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Vu le code gene「ai des co=ectivites te「rito「iaIes ;

Vu i’instruction budgetai「e et COmPtabie M14 ,

Consid6rant les nomb「euses demandes de foncier et de locaux artisanaux et afin de favorjse「

i’implantatiOn des ent「eprises su「 son te「ritoire, le P「esident info「me que ia CIREST a souhait6

d色s, 2016, la 「ealisation d’une extension de l’amenagement des terrains situes a p「oximit6 de

ia ZAE de Paniandy a Bras-Panon (T「anche l et tranche 2) su「 Ia pa「ceiIe de te「rain cadast「色e

AD 695 qui constituera la t「anche 3 d’une s而ace de 15 023 m2.

Cette t「anche consISte a la 「6aiisation d’un lotissement avec 8 pa「ce=es a const「ui「e et une

Pa「Celie pour la vol「ie de desserte.

Les parceiles a const「ui「e sont destineeS a des petiteS et mOyenneS entrePrlSeS artISanales,

d’une superficie variabie de 700 a 2500 m2.

Le P「色sident info「me qu’un pe「miS d’amenage「 no PA O9740216DOOOl a et色ddiv「色en date

du O7 septembre 2016, Par ia commune de Bras-Panon, reIatif a ia parceile de terraln

Cadast「ee AD 695 pour r6aliSe「 la t「anche 3 de ia ZAE PANiANDY.

Cette extensiOn a fait i’objet d’une decla「ation d’achevement de travaux en date du 20

novemb「e 2019, ainsl que d’une attestation de confo「mite en date du 23 decembre 2019.

Consid6「ant que ia Commission Developpement Economique et insertion qui s’est r6unie le

20 aoOt 2021, a 6mis un avjs favo「abIe.

Le ConseiI Communaufa存e, a /’unanimi〔6,

. Approuve l’extension de la ZAE PANiANDY tranche 3 sur la pa「ce=e cadastree AD

695,

● Autorise les cessions des pa「ceIies issues de i’extension de la ZAE de Panlandy, au

P「lX de 80∈ ie metre car「色HT pou「 ies ventes et ies Iocations avec option d’achat au p「ix

de 3 20 HTIm2 /an,

● Autorise le P「esident ou son representant a signer tous les actes y affe「ents.
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AFFAIRE 2021"C122

PARTICIPATION DE 」A CiREST AU GROUPEMENT DE COIVIIVIANDES

TEMPORAiRE RELATIF AU MARCHE D,ACCOMPAGNEIVIENT POUR LA

PREPARA¶ON DU POE FEDER 2O21I2027

Consid6rant que Ia CIREST est membre du Comit6 natIOnaI de suivi (CNS) du P「og「amme

OPeratiOnnel (POE) FEDER et Auto「ite urbaine du p「ogramme lnvestiSSement te「「itorialis6

integre (lTl) Dans ce cad「e, la coilectIVite a sign6 avec ia RegiOn ReuniOn, autO「it6 de gestiOn

du POE, un COnt「at te「rltOriai lTl qui d6te「mine notamment ies modaiiteS de miSe en ceuV「e de

i’InVeStissemen=errltOria=nteg「色su「 Ie ter「itOi「e de Ia CIREST, au titre du POE FEDER

ReuniOn 2014-2020 Par ailieurs, ia CIREST participe egalement a Ia p「epa「atiOn et a ia mise

en ∞uVre du POE FEDER aux c6tes de la RegiOn ReuniOn et des autres EPCi de ia 「6union.

Aussi, SOuhaitant S’imPiique「 Pieinement dans Ia p「台paration des P「ogrammes europeens et

台t「e fo「CeS de p「OPOSitiOn POu「 favorISer un d6veioppement p6「eme et ha「monieuX du

te「rltOire, les EPCI ont souhaite beneficie d’un accompagnement pou「 cette dema「Che. iis ont

donc convenu de constitue「 un grouPement de commandes tempo「ai「e 「elatif a un ma「ch6

d’accompagnement pou「 la p「epa「ation du POE FEDER 2021/2O27.

Le Te「「itoi「e de ia C6te Ouest (TCO) e§t ie coo「donnateu「 de ce groupement et la p「iSe en

Cha「ge flnanCIe「e du ma「che se fait au p「Orata de ia populatiOn de chaque EPCi selon la

「6partitiOn Suivante

EPC看 ���'FFT�����T��F柳��

CiViS �#３�

CiREST ��津RR�
CASUD ��津RR�

丁CO �32R�
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i脆さ排
駁餓　　　　　AFFAIRE 2021-C123

GROUPE D,AC¶ONしOCALE “ FOR EST ))

NOUVELLE MAQUETTE FINANCIERE 2021 -2022

PROGRAMME LEADER

Vu ia d台iIb6「ation 2015-CO141 du 5 novembre 2015 reiative a l’acco「d de partenanat entre ia

CiREST et i’Association pou「 le D6veloppement RuraI de la ReuniOn (AD2R),

Vu la deiib6ration 2016-C1 50 du 24 novemb「e 2016 reia描au conventionnement du GAL FOR

EST au p「Ogramme LEADER,

Vu ie courrle「 COnCemant ia nouveiie maquette financiere LEADER en date du 21 av川2021,

Le Prdsident porte a votre connaiSSan∞ que la CommiSSion Eu「opeeme a pfevu un cad「e

legiSlatif pou「 permettre de g6「e「 au mieux ia trans蘭on飢tre ies pe「iodes de pr'ng「ammation

2O14-2020 et 2023-2O27 Le PDRR (P「Pg「amme de DeveIoppement Rurai de La R6union)

2014-2020 est p「oiong6 de deux (2) ann6es compiementai「es confo…ement au reglement UE

2020/2220 du 23 d6cembre 2020 cta榔ssant ies dispositions transitol「eS reiatives au soutlen

du Fonds Eu「opden AgrlCOIe pou「 le Deveioppement Ru「ai (FEADER) et du Fonds Eu「OPeen

Agri∞ie de Garantle (FEAGA) en 2021 et 2022

Dans ∞ Cad「e, 143 miIiiOnS d’eu「os supplemental「eS Sant fleches su「 le PDRR dont 47 m冊iOnS

peu「 La Relance LEADER bch飾cie de 5 % de ∞tte enVeIoppe de trans宜ion hors Reian∞,

soit 4.8 m冊OnS d’eu「os de c「6dits europさens pou「 Ia mise en pIace des strategieS de

deveioppement locai porte pa「 quatre Groupes d’Action Locaie (GAL) aぬReunion

Suite aux dlVe「S 6changes techniques mends par le Secretanat G6neral des Hauts (SGH)

avec le D6partement et la Ci「est, une nOuveile maquette fmancie「e言nclua巾ia pchede de

transition, nOuS a ete COmmunlquee

Aussi, en Vue de p「oceder a ia mod嗣cation de notre convent10n aVeC i’Autorite de Gestion

(AG) et l)OrganiSme Payeur (OP) par voie d’avemant, ia pr6sente maquette FEADER-LEADER

est p「esentde au ConseiI communautaire’maquette aVeC abondeme=t des amees de

t「ansition 2O21 -2022

>　Maauette financiere 2014-2O22 - GAL FOR EST

lMaquetteinitia-e+t「an料n2021-2022 

19.2.1 �3CSCc�B縱X���

19.3.1 都##CR�#X���

19.4.1 ���S3ツ偵s(���

lTOTAL 鼎cピ塔偵S8���
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堅固圃閏
MaquettefinanciereduGAしFOREst 

avecabondementann6esdetransition2021-2022 

千〇/FA 磐��VVﾉTﾖT�r����+X�9�ﾆYzB�M印ue鵬「ev∂loris蛮avec 

王軋支▲l ��5���+ｲ�7之69.8王$ 

0,00ぐ 都#c津因Dr�

王ら.2.l.1 ��3##�"ﾃ��6��78000.00{ 

19.2,l.2 �-ﾃC�.sペ?ｹ4�,��之競鳩00,00` 

19.之エ.3 �3都S������2�4287○○,00C 

王9,主上.4 僞c��������2�2う8鵜0入00く: 

王9.之.乱う ��ｽ�yu��ﾃ���ﾒ�ま7まOO机(頬¥¥髭 

19,2.l.6 鼎3����ﾃ��uﾅﾂ�468きる0,00怠 

19.2.1.7 �������ﾃ���ﾘ�����§0004.7箆ぐ 

之919417,00ぐ 倬cIu紊��BﾃsV��

1らしヨ,ま 塔�S�2�����72245.之うら 

80与83.00C 都(-ﾃE2ﾃ)j�2�

19.4、l ��������ﾃ��5ﾈ���¥1王ら3869,7之G 

1000000,00ぐ ����馗3ツ津s$2�

了O了Aし 鼎������ﾃ��2�4687989,与3` 

D,autre part, un Suwi partioulie「 Sera aSSu「e Pa「 ie Secfetanat Gen6raI des Hauts et le Servi∞

Autorite de Gestion FEADER et Affai「eS Eu「opeennes du D6partement pou「 que nous

Puissions depIoye「 ies c「edits selon ie caiendrie「 Suivant :

>　CaIendrie「 de fin de aestion

l. CALENDRiER DE:FIN DE GESTION vaIid岬I en GTER PAC du

14IlO12020 :

. 30 avrii 2025. date lImite de d6pct des demieres dema=des de paiement

aup「es des senIICeS inst川cteu「S

●　30 iuin 2025　date limife de d6p6t des demieues dema=des de paiement

aup「ds de l’Agen∞ de servICes et de paiment (ASP) (aurdeia de cette date,

l’ASP n’assu「e pas de pouvol「 Paye「 aVant le 30/12俄O25).

2"　CA」ENDRIER ANTICiPE DE FIN DE GESTION RECOMMANDE :

●　Date」imite:souha岬3O juin 2023
a師de pouvoir engage「 un maXlmum l’enve10PPe de transitlOn et conSaCre「

2023 au suivi des realisatione, des paieme=ts et a la p「eparation du futur

P「Og「amme.
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i　　　　　　　　　　　　　　　:

: EXTRAITDUPROCESVERBA」 ・

: DES DELiBERATIONS DU CONSEiし:

。。MMUNA町.一N,ER。。MMUNA」EREUN,。N.S. i CO’VllVIUNAUTAIRE　;

B伯s-Panon - Pla/ne des Pa/m/SteS - SaInトAndIe

Sa/nトBenoft - Sa/nte-Rose - SaIaz/e

SEANCE DU O3 SEPTEMBRE 2021

AFFAiRE 2O21-C124

PARTICIPAT10N FiNANCIERE DE LA CiREST AUX ACTIONS DEし,ASSOCIATiON ADiE EN 2021

L・an deux m用e vlngt-et-un, le t「oiS SePtemb「e le Conseli Communautalre de la Communaute

inte「communaie Reunion Est, dClment COnVOque, S’est 「euni dans la sa=e du Consell au slege de la

CIREST a Salnt-Benott, ia seance a ete ouverte sous la p「6sldence de Monsieu「 Pat「iCe SELLY

Le P「esident certifle que ia convocatiOn initiaie du Conse= CommunautaI「e aValt et6 faite, le 26 aoOt

2021

Le nomb「e des memb「es en exe「cICe eSt 48

Nomb「e de memb「es

謹雑誌霊謹ta豊岩盤豊Ie MARIAYE’Madame Sriabrma DiJOUX' Monsieu「

ABSENTS AYANT DONNE PROCURAT10N : V) Monsieしi「 Stephane FOUASSIN a Madame SidoleIne

PAPAYA, Monsieu「 Ridwane lSSA a Monsleu「 PatrlCe BOULEVART, Madame Jimmye COUPOU a

Madame Alexa SOUPOU, Monsleu「 Gi=es NAZE a Madame Isabelle PERMACAONDIN, Madame

Stephanle POTNY-TOPLAN a Monslou「しau「ent PAPAYA, Madame Lorraine MERGY a Monsieu「

JeannlCk ATCHAPA, Monsleu「 Lau「ent RAMASSAMY a Monsreu「 Jean-Paul CONSTANT

Monsleur Jean-Ma「c PEQUIN, Madame Prlm用a CEVAMY et Monsieu「 Jean-LoulS VITAL ont pns part

aux votes a parti「 de llaffai「e 2021-C122 Monsieu「 B川ro ROBERT a pns part aux votes a partlr de

i’affaire 2021-C125 MonsIeu「 Jean-Marie VIRAPOULLE a pns part aux votes a partl「 de l’affalre 2021-

C131

SECRETAIRE DE SEANCE : Monsieu「 Patrice BOUしEVART qui accepte. a 6te desisnee pou「 「empli「
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ir絆集結
co絡購U小▲U高　時I(敵甑)山川教

即時簿墾熊襲漆駄一　　　　　AFFAIRE 2021 "C1 24

Vu ia loi n。2000-321 du 12 av「ii 20OO reiative aux d「oits des citOyenS dans leu「s 「elations avec

les administ「atIOnS et nOtamment SOn a巾Cle l O,

Vu ie cou「「ie「 de demande de financement p「6sent6 pa「 ie b6n6ficial「e le O4 ma「S 2021

Vu ies credltS inSC「its au chapitre 65 (Subvention de fonctio…ement) du budget 2021 de la

CIREST,

Consid6rant que i’’associa(ion pou「 ie D「olt a l’Initiative Economique (ADiE) est une

association 「econnue d’u帥te pu輔que depuis janvie「 2005 et qui S’ad「esse a des pubIiCS en

SituatlOn fragiie souhaitant c「ee「 ou developpe「 ieu「 ent「ep「ise et/Ou 「et「OuVe「 un emPIoi

Saiarie

Son ob」et SOClai consISte a

-　Finance「 avec ie microc「6dit ies proJetS des cr6ateurs d’ent「ep「iSe qui ne PeuVent aVOir

acces au c「6dlt bancaire et pIus pa巾CUiie「emen=es demandeu「S d’empioi et les

a"ocatai「eS de mlnIma SOCiaux.

