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L'I.R.E.N. - REOOOó801 _ ET PRECISIONS ÂPPORTEES Å LÀ FICHE
ÅCTION

PLU DE LÄ COMMUNE DE, PETITE-ILE _ COMP,\TIBILITE,\VEC LE
SÂR

G,{R\\ITIE D'EMPRUNT - INTERVENTiON DE L\ NÉCION
DOSSIERS DEPOSES.\VÀNT LE, 04 OCTOBRE 2016

GÅRÀNTIE D'EMPRUNT - INTE,R\'ENTION DE I,\ REGION -
DOSSIERS DEPOSES ÀV,{NT LE 04 OCTOBRE 2076 . OPERÂTION
C,{SÅMÀNCE 30 LLS

GÅRAITIE D'EMPRUNT . INTERVENTION DE I-Å REGION _

DOSSIERS DEPOSES ÅV,\NT LE 04 OCTOBRE 2076 - OPER,\TION
FÄNTÅISIE 261],5
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Séance du l0 novernbre 2016

Délibération N' DAP20 I 6-0003
Rapport / CAB / N" 103341

',r'r 19$2

.liri

Délihératf,om de I'Assemblée Flénière
du Conseil Régional

PROCÈS-VERBAL DE L'ASSEMBLÉE PLÉNIÈRE DU 23 FÉVRIER 2016

[-',{ssemblée Plénière du Conseil Régional en sa réunion du 10 novembre 2016,

V¡r le Code Général des Collectivités Territoriales,

Vu la loi n" 82-213 du 2 mars 1982 relative aux Droits et Libertés des Communes, des Départements et des

Régions, modifiée,

Vu la loi no 82-ll7l du 3l décembre 1982 nnodifiée portant organisation des R.égions de Guadeloupe, de

Guyane, de kfartinique et de La R'éunion,

vu la loi no g3-g du 7 janvier lgE3 relative à la répartition des compétences entre les communes" les

Départements, les Régions et I'Etat,

Vu la loi n" 84-747 du 2 août 1984 modifìée relative aux compétences des régions de Guadeloupe, de

Guyane, de Martinique et de La R'éunion'

Vu la loi n"2000- 1207 du I 3 décembre 2000 d'orientation pour I'outre'mer,

Vu la loi n.2004-809 du l3 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales,

Vu la loi n.2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation tenitoriale de la R'épublique,

Vu le budget de l'exercice 2016,

Après en avoir délibéré,

Décide, à luunanimité'

" de prendre acte du procès-verbal dE I'Assemblée Flénière du 23 fevrier 2016.

Le Frésf,denû,

ll L1Ç l.J,¿'i i-¡r, l) : ì' i:: i: i:il;l-iJilE
D i:: i- lì. ì: i'': '1 ; i'i iil þl
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Ccnífic exécutoirc par le Président

du Conseil Rrti¡:onat cr)rnptd len¡l

de la riccptiun en Prcfbct¡¡rc lç ? g ilnv" 2016
es de la Fublieation le
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Séance du 10 tlovembre 2016

Délibération N' DAP20l 6-0004
Rapport/CAB/N" tr03342

Délihénation de I'Assemhlée Plér¡iène

dr¡ Conseil Régional

pROCÈS-VERB,4.L DE L'ASSEMBLÉE PLÉNIÈRE DU 29 AVRXL 20X6

L"{ssemblée Plénière du conseil Régional en sa réunion du l0 novembre 2016,

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,

Vu la loi n" g2-213 du 2 mars 1982 relative aux Droits et Libertés des Communes, des Départements et des

Régions, modifrée,

Vu la loi n" g2-ll7l du 3l décembre 1982 modifiée portant organisation des R'égions de Guadeloupe, de

Guyane, de Martinique et de La R'éunion,

Vu la loi n' g3-g du Z janvier 1983 relative à la répartition des compétences entre les Communes, les

Départements, les Régions et I'Etat,

Vu la loi n" g4-747 du 2 août l9E4 modifiée relative aux compétences des régions de Guadeloupe, de

Guyane, de Martinique et de f-a R'éunion,

vu la loi n 2000-1207 du l3 décembre 2000 d'orientation pour I'outre-mer,

Vu la loi n"2004-809 du l3 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales,

Vu la loi n"2015-991 du 7 août 201 5 portant nouvelle organisation tenitoriale de la R.épublique,

Vu le budget de l'exercice 2016,

Après en avoir délibéré,

Décide, à loumamfirmité,

" de prendre acte du procès-verbal de I'Assemblée Flénière du29 avril2016.

[,e Frésfidemtu
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Délibération NI' D,q'P20 I 6_0005
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Délibération de l'Assemblée Plénière

du Conseil Régional

PROCÈS-\TERBAL DE L'ASSEMBLEE PLÉNIÈRE DU 23 JUIN 2OX6

x,,Assemblée Flénière du conseil Régional en sa réunion du 10 novembre 2016,

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,

Vu la loi n" 82-213 du 2 mars 1982 relative aux Droits et t ibertés des Communes, des Départements et des

R.égions, rnodifiée,

Vu la loi no 82-ll7l du 3l décembre 1982 modifiée portant organisation des R.égions de Guadeloupe, de

Guyane, de lVfartinique et de La Réunion,

Vu la loi no E3-E du 7 janvier 1983 relative à la répartition des compétences entre les Communes, les

Départements, les Régions et l'Etat,

Vu la loi n" 84-747 du 2 août l9E4 rnodifrée relative aux cornpétences des régions de Guadeloupe, de

Guyane, de l/fartinique et de tr-a Réunion,

Vu la loi n"2000-1207 du l3 décembre 2000 d'orientation pour I'outre-meq

Vu la loi n'2004-809 du l3 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales,

Vn¡ la loi n"2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation tenitoriale de la R.épublique,

Vu le budget de l'exercice 2016,

Après en avoir délibéré,

Décíde, à lounanimité,

" de prendre acte du procès-verbal de l',Assemblée Plénière du 23 juin 2016.

Le

I
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Ccrtífic €tíécutoire par le Frésident
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Séance du 10 nove¡nbre2016
DélibérationN" DAP201

www.regionreunion.com Rapport/DAF/N'103

IIITI
Délibération de I'Assemblée Plénière

du Conseil Régional

BUDGET IOI'.PROJET DE DÉCISION MODITICATTVE NO 2

L'Assemblée Pleniere du Conseil Régional en sa réunion du 10 novembre 2016

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,

Vu la loi n" 82-213 du 2 mars 1982 relative aux Droits et Liberlés des Communes, des Departements et des

Régions, modifiée,

Vu la loi n" 82-ll7l du 31 décembre 1982 modifiée portant organisation des Régions de Guadeloupe, de

Guyane, de Martinique et de La Réwrion,

Vu la loi no 83-8 du 7 jæwíer 1983 relative à la repartition des compétences entre les Communes, les

Départements, les Régions et I'Etat,

Vu la loi no 84-747 du 2 août 1984 modifiée relative atrx compétences des régrons de Guadeloupe, de

Guyane, de Martinique et de La Râmion,

Vu la loi n'200A-12A7 du 13 décembre 2000 d'orientation pour I'outre-mer,

Vu la loi n"2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales,

Vu le budget de l'exercice 2016,

Vu le rapport DAF / N' 103206 de Monsieur le Président du Conseil Régional,

Vu I'avis de la Commission des Affaires Génerales et Financières du 20 octobre 2016,

Vu l'avis de la Commission Conjointe (Commission des Affaires Générales et Financières, Commission des

Grands Chantiers, des Transports et Deplacements et Commission Economie et Entreprises) du
0B novernbre 2016,

Après en avoir délibéré,

Décide

d'adopter le projet de Décision Modificative no2 pour I'exercice 2016 tel que présenté et amendé par
I'avis de la Commission des Affaires Générales et Financières du 20 octobre 2016 et par I'avis de la
Commíssion Conjointe du 8 novembre 2016.
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Budeet Principal

- d'arrêter la reparlition des crédits comme suit

- d'autoriser

À les inscriptions nouvelles en depenses et en recettes pour un montant équilibré de
1 785 000,00 € en investissement et I 935 000,00 € en fonctionnement,

Á. I'ouverfure de nouvelles capacités d'engagernørt pour un montant de 38 826 400,00 € en
investissement et 16 059 000,00 € en fonctionnement ;
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Séance du l0 novembre 201 ÞË^
Délibération N" DAP20 I 6
Rapporr/ÐGADEÉ,/No 1 t9

DéIibération de I'Assemblée plénière
du Conseil Régional

ARTICLE 2 ]i LÁ
REL,Aitti: ÁUX iiì.j

tES oÉ¡' r=:!

., ._ .iI ir.ì13 iar,
r L,l;¡ ri:J

Ì¡S îi:aitÂ.- l::

AUGMENTATION DE CAPITAL DE LA SEMATRA POUR ACCOMPA.GNER LE PLAN DEDÉVELOPPEMENT ET DE CROISSANCE D'AIR AUSTRAL

L'Assemblée Plenière du Conseil Régional en sa rér¡nion du l0 novernbre 2016,

Vu le Code Genéral des Coilectivités Temitoriales,

vu la loi n" 82-213 du 2 mars 1982 relative aux Droits et Libertés d.es communes, d.es Départemeuts et desRégions, modifiég

vu la loi n" 82-7171du 31 décembre 1982 modifiée portant organisation des Régions de Guad.eloupe, deGuyane, de Martinique et de La Rér.mion,

vu la loi n" 83-B du 7 iaawer 1983 relative à la repartition des compétences entre les Communss, 1sgDépartements, les Régions et l'État,

vu ia loi n" 84-747 du 2 août 1984 modifiée relative aux conrpétences d,es régrons de Guadeloupe, d,eGuyane, de Martinique et de La Réunion,

vu la loi n"200a-1207 du 13 décernbre 2000 dbrientation pour lburre-me!

Vu la 1oi n"2004-809 du 13 août 2a04 relative aux libertés et responsabilités locales,

vu la loi n"2015-991du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la Republique,

Vu le budget de I'exercic e 2016,

vu ies délégations accordées à la Commission Permanente par le conseii Régional en sa réunion du18 décembre 2015,

Vu le rapport DGADDE / N' 103219 de Monsieur le Président du Conseil Régional,

vu I'avis de la commission coqjointe (commission d,es Affares Genérales et Fínancieres, Commi5sion desGrands chantiers, des Transports et Déplacernents et comnrission Economie et Entreprises) duI novembre 2016"

Après en avoir déliberé,

? CI ilnv, aCIso

d'approuver les termes du rapport;

Décide



7' de souligner au9 t11$-ecryions pnses ci-dessous le sont.au vu de ce que Ia Région et les autresactionnaires de la SEMAIRA usitt^* qr tant qu'investisseurs avisés,:* i; base notamment dubusiness plan actualisé en octobie 2016 par o"roitt" qrri p.rro"t ¿" *;urrù". des perspectives derentabilité de I'entreprise ;

' d'approuver la participation de la Région, en investisseur avisé à hauteur d.e 3g míui6¡s d,eurosmaximum à I'augmentation de capital de la SEMATRA afin d,accompagner Ie plan dedéveloppement et de croissance de la compagnr:eAfuAustral;

' d'autoriser les représentants de la Région au conseil d.'administration de Ia sEMArRA à voter lesrésolutions portant s'r I'augmentation de capital ¿e ta iElu¿rRe et d,autoriser cette société àparticiper à I'augmentation ãe capital de lu sãciété Air Austral par so,rs"riftián d,actions pour unmontant maximum de 48 mílh'ons doeuros, en n'máraire ou par compercation de créances ;

' de déléguer sa compétorce à la Commission permanente du Conseil Régional pour :

- se prononcer sur les modalités financières et opérationnelles définitives du projetd'augmentation de capital de la SEMAil'RAdans les limites définies au rapport,- examiner I'opération de souscription à I'augmentation de capital de la sociéré Air Australengagéeparla SEMAIRA.

' d'autoriser le versffient par Ia Régron à la sEMAIRA d,,une av¿mce en compte courant d,,associés,dans la limite d'un montant maximum de 25 miltÍons dreuros, avant son incorporation au capitalsocial, dans le respect des dispositions légales en ,rigu"*- Une conventioo J,urr*"e en compteco'rant d'associés. sera signée par la Région et a sîn¿¿rna et cet apporr sera rémuneré auxcondítions de marché ;

de prélever les crédits correspondants sur le chapitre 908 ( augmentation capital SEMATRA > duBudger 2016 de laRégion;

d'autoriser le Président à signer les actes adainistratíß y afférents, conformément à laréglementation en viguzur.

a

Président,

Didåer ROBERT

Certiñe exécutoire par le Président

du conseil Régionel ""m:ïJ" I ü il'V. 2016de la réception en Préft

et de la Publication le I 0 !{0Y. ?tlt
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Séance du l0 novembre 2016

Délibération N" DAP20 I 6-00 I 0

R.apport / DAE / N' 103182

Délibération de I'Assemblée Plénière
du Conseil Régional

SEMIR. PROJET DE MODIFICÄTION DE L'OBJET SOCIAL & CREAf,TON DE

F'ILIALES

L'Assemblée Flénière du conseil Régional en sa réunion du 10 novembre 2016,

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,

vu la loi n. g2-213 du 2 mars 1982 relative aux Droits et f-ibertés des communes, des Départements et des

Régions, modiftée,

vu la loi n" g2-1171 du 31 décembre 1982 modifiée portant organisation des R.égions de Guadeloupe, de

Guyane, de Martinique et de La Réunion,

vu ta loi no E3-g du 7 janvier 1983 relative à la répartition des eompétences entre les communes, les

Départements, les Régions et l'Etat,

vu la loi no g4-747 du 2 août 1g84 modifiée relative aux compétences des régions de Guadeloupe, de

Guyane, de Martinique et de La Réunion,

Vu la loi n"2t00-12t7 du 13 décembre 2000 d'orientation pour I'outre'mer,

vu la loi n"2004-g0g du l3 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales,

Vu la loi n.2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation tenitoriale de la R'épublique'

Vu le budget de I'exercice 2016,

vu les délégations accordées à la commission Fermanente par le conseil R'égional en sa réunion du

l8 décembre 2015,

vu le rapport DAE / N' 103182 de Monsieur le Frésident du conseil R'égional,

vu I'avis de la commission Economie et Entreprises du I I octobre 2016,

Après en avoir délibéré,

Décíde

d'adopter les nouveaux statuts de la SEMIR et la de son objet social ;

I
ä * Nilï ¡fiIti

Certifie exécutsi¡e pal le Frcrsirlemr

du¡ Conseil Régbnal compte {,Jr.r{r

de la réccption en Fréfeerure le 
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de valider le principe de la création par ta SEMTR de soeiétés (filiales ou simples prìses de

participation) au sein desquelles elle détiendrait une participation définie ultérieurement,

spécifiquement dans le cadre de projets à vocation touristique comme exposé ci-dessous :

* Létude et la réalisation de toutes interventions et opérat¡ons qui concourent au développement

économique de l'île de La Réunion et au tourisme golfique,

* La réalisation de toutes intervenlions et opérations qui concourent au développement économique

de l'île de La Réunion et à I'hébergement touristique de montagne,

* La réalisation de toutes interventions ct opérations qui concourent d'une façon générale au

économique de l'île de La Réunion et au développement touristique de sites emblématiques ;

de donner délégation à la Commission Permanente afin qu'elle délivre, en fonction des condîtions

qui lui sçront soumises, I'accord de la Région actionnaire, pour la création de sociétés,

conformément à l'article L 1524-5 du Code général des collectivités territoriales ;

d'autoriser le President à signer les actes administratifs ct les démarches y afférenls, conformément à

la réglementation en vigueur ;

Le PrésidenÇ

Ccnific exécurofuê par lc prósident
du Conseil Régionat çompre tcnu
de la réceprion en p¡élbctu

erderaPubricarionre 
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Séance du l0 novembre 2016
Délibération N" DAP20 I 6_0006
Rapport / DADT/ N' 103124

ww,,v. regionreunion.coltr

Il!':r"!
Détibénatiom de I'Assemblée Plénière

du Consef,l Régional

AUGMENTATXON DU CAPITAL DE LA SODXAC

L'Assemblée Flénière du ConseilRégional en sa réunion du l0 noven'rbre 2016,

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,

Vu la loi n" 82-213 du 2 mars 1982 relative aux Droits et Libertés des Communes, des Départements et des

Régions, modifiée,

Vu la loi no 82-ll7l du 3l décembre 1982 modifiée portant organisation des R.égions de Guadeloupe, de

Guyane, de lMartinique et de La Réunion,

Vu la loi n" 83-8 du 7 janvier 1983 relative à la répartition des compétences entre les Communes, les

Départements, les Régions et l'Etat,

Vu la loi n" 84-747 du 2 août 1984 modifîée relative aux compétences des régions de Guadeloupe, de

Guyane, de lVlartinique et de La Réunion,

Vu la loi n"2000-1207 du l3 décembre 2000 d'orientation pour I'outre-mer,

Vu la loi n'2004-809 du l3 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales,

Vl¡ la loi n'2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la R.épublique,

Vu le budget de l'exercice 2016,

Vu les délégations accordées à la Commission Fermanente par le Conseil Régional en sa réunion du

l8 décembre 2015,

Vu le rapport D,ADT' / N" 1 03 1 24 de Monsieur le Frésident du Conseil R égional,

Vu I'avis de la Commission Aménagement, l)éveloppement Durable, Énergie du l9 octobre 2016,

Après en avoir délibéré,

Décide

d'approuver les termes du rapport ;

d'approuver la participation de la Région à la 3è'" phase d'augmentation de capital de la SODIAC, à

hauteur d'un montant de 499 950 € en 2016, soit I 8l I actions à275 €' ;
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o d'autot'iser la souscription de I 818 actions à275 e, représentant 499 950 € ;

d'autoriser le Président de la Région à signer les actes administratifs et tous documents y afférents,

notamment la convention de compte courant non rémunéré, ainsi que le bulletin de souscription

d'actions nouvelles qui sera émis.

