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AFFAIRE 2021"C148

NPNRU CENTRE_VI」しE DE SAINT_ANDRE

CONVENTION DE FINANCEMENT DE L’OPERATION “ CARRE DE 」,EGLISE -

TRANCHE 2こRENOVATION DU MARCHE COUVER丁ET DEしA P」ACE DE

し’ECOLE DES FRERES "

Vu Ie Code gen6ral des co=ectlVites te「rito「iaies,

Vu la loi nO2003-710 du l aoClt 2003 d-o「ientation et de p「og「ammation pou「 Ia vilIe e=a

「6novatiOn urbaine

Vu d6ilb6「ation n02019-CO37 du 14 ma「S 2019 ia conventiOn PIu「iannuelIe de 「enouveiiement

urbain du cent「e-ViiIe de Sa旧しAnd「6 ainsi que le montant de la participation financiere

PluriamueIie de ia CiREST

Par d6iib6「atiOn nO2019-CO37, ie Conseii communautai「e de la CiREST du 14 ma「S 2019

avaiid6 ia convention plu「iannue=e de 「enouve=ement u「baIn du centre-Vi=e de Saint-

And「e ainsi que ie montant de la participation financie「e piu「iamuelle de Ia CIREST.

Cette partlCIPatlOn a 6t6 a「r台t6e a un montant maximai de 9,20 M∈ pou「 les op6「ations

financi全「es concourant a la 「eussite du p「qiet gIobal, COmP「enant 5,02 M∈ de fonds de

COnCOu「S et 4,18 M∈ de pa巾CipatiOn de l’inte「communaiite au p「qiet P6ie d’echange et ESTi十

SOuS ma師se d’ouv「age CiREST.

La convention plu「lannueiie de renouve=ement u「bain a ete signee ie O3 octob「e 2019 pa「 ie

Di「ecteur de l’Agence Nat10nale pou「 ia RenovatlOn Urbalne (ANRU), le Maire de la commune

de SainトAnd「e, le P「esident de la CiREST et l’ensembie des aut「es partenai「es

Par cou「「ie「 en date du 27 」uiiIet 2021, ia commune de SainトAnd「6 a soIiiCite ia CIREST pour

ie finanCement de son op色「atiOn 《 Ca「「e de I’Eg=se - Tranche 2　Renovation du marche

COuVert et de ia place de l’6cole des f「全「es 》, OPe「ation integ「ee au prQJet gIobai de

「enouveiiement u「baln, POur un mOntant de　600 000,00 ∈.

Les caracteristiques du prQjet :

Le Ca「「色de l’Egiise est l’un des sites embiematiqueS du cent「e histo「ique de SainトAnd「6,

avec la p「esence, Su「 un meme lieu, de piusieurs edjfices patrimoniaux ’l’ancieme ecoie des

f「eres, le vleuX ma「Che couvert, l’egiise言a saIie Jeanne d’A「C, le clmetie「e, .

Ce p「Qiet COnSiste「a en

- ia 「ehab順ation du vieuX ma「Ch6 couvert (d6moiitlOn des extensions et r色novatiOn〉

afin de p「oposer aux habitantS du secteu「 une o冊e de comme「ces de proxImite

manquants su「 ie centre-Vliie (Charcute「ie, POissonne「ie, P「Imeu「, etC ) ;

- i’amenagement des espaces oubiies attenants (anclenne COur de l’6coie des f「e「es)

en espaces omb「ages pou「 「ecfee「 des †lots de f「a†cheur ,

- 1a vaio「isation du mu「 de soutenement de liegiise qui domine胴Ot

Cette operatiOn figure dans ie p「og「amme de 「enovatiOn urbaine du centre-∨用e de SaInトAnd「e

inSC「lt dans le pian nat10nai Action C∞u「 de V用e et du Nouveau Prog「amme NatlOnal de

RenouveIIement U「baIn (NPNRU)
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しes pubIics cibIes :

Les publiCS VISeS Pa「 Cette OP6「ation 「egroupent I’ensembie des habitants et particuiierement

CeuX du centre-Vilie o心se concent「en=es m6nages a faibie revenu, Ce qui cor「espondrait

environ a 55 000 habitants

Avancement de I’op6ration :

L’op6ratiOn a COmmenCe.

Le Dossier de ConsultatiOn des Ent「ep「i§eS (DCE) est 「eaIis6. La consuitatiOn des travaux

devait et「e lancee en juiiIet 2021.

Ech6ancier pr6visionれei des t「avauxこ

Date de d6ma「rage de l’op6「atiOn. 4eme t「imest「e 2021

Date p「evISionneiie de fin de l’op6「ation. 4eme t「imest「e 2022

Date de miSe en Service de l,equipement. 4eme t「imeStre 2022

Coat de I’op6「ation :

Le coOt d’op台ratiOn eSt de 2 811 0OO,00 e HT.

D6penses 兔Rece請es 

Postes 磐�F�蹌�しibeIie 磐�F�蹌�Participation 　en% 

Etudes/honorai「esI 　Mandatai「e 鼎3c���ﾃ�����Eu「ope(FEDER) ���CS#��ﾃ�����40,74% 

CiRESTFIiS 田�����ﾃ�����21,34% 

丁「avaux �#3sS���������Etat �3�����ﾃ�����13,52% 

Commune 田ゴ���ﾃ�����24,40% 

TotaIHT �#������ﾃ�����TotaIHT �#������ﾃ�����100% 

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

TotaITTC �3�C涛3Rﾃ��*ﾒ�TotalTTC �3�C涛3Rﾃ��r� 
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GROUPE TERRITOiRESISOCIETE D,ECONOMIE MIXTE D’AMENAGEMENT ET

DE CONSTRUCTION (SE州AC)

RAPPORT D’ACTIVITE DES MANDATAIRES

Vu le Code g6ne「ai des co=ectiViteS te「rito「iaies et notamment i’artlCie L 1524-5 ;

Le pfesldent 「appe=e qu’en appiiCatiOn de i’artlCIe L 1524-5 du Code Gene「al des CoIIectivit6s

te「「itOriales 《 /es o/ganeS de〃b6IantS des co〃ectIV/tさS te碗onaIes et de /euIS gIOupemen!s actI。maires

Se PronOnCent Sur /e rapp〇万6cnt qui /eur est soumIS au mO/nS une fo/S par an Par /eurs repIeSentantS

au conse// d’adminIShafron ou au conse/I de surveI〃ance (. ) 》.

En 2020, la CIREST d6tenait 13,02 % du capItal sociaI de la SEMAC pou「 un montant de 416 763e

L’effectIf actuei est de 59 Saia「i6s (dont 19 saiarleS (ETP) mis a disposItlOn POu「 les moyens comm…S

du G「oupe Te「rltOlreS SEMACISPL ERD en 2020).

M. VERGOZ Michei et M, ViTAL Jean-しouis, membres du conseii d’admjnistration de ia SEMAC,

VOuS ProPoSent de prendre connaissance du dossierjoint en annexe au pr6sent 「appo巾faisant

6tat de l’activit6 de Ia soci6t6 sur I,exercice 2020,

Consid6rant que ia CommlSSion Am色nagement, Habitat et Mobiiite qui s’est 「6unle en date

du 19 octobre 2021 a 6mis un avis favorabie,

Accusé de réception en préfecture
974-249740093-20211029-2021-C149-DE
Date de télétransmission : 04/11/2021
Date de réception préfecture : 04/11/2021



∴、:垂聴

_・二三ヂ

Accusé de réception en préfecture
974-249740093-20211029-2021-C150-DE
Date de télétransmission : 04/11/2021
Date de réception préfecture : 04/11/2021



塾c而薄茶
つき

Vu le Code gene「al des co=ectivlt色S te「自tOrlaies et notamment l’a巾Cie L 1524-5 ,

Vu le Code de llenergle et nOtamment SeS artlCies L. 211-3-1 et L 211-5-1 ,

Vu la loi nO 2015-992 du 17 aoClt 2015 「eiatiVe訓a t「ansition 6ne「g6tlque POur la c「OISSanCe Verte ,

C「6ee pa=a RegiOn R6union en date du 18 av「li 2013, ia SPL ENERGiES REUNION (SPL ER) qui a

pou「 op」et SOCla=’interventlOn dans ies domalneS de ia Ma†t「iSe De惟ne「gle (MDE), de la ProductiOn

D6centra白S6e de惟nergle (PDE) et des ENergleS Renouvelabies (ENR) et du CIimat POu「 ie compte de

ses actlOmai「eS eSt devenue HORIZON REUNION sulte a un Changement de denomination sociale

app「ouv6 par l,Assemblee gene「aIe Extrao「di=ai「e du 12 fevrier 201 9.

EiIe accompagne les coliectlViteS aCtionnai「eS dans la mise en ceuv「e de projets visant a une

autonomie ene「g6tique en 203O. Les oPIectIfs a atteindre, fixes pa「 la ProgrammatiOn

Piuriannueiie de l’巨ne「gle (PPE), SOnt ies suiVantS :

- 2020　50 % d’ene「gieS 「enOuVeiabies dans la p「oductlOn 6iectrique ,

- 2030. 100 % d’6ne「gieS 「enOuVelabies dans la p「OductiOn eiectrique

Dans ie cad「e de ia loi du 17 aoClt 2015 sur la t「ansitlOn 6ne「getique pour ia c「Oissance verte,

HORiZON REUNiON a procede a une modificatiOn de son oP」et SOCiai su「 i’exe「cice 2016,

devenant a( agenCe regio=ale de l,envi「onnement et agence iocaie de i’6nergie et du ciImat ”

Forfe d,un capltal sociai de 3 739 167 〔 et de 64 sala「i6s) la SPL HORiZON assllre donc egaiemen=e

「61e d“agence 「6gionaie de l’envlrOn[ement (au sens de l’artlCie L 211-3-1 du Code de l’6nergie) et

d’agence locale de l’energie et du c=mat (au sens de l’artiele L 211-5-1 du Code de l’6ne「gle).

Je vous 「appeiie que pa「 ddib6「atiOn du ConselI Communautai「e e= date du 20」uln 2013' la CiREST est

devenue actionnai「e de la SPL et d6tient au」Ou「d’hui 400 actions d,une vaieu「 nominaie de lOO e一

「eptesentant alnS= ,07% du capltal sociai de la SPL

En appiiCation de l-artrole L. 1524-5 du Code Generai des Co=ect-ViteS te「「itOriales qul P「eVOit que 《 Ies

oIganeS d6I/berants des co〃ectlV/胎S (e傭onaIes et de /eu′S g′O叩ementS aCtlOmai′eS Se P,OnOnCent Sur

Ie IappOrf 5cnt qui /eur est soumls au mo’nS une fo/S Par an par /eu′S伺p高esentants au consell

d’adm/n/strat/On Ou au COnSe/I de suWe/IIance (,. )》

M. Bruno ROBERT, COnSei=er communautaire et P「6sident de l,Assemb16e sp6ciaie de la SPL

HORiZON, VOuS PrOPOSe de p「endre connaissance du dossierjoint en annexe au pr6sent 「apport,

faisant 6tat de I,activit6 de la soci6t6 su=’exe「cice 2O20,

Consid6rant que la CommiSSion Amenagement, Hab-tat et Mobiiit6 qui s’est 「6unie en date

du 19 0CtOb「e 2021 a 6miS un aVis favorabie.
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AFFAIRE 2021-C151

APPEL A PROJET EN EQUIPEMENT TOURiSTIQUE TAKAMAKA

Vu le Code gen台「aI des coIiectivit6s te「「ito「iaies ,

Vu ia loi nO　2018-1021 du　23　novemb「e　2018　portant EvoIution du Logement, de

i’Am色nagement et du Nume「ique dite ioi 《 ELAN単

Vu ia d61ibe「ation du Conseii communautai「e nO2O21-CO18 du 13 mars 2021 du vaiidant et

autorisant i’appel a p「qiets en equiPement tOu「istique Takamaka ;

La CiREST souhaite vaio「ise「 un site touriStique d’lnt色r合t majeu「 iui appartenant afin

d’accompagne「 ie deveioppement 6conomique et tou「istique du te「「ito'「e

Un appei a p「qet aete lancedu 17 Mai au = Juin 2021 avec pou「Ob」etdeconflera u=

p「ofessiOmel ou un g「oupement de p「ofessionneis' a meme de p「OPOSer un COnCePt giobal

(h6be「gement, 「eStauration, Services, ioiSi「S. COmmOdit6 ‥.) su「 le sIte “ Takamaka PK 12 x'

situe su「 ia commune de Saint-Benolt Puis de ge「e「 et d’expioiter cet /et ou ces

6tabiiSSement(S) d’hebergement, de restau「ation et de loisi「s tou「lStiques`

Faute de candidatu「e complete 「eceptiOnnee, i’appeI a p「Qlet a 6te reiance du 29 juiiiet au 31

Aout2021.

La SAS Bou「bon Bois Exp台rienCe a ete ia seuIe ent「ep「ise a 「epondre a l’appei a prQlet aVeC

le prog「amme suiVant.

Un complexe h6teiie「 COmPOS6 de :

-　2「estauran(S

-　26chamb「es

-　Sa=edeformation etdes6minai「e

-　Unspa

-　Une piscine nature=e

-　Des actlViteS iudiques et spo巾VeS

Pou「 … mOntant d’inVeStissement de 2 924 500 eu「OS

La SAS Bou「bon Bois Expe「ienCe P「OPOSe le pIaming de fealisation su-Vant.

-　Novemb「e 2021 dep6t du pe「mis de const「ui「e et du dossie「 SPANC

-　Av「iLJuin2022VRD

_　Juiliet a Octob「e2022. G「OSceuV「e

_　Novemb「e decembre 2022 Second CEuv「e

-　Ouverture 16Janvie「2023

Aussi li est p「opose de valide「 et d’autorise「 ia pubiication de i’appel a projet

Conside「ant que la CommissiOn Deveioppement Economique et l=Sertio= ai=Si que Ia

Commission Tourisme, Ont emiS un aVis favorabIe.
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Vu le Code gen6「al des coiiectlVifes te「「itOriaies ,

Vu ie Code de la const「uction et de l’habItatiOn et nOtamment SOn articIe R. 441-2-5 ,

Vu la 10i nO 78-17 du 6」anVie「 1978 reiatiVe a l’info「matique, auX fiChie「S et auX Iibertes ;

Vu la loi nO 2014-366 du 24 ma「s 2014 pou「 I.acces au logement et un u「ba川sme 「enov色dite

loi KALUR D言

La CIREST est chef de file de la politique d’attrlbutIOn des Iogements sociaux et de la fixation

Partenariaie des orientations en la matiere vla la Conference lnte「communaIe du Logement

(CiL) en articuiatiOn aVeC ies poiitiqueS Iocaies de i’habitat

L’articIe 97 de la 10i pour I’Acces au Logement et un U「baniSme R6nov6, dite ioi ALUR, P「eVOit

la mise en　∞uVre d’un Plan Partena「ial de Gestion de la Demande en iogement et

d’Information des Demandeurs (PPGDID)一adopte par ie Conseii Communautai「e le 30 octob「e

2019 pou「 ia pe「iOde 2019-2024, dont ia p「emie「e o「ientation est de structure「 un servICe

d’accueil et d’information des demandeu「s coh6「ent a i’eche=e de l’EPCI en ayant pou「

Objectifs :

-　D’accompagne「 ies communes dans ia mise en ceuv「e ope「ationneiie de l’ensembIe

des services a 「end「e au demandeu「 de logement sociai.

-　D’o「ganise「 des fo「matlOnS des agents des guichets d’accueii et d’info「mation des

demandeu「s

-　D’HarmoniSe「 ies messages et les pratiques des agents des guIChets d’accueil

-　De labeiiiSe「 Ies guichets en「egjst「eu「s et d’etabIir les conventions de mandat et de

Partena「iat avec GEOD
-　De decrire les modaIit6s d’enregist「ement de la demande et les applique「

-　De faire du Systeme NatlOnai dモn「egist「ement (SNE), un V6「Itabie fIChle「 Partag6 pou「

l’ensembie de partenai「eS.

