
Affaire n'22-1b0618 : kogrammation relevant de la lère
enveloppe de la DSIL 2018 / Resbrrcturztion du service public
funéraire avec l'aménagement paysager et l'extension du
cimetière et Ia constmction de 2 salles mortwüres

NOTA. /. k tlafe certifie que Ie compte rendu de cette
délibération a été affiché à Ia porte de la Mairie, que la
convocation ar.ait été faite le 07 juin 2018 et que le nombre de
membres en exercice étant de 29, le nombre de pÉsent(s) est
de :16

Absent (s) : 08

hocuration (s) :05

Total des votes : 2l

Secretaire de séance : Priscilla ALOUETTE

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

oÉpanreuuNT DE I-A RÉUNIoN

COMMUNE DE IÂ PIÀINE DES PALMISTES

D(TRAIT DU PROCES VERBAL DES
DÉTMBp,ryoNs DU CoNSF. T MUNICIPAL

EN DATE DU QUATORZEruIN

DELX I![r I .F'. DD(.HUIT

L'an deu-r mille dix-sept le QUATORZE IUIN à seize

heures trente Ie Conseil Municipal de [-a 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 : I aurence FELICIDALI 2'* adjointe -

Gervile I-AN YAN SHLIN 3'* adjoint - Micheline
AIA\aIN 5'* adjointe - Yves PI-ANTE 6'* adjoint -

Jean Benoit ROBERT 8''' adjoint - Victorin TEGER
conseiller municipal - An&é GONTHIER conseiller
municipal - Marie Lucie VITRY conseillère
municipale - Jean Noël ROBERT conseiller
municipal - Jasmine JACQUEMART conseillère
municipale - Marie Josée DUOUX conseillère
municipale - Ghislaine DORO conseillère
rnunicipale - Priscilla ALOUETTE conseillère
municipale - Jacques GUERIN conseiller municipal
- Johnny PAYE f conseiller municipal - Sabine
IGOUFE consei-llère mruricipa-I.

ABSENT(S) : René HOAREAU conseiller
municipal - Didier DEURWEILHER conseiller
municipal - Alieue ROLI-{ND conseillère
municipale - Lucien BOYER conseiller municipal -

Jean Luc SAINT-IAMBERT conseiller municipal -
Joëlle DEI-ATRE conseillère municipale - Toussaint
GRONDIN conseiller municipal - Mélissa
MOGALIA conseillère mruricipale.

PROCURATION(S) : Marc Luc BOYER Maire à
Daniel JEAN-BAPTISTE dit PARNY l" adjoint -

Sylüe DE ALNIEIDA SANTOS 4'* adjointe à
Micheline AI-AVIN 5'* adjointe - Emmanuelle
CONTHIER 7'* adjointe à Yves PI-ANTE 6'*
adjoint - René HOAREAU conseiller municipal à

Marie Josée DIJOUX conseillère municipale - É.1.
BOYER conseiller municipal à Johrury PAYET
conseiller municipal
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Affaire n'22-140618 :

Programmation relevant de la lère enveloppe de la DSIL 2Ol8 /Restruchrration du service public firnéraire
avec l'aménagement paysager et l'extension du cimetière et la consfuction de 2 salles mortuaires

Le Maire expose à l'Assemblée que le service lunéraire de la Plaine des Palmistes est aujourd,6ui
composé d'une petite éqüpe diversifiée chargée de l'ensemble des démarches administratives et
teclmiques relatives au cimetière. [,a Commune ne dispose pas à l'heure actuelle d'une maison d'accueil
funéraire. [,a croissance démographique mais aussi l'évolution des mceurs et des mentalités entraîne.t
inéluctablement des demandes et des besoins nouveaux de la part de la population et la Commu-pe
souhaite y répondre du mieux qu'elle peut.

Il rappelle à ses collè3-res que le cimetière paysager de la Commune a été créé en 1870. D'une surflace
d'etrviron 7 000 m2 aujourd'hui, il est situé au l* \rillage face à la rue ROBERT Marcelly. Ce cimetière
est desservi directement par la RNB dont il est séparé par un écrin de verdure notarnment composé
d'une petite ravine arborée.

Au-delà de la nécessaire extension de la surface du cimetière actuel pour faire face à la croissance
dénrographique, le projet souhaité a dû également répondre aux nombreux et « nouvearx , besoins de
la population tout en s'affirmant encore plus comme un élément à part entière du paysage palmiplainois.