Le Frésident'
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Certifie exécutoire par le Président
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Séance du l0 novembre 2016

Délibération N' DAP20 I 6-0007
R.apport / CAB / N" X03 176

Délibératiom de I'Assemblée Plénière
du Conseil Rógional

ORIENTATIONS BUDGETAIRES POUR L' EXER'CX Cß, 2017

T-',Assemblée Flénière du Conseil Régional en sa réunion du l0 novembre 2016,

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,

Vu la loi n" g2-213 du 2 mars 1982 relative aux Droits et Libertés des Communes, des Départements et des

Régions, modifiée,

Vu la toi no g2-ll7l du 3l décembre 1982 modifiée portant organisation des Régions de Guadeloupe, de

Guyane, de Martinique et de [-a Réunion,

vu la loi n" g3-g du 7 janvier lgg3 relative à la répartition des compétences entre les communes, les

Départements, les Régions et l'Etat,

Vu la loi no 84-747 du 2 août 1984 modifiée relative aux compétences des régions de Guadeloupe, de

Guyane, de Nfartinique et de I-a Réunion,

Vu la loi n"2000-1207 du l3 décembre 2000 d'orientation pour I'outre-rner,

Vu la loi n'2004-809 du l3 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales,

Vu la loi n"20 I 5-991 du 7 août 201 5 portant nouvelle organisation tenitoriale de la République,

Vur le budget de I'exercice 2016,

Vu les délégations accordées à la Commission Fermanente par le Conseil Régional En sa réunion du

I 8 décembre 2015,

vu le rapport cAts / N" 103176 de Monsieur le Frésident du conseil Régional,

Vu les avis des commissions sectorielles concernées,

Après en avoir délibéré,
Déaide

" de prendre acte de la tenue du débat des Orientations Budgétaires pour I'exercice 2017-
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Séance du l0 novembre 2016

Délibération N' DAP201 6-0008
Rappon/DRt{/N" l033lllvww. regionreunion.cotlr

CIcnífie exéeureíre pzu' le Présidelt
du {-ì¡ns,l¡l Í.Ìils;on*l cc}rnBte tcnu
de la rú;,:¡,ritrn cn !'rétbcturo lC 3 g il(ll.
et de la Fublieation le t 2 DEt. ?016

IIllrw¡
Délibération de loAssemblée Plénière

du Conseil Régional

PERSOI\NEL DE LA REGION . CREATION DE POSTES

L',{ssemblée Flénière du Conseil Régional en sa réunion du l0 novembre 2016,

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,

Vu la loi n" 82-213 du 2 mars 1982 relative aux Droits et Libertés des Communes, des Départements et des

Régions, modifiée,

Vu la loi no 82-1171 du 3l décembre 1982 modifiée portant organisation des Régions de Guadeloupe, de

Guyane, de Nfartinique et de La Réunion,

Vu la loi no 83-8 du 7 janvier 1983 relative à la répartition des compétences entre les Communes, les

Départements, les Régions et l'État,

Vu la loi n" 84-747 du 2 août 1984 modifiée relative aux compétences des régions de Guadeloupe, de

Guyane, de iVfartinique et de [-a Réunion,

Vn¡ la loi n'2000-1207 du l3 décembre 2000 d'orientation pour I'outre-meq

Vu la loi n'2004-809 du l3 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales,

Vu la loi n"2015-991du 7 août 2015 portant nouvelle organisation tenitoriale de la République,

Vu le budget de I'exercice 2016,

Vu les délégations accordées à la Commission Permanente par le Conseil Régional en sa réunion du

I I décembre 2015,

Vu le rapport DRf{ / N" 1033 I I de NÍonsieur le Président du Conseil R.égional,

Vu I'avis de la Commission des Affaires Générales et Financières du 20 octobre 2016,

Après en avoir délibéré,

Décide

La création des postes statutaires ci-après dans le cadre des opérations liées à l'évolution de carrière

des agents au titre de la promotion inteme et des avancements de grade après avis des Commissions

Administratives Faritaires et pour permettre le bon fonctionnement des services
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Gatégor¡e Grade t{ornhne

A Directeur territorial 4

Attaché principal 2

A Attaché 10

A lngénieur en chef hors classe 3

A lngénieur 3

A Conseiller des activités physiques et sportives principal 1ère classe 1

A Professeur d'enseignement artist¡que hors classe 1

B Assistant d'enseignement artistique principal de 2ème classe 2

c Agent de maftrise 3

T@TAû. 29

o La création de 4 postes supplémentaires pour la mise en Guvre du projet de mandature afin de

suivre les grands chantiers structurels en coordination avec les services de la collectivité
notamment dans les domaines en lien avec les déplacernents, les transports, l'économie

circulaire, lcs énergies renouvelables...

Outre le pilotage stratégique, ces conseillers veilleront notamment au respect des contraintes

techniques, économiques et juridiques ainsi que des délais de mise en æuvre.

Ces 4 postes de chargé de mission - Conseillers Techniques sont crées pour une durée de trois

ans renouvelable en application des dispositions de l'article 3-3 de la loi no E4-53 du 26 janvier

1 984.

Les candidats à ces postes devront être titulaires d'un diplôme supérieur ou disposer d'une

grande expérience professionnelle dans leur domaine d'intervention respectif.

I-es niveaux de rémunération des titulaires de ces postes seront fixés par référence aux grilles

indiciaires des cadres d'emplois de catégorie A, en fonction des qualifications et de l'expérience
professionnelle des candidats retenus.

Les crédits pour l'ensemble de ces postes sont prévus aux chapitres 930,932,933 et 938 du budget

de la R.égion.

[,e Frésûdemt,

Ccntific exécutoire par le Frésidemt

dr¡ Co¡¡se¡fl Régioalal compte ûenu
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ITITI
Délibération de I'Assemblée Plénière

du Conseil Régional

REMPLACEMENT D'UN CONSEILLER RÉGIONALAU SEIN D'T]NE COMMISSION
SECTORIELLE

L'Assemblée Plénière du Conseil Régional en sa réunion du l0 novembre2016,

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,

Vu la loi n" 82-213 du 2 mars 1982 relative aux Droits et Libertés des Communes, des Départements et des
Régions, modifiée,

Vu Ia loi n" 82-ll7l du 3l décembre 1982 modifiée portantorganisation des Régions de GuadelouÞe, de
Guyane, de Martinique et de La Réunion,

Vu la loi n" 83-8 du 7 janvier 1983 relative à Ia répartition des compétences entre les Communes, les
Ðépartements, Ies Régions el l' ÉÍat,

Vu Ia lai n" 84-747 du 2 août 1984 modifiée relative aux compétences des régions de Guadeloupe, de
Guyanq de Martinique et de La Réunion,

Vu la loi n"2090-12t7 du 13 décembre 2000 d'orientation pour I'outre-mer,

Vu la loi *"20A4-8A9 du 13 août 2AA4 relative aux libertés et responsabilites locales,

Vu Ia loi n"2tl5-991du 7 août 2015 portarrl nouvelle organisation territoriale de la République,

Vu Ie budget de I'exercice 2016,

Vu les délégations accordées à la Commission Pemanente par le Conseil Régional en sa réunion du
l8 décanbre 2015,

Vu le rapport CAB / N' 103321de Monsieur le Président du Conseil Régional,

Après en avoir délibéré,
Décide, à I'unanimité,

de désigner Madame Nathalie NOËL en tant que membre de la Commission Aménagement,
Développement Durable, Energie, en remplacement de Monsieur Michel FONTAINE ;

d'autoriser le Président à signer les actes administratiß y afférents, conformément à la
réglementation en vigueur.

a

Ccrtifie exécutoi¡e par lc présidcnt

du Conseil Régional co¡npte t€rru
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IITTT
Délibération de la Commission Permanente

du Conseil Régional

DEMANDE DE SUBYENTION 2016 DES STRUCTURES ORGANISANT DES CLASSES
TRANSPLANTÉES

La Commission Permanente du Conseil Régional en sa réunion du 8 novembre 2016,

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,

Vu la loi n" 82-213 du 2 mars 1982 relative aux Droits et Libertés des Communes, des Départements et des
Régions, modifiée,

Vu la loi n'82-1171 du 3l décembre 1982 modifiée portant organisation des Régions de Guadeloupe, de
Guyane, de Martinique et de La Réunion,

Vu la loi n" 83-8 du 7 janvier 1983 relative à la répartition des compétences entre les Communes, les
Départements, les Régions et l'État,

Vu la loi n" 84'747 du 2 août 1984 modihée relative aux compétences des régions de Guadeloupe, de
Guyane, de Martinique et de La Réunion,

Vu la lsi n92000-I20:Àda-l3 déeernbre20O0dorientatisn,pour loutre-nf,etrr.,.

Vu la loi n'2004-809 du l3 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales,

Vu la loi n"2015-991du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République,

Vu le budget de I'exercice 2076,

Vu les délégations accordées à la Commission Permanente par le Conseil Régional en sa réunion du
l8 décembre 2015,

Vu le rapport DECPRR / N" 103026 de Monsieur le Président du Conseil Régional,

Vu I'avis de la Commission Égalité des Chances et Solidarité du l1 octobre 2016,

Après en avoir délibéré,

Décide, à I'unanimité,

. d'approuver les termes du présent rapport ;

' d'attribuer une enveloppe globale d'un montant de 152 656 € pour le financement des classes
transplantées au titre de 2016 ainsi répartie :

- 60 000,00 € à I'Association Centre d'Accueil Permanent J Tessieï. i'
-,.,/. ,.-
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- 43 868,00 € à I'Association pour le Développement Educatif et Culturel gérant le < Centre Culture
Lecture Environnement >> du Brûlé ;
- 33 796,00 € à I'Association A.G.O.R.A. gérant I'Observatoire Astronomique des Makes,
- g 492,00 € à I'Association Réunionnaise de Vacances, d'Échanges et de Loisirs (ARVEL) organisant
les classes volcan ;
- 5 500,00 € à I'Association Les Mots des Hauts, gérant le centre de lecture et d'écriture de la
Plaine des Palmistes ;

d'engager les crédits, soit un montant de 152 656,00 €, sur I'autorisation d'engagement A 206-0005
<< Mesures d'accompagnementet d'intérêt général> votée au chapitre 934 du Budget 2016 de la
Région;

d'autoriser le Président à prendre tous les actes administratifs y afférents, conformément à la
réglementation en vigueur.

Le

Diclicr RûBERT

Ccrtific exécutoire par le Président
du Conserl Régional compte tenu
de la réccption en Préfecturc lc 2 I ll0y. 2016
erdelrPublicr¡ionlc 0 2 DEC. 2016 --'
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Vu I'avis de la Commission

Après en avoir délibéré,

Séance du 8 novembre2016
Délibération N' DCP20 I 6_0644
Rapport / DIRED / N" 103120

ltrll
Délibération de la Commission Permanente

du Conseil Régional

suBvENTroN EXCEPTIONNELLE D'EQUIPEMENT 2016 - LYCEE pRrVE LA SALLE
SAINTLCHARLES

La Commission Permanente du Conseil Régional en sa réunion du I novembre 2016,

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,

Vu la loi n" 82-213 du 2 mars 1982 relative aux Droits et Libertés des Communes, des Départements et des
Régions, modifiée,

Vu la loi n'82-1171 du 3l décembre 1982 modifiée portant organisation des Régions de Guadeloupe, de
Guyane, de Martinique et de La Réunion,

Vu la loi n" 83-8 du 7 janvier 1983 relative à la répartition des compétences entre les Communes, les
Départements, les Régions et l'État,

Vu la loi no 84'747 du 2 août 1984 modifiée relative aux compétences des régions de Guadeloupe, de
Guyane, de Martinique et de La Réunion,

Vu la loi n"2000-1207 du l3 décembre 2000 d'orient¿tion pour I'outre-mer,

Vu la loi n'2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales,

Vu la loi n"2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République,

Vu le budget de I'exercice 2016,

Vu les délégations accordées à la Commission Permanente par le Conseil Régional en sa réunion du
I 8 décembre 20 15,

Vu le rapport DIRED / N" 103 I 20 de Monsieur le Président du Conseil Régional,

Éducation, Formation, Jeunesse et Réussite du 06

Décide
z

^^¡ô
I l'l*\j' ¿uio

: ',t|;:,z

d'approuver les termes du rapport ;
Àir

d'attribuer une enveloppe de 17 175 € titre d'équipement 2016,
au Lycée Privé La Salle Saint-Charles, ahn d'installer une classe numérique au sein de chaque lycée
privé : Cluny, Saint-François Xavier et La Salle St Charles, dans le cadre du projet de cordée de la
réussite ;
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de valider les modalités de versement de la subvention, soit :

* 60 yo à la notification de la convention,
* le solde, dans la limite des 40 Yo resïants, sur justificatifs attestant la réalisation du programme
d'équipement;

d'engager ce montant sur I'Autorisation de Programme Pll0-0002 < Equipement des lycées privés >
votée au Chapitre 902 du Budget 2016 de la Région ;

de prélever les crédits de paiement, soit 17 175 €, sur I'Article Fonctionnel 902-223 du Budget de la
Région;

d'autoriser le Président à signer les actes administratifs y afférents, conformément à la
réglementation en vigueur.

Le Président,

Didicn I{C}BERT

Cenifie exécutoire par le Président

du Conse¡l Régional cornpte tenu
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Séance du 8 novembre2016
Délibération N" DCP20 I 6

www. reg¡onreun ion.com Rapport / DIRED I N' 1031Irltr
Délibération de la Commission Permanente

du Conseil Régional

FIXATION DES TARIFS DE RESTAURATION ET D'HÉBERGEMENT DANS LES
LYCEES. EXERCICE,2OIT

La Commission Permanente du Conseil Régional en sa réunion du 8 novembre2016,

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,

Vu la loi n" 82-213 du 2 mars 1982 relative aux Droits et Libertés des Communes, des Départements et des

Régions, modifiée,

Vu la loi no 82-1171 du 3l décembre 1982 modifiée portant organisation des Régions de Guadeloupe, de
Guyane, de Martinique et de La Réunion,

Vu la loi n" 83-8 du 7 janvier 1983 relative à la répartition des compétences entre les Communes, les
Départements, les Régions et I'Etat,

Vu la loi n" 84-747 du 2 août 1984 modifiée relative aux compétences des régions de Guadeloupe, de
Guyane, de Martinique et de La Réunion,

Vu la loi n"2000-1207 du 13 décembre 2000 d'orientation pour I'outre-mer,

Vu la loi n"2004-809 du l3 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales,

Vu la loi n"2015-991du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République,

Vu le budget de l'exercice 2016,

Vu les délégations accordées à la Commission Permanente par le Conseil Régional en sa réunion du
l8 décembre 2015,

Vu le rapport DIRED / N" l03l 12 de Monsieur le Président du Conseil Régional,

Vu I'avis de la Commission Education, Formation, Jeunesse et Réussite du 06 octobre 2016

Après en avoír délibéré,

Décide

. d'approuver les termes du rapport ;

. de reconduire en faveur des familles, le tarifjournalier actuel de restauration et d'internat des lycées
publics pour l'année civile 2017 ;

. de valider les tarifs des formules repas des cafétérias publiques pour les lycées concernés ;

o
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d'acter le principe du versement d'une compensation financière prévisionnelle estimée à
527 456 € en faveur des 44 EPLE ;

de reconduire le prix de vente des repas produits par les cuisines centrales liaison froide à 2,19 €,

(prestation complète) ;

de maintenir les tariß applicables aux commensaux selon les 5 catégories ;

de poursuivre le développement des cafëtérias en gestion publique en lieu et place des quelques

cafétérias privées situées dans I'enceinte des lycées ;

d'autoriser le Président à signer les actes administratifs y afférents, conformément à la
réglementation en vigueur.

Le Président,

Cenifie exésutoire par lc President

du Conseil Régional compte bnu
de la réception en Préfecture lc 

2 2 mV, ?tt
et de la Publication le

2 2 il0T. frf
Didicr ROBERT
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Séance du 8 novembre 2016
Délibération N' DCP20 I 6_0646
Rapport / DIRED / N' 1031 19www. reg¡onreunion.com

Iltll
Délibération de la Commission Permanente

du Conseil Régional

DOTATION D'ÉQUIPEMENT SPÉCIFTQUE DE RESTAURATION SCOLATRE POUR
LES LYCEES : FRÄNCOIS DE MAHY. BELAIR . ÉNNTT,N BOYER DE LA GIRODAY.

TROIS BASSINS ET PAUL LANGEVIN . EXERCICE 2016

La Commission Permanente du Conseil Régional en sa réunion du 8 novembre2016,

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,

Vu la loi n" 82-213 du 2 mars 1982 relative aux Droits et Libertés des Communes, des Départements et des
Régions, modifiée,

Vu la loi n" 82-1171 du 3l décembre 1982 modifiée portant organisation des Régions de Guadeloupe, de
Guyane, de Martinique et de La Réunion,

Vu la loi n" 83-8 du 7 janvier 1983 relative à la répartition des compétences entre les Communes, les
Départements, les Régions et I'Etat,

Vu la loi n" 84-747 du 2 août 1984 modifiée relative aux compétences des régions de Guadeloupe, de
Guyane, de Martinique et de La Réunion,

Vu la loi n"2000-1207 du 13 décembre 2000 d'orientation pour I'outre-meç

Vu la loi n'2004-809 du l3 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales,

Vu la loi n"2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République,

Vu le budget de l'exercice 2016,

Vu les délégations accordées à la Commission Permanente par le Conseil Régional en sa réunion du
l8 décembre 2015,

Vu le rapport DIRED / N"1031l9 de Monsieur le Président du Conseil Régi Í ilTii iìE
\:

Vu I'avis de la Commission Education, Formation, Jeunesse et Réussite du octobre 2016,

Après en avoir délibéré, ? I ffi*1f, ?01Û

a;ì1i;ì'-\t:

d'approuver les termes du rapport ;

Décide, à I'unanimité,
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d'attribuer une enveloppe de 135 380 €, au titre de la dotation d'équipement spécifique 2016, répartie
de la façon suivante :

- François de Mahy:
- Bel Àir :
- Emile Boyer de la Giroday :
- Trois-Bassins :

- Paul Langevin :

ll 540 €
70 000 €
23 300 €
l8 540 €
12 000 €

de valider les modalités de versement de la subvention, soit :
* 60 Vo à la notification de la convention,
* le solde, dans la limite des 40 0á restants, sur justificatifs attestant de la réalisation du programme
d'équipement;

d'engager la somme de 135 380 € sur l'Autorísation de Programme Pl10-0001 < Équipements
restauration scolaire > - Chapitre 902.4 duBudget 2016 de la Région ;

de prélever les crédits de paiement sur I'Article Fonctionnel 902-222 du Budget 2016 de la Région ;

d'autoriser le Président à signer les actes administratiß y afférents, conlormément à la
réglementation en vigueur.

Le

Didicr IdOEERT

Certifie exécutoire par le président

du C'onse¡l Régional compte tênu

fJ: i:i.ii'tr#i["ff i;, 16¡ov roro
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Séance du I novembre2016
Délibération N" DCP20 1 6_0648
Rapport / DIRED / N" 103 165www. reg¡onreunion.comrITII

Délibération de la Commission Permanente
du Conseil Régional

DOTATION D'EQUIPEMENT EXCEPTIOTÍNELLE 2016 - lER EQUIPEMENT (IERE
TRANCHE) DANS LE CADRE DE L'OUVERTURE DU LYCEE NORD (BOIS DE NEFLES

SAINGDENIS) A LA RENTREE SCOLAIRE 2017-2018

La Commission Permanente du Conseil Régional en sa réunion du 8 novembre 2016,

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,

Vu la loi n" 82-213 du 2 mars 1982 relative aux Droits et Libertés des Communes, des Départements et des
Régions, modifiée,

Vu la loi n" 82-ll7l du 3l décembre 1982 modifiée portant organisation des Régions de Guadeloupe, de
Guyane, de Martinique et ds La Réunion,

Vu la loi n' 83-8 du 7 janvier 1983 relative à la répartition des compétences entre les Communes, les
Départements, les Régions et l'État,

Vu la loi rf 84-747 du 2 août 1984 modifiée relative aux compétences des régions de Guadeloupe, de
Guyane, de Martinique et de La Réunion,

Vu la loi n"2000-1207 du 13 décembre 2000 d'orientation pour I'outre-mer,

Vu la loi n"2004-809 du 13 août 2004 relalíve aux libertés et responsabilités locales,

Vu la loi n"2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République,

Vu le budget de l'exercice 2016,

Vu les délégations accordées à la Commission Permanente par le Conseil Régional en sa réunion du
l8 décembre 2015,

Vu le rapport DIRED / N" 103 165 de Monsieur le Président du Conseil

Vu l'avis de la Commission Education, Formation, Jeunesse et

Après en avoir délibéré,

Décide

d'approuver les termes du rapport ;

d'attribuer une enveloppe maximale de 3 200 000 €, au titre d'une dotation exceptionnelle
d'équipement sur I'exercice 20 16, pour le l"'équipement (lère tranche) dans le cadre de l'ouverture
du Lycée Nord (Bois de Nèfles Saint-Denis) à la rentrée scolaire 2017-2018 ;

,1Rl ;.. r.

iìr:¡l1ì.:,,' ..