La CIREST a pe「miS en Ce d6but d’am6e 2021 1a mise en piace de l’outil SNE au sein des

guichets d“accueil et d’informatiOnS de demandeurs de logement soclai de chaque commune,

hormis la Commune de SainトAnd「e quI etait deJa Ou刷6e et lab6iis6e comme guichet

en「egiStreur, a t「aVe「S une COnVention ent「e le P「色fet de Ia Reunion et les communes afin

d’avoi「 acces aux info「matiOnS nOminatiVeS des demandeu「s et le traitement de leu「s

demandes

Dans Ie cadre d’une conventiOn de partenariat op6rationneI ent「e la CIREST et GEOD adopt6e

Par le CC le 29」uin 2021, l’Association a 「6aIiSe en 」uiiiet une demi」Ou「n台e de fo「mation aux

agents des guiChets des communes nouveIiement dot6s du SNE su「 ia connaissance e=a

P「atique de l’outii et des donn6es sur I’observation de la demande de iogement social

Le modeie d’o「ganjsation adopte pou「 ies guichets du serviCe d’accuell et d’info「mation des

demandeu「s de ces 5 communes (iiste en amexe l de la convention de mandat).

-　et「e un lieu d’info「mation

-　et/ou un iieu de d6p6t des demandesIiieu de conseiI et d’accompagnement

-　etIou ‘ieu d’alde de d6ma「ches demate「iaIisees
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熊灘畿璃議騒蕊
ies cas, l’enregiStrement des demandes est confi6 a l’AssoclatiOn GEOD

La mISe en CeuV「e d’une convention de mandat pou「 l’en「egist「ement des demandes de

iogement social, Ob」et du present rapport, eSt COnClue ent「e Ia CIREST, les 5 communes -

B「as-Panon, Plaine des PalmlSteS, Saint-Benoit, Sainte-Rose, Saiazle -　e=’associatlOn

GEOD

La convention a pour ob」et de confie「 a GEOD la mISSion d’en「eglSt「e「 les demandes de

logements au nom et pou「 le compte des guichets du service d’accueiI et d’info「matiOn des

demandeurs des 5 communes pou「 ia p6「iOde de vaildit6 du PPGDID et de d6flni「 le 「6ie et

les engagements de chaque partie

ii est amexe a ia conventiOn (VOI「 en anneXe) :

- Ia liSte mlSe ajour des guichets du service d’accueii et d’info「matiOn des demandeurs

(SAID) su「 ie te「ritoi「e
- 1e sch6ma du ci「cuit de la demande de iogement sociaI

- ie process de t「aitement des demandes de logement social

Une 「eunlOn de travaii se「a menee avec les agents du service d’accue= des 5 communes,

i-Association GEOD et ia CIREST sur ies modaiites et le p「ocess de t「aitement et

d’en「egiStrement des demandes de logement sociaI afin d’ha「moniser ies messages et les

Pratiques des agents des gulChets d’accueil.

Consid6rant que la CommissiOn Am6nagement, Habitat et Mobilit6 qui s’est 「eunie le 19

OCtOb「e 2021 a 6mlS un aVis favorabIe.

Le Conse〃 Communauねire, a /’unanimit6,

● aPP「OuVe ies termes du pr6sent rapport ;

● aPPrOuVe ia ConventlOn de mandat ;

' labeiise les guiChets du service d’accuelI et d’info「mation des demandeu「s (SAiD) de

Iogement sociai (iiste des guiChets en amexe l de Ia convention)

● autO「lSe le President ou son 「ep「6sentant a signe「 ia Convention de Mandat portant

Sur i’en「egiStrement des demandes de iogement sociaI.
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Ⅲ田圃困
騒撥懸謙　　　　AFFAiRE 2021-C153

REALISA¶ON OPERATiON “ AしICE 2 n

23 LLS en lVlaisons de Ville

CO州MUNE DE SAINT-ANDRE

GARANTIE D’EMPRUNT ACCORDEE A 」A SEMAC

CONTRAT DE PRET N0 125465

Vu le Code g6n6ral des coilectivit6s ter而oriaIes ;

Vu ia deiib6「atron nO　2013-CO28　du 18　avri1 2013　reIative a ia Definition de l’lnt6r6t

COmmunautalre au titre de i’6quiIibre social de l’habitat su「 le te「而Oire communautaire

extensiOn de ia comp6tence aux garantleS d’emp川nt en faveu「 du logement sociaI ,

Vu fa ddib6「ation n。 2017-CO26 du 9 mars 2017 approuvant le protocole d’accord 201 7-2020

reia据a l’organiSation des modalifes de garantie des emprunts au 10gement SOCial ,

Le montage financre「 des programmes de 10gementS SOClauX n6cessite de faire appei a des

P「ets, nOtamme巾de la Caisse des D6p6ts et Cons向nations (CDC). Des lors quiiis sont

acco「des aux organismes de logements socfaux, CeS Prets doivent敏「e garantis avant leu「

d6blocage

Pa「 d引ibe「atien des conseiis communautaires en date du 18 avni 2013 et du 9 ma「s 2017, la

CiREST a etendu sa competence habitat aux garanties d’emp間nts en faveu「 des baiiieu「S

SOCiaux, POu「 ia const「uctlOn et Ia 「6habiI軸On d’ope「attons de iogements sociaux su「 son

territoire et cela a hauteur de lOO%.

Con僑X暢

La SEMAC projette la 「ealisatlOn de I’ope「ation ALICE 2, de 23 Logements Locatifs Sociaux

(LLS) de vilias 」umelees, de typoiogie unique en T4 en R+1 avec parkings individuaIises a

l’ent「ee de chaque vilfa et 」a「dinS PrIVatifs s即Ia commune de Saint-And「e

Cette opdration est une composante d’un p「ogramme de logements qui a terme aura une

CaPaCit6 de 123 1ogements socfaux

Une decISiOn de financement de i’Etat portant attribしJtion de subvention pou「 Ia 「6aIisation de

Cette OPe「ation a 6t6 accordee a ia SEMAC en date du lO」uin 2021

1. Locaiisation

Le prqiet est situ6 au point d’acces 2608 du Chemin du Centre a St And「e

Le te「rain d’assiette du p「O」et est COmPOSe des pa「Celies cadast「ees AR1957 et AR 1958 pou「

une superflCie totaie de 12 941 m2

2. Montant totai du DrOiet :

A師de finanCe「 Cette OP6ration, la SEMAC souhaite obtenir un p「鏡d’un monfant totai de

4 297 981,00 euros aupfes de la CalSSe des Dep欲s et Consrgnations, et SOiIicite pa「 Ia meme

ia garantie d’emp田nt a hauteu「 de lOO% de ia CIREST pou「 ie 「embou「Sement de cct
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: EXTRA什DUPROCESVERBAL i

: DES DELiBERATiONS DU CONSEiL :

。。,VIMUNA叶.,N,ER。。M,V,UNALEREUN一。N.S. 」　COMMUNA…一RE　;

BIaS-Panon - P/aine des Pa/m/SteS - Sah手Andrさ

Saint-Benoft - Sainte-Rose - SaIaz/e

SEANCE DU 29 0CT(〕BRE 2021

AFFAIRE 2021-C154

GARAN¶E D,EMPRUNT ACCORDEE A 」A SH」MR CONTRAT DE PRET N0 119028

OPERATiON ‖JAIVI ROSE " 43 LLS - COIVIMUNE DE BRAS PANON

OPERATiON " ETANG 2 ‖ 17 LLS MV - COMMUNE DE SAINT-ANDRE

L’an deux milie vingt-et-un】 le vingトneuf octobre, le Conseii Communautaire de la Communa山e

lntercommunale ReunlOn Est, dament convoque, S’est reunl dans la saile du Conse" au siege de La

CIREST a SainトBeno†t, la s色an∞ a 6te ouverte sous ia prdsidence de Monsleu「 Patnce SELLY

Le P「esident certlfle que la convocation lnitlale du Conseil Communautaire aVait c§t6 faife, le 22 octobre

2021,

Le nombre des memb「es en exe「CiCe est 48.

Nomb「e de nrmb「es
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冒r駕へ鳶甘
中瀬遼駄慰撫勲　　　　　AFFAIRE 2O21-C154

GARANTIE D’EIVIPRUNT ACCORDEE AしA SHLMR

CONTRAT DE PRET NO l19028

Op ration ”JAM ROSE ” 43 LLS -Commune de Bras Panon

Vu le Code g6ne「ai des co=ectiVites territoriales ;

Vu ia d6iibe「atiOn nO 2013-CO28　du 18 av「ii 2013 「eiatiVe a ia Definition de i’int6「et

communautai「e au tit「e de i’equiilb「e social de iihabitat su「 Ie te「「ltOi「e communautaire

extension de la comp色tence aux ga「a=tieS d-emp「unt en faveur du logement sociai ’

Vu la delib6「atiOn nO 2017-CO26 du 9 ma「s 2017 app「ouvant ie p「OtOCOle d’accord 2017-2020

「elatif a子organlSatiOn des modaiit6s de ga「antie des emp「unts au iogement socia上

Vu Ia deiiberation n0 2018-C189 du 13 decembre 2018 「elatIVe auX ga「antieS d’emp「unt

acco「d色es a Ia SHLMR - Ope「ation K ETANG i13 - 17 LLS commune de Saint-And「e-Contrat

de p「et no79673

Vu la ddib6ratlOn nO2019-118 du 24 septembre 2O19 「eIative aux Ga「antieS d’emprunt

accordees訓a SHLMR - Op色「atio= ii JAM ROSE一' -43 LLS commu=e de Bras Panon - Cont「at

de p「et n097266

Le montage fi=anCie「 des p「og「ammes de logements sociaux necessite de fai「e appei a des

p「ets, nOtamment de ia Caisse des Depcts et Consignations (CDC) Des Iors qu’iis sont

accordes aux o「ganismes de logements sociaux’CeS PretS doivent et「e ga「antlS aVant ieu「

debiocage

Par deiib6ration des conseiIs communautai「es en date du 18 av「Ii 2013 et du 9 mars 2017, ia

CiREST a etendu sa compete=Ce habitat aux garantieS d,emp「unts en faveur des ba川eurs

sociaux, POu「 -a const「uction et la 「6habili(ation d'op6「atio=S de Iogements sociaux sur son

te「ritOi「e et Ceia a hauteu「 de lOO%

Contexte

Dans ie cad「e de l'Appei a Manifestation d'int6「et de fi= 2020 lanc6 pa「 Ia CalSSe de Dep∂t et

Consignation (CDC) pour accompagner les op6「ations en d櫛cuites liees au COViD' ia

SHLMR du groupe Action Logement a fait connait「e un certain nomb「e d'op6「atiOn impact6

pa「 ia crise sanitaire Su「 l'ensembIe de問e・

En effet, CeS Chantiers ont connu du reta「d suite au CO=finement et a ses 'nCidences dans les

moiS qu- Ont SulV上cadence de chantie「 「aientIe・ COnt「aintes sanltaires a lnteg「e「 Sur les

Chantie「sう…

Deux ope「ations de la SHLMR se situent su「 le ter「itoi「e de ia CIREST et font i.o申」et d’un

emp「unt comp-ementai「e aup「es de la CDC au tit「e de P「et Haut de Blian Bonifie de 2e

g6n6ration chantie「s (PHB 2 0) destIne a enCOu「age「 la 「eprise des chantiers de constructiOn

de ‘ogements sociaux touches pa「 ia c「ise sanitai「e de 2020
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Deux ope「atiOnS SOnt COnCe「neeS Pa「 Cet emP「unt COmP16mentaire.

- OD6「ation.“JAM ROSE'一〇 43 LしS sur Ia commune de Bras PaれOn"

Pa「 d6iib6「atiOn du Conseii Communautai「e du 24 septemb「e 2019 - affai「e nO2019-1 18- la

CIREST a ga「ant=e p「台t CDC d'un montant de SiX mi=ions hult Cent quat「e-Vingt-treize m-iies

cinq ∞nt trente-SePt eu「OS (6 893 537 e) - COntrat de pr台t n0 97266.

= s'ag-t d'une op6rat'On de 43 LLS coliectifs en R+2 et de 156 m2 de surface envi「On dedie a

un comme「ce 6dlf16s su「 le te「rain diassIette Cadast「6 Ai742-745.

La typoIogie des Iogements se 「epartle COmme Sult ’

-7丁2

-18丁3

-15丁4

-3丁5

L'op6「ation a 6te liv「色e en fin d’ann6e 2020.

-塾emtlon ’ET州G 2’- 17 」嶋en l伯l'O巾=do VIル8u「 iきCOmmurtO d● S'I巾-

And「e.

Pa「 d6iib色「atlOn du Conseil Communautaire du 13 d色cemb「e 2018 - affai「e 2018-C189 - ia

CiREST a ga「anti le p「et CDC d'un montant de Deux miilions s'× Cent quat「e-Vlngトdeux mI‖es

cent vlngトSix eu「os (2 682 126 e) - COntrat de p「et n0 79673.

= s.agit d'une ope「atiOn de 17 LLS en malSOn de v用e, POurvuS Chacune de varangue et de

ja「din situ6e chemin de l.Etang a Cambuston.

La typoiogie des Iogements se 「epartie comme suit :

-2丁2十∨

-6丁3+∨

-7丁4十V

-2丁5十V

La ilVraison de l'operation est pr色vue cou「ant de cette annee 2021

2・ Montant des emDruntS COmPlementaires :

La SHLMR a cont「acte aup「es de ia Caisse des D6p6ts et Consig=atiOnS un P「et

compi色mentaire de 1 263 50O ∈ afi= de fina=Ce「 ie su「COat des travaux des ope「atio=S

impactees pa「 ia c「ise sanitalre.

Ainsi, Su「 un mOnta=t d’emp「unt globai de 1 263 50O e, la SHLMR so=-C-te la ga「antie de ia

CiREST a hauteu「 de 16,62 ∈. Cela 「ep「esente un montant de 209 993’70 e 「eparti comme

Suit’

Operation �6�ﾗV覲�Montantaga「anti「 ����T6V蹤�vR�

JamRose �'&�5��踐��151195,46∈ 都"R�

Etanq2 �7D�覃�Y�B�58798,24∈ �#３�

TotaI �209993,70∈ ����R�
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隔日圏圏
⊂°MMUN具し〇億i嶋1(脚)ふl( l

岳∵加護演義負灘こ離

PHB2,OChantiersSH」MRtouchesparIac「iseCOVID 

Contratpr台tCDCnol19028-Montantgiobal:1263500∈ 

Ga「ant 儁ontant ��V�友R�OPJamRose 備�WF�誑"�
B「asPanon �7D�襾#b�

C �&W7B�209993,70く ��bﾃc"R�151195,46∈ 鉄ピ唐ﾃ#H*ﾒ�

C 紋��R�374375,05∈ �#津c2R� ��

CmneStJoseph �91098,35∈ 途ﾃ#�R� ��

CmneSteSuzanne �91098,35さ 几津#�R� ��

CmneduTampon �136458.00∈ ���ﾃ��R� ��

Departement R6union �360476,55∈ �#づS2R� ��

TOTAL �1263500,00∈ ����R� ��

Le Conse〃 Communaufai′e, a /’unanimi書eタ

o app「ouve ies termes du p「6sent 「apport ;

. d’accorder la garantie de la CiRES丁a hauteu「 de 16,62% pou「 Ie rembou「Sement d’un

p「et d’un mo=ta=t tOtai de Un miiIion deux cent soixante-trois miIle cinq cent euros

(1 26350O,00 C) souscrlt Pa=’emp「unteu「 aup「es de la CaISSe des Dep6ts et

Cons-gnations, Seion ies caracte「IStiques financlereS et auX Cha「ges et conditiOnS du

cont「at de p「et nO l19O28 constitue de =igne du p「et.

