DÉPARTEMENT DE LA RÉUNIoN
COMMUNE DE LA PLAINE DES PALMISTES

EXTRAIT DU PROCES VERBAL DES
Affaire n"Ol-0,60417: Procès-verbal de la séance du conseil
municipal du 02 mars 2017 /Approbation

DÉLIBERATIONS DU CONSEIL MUNICIPAL
EN DATE DU SIX AVRIL
DEUX MILLE DIX-SEPT

NOTA.

/. Le Maire certifie

délibération

que le compte rendu de cette
la
a été affiché à porte de la Mairie, que la

convocation avait été faite le 30 mars 2Ol7 et que le nombre de
membres en exercice étant de 29, le nombre de présent(s) est
de

:24

la Présidence de Monsieur Marc Luc BOYER.

Procuration (s): 2
Absent (s) : 3

Total

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

des votes : 26

Secrétaire de séance : ALOUETTE Priscilla

PRÉSENTS : Marc Luc BOYER Maire - Daniel
JEAN-BAPTISTE dit PARNY l"'adjoint - Laurence
FELICIDALI 2è-" adjointe - Gervile LAN YAN
SHUN 3è-" adloint - sylvie PICARD 4è" adSointe Micheline ALAVIN 5è'" adjointe - Yves PLANTE
6è'" adSoint - Jean Benoit ROBERT 8"' adjoint -

Victorin LEGER conseiller municipal - André
René
GONTHIER conseiller municipal HOAREAU conseiller municipal - Marie Lucie
VITRY conseillère municipale - Jean Noël
ROBERT conseiller municipal - Jasmine
JACQUEMART conseillère municipale - Marie
Josée DIJOUX conseillère municipale

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

E MAIRE

Wffi

Ghislaine
Priscilla

Didier
ALOUETTE conseillère municipale municipal
Aliette
DEURWEILHER conseiller
ROLLAND conseillère municipale - Lucien
BOYER conseiller municipal - Jean Luc SAINTLAMBERT conseiller municipal - Éric BOYER
conseiller municipal - Johnny PAYET conseiller
municipal

Marc Luc BOYER

-

-

Sabine ICOUFE conseillère municipale.

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

PROCURATION(S): Emmanuelle GONTHIER
7è" adjointe à Micheline ALAVIN 5è'" adlointe Joëlle DELATRE conseillère municipale à Jean Luc
SAINT-LAM BERT conseiller municipal.
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Affaire

no 01-060417

Procès-verbal de la séance du conseil municipal du 02 mars 2Ol7 lApprobation

L'an deux mille seize Ie 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 févner 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 15 décembre 2016.

Appelé à en déIibérer,le Conseil municipal à ta majorité 21 voix pour, 3 oppositions (BOYER
Lucien conseiller municipal - SAINT-LALBERT Jean Luc conseiller municipal - DELATRE
Joëlle conseillère municipale) et 2 abstentions (ROLLAND Aliette conseillère municipale DEURWEILIIER Didier conseiller municipal) :

-

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

@ièce -Jointe : Procès-verbal du conseil municipal du 02 mars 2017).

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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Comrnune de la Plaine des Palmistes

Procà-verbal de la eéance du Conseil Municipal du 02 mare 2017

PROCÈS.VERBAL DES DELIBÉRATIONS
DU CONSEIL MUNICIPAL DANS SA SÉANCE
DU DEUX MARS DEUX MILLE DIX SEPT

L'an deux mille dix-sept le deux marc 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
Ia Présidence de Monsieur Marc Luc BOYER.

PRÉSENTS : Marc Luc BOYER Maire - Daniel JEAN-BAPTISTE dit PARNY l" adjoint - Laurence
FELICIDALI2h" adjointe - Gervile LAN YAN SHUN 3è*" adloint - Sylvie PICARD.4è" adjointe - Micheline
ALAVIN 5è*" adjointe - Yves PLANTE 6è-" adioint - Emmanuelle GONTHIER 7"" adjointe - 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 Priscilla ALOUETTE conseillère municipale - Aliette ROLLAND
Ghislaine DORO conseillère municipale
conseillère municipale - Jacques GUERIN conseiller municipal - Lucien BOYER conseiller municipal Jean

-

-

Luc SAINT-LAMBERT conseiller municipal
conseiller municipal

ABSENT(S)

-

-

-

Mélissa MOGALIA conseillère municipale

Johnny PAYET conseiller municipal

: Toussaint

-

- Éric

BOYER

Sabine IGOUFE conseillère municipale.

GITONDIN conscillcr muuicipal.

PROCURATION(S): Dzuriel JEAN-BAII'ISTE, dit I'ARNY l'' adjoiut à Marc Luc BOYER Maire
(arrivé à 17h25) - Didier DEURWEILIIER conseiller municipal à Jacques GUERIN conseiller
municipal - Joôlle DEIATRE corneillère municipalc à Jean Luc SAIN'f-I-AMlltiR'I- corseillcr
municipal Le nombre de membres en exercice étant de 29.

Le nombre de présents est de 25 à l'ouverture de la séance du Conseil Municipal.

Procuration (s) : 3
Absent (s) :

I

Total des votes : 28

2
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Ouverture de la séance : 16h50
séance et demande à I'assemblée de se lever, afin de respecter une minute de
silence, suite au décès de Monsieur Georges GIRAUD, conseiller municipal du groupe majoritaire.

Le Maire ouvre la

Le Maire expose, que suite au décès de Monsieur Georges GIRAUD, conseiller municipal du groupe
majoritaire, conformément aux règles édictées à l'article L. 270 du Code électoral, « le candidat
venant sur la liste immédiatement après le dernier élu est appelé à remplacer le conseiller municipal
élu sur cette liste, dont [e siège devient vacant pour quelque cause que ce soit >>, dans le respect de la
parité, est installé dans ses fonctions en qualité de nouveau conseiller, Monsieur LEGER Victorin
qui a reçu sa convocation.

Le Maire lui souhaite la bienvenue.
Monsieur LEGER Victorin rappelle que c'est depuis 1995 qu'il travaille avec l'équipe. Il remercie le
maire pour sa confiance et fera tout pour être à la hauteur de ses délégations.
puis le Maire propose de nommer Madame ALOUETTE Priscilla en qualité de secrétaire de séance et
lui demande de bien vouloir procéder à l'appel.

Le quorum étant atteint, le Conseil Municipal peut valablement délibérer.
jugement
Le Maire précise qu'il y a 2l affaires à l'ordre du jour. Certains points sont repris, suite au
d,annulation du Tribunal Administratif. L'un des points essentiels est le vote du rapport d'orientations
Budgétaires préalable au vote des Budgets 2017, prévu fin mars/début avril 2017.

Le Maire annonce qu'il y a une question diverse à l'ordre du jour

-

:

Attribution d'une avânce de subvention pour 2017 pour I'association PLAISIR RANDO 2P

Et un modificatif concernant l'affaire n"12-020317, remis en séance.

PRÉAMBULE
Avant de commencer l'ordre du jour, le Maire souhaite donner ses appréciations générales sur ce
conseil municipal.

Le Maire rappelle que c'est le l"'conseil municipal de l'année et qu'il y en a eu 6 en 2016, ce qui
démontre un bon rythme de travail pour cette année et ainsi que les autres années.
qui sera
particulièrement marquant tout au long de ces prochains mois, surtout préparer les affaires qui seront
présentées au prochain conseil prévu au plus tard le 15 avril 2017 dans le cadre de la présentation des

Le Maire explique que le souci

à travers ces Orientations Budgétaires, c'est de dessiner ce

budgets.

Le Maire explique que la commune est rentrée dans la phase budget de l'année 2017, année qui a déjà
a été
été marquée par divers évènements, échanges de vceux, inaugurations, rassemblements ....tout
tous les
bien réalisé et suivi. Le maire remercie toutes les équipes d'animations et plus globalement
services municipaux pour leur travail.

Le Maire parle de l'inauguration du boulodrome, qui a eu lieu le 14 janvier 2017 et du grand tournoi
de l'île. Il remercie toutes
inaugural de pétanque le 22 janvier 2017, qui a rassemblé plusieurs clubs Accusé
de réception en préfecture
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Commune de la Plaine des Palmistes

Procà-verbal de la séance du Conseil Municipal du 02 mare 2017

Services de transmettre ses remerciements aux personnes qui ont contribuées aux différentes missions
de la collectivité.

Le Maire dit qu'à travers ce qui se passe sur la Commune de la Plaine des Palmistes, qui ne laisse
personne indifférent, il note I'attachement profond de la communauté Palmiplainoise, forte de ses
valeurs essentielles, qui reste solidaire, réfléchie, objective dans les épreuves qu'il a fallu parfois
surïnonter. Il reconnait que c'est une population consciente de l'attitude à tenir pour qu'une commune
avance. Des rendez-vous importants sont à noter et ce jusqu'à juin 2017 avec les élections nationales.
Dans ce contexte, la municipalité aura son mot à dire en ce qui concerne la vie démocratique du pays.
Les activités continuent et il faut zrssurer la bonne marche surtout << en avant » de la collectivité.

Le Maire précise que ce premier conseil municipal ramène à présenter les Orientations Budgétaires, il
s'agit d'exprimer la volonté et des choix politiques des élus, ce qui démontrera l'action de la
municipalité. Il faudra inscrire les actions, les priorités qui seront traduites dans le budget primitif qui
sera présenté en avril 2017 etquels sont les objectifs à atteindre, c'est un plan d'action.

Le Maire rappelle que tout est retracé dans le document qui a été remis et que chaque élu a pu étudier
et analyser les grandes lignes telles que

-

:

Quelle stratégie financière et fiscale adoptée pour la commune

?

Comment surmonter la crise économique nationale ?
Veiller à la gestion rigoureuse de nos deniers publics ? (Pas toujours le cas).
Veiller à la bonne mobilisation de nos ressources afin de maîtriser la fiscalité. Le maire
rappelle que la commune a dû procéder à une petite augmentation de principe des taxes parce

qu,il était nécessaire de récupérer

100 000,00

€

environ pour compenser la baisse

des

dotations de l'Etat.

-

Veiller au bon niveau de nos investissements, qui se traduit par la qualité et l'efficacité de
l'action communale.

Le Maire précise que I'année 2017 sera une année remarquable avec un niveau budgétaire proche de
rare voire unique à la
50%o en investissement et d'un peu plus de 50oÂ en fonctionnement, situation
se
Réunion. pour exemple, une commune qui a +70Yo de fonctionnement et - 30Yo d'investissement,
retrouve dans une situation grave, elle est même en phase de passer sous tutelle'

commune reste dans la volonté de redressement communal,
dans les
engagement pris en mars 2014, conformément à I'audit financier réalisé en 2014. Pour rester
pas être
Orientations Budgétaires, il faudra veiller au souci d'équité sociale, où les plus aisés ne vont
par la
3
ans
fait
depuis
qui
a
été
affaiblis et les plus démunis devront être pris en compte. Ce

Le Maire insiste sur le fait que la

municipalité.

Le Maire rappelle la situation en ce qui concerne le quota des Emplois Aidés. La commune

est

ne
toujours dans la démarche d'augmenter ce quota. Malgré ces efforts, la situation de grande détresse
cesse de progresser créant, un climat social très difficile et sensible.

Le Maire démontre que ce n'est pas que le maire, mais aussi les élus, les services municipaux qui
une gestion rigoureuse et bien encadrée, être attentif, poursuivre l'action entreprise
en matière d'investissements, en montrant ainsi le dynamisme de la commune'

doivent veiller

à

de
Le Maire souhaite la bienvenue à Monsieur JEAN-BAPTISTE dit PARNY Daniel, arrivé en cours
séance à l7l25.
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mars 20,?

demande à ce que les interventions en séance se fassent au niveau des trois groupes
enregistrés : U.V.R.P, « Alon Kontinué Ansam », La Plaine Autrement, afin d'éviter une mobilisation
du temps de parole. Que les questions, le débat doivent être en lien avec l'ordre du jour, et qu'il ne
manquera pas de veiller au bon déroulement de la séance.

Le Maire

Monsieur SAINT-LAMBERT Jean Luc demande la parole avant que la maire passe à l'ordre du

jour.
Monsieur SAINT-LAMBERT Jean Luc dit au maire qu'il se trouve dans une période de turbulence
mais comme d'habitude << tout va bien dans le meilleur des mondes » et qu'il est à mi-mandat et les
choses se compliquent. Puis il revient sur quelques points :

-

licenciés en 2014 ?
Qu'en est-il des sommes qui devaient être versées aux agents colrununaux
de I'OMS, de
Qu'en est-il du rapport de Monsieur GARCIA portant sur I'audit des comptes
pas payé ses
n'a
toujours
la Case des Loupiots, de l'Ecole de Musique ? L'Ecole de Musique
charges, ses intervenants se disent que le maire y est pour quelque chose.
Etes-vous intervenu aupres des instances de la POSTE, concernant la fermeture de l'agence de

la Plaine des Palmistes les lundis, qui privent les palmiplainois de nombreux services.

Le Maire répond aux différentes questions posées

-

:

pour l'Ecole de Musique, il y a eu déjà des discussions et qu'une réunion est programmée le
vendredi 10 mars 2017 à 18h00 avec les parents et la Commune, afin d'échanger sur la
situation difficile de cette association.

pour les sommes

à verser aux agents licenciés, ce sont des affaires de

justice qui suivent leurs

portées
cours et rappelle que la commune ne fait qu'appliquer la loi. Il rappelle les 25 plaintes
à son encontre par la même personne et finalement toutes rejetées.

-

pour l'audit de Monsieur GARCIA,
voulu aux élus.

il

a été en partie présenté et le sera totalement en temps

Début de la séance : 17h30
L'ordre du jour est abordé

:

5
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Commune de la Plaine des Palmistes
Procès-verbal de la séance du Conseil Municipal du 02 mars 2017

ORDRE DUJOUR
Aflaire rf 01-020317
Prot:ès-verbal de la séalce du conseil municipal du l5 déccmbrc 2016 / Approtratiort
A1Ïairc rf 02-020.317
lludgeus Ville et Alnexcs / Rapport d'Orieutations Budgéhires préalable au vote «les budgets

01

02

2017 (ROr])
A{Iairc rf 03-0201117

Votc {u bu{get prirniüf 2014 du budget principal de la Villc / Régularisatiott cotrsécutive au
iuge mer tt «l'antrulation du'lïbunal Administratif
AIIârc n" 04-020317
Votc {u budget prirnitil' 2014 du tludget arurexc <le I'Eau / Régularisatiott cottsét'utivc au
juge me nt cl' annulatiotr du'lribunal Aclm in istratif
AfTairc n'05-0201117
Vorc du bu«lget prirnitil'2014

(SPANC)

du budgct auncxc du Scrvice <l'Assairüssemcrtt Non Colle<;tif
/ llésularisation <:onsécutivc au jugcrrtettt d'zurttulatiorr du'I-riburral Administratif

Âlïârc rf 0&0201117
Votc du bu«lget primitif 2014 du budget annexc des

Pompes Funèbrcs

/

Régularisation

11

l6
t9

2l

r:onsécutive au iugemertt d'annulaüon du'l-riburral Administratif
Aflârc u" 07-020317

Cornpositiou de la Commissiort d'Appel d'()flies ct tlu Jury <lc <'ottt:<lttrs / Iilcdion dcs
représeuLrrtts / Régularisation colsécutive au jugemcrtt rl'arttrulation dtr'l'rillunnl
Adrninistratil'
AIIaire n'08-020317
llecodification du livre ler du Co«lc de l'tJrbanisme / Mise à jour des réléreuces législatives et
rèslcmeutaires du PIII
Aflaire rf 09-020317
Créatiop {'tur louveau Celtrc 1'ecluüque Muni«:ipal (CTM) / Modification du programme et

23

25

49

valirlatiort tle l'esquisse

Aflairc rf 10-020317
Modilication «lcs stahrts de la CIRES'I' consécutivc à la bi N()TRe /'l'ranslèrt dcs Zoncs
d'Activités Economiclucs (7-Al'l)
ÀII'aire u" t 1-020317
lilatnration «lcs documents «l'urba-uisme / llcfus <lc trausfcrt <le la t:<>mpétcu<:c l'>LtJ à la
CIRES'|
Af}ârc l;,'12-020317
ce
Àmélagemettt tl'u1e ttouvelle aire dc mallil'eslations / Volidatio
AfT'airc n" 13-020317
SPt, Maraina / Remplacemclrt du rcprésetrt rrt dq C.r"!41 NI.,"§ipuI
Aflairc n" l4-020317
lirtrée «lc la CII1EST au capital dc la SPL Maraiua / Cession d'actiotrs de la llégion Réuriott
au prolit de la ClltliS'lAIIairc n" 15-020317
lionds Intcnnirtistériel dc Prévcntiott dc la Délirquiurce (F-IPD) 2017 I Validation d'un
rl'é«tuilrement dc la policc muuicipale
ÀIlàirc rf 16-020317
I)oLation Action Parlemcntaire 2017 / Aidc exceptiotrtrclle pour la sécurisatiou dc 3 sites
(:ommuI)aux
AIIâirc n' l7-020317
Ac<luisition I<lnt'ièrc dc Ia parcelle
C<>mnrurtc ct l'l'll)I"R

LK77 /

Approbati<>n de la conveution dc Portage cntre la

55

67

6ti
72

73

77

8r

87

Allairc n" 18-020317
Mutatiol lolcière / Vcute parccllc AT 684 sise à la ruc Bouvier DIiL()ZIER à Monsicur
10r
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Affaire n' 19-020317
Àcquisition foncière dc la parcelle AL 458
Commune et I'FIPFR
AII'airc f 20-020317
Missior d'accomDagiuemelrt de

ÀIIâirc

f

/ Approbation

de la cortvetrtiou de portage entre la

l'Al)IL / Approllati<trt

de la converttiotr pour l'zuuréc 2017

CAtIll / Approbatiou

de la r:ottverttiotr pour l'année 2017

21-020317

Missior d'a<:compagncment du

r09

t2l
r27
135

Qucstiorts diverscs

Affaire no 01-151216 :
Procès-verbal de la séance du conseil municipal du 15 décembre 2016 / Approbation
L'an deux mille seize le quinze décembre 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 0B décembre 2016 etque le nombre de membres en exercice étant de 29,
Le nombre de présents est de 23 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 15 décembre 2016'

Le Maire soumet au vote le procès-verbal de la séance du l5 décembre 2016. Puis il demande s'il y

a

des remarques sur le procès-verbal ?

Observations:
Madame ROLLAND Atiette remarque que dans le procès-verbal il n'est pas rapporté totalement les
réponses à l'affaire n"21-l 51216 concernant la Mutation foncière à vocation résidentielle /vente
parcelle AM 233 en partie sis à la rue Eugène ROCHETAING'
Le Maire répond que ce sera vérifié.
Puis Ie maire procède au vote.

(BOYER
Appelé à en détibérer,le Conseil municipal à la majorité 21 voix pour, 5 oppositions
Lucien conseiller municipal - SÀINT-LAMBERT Jean Luc conseiller municipal - DBLATRE
Joëlle conseillère municiiale - MOGALIA Mélissa conseillère municipale - ROLLAND Aliette
conseillère municipale) et 2 abstentions (GUERIN Jacques conseiller municipal
DEURWEILHER Didier conseiller municipal) :

-

ApPROUVE le Procès-verbal du conseil municipal du 15 décembre 2016.
---ooOoo---
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Affaire

no 02-020317

Budgets Ville et Annexes / Rapport d'Orientations Budgétaires
préalable au vote des budgets 2017 (ROB)

Le Maire ouvre Ie débat sur les Orientations Budgétaires.

Observations:
Monsieur SAINT-LAMBERT Jean Luc remarque que la commune a I'intention de « dégonfler >» la
bulle « charges du personnel » du budget Ville en un transfert des contrats aidés sur le budget du
CCAS. Le CCAS gère déjà le personnel de la Crèche. Pour mémoire, la Chambre Régionale des
Comptes ne trouve à ce stratagème de gestion, rien à redire « c'est légal mais pas recommandé ». La
Commune de Saint-Louis a mis en place la même gestion et s'est retrouvée en difficulté, donc il est
contre ce transfert des contrats aidés seulement sur le budget du CCAS, qui n'a pas les moyens ni
matériels, ni en personnel, ni en compétence pour gérer entre I 500 000,0É. et 2 000 000,00€ de plus
dans son budget.

I'inscription d'un emprunt bancaire à hauteur de 2 795 000€ pour équilibrer la section
d'investissement, il est pour. tl rappelle que lorsqu'il était aux affaires, l'emprunt était critiqué disant
que la Plaine était en train de s'endetter.

Il y

a également

En ce qui concerne l'étude pour la piscine à hauteur de 162 750,00€. Sous I'ancienne mandature,
une étude a déjà été faite pour la construction d'une piscine et à la création d'un centre d'entrainement
en altitude, pourquoi pas s'en inspirer ?

Une remarque sur la mauvaise qualité des tableaux page 9 et 10, illisible par la couleur.

Le Maire répond qu'en ce qui concerne les contrats aidés, c'est une gestion qui convient bien

à

l,action du CCAS, partage de compétence dans le respect de la loi. Le CCAS effectue déjà en partie
cette gestion dans l'accueil et l'approche des candidats. C'est une volonté de gestion des services.

En ce qui concerne l'emprunt : le Maire explique que fin 2014 début 2015, il a été décidé d'arrêter
n'a
le principe d'un emprunt en prévision à hauteur de 4 000 000,00€ pour la mandature. Cet emprunt
pas été épuisé. En ce début d'année, il est nécessaire de prévoir un emprunt pour soutenir certains
projets en attendant les recettes.

En ce qui concerne la piscine : l'ancien projet de la construction de la piscine a été rejeté par

les

piscine ou un
collectivités financeurs. Un autre projet a éte présenté au Département, peut-être une
effectué et le
bassin d,apprentissage ? Un gros travail en lien avec le Conseiller Départemental a été
Département décidera comment financer ce projet'

21, pour les
Madame ROLLAI\D Aliette remarque que la commune prévoit au Budget Principal, chapitre

@"p*i,EPFR.Elledemandelapossibilitéd,achatdelaparcelledeMonsieur
de 2017, dans le but de réaliser un parkinÿ
ALAMELE et l,inscripiiôn dais les orientations budgétaires
parent pour l'école Zulmé Pinot.

Le Maire répond qu'il a eu un courrier dans ce sens sur lequel il a précisé « Est-ce une décision d'un
*r*il .rnitipal, d'un groupe majoritaire ou est-ce une volonté individuelle ? Un intérêt pour un
administré au lieu d'un autre ? Est-ce que I'achat est prioritaire » ?
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Puis le Maire rappelle que la commune a fait l'acquisition d'un autre terrain dans le secteur, pour avoir une
sortie, parking, entrée de parent vers la route nationale face au lotissement du 1* village, et qu'il y a eu des
orientations générales qui font l'objet de décisions préalable.

Madame ROLLAIID Aliette dit que c'est dans l'intérêt général et qu'elle ne connait pas ce Monsieur
ALAMELE.
Le Maire lui rappelle qu'elle n'est pas à même de faire la démonstration, de ce qui faut souhaiter de mieux
pour la gestion des affaires communales dans l'intérêt des enfants.
Le Maire précise qu'il aurait aimé un autre ton. Par exemple, que Monsieur ALAMELE souhaite vendre
sôn terrain et de voir la possibilité d'acter pour des acquisitions futur en lien avec la majorité. Car le Maire
ne peut décider seul.

Madame ROLLAND Aliette dit que c'est dommage car la décision est à prendre aujourd'hui.

Le Maire répond qu'elle participe déjà à la vie communale par son vote, la parole lui est donnée ,mais la
municipalité n'est pas obligé de la suivre dans ses démarches.

Madame ROLLAND Aliette dit que le projet de RN3 au 1"'village n'apparait pas dans les Orientations
budgétaires ?

Le Maire répond que le conseil Municipal a déjà délibéré sur cette affaire.
Madame PICARD Svtvie prend la parole afin d'apporter des précisions, suite à l'intervention de Madame
ROLLAND Aliette. Le Conseil Municipal a déjà délibéré sur le projet d'aménagement de la RN3, séance du
l5 décembre 2016. Ce projet permettra de mieux desservir ce secteur et elle confirme que l'aménagement
La
concernant l'école Z1irmé Pinoi est une priorité. Puis elle met l'accent sur la sécurisation des enfants.
d'où
scolaire
transport
pas
de
règlementation dit que les enfants qui sont à 1,5km, de l'école ne bénéficient
la nécessité de sécuriser le secteur pour permettre aux enfants de se rendre à pied sans danger (voie
piétonne, parking.....).

pour compléter le débat, le Maire annonce que Monsieur HOAREAU Jacky, Directeur Financier
interviendrà. Un diaporama fait ressortir les quelques points sur le rapport des orientations Budgétaires
2017 qui préfigure le futur budget primitif et annexes.
Le Directeur Général des Services explique que les Orientations Budgétaires d'une année N, année 2017
flexionen20l5l20|6suruncertainnombred,étudesquiontétélancées.
de
Certaines ont abouties, d'autres sont en cours, et qui vont permettre d'aller chercher des crédits,
primitifs
et
les
budgets
préfigurent
orientations
que
ces
sécuriser la partie recettes, moyens. Il rappelle
annexes, présentés fin mars ou au plus tard le 15 avril 2017'
La feuille de route a été tracée par un audit fin 2014, c'est de retrouver les marges de manæuvre financière,
afin
suite à plusieurs constats difficiles d'un point de vue financier. Sur la durée, c'est dégager les moyens,
partenaires
de trouver de l'auto financement, de chercher des moyens bancaires, être crédible auprès des
la
collectivité
permet
à
qui
d'éléments
ensemble
un
C'est
institutionnels (Région, État et Département).
les
débutZ0lT,preala6lement au voteàu budget, de donner une orientation fiable sur les grands chapitres,
vers
un
à
aller
manière
de
en
détails,
grandes dépËnses, les grandes recettes par masse et relativement
budget, celui de 2017.

Monsieur HOAREAU Jacky. Directeur Financier présente le diaporama qui retrace les grandes lignes

desorientatio,,,eu@d,orientationsBudgétairesestuneobligationlégalepour du
toutes les communes
budget administratif.

ie

plus de 3500 habitants et doit se dérouler dans les deux mois précédant l'examen
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De nouvelles dispositions de la loi NOTRe promulguée le 7 août 2015, rendent obligatoire la présentation
d'un rapport d'Orientations Budgétaires (ROB) qui doit porter sur :

-

Les orientations budgétaires de l'année;
Les engagements pluriannuels pris par la collectivité ;
Une présentation de la structure et de la gestion de la dette.

Auparavant, l'assemblée délibérante devait prendre acte seulement du rapport d'orientations budgétaires.
Depuis la Loi NOTRe, la délibération doit ainsi faire l'objet d'un vote de l'assembtee délibérante, qui
prend non seulement acte de la tenue du débat mais également de l'existence du rapport sur la base duquel
se tient le débat d'orientations budgétaires. Ce débat répond à deux objectifs :

- Le premier est de permettre à

l'assemblée déliberante, de discuter des orientations

budgétaires qui préfigurent des priorités et qui seront inscrites au budget primitif ;
Le second est de donner lieu à une information, sur l'évolution de la situation financière de la

-

collectivité

Monsieur le Directeur Général des Services a rappelé le contexte dans lequel ces orientations sont
unes,appliqueàsuivrelesgrandespréconisationsdel,audit
présenté en20l4.
En ce qui concerne le contexte financier

.
.

:

En 2017 : baisse moins marquée des recettes de fonctionnement :
Dotation globale de fonctionnement (DGF) baisse d'environ 50 000 € - 4è'" année de baisse
(entre 2014 et2017 baisse cumulée de 469 000 € pour la collectivité), baise non négligeable
pour le budget de la collectivité
Maintien Ou pptC (Fonds de Péréquation Intercommunale) autour de 202 000 €
Hausse de l'octroi de mer de plus de 259 400 € (calcul par rapport aux dépenses exercice
2014 qui sont en hausse), notifié par la Préfecture'

.
.

En matière de orincine de sestion :
la
Après la hausse 2016 des taux de taxe d'habitation et de taxe foncière sur la propriété bâtie,
collectivité a décidé le maintien des taux en2017 :
- Taux taxe d'habitation : 16,86 Yo
- TFPB :34,21 Yo
- TFPNB :40,30Yo

pour information, la fiscalité locale a rapporté à Ia collectivité en 2016 z

I

824 000,0(re soit 15220Â

de recettes réelles de fonctionnement de la collectivité'

Au niveau des tarifs Publics

.
'
Pour

.
.

:

Tarifs publics 2016 seront reconduits en 2017 (cantine scolaire, tarifs espace culturel Guy
Agénor....)
pour optimiser
Cependant une nouvelle tarification des locaux commerciaux est à l'étude
cette recette pour la collectivité.
les dépenses de fonctionnement :

de I 770
Une réduction des achats et services extérieurs de 10 % au chapitre 0l I : budget
000 €
pour les charges de personnel : prévision d'inscription d'un montant de 6 500 000 € au
aidés par le CCAS à partir
chapitre 012. ùouvellà orientation politique : portage.des contrats Accusé
de réception en préfecture
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personnel communal. (subvention de la Ville au CCAS à réajuster), donc économie sur les
cotisations d'Assédic que la collectivité paye sur les postes d'intégrés.
Reconduction de l'enveloppe inscrite en2016 pour le tissu associatif, soit environ 440 000 €.

Au niveau de l'investissement:
La collectivité se situe dans une politique très ambitieuse au niveau des projets d'investissement.
. Un progr:rmme d'investissement à hauteur de 9 983 000 € décomposé comme suit :
Etudes : 713 000 €
Acquisitions : 947 000 €
Travaux : 8 293 333 €.
Participations : SPL ERD - Energie Réunion 30 000 €
Avec d'autres grands projets comme :
- L'extension de l'hôtel de ville :850 472€
- Travaux équipement sportif centre-ville : 941 950€
- Réhabilitation salle Isabelle Bègue :637 471€
- Etudes aire de manifestations (mandat d'étude porté par SPL ERD) : 20 000€
- Le début de l'aménagement ligne 3500 et l'aménagement Dureau : + 1 700 000€ de travaux
avec une subvention FEDER sur ces deux postes de voirie, début et fin des travaux prévu en
2017.

Structure et gestion de la dette

:

La commune est relativement peu endettée, pour un ratio de 433€lhabitant de dette à comparer à la
moyenne nationale qui est de 876€lhabitant.

.

Budget principal

: le capital restant dû au 3l décembre 2016 - montant de 2 529 015 €

-

niveau d'endeffement peu élevé pour une commune de plus de 6 000 habitants

Le portefeuille d'emprunt ne comporte pas d'emprunt structuré dit

« toxique >>. Les

taux fixes

représentent 93,44yo du portefeuille d'emprunts et les taux variables à 6,860Â-

Le taux moyen de la dette de la commune situe à un niveau de2r03Y".

.

Budget annexe de l'eau
endettement très faible

:

capital restant au

3l

décembre 2016 montant de 560

$4

e-

Au niveau des grandes maquettes budgétaires, le total prévisionnel budget peut-être estimé à +
21839 000,00€, dontS2Yopourlasectiondefonctionnementàhauteurde 1l 356000,00€ etde4SYo
pour la section d'investissement à hauteur de 10 483 000,00€. C'est une architecture qui caractérise
une forte remontée communale en matière d'investissement public.

Le Maire fait remarquer que c'est presque 50/50 pour chaque sectionMonsieur HOAREAU Jacky précise qu'on n'est pas obligé de présenter les maquettes budgétaires
dans les orientations budgétaires.

-

Un premier tableau reprend les orientations en maquette budgétaire en K€, pour la section de
fonctionnement à hauteur de l1 356 ;

-

Un second tableau reprend les orientations en maquette budgétaire en K€, pour la section
d'investissement hauteur de 10 483

;
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Le Maire remercie Monsieur HOAREAU Jacky pour sa présentation.

Le

Maire rappelle que tous ces éléments seront dans le budget primitif et annexes, qui
présentées fin mars ou au plus tard le l5 avril 2017.

seront

Puis le maire procède au vote.

Appelé à en délibérer,le Conseil municipal à la majorité 2I voix pour, 3 oppositions (BOYER
Lucien conseiller municipal - SAINT-LAMBERT Jean Luc conseiller municipal - DELATRE
Joëlte conseillère municipale) et 4 abstentions ( MOGALIA Mélissa conseillère municipale ROLLAND Aliette conseillère municipale - GUERIN Jacques conseiller municipal
DET RWEILHER Didier conseiller municipal) :

-

ADOPTE le rapport d'Orientations Budgétaires 2017.
---ooOoo---

Affaire

no 03-020317

Vote du budget primitif 2014 du budget principat de la Ville / Régularisation consécutive
au jugement d'annulation du

Observations

Tribunal Administratif

:

Le Maire précise que ce sont 4 affaires N"03-04-05-et 06 qui doivent être présentées au conseil
municipal. Pour rappel, ces affaires avaient été délibérées en séance du 17 avtil2014, suite à une
requête de Madame Mélissa MOGALIA conseillère Municipale. Le Tribunal Administratif de SaintDenis a annulé les délibérations. Donc, le conseil municipal est appelé de nouveau à voter.

Le Maire informe que les délibérations sont reprises, telles qu'elles étaient présentées en 2014Puis

il rappelle quelques dates

:

- Le budget 2014 sur ces diftrents points a été adopté en séance du

17 avril 2014;

formulation d'un recours

-

Requête enregistrée
Le jugement

@

au bout de 5 mois

du Tribunal Administratif signifié

;

Ie 30 novembre 2016 :

Présentation des déliberations en mars 2017. pour un autre vote sans modification.

Le Tribunal a pris son temps et a déIibéré.
Le Maire laisse la parole à Madame MOGALIA Mélissa, conseillère municipale.
Madame MOGALIA Mélissa expose les raisons qui la conduite à saisir le Tribunal Administratif,
sur I'annulation de ces différentes délibérations. Tout d'abord sur le fond, le Tribunal l'a bien reconnu,
que
les règles de droit et notamment pour non-respect du formaliste du vote du budget, et il fallait bien
quelqu'un de l'opposition agisse.

Elle rappelle qu'avant de saisir la juridiction administrative, elle avait fait un recours gracieux,
avriVseptembre 2014, en demandant de revenir sur ces délibérations, il a été refusé. Elle précise à
l'assemblée, que l'opposition ne vise pas à empêcher le bon fonctionnement de la commune, mais de
Accusé de réception en préfecture
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Elle se dit satisfaite de la décision de revenir devant le conseil municipal, pour faire adopter dans le
cadre d'une régularisation, les budgets annulés. Cette régularisation est dans l'hypothèse où elle est
correctement faite, évitera un retour à la normale.
Elle précise, que cette annulation n'empêche pas le bon fonctionnement des affaires de la commune
notamment le versement des salaires du personnel. Elle note que ces affaires n'ont pas été défendues
par la commune, ce qui prouve que le maire avait le sentiment que la cause n'était pas défendable, et
elle ne comprend pas, pourquoi il n'a pas été fait droit au recours gracieux.
Enfin, elle indique que ce n'est pas responsable de la part d'un Maire, de ne pas défendre les intérêts
de la commune en justice, conformément aux délégations d'attribution du conseil municipal au Maire,
en début de mandat.

Elle rappelle que ce n'est pas le policier municipal (courrier mis dans la boite aux lettres) qui est mis
en cause, mais le vote du budget, vote global au lieu d'un vote chapitre par chapitre, comme le
prévoit la loi.

Le Maire maintien que ce n'est pas une accusation portée à la commune de la Plaine des Palmistes, ni à son
Àaire sur une malversation, une mauvaise intention, et à aucun moment il a été question de mettre en
difficulté la commune. Pour lui, l'opposition a simplement fait valoir un respect de forme, pour demander
une annulation.

Le Maire rappelle, il y a eu requête d'un élu auprès du Tribunal Administratif. La commune a fait appel à
p-ri tu représenter. L'avocat n'a pas vu sûrement la nécessité de faire une grande démonstration
,"

"r"*t

en représentant la commune.

Le Maire dit qu'il a la conscience tranquille sur cette affaire. Le Tribunal Administratif, dans son jugement a
ur*ufe to délibérations, la commune applique toutes les décisions judiciaires. Le conseil municipal est
appelé de nouveau à voter la Commission d'Appel d'Offres, question à l'ordre du jour.

PUIS LE NIT{IITE DEI},IT{NDE L'ASSENTIMENT DU CONSEIL MUNICIPAL POUR UN
VOTE GLOBAL DU BUDGET.
Monsieur §AINT-LAMBERT Jean Luc dit qu'il est pour un vote du budget chapitre par chapitre.
Le Maire démontre que le vote des budgets, chapitre par chapitre ne facilite pas le vote et trop long.

Monsieur HOAREAU. Directeur Financier explique que le budget doit être voté par chapitre
dhprès t" Cod" Géréral des Collectivités Territoriales. Néanmoins si le maire demande l'assentiment
du Conseil Municipal pour un vote global du budget et si le Conseil Municipal ACCEPTE à la
majorité un vote global, le budget présenté peut être adopté par un vote global qui n'est pas
.nà"ne d'illégalité. Dans la pratique, les collectivités territoriales font adopter la plupart du temps
leur budget par un vote global.

Le Conseil Municipal ACCEPTE à la majorité un vote global du Budget Primitif 2014 de la
Ville.
Ensuite le maire procède au vote.
Appelé à en délibérer,le Conseil municipal à ta majorité 21 voix pour, 3 oppositions (BOYER
Lucien conseiller municipal - SAINT-LÂnngnnf Jean Luc conseiller municipal - DELATRE
Joëtte conseillère municipale) et 4 abstentions ( MOGALIA Mélissa conseillère municipale municipal
conseiller
de réception
en préfecture
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974-219740065-20170412-DCM01-060417DEURWEILHER Didier conseiller municipal) :
DE
13

Date de télétransmission : 12/04/2017
Date de réception préfecture : 12/04/2017

Commune de Ia Plaine des Palmistes
Procès-verbal de la séance du Conseil Municipal du 02 mars 2017

- ADOPTE le Budget Primitif 2014 de la
-

Ville;

AUTORISE le Maire, ou en son absence l'Adjoint délégué à signer tous

les documents relatifs à cette

affaire.

Affaire
Vote du budget

---ooOoo--no 04-020317

2014 du budget annexe de I'Eau / Régularisation consécutive
au jugement d'annulation du Tribunal Administratif

primitif

LE I\,IT{IRE DEMAI\DE L'ASSENTIMENT DU CONSEIL MUNICIPAL POUR TIII VOTE
GLOBAL DU BUDGET.

Le Conseil Municipal ACCEPTE à Ia majorité un vote global du Budget Primitif 2014 du budget
annexe de l'Eau.

Observations: Pas de remarque
Puis le maire procède au vote.

Appeté à en délibérer,le Conseil municipal à ta majorité 21 voix pour, 3 oppositions (BOYER Lucien
coÀeiller municipal - SAINT-LAMBERT Jean Luc conseiller municipal - DELATRE Joëlle
conseillère municipale\ et 4 abstentions ( MOGALIA Mélissa conseillère municipale - ROLLAND
Aliette conseillère municipale - GUERIN Jacques conseiller municipal - DBURWEILHER Didier
conseiller municipal) :

-

ADOPTE le Budget Primitif 2014

-

AUTORISE le Maire, ou en son absence l'Adjoint délégué à signer tous

de la Régie des Eaux ;
les documents relatifs à cette

affaire.
---ooOoo---

Affaire

no 05-020317

Vote du budget primitif 2014 du budget annexe
du Service d'Assainissement Non Collectif (SPANC) / Régularisation consécutive
au jugement d'annulation du Tribunal

Administratif

GLOBAL DU BUDGET.

Le Conseil Municipal ACCEPTE à la majorité un vote gtobal du Budget Primitif 2014 du budget
ânnexe du Service d'Assainissement Non Collectif (SPANC)'

Obserryations : Pas de remarque

Puis le maire Procède au vote.
(BOYER Lucien
Appelé à en délibérer,le Conseil municipal à la majorité 21 voix pour,3 oppositions
Joëlle
DELATRE
municipal
conseiper municipal - SAINT-LAMBERT Jean Luc conseiller
ROLLAND
municipale
conseillère municipale) et 4 abstentions ( MOGALTA Mélissa conseillère
Aliette conseillère municipale - GUERTN Jacques conseiller municipal - DEURWEILHER Didier
conseiller municiPal) :

L4

Accusé de réception en préfecture
974-219740065-20170412-DCM01-060417DE
Date de télétransmission : 12/04/2017
Date de réception préfecture : 12/04/2017

Commune de la Plaine des Palmistes
Prooès-verbal de la eéance du Conseil Municipal ilu 02 mars 2017

ADOPTE le Budget Primitif 2014 du SPANC

;

AUTORISE le Maire, ou en son absence l'Adjoint délégué à signer tous les documents relatifs

à cette

affaire.
---ooooo--no 06-020317
Vote du budget primitif 2014 du budget annexe des Pompes Funèbres / Régularisation consécutive
au jugement d'annulation du Tribunal Administratif

Affaire

LE I},IAIRE DEMANDE L'ASSENTIMENT DU CONSEIL MT]NICIPAL POUR T]N VOTE
GLOBAL DU BUDGET.
Le Conseil Municipal ACCEPTE à la majorité un vote global du Budget 2014 du budget annexe
des Pompes Funèbres.

Observations : Pas de remarque

Puis le maire procède au vote.
Appeté à en délibérer,le Conseil municipal à la majorité 2l voix pour, 3 oppositions (BOYER
Lucien conseiller municipal - SAINT-LAMBERT Jean Luc conseiller municipal - DELATRE
Joêlle conseillère municipale) et 4 abstentions ( MOGALIA Mélissa conseillère municipale ROLLAND Aliette conseillère municipale - GUERIN Jacques conseiller municipal
DELIRWEILHER Didier conseiller municipal) :

ADOPTE le Budget Primitif 2014 des Pompes Funèbres ;
AUTORISE le Maire, ou en son absence l'Adjoint délégué à signer tous les documents relatifs

à cette

affaire.
---ooOoo---

Affaire no 07-020317
Composition de Ia Commission d'Appel d'Offres et du Jury de concours /
Election des représentants / Régularisation consécutive
au jugement d'annulation du Tribunal Administratif
Le Maire précise que cette affaire a fait l'objet d'annulation par jugement du Tribunal Administratif.
Il est demandé de procéder de nouveau à l'élection des membres de la Commission d'Appel d'Offres
et du Jury de Concours. Cette annulation permet de revoir entièrement cette composition compte tenu
aussi des mouvements au sein du groupe.

demande aux différents groupes de déposer leur liste de candidats et informe
procéder à l'élection à la représentation proportionnelle au plus fort reste.

Le Maire

Trois groupes sont enregistrés

-

u.v.R.P
Alon Kontinué Ansam
La Plaine Autrement

qu'il

sera

:

>>

suspension de séanceMonsieur SAINT-LAMBERT du groupe « Alon Kontinué Ansam » demande une
Accusé de réception en préfecture
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Le Maire

accorde une suspension de séance de 10mn afin de permettre
préparation des bulletins.

le dépôt des listes et

la

Pour les représentânts titulaires et suppléants à la Commission d'Appel d'Offres et de Jury de concours,
la liste des candidats déposée par le groupe U.V.R.P est la suivante :

Titulaires:
PICARD Sylvie

LAN YAN SHUN Gervile
GONTHIER André

DIJOUX Marie

Josée

LEGER Victorin
Suppléants :
ROBERT Jean Noël

HOAREAU René
PLANTE Yves

ALAVIN Danielle
ALOUETTE Priscilla

La liste

<<

Alon Kontinué Ansam

La liste

<<

>>

est la suivante

Titulaire: MOGALIA Mélissa
Sunpléant : SAINT-LAMBERT Jean Luc

La Plaine Autrement » est la suivante

-

:

Titulaire : PAYET

:

JohnnY

SuPPIéant : BOYER Éric

Le conseil municipal désigne deux assesseurs pour les opérations de vote

Il

:

ALOUETTE Priscilla, conseillère municipale
BOYER Éric, conseiller municiPal

est procédé à l'élection des représentants au vote secret au scrutin de liste, à la représentation

proportionnelle au plus fort reste.
Chaque conseiller après appel de son nom a remis un bulletin de vote fermé et a émargé'
Après dépouillement, le résultat suivant a été établi

:
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Nombre de conseillers présents n'ayant pas pris part au vote

o

Nombres de votants

28

Suffrages exprimés

28

Nombre de suffrages déclarés pour le goupe U.V.R.P

18

Nombre de suffrages déclarés pour le groupe « Alon Kontinué Ansam
Nombre de suffiages déclarés pour le groupe « La Plaine Autrement

6

>»

4

>>

Le Conseil municipal, suite aux résultats des votes :

-

11 EST ATTRIBUE,4 sièges à la liste U.V.R.P, 1 siège à la liste
et 0 siège à la liste « La Plaine Autrement » ;

-

SONT ELUS à la Commission d'Appel d'Offres et
titulaires et suppléants comme suit

du

<<

Alon Kontinué

Ansam»>

Jury de concours les membres

:

Liste

Liste U.V.R.P

<<

Alon Kontinué Ansam>>

Titulaires:

Titulaire

PICARD Sylvie
LAN YAN SHUN Gervile
GONTHIER André
DIJOUX Marie Josée
Suppléants :

MOGALIA Mélissa

ROBERT Jean Noël

SAINT-LAMBERT Jean Luc

:

Sunpléant:

HOAREAU René
PLANTE Yves
ALAVIN Danielle

AUTORISE

le

maire,
démarches y afferentes.

ou en son absence, l'élu délégué, à effectuer toutes

les

---ooOoo---

Départ de l,opposition à 20h00 (BoyER Lucien

-

Affaire

SAINT-LAMBERT Jean Luc

- MoGALIA

Mélissa)

no 08-020317

Recodification du livre ler du Code de I'Urbanisme / Mise à jour des références législatives
et règlementaires du PLU
Le Maire demande à Madame PICARD Sylvie de présenter cette affaire.
Observations : Pas de remârque
Puis le maire procède au vote.
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mars 2017

Appeté à en délibérer,le Conseil municipal à la majorité 22 voix pour, 2 abstentions (GUERIN
Jacques conseiller municipal - DEURWEILHER Didier conseiller municipal) :

-

CONSTATE que les réferences qui figurent dans le Plan Local d'Urbanisme actuel, relatives aux
dispositions du livre Ier du Code de l'Urbanisme, ont évolué dans leur numérotation selon les tableaux
de concordancejoints en annexe à la présente délibération ;

-

ADJOTND cette délibération, à titre informatif, au Plan Local d'Urbanisme

-

AUTORISB le maire ou en son absence, l'élu délégué à effectuer toutes les démarches y afférente.

;

---oo0oo---

Affaire

no 09-020317

Création d'un nouveau Centre Technique Municipal (CTIvt) / Modification du progrâmme
et validation de I'esquisse

Le Maire précise qu'il s'agit de valider l'esquisse ou non, pour la création de ce nouveau Centre
Technique Municipal, tableaux exposés en séance et une projection démontre bien l'organisation du
projet, présentée par le Directeur Général des Services.

Observations:
Monsieur GUERIN Jacques demande, est ce que la commune a pensé dans son projet à faire de
l'économie d'énergie par la pose de photovolltarque.

Le Directeur Général des Services répond que la commune a un mandat qui va être signé auprès de
fu Spf- Ér"rgie, dont la représentante est Madame PICARD Sylvie. Un diagnostic est en cours de
réalisation sur la potentialité en matière d'économie d'énergie, et surtout en production d'énergie
fait,
propre des bâtiments existants et des bâtiments futurs. En l'état il n'y a pas de diagnostic, ce sera
photovoltaïque.
soit au stade de l'avant-projet, de projet ou de la réalisation notamment en
Energie
Madame pICARD Svlvie informe qu'il y aura un premier conseil d'administration de la SPL
avec les Communes membres, et un premier travail sera réalisé.

Puis le maire Procède au vote.

(ROLLAND
Appelé à en déIibérer,le Conseil municipal à la majorité 23 voix pour, 1 abstention
Aliette) :
du programme ;

-

AUTORISE la modi{ication

-

VALIDE I'esquisse relative à la création du nouveau centre technique municipal

;

afférent cette affaire.
- AUTORISE le Maire ou en son absence, l'Adjoint délégué à signer tout document
---ooOoo---
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Affaire

no 10-020317
consécutive à la loi NOTRe
de
Ia
CIREST
Modification des statuts
Transfert des Zones d'Activités Economiques (ZAE)

/

Observations: Pas de remarque
Puis le maire procède au Yote.

Appelé à en délibérer,le Conseil municipal à la majorité 21 voix pour et 3 abstentions @OLLAI{D
Aliette conseillère - GTIERIN Jacques conseiller municipal - DEURWBILHER Didier conseiller

municipal):

- VALIDE les termes du présent rapport;
-

ApPRO1IVE le transfert de compétences des zones d'activités économiques et les évolutions apportées
par la loi NOTRe concernant les compétences des communautés d'agglomérations ;

-

AUTORISE le Maire ou, en son absence I'Adjoint délégué à signer tous les actes y afférents.
---ooOoo---

Départ de Monsieur GUERIN Jacques conseiller municipal à 20h10.

Affaire no 11-020317
Elaboration des documents d'urbanisme / Refus de transfert
de la comPétence PLU à la CIREST

Le Maire demande à Madame PICARD Sytvie de présenter cette affaire.
Observations : Pas de remarque
Puis le maire procède au vote-

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

-

:

PREND ACTE des termes du présent rapport;
S,OPPOSE au transfert de la compétence en matière de Plan Local d'Urbanisme à la CIREST
AUTORISE le Maire ou l'Adjoint délégué à signer tous les actes y afférents.

;

---ooOoo---

Affaire nol2-020317
manifestations / Validation de I'esquisse de référence
de
aire
nouvelle
drune
Aménagement

Observations:
Le Directeur Général des Services précise qu'un modificatif a été remis en séance avec l'esquisse
de référence et il traduit les schémas présentés dans l'affaire'

Monsieur BOYER Éric

demande

s'il y aura un drainage ?
19
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Le Maire répond, oui il faut penser à l'écoulement de l'eau, sinon ce sera marécageux.
Puis le maire procède au vote.

Appeté à en délibérer,le Conseil municipal à la majorité
Aliette conseillère municipale) :

- VALIDE

I'esquisse de référence destinée
l'aménagement futur de la zone.

-

2l voix pour, I

opposition (ROLLAND

à constituer un document cadre pour

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

à

cette affaire.
---ooOoo---

à partir
Départ du Maire. Le Maire donne procuration à Monsieur JEAN-BAPTISTE dit PARNY Daniel, 1"'adjoint
de cette affaire.

pour le
Monsieur JEAN-BAPTISTB dit pARNy Daniel 1"'adjoint s'excuse du retard. Il s'associe à I'assemblée
Monsieur
moment de silence accordé à Monsieur GIRAUD Georges, collègue decédé.Il souhaite la bienvenue à
LEGER Victorin, nouveau conseiller municipal. Puis il présente les affaires suivantes :

Affaire no 13-020317
sPL Maraiha / Remplacement du représentant du conseil Municipal

Observations: Pas de remarque
puis Monsieur JEAN-BAPTISTE dit PARNY Daniel procède au voteAppelé à en délibérer,le Conseil municipal à I'UNAI\IMITÉ

-

:

DESIGNE Monsieur LEGER Victorin en qualité de représentant de la collectivité au sein des
remplacement de
Assemblées Générales des actionnaires, organes iouverains, de la SPL MARAINA en
Monsieur GIRAUD Georges

;

-

DESIGNE lvronsieur LEGER Victorin en qualité de représentant de la Collectivité à l'Assemblée
Georges ;
Spéciale, organe dirigeant de la SPL MARAINA, en remplacement de Monsieur GIRAUD

-

AUTORISE les représentants à accepter toute fonction qui pourrait lui être confiée par l'assemblée
spéciale ou
spéciale, notammeni sa présidenc" oulu fonction d'administrateur représentant l'assemblée
dans les comités de gouvernance en cas de besoin ;

-

AUTORISE le Maire, ou en son absence, l'élu délégué à effectuer toutes

les démarches y afférentes'

---ooOoo---
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Affaire no 14-020317
Entrée de la CIREST au capital de la SPL Marai:na / Cession d'actions
de la Région Réunion au profit de Ia CIREST
Observations : Pas de remarque
Puis Monsieur

JEAN-BAPTISTE dit PARNY Daniel procède au vote.

Appelé à en délibérer,le Conseil municipal I'UNANIMITÉ

:

000 actions de la Région Réunion entièrement libérées et qui lui
appartiennent dans le capital de la SPL MARAINA moyennant le prix de un (l) euro par action auprès de la
CIREST en tant qu'actionnaire de la SPL MARAINA respectivement à hauteur de 50 000,00 € représentant

-

APPROUVE la cession de

50 000 actions de un

(l)

50

euro chacune, par l'achat d'actions auprès de l'actionnaire majoritaire de la Région

Réunion;

AUTORISE le représentant de notre collectivité à la SPL MARAINA à prendre toutes les mesures
nécessaires à l'exécution de la présente décision, à participer, les cas échéant, au vote des instances
délibératives de la SPL MARAINA et à signer tous documents correspondants ;

-

- AUTORISE la cession des actions entre la Région Réunion et la collectivité de la CIREST.

---ooOoo---

Affaire

no 15-020317

Fonds Interministériel de Prévention de la Délinquance (FIPD) 2017 lValidation d'un
d'équipement de la police municipale

Observations:

Monsieur JEAII-BAPTISTE dit PÀRll-Y Daniel profite du moment pour remercier le service de la
Police Municipale, les ASVP pour leur travail de prévention. Puis il procède au vote.
Appelé à en détibérer,le Conseil municipal à la majorité
Aliette conseillère municiPale) :

-

abstention (ROLLAND

SOLLICITE les subventions de I'Etat principalement sur le volet Equipement des polices
municipales en gilets pare-balles, en terminaux portatifs de radiocommunication et en camérapiétons comme citée ci-dessus

-

2l voix pour, I

:

AUTORISE le Maire ou l'Adjoint délégué à signer tous les actes y afférents.
---ooOoo---

21.

Accusé de réception en préfecture
974-219740065-20170412-DCM01-060417DE
Date de télétransmission : 12/04/2017
Date de réception préfecture : 12/04/2017

Commune de Ia plaine des palmistes
Procès-verbal de la séance du Conseil Municipal du 02 mars 20lZ

Affaire no 16-020317
Dotation Action Parlementaire 2017 / Aide exceptionnelle pour la sécurisation
de 3 sites
communaux
Obseruations:

Monsieur Jf,AN-BAPTISTE dit PARNY Daniel précise que c'est Monsieur Didier ROBERT
Sénateur, qui a réservé à la commune de la Plaine des Palmistes 10 000,00€ de son
enveloppe
parlementaire pour l'équipement de ses 3 sites.

Madame ROLLAND Atiette demande est-ce nécessaire d'installer des caméras sur le site du
boulodrome

?

Monsieur FASY Jean Marc, policier municipal précise qu'il s'agit de protéger le patrimoine
communal pour prévenir toute intrusion, vols ou dégradations. Car ses frais sont supportés par la
collectivité.

Madame PICARD Svlvie dit qu'il s'agit aussi de préserver Ie matériel sonore, investi par la
commune.

Puis Monsieur

JEAN-BAPTISTE dit PARNY Daniel procède au vote.

Appelé à en délibérer,le Conseil municipal à la majorité
Aliette conseillère municipale) :

-

2l voix pour, I

SOLLICITE les aides exceptionnelles aux collectivités territoriales au titre de la dotation
action parlementaire 2017 pour l'équipement des 3 sites ci-dessus

-

opposition (ROLLAND

;

AUTORISE le Maire ou I'Adjoint délégué à signer tous les actes y afférents.
---ooOoo---

Départ de Madame ROLLAND Aliette conseillère municipale à 20h30.

Affaire no 17-020317
Acquisition foncière de la parcelle AK 77 / 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 I'UNANIMITÉ

-

PROCEDE à la validation «lc I'acquisition «lu tcrrain

-

VAIIDE

-

AUTORISE lc Mairc ()u, cn son

lc projet de convenl-ion avcc l'[iPl.'R

LK

:

77 aux corrrliti<>ns sus énoncécs

;

;

absen«:e, I'Ad.joint délégué, à elIèctuer toutcs lcs rlém:uchcs y aflérentes.

---ooOoo---

22

Accusé de réception en préfecture
974-219740065-20170412-DCM01-060417DE
Date de télétransmission : 12/04/2017
Date de réception préfecture : 12/04/2017

Commune de la Plaine des Palmistes
Procès-verbal de la séonce du Conseil Municipal du 02 mars 2017

Affaire n" 18-020317
ÿlutation foncière / Vente parcelle AT 684 sise à la rue Bouvier DELOZIf,R
à Monsieur HOARf,AU Jean-Yann et Madame SOTIPRAYAPOULE Rose-May

!@tiS!§j

Pas de remarque

Puis Monsieur

JEAN-BAPTISTE dit PARNY Daniel procède au vote

Appelé à en délibérer, le Conseil municipal à I'UNAITIIMITÉ

-

:

VALIDE la cession du terrain référencé AT 684 de 622 m' arlx conditions sus énoncées à Monsieur
HOAREAU Jean-Yann et Madame SOUPRAYAPOULE Rose-May

-

;

AUTORISf, le Maire ou, en son absence, l'Adjoint délégué, à effectuer toutes les démarches y afférentes.
---ooOoo---

Affaire no 19-020317
Acquisition foncière de la parcelle AL 458 / 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 I'UNAIIIMITÉ

-

:

PROCEDE à la validation de I'acquisition du terrain AL 458 aux conditions sus énoncées

- VALIDE le projet de convention

;

avec I'EPFR ;

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

Affaire n" 20-020317
Mission d'accompagnement de I'ADIL / Approbation
de la convention pour I'année 2017
Observations : Pas de remarque
Puis Monsieur

JEAN-BAPTISTE dit PARNY Daniel procède au vote

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

-

:

VALIDE les termes du present rapport l
APPROIM le renouvellement, pour I'année 2017, de la convention

entre la commune de La Plaine des

Palmistes et l'Agence Départementâle pour I'lnformation sur le Logement de la Réunion (ADIL) I
APPROUVE le versement de la somme de 3 026,80 € annuel à I'ADIL, correspondanl à la participation

volontaire et à la cotisation pour l'année 2017

AUTORISE le Maire ou l'Adjoint

;

délégué à signer tous les actes y alférents.
---ooooo---
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Affaire no 21-020317
Mission d'accompagnement du CAUf, / Approbation
de la convention pour I'année 2017
Observations : Pas de remarque
Puis Monsieur

JEAN-BAPTISTE dit'PARNY Daniel procède

Appelé à en délibérer. le Conseil municipal à I'L;n-ANTMITÉ

-

au vote

:

VALIDE

les termes du présent rapport ;
APPROUVE le renouvellement, pour I'année 2017, de la convention entre la commune de La Plaine des
Palmistes et le Conseil d'Architecture, d'Urbanisme et d'Environnement de la Réunion (CAUE) ;
APPROUVE le versement de la somme de 3 3 19 € annuel au CAUE corespondant à la participation
volontaire et la cotisation annuelle pour 2017 ;
AUTORISE Le Maire ou l'Adjoint délégué à signer tous les actes y afférents.

---ooOoo---

Artribution d,une avance de sutï:lii,T

,'.i:iiliffi?Ï,'],;o"a,,o,

pLArsrR RAND. 2p

L'élu concerné par I'attribution de la subvention citée ci-dessus ne prenânt pas pârt âu vote.
Observations : Pas de remarque
Puis Monsieur

JEAN-BAPTISTE dit PARNY Daniel procède

Appelé à en délibérer, le Conseil municipal à

I'fINANIMITÉ

-

APPROUVE I'avance de subvention

-

ÀPPRO[ME l'imputation

au vote.

:

à verser à I'association

PLAISIR RANDO 2P ;

de cette dépense au chapitre 65.