-　Accompagne「 CeS C「eateu「S dans la 「eaiisation de leu「 ent「eprise pou「 en assu「er ia

P6rennite

-　Cont「ibue「 a l’ameiiO「ation de i’envi「onnement institutionneI du mlC「OC「6dit

Consid6rant la finalite du miCrOC「edit eSt aVant tOut de favo「ise「 I’insertion et donc de

Permettre a tOute Pe「SOme SOuhaitant c「6er sa prop「e activit台de le fai「e dans ies meiileu「es

COnditiOnS aVeC des outIis teIs que Ie mic「OC「edlt P「OfessiOnnel ou la mlC「O-aSSu「anCe L’ADiE

SOutIent egaiement i’empioi saIa「i台via son diSPOSitif de mic「oc「edlt POu「 I’emploi saiari6

Consid6ran=a CiREST, dans ie cad「e de sa poiitique en faveu「 du developpement

色conomique, de la creation d’activites et de l’insertion socio-P「OfessiOnneile des demandeu「s

d’emploi, a Pa巾ciPe en 2020 aux actions de Microcr6dit R6u川on au p「ofit des c「6ateu「s

d’ent「epriSeS de ltEst.

En 2020, le nomb「e de pe「somes accompagnees et finanCeeS a augmente de 23% passant

de 307 en 2019 a 377 en 2020 et le nomb「e d’empIoiS C「e6s ou maintenus su「 ie te「「itoire de

ia CiREST s’eIeve a 396. De pius言’ADIE a permiS ia c「eation de 88 nouveiies entrep「ises su「

Ie te肌toI「e de la CIREST, maigr6 ie contexte inCertain Iie au CovId19 Pa「mi les 377 pe「SOnneS

financ6es et accompagnees en 2020, 25% etaient demandeu「S d’empIois et 37% percevaient

des mlnima SOCIauX. Au total, l’ADIE a d6caiss62 462 409,53 ∈ su「 Ie te「「ltOi「e de la

CiREST (+25% pa「 「apport a 2019) dont 364 767,36 ∈ de p「台ts d’honneur

En consequence, ie proJe( COnSiste a pou「Suiv「e le partenariat ent「e la CiREST et i’ADIE afln

de 「enfo「ce「 ie developpement de I’ent「ep「eneu「Iat dans l’Est pa「 ilaccompagnement posト

C「色atlOn des ent「epriSeS finanC6es en am6iiO「ant ia p6「ennite des st「uctures.

Accusé de réception en préfecture
974-249740093-20210903-2021-C124-DE
Date de télétransmission : 08/09/2021
Date de réception préfecture : 08/09/2021



書「塁言
ぐ()持{lUN▲∪▼( iI高【●ぐ○…Mlし

鮫※点綴畿態惑讃

CHARGES 番�D�薀T舐�PRODUiTS 番�D�薀T�2�

Achats 塔cch���CIREST �3S���r�

ServicesExt6「ieu「s (dontlocation) �3��3VR�Produjtsfinanciers �3ャSC����

exte「nes(dont Servicesbancaires, depiacementset Pub=cit6) ��CCC���� ��

Chargesde Pe「SOnneI �3�S�3t2� ��

Aut「echargesfixes defonctiomement 鉄SSc���� ��

TOTAL 鼎#3SC�+2�TOTAL 鼎#3SC�+2�
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Clr二部

i I

; EXTRA町DUPROCESVERBAL l

: DES DELIB岳RATiONS DU CONSEiL :

。。MM.NA雌一N憫。。MMUNAL.REUN一。N.S,し　COMMUNA…lRE　:

Bras-Panon - P/a面e des PaImistes - SainトAndIe

SainトBeno符- SaInte-Rose - Sa/az/e

SEANCE DU OまSEPTEMBRE 2021

AFFAIRE 2021-C125

PARTICIPATION FiNANCIERE DE LA CiREST AUX ACTiONS DE 」A COUVEUSE REU.S町. EN

2021

L’an deux m川e vmgtゼ山n, le trois septembre le Conse" C。mmunauta're de La Communaute

intercommunale Reunron Est, dOment convoque, S’est 「6uni dans fa saile du Conseil au siege de la

CiREST a SaInt-Beno†t, la seance a 6te ouverte sous la p「6sidence de MonsleU「 Pat「iCe SELLY

Le P「esldent ce輔e que la ∞nVOcatlon in臨aie du Conseil Cormunauta're aVait ete faite' le 26 aout

2021
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累¥、

主c!r緋部
つき

Vu la 10i nO2000-321 du 12 av「ii 2000 relative aux droits des citoyens dans leu「S 「eIations avec

ies adminlSt「ations et notamment son a巾Cie lO,

Vu le courrier de demande de financement p「esent6 par le ben6ficiai「e ie 1 5 f6v「ie「 2021 '

Vu les c「edits inSCrits au chapit「e 65 (SubventiOn de fonctiomement) du budget 2021 de ia

CiRES丁

Consid6rant la couveuse d,entrep「ISe POrt6e pa「 I)association “ REU SIT ” a d6ma「「e son

activite dans惟St en 2008. E-ie a pou「 vocation l,accompagnement et la fo「mat'On indiVlduaiisee’

durant 1 2 a 36 mois, de futu「s cr6ateu「s d’entreprise et constItue un Out-I de p「OXimite POu「 une

population 6iolgnee du monde 6conom-que t「ad-tiOnnei・

Consid6rant, qu'en　2020, 25 ent「epreneurs a l’essai ont ete accompagnes su「 le te「「ito'「e

CIREST dont 12 nouve=es persomes; 4 pe「sonnes o=t quitte ie diSPOSitlf pa「m=esqueiIes I

personne a c「e6 so= entreP「iSe, 3 personnes ont abandonne et sont demandeu「S d’empioi La

couveuse s,ad「esse notamment aux pubiics les pius eioign6s du ma「Ch6 de l’empIoi

Pa「 ai=eu「s, ies femmes 「ep「esentaient 72% des couv6s.

Le pro」et COnSiste atecondu一「e le diSPOSitif en 2021 et a p「OPOSe「 alnSi aux porteu「S de pro」et

un portage 」u「idique quI -eu「 ouv「e la possib冊6 de v6「ifie「 en g「andeur 「eelie la viab-i-te de

I・activite qu判s enviSagent de c「eer’dans ses dimens-OnS huma-neS et eCOnOmiques

L,accompagnement des futu「s c「eateu「s porfe「a 6galement su「 ia gest-On' les outiis financie「s-

ies techniqueS de vente, le developpement comme「Cial et la communiCation. Pa「 aiiIeu「S,

i)association REUSiT intervlend「a 6gaIement dans Ii色tude de faISabiiit6 des p「Ojets des

candidats a ia Bou「se a la C「台atlOn d,Ent「ep「iSe (BCE), diSPOSitif dest-nee auX b6neficIai「eS du

PLiE c「eateu「S d’ent「epriSeS・

L’objectif en 2021 se「a d,accuei冊75 personnes minimum’d’accompagne「 pou「 une du「ee de

12 a 36 mois, au min-mum 25 porteu「s de p「o」etS’d’integ「e「 en couveuse au minimum 12

nouveaux ent「ants, et d-atteind「e un taux de so巾es positiVeS de 40% et un taux de c「色ation de

40%, Pa「m=es b色n6fieiai「eS SOrtant du d-SPOSitif. La subvention de la CIREST se「a vers6e

propo巾OmelIement訓’atteinte de ces objectifs

Le coOt g-obai pr6visIOmei des depenses 「e-atIVeS a Cette aCtion sleleve a l 17 129 e' dont 30

000 ∈finanC色S Pa「 ia CIRES丁, 25 000 e au titre de la couveuse et 5 OOO g pour ie montage des

dossie「S BCE. Le budget previsiOnnel se d6compose de ia maniere suivante ‘
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づ主上十・一 
_　▼　　　　　　DEPENSES 儚ECETTES 

Personnel 鉄ccヨ���CIREST �3�������

Achats 鼎3�����　Conseii d色Dartemental 涛S����

Servicesexte「ieurs(dont iocationetassurance) �3��cH���Fondseurop6ens 田sSC����

Aut「esservicesext6「ieu「s (dontdeplacements,f「ais POStauXet teiecommunication) ��S�塗���Region ���������

Dotationauxamortissements �#ャ���� ��
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塾c譲謙
巧さ

Vu la iol nO2000-321 du 12 av「ii 2000 relatlVe auXdroitS des citoyens dans ieurs 「eiations avec

ies adminiSt「atlOnS et nOtamment SOn a「ticIe l O,

Vu le cou「rie「 de demande de financement p「esente par le ben台fiCiaire le 18 mai 2021

Vu les c「6ditS lnSC「itS au Chapit「e 65 (SubventIOn de fonctiOnnement) du budget 2021 de la

CiREST,

Consid6rant que l,associatiOn lNITiATiVE REUNION est une assoc葛at-On de type ioi 1901’

c「e6e en 1992, quI enCOu「agent ies porteu「s de prqiets a mieuX Se P「ePa「er et qui fac冊e ieu「

acces au finanCement bancalre en attribuant au cr6ateu「, 「eP「eneur Ou deveIoppeu「 un p「et

d’honneur sans inte「et et SanS ga「antie

Consid6「ant que cet acteur cont「ibue a p6「ennise「 i,entreprise et ses empIoiS g「含Ce a un SuiVi

de l,activit6 et a ia mise a dlSPOSitiOn de b6nevoies-Par「ainS POu「 aCCOmPagne「 l’entrep「eneur

dans ie d6veloppemen[ de son ent「ep「iSe et iui pe「mett「e d’elargi「 SOn teSeau de partenai「eS

et de reiatiOnS.

1NiTiA丁iVE REUNION lntervient en faveu「 des demandeu「s d’empiol qui Veulent c「色er une

ent「ep「iSe et qui font pa巾e du Reseau Point Chances

En 2020, dans un contexte sanita're et eCO=Omlque ineditS' i,associatiOn a COmu une baisse

de son actIVite durant le conflnement mais ie dynam-Sme de ia 「ep「ise economique post-

conflnement iul a PermiS de l'mife「 Cette baisse pa「 rappo「t a 2019

AussI, Su「 i)ensembIe du terrItOi「e 「eunionnais言es indlCateu「S Ont diminue maiS falblement ’

2 415 677 e de prets d,homeu「ont ete octroye en 2020 et ont permiS de leve「 9 043 761 ∈ de

P「etS bancaireS‘

Sur le ter「itOi「e Est, Ce SOnt ainSi 856 030 e qul Ont et6 injectes dans l’economie du te「「itoire

pa「 i,octroi de 233 630∈de prets d’honneu「et la mobiiisation de 622 4OO∈ de p「ets bancalreS

aux 19 entrep「eneurs accompagn6s

Le pro」et COnS-Ste ainSl a POurSuiv「e en 2021 1e partenariat ent「e ia CIRES丁et iN爪ATIVE

REUNION et a soutenir l,actIOn eSSentielie de l’assocほ面On en termeS d’accompagnement et

de finanCement des ent「ep「iSeS aVeC l,ob」ectif sousiaCent de perennite

Dans ce cad「e, une PermanenCe de 2 a 3 jou「s pa「 semaine Se「a tenue a SalnトAnd「e en

pius des d6pIacements effectues d一「eCtement Chez les chefs d-ent「epriSe

Ainsi, ia pa巾CiPatiOn finanCiere de Ia CiREST soiiiCit6e pa「 iNiTIATIVE REUNiON

EN丁REPRENDRE pour 2021 est de 20 000 g, Seion ie plan de finanCement Ci-aP「eS.
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: EXTRA什DUPROCESVERBAL l

甲ES DELIBERATiONS DU CONS凱言

。。,V,M…A雌,N,ER。。M…NALE剛N,。NES.し　COMMUNA…一RE　;

BIaS-Pa肌m - Pfaine des Pa/mistes - SainしAndIさ

Saint-Benoft - Sainte-Rose - Safazie

SEANCE D11 03 SEpTEIVIBRE 2021

AFFAIRE 2021-C127

DISPOSmF BOURSE AしA CREATION D’ENTREPRISES (BCE) 2O21

L’an deux m細e v…gt-et…∩, le tro'S SePtembre le Conse'i Communautai「e de Ia Communaute

inter∞mmunaie Reunien Est, dClment COnVOque, S’est 「euni dans La sa川e du Conseii au slege de la

CiREST a Saint-Benott, la s6ance a ete ouverte sous la p「6sidence de Monsieu「 Pat「lCe SELLY

Le P「esident certifie que la convocat'On initlale du Conseil Communautalre aVait ete faite, le 26 aoat

2021

Le nomb「e des membres en exe「CICe est 48

Nombre de memb「es
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C冒「笹篤甘
つき

DiSPOSITIF BOURSE A LA CREATION D’ENTREPRISES (BCE) 2021

Vu la loino2000-321 du 12 av「i1 200O 「eIatiVe auX d「oits des citoyens dans leurs 「elatiOnS aVeC

ies adminiSt「atiOnS ct nOtamment SOn a巾cle lO,

Vu ies cr6dltS lnSCrits au chapit「e 204 (Subvention d’investlSSement) du budget 2021 de la

CiREST,

Consid6rant que le ConselI Communautai「e de la CiREST- Par ddib6ratiOn en date du 13

ma「S 2O21 , a decid6 1a poursuite du dispositif Bourse a Ia c「6atiOn d’EntrepriSe (BCE)

Consid6rant qu’en 2O21, i’ob」eC硝est d’attribuer, au minimum, 20 Bou「ses a la C「eation

d’Ent「ep「ises (BCE), des l’immat「icuIation de l’ent「ep「iSe, SOuS fo「me d’une aide unique a

i’investissement, d’un montant maximai de 3 000 ∈, auX beneficiai「eS du Pian Locai pou「

l’insertion et l’Emp10i (PL惟) a i’issue de Ieu「 Pa「COu「S d’insertion et accompagn6s dans leu「s

d6marches de c「eation par le Service d’Amo「eage de P「oJet (SAP〉　ou la couveuse

d’ent「ep「iSeS de i’Est ou aux demandeu「s d’empioi de plus de 26 ans suivis pa「 le SAP.