Ledit cont「at est joint en annexe et fait partie int6grante de ia p「esente ddibe「atiOn・

. acco「de la ga「antie de ia coilectiV-t色POu「 Ia du「ee totaie du pret ct 」uSqu’au complet

remboursement de ceIuI-Cl et POrte Su「 i-ensembIe des sommes co=t「aCtue=ement dues

par lモmp「unteu「 dont il ne se serait pas acquitt全訓a date d’exislblIit6 ,

Accusé de réception en préfecture
974-249740093-20211029-2021-C154-DE
Date de télétransmission : 04/11/2021
Date de réception préfecture : 04/11/2021



ir肝難
くC叩刑場人i」1( 1I"1葛教CO強調∪ト心l

膏蔓慧結滞漱幾」

Accusé de réception en préfecture
974-249740093-20211029-2021-C154-DE
Date de télétransmission : 04/11/2021
Date de réception préfecture : 04/11/2021



P 「6sents Abse nts

34　　　　　　　　　　　　　1 1　　　　　　　　　　　　　3　　　　　　　　　　　　　48

ETAIENT ABSENTS

至

言
藍

藻

豆

霊

Accusé de réception en préfecture
974-249740093-20211029-2021-C155-DE
Date de télétransmission : 04/11/2021
Date de réception préfecture : 04/11/2021



塾ci聴講
つき
CONVENTION DE PARTENARIAT ENTRE LA CIREST ET SOLIHA REUNION

POUR LA MISE EN PLACE SuR LE TERRITOIRE INTERCOIVllVlUNAL DU

PROGRAMME ZESTE

(Zone Out「e-Me「 SoIidaires pour la T「ansition Energetique)

Vu le Code g6neral des coiiectiViteS te「「itO「iaies ;

Vu la lol nO 2015-992 du 17 aoClt 2015 relative a ia t「ansltlOn ene「getIque POur la croissance

Ve巾e,

SOLiHA ReuniOn (ex-PACT REUNION), a冊iee a ia FederatiOn natiOnale SOLiHA est une

association io1 1901 c「eee en 1979 a l’initiatiVe des pouvol「S PubliCS POu「 Permettre d’am6iio「er

ies conditlOnS de vie dans le logement des m6nages a 「evenus sociaux ou modestes

L’associatiOn aCCOmPagne les menages feunlOnna-S dans leu「 P「O」e[ d’ameitoratlOn Ou de

const「uct事On E=e est ag「色色e par l’Etat, le DEPARTEMENT de ia ReunlOn言a REGiON

REUNiON et la CGSS pou「 aider les menages a revenus modestes qul SO冊cltent des aldes

Pubi-queS Elie lntervient Su「 i,ensembie des communes de l’†ie.

Le d6veioppement p「ogressif de l’assoclation et so= adhesiOn au MOUVEMENT SOLIHA en

2018 a conduit ies dirigeants a mener une p「Ofonde 「efiexiOn Sur la po冊que d’amelio「atiOn de

i)habltat de ce pubiIC d6favo「iS6 en integ「a==es nouvelles 「essou「ces 6ne「getlqueS en

emergence

Le programme ZES丁E est un prog「amme d’accompagnement Ce輔cat d’Eco=Omie d’Energie

(CEE) iabe冊Se Par i’Etat en fev「Ie「 2020 vISant a depioyer des actiOnS d’accompagnement des

m6nages uit「ama「ins, afIn qu,a te「me, iIs reaiise=t des economies d’台ne「gie.

Ce programme fa't Partie des p「og「ammes 「etenus pour agi「 Sur ie te「「itoi「e de la Reunion et

POrfe pa「 SOLIHA REUNION

= viSe a SenSibiiISe「 les menages aux economIeS d’6ne「gie queiques soient leurs nlVeauX de

「essou「ces. Les m6nages peuvent etre des Iocatai「es du pa「c priVe Ou PubiiC et des

P「OPrI色tai「eS PriVeS

L’ambition de ZESTE est d’accompagner ies menages sur les actiOnS SuiVanteS

animatiOn territO「iaie : P「6senter le programme dans des iieux st「ategiques pour incite「 ies

menages a passe「 a i’acte ;

ateiier co=ectlf initIe「 ies m6nages aux 6co-geSteS autOu「 d’un jeu coiiaboratlf ,

viSites Eco-Gestes a domiciie　6vaiue「 ies habitudes et usages 6ne「g台tiques des menages ,

bIlan 6co-t「aVauX a domiCiie. 6tabii「 un biian pe「sonnaliS6 deぬs血atlOn energetlque et

technique du menage pou「 fa一「e des pr6coniSatiOnS de t「avaux et le guider ve「s ies

finanCementS adaptes ;

sulVi eCO-COnSO PrOPOSe「 auX menageS i,inSta=ation d’un appa「eil de suiVi 6ne「get-que afin

d,6vaIue「 i,imPaCt des actlOnS Vis-teS Eco-geSteS et Biian 6co-t「aVauX

La CIRES丁a pour def-S de s,engager pou「 un cad「e de vie de qua鵬, ha「mon'euX et 6quilib「e

sur son te「「itOi「e Ces d6fiS S’inSCriVent dans un d6fi t「anSVerSal de transition 6coIogique et

全ne「g鏡ique

De fait, la coIlectiVlte SOuhaite S’inSC「i「e dans ce programme) ie but etant d’incite「 et Pe「mett「e

aux fam用es du ter「itOire d,adopte「 des comportements eco=OmeS en energie dans leu「

Iogement
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Le partenariat avec la CiRES丁a pour ob」ectif

d’initie「 une dynamique de r6novation 6ne「getique et de senslbiIise「 et accompagne「 ies

families 「6uniomaises a la poiltique de performance 6nergetique confo「me aux normes

《 batiment basse consommation ".

de d6pioye「 ie p「Og「amme ZESTE su「 ie te「「itoi「e inte「communai de la CIREST

de cible「 dans le cad「e des miSSiOnS de SOLiHA dans l’am61io「atiOn de l’habltat, les dossie「S

en cou「S d’instruction sur ie ter「itOI「e et en Prio「it6 ceux 「eievant du PiLHI de la CiREST

de depIoye「 ie stand ZESTE au sein des st「uctu「es mises a disposition pa「 l’inte「communalite

Ou 6tab=ssement pubiiCS (mai「ies …) ou 「6sidences sociaIes choisies pa「 ia CIREST

d’assu「er un parcou「s compiet d’accompagnement avec une couvertu「e compiete du

P6「imet「e

de sensibiiiser le pius g「and nomb「e de particuliers et d’apporte「 un conseil su「 ies eco-geSteS

de T「ava川er en lien et「Oit aVeC les services de la CIREST et notamment pou「 ia communiCation

Su「 ies actions qui se「ont egaIement 「eiay6es par la CIREST

de sensibiliSe「 ies agents de la CIREST et des communes

de tealise「 un biian de I’ensemble des actions d色pioyees su「 Ie te「「itoi「e

La co=aboration ent「e la CiREST et SOLIHA REUNiON n色cessIte ainSi une COnVentiOn

P「eCisant ie 「61e et Ies miSSiOnS de chacun (VOi「 annexe)

Consid6rant que la Commission Am6nagement, Habitat et Mobiiite qui S’est r6unie ie 19

OCtObre 2021 a 6miS un aVis favoI.abie.
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つき

亡TAi削T PRES削TS : (34)

Monsieu「 Pat「iCe SEしLY,

Monsreu「 Jo全BEDIER,

Monsieu「 Jeannick ATCHAPA,

Madane lsabe川e PERMACAONDiN,

Madame Monlque MARIMOUTOU-TACOUN,

Monsreu「 Georges PARVEDY,

Monsleu「 PatriCe BOULEVAR丁,

Madame Sidoleme PAPAYA,

Madame EIodie PRAUD.

Madame Sonia ALBUFFY,

Madame Anne CANAGUY,

Monsieu「 JeanMa「C PEQUIN.

Monsleu「 Jean-Paui CONSTANT,

Monsleu「 Lau「ent PAPAYA,

Madame Stephanle PO了NY-TOPLAN.

Madame Catherlne Anne PAYET,

MonsIeur Laurent RAMASSAMY,
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塁dr鎚繁
巧さ

Vu le code Gene「ai des Co=ectiVit色S Te「「ito「Iaies ,

Vu ia loi n。201O-559 du 28 mai 2010 pour le d6veioppement des soci6tes pubilqueS Iocaies ,

Vu le code des Commerces ,

Consid6rant qu,en 2004, la CiREST a d訓b6「e su「 ie p「inciPe de c「eation d’une 「6gie

persomaiisee de t「ansport, deiibe「atjon qul S,est t「aduite par ia c「eatiOn en 」uin 2005 de ia

Regie des Transport de l’Est (RTE) ,

Consid6rant qu,en 2014,ぬCIREST a deiegue ia gestiO= et i’expioitatiOn de son feseau de

transport public de personnes pa「 un cont「at de deiegatiOn de serviCe Pu輔C PO巾ant su「 ie

pe「-metre des t「ansports u「baInS de la CiREST - ho「s iignes scoiaires - au g「OuPement

momentan6 d’ent「ep「ises (GME) CAR’EST, aVeC ia SEM EstiVai mandatai「e dont ia CIREST

est actlOnnai「e ,

Consid6rant que ce contrat, entr6 en vigueur ie le「fev「ie「 2014, POur une duree de huIt anS

P「Oionge de 3 moiS, et qu’ii p「end fin le 30 av「ii 2O22 ;

Consid6「ant que ia CiREST p「6voit d,arreter ie p「incipe d“une d616gatiOn de service pubiiC

confi6e a une soci6t6 publique iocaie (SPL) pou「 expIoiter ie servlCe de transpo血「bain ;

Considerant que pour const血er cette soci6te pubiique iocaie (SPL) Ii est priVi16gi6 ia

t「ansfo「matiOn de l’actueile SEM EstiVai en SPL pa「 rachat des actions detenues par des

Partenai「eS P「iv6s ;

Conside「ant qu’6gaIement, des courrierS Ont敏e adress6s aux actiOnnaires p「iVeS de la SEM

ESTiVAL dans un p「emie「 temps pour les informer su「 ie schema de transfo「matiOn de ia SEM

en spL et dans un second temps pou「 la vai-dation de ia valo「isation de leu「s parts dans le

capital sur la base de la de「n'ere Situation comptabie cios au 31 decembre 2020, COmme Suit’

CalSSe des d6p6ts ‥　500 titres pou「 une vaieu「 de lO5 00O g

Transdev.　　　　25O titreS POur une Vaieur de 52 5OO ∈

SEMAC　　　　　　250 tltreS POur une Vaieu「 de 52 500 e

CEPAC　　　　　　250 titreS POur une Vaieu「 de 52 500 e

SODiPARC　　　150 titres pour une vaieu「 de 31 500 e

Consid6rant que la CommissIOn Amenagementi Habltat et Mobiiit6 qui s’est 「6unie le 19

octob「e 2021 a emlS un aVis favorable,
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Le ConseiI Communaufaire, a /a maiori15,

. approuve ie p「inCiPe d’une transformation de la soci6t6 d’6conomie mixte ESTiVAL en

SOCi色t6 pubiique locale ESTiVA」, Par i’adoptIOn de ses nouveaux stafuts ci-anneXeS ;

o app「ouve Ie 「achat pa「 Ia CiREST des parts de ia SEM ESTiVAL detenus pa「 les

actionnaires priV6s, SuiVant la vaieu「 des fonds prop「es au demier exerciCe CIos connu

CalSSedesd6p6ts :　500tit「eS POu「uneVaieurde lO5 OOOe

T「ansdev　　　　　　250 titreS POur une Vaieu「 de 52 500 ∈

SEMAC :　　　　　250 titres pour une vaieu「 de 52 500C

CEPAC.　　　　　250 titres pou「 une vaieu「 de 52 500 e

SODIPARC　　　　15O航res pou「 une vaieur de 31 500 ∈

● nOmme les administ「ateurs de ia CiREST au sein de ia SPL ESTiVAL comme le

Pfevoient ies statuts su「 ia base de 9 adminiSt「ateu「S dont l administrateur de la R色gion

R6union　　　　　　　- Syivie PAYET

- SidoIeine PAPAYA

- Ludovic ALLAMELOU

- MicheI VERGOZ

- St6phane FOUASSiN

- Sonia ALBUFFY

- PatriCe SELLY

- Ma「ie Miche=e MARiAYE

' autOriSe le P「esident ou son representant a finaliser i’acquiSitlOn des parts d6tenues

par ies actiomaireS Prives et a signer tous les actes a怖e「ents a la transformation de la

SEM ESTiVAL en SPL
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AFFAIRE 2021 -C159

LANCEMENT DEしA PROCEDURE D’U丁ILITE PUBLIQUE POUR L’ACQUiSiTiON

DES PARCELLES AMOO32 AMOO33 AMOO34-OO35 POUR 」E PROJET

D,AMENAGEMENT D,UN POLE D’ECHANGE EN TRANSPOR丁PUBLIC A

SALAZIE

Vu le Code Gene「ai des Co=ectivites Te「「itoriaies ,

Vu le Code de l’exprop「iatiOn POur CauSe d’utilit6 publique notamment ies a巾Cies L工R.1 12-

4 et R-121-1 et suivants ,

Vu Ie Code de i’U「banISme et nOtammen=es artlCies L300-1 et L311-1 ;

Vu le Pian LocaI d’U「banisme de Ia v川e de Saiazie aPP「OuV6 ie 13juiilet 2006 ;

Vu ia delibe「atlOn nO201 9-CO4O du 14 ma「s 2019 「eiative au Iancement de ia p「OC6du「e d’utiiite

PubIique pour i’acquisition des pa「Ceiies AMOO32 AMOO33 AMOO34-0035 pou「 le p「Qjet

d’amenagement d’un p6ie diechange en t「ansport public a Saiazie

Considerant que pa「 deiib6「atiOn nO2019-CO40 du 14 ma「S 2019 「elatlVe Su「 ia base du

dossie「 admlnist「atif en instance, le Conseil Communautai「e avait autO「ISe a SOiIicIte「 Ie P「6fet

de la R6union pou「 i)ouvertu「e de l,e=quete PubIique p「6alabie訓a decla「ation d’u輔t6 publique

du p「o」et d,amenagement d’un p6ie d,echange en t「ansport pubilC a SaIazie, en CaS de 「efus

des p「op「I6tai「es p「'VeS de n6gocie「 ia cession de leu「S Pa「Ceiies referenc6es AMOO32

AMOO33 et AMOO34-0035 et de i’enquete parce=aire af胎rente

Consid6「ant que le p「Qlet d’amenagement du p6ie d,echange de Saiazie a 6voiue en tenant

compte du PIan d冊e「p「6tatiOn et de VaIo「isatiOn Ecotou「iStique (PlVE) de la commune dont

ies 6tudes sont menees en para嶋ie avec ceiIe sur ce p「Qiet d’am6nagement

Consid6rant pou「 ie tra'tement administ「atif du dossier de DUP par la Pr6fecture qu判est

n6cessaire de fou「ni「 les eIements de l’6tude de faisab帥te du p「qiet d’amenagement du pらie

d’echange;

Consid6rant que dans ∞ COnteXte, l,avis du domaine sur ies parceiies p「iVeeS impactees doit

etre rep「esente au p「6alable au ConseiI Communautaire compte tenu de l’expi「ation du deiai

de vaIidlte de la p「ecedente demande

Consid6rant que les principaies donnees actuaIisees de l’avis du domaine (en amexe du

「apport) est 「ep「is dans ie tabIeau ci-dessous
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AM32 杯�5�TR�448,与mZ �#cにu贓Eb�717m2 ��#�#bﾉu��2�2282,6与を ��u���津�u�2�

AM33 ��与与6m2 �#擢ﾓ"�8与0m2 ��u繝c"ﾃ��2�2与86,20〔: ��イCづ#�2�

AM34-3与 ��765,与m2 田にu贊"�834m2 �#�u��Ebﾉu��2�31与0,2与さ �#Ciu�"ﾃyu�*ﾒ�

AM34 �173爪÷ 冰�9�ﾓ"�224m2 

AM3与 �592ノラm2 �4x5シﾓ"�6エOm2 
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塾ci博識
?畜

Vu ie Code g6nerai des ∞=ectMt6s te…tOnales :

Vu le ∞u「ner de demande de fmancement p「 se巾6 par Ia Technopole de la Reu=iOn le

7 juli「et 2021 ,

Le d6veloppement 6∞nOmique est un axe ma」eur de ia mandatu「e, dans ce cadre ia CiREST

accompagne ia Technopole pour la miSe en ∞uVre d,un pian d’actron dest-n6 a ac∞mPagner

les acteurs 6conomique de notre te「巾Oire

Axe l. Accompagner les entreprises dans ia transition numerique

Axe 2. Accompagne「 「e devetoppeme爪des secteu「S SuIVants

-　Ag「oto面sme

-　丁ourlSme

-　BatiTropiCai

-　Ag‖C山ture

-　　ArtlSanat

Le pia= d,action se d6「oulera su「 i,ensemble du territoITe de la CiRES丁

DescriDtif des actions

-　Maintenir - i’o冊e servlCe dynamLque Technopol圃ne Est.