---ooOoo---
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Appelé à en délibérer, le Conseil Municipal dans sa spance du.06 avril
. üo., x. rp.r. uw
3 of.poôrt b., a' . . .s*" ..c. .uhc F.e.r h:a

ü

*t.

r,

2017...ù!Ær.*.a{;iüf

verbal.
Secrétaire de séance,

AlôÉtre

-

?n^à!!ùs-

JEAN-BAPTISTE dit

FELICIDALI Laurence

PARNY Daniel

2è'" adSointe

LA}I YAN SHUN Gervile3ème

er

ffiftJé,1
PICARD Sylvie
4"" adjointe

ALAVIN Danielle
5è" ad;ointe

PLANTE Yves

GONTHIER Emmanuelle

6è^" ad;oint

7è'" ad.lointe

?noe-.'
nc*,1, q, 6.r*.{[eROBERT Jean Benoît

LEGER Victorin

GONTHIER André

HOAREAU René

8è'" adloint

Conseiller Municipal

Conseiller Municipal

Conseiller Municipal

i'

VITRY Marie Lucie

ROBERT Jean Noël

Conseillère Municipale

ALOUETTE Priscilla

JACQUEMART Jasmine

DIJOUX Marie Josée

Conseillère Municipale

Conseillère Municipale

DEI.IRWEILHER Didier

ROLLAND Aliette

l

GUERIN Jacques
Conseiller Municipal

BOYER Lucien
Conseiller$gnicipal

SAINT -LAÿIBERT Jean
Luc

DELATRE Joëlle

'r"w{

Conseillère Municipale

)

Aloe*t
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GRONDIN Toussaint
Conseiller Municipal

MOGALIA Mélissa
Conseillère Municipale

PAYET Johnny
Conseiller Municipal

IGOUFE Sabine
Conseillère Municipale

Observations et réclamations'.
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DÉPARTEMENT DE LA RÉUNIoN
COMMUNE DE LA PLAINE DES PALMISTES

EXTRAIT DU PROCES VERBAL DES
Affaire no02-060417: Fiscalité directe locale/Vote des taux
des impôts directs locaux pour I'exercice2017

DÉLIBERATIONS DU CONSEIL MUNICIPAL
EN DATE DU SIX AVRIL
DEUX MILLE DIX-SEPT

NOTA.

/. Le Maire certifie

délibération

a

été affiché

à

que le compte rendu de cette
la porte de la Mairie, que la

convocation avail été faite le 30 mars 2Ol7 et que le nombre de
membres en exercice étant de 29, le nombre de présent(s) est

de:24

Procuration (s):

2

Absent (s) : 3

Total

des votes : 26

Secrétaire de séance : ALOUETTE Priscilla

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
FELICIDALI 2è'" adjointe - Gervile LAN YAN
SHUN 3è'" adloint - Sylvie PICARD 4è" adiointe Micheline ALAVIN 5è'" adioinre - Yves PLANTE
6è'" adioint - 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

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

-

Ghislaine
Priscilla

ALOUETTE conseillère municipale Didier
DEURWEILHER conseiller municipal - Aliette
ROLLAND conseillère municipale - Lucien
BOYER conseiller municipal - Jean Luc SAINTLAMBERT conseiller municipal - Éric BOYER
conseiller municipal - Johnny PAYET conseiller
municipal

-

Sabine IGOUFE conseillère municipale.

ABSENT(S): Jacques GUERIN conseiller
Mélissa MOGALIA conseillère
Toussaint GRONDIN conseiller

municipal
municipale municipal.

PROCURATION(S) : Emmanuelle GONTHIER
à Micheline ALAVIN 5è" adlointe Joëlle DELATRE conseillère municipale à Jean Luc
SAINT-LAMBERT conseiller municipal.

7è" ad.lointe
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Affaire no02-060417
Fiscalité directe locale / Vote des taux des impôts directs locaux pour I'exercice 2017

Les délibérations relatives au vote des trois taxes directes locales doivent être notifiées aux services
fiscaux.
Dans les orientations budgétaires 2017 examinées le 2 mars 2017,\e Conseil Municipal avait maintenu
les taux de la fiscalité locale.
Dans le souci d'une pression fiscale constante, il est proposé au Conseil Municipal de reconduire pour
l'exercice 2017,tes taux des trois taxes locales de l'année 2016, soit :

Taux 2016 pour
(mémoire)

Taux à voter
pour 2017

Montant 2017
attendu en €

16,86 yo

16,86

Taxe foncière

34,22yo

34,22%

Taxe foncière non bâtie

40,30 yo

40,30 yo

702 219

Yo

Taxe d'habitation

t

t5 354

I

TOTAL

Le produit global en résultant s'élève à 1 877 289

-

VOTE

877 289

€..

Quant au produit des allocations compensatrices, au titre de l'année 2017,

Appeté à en détibérer,le Conseil municipal à

1s9 716

I,IINANIMITÉ

il s'élève

à 83 109 €

:

le maintien des taux des trois taxes pour l'arnée 2017

.

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 no03-060417: Budget principal de la Ville /
Approbation du Budget Primitif 2017

EXTRAIT DU PROCES VERBAL DES
DÉLIBERATIONS DU CoNSEIL MUNICIPAL
EN DATE DU SIX AVRIL
DEUX MILLE DIX-SEPT

NOTA.

/. Le Maire certifie

délibération

que le compte rendu de cette

a été affiché à la porte de la Mairie, que la

convocation avait été faite le 30 mars 2Ol7 et que le nombre de
membres en exercice étant de 29, le nombre de présent(s) est

de:24

Procuration (s): 2
Absent (s) : 3

Total

des votes : 26

Secrétaire de séance : ALOUETTE priscilla

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 1". adjoint - Laurence
FELICIDALI 2è-' adjointe - Gervile LAN yAN
SHUN 3è'" adioint - Sylvie PICARD 4è'" adlointe Micheline ALAVIN 5è" adiointe - yves PLANTE
6è'" ad.loint - Jean Benoit ROBERT gè,. ad.yoint -

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

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

DORO conseillère municipale -

Ghislaine

priscilla

ALOUETTE conseillère municipale Didier
DEURWEILHER conseiller municipal - Aliette
ROLLAND conseillère municipale - Lucien
BOYER conseiller municipal - Jean Luc SAINTLAMBERT conseiller municipal - Éric BOYER
conseiller municipal - Johnny pAyET conseiller
municipal

Marc Luc BOYER

-

-

Sabine IGOUFE conseillère municipale.

ABSENT(S): Jacques GUERIN conseiller
Mélissa MOGALIA conseillère
Toussaint GRONDIN conseiller

municipal
municipale municipal.

PROCURATION(S): Emmanuelle GONTHIER
à Micheline ALAVIN 5è,. adjointe -

7è-" ad.lointe

Joëlle DELATRE conseillère municipale à Jean Luc
SAINT-LAMBERT conseiller municipal.
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Affaire no03-020417
Budget principal de la Ville / Approbation du Budget Primitif 2017

Ce rapport comporte une note de présentation et le détail des inscriptions budgétaires sur les chapitres
d'investissement.

Le Budget Primitif du budget principal de la Ville pour l'exercice 2017 s'élève en mouvements
budgétaires à 21 630 484 € (+ 11,21 Yo pt rapport au BP 2016) dont 53,25 %o pour la section de
fonctionnement et 46,75 Yo pour la *ction d'investissement.

Ce budget tient compte des principales orientations budgétaires pésentées au demier Conseil
Municipal du 2 mars 201 7, à savoir

-

:

Maintien des taux de la taxe d'habitation, de la taxe foncière sur la propriété bâtie et de la taxe
foncière sur la propriété non bâtie,
Maîtrise des dépenses de fonctionnemen!
Conservation d'un effort d'investissement tout en preservant les grands équilibres budgétaires
et financiers malgré les contraintes de la crise financière et écono;ique.

Le. budget principal de la commune, en dépenses et recettes, se

suivante:

I-LA

Épartit et s'équilibre de la manière

SECTION DE FONCTIONNEMENT

Elle s'équilibre à la somme de I I 519 201 euros tant en dépenses qu,en recettes.

A- LES DEPENSES
En mouvements Éels, les dépenses de fonctionnement s,élèvent

à

g 345 277 e.

Une présentation synthétique vous est presentée dans le tableau ci_apres

Chap.

Libo[é

Charges à caractère généEl
012 Charges de personnel
65 Charges de gestion courante
dont su bventions
bb Frais financiers
67 Charges eicéptiônnetteE-014 Atténuation de produits

BP 2017 en €
1 800 000
6 150 000

0'11

TOTAL

:

1 224 428

àui

aêloôiâri-àis

416 532

69 000

I

85 000
16 849
345 277
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Charges financières
lYo

Charges

exceptionnelles
1o/o

Charges de gestion

ion de
produits
o%

Charges à

caractère général

L3ÿo

79ÿo

Charges de

personnel
66%

Structure des dépenses réelles de fonctionnement
Conformément aux orientations budgétaires examinées au conseil municipal du 2 mars 2017 qui
avaient arrêté les principes de maîtrise des dépenses de fonctionnement pour dégager une meilleure
épargne pour autofinancer les investissements, la section de fonctionnement au niveau des dépenses se
caractérise par les points suivants :

-

Le chapitre 0ll «charges à caractère général» (fournitures et services) est budgété en2017
pour un montant de 1 800 000 euros, soit une baisse de 8,51 %o en valeur relative par rapport
au réalisé 2016.

-

Le montant budgété de 6 150 000 euros au chapitre 012 « Charges de personnel »» enregistre
une baisse d'environ 19,89 %ôpar rapport au montant dépensé au cours de l'exercic"lOlO.
Cette baisse au niveau des inscriptions budgétaires s'explique par le portage des contrats aidés
par le CCAS à partir du l"' juillet 2017. La Ville supporte donc encore directement un
semestre de la masse salariale consacrée aux emplois aidés et l'année prochaine la masse
salariale de la Ville sera encore réduite pour se stabiliser aux seuls emplôis permanents tous
statuts et quotités confondus (titulaires, cdi, cdd, apprentis). La Ville a déjà engagé en
parallèle sa désaffiliation au régime des Assedic pour le personnel dit intégré ôorresponaant
aux CDI qui bénéficie d'un statut de quasi titulaire sans toutefois la surémunération. Cette
démarche permettra à la Ville de faire des économies qui viendront diminuer un peu plus la
masse salariale afin de poursuivre la mise en æuvre d'un plan ambitieux de stabilisation et de
titularisation du personnel mais également de permettre le renforcement des compétences des
services stratégiques de la Collectivité ainsi que les équipes d'intervention (séôurité/police,
aménagement/équipement, fonction juridique, animation/communication, sport/ioisirs,
culture/lecture ...). La finalité est de renforcer le service public local proposé aux administrés.

-

Sur le chapitre 65, il est à noter une inscription d'une enveloppe de 416 532 €. affectée au tissu
Accusé de réception en préfecture
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La participation communale au budget du CCAS est fixée à un montant de 350 000 €.
La subvention à la caisse des écoles s'élèvera à 45 000,00 € et les charges financières liées aux
emprunts (chapitre 66) s'élèveront à 69 000 €.

B

-

LES RECf,TTES

Les recettes de fonctionnement s'élèvent en ooérations Éelles à I

suit

I 339

201 €, et s'établissent comme

:

Chap.

Libellé

Recettes 2017
20 000
Produits des services, du domaine et ventes diverses
493 415
lmpôts et taxes
7 524 074
Dotations et participations
2 990 012
Autres prodLlits de gestion courante
276 000
Protuits financiers
100
Produits exceptiônnels
35 600
TOTAL
11 339 201

0't 3 Atténuation de charges

70
73
74
75

lr)
77

Autres produits
de gestion
courânte

Protuits

3%

Produits des
services, du
domaine et
ventes diverses
4%

Structure dês recettes reelles de fonctionnement

-

Le chapitre 73 « impôts et taxes » dont le montant budgété s'élève à i 524 074 € comprend
notamment les contributions directes (impôts locaux) pour un montant total de I s77 ig9 e,
représente près de 16,56 0Â des recettes réelles de fonctionnement. ce chapitre comprend
aussi
l'octroi de mer pour un montant total de 4 414 6g2 € en hausse deAccusé
de réception
en préfecture
z5g
400
par
c
rapport
à
974-219740065-20170412-DCM03-0604172016. L'octroi (lc r)cr rel)réscutc prùs rle il!) % <lu total (lcs reccttcs récllcs
<lc lirrxtioruiclncrrt.
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Ce chapitre 73 inclut aussi le FPIC pour un montant de 202 429 €, et le FIRT (taxe sur les
carburants) pour un montant de 894 596 €.
Le chapitre 74 « Dotations et participations » dont le montant budgété s'élève à 2 990 012 C,
inclut principalement :
- la dotation globale de fonctionnement de l'Etat pour un montant de 828 983 € (baisse
de 50 000 € environ par rapport à l'exercice 2016)
- la dotation versée par la CAF (PARS) pour la restauration scolaire d'un montant de
247 800e
- la dotation aménagement de l'Etat pour un montant estimé à 420 000 €
- le remboursement par l'Etat des contrats aidés pour un montant d'environ 882167€,
(nouvelle imputation au chapitre 74 (au lieu du 013) recommandée par la DGFIP pour
l'exercice 2017).

-

Le chapitre 70 « Produits des services, du domaine et ventes » budgété pour un montant de
493 415 € comprend notamment les recettes des diverses régies dont 220 000 € de la régie
cantine.

DEPENSES DE FONCTIONNETUENT

Chap
011

RECETTES DE FONCTIONNETENT

Libellé
Charqes à caractère oénéral

1 800 000.00

70

6 150 000,00
1 224 428,N

73

BP 2017

Chap

Libellé

65

Charges de ærsonnel
Charges de gestion

74

Produits des services et du domaine
lrnpoE et taes
Dotations et parücioations

66

Charqes financières

69 000.00

75

Autres produib de qestion courante

67

Charges ercepüonnelles

85 000,00

76

014

Atténuation de produib

16 849,00

n

Produib financiers
Produib exceptionnels

460 000,00

013

Atténuations de charoes

1713924.N

u2

Recettss d'ordre

012

u2

Dépenses d'ordre

023

Virernent

TOTAL

II _ LA SECTION

1l

519 201,00

BP 2017
493 415,00

7 524 074,00
2 990 012,00
276 000,00
100,00
35 600,00

20 000,00
180 000,00

TOTAL

11 519 201,00

D'INVESTISSEMENT

Cette section s'équilibre à la somme de 10 I11283 euros tant en dépenses qu,en recettes. Les
prévisions du BP 2017 sont en augmentation de 33,l2yopar rapport à cellei du Bp 2016.

A_LES DEPENSES
Les dépenses réelles d'investissement s'élèvent
comme suit:

ù9 g3l 283

euros. Elles peuvent être récapitulées
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Chap

Montant (€)

Libellé

10

Plan de relance FCTVA

16

Emprunts

350 000

20

Etudes

2L

Acquisitions

I

856 046
28L 872

23

Travaux

6

7 41,

187 908

rticipations

26

Pa

27

Autres immobilisations

947

29 850
f ina

ncières

Total dépenses réelles

483 660
9 931 283

Les opérations inscrites à la section d'inyestissement de ce budset sont les suivantes
Etudes restructuration du boulodrorne

40 194,00

Etude SPL Energies Réunion Tableau de bord eclairage public

41 489,00

Etude SPL Energies Réunion Sensibilisation lnformation publics cible

19 530,00

Etude SPL Energigs Réunion Etat des lieux thermique du patrimoine
Etude réhabilihtion salle isabelle begue et construction gymnase

76 130,00

Etudes construction du centre technique municipal
Etudes mise en accessibilté des bâtirnents publics

E{ension cinetière
Etudes Construction de deux salles rnortuaires
Etudes réhabilitatign et aryénagenênt hôtel de ülle
Etudes école 2ènE üllage
Equipements sportifs 1er ülhge -études
Etudes anne)e municipale 2ène üllage
Réüsion du PLU
Etudes (piscine)
Diagnostic échirage public
Rue Dureau iudqu'au pont
Etude Piton des Songes
Etude réactualisaton Fossé Casca\elle
Etudes di\erses

:

56 921,00
85 649,00
13 562,00
32 550,00
30 516,00
45 793,00
40 687,00
24 415,00
54 250.00
63 472.00
108 500,00
10 850,00

27 125.00
21 700,00

I463,00
54 250,00

Total Chap 20 (études)

Renour,ellernent Éhicule
Dilers nEtériels
Acquisitions foncières
CEuwes et obÈts d'art e)ûension Hôtel de Vllle
Ivlobilier e)@nsion l-lôtel de Ville

Equipenrent infornratique et telecom

Total Chap 21 (acqubitions)

856 046,q)

137 500,00

90 500,00
822 000,00
15 000,00
136 872.00
80 000,00
1 281 872,00
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Restructuraüon du boulodrorne
Réhabilihtion aire cour,erte
Centre d'elpression ludique
Etudes équipernents sportifs 'ler üllaoe (terrain de football) SPL
Etudes arÉnaqernent aire de nranifeshtion - nandat SPL
Réhabilitaüon et anÉnaqernent hôtel de Ville
Mise en accesibilité bâtirnents publics
Réhabi litation local ci rnetière
Equipernenb sportifs centre.ülle
Ecole 1er üllaqe
Mandat études SPL ERD stratâlie urbaine
Réalisation d'un schérîa directeur d'eaux pluüales
Réhabilitation des aires de ieux
Amenagelent ligne 3500
AnÉnagernent \,oirie rurale Dureau
Trawux rue des Gÿcines
Travaux mise en accessibilité des voiries
Réfection rue du Vieux Clocher
lmpasse des RonErins - Rue des Gerberas
Travaux grosse réparaüon
Travaux strcutu[ation centre-bourg
Réhabilitation reshuranl scolaire
Voie de bouclage ligne 4000 - CD 55
Voirie Anaclet Bègue - Zone artisanale
AfiÉnagenEnt ZAC Clos Rgnaissance

323 870.00
462 527 .00

438 960.00
75 000,00
130 000.00
762 610.00
54 250,00
45 000,00
520 000,00
54 250,00
192 798.00

27 125.00
54 250.00
1 300 000.00

389 030,00
zl40 310.00
54 250,00
166 667.00
'140 000.00
'108 500,00

100 000,00

232 550,00
250 000.00
170 000,00
250 000,00

Total Chap 23 (travaux en cou.a)

6 741 947,00

I

r-._,.11
I

Il'r'-----,--l

Torat Chap 25

(pârticipetions)

Totat chap

2t

Nature recette d'investissement
FCTVA

æ

A$,OO

I

|

æs

eso,oo

I

Montant

Taxe locale d'aménagement

950 000
85 000

Subvention d'investissement

3 622 447

FRDE

I

54 725

Emprunts

1 891 533

Produits des cessions d'immobilisatio ns

1 333 660
7 9?7 t59

TOTAL
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Il

est à noter qu'un emprunt d'un montant de

I 891 533 € est inscrit

en recette afin d'équilibrer la

section d' investissement.

Récaoitulatif des subventions d'investissement 2017 à percevoir

Ecole du 1er üllage

:

674
62
281
312
31

7U.OO
889.00
376,00
3't3.00
771.00
120 783.00
113 534,00
15 000,00
218 475.00
25 000,00
24 000,00
42 000,00
347 833,00
't 243 197 .00
109 486,00

Equipernent crèche

Centre d'epression ludique
Rue des Glycines
Etudes conception centre technique nunicipal
Voirie bouqlage Ligne 4000-CD55
Mobilier hôtel de Ville
Modernisation Rue Dureau jusqu'au pont
Etudes aire de rEnifeslaüon

Rénoration local du cinetière
Etudes e)dension cirnetière
AnÉnagernent comnerces boulodrorne
Réhabilitâtion aire cou\êrte
Voirie rurale ligne 3500 et Dureau
Voirie Anaclet Bègue

Total

36224,,.1,N

Résumé de la section d'investissement oar chapitre ( en € ) du Budset primitif 2017

OEPENSES DINVESTISSEMEI{T
Chap

Libellé

10

Phn de relance FCTVA

16

Enprunb

20
21

Etudes
Acquisitions

23

Travaux

27

Autres inrmbilisations financières
Sublentions d'âlu,penEnt
Opératiorls patrirmniales

RECETTES DINVESTISSEMEI{T

BP 2017

041
040

BP

20',17

350 000 00

't0

Dotations et fonds di\,ers

1 089 725

13

Sub\æntions d'in\,estssenEnt

to

ErnECoB
Auûes inrmbilisatons finâncières

3 622 M1,@
'l 891 533 00

29 850.00
483 660 00

Dépenses d'ordre

TOlAL

Libellé

856 046,00
1 281 872,00
6 741 947.00

Pârticipaùons

2U

ChâD

187 908.00

180 000.00

10

fil

283,00

27
23

lmüolisations en cours
Recetes d'ordre

040
021

VirenÉnt

u1

QE?Iitions patrinpniales

024

Produit des cessions d'inrrDbilisâtions

I

TOTAL

m

460 000.00
713 924,æ

1 333 560,00

't0 r11 283,00

Telles sont les principales caractéristiques du Budget Primitif du budget principal de la Ville soumis à
l'approbation du Conseil Municipal pour I'exercice 2017.
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Appelé à en déIibérer,le Conseil municipal à la majorité 2l 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) :

-

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.

Fait et délibéré en Mairie

les

jours, mois et an ci-dessus et ont signé les membres présents.
Pour copie conforme

LE MAIRE

Marc Luc BOYER
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IV . ANNEXES
ARRETE ETSIGNATURES

IV
D2

D2.ARRETE-SIGNATURES
Nombre de membres en exercrcæ
Nombre de membres

presents .

Nombre de suffrages

e

Abstentions

"à.

*^L!-

z-o

.ê6...

.......

.. ..A&.

Date de convocarion ,30

,",

..2#

xprtmes . .

VOTES:Pour... 2l
Contre .. O.3..

4-J

.

rO3t.2Al?

t.*

o* |e- Gr*riL
2â l?a
11u,,ta;

Les membres du ....

(t\

exécutoire

sW

t,l-

par. ....

(1). compte tenu de la transmission en préfecture,

le
A

..

.., etde te publication le

..

,

te..

(2) lndiquer te conseil municipâtou t,assemblée déhbérante
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Budget Primitif 20'17 Budget principar de ra commune de ra praine des parmistes

DÉPARTEMENT DE LA RÉUNIoN
COMMUNE DE LA PLAINE DES PALMISTES

EXTRAIT DU PROCES VERBAL DES
Affaire no04-060417: Budget primitif 2017- Budget annexe
de l'Eau

DÉLIBERATIONS DU CONSEIL MUNICIPAL
EN DATE DU SIX AVRIL
DEUX MILLE DIX-SEPT

NOTA.

/. Le Maire certifie

délibération

que le compte rendu de cette
a été affiché à la porte de la Mairie, que la

convocation avait été faite le 30 mars 2Ol7 et que le nombre de
membres en exercice étant de 29, le nombre de présent(s) est

de:24

Procuration (s): 2
Absent (s) : 3

Total des votes : 26

Secrétaire de séance : ALOUETTE Priscitla

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
FELICIDALI 2è-" adjointe - Gervile LAN yAN
SHUN 3è-" adloint - Sylvie PICARD 4è" adlointe Micheline ALAVIN 5è" adjointe - Yves PLANTE
6h' adioint - 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

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

DORO conseillère municipale -

-

Ghislaine
Priscilla

ALOUETTE conseillère municipale Didier
DEURWEILHER conseiller municipal - Aliette
ROLLAND conseillère municipale - Lucien
BOYER conseiller municipal - Jean Luc SAINTLAMBERT conseiller municipal - Éric BOYER
conseiller municipal - Johnny PAYET conseiller
municipal

-

Sabine IGOUFE conseillère municipale.

ABSENT(S): Jacques GUERIN conseiller
Mélissa MOGALIA conseillère
Toussaint GRONDIN conseiller

municipal
municipale municipal.

PROCURATION(S): Emmanuelle GONTHIER
7è'" adlointe à Micheline ALAVIN 5è'" adlointe Joëlle DELATRE conseillère municipale à Jean Luc
SAINT-LAMBERT conseiller municipal.
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Affaire no04 -060417
Budget primitif 2017- Budget annexe de I'Eau

Le Budget Primitif du Budget Annexe de l'eau pour l'exercice 2017 s'élève en mouvements
budgétaires à 2 854 000 € dont I 277 000 € (44,74 o/o) pour la section d'exploitation et I 577 000 €
(55,26 %) pour la section d'investissement.
Section d'exoloitation

:

OEPENSES O'EXPLOITATION
011

012
65
66
67

042
o23

RECETTES D'EXPLOITATION

Charges à caractère général
Charges de personnel
Charges de gestion
Charges fnancières
Charges exceptionnelles
Dépenses d'ordre
Virement

2'15 000,00

250 000,00
35 000,00
25 000,00
10 000,00
215 000.00
527 000.00

I

TOTAL

Section d'investissement

70

Vente de produits,prestations

862 000,00

u2

Recettes d'ordre

415 000,00

277 m0,00

:

DEPENSES DlNVESTISSEMENT

RECETTES DlNVESTISSEIIIENT

It)

Emprunts

20

Etudes

272 0û,00

lmmobilisations corporelles

340 000,00

Trawux

505 000,00
415 000,00

21

MO

1 277 000,û

TOTAL

45 000,00

Dépenses d'ordre

Sub\entions d'in\estissement
16

Emprunts

27

Autres immobilisations

040

Recettes d'ordre
Virement

021

TOTAL

t

5r7 0(x),00

83 500.00
751 500.00

TOTAL

fi

nancières
215 000.00
527 000,00

I

577 000,00
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Les principales opérations inscrites à la section d'investissement sont les suivantes:
Etude
Etude
Etude
Etude

sur la régulation et la sectorisation AEP appareils mesure
de bisabilité nou\,eau frtrages3
renfurcement brage Bras Piton de 50 à 70 m3/h
du nou\€au résenoir Mimosas

Ghap 20 (étudès)

166 000,00

60 000,00
26 000,00
20 000,00
272 000,00

Station de potabilisation (équipement)

20 000,00

Tra\âux de renou\ellement de matériel électromécanique

70 000,00

Equipement matériel

100 000,00

Remplacement des compteurs

75 000,00

Matériel de transport

75 000,00

Cha p 21

(immobilisations corporolles)

340 000,00

Renbrcement réseau - impasse Gardenia (Regie)

15 000,00

Bout de Dureau

15 000,00

Ligne 3500

100 000,00

lmpassê Gerberas et romarins

30 000,00

Recherche de fuite et tra\€ux de réparation
Renfurcemenl réseau - Rue des Lantemes

30 000,00

20 000,00

Renbrcement réseau-Rue Marcelly
Renbrcement réseau Rue Dureau
Renbrcement réseau Rue des Remparts
Station de lraitement
lmpasse rue Lucien Boyer
Jonction Allée des Chênes et AIIée desFilaos
Reprise branchement remplacement de comptêur Rue desMimosas

Chap 23 (trava

ur en cours)

Détail des operations inscrites à la section d'investissement

100 000,00
30
30
70
5

000,00
000,00

000,00
000.00
40 000,00
20 000,00
505 000,00

:

F Les études comprennent l'ensemble des opérations relatives aux obligations réglementaires
à engager par la régie, dont les plus importântes sont: la déclaration des relevés des volumes prélevés
à la ressource (avec la mise en place des appareils de Égulation et de sectorisation sur tous nos
réservoirs) ainsi que le renforcement de la capacité de pompage du forage de Bras Piton
(opération essentielle qui permettra d'avoir une meilleure capacité de production en phase avec les
besoins croissant de notre commune). Le renforcement de la capacité de ce forage nous amène à
réaliser un réservoir de stockâge supplémentaire sur Ia rue Bemard Ginet (ce nouveau réservoir
permettra I'extension du réseau de Bras Piton vers les écoles afin de garantir une eau de meilleur
qualité pour cette zone sensible).Vient ensuite la nécessité de trouver de nouvelles ressources (essaie
de pompage pour vérifier la faisabilité du nouveau forage 53) et de la stocker en conséquence
(création du nouveau reservoir de tête pour le l"'village, actuellement sous-dimensionné).

)

Les gros équipements serviront surtout à l'amélioration de la gestion de l'eau, avec la mise

en place d'un système de détection de fuite de chlore sur le l'ensemble des réservoirs, la mise en place
de la supervision et des alarmes sur site, et participeront à l'amélioration du rendement réseau

(renouvellement du parc compteur). l-es autres opérations (équipement de lâ strtion et
installation d'équipement électromécanique aux réservoirs) entrent dans le cadre de l'optimisation
et de I'amélioration de la production - les vannes de décharge installées sur I'ensemble des réservoirs
couplées à un turbidimètre permettront d'optimiser la ressource superficielle
quand
celle-ci
est de
Accusé
de réception
en préfecture
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mieux gérer l'arrivée de la ressource (variation de débit) et d'intervenir rapidement afin d'éviter les
coupures d'eau.

F Les gros travaux attendus cette année sont basés surtout sur les résultats de la recherche de
fuite actuellement en cours sur le réseau. Ils seront complétés par le remplacement des réseaux anciens
ainsi que le renforcement de certaines zones et le remplacement des compteurs anciens. Enfin,
l'opération la plus attendue est celle des études pour Ia réhabilitation de la station de potabilisation
suivie des travaux qui devraient permettre de redémarrer la filière « traitement de l'eau » et ainsi
répondre aux exigences réglementaires.

F Les travaux de renforcement

de réseau entrent dans le cadre du Schéma Directeur qui

préconise le remplacement des anciennes canalisations en Galva et en PVC, et le bouclage de certaines
zones perrnettant une meilleure circulation de l'eau dans les réseaux, accompagnée d'un renforcement
de la défense incendie.

Telles sont les principales caractéristiques du Budget annexe de I'Eau soumis à l'approbation du
Conseil Municipal pour l'exercice 2017 .
Appelé à en délibérer,le Conseil municipal à la majorité 22 voix pour et 5 abstentions @OYER
Lucien conseiller municipal - SAINT-LAMBERT Jean Luc conseiller municipal - DELATRE
Joëlle conseillère municipale - ROLLAND Aliette conseillère municipale - DEURWEILHER
Didier conseiller municipal) :

-

VOTE le budget primitif 2017 du budget annexe de l'Eau présenté ci-dessus. au niveau du
chapitre. sans vote formel sur chacun des chapitres.

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

ur copie conforme
MAIRE

Marc Luc BOYER
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Budget Primitif 2017 Budget Annexe de t'Eau de ta Commune de la plaine des patmistes

DÉPARTEÙIENT DE LA RÉUNIoN

COMMUNE DE LA PLAINE DES PALMISTES

Affaire no0ÿ060417: Budget annexe du SPANC
(Assainissement non collectif) - Approbation du budget

EXTRAIT DU PROCES VERBAL DES
DÉLIBERATIoNS DU CoNSEIL MUNICIPAL
EN DATE DU SIX AVRIL

primitif 2017

NOTA.

/. Le Maire certifie

délibération

a été affiché à

DEUX MILLE DIX-SEPT
que le compte rendu de cette
la porte de la Mairie, que la

convocation avait été faite le 30 mars 2017 et que le nombre de
membres en exercice étant de 29, le nombre de présent(s) est

dez24

Procuration (s): 2
Absent (s) : 3

Total

des votes : 26

Secrétaire de séance : ALOUETTE Priscilla

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
FELICIDALI 2è'" adjointe - Gervile LAN yAN
SHUN 3è-" adioint - Sylvie PICARD 4è" adlointe Micheline ALAVIN 5è" adjointe - Yves PLANTE
6è" adloint - Jean Benoit ROBERT 8è" adioint -

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

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

-

Ghislaine

Priscilla

ALOUETTE conseillère municipale Didier
DEURWEILHER conseiller municipal - Aliette
ROLLAND conseillère municipale - Lucien
BOYER conseiller municipal - Jean Luc SAINTLAMBERT 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 GONTHIER
7è-" adiointe à Micheline ALAVIN 5è" adiointe Joëlle DELATRE conseillère municipale à Jean Luc
SAINT-LAMBERT conseiller municipal.

Accusé de réception en préfecture
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Affaire no05-060417
Budget annexe du SPANC (Assainissement non collectif)
Approbation du budget primitif 2017

-

Le Budget Primitif du Budget Annexe du SPANC pour l'exercice 2017 s'élève en mouvements
budgétaires à 119 895 € dont 104 885 € pour la section d'exploitation et 14 010 € pour la section
d'investissement.

Section d'exploitation

:

A la section d'exploitation sont inscrites des charges à caractères général pour un montant de 58 375 €
pour financer notamment le diagnostic des installations autonomes existantes. Ce diagnostic sera mis
en æuvre sur 3 exercices budgétaires et concernera un nombre d'environ 2 900 installations. Au cours
de cet exercice, un appel d'offres sera lancé pour la réalisation de ce diagnostic. Pour I'année 2017, il
est inscrit au chapitre 0l I un budget de 54 375 C (725 installations x 75 €/unité). Le chapitre 0l l
intègre aussi d'autres dépenses à caractère général pour un montant de 4 000 €.
D'autre part, il est inscrit un budget de 31000 € au chapitre 012 pour la prise en charge de frais de
personnel (refacturation partielle d'agents communaux pour 3l 000 €) ainsi qu'une
pour les
"rr"lopp"le'produit
charges de gestion courante et exceptionnelles (l 500 €). Quant aux recettes d'exploitation,
des redevances d'assainissement est estimé à 94 010 € dont 61 625 C pori l" l"' contrôle de

l'installation (725 installations x 85 €/ unité payé par le redevable). A ces redàvances, se rajoutent les
subventions d'exploitation de I'OLE pour un montant de l0 875 € pour le financement du-diagnostic
des installations (taux de subvention de l5 %).

DEPENSES D'EXPLOITATION
011 Charges

à caractère général

012 Charges de personnel
65 Autres charges de gestion courante

RECETTES D'EXPLOITATION
58 375,00

70

Vente de produits, prestations

31 000,00

74

S

500,00

TOTAL

u2

Recettes d'ordre

10 010,00
104 895,00

TOTAL

21

RECETTES D'INVESTISSEMENT

I

Acquisitions

010,00

5 000,00

'040 Dépenses d'ordre

TOTAL

104 885,00

:

DEPENSES DINVESTISSEMENT
20 Etudes

10 875,00

4 000,00

'023 Virement à la section d'inlestissement

Section d'investissement

94 010,00

1 000,00

67 Charges exceptionnelles

042 Dépenses d'ordre

ubræntions d'exploitation

13

S

ubventions d'inlestissement

021 Virement de la section d'exploitation
040 Recettes d'ordre

14 010,00

10 010,00

4 000,00
TOTAL

14 010,00
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Au niveau des dépenses

d'investissement, la somme de 9 010 € est inscrite pour financer une
assistance à maîtrise d'ouvrage pour le diagnostic des fosses existantes et une somme de 5 000 € pour

du matériel d'assainissement pour le service.

Telles sont les principales caractéristiques du Budget annexe du SPANC soumis à I'approbation du
Conseil Municipal pour l'exercice 2017.
Telles sont les principales caractéristiques du Budget Primitif 2017 du budget annexe du SpANC
soumis à l'approbation du Conseil Municipal pour l,exercice 2017 .
Appelé à en délibérer,le Conseil municipal à Ia majorité 23 voix pour et 3 oppositions
@OyER
Lucien conseiller municipal - SAINT-LAMBERT Jean Luc conseiller mun-icipal DELATRE
Joëlle conseillère municipale) :

-

VOTE le budget primitif 2017 du budget annexe du SPANC présenté ci-dessus, au__ntvgau
du chapitre. sans vote formel sur chacun des chapitres.
Fait et délibéré en Mairie

les

jours, mois et

*
Pour copie conforme

LE MAIRE

Marc Luc BOYER
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Budget Primitif 2017 Budget Annexe du spANC de la
commune de ta ptaine des patmistes

DÉPARTEMENT DE LA RÉUNIoN
COMMUNE DE LA PLAINE DES PALMISTES

EXTRAIT DU PROCES VERBAL DES
Affaire no06-060417: Budget Annexe des pompes Funèbres
/Approbation du budget primitif 2017

DÉLIBERATIONS DU CoNSEIL M UNICIPAL
EN DATE DU SIX AVRIL
DEUX MILLE DIX.SEPT

NOTA.

l. Le Maire certifie

délibération

que le compte rendu de cette
a été affiché à la porte de la Mairie, que la

convocation avait été faite le 30 mars Z0l7 et que le nombre de
membres en exercice étant de 29, le nombre de présent(s) est

dez24

Procuration (s): 2
Absent (s) : 3

Total

des votes : 26

Secrétaire de séance : ALOUETTE priscilla

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

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

FELICIDALI 2è'" adjointe - Gervile LAN yAN
3è" adloint - Sylvie PICARD 4è," ad.loinre Micheline ALAVIN 5è" adioinre - yves PLANTE
6é'" adloint - Jean Benoit ROBERT gè,. ad.loint 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
SHTJN

municipal

-

Sabine IGOUFE conseillère municipale.

ABSENT(S): Jacques GUERIN conseiller
munieipal Mélissa MOGALIA conseillère
municipale - Toussaint GRONDIN conseiller
municipal.

PROCURATION(S): Emmanuelle GONTHIER
7è" adlointe à Micheline ALAVIN 5è,. adlointe Joëlle DELATRE conseillère municipale à Jean Luc
SAINT-LAMBERT conseiller municipal.

Accusé de réception en préfecture
974-219740065-20170412-DCM06-060417DE
Date de télétransmission : 12/04/2017
Date de réception préfecture : 12/04/2017

Affaire n"06-060417
Budget Annexe des Pompes Funèbres
Approbation du budget primitif 2017

Le Budget Primitif

du Budget Annexe des Pompes Funèbres pour I'exercice 2017 s'élève en
mouvements budgétaires à 3 060 €.
Section d'exDloitation

:

Les dépenses d'exploitation concement les frais de personnel (refacturation partielle d'agents
communaux pour I 200 €) et des charges à câractère général pour un montant de 300 €. ces charges
d'exploitation sont équilibrees par la taxe d'inhumation mise par en place Ie conseil Municipal du l5
décembre 2016.

La priorité pour I'exercice 2017 est de continuer à structurer le service public extérieur des pompes

Funèbres par la mise en application du reglement intérieur.
OEPENSES D'EXPLOITATION

RECETTES D'EXPLOITATION

011

Charges à caractère général

012

Charges de personnel

65

AJtres charges de gestion couÉnie

120,00

Charges exceptionnelles

120,00

042

Dépenses dbrdre

023

Virement

3@,00

70

Vente de produits, prestations

1200,00

74

Sub\æntions

2

400,æ

660,00

TOTAL

Section d'investissement

2 400,00

TOTAL

2 /O0,00

:

DEPENSES O'INVESTISSEIIiENT

RECETTES OlNVESTIS§EIIENT

20

Etudes

21

Acquisitions

040

Recette d'ordre

23

Tra\aux

021

Virement

660,00

TOÏAL

660,00

13

Subræntions d'inrcstissenrent

6ô0,00

TOÏAL

660,@

Telles
les principales caractéristiques du Budget annexe des pompes Funèbres soumis
_sont
à
l'approbation du Conseil Municipal pour i,exercice 20 ù.
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Appelé à en délibérer,le Conseil municipal à la majorité 23 voix pour et 3 abstentions (BOYER
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, au

niveau du chapitre. sans vote formel sur chacun des chapitres.

Fait et délibéré en Mairie

les

jours, mois et an ci-dessus et ont signé

ter."rnb."r p.es"rt*
copie conforme

LE MAIRE

Marc Luc BOYER
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Budget Primitif 2017 Budget Annexe des Pompes Funèbres
de la commune de la plaine des palmistes

DÉPARTEMENT DE LA RÉUNIoN
COMMUNE DE LA PLAINE DES PALMISTES

EXTRAIT DU PROCES VERBAL DES
Affaire no07-060417 : Budget annexe du lotissement
communal de la Petite Plaine /Approbation du budget

DÉLIBERATIONS DU CoNSEIL MUNICIPAL
EN DATE DU SIX AVRJL

primitif 2017

NOTA.

DEUX MILLE DIX-SEPT

/. Le Maire certifie

délibération

a été affiché à

que le compte rendu de cette
la porte de la Mairie, que la

convocation avait été faite le 30 mars 2Ol7 et que le nombre de
membres en exercice étant de 29, le nombre de présent(s) est

de:24

Procuration (s):

2

Absent (s) : 3

Total des votes : 26

Secrétaire de séance : ALOUETTE Priscilla

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
FELICIDALI 2è'" adjointe - Gervile LAN yAN
SHUN 3è'" adloint - Sylvie PICARD 4è'" ad;ointe Micheline ALAVIN 5è-'a-diointe - Yves PLANTE
6è-" a-dioint - 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

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

-

Ghislaine
Priscilla

ALOUETTE conseillère municipale Didier
DEURWEILHER conseiller municipal - Aliette
ROLLAND conseillère municipale - Lucien
BOYER conseiller municipal - Jean Luc SAINTLAMBERT 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.

: Emmanuelle GONTHIER
à Micheline ALAVIN 5è" adiointe -

PROCURATION(S)
7è*" ad;ointe

Joëlle DELATRE conseillère municipale à Jean Luc
SAINT-LAM BERT conseiller municipal.
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Affaire n"07-060417
Budget annexe du lotissement communal de Ia Petite Plaine /
Approbation du budget primitif 2017
La Commune a créé un budget annexe relatif au lotissement communal situé à la Petite Plaine (Allée
des Chênes).

La surface envisagée du lotissement est d'environ 5 400 m2 et une dizaine de parcelles sera proposée à
la vente.
Les inscriptions budgétaires relatives à l'exercic e 2017 sont les suivantes

Section de fonctionnement
Les dénenses

-

:

:

:

Acquisition du foncier

:2ll

620 € (article 6015)
Réalisation des études : 38 000 € (article 6045)

Réalisation des travaux (défrichement + viabilisation) :234 040 € (article 605)

Les receltes;

-

Variation des en-cours de production de biens : 483 660 € (article 7133)

Section d'investissement :
Les dépenses

-

:

En-cours de production-Terrains : 211620 € (article 3351)
En-cours de production-Etudes :
38 000 € (article 3354)
En-cours de production - Travaux 234 040 € (article 3355)

Les receffes:

-

Dettes envers le budget principal : 483 660 € (article 16g74g)

Il faut noter que le budget principal verse une avance remboursable au budget annexe du
lotissement qui reversera les sommes avancées lorsque les parcelles auront été vendues aux
futurs acquéreurs.
Le montant global de cette opération est estimé à ce jour à 483 660 €.

Il convient de souligner

que les inscriptions budgétaires seront reajustées prochainement lors

d'une décision modificative lorsque I'ensemble des coûts et les modalités de financement
seront défi nitivement arrêtés.

Ci-dessous le détail des inscriptions par chapihe

:

DEPENSES DE FONCTIONNEMENT
Chap
01't

Libellé
Charges à caractère qénéral

TOTAL

RECETTES DE FONCTIONNEMENT
BP 20',t7
483 660,00
483 660,00

Chap

u2

Libellé
OçÉrations d'ordre enbe section

TOTAL

BP 2017
483 660,00

Æ3 660,00
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DEPENSES D'INVESTISSEilIENT
Chap
Libellé
040 OçÉraüons d'ordre ente section

TOTAL

RECETTES D'INVESTISSEMENT
BP 2017
483 660,00
483 660,00

Libellé
16

Enprunts et dettes assimilées
TOTAL

BP 2017
483 660,00
483 660,00

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 - SAINTLAMBERT 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

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

copie conforme

Marc Luc BOYER
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IV. ANNEXES
ARRETE ETSIGNATURES

IV
D2

D2-ARRETE-SIGNATURES
Nombre de membres en exercice

Date de convocahon

ol^
Délibéré

:3O

A7 2.a /+

.h.tT....

par L!....

2D

(+

Les membres du

.

w;"[

»ÿ2'7

(2) lndiquer le conseit municipatou t,assembtée détibérante
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Budget Primitif 2017 Budget Annexe du Lotissement communal de la Petite plaine

-

plaine des patmistes

DÉPARTEMENT DE LA RÉUNIoN
COMMUNE DE LA PLAINE DES PALMISTES

Affaire no08-060417 : Subventions aux associations non
conventionnées aux établissements publics administratifs

/

EXTRAIT DU PROCES VERBAL DES
DÉLIBERATIoNS DU CoNSEIL IVIUNICIPAL
EN DATE DU SIX AVRIL

Attribution pour I'exercice 2017
NOTA.

/. Le Maire

délibération

a

certifie que le compte rendu de cette
été affrché à la porte de la Mairie, que la

convocation avait été faite le 30 mars 2Ol7 et que le nombre de
membres en exercice étant de 29, le nombre de présent(s) est
de

:23

Procuration (s): 2
Absent (s) : 4

Total des votes : 25

Secrétaire de séance : ALOUETTE Priscilla

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"'adjoinr - Laurence
FELICIDALI 2è'' adjointe - Gervile LAN yAN
SHUN 3è" adioinr - Sylvie PICARD 4è'. adjoinre Micheline ALAVIN 5è'" adlointe - yves PLANTE
6è" adloint - Jean Benoit ROBERT gè-" ad.loint -

Victorin LEGER conseiller municipal - André
GONTHIER conseiller municipal René
HOAREAU conseiller municipal - Marie Lucie
VITRY conseillère municipale - Jean Noêl
ROBERT conseiller municipal Jasmine
JACQUEMART conseillère municipale - Marie
Josée DIJOUX conseillère municipale

-

DORO conseillère municipale Le quorum étant atteint, Ie Conseil Municipal a pu valablement
délibérer

Ghislaine

priscilla

ALOUETTE conseillère municipale Aliette
ROLLAND conseillère municipale - Lucien
BOYER conseiller municipal - Jean Luc SAINTLAMBERT conseiller municipal - Éric BOYER
conseiller municipal - Johnny PAYET conseiller
municipal

-

Sabine ICOUFE conseillère municipale.

ABSENT(S) : Didier DEURWEILHER conseiller
municipal - Jacques GUERIN conseiller municipal

Mélissa MOGALIA conseillère municipale
Toussaint GRONDIN conseiller municipal.

PROCURATION(S): Emmanuelle GONTHIER
7è'" adlointe à Micheline ALAVIN 5è*. adlointe Joëlle DELATRE conseillère municipale à Jean Luc
SAINT-LAMBERT conseiller municipal.
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Affaire n"08-060417
Subventions aux associations non conventionnées
aux établissements publics administratifs / Attribution pour I'exercice 2017
Comme

le prévoit l'article L.23ll-7 du Code

Général des Collectivités Territoriales, l'attribution des

subventions aux associations donne lieu à une délibération distincte du vote du budget.

En revanche, en ce qui conceme les subventions dont I'attribution n'est pas assortie de conditions
d'octroi, le conseil municipal peut décider d'établir un état annexé au budget qui individualise les
crédits par bénéfi ciaires.

Dans ces conditions et pour ces subventions seulement, le budget constitue la pièce justificative de
paiement..Néanmoins dans un souci de transparence, il est proposé au conseil Municipal par une
délibération distincte d'attribuer les subventions suivantes pour I'exercice 2017.
Subventions aux associations non conventionnées oour l'année 2017
Article
(1)

Subventions

Obiet

...(2)

(3)

:

Nature
Nom d€ forganbnE

6574 Sublention 2017 FonclionnenEnt Aigles de Bouôon Crossrninton
Sub\.ention 2017 Fonctionnernent Amicale RégirEnhire de Bourbon
Sub\enlion 2017 Fonct onrEment ANCIENS COiJBATTANTS

6574
6574
6574
6574
6574
6574
6574
6574

Sub\ention 201 7
Sub\ênlion 2017
Sub\,enlion 2017
Sub\,ention 201 7
Sub\Æntion 2017

Sub\ention 2017
6574 Sub\enton 2017
6574 Sub\,ention

20'1

7

Fonctionnernent

FonclionnenEnt Association l-landicaÉs Physiques Phine AHPP
Fonclionnernenl Æsociation n/hslque Kadence Soteil
FonctionnenEnt Æsociation Sporti\,e Collège Gaston Crochet ASCGC
FonclonnenEnt BCP Badninton Palniplâinois
FonctionnenEnt Boules Vertes Palniplainoises
FonctionnenEnt Charÿne Musik
Fonctionnernent lctub ou Sourire
FoncüonnenEnl Club Energy

6574 Sub\,enlion 2017
6574 Sub\ention 2017 Fonctionnernent
6574 Sub\æntion 2017 FonctionnenEnt
6574 Sub\,enTon 2017 Fonclionnemsnt
6574 Sub\,enlion 2017 Fonctionnernent
6574 Subr,ention 20'17 FonctionnenEnt
6574 Sub\,ention
6514 Sub\ênton
6574 Sub\êntion
6574 Sublention
6574 Sub\ænlion
6574 Sub\æntion
6574 Sub\æntion

lemrurn

500
3 000
1 300

5 000
1 000

Assoc.bi 1901

3 000

Æsoc.bi

1 000

1901

800

Dunia
Fitn'Est

Assoc.bi 1901

500

@i! &u

Assoc.loi 1901

1 500

Club Vélo Palmiplainois

Les À4enêilles de la Plaine
2017 FonctionnenEnt iraill 'art de Bourbon

7 Fonctionnement MFR de la P,aine
2017 Fonct onnenpnt Mssion Locale
6574 Sub\,en$on 2017 FonctionnenEnt ituay lhai Acadénie
65741Sub\enton 2017 FonclionnenEnt l'but Goyaüer
6574 Sub\enùon 2017 Fonclionnement Palni Tchouk-Ball
6574 SubËnüon 2017 FonclionnenEnt Piaine Escapade
201

6574 Subwnton 2017 FonclionnenEnl Plâine Rando Trail
6574 Sub\enton 2017 Fonctionnernent Plaisir Rando 2P
6574 Sub\,entjon 2017 | Fonclionnenent I Rylhm'n Country Boo!
6574 Sub\,eniion 2017 Fonclionnerênt Sportinq Club Palniplainois

Tai Do Planiplainois

6574 Sub\ention 2017 Fonctionnernent I.JSEP
6574 Sub\ênton 20'17 FonclionnenEnt Warning Gÿal Crew
T

800

2 500

FoncTonnenEnt

Fonctionnement

Assoc loi 1901
Assoc.loi 1901
Assoc loi 1901
Assoc.loi 1901
Assoc.loi 1901

500
3 000

Assoc.loi '1901
Assoc.loi 1901
Assoc.loi '1901

-

Joio Producüon
FonclionnenEnt Just Roller Palrdplainois
2017 Fonctionnernent Karaie Do
2017 FonctionnenEnt Les Æalees

65741 Sub\.enlion 2017

Assoc.loi 1901
Assoc.loi 1901
Assoc.loi 1901

Montânt de h
subvention

Assoc.bi 1901

20'17

20'17

juridhue &
forganbnE

1 000
1 000

Assoc.bi 1901

900

Assoc.loi 1901
Assoc loi 1901

1 800

Assoc.loi 1901
Assoc.loi 1901

4 500
1 000

'1901

2 400
400

Assoc.bi '1901
Æsoc loi 1901

6 966

Assoc.loi

500

'1901

400

Assoc.loi 1901

5 000

Æsoc.bi

1901

2 000

Assoc.loi
Assoc.loi
Assoc.loi
Assoc.loi
Assoc.loi
Assoc loi

1901

500

'1901

2 400
19 414

Assoc.loi

1901
1901
'1901

700

22

0N

1901

1 500

Assoc.bi 1901

15 000

Assoc.loi 1901
TOTAL

111780

1 000
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Subventions aux établissements publics administratifs pour l'année 2017

:

657361 Sublention 2017 FoncüonnenBnt

3aisse des Ecdes

EPA

45 000

65736i Subrcntion 2017 Fonctionnenrent

3.C.A.S

EPA

350 000

Les crédits nécessaires aux dépenses sont inscrits au Budget Primitif 2017 dt budget principal de la
Ville. La liste des subventions attribuées figure dans une annexe du document budgétaire du Budget

Primitif.
Ainsi, afin de permettre le versement des subventions sus visées.
Les élus concernés par I'attribution des subventions aux associations citées ci-dessus ne prennent
Das part au vote.

Appelé à en délibérer,le Conseil municipal à la majorité 2l voix pour, 2 oppositions (SAINTLAMBBRT Jean Luc conseiller municipal - DELATRE Joëlle conseillère municipale) et 2
abstentions (ROLLAI\ID Aliette conseillère municipale - BOYER Lucien conseiller municipat) :

-

VALIDE la liste des bénéficiaires de subventions inscrits dans le tableau

ci-dessus au titre de

l'année 2017,

- VALIDE les montants des subventions
Fait et délibéré en Mairie

les

indiqués ci-dessus.

jours, mois et an ci-dessus et ont signé ler

-"*b.e. p."s".rtt

Pour copie conforme
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DÉPARTEMENT DE LA RÉUNION
COMMUNE DE LA PLAINE DES PALMISTES

Affaire no09-0,60417 : Subvention aux associations
conventionnées/Attribution pour I'exercice 2017

EXTRAIT DU PROCES VERBAL DES
DÉLIBERATIoNS DU CONSEIL MUNICIPAL
EN DATE DU SIX AVRIL
DEUX MILLE DIX.SEPT

NOTA.

/. Le Maire certifie

délibération

a été affiché à

que le compte rendu de cette
la porte de la Mairie, que la

convocation avaitété faite le 30 mars 2017 et que le nombre de
membres en exercice étant de 29, le nombre de présent(s) est

de:23

Procuration (s):

2

Absent (s) : 4

Total

des votes : 25

Secrétaire de séance : ALOUETTE Priscilla

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

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

FELICIDALI 2h' adjointe - Gervile LAN YAN
SHUN 3è" adloint - Sylvie PICARD 4è" adjointe Micheline ALAVIN 5è" adiointe - Yves PLANTE
6è'" adioint - Jean Benoit ROBERT 8è" adioint Victorin LEGER conseiller municipal - André
René
GONTHIER conseiller municipal HOAREAU conseiller municipal - Marie Lucie
VITRY conseillère municipale - Jean Noël
Jasmine
ROBERT conseiller municipal JACQUEMART conseillère municipale - Marie
Josée DIJOUX conseillère municipale - Ghislaine
Priscilla
DORO conseillère municipale Aliette
ALOUETTE conseillère municipale ROLLAND conseillère municipale - Lucien
BOYER conseiller municipal - Jean Luc SAINTLAMBERT conseiller municipal - Éric BOYER
conseiller municipal - Johnny PAYET conseiller
municipal

-

Sabine IGOUFE conseillère municipale.

ABSENT(S) : Didier DEURWEILHER conseiller
municipal - Jacques GUERIN conseiller municipal

-

Mélissa MOGALIA conseillère municipale -

Toussaint GRONDIN conseiller municipal.

PROCURATION(S): Emmanuelle GONTHIER
7è-" adjointe à Micheline ALAVIN 5è-" adlointe Joëlle DELATRE conseillère municipale à Jean Luc
SAINT-LAMBERT conseiller municipal.
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Affaire no09-060417
Subvention aux associations conventionnées / Attribution pour I'exercice 2017
Comme le prévoit I'article

L.23ll-7 du Code Général

des Collectivités Territoriales, l'attribution de
subventions aux associations donne lieu à une délibération distincte du vote du budget.

En revanche, en ce qui concerne les subventions dont l'attribution n'est pas assortie de conditions
d'octroi, le conseil municipal peut décider d'établir un état annexé au budget qui individualise les
crédits par bénéficiaires. Dans ces conditions et pour ces subventions seulement, le budget constitue la
pièce justificative de paiement.
Le document budgétaire du budget primitif 20 I 7 de la commune de la Plaine des Palmistes comporte
ladite annexe.
Par ailleurs, I'article l0 de la loi no2000-321 du 1210412000 précise que l'autorité administrative qui
attribue une subvention doit, lorsque cette subvention dépasse un seuil fixé par décret (23 000 € selon
le décret n"2001-495 du 61612001), conclure une convention avec I'organisme qui en bénéficie.

Cette convention doit définir l'objet, le montant et les conditions d'utilisation de la subvention
attribuée.
Pour l'exercice2017, les associations concernées sont les suivantes

Article

Objet de Ia subvention

:

Montant

Nom de l'association

budgétaire
6574

Fonctionnement20lT

CAPP club athlétisme

25 000 €

6574

Fonctionnement20lT

Domaine des Tourelles

35 500 €

6574

Fonctionnement20lT

Ecole de Musique

91 000 €

6574

Fonctionnem ent 2017

LaKaz des Loupiots

6s 2s2

6574

Fonctionnement20lT

OMS

85 000 €

C

Ainsi, afin de permettre le versement des subventions sus visées.
L'élu (le maire) concerné par l'attribution des subventions aux associations citées ci-dessus ne
Drend Das Dart 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
au titre de l'année 2017

;

AUTORISE le Maire

à

de subventions d'un montant supérieur ou égal à 23 000 €

signer les conventions de subventions avec les associations

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

Fait et délibéré en Mairie

les

jours, mois et an ci-dessus et ont signé les membres présents.
r copie conforme

MAIRE
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DÉPARTEMENT DE LA RÉUNION
COMMUNE DE LA PLAINE DES PALMISTES

EXTRAIT DU PROCES VERBAL DES
Affaire no10-060417 : Regime d'aides en faveur des élèves /
proposition complémentaire d'aides financières pour des

DÉLIBERATIONS DU CONSEIL MUNICIPAL
EN DATE DU SIX AVRIL

voyages linguistiques, des projets éducatifs et des concours

DEUX MILLE DIX-SEPT

scolaires

NOTA.

/. Le Maire

délibération

a

certifie que le compte rendu de cette
été affiché à la porte de la Mairie, que la

convocation avait été faite le 30 mars 2017 et que le nombre de
membres en exercice étant de 29, le nombre de présent(s) est

de: 23

Procuration (s): 2
Absent (s) : 4

Total des votes : 25

Secrétaire de séance : ALOUETTE Priscilla

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" adjoinr - Laurence
FELICIDALI 2h" adjointe - Gervile LAN YAN
SHUN 3è'' a joint - Sylvie PICARD 4è" adiointe Micheline ALAVIN 5è'" adlointe - Yves PLANTE
6è-" a-dioint - Jean Benoit ROBERT 8è'" ad;oint -

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 ALOUETTE conseillère municipale
ROLLAND conseillère municipale
Le quorum étant atteint, le Conseil Municipal a pu valablement
délibérer

Marc Luc BOYER

-

Aliette
Lucien

BOYER conseiller municipal - Jean Luc SAINTLAMBERT conseiller municipal - Éric BOYER
conseiller municipal - Johnny pAyET conseiller
municipal

MAIRE

priscilla

-

Sabine IGOUFE conseillère municipale.

ABSENT(S): Didier DEURWEILHER conseiiler
municipal - Jacques GUERIN conseiller municipal
- Mélissa MOGALIA conseillère municipale Toussaint GRONDIN conseiller municipal.

PROCURATION(S): Emmanuelle GONTHIER
7è'" ad.iointe à Micheline ALAVIN 5è." adlointe Joëlle DELATRE conseillère municipale à Jean Luc
SAINT-LAMBERT conseiller municipal.
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Affaire nol0-060417
Régime d'aides en faveur des élèves / proposition complémentaire d'aides financières pour des
voyages linguistiques, des projets éducatifs et des concours scolaires
Par délibération en date du 30 juin 2014,la Commune avait institué un régime d'aides financières en
faveur des lauréats et étudiants.
Compte tenu des demandes d'aides individuelles formulées par les administrés pour le financement de
voyages linguistiques, par les écoles pour des projets pédagogiques et des concours scolaires, le Maire
propose à l'Assemblée de compléter le régime d'aides en faveur des élèves en mettant en place les
aides suivantes :

Une participation de 20É. par demande individuelle par élève, collégien, lycéen ou étudiant pour les
voyages linguistiques

Une contribution de 4000 € par projet pédagogique (classe de mer, classe de montagne...) soit le
financement d'un projet par école sur I'année scolaire
Une subvention de 2 000 € pour les concours scolaires organisés, soit 4 établissements concernés, au
montant de 500€ par école pour l'année scolaire (achats de récompenses...)
Le Maire demande ainsi la création d'une ligne budgétaire spécifique au niveau du Budget principal de
la Ville afin de financer les projets cités ci-dessus.