L’objet du p「esent 「apport consiste a vaIlde「 i’att「lbution de 14 Bourses a la c「色ation

d’entrep「ise (BCE) pou「 un montant total de 33 679,21 e, P「OPOSitions fo「mulees Io「s des

COmIt6s technlqueS en date du 20 mai 2021 et du 18 aoOt 2021.

La Iiste et le montant des aides p「oposees au Conseil communautaire SOnt ameX6s au p「台sent

「appo直

Consid6rant que ia Commission D6veloppement Economique et lnse巾On qui S’est 「eunie le

20 aoOt 2021, a 6mis un avis favorabIe.
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AFFAIRE 2021-C128

CしASSEMENT DE LA COMMUNE DE LA PしANNE DES PA」MISTES

EN COMMUNE TOURISTIQUE

Vu le Code du tourisme et en pa巾Cuiie「 ies articIes R. 133-33 et R 133-36 ;

Vu i’ar「ete p「efectoraI nO lO33 du O8 juin 2O16, Pa「 Ieque廿O怖ce de.fou「教Sme inte「COmmunai

de l’Est (OTi) en charge de I’animat10n et la promotion du te「ritoi「e a ete classe dans ia

CategO「ie 3 des offlCeS du tourisme :

Vu i’ar「ete p「efecto「al nO 3537 du lO d6cembre 2020, Pa「 Ieque=’Office de ‾fou「isme

inte「communal de i’Est (OTi) en cha「ge de l’anImat10n et la p「OmOtiOn du te「rltOl「e a ete CIasse

dans la cat6gorie l des o冊ces du tou「isme ;

Vu ia ddibe「atiOn de ia CIREST (Affai「e 2016-CIO2) du 8 septembre 2016, Pa「 iaquelIe la下lXe

de s6jou「 a et6 inStau「6 su「 le te「「itol「e Est ,

Vu la d6Iibe「atiOn du 28jui=et 2O21 (Affai「e nO O2-280721) pa「 Iaqueile le Conseii munlCipai de

ia PiaIne des PaimISteS aPP「OuVe le prQjet de cIassement de la commune en commune

tou「lStIque alnSi que ie portage de la d6marche pa「 ia CIREST ;

En appliCatiOn de l’articie R 133-36 du Code du tou「isme, ies EPCi comp6tents en matie「e de

PrOmOtion du tourlSme, dont la c「eation d’offlces de tou「isme, PeuVent SO=iCIter la

denominatiOn de la commune tou「istique POu「 une Ou PIusieu「s ou toutes ies communes

membres

Commune tou「istique est un iabeI f「aneais oct「oy6 a une commune qui a 6t色「econnue pa「 un

Pr6fet comme satisfaisant a certainS C「ite「es

En effet, en Pius du ciassement de l’O冊ce de ‾rou「isme intercommunal de l’Est, d’autres

COnditions sont exigees, nOtamment

-　　L’o「ganisatiOn en P6riOdes tou「istjques des animatiOnS COmPatibies

avec le statut des siteS Ou des espaces natu「els p「ot6ges, nOtamment dans ie

domaine Cuitu「ei, artlStlque, gaSt「OnOmique ou spo巾f, Su「 le te「「itoi「e de ia commune

COnCe「nee,

一　　La justifiCation de ia capacite d’hebergements touristiques en nomb「e

Sufflsant pou「 accuei冊　une population suppiementai「e du「ant ies saisons

tou「istiques (a巾Cie R133-33 du code du tou「isme)

-　　Un aviS de i’ARS sur l’hygiene pubiique dans ia commune au 「egard de

i.accueii de touristes, faiSant mentIOn de tout 6iement utiIe : quaiit色de l’eau de

COnSOmmatiOn et des eaux de baignade, quaiite de l-al「, P「eSenCe des …iSibies,

POliution sonore…

Consjderant que la C旧EST peut s’engager dans ie portage de la denomlnatlOn de commune

tou「istique pour la Plaine des PaimiSteS

Consid6rant que la Commission du lbu「isme, du Sport et de la CuIture qui S’est 「6un'e le 16

aoat 2O21, a 6miS un aVis favo「abIe.
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塾dr鵡葉
つき

Vu la ioI nO 96-142 du 21 fev「ie「 1996 「eiatiVe a ia pa直ie L6giSiatiVe du code gen6「ai des

CO=ectiViteS territOriales ,

Vu la loi nO 2002-276 du 27 fevrie「 2002 reIatiVe a la d6moc「atie de p「oximite ,

Vu les a巾Cies L. 5215-27 et L 5216-7-1 du Code Generai des CoiiectiVIt6s Te川tOriaies, Pa「

iesqueis les communaut6s d,aggIome「atiOn et ieu「S COmmUneS membres peuvent conciure

des conventions par iesque=es間ne d’eiles confie a i’aut「e ia c「色atiOn Ou ia gestiOn de certainS

equlPementS Ou ServiCeS 「eievant de ses att「ibutiOnS

Consid6rant que pou「 「enforcer ies mecanismes de mutualiSatiOn et de synergie des

comp6tences ent「e i)6cheio= COmmunautaire et les communes membres, ia CiRES丁et ia

Commune de la Piaine des PaImiSteS SOuhaitent fai「e usage du mecanlSme 」uridique lnStau「e

pa「 Ia ioi nO 96-142 du 21 f台vrie「 1996 「eiatiVe a ia partie legiSiatlVe du Code Gene「ai des

CoiiectiVit6s Te「「ItOrlaies et de la loi nO 2002-276 du 27 fev「le「 2002 「eiatiVe a la democ「atie

de proximit色,

A ce tit「e, ia CiREST p「opose a la commune de la Piaine des PaimiSteS la gestiOn et la

maintenance des toilettes pubijques situeeS Sur le Site d’Inte「台t Ma」eur du B「as des Calumets

a la Plaine des PaimlSteS, a SaVOi「

-　Un local sanitalre homme de 14.34m2, COmPOSe d’un degagement 6quiPe d’un doubie

iavabo, d’un WC PMR et d’un WC ciassique,

-　Un locai sanitaire femme de 14.35m2 compos6 d’un degagement 6qulPe d’un doubie

iavabo avec pian de change st「atifi台de chaque c6te, d’un WC PMR et d’un WC ciassique,

-　Une coursive exte「ieure de 23m2

La gestlOn et la maintenanCe ainsi que les r6parations (COnSOmmabies y compriS) des toiiettes

pubiiqueS du Site du B「as des CaIumets se「ont assutes pa「 ia Commune de la PIa-ne des

Paimistes pour le compte de la CIREST

La gestiOn du site COmmunautaire COmP「end notamment les miSSiOnS SuIVanteS

- La gestion, le nettoyage et l’ent「etien des toiiettes pubiiqueS,

- Les 「epa「at-OnS des equiPementS et le remplacement des 616ments defectueux'

- Le maintien en bon etat de fonctionnement de l’ensemble des equiPementS,

- Le nettoyage et i’ent「etien des espaces verts aux abo「ds des toIIettes pubiiqueS (dans

un rayon de 5 metres)

La Commune de la Pialne des PaImlSteS S七ngage a assu「e「 a tit「e g「atuit ia gestiOn et la

malntenanCe ainSi que ies 「6pa「atiOnS des toiiettes pubi-queS Situees sur le Site du Bras des

Calumets (ClteS訓’a面Cie 2 de la conventiOn de p「estatiOnS de serviCeS, Ci○○Ointe)

Les agents communaux qui aSSu「e「Ont CeS mlSSIOnS POur le compte de ia CIRES丁う「eSte「Ont

statutai「eme=t emPIoyes pa「 leur co=ectiVit6 d,origine, dans ies conditiOnS de statut et d’empIoi

qui sont ies ieurs
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ゞcir鵬や
つき

Vu ie Code G6n6「ai des Co=ectivit6s Te「rito「iales ,

Vu la ddibe「atIOn n。2013-C136 du 12 decemb「e 2013 ayant pou「 objet 「apport motlVant ie

Choix du d61egatalre de service pubIic de t「ansport u「bain Su「 ie te「「ItOi「e de ia CIREST pou「

Ia p6riode 2014-2022 ,

Vu Ia d訓be「atiOn n02017-CO47 du 23」uin 2O17 app「OuVan=a 「6viSiOn de la gamme ta「Ifai「e

de ia CiREST (avec une 「evalo「isation en partie de ia gamme ta「ifaire p「oposee aux usage「s)

avec ia 「evISIOn des ta「ifs des proces-Ve「baux a l’encont「e des usage「s ;

Consid6「ant, dans la continuit6 du travaii men6 avec ie DeIegataire dans le cad「e de

I’optimiSation des coats tout en malntenant l’oP」eCtif de continue「 d’apporte「 des amelio「ations

d’expIoltation, iI est p「opose de complete「 ia gamme tarifai「e exiStante.

Consid6rant, les 「ecettes voyageu「s du dei6gatai「e (GME CAR EST) de I’amee 2020 se sont

eievees au totai a 1 209 451,40 C et sont fepartieS de la manie「e SulVante

1,80き 都c塔釘颱c�/��63,7% 

1,与OC 鼎Ccs�ﾉEc�2�3,7% 

10.00∈ �#�c���ﾃ��2�179% 

38,00e �3IEc���ｸ�ｴ2�28% 

20,00C �#ペEc�ﾈ�ｸ�ｴ2�2,4% 

30,00き �3siEc����ﾒ�う,1% 

70,00C �#3鼎���2�1% 

2300C 鉄�c����004之% 

20,00C 鼎3�#���2�36% 

3与,00` 涛�s�ﾃ�����0,8% 

.。,。i雌。tt。SV。,。g。。,S 2020　　　　　　　=l.2。。。5..。。C l .。。引

Aussi言’evolutIOn des recettes voyageu「s de l’ann6e 2020 pa「 「apport a ce=es de l’am6e 201 9

(1 831 763,90∈) a diminu6 de -33,97% (- 622 312,50 e) en 「aiSOn des mesu「es de pfeventiOn

Sanitai「eS P「iSeS Pa「 i’Etat dans ies t「ansports pubiics cont「e le COVID-19.

Conside「ant qu’afin de faciiiter et d’ameiio「e「 le depIacement des usage「s du feseau u「bain, ii

est p「OPOSe

-　D’une part, de cr6e「 un nouvei abonnement : ie Pass Jou「 a 5,80e qui a pou「 but de

Permett「e a l’usager de voyage「 sur ie 「6seau ESTiVAL sur ia 」Ou「n6e en achetant son

tit「e Su「 SmartPhone ou aux pointS Vente du 「eseau ,

-　Et, d’aut「e partde c「ee「un nouveI abonnementsu「le 「eseau ESTiVAL le & PASS ESTi

JEUNE ) en faveur des 」euneS SCOiaris6s avec une ta「ifiCation mensue=e a 3,50 e,

t「imest「ieiie a lOC et annueiie a 40 ∈.
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ETAiENT PRESENTS : (37)

Monsieur Pat「iCe SELLY,

Monsleu「 MwheI VERGO乙

Monsleu「 Joe BEDIER,

Monsleu「 Jeannick ATCHAPA,

Monsieu「 Johmy PAYET,

Madame lsabeiIe PERMACAONDIN,

Madame Monique MARiMOUTOU-TACOUN’

Monsleur Georges PARVEDY,

Monsleur Pat「ICe BOULEVART,

Madame Sidoleine PAPAYA,

Madame EIodle PRAUD,

Madame Sonia ALBUFFY,

Madame Anne CANAGUY,

Monsleu「 JeanMa「c PEQUiN,

Monsieu「 Jean-Paui CONSTANT,

Monsleur Lau「ent PAPAYA,

Monsleur Jean YannlCk RAMIN,

Madame Alexa SOUPOU,

Madame Catherine Anne PAYET.
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Vuぬloi nO85-704 du 12 juiIiet 1985 「eIative a la mamse d’ouv「age pubIique et ses rapports

avec ia ma†triSe d’ceuvre p「IVee ;

Vu Ie decret nOO93-1298 du 21 novemb「e 1993 「eiatif aux miSSiOnS de ma請re d’∞uV「e COnfiees

pa「 ies ma†t「es d’ouvrages pubiics a des prestataires de droit p「ive ;

Vu ddib6「ation en date du 22 septembre 2011, ie Conseil Communautaire a app「OuV6 ia

p「oc台du「e d,att「ibutiOn du ma「ch6 de mait「iSe d’ceuv「e pou「 la 「eaiiSat10n d’u=e iigne de

t「ansport e= COmmun en Slte PrOPre Su「 ie te「「itoi「e de la CiREST et a auto「iS6 par ant-CiPatlOn

Ia signature du ma「Ch6, att「ibu6 au g「oupement :

iNGEROP (mandatalre)/LEU REUNION/RiCHEZ&　ASSOCIES IREMOUE　&

ASSOCiATS, POur un mOntant de 4 724 915.00 ∈ HT

Consid6rant, Ce ma「Ch6 est un ma「ch6 de ma軸Se d'ceuv「e gche「ale pou「 ia mise en ceuv「e

d’un t「ansport en commun en site P「OP「e qui doit 「eiie「 Saint And「e (SeCteu「 de Qua巾e「

F「an9ais, iimite COmmu=a-e de Ste Suzanne- afln d’assu「e口a comexion avec le 「eseau de

t「ansport en commun de Ia CINOR), B「as Panon et Saint Beno†t (SeCteu「 du P6ie SanItai「e

Est ie long de la RN3).

Ce marche est un marche de ma軸se d-ceuvre g色n色「ale pou「 la mise en ∞uV「e d’un t「ansport

en commun en sIte P「OPre qui doit 「eiie「 Saint And「e (Secteur de Quartier F「an9aiS, llmite

communaIe de Ste Suzame, afin d’assure=a connexion avec le teseau de t「ansport en

commun de la CiNOR), B「as-Panon et Saint Beno†t (Secteu「 du P6le Sanitai「e Est le iong de

iaRN3).

ii s’agit d’un ma「ch6 de mamse d,∞uVre unique POu「 i,ensembIe de i’op6「atiOn Le Ma血e

d,∞uV「e a ainSi en Charge la 「eaIISation de i,ensemble des 6tudes op6「atiomeIies 「eiatives a

la mise en　∞uV「e du prQjet ESTi十ia　§uPerviSion des t「avaux et des missions

COmPi6mentaires.

