
Aftire nïl-230617 : hoêrrrcrbal de la séame du conseil

mrmicipal du 06 avril2017 /Âpprobation

NOTâ- /. Le Maire certifie que le compte rendu de cette

délibératiou a été affiché à la porte de la Mairie, que la
convocatiou aÿait été faite le l5 juin 9nJl7 et que le nombre de

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

de :21

hocuration (s):2

Absent (s) :6

Total des votes : 23

Secrétaire de séance : ALOUETTE Priscilla

I-e quorum étant atteint, le Conseil Municipal a pu valablement

délibérer

DÉ,PARTET,EIÿT DE IÂ RÉT]MON

COMMI.]NE DE I.A PIÂINE DES PÂLIIISTES

E)MRÀIT DU PROCES \IERBAL DE§
DûJBERATION§ DU CONSr.rr. MIINICIPAL

ET{ DATE DU VINGT.IT.OISJT]IN

DETIXMILLEDD(§E,PT

L'al deux mille dix-sept le vingtûofu juin à quiuze

heures fente le Couseil Municipal de I-a Plaine des

Palmistes dûment convoqué par Monsieur le Maire

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

hésiderrce de Monsieur Marc Luc BOYER.

PRÉSEI{TS : Marc Luc BOYER Maire - Darüel

JEAN-BAPIISTE dit PARNY l'adjoint - Laurettce

FELICIDALI ÿ- adjoiuæ - Gervile l-{N YAN
SHIIN 3* adjoint - Sylüe DE ALMEIDA SANTOS
4* adjoirrte - Micheline AIÂVIN 5* adjoùrte

Emmauuelle GOI{I}IIER 7'* adjointe -Jean Benoit

ROBERT 8'- adjoint - Victorin I-EGER conseiller

municipal - fuidré GONTHIIIR cotrseiller municipal

- René HOÀREAU conseiller murücipal - Marie

Lucie VTIRY cot»eillère murücipale - Jean NcËl

ROBERT corueiller murücipal - Jasmine

JÀCQUEMART couseillère murücipale - Ghislaine

DORO conseillère murücipale - Priscilla

ALOUEI'TE cortseillère muücipale - Aliette

ROLL{,ND comeillère mruricipale - Lucien BOYER

conseiller murricipal - Jean Luc SAINT-IAMIIERT
couseiller municipal - llric BOYER conseiller

murücipal - Joluury PAYET conseiller municipal.

ÂBSENT(S) : Yves PIÂNTE 6* adjoint' Di<lier

DEURWEILHER corxeiller murücipal - Jacques

GUERIN couseiller murücipal - Mélissa MOGALIÀ
conseillère municipale - Toussaint GRONDIN
corrseiller murücipal - Sabine IGOUI-E conseillère

murücipale.

PROCURÂTION(S) : Marie Josée DUOUX
conseillère municipale à Jasmine JACQTIEMART
corrseillère municipale - Joëlle DEI-ATRE cotrseillère

murücipale àJean Luc SÂINT-IÂMBERT conseiller

murücipal.
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Àffaire n' 0l-230617
Procès".vertral de la séance du conseil municipal du 06 avril 2017 / Àpprobation

L'an deux mille dix-sept le six avril à seize heures trente lc Conseil Muuicip:rl de Lr I'laile des

Palmistes dûmclrt convoqué par Mornieur le Mairc s'cst assernblé au lieu habitucl dc ses séarces sous

la Présidence de Molsieur Marc l,uc B()YIIR.

k Mairc certifie que le c.ompte reldu de ccue délibération a été alliché à la portc de la Mairie, que la

corrvocatiorr avait été faite le 30 mars 2017 et quc lc nombrc dc membres eu exercice étant de 29, le

nombre de présarLs est de 24 à I'ouverturc de la séatrcc.

f.e quorum étant atteint, le Conseil Mruricipal a pu valablcment délibérer.

l)ntendu I'exposé de Monsieur le Maire il est proposé au Conseil Mulicipal de procéder à I'adoption

du procès-verbal dcs délibérations du Conseil Muuicipal du 06 arril 2017.

Appelé à en délibéner, le Conscil mrmicipal à la m4iorité 19 voix pour, 3 oppositioru (BOYER Lucien
con§€illcr mrmicipal - SAINT-IÂMBERT Jean Luc conseiller mrmicipal - DEIÂTRE Jci:lle
conseillère muicipale ) et I abctention (ROIJÀND Alieue conscillère mrmicipale) :

- APPROTM le hocÈx.verbal du conscil municipal du 06 avril 2017'

(PièceJointe : hocà-rærbal du conseil mrmicipal du 06 avril2017)

Fait ct délibéÉ en Mairie les jours, mois et art cidcssus et ont sigré lcs membres pÉsents.

Pour copie conforme

Accusé de réception en préfecture
974-219740065-20170623-DCM01-230617-
DE
Date de télétransmission : 28/06/2017
Date de réception préfecture : 28/06/2017



I

,l

de
Procès-verbal

la séance du Conseil
Municipal

du 06 avril 2017

I

I
Accusé de réception en préfecture
974-219740065-20170623-DCM01-230617-
DE
Date de télétransmission : 28/06/2017
Date de réception préfecture : 28/06/2017



Commune de la Plaine des Palmistes
Procès-verbal de la séance du Conseil Municipal 06 avril 2017

PROCÈS-VERBAL DES DELIBÉRATIONS
DU CONSEIL MUNICIPAL DANS SA SÉANCB

DU SIX AVRIL DEUX MILLE DIX SEPT

L'an deux mille dix-sept le six avril 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 l"' adjoint - Laurence

FELICIDALI2è-" adjointe - Gervile LAN YAN SHUN 3è-'adioint - Sylvie PICARD 4è*'ad;ointe - Micheline

ALAVIN 5è" adiointe - Yves PLANTE 6è-' ad.loint - Jean Benoit ROBERT 8è" adloint - Victorin LEGER

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 - Didier DEURWEILHER conseiller municipal - Aliette

ROLLAND conseillère municipale - Lucien BOYER conseiller municipal - Jean Luc SAINT-LAMBERT

conseiller municipal - Éric BOYER conseiller municipal - Johnny PAYET conseiller municipal - Sabine

IGOUFE conseillère municipale.

ABSENT(S) : Jacques GUERIN conseiller municipal - Mélissa MOGALIA conseillère municipale -

Toussaint GRONDIN conseiller municipal.

pRocuRATION(S): Emmanuelle GoNTHIEp 7ème adjointe à Michetine ALAVIN 5h' adiointe - 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 24 à l'ouverture de la séance du Conseil Municipal.

Procuration (s) : 2

Absent (s) : 3

Total des votes : 2
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Ouverture de la séance : 16h45

Le Maire souhaite la bienvenue à l'assemblée et informe qu'il y a une petite modification portée à

l'affaire n'08-060417 concernant les subventions aux associations non conventionnées aux
établissements publics administratifs/Attribution pour l'exercice 2017 (doubton au nom de
I'Association Musique Kadence Soleil), document remis en séance.

Le Maire propose de nommer Madame ALOUETTE Priscilla en qualité de secrétaire de séance et lui
demande de procéder à l'appel.

Le quorum étant atteint, le Conseil Municipal peut valablement délibérer.

Début du nréambule : 16h50

PRÉAMBULE

Le Maire donne quelques éléments sur la réunion qui s'est tenue ce matin dans le cadre du PLU.
Depuis le 24 septembre 2015 à ce jour, des réunions de travail sont organisées, une lè" réunion
technique s'est tenue le l6 mars 2017. L'objectif de la municipalité est d'associer étroitement la
population : à une première concertation publique tout au long de la procédure d'élaboration du pLU.

Le Maire informe que la prochaine commission permanente du Département se tiendra à la plaine
des Palmistes. Lors de cette commission est prévue la signature entre la Commune et le Département
d'une convention de partenariat pour le programme d'actions pour les années ZO|T-ZOlB-2Olg.

Ce sera un grand moment de rencontre, de réflexion autour des points suivants : la route
départementale, la maison départementale et aussi d'évoquer les dernières préoccupations de la
commune pour la réalisation du nouveau collège « Gaston Crochet ». Au bout de trois ans de
mandature, ce chantier sera mis en route et ce nouveau collège s'impose.

Le Maire passe à l'ordre du jour qui fait ressortir l'essentiel de la vie de la communale, le vote du
budget et de ses annexes. Il souligne que chaque élu a pu bien étudier et analyser objectivement les
grandes lignes du document qui leur a été remis.

Pour la première fois en 2017,la commune atteint un niveau en masse budgétaire, jamais atteint ; soit
21 630 484,00€ en budget total de la ville dont s'ajoutent les budgets annexes suivants :

- 2 854000,00€ pour le budget annexede l,Eau ;
- 119 895€ pour le budget du SpANC ;

- 3 060€ pour le budget annexe des pompes Funèbres.

En additionnant les 4 budgets le montant total est de24600440€, ceux sont des orientations pour le
fonctionnement de la commune, dans la rigueur.

Le Maire rappelle que c'est important de contrôler sa gestion d'où l'exemple de la gestion
associative. Pour ne pas avoir comme exemple, certaines associations qui se retrouvent dans des
difficultés et même dans l'impossibilité de présenter leur bilan financier. Cette volonté de
redressement communal déjà bien engagée, il faut la poursuivre. Le budget démontre bien toutes ces
orientations.

Le Maire précise que les élus sont là pour faire valoir les bonnes décisions et les orientations de la
municipalité, dans le but de les faire avancer. Pour la première fois, le budget avoisine un 50/50 en
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Commune de la Plaine des Palmistes
Procès-verbal de la séance du Conseil Municipal 06 avril 2017

fonctionnement et en Investissement. Le budget 2017 se décompose à 53% pour la section de

fonctionnement et à 47% pour la section d'investissement. Les chiffres font apparaitre la réalité

budgétaire de la commune, qui est remarquable.

Puis le Maire laisse Ia parole aux intervenants :

Monsieur Jean Luc SAINT-LAMBERT s'exprime « ÿous êtes à mi-mandat et à aucun moment vous

en avez fait allusion. Vous vous présentez comme le bâtisseur de la Plaine des années 30. Dans 20

ans, en 2037 ceux quifouilleront dans les archives tomberont des nues. A ce iour une extension de la

mairie qui n'enfinit pas ! Le vrai bôtisseur de la Plaine était Marcel BOISSIER et l'équipe municipale

que j'ai eue l'occasion de conduire, en a fait énormément. Cette semaine, sujet maieur est la

liquidation de l'école de musique, bôtisseur vous dites ! Nous ÿous mettons dans la caîégorie des

fossoyeurs de la vie associative de votre commune ».

Puis il rappelle quelques situations :

- I'OMJL qvec Madame DELATTRE ;

- L'équipe de football qvec Monsieur NAZE ;

- Aujourd'hui c'est l'école de Musique avec Monsieur SAWRON ;

- Et demain ce sera \'OMS avec Monsieur CIIABOT. Pour lui, il y a un point commun entre ces

personnes et lui, c'est qu'elles sont proches ».

<<pour Darler de l'école de musi Si négtigence il y a eu de la part du Président de l'école de

musique, chez vous c'est pire, car en lant qu'ordonnaleur, vous versez des subventions aux

associations conventionnées à hauteur de 23 000,00€ sans contrôle de la tenue de l'assemblée

générale ou du quitus du commissaire au compte. Vous raclez les fonds de tiroir pour le budget,

dilapidez le patrimoine foncier de la commune et vous asséchez la trésorerie des associations

600 000€ en 2014 et autour de 400 000€ aujourd'hui'

Et Le tour de passe -oasse financier des charges du personnel. Vous dilapidez le chapitre 012 pour

charger le CCAS en prévoyant que 350 000€ en subvention pour le CCAS, Il faudrait le double en

contrats aidés pour 6 mois sur la base de 150 contrats'

par contre vous ÿous serÿez copieusement enfrais de représentation, 36 000€ en 3 ans en plus de vos

indemnités de maire, la loi vous oblige àfaire un compte rendu de ses dépenses au conseil municipal,

rien de fait depuis trois ans.

En ce qui concerne Laventilation des subventions, une aberration :

- 300€ pour les anciens combattants ;

- 3000€ pour les boules vertes !

En ce qui concerne la Fête des Govaviers 2017, elle sera une usine à gaz, ingérable, incontrôlable'

Les forains sont taxés sur les emplacements, sur t'électricité, sur le supplément en terrasse' Et s'il

vous ÿenez à I'idée de circuler dans les allées foraines, prenez à mon sens le gilet par balle de votre

policier, sa matraque, sa bombe de gaz incapacitante. Vous tctxez les forains sur les emplacements,

sur l'électricité, sur le supplément de teruasse. Les associations communales sont trtxées de 10 à 80€

le ml, une taxe environnement de 150€, remboursable certes, mais à quelle condition- Résultat vous

faites fuir les forains. La Fête des Goyaviers était l'une des 4 grandes manifestations de l'île, loin

derrière tafête de Bras Panon, aujourd'hui vous la rétrogradez à la dernière place'

4
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Vous avez fait allusion à la iustice. Les demandes d'esler en justice sont devenues une habitude, celle

à l'ordre du jour concerne Pascal BÈGUE. Vous connaissez le chemin du Tribunal Adminisîatif, du

Tribunal correctionnel et du Tribunal de Grande Instance et je vous souhaite une deuxième mi-

mandat bien meilleure que la première, et je serai là aÿec mes militants, mes camarades, mes

sympathisants pour dire ce qui ne ÿa pas, quand il le faut avec la manière, la politesse, que ie n'ai pas

toujours d' ailleurs ! ».

Le Maire répond qu'on a I'impression que vous nous faites plaisir et que vous présentez une image

aussi parfaite, que tout le monde connait ici. On peut se demander, pourquoi vous êtes [à d'ailleurs !

Et le maire précise, si je suis convoqué par la justice, c'est qu'il y a eu plainte. Je suis convoqué, je

me présente et c'est sur les plaintes que vous avez diligentées. En ce qui concerne la dernière plainte,

c'est une situation dont vous êtes à l'origine, vous êtes l'artisan de la situation que l'agent vit
aujourd'hui.

Pour parler du bilan. le Maire indique qu'un état sur les 3 années sera fait dans le prochain

Panorama, les élus n'ont pas attendu la demande de l'opposition pour le faire.

Pour ce qui concerne l'école de musique : cette association a fait l'objet d'un audit et si elle a connu

des difficultés, ce n'est pas la faute du maire ni celle de la municipalité. Le maire rappelle l'historique

de l'école de musique, et ce malgré les réunions de travail pour faire en sorte que la situation

s'améliore. Rien n'a été pris en compte à propos des problèmes rencontrés.

Puis Le Maire passe la parole à Monsieur HOAREAU René. conseiller municipal qui s'adresse à

Monsieur SAINT-LAMBERT Jean Luc en reprenant quelques points de son intervention :

- Pour ce qui concerne le bilan de la mandature actuelle : un bilan sera fait sur 3 années,

afin de ne pas attendre la fin du mandat. Ce bilan retrace tout ce qui a été fait dans le cadre du

redressement communal. Il continue en dressant le bilan de l'ancienne mandature :

o tl y a eu des critiques sur la salle des fêtes, mais vous l'avez utilisée quand même ;

o L'ouverture d'une maison des goyaviers qui a été utilisée en musée, local

actuellement occupé par l'association RANDO 2P ....

Il faut seulement retenir au cours de votre mandature, que la construction de la restauration scolaire et

du bâtiment subventionné par la CIREST au bras des calumets, bâtiment qui n'a pas été totalement

terminé.

Et le personnel communal qui a été « malmené », mutation au cimetière ou mis au placard... ce qui

démontre cette casse sociale. Au contraire, le personnel que vous avez embauché, nous on l'a
valorisé. Il termine en lui demandant de répondre aux questions posées, et de le faire par écrit au

Maire.:

- Ou sont passés les rangers et le porte-drapeau des anciens combattants ? et certains mobiliers

la table du conseil municipal (table de 19 personnes) et le comptoir à l'accueil ?

Monsieur JEAN-BAPTISTE dit PARNY Daniet. 1" adjoint s'adresse à Monsieur SAINT-

LAMBERT « vous dites que les anciens maires et vous-même, sommes des bâtisseurs de la Plaine des

Palmistes. C'est un manque de respect envers la population de la Plaine, car vous n'associez pas nos

pères et nos mères qui ont bâti ce village. Vos discours creux nous donnent de l'élan et nous favorise.

C'est la population, le peuple qui bâtit, vous étiez un maire éphémère et non un bâtisseur ».

A 17h43. L'ordre du iour est abordé :
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Commune de la Plaine des Palmistes
Procès-verbal de la séance du Conseil Municipal 06 ar.ril 2017

ORDRE DUJOUR

Atraire n'01-060417
Séarrce «lu Conseil Municipal ù 0210312017 / Approbation clu Procès-\'erbal
Afiaire n'02-060417
Fiscalité directe locale / Votc des taux dcs irnpôts directs locaux pour l'exercice 2017

Affaire n" 03-060417
Budgct lrrincipal de Ia Villc / Approbation du lluclget Prirnitil' 201 7

Afiaire n" 04.060417
Budget anr)exe de l'Eau Ponble / Approbation «lu Buclget Prirnitif 2017
Affaire n" 05-060417
Budgct annexe du SPANC / Approbation <lu llu<lgct Prirnitil' 20l7
Affaire n'06-060417
Budeet arrrrcxc Pornpes Iurrèbres / Approbation du Buclget l'rinritif 2017

Affaire n" 07-060417
Budget annexe du lotisscnrcnt cornrnlulal rlc la Pctite Plairre / Approbatiorr <lu bu«lget prirnitil'2017
Affaire n" 08-060417
Subr,entions aux associations non convcntiorurées et aux établissements publi«:s administratilb /
Attribution pour l'exercicc 2017

Affaire n" 09-060417
Subl'errtions aux associations conrentionnées / Attribution I)our I'exercice 2017

Affaire n' 10-060417
Régime d'aicles en faveur des élèves / proposition complémentaire d'aides linancières pour dcs v()yages

linguistiqucs, des proiets éclucatifs et des cottcours scolaires

Affaire n" l1-060417
Dotation <l'Equipement «lcs Territoires Ruraur-Prograrnnral-ion 2017 I Atnénagernelrt «lcs rues

Romarirrs et. Cerberas au l- \rillase
Atraire n' 12-060417
f)otation d'Equipement «les 'ferritoires Ruraux-Programmation 2017 I Réf'cction de la ruc Àrnclet
BtrGtlE desservant la zonc artisanale
Affaire n' l&060417
Soutien à I'Inr,estissernent Public Locaü (Sll'l)-Prograrnrnation 2017 / Rcstructuration du ('olnplexe

sportil'Isabelle BEGtll'l (réhiùrilitatiorr rle lzt siüle d'EPS et corrstruction cl'un nouveau gÿrnnase)

Affaire n" 14-060417
Soutien à I'Lrvesüsscrncnt Public Local (SIl'[,)-Programrnati<>n 2017 / Sécurisation dc I'errccirttc et mise

aux nonncs de la cuisine cctttralc
Affaire n' 15-060417
Forrds d'Irrvestissement Intert'ormnurnl de Soli<lar'ilé (ilIS)-Progranrnrirtiorr 2017 I Créatiott d'une voie dc
bouclasc rlc la lisne 4000 au Cl)55 (assurant la rlcsserte du futur lotissernent de la Petitc l'}laine)

Affaire n' 1G060417
Restructuration de l'Hôtel de Ville-Plan de Relance Régional (PRR) 2'* génération programme 2017 I
Equipement de 1"' installation et finitions extérieures
Alfaire n' 17-060417
Organisation de la Fête l)cs (i.oyaviers / Misc à.jour du Règlcnrent Intérieur
Affaire n" 18460417
Orgiuüsation de Ia Fête dcs ()oyaviers / Er-olution taril'aire <lcs emplacements
Affaire n' 19-060417
Accluisiti<>rr cle la parcelle AK 272 apparLcnant aux corrs()rls MIISSAIID l)cnis / Approbatiorr dc Ia

corrventi<>rr de Dortase entrc la Cornrnune ct I'[!I'I'R
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Affaire n'20-060417
Acquisition de la parcelle AK 23 appartenzurt à Monsieur FARRO Georges / Approbation de la
conventiotr de portage etrtre la Cotntnune et l'llPFR
Afiaire f 2l-060417
Acquisition de la parcelle AN 116 / Approbation de la convention de por[age entre la Commutre et

fEPFR
Affaire n" 22-060417
Requêtc introduite piu Monsieur Pascal llFlctlE c()ntre la délibératiort n'll0-l5l2l(j du 15

décernbre 2017 I Autorisation d'ester cn justice du Mairc devatrt le Tribunal A<hninistratif pour Ia

défense des intérêts de la cornrnune cle la Plainc dcs Palrnistes

Aflaire n" 23-060417
Aménagernent d'ture rxruvelle aire <lcs manifestations / Validation «lu tnarrdat cl'étudcs

opératiomrelles (complérncnt làisabilité, A\? global et l'>llO sectoriel)

Affaire n'24460417
Arnénagerncnt du carrefour RN 3-CD 55-Rue Georges l,llBEAtl / Approbatiott <le la cottvctttiott
«le financement bipartite modifiée entre la Région lléuniorr ct Ia Cotnmurtc
Affaire n" 25-060417
Fonctionnernent du Sen'ice cles Eaux / Adoption <lu rtour,'eau règlerncttt dc sen'icc ar,'cc rér'isiotr
tarifaire dcs prestations altltexes

O-ucst.ions diverscs

Commune de la Plaine des Palmistes
Procès-verbal de la séance du Conseil Municipal 06 avril 2017

Affaire no 0l-060417 :

Procès-verbal de la séance du conseil municipal du 02 mars 2017 lApprobation

L'an deux mille dix-sept le deux 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.

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 fiévner 2017 et que le nombre de membres en exercice étant de 29,

Le nombre de présents est de 26 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 Municipal de procéder à l'adoption

du procès-verbal des délibérations du Conseil Municipal du 02 mars 2017.

Le Maire soumet au vote le procès-verbal de la séance du 02 mars 2017 Puis il demande s'ily a des

remarques sur le procès-verbal ?

Observations : Pas de remarque

Puis le maire procède au vote.

Appeté à en délibérer,le Conseil municipal à la majorité 21 voix pour, 3 oppositions (BOYER
Lucien conseiller municipal - SAINT-LAMBERT Jean Luc conseiller municipal - DELATRE
Joëlle conseillère municipale) et 2 abstentions (ROLLAND Aliette conseillère municipale -
DEURWEILHER Didier conseiller municipal) :

- APPROUVE le Procès-verbal du conseil municipal du 02 mars 2017.

---ooOoo---
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Commune de la Plaine des Palmistes
Procès-verbal de la séance du Conseil Municipal 06 avril 2017

Affaire no02-060417
Fiscalité directe locale / Vote des taux des impôts directs locaux pour l'exercice 2017

Observations :

Monsieur SAINT- LAMBERT Jean Luc pense que « ÿu l'état de vos finances, vous faites un coup

politique à la Plaine des Palmistes pour dire que ÿous n'augmentez pas les impôts cette année, et que

c'esT la proximité des élections présidentielles et législatives qui explique ce positionnement. Comme

vous n'augmentez pas les impôts, je voterai OUI»

@_répond que votre présentation était inutile. Les élus font qu'acter la réalité.

Puis le maire procède au vote

Appelé à en délibérer,le Conseil municipal à I'UNANIMITÉ :

- VOTE le maintien des taux des trois taxes pour l'année 2017 .

---ooOoo---

Affaire no03-020417

Budget principal de la Ville / Approbation du Budget Primitif 2017

Observations :

Le Maire explique que l'adoption du budget se fera par un vote global au niveau du chapitre.

Monsieur SAINT-LAMBERT Jean Luc demande « que le vote du budget se fasse chapitre par

chapitre ».

Puis le Maire demande l'assentiment du conseil municipal, qui accepte à la majorité.

Ensuite le maire procède au vote global du budget de la Ville au niveau du chapitre sans vote

formel sur chacun des chapitres qui s'élève à un montant de 21 630 484,0(re.

Appelé à en délibérer,le Conseil municipal à la majorité 21 voix pour, 3 oppositions (BOYER
Lucien conseiller municipal - SAINT-LAMBERT Jean Luc conseiller municipal - DELATRE
Joëlle conseillère municipale) et 2 abstentions (ROLLAIID Aliette conseillère municipale -
DEURWEILHER Didier conseiller municipal) :

- VOTE le budget primitif 2017 du budget principal de la Ville présenté ci-dessus, au niveau du
chapitre. sans vote formel sur chacun des chapitres.

---ooOoo---

Affaire no04 -060417
Budget primitif 2017- Budget annexe de I'Eau

Observations : Pas de remarque

Puis le maire procède au vote global du budget.

Appelé à en délibérer, le Conseil municipal à la majorité 22 voix pour et 5 abstentions (BOYER
Lucien conseiller municipal - SAINT-LAMBERT Jean Luc conseiller municipal - DELATRE
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Joëlle conseillère municipale - ROLLA|ID Aliette conseillère municipale - DETIRWEILHER
Didier conseiller municipal) :

- VOTE le budget primitif 2017 dt budget annexe de l'Eau présenté ci-dessus,au-qivgAg-du

chapitre. sans vote formel sur chacun des chapitres.

---ooOoo---

Affaire no05-060417
Budget annexe du SPANC (Assainissement non collectif) -

Approbation du budget primitif 2017

Observations :

Monsieur SAINT-LAMBERT Jean Luc demande une précision « dans le 1"' paragraphe section

d'exploitationfigure 725 installations x 7S€/unité alors que dans le 2è*" paragraphe 725 installations

x \S€/unité ? »

Le Directeur Général des Services répond que c'est le rajout de la subvention de l'Office de l'Eau

( ls€lunité).

Monsieur SAINT-L.AMBERT Jean Luc s'interroge « Avec cette nouvelle taxe de 75€ ou de 85€,

est-ce que ce diagnostic d'installation a déjà commencé ? Sachant le décès de l'agent qui exerçait

sur ce poste. lJn calcul a été fait, pour 725 contrôles soit en moyenne 60 contrôles par mois, ou en

êtes-vous ? »

Le Maire répond que cette situation ne gêne en rien la décision sur le vote du budget du SPANC.

L'organisation du service se fera dans le temps imparti.

Puis le maire procède au vote

Appelé à en délibérer,le Conseil municipal à la majorité 23 voix pour et 3 oppositions (BOYER
Lucien conseiller municipal - SAINT-LÀMBERT Jean Luc conseiller municipal - DELATRE
Joëlle conseillère municipale) :

- VOTE le budget primitif 2017 du budget annexe du SPANC présenté ci-dessus, au Uty§êU-dU

chapitre. sans vote formel sur chacun des chapitres.
---ooOoo---

Affaire no06-060417
Budget Annexe des Pompes Funèbres
Approbation du budget primitif 2017

Observations : Pas de remarque

Puis le maire procède au vote

Appeté à en délibérer,le Conseil municipal à la majorité 23 voix pour et 3 abstentions @OYER
Lucien conseiller municipal - SAINT-LAMBERT Jean Luc conseiller municipal - DELATRE
Joëlle conseillère municipale) :

- VOTE le budget primitif 2017 du budget annexe des Pompes Funèbres présenté ci-dessus, aq11iyq4u

du chapitre. sans vote formel sur chacun des chapitres.
---ooOoo---
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Affaire no07-060417
Budget annexe du lotissement communal de la Petite Plaine /

Approbation du budget primitif 2017

Observations :

Monsieur SAINT-LAMBERT Jesn Luc demande « combien de parcelles seront en ÿente ? Vous

vous fixez combien de temps pour la vente ? D'ici 2020, fin de la mandature ou d'ici 2030 ? »

Le Maire répond qu'il s'agit d'un lotissement d'une dizaine de oarcelles. C'est indiqué dans la note

de lecture.

Le conseil municipal sera prévenu sur les conditions et sur ce que ce lotissement va rapporter à la
commune. La municipalité que vous avez dirigée n'avait pas eu l'occasion de créer des lotissements

privés.

Puis le maire procède au vote

Appelé à en délibérer,le Conseil municipal à la majorité 21 voix pour, I opposition (ROLLANI)
Aliette conseillère municipale) et 4 abstentions (BOYER Lucien conseiller municipal - SAINT-
LAMBERT Jean Luc conseiller municipal - DELATRE Joëlle conseillère municipale -
DEURWEILHER Didier conseiller municipal) :

- VOTE le budget primitif 2017 du budget annexe du lotissement présenté ci-dessus, au niveau
du chapitre. sans vote formel sur chacun des chapitres.

Départ de Monsieur DEURWEILHER Didier, conseiller municipal

---ooOoo---

Le Maire rappelle qu'il y a une petite modification portée à cette affaire, un doublon au nom de

l'Association Musique Kadence Soleil, document remis en séance. Les élus concernés Dar
l'attribution des subventions aux associations citées ne orennent pas part au vote.

Affaire no08-060417
Subventions aux associations non conventionnées

aux établissements publics administratifs / Attribution pour I'exercice 2017

Observations :

Le Maire signale que les attributions des subventions correspondent à la demande que les associations
ont formulée, un formulaire a été rempli en ce sens. Une réflexion a été portée sur l'association Boules
vertes Palmiplainoise (BVP), association qui travaille et qui rayonne. La Plaine avance et les

rencontres se font avec des associations de toute l'île, ce qui justifie la subvention de 3000,00€ de

cette association.

Monsieur SAINT-LAMBERT Jean Luc s'interroge « puisque le CCAS aura une charge
supplémentaire sans trop tarder, je doute la capacif é de l'équipe à gérer une somme aussi importante
pour le moment. Le CCAS a une subvention de 350 000€, est-ce que le CCAS a déjà donné son
accord pour gérer les contrats aidés ?

1.0
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Le Maire répond, absolument. C'est une gestion qui convient bien à l'action du CCAS, cela a été dit

lors des Orientations Budgétaires, il faut distinguer les agents communaux titulaires, non titulaires, les

contractuels, les stagiaires et la gestion des contrats aidés qui est particulière. Le CCAS effectue déjà

en partie cette gestion dans l'accueil et l'approche des candidats. C'est une volonté et c'est légal.

Madame FELICIDALI Laurence souhaite rassurer Monsieur SAINT -LAMBERT quimet en doute

les compétences du CCAS. Le personnel est très qualifié et est à même d'assurer cette charge. Les

formations ont été faites, tout se fait progressivement.

Puis le maire procède au vote

Appelé à en délibérer,le Conseil municipal à la majorité 2l voix pour, 2 oppositions (SAINT-
LAMBERT Jean Luc conseiller municipal - DELATRE Joëlle conseillère municipale) et 2
abstentions (ROLLAND Aliette conseillère municipale - BOYER Lucien conseiller municipal) :

VALIDE la liste des bénéficiaires de subventions inscrits dans le tableau ci-dessus au titre de

I'année 2017,

VALIDE les montants des subventions indiqués ci-dessus.

---ooOoo---

Départ de Monsieur le MAIRE. L'élu (le maire) concerné par l'attribution des subventions aux

associations ne prend pas part au vote.

Monsieur JEAN-BAPTISTE dit PARNY Daniel, l"'adjoint présente I'affaire suivante

Affaire no09-060417
Subvention aux associations conventionnées / Attribution pour I'exercice 2017

Observations :

Le Maire signale que la subvention de l'école de musique pour un montant de 9l 000,00€ était déjà

inscrite, bien avant la liquidation. La commune garde cette subvention qui servira à une autre

organisation certainement dans le cadre de la musique à la Plaine des Palmistes, et ce dans de bonnes

conditions.

Monsieur SAINT-LAMBERT Jean Luc dit « qu'il faut noter pour le nom de l'association, plutôt
pour l'école de musique au lieu de l'école de musique (vu la liquidation et la nouvelle dénomination).

Comment peut-on être si précis en ce qui concerne le montant de la subvention de la Kaz à Loupiots

soit 65 252€ ? »

Monsieur JEAN-BAPTISTE dit PARNY Daniel répond que ce changement de dénomination de

l'école de musique appartient à l'Assemblée Générale de cette association.

Le Directeur Général des Services répond que la Kaz des Loupiots comme les autres associations a

fait l'objet d'une convention d'objectifs et de moyens avec la collectivité. Elle a un programme bien

précis sur l'Enfance et la Jeunesse et sur les actions périscolaires d'une façon très générale. Elle met

en ceuvre [e programme communal sur les différentes activités et le calcul opéré donne ce chiffre.
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Auparavant ce chiffre était supérieur, certains objectifs n'ont pas été aueints d'oir le réajustement au fil
des années.

Monsieur SAINT-LILMBERT lean Luc rajoute une autre question, « le CAPP club athlétisme

retombe à 25 000€.C'est une associcttion qui est très ancienne et qui brasse beaucoup d'adhérents à la

Plaine des Palmistes. Dernièrement le club n'a pas pu enÿoyer des jeunes au championnat de France

car la Mairie n'a pas pu aider. l-/n emploi devrait être créé sur deux ou trois ans, cet emploi n'a pas

pu se faire car il manquait I'aval de la Mairie. Que se passe-t-il exactement ? Et pourquoi la

subvention qui était de 15 000€ lorsque j'étais en mairie, est passée à 25 000€ ? »

Le Directeur Général des Services répond qu'il y a tous les ans des appels à projets qui sont lancés

par la collectivité auprès de toutes les associations, y compris le CAPP. Un prévisionnel est établi par

rapport à des actions à mettre en æuvre et permet de sortir un chiffre. Cette année, I'analyse qui a été

faite en lien avec les services des sports et l'adjoint délégué, Monsieur Benoit ROBERT en découle

une instruction interne au titre de cette association. Il en ressort ce montant pour ces actions à mener,

au titre de l'athlétisme sur la Plaine des Palmistes.

Monsieur SAINT-LzIMBERT lean Luc rétorque que «moi j'entends les explications mais seront

telles comprises par les adhérents du CAPP ? ».

Monsieur JEAN-BAPTISTE dit PARNY Daniel complète : il y a eu une analyse du dossier avant

d'attribuer ce montant.

Puis Monsieur JEAN-BAPTISTE dit PAR|IY Daniel procède au vote

Appelé à en délibérer,le Conseil municipal à la majorité 21 voix pour et 4 oppositions (BOYER
Lucien conseiller municipal - SAINT-LAMBERT Jean Luc conseiller municipal - DELATRE
Joëlle conseillère municipale - ROLLAND Aliette conseillère municipale) :

- VALIDE la liste des bénéficiaires de subventions d'un montant supérieur ou égal à 23 000 €

au titre de l'année 2017 :

- AUTORISE le Maire à sigrer les conventions de subventions avec les associations

concernées ainsi que l'ensemble des pièces qui s'y rattachent.
---ooOoo---

Affaire no10-060417
Régime d'aides en faveur des élèves / proposition complémentaire d'aides fïnancières pour des

voyages linguistiques, des projets éducatifs et des concours scolaires

Observations :

Monsieur SAINT-L,AMBERT Jean Luc demande « quels sont les 4

concernés par la contribution de 1000€ ? »

Monsieur JEAN-BAPTISTE dit PARNY Daniel répond: ce sont l'école

l'école primaire et maternelle Zulmé Pinot, le collège Gaston Crochet et

Hénou.

Puis il profite de l'occasion pour faire une projection sur l'implantation du

équipements.

Monsieur SAINT-LAMBERT Jean Luc demande « où est la piscine ? »

établissements scolaires

maternelle les Myosotis,

l'école primaire Claire

nouveau collège et de ses

t2
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Monsieur JEAN-BAPTISTE dit PARII-Y Daniel répond que la piscine n'est pas prévue dans le

programme, sinon le collège n'aurait pas pu commencer. C'est un projet d'un peu + de 13 millions

d'euro. Pour la piscine ce sont d'autres études et d'autres financements.

Le Directeur Général des Services complète que la piscine fera l'objet d'un autre programme sur le
complexe Isabelle BÉCUE,. 13,5 millions ont été programmés pluri annuellement sur les deux àtrois

ans pour une livraison de ce collège prévu en janvier 2020. IJne discussion est en cours sur le

calendrier, pour une rentrée un peu plus tôt. Ce projet est le résultat d'un concours d'ingénierie, qui est

adaptable à la marge. Lors de la présentation il a été évoqué un carrefour, qui fera l'objet certainement

d'adaptation et prise en compte au titre de la convention en partenariat avec le département, évoqué

par le maire en début de séance.

Le Département s'est engagé à accompagner la collectivité :

- pour la réalisation de cette piscine, de son fonctionnement et de son exploitation sur la base

d'un taux, aux alentours de 500/0, principe adopté en ce moment.

- D'adaptations routières et viaires pour ce qui est des carrefours et de la circulation dans le

secteur.

Cette convention départementale viendra compléter cet équipement qui était attendu localement.

Monsieur JEAN-BAPTISTE dit PARNY Daniel complète que ce collège est prévu pour 100

collégiens avec une progression de 4 classes supplémentaires, pas dans l'immédiat. Et il profite pour

remercier toutes les personnes qui ont æuvrées sur ce projet de construction.

Puis Monsieur JEAÀI-BAPTISTE dit PARNY Daniel procède au vote

Appelé à en délibérer,le Conseil municipal à I'UNANIMITÉ :

- VALIDE les aides comme proposées ci-dessus
---ooOoo---

Affaire noll-060417
Dotation d' Eq ui pement des Territoires Ruraux-Programmati on 2017 I

Aménagement des rues Romarins et Gerberas au ler Village

Observations : Pas de remarque ,

Puis Monsieur JEAN-BAPTISTE dit PARNY Daniel procède au vote

Appelé à en délibérerr le Conseil municipal à la majorité 23 voix pour, I absent au moment du
vote (le maire) et 1 abstention (ROLLAND Aliette conseillère municipale) :

- VALIDE le dossier de consultation des entreprises,
- APPROUVE le plan de financement,
- AUTORISE le Maire ou en son absence son Adjoint délégué à signer tout

document relatif à cette affaire.

---ooOoo---
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Affaire nol2-060417
Dotation d'Equipement des Territoires Ruraux-Programmation 2017 I

Réfection de la rue Anaclet BEGUE au ler Village (secteur de la Pyramide)

Observations:

Monsieur SAINT-L.AMBERT lean Luc demande « quel est l'état d'avancement de ces deux

dossiers, affaire n"l I et 12 ? »

Le Directeur Général des Services répond que ce sont deux dossiers réalisés en phase d'études par

nos services. Ces deux dossiers sont présentés à l'appel à projet de l'État, au titre de la Dotation
d'Équipement des Territoires Ruraux (DETR) (qui a remplacé l'ancienne DGE), afin de connaitre

notre besoin de financement pour l'année 2017.La DETR permet d'espérer une participation de l'Etat,
assez faible dans l'ensemble mais pas négligeable.

Certains dossiers reviennent à l'ordre du jour lorsqu'ils n'ont pas fait l'objet de financement. Ils sont

présentés à nouveau soit sur le même dispositif ou soit sur un autre, similaire. La collectivité répond à

des appels à projet de l'État comme pour la Région, moins pour le Département car elle se fait par

convention de partenariat.

Le conseil municipal délibérera à nouveau sur le taux obtenu pour ces deux dossiers.

Puis Monsieur JEAN-BAPTISTE dit PARNY Daniel procède au vote

Appelé à en délibérer,le Conseil municipal à la majorité 23 voix pour, 1 absent au moment du
vote (le maire) et I opposition (ROLLAND Aliette conseillère municipale) :

- VALIDE le projet de réfection de la rue Anaclet BEGUE au titre de la DETR sur le
programme 2017,

- APPROUVE le plan de financement,

- AUTORISE le Maire ou en son absence son Adjoint délégué à signer tout document
relatif à cette affaire.

---ooOoo---

Affaire no13-060417
Soutien à I'Investissement Public Local (SlPl)-Programmation20lT /

Restructuration du complexe sportif Isabelle BEGUE
(Réhabilitation de la salle d'EPS et construction d'un nouveau gymnase)

Observations : Pas de remarque

Puis Monsieur JEAN-BAPTISTE dit PARNY Daniel procède au vote

Appelé à en délibérer,le Conseil municipal à la majorité 23 voix pouro 1 absent au moment du
vote (le maire) et I abstention (ROLLAND Aliette conseillère municipale) :

- VALIDE le DCE des travaux de réhabilitation de la salle d'EPS et la construction
d'un nouveau gymnase du complexe lsabelle BEGUE,

1.4
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- APPROUVE le plan de financement avec la participation de l'Etat sur le SIPL au titre
du Plan de Développement des équipements sportifs Outre - Mer programme 2017 à

hauteur de 80 % soit 2 309 647,04 e,

AUTORISE le Maire ou en

rapportant à cette affaire.
son absence, l'Adjoint délégué, à signer tout document

---ooOoo---

Affaire nol4-060417
Soutien à I'Investissement Public Local (SIPL)-Programmation20lT I

Sécurisation de I'enceinte et mise aux normes de Ia cuisine centrale

Observations :

Monsieur SAINT-L,AMBERT Jean Luc souligne « que le restaurant scolaire est le bébé de ma

mandature. C'est nous qui avons donné atu parents ce bÿou. J'aurais préféré que les caméras qui

seront installées au boulodrome aillent plutôt dans cet espace ».

Monsieur JEAN-BAPTISTE dit PARNY Daniel répond que ce financement permettra la mise aux

norrnes de la cuisine centrale (hygiène, chaine alimentaire...). Dans le nouveau collège il y aura une

restauration mais [a cuisine centrale sera aussi utilisée, d'où l'intérêt d'effectuer cette mise aux

norTnes.

Madame PICARD Svlvie rappelle qu'il y a eu un rapport qui a fait état des travaux de cette cuisine

centrale (hygiène et certains travaux en cuisine...). Il n'est pas normal d'investir autant pour un

bâtiment qui n'est pas aux norrnes et qui n'a pas été conçu pour une augmentation d'enfants sur la

Plaine.

Madame FELICIDALI Laurence rajoute qu'il est aberrant qu'en moins de l0 ans, il faut réinvestir

pour réhabiliter un bâtiment qui est pratiquement neuf.

Puis Monsieur JEAII-BAPTISTE dit PARNY Daniel procède au vote

Appelé à en délibérer,le Conseil municipal à I'UNANIMITÉ :

- APPROTIVE le plan de financement avec la participation de l'Etat sur le SIPL
programme 2017 à hauteur de 80 % soit 464 911,62 C,

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

rapportant à cette affaire.
---ooOoo---

Affaire no15-060417
Fonds d'Investissement Intercommunal de Solidarité (FllS)-Programmation20lT I

Création d'une voie de bouclage de la ligne 4000 au CD55 à la Petite Plaine

Observations :

Monsieur SAINT-LAMBERT Jean Luc demande « si I'allée des filaos correspond à la ligne 4000 ?

À ma connaissance NON, la ligne 4000 se trouve à rue Hervé D'Hort et rue Emile Évan.

Le Directeur Général des Seruices explique que depuis 1851, les lignes domaniales restent propriété

de la collectivité pour laquelle, l'État de l'époque avait décrété, après enquête publique que tous les
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lignes domaniales de la Plaine, les fameuses lignes 500 ainsi que la ligne magistrale qui coupe la

Plaine en deux, dans l'autre sens étaient communale. S'il s'agit tout simplement de la ligne 4000.

Puis Monsieur JEAN-BAPTISTE dit PARNY Daniel procède au vote

Appelé à en délibérer,le Conseil municipal à Ia majorité 20 voix pour, I absent au moment du
vote (le maire),3 oppositions @OYER Lucien conseiller municipal - SAINT-LAMBERT Jean

Luc conseiller municipal - DELATRE Joëlle conseillère municipale) et I abstention (ROLLAND
Aliette conseillère municipale) :

- VALIDE le lancement de cette opération,

- APPROUVE le plan de financement ci-dessus exposé,

- AUTORISE le Maire ou en son absence son Adjoint délégué à signer tout document
relatif à cette affaire.

---ooOoo---

Départ de 2 élus : SAINT-LAMBERT Jean Luc conseiller municipal - BOYER Lucien conseiller

municipal

Affaire no16-060417
Restructuration de I'Hôtel de Ville - Plan de Relance Régional (PRR) 2ième génération

progrâmme 2017 lAménagement intérieur des zones d'accueil et réalisation des finitions
extérieures

Observations : Pas de remarque

Puis Monsieur JEAII-BAPTISTE dit PARNY Daniel procède au vote

Appelé à en délibérer,le Conseil municipal à la majorité 20 voix pour, 1 absent au moment du
vote (le maire) et I abstention (ROLLAND Aliette conseillère municipale) :

- VALIDE le Dossier de Consultation des Entreprises,

- APPROUVE le plan de financement ci-dessus,

- AUTORISE le Maire ou en son absence l'Adjoint délégué à signer tout document
relatif à cette affaire.

---ooOoo---

Affaire nolT-060417
Organisation de la Fête Des Goyaviers / Mise à jour du Règlement Intérieur

Observations : Pas de remarque

Puis Monsieur JEAN-BAPTISTE dit PARNY Daniel procède au vote

Appelé à en délibérer,le Conseil municipal à la majorité 20 voix pour, I absent au moment du
vote (le maire) et 1 abstention (ROLLAND Aliette conseillère municipale) :
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- VALIDE le nouveau Règlement Intérieur mis à jour de la manifestation « Fête Des

Goyaviers >>,

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

affaire.
---ooOoo---

Affaire no18-060417
Organisation de la Fête Des Goyaviers / Evolution tarifaire des emplacements

Observations:

Madame ROLLAIID Aliette dit qu'elle vote en fonction de ce qui est écrit. Dans le tableau figure

un emplacement à l5€ (ancien tarif) qui passe à 60€ (nouveau tarif).

Le Directeur Général des Services précise que la rectification n'a pas pu être faite. Il s'agit de

l'unité et non de ml. Une rectification sera portée dans le tableau.

Puis Monsieur JEAN-BAPTISTE dit PARNY Daniel procède au vote

Appelé à en délibérer,le Conseil municipal à la majorité 20 voix pour, I absent au moment du
vote (le maire) et I opposition (ROLLAÀID Aliette conseillère municipale) :

- APPROUVE la tarification telle que détaillée ci-dessus pour l'occupation du domaine public,
- DECIDE l'application de la tarification à compter de l'exécution de la présente délibération,
- AUTORISE le Maire ou en son absence, l'Adjoint délégué, à signer tout document se

rapportant à cette affaire.
---ooOoo---

Retour de Monsieur le MAIRE

Affaire no 19-060417
Acquisition de la parcelle AK 272 apparlenant aux consorts MUSSARD Denis /

Approbation de la convention de portage entre la Commune et I'EPFR

Observations : Pas de remarque

Puis Monsieur JEAN-BAPTISTE dit PARNY Daniel procède au vote

Appelé à en délibérer,le Conseil municipal à la majonté 2l voix pour et 1 abstention
(ROLLAND Aliette conseillère municipale) :

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

- AUTORISE le Maire à signer la convention opérationnelle d'acquisition foncière
avec l'EPFR,

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

démarches y afférentes.

77

---ooOoo---
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Commune de la Plaine des Palmistes
Procès-verbal de la séance du Conseil Municipal 06 avril 2017

Affaire no 20-060417
Acquisition de la parcelle AK 23 appartenant à Monsieur FARRO Georges /

Approbation de la convention de portage entre la Commune et I'EPFR

Observations : Pas de remarque

Puis Monsieur JEAN-BAPTISTE dit PARNY Daniel procède au vote

Appelé à en délibérer,le Conseil municipal à la majonté 2l voix pour et I abstention
(ROLLAND Aliette conseillère municipale) :

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

- AUTORISE le Maire à signer la convention opérationnelle d'acquisition foncière

AVCC I'EPFR,

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

démarches y afférentes.
---ooOoo---

Affaire no2l-060417
Acquisition par I'EPFR de Ia parcelle AN 116 /

Approbation de la convention de portage entre la Commune et I'EPFR

Observations : Pas de remarque

Puis Monsieur JEAN-BAPTISTE dit PARNY Daniel procède au vote

Appeté à en délibérer,le Conseil municipal à la majofité 2l voix pour et I abstention
(ROLLAND Aliette conseillère municipale) :

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

- AUTORISE le Maire à signer la convention opérationnelle d'acquisition
foncière avec l'EPFR,

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

démarches y afférentes.
--ooOoo---

Affaire no 22-060417
Requête introduite par Monsieur Pascal BEGUE

Contre la délibération no30-151216 du 15 décembre2016 I
Autorisation d'ester en justice du Maire devant le Tribunal Administratif

Pour la défense des intérêts de la commune de la Plaine des Palmistes

Observations : Pas de remarque

Puis Monsieur JEAN-BAPTISTE dit PARNY Daniel procède au vote

18
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Commune de la Plaine des Palmistes
Procès-verbal de la séance du Conseil Municipal 06 ar.ril 2017

Appeté à en délibérer,le Conseil municipal à la majorité 2l voix pour et I opposition
(ROLLAND Aliette conseillère municipale) :

- DONNE pouvoir au Maire pour défendre les intérêts de la Commune et d'ester en justice

devant le Tribunal Administratif dans l'affaire susmentionnée,

- DBSIGNE Maître Jean Jacques MOREL, avocat au Barreau de Saint-Denis de la Réunion à
charge de représenter la Commune dans cette instance.

---ooOoo---

Affaire n"23-060417
Aménagement d'une nouvelle aire des manifestations /

Validation du mandat d'études opérationnelles
(Complément faisabilité, AVP global et PRO sectoriel)

Observations : Pas de remarque

Puis Monsieur JEAN-BAPTISTE dit PARNY Daniel procède au vote

Appelé à en délibérer,le Conseil municipal à ta majonté 2l voix pour et 1 opposition
(ROLLAND Aliette conseillère municipale) :

- DECIDE de réaliser l'opération décrite ;

- APPROUVE le montant de l'enveloppe financière prévisionnelle ;

- AUTORISE le mandataire à lancer les procédures d'achat des prestations attendues ;

- AUTORISE le mandataire à signer les marchés dans le respect des règles en vigueur;

- DECIDE d'imputer la dépense corespondante au budget principal dans la limite des crédits

votés par la commune ;

- AUTORISE le Maire à réaliser les démarches et signer les documents nécessaires à la mise en

place du présent mandat avec la SPL « Est Réunion Développement ».
---ooOoo---

Affaire no24-060417
Aménagement du carrefour RN 3-CD 55-Rue Georges LEBEAU (Four à pain/Loulou/Likit) /

Approbation de la convention bipartite modifiée entre la Région Réunion et la Commune

Observations : Pas de remarque

Puis Monsieur JEAN-BAPTISTE dit PARNY Daniel procède au vote

Appelé à en délibérer,le Conseil municipal à Ia majorité 2l voix pour et I abstention
(ROLLAND Aliette conseillère municipale) :

- APPROUVE la nouvelle convention entre la Région et la Commune,
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- AUTORISE le Maire à signer la convention de financement avec la Région
Réunion,

- INSCRIT au budget 2018 la participation communale,

- AUTORISE le Maire ou l'Adjoint délégué, à signer tout document se rapportant à

cette affaire.
---ooOoo---

Affaire no25-060417
Fonctionnement du Service des Eaux / Adoption du nouveau règlement de service

avec révision tarifaire des prestations annexes

Observations :

Le Maire précise qu'il s'agit d'une actualisation des tarifs annexes du service (frais d'accès,

réalisation de nouveaux branchements, des travaux pour les abonnés...) et non de tarification de l'eau.

L'application de ces nouveaux tarifs annexes permettra de générer des recettes complémentaires pour

contribuer à l'équilibre financier global du service des eaux

Puis Monsieur JEAN-BAPTISTE dit PARNY Daniel procède au vote

Appelé à en délibérer,le Conseil municipal à la majorité 2l voix pour et 1 abstention
(ROLLAND Aliette conseillère municipale) :

- VALIDE le nouveau règlement du service des eaux,

- VALIDE les nouveaux tarifs annexes pour les prestations et travaux réalisés par le service,

- AUTORISE le maire ou l'Adjoint délégué à signer tout document se rapportant à cette affaire.

---ooOoo---
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Commune ile la Plaine des Palmistes
Procè-verbal de la eéance du Conseil Municipal 06 avril 2017

du jour étant épuisé, la séance du Conseil Municipal du 06 a:vrilz0l7 s'est levée àL'ordre
18h58.

Appelé à en délibérer, le Conseil Municipal dans sa séance du vendredi 23 juin 2017. ü.1A.Il,X,.6iit,

É3 tffiffiiw!**
Secrétaire de séance,

ft Lour:ïf€

LAN YAN SHUN
Gervile- 3è'" adloint

JEAN-BAPTISTE dit
PARNY Daniel

FELICIDALI Laurence

GONTHIER
Emmanuelle
7è'" ad.lointe

PLANTE Yves
6è'" adloint

ALAVIN Danielle
sè'" adlointe

PICdBp Sylvie

GONTHIER André
Conseiller Municipal

HOAREAU René
Conseiller Munici

LEGER Victorin
Conseiller Municipal

,J2
ROBERT Jean Benoît

DIJOUX Marie Josée
Conseillère
Municioale
Dao L .r-

1a%iugnrntT'

JACQUEMART J
Conseillère Municipale

ROBERT Jean Noël
Conseilleç MuFicipal

VITRY Marie Lucie
Conseillère Municipale

ROLLAND Aliette
Conseillère

DEURWEILHER Didier
Conseiller Municipal

ltub'
ALOUETTE Priscilla

DELATRE Joëlle
Conseillère
Municipale

D ,lrty
BOYER Lucien

Conseiller Municipal
GUERIN Jacques

Conseiller Municipal

\-Tfi1<

Mr

SAINT-]
Conr

t
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MOGALIA Mélissa
Conseillère Municipale

BOYER Éric PAYET Johnny
Conseiller Municipal

IGOUFE Sabine
Conseillère M unicipale

olo''t''

Commune de la Plaine des Palmistes
Procès-verbal de la séance du Conseil Municipal 06 avril 2017

Observstions et réclamstions :

22

GRONDIN Toussaint
Conseiller Municipal
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A$aire nT2280617 : Budgets kincipel Ville et Annexes I
Vote des Compûes de Gestion 2016

NOTÀ. /. l,e Maire certifie que le comptÊ rendu de cetûe

délibération a été alfiché à la porte de la Mairie, que la
corrvocation a\rdit été faite le l5 juin 2017 et que le nombre de

membres en exercice étant de 8, le rrombre de présent(s) est

de :20

hocuration (s):3

Àbsent (s) :6

Total des votes : 23

§ecrétaire de séance : AI-OLIETTE hiscilla

Le quorum étant aüeint, le Conseil Mruricipal a pu valablement

délibérer

DÉPARTTMENT DE IÀ, nÉr-nvIoN

COMMT]NE DE IÂ PIÂTNE DF.S PÀLÀIISTES

EXTRAIT DU PROCES VERBÂL DES
DEIJBERAIION§ DU CONSETL Mt]MCIPAL

EN DÂTE DU VINGT.IROISI.JIN

DEITXMILIÆ DD(§EPT

L'an deux mille dix-sept le vingt-trois juin à quirze

heures trente le Conseil Municipal de La Plaine des

Palmistes dûmeut convoqué par Mouieur le Maire

s'est assemblé au lieu habituel de ses séalces sous la
hésiderrce de MomieurMarc Luc BOYER.

PRESEI.IT§ : Marc Luc BOYER Maire - Daniel

JIAN-BAPTISTE dit PARNIY l" adjoint - Gervile

IâN YAN SHUN 3* adjoint - Sylüe DE
ALMEIDÂ SANTOS 4'* adjointe - Micheline

AIÂVIN 5* adjointe - Emmanuelle GONTHIER
7'" adjoinæ - Jean Berroit ROBERT 8* adjoint -

Victorin I-EGIÀ couseiller municipal - André

GONTHIER couseiller murücipal - René

HOAREAU couseiller mturicipal - Marie [,ucie

VITRY corrseillère murücipale -Jean Noël ROBERT
couseiller municipal - Jasmine JACQUEMÀRT
corseillère mruücipale - Ghislaine DORO
conseillère murücipale - Priscilla ALOtlll'l'TE
conseillère murücipale - Aliette ROLIAND
corxeillère murücipale - Lucien BOYER corrseiller

municipal - Jean Luc SAII{I-I-AMBERT cotrseiller

mudcipal - É.i. BOYER couseiller murücipal -

Jolurny PAYEI' couseiller municipal.

AB!|EI{T(S) : Yves PI-AN'I'E 6'- adjoint - Didier
DEURWEILHER corrseiller murücipal - .facques

GUERIN couseiller murücipal - Mélissa MOGÀLIA
couseillère rnurücipale - Toussaint GRONDIN
couseiller mruücipal - Sabine IGOUFE conseillère

murücipale.

PROCURATION(S) : I-aurence FELICIDALI ?*
adiointe à Emmanuelle GON'IHIER 7* adjointe -

Marie Josée DUOT|X conseillère muücipale à

Jasmine JACQUFÀ,{ART conseillère murücipale -

JcËlle DEIATRE conseillère mudcipale à Jean Luc

SAINT-II{,MBERT corxeiller murücipal.
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Afaire n'02-230617
Budget hincipal Ville et Annexes / Vote des Compæs dc Gestion 2016

k Maire présente au Conseil Municipal pour approbatiou les comptes de gestiou du Receveur

Muücipal corcemartt le Budget Principal de la Ville et les Budgets Aurexes de I'Eau potable, du
Service Public d'Assainissemeirt Non Collec.tif (SPANC) et des Pompes Funèbres ;rour I'exercice 2016.

Âprès avoir procédé arx contrôles, il a éte coustate une parfaitc correspoudalce dcs laleurs eIrtre les

comptes de gestion ct les comptcs administratifs de I'ordonrntetr.

Vous trouverez ci-joint un extrait de ces comptes avec lcs résultats de clôture au 3l déc'embre 2016 par
se ct.ion et par budgel

Appclé à en délüérer, le C,onseil municipal à la mqiorité 19 voix porn, 4 abotcntions BOYER Ixcicn
conseiller municipal - SAINT-IÂMBERT Jean hc conriller municipal - DEIÂTRE Joëlle
conseillèrc municipale - ROLIÂND Aliete conscillère municipale) :

- ARRETE les comptes de çstion 2016 du Budçt Prilcipal, des Budgets Amexes de l'Eau, du
SPANC et des Pompes Fulèbres.

(Pièccs. Jointcs : Résulàts d'exécution du budgct principal et des budgcn annexes des scrviccs non

Fït ct délibéré en Mairie les jours, mois et;ut cidessus ct out sigl)é les membres preselrts'
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TRES- ST-BENOIT MUNICIPALE ÊT HO f,XCTCICt 2016

06600 - PLAINE DES PALMI§TES PRINCIPAL

nÉsulTAts o'rxÉcurloN DU BUDGET pRrNcIpAL ET DEs BUDGETS DEs sERvrcEs xox ptnsoNt.lr,rsÉs

nÉsulrar À la
clôrunn pn
L'EXERCICE

pRÉcÉnenr: zors

PART AFFECTÉn À
L'INVESTISSEMENT :

EXERCICE 20I6

nÉsulrlr nB
L'EXERCICE 20I6

TRANSFERT OU
rxrÉcR.lrroN DE
RÉsuutats pan

orÉR.lrrox
D'ORDRE NON
suocÉrAJnn

RÉsulrer or
clôrunB on

L'EXERCICE 20I6

I - Budget principal

lnvestissement 791 526,03 0,00 -3 442391,49 0,00 -2 650 865,46

Fonctionnenrent 2 t34 345,67 0,00 991 t41,54 0,00 3 t25 487,21

TOTAL I 2925 871,70 0.00 -2 451 249.95 0,00 474 621,75

II - Budgets des services à

caractère administratif

TOTAL II

III - Budgets des services à

caractère industriel

ct commercial

POMPES FUNEBRES PLAINE PALMIST

Investissement

Fonctionnement r 698,31 0,00 0,00 0,00 l 698.31

Sous-Total I 698.31 0,00 0,00 0,00 I 698,3 t

SPANC PLAINE DES PALMISTES

lnvestissement 30 818,00 0,00 3 606.00 0,00 34 424,00

lll:t-{0-l{10117.vl.l.( NlDti 1.5 -((i(xl
7'l
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Etat Il-2
Excrcice 2016

r 04003

TRES. ST-BENOIT MUNICIPALE ET HO

06600. PLAINE DES PALMISTES PRINCIPAL

RÉsuLTATs D'ExÉcurroN DU BUDGET pRrNcIpAL ET DEs BUDGET§ DEs sERvIcEs Non prnsoxxar.rsÉs

nÉsulrer À u
cLôruns os
L'EXERCICE

pRÉcÉornr: zots

PART AFFECTÉr À
L'INVESTISSEMENT :

EXERCICE 2OT6

RÉsulrlt nn
L'EXERCICE 2OI6

TRANSFERT OU
rnrÉcRarroN DE
RÉsuurats pnn

opÉnq.rroN
D'ORDRE NON
nuncÉTarnB

RÉsulrlr pB
clôrunu oe

L'EXERCICE 2OI6

Fonctionnement 27 484,t4 0,00 r0 t90,78 0,00 37 674,92

Sous-Total 58 302,r4 0,00 t3 796,78 0,00 72098,92

EAUX PLAINE DES PALMISTES

Investissement -222 050,26 0,00 I I5 263,40 0,00 -337 3t3,66

Fonctionnement 589 826,85 222 050,26 59r 159,55 0,00 958 936,14

Sous-Total 367 776,59 222 050.26 475 896,15 0,00 62t 622,48

TOTAL III 427 7'77,04 222050,26 489 692,93 0,00 695 419,71

TOTALI+II+III J 353 648,'14 222 050,26 I 96r 557,02 0,00 r r70 04r,46

lllil {o-l{10{,7-v1.l-('ttlDti 1.5 - ('C00
24
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Affaire tr07-230617 : Budgpt Principal de la Ville / Affectation

du résultat constaté au Compte Administatif 2016 sur le budget

nû

NOTA. /. I-e Àrtaire certifie que le compte rendu de cette

délibération a été affiché à la porte de la Mairie, que la
convocation avait été faite le l5 juin %)17 et que le nombre de

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

de :18

hocruation (s):02

Absent G) :09

Total des voûes : 20

Sedétairc de séance : ALOUETTE Priscilla

I-e quorum étant atteint, le Conseil Municipal a pu valablement

délibérer

DÉPARTEMENT DE I,A RÉUNIoN

COMMUNE DEI,APLAINE DES PALMISTES

D(TRÀIT DU PROCES VERBAL DE,S

DÉT RERÂTIONS DU CONSEIL MTINICIPAL
EI\ DATE DU VINGT-TROIS JUIN

DEI]X M[T,T,F', DD(-SEPT

f,'an deux mille dix-sept le vingt-trois juin à quinze

heures trente le Conseil Municipal de La Plaine cles

Palmistes dûment convoqué par Monsieur le Maire

s'est assernblé au lieu habituel de ses séances sous la
Présidence de Monsieur Marc Luc BOYER.

PRÉSEI{TS : Marc Luc BO}TIR Maire - l)arriel

JI:,AN-BAIT|ISTE dit PARNY l" adioint - Genile
LAN YAN SHUN 3'"'' adjoint - Sylüe DE

AI,MIIIDA SANTOS 4'* adjointe - Micheline

AI-A\1N 5'* adjointe - Emmanuelle GONTHIER
7'* adjointc - Jearr Benoit ROBERT 8'-' a<ljoint -

Victorin LEGER conseiller murricipal - André

GONTHIER conseiller municipal - René

HOAREAU conseiller municipal - Marie Lucie

VITRY conseillère municipale -Jean Noël ROBERT
conseiller municipal - Jasmine JACQTIEMART
conseillère municipale - Ghislaine DORO
conseillère municipale - h'iscilla ALOTIET'|L,
conseillère municipale - Aliette ROLI-ANI)
conseillère murücipale - Ét. BOYER consciller

municipal - Johnny PAY[,'I' conseiller rnunicipal.

ABSEI{T(S) : Yves PI-ANTE 6'* adjoirt - Didier
DEUR\\,'trILHER conseiller rnunicipal - Jacques

GUERIN conseiller municipal - Lucien ROYER
conseiller municipal - Jean t,uc SAINT-I-AMBERT
conseiller municipal - Joëlle DEI-ATRE conseillère

municipale - Toussaint GRONDIN conseiller

municipal - Mélissa MOGALIA conseillère

municipale - Sabine IGOUFE conseillère municipale.

PROCURATION(S) : faurence FtrLICIDALI 2*'
adjointe à Emmanuelle GONTHIER 7'* adjointe -

Marie Josée DIJOUX conseillère municipale à

Jasmine JACQLIEMART conseillère rnunicipale.
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974-219740065-20170623-DCM07-230617-
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Affaire n" 07 -230617 :

Budget Principal de la Ville / Affectation du résultat constaté
au Compte Administratif 2016 sur le budget 2017

[,e Compte Administratif 2016 du Budget Principal de la Ville, voté le 22 juin 2017 , a constaté
un résultat cumulé de fonctionnement au 3l décembre 2016 égal à 3 125 487,21euros.

Ce résultat de ficnctiorurement ayant été approuvé, il comient maintenant de l'affecter sur le

budget 2017.

l,'affectation ne vise que le résultat cumulé de la section de foncüonnement, le solde cunulé
d'investissemcnt fait obligatoirement I'objet d'une inscription en dépense d'investissement au
compte 001 pour un montant de 2 650 865,46 euros.

I-e solde des restes à réaliser d'investissement 2016, reporté sur Ie budget 2017 s'élève à

688 380,01 €. Compte tenu de ces restes à réaliser, Ia section d'investissement présente donc un
besoin de financement d'un montant cumulé de I 962 485,45 €.

Compte tenu de ces éléments, le Maire propose d'affecter le résultat de fonctionnemelrt cunulé
2016 selon le tableau d'affectation suivant :

Affectation du résultat constaté au CA 2016 Montants en €

llésrrltat <lc [irrr<'tiorurcrnelrt 201(i à all'cctcr ô t25 487,21

Bcsoin rlc lirriurccnrent <le la scctiorr cl'irn'estissemcrrt l 9(i2 [r]5,,15

AIÏèctation 1rro1r<>séc

a Af}èctation cn recette
d'investissement au compte
le besoin de financement

en section
1068 pour couvrir | 962 485,45

a All'c<'tatiorr clu sol«le en section de
I'oncti<>rrnernerrt (inscription au cornpte 002)

I 163 (X)1,7(;

Appelé à en déliberer, le Conseil municipal à la m4jorité des membres présents et
représentés:

AFFECTE un rnontallt de I 962 485,45 € en recette de la section cl'itrvestissclncttt au

cornptc l0(i8 pour couvrir le besoin dc linarrcemerrt de la section cl'inve stissetnent.

AITECTE le sol<le, soit I 163 001,76 € en recette de forrctionrrernent, au cornpte 002.

Fait ct rlélibéré cn Mairie les jours, mois e t iur ci-dessus et ont sigrré lcs membres prése rtts.

Pour copie conforme

Accusé de réception en préfecture
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Âtraire n"0&230617 : Budget Annexe de IEau potable /
Afiectation du Ésultat constaté au Compte Administatif 2016

NOTA. /. U Vtaire certifie que le compte rendu de cette

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

convocation a it été faite le 15 juin 2017 et que le nombre de

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

de :18

hocuration (s):02

Absent G) : 09

Total des votes : 20

Secretaire de séance : ALOLIETTE Priscilla

[-e quorum étânt atteint, Ie Conseil Municipal a pu valablement

délibérer

DÉPARTEÀ,IEI{T DE I.À RÉUNION

COMMUNE DE IÂ PIÀINE DES PALMISTES

D(TRAIT DU PROCES VIRBAL DE.S

DÉJ,TRERATIONS DU CONSEIL MUNICIPAL
EN DATE DU VINGT-TROISJUIN

DEI_X Mn r.F. DD(-SEtr,T

L'an deux millc rlix-scpt le vingt-trois juin à quinze

heures trente le Conseil Municipal dc [;r Plaine des

Palmistes dûment conroqué par Molrsicur le Maire

s'est assemblé au lieu habituel de ses séatrces sous la
Présidence de Motrsieur Marc Luc B()YllR.

PRÉSE}.ITS : Marc Luc BOYER Maire - Daniel

.IIAN-BAPTIS'|E dit PARNY l" a<ljoint - Gervilc

I-AN YAN SHIIN 3'* adjoint - Sylvie DE
ALMEIDA SAN'I-()S 4'* adjoilrtc - Micheüne

ALAVIN 5'* adjointe - Emmalruellc ()ONTHIER

7'* adointe - Jean Benoit ROBEKI' 8''* adjoint -

Victorin LEGER c<>nseiller municipal - furdré
GONTHIER colrseiller municipal - René

HOAREAII conseiller municipal - Marie Lucie

VffRY conseillère municipale -Jean Noël ROBERT
consciller municipal - Jasrnine JACQTIEMART
conseillère municipale - Ghislaine DORO

conseillère mturicipale - Pnscilla ALOUEI-TE
conseillère rnunicipale - Aliette R()LI-AND
conseillère municipale - É.1. B()YER conseillcr

rmrnicipal - Joluury PAYET conseillcr rnutücipal.

ABSEI\fT(S) : Yrcs PI-ANTE 6'* arljoint - f)idier
DEURWIIILHI)R conseiller mulricipal - Jacques

G[IERIN colrseiller municipal - l,ucierr BOYER

conseiller municipal - Jean Luc SAIN'I'-IAMBERT
conseiller municipal - Joëlle DIllATRll conseillère

municipale - 'loussaint GRONDIN conseiller

municipal - Mélissa MOGALIA conseillère

municipale - Sabinc IGOI.IFE conseillère rnunicipale.

PROCLIRATION(S) : I-aurctrce I'-ELICIDALI 2-'
adjointe à Enunatruelle GONTHIER 7*" adjointe -

Marie Josée l)UOtlX conseillère rnunicipale à

Jasmine JACQ[IIIMART conscillère rnurücipale.

Accusé de réception en préfecture
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Affaire n'08-230617 :

Budget Annexe de l'Eau potable / Affectation du résultat
constaté au Compte Administratif 2016

læ Compte Administratif 2016 du Budget Arurexe de l'Eau potablê constaté un résultat cumulé
d'exploitation au 31 décembre 2016 égal à 958 936,14 euros.

Ce résultat d'exploitation ayant été approuvé, il convient maintenant de I'affecter sur le budget
2017.

l,'afïèctation ne l'ise dottc que le résultat cumulé cle la section d'exploitation, le solde cumulé
cl'investissernent fàisartt obligatoirernent l'objet d'une irncripüon en dépenses au compte 001 pour un
nrontant de 337 313,66 euros.

[,e solde des restes à réalise r de la section d'investissernent s'élève à - 47 531 , 12 €]

Compte tenu de ces restcs à réaliser, il résulte que la section d'investissement présente un besoin cle

firrancement de 384 844,78 curos.

Sur le résultat d'exploiurtion à afIecter, le Maire prolx)se d'alïècter un rnontant clc 785 000 euros
à la section d'irrr-estisscrncnl p()ur courrir intégralcnrent lc lrcsoin de linzutccmcrrt rle la section
«l'inr-estisscrncnt ct gx>ur rcnlbrccr l'autofinarrccmcnt «lc scctiorr cl'inl'cstisscrncnt iüin «lc <lirninuer
lc recours à I'ernprunt. Ce rnontant de 785 000 euros scr:r reporté en recette d'invcstissernent au
cornpte 1068. Lxcédcttls <le fonctionnemcnt capitalisés ". Lc soldc rési«luel de 173 936,14

tl'exploitationest re en rccette tl'ex :tu c()tll (x)2

Affectation du résultat constaté au CA 2016 Montants en €

Résultat d'exploitation 2016 à affecter
95U 936,14

Besoin de finzutcernent de la section d'investissernent 3U.[ tt [,1,78

AIlcctati<»r prolxrséc

a Couverture du besoin de finzurccrncnt cle la
scction d'inl'estissement et autotinancernent de
la section d'investissement (titre au cornpte 1068
err scction d'irx'estissernent)

7n5 (X)0

a AIï'ectation du solde en sectiorr d'exploitation
(iuscription au compte 002)

173 936,14

Appelé à en déliberer, le Conseil municipal à la ma$orité des membres présents et
représentés:

AFFECTE un tnontant de 785 000 €l au cornpte 1068 ,, excédent d'exploitation
capitrlisé » err recette d'investissement,
RFPORTE le solde résiduel en recette d'exploit.ation, au compte 002, pour un rnontant

de 173 936.14 euros.

Fait et délibéré err Mairie les jours, mois

Marc Luc BOYER

et zur ci-dcssus et ont sftné les membres présents.
Pour copie conforme

MAIRE

CUTOS
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Affaire n'0$230617 : Budgpt Annexe du SPANC / Affectation
du résultat constaté au Compte Âdministatif 2016 sur le budget

nL7

NOTA. /. Iæ Maire certifie que le compte rendu de cette

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

cowocation avait été faite le 15 juin 2017 et que le nombre de

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

de :18

Procuration (s):02

Absent (s):09

Total des votes : 20

Secretaire de séance : ALOUETTE kiscilla

[æ quorum étant atteint, le Conseil Municipal a pu valablement

délibérer

DÉPÀRTE,MENT DE I-À RÉUNION

COMMUNE DE I-ÀPIÂINE DES PALMISTES

EXTRATT DU PROCES VERBAL DES
DÉJ RERATIoNS DU CoNSF',II. MUNICIPAL

EI{ DATE DU VINGT.TROISJUIN

DEI.XMILIÆ DD(.SEPT

[,'an deux mille dix-sept le vingt-trois juin à quinze

heures trente lc Conseil Municipal cle [a Plaine des

PaLnistes dûment conroqué par Monsicur le Maire
s'est assemblé au lieu habituel de ses séances sous la
Présidence <Ic Monsieur Marc [,uc B()Y!]R.

PRÉSEI\TS : Marc Luc BOYIIR Maire - Darriel

JE^N-BAI-I'IS'I'II dit PARNY l"'acljoilrt - C,enile
t-\N YAN SHIIN 3'* a<ljoint - Syhic D[,
ALMEIDA SAN'I'OS 4'* acljointe - Micheline
At^\rIN 5'* a<ljointc - Emmanuelle G()NTHIER
7'* adjointe - Jear Benoit ROIlllR'l' 8"" adjoùrt -
Victorin LEGIIR conseiller murilcipal - André

GONTHIER consei.ller murücipal - René

HOAREAII conseiller municipal - Marie Lucie

\rI1'RY conseillère municipale -Jean Noël ROBERT
conseiller municipal - Jasnùre JACQTIEMAR'|
conseillère murücipale - Ghislairre DORO
conseillère mturicipale - Priscilla ALOTIETTE
conseillère murücipale - Aliettc R()LIAND
conseillère rnunicipale - É.1. B()YliR conseiller

municipal - Jolrnny PAYET consei-ller rnunicipal.

ÀBSEIYT(S) : Yres PIANTE 6'"' a<ljoint - Didier
DELIR\\EII,HER conseiller municipal - Jacques

GIIERIN conseiller rnunicipal - Lucicn BOYER
conseiller mruricipal - Jcan Luc SAIN'I'-[AMBER'I'
conseiller municipal - Joëlle DEI-AfRll conseillère

mr-rnicipale - 'foussaint GRONDIN conseiller

rnunicipal - Mélissa MOGALIA t'onseillère

municipale - Sabinc IGOTIF'E conseillèrc municipale.

PROCURATION(S) : f,aurence I'IIIjCIDALI 2*'
acljointe à Emrnanuelle GONTHIER 7'* acljointe -

Marie Josée DUOIIX conseillère rnurücipale à

Jasmine JACQTIEMART conseillère municipale.

Accusé de réception en préfecture
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Affaire n'09-230617 :

Budget Annexe du SPANC / Affectation du résultat constaté
au Compte Administratif 2016 sur le budget 2017

k Compte Administratif 2016 du Budget Annexe du SPANC a constaté un résultat cumulé
d'exploitation au 31 décembre 2016 égal à37 674,92 euros.

