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: EXTRA什DUPROCESVERBAL　一

: DES DELl髄RATIONS DU CONSEIし:

。。MM…AU.E皿.R。。MMUNA..捌N,。nEST　し　COMMUNA…’RE　;

Bras-Panon - P/a/ne des Pa/m/SteS - SainトAndIさ

Sainf-Benoit - Sa/nte-Rose - Salazie
SEANCE DU 29 1UlN 2021

AFFAiRE 2021 ・CO78

CONVENTiON DE FINANCEMENT AVEC 」,AGENcE DEPARTEMENTAしE POUR L,iNFORMATroN

SUR 」EしOGEMENT (ADi」) POUR L’OBSERVATOIRE DES 」OYERS PRiVES

L’an deux ml=e vIngtetun. 1e vIngt-neut juin le Conse=　CommunautaITe de La Communaute

lntercommunale Reunien Est, dOment convoque, S’est 「eunl dans Ie Gymnase de B「as下usli a SaInト

Benoit, la seance a 6t色ouverte sous la presidence de Monsieu「 Pat「iCe SEしLY

Le P「esident certifle que la convocatron init旧le du Conse" Communautaire avait ete faite, ie 22 juin

2021

しe nombre des memb「es en exe「cICe eSt 48

Nomb「e de memb「es
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Vu le Code Gene「al des Coiiectivites Te「rltOriales.

Vu les statuts de la CiREST en partiCulie「 sa comp6tence “ 6quiiibre social de l’habltat )

Vu la deiib6ratlOn du 23」uin 201 7 「eiatiVe訓’adhesion de la CiREST a i’Agence D6partementaie pour

l’Info「mation su「 ie Logements (ADiL)

Le P「esident lnforme que

Le pa「c iocatif p「iVe loge a la R6uniOn, P「台S d’un m6nage sur quat「e. Le parc p「lV6 a u=e Place et un

「6ie imPOrtant da=S ies dynamiqueS des march6s du logement et fo=t de son observation un enJeu

lmPOrtant de la politique pubiique iocaie de I’habItat

Afin de diSPOSe「 d’une connaissance du ma「Che 10Catif prive p「ecise, COmPl台te et homogene su「

differentes pa巾es du te「「itOlre nationai, et de pouvoi「 CibIe「 plus flnement les poiltiqueS PubiiqueS

COndulteS dans le domaine du iogement, la ioiALURdu 24 ma「S 2014 a pr6vu ia c「eation d’un teseau

d’observatoi「eS dont ie depIoiement s’ope「e p「og「essivement depuiS 2013 dans la pIupart des

「egions

S’appuyant su「 une demarche partena「iaie, l’ob」eCtif est de mett「e a la diSPOSition de tous des

donnees de 「efe「ence en matie「e de ma「ch色s Iocatifs p「iv色s, graCe a un traVail de coiIecte et

d’anaIyse base su「 une methodoiogie statiStique rigoureuse d6finie nationalement

A la ReuniOn, ia coilecte des dom6es est assu「ee pa「 un co-Pilotage ent「e l’ADIL d’une part pou「 ia

「eaiisation des enquetes aup「es des menages et, d’aut「e part pa「 i’AGORAH, POu「 le 「ecueil des

info「mations aup「es des agences lmmObiIie「es

DepuiS 2017, les t「avaux de l’observatoi「e des ioye「s p「iv6s de la R6uniOn SOnt SOutenuS Pa「 i’Etat

Pa「 ie biaIS d’une subventiOn du miniSte「e en Cha「ge du iogement a hauteu「 de 70% (148 429g) et

tous les EPCI sont appei6s a particIPer a hauteurde lO OOO∈, afin de ben6ficie「 d’une observatiOn a

i’6cheiie de leu「 te「「itoi「e ou de certaInS SeCteu「S et de contribuer coiiegiaiement 21 aVOir une vision a

i’echeile de la R全unIOn Le miniSte「e 「eite「e Ce SOutien pou「2021

La coordinatiOn de cet observatoire eSt COnfi6e a l’ADiL, qui a ce tit「e beneflCle「a de l’ensembIe des

SubventiOnS qU’eile 「eversera en partle a i’AGORAH en fonctiOn de la 「epartition de leurs missions

La partiCiPation de la CiREST au finanCement de cet observatol「e Pe「met de benefiCie「 d’une

d6ciInaiSOn des outlls de suiVi des dynamiques en matie「e de logement su「 le territOlre, dans le cad「e

de ia poIitique de冊abitat COmmunautai「e menee au trave「s du PLH 2019-2024

Afin d’avoi「 une continuit6 dans la r6colte des dom6es des ioyers p「IVeS et POu「 une aide a la decISiOn

dans le cad「e de ia st「at6gle de l’habltat, la CIREST s’engage a slgner ia conventlOn de financement

avec l’ADiL pou「 I’observatoire local des ioye「S P「iV6s pou廿ann6e 2021 , et a l’octroi d’une subventIOn

d’un montant de lO OOO∈
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?草書か　禦ぐ隠　　　　田鶴田田園

ADHESiON A L,AGENCE DEPARTEMENTALE POUR L’iNFORMATION SURしE

LOGEMENT (ADiL〉

PARTICIPATION AU FONCTiONNEMENT 2021

Vu le Code g6n6ral des co=ectiV胎S te「「ItOrIales ,

Vu le Code de la Construction et de l’HabltatiOn et nOtamment SOn artlCie L 366-1 ,

Vu la demande de flnanCement de i’ADIL aupres de ia CiREST le O2 mars 2021 ,

Le Pr6sident lnfo「me que

De fo「me a§SOCiatiVe, I’ADiL de ia Reunion a 6te c「eee en 1987 a i’initiatiVe du Conseii

D6partementai et est ag「全6 par le Sec「eta「iat d-Etat cha「g6 du iogement et de l’u「banisme

剛e offre aux partlCuiie「S un COnSeil compIet et g「atult Su「 tOuS les probiemes de logement,

qu’iis soient 」u「ldlqueS, flnanCie「S Ou fiSCauX.

= p「6cise que des sa c「eatiOn, l’ADiL a fait ie choiX de la d6centraiiSatiOn et du rapp「OChement

avec le pubiic en etant p「全sente dans toutes les communes du D6partement.

Les permanences des conseille「s」u「istes ont iieu en maI「le et SOnt jumeiees avec ceiies des

archltecteS-COnSeiiie「S du CAUE, afln d’apporte「 une information compIete dans un m台me iieu

a nos consuitants Une exce=ente coo「dination est ainsi assufee entre les interventIOnS des

deux o「ganISmeS don=es miSSiOnS SOnt COmPi6mentai「es, nOtamment dans ie domaine de

iiaccess10n a ia p「op「i6te.

En out「e, l’ADiL anime le Plan Departementai d’ActlOn POur ies Pe「sonnes Defavo「ISeeS

(PDALHPD) ainsi que le P6le D6partemental de Lutte cont「e l’Habitat indigne (PDLHi)

Le P「esident info「me que dans ie cadre de sa competence Amenagement et Habltat, et au

「ega「d des 6voIutions 「egiementaires, ia CiREST s'est engag6e dans une dema「che voIo=tai「e

dans ie domaine du logement, nOtamment aVeC i’adoptiOn de son 3eme P「og「amme Locai de

l'Habltat (PLH) 2019-2024, et ia mise en oeuv「e de son Programme Locai de Lutte cont「e

i’Habitat lndigne (PILHi).

De pIus, la Confe「ence Inte「COmmunaie du Logement a 6te insta=6e e= 2018 La Convention

intercommunaie d’AttributiOn (CIA) a 6te adopte en 2019 alnSi que le PIan Partena「ial de

Gestion de la Demande de Logement Soclai (PPGD〉

L'adh台sion de Ia CIREST訓’ADiL pemet un travaiI en coiiabo「atiOn Su「 les sujets p「ecites, et

pe「met a Ia CIREST de benefiCie「 Pie-nement des serviCeS de llADI」l nOtamment en terme

d'appui 」ur'dique, nOtamment dans le cadre de la mission PILHi et) au t「aVerS des 16

Pe「manenCeS menSue=es assu「6es pa「 ies conseiile「s 」u「istes su「 not「e te「「ltOi「e' ga「antissant

un reiais fort pou「 la poiltlque de l-habitat

Enfin, l’ADI」, Par COu「「ie「 en date du O2 mars 2021, a SOiiicit6 l’adhesiOn de la CIREST pou「

l’exe「cice 2021, POu「 un mOntant de fInanCement de 7 000 ∈ pe「mettant de ga「antir ie bon

fonctiOnnement de ia structu「e.
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ETA-ENT ABSENTS : (7) Monsleu「 Jean-Ma「c PEQUiN・ Madame Sab…a DiJOUX' Monsieu「 Jean

YamlCk RAMiN, Monsleu「 Moussa SAiD, Madame Sab「lna RAMIN' Mo=Sieu「 Axei BOUCHER-

Monsieu「 Daniei GONTHIER

謹言瑞‡器丁蕊豊謙語言霊豊輩置置よ置軍需
TOPLAN a Monsieur Laurent RAMASSAMY, Mons'eu「 Jean-Paul VIRAPOULLE a Mons‘eu「 Jean-

Ma「Ie ViRAPOULLE, Madame Lor「alne MERGY a Monsieur JeanniCk ATCHAPA

Le P「esldent PatriCe SELLY ne p「end pas part aux votes a partl「 de i’affai「e 2021-CO97 jusqu’紺affal「e

2021-ClO5 La p「esidence de ces s6ances est assuree par Monsleu「 MIChei VERGOZ (1er ViCe-

P「eslder‘t), deslgne a Cet effet

sECRETAiRE DE SEANCE : lVIadame Eiodie PRAUD qul aCCePte, a ete desIgnee POu「 「emPllr les

塞霊
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塗ci聴講

Consid6「ant que l’Agence pou「 l’ObservatiOn de la ReuniOn, l’Amenagement et l’Habltat

(AGORAH) c「66e en 1992 a pou「 Ob」et “ d’eciairer et d七nime「 la 「efiexiOn Strategique dans

ies domaineS de l’am色nagement et du d台veioppement du te「「itO汀e POur le compte de ses

adh6rents et partiCiPe訓a const「uctlOn du fu(ur p「O」et de territOire de l’†ie et de son lnfluence

dans i’ocean indlen )

Consid6rant que la CiREST a 6t6 memb「e de 1999 a 2012, et a d6cIde d’adh6re「 a nouveau

…=’agence fin 2016

Consjd6rant que ies mlSSions qui int6ressent plus pa巾CuIierement la CiREST, COnCe「nent

ies po巾aitS de qua巾e「s sur ia CiREST e=es domees ISSueS des differents observatoi「eS’

teis que l,observatolre 「egtonai de l’habitat 'ndigne e=’atlas du foncie「 Economique,

I,observatoi「e foncle「 des dom6es vaieu「s fonciereS (DVF) Ces donnees et indiCateurS

pe「mett「ont d,alde「 ata teflex-On et a ia d6cisIOn, ies diffe「entes poiitiqueS SeCtOrle=es de la

CiREST dans le cadre de ses competences

Consid6rant que l’AGORAH a soiiicit6 1a pa巾cipatiOn de la CiREST au p「og「amme d’activit色s

de l,Agence pour2021, POu「 un mOntantdefinanCementde 50 OOO ∈ parcour「ierdu 28」anVie「

2021

Consid6rant que cette depense sera insc「ite au budget 2021 de la CiREST au chapit「e 204

et compte 20421 “ SubventiO=S de fonctiOnnement auX aSSOCiat10=S et autreS Pe「SOnneS de

droit PrIVe ).

Consid6rant que la CommiSSiOn Am6nagement, Habitat, Mobliite qul S’est r6unie le 17 」uin

2021, a 6miS un aVis favorabie.

Le Consei/ Communau〔aire, a /’unanimi書6,

● VaiIde ies te「mes du p「esent 「appo巾

● Va=de Ia ConventIOn 」OInte en anneXe,

● Approuve ie ve「sement d,une subvention de 50 000∈ a l,AGORAH dans ie cadre de la

pa巾CiPat'On de la CIREST a son prog「amme d’actiV-teS 2021’

● Auto「iSe Monsieur le President ou son 「ep「esentant a signe「 tOuS les documents y

a什e「ents
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Vu le Code gene「al des co=ectivit6s te「「ito「iaies,

Vu ia demande de financement de l’Agence Immobiile「e a Vocation SocIaie en date du 26 av「ii

2021,

Consid6「ant que i’Agence lmmobiIi台re SOLida「ite Et lnvestiSSement Locatif (Ai SOLEiL) a

6te c「e6e en decemb「e 2005, et a POu「 Objet d’apporte「 son concou「s a la mISe en ceuV「e du

droit au logement dans ie departement de ia ReunlOn.

A cette fin, eiie mobiiise une o冊e de Iogements d6cents dans Ie pa「c p「iVe et dans le parc

Pubiic, destin6e a 「6pond「e aux besoins des pe「sonnes qui ne parviennent PaS a aCCede「 aux

iogements pa「 ies ci「Cuits d’attribution cIassique

Consid6「ant que i’Ai SOLEIL fait partie d’un 「6seau de 44 AI V.S (Agence lmmobiIie「e a

VocatiOn Sociale) su「 ia met「opole et ies DOM, les pius anciemes exiStent depuiS 20 ans. Ces

agences sont fede「ees au sein de Ia FAPIL, ia Federation des AssociatiOnS POu「 ia P「omotiOn

et l’insertiOn Pa「 ie Logement.

Consid6「ant que le pubiiC CIbie est 「epfese=te nOtamment Pa「 des demandeu「s de iogements

en d櫛cuit6, reievant du Pian DepartementaI d'Action pou「 le Logement des Pe「sonnes

Defavo「is6es (PDALHPD), qUi SOnt h6be「ges et susceptIbles d’occupe「 un logement

autonome’qui sont en mesure de paye「 un ioyer, maiS qui ne sont pas a meme d'apporte「 ies

ga「anties exig6es pa「 les baIiieu「s

Le Pr6sident informe quia sa c「eat10n, il y a maintenant 15 ans, l’AI SOLEIL sietait fiXee

COmme Objectif ia gestiOn de 200 iogements su「問e.

Fin 2020, eIie atteignait ia gestIOn de 412 iogements dont 54 1ogements sur le te「「itOl「e de Ia

CIREST

Le constat de i’AIVS sur l’Est dans Ie cad「e de ses miSSions les p「ix du ma「che iocatif ont

augmente su「 le te「「itoire de la CIREST et les p「op「ietal「eS P「efe「ent loue「 en di「ect　= est

d櫛ciIe pou「 i’Agence Soieii de capte「 des iogements sur le te「「itOi「e.

Compte tenu de ses competences en matie「e 《d’6quiiib「e sociai de I’habitat su「 le ter「itoi「e

COmmunautai「e ) et du premie「 p「ogramme d’actien du PLH inte「communai

app「OuV6 le 24 fev「ie「 2005, la CIREST avait adhe「e hiStO「iquement訓’Agence SOLEiL

Amo「ce en 2020, dans le cad「e de la lutte contre l’habitat indigne, i“AiVS t「ava川e en partenariat

avec la CIREST pou「 ia miSe en PIace de son nouveau diSPOSitif d’accompagnement des

PrOP「i色taireS ba冊eu「s Et notamment, dans le cad「e de I’appei a projet K Strat6gie natiOnaIe

de prevention et de lutte cont「e ia pauv「et色, mene Pa「 la DJSCS, en lien avec l’op6rateur

SOLiHA, POur des Iogements 「ep6「es dans le cad「e du PiLH上La CiREST est territOIre Pliote

de cet appei a p「ojet, ayant mis en place un diSPOSitifsp色cifique pour ies p「oprietaIreS baI=eu「s.

L’Agence SoieiI, en tant qu’interm6diatiOn iocative, P「end le 「eiaiS Su「 l’info「mation des aides

de l’ANAH et des possib冊es et l’int6「et de conventiOnnementS ANAH avec ou sans t「avaux
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POu「 les p「op「i6tai「es ba川eurs A cet effet’des Iogements d6cents pou「「ont et「e 「emlS Su「 le

ma「che iocatif de la CIREST avec un encadrement des Ioye「s,

Aussi, le P「esident p「opose d’apporter un soutien financie「 d’un montant de lO OOO e a Ia

St「uCtu「e POU「 luI Pe「mett「e d’assure「 ses missions en iien avec l’6qulPe PILHI

Consid6「ant que cette depense est p「evue au budget p「imitlf 2021 de Ia CiREST, Chapit「e

65, a巾Cle 6574 (Subventions de fonctiOnnement auX aSSOCiatiOnS et O「ganISmeS de droit

P「ive》.

Consid6「ant que la CommiSSion Amenagement, Habitat, et mOb帥te qul S’est 「eunie ie 17 Juin

2021 a 6mis un avis favorable pour l●a軸bution d’une subvention d’un montant de lO OOO ∈ a

i’Agence SOLEiL

Le Consei/ CommunauねiIe, a /’unanimi章6タ

● Vaiide ies te「mes du pfesent 「apport,

● Va=de la Convention jointe en annexe,

. App「OuVe ie ve「Sement d’une subvention de fonctiomement de lO OOO e a

i’Assoclation Agence immob剛e「e a Vocation Sociale 《 SOLEiL " POu「 l’ann6e 2021 ,

O Auto「ise le P「6sident ou son 「ep「6sentant a signe「 tous les actes y affe「ents
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AFFAIRE 2021-CO82

CONVEN¶ONS D’ACQUISmON FONCiERE ET DE PORTAGE

N。09 1301,O9 13O2etO91305CONC」UES削TRE LACOMMUNE’

LA CiREST, L’EPF REUNION ET LA SHLMR"

AVENANT N01 AUX CONVEN¶ONS : CHANGEMENT DE DESTINA¶ON,

REPRISE DU PORTAGE PAR LA COMMUNE DE ST ANDRE ET

REMBOURSEMENT DE 」A SUBVEN¶ON DE LA CiREST EN FAVEUR

DUしOGEMENT AiDE,

R6ference, ���eR�Su血ce ��&��&堵F���VT匁友����P「ix 

Cadast「aIe 劔d’acquis鵬on 

A0152 彪"�526m之 �7G4ﾔ�54UU��86400∈ 

A0153 彪"�430m2 牝%$��ﾒ�66000∈ 

A0393 彪"�846m2 埜���4�Y)･$��150300∈ 

ー　des conditiOnS de portage et de 「etrocession desditS immeubies a la commune dans

un deiai de 6 ans a date「de leur acquisition, en Vue de la 「eaIisatiOn d’une op6ration

de logements comprenant a minima 60% de Iogements aid6s.

-　de la poss剛ite POu「 la Commune, COnfo「m6ment a i,artlCie 2 des conventions, de

designe「 un 「eP「eneu「,

-　de la d6slgnatiOn de ia SHLMR en quaIite de 「ep「eneu「 a ces conventions,

-　de l’oct「oi d’une subventiOn Pa「 ia CiREST au tit「e du dlSPOSltif de bonIficat10n foncie「e

CiREST/EPFR en faveur du logement aide, d,un montant de 20% du p「一× d’acquisltion

Pa「 i’EPFR, SOit 「espectivement 17 280 e, 13 2OO ∈ et 3O O60 ∈ (tota上60 540 ∈),

Les pa「ceiles de terrain Ont et6 acqulSeS Pa「 i′EPF R6union en date du 24 septembre 2013 et

12」uin 2014

Consid6rant :

・　que les parcelles cadast「ees A0 152,153, 393 sont sItu6es dans le pe「imet「e d’etude de

la RHI Petit Baza「 ;
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∑C置r討誉警
つき
ー　que Ce Pe「imet「e a 6t6 integr6 dans ies pe「imetres Qua軸e「S P「iO「一tai「eS de la VIlie (QPV)

au tit「e de la poiitique de ia vilie,

-　que看es p6rimetres QPV (Ioi EgaIite et Citoyennete de 2O17) ne peuvent pIus

accue鞘r Ia const「uctioれde nouveaux Iogements aid6s’Ce qui a pou「 cons6quence

de remettre en cause la destination initiaIe de i’acquisition (《op rat;on de /ogemenf

comprenanf a minima 60% de /Ogemen‡s aides刈retenue dans la convention de

POrtage.

-　et qu,en consequence, la SHLMR’Par COurrie「 du 29 aoat 2019, a info「m6 Ia

Commune de cette difficuIt6 et a so冊cite i,aut○○isation de se retirer de ia convention

de portage.

La Commune de SainトAnd「e a souhait6 que Ia 「et「ocessIOn SOit 「ealiSee au P「Oflt de la

Commune et a 6galement souhait6 modifie「 ia destination de ce foncie「, qui ne Se「a d6so「maiS

plus destln6 a 「ecevoi「 une OPe「atiOn COmPOrtant a minima 60% de logements aldes , le bien

6tant deso「maIS destine ala teaiisation d’un equipement pubIIC de type mediCO6ducatif

Par suite, ii devra et「e constate ia d6ch色ance de la subvention acco「dee pa「 Ia CIREST su「

CeS bienS au tltre du dlSPOSitIf d’alde en faveur du logement aide

L’EPFR a t「ansmis des p「QJetS d’avenants n01 aux conventions d’acquiSitiOn foncIe「e nO O9 13

01, nO O9 13 02, nO O9 13 O5 dont ies p「inCipaux eiements sont 「ep「is c主ap「es :

-　Le coOt d’acquiSition lnitIai a 「embou「se「 pa「 ia Commune a l’EPFR est de

302 7OO euros

No �&Vb�Contenance 沸��vR�Valeu「 

COれVeれtion �6�F�7G&�乏�Cadastraie ���eR�d“Achat (en∈) 

091305 ����S2�OhaO4a30ca 謬"�66000.00∈ 

091301 ����S"�OhaO5a26ca 謬"�86400,00∈ 

091302 ���3�2�OhaO8a46ca 謬"�150300,00∈ 
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En cons6quence,一es subventions de 17280 C・ 13 200 C et 3O O60 C (totai. 60 540 e)’

octroyees pa=a CIREST ayant b6n帥ci6 a ces op6rations・ Seront donc rembou「s6es

par l’EPFR a l,EPC- et ces montants se「O=t 「6int6g「es da=S le priX de 「evient des immeubies

dans ies conditions vis6es cl-dessus

consid6rant que la CommissiOn Am6nagement, Habltat, Mobiiite qui s’est teunie le 27 juin

2O21, a emlS un aVis favorabIe"

Le Consei/ Communaufaire, a /’unanimit6,

.App「ouve lestermesde l,avenantnOl auxco=Ventions nO O9 13 01′ 09 1305 etO9 13

02 a interveni「 ent「e la Commune, la CIREST, la SHLMR e廿E.P F R6union,

' Auto「iSe Monsieu「 ie P「esident ou son 「epresentant a signe「 i’avenant n01 aux

conventiOnS d’acquiSitiOn foncie「e et de portage n。 09 13 01, 09 13 05 et O9 13 02

amexees a ia p「6sente.

● Auto「iSe MonsleU「 ie Pfesident ou son rep「esentant a signe「tOuS les actes necessai「es

「eiatlfs a cette affaire.
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Vu le Code General des Collectivr【es Te「航orlaIes,

Vu i’article 97 de Ia loI POu「 i’acces au iogement et un urbanisme renov6, dite Ioi ALUR, qui

P「eVOi=a miSe en ∞uVre du PIan Pa巾∋na「ial de Gest10n de ia Demande en iogement et

d’infomation des Demandeu「S (PPGDiD), dont un des axes est l’harmonisation du traitement

de Ia demande en logement

Vu la loi n02017-86 du 27 」anVIer 2017 reiatIVe a i’6galit台rst a la citoyemet6,

Consid6rant l’approbatlOn du Pian Partenariai de Gestion de ia Demande de Iogement soclai

et d当nformat10n des Demandeurs Iors de ia Co而6rence lntercommunale du Logement (CIL〉

du 19 septemb「e 2019,

Consid rant l’adoption du PPGDID 2019-2024 pa「 deilberation du Conseil Commurrautaire

du 30 octobre 2019 et act台le p…Cipe d’un partena at avec l’Association GEOD (action 3)

Consid6rant que ia CommiSSien Amenagement, Habitat, Mob冊6 qui s’est 「eunIe le 17 juIn

2021, a 6mis un avis favorable,

Consid6rant que cette d6pense est inscrite au budget 2021 de la CiREST, Chapltre 65,

COmPte 65738

L’associatjon GEOD

A la ReunlOn, les baiIieurs sociaux ontfait le choix de mutuaiiSer ies fonctIOnS d’en「egistrement

deぬdemande de Iogement soclal en creant l’association GEOD L’assocIatlOn GEOD est

Situee dans les iocaux de l’Association R6gionaie des Ma附es d’Ouv「age SoclauX et

Am6nageurs Oc6an indien (ARMOS)

L’association GEOD a depuiS COnVentiOnne aVeC Certains EPCI de ia R6uniOn POu「 「eaiiSer la

Ve輔catron e=’en「egistrement de tous les dossiers de demande de iogement sociaI dans le

Systeme NationaI d’En「egistrement (SNE) , elle effectue egaIement une mission de contr釦e

Sur ies demandes saiSieS directeme而Su「 ie Porta= G「and Public. D’autres miSSronS, teiIes que

l’observation de la demande et des attributions peuvent etre egaleme巾　COnfiees a

l’associatiOn.

MiSSions confiees a i’associatlOn

La convention de partenarlat Oolnte en anneXe au P「全Sent raPPOrt) avec l’assoclation GEOD

Permettra

l- i’observatien de ia demande et des attnbutions dans le cad「e du PPGD de la CIREST

2- ia ve師cation des demandes deposees su「 le Port訓Grand Public,

田
園
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Clr、部課警

lで∵…墨葦薫-

Vu la loi n0 2000-1208 du 13 decemb「e 2000 「elatIVe a ia soiida「ite et au renouveiiement urbain

(SRU),

Vu la ioi n0 2003-710 du l aoClt 2003 d’0「ientatiOn et de p「ogrammatiOn POu「 ia vi=e et ia

「enovatiOn u「baine ,

Vu la io川O 2009-323 du 25 ma「S 2009 de mobilisation pour le 10gement e=a lutte cont「e

I’exciusion;

Vu Ia loi nO 2014-366 du 24 ma「S 2014 pour i’acces au logement et un u「ba印sme 「enove

(ALUR), et nO[amment l’articie 97 ,

Vu la ioi 2017-86 du 27」anVie「 2017 relatiVe a i’egalit色et a la citOyennete ,

Vu la lo1 2018-1021 du 23 novemb「e 2018 portant 6voiutiOn du logement, de l’amenagement

et du num6rique (ELAN) ;

Vu la d6iibe「atiOn du Conseil Communautai「e du 13 」uiilet 2004 adoptant Ie le「 PLH 2004-

2010;

Vu la ddibe「atIOn du Conseil Communautai「e du 15decemb「e2011 adoptant Ie 2e PLH 2011-

2016;

Vu ia ddibe「atIOn du Conseil Communautai「e du 30 octob「e 2019 adoptan=e 3e PLH 2019-

2024;

Consid6「ant ia demande de participation financlere de la MiSSIOn Locaie Est au dispos柵

《 Jeunes et Loges ) en date du O7 av「i1 2021

Consid6rant que cette actIOn eSt inSC「ite dans ie PLH1 2019-2024

Le P「esident lnforme que,

Le diSPOSltif K Jeunes et loges " eSt men6 a i’initiative de la Mission LocaIe Est (MLE) dans le

Cad「e de l’appeI a p「o」etS de ia Di「eCtIOn de la Jeunesse, des Sports, et de la Coh6sion Sociaie

de la Reunion (DJSCS), Su「 I’ensembie du te「「itoi「e Est.

Cette actlOn de ia MLE p「opose i’accessibilIte d’un logement meubie (du TIIstudio au T4) a

ioye「 mod台r6, a des 」euneS en insertion socIaie et professiOnneiie, ageS de 18-25 ans, VOi「e

de 26-30 ans dans le cas d’un accompagnement p「ofessiomel de type PLIE La MLE assu「e

dans ce dispositif, un SuiVi sociai des 」euneS Ve「S et dans le iogement, jusqu’a l’attelnte d’une

autonomie e=eur 「6o「ientatIOn Ve「S les dispositifs standards

Le pIan d’actton du P「ogramme LocaI de i’Habitat (PLH) 2019-2024, dispose d’une actlOn

(act10n 9) pour le iogement speciflque du pubilC 」eune et ldentifle l’accompagnement d’actiOnS

en faveu「 desjeunes, tel que le dispositif K Jeunes et loges x).

