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Allaire 01-261219 : Mission d'accompâgnement du CAUE
pour I'instruction des actes d'urbanisme (PC et PA) /
Approbâtion de lâ conventioD pârteDariale pour l'année
2020

DÉLIBERATIoNS DU CoNSEIL MUNICIPAL EN
DATE DU VINGT-SIX DÉCEMBRf,
DEÜ)( MILLE DD(.NEUF

L an deux mille dix-neuf LE VTNGT-SD( DÉCEMBRE

terte le Conseil Municipal de La Plaine des
Palrnistes dûment convoqué par Monsieur le Mair€ s'est
à seize heures

NOTA. /. Lc Maire certille que le cornpte rendu de cene délibération a
été aftlché à la porte de la Mairie, que la convocation avait été faitc le

l9 DÉCENIBRE
de 29, le nombre

2019 et quc le nombre dc mcmbres en exercicc érant

d. présent(s)

est de

:

l9

assemblé

au lieu habituel de ses

PRÉSENTS

BAPTISTE

Absent (s) : 06

séances sous la

Présidsnce de MoDsieur Marc Luc BOYER.

: Marc Luc BOYER Maire - Daniel JEANdit PARNY 16 adjoint - Laurence
- Gervile LAN YAN SHLN
Sylvie DE ALMEIDA SANToS 4è*

FELTCIDAII 2è'" adjointe
Procuration (s) :

3è* adjoint

0{

-

adjointe - Micheline ALAVIN 5à'" adjointe - Yves
PLANI-E 6è* adjoint - Jean Benoit ROBERT 8*

Total des votes : 23

adjoint

-

André GONTHIER conseiller municipal - René

HOAREAU conseiller mmicipal
Secrétâire de séance

:

-

Jasmine

JACQUEMART conseillère municipâle - Marie Josée
DUOUX conseillère municipale - Ghislaiûe DORO
conseillère municipale
Priscilla ALOUETIE
- Didier DEUR'ùEILHER
conseillère municipale

Priscilla ALOUETTE

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

mudcipal - Joëlle DELATRE

cotrseillère municipale Johnny PAYET conseiller municipal

Le quorum étant aneint, le Coûseil Municipal a pu

valablement

délibércr

ABSENT(S): Victorin LEGER conseiller municipal Marie Lucie VITRY conseillère municipale - Aliette

ROLLAND conseillère municipale
GRONDIN conseiller municipal
conseillère municipale
municipale

-

-

-

Toussaint

Sabine IGOIJFE

Mélissa MOGALTA conseillàe

PROCURÀTION(S): Emmanuelle GONTHIER 7è'"

-

adjointe à l.aurence FELICIDAII
Jean Noël ROBERT
conseiller municipal à Priscilla ALOUETTE
Jacques

-

GUERIN conseiller municipal à Jean Luc SAINTLAMBERT - Éric gOyEl conseiller municipal à
Johnny PAYET
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Il

est proposé au Conseil Municipal de renouveler pour I'annee 2020 la convention entre la commune

de la Plaine des Palmistes et le Conseil d'Architecture, d'Urbanisme et d'Environnement de La
Réunion (CAUE).
Cette convention a pour obja une mission d'accompagnement de la Commune pour I'instruction des
permis de construire et autorisations de lotissements afin de promouvoir la qualité de I'architecture, de

l'urbanisme et de l'aménagemenr à La Plaine des Palmistes.
Pour mémoire, une phase test a eu lieu en 20lE qui s'est avéree positive et a permis de compléter
utilement I'expertise du service au bénéfice des petitionnaires. C'est ainsi que la convention a été
reconduite sur 2019. Pour cette annee, les retours du CAUE ont ainsi mis en évidence :

- 8l dossiers faisant I'objet d'un manquement en traitement paysager,
- 4 dossiers faisant I'obja d'un manquement apparent de prise en compte de la RTAA Dom,
- 3l dossiers faisant I'obja d'une problématique d'aspect architectural.
Aussi, afin de poursuivre cette mission, le CAUE se propose de methe à disposition de la Commune
un architecte conseil qui procüera à une analyse dématérialisée des dossiers au cours de I'année pour
un total de 6 jours. Par ailleurs, I'architecte prévoira une joumée de presence par trimestre au sein du
service pour féderer une bonne coordination avec le service urbanisme de la Commune. La convention
est conclue pour une durée d'un an à compter du l"janvier2O2O.