Ce résultat d'exploitation ayant été approuvé, il conüent maintenant de l'affecter sur le budget
2017.

L'afIèctaüorr rrc vise que le résultat cunulé dc
d'inl'estissement lait obligatoircmcnt I'objet d'une
compte 001 pour un rnontant de 34 424 curos.

la section d'exploitation, Ie solde cumulé
irrccription err rccettes d'inr,estisscrnent au

Compte tenu de ces éléments, le Maire proJ)()se d'afïècter le résultat d'exploitation cumulé 2016
err scctiorr d'cxploitatiorr par I'inscription d'une recette de 37 674,92 € au cornpte 002.

Affectation du résultat constaté au CA 2016 Montants en €

Résultat cl'exploitaLion cumulé 2016 à alÏêcter 37 674,92

Besoin de financement de la section d'investissement en
2016

0

Alïèctation proposéc :

a Affectatiorr clu solde en section d'exploitation
(inscription au compte 002)

37 674,92

Appelé à en délibérer, le Conseil municipal à la m4iorité des membres présents et
représentés:

- AFFECIE Ic résulkrt curnulé d'cxploikrtion 2016 cn reccttc
002, pour urr rnorrtiurt de 37 67 4 ,92 euros.

cl'exploitation, au cornpte

Fait et délibéré en Mairie les jours, mois et an ci-dessus et ont signé les membres présents.

Pour copie conforme
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Affaire n"10-230617 : Budget Annexe des Pompes Funèbres /
Afiectation du résultat constalé au Compte Administratif 2016

sur le budget 2017

NOTA. /. t-e Maire certilie que le compte rcrxlu rlc ccttc

<lélibémtiorr a été all-rché ii la porte rle la M:ürie, quc Ia

membres cn cxcrcicc ét;urt <lc 29, lc nombrc «lc présent(s) est

dc :18

hocuration (s):02

Absent (s) :09

Total des votes : 20

SecÉtaire de séance : ALOUETTE Priscilla

k quorum étant atteint, Ie Conseil Municipal a pu valablement

délibérer

DÉPÂRTEÀ,IENT DE I-À RÉUNION

COMMTiNE DE IAPIÂINE DES PALMISTES

D(TRAIT DU PROCES VEÀBAL DES

DÉT BERATIONS DU CONSEIL MTINICIPAL
ET{ DATE DU VINGT-TROIS JTIIN

DEIIXMrrn DD(-SEPT

L'an deux mille dix-sept le vingt-tois juin à quinze

heures trente le Conseil Municipal de [a Plaine des

Palmistes dûment corx'oqué par Monsieur le Mairc
s'est assemblé au üeu habituel de ses séances sous la
Présidence de Monsieur Marc Luc BOYER.

PRÉSEÀITS : Marc Luc BOYER Maire - Daniel

JLAN-BAPTISTE dit PARNY l"'adjoint - Genile
IÂN YAN SHLIN 3'* adjoint - Syhie DE
ALMEID^ SANT()S 4'* adjointe - Micheline

AIAVIN 5'* adjointe - Emmanuelle GON'I'HIER
7'* adjointe - Jean Benoit ROBERT 8'* adjoint -

Victorin LEGER conseiller municipal - furdré

GON'I'HIER conseiller municipal - René

HOARIAU conseiller municipal - Marie Lucie
\TTRY conseillère municipale -Jean Noël RORERT
conseiller murücipal - Jasmine JACQUEMAR'I'
cx»rseillère murücipale - Ghislaine DORO
conseillère murücipale - Priscilla AI,OIIETTE
conseillère municipale - Aliette ROLIAND
conseillère municipale É.i. BOYH,R conseiller

mu-nicipal - Johnny PAYII| conseiller murricipal.

ABSEI\T(S) : Yves PI-ANTE 6'* adjoint - Didier
DEUR\,\,'EI[,HER conseiller municipal - Jacques

GIIERIN conseiller municipal - Lucien BOYER
conseiller municipal - Jean Luc SAINT-IAMBERT
conseiller municipal - Joëlle DEIATRE conseillère

municipale - T'oussaint GRONDIN conseiller

mu-nicipal - Mélissa MOGALIA conseillère

municipale - Sabine IGOtI!'ll <ortseillère municipale.

PROCURATION(S) : Iaurence FELICIDALI 2*'
adjointe à Emmanuelle GONTHIIIR 7*'adjointe -

Marie Josée DUOIIX conseillère municipale à

Jasmine JACQTIEMART conseillère municipale.

Accusé de réception en préfecture
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Affaire n'10-230617 :

Budget Annexe des Pompes Funèbres / Affectation du résultat constaté au
Compte Administratif 2016 sur le budget 2017

Le Compte Administratif 2016 du Budget annexe des Pompes Funèbres, voté au mois de juin
2017, a constaté un résultat cumulé d'exploitation au 3l décembre 2016 égal à I 698,31 euros.

Ce résultat d'exploitation ayant été approuvé, il convient maintenant de l'affecter sur le budget
2017.

k solde cumulé d'investissement étant nul au 3l décembre 2016, l'affectation ne vise que le
résultat cumulé de la section d'exploitation.

[,e Maire propose de reporter la totalité du résultat d'exploitation cumu]é 2016 en section

d'exploitation par l'inscription d'une recette de 1 698,31 euros au compte 002.

Affectation du résultat corstaté au CA 2016 Montants en €

Résultat d'exploitation 2016 à aJlècter I (;98,:ll

Besoi-u cle financerncut <le la section cl'ittvcstisscttrcttt 0

AlIèctation proposée :

a Alïèctation du solde en section de
l'onctiorurement (inscription au compte 002)

I 69U,31

Appelé à en délibérer, le C,onseil municipal à la maüorité des membres présents et
représentés :

- REPORTE la totalité du résultat en recette à Ia section d'exploitation au compte 002

pour un monlant de I 698,31 €.

Fait et délibéré en Mairie les.jours, mois et zur ci-dessus et ont sigrré les metnbres présents.

copie conforme
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Affaire n'l1-230617 : Aménagemeul éqüpement et

développement local / Approbation de la conventionqdre
partenariale entre le Dépaltement de La Réunion et la

Commune de la Plaine des Palmistes

NOTA. /. k Maire certilie que le compte rendu «lc cette

délibération ir été al}iché à la porte de la Mairie, que Ia

corrvocation arait été f'aite le l5 juin 20L7 et que le nombre de

nrembres en exercice étant de 29, le nombre de present(s) est

«le : 18

hocuration (s):02

Absent G) :09

Total des votes : 20

SecÉtaire de séance : ALOLIETTE hiscilla

[-e quorum étant atteint, le Conseil Municipal a pu valablement

délibérer

oÉTARTEÀ,IEI§T DE I-A RÉUNIoN

COMMUNE DELAPIÂINE DES PALMISTES

D(TRAIT DU PROCES VERBAL DES

DÉr.rn61p111ONS DU CONSr"r. MUNICIPAL
ENI DÂTE DU VINGT.TROIS JI.]IN

DEIIXMILIT DD(-SEPT

L'an cleux millc dix-sept le vingt-trois juin à quilrze

heures trente Ie Couseil Municipal de [,a Plaine tles

Palmistes dûment convoqué par Monsieur le Maire

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

Présidence de Monsieur Marc Luc B()YER.

PRESENTS : Marr Luc BOYER Maire - Daniel

JEAN-BAPTISTL dit PARNY l" adjoint - Genile
tAN YAN SHIIN 3'* adjoint - Syhie l)E
ALMEIDA SAN'fOS 4'* adjointe - Michclilre

AIAVIN 5'* adjoilrte - Emmanuelle GON'I'HIER
7'* adjointe - Jean Benoil R()BER'I' 8"" adoilrt -

Victorin LEGER conseiller murücipal - furdré

GONTHIER colrseiller municipal - René

HOAREAU conseiller municipal - Marie l,ucie

ITTRY conseillère municipale -Jean Noë[ ROBERT
conseiller muricipal - Jasmine JACQ[.IEMART
conseillère mulricipale - Glüslaine D()Ro
conscillère muücipale - Priscilla At,Otllll-fE
conseillère municipale - Alictte ROLI-A.NI)

conseillère municipale - [:.1. BOYER conseiller

rnunicipal - Jolrmy PAYET t'onseiller rnurücipal'

ABSENT(S) : Yves PIAN'I'E 6'* adjoint - Di<lier

DETIRWEILHER conseiller rnunicipal - Jacques

GUERIN conseiller municipal - Lucien BOYER

conseiller municipal - Jean Luc SAIN I--IAMBIIR-|
conseiller municipal - Joèlle DEIATRE conseillère

rm-rnicipale - Toussaint GRONDIN consciller

municipal - Mélissa MOGALIA conscillèrc

municipale - Sabilrc IGOtIF'll conseillère municipale.

PROCURATION(S) : Laurence FET,ICIDALI 2*'

adjointe à Emmanuelle GON'fHIER 7'* adjointe -

Marie Josée DUOUX conseillère municipale à

Jasrnine JACQTIEMART conseillère nrurücipale.
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Affaire n'l1-230617 :

Aménagement équipement et développement locù /Approbation de la convention-cadre
partenariale entre le Département de La Réunion

et la Commune de la Plaine des Palmistes

Depuis trois ans, la Collectivité s'évertue à rernettre tous les schémas stratégiques à jour et quand il n'en
existe pas, à les mettrc cn place . Ainsi, on peut rrotzunnrerrt citcr :

- l,e Plan l,ocal d't]rbanisme
- k Schérna l)irecteur d'Alimentation en Flau Potable
- L'Agett«la D'Accessibilité Prograrnmé lrour les bâtirnents publics ou llRP (AD'^P)
- Le Plan d'Accessibilité de la VoiÉe et des l,)spaces publics (PAVE)
- Le progrzunmt: dc voiries de désenclaverncrrt «lcs secteurs agricoles
- Etudc de défirüüorr d'une stratégic urbairrc, en \,ane de la réalis:ttiorr d'urr tr)rograrnrne

d'actiort à l'échellc de l0 à 20 ans ...

L'olljectif dc ccs cliverses étu«lcs cst d'identifier tur l)rogriunrnc d'action nécessairc ct cohérerrt en lue cle

pcrrncttre le classernent clc la Cotnmune en " station «le t<>urisme ". f)ans de nornlrreux domaines, les
efTorts à faire sont très itnportants. [)ans cettc oJrtiquc, il est nécessaire de sollicitcr I'ensernble de nos

Jrarl-ertaires pour nous accornpagner dans ses rnutati<>rrs prof'ondes, dans le resJrc<'t de notre histoire et
<le nos traditions.

De ce fàit, la Collectivité a sollicité le Conseil Départcrncrrt.al et ce dernier y a réporxlu favorablement.
C'est ainsi que la Comrnune travaille depuis quelques rnois à la mise en æuvre d'urre convention cadre-
cadre p:[terr:rriale en lue «l'élal»rer utl progriunrnc d'action conccrté en faveur <le son développement.
Cinq axes d'inten'entiorr répondant à des objectili cornrnuns de déleloppernenl «lu territoire ont été

a«'tés et déclinés :

Développcr l'attractivité touristiquc de Lr Plainc des Palrnistes
Prornouvoir lc goyavier I'ruit, syrnbole du terroir pahniplairrois
OIIrir aux collégiens des équipenrcrrts perf'ormants
Arnénager lc c<rur de Village
Poursuivre I'aménagement <le la Route Départementale n"55 (Rl)55)

Axe I / l)ér'el<>ppcr I'attra«'tivité touristique clc la l'lainc <lcs Pnlrnistcs

I'our I'arc l, il s'ag-it clc <r>nlortcr l'attrzrcür'ité touristi<1uc <lc Ia Corrununc alirr :

err les traitants spécifiquernent comme des ares touristiques à part entièrc.

Les parties s'engagent :

d'alxtutir à un réritable maillagc <lu territoire communal, corurecté au réseau plus
largc <lcs scntiers qui parcourerr[ la Réunion,

Conrnrurre, en étudiarrt rroktrnmcnt Ia laisabilité de classcr cn ENS lcs terr:rins
cornrrlunaux préscrrtant un intérôt écologique jouxtant la lirrôt rlc Sainte-Marguerite.
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Axe2l Prorn<>uroir le goyavier I'ruit, syrnbole du teroir pahniplainois
L)ans l'axe 2, la promotion du goyavicr fruit est mise au cæur du projct cle dér,eloppement cle la
Cotnmune, avec le concours du Conseil Départernental. Il s'agit de tout tnettre en cruvre pour
pcnnettre les adaptations règlemen[üres nécessaires en rue dc rcconnaitre cette culture de tradition
p:rhniplainoise. Par ailleurs, il est er»'isagé la réalisation d'une charte agricole qui intègrc cette nouvelle
filièrc.
Sur ccttc filière d'avenir et d'excellencc, le Départernent s'engage pour nous il"ccompagncr et plus
particulièrcrnent rros agriculteurs, sur les poirrts suivanls :

culturaur

hors PO, pour un accornl)agnemcrrt dc la filière à tous scs stades de dér'eloppement.

Axe_gl Olliir au-x collégiens des équiyrcrnerrts perfbrurants
Sur I'are 3, Ic l)ép:rternerrt s'cst engagé à oflrir aux collégiens des équilrerncnts per('onnanLs. Dans un
prcrnicr tcrnps, il y a la reconstructi<>n «l'urr rrou\,'cau collège pour près dc 15 millions cl'euros et ensuite
la rétr<x'cssion à I'euro symbolique rlc l'crrscrnblc dcs bicns rclatil's au collège actuel (fonciers et
bâtirncnts).
l':rr ailleurs, toujours dans cet objectil, le Dép;uternent participera à la corrstructi<>rr d'urre piscine à la
rnêrne hauteur que la co[ununc.

l\rrcAl Arnénager le cceur de Villirge
Dans le cadre du projet d'runénagcment du cæur cle Ville, dont l'étucle est actuellement en cours, le
Départerncnt s'engage pour la création cl'une nour-elle rnaison départcrncntale, sur le lbncier lui
?rpparterr:urt et sur celui lirnitrophe, <le la C<lllectir-ité si nécessairc.

Axeél Poursuivrc l'aménagcrncrrt clc la Route l)épartementale n'55 (Rl)55)
linlin sur le cinquième axe, il est qucstion <lc renf-orcer I'arnénagemcrrt <le la route départernentale sur
les poinls suivants :

forestier de llébour/Bélouvc situé à la Pctite Plaine

des Calumets sur le secteur du 2'u* Village

Ia possibilité que la voic commurale Hen'é d'HOR'f devienne voic clépartementale,
err substitution de l'actucl tracé de la RD au Sud de la Cornmune directement dans
les rampes de Bellerue. Cela pennettrait de renlbrccr les retornbées éconorniques
touristiques liées à la liéquent:rtion du massif forestier cle []ébour/Bélouve, en faisant
passer les lisiteurs à proximité immédiate des cornrnerccs et sen'ices de la Plaine des

Pahnistes au départ du Bras des Calumets.

[,cs rno<lalités de mise en æuvre seront actécs dans dcs conventions d'aplllicati<lrr clui seront conclues
irxc I)ar iüc très prochainernent.
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Appelé à en délibérer, le C,onseil municipal à la mEiorité des membres présents et représentés :

- PREND acte du projet de convention-cadre partenariale et des engagements pris par le
Conseil Départemental pour le développement de la Commune,

- AUTORISE le Maire à signer ce document cadre ainsi que les conventions d'application
afférentes à chaque axe,

- AUTORISE le Maire ou l'Adjoint délégué à signer tout document se rapportant à cette
affaire.

(Piece-jointe : C-onvention cadre relarive au partenariat entre le Département et la Commune de la
Plaine des Palmisæs)

Fhit et délibéré en Mairie les jours, mois et an ci-dessus et orrt signé les membres présents.
Pourcopie conforme
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7<
DÉPARTEMENT

Réüiiion

CONvnNTION.CADRE RELATIVE AU PARTENARIAT ENTRE

rn DEp,q.RTEMENT ET Ll CotvtMUNE »n Ln Pr,.q.INr nns P,q,LMISTES

ENTRE:

Le Département de la Réunion, représenté par la Présidente du Conseil Départemental ;

La Commune de la Plaine des Palmistes, représenté par son Maire.

le Code Général des Collectivités Tenitoriales ;

la décision de la commission permanente du Conseil Départemental en date du

IL EST CONVENU CE QUI SUIT :

VU

VU
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Le Département est un acteur majeur du développement de l'île, à travers ses nombreuses

compétences: gestion des routes départementales, développement agricole, politique des espaces

naturels sensibles, construction et gestion des collèges... Egalement plus grand propriétaire foncier
de l'île, le Département contribue, à travers ses missions, à un aménagement durable du territoire
réunionnais, en particulier celui des Hauts, véritables terres d'avenir de la Réunion.

La Commune de la Plaine des Palmistes est une commune des Hauts de la Réunion où il fait bon

vivre, d'une part du fait de la qualité du cadre de vie, encore bien préservé, d'autre part du fait de son

accessibilité. C'est une des communes les plus dynamiques de la Réunion en terme de démographie.

Pour maintenir ce niveau de vie, il est nécessaire de se donner les moyens de promouvoir un
développement durable prenant en compte la culture et l'histoire de la ville, en lien direct avec les

savoir-faire locaux.

La Commune et le Département ont identifié cinq axes d'intervention répondant à des objectifs
communs de développement du territoire réunionnais, et en particulier de ses Hauts :

- Axel
- Axe2
- Axe3
- Axe4
- Axe5

Développer l'attractivité touristique de la Plaine des Palmistes

Promouvoir le goyavier fruit, symbole du terroir palmiplainois

Offrir aux collégiens des équipements performants

Aménager le cæur de village

Poursuivre l'aménagement de la route départementale no55

Anrrcl,n 1 : AXE 1 - DrvnlorpnR L'ArrnAcrrvrrB roumsrreuB or Ln Pr,.qlNB ous PA,r,MrsrBs

1-1 Contexte et enjeux

La Plaine des Palmistes s'est fixé pour objectifs, à horizon 2030, de devenir station classée de

tourisme, avec un objectif intermédiaire d'être cornmune touristique d'ici 2018.
Cette classification, qui confortera l'attractivité touristique de la Commune, nécessite notamment :

- de développer les modes doux au sein de la Commune,
- de renforcer les atouts touristiques de la Commune, dont les espaces naturels,
- et plus généralement d'organiser et de structurer les voies d'accès aux grands massifs

forestiers, en les traitant spécifiquement comme des axes touristiques à part entière.

l-2 Engagements des partenaires

La Commune et le Département s'engagent :

- d'une part à développer les sentiers de randonnée et à les inscrire au prochain PDIPR, afin
d'aboutir à un véritable maillage du territoire communal, connecté au réseau plus large des

sentiers qui parcourent la Réunion. Un plan pluriannuel sera élaboré en concertation entre la
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Commune et le Département, avec une priorité donnée à la réouverture de la ligne domaniale

et à la réouverture des quatre sentiers actuellement fermés : la cascade Biberon, le sentier des

Anglais, le sentier Bras-Cabot et le point de r,rre du Grand-Etang. La Commune poura
mobiliser les mesures du FEADER adéquates (en particulier la7.5.l), qui rendent possibles

un cofinancement par le Département pour les projets se situant hors du domaine

départemento -domanial.

- d'autre part à mettre en cohérence les Espaces Naturels Sensibles sur le territoire de la
Commune, en étudiant notamment la faisabilité de classer en ENS les terrains communaux
présentant un intérêt écologique, jouxtant la forôt de Sainte-Marguerite. Ce périmètre intègre

I'ENS DEGOUTHO et en partie I'aire de l'arrêté de protection Biotope. Les objectifs de

gestion seront définis, afin de mobiliser les financements départementaux et communaux (et

d'éventuels autres partenaires) nécessaires à la protection, l'entretien et la valorisation de ces

sites.

ARttct o 2 : AXE 2 - PRonaouvorR r-r covlvtoR rnutt. syvrnor,r nu rnnnorR par,nrrpr,arNors

2-1 Contexte et enjeux

Le goyavier fruit est un élément essentiel du terroir palmiplainois. La filière est en cours de

structuration avec la création d'associations de producteurs, et le développement d'activités autour
de la cueillette, la transformation etc.

La production actuelle est estimée à 300 tonnes, réalisée par une vingtaine de producteurs. Sur la
Commune de la Plaine des Palmistes, la surface plantée en goyavier est estimée entre 30 et 50

hectares, mais le territoire communal comprendrait quelque 650 hectares en friches. Actuellement la
production réunionnaise ne couvre pas tous les besoins, notamment ceux de l'industrie ou de

l' artisanat agro-alimentaires.

La Commune et le Département reconnaissent conjointement l'intérêt stratégique du développement

d'une véritable filière du goyavier fruit et s'engagent ensemble dans la mise en æuvre d'un plan
dédié.

2-2 Engagements des partenaires

La Commune et le Département s'engagent à mener toutes les actions et démarches nécessaires en

vue d'une adaptation des dispositions réglementaires (en particulier l'arrêté n"ll40 du25 juillet
2012 interdisant la plantation du goyavier), dans l'objectif de permettre le développement de la
culture du goyavier dans le respect des incidences environnementales.

Par ailleurs, la Commune s'engage, en partenariat avec le Département et l'ensemble des acteurs

concemés, à mettre en æuvre une charte agricole du territoire communal intégrant les objectifs
de la filière goyavier fruit et l'adaptation correspondante des fiches de bonne pratique.
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Dans ce cadre, un plan d'actions sera défini et mis en æuvre en vue de :

- Inscrire le goyavier-fruit dans les programmes d'expérimentation techniques et culturaux
- Structurer et développer les espaces cultivés
- Développer la production et faire émerger les activités de transformation
- Définir et mobiliser des dispositifs d'aides spécifiques, dans le cadre du FEADER ou hors

PO, pour un accompagnement de la filière à tous ses stades de développement.

Enfin, le Département et la Commune reconnaissent l'intérêt de la mise en place d'une structure-

vitrine (de type « maison du goyavier »), portant sur les différentes phases de la filière et du savoir-
faire associé.

Le Département s'engage à soutenir la mise en place de cette structure en partenariat avec la
Commune selon des modalités restant à définir notamment sur le site des Tourelles.

Anrrcln 3 : AXE 3 - Orrmn nux cor,lscroNs oes neurpnunNrs pnnroRulxrs

3-1 Contexte et enjeux

Le Département a en charge la construction et l'entretien des collèges. Il mène actuellement le projet

de reconstruction du collège Gaston Crochet de la Plaine des Palmistes, qui intègre l'ensemble des

équipements nécessaires à I'enseignement des collégiens, en particulier des espaces sportifs, une

cuisine centrale etc.

Ce projet de près de 15 millions d'euros est un élément structurant du développement de la
Commune.

3-2 Engagements des partenaires

Le Département et la Commune s'engagent à :

- Mettre en æuvre les options d'aménagement satisfaisant les attentes des deux

collectivités, et réduire les délais de reconstruction du collège de la Plaine des Palmistes.

Les deux collectivités partageront un agenda commun afin d'identifier les marges de

manæuvre permettant d'optimiser les délais d'étude et de travaux, ainsi que de démarches

administratives. En outre, la réflexion sur l'aménagement du carrefour giratoire, permettant

de mieux desservir le quartier et de valoriser l'établissement et son parvis d'entrée, sera

intégrée au projet de collège.

- Mettre en æuvre une piscine, destinée notamment à l'apprentissage de la natation par
les collégiens. Au terme des études de faisabilité, le montant exact de la participation du

Département sera déterminé, sur la base d'un principe de répartition égale entre la Commune

et le Département, une fois déduites les autres aides susceptibles d'être obtenues.

- Rétrocéder à I'euro symbolique, par le Département à la Commune, des équipements et

terrains du collège actuel appartenant au Département une fois le nouveau collège

opérationnel. Cela conceme les extensions réalisées par le Département ainsi que le foncier
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acquis pour ces extensions (AK90 et AK91). Le Département transmettra à la Commune
l'ensemble des données administratives, techniques et financières en sa possession relatives à

ces biens.

Anrrclp 4 : AXE 4 - AvrnNlcnR r,r couR on vu,r,lcn

4-1 Contexte et enjeux
Le Département porte un projet de modernisation territoriale qui se traduit, sur la Plaine des

Palmistes, par un projet de nouvelle Maison Départementale sur le site actuel.
La Maison Départementale est située en cceur de village. Elle jouxte le périmètre qui fait l'objet
d'une étude de maîtrise d'æuvre, portée par la Commune, pour une requalification ambitieuse de son
centre-ville.
La Maison Départementale est un élément structurant de cette opération de requalihcation, et
contribuera à la montée en gamme du cæur de village.

4-2 Engagements des partenaires
La Commune et le Département s'engagent à :

- Définir ensemble la meilleure solution foncière pour la mise en (Euvre du projet. En
particulier, l'opportunité d'un échange entre les parcelles communales (CCAS et école de

musique, contiguës au site de I'actuelle MD) et les parcelles départementales à l'arrière du
Domaine des Tourelles (AK287, 288 et 294) sera étudiée.

- Collaborer étroitement sur le projet architectural et les partis-pris d'aménagement de la
Maison Départementale, afin que celle-ci s'inscrive de manière cohérente dans le projet
urbain de la Commune, avec un objectif souhaité de démarrage des travaux en2019.

ARrrcln 5 : AXE 5 - PounsutvRr l'rvrnrlcpnmNr or r,a Roure »opaRrrnapNr,tI-r No55

5-1 Contexte et enjeux
La route départementale 55 constitue un axe important de desserte touristique du massif forestier
Bébour / Bélouve. Les aménagements envisagés doivent y être de qualité.

La route départementale 55 fait l'objet d'un entretien et de travaux réguliers, comme en témoignent
les opérations déjà réalisées (giratoire RD55/ rue des remparts pour un montant de 335 000 €,
aménagement d'un exutoire d'eaux pluviales au PRI+420 pour un montant de 40 000 e) et ceux
prévus en 2017 (carrefour RD55 / rue Luc Boyer pour un montant estimé de 250 000 e et exutoire
d'eaux pluviales au PR2+100 pour un montant de 100 000 €, sous réserve d'un accord amiable pour
la servitude hydraulique).

Le principe d'une collaboration entre la Commune et le Département sur des aménagements routiers
de qualité, participant du développement touristique et économique du territoire est acté. En effet,
Commune et Département partagent une même vision de I'importance du développement des Hauts,
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5ème micro-région, développement porté par des investissements publics au service d'un

aménagement durable du territoire.

5-2 Engagements des partenaires

Le Département et la Commune s'engagent à travailler plus spécifiquement sur trois sujets

Carrefour RD 55 / Allée des Cryptomérias

Le Département réalisera un aménagement routier sur le carrefour et mobilisera ses accords cadre de

maîtrise d'æuvre qui sont déjà en cours de notification.

La Commune complètera par des aménagements paysagers permettant d'inscrire ce carrefour comme

porte d'entrée symbolique du site touristique de Bébour-Bélouve.

Aménagement urbain de la D55 entre Giratoire RN3 et Ravine Bras des Calumets

La Commune souhaite aménager la RD55 entre le futur giratoire (en cours de travaux pilotés par la

Région) situé à l'intersection RN3/RD55 et la Ravine Bras des Calumets, soit sur environ 650 ml.

Les travaux seront réalisés via une convention de groupement de commande entre la Commune et le

Département désignant le Département en tant que coordonnateur, sur la base du programme et des

objectifs définis par la Commune. La convention permettra en outre de répartir les coûts entre les

collectivités, en s'appuyant sur le Règlement de Voirie Départementale.

Modification de l'accès Sud de la RD55

La Commune souhaite que soit envisagée la possibilité que la voie communale Hort devienne voie

départementale, en substitution de l'actuel tracé de la RD au Sud de la commune. Cela permettrait de

renforcer les retombées économiques touristiques liées à la fréquentation du massif de Bébour /
Bélouve, en faisant passer les visiteurs à proximité immédiate des commerces et services de la Plaine

des Palmistes. Des réflexions sont déjà en cours pour réaménager le carrefour de la RN3 et de la voie

Hort.

Dans la perspective, à moyen-terme, de cette modification de tracé, le Département et la Commune

s'engagent à mener une étude de faisabilité, pilotée par la Commune, pour la modification du tracé.
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ARtIcln 6 : DrspostttoNs rrNlNcroRrs

Les interventions mobiliseront les dispositifs et financements communaux, départementaux et

européens existants. Ces dispositifs relèveront des domaines de l'insertion, des routes, des bâtiments,

de l'aménagement et du développement touristique et de l'agriculture.

L'engagement financier de chacune des parties (incluant le cas échéant pour le Département le

cofinancement des fonds européens) fera l'objet de conventions d'application réglant les modalités

de partenariat sur chaque action.

ARrrclB 7 : Prr,oracp

Un comité technique composé des institutions signataires et partenaires sera chargé du suivi de la
mise en æuvre du plan d'actions.

Un bilan annuel sera présenté à un comité de pilotage composé des signataires de la convention ou de

leurs représentants.

ARucln 8 : CovrpruNrcATroN

Un plan de communication sera mis en place conjointement afin de permettre la valorisation des

actions et du partenariat.

- La Commune (ou les gestionnaires qu'elle mandatera) s'engage ainsi à soumettre des

propositions de signalétique et d'éléments de langage au Département préalablement à toute

opération de communication (notamment sur site ou par le biais des medias).

- Le Département pourra participer (dans la conception etlou le financement) à la mise en place de

panneaux concernant les actions qu'il réalisera ou financera sur le site.

- Le Département pourra mobiliser ses propres moyens en termes de communication afin de

présenter des éléments ou l'ensemble de la convention et des actions citées. Les éventuels reportages

(TY974, Lien Social, site Internet...) seront réalisés en concertation avec la Commune de la Plaine

des Palmistes.

ARrrclp 9 : DuRnn rt coNotrtoNs on valrolrn on u coNvpNrIon

La présente convention est signée pour une durée de 3 ans. Elle pourra être renouvelée avec l'accord

des parties. Il peut être mis fin à cette convention sans préavis sur demande de I'une des parties.
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Fait à Saint Denis, en 2 exemplaires le

La Présidente du Conseil Départemental Le Maire de la Plaine des Palmistes
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Dossier de presse

$IGIU,A:TURE 
D'[-UUE CONVENTION CADRE

,,Éonor*IJ!EN!TlCOr\4!\!!U$!E 
DE tA PtA1NE DES PALMISTES

UN PROJET DE DÉUELOPPEMENT SOGIAL,

ÉconourouE ET TERRTToRIAL

Mercred.24 mai 2017 àla Plaine des Palmistes

vbr@

sfrrïr

Accusé de réception en préfecture
974-219740065-20170623-DCM11-230617-
DE
Date de télétransmission : 28/06/2017
Date de réception préfecture : 28/06/2017



§ 3l':'"11,""i":f,i: xâi rin7 . ndkion I xlclÊtr lÉmno ' uawæ, Elctflo 0t vlÊHr€ 'Phou | ÿ-tllo sÂnsa

Accusé de réception en préfecture
974-219740065-20170623-DCM11-230617-
DE
Date de télétransmission : 28/06/2017
Date de réception préfecture : 28/06/2017



GONTEXTE

Le Dépârtement est un acteur majeur du développement de

lîe, à travers ses nombreuses compétences : gestion des

routes départementales, développement agficole, politique

des espaces nafurels sensibles, constructim et gestion des

collèges... ll est également plus grand propriétaire toncier de

lle et confibue, à favers ses missions, à un aménagement

durable du territoire, en particulier celui des Hauts, véritables

terres d'avenir de La Réunion.

Donner à la commune les moyens

de promouvoar un développement

durable
La commune de la Plaine des Palmistes est une commune des

Hauts de lle avec une qualité de son cadre de vie, encore bien

préservé, et une accessibilité avéree. C'est une des communes

tes plus dynamiques de La Réunion en termes de démographie.

Pour maintenir ce niveau de vie, il est nécessaire de se donner

les moyens de promouvoir un développement durable prenant

en compte la culture et l'histoire de la commune, en lien direct

avec les savoir{aire locaux.

Pour se faire, la commune et le Département ont identifié cinq

axes d'intervention répondant à des obiectifs communs de

développement du territoire réunionnais, et en particulier de

ses Hauts :

t Axe 1 : développer I'atbactivité touristique de la Plaine des

Palmistes

. Axe 2 :promowoir le goyaüer fruit, symbole du tenoir

palmiplainois

. Axe 3 r offrir aux collégiens des équipements performants

. Axe 4 : aménager le cæur de village

I Axe 5 : renforcer I'aménagement de la route départementale

Ce mercredi 24 mai, le oéparbment et la commune de

la Plaine des palmistes signent une convention'cadre

de parbnatiat

3
Gonuonüon cadte
Déparhmont /
Plaine rhs
Èlmisbs
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DEUELOPPER TATTRACTIVITE TOURISTIQUE

DE LA PLAINE DES PALMISTES

Contexte et enieux
La Plaine des Palmistes s'ost fixé pour objectifs, à horizon

2030, de devenir staüon clæsée de tourisme, avec un obiectit

intermédiaire d'être commune touristique d'ici 2018.

Cette classification, qui confortera l'attractivité touristique de la

commune, nrhesite notamment :

. de développer les modes doux au sein de la commune ;

r de rentorcer les atouts touristiques de la commune, dont les

espaces nafurels ;

. et plus généralement d'organiser et de slucturer les voies

d'accès aux grands massifs forestiers, en les traitant

spécifiquement comme des axes touristiques à part entière.

Engagements des partenaires
La commune et le Département s'engagent :

. à developper les scnüers de randonnée et à les inscrire

au prochain PDIPR, afin d'aboutir à un véritable maillage

du tenitoire communal, connæté au réseau plus large des

sentiers qui parcourent La Réunion. Un plan pluriannuel

sera élaboré en concertation entre la æmmune et le

Département, avec une priorité dmnée à la réouverture de

la ligne domaniale et à la réouverture des quafe sentiers

actuellement lermés : la cascade Biberon, le sentier des

krglais, le sentier Bras-Côot et le point de vue du Grand-

Etang. La c{mmune pouna mobiliser les mesures du

TEADER adéquates (en particulier la 7.5.1), qui rendent

possible un cofinancement par le Département pour les

poeb se situant hors du domaine départemento-domanial.

t à metbe en cohérence les

Espaces llatlrels Sensibles sur

le tenitoire de la commune, en

étudiant notamment la faisabilité

de classer en ENS les terrains

communaux présenhnt un intérêt

écologique, iouxtant la forêt de

Sainte-Marguerite. Cæ périmèfe

intègre I'ENS DEG0UIHo et

en partie I'aire de I'anêté de

protætinn Biotope. Les objætifs

de gestion seront définis, afin

de mobiliser les financemenb

départementaux et communaux

(et d'éventuels autres partenaires) nécessaires à

protection, I'entretien et la valorisation de ces sites.4
ConYonlion cadrc

Déerbopttt/
Plaino des
Èlnistas
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PRoMoUVoIR LE GoYAVIER FRUIï
SYMBOLE DU TERROIR PALMIPLAINOIS

Gontexte et enieux
Le goyavier rruit est un élément essentiel du terroir palmiplainois.

La filière est en cours de stucturation avæ la création

d'associations de producteurs, et le développement

d'activités autour de la cueillette, la transtormation etc.

Acfuelhment la production réunionnaise ne couvre

pas tous les besoins, nohmmentæux de l'industie

ou de I'artisanat agro-alimentaire.

La commune et le Déparbment reconnaissent

conjointement I'intérêt statégique du

dévdoppement d'une véritable lilière du

goyavier ftuit et s'engagent ensemue dans la

mise en æuvre d'un plan dedié.

6
Convenüon cadre

Déparbment/
Plaine des

Palmisbs

Engagements des partenaares

. La commune et le Département s'engagent à mener

toutes les actions et démarches nécessaires en vræ d'une

adaptaüon des disposiüons réglementaires (en padiculier

l'anêté n'1 140 du 25 juillet 2012 interdisant la plantation

du goyavier), dans l'objectif de permetfe b développement

de la culture du goyavier dans le respect des incidences

environnementales.

. La commune s'engage, en partenariat avec le Département

et l'ensemble des acteurs concernés, à metbe en (Buuo

une charte agricole du teritoire communal integrant

les objectifs de la filière goyavier fruit et l'adaphtim

correspondante des fiches de bonne pratique.

. Le Département, en partenariat avec la commune, mènera

une étrde spécifique visant à defink bus les asgcch
(agricoles, itinéraires techniques et pratiques culturales,

encadrement technique, économiques, réghmentaires

etc.) permettant de déterminer les conditions et moyens de

développement de la filière.

Dans ce cadre, un plan d'actions sera défini et mis en ceuwe

enwede:

. inscrire le goyaüer-fruit dans les programmes

d'expérimefltation techniques et culfuraux ;

a
./

q
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PR0M0UVoIR LE G0YAUIER FRUII
SYMBOLE DU TERBOIR PALMIPLAINOIS

. sfucturer et développer les espaæs ojltivés i

. déwlopper la production et faire émerger le§ activités de

transformation i

. définir et mobiliser des disposiüfs d'aides spécifiques, dans

le cadre du FEADER ou hors P0, pour un actompagnement

de la filière à tous ses stades de développement.

Enfin, le Département et la commune ræonnaissent l'intérêt

de la mise en place d'une sùucfure-vitrine (de §pe - maison

du golavier '), portant sur hs dif{érentes phases de la filière

et du savoir-faire associé. Le Département s'engage à soutenir

h mise en place de cette strucfure en partenariat avec la

commune selon des modalités restant à définir sur la bæe

d'une étr.rde de définiüon à mener pâr la commune.

FIIIERE D'AVENIR
ET D'EXCELIENCE

A tA PI.AIT{E DES PATMISTES

*#:i:,::::s:11ï-l'*l'du patrimoine de La praine des

gOyaVierS, ( Of fouge »), rù 9t'ruldl'ons lete des

ll constifue un athait fort de ta
tr1r,TrlllltllB

profter des nombreux spots drai:-' :-'-" 
Yrurrrr'rlr d La Hlalne des Palmistes

phntittom. es a la cueillette du fruit directement dans les

ll existe plusieurs possibilités de.lalorisation du fruit (cru. lus de truit. yaoun.
itlll:,:tt q'n:' :n') et re bois (artisanat),

d'tÀTe véritable tili*r sovrr,;i,"'--'. 
rur rqùtruuttrlatr0nelledeveloppem(

. Farrre reconnaître le goyavier et

. astres producüons n tant que culture au même titre que les

.lnsatbr une unité de transformation
Gonvailioa oadro
D6parbmort/
Plalne dea

Palmisbs
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OFFRIR AUX COLLEGIENS DES

EQUIPEMENTS PERFORMANTS

I
Convenüon cadrs

0éparbrænt/
Plainê dGs

Palmisbs

Le Département a en charge la constuction et I'enteten des

collèges. ll mène actuellement le proiet de ræonsruction du

collège Gaston Crociet de la Plaine des Palmistes, qui intègre

I'ensemble des équipemenb nécessaires à I'enseignement

des collégiens, en partiârlier des espaces sportifs, une cuisine

centrale etc.

Ce projet de près de 15 millions d'euros est un élément

strucfurant du développement de la commune,

Engagements des partenaires
Le Département et la commune s'engagent à :

. mette en æwIB lesopüon§ d'aménagementsaüsfaisant

les attentes des deux collectivités, et réduire les délais

de reconstrucüon du collège de la Plaine des Palmistes.

Les deux collectivités partageront un agenda æmmun afin

d'idenüfier les marges de manæuvre permettant d'optimiser

les délais d'étude et de travaux, ainsi que de démarches

administratives. En outre, la réflexion sur l'aménagement du

carrefour giratoire, permettant de mieux desservir le qlartier

et de valoriser l'établissement et son parvis d'enfée, sera

intégrée au projet de collège.

t metbe en Grrvre une piscine, desünée notamment à

l'apprentissage de la naiaüon par les collégiens. Au

terme des études de faisabilité, le montant exæt de la

participation du Département sera déterminé, sur la bæe

d'un principe de répartition égale entre la commune et le

Département, une fois déduites les autres aides susceptibles

d'être obtenues.

' réùocéder à I'euro symbolique, pil le Dépaftment à

la commune, des equipements et terains du collèç
acfuel appartenant au Département une fois le nouveau

collège opérationnel. Cela concerne les extensions

réalisées par le Département ainsi que le foncier acquis pour

ces extensions (,ô«90 etM9l). Le Département transmettra

à la commune l'ensemble des données adminisÙatives,

techniques et linancières en sa possession relaüves à ces

biens,

Contexte et enjeux
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ÀMTNAGER LE CGUR DE UILLAGE

Contexte et enjeux
Le Département porte un projet de modemisation territoriale

qui se traduit, sur la Plaine des Palmistes, par un poet de

nouvelle Maison Départementale sur le site actuel.

La Maison Départementale est sifuée en cæur de village. Elle

jouxte le périmètre qui fail l'obiet d'une étude de maftriæ

d'ceuvre, portée par la commune, pour une requalification

ambitieuse de son centre-ville.

La Maison Départementale est un élément sfucbrant de cette

opération de requalificatron, et contribuera à la montée en

gamme du cæur de village.

Engagements des partenaires
La commune et le Département s'engagent à:

. définir ensemble la meilleure solution foncière pour la
mise en æuvre du proiet En particulier, l'opportunité d'un

échange entre les parcelles communales (CCAS et école de

musique, contiguès au site de I'actuelle MD) et les parcelles

départementales à l'anière du Domdne des Tourelles

W287 , 288 er 294) sera étudiée.

. collaborer étoitement sur le projet architectural
et les partis-pris d'aménagement de la Maison

Départementale, afin que celle-ci s'inscrive de manière

cohérente dans le proiet urbain de la commune, avec un

objectif souhaité de démanage des travaux en 201 9.

§
Convenüon cadre
Ileparbment/
Plaine des
Palmisbs
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RENTORCER HAMENAGEMENT DE LA

ROUTE DEPARTEMENTALE

La route départementale 55 constifue un axe important de

desserte touristique du masif forestier Bébour / Belouve. Les

aménagements envisagés doivent répondre aux attentes des

utilisateurs.

Elle fait l'objet d'un enfetien et de favaux réguliers, comme en

témoignent les opéraüons déjà realbees (giratoire RD55/ ru€

des remparts pour ufl montânt de 335 000 €, aménagement

d'un exutoke d'eaux pluviales au PR1+420 pour un montant

de 40 000 q et ceux préws en 201 7 (canefour BD55 / rue Luc

Eoyer pour un montant esümé de 250 000 € et exutoire d'eaux
plwiales au PR2+100 pour un montant de 100 000 €, sous

réærve d'un accord amiable pour la servitude hydraulique).

Le principe d'une collaboration entre la commune et le

Département sur des aménagoments routiers, participant du

développement touristique et économique du territoire, est

acté ; commune et Département partageant une même vhion

de I'importance du développement des Hauts, 5ème micro-

région, développement porté par des investissements publics

au service d'un aménagement durable du territoire.

Engagements des partenaires
Le Département et la commune s'engagent à tavailler plus

spécifiquement sur trois dossiers :

. Carrefour RD 55 /Allée des Cryptomérias

Le Département réalisera un aménagement rouüer sur le

canefour et mobilisera ses accords-cadre de maîtise d'cuwe
qui sont déjà en cours de notificaüon.

La commune complètera par des aménagements paysagers

permettant d'inscrire ce carrefour comme porte d'entrée

symbolique du site tourisüque de Bébour-Bélowe.

Gontexte et enjeux

10
Convenüon cadre
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. Aménagement urbain de la D55 enfe Giratoi.e RN3 et

Ravine Bras des Calumets

La commune souhaite aménager la RD55 enüe le ftJhir giratoire

(en cours de tavaux pilotés par la Région) sifué à l'intersection

RN3/R055 et la Ravine Bras des Calumets, soit sur environ

650 m.

Les ùavaux seront réalisés via une convention de groupement

de commande entre la commune et le Département désbnant

h Département en hnt que coordonnateu( sur la base du

programme et des objætifs définis par la commune. La

conventron permetba en oure de répartir les cotits ente
les collectivités, en s'appuyant sur le Règlement de Voirie

Départementale.

. ModiTication de l'accès Sud de la RD55

La commune souhaite que soit envisagée la possibililé que

la voie communale Hort devienne voie départementale, en

substitution de l'actuel tacé de la RD au Sud de la commune.

Cela permetfait de renforcer les retombées éctnomiques

touristiques liées à la fréquentation du massif de Bébour /
Bélouve, en laisæt passer les visiteurs à proximité immédiate

des commerces et des services de la Plaine des Palmistes. Des

réflexions sont déjà en cours pour réaménager le canefour de

la RN3 et de la voie Hort.

Dans la perspective, à moyen{erme, de cette modification de

tacé, le Département et la commune s'engagent à participer à

part égale à l'étude de faisabilité, pilotée par la commune, pour

la modification du tracé.
TI

Gonvenüon cadre
06partomoot/
Plaine des
PalmLsbs
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CONVENTION CADRE

DÉPARTEMENT / PLAINE DES PALMISTES

Les dispositions linancières
Les interventions mobiliseront hs disposiüts el financements

communaux, départementaux et européens existants. Ces

dispositifs relèveront des domaines de l'insertim, des routes,

des bâtimenb, de l'aménagement et du développement

touristique et de l'agricufture.

fengagement rinancier de c'hatrlre des pilties (incluant le

æs échéant pour le Département h cofinancement des fonds

européens) fera I'obiet de convenüons d'application réglant les

modalités de partenariat sur draque aciion.

Le pilotage
Un comité technique composé dæ inslihrtbns signataires et
partenaires sera chargé du suiü de la mbe en æuwe du plan

d'actions.

Un bilan annuel sera présenté à un comite de pilotage composé

des signataires de la conventron ou de leurs repréæntants.

La communication
Un plan de communication sera mis en place conjointoment

afin de permetùe la valorisation des actions et du partenariat.

r La commune (ou les gestionnaires qu'elle mandaterd

s'engage ainsi à soumettre des propositions de signalétique

et d'élémonts de langage au Département préalablement à

toute opération de communication

t Le Département pourra participer (dans la conception etlou

le finanæment) à la mise en place de panneaux concemant

les ætions qu'il réalisera or financera sur le site.

. Le Département pouna mobiliser ses propres moyens en

termes de communication afin de présenter des élémenb

ou l'ensemble de la convention et des actions citées. Les

éventuels reportages 1N974, Lien fuial, site lnternet...)

seront réalisés en concertation avec la commune de la

Plaine des Palmistes.

Durée et conditions de validité de

la convention
La présente convention est signée pour une durée de 3 ans.

Elle pouna être renouvelée avec I'accord des parties. ll peut

être mis fin à ætte convention sans préavis sur demande de

l'une des parties.

I

12
Conventhn cadre
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Affaire n"12-230617 : Soutien à la üe éducæive / Elargissement

de Ïocnoi de Ïaide financière à tous les diplômés reconnus et

lauÉats des concours des différentes fonctions publiques

NOTA. /. l-e Maire certilie que le compte remlu de cette

délibération a été alliché à la porle cle la Mairie, rlue la
convocation arait été làite le 15 juin 20L7 et que le nombre de

membres en exercice étalt de 29, le nombre de préseut(s) est

de:18

hocuration (s):02

Absent (s) : 09

Total des votes : 20

Secretaire de séance : ALOUETTE Priscilla

DÉPARTEMENT DE IÂ RÉT]NIoN

COMMUNE DE IAPIÀINE DES PALMISTES

EXTRAIT DU PROCES VERBAL DES

DÉT gBp,ry11ONS DU CoNSEIL MUNICIPÀL
Er\I DATE DU VINGT-TROTS JrrrN

DETX MILIÆ DD(-SFPT

L'an deux rnillc dix-sept le vingt-trois juin à quinze

heures trerrtc lc Conseil Murücipal de [,a Plairre des

P:rlnüstes dûment conr,'oqué par Monsieur le Maire

s'est assemblé au lieu habituel rle ses séances sous la
Presiclence de Monsieur Marc [,uc BOYI]R.

PRÉSEI.{TS : Marc Luc BOYER Mairc - Darüel

J[AN-BAPTIS'|!. dit PARNY l" adjoint - (hnile
IAN YAN SHIIN 3'* arljoint - Syhic DL
ALMEIDA SANTOS ,1'* a{jointe - Michclirre

ALA.\IIN 5'* adjoirûe - Emnunuelle G()N'I'HIER
7'* adjointe - .|ean Benoit R()IIERT 8'* a<ljoiut -

Victorin LLGIIR conseiller rnunicipal - fuxlré
GONTHIER conseiller mulricipal - Rcné

HOAREAII c«»rseiller mulricip:rl - Maric l,ucie

\,'I'|RY conscillère municipale -Jean Noël R()IlllRT
conseiller murücipal - Jasmine JACQLTEMAI{f
conseillère municipale - (]hislaine l)OR()

rnunicipale

rnunicipal

Toussaint GRONDIN conseiller

Mélissa M()GALLA. conseillère

municipale - Sabine IGOUFE conseillère municipale.

PROCURATION(S) : Laurence FELICIDALI 2-'
adjointe à F-mmanuelle GONTHIER 7'* adjointe -

Marie Josée DUOUX colrseillère municipale à

Jasmine JACQTIEMART conseillère municipale.

I-e quorum étant atteint,

délibérer

le Conseil Municipal a pu virl;rl>lcrnetrt crlrrseillère nru,ici,ale - I\.iscrlla AI()tllIl-fE
conseillère murücipale - Aliette ROLTANI)
conseillère muIücipale - É.i. BOYER cotrseiller

rnuricipal - Johrury PAYET cotrseiller murücipal.

ABSENT(S) : Yres PIAN-fll6'* adjoint - l)idier
t)lltlR!\,fEILHllR conseiller rnuricipal - .facques

GIIERIN conseiller municipal - Lucien B()YER
conseiller mturicipal - Jean Luc SAINT-IAMIIERT
conseiller municipal - Joëlle DEI-ATRE conseillère
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Affaire fl2-230617 :

Soutien à la vie éducative / Elargissement de l'octroi de l'aide financière
à tous les diplômés reconnuri et lauréats des concours des différentes fonctions publiques

Par délibération du 30 jün 20l4,la commune de la Plaine des Palmistes a délibéré favorablement sur

l'évolution tarifaire de l'aide financière octroyée aux étudiants ayant obtenu leur diplôme allant du
rüveau V à [.

Alh de prendre en considération un plus large public de diplômés (de certifications professionnelles,

Iauréats de concours...), le Maire propose d'élargir l'octroi de I'aide financière à tous les diplômés

reconnus allant du niveau V à I eÿou répertoriés au sein du répertoire national des certifications

professionnelles ainsi qu'aux lauréats de concours des Fonctions Publiques d'État, Territoriale,

Hospitalière, de la Ville de Paris et de l'Europe.

k montant de l'aide sera fonction des niveaux de fionnation ou en équivalence, en référence à la
nomenclature 1969, corune précisé dans le tablcau ci-dessous. Ces niveaux s'échelonnelrt de I à V,

dans un ordre décroissant : le niveau I correspondant au niveau de qualification le plus élevé.

Afur de bénéficier du versement de l'aide, le lauréat dewa compléter une fiche de demande et

transmettre les pièces justificatives auprès du Sen'ice des Affaires Scolaires dans les délais impartis fixés

par I'administration.

Niveau Montant
Diplôrne, ütre, ccrtification, concours

de nivcnu ou éctuivalent

V 100 (l CAP / lll'll'ou équivalent

IY 250 € Baccalauréat ou équivalent

III 300 € Bac +2 de §pe llTS, DIIT ou équivalent

II 350 € Bac +3/4 clc type Iicence ou éqüvalent

T 400 € Rac +5 de §pe Master ou équivalettt

I 450 € Bac +5 Diplôrne d'ingénicur cxclusivement

I 600 € Bac + B ou plus cle §pe doctorat ou équivalent

Appelé à en déliberer, le Conseil municipal à la mqiorité des membres présents et
représentés :

- VALIDE les modfications d'octroi de l'aide financière corrune proposées cidessus,
- ABROGE la délibération du 30 juin 2014,
- AUTORISE le Maire, ou en son absence, son Adjoint délégué, à sigrrer tout document se

rapportilrt à cette alfaire.

Fait et délibéré en Mairie les jours, mois et an ci-clcssus et ont signé les rnemtrres préscnts.
Pour copie conforme

IX, MATRE
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Affaire n'1&230617 : Subvention aux associations / Amibution
et 4iustement des subventions versées aux associations

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

délibération a été alliché à la porte de la Mairie, que la
conv'ocatiorr a it été faite le l5 juin 2Ol7 et que le nombre de

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

de :18

hocuration (s):02

Absent (s) : 09

Total des votes : 19 0iélu coucerné ne prend pas part au votel

SecÉtaire de séance : ALOUETTE kiscilla

[-e quorum étant atteint, le Conseil Municipal a pu valablement
délibérer

DÉPARTEMENT DE I-A RÉUNIoN

COMMI.]NEDE I.A PI-AINE DES PALMISTES

EXTRAIT DU PROCES VFÀBAL DES
DÉT.IBERATIONS DU CONSEIL MTINICIPAL

ENI DATE DU VINGT-TROIS JLIIN

DET)-X MII I F', DX-SEPT

l,'an deux mille dix-sept le vingt-tois juin à quirze
heures trente lc Couseil Murücipal de [a Plaine des

Palmistcs dûnrent convoqué par Monsieur le Maire
s'est assemblé au lieu habituel de ses séances sous la
Présidence de Monsicur Marc Luc BOYER.

PRÉSE}.ITS : Marc Luc BOYIIR Maire - Diuüel

JIAN-IIAIrI'ISTE dit PARNY l" adjoilrt - Genile
t-{N YAN SHIIN 3'* atljoi-nt - Sl'lri" DE

^LMEII)A 
SANT()S 4^" adjointc - Michelinc

^IÂVIN 
5'* adjointe - llmmanucllc G()N'fHIER

7'* adjointe - jean llcnoil ROBER'f 8'* adjoint -

Victorin LEGER conseiller municipal - Ardré
GON'I'HIER conseiller rnunicipal - René

HOARIAII conseiller municipal - Marie l,ucie
\TITRY conscillère municipale -Jean Noël ROIIFIRT
conseiller murücipal - Jasmine .JACQIIEMART
conseillère rnunicipale - Glüslaine D()RO
corrseillère nrturicipale Priscilla 

^L()tllII-fEconseillère rnunicipale - Aliette ROLIANT)
conseillère municipale - É:.1. BOYER conseiller
rnunicipal - Jolurny PAYE I'conseiller murü«:ipal.

ABSENT(S) : Yres PIAN'|E 6"' adjoint - Di<lier
DEUR\,\,'EILHER conseiller murücipal - Jauyues
GTIERIN couseiller rnunicipal - Lucien BOYER
conseiller muricipal - Jean Luc SAINT-IAMBII,RT
conseiller murricipal - Joëllc DEI^TRII conseillère

municipale - 'Ioussaint GRONDIN conseiller
urunicipal - Mélissa MOGALIA conseillère

rnunicilrale - .Sabine IG O UF'E conseillère municipale.

PROCURATION(S) : Laurence F-ELICIDALI 2*"

adjointe à Emmanuelle GONTHIER 7'* acljointe -
Marie Josée DIJOIIX conseillère murricipale à

Jasnùre JACQI IEMART conseillère municipale.
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Atraire n'13-230617 :

Subvention aux associations / Auribution et ajustement
des subventions versées aux associations

Le Maire propose d'attribuer aux associations suivantes, lcs subventions telles qu'elles sont détaillées

dzurs le tableau ci-joint.

Ccs subrentions tlui représentent ul) montarrt t<>tal dc 3l
corrrlrte 657 4 et nc néccssitent pas cl'inscription budgétaire.

doit êtrc opéré sur lc bu<lget consacré au rnilicu associatif.

Cettc attribuLion dc subvention cornplémentairc «'oncenrc

l!)5 € scront irrrputécs sur Ic chapitre 65 :ru

I',lles scrorrt lirrarr«'ées par ulr lrjustemcnl <1rri

lcs :rssocialions suivantes :

l'Association Sportive du Collège Gastorr Crochet (ASCGC) pour un montant de I 200 € pour
permettre la participatiort <lc 6 élèves «lu collègc aur champiou)als cle France [INSS (équil>c

badrninton) qui se dérouleront du 3 au f .iuin 2017 à Besançon dzun le l)oubs.

L'Associalion Plaisir Ran«lo 2P (APR2P) pour un rnontant de 7 795 € dans le cadre lzr

participation corrununale au financernent. des dépcnscs adrninistratives et cornptzrblcs générées par

"I'ACI améItagernent sclrtier de la lignc 500,, (2 ti25 €) et l'ai«lc résiduelle au recruternerrt
rl'emplois ai<lés portés par I'associati()n pour 2 CtlI-CAll (,1 970 €).

L'IREO dc la Plaine des Palmistes pour I'organisatiorr <le la jouméc " Manger/bouger » pour un
montant dc 200 € (participation d'un p:rlrniplainois)

La nouvelle association [)rr I'laine Musique (EPM) pour un rnontant initial de 22 000 etrros
corresponrlant à l'actil'ité prér,isionnellc <lu 3."' trimestre 2017 et en attendarrt l'attribution
cornplérnerrtaire définitivc pour I'aturéc 2017 (4'*" et dernier trirnestre) qui inten"iendra Iin
scpternbre lors clu rotc <lu budget supplémcnlaire . Cctte nourelle écolc de rnusique a été crééc lc
I I mai 2017 ct sa présidente est Ma<larne Anny Rose ROBER-|. t;r mission principale de
I'association est d'assurer I'ér-cil rnusical, I'enseigrrernerrt clc Ia rnusicluc et cl'encouragcr la pralic1uc

Inusicale ell groupe à la Plairre des Pa}nistes. f,a noul'cllc association a aclressé à la Corrunune un
projet associatif pour le se cond scmcstrc 20 17.

Récapitulatil' «lcs subventions c<>rnplémcnLaires :

Article
budgétaire

Objet de la subvention Nom de l'association
Nature

juridique Montant

6574, li<;nctionnernerrt 20 I 7
Association Sportive Collège

(]irstorr Crochet (ASCGC)
Ass<r.loi 1901 I 200 (l

6574 l'i>nctiomerncrrt 20 I 7
Ass<>ciation Plaisir Rando

2P (APR2P)
Àssoc.loi 1901 7795€

657û l'irr r«'ti<»rrrerncr rt 20 I 7 Fhr Plaine Musiquc (EPM)
Assoc .loi

1901
22 000 (l

6574 F'<>nctionnement 20I7 I li.I,.( ) Assoc.bi 1901 200 ('
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VOTE.

Appelé à en délibérer, le Conseil municipal à la m4jorité 18 voix pour, I (absent au moment du vote -
Monsieur ROBERTJean Noël) et 1 abstention (ROLIÂND Aliette conseillère municipale) :

- VALIDE I'attribution des subventions aux associations telles qu'elles sont détaillées dans le
tableau ci-dessus pour un montant total de 3l 195 €.

- AII"IORISE le Maire ou l'élu délégué à sigrrer tous documents se rapportant à cette affaire.

Fait et «lélibéré en Mairie les jourc, rnois et arr ci-dessus et ont sigrré les membres préscnts.
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Afiaire dl4-230617 : Transfert des açnts en conrats aidés des

effectifs de la Ville au CCAS Modification de la convention
partenariale d'objectifs et de moyens entre la Ville et le CCAS

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

délibération a été affiché à Ia porte cle la Mairie, que Ia

corrvocation ar,'ait été faite le 15 juin 20L7 et que le nombre de

membres en exercice étant de 29, le nombre de present(s) cst

de :18

hocuration G):02

Absent G) :09

Total des votes : 20

S€crétairc de séance : ALOLIETTE Priscilla

[-e quorum étant atteint, le Conseil Murücipal a pu valablernent

délibérer

DÉPARTEMENT DE I-A RÉUNION

COMMUNE DE I-APIÂINE DES PALMISTES

EXTRAITDU PROCES VERBAL DES
DÉT BERATONS DU CONSEIL MUNICIPAL

ENI DATE DU VINGT-TROISJUIN

DETrx MTTJ.F'. DD(.SEPT

[,'an deux millc dix-sept le üngt-trois juin à quinze

heues trerüc le Conseil Mruricip:rl dc [-r Plaine des

Palmistes dûment conroqué par Monsicur le Maire
s'est assernblé au lieu habituel de ses séances sous la

Présidence cle Monsieur Marc Luc B()YER.

PRÉSEI{TS : Marc Luc BOYER Maire - Darriel

JEAN-IIAPTIS'|II dit PARNY l"' a<ljoint - (kr-r'ile

t-{N YAN SH[IN 3'* adjoint - Syhre DE
ALMEIDA SAN'I'OS 4'* adjointe - Micheline
AI-A\TN 5'* adjointe - Emmanuelle ()ONTHIER

7"' adjointc - Jezur Benoit ROBER'I' 8'* adjoint -

Victorin l,F,GllR conseiller murücipal - André

CONTHIER consciller municipal - René

HOAREALI corrseiller rmrnicipal - Marie Lucie

\T|RY consei.llère municipale -Jeal Noël ROBERT
conseiller rnunicipal - Jasmine JACQIIIIMART
conseillère rnunicipale - Clhislainc DORO
conseillère municipale - Priscilla AL()tfET'l'E
conseillère rnurücipale - Aliette ROLIANT)
conseillère rnurücipale - Éri. B()YIIR conseiller

rnunicipal - Joluury PAYE f conseiller rnurücipal.

ABSEÀfT(S) : Yres PIANTE 6'* arljoint - Didier
DF,tlR\\T,ILHllR conseiller municipal - Jacques

GUERIN conseiller rnunicipal - Lucicn BO\TR
conseiller municipal - Jean Luc SAIN'I'-IAMUERT
conseiller muni<'ip:rl - .Ioëlle DEI-AfRll conseillère

municipale - Toussaint GRONDIN conseiller

municipal - Mélissa MOGALIA conseillère

municipale - Sabine IGOIIFE conseillère rnunicipale.

PROCURATION(S) : f.aurence FET,ICIDALI 2*"

adjointe à llnunanuelle GONTHIIIR 7*'a«ljoi-ute -
Marie Josée DU()IX conseillère rnulücipale à

Jasmine JAC Qt I EMAR'| conseillè re municipale.
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Affaire n'14-230617 :

Transfert des agents en conEats aidés des effectifs de la Ville au CCAS
Modification de la convention partenariale d'objectifs

et de moyens entre laVille et le CCAS

Le Maire rappelle à I'Assemblée que le Centre Commurul d'Action Sociale (CCAS) est un
éiablissernent public administratif qui intervient principalemerrt dans les domaines de l'aide sociale
légale ou facultative et l'actiorr sociale.

Il précise que cet établissement bénéficie d'une part, d'une autonomie financière qui se traduit par
I'existencc d'un budget propre et d'autre part, «l'ture autonornie de décision rnatérialisée par I'existence
d'un orgatte de plénier de direction qui est le Corrseil d'Adrninistration présidé par le Président.

l,e Maire rappelle néanrnoins, que la Comrnune concourt au lbnctionnernent quotidien du CCAS
puisqu'il existe une mutualisation des moycns humains, financiers et logistiques utile au maintien <l'une
action sociale prenant en cornpte les besoins du territoire d'unc part et nécessairc cn raison des senices
facultatil's qui ont été transférés à l'établisserncnt public comrnunal d'autre part (l'habitat social, l'ernJrloi
aidé, la petite enflance, la reslauration scolaire et plus récemrnent I'action sociale aux agents territoriaux).

Il explique que cette muhralisation des cornpétences est matérialisée par une convention d'olrjectif et de
moyerls dont I'ambition est de valoriser la producüon de senices eflèctuée par la Collcctilité de
rathchement au profit du CCAS. Cette convention permet ainsi de clarilier les liens existanls ctrtre la
Commune et le CCAS ct ce conformémerrt à I'esprit de la loi rf86-17 du 6 janvier 1986. læs dotnailres
et prestations concernés par cette mutualisation sont les suivants : les ressources ltumaincs, la gestion

financière, Ia commande publique, le patrirnoine et les assurances et les services techniques.

Enfin, le Maire annonce que cette conrention renoulelée ct validée en début de mandature doit être

actualisée compte tenu notamrnent de l'évolution des ellectifs du CCAS suite au transfert réceIrt de la
Ville, du personnel titulaire et permanent lers le CCAS dans un premier ternps et prochainemetrt dans

le même sens, au transfert au 1- jüllet 2017, dcs emplois aidés, tous dispositifs confondus dans un 2**
temps.

Appelé à en délibérer, le Conseil municipal à la mqiorité 19 voix pour et I abstention (ROLIÂND
Aliette conseillère municipale) :

- APPROIIVE les propositions de rnodification de la convention ci-anlrexée,
- AUTORISE le Maire ou l'élu délégué à signer tous documents se rapportant à cette allaire.

(Piècesjoinæs : kojet de Convention d'Objectifs et de Moyens VILLF-CCAS - Annexe I Etat du

persorurel communal mis à disposition du CCAS - Arurexe 2 Liste des locaux mis à disposition du

CCAS - Annexe 3 inventaire du matériel mis à disposition - Arurexe 4 tableaux de valorisæion des

ressources mises à disposition)

Fait ct délibéré cn Mairie les jours, rn<>is et an ci-clessus ct ont sigrré les Inetnbrcs préscItts.

copie conforme

I-8, MAIRE

Marc Luc BOYER
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PROJET ccas
L P. .,'D, P

de Convention d'objectifs et de
moyens VILLE-CCAS

Entre

La Vitte de la Plaine des Palmistes, représentée par son Maire en exercice Monsieur Marc Luc BOYER
dûment habilité par délibération du conseil municipal en date du 5 avril 2014,
Ci-après dénommée « le Ville de la Plaine des Palmistes d'une part,

Bt

Le Centre Communal d'Action Sociale (CCAS), établissement public local représenté par sa Vice-
Présidente en exercice, Madame Laurence FELICIDALI dûment habilitée par délibération du Conseil

d'Administration en date du 25 juin 2014 d'autre part,

IL A ETE EXPOSE CE QTII SUIT

Préambule

Le CCAS est un établissement public administratif chargé « d'animer une action générale de prévention

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

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

CCAS participe à la mise en æuvre de la politique d'action sociale de la Commune de la Plaine des

Palmistes. Il est un partenaire majeur de la Collectivité dans les champs de l'action sociale légale et sur le

champ de la solidarité (aides extra-légales visant à réduire les inégalités).

Conformément à l'article 25 du décret du 6 mai 1995, qui prévoit que les recettes d'exploitation et de

fonctionnement du CCAS peuvent comprendre les subventions versées par la Commune, le CCAS reçoit

des subventions de la Ville de la Plaine des Palmistes évaluées annuellement afin d'équilibrer son budget

de fonctionnement et son budget d'investissement.

En tant qu'établissement autonome, rattaché à la Ville de la Plaine des Palmistes, le CCAS dispose de la

faculté d'organiser les modalités techniques de fonctionnement et d'exercice de ses propres services

opérationnels.

Pour sa part, la Commune de la Plaine des Palmistes concourt au fonctionnement et à I'action du

CCAS par I'affectation de moyens logistiques, humains et financiers dans le respect de I'autonomie

du CCAS et dans I'intérêt d'une bonne organisation des services.

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

acti,on sociale prenant en compte les besoins du territoire. Aussi, dans ce contexte, il est apparu nécessaire

de clarifier et de formaliser dans une convention la nature des liens fonctionnels existant entre le CCAS et

les services de la Ville de la Plaine des Palmistes avec pour objectifs de dresser l'étendue et la nature des

concours apportés par la Ville de la Palmistes au CCAS permettant de donner à ce dernier les moyens de

tenir pleinement son action dans ses domaines de compétence.
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Il a été convenu et arrêté ce que suit :

Article ler : Objet de la convention

La présente convention cadre a pour but de fixer les dispositions générales régissant les modalités des

concours et moyens apportés par la Ville de la Plaine des Palmistes pour participer au fonctionnement du

CCAS.

Cette convention recense donc toutes les fonctions supports concernées par les concours apportés par la

Ville au CCAS et précise les modalités générales de calcul de ces concours et de leur remboursement par

le CCAS

Article 2 : Engagement des partenaires

1- Les ressources communales utilisées par le CCAS et l'évaluation des charges liées aux
fonctions mutualisées :

Dans un souci de mutualisation des moyens et pour l'exercice de ces diverses fonctions, le CCAS

bénéficiera du support régulier des services de la Ville :

- Ressources humaines
- Comptabilité finances
- Commande publique
- Service technique
- ServiceEnvironnement
- Garage
- Restaurant scolaire (production des repas dans le cadre du portage de repas à domicile et à la crèche)

2- Les engagements du CCAS :

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

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

économique individuellement ou collectivement,
- ceuvrer à l'amélioration des conditions d'existence des publics vulnérables notamment celles des

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

d'insertion sociale,
- accompagner le développement de l'accueil et des loisirs de l'enfant et du jeune,

- garantir le rôle éducatif et social du restaurant scolaire,

- de gérer et de mettre en Guvre les dispositifs emplois aidés'

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

objectifs.

Article 3 : Mise à disposition du personnel
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reêemmunerneteUeis
ie*

r e personnet mis à dis

a) Conditions générales

Jusqu,autransfertdéfinitifdesemploisaidés(quipourlagrande
majorité devrait intervenir le 1" juillet 2017),les agents encore mis à disposition continuent à faire partie

des effectifs de la commune. lls conseivent leur statut d'origine et demeurent soumis aux règles de

gestion propre à la Commune, qui reste leur employeur.

Ils seront placés sous l'autorité hiérarchique du CCAS qui fixera les conditions de travail.
Le responsable hiérarchique fixe, par référence aux règles applicables au CCAS, l'organisation de leur
service et leurs congés.

Le CCAS établira et adressera annuellement à la Commune et à sa demande les éléments d'appreciation
des agents mis à disposition en contribution à la notation ou à l'évaluation relevant de l'autorité
territoriale.

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

b) rémunération et remboursement

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

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

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

r e êe^S rembeurser
a€rnts-#is-a=dispesition'

c) durée

La durée de mise à disposition du personnel est fixée à+4*eis au 30 juin 2017 et poulra être prolongée

par avenant. Au l"' juillet, la mise à disposition deviendra caduque pour les transferts effectifs (contrats à

échéance supérieurs à 3 mois).

Article 4 : Modalités financières de refacturation des fonctions mutualisées

Les prestations des services communaux peuvent être réalisées par la Commune, soit directement par ses

services, soit par le biais de ses propres marchés publics.

Les charges internes seront évaluées par chaque direction support d'après la méthode de calculée exposée

dans l'annexe 4.
Les autres charges seront facturées au CCAS par la Commune selon le prix effectif payé.

Article 5 : Autres concours de la Ville de la Plaine des Palmistes Accusé de réception en préfecture
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1- Assistance administrative

Dans I'affente d'une autonomie complète en moyens de gestion fonctionnelle du CCAS, la Commune

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

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

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

les budgets respectifs des deux organismes sigrrataires.

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

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

public. Pour ce faire elle apportera son concours et ses conseils aux agents et effectuera pour son compte

les missions suivantes :

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

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

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

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

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

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

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

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

et comptables.

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

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

mise en ceuvre àès procédures de marchés publics. Elle fournira pour ce faire, son concours et ses conseils

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

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

. Engagement des marchés publics.

c) Assistance à la fonction << Ressources Humaines >>:

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

fournira poui 
"" 

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

missions suivantes :

' Gestion des carrières
. Formation du personnel
. Gestion de la paye
. Assistance au recrutement

2- Assistance logistique et technique

La Commune apportera son appui au CCAS dans ses processus de gestion de la flotte de véhicules et des
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bâtiments mis à disposition. Pour ce faire, elle fournira son concours et ses conseils à l'établissement ou

en effectuera pour son compte certaines missions, à savoir :

Fourniture des fluides et carburants avec

l'établissement
Intervention des services municipaux sur

disposition du CCAS.

Les personnes âgées

Les personnes en situation de handicap
Les personnes en situation sociale et sanitaire précaire

remboursement annuel pour les véhicules à disposition de

les bâtiments et réseaux (téléphonie, informatique) mis à

La Ville apportera son soutien logistique, matériel et humain au CCAS pour l'organisation et le
déroulement de manifestations et d'activités à caractère social :

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

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

. Fabrication de menus.

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

titre de l'action sociale mise en æuvre par l'établissement en faveur du public vulnérable ou en diffrculté,

notamment:

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

son environnement à travers un dispositif d'aide facultative appelé la main d'æuvre sociale.

La Ville est chargée d'embellir et d'entretenir les espaces publics jouxtant le CCAS.

3- Assistancejuridique

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

appel à des connaissancesjuridiques (contentieux, déclarations de sinistres...).

Article 6 : Mise à disposition des locaux

La Commune met à disposition du Centre Communal d'Action Sociale, à titre gracieux, des locaux

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

sera réactualisée par voie d'avenant.

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

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

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

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

avec les associations menant des activités d'ordre social.

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

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

Le CCAS s'engage à prendre soin des locaux mis à disposition par la Commune. ll ne pourra faire ni

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

responsable, avertir la Commune, sans retard et par écrit, de toute atteinte qui serait portée à sa propriété'
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Le CCAS ne sera pas admis à apporter une quelconque modification à la destination des locaux mis à
disposition sans l'accord préalable et exprès de la Commune. L'entretien du mobilier et matériel mis à
disposition reste à la charge de la commune. Les charges liées à ses biens (eau, électricité, téléphone,
alarme) seront portées par le budget du CCAS.
A l'expiration de la présente convention, soit par l'arrivée de son terme, soit en cas de résiliation
anticipée, les aménagements effectués seront de plein droit et sans indemnités, propriété de la Commune.

En matière d'assurances, le Ville s'engage, avant l'application des dispositions de la présente convention,
à garantir la responsabilité, du CCAS contre tous les sinistres dont il pourrait être responsable, soit de son

fait, soit celui des usagers des locaux mis à disposition.

Article 7 : Mise à disposition de matériels

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

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

Les matériels mis à disposition ne pourront être utilisés à d'autres fins que celles concourant à la
réalisation de l'objet de la présente convention. Un inventaire exhaustif de ces matériels sera annexé à la

présente convention. Il sera réactualisé par voie d'avenant (annexe 3).

,ar+iei,e&tavahmtien

I 'é\'atuatien des é-son

eeneeurs, sur un plan quantitatif eemme qualitatiû est réalisée dans les eenditiens définies d'un eemmun

r 'évatnatien eerte n

Article 8 : Avenant

Toute modification des conditions ou modalités d'exécution de la présente convention, définie d'un

commun accord entre les parties, fera I'objet d'un avenant.

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

remettre en cause les objectifs généraux définis à l'article l.

Article 9 : Durée de la convention

La présente convention est consentie et acceptée pour une durée initiale allant de la date de signature de la

présente jusqu'au prochain renouvellement de l'organe plénier de la Commune et du CCAS.

Article 10 : Résiliation de Ia convention

En cas de non-respect par l'une ou I'autre des parties des engagements respectifs inscrits dans la présente

convéntion, celle-ci pourra être résiliée de plein droit par l'un et l'autre parties à l'expiration d'un délai de

deux mois suivant l'envoi d'une lettre recommandée avec accusé de réception valant mise en demeure.

Article 11 : Attribution de compétence

l'impaet des aetiens eu des interventiens; s'il )'a lieu; au regard de leur utilité seeiale et de l'intérêt

neuvett+eenventien'
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En cas de désaccord persistant entre la Commune et le CCAS, le Tribunal Administratif de Saint-Denis de

La Réunion sera seul compétent pour trancher les litiges relatifs à l'interprétation ou à l'exécution de la
présente convention.