Afin de bénéficier de ces aides :

-

chaque demande individuelle avec les pièces justificatives devra être faite auprès de la mairie
et suivie par le Service des Affaires Scolaires qui sera chargé d'instruire le dossier
chaque projet éducatif devra être présenté avec les pièces justificatives auprès de la mairie et
suivi par le Service des Affaires Scolaires
les concours inhérents à chaque établissement scolaire devront être envoyés en copie en mairie
et seront suivis par le Service des Affaires Scolaires.

Appelé à en délibérer, le Conseil municipal à

- VALIDE les aides comme proposées

I't NANIMITÉ

:

ci-dessus

FaitetdélibéréenMairielesjours,moisetanci-d"ssu
Popr copie conforme

Marc Luc BOYER
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DÉPARTEMENT DE LA RÉUNIoN
COMMUNE DE LA PLAINE DES PALMISTES

EXTRAIT DU PROCES VERBAL DES
DÉLIBERATIONS DU CoNSEIL MUNICIPAL
EN DATE DU SIX AVRIL

Affaire nol l-060417 : Dotation d'Equipement des
Territoires Ru ra u x - Program m ation 2017 I Aménagemen t

des rues Romarins et Gerberas au

NOTA.

l"

village

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

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

délibération

convocation avait été faite le 30 mars 2Ol7 et que le nombre de
membres en exercice étant de 29, le nombre de présent(s) est

de:23

Procuration (s):

la Présidence de Monsieur Marc Luc BOYER.

PRÉSENTS : Marc Luc BOYER Maire - Daniel
JEAN-BAPTISTE dit PARNY l"'adjoint - Laurence
2

Absent (s) : 4

Total des votes : 25

Secrétaire de séance : ALOUETTE priscilla

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

FELICIDALI 2è-'adjointe - Gervile LAN yAN
SHUN 3è" adloint - Sylvie PICARD 4è'. adlointe Micheline ALAVIN 5è'" adlointe - yves PLANTE
6è'" adloint - Jean Benoit ROBERT gè,. adjoint 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 priscili..
ALOUETTE conseillère municipale Aliette
ROLLAND conseillère municipale - Lucien
BOYER conseiller municipal - Jean Luc SAINTLAMBERT conseiller municipal - Éric BOYER
conseiller municipal - Johnny pAyET conseiller
municipal

-

Sabine IGOUFE conseillère municipale.

ABSENT(S) : Didier DEURWEILHER conseiller
municipal - Jacques GUERIN conseiller municipal

-

Mélissa MOGALIA conseillère municipale

_

Toussaint GRONDIN conseiller municipal.

PROCURATION(S): Emmanuele GONTHIER
7è'" adjointe à Micheline ALAVIN 5é," adlointe Joëlle DELATRE conseillère municipale à Jean Luc
SAINT-LAMBERT conseiller municipal.
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Affaire nol1-060417
Dotation d'Equipement des Territoires Ruraux-Programmatio n 2017 I
Aménagement des rues Romarins et Gerberas au ler Village
Dans le cadre de la structuration de la trame viaire, il est proposé I'aménagement des rues des
Romarins et des Gerberas, se terminant toutes les deux actuellement en impasses. Le raccordement de
ces deux voies permettrait dans un premier temps de mieux organiser le secteur et d'offrir aux
habitants de ce quartier une voie de qualité et dans un second temps de permettre ta jonction vers le
cimetière communal situé plus en amont dans le même quartier.
Travaux de réfection de voiries communales

:

Soit un total de 275 mL
PIÂN DE REPERAGE

I

L_.

-,

)

hæùbft.
L#ÉdER
*{tt

Pour mémoire, il est rappelé que ces voiries devaient être réalisées dans le cadre
de la RHI lo Village,
opération aujourd'hui terminée. Cependant compte tenu des déficits successifs de
cette opération de
RHI dus à diverses complications, l'aménagement de ces voies n'a malheureusement pas pu
se faire.
Les études sont faites en régie et le dossier de consultation est terminé. Le montant
estimatif des
travaux est de 154 000,00 € HT.
Les travaux consistent en

-

-

:

La reprise des gardes corps sur l'ouvrage de franchissement de la ravine Sainte

Agathe,

La réalisation d'un trottoir sur quelques mètres et notarnment sur l'emprise de cet

ouvrage,

La réalisation de murets d'accotement pour permettre la stabilisation de la voie,
Le traitement des eaux pluviales,
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Le plan de financement proposé est le suivant

:

Financeur
Etat - DETR

Taux

Commune
Total HT

40

Montant

60 yo

TVA
TOTAL TTC

92 400,00 €

6r 600,00 €

?'o

154 000,00 €
13 090,00 €

8,50%

167 090,00 €

i "b*iGrîi-ii
:

Appelé à en délibérer, re conseil municipar e ra rnrlo.it zs ,oi* po*,
vote (le maire) et I abstention (ROLLAND Aliette conseillère municipale)

-

VALIDE

u

le dossier de consultation des entreprises,

APPROUVE le plan de financement,
AUTORISE Ie Maire ou en son absence son Adjoint délégué à signer tout
document relatifà cette affaire.

(Pièces -Jointes : Plan de situation

-

Estimation conlidentielte)

Fait et délibéré en Mairie lesjours, mois et an ci-dessus et ont signé les membres
présents.
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DÉPARTEIVIENT DE LA RÉUNIoN

COMMUNE DE LA PLAINE DES PALMISTES

EXTRAIT DU PROCES VERBAL DES
Affaire nol2-060417 : Dotation d'Equipement des
Territoires Ruraux-Programmation 2017 /Réfection de la
rue Anaclet BEGUE au ler Village (secteur de la Pyramide)

NOTA.

/. Le Maire certifie

délibération

a été affiché à

que le compte rendu de cette
la porte de la Mairie, que la

convocation avait été faite le 30 mars 2Ol7 et que le nombre de
membres en exercice étant de 29, le nombre de présent(s) est

de:23

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 lo adjoint - Laurence
FELICIDALI 2è'" adjointe - Gervile LAN YAN
SHUN 3è'" adloint - Sylvie PICARD 4è" adjointe Micheline ALAVIN 5è-" adjointe - Yves PLANTE
6è" adloint - Jean Benoit ROBERT 8è" adloint -

Procuration (s): 2
Absent (s) : 4

Total

DÉLIBERATIONS DU CONSEIL MUNICIPAL
EN DATE DU SIX AVRIL

des votes : 25

Secrétaire de séance : ALOUETTE Priscilla

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

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

AIRE

-

Ghislaine
Priscilla

DORO conseillère municipale ALOUETTE conseillère municipale Aliette
ROLLAND conseillère municipale - Lucien
BOYER conseiller municipal - Jean Luc SAINTLAMBERT conseiller municipal - Éric BOYER
conseiller municipal - Johnny PAYET conseiller
municipal

-

Sabine IGOUFE conseillère municipale.

ABSENT(S) : Didier DEURWEILHER conseiller
municipal - Jacques GUERIN conseiller municipal

-

Mélissa MOGALIA conseillère municipale -

Toussaint GRONDIN conseiller municipal.

PROCURATION(S) : Emmanuelle GONTHIER
à Micheline ALAVIN 5è" adjointe Joëlle DELATRE conseillère municipale à Jean Luc
SAINT-LAMBERT conseiller municipal.
7è*" adjointe
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Affaire nol2-060417
Dotation d' Eq uipement des Territoires Ru raux-Programmatio n 2017 I
Réfection de Ia rue Anaclet BEGUE au ler vitlage (secteur de Ia Pyramide)
La Collectivité a été sollicitée par l'Etat au titre de la Dotation d'Equipement des Territoires Ruraux
(DETR) afin de connaître notre besoin de financement pour l'année 2017. A ce titre, il est proposé le
financement de l'opération suivante :
Réfection de la rue Anaclet BEGUE au

l"'village

sur une longueur de 630 ml.

L,i

\^
.('

$

")

t...

htrc&bâÈ:
Itittt.Hl*ÊtGaP
cært

\

En effet, la rue Anaclet BEGUE qui forme une boucle desservant
la zone artisanale, est en mauvais
Deruis quelques
secteur a acquis une nouvelle dynamique de par l,instaliation
ÿJat
d,artisans.
T:it:9
Il s'agit donc de procéder à la réfection de cette voie créée ,pé"ifiqr.*ent il y plus
de 20 ans et qui
depuis n'a jamais été véritablement rénovée.
Les études sont réalisées en régie et le montant estimatif des
travaux est évalué
Les travaux se définissent comme suit :

à 1g2 477,03€ HT.

la mise en æuvre d'un tapis en enrobé de
ÿpe BBSG 0/10,
la réalisation de la signalisation horizonâle et verticalâ. Ce chantier sera précédé
de

travaux préparatoires à savoir des terrassements, de la relève des
bouches à clés et des
regards et de la réalisation de murs de soutènement
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Le plan de financement proposé est le suivant

Financeur

:

Taux

Montant

Etat - DETR
Commune

60%
40%

Total HT
TVA
Total TTC

109 486,22 €
72 990,81 e
182 477,03 €,

8,5

0Â

15 5 10.55 €

197 987.58 €

Appelé à en délibérerr le Conseil municipal à la majorité 23 voix pour, I absent au moment du
vote (Ie maire) et I opposition @OLLAÀID 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.
(Pièces -Jointes : Plan cadastral

Fait et délibéré en Mairie

-

les

Détail quantitatif et estimatil)

jours, mois et an ci-dessus et ont signé les membres présents.
Pour copie conforme
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DEPARTEMENT DE LA REUNION
COMMUNE LA PLAINE DES PALMISTES
Rue Anaclet Bèque
DETAIL QUANTITATIF ET ESTIMATIF

Désignation

Unité

Qré

F

1

M2

3060

F

1

PU

PT

LOT 1
l. Travaux pÉoaratolre
1.1 lnstallation de chantier
1.2 Démolition - scarmcation
1.3 Recollement
1.4 Reprise d'accotement + corps de chaussée

15 000,00 €

15 000,00 €

11,70 e

35 802,00 €

2 000,00 €

2 000,00 €

172,5

26,45 a

4 562,63 €

0,00 €

0,00 €

1.5 Tenâssement pour mur

m3

0

1.6 Muret d'accottement

M3

PM

M3

0

1.7 Mur soutènement

-€
0,00 €

Sous{otal

57 364.63

L(Jt 2
ll. Travaux enrobés
2.1 Déflachage + Enrobée (0,315 + impregnation
+ enrobée 6cm)

0,00 €

M2

5

/éU

31,58 €

Sous-total

(

119 372A0 e
119 372.40

€.

lll. Travaux divers

3.'l Rehausse des bouches à clé
3.2 Réfection complète de BAC
3.3 Rehausse des regards d'eâux pluviales

U

24

65.00 €

1 560,00 €

U

10

3 250,00 €

U

PM

325,00 €
455.00 €

3.4 Rehausse des regards PTT

U

PM

910,00 €

Sous{otal
lV. Slonallsation - Sicurlté
4.1 Marquage
4.2 Pose de panneau de signalisation
Panneau Stop
4.3 Réalisation de ralenüsseur y compris
panneau de signalisaüon
Sous-total
Montant total HT
Montant

ryA

à 8,5olo

Montant total TTC

4 810,00 €

F

1

350.00 €

350,00 €

U

1

580,00 €

580,00 €

U

0

0,00 €

0.00 €
930.00

(

182 477 ,03
15 510,55 €
197 987,57 e
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DÉPARTEMENT DE LA RÉUNIoN
COMMUNE DE LA PLAINE DES PALIVIISTES

EXTRAIT DU PROCES VERBAL DES
Affaire nol3-060417 : Soutien à I'Investissement Public
Local (SIPl)-Programmation 2017 /Restructuration du
complexe sportif Isabelle BEGUE (réhabilitation de Ia salle

DÉLIBERATIONS DU CONSEIL MUNICIPAL
EN DATE DU SIX AVRIL
DEUX MILLE DIX-SEPT

d'EPS et construction d'un nouveau gymnase)

NOTA. /. Le Maire certifie que le compte rendu de cette
délibération a été afliché à la porte de la Mairie, que la
convocation avait été faite le 30 mars 2017 et que le nombre de
membres en exercice étant de 29, le nombre de présent(s) est

de:23

Procuration (s): 2
Absent (s) : 3

Total

des votes : 25

Secrétaire de séance : ALOUETTE Priscilla

L'an deux mille dix-sept le six avril à seize heures
trente Ie 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
FELICIDALI 2è*" adjointe - Gervile LAN YAN
SHLIN 3è'" ad.loint - Sylvie PICARD 4è" adjointe Micheline ALAVIN 5è*" adjointe - Yves PLANTE
6è'' adloint - Jean Benoit ROBERT 8è" a-dioint -

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

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

-

Ghislaine
Priscilla

ALOUETTE conseillère municipale - Aliette
ROLLAND conseillère municipale - Lucien
BOYER conseiller municipal - Jean Luc SAINTLAMBERT conseiller municipal - Éric BOYER
conseiller municipal - Johnny PAYET conseiller
municipal

-

Sabine IGOUFE conseillère municipale.

ABSENT(S) : Didier DEURWEILHER conseiller
municipal - Jacques GUERIN conseiller municipal

-Mélissa MOGALIA conseillère

municipale
Toussaint GRONDIN conseiller municipal.

PROCURATION(S): Emmanuelle GONTHIER
7è-" adiointe à Micheline ALAVIN 5è'" adiointe Joëlle DELATRE conseillère municipale à Jean Luc
SAINT-LAMBERT conseiller municipal.
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Affaire no13-060417
Soutien à l'Investissement Public Local (SlPl)-Programmation2OlT I
Restructuration du complexe sportif Isabelle BEGUf,
(réhabilitation de la salle d'EPS et construction d'un nouveau gymnase)

Par délibération no 28 du 15 décembre 2016, le Conseil Municipal avait approuvé le PRO de la
réhabilitation de la salle d'EPS et de la reconstruction du gJmnase du complexe sportif Isabelle
BEGUE situé en plein cæur de ville à proximité de toutes les écoles du centre.

Il

est rappelé qu'en mars 2016, une demande de financement avait été faite au titre du fonds de Soutien
à l'Investissement Public Local-Programmation 2016 et que le projet n'avait pas été retenu.

La Collectivité a reçu par courrier en date du 3 mars 2017 un appel à projet de la Préfecture dans le
cadre du plan de rattrapage des équipements sportifs de I'outre-mer pour une remise de dossiers au 20
mars au plus tard.

Il

s'agit donc de solliciter à nouveau l'Etat au titre du SIPL sur la programmation 2017 pour la
réhabilitation de la salle d'EPS et la reconstruction du gymnase, au stade DCE pour des travaux d'un
montant prévisionnel de
2 755 558,80 € HT. Ce montant a légèrement évolué notamment pour prendre en compte les remarques
du contrôleur technique.
Le Maire rappelle à I'Assemblée que la réalisation de cette opération vise plusieurs objectifs:
- La rénovation thermique : le projet proposé présente la caractéristique avec la
membrane composite d'avoir 92 Yo de l'énergie solaire incidente réfléchie,

'
-

La transition énergétique : avec le choix de matériau adapté au climat, la maîtrise des
coûts de consommation d'énergie est assurée par la membre translucide qui laisse
passer la lumière et assure un très bon confort acoustique, thermique et visuel,
mise aux norrnes des équipements publics : la structure existante n'est pas aux norïnes

et le programme prévoit cette mise aux norrnes nécessaires compte tenu notamment
des besoins de plus en plus importants des personnes à mobilité réduite sur la

Commune,

-

le développement d'infrastructures en faveur de la construction de logement :

la

commune de La Plaine des Palmistes connaît une des croissances démogràphiques la
plus importante de la Réunion et de loin la plus forte de la Région Est. Ainsi, avec cet
accroissement de la population, il est nécessaire de mettre à niveau nos équipements
pour pouvoir garder un niveau de service adapté à cette évolution.

Le choix des matériaux (bois lamellé collé et couverture textile) permet d'avoir un excellent confort
lumineux, acoustique et hygrométrique sans pareil. Ce projet répond aux principaux critères en matière

d' environnement et d'accessibilité.

En cas d'accord de financement, la consultation des entreprises est prévue en mai 2017, avec une
notification des marchés de travaux en juillet de la même année. La durèe prévisionnelle des travaux est
de 12 mois.

Ainsi, le montant prévisionnel des études et des travaux au stade de l'élément DCE est réévalué à 2 gg7
058,80 € HT, avec l'option chauffe-eau solaire.
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MONTANT PREVISIONNEL DES TRAVATIX
REALISATTON
Désignation

ET

Montant HT

ETUDE,S REALISATION

Le plan de linancement proposé est donc le suivant

Origine
ETAT-SIPL
COMMUNE
Montant total HT
TVA
MONTANT TOTAL TTC

Taux

80%
20%
100 Yo
8,s %

EN

PHASE

Montant TTC

131 500,00 €
2 755 558,80 €
2 887 058.80 €

TRAVAUX
MONTANT TOTAL OPERATTON

ETT]DES

142 677,50

€,

2 989 781.30

€.

3 132 458.80 €

:

Montant HT
2 309 647,04 €
577 411,76 €.
2 887 058,80 €

24s 400.00

€.

3 132 458,80 €

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

VALIDE le DCE

des fravaux de réhabilitation de la salle d'EPS et la construction
d'un nouveau gymnase du complexe tsabelle BEGUE,

-

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

hauteur de g0

-

%

soit 2 309 647,04 C,

AUTORISE le Maire ou en son absence, l'Adjoint délégué, à signer tout
document
se rapportant à cette affaire.

(Pièce -Jointe : Récapitulatif estimation DCE)

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

copie conforme
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GYIiINASE tsabele BEGUÉ

DCE

CDPGF

LOT 0.t VRD . OEMOLITION
LOT 02

144 929,00C

GROS GUVRE

759 344,00€

LOT 03 ETANCHEITE

s7 9.t5,00€

LOT 04 CI-{ARPENTE . COUVERTURE - BARDAGE .........
LOT 05 PLOMBERIE. INCENDIE - VMC
LOT Oô

969 840,æ€

.

ELECTRICITE CF, cf - SECURTTE |NCEND|E........

LOT 07 REVETEMENTS DURS ............
LOT 08

MENUISERIE BOIS . METAL .....

24 1s5,00

LOT 09

MENUISERIE ALUMINIUM

.,..,........

64 æ0,00

PETITE SIGNALETIQUE ...... ... .., .....

41 186,00

LOT 10 PEINTURE

.

LOT 11 : SOL SPORTIF - TRACAGE .......,

113 421,OO

LOT 12 : EOUIPEMENT SPORTIF

2737 078,80€

TOTAL

TvAE.

232 65'1,70

OPTION
LOT 05 : EAU CHAUDE SOLATRE

ATELIER D'ARCHTTECTURE Denis OUpuy sotarl

.v.=

18 480,q)

MARS 2017
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DÉPARTEIVTENT DE LA RÉUNIoN

COMMUNE DE LA PLAINE DES PALMISTES

EXTRAIT DU PROCES VERBAL DES
Affaire no14-060417 : Soutien à I'Investissement Public
Local (SIPL)-Programmation 2017 / Sécurisation de

DÉLIBERATIONS DU CoNSEIL MUNICIPAL
EN DATE DU SIX AVRIL

I'enceinte et mise aux normes de la cuisine centrale

NOTA.

/. Le Maire

délibération

certifie que le compte rendu de cette
porte de la Mairie, que Ia

a été affiché à la

convocation avait été faite le 30 mars 2017 et que le nombre de
membres en exercice étant de 29, le nombre de présent(s) est

de:23

Procuration (s): 2
Absent (s) : 4

Total des votes : 25

Secrétaire de séance : ALOUETTE Priscilla

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

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

FELICIDALI 2è'" adjointe - Gervile LAN YAN
3è" adloinr - Sylvie PICARD 4è" adlointe Micheline ALAVIN 5è'" ad;oinre - Yves PLANTE
6è*' adioint - Jean Benoit ROBERT 8è" adioint 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 - Aliette
ROLLAND conseillère municipale - Lucien
BOYER conseiller municipal - Jean Luc SAINTLAMBERT conseiller municipal - Éric BOYER
conseiller municipal - Johnny PAYET conseiller
SHLJN

municipal

-

Sabine IGOUFE conseillère municipale.

ABSENT(S): Didier DEURWEILHER conseiller
municipal - Jacques GUERIN conseiller municipal

-

Mélissa MOGALIA conseillère municipale -

Toussaint GRONDIN conseiller municipal.

PROCURATION(S): Emmanuelle GONTHIER
à Micheline ALAVIN 5è*'adiointe -

7è*" ad;ointe

Joëlle DELATRE conseillère municipale à Jean Luc
SAINT-LAMBERT conseiller municipal.
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Affaire nol4-060417
Soutien à l'Investissement Public Local (SlPl)-Programmation20lT
Sécurisation de I'enceinte et mise aux normes de la cuisine centrale

/

Le Maire rappelle à l'Assemblée la délibération en date du 29 septembre 2016 par laquelle le Conseil
Municipal a validé le dossier PRO relatif à la réhabilitation, à la mise aux norrnes et à la sécurisation
de la cuisine centrale.

En effet, la Collectivité avait sollicité une subvention de gO% à la Région dans le cadre de la2iè*"
génération annoncée du Plan de Relance Régional sur l'année 2017. La demande n'a pas abouti du fait
que le dispositif n'a pas encore été mis en æuvre à ce jour.
La Collectivité a reçu par courrier en date du 3 mars 2017 tn appel à projet de la Préfecture dans le
cadre du SIPL (Soutien à l'lnvestissement Public Local) pour une remise de dossiers le 20 mars au
plus tard.

ll

s'agit donc de solliciter l'Etat au titre du SIPL, programmation 2017 pour la sécurisation de

l'enceinte et la mise aux norrnes de la cuisine centrale.
Pour mémoire, le Maire rappelle à l'Assemblée que les travaux nécessaires se définissent comme suit

-

:

Clôture du site,
Extension de la laverie afin d'optimiser le circuit,
Agrandissement de l'espace cuisine afin de faciliter le déplacement des agents travaillant
dans le local et pouvoir produire plus,
Equipement de première installation : laverie de l'étage, convoyeur, feux vifs, sauteuse...

Les études de conception sont terminées et le montant prévisionnel des travaux et des études au stade
PRO est estimé à 581 139,53 € IIT.

Désisnation
Etudes

Travaux

Montant total opération

Montant HT
54 400,00 €
526 739,53 €
581 139,53 €

Montant TTC
59 024,00 €
571 512,39 €,
630 536.39 €

Il est proposé au Conseil Municipal de solliciter à ce stade, le financement des travaux au titre du
Soutien à l'lnvestissement Public Local (SIPL) sur le programme 2017.

Origine
Etat-SIPL Programme 201 7
Commune
Montant total HT

TVA
Montant total TTC

Taux

80%
20%
100 0Â
8,5 yo

Montant
464 911,62€,

tt6

227,91
581 139,53
49 396.86
630 536,39

e
€
€
€
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Appeté à en délibérer,le Conseil municipal à

I'I}NANIMITÉ

:

-

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

-

AUTORISE le Maire ou en son absence, l'Adjoint délégué,

à signer tout document se

rapportant à cette affaire.

(Pièces -Jointes : Dossier PRO

- Estimatif

Fait et délibéré en Mairie

les

financiers des équipements)

jours, mois et an ci-dessus et ont signé les membres présents.
Pour copie conforme

Marc Luc BOYER
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DEPARÏEMENT DE LA REUNION
COMMUNE DE LA PLAINE DES PALMISTES
Maître d'ouvrate : Mairie de LA PIAINE

DES PALMISTES

EXTENSIEN DU RESTAURANT StrC]LAIRE
DE

L,A,

PLAINE DES PALMISTES

Jean ?1\10UEE
Architecre DESA

DOSSIER PRO

AFFAIRE n"
ETABLI PAR
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M.lÙ. d'oevrarê: aOMMUNÊ

DÊ

tÀ PLAINÊ ots pALMlSTts

EXTENSItrN DU RESTAU RANT
SEDLAIRE

1

ENTB'PRISE

LOÎ1

rEriassEMEtlr/ vio / Et? cts vEms

toT

GROS

2

tor3
LOT

4

{

(EI'VRE

5tlt0a

/ COI'VEiIUiT

CHANPETIE

t 5t2,!oa

ctot9ot{ sEcflE / FAUX+LAFo'{D

LOT 5.1

MEItt tstit€ ÀtuMrxluM

toI5.2

M€

LOT5.3

uEltuE€

UtSEitE 80tS

E rrErar

tor

S

pro

lol

7

EtfCTnlClTE

itRrE /

/ Pvc

s ür^tRt / ojuan§Àno

/ COUnÂilr FOrr /

LOT A

E^U CHAUOÊ SOt IRE

toT 9

R€VEIEMErI Oi'R . fÀiiEl{(f,

LOT IO

ETAI{CHEIIÈ

LOl

lt

PEIiITURE

tor

12

EQUIPTME§

cotri

llT

t

lEtf

t6,!L,1!

a

u r:to,oa

OE

C1,IgIIE

TOIAL OU tOT : RECAPITULAnF

TOTAL C HT

wa E,5o*
Totd

e TTC

4t1ar9,9la

t!

0!),16 e

4a5l6,rt

a
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vlaître d'ouvrage: COMMUNE DE LA PLAINE DES PAtMlsTEj

EXTENSION DIJ RESTAURANT
StrtrLAIRE

Lot

LOï

i

Phase

PRO

Date
lndice

AOUT 2016
1

IERRASSEMENI / VRO

/

ESPACES VERTS

]QE

DISPOSITIONS GENERALES

Realisations des vRD préalables (DlCT, repérage reseaux,
conces5ionnaires, installatron provisoirechantier, .)

ens

1,00

300,0c

100,o(

PEO-PAC-DOE

en5

1,00

300,0c

lo0,o(

ft

60,00
2,00

50,m
500,m

m3

10,oo

20,m
PM:50€/m3

200,0(

25.00

312,5(

TRAVAUX PREPARATOIRES

/

TÊRRASSEMENTS

m2

DébroussaillaBe / Nettoyage
Décapage + mise cn décharSe
lmplantation / Piquetage
Déblars tearain de

m3

toute ilature

Provisions pour purBes
Evacuation des ierres en surplus
Terrassements en remblais
Remblois prcvenoût des déblois
Remblois d'opport
Fouilles en terraan rocheux (plus-value au pnx de base)
VOIRIE

/

/

CLOTURES

attachement

m3
m3

Sur

mJ
m3

L2,50
5ur attachement

PM :4o€lm3

m3

5ur attachement

PM:12€lm3

3

0«),0(

1

000,0(

PM

DIVERS

Chemrnement preton en béton balave

ml

Senrelle mur moellons
Mur moellons (habillage 2 faces)

m3

Clôture en ferronerie
Portail 2.0Ox2.00
Portail coulissant motora5é r contrôle d'accès (appel + boucle)
Refection de voirie compris bordures

5,00

900,0(

180,00

compris

300,m

2 550,0(

300,00

57 000,0(

000,m

20

u

8,50
r90,00
4.00

u

2,OO

8 000,00

50,0o

120,m

20

20,0c
PM : l2€lm3

1!14,0(

m3
ml

m2

5

0@,0(

16 000,0(
6

0æ,0(

RESEAUX

Fouilles dans terrarn de tout€ nature
Fouille en terrain rocheux

m3

1

Sur attachement

m3

RESEAU ASSAINISSEMENT

canalisations PVc
Regard de visite

/

Essais

6

160 cR8

0 600 avec tampon fonte

Passage caméra

Fosse septique

ml

15,00

lo,m

450,O(

u

2,00

400,00

800,0(

u

1,00

200,00

200,0(

u

HM

ml

HM
HM
HM

350,00

150,0(

t50,0{

J50,«

RESEAU EP

Canahsatrons PVC

(/

160

ml

Canalisations PVc {, 8Oo
Regard de visate 0 4oo rvec gnlle fonte
Regard paed chute 0 400
Pursard

u

ens

HM
HM

u

d'infiltration

FT

1,00

ml
ml

HM

6.æ

Vonne rcbinetterie
Vidonge
Reducteut de pressioù

en5

1,00

eî5

t,u)

ens

1,OO

Regord cotpteü générot
Roccodement sur coffrct

ens

1,OO

eos

I,N

RESEAU AEP
FONTE O 1OO

PEHI)

RESEAU 6ENIE CIVIT

TELECOMMUNICAIION B1 CFICI

to 42/so
L2T

Roccordement sü coJftet
Bf : fourreoux fPC 150
CF/cf

:

lourreoux rPC 50

Roccordement sut collrel

FT

1,00

ml

27,0O

u

1,00

ens

1,00

ml
ml

12,00

ens

1,æ

6,OO

E5PACES V€RTS

terrain apport

ft

HM

Engazonnement par bouture

m2

HM

Plantations arbres arbustes Haies arbustive:

en5

HM

mois

HM

eî5

HM

Préparatron du

et réglage de terre végétale

Contrat d'entretien garantre de reprise
Arrosage

109 856,50 €

Total € HT

wA 8,50%

9 337,80 €

Total € TTC

119 194,30 €

appartient aux entrepriSes de

Les

entreprise5
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Maitre d'ouvrâre: CoMMtlNt DE LA PIA NE Dts PA(MISIES

EXTENsItrIN DU RESTAU RANT
SCDLAIRE

Lot

I

LOT 2

Dr,ê

|

Âour 1016

Jaan
UNIII

OCSIGNATION

ARTICLE

6E

tttaurts

Etud. ÀÀ /

PEO

/

/

PÂC

t

oOE

lBr.ll.d6 rL .h.ndêr
DEtaounoi.s
oémolltlds dlvæ5

+

qÙANTII' MO€

€

rcpris

d'e.duit3

qUA TIIE
E TiÉpnt5t

PFIX

ÏOTAL€ H.T,

t{_T_

*l

,"a,."l

,:l

,r"-,*l

::nl

x.rl

I 6@.00 €

,lil

Ùrl
r2-ool

135,@ a

?

000.m €

ffi.æl
roo,ool

8{Xr,00 €

15 0@,OO

a

ItaFialttt cluiE

ié4.u

.ntdrér

Foùallei èn ouns

idr

baïrunr

d nlol.s tn*tàgê

sûr

sir.t

Â.mbl.is où débl.ii pM..l d.t tolrllÊr
Foullla .n t.nàln .o.h.ur (plu§-v.lu. âu pnr d.
Ev.@.tlo. d.!t rms

Ir.i.D.nt .àtLt.rôhn

b.n)

.,-l

p., t.mililm

o.'rl

o,*l
Souù.st

.r.ôt .n .!!lor d.

19 yr

,*t

,t.ool

ôtur. biluû inê u 3ê
Clf.i. (@mplêx. hôG soMDnan)
P.i

Béûe..aa. &
o.ll.a. d.

rl

pu uvmr

I

,*l

-'-:ll

152,@€

,ooml

28,30 €
2

600,00 €

r

t2ml

ch.în.a6 .r r.rdirieuB

aa,@ €

140,00 €

750,001

750.«) a

5,001

225,æ€

t

o"l

0.20

0,13 ycômprit.ciêr

Ito,@a

"*l
SUPIRlIf,UCTUiE
Blæ3 d. 0,19 .n élév.tlon ÿc .hein.8.r .t râidlsr.ùB
Plur Élu! poùr bloc pl.int {.6p.ir linl..ux}

80.ml
o.6ol

Blær d. 0,09 .n aiév.rion

;l

8

000,00 4
9,00 4

PM

Pl.n.h.r dâll. béto. lvlc iorme
ÉMrum Er

de

o.nr.)

B(moils

intéri.lB plltæ

€ndr/rt3

L50d)

Enduiti êItéri.uR cam.nt3

22,00

1,00

lôink d. tat. d. .loirôn

Gn[.t

dè

vÈntil.iioî à.hicâne

s<.llèm.nt êt

U

c.lfartr.d.nt

7,40

a5.00

108,00€

4,00

70,ut)

180,00 €

4,00

10,û

230 00 €

2,@

I5m,0c

1,00

Fom. d. pcntê in.orpoc.

T,op plêan

/ B.rb.<..êt

1À2

C.n.linlio^r

€P

ùt .é.3

AEr.aêr d. iécunté

coxouft

oE

U

(uMtfrt

5l2,ao €
1733.594

't4

tes ou.nrné, sonido.née!

i

ntre

aur e.trep.ise! dè

l*véritier

tes
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Maître d'ouvrage: COMMUNE DE tA PtAINE DES PALMISTES

Lot

l..sl

LOT 3

l,"d

PRO

EXTENSION DU RESTAU R.ANT
StrtrLAIRE

I

Date

AOUT 2016

nd ice

I

CXARPENTE

/

Wffi
Jean ?l

COUVERTURE

)ot
DESIGNATION

ARTICTE

4.2

UNITE

qUANTITE MOE

PEO/PAC/DOE

ft

l,o(

4.2.2

charpente acier

Ens

1,0(

4.2.5

contrêventements et liernes

Ens

l,o(

m2
m2

45,0C

4.3

4.3.3
4.3.3

Feutre anti-condensation
Tôle neruurée aluminium
Faitières
Solins
Rivês

4.3.4
4.3.4

5ou5 faces de rive

4.3.5

Noues

4.4.4
4.5
4.5.1
4.5.2
4.5.3

,RIX TOTAL € H.T

500,00 €
3 500,00

€

500,00 €

I

200,00 €

500,00 €
200,00 €

COUVERTUNE

4.3.3

4.4
4.4.1
4.4.2
4.4.3

PRIX UNITAIRE E

CHÂRPENTE

4.2.t

4.3.1
4.3.2

qUANTITE

Ventilation sous toiture

Ptv

53,q) €
48,00 €

2 385,00

€

s37,60 €

ml
ml

11,2C

ml
m2

t9.2C

50,00 €

960,00 €

8,5C

45,00 €
50,00 €

387,00 €
50,00 €

PM

u

1,m

ml

PM

ml
ml

PM

u

PM

ml

PM

U
U

PM
PM

Ens

PM

«)UTNERE
Chéneau
Gouttières aluminium
Soite à eau
Descentes ÊP âluminium y compris accessoires

PM

ÂCCESSo|NES DE COUVCiTUiE

Crochet de sécurité
Sortie en toiture de type Pipeco
Supports de capteu6 solaires
TOTAL DU LOT : CHARPENTE

/

COUVERTURE

Total € HI

8 519,60 €

TVA 8,50%
Totâl € TTc

724,71 €
9

titre

il appanient

24!,77

€.

s'engaSent
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d'ouvrâge aoMML,NE

DE

lA PlAlNt oas

EXTENSION DU RESTAU RANT
SCOLAIRE

I
crorsoN

SEcHE

/

FAUX.PtÂfONO

Jean

?l{?üÉl

)Qt
UNITC

DTSIGNÀTIOiI

,.t

oo§or{s

,.1.1
3.11

Cloi@ d. diltribution 72113 + irolânt
Oôion d. danrihutlon cf lh{I)

3.1.1

OôBon

3.11
1.1.1
3.1.2

87,54

55,00 €

4312,504

20,0{

"ilûpl. p..u" poûr galend.B.
clôisô'd.,ubl. p..û" pou. g.l.ndâ!.
r.corpoEtion d'huiriê.i6 fou.oiêr par

l.lol Mlnui!.rie

Eoaj

,.2
3.11

312

!.t

En<offnmê.t €rtkel (chutÊr EU/EV.i Gn)
Cncotfi.h€.t hûiront.l eofl ltê
hcorn.ùEnr I'or trontél . roal'te (doutr ique 30dbA)
FAUX

Pt

fOl{O

1.1.1

Feux-pl.iond plâ1rc drolt {y/c jouei)

!t 1.1

Fâùr-pl.fond pltÛê r.mp.nt

1,1.2

lsl.tlon.F Lux'Dl.fond 100mm

1.1.1

iepriiê3 dê

t

20,0(

r9,@a

t,«

2m.@€

ur-pl.tond 3oiEnt .loisonn.D.nr

9â0,00 4

2

0@,00 €

t.a
3.4 1

Tr.pp. d! ÿiiiie 0.50 r 0,90 {ên.oftrêmenl Értjc.l)
Ir.pp. d. vitil. 0,30 r 0.30 (ê..offam.nl hô.irontal)
ToTÂr DU toT : TLOISON Sacllt /FÂUX'PLAFOND
815,35€
ènirêp.rês

quàntrtés sont données

s

enaarent sur
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a

EXTENSION DU RESTAURANT

Total € HT
wA 8,50%
Total € TTC
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VàitrÉ d'ôuvràBê: COMMUNE DE lÂ pLA NE DtS pAlMlSTES

LOI 5 2

EXTENSION DU RESTAU RANT
S trO

1

LAIRE
uNtTt

qUATTITE
ENTREPRI5E

TOTAL DU LOT: MINUISERIE BOIS

Tot.l

a

tfi
a
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d'ouvrage: COMMUNE DE LA PLAINE DES PALMISTES

toT

l-ot

J

5.3

PRO

FYIFNqITIN

NI I PFqTAI

SCOLA,IRE

IE'ÂNT

Dâte

I

lndice

J,..aan ?

MENUISERIE METAL,/ PVC

.,, 1,1'.'

)QE
ARTICLE

DESIGNATION

METALLERIE

/

qUANTITE

PRIX UNITAIRE

€

UNITE

QUANTITE MOE

u

2,00

1

500,00 €

l

u

1,ü)

2

0@,00 €

2

u

30,0o

I

200,00 €

HT

PRIX TOTAI.

€ H.T

SERRURERIE

Porte métallique
Porte métallique CF 1,/2H

000,00 €
000,00 €

MENUISERIE PVC

Porte PVC

Total € HT
TVA 8,50X
Total € TTC
Les quantités sont données à titre

16 000,00 €

41 (m,00 €
I 485,00 €

appartient aux entreprises de les vérifier

Les

entreprises s,engagent sur leurs
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COMMI.'NE DE I-A PLAINE DES PALMISTES

EXTENSIE]N DU RESTAU RANT
StrT]LAI FIE
PLOMBERIE

aUME UTAI|ON / EVACUAnOT{
Alimentotion AEP en polyéthylène 42/50
Ensemble 8eine technique (robinets d'arrêt...)

/ SANITAIRf / CI.IMATSATION

U

Evacuation appareils

u

000,00 €

2

ens

Alimentation apPareils

€
000,m €

12

APPAREII.S (FOURNITURE}

aPPARE|L5 (POSE)

6(x),00 €

U

Siphon
DIVERS

Robinet de pui§ege

2m,m€

U

CUMATISATION
en5

INVERTER

EXTRACflOI{ / HOTTE
Hotte cuisson 7500m3/h
Hotte four 600om3/h
Tourelle d'€xtraction
PA'{iIEAUX ISOTHCNMÊ
Déplacement chambre froide positive

,."t

d"ffi

ens

6

000.q) €

7

000,00 €

4 000,00 €

ens

3

ens

000,00 €

20 000,00 €

ens

ffi

I

6æ,00 €

U

Siphons

|

12 0oo.0o

f ropres quantités'

Accusé de réception en préfecture
974-219740065-20170412-DCM14-060417DE
Date de télétransmission : 12/04/2017
Date de réception préfecture : 12/04/2017

Vàiùe d ouvraee COMMUNT 0E LA PLAINt oES PAlMISTI5

EXTENSItrN DU RESTAU RANT
SCOLAIRE
ETECTRrclrE

/

COURANT FOR]

UNITT

GETENAUT€s
râbhâu dê

dÉùibution Irep.isê êxastanù
a ooa reillal€ culiine

Arent.s 5.lon

I.OCÂL POU6EUES
Porht lùmhêur détectêur

l,m

/

COURA T FÀ8LE

'l
Jean ?

6 mo,o() €
!5 000,@ €

15

000,00 4
ooo,00 €

250.00 €

1

000,00 €

6

I a70,m

È

€

470,m €
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Lot

LOT 8

Dete

AOUT 2015

lndice

1

ÿlaître d'ouvrege: COMMUNE DE l-A PtAINE DES PALMISTES

PRO

EXTENSION DU RESTAURANT
StrO LAI RE

EAU C}IAUDE SOTAIRE

)oF
UNITE

DESIGNATION

ARTICLE

QUANTITE MOE

LIUANIIIE
ENTREPRISE

PRIX UI{ITAIRE

HT

€

PRIX TOTAT

€ H.T.

IIiISTAIIANON INDIVIOUEIIE

PEO/PAC/DOE
Equipement comprenent cepteurs, un ballon de stockage de 150O
litres, un circulateur avec clapet anti-retour, un système de
régulation, la distribution en logement, des support de capteurs et
raccordement sur attentês plombier et électricien.

ft

hl!

en5

HÀ

TOTAL DU LOT : EAU CHAUOE SOLAIRE
TVA

-€

8,50t(

istal c TTÉ
50nt

aux entreprises de les

vérifier.

Les

entreprises §'engagent sur leurs propres quantités.
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Vaître d'ouvra8e; COMMUNE

EXTEN.qITJIN

DE LA Pl"AlNE DES PALMISTES

DI I EIFSTÂI IFANT

S trO LAI RE

Lot

toT 9

lr

Phâse

PRO

Date

AOUT 2016

lndi.ê

I

REVETEMENT

'@ffi
Jean ?

ouR . FAiENcE

)oE
ARTICLE

DESIGNATION

UNITE

qUANTITE MOE

QUANTITE
FNTRFPRIçF

PRIX UNITAIRE

€

H.T.

,RIX TOTAL€ H.T.

Base d'achat carrelage = 15€/m2 prix achat entreprise
Base d'achat plinthes = 5€/ml prix achat entreprise
Ease d'achat faÈnce = 15€/m2 prix achat entreprise
CARR[I-AGE

lsolant phonique
Carrelage intérieur
Plinthes intérieures assorties

m2
m2
ml

60,0(
50,0(

Carrelage extérieur
Plinthes extéraeures assorties

m2
ml

HM

Hlv

I

50,o0 €
15,00 €

€
750,00 €

OCr0,00

HM

Etancheite 5ous carrelage

Au lot etaôchéite

FAiIENcE

faience murale 20x20 ou 3Ox30

m2

3f ,50

55,00 €

2æ2,fi€

m2

600,0o

1t0,00 €

66 000.00 €

ml

r00,00

50,00 €

15 000,00 €

Carrelage intérieur
Plinthes antérieu,es as50rties

û2

3,00
2,50

15,00 €

ml

5,00 €

45,00 €
12,50 €

Farence murale 20x2o ou 3ox.l0

m2

1,88

15.00 €

28,13 €

DIVERS

Panneaux de protection PVC
Plinthes agroalimentai.es
TOURNITURE CARREI.AGE FIN DE CHAITITIER

(59'I

IOTAL DU LOT : REVETEM€NT DUR - FAIENCE
Total € HT

wA 8,50%
Total € TTC
Les quantités sont données à titre

86

89r,13 €

7 385,34 €

il appartient aux entreprise5 de les vérifier. les entreprises s;engaSent

u

teris

p;opre;;;;;m
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EXTENSION DU RESTAU RANT
SCO LAIR

E

Jean ?lHOUEl

I 200,00 €
s 400,00 c
r 250,00 €

tte nchéité mù

h

i.oùchë

à

uro

p

roté 8ée

R.l.vé d'éien.héité y/. solin

ràitêûÉ.r tlÈrev.(u.Ùuh EP lrÔpppn
m.nt d.s évâcu.t ions € P Mancho.3
Trah.mênl det boitês à e.ux
Tra itê

Et^t{cHErt E lfiiEf
Etân.h.né d6 mùr êxtéri.u6

(SoMDFAIN)

Drâin l.omplexê hors soMDiarN)
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\,l.ilre dôuvra8e: COMMUNE

DE LA

J

PLAINI Das PA|M|STE5

StrtrLAIRE

Jaan ?

lQt
qIJÂNTITE

pE[{tuiÉ sui

f^c m

ETTEREUiE

lmpermé.bilitôtion ené.iêure

t5,00 €
15,0C

3.t
a12/a
,.2.415

at2l3
,.2.als

3.!

t.a

1

500,00 €

150,00€

m0,00 a

4 000,00 €

PE[{tUit ûtÎÊREUnE
Enduit avânt peintù.e
Pêinturê intéri.ur. tu. mur béton
Pêinturê ,.térieurê sur hür plàtr.

Pehlurê rntércure sur pl.lo.d béion
P.iniur. intéricur. tur pl.fond ptàùê
1,00

3.:l

!

10,00€

PEIIYTURE SUÂ

6OIt

Peintu.ê sur m.nuEe.iê
PENTU'C

4

62

METAI.

P.intur. sur
'URmatàl {tuy.ut€rie } ch..pênr. àpp.renr.)

400,0()

€

@,00

€

3.5
Peinturê sur càn.li..non pVC

4,,

t{t110Y

Nettoÿagê dê fin

Tot.l

w

1or,

a

È1

8,q,x
e

4{)0,00 €

GE

rlc

de.ha.tiêr

,*]

I ,l{,o,m

€

2 400,@ a

12 250,OO a

1041,254
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AVP

/

C;oRest

/

Plàine des Palmistes

novembre 2016

aU:STIMATIF FtrI{AilCIERS [)Ë5 EOUIpEMENTS

q

REPERE DESIGruAflON

::

.

1

,,

PRH

Urur

PRIXTOTAT

,[houRçpNrENEttRs
CENTRALE DE DESINFECTION

2

2

400

B00

1

23000

23000

3

PONÏ DE TRI+ TABLITTE WO

1

2500

2500

4

ETAGERE DE STOCKAGE ETTRIAGE PANNIERS

1

6s0

650

5

TABLE DE PRE LAVAGE + DOUCHETTE

L

1200

1200

LOT DE PANIER A VERRES

1.

1000

1000

1

1000

1000

6

L

1000

1000

7

SAUTEUSE 1000x1000 CHARVET

1

10000

10000

ô

FOURNEAU 2 FEUX GAZ 1000x500 CHARVTT

L

3000

3000

9

1 FOUR GN

1

13000

13000

1000

1000

500

500

U1 20 NIVEAUX + CHARTOT

H)TîE (Hors lot cuisine)

1

CREDENCE INOX 15OOX15OO

1

DEPLACEMENT FEUX VIFS EXISTANT

DEPLACEMENT AF+ TRAVERSANTE

L

500

500

DEPLACEMENT EQUIPEMENTS

1

500

500

(Hors

lat cuisine)

I

10

: - _ j:: .:,.:_:lrtrt; .1:
PRESSE A BOlrE DE CONSERVE

t7

PRESSEABALLESACARTON

t2

EI'AGERE DE STOCKAGE ETTRIAGE PANIERS

13

TABLE DE TRI TVO

1.4

TABLE DE PRE LAVAGE + DOUCHETTE

L

15

MACHINE A LAVER A AVANCEMENT AUTOMAIIQUE

1

u,Y.E$.!F,ll.?r,r,,',1,.,'

.,,'

8000

8000

10000

10000

t,

AVEC IUNNEL DE SECHAGE

16
17
18
19

L

1..
2

65û

rioo

1

2500

2500

1200

1200

25000

25000

L

850

850

1
L

180

360

3

1000

3000

1

2000

2000

1000

1000

EI CCINDENSEUR DE BUEE

HAü'E (Hors lot cuisine)
CHARIOT STOCKAGE Er EGOUTIAGE pLATEAUX + H
CHARIOT STOCKAGE CASIERS A VERRES
CHARIOT DE DEBARRASSAGE
ARMOIRE DE RANGEMENT HAUTE

1
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DÉPARTEMENT DE LA RÉUNION
COMMUNE DE LA PLAINE DES PALMISTES

EXTRAIT DU PROCES VERBAL DES
Affaire nol5-060417 : Fonds d'Investissement
Intercommunal de Solidarité (FIIS)-Programmation 2017

DÉLIBERATIONS DU CONSEIL MUNICIPAL
EN DATE DU SIX AVRIL

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

DEUX MILLE DIX-SEPT

NOTA. /. Le Maire certifie que le compte rendu de cette
délibération a été afïiché à la porte de la Mairie, que la

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

convocation avait été faite le 30 mars 20ll et que le nombre de
membres en exercice étant de 29, le nombre de présent(s) est

de:23

Procuration (s): 2
Absent (s) : 4

Total des votes : 25

Secrétaire de séance : ALOUETTE Priscilla

la Présidence de Monsieur Marc Luc BOYER.

PRÉSENTS : Marc Luc BOYER Maire - Daniel
JEAN-BAPTISTE dit PARNY l" adjoint - Laurence
FELICIDALI 2è" adjointe - Gervile LAN YAN
SHUN 3è-" adioint - Sylvie PICARD 4è" adiointe Micheline ALAVIN 5è'" adlointe - Yves PLANTE
6tu" ad.loint - Jean Benoit ROBERT 8è" ad.loint -

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

-

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

Ghislaine

Priscilla
Aliette

ALOUETTE conseillère municipale ROLLAND conseillère municipale - Lucien
BOYER conseiller municipal - Jean Luc SAINTLAMBERT conseiller municipal - Éric BOYER
conseiller municipal - Johnny PAYET conseiller
- Sabine IGOUFE conseillère municipale.

municipal

ABSENT(S): Didier DEURWEILHER conseiller
municipal - Jacques GUERIN conseiller municipal

Marc Luc BOYER

-

Mélissa MOGALIA conseillère municipale -

Toussaint GRONDIN conseiller municipal.

PROCURATION(S): Emmanuelle GONTHIER
7è-'adlointe à Micheline ALAVIN 5è'" adlointe Joëlle DELATRE conseillère municipale à Jean Luc
SAINT-LAMBERT conseiller municipal.
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Affaire no15-060417
Fonds d'Investissement Intercommunal de Solidarité (FllS)-Programmation20lT
Création d'une voie de bouclage de la ligne 4000 au CD55 à la Petite Plaine

I

La commune de la Plaine des Palmistes envisage la réalisation d'une voie de bouclage entre l'allée des
Filaos (ligne 4 000) à l'allée des Chênes donnant sur la rue Raphaël MAILLOT (CD 55) sur 212
mètres linéaires. Cette connexion vise à mieux organiser le secteur, en mutation, de la Petite Plaine.

I

I

l!0âËtdÉc!&6L

(bùdô0Êl.lrtsrd.s
pEprtéGBmr!*.
cn (ü

darË L lgr* a
0mqrd(qts§Drèh

dê
fa.æ ga. 0lsm
cmtrrElLlsffit,G
dmôfl. Èôlc
raüêê

ûr ('t(tE r

erseh.!,tÊl
il§lkâEg
Gis

*
Ce secteur de la Petite Plaine est composé de plus de cinquante familles qui y vivent et le réseau de
voirie est très peu structuré et relié avec des rues se terminant toutes en impasse. Ainsi la réalisation
envisagée d'un nouveau carrefour au niveau de l'allée des Cryptomerias et l'aménagement à moyen
terme de la rue Hervé d'HORT, contribueront certainement avec ce nouvel aménagement au
développement de ce quartier dont la vocation touristique va primer à terme.
Le projet consiste à créer une voie de bouclage sur dix mètres d'emprises avec la réalisation:
- de travaux préparatoires,

-

d'une couche de fondation pour la voirie (structure

de chaussée),
de murets d'accotemen! pour permettre la stabilisation de la voie,
d'une chaussée bétonnée de 5.5 mètres,

d'un réseau d'assainissement des eaux pluviales,
d'accotements de voirie,
du bouclage du Éseau téléphonique.

Il est proposé de mettre en option la reprise du réseau d'eau potable pour faire la jonction entre l'allée
des Chênes et l'allée des Filaos. Cette option sera réalisée par la suite si l'on obtient de bons prix lors
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Vue en plan du

ECHï7ffi]

prirryrfo ; 2ll

n

projet

Les études sont faites en régie et le montant estimatif des travaux est évalué à
241 567.00€ HT.
Le financement de cette opération pourra se faire sur les reliquats du FIIS et sur le reste à affecter de
l'opération « études des vestiaires et gradins du stade Adrien ROBERT » suite à la résiliation en cours

du marché d'études conclu avec l'architecte Xavier DARON. Ces études techniques faiblement

avancées (stade esquisse) et arrêtées, seront reprises prochainement dans l'étude globale de l,aire de

manifestation avec la SPL-ERD.

Le plan de financement proposé est le suivant

:

Financeur
CIREST . FIIS

Taux
s0%

Montant
t20 793,50 c

Commune
Total HT

50%

120 783.s0 €

8,50 yo

241567,00 e
20 533,20 €

TVA
TOTAL TTC

262100,20e

Appelé à en délibérer,le Conseil municipal à la majorité 20 voix pour, I absent au moment du
vote (le maire), 3 oppositions (BOYER Lucien conseiller municipal SAINT-LAMBERT Jean
Luc conseiller municipal - DELATRE Joëlle conseillère municipale) et I abstention (ROLLAND
Aliette conseillère municipale) :
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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.

(Pièce

Jointe : Devis estimatif)

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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rT=%1

T

L P

D

Voie de jonction ligne 4 000 / CD 55

P.

DEVIS ESTIMATIF

N'LOI

No Prix

Désignation

Unité

Montant HT

P-U

Qté

GENERATITES

1.10 lnstallation de chantier et reoliement
L.20 Etude d'exécution

ens

1,0c 10 000.00

ans

1.m

1,30 I mplantation - piquetage

ens
ens
TOTAL INSTAIATION DE CHANTIER ET R COLLEMENT

Dossier de recollement

7,4C

t

3 000,00 €
3 000,00 €

1.00
1,00

2 000,00

€

10 000,00 €
2 500.00 €
3 000.00 €
2 000.00 (

(

17 s00.00

TERRASSEMENT GENERAUX
2,LC Déblais

et mise en remblai

2,ZC

* déblai en terrain meuble

23A

+ plus vêlue

m3

1378,0C

m3

689,0€

m3
m3

28.LC

40.00
210,00

79,3C

220.AOf

déblai rocheux

2,44 Béton pour semelle pied droit

2,5( Murs ou piédroits en moellons
TOTAI TERRASEMENT

15,00 €

(

r

20 670.0AC
27 s60.00 €
5 901,00 €
77

M6,001

71577,OO4

VOIRIE ET CIRCUTATION

Géotextile (2@g/m')
3,2C tout venant 0/80 couche de fondation voirie
3,30 grave concassée 0/315
3.40 voirie en béton fibré
3,50lpeinture et marqüagê auEi
3,1C

m2

L272,OC

m3

894,0(

m3

318.0C

m'

1156,0€
1,00

ens

TOt
4 COLTECTÊ ET

4,LA

(

52,00
55.00

t

1500.00

€

4452.00a
29 502,OO

ê

16 536,00 €

il

130.00 €

1 500.00 €

115 120,(x1t

TRA'TEMENT EP

radier pour ouwage

d'entonnemôntlnE6î
2,æ

10(x),00 €

ml

10,0€

ens

armé

4.2C Passage à

3,50 €
33.00 t

erille - orefab.io,.,é

0q),0o

€

450,00 €

4 500,00
6 5æ.OO

(
(

L2æ,OC

19,00 €

23 940,q) €

230,00 €

2 300,00 €

800,00 €

1 80O,0o

(

2

France TELECOM
5,10

fourreauxl 42/50 +grille avertisseur

ml

5,2C

chambre individuelle

U

10,00

u

1,00

u

2,OA

565,00

t

1 13q0O

t

u

1,00

700,00 €

700,00

t

5,30 chambre

spe

spe lot (ou regard 30*30)

KlC sans fond (tampon

ztOO KN)

foffiG

borne pavillonnaire, comprii aeui
5,40
42/50 liaisqn entre chambres et borne
5,5C

raccordement sur poteau et chambre existante

1

29870,æC
ALIMENTATION EAU

7,L( Chambre de vanne
7,2C

Posedecoffretèffi

7.301t Remblaiement
7.4A

fouille (tocaiion?bnginJ

7.5C

Fourniture Matériaux (BTp)

u
u
u
h

1.00
10,o0

393,00 €

1,00
70,æ.

L877.æê

78,æC
/u),00

{

393,00 (
780,00 t

1877.æç
2 800.00 €

1.0c 6 459.85 r
6 459,85 €
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DÉPARTEMENT DE LA RÉUNION
COMMUNE DE LA PLAINE DES PALMISTES

EXTRAIT DU PROCES VERBAL DES
Affaire nol6-060417 : Restructuration de I'Hôtel de Ville Plan de Relance Régional(PRR) 2ième génération
programme 2017 I Aménagement intérieur des zones
d'accueil et réalisation des finitions extérieures

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

convocation avait été faite le 30 mars 2017 et que le nombre de
membres en exercice étant de 29, le nombre de présent(s) est

dez2l

Procuration (s): I
Absent (s) : 7

Total

des votes : 22

Secrétaire de séance : ALOUETTE Priscilla

DÉLIBERATIONS DU CONSEIL MUNICIPAL
EN DATE 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
FELICIDALI 2è*' adjointe - Gervile LAN YAN
SHUN 3è" ad.loint - Sylvie PICARD 4è" a-diointe Micheline ALAVIN 5è-" ad.lointe - Yves PLANTE
6è'" adioint - Jean Benoit ROBERT 8è" adioint -

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

DORO conseillère municipale Le quorum étant atteint le Conseil Municipal a pu valablement
délibérer

-

Ghislaine
Priscilla

ALOUETTE conseillère municipale - Aliette
ROLLAND conseillère municipale - Éric BOYER
conseiller municipal
municipal

-

-

Johnny PAYET conseiller

Sabine IGOUFE conseillère municipale.

ABSENT(S): Didier DEURWEILHER conseiller
municipal Jacques - GUERIN conseiller municipal
- Lucien BOYER conseiller municipal - Jean Luc
SAINT-LAMBERT conseiller municipal - Joëlle

DELATRE conseillère municipale - Mélissa
MOGALIA conseillère municipale - Toussaint
GRONDIN conseiller municipal.
PROCURATION(S)

:

Emmanuelle GONTHIER

7è'" adlointe à Micheline ALAVIN 5è'" adlointe.
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Affaire no16-060417
Restructuration de I'HôteI de Ville - Plan de Relance Régional (PRR) 2ième génération programme
2017 lAménagement intérieur des zones d'accueil et réalisation des fïnitions extérieures
Dans le cadre du programme de réhabilitation et d'extension de la mairie, il y avait deux aspects bien
distincts : d'une part l'extension elle-même et la mise en accessibilité de l'existant et d'autre part les
aménagements intérieurs ainsi que les finitions extérieures. Pour ne pas retarder ou compromettre le
financement puis le démarrage des travaux plus importants de réhabilitation et d'extension de I'Hôtel
de Ville, la Collectivité avait donc décidé de travailler en deux temps, en lançant d'abord dans une lè'"
phase les dits travaux d'extension et de mise en accessibilité et ensuite, dans une 2'd" étape, maintenant
donc, de prendre le temps de la réflexion pour les aménagements intérieurs des zones d'accueil et la
réalisation des diverses finitions extérieures qui constituent des travaux moins importants (tant en
volume qu'en montant). Il est donc temps aujourd'hui de procéder à cette demande de financement
complémentaire pour finaliser cette opération essentielle, inscrite au PPI de la Vitle.
Les travaux de l'extension de la mairie seront donc prochainement achevés et
le dossier de consultation des entreprises pour :

il

est proposé de valider

3 zones d'accueil, qui seront toutes équipées de structures fixes
bâti et donc ancrées aux dits espaces d'accueil à'une part, ainsi que,
2-la réalisation des finitions extérieures que sont les àivers rafraîchissements sur l'existant et
l-l'aménagement intérieur des

meublantes ou intégrées au

l'adjonction d'une casquette d'entrée sur l,extension d'autre part.
Les plans de ces installations, joints à la présente délibération, permettent de bien
comprendre le
caractère aménageant de ces structures qui font intrinsèquement partie du bâtiment
et qui sont
précisément destinées à équiper durablement ces lieux d'accueil
et dË réception que sont les ù*qr",
d'accueil du RDJ et du RDC d'un côté et la nouvelle salle de conseil municipal
j,autre.
de
En ce qui concerne le- mobilier à proprement parler, c'est à dire tout
ce qui est amovible et qui est
susceptible d'être déplacé par définition (banquettes mobiles ou
sièges sur poutre et fauteuils de
direction ou d'élus), la collectivité garde bien entendu la main sur
son financement par ses fonds
propres pour un montant de 28 450,00 € HT.
vu l'état d'avancement des travaux déjà engagés, il y a maintenant urgence
à lancer ce marché pour
pouvoir coordonner ces travaux d'aménagement intérieur
et de finitions extérieures avec ceux, en
cours de démarrage, relatifs à la réhabilitation de l'existant (accessibilité/sécurité
et divers
cloisonnements) d'une part et ceux, en cours d'achèvement,
sur l,extension d,autre part.
Il s'agit principalement de réaliser :
- Les banques d,accueil,
- Les gradins pour la salle du conseil,
- Les tables de travail de la salle du conseil,
- Le ravalement de la façade du bâtiment existant,
- La révision de la couverture du bâtiment existant,
- Le rafraîchissement des peintures et des faux plafonds
- La réalisation d,un auvent sur le parvis Nord/ôuest intérieurs,
Hors mobilier, le montant total de ces prestations s,éÈve
à2lg 626,00 € HT.
Ainsi, il est propoté
la
Regio,
Réunion
pour
le financement de cene opération, hors
3: 2iè*"
:|Ij"iter
mobilier, au titre du pRR
générationl

REGION REUNION

MONTANT TOTAL HT
MONTANT TOTAL TTC

197 663.40€
21 962.60 e

219 626.00€
t 8 668.2t €
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Appelé à en délibérer, le Conseil municipal à la majorité 20 voix pour, 1 absent au moment du
yote (le maire) et I abstention (ROLLAIID Aliette conseillère municipale) :

-

VALIDE le Dossier

-

APPROU\fE le plan

-

AUTORISE le Maire ou en son

de Consultation des Entreprises,
de financement ci-dessus,
absence

l'Adjoint délégué à signer tout

document relatifà cette affaire.