La Mission Locaie Est a soliiCite ia CIRES丁pour une subventiOn du dispositif pou「 l’annee

2021, a hauteu「 de 29 336 euros, en Pa「a=eIe de finanCementS de l’Europe et de l’Etat

や
つ
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l

Vu les a巾Cles L51 1十4 et L5216-1 et suivants du Code gene「ai des co=ectivites te「「ito「iaIes ,

Vu i’articie 2298 du Code ciVli ,

Vu ia loi nO 2000-1208 du 1 3 decembre 2000 「eiative a Ia soiida「ite et au 「enouve=ement u「bain

(SRU);

Vu la ioi nO 2003-710 du l aoClt 2003 d’o「ientatiOn et de p「Og「ammation pou「 Ia v紺e et ia

「enovatiOn u「baine ,

Vu la lol n0 2OO9-323 du 25 mars 20O9 de mob帥Sation pou「 ie logement e=a lutte cont「e

i’exciusIOn ;

Vu ia loi nO 2014-366 du 24 ma「s 2014 pou「 l’acces au iogement et un u「baniSme r6nov6

(ALUR), et nOtammen=’a巾CIe 97 ,

Vu ia lol nO 2017-86 du 27 」anVie「2017 「elative a l’6galite et a ia cltOyennete ,

Vu la loi 2018-1021 du 23 novemb「e 2018 portant 6voIutiOn du 10gement, de l’amenagement

et du numerique (ELAN) ,

Vu les deiib色「ations du Conseii Communautai「e du 18 av「iI 2O13 et du O9 ma「S 2017 sur

l’extension de ia competence habitat a la CIREST aux ga「anties d’emprunts en faveur des

ba川eurs soclauX, POu「 ia constructlOn et la 「ehabiiitatiOn d’op全ratiOnS de 10gementS SOCiauX

su「 son te「「itolre a hauteu「 de lOO% ;

Vu ie Cont「at de P「et nO l19372 en annexe sign6 ent「e. SocIet色d’EconomIe Mixte

d’Amenagement et de Const「uctlOn (SEMAC) ci-aP「eS l’emp「unteu「, et ia CaiSSe des D6p6ts

et ConsignatiOnS ,

Conside「ant que ia SEMAC p「o」ette de const「uire une op6「ation de 35 Logements Locatifs

SociauX (LLS) en MaiSOn de Viiie denommee alLOTS 6 & 9B 》 Situ6e dans la ZAC Madeleine,

angles des 「ues HortensiaS et PhIox sur la commune de Saint-Benoit 「eferenc6e au cadast「e

BDO796.

Considerant qu・une deciSiOn de financement de i,Etat portant a輔bution de subve=tion pou「

ia r6aiisatiOn de cette operatiOn O[ lLOTS 6 & 9B -Zac Madeleine , a ete aCCOrdee訓a SEMAC

en date du 25 ma1 2020

Le Pr6sldent info「me que Le montage flnanCie「 des p「ogrammes de Iogements soclauX

n6cessite de faire aPPei a des p「ets, nOtamment de la CaiSSe des Dep6ts et Consignations

(CDC) Des Iors qu’iIs sont acco「d6s aux o「ganismes de logements sociauX, CeS PretS doiVent

et「e ga「antis avant ieu「 d6bIocage

Pa「 d61ibe「ation des conseils communautai「es en date du 18 av刷2013 et du 9 mars 2017’ia

CIREST a 6tendu sa comp6tence habitat auX ga「anties d’emp「unts en faveur des baiiieu「S

sociaux, POu「 Ia const「uctiOn et la 「ehab冊ation d’op6「atiOnS de iogements sociauX Su「 SOn

terrltOire et ceIa a hauteu「 de lOO%
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つ手量
Contexte

La SEMAC p「o」ette la fealiSatiOn de l’ope「ation ILO丁S 6 & 9B, de 35 Logements Locat-fs

SociauX (LLS) en maiSOnS de viile su「 ia commune de Saint-Benoit.

Une decjsIOn de finanCement de l,Etat portant att「ibutiOn de subventiOn POur la 「ealiSat-On de

cette ope「ation a 6te acco「dee a ia SEMAC en date du 25 ma- 2020.

1. 」ocalisation

Le pro」et eSt locaiiS6, dans l’angie de ia 「ue HortensiaS et PhIox dans la ZAC MadeIeine

situee su「 la commune de Saint-Benoit.

La parce=e est en「egiSt「色e au Cadast「e sous la 「6fe「e=Ce BD O796 composee de deux

Iiots i,iiot 6 d’une superficie de 4 103 m2 e川iot 9B de 3444 m2 soit une Surfece totale de

7547m2.

2. Formes et tvDOIoaies d’habitat

Le pro」et P「6vo剛a ∞nS血CtlOn de 35山S en R+1 「epartlS ∞mme Suit ’

- 11ot6 composede 18 maisons en bande,

- iiot 9Bcompos6 de 17 maisoneen bande.

La 「epartition par typoIogie de iogement estぬsuIVante

-　2丁2+V

-　11丁3十∨

-　20丁4+V

-　2丁5+V

3, Montanttotai du I?rOiet :

Afm de financer cette op6ratlon, 'a SEMAC souhaite obtenir un p「敏d,u= mOntant tOtaI de 6 O89

693,OO eu「∞ (SiX m剛ons quatre-Vmgt-neuf m嶋Six-Cent『uatre-VIngt-t「eize ouros ) aupres

de la CalSSe des D6pcts et Cons喝natlOnS' et SOliicite pa「 la m合me ia garantie d’emprunt a

hauteu「 de lOO% de ia CIREST pour ie 「embou「sement de cet emp叫nt.

L。 r。糟苗霊謹書,譜計器i 。.。 ,。utc。 ha 8。mmc。
contractue=ement dues ou devenues exisi馴es au tit「e du p「 sent ∞ntrat SOnt garantis comme

Su寝:

TypedeGarantie 任f踐ﾖ匁�F柳襾Vv�&�蹌�g6没��F柳襷Vﾆ��QuotiteGa「antie 

Garantie 中V祿��

Co=ectivit6sLocaies �4�也FX�V6�ﾗV��ﾆVFVﾆ�&X�6柳膓5B�100.00 

(CiREST) 
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田圃

Consid6rant que la Commissio= Am色nageme=t, Habltat, Mobil-te qui S’est 「6unie le 17 」uin

2021, a 6mis un avis favo「abIe,

Le Consei/ Communaufaire, a fa maiorffe,

● App「ouve les te「mes du p「台sent 「apport,

● Accorde ia garantie de la CIRES丁a hauteu「 de lOO% pou「 le 「emboursement d’un

p「et d'un mo=tant de 6 089 693’00 euros sousc「lt Pa「 i,emp「unteu「 aupr台s de la CaiSSe

des D6p6ts et ConsignatiOnS' SeIon ies caracteriStiques financie「es et aux cha「ges e(

condItiOnS du contrat de p「合t nO l19372 constitue de 2 iignes du pret

LedIt COnt「at eSt joint en annexe et fait partie integrante de la presente deilbe「atlOn’

. Acco「de la ga「antie de la co看iectivite pour la du「6e totaie du pr合t et 」uSqu’au complet

「embou「sement de ceiuトCi et porfe sur l)ensembIe des sommes cont「actueiIement dues

pa「 i)Emp「unteu「 dont 'l ne se serait PaS aCquitt6 a la date d’ex-g剛t6,

' Auto「ise ia co=ectiVit6 de s’e=gager dans ies meilieu「s deiais a se substitue「 a

i,Emprunteur pou「 son paIement, en 「enOn9ant au b6nefice de dlSCuSSion et sans jamaiS

oppose「 ie defaut de 「essou「ces necessai「es a ce regieme=t) Su「 nOtification de l’impay6

pa「 iett「e simPie de la Caisse des Dep6ts et Consignations’

● S’engage pendant toute la du「6e du P「台t a libe「e「' en CaS de besoin, des ressou「CeS

sufflSanteS POu「 COuVrir les charges du pr台t,

o Auto「ise a signer tous Ies actes y affe「ents
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r詳言∴ぎ

囲

Vu les artiCIes L51 1 1-4 et L5216-1 et sulVantS du Code general des collectjviteS te「rItO「laies ,

Vu l’artlCie 2298 du Code ciVii ,

Vu ia loi nO 2000-1 208 du 1 3 d6cemb「e 2OOO 「eiatIVe訓a soIida「ite et au 「enOuVeiiement urbain

(SRU),

Vu la loi nO 2OO3-710 du l aoOt 2003 d’orientatiOn et de p「og「ammatlOn POu「 ia vi=e et la

「enovatiOn u「baine ;

Vu la loi nO 2009-323 du 25 ma「s 2009 de mob冊satiOn POu「 le iogement et la iutte cont「e

i’exciusiOn ,

Vu la ioi n。 2014-366 du 24 ma「s 2014 pou「 l,acc台s au iogement et un u「banisme 「enov6

(ALUR), et nOtamment i’artiCie 97 ,

Vu la ioi nO 2017-86 du 27」a=Vie「 2017 「eIat-Ve訓’6gaIite et訓a citoyemet6 ;

Vu ia loi 2018-1021 du 23 novemb「e 2018 portant evoiution du logeme=t’de l’amenagement

et du num6「ique (ELAN) ,

Vu les ddib6「atiOnS du Conseil Communautai「e du 18 av「iI 2013 et du O9 mars 2017 su「

l’extensiOn de la competence habitat a Ia CIREST aux ga「antieS d,emprunts en faveu「 des

baIiieu「s socIauX, POu「 -a const「uction et ia 「6habiiitat'On d,op色ratIOnS de logements sociaux

su「 son te「ritOi「e a hauteu「 de l OO%

Vu ie Contrat de P「et nO l 17646 en amexe signe ent「e Societe Immobiiie「e du Departement

de la R6un10n (SIDR) ci-aPreS l’emprunteu「, et Ia Caisse des Dep6ts et ConsignatlOnS ’

Conside「ant que pou「 p「6ve=i「 ie 「lSque de dequa冊catiOn d’une part'e de so= Pa「C Iocatif pa「

「apport au pa「c neuf, ia SiDR a eiabore dans son Pian d’EvolutiOn St「ategique en 2014' un

p-an de mise a n'Veau de 3 000 1ogements d-t “ PIan 3 000 x) Ces t「avaux, POrtant Su「 des

interventiOnS P「inciPaiement al’inte「ieu「 des Iogements (rempIacement des composants), Ont

permis de 「ehabi=te「 2 638 logements su「 Ia p6「iode 201 5-2019.

Consid6rant que dans -e cadre de la pou「suite du pIan 3000 iogements pou「 la

p「og「ammatio= 2020, la SiDR a sousc「it auPreS de la Caisse des Dep6ts et ConsignatlOnS

(CDC), deux enveloppes de fInanCement.

Consid6rantque le montant des enveioppes globaies de 2 180 000 ∈ sur la l-gne CDC PHBB

(ReaiIocatiOn P「台t de Haut de Bi-an Bonifie) et de 2 616 000 ∈ sur la lIgne CDC PAM (P「合t

Ameiio「atiOn Rehab冊atiOn) pou「 un totai de 436 1ogements est repartl Su「 15 ope「atiOnS

situ6es sur 6 communes, dont une seule su「 ie terr-tOi「e de Ia CIREST.

Le President info「me que le montage f一=anCie「 des p「Og「ammeS de logements socIauX

necessite de falre aPPei a des p「ets, nOtamment de Ia Ca-SSe des D6p6ts et ConslgnatIOnS

(CDC) Des io「s qu’iIs sont acco「des aux organismes de logements sociaux, CeS P「合tS doIVent

台tre ga「antIS aVan=eu「 d6biocage. Accusé de réception en préfecture
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Par d6iib6ratiOn des conseiis communautal「eS en date du 18 avri1 2013 et du 9 mars 2017, fa

CIREST a etendu sa competence habitat aux garanties d’emp田ntS en faveu「 des baiiieurs

SOCiaux, POu「 la const川Ction et ia 「6habii圃iOn d’op6rations de iogements sociaux su「 son

te「而oi「e et ceia a hauteu「 de lOO%

Contexte

Pour prevenir le risque de dequa嗣cation d’une partie de son parc ioca冊Par raPPOrt au Paro

neuf, la SIDR a eiabo「e dans son PIan d’EvolしJtion St「ategitlue en 2014, un Pian de mise a

niveau de 3 000 iogements dit ( Pfan 3000 ”. Ces travaux, POrtant Sur des interventions

PnnCipaiement a i’int釦eu「 des Iogements (rempla∞ment des composants), O巾PermlS de

「6hab冊er 2 638 logements su「 ia p釦ode 2015-2019.

Dans ie cadre de la poursurte du pian 3 000 iogements pou「 ia p「Ogrammation 2020, fa SiDR

a souscrit aup「es de fa Caisse des Dep6ts et ConsLgnatione (CDC), deux enveioppes de

financement.

Le monta巾des enveioppes giobales de 2 180 000 g su「 ia l鳴ne CDC PHBB (R台aiiocation

P「敏de Haut de酬an Bonifie) et de 2616000 e sur fa l喝ne CDC PAM (P「敏Am色iiOratlOn

R6hab冊atiOn) pou「 un total de 436 logements est 「6parti su「 15 op6rations situees sur 6

communes, dont une seule su「 ie te「ritoire de ia CIREST.

Pa「 coume「 du O3 ma「s 2021 Ja SIDR so=icite la CiREST pou「 garantir l’empⅢ巾d’un montant

de Quarante『uatre miiie euros (44 OOO C) destin6 a la 「emise a niveau de 4 logements

restant a r6alise「 sur i’ensemble des op6「ations.

1. P「esentation des op6rations

Piah3000 

Cont「atpretCDCnOl17646-Montantgioba上44000e 

Ope「ations ��H�VW76R�Nb �&V�沫6�D��RealisatO �&V�沫6�D��CDC �4D2�TOTAL 
Iogts �#����2019 �#�#��PAM ���$"�CDC 

」es Marsouins �'VU���&V踐唯�GVﾖ�2�59 �3"�24 �2�18000C ��S������31000∈ 

」es Rochers �6�ﾖ問��也�VWB�83 ���82 ���6000C 鉄������11000∈ 

TOTAL �142 �3"�106 釘�24000∈ �#�������44000∈ 

2. Montant des emDruntS COmD16mentaires :

La SIDR souhaife obteni「 un p「鏡∞mPIementaire d’un montant totai de Querante『uatre

mi=e euros (44 OOO,OO C) aup「es de ia Caisse des Depcts et Coneignatrone, et soIiicite pa「 la

m台me la garant'e d,emp…t a hauteu「 de lOO% de la CIREST pou「 Ie 「embou「sement de cet

emp川面

La fepartition de cct emprunt s'organise「 ∞mme mdiqu6 dane ie tableau c'-dessus
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3. La clarantie est aDDOrt6e aux conditions suivantes :

Le 「emboursement du capital et le paiement des inte「ets ainsi que toutes les sommes

COnt「actueilement dues ou devenues exig圃es au帥e du p「6sent contrat sont garantis.

Le garant du pret s’engage, Pendant toute Ia du「6e du p「et, au caS Ot=’emprunteu「, POu「

quek】ue mO師que ∞ SOit, ne S’acquitte「ait pas de toutes sommes cont「actuellement dues ou

devenues exigibles, a en effectue「 Ie paieme巾en ses iieux et pia∞ et Su「 Simple demande

du p「鏡eu「, SanS POuVOi「 exLge「 que Ceiui-Cl discute au pfeaIable ies blenS de I’emp叫nteur

defa川ant

L’engagement de ce demier porte su「 Ia totalite du pr敏∞ntract6 pa「 I’empⅢnteu「

Consid6rant que ia Comm ssion Amenagement, Habitat, Mobilite qui S’est 「6unie le 17 」uin

2021, a emiS un aVis favorabie.

Le Conse〃 Communauぬire, a h ma/O碓,

O Approuve ies termes du present rapport,

● Ac∞rde ia gara両e de la CIREST a hauteur de lOO% peu「 le 「emboursement d’un

P「et d’un montant de Quarante『uatre miiie euros (44 000,00 C) souscrit pa「 l’emp間nteu「

aup「es de la Caisse des D6p6ts et Coneignations, selon ies ca「act6nst岬ueS financiき「es

et aux cha「ges et ∞ndit'OnS du contrat de pret no 167646 constitue de 2 =gnes du pret

Ledit contrat est jo血en annexe et fait partie lntegrante de la p「 sente d6i鵬ratiOn,

● Acco「de ia garantle de ia ∞l圃vife pou「 ia du「ee totale du ptet et jusqu’au ∞mPlet

rembou「seme巾de ∞luroi et POrte Su「 i’ensemb=∋ des sommes ∞ntraCtue"ement dues

Par l’Emp叫nteur do両i ne se serait pas acquitte a la date d’exisl捌ite,

● Autonse ia coilectivIt6 de s’engager dans les me帥∋urS deiaIS a Se Subs航ue「 a

i●Emp…nteu「 Pour Son Paiement, en renOn9a=t au b6nen∞ de d'SouSSion et sans 」amais

opposer ie defaut de 「essources necessai「es a ce 「egiement’Sur nOt圃on de l’imPaye

par iettre simPle de la CaiSSe des Depcts et Consienations,

● S’engage pendant toute la du「de du P「鏡a iib6rer, en caS de besoin, des ressou「CeS

suffisantes pour couvri「 Ies cha「ges du pret,

● Autorise a s喝ne「 tOuS les actes y afferents.
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EXTRAiT Du PROCES VERBAU

DES DELiBERATIONS DU CONS画し

COMMUNAUTAiRE l
COIVIMUNAUTE INTERCOMIVlUNA」E REUNiON ES十〇_〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇_〇〇〇〇_______'

BIaS-Panon - Pfaine des Pa/misfes - SainトAndIさ

Sa/nt-Benoft葛Sa/nte-Rose - Sa/az/e

SEANCE □IU 29 JUIN 2021

AFFAIRE 2O21-CO87

AVENANT NOI A LA CONVENTlON D,ACQUISmON FONC旧RE ET DE PORTAGE No O9 18 05 CONCLUE

ENTRE LA COMMUNE DE SAINT-ANDRE ET 」,EPFR EN VUE DE LA REALISA¶ON D’UNE

DECHETTERIE-RESSOURcERIE,

CHANGEMENT DE DESTiNA¶ON, DESIGNATION D’UN REPRENEUR ET MODIFiCA¶ON DE 」A DUREE

DE PORTAGE

L’an deux mi=e vingt-eトun, le vIngtmeuf 」uin le Conseii CommumautaIre de la Communaute inte「communaie

Reunion Est, d ment convoque, S’est 「eu両dans Ie Gymnase de Bras十usll a Saln|Beno†t, la s6ance a ete

OuVerte SOuS la p「esidence de Monsleur Patrl∞ SELLY

Le P「esident certlfle que la ∞∩VOCatlOn inithale du Conse" Communautalre aVait ete faite中e 22 juin 2021

Le nomb「e des memb「es en exe「CICe est 48

Nomb「e de memb「es

ETAiENT PRESENTS : (36)

Monsleur Pat「iCe SELLY,

Monsieu「 Mjchel VERGO乙

Monsleu「 Joe BEDIER.

Monsreur JeannlCk ATCHAPA,

MonsIeur Johnny PAYE丁,

Monsleu「 Stephane FOUASSiN,

Monsleu「 Ridwane iSSA,

Madame isabe=e PERMACAONDiN,

Madame Mon叩ue MARIMOUTOU-TACOUN-

Monsieu「 Geo「ges PARVEDY,

Monsleu「 Pat「lCe BOULEVART,

Madame Sidoleine PAPAYA,

Madame Elodre PRAUD,

Madame Sonia ALBUFFY,

Madame Ame CANAGUY,
Monsreu「しau「ent RAMASSAMY.

Monsleu「 Jean-Paul CONSTANT,

Monsieu「 Lau「ent PAPAYA,
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凹地国

¥　　　　　　●

園壁画
AVENANT Nol A LA CONVENTION D’ACQU!SiTiON FONCIERE ET DE

PORTAGE NO O9 18 05 CONCしUE ENTRE 」A COIVIIVlUNE DE SAINT-ANDRE ET

L’EPFR EN VUE DE 」A REALISATION DlUNE DECHETTERiE。RESSOURCERIE,

CHANGEMENT DE DESTiNATiON, DESIGNATiON D’UN REPRENEUR ET

MODiFICATiON DEしA DUREE DE PORTAGE

Vu Ie Code Gen6「ai des CoIiectiVit6s Te「ritoriaies,

Vu le Code G6ne「al de la Propriete des Pe「SOnneS PubIiques

Vu la ConventiOn OP6「atiOnnelie d’acquiSition fonciere no O9 18 O7 avec I’EPFR valid全e pa「

d61ibe「atiOn nO 2019-COO4 en date du 13 fev「ie「2019

Vu ia d6iibe「atiOn de ia Commune de SaInt-And「6　DCM202103271020 en date du 27 mars

2021 app「ouvan=’avenant nO l a ia convention ope「ationneiIe d’acquisition foncle「e O9 18 05

Vu Ie 「apport pr6sente en s6ance du conseiI comm…autai「e ce 」Ou「,

Consid6「ant que惟PFR a et6 cre6 en vue de ia 「eaiisation de toutes acquiSitions foncieres

et lmmObi=eres, POur ie compte de ses memb「es ou de toute personne pubiique, en Vue de la

constitutiOn de 「eserves fonciereS Ou de ia fealiSatlOn d’actiOnS Ou d’op6「ations

d’am6nagement

Consid6rant que ia CIREST est competente pou「 la 「ealisatiOn de d6chette「ie sur son

territOi「e et qu’a cet effet eiie a so=icit6 la commune de SainトAnd「e pou廿am6nagement d’une

dechette「ie a la C「essonnie「e, aiiee Paulo, Sur une SuPerficie de 5844 m2, Su「 Ies pa「Ceiles

BD 1345 a 1348en lieu et Place de la pa「ce=e BD 509 initiaie (ER nO88 au PLU)・

Consid6rant que la CiRES丁a so=iCite l,EPFR pou「 mod-fie「 les conditions de portage et de

ret「ocession, POu「 ie compte de ia commune de SAiNT-ANDRE au p「Ofit de ia CIREST

Dans le cadre de ce portage au prof-t de la CIRES丁, i,EtabI-SSement PubIic Foncier de la

ReuniOn a t「anSmiS u= P「O」et d’avenant n01訓a convention d’acquisitlOn foncie「e et de portage

no o9 18 05 Le p「o」et d’avenant a la conventiOn eStjoint en annexe au pfesent 「apport

Les eIements essentieis contenus dans ladite convention 「elatifs a la CiREST en tant que

rep「eneu「 SOnt 「eP「is ci-aPreS

-　Le coCltd’acquiSitiOn eStde 355 500,00 eu「os HT, etCe au Vu de I’estlmatiO= du service

des domalneS.
-　Letauxde portagede l’EPFRestdeO,75% I’an.

-　La du「ee de portage est de 5 ans’aVeC un diff6「6 de 4 ans, COOt de 「evient finai

Cumu16 de 367 498,13eHT
- ia destination p「6vue est la r6aIisation d,une d6chetterie/ressou「cerie"

Cette op6ratIOn fe「a l’oblet d’une auto「-Satien de P「og「ammes dont ies cr6dits de paiement

se「ont insc「itS au budget 2023 au chapltre 21 compte 21 1 1 “ Te「「ai=S 》

Considerant que -a CommiSSiOn Ame∩agement et depIacement qu' S’est 「eunle le 17 」uIn

2O21, a 6miS un aVis favorabIe・ Accusé de réception en préfecture
974-249740093-20210629-2021-C087-DE
Date de télétransmission : 08/07/2021
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Vu le Code General des CollectiViteS Ter「ltO「iales,

Vu le Code Gene「al de la P「op「i6te des Pe「somes Pubijques

Vu la ConventlOn OPe「atiOn=elie d)acquiS-tiOn fonciere n0 10 06 04 conclue avec l’EPFR pour

Ie portage des pa「ce=es BD 560 (ex BD 440) et BD 441p, 442p, 443p (CO「reSPOndantes a ia

voie d’acces chemin Cabanon), Va=dee en Conseii Communautai「e le 16 juin 2006 (affaire

2006-045)

Vu le rapport p「台sente en seance du conseiI communautai「e Ce 」Ou「,

Conside「ant du co部d’acqulSition de la pa「celie BD 440 d’une superflCie de 42 788 m2 aup「台s

de SSBF pa「 i●EPFR au p「iX des Domaines + F「aiS d’acte, POur un mOntant de 235 600 glTC

ainsi qu’un coOt de portage de 26 505 e par惟PFR.

Consid6「ant que l’EPFR a ret「oc6d6 ies-diteS ParCeiles訓a CiREST en 2008

Consid6rant ia cession de 25 000 m2 pa「d6tachement de la pa「ceile BD 440 ala commune

de Saint-Beno†t pou「 la fealisation de ia STEP (Pa「Celle BD559)

Consid6「ant ia demande de SYDNE e= date du 2 fevr'er 2021 d,acqu6rlr ia pa「ce=e BD 560

d’une superficie de 17 787 m2 appartenant a Ia CiREST

Consid6「ant le p「ix de cessiOn P「OPOSe de lO2 808,86 e TTC co「「espond a 5,78 e TTC/m2

(COut incluant ie p「iX d’acqulSitiOn + f「ais d’acte et frais de portage pa「 i’EPFR)

Consid6rant que la CommiSSion Amenagement, Hab-tat et Moblllte qui S’est 「6unie le 17juln

2021, a emiS un aVis favorabIe.

Le Consei/ Communauねire a /,unanimir6 ;

. Auto「一Se le P「色sldent a vend「e au SYDNE la pa「celie BD 560, d,une supe「ficie de 17

787 m2 au prlX de lO2 808,86 C T丁C (SOit 5,78 ∈ TTC/m2),

● AutoriSe Mo=Sieu「 le P「6side=t a Signer tous les actes y a冊e「e=tS.
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Vu le Code G6neral des Co=ectlVites Ter「itoriales,

Vu la loi niI 82-213 du 2 ma「s 1982 reiative aux DroltS et Libert6s des Communes, des

D6partements et des Regions, mOdifiee,

Vu la ioi nO 82-1171 du 31 d6cembre 1982 modifi6e portant o「ganjsatiOn des R6gions de

Guadeloupe, de Guyane, de Martinique et de La R6union,

Vu la loi nO 83-8 du 7 janvIe「 1983 「elative a ia repartition des comp6tences ent「e ies

Communes, ies Departements, les Regions et l’Etat,

Vu la ioi nO 2OO4-809 du 1 3 aoClt 2OO4 reIative aux iibertes et 「esponsabiiites Iocaies

Vu le 「apport C 2012-1O8 du O8 avri1 2012 「eIatlf訓a comp6tence Ene「gle de la CiREST

Vu ie d6c「et =O2O1 7-530 du 12 av「ii 201 7 relatif a ia p「Og「ammation pIu「iamueiie de I’Ene「gie

a la R6union

Vu le rapport pr6sente en seance du conseiI communautal「e du 29 juin 2021 ,

Consid6rant que二

. Le d6veIoppement de la production d’6lect「icit6　a partir de l’ene「gie solai「e

Pho(OVOitaTque est une des conditions de ia feussite de l’objectif 「色giOnal fiXe Par d色c「et

d’autonomle elect「ique a l’horizon 203O ;

. la CiREST souhaite aCCei色re「 le d6veloppement des 6nergleS 「enOuVelabies sur son

te「「itoi「e et notamment la puissance inStaIiee en ene「gie solaire Photovoitarque en y

associan=e secteur 6conomique p「iVe ;

Consid6「ant que la CommiSSion Amenagement et deplacement qui s’est reunie le 17」uin 2021 ,

a emis un avis favorabie.

Le Consei/ Communau章aire, a /a mqiorff6,

O Autorise ie P「6sident ou son repr6sentant a signe「 une promesse de bail

emphyt60tique et convention de servitudes avec ia Societe TotaI Quadran portant su「 la

toiture du iot nO9 du Parc des PIaines, d’une emprise d’envi「on 300 m2, POu「 un COOt de

Iocation de 40O eHT/an.

● Autorise le P「6sident ou son repr6sentant a signer tous ies actes y affe「ents.
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塾c南淡
巧さ

Vu la loi n099-586 du 12 jui=et 1999 「eiatiVe au 「enfo「cement et a la simp嗣catiOn de la

COOPe「atiOn inte「COmmunale ,

Vu le Code G全neral des Collectivites Ter「itO「iaies ,

Vu la delibe「atiOn en date du 23 av「ii 2015, ie Conseii communautal「e a Vaiid台le regIement

int6「Ieu「 aCtuaiiS6 des t「ansports scoiaireS P「全CISant entre autreS la pa巾CiPatlOn et les

modaiit6s de paiement des fami=es lnte「eSSeeS ,

Consid6rant, La CIREST a d6cid6 iors de ses orientations budgetai「eS de i’ann6e 2021 de

「end「e ia gratuite des t「ansports scoiaireS a COmPte「 de ia 「entr色e scoiaire d’aoClt 2021 dans

ie cadre d’une actiOn SOildai「e

En ce sens同est necessaire d’actuailSe「 Ie 「eglement inte「ieu「 des t「ansports scoiai「eS C子

amexe qul a POur bu仁

-　de p「ecISer ies nouveiies modalites d’inSCrlPtiOn POur l胤tributiOn g「atulte de ia carte

de transports scoiaireS ,

-　d’assurer ia diSCiPIine (ObiigatiOnS des eieves pou「 ia secu「ite des bienS et des

Pe「SOmeS) et ia bome tenue des ei色ves紺a montee, a ia descente ainSi qu’a

i’Inte「ieur des vehiCuies ,

-　de d6finIr les regies de secu「lt6 a 「especter par les eieves et ies sanctlOnS en CaS

de manquement aux regles.

ii s’appiique「a a l’ensembie des fam川es d’ei色ves et eIeves des la vaiidatlOn de leu「s

lnSCriPt-OnS a COmPte「 de la rentree scoiaire 2021-2022 et lors des 「enouveilements

d’lnSCrlPtiOnS Su「 les perlOdes scoiaITeS SuiVanteS.