Fait à la Plaine des Palmistes, le

Pour la Commune Pour le CCAS

Le Maire, La Vice - Présidente,

Marc Luc BOYER Laurence FELICIDALI
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ANNEXE 1

ETAT DU PERSONNEL COMMIIi\AL

MIS A DISPOSITION DU CCAS

ANI\EXE I

ETAT DU PERSONNEL EN CONTRAT AIDE

DU CCAS ET DE LA CRECHE

Grade ou emploi Libellé
catégorie

Effectif Coût 2016
Annuel

Agent administratif Catégorie C 1 20 643,98 €

Agent de portage Catégorie C I 20 136,10 €

Agent d'animation Catégorie C l5 173 399,75 €

Agent d'entretien Catégorie C 1 98 957,92 €,

Coût total annuel 2016 I :Ol 137.75 €.
du personnel en emploi aidé du C.C.A.S. et de la crèche 

I
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ANI\EXE 2

LISTB DES LOCAUX MIS A DISPOSITION DU CCAS DE LA PLAINE DES PALMISTES

Nature de la mise à
disposition

Localisation Affectation
o

Locaux administratifs I rue Louis Carron Directions et services du CCAS 130 m'?

Etablissement Jeunes
enfants

l8 rue Aimet Payet Accueil petite enfance 873 m2
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ANNEXE 3

IN\'ENTAIRE DU MATERIEL MIS A DISPOSITION

> AU C.C.A.S.

Mobilier et équipement divers
(au2810212015)

Equipement informatique et
bureautiq u e (aa 281 02 1201 5)

Direction

I bureau
2 chaises visiteur
2 armoires hautes

I téléphone portable
I téléphone fixe
I ordinateur portable
I imprimante

Service Aides légales

I bureau
2 chaises visiteur
2 armoires hautes
lcaissonà3tiroirs
I coffre

I téléphone fixe
I écran d'ordinateur + clavier +
I unité centrale + 1 souris
I déchiqueteuse

Service Petite Enfance
1 bureau
2 chaises visiteur
larmoire haute
I caissonà3tiroirs
I coffre
1 tableau liège

I téléphone portable
I téléphone fixe
I écran d'ordinateur + clavier +
I unité centrale + I souris

Service accompagnement
individuel et collectif
(Travailleur social)

1 bureau
2 chaises visiteur
2 armoires hautes
I armoire basse

lcaissonà3tiroirs

I téléphone fixe
1 téléphone portable
I écran d'ordinateur + clavier +
1 unité centrale * I souris
I imprimante

Service Insertion (emplois
aidés)

I bureau
2 chaises visiteur
larmoire haute

lcaissonà3tiroirs

1 téléphone fixe
[ écran d'ordinateur * clavier *
I unité centrale + 1 souris

Service portage de repas/Salle
de réunion

1 table ovale
I petite table réglable
3 chaises visiteur
I armoire haute

I ordinateur portable

Accueil physique I présentoir
1 sellette en bois
I borne « Carte vitale »

I table ronde pour enfants
I petite chaise d'enfant
5 chaises
I banquette de 3 places

larmoire haute
1 tableau liège

I téléphone fixe
I écran d'ordinateur + clavier +
I unité centrale + I souris
I photocopieuse
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Accueil téléphonique I
Secrétariat

I bureau
2 chaises visiteur
I armoire basse

l caissonà3tiroirs
I tableau liège

téléphone fixe
écran d'ordinateur + clavier +
unitécenüale+lsouris
imprimante fax

Office 3 chaises visiteur I micro-onde
I petit réfrigérateur

> A LA CRECHE RITA GARSANI

1 - BUREAU DIRECTRICE QTE

Mobilier
Plan de travail (anole + caisson 3 tiroirs) - suooort unité centrale. oasse câbles... ,l

Chaises visiteurs coque bois uniforme erqonomique (recouvert tissu) 2

Fauteuil de bureau forme erqonomique (assise en tissu, sur roulettes, réglable.. 1

Ensemble de rangements (casiers-étagères) 4

Tableau blanc mural laqué magnétique velleda 90x120 1

2 . BUREAU ADJOINTE
Mobilier
Plan de travail compact avec caisson, support unité centrale, passe câbles... I
Fauteuil de bureau forme ergonomique (assise en tissu, sur roulettes, réglable.. 1

Chaises visiteurs coque bois uniforme erqonomique (recouvert tissu) 2

Ensemble de ranqements (meuble bas, bas ranqt) 1

Tableau blanc mural laqué magnétique velleda 90x120 1

INFIRMERIE
Tableau blanc mural laqué maqnétique velleda 90x60 ,l

Meuble de change 108x75x100 coloris naturel @ 1

3 . SECTION DES BEBES
A - Salle commune
Mobilier
Transats avec mousse amovible dossier réglable, fixe ou balancelle 6

Ravonnaoes départ avec étaqères 1

Meuble d'accueil vestiaire 4 casiers avec porte et poignée de préhension
suoeroosable 3

Etaoère murale arrondie 2

Bac à albums 4 casiers sur roulettes à freins 1

Ensemble de ranqement - bacs, tapis 1

Tableau blanc mural laqué magnétique velleda 90x120 2

Panneaux muraux formant un parcours d'éveil sensoriel 40x40 I
Centre multifonctionnel éducatif de forme cubique multicolore 60x60x60 1

Motifs décoratifs muraux à thèmes 5
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T confort décors 200x1 30 multicolore 2

Tapis d'éveil circulaire ou carré en 3 D multicolores - modèles différents 3

Tapis d'activités 3D avec textures différents et multicolore 3

Tapis miroir rond 120 cm 2

Combinaison en mousse composé d'éléments (module de motricité) 168x168 toile E 1

Bloc mousse avec formes variées 2

Mobilier adultes
Fauteuil d'allaitement en toile enduite avec accoudoirs pour qaucher et droitier 2

Tabouret adultes monobloc assise et piètement en bois, avec roulettes et freins 4

Goin repas :

Fauteuils T0 avec accoudoirs, assise et dossier en multiplis stratifiés, ergonomique 6

Chaises hautes en matière plastique ou bois munie d'un repose pieds intéqré, réqlab 3

Table forme demi lune, olateau stratiflé 1

B - Salle de change
Combinaison de casiers à bonnets/porte manteau 3

Ensemble de 2 plans de change avec baignoire, robinetterie, douchette,tapis 1

C - Dortoir I
Lits surélevés réglables Plexiglas avec barrière coulissante 5

Matelas 120x60 5

D - Dortoir 2
Lits surélevés réqlables Plexiglas avec barrière coulissante 5

Matelas 120x60 5

E - Biberonnerie
Mobilier
Tableau blanc mural laqué magnétique velleda 90x60 1

Equipements
Plonoe 1 bac 1

Machine à laver les biberons
,|

Support balais 1

Armoire réfrigérée positive 400L 1

Chauffe biberons 12 alvéoles 1

Table 1400x700 1

A - Salle commune

Matériel commandé Qté

4 . SECTION DES MOYENS

3
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superposable

Meuble d'accueil vestiaire 2 casiers avec porte et poignée de préhension
superposable 4

Combinaison de meubles de rangements 3 niveaux modulables avec angle et toit 1

Présentoir ou bibliothèque multicolore 1

Ensemble de ranqement - bacs, tapis ,l

Tableau blanc mural laqué maqnétique velleda 90x120 1

Cabane destinée à l'éveil sensoriel avec un toit 1

Panneaux muraux formant un parcours d'éveil sensoriel 40x40 9

Centre multifonctionnel éducatif de forme cubique multicolore 60x60x60 1

Motifs décoratifs muraux à thèmes 5

Tapis confort décors 200x1 30 multicolore 2

Tapis multicolore 200x120x4 pliable avec velcro et angles de renfort ,l

Tapis miroir rond 120 cm 2

Tapis de forme angulaire pour cabane 1

Combinaison en mousse (module de motricité) parcours psychomoteur plrs éléments 1

Bloc mousse avec formes variées 3

Coin détente enfants
Fauteuil enfant recouvert toile enduite, avec décors animaux 3

Mobilier adultes
Tabouret adultes monobloc assise et piètement en bois, avec roulettes et freins 5

Coin repas :

Fauteuils T0 avec accoudoirs, assise et dossier en multiplis stratifiés, ergonomique 15

Tables octooonales. olateau stratifié insonorisé avec chants surmoulés 3

B - Salle de chanqe
Combinaison de casiers à bonnets/porte manteau 2

Banc à casiers pour vestiaire 3

Ensemble de 2 plans de chanqe avec baiqnoire, robinetterie, douchette,tapis 1

C - Dortoir 1

lits enfant à rambardes multicolore 60x120 I
Matelas'120x60 I

D - Dortotr 2
lits enfant à rambardes multicolore 60x120 7

Matelas 120x60 7

oré

5 . SECTION DES GRANDS

3

A - Salle commune
Mobilier
Meuble d'accueil vestiaire 4 casiers avec porte et poignée de préhension
suoeroosable
Meuble d'accueil vestiaire 2 casiers avec porte et poignée de préhension
suoeroosable 4

Combinaison de meubles de rangements 3 niveaux 1

Etaqère murale arrondie 1

Matériel commandé
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Présentoir ou multicolore 1

Tableau blanc mural laqué maqnétique velleda 90x120 1

Panneaux muraux ludiques et éducatifs (concentration, motricité.. 1

Miroir cadre bois avec forme ludique multicolore 69x140 I
Motifs décoratifs muraux à thèmes 5

Tapis confort décors 200x130 multicolore 2

Bloc mousse avec formes variées 3

Mobilier adultes
Tabouret adultes monobloc assise et piètement en bois, avec roulettes et freins 4

Coin repas :

Chaises avec assise et dossier multiplis stratifiés, poignée de préhension intégrée 15

Tables octogonales, plateau stratifié avec chants surmoulés 3

Coin détente :

Fauteuil enfant recouvert toile enduite, avec décors animaux 4
Table d'activités avec bac central - bac souple 1 case en tissu + 1 bac 2 cases
rouqe 1

B - Salle de change
Combinaison de casiers à bonnets/porte manteau ,|

Banc à casiers pour vestiaire 3

Ensemble de 2 plans de chanqe avec escalier central,lave mains, table à langer 1

C - Dortoir I
lits empilables simples multicolores 60x120 8

Matelas 120x60 I

D - Dortoir 2
lits empilables simples multicolores 60x120 7

Matelas 120x60 7

Matériel commandé Qté

6 - SALLE DE REUNION
Tables trapèze avec plateau stratifié (60x 1 20x52) piètemeql41!4|liqqe 3

Sièoes adultes coque bois '14

Tableau blanc mural laqué magnétique velleda 90x'120 1

7 . SALLE DU PERSONNEL
Tableau blanc mural laqué magnétique velleda 90x120 1

Sièqes adultes coque bois 14

Tables trapèze avec plateau stratifié (60x1?0x52) piètement métallique 5

8 . HALL D'ACCUEIL PARENTS
Mobilier adultes
Salon d'angle 5 places, couleur sombre, matière tissu 1

Table basse triangulaire, plateau stratifié 1

Vitrine plate de présentation 1
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Présentoir à revue murale à 7 casiers 1

Mobilier enfants
Fauteuil enfant recouvert toile enduite, avec décors animaux 2

9 . COIN PEINTURE
Chaises coque plastique monobloc en plypropylène résine teintée, hauteur
Tlempilab 12

Table d'activités avec bac central - bac souple 1 case en tissu + 1 bac 2 cases -

rouoe 1

Casier de rangement 12 tablettes avec bacs mulicol 2

Desserte pour ranger les accessoires de peinture ,l

Chevalet pliant pour 4 enfants en multiplis + porte gobelets ,l

Motifs décoratifs muraux à thèmes 5

1O . COIN EVEIL SENSORIEL
Casier de ranqement 12 tablettes avec bacs mulicol ,l

Panneaux muraux formant un parcours d'éveil sensoriel 40x40 10

Motifs décoratifs muraux à thèmes 5

Taois mosaïque qrand rectanqle composé de 2 tapis 144x96,2 tapis 96x96 1

COIN DETENTE
Fauteuil enfant recouvert toile enduite, avec

xé

11 - ATRIUM
Casier de ranqement 12 tablettes avec bacs multicolore 2

Etaoère murale arrondie 2

Castelet structure bois sérigraphiée pour coin théâtre 1

Coin dînette : évier, cuisinière, réfrigérateur, lave vaisselle, étagère 1

Piscine à balles complète avec accessoires L 216 x1144 x h 30 cm 1

Tableau à craie de couleur verte avec auge pour craie 1

Motifs décoratifs muraux à thèmes 5

Tapis confort décors 200x130 multicolore 1

Plusieurstapiscontourspourstructuremodu!q|@ 1

Taois de réceotion 200x100 multicolore 2

Tapis d'évolution 200x100x4 en polyuréthane 3

Structure multi-activités avec angle en bois multicolore Hauteur137x59 - sol 241 1

AFFECTATION NON PRECISEE
Dossier d'anqle 48x54x20 en mousse multicore 3

Tapis de forme anqulaire pour miroir d'angle 1

Parcours psychomoteur modulable qui permet de grimper, sauter, glisser, ramper... 1

Matériel commandé
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Taois de ieux découverte avec effets sonores et tactiles diametre 80cm et 1 1Ocm 2

12 - COUR

Etaqère murale arrondie (une dans chaque cour) 2

Maisonnette ventilé avec toit 2 pans 1m2 ,l

Locomotive 130x90 1

Miroir oermettant la déformation de l'imaqe reflet 2

14 . VESTIAIRES ADULTES
Mobilier
Armoires vestiaires métalliques 4 blocs multicolre 4

Portemanteau 5 patères avec décors en forme de vague (entrée sous auvent) 2

16 . LAVERIE
Plonqe 2 bacs 1800x700 1

Machine à laver la vaisselle 1

Ravonnaoe 1700x500 1

Porte sac poubelle 1

Poste de lavaqe 1

Matériel commandé Qré

13. CUISINE / OFFICE
Mobilier
Tableau blanc mural laqué magnétique velleda 90x120 1

Equipements
Tue insectes 1

Porte sac poubelle ,l

Chariot de service 3

Armoire frigorifique positive 1

Ravonnaqe 4 niveaux 1 100x50 1

Table du chef 1800x700 1

Table inox 2000x700
,l

Placard mural 1800x400 2

Emusionneur 1

Etuve mobile 10 GN 2/1 1

Fourneau 2 plaques électriques 1

Armoire de ranqement inox 1200x600 ,l

Four micro ondes 1

Hotte 1000x520
,l

Centrifugeuse 1

15. BUANDERIE
Equipements
Séchoir

,l

Lave linqe 2

Chariot à linqe sale 2 sacs 1
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Chariot à sale 3 sacs 1

Chariot à linqe propre 1

Table du chef 1

Armoire de ranqement inox 1200x600 2

Ravonnaqe 1700x500 1

Table à repasser 1

Fer à vapeur 1

I7 . LOCAL DECHETS

Support balais 2

18 - MATERIEL INFORMATIQUE
IPBX (passerelle pour téléphone) ,l

Box lnternet Oranee 1

Téléphones lP 2

Ordinateurs Fixes Complets (écran, unité centrale, clavier, souris) 2
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ANNEXE 4

TABLEAUX DE VALORISATION DES RESSOURCES MISES A DISPOSITION

Services Fonctions assurées Evaluation des charges à
refacturer (méthode de calcul)

Ressources humaines,
- Etablissement de la paie
- Gestion des carrières
- Gestion des formations

(Salaires bruts + charges) X nombre
de f,rches de paie du CCAS /
Nombre total de la Commune

Comptabi I itélF inances - Elaboration, suivi et édition
des budgets

- Réalisation du processus de
I'engagement des dépenses /
recettes à la transmission des
mandats et titres

- Assistance au suivi financier

(Salaires bruts + charges) X nombre
de mandats + titres du CCAS /
Nombre total de la Commune

Commande publique Elaboration et passation de
Marchés

Forfait annuel

Service technique - assistance Forfait annuel

Service environnement - aménagement et
embellissement des espaces
publics

Forfait annuel

Garage - entretien du véhicule mis à

disposition
Coût forfaitaire par véhicule

Restaurant scolaire Production des repas dans le
cadre du portage de repas à
domicile et à la crèche

Nombre de repas X coût unitaire du
repas
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Afiaire d15-230617 : Transfert des agents en contrats aidés
dans les effectifs du CCAS / Mise à disposition des açnts dans

les services de laVrlle parvoie de convention

NOTÂ. /. tæ Maire certifie que le compte rendu de cette

délibération a été alliché à Ia porte de Ia Mairie, que la
coruocation avait été faite le 15 juin 20L7 et que le nombre de

membres en exercice étant de 29, Ie nombre de prÉsent(s) est

de :18

hocuration (s):02

Absent (s) :09

Total des votes : 20

SecÉtaire de séance : ALOLIETTE Priscilla

[-e quorum étant atteint, le Conseil Murücipal a pu valablement
délibérer

DÉPARTEMENT DE IÂ RÉUNIoN

COMMUNE DE I.A PI-AINE DES PALMISTES

EXTRAIT DU PROCES VERBÂL DES
DÉT RERATIONS DU CONSEIL MUNICIPAL

EI.[ DATE DU VINGT-TROIS JUIN

DETXMIr.I ', DX-SEPT

[-'an deux rnille dix-sept le vingt-trois 3 'in il quirue
heures hente le Conseil Municipal de [a Plaine «lcs

Palmistes dûment convoqué par Monsieur le Maire
s'est assemblé au licu habituel dc ses séances sous la

Prési<lence <le Monsieur Marc l,uc B()YER.

PRÉSEI\TS : Marc Luc B()YER Maire - Darücl

JEAN-BAPI'ISTE dit PARNY l" adjourt - (lenilc
I,AN YAN SHIIN 3'"" arljoint - Sylrie DE
ALMFIIDA SANTOS 4'* a<ljointe - Micheliue
AI-À\,'IN 5'* adjointe - Emmanuellc GON'fHIllR
7'* adjoùrtc - Jean Benoit R()BER'I' 8'* adjoint -

Victorùr LI,GER consciller muücipal - Andrt
GONTHIER couseiller municipal - René

HOAREA[I conseiller rnunicipal - Marie Lucie
VI'|RY conseillère nrunicipale -Jean Noël R()BER'|
consciller rmrnicipal - Jasmine JACQtItiMAR'l'
conseillère municipale - Ghislaine DOR()
conseillère municipale - Priscilla ALOIfEI-l'E
conseillère municipale - Aliette ROLIÀNI)
conseillère murücipale - É.i. BOYER conseiller
muricipal - Joluury PAY[,'I conseiller municipal.

ABSENT(S) : Yves PIANTE 6'* a<ljoint - Didier
DEIIRWIEILHIIR conseiller rnurücipal - .facques
GtlllRIN conseiller municipal - Lucien BOYER
conseiller muricipal - Je;ur Luc SAIN'I'-IAMBER'I'
conseiller rnunicipal - Joëlle DEI-A'I'RE corrseillère
rnunicipale - 'I'oussaint GRONDIN conseillcr
municipal - Méüssa MOGALIA conseillère

municipale - Sabinc IGOTIFE conseillère municipale.

PROCTIRATION($ : l,aurence FELICIDALI 2*"

adointe à llmmanuelle GON'|HIER 7'* adjointe -

Marie Josée DIJOUX conseillère municipale :i

Jasrnine JACQI.IEMART conseillère murücip;rle.
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Atraire n" 15-230617 :

Transfert des agents en contrats aidés dans les effectifs du CCAS / Mise à disposition
des agents dans les services de la Ville par voie de convention

Considérzlnt que les dispositifs de contrats aiclés doivent permettre le retour à l'emploi des publics dont
la situation est la plus fragile et noiamment les personnes les plus exposées sur le rnarché de l'ernploi et
particulièrement les jeunes dont le CCAS a la maîtrise, en lien bien entendu avec le réseau partenarial
(Pôle Emploi, Mission Locale...),

Cornpte tenu que Ie CCAS a en charge la gestion et la rnise en æuvre des dispositifs d'emplois aidés
clepuis 2014, ce qui l'oblige à disposer du recensement des besoins d'insertion sur son territoire elr liert
avec lcs partenaires,

Considérant la volonté dc la Commune de participer à l'ernbauche des publics peu ou pas qualifiés afin
de les accompagner à améliorer leur niveau de vie et à s'inscrire dans une dyramique d'insertion par
son oflie d'insertion à travers les diflérens senices comlnunAux,

Il est prévu à compter du l" juillet 20L7,le transfert du personnel CUI-CAE et Emploi d'Avenir dont
l'échéance du contrat est de plus de 3 mois au CCAS, qü à compter de cette date les prendra en charge
dans son effectif financièrement et administrativemcnt. en partie. En effet, la partie administraüve sera
conjointernent gérée par le service des ressources humaines de la Ville et l'unité ernploi/insertion du
senice action sociale du CCAS selon les dispositiorrs de la Convention d'Objectifs et de Moyens dans le

cadre de la mutualisation des moyens de la Ville et du CCAS.

S'agissant de la mise à disposition et à l'exception clu secteur social (aicle sociale/petite enfance), Ia plus
grande partie de ce personnel sera prise en charge dans plusieurs secteurs d'actirités de la Ville :

- Environnement et espaces verts,
- Bâtimeny'Voirie,
- Administration/sécurité
- Ecoles,
- SporVculture,
- Restaurant scolaire ...

Le CCAS et le sen'ice des ressources humaines de Ia Ville veilleront à ce que des actions de formations
et d'aide à l'insertion soient mises en place et qu'un hrteur soit défini pour I'ensernble des agents mis à

disposition.

Conséquences

Dans la mesure où les sen'ices de la Ville accueilleront matériellement ces salariés, il convient de mettre
en place avec la Commure une collvention cadre de rnise à disposiüon. l,e projet de convention est
joint à la présente délibération et devra être adopté conjointemcnt par le Conseil Municipal et le Conseil
d'Administration du CCAS.

II. PROJET DE DELIBERATION

. Vu, le Code Général des Collectivités Territoriales,

. Vu,le Code de l'Action Sociale et des Familles,

. Vu, la loi 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la Fonction
Publique Territoriale,

. Vu, le code du travail,
Considérant la gestion des dispositif's d'ernplois aidés par le CCAS qui justifie du transfert de ses agents

" éligibles " à cornpter du 1* juillet 2017,
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Corrsirlérarrt <1u'il s'itgit prioritaircntent rl'zr<'tiotts cl'ittscrliott,

Cousiclérurt rlue la Collectivité s<>uhaitc contrilrtrcr ii I'ernpk>i <lcs .jcurtes J)eu ou Jras qu;üiliés cu

I)r()l)osrult une otlic l<l<'alc cl'inscrtiou à lravcrs ses <lilli'renLs sen'i<'cs,

Appelé à en délibérer, le Conseil municipal à la majorité 19 voix pour et 1 abstention (ROLIÂND
Alieüe conseillère municipale) :

- AIITORISE le trrunlcrt <les agcrrts err «'orrtr;tt.s aitlés " éligil)lcs " rle la Ville au CCAS à

('()rnl)tcr <lu l".juillet 2017,

- PREND ACTE rluc lcs <lépcrrscs crr <lé«rulant sorrt irrscritcs au cltapitre 65 <ltt buclget

<rrrnrnunal ct «lu 012 <lu l>urlget <lu CCAS,

- AUTORISE I'accucil <lcs agcnts cnrploy'és par le CCAS <l:r.ns lcs scn'iccs ntutticipattr p;rr Ic
bi;ris <l'unc r'orrvcrttiott <lc rnisc ii «lislxrsitit>n.

- A[IORISE lc \Iairc t signer ln <'orn'errtiorr rle nrisc :i <lisllosition, torlointclncttt :rr,'ct' la Vicc-

l'ri'si<lclrtc <ltr CCAS <lc la cotntttttttc <lc la l'lainc dcs Paltttistcs.

(Pièce-jointe : Convention de mise à disposition du personnel entre le CCAS et la Ville de la Plaine des

Palmistes)

Fait et délibéré en Mairic les jours, mois et an ci<lessus et orrt signé les membres présenls.
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Convention de mise à disposition de personnel

Entre :

Le Centre Communal d'Action Sociale, représentée par Sa Vice-Présidente, Madame Laurence FELICIDALI,
établ issement d' origine

D'une part

Et

La Ville de La Plaine des Palmistes, représentée par son

cueil.
Maire, Monsieur Marc Luc BOYER collectivité d'ac-

D'autre part

Vu les articles Ll25l-42,L1251-43 du code de travail,

Il a été convenu ce qui suit :

Article 1. Objet et durée de la mise à disposition

Le Centre Communal d'Action Sociale de la Plaine des Palmistes met à disposition de la Ville les agents re-
crutés dans le cadre des emplois aidés pour la durée du contrat initial et en cas de renouvellement, jusqu'au
terme définitif de leur contrat.

Article 2. Condition d'emploi

Le travail de ces agents mis à disposition est organisé par les services d'accueil de la commune, la situation
administrative de ceux-ci est gérée conjointement par le CCAS et le service des Ressources Humaines de la
Ville en réference à la Convention d'Objectifs et de Moyens. La collectivité d'accueil mettra à la disposition
de ces agents les moyens nécessaires à la mise en Guvre de leurs missions. Les agents mis à disposition seront

soumis au règlement intérieur de la collectivité d'accueil et suivra les horaires de travail de celle-ci.

Article 3. Rémunération

Le CCAS versera aux agents concernés la rémunération correspondante à leur situation administrative. En
dehors des remboursements de frais, la collectivité ou l'établissement d'accueil ne peut verser à I'intéressé

aucun complément de rémunération.

Ces rémunérations ne feront pas I'objet d'un remboursement de la part de la commune mais elles seront com-
pensées par le biais de la subvention d'équilibre votée tous les ans sur le budget principal.

CCAS Ploine des Polmistes
I rue Louis Corron

97 43 1 Ploine des Polmistes
0262 20 42 51
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Article 4. Contrôle et évaluation de I'activité

Un rapport sur la manière de servir des intéressés sera établi par la Ville une fois par an et transmis au CCAS.

Article 5. Fin de mise à disposition

La mise à disposition de ces agents peut prendre fin :

Avant le terme fixé à I'article I de la présente convention, à la demande de I'intéressé ou de
l'établissement d'origine ou collectivité d'accueil

Au terme prévu à I'article 1 de la présente convention.

Article 6. Contentieux

Les litiges pouvant résulter de I'application de la présente convention relèvent du Tribunal des Prud'hommes.

Article 7. Élection de domicile

Pour I'exécution de la présente convention, les parties font élections de domicile :

Pour le CCAS, au siège de l'établissement public.

Pour la Ville de La Plaine des Palmistes à I'hôtel de ville.

Article 8. La présente convention sera annexée aux contrats dont I'article 6 vaut pour mise à disposition indi-
viduelle. Les agents recrutés en seront informés avant signature dans des conditions leur permettant d'expri-
mer leur accord.

La Vice- Présidente du CCAS
Pour l' établissement d'origine

Madame Laurence FELICIDALI

A la Plaine des Palmistes, le

Le Maire,
Pour la collectivité d'accueil

Monsieur Marc-Luc BOYER

CCAS Ploine des Polmistes
I rue Louis Corron

97 43'l Ploine des Polmistes
0262 20 42 5t
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Affaire d16230617 : ACI PLIE ouverülre etaménagementdu

sentier lipe 500 (vers piton cabri) Validation du projet et de la
participation communale

NOTA. /. t-e Maire certifie que le compte rendu de cette

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

convocation arait été faite le 15 juin 2017 et que le nombre de

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

de :19

Pnocurarion (s):01

Àbsent (s) : 09

Total des votes : 20

Secretaire de séance : ALOUETTE Priscilla

[æ quorum étant atteint, Ie Conseil Municipal a pu valablement

délibérer

DÉPÂRTEÀ,IENT DE I,À RÉINION

COMMUNE DE I-A PI,AINE DES PALMISTES

EXTRAIT DU PROCES VERBAL DF^S

DÉI TBERATIONS DU CONSEIL MTINICIPAL
EI\ DATT, DU VINGT-TROISJUIN

DEI.XMIrI.F', DD(.SEFT

[,'an deux mille dix-sept le vingt-trois juin à quiue
hcures trentc le Conseil Municipal de [,a Plaine <les

Palmistes dûrnent convoqué par Monsieur le Maire

s'est assemblé au lieu habituel de ses séances sous la
Présiclence cle Monsieur Marc Luc IlOYllR.

PRÉSEI{TS : Marc Luc BOYER Maire - I):uüel

JEAN-IIAPTISTE dit PARNY l' adjoint

l-aurence F-EI,ICIDALI 2"'' adjointe - GeIüle LAN
YAN SHUN 3'* adjoint - Sylrie DE ALMEIDA
SAN'I'OS 4"' adjointe - Michelilrc AI-A\,'IN .5'*

acljointe - !}nmanuelle GONTHIIIR 7'* adointe -

Jean Benoit ROBEKf 8'" adjoint - \rictorin LEGER

conseiller municipal - Anùé GON'|HIER conseillcr

rnunicipal - René H()AR[,AL[ conseiller rnunicipal -

Marie Lucic VITRY conseillère ntunicipale - Jeiur

Noël ROBIIR'I' conseiller murücipal - Jasmine

JACQ[IIIMART colrseillère municipale - Glüslaine

DOR() conseillère municipale - Priscilla

ALOUU,'mll conseillère municipale - Alictte

ROLIÂND conseillèrc muIücipale - Eric BOYER

conseiller municipal - Johmry PAYEI- consciller

municipal.

ABSEI.[T(S) : Yves PtAN'fE 6"" adjoint - Dirlier

DETIRWEILHER conseiller murücipal - Jacques

GUERIN cotrseiller municipal - Lucien BOYER

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

municipale - Toussafurt GRONDIN conseiller

rmrnicipal - Mélissa MOGALIA conseillère

municipale - Sabine IGOIIFU conseillère municipale.

PROCTIRATION(S) : Marie Josée DUOIIX
conseillère municipale à Jasmine JACQIIEMAK|
conseillère rnunicipale.
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Affaire n'16-230617 :

ACI PLIE ouverûrre et aménagement du sentier ligne 500 (vers piton cabri)
Validation du projet et de la participation communale

En date du 16 mai 2017,le Président de l'Association Plaisir Rando 2P (APR2P) a sollicité la commune
alin d'obtenir une subvention d'équilibre pour la réalisation d'une Action de Chantier d'Insertion (ACI)

sur la ligne 500.

Cette ACI est en cohérence avec les orientations de la Municipalité en matière de développement
touristique, de développement durable et de lutte cont-re l'exclusion des publics les plus en difficulté.

Afin de développer l'économie du territoire dans le secteur des loisirs touristiques, il est nécessaire de

créer et de proposer une palette d'activités diversifiées r)otamrnent grâce à la mise en place de circuits,
supports des activités de loisirs qui permettent de découvrir I'histoire et la culture de la Plaine des

Palmistes. Ainsi, les objectifs visés sont de valoriser les attrais botaniques, historiques et culturels de la
Plaine des Palmistes et de créer des animations (balades à cheval, promenades en VTT, randonnées
avec une visite guidée des sites remarquables ...) afin que les touristes aient du plaisir à rester une à deux
joumées ou plus sur le territoire.

A travers ce projet, l'Association Plaisir Rando 2P propose pour suppprt d'apprentissage :

L'aménagement du sentier historique de la Ugne 500 afin qu'il puisse être utilisé aussi bieu par

les randonneurs pédestres que par Ies cavaliers. Le départ se lèra au bout du chernin Raphaël

BABET pour rejoindre Ia route OMEGA après la ravine du Bras Piton. [,e sentier traversera une

forêt composée de goyaviers, d'endémiques, franchira la ralitre du Br:s Piton, passera dans un
ancien chzunp de thé et une forêt de Cryptomerias. Aujourd'hui laissé en friches, ce setttier a
corulu ses heures de gloire par le passé car c'éiait un des lierx de passage des habitans pour

raverser la rarine du Bras Piton pour aller dire ctement dans la forêt et plus loin dans le massif du
Piton Cabri jusqu'à I'emblérnatique zone agropastorale du Piton de l'Eau.

[,a construction d'une aire d'accueil (bancs, kiosques ...)

L'anrénagctnelrt «lcs cspaces «le repos

L'installation de p:uutcaux d'infonnation Ics utilisateurs du setttier.

a,

I

:. 
q

.\,
§\t>i
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Ce chantier d'une durée d'un an, offrira l'opporhrnité à 12 personnes employées sous Contrat à Durée
Déterminée d'Insertion (CDDI) de bénéficier dans un contexte professionnalisant, d'une formation :

destinée à les préparer aux métiers de la maçonnerie et de la charpente/coulerture,
-leur permettant de s'initier à I'aménagement des espaces verts,
-leur venant en aide pour définir un projet d'insertion professionnelle et sociale en \ue d'entalner les

premières démarches pour le concrétiser.

Le budget global de I'ACI s'équilibre à 285 139.07 € et la participation de la Collectiüté en recette
porte sur la prise en charge :

- Des dépenses administratives et de comptabilité, à hauteur de 2 825 €
- Une contribution logistique en nature pour une valeur estimative de 6 000 €, q,li comprend

des mises à disposition de salle, d'engin et compteur de chantier.

Appelé à en délibérer, le Conseil municipal à la maiorité 19 voix pour et 1 opposition (ROLIÂND
Aliette conseillère municipale) :

VALIDE la réalisation de cette opération par I'Association Plaisir Ranrlo 2P (APR2P),

VALIDE la participation corrununale à ce chiurtier d'insertion, soit 8 825 € dont 6 000 € en
nature,

- AIITORISE le Mairc <>u l'A<lj<>int délégué à siglcr toul clocurnerrt sc r;rppor[urt à cettc allaire .

(Pièces-jointes : Budget prévisionnel de I'ACI - Dossier de demande de conventionnement atelier et
chantier d'insertion (ACi) CDDI - annexe I Engagement de l'opérateur porteur d'Atelier Charrtier

d'Insertion - Annexe 2 budget préüsionnel de I'ACI - Annexe 3 Auestaüon de démarrage d'Atelier
Chantier d'Insertion - Annexe 4 descriptif dérâillé des actiütés de IACI - Annexe 5 deüs des matériaux

, prestations et outillages - Annexe 6 CV des encadrants, formateurs et CIP - Annexe 7 le projet
pedagogique de formation CléA)

Fait et délibéré crr Mairie les jours, mois et an ci-dessus et ont signé les rncrnbres présents.

Pour copie conforme
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DOSSIER DE DBMANDE DE CONVENTIONNEMENT
ATELIER ET CHANTIER D'INSERTION (ACI)

CDDI

tr RECONDUCTION (attention : bilans des actions nécessaires avant
toute nouvelle demande de renouvellement)

A compter du 1" juillet, tes ACI s'inscrivent dans la cadre des nouvelles modalités de financement
avec la généralisation des CDDI (instruction DGEFP n"2014-2 du 5 février 2014)
Vous pouvez utiliser le simulateur financier à I'adresse : http://www.emploi.gouv.frlespace-
evenementiel/journee-nationale-dinformation-reformelinsertion-par-lactivite-economique- 1

Dossier déposé à la DIECCTE le

I_LA STRUCTURE PORTEUSE DU PROJET

Statut juridique : Association X Collectivité, F Ets publics E

Autres E (à préciser)

Nom de la structure : ASSOCIATION PLAISIR RANDO 2P

No SIRET : 791287 5190001 5

Adresse : 5, rue Ovide BOYER, 97 431 La Plaine des Palmistes

Té1. : 0262 21 55 59

GSM z 0692 60 49 64

E-mail : plaisir. ran do2P @orange.fr

Nom du (de la) Président(e) : Monsieur Jean-Noël ROBERT

Nom du (de la) Directeur(trice) :.
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Effectif en Dersonnel du oorteur:

Personnel salarié
Bénévoles AutresContrat de travail

de droit commun
Contrat aidé/alternanceÆAV

CDD CDI Contrat
Appr.

CUI-CAE Contrat
de pro

EAV (à préciser) (à préciser)

Nb salariés 02 l0 15

Nb ETP* 02 6.8

* ETP signifie salariés en équivalent temps plein (ex : 2Ohlsem : 0.57 ETP - 26hlsem : 0,75 ETP- 35h/sem: I ETP).

Expériences dans le domaine de I'insertion professionnelle :

(Chantier d'insertion / actions I autre expérience équivalente)
PLAISIR RANDO 2P porte un projet de chantier emploi vert au Piton des Songes (Bras des

Calumets).
Ce chantier d'insertion a permis l'aménagement d'un site très fréquenté dont la valorisation avait

été largement saluée dans la presse locale dans les années 2000

L'association a décidé de reprendre ce projet suite à une demande de la Mairie de la Plaine des

Palmiste, elle-même sollicitée par la Région Réunion.

PLAISIR RANDO 2P encadre une équipe de 10 personnes et

projet.

1 encadrant pour mener à bien ce

En cours d'année, l'association devrait embaucher de nouveaux

conduire d'autres chantiers d'aménagement dont notamment :

- l'autre versant du Piton des Songes

salariés car elle a pour projet de

- le sentier de Bras-Cabot
- laligne 1500
- le sentier des Anglais.

En 2015 et 2016,I'Association Rando 2P a porté consécutivement, deux Ateliers et Chantiers

d'Insertion qui ont concerné 24 personnes de la cofirmune. Outre la formation aux métiers de la

maçonnerie, du moellonnage et de l'aménagement des espaces verts et de loisirs mise en oeuvre,

les salariés ont été u..o-pigrés en partenariat avec le PLIE Est/CIREST à la définition d'un projet

professionnel et à l'accomplissement de démarches visant à l'entrée en formation, à la création

d'activités et à l'amélioration de leurs situations sociales.

Ces expériences se traduisent aujourd'hui par une capacité à :

- gérer les procédures liées au recrutement, à l'embauche et au suivi des personnels

- accompagner les salariés dans la résolution de problèmes sociaux et la recherche d'emploi

et de formation
- Développer les partenariats nécessaires au bon déroulement et aux issues positives des

actions.

Expériences dans le domaine de la gestion des ressources humaines :

Les dirigeants de 1'association Plaisir Rando 2P, anciennement pour la plupart membres actifs de

l,associàtion palmest Club, se sont forgés une solide expérience dans le domaine de la gestion des

ressources humaines à travers la conduite de plusieurs actions d'aménagement/insertion, dont

notamment la restauration d'un local associatif dans le cadre d'un chantier de formation et la

maîtrise d'ouvrage de plusieurs opérations Coups de Pinceaux'

Depuis 21l4,l'àssociàtion Plaisir Rando 2P gère une équipe de 11 personnes dans le cadre du

dispositif.
A noter par ailleurs qu'outre le président et les 2 encadrarfis, l'association, qui s'appuie sur un

cabinet â'expert .o-ptubl., dispose en interne de 2 agents pour la gestion administrative et

comptable de la ressource humaine.
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Territoire d'intervention :

L'association Plaisir Rando 2P intervient sur le territoire de la commune de La Plaine des
Palmistes.

Partenariats
Dans le cadre de ses missions, l'association Plaisir Rando 2P appuie sur les partenaires suivants :

- Institutions et Collectivités : Etat dont la DIECTTE et la DJSCS, Région, Département,
CIREST, Commune

- Organismes : ONF, Parc National, FFRP, Pôle Emploi, Missions locales, Maison de

l'Emploi, PLIE Est, FAFSEA.

Préciser les liens et partenariats noués avec d'autres organismes ou structures d'insertion par

l'activité économique, qui interviennent auprès du même public, et avec les institutions publiques
(Pôle Emploi, collectivités territoriales, DIECCTE, PLIE, missions locales, Maison de l'Emploi,
autres...) ; avec le milieu économique, les branches professionnelles, les OPCA, les groupements
d'employeurs...

II _ LE PROJET D'ATELIER BT CHANTIER D'INSERTION

Nom du projet d'Atelier et Chantier d'Insertion : Aménagement Du Sentier De La Ligne 500-
Commune De La Plaine Des Palmistes
Opportunité du projet (contexte économique et social, valeur ajoutée pour le territoire) :

Cet Atelier et Chantier d'Insertion est en cohérence avec les orientations de la CIREST et de la
municipalité de la Plaine des Palmistes en matière de développement touristique, de

développement durable et de lutte contre l'exclusion des personnes les plus en difficultés.

En effet, souhaitant s'inscrire dans le processus de dynamisation des publics vers un retour à

l'emploi et une insertion durable, promu par les pouvoirs publics, la municipalité de la Plaine des

Palmistes s'appuyant sur l'Association Rando 2P a souhaité développer la f,rlière des Ateliers
Chantiers d'lnsertion, en direction des publics les plus en difficultés, tout en poursuivant sa

politique de développement d'un tourisme vert et de loisirs et de valorisation de l'environnement.

Afin de développer l'économie du territoire dans le secteur des loisirs touristiques, il est nécessaire

de créer et de proposer une palette d'activités diversifiées notamment grâce à la mise en place de

circuits, supports des activités de loisirs qui permettent de découvrir l'histoire et la culture de la

Plaine des Palmistes. Ainsi, les objectifs visés sont de valoriser les attraits botaniques, historiques

et culturels de la Plaine des Palmistes et de créer des animations (balades à cheval, promenades en

VTT, randonnées avec une visite guidée des sites remarquables,...) af,rn que les touristes aient du

plaisir à rester une à deux joumées sur le territoire.

LE PROJET :

Ce chantier d'une durée d'un an offrira l'opportunité à 12 personnes employées sous contrat à durée

déterminée d'insertion de bénéficier dans un contexte professionnalisant, d'une formation destinée à

les préparer aux métiers de la maçonnerie, de la charpente/couverture, de s'initier à l'aménagement

des espaces verts, de déhnir un projet d'insertion professionnelle et sociale et d'entamer les

premières démarches pour le concrétiser.
Les activités pratiques leurs permettront de se réapproprier les exigences liées à l'emploi, de

retrouver un dynamisme, d'acquérir des compétences et des savoirs faire. Les compétences

développées pourront ainsi être exploitables dans le secteur marchand. .
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A travers cet atelier, l'Association Rando 2P propose pour support d'apprentissage :

- Aménagement du sentier historique de la Ligne 500 afin qu'il puisse être utilisé aussi bien
par les randonneurs pédestres que par les cavaliers. Le départ se fera au bout du chemin

Raphaël BABET pour rejoindre la route OMEGA. Le sentier traversera une forêt composée

de Goyavier, d'endémiques, franchira la ravine Bras Piton, passera dans un ancien champ de

thé et une forêt de Cryptoméria. Aujourd'hui laissé en friches, ce sentier a connu ses heures

de gloire par le passé car c'était un des lieux de passage des habitants pour traverser la ravine

du Bras Piton.

- Construction des aires d'accueil (bancs, kiosques...)
- Aménagement des espaces de repos
- Installation des panneaux d'information pour les utilisateurs du sentier.

Il importe de noter que pour la mise en æuvre de cet Atelier et Chantier d'Insertion, l'Association
Rando 2P fera également appel à un professionnel du tourisme de la Plaine des Palmistes qui
possède un centre équestre afin de travailler en étroite collaboration lors de l'aménagement du
sentier pour le passage des équidés.

A l'issue de l'action, les personnes pourront poursuivre leur cursus de formation pour intégrer une
formation qualifiante ou accéder à un emploi dans le secteur marchand.

Pour aider les publics visés à résoudre les diffrcultés qu'elles peuvent rencontrer dans l'élaboration
et la mise en æuvre de leur parcours, un suivi socioprofessionnel sera mis en ceuvre pour compléter
le dispositif.

L'acquisition de compétences professionnelles et I'accompagnement dans la définition de projets
professionnels dans un souci d'appui à la résolution de leurs problématiques sociales et
personnelles, devraient permettre aux publics bénéficiaires de I'ACI d'accéder à une formation
qualifiante, de s'insérer de façon durable dans un emploi voire d'envisager la création de leur propre
entreprise.

Nom du responsable du projet : Madame Lorencia Il[i4IZA

Fonction : Agent de développement associatif

Coordonnées : Té1. :026221 55 59
GSM z 0692 60 49 64
E-m ail (o b ligato ire) : pl ai sir. r ando2P @orange. fr

Sur quel(sl secteur(s) d'activités I'ACI se positionne t-il ?

! éducation ! transport I environnement X n NTIC ! famille, santé, solidarité,
! culture ! tourisme X ! sport n logement, vie de quartier

! vie associativeE prévention, sécurité ! justice
E autre (à précisez) ......

4

Accusé de réception en préfecture
974-219740065-20170623-DCM16-230617-
DE
Date de télétransmission : 28/06/2017
Date de réception préfecture : 28/06/2017



Ouelles sont les activités de l'ACI ? (descriptif détaillé ou annexe au dossier)

r I titre indicatif et de manière synthétique I'ACI aura pour support pédagogique les

travaux suivants :

an descriptd détaillé des activités de I'ACI est joint en annexe 4 du dossier

o Construction de deux kiosques de convivialité
o Charpente
o Couverture

o Aménagement du sentier
o Débroussaillage
o Calibrage du sentier
o Réalisation de marches et d'escaliers en pierres sèches

o Aménagement de 2 placettes au niveau des 2 Vierges situées le long du sentier
o Débroussaillage
o Réalisation de bancs en moellons
o Remplacement de la Vierge manquante

o Construction de 3 supports en bois pour installer des panneaux d'informations

Les activités destinées à I'acquisition des compétences en chantier seront les suivantes :

Activité 1 : Travaux paysagers
- Lire un schéma et un plan d'aménagement
- Tracer, implanter, construire une circulation
- Réaliser des ouvrages en maçonnerie de pierres/murets de pierres sèches

Activité 2 : Travaux de débroussaillage
- S'approprier des connaissances en botanique permettant notamment de distinguer des

plantes endémiques, indigènes et exotiques
- Débroussailler manuellement en respectant les consignes de sécurité
- Gérer l'évacuation des déchets verts du site

Activité 3 : Maçonnerie/Charpente/Couverture :

- Réaliser des ouvrages en maçonnerie
- Réaliser des ouvrages en béton armé coffrés en traditionnel
- Tracer l'épure d'une charpente bois
- Préparer et assembler les éléments d'une charpente bois
- Exécuter le calepinage d'une toiture
- Préparer, positionner et assembler les éléments d'une toiture

5
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Où est localisé l'ACI ?

L'ACI est localisé au Sentier de la Ligne 500, au bout du Chemin Raphaël BARET 97431la Plaine
des Palmistes

Dans le cas d'un ACI se déroulant sur plusieurs liew, préciser les lieux :

Ouelle est la durée de I'ACI ?

L'ACI aura une durée de l2 mois

Ouelle est la date de début d'activité de l'ACI ?

Juillet 2017

Comment s'organise l'ACI (décrire les di-{férentes phases) ?

PHASAGE DES ACTIVITES ACI AMENAGEMENT DU SENTIER LIGNE 5OO

PLAINE DES PALMISTES

Période TRAVAUX

Du 3 au 6 juillet Administratifs liés au chantier

Du 10 au 13 juillet Défrichaee manuel du sentier

Du 17 au 20 juillet Défrichage manuel du sentier

Du 24 au 27 juillet Défrichaee manuel du sentier

Du 3l juillet au 3 aout Défrichage manuel du sentier
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Du 7 au L0 aout Formation
Du 14 au 17 aout Calibrage du sentier
Du 2L au 24 aout Calibraee du sentier

Du 28 au 31 aout Formation
Du4auTseptembre Calibrage du sentier
Du 11 au 14

septembre Formation
Du 18 au 21

septembre Calibrage du sentier
Du 25 au 28

septembre Formation
Du2au5octobre Calibrage du sentier

Du 9 au L2 octobre Formation

Du 16 au 19 octobre Congés

Du 23 au 26 octobre Formation

Du 30 au 31 octobre
lmplantation du premier kiosque

Calibrage du sentier

du2au3novembre Congés

Du6au9nov Formation

Du 13 au 16 novembre
Fouille de fondation mécanique pour la plate forme du premier kiosque

Calibraee des fonds de fouille

Du 20 au 23 novembre Formation

DU 27 au 30 novembre
Réalisation des semelles de fondation

Réalisation du parquet pour le kiosque

Du4auTdécembre Formation

Du 1.1 au 14 décembre

Du 18 au 19 décembre

Calibrage du sentier

Nettovage et sécurisation du chantier

Du 21 au 22 décembre Congés

Du 26 au 28 décembre Congés

Du 2 au 5 ianvier 2018 Congés

Du 8 au ll janvier Aménagement du sentier

Du 15 au 18 janvier Formation

Du 22 au 25 janvier
Aménagement du sentier

Préparation des poteaux moisés pour le kiosque

Du 29 janvier au 1

février Formation

Mise en place des poteaux moisés pour le kiosque

Aménagement du sentier

Du 12 au 15 février Formation

Du 19 au 22février
Préparation de la charpente pour le kiosque

Aménagement du sentier
Du 26 février au L

mars Formation

Du5auSmars
Mise en place de la charpente du kiosque

Aménagement du sentier

Du 12 au 15 mars Formation

Du 19 au 22mars

Lasure des bois de la charpente

Pose de la toiture en tôle du kiosque

Aménagement du sentier

Du 26 au 29 mars Formation

Du3au5avril
lmplantation du second kiosque

Fouille de fondation mécanique pour la plate forme du second kiosque
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Calibr des fonds de fouille du second ki ue

Du 9 au 12 avril Formation

Du 16 au 19 avril
Réalisation des semelles de fondation
Réalisation du parquet pour le kiosque

Du 23 au 25 avril Formation
Le 26 avril Aménagement du sentier

Du2au4mai Consé

Du 7 au 11 mai Congé

Du 14 au 17 mai

Formation

Préparation des poteaux moisés pour le kiosque

Aménagement du sentier

Du 22 au 24 mai
Mise en place des poteaux moisés pour le kiosque

Réalisation des structures pour recevoir les panneaux d'information
Du 28 au 31 mai Formation

Du4auTjuin
Préparation de la charpente pour le kiosque

Réalisation des structures pour recevoir les panneaux d'information

Du 11 au 14 juin
Réalisation de la charpente pour le kiosque

Pose de la toiture en tôle du kiosque

Réalisation des structures pour recevoir les panneaux d'information

Du 18 au 21juin
Réalisation des structures pour recevoir les panneaux d'information
Pose des panneaux d'information

Du 25 au 28 juin Nettoyage, et replidu chantier

Du2au2juillet Congé

Qui sont vos partenaires économiques et -financiers ?
Précisez les liens et partenariats noués avec les institutions, les structures de l'insertion par l'activité
économique, les organismes de formation... pour la réalisation de I'ACI (apports de matériels,
engagements formalisés de ces partenaires...). Préciser liens réalisés, en cours de discussion ou
envisagés.

3 Financement des salaires des CDDI ETAT

3 Financement matériaux

) Financement portage de la
'. ,médecine du travail et de la

comptabilité sociale

3 Financement de la formation
qualifiante

FAFSEA

3 Contributions volontaires en nature Commune de Plaine des Palmistes

Partenaires institutionnels liés de droit à l'action :

- DIECCTE via I'ASP : Financement des salariés

C Financement de l'accompagnement 
ETAT

soc roprolesslonnel

3 Financement de lapart résiduel
salaire CDDI Région Réunion

3 Financement de l'encadrement CIREST/.LIE EST
technique

40 000€

CIREST/PLIE EST
25 00æ

8
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CIREST/PLIE Est dans le cadre de son appel à projet ACl2017 : Financement de

l'encadrement technique et d'une partie des matériaux
Pôle Insertion, Pôle Emploi, Mission Locale de l'Est, PLIE Est : Recrutement et
optimisation du suivi/insertion

Partenaires avec lesquels des liens ont été établis :
- Région Réunion : Financement du résiduel des salaires et EPI
- Mairie de Plaine des Palmistes : Mise à disposition du site, mise à disposition d'engins,

de compteurs de chantier, de salle de formation

Autres SAIO partenaires :

- Mairie Service Insertion, Mission Locale de l'Est, PLIE Est Pôle Insertion :

Recrutement et optimisation du suivi/insertion

1. Public visé

Le chantier vise+-il à accueillir un public particulier (femmes ou hommes, allocataires des minima

sociaux, jeunes 16-25 ans, Travailleurs Handicapés, public issu d'un quartier en dfficulté ...) ?

. Douze personnes éligibles au CDDI domiciliées sur la commune de Salazie, motivées pour

travailler dans les métiers de l'aménagement paysager, ayant des pré-requis mais aucun

diplôme dans ce secteur.
Une attention particulière sera tournée vers le recrutement de personnes bénéficiaires des minima

sociaux dont le RSA Socle.

Descriotion des salariés en insertion :

Quelles sont les modalités de recrutement des salariés ?

(rappel : les offres d'emploi doivent être déposées à Pôle Emploi, l'éligibilité des personnes est validée par Pôle

Emploi via un agrément).

Information des partenaires Mairie, Mission Locale, PLIE EST, Pôle Insertion pour le

recensement du Public
- Identification des éligibilités avec le PLIE Est, le Pôle Insertion

- offre d,emploi et validation des éligibilités auprès du Pôle Emploi

- Invitation à une information collective
- Entretiens individuels et validation des candidats par une commission de recrutement

composée des structures suivantes, Pole Insertion, Pole Emploi, Mission Locale, PLIE Est,

Association Rando 2P, IRFD
- Orientation des salariés vers les organismes habilités pour une évaluation diagnostic

préalable à l'établissement d'un parcours de formation certifiante CléA

Type de
contrat

Nombre
Durée

hebdomadaire
de travail
(heures)

Durée du
contrat
(mois)

Profil requis (éventuellement)

CDDI t2 24 t2

- Niveau V Bis
- Motivation pour les métiers de

l'aménagement paysager et du Bâtiment
TP
- Bénéficiaire du RSA Socle

9
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Avez-vous signé une convention de coopération ?

! NON
I eU+ avec n Pôle Emploi E Autre (à préciser)

2. Formotio n /E ncadre ment/Acco mp ag neme nt so ciop rofessionnel des s al ariés
en insertion

La formation des salariés et un qccompagnement socioprofessionnel sont obligatoires pour obtenir le
conventionnement d' « Atelier Chantier d'lnsertion ».

Laformation délivrée pendant la durée de I'action devra prendre en compte non seulement les besoins liés à I'exercice
des qctivités de I'ACI, mais aussi les besoins liés au projet professionnel de chaque bénéficiaire. Il peut s'agir
d'qctions de pré qualification, de certificat de compétence, de VAE...

Pendant la durée du chantier de I'ACI les salariés bénéficieront d'une formation CléA visant

l' acquisition d' une certification à l' employabilité.

Complémentairement à cette formation la mise en æuvre des travaux à réaliser pour mener à terme

le chantier conduit sous forme de formation /action permettra l'acquisition des savoirs théoriques,

techniques et technologiques des métiers de l'aménagement paysager et des compétences

suivantes :

- Organisation d'un chantier, utilisation des outils et des matériaux nécessaires à l'exécution
des travaux

- Développement de comportements professionnels prenant en compte des critères

économiques dans la réalisation des travaux

Projet de formation - Remise à niveau, LCI...

- Pré-qualifiant

- Qualifiant

Préciser :

E
E
tr

(Il)ors *
ou @)endant
le temps de

travail

Objet de la formation Durée (heures) Financements
prévus

P Formation CléA

250 heures de

formation
prévisionnelle
en moyenne

OPCA de

l'association
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*Hors temps de travail : à justifier, avec accord écrit du salarié et dans la limite de 80 h/an.

Joindre en annexe un projet pédogogique détaillant les objectifs et le contenu de laformation
ainsi que les modalités d'évaluation des acquis.

ATTENTION: Obligation pour l'employeur de délivrer à la Jïn de I'ACI a minima une
attestation d' expérience professionnelle po ur c h aq ue bénéftciaire.

Ouelles sont les perspectives d'insertion prqfessionnelle ?

Rappel : L'objectif minimal des ACI est d'atteindre 30 % de sorties dynamiques :
Perspectives de sorties pouvant être proposées aux bénéficiaires de I'ACI (préciser 7o ou en valeur
absolue):

- emplois durables (CDI ou CDD de plus de 6 mois, contrats alternance. ..) : I %

-emplois de transition (CDD de plus de 6 mois, contrats aidés...) : l7 %.

- sorties positives ( formations qualifiantes, emploi dans une SIAE, autres sorties positives) : I %

I- Les movens matériels

les locaux (adresse, préciser permanents ou occasionnels, superficie...) :

o Local de l'association Plaisir Rando 2P, Bras des Calumets, gT 431 Plaine des Palmistes

o Permanent pour la durée de l'action
. 52: 30 m2

- le matériel

Auge en caoutchouc (Gamate)

Balaicantonnier
Brouette
Burin
Ciseau brique

Cordeau à tracer
Crayon maçon vert
Disque diamant diamètre 230

Disque meuleuse diamètre 230 acier

Eponge de maçon

5

t
5

5

5

L

5

1.

L0

2

Inclus au devis
matériaux et prestations
financés par la CIREST

Orqanisme(s) de formation (si prestation externe)
Nom Adresse Téléphone Références, fonctions,

qualifications...

IRFD
Local No3, 75 Chemin
Bras Pétard, Le Refuge

97 412 Bras Panon

tel/Fax 026228 64 45

Gsm 06 92 59 7193

Expérience de l'équipe de

formation et d'encadrement
dans la conduite d'Ateliers et
Chantiers d'Insertion

Habilitation à la Formation
CléA par le
COPANEF/COPAREF

ANI\'EE FINANCEMENT
D'ACQUISITION (P, L ou GDESIGNATION DU MATERIEL

2017
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Equerre de maçon

Fil à lier

Fil de maçon par rouleau de 100 m

Manche de balai cantonnier
Manche pelle

Marteau coffreur
Massette L,25 kg

Masse 5 kg

Meuleuse diamètre 230

Mesure 5 m

Niveau maçon 80

Pelle ronde
Pioche de terrassier 2,5k9
Pioche+ manche

Pointerolle
Règle aluminium 3 m

Seau maçon 12 L caoutchouc armé

Serre joint de maçon

Taloche noir rect. 28X42

Tenaille russe 25 cm

Truelle ltalienne ronde 24

Tuyau d'arrosage 15mm*50 m

Tuyau niveau 15 mm

Balaigazon

Barre à mine
Râteau

Clé, tournevis, Coupe tube...)

Coffret de mèche à bois

Coffret de mèche acier

Equerre de menuisier
Groupe électrogène
Perceuse 800 w
Pince à décoffrer
Rallonge électrique de 50 m 3X 2,5 mm

Scie à Onglet Radial

Visseuse électrique
Escabeau ALU LFD 7 marches

1

1

3

1

6

3

6

1

L

8

2

6

2

4

5

2

5

8

6

T

7

2

1

5

L

3

L

2

2

2

L

t
2

2

L

1

2

p: propriété, L: location, G: fourniàtitregracieux (fournirjustificatifs: bail,convention...)

- Les EPI

DESIGNATION DES EPI QUANTITE
ANNEE

D'ACQUISIflON

Financement
(P, L ou G)*

Casque de chantier

Chaussure de sécurité 53 haute

Ensemble imperméable classe ll réf 604

Bouchon d'oreille PVC (la paire)

Gants CA 615 K

Lunette de protection

Masques FIPZa valve boite de L0

Panneau de chantier

12

24

24

12

36

24

5

7

2017

P

Financement
inclus au devis

matériaux,
prestations et

outillage

t2
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Pantalon bleu de travail 100% coton 340glm2
Tee-shirt uni

Sacs de poubelle

Harnais de sécurité complet + longe

Trousse de premiers secours

2- Les movens humains

Encadrement technique des salariés en insertion :Organisme de formation IRFD

Autres fonctions dans l'ACI : Association Plaisir Rando 2P
lingénierie technique et administrative)

24

36

20

3

L

Nombre
dtencadrants

Statut
(cDD,
CDI,
autre)

Qualifications
(ioindre CV obligatoire)

Durée
hebdomadaire de
travail (heures)

Durée du contrat
de travail

(mois)

I CDD
Aménagement paysager

Moellonneur / Maçon VRD/ Menuiserie
CAP Carrelage

35 l2 mois

I CDI
BTSA ACSE

Certificat de formation
montage/démontase d' échafaudage

35

I CDI
BTA

Certificat de formation
montase/démontase d' échafaudaee

35

Nombre de
personnes

Statut (CDD,
CDI. bénévole...)

Fonctions Temps de travail dans
I,ACI (heures)

1

1

CDD

CDD

Agent administratif

Agent de paye, comptabilité

22HlSemaine

1,5H/Semaine

l. Indicateurs financiers et rotio de la structure

(en euros) Année N- I Année N
(Prév)

Total des financements publics 236 245.00€ t9 927.00C

Total des financements privés l2 053.00€ 25 331.00€

Chiffre d'affaires 249 618.00€ 50 296.00€

Financements publics/ chiffre d' affaire 236 245.00€, t9 927.00€

Financements publics/masse salariale des permanents 198 440.00€ t3 437.00€

Résultat 1 1.00€ 00€

t3

D - ELEMENTS FINANCIERS

Accusé de réception en préfecture
974-219740065-20170623-DCM16-230617-
DE
Date de télétransmission : 28/06/2017
Date de réception préfecture : 28/06/2017



2. Coût et finoncement de l'atelier et chantier d'insertion

Rappel : les ACI peuvent commercialiser les biens ou semices produits. La part de recettes de
commercialisation ne peut excéder 30 % des charges de I'ACI. Exceptionnellement ce taLN peut être élevé
jusqu'à 50 % après avis du CDIAE.

Budget prévisionnel de I'ACI (cf Annexe 2)

Budget prévisionnel détaillé et équilibré à joindre obligatoirement au présent dossier.

Détailler les subventions sollicitées ou obtenues. Valoriser l'apport en nature d'autres partenaires
et la mise à disposition de personnel.

I- L'accovtpLcxrurNr rNvtslcr

Rappel : L'accompagnement et laformation sont obligatoires pour obtenir le conventionnement ACl.

Quelle plus-value apportera I'aide à l'accompognement ?

L'aide à l'accompagnement permettra de détacher des moyens spécihques à la préparation des

salariés, pendant et hors temps de travail, à leur réinsertion professionnelle. Cela suppose leur
mobilisation sur la construction d'un parcours d'acquisition de compétences professionnelles et

sociales en relation avec l'encadrement technique.
Elle permettra ainsi d'accroître la réactivité dans le traitement des problèmes auxquels pourront

être confrontés les salariés dans la réalisation de leurs projets personnels et professionnels

(logement, surendettement, santé...) qri constituent des freins à une insertion durable à travers une

écoute et un soutien personnalisé et la mobilisation d'outils et de dispositifs spécifiques.

L'accompagnement socio professionnel des salariés visera ainsi trois buts principaux :

- Contribuer par un soutien actif à la résolution de problèmes sociaux qui peuvent constituer

des freins au processus d'insertion,
- Apporter une méthodologie et favoriser les démarches de recherche d'emploi
- Soutenir les salariés dans la réussite de leur parcours de formation CléA.

1. Les obiectifs relatifs à I'action d'accompagnement pendant le parcours et à sa sortie

Quel(s) objectif(s) vous fixez-vous pour ce projet d'accompagnement (orientation, consolidation,

renforcement des actions d'accompagnement existantes ; création de nouveaux outils ; démarches

qualité ; ingénierie d'accompagnement pour d'autres structures ou en direction des collectivités

territoriales, réferents, etc.)

Le projet d'accompagnement se situe notamment dans le cadre d'une consolidation des actions

existantes et participe de 1'orientation professionnelle des salariés en insertion.

Progressivement, il s'agit de les amener à acquérir des capacités d'autonomie dans l'exécution des

tâches, de développer un état d'esprit compatible au travail collectif, d'intégrer des objectifs de

rentabilité.

Il vise également en s'appuyant sur les réalisations opérées dans le cadre du chantier à travailler les

axes de développement personnel et notamment la confiance en soi, la capacité à valoriser ses acquis

et à s'ouvrir au monde.
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Il s'agit ainsi de réunir les conditions nécessaires pour amener les salariés à engager les démarches
nécessaires, au traitement des situations difficiles qu'ils peuvent rencontrer, à leur positionnement
sur des offres d'emploi ou de formation, voire à les provoquer.
L'action d'accompagnement ambitionne ainsi, au-delà de la simple insertion professionnelle, de
concourir au maintien de liens et de reconnaissance sociale, à l'équilibre personnel et à la médiation
d'une vision optimiste du monde, exigences d'une insertion sociale et professionnelle durable.

Les outils développés au cours de cet accompagnement pourront faire l'objet d'un partage avec
d'autres institutions opérant dans ce secteur d'activité lors des bilans où autres moments privilégiant
des échanges à ce sujet.
Dans son opérationnalité I'accompagnateur socioprofessionnel aura pour missions le suivi
individualisé et personnalisé des bénéficiaires pour :

- Contribuer au développement de la perception de l'utilité de la formation (à quoi cela va
me servir ?) et du sentiment de compétence pour en atteindre les objectifs ainsi qu'à la
définition de buts clairs et de moyens susceptibles de renforcer la motivation pour valider le
titre professionnel,

- Travailler à l'ouverture du système de besoins et des horizons projectifs pour la définition
de projets professionnels

- Mettre en place des outils d'aide à la formalisation de leur projet professionnel,
- Identif,rer avec l'organisme d'encadrement et de formation le portefeuille de compétences

pour affiner avec le salarié les pistes d'orientation et les éléments motivationnels à

développer,
- Elaborer des outils personnalisés de recherche d'emploi et de mise en æuvre du projet

d'insertion,
- Activer le réseau partenarial (SAO, Pôle emploi, organismes spécialisés, acteurs sociaux,

organismes de formation...) pour favoriser la satisfaction des besoins nécessaires à la
réussite du projet d'insertion.

2. Les obiectifs relatifs à I'environnement

Quel est votre objectif en matière de développement du partenariat pour la mise en oeuvre de ce

projet d'accompagnement (quels types de partenaires, nature de la collaboration attendue etc.) ?

Afin d'optimiser le suivi et l'accompagnement des publics accueillis, l'Association Plaisir Rando 2P

envisage de mobiliser l'ensemble des partenaires susceptibles d'apporter leur contribution à la
résolution des problématiques d'insertion, tels que les acteurs sociaux, les organismes de formation,

les entreprises, etc.

Avec le Pôle Insertion, le Pôle Emploi, la Mission Locale de I'Est et le PLIE Est des échanges

réguliers seront opérés sur l'opportunité des choix de parcours, dans l'intérêt des salariés, dans le

cadre d'une gestion collective du processus d'insertion et notamment lors des comités de suivi

mensuel, des bilans intermédiaires et de fin d'action.

Les organismes de formation, les entreprises et associations de travail intérimaire seront sollicités

pour des informations collectives auprès du groupe de salariés pour leur permettre d'effectuer des

choix d'orientation et de proposer leurs candidatures.

La contractualisation avec ces organismes portera sur les modalités de suivi des salariés en cas

d'intégration dans ces structures lors de la phase d'entrée, à un mois, à trois mois et à six mois.

Ce suivi prendra la forme de rencontres avec les référents désignés par les partenaires pour

permettre des échanges en présence des salariés le cas échéant.

3. Les obiectifs relatifs aux publics accompasnés
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Quels sont le nombre et les caractéristiques des publics accompagnés dans I'ACI ?
(exemple : demandeurs d'emploi de longue durée, bénéficiaires des minima sociata, travailleurs handicapés, jeunes
en dfficultés...)

- 12 salariés en insertion recrutés en CDDI de 12 mois
. Le public sera composé d'hommes et de femmes, les plus éloignés de l'emploi, bénéficiaires des

minima sociaux (RSA, RSA Socle), éligibles au dispositif CDDI, issus des quartiers de Salazie.

Quelle est la stratégie globale en termes d'accès et de retour à I'emploi, ou le cas échéant les

propositions d'action sociale ?

(votre stratégie globale peut suivre plusieurs pistes : formation, orientation professionnelle etc...)

A terme, les salariés auront acquis des compétences dans les métiers de l'aménagement paysager et

des travaux publics, leur permettant de répondre aux offres d'emploi et d'envisager des formations
supérieures dans ce secteur. Une attention particulière sera portée aux possibilités de création de leur
propre entreprise.
Dans ce cadre la continuité des parcours pourrait

. Accès et retour à l'emploi :

' Emploi de transition
. Entrée en formation qualifiante :

Total: 4 soit 33 oÂ de sorties positives

Pour ceux qui n'auraient pas pu bénéficier d'un accès à l'emploi pérenne ou à la formation à l'issue
de l'action, l'accompagnement qui sera développé à postériori s'attachera à continuer la mobilisation
des personnes pour qu'elles se positionnent sur les offres d'emploi et de formation qui s'inscrivent
dans le cadre de leurs projets ou à leur donner les moyens de l'adapter aux évolutions de

l'environnement professionnel et social.

être la suivante en prévisions minimales :

1 CDD f 6 mois ou CDI
2

I

II- L' Accunrr- nr L' lccovrpLcNnvrrNr socto pnornsstoNNnr,
Développez chaque phase du parcours du salarié dans l'atelier et chantier,
modalités de I'accompagnement :

Les phases d'accueil et d'accompagnement décrites ci-dessous corespondent
procédures et pratiques développées par I'IRFD organisme pressenti pour
l'encadrement des salariés en ACI.

les outils et les

aux méthodes,
la formation et

1- Description de la phase d'accueil

Contractualisation Présentation des objectifs de l'action
Recueil des attentes des salariés stagiaires
Mise en place des modalités de fonctionnement
Identification des rôles de chacun

Positionnement Identification des compétences et potentiels
Approche du projet d'insertion personnel et professionnel
Evaluation des situations socioprofessionnelles

Outils Projet synthétique de l'action
Règlements intérieurs de l'employeur, du centre de formation
Livret de suivi et d'accompagnement socioprofessionnel
Entretien de premier accueil
Fiche de liaison partenariale

2 - Description de loaccompagnement socioprofessionnel mis en oeuvre pendant le parcours
d'insertion

Préciser si vous disposez d'outils au service des salariés en insertion, si vous avez prévu des actions

d'informatiorÿsensibilisation (addictions...), des formations (non qualifiantes), autres actions proposées

(sorties pédagogiques... ) :
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Inscription dans une
dynamique d'insertion

- Valorisation des potentialités du salarié
- Négociation d'un plan d'actions vers l'insertion
- Vérification des démarches
- Mise en place de sorties pédagogiques (visites d'autres jardins

partagés)
- Apprentissage de méthodologie de conduite de projet e

développement de 1'esprit d'équipe ayant pour support la mise en
place de situations de convivialité

Développement d'un
partenariat au service du
processus d'insertion

- Mise en place d'informations collectives par les acteurs de la
formation, de la mobilité

- Mise en relation sur des offres d'emploi et de formation
- Association des entreprises aux objectifs d'insertion
- Accompagnement dans la levée des freins lié à la santé, au

logement, à la mobilité et des prises de contact le cas échéant
- Information systématique des SAO référents sur les démarches

entreprises
- Informations/sensibilisationsurlesaddictions

Evaluation des étapes

parcourues
Description des démarches entreprises
Appréciation des résultats et avancées
Négociation des nouvelles actions à entreprendre
Contractualisation du nouveau plan d'actions

Outils - Documents synthétiques d'information sur les partenaires de

l'insertion, les offres des centres de formation, la mobilité, ...
- Livret de suivi et d'accompagnement socioprofessionnel
- Grille d'évaluation des situations socio-professionnelle
- Entretiens individuels de bilan et comptes rendus accessibles aux

salariés
- Fiche de liaison partenariale

3- Périodes de mises en situation en milieu professionnel prévues
Ces périodes d'immersion facilitent l'acquisition de nouvelles compétences, permettent de

diversifier les expériences professionnelles mais aussi de créer des passerelles entre les employeurs

de l'IAE et les employeurs du secteur concurrentiel-
(art20 de la loi n" 2014-288 du 5 mars 2014 relative à la formation professionnelle, à l'emploi et à la

socialedémocratie
Date prévue Type d'entreprise Poste de travail

Démarrage des périodes
d'immersion au quatrième
trimestre 2017, avec un
placement progressif des

personnes afin de maintenir un
effectif suffisant pour la
production

- Entreprises d'aménagement
des espaces touristiques et de

loisir
- Agences de gestion de parcs

immobiliers locatifs
- Entreprises du Bâtiment gros

æuvre, second æuvre et
travaux publics
- Autres entreprises en lien
direct avec des projets
individuels spécifiques
émergeants au cours de

l'action

Ouvrier d'aménagement
d'espaces verts et de loisir
Manæuvre maçon VRD
Manæuvre moellonneur

Guide touristique
Assistant Animateur

d' activités touristiques
Autres selon projet du salarié
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III- LES MovrNs mrs À orsposmroN or l'acuoN
l- Moyens humains mobilisés pour la conduite des actions de I'ACI dans le cadre du projet

d'accompagnement

*ETP : salariés en équivalent temps plein

2- Intervention d'un organisme d'appui en ingénierie, d'information et de conseil
(Dispositif Locaux d' Accompagnement- DLA, autres. . . )

Intitulé du poste

Salariés d'une autre

Salariés d'un
groupement

Total des personnes

3- Autres actions conduites :

Participation à un réseau, à des séminaires, échanges approfondis avec
documentation, information, démarche qualité....

des partenaires,

18

ETP* Type de contrat

Salariés de la
structure

Accompagnatrice
socioprofessionnelle

0,30 CDD

1
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suit le dossier

A fournir en complément par
les employeurs associatifs

Pièces à foumir
obligatoirement

supplémentaires
à foumir

obligatoirement
si demande de
prise en charge

du résiduel

Lettre de demande de financement
signée par le représentant de
l'association.
Statuts de l'association
Composition du Bureau

de déclaration à la Préfecture
Rapport moral et financier du dernier
exercice clos (avec détail des
subventions obtenues
Budget prévisionnel de l'exercice en
cours
Etat du personnel
(ÿpe de contrat, qualification, emploi

date de recrutement...

Liste des pièces
(suite)

A fournir par tout
employeur

ublic et associati

A fournir en complément par
les employeurs associatifs

Pièces à foumir
obligatoirement

supplémentaires
à foumir

obligatoirement
si demande de
prise en charge

du résiduel

Planning d'activité
hebdomadaire/mensuelle des personnels

CV des encadrants
d'intervention des encadrants

Projet pédagogique détaillant les
objectifs et le contenu de la formation
ainsi que les modalités d'évaluation des

Bilan d'activité et de formation des
salariés de Ia structure.

Bilan d'insertion des salariés

Autorisation UTR (si intervention sur

Autorisation d'intervention sur le

Convention de mise à disposition de

Convention de mise à disposition de
locaux
Agrément DIECCTE (intervention

Budget de l'accompagnement socio-
éventuellement

Projet de contrat d'assurance couvrant la
structure porteuse vis à vis des utilisateurs
Engagement signé par la structure porteuse
de I'ACI (annexe I

sionnel de l'ACI lannexe 2)

t9

Liste des pièces

A fournir par tout
employeur

(nublic et associetifl Reçu
(cocher
si reçu)

Date de
la

demande
si non
reçu

Date de

Pièces Pièces à

foumir
selon [e
projet

rç9EPrrurr

après
demande

à foumir

x

x
x
x

x

x

x

Reçu
(cocher
si reçu)

Date de
la

demande

Date de

réception
après

demande

Pièces Pièces à
foumir
selon le
projet

à foumir si non
reçu

x
x
x

x

x

x
x

x

x

x

x

Contrat de bail x
Convention de partenariat x

x

x

x

x
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- Les représentants de l'employeur certilient l'exactitude de l'ensemble des informations
contenaes dans le présent dossier de coJinancement du résiduel de salaire.

- L'employeur s'engage à respecter toutes les dispositions législatives el réglementaires relatives
au droit du travail nolammenl celles liées aux conditions d'hygiène et de sécurité (assurances,
visile médicale, équipements adaptés...)-

- Conformémenl aux dispositions légales en vigueur, je m'engage à ne pas rectuter dÿant la
validalion de mon projet par le prescripteur du contrat.

- Je suis idormé que dans le cas conlraire, le coût des recrutements sur la darée précédant la
validation du projet est tolalement à ma charge.