(Pièces -Jointes : Devis estimatif
Banque d'accueil RDC)

-

Plan Gradins salle du conseil

-

Banque d'accueil RI)J

-

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

Pour copie conforme

LE MAIRE

Marc Luc BOYER
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Maître d'ouvrage: MAIRIE DE LA PLAINE

DES PALMISTES

Mobilier

Lot:
Phase

Aménagement intérieur des zones d'accueil et
raffraichissement du bâtiment existant

DCE

mars-l-7

Date

RECAPITULATIF
CDPGF
DESIGNATION

U

Qté

PU

Sièges sur poutre RDJ

ens

1,00

1200,00

€

1 200,00 €

Sièges sur poutre RDC existant (ovale)

ens

1,00

1 200,00 €

1 200,00 €

Sièges sur poutre RDC existant (élus)

ens

1,00

1 200,00 €

1 200,00 €

poutre RDC extension
Fauteuil de direction

ens

1,00

1 200,00 €

1 200,00 €

U

5,00
38,00

550,00 €
550,00 €

2 750,00 €

PT

MOBILIER

Sièges sur

(CCAS)

Fauteuil des élus
Sous

U

total mobilier

AMENAGEMENT INTERIEUR DES ZONES D'ACCUE!L
Banque d'accueil RDJ
ens
Banque d'accueil RDC (ovale)
Banque d'accueil RDC (élus)
Tables de travail
Table du maire
Estrade
Gradin métallo-bois y compris gardes corps
corps et mains courantes et sièges
Sous

2,OO

5 000,00 €

10 000,00 €

ens

1,00

8 000,00 €

8 000,00 €

ens

1,00

2 000,00 €

2 000,00 €

ens

1,00

11 000,00 €

ens

1,00

4 500,00 €

11000,00 €
4 500,00 (
4 800,00

ens

1,00

4 800,00 €

ens

L,00

57 400,00 €

total équipement meublant

€

57 400,00 €

97 700,00€

RAFFRAICHISSEMENT DU BATIMENT EXISTANT
Révision de la couverture
ens

L,00 €

15 000,00 €

15 000,00 €

1,00 €

12 000,00 €

80,00 €
47,00 €

300,00 €
350,00 €

12 000,00 €
24 000,00 €
16 450,00 €

m2

763,20 €
190,90 {

m2

800,00

m2

429,60€

18,00 €
18,00 €
15,00 €
15,00 €

m2

108,00 €

45,00 €

ens

1,00 €

14 000,00 €

Réfection du bardage bois
Révision des menuiseries existantes

ens

Remplacement des mains courantes
Peinture sur bardage bois

ml

Peinture sur mur
Peinture intérieure sur cloison
Peinture sur bois intérieure
Dalles de faux-plafond
Auvant du parvis Nord / Ouest

20 900,00 €
28 450,00 €

U

m2

€

Sous tota! travaux bâtiment existant

Montant total HT
Montant TVA à 8,5%
Montant TTC
Montant tota! HT hors mobilier
Montant TVA à 8,5%
Montant TTC

t3 737,60

€

3 434,40 €
12 000,00 €

6 444,00 €
4 860,00

€

14 000,00 €

tzL926,00ê
248076,00€
21086,46€
269162,46€
219 626,00 €
L8 66g,2LC

238294,2LC
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Banque d'accueil RDC

DÉPARTEMENT DE LA RÉUNIoN
COMMUNE DE LA PLAINE DES PALMISTES

EXTRAIT DU PROCES VERBAL DES
Affaire n"l7-060417: Organisation de la Fête Des Goyaviers
/ Mise à jour du Règlement Intérieur

DÉLIBERATIONS DU CoNSEIL MUNICIPAL
EN DATE DU STX AVRIL
DEUX MILLE DIX-SEPT

NOTA. /. 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 30 mars 2017 et que le nombre de
membres en exercice étant de 29, le nombre de présent(s) est

de:21

Procuration (s): I
Absent (s) : 7

Total

des votes : 22

Secrétaire de séance : ALOUETTE Priscilla

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
FELICIDALI 2è-" adjointe - Gervile LAN YAN
SHUN 3è*" adioint - Sylvie PICARD 4è" adlointe Micheline ALAVIN 5è*" adlointe - Yves PLANTE
6è'" adloint - 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

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

-

Ghislaine
Priscilla

ALOUETTE conseillère municipale - Aliette
ROLLAND conseillère municipale - Éric BOYER
conseiller municipal
municipal

-

-

Johnny PAYET conseiller

Sabine IGOUFE conseillère municipale.

ABSENT(S) : Didier DEURWEILHER conseiller
municipal Jacques - GUERIN conseiller municipal
- Lucien BOYER conseiller municipal - Jean Luc
SAINT-LAMBERT conseiller municipal - Joëlle

DELATRE conseillère municipale - Mélissa
MOGALIA conseillère municipale - Toussaint
GRONDIN conseiller municipal.

PROCURATION(S): Emmanuelle GONTHIER
7è'" a-diointe à Micheline ALAVIN 5è" adiointe.
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Affaire nolT-060417
Organisation de la Fête Des Goyaviers / Mise à jour du Règlement Intérieur
« La tr'ête Des Goyaüers et des produits du terroir >> représente depuis longtemps la principale
opportunité pour la population de la Plaine des Palmistes de mettre en valeur ses productions, en
particulier celle du goyavier-fruit.
Depuis 29 ans, cette manifestation constitue un rendez-vous incontournable avec l'ensemble de la
population réunionnaise.
Après diverses implantations, le champ de foire communal s'est fixé à proximité et autour du Stade
Adrien ROBERT dans une configuration optimale malgré son éclatement et ce jusqu'à bien la
réalisation prochaine de la nouvelle aire de manifestations à l'emplacement même du itade actuel

conformément à l'esquisse de référence récemment validée par délibération no12-020317 du précédent

conseilmunicipal du 2 mars 2017.

L'affluence et la notoriété de la manifestation prennent de l'ampleur et il devient nécessaire de mettre
à jour le Règlement Intérieur afin de pouvoir améliorer les conditions de travail
et de sécurité du
public, des forains et des agents présents sur le champ de foire.
Ce règlement est une base servant au maintien de l'ordre sur le domaine public
où a lieu la Fête Des
Goyaviers. Il cadre également les modalités d'organisation de la manifestation
et cette mise à jour
permettra également sa pérennisation dans le temps.
Les rubriques générales du règlement restent les mêmes
r Les dates de la manifestation
o Les modalités d,inscription et d,attribution
o Les emplacements
o Les frais d'inscription
o La police sur le marché
o L'installation et l,occupation
. L'hygiène et la sécurité
o Assurance et responsabilité
o Les horaires

o

:

La fin de manifestation

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,
Vu la loi des 2 et l7 mars 1791 relative à la liberté du commerce
et de l,industrie,
Vu la circulaire n"77-507 du ministère de l,intérieur,
vu l'article L.2224-r8 du code Général des coilectivités Territoriares,
vu la loi n"69-3 du 3 janvier 1969, sa circulaire du ler octobrl l9B5
et son décret du 30 novembre
1993' respectivement relatifs à la validation des documents
de
commerce et artisanat des
professionnels avec et sans domicile fixe.
Après consultation de l'antenne locale de l'organisation
professionnelle « Association des Marchés de

France >>,
Considérant qu'il appartient au Maire de réglementer
les activités commerciales sur le domaine public
communal afin de préserver le bon ordre, la commodité
du passage, l'hygiène et Ia tranquillité

publique,
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Appelé à en délibérer,le Conseil municipal à Ia majorité 20 voix pour, I absent au moment du
vote (le maire) et I abstention @OLLAND Aliette conseillère municipale) :

VALIDE le nouveau Règlement lntérieur mis à jour de la manifestation
Goyaviers

« Fête Des

>>,

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

cette

affaire.

(Pièces -Jointes : Annexe I - au règlement de
particulières aux débits de boissons)
Fait et délibéré en Mairie

les

la Fête des Goyaviers -

conditions

jours, mois et an ci-dessus et ont signé les membres présents.

Pour copie conforme
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ANNEXE 1AU REGTEMENT DE LA FETE DES GOYAVIERS

CONDITIONS PARTICULIERES
AUX DEBITS DE BOISSONS
Référence: Loi N" 2011-302 du 22 mars 2011 Article 1.3334-1 du Code de la santé publique

autorisation préalable. Cette autorisation doit être demandée
auprès de l'organisateur (Service Affaires Générales de La Plaine des Palmistes), qui après
vérification, procédera à son attribution.
La vente de boisson est soumise à une

Les boissons alcoolisées et non-alcoolisées (bouteilles en verre)

doivent impérativement, être servies

dans des gobelets en plastique pour des raisons de sécurité:
La vente de boissons alcoolisées est

interdite à partir de 22

H O0

tous les jours.

L'exploitant devra afficher visiblement son autorisation de vente, accompagnée de l,affichage
obligatoire de protection des mineurs.
Aucune dérogation ne sera accordée après le début de la manifestation.

L'autorisation de vente de boissons alcoolisées peut à tout moment être retirée à la personne ne
respectant pas les clauses de l'autorisation et/ou du règlement.
La police municipale

et la gendarmerie peuvent, à tout moment, exercer leur pouvoir de police.

Rapoel:

L'article R. 3353-2 du code de la santé publique réprime de l'amende prévue pour les contraventions
de la 4'classe (750 euros, article 131-13 du code pénal) le fait pour les débitants de boissons

de

donner à boire à des gens manifestement ivres.
L'ivresse manifeste d'un consommateur peut en conséquence être constatée par tout débitant de
boissons, même non pourvu d'une expérience particulière.
La vente ou l'offre gratuite de boissons alcooliques ou alcoolisées est interdite à

moins de 18 ans (Article 93 de la loi n' 2OO9-879 du 21 juillet
santé publique).

ffi
lË

aonrn,onsParticutières
Annexe 1 au rèSlement de la Fête des Govaviers 2016

2009

toute personne de
Article L.3342-t du code de la
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CONDITIONS PARTICULIERES

AUX MANEGES
Les propriétaires de manège

devront pouvoir présenter à tout moment le certificat de conformité et
la visite technique de leur manège en cours de validité.
Lors du montage, aucun accès ne doit être laissé libre en dessous de manèges, avec des matériaux

appropriés.
L'accès au manège doit se faire en toute sécurité

.

:

Garde-corps à hauteur réglementaire, main courante à bord non saillante, banc fixe avec
repose dos.

.

Marche à hauteur réglementaire inférieur à 30 cm (les angles doivent être protégés et nonsaillants).

.

Obturer l'accès sous le manège.

Au vu de la règlementation et notamment: la loi n"2OO8-136 en date du 13 février 2008 relative à la
sécurité des manèges, des machines et installations pour fêtes foraines ou parcs d'attraction ainsi
que son décret d'application n'2008-1458 en date du 30 décembre 2008.
Au regard de son Article 11 de ladite loi

:

«Article 11: l,installation d'un matériel sur le territoire d'une commune donne lieu à la présentation
au maire de la commune:

le cas
des conclusions du rapport de contrôle technique ou du rapport de vérification et,
favorables;
échéant, du rapport de contre-visite en cours de validité et comportant des conclusions

a)

b)

d,une déclaration établie par I'exploitant précisant qu'il a réalisé les actions correctives
justificatifs'
que son matériel est maintenu en bon état, accompagnée des documents

nécessalres et

attestation
A I'issue de l'installation du matériel, l'exploitant remet au maire (Service Animation) une
et de bon fonctionnement, ainsi que, si le matériel a fait l.ob,iet d,un nouveau

de bon montage
contrôleaprèslademanded,installation,leoulesrapportsmentionnésaudeuxièmealinéa.

ou modifications
Le maire peut interdire I'exploitation du matériel, la subordonner à des réparations
l'examen des
ou à la réalisation d'un nouveau contrôle technique si les constatations effectuées ou
documents mentionnés au présent article le iustifient »
.
sera signée
Après analyse par l,autorité communale des pièces fournies dédiées, une convention
entre l'exploitant et la Commune.
à la vue
L,attestation de contrôle doit impérativement être affichée sur la cabine guichet du manège

des usagers.
A toute fins utiles : Article 441-1 du code pénal

Conditions Particulières
Annexe 1 au règlement de la Fête des Goyaviers 2016

:
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Constitue un faux, toute altération frauduleuse de la vérité, de nature à causer un préjudice et
accomplie par quelque moyen que ce soit, dans un écrit ou tout autre support d'expression de la
pensée qui a pour objet ou qui peut avoir pour effet d'établir la preuve d'un droit ou d'un fait ayant
des conséquences juridiques.
Le faux et l'usa8e de faux sont punis de trois ans d'emprisonnement et de 45 000 euros d'amende.

SONORISATION :

L'utilisation d'enceintes sonores (haut-parleurs) est autorisée sous les conditions suivantes

:

Puissance admissible : 200 Watts - 80 décibels (dBl il est impérativement demandé aux propriétaires

de manège de revoir la puissance de leur sonorisation à. 70 dB à partir de 22hOO.

ll est strictement interdit d'alimenter les sonorisations de manèges sur un réseau de production
électrique autonome (groupe électrogène) ; cela afin de garantir la sécurité en cas d'intervention.
Des consignes de sécurité sont fournies

et devront être affichées à I'attention des exploitants dans

chaque cabine.
ll est impératif que chaque propriétaire d'attraction, quel qu'en soit sa taille et sa destination, appose

à la visibilité des usagers ayant à titre gratuit ou par un droit d'accès payant accès au manège,le
document relatif aux contrôle technique de son matériel, le nom du contrôleur, la date du dernier
contrôle (Art. 3 de la loi n92008-136 en date du 13 février 2008.

Conditions Particulières
Annexe 1 au règlement de la Fête des Goyaviers 2016
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CONDITIONS PARTICULIERES

AUX BARBECUES
1. Les bacs utilisés en qualité de « barbêcues » devront être propres de tous déchets de type rouille,
peinture, huile usagées. lls doivent être appropriés à la cuisson de denrées alimentaires.

2. Pour des raisons d'hygiène et de santé publique, les grilles de cuisson devront être en acier
inoxydable lavable et lavées quotidiennement.

3. futilasation de feu préfigure la présence obligatoire et supplémentaire d'un extincteur approprié
au risque d'incendie, (extincteur à eau pulvérisée de 6litres), ainsi qu'une trousse contenant le
matêriel de premier secours pour les risques de brûlures.
4. Chaque barbecue doit être solidement arrimé au sol,
Par mesure de prudence, un périmètre de sécurité sera obligatoirement prévu

:

Celui-ci se présente de la manière suivante:
Un périmètre de 1 mètre autour du barbecue, entre le foyer et les passants ou clients, doit être mis
en place et sera constamment sous surveillance lors de son utilisation

pour
ll appartient aux utilisateurs de ce type de cuisson de mettre en ceuvre les moyens nécessaires
la sécurité de ses clients et des badauds.
Après chaque service les barbecues devront être éteints de manière définitive avec une vérification
précise de la bonne extinction des combustibles.
par un passage régulier
Le service sécurité incendie veillera à la bonnê exécution de ces prescriptions
dans les allées.

Conditions Particulières
Annexe 1 au règlement de la Fête des Goyaviers 2016
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CONDITIONS PARTICUTIERES
RESTAURATION HYGIENE ATIMENTAIRE
Afin d'offrir une qualité dans les aliments proposés à la vente sur la manifestation, il est demandé
aux forains de tenir compte des éléments qui suivent :

z
P
>

Règlement (CEl n" 852 /2OO4 relatif à I'hy8iène des denrées alimentaires.
Règlement (CE) n" 853 /200a qui fixe les règles spécifiques aux denrées animales.
Règlement (CE) n" 854/2004 qui fixe les règles spécifiques d'organisation des contrôles

»

officiels qui concernent les denrées d'origine animale destinées à I'alimentation humaine.
Règlement (CEl n" 882/2004 relatif aux contrôles officiels.

Dans le souci de ne pas exposer les consommateurs aux risques inhérents à la consommation de
denrées avariées, ou susceptibles de créer un risque pour la santé, les règles ci- après devront faire

office de feuille de route dans la chaine de production.

-

Achat, traçabilité.

-

Denrées nécessitant une liaison chaude ou froide
Rupture de la chaîne du froid pour les produits congelés et surgelés (protocole),
Moyens de transports adaptés et respect des protocoles.

-

Rupture de la tenue en température pour les liaisons chaudes (protocole),
Moyens de transports adaptés et respect des protocoles.

-

Hyglène corporelle

-

Personnes ayant subie resexamens nécessaires pour travaifler à ce type de poste.
Hygiène et équipement pour ra confection des repas. Equipement adéquat
à ra confection
des plats: gants, masque, charlotte, tenue

-

Préparation des prats cuisinés sur site (protocore). connaissance des protocores
en vigueur
Conditionnement et présentation à la vente.
Présentation et conditionnement à r'abri des éréments dans ratmosphère
adéquat

ces mesures ne sont pas exhaustives et demeurent ra référence technique
en

ra

matière.

vente de miel en gaufres est soumise aux restrictions imposées par la chambre
d,agriculture, selon
les périodes et la provenance du produit. I appartiendra donc aux
exposants proposant ce produit,
de s'y référer. Conditions d'implantation des chapiteaux tentes et structures
La

NoTA : Les déclarataons aux services vétérinaires (DAAF) devront être présentées
à l,inscription.
restaurateurs devront pouvoir présenter à tout moment le certificat de
conformité et la visite
technique de leur structure en cours de validité.

ffi
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Conditions d'implantation des chapiteaux, tentes et structures (CTS)
Ràglement de sécurité contre l'incendie relatil aux établissements recevant du public LIVRE lV

:

Dispositions applicables âux établissements spéciaux
Arrêté du 23 janvier 1985 modifié

chapitre ll : Éteblissements du Type cTs chapiteaux, tentes et structures
Sous-chapitre

ler

Chàpiteaux, tentês et structures itinérants

ArticlesCTSlà37
L'introduction de « chapiteaux » sur le site du champ de toire de La Plaine des Palmistes,
implique une demande formulée au Maire de la commune au minimum huit jours avant son
installation.
Documentation obligatoire à fournir: PV de classement au feu, attestation de vérification
périodique à jour lors de l'implantation, attestation de bon montage et de bon liaisonnement au
so l.

Les structures, ossatures, entoilages ou bâches, doivent posséder un procès-verbal de

classement au feu en rapport avec les exigences que cela implique. => Pour des raisons de
sécurité, il est strictement interdit d'abriter sous l'édifice du matériel de cuisson (four, trépied,
etc...)

de 18 mm
Les décorations composées de toile, vélum, contre- plaqué de séparation avec moins
d'épaisseur ou autre matériaux n'ayant pas de classement au feu est proscrites'

.

justifiera par
Montage effectué dans les règles de l,art par le loueur ou le propriétaire, qui

.

|,attestationdebonmontagefournieparlamairiedel,exécutionrigoureusedumontage'
Attestation de bon montage et de bon liaisonnement sera fournie au demandeur'
liaisonnement'
constatée par la commission communale (respect des limites, respect du
respect des règles imposées ci- dessus) qui délivrera son avis'

.

fournie par le
L,ancraBe au sol doit répondre à la norme stipulée sur la documentation
constructeur

o

L'arrimage au soi peut se faire par liaisonnement mécanique ou par lestaBe'
des règles pour le bon
Les agents de sécurité se chargeront chaque iour de veiller au respect

déroulement de la manifestation.
informées de
Par conséquent, les personnes utilisant ce type de matériel doivent se tenir
l'évolution de la réglementation en la matière.

Lapuissancecumuléedesfeuxdit«trépied»àutilisationcourante,eststrictementlimitéeà
20 kw.
Lelocataireesttenudefournirlesdocuments.iustifiantsdelapuissancedesesmatériels.
chaque unité
Des restrictions d'utilisation seront affichées en consiBnes particulières dans
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REGLEMENT INTERIEUR DE

tA

FETE DES GOYAVIERS
LA PIAINF DTS

Le présent rèElement définit les dispositions propres à la Fête des Goyaviers 2017 et éditions
suivantes, applicables à ses exposants.

DATES DË TA MANIFESTATION
La Fête des Goyaviers se déroule

habituellement le premier weekend de juin.

INSCRIPTION ET ADMISSION

2.1 La fiche d'inscription, dûment complétée et signée, accompagnée des pièces à fournir,
doit être adressée à ra commune de la praine des parmistes, à r'adresse suivante: Mairie
de la Plaine des parmistes - 230 rue de ra Répubrique 97431 praine des parmistes (ou
déposée au service animation à l,annexe municipale), jusqu,au 15 mai de l,année
en
cours, le cachet de la poste faisant foi.
2.2 La fiche d'inscription peut être retirée à partir du 1"'mars en Mairie ou sur
le site

www.ville-plainedespalmistes.fr.
ORDRE DE PRIORITE D'ATTRIEUTION

3.1 L'ordre

-

:

de priorité d'attribution est fixé comme suit:

Les emplacements sont attribués d'abord par critère d'ancienneté (présence
aux 3
éditions précédentes minimum) puis par ordre de dépôt de dossier, sous réserve
de
disponibilité de place en fonction de l,activité.
Les emplacements vacants sont attribués en priorité au commerçant
déjà tituraire d,un

emplacement fixe en fonction de son ancienneté sur re marché sous réserve que
ra
nature de ses produits vendus ne soit pas identique à cefle des voisins immédiats
et de
celui de face.
La demande de changement d'empracement

-

doit être adressée par écrit à Monsieur le
Maire de la Plaine des palmistes.
si aucun tituraire d'empracement fixe ne soflicite rempracement vacant, ir sera
attribué
au demandeur non taturaire d'un empracement fixe en fonction des produits
vendus, eu

égard aux voisins immédiats, de rassiduité et de |ancienneté sur re marché
a titre
passager. lans re cas où ir ne peut être donné suite à ra
demande, cefle-ci doit être
renouvelée à chaque nouvelle attribution d,emplacements.
Accusé de réception en préfecture
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Le critère d'ancienneté reste précaire et soumis au bon respect du marché et des

4.

TES

ortanisateurs.

EMPTACEMENTS

4.1 La Municipalité établit le plan de la manifestation et il effectue la répartition des
emplacements.
4.2 Sauf stipulation contraire, l'inscription

ne confère aucun droit à la jouissance d'un

emplacement déterminé.
La participation à des manifestations antérieures ne crée, en faveur de l'exposant, aucun
droit à un emplacement déterminé. ll représente cependant un critère de sélection à

l'attribution d'un emplacement.
4.3 Dans la constitution des lots et l'attribution des emplacements, la Municipalité s'efforce
de tenir compte du souhait exprimé par les exposants, de la nature et de l'intérêt des

articles ou services qu'ils se proposent de présenter, de la disposition du stand qu'ils
envisagent d'installer.

4.4 La Municipalité se réserve le droit de modifier, toutes les fois qu'il le jugera utile dans
l'intérêt de la manifestation, la disposition des surfaces'

4.5 Les plans communiqués

et la désignation

des lots comportent' si le lieu de

la

manifestation s'y prête, des cotes aussi précises que possible'

4.6L,organisateurnepeutêtretenuresponsabledesdifférenceslégèresquipourraientêtre
non
constatées entre les cotes indiquées et les dimensions réelles de l'emplacement'
plusquedesmodificationsintervenuesdansl,environnementdesstands(modification
de l'enregistrement
des stands voisins, reconfiguration des allées') au fur et à mesure
des inscriPtions

5.

FRAIS D,INSCRIPTION ET DE PARTICIPATION

de place auprès du
5.1 chaque exposant du champ de foire devra s'acquitter des droits
tarifs sont fixés par la
régisseur lors de la signature de la convention d'occupation Les

en chèque
délibération du conseil Municipal Le paiement de ces droits s'effectue
la régie communale Le
bancaire à l'ordre du Trésor Public ou en numéraire auprès de
nonrèglementemporte,sansmiseendemeurepréalable,déchéancedudroitàexposer.
de désistement de
Aucun remboursement ne sera effectué par la Municipalité en cas
l'occupant, sauf en cas de force ma.ieur (accident, décès ")'

force maieure' serait
5.2 Tout exposant ré8ulièrement inscrit qui, en raison d'un cas de
empêchédeparticiperàlamanifestation,doitimmédiatementavertirlaMunicipalité'
la veille de
5.3 L'exposant qui, pour une raison quelconque, n'occupe pas son stand

|,ouverturedelamanifestationestréputédémissionnaire.LaMunicipalitépeutalors
disposerdel'emplacementdéfaillantsanspré.iudicedetouteautremesureàl'encontre

quand bien même le
de celui-ci, qui ne peut réclamer ni remboursement' ni indemnité'
Accusé de réception en préfecture
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POTICE DE5 MARCHES

L'attribution d'un emplacement présente un caractère precaire et revocable.
Dans le cadre du constat d'infraction, le Maire peut être amené à prendre des sanctions.
Echelle des sanctions:

.
.

lere infraction aux dispositions du règlement : avertissement
2" infraction aux dispositions du règlement :exclusion temporaire.

Les sanctions sont proportionnelles à

l'infraction constatée et à son degré de gravité.

Elles ne peuvent intervenir qu'après respect de la procédure contradictoire prévue à l,article

24 de la loi du 20 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec
l'ad ministration. Le commerçant peut par ailleurs se faire assister d'un conseal ou
représenter par un mandataire de son choix.
(Jugement du tribunal administratif de Grenoble; affaire Karatozonia

/

commune du rand

Bornand)

Caution environnement
Dans le but de sensibiliser le maximum de forain au malntien de l,ordre, de la
sécurité et de

la salubrité du champ de foire, ir est mis en prace une caution par chèque
bancaire d,un
montant de 150 € à l,ordre du trésor public. Le chèque sera retourné à l,intéressé

si

l'emplacement est rendu propre comme à son arrivée. A l,inverse, si
après constat de Iâ
Police municipare, accompagnée de r'équipe d'animation, il s'avère que
des déchets sorides
ou liquides (huires ou autres) sont retrouvés à ra prace du forain à son départ,
un procèsverbalsera dressé et le chèque encaissé.

7.

INSTATTATION DES STANDS

71

Les emplacements sont mis à ra disposition des exposânts
un
Fête, sauf cas de force majeure.

jour avant re début de

7 2 Les stands doivent être comprètement aménagés et terminés,
au prus tard re vendredi

t

ra

à

heures, avant l'ouverture de la Fête. passé cette date

et heure, aucun emballage,
matériel, véhicule, entrepreneur extérieur ne peut accéder, se maintenir
ou être

maintenu sur le site de la man,festation.
7.3 L'aménagement et la décoration particurière des stands sont effectués
excrusivement par
les exposants et sous leur responsabilité.
7.4 Les exposants qui rencontrent des problèmes liés à leur stand ne pourront

recourir aux
interventions aux interventions des services Techniques à compter de
cette date. Les
concessionnaires de véhicures doivent terminer reur insta[ation dans re
même dérâi.
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8.

OCCUPATION ET JOUISSANCE DEs STANDS

droit d'exposer est accordé à titre personnel. ll est expressément interdit de céder, de
sous-louer ou d'échanger, à titre gratuit ou onéreux, tout ou partie de l'emplacement
attribué par la Municipalité.
8.2 Les participants prennent les stands ou emplacements dans l'état oil ils se trouvent et
doivent les laisser dans le même état. lls sont responsables des dommages causés par
eux et doivent supporter les dépenses réfection. un état des lieux sera effectué à

8.1

Le

l'arrivée et au départ du forain.
8.3 Les stands en tôle sont livrés ni.rs sans plancher. Les structures (tentes) sont livrées avec
bâches latérales sans plancher. un maximum de 2 stands en tôle sera attribué aux
exposants.

8.4 ll sera remis à chaque exposant des badges identifiant « FORAIN » 2 badges seront
accordésparstand.Pourl,accèsauparkin8réservéauxforains,unmacaronseraattribué
par forain. Les badges exposants ne font pas office de macarons'
durée de la
8.5 La tenue des stands doit demeurer impeccable pendant toute la
être fait
manifestation. Le nettoyage de chaque stand, à la charge de l'exposant' doit
public' Les bornes
chaque iour et être achevé pour l'ouverture de la manifestation au

incendiessituésàl'intérieurdusitedoiventêtredégagés'visibles'nonencloisonnéset
des poubelles' une
directement accessibles. seront mises à proximité des exposants:
par leur propre moyen'
benne à ordure pour excédent des déchets qu'ils évacueront

qui utiliserait une sonorisation personnelle' devra se conformer aux
cornets La puissance
impératifs suivants: utilisation d'enceintes sonores' au lieu de
la redevance SACEM ;
maximum de ces enceintes sera de 30 Watts; s,acquitter de

8.6 Tout exposant

source électrique autonome;
aucune installation sonore ne devra être alimentée par une

alimentation autonome
il est strictement interdit de connecter les sonorisations à une
par la suppression de
(sécurité). Le non-respect de ces dispositions peut être sanctionné
l'alimentation électrique ou par l'expulsion du champ de foire'
(ampoule basse consommation)'

8.7 Les exposants doivent prévoir leur éclairage personnel
Lesraccordementsdoiventêtrefaitsdanslesboitesdedérivation(1P44)L'utilisationde
lâ réservation' s'il souhaite une
multiprises est interdite. L'exposant doit préciser à
alimentationmono(220V)outriphaSé(380V).Touteslesinstallationssontlimitéesà
Toute augmentation de
une puissance de 15 ampèrei sauf restauration et manège'
dégage toute
puissance peut faire l'objet d'une facturation séparée La Municipalité
par des variations de tension Les
responsabilité sur les dégâts pouvant être causés
qu'une seule friteuse par stand
stands de snack-bar et restaurant ne doivent contenir
la
électrique)' Après le passage de la commission de sécurité'
(appareillage à résistance
veiller au respect des contraintes
Municipalité de la Plaine des Palmistes se chargera de

liéesàl'utilisationélectriquedechaquestand(multipriseetsurcharge'présence
d'ea u... ).

9.

HYGIENE ET SECURITE
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9.1 L'exposant doit se conformer, tout au long de la manifestation, aux dispositions en
vigueur en matière d'hygiène et de sécurité, ainsi qu'à toutes les mesures qui peuvent
être prises par les Pouvoirs Publics ou la Municipalité de la Plaine des Palmistes.
9.2 L'exposant doit être présent sur son stand lors de la visite des services chargés de la
sécurité et laisser libre accès à ses installations et produits.
9.3 Dans les espaces d'expositions, et plus particulièrement dans les espaces clos, tous les
matériaux utilasés: tentures, moquettes, décorations, etc... doivent être conformes à la
réglementation. L'utilasation de bâches ou de structures tendues n,ayant pas de
classification au feu est proscrite. L'apport de bois ou de tôle ou autre structure instable
est interdit. Les cheminements d'évacuation doivent être libres et dégagés sur une
largeur de 4.50 mètres.

9.4 Tous les matériels utilisés (réchauds,...) doivent être conformes aux normes de sécurité.
9.5 ïoutes les machines appelées à fonctionner doivent être munies des protecteurs
réglementaires et être isolées du public par une barrière et doivent faire l'objet d'une
demande particulière.

9.6

Les matières détonantes, fulminantes, dangereuses ou de nature à incommoder le
public sont interdites. Les alcools, esprits, essences, acides, huiles, sels, corrosifs,
etc...doivent être tenus enfermés dans des récipients hermétiquement clos.
9.7 Lorsque la nature et l'importance des objets exposés présentent un risque particulier

d'incendie,

il

pourra être exigé des mesures spéciales d,isolement

ou

de

compartimentage. Les matériaux utilisés pour l'ossature et les supports des stands pour
les aménager, les décorer, doivent être en bois d,au moins lg mm d,épaisseur, en
matériaux difficilement inflammables, sauf dans le cas de matériaux notoirement connus
pour posséder cette dernière propriété (celle-ci sous forme soit d,une estampi
e

numérotée et colrée sur res matériaux, soit sous forme de certificat descriptif).

La

présence de cette notice par rexposant est exigée par ra commission
de sécurité. chaque

forain doit se munir d'un extincteur à eau pulvérisée de 6 litres minimum et d,un

extincteur CO2 (gaz carbonique).
9'8 La Municipalité met en prace ra co[ecte sérèctive de ses déchets. Trois catégories
principales de déchets devront être triées: res ordures ménagères, res
déchets
valorisables et le verre. organisation de la co ecte sur site : e e est assurée à 4 heures
le
matin, du vendredi au dimanche et ne concerne que les ordures ménagères, à déposer
châque soir, dans les poubelles mises à disposition des forains. ll est à lâ charge des
forains de porter les déchets varorisabres et re verre dans les points de coflecte prévus
à
cet effet, ainsi que si besoin est, les ordures ménagères en dehors des horaires de
passage de la benne. Nous rappelons que les huiles de fritures seront
collectées dans des
bidons qui seront transportés dans le local de lessivage. ll est également demandé
aux
exposants de ne pas raisser res poubefles dans res voies de carcuration, de ne pas
res
laisser déborder et de ne pas faire aucune évacuation d,eaux usées dans les
cheminements.
9.9 La présence d'un extincteur sera obrigatoire pour chaque étabrissement comportant un
risque d'incendie évident : restaurateur avec appareir de cuisson tous feux : érectrique,
gaz et autre), les manèges et les autres stands où des produits et/ou
matériaux seraient

facilement inflammable

(ex : parfumerie, liquoristerie, moquette...).

Chaque
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professionnel est à même d'identifier les risques et donc de prévoir l'extincteur adéquat

, (eau,

CO2, ABC...).

Le risque zéro étant difficile à obtenir, nous invitons les autres forains à se munir d'un
extincteur pour leur propre sécurité et celle du public.
ASSURANCES ET RESPONSABILITES

Pendant la durée de la location des stands, les exposants conservent l'entière responsabilité
de tous dommaBes résultant de leur location et renoncent d'ores et déjà à inquiéter en quoi
que ce soit la Municipalité de la Plaine des Palmistes à ce sujet. La Municipalité décline toute
responsabilité en cas de vol, incendie, accident ou dommage quelconques' La Commune de
la plaine des Palmistes est assurée « garantie civile organisateur », ainsi que dommage

». Responsabilité civile envers les tiers. Cette garantie couvre tout accident
pouvant survenir du fonctionnement d'une machine, de la chute d'une partie de

« incendle

l'installation du stand envers les visiteurs ou les exposants voisins. Sont exclus de la garantie :
(démonstration à l'intérieur
Les accidents par les véhicules à moteur pouvant rouler sur le sol
et à l'extérieur) sans autorisation préalable; les vols ou malversations commis au détriment
la casse
des exposants (l'exposant doit s'assurer personnellement contre les risques de vol) ;
résultants
des objets fragiles tels que porcelaine, verrerie, poteries, vitrerie; les dommages
ou autres lui
des conditions atmosphériques. Outre l'assurance couvrant les objets exposés
toutes assurances
appartenant, les exposants sont tenus de souscrire à ses propres frais'
courir à des tiers' lls
couvrant les risques que lui-même et son personnel encourent, où font
devront justifier en cas de contrôle d'une attestation d'assurance'

11. HORAIRES

23h' samedi et
La manifestation est ouverte au public le vendredi de 10h à
de respecter
dimanche de t heures à minuit. ll est demandé aux exposants
scrupuleusement, les horaires d'ouverture et de fermeture'
sont fixés comme suit:
A noter que les horaires de travail pour les marchands ambulants
à lgheures
de t heures à 19 heures. Les espaces devront être libérés-en-conséquence
par
précises. L'inauguration officielle est le vendredi à 10h sauf changement

1L.1

l'organisateur.
de 22 heures tous les iours'
La vente de boissons alcoolisées est interdite à compter

:]:..2

ll.3Pendantcesheures,aucunvéhiculen'esttolérédansl'enceinteduchampdefoireà
l'exception des véhicules autorisés par la Municipalité
aux véhicules est
Pour permettre aux exposants d'approvisionner leur stand' l'accès

Ll-4

ou autre moyen de
autorisé jusqu'à th3o heures. L'utilisation de diable de transport
pieds) par l'entrée arrière du
transport simple est fortement conseillé pour un passage (à
réBlementaire'
champ de foire jusqu'à 11 heures sur présentation du badge

12, DÉMONTAGE

DES STANDS

présents sur leur
Le lendemain de la manifestation, les exposants doivent être
standdèsTheures,leservicedegardiennagen'assurantpluslasécuritévolaprèscette

72.L
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heure. La Municipalité de La Plaine des Palmistes dégage sa responsabilité à partir de
cette heure.

1,2.2

Les exposants doivent avoir débarrassé leur emplacement le lendemain du dernier
jour de la Fête.
Les constructions édifiées par les exposants doivent être démontées et enlevées au plus
tard lundi suivant à 18h.
12.3 Les occupants de tentes louées par la municipalité doivent avoir quitté leur
emplacement dès la fin de la manifestation afin que le démontage puisse s'effectuer
dans les meilleurs délais. ll leur faudra impérativement faire l'état des lieux avant leur
départ en informant l'aBent communal de service.

13. DROITS A L'IMAGE

Durant la Fête des Goyaviers, les forains peuvent être photographiés et filmés. Ces
images et/ou vidéos pourront être utilisées sur notre site internet et réseaux sociaux,
dans notre journal ou toute autre parution à des fins d'illustration de la manifestation.
Les utilisations prévues ne peuvent porter atteinte à votre vie privée, et plus
généralement, ne sont pas de nature à vous nuire ou à vous causer un préjudice. ces
dispositions sont portées à votre connaissance, dans le cadre de l'application de la
législation relative au respect du droit à l,image et au respect de la vie privée.
14. DISPOSITIONS PARTICUTIERES

l4.l

D'une façon générare, toutes res démonstrations ou attractions pouvant présenter
un certain danger pour re pubric, doivent faire robjet d'une demandé d,autorisation
donnant toutes res précisions utires pour en permettre rexamen (sécurité incendie).

voitures et engins

:

les réservoirs doivent être vides de carburant et les batteries
d'accumulation seront enlevées, les bouchons de réservoirs doivent impérativement
être
à clef Machines : aucune machine ne pourra être mise en marche ou présentée
en ordre
de fonctionnement en dehors de la présence sur le stand d,une personne qualifiée, qui
sera tenue responsable (art. T.71 et 72 de l'arrêté du 23 mars 1965, ainsi que les
textes
subséquents en vigueur à la date de l,ouverture de la manifestation).
Appareils de levage (grues) : une zone de protection d,une superficie suffisante
devra
être prévue pour la sécurité afin d,éviter tout accident.
chauffage et combustibre : Art.T73 et suivants. Toutes précautions doivent être prises
pour éviter les accidents, pouvant provenir d'appareirs présentés en fonctionnement
comportant des pièces en mouvement ou portés à une température supérieure à
60".
Les appareirs seront disposés sur une prateforme métalique formant une cuvette
étanche dont re fond sera garni de sabre et qui pourra contenir ra totarité
du réservoir.
L'approvisionnement en liquide inflammable sera limité à 25 litres et le
remplassage
des

réservoirs des appareils sera interdit pendant la présence du public.

t4.2

de manèges ayant une alimentation autonome (groupe
électrogène) devront être homolotués (avec fiche technique à l,appui) comprenânt
un
bac de rétention de contenance équivarente, égare ou supérieure à cerui du réservoir. par
ailleurs, re stockage de carburant dans des contenants de type jerricane est
Les propriétaires

interdit.
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des palmistes

14.3

Les restaurateurs et tenanciers de bar devront afficher les documents concernant la

distribution de boissons alcoolisées, mettre en évidence les prix et la contenance des
boissons et produits vendus-

de boisson doit se faire dans des gobelets en plastique. Pour des raisons de
sécurité, les canettes en verre sont proscrites. La vente de cigarettes et de boissons
alcoolisées aux mineurs est strictement interdite.
La vente

15. DISPOSITIONS DIVERSES

15.1

Toute infraction au présent règlement, peut entraîner l'exclusion immédiate du
participant, sans aucune indemnité, ni remboursement des sommes qu'il aurait versées.
75.2 La Municipalité de la Plaine des Palmistes a, en outre, le droit de statuer sur les cas
non prévus au présent règlement et toutes ses décisions sont immédiatement
exécutoires.

La Municipalité de la Plaine des Palmistes, peut prescrire la modification ou
l,enlèvement de toute installation de nature à nuire aux autres exposants ou à I'aspect
de la Manifestation ou de nature à provoquer des accidents ou des incidents ; ses
frais sont à
décisions à cet effet sont sans appel, immédiatement exécutoires et tous les

15.3

la charge de l'exposant concerné.

pour les
La Municipallté de la Plaine des Palmistes décline toute responsabilité
erreurs ou omissions qui pourraient se produire dans le programme'

15.4

l5.5LaMunicipalitédeLaPlainedesPalmistesdéclinetouteresponsabilitéencasde
coupure d'électricité ou d'eau.
la manifestation
L'électricien responsable est présent pendant toute la durée de

Les

que la
demandes de branchements électriques doivent être faites en même temps
peuvent être effectuées
demande d'inscription. Les demandes de dernière heure ne
qu'après autorisation de la Municipalité'

15.6Lesréclamationsécritesetindividuelles,sontseulesadmisesetdoiventêtre
adressées à la Municipalité de la Plaine des Palmistes'
est seul compétent'
En cas de contestation, le tribunal administratif de saint-Denis

15.7
1.5.8

la règlementation'
Le présent règlement peut être modifié à tout moment' suivant

pour garantir une meilleure sécurité'

Pour nous contacter

:

Mairie de la Plaine des Palmistes
230 rue de la RéPublique
97431 la Plaine des Palmistes
Tél : 0262 51 49 10

ou
Annexe MuniciPale

Règlement de la Fête des GoYaviers

-

Mairie de la Plaine des Palmistes
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DÉPARTEMENT DE LA RÉUNION
COMMUNE DE LA PLAINE DES PALMISTES

EXTRAIT DU PROCES VERBAL DES
Affaire n"l8-060417 : Organisation de la Fête Des
Goyaviers / Evolution tarifaire des emplacements

DÉLIBERATIONS DU CONSEIL MUNICIPAL
EN DATE DU SIX AVRIL
DEUX MILLE DIX-SEPT

NOTA.

/. Le Maire certifie

délibération

a été affiché à

que le compte rendu de cette
la porte de la Mairie, que la

convocation avait été faite le 30 mars 2017 et que le nombre de
membres en exercice étant de 29, le nombre de présent(s) est

de:21

Procuration (s):

I

Absent (s) : 7

Total

des votes : 22

Secrétaire de séance : ALOUETTE Priscilla

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
FELICIDALI 2h" adjointe - Gervile LAN YAN
SHUN 3è-" adioint - sylvie PICARD 4è" adiointe Micheline ALAVIN 5è*" adlointe - Yves PLANTE
6h' ad.loint - Jean Benoit RoBERT 8è" adioint -

Victorin LEGER conseiller municipal - André
René
GONTHIER conseiller municipal HOAREAU conseiller municipal - Marie Lucie
VITRY conseillère municipale - Jean Noël
Jasmine
ROBERT conseiller municipal JACQUEMART conseillère municipale Marie
Josée DIJOUX conseillère municipale

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

-

Ghislaine
Priscilla

ALOUETTE conseillère municipale - Aliette
ROLLAND conseillère municipale - Éric BOYER

- Johnny PAYET conseiller
IGOUFE
conseillère municipale.
Sabine

conseiller municipal
municipal

-

ABSENT(S) : Didier DEURWEILHER conseiller
municipal Jacques - GUERIN conseiller municipal
- Lucien BOYER conseiller municipal - Jean Luc
SAINT-LAMBERT conseiller municipal - Joëlle

DELATRE conseillère municipale - Mélissa
MOGALIA conseillère municipale - Toussaint
GRON DIN conseiller municipal.

PROCURATION(S)

:

Emmanuelle GONTHIER

7è'" adjointe à Micheline ALAVIN 5è'" ad;ointe.
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Affaire nol8-060417
Organisation de la Fête Des Goyaviers / Evolution tarifaire des emplacements
Dans le cadre de la « Fête Des Goyaviers >» organisée par la Ville, la Commune est sollicitée par les
professionnels pour l'occupation du domaine public communal.
Suite à l'édition précédente et sur les recommandations du syndicat des marchés de France, il convient
de faire évoluer les tarifs des emplacements. Il est d'une part question d'une simplification de 2lignes
tarifaires concernant la restauration en une seule ligne et il s'agit d'autre part de la mise en place d'une

caution environnementale pour le maintien de la salubrité du site, comme indiqué à la délibération
précédente relative à la mise à jour du Règlement Intérieur.
La définition des lignes a également été affinée et ajustée (voir tarifs en annexe).

A ce titre, le Maire propose de fixer comme suit la tarification pour l'occupation du domaine public le
temps de la manifestation.

Anciens tarifs
avec terrasse 4 mètres sur la longueur

ml

125 C

Camion bar, conteneur et remorque pour restauration à emporter sans terrasse
(iusqu'à 3 M de profondeur)

ml

75

Emplacement association sous tente dédiée

ml

l5 €

unité

80€

caution

150 €

unité

60€

Emplacement

nu pour restauration sur place

du métier3
€.

Nouveaux tarifs
Emplacement jusqu'à 3 mètres de profondeur pour restauration
terrasse 4 mètres sur la longueur du métier

sur place

avec

Caution environnement - dépôt de chèque à I'ordre du trésor public à la signature
de la convention et restitution l0 jours après la manifestation si aucun déchet
liquide (huile ou hydrocarbure) ou solide n'a été recensé à la clôture par l'équipe
organisatrice et la police municipale.
Emplacement pour association sous tente dédiée 3x3

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

-

APPROUVE la tarification telle que détaillée ci-dessus pour l'occupation du domaine
public,-

-

DBCIDE 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.

(Pièces -Jointes : courrier
des emplacements)

Fait et délibéré en Mairie

du Syndicat des marchés de France

les

-

proposition de tarification

jours, mois et an ci-dessus et ont signé les membres présents.
Pour copie conforme
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du

Marchés de Franct
Saint-Denis le, 27 IOS I 16

objet

Mairie de la Plaine des Palmistes

:

Fête des Goyaviers

A l'attention de M David BENARD

Division Animation Populaire
9743L La Plaine des Palmistes

Monsieur,

Suite à la Rencontre de ce jour avec notre délégué aux affaires foraines,
Monsieur David MENAL, dont l'objet était un malentendu conflictuel consécutif à la
communication de données tarifaires erronées à N-1 lors des réunions consultatives, ayant
entrainé par voie de conséquence une hausse des prix particulièrement exorbitante pour
certains forains qui nous l'ont fait savoir.
premier temps a pris
Nous vous remercions d'avoir fait appel au SMF qui dans un

situation' Nous
immédiatement contact avec les forains concernés pour tenter d'apaiser la
afin de
par
municipalité
prise
la
sommes particulièrement satisfaits de la décision qui a été
Goyaviers dans
trouver un compromis honorable permettant le bon déroulement de la Fête des
une sérénité retrouvée.
plus vigilantes
cette mésaventure doit interpeller toutes les parties à être encore
petite erreur peut avoir de fâcheuses
lors des réunions préparatoires, sachant qu'une toute
n'a jamais été rompu et que c'est par lui
conséquences. Le plus important est que le dialogue
que des solutions ont pu être trouvées'

sur l'événement'

pour

communiquer
Nous vous renouvelons tout notre soutien
à nous transmettre, nous en ferons une large
Aussi, si vous avez des documents promotionnels
un événement incontournable dans l'esprit
diffusion pour que la Fête des Goyaviers demeure
des réunionnais.

veuillez croire, Monsieur, en nos cordiales et sincères salutations

I
I

Patrick LAW-THU

Claude F. BOUYER

Secrétaire Général

Président

Membre du Conseil d'Adminisration Fédéral

Accusé de réception en préfecture
RÔunion 974-219740065-20170412-DCM18-060417Siège social : 77, rrre Pa§teur 97ztOO Saint-Danis
: ucnsr@orange'ft
gaz 650.{te secrâtaire Général) mailDE
rét : o692 861 376 tre pr+sjieni) ôosz
Date de télétransmission : 12/04/2017
de France
f{emUre Ae fà'rédêration Nationale das l$archès
r
Date
de réception préfecture : 12/04/2017
{O 106 l5 qr'-'rlifié lc 0!'(!6/1 5 Mairie rie St L}eni
lvn(licàt

11' 3 74oO 18

,\l

\:'I'!a

f

I

PROPOSITION DE TARIFICATTON DES ÈMPTACEMENTS

FETE DES GOYAVIERS
Tarifs
REF

Type d'emplacement

TARIF

Unité

pour
2,5

iours
Zone A et B - A*ricuheurs et artiians
A1

parasol ml jusqu'à 3 M de profondeur

A2

avec tente fournie 3M x 3M

envlronnement - dÉpôt de chèque à l'ordre du trésor public à la signature de la convenlion et restitution 10
jours aprèr la mànitestation 5i aucun déchet liquide (huile ou hydrocarbure) ou rolide n'a été recenré à la cloture par
e et lè police municipale.

A3

mll

40€

Forfait

350 €

torfait

150 €

ZoneCetD-Commerce
parasol (ml jusqu'à 3 M de

t avec location de tente 3M X 3M
avec location de tente 4M X 4M
enylronnem€nt - dépôt de chèque à l'ordre du trÉsor public à la signature de la convention et restitution 10
jours après la mânirestation si âucun déchet liquide (huile ou hydrocarbure) ou solide n'a êté recensé à la cloture par

Zone

R

- Restauration

R1

Emplacement jusqu'à 3 M de profondeur (métier ouvert) pour restauration à emporter (confiserie, snack, crêperie,...)
sans terrasse, sans débit de boisson alcolisées sinon ref. R2)

ml

60€

R2

Emplacem€nt jusqu'à 3 M de profondeur pour restauration sur place avec terrasse 4 mètres sur la lonSueur du métler

ml

80€

R3

Stand fixe(4M x 4M) à usa8e restauration (box tôlé) avec terrasse 4M x 4M (tente non fournie)
Supplément térrasse restauration sur place - dimensions max. 4M X 4M (tente non fournie)

unité

450 €

forfait

80€

R6

Suoolément électrique < 30A TRI
Suoolément électrioue 31A à 60A TRI

forfait
forfait

20€
75€

R7

Suoolément électrloue > 60A TRI

forfait

150 €

forfai!

1s0 c

370 €
435 €
500 €

R4
R5

itè,

T

Zone M -

et attractions
Manège Enfant

f\41

Surface < 70 m'?jusquà 3OA TRI

forfait

M2

forfait

M3

Surface 71 à 99 m2 jusquà 30A TRI
Surface 100 à 139 m2 jusquà 30A TRI

M4

Surface > 140 m'zjusquà 30A TRI

forfait
forfait

850 €

Manège Adulte

M5

forfait

550 €

M6

forfait

650 €

forfait

800 €
950 €

lsurface < 70 m'z jusquà 30A TRI
Surface 71 à 99 m'? jusquà 30A TRI
M7 Surface 100 à 139 m2 jusquà 30A TRI
M8 Surface > 140 m'?jusquà 30A TRI
M9 Supplément électrique 31A à 60A
M10 Suoolément électrioue >60A

forfait

forfait

75€

forfait

150 €

Attractions
M11 Pêche canard
M12 Jeux à ieton, grue
M13

fr.rnpoti*, i"r*

et similaires (inclus branchement 304 !{9!9I
d'eau, structure gonflable, jeux d'adresse, parcours, (inclus3oAMono)

M14 Simulateur cinéma 60A TRI inclus
M15 Suoolément électrique 15 à 30A TRI
M16 Suoolément électrique 31A à 60A TRI
M17

déterminé par la dimention (la longueur) ouverte du metier3 ou de l'étale.
pour les étales en angle, sont prises en compte les 2 côtés.
Le linéaire est

ml

60€

forfait
forfait

500 €
370 €

forfait

690 €

forfait
forfait

20€
75€

fortait

150 €
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Lexique :
1- ml : mètre linéaire

28/æl&1*à?ltl:H ifi::';fl:Itomrn",

r"

r.ruoure roraine

: étate, tente, manège, vehicule, remorque....

DAPEC

oÉp,IRTnTuENT DE LA RÉUNIoN
COMMUNE DE LA PLAINE DES PALMISTES

EXTRAIT DU PROCES VERBAL DES

: Acquisition de la parcelle AK272
appartenant aux consorts MUSSARD Denis /Approbation
de la convention de portage entre la Commune et I'EPFR
Affaire nol9-060417

DÉLIBERATIONS DU CONSEIL MUNICIPAL
EN DATE DU SIX AVRIL
DEUX MILLE DIX-SEPT

convocation avait été faite le 30 mars 2017 et que le nombre de
membres en exercice étant de 29, le nombre de présent(s) est

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

de:21

la Présidence de Monsieur Marc Luc BOYER.

NOTA.

/. Le Maire

délibération

a

certifie que le compte rendu de cette
été alïiché à Ia porte de la Mairie, que la

Procuration (s): I
Absent (s) : 7

Total

des votes : 22

Secrétaire de séance : ALOUETTE Priscilla

PRÉSENTS : Marc Luc BOYER Maire - Daniel
JEAN-BAPTISTE dit PARNY l"'adjoint - Laurence
FELICIDALI 2è'" adjoinre - Gervile LAN YAN
SHUN 3è*" adioint - Sylvie PICARD 4è" ad.lointe Micheline ALAVIN 5è'" adiointe - Yves PLANTE
6è" ad.loint - Jean Benoit ROBERT 8è" ad.loint -

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

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

-

Ghislaine
Priscilla

ALOUETTE conseillère municipale - Aliette
ROLLAND conseillère municipale - Éric BOYER
conseiller municipal - Johnny PAYET conseiller
- Sabine IGOUFE conseillère municipale.

municipal

ABSENT(S) : Didier DEURWEILHER conseiller
municipal Jacques - GUERIN conseiller municipal
- Lucien BOYER conseiller municipal - Jean Luc
SAINT-LAMBERT conseiller municipal - Joëlle

DELATRE conseillère municipale - Mélissa
MOGALIA conseillère municipale - Toussaint
GRONDIN conseiller municipal.

PROCURATION(S) : Emmanuelle GONTHIER
7è" adlointe à Micheline ALAVIN 5è" adloinre.
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Affaire no 19-060417
Acquisition de la parcelle AK 272 appartenant aux consorts MUSSARD Denis /
Approbation de la convention de portage entre la Commune et I'EPFR
Le l5 décembre 2016 le Conseil Municipal a validé la mutation foncière de la parcelle AK 272 pour
une surface de 353 m2, appartenant aux consorts Denis MUSSARD au prix de 160 000,00 €
notamment pour la structuration et la sécurisation du carrefour RN3-ligne 2 000.

I

Canefwr RN3/ rue Frémicourt Perrault
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Pour le portage de cette opération, il a été demandé à I'EPFR, titulaire du droit de préemption urbain
par délégation, de réaliser cette acquisition pour le compte de la commune.
Pour ce faire, il est nécessaire de signer une convention opérationnelle qui fixe les conditions relatives
au portage, à la gestion et à la rétrocession du bien acquis.

Il est proposé au Conseil Municipal de procéder à l'achat de la parcelle réferencée
l'intermédiaire de I'EPFR au prix de 160 000,00 €.
Les conditions de portage sont les suivantes
Durée de portage : 8 ans
Différé de règlement : 4 ans
Nombre d'échéances : 5

AK

272 par

:
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Appelé à en délibérer,le Conseil municipal
(ROLLAND Aliette conseillère municipale) :

à la majonté 2l voix pour et 1

abstention

-

PROCf,DE à la validation de l'acquisition du terrain aux conditions

-

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

sus énoncées,

avec I'EPFR,

-

AUTORISB le Maire ou, en son absence, l'Adjoint délégué, à effectuer toutes les
démarches y afférentes.

(Pièces -Jointes : convention opérationnelle d'acquisition foncière no06 17 05 entre la commune

et I'EPFR - cout de revient et échéancier de règlement - copie DCM

no186151216+plan

cadastral +avis du domaine)

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

Pour copie conforme

LE MAIRE

Marc Luc BOYER
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CONVENTION OPERATION

N ELLE

D'ACQU ISITION

FONCIERE

N" 06 17 05

CONCLUE ENTRE

tr
tr

:

LA COMMUNE DE LA PLAINE DES PALMISTES
L'EPF Réunion

Obiet : Acquisition et portage du terrain bâti cadastré AK272
sis au 298 Rue de la République
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PREAMBUTE

f

EPF Réunion a été créé en vue de la réalisation de toutes acquisitions foncières et immobilières,
pour le compte de ses membres ou de toute personne publique, en vue de la constitution de
réserves foncières ou de la réalisation d'actions ou d'opérations d'aménagement.

Les activités

de

l'EPF Réunion s'exercent dans

le cadre d'un

Programme Pluriannuel

d'lntervention Foncières (P.P.l.F) réalisé par tranches annuelles.
Les actions ou

t

.:.

*
.i
t
+
+
*

opérations ont pour objet

:

de mettre en æuvre un projet urbain,
de mettre en ceuvre une politique locale de l'habitat,
d'organiser le maintien, l'extension ou l'accueil des activités économiques,
de favoriser le développement des loisirs et du tourisme,
de réaliser des équipements collectifs,
de lutter contre l'insalubrité,
de permettre le renouvellement urbain,
de sauvegarder ou de mettre en valeur le patrimoine bâti ou non bâti
natu rels.

et les espaces

A la demande de collectivités locales, l'EPF Réunion peut être délégataire du droit de préemption
sur tout ou partie de la commune et mettre en æuvre la procédure d'expropriation.

Aucune opération de I'EPF Réunion ne peut être réalisée sans l'avis favorable de la commune
concernée.
Ceci exposé,

ll est conclu le présent contrat entre

-

:

La Commune de La Plaine des Palmistes, représentée par son Maire, Monsieur Marc
Luc BOYER, habilité à la signature de la présente convention par délibération du conseil
municipal en date
, ci-après dénommée « la Commune »,

du

D'une part,

-

L'Établissement Public Foncier de la Réunion, représenté par son Directeur, Monsieur
Accusé de réception
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« I'EPF Réunion», dont
97438 SAINTE.MARIE

le siège est

situé 7, rue André LARDY, La Mare,
D'autre part.