ConsId6「ant que ia CommiSSiOn Am6nagemen(, Habitat, Mobi騰qul S’est reunie ie 17 」uin

2021, a emiS un aVis favorabIe,

Le Conse〃 Communauねire,ら/a ma/Orif6,

● Va圃e le nouveau regiement lnte「ieur des transports scoiai「eS de la C旧EST propose

en annexe au p「esent rapport

Accusé de réception en préfecture
974-249740093-20210629-2021-C090-DE
Date de télétransmission : 08/07/2021
Date de réception préfecture : 08/07/2021



囲醒r
月
日
上
目圃

困

Accusé de réception en préfecture
974-249740093-20210629-2021-C091-DE
Date de télétransmission : 09/07/2021
Date de réception préfecture : 09/07/2021



Vu ia d61ibe「atiOn du Conseii communautai「e en date du 27」uin 2018 (A什aI「e 2018-ClOO) pa「

iaquelle, la CIREST a vaiid6 le pian de financement de i’etude du Plan d’Inte「p「etation et de

Vaio「isatiOn Ecotou「iStique (PIVE) de ia PIaine des Paimistes ;

Consid6rant que cette 6tude a pe「mis a l’inte「communalit6 d’obteni「 une p「og「ammation des

actiOnS Su「t「OIS anS, aVeC un budget p「6visionneI giobai, eStim6 a 2 935 695 e ;

Consid6rant que dans la contjnuIte de cette 「efiexion, l’Inte「communalite SOuhaite P「OC6de「

a la mise en ∞uV「e OPe「ationne=e du p「Qjet, finanCee a hauteu「 de 80 % au tIt「e de la fiche

mesu「e 7.5 4 K mlSe en tOu「iSme et am6nagement des portes et itin6「aires du pa「C nationai et

du bien inSC「it au pat「ImOine mondiai 》 du P「og「amme de Deveioppement Rural Eu「OPeen

FEADER;

La gioba睦du prdyet ne pouvant et「e fInanC6e au tit「e du P「og「amme 2014-2020, Celun-Ci

a「rivant en fin d’execution, un 「eIiquat de l OOO OOOぞest p「opose a la CiREST pou「 une

P「emie「e Phase de mise en ∞uVre OP6ratIOme"e du p「Qiet

La 「eaiiSatiOn du p「o」et PIVE de ia PIalne des PaImistes de decompose aIo「S, en deux pa巾es

-　Une p「emiere Phase 「eiatiVe a ia miSe en SCene des siteS d’inte「et majeur du PlVE,

POur un mOntant global previSiOmel de l O26 000e,

-　Une deuxi色me Phase reIative a l’ameiio「ation des conditiOnS d’accueii su「 ies sites

d’interet majeurs, a la miSe en SCene de tous les sites d’inte「et fort et紺’ope「atiOnnaiite

compI色te du PlVE, POu「 un mO=tant P「eViSIOnnel de 2 000 000 ∈一qui Se「ait lnSC「ite su「 ie

P「OChain PrOgramme eurOP台en 2021-2027

Les travaux de la premiere phase consistent a :

- Inltie「 u=e iogique de decouverte su「 ie ter「itoi「e et don=e「 ies le「es c16s de

COmP「6hensiOn auX Visiteu「s,

-　P「ocede「 a toute ia miSe en SCene SCenOgraPhique des sIteS majeu「S,

-　R6habi=te「, 「6am6nage「des slteS a t「eS fort potentiei, aujou「d’hui nOn mis en vaieur,

一i=terPeller les vISiteu「s, les i=CIte「 a r6flechI「 Su「 ies ressou「CeS du temtoire,

-　Amorce「 ia dynamlque de ter「itoi「e,

-　Faire exiSter le PIVE e=e rendre ope「atlOnnei・

Le calendrier P「6visiOnnei de l’ope「ation est de 3 ans (SePtembre 2021 a septemb「e 2024).

Le plan de financement envisage est le suiVant
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づ昂 箔ｨ���������������������Δ�
Depenses 儁ontantgHT �&V6WGFW5ﾂ�MontantCHT 

AssistanteMa個Sed’Ouv「age �29380.00 播T�DU"ピRR��769920.00 

(AMO) 剪��6��7F柳縒絣紕��

72530.00 �6�H�VW��'FﾆT��F柳��乏コR��51328.00 

Etudescompiementai「es �18140.00 �6�$U5B�#�R��205312.00 

906510.00 

TotalHT �1026560.00 磐�F�蹈��1026560,00 

丁VA8.5% �87257.60 �)･d�ゅRR�87257.60 

MontantTTC �1113817.60 磐�F�蹙ED2�1113817.60 
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CONCEPTION SCENOGRAPHIQUE DE TROIS SITES TOURISTIQUES DE

SAしAZiE

ETUDE COMPLEMENTAIRE - VALIDATION DU PLAN DE FINANCEMENT

Vu la deiibe「atiOn du 22 ma1 2019 (Affai「e 2019-C49) pa「 iaqueile la CIREST a app「ouve ia

faiSabiiit6 de i’etude de conception scenographique des t「ois sites tou「iStlqueS de SaIazie ainsi

que ie pian de financement ,

Vu ia convention d’aide du FEADER au tltre de ia mesu「e 75.4 “mISe en tOuriSme et

am6nagement des portes et itine「ai「eS du Parc Nationai et du bien lnSC「it au Pat「imoine

mondiai 》, no AG974/SGHI2020-03006, (dossle「 nO RREUO7051 9SH974001 5) ,

AfIn de 「enfo「ce「 i’att「actiVite de la mIC「O fegion Est en matle「e de d6veioppement tou「iStique

et dans ia continuite du Plan d’inte「p「etation et de VaIo「isation Ecotou「lStique (PiVE) de

Saiazie, en 2019言a CIREST s’est inscrite dans la mise en valeu「 les 「ichesses pat「imoniales

natu「e=es, Cultu「e=es et paysageres de son te「ritOI「e, ct de ce fait- a decide de se dote「 d’une

etude de conceptlOn SC6nog「aphique pou「 t「ois sites tou「istiques de Saiazie

- La future Maison de te「roi「 de Salazie Village lieu cent「al d’accueil,

- La Chamb「e magmatique ’Site natu「ei insc「it au patrimOine mondial,

- Les AncienS the「mes d’HeIi-Bou「g : Pat「imOine Cuitu「ei et hIStO「lque

Cette miSSiOn en COu「S de reaIiSation doit se temine「fin juin 2021, et ie pian de finanCement

digibie au titre du Programme de D6veioppement Ru「aI Eu「op6en 2014-2020 su「 ia fiChe

mesu「e 7 5 4, eSt ie suiVant

D6penses 磐�F�蹠2��2��Recettes 磐�F�蹠2�誡��

Etudedeconception ��#�����FEADER(75%) 涛c����cC���#Sc���

SC6nographique �(FicheactlOn7-5-4) 

CONTREPARTiE NATIONALE(CPN) (5%) CIREST(20%) 

TOTALHT ��#�����TOTALHT ��#�����

丁VA8,5% ���ャ��TVA8.5% ���ャ��

MONTANTTTC ��3ャ���MONTANTTTC ��3ャ���
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討

D6penses 磐�F�蹠2��2��Recettes 磐�F�蹠2���ｒ�

Conception �������FEADER(75%) 都S���S���

SCenOg「aPhiquede �(Ficheaction7-5-4) 

troISSiteStOurlstiqueS deSaiazie 僂ONTREPARTiE 

Etude 儂ATIONALE(5%) 

COmPlementai「e 僂iREST(20%) �#����

TOTALHT �������TOTALHT �������

丁VA8.5% 塔S��TVA8.5% 塔S��

MONTAN丁T丁C ���ゴ��MON丁ANTTTC ���ゴ��

関
開
閉

串
薄

田r
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AFFAIRE 2O21 -CO93

P r6sents Absents

36　　　　　　　　　　　　　5　　　　　　　　　　　　　　7　　　　　　　　　　　　　41

ETAiENT ABS馴TS

至

言
、三

言

焉

歪
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La taxe de s6jou「 supporfee par les tou「ISteS eSt enVISagee COmme un Ou刑de financement

COilectif du tou「lSme, dans une vision a Iong terme de d6veloppement iocai. Le produit de ia

taxe de se」OU「 Pe「met de finance「 de nouveaux services de quaIite (info「mation, fleu「lSSement,

accueii, t「anSPOrtつqul au「Ont POu「 COnS6quence d’acc「o†t「e l’att「actiVite du territOl「e.

Considerant que Ia mise en piace par i’IRT d’un pIan de s6cu「isation et d’optimiSatiOn de ia

taxe de seJOu「 Vise a accompagne「 ies EPCl dans leu「 gestiOn de ia taxe de s6jou「 Su「 ieu「

te「「itOi「e, mais aussi agi「 POur que tOuS les hebe「geu「s 「especten( la reglementatiOn en

PartiCuile「 ies hebe「geurs qui n’ont pas fait i’ob」et d’une decia「atiOn P「eaiabie en malrle Ou

enco「e ceuv「e「 pou「 amenager ia loi et 「6fo「me「 en pa巾Cuiie「 Ies diSPOSltions 「elatiVeS a la

COliecte de la taxe par les ope「ateu「s de 「eservatiOnS en ligne ;

Pou「 accompagne「 Ia miSe en CEuV「e de ce pian, i’IR丁ap「es analyse a s6iectlOnne la Soci6t6

Nouveaux Te「「itOi「es L’offre de service 「etenue pa「 i’iRT pe「mett「a d’atteind「e les ob」ectifs

Suivants

-　S6cu「ise「 ies actes des coilectiviteS (d61iberations, a「「台teS ),

-　Conse川er ies eIus et techniciens,

-　Propose「 un ou個iage performant (tei6 serviCeS, SuPPOrtS de communlCatiOn, Outife

d’observatlOn,

-　Accompagne「 ies coIiectivlt台S dans leu「s 「eIations avec les hebergeurs au t「ave「S du

SuPPOrt des gestionnai「eS de ia taxe et de la tenue de 「euniOnS PubiIqueS

Consid6rant que la conventiOn 2021, Sign6e pou「 une annee, a POu「 Objet de defmi「 ies

P「incipes, ies outils de co=abo「atiOn et ies moyens financie「s ent「e la CIREST et i’iRT dans le

Cad「e de l“accompagnement de ia CIRESR io「S de ia mise en ceuv「e et de la gestion de ia

taxe de sejou「 Su「 SOn te「rltOi「e ,

Considerantque la CommiSSiOn Tou「isme, Sport et Cuitu「e qui s’est 「eu川e Ie 21 juIn 2021, a

emlS un aVis favorable,

Le ConseiI Communauね存e, a /a mq/Oht6,

● App「ouve ies te「mes de la p「ese=te COnVention de partenariat entre la CiRES丁e川RT・

o Autorise Ie President ou son 「epresentant a signer tous les actes y afferents-
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ETA旧NT ABSENTS : (7) Monsleu「 Jean-Maro PEQUiN, Madame Sabrlna DiJOUX, Monsleur Jean

YannlCk RAMIN, Monsieu「 Moussa SATD, Madame Sabma RAMIN, Monsleur Axel BOUCHER,

Monsieu「 Daniei GONTHiER

ABSENTS AYANT DONNE PROCURATION : (5) Madame Prlmi旧CEVAMY a Madame Eiodie

PRAUD. Madame Alexa SOUPOU a Monsiour Georges PARVEDY, Madame Stephanle PO†NY-

TOPしAN a Monsleur Lau「ent RAMASSAMY. Monsieu「 Jean-Paul ViRAPOULLE a Monsleu「 Jean-

Marie VIRAPOUしLE, Madame Lo汀alne MERGY a Monsieur Jeamiek ATCHAPA

Le P「esident PatriCe SELLY ne prend pas pa巾aux votes a pam「 de l’a怖ヨi「e 2021-CO97川Squ’a l’affalre

2021-ClO5　La p「esldence de ces seances est assu「ee par Monsleu「 Mrohel VERGOZ (1e「 ViCe-

P「台sident). deslgne a Cet effet.

SECRETAIRE DE SEANCE : Madame EIodie PRAUD q川aCCePte, a ete desisnee pou「 rempii「 les

fonctlOnS de Secretai「e de seance
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C案看匡熱書法

Vu l’a「「et6 du = octobre 2006 「elatif au compte 「endu financie「 P「eVu Pa「 i’a巾cle lO de la ioi

du 1 2 av「ii 2000 「elative aux d「oItS des citoyens dans ieu「S reiatiOnS aVeC les administ「atIOnS ,

Vu les c「edits inSC「its au chapItre 65 (Subvention de fonct/Omement) du Budget 2021 de la

CIREST,

Vu ie p「Ogramme 361 de la MiSSion “ CuIture "

Vu le Schema Est de D6veIoppement Cultu「el et notamment son axe p「io「ital「e COnSaC「e a la

Lectu「e PubIlque ;

Vu les cont「actuaIiSatIOnS P「eCedentes (2015-2017/ 2018-2020) du Cont「at Te「「itOire Lecture

et ia nouve=e demande de cont「actuailSation (2021-2023) ent「e l’EtaトMinistere de Ia

Culture, reP「色Sent色Pa「 ia Direction des Affaires Cuitu「e=es de la Reunion et la Cirest ,

Consid6「ant, que le diSPOSitif de contractualisatiOn aVeC I’Etat-Ministere de la CuIture,

「ep「esente pa「 la DirectlOn des A什ai「eS Cuitu「eIles de la R6union a pou「 objectif de d6multiPile「

i’offre cuitu「e=e de la Co=ectivlt6 pour favo「ise「 I’acces a la iectu「e pubIique et a Ia cuitu「e et

iutte「 cont「e les inega=t6s sociaIes et te「ritoriaies;

Consid6rant’que i,EtaトMinistere de Ia CuIture, 「eP「eSente Pa「 ia Di「eCtiOn des Affaires

Cultu「eiies de la R台union, SO冊Cite au titre de ce dispositif la participatiOn a Parit6 de ia Ci「eSt

a hauteurde 15 000∈ ,

Considerant que la CommlSSion Sport et Cuitu「e en date du 21 」uin 2021 a 6miS un aVis

favo「able sur le renouve=ement du Cont「at Te「「itoire Lectu「e (2021 -2023) ;

Contexte

Le Contrat Territoire-Lecture (CTL) est un dlSPOSitif de conventionnement entre l'Etat et les

COiIectiViteS ter「ltOr-aies etabli pou「 une du「6e de t「oiS anS = pe「met d’6iabore「 et de finan∞「

COn」Ointement des pians d’actiOnS en faveu「 du deveioppement de la lecture avec le souci de

toucher en prjo「Ite les te「「itoi「es ou populations les plus eioigneeS de Ia iectu「e.

Le Cont「at Te「「itoire-Lectu「e pe「met d’accompagner et de st「ucture「 des p「oletS t「eS Vari6s

C,est un outii utiie pou「 souteniretencadrer des actjons du R6seau de Lecture Pubiique

Est et pe「mett「e ainsi ia const「uction diune poiitIque COmmune ent「e les diffe「ents

etabijssements de冊te「communai-te Cet o… soupie s,adapte a une grande diVe「Site de

P「QJetS et de te「「itOi「es et pe「met, g「aCe a l’expertlSe de la Di「ectIOn des Affai「es Cuitu「elles

de La ReuniOn (DAC R) et al’ImPiicat10n des professionneis de mediath台queslbibliotheques,

u=e mOntee en Pu-SSanCe des co=ectivit6s su「 ia lecture pubiique.

Pou「 「appeI, ie & Coれtrat Territoire"Lectu「e n 201812020 est a「「iVe a 6ch6ance. Afin de

ben色ficler de 「enouvelIement de c「editS, la DlreCtiOn des AffaireS CuItu「eIIes de ia R6union

SO=icIte la CiREST pour renouvele「 le Cont「at Te「「itoi「e Lectu「e de 2021I2022I2023.

謙
?
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j「鳶等壇
○○嶋MU持小川t i)ヾlt置く伽U録▲脆

さ-滝)霊熊三㌦‡難ま

Obiectifs

Le dlSPOS輔Contrat Tchtoi「e-Lecture permet de mettre en a∋uVre les p「6coniSations

du sch6ma Di「ecteu「 CuIture de l’Est, d’6tendre et de dens臨計l’o冊e de services et d’actions

d’animatiOn a i’aune de l’6quite te「亜O=aIe. Egaiement de cuItlVe「 un Partenarlat efflcace autou「

des p「QJetS, d’optimiSe「 ies moyens d’actron en faveu「 des diffdents publics十九「este, li o冊e

a la co川ectivit6 i-opportunite de re而o「ce「 ia vislb“it6 de sa po冊que de developpement de la

lecture publLque Su「 ie ter亜Olre Esし

ii a enfin pou「 but de p「ecISe「 Ies engagements ∈it les con佃bし面ons de chacune des

Pa巾es dans leu「s champs d’interventlOn 「eSPectifs aInSl que ies modai胎s de coIiabo「ation et

d’6changes au cou「S des troiS ann6es du partenariat

Montant章otaI du D「oiet :

La ∞=ectivife et l’Etat s,engagent financie「ement a pa面e poIIr un mOntant giobai de

30 OOO∈ su「 ia periode du Cont「at ‾fe「而Oi「e-Lecture. De fait pour l’am6e　2021, le montant

giobaI pou「 ia miSe en a∋uVre du CTL sera de 30 000 C, aVeC une PartlCIPation de ia coilectivite

a hauteu「 de 15 00OC et de l,Etat a 15 0OO C 6galernent.

Consid rant que la CommiSSiOn Tourisme, Sport et CuIture quj s’est feunle le 21 juin 2021, a

色mis un avis favorabie

Le Conse〃 Communaufaire, a /’unanimife,

● Approuve les termes du p「esent rapport,

● Adopte ie projet du Contrat Territoi「e⊥ecture pfesente en amexe,

● AutorISe le P「esident ou son repfesentant a sisne「 tous les actes y a惟汀entS
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ETA一酬T ABSENTS : V) Monslou「 Jean-Marc PEQUiN' Madame Sabr'na DiJOUX・ Monsreu「 Jean

Yannick RAMiN, Monsleu「 Moussa SAID. Madame Sa師ne RAMIN' Monsreu「 Axel BOUCHER-

Monsieur Daniel GONTHiER

鵠計器丁蕊霊嵩藷豊器詰認諾置苫号量塁輩霊軍需
TOPLAN a Monsleu「 Lau「ent RAMASSAMY, Monsleu「 Jeanヰaui VIRAPOULしE a Monsieur Jean-

Marle VIRAPOULLE, Madame Lo「ralne MERGY a Monsreu「 JeamlCk ATCHAPA.

Le P「esident Pat「lce SELLY ne prend pas part aux votes a partIT de i’affaIre 2O21-COO7 jusqut廿affaire

2021℃105 La p「esld飢ce de ces seances est assur飴pa「 Mo=Sieu「 M廟el VERGOZ (1er VICe-

P「esident), des畦lne a ∞t effet

SECRETAiRE DE SEANCE : lVIadame帥die PRAUD qui accepte’a et6 des喝nde pou「 「empil「 ies

fonctlOnS de Secfetaire de seance
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lr、塞熊驚
く0競関心N▲Ul( i)`11章での伽UN具し1

)　　　　　　　　　　　AFFAIRE 2021-CO95

Vu la deiib6「atiOn en date du 26 septemb「e 2007 pou「 Ia miSe en PIace du Comit6 d’〔Euv「es

Soclaies (COS) sous fo「me d’une st「uctu「e associative 「eievant de la ioi du le「」uIiiet 1901

Vu la c「eation d’un nouveau COS EST ie 21 novembre 2007 iors de l’assembiee g6ne「aie

COnStitutive.

Consid6「ant qu’un nouveau bureau du COS 「ep「esentant ia CIREST et l’OTl a 6t6 elu le O5

SePtemb「e 2018 pour une mandatu「e de 3 ans. Lo「S de i’assembiee G全n色raie MiXte du 16

novemb「e 201 8, il a 6t6 vot6訓iunanimite de pe「mett「e aux personnels cont「actuels d’adhe「e「

a l’AssociatiOn Depuis, le nomb「e d’adherents n’a cess6　de s’acc「oit「e Le nombre

d’adhe「ents estde pIus en plus imPOrtant, de 160 adherents en 2019 a 198 adh6rents en 2021

SOit une augmentatiOn de 23,95% iI en va de meme pou「 ie nomb「e d’enfants : 169 en 2019

POu「227 en 2021 so't une augmentation de 34, 32%. L’amee 2020 a ete particuliere, nOn PaS

全pa「gn台e pa「 ia c「ise sanitai「e du Covid 19, mais i’engagement de l’equ-Pe P「6sente a 6t6

tenu face aux actions p「6vues en 2020.

Conside「ant que pour i’amee 2021, le COS EST soIiiCite une SubventiOn a hauteu「 de

95 500 euros afin de mener a bien SeS actions en faveu「 des adh色「ents pou「 flnanCe「 SOn

P「Og「amme d’actIOnS.

1i est p「opose de recondui「e la subventiOn a hauteu「 de 60 000 e (enveioppe p「色vue au BP

2021). La demande comp16mentaire Se「a inst「uite dans le cad「e de ia p「OChaine decISion

modlficative

Confo「mement a i’article 3 de la conventiOn Ci」Ointe, un aCOmPte de 80% se「a ve「Se a la

Signatu「e de ladite COnVentiOn

Cette d6pense est lnSCrite au budget prim鮪2021 de la CIREST au chap-t「e 65 art6574

《 SubventiOn de fonct10mement auX aSSOCiations et o「ganiSmeS de d「oit p「iVe ) et Sera

engagee su「 Ce meme artlCie・

Consid6rant que la Comm-SSiOn des Finances et Affai「eS G6n全「aies qui S’est r6unie le 18」uin

2021, a emis un avis favorabie

Le Conse〃 Communauね存e, a /’unanimit6,

● App「ouve le montant de ia subvent'On a=ouee au COS EST pou「 I’annee 2021 pou「

un montant de 60 000 euros,

o Valide「 ia convention de subventiOn,

● Autorise le P「6sident ou son 「ep「6sentant a signe「 tous les actes y afferents
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irま:繋豊
`OM高∪…l書　出I置置く°加lllIl▲1く

く!慾無　繁藤接戦

ETAIENT PRESENTS : (36)

Monsleu「 Pat「iCe SELLY,

Monsieur Mro「lel VERGOZ,

Monsleur Joe BEDIER,

Monsleu「 JeamlCk ATCHAPA,

Monsieu「 Johnny PAYET,

Monsieur St6phane FOUASSiN,

Monsieur Ridwane lSSA,

Madame lsabe=e PERMACAONDIN,

Madame Monidue MARIMOUTOU-TACOUN,

Monsleu「 Geo「ges PARVEDY,

Monsleur Patnce BOULEVART,

Madame SidoleIne PAPAYA,

Madame EIcidie PRAUD,

Madame Sonia ALBUFFY,

Madame Anne CANAGUY,

MonsieU「 Laurent RAMASSAMY,

Monsleu「 Jean-Paul CONSTANT,

Monsieu「しau「ent PAPAYA,

ETAiENT ABSENTS : (7) Monsleu「 Jean-Maro PEQUIN, Madame Sabn∩a DiJOUX, Monsleur Jean

Yanniek RAMIN, Monsleu「 Moussa SATD, Madame Sabnna RAMIN, Monsleur AxeI BOUCHER,

Monsieu「 Daniei GONTHIER

ABSENTS AYANT DONNE PROCURATiON : (5) Madame P…胎CEVAMY a Madame EIodle

PRAUD, Madame Alexa SOUPOU a Monsieu「 Geo「ges PARVEDY, Madane Stepha川e PO†NY-

TOPLAN a Monsieu「 Lau「ent RAMASSAMY, Mons晦ur Jean-Paul ViRAPOULLE a Monsieu「 Jean-

Marle VIRAPOUしLE, Madame Lorraine MERGY a Monsleu「 JeannlCk ATCHAPA.

Le P「esid飢t Pat「iCe SELLY ne prend pas part aux votes a partl「 de l’affalre 2021-CO97 jusqu’a l’affaire

2O21-ClO5　しa p「esidence de ces seances est assu「色e pa「 Monsleu「 MIChel VERGOZ (1e「 VICe-

President), d色s喝ne a Cet eff〔症

SECRETAIRE DE SEANCE : Madame EIodie PRAUD qui accepte, a ete d色sisnee pou「 「emplir les
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Vu le Code G6∩6「aI des Co=ectlVit6s Territoriaies, et nOtamment SOn a巾Cieし.2121-14 「elatlf a la

d6signatIOn d’un president de seance autre que le maire pour le d6bat et i’a「「et du compte admlnist「atif,

Vu ie Code G6n6「ai des Coliectivites Te「「ltOriaies, et nOtamment SOn artiCle L.2121-31 relatif a l’adoptiOn

du compte adminiSt「atif et du compte de gestiOn,

Vu le Code Gene「ai des Co=ectNites Te「rltOriaies, et nOtamment SOn article L 521 1-1- 「eiatif aux

diSPOSItiOnS reIatives au fonctiomement du conseil municipaI appIiCabIes au fonctiomement de i’o「gane

ddib6「ant des 6tabiissements pubilCS de coop6「ation inte「communaIe,

Le resuitat de cI6tu「e du budget p「inciPai s’eieve, ho「S 「eSteS a 「6aiiSe「, a 4 533 045 89 C au 31/12/2020,

toutes sectiOnS COnfondues

Les deux sectiOnS P「色Sentent les 「6sultats suivants :

-　SectlOn d’investissement　　: (-) 7 399371 72e

-　SectiOn defonctIO…ement　. (+) 11 932417.61 ∈

Pa「 aiIieu「S, des 「estes a 「6ailSe「 Ont et色COmPtabiiis色s a hauteu「 de :

-　203688369eend6pen§eS

-　4353357.88Cen recettes

Solt un SOlde de 「estes a 「6aiiSe「 de 2 316 474 19 ∈

En tenant compte de ces 「estes a 「eaiiSe「, le 「esuitat gIobal de ci6ture s’6ieve a 6 849 520 O8 C, dont

-　Section d’investissement　　. (-) 5 O82897.53合

一　SectiOndefonctionnement　　(+) 11 93241761 ∈

AinSi, en mOuVementS budg6taIreS言es 「esuItats du compte administ「atif 2020 du budget p「inCiPai se

d6composent de la manie「e SulVante.

R6suitat2019 �#g7T友�F7VﾗV澱�Soldedes �#g7V友�Ft柳&�ﾂ�

2020 ��VW���(+2� �$�##�#��deci6tu「e2020 

Inve 沫76VﾖV蹌�898324,73 蔦�#都c澱ﾃCR�-7399371,72 �#3�cCsBﾃ���-5082897。53 

Fonc 尾跏VﾖV蹌�1490172,82 ���CC##CBﾃs��11932417,61 ��11932417,61 

RESuLTAT∴ G」°BAし �2388497,55 �#�CCSCづ3B�4533045,89 �#3�cCsBﾃ���6849520,08 

En inVeStissement, le soide negatif constat6 en 2020 (-5 M∈) se「a fmanCe Pa「 i’imPOrtant eXCedent de

fonctionnement degage en 2020 (+1 1 9 M∈)
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1I Les depenses de fonctionnemeれt

Les depenses de fonctiOnnement Se SOnt eIevees a 68 072 717"00C, eiies o=t augmente de + 9%

Par「aPPOrt a 2019 (SOit+ 5799 6 k∈)

E=es se d台tailient, Pa「 Chapitre, de ia manle「e Suivante

斜 ���� 

Chap, 犯�&Sﾓb�2019 �#�#��(S海かc海相 :2020¥ 刹肢�ﾁ的な 2αう9¥ ¥燈、 價�ﾆﾇXﾝv��ﾈ��(;����ﾈ��Uﾅﾂ�

011 �6���VvW6�6��V�7B誚V觜�V�ﾂ�26310809.09 �#sSツs��ﾃS��、言4、う%¥ 兔守急了昌,9¥ 茶｣RX�����

012 �6���VvW6FW�X�U4�觀ﾂ�9499322.37 ���#Sャ#Rﾃ�2�、∴∵け鯵¥¥/ 凵f¥告褐9雷へ 頁ﾅﾃ�倩h���

014 ��GFV躔�F柳�6FW�&�V宥2�14309100,00 ��C3���湯ﾃ湯�21% �-ひう0 ��R�

65 ��WG&W66よvW7B�6��V�蹤R�9024444,14 ���ゴピC�ﾃ途�¥¥(、16 ��¥1さ34、3 �#�S･ﾂ�

66 �6���VvW6fﾖ��6帽�VW2�394023,55 �3cs��Rﾃ湯�∴子o ��葛26,2 癖��ﾂﾕﾃrUﾅﾂ�

67 �6��&vW6W�6W�F柳跏SﾖW2�71595,54 都�s�3bﾃ���1% �645,4 陛��"Uﾂ�

042 微�X�V�F柳�6H�f��VH�VR�2663864,70 �#都CC澱ﾃS"�¥4%¥¥¥) 兔¥¥¥310¥,6 ��"R�

十OTAしDEPENSES∴∴∴∴ �｢� ����∴ 

Les charges a caracte「e g6n6ra一・ Chapitre Oll 「ep「esentant 41 % des depenses de fonctionnement

(DF), Se SOnt 6-evees a 27.6 M∈, SOit une augmentation de +5% (SOit +1.3 Me) ToutefoIS) Cette

augmentation est a reiatiViSer Ca「 eile integ「e des r6guia「iSatiOnS de cha「ges su「 exe「Cice ant6rieur pou「

un montant de 833 k∈ Ap「es neutralisation de ces charges exceptiOmelies’Ce POSte de d6penses a

augmente de +2%

ce chapitre enregiStre, POu「 P「eS de 93 %, les d6penses liees a deux competences ci6s de la Cl「eS再

-　Letransport 152M∈

_　La coIiecte et let「altementdes o「dures menage「es lO.4 Me

Les charges de pe「sonne一(Chap O12 rep「6sentant 17 % des DF) se sont eiev6es a l1 3 Me en 2020

馴es ont p「og「esS6 de 19 % (SOit + 1 8 k∈) Les 「aiSOnS P「inCiPales de cette augmentatiOn SOnt les

き詳嘉富嵩謹話。 。IiSS。m。nt V,。…ess。 。t t。。hn,。一te (GVT) 'es avancements d,echeions

a cadence un-que ObilgatOireS' Piusieu「S aVanCementS de g「ade suite a la teuss-te des examens ou pa「

ancIennete, nOminatton d,agents suite a ia promotiOn inteme et a la 「eussite de concours intemes ou

諾霊謹書語器霊讐書芸慧i)Es, 。S申,S 。n 。h。.g。 Pa。。 bud。et P「inCIPai avant
d-et「e 「embou「se pou「 partre pa「 ies budgets amexes la r6mun6「a[iOn des nouveaux agentS再gime

indemnltalre (RiFSEEP), aVantageS SOClauX (tItre reStaurantS, mutueiie) et ast「eInteS les soi「S de

semaine et Week-ends.
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Recrutements de contractueis

La prise d’une compctence telie que l’eau et assainisseme巾necessite des rec川tements de nouveaux

agents p「6sentant des expertises techniques partlCuiie「es, neCeSSa一「eS訓a CIREST pou「 exe「cer cette

nouvelle comp6tence

Des nouveaux 「ec叫tements O巾notamment permiS de 「e而o「ce「 les servlCes SOIt en effectifs, tech川Cit6

et expe巾Se, SOit en terme d’effec描s sur des piages horaires importants.