Date: Représentant légal
(cachet et signature)

20

Accusé de réception en préfecture
974-219740065-20170623-DCM16-230617-
DE
Date de télétransmission : 28/06/2017
Date de réception préfecture : 28/06/2017



Engagement de l'opérateur porteur d'Atelier Chantier d'Insertion

Le porteur dénommé Association Plaisir Rando 2P, représentée par son Président Monsieur Jean-
Noël ROBERT,

S'ENGAGE à assurer des conditions de travail optimales aux salariés en insertion. I1 doit, entre
autres, s'assurer du respect des conditions de sécurité exigées par le code du travail notamment la
mise à disposition des salariés du matériel de sécurité nécessaire.
Le porteur apposera un panneau de chantier/atelier précisant la participation de l'Etat
(DTECCTE).
Il doit tenir à disposition des salariés de I'eau et des toilettes. Le porteur d'ACI est également
responsable du bon fonctionnement du matériel utilisé sur le chantier.
De plus, le porteur s'engage à avoir un comportement citoyen et écologiquement responsable
lors de la mise en æuvre de I'ACI. A cette fin, il est encouragé à mener des actions de préservation
de l'environnement, à sensibiliser les salariés aux éco-gestes, à utiliser des écoproduits tels le
papier recyclé, à limiter les émissions de gaz à effet de serre notamment dus aux transports, à
limiter les consommations en eau et en énergies liées à I'ACI, à limiter le volume des déchets
produits (par les emballages par exemple).
Le porteur s'engage également à fournir un bilan annuel qui portera sur les personnes accueillies,
accompagnées et salariées au cours de l'année (répartition hommes/femmes et âge des salariés,
orientation, caractéristiques des salariés, sorties...), sur la coopération territoriale développée (avec

les institutionnels, les acteurs économiques, les autres structures de I'IAE, les organismes
socioprofessionnels...), sur l'impact du projet d'accompagnement (résultats par rapport aux
objectifs initiaux, difficultés identifiées...), sur les motifs de sorties en fin d'ACI (sorties
dynamiques et sorties négatives).
La structure s'engage à renseigner le système de gestion de I'ASP, selon les modèles fournis par
l'Etat ou I'ASP, par courriel si elle possède une adresse électronique ou par voie postale. - la fiche
salarié pour chaque salarié agréé lors de son embauche temporaire ou de sa première mise à

disposition ;

- à la fin de chaque mois, un état mensuel de présence des salariés ayant effectivement travaillé au

cours du mois ;

- un récapitulatif des états mensuels de présence à la fin du dernier mois de la période couverte par
l'annexe financière annuelle.
La structure s'engage en renseignant l'extranet de I'ASP à :

-réserver le traitement des informations nominatives aux seules finalités de paiement des aides aux
postes ;

-mettre en æuvre des mesures de sécurité propres à assurer la confidentialité de ces informations ;

-garantir aux intéressés l'exercice de leurs droits d'accès et de rectification prévus aux articles 39

et 40 de la loi n'78-17 modifiée relative à l'informatique, aux fichiers et libertés.
Cette saisie est obligatoire et conditionne le versement des subventions.

Fait à :

Le:

Signature et cachet :

2l

Accusé de réception en préfecture
974-219740065-20170623-DCM16-230617-
DE
Date de télétransmission : 28/06/2017
Date de réception préfecture : 28/06/2017



NATURE DES DEPENSES
MONTANT DES

RECETTES

NNEXE

Achats

Equipement (vêtements de travail
et sécurité, petit outillage)

Foumitures non stockables (eau,

EDF, carburant)

Foumitures d'entretien et petits
équipements

Fournitures administratives

Foumitures d'atelier (matières
premières pédagogiques... )

Autres services extérieurs
Médecine du travail, OPCA

Honoraires (expert comptable et
commissaire aux comptes)

Eau, Electricité, Téléphone

BT]DGET PREVISIONNEL DB I'ACI

Foumitures d'atelier (production) 25 000,00 €

Services extérieurs

Assurance, banque

Formation

36 000,00 €

36 000,00 €

27 400,00 €.

2 400,00 €

4 564,78 C

1 739,78 €

2 825,00 €

Aide légale (aide
au poste)

dont accompagnement
socioprofessionnel

- Résiduel

x Région
Réunion

Financement de la
formation des CDDI

. FAFSEA

Financement de
I' encadrement techniq ue
des CDDI

. CIREST

.l

Financement des
matériaux

. CIREST

Financement de
l'équipement des CDDI

. Région
Réunion

ù
E

n

Financement médecine
du Travail, OPCA
(médecine du travail,
oPCA)

. Région
Réunion

161 564,10€

I 178,90 €

I 610,19

I610,19

36 000,00 €

36 000,00

40 000,00 €

40 000,00 €

27 400,00 e

25 000,00 €

2 400,00 €

2 400,00 €

1739,78 C

| 739,78 €
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Charges de personnel

Financement des CDDI

. Rémunération
brute

. Charges
patronales
Accompagnement
socioprofessionnel
Encadrement technique

86 - Emploi des

contributions volontaires
en nature

Mise à disposition d'engin

TOTAL CHARGES

210174,29 C

t6t 995,39 €.

146 165,76 €

15 829,63 €

8 178,90 €

40 000,00 €

6 000,00 €

6 000,00 €

284139,07 C

Financement frais de
gestion
(fournitures
administratives, frais
postaux et
télécommunication, frais
administratifs,
comptabilité sociale)

. Commune de
Plaine des Palmistes

87 - Contributions
volontaires en nature

Mise à disposition
d'engin, Commune de

Plaine des Palmistes

TOTAL PRODUITS

2 825,00 €

2 825,00 €

6 000,00 €

6 000,00 €

284139,07 e

* Mode de calcul : Pour I ETP sur 12 mois à 35 h: (52112) x 35 x 12:1820h

* Mode de calcul (exemple) : Pour I ETP sur 12 mois à 35h: (52112) x 35 x 12: 1820 h
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NEXE

Attestation de démarrage d'Atelier Chantier d'Insertion

(A produire 1 mois au plus tard avant le démarrage du chantier/atelier, cette attestation est

obligatoire pour la signature de la convention et annexe financière)

Le porteur dénommé.

Déclare que :

- les cofinancements du projet sont tous confirmés.
- le recrutement des salariés est en cours (rappel : agrément préalable des publics par Pôle

Emploi obligatoire)
- les conditions matérielles du chantier/atelier ont été vérifiées.

Le démarrage du chantier est prévu à la date du :. ..

Fait à :

Le:

Signature et cachet :

t pas démarré dans les six mois à compter de la date du
et d'une nouvelle consultation en CDIAE.

ATTENTION: Tout dossier n'a
CDIAE concemé, devra faire 1'
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trNNExE ll

DESCRIPTIF DETAILLE DES ACTIVITES DE L'ACI
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DESCRIPTIF DES TRAVAUX ACI AMENAGEMENT DU SENTIER
DE LA LIGNE 5OO- COMMUNE DE DE LA PLAINE DES PALMISTES

Le chantier consistera à aménager le sentier de la ligne 500 afin qu'il puisse être utilisé
aussi bien par les randonneurs que par les cavaliers. Le départ se fera au bout du chemin
Raphaël BABET pour rejoindre la route OMEGA.
Le sentier traversera la peste végétale, franchira la ravine Bras Piton, passera dans un
ancien champ de thé et une forêt de Cryptoméria.

Les différents travaux à réaliser sont décrits ci-dessous :

* Défrichage du sentier

Dans un premier temps, les salariés de l'Association RANDO 2 P feront le grand
défrichage du sentier sur une largeur de 2 m. Les salariés de l'ACl, se chargeront de finir
le travail lors du chantier.
Leur travail consistera essentiellement à enlever les racines qui se trouveront sur le tracé
du sentier et à calibrer le sentier à2m de large.
Le champ de thé trace de l'histoire de agricole de la Plaine des Palmistes sera mis en
valeur pendant cette phase.
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* Réalisation de 2 kiosgues à 4 pans en Pin Classe lV poteaux mor.sés de
4mX4m

2 kiosques seront construits, l'un au début du sentier au niveau de la Rue Raphaël
BABET et l'autre à la fin du sentier au niveau de la route OMEGA.
Les kiosques seront montés sur une plate forme en béton taloché de 4 m 50.L x 4 m 50 I

x0m15d'épaisseur.
La structure sera construite en poteaux moisés montés sur des tubes carrés en acier
galvanisé de 60 mm x 60 mm x 3 mm avec des madriers en Pin Sylvestre Classe lV de
section 70 mm x 222 mm pour les poteaux moisés ainsi que pour l'entrait, les sablières,
les jambes de forces, les contre fiches et les poinçons. Les pannes intermédiaires seront
réalisées en madriers Pin Sylvestre Classe lV de section 58 mm x 168 mm.
La toiture sera en quatre pans et couverture en tôle aluminium.

Tout le bois du kiosque sera traité avec un lasure en 2 couches.
Le bois recoupé sera aussi traité avec un produit de traitement des coupes des bois
traités autoclave

Toutes les vis et les boulons seront en inox.

La hauteur sous I'entrait sera de 2,20 m.

Les kiosques serviront de lieux repos avant et après la randonnée. Aucune table et banc
seront installés sous les 2 kiosques.

{. Aménagement du sentier sur une largeur de 2 m

Le sentier sera calibré sur une largeur de 2 m afin de permettre le passage de
randonneurs pédestres et équestres et éventuellement des VTlistes.
Le sentier devra à plusieurs endroits, être redimensionné car il et trop étroit.
A certains endroits, des marches en moellons seront réalisées.

De chaque côté de la berge de la ravine Bras Piton, des escaliers seront aménagés afin
de faciliter le passage.

* Aménagement des 2 p/aces accuillant chacune une Vierge
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Aux emplacements oir se trouvent actuellement les 2 Vierges, de chaque côté de la
ravine Bras Piton, un aménagement sera réalisé avec un lieu de repos. La Vierge
manquante sera remplacée. L'aménagement consistera en la réalisation de bancs en
moellons et de mise en valeur de la grotte.

* Fourniture et pose de panneaux d'informations

3 panneaux d'informations seront posés sur le circuit.

Un au niveau du premier kiosque rue Raphaël BABET afin de retracer l'histoire du

sentier et la culture du thé sur la commune de la Plaine des Palmistes, l'autre au niveau

du kiosque de la Route Oméga en face du Morne St François, afin de faire découvrir aux

randonneurs I'histoire du Morne.

lls seront réalisés en PVC épaisseur 10 mm avec un film impression numérique ainsi
qu'une protection UV.
Les dimensions des panneaux seront de 2 m x 1 m. lls seront fixés sur un encadrement
en tube carré galvanisé de section 80-80.3mm qui seront habillés en bois exotique avec

des moulures. Au-dessus un petit toit en bardeaux sera posé. Les dimensions seront les

suivantes '.2.20 m X 1 m pour le toit et 2.20 pour la hauteur des poteaux.
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ANNEXE 5

DEY'S DES MATERIAUX, PRESTATIONS ET OUTILLAGES
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ACI AMENAGEMENT DU SENTIER
DE LA LIGNE 5OO- COMMUNE DE DE UT PUTINE DES PATMISTES

NATURE DESTRAVAUX u QUANTITI PRIX
UNITAIRE

PRIX TTC

Construcüon De 2 kiosques en 4 pans de 4mX4m en Pin
Classe IV traité

Boulons bois 12X100 u 1.4 2,15 €. 30,10 €

Boulons bois 12X180 u 1.76 2,25 € 396,00 €

Electrode 2,5 paquet de 4 kg kr 1 25,00 € 25,00 €

Lasure en 5 I u 1 46,50 € +6,50 €

Madriers Cl4 pin Sylvestre 4m8 58*L58 u 20 56,00 € 1 120,00 €

Madriers Cl4 pin Sylvestre 6m70*222 u 2B 72,00 €. 2 01,6,00 €.

Pointe à planche de 70 par kg kg 1 10,00 € 10,00 €

Pointe d'acier de 40 par boite u 1 12,00 €. 1.2,00 €

Produit de retraitement des coupes et entailles en 2,5 kg u 1 36,00 € 36,00 €

Rondelles u 186 1.,25 € 232,50 €

Tire fond 12X200 u 6B 2,10 € 1.42,80 €.

Tôle aluminium + accessoires Ens 2 750,00 € 1 500,00 €

Frais de livraison Fibres Négoces u t 104,00 € 104,00 €

Tube carré Galva 60x60x3mm en 6m u 2 40,00 € 80,00 €

s/ToTAL 5 750,90 €

Réalisation de 2 plates forme de 4,5 m x 4,5 mx 0,15 m

Planche Pin 25x220*4000 u 4 13,00 € 52,00 €

Graves 0,20 u 1 350,00 € 350,00 €

Ciment en sac de 25 kg u 80 6,00 € 480,00 €

Treillis soudé PBO en 3,6 mX2,40 m u 4 15,00 € 60,00 €

s/ToTAL 942,00 €.

sous-ToTAL CoNSTRUCTION DE 2 KIOSQUES 6 692,90 €

Réalisation d'ouvrage en moellons

Moellons u 1. 250,00 € 250,00 €

Ciment par sac de 25 Kg u 80 6,00 € 480,00 €

Graves 0,20 u 0,5 300,00 € 150,00 €

SOUS-TOTAL 2 880,00 €

Fourniture et pose de 3 panneaux d'informations

Panneau en PVC épaisseur 10 mm avec un film impression
numérique ainsi qu'une protection UV de 2 m*1 m

u 3 450,00 € 1 350,00 €

Tube carré Galva 80x80x3mm en 6m u 6 47,00 € 282,00 €

Contre plaqué CTBX 22 mm u 2 130,00 € 260,00 €

Bardeaux en bois exotique m2 1.2 45,00 € 540,00 €

Pointe inox u 3 15,00 € 45,00 €

Lasure en 1 I u 2 25,00 € 50,00 €

Planche IPE 21*120*300 mz 1.2 90,00 € 1 080,00 €

Vis inox 5*45 u 3 12,00 € 36,00 €

Peinture Inovacryl 2,L en 1 I u 2 30,00 € 60,00 €

S/total 3 703,00 €

Hygiène et sécurité ens 1 2556,63 f 2 556,63 €.

Outillage ens 1 5 1.67,47 r. 5 1.67,47 €.

Location de conteneur u 1.2 250,00 € 3 000,00 €
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Location de toilette chimique u 1.2 250,00 € 3 000,00 €

SOUS.TOTAL 6 13 724,10 €

TOTAL GLOBAL 25 000,00 €
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ANNEXE 6

CV DES ENCADRANTS, FORMATEURS ET CIP
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ARAYE Jean Jérémy

I sr,l,rar - ExPERIENCE
o Expérience à I'IRFD

Entré le : 20 mu20l6
Type de Contrat CDD
Poste occupé :

. Encadrant technique d'insertion

o Autresexpériencesprofessionnelles

2012 -2013 Agent ATTEC - Collège de la Pointe des Châteaux Saint Leu

Agent d'entretien d'espaces verts - AAPE Piton Saint Leu20tl

2007 - 2008 Coffreur bancheur - Entreprise du BTP Saint-Gilles

2004 Agent polyvalent des Services Techniques - Mairie de Saint Leu

2003 Maçon- Particuliers à Saint Gilles

I Ntvtl,a DE FoRMATIoN/DIPLoME
1998 CAP Carrelage - Lycée de Roches Maigres Saint Louis

FORMATION PRO FESS IONNE LLE
2016-2017 - Formation à la pédagogie en chantier école - IRFD-JMC Consultant
2006 Initiation au métier de coffreur bancheur - GIBTP Saint Pierre
2005 Initiation au métier de plombier - Alter Développement Saint Leu

| »ou,uNn D'INTERVENTI0N
o Maçonnerie
o Carrelage
o Peinture
o MenuiserieAgencement
o Aménagement et entretien d'espaces verts

JJ
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COORDINATION
NARINSAMY Jean-Yvrin

I srurur - EXPERTENCE
. Expérience à I'IRFD

Entré le : 0l Janvier 2008
Type de Contrat CDI
Postes occupés :

. Formateur : Formation générale/ Agriculture/ Informatique
t Formateur expert : Ingénierie et Coordination des Chantiers d'Insertion

o Autresexpériences professionnelles

1986 - mars 2007 - Association pour la Promotion en milieu Rural
Formateur - Conseiller technique -Filière Agricole
Formateur - Filière Formation générale

Formateur spécialisé en informatique

NIWAU DE FORMATION/DIPLOME

20r4
2014
2013
2012

1986 : BTSA (niveau) - Technique agricole et gestion d'entreprise
1984 : BTA - Conduite de l'Entreprise Agricole

FORMATIO N PRO F ESS IONNE LLE
o Liée au Développement Durable

2015 : Formation couvreur chaumier - APPER
2014: Formation Economie Verte - AFPAR

Fondamentaux du développement durable - Etre un formateur éco responsable
Eco TIC
Sensibilisation au verdissement du secteur bâtiment et aux nonnes environnementales

o Liée à la conduite de chantiers
AMIANTE : Préalables encadrement technique
AMIANTE - Dispositions règlementaires et obligations sur la problématique amiante
Formation à l'utilisation d'Autocad - CCI CIRFIM Le Port
Habilitation aux Travaux en Hauteur --circulation sur toiture - CMA Saint André

Liée à la Pédagogie et à I'orientation
2001: AFMR ETCHARRY : Formation de formateurs
Outils d'Animation de Groupes : Métaplan, Blason, arbre à problèmes / à solutions
2000 : AFMR ETCHARRY : Formation de formateurs

Réferentiel métiers des formateurs et assistants techniques
Accompagner effrcacement un groupe de personnes ayant des projets individuels

2000 : Pédagogie parla médiation - Institut de Pédagogie du Projet
1999 - Formation par altemance - CAFOC

1987 : Formation pédagogique de base (FPB) / ARCA
Liée à I'ingénierie des dispositifs agricoles
2001-2003: Participation à PRIFPAC : Formation de formateurs

Formation à l'individualisation (accueil, positionnement et conduite du dispositif)
1987-1989 : RPS/BPA Formation pour l'ingénierie et la mise en ceuvre du BPA par module puis
par UC
Liée à la Communication

Spécialisation Nouvelles Technologies de l'Education / PROTEL
Nouveaux outils de communication / AFMR Etcharry

COMPETENCES ET EXPERIENCES ACQUISES DANS LE CHAMP DE LA FORMATION
ET DE L'INSERTION PROFESSIONNELLE

o

Conduite et coordination d'ACI
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- Réalisation des études d'aménagement d'espaces touristiques et de loisirs et de bâtiments
publics à l'aide d'un progiciel

- Formation des salariés en ACI au Titre Professionnel AEB
- Formation des salariés en ACI en préqualification Aménagement et Entretien des Espaces

publics

- Formation de professionnels en remise à niveau et adaptation au poste de travail
Conduite de nombreuses formations à 1'analyse et à l'amélioration des systèmes d'exploitation
des actifs agricoles
Conduite de préformations agricoles et qualifications (BP UC, BP REA)
Formation des responsables associatifs

- Formation de professionnels en initiation et perfectionnement informatique
- Conduite de formation /Insertion (RAN, Redynamisation sociale, PIL, MPI)

| »oantNos D'INTERVENTIoN

Formation agricole Formation générale Formation des
professionnels

- Protection des cultures,
- Culturesindustrielles
- Arboriculture
- Maraîchage
- Gestion de l'exploitation

agricole
- Conduite de projet

Mathématiques
Expression -

Communication
Méthodologie de
recherche d'emploi
Informatique, initiation
et perfectionnement

- Connaissance des métiers et de
I'environnement professionne I

- Technologie

- Sécurité et ergonomie au poste de

de travail
- Etudes d'aménagement des

espaces et des bâtiments
- Initiation et perfectionnement en

informatique
- Création de supports marketing

- Coordination des actions
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FORMATION
GRONDIN François

I srerur-ExPERTENCE
o Expérience à I'IRFD
- Entré le : 15 octobre 2007

- Type de Contrat CDI
- Postes occupés : Formateur

Formateur expert chargé de I'individualisation des formations
Formateur expert- Ingénierie de formation des personnels des associations

o Autres expériences professionnelles
Juillet à Octobre 2007 : Formateur agricole CFPPA Piton St Leu
1989 - mars 2007 : Formateur agricole / Association Promotion en milieu Rural

- 1983 - 1987 : Technicien agricole - SUAD Chambre d'Agriculture (4 ans)

I Nunea »r FoRMATToN DTPLoME

2014 : Paysagiste option Chantier.r ruyrug. - Naturadis - (formation en cours)

Formation Licence AES - Université de la Réunion

Formation pédagogique Commune de Base - ARCA / CAFOC
BTSA Option ACSE
BTA CEA

1997-1998

- 1989-1997

- 1992-1994

- 1980-1983

I ronueTloN PRo FESStoN N ELLE
o Liée au Développement Durable

- 2015 : Formation couweur chaumier - APPER
2014 : Formation Economie Verte - AFPAR

Fondamentaux du développement durable - Etre tur formateur éco responsable
Eco TIC
Environnement et espaces verts - créer et entretenir des espaces verts durablement

o Liée à la conduite de chantiers
2012 : Montage et démontage d'échafaudages - CMA Saint André

- 2012: Habilitation aux Travaux en Hauteur --circulation sur toiture - CMA Saint André
o Liée à I'accueil des publics

2015 : Formation référent handicap - Inelia ConsultinÿAgefiph
o Liée à la Pédagogie et à I'orientation
- 2001 : Formation de formateur à l'utilisation d'outils d'animation de groupes : Métaplan, Blason, Arbre à

problèmes/à solution - AFMR ETCHARRY
- 2000 : Formation des formateurs- AFMR Etcharry

. Référentiel métier des formateurs - Assistant technique
r Accompagner efficacement un groupe de personnes ayant des projets individuels

- 2000 : Pédagogie par la médiation - lnstitut de Pédagogie du Projet

- 2000 : Pédagogie par le projet - Institut de Pédagogie du Projet
o Liée à I'ingénierie des dispositifs agricoles

2001-2003: participation à la PNFPAC : Formation de formateurs
Formation à I'individualisation (accueil, positionnement et conduite du dispositif)

- 2001 : Formation d'habilitation pour les formations agricoles de Niveau IV avec I'ENESAD (dite Habilitation
aux UC)

- 1987-1989 : RPS/BPA : Formation pour l'ingénierie et la mise en æuvre du BPA par module puis par UC

I co*tnnroNces ET EXaENENCES ACeursES DANS LE cHAMp DE L.4 FoRMATIoN ET DE
I L'INSERTION PROFESSIONNELLE

- Formation des personnels à I'aménagement et à l'entretien des espaces verts publics en incluant les principes du

développement durable

- Création et aménagement de parcs et jardins publics pour les collectivités

- Formation des personnels à la sécurité sur les chantiers

- Evaluation des compétences des agriculteurs installés et en cours d'installation
- Accompagnement d'exploitants agricoles dans l'élaboration et la conduite de projets

- Conduite de préformations agricoles et qualifications (BP UC, BP REA)
. Conduite des modules expression-communication et mathématiques en LCI

I ooa.lmz D'INTERVENTIoN
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Formation agricole Formation générale Formation de
nrofessionnels

Accompagnement des
créateurs doactivité

- culture industrielle
- maraîchage

- gestion et comptabilité de
l'exploitation

- Irrigation

. Projet professionnel

. RAN en savoirs de

base
. LCI

. Aménagement
paysager (création,
végétalisation,
entretien)

- Maintenance du
matériel mécanisé

émergence des projets
analyse des objectifs
études des besoins et des
marchés

- gestion et comptabilité
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TSANG HIN SUN Valérie

I sr,trur- EXPENENCE

o Expérience à I'IRFD
- Entré le :24 awil20l7
- Type de Contrat: CDD
- Postes occupés : Conseillère en lnsertion Professionnelle

o Autresexpériencesprofessionnelles

- Octobre 2014 à Mai 2016 : Responsable satellite SOGECCIR ( Intérimaire )
- Novembre2ÛD9 Novembre 2010 : Formatrice à AGLE International (à la Réunion et à Mayotte)

- Awil 2004 à Octobre 2007 : Animatrice Nouvelles Technologies de I'lnformatique et de la Communication à

la Cybercase de Sainte-Suzanne

- Awil 2003 à Décembre 2003 : Animatrice Nouvelles Technologies de l'Informatique et de la Communication
de proximité à I'OMCTL de Sainte-Suzanne

- Juillet 1999 à Mars 2000 : Hôtesse de caisse au Score de Saint-André

- Awil à Juin 1998 : Discothécaire à la Médiathèque de Saint-Benoît

- Décembre 1997 à Féwier 1998 : Commerciale chez Micro Service Plus à Plateau Caillou

I Nrurtu oE FuRMATIoT': - DIPLoME

o 2016 -2017 : Titre Professionnel Conseiller en Insertion Professionnelle (AFPAR)
o 2010 : Formation de Monitorat SST (Sauveteur Secouriste du Travail)
o 2007-2009 : Technicien de l'Intervention Sociale et Familiale
o 1996: BAC STT option Action et Communications Commerciales (obtenu avec mention Assez Bien) au lycée

A.P.Bouvet de Saint-Benoît

COMPETENCES ET EXPERIENCES ACQAISES DANS LE CHAMP DE LA FORMATION ET DE
L' I NS E RTIO N PRO FESS I O NNE LLE

o Formation
Relation clientèle
Rédaction et mise en place de projet
Organisation et suivi logistique, administratif et pédagogique d'actions de formation
Rédaction des documents de bilan de formation
mise en place d'ateliers éducatifs (initiation à I'outil informatique et à Internet)

o Accompagnement social et professionnel
Etude/réalisation de projets d'actions s'inscrivant dans le cadre du développement social local
Réalisation d'enquêtes de terrain
Elaboration d'actions d'animations
Mobilisation de réseau partenarial
Participation à l'analyse des besoins sociaux des familles
Accompagnement social des familles
Accompagnement social individuel et collectif des personnes en situation de précarité et en risque d'exclusion
Aide à la mise en ceuvre du projet personnalisé
Animation d'actions de sensibilisation sur les thématiques sanitaires et sociales
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ANNEXE 7

LE PROJET PEDAGOGIQUE DE FORMATION CIéA

Mai2017
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SOCLE DE CONNAISANCES ET DE COMPETENCES

PROFESSTON N ELLES (CLEA)

(fo rmation ce rtifio nte )

DISPOSITIF DE FORMATION DES SALARIES EN ATELIER ET

CHANTIER D,INSERTION DE L'ASSOCIATION

« PLAISIRS RANDO 2P»»

LE PROJET PEDAGOGIQUE
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1- Contexte
11- Le public

L'association Plaisir Rando 2P met en æuvre des activités menées par des personnes désireuses
d'améliorer leur niveau de compétences dans le champ professionnel. L'Association a sollicité l'lnstitut
Réunionnais de Formation et de Développement (IRFD) référencé dans le catalogue des organismes
habilités à la mise en æuvre de CLEA.

12. CLEA

En 2015, le COPAREF-REUNION a initié la mise en place du socle de connaissances et de compétences dont
l'ambition est d'être « le garant d'une plus grande employabilité et de faciliter l'évolution et la mobilité
professionnellel ». Le financement des formations est assuré sur les fonds du FPSPP notamment vio les

OPCA.

2- La démarche andragogique de I'IRFD dâns la mise en æuvre de CLEA

Pour sa part, l'lnstitut Réunionnais de Formation et de Développement (IRFD) a été retenu par le COPAREF

pour mettre en æuvre CLEA grâce notamment à sa démarche andragogique fondée sur l'apprentissage des

compétences-clés en situation professionnelle. Considérant que l'adulte n'apprend que s'il perçoit un lien

d'utilité entre ce qu'il apprend et ce qui lui est demandé de faire en situation de travail, il s'agit pour l'IRFD

de faire des situations d'apprentissage des compétences-clés des opportunités pour optimlser les

compétences en situation professionnelle. Ainsi, les séances en salle sont conçues et animées à partir des

situations de travail du salarié et ce qui est abordé en salle est mobilisé dans les situations de travail.
Exemoles

- Les gestes et les postures sont abordés par rapport à des situations de manipulation d'agglomérés

si le salarié est confronté à ce type de situations
- Le travail en équipe est approché à partir de situatlons de tension ou de conflits vécues par le

sala rié
- Le travail en autonomie est fondé sur l'environnement de travail du salarié.

3- opérationnalisation de la démarche
L'Association propose aux salariés une réunion. Cette réunion est animée par l'IRFD et porte sur

l'enrôlement des salariés dans le dispositif autour de deux questions : quelle est la plus-value de CLEA dans

votre parcours et concernant votre employabilité ? Comment est mise en æuvre la formation ? En fin de

réunion, les salariés sont invités à se rendre dans un organisme évaluateur pour faire évaluer leurs

compétences et pour obtenir un repérage de leurs besoins.

Par rapport aux besoins repérés, l'IRFD détermine un plan de formation pour le salarié (domaines, sous-

domaines, contenu, durée, etc.). La formation est mise en ceuvre en tenant compte des besoins du salarié

(objectifs, contenus, situations de travail), de l'organisation de travail (horaires, composition des équipes)

et des contraintes de production de l'Association.

En fin de formation, les compétences des salariés sont évaluées par un organisme évaluateur et sont

certifiées par le COPANEF.

4- Obiectifs et contenus
ll est mis à la disposition des salariés de l'Association l'ensemble des domaines et des sous-domaines pour

lesquels l'IRFD a été retenu par le COPAREF (voir tableau page sulvante).

I 
CLEA - socle de connaissances et compétences professionnelles - Un certificat au

l'évolution professionnelle et de la compétitivité - coPANEF - Novembre 2015

service de la formation, de l'emploi. de

40

Accusé de réception en préfecture
974-219740065-20170623-DCM16-230617-
DE
Date de télétransmission : 28/06/2017
Date de réception préfecture : 28/06/2017



Public visé par la
formation et pré-requis

La formation s'adresse aux salariés de l'Association Plaisirs Rando 2P

intervenant dans les actions menées par l'Association.
Aucun pré-requis n'est exigé.

Objectifs
(voir tobleou joint)

A la fin de la formation, les participants disposeront de compétences dans les

domaines dans lesquels l'organisme évaluateur aura repéré des besoins.
- Communiquer en français
- Utiliser les règles de base du calcul et du raisonnement mathématique
- Utiliser les techniques usuelles de l'information et de la communication

numérique
- Travailler dans le cadre de règles définies en équipe
- Travailler en autonomie et réaliser des objectifs individuels
- Apprendre à apprendre tout au long de la vie
- Maîtriser les gestes et postures et respecter les règles d'hygiène, de sécurité

et environnementales élémentaires

Contenus
(voir tobleou joint)

La communication en français

Les règles de base de calcul et du raisonnement mathématique
Les techniques usuelles de l'information et de la communication numérique
Le travail d'équipe
L'autonomie
L'apprendre à apprendre tout au long de la vie

Les gestes et les postures, les règles d'hygiène, de sécurité et
environnementales

Moyens et méthodes
pédagogiques

ll est mis à disposition des stagiaires un ensemble de moyens articulés :

équipement i nformatiq ue avec connexion internet, imprima nte.

Les séances sont animées à partir de situations de travail vécues par les

salariés : ce qui est abordé en salle part des situations de travail.

Évaluation de la formation
et sanction de la formation

Les acquis des stagiaires sont évalués progressivement à la fin des modules, en

situation écrite ou en situation orale. En fin de formation, les acquis des

stagiaires sont évalués par un organisme évaluateur.
La certification CLEA est délivrée aux stagiaires ayant satisfait à tous les critères.

En cas d'acquisition partielle, une attestation est remise au stagiaire. Celui-ci a

alors 5 ans pour valider entièrement le certificat.

Qualité des formateurs La formation est animée par les formateurs de l'lRFD. Ces formateurs
présentent une longue expérience dans la formation de publics divers (jeunes,

salariés, demandeurs d'emploi, personnes de faible niveau de formation, etc.).

Durée de !a formation et
modalités d'organisation

Durée : 300 h en moyenne
Dates : A partir du mois d'août 2017
Lieu : Local de l'association Bras des Calumets Sainte Rose

Nombre de stagiaires. 12.

4t

SOCLE DE CONNAISSANCBS ET DE COMPETf,NCES PROFESSIONNELLES (CLEA)
PROGRAMME DB FORMATION
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DOMAINES SOUS-DOMAINES DUREE2

1

La communication en

français

1,. Ecouter et comprendre 35 70
2. S'exprimer à l'oral 35 70
3. Lire 35 70
4. Ecrire 35 70
5. Décrire - Formuler 35 70

2

L'utilisation des règles
de base de calcul et du

raisonnement
mathématique

L. Se repérer dans I'univers des nombres 35 70
2. Résoudre un problème mettant en jeu une ou plusieurs

opérations
35 70

3. Lire et calculer les unités de mesures, de temps et des
quantités

35 70

4. Se repérer dans l'espace 35 70

5. Restituer oralement un raisonnement mathématique 35 70

3

L'utilisation des

techniques usuelles de
l'information et de la

communication
numérique

1. Connaître son environnement et les fonctions de base
pour utiliser un ordinateur

35 70

2. Saisir et mettre en forme du texte - Gérer des

documents
35 70

3. Se repérer dans l'environnement lnternet et effectuer
une recherche sur le web

35 70

4. Utiliser la fonction de messagerie 35 70

4
Travailler dans le cadre
de règles définies d'un
travail d'équipe

L. Respecter les règles de vie collective 35 70

2. Travailler en équipe 35 70

3. Contribuer dans un groupe 35 70

4. Communiquer 35 70

5

Travailler en autonomie
et réaliser des objectifs
individuels

1. Comprendre son environnement de travail 35 70

2. Réaliser des objectifs simples dans le cadre d'une action
simple ou d'un proiet

35 70

3. Prendre des initiatives et être force de proposition 35 70

6

Apprendre à apprendre
tout au long de la vie

L Accumuler les expériences et en tirer les leçons
appropriées

35 70

2. Entretenir sa curiosité et sa motivation pour apprendre
dans le champ professionnel

35 70

3. Optimiser les conditions d'apprentissage (de la théorie
à la pratique professionnelle)

35 70

7

Maîtriser les gestes et
les postures et respecter
les règles d'hygiène, de

sécurité et
environnementa les

1. Respecter un règlement sécurité, hygiène
environnement, une procédure qualité

35 70

2. Avoir les bons gestes et réflexes afin d'éviter les risques 35 70

3. Etre capable d'appliquer les gestes de premier secours 35 70

4. Contribuer à la préservation de l'environnement et aux
économies d'énergie

35 70

' 35 heures représentant la fourchette basse et 70 heures la fourchette haute.

42

CONTENUS ET OBJECTIFS DE LA FORMATION
7 domaines et 28 sous-domaines mis à la disposition des salariés de I'Association
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Affaire n'17-230617 : Restruchrration du complexe sportif
Isabelle BEcuF.Réhabilitation de la salle d'EPS et constnrction

d'un noweau grmnase Validation du DCE et du plan de

financement pÉvisionnel sur la mesure 745 du PO FEDER
90L4.2020 intiulée " Développement et Skucturation de

l'Atfiactivité des Hauts (DSAI{) ,

NOTA. /. Iæ Maire certilie que le compte retrdu de cctte

délibération a été afliché à la pofte de la Mairie, que la

cornocation arait été faite le l5 juin 2017 et que le nombre de

membres en exercice étiurt de 29, lc nombre cle present(s) est

de :19

hocuration (s):01

Âbsent G) :09

Total des voæs : 20

SecÉtaire de séance : ALOUETTE Priscilla

[æ quorum étant atteint, le Conseil

délibérer

Municipal a pu valablemcrrt

DÉPARTEMEÀIT DE I-A RÉUNION

COMMUNE DE IÂPIÂINE DES PALMISTES

D(TRAIT DU PROCES VERBAL DES

DÉJ BERÂTIONS DU CONSEIL MUNICIPAL
EI.I DATE DU VINGT-TROIS JLIIN

DEIIX MILI.N, DX-SEPT

[,':ur deux rnillc clix-sept le vingt-tois juin à quinzc

hetues trente le Conseil Murücipal dc Lr Plaine dcs

Palmistes clûmcttt convoqué par Moltsieur le Mairc

s'est assemblé au lieu habituel de ses séances sous la
Présirlence de Monsieur Malc [,uc t]()YllR.

PRÉSEIYTS : Marc l,uc BOYER Maire - D:uüel

.J[^N-BAPTIS'fI] dil PARNY 1' a<ljoint - :

l;rurcnce FELICIDALI 2'"'adjointe - Gcnile tÂN
YAN SHIIN li'"' arljoùrt - Syhie DI'l ALMEIT)A
SAN'|OS 4'-' :rdfointe - Michelinc ALAVIN 5'*

adjointe - Emtnmuellc ()()NTHI[,R 7'* adjoirrtc -

Jcan Ilenoit R()llFlRT 8"'':rdjoint - Victorin LEGIIR

conseiller mturicipal - ArxlIe GONTHMR conseillcr

murricipal - Rcné HOARL,AU colrseiller municipal -

Marie Lucie VI'|RY conseillère municipale - Jeiur

Noël ROBIIK| conseiller municip:ü - Jaslnine

JACQIIEMAR'I' conseillère rnunicipale - Ghislaine

D()RO corrseillère municipale - Priscill;r

AL()tlETTIl conseillère municipale - Aliette

ROLI-\ND conseillère municipale - É,ti. tlClyl,tt
conseiller municipal - Jolrnny PAYET conseiller

municipal.

ABSEIYT(S) : Yres PI-A.NTE 6'* a<ljoint - Ditlicr
DI1[IR\,TEILHF)R conseiller murücipal - Jacques

GIIIIRIN consciller municipal - Lucielr BOYIIR
conseiller muricipal - .)ean Luc SAIN'I--LAMBI)Kf
couseiller rnunicipal - Joëlle DEI-ATRE conseillèrc

rnunicipale

municipal

Toussaint GRONDIN conseillcr

Mélissa MOGALIA conseillère

municipale - Sabine IGO[IFE conseillère municipale.

PROCURATION(S) : Marie Josée DUO[IX
conseillère murücipale à Jasmine JACQ[IEMART
conseillère municipale.
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Affaire n"l7-2306l7 :

ResEucturation du complexe sportif Isabelle BEGUF-Réhabilitation de la salle d'EPS
et constuction d'un nouveau gymn:uie

Validation du DCE et du plan de financement préüsionnel
sur la mesure 745 du PO FEDER 2014-2020 intitulée

n Développement et Srucu.ration de l'Attractiüté des Hauts (DSAH) "

Res[ucturation <lu conrplcxc sportif Isabclle BtrGt.lE-Réhabilitation dc la szrllc d'I,]PS ct

construction (l'un nouvc?nl Smnase / \'alidation du DCE et du plan «lc linzurccnrcnt

prér'isionnel sur Ia rncsure 7-05 du PO FtrDER 201'1-2020 intitulée " f)évcloplrcrnent et

Structurati«rn <lc l'Attractivité des Hauts (DSAH) "

Par rli"'erses délil{ratiorrs :urtéricures, lc Conseil Municipal avait ztpprour,'é succcssir,crncnt :

- lc 27 août 2014 le programme et le plan dc linancement des études de conceptiorr,

- le 24 seJrtcrnllre 2015 I'csrluisse du projet,

- le 25 lévricr 201ô l'Avant-Projet Sommaire de l'opératiorr et

- l'éléurent I'}RO en datc du 15 <lécernbre 2016.

Courant 2016, plusieurs <lcrnzurdcs «le firancernent ont été faites rnais aucune n'a abouti à cejour. Nous

avions notarnment sollicité la Région au titrc <lu Plan de Relance Régional-2''* génération (PRR). Suite à

une récente et noul'elle rer)contre avec les services dédiés de la Région (Guichet flnique du FllDl'lR ct
PRR), le linzurcement éventuel de notre projet a finalement été enrisagé à hauteur de 80% sur la rncsurc

7-05 du PO 201.4-2020, faisant appel principalement au FEDER à hauteur rle 707" et subsidiaircrncnt à

urre Contrcp:utic Nationale rle l0% (Etat et/ou Région).

Les études clc concepti<>n étant tcnninées, la Collectivité a cngagé la phase réalisation avec le maître

d'ceuvre clc l'opér:tti<)rr ct ce demier a rendu Ie l)ossier de Consultation des Entrcpriscs (DCl) qui est

sournis à I'approllation <lu Conscil Municipal.
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Plon masse et élévotion du projet

Il est rappelé que l'objectif de ce prograrnrnc est de construire un ensemble cohérent et fbnctionnel
pour les besoins des scolaires, de la maternelle au collège, avec en un gymnase homologable dans ses

dimensions et ses équipements pour la compétition. Ia structure, parfaitement polpalente, sera aussi

utilisée par les clubs sportifs de Ia Communc pour le Handball, le Basket-ball, le Volley-ball, le

Badminton et Ie Tennis.

La réhabilitation de la salle d'EPS existante portera sur la rélèction de la façade Est, la création d'une
interface entre les deux structures pour permettre l'accès aux vestiaires et à des sanitaires comrnuns aux

deux équipements sportifs distincts.

Pour rester dans l'enveloppe conr€nue avec le maître d'<ruvre, la capacité d'accueil du public a été

relue à la baisse et l'idée «le la création d'un rnur de soutènerncnt n'a pas été retenue. Par contre, il a été

dernandé à I'architecte de faire une rérision cornplète de I'exis[ant.

Cette mo«lification du programme, qui pennet de rester dans I'enl'eloppe, est notamment justiliéc par la

nouvelle orientation en rnatière d'éqüpernents sportifs sur la Corrunune à savoir : regroupcr sur le site

-*---#lnErl ltitlErr-- lïEsrl _r3
.!: rfl ..-.l..r,If' .1' . :1 -l
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du bassirr CADET l'ensemblc des équipernents sportifs d'intérês régionaux, à I'exception de I'aclivité

péta-nque qui se fait sur la place du Souverilr et qui recevront les compétitions régionales.

L'orgzurisalion des espaces a été pensée avec le concours du serv'ice des sports et ceci afin d'al'oir une

sfucturc qui réponde au rnieux aux atterrtes du tissu associarill des scolaires et plus largement des

palmiplainois. Par ailleurs, la qualité des matériaux et des équipernents en I'ont un gyrnnase d'un nivcau

très conforlrble, assurzurt un bon confort thennique et acousti<1ue.

cHorxcoNsrRucflF
- SnlrErnttr§aE ,: GouI
- cqrt:rfi#rElt't

GoÊtr.Ê*cr
GrùtErfifr
ccütrrISrÇiÈt ii,t
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Plon des aménagements
[æ rnontant prévisionnel des travaux au stade de l'élément PRO a été éva]ué à2 716 902.20 € HT avcc

en option I'Eau Chaude Solaire (ECS) pour ur) rnontant de l8 480.00 € H'f, soit un total de

2 735 382.20 € HT.

MONTANT PREVISIONNEL DES TRAVAUX ET ETUDES EN PHASE REALISATION

Désignation Montant HT Montant TTC

ETUDES 131500.00 1,42 677.50
TRAVAUX 2735 382.20 2 967 889.69

MONTANT TOTAL

OPERATION

2866882.20 3 110 557.19

[r Pkur de litranccnrent proposé est le suivant :

j
I
I+

;

I

I

1
I

I
{

Origine Taux Montant
Union Européenne (FEDER) mesure 7-05 70 o/o 2 006 817.54

Contrepartie Nationale (État et/ou
Réeion)

10% 286 688.22

Commune 20% 573 376.44
Montant total HT 700% 2866882.20

Montant TVA 8,5 yo 243 684.99

Montant TTC 3 110 567.19Accusé de réception en préfecture
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l,e plan de finzurcement repose principalement sur des crédits européens via le dispositif FEDER du PO
2014-2020 et plus particulièremelrt sur la fiche action 7-05 relative au Déreloppement et à la
Structuration de l'Attractirité des Hauts (DSAH).

Appelé à en déliMrer, le Conseil municipal à la m4iorité 19 voix pour et 1 abstention (ROLIÂND
Aliette conseillère municipale) :

VAIJDE le DCE rclatil' aux favaux de restructuration du complcxc sportil Isabellc

BtrGtlE (réhabilitation salle «l'EPS ct construction d'un llouveau gymnase),

VALIDE le ttouveau plarr tle firt:urcernenl ainsi que la p:uticipatiorr liniurcière de la
Commune à hauteur de 573 376.44,

VALIDE la participatiott linzurcière du F'EDtrR d'un rnontzurt <lc 2 006 817.54 € et la
Cotttrepartie Natiorurlc «le l'litat ou «le la Région cl'tur rnontant <lc 2tl6 688.22 €,

AIITORISE le Maire à signcr la rlemande cle subvention au titre rlc la rnesure 7-05 du PO

I'-LDER et de cléposer lc «lossicr auprès clu guichet unique dc la Région Réurriorr, autorité

«lc gcstion localc du F'lll)llR,
AUTORISE lc Maire ou cn sorr absence, l'A«ljoint délégué, à signer tout document se

r?rpportant à cette züIairc.

I'ait et délibéré en Mairie les jourc, rnois et zur ci-dessus et ont signé les rnembres présents.

Pour copie conforme
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Afiaire tr1&230617 : Constuction dun local à vocation

économique au ler Village - Validation du dossier technique et

du schéma previsionnel de financsmexü dans ls cadre du PRR

âème gÉnération au titre des ERP

NOTA. /. læ Maire certifie que le compte rendu de cette

délibération a été aIfiché à la porte de la Mairie, que la
convocation a it été faite le 15 juin 2017 et que le nombre de

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

de :19

hocuration (s):01

Absent (s) :00

Total des votes : 20

§ecretaire de séance : ÀLOUETTE Priscilla

[æ quorum étant atteint, le Conseil Municipal a pu valablement

délibérer

DÉPARTEMENT DE I-A RÉUNIoN

COMMUNE DE I-A PIÀINE DES PALMISTES

E)(TRAIT DU PROCES VERBAL DE.S

DÉT NBPryNONS DU CONSEIL MTINICIPAL
EI{ DATE DU YINGT-TROIS JUIN

DEUX MILIT DD(§EPT

L'an deux mille dix-sept le vingt-trois juin à quinze

heures trente le Correil Municipal de La Plailre des

Palmistes dûment convoqué par Monsieur le Maire

s'est assemblé au lieu habituel de ses séances sous la
PÉsidence de Monsieur M:rc Luc BOYER.

PRÉSEMS : Marc Luc II()YER Maire - Darüel

JEAN-BAPTISTE dit PARNY l* adjoint - :

f;rurence I"EI,ICIDALI 2'* a<ljointe - Gervile [ÂN
YAN SH[IN 3'* adjoint - Syhic DE AI,MIIIDA
SANTOS 4''' adjointe - Micheline AI-AVIN 5'*

adjointe - linmanuelle ()ON'|HIER 7'* atljointe -

Jean Benoit ROBERT 8'-'adjoint - Victorin I,I'IGER

conseiller municipal - André G()NTHIER colrscillcr

muricipal - René HOAREAII colrseiller municipal -

Marie Lucie \TITRY conseillère municipale - Jeart

Noël ROBIIR'I' conseiller murücipal - Jasmine

JACQUEMART conseillère nrurücipale - Ghislaine

DORO conseillère mturicipale - I'riscilla

ALOLII, ffE conseillère municipale - Aliette

ROLIAND conseillère rnuricipale - É.i. gtlyUtt
conseiller rnurücipal - Joluury PAYET conseiller

municipal.

ABSENT(S) : Yves PI-AN'I'E 6'* adjoint - Didier

DEUR!\,T,ILHER conseiller murücipal - Jacques

GUERIN conseiller municipal - Lucien IX)YER
conseiller municipal - Jcan l,uc SAINT-I-AMBERT
conseiller municipal - Joëlle DEIA'|RE conseillère

municipale - Toussaint GRONDIN colrseillcr

municipal - Mélissa MOGALIA cotrseillère

municipale - Sabine IGOIIF'E conseillère municipale.

PROCURATION(S) : Marie Josée DU()tlX
conseillère municipale à .fasmine JÂCQ[]IIMART
conseillère municipale.
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lrs travaux routicrs sont l)rogranrnrés pour 2018, après ceur <lu carrcli>ur RN3/CD55/lluc ()corges

t,EIlEAtr.

Il est rappelé que lc 15 décernbre 2016, ce dossier avait été sournis au Corxeil Municipal avec ulr projct
de finzurcernent au titre du FEI 2017. Vu qu'à ce jour aucune réponse dc I'Etat ne uous cst panenuc, il
est proposé de solliciter la Région Réunion dans le cadre du dispositif du Plan dc Relance Région:rl
(PRB 2"* génération au titre précisément des ERP publics ou privés pour les colnmunes de rnoins <le

15 000 habitanrs.

Lrc projct consistc en la réalisation «l'un bâtiment devarrt rcccr,«rir une elrtreprise artisanale clotrt l'activité

principale est la lroulzurgcrie-pâtisscrie. Ce quarticr cn plein développerncnt est tnarqué par la quasi-

absetrce de comrncrces et d'activités artiszurales, à I'exception cle «leur pctites structures (une supérette ct
un espace fraîcheur). I,a construction de ce local à vocation artisanale et commerciale permettra d'offrir
aux a{mipistrés un ltouveau sen'ice extrêrncrnent utile à ce quartier en plein essor au plan du logernettt,

notarnrnent aidé et des équipements publics de proxilnité

Affaire n"l8-230617 :

Construction d'un local à vocation économique au ler Village
Validation du dossier technique et du schéma préüsionnel de financement

dans le cadre du PRR 2ième génération au titre des ERP

[.e Maire rappellc au Conseil Municipal que la Collectiüté a engagé une réflexion avec

Réunion sur Ia RN 3 (aménagement et sécurisation) no[arnment dans sa section
l'agglomération. Il s'agit d'organiser et de structurer les différents quartiers du Village afin de
développement de l'activité commerciale et touristique.

Ainsi, sur la RN 3 au niveau du cimetière et sans compter l'arnénagement et l'extension de
plusieurs autres arnénagements ont été prélus :

- la réalisation d'un carrefour giratoire,
- I'aménagement d'un espace public,
- la construction d'un local à vocation économique.

Plan masse du proiet

Cette opération s'inscrit dans le cadre du développernent des différents quartiers

ont colnu ces demières années une croissance démographique importante, I'une

la Région
traversant

favoriser le

ce dernier,

de la Corntnture, tlui
«lcs plus f'ortcs dc [,a
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Réuniorr uotzulmcnt avec la réalisation de la RHI du l- Villagc. Il s'agit dtrrgarriser et de structurcr (e

quartier autour de la rrourellc école Zulmé PIN()'I'qui a été ouvcrtc crr lër'rier20l6.

Façade Sud

t:
l,
l:

Façade principale

Façade Nord
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[-e secteur du 1- Village est un des quartiers les plus dynamiques en tennes de population
paradoxalement le plus dépourv,u en services et commerces de proximité.

[,e coût total du projet s'élève à 325 500,00 € HT et son financernent préüsiorrnel est le süvant :

Firnnceurs Taux en % Montant en €
Région Réuniorr PllR 90 292 950,00
Communc l0 32 550.00
MONTANTTOTAL HT 100 325 500.00
TVA 8,5 26 667,50
MONTANTTOTALTTC 108,5 352 167,50

Appelé à en déliberer, le Conseil municipal à la m4iorité des membres présents et
représentés:

- VALIDE lc Dossier dc Consultation des Entreprises pour la construction d'un local à

vocation économique (artisanal et commercial) au carrefour RN8/l,igre 7éro,

- VALIDE le plan de financemerrt ci-dessus avec un financement de la Région Réunion à

90% dans le cadre du PRR 2017 2*" gérrération et au titre des ERP,

- AIITORISE le Maire ou, err son abserrce I'Adjoint délégué, à sigrrer tout document relatif
à cette affaire.

F-ait et délibéré en Mairie les j<>urs, rnois et an ci-dessus et ont sigrré les rnernbres préscnts.

NIAIS
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Affaire n'19-230617 : Eau potable et assainissement -

hogramme détudes et de travaux 2017 - Validation des projets

et des plans de financement croisé (Of .F. et PRR 2ième

ænération)

NOTA. /. l,e Maire certilie que le compte rendu de cette

«lélibération a été alliché à la porte de la Marrie, que la
convocation alait été faite le 15 juin 2017 et que [e nombre de

mernbres en exercice étant de 29, Ie nombre de pÉsent(s) est

de :19

Procuralion (s):01

Absent (s) : 09

Total des votes : 20

Secretaire de séance : ALOUETTE Priscilla

k quorurn étant atteirrt, le Colrscil

clélibérer

Municipal a pu val;rblement

DÉPARTEÀ,IENT DE IA RÉTINIoN

COMMTiNE DE I-A PIÂINE DES PALMISTES

EXTRÀIT DU PROCES VERBAL DES
DÉI,TBFÀATIONS DU CONSETL MUNICIPAL

EN DÂTE DU VrNGT-TROTSJIJTN

DEIIX MII,I ', DD(§E,PT

[,'an deux millc clix-sept le vingt-trois juin à quinze

heures trente Ie Conseil Municipal dc Lr Plaine des

Paünistes dûment convoqué par Monsieur le Maire

s'est assemblé au üeu habituel de ses séances sous la
Prési<lence de Monsieur Marc Luc BOYER.

PRÉSEMS : Marc Luc BOYER Maire - Darüel

JI-A.N-BAPTISTE dit PARNY l' acljoint - :

laurence FELICIDALI 2'* acljointe - Genile LAN
YAN SHLrN 3'* arljoint - Syhie Dll ALMEIDA
SAN'|OS 4'* adjointe - Micheline AI^\'IN 5'*
adjointe - Emmanuelle GONTHIER 7'* adjointc -

Jean Benoit ROIIEK| 8'* adjoùrt - \'ictorin LEGER

conseiller municipal - Aldré GON'I'HMR conseiller

rnunicipal - René HOAREAU conseillcr municipal -

Marie Lucie \rI'I'RY conseillère municipale - .fezur

Noël ROBERT corrseiller murücipal - Jasmine

JACQUEMART conseillère municipale - Ghislainc

DORO conscillèrc municipale - Priscilla

,r\LOIJETTE conseillère murücipale - Aliette

ROI,IAND conseillère municipale - É:fi. SOYEn
conseiller murr.icipal - Johnny PAYIIT conseiller

rnunicipal.

ABSENT(S) : Yres PL\NTE 6'* a<ljoint - Didier
DEUR\\'EII,HER conseiller murücipal - Jacques

GIIERIN conseiller rnunicipal - Lucien BOYER

conseiller municipal - Jean Luc SAIN'I'-IAMBERT
conseiller municipal - Joëlle DEtA'fRll cotrseillère

municipale - Toussair)t GRONDIN conseiller

rnunicipal - Mélissa MOGALIA conseillère

mruricipale - Sabinc IGOUFE conseillère nrunicipale.

PROCURATION(S) : Marie Josée DIJOUX
conseillère municipale à Jasmine JACQTIEMAR-|
conseillère municipale.
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Affaire n'19-230617
Eau potable et assainissement - Programme d'études et de travaux 2017

Validation des projets et des plans de financement croisé
(OLE et PRR 2ième génération)

Il est rappelé au Conseil Municipal quc dans le cadrc clc la réalisatiorr du Schérna Directeur AEP, qui a

été r,'alirlé en décernbre 2016, le senicc des Eaux a engagé diverses opérations afin d'a-rnéliorer la qualité
du sen'ice.

Par délibéraLion en date rlu 29 septernbrc 2016, lc Conscil avait déjà validé un progralnme d'opérations
al'ec des Iinancements «le I'C)flice l,ocal de l'Eau sur des taux relativernent bas. Ainsi, en i'ue d'optimiser
la participation cornnlunale, il est proposé de sollicitcr un cornplérnerrt «lc finartcetncrtt de la RégioIr

Réunion au [itre de la 2''^" génération clu Plan de Relarrcc Régional sur 2017 (PRR).

Il est présenté dzurs le tableau suivzurt la liste des opérations proposées au fitrancemelri rlc I'OLE ct du
PRR 2OI7 :

I Rerrforcement clc Réseau (Impasse

Gardénia - réeic)
13761,49 't\57" 55 7" 90%

2
Renfiorcement de Réseau (Rue des

cwrrès)
t4027,45 307" 607" 90 ÿ"

3
Rcn<>ur,'ellement <le Réseau (Lnpasse des

l,otus - régie)
6 708,11 3s% 55 ÿ" 90 7"

4
Rcnlbrcement dc Réseau (Rue clu vieux
Clocher

l0 018,40 tso% 60% 90%

5
llcnf'orcement rle Réseau (Ruc Eticrurc
I;üe uillade)

34 238,38 35V" 55 7o 90 ÿo

6 llcrrlorcement rlc lléseau (Ruc l)urcau) 55 470,99 C 30% 60 ÿ" 90%

llturle et travaux sur la régulation ct
sectorisaliotr A[']['} (appareils clc mcsurcs
au niveau des réscn oirs ct télégestion)

180 000,00 35% 55 7" 90%

8 I)izrErostic SI'}ANC cle I'exis[utt 328 300,00 l5% 75 7" 90 /"

Il est proposé de valider chacune de ces opérations et le plan de finalcernent croisé associé :

1. Renforcement réseau impasse des Gardénias

l,'irnpassc des Garclénias a toujours été gérée en branchetnent depuis la rue Georges l,ri:beau. Cornpte

tenu du dévcloppement opéré depuis ces dernières années dans cette rue, il a été décidé de créer une

anterurc afin de pouvoir reprerrdre correctement les brzutchelnents et mieux gérer les luites indütes par

ce réseau vieillissant.

Lcs travaux consistent en la construction d'un nouveau réseau en PEHD de diarnètre 50 mm, depuis la

rue Georges Lebeau et la reprise de tous les branchernellts.

LI§TE DES OPER^{TTON§
MoatantHT

en€

Taux
cumulé
oIr

Taux
PRR
W7

Tarxde
financement

global
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lr coût cle ces lravaux est cle 13 76L,49 € hors taxes. Il est proposé le plan de financemerrt croisé
suir,ant :

ORIGINE TATIX MONTANT
Ollice l,ocal clc l'[']au 357" ,1816,52 ('

Réeiorr ILéuniorr:ru titre du l'RR 2017 55ÿ" 7 568.82 €
Commune t0% l 376.15 €
Montant total opération l3 761.49 €
MontantTvA à 8.5% I 169.73 €

Montant TTC l4 931.22 €

2. Renforcementréseau rue des Cyprès

[;t rue des Cyprès est connectéc avec la rue des Ijuc:rlyptus p?u unc ar)tclu)e sn ugalva" de tlirunètre
5Ornrn. Cornptc tcrru du développcment <lpéré dcpuis ces rlcrnières zuurées dans <'ctte rue, il a été

«lécidé de modenriser et bouclcr cettc antenne afin de pouvoir rcprendrc correctetncttt lcs

lrrzurchemerrts et gérer correcternent les fuites incluitcs I)ar ce réseau obsolète.

[,cs travaux consistcnt en Ia construction cl'utt nouveau réseau cn PEHD tle diarnètrc 50 tntn, en

lnuclagc avec la ruc «les l,iucalyptus et la rcprise de tous lcs brzurchernertts <1ui s'y trouvent.

[,e coût de ces travaux est de 14 027,4,5 € hors ftuxes. Il est proposé lc plan de lilnncemelrt croisé

suil'ant :

ORIGINE TAI.X MONTANT
Ofïice [,oca] de [,'Eau 30% 4 208.24 €

ILégion lLéuniorr au titrc clu l'ltlt 2017 (t0% I 416.47 €

Conunune 107" t 402.74 €

Montant total opération l 1 027.1..; (l

MontantTVA à 8.5% I l92.Ull €
MontantTTC 15 219.7U ('

3. Renforcement réseau imDasse des Lohrs

L'irnpasse des Lotus est connectée avec la rue Edouard Bienl'etrue par une antelttre en PIIHD de

<li:unètre 50mrn posée il y a plus d'une virrgtaine cl'iuurée. Des fuites ont été détectées il y a <luelques

semaines. Cornptc tenu <les pcrtes erl cau engenrlrées par cettc fuite dans cette nte, il a été décidé de

rernplacer I'antenne alin de pouvoir reprenclre correctelnent les llriurchelnelrts et gércr correctctnent les

fuites induites par cet ancien réseau de distribution.

Lcs travaux consistent en la construction <l'un nouvcau réseau cn PEHD de diamètre 50 rntn, et la

reprise tlc tous les briutchetnents.

[,e coût de ces travaux est de 6 708,11 € hors tiurcs. I1 est proposé lc plzur de lilrancemertt croisé

suir,'ant :

ORIGINE TAUX MONTANT
()I1icc Local dc L'Eiru 35% 2 347,84 €

Réeion Réurüon au titrc du PRlL 2017 ss% il (i89.,tr6 €

Cornmunc l0ÿo 670.81 €

Montant total opération 6 708.11 €

MontantTVAà8.5% 570.19 €

MontantTTC 7 27U.30 €
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4. Renforcement réseau rue du Vieux Clocher

Il est rappclé au Conseil Municipal que la ruc rlu Vieur Clochcr est actuellemcnt en travaux et quc l:r
régic clcs caux a préru cle rclâire complètcrncnt cettc antemrc pour plusieurs rztisorrs :

- Bouclage clu réseau avec la Route Nationirle 3
- Réseau ancicn err PVC,
- [,a cana]isatiorr tra!'erse le boulodrorne, avec des dillicultés pour en assurer la gestiorr une

I'ois l'équipernent mis en sen'icc,
- Nécessité de structurer le réscau comptc tenu du dér'eloppement urbain et en écluipcrnent

public du sectcur.

[,es travaux cotrsistent en la cotrstruction d'urr nouveau réseau cn I'F]HD «le «liarnètre 50 lrrrr err

domaine public et la reprise de tous les brzurchernents rir,'crains.

Le coût clc ces travaur est dc l0 018,40 € hors taxes. Il cst proposé le plan clc linancement croisé

suir,'ant :

ORIGINE TATrx MONTANT
( )lllce Local rlc L'Lau 30% 3 005.52 ('

Résion Réurion au titre du PRR 2017 (;0% 6 0l r.0.1 €

Commune t0% I 001.84 €
Montant total opération l0 018.40 €
MontantTVA à 8.5% 851.56 €
MontantTTC l0 B(i9.96 €

5. Renforcementreseau rue Etienne Lafeuillade

Il est rappelé au Conseil Municipal que la rue Etienne l,afeuillade est actuellcment en travaux et que la
régie des eaux a prélu de refaire cette antenne pour plusieurs raisons :

- Réseaux ancien cn PVC,
- l,a canalisation passe sur des terrains prir,'és, avec des dilficultés pour en assurer la gestion,

- Nécessité de renlbrcer le réseau compte tenu du dél'eloppement du secteur.

Les travaux consister)t en la construction d'un nouveau réseau en PEHD de diarnètre 75 nun en

domaine public, depuis la Route Départernerrrrlc 55 ou rue Richard Adolphe et la reprise de tous les

branchements limitrophes.

k coût de ces tra\.aux est de 34 238,38 € hors Lares. Il est proposé le plzur de financemettt croisé

suivant :

ORlGINE TAUX MONTANT
Office Local de L'Eau 35o/o 11 983.43 €
Réoion Réunion au titre du PRR 2017 55o/o 18 831.11 €
Commune 10o/o 3 423.84 €
Montant tota! opération 34 238.38 €
Montant TVA à 8.5% 2 910.26 €
Montant TTG 37 148.64 €
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6. Renforcement réseau rue Dureau

La rue Dureau est connecté avec la RNB par une antcnne en lbnte de diamètre 100mm. Compte tenu
du développement opéré ces dernières années dans cette rue, il a été ainsi décidé de renouveler cette
antenne afin de pouvoir reprendre correcternent les branchements et gérer au rnieux les luites induites

tr)irr ce réseau obsolète.

[,es travaux consistent en la construction d'un nouveau réseau en FON'II] 100, en bouclage ar.ec la rue

des Marcelly, et Ia reprise de tous les branchernents correspondants.

Le coût de ces travaux est évalué à 55 470,99 € hors taxes. Il est proposé le plan de financement

suil'ant :

ORIGINE -fAL1X MONTANT
Ollicc Local clc L'E:ru 307o 16 641.30 €l

Région Réunion au titre du PRR 2017 607" 33 282.59 €
Commurre t0% 5 547.10 €

Montant total opération 55 470.99 €
Montant TVA à 8.5% ,1 715.03 €

MontartTTC 60 186.02 €

7. Ehrde et travar:x de régulation et de sectorisation sur le réseau AEP

Depuis rnaintenant un peu plus d'un an, la régie des eaux a entrepris un prograrnrne de recherclte de

fuite dans le but principal d'améliorer le rendement du réseau pour des raisons économiques évidentes

et par la même occasion de moins prélever dans lc milieu naturel pour des raisons biologiques aussi

évidentes.

Ainsi, les premiers résultals ont permis de trouver et réparer une fuite dont Ie débit était de 40
m3/heurc. Ce travail de n founnis , nécessite aujourd'hui d'utiliser des moyens existants sur le réseau et
de compléter ce dernier ahn de le rendre plus fiable et opérationnel. Il s'agit des compteurs de
sectorisation qui doivent nous pennettre de mesurer les volumes qui transitent à chaque næud et d'en
fairc une analyse plus fine pour repérer les fuites potentielles sur le réseau mais aussi pour mieux gérer

les interconnexions possibles en maLière de distribuüon d'eau potable.

Pour ce faire, un bureau d'étude a été rnandaté et le dossier de consultation des entreprises est achevé.

Le coût de l'étude et des [ravaur est de 180 000.00 € hors taxes. Il est proposé le plan de financernent
croisé suivant :

ORIGINE TAIIX MONTANT
Ollice Local clc L'L,au 35% 63 000.00 €
Rés'ion Réunion au titre du PRR 2017 ss% 99 000.00 €
Cornmune t0% 18 000.00 €
Montant total opération r80 000.00 C

MontantTVA à 8.5% 15 300.00 €
MontantTTC 195 300.00 €

8. Etude et diasnostic des systèmes d'ANC existants

En date du 24 septernbre 2015, le Conseil Municipal avait validé le règlernent clu sen'ice et la révision
des coûts du contrôle. Par ailleurs, il avait prér,u le lancemcnt clu contrôle de l'eristant qui aurait clû être
fàit avant le 31 rlécembre 2012.

Accusé de réception en préfecture
974-219740065-20170623-DCM19-230617-
DE
Date de télétransmission : 28/06/2017
Date de réception préfecture : 28/06/2017



[æs services travaillent actuellement sur le cahier des charges et la consultation d'un bureau d'étude est
prérue avant la fin de l'année. Le contrôle serait fait sur 201712019. lÆ coût du contrôle sera
éventuellement modilié pour prendre en compte le coût réel de la prestation et le financement de
I'OLE d'une part et de la Région Réunion au titre du PRR 2'* génération d'autre part. Il est rappelé que
le montant de l'aide accordée par l'Offrce [,oca] de L'Eau üendra eu diminution du coût réel pour
l'abonné et que cette infonnation figurera sur sa facture.

A ce jour, I'estimation de la prestation est de 328 300.00 € HT, étude et diagnosüc. il est proposé le
plan de financement croisé süvant :

ORIGINE TATIX MONTANT
()llicc [,<x'al <lc l,'[']au t5% 49 245.00 €'

llésion liéurrion;ru ütrc rlu PIiR 2017 75 7" 246 225.00 €
Corrtrnttrrc t0% ll2 u30.00 (l

Montant total opération lt28 300.00 €'

MontantTVA à 8.5% 27 905.50 €l

Montant TTC 356 205.50 €

Pour I'enscrnblc <le ('e l)rogr:unrnc, les travaux seront làits par la régie cornrnurr:üe, à I'exccption cles

deux denriers p<lints pour lesquels ture consultation va être lancée très proch:rineulent.

Appelé à en déliberer, le Conseil municipal à la m4iorité des membres présents et
représentés :

VALIDE les projets et notamment les dossiers de consultation d'entreprises pour le

contrôle diagnostic des systèmes d'ANC anciens d'une part et les travaux de régulation et de
sectorisation du réseau AEP d'autre part,

VALIDE les plans de linancement croisé cidessus,

AIITORISE le Maire ou l'Adjoint délégué, à solliciter le financement de ces opérations à
l'Office [,ocal de L'Eau et à la Région Réunion au titre de la 2* génération du Plan de
Relance Régional sur l'année 2017,

AUTORISE le Maire ou l'Adjoint délégué à sigrrer tout document se rapportant à cette
allaire multiple.

l'hit et délibéré en Mairie les jours, mois et arr cidessus et ont sigrré les rnernbres présents.
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Aflaire t'2G230617 : Constnrction d'une piscine couverte et

chauffée intég!ée au complexe sportif Isabelle BEGLIE /
Approbæion du lancement des études techniques et validation

du schéma prévisionnel de financs6sal croisé des études en
phase conception

NOTA. /. Iæ Maire certifie que le compte Iendu de cette

délibération a été alliché à Ia porte de Ia Mairie, quc la
convocation arait été laite le l5 juin 2Ol7 et que le nombrc de

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

de:19

Procuration (s): 01

Absent G) :09

Total des votes : 20

Secretaire de séance : ALOUETTE Priscilla

I-e quorum étant atteint, le Conseil Municipal a pu valablement

délibérer

DÉPARTEMEÀIT DE I-A RÉTINION

COMMUNE DE I-API.,AINE DES PALMISTES

D(TRÂIT DU PROCES VERBAL DE.S

DÉT BERATIONS DU CONSEIL MIINICIPAL
EI.l DATE DU VINGT-TROIS JTIIN

DEI.X MILTE DD(-SEPT

L'an rleux mille dix-sept le üngt-trois juin à quirze

heures trente Ie Corrseil Municipal de I;r Plaine des

Palmistes dûment conr,oqué par Monsieur le Maire

s'est assemblé au lieu habituel «le ses séances sous la

Présirlence de Monsieur Marc [,uc BOYER.

PRÉSEI§TS : Marc Luc B()YER Maire - Darriel

JEAN-BAPTIS'I'E dit PARNY l" adjoilrt - :

f;rurence FELICIDALI 2'* adjointe - Gewile lÂN
YAN SHUN 3'* arljoint - Syhie DE ALMIIIDA
SAN'I'OS 4'-' adjointe - Micheline AI-ÀVIN 5'*

a<ljointe - Emmanuelle GONTHIER 7*" atljointe -

Jean Benoit ROBERT 8'* adjoint - Victorin LEGER

conseiller municipal - Anùé G()NTHIER colrsciller

muricipal - René HOAREA[I cotrseiller rnunicipal -

M:rie [,ucie VI'|RY conseillère municipale - Jean

Noël ROBERT cottseiller rnurücipal - Jasnüne

JACQTIEMAR'f cotrseillère nrunicipale - Glüslaine

DORO conseillère municipale - I'riscilla

AL()IIETTE conscillère muIü«:ipale - Aliette

ROLI-\ND conseillère murücipale - É.i. tlt>ynn
conseiller municipal - Joluury PAYET cotrseiller

municipal.

ABSEI.IT(S) : Yvcs PI-AN'|I]6'* adjoint - Didier

DEIIRIIIEILHER conseiller murücipal - Jacques

GIIERIN conseiller municipal - Lucien IX)YER
conseiller rnunicipal - Jean Luc SAINT-I-AMBERT
conseiller municip:rl - Joëlle DEI"{TRE conseillère

municipale - -l'oussaint GRONDIN conseiller

municipal - Mélissa MOGALIA conseillère

municipale - Sabine IGOUFE conseillère municipale.

PROCLIRÂTION(S) : Marie Josée DUOUX
conseillère municipale à Jasmine JACQUEMART
conseillère muuicipale.
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Alfaire n"20-230617 :

Construction d'une piscine couverte et chauffée intégrée
au complexe sportif Isabelle BEGUE / Approbation du lancement des études techniques

et validation du schéma prévisionnel de financement croisé
des études en phase conception

Construction rl'une piscirre couvertc ct chaullte intégrée au cornplexe sportif Isabelle llEGtlll /
Approbation <lu lzurcernent des études tecluriqucs et valirlation du schérna prér'isionnel de financerncnt
des étuclcs en phase ccln<'eptiorr

I'our I'aire suite à la misc en Guvre de la conventiorr-cadre piulerrariale avcc lc Conseil Départemeltt:rl,
la Clollectivité va liurcer les étudcs de rnaîtrise d'<rur,,r'e relativcs à la construction cl'unc piscine sur [e site

du cornplexe sportif Isalrclle l]ti()tlE situé en c<rur de villc dans lc secteur central tlcs écoles. Ce pr<rjet

s'irrscrit notarrunent dans la pcrspective rlc la construction <l'un rlouveau collège sur Ie site historique <le

la Croix-Rougc.

F}r 2005, un tr)r()grarntnc de trar':rux avait été

[,e dossicr du gyrnnasc cst actucllemcttt en

lancéc. Il restc rk»rc à errvisagcr l:r piscinc.

arrôté pour rclàre I'ensemblc <lu site : gyrnllasc et piscinc.
cours et la consulLati<>n cles crttrepriscs a été réccmmctrt

L'objectif est <lc <:on«'cvoir un équipemerrt fonctionnel ct mutualisé (desscrtc, skrtionnetncnt...) <1ui

s'articulera avec le glrnnase et la s:rlle d'llPs actuclle alin de répottclre aux besoins «lu rnott«lc scolaire,

associatif et plus largemcnt des piümiplairrois. Par ailleurs, il s'agira, corrunc pour le gy'Inlrasc, <le reillcr à

une ltorrne intégralion architecturale et paysagère ii son envirorutctttent urbaitr.

[e progrzunmc rle coltstructiotr est Ie suiviurl- :

- La créatiorr de vestiaires, douches et sartitaircs,

L'iunénagcrnent de plage périphériquc,
[,a réalisatiort de dcux bassitts :

o flnc piscine cle 10 X 25 mètrcs,4 couloirs de 2.5 m,
o fhre pataugcoire «l'ctl'iron 40 rn2

[,a réalisatiotr de lot'aux arlltcxcs et tcchniques.

Pour prendre en cornptc lc clirnat de Ia Plaine des Pahnistcs, la piscine scra couvcrte et chauflée at'cc

des jeux d'eau, dont le concept re ste à cléfinir.
[,e coût de cette opératiort est évalué à 4 438 075.00 € H'l'.

Le rnorrt;urt prér,'isiolurel cles tr:u'aur et cles étucles en phirsc «le colrception cst le süvant :

Désicpation Montant HT MontantTTC
E"fUDES 5r0 575.00 553 973.88

TRAVAI.X 3 927 500.00 4 26t 337.50

MONTANT TOTAL OPERATION 4 438 075.00 4 815 311.38

En lue de larrcer les études tcclrniqucs rréc'essaircs à cc projet (Inaitrisc {l'æuvrc, géoteclrrlique, C'I',

CSPS...), il est proposé au Conseil Municipal <lc sollicitcr à ce st;rde, le linancernertt relatil'à la phirsc

conccption, rcprésenkurt 55% du cout total des <lites éturlcs, qui cst ér'aluéc à 280 816 € H'f.

Accusé de réception en préfecture
974-219740065-20170623-DCM20-230617-
DE
Date de télétransmission : 28/06/2017
Date de réception préfecture : 28/06/2017



Le pliur de financement proposé est Ie suivant :

Orisine Taux Montant
Conseil Départemental s0% 140 408.00
Commune 507" 140 408.00
Montanttotal HT 1007o 280 816.00
MontantTVÀ 8,5y" 23 869.36
MontantTTC 304 685.36

Appelé à en déliberer, le Conseil municipal à la m4jorité des membres présents et
représentés:

APPROtryE le projet de construction de la piscine couverte et chaüfee ainsi que le

lancement de toutes les études tecluriques nécessaires, conftrnnément au CMP et au

règlement intérieur d'achat en vigueur,

APPROLIVE le plan de Iinancement des études techniques en phase conception en faisant

appel au Conseil Départemental (3ième volet de la convention-cadre aré sur le collège) à

hauteur de 507",

- AUTORISE le Maire ou en son absence, I'Adjoint délégué, à signer tout document se

rapportant à cette affaire.