-　D6veioppe「 de l’o師e technopo「e (1e「 espace de co-WOrklng Est)

-　Deveioppe「 d'appeis a prQJetS te而OrrauX Est ( AAP TiSSu artrsanal, AAP

EcotoL両sme Ag「O-BiO tech)

-　Anime「 et Accompagne「 TECHNOEST (Matmales AVeblnaires valo両Satton

imovatiOn Est, Afte恥rork thematique F-rほn∞men[, Creativit6, Networking,

P「opri6[6 1nteilectuelle Cons航ue「 un 「eseau ent「eP「eneur )

-　P「omouvoIrfeseau imOVant EST

Demande de subvention
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Cir理凱

Suite a l’anaiyse de la demande de ia Technopole, ia CIREST p「opose une subventlOn a

hauteu「 de 70 000 eu「OS au 「ega「d des 6iements suivants :

-　L’anaIyse du budget p「6sent6 pa「 l’association

-　Dupiand’actiOnS2021

-　La p「iseen charge, depuis 2019, de ia 10CatiOn du locai de ia Technopole avec un

ioye「 mensuel de 1359 40 eu「os (rep「6sentant 16 313∈ par an)

Consid6rant que la CommiSSion Deve10PPement　6conomIque, qui S’est feunie ie

14 octobre 2021, a emis un avis favo「abie

田
圃闘
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COMMUNAUTEiNTERCOMMUNAしEREUNION EST L____〇〇〇〇__〇〇〇〇〇__〇〇〇〇〇〇__I

B伯s-Panon - PIa/ne des Pa/mISles - Sa/nf-AndIさ

SaInトBenoft - SaInte-Rose - SaIaz/e

旦E!吐合E Pu 2曾OCTOBRE 2021

AFFAIRE 2021-C161

MISE　馴　CEUVRE D,ATE」iERS CHANTIERS D,iNSERTION (ACi) SUR LE TERRITOiRE

INTERCOMMUNAL EN 2021

L,an deux m用e vingトet-un言e vingトneuf octob「e' le Conseii Communautai「e de la Communaute

lnte「communaIe Reu川On Est, dClment COnVOque, S’est 「euni dans la saIie du Conseii au slege de la

CIREST a SalnトBenoit, la seance a ete ouverte sous la p「6sIdence de Monsleu「 Pat「lCe SELLY

Le P「esldent certifie que la convocat'0n lnitiale du Consell Communautaire aVa-t ete faIte, le 22 octobre

2021.

しe nomb「e des memb「es en exe「CICe est 48.

Nomb「e de memb「es

Accusé de réception en préfecture
974-249740093-20211029-2021-C161-DE
Date de télétransmission : 04/11/2021
Date de réception préfecture : 04/11/2021



寡頂二塁講
⊂0{ひIU思しi青i購調教で○鴨場UM1

AFFAiRE 2O21-C161

MISE EN CEUVRE D’ATELIERS CHAN¶ERS D’INSERTION (ACi) SURしE

TERRITOIRE INTERCOMIVIUNAL EN 2021

Vu Ie Code g6neral des co=ectIVit6s te「「ito「iales ,

Vu l’inStruCtion budgctai「e et comptabIe M14 ,

Considerant les competences de la CIREST en matiere de PoiitIqueS de ia v用e et d’insertion

des demandeurs d’empIoi ,

La CIREST qui POrte ie Pian LocaI pou「 I’Insertion et I’EmpIol (PLiE) de i’Est a ianc6 en 2021

un appei a prQJetS POur la mise en pIace et ie financement d’Ateliers Chantie「s d’insertiOn (ACi)

Su「 SOn ter「itOlre Les domaines d’actlVite p「iOritaI「ement attendus sont ies suivants :

-　Les actIOnS COnCOurant au deveIoppement du「abIe (la vaio「isation et ie 「ecycIage des

d6chets言’economie Ci「Cuiai「e, etC‥ ),

- l’ag「iculture bioIogjque Oa「dins solidai「es ou d’insertion, 「eStau「atiOn 6cole, etC ‥ ),

- Ies p「o」etS dans ie secteu「 du nume「ique, de l’info「matique,

- les p「o」etSen iien aVeCIa c「isesanitaireCOVID 19,

- ia vaio「isation et le deveioppement de siteS tOuristiques d’int6ret communautaire,

- Ia vaio「iSatiOn de sites de p「atique des sports de natu「e d’interet communautai「e,

- ia iutte contre les gasp冊ages et la remise en cirCulatiOn des p「oduits,

- ia fehab冊ation de b釦ments communaux ou inte「communaux a vocatIOn SOCiale,

一Ia mobiiite du「able ou verte, ie deveioppement de nouveIies solutions de mo輔t6,

- la vaio「iSatjon du patrlmOine Cuiturel ou historique, ie developpement de l’acces a la

Cultu「e ou l’evenementieI,

- ies projets visant a fedul「e ia p「ecarite ene「getique.

L’intervention du P」IE de i’Est, fInanCe Pa「 ie Fonds sociai europ6en, POrte「a Su「

l’accompagnement sociOP「Ofessionnei de ses ben6ficiai「es pa巾Cipant aux Chant-erS et qui

「ep「6sente「ont au minimum 50 % des effectifs des actions Ains口e PLIE de l’Est finance「a

i’encad「emen=echnique et/Ou ie coClt p6dagogique de l’actlOn de fo「mation ob=gatoi「ement

P「eVue dans Ies prQjets, dans ia iimlte de 12 saIa「ieS et a hauteur de 40 000 ∈ maximum.

Pa「 a紺eu「s, dans le cad「e de ses interventions secto「ieiies, POu「 Ies p「o」etS Situ6s dans les

domaineS P「io「Itai「es de i’appel a p「ojets, l’intervention de la CIREST est susceptibie de

finanCe「:

-　diune part, les investissements mat色「ieIs necessaireS a ia 「eaiiSation des supports

techniqueS des ACi, a hauteu「 de 30 000 e maximum.

-　D’autre part, ies depenses de fonctionnement correspondant notamment a ia part

「6sidueiie des ben全ficlai「eS de i’actiOn POu「 un mOntant de lO OOOe maximum
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鰯議避蕉縫選頚鞭蕊]

Pou「 et「e Integ「eS a Ia p「Og「ammatiOn du PLIE de l’Est et et「e accompagne pa「 ia CiREST,

les pro」etS doiVent Obteni「 le conve=tionnement “ Ateiier Chantie「 d’i=SertlOn ” d6iiVre Pa「 ie

Conseil Depa巾ementaI d’inse巾On Par l’Activit6　Economique (CDiAE) p「6sid6　pa「 la

Departementaie de l’EmpIoI, du TravaiI et des SoildarlteS (DEETS)

A i’iSSue de i’appel a p「o」etS, 19 p「ojets ont 6te proposes a ia CiREST

CCAS ��f�&F紋g'V友���問�

CCAS �6V7W&�6�F柳襾W6V蹤妨&ﾆ宥F�&�ﾆW7FWFGV6�ﾗ�匁r�de laSource 

Salazie ����4H�d�45TV�+R�」ardiniaPa用e TheatredeverdureMAPEMonde 

Ai各R ���敦U��56簸��

Piainedes PaImistes ��」ardinsoiidaire 
Boutiquesoiidaire 

ARDI各 牌�&�vW6�6��ﾂ�

Saint-And「6 �6��SMARTOiL-Ann(Se2 

Aしi各 ��g�匁妨&VFU6�也Bﾔ�襾#b�

BrasPanon ��+T丿R�P6piniereBengali 

ARDi各 ����FV�VF庸W'6貿�6�F柳��x�V�6�R�

Saint-Benoit �4���+T薺ﾔU&��TT､UT膓54R�Plateformed’empIoietdescomp6tences 
OP色rationne=es 
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、、,葉駄 ∴∴ ADRi各 犯�&W76�&6W&坊ﾈ醇�ﾔ'&�4gW6亦�

A8D各SS 犯W8�f�&F也6FV��dW7��"�

W各甘CUP 埜cf觀ﾖV蹤坊ﾂ�

EDUCANOO �))･��

FabしabdeI’EstH30 彦�&�6ﾖRﾅ��H�V蒙�覲fﾆ跏��F柳��

ARDi各 ��

ACI《Secu「isationduSentierLi請OraIetduCamping-LaSource" 

Structure 僂CAS MicheiVERGOZ 

Pr6sideれCe 

LieuduprQjet 傳oisBIanc 

Activit6s 

Am6nagementdesentie「cheminement 

Reaiisationdega「de-CO「PS 

T「avauxdemaeonne「ie/moe 冓omage 

T「avauxdecI∂tu「e/meta=e 凵uie/piombe「je 

Veget ���6�F柳襾W6V蹤帽�R�

Cont「ibueralac「eationd’em 儕ioienfaveu「despublicslesplusend櫛cuIte 

Amenagerunsiteapportantate「medesretombeeseconomiquesdanslequartie「 

Forma書ion 僂LEA 

Accompagnement 册xte「naiise 

Demarragep「さvisionnel 僖ecembre2021 

Ag「ement/dateCDIAE 僂DiAESeptemb「e2021 

Fonc 尾跏VﾖV蹈6�$U5B�10000,00∈ 

Fonc 柳跏VﾖV蹙�ﾄ燃�39000,00∈ 

inves 沫76VﾖV踪��4�$U5B�30000,00∈ 
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AClaJardinFruitaPain-Phase3n 

Structure �44�2�ﾖ�6�錨U$t��

Pr6sidence 

Lieudup「qjet �6�ﾖ紋h�WV友���問�

Activit6s 

D6f「ichagedusite 

T「avauxdeci6tu「esu「uniin 吐���VVFSC��ﾒ�

T「avauxdema9Onne「ie/me ��ﾇF�ﾖX�V乏��'F�6�W6ﾆ��W&没�F柳莓也7F�ﾖ�F柳襷W6X�X�VW2�

horticoies 

Fo「mation �4ﾄT��

Accompagnement 妨⑦X�V��沫6R�

D6marl.ageP「eVisionnel 認V6Vﾖ'&S#�#��

Ag「ement/dateCDIAE �4D��U6W�FVﾖ'&S#�#��

FonctionnementCiREST ������ﾃ�����

FonctionnementP」IE �3����ﾃ�����

lnvestissementCiREST �3����ﾃ�����

ACIaSmartOiIn 

St「ucture �3i 

P「esidence 僞「icLAVALLE 

しieuduprqjet 僂aseiesManguie「s-LaCressonniere 

Activit6s 

Revalo「isationdesHAU 

Am6nagementdel’ateIie「 

Formation 僣ygieneetSecu「it6aut「avail CLEA 

P「ocessusde「eaIisationdesavon 

Accompagnement 册xte「naIise 

D6mar「agepr6visionnei 僖ecemb「e2021 

Agrement/dateCDIAE 儖ui-29juin2020(ACIPIu「主annueI) 

Fonc 柳跏VﾖV蹈6�$U5B�10000,00∈ 

Fonc 尾跏VﾖV蹙�ﾄ燃�40000,00く 

inves 沫76VﾖV蹈6�$U5B�30000,00∈ 
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AClqJa「dinsoIidaire-phase3n 

St「ucture ��ﾆ��6��X�V�襷�%��

Presidence 幡V�蓙��$�$U%B�

Lieuduprqjet �'VVFW4v��f踐堵2�

Activites 

Am6nage「unsiteporteu「de 匁�fT末W7��V�F��VW6�x�V�6�W7f�6�蹤ﾆVFWfV薮��VﾖV蹤FR�

Ci「cuitscourts 

Travauxde「estaurationeco 尾v��VX��V�f�W�V6堵GW&W7W'V貳匁V���VVFS3��ﾒ�

Travauxdiinstailationdeser ��VV�'F�6�W5H�V�f�W��'Fﾄ4�W8��V�f�W��f��X�V没�F柳��

Am6nagementdecheminement 

Formation �4傍��
Fo「mationdebaseenaa「icuItu「ebioiogique 

Accompagnement 妨⑦Vﾖ�沫3b�

D6ma「ragepr6visionneI 任f6Vﾖ(�VS#�#��

Ag「ement/dateCDiAE 比�ﾔ踟fVﾖ(�VS#�#��

FonctionnementCiREST ������ﾃ�����

FonctionnementP」IE �3����ﾃ�����

investissementCIREST �3����ﾃ�����
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p「opose「 et mettre a diSPOSitiOn des partenaires, des serviCeS d,anlmatiOn du terrltOi「e

MISSiOn des CDDI

Identlfie「 les siteS tOuriStiqueS et Pat「lmOniaux de la zone EST

Co=ecte「 ies informatiOnS Sur Site

intervieWe「 les sachants (Patrimoine ViVant)

Coilecter et analyse「 ies besoins des acteurs et partenai「eS Iocaux

P「oduction de contenus texte et muitimediaS

ConceptiOn et deve-oppement d'outiis de communiCatlOnI d冊eract-On POur ia p「OmOtIOn

du pat「imoine tOu「iSt-que et Cultu「ei de i’Est

MissiOn des CDDI

Recolte「 ies besolnS

P「eparer les cahie「s des cha「ges

Developper les composants -ogiCiels n6cessaireS a i)expio-tat-On d,une base de donn6es

ReaiiSe「 la maintenanCe aPPlicatiVe Su「 ies soiutions d6veioppees

interveni「 aup「es des ci-en{s et partenai「eS afln de former訓’utiiiSation des outils

develo pp6s

Animer le depioieme=t des outiis mis en product-On
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撤驚器器 兮typiquesu「iesitedeMareaPouied’Eau: defouiIies 
Travauxdema9Ome「le 

TravauxdemetaiIe「ie 

Travauxdemiseenceuv「edubambou 

Formation 僂LEA 
Fab「icationd’objetsenbambou 

Accompagnement 僞xte「nalise 

Dema ��X�V�vW�#gf�6柳跏T��Decemb「e2021 

Agrement/dateCDiAE 儂ON-Septemb「e2021 

Fonct 尾跏VﾖV蹈4�$U5B�10000,00∈ 

Fonct 柳跏VﾖV蹙�ﾈｸﾂ�39000,00∈ 

Inves 沫76VﾖV蹈4�$U5B�30000,00∈ 
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きき発売選驚瀬翻擬鶏

Les p「o」etS P「OPOS6s, d卸Iabe=ises ou en cou「S de labe=isatiOn dev「Ont demar「e「 avant le le「

Decemb「e 2021.