Article 1 : Obiet
La présente convention a pour objet de définir les conditions d'acquisition, de portage et de
rétrocession par l'EPF Réunion, pour le compte de la Commune, de l'immeuble situé sur son
territoire, ci-après désigné :

Lieu-dit : 298 Rue de [a République
Référence cadastrale : section AK 272
Contenance cadastrale

:

353 m2

P.L.U. approuvé : Ub

Situation au

PPR; :

néant

Propriétaire : Consorts MUSSARD
Nature du bien : bâti d'une maison ancienne en bois/dur sous tôles

- à démolir

Etat d'occupation : vendu libre de toute location ou occupation

Article 2 : Durée du portaEe
maintenir dans son patrimoine l'immeuble désigné à l'article 1, durant
période
de
huit
années
et ce, à dater de son acquisition.
une
L'EPF Réunion s'engage à

tard au terme de cette période, à rétrocéder ledit immeuble à la
Commune et cette dernière s'engage à l'acquérir au plus tard huit années après la date
d'acquisition par l'EPF Réunion dans les conditions prévues à l'annexe 1de la présente
convention.
L'EPF Réunion s'engage, au plus

La Commune pourra, par délibération de son conseil municipal et conformément aux lois et
règlements en la matière, demander à I'EPF Réunion que la cession se réalise, dans les mêmes
conditions, même après plusieurs années de portage, au profit des personnes désignées à
l'article intitulé << Cession à un repreneur désigné pat lo Commune»».

toutefois responsable des engagements qu'il â souscrits et devra effectuer les
rachats en cas de défaillance du repreneur qu'elle aura désigné.
La Commune reste

Le délai maximum de rachat devra

être impérativement respecté.

Article 3 : Désignation d'un repreneur par la Commune.
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que la cession se réalise, dans les mêmes
conditions, même après plusieurs années de portage, au profit d'un tiers, dénommé le
La Commune peut demander à I'EPF Réunion

repreneur, aux conditions suivantes

:

-Le tiers désigné doit obligatoirement être un EPCI, une autre personne publique, une
société d'économie mixte, un bailleur social.

doit intervenir conformément aux lois et règlements en la matière
dans le cadre de: concession d'aménagement type ZAC RHl, vente avec cahier des charges ou
clauses formalisant l'engagement de réaliser l'opération inscrite dans la convention
opérationnelle.
-La désignation du tiers

-La désignation du tiers doit faire l'objet d'une délibération de la commune et recevoir
l'accord du conseil d'adm inistration de l'EPF Réunion.
-Le tiers désigné

doit être cosignataire de la convention opérationnelle.

-Le tiers désigné doit réaliser lui-même les actions ou opérations d'aménagement
concernées.

Le repreneur est subrogé dans tous les droits et obligations de la Commune contenues aux
présentes et la Commune reste responsable des engagements qu'elle a souscrits et devra
effectuer les rachats en cas de défaillance du repreneur qu'elle aura désigné.

Article 4 : Prix de vente de l'immeuble à le Commune ou à son repreneur
Le prix de vente de l'immeuble à figurer dans l'acte authentique lors de sa cession par l'EPF
Réunion à la Commune ou à son repreneur, s'entend du prix d'achat HT de l'immeuble,
déterminé au vu de l'avis des domaines et acquitté par l'EPF Réunion lors de son acquisition,
auquel il conviendra d'appliquer le régime de TVA en vigueur.
Dans le cas où le prix acquitté par I'EPF Réunion lors de son acquisition mentionne une TVA qui

ne peut être déduite, du fait de l'engagement par la collectivité ou son repreneur, d' utiliser
l'immeuble pendant toute la durée de portage pour une opération non soumise à TVA
(occupation à titre gratuit, bail d'habitation... ), le prix de vente de l'immeuble s'entend du prix
TTC acquitté par I'EPF Réunion lors de son acquisition, auquel il conviendra d'appliquer la TVA sur
la marge ou sur le prix total selon les dispositions flscales en vigueur au moment de la revente.
Si en cours de portage, la Commune ou soh repreneur utilise le bien pour une utilisation non
soumise à TVA, fEPF Réunion remboursera au Trésor la TVA déduite à l'acquisition. La Commune
ou son repreneur s'engage à rembourser, ladite TVA non déductible à I'EPF Réunion dans un délai
de deux mois de la date de facturation.

Remarques:
réception en préfecture
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égale

à zéro s'il n'y a pas eu de déduction lors

de l'acq u isition initiale.

Si le terrain ne constitue pas un terrain à bâtir au sens de la loi, ou s'il s'agit d'un
immeuble achevé depuis moins de cinq ans, la TVA sera calculée sur le prix total.

Article 5 : coût de revient à la Commune ou son repreneur
Le coût de revient pour la Commune ou son repreneur est constitué par le prix de vente de
l'immeuble par I'EPF Réunion à la Commune ou à son reprèneur, prévu ci-dessus, déduction faite
des subventions éventuellement perçues par l'EPF Réunion au titre dudit immeuble, augmenté
des frais de portage (A), des frais d'acquisition, de gestion de l'EPF Réunion (B) et diminué, le cas
échéant, des produits de gestion du bien (C) ainsi que de la bonification de I'EPF Réunion (D).

A

-

Frais de portase

Des frais de portage sont dus par la Commune ou son repreneur entre la date d'acquisition du
bien par l'EPF Réunion et la date de règlement définitif du prix de vente.

Ces frais sont calculés sur le montant constitué par le prix de vente par I'EPF Réunion à la
Commune ou à son repreneur, déduction faite des subventions éventuelles perçues par I'EPF
Réunion au titre dudit immeuble.

Ce taux de portâge fixé à L % HTlan s'applique au capital restant dû déduction faite des
subventions éventuelles perçues par l'EPF Réunion au titre dudit immeuble.
Les acquisitions d'un

montant inférieur

à 2 000

€ HT, sont exonérées de l'ensemble des frais.

En cas de cession anticipée, les frais de portage pour la commune ou son repreneur seront dus
pour une année entière de portage si cette cession (date de signature de l'acte) intervient au-

delà des six premiers mois de la date anniversaire d'acquisition et ne seront pas dus si cette
cession (date de signature de l'acte) intervient en deca des six premiers mois.
Modolités de rèalement des échéances
Le remboursement du prix de vente après déduction des subventions éventuelles perçues par
l'EPF Réunion ainsi que celui des frais de portage interviendra dans les conditions déterminées à
l'annexe 1 à la présente convention.

ll est précisé qu'à la demande de la Commune ou de son repreneur, un différé de un à quatre ans
à compter de la date d'acquisition du bien par l'EPF Réunion, peut être accordé par ce dernier,
avant le remboursement de la première échéance par la Commune ou son repreneur.
Toutefois le règlement intégral des éléments constitutifs du coût de revient visé plus haut devra
jour de la revente de
être effectué par la Commune ou son repreneur, au plus tard au Accusé
de réception en préfecture
974-219740065-20170412-DCM19-060417l'immeuble, objet des présentes, par l'EPF Réunion à ces derniers.
DE
Date de télétransmission : 12/04/2017
Date de réception préfecture : 12/04/2017

--6
erraê de
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1-15 ans
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portagË

l.% HT sur le capital restant dû

1-4 ans

Un bilan financier sera réalisé annuellement.
B

-frais d'acouisition et de sestion.
o -Frois d'acquisition et de oestion

Tous frais d'acquisition et de gestion engagés par l'EPF Réunion au titre du bien, devront faire
l'objet d'un remboursement par la Commune ou son repreneur à l'EPF Réunion. ll s'agit

notamment:
r, dcs fi'ai: divei's d'acquisition (frais dc nctai:'ca, procédure, divcr:)
DI des indemnités de toutes natures versées aux propriétaires, locataires ou ayants-droit, sur
la base soit de l'avis des Domaines, soit d'un rapport d'expert qualifié, soit d'une fixation
par voie judiciaire ;
des honoraires d'expertise, d'avocats

;

de toute condamnation prononcée à l'encontre de l'EPFR en sa qualité de propriétaire
et/ou de gestionnaire du bien ;
E des impôts et taxes ;
E du montant des travaux de dépollution, de démolition, d'entretien et de conservation des
biens;
de ia prime d'assurance souscrlte'par I'EPF Réunion en qualité de propriétaire non
occupant;
EEdu remboursement de la partie de l'indemnité restant à la charge de l'EPF Réunion en cas
de sinistre (Franchise)

Conformément à la délibération du Conseil d'administration du 26 février 2014, les frais de
diagnostics immobiliers cités ci-dessous sont intégralement pris en charge par l'EPF Réunion :
ll s'agit de: le constat de risque d'exposition au plomb, états parasitâires, diagnostic amiante
avant-vente et avant démolition, état de I'installation électrique, état des risques naturels et
technologiques.
b- Modolités de remboursement des frois d'ocouisition et de aestion

Princioe :

Tout paiement devra intervenir dans un délai de deux mois de la date de facturation par I'EPF
Réunion. A défaut de paiement dans ce délai, un intérêt moratoire égal au taux de l'intérêt légal
sera appliqué.
ll pourra être fait application des articles L 1612-75 et L 1612-16 du code général des collectivités

territoriales.
Exception :
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Concernant, le remboursement des émoluments . de négociation, des indemnités de toutes
natures versées aux propriétaires, locataires ou ayants-droit ainsi que du montant des travaux de
dépollution, démolition, sécurisation et de conservation du bien, leur règlement intégral pourra,
à la demande de la Commune ou son repreneur, être effectué par ces derniers, au plus tard au
jour de la revente drr l'immeuble.
Les modalités de remboursement desdites sommes seront notifiées par I'EPF Réunion
Commune ou son repreneur.
C

-

à

la

Produits de sestion du bien

Les produits de gestion du bien s'entendent de tous les revenus réellement perçus par l'EPF
Réunion provenant de la location ou de la mise à disposition de l'immeuble ou d'une partie de
celui-ci tels que loyers, redevances etc..., entre la date d'acquisition du bien par l'EPF Réunion et
la date de cession à la Commune ou son repreneur.
Ces produits de gestion

viendront en déduction du coût de revient visé ci-dessus et feront l'objet,
d'un reversement par l'EPF Réunion à la Commune ou à son repreneur à la date de règlement
définitif du prix de vente par cette dernière ou à son repreneur.

D

-

Mesure de Bonification I'EPFRéunion

objet des présentes est éligible à la mesure.de bonification de l'EPF Réunion, cette
bonification sera versée à la Çommune ou à son repreneur lors de la revente de l'immeuble,
objet des présentes, à cette dernière ou à son repreneur.
Si l'immeuble,

Article 6 : Destination de l'immeuble
La réserve foncière, objet de la présente convention devra impérativement répondre à un
d'intérêt général au sens de l'article 1.300-L du Code de l'Urbanisme.

motif

Les priorités de l'EPF Réunion définies dans le PPIF se justifient notamment par la réalisation
d'opérations d'aménagement ayant pour objets :

o de mettre en æuvre une politique
o
o

locale de l'habitat comprenant à minima une
proportion de 60 % de logements aidés,
de réaliser des équipements collectifs,
d'organiser l'accueil de zones d'activités économiques et touristiques communales ou
intercommunales.

Au jour de la signature de la présente convention, la destination prévue par la Commune, arrêtée
après concertation entre les différentes parties, est la suivante :
EQUIPEMENT PUBLIC
Accusé de réception en préfecture
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prendre
toutes dispositions utiles pour modifier ou
La Commune s'engage, si nécessaire, à
réviser son Plan Local d'Urbanisme afin de permettre une utilisation du terrain mentionné à
l'article 1, conforme aux règles d'urbanisme qu'il définit et à sa destination telle que prévue cidessus.

Cette mise en concordance devra être réalisée, au plus tard à la date de l'acte de cession du bien
par I'EPF Réunion à la Commune ou son repreneur, qui s'engage à racheter le bien en l'état.
En outre, la Commune ou son repreneur s'engage, au plus tard quatre mois avant la cession du
bien par I'EPFR (cession anticipée ou à l'issue de la période de portage), à justifier par tous
moyens (permis d'aménager ou de construire, cahier des charges de l'opérateur... ), à l'EPF
Réunion, de la réalité du projet d'intérêt général convenu ci-dessus.
Si la Commune ou son repreneur n'est pas en mesure de.iustifier de la réalité de l'opération
coirforménlent à la destinatiori prévtre et tjans les cr,rtditions visées ci-de,sus, il est possible pour
la Commune ou son repreneur de demander une modification de la durée de portage

De plus la Commune ou son repreneur s'engage après le rachat du bien à I'EPF Réunion, à
l'informer du bon déroulement de l'opération d'aménagement ainsi que du bilan définitif de
cette dernière au regard des engagements pris.
Si la Commune souhaite changer la destination du bien, objet des présentes, elle s'engage, au
préalable, à en faire la demande écrite à l'EPF Réunion pour approbation de son Conseil
d'ad ministration, en justifiant d'une nouvelle destination conforme à l'article 1300-1 du code de

l'urbanisme.

cette acquisition par l'EPF Réunion sont transférées de plein droit, à la
Commune ou son repreneur qui accepte, par la présente, de les prendre à son compte.
Les obligations, nées de

Les actions ou opérations d'aménagement engagées par la Commune Ou son repreneur devront

être réalisées en cohérence avec les principes fondamentaux du développement durable.

Article 7 : Revente des biens par la Commune
La Commune s'engage après le rachat des biens à I'EPF Réunion à respecter la destination
prévue à la convention opérationnelle.
Dans ce cadre, la Commune avant toute revente à un tiers, autres que ceux mentionnés à l'article

« Cession ù un repreneur désigné pot lo Commune n des présentes, d'un terrain préalablement
porté par l'EPF Réunion doit justifier auprès du Conseil d'administration de l'Etablissement des
points suivants :
- La destination du bien est conforme à celle mentionnée dans la convention
général de la cession à
un tiers par la réalisation d'un cahier des charges (objectif à atteindre et sanctions) auquel le tiers
devra se soumettre et approuvant le choix du tiers retenu conformément aux lois et règlements
en la matière.

- Justifier d'une délibération du Conseil Municipal précisant l'intérêt
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Article 8 : Gestion des biens

ll est convenu que L'EPF Réunion procédera à la démolition du bâti et que

I'EPF Réunion est
gestionnaire du bir:n jusqu'à la réalisation par ce dernier des travaux de démolition demandés
par la Commune ou son repreneur.
.

Dés notification par l'EPF Réunion à la Commune

o, ,on i"pr"n"rr

de la réalisation des travaux
de démolition, les biens acquis dans le cadre du présent contrat seront mis à la disposition de la
Commune ou de son repreneur.
La Commune ou son repreneur s'engage à assurer l'entretien des immeubles ainsi
gardiennage éventuel afin que I'EPF Réunion ne soit pas inquiété à ce sujet.

qre lerr

Pendant toute la durée de la mise à dispositaon, la Commune ou son repreneur s'engage à
effectuer sur le terrain une information, sous forme de panneau où il est notifié que ce bien a été
acheté grâce aux financements de I'EPF Réunion.
La Commune ou son repreneur sera subrogé dans tous les droits et obligations du propriétaire,
en lieu et place de I'EPF Réunion.et notamment dans le règlement de tous les problèmes et litiges

pouvant survenir pendant la durée de détention de l'immeuble.

disposition des biens est accordée à dater de la notification faite par l'EPF Réunion au
repreneur de la réalisation des travaux de démolition et ce, jusqu'à la date de la revente.
La mise à

Les taxes afférentes

à l'occupation d'un bien bâti sont à la charge de la Commune ou de son

repreneur
La Commune ou son repreneur se garantira pour son propre compte en qualité d'occupant,
auprès d'une compagnie d'assurance notoirement solvable et pour un capital suffisant :

E

Les dommages causés aux biens objets de la présente convention à la suite de la
survenance de l'un ou plusieurs des évènements suivants: incendie, foudre, explosion,
dégâts des eaux, attentats, tempêtes, oura8ans, cyclones (en cas d'existence de surface
bâtie) et catastrophe§ naturelles ;

/

les conséquences pécuniaires de la responsabilité pouvant incomber tant à la Commune
ou à son repreneur qu'à I'EPF Réunion du fait de la survenance de ces mêmes
évènements, à l'égard des voisins, des occupants à quelque titre que ce soit, des tiers et
de quiconque en général.

Cette dernière garantie devra s'appliquer au recours dû non seulement aux dégâts
matériels mais encore à la part de loyer et à la privation de jouissance que pourrait subir
les victimes du sinistre.

Par ailleurs

r'

:
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toute suspension ou réduction de Barantie, toute annulation, concernant la

police

souscrite en respect des présentes dispositions devra être notifiée à I'EPF Réunion sous
préavis d'un mois par courrier R.A.R. ;

E Toute résiliation ou modification de garantie

susceptible d'affecter les intérêts de I'EPF
Réunion ne sera effectuée sans l'autorisation expresse de cette dernière;

I

l'EPF Réunion devra être informé de

r'

lEPt Réunion sera avisé par la compagnie d'assurance de tout défaut de règlement

tout sinistre en rapport avec les biens concédés

;

des

primes relatives au contrat.

Article 9 : Mise à disposition des biens oendant la durée de portage
De manière exceptionnelle et uniquement après accord écrit de I'EPF réunion, il est possible de
mettre à disposition le bien, objet de la convention, dans les conditions suivantes:

o

Si la Commune

ou

son repreneur souhaite occuper le bien objet des présentes,

s'engage, au préalable, à en faire la demande écrite à I'EPF Réunion

o

il

:

En précisant l'utilisation effective que le repreneur souhaite attribuer au bien
objet des présentes,
En s'engageant à ce que le bien, objet des présentes, respecte les normes de
sécurité en la matière.

ou

son repreneur souhaite que I'EPF Réunion mette à disposition le bien,
objet des présentes, à un tiers désigné par lui, il s'engage, au préalable, à en faire la
demande écrite à l'EPF Réunion :

Si Commune

-

En précisant

-

En précisant la durée de mise à disposition du bien, cette dernière ne pouvant

-

en aucun cas excéder la durée de la convention opérationnelle d'acquisition,
En justifiant que le bien, objet des présentes, respecte les normes de sécurité
en la matière,

l'utilisation effective que le tiers désigné par le repreneur souhaite
attribuer au bien objet des présentes,

ll est précisé que la mise à disposition à un tiers en cours de portage ne peut

s'appliquer
notamment à des activités commerciales artisanales ou professionnelles sauf accord écrit de
l'EPF Réunion.
En cas de prise en charge par I'EPF Réunion, des travaux nécessaires à la conservation du bien ou

de mise aux normes conformément au rapport du bureau de contrôle, le coût des travaux ainsi
réalisés sera remboursé par la Commune ou son repreneur dans les conditions de l'article 5 des
présentes.
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1

La destination de l'immeuble ne pourra être changée, même provisoirement,
toute nouvelle construction, sans l'accord préalable de l'EPF Réunion.

ni

réalisée

La mise à disposition du bien à un tiers ne pourra intervenir qu'après la si8nature d'une
convention d'occupation à titre précaire entre I'EPF Réunion et le tiers désigné (à titre onéreux
ou gratu it)

Article 10 : autorisation de l'article de l'article R423-1 du code de l'urbanisme
Conformément à l'article R423-1 du code de l'urbanisme, l'EPF Réunion donne l'autorisation à la
Commune ou son repreneur dès la notification de l'acquisition de déposer toute demande de
permis de constru ire/d'aménagement en vue de la réalisation du projet d'intérêt général.

Article 11 : Abandon d'acquisition par la Commune ou son repreneur
Si la Commune ou son repreneur décidait de renoncer à l'intervention foncière objet de la
présente convention, et ce, uniquement avant que l'EPF Réunion n'ait procédé à des acquisitions,
la collectivité ou son repreneur serait tenue, dans tous les cas de figure, de rembourser à l'EPF
Réunion les frais engagés par ce dernier pour parvenir à la maîtrise foncière :

*

Si la décision d'abandon résulte d'un événement indépendant de la volonté de

la

Commune ou de son repreneur, seuls les débours extérieurs seront réclamés.

.a.

En revanche, si

cette décision résulte d'un choix d'opportunité de la Commune ou de son

en outre, tenue d'indemniser

l'EPF Réunion
suivant
appliqué par
forfaitairement de ses dépenses de fonctionnement selon le barème
tranches de prix des immeubles sur la base de l'avis des Domaines, dont l'acquisition était
pro.letée:
repreneur, cette dernière sera,

o
o
.

jusqu'à 150 000 € HT
de 150 000 € à 300 000 € HT
au-delà de 300 000 € Hï

1.50 % HT

r.oo%HÎ
o.75%HT

Cette dernière disposition sera également appliquée à la Commune ou son repreneur qui, par
choix, ne donnera pas à I'EPF Réunion les moyens de parvenir à la maîtrise foncière, et
notamment au travers des prérogatives de puissance publique que sont l'exercice d'un drOit de
préemption ou la mise en æuvre d'une procédure d'expropriation pour cause d'utilité publique.

Article 12 : Suspension des interventions de l'EPF Réunion
peut suspendre toute acquisition dès lors qu'une des obligations précédemment
énoncées est méconnue et cela, jusqu'au complet accomplissement desdites obligations.
L'EPF Réunion

Article 13 : Contrôle de la Commune ou de son repieneur
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L'EPF Réunion devra justifier auprès de la Commune
rétrocèdera l'immeuble, de tous les frais engagés à ce titre.

ou de son repreneur, à qui, elle

Pendant la durée de la présente convention, la Commune ou son repreneur pourra, à tout
moment demander à l'EPF Réunion tout élément relatif à l'acquisition de l'immeuble en cours.

Article 14 : litiges et contentieux
Les litiges éventuels relatifs à l'application de la présente convention seront portés devant la
juridiction du ressort du siège de I'EPF Réunion

Article 15 : Entrée en vigueur
La présente convention prend

effet à la date de signature par les parties et après sa transmission

au Contrôle de Légalité.

Article 16: Durée de la convention
La durée de !a présente convention est

illimitée, il pourra cependant y être mis fin à la demande
de l'une des deux parties dès lors qu'un accord sera intervenu entre les signataires pour assurer
la liquidation des engagements en cours.

Fait à Sainte-Marie,
Le ..............

La

Commune de La Plaine des Palmistes

L'E.P.F. REUNION

ANNEXE 1
06 17 05 - parcelle AK272 - Consorts MUSSARD
MODATITES DU PORTAGE PAR I'EPFR

)
)

Durée de portage souhaitée

Différé de règlement souhaité
(Entre dote d'achot por l'EPFR et le premier règlement por le repreneur)
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)

Nombre d'échéances

-13

calculées

5

t-)

Prix d'achat HT du terrain par I'E.P.F.R.
(étobli ou vu de I'estimotion des Domoines)

160 000,00 €

).

Déductions éventuelles (bonifications des EPCI)

)

Décomposition du capital à amortir
. Capital

à

amortir = prix d'achat HT dans I'acte =>

160

000,fi, €

160 000,00 €

SOUÿTOTAL 7 =

5 échéances

32

(m,00€

lan

A) Frais de portage à 1,00%
. Total des intérêts calculés sur la durée du portage =>

9 60O,(x'

€

Hr

9 600,00 €
5 échéances

I 920,q' €

2.

SOUS-TOTAL

ECHEAI{CE ANI{UELLE

=>

163,20 €

13 920,00

€

163,20

169 600,00

€

816,00

€

2083,20€ /an
34 083,20

€

lan

( 5 échéances I

Somme des échéances annuelles sur l'ensemble du

portage

'.i''ll'

€

170 416,00 €

Bl Frais d'acquisition. de Eestaon et coûts d'intervention
Néant (cf. délib CA

. Coût d'intervention de I'EPF Réunion

'

du 26/o2/2otsl

Frais d'acquisition (notaire, impôts,..) et de gestion

:

seront remboursés à I'EPFR seton modalités convention

Cl Produits de gestion du bien et/ou subventions (le cas échéantl

)

Coût de revient final

cumulé

[69 600,00

€

816,00

€

120 416,00 €

(non compris les t'rois d'acquisition et de gestion et hors produits de gestion)
Lo

Commune

L'EPF Réunion
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DÉPARTF,ÙTTNT DE I..A RÉTTuoN
DE I-4. PtÂtNT.] DES PAIr\trSTES

CONTIÿITJNE

IXTRAITDU PROCES VERBAL DES

DÉ
Allaire

n'l&l5l2l6

BERATIONS DU CONSF-II, IÿIUNICIPAL
EN DATE, DU QTIINZE DÉCF"UBRE

DEUX Nttr.r.F'.

:

SF.r7.F.

lvlutation foncière pour la sh-ucturation du carrefour RN]ligne
2 000/Àchat parcelle AKz7zavec porrage EPF-R

NO'IA.

/. l,e \laire ccrlilic

rlrrc lc t'ourpte rentlu rle ce[e
rlélibération a été allichci à la porre «le la Nlairie, tluc la
c«.rnrocarir>rr avirir i.té làitc le 08 décemhre 2016 er que le
nornble rle nrentbres cn crcrcicc étant de 29, le nornlrrc de
present(s) cst de : 18
Procuration (s): 2

[a

Plaine dcs
Palnristes rlùnrent convo<1ué 1>:u }lonsicur le }I:ure
s'est assentblé au licu habituel cle ses séances sous h
Présiderrce de
<Iil

Nlonsieur Daniel JE,ÀN-R.\ruI.S'tL

PrVtNY.

PRÉSEI.ITS : Da-rüe t J UÂN-B^\pf t.ÿl'E <tit p,\R]\ \,
l" acljoùrt - [;rurerrce t'[:LICID."\t,l 2'"- a«ljointe -

Àbsent (s) : 9

'Ibtal

[,'rur «lcur urille scize le quinze décembre à seize
Ircurcs trcntc le Cotrseil Nlunicilral de

tr\r\ \'r\N .Slltjn- li"* adjoint - .sylrie
,l'- a<ljoùrte - Nlicheline Àl.r\\IIN 5-"
a«ljointe Yves l'[AN'fE ti'" adioinr - Enrnranuelle
CON'|HIER 7'* adjointe - Jeal tlenoit ROBER1'
8* arfioint - An<lré GONTHIER conseiller
municipal - René HO.\REÀIJ conseiller rnurücipal Genilc

PICÀRD

des votes : 20

Secretaire de séance : ALOUETTE Priscilla

[.e qu«rnrnr étant. atteint, le Conseil Nlurricipal a pu valablcrnent
délibére

r

Nlarie l,ucie VI'|RY cor.rseillère ururücipiüe - Jean

Noèl ROBERT conseiller nrunicipal

-

JI\CQUEIvL'\R'I' conseillère municipale
Josée DUOUX corrseillère rnunicipale

-

Jasnüne

-

Iltarie

Priscilla

Àl,OUET-t'll conseillère nnrnicipale- Alieue
ROLIÀND conséillère nrunicipale - É.ic ttOyEtt
conseiller nrurücipal

-

Jolrrrrry PÂYUl' c«>rselller

municipal.

I Georges GIRÀUD conseiller
- l)idicr DI.IJRIIT,ILHER consei.ller
muricipal - Jacques GLIERIN corrseiller nrunicipal
- Lucien IIOYER conseiller municipal - Jean Luc
SÀlN'I'-[Â]VIBEITI' corrseiller nrunicipa.l - Joèlle
ABSETÿT(S)

rnunicipal

Dlll.A'l'ltl.l conseillère rrrunicipale 'lbussainr
GRONDIN conseiller nrunicipal - Nlélissa
lvlOCr\LIA cc»nseillèrc nrunicipalc Sabùre
IGOUFI! conseillèr'e nrurrit.ipale.

PROCURA'IION(S): Ntarc. Luc tlC)YElt \lair.e à
Cervilc t.r\N Yr\N SfltiN i)"' adjoint - Ghislairrc

DOlt()

conseillèr'c rnrrnicipate

B.\l'lI.S'l'Ll dit

I,.\lL\\'

à Daniel

.lL^\N-

I'' arljoinr.
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Affaire n'l&l5l2l6
ùIutation foncière pour la sfucturation du carrefour Rr\9,ligne 2 0O0 /
Achat parcelle AK 272 avec portage iiPFR

l)ans le carlre dc I'alténagemcttt etttisagi au carrclbur RNI).ligrrc 2 000 (nrcs li.érnicorrrt ct ,\rzal), la
Conlnrttne sclttlnitc pourstrirrc la rnaitrisc <lcs tcrrairu straldBiqttcs autorrr <lc ce croiscrrrcnl rouLlcr ct l)al
conséquellt Iïre l'acqtrisitiorr tlc Ia parccllc ..\K 272, appartcnant à Nlonsierrr ùlt ISS1\ltt) Denis.|r>scplr, porrr
une surface caclastralc tle 353 m2.

En concertation avcc lcs scnices rle la Diriction Régionalc des Rorrtcs dc la lléunion, ce sccteur l-era
prochainemcrlt l'olrjct d'étu<les tcchrtiqucs cr>nrplètes dcstinées à rcnforcer la sécurité dcs rrsngcrs ct I'actiritd
écononrique de ce secteur. lÆ ltttur arnénagerrrcnt pcnnettrâ un ac(ès privilégé au secteur torrristiquc dc Pitorr
Cabri/Bras Piton ct constitrtcra lllc desscrtc esscntiellc à Ia noLrvcllc aire (les rrrruri[:statiorls cr corlrs ,l'étu(lê r'l
au lutur cenlre d'entrainenlent sportif rl'altitrrdc sans oubüer lcs centres de lrrnrration eristant (lvll.ÿlRt)O) ou
projeté (IRTS). Ce carrelour représente donc uuc \éritable polarité err rlevcnir qui \icrxlra ponctuer ct (lor)ncr
du sens à cette travcrsée trrllaine en cours tle quirJilicalion.
Carrefour RN3/ rue F émicoiirt Perrôult

tlj

t "*--*

[-es sen'iccs des Dontaincs ont été sollicités alln <l'éraluer le lrien, composé <l'urr tcrrairr tlc 3.51] rn! ct d'utrc
nraison. I-e terrâin étant classé en zonc llR au Pl,tl cn vigueur, lcs f)ornaines ont estinré le <lit bicn à
r50 000.00 €.

Une rcncorrtre â eu lieu arec la famille pour négocier l'acquisiüon e[ uu :rcco«l a été t ouvi sur la b;rse de

t60

000.00 €. l,'cstimaüon laitc par lcs Donraincs lrennet (l'acceptcr ('c

pri\,

ll est proPosé au Cottscil r\lurricipal tlc procé<ler à I'achat du bien au prir
de I'EPFR qui sera sollicité rlarrs ce scns.

Appelé à en délibercr, lc C,onseil municipal à

dc 160 0ü).00

f

par I'irrtennédidrc

I'UNfu\lMITIi:
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VALI])E

le prirrcillc tle cettc accltrisitiorr tlu terr:rirr

AU-fI)RISE lc NIairc à solliciter I'EPFR

iru-,<

con<litiorrsstrs ciru.lrrcécs,

Jrotrr tlcrnarrrlcr l'act[risitiorr,

I\UTORISE [c ]litire ()tl, clr s()u rtbse trce, l'.-\rljoirrt tlci[igrré, à etlcetrrcr toutcs les rle nrarclrcs r al'llre rrtcs.
(Pièces

jointes : F-rtrzit du plan communal - Avis du domaine ).
Fiüt et <lélilÉré en Nlairie les jous, ntois ct an ci-rlessus etont signé les nrernbres 1rrésents.
Pour copie conforme
I.-E

ÙIAIRE

lVlarc Luc BOYER
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7JOO R

AYl§!.lllorllAtNE

DE LA RÊU\IION

lltr3to\t 00tr.r§trtti
7 Averruc ÀndrÉ Àlolreor Cs 2l0l J
97 7,{l S.\N I DENIS trtciugCEDEX 9

ACrolS t] IO:YA ivllÂ lJ LE
(Cc{r ttrtrll J,! h prirri{tl dcr û(rtonftr gubli$.1.r rt CoJf Jü
&rlrift,ft I tht lrt R I « dAs«r rr !6..lii drr i.l nrrn 1936 )

Aflhlre suivic par : L. SÂVlRAyE
'féléphonc : 0? 62 9{ 05 85
'téldcopia
: 02 6? 9{ 05 8J
Communc de La Plainc dcs Palrrrirlcr

2 Drtte de ln consullrrlion

:

De mandc

3 Oplrnllon sorunlse nu conlrôlo (obJel et brt)
.l Proprlétnlre présunrô

,

!

du 8/0&4015 cornpl{réc le 30/10/20t5

Acquisition

M. MUSSARD DENIS ,OSEpl

I

t]lARlli RENEE

s Descrlpllon sonrmnlrc dc lrnrnreubto .on,o.o o"IIIRoBERT
Conrmune dc LA PLAINE Dgs pAtùilSiES
Patcello crdrsir{e AK no 271 d'une conlcmnco cadartrolr
do 353 nrr sur hqucllo cst édifiéc
maisoo

une

en bolÿdur sous lôlcs.
5a urbanlrorc . §lruatlon ou p.rrrn rrom{nrgcmcnr - zoue
dc prno . c.o,s. . servirurro . Etrrt rlu
1o1s^rot; ll-enrenrr parrrcuriers rte ptus ürus cl rrc molor ràrue . votei er ,or.*i"iir.,, ,
Au P.O,S./ P.L.U.
UB

.

Àu

P.P.R.:

I

Néonr

6 Orlgtne rle proprlétê
7 §ltuation locntiye

:

r

lndételnirréc
Bierr 6yrlué libro de toute occupation ct location

9 Déternrlnntlon de h vnleur véurrle actueilc
It

r

ti(}

r
pnralculières:

lldnlisntlon rt,occorrls nnrlobtes

000 g

Margo do n6gociation rto l0 %

12 Obserrntionr
Cetlc évnltlntion corrÈspolld à ln veletr.véualc acluolle, urro
nolvcllc corsultoliou «lu Dornaine serail
n&essairs si lbpération n'drair pas rénrséc dans rc aiui
o',,-, .i-;;IËJîgï:ïurbnrrrsnre,
tlolqrtlmenl celles rlo consllucllbllllê, orr ter conrtltlons du proJol
6tnlcnt rppcuccî clroiger.
Etto rre rienr pss eorprê do r'éveniueuc préscnco d,ili;Ë;;;'i;;;iü:ïiiï;r';i;quos
,

riés nu

sahrrnisnro.

licnrcgislretnettl do volrc deftartdo t fril l'o].lcl d'uu lrnitemcrrt
iufonnatiqrro. L.o droit d,accës cl dc
rectitlqoriorr, prévu par ra toi no 7E-r7 modifiio rorrrivo à r'iirfonilùc*,;il'dJÈri'uüu*
riu.rrsr,
-'
s'cxerco arrprês de ln Directio^ Régiorrnlo «lcs pin*rces publiqucs
do r.i nÉuNioùl'-'-

liensl volre disposition pour.lotrt_renseigrrerrronl conrpténontaire et
vous prio tl,ngréer, Mndarne,
lvlottsietrr' l'oxprossiort do uro corrsldérntio, disii,guéc.
Jo nre

pot'r

Àsahrt-Dcnrr. rc ts novcmbrc 20r5

r.r

Drrc(rrco

llIïliflitiironcer

U

lnrprclcur

pubrqucr

Sr$nancct ,publiqucs

..-'-'î'-\-

rlsIitlit ori fltalscct
ll oa! coiltlal ?lrtttc!
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DÉPARTEMENT DE LA RÉUNIoN
COMMUNE DE LA PLAINE DES PALMISTES

EXTRAIT DU PROCES VERBAL DES
Affaire no20-060417 : Acquisition de la parcelle AK 23
appartenant à Monsieur FARRO Georges /
Approbation de la convention de portage entre la Commune

DÉLIBERATIONS DU CONSEIL MUNICIPAL
EN DATE DU SIX AVRIL
DEUX MILLE DIX-SEPT

et I'EPFR

L'al
NOTA. /. 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 30 mars 2017 et que le nombre de
membres en exercice étant de 29, le nombre de présent(s) est

de:21

Procuration (s): I
Absent (s) : 7

Total des votes : 22

Secrétaire de séance : ALOUETTE Priscilla

deux mille dix-sept le six

trente

avril à seize

le Maire
s'est assemblé au lieu habituel de ses séances sous
la Présidence de Monsieur Marc Luc BOYER.
Palmistes dûment convoqué par Monsieur

PRÉSENTS : Marc Luc BOYER Maire - Daniel
JEAN-BAPTISTE dit PARNY l" adjoint - Laurence
FELICIDALI 2è'" adjointe - Gervile LAN YAN
SHUN 3è*'adloint - Sylvie PICARD 4è" adlointe Micheline ALAVIN 5è'" adjointe - Yves PLANTE
6è" ad.loint - Jean Benoit ROBERT 8h' adjoint -

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

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

heures

le Conseil Municipal de La Plaine des

-

Ghislaine

Priscilla

ALOUETTE conseillère municipale - Aliette
ROLLAND conseillère municipale - Éric BOYER
conseiller municipal - Johnny PAYET conseiller
- Sabine IGOUFE conseillère municipale.

municipal

ABSENT(S) : Didier DEURWEILHER conseiller
municipal Jacques - GUERIN conseiller municipal
- Lucien BOYER conseiller municipal - Jean Luc
SAINT-LAMBERT conseiller municipal - Joëlle

DELATRE conseillère municipale - Mélissa
MOGALIA conseillère municipale - Toussaint
GRONDIN conseiller municipal.

PROCURATION(S): Emmanuelle GONTHIER
7è'" adlointe à Micheline ALAVIN 5è" adlointe.
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Affaire no 20-060417
Acquisition de Ia parcelle AK 23 appartenant à Monsieur FARRO Georges /
Approbation de Ia convention de portage entre la Commune et I'EPFR
Dans le cadre de la mise en æuvre des projets urbains dans le secteur et afin de favoriser le
développement des loisirs et du tourisme, la Ville souhaite acquérir la parcelle AK 23 appartenant à
Monsieur FARRO Georges. Ainsi, la Collectivité a missionné I'EPFR pour négocier avec le
propriétaire.
Projet d'acquisiüon du terrain AK 23

_J

h[*dÊ!m:

Après négociation avec Monsieur FARRO Georges le propriétaire de la parcelle
AK z3,la vente
pourrait se faire au prix de 60 000,00 € pour une surfacê ae e+l m2,
classée en zone UB au pLU en
vlgueur.
Pour le portage de cette opération, il a été demandé à I'EPFR, titulaire du
droit de préemption urbain
par délégation, de réaliser cette acquisition pour le compte de la commune.

Pour y parvenir, il est nécessaire de signer une convention opérationnelle
relatives au portage, à la gestion et à la rétrocession du bien acquis.

Il est proposé au Conseil

Municipal de procéder à l'achat de Ia parcelle réferencée

l'intermédiaire de I'EPFR au prix de 60 000,00 €.
Les conditions de portage sont les suivantes
Durée de portage : g ans

-

qui fixe les conditions

AK 23

par

:

Differé de reglement: 4 ans
Nombre d'éc.héarrces : 5
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Appelé à en délibérer,le Conseil municipal
(ROLLAND Aliette conseillère municipale) :

à la majorité 2l voix pour et I

PROCEDE à la validation de l'acquisition du terrain aux conditions

abstention

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 v afférentes.

(Pièces -Jointes : Projet d'acquisition du terrain AK23 - Extrait plan communal-convention
opérationnelle d'acquisition foncière entre Ia commune et I'EPFR - cout de revient et échéancier de
règlement)
Fait et délibéré en Mairie

les

jours, mois et an ci-dessus et ont signé les membres présents.
Pour copie conforme

MAIRE

Marc Luc BOYER
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Projet d'acquisition du terrain AK 23

t,r
rA'J

En jÉ
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i./

tr,
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CONVENTION OPERATIONNELLE D'ACQU ISITION
FONC!ERE

N.0617 03

CONCTUE ENTRE

:

n tA COMMUNE DE LA PTAINE DES PALMISTES
u L'EPF Réunion

Objet : Acquisition et portage du terrain cadastré AK 23
sis au 5 Rue Fremicourt pERRAULT
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PREAMBULE

été créé en vue de la réalisation de toutes acquisitions foncières et immobilières,
pour le compte de ses membres ou de toute personne publique, en vue de la constitution de
réserves foncières ou de la réalisation d'actions ou d'opérations d'aménagement'
L'EPF Réunion a

Les activités

de

l'EPF Réunion s'exercent dans

le

cadre d'un Programme Pluriannuel

d'lntervention Foncières (P.P.l.F) réalisé par tranches annuelles.
Les actions ou opérations

ont pour ob.iet

:

t
+
*
*
*

de mettre en ceuvre un projet urbain,
de mettre en ceuvre une politique locale de l'habitat,
d'organiser le maintien, l'extension ou l'accueil des activités économiques'
de favoriser le développement des loisirs et du tourisme,
de réaliser des équipements collectifs,
.1. de lutter contre l'insalubrité,
.:. de permettre le renouvellement urbain,

.i.desauvegarderoudemettreenvaleurlepatrimoinebâtiounonbâtietlesespaces
natu rels.

droit de préemption

peut être déléSataire du
A la demande de collectivités locales, l'EPF Réunion
procédure d'expropriation '
sur tout ou partie de la commune et mettre en æuvre la

l'avis favorable de la commune
Aucune opération de l'EPF Réunion ne peut être réalisée sans
concernée.
Ceci exposé,

par son Maire, Monsieur Marc

La Commune de La Plaine des Palmistes, représentée
par délibération du conseil
Luc BOYER, habilité à la signature de la présente convention
n'
, ci-après dénommée « la Commune

municipal en date

du

D'une Part,

par son Directeur, Monsieur
uÉtablissement public Foncier de la Réunion, représenté
présente convention par
Jean Louis GRANDVAUX, habilité à la signature de la
ci-après dénommée
délibération du conseil d'administration du
'
La Mare' 97438 SAINTE« I'EPF Réunionr», dont le siège est situé 7, rue André LARDY'

MARIE

D'a

utre Part'
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Article 1 : Obiet
La présente conventlon a pour objet de définir les conditions d'acquisition, de portage et de
rétrocession par l'EPF Réunion, pour le compte de la Commune, de l'immeuble situé sur son
territoire, ci-après désigné :

Lieu-dit : 5 Rue Frémicourt PERRAUTT
Référence cadastrale : section AK 23
Contenance cadastrale :647 m2
P.L.U. approuvé : Ub

Situation au

PPRI :

néant

Propriétaire : Monsieur FARRO Georges
Nature du bien : nu- friches
Etat d'occupation : vendu libre de toute location ou occupation

Article 2 : Durée du portaqe
L'EPF Réunion s'engage à

maintenir dans son patrimoine l'immeuble désigné à l,article 1, durant
une période de huit années et ce, à dater de son acquisition.
L'EPF Réunion s'engage, au plus

tard au terme de cette période, à rétrocéder ledit immeuble à la
commune et cette dernière s'engage à l'acquérir au plus tard huit années après
la date
d'acquisition par l'EpF Réunion dans les conditions prévues à l,annexe 1de
la présente
convention.
La Commune pourra, par délibération de son conseil municipal et conformément
aux lois et
règlements en la matière, demander à l'EpF Réunion que la cession se réalise,
dans les mêmes
conditions, même après prusieurs années de portage, au profit des personnes
désignées à
l'article intitulé « Cession à un repreneur désigné por lo Commune».
La Commune reste toutefois responsable des engagements qu'il a souscrits
et devra effectuer les
rachats en cas de défaillance du repreneur qu,elle aura désigné.
Le délai maximum de rachat devra

être impérativement respecté.

Article 3 : Désisnation d'un repreneur par la Commune.
Accusé de réception en préfecture
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-Le tiers désigné doit obligatoirement être un EPCI, une autre personne publique, une
société d'économie mixte, un bailleur social.
-La désignation du tiers doit intervenir conformément aux lois et règlements en la matière
dans le cadre de: concession d'aménagement type ZAC RHl, vente avec cahier des charges ou

clauses formalisant l'engagement

de réaliser l'opération inscrite dans la

convention

opérationnelle.

-La désignation du tiers doit faire l'objet d'une délibération de la commune et recevoir
l'accord du conseil d'admin istration de l'EPF Réunion.

-Letiersdésignédoitêtrecosignatairedelaconventionopérationnelle'

-Le tiers désigné doit réaliser luÈmême les actions ou opérations d'aménagement
concernées.

LerepreneurestsubrogédanstouslesdroitsetobligationsdelaCommunecontenuesaux
présentesetlaCommuneresteresponsabledesengagementsqu,elleasouscritsetdevra
désigné'
effectuer les rachats en cas de défaillance du repreneur qu'elle aura

lors de sa cession par I'EPF
Le prix de vente de l'immeuble à figurer dans l'acte authentique

RéunionàlaCommuneouàson-repreneur,s,entendduprixd,achatHTdel,immeuble,
acquisition'
par l'EPF Réunion lors de son
déterminé au vu de l'avis des domaines et acquitté
auquel il conviendra d'appliquer le régime de TVA en vigueur'

Danslecasoirleprixacquittéparl,EPFRéunionlorsdesonacquisitionmentionneuneTVAqui
ou son repreneur, d' utiliser
ne peut être déduite, du fait ie l,engagement par la collectivité
non soumise à TVA
l'immeuble pendant toute la durée de portage pour une opération
(occupationàtitr"gr.trit,baild'habitation"'),leprixdeventedel'immeubles'entendduprix
TTCacquittéparI,EPFRéunionlorsdesonacquisition,auquelilconviendrad,appliquerlaTVAsur
lamargeouzurleprixtotalselonlesdispositionsfiscalesenvigueuraumomentdelarevente.

Siencoursdeportage,laCommuneousonrepreneurutiliSelebienpouruneutilisationnon
La commune

TVA déduite à l'acquisition
soumise à TVA, l,EPt Réunion remboursera au Trésor la
à I,EPF Réunion dans un délai
ou son repreneur s,engage à rembourser, ladite TVA non déductible
de deux mois de la date de facturation'
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Remarques:
Si à la date de rétrocession, il s'agit d'un terrain à bâtir (TAB) ou d'un immeuble achevé
depuis plus de cinq ans, la TVA sera calculée sur le prix total si l'acquisition avait ouvert
droit à déduction, ou sur la marge égale à zéro s'il n'y a pas eu de déduction lors de
l'acquisition initiale.

.

Si le terrain ne constitue pas un terrain à bâtir au sens de la loi, ou s'il s'agit d'un
immeuble achevé depuis moins de cinq ans, la TVA sera calculée sur le prix total.

Article 5 : Coût de revient à la Commune ou son repreneur
Le coût de revient pour la Commune ou son repreneur est constitué par le prix de vente de
l'immeuble par I'EPF Réunion à la Commune ou à son repreneur, prévu ci-dessus, déduction faite
des subventions éventuellement perçues par l'EPF Réunion au titre dudit immeuble, augmenté
des frais de portage (A), des frais d'acquisition, de gestion de l'EPF Réunion (B) et diminué, le cas
échéant, des produits de gestion du bien (C) ainsi que de la bonification de l'EpF Réunion (D).

A

-

Frais de portage

Des frais de portage sont dus par la Commune ou son repreneur entre la date d'acquisition du
bien par l'EPF Réunion et la date de règlement définitif du prix de vente.

ces frais sont calculés sur le montant constitué par le prix de vente par l,EpF Réunion à la
commune ou à son repreneur, déduction faite des subventions éventuelles perçues par l,EpF
Réunion au titre dudit immeuble.

ce taux de portage fixé à 1 % HT/an s'applique au capital restant dû déduction faite des
subventions éventuelles perçues par l,EpF Réunion au titre dudit immeuble.
Les acquisitions

d'un montant inférieur à 2 o0o € HT, sont exonérées de l,ensemble des frais.

En cas de cession anticipée, les frais de portage pour la commune ou son repreneur seront
dus
pour une année entière de portage si cette cession (date de signature de l'acte) intervient
audelà des six premiers mois de la date anniversaire d'acquisition et ne seront pas dus si cette
cession (date de signature de l'acte) intervient en deca des six premiers mois.

Modalités de rèalement des échéonces
Le remboursement du prix de vente après déduction des subventions éventuelles perçues par
l'EPF Réunion ainsi que celui des frais de portage interviendra dans les conditions déterminées
à

l'annexe 1 à la présente convention.

ll est précisé qu'à la demande de la commune ou de son repreneur, un différé de un à quatre
ans
à compter de la date d'acquisition du bien par l'EpF Réunion, peut être accordé par ce dernier,
avant le remboursement de la première échéance par la Commune ou son repreneur.
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Toutefois le règlement intégral des éléments constitutifs du coût de revient visé plus haut
devra être effectué par la Commune ou son repreneur, au plus tard au jour de la revente de
l'immeuble, objet des présentes, par l'EPF Réunion à ces derniers.
Duéc de

Dllféré de

rortme

oâlen€nt

1-15 ans

1-4 ans

tâux de portagc
1% HT sur le capital restânt dû

Un bilan financier sera réalisé annuellement.
B

-frais d'acquisition et d€ gestion.
o -Frois d'ocouisition et de aestion

Tous frais d'acquisition et de gestion engagés par l'EPF Réunion au titre du bien, devront faire
l,objet d,un remboursement par la commune ou son repreneur à l'EPF Réunion. ll s',agit

notamment:
des frais divers d'acquisition (frais de notaires, procédure, divers)
sur
E des indemnités de toutes natures versées aux propriétaires, locataires ou ayants-droit,

E

la base soit de l'avis des Domaines, soit d'un rapport d'expert qualifié, soit d'une fixation
par voie iudiciaire ;
des honoraires d'expertise, d'avocats ;

propriétaire
de toute condamnation prononcée à l'encontre de l'EPFR en sa qualité de
et/ou de gestionnaire du bien ;
El des impôts et taxes ;
E du montant des travaux de dépollution, de démolition, d'entretien et de conservation des
biens;
El de la prime d,assurance souscrite par I,EPF Réunion en qualité de propriétaire non

E

occupant;

EEduremboursementdelapartiedel,indemnitérestantàlachargedel,EPFRéunionencas
de sinistre

(F

ranchise)

février 2014, les frais de
conformément à la délibération du conseil d'administration du 25
pris en charge par l'EPF Réunion :
diagnostics immobiliers cités ci-dessous sont intégralement
parasitaires, diagnostic amiante
ll s,agit de: le constat de risque d'exposition au plomb, états
et
et avant démolition, état de l'installation électrique, état des risques naturels

"rrnt-r"nt"
technologiques.

Principe:
facturation Par l'EPF
Tout paiement devra intervenir dans un délai de deux mois de la date de
au taux de l'intérêt légal
Réunion. A défaut de paiement dans ce délai, un intérêt moratoire égal Accusé de réception en préfecture
sera appliq ué.
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ll

pourra être fait application des articles L 1612-15

et L

1612-16 du code général des

collectivités territoriales.
Ëxception :

Concernant, le remboursement des émoluments de négociation, des indemnités de toutet
natures versées aux propriétaires, locataires ou ayants-droit ainsi que du montant des travaux de
dépollution, démolition, sécurisation et de conservation du bien, leur règlement intégral pourra,
à la demande de la Commune ou son repreneur, être effectué par ces derniers, au plus tard au
jour de la revente de l'immeuble.
Les modalités de remboursement desdites sommes seront notifiées par I'EPF Réunion
Commune ou son repreneur.
C

-

à

la

Produits de sestion du bien

Les produits de gestion du bien s'entendent de tous les.revenus réellement perçus par l,EpF
Réunion provenant de la location ou de la mise à disposition de l'immeuble ou d'une partie de
celui-ci tels que loyers, redevances etc..., entre la date d'acquisition du bien par l'EpF Réunion et
la date de cession à la Commune ou son repreneur_
Ces produits de gestion

viendront en déduction du coût de revient visé ci-dessus et feront l,objet,
d'un reversement par l'EpF Réunion à la commune ou à son repreneur à la date de règlement
définitif du prix de vente par cette dernière ou à son repreneur.

D

-

Mesure de Bonification /,EpF fléunrbn

l'immeuble, objet des présentes est éligible à la mesure de bonification de l,EpF Réunion,
cette
bonification sera versée à ra commune ou à son repreneur rors de la revente de
l,immeubre,
objet des présentes, à cette dernière ou à son repreneur.
Si

Article 5 : Destination de l,immeuble
La réserve foncière, objet de ra présente convention devra impérativement
répondre à un motif
d'intérêt général au sens de l'article 1.300-1 du Code de l,Urbanisme.
Les priorités de l'EPF Réunion définies dans le PPIF se justifient notamment par
la réalisation
d'opérations d'aménagement ayant pour objets :

o de mettre en @uvre une politique
o
o

locale de l,habitat comprenant à minima une
proportion de 60 % de logements aidés,
de réaliser des équipements collectifs,
d'organiser l'accueil de zones d'activités économiques et touristiques communales
ou

intercommu nales.

Au jour de la signature de la présente convention, la destination prévue par la
commune, arrêtée
après concertation entre les différentes parties, est la suivante :
Accusé de réception en préfecture
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EQUIPEMENT PUBLIC

toutes dispositions utiles pour modifier ou réviser
son Plan Local d'Urbanisme afin de permettre une utilisation du terrain mentionné à l'article 1,
conforme aui règles d'urbanisme qu'il définit et à sa destination telle que prévue ci-dessus.
La Commune s'engage, si nécessaire, à prendre

Cette mise en concordance devra être réalisée, au plus tard à la date de l'acte de cession du bien
par I'EPF Réunion à la Commune ou son repreneur, qui s'engage à racheter le bien en l'état.
En outre, la Commune ou son repreneur s'engage, au plus tard quatre mois avant la cession du
bien par I'EPFR (cession anticipée ou à l'issue de la période de portage), à justifier par tous
moyens (permis d'aménager ou de construire, cahier des charges de l'opérateu r'.. ), à l'EPF
Réunion, de la réalité du pro.iet d'intérêt général convenu ci-dessus.
Si ia Commune ou son repreneur n'est pas en mesure de.iustifier cie la réalite de l'operatlon
conformément à la destination prévue et dans les conditions visées ci-dessus, il est possible pour
la commune ou son repreneur de demander une modification de la durée de portage.

De plus la Commune ou son repreneur s'engage après le rachat du bien à I'EPF Réunion' à
l'informer du bon déroulement de l'opération d'aménagement ainsi que du bilan définitif de
cette dernière au regard des engagements pris.
présentes, elle s'engage' au
Si la Commune souhaite changer la destination du bien, objet des
préalable, à en faire la deminde écrite à I'EPF Réunion pour approbation de son Conseil
d'une nouvelle destination conforme à l'article 1300-1 du code de

i,administration, en iustifiant
l'urbanisme.

la
cette acquisition par l'EPF Réunion sont transférées de plein droit, à
prendre à son compte'
Commune ou son repreneur qui accepte, par la présente, de les
Les obligations, nées de

Lesactionsouopérationsd'aménagementengagéesparlaCommuneousonrepreneurdevront

durable'
être réalisées en cohérence avec les principes fondamentaux du développement

Article 7 : Revente des biens par la Commune

LaCommunes,engageaprèslerachatdesbiensàI,EPFRéunionàrespecterladestination
prévue à la convention opérationnelle.

Danscecadre,laCommuneavanttoutereventeàuntiers,autresqueceuxmentionnésàl,article
préalablement
« cession à un repreneur désigné par lo commune n des présentes, d'un terrain
des
porté par I,EPF Réunion doit justifier auprès du Conseil d,ad m inistration de l,Etablissement
points suivants

:

- La destination du bien est conforme à celle mentionnée dans la convention
général de la cession à
(ob.iectif à atteindre et sanctions) auquel le tiers
un tiers par la réalisation d'un cahier des charges
aux lois et règlements
devra se soumettre et approuvant le choix du tiers retenu conformément

- lustifier d,une délibération du Conseil Municipal précisant l'intérêt

en la matière.

Accusé de réception en préfecture
974-219740065-20170412-DCM20-060417DE
Date de télétransmission : 12/04/2017
Date de réception préfecture : 12/04/2017

--9
Article 8 : Gestion des biens
Les biens acquis dans le cadre du présent

contrat seront mis à la disposition de la Commune ou
de son repreneur dès leur prise de possession par l'EPF Réunion.
En cas de désignation du repreneur dan-c la convention initiale, les biens acquis seront mis à sa
disposition dès leur prise de possession par l'EPF Réunion- .

En cas de désignation du repreneur en cours de portage, les biens acquis seront mis à sa
disposition dès la signature de l'avenant le désignant en qualité de repreneur.
La commune ou son repreneur s'engage à assurer l'entretien des immeubles ainsi que leur
gardiennage éventuel afin que I'EPF Réunion ne soit pas inquiété à ce sujet.
Pendant toute la durée de la mise à disposition, la commune ou son repreneur s,engage à
effectuer sur le terrain une information, sous forme de panneau où il est notifié que ce bien a été
acheté grâce aux financements de l'EpF Réunion.
La Commune ou son repreneur sera subrogée dans tous les droits et obligations du propriétaire,
en lieu et place de I'EPF Réunion.et notamment dans le règlement de tous les problèmes et litiges

pouvant survenir pendant la durée de détention de l,immeuble.

La mise à disposition des biens est accordée à dater de la notification faite par l,EpF
Réunion au
repreneur de l'achat du bien et ce, jusqu,à la date de la revente.

Les taxes afférentes à l'occupation d'un bien bâti sont à la charge de la
commune ou de son
repreneur

La Commune ou son repreneur se garantira pour son propre compte
en quarité d,occupant,
auprès d'une compagnie d'assurance notoirement solvable et pour un capitar suffisant
:

E

/

Les dommages causés aux biens objets de ra présente convention à la suite
de ra
survenance de l'un ou plusieurs des évènements suivants: incendie, foudre, explosion,
dégâts des eaux, attentats, tempêtes, ouragans, cyclones (en cas d,existence de surface
bâtie) et catastrophes naturelles ;
les conséquences pécuniaires de la responsabilité pouvant incomber tant à la
commune
ou à son repreneur qu'à l'EpF Réunion du fait de la survenance de ces mêmes
évènements, à l'égard des voisins, des occupants à quelque titre que ce soit, des tiers
et
de quiconque en général.

cette dernière garantie devra s'appliquer au recours dû non seulement aux dégâts

matériels mais encore à la part de loyer et à la privation de jouissance que pourrait
subir
les victimes du sinistre.
Par ailleurs

/

:

l'attestation de la police d,assurance souscrite en respect des présentes dispositions
Accusé de réception en préfecture
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garantie, toute an n u lation, concernant
la police souscrite en respect des présentes dispositions devra être notifiée à I'EPF
Réunion sous préavis d'un mois par courrier R.A.R. ;

réduction de

Toute résiliation ou modificatiorr de garantie susceptible d'affeçter les intérêts de
Réunion ne sera effectuée sans l'autorisation expresse de cette dernière;
E

I,EPF Réunion devra

l'EPF

être informé de tout slnistre en rapport avec les biens concédés;

I,EPF Réunion sera avisé par la compagnie d'assurance de

tout défaut de règlement

des

primes relatives au contrat.

il est possible de
De manière exceptionnelle et uniquement après accord écrit de l'EPF réunion,
mettre à disposition le bien, ob.iet de la convention, dans les conditions suivantes :

o

présentes, il
Si la Commune ou son repreneur souhaite occuper le bien objet des
:
s'engage, au préalable, à en faire la demande écrite à l'EPF Réunion

.Enprécisantl,utilisationeffectivequelerepreneursouhaiteattribueraubien

-

objet des Présentes,

les normes de
En s'engageant à ce que le bien, obiet des présentes' respecte
sécurité en la matière'

.SiCommuneousonrepreneursouhaitequel,EPFRéunionmetteàdispositionlebien,
au préalable' à en faire la
ob.iet des présentes, à un tiers désigné par lui' il s'engage'
demande écrite à l'EPF Réunion

:

l'utilisation effective que le tiers désigné par le repreneur souhaite
attribuer au bien obiet des présentes,

-

En précisarrt

-

cette dernière ne pouvant
En précisant la durée de mise à disposition du bien'

-

d'acquisition,
en aucun cas excéder la durée de la convention opérationnelle
les normes de sécurité
En iustifiant que le bien, objet des présentes' respecte
en la matière,

peut s'appliquer
ll est précisé que la mise à disposition à un tiers en cours de portage ne accord écrit de
profession nelles sauf
notamment à des activités commerciales artisanales ou
l'EPF Réunion.