Fait et délibéré en Mairie les jours, mois ct an ci-«lessus ct ont signé les rnernbres présents.
Pour copie conforme

IX, MAIRE
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Affaire n'21-230617 : Soutien à l'Investissement Public Local

alu( nonnes de la cuisine centrale Modification du plan de
financg6gnlt

NOTÀ /. Iæ Vtaire certifie que le compte rendu de cette

délibération a été alEché à Ia porte de la Mairie, que la
convocation avait été laite le 15 juin %)17 et que le nombre de

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

de :19

hocurafion (s):01

Absent (s) :09

Total des votes : 20

SecÉtaire de séance : ALOUETTE Priscilla

læ quorum étant atteint, le Conseil Municipal a pu valatrlement

délibérer

DÉPÀRTEMENT DE IÂ RÉUNION

COMMUNE DE IAPIÀINE DES PALMISTES

D(TRÀIT DU PROCES VEÀBAL DES

DÉT RERATIONS DU CONSEIL MTINICIPAL
ENI DATE DU VINGT-TROIS JUIN

DETX MILLE DD(.SEPT

[,'an deux mille dix-sept le vingt-trois j 'in à quillzc

heures trente lc Conseil Mutricipal de Ia Plaine cles

Pahnistes dûmcnt conv«rqué Jrar Monsicur le Maire
s'est assenrblé au lieu habituel <le ses séanccs sous la
Présidence de Morrsieur Marc l,uc BOYER.

PRÉSEÀfTS : Marc Luc IIOYER Maire - l)aniel

JFAN-BAIv|IS'fE dit PARNY l- arljoint - :

laurcnce I.'EI,ICIDALI 2"'arljointe - Genile I,AN
YAN SHIIN l)'"" adjoint - Syhic DE ALMIIIDA
S^NTOS ,1"" arljointe - Micheline AL^VIN 5'*
a<ljoirrte - hntnanuelle G()NTHIER 7-'arljoirrte -

Jean Benoit R()IIERT 8''' adjoint - \rictor-in LL,GER

conseiller municipal - furdré GONTHIER corrseiller

rnunicipal - Rcné HOAREAII conseiller municipal -

Marie Lucie VI'fRY conseillère municipalc - .fean
Noël ROBER'| conseillcr nrunicipal - Jasmine

JACQTIEMART conseillère nrunicipale - G.hislaire

D()RO corrseillère rnunicipalc - l'}riscilla

AL()tlE I'fE conseillère municipale - Aliette
ROLI-AND conseillère municil>ale - Éric tltlyEtt
conseiller nrurri<'ipal - Joluury PAYET conseiller

rnunicipal.

ABSENT(S) : Yves PI,AN'fll6'* adjoint - Diclier
DEIIRWEII,HIIR conseiller murricipal - Jacques
(;tlERIN conseiller municipal - l,ucien UOYER
conseiller municipal - Jean Luc SAINT-LAMBERT
conseiller municipal - Joëlle DlltÂ-fRE conseillère

municipale

rnunicipal
Toussaint GRONDIN conseiller

Mélissa MOGALIA corrseillère

nrunicipale - Sabine IGOtlF-Ii conseillère municipale.

PROCTIRATION(S) : Maric Josée l)I.l()tx
conseillère rnunicipale à .Jasrnine JÀCQIlIlM^R'I'
corrseillère nrunit'i1rale.
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Affaire n"2l-230617 :

Soutien à l'Investissement Public Local (SIPL) - Programmation 2017
Sécurisation de l'enceinte et mise aux nornes de la cuisine centrale

Modification du plan de financement

[-e Maire rappelle à l'Assemblée la délibération en date Oti awil 2017 par laquelle le Conseil Municipal

avait approuvé le plan de financement avec la participation de I'Etat sur le SIPL programme 2017 à

hauteur de 80 % soit 464 911,62 € sur un montant prévisionnel (études et travaux) de 581 139,53 €

HT pour l'opération " Sécurisation de I'enceinte et mise aux norrnes de la cuisine centrale ".

Pour mémoire , les travarlx nécessaires se définissent comme suit :

- Clôture du site,

- Lxtension de la laverie afin d'optimiser le circuit,
- Agrandissement de l'espace cuisine afin cle faciliter Ie déplacernent des agents travaillant dans le

local et pouvoir produire plus,

- Equipement de première installation : laverie de l'étage, convoyeur, feur vifs, sauteuse...

Par ailleurs, les énrdes de conception sont terminées et le montant préüsionnel des travaux et des études

au stade PRO est estimé à 581 139,53 € HT

Par courrier en date du 19 mai 2017, Monsieur le Préfet de la Réunion a ilrformé Ia Collectivité qu'il a
décidé d'accorder une subvention de 450 000 € pour cette opération.

Il est donc présenté le nouveau plan de plan de finzurcetnent suivant :

Àppelé à en délibérer, le Conseil municipal à la m4iorité des membres présenb et
représentés :

- APPROUVB le n()uvciul <lc lllan tlc liniurccrncnt avec Ia parti<'ipation tlc l'lltat strr lc SII'}L

I)rogr:unrllc 2Ol7 à hautcttr <lc 77,13 7" s<>it '150 (XX) ('.

- AUTORISE lc Mzrirc ou cr) s<tn :rbserr<'c, I'A<ljoirtt délc<gué, ;'r sigrrcr tout <loctttttcllt sc

ral)lx)rtant à cette allairc.

s rnembres présents.
copie conforme

MAIRE

Désisration MontantHT MontantTTC
Etudes 5,[ 400.00 € 59 024.00 €

Travaux 526 739.53 € 57 r 5t2.39 €
Montant total opération 581 139.53 € 630 536.39 €

C)riginc '['aur Morrtarrt

Etat - SIPL PT<>grzunrne 2017 77.43ÿ" 450 000.00 e

Corrunune 22.57 ÿo r3l []9.53 €

MON'I'AN'I''l'O'l'AI H'l' 58l 139.53 €

'fY 9,5 ÿ" 49 396.86 €

MONTAN'f 'I'oTAL TTC 630 53(i.39 €

Fait et <lélibéré en Mairic le s jours, mois et zut <'i-«lessus et ont

YER
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Affaire d22-230617 : Eûrde de définition de la stratégie

urbaine et économique du bourg et d'aménagement du cæur de

ville de la Plaine des Palmistes -Validation détape du diagnostic

et de l'esquisse daménagemeut du cæur de ville

NOTA. /. k Maire certifie que le compte rendu de cette

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

convocation avait été fâte le 15 juin 2Ol7 et que le nombre de

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

de :19

hocur*ion G):01

Absent (s) : 09

Total des votes : 20

SecÉtaire de séance : ALOLIETTE Priscilla

I-e quorum étant atteint, le Conseil Municipal a pu I'alablernent

délibérer

DÉPARTEÀIENIT DE I-A RÉUNIoN

COMMUNE DE IÂ PIÀINE DES PALMISTES

EJ(TRÀIT DU PROCES VERBAL DES

OÉT NNPTITONS DU CONSEIL MTINICIPAL
ET{ DATE DU VINGT.TROIS JUIN

DEIIXMÛrr. DX-SEPT

L'an deux rnille dix-sept Ie ün8t-trois juin à quinze

heures trente 1e Conseil Murücipal de La Plaine cles

Palmistes dûment convoqué par Monsieur le Maire

s'est assemblé au lieu habituel de ses séanccs sous la
Présicletrce de Molrsieur Marc [,uc BOYER.

PRÉSEI.IT§ : Marc Luc B()YER Maire - Daniel

JEAN-BAPTISTE dir PARNY l' adjoint - :

faurence FELICIDALI 2"'adjointe - Genile tAN
YAN SHUN 3'* a<ljoint - Syhie DE ALMIIIDA
SAN'|OS 4'* adointe - Micheline AI-AVIN 5'*

adjointe - Emmiuruelle GON'I'HIER 7'" adointe -

Jean Benoit ROBIIRT 8"'adjoint - Victorhr LEGER

conseiller municipal - André GONTHIER colrseiller

mu-nicipal - René HOAREAIJ conseiller murricipal -

Marie l,ucie VITRY conseillèrc municipale - Jean

Noêl ROBERT conseiller nrurücipal - Jasruine

JACQTIEMAR'T conseillère murücipale - Ghislaine

D()RO conseillère municipale - I'riscilla

ALOTIET'IE conseillère mulricipale - Aliette

ROLI-\ND conseillère municipale - ÉtL StlYEn
conseillcr municipal - Johmy PAYET conseiller

municipal.

ÀBSENT(S) : Yves PIANTE,6'* adjoùrt - Didier

DETIRWEILHER corxeiller municipal - Jacques

GUERIN conseiller municipal - Lucien BOYER

conseiller municipal - Je"r, Luc SAINT-I-AMBERI'
conseiller municipal - Joëlle DIiI-ATRII conseillère

municipale - Toussaint GRONDIN cotrseiller

municipal - Mélissa MOGALIA consei.llère

rnurricipale - Sabine IGOUFE cotrseillère municipale.

PROCURATION(S) : Marie Josée l)UOtIX
conscillère municipale à Jasmine JACQ[IEM^RT
conseillère municipale.
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Affaire n" 22-2306L7 z

Etude de définition de la stratégie urbaine et économique du bourg
et d'aménagement du cæur de ville de la Plaine des Palmisæs

Validation d'étape du diagnostic et de l'esquisse d'aménagement du cæur de ville

AIïr de poursuivre le clél'eloppernent du territoire sur des secteurs déjà identiliés et <lc préparcr lcs
opérations d'atnéttagctrtctrt cl'ettscrnble de dernain, la Corunune a lancé unc étude afin dc délirrir unc
stratégie à la fois urbaine et éccllrornique, pour accornpagner I'essor de ce territoire clérnographicluerncnt
dynarrrique (taux rlc cr<>isszutce atrttuel moyen proche de 3,57"), donc attractif et par consérlucrrt pleirr
cl'avenir, qu'il cotrvient <lc strurturer et d'équiper le plus juclicieusement possible dzurs l'intérôt rle la
population préscttte voisinc <lc 7 000 habitants et future estimée à pratiquernent l0 000 irxlividus à
l'horizon 2030.

Les otrjectifs <lc ccttc <>périrtir>rr sont les suivants :

- Accompagter ct :utticipcr les profottdcs rnutations constatées sur Ie bourg <le la Plainc «les

Palrnistcs,
- Délurir urrc stratégic urbailte globale et cohérente, une imagc urbairre du ceutrc bourg rlc lit

I'laitte, ctt lien al'ec lcs objectifs de développement touristique et écorrornique err r,rrc rl'urr
positiorrnernent c<>rnrnc Cornrnune classée de tourisme,

- Conlbrtcr ct objcctiver les éléments de prograrrune d'équipernents, d'iunénagcrncrrt ct rlc
<'<>rrstructi<>n à l'échelle <'ornmunalc ct du bourg en particulier,

- Idcntilier lcs éturles règlernentaires et lcs incidences sur le PLLI et enlin
- Procluirc un schérrur <lirccteur d'amérragcrnent du centre bourg.

Ce fütur schéma dircctcur, qui sera mis cn æulTe avec la plus grande concertation, clevra rcsl)ccter ce

qui fait la qualité de vie palniplainoise et le caractère rural des lieux, respcctcr et valoriser [e patrirnoirrc
naturel, culturcI ct historique.

Parallèlernent à cette étu<le globale, un f'ocus est fait en \,ue de l'aménagernent prochain clu cæur «le ville
dont le périrnètre est précisé ci-après.
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l. Etude de stratégie urbaine et économique
A ce jour, le diagnostic est terminé et le bureau d'étude a corunencé à travailler sur lc programrne

d'actiol qui composera le funrr schéma directeur. Pour cette phase, le bureau d'éhrde a rencontré de

nombreux habitants et de professionnels afin de recueillir leur ressenti et leurs attentes vis-à-vis du

développement de plus en plus important que connait la l,ocalité.

Dals le cadre de cette corlcertation, il y a eu égalemellt un questionnaire qui avait été remis à 700 élèves

aux deux écoles élémentaires de la Commune, Zulmé PINOT et Claire HENOtl. On a pu en recueillir

225, qui ont été dépouillés et il en ressort notarnment les élérnents suivants, sur la thématique du cadre

de vie :

95% pcnsent que c'est très agréablc <le lir,'re à la Plairle des Palrnistes,

66/o penscnt quc lcs relations sont plutôt botrtres etrt.re les habi[urts,

Plus dc 50% de ceux qui sont installés depuis l0 zurs ou plus cléclarent échzurger asscz

souverrt ()u tous lcs.jours ()r.l J)res(ltlc itr,'ec <l'ntttres llallitants.

Cæt très agréable de üvre à la Plaine

des Pelmistes {b=18a)

A la Plaire, les relations entre les

hâbitants sont plutôt bonnes (b.1s5)

Sans opinion r Plutôt pas d'eccord * Plülôt d'accord

to

âË:r\.Uf.!

95,4

77Yh 66t6

).

\I
T

179É
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Pamri les poins à arnéliorcr, on peut noter :

Le manque de mobilier urbain,
k mzurque d'éclairage public rlotamment sur le Premier Village ,

[,a qualité des trottoirs qui laisse à désirer avec 407" d'insatisl'aits.

Collecrê des déchets (b=188)

Llalsons en véhicule entre les
guartlers lb=tTzl

Q,uallté des trottoirs, de3
chemlnements piétons (b-1851

É.dalrage publlc (b=188)

Mobilier urbain (banc, kiosque,
poubelle...l (b=188)

Sans opinion I Plutôt pas satisfait Plutôt satisfait

Parmi les évolutions attendues pour le développement, on peut
suivants :

cit.er piuti«'ulièrernent lcs llcsoins

Plus de corrunerces,

Plus d'ollics éducatives ct de loisirs.

lmaglnez la Plalne des Palmlstes dans les années à venir, quelles évolutions
souha ? (b=188|

Sans opinion

+ de commerces (supermarché, diwrsificaüon)

Jeunesse, + d'offres éducatifs et de loisirs (activités pour
enfants et aduhes, parc de jeux, équipements),...

+ d'animations, d'activités (cuhurelles, sportives nocturnes)

+ dynamigue (emplois)

présenær la tradition, le patrimoine historique, le üllage
"rurâ|", la trarquillité

+ de tourisrne (rendre la PdP steüon touristique)

- d'immeubles/ de dersité

Passage ülle

plus déquipements de santé

Autres

8ÿo

7%

5%

4ÿ"

4%

3%

3Y"

7%

De rnzurière générale, plus de la moitié de l'échantillon est satisfait par la prograrnmation culturelle, les
fiêtes et anirnations dil'erses.

2t% 49%

40% 49%

57%. ,29$
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Par contre, plus de la moitié de l'échzurtillon est insatisfait sur Ia thématique des activités pour les

marmailles, les jeunes et les adultes. [r coût des activités et la faiblesse de I'offre sont les principales
remarques forrnulées par les personnes insatisfaites.

S'agissant des équipements, les attitudes sont négaüves, vis-à-vis de l'offre en équipemettts culturels et

sportifs. l-es personnes installées depuis moins de 5 ans sont plus nornbreuses à être satrs opinion
(267"1.

ly e assez d'équipements culturels
à la Plaine des Palmistes (b=183)

ll y a assez d'équipements sporti6
à la Plahe des Palmistes (b--1&3)

Sans opinion r Plutôt pes d'accord Plutôt d'accord

fus éléments de ce diagnostic doivent nous servir de " fil conducteur » poür aménager et calibrer nos
projets d'aménagements. Comme on peut le constater, la direction prise par la Collectiüté depuis 2014

va contribuer et contribue déjà à satisfaire un plus grand nombre d'habitants, dont ceux concernés par

les équipements sportifs et culn:rels principalement
I-a définition d'un progamme d'action adapté devra nous permettre d'aueindre note objectif de

classement qü est nécessaire si l'on veut dynamiser le tissu économique et anticiper les profondes

mutations à venir.

2. Un aménagement qualitatif du cceur de ville
[,a constitution <lc la place «lu cceur cle ville résulte rl'unc irnplattta[ion au coup pa-r coup <les bâtirnents

publics sur un large espace longeant la route nationale. AiItsi, elle ne révèle aucullc conceptiol)

d'cnsemble, cl'où son Inanque cle cohércttce et d'utrité.
[1c {es problérnatiqucs lcs plus préoccupantcs cst l'occupzrtion progressive et de plus en plus

irnportiutte de la voin-rre au lur et à mesure cle la généralisation clc ce modc dc transport.

Aujour{'hui, r'ette cenfalité ne s'exprirnc rtullcmcltt <l:urs le traitcment urbairt ct paysager. Le traitemeltt

dcs espaces publics et de Ia trave rsée du bourg sont p:uticulièrement obsolètes et occupés

majoritairement par l'automobile. Aucune unité <l'ruuétragemclrt trc vient lier les différenLs édificcs qui

polrctuent cct espace pourrar)t stratégique de la Comnlulle en tenne d'oflie de sen'ices à la population.

[,a traversée au niveau de la RN n'engcn«lrc pas cle chiutgement dc statut visible p]rysicluclnent dans l:t

conliguration tle la voie et créc une rupturc physicluc.

Plusieurs prolrcsitions ont été imaginées par le bureau d'étude pour répottdrc au cahier «lcs charges qui

lcur avait été confié par la collectivité par I'intennédiairc de son tnandataire, la Société Publique [,ocalc-

Est Réuliop Développernent (SPL-ERD) et il y en a une qui présente tur parti d'aménagement très

i1téresszurt à ta lbis par sorl arnbition car:rctérisée en làr'cur de I'cspace public ct son réalisrne ett tcnnc

<lc laisabilité. [,1; scénario souhaité sera ltien entendu susceptiblc <l'évolution et d'adaptation à des starlcs

cl'étucles plus avatrcées, alin précisérnent de prctttlre eIr colnpte les 4justements tcchniques et

pr<>grarnrnatirlucs rendus né«'cssaires par I'apparition de nouvclles <lpporhrnités eÿou c<ltltraitrtes à t<lus

les nireaux (l'oncicr, techniquc, social, éc<lnomique ...).

Il s'agit pour la solution retenut: de la proposition corresponclzutt au scénario ll :

ISYo

l9Yo

59Yo 26%

s2% 29%
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L'objectif de cet zunéttagement cst de dorurer plus <lc place aux piétons et cl'offrir urr panel cle sen'ices
plus important aux adrnirilstrés. [r progrzunrne envisagé est le suivant :

- l,a construction d'un etrsemble bâti de 4 920 m2, pour du commerce et des seryices en priorité
et du logement en second lieu,

- L'aménagement de 134 places de parking.

ks études sur le cceur de ville ne concernent que les aménagements, trame üaire, espaces publics,
clteminement doux, recalibrage de la ravine Sainte-fuathe, arnénagement des ilots bâtis et la réfection
des réseaux secs et humides. A ce stade, le montant des travaux d'arnénagement est évalué à 3 664 750
€.

[r dossier PRO sera présenté au Conseil Municipal de septernbre et le financement des travaux sera

sollicité sur les fonds européens du FEDER dans le cadre, principalement mais pas uniquement, de la
mesure 7-05 inscrite au PO 2014-2020 sous l'appellation n Développernent et Struchrration de
l'Attractivité des Hauts (DSAH)". [,e projet donc sera prochainement présenté au guichet uniquc du
FEDER à la Résion.

re

I,
._-*l

§'

üÿr
B

T
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Appelé à en délibérer, le Conseil municipal à la mqiorité des membres présents et
représentés:

- PREND connaissance «le I'avzurcerncnt cles étu«les engagées, tatrt au niveau de la stratégie urbailre

et écouomique du bourg que dc I'aménagement du cceur de ville
- ACTE [e diagnostic réalisé à l'échelle communale au niveau de l'éhrde <le la stratégie urllaine et

économique du bourg et pennettre la poursuite des études ettgagées par l'élaboratiotl d'un
progralnme d'actions concerté ct adapté à I'obiectif de classement touristique de la Comrnulre'

- ACTE lcs propositions d'orgzurisation spatiale faites en parallèle pour I'arnénagemelrt du cceur de

rille correspondant au périmètre de I'hyper-cenfe autour de l'actuel Hôtel de Ville,
- VAIIDE le scénario 3 pour ses orientations spatiales et prograrnmatiques, avec erl phase

fl'étudcs plus opérati<>nnelles, des possibilités d'adaptation de la présentc irnage urbaine «lu cæur

cle yillc, aux opportunités et contraintes techniques ct foncières (statut fbncicr, topographic,

assainisscrnent, géote<'lurique ...) d'une part et socio<conorni<1ues (cornrnercialité relative à la
demal{e effective de plancher de comrnerces et «le sen'ices, déclinaison §pologique émarlant clc

la dcmande dc logemetrt. ...) d'autre part,
- AUTORISE le Maire ou l'Adjoint délégué à signer tout documettt se rapportant à cette allaire.

Fait et délibéré en Mairie les jours, mois et an ci-dessus et ont signé les mernbres présenls.

Pour copie conforme
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Atraire d24-230617 : Habitat Indigpe fffl en zone à risque
daléa fort Iancement des études pÉ.opérationnelles sur les HI
siurées sur le territoire communautaire dont la plaine des

Palmistes

NOTA. /. k tvtaire certilie que le compte rendu de cette

délibération a été alfiché à la porte de la Mairie, que la
convocation alait été faite le 15 juin 2017 et que le nombre de

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

de :19

hocuration (s) : 01

Absent (s) :09

Total des votes : 20

Secretaire de séance : ALOUETTE Priscilla

k quorurn étant atteùrt, le Conseil Municipal a pu valablement

délibérer

DÉPARTEMENTT DE I,{ nÉuNToN

COMMT]NE DE IAPIÀINE DES PALMISTES

D(TRAIT DU PROCES VERBAL DES
DÉJ RERATIONS DU CONSEIL MUNICIPAL

ENI DATE DU VINGT-TROIS JT.]IN

DELXMIrI.F.. DD(-SEPT

[,'an rleux rnille dix-sept le üngt-tois juin à quiuzc
heules trerrte le Conseil Municil>al de I-r Plainc rlcs

Palmistes dûnrcnt convoqué par Monsieur le Mairc
s'est assemblé au lieu lnbituel de ses séances sous la
Présidence dc Monsieur Marc Luc BOYER.

PRÉSEI\TS : Marc Luc IlOYllR Mairc - Daniel

JEAN-BAPTI.S'|E dit PARNY l" adjoint - lauren<.c
FELICIDALI 2'* adjointe - Clcn'ile t^N YAN
SHtrN 3'* adjoint - Sy'I"i" DE ALEMIDA
S^N'I'OS 4'"' adjointe - Micheline AI-\\'IN 5*"
adjoirrte - linmanuellc GON'fHIER 7*" acljointc -

Jean l)enoit R()BERT 8''' adjoint - Victoril t,EGllR
conseiller municipal - furdré G()N'|HIER conseillcr
municipal - René HOARI,AII corrseiller rnunicipal -

Mar-ie Lucie VITRY conseillèrc municipale - Jean
Noël ROBER'| corrseiller murücipal - Jasmirrc

JACQIIEMAKf conseillère municipale - Cihislaine

DORO conseillère municipalc - Priscilla
AL()IIETTE conseillère municipale - Aliettc
ROLI-A,ND conseillèrrc municipale - Éric IlOYllR
conseillcr municipal - Joluury I'}AYE I' conseiller

muricipal.

ABSENT(S) : Yves PIAN'fE 6'* adjoint - Didier
DETIRWEILHER conseiller rnurücipal - Jacques
GIIERIN corrseiller rnunicipal - l,ucicn BOYER
conseiller municipal - Jean Luc SAINT-I-{MBER'f
conseiller rnunicipal - .Joëlle Dllt-{TRE conseillère

municipale - Toussaint GR()NDIN conseillcr
municipal - Mélissa MOG^LIA <'onseillère

municipale - Sabine IGO[IFE corrseillère municipale.

PROCURATION(S) : Marie Josée DUOIIX
conseillère municipale à Jasmine JACQTIEMAR'I'
conseillère nrurricipale.
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Affaire n'24-230617 :

Habitat Indigne (HI) en zone à risque d'aléa fort
Lancement des études pré-opérationnelles sur les HI

situées sur le territoire communautaire dont la plaine des Palmistes

Le Maire rappelle quc Ic pltértornène cle l'insalulrrité reste cllcorc aujour<l'hui largcrnent Jrréocculxurt à
l'échelon région:rl ct ce uralgré les politirlues de luttc miscs en ctuvrc par I'l)tat ct les collectivités localcs
aux cours de ces 35 dernièrcs iurnées.

Il rappelle qu'en 2008, I'AGORAH (Agcncc (lérréralc pour l'()bsen':rtoirc <lc la Réunion, <lc

I'A.rnénagernent et de l'Habitat) , dans lc cadre cle I'invcrrtaire rles Zoncs rl'H:rbitat Précairc ct Ins:rlubrc
(ZFII'I), ar,'ait reccttsé l6 235 logements insalubres sur l'îlc sur urr parc total <lc rési<lcrx'c princillzrlcs <lc

261 300 unités, soit environ 67" clu piuc global. Ce chillic est néarrrnoins à r:tlrprocher <lcs <luclqucs 2l
379 logernents reccnsés par le rnêrne orgatrismc crr I990, ce qui rcprésenterait unc b:tissc <lc l'ordre <le

287" entre les rlcur rccensernents.

[,e territoire de la CIRtrS'f cornpte .12 395 logcrncnts clont 3tl I],[0 résidences principitles (rcccnscrneut
INSEE 2009) pour 3 095 habitats précaires et insalubrcs i<lentifiés par I'ÀGORAH cn 2008.

I)eur cotnrnulcs regroupent elltre U00 ct I 100 logcrncnts insalubrcs, ilvc(' I 07(i logcnrcnts sur la
('()nrnulle cle SaiIrt Anclré et U9(i sur l:r cornrnunc rlc S;rirrt lJenclit. [,cs <'«rrrrrrrurrcs <lc S:rl;rzic, I]ras-
PanoIr, Saintc Rosc et la Plaine des PaLnistcs rlénornbrcnt rcslrcctivcnrcnt sur lcurs tcrrit<lircs : ,[i]l'],
2\8, 2,\3 et I 99 logernents insalubres.

Sur la base de ce constat et dzuls lc cadre règlernenLairc de l,utte contre I'Hallitat In«ligne, Ioi du 23 juin
20ll dite " Loi l,etchimy », lcs sen-ices de l'Etat (DtrAL) et la CIREST ont souhaité élaborer un Plan
Intercomrnunal de Lutte contre I'Habitat Indigrrc (PILHI) à l'échelle du territoire irrtercornrnunal alin
d'étcrxlrc la démarche de PCLHI (Plan Cornmunal de l,utte contre I'Habitat Lrclignc) <[éjà initiée sur la
comnune de Saint A.ndré et finalisé cn juillet 2013.

Ce plan intercommunal doit constituer une véritable fbuillc <lc route pour les collectivités localcs ct doit
permettre d'éradiquer l'insalubrité sous toutes ses fbrmes, r)otarrunellt I'insalubrité difluse, rle rnettre err
æuvre un prograrrune pluriannuel d'inten'etttiott sur 6 ans, éventuellernent reconduct.iblc sur la rnêrne
période, assorti des rnoyens {inanciers et règlcrnentaires nécessaires et adaptés pour une opératioruralité
immédiate.

Il s'agit de mettre en place un nouvel outil pennettanl «l'être plus el]icace darn la lutte contre I'indignité
de l'habitat en regroupant et coordonnant les rnodcs cle lutte, en cléclinzurt les actions par phases, par
thématiques et par secteurs priorisés.

Le recensement réalisé en 2013 dans le cadre du PILHI de la CIRIjST a idcntilié 3 010 habitaLs

indignes (HI).

Evolution et répartition de l'insalubrité entre 2008 et 2013

Comrnune Sairrtc

Rose

Saint
Benoit

P.

Palmistes
Ilras

P:rrr<>rr

Salazic Saint
furdré

'lirtrtl

ZHPI OI] 213 896 199 2,18 ,133 1076 11095

Pilhi 13 272 806 222 182 446 1082 3010
I'lr.ol. nlr +29 -90 +23 -66 +lll +$ -tt5

EvoL To +l1,9 -10 +11,6 -26,6 +S +0,(i -2,7

Lr clisposition clc I'articlc 6 dc la loi «lu 213 juin 20ll clitc u Loi l,ctchinry " rclatirc aux risrlttcs
merraçiurt grar,'crncnt Ie s vies hurnaincs justifi:urt la <lénrolition tlcs l<><'aur <l'habit:rtions ct
d'indcnurisation cles occul-l:urts pennet cl'assurer la sé<'urité <lcs lrcrs<>rrrrcs ()('cul):urt t'cs logctncttt.s.
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Le Plan Intercommunal de l,utte contre l'Habitat Indigne (PILHI) de la CIRES'I'approuvé en 2015
doit perrnettre d'éradiquer l'insalubrité sous toutes ses f-onnes, notarnment I'insalubrité dilïùse, de
meltre eI] (Eu\Te un prograrnme pluriannuel d'interv'ention des acüons priorisées sur 6 ans,
éventuellement reconcluctible sur la rnêrne périocle, assorti des moyens financiers et règlernentaires
rrécessaircs et adaptés pour une opérationn:rlité irnrnécliate.

L'une <les actions priorilaires définie par l'crrsemble des corununes concerne les Habitats Indignes (HI)
sitnés en Tnne ù Risque d'aléa fort.

Sur ces 3 010 HI, 393 logcrnents se situent en zone à risque d'aléa f-ort dont les 213 se situcrrt sur le
territoire comrnunal cle Salazie.

Habitats Indisres en zone à risque d'aléa fort par statut d'occupation

Ce volet cle HI en zone à risque d'aléa fort doit faire I'objel d'une étude pré-opérationnelle qui
permettra de <létcrminer et d'orienter I'action des acteurs vers la procédure juridique et le financement
les plus appropriés notamrnent pour les HI occupés, dans la mise en (ruvre du Fond de Prévcntion des
Risques Naturels et Mqjeurs (FPRNM) institué par l'afiicle l3 dc la Ioi n' 95-101 du 02 féwier 1995
ditc " Loi Barnier " sur des Inesures de sauvcgarde des populations rnenacées par certains risques
naturels rnal'eurs.

Cette étude pré-opérationnelle se déroulcra en 3 phases en incluant. une étude de r,ulnérabilité
complémentaire sur les HI occupés, réalisée par un bureau d'expefis en \ue cl'obtenir une analyse sur [e
caractère aggravant cles risques et les recomrnzurdations à rnettre en place.

I-a phase I de l'étude pré-opérationnelle consistera à réactu:rliscr et iüTncr les domées des 378 HI et
distingucr ccux clui sont occupés et ceux qü sont vacants.

La phase 2 fera l'objet d'une étude de rulnérabilité cornplémentaire sur les HI occupés rézüisée par un
bureau d'experts qui identifiera la cause des risques corrstalés, pennettra de diagrrostiquer et d'évaluer le

nir,eau du risque et d'établir les recornrnandations en m:rtière de sécurisation prér.entive eÿou définitii.e.
Ce rapport d'expert viendra étayer etiustifier les actions préconisées notamment dans la mise eu (ru!'re
du processus cl'acquisition ou d'expropriation et d'indemrrisation du Fond Barnier.

La phasc 3 croisera les dorurécs de la réactualisation cle la phase 1 et les élérnenls clu rapport d'experls
de la phase 2 pour établir des propositions <l'actions et scénarios avec les outils règlcrnentaires lcs plus
adaptés et leurs plzurilications par priorisation cle secteurs et cornrnunes sur les HI occupés et les HI
vaczurts.

Ste Rose St
Benoit

P.Palm Bras Panon Salazie St
André

Total %

Propriétaire c() t7 2 6 63 5 96 247"
N«rn llenscigné 0 5 5 9() 47 t7 77 20%
[,ocataire 0 7 2 0 I 4, 22 6%
C)<'cupant
gratuit

à titre 0 r) 0 I 22 0 26 77"

Prop logt
uniquement

0 1 0 0 7 0 8 2/o

Vacants 2 I7 l5 119 I 164 417o
Total 5 50 24 13 267 34 393 100

%
% T% t3% 6% 3% 687o 9% t00%
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Pour liIrzurcer cette étude, Ia CIREST, Maître d'Ouvrage fait appel à I'aide cle I'Etat qui financera à
hauteur de 80% au titre de la Ligne Budgétaire [-hrique (LBLD et le reste à financer est réparti entre la
CIREST pour l0% et les 6 corununes au prorata du nornbre de HI sur leur territoire pour totaliser
l0ÿo du montant slobal.

k plan cle fitrattcemcnt prévisionnel de cette action cofirrancée par l'[itat, les comrnunes et la CIRtrST
est ri'capituli. corrrrne suit :

Coût de l'action Co,Financement

Nb d'enquête
hix unitaire

estimé Total LBI] CIREST COMMUNES

393 1 200€ 47r 600€ 377 280e 47 t60C 47 160€,

Répartition par communes

Communes Nb % Montant de la
participation estimative

Sainte Rosc 5 I 472 €
Sairrt llenoît 50 r I.) 6 l3l €
Plainc clcs Palrnistes 24 (i 2 B30e
llras-I)zurorr l3 I() I 415€
Szrlazic 267 68 t'|2 069 €
Saint Anclré 34 9 't 2,tr3 (l

Total 393 100 47 160€,

T<rut <lépasscnrent du montzurt clélinitif de l'étu«lc, clans la lirnite rlc lSYo te donnera pas lieu à urrc
nouvcllc <lélillération et sera pris cn charge pour moitié pu la CIR[').S'I'ct l':rutrc rnoitié au prorata pour
les cornrtturtcs.
Au<lelii <lc t'cttc lirnitc, unc nouvelle délibération ltrnnelle <le cha<1uc comlnunc sera nécessaire ainsi
«1u'urr avcrrarrt à la pri'scrrlc corrvcrrüon.

[,c prcljct tlc Cottvelttion de Fitrzurcemcnt :rvec la cor]rnunc «lc la l)laine des Palrnistes meurbre de la
CIRIIS-I'et lc projct du Cairier des Chargcs dc ladite étucle pré-opératiorurclle sont joints en annexe au
présent rapport.

[,a délrense cst inscrite à hautcur cle 2 830 euros au buclget principal 2Ol7 cle la cornrnune cle cle Ia
Plairre <les l'alrnistcs au «:hapitrc 20 au cornpte 2031 " Frais <l'étu<lcs ".
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Appelé à en délibérer, le Conseil municipal à la m4jorité des membres présents et
représentés:

- APPROIJVE l'étude préopératiorurelle sur les 24 Hl situés sur son territoire en Zone à Risque
d'Aléa Fort,

- APPROIJVE le plan de linancement prévisionnel ainsi que la participation de la commune de
[,a Plaine des Palmistes à hauteur de 2 830 €],

- AUTORISE le Maire ou son représentant à sigler la Convention de F'inancement y alïérente,

- AIITORISE le maire ou son représentant à signer tous les documents relatifs à cette affaire.

(Piècesjointes : kure CIREST du 19 mat 20L7 - kojet de Convention de financement portant sur

l'étnde prÉ-opérationnelle des habitas indignes siûrés en Tnnes à Risques d'déa fort- carte des données

cadastrales )

Fait ct <lélibéré cn Mairie les jours, mois et zur ci-<lcssus ct ont signé lcs rnernlrres présents.

Pour copie conforme
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Sainr-Benoft. le 
t g MAI Z0ll

Le Président

A

Monsieur Marc Luc BOYER
Maire de la Commune de la Plaine Palmistes
Flôtel de Ville
230, rue de la République

9743I LA PLAINE DES PALMISTES

ObJct : Co-finatlccmcnt dc I'sction du Plan ltrtercommunal de Lutte contre I'Hsbitar lûdigûe (PtLHl)
Etudc Pré4pérationncllc sur lcs HI Ên Zonc À Risque d'Aléa Fort

Plècc Jolntc I Projet de Convcntion dc Financenr€nt

No3 réf : EIÿ{/EUÆR/2OI7.OO J ÀO
Affrlrr suiÿ|. prr : Eric LAM YAM

Monsieur le Maire et Cher Collègue,

Dans le cadre de la Déclinaison du Plan d'Actions par phase priorisée du Plan Intercommunal de
Lutte contre l'Habitat Indigne (PILHI) présentée et adoptée par les 6 communes membres lors de la
réunion du 23 mars 2017 à la CIREST, I'une des actions prioritafu€s définie par I'ensemble des
cornmunes conceme les Habitats Indignes (HI) situés en Zone à Risque d'Aléa Fort.

Trois cent quatre-vingt-treize (393) HI occupés et vacants se situent en zone à risque d'aléa fort
répartis sur I'ensemble du territoire de la CIREST.

La loi Lætchimy du 23 juin 2011, relative aux risques menaçant grâvement les vies humaines
justifiant la démolition des locaux d'habitation et d'indemnisation des occupants permet d'assurer la
sécurité des personnes occupants ces locaux.

En vue de mettre en place cette action, une étude Pré-Ofrrationnelle doit être lancée qui
permettra de déterminer et d'orienter l'action du PILHI vers la procédure juridique et les financements
les plus appropriés notamment pour les HI occupés, dans la mise en æuvre du Fond de hvention des
Risques Naturels et Majeurs (FPRNM) institué par I'article 13 de la loi no 95-l0l du 02 février 1995
dite « Loi Bamier » sur des mesures de sauvegarde des populations menacées par certains risques
naturels majeurs.

Cette étude pré-opérationnelle se déroulera en 3 phases en incluant une étude de vulnérabilité
complémentaire sur les HI occupés, réalisé par un bureau d'experts en vue d'obtenir une analyse sur le
caractère aggravant des risques et les recommandations à metEe en place.

Communauté d'agglomérution de l'fsl de La Réunion
28 Rue des famatins - P6le Bois - BP 124 - 97470 SAINT-BENOIT CEDFX - e cle La Réunion

Tél : 0262 94 70 0O - Fax : 0262 58 22 94 - circst@circ,t.h - www.circst.fi
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La phase I de l'étude pré-opérationnelle consistera à réâctualiser et affrner les données des HI et
distinguer ceux qui sont occupés et ceux qui sont vacants.

La phase 2 fera I'objet d'une étude de vulnérabilité complémentaire sur les HI occupés réalisée
par un bureau d'experts qui identifiera la cause des risques constatés, de diagnostiquer et évaluer le
niveau du risque et établir les recommandations en matière de sécurisation préventive eÿou définitive.
Ce rapport d'experts üendra étayer etjustifier les actions préconisées notamment dans la mise en ceuvre
du processus d'acquisition ou d'expropriation et d'indemnisation du Fond Bamier.

La phase 3 croisera les données de la réactualisation de la phase I et les éléments du rapport
d'experts de la phase 2 pour établir des propositions d'actions et scénarios avec les outils règlementaires
les plus adaptés et leurs planifications par priorisation de secteurs et communes sur les HI occupés et les
HI vacants.

Cette étude est finansée à hauteur de 80% par I'Etat au titre de la LBU et le reste par la CIREST
pour l0% et les 6 communes au prorata du nombre de HI situé sur leur territoire totalisant 1002.

Le plan de financement préüsionnel de cette action cofinancée par I'Etat, les communes et la
CIREST est recapitulé comme suit :

" Cott de l'action Ccr-Financenrcl rt
Nb d'enquête Prix unitaire

estimé
Total LBU CIREST COMMUNES

393 1200 € 471 600 € 377 280€ 47 L60€ 47 160 €

Répartition par communes

Communes Nb % Montant de la partlclpatlon estlmatlve

Ste Rose 5 1 472 €
St Benoît 50 13 6131 €
Plaine des Palmistes 24 5 2830€
Bras Panon 13 3 1415€
Salazie 267 68 32 059 €
st André 34 9 4243€
Total 393 100 47 160 €

Tout dépassement du montant définitif de l'étude, dans la limite de 15% ne donnera pas lieu à
une nouvelle déliMration et sera pris en charge pour moitié par la CIREST et I'autre moitié au prorata
pour les communes.

Au-delà de cette limite, une nouvelle déliberation formelle de chaque commune sera nécessaire
ainsi qu'un avenant à la présente convention.

Communauté d'agglomération de l'Est de La Réunion
28 Rùè des Tama ns - P6le Bois - BP 124 - 97470 SAINT-BENOIT CEDEX - lle de La Réuoion

Tél : o262 94 20 O0 - Fax : 0262 58 22 94 - circst@circst.h - www.circst.lr
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Bras'Panon - Plaine des Palmistes - saint'André - saint'Benoît - Sainte-Rose - Salazie

A cet effet, je vous saurais gré de bien vouloir conIirmer votre engagement financier. La présente
Convention de Financement sera mise en signature des parties sous réserves d'obtention par la CIREST
de la délibération du Conseil Municipal approuvant la réalisation de cefie action.

Aussi, eu égard aux contraintes calendaires relatives à la contractualisation financière avec I'Etat,
une confirmation de votre part est souhaitée au plus tard le 30 juin 2017.

Je vous prie de croire, Monsieur le Maire et Cher Collègue, en I'assurance de ma considération
distinguée.

Communauté d'aggloméâlion de l'Est de La Réunion
28 Rue des famains - Pôle Sois - BP 124 - 97470 SAINT'EENOIT CEDEX - lle de La Réunion

Tét : o262 91 7o 0o - Fax : 0262 58 22 94 - cirest@circst,fr - wwwcitest,fi

Por.rr la Président et par

Accusé de réception en préfecture
974-219740065-20170623-DCM23-24-
230617-DE
Date de télétransmission : 28/06/2017
Date de réception préfecture : 28/06/2017



CONVENTION DE FINANCEMENT
Portant sur l'étude pré-opérationnelle des habitats indignes

situés en Zone à ue d'aléa fort

Entre les soussignés :

La CIREST, Communauté d'Agg lomération,
Située au 28, Rue des Tamarins à Saint-Benoît (97 470)
Représentée par Monsieur Jean Paul VIRAPOULLE, en qualité
Président en application de la décision du Conseil Communautaire
12 avril2014

Ci-après dénommée « La CIREST »,

Et: .,,'

La Commune de Saint-André
Située à Avenue de l'lle de France, g Saint-AnÇré (97440)
Représentée par Monsieur Jean. Paul VIRAPOULLE, en qualité
Maire en application de la décisiori du.Conseil municipal du .. . . . ...,

\ - a-. ,a'

La Commune de Saint-Benoît, r] ,.. '.''
Située au 2, rue Georges P_olnpidou, Çr SainhBenoît (97470)
Représentée par Monsieur')ean Claude FRUTEAU, en qualité
Député Maire en applicâtion dê la décision du Conseil municipal. .. \

de
du

de
du

de

2, à Bras-Panon (97412)
Représentée pi Daniel GONTHIER, en qualité de Maire en
application la

Située à Rue de la République, à la Plaine des Palmistes (97431)
Représentée par Monsieur Marco BOYER, en
application de la décision du Conseil municipal du

qualité de Maire en

La Commune de Sainte-Rose,
Située au 1 93, route national 2, à Sainte-Rose (97439)
Représentée par Monsieur Michel VERGOZ, en qualité
Maire en application de la décision du Conseil municipal du

de Sénateur

La Commune de Salazie,
Située au 1 , place Théodore Simonette, à Salazie (97433)
Représentée par Monsieur Stéphane FOUASSIN, en qualité de Maire
en application de la décision du Conseil municipal du

Ci-après dénommée « Les communes membres >>,

La Commune de.[
Située au 89, route
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Plaine des Palmistes,
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IL EST CONVENU ET ARRETE CE QUI SUIT :

Vu la loi n" 95-10'l du 2 février 1 995 relative au renforcement de la protection de
l'environnement,

Vu la loi n" 2011-725 du 23 juin 2011 portant d ispositions pariiculières relatives aux
quartiers d'habitat informel et à la lulte contre l'habitat indigne dans les départements
et régions d'outre-mer (dite loi Letchimy »),

Vu la circulaire relative aux modalités d'application de la loi n' 2011-725 du 23 juin
2011 et de mise en æuvre de l'arrêté interministériel du 18 février 201 3 portant
barème de l'aide financière instituée par cette loi,

Vu I'arrêté du 18 février 2013 fixant le barème de l'aide financière prévue aux articles
1'',2,3 el6 de la loi n"2011-725 du 23 juin 201 1 , )

. t'.

Vu le Code de la construction et de l'habitation notarfimènt ses articles L. 302-17 à L.

'// , i'/
Vu l'instruction du 31 mars 2014 relative au tràitepent. de l'habitat indigne dans les
départements et régions d'outre-mer, 't ....- ''.i- 1"

,-, \.
Vu la délibération du Conseil Communautaire de':)a CIREST du 15 décembre 2015
(affaire n"2015-C0156) relative à l'appr6-natù\ dffilan intercommunal de lutte contre
I'habitat indigne de la CIREST, i.

., \. ,1

Vu la délibération du Conseil ComrÀ'lrnautaiie de la CIREST du XX (affaire n'2017-
Cxxx) relatlve au XX, i'-" .',.î:' "' ;'

Vu la délibération du
relative au XX,

Vu la délibération du
relative au XX,

de Saint-André du )ü (affaire n"2017-Cxxx)

Conseil icipal de Saint-Benoît du XX (affaire n"2017-Cxxx)

Vu la délibération du Conseil Municipal de Bras-Panon du XX (affaire n'2017-Cxxx)
relative au XX,

Vu la délibération du Conseil Municipal de la Plaine des Palmistes du XX (affaire
n'2017-Cxxx) relative au XX,

Vu la délibération du Conseil Municipal de Sainte-Rose du XX (affaire n'2017-Cxxx)
relative au XX,

Vu la délibération du Conseil Municipal de Salazie du XX (affaire n"2017-Cxxx)
relative au XX,
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PREAMBULE

L'article 6 de la loi n' 2011-725 du 23 juin 2011 dite « loi Letchimy ,, relative aux
risques menaçant gravement les vies humaines justifiant la démolition des locaux
d'habitation et d'indemnisation des occupants permet d'assurer la sécurité des
personnes occupants ces locaux.
Le Plan lntercommunal de Lutte contre l'Habitat lndigne (PlLHl) de la CIREST
approuvé en 2015 doit permettre d'éradiquer I'insalubrité sous toutes ses formes,
notamment l'insalubrité diffuse, de mettre en æuvre un programme pluriannuel
d'intervention des actions priorisées sur 6 ans, éventuellement reconductible sur la
même période, assorti des moyens financiers et règlementaires nécessaires et
adaptés pour une opérationnalité immédiate.

L'une des actions prioritaires définie par l'ensemble des communes concerne les
Habitats lndignes (HI) situés en Zone à Risque d'alé,a fort.

,.,.:/

Sur les 3 010 Hl identifiés, 393 Hl (occupés et vaca_ffi.se
répartis sur l'ensemble du territoire de la CIREST «l6ni:les
Sur les 3 010 Hl identifiés, 393 Hl (occupés et vaca_nj5).se situent en zone d'aléa fort
répartis sur l'ensemble du territoire de la CIREST «l6ni:les,.2i3 sont regroupés sur lapés sur la

Ce volet de Hl en zone à risque d'aléa fort doit faire l'objet d'une étude Pré-
Opérationnelle qui permettra de déterminer et d'orienter l'action des acteurs vers la
procédure juridique et le financement les plus appropriés notamment pour les Hl
occupés, dans la mise en ceuvre du Fond de Prévention des Risques Naturels et
Majeurs (FPRNM) institué par l'article 13 de la loi n'95-101 du 02 février 1995 dite «
Loi Barnier » sur des mesures de .sauvegarde des populations menacées par
certains risques naturels majeurs.

Cette étude pré-opérationnelle se déroulera en 3 phases en incluant une étude de
vulnérabilité complémentaire sur les Hl occupés, réalisé par un bureau d'experts en
vue d'obtenir une analyse sur le caractère aggravant des risques et les
recommandations à mettre en place.

commune de Salazie.

Propriétaire 3 17 2 o:

:iLocataire o 7 2\.. .io 9 4 22 60/o
"l::: '':tl\_ _'- 1.:"

Prop logt
niquement

vacants 2 i. 17.,ÿ 1; 3 11g I 164 41o/o

Total 5 50 ''.,. 24 13 267 34 393 100%

% 1o/o 13o/o 6% 3o/o 68% 9o/a 100%
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La phase 1 de l'étude pré-opérationnelle consistera à réactualiser et affiner les

données des 378 Hl et distinguer ceux qui sont occupés et ceux qui sont vacants.

La phase 2 lera l'objet d'une étude de vulnérabilité complémentaire sur les Hl

occupés réalisée par un bureau d'experts qui identifiera la cause des risques

constatés, de diagnostiquer et évaluer le niveau du risque et établir les

recommandations en matière de sécurisation préventive eUou définitive. Ce rapport

d'experts viendra étayer et justifier les actions préconisées notamment dans la mise

en ceuvre du processus d'acquisition ou d'expropriation et d'indemnisation du Fond

Barnier.

La phase 3 croisera les données de la réactualisation de la phase 1 et les éléments
du rapport d'experts de la phase 2 pour établir des propositions d'actions et
scénarios avec les outils règlementaires les plus adaptés et leurs planifications par
priorisation de secteurs et communes Sur les Hl occupés et les Hl vacants.

,)
Pour financer ces études, la CIREST, Maître d'Ouvrdge falt appel à l'aide de l'Etat
qui financera à hauteur de B0% au titre de la Ligné Budgetalre Unique (LBU) et Ie

reste à financer est réparti entre la CIREST pour,,;|0% et leÈ 6 communes au prorata

du nombre de Hl sur leur territoire pour totaliser,TlYo)du montant global.

ARTIGLE 1ER : OBJET :,...''':;{-. .,;'
,,:l:1,.\, ,

La présente convention a pour objet d'étqblif le§ obligations contractuelles et les

engagements financiers de chacune des corùmunês dans le co-financement de cette

étuie-pre-opérationnàtte iurta f robléqratique àes Habitats tndignes en zone à risque
\r. j

d'aléa fort. ... . .,:,

"ù'ne période allant de la signature de la présente

des études.

Le coût et le plan de financement prévisionnels des études sont établis comme suit :

Coût et Financement prévisig.Enel qlobal

Coût de l'action Co-Financement
Nb

d'enquête
Prix

unitaire
estimé

Total LBU CIREST COMMUNES

393 { 200€ 471 600 € 377 284 €, 47 160 € 47 16A€
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Bépartition par communes

Communes Nb 6tto Montant de la participation
estimative

Ste Rose 5 1 472C
St Benoît 50 13 6131 €
Plaine des
Palmistes

24 o 2830€

Bras Panon 13 3 1 415€
Salazie 267 68 32 069 €
St André 34 I 4 243€
Total 393 100 47 160€

Tout dépassement du rnontant définitif de l'étude, dans la limite de '15%, ne donnera
pas lieu à une nouvelle délibération et sera pris en chaJge pour moitié par la CIREST
et l'autre moitié au prorata pour les communes. ,j,

., 

.,.. 

t

Au-delà de cette limite, une nouvelle délibération.fclimetld:dÿ chaque commune sera
nécessaire ainsi qu'un avenant à la présente conüention.

(
ARTICLE 4 : MODALITES DE VERSEMENT. i,,i ;i_.r.)\r. r, 

,,4
Au préalable, la présente convention sera misè'ià la signature des parties sous
réserve d'obtention par la CIREST dè' !,a' délibération du Conseil Municipal
approuvant la réalisation de cette action. "i

Le versement de ces fonds à la C-lRESi; intenrienOra selon les modalités suivantes :

/" ...1.., ,-.
Pour les montants inférieurs"â 5,0-0ô€ ''

: .\

i' i\ ':\.-

- Ia totalité soit 100b/o s# présentation :

o d'un état définitif:detaillé des dépenses réalisées justifiant la réalisation
de I'action, certifié'êxact par I'ordonnateur et le comptable public

o du plan de financement définitif de l'action
c du rendu final des études

Poqr lq,q montants supérieurs à§ 000 €

- une avance de20o/o après présentation du 1"'ordre de service de démarrage
de l'opération

- acomptes jusqu'à 80% des dépenses prévisionnelles en proportion des
dépenses effectuées sur présentation :

o d'un état détaillé des dépenses justifiant la réalisation de l'action,
certifié exact par l'ordonnateur et le comptable public

o d'une note synthétique exposant la situation de l'action en cours
- Ie solde de 20% sur présentation :

o d'un état définitif détaitlé des dépenses réalisées justifiant la réalisation
de l'action, certifié exact par I'ordonnateur et le comptable public
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o du plan de financement définitif de l'action
o du rendu final des études

Les délais de paiement à la CIREST interviendront dans les 60 jours au maximum à
compter de la réception des documents justificatifs par la commune.

ARTICLE 5 : ELIGIBILITE DES DEPENSES

Les dépenses éligibles sont celles réalisées dans le cadre de l'action citée à
l'article 1 de la présente convention.

ARTICLE 6 : RESILIATION

En cas de non-respecl par une des parties d'une quelconque obligation contenue
dans la présente convention, celle-ci sera résiliée de plein droit à l'expiration d'un
délai d'un mois suivant I'envoi, par l'autre partie, d'une lettre recommandée avec
accusé de réception contenant mise en demeure d'avoir à exécuter et restée sans
effet. 

.: 
... 

,-.''....

sept exemplaires originaux,
un exemplaire original, en

chacune des
sept leuillets

ARTICLE 8 - LITIGES

La CIREST et les communes membres s'engagent à rechercher une solution
amiable afin d'éviter les litiges qui pourraient résulter de l'application de la présente
convention.

Tout différend relatif à I'interprétation eUou à l'exécution de la présente conveniion, et
qui n'aura pu être résolu à l'amiable, sera porté devant le Tribunal Administratif de
Saint-Denis de la Réunion.

Cette résiliation ne pourra pas donner lieu à inderpnisation.
;' ".;

Dans le cas d'un désistement d'une des commtnes membres et dans I'hypothèse où
la CIREST a déjà engagé des dépenses\ pgui'le financement des études, la
Communauté d'agglomération se réserve le':ilroit 'de récupérer le montant des
sommes engagées au prorata du montan( de 13.) participation de ladite commune
conformément à I'article 3 de la présentê convpntion.

il
ARTTCLE 7 - EXECUTTON .-: "'.:-. .'
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Fait en Sept exemplaires à Saint-Benoît, le

Pour la CIREST,
Le Président

Pour la Commune de Saint-
Benoît,
Le Député Maire

Pour la Commune de la Plaine
des Palmistes,
Le Maire

Pour la Commune de Salazie,
Le Maire

Pour la Commune de Saint-
André,
Le Maire

Pour la Commune de Bras-
Panon,
Le Maire

Pour la Commune de Sainte-
Rose,
Le Sénateur Maire

: ..-,

:T
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GONVENTION DE FINANCEMENT
Portant sur l'étude pré-opérationnelle des habitats indignes

situés en Zone à Risque d'aléa fort

Entre les soussignés :

La CIREST, Communauté d'Agglomération,
Située au 28, Rue des Tamarins à Saint-Benoît (97470)
Représentée par Monsieur Jean Paul VIRAPOULLE, en qualité de
Président en application de la décision du Conseil Communautaire du
12 avril2014

Ci-après dénommée << La CIREST »,

Et:
La Gommune de Saint-André,
Située à Avenue de l'lle de France, à Saint-André (97440)
Représentée par Monsieur Jean Paul VIRAPOULLE, en qualité de
Maire en application de la décision du Conseil municipal du ........,

La Commune de Saint-Benoît,
Située ant2, rue Georges Pompidou, à Saint-Benoît (97470)
Représentée par Monsieur Jean Claude FRUTEAU, en qualité de
,:lr,U Maire en application de la décision du Conseil municipal du

La Gommune de Bras-Panon,
Située au 89, route national 2, à Bras-Panon (97412)
Représentée par Monsieur Daniel GONTHIER, en qualité de Maire en
application de la décision du Conseil municipal du ... .....,

La Commune de Ia Plaine des Palmistes,
Située à Rue de la République, à la Plaine des Palmistes (97431)
Représentée par Monsieur Marco BOYER, en qualité de Maire en
application de la décision du Conseil municipal du ........,

La Commune de Sainte-Rose,
Située au 193, route national 2, à Sainte-Rose (97439)
Représentée par Monsieur Michel VERGOZ, en qualité de Sénateur
Maire en application de la décision du Conseil municipal du ........,

La Commune de Salazie,
Située au 1, place Théodore Simonette, à Salazie (97433)
Représentée par Monsieur Stéphane FOUASSIN, en qualité de Maire
en application de la décision du Conseil municipal du ... .....,

Ci-après dénommée << Les communes membres >>,
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IL EST CONVENU ET ARRETE CE QUI SUIT :

Vu la loi n' 95-101 du 2 février 1995 relative au renforcement de la protection de
l'environnement,

Vu la loi n' 2O11-725 du 23 juin 201 1 portant dispositions particulières relatives aux
quartiers d'habitat informel et à la lutte contre l'habitât indigne dans les départements
et régions d'outre-mer (dite loi Letchimy »),

Vu la circulaire relative aux modalités d'application de la loi n' 2011-725 du 23 juin
2011 et de mise en ceuvre de l'arrêté interministériel du 18 février 2013 portant
barème de l'aide financière instituée par cette loi,

Vu l'arrêté du 18 février 2013 fixant le barème de l'aide financière prévue aux articles
1"', 2, 3 et 6 de la loi î"2011-725 du 23 juin 2011 ,

Vu le Code de la construction et de I'habitation notamment ses articles L. 302-17 à L.
302-'19,

Vu l'instruction du 3'l mârs 2014 relative au traitement de l'habitât indigne dans les
départements et régions d outre-mer,

Vu lâ délibération du Conseil Communautaire de la CIREST du 15 décembre 2015
(afiaire n'2015-C0'156) relative à I'approbation du plan intercommunal de lutte conlre
l'habitat indigne de la CIREST,

Vu la délibération du Conseil Communautaire de la CIREST du )« (âffaire n'2017-
Cxxx) relative au xX,

Vu la délibérâtion du Conseil lvlunicipal de Saint-André du XX (affaire n'2017-Cxxx)
relative au XX,

Vu la délibération du Conseil Municipal de Saint-Benoît du XX (affaire n"2017-Cxxx)
relativê au XX,

Vu la délibération du conseil Municipal de Bras-Panon du XX (affaire n'2017-Cxxx)
relative au XX,

Vu la délibération du Conseil Municipal de la Plaine des Palmistes du XX (affaire
n'2017-Cxxx) relative au XX,

Vu la délibération du Conseil Municipal de Sainte-Rose du XX (affaire n'20'17-Cxxx)
relative au XX,

Vu la délibération du Conseil Municipal de Salazie du XX (affaire n'20l7-Cxxx)
relative au XX,
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PREAMBULE

L'article 6 de la loi n" 2011-725 du 23 juin 2011 dite « loi Letchimy » relative aux
risques menaçant gravement les vies humaines justifiant la démolition des locaux
d'habitation et d'indemnisation des occupants permet d'assurer la sécurité des
personnes occupants ces locaux.
Le Plan lntercommunal de Lutte contre I'Habitat lndigne (PlLHl) de la CIREST
approuvé en 2015 doit permettre d'éradiquer I'insalubrité sous toutes ses formes,
notamment l'insalubrité diffuse, de mettre en æuvre un programme pluriannuel
d'intervention des actions priorisées sur 6 ans, éventuellement reconductible sur la
même période, assorti des moyens financiers et règlementaires nécessaires et
adaptés pour une opérationnalité immédiate.

L'une des actions prioritaires définie par l'ensemble des communes concerne les
Habitats lndignes (Hl) situés en Zone à Risque d'aléa fort.

Sur les 3 010 Hl identifiés, 393 Hl (occupés et vacants) se situent en zone d'aléa fort
répartis sur I'ensemble du tenitoire de la CIREST dont les 2/3 sont regroupés sur la
commune de salazie.

Ce volet de Hl en zone à risque d'aléa fort doit faire I'objet d'une étude Pré-
Opérationnelle qui permettra de déterminer et d'orienter I'action des acteurs vers la
procédure juridique et le financement les plus appropriés notamment pour les Hl
occupés, dans la mise en æuvre du Fond de Prévention des Risques Naturels et
Majeurs (FPRNM) institué par l'article 13 de la loi n'95-101 du 02février 1995 dite
« Loi Barnier >> sur des mesures de sauvegarde des populations menacées par

certains risques naturels majeurs.

Cette étude pré-opérationnelle se déroulera en 3 phases en incluant une étude de

vulnérabilité complémentaire sur les Hl occupés, réalisé par un bureau d'experts en

vue d'obtenir une analyse sur le caractère aggravant des risques et les

recommandations à mettre en place.

Propriétaire317266359624%
Non Renseigné 0 5 5 3 47 17 77 20ok

Locataire072094226%
OccuDant à..u301220267o/o
trtre qraturt
Prop logt

uniquemer

Vacants 2 17 15 3 119 I 164 41o/o

Total 5 50 24 13 267 34 393 100o/o

o/" 1o/o 13o/o 60/o 3% 680/. 9o/o 100%
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La phase 1 de l'étude pré-opérationnelle consistera à réactualiser et affiner les

données des 378 Hl et distinguer ceux qui sont occupés et ceux qui sont vacants.

La phase 2 fera l'objet d'une étude de vulnérabilité complémentaire sur les Hl

occupés réalisée par un bureau d'experts qui identifiera la cause des risques

constatés, de diagnostiquer et évaluer le niveau du risque et établir les

recommandations en matière de sécurisation préventive eUou définitive. Ce rapport

d'experts viendra étayer et justifier les actions préconisées notamment dans la mise

en æuvre du processus d'acquisition ou d'expropriation et d'indemnisation du Fond

Barnier.

La phase 3 croisera les données de la réactualisation de la phase 1 et les éléments
du rapport d'experts de la phase 2 pour établir des propositions d'actions et
scénarios avec les outils règlementaires les plus adaptés et leurs planifications par
priorisation de secteurs et communes sur les Hl occupés et les Hl vacants.

Pour financer ces études, la CIREST, Maître d'Ouvrage fait appel à l'aide de l'Etat
qui financera à hauteur de 80% au titre de la Ligne Budgétaire Unique (LBU) et le
reste à financer est réparti entre la CIREST pour 10% et les 6 communes au prorata
du nombre de Hl sur leur territoire pour totaliser 10% du montant global.

ARTICLE 1ER: OBJET

La présente convention a pour objet d'établir les obligations contractuelles et les

engagements financiers de chacune des communes dans le co-financement de cette
étude pré-opérationnelle sur la problématique des Habitats lndignes en zone à risque
d'aléa fort.

ARTICLE 2 : DUREE DE LA GONVENTION

Cette convention est conclue pour une période allant de la signature de la présente

convention jusqu'au solde financier des études.

ARTICLE 3 : MODALITES FINANCIERES

Le coût et le plan de financement prévisionnels des études sont établis comme suit :

Coût et Financement prévisionnel global

Coût de l'action Co-Financement
Nb

d'enquête
Prix

unitaire
estimé

Total LBU CIREST COMMUNES

393 1 200€ 471 600 € 377 280 € 47 '.160 € 47 160€,
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Répartition par communes

Communes Nb % Montant de la participation
estimative

Ste Rose 5 1 472 €.

St Benoît 50 13 6131 €
Plaine des
Palmistes

24 6 2830€

Bras Panon 13 3 1 415€
Salazie 267 68 32 069 €
St André 34 I 4243€
Total 393 100 47 160 €

Tout dépassement du montant définitif de l'étude, dans la limite de 15%, ne donnera
pas lieu à une nouvelle délibération et sera pris en charge pour moitié par la CIREST
et l'autre moitié au prorata pour les communes.

Au-delà de cette limite, une nouvelle délibération formelle de chaque commune sera
nécessaire ainsi qu'un avenant à la présente convention.

ARTICLE 4 : MODALITES DE VERSEMENT

Au préalable, la présente convention sera mise à la signature des parties sous
réserve d'obtention par la CIREST de la délibération du Conseil Municipal
approuvant la réalisation de cette action.

Le versement de ces fonds à la CIREST, interviendra selon les modalités suivantes :

Pour les montants inférieurs à 5 000 €

- la totalité soit 100 Yo sur présentation :

o d'un état définitif détaillé des dépenses réalisées justifiant la réalisation
de l'action, certifié exact par l'ordonnateur et le comptable public

o du plan de financement définitif de l'action
o du rendu final des études

Pour les montants supérieurs à 5 000 €

- une avance de 20o/. après présentation du 1t'ordre de service de démarrage
de I'opération

- acomptes jusqu'à 80% des dépenses prévisionnelles en proportion des
dépenses effectuées sur présentation :

o d'un état détaillé des dépenses justifiant la réalisation de l'action,
certifié exact par l'ordonnateur et le comptable public

o d'une note synthétique exposant la situation de l'action en cours
- le solde de 20o/o sur présentation :

o d'un état définitif détaillé des dépenses réalisées justifiant la réalisation
de l'action, certifié exact par l'ordonnateur et le comptable public
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o du plan de financement définitif de l'action
o du rendu final des études

Les délais de paiement à la CIREST interviendront dans les 60 jours au maximum à
compter de la réception des documents justificatifs par la commune.

ARTICLE 5 : ELIGIBILITE DES DEPENSES

Les dépenses éligibles sont celles réalisées
l'article 1 de la présente convention.

ARTICLE 6 : RESILIATION

dans le cadre de l'action citée à

En cas de non-respect par une des parties d'une quelconque obligation contenue
dans la présente convention, celle-ci sera résiliée de plein droit à l'expiration d'un
délai d'un mois suivant I'envoi, par l'autre partie, d'une lettre recommandée avec
accusé de réception contenant mise en demeure d'avoir à exécuter et restée sans
effet.

Cette résiliation ne pourra pas donner lieu à indemnisation.

Dans le cas d'un désistement d'une des communes membres et dans l'hypothèse oùl

la CIREST a déjà engagé des dépenses pour le financement des études, la
Communauté d'agglomération se réserve le droit de récupérer le montant des
sommes engagées au proratâ du montant de la participation de ladite commune
conformément à l'article 3 de la présente convention.

ARTICLE 7 _ EXECUTION

La présente convention prendra effet dès sâ signature par les Parties.

La présente convention est établie en sept exemplaires originaux, chacune des
parties reconnaissant en avoir reçu un exemplaire original, en sept feuillets
paraphés.

ARTICLE 8 - LITIGES

La CIREST et les communes membres s'engagent à rechercher une solution
amiable âfin d'éviter les litiges qui pourraient résulter de l'application de la présente

convention.

Tout différend relatif à l'interprétation euou à l'exécution de la présente convention, et
qui n'aura pu être résolu à l'amiable, sera porté devant le Tribunal Administratif de
Sâint-Denis de la Réunion.
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Fait en Sept exemplaires à Saint-Benoît, le

Pour la CIREST,
Le Président

Pour la Commune de Saint-
André,
Le Maire

Pour la Commune de Saint- Pour la Commune de Bras-
Benoît, Panon,
Le Député Maire Le Maire

Pour la Commune de la Plaine Pour la Commune de Sainte-
des Palmistes, Rose,
Le Maire Le Sénateur Maire

Pour la Commune de Salazie,
Le Maire
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Affaire n"25-230617 : Plan de rnise en Accessibilité de la Voirie
et des aménagements des Espaces publics (PÀVE) Validation du
rapport définitif (dia$ostic et progranme pluriannuel de

trararx)

NOTA. /. l,e Mairc certilic que le compte rendu cle ccttc

délibération a été afliché à la porte de la Mairie, que la
cornocation arait été flaite le l5 juin 2017 et que le nombre dc

membrcs en exercice étant dc 29, le nonrbre de pÉsent(s) cst

«lc : 20

hocuztion (s):3

Absent (s) : 6

Total des votes : 23

Secretaire de seance : ALOUETTE Priscilla

[æ quorum étant atteint, le Conseil Municipal a pu lalablement
délibérer

DÉPARTEÀ,IENT DE I-À RÉLINIoN

COMMTINE DE IÂ PIÀINE DES PALMISTES

EXTRAIT DU PROCE.S VERBAL DE,S

DÉ,I,TRERÂTIONS DU CoNSF.II, MT]NICIPAL
EI{ DATI, DU VrNGT-TROIS LlrN

DELXMilT F. DD(-SEPT

l,'2r deux mille dix-sept le vingt-hois juin à quirze
Itcures trente le Conseil Municipal de Lr Ilaine des

Pahnistes dûment convoqué par Monsieur le Maile
s'est assemblé au lieu habituel de ses séalces sous la
Présidence de Monsieur Marc [,uc tsOYER.

PRÉSENTS : Miuc Luc B()YllR Mairc - Danicl

JIÂN-BAPfISTE dit PARNY l" adjoint - Gervile

t^N YAN SHTIN 3'* acljoint - Sylvie DE
ALMEIDA SAN'|OS 4'* adjointe - Michelire
AI^\,'IN 5'* adjointc - Emmanuelle CON'I'HIER
7'"" adjointe - Jean Benoit ROIIERT 8'"" adjoint -

Victorin LEGER conseiller municipal - André
GON'IHIER conseiller murücipal - René

HOAREAII conseiller municipal - Marie Lucie
VI'|RY corrseillère rnurücipale -Jean Noël ROBEKf
couseiller rnunicipal - Jasmfurc JACQTIEMAR'I'
conseillère municipale - Ghislaine DOR()
corrseillère rnudcipale - Priscilla AL()tIETTE
conseillère municipale - Aliette ROLIANI)
conseillère municipale - Lucien BOYER conseiller
municipal - Jean Luc SAINT-I-AMBER'I- conseiller
municipal - É.i. BOYER conseiller municipal -

Jolurny PAYE f conseiller municipal.

ABSENT(S) : Yrcs PI.ANTE 6'* adjoint - Di<lier

DELIR\\,fEII,HER conseiller municipal - Jacques

GIIERIN conseiller municipal - Mélissa MOGALIA
couseillère municipale - 'loussaint GRONDIN
conseiller municipal - Sabine IGOI.IFE conseillère

municipale.

PROCURATION(S) : l-aurence I'ELICID,\LI 2*"

a«ljoirrte à Emmanuellc GON'I'HIER 7'* adjointe -

Marie Josée DIJO[IX conseillère municipale à

Jasrnine JACQUEMART conseillère municipale -

Joëlle DEIATRE conseillère murücipale à Jean Luc

SAINT-IAMBERT conseiller murricipal.
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Affaire n" 25-230617 :

Plan de mise en Accessibilité de la Voirie
et des aménagements des F,spaces publics (PAVE)

Validation du rapport définitif
(diagnostic et programme pluriannuel de travaux)

[,a loi n"2005-102 du 11 féwier 2005 pour l'égalité «lcs <lr<>its ct des <'hiux'es, l:r participation ct la
citoyerrneté tles plersclnrres hiurclicapécs cornl)()rte deu principes fondateurs :

prendre en compte tous les ÿpes de handicap, <1u'ils soicnt <lus ii une ou plusieurs déficiences -

rnolrice, auditive, r,isuelle, nrentale, cogrritivc, psy<'hi<yue r>u irutrc (rcsllir:rtoirc, car<lia.r1uc,

taille...) - qu'elles soient temporaires ou non (:uticle 2), et ltrenclre plus largcrtrcllt elr <'ortrptc lcs
persorures à nrobilité réduitc ét:tnt rloruré que I'accessibilité bénéficie à tous les usagers (lcrrnmcs

enceilrtes, parents avec rles poussettcs, I)crsonnes âgées, livrcrlrs, \'()yagcrlrs avc('rlcs lragagcs,
touristes ne connaissant pas lcs licux ct rrc parlant ér'entuellcrncrrt l)as la larrguc...) (articlc ,{,5),

rendre accessible lintégralité de la chaîne du déplacement, rlui cornprcrrrl le ca<lrc bâti, Ia rrriric,
lcs arnénagcmcnls clcs cspaces 1>ublics, les sy'stèrncs rlc translx>rt ct lcur intcnno<lalité.

Le décret n'200G1657 du 21 décembre 2006, pris en application dc ccttc loi, précisc <larrs s<>n article 2,
que toutcs lcs cotrunurrcs <loivcnt élaborer un Plarr rlc rnisc cn Ac<'cssibilité rlc l:r \'oiric et <lcs

aménagernents des Espaces publics (PAVE), diurs un délai «lc trois ans après s:r llullli<'atiorr, soit au plus
tard en décembre 2009.
litant clonné la r-olonté cle renclre accessible la <'haînc du dépla<'ement, l'élaboration rlu l'AVl'l rloit se

faire en assurarlt Ia cohérence avec les tleux autrcs <lispositions <le plurilicati<>n et <lc l)r()grarnnlatiorr tlui
sont:

Ie schéma directeur d'accessibiüté des services de Earuports collectifs <lc la CIR[IS'I', rl':rutant
plus que leurs emplaccrnerrts cl'urêt appartiennent au dornainc dc la voiric;
les diagnostics d'accessibiüté cles l']tablissernents Rc<'o'ant rlu Public (ERP).

Pour mérnoire, la corunune de la Plairrc clcs Palmistes a approuvé son AD'AP le 24 sepæmbre 2015 et
a planifié la mise en conformité de ces ERP sur 6 ans. Cc progr;unrne rlc rnisc cn ztcccssibilité r'orrccrnc
35 établissements pour une ér'aluatiorr du coût dc rcrnisc à niveau à erniron 1 millions d'euros.

Ainsi, Jrour rertdre accessible toute la chainc de cléplacernent, il restait la voirie et les cspaces publics à
prendre en compte dans nos projets d'amérragement afin cle fàciliter la rnobilité pour I'ensernble des
citoyens et notamment pour les plus fiagiles.

Pour rézrliser cc docurnent, Ia Collectivité a contractualisé avec lc burcau rl'étu<lc "Lc Mon«lc
Accessiblc" qui tr:rr,'aille dcpuis plusieurs rnois sur ce rlossier cll vr-lc <l'élaborer urr Pliur d'Accessilrilit(:
de la Voirie et des arnénagements des Espaces publics (PAVtr). Cette étucle a porté sur I'a«'ccssibilité rle
toute I'agglornération (bourg et périphérie) de la Plaine <lcs Pirlmistes.

Dans un premier temps rln état des lieux faisant ressortir les situations conl'onnes et non conlbnncs a

été établi. Sur 90 rues, soit 68 krn diagnostiqués, 16 7" <lu résc:ru seulemerrt est airrsi acccssil>le,

totalernent ou a\-cc quelques dillicultés ponctuelles. Au lu <lc cc rliagnostic, rxrus Jx)uvorrs imagincr lc
chemin à parcourir pour arnéliorer les cotrclitions dc cléplaccrncnts des persorurcs ay:urt un harrclicitll
ternporaire ou non.

Le cliagnostic de terrzrirr it lait ressorti ,[ zorrcs qui sont: le cerrtre-r,'ille, le l"'\till:tge, le l]ras<les
Ca]unels et lc Brzrs-Piton.
Dans un deuxième temps, dans la partie plarrification, il recense lcs travaux à réitliser sur les <lilIércnts
types de réseaux ct propose une stratégie pluriarurucllc de nrisc cn acccssibilité, r'is;urt à assurcr cllAccusé de réception en préfecture
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prclnier lieu I'accessibilité complète des voiries structurantes, [ou[ en se laissant la possibilité d'intenenir
sur les r,oies de desserte en fonction des opportunités d'entretien ou de travaux neufs.
La planification proposée envisags une priorisation des rues en fonction de celles desserv-ant le plus
d'Etablissements Recevant le Public (ERP).

[,e motrtant total du progrzunme est estimé à environ 675 736 € HT, qui s'ajoute à I'estimation de la
tnise en accessibilité des établissements recevzurt du public. Ce rriveau d'investissernent permet unc
coordittatiotr avec les échéances lixées par la réglementation en matière de transports en commun et
d'2nénagement des locaux recevant du public.

Après fAD'AP et aujourd'hui avec le PAVE, la Collectiüté marque un engagement fort en faveur de
I'accessibilité universelle. [,e documerrt met également l'accent sur les autres actions susceptibles d'avoir
utt itnpact positif sur la qualité de la chaîne de déplacement : stationnemenÇ sensibilisation. [æ Plan de
tnise ett Accessibilité de la Voirie et dcs Espaces publics fera I'objet d'une rnise à jour annuelle.