Le ma「ch6 est decompos6 en une t「a=Che fe「me et piusieu「S tranChes conditio=ne=es.

L’executiOn des t「anches conditionne=es est subordomee a une d6cISion du pouvoI「

ad」udICateur, =Otifi6e au Ma↑t「e d’CEuv「e pa「 ordre de serv-Ce Chaque t「anche cond-tiomelIe

pou「「a etre affermie dans un delai de 18 moIS a COmPte「de ia fIn de la t「anche fe「me.

Le marche a et6 notifie Ie 14 mai 2012. Les avenants successifs cトaP「eS Ont 6t6 pass6s au

ma「che de Mait「ise d’ceuv「e ;

Un avenant n01 , ayant POur Objet la 「6aiisatiOn d’enquetes et d’etudes n6cessai「es訓a bome

d6fInition du pro」et de TCSP. ainsi que Ia feaiisatton d'une d,etude compI6mentai「e portant su「

un eventueI TCSP ve「s le secteu「 de Champ Bo「ne, a ete nOtifie le 3 juiiiet 2012, POu「 Un

montant de 198 59O OO e HT

un avenant no2, relatlf a un 「edecoupage des t「anches conditionneiIes initiaiement pr6vues

au ma「che, SanS incidence fi=anCie「e, a et6 =Otifie le 8 fevrie「 201 3
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田園圏
の1( iI"1置脚やu"

溢熊遜謀議)義豊
4 560 149,96∈ H丁

Un avenant nO出, 「eiatlf a la 「eaIiSation d’6tudes et le suiVi de t「avaux supplementaireS et de

modificatIOnS de p「og「amme Pou「 un montant giobaI de 15 654,66 ∈HT

-　Restitution d,un parking d’envi「On 5O places pou「 Ie SUPER U Etude et suivI de t「avaux

-　AIOut d,une saiie d,attente su「 ie p6le d’echa=ge : etude et 「ep「ise du Dossie「 de Permis

de Construl「e.

Le montant du ma「che de ma師Se d’∞uV「e integ「ant les avenants nOl a = est donc de 4 529

233,54 C H丁.

Aussi, un ma「Che comp16mentai「e pou「 un montant de 194277,50 ∈ HT n’ayant pas

d,inCidence financie「e su「 ie ma「che lnitiai, a et6 notifie le O7 fevrIer 2014 1I a pour ob」et ia

mait「ise d’∞uV「e POur la reconst「uction du Pont Auguste su「 ia commune de SainトAnd「e'

I,etude d’amenagement du secteu「 《 Gi「atoi「e des PIaines - Gi「atOire B「as Canot ” e廿etude

d’amenagement aIte「natifsur ia RN3 afin de 「epond「e a la demande de ia R6gion’geStionnaire

deIavoirie

Un avenant no12, relatif a ia cor「ection d’une erreu「 mate「ie=e p「台sente depulS l’avenant nO9,

alnSi que ies 6voiutions de p「Ogramme Sur ie pe「'met「e de la commune de SalnトBenoit pou「

un montant globai de 674 698,58 eHT

-　La RN3, du gi「atoi「e des Plaines au p6ie Sanitai「e Est (PSE) et un P+R a p「OXImit6 du

_豊:薄ま霊㌫土盛…, 。u 。,.a,。剛。S.iain。S a ,,av。…。.。an ,A。REs
-　L’avenue Jean JAUREs, de ia rue Auguste de ViLLELE au pont de la 「iVie「e des

MarsouinS

Consid6rant, l’avenant nO13, Oblet du p「6sent 「apport, a POu「 Objet d’une part, Ia co「「ection

d-une e「「eu「 mat6rielie dans l’avenant n012 (-2 e HT) et d’autre part, la p「ISe en COmPte des

evoIutions du p「og「amme su「 ie p6「imet「e de Ia commune de Saint-Benoit e= Iien avec le

r6amenagement de la RN2 pa「 ia R6giOn R6union

Dans le caicui du montant de i’avenant n。12, le montant de i’avenant no 7 de -6 652∈ HT 6taIt

e「「one. Le montant 「eei est de -6 650∈ HT, SOit une diffe「ence de- 2e HT AinS口e montant

du ma「ch6 de l’avenant nO12 comg6 est de 5 203 930,12 e HT.

藍鵠謹書薄黒誓書詣荘書籍墨書詳言豊謂
jusqu,au giratoI「e des Piaines, COnduisent a lance「 ia 「efiexiOn, autOu「 de la ga「e 「Outie「e

actueile, du pIan de deplacement des TC au sein de ia commune de SainトBenoit et plus

particuiierement les axes st「uctu「ants constitues de i)avenue F Mitterrand' la 「ue Montfleury

et la rue Lou(S Brunet en mettant l’accent sur le confortement du p6ie socIa=dentifi6 comme

nouveau p6Ie d’echanges de la cent「aiit6 de SainトBeno†t.

De p-us, la 「ep「-Se des 6tudes du p「o」et ES丁I→ Sur la RN3 a miS en lumi台re la n色cessite

d,ameilOrer l,inte「mOdaIlt6 dans Ie secteu「 du PSE.

Le nouveau programme comprend
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手繰藻諾諾u 。帥「 ia commune d。 Sain,-
. i’avenue F Mitter「and, Su「 Ia commune de SainトBeno†t ,

・ ia 「ue Montfleu「y

●　la「ue LouisB「unet

-　La reaiisation d’6tudes p「eiiminai「es su「 un ouv「age de f「anchlSSement de ia 「iviere des

Ma「souinS en P「Oiongement de la rue Lecomte de LiSie

-　AlnSl que, ia realisatiOn d’etudes p「eilminai「es du P+R a proximit6 du terminuS de ia llgne

au PSE

Les montants des travaux et le taux de Ia 「emune「ation de la matt「iSe d’〔糎uV「e des sections

Sur lesqueIies les 「ep「ises d’etude sont necessai「es, SOnt P「eCIS6s dans le tabieau ci-dessous.

Sections 磐�,ｶ蹠�#gbﾆFW2�丁xde 滅d柳蹤�蹈��
travaux 做$���

SBE-P6IesociaI �����������4,68% 鉄�C��ﾃ�����

SBE-Mitter「and 鼎���������4,68% ��ピ#��ﾃ��2�

TOTAL 鉄���������4,68% �#3ツ��ﾃ�����
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聞

蔀蕊諜　胴A-RE2。21郁2
RETRAIT DE 」,ACTIF ET VENTE DES VEHiCULES MIS A DISPOSITION

AU GME CAR EST

Vu le Code Gen色「ai des coliectMt6s temtO「iales ;

Vu ia loi nO2015-991 du 7 aout 2015 portant nouvelie o「ganISatiOn te「「itO「iale de la

R6pubiique (dite Loi o: Not「e 》) ,

Vu ia convention de mise a diSPOSitiOn de v6hICuies entre la CiREST et le GME CAR ES丁du

29 f6vrie「 2O16 et ses avenants dans le cadre deねd6iegation de servICe Pubiic de t「ansport

urbain,

Consid6rant, l’etat non 「ouiant de certainS Vehicuies mlS a diSPOSitlOn au GME CAR EST et

de l’echeance de de ia d色i6gatiOn de servlCe Pubiique au 31/01/2022言l est p「opose de les

「etire「 de i’actif de ia CiRES丁en procedant a leurs ventes aux encheres sur la base des

informations suivantes

Nbr 番�%�TR�TYPE �6���B�6友R�IMMAT. ��W&TF�FVFR�ﾔT2�AFFECTAT賞 　ON 噺ﾒ�VNC 

1 舶dT4��DAILY �#"��ﾆ�6W2�CV790VJ ��B��b�#��2�STO量 之���ﾖR�36000.00も 

2 舶dT4��DAILY �#"��ﾆ�6W2�CV933VJ ��B��b�#��2�SEM ESTIVAL 之���跏R�36000.00さ 

3 舶dT4��DAILY �#"��ﾆ�6W2�CW291KV �����r�#��2�S巳M ESTIVAL 之���貳ﾆR�36000.00e 

4 舶dT4��DAILY �#"��ﾆ�6W2�CW298KV �����r�#��2�SEM EST量VAL 之���跏R�36000.00e 

5 舶dT4��DAILY �#"��ﾆ�6W2�DAO98ZD ��"��"�#��2�TRANSALAZ 　E �#�c3Cvｶﾒ�36000.00さ 

6 滅dT4��DAILY �#"��ﾆ�6W2�DK950RG ��2����#��B�SARLSTOI �##�3��ｶﾒ�0.00さ 

7 番U$4TDR���2�CITARO 塔r��ﾆ�6W2�BA594XV �������#����STOI 之���ﾖR�25529.95e 

8 番U$4TDR���2�Sp「inter �#2��ﾆ�6W2�AY478MS ��r���#����SASU ORIZONS 之���ﾖR�0.00さ 

9 番U$4TDR���2�Sprinter �#2��ﾆ�6W2�AY479MS ��r���#����STOI 之���ﾖR�0.00C 

10 番U$4TDR���2�Spr血e「 �#2��ﾆ�6W2�AY480MS ��r���#����STOI 之���ﾖR�0.00e 

量1 舶dT4��DAILY �#"��ﾆ�6W2�DKO49RH ��2����#��B�SASU OR丁ZONS �#��3#�ﾒ�0.00e 

12 乘乕ｨ�4��DAILY �#"��ﾆ�6W2�DK850RG ��2����#��B�STO萱 乖跚��ﾖR�0.00e 

13 舶dT4��DAILY �#"��ﾆ�6W2�CV678VJ ��B��b�#��2�TRANSALAZ 　E ��C3#S6ｶﾒ�0.00さ 
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急蘇喜怒輔i,。。ti, 。。 。。S VehI。ui。S 。S蘭。 。。nS.n 。。d「。 d。
「enouveiiement du pa「c

- Pa「 des vehiCuIes de pius g「andes capacit6 en ce qui concerne les vehICules actueis de 22

Piaces afln de paiIier ies manques de pIaces a certains a「「ets du 「6seau de t「ansport u「bain

d’unepart,

- et, d’autre part, POu「 ia securit6 et le confort des usage「s du 「eseau Estiva上

Consid6rant que la Commission Am6nagement, Habltat et Mobiiit6 qui S’est r6unie le 27 ao0t

2021 a 6mis un avis favorable,

C賞r塁郎

、　¥
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翌〔吐欝繁華
つき

Vu la ioi nO2015-991 du 7 aoOt 2015 portant nouveiie organiSation te「「itoriaie de la Repubiique ;

Vu ia Ioi nO2018-702 du O3 aout 2018 reiatiVe a la mise en ceuv「e du t「ansfe巾des comp6tences

eau et assainiSSement auX COmmunauteS de communes

Vu les statuts de la Communaute lnte「COmmunaie Reunion Est

Vu la d台llbe「atiOn nO2019-C126 du conseii communautaire du 30 0CtOb「e 201 9 「elatiVe a ia p「iSe

de competences obligatOi「e “ Eau et Assainissement x) et a la modIfiCatIOn des statuts de la

communaute lnte「communaIe ReunlOn Est (CIREST) pou「 integ「er ces nouve=es competences

Consid6rant l)6p-SOde exception=el de seche「esse de 2020 e=es d珊cuites associ6es

d-aiimentation en eau connues su「 les communes de la CiREST,

Coれsid6「ant la necessite de prospecte「 pour de nouve=es 「essou「CeS en eau Su「 ie perImet「e

de la CIRESTet notamment a p「oximite des communes de SaintAnd「台et B「as Panon,

Le P「6sident 「appelIe que ia CiREST est competente su「 ies thematiqueS de l’Eau et de

i’AssainlSSement depulS ie Olerjanvie「 2020 et que iors de cette annee 2020, ies communes du

p6rimetre de i’inte「communa=t色ont ete fortement impactees (Saint And「色, B「as Panon, Saiazie

et ia PIaine des Paimistes) pa「 la seche「esse e=e manque de 「essou「CeS en eau dISPOnibies・

Cette situation doit n6cessai「ement 6voiue「 afin de pe「mettre une secu「isation de l’aIimentatiOn

en eau des usagers su「 I,e=SembIe des communes de la CiREST A cet effet, la CiREST e=

partena「iat aVeC ies acteu「s du terrltOire (Servi∞S de la DEAL, Agence R6giOnale de Sante,

ConseiI d6partementaI, Bureau de Reche「Ches G6oiogiques Mini色「es, ) a d6mar「e un examen

des la fin d’annee 2020 des 「essources potentie=es en eau au sein de son p6「imet「e

Le Fo「age D6partementai de Paniandy (「eaiise en 1991 dans le cad「e du programme de

recomaiSSanCe et anCiennement u帥se comme pi6zomet「e) a 6t6 ident師e comme une

ressou「ce pote=tielie a p「oxim't6 des communes de Bras Panon et Sa面Andre. Des p「estat10nS

d'investigatio= SOnt a engage「 Par la CIRES丁afin de fai「e un 6tat des lieux de celui-Ci et pouvoi「

envisage「 seion les 「esuitats obtenus une remise e= 6tat ou u=e m-Se en eXPioitatlOn de ce

forage.