Ces ope「atiOnS Ont fait l’objet d’une auto「isatiOn de prog「amme dont ies c「edits de paiement

sont inscrits au budget p「Imltif 2021 au chapit「e 204 (SubventiOn d’investiSSement) et au

chapit「e 65 (SubventiOn de fonctionnement)・

Consid6rant que la Commission Deveioppement 6conomique, qui S’est 「eunie le

14 octobre 2021, a 6mis un avis favorable

Le Conse〃 Communauね存e,ら/’unanimif6,

' Valide ie p「esent rapport,

● autOrise le P「6sident ou son 「ep「6sentant a p「eieve「 Ies montants sur les ligneS

CO「「eS PO nda ntes ,

o auto「ise Ie P「esIdent ou son rep「esentant a Signe「 tOuS les actes y affe「ents' SOuS

「eserve que les p「o」etS SOIent iabeliiS6s ACし
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: EXTRA町DUPROCESVERBAL l

: DES DEHBER川ONS DU CONSEl」 :

。。,V,MUNAuTE-N,.R。。MMUNA..脚N,。n ES,し　COIVIMUNA…一RE i

Bras-Parm - P/aIne des Pa/mistes - Sa/nt-AndIさ

SainトBeno符- Sa/nte-Rose - Sa/azre

SEANCE D11 29 0CTOBRE 2021

AFFAIRE 2021-C162

PARTiCIPATiON DE 」A CiREST AUX PROJETS D’ATELERS CHANTiERS D’iNSERTiON HORS

FiNANCEIVIENT FSE - CADRE D’INTERVENTroN

L,an deux m川e vingt-et-un, le vIngトneuf octobre' le Conseii Commune=tai「e de La Communaute

inte「∞mmunale ReunlOn Est, dOm飢t COnVOque, S’est 「6uni dans la salle du Conse” au slege de la

CiREST a SalnトBenoft, la s6ance a et6 ouve巾SOuS Ia p「esid飢Ce de Mons'our Patrl∞ SELLY

Le P「dsident cert欄e que ia convocatron lnitlale du ConseiI Communautalre avait 6te faife, le 22 octobre

2021,

亡TAIENT PRESENTS : (34)

Monsieur Pat「lCe SE」LY,

Monsieu「 Jo台BEDIER,

Monsleu「 JeannlCk ATCHAPA,

Madame lsabe=e PERIVIACAONDiN,

Madame Monlque MARIIVIOUTOU-TACOUN,

Monsleu「 Georges PARVEDY,

Monsieu「 PatrlCe BOuLEVAR丁,

Madame Sidoleine PAPAYA,

Madame EIodie PRAUD,

Madame Sonia ALBUFFY,

Madame Anne CANAGUY,

Monsieu「 Jean-Ma「C PEQUIN,

Monsieu「 Jean-Paui CONSTANT.

MonsIeu「 Lau「ent PAPAYA,

Mademe Stephanle PoflNY-TOPLAN,

Madame Cathenne Anne PAYET,

Monsleu「 Lau「ent RAMASSAMY,
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ま、血戦爆薬蕪　　　　　AFFAIRE 2O21-C162

Vu le Code general des coilectivites territonales ,

Vu l’lnSt田Ction budg6taire et compfabIe M14 ,

En complementarite des moyens existants su「 Ie te「ritolre, la CIREST, qui porte ie Pian LocaI

POu「 l’insertion et l’emplei (PLiE) de l’Est, dans le cadre de ses missions en matiere de

PO冊que de ia ville et en matiere d’InSe面on, a engag6 une demarche en faveu「 du

d6veloppement de l’Insertion par l’Actハ周6 Economrque (IAE) sur le te「ritolre et qui prend tout

SOn SenS aVeC ie contexte actuel de cnse sanitai「e

Aussi, Paral胤ement a rappel a prQjets AC1 2021了et de fa90n a aC∞mPagner l’actlVite du

Secteu「 aSSOCiatif, la CIREST souhaite souteni「, lorsqu’ii existe une opportunite a agi「, les

prQJetS d’Atelie「S Chantiers d’lnse巾On (ACl) en deho「s du pchmetre de l’appeI a p「oJetS et des

Chantlers d’insertton finence pa「 le Fonds Social Europeen (FSE)

Dans ce cad「e, et Via appei a p「Qjets,ぬCIREST est susceptibie de cofinancer un t「oisieme

Atelie「S Chantlers d“InsertlOn (ACI) par commune su「 SOn territoire Cette subverltion sera

financee su「 les fonds prop「es de la CiREST.

Les depenses seront InSC「ites au budget 2021 de ia CIREST aux chapitres 65 & Subvention

de fonctiOnneme巾x' et 204 & Subvention d’6quゆement 》

L’AppeI a p「Oiets

La CiREST a recou「S a une P「OC6dure d’appei a proJets POu「 ia mise en a∋uVre du troisieme

ACI qui se deroulera su「 son te「而oire de fa9On a garanti「 i’egaiite de traitement et la

transpa「ence su「 le processus d’attnbution des actions

L’oPyectif de l’Appel a P「QJet eSt de 「enfo「cer l’empioyab冊6 des particIPants Pa「 le bfais di…

accompagnement ViSant redynamiSer les pa「cou「s, mais egaIement a t「avaiiIe「 su「 Ies n(油ons

de postu「es, de savoi「一etre et de compctences c16s.

」’acquis蘭on de connaiSSanCeS teChniqueS et de savoi「-faire participera aussi a la mont6e en

COmPetenCeS et a ia p「OfessionneIisation des participants a i’actiOn

l. PERI軸ETRE TEMPOREL :

La date iimite de dema「「age de I’action estfixee au 31 decembre 2021

2. DOMAiNES D’ACTIViTES ViSES PAR 」ES PROJETSこ

Les supports techniqueS de ces prQjets d’insertion porte「On( PnOritairement su「 :

- l’action concourant au developpement durable (Vaionsation et ie recyclege des dechets,

6conomie Ci「CuIaire, .etC.)

- i’agricuItl川e bioIogique Oardins soiidaires ou d’inSertion, 「eStaurant 6coie,‥ etC.),
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読塞藻豊措盤藍m。S。u。S 。,。 ,
- ia vaiorisation et le deve10PPement de slteS tOuristiques ou d’inte「et COmmunautai「e,

- 1a vaiorisation de sites de p「atique des sports de nature d’int6「台t communautai「e,

- Ia iutte cont「e ies gaspiiiages et la remise en ci「cuiatiOn des p「oduits

- la 「6habiIitatiOn des b釦ments communaux ou inte「communaux a vocatlOn SOCiaie,

- mObiiit6 du「abie ou verte, et de d6veioppement de nouve=es soIutions de mob冊6,

- la vaio「iSation du pat「lmOine cuitu「ei ou histo「ique, le deveioppement de i’acces a ia cultu「e

Ou lievenementiel
- ies p「Qjets visant a 「eduire la pr色ca「it6 6ne「g6tique,

Dans ce cad「e, la iocaliSation des dif胎rents p「QIetS 「etenuS devront ga「antI「 un Partage

equiiib「6 su「 I’ensembie du territoire de la Communaute d’aggIome「ation de i’Est

La C旧EST souhaite, dans ie cad「e susnomm6, aCCOmPagne「 en 2021 siX Ateiie「S Chantie「S

d’insertion soit un Pa「 COmmuneS.

3. SEしECTION DES PROJETS PRESENTES :

Eliaib冊e a l’inst川ction

SeuIs ies pro」ets remPlissant les crite「es suivants seront inst田its

l - Date du d6pctdu dossler

2 - Compietude des dossiers : SeuIs ies dosslers ∞mPlets au moment du d6pct a la Ci「est

Seront eXamines.

3 - LocaliSatiOn des actiens

4 - Date de dema「「age de l’action

5 - Modalit6 de rec「uteme巾des b6neficlai「es PLIE.

Les prQjets admiSSIbles se「Ont instruits par Ia Chrection de i’Insertion de la CIREST pujs port6s

a l’appreciation des ∞mmuneS aVant d’台tre soumis aux instances de ia collectivite・ Les

POrteu「S de projets seront tenus infom6s via une no師cation ec亜e

La Cirest Se 「6serve le droit d’entame「 des n6goclations avec les porteu「s de p「o」ets

田iai胡it6 des D「Oiets

-Pou「 etre 「ete…S les p「QJetS devront etre labe=ises K Ateiier Chantie「 d’insertion ) e=es

POrteu「S de prQjets dev「ont avoir remis au PLIE de l’Est une ∞Pie du dossie「 type de demande

labellisation ∞mPiet transmiS auX Services compctents de i’Etat (DEETS), en Vue de leu「

examen pa「 le Conseil d’Inse巾On Par i’Activit6 Econom巾ue (CDiAE)

-L’actien devra se de「oule「 su「 ie te「ritoire de la CIREST

-L’action s’adresse en prio「it6 aux publics insc「its dans le PLIE et devra augmente「 Ieu「S

posslb冊tds d’inse巾on professionnelie et ieur empioyab冊6 (domaine d’actMt6, formations

mises en pIace par la st「ucture,‥ )

-Autre c而ere d’eiiaibilite la pnse en compte d’aut「es c而e「es sp6cifiqueS des cofinanceu「S,

ne doit en aucun cas 「emettre en questIOn ies c面色res du PLiE Est mentionn6s c主dessus

= est demand6 aux porteu「s de prQJet de p「 senter une proposition pe巾nente et complete, qui

Sera aPP「eCiee au 「egard des 6i6ments ci-dessous

-　Le statutdu dossie「au 「egard duCDIAEAccusé de réception en préfecture
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議藍,岬軸e「理由
-　Le cout partiCuIle「 de l’encadrement techn岬ue et de ia formation,

-　Le montant d’intervention so=icit6 de la CiREST qui porte ie PLiE.

-　La m幽6 et des pub"cs et des partenai「es financie「s du pro」et,

-　La quaiite des partena「iats envISag6s

-　L’imPiication et ia pa面cIPation des acteurs Iocaux de l’insertion (Communes, CCAS,

P61e empIoi, Mission locaIe de l’Est, Agence D6partementale d’insertion, etC ) au

P「Ojet,
-　La notion de parcours adapt6 et individualis6 : le chantier ne rep「6sente qu’un support

訓’inse巾On SOCIO P「OfessIOnneile des beneficlaires, un aCCent PartlCuiierdevra etre mis

Su「 ies propositions en termes d’accompagnement socro professiOnnel et de iogidue

de pa「COurS.

-　Le volet economique : POu「 raPPei, dans un contexte de p「OductiOn, ies ACI peuvent

COmmerClaIise「 tout ou partie des biens et services p「odいtS des 10「S que CeS activit6s

de production et de commerclaliSatlOn COn帥bue巾a 「ealise「 et a developpe「 ies

activjt6s d’insertion des pe「sonnes embauchees. Les 「ecettes ne doivent pas

depasser 30% de i’ensemble des charges d’expioitation de i’ACI ou pa「 de「Ogation, 50

% si ies activit6s d6veIopp6es ne sont pas deja assurees et satisfaites par ies

ent「ep「ises IocaIes Tous les secteu「s d’activites sont concemes, a l’exception des

Services a la personne.

4, MODA」ITES D’lNTERVENTION DE LA CIREST :

1. La CiREST est susceptible, dans Ie cad「e de ses intenrentions secto「ielies, de

finance「 ou de cofinancer ies investissements mate「ieIs n6cessaireS a la tealisation

des supports techniqueS des chantiers, a hauteu「 de 30 000 ∈ maxlmum.

2　En matiere de fonctionne…訓t et POur les p「o」etS Situes dans les domalneS

Prioritaires de l’appei a projets, la CIREST est susceptlble de finance「 le 「6sidueI de

Saiai「e des b6neflCiai「eS de i’actron dans la iimite de lO OOO e

5. 1V10DALITES D,INTERVENTION DU PLIE DE L,EST :
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La structure porteuse de l’Ateiie「 Chantier d’Insertion a Ia quaiite de pouvoir adjudicateu「 teI

que dく荊ni dans i’article L1211-1 du Code de la Commande Publitlue.

A ce titre, en CaS de sous-traitance (aspect ingenierie et formation etc.〉 ies regIes de mISe en

COnCu「renCe et de pu胡cite devront etre strictement app"quees a compte「 du seuiI de

40 000,00 ∈

7. CONDITIONSしIEES AU DEMARRAGE DE L’ACTION :

Su「 ie conventionnement :

-La pnse en charge des depenses ne pourra etre effective qu’ap「es signatu「e de la convention

Eiie se te「mjnera 12 mois ap「es Ie dema「「age de l’action, SOit, au PIus ta「d, le 31 d6cembre

2021.

」a conve「ltion sera 6tablie entre le porteur de projets et la Ci「est a 「6ception de i’ensemble

des pieces obl喝atOi「es et mentiomera notamment, que.

- ie Ci「est particIPe au financement du pro」et ,

- ia stⅢCture POrteuSe de i’action s’engage a mettre en piace des comites techmques et de

P"otages auxqueis devra ob"gatoi「ement etre associee la CIREST;

」a st「uc山re porteuse s’engage atemettre a la CiREST les jus輔catifs de d6rou「ement et de

resultats me爪tom6s dans ia convention ;

En cas de non-reSPect des oblieations p「evues a la convention, fa CiREST, aP「eS mise en

demeure se 「eseMe le d「Oit de res帥e「 la convention 6tablie avec l’ope「ateu「 et demande「a Ia

res航ution de tout ou partle des sommes d〔婦Ve「S6es.

Le 「ec「utement :

La s血cture Se raPProChera de la CIREST pou「 「ealise「 son 「ec「utement, faquelie sera convIee

aux differentes phases de selectiOn du pu胡c

= en va de meme en cas de remplacement suite a un d6part de participant.

8. BILAN ETしIVRAB」ES :

Ii est attendu des st川Ctu「eS POrteuSeS qu’eiles foumiSSent a Chaque etape de biian donnant

Iieu a la soiIiCitatron d’un acompte, la transmlSSion oblieatoire des 6i6ments suivants ’

-　FiChes de p「esence attestant de la p「esence des partiCiPants Su「 ie chantler

-　Ema「genrent affe「entes aux diffe「entes 「eunions technlqueS Ou de p"otage

-　raPPOrt d’activit6 quai圃fct quantita据mtemedialre et final de l’actiOn ,

-　Biぬns individueis (Situation du participant a l’ent「ee dans l’action, P「eCOniSations et

mISeS en reiatiOn effectu6es, Situation de sortie notamment)

-　Tauxdeso巾een empIoi de piusde6 moisou enformat10n qua嗣ante

R6suitats attendus ’

Les partlCIPantS bendicle「Ont de formatlOnS qua冊antes ou certifiantes leu「 o冊ant ia possibilite

d’accede「 a d’autres formations qua圃antes ou a un empIoi durabie.

La st叫Cture POrteuSe de l’ACI travaIIiera a l’atte血e, a ia fin de l’ACl, des 「es皿ats suivants

POu「 au mOinS 50% des salaries en inse巾on ‘
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観嵩豊露盤器豊
de i’insertlOn Pa「 i’actiVlt6 6conomlque (SIAE),

- 」,obtentiOn d,un titre P「OfessiOいれeI a l’issue d’une fo「mation quaIifiante,

-L’enregist「eme=t O飾Ciei de l’entrep「ise consolid6e pa「 6 mois d’actlVite.

La st「ucture porteuse est lnVitee a mObiiiSe「 l’ensembIe des mesu「es de “ d「olt COmmun 》

POu「 aCCOmPagner les pa巾CiPantS.