Encasdepriseenchargeparl,EPFRéunion,destravauxnécessairesàlaconservationdubienou
de contrôle, le coût des travaux ainsi
de mise aux normes conformément au rapport du bureau
réalisésserarembourséparlaCommuneousonrepreneurdanslesconditionsdel,article5des
présentes.
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de l'immeuble ne pourra être

1

La destination
changée, même provisoirement,
toute nouvelle construction, sans l'accord préalable de l'EPF Réunion.

ni

réalisée

La mise à disposition du bien à un tiers ne pourra intervenir qu'après la signature d'une
convention d'occupation à titre précaire entre l'EPF Réunion et le tiers désigné (à titre onéreux
ou gratuit)

Article 10 : autorisation de l'article de l'article R423-1 du code de l'urbanisme
conformément à l'article R423-1 du code de l'urbanisme, l'EpF Réunion donne l'autorisation à la
commune ou son repreneur dès la notification de l'acquisition de déposer toute demande de
permis de constru ire/d'aménagement en vue de la réalisation du projet d'intérêt général.

Si Ia Commune ou son repreneur décidait de reÀoncer à l'intervention foncière objet de

la

présente convention, et ce, uniquement avant que l'EpF Réunion n,ait procédé à des acquisitions,
la collectivité ou son repreneur serait tenue, dans tous les cas de figure, de rembourser à l,EpF
Réunion les frais engagés par ce dernier pour parvenir à la maîtrise foncière :

n si la décision

d'abandon résulte d'un événement indépendant de la volonté
commune ou de son repreneur, seurs res débours extérieurs seront récramés.

+

En revanche, si

de

la

cette décision résulte d'un choix d,opportunité de la commune ou de son

repreneur, cette dernière sera,

en outre, tenue

d'indemniser l,EpF Réunion

forfaitairement de ses dépenses de fonctionnement selon re barème suivant appriqué par
tranches de prix des immeubles sur la base de l'avis des Domaines, dont l,acquisition
était
projetée:

o
o
o

jusqu'à 150 000 € HT
de 150 000 € à 300 000 € HT

L.OO

au-delà de 300 000 € HT

0.75 % Hr

L.50 % HI
o/o

Hf

cette dernière disposition sera également appliquée à la commune ou son repreneur qui, par
choix, ne donnera pas à l'EpF Réunion les moyens de parvenir à la maîtrise foncière,
et
notamment au travers des prérogatives de puissance publique que sont l,exercice d,un
droit de
préemption ou la mise en ceuvre d'une procédure d'expropriation pour cause
d,utilité publique.

Article 12 : Suspension des interventions de l,EpF Réunion
L'EPF Réunion peut suspendre toute acquisition dès lors qu,une des obligations précédemment
énoncées est méconnue et cera, jusqu'au complet accomprissement desdites obrigations.

Article 13 : Contrôle de la Commune ou de son repreneur

Accusé de réception en préfecture
974-219740065-20170412-DCM20-060417DE
Date de télétransmission : 12/04/2017
Date de réception préfecture : 12/04/2017

.- -t2
L'EPF Réunion devra justifier auprès de la Commune
rétrocèdera l'immeuble, de tous les frais engagés à ce titre.

ou de son repreneur, à qui, elle

Pendant la durée de la présente convention, la Commune ou son repreneur pourra, à tout
moment demander à l'EPF Réunion tout élément relatif à l'acquisition de l'immeuble en cours.
:

Article 14 : Litiges et contentieux
portés devant la
Les litiges éventuels relatifs à l'application de la présente convention seront
juridiction du ressort du siège de l'EPF Réunion

Article 15 : Entrée en vigueur
La présente convention prend

effet à la date de signature par les parties et après sa transmission

au Contrôle de Légalité.

Article 16: Durée de la convention
illimitée, il pourra cependant y être mis fin à la demande
entre les signataires pour assurer
de l,une des deux parties dès lors qu'un accord sera intervenu
la liquidation des engagements en cours'

La durée de la présente convention est

Fait à Sainte-Marie,
Le ..............

La

L,E.P.F. REUNION

Commune de La Plaine des Palmistes

ANNEXE 1
06 17 03 - Parcelle AK 23 - FARRO
MODALITES DU PORTAGE PAR I'EPFR

)
)

Durée de Portage souhaitée

Différé de règlement souhaité
le repreneur)
(Entre dote d'ochot por I'EPFR et le premier règlement por
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- -13
)

Nombre d'échéances calculées

COUT DE REVIENT ET ECHEANCIER DE REGTEMENT

)

Prix d'achat HT du terrain par l'E.P.F.R.
(étobli ou vu de l'estimotion des Domoines)

60 000,00 €

).

Déductions éventuelles (bonifications des EPCI)

)

Décomposition du capital à amortir
. Capital

à

amortir = prix d'achat HT dans l'acte =>

60

50 o(x),il) €

oæ,fi) €

' 5 échéances

SOUS-TOTAL 7 =

12 ü10,00

€

lan

A) Frais de portase à 1.00%
. Total des intérêts calculés sur la durée du portage
=>

3

600,q)

€

HT

3 6q),O0 €
5 échéances

72O,OOg

SOUS-TOTAL 2 =

ECHEANCEANTUEU-E

=>

L272O,OO

€

63 50O,OO

€

78t,2O€. /an

6L,20€

6f,20

€

tz?Bl,21€ /an

( 5 échéances I
r

Somme des échéances annuelles sur l'ensemble du

portage

,,,,,ti,.,

306,00

l.rr.

€

Ilr

63 906,00 €

Bl Frais d'acquisition. de sestion et coûts d,intervention
. Coût d'intervention de l'EpF Réunion

Néant (cf. délib CA
.du

.

Frais d'acquisition

(notaire, impôts,..) et de gestion

Cl Prodrits de g"stion du bien

et/o, subrentions

:

26102/2otsl

seront remboursés à l'EpFR selon modalités convention

fle cas échéantl

:

I

)coûtderevientfinal cumulé
(non compris
Lo

les

t'rois d'ocquisition et de gestion

Commune

II

63 600,00
et

hors

€

I
306,00

€

i'rr

rrt

63 906,00 €

produits de gestion)

L'EqF Réunion
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DÉPARTEMENT DE LA RÉUNIoN
COMMUNE DE LA PLAINE DES PALMISTES

EXTRAIT DU PROCES VERBAL DES
Affaire no21-060417 : Acquisition par I,EPFR de la
parcelle AN I 16 / Approbation de la convention de portage
entre la Commune et I'EPFR

NOTA. /. Le Maire certifie que le compte rendu de cette
délibération a été affiché à la porte de Ia Mairie, que la
convocation avait été faite le 30 mars 2Ol7 et que le nombre de
membres en exercice étant de 29, le nombre de présent(s) est

de:21

Procuration (s): I
Absent (s) : 7

Total

des votes : 22

Secrétaire de séance : ALOUETTE priscilla

DÉLIBERATIONS DU CONSEIL MUNICIPAL
EN DATE 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
FELICIDALI 2è" ad;ointe - Gervile LAN yAN
SHUN 3è'" ad.yoint - Sylvie PICARD 4è." adlointe Micheline ALAVIN 5è-" adjointe - yves PLANTE
6è'" ad.loint - Jean Benoit ROBERT gh. adioint -

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

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

-

Ghislaine

priscilla

ALOUETTE conseillère municipale - Alieue
ROLLAND conseillère municipale - Éric BOyER
conseiller municipal - Johnny pAyET conseiller
municipal

-

Sabine IGOUFE conseillère municipale.

ABSENT(S) : Didier DEURWEILHER conseilter
municipal Jacques - GUERIN conseiller municipal
- Lucien BOYER conseiller municipal - Jean Luc
SAINT-LAMBERT conseiller municipal - Joëlle

DELATRE conseillère municipale - Mélissa
MOGALIA conseillère municipale - Toussaint
GRONDIN conseiller municipal.

PROCURATION(S)

:

Emmanuelle GONTHIER

7è'" ad.lointe à Micheline ALAVIN 5è-" ad.lointe.
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Affaire no2l-060417
Acquisition par I'EPFR de la parcelle AN l16 /
Approbation de la convention de portage entre Ia Commune et I'EpFR
Le l5 décembre 2016 le Conseil Municipal a validé l'achat de Ia parcelle AN I l6 pour une surface de
795 m2, appartenant à Monsieur DE PEINDRAY D'AMBELLE Hugues Joseph Claude au prix de
221 438,75 € dont 199 262.50 € en principal, suite à un jugement du tribunal.

4

L\,)

Sq{çÉ-lblÀÊrrE-:

Le terrain est en cours d'acquisition par la commune, l'acte
doit être signé très prochainement.
Pour le portage de cette opération, ii a été demandé à I'EPF&
titulaire"du aroit ae fieemption urbain
par délégation, de réaliser cette acquisition pour le compte
de la commune.
Afin d'y parvenir, il est nécessaire de signer une convention opérationnelle qui
fixe les conditions
r_elatives au portage, à la gestion et à ra rétrocession
du bien acquis.

Il est proposé au conseil Municipal d'autoriser le portage a"
I'EPFR au prix de 199 262.50 e.

""tt"

opération

par

l,intermédiaire de

Les conditions de portage sont les suivantes :
Durée de portage : 5 ans
Différé de règlement : 4 ans
Nombre d'échéances : 2
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Appelé à en délibérer, le Conseil municipal
(ROLLAND Aliette conseillère municipale) :

à la majorité 2l voix pour et 1

abstention

-

PROCf,DE 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,
démarches y afférentes.

l,Adjoint délégué, à effectuer toutes les

(Pièces -Jointes: Avis du domaine - projet d'acquisition du terrain AN 116- extrait du plan
communal - convention opérationnelle d'acquisition foncière n"06 17 04 entre lâ commune et
l'EPFR)
Fait et délibéré en Mairie lesjours, mois et an ci-dessus et ont signé ler

.e.b.". fié"",,t*
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Projet d'acquisition du terrain AN 116

En jaune, le terrain

concerné par le projet
d'acquisition

Terrain déjà
maîtrisé par
I'EPFR

Sources de la carte

:

cadastral Informatisé, DGFIq
-2015
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<Convexe>
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COMMUNE
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| 15-02-17)

EXTRATT Dr.i PLAN COMMUNAL
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:

Le prësEnl

:

erlrai esl

GRATUIT
Cachct:

:

Ext.ail c€rlillé confoame
au plan c!mmunsl
- à ln dale cldessou!

le

ÿ17t2O17

SigoElure
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CONVENTION OPERATIONNE LLE
D'ACOUISITION FONCIBRE
N" 06 t7 04

CONCLUB BNTRB

tr LA COMMUNE
n L'EPF Réunion

:

DE LA PLAINE DBS PALMISTES

Objet : Acquisition et portage du terrain cadastré AN I16,
sis Rue Richard Adolphe à La Plaine des Palmistes
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(

I

-)

PREAMBULE

L'EPF Réunion a été créé en vue de Ia réalisation de toutes acquisitions foncières

et

immobilières, pour le compte de ses membreÿou de toute personne publique, en vue de la
constitution de réserves foncières ou de [a réalisation d'actions ou d'opérations
d'aménagement.

Les activités de I'EPF Réunion s'exercent dans le cadre d'un Programme Pluriannuel
d'lntervention Foncières (P.P.l.F) réalisé par tranches annuelles.
Les actions ou opérations ont pour ob.iet

.:.

:

de mettre en æuvre un projet urbain,
de mettre en Guvre une politique locale de I'habitat,

*
* d'organiser le maintien, I'extension ou l'accueil des activités économiques.
* de favoriser le développement des loisirs et du tourisme,
* de réaliser des équipements collectifs.
.i. de lutter contre I'insalubrité.
a de permettre le renouvellement urbain,
t de sauvegarder ou de mettre en valeur le patrimoine bâti ou non bâti et les espaces
naturels.

A la demande de collectivités locales, I'EPF Réunion peut être délégataire du droit de
préemption sur tout ou partie de la commune et mettre en æuvre la procédure d'expropriation.
Le terrain, obiet dcs préscntcs, e§l ('n cours d'acquisition par la ('onlnunc dc Ln l'lainc
des lralmistcs, conlirrnrénrenl au jugcucrrt dt fixation d'intlomnités en rlatc r.lu l0
octobrc 2l)[6, suite à lâ tttisc cn tlcnrcure efl'cctuée par Monsieur Hugues l)F]
PEINDRAY l)'AMIiUt,l,li d'act1uérir le préscnt bien, situé en ernplaccment réservé
pour du iogcmcnt social, dans lcs conditions prévucs à I'article l, 230-l ct suivants «ltt
Code de l'urbanismc.

Ceci exposé,

@:
-

La Commune de La Plaine des Palmistes, représentée par son Maire' Monsieur
Marc Luc BOYER, habilité à [a signature de la présente convention par délibération
, ci-après dénommée « la
du conseil municipal en date du
Commune »»,
D'une Part,

L'Établissement Public Foncier de la Réunion' représenté par son Directeur'
Monsieur Jean [,ouis GRANDVAUX. habilité à la signature de la présente

convention par

délibération du

conseil d'administration

du
le
siège
est
ci-après dénommée « I'EPF Réunion»>' dont
[,a Mare,97438 SAINTE-MARIE
rue
André
LARDY.
situé 7.
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Article I : Obiet
La présente convention a pour objet de définir les conditions d'acquisition, de portage et de
rétrocession par l'EPF Réunion, pour [e compte de la Commune, de l'immeuble situé sur son
territoire, ci-après désigné :

Lieu-dit : Rue Richard Adolphe
Références cadastrales : section

AN

116

Contenance cadastrale : 4 195 m'

P.l,.U. approuvé : Ur
Situation au PPRI

-

emplacement réservé pour logement social

1nun,1u11nn:

aléa moyen

/ PPR mvt : aléa faible

Propriétaire : M. Hugues DE PEINDRAY D'AMBELLE
Nature du bien : friches
Etat d'occupation : réputé libre de toute location ou occupation.

Article 2 : Durée du portage
L'EPF' Réunion s'engage à maintenir dans son patrimoine I'immeuble désigné à l'article l,
durant une période de cinq années et ce, à dater de son acquisition.
I-'EPF Réunion s'engage, au plus tard au terme de cette période, à rétrocéder ledit immeuble à
la commune et cette dernière s'engage à I'acquérir au plus tard cinq années après la date
d'acquisition par I'EPF Réunion dans les conditions prévues à l'annexe I de la présente
convention.

La Commune pourra, pâr délibération de son conseil municipal et conibrmément aux lois et
règlements en la matière, demander à l'EPF Réunion que la cession se réalise, dans les mêmes
conditions, même après plusieurs années de portage, au profit des personnes désignées à
l'article intitulé << Cession à un repreneur désigné par ta Commane».
La Commune reste toutefois responsable des engagements qu'il a souscrits et devra effectuer
les rachats en cas de défaillance du repreneur qu'elle aura désigné.

I-e délai maximum de ra«:hat devra être impérativement respecté, toutefbis il sera possible
pour la commune ou son repreneur de demander la cession anticipée du bien, laquelle devra
intervenir dans [es conditions des présentes.

La commune peut demander à I'EPF Réunion que la cession se réalise, dans les mêmes
oonditions, même après plusieurs années de portage, au profit diun tiers, dénommé le
repreneur, aux conditions suivantes :
-Le tiers désigné doit obligatoirement être un Epcl, une autre
société d'économie mixte, un bailleur social.
I
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-La désignation du tiers doit intervenir conformément aux lois et règlements en [a
matière dans le cadre de: concession d'aménagement type ZAC RHI, vente avec cahier des
charges ou clauses formalisant I'engagement de réaliser I'opération inscrite dans la
convention opérationnelle.
-La désignation du tiers doit faire l'objet d'une délibération de la commune et recevoir
I'accord du conseil d'administration de t'EPF Réunion.
-Le tiers désigné doit être cosignataire de la convention opérationnelle.

-Le tiers désigné doit réaliser lui-même les actions ou opérations d'aménagement
concemées.

Le repreneur est subrogé dans tous les droits et obligations de la Commune contenues aux
présentes et la Commune reste responsable des engagements qu'elle a souscrits et devra
effectuer les rachats en cas de défaillance du repreneur qu'elle aura désigné.

Article 4 : Contribution de I'EPCI
Ce bien étant acquis dans le but de réaliser une opération de logements aidés,
bénéficier de subventions, [esquelles seront actées par avenant modificatif.

il

pourrait

Article 5 : Prix de vente de I'immeuble à la Commune ou à son repreneur
Le prix de vente de I'immeuble à figurer dans l'acte authentique lors de sa cession par l'EPF
Réunion à la Commune ou à son repreneur, s'entend du prix d'achat HT de I'immeuble,
déterminé au vu de l'avis des domaines et acquitté par I'EPF Réunion lors de son acquisition.
auquel il conviendra d'appliquer le régime de TVA en vigueur.

TVA
d'
repreneur,
ou
son
qui ne peut être déduite, du iait de I'engagement par la collectivité
TVA
utiliser i,immeuble pendant toute la durée de portage pour une opération non soumise à
(occupation à titre gratuit, bail d'habitation...), te prix de vente de l'immeuble s'entencl du
prix rrc acquitté pàr I'EPF Réunion lors de son aoquisition. auquel il conviendra d'appliquer
ia TVA sur la marge ou sur le prix total selon les dispositions f,rscales en vigueur au moment
Dans le cas oir le prix acquitté par I'EPF Réunion lors de son acquisition meniionne une

de [a revente.

Si en cours de portage, la Commune ou son repreneur utilise [e bien pour une utilisation non
soumise à TVA. l'EPF Réunion remboursera au Trésor ta TVA déduite à I'acquisition. La
commune ou son repreneur s'engage à rembourser, ladite TVA non déductible à I'EPF
Réunion dans un délai de deux mois de la date de facturation.
Remarques

:

o si à ta date de rétrocession, il s'agit d'un terrain à bâtir ('tAB)

ou d'un immeuble
achevé depuis plus de cinq ans, [a TVA sera oalculée sur le prix total si l'acquisition
avait ouvert dioit à déduition. ou sur [a marge égale à zéro s'il n'y a pas eu de
déduction lors de I'acquisition initiate.
Accusé de réception en préfecture
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Si [e terrain ne constitue pas un terrain à bâtir au sens de [a loi, ou s'il s'agit d'un
immeuble achevé depuis moins de cinq ans, la TVA sera calculée sur le prix total.

Article 6 : Coût de revient à Ia Commune ou son repreneur
Le coût de revient pour la Commune ou son repreneur est constitué par le prix de vente de
l'immeuble par l'EPF Réunion à la Commune ou à son repreneur, prévu ci-dessus, déduction
faite des subventions éventuellement perçues par I'EPF Réunion au titre dudit immeuble,
augmenté des frais de portage (A), des frais d'acquisition, de gestion de I'EPF Réunion (B) et
diminué, le cas échéant, des produits de gestion du bien (C) ainsi que de la bonification de
l'EPF Réunion (D).

A

-

Frais de portage

Des frais de portage sont dus par la Commune ou son repreneur entre la date d'acquisition du
bien par I'EPF Réunion et la date de règlement définitif du prix de vente.
Ces fiais sont calculés sur le montant constitué par le prix de vente par I'EPF Réunion à la
Commune ou à son repreneur, déduction faite des subventions éventuelles perçues par l'EpF
Réunion au titre dudit immeuble.

Ce taux de portage fixé à I Yo HTlan s'applique au capital restant dû déduction faite des
subventions éventuelles perçues par ['EPF Réunion au titre dudit immeuble.
Les acquisitions d'un montant inférieur

à2

000

€ HT, sont exonérées de l'ensemble des frais.

En cas de cession anticipée, les lrais de portage pour la commune ou son repreneur seront dus
pour une année entière de portage si cette cession (date de signature de I'acte) intervient audelà des six premiers mois de la date anniversaire d'acquisition et ne seront pas dus si cette
cession (date de signature de l'acte) intervient en deca des six premiers mois.

Modalités de rèelement des échéances

Le remboursement du prix de vente après déduction des subventions éventuelles perçues par
I'EPF Réunion ainsi que celui des frais de portage interviendra dans les conditiàns
déterminées à I'annexe I à la présente convention.

Il est précisé qu'à la demande de la Commune ou de son repreneur, un différé de un à quatre
ans à compter de la date d'acquisition du bien par I'EPF Réunion, peut être accordé par ce
dernier, avant le remboursement de la première échéance par la Commune ou son repreneur.
Toutefois le règlement intégral des éléments constitutifs du coût de revient visé plus haut
devra être eftbctué par la Commune ou son repreneur, au plus tard au jour de la revente de
I'immeuble, objet des présentes, par l'EpF Réunion à ces derniers.
DuÉe dc

portas

1-15 ans

Dlfiôré dc
p8iement
1-4 ans

Un bilan financier sera réalisé annuellement.

trux de portago
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B

-frais d'acquisition et de gestion.
o -Frois d'ocouisition et de oestion

Tous frais d'acquisition et de gestion engagés par l'EPF Réunion au titre du bien, devront
faire I'objet d'un remboursement par la Commune ou son repreneur à I'EPF Réunion. [l s'agit
notamment

.i.
{.
Ô
*
.i.
n
.:.

:

des frais divers d'acquisition (frais de notaires, procédure, divers)
des indemnités de toutes natures versées aux propriétaires, locataires ou ayants-droit,
snr !a trase 3ni1 de l'sLvi9 des f)omaines, soit d'rrn ralifio!"t d'exFert qrrâlifié. soit d'une
fixation par voie judiciaire :
des honoraires d'expertise, d'avocats ;
de toute condamnation prononcée l'encontre de I'EPFR en sa qualité de

à

propriétaire etlou de gestionnaire du bien;
des impôts et taxes ;
du montant des travaux de dépollution, de démolition, d'entretien et de conservation
des biens

:

de [a prime d'assurance souscrite par I'EPF Réunion en qualité <le propriétaire non
occupant ;
* du remboursement de la partie de l'indemnité restant à [a charge de l'EPF Réunion en
oas de sinistre (Franchise)
frais
conformément à la délibération tlu conseil d'administration du 26 février 2014, les
par I'F.PF
de diagnostics immobiliers cités ci-dessous sont intégralement pris en charge
Réunion:
Il s'agit de: le constat de risque d'exposition au plomb, états parasitaires, diagnostic
risques
amiante avant-vente et avant démàtition, ;tat de t'installation électrique, état des
naturels et technologiques.

Principe :
par l'F'PF
Tout paiement devra intervenir dans un délai de deux mois de la date de làcturation
de I'intérêt
Réunion. A défaut de paiement dans ce délai, un intérêt moratoire égal au taux
légal sera appliqué.

Il

pourra être fait application des articles
collectivités territoriales.

L

1612-15 et

L

1612-16 du code général des

Exception :

de toutes
concemant, le remboursement des émoluments de négociation, des indemnités
que du montant des travaux
natures versées aux propriétaires, locataires ou ayants-droit ainsi
intégral
de dépollution, demàtition, sécuiisation et de cànservation du bien, leur règlement
ces demiers, au plus
Accusé de réception en préfecture
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Les modalités de remboursement desdites sommes seront notifiées par I'EPF Réunion à la

C

-

Produits de gestion du bien

Les produits de gestion du bien s'entendent de tous les revenus réellement perçus par l'EpF
Réunion provenant de la location ou de la mise à disposition de I'immeuble ou d'une partie rde
celui-ci tels que loyers, redevances etc..., entre la date d'acquisition du bien pàr l'EpF
Réunion et la date de cession à la Commune ou son repreneur.
Ces produits de gestion viendront en déduction du coût de revient visé ci-dessus et feront
l'objet, d'un reversement par I'EPF Réunion à la Commune ou à son repreneur à la date de
règlement définitif du prix de vente par cette dernière ou à son repreneur.

D

-

Mesure de Bonification /'EpF Réunion

Si l'immeuble, objet des présentes est éligible à la mesure de bonification de l'EpF Réunion,
cette bonification sera versée à la Commune ou à son repreneur lors de la revente de
l'immeuble, objet des présentes, à cette dernière ou à son repreneur

Article 7 : Destination de lrimmeuble
La réserve foncière, objet de la présente convention devra impérativement répondre à un
motif d'intérêt général au sens de I'article L.300-l du code,Je l,ürbanisme.
Les priorités de l'EPF Réunion définies dans le PPIF se justifient notamment
parlaréalisation

d' opérations d' aménagement ay ant pour obj ets

o
o
o

:

de mettre en Guvre une politique locale de l'habitat comprenant à minima une
proportion de 60 % de logements aidés,
de réaliser des équipements collectifs,
d'organiser l'accueil de zones d'activités économiques et touristiques communales
ou
intercommunales.

Au jour de la signature de la présente convention, la destination prévue par la
Commune,

arrêtée après concertation entre les différentes parties, est la suivante

:

ration de logement comprenant à minima 600Â delogements aidés

A cette fin, la Commune ou son repreneur s'engage, au plus tard quatre mois avant la
cession

du bien par I'EPF Réunion (cession anticipée ou à l'isuà de la péiiode de portage), justiflrer
à
par tous moyens (permis d'aménager ou de construire, inscription
p.ogrâ*-uiion uu CDH,
cahier des charges de l'opérateur........), à I'EPCI et à I'EPF Réunion,
"n di la
réalité du projei
d'intérêt général convenu ci-dessus.

Si la Commune ou son repreneur n'est pas en mesure.de justifier de la réalité
de l,opération
Accusé de réception
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En outre la Commune ou son repreneur s'engage après le rachat du bien à l'EPF Réunion, à la
demande de l'EPCI, à I'informer du bon déroulement de l'opération d'aménagement ainsi que
du bilan définitifde cette demière au regard des engagements pris.
En cas de non respect par la Commune ou son repreneur de leur engagement, après la revente
du bien par l,EPr Réunion, il est fait obligation à la commune ou son repreneur, de
remboursàr lâ totalité de la contribution de l'EPCI à ce demier et sous un délai de deux mois à
compter de [a date à taquelle est constaté le non respect de la destination prévue aux
présentes.

f.a Commtrne s'engage. si nécessaire- à prendre toutes disoositions rrtiles norrr modifier ou
réviser son Plan Local d'urbanisme afin de permettre une utilisation du terrain mentionné à
l,article l, conforme aux règles d'urbanisme qu'il définit et à sa destination telle que prévue
ci-dessus.

cession du
Cette mise en concordance devra être réalisée, au plus tard à [a date de l'acte de
le bien en
bien par I'EPF Réunion à la commune ou à son repreneur, qui s'engage à racheter
l'état.
s'engage' au
Si la Commune souhaite changer la destination du bien, objet des présentes, elle
conseil
de^son
p.éalable, à en faire la demaide écrite à l,EpF Réunion pour approbation
L300-l du code
à,adminiitration, en justifiant d'une nouvelle destination conforrne à I'article
de l'urbanisme.
transfëîées de plein droit'
Les obligations. nées tle cette acquisition par l'EPF'Réunion, sont
compte'
au repreneur qui accepte, par [a présente' de les prendre à son

ou son repreneur
Les actions ou opémtions d'an.rénagement engagées par [a Commune
du développement
devrort être réalisées en cohérence avec les principes fon<lamentaux
durable.

LaConrrrrunes.engageaprèslerachatdesbiensàl,EPFRéunionàrespecterladestination
prévue à la convention opérationnelle.

que ceux mentionnés à
Dans ce cadre, la Commune avant toute revente à un tiers' autres
présentes' d'un terrain
l'article « Cession ù un ,"pr"r"u, désigné par la Commune » des
d'administration de
prJalablement porté par l,EpF Réunion àoit justifier auprès du Conseil
l'Etablissement des points suivants :
- La destination du bien est conforme à celle mentionnée dans la convention

-Justifierd,unedélibérationduConseilMunicipatprécisantl'intérêtgénéraldelacessionà [e
auquel
*ii"r, p* la réalisation d'un catrier des charges (o^bjectif à atteindre et sanctions)aux
lois et
conformément
tiers devra se Soumettre et approuvant le chàix du tiers retenu
règlements en la matière.
Accusé de réception en préfecture
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Article 9 : Gestion des biens
Les biens acquis dans le cadre du présent contrât seront mis à la disposition de la
Commune ou de son repreneur dès leur prise de possession par I'EPf,'Réunion.
En cas de désignation du repreneur dans la convention initiale, les biens acquis seront mis à sa
disposition dès leur prise de possession par t'EPF Réunion.

En cas de désignation du repreneur cn cours de portage, les biens acquis seront mis à sa
disposition dès la signature de l'avenant [e désignant en qualité de repreneur.
La Commune ou son repreneur s'engage à assurer l'entretien des immeubles ainsi que leur
gardiennage éventuel afin que l'EPF Réunion ne soit pas inquiété à ce sujet.
Pendant toute la durée de la mise à disposition. la C-ommune ou son repreneur s,engage à
ef'fectuer sur le terrain une information, sous lorme de pzurreau où i[ est notifié que ce bien a
été acheté grâce aux tinancements de l'EPF Réunion.

La commune ou son repreneur sera subrogée dans tous les droits et obligations

du
propriétaire, en lieu et place de I'EPF Réunion.et notamment dans le règlement de tous les
problèmes et litiges pouvant survenir pendant la durée de détention de I'immeuble.
La mise à disposition des biens est accordée à dater de [a notitication faite par t'EPF Réunion
au repreneur de I'achat du bien et ce,jusqu'à la date de la revente.
Les taxes atrérentes à l'occupation d'un bien bâti sont à [a charge de la commune ou de son
repreneur

La commune ou son repreneur se garantira pour son propre compte en qualité d'occupant,
auprès d'une compagnie d'assurance notoirement solvable et pour un capitai sufïsant :

r'

r'

Les dommages causés aux biens objets de la présente convention à [a suite de la
survenance de l'un ou plusieurs des évènements suivants : incendie, tbudre, explosion,
dégâts des eaux, attentats, tempêtes, ouragans, cyclones (en cas d'existence de surtâce
bâtie) et catastrophes naturelles ;

les conséquences pécuniaires de la responsabilité pouvant incomber tant à la
commune ou à son repreneur qu'à l'EpF Réunion du fait de [a survenance de ces

mêmes évènements, à l'égard des voisins, des occupants à quelque titre que ce soit,
des tiers et de quiconque en général.

Cette dernière garantie devra s'appliquer au recours dû non seulement aux dégâts
matériels mais encore à la part de loyer et à la privation de jouissance que pourrait
subir les victimes du sinistre.
Par ailleurs

/

:

l'attestation de la police d'assurance souscrite en respect des présentes dispositions
devra être notifiée à I'EPF Réunion au plus tard lejour de I'acquisition dudit bien par
l'EPF Réunion;
Accusé de réception en préfecture
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toute suspension ou réduction de garantie, toute annulation, concemant la police
souscrite en respect des présentes dispositions devra être notifiée à l'EPF Réunion
sous préavis d'un mois par courrier R.A.R. r

/

Toute résiliation ou modification de garantie susceptible d'affecter les intérêts de
l'EPF Réunion ne sera effectuée sans l'autorisation expresse de cette demière ;

/

I'EPF Réunion devra être informé de tout sinistre en rapport avec les biens concédés

/

I'EPF Réunion sera avisé par la compagnie d'assurance de tout défaut de règlement

;

des primes relatives au contrat.

Article !0

:

Mise à d;.qÊoqition des biens pendant lâ dtrÉt.le-r"tllagÊ

De manière exceptionnelle et uniquement après accord écrit de I'EPF réunion. il est possible
de mettre à disposition le bien, objet de la convention, dans les conditions suivantes :

Si la Commune ou son repreneur souhaite occuper [e bien objet des présentes, il s'engage, au
préalabte, à en faire la demande écrite à l'EPF Réunion :

En précisant l'utilisation effective que le repreneur souhaite attribuer au

-

bien objet des présentes,
En s'engageant à ce que [e bien, objet des présentes' respecte les normes de
sécurité en la matière.

objet
Si Commune ou son repreneur souhaite que ['EPF Réunion mette à disposition le bien,
écrite
la
demande
des présentes, à un tiers clésigné par lui. il s'engage, au préalable. à en faire
à l'EPF Réunion :

-

En précisant l'utilisation effective que le tiers désigné par le repreneur
souhaite attribuer au bien objet des présentes'

-Enprécisantladuréedemiseàdispositiondubien'cettedemièrene
pouvantenaucuncasexcéderladuréede[aconventionopérationnelle

-

d'acquisition,

En justifiant que le bien, objet des présentes' respecte les normes de
sécurité en [a matière'

ne peut s'appliquer
est précisé que la mise à disposition à un tiers en cours de portage
accord écrit de
notamment à des activités commerciales artisanales ou professionnelles sauf
I'EPF Réunion.

Il

du
En cas de prise en charge par I'EPF Réunion, des travaux nécessaires à la conservation
des
coût
le
bien ou de mise aux normes conformément au rapport du bureau de contrôle,
les conditions de
travaux ainsi réalisés sera remboursé par [a Commune ou son repreneur dans
I'article 6 des présentes.

ni réalisée toute
La destination de l'immeuble ne poura être changée, même provisoirement,
nouvelle construction, sans I'accord préalable de I'EPF Réunion'
d'une
la réception
signature
Accusé de
en préfecture
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Article

ll

: autorisation de I'article de I'article R423-l du code de I'urbanisme

Conlormément à l'articte R42l-l du code de l'urbrnisme, l'epfi <Jonne l'autorisation à la
Commune ou son repreneur dès [a notilication de l'acquisition de déposer toute demande de
permis de oonstruire/d'aménagement en vue de [a réalisation du projet d'intérêt général.

Si la Commune ou son repreneur décidait de renoncer à l'intervention foncière objet de ta
présente convention, et ce, uniquement avant que I'EPF Réunion n,ait procédé à des
acquisitions, la collectivité ou son repreneur serait tenue, dans tous les cas de figure, de
rembourser à I'EPI" Réunion les lrais engagés par ce demier pour parvenir à la maîtrise
t'oncière

:

':' si

la décision d'abandon résulte d'un événement indépendant de la volonté de la
Commune ou de son repreneur, seuls les débours extérieurs seront réclamés.

'-!' En revanche, si cette décision résulte d'un choix d'opportunité de la commune ou de
son repreneur, cette demière sera, en outre, tenue d'indemniser l'EpF Réunion
forfaitairement de ses dépenses de fbnctionnement selon le barème suivant appliqué

par tranches de prix des immeubles sur [a base de l'avis cles Domainei, dont
l'acquisition était projetée

o
o
.

:

jusqu'à I50 000 € HT
de 150000€à300000€HT
au delà de 300 000 € HT

1

.50 yo HT

1.00%HT
0.7 5 0/o HT

cette dernière disposition sera également appliquée à la commune ou son repreneur
qui, par
choix, ne donnera pas à l'EpF Réunion les moyens de parvenir à la maîtiise
ronciè.e, et
notamment au travers des prérogatives de puissance publique que sont l,exercice
d'un droit de
préemption ou la mise en æuvre d'une procédirre d'àxpropriation pour
cause d.ut ité
publique.

L'EPF Réunion peut

suspendre toute acquisition dès lors qu'une des obligations
précédemment énoncées est méconnue et ceta, jusqu'au complet
aôr:omplissement dîsdites
obligations.

L'EPF Réunion. devra justifier auprès de ra commune ou de son repreneur,
rétrocèdera l'immeuble, de tous les frais engagés à ce titre.

à qui, elle

Pendant la durée de la présente convention, ra Commune ou son
repreneur pourra, à tout
moment demander à ['EPF Réunion tout élément retatif à l,acquisition de
liim-eubte

cours.

e,
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Article 15 : Litises et contentieux
Les litiges éventuels relatifs à l'application de la présente convention seront portés devant la
juridiction du ressort.,{u siege de I'EPF Réunion

Article 16 : Entrée en visueur
La présente convention prend effet à la date de signature par les parties et après

sa

transmission au Contrôle de Légalité.

Article 17: Durée de la convention
pourra cependant y être mis hn à la
demande de l'une des deux parties dès lors qu'un accord sera intervenu entre les signataires
pour assurer la liquidation des engagements en cours'

La durée de ta présente convention est illimitée,

il

Fait à
Le

La COMM[INE

L'E.P.F.R.
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ANNEXE 1
06 17 04

-

parcelle AN 116- De Peindray D'Ambelle H.

MODALITES DU PORTAGE PAR L'EPFR

)
)

Durée de portage

souhaitée
souhaité

5 anS
4 ans

Différé de règlement

(Entre dote d'ochot par.l'EPFR et le premier règlement par le repreneur)

)

Nombre d'échéances

calculées

2

COUT DE BEVIENT ET ECHEANCTER DE REGTEMENT

)

Prix d'achat HT du terrain par l'E.P.F.R.
(étobli ou vu de l'estimation des Domoines)

199 252,50 €

).

Déductions éventuelles (bonifications des EpCt)

)

Décomposition du capital à amortir
. Capital

à

amortir = prix d'achat HT dans I'acte =>

199 262,50 €

199 252,50 €
2 échéances

SOUS-TOTAL 7 =

9t 631,25€ lan

A) Frais de portaee à l,0O%
. Total des intérêts calculés sur la durée du portage
=>

I

966,83

I966,83 €

€

Hr

ril

2 échéances

SOUS-IOTAL 2 =

I

AI{I{UEUE

ECHEANCE

=>

I

4 483,42

€

381,09 €

104 114,67

€

381,09

4864,51

€

lan

€

1d495,*;J;;l

€

20g gg1,51 €

( 2 échéances )
rll

,

somme des échéances annuelles sur l'ensemble du

portage

2og 229,33

€

',

,. i,,,,ir

r,l.lll

762,rg

rl

. Coût d'intervention de l'EpF Réunion

Néant (cf. délib CA

du 26/o21zotsl

.

Frais

d'acquisition (notaire, impôts,..) et de gestion

seront remboursés à l'EpFR selon modalités convention

:

cl P.odritr d" sertion d, bien et/ou rubrentionr fle

cas échéant)

:

)

Coût de revient final
(non compris

Lu

les

.

cumulé

t'rois d'ocquisition et de gestion

Commune

11'

2OB 229,33

et

hors

1.

€

76Z,tB

t.,

€

|,

208 991,51 €

produits de gestion)

L,EpF Réanion
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DÉPARTEMENT DE LA RÉUNION
COMMUNE DE LA PLAINE DES PALMISTES

Affaire no22-060417 : Requête introduite par Monsieur
Pascal BEGUE contre la délibération no30-l512t6 du l5
décembre 2016 lAutorisation d,ester en justice du Maire
devant le Tribunal Administratif pour la défense des
intérêts de la commune de la Plaine des palmistes

NOTA.

/. Le Maire certifie

délibération

que le compte rendu de cette
a été affiché à la porte de la Mairie, que la

convocation avait été faite le 30 mars 2Ol7 et que le nombre de
membres en exercice étant de 29, le nombre de présent(s) est
de :21

Procuration (s): I
Absent (s) : 7

Total des votes : 22

Secrétaire de séance : ALOUETTE priscilla

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

EXTRAIT DU PROCES VERBAL DES
DÉLIBERATIoNS DU CONSEIL MUNICTPAL
EN DATE 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

FELICIDALI 2è'" ad;ointe - Gervile LAN yAN
SHUN 3è*'adloint - Sylvie PICARD 4è-" adjointe _
Micheline ALAVIN 5è-. adlointe - yves PLANTE
6è'" a-djoint - Jean Benoit ROBERT gè." 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 - Aliette
ROLLAND conseillère municipale _ Éric eOypR
conseiller municipal - Johnny pAyET conseiller
municipal

-

Sabine IGOUFE conseillère municipale.

ABSENT(S): Didier DEURWEILHER conseiller

municipal Jacques - GUERIN conseiller municipal
- Lucien BOYER conseiller municipal _ Jean Luc

SAINT-LAMBERT conseiller municipal

_

Joëlle

DELATRE conseillère municipale _ Mélissa
MOGALIA conseillère municipale _ Toussaint
GRONDIN conseiller municipal.

: Emmanuelle GONTHIER
7"'adjointe à Micheline ALAVIN 5è." adlointe.
PROCURATION(S)
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Atraire no 22-060417
Requête introduite par Monsieur Pascal BEGUE
contre la délibération no30-151216 du 15 décembre 2016 /
Autorisation d'ester en justice du Maire devant le Tribunal Administratif
pour la défense des intérêts de la commune de la plaine des palmistes

Monsieur Pascal BEGUE a formulé le 2 mars 2017 aupres du Tribunal Administratif une
requête en annulation de la déliberation no30-l5l2l6 du conseil Municipal du 15 décembre
2016 inscrite en question diverse relative à une autorisation donnée au Maire drester en justice
pour défendre les intérêts de la commune deyant la Cour administrative d'Appel de Boideaux
dans I'affaire qui I'oppose à Monsieur pascal Bf,GUE.
Monsieur Pascal Bf,GUf, conteste la légalité de cette délibération inscrite en question
diver.se.

Il convient que la Commune

se défende dâns le cadre de cette

procédure.

Dans I'affaire ci-dessus exposée, est proposé au conse Municipal
d'autoriser re Maire à ester
en justice pour défendre les intérêts de la commune devant le Tribunal

Administratif de saint-

Denis.

Appelé à en déribérer, re conseir. municipar
(ROLLAND Aliette conseillère municipale) ;

à ra majorité 21 voix pour et l

opposition

pouvoir au Maire pour défendre les intérêts
de la commune et d,ester en justice
P'NN-E
devant le Tribunal Administratif dans I,affaire
sus_"n,io""é",

DESIGNE Maître Jean Jacoues MOREL, avocat
au Barreau de Saint_Denis de la Réunion à
charge de représenler la Commune dans
cefle instance.
Fait et délibéré en tuui.i"

Pour copie conforme
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DÉPARTEMENT DE LA RÉUNION
COMMUNE DE LA PLAINE DES PALMISTES

EXTRAIT DU PROCES VERBAL DES
Affaire no23-060417 : Aménagement d'une nouvelle aire
des manifestations /Validation du mandat d'études

DÉLIBERATIONS DU CONSEIL MUNICIPAL
EN DATE DU SIX AVRIL

opérationnelles (complément faisabilité, AVP global et PRO
sectoriel)

NOTA.

i. Le Maire certifie

délibération

que le compte rendu de cette
a été affiché à la porte de la Mairie, que la

convocation avait été faite le 30 mars 2Ol7 et que le nombre de
membres en exercice étant de 29, le nombre de présent(s) est
de :21

Procuration (s): I
Absent (s) : 7

Total

des votes : 22

Secrétaire de séance : ALOUETTE Priscilla

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
FELICIDALI 2h" adjointe - Gervile LAN YAN
SHUN 3è'" adloint - Sylvie PICARD 4è-'adiointe Micheline ALAVIN 5è" adlointe - Yves PLANTE
6è" adloint - Jean Benoit ROBERT 8è" adioint -

Victorin LEGER conseiller municipal - André
René
GONTHIER conseiller municipal Lucie
HOAREAU conseiller municipal Marie
VITRY conseillère municipale - Jean Noël
Jasmine
ROBERT conseiller municipal JACQUEMART conseillère municipale - Marie
Josée DIJOUX conseillère municipale

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

-

Ghislaine

Priscilla

ALOUETTE conseillère municipale - Aliette
ROLLAND conseillère municipale - Éric BOYER
conseiller municipal
municipal

-

-

Johnny PAYET conseiller

Sabine IGOUFE conseillère municipale.

ABSENT(S) : Didier DEURWEILHER conseiller
municipal Jacques - GUEzuN conseiller municipal
- Lucien BOYER conseiller municipal - Jean Luc
SAINT-LAMBERT conseiller municipal - Joëlle

DELATRE conseillère municipale - Mélissa
MOGALIA conseillère municipale - Toussaint
GRON DIN conseiller municipal.

PROCURATION(S)

:

Emmanuelle GONTHIER

7è'" adjointe à Micheline ALAVIN 5è'" adiointe.
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Affaire no23-060417
Aménagement d'une nouvelle aire des manifestations /
Validation du mandat d'études opérationnelles
(complément faisabilité, AVP global et PRO sectoriel)

Par délibération de son Conseil Municipal en date du 25106115, la commune de La Plaine des
Palmistes a approuvé son entrée au capital de la Société Publique Locale (SPL) « Est Réunion
Développement»>, créée le 14 novembre 2011, lors d'une AG constitutive, dont elle devient
actionnaire au côté des communes de la micro région Est et de l'intercommunalité. Cette SPL
permettra aux collectivités membres de faire réaliser des missions d'études et de réalisation
d'opérations dans le cadre de contrats << en quasi régie ».

Afin de proposer un équipement de loisirs et d'accueil événementiel structurant sur le secteur de la
coulée verte à l'arrière du domaine des Tourelles (Archipel des Métiers d'Art) et proche du stade
municipal, la commune de la Plaine des Palmistes, a délibéré sur le principe de cette démarche le 24
septembre 2015 et souhaitait confier à la SPL « Est Réunion Développement » le mandat d'études
techniques correspondant en phase conception.

Depuis lors, une étude de faisabilité menée en direct par la Collectivité a permis de repositionner cet
équipement sur le site élargi du bassin Cadet, avec un programme d'investissement, que la Commune
souhaiterait voir étudier et conforter sur le plan technique, juridique et financier. C'est en ce sens que
le Conseil Municipal a validé en mars dernier l'esquisse de référence de la nouvelle aire de
manifestations au sein d'un périmètre élargi (confluence entre les ravines Sèche/Calumets et Bras
Creux) contenant déjà divers équipements publics à vocation ludique, sportive et sécuritaire (stade,

salle des fêtes, SDIS, parcours sportif et divers bâtiments communaux) qu'il conviendra

de

repositionner pour certains (stade, poches de stationnement), de compléter (Centre d'Entrainement
Sportif d'Altitude, parc botanique) ou encore de mieux intégrer fonctionnellement et qualitativement
(salle des fêtes, les pompiers, parcours sportif). Ainsi, vu l'étendue de la zone, la complexité des
aménagements et équipements programmés et enfin le montant total de l'investissement, plus de 20
millions €, il est alors envisagé un séquençage précis des études à engager en fonction des crédits
obtenus et à mobiliser afin de réaliser dans les meilleurs délais les travaux nécessaires correspondants
à cette nouvelle aire de manifestations :

-

1.

Une tranche ferme
Complément faisabilité/esquisse globale y compris jardin botanique
Etudes réglementaires globales

APD global
PRO sectoriel limité à 5 090 000 € HT pour le stade (sans la partie vestiaires/gradins), les
voies d'accès aux abords et le parking salle des Ëtes...)

2'

'*-t*iiH:"'"",:1ff'r""iÏit1rur

l,uir" de manifestation proprement dite avec podium

et locaux technique attenants

3.

Une tranche conditionnelle 2
PRO sectoriel pour toutes les autres voies de desserte et pistes

4.

Une tranche conditionnelle 3
PRO partiel/sectoriel portânt sur les vestiaires et les gradins, la halle couverte
et le parc urbain

Cette décomposition nous perrnettrait d'avoir un seul maître d'æuvre pour toute l'opération et de nous
engager dans les tranches conditionnelles au fur et à mesure de l'obtention
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un financement Européen (FEDER mesure 7.05 principalement) sans toutefois exclure la mobilisation
éventuelle du Plan de Relance Régional2'"-" génération.
Suite à la faisabilité complémentaire, une nouvelle demande de financement sera faite pour réaliser

l'ensemble du programme hormis le CESA (Centre d'Entrainement Sportif d'Altitude), mais y
compris l'aménagement du jardin botanique.

A cette fin, la Collectivité souhaite confier à la SPL ERD le contrat suivant : Mandat d'études pour
la réalisation d'une nouvelle aire de manifestation et de loisirs à Lla Plaine des Palmistes (voir
fiche d'opération et projet de contrat ci-joints).
Les objectifs prévisionnels de l'opération sont dans un premier temps de

- Proposer d'une offre d'équipements

:

de loisirs permettant l'accueil et

l'organisation de

manifestations,

Conforter et objectiver les éléments de programme,
Réaliser les études règlementaires nécessaires au projet,
Réaliser les études de maîtrise d'æuvre jusqu'au niveau PRO/DCE (tranche ferme ci-dessus
exposée)

Mobiliser les co-financements sur le projet, pour la partie travaux.
Les études consisteront à

:

Compléter et adapter la programmation issue de l'étude de faisabilité,
Réaliser le dossier AVP global du projet (hors Centre d'Entrainement Sportif d'Altitude ou CESA),
Réaliser les études réglementaires (EI, loi iEau...) de l'opération dans son ensemble,
Mener les études de maîtrise d'Guvre du projet jusqu'à un niveau PRO pour des travaux estimés à
5 090 000 € HT dans le domaine des infrastructures.
Le délai prévisionnel de réalisation de ces études est de l2 mois, hors délais de validation.

Le coût prévisionnel des études est de 298 917.50 € TTC et fait l'objet d'un financement par la
Région au titre du Plan de Relance Régional 1è'" génération à hauteur de 247 950 €, soit 90% des
dépenses éligibles, pour une part communale TTC de 50 967.50 €.
Ce montant total comprend la rémunération forfaitaire du mandataire, qui s'élèvera à73 672 € TTC
pour I'accomplissement des missions de représentation du maître d'ouvrage intégrant :

l.
2.
3.
4.
5.

Complément d'études de programmation
Etudes de niveau EsquisseiAVP global (hors CESA)
Etudes et montage des dossiers réglementaires (Etude d'Impact, LoiÆau...)
Etude de conception au niveau PRO pour une lè'" tranche de travaux à 5,09 M€ de travaux
(nouveau stade, voies de desserte et parking salle des Ëtes)
Montage du dossier de financement auprès du guichet unique du FEDER sur la mesure 7.05
etlou du PRR 2iè-" génération

Au vu des études de conception et des estimations financières ainsi que des phases d'instructions
réglementaires et de demandes de financement au titre du FEDER, ces études devront permettre à
l'organe délibérant du Mandant d'acter l'engagement opérationnel de ce projet.
Appelé à en délibérer,Ie Conseil municipal
(ROLLAI\D Aliette conseillère municipale) :

à la majonté 2l voix pour et 1 opposition
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DECIDE de réaliser l'opération décrite;

APPROTM

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 correspondante 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 ».
(Pièces -Jointes : Fiche d'opération SPL ERD
copie DCM no21-300616)

- Esquisse

de référence

- mandat d'études -

Fait et délibéré en Mairie les jours, mois et an ci-dessus et ont signé les membres présents.
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Norn de l'opération : MANDAT d'études pour l'aire de manifestation et complexe
sportif d'altitude - PLAINE DES PALMISTES
Cadre juridique
Nature de l'opération

Procédures
rèolementaires

Contrat de fulandat d'Etudes
Aménagement et construction d'une Aire de manifestation et de loisir, d'un
comolexe sportif d'altitude - La Plaine des Palmistes
Permis de construire, Permis d'aménager, loi/eau, étude d'impact

Objectifs prévisionnels | - Conforter et objectiver

les éléments de programme
- Etudes Règlementaires
- Réaliser les études de maîtrise d'æuvre jusqu'au niveau PRO/DCE de la
tranche ferme des études correspondant au financement déjà obtenu
- Mobiliser les co-financements sur le projet
- Proposition d'une offre d'équipements de loisirs permettant l'accueil et
I'organisation de manifestations
- Etudier les conditions de réalisation d'un complexe sportif d'altitude

Planning prévisionnel

- Signature du contrat : 1er" trim 2017

- Notification :
- Durée prévisionnelle : 12 mois

Stade d'avancement

Coût

prévisionnel

- Programmation

y
mandataire
I ZOZ 0te € TTC compris rémunération du
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Détail des coûts

:

Budget prévisionnel

Postes

(€ HT)

Mission de MOE
Mission de Contrôle Techniq ue
Mission CSPS

136 837

148 468

5 000

5 425
37 975

35 000
10 000
10 000

Etudes réqlementaires
Mission Géotechnique
Mission Géomètre
frava ux
Divers et imprévus
Révisions sur travaux
Révision MOE
Frais Financiers

10 850
10 850

9 842

10 678

Total dês dép€nses à engager par lê rmndataire
Rémunération mandatâire

206 679

224 247

67 900

73 672

iotal

274 579

29' g,'A

Plan de financement orévisionnel

ilonlant 11C d€s
déperises dG

l'opératlon
297 919

:

Montant HT des

dépeÉes éligibles
275 500

FEDER - TTtr

Région
247 950

49 969

Nota : montant de la subvention Région octroyéè = 247 950 e, soit 275 500 € HT de dépenses éligiblês (taux de 90% de§
dépenses éligibles)
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Situation et périmètre
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Aménagement global d'un site de 13 Ha, réalisation d'équipement et amélioration de la desserte de la
zone
' L'aire de manifestation, correspondant à l'aménagement d'une zone de 2HA pour les loisirs et
l'évènementiel,
Reconfiguration du stade A. Robert et ses abords, comprenant un terrain de football, une piste
' d'athlétisme
et les tribunes et locaux annexes,
. lmplantation du projet de nouveau gymnase de la Commune
' Réalisation sur le site d'un complexe sportif d'attitude et de pleine nature, comprenant :
un centre de préparation Trailde 400450m2
un centre d'entrainement sportif familial de 850-1 000m2
un centre d'entrainement handisport de 650 - 100 m2
des espaces et équipements communs de BS0 g00 m2

'

-

r

Améliorer la desserte et les liaisons douces avec le centre bourg.

Au vu le montant total de l'investissement, ptus de 20 millions €, il est envisagé un sâquençage comme
suit des études :
1. Une tranche ferme
- complément faisabilité/esquisse globale y compris jardin botanique
- Etudes réglementaires globales
- APD global
- PRO partiel limité à 5 090 000 € HT pour le stade (sans la partie vestiaire /gradin), les voies d'accès
aux abords et le parking salle des fêtes

2.

Une tranche conditionnelle

1

- PRO partiel aire de manifestation avec podium et locaux technique
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3.

Une tranche conditionnelle 2
PRO partiel pour toües les autres voies et pistes

4.

Une tranche conditionnelle 3
PRO partiel pour le vestiaires + gradin
PRO partiel pour la halle couvêrte
PRO partiel pour le parc urbain

Esquisse de programme

:
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COMMUNE DE LA PLAINE DES PALMISTES
MANDAT D'ETUDES
OBJET DU MARCHE : Mandat d'études

pour !a Éalisation d'une nouvelle aire de manifestation et de loisirc - la
Plaine des Palmistes

Maître d'ouvrage

:

Commune de la Plaine des Palmistes
Mairie de La Plaine des Palmistes

230 rue de la République

97 43t La Plaine des Palmistes

Procâlure de passation : marché << en quasi régie

Comptable assignataire chargé du êglement

»

:

Monsieur le receveur municipal

Trésor Public de Saint-Benoît
3 rue Raymond Barre

97 470 SAINT.BENOIT

Les cessions de créance doivent être notifiées ou les nantissements signifiés au comptable
désigné cidessus.
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personne

rr»itite" à donner les renseignementr prévus par lhrticle 109 du code des marchés publics

:

Direction Financière de la commune de la Plaine des Palmistes
M. lacky HOAREAU

97 43f

LÀ Plaine

des Palmisteÿ'

Tel : 0262 51 49 10 - Fax : 0267 57 37 65
Jacky. hoareau@plaine-des-palmistes

fr

de crédit en cas de
copie de lbriginal délivree en unique exemplaire pour être remis à l'établissement
marchés publics'
des
code
106
du
l'article
de
iession oe créÉnces ou de nantisseàent dan; les conditions

L,exemplaireuniquepourraêtreremplacéau9rédumaîtred'ouvrageparlecertificatdecessibilité.
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10.3 Autres cas de résiliation

ARTICLE 11 - PENALITES
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FIXATION DES CONDITIONS DU BON DEROULEMENT DES
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-

2

- PREPARATION DU CHOIX ET SIGNATURE

3

-

GESTION DES MARCHES D'ETUDES

4

-

OPERATIONS DE RECEPTION DES ETUDES

5

-

COORDINATTON DE UENSEMBLE DES ETUDES

ETUOES.........

.........."19

DES i{ARCHES D'ETUDES

22

6.PREPARATIoNDUc}lolxDEsMAIÎRESD'GUVREEISIGNATUREDESMARCHES..,',.....,,.....,,',...22
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MANDAT D'ETUDEs pour
Février æ17

ttire

If âiiGiion

Accusé de réception en préfecture

Palmistæ - SPL Erd
- t'a Plaine des
974-219740065-20170412-DCM23-060417DE
Date de télétransmission : 12/04/2017
Date de réception préfecture : 12/04/2017

4t24

ENTRE

La Commune de La Plaine des Palmistes

repré+ntée par M. Marco BOYER, son maire en exercice, en vertu d'une délibération du conseil
municipal en date du................
et désignée dans ce qui suit par les mots "la Colleciivité' ou "le Mandent' ou ,,le Maîûe

(b lowrage,
D'UNE PART

ET

[a Société

Est Réunion Développement

Forme de la société : Société Publique Locale
au capital de 570 000 €,

dont le siège social est situé 168, Résidence Le Manchy - 97470 SAINT-BENOIT (Réunion),
- lmmaficulée à I'INSEE

.
.
.

:

Numéro SIREN : 538185 067
Numéro SIRET : 538 185 067 OOO13
Code la nomenclature d?ctivité française (NAF) : 4110D
- Numéro d'identificaüon au registe du commeræ :2011 8 2407
representée par M. Mario Dl CARLO, son Diæcteur Ciénéral, habilite â cet
date du 14 novembre 201 'l ,

et désignée dans ce qui suit par les mots

,,la

eftt

par décision du Conseil d,adminisfaton en

Société,' ou ,,le Mandataire »,

qui, après avoir pris connaissance des éléments qui sont mentionnés
dâns le présent marché,
- S'ENGAGE, sans réserve à exécubr les prestations aux conditions ci€près, qui
constifuent mon

-

ofte.
AFFIRME, sous peine de ésiliation de plein droit du marché, être titilaire d'une police d,assurance

garanüssant les responsabilités que j,encours :
Assurancê RC professionne[e (RCp) : compagnie : groupement GRAS sAVoyE or / ALLIANZ
N" police : 201 't 025035

L'ofre ainsi pÉsentée ne me lie toutefois que si son accebtation est notifiée dans un délai de 120 (cent
vingt) jours à compter de la date limite de remise de l,offre.

DAUTRE PART

IL EST CONVENU CE OUI SUIT:
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1.1 Objet du mandat

Dans le cadre de sa polttique de Jéveloppement urbain et de l'atbâctivité de son centre bourg, le Mandant
enüsage de réaliser sur son tenitoire, une opéraüon destinée à offrir un espace pour l'organisation de
manibétaüons culturelles, sportives ou de loisirs. Cet équipement structtiEnt devra permetfe sur le site du
bassin

cadet d'aménager une zone de 13 Ha environ en pÔle d'accueil évènemenüel et de loisirs.

Les objeclib recherchés par le Mandant sont

:

Confic{ter et objectiver les éléments de progrâmme

- Etudes Règlementaires

'

'

.