¡al;tJ t -1 ..i. i
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de valider le principe de la répartition de cette enveloppe entre la Maîtrise d'Ouvrage Région
(MOR/Maîtrise d'Ouvrage Lycée (MOL) après instruction par les services de ta liste des besòins
consolidée;

de valider les modalités de versement de la dotation pour la Maîtrise d'Ouvrage Lycée, soit :
* 90 Yo à la notification de la convention ;* le solde, dans la limite des 10 % restants, sur justificatifs attestant la réalisation de 90 % du
programme d'équipement. Le Lycée Nord s'engagera dans la convention à transmettre dans les
délais accordés lesjustificatiß attestant la réalisation des l0 o/o correspondant au solde ;

d'engager ce montant sur l'Autorisation de Programme P I I 0-000 I < Équipement des lycées >> votée
au Chapitre 902.1 du Budget 2016 de la Région ;

de prélever les crédits de paiement, soit 3 200 000 €, sur I'Article Fonctionnel 902-222 du Budget de
la Région ;

d'autoriser le Président à signer les actes administratifs y afférents, conformément à la
réglementation en vigueur.

Le

Certific exécutoire par le Président
du Conse¡l Régional compte bnu
de ta réception en préfecture lç 

Z g Hw 1016
et de la Publicarion lc

0 2 08c.2010

Di c OBERT
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Délibération N' DCP20 I 6_0649
Rapport / DIRED / N' 103196www.regionreunion.com

IIIII
Délibération de la Commission Permanente

du Conseil Régional

ALLOCATION REGIONALE DE RECHERCHE DE DOCTORAT - CHOIX DES
LAUREATS POT]R LA SESSION 2016

La Commission Permanente du Conseil Régional en sa réunion du 8 novembre 2016,

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,

Vu la loi no 82-213 du 2 mars 1982 relative aux Droits et Libertés des Communes, des Départements et des
Régions, modifiée,

Vu la loi n" 82-1171 du 3l décembre 1982 modifiée portant organisation des Régions de Guadeloupe, de
Guyane, de Martinique et de La Réunion,

Vu la loi n" 83-8 du 7 janvier 1983 relative à la répartition des compétences entre les Communes, les
Départements, les Régions et l'État,

Vu la loi n" 84-747 du 2 août 1984 modifiée relative aux compétences des régions de Guadeloupe, de
Guyane, de Martinique et de La Réunion,

Vu la loi n"2000-1207 du 13 décembre 2000 d'orientation pour I'outre-mer,

Vu la loi n"2004-809 du l3 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales,

Vu la loi n"2015'991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République,

Vu le budget de l'exercice 2016,

Vu les délégations accordées à la Commission Permanente par le Conseil Régional en sa réunion du
I I décembre 201 5,

vu le rapport DIRED / N" 103 I 96 de Monsieur le Président du conseil Régional,

Vu I'avis de la Commission Education, Formation, Jeunesse et Réussite

Après en avoir délibéré,

Décide

d'approuver les termes du rapport ;

de valider la líste des candidats présentés à titre principal ;

l
I
1

ì/
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d'attribuer, au titre de la session 2016,24 allocations régionales de recherche de doctorat
représentant une enveloppe totale de I 036 g00 € répartie comrãe suit :

- Au titre du volet FEDER :

- 15 allocations maximum, d'un montant unitaire de I 200 € par mois, sur une durée de 24
mois, reconductible une année, au titre du POE FEDER 2014-20201.06 - Améliorer les
compétences au service de l'économie de la connaissance - Allocations Régionales de
Recherche, selon le plan de financement suivant :

Coût total Subvention
FEDER

Contrepartie nationale
Récion

648 000 € 518 400 € 129 600 €
t00 % 80% 20 o/o

- d'autoriser le Président à solliciter le cofinancement du FEDER d'un montant de Slg 400 €
au titre de I'action 1.06- (Améliorer les compétences au service de l'économie de la
connaissance - Allocations Régionales de Recherche >> du poE FEDER 2014-2020 ;

- Liste des candidats retenus sur la liste principale :

ANDzuANASOLO Nathanaëla Anjaniaina

BENARD Bhavani Marie Rita

BOULEVARD Sébastien

CAILLET Hélène Corinne

CUÉNIN Nicolas

ETIENNE Eve Marie

FONTAINE Richard Joachim

FOURNIÉ Claire

GUILLOU Paul

JOFFRIN Léa Maréva

K/BIDI Fabrice Charles Didier

LEBRUN Amandine

LIN-KWONG-CHON Christophe

PAVADÉPOULLÉ Kelvin

ROCHEFEUILLE Edouard Eudes



-Au titre du volet FEDER INTERREG :

- 5 allocations maximum d'un montant unitaire de I 200 € mensuel sur une durée de
24 mois reconductible une année, au titre du POE INTERREG V 2014-2020 << Allocations
Régionales de Recherche - ARR / TRANSN.{TIONAL >>, selon le plan de financement
suivant:

Coût total Subvention FEDER
INTERREG

Contrepartie nationale
Région

216 000 e 183 600 € 32 400 €

100 % 85% 15%

- d'autoriser le Président à solliciter le cofinancement du FEDER d'un montant de 183 600 €
au titre du POE INTERREG V 2014-2020 << Allocations Régionales de Recherche -ARR /TRANSNATIONAL >>

- Liste des candidats retenus sur la liste principale :

AN Anamya

DHINGRA Surbhi

RAMAHAIANA Faly Hobitokiniaina

RANAIVOSON Bemana Njara José

ANDRIAMANANTENA Mahery

- Au titre du volet Fonds pronres :

- 4 allocations maximum d'un montant unitaire de I 200 € mensuel sur une durée de 24
mois reconductible une année, au titre des Fonds propres régionaux, soit un total de
172 800 e-

- Liste des candidats retenus sur la liste principale

BECK Guillaume Corentin

BEDOUI BOLiHOUCH Yosra

DIANZINGA Niry Tiana

LEGER Cynl

de réaffecter le reliquat disponible de I'exercice 2015, soit 43 200 € sur le budget 2016 ;

d'engager une enveloppe globale de I 036 800 € sur I'autorisation d'engagement Alll-0001 < Aides
en faveur des étudiants >, dont 43 200 € au titre des reliquats 2015, sui le nudget 2016 auChapitre
932 du Budget 2016 de la Région ;

de prélever les crédits de paiement correspondants sur I'Article Fonctionn e1932-23 ;

d'autoriser le Président la
réglementation en

6-h {^,

¿ö
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Délibération N" DCP201 6_0650
Rapport/DBA/N" 102981www.regionreunion.comIllrr

Délibération de Ia Commission Permanente
du Conseil Régional

REHABILITATION DU LYCEE DE LA POSSESSION ET SES EQUIPEMENTS SPORTIFS

La Commission Permanente du Conseil Régional en sa réunion du 8 novembrc 2016,

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,

Vu la loi n" 82-213 du 2 mars 1982 relative aux Droits et Libertés des Communes, des Départements et des
Régions, modifiée,

Vu la loi n" 82-ll7l du 3l décembre 1982 modifiée portant organisation des Régions de Guadeloupe, de
Guyane, de Martinique et de La Réunion,

Vu la loi no 83-8 du 7 janvier 1983 relative à la répartition des compétences entre les Communes, les
Départements, les Régions et l'État,

Vu la loi no 84-747 du 2 août 1984 modifiée relative aux compétences des régions de Guadeloupe, de
Guyane, de Martinique et de La Réunion,

Vu la loi n"2000-1207 du 13 décembre 2000 d'orientation pour I'outre-mer,

Vu la loi n"2004-809 du l3 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales,

Vu la loi n"2015-991du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République,

Vu le budget de l'exercice 2016,

Vu les délégations accordées à la Commission Permanente par le Conseil Régional en sa réunion du
I 8 décembre 201 5,

Vu le rapport DBA / N" 102981 de Monsieur le Président du Conseil Régional,

Vu I'avis de la Commission Education, Formation, Jeunesse et Réussite du 20 octobre 2016

Considérant I'erreur matérielle dans le rapport, de I'engagement d'une enveloppe complémentaire de
350 000 € sur I'Autorisation de Programme << Plan de réhabilitation - Mise aux nonnes des lycées >>

(197-0031),

Après en avoir délibéré,

r'. ¡?;'
¡..- i " 
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? g t{t'{' ?0x6. d'approuver les termes du rapport ;

Décide



d'approuver I'engagement d'une enveloppe complémentaire d'un montant de 650 000 € sur
I'Autorisation de Programme << Plan de Réhabilitation - Mise aux norïnes des lycées >> (p197-0031)
votée au chapitre 902 du budget 2016 de la Région, afin de permettre la poursuite des travaux de
réhabilitation et les travaux de mise en place de locaux modulaires au lycée de la Possession ;

d'approuver I'engagement d'une enveloppe complémentaire d'un montant de 350 000 € sur
I'Autorisation de Programme (( Rénovation / Confort thermique des lycées ) (P197-0044) votée au
chapitre 902 du budget 2016 de la Région, afin de permettre l'engagement des travaux
d'amélioration des performances thermiques du lycée de la possession ;

d'approuver le prélèvement des crédits de paiement correspondants sur I'article fonctionnel 902-22
du budget 2016 de la Région ;

d'approuver le plan de financement des travaux d'amélioration thermique, intégrant le cofinancement
du FEDER (action 4-05 : Rénovation Thermique) pour un montant potentiel de 225 806,46 € HT, et
autoriser le Président à solliciter ce cofinancement européen ;

d'autoriser le Président à signer les actes administratifs y afférents, conformément à la
réglementation en vigueur.

Le

Ccrtifie exécuþire pâr le Présid€ût
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IIIII
Délibération de la Commission Permanente

du Conseil Régional

NNTTENTT,ITATION DE L'EPLEFPA EMILE BOYER DE LA GIRODAYA SAINT:PAUL
- MISE EN PLACE D'UN FINANCEMENT POTJR L'ENGAGEMENT DES TRAVAUX DES

TRANCITE S C O¡IDITIONNELLE S

La Commission Permanente du Conseil Régional en sa réunion du 8 novembre 2016,

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,

Vu la loi n" 82-213 du 2 mars 1982 relative aux Droits et Libertés des Communes, des Départements et des
Régions, modifiée,

Vu la loi no 82-1171 du 3l décembre 1982 modifiée portant organisation des Régions de Guadeloupe, de
Guyane, de Martinique et de La Réunion,

Vu la loi no 83-8 du 7 janvier 1983 relative à la répartition des compétences entre les Communes, les
Départements, les Régions et l'État,

Vu la loi n" 84-747 du 2 août 1984 modifiée relative aux compétences des régions de Guadeloupe, de
Guyane, de Martinique et de La Réunion,

Vu la loi n"2000-1207 du l3 décembre 2000 d'orientation pour I'outre-mer,

Vu la loi n"2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales,

Vu la loi n"2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République,

Vu le budget de I'exercice 2016,

Vu les délégations accordées à la Commission Permanente par le Conseil fffiionaÞen-saI ¡-"- ,

I
I
!

18 décembre 2015,
it:¡l

Vu le rapport DBA / N' 103231 de Monsieur le Président du Conseil Régional,

Vu I'avis de la Commission Education, Formation, Jeunesse et Réussite du 20 oftobre 201

Après en avoir délibéré,
Décide

t I Nfi1/, 2016
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d'approuver les termes du rapport ;

d'approuver I'engagement d'une enveloppe complémentaire d'un montant de 900 000 € sur
I'Autorisation de Programme < Plan de Réhabilitation-Mise aux normes des lycées ) (P197-0031)
votée au chapitre 902 du budget 2016 de la Région, pour permettre de poursuivre les travaux de
réhabilitation de I'EPLEFPA Emile Boyer de la Giroday à Saint-Paul ;



'Ìde, l.

d'approuver le prélèvement des crédits de paiement correspondants sur I'Article Fonctionnel g02-Zz
du Budget 2016 de la Région ;

d'autoriser le Président à signer les actes administratiß y afférents, conformément à la
réglementation en vigueur.

Le Président,
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Séance du 8 novembre 2016
Délibération N' DCP20l6 0643

I

^ if-.:
Rapport / DGEFJR / N' I

Délibération de la Commission perm T g i+*y. ¿nio
¡

du Conseil Régional

ASSOCIATION PôLE NÉUNrOrV¡r¡rS ORGA¡IISATION
INNOVATION JETINESSE . APPROBATION DES STATUTS

RÉcrox nÉuxroN
ETADHÉSION DE LA

La Commission Permanente du Conseil Régional en sa réunion du 8 novemb re 2016,

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,

Vu la loi n" 82-213 du 2 mars 1982 relative aux Droits et Libertés des Communes, des Départements et des
Régions, modifiée,

Vu la loi no 82-1171 du 31 décembre 1982 modihée portant organisation des Régions de Guadeloupe, de
Guyane, de Martinique et de La Réunion,

Vu la loi no 83-8 du 7 janvier 1983 relative à la répar.tition des compétences entre les Communes, les
Départements, les Régions et l'État,

Vu la loi n" 84'747 du 2 août 1984 modifiée relative aux compétences des régions de Guadeloupe, de
Guyane, de Martinique et de La Réunion,

vu la loi n"2000-1207 du l3 décembre 2000 d'orientation pour I'outre-mer,

Vu la loi n'2004-809 du l3 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales,

Vu la loi n'2015-991du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République,

Vu le budget de l'exercic e 2016,

vu les délégations accordées à la Commission Permanente par le conseil Régional en sa réunion dul8 décembre 2015,

Vu le rapport DGAEFJR / N' 103 t 86 de Monsieur le Président du Conseil Régional,

Vu I'avis de la Commission Éducation , Formation, Jeunesse et Réussite du 6 octobre 2016,

Après en avoir délibéré,

Décide, à I'unanimité,

. d'approuver les termes du rapport ;

' de valider les statuts du < Pôle Réunionnais organisation, Développement, Innovation Jeunesse >
(PRODIJ), tels que proposés en annexe du rapport ;

' d'approuver I'adhésion de la collectivité en qualité de membre fondateur de pRODIJ 
;

d'autoriser le Président à signer les actes administratiß y afférents,
réglementation en vigueur.

:,:: l l

Certi.fie exécutoire par lc hésident
du Conseil Régional compt€ tenu
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IIIIT
DéIibération de la Commission Permanente

du Conseil Régional

UMVERSITÉ DE LA RÉuNIoN - UFR sANTÉ - onvra¡ron DE suByENTroN pouR
LE FINANCEMENT DU DIPLOME TIIIIVERSITAIRE D'ETHNOPTNONCTNE POT]R LES

RENTRÉES T]NIVERSITAIRES 2OI5 12016 ET 2016 /2017

La Commission Permanente du Conseil Régional en sa réunion du 8 novemb re 2016,

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,

Vu la loi n" 82-213 du 2 mars 1982 relative aux Droits et Libertés des Communes, des Départements et des
Régions, modihée,

Vu la loi no 82-1171 du 31 décembre 1982 modifiée portant organisation des Régions de Guadeloupe, de
Guyane, de Martinique et de La Réunion,

Vu la loi n" 83-8 du 7 janvier 1983 relative à la répartition des compétences entre les Communes, les
Départements, les Régions et l'État,

Vu la loi n" 84'747 du 2 août 1984 modifiée relative aux compétences des régions de Guadeloupe, de
Guyane, de Martinique et de La Réunion,

vu la loi n"2000-1207 du l3 décembre 2000 d'orientation pour l'outre-mer,

Vu la loi n"2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales,

Vu la loi n"2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République,

Vu le budget de l'exercice 2016,

Vu les délégations accordées à la Commission Permanente par le Conseil Régional en sa réunion du
I 8 décembre 2015,

vu le rapport DFPA / N'103253 de Monsieur le président du conseil Régional,

Vu I'avis de la Commission Education, Formation, Jeunesse et Réussite du 20 octobre 20 16,

Après en avoir délibéré,
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Décide, à I'unanimité,
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d'attribuer à I'Université de La Réunion - UFR Santé une subvention à hauteur de 15 383,94 € pour
le fTnancement du D.U. d'Ethnomédecine répartie comme suit :

- session 201512016 : 5 139,94 €,

- session 201612017 : l0 244,00 €

d'engager un montant de l5 383,94 € sur I'autorisation d'engagement < Formation professionnelle >>

(A I 1 2-0001) votée au chapitre 93 I du Budget 2016 de la Région ;

de prélever les crédits de paiement d'un montant de 15 383,94 € sur I'Article Fonctionnel 931-l du
Budget 2016 de la Région ;

d'autoriser le Président à signer les actes administratifs y afferents, conformément à la
réglementation en vigueur.