[,a programmation envisagée est la suil'antc:

Site Corit Année

Inrpassc <lcs Ecoles r3 768 € 20t7

lLuc rlcs ()lycines .] 000 (' 20t7

lùrc «hr Vicrs Cloclrcr 28 66,1€ 20t7

l'lacc rle la Mairic l0 000 €

parking arrière Placc cle la Mairic 20 000 €

I'lace du Père Gautrorr l8 000 €

lluc rlu Conrnrerce i000€
Place (]énéral de Gaulle 28 000 €

Rue rles Gornénolés 10 000 €

llue Aristirle Patu rlc Roscrnt>rr«l l0 000 €

llLrc [,ouis Carron l0 000 €

li.trc rle I't')glise 20 000 ('

lluc ():rst<>n Crochet 20 000 €l

lluc rle la ()endanncrie l0 000 (-

Rue «lu Gynnase t0 000 €'

Iluc Croir Rouge 16 000 €

Chernin Dureau 20 000 €

Rue Eucalyptus t000€
Ruelle de l'escalier t000€
Rue Peinclray d'A.mbelle l0 000 ('

Ruc <lcs Songes 1000€

Ilue Arzal Adolphe 26 400 €

lLuc de la SHLMR 12 (xx) €

Avcrrue du Stade i2 000 €

lluc Àirné Payet ]5 000 €

lLue du Père Coupy /9 904 €

Total 575 736 e,

201B

201u

2018

20l9

20M

201 9

2020

2020

2021

2021

2021

2023

2025

2025

202(;
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Il est précisé que ce docrunent a été établi dans la concertation d'une pa-rt avec les institutionnels
(CIREST, Région, Conseil Départemental ...) et d'autre pa-rt avec les palmiplainois intéressés par le

sujet : corrunerçarlts, association d'handicapé, personnes âgées ...

L'Assemblée est invitée à bien vouloir se prononcer sur le PAVE au ur.du diagnostic et du programrne
de travaux 2017 I 2026.

Vu la loi n'75-534 du 30 juin 1975, loi d'orientation en làveur des personnes handicapées ;

Vu la loi n"9l-663 du l3 juillet 1991,Ioi cadre qui stipule dans son article 2 que " la voirie publique ou
privée ouvertc à la circulation doit être aménagée pour pennettre I'accessibilité des personnes

handicapées selon des prescriptions techltiques fi-xées par décret " i

Vu la loi SRtr (Solidarité Renouvellement Llrbairù du 13 décembrc 2000 associant la notiott
d'acccssibilité à un périrnètre d'action plus globnl et «1ui en fait une des conditions d'utr «léveloppernelrt

durable et soli«laire ;

Vu la loi n"2005-102 du 1l lëvrier 2005 pour l'égalité des droits et des chzurces, Ia participation et la
citoyenneté des personnes handicapées, laquelle obligc la collectivité natiotnle à garantir les conditiolts
de l'égalité des droits et dcs chances à tous les citoy'cns, notamnent aux personnes handicapées, quelle
que soit la nature de leur h:urdicap ;

Appelé à en déübérer, le C,orrseil municipal à la maiorité des membres présenb et
reprÉsentés :

- APPROIIVE le PAVE tel qu'zurnexé à la présente délibération,
- S'EI{GAGE à inscrire les crédits nécessaires chaque zurnée pour réaliser les travaux de mise ctt

conformité de la voirie et des espaces publics,
- DONNE pleins pouroirs au Maire ou en son absence, à l'Adjoint délégué pour signer les

documents qui se rapporteront à cette aflaire.

(Pièces-jointes : Diagnostic préalable et programme prévisionnel 2017-2026 travaux et mesures

d'accompagnement - annexe I cartographies détaillés de la commune - annexe 2 comptes rendus des

réunions de concertation - annexe 3 liste des EPR publics et privés de la commune)

Fait et délibéré err Mairie les jours, mois et zur ci-clessus et ont signé les tnembres 1trésetrts.

copie conforme

MAIRE
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Documentfinal du PAVE

Réalisation:

SARL Le Monde Accessible
Siret n"819 802 381 00010

20, rue des Navigateurs
Atelier le Trapèze - local E1

97434 Saint-Gilles les Bâins

Tél : 0692 38 30 65

Mail : artsuenat@qmail.com
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INTRODUCTION

A. Le handicap : tvpes de déficience et quelques chiffres

Dans la loi française du 1 1 février 2005 << constitue un handicap, (.. .) toute limitation
d'activité ou restriction de pafticipation à la vie en société subie dans son environnement
par une personne en raison d'une altération (.. .) d'une ou plusieurs fonctions physiques,
sensorle//es, mentales, cognitives ou psychiques, d'un polyhandicap ou d'un trouble de
santé invalidant. ».

Tout d'abord, on peut distinguer:

. le handicap "durable" (fauteuils roulants, mobilité difficile pour d'autres situations
de handicaps, pour les personnes âgées ou en surpoids, les femmes enceintes
etc.), mais l'oeil de I'observateur va devoir aller bien au-delà. En effet, même si

cela peut apparaître secondaire au regard des investissements, il s'agit ici
d'étendre la réflexion à l'ensemble des handicaps : troubles ou absence de vue et
d'audition, déficience intellectuelle, déficience motrice,...

. la mobilité réduite : chacun est enclin à pâtir au cours de sa vie quotidienne à

des situations de handicaps ponctuels, par exemple : dans le cadre du transport
(courses, bagages, poussettes, livraisons ...) ou de I'accompagnement d'enfants,
etc.

Handicap moteur / physique :

env. 4o/o de la population française
(soit plus de 2,3M pers.) .

Handicap visuel :

env. 2,7oÂ de la population française
(soit plus de 1,7 M pers.).

Handicap auditif :

env. 8% de la population française
(soit plus de 5,2 M pers.).

Handicap mental :

env. 1,1oÂ de la population française
(soit plus de 700 000 pers.).

Les personnes à mobilité réduite
(PMR) = l'ensemble des personnes
qui éprouvent des difficultés à se
déplacer, de manière provisoire ou
permanente (c à d. « en situation de
handicap »).

Personnes âgées :
- 10 Millions de pers.
Enfants, pousseftes,

femmes enceintes, etc. :

6àTMdepers.

o
o

@
o

§

tI
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Chiffres clés Réunion - Plaine des Palmistes (source : MDPH Réunion 2015)

. 43338 individus reconnus par la MDH Réunion

. + de 6500 personnes pour Bassin Est

. 5.3 % des Palmiplainois

Répartitiôn dê la population MDPH 20'15 Par défi(ience PrinciPale

1 12%

:;.".".".-"- 
d o''."§-oiu""§.§ ."

-{

Les déficients moteurs :

- Des sols meubles, glissants ou inégaux ;

- Franchir des obstacles et des dénivelés (marches, pentes) ;

- Franchir des passages étroits ;

- Atteindre certaines hauteurs ;

- Saisir, utiliser des objets, des équipements ;

- Voir à certaines hauteurs, etc.

Les déficients visuels :

- Voir (comprendre) les « grandes formes » ;

- Distinguer les couleurs ;

- Lire ce qui est « écrit fin » ;

- Déchiffrer la signalisation ;

- Se repérer dans I'espace :

- S'orienter ;

- se déplacer en sécurité (obstacles, autres usagers à pied, en deux roues, en voiture).

15%

1W.

5%

0%
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Les déficients cognitifs :

- Comprendre la signalétique ;

- Mémoriser un itinéraire,etc.
- Se repérer dans l'espace ;

- Apprécier l'inattendu, une situation de danger ou une perturbation du service ;

- Demander une information, etc.

Les déficients auditifs :

- Distinguer les sons ;

- Se déplacer en sécurité, etc.
- Se repérer dans l'espace ;

- Demander une information, etc.

C. Le contexte réglementaire : des obligations et échéances pour
toutes les collectivités

tr La loi cadre du 11 Février 2005 pour l'égalité des droits et des chances,
pour la participation et la citoyenneté des personnes handicapées

tr Le décret 2006-1657 et 1658 du 21 décembre 2006 relatif à l'accessibilité de
la voirie et des espaces publics

tr L'arrêté du 15 ianvier 2007

L'ordonnance du 26 septembre 2014, relative à la mise en accessibilité des
établissements recevant du public (ERP), des transports publics, des
bâtiments d'habitation et de la voirie pour les personnes handicapées et
instituant les Ad'AP.

4

Les mesures d'amélioration de l'accessibilité de la voirie et des
espaces publics profitent néanmoins à l'ensemble de la population :

meilleure qualité d'usage pour tous, sécurité, encouragement envers
les modes de déplacement doux...
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tr Les obligations réglementaires des collectivités : loi2005

La loi du '11 février 2005 « pour l'égalité des dro,ts ef des chances, la pafticipation et la
ciloyenneté des persornes handicapées », vient renforcer la politique du handicap en
France:

. elle reconnait l'accès des personnes handicapées à tous les domaines de la vie
sociale.

. elle introduit une innovation majeure : l'obligation d'accessibilité généralisée à
l'environnement urbanisé et aux transports publics neufs et existants.

. introduit la notion de chaîne de déplacement

. prévoit la mise en oeuvre d'un plan de mise en accessibilité de la voirie et des
espaces publics

Ce vaste chantier de l'accessibilité est structuré en 3 thèmes :

- les transports publics

- la voirie et les espaces publics,

- les établissements recevant du public (ERP), et l'offre de logemenls.

Chaque thème doit préalablement faire l'objet d'un schéma directeur, qui inclut un
diagnostic complet et arrête un prévisionnel de réalisation des travaux.

a Les obligations réglementaires des collectivités I décrcl21l12l2OOG

Le décret 2006-1657 et 1658 du 21 décembre 2006 relatif à l'âccessibilité de la voirie et
des espaces publics encadre les obligations des collectivités ayant compétence sur
l'établissement du plan de mise en accessibilité des voiries et espaces publics (PAVE).

Le plan d'accessibilité à la voirie et aux espaces publics (PAVE) est un document
référent qui répertorie, priorise et programme l'ensemble des interventions susceptibles
de rendre accessible l'ensemble des circulations piétonnes et des aires de
stationnement automobile.

tr Les obligations réglemêntaires des collectivités : arrêté du 1510112001

L'arrêté du '15 janvier 2007 est relalif aux prescriptions techniques ;

. des trottoirs et cheminements piétons,

. des traversées piétonnes,

. des escaliers publics,

. du mobilier urbain gênant,

. des parkings publics de surface,

. des arrêts de transport collectif (réseau TPV).
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tr Les échéances réglementai res

Mise en accessibilité de tous les ERP existants (de la 1è'" à la 5è'" catégorie) :

1"' janvier 2015. Reporté par les Ad'AP au 2710912015 avec délai de réalisation
maximum de I ans (transports).

Adoption des schémas directeurs d'accessibilité des services de transport collectif
: au plus tard le 1 1 février 2008.

Mise en place du PAVE : délai de 3 ans, jusqu'au 2'l décembre 2009.

Aucune date fixée par la réglementation pour les travaux de mise en accessibilité
de la voirie existante.
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I. LE
ET

CONTENU DU PLAN D'ACCESSIBILITÉ Â LA VOIRIE
AUX ESPACES PUBLTGS (PAVE)

1. Un document référent

Le décret n" 2006-1657 du 21 décembre 2006 relatif à l'accessibilité de la voirie et des

espaces publics encadre les obligations des collectivités ayant compétence sur

l'établissement du plan de mise en accessibilité.

Le plan d'accessibilité à la voirie et aux espaces publics (PAVE) est un document qui

répertorie, priorise et programme l'ensemble des interventions susceptibles de rendre

accessible aux personnes handicapées et à mobilité réduite l'ensemble des circulations

piétonnes et des aires de stationnement d'automobiles situées sur le territoire

communal.

Selon la loi, ce plan doit être régulièrement évalué et réviser et ces modalités doivent

apparaitre dans le document.

Obligatoirement élaboré en concertation, la commission intercommunale accessibilité est

étroitement associée à sa réalisation, et la participation du grand public est un plus

indéniable.

2. lJn schéma directeur, et aPrès ?

Qui doit réaliser les travaux ?

L'élaboration du plan de mise en accessibilité n'habilite pas la commune à engager les

travaux de mise en conformité sur le patrimoine qui ne relève pas de sa compétence !

Le décret du 21décembre 2006 précise que I'autorité compétente pour élaborer le plan

doit recueillir I'avis des gestionnaires lorsque certaines des orientations en termes

d'accessibilité lui incombent. Cet avis est réputé favorable lorsqu'il n'a pas été rendu

dans un délaide quatre mois suivant la saisine par l'autorité compétente.
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Si le conseil municipal arrête le plan d'accessibilité et définit ainsi les aménagements à
créer ou revoir selon les exigences de la loi, les travaux sont à la charge des
gestionnaires correspondants :

. Commune : voirie (revêtements, pentes et hauteurs des trottoirs), éclairage public,
assainissement, bouches d'incendie, espaces verts, mobilier urbain. ..

. CIREST : conteneurs à déchets ;

. EDF : armoires électriques & France télécom : poteaux, relais, etc. ;

. Riverains : boites aux lettres, haies privatives ou arbres, entretien des trottoirs... ;

. Commercants : terrasses, panneaux publicitaires.

A quelle échéance ?

À la différence des ERP et des services de transport collectif, il n'y pas de date butoir

imposée pour la réalisation des travaux sur la voirie et les espaces publics. C'est le

PAVE lui-même qui fixe les conditions et les délais de réalisation des travaux de mise en

accessibilité.

L'absence de date butoir permet ainsi à chaque commune d'améliorer I'accessibilité à

son rythme, tout en y intégrant les projets en cours et les travaux prévus (opérations

d'assainissement, d'enfouissement de réseaux, de réfection de trottoirs, etc.).

3. Les principales règles techniques

Le décret n' 2006-1658 du 21 décembre 2006 relatif aux prescriptions techniques pour

l'accessibilité de la voirie précise les contraintes techniques en matière d'accessibilité

concernant les cheminements, stationnements, feux de signalisation, postes d'appel

d'urgence ainsi que les emplacements d'arrêts de transports collectifs.

* Le cheminement piéton

o La largeur esf suffi'sa nte (>80 cm dans les pafties /es p/us étroites, sur une faible

distance, > 1.20 m et >1.40 si mur d'un côté), et n'est pas entravée d'obstacles.
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a

o

a

Le so/ n'esf pas meuble ou au revêtement glissant, et homogène (trousfiornfs < 2cm).

Les penfes (<5%) ef /es devers (1 à 2%) sont faibles.

Le mobilier urbain, en particulier les bornes et poteaux, y compris lorsqu'ils sont

implantés en porte-à-faux, esf aisément détectable par les personnes aveugles ou

malvoyantes.

ümrtsiont aÿnlrrrolor
dor moblllcrr bor
dmtnrbor rrünloole
.Ca3 /rrg§ifo.t houls (!cc1ur* d lrler)

Des cheminements continus, sans obsfacle pour la roue, la canne ou le pied, sont

aménagés pour permettre l'usage et la traversée des espaces publics, y compris des

yoies ou espacespayés.

Lorsque les trottoirs et zones piétonnes compoftenf des bateaux, ceux-ci comportent

des ressauts aux bords arrondis (hauteur comprise entre 2 cm, seuil de détection par

une canne, et 4 cm).

Les passages pour piétons sont équipés de bandes d'éveil de vigilance, implantées

au droit des traversées pour piétons.
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* Le stationnement

Sur le domaine public, au moins 2 o/o de I'ensemble des emplacements de chaque zone

doivent être accessibles et adaptés aux personnes circulant en fauteuil roulant.

Dimensions :

5 m x 3.30 m (place perpendiculaire) ;

6 m x 3.30 m (place longitudinale).

+ Emplacements d'arrêt de véhicules de transport collectif

L'aménagement des arrêts doit faciliter l'accès à bord des véhicules. Pour ce faire,

I'autorité organisatrice de transport se dotera de matériels adaptés (fond plat

notamment). La hauteur d'embarquement est généralement comprise entre 25 el 27

centimètres.

10
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u. cARAcrÉnrsneuE DE LA coMMUNE

1. Données communales et topoqraphie

La commune de La Plaine des Palmistes,située dans un espace plat et légèrement

incliné entre deux massifs volcaniques, au centre de l'île, s'étend sur 83 km2 entre 72Om

et 2400m d'altitude (de 925 m à 1 200 m pour la zone habitée).

Le territoire de la commune, enserré entre plusieurs remparts, présente donc des

dénivelés importants, notamment pour relier le secteur Bras long au centre-ville ou à

Bras Calumet. Le centre bourg présente des pentes de moyennes à fortes à l'exception

de l'hypercentre.

La commune compte 6040 habitants (au 1"' janvier 2017) et est desservie par une route

majeure, la seule transversale et non littorale, reliant Saint-Benoît à Saint-Pierre.

11
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2. Pôles d' attractivité

. Plan avec rues « prioritaires » (au regard de I'attractivité socioéconomique) : hypercentre
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. Plan avec rues « prioritaires » (au regard de l'attractivité socioéconomique) : 1"'village
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. Plan avec rues « prioritaires » (au regard de l'attractivité socioéconomique) : Bras Calumet
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II. AMÉNAGEMENTS ACTUELS DE MISE EN ACCESSIBILITÉ

1. Travaux récemment réalisés

- Réfection de la rue du Vieux Clocher ;

- Aménagement de la rue des Glycines et recalibrage ;

- lmpasse des Écoles ;

- CD55 RemparU rue Luc Boyer;
- Ecole Zulmé Pinot ;

- Carrefour CD55/RN3 ;

- Traitement zones urbanisées non pourvues de trottoirs ;

- Enfouissement secteur Pyramide ;

- Rue Etienne la Feuillade ;

- construction d'une chapelle (ERP privé).

2- Travaux en cours ou orévus à court terme

(voir pages suivantes)

15
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LIsTe DES PRoJETS DE LA COMMUNE

OÉration Maître d'ouvrage

Réservoir d'eau potable MAIRIE

Stratégiê Urbaine - Hypercentre MAIRIE

Construction du collège Conseil Départemental

Ligne 3500 MAIRIE

Chemin Dureau MAIRIE

Extension du cimetière communal MAIRIE

Voiries agricoles MAIRIE

Aménagement du chemin Piton des Songes MAIRIE

Révision du PLU

Aménagemênt de I'aire de manifestations MAIRIE

Lotissement de la Petite Plaine - Allée des Chênes MAIRIE

Terrain de football ler Village et voie de délestage MAIRIE. SPL ERD

Aménagement paysager des abords de l'Hôtel de Ville MAIRIE

Réhabilitâtion du restaurant scolaire MAIRIE

Réhabilitation de la salle lsabelle Bègue et construction d'un nouveau
gymnase

MAIRIE

Désamiantage des sites communeux MAIRIE

Extension de I'ECGA - Ecole de musique et maison de quartier MAIRIE

Nouvelle voie de liaison cimetière - Rue de I'Eglise REGION

Carrefour cD55 / Thévenin DEPARTEMENT

carrefour CD55 / Allée des Cryptoméria DEPARTEMENT

Tronçon urbanisé tronçon 1- Henri PiSnolet DEPARTEMENT

Tronçon urbanisé tronçon 2 - Rue Richard Adolphe DEPARÏEMENT

Tronçon urbanisé tronçon 3 - L.R MAILLOT DEPARTEMENT

Dévoiement du CD55 par Hervé d'Hort DEPARTEMENT

Voie de délestage Babet - MarcellY MAIRIE

Médiathèque MAIRIE

16
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Cascade Biberon CG . ONF

Salle mortuaire MAIRIE

Ecole du 2ième village

Mise aux normes et réhabilitation de la salle des fêtes "Les Goménolés" MAIRIE

Création d'un centre d'expression ludique et patrimonial MAIRIE

Réhabilitation du local technique du cimetière MAIRIE

Restructuration du boulodrome et aménagement paysager MAIRIE

Création des vestiaires du stade Adrien Robert MAIRIE

Extension et réhabilitation de I'Hôtel de Ville MAIRIE

Equipements sportifs du centre-ville MAIRIE

Annexe maison de quartier Bras des calumets MAIRIE

Chantiêr d'insertion RN3 REGION

Création d'un centre technique municipal MAIRIE

Extension et insonorisation de l'aire couverte MAIRIE

Pôle de centralité de deuxième village MAIRIE

Rénovation thermique des bâtiments MAIRIE- SPL Energies

Cârrefour RN3 / Chemin Dureau REGION

Grrefour RN3 / Rue Marcelly Robert REGION

Réfection de l'éclairage public MAIRIE- SPL Energies

Equipements sportifs du 2 ème Village MAIRIE

Carrefour RN3 / Anaclet Bègue REGION

Cârrefour RN3 / Lotissement Sainte-Agathe REGION

Carrefour RN3 / Rue Louis Carron REGION

Carrefour RN3 / Tourelles REGION

Carrefour RN3 / Frémicourt Perrault REGION

Carrefour RN3 / La butte REGION

Carrefour RN3 / Rue Emile Evan REGION

Voie de délestage Carron - Frémicourt MAIRIE

Réhabilitation et mise aux normes de I'Eglise MAIRIE

Mise en âccessibilité des bâtiments

lmpasse des Romarins

Réhabilitation des décharges MAIRIE

T7
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Ltsrr DES PRoJETS PRTvES

Projet d'Hôtelr*itt dans le secteur de la caverne des fées (particulier),

Logements sociaux rue Oscar Turpin (SEMAC),

Logements sociâux secteur de La Butte (SHLMR),

Logements sociaux CDS5/Remparts (SIDR),

Centre commercial de La Butte (Leader Price),

Centre médical RN3/ rue Alexis de Villeneuve,
Réalisation d'une salle de restaurant (AC 547).
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IV. Le diagnostic de la voirie communale

1. Une méthodoloqie orisinale et participative

o Déroulement et chronologie des évènements

Première étape de l'élaboration du plan d'accessibilité, l'état des lieux a été organisé

avec le service technique de la ville. L'ensemble des rues, avenues, chemins et places

ont été parcouru à pied ou en voiture, afin de relever toutes les anomalies.

Les riverains ainsi que les associations de la ville ont ensuite été invité à une réunion

pour donner leur avis, échanger sur les besoins et projets vis-à-vis de leur ville.

Enfin, la Région, le Département ainsi que la CIREST ont également été convié pour

participer à un échange sur les travaux en cours ou programmés.

(voir aussi Annexe 2).

o L'état des lieux

Le Monde Accessible a fourni un Handipige (outil de mesure spécialisé) et un mètre aux

agents de la ville qui se sont se relayé durant les jours du diagnostic en étant encadrés

par Mme Boutard. Le service accessibilité de la commune et la CIREST ont apporté les

plans de la ville.

Des éléments d'appréciation sur la qualité des revêtements ont également été fournis.

L'appréciation de l'existant est établie selon la classification suivante :

- en vert les espaces totalement accessibles ;

- en bleu lorsqu'ils sont praticables ;

- en rouge lorsque l'accès est difficile ;

- en noir les non-accessibles (impraticables).

. La caractérisation des cheminements :

Un trottoir d'une largeur insuffisante, quelque soit la

nature et la qualité de son revêtement, sera classé

comme impraticable (trait noir discontinu).

Concernant les trottoirs dont la largeur est

acceptable, ils sont représentés en trait continu de

couleur : I'enrobé lisse recevant la couleur verte, un

LEGENDE

Accessibilité sur

- 
Trot_Prâticablê

Trot_Moy-Praticable

T.ot_Ditrjraticable

Trot_lmpraticable

Bateau_sup_6cm

lD e"t 
"u-a-6".

Batêau_2_4cm

Bateau 0 2cm
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revêtement granuleux mais stabilisé, sera classé en

bleu, au contraire d'un sol gravillonné non stabilisé,

classé en rouge. Des pavés granit mal jointoyés

seront classés en noir.

2. Les résultats du diagnostic

. Quelques exemples d'anomalies eUou de non-conformité

Pavage non conforme, escaliernon
conforme, pas de bateau ni cle

tranersée et largeur< 1.40m

Pente > à 596, aucun palierni
rampe

Rampe non-conforne, Pente > 596

Absence de bateaux absence de
stationnement PMR, rampe d'accès
non-conforme

Absence de signatétiqle
réglementaire etun plotà démonter

20
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Absencede bateaut
absence de bandes de
vigilance surles deux
passages piétors

Ressaut
et revêtement
non conforme

=obstades

Absence cle totoir

. Résultats rue par rue

Plus de 63km de voirie ont été inspectés.

Voir tableaux pages suivantes.
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En concertation avec le comité du suivi du PAVE, la hiérarchisation des actions s'est

construite suivant les priorités ci-dessous :

o Priorité 1 :Actions à mettre en place le plus rapidement possible afin d'assurer la

continuité physique de la chaîne de déplacement pour chacune des rues

prioritaires. Cependant, certains secteurs nécessitant un réaménagement plus

global, il peut être intéressant, notamment financièrement de repousser

l'opération à une échéance ultérieure, notamment prise en compte dans le cadre

d'un projet existant

o Priorité 2 :Actions à mettre en place dans un second temps afin d'assurer une

meilleure lisibilité de la chaîne de déplacement (notion de confort).

o Priorité 3 : Actions à mettre en place à plus long terme dans le cadre d'une

réflexion globale d'aménagement d'un secteur, d'une rue, d'une place.

Un découpage du plan de la ville créé par le service urbanisme a également servi de

repère pour travailler sur les zones à rendre accessible de manière urgente: le centre-

ville, les axes permettant de se rendre à tous les établissements recevant du public et

les axes principaux.

Les avis des administrés et des représentants des associations ont également permis de

hiérarchiser les travaux tout comme les plannings de travaux des collectivités

concernées (Région, Département, Cirest), en fonction de leur prévisions budgétaires.
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V. LES PRIORITES COMMUNALES

1. Le proqramme prévisionnel de travaux (et coûts)

(voir pages 26 à 28)

2. Les mesures d'accomoaonement

L'accessibilité ne se limite pas à des travaux d'aménagement (art. 45 de la loi du 11

février 2005). Elle doit être désormais intégrée à toute réflexion ou politique de la

collectivité, et de ce fait relever d'une politique transversale, accompagnée d'actions de

sensibilisation par exemple.

Ainsi, les actions suivantes peuvent d'ores et déjà être programmées :

- mettre en ligne le plan de travaux d'accessibilité de voirie ;

- encouragement des commerçants à adapter leurs offres de services, en

proposant un espace conseil ;

- former et sensibiliser les agents de la collectivité aux situations de handicap ;

- mettre en place une sous-commission d'accessibilité communale spéciale

PAVE;

- réaliser des travaux d'accessibilité pour tous les bâtiments publics ;

- travailler en lien avec la CIREST pour la sécurisation des arrêts de bus

excentrés.

D'autres actions sont susceptibles d'être menées par la commune par la suite,

notamment en faisant à nouveau appel à un bureau d'étude :

- sensibiliser les citoyens aux situations de handicap (vivre ensemble) par des

événements de type « découverte de parcours de sensibilisation au handicap »

- définir une charte ou d'un référentiel intercommunale accessibilité-travaux

applicables à tous maitre d'ouvrage ou d'ceuvre réalisant des travaux sur le

territoire ;

- mettre en place un numéro d'appel gratuit, commun à la voirie et à

I'accessibilité, pour permettre aux citoyens de signaler un problème.
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3. La révision eilou mise à iour du PAVE

La cartographie du PAVE est gérée par un Système d'lnformation Géographique. Ce qui

signifie qu'il peut être régulièrement mis à jour par les services compétents au fur et à

mesure de la réalisation des travaux.

La procédure de révision et d'évaluation est définie ainsi :

- réactualisation de la carte en ligne tous les semestres ;

- bilan annuel lors de la commission communale d'accessibilité ;

- diagnostic de terrain à chaque échéance de travaux pour évaluation et

vérification.
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Programme 2017

Nom de lo rue Noture trovoux Coût
lrhoâsse des Ecoles cn d'un lrottoir 23 768 €

Rue des GlYcines ,uter la signalétique : 2 panneaux'zono 30 voie panagée" 3 000

Rue du Vieux Clocher ndi le trottoir,créer les bateaux et 2 traversées 28 664 (
Total 55 432 €

Programme 2018
Nom de lo rue Nqture ttdvoux coût

Place de la Mairie
place PMR à revoir, accès église, accès police, reprise pavê, trous,
p€nt6s à supprimer, bataau à crÉer, posê de signalétique, revoir
traversée piêtonne

40 000 €

pa.kinq arrière Place de la Mairie terrassement et enrobé pour 4 places PMR avec Émpe conforme 20 000 (

Place Gautron
créer une placê PMR, revorr le sol plus siaDle et plus lrsse sans oosl;ecl€,

rectifier la p€nte et le dévers, pose de 2 bâncs, pose de lâ signalétique 18 000 (

lotal 78 000

Programme 2019

Nom de ld rue Noturc truvoux Coût

Rue du Commerce

création de traversées parkinq mai.ie et accès pharmacie. . . ; créatjon
place PMR sur le parking pharmacie el miso aux normes c€lle dans la
rue, rEprise de I'enrobé par gndroit

6000€

Place G de Gaulle
revoir le cheminement en largeur et en revêtemenl de sol, 2 traversées à

revoir coté gendarmerie et républhue
28 000 €

Rue des Goménolés bateaux à créer, rêfection du trottoir par endroit, création de 4 traversées 40 000 €

Total 74 000 t'6
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I Nom de ta rue I Notwe truwux I Co0t I

r^-r --------iÀffi-â

I Nomdela rue I ,voturc ûÙ

Rue de l'Eglise
créatlon 3 ùaversée, supprimêr 2 obstacles, réparations fissures et trous

20 000 €

Ruê Gaston Crochet
rélêclion de 15m dê trottôir, suppnmêr les obstaclês, rajoutêr les Danoe d'êvêll â
la travers6ê existante 20 000 €

Rue de la Gendarmerio
1 travorsée à conigêr, conigêr lês pentes et dévers, comblêr fissurê§ el trous âu

sol
10 000 €

Total 50 000 (

Programme 2022
Nom de ld rue Noture trovoux coût
Rue du Gymnase trôttoir à linir 10 000 €

Rue Croix Rougê
supprimer les obstacles, coniger les penles et dévers, créer les bateaux
aux nornos

16 000 €

Chemin Oureau réEclion pàr endroit du trottoir, création dê 4 traversées 20 000

Ru6 Eucalyptus réation de 2 lraversées 8000€

ffi'loirtetâdsdola routê | 5ooo€

,r6
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Programme 2023

Nom de lo rue Ndture trwou, coût

Ruê Peindray d'Ambelle
conünuité du trottoir d'environ 10m, revoir la larg€u. du trottoir, supPrimer
les obstacles, adapter les êninéss chanôüèrês empiétântes, conigêr los
pentes êt dévers, batêaux à créer, déplacer les candélâbres

80 000 €

Total 80 000 €

Programme 2024

Nom de lo rue Nqturc truvoux Coût

Rue des Songes mêr les obstaclês. 1 traveEée à créer 4 000

sur la prÉmièfe parlre seulêmênl: crêâlDn d un6 Lawrsêo ôl clÊeton d un

fotüri. sur 20Om
26 400 €

Rue de la SHLMR crêation de bateeux, mise aux normes d'unê travê6é€ 12 000 (
Totâl ,12 ,100 {

Programme 2025

Nom de lo tue Noturc tfovoux Coût

Avenue du Stade
créaüon d'un trottoia, supprimêr les deux obstâclês, créaüon de 4
trâvêrsées

82 000 €

Rue Aimé Payêl

suppaimet ob§lacle§, rarre E malquâgê oôs 3Eüonnemen6. rcvor Iô uollolr
délomé, suppdmer les pentês êt dévê6, les fssurcs et t ous et créer 4
tÉveÉé€s au .ond Poinl

35 000 (

Tot l 117 000{

Programme 2026

Noû de ld dre Ndture troÿoux coût

Rue du Père Coupy
finir 16 troüoir, créer des betêeu! à chaquê intcrs6clions, cIilloux â 3uppdmêr,
obstâclês supprinsr, misâ aux normês dos trav€rséês (p€ntâs, dévors. ben6

d'év€il)
79 904 (

Totrl 799ü(
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VI. ANNEXES
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Annexe 1 : cartographies détaillées de la commune
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Lâaando:

Rue Arist. P de Rosemond

Ruê de la Croix Rorigê
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Annexe 2 : comptes rendus des réunions de concertation
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Mise en place du PAVE

Planning
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LE RN@NSDE

AGGESS'BLE

coMprE RENDU nÉutttoN DE coNcERTATtoN

Une réunion pilotée par Le Monde Accessible s'est déroulée le lundi 03 Mars 2017 dans
la salle du Conseil Municipal de la Commune de la Plaine des Palmistes à 10h.

Particioants

M. PLANTE Yves - Adjoint aux Travaux
06.92.87.70.16

M.ARMAND Jean Maie - Responsable Divisionnaire de l'Aménagement du territoire
06.92.82.46.39 ieanmarie-armand@plainedes-palmistes.fr

M. BEGUE Gaël- Responsable de l'accessibilité de la Commune
06.92.38.01 .65 oael. begue@olaine-des-palmistes.fr

(Liste complète ci-après. siqnée par les particioants)

Suiets :

PAVE (plan accessibilité de la voirie et de l'espace public) de la Commune de la Plaine des Palmistes

Quelles sont les priorités des associations, commerces et administrés ?

Quelles sont leurs questions sur le sujet ?

Déroulement de !a réunion
Présentation de la société Le Monde Accessible : bureau d'étude spécialisé dans

le handicap. Réalisation de PAVE, diagnostic, consultant AMO, formation et
enseignant à l'ENSAM.

Explication de la phase 1 du PAVE: état des lieux des rues de la Commune

réalisé et synthèse.

Explication de la phase n'2 du PAVE : concertation des acteurs techniques et

associatifs/rivera i ns/commerça nts

Objectif de la réunion du jour. réunir les avis, les questions, les expériences de
problèmes de voirie afin de prioriser les mises aux normes de façon cohérente.

De nombreuses questions sur le fonctionnement de la loi ont été posé

De nombreuses questions sur les dérogations et le financement ont été posé.

Des questions personnelles ont été posé à la Mairie.
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Des réponses ont été donné à la question suivante: Quelles sont pour vous les
rues prioritaires à mettre aux normes ? Les réponses sont toutes: « le centre
ville ».

. Aucune demande spécifique de la part des associations.

Rappel
Monsieur Bègue rappelle que tout le monde peut venir le consulter pour des questions
au sujet de l'accessibilité, dans les heures d'ouverture de la Mairie.

Remis le 07 mars 2017.

Chloe BOUTARD,

Consultante Le Monde Accessible.

S ARL LE MO NDE ACCESS'BLE
20. rue des Naügeleurs . Aleller Trepéze - Locâl El

97434 Salnt Gilles Les Bains
Tél: 0692 00 34 36 - guenat.a@orânge.ft

Slret n'819 302 381 00010

4L

Accusé de réception en préfecture
974-219740065-20170623-DCM25-230617-
DE
Date de télétransmission : 28/06/2017
Date de réception préfecture : 28/06/2017



42

-

Annexe 3 : liste des ERP publics et privés de la commune
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Affaire n'2G230617 : Maitrise du foncier stratégique pour la
production de logements aidés autoru des éqüpements
stnrctunnts (fuurr collèæ...) hécision sur le périmètre de
pÉemption dans le cenhe- ville

NOTÀ. /. l-e tvlaire certifie que le compte rendu de cette

délibération a été alEché à la porte de la Mairie, que la
coruocation a it été faite le 15 juin %)17 et que le nombre de

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

cle : 19

hocuration (s) : 0l

Absent (s) :09

Total des voæs : 20

Secretaire de séance : ALOUETTE kiscilla

[-e quorum étant atteint, le Conseil

délibérer
Municipal a pu valablenrent

DÉPÀRTEMENT DE I-4. RÉUNIoN

COMMTINE DE IÂ PIÂINE DES PALMISTES

D(TRÀIT DU PROCES VERBAL DES
DÉ ,TRERATIONS DU CoNSEIL MUNICIPAL

EN DATE DU VINGT-TROISJUIN

DEI-IXMILI.E DD(-SEPT

L'an deux millc dix-scpt le vingt-trois juin à quirve
heures trente le Conseil Municipal de [a Plaine des

Palmistes dûmeut convoqué par Monsicur le Mairc
s'est assemblé au lieu lnbituel de ses séarrces sous l:r
Prési<lence de Monsicur Marc Luc IlOYtlR.

PRÉSENTS : Marc Luc B()\TR Maire - I)arüel

.JLI\N-BAI'TIS'I'E dit PARNY l" arljoint - faurcncc
FET.ICIDALI 2'* adjointc - Genilc t^N YAN
SHtrN 3'* a«ljoint - .Syhie DE AI,I.MIDA
S,\N'|OS 4'* adjointe - Micheline AIAVIN 5-"
adjoirrte - F,mnranuelle G()NTHIER 7'* adjoilrte -

Jean Benoit ROIIER'I'8"'a<ljoint - Victorùr t,llGER
consciller rnunicipal - furclré GONI'HIER conseiller
municipal - René HOAREAII conseiller rnuricipal -
M:u-ie Lucie VI'|RY conseillère rnunicipale - .|cal
Noël R()BER'I' conscillcr murücipal - Jnsuünc
JACQtlllM,{R'I' conseillère rnurücipale - Ghislai_ne

DORO conseillère municipale - Priscilla
AL()tJET'fE <'<>nseillère murücipale - Aliettc
ROI,IAND conseillère municipale - Éfi. g()\T,R
cotrseiller municipal - Johnny' I'AYE'| conseiller
municipal.

ABSEÀIT(S) : Yves Pt-{N'fE 6'"" adjoint - Didier
DllllR\\,T)t,HllR corrseiller murücipal - Jacrlues
G[JERIN consciller municipal - Lucieu BOYER
consciller rnunicipal - jean l,uc SAINT-IAMBERT
consciller rnunicipal - Joëlle DEIATRII conscillèrc
rnunicipale

rnurricipal

'Iirussaint (;R()NDIN corrsciller

Mélissa MOGALL{ r'orrscillèrc
rnulicipale - Sabitre IG()UFE conseillère municipale.

PROCURATION(S) : Marie Josée DIIOUX
conseillère mturicipale à JasmineJACQtlEMAR'l'
conseillèrc rnunicipale.
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Affaire n"26-230617 :

Maitrise du foncier stratégique pour la production de logements aidés
autour des équipements sEucüüants (futur collège...)

Précision sur le périmètre de préemption dans le cenEe- ville

f)ans lc cadre de la structuration du centre de ville et cornpte tenu des enjeux de dévelopl)ement sur ce

périmètre, il est nécessaire de maîtriser les opérations cl'aménagement. Par ailleurs, alirr d'atteindre
progressil'ernent l'otrjcctif des 20% de logemenls sociaux fi-xé au Projet d'Arnérngement et de
Développement Durable (PADD), la Collectivité doit ar,oir un rcgard particulier sur les cessions

inten'enzurt dans ce périrnètre et préernpter à chaque lois que cela est jugé néccssaire et l)otarrxnent
dans I'une ou l'autre dcs conditions ci-après :

'lerrain idcntilié autour dcs axcs structurzurls,
Terrain à proxirnité d'ur équipement public,
'fcrrain dorrt la localisation ct I:r superlicic pcrnrettcnt la réalisation de logcttrcnts sociaux :i
moirxlrc cofit (proxirnité rlcs réseaux, tl:urs une " clettt crcusc ".,.),

Pé ri m ètre d u ce ntre-v il I e

Il est rappelé au Conseil Municipal que le Conseil Départemental a contractualisé récemlnent avec la

Cornrnune sur une convention partenariale sur la base de cinq axes dont l'un d'eux collceme le collège
(]aston Crochet. [,e [)épartement a lancé le projet de construction d'utr nouveau collège de près de 15

millions d'euros sur Ie terrain AI 914 ct s'est engagé à bien intégrer cet équipement sfucturant dans solr

envirorurement immédiat. En outre, la réflexion sur I'améuagement du carrefour giratoire, pennettarltAccusé de réception en préfecture
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de rtricux <lcssen'ir lc <luarticr et de valoriscr l'établisscnrcnt ct son pan'is <l'cntréc, scra intégrée
projet <lu collègc.

Ainsi, il cst proposé, lllus particulièrenrcnt, <l;urs lc périmètrc tle ce lutur ct>llè'gc rl'être vigiliurt sur

mutirti<>r rs loncières.
les

Périmètre autour du collà3e

Ên pl6d.sE*Ëèt
bçtlrilssrr,m
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éqErranBpldcss
sùfitôrEs
rnlqlËür

§dGûbd.t.:

helhêEn
&nE

ttuqhrk h
$ôtæladbrl

l,a Collectiüté doit intervenir dans ces périmètres pour :

- structurer et mieux organiser la trame viaire ainsi que les modes de déplacement doux,

Construire dcs logernents aidés et équipernents publics associés (crèche, case...) Irécessarres

au besoin de la population et conlbrmément aux obligations légales.

Appelé à en déliberer, le Conseil municipal à la m{orité des membres présents et
représentés:

AIITORISE le Maire ou le délégataire du droit de préemption urbain, à préempter tout
bien, dans ce périmètre et qui rernplierait les conditions précitées, en \ue de Ia construction

de logements aidés et d'équipernents publics associés (crèche, case...) d'une part et de

structuration de la trame viaire d'autre part,

AUTORISE le Mairc ou l'Acljoint délégué à sigrrer tout document se rapportant à cette

aJïaire.

I.ait et délibéré en Mairie les jours, mois et an ci-dessus et ont signé les membres préscnts.

Pour copie conforme

I.E, MAIRE

àÉ
$@

HlpD'

Marc Luc BOYER

-.)

It ,,

a,
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Affaire n'27-230617 : Mutation foncière pour la cr,éation d'un
parc boisé intéæ à la Éalisation drme nouvelle aire de
manifestations / Acquisition de la parcelle AE 203 sise à
l'Avenue du Stade

NOTA. /. te Uaire certifie que le compte rendu de cette

délibération a été alliché à la porte de la Mairie, que la
corrvocation avait été faite le 15 juin 2017 et que le nombre de

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

de :19

hocuration (s) : 01

Absent (s) :09

Total des votes : 20

SecÉtaire de séance : ALOUETTE Priscilla

[-e quorum étant atteint, le Conseil Municipal a pu valablement

délibérer

DÉPARTEÀ,IEI{T DE I-A RÉUNIoN

COMMUNE DE I-A PI-AINE DES PALMISTES

EXTRÀIT DU PROCES VERBAL DES
DÉJ.TBERATIoNS DU CoNSF.JI MUNICIPAL

EN DÂTE DU VINGT-TROISJUIN

DEIIXMILTE DD(-SEPT

L'an deux mille dir-sept le vingt-trois juin à quinzc

heures trente le Conscil Muücipal de I;r Plainc des

Palmistes dûment convoqué par Monsieur le Mairc
s'est assemblé au lieu habituel tle ses séances sous la
Présidence de Monsieur Marc Luc BOYER.

PRÉSEMS : Marc Luc BOYIIR Maire - f)arüel

JIhN-BAPTISTE dit PARNY l"'adjoint - laurence
F-LLICIDALI 2'* adjointe - Gen'ile LAN YAN
SHTJN 3'* adjoint - Sylrie DE AI,EMIDA
SANTOS 4'* adjointe - Micheline AIAVIN 5*'
adjointe - F,rmnanuelle GONTHIER 7'* adjoiltc -

Jean Benoit R()BER'| 8'-'adjoint - Victorin LEGER
conseiller municipal - fuxlré GONTHIER conseiller
municipal - René HOARI-A.II conseiller municipal -

Marie Lucie VI'I'RY conseillère municipale - Je:ur
Noèl ROBERT conseiller municipal - Jasminc

JACQUEMART conseillère rnunicipale - Ghislaine

DORO conseillère nrunicipale - Priscilla

ALOUETTE conseillère murücipale - Aliette
ROLI-AND conseillère municipale - É.i. gOyf:n
conseiller municipa.l - Johnny PAYET conseiller

municipal.

ABSENT(S) : Yves PTANTE 6'* adjoint - Diclier
DEUR\\aEILHER conseiller municipal - Jacques

GTIERIN conseiller municipal - Lucien BOYIIR
conseiller municipal - Jean Luc SAINT-I-AMBER'I'
conseiller municipal - Joëlle DEIATRE conseillère

municipale - Toussaint GRONDIN conseillcr

rmrnicipal - Mélissa MOGALIA conseillère

rmrnicipale - Sabine IGO[IF'L, conseillère municipale.

PROCURÂTION(S) : Marie Josée DIJOIIX
conseillère municipale à JasmineJACQI]EMART
conseillère municipale.
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Affaire n"27-230617 :

Mutation foncière pour la création d'un parc boisé intégré à la réalisation
d'une nouvelle aire de manifestations / Acquisition de la parcelle AE 203

sise à l'Avenue du Stade

Madzune TIIRPIN Jacqueline Benradette épouse DENNEMONT, propriétairc du terrain cadastré AE
203 d'unc supcrficic de 7 189 12, â pris contact avec la Cornmune pour coruraître les règles
cl'urbanismc applicable à son terrailr. [,a Commune a informé cette dame des capacités très lirnitées clc
sa parcellc du lât de son classetnetrt eu zone N au PIII en r.igueur et profitzurt de cettc correspoudiutcc,
lui a fait une proposition d'acquisition.

Plan de situaüon - Projet d'acquisition parcelle AE 203

ÈlarE5lnoa rÉ
{B

En elïèt, dzurs le ca«lre du projet d'arnénagemerrt cle I'aire de mzurilèstation, il avait été prol>osé', zru stacle

de l'esquisse, I'atnéItagetnetrt d'urt pzuc botanique, à la confluence dcs ravines Bras-Creux et Sèchc. Ce
projet de parc sc trouvcrait err partic sur sou terrain. L'aménagement de cct cspace consistc en la
restauration écologique et devrait permetfe la réalisation d'équipements légers afin d'arnéliorcr I'accucil
touristique du site bassin CADET.

Suite aux échzurges rle courrier avec Madame DENNEMONTJacqueline, cette denrière a accepté rx)trc
offre de prix à 5000 €, dont copie est jointe à la présente.

EôêIS .

;-n_J t:|

ô
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Appelé à en délibérer, le Conseil municipal à Ia mqiorité des membres présents et
représentés :

- VALIDE l'achat de la parcelle référencée AE 203 d'une superficie de 7 189 m2 au prix de
5 000 €, les frais notariau-x restant à la charge de la Commune,

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

(Piècejoinæ : Leure de Madarne DENNEMONT Jacqueline Bernadette en date du 14 awil2017)

làit et délibéré cn Mairie les joum, rnois et:ur ci-«lcssus et ont sigrté les rnernbres préserrts.

Pour copie conforme

I-E MAIRE

Marc Luc BOYER
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Mme Dennemont Jacqueline Bernadette

10 rue georges cuvier

les Cigognes

I

t

,t ,i,+

ri- .l

38300 BOURGOIN JAI.IJEU - .$T,. 
, 

,

î"- .te ../
4. ,t'!.i

Monsieur [e Maire

,ülairie de la Plaine des Palmistes

230 rue de le République

97431 1A PTAINE DES PALMISTES

Objet: Vente de terrain.
l-

Bourgoin leL4.04.2AL7

Monsieur Ie Maire,

- - Suiteàv#ir=e-col#Lerdu-?4lVtars20lTtoncernantl6ÿ.ente--de--mglr

tenaih (parcelle AE 2!3) },fa Ptaine des Palmistes i'accepte la proposition

d'achat de ta commune au prix de 5000e

Dans l'attente de votre courrier, veuillez agréeç Monsieur le Maire, mes

respectue uses salutations.

-- t
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Affaire n"28-230617 : Mutation foncière / Vente parcelle

communale cadastrée ÀC 558 sise à la Rue DUREAU

NOTÀ /. l,e Maire certilie que Ie compte rendu de cette

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

conocation a\,ait été faite le 15 juin 2017 et que le nombre de

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

de :19

hocuration (s) : 01

Absent (s) : 09

Total des voûes : 20

SecÉtaire de séance : ALOUETTE Priscilla

f.e quorurn étant attcint, le Corrseil Murücipal a pu valablement

délibérer

Marc Luc BOYER

DÉPARTEÀ{EÀIT DE I-A RÉUNIoN

COMMTINE DE I.APIÂINE DES PALMISTES

EXTRAIT DU PROCES VERBAL DES
DÉT BERATIONS DU CONSEIL MUNICIPAL

EN DATE DU VINGT.TROIS JUIN

DEI.X MN T T', DD(-SEPT

l,'an deux mille dix-sept le üngt-trois juin à quinze

hetues trente le Conseil Municipirl de [;r Plaine des

Palrrüstes dûrnent convoqué par Monsieur le Maire
s'est assemblé au lieu habituel de scs séanccs sous la
Présidence de Monsieur Marc [,uc BOYER.

PRESEI.ITS : Marc l.uc BOYER Mairc - Darücl

JIAN-BAIT|IS'|E dit PARNY l" adjoint - [aurence
F'I)I,ICIDAII 2'* adjointe - Genile l-\N YAN
SHtIN 3'* adjoint - Syhie DE ALEMID,\
SÀNTOS 4'* adjointc - Micheline AI^VIN 5-'
a«ljointe - llmmiuruelle GON'I'HIER 7*'acljointc -

.|earr Benoit ROBER'I'8'-'adjoirt - \'ictorir LEGER
conseiller municipal - furdré G()NTHMR conseiller
rnunicipal - René HOAREATI conseiller municipal -

Marie Lucie \TITRY conseillère murücipale - Jean
Noël ROBERT conseiller municipal - Jasmürc

JACQTIEMAR'I' corrseillère municipale - Glüslaine

DORO conseillère municipale - Priscilla
AL()UETTE conseillère municipale - Aliette
R()LI-AND conseillère rnunicipale - É.ic SOYER
corrseiller municipal - Jolrnny PA\T,T conseiller

nrunicipal.

ABSEI{T(S) : Yves PI-\NTE 6'* adjoint - Didier
Dl,lfR\\,aEILHER conseiller murücipal - Jacques
GIIERIN «:onseiller municipal - Lucien BOYER
conseiller rnturicipal - .lcan Luc .SAINT-IÂMRER'f
conseiller municipal - Joëlle DEIATRE conseillère

municipalc - Toussairt GR()NDIN conseiller
municipal - Mélissa MOGALTA conseillère

municipale - Sabine IGOUFE conseillère municipale.

PROCURATION(S) : Marie Josée I)UOtlX
conseillère municipale à Jasmine JACQ[JEMART
conseillère municipale.
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Afiaire n"28-230617 :

Mutation foncière / Vente parcelle communale cadastrée ÀC 558
sise à la Rue DUREAU

Par délibération du Conseil Municipal en date du 17 décembre 2015, la
de laparcelle AC 558 aux époux SOUBOII. læ 6 juin 2016 Madame
I'o{Iice notarial de Maître BARET qu'elle renonçait à son projet.

Par courrier en date du 04 mai 2017, Madame HOARAU Marie Régine

I'aire l'acquisition de ce bien.

Commune avait validé la vente

SOUBOII a informé par rnail

, nous informe de son souhait de

Plan de situation - Projet de cession de la parcelle AC 558

BÔffiÔIE*
rc st

iC@n/k,k
S&a(N@Dlt

[;r parcellc <lc tcrrzritt, ri'li'rencée AC,i.i8 Jx)rrr llnc surlircc <lc li2(i nr', sc situc à la ruc D['lll';\t]. l,c
prir rle vcntc cst de .[7 .1.00 ('.

Il cst propr>se'au Conscil Murrit'ipal <l'abrclgcr la <li'lib('ration <ltr l7 rli'<'crrrbre 20 1;5 ct rl'atrtoriser lir

vcrttc rlc la parcclle réli'rcrrcéc ÀC.i.ill:ru prir <lc [7 [00 (':\ ]larl:une t{()AR\tl \Iaric Ri'girrc, hors

liais rtotariaur <lcvzurt rcslcr à la <'lriu'gc rlcs at'r1rr('rcurs.
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ô
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Appelé à en délibérer, le Conseil municipal à la maiorité des membres présents et
représentés :

- ABROGE la délibération du 17 décembre 2015,

- VALIDE la cession du terrain référencé AC 558 d'une superlicie de 526 rnz à Madarne
HOAREAU Marie Régine, pour le prix de 47 400 € hors frais noùariés restant à la charge de
l'acquéreur,

- AI-IORISE le Maire ou, en son absence, l'Adjoint délégué, à effectuer toutes les démarches y
afïérentes.

(Pièce-jointe : Iæure de Madame HOARAU Marie Régine en date du l8 awil 20171.

I"ait ct rlélilléré en Mairie les joun, nois ct an ci<lcssus et ont signé lcs rncnrbrcs préscnts.

Pour copie conforme

I-E MAIRE

Marc Luc BOYER
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Affaire d29-230617 : Régularisation foncière de la voirie
* Avenue du Stade ,/Acquisition des parcelles ç:desuÉss ÀE
904 et 906 siurées juste apres le pont du bassin CADET

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

délibération a été alEché à la porte de la Mairie, que la
convocation avait été faite le l5 juin 2Ol7 et que le nombre de

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

de :19

hocuration (s) :01

Absent (s) :09

Total des votes : 20

Secretaire de séance : ALOUETTE Priscilla

[-e quorum étant atteint, le Conseil Municipal a pu valablement
délibérer

DÉPARTEMENT DE I."{. RÉTINIoN

COMMUNE DE IÂ PIÂINE DES PALMISTES

D(TRÂIT DU PROCES VERBAL DES
DÉI TBEITATIONS DU CONSF'II - ML]NICIPAL

EI\ DATE DU VINGT.TROIS JI]IN

DELrx MrrJ.F. DDK-SEPT

l,'2r <leux mille <lix-sept le vingt-trois juin à quinze

hetues trente le Conseil Mturicipal cle Lr Plirine des

Palmistes dûrnent convoqté par Monsieur le Mairc
s'est assemblé au lieu habituel de ses séances sous Ia
Présidence de Monsieur Marc [,uc BOYER.

PRÉSEI.ITS : Marc Luc tsOYER Marc - Darüel

JEA,N-BAPTI.S'fE dit PARNY l" acljoint - l;rurence
}-III.ICIDALI 2'* adjointe - (kn'ile t^N YAN
SHtrN 3'* adjoint - Sylüe DE ALIIMIDA
SAN'I'OS 4'* a«ljoirte - Micheline AIAVIN 5*'
adjointe - F,rnnmruelle GONTHIER 7*" a<ljointe -

Jean Benoit ROBERT 8''' adjoùrt - Victorin LEGER
conseiller municipal - André G()NTHIER c<.rrrsci.ller

municipal - René HOAREATI conseiller rnurricipal -

Marie Lucie VII'RY conseillère municipalc - Jean
Noël ROBERT conseiller rntuücipal - .|asnüne

JACQTIEMAR'| conseillère municipale - Ghislaire
DOR() conseillère municipale - I'riscilla
AL()IIETTE conseillère municipale - Aliette
ROLI-AND conseillère municipale - É.i. tttlyE,n
conseiller municipal - Johnny PAYE I' conseiller
rnunicipal.

ABSEI.[T(S) : Yres PIANTE 6"" adjoilrt - Didier
l)lltlRWTlILHllR conseiller rnurücipal - Jacques
GIIERIN corrseiller municipal - Lucien IX)YER
conseiller municipal - Jean t,u«: SAINl'-IAMtlllR'f
conseiller municipal - Joëlle I)I.IIATRE conseillère

municipale - Toussaint GRONDIN conseiller
municipal - Mélissa MOGALIA conseillère

municipale - Sabinc IGOTIFE corrseillère municipale.

PROCURATION(S) : Maric Josée DIJOIIX
conscillère municipale à Jasmine.JACQtlllMART
conseillère municipale.
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Affaire n'29-230617 :

Régularisation foncière de la voirie * Avenue du Stade " / Àcquisition des parcelles
cadasuÉes AE 904 et 906 situées juste après le pont du bassin CADET

Par courrier crt <late du 14 novembre 2016, Madame ARGINTHE Jacqueline infonnc la Comrnune
quc lors du bontage de ses parcelles réfërencées AE 230-231, le géonrètre a consiaté qu'ture partie <le

I'Avetrue du Sta«le faisait partie de son terrain sur une crnprise d'cnviron 782 nP. lln lue de la
régularisation, ellc nous a l-ait unc oflie de prix à 35 000 €.

Plan de situation - Régularisation foncière avenue du Sbde

,4dr@ûÊÛÆ
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Vu que la construction de cettc voie est très anciennc (plus clc 40 ans) ct qu'aucune régr.rlarisation n'a été
laite, une négociation a eu lieu avec Madame ARGINTHE Jacqueline afin de convenir d'un juste prix et
cettc dernière a accepté l'oflre de prix de la Commune à l0 000 C.

Il est proposé au Conseil Municipal de procéder à la régularisation de cette situation en I'aisant

l'acquisition des parcclles nouvellement références AE 904 et 906 au prix de 10 000 € pour les 782
m2, les frais notariaux restant à la charge de la Commune.

-:.=rF',
§

--\\_\)

Eôdb :
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Appelé à en délibérer, le Conseil municipal à la m4iorité des membres présents et
représentés :

- VALIDE l'acqüsition rles parcelles référencées AE 904 et 906 au prix de l0 000 €, en
régrrlarisation d'ure sih-ration zurcierure,

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

. afflérentes.

(Piècesjointes : l-eüre de Madame ARGINTHEJacqueline en date du 28 mars 2017 - courrier du
Maireendate du24mars 2017 - LenredeMadameARGINTHErelativeàuneoftedeprixdevente
de terrain en date du 14 décembre 2016 - lettre de Madame ARGINTHE Jacqueline relative à une

demande de compensation financière en date du 14 novembre 2016 - cartes des données cadastrales -
extrait du plan communal ).

Fàit ct <lélibéré en Mairie lesjoum, mois ct:ur <'i-rlessus et ont sigrré les rncrnbrcs préscrrts.

copie conforme
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République X'rançaise Département de la Réunion

La Plaine des Palmistes, le 2 t ilIn§ 2Û17

Le Mafue

A

Madame ARGINTHE Jacqueline

Aménagement du Territoire
et Equipements Publics
(D.A.T.E.P.)

Gestion Foncière

Dossier suivi par : Bernadette WELMANT
Tê,1. :0262 5 I 49 10i Fax : 0262 51 37 65

N/Réf . Â{ii,}?q) -zlfi - D.A.T.E.P/JI\4AI/DDiBW
V/Réf : sounier en date du 14ll 112016 et l4/12D016

Qig!-: Régularisation fonciere

97470 SAINT-BENOIT

Madame,

Par courier en date du 14/1 lnW6 vous nous avez informé que suite au bomage de vos pareelles

référencées AE 230-23t, votre géomètre a constaté qu'environ 800 rn' a été empiété potr la construction de

la voie rnenant au pont du Bassiu-Cadet. Vous avez demandé alors une indemnisation pour compenser ce

manque à gagner.

Le 14 décembre 2016 vous avez de nouveau écrit pour nous faire une proposition de régularisation à

hauteurde 35 000 €.

Aux vues des éléments concernant cêtte.affaire qui est très ancienne (plus de 40 ans) mais ne

doutant pas des prejudices que vous avez subit, nous vous faisons une offre à 10 000 €. A savoir qu'une
partie du terrain concerné, 350 m2 est en zone R1 non constructible.

Dans I'attente de votre réponse, je vous prie d'agréer, Madame, l'expression de mes

hommages les plus respectueux.

Hôtel de ville - 230 rue de la République
Tél:02 62 51 49 10 - Fax:0262 5t 37 65

- 97431 La Plaine des Palmistes
- e-mail :mairie@plaine-des-palmistes.frAccusé de réception en préfecture
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DEPARTEMENT

COMMUNE

<Convexe>

Section:A€MAIRIE

SERVICE DU PLAN

EXTRAIT DU PLAN COMMUNAL

Référenæ de I'extrait :

Le présent extrait est :

GRATUIT !

Cachet:

Extrait certifié conforme
au plan communal
- à la date ci-dessous

4...
le 12J1212016
Signature
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Àflaire n'30-230617 : Rapport annuel du senice deau potable /
Àdoption du Rapport surle kix etla Qualité du Service

APOS) pourl'année 2016

NOTA. /. Iæ ùtaire certifie que le compte rendu de cette

délibération a été alfiché à la porte de la Mairie, que la
convocation arait été faite le 15 juin 2Ol7 et que le nombre de

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

de :19

hocuration (s) :01

Absent (s) : 09

Total des voæs : 20

Secretaire de séance : ALOUETTE Priscilla

[æ quorum étant atteint, le Conseil Municipal a pu valablement

délibérer

oÉpARTEÀ,ffil{T DE I,q. nÉtrNIoN

COMMUNE DE IÂ PIÀINB DE§ PALMISTES

EXTRÂIT DU PROCES VERBAL DLS
DÉr.rnBp111ONS DU CONSF.rr. MUNICIPÀL

EN DATE DU VrNGT-TROTSJUIN

DETIXMILTT DD(§FPT

L':ur <lcux rnillc dix-sept le vingt-trois juin à quirze
heures trcrrtc le Conseil Murücipal dc [;r Plaine des

Palnristes rlûrnent convoqué piu Morrsicur lc Maire
s'cst assenrblé au lieu habituel de ses séiux'es sous la
Présidcncc <lc Monsieur Marc Luc I]()YI.]R.

PRÉSENITS : Mar-c Luc BO\T,R Maire - Daniel

JIAN-BAPfI.S'fE dit PARNY l" adjoint - f,aurence

IILICII)ALI 2'* adjointe - Ger-rilc t-{N YAN
SHIrN 3*" adjoint - Sylvie l)ll 

^LEMIDASAN'I'()S 4'* adjointe - Michclinc AIA\,'IN 5*"

adointe - l)nmanuelle GON'l'HIllIt 7*'a<ljoûrtc -

Jean Benoit ROBER1'8''" adjoint - Vi<'torin LEGER
conseiller rnunicipzrl - André GON'fHIIIR conseiller
muricipal - René HOARIAII conscillcr rnunicipal -

Maric l,ucie VITRY conseillère nrunicipale - Jean
Noël R()IIER'| conseiller mturicipal - Jasmine

JACQIII,MART conseillère municipale - Ghislaine

DOR() conseillère municipale - Priscilla

ALOtlE l-fll, conseillère municipale - Aliette
ROLI-ANI) conscillèrc murücip:rlc - Flric BOYER
conseiller nrunicipal - Johnny PAYIIf conseiller

mturicipal.'

ABSEI.[T(S) : Yves PIANTE 6'"' a<ljoint - Diclier
DEIIRWEII,HER conseiller rnurücip:rl - .facques
G[IERIN consciller municipal - l,ucien BOIT,R
conseillcr nrunicipal - Jean Luc SAIN'I'-IAMBERT
corrseiller nrunicipal - Joëlle DEIA1'RE conseillère

municipalc - 'l'oussaint GRONDIN conseillcr

municipal - Mélissa MOGALIA conseillère

muricipale - Sabùrc IGOUFE conseillère mturicipale.

PROCURATION(S) : Marie .]osée DIJOUX
conseillère municipale à Jasmine JACQIIIIMART
conseillèr e rnunicipir.le.
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Affaire n"30-230617 :

Rapport annuel du service d'eau potable / Adoption du Rapport sur le Prix
et la Quüté du Service (RPQS) pour l'année 2016

Chaque attnée, le maire doit présenter:ru Corrseil Municipal un rapport annucl sur le prix et la qualité
du servicc cle I'eau potable.

L:r productiott et la distributiorr <lc I'e:ru lxrtable sorrt gérées en régic ct r''cst Ic Conseil Municipal qui
règlc lcs :üIiürcs af'ferentes à la gcsüon <lu sen'ice. [,a régie d'eau pot:tblc est chargéc <l'assurer :

[,c fonctionllemcllt et le rnaintien en bon état de rnarchc rle I'cnscrnblc des ouvrages ct
cles installatiorrs rl'eau potiülle rle la collectir-ité,

Lc renouvellernent rlcs é<luiperncnls,

[;r gestion du sen'icc ct n()tiunrnent la relation avec les atronrrés.

[,c rapport annuel a pour objcctif «lc rcnli>rccr la trzrnsparence ct I'inf'onnatiorr du senice public <le

distribution de I'eau potable sur l'ensemlllc «lu territoire communal. Ces 2 noti<>ns l'ondarnentales sont

irrscritcs rlar» le Code Général <lcs Collcctivités Tcrritoriales (CGCT) à l'uticlc D.2224-l et anncxe V.

l)arrs lcs corununes de Il 500 habitarrts et plus, le rapport arrnuel cst rnis à la clisposition du public à la

nrairie. Ces éléments, ainsi que I'avis du Conseil Municipal, sont trarrsmis p:rr v«ric électroniquc au pré{-et

du rlépartement et au système d'infonnation préru à I'anicle L. 213-2 du co<lc <lc I'enl'ironnement, «lans

lcs quirze jours qui suivent leur prése nta[ion devant le Conseil Murricipzü. lrs indicateurs de l'annexe V
du CGC'I' sont saisis par loie élcctronirlue «larn Ic systèrne d'infonnation préru à I'arücle L. 213-2 du

co<le de I'environnernent dzurs les rnêrnes «lélais.

Le public cst avisé par le rnairc rlc «'cs rniscs ir <lisposilion par r,oic cl'alïichc :rpposée en rnairie et ?rux

licux habitucls <l'affichage pcrxl;urt au rrxrins urr rnois.

[)our I'année 2016, il est à noter les points suiviurls :

[,e volume fach-rré a augmenté de 4. I 7o et le rr<>rnbre d'abonnés <le 2.{) ÿ",

la corrsornrnation par aborurés a augrnenté de 0.8 %,

La qualité des eatx est globalerncnt bonne avec 947o de conlbrmité grur les parzunètres physico-

clrirrriques et 96.9 V" pow les pararnètrcs rnicrobiologiques,

[,e rerrdernent s'est amélioré «le 6 poinLs t:ll passant de 5l à 57 7o,

Le taux d'interruption dc sen'ice norr prograrnrné et le délai cl'oul'erture pour les nouveaux se sont

stabilisés, ce qui résu-lte des eflorts réalisés par les st:nices pour arnéliorer la qualité du sen'ice rendu,

[,e taux rle réclarnation a diminué égalernent ett passzurt à7.89%.

Conune il peut être cons[rté, <lcs cl-fbrts sont l?üls p<>ur améliorer la qualité cle serv'icc tnais utt point retiertt
pleinerncnt I'attention rle Ia cornmunc: lc rerr<lerncnt tlu réseau. En effet le ser-v'icc :r poursuivi lc programme

clc rc<'hcrchc «lc fuite cette amrée et lc liuit <lc «'e travail rninuticux a prorluit dcs résul[rts significatilb suitc à la
rép:rratiorr d'unc grosse fuite d'environ rtrO nrÿheure. I'our rnérnoire, il cst rallllclé que clepuis 2014 la
moyennc «lu rendement était de I'ordre de 5l %. [,cs cf'forts faits cette année et rlui sc poursuivront sur les

autrcs anrrées, \'ont corrfibuer à améliorer cc rcrxlcment pour atteindre un niveau :rct'cptable et conlbnne aur
objcctilis allichés dans le Schéma f)irecteur corrcsl>ottdzutt.
Dc mêrnc, la rlualité cle l'eau est ture prioriti' abs<llue cle la Collectivité. Âr'cc les tral'irux projetés sur la station

clc traitcrrre r l cn 2017 120 18 ainsi que le rcnlorce rne nt du I'orage de Bras Pitort, lir lrcpulatiolr pourra béné{icicr
cl'unc ciru <lc très borure qualité à court tcrlnc. Accusé de réception en préfecture
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§

Appelé à en déliberer, le C,onseil municipal à la mqiorité des membres présents et
représentés :

- VALIDE le Rapport sur le Prix et la Qualité du Senice (RPQS) de l'eau potable pour
l'année 2016,

- AUTORISE le Maire ou en son absence l'Adjoint délégué, à sigrrer tout document se

rapportillt à cette aflaire.

(Piècesjointes : Rapport sur le hix et la Qualité du Service (RPQS) de l'eau potable année 20lO

I.ait et <lélibéré en Mairic les jourc, mois et zur ci<lessus et ont sigrré les tnetnbres présetrts.

Pour copie conforme
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Ropport onnuel sur le prix et !o
guol ité du service public d'eou

potoble. Année 2016

Rapport annuel sur le prix et la qualité du service public d'eau potable. Année 2016
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Rapport de présentation au Conseil
Municinal

Le rapport annuel a pour objectif de renforcer la transparence
et l'information du service public de distribution de l'eau
potable sur l'ensemble du territoire communal. Elle est inscrite
dans le Code Générale des Collectivités Territoriales, article
D.2224-1 et suivants.

Dans le cadre du renforcement de la protection de

l'environnement et celui de f information des usagers, le
rapport annuel est mis à la disposition du public dans les

communes de plus de 3 500 habitants. Le public est avisé par
le maire de ces mises à disposition par voie d'affiche apposée

en mairie, et aux lieux habituels d'affichage pendant au moins
un mois.

Rapport annuel sur le prix et la qualité du service public d'eau potable. Année 2016
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L'article D.2224-l précise en son annexe V les indications obligatoires qui doivent figurer
dans le rapport annuel :

A. Caractérisation technique du service
A.1. Présentation de la commune
A.2. Estimation du nombre d'habitants desservis
A.3. Nature des ressources utilisées et volumes prélevés
A.4. Nombre d'abonnements
A.5. Volumes vendus
A.6. Linéaire de réseaux de desserte

B. Tarification de l'eau et recettes du service
8.1 Présentation générale des modalités de tarifications de l'eau
8.2 Présentation d'une facture d'eau
B.3 Montant des recettes liées à la facturation du prix de l'eau

C. Indicateurs de performance
C.1. Qualité des eaux distribuées
C.2. Indice de connaissance et de gestion patrimoniale des réseaux d'eau potable

C.3. Rendement du réseau de distribution
C.4. Indice linéaire des volumes non comptés
C.5. Indice linéaire des pertes en réseau

C.6. Taux moyen de renouvellement des réseaux d'eau potable

C.7. Indice d'avancement de la protection de la ressource en eau

C.8. Taux d'occurrence des intemrptions de service non programmées

C.9. Taux d'impayés sur les factures d'eau
C.10. Délais maximal d'ouverture des branchements pour les nouveaux abonnés

C.1 l. Durée d'extinction de la dette de la collectivité
C.12. Dispositif de réclamation et taux de réclamation

D. Financement des investissements
D.l. Montant financier des travaux engagés

D.2. Nombre et pourcentage de branchement public en plomb supprimés

D.3. Encours de la dette et montant de l'annuité de remboursement de la dette

D.4. Montant des amortissements réalisés

D.5. Présentation des projets à l'étude
D.6. Présentation des programmes pluriannuels de travaux

E. Actions de solidarité et de coopération décentralisée dans le domaine de I'eau
E.1. Montant des abandons de créance ou des versements à fond de solidarité
E.2. Montant financier des opérations de coopération

[-
Rapport annuelsur le prix et laqualitédu service public d'eaupotable.Année 2016 l- J
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A. Caractérisation technique du service :

A.1. Présentation de la commune

La commune de la Plaine des Palmistes est située sur la côte Est de l'île de la Réunion, à une
altitude d'environ 1000 m età20 km de St Benoit.

Pour l'essentiel, la population est regroupée le long de la RN3 dans le Premier Village, le
Centre et le Deuxième Village. Les hameaux de la Petite Plaine, Bras Piton et Bras des

Calumets se trouvent quant à eux décentrés.

Carte I : Localisation de la Commune de la Plaine des Palmistes

Compte tenu de sa position au vent, le secteur bénéficie d'une pluviométrie parmi les plus

importantes de l'île. Ainsi placée sur le versant humide de l'île, la commune (située entre 900

et 1100 m d'altitude en moyenne) est soumise à climat tempéré chaud d'altitude humide.

La pluviométrie annuelle y est très abondante, les précipitations annuelles moyennes

atteignent4à5m.

Les précipitations moyennes mensuelles varient entre :

- 200 et250 mm/mois en juillet,
- 550 et 650 mm/mois en janvier,

avec un maximum en fevrier/mars supérieur à 1000 mm/mois

Rapport annuel sur le prix et la quallté du service public d'eau potable. Année 2076
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La commune de la Plaine des Palmistes assure en REGIE DIRECT la gestion du service
public de distribution d'eau potable. La commune est responsable de l'eau depuis sa

production jusqu'à la distribution. La régie alimente en eau potable 3 385 abonnés, au 31

décembre 2016.

La population de la commune étant supérieure à 3500 habitants. I1 existe une CCSPL
(commission consultative des services publics locaux).

Le service dispose d'un Schéma Directeur d'Eau Potable réalisé en20l6.

A.2. Estimation du nombre d'habitants desservis

La commune de la Plaine des Palmistes comptait 5 661 habitants au l" janvier 2016 (le

nouveou recensement qui indique une augmentation de la population ne sera validé que dans

2 ans, nous sommes obligé de mentionner le même nombre d'habitant qu'ou l" janvier 2015),

selon I'INSEE. L'ensemble de la population est raccordée au réseau d'alimentation en eau

potable, à l'exception de deux familles sur l'allée des Cryptomérias.

A.3. Nature des ressources utilisées et volumes prélevés

Les ressources utilisées pour la production de l'eau potable sur la commune de La Plaine des

Palmistes proviennent principalement de captages superf,rciels et depuis octobre 201I d'eau

souterraine (forage de Bras Piton). L'eau est distribuée de manière gravitaire, depuis les

différents réservoirs de la commune. Seul l'eau du forage est pompée jusqu'au réservoir de

Bras-Piton.
Il n'y a pas d'importation (achat) ou d'exportation (vente) de I'eau d'une commune à l'autre.

A ce jour, la commune exploite huit (S) groupes de captages répartis en deux (2) unités de

distribution :

Unité de Distribution 1", 2è" village, Petite Plaine et Bras des Calumets :

I - Le captage de Bras Noir (2 sources, 2 ouvrages de captage),

2 - Le captage de Bayonne (2 sources, 2 ouvrages de captage),

3 - Le captage de Cresson (3 sources,3 ouvrages de captage),

4 -Le captage de Bras Magasin (1 source),

5 - Les captages de Bras d'Annette (4 sources, 4 ouvrages de captage),

Unité de Distribution de Bras Piton :

6 - Le captage Geneviève (l source),

7 -Le captage Ti Bac (l source),

8 - Le captage Gilbert (1 source).

9 - Le forage de Bras Piton

L'intégralité des captages d'eau superficielle de la commune de la Plaine des Palmistes se

situe dans I'enceinte du Parc National.

La carte suivante présente la localisation des captages d'eau superficielle de la commune, la

limite du Parc National est représentée par le contour violet.

Rapport annuelsur le prix et laquallté du service public d'eaupotable. Année 2076
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Carte2: Localisation des captages et forage

BIIÂN DES PRELEVEMENTS MENSUETS 2016:

Les compteurs d'eau brute n'étant pas installés, il a été pris comme référence les volumes

distribués par zone.

Estimé

Rapport annuel sur le prix et la qualité du service public d'eaupotable. Année 2076

Consommation mensuelle en m3

Volume
distribué tanvrer février mars avril mat luln iuillet août septembre octobre novembre décembre

Mimosas 18 981 23 856 22353 20 58? 23922 20786 20 916 21 688 23 548 22300 22550 22653

Piton des
qônEê( 38 334 43534 46242 6L822 19343 20622 L9 147 t9 2L7 18 881 L4973 18 561 L84LL

Petite Plaine 2793 3 808 4 950 5 186 2139 4993 326s 3 360 3374 5zLt 4200 ?233

Bras Piton 8273 8273 8273 8273 8273 8273 8273 8273 9 935 8792 920L 9271
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VOLUME TOTAL PRELEVE PAR SECTEUR DISTRIBUTION 2016 :

TOTAL 2016 m3 /an m3lh
MIMOSAS 278 992 31,85

Piton des Sonses (PDS) 3s9 163 41,,OO

Petite Plaine (PP) 44 18r 5,04

Bras piton 109 016 11,80

TOTAL 79L352 89

Débit maximal sur une iournée m3

Mimosas 60

Piton des Sonses 90

Petite Plaine 8

70 000

000

000

000

000

000

10 000

0

-ÿslu 
rng distribué Mimosas

-ÿslurng 
distribué Piton des

Songes

-ÿ6lurng 
distribué Petite Plaine

-ÿ6lLlrns 
distribué Bras Piton

§.§ *. § § §§ 
$s"."s",a!§

Ainsi, la quantité prélevée dans le milieu est évaluée à 791352 m3 en20l6
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A.4. Nombre d'abonnements

Nombre abonnements par quarticr
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Figure I : Nombre d'abonnés par quartier -2016

A.5. Volumes vendus

Concernant les volumes vendus, les données proviennent des factures des abonnées.