La CiREST souhaite vaIo「ise「 le 「approchement avec le monde economique ' ii est attendu

que, dans le cad「e du pa「cou「s d,i=Sertion・ ies participants solent aCCOmPagn6es dans ia mise

en ceuvre de pe「iodes d’imme「SiOn en entrePriSe, Ou de stage.

1i est a noter que les situations d’etapes de pa「cou「s dev「ont et「e valoriSeeS et 」uStifi6es.

Exemp-es de documents ‥ COPie du cont「at de trava'i' atteStation d’embauche' attestatiOn

d’ent「ee en formation, dipI6me, …

9. PIECES CONSTITUTIVES DU DOSSIER :

Le dossie「 de candidatu「e comp「end「a :

-　Une p「esentatio= de l’o「ganiSme et de l,op6ration seion la fiche ci-dessous’

-　7but autI℃ document de p′さSentation peh,nent quipeme鮪a“ d′eva/uer /a pIus-Va/ue de

VOtre propOS/施n

-　Le doss/er-旬pe (DEE7rジde pIさSentafron des pIqetS de rec月L/tement en CDD/ avec

demande de conventiomement en ACI

lO. DELAIS ET MODA」ITES DE DEPOT DES DOSSIERS :

」,appeI a p「Qiets sera effectif suite a l’approbatiOn Par deIibe「ation du conse= communautai「e

dudit appei a p「ojet 2021 et ce」uSqU’au 30 novemb「e.

Consid6rant que la CommissiOn Deveioppement　6conom-que'　qui S’est 「6unie le

14 octob「e 2021- a emis un avis favorabIe

Le Consei/ Communaufaire, a /’unanimi書さ,

● Va圃e Ie p「esent rapport,

● autOrise Ie P「esident ou son 「ep「6sentant a p「eieve「 Ies montants su「 les Iig=eS

CO「「eSPOndantes,

o auto「ise le P「esIdent ou son 「epr6sentant a att「Ibue「 les subventions aux associations

dont les prQiets auront 6te 「etenus pa「 ie conseiI communautal「e
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?盲哩薬〃R　国語閏

ETAiENT ABSENTS : (3) Monsiou「 Axel BOUCHER, Monsreur PatrlCk DAし」EAU, Madane Sabnna

RAMiN

ABSENTS AYANT DONNE PROCURATION : (11) Monsleur MIChel VERGOZ a Madame Cindy

SOUCANE. Monsleur St6phane FOUASSiN a Monsleur Pat「ice SELLY, Monsieu「 Johnny PAYET a

Madame Sonia ALBUFFY, Monsieu「 Ridwane lSSA a Monsleu「 Pat「lCe BOULEVART, Madame Sophie

AUD肝AX-LEBON a Madame SyMe PAYET, Madame Sabnna DIJOUX∴a Madame Monlque

MARIMOUTOU-TACOUN, Madame Alexa SOUPOU a Monsieu「 Lau「ent RAMASSAMY, Madame

Lo「raine IVIERGYa Monsleu「JeannrokATCHAPA, Monsleu「Jean YannlCk RAMIN a Madame Cathenne

A…e PAYET. Monsl飢r Moussa SA丁D a Madame PnmIIfa CEVAMY, Monsieur Jean Paul VIRAPOU」しE

a Monsieur Jean Marie ViRAPOULLE

A「「ivee de Monsleur JeannlCk ATCHAPA a partl「 de l’affaire 2021℃149, de Madame Odile DAMOUR

a parti「 de l’affaire 2021-C154,

Depart de Monsleu「 Jo6 BEDiER a pa巾r de l’affalre 2O21-C159 et p「OCu「atlOn do=nee a Monsleu「

Laurent PAPAYA, Depart de Monsleu「 JeanMa「c PEQUiN a partl「 de l’affai「e 2021-C171

SECRETAIRE DE SEANCE : lVladame Primilia CEVAIVIY qui accepte, a 6t6 deslgnee POu「 remPii「 ies
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Clr鎌郎
つき
PARTICIPATION DE 」A CIREST AUX ATE」IERS CHANTIERS D’INSERTIONS

(ACI) SUR 」E TERRiTOIRE INTERCOMMUNAL 2021 - PROPOSiTiON D’UN

TROiSIEME ACI PAR COMlVlUNE

Vu le Code gen6ral des coiiectivit6s te「「ito「iaies ;

Vu I’inSt「uct10n budgetai「e et comptabIe M14 ,

La CIREST qui POrte ie Pian Locai pou「 i’Insertion et i’empioj (PLiE) de i’Est a iance en 2021

un appei a proJetS POu「 ia mISe en Piace e=e financement d’Ateiie「s ChantierS d’Insertion (ACi)

su「 son te「ritoI「e Les domaines d’activIte P「io「itairement attendus sont les suivants :

-　Les actions concou「ant au developpement du「able (la vaIo「isation et ie 「ecycIage des

d色chets, i’6conomie circuiai「e, etC…),

- i’ag「lCuitu「e bioioglque OardinS SOiidal「eS Ou d’inSertion, 「eStau「ation ecole, etC.),

- les p「Qjets dans Ie secteur du numerlque, de i’informatique,

- ies pro」etS en lien aVeC ia criSe Sanitai「e COViD 19,

- 1a vaioriSatlOn et le d6veIoppement de slteS tOu「istiques d’int6「合t communautal「e,

- Ia valo「isation de siteS de p「atlque des sports de natu「e d’inte「et COmmunautai「e,

- ia lutte cont「e Ies gaspiiIages et ia 「emise en ci「culation des produitS,

- ia 「6habiiitation de batiments communaux ou intercommunaux a vocatiOn SOCiaIe,

- ia mob冊6 du「able ou verte, ie deveIoppement de nouveIies solutiOnS de mobiiite,

- la vaIo「isation du pat「imoine cuItu「el ou histo「ique, ie deveioppement de l’acces a ia

Cuiture ou llev6nementlei,

一Ies p「ojets viSant a 「edui「e la p「ecarite energ6tique

A I’issue de cet appel a p「Qjets, 2 p「Ojets pa「 COmmuneS SOnt aCCOmPagneS Pa「 Ia CiREST, ie

PLIE de i’Est et le Fonds sociai eu「opeen (FSE).

Aussl, Pa「aIlelement a i’appei a p「Qjets ACI 2021 et de facon a accompagne「 i’actIVite du

Secteu「 aSSOCiatIf, ia CIRES丁souhaite SOutenl「, iorsqu’il existe une opport…it6 a agl「, ies

PrOJetS d’Ateiie「 Chantie「 d’inSertion (ACi) en deho「S du p6「im全t「e de i’appei a p「o」etS et des

Chantie「s d’insertiOn finance pa「 ie Fonds social eu「opeen.

Dans ce cadre言a CIREST, qui porte ju「idiquement le dispositif partena「iaI PLiE de l’Est, iance

un appeI a p「o」etS POU「 ia miSe en Place et l’accompagnement d’un t「oisieme d’Ate=ers

Chantie「S d’insertiOn (ACi) pa「 COmmune Sur SOn te「「itoire Cette subvention se「a finanC6e su「

Ies fonds propres de la CIREST.

Ainsi, en l’etat actueI des initiatlVeS IocaIes et demandes des communes言i vous est p「OPOSe

de軸ance「 ies p「qiets suiVantS CO「reSPOndant a l AC上
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溝田

垂範聖-- sA-N.。.N。↑.臆臆　　「

Fo「matiOn : Bioc de competences du Ce巾flCat d’Aptitude

P「ofessiOnne=es Ag「icoie iiAg「iCuItu「e des 「egIOnS

Chaudesii. NiVeau V (800 h)

SS丁

Ces op6「ations ont falt l’obJet d’une auto「isation de p「Og「amme dont les c「editS de paiement

sont insc「itS au budget primitif 2021 au chapitre 204 (Subvention d’investISSement) et au

Chapit「e 65 (Subvention de fonctiomement).

Consid6rant que la Commiss'On Deveioppement economique et lnsertion) qui s’est 「eunie le

14 octob「e 2021, a 6mis un avis favorable

Le Consei/ Commtma〃ぬire, a /’unanimif6,

O Vaiide le p「esent 「apport,

● autO「ise le P「esident ou son 「ep「色sentant a p「eIeve「 ies montants su「 ies iignes

COrreSPOndantes,

● autOrise ie President ou son 「epr6sentant a signe「 tous les actes y a冊e「ents, SOuS

「6serve que les p「qIetS SOient labe冊SeS ACi
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: EXTRA町DUPROCESVERBAし　〃

甲ES D軋iBERATIONS Du CONSEIし:

。。,V,MUNA.TE,N,.R。。,,,.V.UNAL.,捌N,。w ES, L COMMUNAUTAIRE　:

Bras-Panon - P/ahe des Pa/mISteS - SaInしAndre

SainトBeno# - Sainte-Rose - Sa/azie

呈EANCE Du 29 0CTOBR王2021

AFFAIRE 2021-C164

VALORISATiON ET ENTRE¶EN DES SiTES D,INTERET MAJEUR (SiM) DU TERR什OiRE EST -

DEMANDE DE FINANCEMENT

L,an deux miiie vingt-et-un, le vIngtイreuf octobre, le Conse" Communautalre de la Commumaute

lnte「∞mmunale Reunion Est, dClm飢t COnVOque, S'est feuni dans La saiie du Conse" au siege de ia

CIREST a SainトBenott,ほseance a ete ouverte sous La p「esidence de Monsieu「 Pat「lCe SELLY

Le P「dsident certlfie que ia convocat10n initlale du Conseil Communautaire avait ete faite’le 22 octobre

2021.

照、言.正霊

∴三二“ :
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謙譲熟議ふ欝　　　　　AFFAIRE 2021"C164

VALORiSATION ET ENTRETIEN DES S看TES D’INTERET MAJEUR (SIIVl)

DU TERRITOiRE EST " DEMANDE DE FINANCEMENT

Vu le Code g6n6rai des coIlectIVit台s te「ri(Oriaies,

Vu ia ddiberatIOn du Conseii communautaire en date du 3 av刑2021 「eIatIVe au Budget 2021

de la CIREST ,

La CIREST a en cha「ge la p「omotiOn du developpement tou「istique de l’ensemble de son

terrI(Oire en s,appuyant notamment su「 i,amenagement touristlque. En vue de st「uctu「er et de

「endre cohe「ent I,ensemble des actions de valo「isatIOn, la CIREST a decide de mettre en

vaieu「 Ies sites d’int6「et ma」eu「 (SIM), qui font partie des 「iChesses pat「lmOniaIes (naturel,

Cuiturei et paysage「) de ia mic「o 「egiOn.

Ces sIteS SOnt t「eS f「equentes et n6cessitent un ent「etien feguiie「・

Conce「nant Ie site de PK12 a “fakamaka a Saint-Benoit, l’AssociatlOn Benedictlne de

D6veIoppement Envi「OmementaI et Cuitu「el (ABDEC) assu「e ia gestion et l’entretien de cet

espace natu「ei depuis p喜usieurS anneeS. Ses missio=S COnSistent a

-　Nettoye「 et entreteni「 ies pa「kings et les abo「ds’

-　Nettoye「 et ent「etenl「 Ies espaces verts' les arbustes et ies a=ees pietonnes’

-　Ramasse「 Ies dechets su「 ie sIte et aSSu「e「 la gestiOn des poubeiies,

-　Nettoye「 et entretenl「 les 6quiPementS eXistants (Cl∂tu「es, tabies, bancs, COin feu et

ai「edejeux

Dans le cad「e de la 「econductiOn de la misston de l’ABDEC pou「 ia pe「iode de mai 2021 a av「ii

2022, une SubventlOn de fonctiOnnement d'un mo=tant de 6 000∈) eSt P「OPOSee ;

Consid6rant que ia Comm-SSion Tou「iSme' Sport et Cultu「e qu- S’est reun-e le = octob「e

2021 a 6mis un avis fav○○abIe, POur un mOntant de 6 000e

Le Conse〃 Communautairel a /’unanimit6,

o approuve ies te「mes du p「6sent 「apport,

●　att「lbue une subventiOn a i’AssoclatiOn Benedictine de Developpement

Envi「omemental et CuIture (ABDEC), POu「 la gestion et l’ent「etien du sIte de PK12 a

Takamaka a Saint-Beno†t, d’un montant de 6 0OO e, POur Ia periode de mai 2021 a av「一i

2022,

● adopte les te「mes de ia convention de cofinancement ci-anneX色e’

' autO「ise le P「esident ou son 「epfesentant a signer tOuS ies actes y a怖e「ents.
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ETAIENT ABSENTS : (3) MorlSleu「 AxeI BOUCHER, Monsleur Patnck DALLEAU, Madame Sab而a

RAMiN

ABSENTS AYANT DONNE PROCURATION : (11) Monsleu「 Michel VERGOZ a Madame Clndy

SOUCANE, MonsleU「 Stephane FOUASSIN a MonsreしIr PatrICe SELしY, Monsreu「 Johnny PAYET a

Madame Sonla ALBUFFY, Monsieu「 Ridwane iSSA a Monsieur PatrlCe BOULEVART, Madame Sophle

AUDIFAX-しEBON a Madame Syivle PAYET, Madame Sab而a DIJOUX a Madame Mon岬ue

MARiMOUTOU-TACOUN, Madame Alexa SOUPOU a Monsieu「 Lau「ent RAMASSAMY, Madame

Lorraine lVIERGY a Monsieu「 Jeamick ATCHAPA, Monsieu「Jean Yannick RAMIN a Madame Catherlne

Ame PAYET. Monslour Moussa SA丁D a Mademe Pnml=a CEVAMY. MorlSleu「 Jean Paui VIRAPOULLE

a Monsleu「 Jean Marie ViRAPOULLE

A「「iv6e de Monsieu「 Jeannick ATCHAPA a partl「 de l’affaIre 2021-C149, de Madame Od帖e DAMOUR

a partl「 de l’affaue 2O2十C1 54.

Depart de Monsieu「 Joe BEDIER a partl「 de liaffai「e 2O21-C159 et p「OCurat'On donn6e a Monsleur

Lau「ent PAPAYA, Depart de Monsleu「 JeanMa「c PEQUIN a partl「 de l’affai「e 2021-C171

ち貢1

轢
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Vu ie Code g6n6raI des coiiectlViteS te「「itO「iaIes ,

Vu la deiibe「atiOn en date du 9 ma「s 2000, 「eiatiVe a ia d6ciaratlOn d’int6「et communautal「e

des amenagement§ et 6quiPementS de touriSme et en PartlCuiier les prog「ammes et p「QJetS

t「ansversaux du Sch6ma Tou「IStique d’Am6nagement GIobal de l’Est (S巾AGE) dont ie

P「Ogramme d’am6nagement du Sentie「 LittO「ai Est (SLE) constltue une aCtion ma」eu「e et

PrlO「itaire,

Vu la ddib6「ation du 23」uin 2017 (Affai「e nO 2017-CO83) pa「 laqueile la CIRES丁a approuve

ia miSe en PIace d’un mandat d’6tude dans le but de 「eaiiSe「 une P「emie「e Phase d’etudes

P「ealabies et une seconde phase Avant-P「QJet ;

Vu ia ddibe「atiOn du 3 av「i1 2021 (Affaire n0 2021-CO62), Pa=aque=e la CIREST approuve la

mise en ceuvre ope「atiOmelie du p「Ojet d’amenagement et de continuite de SentIe「 LittOral

Est, ainSi que ie pian de fInanCement CO「reSPOndant ;

Le Sentie「 Littorai Est (SLE) rep「esente un espace de mlSe en Vaieu「, de p「OteCtIOn et de

d6couverte de la c6te Est, destin6 a devenir un axe st「uctu「ant connectant entre eux

i’ensembie des siteS d’lnte「et tOu「IStique de i’Est, nOtamment CeuX des communes du iittOrai

(Saint-And「6, B「as-Panon, SainトBeno†t e( Sainte-Rose)

Le p「oJe書du Sentie「 LittO「al Est a pour objectif de

- D6finir les amenagements complementai「eS et des t「avaux de confortement des

t「on9OnS eXistants du SentIer (am6nagements et 6quiPementS dlVe「S) en 「eiIan=es sentiers

iittO「auX de i’Est au Nord et au Sud,

- Assu「e「 ia continuit6 du SLE pa「 ia reaiiSatiOn des po巾OnS amenageables dont les

PaSSageS eXIStent maiS de manie「e informeIie' ia c「6ation et l’ouvertu「e de portions

IneXistanles,

- Reiie「 ies points d,int6「台ts tou「istiqueS ma」eurS SitueS a P「OXimit6 du sentie「 des

communes litto「aies de l’Est

Au-dela du prQlet d’inf「ast「uctu「e言a CIREST veut faire du Sentier LlttO「ai Est un support de

deveioppement economique du te「「itO汀e Pour ceia, eiie enviSage l’amenagement de haites

aux pointS d,ent「ees et d,etapes du sentie「, aVeC des equiPemeいくS et aCtiVit6s' VeCteu「S de

deveioppement econom-que POu「 ainsi favoriSe「 ia consommatiOn des usage「S.