Le Président,
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Séance du 8 novembre 2016
Délibération N" DCP20 I 6_0653
Rapport / DSVA / N" 103 197

IIITI
Délibération de la Commission Permanente

du Conseil Régional

ACCOMPAGNEMENT DES ASSOCIATIONS, LIGUES ET COMITES SPORTIFS .
OCTOBRE 2016

La Commission Permanente du Conseil Régional en sa réunion du I novembre 2016,

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,

Vu la loi n" 82-213 du 2 mars 1982 relative aux Droits et Libertés des Communes, des Départements et des
Régions, modifiée,

Vu la loi n' 82-ll7l du 31 décembre 1982 modifìée portant organisation des Régions de Guadeloupe, de
Guyane, de Martinique et de La Réunion,

Vu la loi n" 83-8 du 7 janvier 1983 relative à la répartition des compétences entre les Communes, les
Départements, les Régions et l'État,

Vu la loi n" 84'747 du 2 août 1984 modifiée relative aux compétences des régions de Guadeloupe, de
Guyane, de Martinique et de La Réunion,

Vu la loi n"2000-1207 du l3 décembre 2000 d'orientation pour I'outre-mer,

Vu la loi n"2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales,

Vu la loi n"2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République,

Vu le budget de l'exercice 2016,

Vu les délégations accordées à la Commission Permanente par le Conseil Régional en sa réunion du
18 décembre 2015,

Vu le rapport DSVA / N' 103 197 de Monsieur le Président du Conseil Régional,

Vu I'avis de la Commission Culture, Sport et ldentité Réunionnaise du l3 octobre 2016,

Après en avoir délibéré,

Décide

. d'adopter les termes du rapport ;

d'attribuer une subvention d'un montant forfaitaire de 300 € à PANDION pour sa
);_participation au championnat de France de Surfcasting < pêche de
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d'attribuer une subvention d'un montant forfaitaire de 300 € à Monsieur Christian LARCHER pour
sa participation aux championnats du Monde d'athlétisme Vétérans en Australie ;

d'attribuer une subvention d'un montant forfaitaire de 300 € au Triathlon Club de Saint-Denis pour la
participation de I'athlète Anthony CELESTE au championnat du Monde de X TERRA à Hawaï ;

d'attribuer une subvention d'un montant forfaitaire de 2 000 € à I'Association Tampon Escrime pour
sa participation à des compétitions nationales d'escrime ;

d'attribuer une subvention d'un montant maximal de 10 000 € à la Ligue Réunionnaise de Hand Ball
pour le déplacement d'un groupe de jeunes au Mondial Masculin de Hand Ball en 2017 ;

d'attribuer une subvention d'un montant forfaitaire 4 000 € à I'Association Footsal Panonnais pour
I'organisation de la 7ème édition Bouge avec la ville de Bras-Panon ;

d'attribuer une subvention d'un montant forfaitaire de 3 000 € à I'Union Sportive de Sainte-Anne
pour I'organisation de son tournoi annuel de football des Ul I intitulé < Léonce Marcel >> ;

d'attribuer une subvention d'un montant maximal de 12 000 € à la Maison Des Associations de Saint-
Benoît pour I'organisation de la 4lème édition du Marathon Relais International de la ville de Saint-
Benoît;

d'attribuer une subvention d'un montant forfaitaire de I 500 € au Judo Club Municipal de Saint-
Denis pour l'organisation d'une manifestation de Judo avec la venue de deux membres de l'équipe de

France présents aux Jeux Olympiques de Rio ;

d'attribuer une subventioR d'un montant forfaitaire de 4 000 € à I'Offrce des Sports et du Temps Libre
de Saint-Pierre pour la mise en place du projet < Saint-Pierre Sport Santé > ;

d'attribuer une subvention d'un montant maximal de 10 000 € à I'Association La Réunion en Forme
pour I'organisation de la 2ème édition des < Parcours de la Forme >> ;

d'attribuer une subvention d'un montant forfaitaire de 4 000 € à I'Association Sud Beach Tennis Club
pour I'organisation d'un tournoi international de Beach Tennis ;

d'attribuer une subvention d'un montant maximal de 19 000 € au Comité Régional des Offices
Municipaux du Sport pour la réalisation de son programme d'activités annuel ;

d'attribuer une subvention d'un montant forfaitaire de 5 000 € à la Ligue Réunionnaise de Judo pour
la réalisation de son programme d'activités annuel ;

d'attribuer une subvention d'un montant forfaitaire de 3 000 € à la Ligue Réunionnaise de Volley Ball
pour I'organisation d'un tournoi international de Beach Volley ;

d'engager la somme de 78 400 € sur I'Autorisation d'Engagement < Subvention de fonctionnement
sport > votée au Chapitre 933 du Budget 2016 de la Région ;

de prélever les crédits de paiement de 78 400 € sur l'Article Fonctionnel 933.2 du Budget 2016 de la
Région;

t*{<**t **<{.**{<{st

d'attribuer une subvention d'un montant maximal de 2 000 € au Club Athlétique et Gymnique de

Saint-Pierre pour I'acquisition de matériel sportif de la section Perche ;
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d'attribuer une subvention d'un montant maximal de 500 € à I'Association Saint-Denis Fav Sport
pour I'acquisition de matériel sportif de Football ;

d'attribuer une subvention d'un montant maximal de 3 000 € à I'association Sportive Portoise de
Boxe Anglaise pour I'acquisition de matériel sportif ;

d'attribuer une subvention d'un montant maximal de 7 500 € à la Ligue Réunionnaise de Judo pour
I'acquisition de matériel sportif ;

d'attribuer une subvention d'un montant maximal de 2 000 € au Centre Médico-Sportif Régional pour
I'acquisition de matériel informatique pour le suivi des athlètes ;

d'engager la somme de 15 000 € sur I'Autorisation de Programme < Subventions d'équipement
domaine sport > votée au Chapitre 903 du Budget 2016 de la Région ;

depréleverlescréditsdepaiementde 15000€surl'articlefonctionnel903.2duBudget2016dela
Région;

XrF*{c*:tr**.******

d'attribuer une aide spécifique d'un montant de I 600 € à Monsieur Jean Thomas ALPOU
BOULAQUE pour ses études secondaires sportives en Métropole pour I'année scolaire 2016-2017 ;

d'engager la somme de I 600 € sur I'Autorisation d'Engagement < Aide individuelle (bourses-billets)
Sport > votée au Chapitre 933 du Budget 2016 de la Région ;

de prélever les crédits de paiement de I 600 € sur I'article fonctionnel933.2 du Budget 2016 de la
Région;

de valider la demande d'annulation de la subvention de 5 000 € attribuée à I'Association WISK puur
I'organisation du Festival International des Sports Extrêmes de I'Océan Indien 2016 ;

de valider le changement de bénéficiaire de la subvention de I 000 € en faveur de Madame Magalie
GARNIER pour sa saison sportive de Beach Tennis 2016 ;

**********{c {c**

d'autoriser le Président à signer les actes administratiß y afférents, conformément à la
réglementation en vigueur.

Didicr I{ûBERT

Certifie exécutoire par le prÉsident
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Séance du 8 novembre 2016
Délibération N' DCP2016 _0654
Rapport / DSVA / N" 103295

Délibération de la Commission Permanente
du Conseil Régional

ACCOMPAGNEMENT DES ASSOCIATIONS, LIGUES ET COMITÉS SPONTTTS -
NOVEMBRE 20T6

La Commission Permanente du Conseil Régional en sa réunion du 8 novemb re 2016,

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,

Vu la loi n" 82'213 du 2 mars 1982 relative aux Droits et Libertés des Communes, des Départements et des
Régions, modifiée,

Vu la loi no 82-1171 du 3l décembre 1982 modifiée portant organisation des Régions de Guadeloupe, de
Guyane, de Martinique et de La Réunion,

Vu la loi no 83-8 du 7 janvier 1983 relative à la répartition des compétences entre les Communes, les
Départements, les Régions et l'État,

Vu la loi n" 84-74'7 du 2 août 1984 modifiée relative aux compétences des régions de Guadeloupe, de
Guyane, de Martinique et de La Réunion,

vu la ltri n"2000-1207 du 13 décembre 2000 d'orientation pour I'outre-mer,

Vu la loi n'2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales,

Vu la loi n'2015-991du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République,

Vu le budget de I'exercice 2016,

Vu les délégations accordées à la Commission permanente par le
l8 décembre 2015,

Régional en sa réunion du

vu le rapport DSVA / N' 103295 de Monsieur le président du conseir

vu I'avis de la commission culture, sport et Identité Réunionnaise

Après en avoir délibéré,

Décide

. d'adopter les termes du rapport ;

d'attribuer une subvention forfaitaire de 8 000 € au CASE Cressonnière Hand Ball pour son
programme d'activités 2016 ;

27
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d'attribuer une subvention forfaitaire de 5 000 € au Basket Club Saint Paulois pour la panicipation de
la section des U 1l au tournoi annuel du CSp de Limoges ;

d'attribuer une subvention forfaitaire de 3 500 € à I'Association Bek La Barre pour sa participation au
championnat du Monde de Street Workout en Chine ;

d'attribuer une subvention forfaitaire de 7 000 € au Comité Territorial de Rugby de La Réunion pour
sa participation à un tournoi feminin de Rugby à Madagascar ;

d'attribuer une subvention forfaitaire de I 000 € à la Ligue de La Réunion du Sport Adapté pour sa
participation à la rencontre des Inter-îles à Maurice ;

d'attribuer une subvention forfaitaire de I 000 € à I'AS Hand Ball Tamponnais pour sa participation à
la Coupe des Clubs Champions de I'Océan Indien ;

d'attribuer une subvention forfaitaire de 2 000 € à Monsieur Ludovic ROBERT pour sa participation
au Championnat du Monde de Parapente au Brésil ;

d'attribuer une subvention forfaitaire de 3 000 € au Club Hippique d.u Tampon pour I'organisation
d'une compétition équestre dans le cadre de la journée du cheval ;

d'attribuer une subvention forfaitaire de 6 000 € au Véto Club de I'Ouest pour I'organisation de la
manifestation sportive intitulée l'Étoile de I'Océan Indien ;

d'attribuer une subvention forfaitaire de 2 000 € à Monsieur Maxence LAMBERT pour sa saison
sportive 201612017 d'Escrime ;

d'attribuer une subvention maximale de 20 000 € à I'Association Dominicaine Athlétisme pour
I'organisation du Meeting de I'Etang-Salé ;

d'attribuer une subvention complémentaire maximale de 20 000 € au Centre Médico-sportif
Régional (CMSR) pour la réalisation de son programme d'activités annuer ;

d'attribuer une subvention forfaitaire de 5 000 € à la Ligue Réunionnaise de Ball Trap pour la
réalisation de son programme d'activités annuel ;

d'attribuer une subvention forfaitaire de 5 000 € au Comité Régional de Bowling pour la réalisation
de son programme d'activités annuel ;

d'attribuer une subvention forfaitaire de I 000 € au Comité Régional d'Haltérophilie pour la
réalisation de son programme d'activités annuel ;

d'attribuer une subvention maximale de 23 000 € au Comité Régional de Cyclisme pour
I'organisation du Tour de I'Ile Vélo ;

d'attribuer une subvention maximale de 22 000 € au Ski Nautique Club de Saint-Paul pour la
réalisation de son programme d'activités annuel ;

d'attribuer une subvention maximale de 15 000 € au Comité Régional Montagne Escalade pour
I'organisation de la Coupe du Monde d'Escalade à La Réunion ;

d'engager la somme de 163 500 € sur l'Autorisation d'Engagement < Subvention de fonctionnement
sport ) votée au Chapitre 933 du Budget 2016 de la Région ;



d'attribuer une subvention forfaitaire de 3 333 € au Comité Régional Olympique et Sportif (CROS)
pour le programme de formation du Centre de Ressources et d'Informations des Bénévoles (CRIB) ;

d'engager la somme de 3 333 € sur l'Autorisation d'Engagement < Subvention Vie Associative >>

votée au Chapitre 933 du Budget 2016 de la Région ;

de prélever les crédits de paiement de 3 333 € sur I'Article Fonctionnel933.2 du Budget 2016 de la
Région;

*********:1.,1.***

d'attribuer une subvention maximale de 4 000 € au Port Hand Ball Club pour I'acquisition de
matériel sportif ;

d'attribuer une subvention maximale de 7 000 € à la Ligue Réunionnaise de Hand Ball pour
I'acquisition de matériel informatique et pédagogique ;

d'attribuer une subvention maximale de 8 500 € à I'Association Savate Boxing Club Quartier
Français pour I'acquisition de matériel sportif ;

d'attribuer une subvention maximale de 950 € à I'Association de Natation Saint-Denis Réunion pour
I'acquisition de matériel informatique ;

d'engager la somme de 20 450 € sur I'Autorisation de Programme < Subventions d'équipement
domaine sport ) votée au Chapitre 903 du Budget 2016 de la Région ;

de prélever les crédits de paiement de 20 450 € sur I'article fonctionnelg03.2 du Budget 2016 de la
Région;

de prélever les crédits de paiement de 163 500 € sur I'Article Fonctionnel 933.2 duBudget 2016 de
la Région ;

1.****.**{.******
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d'engager une enveloppe complémentaire d'un montant maximal de 31 300 € pour le remboursement
des billets d'avion des lycéens dans le cadre du dispositifd'aides aux études secondaires sportives en
Métropole -Année scolaire 201612017 ;

d'engager la somme de 31 300 € sur I'Autorisation d'Engagement <Aide individuelle (Bourses-
Billets) Sport > votée au Chapitre 933 du Budget 2016 de la Région ;

de prélever les crédits de paiement de 3l 300 € sur l'article fonctionnelg33.2 du Budget 2016 dela
Région;

d'autoriser le Président à signer les actes administratiß y afférents, conformément à la
réglementation en vigueur.
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Délibération N" DCP20 I 6_0655
Rapport / DSVA / N" 103 185www.regionreunion.com

IIITI
Délibération de la Commission Permanente

du Conseil Régional

AIDE ATIX COMMUNES . ACQUISITION DE MATERIELS SPORTIFS EN FAYEUR DES
COMMUNES DE SAINT.LOUIS, L'ENTRE.DEUX ET SAINTE .SUZANIIE

La Commission Permanente du Conseil Régional en sa réunion du 8 novembre 2016,

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,

Vu la loi n" 82-213 du 2 mars 1982 relative aux Droits et Libertés des Communes, des Départements et des
Régions, modifiée,

Vu la loi no 82-ll7l du 31 décembre 1982 modifiée portant organisation des Régions de Guadeloupe, de
Guyane, de Martinique et de La Réunion,

Vu la loi n" 83-8 du 7 janvier 1983 relative à la répartition des compétences entre les Communes, les
Départements, les Régions et l'État,

Vu la loi n" 84-747 du 2 août 1984 modifiée relative aux compétences des régions de Guadeloupe, de
Guyane, de Martinique et de La Réunion,

Vu la loi n'2000-1207 du 13 décembre 2000 d'orientation pour l'outre-rner,

Vu la loi n"2004-809 du l3 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales,

Vu la loi n"20 I 5-991 du 7 août 201 5 portant nouvelle organisation territoriale de la République,

Vu le budget de I'exercice 2016,

Vu les délégations accordées à Ia Commission Permanente par le Conseil Régional en sa réunion du
I 8 décembre 2015,

Vu le rapport DSVA / N' 103 185 de Monsieur le Président du Conseil

Vu I'avis de la Commission Culture, Sport et Identité Réunionnaise du

Après en avoir délibéré,

Décide

d'adopter les termes du rapport ;

d'attribuer une subvention d'un montant de 29 708 € à la commune de Saint-Louis au titre de
I'année 2016, pour I'acquisition de matériels sportifs et la rénovation des installations sportives de la
commune;
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d'attribuer d'une subvention d'un montant de 37 72t € à la commune de I'Entre-Deux au titre de
I'année 2016, pour l'acquisition de matériels sportifs nécessaires aux installations sportives de la
commune;

d'attribuer d'une subventíon d'un montant de 3 164,00 € à la commune de Sainte-suzanne au titre
de I'année 2016, pour l'acquisition de tatamis pour le gymnase du lycée de Bel Air ;

d'engager la somme de 70 592100 € sur I'Autorisation de Programme << Subventions d'équipements
domaine sport >> votée au Chapitre 903 du Budget 2016 ;

de prélever les crédits de paiement de 70 592,00 € sur I'article fonctionnel 903.2 ;

d'autoriser le Président à signer les actes administratiß y afférents, conformément à la
réglementation en vigueur.
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ACQUISITION DE MATÉRIELS SPORTIFS EN EAVEUR DES COMMUNES

La Commission Permanente du Conseil Régional en sa réunion du 8 novemb re 2016,

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,

Vu la loi n" 82-213 du 2 mars 1982 relative aux Droits et Libertés des Communes, des Départements et des
Régions, modifiée,

Vu la loi no 82-1171 du 31 décembre 1982 modifiée portant organisation des Régions de Guadeloupe, de
Guyane, de Martinique et de La Réunion,

Vu la loi no 83-8 du 7 janvier 1983 relative à la répartition des compétences entre les Communes, les
Départements, les Régions et l'État,

Vu la loi n" 84-747 du 2 août 1984 modifiée relative aux compétences des régions de Guadeloupe, de
Guyane, de Martinique et de La Réunion,

vu la loi n"2000-1207 du l3 décembre 2000 d'orientation pour l'outre-mer,

Vu la loi n'2004-809 du l3 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales,

Vu la loi n"2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République,

Vu le budget de l'exercice 2016,

Vu les délégations accordées à la Commission Permanente par le Conseil Régional en sa réunion du
18 décembre 2015,

vu le rapport DSVA / N' 103293 de Monsieur le président du conseil Régional,

Vu I'avis de la Commission Culture, Sport et ldentité Réunionnais e du27 octobre 2016

Après en avoir délibéré,

Décide

d'adopter les termes du rapport ;

d'attribuer une subvention d'un montant de 35 512,00 € à la commune de la Plaine des palmistes
au titre de I'année 2016, pour l'acquisition et mise en place de matériels sportifs de type Cross Fit ;

d'attribuer une subvention d'un montant de 30 000,00 € à la commune de Saint-Philippe au titre de
l'année 2016, pour I'acquisition de matériels sportifs pour la salle omnisports de la villå I
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d'engager la somme de 65 512,00 € sw I'Autorisation de Programme < Subventions d'équipements
domaine sport r> votée au Chapitre 903 du Budget 2016 ;

de prélever les crédits de paiement de 65 512,00 € sur I'article fonctionnel g03.2 du Budget 2016 de
la Région ;

************'F*

d'autoriser le Président à
réglementation en vigueur.

signer les actes administratifs y afferents, conformément à la

Didier ROBERT
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Séance du 8 novembre2016
Délibération N' DCP2016 _0704
Rapport / DSVA / N' 103 175

IITII
Délibération de la Commission Permanente

du Conseil Régional

RENOVATION DU GYMNASE DU CREPS DE LA PLAINE DES CAF'RES . DEMANDE
DE SUBVENTION CNDS/ETAT

La Commission Permanente du Conseil Régional en sa réunion du 8 novembre2016,

Vu Ie Code Général des Collectivités Territoriales,

Vu la loi n" 82-213 du 2 mars 1982 relative aux Droits et Libertés des Communes, des Départements et des
Régions, modifiée,

Vu la loi n" 82-1171 du 3l décembre 1982 modifiée portant organisation des Régions de Guadeloupe, de
Guyane, de Martinique et de La Réunion,

Vu la loi n" 83-8 du 7 janvier 1983 relative à la répartition des compétences entre les Communes, les
Départements, les Régions et l'État,

Vu la loi no 84-747 du 2 août 1984 modifiée relative aux compétences des régions de Guadeloupe, de
Guyane, de Martinique et de La Réunion,

Vu la loi n"2000-1207 du l3 décembre 2000 d'orientation pour l,outre-meç

Vu la loi n'2004-809 du l3 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales,

Vu la loi n"2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République,

Vu le budget de l'exercice 2016,

Vu les délégations accordées à la Commission Permanente par le Conseil Régional en sa réunion du
l8 décembre 2015,

vu le rapport DSVA / N" I 03 175 de Monsieur le Président du conseil Régional,

vu I'avis de la commission culture, sport et Identité Réunionnaise du l3 octo

Après en avoir délibéré,

Décide, à I'unanimité,

. d'adopter les termes du rapport ;

de valider le nouveau plan de financement relatif aux travaux de réhabilitation du gymnase du
CREPS de la Plaine des cafres, pour un coût prévisionnel s'élevant à 6s0 000 € ;

de valider la demande de subvention d'un montant de 455 000 € auprès du CNDS - National ;
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de donner délégation au Président pour signer la demande de subvention auprès du CNDS ;

d'autoriser le Président à signer les actes administratiß y afférents, conformément à la
réglementation en vigueur.