Au titre d'une contribution générale à I'activité du CAUE, une participation volontaire et forfaitaire
d'un montant de 4 000,00 € annuel sera versée par la Commune.
Appelé à en délibérer,
Le Conseil municipel à I'UNANIMITE des membres préscnts et repÉscntés

:

APPROUVE, le renouvellement pour I'annee 2070 de la convention d'accompagnernent du service
urbanisme pour I'instn;rction des autorisations d'urbanisme avec le CAUE,
APPROIM le versement de la somme de 4 000,00 € annuel au CAUE,
AUTORISE le Maire ou I'Adjoint délégué à signer tous les actes y afferents.

: Projct dc convention Entre lr Commune de la Pleine des Prlmistes et h CAUE - Mission
d'eccompagnement du CA[IE pour I'instructkrn des actes d'urbanisme (PtC et PA).
(Pièrco.jointe

Fait et déliberé en Mairie lesjours, mois et an ci-dessus et

ült

signé les membres p,résents.

Pour copie conforme

7

#\
-CAUE

conseil d'architecture d'urbanisme et de I'envlronnement

Accusé de réception en préfecture
974-219740065-20191226-DCM07-261219DE
Date de télétransmission : 31/12/2019
Date de réception préfecture : 31/12/2019

Saint Dênis. le 29 octobre 2019

LA OIRECTRICE

N/REF. : CtvüSl-U12U19

Monsbur lê lrlaire
COt RFiER

/.4ir.t tE-

Mairb de la Plain€ des Palmisba
9743I PLAINE DES PALMISTES

A I'attention

&

M. Jean Fæd DAi,OUR
Direc:teur Güé/.€,l ûs Servr'cBs

Monsieur le Maire.

J'ai fhonneur dê vous faire parvenir sous ce pli deux exemplaires de h corrention qui
pennettra de prolooger en 2020 le partenariat que nous avons mis en place pour
l'in3tructioar dc voa pê]mÈ dê construire el autorÉations de loti3séynêr s sur lê3 aspect3
arcfi iteciu raux et payÉagers.

En souhaitant quê caüe convonlion reçdve votrs agrément êt vous dêmendant d€ bien
vouloir rne retounrer dès que pGsible I'un des exemplaires revêfu de votre signâture, ie
vous pne d'agréêr, Monsêur le Mairê. l'expres§on de mâ consirôratbn très distingrÉe.

Catherine MOREL

PJ
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Convention de partenariat
(autorisations d'urbanisme)
Commune de la Plaine des Palmietes
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Préa,nbulê
"L'architeciure esl une exptession de le cullure. La créatinn arcfritec{urale, la qualité d€s
construciions, leur hsertion harflronbuse dans le milieu environner le tespecl des

'

payseSês naturels ou urüahs ainsi que du patrimcine sont d'intérÊt public." (Loi sul
fercfiilecture du 3 ianvier 1977)
Considérant que

:

Réunion, associatbn

le conseil d'Archilec{urê, d'urbanisme el de I'Environnement d€ la
-à bul
non lucratif c.éée par la ki sur farcfiiteclure de 1977, mis en place pâr le conseil

@néfd de la Réunion efi 1979, €st un organisrne de mis§ion de s€fviæ public à lâ
disposition d€6 collêctivités tenitorieles el des adminbtrâtiom publquês qui peuvent le
coàsu[et sur iout prcret da]chitocturB, d'urbanisme êt d'Environnement

pédæoglCue afin de prornouvoi/ les
et' qu'à c€

les adions du CAUE revèlÊr un carac{àe
-polithu€s
publqu€s qualitaiives au tEvers de mEsions d'accompagnernent
titre, le CAUE ne peut Arâ

ôatgé de maitrige d'otme

_leprogrammed'activité§duCAUE,arrêtéparsonconseild'edminktrationetapprouvé

p* fitdt6fe"

générale. prévoit notamment la misê en placs de conventions de mission

d'accornpagnenrnt
Enlre

h conrnune

quâlitè'

dê la Plaine de§ Palmistes, repré3entée par le Mair6, aglssant en cete
d'une pan,

Etlecon!€ild.Architedure,d'Urbanismeeldel.EnvironnernentdelaRéunbn.repré3enté
par son Présklent. agissant en cotte

qualtté'

d,autre pârt.

IL A ETE GOI{VENU GE CIUI SUIT

Mich I

: Objet 6t contenu du parteoarist

Laprésenteconventonapourob|etdemett]een(Euvreunpartena]iatentreleCAUEet
de ses
ËôÀ-rnür* O" la plarne bes paimistes pour un acoompagnement à l'inst uclion
qualité
de
lâ
prmrouvoir
de
afin
lotissements.
ær.s O. â"arruite el euto(Èat'xlos de
Iàrchiteaure, de I'urbanisme el de I'aménagement sur son teniloire'
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Ce partênârbt sê Ë.a en étroitc reletkln avêc le Di.ecteur Générâl dæ Servkæs cl h
OirEôic€ du Servica urbanisrnê d6 la commune el porlera notamm€nt, dans l€ dr€ d€ la
réforræ du parmis de co(r3tulre, 3ur lea aspects suiyenB :
Accusé de réception en préfecture
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arcàibc-turaur
etréception