Recrutement des ATS

En 2020言i a ete necessaire de recruter quatre accompagnateu「s s∞Iai「es supplem訓tai「es par rapport

a 2019 s川te ala creation de nouve=es噂nes de bus scolalres.

Les attenuations de produits (chap. 014 representant 21 % des DF) se sont 61evees a 14,3 M∈, ieu「

montant a ete strlctement ident申ue a celui enregistfe en 201 9 (aucun nouveau transfert de ∞mP割en∞

en 2020). Pou「 memoire, Ce chapitre ∞「「esPOnd aux attrlbutione de ∞mPenSation versees aux

COmmuneS

Les autres charges de gestion courante (chap 65 rep「esentant 16% des DF) se sont 61evees a lO 9

M∈ et ont angment6 de +20% du fait de ia feguIa「isation de charges su「 exerci∞ anteneur de 790 kg

(Sydne). Ap「es neutraiisation de cette cha「ge exceptIOnneile, ∞ POSte de depenses a augmente de

+12% en 2020 = integre pnncIPalement les contributions aux organiSmeS eXt釦eurs (dont SYDNE pou「

7.7 M∈ et OTi-Est pour 930 ke) et les subventions aux associations ’SOutlen a i’animation e=a

promotion tounstlque (71 ke) sportive et cuItureIle du te面toire (70 ke),訓’inSertion et l’empioi (546 k∈).

au logement言=’habitat et aux色nergies renouvelabies (52 k∈), et Ce au t「aVe「S de subventions ailou台es

au tiSSu aSSOCiatif et aux communes.

Les charges financieres (Chap 66 「ep「esentan= % des DF) se sont e「evees a 368 Me et ont d色cル

de - 7 % en 2020 (SOit - 26 ke) Cette baisse, amO「C6e depuiS 2018, decoule notamment du faibie

「ecours訓’emp川nt au COu「S des demiers exe「Ci∞S (+ 1 Me d’emp川nts nOuVeauX entre 2017 et 2019).

Les charges exceptionneIies (Chap 67 「ep「6senfant l % des DF) se sont eiev色es a 717 k∈ et

Ont augmente de +902 % en 2020 (SOit +646 kC) Les depenses concemees sont des subventions

exceptiomeiles ve「s色es aux budgets annexes de I’assainissement collec硝en regle (563帳) et du

SPANC (153 kC)

Enfin, les depenses d’ordre (Chap. 042 repfesentant 4% des DF) se sont引evees a un peu

moinS de 3 M∈　EIles concement exclusivement la dotation aux amortissements de la Ci「est et de l’ex-

RTE (evoiution de +12%, SOit + 310 ke)

(
し
l

÷「
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Les 「ecettes de fonctiomement de i’exe「cICe 2019 se son( eievees a 80 005 134,61 g, SOit une

augmentation de 2% pa「 rapport a 2019 (CO「「eSPOndant a + 1 3 Me)

E=es se d6taiiient, Par Chapit「e, de ia manie「e SuiVante ’

∴ 剪� 

Chap. 犯�&Vﾆ澱�2019 �#�#��、S姐励胴 2020 ��94��M�ﾖ｢�ﾈ��(;��癖+��"�ﾉx畏r�壬的姫鋤 、¥、¥之α約∴;¥ ′. 

70 ��1305052,88 �#3Sc#�rﾃ#��3% 侏����cS�ﾃ"�¥¥81%∴ 

73 免ﾗ�gG6WGF��2�50581564.26 鉄#sS�3S�ﾃ���66% 椎ﾃ#�y{�."�4% 

74 認��F柳�6WG7V'fV蹤柳�2�14042773,31 ��3Css��"ﾃ���17% 癖��.sh.xﾍb�、,-4銘、 

013 ��GFV躔�F柳襷V6���VvW2�101737.61 ��3SCビﾃ���一¥∂%¥¥“¥、 頁ﾉ?���32ﾃ��¥¥33%’、¥ 

75 ��WG&W7��T�誚W7B��4�&�蹤R�33383,41 �#��cRﾃ���∴噂∴ 蔦�2ﾃ"�-40% 

76 ��53600,00 ������0% 碧E�2ﾅ��-10d塊 

77 ���V�V宥6W�6W�F柳ﾖVﾇ2�623646,74 鉄塔#�ﾃsB�∴0%¥’¥ 坪�32ﾃ��・90%¥′¥ 

042 微�X�V�F柳�6H�f��VH�VR�1041249,41 都SCccBﾃ���)¥、1¥%,∴ �5ｳド�Sb�¥二28%タ、、、、 

002 �&W7VﾇF�FFVf�7B���VW���)�b�10876712,06 ���CC##CB縱��∴13.%∴∴ 頁ﾈｹﾓ3H-2�,¥¥-夜鰭、.∴¥ 

● �� �� 

Les produits des services (Chap 70 rep「esentant 3 % des RF) se sont elevees a 2 4 M∈ et ont

augmente de + 81 % en 2020 (SOit + 1 M∈)・ Cette p「ogression est es§entieiiement due au

「embou「sement par les budgets annexes de l’eau e[ de l,assainissement des f「aiS de pe「SOnneI miS a

ieu「 disposltiOn Pa「 ie budget prinCiPai (1 Me)・

Les aut「es 「ecettes du chaplt「e COnCement P「lnCiPaiement la Redevance spec-aie d’enievement des

o「dures m6nage「es (638 k∈ en 2020)言a ta「ifiCatiOn Per9ue Su「 Ies transports scoiaires (431 ke) ainSi

que le 「eversement de ia SEM Estival (62k∈ soit ia quote-Part de 80% sur la blilettique) et sont restees

relatiVement Stabies en 2020

Les imp6ts et taxes (Chap 73 「epr6sentant 66 % des RF) se sont eIeves a 52.8 M∈ et ont augmente

de + 4 % en 2020 (SOIt +22 ke, dont +900 Me de p「oduitS ISSuS de 「eguia「lSatiOnS de situatlOnS de

cont「ibuables) li faut rappeler qu’aucune augmentatiOn des taux des lmP6ts n’a et会ope「ee en 202O

La fiscaiite eSt 「ePa巾e comme suit en 2020

-　FiSCaiit色PrOfessiOnne=e unique (y/c FNGiR) ’25,5 Me (+ 2%, SOit + 595 k∈)

一　R61e suppi台mentai「es l.6 M∈ (+ 120%, SOit + 856 ke)

-　FPIC (Fonds pe「eq 「essou「ces intercom etcommunaies) 1,5 M∈ (Stable)

-　TEOM 15,6M∈(+2.2%,SOit+339k∈)

-　Ve「sementt「ansport(V丁) 7,5 Me (+44%, SOit+318 k∈)

_　Taxesu「lescarburants O,9M∈(- 1%,SOit-9ke)

-　Taxedes6」Ou「 137k∈(十24%, SOIt+27k∈)
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Les dotations et subventions (Chap 74 「epresentant 17% des RF) se sont 6lev6es a 13 5 Me et ont

dImlnue de -4 % en 2O20 (SOit -566 M∈) Eiies sont p「lnCiPaiement compos6es des 「essou「ces suiVanteS

-　Les dotations et aiiocatlOnS COmPenSat「iCeS. 4,9 M∈ (+ 3.4%, SOIt + 58 k∈)

-　La DGF‘4,3Me(+27%,SOit+94k∈).

-　La DGDT「anspo「t l,8 Me(Stable)

-　Les dotations transport (R6giOn) 270 ke (Stabie)

-　Les subventiOnS Ve「S6es pa「 CiTEO (「ecycIage). 1.3 M∈ (+21%, SOit +225 ke)

-　Les aidesqe l’Etatau硝「edes contrats aides. 461 kC(-10%, SOit-52k∈)

-　L’aide de l’Etat pou「 le PILH上95 k∈ (StabIe)

Les attenuations de charges (Chap O13 「ep「6sentant O,17% des RF) se sont 6Iev6es a 135 k∈ et ont

augmente de +33 % en 2020 (SOIt +34 k∈) du falt de l’augmentatiOn des effectlfs suite a la prISe de

COmPetenCe ( eaU et aSSainiSSement単nOtamment. Elles co「「espondent aux 「emboursements su「 Ies

Salai「es et cha「ges sociaIes (40 k∈) ainSi que la quote-Part imPutee auX agentS POu「 ies tit「es 「epas (94

k∈).

Les autres produits de gestion courante (Chap. 75 「epresentant O,03% des RF) se sont eievees a 20

ke et ont diminue de -40% en 2020 (SOi主13 k∈) = s’agit principalement des Ioyers per9uS de l’AD2R

(11 kC) et des iocataI「eS de la zone artisanale de Mare a pouie d’eau (9 ke),

Les pl’oduits簡nancie「s (Chap 76) en「egiSt「aientjusqu’en 2019 Ie ve「sement de dlVidendes pa「 ia SEM

EstivaI dans laqueiie ia Ci「eSt detlent une ParticiPatiOn. Aucun p「oduit n’a 6te percu a ce titre en 2020

Les produits exceptionneis (Chap. 77 「epr6sentant O O7% des RF) se sont eIevees a 6O ke et ont

fortement diminu6 -90% en 2020 (SOit -564 k∈)川S integraient en 201 9 1e ve「sement d’une indemnisation

d’assu「ance su「 accident de t「avaii (400 ke) ainsi que diverses 「台guia「iSatiOnS et Penaiit6s en matie「e

de t「ansports scoIal「eS (1 55 k∈), nOn 「eCOnduits en 202O

Les recettes d’ordre (Chap. 042 「ep「台sentant l% des RF) se sont eIevees a 755 ke Eiles conce「nent

excIusiVement la rep「ise des subventiOnS t「anSfe「abies La diminutiOn en「egist「6e en 2020 (-28%, SOit

-287 kg) decouie de i’erosIOn natu「eiie de la vaieu「 comptabIe des subventiOnS Pe「9ueS.

Enfln, Ie resultat de fonctionnement exc6dentai「e de l’exe「cice 2019 (Chap. 002 「ep「6sentant 1 3%

des RF) a 6te 「ep「iSe a hauteur de lO 4 Me, SOit une diminution de -4% co「「espondant a -435 k∈. Cette

「ep「ise 「esuIte des dISPOSitiOnS de ia deiibe「ation d’a什ectatlOn des r6suitats 2019 app「OuVee au COu「S

de l’ann6e 2020 pa「 le conseii communautalre.

AinSi, au Vu de i’ensembIe des depenses et des recettes de fonctiOnnement detai嶋es ci-dessus, ie

「esuitat de fonctiOnnement Cumu16 au 31/12I2020 s’6ieve a (+) 11 932 417,61 g (en diminutiOn de (-)

27% pa「 「apport a 2019)
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1/ Les d6DenSeS d,investissement

Les depenses d’investissement reaIisees au cours de I’exerciCe 2020 se sont 6iev色es a 23 394 393.76

C, elies ontaugment6de +72 % pa「「apporta 2019 (SOit+ 9 8 MC)

馴es se detai=ent, Pa「 ChapItre, de la maniere SuIVante :

S電飾淡貯¥¥ REALISATIOND重SDEPENSESD湘推STIS 

Chap. ��f�&T����2019 �#�#��S加IC(uIさ 2020 �/��Y�ﾂ問�(;����ｶR�盲volu飯m 2脇9 % 

16 之ﾗ��WV蹠6WFFWGFW2�1504843,87 ��ScS�3Bﾃs��7% ��h��c�ﾓ"�4%¥ 

18 �6��FVFSﾖ��6��&V�妨55��2� �#�����ﾃ���1% �#��ﾃ�� 

20 末ﾖﾖ�"譁�6��W���VV末W2�870864.52 田�scsRﾃ#b�、¥3% 蔦#S2ﾃ"�-29% 

204 �7V'b覃�fW�V��VﾖV蹌�1630699.91 ��3�CC�rﾃs��●●′ 蔦3#c�2�-20% 

21 薄ﾖﾖ�"�6�'���VSﾖW2�1759421.96 鼎��3Ss津SR�18% �#C#B�"�138% 

23 ��5174903,92 田C#�33Rﾃッ�27% ��#CRﾃB�24% 

26 彦宥&W6FW��ｽ�6���F柳�2�0,00 鉄����ﾃ���0% 鉄��#�� 

27 ��WH�VW6蒙ﾖ�"��331390,65 ��0% 蔦33��#B�イ00% 

040 微�W&�F柳�6��VH�VR�1041249,41 都SCccBﾃ���3% 蔦#ッﾃb�ゼ8% 

041 微�X�V�F柳�6�&G&R� �����ﾃ���0% ��ﾃ�� 

001 ��VW���WFR�1322354,35 塔#都c澱ﾃCR�35% 田都Rﾃ2�527% 

∴千 ¥宙 兒�x+TH+ﾕ�ｹ��'�6E2��ﾉw�{U9)､�9gﾈ�)｢�¥、、13635728,59 �#33鼎3�2ﾃsb�1do菰 ��ンsS謁R�:∴7∴書卒∴∴ 

Les empr…ts et dettes assimiI6es (chap 16 「epr6sentant 7% des Di) se sont釦evds a l,6M∈ et ont

augmente de +4% en 2020 (SOit +60 ke). Ce cha函℃ a冊che une stabilit6 budg6taIre a山Ou「 de l,5 Me

depuis 2017, et ∞ du fait d’un trds faibie 「ecou「s訓’emp間nt au ∞u「S des trois demlerS eXerCi∞S (十1

Me entre 2017 et 2019)

Le chapitre 18 “ compte de liaison ny en「eg-Stre la dotation i掴aie ve「sde pa「 ie budget p血cIPal au

budget annexe du SPANC, POu「 un mOntant de 200 kC.

Les depenses d’6quipement brut (「egroupement des chapitres 2O, 21 et 23 representant 48% des Di)

ont connu une impo巾ante augmentation en 2020 en siさtabllSSant a l1 2 M∈ en 202O contre 7,8 M∈ en

2019 (+56%, SQit + 4,4 M∈ pa「 rapport a 2019). Ces depenses ∞rreSPOnde巾a des 6tudes, traVauX Ou

acquiSit10nS d’immobiiisations et se 「epartissent comme suit ’

◆　Les immObiiisatione in∞「POrelies (Chap. 20 rep「esentant 3% des DI) se sont 6ievees a 618

k∈ et ont dimi…6 de -29% en 2020 (SOit - 253 ke). 1i s’agit des fraiS d’etudes d’insertion et

d’acauisitlOne de loalCleis qui Ont c胎engageS Su「 「eS PnnCipaux p「Ojets suivants :
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o Tourisme (185 ke) : PIVE de la Plaine des Painlistes (23 k∈), 6tude Antenne OTI

Saint-Beno†t (13 ke), Signaietique info「mation locaie (26 k∈), PrOgrammation pou「 ia

COntlnulte du sentie「 littO「aI Est (93 k∈), COnCePtlOn SCenOg「aPhique des troiS SiteS

touriStique de Saiazie (30 ke) ,

o D6veIoppement 6conomique (103 k∈) : ModerniSatiOn des zones d’activit色s (103

k∈)

o GEMAPi (67 kC)鏡ude de definitiOn des amenagements et actiOnS de 「eductlOn de

vuin台「abilit6 sur le TRi SainトAnd「e-Sainte-Suzame (67 k∈) ,

o Environnemeれt (60雁) : D色charge de B「as Panon (51 ke), dech台terie SトAnd「e

CreSSOmie「e (8 8 k∈)

o Am6nagement du territoi「e 〈51,6 ke) PIan Climat Ene「gie Air Te「ritorlai - PCAET

(516k∈),

o Moyens g6n6raux (34 kC) 6tude pour l’am6nagement de bureaux (6 5k∈), iogiCiels

(23,7 k∈), AAPC (3 6 k∈) ;

o sport(33 kC) : 「台hab冊atiOn desstatlOnSVT丁(33 kg) ,

o SIG (31kC) : SCamer, traCeu「, d「OneS (31 ke)

o Transports (7.3 k∈) 6tude PDU (1 2ke), Dep6t busTU a Paniandy-Mandat SPL (5.7

k∈),

+∴les lmmObilisatrons ∞rDOrelles (Chap 21 「ep「 sentant 18% des DI) se sont 6ievees a 4 2 M∈

et ont augmente de 138% en 2020 (Sait + 2 4 Me) E用es co「respondent pnnciPaiement aux

acqulSitlOnS Suivantes

o Transports (2,9 MC) : aCquisitlOn de bus (2.7 MC), de v6hicuies de servroe (153 k∈),

de bo「nes de 「echarges pour les vehiCules p「OP「es (21 7 kg), cametS de bo「d

elect「OniqueS (5 k∈) ,

o Economie (664 kC) Acquisition du parc d’actIVit6 des piaines aupres de la SAS

PALME (664 ke) ,

o Environnement (5O5 kC). acquisition de bacs a: O「dures Menag色「es ) (62kCL de

blO-∞mPOSteurS (55 k∈), de bacs pour ia ∞llecte seiective (56 kC), de bomes

d’apport voiontalre (323 k∈), de dive「S equiPementS (7碇)

o Moyene g6n6raux (1O4 kC). materiei de bureau et informatK]ue (68 k6), autreS

mat6riels et outi=ages (34 k∈) ,

◆ ies immobilisations en cours tehap. 23 rep「esenfant 27% des Di) se sant 61evdes a 6 4 Me

et ont augment6 de +24% en 2020 (SOit + 1・2 Me) Eiles correspondent princIPalement aux

OP6rations suIVanteS

o Traneports (2.982鵬) 6tudes AMO TCSP (96 k∈), 6tudes de Ma輔se d’Oeuvre

Esti→ (26 ke), traVauX Es肝(2.7 Me), abns voyageu「S (60 5 ke), POteauX d’arr敏(65 4

k句;

o Eau et assainissement (2,4 MC) Travaux sur ie Chemin du Centre a St-And血e au

航re des eaux piuvIales (2 4 Me)

o Moyens g6n ra皿(1,2州C) Travaux du siege de ia CireSt (308 k句dont noWe=e

Saile du conseii (196 kC) ,

o Tou而sme (683 kC) sIgnaiet岬ue et amenagement Mare a peuie d’eau (11 ke),

∞ntl…ife du sentier l皿Oral (69 k∈), Signa=satron而OrmatlOn iocaieSIL (583 ke) ,

o Environnement (52 kC) dechetene mob"e de Salazie (26 kC)

o GEMAPI (20 kC) Travaux de conforteme巾des berges de la RavIne Seche (5.8 ke)’

Travaux de remiSe en etat des dieues - 11et Co∞ (14 kg)

+　Les subventions d’eQuipement versees佃hap 204 「ep「esentant 6% des Di) se sont eievees a

1 3 M∈ et ont diminue de -20% en 2020 (SOit - 326 k∈) EiIes co「respendent notamment aux

financements suIVantS

_　Fonds de concours alioues aux communes (FiiS) 955 k∈

-　Chantlers d’inSertiOn　234 ke

-　Bou「ses a la creatiOn d’entrepnses-BCE　45 k∈Accusé de réception en préfecture
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Date de télétransmission : 09/07/2021
Date de réception préfecture : 09/07/2021



一二で虻∴言
問語間国頭闇聞国語

-　OGRAL (OPe「ation group台e d’ameljo「ation iege「e de l’habitat) pou「 Ie PiLHI (Pian

lnte「COmmunai de iutte con(「e l’habitat insalubre) : 37 ke

_　GEOD・15k∈

-　Partenariat teChnopoie 「euniOn : 9 kさ

Les autres immobiIisations financieres (Chap. 27) n’ont en「egist「6 aucune 6critu「e su「 2020. =s

diminuent Ca「 une aVanCe 「emboursabie de 331 kC avait 6te ve「see au budget annexe du iotISSement

《 ZA Paniandy en 2019.

Les d6peれSeS d’ord「e (Chap O40 「epr6sentant 3% des Dl) se sont 6lev6es a 755 k∈ et ont dlminue de

28% en 2020 (SOit - 287 ke). Elies conce「nent exciusIVemen=a 「ep「ise des subventions t「ansfe「abies.

Enfin, le soIde deficitai「e de Ia section d’investissement de l’exercice 2019 (Chap OOl 「ep「6sentant

35% des Di) a 6t6 「eprlS a hauteu「 de 8 3 Me, SOit une P「OgreSSion de +527 % co「「espondant a + 6.8

M∈

Pa「 ai=eu「s, ll faut egaIement note「 que des d6penses de Ia section d当nvestiSSement Ont ete insc「ites

au tltre des 「estes a 「6allSer de i’exerciCe 2020　Leu「 montant total a 6t色a「「台t6 a 2 036 883.69 e seion

「epartitiOn Par Chapitre SuiVante.

Chap, 犯�&Sﾓb�RAR2020 DEPENSES 

20 末�6�'��&SﾖW2�102483,61 

204 烹ﾖW�V��VﾖV蹌�708267,51 

21 �4��U���VSﾖW2�599746,77 

23 坊�4��U2�626385,80 

∴∴∴宅O櫛救即9 

DEPENSES 
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聞

蔀態。S d,…V。S,一SS。m。n,
Les 「ecettes d’InVeStissement 「6aiiS6es au cou「s de i’exerciCe 2020 se sont eievees a 15 995 O22.04

∈, eiles ont augme巾6 de +200 % par rapport a 2019 (SOit +10.6 Me)

副es se d6taiIient, Par Chapitre, COmme SしIit

:∴∴∴∴∴言EAし-S… � �� � 
∴∴∴∴∴∴∴∴∴∴∴∴ � �� � 

Chap. ��f�&SﾖR�2019 �#�#��S硬CtU胎 ¥∴¥¥¥¥20之0¥ 刹g元ん的n 2α19 ¥、¥k合 亰�:ﾗY4問�ﾈ����kﾈ,ﾃ���陛ｲ�ﾅﾂX�����

10 認��F柳�6WFf�G6F庸X�U2�0.00 都#3�##�ﾃ釘�(¥、45%) 凵A7230,2、( ��

13 ��1586999,78 ��sツイRﾃ3B�¥一11垢 兔∴199,8 ������2X���

16 之ﾗ�'V蹠6WFFWGFW2�1000000,00 鼎������ﾃ���25% �3000,0 頁ﾃ3��R�

204 �� �#CSゅ#B�0% �2,5 ��

23 ��87167,66 ��-0% 凵�8ナ」之 閉ﾕﾉo��ｦ�ﾂ�

040 微�X�V�Fﾆ�6��VG&R�2663864,70 �#都CC澱ﾃS"�、)¥19% �340,6 陛�"Uﾂ�

041 微�W&�F柳�6��VG&R� �����ﾃ���(,0%¥ 兔1,0 ��

:言 ��:106叶0 ��

∴ �� � ��

Les dotations et fonds divers (Chap lO) ont fortement p「ogresse du fait de l’absence de mouvement

en 2019　Cette situatiOn eXCePtiOnneile provient d’un retard dans ie traitement de ia d6ciaration de

FC丁VA 「eaiiSee en fin d’annee 2019, qui a entraine un 《 glissement ) de la recette su「 i’exe「ciCe 2020

(1 3 M∈) Par ai=eu「s ce chapit「e enregiStre I’affectation du soIde excedentai「e de ia section de

fonctiOmement a la sectiOn d’inVeStlSSement POu「 COuV「i「 SOn besoin de flnanCement a hauteur de 5

944k∈

Les subventions (Chap 13 representant =% des Ri) se sont elev6es a 1 8 Me et ont augmente de
+13 % en 2020 (SOit +200 ke) Elies co「「espondent p「inCiPaiement aux finanCementS Pe「9uS Su「 ies

OP6rations suiVanteS

-　TSCP (Eu「ope/Etat/R6glOn) 1 384 ke

-　EquiPementS de loiSi「S des Hauts (Europe/ R6gion) 172 k∈

-　Etude su「 ie transfert de la competence Eau et assalniSSement. 70 kC

Les emprunts et dettes assimi16es (Chap 16 rep「6sentant 25% des Ri) se sont eievees a 4 Me =

S’aglt d’un emp「unt conclu avec l’Agence Fran9aise de Developpement pou「 un montant total de 5M∈,

dont l Me ont ete ve「SeS en 2019 et le soide en 2020 (SOit 4 Me).

Les immob掴sations en cou「s (Chap 23) n’en「eglSt「ent aUCUn mOuVement en 2020 =s conce「nalent

en 2019 1es 「embou「sements des avances forfaitaireS VerSeeS auX ent「eP「iSeS dans le cad「e de

ma「Ches publiCS (87 ke).