Les 6tudes de mait「lSe d’∞uVre Pa巾eiie finaIISeeS en 2020, Ont d6fini=es conditions de

falSabiiite technlque, admlniSt「atiVe et financ'e「e Pe「mettant d’a「「合te「 pr6cISement le

prog「amme des travaux, ie phasage et ies modaiiteS de reaiiSatiOn de ce pr句et

d’am色nagement et de continulte du SLE

Af-n de dispose「 de l’一ng6∩一e「ie neCeSSai「e a la 「台aIiSat'On d,un tei p「O」et, la CiREST souhaite

instaure「 un cont「at d’AssiStanCe a MaitriSe d’Ouv「age pou「 ie suIvi de la procedu「e 「eglementalre

des etudes et des travaux du Sentie「 Littorai Est Cette mISSiOn COnSiSte a
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間同調
了l霊慧藍。 gene.。i。 。。 ,’。。色「。ti。n S。.S i。 。,,。噂。, 。n 6,「。,,。 。。iia。。。a,i。n
avec看a CiREST, ie Maitre d’ouv「age ;

-　Assu「e「 ia pieine ma柵Se du p「OCeSSuS COnSuItatiOn I conception l r6aiISatlOn I miSe

en ceuvre ope「atiOnneIle du p「Qiet, Su「 i’ensemble des plans organisationnel, adminiSt「atif,

financier, teChnique et qua=tatif.

Au vu de tous ces 616ments, la CIREST peut s’engage「 dans une phase ope「atiOme=e de

I’amenagement du Sentie「 Litto「aI Est, en COnfiant a ia SPL ERD, un COntrat de p「estatiOnS

inte=ectueIies d’AssiStanCe a Ma†t「iSe d’Ouv「age (P「Qjet joint en ameXe) ;

Les prestatiOnS de l’AssIStant a Ma†tre dOuv「age seront femun色「ees par appilcation d’… P「iX

forfaitaire base su「 ies condItions economlqueS P「さVueS Ci-dessus :

-　Montantforfaitaire Ho「s T.V.A :　523 800,OO C,

-　MontantrvAau taux de 8,5 % :　　44523.006

_　MontantT.T,C :　　　　　　　　　　568 323,00C.

Ce prix forfaitaire ∞mPrend l’ensembie des d6pe=SeS ne∞SSai「es a l’ex6cutiOn du ∞nt「at : Visites,

feunlOnS, depia∞mentS, PartiCipations aux jurys et/Ou COmmissiOnS, SuiVi des etudes et procedu「es

feglementalreS, le management du pr句et en phase travaux…

La du「ee p「evisiOnne=e de l’op6ratiOn eSt de 72 moIS (6 ans) Le deiai maXimai d“executiOn des

differentes prestatiOnS Pa「 la SPL ERD est fixe dans Ie contrat ci」oint, a i’artiCie 4・

L,ensembie des d6penses li6es a ce p「Ojet, SOnt 6iigibies a la mesu「e 5 09 「eiative aux

amenagements et equlPementS de slteS tOu「istiqueS PubIics, au tit「e du p「Og「amme FEDER

(2021-2027), a hauteu「 de 75 %.

Consid6rant que la CommiSSiOn Tou「isme, Sport et Cuitu「e qui S’est 「6unie le = octob「e

2021 a emis un avis favo「ab看e

Le Consei/ Communauねire, a /’unanimi‡6,

● Va桐e les te「mes du pfesent rapport,

' autO「ISe le Pr6sident ou son rep「esentant a signer ie cont「at d6finitlf 「elatif a

i,Assistance a Mait「lSe d’Ouvrage (AMO) pou「 ie suivi de la p「OC6du「e 「egiementai「e des

etudes et des t「avaux du SentIe「 Litto「ai Est, aVeC la SPL ERD,

' autOriSe ie P「esident ou son 「ep「esentant a signe「 tous les actes y a怖e「ents・
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PROTOCOLE TRANSACTIONNEし

ATTRIBUTION DE SUBVENTiON AUしYCEE MARIE CURiE DE SAiNTE-ANNE -

ACTIVITES PHYSIQUES DE PLEINE NATURE

Vu ie Code gen6「aI des co=ectivit6s te「「ItO「iaies

Vu la deijbe「atlOn du ConseiI Communautaire en date du 18 d6cembre 2019 (AffaIre 2019-

C223) pa「 iaqueile ia CIREST a attribue une subvention de fonctionnement d’un montant de 2

300,00　euros au Lyc6e Ma「ie Cu「ie de Sainte-Anne pou「 ia 「6aiisation d’ActMteS

P6dagogiques de Pleine Natu「e (APPN) 2019-2020

Vu Ie cou「「ier de demande de prorogatiOn de la subvention p「esent6 pa「 Ie Lycee Ma「ie Cu「ie

en date du le「」u川et 2021.

En 「aison de la c「lSe Sa印章aire li6e a ia Covid depuiS 2020, de nomb「euses actiViteS SPO巾VeS

ont dO etre amulees empechant ie Lycee Marie Curie d’utliiser la totalite de la subvention su「

ia p6「iode 201 9-2020.

Consid6rant, un SOlde de 690,OO euros qui 「este donc en suspens de paiement

Consid6「aれt que la conventlOn eSt devenue caduque a ce 」Ou「, et afi= de pe「mettre au Lyc6e

Ma「ie Curle de poursu一∨「e SOn P「Og「amme d’ActiviteS P6dagogiqueS de Pielne Natu「e a ia

「ent「6e scoiaire 2021, li est n6cessaj「e de mett「e en pIace un protocoie t「ansactionneI

Pe「mettant de soide「 la subventiOn・

Consid6rant que ia CommissiOn Tou「isme Sport et Cultu「e qui S’est r色unie ie = octob「e 2021

a 6mis un avis favo「abie, POu「 Un mOntant de 690.00f

Cette somme se「a p「色ievee su「 ie chapit「e 65, COmPte 6574 “ Subvent-O=S de fonctiOnnement

aux associations et aut「es personnes de d「Oit p「iVe 》・

Le Conse〃 Communauねire,ら/’unanimi章6,

o valide les te「mes du p「esent rapport,

● aPP「OuVe le p「otocoie t「ansactiOnnel c主annex6 「eiatif au solde de ia conventiOn

COnSid6ree caduque,

. app「ouve ie versement de la somme de 690'00 eu「OS au Lyc6e Polyvaient Ma「ie Cu「一e

de Sainte-Anne,

● autOrISe ie Pfesident ou son 「ep「esentant a Signe「 tous les actes y arfe「ents
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Vu Ia de=b6「ation du Conseii Communautaire en date du 13 decemb「e 2018 (Affai「e 2018-

C172), Pa「 Iaqueile ia CIREST a valide ie pIan de finanCement de l’etude de definition, de

faiSabilite et de prog「ammation pou「 I)amenageme=t de s-teS VTT su=e te「ritoire Est.

Considerant que cette etude a pe「mlS a l,intercommunaiit6 d)obteni「 une p「Ogrammation des

actIOnS Su「trOiS anS, aVeC u= budget p「evis-On=el globai estime a 2 590 488 e.

Consid6rant que dans la continuite de cette renexion' la CiREST souhalte P「OCeder a la miSe

en ceuv「e ope「ationneiIe du p「ojet, finanCee a hauteu「 de 75% au titre de ia fiche mesu「e 7 5・1

《 Amenagement tou「istlqueS en miiieux natureis et forestiers - P「omot-On des activites

touriStiques ”, du Programme de Deveioppement Ru「ai Eu「OP色en FEADER.

La CiREST a vaIid台le plan de financement de l)6tude de definitiOn) de faisab-Iite et de

prog「ammation pou「 l’ame∩agement de sites VTT su「 ie ter「itoi「e Est' lors du ConseiI

Communautai「e du 13 decembre 2018

Cette ctude a pe「m-S訓,Inte「communalite d’obteni「 une prog「ammation des actions sur t「Ois

Dans la continulte de cette refiexion, la C旧EST souhaite p「OC6de「 a ia mise en ∞uV「e

op6「atio=neIle du p「o」et, finanC6e a ha=teu「 de 75% au titre de ia fiche mesure 7.5.1

《 Amenagement tou「iStiques e= mi-ieuX natu「eis et fo「estie「s - P「omotion des actIVites

tourlStiques x}, du P「og「amme de D6veIoppement Ru「al Europ6en FEADER.

Cette dema「che a pour vocatiOn de favo「ise「 ie d6veloppement de la p「atique du v6io sous

diverses formes (VTT, BMX, CyCiotou「iSme,…) en l’inserant dans la dynamique du

deveioppement du「abie) de va-o「-Se「 -e pat「imOine natu「ei du te「「itoi「e et de d台veiopper Ies

actiViteS SPOrtives et -es -oiSi「s sportifs de natu「e de proximit6 dans le cad「e diune st「at6gie de

deveIoppement tou「IStique a l七cheile te「「ito「iale

L'etude 「endue a permiS de defini「 -es g「andes orientations du p「0」et' aVeC i’identifiCatio= de

cinq Sites potentieis et des p「opositions d’ame∩agementS SPeCifiqueS POur Chaque site

identifle. PIusieurs c「itereS Ont ete P「is en compte te=es que l’att「activite, l’accessibiIitei

l・exploitatio= et '’animatlOn, l’orlginaIit6' les 「etombees 6conomlqueS’・

Le calend「ie「 p「6wisiOnnei de i’ope「atIO= est de 3 ans (2021-2024).

Le pian de financement enviSag6 est ie suivant ‘
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Phase6tudes �#�s#C�����FEADER(75%) (Ficheaction7.5.1) �#�ScS�"����

Etudescompi全mentai「es 都ss�R����Cont「epa巾enationaIe (5%) ��C3ss(�����

Phasetravaux �#S��Cモ����CIREST(2O%) 鉄sS�ヲ����

TOTALHT �#ピSCC2����丁OTALH丁 �#ピSCC2����

丁VA8,5% �#CCC�2����丁VA8.5% �#CCC�2����
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甲ES DELIB駅ATiONS DU CONS尉L :

。。MM.NAU,.一N雌。。MM.NAし.REUN一。N.S,し　COMMUNAUTA-RE　:

BIaS-Panon - PIa/ne des Pa/mISteS - Sa/nトAndIさ

SamトBenojt - SaInte-Rose - Sa/azIe

SEANCE Du 29 OCTOBRE 2021

AFFAIRE 2021-C168

RAPPORT ANNUE」 2020 SUR 」E PRIX ET 」A QUA」ITE DU SERVICE PUBしIC DE PREVENTION

ET DE GESTiON DES DECHETS

L’an deux ml=e vlngトet-un, ie vingt-=euf octob「e, le Conse= Communautai「e de la Communaut色

Inte「communaie ReuniOn Est, dOment convoque, S’est 「euni dans la saIie du Conseli au siege de la

CIREST a Saint-Beno了t, la seance a ete ouverte sous ia p「色sldence de Monsleur Pat「lCe SEしLY

Le P「esident certlfle que la convocatlOn 'n柏aie du Conseii Communauta一「e aValt ete falte, le 22 octobre

2021.

Le nombre des membres en exe「CICe eSt 48.

Nomb「e de memb「es
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′l r, !二間田嶋三　　AFFAIRE 2021-C168

RAPPORT ANNUEL 2020 SUR LE PRIX ET LA QUA」ITE DU SERVICE PUBしiC

DE PREVENTiON ET DE GESTiON DES DECHETS

嘆
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宝鑑藍監土壁塾畳uES E. F-NAN。壁

◆ Les principaIes composantes de I’exercice 2020 son章ies suivantes.

◆ Laed蝦cte臆et Ie traiteme臆n1des d6chets臆臆m色腿g亀燈台t aSSi調鵬S

-　78 198 tonnes de d6chets p「is en cha「ges.

-　un COClt gIobaI de gestlOn de 16 907 077 C (ho「s f「aiS de st「uctu「e)

◆　BiIan臆des d6che鐙、虹ai煙霞

En 2O20, POu「 une POPuiation de 126 877 habitantS (POPuiation municipale), Ce SOnt

78 198 tonnes de dechets qui ont 6t6 coiIect6s en porte a porte ou en apport voIontai「e avant

d’台tre o「ient6s ve「s ies個ie「es de t「aitement, Seion ia 「epartItion sulVante :

PopuIation �#�����#�#��蒜�&��F柳��

(Chi簡resINSEEconnus) ��#s�32���#cピr��#�#��#����

Typeded6chets 彦���vR�Ratio 彦���vR�Ratio 彦���vR�Ratio 

OMR(bacsg「is) �33田"�267 �3CC湯�272 諜�經３�十1.79% 

EMR/JRMPAP(bacjaune+AV) �3c�2�29 �3S�r�28 蔦X���BR�-4、85% 

Ve「「e ����b�9 ��3�2�10 諜�b縱2R�十16.96% 

TOTAL":O鵬A �����3�8��｢�∴一305∴∴ 鐙��3���3�や�∴310∴ 偖ﾃ��XﾆX�４｢��:†1鴨9†∴ 
∴亘「dureS∴塑6rlag〇〇〇s4s8inll`$∴∴∴ 

EncombrantsPAP,dech全te「ieset ��c3s��129 ��CCs2�114 蔦��經坦�-11、41% 

CaiSSOnS 

Encomb「ants　recvclables:Ferraiiles �3イ��30 鼎�Sr�32 諜R緜�R�十5.82% 

env「ac,metauXetCartOnSdechete「ies, 

DEEE,Pilese(batte「ies 

Valo「isationinerte �#S���20 �3�s��24 偖ﾃ�ゅS�R�+18.75% 

D6chetsvertsPAP,decheteries, ��S#c��120 ��cs3b�132 諜偵crR�+9.89% 

Caissonsetapportscommunaux 

¥TOTAL(秘Encombrantsm知a綴er$∴“ ���8*ｲ��cB��������������∴ま99∴ ��y�3��ﾈ.s3x+"�∴　302∴ ��員ﾃ�縱)t#｢�¥守0.92約 

VHU(3) 都c2�6 鉄S2�4 蔦#rﾃSbR�-27.41% 

丁e十Åし電池NERAし捌A(1江(刻可3主、 ����ピsS唐�∴6†0∴ 癖����sΕ�唐�飢6 偖ﾃ�8H4�Uﾅﾂ��:+0.00%: 

邸c山的輝離間導ers垂らim鵬s 

= est a note「qu’en 2020, le tonnage globai des dechets p「oduits est en augmentatiOn de 600

tonnes pa「 「apport a 2019 (+0.77%).

Cette augmentation est essentIeilement due a une production de Dechets Verts acc「ue io「s du

COnfinem ent.