Le

Di BER.T

,l

Cc¡tifie exécutoire pu le président

du Consell Ré,eional compte tenu
de la réceprion en prétbcrure lc 2 9 N,v 2016
et de la Publication le [} Z [)EC. Z0lô

I¡âIt
ì5
i
G*.-*""'_'

,{RTiCi.l: ' 
- :

KÈLr"r i ' _

c0L{1,{l,lE3' DE

s N0v, ?816

!...,:'t.) .'...: r 1982

', I i, .ii: ì i'::ì ;;S
¡i.r ::iii::ii3 ET iLS REGi0lig

îrcTuis.E
i i :i. ;'

RËÇLl F'' :.-"'



.Å 
F)

:i,

O

^*^--mronTtuNron
Séance du 8 novembre2016
Délibération N' DCP20 I 6_0657
Rapport / DSVA / N' 103292www.reg¡onreunion.comlltrr

Délibération de la Commission Permanente
du Conseil Régional

ACQUISITION D'ÉQUIPEMENTS EN EAVEUR DU CREPS DE LA NÉUMTON

La Commission Permanente du Conseil Régional en sa réunion du 8 novembre 2016,

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,

Vu la loi no 82-213 du 2 mars 1982 relative aux Droits et Libertés des Communes, des Départements et des
Régions, modifiée,

Vu la loi no 82-1171 du 3l décembre 1982 modihée portant organisation des Régions de Guadeloupe, de
Guyane, de Martinique et de La Réunion,

Vu la loi n" 83-8 du 7 janvier 1983 relative à la répartition des compétences entre les Communes, les
Départements, les Régions et l'État,

Vu la loi n" 84-747 du 2 août 1984 modifiée relative aux compétences des régions de Guadeloupe, de
Guyane, de Martinique et de La Réunion,

Vu la loi n'2000-1207 du l3 décembre 2000 d'orientation pour I'outre-mer,

vu la loi n"2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités

Vu la loi n"2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation

Vu le budget de I'exercic e 2076,

Vu les délégations accordées à la Commission Permanente par [e Conseil Régional en sa réunion du
18 décembre 2015,

vu le rapport DSVA /N" 103292 de Monsieur le Président du conseil Régional,

Vu I'avis de la Commission Culture, Sport et Identité Réunionnaise du27 octobre 2016,

Après en avoir délibéré,

Décide, à I'unanimité,

. d'adopter les termes du rapport ;

' d'engager la somme de 35 936 € sur I'Autorisation de Programme < Aides aux équipements d'État
(CREPS) > votée au Chapitre 903 du Budget 2016, pour I'acquisition de matériels sportifs, d'un
véhicule et de mobiliers pour le dortoir du CREPS ;
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a

de prélever les crédits de paiement de 35 936 € sur I'article fonctionnel903.2 ;

d'autoriser le Président à signer les actes administratifs y afférents, conformément à la
réglementation en vigueur.

Le Président,

Didier ROBERT
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Séance du 8 novembre2016
Délibération N" DCP20 I 6_0658
Rapport / DCPC / N' 103127

Délibération de la Commission Permanente
du Conseil Régional

FONDS CULTUREL REGIONAL : CULTI]RES REGIONALES

La Commission Permanente du Conseil Régional en sa réunion du 8 novembre2016,

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,

Vu la loi n" 82'213 du 2 mars 1982 relative aux Droits et Libertés des Communes, des Départements et des
Régions, modifiée,

Vu la loi n" 82-ll7l du 3l décembre 1982 modifiée portant organisation des Régions de Guadeloupe, de
Guyane, de Martinique et de La Réunion,

Vu la loi no 83-8 du 7 janvier 1983 relative à la répartition des
Départements, les Régions et l'État,

Vu la loi n" 84-747 du 2 août 1984 modifiée relative aux compétences
Guyane, de Martinique et de La Réunion,

Vu Ia loi n"2000-1207 du 13 décembre 2000 d'orientation pour I'outre-mer,

Vu la loi n'2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales,

Vu la loi n"2015'991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République,

Vu le budget de l'exercice 2016,

Vu les délégations accordées à la Commission Permanente par le Conseil Régional en sa réunion du
l8 décembre 2015,

vu le rapport DCPC / N" I 03 127 de Monsieur le Président du conseil Régional,

Vu I'avis de la Commission Culture, Sport et ldentité Réunionnaise du29 septembre 2016,

Après en avoir délibéré,

Décide, à I'unanimité,

. d'adopter les termes du rapport ;

' d'attribuer une subvention d'un montant forfaitaire maximal de 5 000 C à I'Association Couleur
Réunion pour I'organisation d'une manifestation dans le cadre du 20 Décembre ;

d'attribuer une subvention d'un montant forflaitaire maximal de 7 000 f à I'Association la Maison du
Maloya pour I'organisation d'une manifestation dans le cadre du 20 Décembre ;
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o

d'attribuer une subvention d'un montant forlaitaire maximal de 5 000 € à I'Association Véli pour la
diffi¡sion du spectacle < 20 désanm : kisa ladi ? > ;

de prélever I7 000 dsur I'Autorisation d'Engagement < Subventions associations culturelles >> votée
au Chapitre 933 du Budget 2016 ;

de prélever les crédits de paiement de 17 000 ásur I'article fonctionnel 933.12 du Budget 2016;

d'autoriser le Président à signer les actes administratiß y afférents, conformément à la
réglementation en vigueur.

Le PrésÍdent,

Didicr ROBERT
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Séance du 8 novembre2016
Délibération N' DCP20l6 _0659
Rapport / DCPC / N" 103 195

Délibération de la Commission Permanente
du Conseil Régional

FONDS CULTI]REL REGIONAL : SECTEUR SALLES DE DIFFTISION

La Commission Permanente du Conseil Régional en sa réunion du I novembre2016,

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,

Vu la loi n" 82'213 du 2 mars 1982 relative aux Droits et Libertés des Communes, des Départements et des
Régions, modifiée,

Vu la loi no 82-1171 du 31 décembre 1982 modifiée portant organisation des Régions de Guadeloupe, de
Guyane, de Martinique et de La Réunion,

Vu la loi n" 83-8 du 7 janvier 1983 relative à la répartition des compétences entre les Communes, les
Départements, les Régions et l'État,

Vu la loi n" 84-747 du 2 août 1984 modifiée relative aux
Guyane, de Martinique et de La Réunion,

Vu la loi n"2000-1207 du l3 décembre 2000 d'orientation pour I'

Vu la loi n'2004-809 du l3 août 2004 relative aux libertés et resp

Vu la loi n"2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisatíon

Vu le budget de l'exercice 2016,
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Vu les délégations accordées à la Commission Permanente par le Conseil Régional en sa réunion du
18 décembre 2015,

vu le rapport DCPC / N" 103195 de Monsieur le président du conseil Régional,

Vu I'avis de la Commission Culture, Sport et ldentité Réunionnaise du 13 octobre 2016,

Après en avoir délibéré,

Décide, à I'unanimité,

. d'adopter les termes du rapport ;

' d'attribuer une subvention d'un montant maximal de 36 000 € à la commune du port pour
I'acquisition de matériels techniques pour le Théâtre sous les arbres ;

' de prélever 36 000 € sur l'Autorisation de Programme <Subventions équipements communes> votée
au Chapitre 903 du Budger 2016;



ry5)e9É

de prélever les crédits de paiement de 36 000 € sur l'article fonctionnel 903.12 du Budget 2016 ;

d'autoriser le Président à signer les actes administratiß y afférents, conformément à la
réglementation en vigueur.

Le Président,

Didien ITOBERT
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Délibération de la Commission permânente
du Conseil Régional

FONDS CULTTIREL REGTONAL : SECTEUR PATRTMOINE ctniruREl,

La Commission Permanente du Conseil Régional en sa réunion du 8 novembre2016,

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,

Vu la loi n" 82-213 du 2 mars 1982 relative aux Droits et Libertés des Communes, des Départements et des
Régions, modifiée,

Vu la loi no 82-1171 du 3l décembre 1982 modifiée portant organisation des Régions de Guadeloupe, de
Guyane, de Martinique et de La Réunion,

Vu la loi no 83-8 du 7 janvier 1983 relative à la répartition des compétences entre les communes, les
Départements, les Régions et l'État,

Vu la loi n" 84-747 du 2 août 1984 modifiée relative aux compétences des régions de Guadeloupe, de
Guyane, de Martinique et de La Réunion,

vu la loi n'2000-1207 du l3 décembre 2000 d'orientation pour I'outre-mer,

Vu la loi n"2004-809 du l3 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales,

Vu la loi n'2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République,

Vu le budget de I'exercice 2016,

vu les délégations accordées à la commission permanente par le
18 décembre 2015,

vu le rapport DCPC / N' 103 I 94 de Monsieur re président du conseil

vu I'avis de la commission culture, sport et Identité Réunionnaise du

Après en avoir délibéré,

Décide. d'adopter les termes du rapport ;

. de valider le maintien de la subvention de :

Conseil Régional en sa

- 6 000 € accordée à I'association L'Arganier pour la réalisation d'un ouvrage < Abdelkrim à La
Réunion 1926'1947 > et de valider le nouveau plan de financement présenté pail'association,
- 6 400 € accordée à I'association Gayar La Rènyon pour I'achat de matériei pour la construction de
roulèr et de valider le nouveau plan de financement présenté par I'association j

d'autoriser le Président à signer les actes administratiß y afférents, conformément à la
réglementation en vigueur.
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Séance du 8 novembre2016
Délibération N" DCP2016 0706
Rapport / DCPC / N' 103 194
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IIIII
Séance du 8 novembre2016
Délibération N' DCP20 I 6_0660
Rapport / DCPC / N" 103212

Délibération de la Commission Permanente
du Conseil Régional

FOiYDS CULTUREL RÉGIONAL : SECTEUR DANSE

La Commission Permanente du Conseíl Régional en sa réunion du I novembre2016,

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,

Vu la loi n" 82'213 du 2 mars 1982 relative aux Droits et Libertés des Communes, des Départements et des
Régions, modifiée,

Vu la loi no 82-1171 du 3l décembre 1982 modifîée portant organisation des Régions de Guadeloupe, de
Guyane, de Martinique et de La Réunion,

Vu la loi no 83-8 du 7 janvier 1983 relative à la répartition des compétences entre les Communes, les
Dépaftements, les Régions et I'Etat,

Vu la loi n" 84'747 du 2 août 1984 modifiée relative aux compétences des Régions de Guadeloupe, de
Guyane, de Martinique et de La Réunion,

Vu la loi n"2000-1207 du 13 décembre 2000 d'orientation pour I'outre-mer,

Vu la loi n"2004-809 du l3 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales,

Vu la loi n"2015-991du 07 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République,

Vu le budget de l'exercice 2016,

Vu les délégations accordées à la Commission Permanente par le Conseil Régional en sa réunion du
I I décembre 201 5,

vu le rapport DCPC / N' 103212 de Monsieur le Président du conseil Régional,

Vu les avis de la Commission Culture, Sport et I
29 septembre20l6,

Après en avoir délibéré,

2016 et

Décide

d'adopter les termes du rapport ;

d'attribuer une subvention d'un montant maximal de 21 000 € à I'association MOV-A pour
I'organisation de la 6è'" édition du Festival Danse péi 
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de prélever21 000 € sur I'Autorisation d'Engagement << Subventions aux associations culturelles >>

votée au Chapitre 933 du Budget 2016 ;

de prélever les crédits de paiement de 2l 000 € sur I'article fonctionnelg33.l2 du Budget 2016 ;

d'autoriser le Président à signer les actes administratifs y afférents, conformément à la
réglementation en vigueur.

Le

Di Cl. ROBEIIT

Certifie exécutoire par le Présidørt
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Séance du 8 novembre2016
Délibération N' DCP20 I 6_066 I
Rapport / DCPC / N' 103211

IITTI
Délibération de la Commission Permanente

du Conseil Régional

FO|IDS CULTI]REL REGIONAL : SECTEUR DANSE

La Commission Permanente du Conseil Régional en sa réunion du 8 novembre 2016,

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,

Vu la loi n" 82-213 du 2 mars 1982 relative aux Droits et Libertés des Communes, des Départements et des
Régions, modifìée,

Vu la loi n'82-1171 du 31 décembre 1982 modifiée portant organisation des Régions de Guadeloupe, de
Guyane, de Martinique et de La Réunion,

Vu la loi n" 83-8 du 7 janvier 1983 relative à la répartition des compétences entre les Communes, les
Départements, les Régions et l'Etat,

Vu la loi no 84-747 du 2 août 1984 modifiée relative aux compétences des Régions de Guadeloupe, de
Guyane, de Martinique et de La Réunion,

Vu la loi n"2A00-1207 du 13 décembre 2000 d'orientation pour I'outre-mer,

Vu la loi n"2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilítés locales,

Vu la loi n"2015-991 du 07 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République,

Vu le budget de I'exercice 2016,

Vu les délégations accordées à la Commission Permanente par le Conseil Régional en sa réunion du
I 8 décembre 2015,

Vu le rapport DCPC / N' 10321 I de Monsieur le Président du Conseil Régional,

Vu I'avis de la Commission Culture, Sport et Identité Réunionnaise

Après en avoir délibéré,

Décide

. d'adopter les termes du rapport ;

d'attribuer une subvention d'un montant maximal de 3 000 € à I'association Ballet des Arts pour
I'achat de costumes et de décors ;
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a

de prélever 3 000 € sur l'Autorisation de Programme << Subventions équipement associations
culturelles >> votée au Chapitre 903 du Budget 2016 ;

de prélever les crédits de paiement de 3 000 € sur l'article fonctionnel903.12 du Budget 2016 ;

d'autoriser le Président à signer les actes administratiß y afférents, conformément à la
réglementation en vigueur.

Le Président,

Didier ROBERT
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Séance du I novembre2016
Délibération N' DCP2016 _0662
Rapport / DCPC / N" 103187www.regionreunion.com

IIIII
Délibération de la Commission Permanente

du Conseil Régional

FONDS CULTT]REL RÉGIONAL : SECTEUR DANSE

La Commission Permanente du Conseil Régional en sa réunion du 8 novembre2016,

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,

Vu la loi n" 82-213 du 2 mars 1982 relative aux Droits et Libertés des Communes, des Départements et des

Régions, modifiée,

Vu la loi n" 82-1171 du 3l décembre 1982 modifiée portant organisation des Régions de Guadeloupe, de

Guyane, de Martinique et de La Réunion,

Vu la loi n" 83-8 du 7 janvier 1983 relative à la répartition des compétences entre les Communes, les

Départements, les Régions et I'Etat,

Vu la loi n" 84-747 du 2 août 1984 modifiée relative aux compétences des Régions de Guadeloupe, de

Guyane, de Martinique et de La Réunion,

Vu la loi n"2000-1207 du l3 décembre 2000 d'orientation pour I'outre-mer,

Vu la loi n"2004-809 du l3 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales,

Vu la loi n"2015-991du 07 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République,

Vu le budget de I'exercice 2016,

Vu les délégations accordées à la Commission Permanente par le Conseil Régional en sa réunion du

l8 décembre 2015,

Vu le rapport DCPC / N' 103 187 de Monsieur le Président du Conseil

Vu I'avis de la Commission Culture, Sport et ldentité Réunionnaise du

Après en avoir délibéré,

13o 2416,
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Décide

d'adopter les termes du rapport ;

d'attribuer une subvention d'un montant forfaitaire maximal de 8 000 € à I'association Les Compères

Créoles pour les rencontres internationales de danses et de musiques traditionnelles ;

a
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de prélever I 000 € sur I'Autorisation d'Engagement << Subventions aux associations culturelles >>

votée au Chapitre 933 du Budget 2016 ;

de prélever les crédits de paiement de I000 € sur I'article fonctionnel933.l2 du Budget 2016;

d'autoriser le Président à signer les actes administratifs y afférents, conformément à la
réglementation en vigueur.

Le

Didier ROBER.T
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Séance du 8 novembre2016
Délibération N" DCP20l6 _0663
Rapport / DCPC / N" 103 126www. regionreunion.com

IIITI
Délibération de la Commission Permanente

du Conseil Régional

FONDS CULTT]REL RÉGIONAL : SECTEUR THEÂTRE ET DAIISE

La Commission Permanente du Conseil Régional en sa réunion du 8 novembre 2016,

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,

Vu la loi n" 82-213 du 2 mars 1982 relative aux Droits et Libertés des Communes, des Départements et des
Régions, modifiée,

Vu la loi n'82-1171 du 31 décembre 1982 modifiée portant organisation des Régions de Guadeloupe, de
Guyane, de Martinique et de La Réunion,

Vu la loi n" 83-8 du 7 janvier 1983 relative à la répartition des compétences entre les Communes, les
Départements, les Régions et l'Etat,

Vu la loi n" 84-747 du 2 août 1984 modifiée relative aux compétences des Régions de Guadeloupe, de
Guyane, de Martinique et de La Réunion,

Vu la loi n"2000-1207 du l3 décembre 2000 d'orientation pour I'outre-mer,

Vu la loi n'2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales,

Vu la loi n"2015-991 du 07 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République,

Vu le budget de l'exercice 2016,

Vu les délégations accordées à la Commission Permanente par le Conseil Régional en sa réunion du
18 décembre 2015,

Vu le rapport DCPC / N" 103 126 de Monsieur le Président du Conseil Régional,

Vu I'avis de la Commission Culture, Sport et Identité Réunionnaise du29 septembre 2016,

Après en avoir délibéré,

Décide, à I'unanimité,

d'adopter les termes du rapport ;

d'attribuer une subvention d'un montant maximal de 6 000 € au Théâtre des Alberts en complément
des 25 000 € déjà attribués à
programme d'activités annuel
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de prélever 6 000 € sur l'Autorisation d'Engagement ( Subventions aux associations culturelles >>

votée au Chapitre 933 du Budget 2016 ;

de prélever les crédits de paiement de 6 000 € sur I'article fonctionnel 933.12 du Budget 2016;

********:1.********

d'attribuer une subvention d'un montant maximal de 4 000 € à la compagnie Morphose pour son
projet d'investissement ;

de prélever 4 000 € sur I'Autorisation de Programme << Subventions équipement associations
culturelles >> votée au Chapitre 903 du Budget 2016 ;

de prélever les crédits de paiement de 4 000 € sur I'article fonctionnel 903.12 du Budget 2016 ;

d'autoriser le Président à signer les actes administratifs y afférents, conformément à la
réglementation en vigueur.