Enfin, les 「ecettes d’ord「e (Chap O40 「ep「色sentant 19 % des Rl) se sont 6ievees a p「es de 3 M∈ EIies

conce「nent exciusiVement la dotation aux amo巾SSementS de la Ci「est et de i’ex-RTE qui a COnnu Une

augmentatiOn Par 「aPPOrt a 2019 (6voiutlOn de +12%, SOit +31 1 ke)
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。蕃 営「欒誓講

鸞繋l。 S。。ti。n d’,nV。St,SS。m。nt 。nt ete ,nS。「it。S au t,t.。 d。S 「。St。S a.6ai-S。「

AlnSi, COmPte tenu des depenses et des 「ecettes detaili6es ci置dessus, le fesuItat d’investissement

cumui6 au 31/12I2020 s,6Ieve a (+) 4 533 045.89 C,

En tenant compte des 「estes a 「eaiiSer, don=e soide s’eieve a 2316474 19 e, Ie r6sultat

d’investissement cumuie corrig6 des restes a feaIiser s’61eve au 31I1212020 a (-) 6 849 520・08 C

Le tabIeau suivant p「6sente ies ratios finanClerS de ia CiRES丁, COmPareS a CeuX des

communaut台s d’aggiome「atiOn de l’†ie (つ

CA2020-INFORMATiONS �6�$U5B�

FINANCIERES-RATIOS 

Depenses「eeilesde 鉄��2�

fonctlOnnement/POPulation 

P「Oduitsdeslmpositions �#3fr�

di「ectesIPopuiation 

Recettesr台e=esde 鉄3vR�

fonctionnemenUpopulation 

Depensesd-equipementb「uUpopulation 塔����

Encou「sdeladette/POPuiation ��c(���

Dotationglobaide �3H���

fonctionnement/POPulation 

Depensesdepersomei/Depenses「ee=es ��rR�

Depensesdefonctionnement+ 涛rR�

Rembou「sementdeladetteen 

CaPital/recettes「ee=esdefonctionnement 

Depensesd’6quipementb「ut/「ecettes ��bR�

「eeiiesdefoncttonnement 

Encou「sdeiadette/「ecettesde �3�R�

丁CO �6比�"�ClVIS 網�V跏R�

605∈ 田cD2�687∈ 田�b�

287∈ �#cT2�297∈ �#s��

777∈ 都Sx���746∈ 都�B�

82∈ �#ch���214∈ ��c2�

338∈ �338���597∈ �3Sr�

48∈ 鼎����40C 鼎2�

13% ��３�25% ��３�

81% 涛BR�98% 涛2R�

11% �3RR�29% �#2R�

43% 鼎BR�80% 鼎坦�

(リdom6es de /a CASUD non `硫pombles

Ces ratiOS mOntrent qu’en 2020, le n-Veau de d6penses de la Cl「eSt eSt Pius falbIe que pou「 les aut「es

aggiomerat'OnS de開e, malS Cefa s,expiique Pa「 des recettes plus faibles egalement言ant en produitS

fISCauX qu’en dotatiOnS La part du personnel dans -es f「aiS de fonct'Omement a i色gerement p「OgreSS6

maiS eile 「este i,une des pius falbies de l’†le (17% cont「e 18% et 25% pou「 ia CinO「et ia CIViS) Son taux

d’endettement est aussI Pius faible que la moyeme (30% cont「e au minium 43%), qui S’expIique

egaieme=t Par un niVeau d,investiSSement Parmi les pius faible de l’†ie (88e/ habitant COnt「e une

moyeme de 163 e/ habltant

L,色voiutiOn des soides lnterm6dIalreS de gestiOn Se P「eSente de ia fa9On SuiVante ‘
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_:ci「∴∴ � � ��∴‾-▲丁壷、: �2018 �2019 �#�#��

¥」 僂A � ��

∴FO削A調立正:亘p佃GN丁子∴;∴∴∴∴ � � ��

D6p.fee=esdefonctt(horsinte「ets) � �59215271 田Cs3�C�B�

8694963 鉄2�9499322 ���#Sャ#R��C3��������B�

14309100 ��"�14309100 14969326 0 15399517 86414 1640243 271978 

T「ansport �0 剴�S3�田r������ャc��sb��#c#R�

Envi「 Pat「i 尾跏VﾖV蹌�ﾖ�覲�107573,5了 

丁ou「i Econ �6ﾖR��乏�1083103,82 112237,51 剴�3sピ#r�#C�S#"�

Com Sp°直 Amされ 妨D7T宥X�VR�100276 49444 82269 津s��ﾃCB�ﾃ�2�124837 116669 98567 都cCC��s3S#"�鼎�Sb�

insertlOn GemapiEauAssainissement Cha「gesexceptionne=es(周「esannules) �694636 214920 1238251 津���ﾈ�ｸ�ｲ�ﾃ�2�1358231 69360 71596 12○○110 涛�#3#��ss##�2�塔b��3S�#���

64855321 鉄B�66741759 田ャ��##b�

d°nlFPU �19260341 　81 �������124298000 ��SS�#3唐�

丁,E,0.M. �146795 7537279 涛2�5 7163666,00 都C��3�B�

T/car �'X�V�竍2�1103327 鉄��926449,00 涛�c涛R�

FNGl DCR A=oc FPIC �"�E�忍T55E��6098490 3210083 1292502 1462573 �������������6103157,00 3180597,00 1702652,00 1457330,00 田��3�Sr�3���S途��sc��32��S���#"�

D,G.F. Departement-Subv-T「ansport(-->R6gion) �4380129 1874495 158359 ����唐����4208627,00 1871538,00 632482,00 鼎3�#3����ピ�C#2��s3塔��

515936 ����499292,00 鼎3��c2�����Cc�cCb�

346527 551738 鉄���"��2��B��B�S"�641717,00 51248500 

341347 607577 574131 860901 �659062,00 田3�#���

1038861,00 ��#cC#���

623647,00 鉄塔#"�b�

732195,00 ��������塔C�Sr�

6071324 �3"�7526488 鼎�ss����

431733 ����394024,00 �3cs��b�

5639591 �#2�7132464 �3s����R�

Capitalde 芳WGFR�1963045 鉄��1504844,00 ��ScS�3R�

Epar⊆lnen ����3676545 田R�5627620 �#�CC都��

:下山▲Nc重職 帝{�)ｨ�Hｮﾈ��H馥94$�9%ｸｶ8ﾞﾘ���������∴∴∴∴∴∴∴ � ��

Depenses Depenses ��3372609 1260090 �3��C��7805190,00 1962091,00 ���##�S����SSCC���

Besoinde ��4632699 塔r�9767281 ��#ssS涛��

FCTVA �770925 2778732 47140 鼎��　0,00 1587000,00 100000000 ��#ゴ��b�

Em「unts 剴�2�cB����cR�s2�S2���sツイR�C���ｨ�ｨ�ｨ�｢�p Aut「es �149060 3676545 �87168,00 562762000 �#CS��#�CC都��ﾓ3SSS����

2789704 67646 � 

9う54358,00 塔�ャツB�

Soldedec 宥X�ｸ�ｶ�ﾗu$�"姐�E"��9554358 �80888¥64,00 鼎S33�Cb�

∈nco山「s ��18869420 � ���#�s涛SC"�

Capacit6 ��諦a言s �2,6aりs 店ｮ綰��2�
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L’anaIyse finanCle「e 「6t「ospectlVe Ci-de§SuS fait 「eSSO而une p「Og「eSSion des cha「ges (+9%) pIus 「apide

que ceile des p「oduitS (+3%) e= 2020, Ce qui impacte llepa「gne nette qui Subit une d6g「adation de

l’o「d「e (-) 3 5 M∈ Toutefois, aPres retraitement des d6penses de fonctioれnement 2O19 ayant

impacte i,exercice 2O20 (pour rappeI, 1.6鵬), l’6voIution corrigee des d6penses r6elies de

fonctionnement est (→) 4%,しe risque d’“ effet ciseaux ” doit donc et「e nuance"

Les d6penses d’inVeStiSSement (ho「s dette) de l’exe「cice 2020 se sont eIev6es a 12 8 M∈ (+ 31%, SOit

+ 3 M∈ parrapporta 2019)・

盤嘉霊諾誌詩誌霊t(呈豊富誌器量謹書詰’霊鳥言
degagees su「 ia sectiOn de fonctionnement. Le 「ecou「S aremPrunt a ai=Si et6 t「es i-mite au st「lCt

mInimum (+5 M∈ su「 ia periode 2018-2020)

Avec un encou「s de ia dette de 20 8 M∈ au 31/12I2020 (en augmentatiOn de +13% pa「 「apport a 2019),

Ia capacit6 de d6sendettement s,6tabli en 2O2O a 5’6 ann6es aIo「S que le seu= limite est fiX台a 12

ans pou「 ies communes et leurs groupements

Au 31/12/2020, Ie fonds de 「ouiement de Ia Ci「est s’etablit a + 4 533 ke (SOit + 6 85O k∈ ap「es p「ise en

COmPte des 「estes a 「6aiiser)

Considerant que la Comm-SSion des Fi=anCeS etAffai「es G台n台raIes qui S’est feunie le 18」uin 2021' a

emlS un aVis favorabie.

Le Conse〃 Communauねire, a /a ma/Orif6,

. Adopte ie compte adminiSt「a冊2020 du budget principai, COnformement au document comptabie

」Oint en anneXe.
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Vu le Code Gen6ral des CoIiectiviteS Te「rito「iaies, et nOtamment SeS articies L 2121-14 et

L 2121-31 「eiatIfs a la designation d,un pr6sident de seance aut「e que Ie mai「e pou「 ie debat

et I・a「「et du compte adm面St「atif et a l,adoption du compte admi…Stratif et du compte de

gestiOn,

Vu ie Code G6ne「aI des Co=ectiVit6s Ter「ito「iaies, et nOtamment SOn a巾Cle L 5211-1- 「elatif

aux diSPOSitions 「eiat'VeS au fonctiomement du conseii municipai appilCabies au

fonctiOmement de　一一o「gane d6iibe「ant des etabiiSSementS Pubi-CS de coop6ration

lnte「COmmunaie,

Le 「色suItat de c16tu「e au 31I12/2O20 du budget annexe de ia zone d’activite de Paniandy

s胤eve a (+) 42 834.84 C toutes sectIOnS COnfondues en tenant compte du 「6suItat ant全「ieur.

Les deux sectiOnS P「eSentent les 「esuitats suivants

-　Section defonctionnement　: (+) 125873,68C

-　Section d,investissement　: (-) 83 038,84 C

Aucun reste a 「ea=se「 n’a 6t6 constate sur l’exe「ciCe 6coule

Ces resultats se d6coinPOSent de la manie「e suivante :

iNVESTiSSEMENTET �� 旦&V�沫6R�
FONCT10NNEIVIENT 

Depenses ��c�c�Crﾃ#r�1068096,73 田bﾃS�R�

Recettes �#����Crﾃ#r�1110931,57 鉄R經BR�

R6sultatdeI,exercice2020 ��42834,84 ��

FONCTIONNEMENT � ��%Reaiis6 

Depenses �1016538,26 鉄�#3モﾃ���49,42% 

Recettes �1016538,26 鉄s����ﾃs2�56,86% 

R6sultatdei,exercice2020 � 都Sc#2ﾃs"� 

Rep �6VGX�VW7VﾇF�FFT��fW��V6�6S#���� 鉄�#C偵澱� 

R6suItatdeciOture2020(A) � ��#Sピ2ﾃc�� 

INVESTISS岳IVIENT � ��%Reai �6R�

Depenses �589609,01 鉄�#3モﾃ���85,21% 

Recettes �983609,01 鼎�#cc津モ�49,07% 

R6suitatdeI,exercice202O � 蔦�都�づ�2� 

Rep �6VGX�VW7T友�FFVﾈ�fW��V6�6S#���� 蔦c33#�ﾃs�� 

Resultatdeci6tu「e2O2O(B) � 蔦�3�3づィ� 
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Les p「InCipaies depenses conce「nent des etudes de ma†trise d’∞uVre POU「 I’amenagement de

Iazone

En ce qui conceme ia section de fonctionnement :

Des depenses 「eeiies ont 6t6 reaIiSeeS a hauteu「 de 92 349.67 e pou「 ies 6tudes de ia zone

(Ch Oll).

Des Ioye「s ont 6t6 encaisses au titre des baux emphyteotiques a hauteu「 de 75 623 72 e

(Ch.70)

En ce qui conceme la section d’investissement :

Le defiCit de I’exe「cice 2019 a 6t6 reprlS en d6penses (COmPte OOl) a hauteur de 63 32O 71∈・

Les 「ecettes conce「nent ies su「loyers encaisses pa「 ia CIREST en 2020, SOlt 9 310 83e Ces

Su「教oye「s permettent aux iocataires des iocaux d’en deveni「 P「OP「ietai「es a ia fin d’un baiI・

Les autres ecrltureS COmPtabies concement des mouvements d’o「dre (Ch O42 en 「ecettes de

fonctiOnnement et O40 en d6penses d’investissement) conce「nant des va「iatiOnS de stocks

iI6es aux t「avaux sur ies te「「ains en cou「s d’amenagement.

Consid6rant que Ia CommiSSion des FmanCeS et AffaireS Gene「ales qui s’est reunie le 18 juin

2021 , a 6mis un avis favorable,

Le Conse〃 Communauねire, a fa maiori絶,

● Adop(e, au niVeau du chapit「e, le compte adm面st「atif 2020 du ’“budget annexe ZA

Paniandy”
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塾ci聴講
?事

Vu ie Code G6n6ral des ColiectiVit6s Ter「itO「iales, et nOtamment SeS artiCies L.2121-14 et

L 2121-31 reiatifs a la d6slgnatlOn d恒n p「esident de seance aut「e que le mai「e POu「 ie d6bat

e=,a「「et du compte adminiStratif et a i,adoption du compte administ「atlf et du compte de

gestiOn,

Vu le Code G6ne「ai des CoIiec廟tes Te「ritOriaies, et nOtamment SOn artiCle L 521 1-1- 「eiatif

aux dispos-tiOnS relatlVeS au fonctlOnnement du conse'i muniCiPaI app=Cabies au

fonctiOnnement de l'orga=e delib6rant des etabliSSementS PubilCS de coope「ation

inte「communaie,

Le fesultat de c16tu「e au 31I1212020 du budget annexe du P6ie Bois s’eieve a (+) 367 0Ol,37e

toutes sectlOnS COnfondues en tenant compte du fesuitat ante「ieu「 Aucun 「este a feaiiSe「 ∩’a

et台constate su「 i’exe「cice 6cou16.

Les deux sectiOnS P「eSentent les fesultats sulVantS

-　Section defonctiOnnement　’(+) 359 898,68e

-　SectiOn d’inVeStiSSement　　　(-)　7 102,69 e

Ces resuitats se decomposent de la maniere Suivante.

1NVESTiSSEMENTET �� 旦#f�沫3b�

FONCTIONNEMENT 

Depenses 鉄#�3�#Rﾃ唐�57290.08 ��ﾃ�３�

Recettes 鉄S鼎3Cbﾃ#��424291,45 途ﾃS３�

R6suitatdei,exe「cice2020 ��367001,37 ��

FONCTiONNEIVIENT �� 旦&V�ﾆ�6R�

Depenses �#�#S#��ﾃ釘�28645,04 ��ﾃ��R�

Recettes �#�#S#��ﾃ釘�93005,82 �2ﾃ#坦�

R6suitatdel’exercice2020 ��64360,78 ��

Rep「isedu「6sultatdel’exe「cice2019 �#鉄S3rﾃ���295537,90 ��

R6sultatdec16ture202O(A) ��359898,68 ��
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INVESTISSEMENT �� 旦&V�沫8+2�

Depenses �#CSssCBﾃ�B�28645,04 ��ﾃ�rR�

Recettes �#sc��cBﾃ3R�19965,32 ��縱"R�

R6suitatdeI,exe「cice2020 ��-8679,72 ��

Reprisedu「esultatdel’exercice2019 ��Ss�"ﾃC��15782,41 ��

R6suItatdecI6ture2020(B) ��7102,69 ��

En ce qui concerne la section de fonctionnement :

Des depenses ont 6te 「eaiisees a hauteu「 de 26 141 00 e pou「 des 6tudes (Ch O=)

Les recettes 「6eIies con∞rnent ies ioye「s encaiSSeS a hauteu「 de 64 360,78 g (Ch 75)

Les operatIOnS d’ord「e conce「nent ia va「-ation du stock de ter「aIn au Ol/01/2020 (depense su「

le chapitre O42 pou「 2 504 04 e) e=a va「iation du stock fi=ai au 31112/2020 (「ecette su「 Ie

Chapit「e O42 pou「 28 645 04 e)

Enfin, l’exc6dent de l’exe「cice 2020 a 6t6 affecte su「 la section de fonctionnement (COmPte

OO2) a hauteu「 de 295 537 90 e.

En ce qui conce「ne la sectioれd,investissement :

Les 「ecettes conce「nent les su「loyers encaiss色s pa「 la CiREST en 2020' SOIt 17 461 '28 e. Ces

su「loye「s pe「mettent aux -ocatai「es des Iocaux d’en devenir p「OP「ietaireS訓a f-n d’un baii・

L’excedent d,inVeStiSSement de l’exe「ciCe 2019 de (+) 15 782.41 ∈ a ete 「ep「is dans les

「ecettes d’lnVeStISSement (COmPte OOl ).

Les ope「ations d,ord「e conce「nent l’annuiation du stock de te「「ain au OIIOII2020 (「ecette su「

ie chapit「e O40 pou「 2 504.O4 e) et la constatatiOn du stock師al au 31I12/2020 (d6pense sur

Ie chapit「e O40 pour 28 645 04 e)

Consid6rant que 'a Comm'SSiOn des FInanCeS et Affai「es G全neraies qu' S’est r色unie le 18 Iuin

2021, a emIS un aVis favorabie.
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Le Consei/ Comm〃nauねire,ら/a ma/Orf書6,

・ Adopte le compte adminiSt「a描2020 du budget amexe de la ZI3 B「as Fusil dite P6ie

BoiS, COnfo「mement au document comptabie 」Oint en anneXe一’
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ETAIENT ABSENTS : m Mo=Sieu「 」eanMa「c PEQUiN同adame Sab血a DIJOUX, Mons側「 Jean

Yanniek RAMiN, Monsleu「 Moussa SATD, Madame Sabnna RAMiN' Mons'eur Axel BOUCHERI

Monsieu「 Daniel GONTHIER

鵠許諾射精器豊豊葦怨霊輩置量塁置革帯
TOPLAN a Monslou「 Lau「ent RAMASSAMY, Monsieur Jean-Paui VIRAPOULLE a Monsieur Jea臣

Mane VIRAPOULLE, Madame Lorraine MERGY a Monsieu「 JeannlCk ATCHAPA

Le P「6sid飢t Pat「lce SELLY ne pr飢d pas part aux votes a partlr de raffane 2021-CO97 」usqu’紺affaire

2021℃105 La p「esldence de ces seances est assutee Pa「 Monslou「 M-Chel VERGOZ砕「 VICe-

P「esident)うdes喝n6 a cet effct.

sECRETA-RE DE SEANCE : Madame刷Odie PRAUD qul accepte' a ete deslgnee Pou「 r帥Piir les

fonctrons de Secfefaire de seance
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萱r、∵善導寒

COMPTE ADMiNiSTRATIF 2020

DU BUDGET ANNEXE “ PHOTOVOLTA了QUE 》

Vu le Code Gene「aI des Co看IectiViteS Te「「itoriaies, et nOtamment SeS articies L.2121-14 et

L 2121-31 reiatifs ala d6sig=at'On d’un p「6sident de s6ance aut「e que le mai「e POu「 le debat

et l’a「「et du compte adminlStratif et a i,adopt-On du compte administ「atlf et du compte de

gestiOn,

Vu ie Code Gene「al des CoIiectlVit6s TerritO「iales, et nOtamment SOn artICie L.521 1-1- 「elatif

aux diSPOSitions reiatlVeS au fonctiOnnement du conseii municipai appilCables au

fonctiOmeme=t de l'o「gane ddibe「a=t des　6tabiissements publiCS de cooperatlOn

intercommunaie,

Le fesuItat de c16tu「e au 31112/2020 du budget annexe “ Photovoltai.que X' S’eleve a (+)

10 745.82 ∈ toutes sectIOnS COnfondues en tenant compte du 「6sultat ant6rIeur.

Les deux sectiOnS P「eSentent les 「esultats suivants :

-　Section defonctiomement　: (+) 10745 84∈

-　Section d冊vestiSSement　　. (-)　　0 02 e

Aucun 「este a 「eailSe「 n’a 6te constat6 su廿exe「CICe eCOui色

Les r台suitats constat6s au compte adml…St「atif 2020 du budget annexe “ PhotovoItalque ” Se

decomposent de la maniere suiVante ’

INVESTISSEMENTET ���Sgf�6柳��R6aIisation 旦#f�沫3b�

FONCTIONNEIUIENT 

Depenses 田Cs�2ﾃ�"�54854,27 塔B縱３�

Recettes 田Cs�2ﾃ�"�65600,09 ����ﾃ3坦�

R6suitatdeI,exercice2020 ��10745,82 ��

FONCTIONNEMENT 儕「evision �#f�ﾆ�6�F柳��%Reaiise 

Depenses �39817,44 �3�3唐ﾃ#r�76,34% 

Recettes �39817,44 �3s3#b緜r�93,74% 

R6s山tatdeI,exercice2020 � 田�#づC�� 

Reprisedu「6suitatde ��fW�&6�6S#����3817,44 �3��rﾃCB� 

R6suitatdeci6ture2 �#����� ���sCRﾃィ� 

INVESTISSEMENT ��&Wf�6柳��R6aIisation 旦#f�沫3b�

Depenses �#CャRﾃc��23570,32 涛Bﾃs�R�

Recettes �#CャRﾃc��24455,98 涛づ#rR�

R6suitatdeI,exercice2020 ��885,66 ��

Rep「isedu「6suItatdei’exe「cice2019 ��-885,68 ��

ResuItatdecI6tu「e2020(B) ��-0,02 ��
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i占、学部
の肌Ull i録)I●くく)農書IUト▲I」

綱関　田国闇態閑

En ce qui conceme Ia section de fonctionnementこ

Les depenses de fonctiOnnement de I’exe「cice 2O20 co「respondent :

-　au 「embou「sement des int台「ets d’emp「unt a hauteu「 de 6 827 97 e (Chapit「e 66)

-　訓’obiigation d’amo巾SSement des inStaiIatiOnS POUr 23 570,30 ∈ (Chapit「e O42)・

Les recettes encaissees au tit「e de la vente de la p「oduction d’electrICit6 a EdF se sont elev6es

a 36 827 00 e (Chapit「e 70).

En ce qui conce「ne ia section d’jnvestissement :

Les d6penses d’inVeStissement ont conce「ne

- Ie 「embou「sement du capitai de i’emprunt pou「 23 570,32 e (Chapit「e 16)

- Ia 「eprISe du defiCit d’lnVeStissement de l’exe「cice 2019 pour (-) 885.68 e (Chapltre OOl)

Les 「ecettes d’investiSSement Ont COnCe「ne

- ia dotation aux amortISSementS des panneaux photovoIta「que pou「 23 570,30 ∈ (Chapit「e

O40)

_ Ia couve巾u「e du d6ficit d’lnVeStiSSement de 2019 a hauteu「 de 885 68 e (Chapit「e lO)

Considerant que ia CommissIOn des Finances etAffaires Ge=e「aies qui S’est 「eu=le ie 1 8 」川n

2021, a 6mis un avis favorabIe,

Le Conse〃 Communauねjre, a /a ma/Oht6,

●　Adopte le compte adm面st「at-f　2020　du budget a=neXe “ PhotovoIta-que”,

confo「mement au document comptabIe joint en amexe
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計AIENT ABSENTS : (7) MonsIour Jean-Ma「C PEQUIN, Madame Sabnna DIJOUX. Monsleu「 Jean

YannlCk RAMiN, Monsreu「 Moussa SAID, Madame Sabn∩a RAMIN, Monsreu「 Axel BOUCHER,

Monsleu「 Da印el GONTHiER

ABSENTS AYANT DONNE PROCURATION : (5) Madame Prim川a CEVAMY a Madame Eiodle

PRAUD, Madame Alexa SOUPOU a Monsreu「 Geo「ges PARVEDY, Madame Stephanie PO†NY-

TOP」AN a Monsieu「 Laurent RAMASSAMY, Monsieur JeatrPaul ViRAPOULLE a Monsieu「 Jean-

Ma「le VIRAPOULLE. Madame Lo「ralne MERGY a Monsi。u「 Jeannick ATCHAPA.

Le P「台sident Pat「lCe SELLY ne p「end pas part aux votes a partl「 de raffai「e 2021-CO97 」uSqU〕a l’affaire

2021-ClO5　La presldence de ces seances est assu「ee pa「 Monsleu「 Michei VERGOZ (1er VIce-

P「6sident), deslgne a Cet effet‘

SECRETAiRE DE SEANCE : Madame EIodie PRAUD qui accepte, a ete desienee pou「 remp=「 ies

fonctlOnS de Sec「etal「e de seance
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lr、ノ黒賢
二二言麟　　　AFFAIRE 2021"ClOI

COMPTE ADMiNISTRATiF 2020

DU BUDGET ANNEXE EAU POTABLE EN REGIE

Vu le Code Gen台raI des Coilectivites TerrItOriaies, et nOtamment SeS articIes L.2121-14 et

L.2121-31 「elatifs a la designat'On d’un p「esident de s6a=Ce aut「e que le maire pou「 ie debat

et l)a「「合t du compte administ「at-f et a liadoptiOn du compte adminis(「atif et du compte de

gestiOn,

Vu le Code G6nerai des CoilectiviteS Territoriaies, et nOtamment SOn a巾Cle L.521 1-1- 「elatif

aux dispositiOnS 「eiatiVeS au fo=ctiOnnement du conseil municipai appilCables au

fonctiOnnement de l'o「gane d6iiberant des　6tabiissements pubiICS de coope「at教On

lnterCOmmunaIe,

Le 「esuitat de ci6tu「e au 31/12I2020 du budget annexe de i’eau potable en 「egie S’eleve a (十)

1 832 193,31e toutes sections confondues en tenant compte du 「esuitat ant6「ieu「

Les deux sectlOnS P「eSentent les 「6suitats suivants.

-　SectiOn de fonctionnement　: (+) 1 173 556,05∈

-　Section d’investiSSement　　: (-) 658 637,26∈

Pr6vision �� 

Depenses 塔�3Sx�ｸ�ｲﾃ�"�2207413,27 �#rﾃCrR�

Recettes 塔�3Ss��ﾃ���4039606,58 鉄�ﾃ#rR�

1832193,31 ��

Depenses �#sCcツづC2�1045987,46 �3づ�３�

Recettes �#sCcツゅC"�2219543′51 塔�ﾃ��R�

R6suitatdei,exercice2020 ��1173556,05 ��

Repriseduresultatdel’exe「cice2019 �� ��

R6suItatdec16tu「e2020(A) ��1173556,05 ��

%ReaIise 

D6penses 鉄#ャ�3�ﾃc��1161425,81 鼎BﾃッR�

Recettes 鉄#ャ�3�ﾃc��1820063.07 都bﾃS坦�

658637,26 ��

Rep「isedu「esultatdel’exe「cice2019 �� ��

R6suitatdeci6tu「e2020(B) ��658637,26 ��

Accusé de réception en préfecture
974-249740093-20210629-2021-C101-DE
Date de télétransmission : 09/07/2021
Date de réception préfecture : 09/07/2021



Apres p「ise en compte des 「estes a 「eailSe「 (of annexe ci」Ointe), ie resuitat de ci6tu「e au

31112/2020 du budget annexe de l’eau potabie en 「6gie s’6ieve a (+) 2 134 246 20 e, COmme

Suit

lNVESTISSEMENTET ��

FONCTIONNEMENT 

RARDepenses ���ピ#c津3"�

1389322.21 

SoIdedesRAR2O20(C) �3�#�S"ﾃヲ�

P「incipaies r6aiisations en ce qui concerne Ia section de fonctio…ement :

Les p「inciPaies d6penses de fonctionnement concernent :

- ies f「aiS de pe「SOmel (Ch O12/ 592 606 58∈) co「respondant a envl「On 14. 55 ETP

en partie mlS a disposition pa「 ie budget p「inCiPal (agents techniqueS et

administ「atlfs)

-　Les cha「ges a ca「actere gene「al (Ch O=′ 328 330 57 ∈) co「「espondant auxf「alS de

fonctiOnnement en eXPIoitation de la fegie

-　Les cha「ges finanCie「eS (Ch 66/ 125 047 85 ∈) co「「espondant aux Int6rets de ia

dette

Les 「ecettes de fonctionnement proviennent essentieiiemen(

一　de lavented’eau auxabonn台s (Ch 70/ 1 347 346.22∈)

-　du t「ansfert des 「6suitats exc色dentai「es des budgets communaux (Ch 77/

872 197.23 ∈)

PrincipaIes 「eaIisations en ce qui concerne la section d’investissement :

Les p「incipaies d6penses d’investissement conce「nent

- Ies depenses d’equIPement (Ch.20I21I231 898 890.56 e) 「eIatiVeS.

o aux t「avaux de 「enfo「cement du 「eseau de diSt「ibutiOn en eau

POtabie de B「as PltOn ;

o aux t「avaux de mode「nISatiOn du r6seau de dist「ibutiOn en eau

POtable pou「 Ge「be「asIRoma「lnS ;

o aux t「avaux du 「eseau de diSt「lbutiOn en eau POtable du Chemln des

A「ums et Herve Dhort ;

o a ia 「ealiSatiOn de b「anchements neufs pou「 Ies nouveaux usagers

du perimetre de la Regle ,

o aux p「estatlOnS d’etudes ante「ieu「es au d6ma「「age de ia

r6hablIltatlOn de l’UPEP de B「as des Caiumets ,

- Ie 「embou「Sement de la dette en capitaI (Ch 16I 262 535 25 ∈)

Les 「ecettes d’inVeStiSSement P「OViennent essentieiiement ,

一　du t「ansfert du soide positif au 31 12.2019 des budgets communaux (Ch lOI

493 352.15∈)

一　de subvent10nS d’equIPement Per9ueS (Ch.131 417 460 92 ∈)

-　de l’encaiSSement d’un emp「unt (Ch 16/ 909 250 00 C)Accusé de réception en préfecture
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三三　l!畿,議ざ　　　AFFAiRE2021-ClO2

Vu le Code Gene「ai des CoiiectiViteS TerrltOriaIes, et nOtamment SeS a巾cles L 2121-14 et

L 2121-31 「eIatifs a la designation d’u= P「eSident de seance aut「e que ie majre pou「 ie d6bat

e=うa「ret du compte administ「atif et a l’adoption du compte adminiStratlf et du compte de

gestiOn,

Vu ie Code Gen6raI des Coiiectivit6s Te「「ItO「laies, et nOtamment SOn articie L.521 1-1- 「eiatlf

aux diSPOSitiOnS relatives au fonctionneme=t du conseII muniCiPai appiiCabies au

fonctiOmement de l-organe d色iib6「ant des etablissements pubiiCS de coop6「ation

inte「communaIe,

Le 「6sultat de ci6ture au 31112I2020 du budget amexe de l,eau potabIe en gestion d6iegu6e

s)eieve a (十) 6 337 581,O7 e toutes sections confondues en tenant compte du 「esuitat

ant6「ieu「.