des doesbrs
- anaÿse
réception des pétilirnmire. et / ou de3 concepteurs
-nécs6sit€rmt
yé.ification de la pri3ê êo comple dæ præcriptions
- évaluation do§
rÉsultratÊ
-

dee doosiers qui le

Accornpagnern€nt de la commune sur les âspects ardriteduraux êt pay3agers
pour ...2/
I'instruction dê3 dernande3 de totbsêment êt étrrde de I'adéquation Oàs - æinb
dépo€és dâns lês ldissêrnênts étudiés aux prescriplbns définbs

..

_

3

Acconpagnement

d'aménagemefif sur 3on

de la

Enikire

commune

sur los projets

d,archit€cùJre ou

La. dérnarche propGée pe, le CAUE implque un écbirage techniqrre à dinension
cutlurelb er pédagogquê, une neutrar é d'approche et une àpacité d'àccornpagæment

dans la durée.

co p.rbn rLt co.nprèE lintrrvmüon du CAUE en mrtrôra dc conreir
pr7üculi.rr rur leu.' proletr dê conrtnrcüon ou d..mén.gorn nt

eux

At'liçle 2 : Mgyens mb en ægvre

Awtldu

CAUE
Le CAUE se propose de m€ttr6 â le disposilion de la commune l.un
3es archrtectG et
de lui epporter re savoir-faire d'une équipe pruriJisciprinaire etde
r,6n§8mbre de son
expérioncê de conseil

b

oer'r,nisée de cê partenariet.
CAUE propæe une anaÿse
rÉgutièremonr au cours de t,année. Ce-re ânayse moOtrsLià
3^T:I"^T1=
99T.o,
r arcntecle pour"""
un total annuel de 6 Furg
Pour ràrêrer une bonne coordinatiori avec le serv,cô urbanbme
une jountée de présênce

ï:r-.î,::=^:l-Tîî

de I'architecte au sein du servica s€ra dêfini par trimêsrà. ôette
;ouinoa de coàdination
pourra le cas â*réant pêrmett e la réceplion de pétitionnaare.

Àp,otl de la communo
La cornmune me.ttre à ra dispos ron du CAUE tous les documents. res
éléments de
connaissance et re6 compêtences internes rui perm€ttanr d.eÀcer
§a mi§aion de service
public.

E
)
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Atlicle_3 ; Duràq de la convention

f

2020. en préfecture
La préænte corwenlion est condue pour un€ duré€ d'un an â compbr du Accusé
de réception
ianvier
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Adrcts 4 : llonlanl de la cg!{ribution

Le CAUE as3urne sur 3æ ,onds propræ, coGtitués ndamrnenl par le veGernent do la
aftrentes à la mbe
en @wrc du pâ.teneaiet.

l,axe d'aménagernent, h3 dépen3es prévisk nnelles dê fonctionnernent

Une partiipation volontBiie et ,orfeitaire, d'un montant

4

000 €, sera veIsé€ par la

commun€ au titrÊ d'unê conbibutaon générale à I'aciivité du CAUE.

C€tE perticipation sêra versée trimestrbll€rn€nt au CAUE, au crédil du cornpte Caisse
d'Epargne Provence Alpe§.Corse ouyert au nom du CAUE.

I

FR76

I

l1sl

I

5000

I

0108

I

IBAN

0039

I

12761

236

I

Brc
ICEPAFRPP13l

I

A!§çLe5:Rlgimefigcal
Au r€gad do l'irirtruclion fiscale du 15 septerÿlbre 1998, lâ g€sti5n du CAUE, association à

bul non lucratif , êst

d8intéressée

et son aclivité gênâde de

corùseil et

d'accompagn€rn€nt l€ sitræ hors du cfiamp concurentiel. Le CAUE n'est pas 3oumB eLx
impôts commercraux. Le partkipation financiàe de le cornmune n'est donc pas assuieüb
à

hTVA.

Article 6 : Dbposiüons lêgales
Résiliallo,n

&

ta @nventiorl

ll pouna &re mis fin à la pÉsente convention à toul momênt, 3ur demânde de l'une ou
I'auùe d€s parties, moyennant un prêâvis d'un mob motivé pâ, k9ttre rêcommandée avec
accusé de rêceplbo.
Date d'ellet de td ænvention
La pràsente convention prend plein effet à cornpter du 1r ianvier 2020.

Fait en double exemplake,
La Plaine des Palmbles,
le
Le Make d€ la Plaine des Palmisles

Catherine MOREL
Directrice du CAUE
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