Réaliser les études de maîfise d'æuvre jusqu'au niveâu PRO/DCE
Mobiliser les co-financements sur le pojet
manitestâÛons
Propo6ition d'une ofire d'équtpements de lo§irs permettant I'accuell et lorganEaton de
Efudier les conditions de réaliseton d,un complexe sportif d,altihde en lien avec le site,

lui
En vue de définir les condiüons de faisabilité technique, adminishative et financière de cette opération
programme,
et
le
et
precis€ment
la
localisaüon
d'en
permettant de se prononcer sur son opportunité,

pC"i*r f"" ,odalités

âËn

{êter
de réalisation éventuelle, le Mandani a décitlé de lancer un programme d'étudès de

concepton iusqu'au niveâu PRO.

confier le présent
Avec l,appui du plan de rehnce égional, la commune de la Plaine des Palmistes souhaite
global du proiet, qui
mandat d,étude à ta SpL Est Réuriion développement, pour finaliser un dossier technlque
permettrait de cadrer les différenE paramètres de l'opération (niveau PRO)

'

.
.
.
.

de MOE
Compléter la progrâmmaton issue de l'étude de hisabilité et consutter une équipe
Réaliser le dossier AVP global du projet et proposer un phasage de I'opéEtion
Réaliser les études réglementaires (Etude d'hpacl, loi/Eau ) de l'opération
jusqu'à un niveau PRO sur les premêrcs tranches de
Mener les études oe mairise à,ceuvre du prqet
l'opération
des locaux annexes
Tranche 1 = démolitionlreconstruction du stade, et reconfiguration
Tranche 2 = travaux de VRD et desserte du site
à 5 090 k€ HT .
Ces 2 premières tsanches sont estimées au niveau faisabilité/esquisse
à
fuisabilitdesquisse
proiet
niveâu
au
du
iravaüx esümes gnbabmènt pour l,ensemble
20 046 000 € HT (infra et Mtiment)

valider les différents stades d'études de
ces études devont pêrmette à l'organe délibérant du Mandent.de
l'opération en
I-"pé;üa;;-àèfoser oes oà-s"'È.s red.m"nt"ires et de demande de financement de
préalable au lancement des travaux.

LecontatapourobJet,enapplioationdesdisposilonsdesarticleslgs4etsuivantsducodecivil,deconfierà
son compte de t3us les actes
," tià* r, .ürà*"dtir:n ou ùânoànt pour i,aàmplissement en. son nom etenpour
vue de faire réaliser des études
définies cklessous,
iuridiques nê:essaires, oans u rimË'des,ttriurlrna
préahbles telles que définies ci-après.
1.2

Attributions confiées au Mandataire

que précisées dans le pésent mandat et l'annexe
Le Mandataire exercera les attnbutions suivantes telles

ci-jointe:
1) Fixation des condibons du bon déroulement des études'

d'études au nom et pour le compte du
2) Préparation du choix des presbhires, signature des marchés
paiement des

Mandant après
marchés.

"pp.utâton

iu

choix'des prestataires par celui-ci' gestbn du

Les dispositons du Code des marchés. publi{rs applicables

*

1
a l'execution des

Y?11",1i.ï:t

applicables au

ôncene ta æsïon
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3) Plus généralement, assurer une mission de coodinaùon de l'ensemble des études ponctuelles
confiées à des tiers, et d'information permanente du Mandant sur l'état d'avancement des études

4) suivre au nom et pour le cornpte du Mandant l'informaton du public dans le cadre de h concêrhtion
et des procêdures réglemenbires évenfuelles.
En aucun cas le Mandataare ne poura agir en jusüce, tant en demande qu'en défense, æur le compte du
Mandant.

1.3 Oéfination du contenu des études confiees
Le Mandant confie au MandaEire le soin de Ëire réeliser les études suivantes telles que précisées en annexe

:

. Comdém€nt détu&s & pr9gÊmmation et ænsultation MOE
o Etudes de niwau E§{,uisæ/Avp srr b prciet gtobal
o Etucles et rnontage des dossbrs régrbmentaircs (El, Lci/eau...)
. Etucb cb c0,t,æptic,1, niveau PRO sur les ttarrches I et 2
. Ivbntage du fusbrde finarrænant
2-

txTnlt

rta

^iTtcl.l
D!' ITUDI'

vtculuR - DUn!!

DlLAtr D,lxÉcu?tox

DU GO||?RAT.

Le Mandant notifiera au Mandataire le conhat de mandat d'études stgné. Le conhat de mandat prendra
êffet à
compter de la récepûon de cette notific€üon.
Le mandat expirera à l'achèvement de la mission du Mandataire qui interviendra dans les conditions prévues
à

l'article 9 cidessous.

Le MandaEire s'engage à hire toute diltgence pour hire réaliser par des ters et pour présenter
au Mandant les
études confiées dans un délai de 12 mois â compter de l'entrée eÀ vigueur du prdsent mandat.
Le planning préùsionnel de réalisation des difiêrenEs phases d,études est le suivant

:

Phase 1 ; complément aux études de programmetion et consultaton MoE (3 mois hors validation)
Phase 2 : Etudes niveau ESCyAVP global (3 mois hors validation)
Phase 3 : Etudes et montage des dossiers reglemenhires (6 mois hors valftlation)
Phase 4 : Etudes de concepton niveau pRo sur res tranches

rRTtcLr

3

- Dtrltm!ilAÎroil

x xol? trr

DU

1

et 2 (3 mois hors vaftdations)

ilol?Alrr Drt DlplNatS a lxGAolR pAi L!

Llmonhnt des déænses à engager par le Mandahire æur la réalisaton des études est évalué à 2m 679 €
HT (valeur mars 2017 -

cT.

annexe Enveloppe financière prévisionnelle ci-jointe)

Ces dépenses comprennent notamment

'1.

le coût des études

:

,
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2.

les dépenses de toute nature se rattachant

à la passation

des marchés, et

à la réalisation dês

études.
La rémunération du mandataire n'est pas compnse dans cette enveloppe.

aRlrcLE 4 - COI{DlllOlla D,lxlcullot D! LA tlaalor Du
COillRôL! DU TAI{DAI|Î

narDAlAltt -

4.1 Obligations du Mandant

Le Mandant s,engæe à foumir au Mandataire, dès h noüfication du mandat, toutes les études en sa
possession qui pourraient lui êfe nëcessaires pour I'exécution de sa mission
publics, des adminisFatilns
ll s,engage à inteNenir, le cas échéant, auprès des concessionnaires des services
se
mission'
de
l'acÆomplissement
Mandataire
hciliter
au
et des-pàrtculiers, afin de

4.2 Responsabilités du Mandataire
attributons confiées
Le Mandataire représentera le Mandant à l'égard des tiers dans I'exercice des
le Mandataire devrzl avertir le
Dans tous les contrats qu'il passe pour l'exécuton de sa mission de Mandataire,
qu'il n'est pas comÉtent pour le
cocont'ac{ant de ce qu'ii ,git en quàfite ae trlanOaAire du Mandant et de ce
reprtsenter en tusti.:e, antén OemanOe qu'en débnse, y compris pour les actions contractuelles'

réalisation des études dans le
Le MandaEire veillera à ce que la cooldinaüon des prestataires aboutisse à la
les anomalies qui pourraient
Mandant
au
,"ip*t 0". déhis et de t",iueropæ nnànôiere fixes. It signalera
survenir et lui proposera toubs mesures destinées â les redresser'

llnesauraitprendre,sansl.accordduMandant,aucunedécisionpouvantenÙainerlenon-respectdu
financière prévisionnelle et doit informer le Mandant des
ô1og-,.3fr;à détrOes eyou de t';;r;l"pp"
du programme que celui-ci prendrait'
conséquences financières o" tort Je"ia;n de modificaton éventuelle
faire
Toute modificaton éventuele

o, prog;;;"

àeEdes ou de t'enveloppe financêre.prévisionnelle devra

passâtion des marchés d'études'
l;objà d'un avenant au présent mandai préalablement à la
les

pourra engager un".?h"::-îl-"
En cas de phases définies par le Mandant, le MandaEire ne
?]t]lpÉserté
t'accorO eiprès Ou Mandant sur la pour§ute de la
obtenu
ésultaB des études Oe U pnase aiiàËure, ni àvoir
b respecl du délai globel prévisionnel fixé pour la rêalisation

réalisaton des études dans des

oâaii æmietant

des études.

prêvues aux articles '1991 et suivants du code
Le Mandataire est responsable de sâ mission dans les conditions
dont il a

civit. De ce fait,

æànn"tter.ni

it n,est

*n,

rrràÀà"ni

qr" de ta bonne exécuton des

attributions

"rGËË
non de ésultat'
ete chargé par celui-ci , il a une oblillation de moyens mais

4.3 Assurances
sa responsabilité civile professionnelle'
Le Mandataire déclare êke titulaire d'une police d'assurance @uvrant

4.4 Contrôles technique et financier de la Collectivité
I'avancernent de sa mission'
Le Mandant sera tênue régulièrement inicrmé par le MandaEire de

piàæs technlques. Toutefois, ils ne pounont
ses représenbnts poufront sutvre les êtudes et consulter les

;d;i;i6. "bJratons qu'au MandaEire et non directement âux prestâtairês
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A cette fin, le Mandahire s'engæe à avertir en temps uüle le représentant du Mandant et les cheË de ses
services de toutes réunions qu'il organisera à ce sujet pour leur pèrmette d'y participer ou (,e s'y faire
représenter
Le Mandant aura le droit de faire procéder à toutes vérifications qu'il ;ugera utiles pour s'assurer que les clauses
du présent confat sont rêgulièrement observées et que ses intérêts sont sauvegardés.
Le Mandataire s'engage à participer à toutes reunions demandées par le Mandant ayant æur obiet I'examen de
problèmes concemant I'opération envisæée, I'inficrmation de l'assemblée délibérante, des administrâtions et du
public

Pour ærmettre au mandant de suivre la réelisation financière de l'opérat on, le mandahire doit:

-

adresser tous les ans au mandant un compE-rendu finencier comporbnt notamment, en annexe

:

un bilan financier prévisionnel actualisé faisant appaËrîfe d'une part l'état des réalisations en

.
-

dépenses et d'aufe part, l'estimation des dépenses reshnt à éaliser ,
un plan de trésorerie actualisé faisant apparaître l,échéancier des dépenses

;

au cas ou ce bilan financier frerait apparaître la nécessité d'évolution de l'enveloppe fnancière
prévisionnelle, en expltquer les câuses et si possible proposer des solutons;

-

remettrc un éht récapitulatif de toutes les déænses à I'achèvement des études.

Les dispositions du code des marchés publics applicables au Mandant sont applicables au Mandataire pour
ce qui concerne la passation des marchés.

Pour la mise en ceuvre des modalités de transmission électronique des candidatures et des offres
en

application des dispositions du code des marchés publics, le Mandâtarre

O aura recours à la plateforme suivante

E

:

:

proposera au Mandant la plateforme qu'il envisage d,utiliser.

5.1 Modes de passation des marchés
Le Môndataire utilisera les procédures de mise en concurrence prÉvues par le Code
des marchés publics.

A cette nn, b Mandataire remplira les obligations de mise en @ncurence et de publicité
suivant les cas et
les seuils prÉvus au code des marchés pubiics et en tenant compte des drsposrtions
suivàniei :

al En cas d'aooel d'offrrae

:

Le Mandataire utllisera librement les procédures d'appel d'offres ouvert ou restreint. Après
convocation par
colHivite, le Mandahire assisterà à la séance de la commisslon d,appel d,offres en vue o,enaisurer te
secrétariat. Après accord de la Collectivité, le Mandataire dans les conditions de l'article
S.3 conclura le
la

contrat.

b) En cas de procédurê

adaptê

:

Le Mandatiaire appliquera les règles intemes de publicité et de mise en concunence fixées pâr la
Collectjvité.
Après accord de la Collectivité, le Mandataire conclura le contrat.

c) En cas de marchés néoociés

:

1) aD/æ mise en concunB,rce :
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Le Mandataire, âprès avoir satisfait, s'il y a lieu, aux obligations de publicité, proposera au moins trois
candidats au Mandant, sauf si le nombre de candidats est insumsant.

Après accor d de celui-ci sur la liste des candidats admis à remettre Une offre, le Mandataire adressera
une lettre,.le consultation aux candidats et, SUr la base des offres reçues, engagera les négôciations avec
chaque candidat.

Après
Au terme de ces négociations, le Mandataire proposera un classement des offres au Mandant.

d'offres en
.""ro*ti"" p"il" CüÈ.tirite,'t" Mandataire assistera à la séance de la commission dtppel
avec
le
contrat
le secretariàt. Apès accord de la Collectivité, le Mandataire conclura
*" ààn
"r.i."r
lhttributaire.

2) sf/ns miæ en concürence :
Le Mandataire engagera les négociations avec le candidat'

projet de marché sur la base d'un rapport de
Au terme de ces négociations le Mandaiaire proposera un
de la commission
nÈg;i"tion- ap.". cinvocation pa.la Collectivité, le Mandataire assistera à la séance
d'a-ppel d'oftes en vue d'en assurer le secrétariat'

ApÈs accord de la Collectivité, le Mandataire conclura le contrat'

5.1.2 - Cas des mârchés de maitrise d'æuvre

:

a)LorsquelemontantpréVisionneldumarchédemaîtrised'æuvreestinÉneurauseuilfixéàl,article2&l|
présente convention
du

cMp.

te MandaEire apptiquera rÀ*dispoiitions oe

tart

e 5.1 .1 .b) décfites à la

b)LorsquelemontantpréVisionneldumarchédemaîEised,ceuvreestSuoérieurauseuildêfinici{essus,
d'æuvre dans les conditions définies aux articles
te Mandataire organt""r" ,n -n*rË*Jài"t J" Ààrm*
24, 70 et 74 du C.M.P.

jury, en tant que de besoin' les personnalités pouvant
Le Mandataire proposera au président du
participer au jury.
Le Mandataire sera chargé de lbrganisation de la consultation

ll

ne convoque pas le jury mais en

assurera le secrétariat.

avis du jury convoqué Par le Mandant
Le Mandataire après avis d'appel public à la concurrence et
proposera à celui-ci une liste de cândidats admis à concourir'

le Mandataire invitera
Apès accord du Mandant sur la liste des candidats admis à concourir'
candidats retenus à établir leur prolet.

les

.

du jury. Apres convocation par la
Le Mandataire enregistrera les prestations et préparera les travaux
jury en vue d'en assurer le secrÉtariat'
collectivité, le Mandataire assistera à la séance du
les lauréâts du concours
Après avis du iury, le Mandataire proposera au Mandant le ou

ii

accord de ce demier, le Mandataire
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A l'issue de la prccédure, l'assemblée délibérante de lâ Collectivité attnbuera le marché et en aubrisera sa
srgnature.

Le Mandataire conclura un contrat écrit avec l'attributaire.
ll allouera, après accord du Mandant, les primes proposées par le jury.

c) Lorsque le montant prévisionnel du marché de maîfise d'æuvre est suærieur au seuil fixé à l'article 26ll
du CMP mais relève des exceptions à la procédure de concours mentionnées à l'article 74-lll, 4" alinéa, 1',
2'.3" d 4" :
VARIANTE 1 :

Le Mandataire metha en æuvre, soit la procédure d'appel d'offres indtquée à l'article 5.1.1, soit Ia
procéJure negociée de I'article 74-lll du CMP si les prestrtions dê services à réaliser, notamment les
marchés de prestations intellectuelles telles que la conception d'ouvrage, sont d'une nature telle que les
spécffications du marché ne peuvent ête établies préalablement avec une précision suffsante pour
permettre le recours à l'appel d'ofres.

En cas de mise en æuvre de la procédure négociée, la mise en compétition peut être limitée à
l'examen des compétences, Éférences et moyens humâins et matériels des candidats.

Le Mandataire procèdera aux obligations de publicité.

Après convocation par la collectivité, le Mandataire assistera à la séance du jury en vue dên assurer
le secrétariat. Après avis du jury, le Mandataire proposera au Mandant au moins trois candidats,
sauf si le nombre de candidats est insuffisant.

Après accord du Mandant sur la liste des candidats admis à la négociation, le Mandataire engagera
les négociations avec chaque candidat_

Au terme de ces négociations, le Mandâtaire pmposera un classement des offres au Mandant. Après le
choix du candidat par l'assemblée délibérante et autorisation de la signature du marché, le Manàatarre
conclura le marché avec l'attributaire.

5.2 Rôle du Mandatatre
Plus généralement, le Mandataire ouvrira les enveloppes comprenant les documents relatiÉ aux
candidatures et à l'offre, en enregistrera le contenu et préparera les renseignements relatifs aux
candidatures pour la reunion de la CAO ou du jury.

VARIANIE 7 :
S'il le juge utile, le Mandataire est habilité à demander aux candidats de produire ou de compléter les
pièces manquantes.

Lors de l?nalyse des offies, il prêtera son assistance au dépouillement de celles-ci.

Il proposera, le cas échéant la composition du jury ou de la commission technique.

Il procèdera à la notification du rejet des candidatures ou des offres et publiera en tant que de besoin les

avis d?ttributlon.
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5.3 Signature du marché
Le Mandataire procédera à la mise au point du marché, à son établissement et à sa signature, après accord

du Mandant. Lâ signature ne poura interyenir, sauf en cas de procâlure âdaptée, avant un délai dhu
moins 16 jours à compter l?nvoi de la notification aux candidab du rejet de leurs offres, sauf application
des dérogations définies à l?rticle 80 du cMP.
Ce délai pourra être

râluit à

ll

jours en cas de transmission électronique de la notification à lênsemble des

candidats intéres#s.
Les contrats devront indaquer que le Mandataire agit au nom et pour le compte du Mandant'

5.4

Transmission et notificetion

Le Mandataire transmettra s'il y a lieu, en applicâtion des dispositions du CCiCT relative au contrôle de
legalité, au nom et pour le compte du Mandant. les marchés signés par lui au repÉsentant de l'Etat dans le
:u i ôn délegué dan-§ !'-.rrcndi5s"4'!ent .!?ns l"qt lel ê<r citué lP M3nfl3nt Tl étâhlira, signe!'3
CelartÉrnent
et transmettra, s'il y a lieu, le rapport établi par elle conformément à l'article 79 du CMP'

Il notifiera ensuite ledit marché âu cocontractant et en adressera copie au Mandant'

aRltCLË

O

-

lulvl ol

LA

ilal.lSlTloil Dtt lluDlt

6.1 Gestion des marches
les conditions
Le Mandæire assureÉ la gestion des marchés au nom et pour le compte du Mandant dans
prévues par le Code des Marchés Publacs, de manière à garantir les intérêts du Mandant'
A cette fin, notamment

:

- ll proposera les ordres de service ayant des conséquences financières'
- llvérifiera les demendes de paiement présentées per les presbtrires,
- llæréera les sous-traitrnts et acceptera leurs conditions de paiement

défnês par les cont"âts et
- ll étudiera les réclamatons des difféærlts intervenanB dans les conditions préalable
à la slgnature d'un
pC*"Gà à, Mandant la sotution qu'ii preconise en vue d'obtenir son accord
protocole.

-llproposeralesavenantsnécêssairesàlâbonneexécutiondesmarchésetlesS(Jneraapêsaccorddu
mandant.
y lieu
- ll s'assurera de la mise en place des garanties et les metfa en ceuvre s'il a

dépassement de I'enveloppe
Mandataire doit veiller à ne prendre aucune décision pouvant conduire à un
des réclamations,
financi.lre ou au non respecl du programme des études, notamment lors du traltement

Le

6.2 Suivi des études
Le Mandateire représentera si nécessaire le Mendant dans toutes réunions, visites

..

relatives au suivi des

éhtdes.

dans le respec-t des
ll veillera à ce que la coordinaüon des pEstataires aboubsse à la réalisation des éfudes
pounaênt
qui
survenir
les
anomalies
Mandant
àenis, oe ta qrritre des prestations et signalera au
en informeG le Mandânt et
ll s,efforcera d'obtenir des prestataires des solutions pour remédier à ces anomalies,
en cas de besoin sollicitera de sa part les décisions nécesseires'
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7-

tctuilli Tlot Du tal{DATAtil,

toDALt?lE Dl PAtt[1ilT,

AVATGI'
7.1 Montant de la rémuneration du Mandataire
Le montant de la rémunéE[bn ficrhihire telle qu'elle résulte de la décomposition du prix forhihire est de

Montant HT : 67 900,00

ryA

au hux de

€

8,5% Monhnt 5771,50€

MonhntTTC

73 671,50

Montant TTC (en

lêtbes)

€

: soixante-Ueize mille six

Le monhnt de la rémunération fixé
mois de décembre 2016 (mois Mo)

(A insûw le cas
La

&h&nt ûns

,*rruné'atioir forÉ,itr,ire du
Etaoe

.

I : Forhit

cent soixante et onze euros et cinquante centimes.

ci{essus est éhbli sur

la d&omoDsitic,l du

llan&ire

la base des condiüons êconomiques en vtgueur, au

ptix forîaiâire)

se ddr,omoDæ

§rr'o,?

æ

W

ffionndles

ci.qprès ;

15 600 Euros HT

E'ap,o 2 : Forrat 22 150 Euros HT
Eüaoe 3 : Forfait : 18 150 Euros HT

EM

1 : Foftait. 12 000 Euros HT

La Émunération forfaitaire du Mandataire se dâ:ompose selon les étapes opérationnelles ci-après

A la signature du premier contrat de prestataire

I

:

250 Euros HT

Au rendu de la phase 1

Forfait

7 350 Euros HT

Au rendu de la phase 2

Forfait

22 150 Euros HT

Au rendu de la phase 3

Forfait

18 150 Euros HT

Au rendu de la phase 4

Forfait

12 000 Euros HT
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7.2 Forme du prix

7.3 Avance

I

Le contrat ne fait pæ I'objet d'une avance.

O

Le

conffi

fait l'obiet d'une avance.

7./t Rqtlement de la Émunération
7.4.1 Modalités de réglenrent
Les rnodaliÉs de êglement retsnues pour chaque étape sont les suivanbs
À la signatùre du pi-e,'nicr LUr rlr dt Ùe pr csldtdrrij

3 25C

Eut

1

Forfait

7 350 Euros HT

Au rendu de la phase 2

Forfait

22 150 Euros HT

Au rendu de la phase 3

Forfâit

18 150 Euros HT

Au rendu de la Phase 4

Forfait

12 000 Euros

Au rendu de la Phase

oi l-fi

HÏ

il sera établi un décompte
A l,expiration de la mission du Mandataire tel|e que définie à l,article 9 cidessous,
l'exécution du contrat et
de
titre
au
Mandatiaire
pe*r"
le
ær
iâZàirÀ=prtrf""t te monant tobt àes Àànooire"
fixant le solde restant dÛ le cas échéent.

/.! /Iiel;I't

r" ''''ti'
''''''''

i'' r':' i''i-

ir r! tl')lfrrr

Ledélaimaximumdepaiementdelaémuné]"tionduMandataireestde:30jours'àcompterdela
récephon de la iacture (demande d'acompte)
par tout moyen permettant de donner date certaine
Le mandataire transmet ses demandes de paiement
fixé par le contrat donne droit à des intérêts moratoires'
Le détaut de paiement de la rémunératon dans le délai
ànrn" o"pri" t'"rpiraton dudit délai jusqu'au jour du paiement inclus

Letauxdesintérêtsmoratoiresapplicablesencasdedépassementdudélaimaximumdepaiementestégalau
opérations principales de refinancement les
Eux d,inÉrêt apptiqre æ|. r, a"nqr;;;i1à" *Àpe"ï* a ses
les intérêts moratoires

;;; â;i;;;,ft&ü.

pr".Ëipri J, ..n1à"[,, o" t,année crvire au cours duquel

"u
ànt commencé à courir, maioré de huit poinb de pourcentage'
La formule de calculdes intérêts moratoires est la suivante

:

lM=MxJf36SxTauxlM

M

= montant de l'acompte en TTC

J=nombredejourscalendairesderetardentreladatelimitedepaiementetladateréelledepaiement
365 = nombre de iours calendaires de l'année civile
plein droit débiteur auprès du titulalre.du marché de
En cas de reErd de paiement, le maiÛe d,ouvrage sera de
aux dispositons de la loi n"2013/100 du 28

l,indemnité forhitaire pour frais de
janvier 20'13.

ffition
Fêv'ier 2017

ôuvremen"t, conficrmèment
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Le Mandant se libérera des sommes dues au

tr

tite du prêent contrat par

:

Chèque bancaire étrbli au nom du titulaire

El virement étebli à I'ordre du titulaire (oindre un RIB)

AiIIGL!

MODALITÉ3

'. AU I'OTI
IXGACIGS

!T

DI }tNANCtf,lXT !T D! TICLITIXT DlA DIFETEIA

POUR LE GOTPT! DU TAIIDANT PAR

L! TAXDATAIR!

Le Mandant supporteEr seul la charg€ des dépenses engagées par le Mandahire, telles que déterminées à

l'article 3 ci{essus.

Le Mandataire transmettra au Mandant pour règlement tous les décomptes et Faclures au fur et à mesure de
leur réception, apês vérification de leur exactitude et de leur confcrmité aux engagemenb, dans un délai
maximum de '10 jours.
Le Mandant règlera direclement tcutes les dépenses aux üers et adressera au Mandahire tous
iustiicatib des
règlements efuués.

En aucun cas le Mandahire ne pourra
parement des prestâbires du

êfe tenu pour responsable des consâluences du rehrd dans le
hit d'un retard du Mandant à effectuer les règlements.

9 I Srrr le plan techntque
Le Mandataire assurclil sa mission .iusqu'à l'approbation par le Mandant de la demière des études
confées au
MandaEire. Apês remise du rappon final du MandaEire sur la réalisation des études et remise
de I'ens€mble
des études réalisées par les presEtaires, le Mandant notifieE son approbaton de la mission du MandaEire
dans un délai de 30 jou.s à compter de la réception de ces documents. A défaut de Éponse dans
ce délai,
l'approbation du Mandant est réputée acquise.

9.2 Strr le plan firrancier

.r,r!rl.r!rl t, ) lr't!.-i::,j.: l,.r .t,, . ,, ..r
Le Mandaterre s'engage à notfier, par btre recommendée avec accusé de Éception âu Mandant,
l,êEt
récaprhrlatif des dépenses au plus brd dans le délai de 90 jours à compter du demier
décompte général et
défi nitf des prestabires.
Le-Mandant notfiera son accephtion de cet éht dans les trois mois, cette accepbüon ébnt
réputée acquise â
défaut de réponse dans ce délai.
L'acceptation par le Mandant de l'état récapitulatif des dépenses vaut constataton de l,achèvement
de la
mission du Mandataire sur le plan financier et quitus global dé sa mission

,'

., r' {,-.

,,,,.r1.,,..,

,.,1..,,

Dès notificalion de l'acceptation de l'éht récapitulatif des dépenses de l'operation par le Mandant
le Mandataire
présentera le projet de décompte final de ses honoraires au Mandant.
Celui-ci disposera d'un délai de 45 jours æur notifer au Mandataire son acceptation du décompte qui
devient
alors le décompte général et définiüf.
A déhut de notificâl,on ou de contestation dans ce délai, le projet de décompte final deviendra défnrtif
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10.'l Résilietion sans faute
prestaElres
Le Mandant pourra Ésilier sans péavis le présent mandat, nobmment après la consultaton des
d'étrdes et É cas échéant à l'issue de chacune des phases d'études définies à l'article 2'
préâvis de
ll pourra également le résilier pendant la réalisaüon des études, moyennant le respect d'un

[ois mois

sauf caence manibste de la part du MandaEire.

sommes qui lui sont
Dans tous les cas, le Mandant devra régler immédiatement au Mandabire la totalité de§
dues à üte de rémunéreton pour la mission accomplie.
pour la réalisation de sa mission
ll devra assurer la continuaüon de tous les confets passés par b Mandataire
desdits contrats.
ét taire son anaire Oes évenirelles indemnités dues pour résiliation antbipée
En oure,

prire"

O,i

b

t

dont il se trouve
Mandetaire aura dloit à une indemnité tcrhitaire fixée à40/o de la rémunéreüon
justifie
le
Mandataite
où
le
cas
dans
majorée
b cas échéant
it O" f" resitiation antiOpee Ou

ônf4

d'un pré.iudice supérieur.

10.2 Résiliâtion Pour faute
resté€ infructueuse

en demeure
En cas de carence ou de Faute caraclérisée du Mandataire, après mise
des pénalitês prévues à
l'application
préjudioe
de
pendant 1 mois la -nr*tion pouna être résiliée, sans
l'article

11

.

pouna saisir le juge d'une demande en
En cas de carence ou de faute caractériséedu Mandant, le Mandataire
résiliation euou réparation du préiudice subi.
10.3 Autres cas de resaliatlon

103'lEncasdenonrespecl,parletihjlaire,desobligatonsViséesàl,articlel3diessousrelaüVesàla
et
O gzZZ-s oub ezZZ-z et I et D 8254-2 à 5 du code du travâil
que
celui-ci
sans
titulaire
du
âux torts
i"il"il;;, Ëcontrat æut ere.résitié
i-jË;u;;'ffiàrjrerestee"rr-"û"e"
prestattons à ses frais et risques. La mse
des
eiécuton
avec
e"Ààri,
*.
et,
e
puisse préEndre à indemnité

tcumitue des pià:es preur""

I

d'indication du délai, le ütulaire dispose de
en demeure sera notifiée par ecnt et assortie dlun déhi. A défuut
aux oblltations de celp.ci et icumir les
pour
satishire
." aJà-il'i*în 0..èri"
;" r"

il;; ;.G

"àtri*t ses observations
justificatib exigés ou présentêr

par le titulaire mentionnés aux articles D 82y-2 à 5
10 3 2 En cas d,inexactilude des renseignements, icumis
resilié sans mise en demeure à ses frais et risques
du code du favail, à ta slgnature ou conÉt cetui<i seæ
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ARTICLE

I{

. PENALITES

Sans préjudice des cas de résiliaüon pour hute visés à l'article précédent, le Mandataire sera responsable de
sa mission dans les conditions précisées à l'article 4.2 ci dessus.
En cas de manquement du Mandatâire à ses obligations, le Mandent se réserve le droit de lui appliquer des
@nalités sur sa rémunération telles que fixées pour les cas visés cidessous ou à déterminer par les parties en
fonclion de l'importânce des fiautes commises et du préiudice subi. Dans ce demier cas, à défaut d'accord entre
les pertjes, les pénalrÉs seront fixées par le juge.

Au cas oÙ le cumul de ces Énalités excéderait 10% du monbnt de la rémunération hors ryA, h convention
pouna ètre résiliée aux torts exclusrË du Mandahire sans pré.iudice d'une action en responsabilité du Mandant
envers le Mandabire.
Ces @nalités forbitaires et non révisables seront applicables selon les modalités suivantes

:

1') En cas de retard dans la remise des documents visés à I'article 4.5 par Epport aux délais fixés à ce même
article : '10 euros par.jour de rebrd ,

2')

En cas de retard dans la remise de l'ébt récapihrlatif des dépenses de l'oæraton prévu à l'arttcle g.2.1 : 10
euros par jour de retard
;

3") En cas de retard de paiement, par la faute du Mandataire, des sommês dues aux titulaires des contrats
conclus au nom et pour le compte du Mandant, les intérêts moratoires versés restent à la charge exclusive du
lüandataire à titre de Énalités.

Tout lÛge portant sur I'exécuton du présent mandat d'études sera de la compétence du Tribunal
Administratif
de Sâint Denis de la Réunion.
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l

A la signatrre du confat, le Mandataire a prcduit les pièces mentionnées aux articles D 8222- 5 ou D 822-7 el

I

et D 8254-2 à 5 du code du bavail.

ê18
Le Mandataire s'engage également à prcduire les pièces mentionné€s aux articles D 8222-5 ou D 8222-7
pendant
du
contat'
l'exécuüon
et D 8254-2 à 5 du Code du !'avail tous les 6 mois
du cont-at
Le Mandataire est informé de ce que la non produclion de ces pièces emportera la résiliaüon

|e..................

Faità.............
en double exemplaire

Mention manuscrite « lu et apprcuvé »

Signature du mandataire

:

|e ............:.......................

Pour le Mandant

Annexes

:

.

financêre
Fbhe projet, comprenant b progElmme des éhdes.à taire réaliser et enveloppe

.

Liste des tâches résulEnt des attributions confiées au Mandataire

prevision;e$e ainsi que le plan de financement prévisionnel
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ANNEXE - CONTRAT DE MANDAT PUBLIC D'ETUDES
LISTE DES TACHES RESULTANT DES
ATTRIBUTIONS CONFIEES AU MANDATAIRE

1.

Relecture du programme d'études, analyse et suggeslions

2.

Définifron de l'organisatjon générale du bon déroulement des études et notamment

:

- Définition des études complémenhires éventuellement nécessaires

- E)éfinibon des intervenanb nécessaires

- Dénnition des missions et responsabilités de chaque inErvenant et des modes de dévoluton des
conbats

-

,

ldentification des prccédures de consuftaüon et de choix des inErvenants
compte bnu du monEnt et de la nature des marchés à passer.

à mêtfe en æuvre

- Elaboratlon du planning général des études

1.

2.

Définiüon de la mission du presbbire

;

ldentification et proposil,on au Mandant de la prcædure de consultation à mettre en ceuvre compte
tenu du
monEnt et de la nafure des marchés à passer, élaboration des calendriers i
2 bis - En cas de prccédurc adaptée

(a u

choix selon les fi.,datités fixées à l,afticle

5.1

.b)

:

- prise de connaissance des êgles de prcédures fixées par le Mandant
- propositon au Mandant des modalités de prccédure
-

fixation des modalités de proc&ure

;

3.

Etablissement du dossier de consultaton (rédaction RDC, AE, CCAp, CCTp);

4.

Lancement de la consultation (rédaction et envoi de l,AApC)

5.

Assistance au mafrre d'ouvrage pour la sélection de6 candidats

,

:

Réception des candidatures (et offres en cas d'apæl d'offres ouvert) et le cas échéant éhblissement
du
registre des dépôB
,

guvertul_e des enveloppes relatives aux candidatures (et ofres en cas d,appel d'ofres ouvert),
demande
éventuelle de pièces absentes ou incomplètes dans les dosslers de candidaiJres
,

Rédaction du PV d'ouverture des cândidatures (et offres en cas d,appêl d,offres ouvert);
Accusé de réception en préfecture

MANDAT D'ETUDES pour l,air€ de manifestation - la plâine des 974-219740065-20170412-DCM23-060417patmistes _ SpL Ed
Févner 2017

DE
Date de télétransmission : 12/04/2017
Date de réception préfecture : 12/04/2017

19t24

Puis

:

En @s d'awel d'o,rræ :
Présentation des candidats au Mandant;
Sesétariat de la commission e)(aminânt les candidalures, rédadiofl du PV
Notificatiôn de la décision du Mandant aux candidais ;

o
o

;

En cas de march& négociæ :
PrÉsentation des candidatures au Mandart;
Nolification de la décision du Mandant aux candid# non admis à remettre une ofire;

o

En cas de r/ocdurc a&plée :
A défrnir au cas par cas selon les mdalités de la

6.

ÿffiurc

adaptée &frnies par le Maîdart

Assistancê au maÎùe d'ouvtage pour la sélection dea offtee
En cas

d'a@

:

d'afrræ :

Envd du dôssier de consullation au( candidab retenus (cas d'un AO resheint)
aÀiqÊà^6

.1-^

;

^4Ê€a

Oweriure des ofres:
Secréiariat de la CAO d'examen des ofres, rédadion du PV

&r

i

cas de marchés négoci& :

Envcri du dossier de

coniultation aux candidets admis à rernettre une ofre, réceÉion des ofres

;

la nqrociation
Négociations a\rec les candidats ayant remis une ofre, rapport au Mandant sur les ésultats de

presenter à la
Assistance au Mandant pour la Édadion de la proposiüon de classernent des ofres à
secrélariat de la commission dappêl d'ofiies

cAo

;

;

En cas & ptocédurc adaqtée :
Àaènrir o" p"t cas selon les modalités de la procâlure adaptée définies par le Mândant'

7.

Relahce de la consultiation en cas de procérlure infiudueuse ou dâlarée sans suite

8.

Mise au poiri des marctÉs avec les candidats retenus par le Mandant

9'

D 8222-5 ou D 8222-7 et 8 du code dU
Dernande des attestadons fiscales et sociales et des doolments de l,artide
travail ;

,lo,

Mandant
Notification dês résultrts de la consultation aux concurrents, aprèS décision dU

'l'l.

Signature des maldÉs après décision de l'orgâne comrÉtent du Mandar(

12.

l'autoritè comtÉtente;
Etablissement du dossier nécessaire au contrôle de légalite et transmission à

'13.

Notification des marchês al'ü titulaires

14.

Publication des avis d'attribution.

;

;

;

:

,

DES IIIIARGHES D'EIUDES

1.
2.

du marché;
Décisions de gestion des rnarchés n'emporbnt pas une augmenhtion du montant
des titulaires ;
Transmission au mandant des atbstEtions d'assurance de responsabilité cÙile

3.DemandeenCoursd,exécutiondumarchédesdocumentsdesarticlesos222-5ouD8222.7e|8dU
Code du favail

4.

de
Proposfion d'agrément des souÿtraihnB et d'acceptaton des conditions

MANDAT DETUDES pout

Fév]jei m17

t"i.e

ae ,"'a"ifestàtion - la Ptaine

pa

;
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5.

Gesüons des gaEmties, cautons et des avances

6.

Suivi de la mise au æint dq.) documenb d'études=; ônbôle de l'evancement des dossiers ; alefte du
mandant sur le non-respêc{ du planning

7.

;

Transmission avec avis de ces documents â chaque phase au mandant pour accord préalable

8.
9.

;

Vérificaton des décomptes et application des pénalités éventuelles;

10. Transmission des demandes d'acomptes au mandant pour règbment
1

;

Notification au titulaire à chaque phase d'étude des décisions prises par le mandataire après accord du
mandant ;

1. Négociation des avenanE évenfuels

;

;

12. Transmission des projets davenanb au Mandant pour accord préalable de l'autcrité compétente
13. Srgnature des avenants après décision du Mandant ;
14. Transmission au confôle de légalité

15. Notification des avenanE

;

;

;

16. Mise en æuvre des garantes confaciuelles

;

17. Vérificaton des décomptes finaux et application des pénalités définitives éventuelles,
'18. Etrblissement et notifica[ron des décompEs généraux

15. Règlement des litiges éventuels

;

i

16. Traitement des déEillances: résiliation des marchés après décision du meîfe de lbuvrage, relance d'une

consultation

17. Transmission au mandant des soldes à payer

18. Ehblissement et remise au Mandant du dossier complet regroupant tous les documents mnfactuels,

techntques, administratiË relatiE aux marchés.

1.

2.
3.

4.
5.

Védlcation de la conformité des études présentées aux stipulations des mardrés

;

Transmission au Mandant des études et du projet de décision de réception ou d'ajoumement pour
âccord
préalable ;
Après accord du Mandant, décision de réception ou d'ajoumement et notification aux intéressés;
Suùi des complémenb à apporter aux éfudes âprès décision d,ajoumement
Règlement des litiges éventuels

MANDAT D'ETUDES pour

Féviier m17

;

;
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'1.

SuM de l'organisation générale des études

;

2. Contrôle du planning des études et du respect des délais
3. Actualisaüon du calendrier prévisionneldes études
4. Organisation des relations avec tous les servi:es adminishaitifs,
;

;

@ncours s'avère nécessaire pour le bon déroulement des études

concessionnaires et autres dont le

,

5. lnfurmatbn pérlnique (péniod,cté â dé,Tn,i) du Mandant sur le déroulement des éttides
6. Présence aux réunions de suivi d'études organisées à la demande du Mandânt
7. Remise au Mandant des comptes rendus de réunions

;

;

;

l.ProposfionaumaÛedel'ouuagedelâprccéduredeconsultationetdesoncalendrier

-

1 bis En cas de prccédure adaptée (au choix selon les modâltés fixées à l'article
5.'1.1 du cahier des charges) :
- prise de connaissance des êgles de procédures fxéês par la collectivité
- proposition à la collectivité des modalités de procédure
- fixetion des modalités de

Prcédure

,

2.

IAE)
Ehblissement du dossier de consultation des concepteurs (redaclion du RDC, du CCAP et de

J-

I'MPC et envoi);
Après accord du maÎtre de l'ouvrage, lancement de le consulbtion (râ1ac1ion de

4.

Organisation des opérations de sélection des canddatures et des offres

;

:

. Réception des candilatures (et ofres en cas d.appel d.ofres ouvert) et le cas échéant, établis'§ement
du registre des dépÔts

;

-owerturedesenveloppesrelativesauxcândidatures(etofresencasd'appeld'oftresouvert),
de cândidatures
demande éventuelle de pièces absenEs ou incomplètes dans les dossiers
ouvert);
- Rédaction du PV d'ouverfure des candldatJres (et ofres en cas d'appel d'offres

Puis

:

En cas

.

&

ptocédure négociêe d spécilique

»-:

Assistance au malbe d'ouvEge pour la sélec{ion des candidats

o
o
o
.

;

:

Présentation des candidatures au mandant

Secrehriat du jury examinant les candidatures, rédacton du PV '
Not fication de la décision du maîte de Iouvrage aux candidab ;

Assistance au malte de l'ouvrage pour le choix des ütulaires

:

oEventuellement,envoidudossierde@nsultationauxcandidatsretenus,rÉceptiondesoffres,
résultaE de la
Négociations avec les candidaB retenus, lllpport à la mllectivité sur les

o

négoclation

o
@ion
Fé,rfle.2017

;

Secrêhriat de la CAo d'examen des ofres et d'attributon du marché
_
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En cas d'ap@ d'otrræ:
Assisbnce au maître d'ouvrage pour la sélection des candidab

ô
o
o

:

Présentiation des candidats au mandant;

Secrétariat du.iury examinant les candidatures, Édaclion du PV

;

Secréhriat de la CAO d'examen des cândidatures et d'établissement de Ia liste des candida§
retenus

o

Notfication de la décision du maître de l'ouvrage aux candidats

AssisEnce au maîte de l'ouvræe pour le choix des

o
o
ô
o
.

tihi

laires

;

:

Envoi du dossier de consultation aux candidab retenus (cas d'un AO resteint)
Réception des offres ;

Ouverture des offres

,

Secrétariat du jury d'examen des ofres, rédaction du pV
SecréEriat de la CAO d'examen des offres et d'aüribuüon du marché

En cas de pæ&ute aûptée :
A Mfinir au cas par cas sdon les n10dalites fu la ptwédue adaptée défu1bs par le

7.
1.
2.
3'
4'

;

maflant

GE§TION DES MARCHES DE MAITRTSE D'OEUVRE
Délivrance des ordres de service de gestion du marché de maîùise d,cewre

,

Transmission au maîfe de rbuvrage des attestrations d'assurance de responsabirité
des tituraires ,
Demande en cours d'exéqjtion du mardlé des doorrnenb des aftides D 8222- s ou g»-7
o
d g du code du favail
SUM de lâ mise au point des doorrnents d'études par le maître d'æuvïe (esquisse,
ApS, ApD, proiet et calendrier
d'exâ:üjon); contrôte de t'avancement des dossiers ; aterte du maîùe
respect du planning ;

d,æù;;i;;;"ft;;;;tü#!"""1r"

5

*n-

Le cas âfiéant, consultation des concessionnaires, services administratifs et techniques (voies,
ABF, serv|ces de

secours ...)

6.
7'
8'
9.

Transmission âvec aüs de ces doqJments à cflaque phase, au maftre d,ouvlaæ pour
accord péalable ;
Notification au titulare à cheque phase d'étude des décisions prises par
le mandataire apres accord du maite de
l'ouvrage :

vénfcation de la cotÉrence générale des doormerts avec le programme
et prise en compte des observations du
maître de l'ouvrags;
Proposition d'agrément des sous-traitans et d,acceptation des conditions
de paiemert

0. Vérificalion des dé:omptes d.honoraires et appli€tion des Énalites éventuelles
1 1. Transmission des demandes d,acornptes
à la colledivité pour règlernent ;

;

1

12.

'l3

Négociation des avenanls éventuels

i

Transmission des projets d'avenants au maître de l'ouvrage pour acco{d péalable
- transmission aux organismes de
contrôle

14. Sonature et nolification des avenants après accod du maîlre de I'ouvrage
15. Mise en æuvre des garanties
'16.

contaduelles

;

,

Vérifcation du décompte final et application des
fÉnalités défnitives éventuelles

17. Etablissement et nolifcation du de:ompte général
18.

Reglement des liüges éventuels

;

i

;

19. Traitement des défaillances du maîhe d'æuvre : résiliation
des marchés après

d'une consultation

20.

;

dâjsion du maître d€ l,ouvrage, relance

Transmission à la colleclivilé du sotde â payer;

MANDAT D'ETUDES pour l,airc de
Févrter 2017

manifestation:æ

Accusé de réception en préfecture
974-219740065-20170412-DCM23-060417DE
Date de télétransmission : 12/04/2017
Date de réception préfecture : 12/04/2017

23124

21. Etablissemert et remise au maître de I'ouwage du dossier complet comportant tous dooJrnents coofâctuels,
comptâbles, techniques, administ-atib relatih au marché.
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DÉPARTEMENT DE LA RÉUNION
COMMUNE DE LA I'LAINE DES PALMISTES

EXTRAIT DU PROCES VERBAL DES
DÉLIBERATIoNS DU CoNSEIL MUNICIPAL
EN DATE DU TRENTE JUIN
Affaire no2l-300616

DEUX MILLE SEIZE

:

Etudes relatives à la nouvelle aire de manifestations /
Modification du projet (site d'implantation et
programme) et diminution de la subvention obtenue

L'an deux mille seize le trente juin à seize heures

trente
NOTA.

/. Le Maire certifie que le compte

délibération

a

éré affiché

à la

porte de

rendu de cette

la Mairie, que

la

convocation avait été faite le 23 juin 2016 et que le nombre de
membres en exercice étant de 29, le nombre de présent(s) est

de:

19

le

Conseil Municipal

de La Plaine des

Palmistes dûnrent convoqué par Monsieur le Maire
s'est assernblé au lieu habituel de ses séances sous
la Présidence de Monsieur Marc Luc BOYER.

PRÉSENTS

:

Marc Luc BOyER Maire

JEAN-BAPTISTE

dit PARNY l"'

-

Daniel

adjoinr

Laurence FELICIDALI 2é"'' adlointe - Gervile LAN

Absent (s) : 8

3èn'" ad;oint - Sylvie PICARD 4è..
Micheline ALAVIN 5è.. adiointe - yves
PLANTE 6è"'' ad_loint - Jean Benoit ROBERT gè'n.
adjoint - Georges GIRAUD conseiller municipal -

YAN SHUN

Procuration (s):

2

Secrétaire de séance : ALOUETTE priscilla

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

adjointe

-

René HOAREAU conseiller nrunicipal - Marie
Lucie VITRY conseillère municipale - Jean Noël

ROBERT conseiller municipal

-

Jasmine

JACQUEMART conseillère municipate - Marie
Josée DIJOUX conseillère nrunicipale - Ghislaine
DORO conseillèr.e municipale: - priscilla

At.OUETTE corseillère municipale Aliefie
ROLLAND conseillère municipale - Éric BOyER
LE MAIRE

Marc Luc BOYER

conseiller municipal

-

Johnny pAyET conseiller

ruunicipal

ABSENT(S): Jacques GUERTN conseiller
- Didier DEURWEIT_FIER conseiller
nrunicipal - Lucien BOYER conseiller municipal nrunicipal

Jean [,uc SAINT-LAMBERT conseiller rnunicipal

_

Joëlle DELATRE conseillère rnunicipale - Toussaint

GRONDIN conseiller municipal MOCAt,IA conseillère municipale -

Mélissa
Sabine

IGOUFE conseillère municipale.

PROCURATION(S): Emnranuelle CONTHIER
7'"'" adjointe à Micheline ALAVIN 5è,,'. adlointe_
André GONTHIER conseiller municipal à René
HOAREAU conseiller nrunicipal.
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Affairc no21-300616
Etudes relatives à la nouvelle aire de manifestations / Morlification du projet
(site d'implantation et programme) et diminution de la subvcntion obtcnue

Par délibération err date du 27 août 2014, le Conseil Municipal avait validé le programme de
réalisation d'une aire de manifestations sur les terrains AM 412, 149 et 384, avec utl aménagement
intégre (aire proprement dite ainsi que les voies et réseaux de desserte) de tout le secteur concerné. Par
ailleurs, cette opération fait partie du plan d'affaire de la SPL Est Réttnion Développernent.

nos diverses sollicitations en dircction de la Région Réunion oour avoir un ou plLtsieurs
équipement(s) structurart(s) d'intérêt régional sur le territoire dans les domaines du sport (centre
Suite

à

d'entrainement sponifl d'âltit[de), de l'éducation (lycée spécialisé dans les métiers de
l,envilonnement) et du social (accueil de I'IRTS), il est proposé au Conseil Mtrnicipal de réfléchir à
une meilleure orgauisâtion spatiâle et fonctionnelle du site du site du bassitr CADET et du stade
Adrien ROBERT, pour I'implântation de la fuftrre aire de manifestations. Airrsi, ttotts pottn'iotts
profiter pour rnutualiser certâins éqùipements, diminuer le co[tt d'investissetnent finâl et garder les
terrains initialemenl ptévtts pour y implanter üne strrrcture nouvelle.
La nouvelle estinration pÉvisionnelle de cette opération rnodifiée est la suivante

tonlant
Montânt

'

HT

:

TTC
Montanl TTC
Montânt

I

I
I

Elrdes

000.00
109 000.00
55r 000.00

jtTe 570 00

000.00
I 200 000.00

4 231 500 00

5 100 000.0

5 533 500.00

442

Maîtrise d'ceuvrc
Etucles cliverses

Total ét[des

I

I

l8 265.00

597 835.00

l'Lavattx
Aménagement de I'airc de
manifestations

-

VRD et voies d'accès

-

Bâtirnents

f9!al tlavêllr

I

900

5 65t 000.00

Montânt totâl

| 302 000.00

6 13l 335.00

le coût des réseaux et des voiries a
CADET est en
considérablement baissé par rapport aux coilts initiâtlx En effet' le site du bassin
grarrdepartiedéjàpourvuauttiveaudesréseauxetilyadoncarrfitral'moinsdetravauxdevoirieà

Comme nous pouvotrs

lc

constâter dans cettc estinâtiol1,

faiLe.

Surlabasedecesexplications,ilestproposéauConseilMunicipaldernodifierenconséqttetrcele

(50% des études totales soit
plan de financement des nouvelles étLrdes de conception revues à la baisse
275 500 €) âu titre dtr Plan de Relancc Régional, comme srtit :
Acr-usè de réceolion sn préfeclure
i00616
74 0065
201606à0-DcM21
e i;:r19
Accusé
de réception
en préfecture
'
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Orieine
Région Réunion-Plan de

Taux

90%

Relance Régional
Contrnune

IVIontant
247 9s0.00 e

t0%

Montant total HT
Montant TVA

27 550.00 €
275 500.00 €
23 417.50 e
298 917.50 €

L00'/o
8.5%

Montant TTC

Appelé à en délibérer, te Conseil municipal
(ROLLAND Aliette conseillère municipale) :

à la majorité 20 voix pour et I

abstention

-

APPROUVE le plan de financernent ci-dessus,
SOLLICITE la Région Réunion en vtle de procéder à la climinution par voie d'avelalt de la
subventiott affectée aux études de conception relatives à l'aménagement de l,aire
de

-

AUToRISE le Maire ou erl sorl absence, I'adjoint délégué, à signer tout document

manifestations,

se rapportant

à cette affaire.

Fait et délibéré en Mairie

tes

jours, ntois et an ci-dessus et ont signé les rnernbres présents.
Pour copie conforrne

LE MATRE

Marc Luc BOYER
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DÉPARTEMENT DE LA RÉUNIoN
COMMUNE DE LA PLAINE DES PALMISTES

Affaire no24-060417 : Aménagement du carrefour RN 3-CD
55-Rue Georges LEBEAU (Four à pain/toutou/Likit) /
Approbation de la convention bipartite modifiée entre la

EXTRAIT DU PROCES VERBAL DES
DÉLIBERATIoNS DU CoNSEIL MUNICTPAL
EN DATE DU SIX AVRIL
DEUX MILLE DIX-SEPT

Région Réunion et la Commune

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

L'an deux mille dix-sept le six avril à seize heures
trente le Conseil Municipal de La plaine des

convocation avait été faite le 30 mars 2017 et que le nombre de
membres en exercice étant de 29, le nombre de présent(s) est

Palmistes dûment convoqué par Monsieur le Maire
s'est assemblé au lieu habituel de ses séances sous
la Présidence de Monsieur Marc Luc BOYER.

dez2l

Procuration (s):

I

Absent (s) : 7

Total

des votes : 22

Secrétaire de séance : ALOUETTE priscilla

PRÉSENTS : Marc Luc BOyER Maire - Daniel
JEAN-BAPTISTE dit pARNy 1", adjoint _ Laurence

FELICIDALI 2è'" adjointe - Gervile LAN yAN
SHUN 3è-'adloint - Sylvie PICARD 4è*" ad;ointe _
Micheline ALAVIN 5è,. adjointe - yves PLANTE

6è"

ad.loint

-

Jean Benoit ROBERT gè*" 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 _
Le quorum étant atteint, le Conseil Municipal pu
a
valablement
délibérer

ALOUETTE conseillère municipale

priscilla

_

Aliefie

ROLLAND conseillère municipale _ Éric BOyER
conseiller municipal
municipal

-

-

Johnny pAyET conseiller

Sabine IGOUFE conseillère municipale.

ABSENT(S) : Didier DEURWEILHER conseiiler
municipal Jacques - GUERIN conseiller municipal
- Lucien BOYER conseiller municipal _ Jean Luc

SAINT-LAMBERT conseiller municipal

_

Joëlle

DELATRE conseillère municipale _ Mélissa
MOGALIA conseillère municipale _ Toussaint
GRONDIN conseiller municipal.

PROCURATION(S): Emmanueile GONTHIER
7"'adjointe à Micheline ALAVIN 5è." adlointe.
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Affaire no24-060417
Aménagement du carrefour RN 3-CD 55-Rue Georges LEBEAU (Four à pain/Loutou/Likit) /
Approbation de la convention bipartite modifiée entre la Région Réunion et la Commune

Il

est rappelé au Conseil Municipal que depuis 2014\a Collectivité avait sollicité la Région Réunion

pour des améliorations à apporter sur la RN3 dans la traversée de l'agglomération (carrefours et
tronçons accentogènes à sécuriser et qualifier) et cette dernière y avait répondu favorablement. C'est

ainsi qu'une première intervention a eu lieu fin 2014 avec la reprise de l'ouvrage sur la ravine
COUTIEN au l"'Village et ensuite dans le secteur de la Pyramide avec des travaux de plus grande
ampleur avec notamment la réalisation d'un trottoir de la rue des Arums jusqu'au cimetière situé à la
ligne zéro.
En

concertation et en accord avec la Région, la Collectivité s'est engagée depuis trois ans dans
des
études de faisabilité afin d'étudier les meilleures solutions possibles pour sécuriser le
trafic et rendre
cette traversée de la commune compatibte avec les activités du village.

La création d'un carrefour entre la RN 3, le CD 55 et la Rue Georges LEBEAU
au Ziè*" Village,
s'avère nécessaire afin d'apporter plus de sécurité dans ce secteur où se
trouvent de nombreux
commerces générateurs de flux d'une part et surtout le CD 55 qui dessert
la forêt de Bébour-Bélouve

très prisée par les touristes d,autre paft.

Aujourd'hui, après la validation des études de projet par le Conseil Municipal
en date du 25 février
2016 pour l'aménagement de ce carrefour dénommé << Four à pain/Loulou/Likit»,
il s,agit de préciser
les conditions de réalisation de cet aménagement d'intérêt
majeur pour la commune, dont les travaux
ont débuté au mois de février 2017 pour s'achever prévisionnellement
au 3è'" trimestre 2017.
Le Maire rappelle au conseil Municipal que par délibération en date
du
convention avait été approuvé selon les termes suivants :

'
'

lg août 2016, unprojet

de

La Région Réunion assure la maîtrise d,ouvrage de l,opération,
La maîtrise d'æuvre est assurée par la Direction Régionale
des Routes,
Le montant total des travaux est estimé en août 2016 à I g72
410€ HT,
I.a Région prend à sa charge 1 72g 025 € et ra
commune 244 3g5 c,
La Région Réunion assurera pour son compte la maîtrise
foncière nécessaire, les
autorisations d'occupations temporaires et transferts
de domanialité.

ce programme de travaux ayant évolué, il y a donc lieu d'approuver
la nouvelle convention établie
entre la Région Réunion et la collectivité. ces modification,
,à-défini..ent comme suit :

-

Elargissement du

cD

55 avec Ia création de pistes cycrabres,

Traitement des eaux pluviales vers la Ravine Bras
creux.

De fait, le montant global des travaux est réactualisé pour
2

prendra en charge

I

ll4

370

€ HT. La Région Réunion

769 570 € et la part de la commune sera de 344 g00 €.

Par ailleurs, la nouvelle convention mentionne une participation
du conseil Départemental à hauteur
de 126 630 € pour les travaux effectués sur Ie domaine pubiic
départemental (CD 55).
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Les commissions sectorielles du Conseil Régional ont validé le projet évalué à 2 500 000

€HT sur la

base du marché à bons de commande de travaux de renforcement de chaussées sur la période 2015-

2019 pour les lots 9 et 10.

Après exécution des travaux, la Commune versera à la Région la part préfinancée par la Région et
aujourd'hui évaluées à 166 300 € HT au lieu de 45 000 € HT, hors acquisitions foncières.

ll est proposé au Conseil Municipal de valider la nouvelle convention qui est annexée à la présente et
qui traduit les engagements de la Commune et ceux de la Région Réunion en vue de la réalisation de
ces travaux. Cette convention qui a été établie en application de la grille de financement pour la
répartition des diftrentes catégories de travaux sur la RN 3 et les voiries connexes en traversée
d'agglomération, a été approuvée par la Commission Permanente de la Région Réunion en date du 8
novembre 2016.

Appelé à en délibérer,le Conseil municipal
(ROLLAND Aliette conseillère municipale) :

APPROTM

-

à la majonté 2l voix pour et I

la nouvelle convention entre la Région

et

abstention

la Commune,

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
cette affaire.

se rapportant à

@ièces -Jointes: convention de linancement Région/commune en date du O610212017
répartition des dépenses - grille de linancement annexe taux variable de participationrégionale selon Ia population communale)

FaitetdélibéréenMairielesjours,moisetun"i-d.
Pour copie conforme

MAIRE

Marc Luc BOYER
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Aménagement d'un carrefour giratoire
RN3, RD55 et la rue Georges LEBEAU.
Convention de financement entre la Région
Réunion et la Commune de La Plaine des
Palmistes
Conveation n. REIG/2O12...............
Vu le Code Général des Collecüvités Territoriales,
Vu le Code de la Voirie Routière,
Vu le Code Général de la propriété des personnes publiques,

vu Ia délibéraüon

de la com-rnission permâneote du conseil Régionar de la Réuruon en
date du 29 octobre 2o13 sur re financement d.es travaux sur RN et voirieg connexes
en
taversées d âgglomération,

vu la

délibération

ra/oal2016,

du conse Municipal de La plaine des parmistes en date du

Vu la délibération de la commission permanente du Conseil Régional de la Réunion
en
date du 08/11/2016

Il est conveau ce qui sult
Entre les soussignês

:

:

La Région Réunion, représentée par Monsieur le président du

conse

Régionar,

La Commuae de La Plaiae des palmistes, représentée par Monsieur le Maire.
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ARTICLE 1 : OBJET DE LA CONVTNTION
La présente convention concerne les modalités de réalisation et le principe de
financement des travaux relatifs à 1'aménagement d'un carrefour giratoire entre la RN3,
la RD 55 et 1a rre Georges Lebeau.
Les travamx, sous rnaîtrise d'ouvrage du Conseil Régional de la RéLrnion' objet de la
présente convention consisteront en :
. la création d'un carrefour giratoire de rayon extérieur de vingt mètres et une chaussée alnulaire cle huit mètres cinquante ;
. 1a rêfaction et la création cl'une chaussée sur cent cinquarrte mètres Sur la RD 55
raccordée avec le giratoire avec bandes cyclatrles bi-latérales, trottoir unilatéral et
enfouissement d.es réseaux de Télécomrrrunication et EDF Basse Tension ;
. la réalisation d.,une chaussée, sur la voirie communa,le sur cent vingt mètres raccordee avec 16' r'irrr^i'e et ''les parkings :
. la réfaction et 1a création de la chaussée cle la RN 3 sur cent cinquante mètres à
l'amont et sur cent mètres à l'ava] ;
. 1a créaüon de tlottoirs et de bândes cyclables bi-latéraux en amont et en aval de la
RN 3;
. la création des réseaux cl,éclairage public et d,assainissement pluvial ;
. 1a mise en ceuvre la slgnalisation horizontale, verticale et directionnelle ;

.lerétablissementdesaCcèSriverainsetdesCirclrlaüonspiétonnes;
' la proposition cl'aménagements qualitatifs ;
. la réalisation des aménagements paysagers por-tr I'ensemble de l'opération {abords
et Îlot central)
Benoît et Saint Pierre en cas de
La Route Nalionale 3 constituant l'altemative entre Saint
d"]:-1Y1t^:.:l:::t::i:
fermeture de la RNI a,t" "tol'ti" du littoral' ou de coupur"
en particulier dans la
iinportants
a"" dysfonctionnements
et veilles des fêtes'
traversée de la Plarne des pJmistes ei lors des \'ÿeek-enc{s
2015) sur la RN3 et 1 300 véhicules/
Malgré un trafrc de 8 5OO véhicules/ jours (source
et nécessite
jours sur la RD55 t*o.,r"" àoiïi, ü ü"utt"e" de ce secieur est dangereuse
des aménagements sécurisants '

i:ff::i

Ë:J"i*Ë.j]àr,

EnconcertationavecledépartementetlaCommune,laRégionRéunionaproposé
décalé par rapport ant- carrefour
l,aménagement d'lr., .arr.fâli gir.too" légèrement.
avec 1a voie communale Georges
existant pour permettre d;;; p-;1e racc"ordement
récurrents sur ce

problèmes hydrauliques
Lebeau et d'autre part a" po"t'clii résoudre les
secteul.
plaine des
par délibération n" 10_250216 ùt 2510212016, 1e -conseil municipal de La
ce cârrefour et par détibération n"oS-180816
Pallnistes validé le proj"t d:;;;;;;;;;"
a" sa participatiôn financière dans 1e budget
du 18/08/20 10, ,r , -""tîiiôîi"ii""
d'investissement communal.