Les deux sections p「esentent les 「6suitats sulVantS ’

-　Section de fonctIOnnement　: (十) 4 220 701 37 ∈

-　Section d’inVeStissement　　: (十)2 116 87970∈

INVESTISSEMENTETFONCTIONNEMENT ���VWf�6柳��R6aIisation 旦&V�沫6R�

D6penses �#3�3��3Bﾃ唐�9785026,19 鼎�ﾃビR�

Recettes �#3�3��3Bﾃ唐�16122607,26 田rﾃ3RR�

R6sultatdel,exercice2020 ��6337581,07 ��

FONCTIONNE軸ENT 儕r6vision �#f�沫6�F柳��%Realis6 

Depenses �4998726,97 �3ゴss津澱�7,72% 

Recettes �4998726,97 鼎c�cC��ﾃ32�92,15% 

Res 友�FFV槌W�&6�6S$�$�� 鼎##�s��ﾃ3r� 

Rep �6VGX�VW7T友�FFVﾈ�fW��V6�6S#���� ��ﾃ��� 

Res 友�FFV4堵GW&S#�$���� 鼎##�s��ﾃ3r� 

INVESTISSE軸ENT 儕r6visjon �#f�密6�F柳��%R6aiis6 

Depenses �18940408,01 涛3涛#Cbﾃ#2�44.86% 

Recettes �18940408,01 ���S�c�#Rﾃ�2�76,59% 

Res 友�FFT��fW�&6�6S#�#�� �#��cピ津s�� 

Rep �6VGX�VW7T友�FFVﾈ�fW��V6�6S#���� �� 

Res 友�FFV4堵GW&S#�#��"�� �#��cピ津s�� 

R6suitat globaI de cI6ture 2O20 hors RAR
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三ま、地灘遠浅

Ap「es p「ise en compte des 「estes a feaiise「 (Cf. annexe cijointe), ie fesuitat de ci6tu「e au

31/12I2020 du budget annexe de l’eau potabIe en gestion d6Ieguee s’eieve a (+) 883 928.13

∈, COmme Suit :

FONCT10NNEMENT 

RARD6penses 都ss33�BﾃsB�

RARRecettes �#3�田S�ﾃ���

SoidedesRAR2O20(C) 蔦SCS3cS"ﾃ釘�

Principaies feaIisations en ce qui conceme Ia section de fonctionnement :

Les prinCiPales d色penses de fonctlOmement COnCement ‘

- ies frais de persomei (Ch.012/ 1 12 287e) co「「espondant a envi「on 2.2 ETP mis a

dlSPOSition pa「 ie budget p「incipal (agents techniques et administ「atifs)

-　Les charges a ca「act色「e gen6「al (ChO=′　8741867　∈) co「「espondant

p…Cipaiement a la locatiOn du diSPOSltif de pompage dans le captage B「as des

Lianes io「s des epiSOdes de s6che「esse, et auX f「ais d’expioItation

-　Les cha「ges financie「es (Ch 66/ 186 074.29 C) co「respondant aux int6「色ts de la

de償e

Les 「ecettes de fonctiomement p「OViennent essentie=ement

-　de lavented’eau aux abonn6s (Ch.70I2436 183.35e)

-　du t「ansfert des 「6suitats excedentaI「eS des budgets communaux (Ch 77/

2 170 297.98∈)

Principaies r6aIisations en ce qui c○nceme Ia section d’investissement :

Les p「incipales depenses d’inVeStissement conce「nent

- 1es depenses d’equiPement (Ch.20I21I23/ 7 596 861.49 ∈) 「eiatlVeS

o conception-「eaIiSatiOn de l)UPEP DiO「6 a Saint Andr6

0　Const「uction de l’UPEP Gros FAHAM a B「as Panon

o Travaux de RequaiifiCatlOn du chemin du cent「e pou「 ie 「eseau de

diSt「ibutlOn en eau POtable

o T「avaux d’extension de 「eseau de dist「ibutiOn en eaU POtable de

B「as Mussa「d

o Travaux de modernisatiOn du r6seau d’eau potabie a Saint And「e

(A=6e cocos, A=6e Deimas et Rueiie Janac)
o T「avaux de 「6habiIitatiOn PartieIIe du R6servoi「 Ca「「e「e

o Travaux de mode「nisation du 「6seau de diSt「ibution d’eau potable

su「 saint Benoit (Chemin Peche, Chemi= Saint Margue「ite, Chemin

Hubert De=Sle)

ies opさratiOnS POu「 COmPte de tiers concemant l,operatio= 《 Chemin du cent「e 》 a

SトAnd「6 (333 102 61 ∈)

ie t「ansfert du soide negatif au 31 12.2O19 des budgets communaux (Ch.10/

693 679 09 ∈)

ie 「embou「sement de ia dette en capltai (Ch.16I 368 338.53 ∈)
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看r黒部
闇闇臨画題詞闇闘

Les 「ecettes d’investlSSement P「OViennent eSSentiellement

-　de subventions d’6quipement pe「9ueS (Ch.13/ 1 664 779.63 e)

-　dut「ansfert du soIde positifau 31 12 2019des budgets communaux (Ch.10I 1 328

25539∈)

書　de l’encaiSSement d’emp「unts (Ch 16/4 597 5OO OO C)

Telies sont ies p「lnCipales 「eallSations du budget annexe de i’eau potabie en gestion de16gu6e

POu「 l’exe「ciCe 2020

Consid6「ant que la CommissIOn des FinanCeS et Affai「eS G色neraies quI S’est 「eunie le 18 」uin

2021, a 6mis un avis favorabie.

Le Consei/ CommunauぬiIe, aねmaiori吟

O Adopte ie compte administ「atif 2020 du budget amexe de i’eau potabIe en gestlOn

d61色guee.
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つ薄黒

ETAiENT ABSENTS : (7) Monsieu「 Jean-Marc PEQUIN, Madame Sabrina DiJOUX, Monsieur Jean

YannlCk RAMiN. Monsleu「 Moussa SAID, Madame Sab而a RAMIN, Monsleu「 Axei BOUCHER,

Monsleur Danjel GONTHiER

ABSENTS AYANT DONNE PROCURATiON : (5) Madame PrimI=a CEVAMY a Madame EIodre
PRAUD, Madame Alexa SOUPOU a Monsiou「 Georges PARVEDY, Madame Stephanle PO†NY-

TOPLAN a Monsleu「 Laurent RAMASSAMY, Monsleu「 Jean-Paul VIRAPOULLE a Monsieu「 JearL

Ma‖e VIRAPOULLE, Madame Lo「ralne MERGY a Monsieu「 JeannlCk ATCHAPA

Le P「色sldent Pat「ICe SELLY ne prend pas part aux votes a partI「 de l’affaire 2021-CO97 」uSqu’き=la備aire

2O21-ClO5　La p「6sidence de ces s6ances est assu「6e pa「 Monsieu「 Michei VERGOZ (1e「 VICe-

P「esident), deslgn6 a cet effct.

SECRETAIRE DE SEANCE : Madame Eiodie PRAUD qui aCCePte, a ete deslgnee POu「 remPii「 les

fonctIOnS de Sec「etai「e de seance
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塾d聴講
つき

Vu Ie Code Gen台「ai des CoiIectiVit6s Te「ritO「laies, et nOtamment SeS a巾Cies L 2121-14 et

Lト2121-31 relatifs a la designatlOn d’un p「全sident de seance autre que le maire POur Ie d6bat

et i,a「r合t du compte administ「at-f et :=’adoption du compte adminiStratif et du compte de

gestlOn,

Vu ie Code General des Co=ectlVit6s Te「「ltO「laies, et nOtamment SOn artlCie L 5211-1- reiatIf

aux dispositiOnS 「eia(iVeS au fonctIOnnement du conseli munlCipai appiicabies au

fonctlOnnement de i'o「gane deIibe「ant des etabiiSSementS PubliCS de coop6ration

interCOmmunaie,

Le resuItat de ci6ture au 31112/2020 du budget annexe de l’assainlSSement COiiect'f e= regie

s,eieve a (+) 4 902.52 C toutes sectiOnS COnfondues en tenant compte du 「esuitat ante「Ieu「

Les deux sectlOnS PreSentent les 「esultats suiVantS

-　SectlOn de fonctiOmement　　(+) 206 370 92 e

-　SectiOn d’inVeStiSSement　　’(-) 201 468.40 ∈

iNVESTISSEMENTET �� 旦&V�沫6R�

FONCTiONNEIVIENT 

Depenses ��C��#�Bﾃッ�583382.98 鼎�ﾃcbR�

Recettes ��C��#�Bﾃッ�588285,50 鼎"ﾃ��R�

R6sultatdel’exe「cice2020 ��4902,52 ��

FONCTiONNEMENT � ��%ReaIise 

Depenses �859390.00 �3����H��S��44,44% 

Recettes �859390○○0 鉄ャ#コ經��68,45% 

R6suitatdei,exercice202O � �#�c3s�ﾃ�"� 

Rep �6VGX�Sg7VﾇF�FFVﾈ�fW�&6�6S#���� �� 

R6suitatdecI6ture2020(A) � �#�c3s�ﾃ�"� 

iNVESTiSSEMENT � ��%R6aIis6 

Depenses �540814,86 �#��CcづC��44,86% 

Recettes �540814,86 ��ﾃ���76,59% 

Res 友�FFVﾈ�fW�&6�6S#�#�� 蔦#��CcづC�� 

Rep �6VGW&W7VﾇF�FFVﾈ�fW��V6�6S#���� �� 

Res 友�FFV6堵GW&S$�#��(�"� 蔦#��CcづC�� 
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Ap「es p「ise en compte des 「estes a feaiiser (Cf annexe c亘ointe), Ie 「esultat de ci6ture au

31I12/2020 du budget annexe de l’assainis§ement CO=ectif en 「egie s’ei色ve a (+) 366 52 e,

COmme Suit :

RARDepenses 鼎S3b����

RARRecettes ��ﾃ���

SoidedesRAR2020(C) 鼎S3bﾃ���

Principaies feaIisations en ce qui conceme Ia section de fonctjonnement :

Les prmCjpaIes depenses de fonctiomement conce「nent ’

-　Les cha「ges a caract色「e g色n6「aI (Ch.011/ 125 438 31 e) correspondant aux f「aiS

d’expioitatiOn de ia 「egie

- ies frais de pe「SOmei (Ch.012/ 76 731∈) co「「espondant a envITOn 1 9 ETP mis a

dlSPOSition pa「 ie budget p「lnCIPal (agents techniqueS et adminiSt「atifs)

-　Les cha「ges finanCiereS (Ch 66/ 179 745.27 e) co「「espondant aux inte「台ts de ia

dette.

Les 「ecettes de fonctionnement p「OViennent essentjeIlement.

-　de ia redevance d’assainiSSement COilectifdes usage「s (Ch 70/ 25 281 50 e)

-　d’une subventlOn eXCePtionnelie vers6e pa「 Ie budget p「inCiPai (Ch.77/ 563 004.00

∈)

PrincipaIes realisations en ce qui concerne la section d’investissement :

La seule d6pense diinVeStlSSement Su「 Ce budget conce「ne le remboursement de la dette en

CaPitai (Ch.16/ 201 468 00 e), et auCune reCette d’investiSSement n’a 6te pe「cue en 2020

TeIies sont ies princ-Paies 「6aliSa(ions du budget annexe de I’assain'SSement COilectif en r6g-e

POu「 I’exe「cice 2020.

Consid6rant que ia CommissiOn des FlnanCeS et Affaj「es Gene「ales qui S’est 「eunie le 18 juIn

2021, a 6mis un avis favorable.
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田回国

●

ETAiENT ABSENTS : (7) Monsleur Jean-Ma「c PEQUIN, Madame Sabrina DIJOUX, Monsieu「 Jean

Yannrok RAMIN, Morrsieu「 Moussa SATD, Madame Sabrlna FIAMiN, Monsieu「 AxeI BOUCHER.

Monsieur Daniel GONTHiER

ABSENTS AYANT DONNE PROCURAT10N : (5) Madame Pnm細a CEVAMY a Madame Etodle

PRAUD, Madame Alexa SOUPOU a Monsieu「 Geo「ges PARVEDY, Madame Stephanie POINY-

TOPLAN a Monsleu「 Laurent RAMASSAMY, Monsleu「 Jean-Paul VIRAPOULLE a Monsleu「 Jean-

Marie VIRAPOULLE, Madame Lo「ralne MERGY a Monsieur Jeannick ATCHAPA.

Le P「esident Pat「lCe SELLY ne p「end pas part aux votes a partI「 de l’affai「e 2021-CO97 jusqu’a l“affaire

2021-CIO5　La p「esidence de ces seances est assu「6e par Monsieu「 Michel VERGOZ (1er VICe-

P「esident), deslgne a Cet effet.
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Vu ie Code Gene「al des Coilectivites Te「「itOriaIes, et nOtamment SeS artiCies L 2121-14 et

L 2121-31 「eiatifs a la desIgnation d'un p「6sident de s色ance aut「e que ie mai「e pour le debat

et l,a「「et du compte admi='St「atif et a i,adoptiOn du compte administ「atif et du compte de

gestion,

Vu ie Code Gene「al des Coiiectivit6s Ter「itOriales, et nOtamment SOn article L.521 1-1- relatif

aux diSPOSitions 「elatlVeS aU fonctiOnnement du conseii munICiPai appl'Cabies au

fonctionnement de lio「ga=e ddibe「ant des　6tabIissements publiCS de coope「ation

interCOmmunale,

Le resuitat de c胤u「e au 31112/2020 du budget amexe de l’assainissement coiIectif en gestlOn

dei6gu6e s’eleve a (一) 68 875.70 C toutes sections confondues en tenant compte du 「esultat

ant6rleu「

Les deux sectiOnS P「6sentent les 「6suItats suivants :

-　SectiOn defonctionnement　‘ (+) 91452821 e

-　SectiOn d’investlSSement　　: (-) 983 403.91 ∈

R6alisation 旦#f�沫3b�

Depenses 田����3bﾃ���1901957,35 �3��#rR�

Recettes 田����3b����1833081,65 �3�ﾃ�BR�

-68875,70 ��

Pr6vision ��%ReaI �6R�

Depenses �#c3��3bﾃ���513354,37 ��津S��泌 

Recettes �#c3��3bﾃ���1427882,58 鉄Bﾃ#RR�

914528,21 ��

Rep「isedutesuitatdel’exe「cice2019 �� ��

Resuitatdeci6ture2020(A〉 ��914528,21 ��

P「6vision �#f�ﾆ�6�F柳�� 

Depenses �3CS����ﾃ���1388602,98 鼎BﾃッR�

Recettes �3CS����ﾃ���405199.07 都bﾃS坦�

-983403,91 ��

Reprisedu「esultatdel’exercice2O19 �� ��

R6suItatdecI6ture2020(B) ��-983403,91 ��
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Ap「es prISe en COmPte des restes a 「6aIise「 (Cf. annexe cijointe〉, Ie 「6suItat de ci6tu「e au

31/12/2020 du budget amexe de i’assainiSSement COiiectif en gestion deleguee s’eieve a (-)

71 648.70 e, COmme Suit ’

RARD6penses �#ss2ﾃ���

RARRecettes ��ﾃ���

SoidedesRAR2020(C) 蔦#ss2ﾃ���

P「incipaies ieaIisations en ce qui concerne ia section de fonctionnement :

Les principaies d6penses de fonctionnement conce「nent ’

一　Les cha「ges finanCi色「es (Ch.66/ 402 480・95 C) co「「espondant aux inte「合tS de la

de慣e

- Ies f「alS de pe「sonnei (Ch O12I 98 375.00 e) co「「espondant a envl「On l.95 ETP

(agents techniques et admlniSt「atifs)

-　Les charges a ca「acte「e gene「ai (Ch.011/ 5 998.30 e).

Les 「ecettes de fonctiOnnement P「OViennent uniquement :

-　de la 「edevance d’assainissemen[ coiiectif pereue et de ia participation au

financement de l’assainissement coilectif (Ch 70I 1 309 382.58 e e=18 500.00 ∈)

PrincipaIes 「6alisations en ce qui conce「ne Ia section d’investissement :

Les princiPaies d全penses d’investiSSement COnCement ‘

- ies d6penses d’equiPement (Ch 20I21I23I 722 936・05 e) relatives :

o aux t「avaux de mode「niSatIOn du 「eseau d’assainiSSement COiiectif

du Chemin du cent「e

o aux p「estatiOnS d’全tudes ante「ieu「es a l’extensiOn de Ia STEP de

Saint And「6

- ie remboursement de ia dette en capitaI (Ch 16/ 665 666 93 C)

Les 「ecettes d’lnVeStissement p「oviennent eSSentieIiement

-　de l’encaissement d’un emp「unt (Ch 16/ 390 242.00 e)

-　de subventIOnS d’equipement pe「eues (Ch.13/ 14 957 07 ∈)

Telies sont ies prinCipaies reaiisatiOnS du budget annexe de i’assainissement co=ectif en

gestion deleguee pou「 i’exe「ciCe 2O20
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Consid6rant que la CommlSSion des Finances et AffalreS G6n6「ales qul S’est 「6unie le 18」uIn

2021, a emlS un aVis favo「abIe,

Le Consei/ Communauねire, aねma/Oh書6,

● Adopte ie compte adminiSt「atlf 202O du budget annexe de l’assa面ssement coilectif en

gestiOn deIegu6e
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壁c諒ぎ稔蜜
つき

Vu Ie Code Gen台「aI des Co=ectiViteS Te「ritOria(es, et nOtamment SeS artlCies L 2121-14 et

L 2121-31 「eぬtifs a la designatiOn d)un p「esldent de s6ance autre que ie mai「e POu「 le debat

et I’a「ret du compte ad皿niStratif ct a i’adoptiOn du compte adminiSt「atlf et du compte de

gestiOn,

Vu ie Code Generai des CoilectiVit6s Territo「iales, et nOtamment SOn artiCie L 5211〇十「eiatif

aux diSPOSitiOnS 「eiatiVeS au fonctiOnnement du conseiI mun'CiPal appiiCables au

fonctiOnnement de l-organe deiibe「ant des etabiissements pubiICS de coop6ration

inte「COmmunale,

Le resuitat de ci6ture au 31I12I2020 du budge( annexe de l,assainiSSement nOn COiiectif en

regIe S’eieve a (-) 24059,34 C toutes sectIOnS COnfondues en tenant compte du resuitat

ante「ieu「

Les deux sectlOnS P「eSentent les resultats suivants.

-　SectIOn de fonctIOnnement　. (一) 273 901.60 g

-　SectlOn d’inVeStiSSement　　　(+) 249 842 26 ∈

lNVESTiSSEMENTET �� 旦#f�沫3b�
FONCTIONNEMENT 

Depenses 涛鉄C�rﾃ���489139,04 鼎津�BR�

Recettes 涛鉄C�r��ｸ�ｲ�465079.70 鼎bﾃs"R�

Resuitatdei,exe「cice2020 ��-24059,34 ��

FONCTIONNEMENT � ��%Reaiise 

Depenses �577217,00 鼎cc���ﾃ���80,75% 

Recettes �577217,00 ���#�s津#��33,29% 

Res 沫F�FFV槌W�&6�6S#�#�� 蔦#s3���ﾃc�� 

Rep �6VGW&W7VﾇF�FFVﾈ�fW��V2�6S#���� �� 

R6suitatdecI6ture2020(A) � 蔦#s3���ﾃc�� 

iNVESTiSSEMENT � ��%R6aiis6 

D6penses �418200.○○ �#3�Sづ#B�5,51% 

Recettes �418200○○0 �#s#���ﾃS��65】26% 

R6sultatdei,exercice2020 � �#C塔C"ﾃ#b� 

Rep �6VGX�Y�g7V友�FFVﾈ�fW��V6�6S#���� �� 

Res 沫F�FFV6堵GW&S#�$�"�� �#C塔C"ﾃ#b� 
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Ap「es prlSe en COmPte des restes a feaIiSe「 (Cf. a…eXe Ciiointe), le 「色suItat de ci6ture au

31/12I2020 du budget annexe de l’assainissement non co=ectif en 「egie s’eieve a (-)

32 18684e, COmmeSuit

iNVESTiSSEMENTET �#f�ﾆ�6�F柳��

RARDepenses 塔�#r經��

RARRecettes ��ﾃ���

SoidedesRAR2020(C) 蔦��#rﾃS��

R6sultat gIobaI de c10ture 2020 avec

RAR (A+B+C)

PrincipaIes reaIisations en ce qui conce「ne Ia section de fonctionnement :

Les prlnCIPales depenses de fonctionnement concement ‘

- lesf「aiS de pe「sonnei (Ch.012/426 935 56∈) co「「espondant a envi「On 9.95 ETP en

Pa巾e miS a diSPOSition pa「 ie budget p「inCiPal (agents techniques et adminiSt「atifs)

-　Les charges a ca「acte「e gene「al (Ch O=/ 39 145.24 e) co「「espondant aux f「ais

d’expIoitation de la fegie

Les recettes de fonctionnement proviennent eSSentieIiement

-　de ia 「edevance d’assainlSSement nOn COIIectif (Ch.70I 38 130 00 ∈)

-　de recettes exceptionneiies (Ch.77I 15404920　∈) dont une subvention

exceptiOnne=e du budget p「incipai (153 046.00 e)

Principaies feaiisations en ce qui conceme Ia section d’investissement :

Les p「inCiPaIes depenses d’inVeStissement concement

- Ies d6penses d’6quiPement (Ch.20/21/23/ 23 058 24 e) reiatives a

o l’acquisltiOn de mat6「iel de bu「eau et mate「lei informatique

(Serveu「S, tabiettes,‥) pou「 Ie fonctiomement du servlCe

o l’amenagement des Iocaux pou「 la 「6ception du pubiic suite a la

Pandemle de COViD1 9
Les 「ecettes d’investiSSement P「OVIennent eSSentie=ement

-　de subventions d,6quipement pe「9ueS POu「 ie diagnOSt-C lnltial de la commune de

Plaine des Paimistes (Ch.13/ 72 900.5O C)

-　de la dotation lnItiaie provenant du budget p「lnCipal (Ch lO/ 200 000.00 e)

Te=es sont ies p「一nCipales reaiisatiOnS du budget annexe de l,assai…SSeme=t nOn COIiectif en

「egie pour I’exe「cICe 2020

Consid6「ant que la CommiSSion des Finances et Affai「es G台n6raies qui S,est r6unie ie 1 8」uin

2021, a emis un avis favorabIe,
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Le ConseI/ Communau書a存e, aねma/O硯6,
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AFFAiRE 2O21-ClO6

REPRiSE DES RESULTATS ET DES RESTES A REALISER DE 」,EXERCICE

2020 ET AFFECTATION AU BUDGET 2021 -

BUDGET PRINCPAL ET BUDGETS ANNEXES
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Le P「esident propose donc :

'　COnCemant ie budaet DrinciDai

-　de reprendre le dencit d’inVeStissement en d6penses de (-) 7399371 72

e (COmPte OOl ( Soide d’ex6c面On de ia section d’inVeStiSsement 「ePOrfeの

-　de 「econna†tre la sinc台rite des 「estes a realise「jointS en anneXe et de ies 「ep「endre,

artICle pararticle, en dep飢Ses (2 036 883 69e) et en 「ecettes (4 353 357.88e), au

budget2021, SOit un soldede (+) 2 316474-19e.
-　de coWm le besoin de financement de ia section d’inVeStiSSement Pa「 une

affectation des exc6dents de fonctionnement (COmPte lO68 “ Excedents de

fonctionnement capitalises x') : (+) 5 082 897.53 e

-　de 「eprend「e en 「ecettes le soide exc色dentaire de ia section de fonctlOnnement

(∞mPte OO2 《 Exc6dent de foncttonnement report6 x) : (+) 6 849 520 09 e ;

●　COnCemantle budaetannexe de la ZA Paniandv.

-　de reprendre en d6penses du budget 2021 1e dく緬cit d’investiSSement de (-)

83 038 84 ∈ (COmPte OOI K Solde d’execution de ia section d’investissement

晦pO「胎》),

-　de couvri「 Ie besoIn de financement de ia sectiOn d’inVeStissement par une

affectatlOn des excedents de fonctionnement (COmPte lO68 K Excedents de

fonctlOnnement CaPita"s6s )) : (+) 83 038.84 e
-　de 「ep「endre en recettes du budget　2021 le soide excedentaire de

fonctronnement pour un monfa巾de (+) 42 834 84 e (∞mPte OO2 “ Exc6dent

de fonctiomement reporte N言

'　COnCemantie budaetannexe de laZI3 Bras FusiI (P6ie BoIS上

-　de rep「endre en 「ecettes du budget 2021 i’exc色dent d’inVeStISSement de (+)

7 102.69 ∈ (COmPte OOI K Soide d’ex6c両On de la sectiOn d’inVestissement

記pO直る》),

-　de 「eprend「e en 「ecettes du budget2021 i’exc台dent defonctiOnnement POu「 un

montant de (+) 359898 68 e (COmPte OO2 《 Excedent de fonctlOnnement

report6”);

●　COnCemant le budaet annexe PhotovoIta†aue :

-　de reprendre en d台pensesdu budget2021 ie d(細citd’investissementde (-) 0 02

∈ (COmPte OOI K Soide d’ex6cution de la section d’investisseme巾reporte "),

-　d’affecte「 au budget 2021 1e 「esultat de la section de fonctionnement en recettes

de ia section dinvestissement pou「 un montant de (+) 0 02 e au compte lO68

《 Exc6dents de fonctionnement capitalises x'〉,

-　de 「eprendre en recettes du budget 2021 l’excedent defonctionnement pour un

montant de (+) 10 745.82 ∈ (COmPte OO2　K Exc6dent de fonctionnement

博po置e》

●　COnCeman=e budaet annexe de l’Eau DOtable en 「eqie

-　de 「eprendre en recettes du budget 2021 l’exc台dent d’inVeStissement pour un

montant de (+) 658637.26 e (COmPte OOl 《 Soide d’ex6cution de ia section

C‖nvestissement report6 ",

Accusé de réception en préfecture
974-249740093-20210629-2021-C106-DE
Date de télétransmission : 12/07/2021
Date de réception préfecture : 12/07/2021



C萱r∴¥
"」∴∴ `OMMU岬∧∪†(何時関青

艶聞闇国聞国詞国

de 「ep「e=dre en recettes du budget 2021 i’excedent de fonctionnement pou「 un

montant de (+) 1 173 556,05 C (COmPte OO2 “ Exc6dent de fonctiOnnement

「epo直e 》) ;

De 「ecoma†t「e la since「ite des 「estes a 「eaIiSe「 joints en amexe et de les

rep「endre, a巾Cie pa「 a直icie, en d6penses (1 087 269 32 e) et en re∞tteS

(1 389 322 21 e), au budget2021, SOit un SOide de (+) 302 052 89e.

COnCemant le bud岬e :
-　de reprendre en recettes du budget 2021 l’excedent d’inVeStissement pour un

montant de (+) 2 116 879.70 e (COmPte OOl “ Solde d’executlOn de ia sectlOn

d’investissement 「eport6 )),

-　de 「econna了t「e la sincerite des 「estes a feaIiser 」OmtS en anneXe et de les

reprendre, artICle pa「 a巾Cle, en depenses (7 773 304・74 e) et en 「ecettes

(2 319651.80e), aU budget2021, SOit un soldede (-) 5453652 94∈

-　d’affecte「 au budget 2021 le 「esultat de ia section de fonctionnement en recettes

de ia sectlOn d’investissement pour un montant de (+) 3336 773.24 g au

∞mPte lO68 “ Exc6dents de fonctIOnnement CaPitalises ”),

-　de 「eprend「e en rece請es du budget 2021 i’excedent defondtionnement pou「 un

montant de (+) 883928.13 e (COmPte OO2 K Exc6dent de fonctionnement

記pO青e 》) ,

COnCema巾ie budaet annexe de l’Assainissement coiiectif en feaie :

-　de 「eprendre en depenses du budget 2021 1e d6ficit d’lnVeStissement de (-)

201 468 40 C (COmPte OOl 《 Solde d’ex色cution de la section d’investissement

晦pO直e》),

-　de reconna†tre la sinc6rit6 des 「estes a 「ealise「 joInts en ameXe et de ies

rep「endre, artiCle pa「 a巾Cle, en depenses (4 536.00 e).

-　de couvrl「 「e besoIn de financement de la sectien d’investissement par une

affectatron des excedents de fonctiomemrent (COmPte lO68　K Exc6dents de

fonctiOnnement CaPitaIiSeS "). (+〉 206 004.40 e

-　de 「eprend「e en 「ecettes Ie so開e excedentaire de la section de fonctionnement

(COmPte OO2 K Exc6dent de fonctionnement 「eporte 》 (+) 366.52 ∈.

COnCemant le budaet annexe de l’Assai印ssement coIlectif en aestiOn d6ieau6e :

-　de reprend「e en depenses du budget 2021 1e ddicit d’investissement de (-)

983 403 91 ∈ (COmPte OOI K Soide d’ex全cution de la sedtlOn d’investissement

肥pO青色》),

-　de reconna†tre la sinc6航e des 「estes a 「eailSe「 」Oints en anneXe et de les

「eprendre, a巾cle pa「 a巾Cle, en depenses (2 773 00 ∈)

-　de couv冊le besoin de finanCement de fa section d’investissement par une

affectation des exc6dents de fonctionnement (COmPte lO68 “ Excedents de

fonctionnement capit訓SeS 》) 914 528 21 e

COnCemant le budaet annexe de l’AssainlSSeme巾non coilectif en feaie :

-　de 「eprendre en recettes du budget 2O21 l’excedent d’InVestissement de (+)

249 842 26 ∈ (COmPte OOl a( Soide d’ex6cしJtion de la sedtion d’inVeStissement

「epo青色》),

-　de 「econna† n∋ fa sinC全rit6 des 「estes a r6aiise「 joints en annexe et de les

rep「end「e, artlCle pa「 article, en d6penses (8 127.50 ∈〉.
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de 「ep「end「e en depenses ie soide deflCltaire de ia sectlOn de fonctlOnnement

de (-) 273 9O1 60 e (COmPte OO2 《 SoIde defonctiOnnement 「ePOrt6 ”

Considerant que la CommissiOn des Finances et Affai「es Gene「aies qui S’est 「eunle ie 18 juin

2O21, a 6mis un avis favorabie.

Le Consei/ Communaufai′e,ら/’unanimi書6,

' App「ouve les resultats constates aux comptes adm面st「atifs 202O du budget prinCIPai

et des budgets annexes de la CiRES丁, teis que p「6sent6s que dans le tabIeau cトdessus
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BUDGET SUPPLEMENTAIRE 2021

BUDGET PRINCIPAL

Vu l’artiCie L 1612-11 du Code G6n6「aI des Co=ectiviteS Ter「itoriaies permettant a l’o「gane

d釦be「ant d’apporte「 des modifiCatiOnS au budget jusqu’au te「me de llexe「cice auqueI e=es

S’appiiquent,

Le Budget Suppi6mentai「e du budget principal pour l’exerci∞ 2021 s’6ieve a 16 291 775.49e

et se decompose de la manie「e suivante

-　FonctiOmement : (+) 6849 520 08e

- Investissement: (+)944225541 C

Ains口e budget 2021 de la Cirest s’61eve =O 438 865 49 ∈, dont :

-　Fonctionnement. 78 086 160.08e

-　1nvestlSSement: 3235270541 ∈

Pa「 section, ie budget suppiementai「e 2021 se p「esente comme suit.