Didicr ROBERT

*{.********,1.******
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Séance du 8 novembre2016
Délibération N" DCP2016 -0664
Rapport / DCPC / N" 103 130

Conseil Régional en SA

Vu le budget de l'exercice 2016,

Vu les délégations accordées à la Commission Permanente par le
18 décembre 2015,

Vu I'avis de la Commission Culture, Sport et Identité Réunionnaise

Après en avoir délibéré,

Décide, à I'unanimité,

. d'adopter les termes du rapport ;

www. regionreunion.com

IIITI
Délibération de la Commission Permanente

du Conseil Régional

SECTEUR MUSIQUE FONCTIONNEMENT

La Commission Permanente du Conseil Régional en sa réunion du I novembre 2016,

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,

Vu la loi n" 82-213 du 2 mars 1982 relative aux Droits et Libertés des Communes, des Départements et des

Régions, modifiée,

Vu la loi no 82-1171 du 31 décembre 1982 modifiée portant organisation des Régions de Guadeloupe, de

Guyane, de Martinique et de La Réunion,

Vu la loi n" 83-8 du 7 janvier 1983 relative à la répartition des compétences entre les Communes, les

Départements, les Régions et I'Etat,

Vu la loí n" 84-747 du 2 août 1984 modifiée relative aux compétences des régions de Guadeloupe, de

Guyane, de Martinique et de La Réunion,

Vu la loi n"2000-1207 du 13 décembre 2000 d'orientation pour I'outre-meç

Vu la loi n'2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales,

Vu la loi n"2015-991du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République,

du

Vu le rapport DCPC / N"103130 de Monsieur le Président du ConsÊil
I

Régional,
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d'attribuer une subvention d'un montant forfaitaire maximal de 2 000 € à l'Association Choral'îles
pour l'organisation d'un concert regroupant plusieurs chorales de l'î[e et de métropole ;

de prélever 2 000 € sur I'Autorisation d'Engagement, < SubventionAssociations Culturelles >> votée
au chapitre 933 du budget 2016 ;
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de prélever les crédits de paiement de 2 000 Csur I'article fonctionnel933.l2 du budget 2016:'

** t* tr {.*{.,1.:1.*,* * *

de se prononcer favorablement sur la demande de maintien de la subvention de 25 000 € accordée à
I'association Nakiyava pour la 5ème édition du Festival Opus Pocus et de valider le nouveau plan de
financement présenté par l'association ;

*:ß rl.¡1. *¡1.**{.**,Stl. {.

d'autoriser le Président à signer les actes administratifs y afférents, conformément à la
réglementation en vigueur.

Le

Didier ROBERT

Certifie exécutoire par le Présider¡t

Ju con'*'r Régional *ï:ff ? g ì10V. 201t
de la réccPtion en Préfec

et de la Pubiication ie 
0 Z 

',EC. 

2010

I li.-,u

i
i
I 2 $ h¿$V" 2t10
i.-. .- . .-..-

Aíi: ";,
iilL_;Áì , -: ¡.. j. :,:'.'

CCl,i¡iijrriÎ, I:S t':¡Å ì

.. .i . . .- rnÂl-is 1982

i :l -r ',.'i:- (,:b U¿ù
.iri:r'''.i .r nes RÉ0iotiS



64
a

-r*r^--REGroN 
REUNToN

www.regionreunion.comllrtr
Séance du 8 novembre 2016
Délibération N" DCP20 I 6_071 0
Rapport / DCPC/ N" 103 193

Délibération de la Commission Permanente
du Conseil Régional

FoNDs curjTUREL REGTONAL : SECTEUR MUSTQUE FoNcrroNi\ EMENT

La Commission Permanente du Conseil Régional en sa réunion du I novembre 2016,

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,

Vu la loi n" 82-213 du 2 mars 1982 relative aux Droits et Libertés des Communes, des Départements et des
Régions, modifiée,

Vu la loi no 82-ll7l du 3l décembre 1982 modifiée portant organisation des Régions de Guadeloupe, de
Guyane, de Martinique et de La Réunion,

Vu la loi n" 83-8 du 7 janvier 1983 relative à la répartition des compétences entre les Communes, les
Départements, les Régions et l'État,

Vu la loi n" 84-747 du 2 août 1984 modifiée relative aux compétences des régions de Guadeloupe, de
Guyane, de Martinique et de La Réunion,

Vu la loi n"2000-1207 du l3 décembre 2000 d'orientation pour I'outre-mer,

Vu la loi n'2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales,

Vu la loi n"2015'991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République,

Vu le budget de I'exercice 2016,

Vu les délégations
I 8 décembre 2015,

accordées à la Commission Permanente par le Conseil Régional en sa réunion du

Vu le rapport DCPC / N' 103193 de Monsieur le Président du Conseil

Vu I'avis de la Commission Culture, Sport et Identité Réunionnaise du l3

Après en avoir délibéré,

Décide, à I'unanimité,

d'adopter les termes du rapport ;

d'attribuer une subvention d'un montant forfaitaire maximal de 4 000 € à l'Association MaronRprod
pour la participation du groupe Davy Sicard au Festival RIFF, édition 2016 en Inde ;
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de prélever 4 000 € sur I'Autorisation de progr¿rmme, <<Promotion culturelle à I'export>> votée au
chapitre 933 du budget 2016 ;

de prélever les crédits depaiement de 4 000 ásur l'article fonctionnelg33.l2 du budget 2016;

d'autoriser le Président à signer les actes administratifs y afférents, conformément à la
réglementation en vigueur.

Le Président,

Didicr R.OtsERT

REÇu A '*Ê'
PP.ÉF ECTUíT.E

a

:'_-

? g b¿frv, 2$10

I

I

ì
,..1

rì 1982

j .:ù

f,Ì L::rìi RËCtlN5
-:) e
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Après en avoir délibéré,

d'adopter les termes du rapport ;

d'attribuer une subvention :

Séance du 8 novembre 2016
Délibération N' DCP20 I 6_0665
Rapport / DCPC / N" 103255

Décide, à I'unanimité,
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IIIII
Délibération de la Commission Permanente

du Conseil Régional

FOI\D S CULTUREL RÉ GIONAL : SECTET]R MUSIQUE.INVE STISSEMENT

La Commission Permanente du Conseil Régional en sa réunion du 8 novembre2016,

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,

Vu la loi n" 82-213 du 2 mars 1982 relative aux Droits et Libertés des Communes, des Départements et des
Régions, modifiée,

Vu la loi n" 82-ll7l du 3l décembre 1982 modifiée portant organisation des Régions de Guadeloupe, de
Guyane, de Martinique et de La Réunion,

Vu la loi no 83-8 du 7 janvier 1983 relative à la répartition des compétences entre les Communes, les
Départements, les Régions et l'État,

Vu la loi n" 84-747 du 2 août 1984 modifiée relative aux compétences des régions de Guadeloupe, de
Guyane, de Martinique et de La Réunion,

Vu la loi n"2000-1207 du 13 décembre 2000 d'orientation pour I'outre-mer,

Vu la loi n"2004-809 du l3 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales,

Vu la loi n"2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organísation territoriale de la République,

Vu le budget de l'exercice 2016,

Vu les délégations accordées à la Commission Permanente par le Conseil Régional en sa réunion du
I 8 décembre 201 5,

Vu le rapport DCPC / N' 103255 de Monsieur le Président du Conseil Régional,

Vu I'avis de la Commission Culture, Sport et Identité Réunionnaise du29 septembre 2016,
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- d'un montant maximal de 2 000 € à I'Association Alon fé bougé pour I'acquisition de matériel de
musique;



{ò tlût

a

- d'un montant maximal de 2 000 € à I'Association Hil Music Family pour I'acquisition de matériel
de musique;

-d'un montant forfaitaire maximal de 4 000 € à I'Association Radar pour la réalisation de I'album de
ZTIA;

- d'un montant forfaitaire maximal de 4 000 € à I'Association Moun pour la réalisation de I'album de

TIAS;

{<*{.*'ß*{.t,t *****

de prélever l2 000 € sur I'Autorisation de programme << Subventions d'équipement associations
culturelles >> votée au Chapitre 903 du Budget 2016 ;

de prélever les crédits de paiements de 12 000 € sur I'article fonctionnel 903.12 du Budget 2016;

d'autoriser le Président à signer les actes administratifs y afférents, conformément à la
réglementation en vigueur.

Le Président,

Certifie exécutoire par le Présidcnt
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Didicr ROBEITT
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Séance du I novembre2016
Délibération N' DCP20I6 _A666
Rapport / DCPC / N' 103096

IIIII
Délibération de la Commission Permanente

du Conseil Régional

FONDS CULTUREL REGIONAL : SECTEUR SALLE DE DIFFT]SION

La Commission Permanente du Conseil Régional en sa réunion du 8 novembre2016,

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,

Vu la loi n" 82-213 du 2 mars 1982 relative aux Droits et Libertés des Communes, des Départements et des

Régions, modifiée,

Vu la loi n'82-1171 du 31 décembre 1982 modifiée portant organisation des Régions de Guadeloupe, de
Guyane, de Martinique et de La Réunion,

Vu la loi no 83-8 du 7 janvier 1983 relative à la répartition des compétences enke les Communes, les

Départements, les Régions et l'État,

Vu la loi n" 84-747 du 2 août 1984 modifiée relative aux compétences des régions de Guadeloupe, de
Guyane, de Martinique et de La Réunion,

Vu la loi n'2000-1207 du 13 décembre 2000 d'orientation pour I'outre-mer,

Vu la loi n'2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales,

Vu la loi n"2015-991du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République,

Vu le budget de I'exercic e 2016,

Vu les délégations accordées à la Commission Permanente par le Conseil Régional en sa réunion du
I 8 décembre 2015,

Vu le rapport DCPC / N" 103096 de Monsieur le Président du Conseil Régional,

Vu l'avis de la Commission Culture, Sports et ldentité Réunionnaise du l2 maiZOtei,,

Après en avoir délibéré,
2 $ r,iü'd, 2tÍü

Décide, à I'unanimité,

d'adopter les termes du rapport ;

:'i2
l

:::fl:j

d'attribuer une subvention d'un montant maximal de 20 000 € à la Régie Espace Culturel Leconte de
Lisle pour I'acquisition de matériel ;

de prélever 20 000 € sur I'Autorisation de Programme <Subvention équipement associations
culturelles>> votée au Chapitre 903 du Budget 2016 ;
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de prélever les crédits de paiement de 20 000 € sur I'article fonctionnel903-12 du Budget 2016 ;

d'autoriser le Président à signer les actes administratiß y afférents, conformément à la
réglementation en vigueur.

Le

Didier ROBERT
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ITITI
Séance du 8 novembre2016
Délibération N' DCP20I6 _0667
Rapport / DCPC / N" 103128

D é ri b é rati o n 
i "J;'::tîËä""î Perm a n e n te

PROGRAMME D'ACQUISITION DE MATÉRIEL PEDAGoGIQUE ET DE TRAVAU¡
D'ENTRETIEN DU CONSERVÄTOIRE À NAYOTVNEMENT NÉCIOXAI,

La Commission Permanente du Conseil Régional en sa réunion du 8 novembre2016,

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,

Vu la loi n" 82-213 du 2 mars 1982 relative aux Droits et Libertés des Communes, des Départements et des
Régions, modifiée,

Vu la loi n'82-1171 du 31 décembre 1982 modifiée portant organisation des Régions de Guadeloupe, de
Guyane, de Martinique et de La Réunion,

Vu la loi n" 83-8 du 7 janvier 1983 relative à la répartition des compétences entre les Communes, les
Départements, les Régions et l'État,

Vu la loi n" 84-747 du 2 août 1984 modifiée relative aux compétences des régions de Guadeloupe, de
Guyane, de Martinique et de La Réunion,

vu la loi n"2000-1207 du 13 décembre 2000 d'orientation pour I'outre-mer,

Vu la loi n"2004-809 du l3 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales,

Vu la loi n"2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République,

Vu le budget de l'exercice 2016,

Vu les délégations accordées à la Commission Permanente par le Conseil Régional en sa réunion du
1 I décembre 2015,

Vu le rapport DCPC / N"103128 de Monsieur le président du Conseil

vu I'avis de la commission culture, sport et ldentité Réunionnaise du

Après en avoir délibéré,

Décide, à I'unanimité,

. d'adopter les termes du rapport ;

seþfém6ie zö16,
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d'approuver I'engagement d'une enveloppe de 250 000 € sur l'Autorisation de programme
< Acquisition et travaux CRR > votée au chapitre 903 du Budget de la Région, pour les acquisitions
et travaux ;
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d'approuver le prélèvement des crédits de paiement correspondants pour I'acquisition de matériel
pédagogique, et pour la réalisation des travaux d'entretien, sur l'article fonctionnel 903.1 I ;

d'autoriser le Président à signer les actes administratifs y afférents, conformément à la
réglementation en vigueur.

Le

Didier ROBERT
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Délibération N' DCP20 I 6_0668
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IIITI
Délibération de la Commission Permanente

du Conseil Régional

, , 1982
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PROJET DE DÉPLOIEMENT D'ffN NÉSE.{U TNÈS HAUT DÉBIT EN FIBRE OPTIQUE
PAR LA NÉCTON NÉUVTON - RAPPORT D'ÉVALUATION PREALABLE

La Commission Permanente du Conseil Régional en sa réunion du 8 novembre2016,

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,

Vu la loi n" 82-213 du 2 mars 1982 relative aux Droits et Libertés des Communes, des Départements et des
Régions, modifiée,

Vu la loi n" 82-1171 du 3l décembre 1982 modifiée portant organisation des Régions de Guadeloupe, de
Guyane, de Martinique et de La Réunion,

Vu la loi n" 83-8 du 7 janvier 1983 relative à la répartition des compétences entre les Communes, les
Départements, les Régions et l'Éht,

Vu la loi n" 84-747 du 2 août 1984 modifiée relative aux compétences des régions de Guadeloupe, de
Guyane, de Martinique et de La Réunion,

Vu la loi n"200A-1207 du l3 décembre 2000 d'orientation pour I'outre-mer,

Vu la loi n"2004-809 du l3 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales,

Vu la loi n"2015-991du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République,

Vu le budget de I'exercice 2016,

Vu les délégations accordées à la Commission Permanente par le Conseil Régional en sa réunion du
I 8 décembre 201 5,

Vu l'article 24 du décret n'2016-360 du 25 mars 2016 relatif aux marchés publics,

Vu l'article 40 de I'ordonnance n"2015-899 du 23 juillet 2015 relative aux marchés publics,

Vu le Schéma Directeur Territorial d'Aménagement Numérique (SDTAN) définissant la stratégie
réunionnaise en matière de déploiement du Très Haut Débit,

Vu le rapport DSI / N' 103309 d'analyse préalable du mode de réalisation du projet de réalisation d'une
infrastructure de communications électroniques à très haut débit sur le territoire de la Réunion de Monsieur
le Président du Conseil Régional,

Vu I'avis de la Commission Economie et Entreprises du I I octobre 2016,

Considérant que tout projet d'une collectivité territoriale dont le coût est égal ou supérieur à 100 millions
d'euros HT doit être précédé d'une évaluation du mode de réalisation dudit projet,
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Considérant que le coût financier de la réalisation d'une infrastructure de communications électroniques à
très haut débit sur le territoire de la Réunion est supérieur au seuil de 100 millions d,euros HT,

Après en avoir délibéré,

Décide

' d'approuver le rapport d'analyse préalable du mode de réalisation du projet effectué en application de
I'article 40 de l'ordonnance n"2015-899 du 23 juillet 2015 relative aux marchés publics et de I'article
24 du décret n"2016-360 du 25 mars 2016 reratif aux marchés publics ;

d'approuver le choix du mode de réalisation du projet de déploiement d'un réseau très haut débit en
fibre optique par la Région Réunion, à savoir :

- la conception, la construction, I'exploitation technique (incluant la maintenance) du réseau
FFTH sous maîtrise d'ouvrage publique (recours au maiché public global de performánce)
- puis I'exploitation commerciale de I'infrastructure dans le caãre d'une régie dotée de la
personnalité morale et de l,autonomie financière.

d'approuver Ie plan de financement de I'opération intégrant le cofinancement du FEDER au titre de
I'action 2.02 << Plan régional très haut débit ) du poE p'eorn 2014-2020 :

Coût total projet
TTC

Coût total projet
HT

UE Etat Région Réunion

l8l 195 000,00 167 000 000,00 54 920 000,00 45 480 000,00 80 795 000,00

Dans le cadre oÌr les aides obtenues seraient inférieures à celles prévues au plan de financement
prévisionnel ci - dessus, une délibération complémentaire visant à I'abandôn du projet åu à h réactualisation
de la part résiduelle à la charge de la Région serait soumise à I'assemblée délibérante.

d'autoriser le Président à solliciter ce cofinancement européen ;

d'autoriser le Président à signer les actes administratifs
réglementation en vigueur.

y afférents, conformément à la

Le
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Délibération N" DCP20 1 6_0707
Rapport / DSI / N' 102954www.regionreun¡on.comllltr

Délibération de la Commission Permanente
du Conseil Régional

PROJETS ASSOCIATIFS NUMÉRIQUES : EXAMEN DES PROJETS : COLLEGE DES
GENERALISTES ENSEIGNA¡ITS DE L' OCEAN II\DIEN, ASSOCIÄTION

REUNIONNAISE POUR LA PREVENTION DU SIDA, VOLCARTJN

La Commission Permanente du Conseil Régional en sa réunion du I novembre2016,

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,

Vu la loi n" 82'213 du 2 mars 1982 relative aux Droits et Libertés des Communes, des Départements et des
Régions, modifìée,

vu la loi no 82-ll7l du 3l décembre 1982 modifiée portant organisation des Régions de Guadeloupe, de
Guyane, de Martinique et de La Réunion,

Vu la loi no 83-8 du 7 janvier 1983 relative à la répartition des compétences entre les Communes, les
Départements, les Régions et l'État,

Vu la loi n" 84-747 du 2 août 1984 modifiée relative aux compétences des régions de Guadeloupe, de
Guyane, de Martinique et de La Réunion,

vu la loi n'2000-1207 du l3 décembre 2000 d'orientation pour I'outre-meç

Vu la loi n'2004-809 du l3 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales,

Vu la loi n"2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République,

Vu le budget de I'exercice 2016,

Vu les délégations
l8 décembre 2015,

accordées à la Commission Permanente par le Conseil Régional en sa réunion du

Vu le rapport DSI / N" 102954 de Monsieur le président du Conseil

vu I'avis de la commission Economie et Entreprises du I l octobre 2016,

Après en avoir délibéré,

Décide, à I'unanimité,

d'agréer les demandes des associations ARPS, CGEOI et VOLCARIIN selon le plan de financement
suivant
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Intitulé du porteur de projet Dépenses éligibles en € Subvention Région en €
CGEOI 4 480,00 I 500,00
ARPS I 625,00 I 300,00
VOLCART]N 5 950,00 I 500,00

TOTAL 12 055,00 4 300,00
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Les crédits correspondants, soit un montant total de 4 300 €, seront prélevés sur I'Autorisation de

Programme < Aides aux associations TIC >> votée au chapitre 905 du budget 2016 de la Région sur I'article
fonctionnel 90.56.

d'autoriser le Président à signer les actes administratiß y afferents, conformément à la
réglementation en vigueur.

a

Le Président,

Didicr R.OBERTC€t¡f¡e exécuroire par le président
du eonsctl Ré_qional compte tenu
de la récepdon en prérècture l, 2 g N0ìl. 2016
et de la Pu¡l¡isatio¡i ¡e
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Séance du 8 novembre 2016
Délibération N' DCP20 I 6_0708
Rapport / DSI / N' 103022

Délibération de la Commission Permanente
du Conseil Régional

MANDAT DE MAITRISE D'OITVRAGE RELÄTIFA L'EXTENSION DU RESEAU
REGIONALA HAUT DEBIT GAZELLE - COMPTE RENDU D'ACTIVITÉS DE L'AIINEE

2015 . SPL MARAINA

La Commission Permanente du Conseil Régional en sa réunion du 8 novembre 2016,

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,

Vu la loi n" 82-213 du 2 mars 1982 relative aux Droits et Libertés des Communes, des Départements et des
Régions, modifiée,

Vu la loi no 82-ll7l du 3l décembre 1982 modifiée portant organisation des Régions de Guadeloupe, de
Guyane, de Martinique et de La Réunion,

Vu la loi no 83-8 du 7 janvier 1983 relative à la répartition des compétences entre les Communes, les
Départements, les Régions et l'État,

Vu la loi n" 84-747 du 2 août 1984 modifiée relative aux compétences des régions de Guadeloupe, de
Guyane, de Martinique et de La Réunion,

Vu la loi n'2000-1207 du 13 décembre 2000 d'orientation pour I'outre-mer,

Vu la loi n"2004-809 du l3 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales,

Vu la loi n"2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République,

Vu le budget de I'exercice 2016,

Vu les délégations accordées à la Commission Permanente par le Conseil Régional en sa réunion du
I I décembre 201 5,

Vu le rapport DSI / N' 103022 de Monsieur le Président du Conseil Régional,

Vu I'avis de la Commission Economie et Entreprises du 27 septembrc 2016,

Après en avoir délibéré,
Décide

d'approuver le compte-rendu d'activités de l'année 2015 de la SPL MARAINA portant sur le mandat
de maîtrise d'ouvrage relatif à I'extension du Réseau Régional à Haut Débit Gazelle ;

d'autoriser le Président à signer les actes administratiß y afférents, conformément à la
réglementation en vigueur.