3. 1.

Maîtrise d'ouvrage

lbpération ci-dessus décrite'
La Région Réunion assure la maitrise d'ouwage de

LaComrnunedeLaPlalnedesPalmistescontribuerâaulinarrcementdel.opérationpaf
selon 1es principes exposés'
une participatio, frt r,,.ia..à"o],,, it -à;t"t est calculê
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3.2. Maîtrise d'oeuvre
La maitrise d'æurre est assurée par la Direction Régionale des Routes/Direction de
I'Exploitation et de I'Entretien de Ia Route de la Région Réunion.
3.3. Principes de financemsnt
En appücation de la griüe d.e financement pour la répartition des différentes catégories de
travâux sur RN et voides connexes en traversée d'aggloméraLion approuvée par la
Commission permanente du 29 octobre 2O 13, la répartition du montant des dépenses
objet de la présente convention est détaillée dans l,annexe jointe, sur la base de
l'estimation prévisionnelle valeur septembre 2O16 des travaux soit 2 114 3?O € IIT
(cf. détail en annexe).
1. Montant des dépenses prises en charge par la Région Réunion : I 269 S7O € HT.
2. Montarrt des dépenses prises en charge par la commune de La plaine des
Pa-lmistes : 344 aOO € HT.
La cPERMA du conseil Régional en date du 08/ll/2016 a approuvé lbpération évaluée à 2 5OO OOO € ÎIlC .
Po-ur information, le département participe à hauteur de 126 630 € HT pour les travaux
effectués sur le domaine public routier départemental (RDSS) .
La Région Réunion assurera le finâncement de toutes les études, les contrôIes ainsi que
totrtes 1es dépenses annexes directement liées à l'opération et égâ-lement le
préfinancement des travaux sous sa maitrise d'ouvrage, hàrmis l,achat et- la pose du
mobilier urbain et l'aménagement des espaces verts qui seront finalcés directeniem par
la com:rrune.

Après erécution des travaux,
montant de la participation communa-Ie dont re prrncipe
-le
de frnancement est défini à l'article
3.3 sera récalculè sur la base des qualtités et des
dépenses réel].es effectuées et constatées.
La commune
à 1â Région la part préfinancée par ra Région Réunion, déducrion
'ersera
làjte des dépenses
réalisées par la commune sur cette àpérationlétudes, mob-il"ier urbain
er aménagement des espaces verts) aujourdtrui évaluées à 166 300 € HT hors
aequ isirions foncières.

*: des états de dépenses établies par chacun des partis, à lrssue de i,a-rrêt des
cômptes en fin des travaux, un titre de recettes sera émis à l,encontre du
débiteur.
ri.'e
indicatif,
sauf a-léas et_ im prévus, il est précisé que la fin des
'{
est prè\ue
po.r le 3êmê rdo,estre 2or7; l'émission du titrè interviàndra au prusbavaux
tôt au second. semesue 2O 18.
-{u

3.5. Maîtrise foncière
-\ l issue des üavaux , le conse Régionar assurera ra maitrise

.f,oncière des emprises de
rerrains (torales ôu partierles) à intégrer dans le Domaine public Routier Régioni.

3.6. Eagagement particulier du maitre d,ouvrage
La Région Réunion s'engage à informer le public sur le rôle financier de la
commune au
ritre de Ia présente convention, notamment lors de la réalisation des travaux.
À ce ritre.
les panneaux de chantier devront faire apparaître les éléments suivants :
- le logo de la Commune;
- la narure des travaux concernés;
1e monrant théorique de la participation communale apportéeAccusé de réception en préfecture
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Pendant les travaux, toutes les dispositions seront prises par la Région Réunion pour
assurer le fonctionnement des réseaux existants.
La prise en charge par 1a Cornmune de l'entretien ctes dépendances de la ctraussée
interviendra à la fin de Ia récepüon de la totalité des travaux. Il s'agira des trottoirs y
compris le mobilier urbain, des réseaux d'assainissernent des eaux pluviales et
d'éclairage public, cles plantations, etc... ).
La Région Réunion assurera uniquement l'entretien de la chaussée et de la signalisation
(horizontale, verücale et directionnelle).
Elle s'engage à transmettre à la commr-rne l'ensemble des plans de récolement et le DIUO
en trois éxèmplaires dont un sur support informatique et à fournir un plân d'alignement
précisant les limites du domaine public routier des propriétés riveraines-

ARTICLE 5 : RÈGLEMENT DES DIFFÉR"ENDS
Tout différend relatif à l'interprétation ou à l'exécution de la présente convention, et qui
n,aurait pu être résolu à l'amiable, sera porté devant le tribunal administratif de saint
Denis.
Conuention établie en trois exemplaires oiginaux.

tuftà 2.!fre,^ia. , b ...0.0.Ff!,.u
Pour la Réglon Réunion

..

Pour la Comtnurte de La. Plaine des
Palmistes
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Répadition des dépenses
Désignation des travaux
(% de prise en charge)
Études
o/o Région)
$AO

:

Estimation
Du poste

Montant HT
Pour Région

78 700,00 €

Montant HT
Pour Commune

78 700,00

(

0,00

(

Acquisitions foncières
(100 % Région)

398 000,00

€

398 000,00

€

0,00 €

Travaux préparatoires
(100 % Region)

142 060,00

i

142 060,00

(

0,00

Construction de la chaussée
(100 % Region)

666 570,00 €

666 570,00

{

0,00 €

61 900,00

61 900,00

€

0,00 €

Exploitation-sécurité et déviations
lnhérentes au chantier
(100

o/o

Region)

Signalisations (Hori + Verti+ Dir.)
(100 % Region)

ïenassements généraux
(80 % Région &20 % Commune)

€

€

60 000,00 (

60 000,00 (

20 400,00 €

16 320,00 €

4 080,00 €

46 040,00 €

(

0,00

Assainissement pluvial
(80 o/o Région A20 % Commune)

262 860,00

€

216 820,00 €

Aménagenrent riverains
(80 % Région &Z0o/o Commune)

4 050,00

(

3 2ô0,00 €

790,00

(

Plantations
(30 % Région &70 % Commune)

108 000,00 €

32 400,00

(

75 600,00

t

Ëclairage urbain
(30 % Région &7Ao/o Commune)

155 850,00 €

46 750,00 €

109 100,00 {

Mobilier urbain
(30 % Région &TOya Commune)

42 000,00

(

12 600,00 €

29 400,00 €

Trottoirs
(30 % Région &TO % Commune)

90 270,00 (

Enfouissement réseaux
(30 % Région &7O o/o Commune)

23 710,00 €

Montant HT

TVA 8,5 % en totatité Région

Montant TTC

2 114 370,OO

<

179 721,45 ê

2 294 091,45

(

63 190,00

(

7 110,00(

16 600,00

(

(

344 800,00

€

27 080,00

1 769 570,00

I

I

<

À Saint Benoît, te27t09tà016
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GRITLE DE FINANCEMENT

Modification
aes
inepartition
'

Nationafes en traversêqq g'3gg

I

Travaux Iïnancês à

1OO 7"

du montant HT Par la

O études

rêgional
acquisitions foncières nécessaires au domaine public routier

u

otravauxpréparatoires(installationdechanüer,débrorrssailtage...)
murs de soutènement' carretôurs' terTe
0 construction de la chaussée y compris bordures,
pf.i*",-Urrràes ou pistes cyclables de la Voie Vêlo Régionale' "'
au chantier
liés à I'exploitation-sêcurité et dêviations inhêrentes
El coùts

signalisation horizontale, verticale et directionnelle
El ouvrages de franchissement hydrauliques

tr

et
(en fonctiàn de la

SO

o/o

du coût HT

pqpilation de la commune - voir annexe)

E terrassements gênéraux
B assainissement pluüal inhérent à la route ainsi

que les transparences sous chaussée et

exutoires

porrtails,"')
.'^-^i-- (nlÂt,rpq rnl
aménagements riverains (clôhrres, murs' mâçonnerres'

E

ies avec une contribution

rêpionaledeSO"/odumontantHT(li"ttto"'

æntribution Plafonnée d

E plantation et engazonnement
tr éclairage urbain
fl mobilier urbain
B signalisation tricolore
o trottoirs et cheminements piétons

:

50 000 €

50 000 €
20 000 €
so ooo €

bandes et pistes ryclables (hors Voie Vélo Régionale)
E enfouissement rles rêseaux EDF et têlécommunicaüons
E déplacement des réseaux communaux
o aménagement de carrefours (suite à une demande de la commune)

EI

Tr""""=

"""l""nt

)"-plaronnée

une quelconque participation de la Rêgion

E alimentation électrique/maintenance/entretien
circulation

des dispositifs d'éclairage et des feux de

(mobilier' plantaüon's'"')

urbains
E entreüen des emprises urbaines et des équipements-(adduction
d'eau potable'
iêseaux
tous
E renforcement, construction, entretien
assainissement des eaux usées,"')
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ANNEXE

Taux variable de participation régionale selon la population
communale
Population (P) < 10 O0O habitants :.....8O %;o
1O OOO < P < 30 OOO : .....................7O o/o
30 OO0 < P < 60 OOO : .....................60 o/o
P > 60 OOO : ......................................55 %

Bênêficiaires
- Communes,
- Etablissements publics de coopération communale (communautés
d'aggloméral-ion,...)
- Département.

Taux variable de participation régionale selon la population
communale - répartition des communes (pour information)
(population légale en vigueur au l"janvier 2O13 - source INSEE

)

Population (P) < 1() OOO habitants :.....8O 7"
7 communes
Cilaos, Entre-Deux, La Plaine des Palmistes, St-Philippe, Ste-Rose, Salazie, TroisBassins
1O OOO < P <

30 OOO: ........... .............7O

o/"

5 communes
Les Avirons, Bras-Panon, Etang-Salé, Petite-Île, Ste-suzanne
3() OOO < P < 6() OOO : ........................6O o/o
8 communes
La Possession, Le Port, St-André, St-Benoît, St-Joseph, St-Iæu, St-Louis, SteMarie
P > 60 O«) : .......................................55 %
4 communes
St-Denis, St-Paul, St-Pierre, l,e Tampon
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DÉPARTEMENT DE LA RÉUNIoN
COMMUNE DE LA PLAINE DES PALMISTES

EXTRAIT DU PROCES VERBAL DES
DÉLIBERATIoNS DU CoNSEIL MUNICIPAL
EN DATE DU SIX AVRIL

Affaire no25-060417 : Fonctionnement du Service des Eaux /
Adoption du nouveau règlement de service avec révision
tarifaire des prestations annexes

NOTA.

/. Le Maire certifie

délibération

a éré afliché à

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

que le compte rendu de cette
la porte de la Mairie, que la

convocation avait été faite le 30 mars 2017 et que le nombre de
membres en exercice étant de 29, le nombre de présent(s) est

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

de :21

PRÉSENTS : Marc Luc BOyER Maire - Daniel
JEAN-BAPTISTE dit pARNy l"'adjoint _ Laurence

Procuration (s): I

FELICIDALI 2è.. adjointe - Gervile LAN yAN
SHUN 3è-'adloint - Sylvie PICARD 4è.. adiointe _
Micheline ALAVIN 5è,. adiointe - yves PLANTE

Absent (s) : 7

Total des votes : 22

Secrétaire de séance : ALOUETTE priscilla

6è'" ad;oint - Jean Benoit ROBERT gè.. 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 _

Le quorum étant atteint, le Conseil Municipal a pu
valablement

délibérer

priscilla

ALOUETTE conseillère municipale _ Aliette
ROLLAND conseillère municipale - Éric BOyER
conseiller municipal - Johnny pAyET conseiller
municipal

-

Sabine IGOUFE conseillère municipale.

ABSENT(S): Didier DEURWEILHER conseiiler
municipal Jacques - GUERIN conseiller municipal

-

Lucien BOYER conseiller municipal

_

SAINT-LAMBERT conseiller municipal

Jean Luc

_

Joëlle

DELATRE conseillère municipale _ Mélissa
MOGALIA conseillère municipale _ Toussaint
GRONDIN conseiller municipal.

PROCURATION(S): Emmanuelle GONTHIER
7"'" adjointe à Micheline ALAVIN 5è,. adioinre.
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Affaire no25-060417
Fonctionnement du Service des Eaux / Adoption du nouveau règlement de service
avec révision tarifaire des prestations annexes

Le règlement du service des eaux actuellement en vigueur a été approuvé par le Conseil Municipal du
24 septembre 201 5 pour une mise en application au I er janvier 201 6.
Les récentes évolutions réglementaires induites par les lois Warsmann (modalités de traitement des
dégrèvements pour fuites) et Brottes (interdiction des coupures d'eau dans certaines situations), ainsi
que les recommandations émises par la DGCCRF dans son guide pédagogique de février 2016 pour
une meilleure protection des usagers des services d'eau et d'assainissement, nécessitent la mise à jour
de ce règlement du service des eaux.
Ce travail de mise en conformité du règlement de service a été réalisé en collaboration avec le
bureau
d'étude INDIG'EAU dans le cadre de sa mission d,assistance à la régie des eaux.
Le nouveau règlement de service répond ainsi à toutes les exigencei réglementaires récentes.
Sa mise
en application effective est prévue à compter du 1"' juillet 2017.

L'adoption de ce nouveau règlement de service est également l'occasion de procéder

à

actualisation des tarifs annexes du service (frais d'accès, réalisation des
nouveaux branchements...).

une

En effet, d'une part, le coût des fournitures et services est en augmentation
et ceux-ci doivent donc être
répercutés sur le prix des prestations afin d'équilibrer financièËment
les opérations. D,autre part, les
tarifs actuels étaient inferieurs à la moyenne àes autres services de La Réunion.
une actualisation de
ces tarifs est donc proposée, tout en maintenant des tarifs dans la
moyenne des autres services sur La
Réunion.

L'application de ces nouveaux tarifs annexes permettra de générer
des recettes complémentaires (de
l'ordre de 40 000 € par an) qui permettront de contribuer
à l'équilibre financier global du service des

eaux.

Appelé à en déliberer,le Conseil municipal
(ROLLAI\D Aliette conseillère municipale) i

à

la

majorité 21 voix pour et 1 abstention

VALIDf,

le nouveau règlement du service des eaux,

VALIDE

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

AUTORTSE le maire ou I'Adjoint délégué à signer tout
document se rapportant à cette affaire.
(Pièces -Jointes : Tableau des prix

Palmistes)

-

règlement du service des eaux de la commune de la plaine
des

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

copie conforme

MAIRE

focurui0§
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N'Prix

Fourniture et pose d'un Coffret compteur PVC
Canalisation polyéthylène haute densité (PEHD) 0 25

HA

Annexe

Désignation

L

Unité

Quantité

U

1,

Prix

12

270,29 €

270,29 €

8,30 €

99,60 €

Bouche à clé

L

64,70 €

64,70

Vanne compteur O 25

1

19,30 €

19,30 €

Branchement AEP -a) DN 25132

1

472,50 €

Démolition et réfection de chaussée enrobée

6

56,00 €

336,00 €

Fourniture et pose d'un compteur neuf 015

7

150,00 €

150,00 €

Montant H.T:

N'Prix
Annexe 1

Total

Désignation
Prix forfaitaire d'un branchement dans la limite de 12 mètres

Unité
F

47 2,50

7 41,2,39 €

:

120,05 €

Montant TTC

:

L 532,44 €

Quantité

Prix

Total

970,00 €

1

Montant TTC
Désignation

Annexe L

Prix forfaitaire d'un branchement dans la limite de 6 mètres

c3
A9

Unité

€

Montant TVA

970,00 €

Montant H.T :
Montant ryA :

N" Prix

€.

970,00 €
82,45 €
1 052,45

:

Quântité

Prix

€

Totâl

F

1

880,00 €

880,00 €

Démolition et réfection de trottoir b) béton

m2

1,5

32,40 €

48,60 €

Reprise de béton

m3

0,1

594,00 €

59,40 €

Montant H.T:
Montant WA

:

Montant TTC

:

988,00 €

83,98 €
1

071,98 €
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Contmune de la Plaine des I'almistes

,.""d
Ln Prntrur Drs Peuarsrrs

REGLEMENT DU
SERVICE DES EAUX DE LA COMMUNE DE LA
PLAINE DES PALMISTES

Approuvé por le Conseil Municipal du .Y,YIX.V2|l7
Date de mise en application : l" Juillet 201 7
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seule' ce service
Considérant que le service de distribution d'eau, est à la charge de la commune. que la collectivité assure
juridique de
mode
quel
que
soit
son
que
(SPIC)
Régie
Directe.
sous la forme d'unè
public indusr;iel et commercial
«
Service des
appelé
l'eau.
communément
de
la
distribution
de
chargé
àistribution, les relations entr€ l'usager et le service
du
tàit de sa
que
se
trouve,
»
ce
contrat
d'eau
du
service
«
Rè[lement
appelé
d'aboÀ'nernent
Eaux » résultent d'un contrat
natur€ même, soumis, en ce qui concerne l'ensemble de ses stipulations' au régime de droit privé'
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Le règlement du service désigne le document établi par la régie des eaux et adopté par déliberation du conseil municipal de
28 décembre 2009, il définit les obligations mutuelles du service des eaux de la commune de la Plaine des Palmistes et de
l'abonné du service.
Dans le présent document

:

désigrl.e toute personne physique ou morale, titulairc du conrat d'abonnement au Service des eaux. Ce
peut être le propriétaire ou le locataire ou l'occupant de bonne foi ou la copropriété représentée par son syndic.

l'abonné

le serÿice des eaux désigne la régie des eaux de la commune de la Plaine des Palmistes qui exploite le réseau d'eau
potable.

l.

Le Service de I'Eau

Le service de l'eau désigne l'ensemble des activités et installations nécessaires à l'approvisionnement en eau potable,
production, traitement, distribution €t contrôle de l'eau.

l.l

La qualité de I'eau fournie

Le service est tenu de fbumir une eau présentant constamment les qualités imposées par la réglementation en vigueur sauf
circonstances exceptionnelles dtment justifi ées-

L'eau distribuée fait l'objet d'un contrôle régulier dont les résultats ofI'iciels sont alTichés en mairie et vous

sonr

communiqués au moins une fois par an.
Vous pouvez contacter à tout moment le service pour connaître les caractéristiques de I'eau.

1.2 Les ensasements du service des eaux
En livrant l'eau chez vous, le service des eaux de la commune yous Barantit la continuité du service sauf circonstances
exceptionnelles : accidents et interventions obligatoires sur le réseau, incendie, mesures de restriction imposées par la
collectivité ou le prétèt.
Les prestations qui vous sont garaoties sont l€s suivantes

:

- un contrôle régulier de l'eau effectué par les agents (lu servlce dateara-r et également par une contre analyse des
services de l'agence régional de santé ( ARS), conformément à la réglementation en vigueur,
- une information régulière sur la qualité de l'eau, des informations ponctuelles en cas de dégradation de la qualité,
conformément aux dispositions réglementaires en vigueur,
des pressions minimales de I bar et maximales de 6 bars au niveau de votre compteur,
- une assistance technique au numéro de téléphone indiqué sur la fàcture, 24 heuros sur 24 et 7 jours sur 7, pour
répondre aux urgences techniques concernant votre alimentation en eau avec un délai gâranti d'intervention d'un technicien
dans les 3 heures en cas d'urgence,

-

un accueil téléPhonique au numéro de téléphone indiqué sur la tàcture pour effectuer toutes vos démarches et

répondre à toutes vos questions,
- une réponse écrite à vos courriers dans les meilleurs délais,
sur votre facture,
- une permanence à votre disposition pour tout rendez-vous,

-

qu'il s'agisse de questions sur la qualité de I'eau ou

pour l'installation d'un nouveau branchement d'eau :
- l'envoi du devis sous 30 jours après réception de votre demande (ou après rendez-vous d'étude des lieux,

si nécessaire),

-

la réalisation des travaux à la date qui vous convient ou au plus tard dans les

.10

jours ouvrés

après

âcceptation du devis et obtÊntion des autorisations administratives,
- une mise en service de votre alimentation en eau au plus tard le troisième jour ouvré qui suit votre appel,
lorsque vous emménagez dans un nouveau logement doté d'un branchem€nt existant conforme.
- une fermeture de branchement au plus tard le troisièmejour ouvré suivant votr€ demande, en cas de départ.

1.3 Le règlcment des réclamations
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En cas de réclamation. vous pouvez contacter le service des eaux. Si vous n'êtes pas satistàit par la réponse. vous pouvez
vous adresser à l'instance de recours interne : le Maire de la commune pour lui demander le réexamen de votre dossier.

1.4 La médiation de I'eau
Dans le cas oal le plus haut niveau de recours inteme n€ vous aurail pas donné satistàction, vous pouvez vous adresser au
Médiateur de I'Eau (informations et coordonnées disponibles sur www.mediation-eau,fr) pour rechercher une solution de
règlement amiable.

1.5 Les rèeles d'usase de I'eau et des installations
En benéficiant du Service de I'Eau. vous vous engagez à respecter les règles d'usage de l'eau. Ces règles vous interdisent

:

d'utiliser l'eau autrement que pour votre usage personnel. Vous ne devez pas en céder à titre onéreux ou en mettre
à la disposition d'un tiers (compteur de chantier), saufen cas d'incendie ;
- d'utiliser l'eau pour d'autres usages que ceux déclarés lors de la souscription de votre contrat ;
-de prélever l'eau directement sur le réseau par un autre moyen que le branchement ou à partir des appareils

-

publics.
De même, vous vous engagez à respecter les conditions d'utilisation des installations mises à votre disposition. Ainsi, vous
ne pouvez pas

-

:

modifier à votre initiative I'emplacement de vore compteur, en gêner le fonctionnement ou I'accès, en briser

le

dispositif de protection l
Par les phénomènes de retour d'eau.
- porter aneinte à la qualité sanitaire de I'eau du réseau public, en particulisr public
;
I'introduction de substances nocives ou non désirables, l'aspiration directe sur le réseau

'

manceuvrer les appareils du réseau public ;
particulier
relier entre elles des installations hydrauliques qui sont alimentées par des branchements distincts. et en
relier un puits ou forage privé aux installations raccordées au réseau public ;
public) pour la mise à Ia
- utiliser les canalisations d'eau du réseau public (ou d'un réseau intérieur relié au réseau

-

tere d'appareils électriques.

restée sans efièt dans
Le non-respect de ces conditions enraîne la fermeture de l'alimentation en eau après mise en demeure
un délai de quinze ( l5)jours ouvrables.
ou de risques
Le semice ies erux r" iés"*. le droit d'engager toutes poursuites. Dans le cas de dommages aux installations
abonnés'
des
autles
protéger
intérêts
les
de
afin
intenompue
immédiaieàent
en
eau
est
sanitaires, I'alimentation
eau-r ou présenté des
Si, après ia fermeture de l'alimentation en eau. vous n'ur", pu, suivi les préscriptions du semice des
enlevé.
g*unti", ,uffirant"s dans le délai fixé. volre contrat est résilié de plein droit et votre compteur

1.6 l-es interruotions du service
il peut être tenu de
Le semice des eauxest responsable du bon fonctionnement du service. A ce titre. et dans I'intérêt général,
d'eau.
fourniture
de
la
une
interruption
réparer ou modifier les insàllations d'alimentation en eau, entraînant ainsi
de la distribution
des
interruptions
I'avance
à
minimum
Dàns toute la mesure du possible, le service vous informe 24 heures
ou
d'entr€tien'
quand elles sont prévisibles. à savoir. travaux de réparations
pendant tout arrêt de distribution, vous devez garder vos robinets fermés, la remise en eau intervenant sans préaviS.

Le

à un accident ou un cas
seryice des eoux ne peut être tenu pour responsable d'une perturbation de la foumiture d'eau due

à la fbrce
de force majeure. Les àyclones, la sJcheresse, les inondations ou autres catastrophes naturelles. sont assimilés
majeure.

pour les troubles
hors le cas de force majeure, la responsabilité du service des eaux est engagé, à l'égard des abonnés
générale ou partielle du
de toute nature occasionnés par des accidents de service, nolamment pour les cas d'interruption
de présence d'air ou de
d'eau,
pression
de
la
variation
service non justifiée par une réparation, d'insulTsance ou de brusque
sable dans les conduites, de fourniture d'eau non conforme aux règlements sanitaires :
Accusé dedans
réception
en préfecture
supérieur à
un délai
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t.l

l,es moaincations p

Dans l'intérêt géné.al, le lte ice des eaux pevt êîe amené à modifier le réseau public ou son fonctionnement (pression par
exemple). Dès lors que les conditions de distribution sont modifiées, la régie doit vous avertir des conséquences
correspondantes.

En cas de force majeure, de pollution ou de manque d'eau, des arrêÎés municipaux ou préfectoraux peuvent imposer, à tout
moment, en liaison avec les autorités sanitaires, une restriction de la consommation d'eau ou une limitation des conditions de
son utilisation pour l'alimentation humaine ou les besoins sanitaires.

1.8 En cas d'incendie
En cas d'incendie ou d'exercice de lutte contre I'incendie, les conduites du réseau de distribution peuvent être fermées sans
que vous puissiez faire valoir un droit à dédommagement. La manceuvre des robinets sous bouche à clé, des bouches et
poteaux d'incendie est tésetvée tu serÿice des eaux et au seryice de lutte contre I'incendie.

2. Yotre contrat
Pour bénéficier du Service de l'Eau, c'est-à-dire être alimenté en eau potable, vous devez souscrire un conhat d'abonnement
au Service de I'Eau.

2.1 La souscription du contrat
Pour souscrire un contrat, il vous appartient d'en faire la demande par écrit auprès du service des eaux. Vous recevez le
règlement du service, la demande d'abonnement à la régie des eaux de la commune de la Plaine tles Palmistes et un dossier
d'information sur le Service de I'Eau.

Le paiement de votre abonnement vaut acceptation des conditions particulières du contrat et du règlement du Service de
l'Eau.

Votre contrat prend effet ;
- soit à la date d'entrée dans les lieux (si l'alimentation en eau est déjà effective),
- soit à la date d'ouverture de l'alimentation en eau.

Les indications foumies dans le cadre de votre contrat font l'objet d'un traitement informatique. Vous bénéficiez ainsi du
droit d'accès et de rectification prévu par la Loi lnformatique et Libertés du 6 janvier 197g.
aq€nts Dendant la Dériod€ des releyés.

2.2 La résiliation du contrat
Votre contrat est souscrit pour une durée indéterminée. Vous pouvez le résilier à tout moment au numéro de téléphone
indiqué sur fa facture ou par lettre simple, avec un préavis de l5 jours (CGCT-L2224-2). Le branchement sera alors fermé
pat le seflice des eaar ou laissé ouvert pour l'abonné suivant. Vous effectuerez le relevé de compteur avant votre départ et le
transmettrez au service, par l'intermédiaire d'un formulaire de changement d'abonné, qui vous aura été adressé
préalablement.

Votre contrat est résilié d'oflice si vous avez quitté le logement sans prévenir le service des eaux er si un nouveau locataire
demande I'ouverture à son nom (contrat de location faisant droit).

Si cette prestation est effèctuée par le service des eaux, elle vous sera lacturée selon le barème établi par délibération du
Accusé de réception en préfecture
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Dans tous les cas, une facture de clôture de compte vous est alors ldressée dans un délai de 2 mois.

Attention : en partant, vous devez fermer le robinet d'anêt après compteur ou demander, en cas de difficulté, I'intervention
du service des eaux. Celui-ci ne poura pas être tenu pour responsable des dégâts causés par des robinets intérieurs laissés
ouverts.

Le semlce des eaux peult, pour sa pan, résilier votre contrât si vous ne respectez pas les règles rj'usage de l'eau et des
installations.
En cas de decès du souscripteur du contrat. le seruice delt earu.r pourra procéder à la lèmreture du brarchement dans l'attente

de la tbumiture des pièces administratives par le nouveau souscripteur du contrat [,a réouverture du branchement sera
réalisée sans frais lorsquc la reprise du contrat est réalisée au nom de l'héritier. Dans le cas d'un localaire. et donc de reprise
du contrat par un nouvel abonné. la réouvenure sera facturée selon les taril'.s en vigueur.

2€ Si vous losez en habitet collectif
la demande d'un propriétaire, ou son représentant, d'un habitat collectif (immeuble collectif ou lotissement priYé), une
individualisation des contrats de tbumiture d'eau peut être mise en place, selon les disPositions de l'article 93 de la loi
n'2000-1208 du l3 décembre 2003 et du décret d'application n"2003-408 du 28 avril 2003.

A

Cette individualisâtion est soumise à la conformité des installations intérieures de I'habitat collectif.
Quand une individualisation des contrats de fourniturà d'eau a été mise en place :
- tous les logements doivent souscrire un contrat d'abonnement individuel

:

- un conhat spécial dit "contrat collectifl' doit être souscrit par le propriétaire de I'immeuble ou son représentant
pour le compteur général collectif.

2.4 En cas de déménagement
En cas de déménagement. si vous connaissez votre successeur. il est possible de ne pas procéder à la fermeture dlt
branchement et de maintenir I'alimentation en eau à condition que vous transmetliez au service un relevé de compteur
en
contradictoire signé des deux patlies. Lln document de changement d'abonné vous est adressé dès que re §emice des euu'r
est averti.

3. Votre facture
Vous pouvez recevoir jusqu'â deux factures par an. Une d'entre elles au moins est établie à partir de votre consommation
réelle mesurée par le reievé de votre compteur. Des tàctures estimatives peuvent être établies par rapport à votre
consommation et déduites sur les factures réelles.

3.1 La présentation de la facture
Votre facture comporte deux rubriques:

l.

La distribution de l'eau. couvrant les Êais de tbnctionnement du Service de l'Eau et les investissements

de la façon
nécessaires à la construction des installations de production et de distribution d'eau. Cette rubrique se décompose

suivante:

- I'abonnement, conespondanl à la panie fixe de la facturation.

- la consommation, corespondant à la partie variable de la facturation en fonction du volume consommé

par I'abonné.

la redevance « préservation des ressources en eau » : elle est perçue par l'office de l,eau Réunion' [,e
produit de cette redevance est utillsé dans les domaines de I'approvisionnement en eau potable' de l'assainissement et la
protection des milieux aquatiques. Le taux en vigueur pour l'usage d'eau potable est fixé par délibération du Comité de
sur les
Bassin Réunion en fonction du mètre cube d'eai prélËvé dans lè milieu naturel. Cette redevance est répercutée
:
factures d'eau potable émises auprès des utilisateurs en tenant compte des éléments suivants
Accusé de réception en préfecture
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-

volumes achetés ou vendus en gros à un autre « préleveur »,
hypothèses d'évolulions des consommations,
hypothèses d'impayés,
trop ou moins perçus traduits de l'année budgétaire antirieure.
[,'ensemble de ces éléments majore le tarifdu mètre cube prélevé et détermine le tarifdu mètre cube vendu.
les
les
les
les

2. Les redevances aux organismes publics. Cette rubrique distingue les redevances suivantss

-

:

lutte contre la pollution (oflice de I'eau) ;
modernisation des réseaux (office de l'eau)_

La facture mentionne le solde antérieur, le montant global hors taxes et le montant toutes taxes comprises.

3.2 L'évolution des tarifs
Les tarifs appliqués sont fixés :
- par décision du conseil municipal de la commune de la Plaine des Palmistes, pour la part qui lui est destinée,

-

par décision des organismes publics concemés ou par voie législative ou réglementaire, pour les taxes et

redevances

:

-

la TVA au taux en vigueur
la redevance de l'Office de l'Eau

Si de nouveaux frais, droits, taxps, redevances ou impôB étaient imputés au Service de l'Eau, ils seraient répercutés de plein

droit sur votre facture.

Vous êtes infbrmé des changements de tarifs à l'occasion de la première fàcture appliquant le nouveau tarif.
Toute information est disponible auprès du service des eaux de la commune de la Plaine des palmistes.

3.3 Le relevé de votre consommation d'eau
Le relevé de votre consommaiion d'oau est eftèctué au moins une fois par an. Vous devez, pour cela, fàciliter I'accès des
agents du sdrvice chargé du relevé de votre compteur. Si, au moment du relevé, l'agent du sirvice d'eau ne peut
accéder à
votre compteur, il laisse sur place :
soit un avis de second passage,
- soit une "carte relevé" à compléter et renvoyer dans un délai maximal de I5 jours.
Si, lors du second passage, le relevé ne peut encore avoir lieu ou si vous n'avez pas renvoyé la "carte relevé" dans le délai

indiqué, vone consommation est provisoirement estimée sur la base de celle rle la période antérieure équivalente, à
défaut sur
une consommation moyenne de 9om3/semestre. Votre compte sera alors régularisé à I'occasion du relevé suivant.

Si Ie relevé de votre compteur ne peut être €ffectué durant deux périodes consécutives, vous êtes invité pâr Iettre à permeftre
le relevé dans un délai d'un mois. Si passé ce délai, le compteur n'a toujours pas pu être relevé, l'alimentation en
eau peut
être int€rrompue à vos liais.
Le scrvice des caut aura altlrs la possibilite dc deplaccr a vos trars le çonrplcur pour le placer sous cotlict securise
cn lirnite
tltt dontainc puhlic si l'âge du cottlptcur esl de nx)ins rie l5 arrs. l)ans it'cas conlraiie lcs travaux scrorrt réalisés par la

collccl

i\,

ité.

En cas d'arrêt du comPteur, la consommation de la periode en cours est supposée êre égale à celle de
la période antérieure
équivalente, à défaut elle sera supposée être égale à une consommation moÿenne de 90ml/semestre sauf preuve du con6aire

apportée par vos soins.

vous pouvez à tout moment contrôler vous-même la consommation indiquée au compteur. De ce fait, vous ne pouvez
sauf si la reslmniabilité

demander aucune réduction de consommation en raison de fuites dans vos installations intérieures
du scrvicc rles eaur cst ctahlic.
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Dès que le service des eaux constate. lors du relevé du compteur, une augmentation anormale

ie votre consomnlation. il

vous

en informe, au plus tard lors de l'envoi de la facture établie d'aPrès ce relevé.

Pour bénéficier du dispositif de plafonnement de la t'acture d'eau pour fuite sur vos installations privées*. vous devez
produire dans un délai d'un mois une attestation d'une entreprise de plomherie qui indique que la fuite a été réparée et
precise la localisation de la fuite et la date de réparation.

Lt, volume alors facturé p(lur la période de relevé concernée sera limité au double de la ntoyenne des volrrnres consommés
lots des deux périodes de relevé précédentes. à défaut. de référence suffisantes. la consomnration facturée est calculé
forfaitairement à hauteur de 180 ml/an pour un abonné domestique

*par t'uite sur vos installations privées. il tàut entendre toute luite sur une canalisation d'eau potable après compt€ur,

à

I'exception des fuites dues à des appareils ménagers el deséqu ipements sanitaires ou de chaufiàge

3.4 Le cas de I'habitrt collectif
mise en place :
Quand une individualisation des contrats de foumiture d'eau a été
de l'individualisation'
date
d'effet
à
la
est
effectué
- un relevé de tous le§ compteurs

- la consommation

facturée au

tire

du contrat collectif correspond à la différence entre le volume relevé

au

compteu général collectifet la somme des volumes relevés aux compteurs individuels, si elle est positive'
- chaque contrat individuel fera l'objet d'une facturation séparée
L'individualisation ne poura être reconnue qu'après validation des installations par le service des eaux.

3.5 Les modalités et délais de oaiement
précisée sur la facture.
Le pai€ment doit être effectué au maximum 30 jours après la date d'exigibilité

(début ou fin rl'abonnement
volre abonnement (partie fixe) est facturé semestriellèment. En cas de périorle incomplète

coÀ

en

mensuellement.
Je periode de ionsommation). il vous esr facture prorata remporis. calculé

votre consommation (partie variable) est facturée

du
à terme échu, les volumes consommés étant constatés lors

relevé'

écoulés, déduction faite des acomptes
Le montant des facturations comprend l'abonnement et les consommalions des mois
précédemment facturés ( facture estimative).
estimée calculée sur la base de
Le montant des acomptes comprend une parr d'abonnement, ainsi qu'une consommation

50ozo

des consommations moyennes des années précédentes'

eaux et au trésor public sans délai Différentes
En cas de difficultés financières, vous êtes invité à en faire part au service des
le
respect des textes en vigueur relatifs à la lutte
dans
et
situation
votre
solutions pourront uous et." proporJes upiO. e,uO. a"
public)'
lrr,ti. it*"fu.ion : règlemenis jchelonnis dans le temps (dans des limites acceptables par le trésor
des circonstances :
En cas d'erreur dans la facturation. vous pouvez bénéficier après étude
- d'un paiement éch'elonné si votre facture a été sous-estimée'
- d'un remboursemenl ou d'un avoir à votre choix' si votre facture a été surestimée'

Plaine des Palmistes) jusqu'à la date limite
tæ paiement s,eff€ctue auprès du régis§eür (régie de1ry:ett:s à la Mairie de la
que « fsctures impâyées » et devront être régularisé
de facturation. passé ce délai, toutes les factures seront désignée§ en tant
auprès du trésor public de Saint Benoit.
place par le régisseur) :
Les modalités de paiement sont l€s suivantes (dâns la limite de leur mise en
Paiement en esPèce ;
Paiement en chèque ;
Accusé de réception en préfecture
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-

paiement par intemet ;

3.6 En css de non priement
Si, à la date limite indiquée sur la facture vous n'avez pas réglé tout ou pârtie de yoûe tbcture, une lettre de relancc vous sera
adressée.

Les fiais de relance vous s€ront répercutés selon le barème réglementaire en vigueur (voir annexe).

incnaâai€*t+

r
En outre, après I'envoi d'une lettre de rclance puis d'une lettre de mise cn demcure restées sans etTet dans le délai rnentionné.
l'alimentation en Ëau peut être réduite, ou interrompue pour les résidences non principales jusqu'au paiement des factures
dues. [,e service des eaux vous infirrme du délai et dcs conditions dans lesqucls la fourniture d'eau risque d'être réduite, ou
suspendue pour les residences non pri[cipales à défaut de règlemenr sekrn les modalités définies par la réglementation cn

vigueur.
[,'abonncment continu àêtre t'acturé durant cette interruption et les fiais d'arrêt ct de mise en servicc de l'alimentation en eau
sont à votre chargc.
En cas de non-paiement, le service des eaux poursuit le règlemcnt des tàctures

p

toutcs voies dc

ûoit.

3.7 Le contentieux

@iürid'gtiÊr,€iT{r:
Les ribunaux civils de votre lieu d'habitation ou du siègc du service des eaux sont compétents pour lout litige qui vous
upposerait au scrvice dcs eaur.
Si l'cau csl utilisée pour'l'exploitation de votre commercc, le tribunal dc commerce cst compétcnt

On appelle « branchement » le dispositifqui va de la prise sur la conduite de distribution publique jusqu'au système de
comptage.

4.1 La description
Le branchement fait partie du réseau public et comprend :
l. Ia prise d'eau sur la conduite de distribution publique, et le robinet de prise d'eau sous bouche à clé,
2. la canalisation située tant en domaine public qu'en domaine privé, il est ici précisé qu'autant que fàire se peu et
sauf circonstances particulière le regard de comptage sera posé sur le domaine public et ce limite in domaine privé,
3. le dispositif d'arrêt (c'esÈà-dire un robinet, situé après compteur),
4. le réducteur de pression éventuellement nécessaire en raison des conditions de service,
5. le système de comptage, comprenant :
- le compteur muni d'un dispositifde protection contre le démontage,
- le robinet de purge éventuel,
- le clapet anti-retour éventuel.
6. le regard ou le colliet de comptage est foumi et posé par le seruice des eaux.

votre réseau privé commence au-delà du système de comptage. Le robinet après compteur fàit partie de vos installations
privées (y compris les joints). Le regard ou le cofliet abritant le compteur appartient au service des Laux de la commune de la
Accusé de réception en préfecture
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Suivant la nature et I'importance des risques de retour d'eau vers le réseau public. le service peut demander au propriétaire
ou à la copropriété d'installer un.dispositifde disconnexion anti-retour d'eau, en plus du "clapet anti-retour" qui fait partie du
branchement.

Pour l'habitat collectif, le compteur du branchement est le Çompteur général collectif. Qu'il

y ait eu

signature d'une

convention d'individualisation des contrals de fourniture d'eau ou non, le branchement de l'immeuble s'arrête
comptage général de l'immeuble.

à l'aval

du

4.2 L'installation et la mise en service
Les branchements sont réalisés par /e semice des eaux de la commune ou la société adjudicataire d'un marché
semice des eaux.

attribÉ par le

Le branchement est établi après acceptation de la demande par le semice des esux el après accord sur l'implantation du
des
regard de comptage en limitè de propiiété partie communale. Les travaux d'instâllation sont alors réalisés par le senice
anti-retour
de
disconnexion
dispositifs
aaL ou I'ent àprire qu'elle a misiionnée rour ru responsabilité, à l'exception des

"i

d'eau.

l'importance
Le semice des eaz: peut différer I'acceptation d'une demande de branchement ou limiter le débil de celui-ci, si
de la consommation nécessite des travaux de renforcement ou d'extension du réseau existant.
de prise
La mise en service du branchement est effectuée pat le service des eaux, seul habilité à manceuvrer les robinets
publique.
d'eau sur la conduite de distribution
de logements, si les
Le senice des eaux peùt refuser I'installation d'un branchement ou la desserte d'un ensemble collectif
dans l'article I 2'
évoquées
les
conditions
dans
garantir
I'alimentatior
prescriptions techniques ne sont pas rassemblées, pour

4.3 Le oaiement
et réfection des chaussées et
Tous les llais nécessaires à l'établissement du branchement (travaux, foumitures, occupation
trottoirs) sont à la charge du propriétaire ou de la copropriété'
avant l'exécution des travaux
Le serviie des eaux établit un devis. La totalité du montant des travaux doit être réglée

4.4 L'entretieg
pouvant résulter d€ l'existence du
Le sefÿice de§ eauxprend à sa charge les fiais d'entretien. de reparations et les dommages
branchement.

L'entretien à la charge du service des eaux ne comprend pas :
- les dégradations résultant d'une faute de votre part i
ou détériorées'
- le remplacement des pièces et de la robinenerie, dont le dispositif scellement a été enlevé
Les frais résultant de tous ces faits énumérés ci-dessus sont à votre charge'

Le propriétaire ou la copropriété
privé.

;;".gé;" i, g"td" "t de la surveiilance de la partie du branchement

située en domaine

4.5 La fermeture et I'ouverture
et d'ouverture de I'alimentation en eau sont
En dehors de la souscription et de la résiliation du contrat, les liais de fermeture
fixé par le service des eaux.
à votre charge. Ils sont ixés forfaitairement pour chaque déplacement selon le barème
tant que le contrat n'a pas été résilié'
La fermeture de l,alimentation en eau ne suspend pas le paiemenlde l'abonnement,

5. Le comPteur
conforme à lâ
Accusé
de réception
en préfecture
doit être
Le modèle
On appelle « compteur » l'appareil qui permet de mesurer votre consommation d'eau' 974-219740065-20170412-DCM25-070417réglementation en vigueur.
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Les compteurs d'eau sont la propriété du serÿice des eaux de la commune de la Plaine des Palmistes.
Même si vous n'en êtes pas propriétaire, c'est vous qui en avez la garde au titre de l'anicle I 3 84 du Code Civil.
Le calibre du compteur est déterminé par le semice des eazx en fonction des besoins que vous déclarez.
S'il s'avère que votre consommation ne conespond pas à ces besoins, le senice des ea*t remplace le compteur par un
compteur d'un calibre approprié. Les frais de changement de compteur sont à la charge du générateur de la modification.

Le serÿice .les eaux peut, à tout moment, remplacer à ses frais votre compteur par un compteur équivalent. Dans ce cas, le
service vous avertira de ce changement et vous communiquera les index de l'ancien et du nouv€au compteur et autres
renseignements indiqués sur le bordereau de remplacement que vous contresignez.

5.2 L'installation
Le compteur (pour les ensembles collectifs de logements, le compteur général collectifl est généralement placé en domaine
public. Pour les branchements antérieurs à ce présent règlement, les compteurs peuvent être situés en propriété privée, dans
un local parfaitement accessible pour toute intervention.

Le compteur est installé dans un regard spécial conforme aux règles de l'an (assurant notamment la protection contre les
chocs). Ce regard de comptage est fourni et posé par le serÿice des equx.
Nul ne peut déplacer ce regard ni en modifier I'installation ou les conditions d,accès au compteur.
Si vous habitez dans un ensemble collectif de logements, votre compteur individuel doit être lui aussi accessible pour toute
intervention.

5.3 La vérification
Le semice des eaux peut procéder, à ses frais, à la vérification du compteur aussi souvent qu'il lejuge utile.
Vous pouvez vous-même demander à tout moment la vérification de I'exactitude des indications de votre compteur.
Le contrôle est effectué sur place, en yotre présence, par le service des euur.
En cas de contestation, et après avoir pris connaissance des fiais susceptibles d'être ponés à votre charge, vous pouvez
demander la dépose du compteur en vue de sa vérification par un organisme agréé.
Si le compteur est reconnu conlorme aux spécifications de précision en vigueur, les liais de vérification sont à votre charge.
Si le compteur se révèle non conlorme aux spécifications de précision en vigueur, les llais de vériflcation sont à la charge
du
service des eaux. La consommation de la période contestée est alors rectifiéi en prenant en compte le taux d,erreur
résultant
du contrôle.

5.4 L'entretien et le renouvellement
L'entretien et le renouvellement du compteur sont assurés par /e servlc e.des eaux, à ses flais.

Lors de la pose d'un nouveau compteur,le service des eaux vous informe des précautions particulières à prendre pour

assurer sa protection. Vous êtes tenu pour responsable de la détérioration du compteur,
respecté ces consignes de sécurité.

s'il

est prouvé que vous n,avei pas

Si votre compteur a subi une usure normale ou une détérioration dont vous n'êtes pas responsable, il esl réparé ou remplacé
aux Êais du service des eaux.
En revanche, il est remplacé à vos frais dans les cas où
son dispositifde protection a été enlevé,

- il a été ouven ou démonté,
- il a subi une déÎérioration
extérieurs, etc ...).

:

anormale (incendie, introduction de corps étrangers, les retours d'eau chaude, chocs

Toute modification ou dégradation du système de comptage, toute tentative pour gêner son fbnctionnement vous exposent
à
la fermeture immédiate de votre branchement.
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On appelle « installations privées », les installations de distribution siluées au-delà du sysième de comptage. Dans le cas de
l'hablàt collectif, elles désignent l'ensemble des équipements et canalisations situés au-delà du compteur général collectif,
hormis les compteurs individuels des logements.

6.1 Les caractéristiques
La conception et l'établissement des installations privées sont exécutés à vos ftais eI par l'entrepreneur de votre choix. Ces
installations ne doivent présenter aucun inconvénient pour Ie réseau public et doivent être conformes aux règles d'hygiène
applicables aux installations de distribution d'eau destinée à la consommation humaine.
ne
Lorsque vos instâllations privées sont susceptibles d'avoir des répercussions nuisibles sur la distribution publique ou de
organisme
tout
autre
ou
et
Sociales
Sanitaires
des
Affaires
Direction
la
uigr"r..
la
rJglementation
pas êire conformes à
"n
pourra
mandaté par le service desiaux peut procéder au contrôle des installations. Si vous refusez ce contrôle. la distribution

être suspendue.

Le service

des

etux se réserve le droit d'imposer la modification d'une installation privée risquant de provoquer

des

persiste' Ie service
perturbations sur le réseau public. Si, malgré une mise en demeure de modifier vos installations, le risque
installations'
vos
àes eaux peut limiter le débit du branchem-ent ou le fermer totalement, jusqu'à la mise en conformité de

collectif de
De même, le service des eaux peut refus€r I'installation d'un branchement ou la desserte d'un ensemble
recommandations
pas les
lue les installations privées sont reconnues défectueuses. ou bien ne respectent

GÀ""ii',"*

précisé en annexe.

publique

la distribution
si vous disposez dans votre habitation de canalisations alimentées par de l'eau ne provenant pas de
et celles de la
canalisations
ces
entre
communication
Toute
eaux.
(puits, irrijation...), vous devez en avertir le service des
distribution publique €st formellement interdite.

6.2 L'entretien et le renouvellement
pas au service des eaux' ll ne
L'entretien, le renouvellement et la mise en conformité des installations privées n'incombent
installations privées ou par
des
le
fonctionnement
ou
par
l'existence
p"r, et","n, pour responsable des domnlages causés
ieur défaut d'entretien, de renouvellement ou de mise en conformité

7. RèelemeE!
7.1 Modification du rèslement
eaux de la commune de la Plaine des
Des modifications au présent règlement peuvent être décidées par le service des
initial'
eaimiites et adoptees sàlon la mêire procé4ure que celle suivie pour l'adoption du règlement
et au Service des Eaux' l'es modifications
Les modifications du règlement avant miSe en application sont affichées en Mairie

*nt lor-uniqre"s

ne peuvent entrer
à iiabonné à l'occasion dà l'envoi d'une facture. Toutefois. ces modifications
qui

en

leur est
peuvent user du droit de résiliation
vigueur qu,après avoir eté portees a la connaissance des abonnés. Ces demiers
sans
et
d'autr€
part
li€u
de
ont
conditions
ces
ac"corde par i'article 2.2 cl-dessus. Les résiliations qui interviennent dans

indemnité.
7

.2 Dûe d'anolication

)u09, et eîfte en vigueur à compter du
Le présent règlement a été adopté au cours du conseil municipal du 28 décembre

l"

janvier 20l0,iout règlement antérieur étant abrogé de ce fait'
7.-3

Clause d'exécution
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Le Maire. le personnel et l€s ag€nts du service des eaux habilités à cet effet et le receveur municipal en tant que de besoin
sont chargés, chacun en ce qui le conceme, de I'exécution du présent règlement.

Le Maire

ANNEXES

z I \ltll \.r|rl

U7

'r,l'

Les lariti ci-dessous sont indigués à la date de délibération du conseil rnunicipal qui est lnentionnée en première page de
votre règlenrent de service. Sur simple appel téléphonique auprès du Service des Eaux, vous pouvez prendre connaissance
des derniels tarifs en vigueur.

Coût [ [C en euros

-

PRt]S

Frais d'ouverture de compteur à la souscription
Pénalite dc retard de paiement de votrc facture :

55 €

- Lettre simple
- l,ettre valant Mise en Demeure
- Avis de coupure
Frais pour tèrmeture de branchenrent (pour impayé à la demande du client)
Frais d'ouverlure de Branchement suite impayé
Frais pour relcvé de compteur suite à non relevé sur 2 périodes consécutives
Vérification d'un compteur de l5 rnm ou 20 rnm à votre dernande
Remplacement d'un compteur. détérioré ou disparu t)iamètre l5 nlm

5€
r0€
r0 €

55€
50€
50€
70€
70€

IA I-IoN C\.)L,IIiAN I'ES

Fburniture et pose d'un conlpteur neuf(hors tbuille et pose rle tuyau supplémentairc)
Prix Unitaire

@ts

150 €

020
a2s
430
o40
0so
A60
0ao

200 €
300 €
400 €
600 €

1000€
1300€
1500€

O too

2000 €

Jaugeage ou étalonnage d'un compteur à la demande de I'abonné lorsque le comptage est cxact

80€

Absence de l'abonné à un rendez-vous pour le relevé de son compteur (après deux relevés sans accès direct du Délégataire au
compteur)
50€
C)uvenure et fèrmeture d'un branchement à la demande de I'abonné
I

)épluecrrcrrt,,lc eorlptcrrr

Prix fbrlàitaire d'un branchement d 20 dans la limite de 6 mètres
Prix tbrtàitaire d'un branchement d 20 compris entre 6 et I2 mètres

, §++rè{-ê+S€J+/Aa{+}+W,++t1,}Ns

55€
300€

t260€
I 560€
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Commune de la Plaine des Palmistes

COORDONNEES DU SERVICE

SERVICE DES EAUX

Mairie de la Plaine des Palmistes
230 rue de la république
97431 La Plaine des Palmistes

Tel : 02-62-58-59-00
Du Lundi auJeudi : de 8h00à 12h00 et de 13h00 à

l6hl5

Le Vendredi : De 8h00à 12h00 et de 13h00 à 15h00
Astreinte : 06-92-67 -12-78
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Le tableau ci-dessous récapitule les propositions de modifications ou de compléments au règlement de service en vigueur depuis le 1er janvier 2016

Tous les autres articles non mentionnés dans ce document n'ont pas fait l'objet de propositions de modifications.
Afticle modifié

1.3

14

Rédaction actuelle

Aucune

Aucune

-

-

Nouveau paragraphe

Nouveau paragraphe

Rédaction proposée

Objectifs

Le règlement des réclamations
En cas de réclamation, vous pouvez contacter le seryice
des eaux
Si vous n'êtes pas satisfait par la réponse, vous pouvez vous
adresser à l'instance de recours interne : le Maire de la
commune pour lui demander le réexamen de votre dossier
La médiation de l'eau
Dans le cas ou le plus haut niveau de recours interne ne

Présenter les diffêrentes étapes dans la

gestlon des réclamations.

vous aurait pas donné satisfaction, vous pouvez vous
adresser au Mêdiateur de I'Eau (informations et
coordonnées disponibles sur www.mediation-eau,fr). pour
rechercher une solution de rèqlement amiable.
En cas de décès du souscripteur du contrat, Ie seryice des
eaüx pourra procéder à la fermeture du branchement dans
l'attente de la fourniture des pièces administratives par le

nouveau souscripteur
22

Aucune

-

Nouveau paragraphe

du contrat La

réouverture

du

branchement sera réalisée sans frais lorsque la reprise du
contrat est réalisée au nom de l'héritier. Dans le cas d'un

Préclsions sur /a gestion du contrat en
cas de décès de l'abonné

locataire, et donc de repnse du contrat par un nouvel
abonné, la réouverture sera facturée selon les tarifs en

Le service des eaux aura alors la possibilitè de déplacer à
3.3

Aucune

-

Nouveau paragraphe

3.3

Aucune

-

Nouveau paragraphe

3.3

Aucune

-

Nouveau paragraphe

vos frais le compteur pour le placer sous coffret sécurisé en
limite du domaine public si l'âge du compteur est de moins
de 15 ans. Dans le cas contraire les travaux seront réalisés
sauf si la responsabilité du service des eaux est établie.

Dès que le seruice des eaux constate, lors du relevé du
compteur, une augmentation anormale de voûe
il vous en informe, au plus tard lors de I'envoi

Préclslons sur /'accessrô ilité des
compteurs

Mise en conformité juridique

Descripilon des mesures relatives à la

LoiWarsmann
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de la facture établie d'après ce relevé.

Pour bénéficier du dispositif de plafonnement de la facture
d'eau pour fuite sur vos installations privées*, vous devez
produire dans un délai d'un mois une attestation d'une
entreprise de plomberie qui indique que la fuite a été réparée
et précise la localisation de la fuite et la date de réparation.
Le volume alors facturé pour la période de relevé concemée
moyenne des volumes
sera limité au double de
consommés lors des deux périodes de relevé précédentes, à
défaut, de référence suffisantes, la consommation facturée
est calculé forfaitairement à hauteur de 180 m3/an pour un

la

abonné domestique,

.Par fuite sur vos installations privées, il faut entendre toute
fuite sur une canalisation d'eau potable après compteur, à
I'exception des fudes dues à des appareils ménagers et des
êquipements sanltafes ou de chauffage
En cas de non-paiement, le seruice

des eaux poursuit le règlement des
factures par toutes voies de droit.
L'alimentation en eau pourra être
limitée jusqu'au paiement des

3,6

factures dues et conformément au
décret n'2008-780 du 13 août
2008. L'abonnement continue à être
facturé durant cette limitation.

En outre, après I'envoi d'une lettre de relance puis d'une
lettre de mise en demeure restées sans effet dans le délai
mentionné, I'alimentation en eau peut être réduite, ou
interrompue pour les résidences non principales jusqu'au

paiement des factures dues.

Le service des eaux vous

informe du délai et des conditions dans lesquels la foumiture

d'eau risque d'être réduite, ou suspendue pour

les

résidences non principales à défaut de règlement selon les
modalités définies par la réglementation en vigueur.
L'abonnement continu à être facturé durant cette interruption
et les frais d'arrêt et de mise en service de l'alimentation en

Adaptation au contexte réglementaire

(LoiBrottes)

eau sont à votre charge.
En cas de non-paiement, Ie service des eaux poursuit le
règlement des factures par toutes voies de droit.

3.7

Le contentieux de la facturation est
du ressort de la juridiction civile

Les tribunaux civils de votre lteu d'habitation ou du siège du
service des eaux sont compétents pour tout litige qui vous
ooooserait au service des eaux.

Présenter/es différentes étapes dans le
processus de réclamation
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Si I'eau est utilisée pour I'exploitation Oe votre conrrnerce, le
tribunal de commerce est compétent.
Annexe

Tarifs au 0110112010

Nouvelle grille tarifaire à compter du le,Juillet 2017

Surconsommation liée à une fuite

Actualiser les fanfs surte à I'inflation des
prix depuis 2010

sur les installations

Vous pouvez bénéficier d'un
dégrèvement sur votre facture d'eau

en cas de

consommation

anormalement élevée provenant

d'une fuite après compteur à
l'exclusion des fuites visibles, ou

dues à votre négligence ou faute
(défaut d'entretien, de conception

de

I'installation, inaccessibilité ou

non-conformité

du

poste

de

comptage empêchant le relevé du
compteur...).

Annexe

Dans le mois qui suit le constat de
fuite, vous devez en informer la
régie des eaux et lul fournir une
facture permettant de localiser la

Suppression du paragraphe

Déjà traité par le point 3.3
Limitation du bénéfice de la clause illégal

fuite et dater sa réparation.

Le volume alors facturé pour

la

période de relevé concernée sera
limité à la moyenne des volumes
consommés lors des deux périodes
de relevé précédentes, à défaut, de

référence suffisantes,

la

consommation facturée est calculé

forfaitairement

240m3lan

à

pour

hauteur

un

de
abonné

domestique.

Le bénéfice de la présente clause

sera limité

à une fois pour une

période de 5 ans.
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