Afin de mene「 les investigations necessai「es, li est indispensable de co=Vent'Ome「 aVeC ie

p「op「i6tai「e de l’ouv「age, ie Conseil departementai af'n de definir les modalites d’interventiOn

de ia CIREST et de son p「estatal「e

Le p「o」et de convention envisag6 ent「e la CIREST et ie Conse'i DepartementaI est ainsi anneX台

au p「esent 「apport

Considerant que la CommissiOn “ Envi「O=nement, DeveIoppement Du「abie’Risques et Cycie

de l’eau x) qul S’est r色unle le 30juin 2021 a 6miS un aVis favorabie"
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で°場▲耳Uトの)競　○○i(教⊂Oi{輸U映しi

′l高熱縦　　AFFAIRE 2021C13‘

CONVEN¶ON DE RECHERCHE ET DEVE」OPPEMENT PARTAGES RELA丁IVE A

し,APPUi TECHNIQUE ET SCIENTiFIQUE DE LA CIREST DANS LE CADRE DE

SA COMPETENCE GEMAPI ET CYCLE DE L’EAU AVEC LE BRGM (2O21-2O22)

Vu ia loi nO 2014-58 du 27 」anVIe「 2014 de modernisat-On de l'actiO= Pubiique ter「itoriaie et

d’a冊「mation des m6t「opoies

Vu ia ioi n0 2O1 5-991 du 7 aoOt 201 5 portant nouve=e o「ganiSation te「「itO「iaie de la Repubi-que

Vu l,article L 21 1-7 du Code de i,envi「omement, 「elatif a la comp6tence gestion des milieux

aquatiques et de preventlOn des lnOndations (GEMAPl) ;

Vu ie dec「et nO 59-12O5 du 23 octob「e 1959 modifIe 「eiatif a l’0「ganiSatIOn administrative et

financie「e du Bu「eau de Reche「ches Geoiogiques et MIni台「eS (BRGM) ,

Vu le d6c「et nO67-1202 du 22 decemb「e 1967 portant 「eg「OuPemen( du service de ia carte

g6o-ogique et du Bu「eau de Reche「ches GeoIogiqueS et Mlnie「eS ;

Vu Ia deiiberation nO 2017-C156 du conseii communautaire du 30 novembre 2017 「elative a ia

priSe de ia comp色tence obi-gatOire “ gestion des m-iieux aquatiques et de p「6vention des

inondations (dite GEMAPi) ” et a la modification des statuts de la Communaute

intercommunaIe Reunion Est (CIRES丁) pou「 integ「e「 ia nouveiie competence GEMAPi ,

Vu l’obIigatiOn d・exerce「 ia comp6tence 「eiative gestiOn des m掴eux aquat-q=eS et ia p「event10n

des lnOndatiOn§ (GEMAPl) definie au L. 211-7 du Code de i’Envi「onnement, a COmPter du ler

」anVie「 201 8 pa「 ia Communaute d’Agglom色「ation

Vu les statuts de la Communaute lnte「communaIe Reunion Est ,

Vu ie Cont「at d'objectifs et de perfe「mance Etat-BRGM 201 8輸2022 ;

Vu ies orientatiOnS de serviCe Pubiic du BRGM pou「 i,annee 2021, adopt6es par le “ Comit6

NatlOnai d’O「ientatiOnS du Service pubiic ” le 19 mai 2020 et app「OuV6es pa「 ie Conseii

d,Adm面StratlOn du 25 」uin 2020.

CoれSide「ant la n色cessite de dispose「 d,un appui teChniqUe et SCientlflque dans le cadre de la

comp台te=Ce GEMAPi et du cycie de l,eau de la CiREST'

Consid6rant ia mISSiOn d,appui Offe巾e au BRGM dans le cad「e de ces missiOnS auPreS des

poiltiqueS PubilqueS dans le domai=e des sciences de la Te「「e et e= PartlCuiie「 des domaIneS

IieS a la connaiSSanCe du fonctIOnnement des cou「s d)eau, de la subme「SiOn ma「ine, de

l’e「osion du t「ait de c6te et de manie「e gen6「aie du g「a=d cycIe de i,eau et des 「lSqueS natu「eis’

Le P「6sident 「appelie que le Bu「eau de Reche「ches Geoiogiques et MiniereS (BRGM) est un

6tablISSement Pubiic de 「eche「che qui eSt aUSS' Cha「g全d’une m'SSiOn d’appui aux poIitiques

pubiiques de coilecte, de capitaliSatiOn et de diffusiOn des connaissances' dans Ie domaine

des scienCeS de la Ter「e et en particulier des doma-neS Ii6s a la comaissance du

fonctlOnnement des cou「s d'eau, de la subme「sion ma「i=e, de l’6「osiOn du t「a-t de c6te et de

manie「e g6nerale du g「and cycle de l,eau et des risques natu「els ;

Le BRGM es=nstitut Camot , dans ce cad「e, i- mene des actiOnS de 「eche「Che partena「一ale

avec des fllie「eS industrieIies et des entrep「ises de toutes taiiies川PrOPOSe des soiutions

novat「iCeS POur ia gestiOn des sois et du sous-SOi, des matle「eS Premie「es' des ressou「CeS en

eau, de la p「色vention des risques natu「eis et envi「Omeme=tauX・ Ces act'OnS COn∞「nent

gIobaieme=t t「OIS P「incIPauX ma「Ch6s. Energie &∴Ressou「CeS mineraies - Eau et

EnvI「Onnement , inf「ast「uctu「es et Amenagement
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ir紳輔
くく州…)ll i)1置【劇場∪ヽ▲i

La‾cIF浸S丁est quant a elie comp6tente en matiere de GestIOn des MiiieuX Aquatiques et

P「6ventlOn des inondations (GEMAPi) depulS le le「 」anVie「 2018, eiie est competente en

matie「e d’Eau et d’AssainiSSement au le「 janvie「 2020 ,

Cette nouve=e competence couvre les champs d’interventiOnS, teis que d6finis訓’articIe L21 1-

7 du Code de L’Envi「onnement comme suit :

-　　L’am6nagement d’un bassln Ou d’une f「actiOn de bassin hyd「og「aphique ,

-　　L’ent「etien et l’amenagement d’un cou「s d’eau, Canal, iac ou pian d’eau, y

COmP「lS les acces a ce cours d’eau, a Ce CanaI, a Ce lac ou a ce plan d’eau ;

-　　　La d6fense cont「e les inondatiOnS et COnt「e la me「 ;

-　　La protection et la conservatiOn des eaux superficie=es et soute「raines ,

-　　La p「otection et ia 「estau「ation des slteS) des ecosystemes aquatiques et des

ZOneS humides ainsi que des fo「mations boiS6es 「ive「aineS ,

-　　L-expio-tatiOn, i'ent「etien et l'amenagement d'ouv「ages hyd「auiiques existants ’

La p「erogative de gestion de ia ressou「ce en eau superficieIie et souter「aine s’ajoute au panei

de competences de ia coIiectivite a parti「 de le’janvie「 202O.

Les miSSions specifiques de ia CiREST reiatiVeS a CeS COmPetenCeS SOnt nOtamment ies

Suivantes

・　　L’am61io「atiOn de la connaissance du fonct10nnement des cou「S d’eau et

ravines notamment ia pe「m6abiiite et l’6「odabiiit6 des be「ges ,

・　　La mise en ∞uV「e des pians d’actiOnS et de PreventiOn des lnondations (PAPi)

des TRI (Te「「ltOire a RISque lmportant d’inOndatIOn) de SainトBenoIt et de Sainト

And「e/Sainte Suzame,

.　La gestiOn et i,expIoitation des ouv「ages hyd「auIiqueS nOtamment dans le cadre

de leur ve「ification technique ,

.　　L胤abo「ation des　6tudes de danger et ia d6finition de ses systemes

d’endIguement ,

.　La partlCIPation/COnSuItation des p「QletS de Plan de P「eventiOn des RiSqueS

ma」eu「S P「eViSibies (PPR) de i’a「「ondissement ,

AfIn d’accompagne「 ia C-REST dans l’atteinte de ses ob」eCtifs et de ses m-SSiOnS, ie BRGM

est en capacite d’apporte「 son expert‘Se teChnlque et SC-entifique exclusivement su「 Ies sujets

qui 「e-event de sa competence, a SaVOi「 Ia g6oIogie・ la g色otechnique言a g6ophysique)

l,hydrogeoiogie et leu「s appiiCations aux th6matiqueS de la GEMAPi・ a SaVOi「・

-　　　Les 「iSqueS冊o「aux :

o P「evention des riSqueS de subme「Sion marine,

o p「eventiOn des 「iSqueS d’6「osion du t「alt de c6te,(:SuiviS de zones littO「aIes)

o Recommandations pou「 un mei-leu「 accompagnement de ia dynam-que C6tie「e

et limiter Ies impacts su「 ies en」euX eXPOSer (St「at6gleS IocaIes de gestiOn de Ia

bande c6ti色re, OuV「ageS et diSPOSitions de defense cont「e la me「, geStions des

sedimentS de d「agage des embouchu「es, Ou des ports).

-　　　Les risques g「avitaires :

o La ca「acterISation des aleas mouvements de te「「ain au nIVeau des berges et

ve「sants dominant ies cours d’eau.

o L’etude hydrog6omo「phoiogique de cou「S d’eau.
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塾ci隠鵡
?蓄
coNVENTION DE RECHERCHE & DEvELOPPEMENT PARTAG圭S RELATIVE Å

L,APPUI SCIENTIFIQUE ET TECHNiQUE Å 」A CIREST DANS LE CADRE DE

L,ETUDE GLOBALE DU BASSIN VERSANT DEしA RIVIERE DU MÅT

Vu ia ioi nO 2014-58 du 27 」anVier 2014 de mode「niSatiOn de l-action pubiique territOrlale et

d’afflrmatlOn des m全t「OPOies

Vu ia io川O 2015-991 du 7 aoOt 2015 portant nouve=e organiSatlOn te「「itO「iale de ia Republique

Vu ie (it「e lX de la loi 2013-431 du 28 mai 2O13 portant c「eatIOn du Centre d-etudes et

d’expertlSe Sur les rlSqueS, l七nvi「Onnemen=a mobi騰et l’amenagement (CEREMA)

Vu l,articIe L 211-7 du Code de l’envI「Onnement, relatif a la competence gestiOn des milleuX

aquatiques et de p「6vention des inOndatiOnS (GEMAPl) ;

Vu ie decret n0 59-1205 du 23 octobre 1959 modifie 「eiatif a i’o「ganiSatiOn admlniStratlVe et

finanCiere du Bureau de Reche「ches G6oIoglqUeS et MinlereS (BRGM),

Vu le dec「et nO67-1202 du 22 d6cembre 1967 po巾ant 「eg「oupement du serviCe de la carte

geoiogique et du Bureau de Recherches GeoiogiqueS et Minieres ’

Vu le d6cret nO 2013-1273 du 27 decemb「e 2013 「eiatif au CEREMA ,

Vu la ddib6「atlOn na 2017-C156 du conseii communautaire du 30 novembre 2017 「elatiVe a la

p「iSe de ia comp6tence obi'gatOl「e a{ geSt-On des m掴eux aquatlqueS et de prevention des

inOndatiOnS (dite GEMAPl) ) et a la modificatiOn des statuts de la Communaut6

inte「communale ReunlOn Est (CiREST) pour integ「er ia nouveiie comp6tence GEMAP喜;

Vu l’obiigatiOn d,exerce「 ia comp6tence 「eiatiVe geStiOn des mliieux aquatlqueS e=a p「6ven[iOn

des lnOndatlOnS (GEMAPI) d6f剛e au L 211-7 du Code de脂nvI「Onnement, a COmPte「 du le’

」anVier 2018 pa「 ia Communaut6 d’Agglom6「atlOn

Vu les statuts de la Communaute lntercommunaie R6uniOn Est ,

Vu ie Cont「at d’oPjectlfs et de perfo「mance EtaトBRGM 2018-2022 ,

Vu les o「ientatiOnS de serviCe PubiiC du BRGM pour i,am6e 2021, adopt6es pa「 le 《 Comit6

Nationai d’OrientatiOnS du ServiCe PubliC ) le 19 mai 2020 et app「ouv6es par le Conseii

d’AdminiStratlOn du 25」uin 2020 ;

Vu ie p「ogramme d,activite pou「 I,am6e 2021 du CEREMA app「OuV6 pa「 ie Conseil

d’AdminiStration du O3 d6cemb「e 2020 ;

Vu le p「ojet st「at6glqUe 2021-2023 du CEREMA app「ouv色par Ie ConseIi d’AdminiSt「atiOn du

15 av「ii 2021

Consid6rant ia necessite de disposer d,un appui technique et SCientifique dans le cad「e de

i)6tude giobaie du bassin VerSant de la R一Viere du Mat’

Le President 「appei-e qu,en d6cemb「e 2016, la CiREST s’est engag6e avec ies serviCeS de

i,Etat dans une demarche partena「laie de gestiOn COnCertee du bassln Ve「Sant (BV) de la

RiViere du Mat en amont de la prise de comp6tence GEMAPi au ler」anVier 2018 La RiVie「e

du M含t est en effet une des riVlereS qul P「色Sente des enjeux a ia foiS blOiogiqueS et SOCiO-

6conomiques les pIus lmPOrtantS al’色cheiie de l’†le

.　　p「emier BV piiote pou「 la 「egufarisatlOn des p合che「ies de blChiqueS ;

.　　stocks de poissons t「es eiev6s pour piusieu「S eSPeCeS ,

.　Enjeux de continuit全6coIogIque majeu「s (ba「「age de Bengalis en particuiie「) ;
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壁c香r謙
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Et des facteurs de perturbation de son cours pa「

.　　La r6ductiOn du debit diSPOnibie dans ie cours natu「ei a la mlSe en ServiCe des

prISeS d’eau lLO situ6es sur i,amont du BV qui POu「「a-t ent「a†ne「 une diminutiOn

des surfaces habitabIes du cours d’eau ,

・　　Des mouvements de terrain et giiSSementS de grande ampieu「 dans ie ci「que de

Saiazie (G「and iiet, Ma「e a Pouie d’eau,つ,

.　　Des inondatiOnS et des 6rosions de berges importantes, en Pa巾Cuiier Su「 ies lO

de「nierS kiiomet「es a l’aval

La qualite g-obaiement deg「ad台e des cou「s d,eau de ce BV, ieur a珊claiiSation par secteur’

et l’absence d’int6gratiOn PaySage「e qui en 「esuite, traduisent de feels enjeux de restau「atiOn

et p「6servatiOn des mi-ieux aquatiqueS, ainSi que de 「evaioriSatlO= PaySagere Si des actio=S

ponctue=es de p「eservatiOn et de 「enatu「atlOn SOnt POrt6es par diffe「ents acteurs) une action

giobale et lnteg「ee 「eSte n台cessai「e訓’6cheiIe du BV

La CiREST va donc engage「 une etude de diagnOSt-C et d,o「ientatlOn de gestiOn Su「 ie BV de

ia RIVie「e du Mat, qui Pe「mettra de mettre en ∞uV「e une geStiOn adapt6e a l’echeiie du BV et

de r6pond「e aux p「Obi6matiqueS de.