Le
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de ta réception en Prét'e*ure !e Z g l{[V.
et cie ia i.¿c.,r,aiiçi,e 0 Z ¡¡EC. 2010 

-

2 I ei#y" 2ûi$

l,1i_ì!.;a:

.'..)- 1:ì42
S ':S- : : ., lj I r-.. ii li Ðidicr RORErì'¡-



tt
C

^*^--RfGronl[uN-toN

www. regionreunion.com

ITTTI
Séance du 8 novembre2016
Délibération N" DCP20 I 6 _0709
Rapport / DSI / N' 102803

la

Délibération de la Commission Permanente
du Conseil Régional

ORGAIIISATION DES RENCONTRES MONDIALES DU LOGICIEL LIBRE
DÉCENTRALISÉEs À sanql JosEPH

La Commission Permanente du Conseil Régional en sa réunion du 8 novembre 2016,

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,

Vu la loi n" 82-213 du 2 mars 1982 relative aux Droits et Libertés des Communes, des Départements et des
Régions, modifiée,

Vu la loi n'82-ll7l du 31 décembre 1982 modifiée portant organisation des Régions de Guadeloupe, de
Guyane, de Martinique et de La Réunion,

Vu la loi n" 83-8 du 7 janvier 1983 relative à la répartition des compétences entre les Communes, les
Départements, les Régions et l'État,

Vu la loi n" 84-747 du 2 août 1984 modifiée relative aux compétences des régions de Guadeloupe, de
Guyane, de Martinique et de La Réunion,

Vu la loi n"2000-1207 du 13 décembre 2000 d'orientation pour I'outre-mer,

Vu la loi n'2004-809 du l3 août 2004 relative aux libertés et responsabilités

Vu la loi n"2Dl5-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale

Vu le budget de I'exercice 2016,

^rñ1t 
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r : -rliiL\JVu les délégations accordées à la Commission Permanente par le Conseil

l8 décembre 2015,

Vu le rapport DSI / N" 102803 de Monsieur le Président du Conseil Régional,

Vu I'avis de la Commission Economie et Entreprises du I I octobre 2016,

Après en avoir délibéré,
Décide, à I'unanimité,

' d'agréer la demande de subvention de I'association CEMEA selon le plan de financement suivant

MONTANT
(en €)

rCoût total 69 200,00 €

Région Réunion 6 000,00 €

:Autres financeurs 55 900,00 €

CEMEA 7 300,00 €



?8

Les crédits correspondants, soit 6 000 €, seront prélevés sur I'Autorisation d'Engagement chapitre
934 4206.0005 du Budget20l6 de la Région ;

d'autoriser le Président à signer les actes administratifs y afférents, conformément à la
réglementation en vigueur.

a

Le Président,

Didicr ROBERT
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Séance du 8 novembre2016
Délibération N" DCP20 I 6_0669
Rapport / GIEFIS / N' 102985

Délibération de la Commission Permanente
du Conseil Régional

PROGRAMME DE FORMATION ET DE COOPÉN,ITTON nÉcTo¡TaT,E DA¡IS LE
CADRE DU PROJET "Lr rÉ vÉ wAR" - EXAMEN DE LA DEMAI\DE DE suBvENTIoN

DE L'ASSOCIATION AMADEUS . PO INTERRE G V 2OI4.2O2O . FICHE ACTION IX.l
TRANSFRONTALIER . AXE IX

La Commission Permanente du Conseil Régional en sa réunion du I novembre2016,

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,

Vu la loi n" 82'213 du 2 mars 1982 relative aux Droits et Libertés des Communes, des Départements et des
Régions, modifiée,

Vu la loi no 82-1171 du 3l décembre 1982 modifiée portant organisation des Régions de Guadeloupe, de
Guyane, de Martinique et de La Réunion,

Vu la loi no 83-8 du 7 janvier 1983 relative à la répartition des compétences entre les Communes, les
Départements, les Régions et I'Etat,

Vu la loi n" 84'747 du 2 août 1984 modifiée relative aux compétences des Régions de Guadeloupe, de
Guyane, de Martinique et de La Réunion,

vu la loi n"2000-1207 du l3 décembre 2000 d'orientation pour l'outre-mer,

vu la loi n'2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités

Vu la loi n"2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale

Vu le budget de I'exercice 2016,
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Vu la délibération de la Commission Permanente du 17 juin 2014 relative à la demande de la Région
d'exercer la fonction d'Autorité de gestion dans le cadre du décret n" 2014-580 du 3 juin 2014 relatif à la
gestion des fonds européens pour la période 2014-2020 (rapport n.DGAE/201403 90) suite à la décision
d'Assemblée Plénière du 22 avril 2014 relative à I'exercice de la fonction d'Autorité de gestion des
prograrnmes opérationnels européens pour la période 2014-2020 (rapport n.DGS/20140004),

Vu la demande de financement dossier SYNERGIE n'R80006339 présentée par le bénéfìciaire en date du
14 janvier 2015,

Vu la délibération de I'Assemblée Plénière du l0 avril 2015 relatif à I'engagement des crédits sur le budget
annexe FEDER INTERREG-V océan Indien 2014-2020 (rapport n" DAF/20150005),

Vu la décision d'exécution de la Commission européenne du 23 septembre 2015 portant approbation de
certains éléments du PO INTERREG Océan Indien 2014-2020,



B{}
Vu les délégations accordées à la Commission Permanente par le Conseil Régional en sa réunion du
I 8 décembre 2015,

Vu le courrier du Premier Ministre du 8 mars 2016 confirmant la désignation de la Région Réunion en tant
qu'autorité de gestion du PO INTERREG Océan Indien,

Vu les critères de sélection validés par le Comité de Suivi INTERREG-Y du27 avnl2016,

vu le relevé de conclusion du comité de suivi INTERREG du27 avril2o16,

vu I'avis du comité de Pilotage du Po INTERREG-v du l- septembre 2016,

vu le rapport GIEFIS/I02985 de Monsieur le Président du conseil Régional,

Vu I'avis de [a Commission Coopération Régionale, Europe et International du l4 septembre 2016,

Après en avoir délibéré,

Décide

d'adopter les termes du rapport susvisé ;

d'agréer le plan de financement de l'opération :

- no SYNERGIE : RE0006339

- porté par le bénéficiaire : Association AMADEUS

- intitulé : Programme de formation et de coopération régionale dans le cadre du projet ( Li té
vé war >>

- comme suit :

Coût total éligible Taux de
subvention

Montant
FEDER

Montant CPN
REGION

398 738,20 e 100 % 338927,47 C 59 810,73 €

de prélever les crédits FEDER sur I'AE du Budget Autonome FEDER INTERREG-V pour un
montant de 338 927,47 €, au chapitre 936 - Article fonctionnel 63 ;

de prélever les crédits de la contrepartie nationale Région sur l'Autorisation d'Engagement
< Participation à des actions de coopération régionale > du Budget de la Région pour un montant de
59 810,73 €, au Chapitre 930 -Article Fonctionnel 930-48 ;

d'autoriser le Président à signer les actes administratifs y afférents, conformément à la
réglementation en vigueur.

U ¡1,

tì'-
tl';'T'ti ::ñ
T

?. g ##;{. ättïfi

Certifie exécutoire par le
du Conserl Régional s,

'i,iÀS i932
:; ,J:S

de la réception en Prçtbcturc le r-'¡.¡ I:I:JC¡VS

et dÈ la ?uo.i¿ar.c¡..e 
¡¡ Z ¡¡EC. Zglt

l-)å<Jier I{OEER.'l'



83
i

^*^--mtoNRtunroil
www. region re u n ion.comrTIIT

Séance du 8 novembrc2016
Délibération N" DCP20l6 _A670
Rapport / GRDTI / N' 103198

Délibération de la Commission Permanente
du Conseil Régional

1.16 - RENFORCER L'EFFORT EN RDI DES ENTREPRISES PAR LE RECRUTEMENT
DE JEUNES DIPLOMES. RECRUTEMENT D'UN POST.DOCTORANTAU SEIN DE

QUALTTROPIC - R8000 8101

La Commission Permanente du Conseil Régional en sa réunion du I novembre2016,

Vu le Code Général des Collectivités Terrítoriales,

Vu la loi no 82-213 du 2 mars 1982 relative aux Droits et Libertés des Communes, des Départements et des
Régions, modifiée,

Vu la loi no 82-ll7l du 3l décembre 1982 modifiée portant organisation des Régions de Guadeloupe, de
Guyane, de Martinique et de La Réunion,

Vu la loi n" 83-8 du 7 janvier 1983 relative à la répartition des compétences entre les Communes, les
Départements, les Régions et l'État,

vu la loi n" 84-747 du 2 août 1984 modifiée relative aux compétences des
Guyane, de Martinique et de La Réunion,

Vu la loi n" 2000-1207 du l3 décembre 2000 d'orientation pour I'outre-mer,

Vu Ia loi n" 2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales,

Vu la loi n"2015-991du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la
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Vu le budget de I'exercice 2016,

Vu les délégations accordées à la Commission Permanente par le Conseil Régional en sa réunion du
18 décembre 2015,

Vu la délibération de la Commission Permanente du 17 juin 2014 relative à la demande de la Région
d'exerçer la fonction d'Autorité de gestion dans le cadre du décret n" 2014-580 du 3 juin 2014 relatif à la
gestion des fonds européens pour la période 2014-2020 (rapport DGAE n"2014-0390) suite à la décision
d'Assemblée Plénière dt 22 avril 2014 relative à I'exercice de la fonction d'Autorité de gestion des
programmes opérationnels européens pour la période 2014-2020 (rapport DGS n'2014-0004),

Vu la délibération de I'Assemblée Plénière du 17 octobre 2014 relatif à I'engagement des crédits sur le budget
annexe FEDER (rapport DAF n'2014-0022),

vu le rapport GRDTI / N" 103198 de Monsieur le Président du conseil Régional,

Vu I'avis de la Commission Éducation, Formation, Jeunesse et Réussite du 20 octobr e 2016,



82Vu I'avis du Comité Local de Suivi des Fonds Européens du 06 octobre 2016,

Après en avoir délibéré,

Décide, à I'unanimité,

d'adopter les termes du rapport susvisé ;

d'agréer le plan de hnancement de I'opération :

- n" RE0008l0l

- portée par le bénéficiaire : QUALITROPIC

- intitulée : Recrutement d'un post-doctorant au sein de QUALITROPIC

- comme suit :

Coût total
éligible

Taux de
subvention

Montant
FEDER

Montant CPN
Région

44 44037 e 80,00% 28 441,84 e 71t0,46e

d'affecter les crédits FEDER pour un montant de 28 441,84 € au chapitre 936 - article fonctionnel
62 du budgetAnnexe FEDER;

d'engager les crédits de la contrepartie nationale Région pour un montant de
7 110,46 € au chapitre 932 - article fonctionnel 28 du budget principal de la Région ;

d'autoriser le Président à signer les actes administratifs y afférents, conformément à la
réglementation en vigueur.

Le
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Rapport / DGAE / N" 103139
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IIIII
Délibération de la Commission Permanente

du Conseil Régional

ÉlanonatloN D'LIN sysrÈMn D'ÉvALUATION ET D'uN sysrÈMn
D'INDICATEURS - MARCHÉ N'¿,SSISTANCE À VT¡ÎTNTSE D'OUVRAGE

La Commission Permanente du Conseil Régional en sa réunion du 8 novembre 2016,

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,

Vu la loi n" 82-213 du 2 mars 1982 relative aux Droits et Libertés des Communes, des Départements et des
Régions, modifiée,

Vu la loi no 82-ll7l du 3l décembre 1982 modifiée portant organisation des Régions de Guadeloupe, de
Guyane, de Martinique et de La Réunion,

Vu la loi n" 83-8 du 7 janvier 1983 relative à la répartition des compétences entre les Communes, les
Départements, les Régions et I'Etat,

Vu la loi no 84-747 du 2 août 1984 modifiée relative aux compétences des régions de Guadeloupe, de
Guyane, de Martinique et de La Réunion,

Vu la loi n"2000-1207 du l3 décembre 2000 d'orientation pour I'outre-mer,

Vu la loi n"2004-809 du l3 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales,

Vu la loi n"2015-991du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République,

Vu le budget de I'exercice 2016,

Vu les délégations accordées à la Commission Permanente par le Conseil Régional en sa réunion du
I 8 décembre 2015,

Vu le rapport DGAE / N' 103139 de Monsieur le Président du Conseil Régional,

Vu l'avis de la Commission des Affaires Générales et Financières du 06 octobre 2016,

Après en avoir délibéré,

Décide, à I'unanimité,

. d'approuver les termes du rapport ;

. d'engager une enveloppe d'un montant de 100 000 € TTC pour l'élaboration d'un système
d'évaluation et d'un système d'indicateurs - Marché d
I'Autorisation de programme votée au Chapitre 930 < Frais
2016 de la Région ;

Maîtrise d' Ouvrage sur
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de prélever les crédits de p.aiements correspondants sur I'article fonctionnel 930-042 du Budget de la
Région;

de solliciter les crédits d'Assistance technique du POE FEDER 2014-2020 sur la partie éligible ;

d'autoriser le Président à signer les actes administratifs y afferents, conformément à la
réglementation en vigueur.

Le Président,

Did¡CT ROBERT
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Rapport/DAE/N" 103121
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Délibération de la Commission Permanente
du Conseil Régional

DEMANDE DE LA SOCIÉTÉ NATIONALE DE SAUVETAGE EN MER: nÉNovaTToN
DE LAVEDETTE DE LA STÄTION DE SAINTE.MARIE

La Commission Permanente du Conseil Régional en sa réunion du 8 novembre 2016,

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,

Vu la loi n" 82-213 du 2 mars 1982 relative aux Droits et Libertés des Communes, des Départements et des
Régions, modifiée,

Vu la loi no 82-1171 du 3l décembre 1982 modifiée portant organisation des Régions de Guadeloupe, de
Guyane, de Martinique et de La Réunion,

Vu la loi no 83-8 du 7 janvier 1983 relative à la répartition des compétences entre les Communes, les
Départements, les Régions et l'État,

Vu la loi n" 84-747 du 2 août 1984 modifiée relative aux compétences des régions de Guadeloupe, de
Guyane, de Martinique et de La Réunion,

Vu la loi n"2000-1207 du 13 décembre 2000 d'orientation pour I'outre-mer,

Vu la loi n"2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales,

Vu la loi n'2015-991du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République,

Vu le budget de I'exercice 2016,

Vu les délégations accordées à la Commission Permanente par le Conseil Régional en sa réunion du
I 8 décembre 2015,

Vu le rapport DAE / N" I 03 12 I de Monsieur le Président du Conseil Régional,

Vu I'avis de la Commission Économie et Entreprises du 27 septembre 2016,

Après en avoir délibéré,

Décide

. d'adopter les termes du rapport ;

d'attribuer une aide financière régionale maximale de 62 500,00 € à la Société Nationale de
Sauvetage en Mer (SNSM), soit une aide à hauteur de 25 % des dépenses, pour la rénovation de la
vedette de la station de Sainte-Marie ;



Õaôð$

a

de prélever les crédits correspondants, soit 62 500,00 €, sur I'Autorisation de Programme Pl30-0006
- Chapitre 909 -93 du Budget de la Région ;

d'autoriser le Président à signer les actes administratiß y afférents, conformément à la
réglementation en vigueur.

Le Président,

Didicr ROBERT

)

Certifre exécutoire par le Présidcttt
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Séance du 8 novembre2016
Délibération N' DCP20 1 6_0673
Rapport/DAE/N" 103104www. reg¡onreunion.com

IIIII
Délibération de la Commission Permanente

du Conseil Régional

ÉcowoiurE BLEUE: Éruon RELATTyE A LA DÉFINITToN D'uN pRoJET
STRATÉGTQUE GLOBALE POUR LE POLE MER DE LA nÉU¡VrON eNß) A LA

NÉUNTo¡q ET DANS LE BAsSIN MARITIME DE L'ocÉAi\ INDIEN ET A TINE
PROPOSITION DE GOUVERNANCE POT]R LE PMR

La Commission Permanente du Conseil Régional en sa réunion du I novembre2016,

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,

Vu la loi n" 82-213 du 2 mars 1982 relative aux Droits et Libertés des Communes, des Départements et des
Régions, modifiée,

Vu la loi n" 82-ll7l du 31 décembre 1982 modifiée portant organisation des Régions de Guadeloupe, de
Guyane, de Martinique et de La Réunion,

Vu la loi n" 83-8 du 7 janvier 1983 relative à la répartition des compétences entre les Communes, les
Départements, les Régions et l'État,

Vu la loi n" 84-747 du 2 août 1984 modifiée relative aux compétences des régions de Guadeloupe, de
Guyane, de Martinique et de La Réunion,

Vu la loi n"2000-1207 du 13 décembre 2000 d'orientation pour I'outre-mer,

Vu la loi n"2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales,

Vu la loi n'2015-991du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République,

Vu le budget de I'exercice 2016,

Vu les délégations accordées à la Commission Permanente par le Conseil Régional en sa réunion du
l8 décembre 2015,

Vu le rapport DAE / N"103104 de Monsieur le Président du Conseil Régional,

Vu I'avis de la Commission Économie et Entreprises du 27 septembre 2016,

Après en avoir délibéré,
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d'adopter les termes du rapport ;

Décide, à I'unanimité,



d'engager une enveloppe financière maximale de 50 000,00 € pour la réalisation d'une étude relative
à la définition d'un projet stratégique global pour le Pôle Mer de La Réunion (PMR) à La Réunion et
dans le bassin maritime de I'océan indien et à une proposition de gouvernance pour le PMR ;

de prélever les crédits correspondants, soit 50 000,00 €,, sur l'Autorßøtion de Programme Pl30-
0002 - Chapitre 909 - 9I du Budget de Ia Régíon ;

d'autoriser le Président à signer les actes administratiß y afférents, conformément à la
réglementation en vigueur.