B 蜂�r�etSuppI6mentalr 亡#�#�� 

B.P「imitif2O21 �$�##�"� ��ｧW7FVﾖV蹤FR�TotaIBS2o21 彦���'VFvWB�¥¥○○ed請s �2021 

71236640,00 �#�3cャ2ﾃc��塗��イ鉄#�ﾃ���6849520,08 都��ツ�c�����

2291045〇〇〇0 剴sC�S3s�ﾃs"�9442255,41 �3#3S#s�RﾃC��

TotalD色penses 涛C�Cs���ﾃ���2036883,69 �14254891,80 ��c#��ssRﾃC��110438865.49 

Fonctionnement 几��#3ccC�ﾃ���4353357,88 �6849520,08 田イ鉄#�ﾃ���78086160,08 

22910450,00 剴S�ャンrﾃS2�9442255,41 �3#3S#s�RﾃC��

94147090.00 鼎3S33Srﾃモ�����3イ�rﾃc��16291775,49 ����C3ャcRﾃC��

16291775,49 �� 

1/ 」es d6DenSeS d,ex山oitation

Le Budget suppl色mentaire 2021 prevoit un a」uStement des d6penses d,expIo闘on a hauteur

de (+) 6 849 520 08 e selen la 「台partition, Pa「 Chapitre, SuIVante ‘
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Chapit「e ��f�&V末R�Ajustements deI,exe「cice ��

002 �&W7VﾇF�FFVf�7F柳跏VﾖV蹌�6849与20′08 �&W��Vｧ6VFVﾈ�fW�6VFV蹤FR�
2020「epo直全 冉onctionnement202O 

TOTAL 田イ鉄#�ﾃ��� 

1 / Les d61)enseS d’investissement

Le Budget supp16men{aire 2021 pr6voit ia 「eprise des 「estes a 「faiise「 2020, la 「ep「ise du

dencit d’investissement 2020 et un a」ustement des depenses d’inVeStlSSement POu「 un

montant giobaI de (+) 9 442 255 41 e seion la r6pa刷On, Pa「 Chapitre, Suiva巾e :

Chapit「e ��f�&Sﾓb��$�"�#�#��Ajustements �6�ﾖV蹤��&W2�

20 薄ﾖﾖ�&��isationsincorporeiIes ���#C�2ﾃc�� �&W��R�SedesRAR 

21 薄ﾖﾖ�"�lsationscorporeiies 都��#crﾉu��� �&W��R�SedesRAR 

204 �7V'fV蹤柳�6H�cg�V��VﾖV蹌�冰纉都Cbﾃsr� �&W��SedesRAR 

23 末ﾖﾖ�&末�6�F柳�6V�6�'2�田#c3疫篥��� �&W��V�6VFW5$�"�

041 微�X�V�F柳�7��F贍���妨2���6000,00 �&Vﾖ&��U6VﾖV蹌�H�f�f��6W7X�Vﾖ��V6��

001 �6�FVH�fWデ7WF柳�#�#����ﾃ���739937l,72 �&W��V�6VGVFVf�6唯�
「epo直る 劔d’invest 沫76VﾖV蹐#�#��

TOTAL 剴#�3cャ2ﾃc��7405371,72 ��

9442 �#SR紊�� 

2I Les recettes d,investissement

Le Budget suppiementai「e 2021 p「evoit la 「eprlSe des 「estes a 「ealise「 202O, i’affectatiOn du

resuitat de fonctionnement 2020 a la section d,investissement, et un a」uStement des 「ecettes

d怖vestissement pou「 un montant giobaI de (+) 9442 255.41 ∈ selon ia 「epartitiOn’Pa「

Chaplt「e, Suivante :

Chapitre ��f�&Sﾓb�RAR 2020 ��ｧW7FVﾖV蹠2�FT槌W��V6�6R�Commentaires 

10 認��F柳�2ﾆf�G6F庸X�W6WB�0,00 冰���#ンrﾉu�2�AffectatiOndu「6sultatde 
「eserves 剿f�7F柳跏VﾖV蹐#�#��

13 �7V'fV蹤�2門6H�v也fW7F�76VﾖV蹌�43与3357,88 ��ﾃ���ReprisedesRAR 

16 之ﾗ��WSﾗE6WFFWGFW6�76木��W2�0,00 蔦cc�yu�#�ﾃ���句ustementdubesolnd’emp「unt 　　　2020 

041 微�X�V�F柳�7��H�V蒙���ﾆW2�0,00 田���ﾃ���Remboursementdavancesu「 　　ma「Che 

021 蒜��VVﾖV蹤FVﾆ�6V7F柳襷R�0,00 田c�yu颱c�ﾃ���AugmentatiOnduvlrementala sectIOnd’lnVeStlSSement 
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chapitrel′●当e謙点 �$�"�#�#��Ajusteme dei,exerc 宥2�6R� 

丁O丁Aし ��ｳC3S33Srﾃモ�5088897 �2� 

音　　9仙2255・41　」 
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BUDGET SUPPLEMENTAIRE 2021

DU BUDGET ANNEXE ZA PANIANDY

Vu l’artiCie L. 1612-1 1 du Code G色neral des ColiectiVit6s Ter「itO「iaies pemettant a i’o「gane

deiIb6rant d’apporte「 des modifiCatiOnS au budget 」uSqu’au te「me de l’exe「cICe auquei eiles

S-appiiquent,

Le Budget Suppiemental「e du Budget annexe ZA Paniandy pou「 i’exerciCe 2021 s’eieve a

125 873 68 ∈ et se d6compo§e de la manie「e suivante.

- 1nvestlSSement　(+)83038.84∈

-　FonctlOmement‘ (+)4283484e

AinSi, ie budget 2021 du Budget annexe乙A Paniandy s’eieve 1 363 853 68 ∈, dont

-　investlSSement　663028.84∈

-　FonctiOnnement　700 824.84∈

BudgetSupplementaire2021 

Fonctionnement �"���V蒙友肪�Rep「isedes ��ｧW7FVﾖV蹤FR�TotaiBudget 

2021 �#g7T友�G2�c「色dits �#�#����Y�G4%2�

6与7990,00 塔3�3づィ�42834,84 都���#Bﾃィ�

investissement 冰縱涛��ﾃ����663028,84 

TotalDepenses ��#3s塔�ﾃ���83038,84 鼎#�3Bﾃィ�13638与3,68 

Fonctionnement 妬u縱涛�ﾃ���42834,84 塔3�3づィ�700824,84 

Investissement 冰縱涛��ﾃ����663028,84 

TotaIRecettes ��#3s塔�ﾃ���4之834,84 塔3�3づィ�1363853,68 

12与873,68 

Pa「 deiib6ratIOn nO2021-ClO7 du 29」uin 2021, ie Conseii Communautaire a decid6

-　de rep「end「e en d色penses du budget 2021 ie deficlt d’inVeStlSSement de (-)

83 038 84 e (COmPte OOl 《 Solde d’ex6cutiOn de la section d’investiSSement

repo巾e》),

-　de couvrir ie besoin de financement de Ia section d’inVeStiSSement Pa「 une

affectatiOn des exc台dents de fonctIOnnement (COmPte lO68 “ Exc全dents de

fonctlOmement CaPItaiis色s )) (+) 83 O38 84 ∈.

-　de 「ep「endre en recettes du budget 2021 1e solde exc色dentalre de

fonctiOnnement POur un mOntant de (+) 42 834,84 ∈ (COmPte OO2 “ Excedent de

fonctIOnnement 「ePOrte ”言

Aussi convient-Ii de reprend「e ces 「esuitats et de ies affecte「 au budget supp16me=tai「e

2021
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?手漢rい≠
SECTION DE EONC勲ONh臆帥歴

En d6penses de fonctionnement, des c「editS SOnt a」OuteS au Chapit「e 67l compte 673 pou「

l’annuiation de tIt「eS Su「 eXe「Cice anterieur (+3 600.00 ∈), et au Chapit「e 65/ COmPte 6522 (+

39 234.84 g) pou「 un 「eversement des exc6dents au budget prInCiPal de la Ci「eSt

D6penses　　　Recettes 

R6sultatrepo直全 ��42834,84 

Operationsdel’exercice 鼎#�3Bﾃィ� 

丁otaI 鼎#�3Bﾃィ�42834,84 

Accusé de réception en préfecture
974-249740093-20210629-2021-C108-DE
Date de télétransmission : 09/07/2021
Date de réception préfecture : 09/07/2021



斜で音ゝ′ 鎚*h4"��y?����8　　葛 佝"�⊂) ⊂) 唐� ��

g∴京 俥b�d ol 亶ﾒ�ｫ2��� 
⊂〕(×つ く:霊〕●ヽ i、教書i ��ｸ�ｲ����hｻ2�ch 貧 し∩ 剪� 

∴∴ (、、墨 ∴∴∴ ∴ :∴ ;∴ ¥¥∵こヾ :∴∴ ∴∴一 言∴ ‡ ∴: ∴∴∴ 笥“¥¥, 癖v�-eﾅﾈ�����������

∴∴∴ �*��葛 ��菖 �� 

京 ∞ 侏��剪ｒﾉ�R�

●ヾ 寸 �9��

⊂) ⊂) 唐�⊂) ⊂⊃ ���� ����� 

⊂) ⊂⊃ ⊂〕 侏��⊂) Cい くn 凭ﾂ���

°o 卜 �ﾂ�⊂巾 「、 l.∩ 丼r���

∴言や¥¥ミ憲 子∴∴ 終;言¥ ������ﾈ+R�z"�<��嘗 `と 薬��,H�ﾂ�珖��ﾒ��｢�v���ﾂ��6ﾒ�K�� �� ��Q) ∈ o) ⊂ ⊂ ○ 剩偵��b��~ﾃ｢��5"�亳���｢��B�倩��������"������ﾊ｢� 

せ こ ゼ 乘b�老害 ぢ∴o 傅b�

o てブ 舒��u「つ て⊃乞 �+R��ﾄ鳴�

(= ご∴∴ぢ �;��l��.量も ぢつ 迄ｶ�｢��(�(�｢�D��

呈　苫 傲ﾒ�._“てブ 享邑 ��ﾂ�

∴∴∴ ��X��｢� 匁��趙� �� 崇　誉 「、 凵･・1 き 

∴∴ ∴: ’蓬 

∴∴∴ 国書∴、¥ 儻�-ﾒ�癖 冨 e 俎R��8.��喜 。 ��ヽ ¥ご ��

に∴等∴∴∽ 凅ｲ���2�

∴∴∴∴ ∴∴∴: 價�����蓄 ��呈 ��縁’ お ��

京　急 豫R�

累∴∴∽ �9��剪�

8　8 唐�8　8 ���� ��

富　喜 舒ﾂ�罵　言 凭ﾂ�
卜　　　⊂) ��｢�蓋　志 凭ﾂ���

富ヽヽ　　　「」 剿ﾈ�ﾄ��

.生…　∽ ����ど こ) o ? ⊂ 白��b� ��ﾂ�

主　旨　.茎 剪宛�｢�R�

〕ど　す ����ﾈ�2ﾂ�定+V��o(ハブう む看せ 宙,b�.��

…至∴空 　_⊃ �*ﾘｶ���"�言琵 俘r�;ﾂ����+2������R��cｲ��b�j�� 

圭子三三∴ 丼r���轟 

措辞 鎚�｢��｢��ｨ�｢�ﾅ"�轟 由苒�~ﾈ+2�ﾋ��
孟　宣言書　善吉 ����琴七　三 ����

∴∴ 貴 ��ｸ�ｲ� ��ﾆﾈ�ｸ�ｲ� ��: ��

富津 e 凾ｮ′) 毒害 

>
ロ
と
く
ー
と
く
d
く
N
く
〇
〇
回
]
X
山
之
之
く
ト
山
D
き
つ
鑓
つ
○
○
N
e
N
山
室
く
」
芝
山
∑
山
喜
d
d
⊃
S
↑
山
○
○
⊃
館

計

上
Accusé de réception en préfecture
974-249740093-20210629-2021-C108-DE
Date de télétransmission : 09/07/2021
Date de réception préfecture : 09/07/2021



采、、 �6ｮ+8�b�憙ｼ��8　お �(���2�*ｲ��｢�8　冒 亶ﾒ�ｫ2� �� 

ご　くd ⊂〕∴∴「lヽ 剌ﾛ∴き 

⊂⊃　e ⊂⊃(、∩ 冢n　° へ　卜・ 

.∴∵∴ 態箋 ��s���宛�｢����ﾈ�ﾆﾆ����fﾂ�

〇一∴ ∴∴∴ ��ﾂ�畠 1ガ nn ⊂) ぐで) ∞ 傴�������� �.b� �� 

8 き �<R�･��宗吾 佝��~ﾂ��&鳴� �� 
言上∴ 

⊂⊃ ⊂) 儂　　　　卜● 

く・1 凵ｼ〕l○ ○1「 

ピ :つ o) ∴三宅 偖��V��堤R�竸b�ｩb�ｻ8ｶ��9��る ����ﾘr�亳�｢��｢��B�ｩb�ﾈｮ羇�岐� �� 

;∴∴ 

の∈ 塗… 刳ｪ∴転 つの 纏∴∴∴完 結菩 

∴ ∴ ; �� 

∵∴ ¥浸慾き ��塁 

茎‡∽ 剏s登　竜 
∴ ∴∴ ��h��������"�uﾂ�∴∵ i∴∴ �<X蓼ｧﾒ�ｽ靹2�凅R�

岩　盃馨 剿S邑　享 况R�

∴: ��&�� 仆9����X�R� �� ��

-音Iユ 千言 

卜、 冢n 

写　経 剄�� 
lO　　　⊂) 剞｡　　　「ヾ 

▼「　　　　"-1 凵ｼ)　　　⊂) 

一〇、九 .∴÷ 嶋���"�露 を ��ﾂ���ﾂ��8 �� ��

ご　ね 凵ｼ⊃ 
(1ヽ �0l 烹�

⊂⊃ 凵�) 牌��

●∩ 册ﾒ�⊂h 坊��

(:o 刄gへ 帽椶�

磐 �+X���志 

欝 ��薄“皿、¥ 乖ｲ�6B�ﾈ�S��R�ﾆ��X�"��r�寓 ぎ 籍 ��喜 �� ��

喜 ��ﾂ��R��ﾂ���2�V��+X���冨 貧 l.iI �� ��

⊂ ° も の 乘b�ﾇ2��ﾒ���ﾂ��+�+��ﾈ�ｸ�ｲ�¥ﾒ��"��ｸ�ｴ��9��る 〇 ・くつ =) 佗2�*ﾘ,"��~ﾂ��ｲ��2�霻�,ﾂ�+�+��･r��｢��ｨ�｢�9�� �� 

∴∵ 薫 ∴ 陛��������+2ﾉ~"��ｲ� 劔� ��

出 

(ニ .⊇ つ 、o 剿� 

急襲手 工∴ 剴へ��+�*"�
∴∴∴ .∴. ����h����������

益. :〇㍍ 剞ｾ言 

仁子言 ������傚�z��� 

十 �ｨ�b�癖毛 剿S　を ・∴ ��ｸ�ｲ� 倆亦�+X���&ﾈ�R�2� �� ��

くつ 凾ｭ章 

く⊃ 凵ｼ) 

締
結
ノ
高
時
当

量

-

)

〇

、

星

章

語
　
間
容

Accusé de réception en préfecture
974-249740093-20210629-2021-C108-DE
Date de télétransmission : 09/07/2021
Date de réception préfecture : 09/07/2021



間田圃

Accusé de réception en préfecture
974-249740093-20210629-2021-C109-DE
Date de télétransmission : 09/07/2021
Date de réception préfecture : 09/07/2021



油田醒閏
∴ ¥:融　　　AFFAIRE 2021-ClO9

BUDGET SUPPLEMENTAIRE 2021

DU BUDGET ANNEXE POLE BOIS ZI3 BRAS FUSIL

Vu l’articie L. 1612-1 1 du Code G6n6「ai des Coliectivit6s Te「「ito「iaIes pe「mettant a l’0「gane

d61ib6rant d’apporter des modifications au budget jusqu’au te「me de l’exe「cice auquel eiIes

Siappiiquent,

Le budget supp16mentai「e 2021 du “ budget amexe P6le Bois単d’un montant giobaI de (+)

367 001.37e, Se decompose ent「e ies deux sections de la manie「e suiVante :

-　FonctlOnnement　: (十) 359 898.68e

- investiSSement　　.(+) 7102.69∈

Ainsi, ie budget 2021 de l'eau potabIe Regie s胤台ve a 5 356 773 37 e' 「6pa巾e=tre ies deux

SeCtions de la maniere suivante :
_　Fonctionnement　　: 2970 78468e

-　1nvestissement　　: 2 385 988.69∈

Rep「isedes ��ｧW7FVﾖV蹤FR�TotaIBudget 

「esuItats �8�VVF宥2�2021 

2610886.00 ��359898,68 �#都�sィﾃc��

2378886,00 �7102,69 �#3ゴ塔づc��

TotalD6penses 鼎塔都s"ﾃ���0,00 �3cs���ﾃ3r�5356773.37 

2610886,00 �3S塔唐ﾃc��0.○○ �#都�sィﾃc��

2378886,00 都��"ﾃc��0,00 �#3ゴ塔づc��

4989772,00 �3cs���ﾃ3r�0.00 鉄3Scss2ﾃ3r�

367 ����ﾃ3r� 

Les p「inciPales modifications de ce budget co=Ce「nent :

La rep「ise des fesuitats 2020 (exc色dent d’inVeStissement 2O20 de (+) 7 102.69 e en recettes・

exc6dent de fonctionnement 2020 de (+) 359 898.68 ∈ en 「ecettes),

L,augmentatiOn des c「6ditS P「6vus en fonctionnement pou「 des titres annules su「 I’exe「cICe

ante「ieur (Ch.67/ 1 000.00 e), et un 「eVerSeme=t des exc6dents au budget prinCipaI (Ch.65/

358 898 68 ∈)

L)ajout de cr6dits pou「 des d6penses imp「evues en investissement (Ch.020/ 7 102.69 ∈)・

consid6rant que ia CommiSSion des FInanCeS et Affai「es G6n6「ales qui S’est 「6unie le 18

juin 2021. a 6mis un avis favo「able.
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曳惑‡減殺業態滋(

ETAIENT ABSENTS : V) Monsieu「 Jean-Marc PEQUIN, Madame Sab而a DiJOUX, Monsleur Jean

YannlCk RAMiN, Monsiou「 Moussa SAID, Madame Sabrina RAMiN, Monsleu「 AxeI BOUCHER,

Monsieu「 Daniel GONTHiER

ABSENTS AYANT DONNE PROCURAT10N : (5) Madame Pnm川a CEVAMY a Mademe Etodle

PRAUD, Madame Alexa SOUPOU a Monsleur G∞rges PARVEDY, Madame Stephanie PO†NY-

TOPしAN a Monsleu「 Laurent RAMASSAMY, Monsleu「 Jean-Paul VIRAPOULLE a Monsieur Jean-

Mane VI旧APOULLE, Madame Lorraine MERGY a MonsIeu「 Jeannick ATCHAPA.

Le P「6sldent Pat「lce SELLY ne prend pas part aux vo es a partl「 de l’affaire 2021℃097 jusqu’a

「affalre 2O21-ClO5　La p「6siden∞ de ces s6ance§ est aSSu「ee Pa「 MonsI飢「 Michei VERGOZ (1e「

Vice中「台sident), d6s喝ne a Cet effet

SECRETAiRE DE SEANCE : Madame Eiodie PRAUD qui aCCePte, a ete des喝nee POu「 remPlir ies

fonctiOnS de Sec「etaire de seance
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r ▼ ‾_一　　∴　　　　AFFAIRE2021-C=O

BUDGET SUPPLEMENTAIRE 2021 DU BUDGET ANNEXE PHOTOVO」TAIQUE

Vu l’artlCie L. 1612-1 1 du Code G6ne「ai des CoiiectlViteS Ter「ito「iaies pe「mettant a I’o「gane

ddibe「ant d’apporte「 des modifiCations au budget jusquiau terme de l’exercice auquel e=es

S’appiiquent,

Le Budget supp16mentai「e 2021 du PhotovoItalque, d’un montant giobai de (+) 10 745 84 ∈,

se d6compose ent「e les deux sections de ia mani色「e suiVante :

-　Fonctionnement　　(+) 10745.82∈

- InvestiSSement　　. (+) 002e

Ains口e budget 2021 de i’eau potabie R6gie s’eieve a lO 745 84 e, 「ePartl entre ies deux

sections de ia manle「e Suivante

_　Fonctionnement　　　47 745.82 e

_　investISSement　　　　24 000.02 ∈

Fonctionnement �"���V蒙友ｦc#�#��Rep「isedes ��ｧU7FVﾖV蹤FR�TotaiBudget 

「esultats �8�VVF宥2�2021 

37000,00 ��ﾃ�"�10745,82 鼎ssCRﾃ�"�

24000,00 剴#C���ﾃ�"�

TotaiDepenses 田����ﾃ���0,02 ���sCR繝"�了1745,84 

37000,00 ���sCR繝"�0,02 鼎ssCRﾃ�"�

24000.00 剴#C���ﾃ�"�

TotaiRecettes 田����ﾃ���10745,82 ��ﾃ�"�71745,84 

107 的u篥ィ� 

Les p「incipaies modifiCations de ce budget conce「nent :

La rep「ise des resuitats 2020 (deflCit d’investissement 2020 de (-) 0 02 ∈ en d色penses’

affectatiOn du fesuitat de fonctiOmement 2O20 en recettes d’investiSSement POu「 (+) 0.02 e,

exc6dent de fonctionnement 2020 de (+) 10 745 82 e en 「ecettes),

L'augmentation des c「editS PreVuS POu「 l,entretien et la repa「atio=　des panneaux

(+10 745 82∈)

Consid6rant que la Commission des Finances et Affai「es G6ne「aies qui s’est 「色un-e le 18

juin 2021, a 6mis un avis favorable"
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閉園悶
Le Conse〃 Communau書aire, a /’unanimi俺,

O Adopte au niveau du chapit「e, ie p「Qiet de budget suppIementai「e de l’exe「ciCe 2021

du ”budget annexe PhotovoltaIque” annex6 au pr6sent rapport
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Vu Ia Loi nO2015-991 du 7 aoOt 2015 portant nouve"e o「ganisation te「「ito「iale de la Republique

(NOTRe),

Vu l’artjcie L. 1612-11 du Code Gene「ai des CoIiectiVit6s Te「ritOrIaies permettant a l’organe

ddibe「ant d’apporte「 des modificatIOnS au budget 」uSqu’au te「me de l’exe「cice auquei eiles

S’appiiquent,

Le Budget suppIementai「e 2021 de l’eau potable en R色gie, d’un montant giobai de (+)

4 409 071 57 e, Se decompose ent「e les deux sections de Ia manie「e suivante

-　Fonctiomement　. (+) 1 180556.05e

- Investissement　　　(+) 3 228 515.52∈

AinSi, ie budget 2021 de l,eau potabIe R6gie s,eleve a 8 349 531.56 e' rePart' entre les deux

SeCtions de ia manie「e sulVante :

-　FonctIOnnement　　2 654 856.05e

_　investissement　　. 5694675 52C

βudgetSupp16mentatre2021 剪�

B.P「imitif2021 �&W7FW6��Ajustomentde 彦��ﾄ%3#�#��TotaIBudget 
realiser ���#�#��

1474300,00 ��ﾃ���1180556,05 �����SSbﾃ�R�2654856,05 

2466160,00 ���ピ#c津3%ﾂ�2141246,20 �3##ゴ�RﾃS"�5694675,52 

TotalDepenses �3鼎�Cc�ﾃ���1087269,32 �33#���"ﾃ#R�4409071,57 塔3C鉄3�ﾃSb�

1474300,00 ��ﾃ���1180556,05 �����SSbﾆ��2654856,05 

246616〇〇〇0 ��3ン3#"ﾃ#��1839193,31 �3##ゴ�RﾃS"�5694675.52 

3940460,00 ��3ン3#"ﾃ#��3019749,36 鼎C���s�ﾃSr�8349531.56 

、　主命Ec羊贈N

1Iしes d6penses d’exl)loitation

Le Budget suppIementalre 2021 pfevoit un ajustement des depenses d’expIoitatton a hautou「

de (+) 1 180 556,05 ∈ seion la repa輔On, Pa「 Chapitre, Suivante

Chapitre ��f�&V薄R���ｧW7FVﾖV蹠2� 

023 ����B�rementalasection ���ss#Sb��R�Augmentationduvi「ementala 
SeCtiond’investissement 

042 微�W&�F柳�6H�f�&G&WG&��6fW'B��33��ﾃ���Augmentationdeladotationaux 
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Le Budget suppiementai「e 2021 pr6voit i’affectatiOn du tesuItat 2019 et un a」uStement des

「ecettes d’expioitation pou「 un montant gIobaI de (+) 1 180 556,05 e seion la repa巾tlOn, Pa「

Chapit「e, Suivante :

Chapitre ��b�beIiさ ��ｧW7FVﾖV蹠2�Commentaires 

042 微�X�V�F柳�6H�c��VH�VWG&��6fW'B�都���ﾃ���AJuStementdes「ep「isessu「les 

002 �&W7V友�FFVf�7F柳跏VﾖV蹌����s3SSbﾃ�R�Rep「isedei’excedentde 
2020「epoけら 剪�

丁O丁Aし �1180556,05 ��

1/ 」es d6DenSeS d’investissement

Le Budget supp「ementalre 2021 pfevo旧a 「eprise des 「estes feaIiser 2020 et un ajustement

des d色penses d’investissement pou「 un montant gioba看de (+) 3 228 515,52 ∈ selon la

「epartltion, Pa「 Chapitre, SuIVante :

Chapitre 犯�&T俣b�RAR 2020 ��ｧW7FVﾖV蹠2� 

23 薄ﾖﾖ�(ﾗ�6�F坊�6V�6��U2�1085372,76 �#�33�Cbﾃ#��AjuStementdesc「edjts surl’UPEPBras-des 　Caiumets 

27 ��WH�VW6蒙ﾖ�&末�6�F柳�2�1896156 ��#��ﾃ���AJuStementdescredits POurlepaiementd’un depOtdega「antie(EDF) 

040 微�X�V�F柳�6H�c��VH�VWH�V��6fW'B�0,00 都�������相ustementdes「ep「ises su「lessubventions 

TOTAL �1087269,32 �#�C�#Cbﾃ#�� 

3228 鉄�RﾃS"� 
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lCl撫総見
○○　ぐ(榊iU青▲明くi=調⊂ひ…U議i看

2I Les recettes d’investissement

Le Budget supplementaire 2021 pfevo旧a 「ep「ise des 「estes a 「eai-se「 2020’la reprise de

i’excedent d’inVeStISSement 2020 et un ajustement des 「ecettes d’investlSSement POur un

montant global de (+) 3 228 515,52 ∈ selon la fepartition, Pa「 chapitre, SuIVante :

Chapitre 犯�&T箔b�RAR 2020 ��ｧW7FVﾖV蹠2� 

13 ��480072,21 ��ﾃ��� 

16 之ﾗ��WV蹠6WFFWGFW2�909250,00 ��ﾃ���Emp「untBanquedes 

040 微�X�V�F柳�6H�c��VH�VWH�V��6fW'B�○○00 �33�������Augmentationdes 

021 蒜��VVﾖV蹤FVf�6V7F柳襷R�○○00 ���ss#Sbﾃ�R�Augmentationdu 

001 �6�FVH�fWデ7WF柳�#�#��0,00 田Sツ3rﾃ#b�Rep「isedei’excedent 
「epo直e 剿H�f也fW7F�76VﾖV蹐#�#��

TOTAL �1389322,21 ���3���2ﾃ3�� 

3228 鉄�RﾃS"� 

¥
点
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?
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Ci r鱒二総雫講
○○　⊂0…1l lNlt置く0{…U肌(i

Vu ia Loi nO2015-991 du 7 aoClt 2015 portant nouve=e o「ganiSation te「「一tOriaie de ia R6pub=que

(NOTRe),

Vu l,articie L 1612-11 du Code G6ne「ai des Co=ectiVit6s Te「「ito「iaies pe「mettant a l’organe

deIibe「ant d'apporte「 des modifiCations au budget JuSqu'au te「me de l'exe「cice auqueI e11es

S’appliquent,

Le Budget suppiementai「e 2021 de i’eau potabIe en Regie, d’un montant gIobai de (+)

8 701 632.87 ∈, Se d6compose ent「e les deux sectio=S de la mani台re Suivante :

-　Fonctionnement　. (+) 906128.13e

- InvestISSement　　: (+) 7 79550474e

Ains口e budget 2021 de i’eau potabie R6gie s’eIeve a 19 963 972.87 ∈, 「6parti ent「e les deux

§ections de la manie「e SuiVante :

-　Fonctionnement　　: 3309 128.13∈

-　InvestiSSement　　. 16654 84474∈

¥BudgetSupp16mentai「e2O21 剪�

Fonctionnement ��Restesa ��邑7FVﾖV蹤FR�TotalBS2021 彦���'VFvWB�

「eaiis○○ 逃��vW��VV�6X��ﾂ��#�#��

2403000,00 ��ﾃ���906¥128,13 涛�c�#づ�2�3309128,13 

8859340,00 都ss33�BﾃsB�2之200,00 都s鉄S�BﾃsB�16654844.74 

TotalD6penses ���#c#3C�ﾃ���7773304,74 涛#�3#づ�2�8701632;87 ��涛c3都"ﾃビ�

Fonctionnement �#C�3���ﾃ���0,00 涛�c�#づ�2�906128タ13 �33���#づ�2�

8859340,00 �#3�田S�ﾃ���5475852,94 都s鉄S�BﾃsB�16654844,74 

11262340,00 �#3�田S�ﾃ���6381981,07 塔s��c3"ﾃビ�19963972,87 

1/ Les d6DenSeS d’exDIoitation

Le Budget supplchentaire 2021 p「evoit un aJuStenrent des depenses d’expIoitation a hauteur

de (+) 906 128.13 ∈ seIon ia 「6pa個胸n, Par Chapitre, Suivante :

Chapitre 犯�&Vﾆ澱�Ajustements �6�ﾖV蹤��&W2�

023 蒜��VVﾖV蹤�ﾆ�6V7F柳��906128.13 ��VvﾖV蹤�F訳ﾖGWf��VVﾖV踪ﾅ���
dlinvestissement 冱ectiond’investissement 

TOTAL 涛�c�#ゅ�2� 
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Le Budget suppiementaire 2021 p「台voit l’affectatiOn du 「esuitat 2019 et un aJustement des