・　　Degradation des miiieuX aquatiqueS ;

.　　D色vaiorisatiOn PaySag全re et SOCiaie de l’eau ,

.　　sensibliife au 「iSque inondatlOn et 6「osiOn des be「ges.

La methodoiogie qu- Se「a SuiVie POu「 mener a bien Ce t「aVaii comprend「a dans un premie「

temps u= 6tat des lieux et une a=aiyse du r色seau hyd「og「aphique de ce BV sur la base d’un

dIagnOStic mu-tIC「itere pousse Ii se「a p「OC6d6 a t「ave「S Cette Phase a une compiiatIOn des

etudes, d,actiOnS fece=teS et en COurS tOuChant au pe「imet「e d,6tude Enfin, ii se「a p「OPOS台

un p「og「amme quinquennai ch冊e da=S ieque=es 「esuitats attendus se「Ont d6tai=es ainSi que

ies modaiit6s de suivi a COurt et mOyen te「me

Ce[te 6tude innovaれte Sur ie te「「itOire Se Veut etre un P「OJet Piiote pour la CIREST dont

l’ob」eCtif est d'etabiir un diagnostic exhaustif du BV de la Rivle「e du Mat en p「enant en

compte les usages et enjeux pr6sents sur Ie territoire

Cette 6tude aboutira a une PrOPOSitiOn de prog「ammes piuriannuels de gestiOn du bassin de

ia RIVie「e du Mat et de ses affluents

L,etude doit Pe「mettre de mieuX COmP「end「e ie fonctiomement hyd「aullqueうhyd「Oiogique et

morphodynamique des 「eseaux hydrog「aph-queS et d6緬r une poiitique gIobaie de gestion’

confo「m6ment aux oP」eCtIfs de bon 6tat des eaux fiX台S Par ia DirectIVe Cadre Eu「OP色enne Sur

rEau (DCE),

A partir de l,anaiyse du fonctionnement hydroiogique' hyd「aulique et mOrPhodynamique du

「6seau hyd「ographique, des p「obiematiqueS et des en」euX identifies' i’6tude devra pe「mettre

d'etabiir un PrOgramme de gest-On integ「6e a l,echeiie du BV conce「n6 su「 une du「ee de 5

ans, en tenant COmPte d'un sulVl et d’6vaiuat車OnS qui Permett「Ont de faire ie bilan des 5 ann6es

de ce prog「amme’
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鶉蟻
Le President 「appeile que

- le Bu「eau de Reche「ches GeoIogiqueS et MIniereS (BRGM) est un etablissement publiC

de 「echerche quI eSt auSSi Charg6 d,une miSSiOn d’appui aux poiitiqueS Publiques de

coiiecte, de capitailSation et de d肝usion des comaiSSanCeS, dans le domaine des

sciences de la Ter「e et en partlCuIie「 des domaineS lies a Ia comaissance du

fonctiOnnement des cours d’eau, de la subme「siOn marlne, de l’e「osiOn du t「alt de c6te

et de maniere gen6「aie du grand cycie de l’eau e( des 「iSqueS natu「eis ’

- ie CEREMA est un 6tablissement pubiic de l’Etat a caractere administratif qui

d6veioppe et capitaiiSe l,expertise pubiique en matie「e d’am6nagement, de cohesion

te「「itOrlale et de transitiOn eCOIogique et ene「g釦que li mene des actions de reche「che

partena「iaie, developpe, eXPe「imente et d冊use des soiutions imOVanteS dans ses

champs d’actiVite・ Le Ce「ema est un cent「e de ressources et d’expertlSeS SCien緬ques

et techniques piu「idiSCipiinaireS aPPOrtant SOn COnCOu「S a i’eiaboration, la mlSe en

ceuvre et i'eva山atIOn des politiques p=bi-queS en matiere d,amenagement, d’egaIit6

des territoireS et de deveioppeme=t durabie, nOtamment dans les domaineS de

i,envi「Omement, des transports et de ieurs infrast「uctu「es, de la p「色vent-On des

riSqueS, de ia s6curite 「outiere et ma「itIme, de l,u「baniSme’de la constructiOn, de

i,habitat et du logement, de I’ene「gie et du ciimat Le Cerema est pIace so=S ia tute=e

con」Ointe des miniSt「eS Charg6s du deveIoppement du「abie' de l’u「baniSme et des

transports;

Dans ce cadre, de maniere a benefiCier d)une expertlSe tranSVe「Se et 'nteg「ee’la CiRES丁a

so冊Cit6 le BRGM et le CEREMA pou「 apporte「 ieurs expertlSeS 「eSPectiVeS Su「 ies 6tudes

r6aIiSeeS Par ie p「estataI「e 「etenu en Cha「ge de i,6tude giobale du BV de la RiVI色re du Mat’

tout en faisant b6n6fICie「 aux deux 6tabiiSSementS Publics d’un te「rain d’analyse unique

pe「mettant d’appr6hende「 des ve「「ous sclentifiques ex'StantS et d,alimenter la definit-On de

p「ogrammes de reche「che complementaire pe「mettant de leve「 CeS Ve「rOuS

L,approche retenue pour ce prQJet eSt OriginaIe. Ce type d’etude secto「ieIie n’a jamais ete

ent「ep「iS a Cette eChe=e a ia R6u…On En effet, l,app「oche transdiSCiPlinaire proposee est

novat「iCe et P「eSente un Ve「「Ou SCientlfique COnStitue par la comp「ehension t「a=SVerSe des

fonctiOnnementS hydroiogique et hyd「ogeoiogique, de i,6tat des miiieuX natu「eis, de

l,amenagement et de l,occupation des espaces et de ia gouve「nance de l’eau

La p「ob16matique n6cessite une approche novatrice da=S l’appul SCientifique qui Sera r6aiiSe'

avec des outiis et des m6thodoIog-eS adaptes, qu- aPPeiient, POu「 「ePOndre aux en」euX, des

efforts en termes de R&D L,expe巾Se du BRGM et du CEREMA dev「Ont COnt「ibuer au

deveioppement d’app「oches anaiyt-queS et methodoiogiqueS nOuVeiies, SPeC-fiques a la

comaiSSanCe et a ia comp「ehensIOn int6g「ee du fonctionnement gIobal de g「ands bassinS

ve「sant en contexte t「opICai, dont iis pou「ront tire「 une Vaiorisat-On PrOP「e et un 「etOu「

d,exp6「ienCe leu「 pe「mettant de nour「i「 SCientifiquement les actlOnS dont iis sont eux meme

ma†t「e d’ouv「age,一,expertise depioyee dans ce cad「e leu「 Pe「mettant de les 「6aliSer en P「io「ite

Ou Plus rapldement

AlnS口,色tude p「oposee et l’expertise qui Sera aPPOrtee a la CiRES丁「eievent de la recherche

appiiquee, le p「ogramme etant compose de piusieurS taChes innovantes' nOuVeiies et

imPiiquant le 「etour d,exp色「ienCe de d6veioppements m6thodoiogiqueS’dans un but

d’applicat‘On au te「r‘tOi「e en foumiSSant des connaiSSanCeS nOuVeiles訓a CiREST, au BRGMAccusé de réception en préfecture
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de quant南cation du t「ansport soiide et des 「essou「ces en eau en p「enant en compte les

usages et enJeuX P「6sents sur le temtoire en contexte de changement climatique

Les actions engag6es dans le cadre de ce partenariat auront pou「 effet de consoiide「 ies bases

SCien描ques de i’action de la CiRES丁tant par leurs apports di「ects que pa「 le confortement

des competences de ses 6quipes. Ces actlOnS, ne Sauraient pour auta巾etre assimiiees ou se

Subs航uer a ce que pelNent aPPOrter des p「estatai「es de servICeS teIs que les bureaux

d’6tudes que la CiREST pou「ra etre amene a consuIte「 pa「 aiileurs.

Montant de Ia convention

Le monta巾du programme pou「 Ia totaiite de I’etude giobaie du bassin Ve「Sant de ia RMe「e

du Mat est fix6 a 64 500 e HT avec une 「6partition financiere d6finie comme suit :

-　　　Pourle BRGM, 10 % du montant HTsoit6450∈HT

-　　　Pou「Ie CEREMA, 10 % du montant HTsoit6450∈ HT

-　　　Pou「 ia CIREST, 80% du montant HT soit 51 600 ∈ HT

Consid6rant que la CommiSSiOn K Enviromement, DeveIoppement Durable, RiSqueS et Cycle

de l’eau " qui s’est 「eu面∋ ie 30juin 2021 a 6mis un avis favorabIe

Le Consei/ Communauぬire, a /’unanimite,

O AutorlSe le P「esident ou son 「ep「esentant a signer une convention de 「eche「che et

d6veioppement 「elatIVe a l’appui techn吋ue et scientifique avec le BRGM dans le cad「e

de l’etude globale du bassin versant de ia Rivie「e du Mat,

O Autonse le President ou son repr6sentant a sisner tout document reiatif a son

ex6cution.
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ETAiENT ABSENTS : (4) Madame Mane Michele MARIAYE, Madame Sab而a DiJOUX, Monsieu「

Moussa SA†D, Monsleu「 Jean-Paui VIRAPOULLE

ABSENTS AYANT DONNE PROCURATiON : (7) Monsleu「 Stephane FOUASSiN a Madame Sidolelne

PAPAYA, Monsieu「 Ridwane lSSA a Monsieur Pat「ice BOULEVART, Madame Jimmye COUPOU a

Madame Aiexa SOUPOU, Monsleu「 G=les NAZE a Madame isabe=e PERMACAONDIN, Madame

Stephanie PO†NY-TOPLAN a Monsleur Lau「ent PAPAYA, Madame Lon’aine MERGY a Monsieu「

Jeamick ATCHAPA, Monsieu「 Lau「ent RAMASSAMY a MonsIeur JeamPaul CONSTANT

Monsleu「 JeanMarc PEQUiN, Madame帥mi=a CEVAMY et Monsleur Jea臣Louis VITAL ont prlS Part

aux votes a pa巾「 de l’affalre 2021-C122 Monsiou「 B…nO ROBERT a pr'S Part auX VOteS a Partl「 de

i,affaire 202仁C125 Monsleur Jean-Marre VIRAPOULLE a pns pa「t aux votes a partlr de l’affaire 2021-

C131

SECRETAiRE DE SEANCE : Monsieur Patrice BOULEVART qui accepte, a ete des旧nee pou「 rempIIf
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壁d r統監
?奪

Vu l,a巾Cie L 5216-5-Vi du Code G6∩6rai des CoiiectiVit6s Ter「ito「iaies ,

Pa「 courrler en date du 30 」uin 2021言a commune de La Piaine des PaimISteS a SO冊Clte ia

C旧EST pou「 un co-finanCement de son p「Qiet d’acquisition de modulaireS au tit「e du F=S

2017-2020 et 2O18-2021, POur un mOntant de 22 500,00 e

Les caract6「istiques du projet :

La commune de La Pialne des Paimistes souhaite instalie「 siX (6) moduiai「eS Su「 SOn marCh6

fo「ain Le succes de ce marche repose avant tout sur la p「esence d’ag「iCuiteurs histo「一queS

Auss口a muniCipalite souhalte aCqueri「 CeS equiPementS afln d’eiargir Cette O冊e a des

professiOmels de i,ag「o-aiimental「e ainsi qu’aux produits destin6s aux tourlSteS

De pIus, la commune souhaite inStaIier un modulai「e su「 ie site de la “ Pyramidex',

「ep「esentant ieur p「emie「e Vitrine touriStique, Situ6 a i,ent「ee du Vilねge Sa r6cente

「ehabiiitatiOn et i,insta=atlOn de ce modulaire a des finS COmme「Ciaies viend「Ont dynamise「 ce

secteur quieonnait un engOuement Certain pa「 le pubIic

Cette ope「atiOn de d-Ve「S-ficatiOn a CaraCtere eCOnOmique et tOu「iStique Pe「mettra d’impuise「

des zones 」uSqu,a maintenant SOuS dotees en la matie「e

Enfln, la municIPai-te SOuhaite aCqu台ri「 un demie「 moduIai「e POur i,6cole Ciaire HENOU・ Cet

inVeStissement vISe「a a amelto「er ies conditions de t「avaii e=a sante des agents de nettoyage

en ieur a軸buant un locaI dedie

」es publics cibles :

Les publiCS ViS6s pa「 cette op全「atiOn 「eg「OuPent l,ensemble de ia populatiOn alnSi que ies

tou「istes

Avancement de l’op6ration :

L’op6ratlOn n’a pas commence

Ech6ancie「 previsionneI :

Date de dema「rage de l’ope「a(iOn ‘ AoOt 2021

Date p「eviSionneiie de fin de i’op6ratiOn ・ Octob「e 2021

Date de mlSe en Service de i’6quipement. Novembre 2021

CoQt de I’op6ration :

Le cout d’ope「atlOn eSt de 45 000,00 ∈ H丁
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¥　Dさpenses 儚ecettうs 

Postes 磐�F�蹌�Libeii6 磐�F�蹌�Partjcipation 　eれ% 

Acquisitiondemodulaires 鼎S���ﾃ�����CIRESTF=S �##S��ﾃ�����50% 

Commune �##S��ﾃ�����50% 

TotaIHT 鼎S���ﾃ�����TotaiHT 鼎S���ﾃ��*ﾒ�100% 

TVA(COmmune) �3�#Rﾃ�����TVA(COmmune) �3�#Rﾃ����� 

TotaITTC 鼎ャ#Rﾃ�����TotaiTTC 鼎ャ#Rﾃ��*ﾒ� 
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AFFAIRE 2021.C137

ATTRIBUTiON DE FONDS DE CONCOURS A LA COMMUNE DE LA PしANNE DES

PA」MISTES - ACQUISI¶ON DE TENTES POUR LE IVIARCHE FORAIN

D6penses 儚ecetteS 

Postes 磐�F�蹌�」ibeI胎 磐�F�蹌�Participation 　en% 

Acquisitiondetentespou「 lema「chefo「ain 鼎C�#rﾃ�����CIRESTF=S �##�c2ﾃS����50% 

Commune �##�c2ﾃS����50% 

TotaIHT 鼎C�#rﾃ��+2�TotalHT 鼎C�#rﾃ��+2�100% 

TVA(COmmune) �3sS�ﾃ�����lVA(COmmune) �3sS�ﾃ����� 

TotaiTTC 鼎sピrﾃ��2�TotaITTC 鼎sピrﾃ��r� Accusé de réception en préfecture
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La partlCiPatIOn de la CIREST est donc p「OPOSee a hauteu「 de 22 063,50 ∈ au titre du F=S

2018-2021.