En matie「e de coIlecte Seiective, Seui ie ve「「e comait une nette p「og「essiOn. Les 「atios du bac

」aune SOnt en balSSe・
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hausse depuiS 2017

」e c0屯t臆d食臆日金霊能独

>　　EvoIution des d6penses de fonctiomement entre 2019・2020

Sc.書iondefonctionnemeh∴∴∴ 定�頴c�62����Κ���������������2020 癖*ﾅﾅii��Yh��#�#��#����

Pr6-CO11ecte: �33C�#�+2�342336e 諜"�#rR�

MaintenancedesbacspoubellesOMRetCS 

Collec(e(POrteaPOrte+d6cheteries+BAV) 塔SsC3吐R�8743520e 偖ﾃ�纉rR�

Traitement: 都c##s�8+2�7655934e 偖ﾃ�紊BR�

Autresdepenses(PLPD,COmm皿ication…) �#3�s�vR�165088e ��

;∴∴∴∴∴ ∴一∴∴∴∴∴∴∴∴ 兔〈¥’¥喪心 

Co命te/tome �#�b��(+2�216.21さ 偖ﾃ���坦�

∴∴∴∴∴∴:∴∴∴ ���������������� ��

CONCLuSiONS

Le coatgIobai degestion qui s-eIeve a 16 907 077 ∈est en t「es iege「e augmentatiOn de O 86%

Par 「aPPOrt a 2019, Le coOt pa「 habitant s’eieve a 133 ∈Ihab (hors fraiS de structu「e)

Cette augmentation est notamment due aux coIiectes exceptIOnneiies d’encomb「ants et des

DEEE dans le cad「e de la lutte cont「e la Dengue ,
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鎚騨繭帥醜態避蓮.興製」繭艦潤厘紬・・騨瀞車軸もi配勘

器之019　押之0之0

∴∴∴高i小向可…ぐ∴ �#����∴　之0之0∴ ��hｴXﾜR�

T巳OM ��C涛333��15582398さ 諜2ﾃ�2R�

RSE,VenteSdeticketsdecheteries,Compost 田3����+2�659628e 偖ﾃ2�#�R�

Autres6co-OrganlSme 塔3ンsfR�820184さ 蔦B經"R�

Recettee/Torme �#�"經8+2�218.19さ 偖ﾃ"緜rR�
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?i盤議xDIoifation 
‘‘∴R圏SULTATD’EXPLOTATION ����依��Κ���∴∴:20ま0:∴ 蒜�ﾈﾇF鑓鈔�7���#�4��S�xb�

D中沢心中…-1?血…　∴∴∴ ��人士鱒や7¥鮮e叉 偖ﾃ�ﾃッUﾂ�

R証。丑銅品　∴∴∴∴∴∴∴∴∴ ����卯ﾈﾕH�������、¥133¥さ ��員ﾃ�ｦ(�ｈｶcｸ���

Rece鵬deまbnc債°肌ement　/ ��cC��C釘�17062211e¥¥ 偖ﾃ2紊bR�

R紳ioe調も仇ab ����ﾋ�*D���*罎�、13午e 偖ﾃ2緜rR�

BILAN(depenses-reCetteS) 蔦#s�#c"��B�155133.60e ��ｳ�Sr��坦�

∴∴∴;∴∴∴∴∴ ��
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Le Conse〃 Communauぬi′e, a /’unanimi章6,
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聖自国圏
つき

Vu les articles L 541-10 et R 543-53 a R 543-65 du Code de l’envIrOnnement, 「eiatifs a ia

細e「e Responsabliit6 EIa「gie des Producteu「S (REP) sur Ies embailages menagers :

Vu i,ar「ete du 2 novemb「e 2016 modifi6 pa「 a「「et6 du 13 av「li 2017, POrtant Cahie「 des

Cha「ges d'ag「ement des eco-O「ganiSmeS des fiiie「es embailages menage「S et des papie「s

g「aphIqueS ;

Vu ia ioI nO2020-105 du lO fevrie「 2020, relative a la lutte cont「e ie gaspiilage et訓’6conomie

ci「CuIal「e, nOtamment SOn a巾CIe 62 ;

Vu I・a「「et6 du 25 decembre 2020 portant modiflCatio= du cahie「 des cha「ges des eco-

o「ganlSmeS de la filie「e “ emballages m6nage「s pr notamment l’articie iV 「eIatif aux actions

SP6cifiqueS a l’out「e-me「 ;

Consid6rant la p「opositiOn de conventiOn de partenariat annex6e au p「6sent 「apport pou「 Ies

am6es 2021 et 2022 ,

Pour ia periode 2018-2022言e cahie「 des cha「ges d’ag「ement de la fiiiere des papie「S

g「aphiques a ete adopte pa「 a「「ete du 2 novemb「e 2016 (tei que modif'6 par ar「ete du 13 avri1

2017) pris en appliCation des articies L 541-10, L. 541-10-1 et D. 543-207 a D. 543-211 du

code de l'envirOnnement. CeIuI-Ci flXe un nOuVeau ba「eme de soutienS, aPPiicable a compte「

du le「 」anVie「 2018. Dans ce cad「e, la coiIectivite s’engage notamment a mett「e a jou「 ies

consigneS de tri des papie「s su「 tous les supports et a d6cla「e「 ies tonnages 「ecyc16s

annue=ement

Conce「nant ies embaiiages, le cahie「 des cha「ges d'ag「ement de la fliie「e des embailages

m6nagers a ete adopt6 pa「 a「「et6 du 29 novembre 2016 p「iS en aPPiiCatlO= des art'Cles L 541-

10 et R 543-53 a R. 543-65 du code de i●envi「onnement. Ceiui-Ci fixe un nouveau bareme de

soutienS, aPPlicabIe a compte「 du le「 ja=Vier 2018 (Ba「eme F). Dans ce cadre言a co=ectiVit色

s'engage notamment a assu「er une COiIecte sepa「ee p「enant en cOmPte i'ensembie des

d6chets d'emba=ages soumis a la consigne de t「i・ Le ve「Sement des soutiens au 「ecyciage

demeu「e, COmme Pa「 Ie pass6, Subo「donne訓a 「ep「ise et au 「ecyclage e什ectif des embaiiages

coiiectes et t「ies confo「m6ment aux standards par materiau

Suite au 「efus des coilectivit6s d,out「e-me「 de signe「 Ie cont「at nationai 「eiatif aux embaiiages,

sans tenir COmPte des su「couts supporfes dans les DOM’une Phase de n6gociat-On a

debouche su「 ia signatUre d,un p「emie「 cont「at pa「 iequei CiTEO s)est engage a ve「ser a la

CiREST un soutien supp16mentai「e de 2 CIhab, SOit 252 658 C pa「 an"

AinsI depuis 2O18,一es soutiens amueis ve「ses訓a CIREST s,elevent a 770 OOO C au tit「e des

emba-iages, COnt「e 520 OOO e par an p「ec6demment.

suIte a ia p「omu-gatio= de la -ol no2020-105 du lO fe¥wie「 2020, 「elatiVe a ia lutte cont「e Ie

gaspi一一age aIimentaire' des a「「鎚s ont 6t6 p「iS POu「 amender ies sout-enS VerSeS Pa「 CITEO

su「 Ies te「「itoi「es d,outre-me「, au t「aVe「S d,une ma」0「atiOn des ba「emes et d’un

accompagnement finanCie「訓a mise e= CeuV「e d,un pIan d,actions te「「ito「iaiise.
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開国醒
Iocaies, CiTEO p「opose une conventiOn dont ies principaies modaiiteS SOnt

-　Le ve「sement de soutiens specifiques out「e-me「 POur tenir compte au molnS

Pa面eliement des su「COutS de fonctiOnnement locaux.

o Compensation des coOts de ia Taxe Gene「ale su「 Ies Activit6s Poiluantes

(丁GAP) pay6s sur les embaiiages ho「s conslgne de t「i, eVaiu6e a O,39 g/hab

en 2021 et O,50 C/hab en 2O22

0　Des soutienS gene「iqueS au fonctiOmement d’un montant estim色a l,6 g/hab,

en fonctiOn de l’atteinte des c「ite「eS P「eVuS 2=a convention (Performances de

「ecyclage, infomatiOn a l’habitant, reSeau des bo「nes a ve「「e, Pa「C de bacs

POube=es… )
-　La miSe en ceuV「e d’un Programme d’Actions Te「「itoriaIis6, dont ie montant giobai

des d台penses est estime a 904 202,00 C avec un soutien finanCier maximai de CITEO

de 707 952,OO C. Les fiches actions rep「ises dans la conventiOn CilOintes portent su「

o Le 「enouveliement ct la densIficatiOn du 「6seau des bomes a ver「e

o L’etude de faiSabiiite pou「 les bo「nes enter「ees en pieds d’immeubies

o L’extensIOn du pa「c des bacsjaunes

o L’accompagnement au t「i des d6chets su「 les manifestatiOnS du te「ritoi「e

o Un accompagnement logistique et humain aux ope「atiOnS de communiCatiOn

de p「oximite

= est neanmoinS a nOter que ia fiche action su「 ies ba「quettes reutiiiSabies n’a pas et全retenue

La mise en ceuv「e de ces actions se「a suivie pa「 un comlt6 de p紺otage constitue de

「ep「色sentants de ia coIiectivit6 et de CITEO.

Giobaiement ie nouveau diSPOSitif p「opose pe「met de mainten‖r le nlVeau d’aide des ann色es

P「台Cedentes et d’apporte「 un soutien SuPPi6mentaire ponctuei pour Ie deveioppement de

nouve=es actiOnS N6anmoins ii est a noter que cette conventiOn a 6t6 p「OPOS6e a ia CIREST

en octobre 2021, ne iaiSSant que 14 mois a notre coIIectivite pour tealiser l’ensembIe de

CeS aCtions,

Consid6「ant que la CommissiOn Envi「Omement, Deveioppement Du「abie, Risques et Cycie

de i’Eau qui S’est feunie le 21 octob「e 2021, a 6miS un aVis favorable.

Le Consei/ Communa〃ねire, a /’unanimi章6,

o valide les te「mes de la conventiOn de partenariat POur la mlSe en ∞uV「e du PAT,

● autOrise ie P「esident ou son representant a signe「 Par VOie d色mate「ialiS6e, ladite

COnVentiOn
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i串ふき講

ETAIENT ABSENTS : (3) Monsieu「 Axel BOUCHER, Monsleu「 Patrick DALLEAU, Madame Sab「lna

RA鵬IN

ABSENTS AYANT DONNE PROCURATiON : (11) Monsieu「 MiChel VERGOZ a Madame Clndy

SOUCANE, Monsleu「 Stephane FOUASSiN a Monsieu「 Pat「lCe SELLY' Monsleur Johnny PAYET a

Madame Sonla ALBUFFY, Monsieu「 Rldwane lSSA a Monsieu「 Pat「lCe BOULEVART- Madame SophIe

AUDiFAX-LEBON a Madame Syivie PAYET, Madame Sab「Ina DIJOUX a Madame Mo印que

MARIMOUTOU-TACOUN, Madame Aiexa SOUPOU a Monsleu「 Laurent RAMASSAMY, Madame

Lo「「aIne lVIERGY a Monsleu「 JeannlCkATCHAPA, Monsieu「Jean Yan川Ck RAIV=N a Madame Cathe「ine

Anne PAYET, Monsleu「 Moussa SA丁D a Madame P「lm紺a CEVAMY, Mons'eu「 Jean Paul ViRAPOULLE

a Monsieu「 Jean Ma「le ViRAPOULLE

Ar「iVee de Monsieu「 Jean川Ck ATCHAPA a parti「 de i,affal「e 2021-C149, de Madame Odiie DAMOUR

a partlr de i’affal「e 2021-C154,

Depart de Monsieu「 Jo6 BEDiER a partlr de l-affai「e 2O21-C159 et p「OCu「atlOn donnee a Monsieu「

Lau「ent PAPAYA, Depart de Monsleur Jean-Ma「c PEQUiN a partI「 de l,affa'「e 2021-C171
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お薫澄灘鯨擬鴎　　　　　AFFAIRE 2021 -C170

ETAT日NANCIER ET REMBOURSEIVIENT DES PRESTATIONS DE SERViCES

REA」iSEES PAR 」A COMMUNE DE SAiNT ANDRE DANSしE CADRE DEしA

COMPETENCE GEMAPI POUR LA CiREST (ANNEE 2018)
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堂響薫　AFFA-RE2。21_。.,.°MMU母αi( I細ll置`○巾U持田

Vu ie Code gene「aI des co=ectivites te「「itO「iaies ;

Vu Ia loI nO2015-991 du O7 aout 201 5 portant nouveIie o「ganlSation te「「ito「Iaie de la R6publlque

(NOTRe);

Vu ia loi nO2018-702 du O3 aoClt 2018 「eiatiVe訓a mise en ceuvre du transfert des competences

eau et assainiSSement auX COmmunauteS de communes ;

Vu ies statuts de la Communaut6 lnte「communale R6union Est ;

Vu la deiibe「ation 2019輸C1 26 du conseii communautai「e du 30 octob「e 2019 reiatlVe a la p「iSe

de la competence obIigatOire “ Ea= et Assa面ssement ” et a la modifiCatio= des statuts de la

Communaute inte「communaIe 「6union Est (CIREST) pour integ「e「 CeS nOuVeiies

COmP6tences ;

Vu Ie protocole d’acco「d etabil en 2012 entre ia commune de Saint And「e et la Societe Adrien

Be冊e「,

Le P「esident 「appeiie que da=S le cadre du t「ansfert des competences eau et assainissement

aux communaut6s d’agglom台「a章ion le le「 」anvie「 202O, la CiREST a 「epris les p「Og「ammeS

communaux d,inVeSti§SementS et nOtamment une OPe「ation de t「avaux su「 ia commune de

Saint Andr6 d6nomm6e KTRMUX POUR L’EQUiPEMENT D’UN FORAGE EXISTANT (LE

DESERT), LA CREA「ION D’UN RESERVOIR DE 500 M3, LA CONNEXiON ET LA

DESSERTE AU RESEAU EXISIANT DU QUARTIER DE BRAS DES CHEVRETTES".

Dans le cad「e de l,am創o「atIOn de la dist「ibutiOn en eau POU「 ie te「ritoi「e de la Commune de

Saint And「6 et la poursuite des prQiets d’investissement associ6s, la CiREST souhaite 「ealise「,

a court te「me, les t「avaux suivants.

一　EquiPement du fo「age ie Desert a B「as des Chev「ettes ;

-　Cr6atIOn d’un 「eservoi「 au nIVeau du fo「age;

_　Refection d’un reservol「 a B「as MousseIine ;

-　C「eation d’un 「eseau d’adductiOn du fo「age ie D6sert 」uSqu’au reservoi「 de B「as

MousseIine

La SA Ad「ien BELLIER est p「op「letal「e des te「rains suivants :

-　Les parce-ies cadast「ees BN n052 et 53 sur une partie desquelies le r6servoi「 et ies

6quipements de fo「age sont lmPIant6s a B「as des Chev「ettes’ainSi que la canalisatiOn

d’adductiOn, SOuS ie chemin d’expIoitation ;

-　La pa「celie BR nO18 su「 une partle de iaqueiIe le 「eservo'「 B「as Mousseiine eSt

imPiant6.

Consid6rant qu’i' est n6cessai「e POu「 la CiREST de mait「ise「 foncierement les pa「CeIies

conce「nees pou「 -a r6aIisatiOn des p「QletS d,investlSSementS en eau POtabIe su「 Ia commune

de Saint And「e en tenant compte des 6I6ments p「ecites et du p「OtOCOIe exISta=t entre ia

commune de Salnt And「e et Societe Ad「ien Be冊e「 de 2012, 'i s’ave「e 'ndispensabIe

d’actuaIiSer le p「OtOCOIe d’acco「d ent「e ies pa巾esAccusé de réception en préfecture
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