「ecettes d,expIoitation pou「 un montant giobal de (+) 906 128.13 ∈ seion la 「epa個On, Pa「

Chapit「e, Suivante :

c市中

霞歴CT鴎N D棚、唱鋪捲き彊前置N丁

11 」es d6DenSes d’investissement

Le Budget supF症ementane 2021 pfevoit ia reprise des 「estes a 「eaIiSe「 2020 et un a」ustement

des d6p飢Ses d’investissement pou「 un montant globai de (+) 779550474 ∈ seIon la

「6partltton, Pa「 chapitre, SuIVante :

Chapit「e 犯�&T免R��$�##�#��AluStementde 　Credits ��

20 薄ﾖﾖ�&末�6�B�OnSinco「PO「e=es 田�������0.00 ��

21 ��OnSCO「PO「e=es �#������0,00 ��

23 ��都scc3�2ﾃsB�0,00 微�g&�F柳�7��V匁6���ﾆW2��ﾅU�U�x�T�2�d���ﾒ��ﾅU�U�F薮&R��ﾅH�V�f�W�R�蹂�VD���TW�Vｧ�VﾖV蹌�f��V�vVFW6W'FWB�&V��&末友�F柳�(�V�2�

040 微�X�V�F柳�6H�f��VH�VWH�V��6fW'B���ﾃ���22200,00 ��ﾇU7FVﾖV蹤FW8�VW�&�6W2�7X�VﾆW77V'fV蹤柳�2�
ent「esections 劔 

TOTAL �7773304,74 �###������ 
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邦書禁制。st-SS。m。n,

Le Budgct supplementaire 2021 pfevoit la rep「ise des 「estes a feaiise「 2020, ia re叩Se de

l’excede巾d’InVeStissement 2020 et un ajustement des rece請es d’investissement pou「 un

montant globai de (+) 7 795 504 74 ∈ selon ia r6pa嗣on, Pa「 Chapitre, Suiva巾e

Cir篭書籍せ
▲　　`OMHU関競IMl機⊂o肌I小心i

Libeii6 豫X��$�##�#��AIustementde 　C「edits ��

Dotations,fondsdive「Set 「eserves �0.00 �333css2�#B� 

Subven d’活vest 尾�2�6VﾖV蹌�56901,80 ������Rep「isedeRAR2020 

Emp「unts　　et　　dettes �2262750,00 蔦ャ3�#づ�2���Rep「iseduRARdel’emp「untBanque 
deste「「itoi「eseta」uStementdu 

Vi「ementdeiasection �0,00 涛�c�#づ�2�Augmentationduvi「ementala 

旦呈xploitation 劔SeCtiond当nvestissement 

Solded’executionpositif �0,00 �#��cピ��ﾃs��Reprisedel’exc6dent 

「e　ortedeN-1 劔d’investissement2020 

TOTAL �2319651,80 鉄CsSゴ"ﾃ釘� 

¥

　

　

¥

¥

 

¥¥
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C営揮薫黒講

Vu la Lol nO201 5-991 du 7 aoOt 201 5 portant nouve=e o「ganisation te「「itO「iaie de ia Repubiique

(NOTRe),

Vu l’a巾Cie L. 1612-11 du Code G6n6「al des CoiiectiVit6s Te「「ito「iaIes pe「mettant a l“organe

deIib6「ant d’apporter des modiflCatiOnS au budget jusqu’au te「me de l-exe「cice auquei e=es

S’appiiquent,

Le Budget suppI6mentai「e 2021 de i,assain'SSement COiiectif en Regie, d’un montant gIobai

de (+) 206 370.92 ∈, Se d6compose entre ies deux sectiOnS de ia manie「e suiVante

-　FonctiOmement　　(+)　366.52 ∈

- investissement　　‘ (+) 20600440さ

Ains=e budget 2021 de l,assainissement coiIectif en RegIe S’eieve a 1 381 170 92 ∈・ reParti

ent「e ies deux sections de la manie「e SuiVante :

-　Fonctionnement　　: 695 166 52さ

-　Investissement　　　　686 004.40∈

BudgetSupp16menta 剞テ2021 ��

Res章esa 偸ｷW8��Y����R�TotalBS2021 彦���'VFvWB�

2021 ��X+6�沫6X�R�I.e★e「clce �2021 

694800,00 ��ﾃ���36e152 �3cbﾃS"�695166,52 

investissement 鼎��ｸ�ｳ����ｸ�ｲ�4536,00 �#��CcづC��206004,40 田ツ��BﾃC��

丁otalD6penses ���sC�������4536,00 �#���3Bﾃ�"�206370,92 ��3���s�纉"�

694800,00 ��ﾃ���、366,52 �3cb經"�695166,52 

Investissement 鼎�����ﾃ���0●00 �#�c��BﾃC��206004,40 田ツ��BﾃC��

1174800,00 ��ﾃ���206370,92 僞c�c3s�ﾃ�"�1381170,92 

1/しes d6DenSeS d’exDIoitation

Le Budget supplementaire 2021 pfevoit un ajustement des d色penses d’expioitation a hauteu「

de (+) 366 52 ∈ seion Ia 「6pa輔on, Pa「 Chapitre suivante
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‾　▼　　　2I Les recettes d,exDIoitation

Le Budget supplementaire 2021 pievoi=a 「eprise du 「dsuItat 202O pou「 un montant de (+)

366.52 e seIon la 「epa輔on, Pa「 Chapitre, Suivante ‘

i

■音容星含量星容量豊国…壁画睦醒彊…国璽彊韓国豊国豊星豊里豊含量

1/ Les d6PenSeS d’investissement

しe Budget supp胤nenta旧2021 pfevoi川a re叩se des restes a 「eaiise「 2020 et ia rep「lse de

du ddicit d’investissement pou「 un montant giobal de (+) 206 004.40 e seion ia r6partition, Par

Chapitre, Suivante.

Chapitre 犯�&SﾖR�RAR2020 偸ｷW7FVﾖV蹌�FV8�VVF宥2� 

21 薄ﾖﾖ�&末�6�F柳�66��U���VSﾖW2�4536,00 ��ﾃ��� 

001 �6�FVH�fW�7WF柳跏Vv�F鉾&W���VFT簽��0.00 �#��CcゅC��Rep「isedudeficit 

TOTAL ��4536,00 �#��CcづC�� 

21しes recettes d’investissement

Le Budget supF両ementaire 2021 pfevoi=,affectation du 「esuItat de fonctiennement 2020 a fa

section d,inVeStissement, et un ajustement des reoettes d’investlSsement POu「 un mOntant

giobai de (+) 206 004 40 ∈ seion la 「epa輔on, Par Chapitre, SuIVante ’
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Consid6rant que ia CommiSSiOn des FinanCeS et Affai「es Generaies quI S’es( 「eunie ie 1 8 」uln

2021, a emis un avis favorabIe,

Le Conse〃 Communaufaire, a /’〃nanimif6,

' Adopte, au niVeau du chapit「e, le budget supp胎mentai「e 2021 du budget annexe de

i’assalniSSement COliectif en regie
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壁c王聴講
つき

Vu la Loi nO2015-991 du 7 aoClt 2015 portant nouveiIe o「ganisatiOn te「「itO「iaie de ia R6pubilque

(NOTRe),

Vu i’a巾Cie L 1612-1 1 du Code Gen色ral des Coiiectivit6s Ter「ltOrlales permettant a l’o「gane

deiib6「ant d’apporte「 des modifiCatiOnS au budget jusqu’au te「me de l-exe「cICe auquel elies

S’appiiquent,

Le Budget suppiementaIre 2021 de i’assalniSSement COiiectlf DSP, d’un montant globai de (+)

987 776 91 e, Se decompose entre les deux sections de la maniere SuiVante

-　FonctiOnnement　　(+)　800.00 ∈

- lnvestiSSement　　　(+) 98697691 ∈

Ains=e budget 2021 de l’assai川SSement COiiectif DSP s’6ieve a 7 796 326 91 ∈, 「ePartl ent「e

ies deux sections de la maniere SuiVante ’

-　FonctiOnnement　　　1 627 300.00e

-　investissement　　　　6 169 026.91 ∈

:∴BudgetSuppi �:me.蘇 ��VX��D�,������ 

阜e3teSa鴫a嶋e子 ��慰ｷXｴ6R��������vYuﾂ�流討講e¥¥; e稔船e¥¥¥( 凵�otalBS2O?十 儺otalBudget 　2021 

1626500,00 �-h���z��� 奪�ﾃ���頁ﾃ���ﾃ������c#s3��ﾃ���

5182050,00 �����ﾅﾉX都s8*ｴ�｢� �#�2ﾈ��� 癖�eﾅﾃ塔c都cｲ�1¥、 田�c��#bﾃ���

TotalDepenses 田��ゴS�ﾃ���∴主7概¥,0か ��き’○○も �,��、¥、9震7、776i ���7796326,91 

1626500,00 ��5���� ��������癖5���｣���ﾃ�����c#s3��ﾃ���

5182050,00 ������:∴ら 塔b�都bﾃ���涛ツ都bﾃ���田�c��#bﾃ���

6808550,00 撞��S���9 塔sssb纉������s塔sy)ﾃ���都s田3#bﾃ���

1/ Les d6DenSeS d,exDIoitation

Le Budget supplementalre 2021 p「evoit un a」uStement des depenses d’expIoitation a hauteur

de (+) 800 00 e seion ia 「epa輔on, Pa「 Chapitre, Suivante
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書看啓治良二雷
で(糾時U魅入∪▼l i魅ll教録博し)m

▼　　　2I Les recettes d’exDIoitation

Le Budget suppIementai「e 2021 pfevoit un ajustement des 「ecettes d’expioitation pour un

montant giobal de (+) 800・00 ∈ seion ia 「epa嗣On, Pa「 Chapitre, SuiVante ‘

1/ Les d6DenSes dタinvestissement

Le Budget supplementai「e 2021 pr6voit la 「eprise des restes a 「6aiise「 2020 et du deficit

d,InVeStissement 2020, et un ajustement des depenses d’inVestissement pour un montant

gIobai de (+) 986 976 91 ∈ selon la r6pa嗣on, Pa「 chapitre, Suivante

Chapit「e 犯�&V免R�RAR 2020 ��ｧW7FVﾖV蹤FR���7&VF宥2�Commentai「es 

23 ��2773,00 ������Schemadi「ecteu「 AssainissementCo=ectifde 　SaintBenoit 

040 微�W&�F柳�6Fﾆ��VH�VWH�V��6fW'FV踪�VR�0,00 塔������AJuStementdes「ep「isessu「 
SeCtions 剿W77V'fV蹌�ienst「ansferabies 

001 �6�FVH�fW�7WF柳跏Vv�F防�VW���WFR�0.00 涛�3C�2ﾃ���Rep「 �6VGVFVf�6唯�
deN-1 剿H�v也fW2� 

」 疋��ﾂ�2773.00 涛イ#�2ﾃ��� 

986 涛sbﾃ���

21 Les recettes d’investissement

Le Budget supp16menta一「e 2021 p「6vo-t i,affectation de l,exc6dent de fonctiOnnement 2020 en

inVeStISSement et un ajustement des 「ecettes d’investisseme=t POur un mOntant giobai de (+)

986 976.91 e seion Ia 「epartition, Par Chapitre, Suivante

LibelI6 �$�##�#��相llStement( 　C「edits 

Dotations.fondsdiversetfeserves ��ﾃ���914528, 

Emp「untsetdettesassim=ees ��ﾃ���71648, 

Vi「ementdelasection ��ﾃ���800, 

dlexloitation 

TOTAL ��ﾃ���986976,9. 

986976,91 
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Consid6rant que la Commission des FInanCeS et Affai「es Gene「aIes qui s’est 「eunie Ie 1 8juin

2021, a emis un avis favorabIe.

Le Consei/ Communauねire, a /’unan;mi書6,

● Adopte, au niveau du chapit「e, le budget supplementai「e 2021 du budget annexe

assalnissement coiiectif en gestiOn deI6guee.
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Vu la Loi nO2O1 5-991 du 7 aoOt 201 5 portant nouvelie o「ganiSation te「「ito「iale de la Repubiique

(NOTRe),

Vu l’articie L. 1612-11 du Code G6ne「ai des Co=ectivites Te「「ito「iaies permettant a l’o「gane

d6iibdrant d’apporte「 des modifications au budget 」uSqu’au terme de l’exercice auqueI e=es

S’appIiquent,

Le Budget suppiementai「e 2020 de i’assainiSSement nOn CO=ectifen r6gie, d’un montant globai

de (+) 334 940 66 e, Se d6compose ent「e Ies deux sections de la manie「e suivante.

-　FonctIOnnement　　(+) 279000.00e

- investissement　　(+) 5594066e

AinsI, ie budget 2021 de i’assainissement non co=ectif en 「egie s’eIeve a 990 940.66 ∈, 「ePartl

entre les deux sections de ia maniere suIVante
-　FonctiOnnement　　　733 000.00e

-　lnvestISSement　　　　257 94O.66 ∈

I　BudgetSuppI6mentaire2021 

Res宣esa 碧�GW7FVﾖV顋�FR�TotalBS 彦��ﾄ'VFvWB�

2021 �&V�沫6X�R�I-exeI.Cjce �#�Ec��2021 

454000,00 ��ﾃ���279000,00 �){涛���ﾃ���733000,00 

202000,00 套ﾃ�#rﾃS�ﾂ�47813,1e 鉄S鼎�ﾃcb�257940,66 

TotalDepenses 田Sc���ﾃ���8127,5o �3#c��2ﾃ�b�¥334940,66 涛��滴�ｸ�ｳcb�

454000,00 ��ﾃ���279000,00 �#s����ﾃ���733000,00 

20200○○00 津�ﾃ���55940,66 鉄S鼎�ﾃcb�257940.66 

656000.00 ��ﾃ���334940,66 �33C鼎�ﾃcb�990940,66 

1I Les deDenSeS d’expIoitation

Le Budget suppiementa什e 2021 pfevoi=a reprise du doflCit de fonctiOmement 2020 et un

aJusteme巾des depenses d’expIoitation pou「 un montant giobal de (+) 279 000.00 ∈ seion la

fepa輔on, Par Chapitre, SuIVante
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案臣、肇甘
くO農禦∪肌)1( 1I●1葛置くOIil刷り購入il

漣灘誕驚護

2I Les 「ecettes d’exDIoitation

Le Budget supplementalre 2021 pfevoit un ajustement des 「ecettes d’expioitation pou「 un

montant gIobai de (+) 279 000.OO ∈ seIon ia 「epa柵on, Par Chapitre, SuiVante

Libeiie ��ｧU7FVﾖV蹌�FV8�VVF宥2� 

lrOduitsfab「iques,P「eStations 田S���ﾃ���AluStementdes「ecettestarifai「es (「ealisationdecontrOies 

e「iod 佛��������h���������

199000,00 ��Veaudiagnostic 
desinsta=a 末V�6H�d��2�

nsd’o「d「etransfertent「e ��S���ﾃ���AJuStementdes「ep「isessu「ies 

279000,00 ��

“　1Nl佃欝隠S患調日賦三二“　¥ “

11しes d6penses d,irvestissement

Le Budget supplementalre 2021 pfevo剛a reprise des 「estes a 「ealise「 2020 et un a」uStement

des d6penses d’investissement pour un montant globaI de (+) 55 940・66 e seIon la 「epartition,

Pa「 Chapitre, SuIVante :

Libe=e �$�##�#��AIustement decfedits ��

nob捕sa ���6匁6��W���VVﾆﾆW2�6975,00 ��ﾈ�ｸ�ｲ�Licencelogicieim敏ie 

nob掴Sa 尾�44��U���VV末W2�0,00 �3#��2��b�Achatdev6hicuIesde 

llObilisa ��1152,50 ������ 

色「ationsd’0「d「et「ansfert �0.00 ��S���ﾃ���AluStementdesrep「ise! 

8127,50 鼎s��2��b� 

559 鼎�ﾃcb� 

2Iしes recettes d’investissement

Le Budget suppiementaire 2021 pievoi川a rep「ise de i,excede巾d’investissement 2020 et un

aJustement des recettes d’inve鍋sseme巾POu「 un mOntant global de (+) 55 94O 66 e seion la

fepartition, Pa「 Chapltre, SuIVante
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Libeiie �$�"�#�#��AluStement decredits ��

冒　　o,00 蔦�涛���ﾃ��� 

e「ationsd’0「d「et「ansfertentre 細ons ������3300,00 ��VvﾖV蹤�F柳襷W2�

ementdeiasection ������1798,40 ��VvﾖV蹤�F柳襾Wf��VVﾖV蹤��

【ded’executionpositifrepo巾e ��ﾃ���249842,26 �&W�&�6VFV��fW�6VFV蹌�

N-1 剿H�f也fW7F�76VﾖV蹐#�$��

0,00 鉄S鼎�ﾃcb� 

55940,66 � 

Consid色rant que la Commission des FlnanCeS et Affaires Gene「ales qui s’est 「eun'e ie 1 8 」uin

2O21, a 6mlS un aVis favorable,

Le Consei/ CommunaufaiIちa /’unanimi脆,

● Adopte, au …Veau du chapit「e, ie budget suppiementaire 2021 du budge( annexe de

ia 「6gie de i’assainlSSement nOn COiiectif (SPANC)
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戦蟻
Vu l’articIe R2191-35 du code de la commande publidue 「eiatif au 「embou「sement de ia

「etenue de ga「antie,

Vu la ioi nO 68-1250 du 31 d色cemb「e 1968 「eiative a ia p「esc「iPtiOn des cr6ances sur i’Etat,

ies d色partements, ies communes et les 6tabliSSementS Pubiics,

Des 「etenues de garantIeS Ont 6te mandatees sur ies exercICeS P「eCedents pou「 le ma「che

d’《 Am6nagement de ia d色cheterle de G「and-CanaI a Saint-Andre - Lot nOO2 BatlmentS "

malS n’ont pas 6t釧be「ees depuiS ia receptIOn des t「avaux des operations concernees

Ces 「etenues de ga「antie dolVent etre lib6「6es et ve「s色es au tituiai「e du ma「Che, l’entreprise

PHiLiBERT TERRASSEMENT BTP, POur … mOntant de 7 118 32 eTTC (Cf.くくAnnexe 〉〉).

Toutefois, le d61ai d’exigibiiite d恒ne 「ecette 6tant depasse, SOit 4 annees, ii est p「opose a

i’assembi6e de p「OnOnCe=a iev色e du delai de p「escription pou「 ies 「etenues de ga「antle

dues afin de pouvoir les reve「se「 au titulaire.

Consid6rant que ia Commission des Finances et Affal「eS G6n色「aies qui s’est reunle le 18

juin 2021, a 6mis un avis favo「abIe・

Le Conse〃 CommunaufaiI℃, a /’unanimi俺,

' App「ouve la lev6e du d6laI de presc「iPtiOn POu「 les 「etenues de ga「antle dues afin de

POuVOi自es 「everser au tituiaire du march6, l’ent「eprise PHiLiBERT TERRASSEMENT

BTP, POu「 un mOntant de 7 118.32 ∈ TTC

' Auto「ise le P「esldent ou son repr6sentant a signe「 tous les actes y afferents.
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し) 毒 し1 綿�ﾈ�"�*�,Vﾂ�「、l 癖�｢��ｨ�｢�「章 子′l ��ｸ�ｲ��ﾉfﾒ�しr) 「.1 ��ｸ�ｲ�*ﾘ,"�/、†筒 ぐへ∴ ∴雪 、十〇着、 

冨 差 ��ﾈ�ﾆﾂ�C卜 ¥○ ⊂⊃ ��ｸ�ｲ�'X�����ﾈ�ｲ�i、r) 「「 卜 �*ﾘ�ﾒ�ﾈ�h�ﾒ�ごヽ 置、、 �+%ﾂ�fﾒ�*��R�ト一言 
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?簿塁

巨TAIENT PRESENTS : (36)

Monsieu「 Pat「iee SELLY,

Monsieu「 Micrrel VERGO乙

Monsieu「 Joe BED旧R,

Monsleu「 JeannlCk ATCHAPA,

Monsreu「 Johnny PAYET,

Monsleu「 Stephane FOUASSi N,

Monsleu「 Ridwane ISSA,

Madame isabe=e PERMACAONDIN,

Madame Monlque MARiMOUTOU-TACOUN,

Monsieu「 Geo「ges PARVEDY,

Monsreu「 Pat「iCe BOULEVART,

Madame Sidoleine PAPAYA,

Madame EIodie PRAUD,

Madame Sonla ALBUFFY,

Madame Anne CANAGUY,

Monsieu「 Laurent RAMASSAMY,

Monsieu「 Jean-Paui CONSTAN丁,

Monsleu「 Lau「ent PAPAYA,

ETAIENT ABSENTS :け) Monsieu「 Jean-Marc PEQUIN, Madame Sabrina DiJOUX, Mons高∋u「 Jean

YannlCk RAMIN, Monsleur Moussa SATD, Madame Sabrina RAMIN, Monsleu「 Axel BOUCHER,

Monsleu「 Daniel GONTHIER

ABSENTS: AYANT DONNE PROCURAT10N : (5) Madame Pnmilia CEVAMY a Madame EIodie

PRAUD, Madame Alexa SOUPOU a Monsieu「 Geo「ges PARVEDY, Madame Stephanle PO†NY-

TOPしAN a Monsleu「 Lau「ent RAMASSAMY, Monsleu「 Jean-Paui VIRAPOULLE a Monsieu「 Jean-

Ma「le VIRAPOULLE, Madame Lo「raine MERGY a Monsleu「 Jeannrok ATCHAPA.

Le Ptesident Pat「iCe SELLY ne prend pas part aux votes a partl「 de l’affaire 2021-CO97 jusqu’a

l’affaire 2021-ClO5　La p「esidence de ces seances est assu「ee par Monsleur MIChel VERGOZ (1er

VIceやresident), d色s喝ne a Cet effet
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LaPiainedesPaimistes ��c3ゴBﾃ3X���

Saint-Beno†t 鼎c�3��ﾃ�����

Saiazie 田3ッﾃ�����

TOTAL 田3鉄S�ﾃ3X���
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旧聞副

ETAiENT ABSENTS : (7) Monsleu「 JeanJVlarc PEQUiN, Madame Sa師na DIJOUX, Monsiour Jean

Yanniek RAMiN, Monsieu「 Moussa SATD, Madame Sabrlna RAMiN, Monsieu「 Axel BOUCHER,

Monsleur Danlel GONTHiER

ABSENTS AYANT DONNE PROCURATION : (5) Madame Prlmllla CEVAMY a Madame Eiodie

PRAUD, Madame Alexa SOUPOU a Monsi飢「 Geo「ges PARVEDY, Madame Stephanie PO†NY-

TOPLAN a Monsjeu「 Lau「ent RAMASSAMY, Monsleu「 Jean-Paul VIRAPOULLE a Monsieu「 Jean-

Ma「ie ViRAPOUしLE, Madame Lo「raine MERGY a Monsleu「 JeannlCk ATCHAPA.

しe P「esldent Pat「lCe SELしY ne prend pas part aux votes a pa巾「 de l’affaire 2021-CO97 jusqu’a

l’affalre 2021-C「O5　La p「esidence de ces seances est assuree pa「 Monsleu「 Michel VERGOZ (1e「

ViCe-P「esident), d6s喝ne a Cet effct
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Dさpense �2� �&V6WGFW2� 

Postes 滅d柳蹤�蹌�LibelI6 磐�F�蹌�Participation 　en% 

Rehabiiitationdu COmPIexesportjfdeM川e 　Roches ��scイィﾃc8���DEPARTEMENT ���##c3"ﾃsx���63,48% REGiON �#�#S#�ﾃSx���16,54% 

CIRESTF=S ��scccRﾃcX���9,99% 

COMMUNE ��scccRﾃcX���9.99% 

TotaiHT ��scイィﾃc8+2�TotaiHT ��scイィﾃc8���100% 

TVA(commune) ��S�3#�ﾃ�����TVA(COmmune) ��S�3#�ﾃ����� 

TotaiTTC ����ャ�Rﾃ�(+2�TotaiTTC ����ャ�Rﾃ�(+2� 
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AFFAIRE 2021_Cl19

SUBVENTION AU GROUPEMENT D’INTERET PUBLIC " POしE PORTUANRE

!NDUSTRIEL ENERGETIQUE DE BOIS ROUGE

Vu le Code G色n6ral des CoilectiViteS TerritO「iaIes,

Vu l’ar「ete p「6fecto「al nO 2016 - 91 3/SGIDRCTCV en date du 23 mai 2016 portant approbation

de la convention constitutiVe du g「oupement d’int6「et pubiic denomme P6ie Portuai「e indust「iei

Energ6tique de BoiS-Rouge (PPiEBR),

Vu i’avenant nol a la conventiOn COnStltutive du g「oupement d“interet Public PoIe Portuaire

lndust「ieI Ene「g6tique De BoiS-Rouge (PPIEBR),

Vu le budget p「imitlf 2O21 du GIP PPIEBR app「OuV6 pa「 son ConseiI d’AdminiSt「ation le 6 av「li

2021 fIXan=es cont「ibutiOnS des memb「es du g「OuPement POur i’ann6e 2021 ,

Vu le budget p「im柵2021 de la CIREST actan=es c「台dits de fonctlOmement et

d’inVeStissement attnbu6s au GIP PPIEBR,

Vu les conventiOnS de financement du 6 decemb「e 2017, du 19 juillet 2018 et du 30 octobre

2019 fIXant les montants et modaiites de versement des cont「ibut10nS de ia CiREST au GIP

PPiEBR respectivement pour les annees 2017, 2018 et 2019.

Consid6rant ia quaiite de memb「e de la CIREST au sein du GIP PPiEBR'

Le G「oupement d冊6「et PubiiC du P6看e Po巾ai「e lndust「iei et Ene「g6tique de BoiS Rouge

(GIP PPiEBR) a et6 c「ee le 30 octob「e 2015 pour const「ui「e et mettre en ∞uV「e un P6le

lndust「iei de dlmenSiOn inte「natiOnaie言nt6g「ant un 6quipement portuai「e bic6phaie sur le slte

de Bois Rouge de ia commune de Saint-And「6.

Const(tue de trois membres fondateu「s, que SOnt la Commune de SainトAnd「6, ia R色giOn

Reunion et la CIREST, IeGiP PPiEBR a pou「objetde contrlbue「a la miSeen Piace du PPIEBR

avec pou「 pe「spective la conc「6tisation des o「ientations suivantes‘

. une st「ategie po血aire de la Region Reun-On a 30 ans (VraC言mportation de v6hicuIes,

ravltaiiiement en gaz nature=iquefie (GNL), Ca「enage, eXPOrtations vari6es)

●　Un te「ritoire a ene「gie positive (notamment Energie ThermIque des mers, VaIo「isation

6nergetique de ia chaleu「 des unites lndust「ieiIes’StOCkage du GNL, P「Oduction de bio-

ethanoi‥ )

●　Un site 「eSPeCtueuX de l'envirOn=ement et des enjeuX de d6veIoppement du「abie

(notamment usine de vaIo「ISatien ene「getique des dechets, VaiorlSatiOn de l’eau

OCeanique P「Ofonde ‥)

. un site inSC「it dans l'e「e num6rique (G「een Data-Cente「)

Des 6tudes et des t「avaux ont et6 「6aliS6s ent「e　2016 a 2020, le pont de Bo-S Rouge a

ega-ement 6t6 ret「oc6de en 2018 au GIP PPIEBR pa「 I’Etat

Les etudes et t「avaux 「色aiis6s sont ies suivants ’

-　Etude strateglquedu PPIEBR

-　Etude de faISab冊e d’une cent「aie d’Ene「gle Thermlque des mers

-　Etude de faisabiIit6 d’un data g「een data cente「

-　Etude de mesu「es compensatoires hydrauliques
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主-cir帝講
つき
ー　DiagnOStiCdu pontde Bois 「ouge

-　Travaux de consoIidatIOn du pont de Bois Rouge

La CiREST, COmme ies deux autres membres, ParticIPe au flnanCement de la part tesiduelle

des d6penses d’inVeStlSSement, aPreS deductiOn des subventions des dive「s partenai「es

(fonds FEOER, AOEME, COC, Region au tit「e de la Cont「epa巾e natiOnaie des fonds

eu「OPeenS).

A ce tlt「e, ia partiCiPation de la CIRES丁au budget de fonctiomement du GIP PPIEBR pou「

l’annee 2021 s’eIeve a lO 500,00 e.

La subvention d’equiPement destin6e au financement des depenses d’inVeStissement du GiP

PPiEBR s’61eve a 83 194,94 ∈, CO「「eSPOndant au montant des particiPations su「 les operations

insc「IteS au budget, deductiOn faite des montants d鉾VerSeS aU COu「S des exe「cICeS 2017 a

2019

Consid6「ant que les montants des cont「lbutlOnS Ve「S6s a cette date au GiP PPIEBR et les

montants 「estant a verser tels qu’iis sont detaiiles dans i’etat 」OInt en ameXe,

Ce montant se「a vers色par lmPutatIOn Su「 ie chapit「e 204 - SubventiOn d’台quiPement autreS

O「ganiSmeS PubiiCS, du budget de la CiREST・

Consid6rant que la CommiSSion FinanCeS et A簡aires G6neraies qui s’est 「6unie le 18 」uin

2021, a emiS un aVis favorabIe,

Le Conse〃 Communauぬi′e, a /’unanimit6,

● VaIide les termes du p「色sent 「apport,

● Attnbue une subventiOn d’lnVeStlSSement d’un montant de 83 194,94 e et lO 500 ∈ en

fonctionnement au GIP - PPiEBR et pr6ieve ia somme su「 ies iIgneS budg6tai「es

CO「reSPOndantes,

o Auto「iSe le P「6sident ou son 「ep「6sentant a signe「 tous les documents y affe「ents
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