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DÉLIBERATIoNS DU coNsEIL MIJNICIPAL EN

Afiaire 12-261219: Renforcement de la distribution d'eau
potable sur les secteurs rue DUREAU au lb'Village et rue
Bernard GINET âu Bras Piton / Modification du motrtant
des trâvaux et adoption du plan de financemetrt définitif
intégrânt le FIIS (enveloppe dédiée)
NOTA. /. Le Maire certifie que le compte rendu de cefte délibération a
été affiché à la porte de la Mairie, que la convocation avait été faite le
19 DÉCEMBRE 2019 et que le nombre de membres en exercice étant
de 29, le nombre de présent(s) est de : 20

Absent (s) : 05

DATE DU VINGT-SIX DÉCEMBRE
DEI]')( MTLLE DD(-NETIF

L'an deux mille dix-neuf LE VINGT-SD( DÉCEMBRE
à seize heures trente le Conseil

Municipal de La Plaine des
PaLnistes dtment convoqué par Monsieur le Maire s'est
assemblé

aù lieu habituel de ses

séancçs sous la

Présidence de Monsieur Marc Luc BOYER

PLESENTS: Marc Luc BOYER Maire - Daniel JEANBAPTISTE dit PARNY lc adjoint Laurence
FELICIDALI 2h'adjointe - Gervile LAN YAN SHUN
3è* adjoint - Sylvie DE ALMEIDA sANToS 4è@

Procurrtion (s) : 04

adjointe - Micheline ALAVIN 5&E adjointe - yves
PLANTE 6h adjoint - Jean Bemir ROBERT 8àrc

Total des vote§ : 24

adjoint

Secrétaire de séÀnce

-

André GONTHIER conseiller municipal - René

HOAREAU conseiller municipal

:

-

Jasmine

JACQUEMART conseillère municipale - Marie Josée
DIJOIIX conseillère municipale - Ghislaine DORO
conseillère municipale Priscilla AIOIIETTE
cons€illère municipale - Didier DEUR$EILHER

Priscilla ALO[,ETTE

conseiller municipal Lucien BOYER conseiller
municipal - Jean Luc SAINT-LAMBERT cons€iller
municipal - Joëlle DELATRE conseillère municipale -

Le quorum éÎaût atte in! le Conseil Muicipat a pu
délibérer

valablement

Mélissa MOGALIA conseillère municipale

-

Johnny

PAYET conseiller municipal

ABSENT(S): Victorin LEGER conseiller municipal Marie Lucie VITRY conseillère municipale - Aliette
ROLLAND cons€illère municipale Toussaint
GRONDIN conseillÇr mudcipal

-

Sabine IGOIIFE

conseillàe municipale

PROCURATION(S): Emmanuelle GONTHIER

-

7èm.

adjointe à Laurenc€ FELICIDAII
Jean Noël ROBERT
conseiller municipal à Priscilla AIOUETTE
Jacques

-

GUERIN conseiller municipal à Jean Luc SAINTLAMBERT - Éric gOygn conseiller municipal à
Johnny PAYET
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Aîîaire 12-261219 :
Renforcement de la distribution d'eau potable sur les secteurs rue
rue Bernard GINET au Bras Piton / Modification du montânt des trâvaux et adoption du plan
de financement définitif intégrant le FIIS (enveloppe dédiée)

En we d'amorcer le financement de I'opération (études et travaux) renforcement de la distribution
d'eau potable sur les secteurs du li"' Village/rue DUREAU et Brâs Pitorÿrue Bemard GINET, la
commune de la Plaine des Palmistes a d'abord obtenu un lio financement de l'Etât au titre, du Fonds
Exceptionnel d'Investissement 2018 (FED d'un montant de 615 000 € puis un 2od financement de
l'Office Local de I'Eau (OLE) d'un montant de 743 42250 €. Ainsi, I'objet de la présente délibération
est de compléter ces financements obtenus en faisant appel à lâ CIREst dans le cadre du Fonds
d'lnvestissement Intercommunal de Solidârité (FIIS) afin de pouvoir finaliser la réalisation de cette
opération dans des conditions plus favorables pour le budget de l'eau potable de la Commune.
L'enveloppe sollicitée est celle qui est dédiée au « tourisme et développement économique » d,une
part et à « l'eau et l'assainissement » d'autre part.

il est rappelé que la réalisation de ces travaux aura plusieurs effets: I'amélioration du
rendement, l'augmentation du niveau de qualité de l'eau pour une grande partie de la population
(secteur forage) et la nette diminution des perturbations dans la distribution notamment due à un sous
dimensionnement et à des réparations trop fréquentes sur le réseau.
Pour mémoire,

Les usagers disposeront alors d'un meilleur service au niveau de la distribution
Une eau de plus grande qualité issue du forage,

:

-

Moins d'intemtptions de service pour cause travaux en réparation de fuites,

-

Moins d'achat d'eau embouteillée pour les futurs abonnés alimentés par le forage.

manque de pression ou autres.

Par ailleurs, les établissements sensibles tels que les écoles, le collège et I'IRSAM se situant au
sudÆst de la RN3 seront alimentés par le forage et le nombre de personnes exposées à un risque
sanitaire sera divisé par deux voire beaucoup plus.

Le montant définitif de cette opérâtion (études et travaux y compris avenants), au stade des
I 704 303.56 € HT. sur cette base, la Commune sollicite une

commandes et marchés passés, est de

subvention complémentaire de la cIREst sur son enveloppe dédiée du FIIS 2018-2021 d'un montânt
de 172 940.53 €.
Le nouveau plan de financement proposé pour la réalisation de cette opération est le suivant
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Appelé à en délibérer,

Appelé

à en délibérer, le Conseil

représeDtés

VALIDE le

municipal

à

I'IJNAI\IMITE des membres prtsonls

et

nouveau plan de financement ci-dessus et la participation financiàe de la

Commune à hauteur de 172 940.53 € du coût HT et à hauteur de 317 E06.33 € du coût TTC
la TVA),

VALIDE la participation financiàe

§

compris

de la CIREst d'un monlant de 172 940.53 €,

AUTORISE le Maire à solliciter la subvention de la CIREst au tite du Fonds d'Investissement
Intercommunal de Solidarité sur I'enveloppe dediée,

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

se rapportant à

cette affaire.

Fait et déliberé en Mairie les jours, mois et an ci-dessus et mt signé les m€xnbres présents.
Pour copie conforme