Cette ope「ation fait l’ob」et d’une auto「isation de p「Og「amme dont les c「edits de paiement sont

inSC「its au budget primitif 2021 au chaplt「e 204 compte 204141 1 “ Subventions d’equipement

ve「sees aux communes memb「es du GFP - Biens mobiiie「s, mat6「iel et 6tudes "

Conside「ant que la Commission des Finances et Affai「es Generales, r6unie en date du 31

aodi 2021 a 6mis un avis favo「abie.
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壁ci聴講
つき
ATTRiBUTION DE FONDS DE CONCOURS AしA COMIVIUNE DE LA PLAiNE DES

PALMISTES - ACQUiSITION D’UN PANNEAU D,INFORMATION DYNAMIQUE
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置。C亘∴∴ 
//Dさ寄en、SeS’ 凵�患ece書場合二、, 

▼ Postes 磐�F�蹌�Libeii6 磐�F�蹌�Participation 　en% 

Acquisitiond’unpanneau d’informationdynamlque �#鼎��ﾃ�����CIRESTF=S ��Cs��ﾃ�����50% 

Commune ��Cs��ﾃ�����50% 

Tota看HT �#鼎��ﾃ��+2�TotaIHT �#鼎��ﾃ��8"�100% 

TVA(COmmune) �#C湯ﾃ�����TVA(COmmune) �#C湯ﾃ����� 

TotalTTC �3�ン津��+2�TotaITTC �3�ン津��*ｲ� 
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譜蕊鮮点霊謹ta嵩盤諸学MARIAYE’Mademe Sabrma Di’OUX, MorlSleur

ABSENTS AYANT DONNE PROCURATION : (7) Monsi飢「Stephane FOUASSIN a Madame Sidolelne

PAPAYA, MonsIeur Ridwane iSSA a Monsieu「 Patrioe BOULEVART, Madame Jimmye COUPOU a

Madame AIexa SOUPOU, Monsieur Giiies NAZE a Madame lsabe帖e PERMACAONDIN, Madame

Stephanie PO†NY-TOPLAN a MonsIeu「 Lau「ent PAPAYA, Madame Lo汀aine MERGY a Monsieu「

Jeannjck ATCHAPA, Monsieu「 Laurent RAMASSAMY a MonsleU「 Jean-Paui CONSTANT

MonsieU「 Jean-Marc PEQU州, Madame Pnm用a CEVAMY et Monsieu「 Jean⊥ouiS V什AL ont prlS Part

aux votes a partl「 de I’affaire 2021-C122 Monsieu「 BⅢnO ROBERT a prrs part aux votes a partii’de

l’affaire 2O21-C125 Monsleu「 JeanMa「re VIRAPOUしLE a pris pa「t aux votes a partl「 de l’affaire 2021-

C131

SECRETAIRE DE SEANCE : Monsieu「 Patrice BOUしEVART qui acceptel a ete dds喝nde pou「 rempiir

les fonctrons de Secretal「e de seance
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AFFAIRE 2021-C139

ATTRiBU¶ON DE FONDS DE CONCOURS A LA COMMUNE DEしA PしAINE DES

PALMiSTES - AMENAGEMENT D’UN 」OCA」 AMAPEI

Vu l,a巾Cle L 5216-5-Vi du Code GeneraI des Co=ectivites Te「「itO「laies ,

Par cou「「ie「 en date du 30 juin 2021, la commune de La PIaine des PalmiSteS a SO=iCite la

CIREST pou「 un co-financement de son p「Ojet d’am6nagement d’un 10Cal “AMAPei )

(Association pou「 ie Maintien de I’Ag「iCuitu「e P6i) au tit「e du FiiS 201 8-2021 , POu「 un mOntant

de 25 000,00 ∈

Les caract6ristiques du projet :

Les oblectifs d’une AMAPei SOnt de maintenir i’ag「ICultu「e K Pei w et de favoriSe「 ie llen ent「e

Ie producteu「 et ie consommateu「・

Aussi, i’inte「台t principai de ce Iocai sera de propose「 de ia vente di「eCte en Circuit court du

P「Oducteu「 de f「uitS e=6gumes f「ais au consommateur.

Sous i’6gide d’une AMAPei, des p「oducteu「s adh6「ents comme「ciaiISent leu「s p「oductions

aup「es de consommateu「S, egaiement adh6「ents, POu「 un Panier hebdomadai「e COmPriS ent「e

15 et 20 eu「OS.

Cette dema「Che vise notamment a impuIse「 des dynamiques de cohesiOn SOCiale su「 le

te「「itoi「e et pe「mettra de secu「iser ies 「essources des ag「icuIteu「s.

Les pubIics cibIes :

Les pubiics vises pa「 cette ope「atjon 「eg「oupent l’ensemble de ia populatiOn ainsi que les

touristes.

Avancement de I’ope「ation :

L’op6ration n’a pas commence.

Ech6ancier pr6visionnei :

Date de dema「「age de l’op6「ation ’Septemb「e 2021

Date p「evisionnelle de fIn de i’ope「atiOn : Novemb「e 2021

Date de miSe en Service de l’equiPement ’D6cembre 2021

Co軸de I’op6ratioれ:

Le coOt d’op6ratiOn eSt de 50 000,00 C HT.

D6penses 兔Rece雌es 

Postes 磐�F�蹌�LibeIi6 磐�F�蹌�Participation 　en% 

Amenagementd’uniocai 　AMAPei 鉄����ﾃ�����CIRESTFiIS �#S���ﾃ�����50% 

Commune �#S���ﾃ�����50% 

TotaIHT 鉄����ﾃ�����TotaIHT 鉄����ﾃ��+2�100% 

TVA(COmmune) 鼎#S�ﾃ�����‾rvA(COmmune) 鼎#S�ﾃ����� 

TotaITTC 鉄C#S�ﾃ��+2�TotaITTC 鉄C#S�ﾃ����� 
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La partiCipation de la CIREST est donc proposee a hauteu「 de 25 000,OO e au tltre du F=S

2018-2021.

Cette ope「atiOn fait l’objet d’une auto「isation de p「Og「amme dont les credits de paiement sont

insc「its au budget primitif 2021 au chapitre 204 compte 2041412 K Subventions d’6quipement

vers6es aux communes membres du GFP - Batiments et instaiiations "

Consid6rant que la CommiSSiOn des FlnanCeS et Affai「es Gen色「aIes, 「色unie en date du 31

aoOt 2021 a 6mIS un aVis favorabie.

Le Conse〃 Com肋unauねhe, a /’unanimi書6,

● Adopte ie p「jncipe de financement pou「 i’amenagement d’un iocaI AMAPei au titre du

FiiS 2018-2021 ,

● Adopte les termes de la conventIOn de cofinancement cトanneX色e,

● Auto「ise ie P「esldent ou son rep「esentant a signer tout avenant a la conventiOn de

Subvention n’ayant pas d’imPaCt financier sup色「ieur a lO %

. AutorlSe le Presldent ou son representant a signe「 tous les actes y affe「ents.
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ir態警講
(〇八同心▲(〃〔駆霊で嬉く)相加lが▲様

態騒擾彊議擬態擬態灘

悪霊管群書霊a罰器豊e MARIAYE' Madame Sabma D一’OUX, Monsleur

ABSENTS AYANT DONNE PROCURATiON : V〉 Monsieu「 St6phane FOUASSiN a Madame Sidolelne

PAPAYA, Monsieur Ridwane lSSA a Monsiour Patr'ce BOUしEVART, Madame Jimmye COUPOU a

Madame Aiexa SOUPOU, Monsieur G川es NAZE a Madame lsabelle PERMACAONDiN, Madame

Stephanie POTNY-TOPLAN a Monsreu「 Lau「ent PAPAYA, Madame Lo「ralne MERGY a Monsieu「

JeannlCk ATCHAPA, Monsieu「 Lau「ent RAMASSAMY a Monsieur Jean-Paul CONSTANT

Monsjeur Jean-Marc PEQUIN, Madame Prim=la CEVAMY et Monsleu「 Jean-Louis VITAL ont pns part

aux votes a pa師de l’affaire 2O21-C122 Monsleu「 Bm…O ROBERT a prlS Part auX VOteS a Partlr de

ilaffaire 2021-C125 Monsreu「 Jean-Marle VIRAPOULLE a pns part aux votes a part'r de i’affa're 202仁

C131

SECRETA-RE DE SEANCE : MonsiouI. Patrice BOU」EVART qul aC∞Pte, a ete des喝nde pou「 「empii「

les fonct10nS de Sec「etai「e de seance
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ATTRIBUTION DE FONDS DE CONCOURS A LA COMMUNE DたしA PLAiNE DES

PA」MISTES - AMENAGEMENT D’UN LOCAL ECONOMIQUE POUR LA MiSE A

DISPOSITION EPHEMERE

Depense �2� �&V6Y��2� 

Postes 磐�F�蹌�しibeIiさ 磐�F�蹌�Participation 　en% 

Am6nagementd’uniocai POu「iamiseadispositlOn 　epheme「e 都����ﾃ�����CiRESTF=S �3S���ﾃ�����50% 

Commune �3S���ﾃ�����50% 

TotaiHT 都����ﾃ��+2�TotaiHT 都����ﾃ�����100% 

TVA(COmmune) 鉄鉄�ﾃ�����TVA(COmmune) 鉄鉄�ﾃ��2� 

TotaITTC 都S鉄�ﾃ��+2�TotaITTC 都S鉄�ﾃ����� 
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攣d聴鵡
巧さ

Vu l,artlCle L 5216-5-Vi du Code Gen6raI des CoiiectiVIteS TerritOriales ,

En date du 24 」uin 2021言a commune de SainトBeno†t a soiiiclt6 la CIRES丁pou「 annule「 ia

subventiOn du Fonds dlnvestiSSement lntercommunai de Soiida「ite (FiIS), d’un montant de

256 906,00 ∈, relative a i,op6ration “ Amenagement de 10CauX mOdulai「es pou「 ies 6coies et

ies servICeS muniC-PauX X' attribu6e pa「 deiibe「atiOn du ConseiI communautaire de ia CIREST

du O2 octob「e 2020 (COnVentiOn nOn Slgnee)

Compte-tenu de cette annuIation, ii reste a la commune de SainトBeno†t un soide de

726 216,00 ∈ a soiiiclte「 Sur ie F=S 2018-2021, 「ePa巾de ia maniere SuiVante

-　Enveloppe l -Lib「e a惟妃tation　267 571,50e,

-　Enveloppe 2 -ActlVit6s 6conomiques ettouristlqueS　458 644'50 e

Consid6rant que ia CommissiOn des FlnanCeS et AffalreS G6neraies, 「全unie en date du 31

aoOt 2021 a emiS un aVis favorabIe.

Le Conse〃 Communau書aire, a /’unanimifさ,

' Abroge la deiib6ration no2020-CO90 y affe「ente

o Auto「iSe le P「esident ou son 「epr6sentant a signer tOuS ies actes y affe「ents
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靭r
ANNU」ATION DE FONDS DE CONCOURS

REHABILiTATION SAL」E MEMOIRE DE JOuRS DE FEU (ANCiENNE

GENDARMERIE) - COMMUNE DE SAiNTE-ROSE

FIIS 2018・2021

Vu i,article 」.5216-5-Vi du Code Gen6「ai des Co=ectivlteS Te「「itoriaies ,

Pa「 convention NO2018-2021 FiiS STR O4 du 15俺vrie「 2019, la CiREST a a軸bue a Ia

commune de Sainte-Rose une subvention de 8 221,00 ∈ au tiく「e du Fonds d’investissement

intercommunaI de SoIidarit6 (F=S) 2018-2021 pour Ia 「6habiiitation de la saiie Memoire de

jou「s de feu (Ancienne gendarme「ie).

En date du 25juin 2021 , la commune de Sainte-Rose a so冊cit色la CIREST pou「 une annulation

de la subvention et une reaffectation des 8 221,00 e de iadite convention sur l-op6「ation

くくConst「uction d’un nouveau gymnase a Sainte-Rose 〉〉・

Consid6「ant que la Commission des Finances et Affaires G6ne「ales' r全unie en date du 31

aoClt 2021 a 6mis un avis favorabie.

Le Consei/ Co朋munauね存e, a I’unani朋i書6,

. Abroge la d色Iib6「ation n02018-C156 y a竹e「ente.

● Adopte les te「mes de i’avenant nO2 ci-ameX6,

● AutorlSe le P「6sident ou son rep「6sentant a signer tous les actes y affe「ents.
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づ手盛蕊

亡TAIENT PRES馴TS : (37)

Monsleu「 Pat「lCe SELLY,

Monsleu「 Miehel VERGO乙

Monsieur Joe BEDIER,

Monsieur Jeannick ATCHAPA,

Monsleu「 Johnny PAYET,

Madame isabe=e PERMACAONDIN,

Madame Mo面叩e MARIMOUTOULTACOUN,

Monsieu「 Geo「ges PARVEDY,

Monsieu「 Pat「lCe BOULEVART.