L'objectif de la collectiüté consiste donc à aménager son cimetière de façon à :

- Favoriser l'inclusion sociale et répondre aux nouveaux besoins de la population en
constante croissance en accompagnant les mutations engendrées, notamment en
permettant à toutes les confessions de trouver dans ce nouvel espace un lieu
respechreux des traditions, des cultes et des droits fondamentaux de chacurr

- Confoner son caractère stmcturant au sein de l'armature viaire et urbaine du bourg
- Accentuer la présence de la biodiversité et notamment des espèces indigènes au sein de

la trame paysagère de l'aménagement.

Parallèlement aux travaux d'extension du cimetière, le Maire propose à l'Assemblée de créer une
maison funéraire dotée de deux salles de veillées et d'une zone de préparation commune, afin cle
soulager les familles lors du décès de leurs proches. A l'heure actuelle, les déftmts sont en eflet veillés
soit à dornicile, soit dans les insLrllations d'une autre cornmur)e. Aussi, la présence de ces équipements
sur le territoire cornmunal permettra à tous les palmiplainois d'orgarriser les veillées dans des conditiols
optimales en termes de dignité et de salubrité principalement.
Cette maison funéraire sera située sur la rue du Vieux Clocher et constituée de deux salles mortuaires :

la partie techrüque dédiée à la préparation et à l'entreposage des corps sera séparée de la partie dédiée à
I'accueil des familles.

Pour rappel, il conüent donc de :

- Requalfier le parvis du cimetière en cohérence avec I'aménagement routier projeté et
aJfirmer le positionnement de I'entrée solennelle en façade principale côté RN 3,

- Réorganiser les aires de sLationnement en identifiant les aires dédiées aux visiteurs (côté
RNB avec des accès sécurisés en contrallée) et les aires prémes pour les cérémonies
(côté entrée de service sur la ligne Zéro),

- Prévoir un aménagement des abords de la ravine,
- Proposer une réhabilitation des espaces internes du cimetière et une réorganisation

fonctionnelle permettant une intégration optimale avec les aménagements relatifs à
I'extension des zones d'inhuma[ion,

- Proposer l'intégration de nouveaux services : columbarium, jardin du souvenir, carré
musulman, Iocal d'accueil,

- Privilégier des aménagements paysagers qualitatifs destinés à renforcer l'image d'un
véritable cimetière paysager dans son écrin végétal de caractère.

Par ailleurs, la Région Réunion finalise les études clu carrefour giratoire dont le démarrage des travaux
est prér,rr prochainement. L'aménagement du cimetière viendra donc compléter ces [avaux structurants
sur le secteur du l"Village en plein essor principalement depuis Ia réalisation d'une RHI et l'ouverture
d'une nouve[e école primaire.
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Pour ce projet, plusieurs demandes de financement restées sans suite ou simplement refusées, ont été
faites par la Commune. Suite à un appel à projet de l'Etat en date du 03 a*il 20t8, il est proposé de
solliciter le financement de cette opération au titre de la Dotation de Soutien à l'Investissement Local
(DSIL) 2018. tIn dossier a été déposé en ce sens à la sous-préfecrure.

Il est proposé au Conseil Municipal de solliciter à ce siade, le financement des travaux et des études de
maîtrise d'æuwe (conception et réalisation) qui sont évalués à I 9gB glg,53 € HT. Le plan de
financement proposé est le suivant :

PARTENAIRES TAT]X N,IO\TANT
ETAT - DSIL 2OI8 80 7o I 587 054,82 €,

Commune 20% 396 763,7t €,

Nlontant Total HT I 983 818,53 €
MontartTVA 9,5 7" 168 624,59 €
Montant total TTC 2 t52 443,11€

Le plan de financement pour cette opération repose principalement sur le financement de la Dotation
de Soutien à I'Investissement l,ocal (DSIL) 2018.

Appelé à en délibérer, le Conseil municipal à Lq. MAJOnffÉ »BS MEMBRES PRÉSENTS ET
nnpnÉseilrÉs :

- VALIDE le plan de financement et la participation financière HT de la Commune à hauteur de
396 763,71C,

- VALIDE la participation financière de l'Etat/DSIL 2018 d'un montant de I 587 OS4,8Z C,

- AIJTORISE le Maire à signer la demande de subvention au tirre de la DSIL 2018,

- AIJTORISE le Maire ou en son absence, l'Adjoint délégué, à sigrrer tout autre document se rapportant
à cette afïaire.

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

copie conforrne
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