Les compteurs des abonnés étant relevés deux fois par an, durant la période de juin et de

décembre, les volumes vendus correspondent à la période de janvier à juin 2016 et juillet à
décembre 2016.

Pour le 1" semestre cela représente : 203 880 m3
Pour le 2eme semestre cela représente : 194 105 m3

Soit un total de 397 985 m3 d'eau vendue en 2016 pour les deux unités de distribution.

Période
BRAS DES
CALUMETS

BRAS
PITON

PETITE
PLAINE

CENTRE
VILLE

lER
VILLAGE

2EME
VILLAGE

3EME
VILLAGE

Total

ler Semestre 2016 96 307 137 330 1 168 939 389 3 366

2e Semestre 2016 95 313 134 323 1 178 953 397 3 393
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A.6. Linéaire de réseaux de desserte

La régie des eaux ne dispose pas d'un descriptif détaillé des linéaires de canalisation selon
leur diamètre et leur type. Néanmoins une carte a été réalisée par le bureau d'étude IDR en
2015 et estime le linéaire de canalisation à 69 680 ml.
Les données étant issues de la numérisation des réseaux dans une base SIG, nous considérons
cette valeur cornme étant actualisée par rapport aux années précédentes.

La réalisation d'un inventaire détâillé est prévue pour 2017 (Matériaux/Diamètre/Linéaire).

B. Tarification de l'eau et recettes du service :

B.l Présentation générale des modalités de tarification de l'eau

La tarihcation présentée est celle applicable au 1" janvier 2017.
Par la délibération en date du 28 décembre 2009,1e conseil municipal a fixé une nouvelle
tarification, tenant compte de la consommation réelle des abonnés. La délibération du conseil
est jointe en iurnexe de la présente :

- Frais d'accès au service : 40 € TTC
- Abonnement par semestre : 25 € HT
- Tranche de consommation :

q

Période
BRAS DES
CALUMETS

BRAS
PITON

PETITE
PLAINE

CENTRE
VILLE

1ER
VILLAGE

2EME
VILLAGE

3EME
VILLAGE

Total

1er semestre 2016 6 254 5 585 I 923 22 932 91 608 43 788 23 790 203 880

2e semestre 2016 6 018 18 078 I 454 17 388 73 135 50 428 19 604 194 105

Total 12272 23 663 19 377 40 320 164 743 94 216 43 394 397 985
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Tranche m' Prix / mr
I 0-4s 0.75 € I mr
2 46 -90 0.80 € / m'
J 9t - t20 1.20€ lm'
4 t2t -240 2€lm'
5 > 240 0,55 € / m'

- TVA :2,10 o/o

- Redevance pour la préservation des ressources en eau qui se compose de :

- Redevance pour pollution d'origine domestique :

B.2 Présentation d'une facture d'eau

Présentation d'une facture mmation de référence de 120 m3

Dans cet exemple, les parts sont réparties comme suit :

- Part de la collectivité : 130,75 €,

- Redevance perçue par l'Office de I'eau : 15,15 €
- TVA : 3,06 €

8.3 Montant des recettes liées à la facturation du prix de l'eau

Pour l'année 2015, le montant inscrit au compte administratif s'élève à 345 435,07 € H.T
Dont:

- Montant redevance eau20l5 : 6 368162 €
- Montant facturation ouverture et fermeture compteur d'eau: l1 821,84 € H.T
- Montant facturation pose de compteur:61 885'12 € H.T

on une Iacture pour une conso m.

Distribution de I'eau
Abonnement
Tranchel:045m3
Tranche 2 :46-90 m3
Tranche3:91-120m3
Tranche 4:121-240 m3
Tranche 5: > 240 m3
Préservation des ressources en eau (office de
I'eau)

45
45
30

120

25,00 €
0,75 €
0,80 €
1,20 €
2,00 €
0,55 €

0,01628
€

sous total

2s,00 €
33,75 €
36,00 €
36,00 €

-€
-€

1,95 €

Organismes publiques

Lutte contre la pollution (Office de l'eau)

Modernisation des réseaux (office de l'eau)

120

NC

0,11 €

-€
sous total

13,20 €

Total HT 145,90 €
wA à 2,10o/o 3,06 €
TotalTTC 148,97 C
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(à revoir) L'écart constaté entre le compte administratdet le volume réelfacturé vient du
fait que I'enregistrement des factures du 2"' semestre 2015 o été validé sur le compte
administratdde 2016, il n'apparoit donc pas dans le résultat de 2015.

Recettes par quartier :

Facturation par quartier

130t93,EE 937

t{xt7',E69tà:0rs9es9

a lorcr

I rotc:

Figure 3 : Facturation par quartier - 2016

Recettes supplémentaires suites aux interventions :

il

t{00@

ülmo
uo00
11000

lm0
,oo

^ 8m00

! rt00
- 6üm

so
{00
t0o0

200
lm00

0 Z

I

I

.

Quartier 2016-1 2016-2 Total
BR.AS DES
CALUMETS I 590,57 € 8 319,62 € 16 910,19 €

BRAS PITON 29 698,08 € 25 985,32€ 55 683,40 €

PETITE PLAINE 13 305,94 € 12 316,49 € 25 622,43 €

CENTRE VILLE 32233,92€ 26 572,23 € 58 806,15 €

lER VILLAGE 130 393,89 € 104 767,33 € 235 161,22 €

2EME VILLAGE 80 577,87 € 79 320,89 € 159 898,76 €

3EME VILLAGE 41 546,27 € 36 355,1 1 € 77 901,38 €

Total 336 346,54 € 293 636,99 € 629 983,53 €

Périodes lnterventions Montant HT Montant TTC Nombre

1"'semestre 2016

Fermeture de
compteur

5 597,45 € 5 715,00 € 128

Ouverture de
comoteur

7 443,68€ 7 600,00 € 190

2è'" semestre 2016

Fermeture de
comoteur

4 451,52 € 4 545,00 € 101

Ouverture de
compteur

4 975,51 € 5 080,00 € 127

Total 22 468,17 €. 22 940,00 €. 546
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C. Indicateur de perforrnance :

C.l. Qualité des eaux distribuées

Les informations suivantes sont données par I'Agence régionale de santé (ARS)

Bilan 2016 pour le réseau Ville Plaine des Palmistes :

Alimenté par : une eau de surface

Captages : Bras d'Annettelet2. Bras Noir. Bavonne. Bras Magasin. Bras
Cresson :

Procédé de traitement : chloration (Station Mimosas et Station de traitement)
(clarif,rcationde I'eau par procédé membranaire non fonctionnelle)

Exploitant : Régie communale
Alimenté par : une eau souterraine

Captage : Forage Bras Piton

Procédé de traitement : chloration (Station Bras Piton)

Exploitant : Régie communale
Limites de qualité Valeurs mesurées sur le réseau commentaires

Taux de conformité des prélèvements sur les eaux distribuées réalisés au titre du
contrôle sanitaire par rapport aux limites de qualité pour ce qui concerne la
mtc et les ico-chimi 0{.1 & P',,02.1

974000381

974003475

974003482

974000033

974003/.74

974003478

TTP 128

TTP 446

TTP 91
uDt 716

uDr 2568

uDr 25ÿ

STATION BRAS PITON

STATION MIMOSA

SÏATION PITON DES SONGES

RESEAU BRAS PITON

RESEAU PREMIER VILLAGE

RESEAU SECOND VILLAGE

,|

3

3

4

12

I

1

4

4

4

12

I

C.2. Indice de connaissance et de gestion patrimoniale des réseaux d'eau potable

L'indice de connaissance et de gestion patrimoniale des réseaux d'eau potable, est un indice
de 0 à 120 attribué selon la qualité des informations disponibles sur le réseau.

L'indice de la commune de La Plaine des Palmistes est de 95.

Avec:

Rapport annuel sur le prix et la qualité du serice public d'eau potable. Antrée 2016
1)

(1) Populaüon pour les UDI ou Débit en m$ pour les CAP/MCNTTP

lnstallation Paramè1fes microbiologiques Paramèùes physico+himiques

Code Libellé Type
Pop /

Debit (1
Nombre totd de
p(élèvements

Nombre de
Drélè-vements Nllmbre lôtâl d€

Nombre de

non
conformes

prélèvements )rerevemenls n(x
conformes

,|

1

1

Total 32 1 34 2

Taux de conformité 96,9 % 941 %
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Partie A (Plan des réseaux - 15 points)
o 10 points: existence d'un plan des réseaux de transport et de distribution

d'eau potable

o 5 points : définition d'une procédure de mise à jour du plan des réseaux (ok si
une prestation de mise à jour des réseaux est actée avec IDR ou autre BET)

Partie B (Inventaires des réseaux - 30 points)

o 10 points:Existence d'un inventaire des réseaux identifiant les tronçons de
réseaux.

o 5 points : matériaux et diamètre connu pour au moins 95oÂ du linéaire des
réseaux

o 10 points : De 0 à 10 point (f inventaire des réseaux mentionne la date ou la
période de pose). 10 points si la moitié du linéaire est renseigné. 1 point
supplémentaire pour lïYo de réseau supplémentaire. (oÂ supplémentaire à
valider avec [DR)

Partie C (Autres éléments de connaissance et gestion des réseaux - 75 points) -
Condition - avoir au moins 40 points totalisé pour [a partie A et B

o 10 points: Le plan des réseaux précise la localisation des ouvrages annexe
(vannes de sectionnement, ventouse, purges, poteaux incendie...)

o 0 point : Existence et mise à jour annuelle d'un inventaire des pompes et
équipement électromécaniques (10 points) - pour 2017

o 0 point : Le plan des réseaux mentionne la localisation des branchements

o 10 points : Un document mentionnant les caractéristiques de chaque
compteur

o l0 points : Un document identifie les secteurs où ont été réalisées des

recherches de fuite et les réparations

o l0 points: Un document mentionne la localisation des réparations et autres
intervention sur le réseau

o 10 points : existence et mise en æuvre d'un prograrnme pluriannuel de

renouvellement de canalisations (programme détaillé assorti d'un estimatif
portant sur au moins 3 ans)

. 5 points : existence et mise en æuvre d'une modélisation des réseaux.

Rapport annuel sur le prix et la qualité du service pubhc d'eau potable. Année 2076

Accusé de réception en préfecture
974-219740065-20170623-DCM30-230617-
DE
Date de télétransmission : 28/06/2017
Date de réception préfecture : 28/06/2017



C.3. Rendement du réseau de distribution

Un suivi régulier des compteurs de distribution en sortie des
nous perrnet d'avoir les chiffres suivant :

réservoirs, sur l'année 2015,

a. m'prélevés 79L352
b. m'facturés 397 985
c. m'volume technique * s0 000

Rendement (ft+c)/a)) 0.57

* volume d'eau consommée dans le cadre des opérations d'entretien courant du réseau de
distribution : vidange réseau, réservoir, bouche incendie...

C.4. Indice linéaire des volumes non comptés

Cet indicateur permet de connaitre par km de réseau la part des volumes mis en distribution
qui ne font pas l'objet d'un comptage lors de la distribution aux abonnées. Sa valeur et son
évolution sont le reflet du déploiement de la politique de comptage aux points de livraison des
abonnés et de l'efficacité de la gestion du réseau.

Règle de calcul : Indice : (volume mis en distribution - volume comptabilisé) /
longueur du réseau de desserte / 365 jours

Calcul : Indice : (791352_ 397 985) I 69 I 365: 15.61 -'/ k- / jour

C.5. Indice linéaire des pertes en réseau

Cet indicateur permet de connaitre par km de réseau la part des volumes mis en distribution
qui ne sont pas consommés avec autorisation sur le périmètre du service. Sa valeur et son
évolution sont le reflet d'une part de la politique de maintenance et de renouvellement du
réseau qui vise à lutter contre les pertes d'eau en réseau, et d'autre part des actions menées
pour lutter contre les volumes détournés et pour améliorer la précision du comptage chez les

abonnés.
- Règle de calcul : Indice : (volume mis en distribution - volume consommé autorisé) /

longueur du réseau de desserte / 365 jours
- Calcul : Indice : l(7gl 352- (397 985 +50 000)l / 69 I 365: 13.63 -3 / k- / jour

C.6. Taux moyen de renouvellement des réseaux d'eau potable

Le taux de renouvellement des réseaux d'eau potable permet de compléter l'information sur la
qualité de la gestion du patrimoine enterré constitué par les réseaux d'eau potable, en
permettant le suivi du programme de renouvellement défini par le service.

En20l2,la régie a renouvelé ou posé 250 m de réseaux d'eau potable.
En20l3,la régie a renouvelé 875 m de réseaux d'eau potable,
En20l4,1a régie a renouvelé 100 m de réseaux d'eau potable,

Rapport annuel sur le prix et la qualité du service public d'eau potable. Année 2016
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En 2015, la régie a renouvelé 136 m de réseaux d'eau potable,
En20l6,la régie a renouvelé 740 m de réseaux d'eau potable,
(voir tableau ci-dessous).

LINEAIRE m

Rue du vieux Clocher 150

Rue Etienne Lafeuillade 400

Rue Dieudonné 60

Rue de la république (tifour) 130

Total réalisé 740

- Règle de calcul :(Longueur cumulée du linéaire de canalisations du réseau de desserte

renouvelé au cours des années N-4 à N) / 5 / (Longueur du réseau de desserte au

3ll|2l20l5) x 100

- Calcul :2,101 15169 x 100:0,6Yo

Le taux de renouvellement du réseau d'eau potable est de 0.6 % par an.

C.7. Indice d'avancement de la protection de la ressource en eau

Cet indice donne le niveau d'avancement (exprimé en oÂ) de la démarche administrative et

opérationnelle de protection du ou des points de prélèvement dans le milieu naturel d'où
provient l'eau potable distribuée.

L'indicateur donne une information sur la performance atteinte pour assurer une protection

effective de la ressource selon la réglementation en vigueur.

Pour les points de prélèvement :

Forage de Bras Piton: 80 %
Le captage de Bras d'Annette :80 oÂ

Le captage de Bras Noir:40 %
Le captage de Bayonne: 40 oÂ

Le captage de Cresson : 40 oÂ

Le captage de Bras Magasin : 40 %o

Le captage Geneviève : 40 oÂ

Le captage Ti Bac : 40 %
Le captage Gilbert : 40 oÂ

Avec pour valeur de f indicateur :

0 oÂ : Aucune action
20%
400Â:
50%
60%
80%

Etudes environnementale et hydrogéologique en cours

Avis de l'hydrogéologue rendu
Dossier déposé en préfecture
Arrêté préfectoral
Arrêté préfectoral complètement mis en æuvre (terrains acquis, servitudes mise en

place, travaux terminés)
lOO rt : Arrêté préfectoral complètement mis en æuvre (comme ci-dessus), et mise en place

d'une procédure de suivi de l'application de l'arrêté

Rapport annuel sur le prix et la qualité du service public d'eau potable. Année 2076
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C.8. Taux d'occurrence des intemrptions de service non programmées

Ce taux permet de mesurer la continuité du service d'eau potable, afin d'en apprécier le bon
fonctionnement.

- Règle de calcul :

Nombre de coupure d'eau dont les abonnés n'ont pas été informés à I'avance / nombres
d'abonnés x 1000 (ressortir les fiches d'intervention 2016 et comptabiliser le tout)

- Calcul : (513393) x 1000 :1,47
Soit 1.47 coupure d'eau par millier d'abonné

Avec:
Nombre de coupure d'eau dont les abonnés n'ont pas été informés : 5
Nombre d'abonnés : 3393

C.9. Taux d'impayés sur les factures d'eau

D'après les renseignements du trésor publi ir les chiffres suivant HT :renselgnements du nous avons pu avolr les cnlllres sut

Semestre I Semestre ? totol

Totol focturéTTC
20t6

..,€ ..€ .., €

Totol poyé TTC

?ot6
..€ -ê ..€

Reste à poyer TTC ,,€ ... € .,€

Toux d'impoyé ...% ,..% ...%

C.10. Délais maximal d'ouverture des branchements pour les nouveaux abonnés

Selon le règlement du service des eaux, pour l'installation d'un nouveau branchement d'eau,
les délais sont les suivants :

- I'envoi du devis sous 30 jours après réception d'une demande (ou après rendez-vous
d'étude des lieux, si nécessaire),

- la réalisation des travaux à la date qui convient au client ou au plus tard dans les 30
jours ouvrés après acceptation du devis et obtention des autorisations administratives,
133 demandes traitées en 2016 soit le double de 2015.

- une mise en service de l'alimentation en eau au plus tard le troisième jour ouvré qui
suit l'appel du client, lorsqu'il emménage dans un nouveau logement doté d'un
branchement existant conforme.

Le taux du respect des délais permet d'évaluer le respect des engagements de délai
d'ouverture des branchements d'eau potable.

r;l
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- Règle de calcul : Nombre d'ouverture de branchement réalisés dans les délais /
nombre total d'ouvertures x 100

Avec:
Nombre d'ouverture dans les délais : 53

Nombre total d'ouverture : 56

- Calcul : (53 I 56) x 100 : 94.6 %

Répartition du nombre d'intervention par type
3
0tt133

t2ti

a

:91
27q{

EcLragcr lr rraac cooptcur

Dépleccmert dc tuÿrü

Ourtrturc dc coeptcur

Rcnplrcencnt dc coupteur

Dêplecenclt ite conpteur

Fuitc ru coapteur

Por dc cooptcur

lnnrrrarcoupcur

Fuitc connuac

Rclcrrê dc coupcur

l'érifiatioa hdcr pour Fectuntior (rêclenretioa

Coltrolcdr coolÉeur

Fctactuc rbconpcur

hrotlèuc ric prÉrsioa

580
09t 7ii

!ô
5n

Tableau des interventions par tvpe :

Type Nombre otto

Echanger la vanne compteur 3 0,28

Travaux sur compteur 5 0,47

Déplacement de tuvau 2 0,19

Fuite commune 21 1,95

Ouverture de compteur 342 31,81

Relevé de compteur 13 1,21

Remplacement de compteur 96 8,93
Vérification lndex pour Facturation
(réclamation) BO 7,44

Déolacement de comoteur 5 0,47

Contrôle du compteur 15 1,40

Fuite au compteur 56 5,21

Fermeture de compteur 291 27,07
Pose de compteur 133 12,37

Problème de pression 13 1,21

Total 1 075 100,01

A noter qu'il y a eu 133 compteurs posés pour 56 demandes reçues par le service des eaux.
Certaines demandes comportaient la pose de plusieurs dizaines de compteur pour des

lotissements par exemple.

C.1 1. Durée d'extinction de la dette de la collectivité

Durée théorique nécessaire pour rembourser la dette du service d'eau potable si la collectivité
affecte à ce remboursement la totalité de l'autofinancement dégagé par le service.
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Il permet d'apprécier les marges de manæuvre de la collectivité en matière de financement
des investissements et d'endettement.

Encours total contractée par la collectivité pour financer le service d'eau potable I l'épargne
brute annuelle

- Epargne brute annuelle en 2015 (Y): -21847,87 € (opération négative car il a été
comptabilisé seulement un semestre de facturation en 2015 en recettes)

- Encours de la dette au 3lll2l20l5 (X) : 632 362,19 €
- Durée extinction =X lY: non significatif dans notre cas

C.12. Dispositif de réclamation et taux de réclamation

Une réclamation peut être fait part le client, s'il pense qu'il y aurait une erreur au niveau de sa

facturation. Pour cela il devra faire un courrier au Maire.

En cas d'erreur dans la facturation, il pourra bénéficier après étude des circonstances :

o d'un paiement échelonné si la facture a été sous-estimée,
o d'un remboursement ou d'un avoir au choix, si la facture a été surestimée.

Le taux de réclamation est une traduction de manière synthétique du niveau d'insatisfaction
des abonnés au service de l'eau.

- Règle de calcul : Nombre de réclamation laissant une trace écrite / nombre abonnés x
1000

- Calcul: Taux de réclamation : (2613295) x 1000:7,89"/"

D. Financement des investissements

D.1. Montant financier des travaux engagés :46139,13 €
Ceci comprenant les restes à réaliser.

D.2. Nombre et pourcentage de branchement public en plomb supprimés
Dans la cornmune, il n'y a aucun branchement en plomb.

D.3. Encours de la dette et montant de l'annuité de remboursement de la dette
- Encours : 632 362,19 € au 3lll2l20l5
- annuité de remboursement :92 721,34 € (en 2015)

D.4. Montant des amortissements réalisés :260 000 € (en 2015)

D.5. Présentation des projets à l'étude : Néant

Rapport annuel sur le prix et la qualité du service public d'eau potable. Année 2016
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D.6. Présentation des programmes pluriannuels de travaux = 0

E. Action de solidarité et de coopération décentralisée dans le domaine de l'eau

E.l. Montant des abandons de créance ou des versements à fond de solidarité : Néant

E.2. Montant financier des opérations de coopération

Aucune opération de coopération décentralisée n'a été programmée pour l'année 2015.

Rapport annuel sur le prix et la qualrté du service public d'eau potable. Année 2016
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ANNEXE I :

Note sur les redevances d'usage de I'eau et sur la réalisation du programme pluriannuel
d'intervention 2010-2015 du bassin Réunion.

Rapport annuel sur le prix et laqualité du service public d'eaupotable. Année 2076
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Afiaire n'31-230617 : @ration de Résorption de llHabitat

Insalubre . RHI lerVillags , Âpprobation du protocole de

clôurrr du dossier de CPÀ

NOTA. /. t e Maire certifie que le compte rendu de cette

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

convocation avait été faite le 15 juiD 2OL7 et que le nombre de

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

de :19

Procurztion (s): 0l

Absent (s) : 09

Total des votes : 20

Secretaire de séance : ALOLIETTE Priscilla

[æ quorum étant atteint, le Conseil Municipal a pu valablement

délibérer

DÉPARTEMEÀIT DE I.A RÉUNION

COMMUNE DE I,APIÂINEDES PALMISTES

D(TRAIT DU PROCES VERBAL DES

DÉI NBPry11ONS DU CONSF T MUNICIPAL
EN DATE DU VINGT-TROISJT]IN

DETrx MILI.,E DD(-SEPT

L'an deux rnille dir-sept le vingt-trois juin à quinze

heures trelrte Ie Corrseil Municipal de Lr Plailre des

Palmistes dûrnent colrvoqué par Molrsieur le Maire

s'est assemblé au lieu habituel tle ses séances sous la

Présidence de Monsieur Marc [,uc B()YER.

PRÉSEI{TS : Marc Luc I}OYER Maire - Daniel

JEAN-BAPTIS'IL dit PARNY l" adjoint - Lurence

I.'EI,ICIDALI 2'* adjointe - Gervile LAN YAN
SHIIN 3'* adjoùrt - Sylüe DE ALEMIDA
SANTOS 4'* adjointe - Micheline AI-A.\'IN 5*'
adjointe - Emmanuelle GONTHIER 7'* adjoilte -

Jean Benoit ROBERT 8'* adjoint - Victorin LEGER

conseiller municipal - furdré GONTHIER cotrseiller

municipal - René HOAREAU corrseiller municipal -

Marie Lucie \aITRY conseillère murücipale - Jean

Noël ROBERT conseiller municipal - Jasmine

JACQUEMART couseillère municipale - Ghislaine

DORO conseillère municipale - Priscilla

ALOUEI'TE conseillère municipale - Aliette

ROLIAND conseillère municipale - Éri. gtlyEn
conseiller rnunicipal - Johrrny PAYET couseiller

municipal.

ABSEI.IT(S) : Yves PIANT!]6* adjoint - Didier

DEUR'v\,'EILHER conseiller municipal - Jacques

GLIERIN conseiller municipal - Lucien B()YER

conseiller municipal - Jean Luc SAINT-IAMBI)RT
conseiller municipal - Joëlle DEIATRE conscillère

municipale - Toussaint GRONDIN conseiller

municipal - Mélissa MOGALIA conseillère

municipale - Sabine IGOUFE conseillère municipale.

PROCURATION(S) : Marie Josée DUOUX

conseillère municipale à Jasrnine JACQUEMART
conseillère municipale.
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Affaire n'31-230617 :

Opération de Résorption de l'Habitat Insalubre " RHI ler Village "
Approbation du protocole de clôtue du dossier de CPA

Par délibération rle son Conseil Municipal en date du 28 octobre 2004, la corntnune de l,a Plainc <lcs

Pzùnistcs a approuvé le pr<ljet d'arnénagernettt dénornrné " RHI 1"'\rillergc " ct :t confié à la SEMAC,
en application dcs dispositions des articles L. 300-4 et R. 321-l «lu Coclc de l'f'lrbanisme, «liuts le cadre

d'une Corn'ention Publique cl'Aménagernent signée le 2 septembre 2005 et reçue en Préfi:cture lc 14

septeml)rc 2005, l'étude et la réalisation de cctte opération.

La Corn'cntiorr l'ublique cl'Aménagernent étant arrir'éc à écltéance, il irnportc à la C'ollcctivité tl'crr
approuver Ie bilarr de clôturc ct de rlonner à sort cottccssionnairc «luitus «lc sa mission.

V Bilan de clôtue :

t a SEMAC a pr<tcédé au bilan de clôture dc la convcntion en application des art.icles 30 et suivanls <le

la convcntion publique rl'arnénagcment. [c bilan <le clôture proposé par la SEMAC, établi au

31.03.2017, inscrit au prot<>cole de clôture, cstjoint etr itrlnexe.

Sont c<rrrstatés au i11.03.2017. par la SEMAC :

- F,n dépcnses, un montant <le : 4 038 066.06 (l HT
- En reccltes, un Inolltant de : 4 031 948'69 €l H'f

IV Participation communale :

l,a participation corununale engagée au 31.03.2017. est de I 093 256.13 € HT soit I 186 182.90 €l

TTC.

I.a participation comnunale constatée au 31.03.2017. est de 1 037 253.18 € H'f soit I 125 419.71 €,

TTC.

La participation corununale réglée au 31.03.2017. est de I 037 253.18 € HT soit 1 125 419.71 (.,

TTC.

IIV Solde dexploitation :

Comptc-tenu fle l'ensernble des élérnents cléveloppés ct explicités au protocole cle clôture, le bilan fiIral

de I'opération présente urr résultat d'exploitation de - 6 117.37 €,.

f)ans ces conditiorrs, compte-tenu cle la participation communale engagée à ce jour, I'opération présettte

un déficit d'opération d'un montzurt cle 6 1I7.37 € dont devra s'acquitter la Collectivité colrcédante.

lVl Dispositions iuridiques :

Le bilal <léfinitif de clôture de I'opération fait apparaitre 4 038 066.06 € HT en clépenses et

4 031 948.69 € HT en recettes.

Sur ces élémepts, considérant la bonne réalisation «les missions conliées au cotlcessiollnaire, il est

entep{u entre lcs parties de procéder aux opérations de liquidation. f)ans ces conclitiotts, le présertt

protocole définit le cadre gérréral de la clôture et en précise les condiLiorts linancières.
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[):rns ces corrditions. il cst convenu cluc:

ta totalité des ouvrages d'irrfrastructures prérus au CRAC 2015 a été réalisée, et les obligations
de la SEMÂC ont été exécutées.

l,es ouvrages réalisés dans Ie cadre de l'opération, corntituant des biens de retour, ont été

trzutsférés grahritement par acte notarié au concédalt, conformément arlx dispositions
contractuelles.

Conformément à la convention publique d'arnénagernent, il est rappelé que si le solde des

financements de la convention est négatif, la Collectivité derra à la SEMAC le remboursement
de ses avances. l-e bilan proüsoire de clôture fait ressortir un déficit d'opération d'un montant
de 6 117.37 €.

Ce déficit constitue une dette de la commune de la Plaine des Palmistes à l'égard de la SEMAC.

Conformément arlx dispositions de la convention, le cas échéant, la comrnune de l,a Plaine des

Palmistes sera subrogée dans les droits et obligations de la SEMAC au titre de l'ensemble des

contrats en cours.

Appelé à en déliberer, le Conseil municipal à la mqiorité des membres présents et

représentés :

- APPROU\zE le protocole de clôture ci-joint relatif à la convention publique d'aménagement
,. RHI ler Village", donnant quitus à la SEMAC de ses missions de concessionnaire, et flt-xant

les modalités défrritives de rémunération de l'aménageur imputable en charges au bilan de

clôture de I'opération,
- ACCEPTE d'être subrogée dans les droits et obligations de la SEMAC au titre de I'elsemble

des contrats en cours ;

- APPROIfVE les comptes de clôture présentés par la SEMAC et lui donne quitus de sa

gestion ;

- APPROI-M le montant du solde net de Ia convention faisant ressortir une participation

communale détinitive de I 099 373.50 € HT soit | 192820.25 € TTC;
- AUTORISE le Maire ou toute persome habilitée par lui, à signer le protocole de clôture de Ia

convention publique d'aménagement valant quitus ainsi que toutes les pièces s'y rapportant,

- AUTORISE le Maire ou toute personne habilitée par lui, à accomplir toutes les formalités

nécessaires à I'exécution des présentes,

- ACTE la substiturtion de la Commune de [a Plaine des Palmistes dans tous les droits et

obligations de la SEMAC au titre de son rôle de concessionnaire de l'opération d'aménagement

,, RHI ler Village ".

(Piècesjointes : protocole de clônre du dossier de CPA - et annexes )

Fait et {élibéré en Mairic lcs jours, rnois et zur ci-clessus ct ont sigtté lcs mernbrcs préscttts.

Pour copie conforme

I-E, MAIRE

Marc Luc BOYER
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PROTOCOLE DE CLOTURE

Convention Publique d'Aménagement
RHI 1.'Village

Commune de la Plaine des Palmistes - SEMAC
Avril2017
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1. IDENTIFICATION DU DOSSIER

lntitulé :

Convention Publique d'Amênagement « RHI 1e' Village »

Lieu :
Commune de la Plaine des Palmistes

Itlaître d'ouvrage concédant :

Commune de la Plaine des Palmistes
lnterlocuteur : Jean-Marie ARMAND

ilaître d'ouvrage conce$ionnaire et tÉnéftciaire de la 3ubyention :

Société d'Economie Mixte d'Aménagement et de Construction (SEIVIAC)

16b résidence Le Manchy, rue Leconte de Lisle,97470 SAINT-BENOIT

lnlerlocuteurs : Direction de du développement el de la Maîtrise d'Ouvrage

François 0UTIN - Chef de projet

Tél : 0262 97 56 48 - Email : foutin(ôsemac.re

Commune de la Plaine des Palmistes - SEMAC
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2, RAPPEL DU PROJET ET DE SES OBJECTIFS

2.1. PREAMBULE

Par délibération de son Conseil Municipal en date du 28 octobre 2004, la Commune de La Plaine des Palmistes
a approuvé le projet d'aménagement dénommé « RHI lerVillage » et a conlié à la SEIVAC, en application des
dispositions des articles L. 300-4 et R. 321-1 du Code de l'urbanisme, dans le cadre d'une convention publique

d'aménagement [CPA] signée le 2 septembre 2005 et reçue en Préfecture le 14 septembre 2005, l'étude et la
réalisation de cette opération.

Dans ces conditions, la SEMAC s'est vu confier les missions stipulées à l'article 2 de la Concession
d'Aménagement « Les missions de la SEI\4AC »,

Le projet d'aménagement concerne l'ensemble du le,Village mais le croisement des éléments réglementaires,
les opportunités foncières, les besoins en relogements et le parti d'aménagement retenu, a permrs de déterminer
un périmètre opérationnel divisé initialement en 2 secteurs :

- Au Nord de la RN3 : entre la rue des Arums et la rue Thomas Robert
- Au Sud de la RN3:enhe la rue Dureau et la rue Marcelly Robert

Les parcelles concernées étaient initialement les parcelles AD 325, AD 185, AD 247, AD 419. Le périmètre

opérationnel était ainsi d'une superficie d'environ 3,6 ha, dont 1,9 ha maîtrisés par la Commune.

Le budget global de l'opération tel qu'il figurait en annexe de la CPA présentait un montant global de 3 883 '169 €
HT.

Relevant d'une problématique de résorption de l'habitat indigne, le prolet d'aménagement a été attributaire d'un
arrêté de subvention n'05-02073 DDE/SG-CCP en date du 15 décembre 2005 d'un montant de 2 084 935 €. La

contrepartie communale s'élevait poursa part à hauteur de 521 234ÉH1.

A ce jour, le demier bilan prévisionnel approuvé par la Collectivité renvoie à I'avenant n'4 de la CPA en date du

2510312011 portant le budget global de l'opération à 5730772 € HT soit une augmentation de 48ol0. Cette

évolution fait suite à une augmentation substantielle du programme des acquisitions et des constructions. Le

montant de la participation communale actée à ce jour s'élève à 1 060 673 € HT dont 177 880.18 € HT d'apport

foncier.

Le CMC 2015 a été approuvé le 15-12-20'16 ramenant le bilan de l'opération à 4 031 949 € HT préalablement

potlé à 5730772€ HT par approbation de l'avenant n"4 à la CPA en date du 25 mars 2011.

Au vu des conditions de réalisation relatives aux secteurs 2 et 3 du périmètre opérationnel, la SEI/AC et la
Commune de la Plaine des Palmistes ont souhaité procéder à la clôture de la convention publique

d'aménagement sur la base des programmes de travaux et de constructions propres au secteur 1.

La fin contractuelle de la Convention Publique d'Aménagement est le 14-12-2016.

Le solde de la subvention RHI ayant été versé en février 2017, la flnalisation du protocole de clôture s'inscrit dans

ce calendrier.

Commune de la Plaine des Palmistes - SEI\4AC 1!
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2.2. SruarIoN ET PERIMETRE

L'étude de recensement des Zones d'Habitat Précaire et lnsalubre menée en 1999 sur la Commune de la Plaine

des Palmistes par l'Agorah a privilégié un recensement des ZHPI à l'échelle de la zone,

Dans le cadre de sa lutte contre I'habitat précaire et insalubre, la Commune de la Plaine des Palmistes a

souhaité engager une étude préopérationnelle pour couvrir a terme I'ensemble de son territoire.

Cette étude préopérationnelle a permis d'établir un programme et un parti d'aménagement qui doit déboucher
sur le lancement de plusieurs opérations RHI qui couvriront les secteurs de :

- 1er Village
- Centre Bourg
_ 2ième Village
- Ecarts ou ligne 4000

Ainsi, 379 HPI ont été recensés sur I'ensemble du périmètre étudié dont 53 % pour les secteurs du 1.'Village et

du Centre Bourg (RHl 1 et 2) et 47 o/o pout les secteurs du 2ieme Village et des écarts (RHl 3 et 4).

Au vu des situations recensés sur la RHI 'l et 2 et des opportunités foncières sur le secteur de la RHI 1, il a été

décidé, en concertation avec les services de l'Etat, de prioriser le site du 1e, Village dont la programmation

permet de répondre aux besoins de la RHI 1 et 2.

Le secteur d'étude (1" Village) est
ainsi délimité par I'entrée de

l'agglomération au nord-est
(pyramide fleurie) et les rue cascades

biberon et Raphaël Babet au sud-

ouest ; mais le croisement des

éléments réglementaires, les

opportunités foncières, les besoins

en relogements et le parti

d'aménagement retenu, a permis de

déterminer un périmètre

opérationnel, d'une superficie

d'environ 3,6 ha, divisé en 2

secteurs :

- Au Nord de la RN3 : entre la rue des Arums et la rue Thomas Robert
- Au Sud de la RN3 : entre la rue Dureau et la rue Marcelly Robert

2.3. Oeuecïrs

Eu égard aux résultats du diagnostic urbain, social et technique, les objectifs retenus pour cette opÉration,

reposent sur les principes suivants :

. La suppression des situations d'insalubrité, d'isolement et de précarité

. la redynamisation et la restructuration du quartier

Résorber l'insalubrité, restructurer et redynamiser le quartier implique la nécessité de mener des actions à

différents niveaux :

. Technique : êquiper le quartier (création/réfection des voiries et réseaux), éradiquer les risques du site ;

. Urbain et habitat: favoriser la mixité urbaine par une programmation logements contextuelle : proposer

une offre de logements diversifiée répondant aux besoins exprimés à l'échelle du quartier et aux

Commune de la Plaine des Palmistes - SEMAC
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situations d'urgence repérées sur d'autres siles tout en prêservant les atouts naturels du site (cadre de

vie), Proposer des actions participant à l'amélioration des logements dégradés mais non insalubres,

. Social : accompagner et suivre les familles i promouvoir et développer de l'animation, accompagner les

familles du site dans leur projet, et favoriser l'intégration de nouveaux arrivants, ll s'agira êgalement de

recenser parmi les familles les personnes souhaitant décohabiter.

3 - PROGRAMME DE UOPERATION

3.1/ ACQUISITIONS

3.1.1/ Programme prévisionnel des acquisitions - CPA 2005

La parcelle AD 247 a élé acquise en 2008, pour partie, alln de réaliser le programme immobilier « 1er Village »

composé de 28 LLTS et 23 LLS. La partie haute de la parcelle a été conservée par la commune pour réaliser un

équipement scolaire.

La parcelle AD 325 devait à I'origine accueillir '12 lots libres. Le contexte foncier délicat de la parcelle a amené la

Collectivité à réorienter sa stratégie de développement urbain dans le prolongement du secteur 2 càd vers le

secteur 3 oir les négociations foncières semblaient plus à même d'aboutir,

La parcelle AD 419, acquise en 2009, devait à l'origine accueillir 5 LES. Confronté à une problématique

d'accessibilité depuis la RN3 et l'impasse des Cerises, l'aménagement de cette parcelle a été abandonné.

Acquise en 2007, la parcelle AD 185 devait à I'origine accueillir 4 PTZ et 13 LES. Le programme initial a du être

r&envisagé dans une logique d'ensemble quand il a été décidé d'abandonner l'acquisition de la parcelle AD 325

et d'étendre le périmètre opérationnel vers le secteur 3.

des Palmistes - SEIV1ACCommune de la Plaine
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3.1.2 Cartographie des acquisitions foncières au '14.12.2016. - secteur I (en jaune)

Notons qu'un travail foncier conséquent a du êhe réalisé afin de se porter acquéreur du parcellaire nécessaire à

l'élargissement de l'allée des Papyrus et de l'impasse des Songes aujourd'hui reliées dans le cadre de

l'aménagement. Pour le secteur 1, le foncier acquis reprêsente une supeficie de 22 42 m'z.

Secteur l - partie basse

Commune de la Plaine des Palmistes - SEMAC
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Secleur '1 - partie haute

3.1.3/ Cartographie des acquisitions foncières âu 14.12.2016. - secteurs 2 et 3

légrîdÊ :

Parcclls SEMAC fl
rercelhs EPFR !

Commune de la Plaine des Palmistes - SEI\4AC
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Secteur 2

Surface (m2) Référence cadastrale

I 465,00 AD 736 (ex AD 42)

I 81 0,00 AD 185

Accèssecteurs2&3
Surface (m2) Référence cadaskale

84 AD 703

86 AD 743

163,00 AD 745 (ex AD 482)

Secteur 3 IEPFRI

Surface (m2) Référence ædastrale

17114,00 AD 25 - 706

Secteur 3

Surface (m2) Référence cadasbale

2923,00 AD 37

Concernant le secteur 3, une convention opérationnelle d'acquisition [N" 06 08 02] a été signée en août 2009,

pour une durée de 4 ans, par la CIREST (bonification '.20%),la commune de Plaine des Palmistes, l'EPFR et la
SEMAC visant les parcelles AD 25 et 706 (ex 36 p) en rouge sur le plan précédent. A ce jour, les parcelles

concernées sont toujours portées par I'EPFR. Un avenant no1 en date du 10/09/2010 est venu entériner la
bonification financière du Conseil Général (20%).

La question de la désignation du repreneur et du calendrier de la rétrocession se pose,

Pour les secteurs 2 el3, hors foncier EPFR, le foncier acquis représente une superficie de 14521m'? [hors
EPFRI.

3,A PROGRAMMES DES TRAVAUX

3.2.1 / Programme des constructions

(.) : Hors améliorations réalisées en diffus par les différents opérateurs (55) sur les secteurs centre-bourg et 1er

Village (suivi M0US SEMAC).

Bilan

CPA sept 2005

AnêÉ subv. RHI

n'05-02073 (1 2/05)

Bilan Avtn'4
25.03.2011

Programme

au 30.1 1.2015.Programme (*)

LES

LLTS (secbur 1)

LLS (secteur 1)

LLS (secbur 2)

PlZ

Lob libres

18

50

n

0

4

12

50

12

1B

28

23

0

4

23

0

28

23

0

0

0

IOTAL 84 84 96 51

Avancement prog ramme g lobal

%Avancement/ bilan CPA - arrêté subv

Avancement prog ramme social

% Avancement/ bilan CPA - arrêté su
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3.2.21 Programme des démolitions

Dans le montage initial, figurait en dépenses [poste Foncier] une enveloppe destinée à la déconstruction de 42
habitations. L'état du bâti mené en 2003 faisait quant à lui apparaître 30 habitations présentant un état Mauvais
et 18 un état Moyen. Au 14.12.2016.,22 habitations ont été déconstruites dont 21 ont fait l'objet d'une
reconstruction sur place.

Sur les 55 améliorations réalisées, 10 l'ont été sur le secteur 1.,Village,

3.2.3/ Programme des travaux de viabilisation

Cartographie du programme des travaux prévisionnel- CPA 2005
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Le programme des travaux tel qu'il ressort du plan d'aménagement annexé à la CPA recoupait les
interventions suivantes :

- Requalillcalion pour partie de la rue Marcelly Robert;
- Requalification-jonction Allée des Papyrus & impasse des songes ;

- Requalillcalion & prolongement de l'impasse des Cerises ;

- Requalilication impasse des Romarins ;

- Aménagement parcelles AD 565, AD 403, AD 185 & AD 325;

- Aménagement secondaire en cæur d'ilot programme 'le,Village 
;

- Création d'une voirie de liaison enhe la parælle AD '185 et la RN3;
- Requalilication pour partie de lâ rue Dureau.

Cartographie du programme des travaux prévisionnel

Comité pilotage 30.01.201 2
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Cartographie du programme des travaux réalisés au 14.12.2016.

Au 14.12.2016.,la totalité des lravaux de viabilisation se sont concentrês sur le secteur 1 permettant ainsi de
désenclaver, par la réalisation d'un axe viaire structurant liaison allée des Papyrus/ impasse des Songes], et de
viabiliser un foncier ouvert à l'urbanisation [dont le programme « 1er Village » et le groupe scolaire municipal],

3,3/ P ARTI C I P ATI ON C OLLECNWT E

Au 14.12.2016., date d'approbation du CRAC 2015, la participation réglée par la commune de la plaine des
Palmistes s'élève à 859 373 € HT à laquelle l'on doit ajouter l'apport en nature de la parcelle AD 565 [177 880.18
€ HTI soit un montant total de 1 037 253.18 € HT.
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3.4/ MAîTRISE D'GUYR E IiiRBAINE ET SOCIALE

3.4.1/ Rappel

Les enquêtes sociales pré-opérationnelles visaient les secteurs suivants :

_ l.,Village
- Centre-bourg

- 2ème village

- Ligne des 4000

Dès l'origine, considérant le vaste périmètre appréhendé (4 secteurs), il avait été @nvenu de recentrer le dossier
autour des périmètres Centre-Bourg et 1e'Village.

Dans ces conditions, le cadre d'intervention de la MOUS a connu des évolutions entre 2006 (début de son
intervention dans le cadre de la CPA) e|2012 (achèvement mission MOUS : dôcembre 2012)qu'ilconvient de
rappeler:

- Dossier d'instruction de la subvention RHI (2004)
Préalablement au démarrage de la mission de la MOUS, des premières enquêtes avaient fait remonter les
éléments suivants pour les secteurs centre-bourg et 1er Village:

o Bâti 
. t oz logements en mauvais état (dont 102 inoccupés);

' 92 logements en état moyen,

o Familles:
102 ménages enquêtés.
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Concernant les logements inoccupés, il a été convenu que le traitement de ces dossiers reviendrait à la
Commune, Suite à l'étude menée par I'AG0RAH, nombres de ces logements se sont avérés êke des résidences
secondaires.

- lntervention MOUS dans le cadre de la CPA (2006)

Au démarrage de son intervention, une première actualisation des enquêtes a été réalisée faisant ressortir les
indicateurs cidessous :

o Bâti concerné par l'insalubrité: 90 logements ;

o Familles:90 ménages,

Ces enquêtes ont portees pour 66 dossiers secteur Cenlre-Bourg et 24 dossiers secteur 1* Village.

Ces élêments ont été présentés dans le cadre du rapport IVOUS du second semestre 2006 et partagés par

l'ensemble des acteurs du dossier.

- Recentrage de l'intervention de la MoUS (2009)

Après avoir poursuivi sa missron sur les exercices 2007 et 2008, un constat commun s'est imposé concernant le
périmètre d'intervention trop large de la MOUS SEI\4AC. Dans ces conditions, la Commune, la DEAL et la
SEMAC ont convenu des arbitrages suivants :

o Limitation du périmètre de la |\4OUS au secteur 1e, Village (dossieB de demande de rlgt en
locatif social + accession (LES/ PTZ) ;

o Prise en compte tout de même des demandes de relogement en locatif social pour les
ménages issus du secteur Centre-Bourg ;

o Dossiers « Amélioration » traités par les opérateurs SICA, Réunion Habitat et Bourbon-Bois
pour les secteurs Centre-Bourg et 1", Village. Dispositif appuyé par les services de la
Commune.

- Convention d'objectifs MOUS (2010)

Au vu de la nouvelle conliguration, le listing actualisé inscrit à la convention d'objectifs de 2010 faisait alors état
de 122 ménages, 54 identifiés initialement et 68 sur une liste excédentaire, répartis comme suit :

o Amélioration repérée : 34 ;

o Amélioration excédentaire : 30 ;

o Relogement en locatif social repéré : 20;
o Relogement en locatif social excédentaire : 38.

Les enquêtes personnalisées ont permis d'âpporter les précisions suivantes :

o 34 ménages déjà relogés dans les programmes Clos Renaissance (programme SEMAC - 27
LLS - livré en sept. 2009) et Textor (programme SIDR - 12 LLS livré en juillet 2009) ;

o 8 ménages en attente d'un relogement en locatif social ;

o 2 ménages en attente d'un PTZ;
o '14 ménages en attente d'un LES ;

o 64 ménages inscrits dans un projet d'Amélioration.
Si l'on ne considère que les dossiers visant le relogement vers du locatif social, le nombre de ménages à traiter à
ce stade du prolet était de 58.

Bilan de clôture mission MOUS (2012)

Entre la signature de la convention d'objectifs (2010) et la formalisation du bilan de clôture (2012), 20 ménages
ont été identifiés sur liste complémentaire soit un total de 78 ménages.

. Au bilan de décenbre2012, sur les 78 ménages identifiés :

- 53 onl été relogés et/ou retenus en commission en attente du relogement ;
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- '10 restaient à reloger avec déjà des propositions de relogement vers d'autres programmes locatifs
sociaux (Azaiées (SHLMR), ... );
15 demandes problématiques (refus d'une proposition de relogement, ayant quitté le territoire
communal ou ne se sont pas mobilisées pour établir une demande de logement auprès des
bailleurs),

Notons qu'entre la signature de la convention d'objectifs de 2010 et la livraison du programme « 1* Village » par
la SEIVAC en juin 20'12, un programme de logements locatifs sociaux a été livré préalablement :

o Sainte-Agathe : SIDR - '18 LLS - livré en avril 2012 ;

Comme cela avait été observé à la livraison des programmes Textor (SIDR) et CIos Renaissance (SHLMR) en
2009, certains ménages identifiés dans Ie cadre de la RHI y ont été relogés.

Dans ces conditions, entre 2009 et 2012, certains ménages du listing actualisé de la RHI ont également été
relogés dans les programmes ci-dessous :

o Textor - SIDR ;

o Clos Renaissance - SEMAC :

o Sainte-Agathe - SIDR.

3.4.2. ETAT AU 14.12.2016. - TRAITEMENT DE L'INSALUBR[E DU BATI (Annexe 15)

a) Amélioration de l'habitat

Pour rappel, le travail mené dans le cadre de l'amélioration de l'habitat visait un périmètre plus large que le
périmèke opérationnel de la RHl. En effet, les enquêtes sociales pré-opératlonnelles visaient les secteurs
suivants :

- 1" Village
- Centre-bourg
_ 2àre village

- Ligne des 4000

A l'issue de ces études, il a été convenu que le périmètre était trop large pour assurer une action efficace.

Le périmètre d'intervention de la l\.40US a donc été recentré autour des secteurc 1er village et centre-bourg. Sur
le secteur centre-Bourg, l'intervention s'est concentrée à traiter les dossiers d'améliorations (forte concentration
d'habitat indigne sur ce secteur) alors que le secteur 1* village a fait l'objet à la fois de dossiers d'amélioration et
de relogement vers des programmes locatifs sociaux.

Dans ces conditions, 76 dossiers d'améliorations auront été traités. Lesdits dossiers se déclinent comme suit :

- Listing d'origine (2005) :34 bâtis

- Listing de ménages excédentaires (convention d'objectif 2010) : 28 bâtis
- Listing de ménages supplémentaires (recensées entre 2010 etjuillet 2013) : 13 bâtis
- Listing complémentaire CCAS (nov, 2015) : 'l bâti

Sur ces 76 dossiers, 55 dossiers d'Améliorations ont été menés à bien en mobilisant divers opérateurs I

- Bourbon Bois r5 dossiers

- Sud Habitat Conseil : 1 dossier
- SICA Habitat Réunion : 20 dossiers
- PAC Réunion : 22 dossiers
- Réunion Habitat Plus: 1 dossier
- Dispositif CAF - AFI : 5 dossiers
- Amélioration privée: 1 dossier
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Améliorations Bilan M0US. dossiers réglés

Opérateurs
Lisüng inilial

{2005)

Lisling excédentaire

(2010)
Total

Bourbon-8ois 2 1

Sud l-labital Conseil 1 0 1

SlCAHabilâl Réunion 13 3 1 2A

Dispositf CÆ -Æl 2

PACT Réunion 2 1 22

Rénion Habital Plus 1 1

Anéloration pri\ée 1 1

Dossiers non rêllés 12 21

TOTAL 34 28 1 I 76

% de dossiers finalisés 65% 790/a 't000/" 720/.

Au vu de ces éléments, 72 % des projets d'amélioration de l'habitat ont été menés à bien.

b) Actualisation de l'état du bâti - novembre 2015

Un travail d'actualisation des données a été mené en novembre 2015. Chaque bâti identifié initialement a fait
l'objet d'un diagnostic actualisé complété par un reportage photographique. L'intervention « bâti » dans le cadre
de la mission de la SEMAC s'est concentrêe sur le secteur 1" Village.

En 2003, 48 habitations avaient fait l'objet d'un classement en HPI :

Sactêur
üauva& Ét t Êtt rnoyro ,olâl aâ!ê3 ,riéréêr

R&idence prlntipâlé ll t2 u5

Ré3idemE veônte l, 6 al

TOTÂL 30 It 48

Moyen

I Mâuvais

Sur ces 48 habitations, dans le cadre de l'opération RHl, 42 étaient visées par une démolition, 3 par une

amélioration légère et 3 par une amélioration lourde.

Suite au travail d'actualisation, on constale en 2015 que sur ces 48 HPl, 15 bâtis sont toujours concernés par une

insalubrité potentielle et classés en état « Mauvais » :
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Ét:t au uâti
Secteur Hauvaa6 iloÿln

Toàl
(tnauv.k .l Bon Dalndi

G..c.L viL)
Arù!

(t uliqül
Totrl

Résiden€E pnffipele 3 1 { 2S l.l
Résidence vaaentê t2 t2 1 LJ

Datn il lpücêlle vidêl
, Aùte (bour&üêl 1 I l

Tôtâl!érÉrâl ! 16 lù

Etat 2015
I Meuvais

Moyen

! Bon

! DétruVAutre

Parmi les 30 logements en bon état, 21 ont fait l'objet d'une démolition+econstruction alors que I ont fait l'objet
de travaux d'amélioration :

I Démolitiion-
Reconstruction

I Amélioration

Au vu de ces éléments, concernant les logements identifiés en HPI (48), 69 % des logements repérés en 2003

ne sont plus des logements insalubres en 2015 (30 en bon état, 1 en état moyen, 1 parcelle vide et 1

réhabilitation en boutique,).

Sur un objectif de 42 démolitions llxé au dossier d'instruction de la subvention RHI (août 2004), 22 démolitions

ont été constatées (21 démolition-reconstruction & 1 démolition) soit 52%.

3.4.3. ETAT AU 14,12,2016, - SORTIE DE L'INSALUBRITE DES i'ET.IAGES

79 ménages ont été accompagnés par la M0US dans le cadre de leur relogement. Lesdits dossiers se déclinent

comme suit :

- Listing d'origine (2005) : 20 ménages

- Listing de ménages excédentaires (convention d'objectif 20'10) : 38 ménages

- Listing de ménages supplémenlaires (recensées entre 20'1 0 et juillet 2013) : 21 ménages

Sur ces 79 ménages, 44 relogements dans le parc locatif social ont pu être réalisés donl41 sur la Commune de

la Plaine des Palmistes :

Commune de la Plaine des Palmistes - SEMAC 17

en bon état

Accusé de réception en préfecture
974-219740065-20170623-DCM31-230617-
DE
Date de télétransmission : 28/06/2017
Date de réception préfecture : 28/06/2017



Rêlogêmont. Bilan lilOt,S

Programmes Commune Bailleur
Lisüng initial

{2005)

Listing excédenhire

(2010)
Totâl

1er\,4llage Paline des Palmistes SEIVAC 11 1

Hélos Sa nt€enoit SE[,44C 1

S ca Promocanne Sa nFBenoit SEIi/AC

Clos Rennarssance Pla ne des Palmistes SEIÿAC 1

A:alées Pla ne des Palmisles SH Li,{ R

LogementsCCAS Pla ne des Palmistes Commune

\,4llas Frémicourt Plâine des Pâlmistes SIDR 1 1

T extor Baine des Palmistes SIDR 1

Sainte-Æahe Pla ne des Palmistes SIDR 1

SouÿTotal 10 2ô 8 u
Relogement locatif pri\e

Dépâddu sile

Projetpersonnel 1

Refus de proprositioi 1

Dossi€B non reglés 1 13 18

Sous-Total t0 12 13 35

TOTAL 20 38 21 79

n/o do sortiedê I'inÉ.lubrité des ménâges 95% 69% 38% 77v,

Sur les 79 ménages, le travail d'accompagnemenl de la MOUS a permis à 6l mênages de se voir proposer un

relogement ou de se rêorienter vers un projet personnel.

ll convient ici de prendre egalement en considération les ménages ayant tÉnéficiê d'une amêlioration de leur

habitat soit 55 mênages.

3.1.4. CONCLUSION

Concernant la sortie d'insalubrité des ménaoes :

Conwntion d'objectib (201 0) Dossiers réglés (2015) %

Demande locatf ongine

et excédentaire
42 bl 145Yo

Anélioration origine

et excédentaire (-)
ot 89%

LES 14 0 0ÿo

PTZ 2 0 0o/o

TOTAL 120 1t6 97%

* 
: 62 dossiers et non 64 comme indiqués dans conlenton d'objecti6 (2 doublons)

En considérant les objectifs lixés dans la convention d'objectifs, au vu des possibilités de relogement, 97 % des

dossiers ont été menés à bien (prise en compte des familles ayant refusé une proposition de logement, ayant

quitté le territoire communal ou qui ne se sont pas mobilisés pour établir une demande de logement auprès des

bailleurs).

Concernant le traitement de l'insalubrité du bâti :
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- 72 % des dossiers d'améliorations traités sur les secteurs centre-bourg et premier village ont été menés
à bien i

- 69 % des logements identifiés en HPI sur le secteur premier village en 2003 ne le sont plus ;

- 52% des logements destinés à une démolition ont été déconstruits,

4 - LE CONTEXTE OPERATIONNEL

4.1/ REUNION DU 16 JUIN 2010 / Connune- DEAL- SEMAC - ARS

Odre du iour : DUP et Ëtude d'impact [cf. CR annexe 1].

Relevé de décisions :

1) La réunion a permis un échange avec I'ARS sur la question des eaux pluviales (la mairie confirme
qu'elle se chargera de l'enketien du dispositifl et sur les systèmes d'assainissement. ll en est ressorti
que la commune et la SEMAC devront rassembler des informations complémentaires sur la nature des

sols, notamment réaliser des sondages géotechniques complémentaires,

2) Sur la sensibilité écologique des parcelles concernées par l'opération, le bureau d'étude CYATHEA a
présenté le résultat de I'expertise écologique réalisée, ll en est ressorti de réels enjeux, avec diffêrents
niveaux toutefois en fonction des secteurs (présênce ou non d'espèces protêgées, habitats plus ou

moins fonctionnels). En particulier, les secteurs n'2 et 3 constituent des habitats naturels
favorables à des espèces protégées. La DIREN à rappeler la réglementation relative aux espèces
protégées (article R. 411-1 et s. du code de l'environnement), en particulier la nécessité de solliciter
l'avis du Conseil Nationalde la Protection de la Nature (CNPN) en cas d'atteinte à ces espèces.

3) Dans I'objectif d'une livraison du secteur 1 de l'opération (construction de 51 logements locatfs) en

septembre 2010, la SEMAC sollicite l'avis de la DIREN pour la poursuite des tavaux d'aménagement
sur le secteur 1 (remise d'une notice technique en séance). Les travaux restant à réaliser consistent en

I'amélioration des voiries et réseaux existants ainsi qu'en la création des VRD internes.

4.2/ REUNION DU 7 OCTOBRE 2010 / Commune- DEAL- SEMAC

Ordre du iour: lnformation sur l'éventuelle réorientation du projet d'anénagement de la RHI Premier Vi age [cf.

CR annexe 2i,.

Suite à la présentation des propositions d'évolution du projet de la RHI Premier Village, la Mairie a expliqué
qu'elle n'avart pas les moyens financiers de réinjecter au minimum 400 000 € HT de pa(icipation dans Ie budget

de l'opération,

La SEI\4AC a rappelé que le prolet initial avait très largement évolué par rapport au prolet établi en phase

préopérationnelle (2005), et que le bilan financier n'était plus celui validé par les partenaires lors de I'attribution

de la subvention.

Les évolutions présentées par la SEMAC ont été les suivantes :

- Changement de terrains d'assiette, enhaînant des nouvelles études de faisabilité,

- Acquisition des terrains d'assiette au prix fort, I'estimation des domaines étant faite sur la base d'une

constructibilité à 100% de tenains classés en zone U ou AU,

- Réduction des aménagements VRD, afin d'éviter de requalifier l'ensemble des voies existantes,

- Evolutions des contraintes d'assainissement d'eaux pluviales, conduisant à devoir obtenir une
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autorisation au titre du Code de l'Environnement et non une déclaration comme rnitialement prévu

(délais d'inslruction plus longs, nouvelles études, révisions des marchés),

- Demandes partrculières de la DAF dans le cadre de l'autorisation au tjtre du Code de l'Environnement
pour la création d'un bassin de rétention, entraînant un surcoût d'études et de travaux,

- Vigilance accrue de la DIREN sur les aspects environnementaux des projets d'aménagement, en
particulier dans la commune de la Plaine des Palmistes, amenant à réduire la constructibilité des
terrains et à mettre en place des mesures d'évitement, de réduclion et de compensation (nouvelles
études, travaux supplémentaires),

- Non prise en considération par les financeurs des particularités des tenitoires des hauts dans

l'attribution des subventions (LBU, FRAFU, RHI), et en particulier le territoire de la Plaine des Palmistes,

entraînant un risque accru de déficit financier des opérations d'aménagement et de construction.

Ces paramètres ont participé à augmenter le délai et le coût de l'opêration. La Mairie et la SEMAC ont déploré en
séance le décalage entre :

- D'une part, les décisions de l'Etat en faveur de la production de logements (engagements d'opérations,
accords sur PC, accords de subventions),

- D'autre part, les exigences réglementaires et environnementales des services de l'Etat qui amvenl en
cours d'opération,

Au cours de la réunion, la DEAL a informé la Collectivité et la SEMAC que la seule situation pouvant amener à

augmenter la subvention RHI était une nouvelle êvaluation du montant d'acquisition de tenains par un juge des
expropriations dans le cadre d'une procédure de DUP.

4,3/ COMITE DE PILOTAGE DU 3 NOVE/iTBRE 2O1O

Ordre du iour : P/ise de déclslon sur /es mesures environnementales à mettre en place dans le caüe de l'étude
d'impad du projet d'aménagement de la RHI Premier Village, en vue de déposer une nouvelle version en
Préfecture avant'lin 2010 [cf. CR annexe 3].

Au cours de cet échange, la SEI\4AC a sensibilisé les présents sur les incidences programmatiques et
financières induites par la prise en considération de ces nouveaux éléments. Ci-dessous deux diapositives
présentées en séance :
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RHI PREMIER VILLAGE

Modifications du projet participant au déficit

. Dépenses importantes :

- Acquisition de zones U et AU au prix fort :
+ 400 k€

- Pour obtention de l'autorisation Loi sur
I'eau : création d'un bassin de rétention :

+ 140 k€
-Pour validation de l'étude d'impact I

prestations environnementales
suppl6mentaires

+ études et travaux

. Recettes fixes, voire réduites :

- Attribution définitive de subvention
-Pour validation de l'étude d'impact :

réduction de la constructibilité :

- 300 k€
RHI PREMIER VILLAGE

Réorientation du proiet

. Nouveau programme d'aménagement
Suppression de tranches conditionnelles

. Nouveau programmê de logements
51 logements locatifs sociaux
4PtZ
19 LES
15 lots libres
1 lot privé

. Nouveau bilan financier
- 400 000 €

3 Conséquences :

Déséquilibre financier de !'opÉration
Recherche de nouvelles recettes ?

4.1'/ COMITE DE PILOTAGE DU 30 JANVIER 2012

Ordre du iour : CoPIL pour la réoientaton du prcjet d'aménagement [cf. CR annexe 4].
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Lors du comité de pilotage du 30 janvier 2012, la SElt/AC a sensibilisé de nouveau l'assistance sur le fait que
prolet actuel avait largement évolué par rapport au projet établi en phase pré opérationnelle (2005), et que le
bilan financier n'était plus celui validé par les pa(enâires en 2005 lors de la signature de la convention et de
l'attribution de la subvention,

Les évolutions suivantes, pour certaines déjà évoquées lors de la réunion du 7 octobre 2010, ont été soulignées
et explicitées en séance :

. Auqmentation des déDenses :

- Changement de terrains d'assiette, entraînant des nouvelles études de faisabilité ;

- Acquisition des terrains d'assiette au pnx fort, l'estimation des domaines ayant été faite sur la base
d'une constructibilité à 1000/0 de terrains classés en zone U ou AU, alors qu'une partie sera neutralisée
au vu de son intérêt écologique I

- Evolutions des contraintes d'assainissement d'eaux pluviales, conduisant à devoir obtenir une
autorisation au titre du Code de l'Environnement et non une déclaration comme initialement prévu

(délais d'instruction plus longs, nouvelles études, révisions des marchés) ;

- Demandes particulières des services instructeurs dans le cadre de l'autorisation au titre du Code de
l'Environnement pour la création d'un bassin de rétention, entraînant un surcoût d'études et de travaux ;

- Vigilance accrue de la DEAL sur les aspects environnementaux des projets d'aménagement, en
particulier dans la commune de la Plaine des Palmistes, amenant à mettre en place des mesures
d'évitement, de réduction et de compensation (nouvelles études, délais rallongés, travaux
supplêmentaires).

. Recettes flxes, voire réduites :

- Attribution définitive de subventions en fonction du programme initial ;

- Réduction de la constructibilité des terrains à la demande de la DEAL, et donc des surfaces cessibles
au vu de l'intérêt écologique des terrains et de leurs abords ;

- Commercialisation incertaine des lots libres, à un prix élevé, pouvant amener à un portage du foncier sur
du long terme jusqu'à sa commercialisation complète.

Dans ces conditions, il a été convenu en comité de pilotage de faire évoluer le projet de la « RHI Premier
Village » comme suit:

. l\4odification du prooramme de looements :

Le programme ci-dessous permettait de répondre aux besoins déflnis dans le cadre de la mission MoUS tout en
assurant un certain niveau de recettes de commercialisation,

Program me actuatisé

LES

LLTS (secte u r 1l

LLS (secte u r 1)

LLS (secte u r 2l

Lots Iibres

15

23

20

3

TOTAL 89

. Demande de subvention RHI suoplémentaire :

La DEAL nous informait alors qu'une dérogation était possible au niveau de la subvention RHl, dans le cas où le
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programme de logements sociaux augmenterait, comme ici :

- Subvention initiale : 2 084 935 € HT pour 72 logements sociaux, soit 28 957 € HT par logement ;

- Evolution du programme social : 86 logements sociaux, soit 14 logements supplémentaires ;

- Subvention supplémentairê : 14x28 957 = 405 398 € HT.

. lvlesures environnementales pour validation de l'étude d'imoact :

Les mesures environnementales suivantes avaient été élaborêes avec l'autonté environnementale de la DEAL en

réunion du 14j02010

- Mesure d'évitement :

Zone neutralisée autour de l'espèce protégée localisée ;

- Mesures de rêductron :

Réduction de la surface aménagée,
Récupération des espèces indigènes et endémiques avant défrichement ;

- lvlesurecompensatoire:
Financement d'un aménagement pour valoriser un espace écologique.

. Auomentation de la oarticioalion communale :

Au vu de I'ensemble des éléments précisés ci-dessus, le CRAC 2009-2010 porte à 1808542 € HT la
participation communale soit une augmentation de 747 869 € HT par rapport au demier bilan approuvé par la

Collectivité [avenant n'4 du 25103/20'1 1].

Sur la base des éléments validés en séance, un projet de CRAC 2009-2010 âctant le programme de logements,
le bilan Ilnancier prévisionnel, le montant et l'échéancier de versement de la participation globale de la
Collectivité devait être produit par la SEIVIAC. Ce document a été remis à la Commune de la Plaine des Palmistes

le I juin 2012 pour validation en Conseil Municipal. Le CMC 2009-2010 n'a jamais été approuvé par la

Collectivité.

4,5/ POINT D'ETAPE. EXERCICE 2012

En l'absence de la validation du CRAC 2009-2010 par le Conseil l\ilunicipal de la Plaine des Palmistes, la bonne
poursuite de l'opération dans les conditions établies en Comité de Pilotage du 30/01/2012 s'est avérée difficile.

l\4algré le contexte administratif de l'opération, en parallèle du suivi de l'achèvement des travaux de viabilisation

du secteur 1, la SEMAC a cependant poursuivi son travail partenarial avec les services de la DEAL et la

Commune afin d'identifler le foncier opérationnel disponible et de convenir des conditions d'aménagement des

secteurs 2 et 3 présentant un intérêt certain d'un point de vue faunistique et floristique,

A ce titre, une seconde expertise écologique a été menée par le Conservatoire Botanique des l\4ascareignes

[CBIV] pour le compte de la DEAL en mai 2012 ['l",expertise: novembre 2010]. Deux espèces d'orchidêes
protégées ont ainsi été répertoriées. Suite à ce nouveau travail de terrain, la DEAL devait émettre une série de

prescriptions environnementales en faveur de ces deux espèces d'orchidées dans un volet environnement au

sein de la convention d'objectif de la RHl, signée par le Préfet, le mahe de la Plaine des Palmistes et la SEMAC.

Ces prescnptions devaient engager la commune et la SEIVAC. Ce volet environnemental devait s'appuyer sur

l'expertise du Conservatoire Botanique des l\ilascareignes datant de novembre 2010.
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Pour mémoire :

COMPTE-RENDU DE TERRAIN du 24111/2010

Evaluation floristique complémentaire
et propositions de mesures de réduction et de compensation sur une parcelle à
aménager dans le cadre de I'opération de RHI 'Premier Vi!!age' (La Plaine des

Palmistes)
Rédacteur: J. Hivert

- secteur 1 : forte proportion d'espèces indigènes malgré I'anthropisation de la zone sondée ;

présence d'une espèce protégée (l'orchidée Beclardia macrostachya) ; présence d'un nombre
élevé d'espèces patrimoniales:4 de priorité 1e|12 de priorité 2(soil24 % de l'ensemble des

espèces recensées).

- secteur 2: très forte proportion d'espèces indigènes; présence d'une espèce protégée
(l'orchidée Phaius pulchellus); présence d'un nombre élevé d'espèces patrimoniales: 1 de
priorité 1e|12 de priorité 2 (soit 37 % de I'ensemble des espèces recensées).

Ainsi, quelque soit la zone considérée, chacune présente une forte naturalité et de forts enjeux
patrimoniaux.

Sur I'exercice 2012,|a SEMAC a rencontré 2 obstacles au bon déroulement de l'opération :

- CRAC 2009-2010 non validé par la Collectivité ;

- Mesures d'évitemenUcompensatoires/de réduction propres aux secteurs 2 et 3 non communiquées par

la DEAL.

4,6/ POINT D'ETAPE. EXERCICE 2013

Les préconisations formulées par la DEAL ont été transmises à la SEMAC le 18 juin 2013. Le courriel produit

précise que lesdites préconisations ne valent que sous réserve du déclassement par le ministère de l'Ecologie,

du Développement durable et de I'Energie des orchidées inventoriées sur site. La procédure de déclassement
vise à réviser la liste datant de 1987 répertoriant I'ensemble des espèces protégées.

Notons qu'en août 2015, le dossier était toujours au Ministère de I'Ecologie en attente d'approbation. Après

approbation du Ministère de l'Ecologie, un arrêté préfectoral sera attendu. Dans ces conditions, considérant les

secteurs 2 et 3, la SEMAC était dans I'incapacité de se projeter dans une phase pré opérationnelle.

En 2013, au vu des délais d'instruction constatés, la piste alternative amenant au montage d'un dossier de

demande de dérogation auprès du Conseil Nationalde Protection de la Nature [CNPN] n'a pas êté retenu, Pour

rappel, dès le mois de juin 2012, lvl. Salimann, Chargé de mission au sein de l'Unité Biodiversité Marine et

Terrestre de la DEAL Réunion, s'était entretenu avec des représentants du CNPN. Suite à cet échange, il avait

renoncé à nous inviter à déposer un dossier de dérogation « espèces protégées » auprès de CNPN.

Sur I'exercice 2013, la SEMAC a rencontré les deux mêmes obstacles administratifs et techniques qu'en 2012

- CMC 2009-2010 non validé par la Collectivité ;

- Mesures d'évitemenUcompensatoires/de réduction propres aux secteurs 2 et 3 communiquées mais non

applicables en l'état dans I'attente de l'actualisation de la liste des espèces protégées.

4,7/ REUNION DU 9 SEPTEMBRE 2013 / DEAL.SEMAC:

En introduction, la DEAL Réunion a précisé que la subvention complémentaire évoquée en comité de pilotage du

30.01,2012 avait été validée en CDT du mors d'avril 2013. Les reprêsentants de la DEAL lie le blocage de

l'opération aux problématiques environnementales rencontrées sur les secteurs 2 et 3,
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La SEMAC a confirmé auprès de la DEAL cet état de fait en précisant cependant que le blocage dépassait le
seul cadre environnemêntal. Les documents contractuels entre la Collectivité et la SEMAC faisant référence au
31J22013 restent la CPA et ses avenants n'1 à 4, Dans ces conditions, la mise en æuvre par la SEMAC du
programme des havaux et sa déclinaison commerciale actée en COPIL du 30.01.2012 ne s'appuie sur aucun
fondement contractuel.

La SEMAC a également souhaité se voir confirmer le cadre réglementaire d'une future intervention. En retour, les
représentants de la DEAL ont attesté en séance que l'autorisation au titre de la loi sur l'eau ainsi que l'étude
d'impact déjà produites sufflsaient à la bonne poursuite du proiet.

Considérant la pandanaie répertoriée sur les secteurs 2 et 3, dont une jonchaie sur le secteur 3, la SEMAC a

notamment évoqué le caractère humide du périmèhe d'études et les effets réglementaires d'une possible
requaliTication en « zone humide ».

De plus, la SEMAC a attiré l'attention de la DEAL sur la présencê de 2 lignes Haute Tension de 63 000 Volts et 1

ligne 15 000 Volts traversant les secteurs 2 et 3. Au-delà des conséquences en termes de constructibilité, une
question de santé publique s'est alors posée avec toutes les incidences opêrationnelles quien découlent.

8ilên

CPA sept.2004

Arrêié subv. RHI

n"05-02073 (121051

Eilan Av nol

18/11/2008

cRAC 2008

Bitan Âvt n"3

09/03/2010

Bilan Avt n'4

25111103

cRAC 2009-2010

Prolet Avt n"5

non vatidé
Proqaêmme

LES

LLTS lsecteur ll
LLS lsecteLrr 1l

LLS lsecteu.2l

PT7

Lots t b.es

1t

5C

12

50

12

t8

2N

23

0

23

t8

28

23

0

I
23

18

28

23

23

1!

2t

23

2t

TOTAL 8l 84 96 9C 96 It

lEl

: ailt'ç.ræ2

?o9o s.rt(.è
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Afin de cemer au mieux les enjeux, une campagne de mesure du champ magnétique de chacune des lignes
serait un préalable afin d'identifier l'intensité réelle du courant transportê, De nombreux paramètres connexes
entrent également en ligne de compte [nature des pylônes, compacité des lignes, température, ...]. A la

connaissance de la SEMAC, aucun bureau d'études ou organisme de contrôle ne réalise ce type de mission
localement. De son côté, ERDF Réunion a été contacté et n'a pas donné suite à la demande de la SEMAC.

Si la législation restait peu précise sur le sulet, une instruction ministérielle en date du 15 avril 2013 relative à
l'urbanisme à proximité des lignes de transporl d'électricitê fait état de principes de précaution à respecter.

Au vu des éléments disponibles sur l'évaluation des risques sur lesquels pèsent de fortes incertitudes, et sur les
enjeux économiques, l'instruction recommande aux collectivités territoriales et aux autorités en charge de la
délivrance des permis de construire, d'éviter dans la mesure du possible, de décider ou d'autoriser l'implantation
de nouveaux établissements sensibles (hôpitaux, crèches, écoles primaires, ...) dans les zones qui, situées
notamment à proximité d'ouvrages Haute Tension, sont exposées à un champ magnétique de plus de 1 micro
Tesla (u T).

Tension support Nb de

circuit

CM sous

la ligne

CMà30m Cill à 100 m

400 kv BILC 1 6à25pT 3 à 5,5pT 0,4 à 0,6 pT

225 kV C4NC 1 1,5 à 15 pT 0,5 à 1,s pT < 0,2 pT

90 kv H92NT4 1 1,5 à 10 pT 0,5à1pT < 0,1 pT

63 kV H92NT4 1 1.2 à 10 trT 0,6à1pT < 0,1 pT

Dans ces conditions, au vu du programme de constructions envisagé, de la conllguration du parcellaire, des

champs magnétiques supposés et du maillage électrique surplombant le site, il importe d'intégrer cette contrainte

à ce stade du projet.

A la lecture de l'instruction ministérielle du 15 avril 2013, par extension, ont peut s'interroger sur la pertinence de
programmer une zone d'habitat dans le mntexte présent.