Madame Sid(〕leine PAPAYA,

Madame Eledie PRAUD,

Madame Sonia ALBUFFY,

Madame Anne CANAGUY,

Monsleur Jean-Maro PEQUIN,

Monsieu「 Jean-Paui CONSTANT,

Monsieu「 Laurent PAPAYA,

Monsleu「 Jean YannICk RAMIN,

Madame Alexa SOUPOU,

Madame Catherine Anne PAYET,
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冨田。

主C案増減離
つき

Vu l,a巾Cle L 5216-5-Vi du Code G6n6ral des Collectivit6s Te「「ito「iaies ,

La competence a{ Eau et assainissement ” a ete t「anSfe「6e ala commu=aute d’aggIome「atiOn

le le「」anVle「 2O20

En date du O3 juin 2021, la di「eCtiOn “ Eau Assalnissement GEMAPi x) de la CiREST a

demande l,annulatiOn de ia subvention du Fonds d'investissement冊e「COmmunaI de

Solida「ite (FllS), d’un montant de 1 440,00 e, 「eiative a l’op6「ation “ Travaux de 「enfo「Cement

AEP des rues GardeniaS et HelIOt「OPeS X) de la commune de La Piaine des PaimiSteS.

Compte-tenu de cette annuiatiOn言l 「este訓a commune de La Plaine des PaimlSteS un SOIde

de 167 127,37 e a so冊cite「○ ○eParti de la manie「e suivante ’

-　FiiS2017-2020　3273,02e,

-　FiiS2018-2021

o Enveloppe l - Libre affectation : 44 563’50 C’

o Enveloppe 2 -Activites economiques et tou「istiques. 119 290’85 e.

Consid6rant que la Commission des Finances et Affai「es G6ne「aies’reunIe en date du 31

aoat 2021 a 6mI§ un aVis favorabIe,

Le Consei/ Communauねire, a /’unanimit6,

● Abroge la deiib6「atiOn nO2020-Cl 13 y affe「e=te,

● Autorise le P「esident ou son 「ep「台sentant a Sig=e「 tOuS les actes y affe「ents.
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鶉ir課醜
く0入明iJ粗く月で　Ni OO聞録心裏

澱選藤懸溺頭擬態

計AIENT ABSENTS : (4) Madame Ma「le MIChele MARiAYE, Madame Sabma DiJOUXI Monsleu「

Moussa SAiD, Monsleu「 Jean-PauI VIRAPOULLE

諾課8蕊繍器霊嵩′豊艶罰揺晋量…貰葦置謹言
Madame Aiexa SOUPOU, Monsieu「 Giiles NAZE a Madame lsabe=e PERMACAONDiN, Madame

Stepha川e POTNY-TOPLAN a Monsleu「 Lau「ent PAPAYA- Madame Lor「a-ne MERGY a Monsleu「

JeannlCk ATCHAPA, Monsieu「 Lau「ent RAMASSAMY a Monsieu「 Jean-PauI CONSTANT

Monsieu「 Jean-Ma「c PEQUiN, Madame PrImi=a CEVAMY et Monsieu「 Jean-しOuiS VITAL ont p「lS Part

aux votes a partIT de l,affa're 2021-C122 Monsleur B「uno ROBERT a p「lS Part auX VOteS a Pa面de

l,affaI「e 2021-C125 Monsieu「 Jean-Ma「ie ViRAPOULLE a p「iS Part auX VOteS a Pa巾r de l’affal「e 2O21-

C131

sECRETAiRE D王SEANCE : Monsieur Patrice BOULEVART qui aCCePte) a ete d6slg=ee POur 「emPIl「
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Vu i’article L.5216-5-Vl du Code Gen色raI des CoiIectivit6s Territoriales ;

Pa「 COu「「ie「 en date du 16 juiIIet 2021, la commune de La Plaine des Paimistes a soiiiclte ia

CiREST afin de modifier l’objet de la convention No2018-FiiS PDP O4 du lO septemb「e 2018

COnCe「nant i’ope「ation 《 RenouveIiement du pa「C autOmObiie ), b6n6fiCiant d’une subvention

de l12 663,OO ∈ au tit「e du FiiS 2017-2020.

Dans le cad「e de cette op色ration, SePt (7) vehicules devaient et「e renouveI6s par la commune

dont au moins un vehlCuie a faible emission.

Cependant, au VU des besoins et afin de 「especter l’enveioppe de ia subvention aliou6e, la

municipaiit6 a fait l’acquisition de neuf (9) vehjcuIes au lieu des sept (7) initialement p「6vus

Consid6rant que la Commission des Fjnances et A什aires Generales, r色unie en date du 31

ao飢2O21 a 6mis un avis favorabIe,

Le Consei/ Communauね存e,さ/’unanimi書6,

● Valide la modificatiOn de i’objet de la conventiOn NO2018-F=S PDP O4 du lO septembre

2018　d’attributjon du FliS a Ia commune de La Piaine des Paimistes pou「 Ie

renouveilement du parc automobiie,

● Adopte les termes de l’avenant noo3 ci annexe,

O Autorise le President a signe「 tout avenant a ia convention de subvention n’ayant pas

d’lmPaCt financier superieu「 a lO %,

' Autorise le President ou son 「epresentant a signer tous les actes y afferents.
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遥;熟議欝寄添　　　　　AFFAIRE 2021 -C145

Vu i’article L.5216-5-Vi du Code Gen6「ai des Co=ectiVlteS Ter「ItO「iales ;

Pa「 cou「「Ie「 en date du 30 juin 2021, ia commune de La Piaine des PaimiSteS a SO=iCite Ia

CIREST pou「 un coイInanCement de son prQiet de c「色atIOn d’une maiSOn SPOrt-Sant全au tit「e

du F=S 2018-2021, POu「 un mOntant de 7 500,00C

Les ca「acteristiques du prqiet :

Le but d’une maison sport-Sante (MSS) est d’accueiIiir et d’o「Ienter des pe「SOmeS SOuhaitant

「ep「end「e, P「atique「 Ou deveIoppe「 une actiVit6 physique quel que soit l’含ge.

Les missiOnS de la maison sport-Sant6 sont donc :

. D’info「me「 Ie publlC Su「 Ies o冊es de p「atiqueS eXistantes su「 ia commune ;

.　De sensibiIISer, lnfo「me「, COnSeiiIe「 Sur ies bienfaitS de i’actiVit6 physique ,

. De pe「mett「e un suivi pe「somaiI§6 afin de definir un p「Ogramme SPOrt-Sante ;

・ D’assu「e「 l’accompagnement des personnes suite a une p「esc「iptiOn m6dicale

Cette operation consiSte「a en i’acquiSitiOn d’6qulPementS adaptes pou「 favo「iser ia p「atique

SPOrtiVe.

La maison 《SPOrt-Sant色” de l’Est de La R6union au「a des objectifs et des missIOnS

inCOntOu「nabies et d’autres optionnels.

Les objectIfs “ p「imai「eS ) de ce p「o」et Se「Ont de :

●　P「opose「 un accueii et u= SuiVi PerSOn=a=se pou「 une p「atique d’activites physiqueS

afin d’amene「 tous les pub=cs a une p「atique 「egulie「e, autOnOme Ou en aSSOCiatiOn ,

. Evaluer tout usage「 pa「惟nseignant en ActiVit6 Physique Adapt6e (EAPA), qu’ii soIt

oriente par un medecin t「aitant ou un sp6ciaiiste suiVa=t une PreSCriPtiOn medicaIe’Ou

tout s-mPiement pou「 falre un biian su「 SeS CaPaCit6s physiques ’

. p「opose「 de i,activit色physique adaptee et encad「ee pa「 un EAPA.

Les ob」eCtifs “ seco=dai「eS ) SerOnt de ・

●　D6veIoppe「 un 「eseau de partenai「es da=S ie champ medicai) SOCiai et sportif ,

●　Cr6e「 un partena「iat aVeC les autres maiso=S de sante ’

. Mettre en piace un programme d’actions 6v色nementieiies.

Les pubIics cjbIes :

Les pub-ics vis6s pa「 cette ope「atiOn 「eg「OuPent l,ensembie de la popuiation sur le ter「ItOire

de ia commune

Avancement de l’ope「ation :

L’op6ration n’a pas commence

Ech6ancier p「6visionneI :

Date de dema「「age de i’op色ratIOn Septemb「e 2021

Date p「eviSionne=e de f-n de i,operatiOn ‥ Novemb「e 2021

Date de miSe en Service de i’6quipement : Decemb「e 2021
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囲国
Coat de i’op6ration :

Le coClt d’op6「ation est de 15 000,OO e HT

、D色pense �2� 癖ﾚ�6X莓W2�� 

Postes 磐�F�蹌�しibeIie 磐�F�蹌�Participation 　en% 

C「6ationd’unemaISOn 　SPOrt-Sante ��S���ﾃ�����CIRESTFiiS 都S��ﾃ�����50% 

Commune 都S��ﾃ�����50% 

TotaIHT ��S���ﾃ��*ﾒ�TotalHT ��S���5���+2�100% 

TVA(COmmune) ��#sRﾃ�����TVA(COmmune) ��#sRﾃ����� 

TotaiTTC ��c#sRﾃ��2�TotaITTC ��c#sRﾃ��r� 
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ETAiENT PRESENTS : (37)

Monsieu「 Pat「iCe SELLY,

Monsleur MIChei VERGO乙

Monsleu「 Joe BEDIER,

Monsieur JeannlCk ATCHAPA,

Monsreu「 Johnny PAYET,

Madame isabe=e PERMACAONDIN,

Madame Mon吋ue MARiMOUTOU-TACOUN,

Monsleu「 Geo「ges PARVEDY,

Monsleu「 PatrlCe BOULEVART,

Madame Sid(〕lelne PAPAYA,

Madame E10die PRAUD,

Madame Sonja ALBUFFY,

Madame Ame CANAGUY,

Monsieur Jean-Ma「C PEQUIN,

Monsieu「 Jean-Paul CONSTAN丁′

Monsreu「 Laurent PAPAYA,

Monsieu「 Jean Yannick RAMiN,

Madame Aiexa SOUPOU,

Madame Cathenne Anne PAYET,

Accusé de réception en préfecture
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D6pense �2� �&V6Y{FW2� 

Postes 舶d柳蹤�蹌�LibeI菓e 滅d柳蹤�蹌�Participation 　eれ% 

Renovationd’unlogement POurPe「SOnneSjsoI6es �#����ﾃ�����CIRESTF=S ������ﾃ�����50% 

Commune ������ﾃ�����50% 

TotaiHT �#����ﾃ�����TotaIHT �#����ﾃ��+2�100% 

TVA(COmmune) ��s��ﾃ��2�TVA(COmmune) ��s��ﾃ����� 

TotaiTTC �#�s��ﾃ�����TotaITTC �#�s��ﾃ��*ﾒ� 

直撃語r
∴
　
月
日
』
」¥

訪
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ATTRIBUTiON DE FONDS DE CONCOURS A LA COMMUNE DEしA P」AINE DES

PALMISTES - SiGNAしETIQUE iNTERNE ET EXTERNE DES BATIMENTS ET

EQUiPEIVIENTS COMIVIUNAUX

Vu l’a巾CIe L 5216-5-Vi du Code G6n6rai des CoiiectiviteS Te「ritO「iales ;

Par cou「rie「 en date du 30」uin 2021, ia commune de La Piaine des PalmiSteS a SOiiiCite la

CiREST pou「 un co-financement de son pr旬et d’insta=ation de la signaI6tique inte「ne et

exte「ne des batlmentS et 6quiPementS COmmunauX au tit「e du F=S 2O18-2021, POu「 un

montant de 12 500,00 ∈.

Les caracteristjques du prQjet :

Dans ie cad「e de la mise en pIace d’une charte g「aphique communaie, en COherence avec ia

Charte g「aphlque du Plan d’lnterp「etatlOn de Valo「iSatiOn Ecotou「IStique (PIVE) de La Plaine

des Paimistes, ia commune souhaIte P「OC6der a la mise en piace d’une signaIetique inte「ne

et exte「ne d’ensembIe su「 ses batiments et equipements communaux

L’objectif de cette ope「atiOn eSt d’am6iiO「e「 I’accessib順6 visue=e des diffe「ents services et de

fac冊e「 le rep6rage pa「 ies usage「S e=es partenai「eS au Sein des iieux et end「Oits pubilCS

Ii s’agi「a d’inStaIle「 des panneaux signaietiques d’info「mations tels que

-　des panneaux d’identifICat10n du batiment ou de l’equipement,

-　des pameaux d’info「matiOn Su「 Ies composantes/unit6s de serviCe P「eSentS dans un

equiPement Ou un b台timent,

一　des panneaux (a師chettes) d’info「mation su「 ies portes de bu「eaux ou de sa=es,

しes pubIics cibles :

Les publlCS Vises pa「 cette operat10n 「eg「OuPent l’ensembIe de ia popuiation aInSl que Ies

Partenai「eS et ies tou「istes

Avancement de i’op6ration :

L’ope「atIOn n’a pas commenc6

Echeancie「 pr6visionneI :

Date de dema「rage de i’ope「atlOn : Aout 2021

Date p「6visionneiIe de fjn de l’operation : Octobre 2021

Date de miSe en Service de i’色quipement : Novemb「e 2021

Cout de I’op6ration :

Le coOt d’op6「ation est de 25 000,00 e HT.
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"題÷十」∴∴:∴」∴ 
寄るpenses 儚ece慣e轡、 

「" Postes 磐�F�蹌�Libei16 磐�F�蹌�Participation 　en% 

Signai6tique血emeet exte「nedesbatimentset equiPementSCOmmunauX �#S���ﾃ�����CIRESTF=S ��#S��ﾃ�����50% 

Commune ��#S��ﾃ�����50% 

TotaiHT �#S���ﾃ��+2�TotaIHT �#S���ﾃ��+2�100% 

TVA(COmmune) �#�#Rﾃ�����TVA(COmmune) �#�#Rﾃ����� 

TotalTTC �#s�#Rﾃ��+2�TotaITTC �#s�#Rﾃ����� 
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