Enfin, une information a également été faite concernant les autres contraintes venant grever les secteurs 2 et 3 :
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- Périmètre concerné sur ses franges par un classement PPRI [aléa inondation fort]. La révision du PLU

(2012) à fait basculer le zonage de ces parcelles en Nco ;

- Servitude forestière ;

- Parcelle individuelle de 400 m'lminimum lassainissement individuel] ;

- Pérjmètre concemé par la ZNIEFF type 2.

Sur ces considérations, la DEAL a demandé à la SEIVAC de constituer un schéma de clôture des comptes dans

l'hypothèse ou aucune suite opérationnelle ne serait donnée aux secteurs 2 et 3.

Pour répondre à la demande de la DEAL, un dossier de pré-clôture a été produit par la SEMAC et transmis à la

Commune de la Plaine des Palmistes en juin 2014.

4.8/ REUNION DU 12 MAI 2015 / Conmune -SEMAC:

Suite à plusieurs réunions en makie depuis 2011 ainsi qu'à la remise en juin 2014 du rapport de pré{lôture de

l'opération de RHI 1er Village, concédée par la Ville de la Plaine des Palmistes à la SEMAC, la ville et

l'aménageur ont souhaité évoquer les conditions dans lesquelles le dossier pounait être soldé au mieux des

intérêts des partenaires.

. PROGMI,1ME

Stopper la réalisation du programme au slade actuel et abandonner l'urbanisation des secteurs 2 et 3 au vu des

contraintes opérationnelles et financières

Ce p1ncipe est retenu comme préalable à l'esquisse de solutions afln de ne pas aggraver le déficit et générer

des risques financiers supplémentaires (dépenses à engager et recettes de commercialisation attendues à

risques).

. II/PACTS FIMNCIERS

A ce stade, le financement nécessaire pour boucler le bilan de l'opération est de 1 M€ environ.

o (environ 29olo restant)

Une négociation doit avoir lieu avec les services de l'Etat en vue de faciliter l'instruction de ce solde d'opération,

o Financer la oarticipation communale complémentaire orâce au FCTVA .

La Collectivité a précisé qu'elle ne pourra, compte tenu de ses finances, porter seule Ie financement de ce délicit

complémentaire.

. FONCIER

o lntervention de l'EPFR

Actuellement l'EPFR porte pour le comple de la commune les terrains AD 25 et 706 d',environ '1,7 Ha, pour un

montant de 313 k€. Cette opération de porlage n'entre pas dans les comptes de la Concession entre la Ville et la

SEMAC, et n'entre pas dans le 1 m€ de déficit de l'opération RHI 1" Village.

A ce Stade la SEMAC a fait valoir auprès de I'EPFR en tant que repreneur désigné, que les conditions

d'exploilation des terrains ne sont pas réunies pour répondre à l'objet dê la Concession avec la Ville et qu'elle ne

souhaite pas reprendre les terrains.

La Ville souhaite que I'EPFR et la SEN,IAC apportent des solutions sur ce sujet. En effet, en l'état, il parait difficilê

de convaincre le Maire de signer l'acquisition de ces fonciers.
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o Valorisation des biens de retour

Les fonciers acquis par la SEI/AC et toujours en stock dans Ie cadre de la Concession devront revenir à la

Collectivité.

4,9/ REUNION DU 3 JUIN 2015 / DEAL.SEMAC :

Suite à la réunion du 9 septembre 20'13 ainsi qu'à la remise en juin 2014 d'un rapport de pré-clôture de
l'opération de RHI l",Village à la Commune de la Plaine des Palmistes, la DEAL et l'amênageur ont souhaité
évoquer les conditions dans lesquelles le dossier pourrait être soldé au mieux des intérêts des partenaires.

Considérant les éléments décrits en séance et notamment l'impossibilité de dêcliner une programmation

structurante sur les secteurs 2 et 3, il a été jugé intéressant de travailler au recentrage du dossier sur le périmètre

opérationnel principal et prioritaire de l'opération d'aménagement à savoir le secteur 1.

Dans ces conditions, si le bilan financier propre au secteur n"1 (hors dépenses secteurs 2 et 3) présente un

déficit d'opération égal ou supÉrieur à celui identifié dans l'arrêté de subvention à savoir 2 606 169 € HT, il serait

alors envisageable de procêder au règlement de la totalité de la subvention RHI soit 2 084 935 €,

4.10/ COMITE DE PILOTAGE DU 4 SEPTEMBRE 2015 / COMMUNE. DEAL.SEMAC ( :

Le comité de pilotage s'est inscrit dans la continuité de la réunion du 3 juin 2015 afin de convenir des conditions

de clôture de l'opération d'aménagement. Dans ces conditions, le sujet du solde des subventions RHI et IIOUS

s'est avéré central.

Pour apporter les éléments complémentaires nécessaires à la constitution des dossiers de demandes de solde,

les décisions ci-dessous ont été prises en séance :

- La SEMAC organise la mise en æuvre d'une intervention complémentaire relative aux 42 bâtis

nécessitant une démolition :

- La SEMAC rédige les attestations à destination des opérations « Améliorations » ;

- La SEMAC actualise le bilan de clôture de la IV]OUS;

- La SEMAC rêdige le rapport de clôture de l'opération d'aménagement.
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5. BILAN FINANCIER DE CLOTURE

5,1/ EVOLUTION DU BUDGET PREVISIONNEL

Depuis l'entrée en vigueur de la Convention Publique d'Aménagement, les avenants n'1, 2, 3 et 4 ont acté de

l'évolution des conditions économiques du projet d'aménagement. A ce jour, le cadre contractuel et financier du
projet repose sur le CRAC 2015 approuvéle 15-12-2016.

Ci-dessous un tableau récapitulatif des évolutions budgétaires de I'opération (€ HT) :

A la lecture de ces éléments, notons que c'est I'avenant n'1 en date du 18/11/2008 qui marque une

évolution majeure des conditions générales de réalisation de l'opération avec une augmentation du

budget prévisionnel de 1 815 695 € HT. Cette évolution s'appuie principalement sur :

Bitan CA

1/10912005
Arrêté subv. RHI

1511212005

Bitan Av no1

1811112008

Bitan Avt n'3
0910312010

Bi[an Avt no4

25/0312011lntituLé

ACQU ISITIONS 384 000 384 000 1047 3U 1 045 752 1 045 752

TRAVAUX 2 350 000 2 350 000 3 370 954 3 370 954 3 370 951

HONORAIRES 404250 404 250 325 000 1.0/*200 435 700

AIDES AUX FAM ILLES 36 700 36 700 0

FRAIS GENERAUX 0 0 41 700 L2 200 42 20C

FRAIS FINANCIERS 190 t+97 190 497 210 497 210 497 210 497

REMUNERATION SOCIETE /+67 722 467 722 653 369 57 t+ 169 625 669

lntituté
Bitan CA

1u0912005
Arrêté subv. RHI

1511212005

Bitan Av no1

18111/2008

Bitan Avt no3

09103/2010
Bitan Avt n"4
2510312011

CESSIONS

LES

LLTS

LLS

PTZ

Lots Iibres

1 221 000

144 000

450 000

0

52 000

581 000

1 227 000

1 44 000

450 000

0

52 000

581 000

2 706 500

144000

252 000

207 000

52 000

2 051 500

2 706 500

1 44 000

252000

207 000

52 000

2 051 500

2 706 500

14l+ 000

252000

207 000

52 000

2 051 500

SUBVENTION RHI 2 084 935 2 084 935 1 921 599 1 921 599 1 963 099

PARTICIPATION CONCEDANÏ 521 234 521 234 1 020 765 1 019173 1 060 673

Partici pation nu méraire 521 23t) 521 234 826 173 826 173 867 673

Apport en nature CoLtectivité 19t+ 5?2 1 93 000 193 000

AUTRES PRODUITS 500 500
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En dépenses :

Modiflcation du périmètre opérationnel et réévaluation des prix d'acquisition foncière à
la hausse : + 663 U4 € i

Augmentation de l'enveloppe budgétaire relative aux travaux suite à l'élargissement de
l'assiette d'intervention : + 1 020 954 € HT;

Augmentation de la rémunération SEMAC conformément à l'article 25 de la CPA: +

185 M7€.

En recettes:

Evolution du programme de constructions et des recettes de

commercialisation induites (+ 1 3 lots libres) : + 1 479 500 € HT;

Augmentation de la participation communale : + 499 53'1 € HT.

Entre l'avenanln'1118111120081et I'avenant n"4125103120111, le budget prévisionnela connu une augmentation
de l'ordre de 81 908 € HT soit en très large partie le coût relatif à la prolongation de la mission MOUS pour une

durée de 3 ans [cf. Arrêté de subvention n' SHC 10-0215 en date du 21-07-2010].

La proposition d'avenant n"5 à la CPA [cf. annexe 5] transmis par la SEMAC à la commune de la Plaine des
Palmistes le 7 juin 2012, actant les principes convenus en Comité de Pilotage du 30 janvier 2012, n'ajamais été
validée par la Collectivité.

Le bilan approuvé en ConseilMunicipaldu 15.12,2016, (CRAC 2015)se décline comme suit:

Bitan
approuvéLigne lntitul.é

1

2

3

4

5

6

7

8

I

ACQU ISITIONS

ETU DES

TRAVAU X

HONORAIRES

FONDS DE CONCOURS

FRAIS GENERAUX

FRAIS FINANCIERS

REMUNERATIONS SOCIETE

TVA

736 781

2 850

2 121 412

/47 381

16 204

268 799

uB 522

CESSIONS

SUBVENTIONS

PARTICIPATIONS

AUTRES PRODU ITS

TVA

924889

2 012 8t3
1 093 256

962
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Factu ré Réglé
Bilan défintif

de clôture
lntitulé TTCHT HT TTC HT

1 DEBÉES

1 ACQUISmONS

2 MJDES

3 TRAVAI,IX

4 HOI{ORAIRES

6 FRAIS GENEMTJX

7 FRAIS FIMNCIERS

8 REMUNERÂÏONS SOCIETE

9 TVA

2 NTETTES

1 CÉSSIONS

3 SURÆNIIONS

4 PARI1CIPATIONS

5 AUIR.ES PRODUM

6 TVA

a o3a 056,06

n6 740,57

2 850,00

2 r21 4L2,47

437 380,64

t6 595,47

274 522,t3

448 521,77

0,01

3975t 45,ra

924 889,69

2 0L2 &42,t5

1 037 253,18

96L,7L

0,01

4 343330,73

739 074,52

3 09225

2 30r 732,54

465 148,55

17 532,13

274 522,t3

448 52L,77

93 706,24

a27At§,4
924 889,69

2 079 æ1.,20

1 125 419,69

96L,7L

147 776,t5

4 034 o66p6
736780,57

2 850,00

2 L2L 4t2,47

$7 340,64

L6 598,47

274 522,t3

444 52L,77

0,01

3 61979?,29

628136,23

2 0r2 842,L6

1 037 253,18

96L,71

0,01

1l,.3330,73
739 074,52

3 092,25

2 30t 732,54

455 148,55

17 532,73

274 522,L3

448 52L,77

93 706,24

3 9a19aa,9a

628 736,23

2079 æ1,20

I 125 419,69

96r,7t

t47 776,L5

a o3a 066,06

736 780,57

2 850,00

2 LzL 4L2,47

$7 340,64

L6 598,47

274 522,L3

448 52r,77

0,01

a o31 944,69

924 888,59

2 012 842,16

1 093 256,13

96t,71

0,01

Solde d'exploitation -6 L17,37

5.4 ARRETE DES COMPIES DEFINITF AU 31.03.2017.

Au 31 .03.2017., le bilan de clôture définitif se décline comme suit :

Le présent bilan de clôture intègre en recettes le montant total de la cession des biens de reprise. Notons que

I'acte de vente prévoit un versement échelonné des 444 078,69 € conespondant :

- 148 026.23 € à la signature de l'acte de vente (réglé)

- 148 026.23 € au 30 octobre 2017 au plus tard

- 148 026.23 € au 30 octobre 2018 au plus tard

Dans ces conditions, le bilan de clôture déllnitiffait état d'un solde d'exploitation de - 6 117,37 € HT.

Cidessous, tableau comparatif entre le bilan du CRAC 2015 approuvé et le bilan de clôture délinitif :
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CRAC 20L5
Bilan défintif

de clôture
lntitulé

l DPEI{SES

I ACQUTSmONS

2 ETUDES

3 TRAVAUX

4 HONORAIRES

6 FRAIS GENEMIX

7 FRAIS FINANCIERS

8 REMUNEMTIONS SOCIETE

5 AUTRES PROilJTTS

4 031 949

736781

2 850

2 rzt 4t2

437 38t

L6204

268799

448522

4 031 949

924 889

20L2843

1 093 256

962

4038 066,06

736780,57

2 850,00

2 t2t 4t2,47

437 380,64

t6 598,47

274 522,t3

448 52L,77

4 O31 948,69

924 888,69

2OtzU2,t6

1 093 256,13

6tL737
0,00

0,00

0,00

0,00

394,00

5723,37

0,00

O,OO

0,00

0,00

0,00

-6 1t7,37

5.2.1. Les dépenses constatées entre I'approbation du CRAC 2015 et le 30.03.2017.

Frais flnanciers :

Le CRAC 2015 provisionnait sur I'exercice 2016 une enveloppe de 21 000 € relative aux frais financiers.

Conformément aux modalités de calcul inscrites à la CPA, le montant actualisé des frais financiers au

31.12.2016. s'élève à26723.36 € soit un reliquat de5723.37 €.

Frais qénéraux :

Le CRAC 2015 ne provisionnait pas d'enveloppe sur l'exercice 2016 relative aux frais généraux. Au 31.12.2016.,

a été constaté un montant correspondant à la taxe foncière 2016 d'un montant de 394 €.

Dans ces conditions, le reliquat relatif aux frais financiers 2016 et la taxe foncière 2016 détériore le résultat de

l'opération. Le bilan de clôture définitif présente un solde d'exploitation de - 6 1 17.37 €..

5.2.2. Les recettes constatées entre l'approbation du CRAC 2015 et le 30.03.2017.

Particioation communale :

Pour rappel, le CRAC 2015 approuvé en Conseil Municipal du 15 décembre 2016 a validé une participation

communale complémentaire de 56 002.95 € HT. Cette participation communale n'a pas encore fait l'objet d'un

appel de fond auprès de la Collectivité. Ce dernier sera être édité et transmis à la Collectivité avec le présent

protocole de clôture.
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Subvention :

L'opération a bénéficié d'un arrêté de subvention n'05-02073 DDE/SG-CCP [15-12-2005] d'un montant de
2 084 935 €.

La SEMAC a produit un dossier de demande de solde de subvention RHI conforme aux condilions de clôture de
la RHI 1. Village.

Ledit dossier a été transmis aux services de la DEAL pour instruction en janvier 2016. Suite à de nombreux
échanges avec les services instructeurs, un dossier actualisé a été produit et remis à la DEAL le 14 novembre
2016. La demande de solde actualisée porlait sur un montant de 537 897,46 € comme précisé au CRAC 2015.

Après instruction, les services de l'Etat ont donné une suite favorable à la demande de versement du solde. La
somme de 537 897.46 € a ainsi été versée à la SEI/AC le 16.02.2017.. Un arrêté de subvention modificatif en
date du 10 mars 2017 a formalisé l'actualisation des données de la subvention. ll en ressort les éléments
suivants:

- Coût total de l'opération :3381 927.27 €
- l\4ontant du déficit actualisé : 2 546 989 €
- Taux de la subvention : 80%

- lMontant de la subvention actualisé : 2 037 591.20 €

Soit une minoration de 47 343.80 € par rapport au financement initial,

La sécurisation du montant définitif de la subvention RHI a ainsi permis de poursuivre le travail de clôture de
l'opération.

6. SITUATION DE LA PARTICIPATION COMMUNALE

6.1. PanrrcrplrroN coMrrruNALE AU 30.03.20't 7.

La participation communale engagée au 31.03.2017. est de 1 093 256.13 € HT soit I 186 182.90 €TTC.

La participation communale constatée au 31.03.2017. est de I 037 253.18 € HT soit 1 125 419.71 €TTC.

La participation communale réglée au 31.03.2017. est de I 037 253.18 € HT soit 1 125 419.71 €TTC.

Au 31.03.2017, restent 56 002.95 € HT à facturer à la Collectivité au titre de sa parlicipation.

6.2. Resulrnr o'ExProrrnnol

Compte-tenu de l'ensemble des éléments développés et explicités ci-avant, le bilan final de l'opération présente
un résultat d'exploitation de - 6 117.37 €.

Dans ces conditions, comptetenu de la participation communale engagée à ce jour, I'opération présente un mali
d'opération d'un montant de 6 I 17.37 € dont devra s'acquitter la Collectivité concédante,

6.3. PmnctplrtoN couMUNALE FTNALE

Considérant le résultat de l'oÉration, la parlicipation communale sera augmentée du montant dudit résultat.
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En l'état, considérant le mali d'opération d'un montant de 6 1 17.37 €, la parlicipation communale définitive est
portée à hauteur de 1 099 373.50 € HT soit 1 192 820.25 € TTC.

Dans ces conditions, considérant la participation communale de 56 002.95 € HT non facturée à ce jour, un
appel de participation d'un montant de 62'120.32 €HT soit 67 400.54 €TTC sera communiqué à la
Collectivité en accompagnement du présent rapport de clôture.

Au vu du bilan de clôture, le montant de la participation communale déflnitive s'élève à hauteur de I 099 373.50 €
Hors Taxes, soit 1 192 820.25 € Toutes Taxes Comprises.
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7. DISPOSITIONS JURIDIQUES FINALES

Le bilan déflnitif de clôture de I'opération fait apparaitre 4 038 066.66 € HT en dépenses et 4 031 948.69 € HT en

recettes.

Sur ces éléments, considêrant la bonne réalisation des missions conliêes au concessionnaire, il est entendu
. entre les parties de procéder aux opérations de liquidation. Dans ces condilions, le présent protocole définit le

cadre général de la clôture et en précise les conditions financières.

Ceci étant exposé, il est convenu que:

. La totalité des ouvrages d'infrastructures prévus au cahier des charges de la convention a été réalisée,

et les obligations de la SEI\,IAC ont été exécutées.

Les ouvrages réalisés dans le cadre de I'operation, constituant des biens de retour, ont été transférês
gratuitement par acte notané au concédant, conformément aux dispositions contractuelles.

. Conformément à la convention publique d'aménagement, ilest rappelé que si le solde des financements

de la convention est nêgatif, Ia Collectivité devra à la SEMAC le remboursement de ses avances. Le

bilan provisoire de clôture fait ressortir un mali d'opération d'un montant de 6 '117.37 €.

Ce mali constitue une dette de la Collectivité à l'égard de Ia SEMAC.

. Conformément aux dispositions de la convention, le cas êchéant, la commune de La Plaine des

Palmistes sera subrogée dans les droits et obligations de la SEMAC au titre de l'ensemble des conhâls

en cours. Une copie de ces contrats sera jointe aux présentes,

o La commune de La Plaine des Palmistes accepte d'être subrogée dans les droits et obligations de la

SEMAC au titre de l'ensemble des contrats en cours.

La commune de La Plaine des Palmistes approuve les comptes de clôture présentés par la SEMAC et

Iui donne quitus de sa gestion.

La commune de La Plaine des Palmistes approuve le montant du solde net de la convention faisant

ressortir une participation communale définitive de 1 099 373.50 € HT soit 1 192 820.25 € TTC.

A La Plaine des Palmistes, le

Monsieur le Maire de la Plaine des Palmistes Le Directeur général de la SEMAC

Monsieur Marco BOYER iilonsieur lllario di CARLO
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ANNEXES
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ANNEXE 1 - ETAT DES DEPENSES ET DES RECETTES au 31.03.2017
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ANNEXE 2 - DCM rétrocession des espaces publics

Commune de la Plaine des Palmistes - SEMAC 38

Accusé de réception en préfecture
974-219740065-20170623-DCM31-230617-
DE
Date de télétransmission : 28/06/2017
Date de réception préfecture : 28/06/2017



ANNEXE 3 - PV remise d'ouvrages des espaces publics
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3027 RHI lER VILLAGE . PDP

Conæsion Aménagement

AU

13104120t7

François Ot nN

505 68i
88 66

149 30

118 14

191

3

2

1

4
20

1

1

1

7S

2

2

I
4
1

7
-7

7

15

2

3

2

1

4
20

1

I
I

7S

Acquisiüons de terrain sans TvA
RHI lER VILLAGE-ACQ TONG YETTE

1M5630427/OOO WE RAM]ANE RHI 1ER VILLAGE

ACQ CHEKIMANINDRAVOTJTIN

VENTE VELIA JEREI4IE

518/0 Prévision de taxe no2082o-VELIA I'l-Antoin

Prévision de taxe nô21148_MOUTOUCOMORAP.

1/O ACQ VELIA ].F. CELUS & ].F THIERRY

ACQ VELIA LEOI{ NICOLE

ACQ NICLIN M. Hélène & POUNOUSSAMY Marc

1/O ACQ VIMPIN FMNCK
1/0 ACQ MANIKON-PARI,IAL J. M & RAt4lN I

ACQ BAMU GUY MMIME /SERY

BANCALIN ÈIaTc / DARENCOURT

ACQ BERNARD - PÉision taxe no22096

ACQ MAI\4O}BOURRAN

ACQ MSSABY/MOUNICHETTY

ACQ GRONDIN /ÿEUA
prévision de taxe no23058

358/0 Prévision de taxe Nô 23302

11063/0 VENTE TERRAIN ROBERT PATRICE ALBERTO

11811707/0 ANNULATION DAR 20110210226424 OU rO/02

1708/0 VENTE TERRAIN ROBERT PATRICE

ACQ PICARD CLAUDINE/prévision taxe 33393

ACQ ALIZART Firmin Sætion AD 700 / AD 7

Annulation de la dar no 20130423246904 du 2310412013

7031/0 Viene - Evangeliste / Smac
Echange Marianne dit Gérard parcelle ad 780/ ad 781

Acquisitions collEtiyité concédante
ACQ COMMUNE PLAINE DES PALMISTES/SEMAC

ACQ terÉin Commune PDP - section AD 565

Frais d'acte
RHI lER VILLAGE-ACQ TONG YETÏE
VTE RAMJANE RHI I,ER VILLAGE

105110427/000 RHr lER VILLAGE

Etat Crac Aménagement

Intitulé ï6trr HT TlCTTC

IO27 RHI lER VILLAGE - POP

I. DEPENSES
| -oz us.rl -52247.2q -35a272.771 -348 4

4 038 o56.oq 4 343 330.71 4 
919 999.991 o 

111 :

505 6a7.OO

88 660,00

149 300.00

118 145.00

1 911.00

300.00

3 000,00

2 000,00
I 250.00

4 290.00

20 000.00

1 510,00
t 270.00

1 s00.00

7s 200.00

2 050.00

2 060.00

1 050.00

4 000.00

1 860.00

7 800.00
-7 800.00

7 800.00

15 000,00

2 900.00
-195.00
19s.00

630.00

193 001.00
1.00

193 000.00

40 386.52
2 560.00
3 100.00

160.00
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3027 RHI IER VILLAGE - PDP

Cancesion Aménagement

AU

13104120t7

François Ot nN

I 105140427/000 RHI 1ER VILLAGE

105150427/000 RHr 1ER VTLLAGE

1202080427/OO0 RHI lER VILLAGE POUNOUSSAMY

ACQ CHEKIMANINDRAVOUTIN

ACQ VELIA l"larie Antoinette
Prévision de taxe no19509

Z0 Pévision de taxe no19188

Pévision de taxe no19187

Prévision de taxe no20142

Prévision de taxe no20113

ACQ TONG YETTE ROGER

ACQ RAl,t ANE JEAN MICHEL

853/0 Prévision de taxe no20249
170/0 Prévision de taxe no 20437

191/0 Prévision de taxe no20439

1518/0 Prévision de taxe no20820_VELIA M-Anbin
1843/0 Prévision de taxe nô21148_MOUTOUCOMOMP.

19/0 Prévision de taxe no21235lAcq CO[41.4 PLAIN

1938/0 Prévision de taxe No 20708
16710 ACQ MANIKON PERMAL FRANCK J.MARC

71lO ACQ VIMPIN FRANCK

Prévision de taxe No 21472

13/0 Prévision de taxe no21525

Pévision de taxe no 21734

ACQ CHECKIMANINDMVOUTIN
POUNOUSSAMY BETTY l.lARIE HELENE

93/O ACQ VELIA ]HIERRY & JOSEPH

18/0 MANIKON PERMAL / rryision taxe no22074
19/0 GRONDIN DAVID H./ prévision taxe no22081

ACQ BERNARD - Prévision taxe no22096

15710 ACQ BERNARD CTS/Prévision taxe n"22329
Prévision de taxe no 22831 VELIA

4610 ACQ GRONDIN Prévision de taxe n"229921
10/0 pévision de taxe no23058

ACQ CTS BERNARD

147

147
150.00

160.00

160.00

160.00

160.00

160.00

160.00

160.00

160.00
-27.48
-27.3s

800.00

640.00

860.00

160.00

750.00

845.00
-176.49

-425.92
-161.48

620.00

880,00

t47.4
2 446.

147.

147.4

147,

147.

147,

147.
-27
-27

160.
-27.
-27.

742.

1 136.3

740.00

160.00

640.00

780.00

640.00

740.OO

607.
799.

59s.3

693.2

698.

29.
-482.

-91.

t47.

160.00

315.00

940.00
700.82

3

1

3

1

3

1

3

1

1

3

2

4
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Concession Aménagement

AU

L3l04l2OL7

Frônçois OUIIN

Pévision de taxe No 23289

Prévision de taxe No 23302

ECHANGE ALIZART/Prévision taxe no23849

ACQ COCHARD JOEL ALPHONE

ACQ COCHARD JOEL ALPHONSE

Regularistion f rais d'acte
VENTE TERMIN COMl"l PDP/SEMAC

Rembouræment qcédent frais d'acte
REMEOURSEMENT FMIS D'ACTE

Prévision Taxe NO28269 . VENTE RIVIERE
Prévision taxe No 28268 -

VENTE TERMIN ROBERT PATRICE ALBERTO

1811707/0 ANNULATTON DAR 20110210226424 DU rO/O2
VENÎE TERRAIN ROBERT PATRICE

Rfu ularistion fEis d'æte
Reguaristion frais dade

1812116/0 Regularistion fEis d'acte
18122144/0 prévision de taxe nô 31844 vente VIENNE

ACQ PICARD CLAUOINE/prévision taxe 33393
Remboursement prévision de taxe 33393
Prévision de taxe no 34997 PiGrd

Remboursement prévision de taxe 39481 échange Mananne /Semac

I'lision d'actualisuon du bâti

t7L3 126.r

4 557.t3
86 927,48

6 622.71

Travaux VRD primai.es / secondaiË
TRAVAUX PRELIMINAIRES

TRAVAUX VRD. LOT 1

TRAVAUX BT & ECLAIMGE PUBLIC. LOT 2

TMVAUX PREUMINAIRES

TRAVAUX VRD. LOT 1

TRAVAUX TT & ECLAIRAGE PUBLIC. LOT 2

1

-t
3

1

-1

1

1

375
578
82

82(
-4

80

6

21

1

82r
-4

80

6

2t
1
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Concession Aménagement

AU

B/0412017

François OUnN

Maîtrise d'æuYre infrastru€tur§
FEDT - MARCHE DE I'4AITRISE D'OE

19 Révision sur Maftrise d'oeuvre
FEDT - MARCHE DE N4AITRISE D'OE

MARCHE CSPS . NAT

Architecte / Urbaniste
NH 1 RHI 1ER VILLAGE PDP

1571/OOO NH1 RHI 1ER VILLAGE

102020822/000 NH2 RHI 1ER VILLAGE

102041571/OOO NH2 RHI 1ER VILLAGE

Rstructuration urbaine

restructuration urbaine

Etude de Épacité
Finalisation dossiers DUP & Loi s/l'eau

Géomè'tre
NH195.06067 RHI 1ER VILLAGE PL

120115/000 NH No253/06067/RHr 1ER VILLAGE

15/OOO NH125,06067 RHI 1ER VILLAGE

184
184 344.
11

11

t2

200
200 013.

12l
!2

l3
13

184
184 643.

l1
11 345.09

t2
12

4t
2 097

200
200

t2
1.2 309.44

13
13 562.50

44
2 09?

4L
12

13

1

9

2

15

I
13

1

9

15 168.30

1

10 112.20

434.00

5

2

5

52:
11

2

8

4

5
2

5

52:
11

2

I
4

10 112.

s 967.

12 911.
2

9 493.

5 967.
2

7 269.
56 772.1 56

2

7

2

3

12 911.

15/OOO NH39O/06067 RHI lER VILLAGE

19/0 Relryé topo + Râladion doc d'arpentage
NH Implantation + Etablisement du DA
plan toæ 1/20(È RN3

NH126,06067 RHI 1ER VILLAGE

NH314/06067 RHI lER VITLAGE

NH N"28206067 - Etablisement DA

DA - Parcelle AD445

4 871

868

1

4 87t.65
868.00

564.20

9 493

1 410

8 788.

542.50

1 302

206

1 660.0s
1 448.48

206.15

19s.30
1 025.33

195.30
488.25

Implantation de bornes s/Parcelle AD 247

789/0 Etablisæment dæument d'arpentage
135/0 Vérification imdantation réâlisée

Ets d'un relevé topo+Bornage
Etablissement d'un plan parcellaire

Etablisæment parcellaire sur impase
Bomage de la limite entre ls parcells
Ets plan parcellaire+Bornaqe+DA

NH No 468/06067
08975/0 Implantation de voies

10255/0 Contrôle d'implantation

759.50

195.30

2 061

3

1 15

lnùtulé
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æ27 RHI lER VILLAGE . PDP

Concession Aménagement

au

L310412017

François OUnN

F1430806 RHI 1ER VILLAGE

F1501106 RHI 1ER VILLAGE PDP

300263/000 FGE1290607 RHI 1ER VILLAGE

Réactualistion des enquêtes ffials
f,lissions de cærdinâtion MOUS par maarie

Expertise écologique terrestre

Missions de cmrdinaton MOUS par Marne

I'lission de cmrdination MOUS par Mairie

5
l2l:

7

44

3

34

31

471.43

457.64

269.41

240.39

244.54

274.14
742.t4
543.4t
514.29

257.L2

23s.72

184.21

125.88

18/000 FACT N:FA00209 RHI PLAINE

Reproduction de dæuments
Copies couleur A3 -Plans RHI ltr village
Repro Dossier DCE Consultation du 25.09.

SCAN PLAN + Impr6sion couleur

Reproduction de dossie6 DCE

Repro de Dossiers reliés
!36.71

r §7.84

L36.7t

30.

742.

543.4

t7
43

257

235

221

22s.

10807532/0 Repro dæuments A3 + A4 couleur

10808168/0 Repro dossiere DCE LOT 1 & 2
Panneau avis d'enqête puUique

Photocopie phn - DCE

Photæopie plans travaux péliminair6
fiais d'ânnonc6 et d'insrtions léga16

F8874 RHI 1ER VILLAGE PLAINES

F141515 RHI 1ER VILLAGE PLAINE

AArc du 26.09.08

AArc du 26109/08
AArc du 24.11.08 - Facf.urePA|22T 232

AArc du 24.11.2008

Avis d'enquête publique

10807751/0 Avis enquête publique

Avis d'enqu&e publique

AArc du 29101/2010

1/0 AArc du 29/Ot/20L0
Avis d'attribution marchés de travaux
Autoristion Réalisation RHIler Villaqe

Intitulé Total Trc
14r

6
2

6
221

8
44

3

34
31'ü

2

Lzt.
7

44

3

34

I
,r4 600.00

34 600.00
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3027 RHI 1ER VILLAGE - PDP

Concession Aménagement

AU

Etat Crac Aménagement L3104/20t7

François OUTIN

1.0809011/0 Avis d'attribution de marchés - lots 1&2
1.0809012/0 Autorietjon réalistion RHI 1er Vlllage

6106 Fnis d'intomation, dê communication, d
t0808174/0 Indemnisae frais commissire enquêter
10809868/0 Pannæux permis d'aménager
6108 Fnb sur Yent6
12816,180/0 Prévision de taxe VIENNE Roland

1.3-00619 Remboursement prévision de taxe VÊnne Roland

ô109 Taxe3 diverse§
18803624/0 Taxe fomière 2008

19807778/0 TME FO{,TCIERE 2009

19807783/0 TAXE FONCTERE 2009

10810870/0 Redwance fosse septique
11811007/0 TAIE FONCTERE 2010
11813249/0 TAXE FONCTERE 2011

12816420/0 TAXE FONCTERE 2012

14-01829 TAXE FONCIERE 2013

15-03882 TAXE FONCTERE 2014
16-05317 TAXES FONCIERE 2015

17-06484 Taxe foncière 2016
6120 Autr6 dépGns€s
10810726/0 PV Constat - Réf. C1079.00

10810727/0 PV onstat - Réf. C 1078.00

10810862/0 PV 2ème constat- Rèf C 1078.00

10810864/0 PV 2ème constat -Rèf C 1079.00

12814989/0 Rembourement frais de géomètre
r?Â1ARqR/O

149.72
L22.tt

2072,21
1 332.2!

740.0(.

880,4i
907.8:
-27.4:

3 4a0.6!
5.0(

298.0(
160.6!
160.0(

344.0(
500.0(
512.0(

372.0(

364.0(
371.0(
394.0(

2 261.91

2r2.6t
212.61

2t2.6t
212.6t

691.2t

720.O(

162.44
t32.52

2 135.1!
t 312.21

802.9(
957.5!
985.0(
-27.41

3 480.6!
s.0(

298.0(
160.69

160.0(

344.0(
500.0(
512.0(

372.Or"

364.0(
371.0(
394.0(

2i§,.7i
228.6[
228.6t
228.6t
228.6t

750.0(

720.0(

149.72

r22.1,4

2 072.25
1332.2a

7,10.0C

8ao.4i
907.83
-27.41

3,180.6§
5.0c

298.0C

160.69

160.0(
344.0(.

500.0(
512.0(

312.01

364.0(
371.0(
394.0(

2 261.9e
212.6t
2!2.6t
2!2.6t
212.6t

691.22

720.0c

162.44

!32.s2
2 135.15
t 332.25

802.90

957.59
98s.00
-27.41

3 aao.69
5.00

298.00

160.69

150.00

344.00

500.00

512.00

372.OO

364.00

371.00

394.00

2384,72
228.58

228.68

228.68

228.68

7s0.00
720.00

,101 Frais tinancient intem6
)70301080676/000 FMrS&PRODUTTS FINANCIERS 2006

)8800881/0 FMIS FINANCTERS 2007

)8804194/0 htérêts financiers - FRAIS FI 2008

I.5.03982 FRAIS FI INTER OP

I.7-06533 FFI INTER OPERATION 2016

,102 Intérêts sur emprunt
EÂô7a24/n aôffiDÂT No I I %Ân

81 581,23
1 054.2€

3 042.2É
20 266.41

30 494.81

26 723.3)
192 9,ro.9(

192 940.9(

81 581.2:
1 054.21

3 æ2.21

20 266.41

30 494.8;

26 723.3,

192 9ilo.9l
ls2 q,().gi

81 581.2:
1 054.2t

3 042.2(

20 266.4:
30 494.8'

26 723.3i
192 9/l().91

192 940.9(

81 581.23
1 054.28

3U2.26
20 266.45

30 494.87

26 723.37

192 9«r.90
192 940.90

Rem. opémtionnelle 320 334.3! 320 3:§.39i 320 33a.39 320 334.39

Total HI Trc
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3027 RHI 1ER VILLAGE . PDP

Concesion Aménagement

au

13104120t7

François OUnN

REM II'I1 2E TRI 2006 FI 102/06
100480676/000 REM INT 2 FI246l06 RHI 1ER VIL

MEM INT 3 FI326/06 3O27CA

MEr4 tNT 4 FI164l07 3027C4
REM INT 5 F263l07 3O27CA

REr,4 2007 FI 328/07
1306/0 l"lémoire n'7

mémoire interne noB

MI N.9 - FI 197108

Mémoire Inteme No10 - FI 298/08
Mémoire interne no11 - Êl 078109

MEM INT no 12 - FI no130/09

MI No13- FI 191/09
Mémoire inteme no14 - Fl 279/09
Mr No 15- Fr 067/10
Mr No16 - Fr 151/10

Mr No 17 - Fr 223110

0811105/0 Mr No 18 - Fr 275110

1811980/0 lvll No 19 - FI 076/11
12653/0 MI No 20 - FI 130/11

13092/0 r4I No 2t Ft t71lrt
1813833/0 MI No 22 Fr 231/11

28L617010 Mr No 23 Fr 1s212
L676L/0 Mt N" 24- Fl 27slL2

Rem. de æmmercialisdon
Mémoire Inteme No 10 - FI 398/08

11811982/0 Mr No19 - Fr 0176/11
118126ÿ/0 Mr No 20 Fr 130/11

Rem. gestion de prcjet, suiYi

1/0 mémoire inteme n"8
1/0 t'lémoire Inteme no 10 - FI 298/08

Rem. de MOUS
Mémoire Inteme N"10 - F1298/08

Mémoire Inteme io 14 - F[279/09

23 570.

564.
23 891.

23 570.

564.5

23 891.

26 75t

23 570.
564.5

23 891.

26 75t
ç

33

23 570.97

564.51

23 891.78

26 751.0526751

33 396.

5

7 967.

3 577.

2

5

33 396.

7 967.

5 929.

33 396.58

L 422.2

7 937.

3 577

L 422.2

7 937

2

r1 908.

10

22 ttt.
422.

r 422.2

7 937

2

11 908.

10 1

7 967

3 577

22 lLL.
422.
710.

3 577.
| 422.21

7 937.

16 899.9s

2 662

7

3

16

2

r1 908.

l0
22 ttt.

lo /.
48 245.
25 174.
36

2 484.

10
s 000

5 000

7A
17

17

48 245.

25 1

36

2

7

3 345.

16 899.

2

267

48 24s.
25

36 103.

2

11 908.37

10 190.09

22 Ltr.97
422.52

7L0.07

26?.63

48 245.74

25 t74.65
36 103.52

2

3

2

3 345.

16 899.
2

5

5

334.37

344.46

REMUNEMTION PROPORNONNELLE 2013

MI îo 28 tI 057 / t4
15.04384 REI4UNERATON PROPORTIONNELLE 2015

16.0ÿ75 REGUL REI'4UNERATION 31.12.2015

84
-36

5

781

t7

78L
L7 600.
t7

Intitulé rrc f{r TTC

1

9t
9

9:
9

7A
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3027 RHI 1ER VILLAGE . PDP

Concession Aménagement

au

13lo4l2Ot7

François OLmN

18126ss/0 Mr N" 20 Fr 130/11

Mr N. 21 FI 17211
MI No 23 FI 157112

L6762t0 Mt No 24- Ft 275/t2

MI N' 33 FI 046/16- Clôture

L7

I

222
22

8!
8

17

8

8

8
22t

22

8!
8

t7
8

8

8
22t
22

8!
8

12 498.12

3 72!.20
3 133.08

11 508.94

23 251.23

CUMUL TVA A PAYER ]USQIJ'AU 31/12107

TVA A PAYER MAI 2O1O

TVA A PAYER MAI 2OO9

TVA A PAYER

TVA A PAYER SEPT2OO9

TVA A PAYER OCTOBRE2OO9

TVA A PAYER DÊC2OO9

TVA A PAYER 01/2008
TVA A PAYER FEVRIER 2O1O

TVA A PAYER MARS 2O1O

REMBOURSEi4ENT TVA 4T2OO8

459 r

459

169:
2

2

4
1

1

1

2

2

1

2

2

4
1

1

1

2

2

1

1114 C6sions pour habitat sns
28 LLTS et 23 LLS RHI 1er VILLAGE

C6sions sns TvA
11811658/0 ACQUTSmON ET REVENTE M ROBERT

12814364/0 CESSION au profit de I'l AUZART FirmiN

Echange Niclin / Pounous$my contse travaux
Echange Maxime Barau conùe travaux

Echange l,lanikom-Permal conue travaux
Echange Bancalin / Darenæurt @ntre travaux
Echanqe Mamod Eourran contre ÿavaux

Echange Rassby / Mounichetty contÉ travaux
Echange Grondin / Velia contre travaux

Echange Marianne dit Gérôrd parcelle AD 780 conûe AD 781

Echange Velia / Celus / lF Thierry conte travaux
Cession Commune de la Plaine des PalmisEs

459

,55 t

2

2

4
1

1

1

2

2

1
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3027 RHI 1ER VILLAGE . PDP
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au

L3lUl20L7

François OUnN

Cession Commune de la Plaine des Palmistes

150 115.32

245 518.30

-538.,14

654 044.t0

41 500.00

537 897.46

DDÊ DV 1 FO6UO8 RHI 1ER VIL

DDE AC 2 F157l08
DDE DV NO3/09

DDE DV N"4/09 F17UO9

DDE DV Nos/10 F076l10

DDE DV No5/10 F076l10
1811978/0 DEAL DV N. 6ltL F067lrL

DEAL DV No 7/12 tACT 258112

Prolongation mission l'1OuS

Annulation DV Nô7/12 FACI 258/12

facture de elde remplace 048/16 du 16.06.2016

932 419.69
130 200.00

51 537.50

51 537.s0

51 537.50

51 537.50

961,7{ 961.7L
100.001 s00.00
6L.7Ll 61.71

lER VILL AC PART 2006 F1O6

PDP AC2 S/PART2007 F038/07

PDP AC1 S/PART 2007 F037l07
PLDP AC S/PART 2OO7 F147

PDPL SOLDE PARÎ2OO7 F225

187/0 APPEL DE PARÏCIPAT 2OO8 F262l08
Acompte No1/appel de participation 2009

Acompte no 2/Apæl de participatjon 2009

Acompte no3 sur PA 2009

Solde sur appel de participation 2009

Acompte/Appel de participation 2010

Acompte PA 2011 51 - Fact No046/11

Solde PA 2011 52 fact 111/11

Apæl PArt ler Semëtre 2012 Fact 013/12

15055/0 Appel part 2eme semætre 2012 Fact 064/1

E59:
120

47
47
47
47

190

47
47
47
47

136

8

I
8

I
t77 I

t77

120

47
47
47
47

190

47
47
47

47

AArc du 25.09.2008 - offres non remiss
FRAIS ET PRODUITS FIMNCIERS 2OO9

Mrc du 29.01.2010 - chèques de cautron

Subvention RHr
279 303

27 27

110

138

226

654
126

-126

150

245

654
1.25

41

-126

1

FONCIER AD 565

130

51

51

51

5t
206

51

51

51

51

147

9

9

9

9
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,47 776.15
1 631.21

375.68
27t.27

t 32t.2l
130.14

6 377.71

201.65

60.87

538.45

153,32

526.41

323.67

322.58
157.51

REMBOURSEMENT TVA ]AN2OO9

RÉMBOURSEMENT TVA FEV2OO9

REMBOURSEMEI,JT TVA MAR2OO9

REI4EOURSEMEi{T TVA ]UIN 2OO9

REI.4BOURSEMEtIT TVA lUILL2009

REMBOURSEMENT TVA MARS2OO9

REMBOURSEMENT TVA JANVIER 2010

REMBOURSEMENT TVA AVRIL 2O10

REMBOURSEMENl TVA ]UIN 2010

REMBOURSEMENT TVA ]UILLEÏ 201O

REMBOURSEMENT TVA SEPTEMBRE 20IO
10 REMBOURSEMETIT TVA OCTOBRE 2010

012 REMBOURSEN4ENT TVA DECEMBRE 201O

101 REN4BOURSEI.4ENT TVA JANVIER 2011

REI.4BOURSEI!'IENT TVA MARS 201 1

REN4BOURSEMENT TVA AVRIL 2011

105 REI,IBOURSEMENT TVA MAI 2011

REMBOURSEMENT TVA JUIN 2011

REMBOURSEMENT TVA AOUT 2011

TVA REN4BOURSEE A FIN 2T2OO8

REMBOURSEMENT TVA 3T2OO8

107/O REMBOURSEMENT TVA JUIL 2011

110/0 REMBOURSEMENT TVA OCT 201 1

REMBOURSEMENT TVA NOV 2011

REMBOURSE14ENT TVA ]ANV 2012

20410 REIUBOURSEI.4ENT TVA AVRIL 2012

REI.4BOURSEMENT TVA JUIN 2012

REi4BOURSEMENT TVA ]UIL 2012

322.51

157.5

440,6

381.8
575.0

470.1

990.2

478.5

834.8
003.6

117.1

1

L7

13

13

15

5

15

3
1

4
2
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TVA 11/2012

T\tA tll20l2
TVA 11/2013 PAIEMENT TP

TVA 09-12/2014 RBST TP

TVA 02 à 0912016 RBSI TP

4W.
705.

s1 238,

705.

10 963.
20s4.

-61 152.

I\tA L0l20t2

TVA 01/2013
TVA 02/2013
ly( L2lL2
TVA 09/2013
TVA DEDUCTIBLE 2O14

TVA DEDUCNBLE 2015

Etat Crac Aménagement

Ræliæ Reqlé

lntitulé TOtâI}T TTC HT TTC
5 TVA T 46413.74 I c oaa.zr

46/É,73
705,s0

51 238.48

705.50

10 963.37
2 054.1€

-61 1s2,98

1?41î
1 MOBILISATIOT{ , ood nno-od , oi7 §ca,7 7 000 000-ol 2 01, 593.7

EMPRUNTS 2 000 000.0 2 000 000.0 2 000 000.0( 2 000 000.0
1105 Emp.unts oncsions
8807424/0 CONTMT No 1154660

z guu uuu.u
2 000 000.0

z uuu uuu.u
2 000 000.0

z uuu uuu.ut
2 000 000.0

2 000 000.00
2 000 000.0c

;TvA L7 593,71 t7 s93,71
Lr >r5,tl

L 7t5.3
t 027.0

2 493.9

10 963.3'

144.51

r 328.5

-79 n,

17 593.7C
I 715.3!

L 027.Ot

2 493.9€

10 963.37
144.50

1 328.5i
-79.M
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Affaire no 38-240915 :

Opération d'aménagement RHI ler Village /
Rétrocession des voiries et espaces publics de la
concession d'aménagement avec la SEMAC

NOTA. l.LeMaire certifie que le compte rendu de cette

délibération a été affiché à la porte de Ia Mairie, que la
convocation avait été faite Ie 17 septembre 2015 et que

le nombre de membres en exercice étant de 29, le nombre
de présents estde : 19

Absents:9

Procuration: 1

Le quorum étant atteint,

valablement délibérer

le Conseil Municipal a pu

LE MAIRE

Marc Luc BOYER

DÉPARTEITffiNT DE LA RÉI}NION

COMMT]NE DE IÂ PLAII\TE DES PALMI§TES

EXTRAIT DU PROCES VERBAL DES

DÉI,TRERÂTIONS DU CONSEIL MTIMCIPAL
EN DATE DU YINGT QUATRE §EPTENdBRE

DEIIXMTLLE QTmVZE

L'an deux mille quinze le vingt-quatre septembre à

seize heures hente 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 : Daniel JEAN.BAPTISTE dit PARNY I*
adjoint - Laurence FELICIDALI 2è" adioint - Didier

DEURT{ÿEIL LHER Sème adj oint - Aliette ROLLAND 6è"
adjointe - Jacques GUERIN 7ème adjoint - Micheline
ALAVIN 8'" aàiointe - Georgæ GIRALJD conseiller

Municipal - André GONTHIER conseiller municipal -

René HOAREAU conseiller municipal - Marie Lucie
VITRY conseillère municipale - Jean Noël ROBERT

conseiller municipal - Jasmine JACQITEMART
conseillère municipale - Jean Benoit ROBERT conseiller

municipal - Yves PLANTE conseiller municipal - Mæie
Josée DIJOUX conseillère municipale - Ghislaine DORO
conseillère municipale - Emmanuelle GONTHIER
conseillère municipale - Priscilla ALOUETIE conseillère

municipale - Éric BOYER conseiller municipal.

Absents : Marc Luc BOYER Maire - Gervile LAN YAN
SHUN 3è'" adjoint - Lucien BOYER comeiller municipal
-Jean Luc SAINT-LAMBERT conseiller municipal - Joëlle
DELATRE conseillère municipale - Toussaint GRONDIN
conseiller municipal - Mélissa MOGALIA conseillère
municipale - Johnny PAYET conseiller muniqipal - Sabine

IGOUFE conseillère municipale.

Procuration: Sylvie PICARD 4ê" adjointe à Jacques

GLJERIN 7ème adjoint.
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Alfaire no 38-240915 :
Opération d'aménagement RHI ler Village / Rétrocession des voiries et espaces publics de

la coneession d'aménagement avec la SEMAC

Le Maire rappelle au Conseil Municipal que, par délibération de son Conseil Municipal en date du 28

octobre 2004,1a Commune de La Plaine des Palmistes a approuvé le projet d'aménagement dénommé
« RHI ler Village » et a confié à la SEMAC l'étude et Ia réalisation de cette opération, en application
des dispositions des articles L. 300-4 et R. 321-l du Code de I'urbanisme, dans le cadre d'une
Convention Publique d'Aménagement [CPA] signée Ie 2 septembre 2005 et reçue en Préfecture le 14

septembre 2005 et modifiée par avenants no 1 à no4.

L'aménageur cité ci-dessus, après avoir liwé le programme des équipements publics de I'opération et

Ia réalisation des logements, nous sollicite à présent pour la réhocession effective des VRD (Voiries et
Réseaux Divers) et espaces communs. Je propose donc à notre assemblée de probéder au dit transfert
des terrains d'assiette dans le domaine communal.

[,es terrains visés constifuant I'emprise des voiries réalisées par l'aménageur au titre du contrat, ils
reviennent à la Collectivité à l'euro symbolique.

Considérant que cette opération de classement n'a pas pour conséquence de porter atteinte aux
fonctions de desserte ou de circulation assurée par ces espaces communs, et qu'en vertu de l'article
L.141-3 du Code de la Voirie Routière (modifié par Ia Loi 2010-788 du 12 Juillet 2010 - art.242) le
maire est dispensé de procéder à l'enquête publique préalable, je vous propose donc :

Appeté à en délibérer le Conseil municipal à l'Unanimité :

- APPROIM la rékocession des espaces publics précisés ci-dessous :

Section
no

cadastral
superficie Adresse Caractéristique

AD 743 86 impasse des Romarins voIile

AD 703 74 impasse des Romarins vome

AD 745 r63 impasse des Romarins volne

AD 782 3259 impasse des Verveines voirie

AD 7E0 6 impasse des Verveines volne

AD 744 186 rue des songes vorle

AD 6't4 r90 rue des songes volne

AD 678 3? rue des songes volne
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AD 676 392 rue des songes vorne

AD 672 167 rue des songes votne

AD 682 190 rue des songes votne

AD 684 27 rue des songes votne

AD 666 tz't rue des songes volfle

AD 3t9 300 rue des songes voiri€

AD 688 1976 rue des songes voirie / bassin de rétention

AD 670 63 rue des songes volfle

AD 668 88 rue des songes voirie

AD 680 142 rue des songes volne

AD 686 245 rue des songes volne

AD 694 206 rue des songes votne

AD 692 105 rue des songes volne

AD 698 42 rue des songes volne

AD 770 l3 rue des songes votne

AD 597 3s2 rue des songes vorle

TOTAL des m2

à rétrocéder
8396 Nombre des parcelles à rétrocéder 24

- MET à jour le tableau de voirie communale sur le fondement de la présente décision :

- rue des songes : + 506 mèkes linéaires;
- impasse des Verveines : + 223.50 mèües lineaires ;

Soit un nouveau linéaire de voiries communales de 729.50 ml ;
- APPROIM [a rétocession des réseaux: eau potablo, éclairage public, eaux pluviales et

France Télécom,
- AUTORISE le maire où en son absence I'adjoint délégué, à sigrrer toutes les pièces y

aflérentes.

fait et aeti[êie en Mairie les jours, mois et an ci-dessus et ont signé les membres présents.

Pour copie conforme

LE MAIRE
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PARCELLES

Seclion n" cadaslral s!perficie propriété Adresse Secteur PPRI

AD 143 86 SEMAC iruasse des Romarins 2B Sans obiet EURO SYMSOLIQUE

AD 703 14 SEMAC ifipâsse des Romffins 2n Sans obiet EURO 5Y|llBOLIQUE

AD 745 163 SEMAC iflpasse d"s Romarins 2B Sans obiet EURO SYMBOLIQUE

AD 104 186 SEMAC rue des sonqes 1 Sar§ obiet EURO SYMBOLIQUE

À0 674 190 SEMAC rue des songes 1 Saff objel EURO SYIV1BOLIQUE

AD 678 37 SEMAC rue des songes 1 sans objet EURO SYI/EOLIQUE

AD 676 SEMAC rue des sonqes 1 Sans obiel EURO SYMEOLIQUE

AD 612 167 SEMAC rue des songes 1 sans obiet EURO SYMEOI,IQUE

AD 682 1g( SÊMAC ruê des songes 1 Sans oliel EURO SYI\48OTIQUE

AD 684 21 SEMAC ruedessonges t Sans objel EURO SYI\48OTIQUE

AD 782 3259 SEMAC impasse des Veryeines 1 Sars objel EURO SYI\48OTIQUT

ÀD bbb t21 SEMAC ruedessonges 1 Sans oblet EURO SYI\4BOTIQUE

AD 319 3m SEMAC rue des sonoes 1 Sans otliel EURO SYMBOI.IOUE

AD 688 1976 SEMAC rue des sonqes & bassin rétenthn 1 sans otliel ÊURO 5YMBOTIQUE

AD 670 63 SEMAC rue des songes 1 sans objet EURO SYiIBOTIQU€

AD 668 BB SEMAC rue des songes I sar§ objel EURO SYMBOLIQUE

AD 680 142 SETiAC ruedessonges 1 Sâm otjel EURO SYMBOUqUI

AD 686 205 SEMAC rue des sonqes 1 Sar§ otJiel EURO SYMEOIQUE

AD 6S4 206 SEMAC rue des songes 1 Saffi oblel EURO SYMEOUQUE

AD 692 105 SEMAC rue des songes 1 Sans obiet EURO SYMBOUQUE

AD 698 42 SEMAC rue des songes 1 sans obi€l EURO ÿMBOUQUE

AD 170 13 SEMAC rue des songes 1 Sam objet EURO SYMBOLIQUE

AD 597 §2 SEMAC rue des songes 1 Sans objel EURO SYMEOLIQUE

AD i80 SEMAC impasse des Verueines 1 Sam objel IURO SYMBOLIQUE

M6
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DtREcrloN GÉNÉule ons ptxANcES PUBLIQuPsnteuauqus FR Nc^rsE

DIRECTION REGIONALE DES TNANCES PUBLIQUES

DE LA REL'NION

Division du Dontaine
7 AvenueÀndrÉ Mnlraux CS 21015

97 7.14 SAINT DENIS Messag, CEDEX 9

Pour nousjoindre :

Références : No dossier : 2015-{06V1: 201

AfÏaire suivie par: L. SAVIRAYE
Téléphone: 02 62 94 05 85
Télécopie : 02 62 94 05 83

Courriel :

I Service consultant :

2 Date de la consultalion :

3 Opération soumise au conlrôle (obJet et but) :

4 Propriétaire présümé !

No 7307

AVIS DU DOMAINE
RECTIFICATIF

VENTE AMIABLE

s.E.M,A,C.

20t08n0É

Rétrocession de voiries

S.E.M.A.C.

5 Descriptlon sommaire de l'immeuble compris dâns l'operation :

Commune de LA PLAINE DES PALMI§TES
24 parcelles sur la section AD constihrant des voiries (cfttbleaujoitlt)

5a Urbanisme - Situation au plan d'aménagement - Zone de plan - C.O.S.'§enitudes - Etat du

sous sot - Elémenls parliculiers de plus value et de moins vâlue - Voies et réseaux divers :

Au
Au

P.O.§. / P.L.U. I Sans objet
P.P.R.: Sans objet

7 Situation locative : Libre

9 Déterminntion de la valeur vénale actuelle : EURO svmbolioue (cf tablesu ioint)

12 Observations particulières I Àvis qui annule et remplace celui établi le 271082015

Cette évaluation correspond à la valeur vénale actuelle, une nouvelle consultation du Domaiue serait

nécessaire si l'opération n'était pas réalisée dans le délai d'un en oü si les règles d'urbanisme,

notamment cellis de cotrstructibilité, ou les conditions du projet étaient appetées à chnnger.

Elle ne tient pas cornpte de l'évenhrelle présence d'atniante, de termites ni des risqrres liés au

sâhrrnisme.
L'euregistrement de votre dernande a fait I'objet d'ull traitement irtforrnatique. Le dLoit d'accès et de

rectification, prévu par la loi n" 78-17 modifiée relative à I'intormatique, aux fichien et aux libertés,

s'exerce auprès de la Direction Régionale des Finances Publiques de LA REUNION.

Je rne tiens à votre disposition pour tout renseiglenreut cornplérnentairc et votts prie d'agréer, Madalne,

Monsieur, l'expression de ma considération distinguée.

A Snint-Deni§, le 2 septcmbre 2015

Pour la Dircctrice Régionale dcs Finances Publiques

Le responsable de

Denis RÀMSAMY

,-,'î_
NrNIsrÈRE DE3 ?tN^NcEs
BT DBS COIiPIB§ ?USLICS
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Communede ta Pleinedes Pâtmistes- RHI Premi€rVitl.gê -S€cteur I SEMAC

/./-æ-ÿ^*<-

OPERATION RHI PREMIER VILLAGE . SECTEUR 1

PLAINE DES PALMISTES

REMISE DES OUVRAGES

LOT I : VOIRIE ET RESEAUX DIVERS
LOT 2 : BASSE-TENSION & ECLAIRAGE PUBLIC

PY de remise d'ouvrages au concédant

Rêmise des ouvreges Page 1
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Commune de [a Ptaine des Palmistes- RHI Premier Vitlaqe - Secteur 1 SEMAC

OPERATION RHI PREMIER VILLAGE

PROCES VERBAL DE REMISE DES OUVRAGES
VOIRIE ET RESEAUX DIVERS. ESPACES VERTS, BASSE-TENSION ET ECLAIRAGE PUBLIC

Se sont réunis à l.'effet de procéder, conformément aux dispositions de l'article 19 de La concession
d'aménagement de l'opération RHI Premier Vil.tage en date du 02 septembre 2005 , à [a remise des
ouvraqes de voirie et réseaux divers, espaces verts, basse-tension et éctairage pubtic de [a Société
d'Economie Mixte d'Aménagement et de Construction (SEMAC) à [a Commune de la Plaine des
Patmistes,

Pour ta Commune de [a Ptaine des Patmistes, concédante :

Monsieur Jean-Luc SAINT-LAMBERT. Maire de [a Commune de [a Plaine des Pa[mistes, en

apptication de ta délibération du Conseil Municipal en date du 21 mars 2008,

Pour [a SEMAC, concessionnaire :

Monsieur Mario di CARL0, Directeur Général^ de ta SEMAC, en application de ta détibération
du Conseil d'Administration en date du 10 mars 2005.

oooôoooôooooooooooooooooooooooooooooooooo

Les ouvrages suivants sont remis à la Commune de [a Ptaine des Patmistes, qui t'accepte :

Rue Marcettv Robert comprenant :

o Voirie

ALtée des Papyrus comprenant :

o Voirie
o Eaux pluviates
o Eau potabte
o Tétécommunications
o Eclairage pubtic
o Espaces verts

lmpasse des Songes comprenant :

o Voirie
o Eaux p[uviales
o Eau potabte
o Télécommunications
o Eclairage pubtic

Remise des ouvrages Page 2
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Commüne de tâ Ptâine des Pêtmistes- RHI Premiervittage - Secteur 1 SEMAC

o EsPa ces verts

Voies Bl et B2 comprenant:
o Voirie
o Eaux pluviates
o Eau pota bte
o Té[écommunications
o Electricité
o Ectairage pu btic

Ces ouvrages ont été réatisés en exécution des marchés suivants :

Lot Entreprise

I : VR0 et espaces verts

SBTPC
28 rue J utes Vernes
ZIC n" 2

BP 2013
978?6L8 PORT CEDEX

2: Ectairage Public

Entreprise TEST0NI REU Nl0N
1l rue Lafayette
Zl Bras Fusit
97470 SAINT-BENOIT

Nom et adresse des maîtres d'euvre :

Maîtres d'ce uvre Coordonnées

Lot 1 et mandataire: FE0T
3 rue de ta Guadeloupe
ZAC Foucherol[es
97490 SAINT-CLOTILDE cedex

Lot 2 lsous-traitantl : CER

1/. rue Jutes Thiret Bat A no 26
Sava nnah
97460 SAINT.PAUL

Récotement:

Les ouvrages remis sont définis par les plans et documents de récolement recueillis par ta SEMAC

et transmis à ta Mairie de ta Ptaine des Patmistes [voir annexesJ.

Réserves:

Toutes Les réserves émises à l.ê visite d'état des Lieux et âux Opérations Préatabtes à ta RécePtion ont
été levées lvoir an nexesl.

Remisê des oovrêgès Page 3
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Commune dr ta Ptaine des Patmistes- RH I Premier Vittage - Secteur I SEMAC

Messieurs Jean-Luc SAINT-LAMBERT, Maire de la Commune de [a Ptaine des Palmistes, et M. Mario
di CARLo, Directeur Générat de ta SEMAC, constatent te bon état d'entretien des ouvraoes de voiries
et réseaux divers. esoaces verts et des ouvraoes basse-tension et éctairaoe oubtic remis. En

conséquence, Monsieur Jean-Luc SAINT-LAMBERI pour te compte de ia Commune de La Plaine des
Patmistes, déctare en accepter [a remise.

A dater de ta présente remise :

1lLaCommunedetePleinede5Patmistesassurerata9ardedes@
divers, espaces verts et des ouvraoes basse-tension et éclairaoe Dubtic remis et en sere seute
responsabie dans les termes du droit commun. E[[e en assurera l'entretien et tâ gestion.

2l Le transfert de propriété des ouvrages n'alfecte en rien tes obtigations tégates et contractuelles
qui pèsent sur les entreprises ayant construit les ouvrages.

Fâit en trois exemptaires :

- deux (21 exemplaires pour [a Commune de [a Plaine des Palmistes,
- un l1l exemplaire pour ta SEMAC.

Dressé par :

- Hétène JOSSEC, responsabte d'opérations Aménagement à ta SEMAC,

Approuvé par :

- M Jean-Luc SAINT-LAMBERT, Maire de la commune de la Plaine des Palmistes,
- M. Mario di CARLo, Directeur de ta SEMAC.

Soussignés:

A Saint-Benoît, [e

Le Maire

Jean-Luc

R€mise des ouvrèges Page 4
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Commune de Ie Pleine des Patmistes- RHI Premiêr VatLage - Secteur 1 SEMAC

Documents a nnexés

Dossier de rem ise des ouvrages des tots no 1 et n"2 [remis le 08102120121

Compte-rendu d'état des lieux préatabte étabti te 31 mai 201 1
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Avril20l1 &01

Commune de [a Pteine des Patmistes - opération RHI PremierVittage - Secteur 1

<( RHI PREMIER VILLAGE - SECTEUR I »
Etat des Lieux préal.abl.e aux 0PR, dans [e cadre de [a remise des ouvrages de

voirie / réseaux divers / espaces verts
Compte rendu - Date : 31 mai 2011

0rganismes Participants Présents

Meirie de [a Plaine des Patmistes Jean-Marie ARMAN0 x

SEMAC Hétène J0SSEC et Enrico P0UGARY x

l-Eultmartredceuvrel Atain CAU M ES x

La réunion a pour but de réatiser l.'étât des tieux préatabte aux oPR, dâns te cadre de ta leEj§g-dg§-ggyEgg§.
de voirie / réseeux divers / espâces verts réatisés dans l.'opération RHI Premier Vi[tage - Secteur't dans tâ

commune de [a Plaine des Pa[mistes.

Locelisation Constât Actions

Cerrelour rue Marce[[y
Robert et attée des
Papyrus

-0irection RN3 : risque de chute en fin
de trottoir dans Le fossé d'EP

-Direction opposée à [a RN3: risque
d apparition d'une « marche » aPrès
tassement de ta terre

-lnstetter des btocs rocheux

-Protonger te trottoir béton pour essurer
ta continuité de [a pente iusqu'àu bas

côté existant

Attée des Papyrus -Fissure dans trottoir béton
-Habitation nos: manque béton dans
te mur autour du coffret

-Parcette 266 : erreur d imptantation
de [a ctôture et du coffret par rapPort
au bornage

Faire joint de dilatation
Finir Le béton autour du coffret

Décatêr t'entréê de la parcette, adaPter
[a c[ôture en conséquence et intégrer [e
cotfret dans te mur [en coordination
avec Testonil

Carrefour impâsse des
Songes et voie 82

-Côté colLectif: poteau passage
piétons gêne te passage sur [e trottoir

-Côté écote : borne incendie gêne te
passage sur [e trottoir

-Oéptacer te potêâu contre [â clôture

-Dêptacer sur [a [imite Parcettaire avec

['écol.e

Vôiê Biter -Ecart dangereux entre gritte et regard
EP

-oécater tâ gril.te

lmpasse des Songes -Reprise mur moetlons et coffret de M.

Robert pas atignés car calés sur
poteau existant

-Cotfret 409 non sce[[é dans [e mur
moeUons

- Revoir I atignement

- Finir te sceltement et I arase

Bassin de rétention -Terre en sortie de réseau EP
-Mur de ctôture rue Dureau pas atigné

-Raccord de [a clôture rigidê et pente
des deux premiers panneaux côté
impasse des Songes insatisfaisants

Nêttoyer avant [a récePtion
Vérifier par Le MOE et revoir
['atignement si besoin
A reprendre

Carrerour impasse des
Songes et rue Dureau

-Oirection opposée à [a RN3: risque
de chute en fin de trottoir dans [e
fossé d'EP

-lnstâ[[er une barre de protection
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Avrii 2011 lv0j

Commune de la Pteine des Pôlmistês - OPération RHI Prêmier Vittage - Secteur 1

Accès chantier
Construction lAttée des
Papyrus, impasse des
Songes et voie 82)

-Trottoirs béton et bordures abîmées - Relaire par ta Construction

Toutes voies -Joints bordures et caniveaux
dégradés ou mat taits

-A reprendre

Réseaux - Râpports caméra et tests -A fournir

Conclusion: Les réserves émises ci-dessus seront reprises avant les 0PR ou inscrites aux OPR

avec les entreprises. Etles pourront conditionner [a remise effective des ouvrages à ta Cottectivité
si ettes ne sont
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Atraire n"32-230617 : Organisation des sewices municipaux/
Modification du tableau des effectifs du persorurel communal

NOTA. /. l-r: Maire ccrtilic quc lc colnJ)tc rcrxlrr <le t'cttc

rlélibér:rtiorr a été alliché à Ia p«rrte rlc la Mairic, ryue la

<'ornrrt'atiorr aririt été laitc le l5 juin 2017 ct rlue lc n«>rnbrc rlc

trtetnlrtcs cn ctcx'ice ét:ult (le 29, lc rronrbrc dc présent(s) cst

<lc : 19

hocuration (s):01

Absent (s) :09

Total des votes : 20

Secretaire de séance : ÀLOLIETTE Priscilla

[æ quorum étant atteint, le Conseil Municipal a pu valablement

délibérer

DÉPARTEÀ4ENT DE IÂ RÉUNIoN

COMMI]NE DE IAPIÂINE DES PALMISTES

E)CRAIT DU PROCES VERBÀL DES
DÉT RERT{TIONS DU CoNSEIL MUNICIPAL

EN DATE DU VrNGT-TROIS I.IIN

DEIIX MIIJ,F', DX-SEPT

l,'an deux mille dix-sept le vingt-trois juin à quinze

heures trrcnte le Corrseil Municipal de I;r Plairrc des

Palmistes dûrnent convoqué lrar Monsieur lc Maire
s'cst assenrblé au lieu habituel de ses séances sous la
Présiclence rlc Monsicur M:uc Luc B()YER.

PRÉSENTS: Marc Luc B()YER Mairc - l)arüel

.II"\N-BAI"fISTE dit PARNY l" adjoirrt - Iaurence
l-lll,ICIDAl,I 2'"" acljointe - Genile I-A,N YAN

.SAN'fOS 4'* adjointe - Michelinc AIA\rlN 5*'
a<ljointe - Emmanuelle ()ON'l'HIllR 7'* adjointe -

Jcan Benoit R()BER'| 8'" adjoint - \'ictorin LEGER
consciller municip:rl - furdré (;ON'|HIER consciller
muricipal - Rerré H()ARIAII conseiller municipal -

Marie Lucie \,'ITRY conseillère nrunicipale - Jean
Noël R()BER1' conseiller municipal - Jasrnine

JACQTfEMART conseillère rnunicipale - (lhislzrine

DORO conseillèrc mu-rricipale - Priscilla

ALOUET'|E conseillère nrunicipale - Aliette
ROLIANI) conseillère municipale - É:.i. gtlygn
conseiller rnunicipal - Johnrry PAYL,'[ consciller
rnunicipal.

ABSENT(S) : Yves PtANl'E 6'* a<ljoint - I)irlier
DIIIIR\\,'EILHER conseiller municipal - Jacques
(;tlERIN conseillcr municipal - l,ucien BOYER
conseiller nruricipal - Jean Luc SAIN'I'-IAMIIERT
conseiller urunicipal - Joëlle DEIATRE conscillère

nrunicipale - Toussaint GRONDIN consciller
municipal - Mélissa MOGALIA conseillère

rnunicipale - Sabine IGOIIFII conseillère rnunicipale.

PROCURATION(S) : Marie Joséc DUOLIX
conseillère municipale à JasrnineJACQIIEMART
conseillère municipale.
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Affaire n"32-230617 :

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

L,e Maire rappelle au Conseil Municipal que confonnément à l'article 34 de la loi n"84-53 du 26 janrier
1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la Fonction Publique Territoriale, les emplois
de chaque collectiüté sont créés ou supprimés par I'organe délibérant de celle-ci.
Aussi, considérant la nécessité de créer des postes dont le besoin est justifié par la nahre spécifique de
la fonction à exercer.

Il propose à cet e[I'et, la création des postes présentés ci-après :

§ Besoins permanents

l,es crédits nécessaires sont prélus au Budget Communal.

Appelé à en délibérer, le Conseil municipal à la majorité 19 voix pour et 1 abstention (ROLIÂND
Aliette conseillère municipale) :

- APPROIJVE la création des postes susrisés,
- MODIFIE Ie tableau des effectifs du personnel communal, en conséquence,
- AUTORISE le Maire ou à défaut I'Adjoint délégué, à signer tout document relatif à cette

affaire.

Fait et rlélibéré cn Mairie les jours, rn<>is ct an ci-dcssus ct ont sigrré les rnembrcs préscnts.

Pour copie conforme
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Affaire n'3&230617 : Requête pÉsentée pr MonsieurJean-

Luc SAINT-IÂMBERT conhe la déliberation n" 3G151216 du

15 décembre 2016 Àutorisation d'ester enjustice du Maire

deunt le Tribunal Adminisuatif de Saint-Denis

NOTA. /. Ir Maire certifie que le compte rendu cle cette

délibération a été afliché à la porte de la Mairie, que la
convocation alait été faite le 15 iuin 2017 et que Ie nombre de

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

de :19

Procuration (s): 01

Absent (s) : 09

Total des votes : 20

Secretaire de séance : ALOUETTE Priscilla

I-e quoruln étaut atteint, le Conseil Municipal a pu valablement

délibérer

DÉPARTEÀ,IEI{T DE LA RÉUNION

COMMUNE DE I.APIÂINE DES PÂLMISTES

EXTRAIT DU PROCES VERBAL DES

DÉI BFÀATIONS DU CONSEIL MUNICIPAL
EI{ DÀTE DU VINGT.TROIS JT]IN

DEIIX MILTX, DD(§EPT

L'an deu-x rnille dix-sept le vingt-trois juin à quuze

heures trente le Conseil Murücipal cle [,a Plaine des

Palmistes dûment convoqué par Monsieur le Maire

s'est assemblé au lieu habituel dc ses séances sous la
Prési<lence cle Molrsieur Marr Luc BOYER.

PRÉSENTS : Marc t,uc ROYER Maire - D:uriel

JEAN-BAPIISTE dit PARNY l" adjoirrt - f;rurence

FELICIDALI Ï* xljointe - C,enile IAN YAN
SHIIN 3'* adjoint - Syhie Dll ALEMIDA
SAN'|OS 4'* adjointe - Micheline AIAVIN 5*'
acljointe - Emmanuelle GONTHIER 7'- adjointe -

Jean Benoit ROBERT 8'-'adjoiut - Victorin LIIGER

conseiller municipal - furdré GONTHIER cotrseiller

municipal - René HOAREAU conseiller municipal -

Marie Lucie \TITRY conseillère murücipale - Jean

Noël ROBERT conseiller municipal - Jasmine

.IACQUEMART couseillère municipale - Ghislaine

DOR() colrseillère municipale - Priscilla

ALOIIETTE conseillère municipale - Aliette

ROI,I-AND conseillère municipale - Éri. gtlygn
conseiller muIücipal - Johrtlry PAYL'| colrseiller

mturicipal.

ABSEM(S) : Yres Pt-AN'fE 6'* a<ljoint - l)idier
DEIIR\\'EII,HER conseiller municipal - Jacques

GIIERIN conseiller municipal - Lucien B()YER
conseiller muricipal - Jean Luc SAINT-I-A.MBERT

conseiller municipal - Joëlle DEI-{TRE conseillère

muricipale - Toussaint GRONDIN cottseiller

municipal - Mélissa MOGALIA conseillère

municipale - Sabine IGOUFE conseillère municipale.

PROCLIRÂTION(S) : Marie Josée DUOUX

conseillère municipale à Jasmine JACQUEMART
conseillère rnunicipale.

Accusé de réception en préfecture
974-219740065-20170623-DCM33-230617-
DE
Date de télétransmission : 28/06/2017
Date de réception préfecture : 28/06/2017



Affaire n"33-230617 :

Requête présentée par Monsieur Jean-Luc SAINT-IÂMBERT
contre la déliberation n'30-151216 du 15 décembre 2016

Autorisation d'ester en justice du Maire devant le Tribunal Administratif de Saint-Denis

MonsieurJean-l,uc SAIN'I'-L{.MBERT a formulé le l0 mai 2017 auprès du Tribunal Administratif une
requête en annulation rle la délibération n"30-151216 (QD n'3) du Conseil Murricipal du 15 décembre
2016 inscrite en questiolr dil'erse relative à une autorisation donnée au Maire d'ester en justice pour
défendre les intérêts de la Commune dans les aflaires l'opposzurt à 8 anciens agents de la Collectir.ité.

Monsieur Jean-Luc SAINT-IAMBERT conteste la légalité de cette délibération inscrite en question
dilrrse.

Il convient que la Commune se défende dzurs le cadre de cette procédure.

Dans l'affaire ci-dessus exposée, il est proposé au Conseil Municipal d'autoriser le Mairc à ester en
justice pour défendre les intérêts de la Commune dcvant lc Tribunal Administratif de Saint-Denis.

Appelé à en délibérer, le Conseil municipal à la mqiorité 19 voix pour et I opposition (ROLIÂND
Aliette conseillère municipale) :

DONNE POWOIR au Maire pour défèrxlre les intérês de la Commune, d'ester en justicc
devant le Tribunal Administratif dans l'affaire susmentionnée ;

DESIGNE Maître Jezur Jacques MORE[,, avocat au Barreau de Saint-Denis de la Réunion à
charge de rcpréscrrtcr la Cornmune datrs ceU-c irrstiur<.e.

Fait et délibéré en Mairie les jours, mois et a-rr cidessus et ont signé les membres présents.

Pour copie conforme

LE MAIRE

Accusé de réception en préfecture
974-219740065-20170623-DCM33-230617-
DE
Date de télétransmission : 28/06/2017
Date de réception préfecture : 28/06/2017