Le

Di CT ROBERT
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Certifie exécutoire par le Président
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Séance du 8 novembre2016
Délibération N" DCP20 I 6_0674
Rapport/DAE/N' 103177www. reg¡onreunion.com

IIITT
Délibération de la Commission Permanente

du Conseil Régional

OCTROI DE MER . POURSUITE DE LA REFORME DU DISPOSITIF D'EXONERATION
A L'IMPORTATION ET REGIME DE TAXATION

La Commission Permanente du Conseil Régional en sa réunion du 8 novembre2016,

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,

Vu la loi n" 82-213 du 2 mars 1982 relative aux Droits et Libertés des Communes, des Départements et des

Régions, modifiée,

Vu la loi no 82-1171 du 3l décembre 1982 modifiée portant organisation des Régions de Guadeloupe, de

Guyane, de Martinique et de La Réunion,

Vu la loi n" 83-8 du 7 janvier 1983 relative à la répartition des compétences entre les Communes, les

Départements, les Régions et l'Etat,

Vu la loi n" 84-747 du 2 août 1984 modifiée relative aux compétences des régions de Guadeloupe, de

Guyane, de Martinique et de La Réunion,

Vu la loi n'2000-1207 du l3 décembre 2000 d'orientation pour I'outre-mer,

Vu la loi n"2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités

Vu la loi n"2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la

Vu le budget de l'exercice 2016,

Vu les délégations accordées à la Commission Permanente par le Conseil Régional en sa réunion du
l8 décembre 2015,

Vu la décision n"940l20l4UE du Conseil Européen du l7 décembre 2014,

Vu la loi relative à I'octroi de mer n"2015-762 du 29 juin 2015 et modifiant la loi n"2004-639 du 02 juillet
2004,

Vu le décret n"2015-1077 du26 aoit2075,

Vu la délibération de I'Assemblée Plénière du Conseil Régional du 30 juin 2015 (rapport DAE/20150017),

Vu les délibérations de la Commission Permanente du Conseil Régional des 04 août 2015 (rapport
DAE/20150523), l3 octobre 2015 (rapportDAEl20l508l9), 03 novembre2015 (rapport DAE/2015102125)
et29 mars 2016 (rapport DAE/N"102358),

Vu le rapport DAE / N' 103 177 de Monsieur le Président du Conseil Régional,
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Vu I'avis de la Commission Economie et Entreprises du I I octobre 2016,

Après en avoir délibéré,
Décide, à I'unanimité,

d'approuver la liste modifiée de produits éligibles au dispositif d'exonération à I'importation et
figurant en annexe I du rapport;

d'approuver le principe d'exonérer de I'octroi de mer les produits d'avitaillement destinés aux
aéronefs et aux navires, à I'exception des bâtiments de sports et de plaisance ;

d'approuver I'application d'un taux zéro sur I'essence colorée destinée au secteur de la pêche ;

d'approuver le tarif inteme modifié, figurant en annexe 2 du rapport ;

d'approuver le tarif externe modifié, figurant en annexe 3 du rapport incluant notamment la
proposition de taxer le sucre à l0 % à l'importation, et l'application d'un taux zéro pour des produits
utilisés comme intrants dans le secteur agricole, en complément des exonérations déjà établies ;

d'approuver, en cas d'évolution des nomenclatures douanières, la mise à jour automatique de celles-
ci par les services des Douanes, afin d'assurer la continuité du dispositif ;

d'autoriser le Président à signer les actes administratiß y afférents, conformément à la
réglementation en vigueur.

Le Président,

îilåiåîî1,i"ffi? 
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IIITI
Séance du 8 novembre 2016
Délibération N" DCP20 I 6_0675
Rapport / DAE / N' 103 180

Délibération de la Commission Permanente
du Conseil Régional

PRIME REGIONALE A L'EMPLOI . EXAMEN DES DEMAIIDES

La Commission Permanente du Conseil Régional en sa réunion du I novemb re 2016,

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,

Vu la loi n" 82-213 du 2 mars 1982 relative aux Droits et Libertés des Communes, des Départements et des
Régions, modifiée,

Vu la loi no 82-1171 du 3l décembre 1982 modifiée portant organisation des Régions de Guadeloupe, de
Guyane, de Martinique et de La Réunion,

Vu la loi n" 83-8 du 7 janvier 1983 relative à la répartition des compétences entre les Communes, les
Départements, les Régions et l'État,

Vu la loi n" 84-747 du 2 août 1984 modifiée relative aux compétences des régions de Guadeloupe, de
Guyane, de Martinique et de La Réunion,

vu la loi n'2000-1207 du l3 décembre 2000 d'orientation pour I'outre-mer,

Vu la loi n"2004-809 du l3 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales,

Vu la loi n"2015'991du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République,

Vu le budget de I'exercice 2016,

Vu les délégations accordées à la Commission Permanente par le Conseil Régional en sa réunion du
l8 décembre 2015,

vu le rapport DAE / N' 103180 de Monsieur le Président du conseil Régional,

vu I'avis de la commission Economie et Entreprises du l l octobre 20r6,

Après en avoir délibéré,

Décide, à I'unanimité,

' d'attribuer une subvention d'un montant maximal de 388 032,00 €, pour I'embauche de 26 salariés
en Contrat à Durée Indéterminée et affectés à des postes de production, et se décomposant comme
suit :

- 30 000,00 € en faveur de la SASU CENTREAUTO NORD
- 60 000,00 € en faveur de I'Entreprise YOCTO
- 30 000,00 € en faveur de la société B & B WEB EXPERTISE
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- 43 032,00 € en faveur de la sociéré BAGUETTE BOURBONNAISE ocEAN INDIEN
- 225 000,00 € en faveur de la société MAINTENANCE DES MASCAREIGNES

Q5)â,.ì kJ

Le Président,

Di OEERT

de prélever les crédits correspondants sur I'Autorisation d'Engagement << prime Régionale à
I'Emploi >> votée au chapitre 939 - article fonctionnel 9391 du Budgãt ãe la Région ; '

d'autoriser le Président à signer les actes administratiß y afferents, conformément à la
réglementation en vigueur.

I

Certifie exécutoire par le Pésident
du Conserl Régional compt€ t€nu

de la réception en Préfecturc le
êt de la Publication þ 0 2 1¡EC.
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Séance du 8 novembre 2016
Délibération N' DCP20 I 6_0702
Rapport / DAE / N' 103029

Délibération de la Commission Permanente
du Conseil Régional

DISPOSITTF EMPLOI D'AVENIR . PROGRAMMATION 2 O 1 6

La Commission Permanente du Conseil Régional en sa réunion du 8 novembre2016,

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,

Vu la loi n" 82-213 du 2 mars 1982 relative aux Droits et Libertés des Communes, des Départements et des
Régions, modifiée,

Vu la loi no 82-ll7l du 31 décembre 1982 modifiée portant organisation des Régions de Guadeloupe, de
Guyane, de Martinique et de La Réunion,

Vu la loi n" 83-8 du 7 janvier 1983 relative à la répartition des compétences entre les Communes, les
Départements, les Régions et l'État,

Vu la loi n" 84-747 du 2 août 1984 modifiée relative aux compétences des régions de Guadeloupe, de
Guyane, de Martinique et de La Réunion,

Vu la loi n"2000-1207 du l3 décembre 2000 d'orientation pour I'outre-mer,

Vu la loi n'2004-809 du l3 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales,

Vu la loi n"2015-991du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République,

Vu le budget de l'exercice 2016,

Vu les délégations accordées à la Commission Permanente par le Conseil Régional en sa réunion du
l8 décembre 2015,

Vu le rapport DAE / N' 103029 de Monsieur le Président du Conseil Régional,

Vu I'avis de la Commission Économie et Entreprises du 27 septembre 2016,

Après en avoir délibéré,

Décide, à I'unanimité,

d'autoriser la fongibilité de I'effectif Emploi d'avenir entre les secteurs marchand et non marchand et
la fongibilité de I'enveloppe financière allouée aux employeurs, afin d'optimiser le traitement
administratif des dossiers ;

d'engager 300 nouveaux dossiers portant I .à uú'
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fì 4
d'engager une enveloppe d'un montant maximum de I 7ó1 068 € (montant voté au Budget Primitif
2016) réparti comme suit :

- 1740 068 € au titre des crédits d'intervention pour le paiement des postes de travail saisis du l"'
j anvier 20 I 3 au 3 I décembre 20 I 6, sur la base des besoins de I'ASP sur une période de 6 mois,

- et 21000 € au titre des frais de gestion ;

Cette enveloppe permettra de prendre en compte tous les postes cofinancés pour I'année 2016
et ce jusqu'au premier appel de fonds 2017 de I'ASP, ceci afin d'éviter toute rupture de paiement d'un
exercice à l'autre-

de prélever les crédits correspondants, soit I 761 068 €, sur I'Autorisation d'Engagement < Emplois
d'avenir) A 130.0019 votée au Chapitre 939 - article fonctionnel 9391 du Budget 2016 de la
Région;

d'autoriser la modification par avenant n" 2 de la Convention financière n' DAE/20131287
du 23 octobre 2013 (projetjoint en annexe no 4 du rapport) ;

d'autoriser le Président du Conseil Régional à signer le présent avenant n" 2 de la Convention
financière n' DAE/20131287 du 23 octobre 2013 ;

d'autoriser le Président à signer les actes administratifs y afférents, conformément à la
réglementation en vigueur.

Le Président,

Certifie exécutoire pæ le Président

du Consell Régional compte tenu

de ta réception en Prétbcture le 2 I ll$ì/. 2Ûlñ

et dc la Publication þ 
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Séance du 8 novembre2016
Délibération N' DCP20 I 6_0676
Rapport / DADT / N' 103099

Délibération de la Commission Permanente
du Conseil Régional

SPL.MARAINA : CESSION D'ACTIONS DE LA NÉCTOW NÉUXTON AU PROFIT DU
TCO ET DE LA COMMTINE DE SAINGPAT]L

La Commission Permanente du Conseil Régional en sa réunion du 8 novembre2016,

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,

Vu la loi n" 82-213 du 2 mars 1982 relative aux Droits et Libertés des Communes, des Départements et des
Régions, modifiée,

Vu la loi no 82-1171 du 3l décembre 1982 modifiée portant organisation des Régions de Guadeloupe, de
Guyane, de Martinique et de La Réunion,

Vu la loi n" 83-8 du 7 janvier 1983 relative à la répartition des compétences entre les Communes, les
Départements, les Régions et l'État,

Vu la loi n" 84-747 du 2 août 1984 modifiée relative aux compétences des régions de Guadeloupe, de
Guyane, de Martinique et de La Réunion,

Vu la loi n"2000-1207 du 13 décembre 2000 d'orientation pour I'outre-mer,

Vu la loi n'2004-809 du l3 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales,

Vu la loi n'201 5-991 du 7 août 201 5 portant nouvelle organisation territoriale de la République,

Vu le budget de I'exercice 2016,

Vu les délégations accordées à la Commission Permanente par le Conseil Régional en sa réunion du
l8 décembre 2015,

vu le rapport DADT / N" 103099 de Monsieur le Président du conseil Régional,

Vu l'avis de la Commission Aménagement, Développement Durable et

Après en avoir délibéré,
Décide, à I'unanimité,

d'adopter les termes du rapport ;

d'approuver la cession de 100 000 actions de la Région Réunion entièrement I
appartiennent dans le capital de la SPL MARAINA, moyennant le prix de un (l) euro par action en
faveur de la commune de Saint-Paul et du TCO, en tant qu'actionnaires de la SPL MARAINA,
respectivement à hauteur de 50 000,00 €, représentant 50 000 actions de un (l) euro chacune, par
I'achat d'actions auprès de I'actionnaire majoritaire de la Région Réunion ;
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d'autoriser le représentant de la Région Réunion à la SPL MARAINA à prendre toutes les mesures
nécessaires à l'exécution de la présente décision, à participer, les cas échéants, au vote des instances
délibératives de la SPL MARAINA et à signer tous documents concspondants ;

d'autoriser la cession des actions entre la Région Réunion et la collectivité Ville de Saint-Paul et le
TCO;

d'autoriser le Président à signer les actes administratifs y afférents, conformément à la
réglementation en vigueur.

Le

Didicr ROBERT

Certifie exécutoire par le président

du Conserl Régional compte t€nu
de la réception en prérècrure tç Z g ll[V. l0l0
et dc la Publicatíon le
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Séance du 8 novembre2016
Délibération N" DCP20l6 _0677
Rapport / DADT / N' 103081
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www. reg¡onreunion.comtlrrt

Délibération de la Commission Permanente
du Conseil Régional

RAPPORT ÉCNTT DES REPRÉSENTANTS DU CONSEIL NÉCTOW¡,L AU CONSEIL
D'ADMINISTRATION DE LA SPL MARAINA. EXERCICE 2015

La Commission Permanente du Conseil Régional en sa réunion du 8 novembre2016,

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,

Vu la loi n" 82-213 du 2 mars 1982 relative aux Droits et Libertés des Communes, des Départements et des

Régions, modifiée,

Vu la loi no 82-1171 du 3l décembre 1982 modifiée portant organisation des Régions de Guadeloupe, de

Guyane, de Martinique et de La Réunion,

Vu la loi n" 83-8 du 7 janvier 1983 relative à la répartition des compétences entre les Communes, les
Départements, les Régions et I'Etat,

Vu [a loi no 84-747 du 2 août 1984 modifiée relative aux compétences des régions de Guadeloupe, de

Guyane, de Martinique et de La Réunion,

Vu la loi n'2000-1207 du l3 décembre 2000 d'orientation pour I'outre-mer,

Vu la loi n'2004-809 du l3 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales,

Vu la loi n"2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de ta République,

Vu le budget de l'exercice 2016,

Vu les délégations accordées à la Commission Permanente par le Conseil Régional en sa réunion du
I 8 décembre 2015,

Vu le rapport DADT / N"103081 de Monsieur le Président du Conseil Régional,

Vu I'avis de la Commission Aménagement, Développement Durabfe et Energie du l9 octobre 2016,

Après en avoir délibéré,
Décide

. d'approuver les termes du rapport ;

de prendre acte du rapport écrit des Représentants de la Région au Conseil d'Administration de la
SPL Maraina, pour I'exercice clos au 3 I décembre 2015 ;

d'autoriser le Président à signer les actes administratiß y afférents, conformément à la
réglementation en vigueur.

Le t,

e cnitìe cxécutoire par le President
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Séance du 8 novembre 2016
Délibération N" DCP20 I 6 _0678
Rapport / DADT / N' 103178www.reg¡onreunion.com

IIIII
Délibération de la Commission Permanente

du Conseil Régional

ECOCITÉ INSULAIRE ET TROPICALE DE LA NÉITNTOX

PARTICIPATION FINANCIÈRE POUR LES ÉTT]DES ECOCITÉ :
. LE SCHÉMAD'AMÉXNCNVTNNT DE CAMBAIE. TRANCHE 1

. LE SCHÉMA DIRECTEUR DES ESPACES PUBLICS.

La Commission Permanente du Conseil Régional en sa réunion du I novembre2016,

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,

Vu la loi n" 82-213 du 2 mars 1982 relative aux Droits et Libertés des Communes, des Départements et des

Régions, modifiée,

Vu la loi n" 82-1171 du 3l décembre 1982 modifiée portant organisation des Régions de Guadeloupe, de

Guyane, de Martinique et de La Réunion,

Vu la loi no 83-8 du 7 janvier 1983 relative à la répartition des compétences entre les Communes, les

Départements, les Régions et l'Etat,

Vu la loi n" 84-747 du 2 août 1984 modifiée relative aux compétences des régions de Guadeloupe, de

Guyane, de Martinique et de La Réunion,

Vu la loi n'2000-1207 du l3 décembre 2000 d'orientation pour I'outre-mer,

Vu la loi n"2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales,

Vu la loi n"2015-991du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République,

Vu le budget de l'exercice 2016,

Vu les délégations accordées à la Commission Permanente par le Conseil Régional en sa réunion du

l8 décembre 2015,

Vu le rapport DADT / N' 103178 de Monsieur le Président du Conseil Régional,

Vu I'avis de la commission conjointe (Commission Aménagement, Développement Durable et Energie et

Commission Grands Chantiers, Transports et Déplacements) du I 9 octobre 20 16,

Après en avoir délibéré,

Décide, à I'unanimité,
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d'adopter les termes du rapport ;
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d'approuver la participation de la Région, à hauteur de 100 000 €, à l'étude du schéma
d'aménagement de la plaine de Cambaie - Tranche 1, évaluée à 306 566 € ;

d'approuver la participation de la Région, à hauteur de 49 611,50 €, à l'étude du schéma directeur des

espaces publics - Tranche l, évaluée à99 223 C;

d'approuver le projet de convention de financement des études < EcoCité insulaire et tropicale de La
Réunion >> dans le cadre du Contrat de Plan Etat Région 2015-2020: ECO-CITE et WATERFRONT
pour les études suivantes :

- Cambaie : Ét.rde du Schéma d'aménagement (tranche l),
- Schéma directeur des espaces publics (tranche l) ;

d'approuver le plan de financement des études précitées ;

d'approuver la mise en place d'une autorisation de programme de 149 611,50 € sur la ligne < Ecocité
et Waterfront ) Pl40-0027 - chapitre 905 du Budget de la Région ;

d'autoriser le Président à signer les actes administratiß y afférents, conformément à la
réglementation en vigueur.

Le Président,

Ðicåier IlOBERT

Certific exécutoire par le Président

du Conscll Régicnal compte tenu
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ndela
du Conseil Régional

GIP PÔLE PORTUAIRE I¡{DUSTRIEL ET ÉNERGÉTIQUE DE BOIS ROUGE - BT]DGET
2016

La Commission Permanente du Conseil Régional en sa réunion du I novembre 2016,

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,

Vu la loi n" 82-213 du 2 mars 1982 relative aux Droits et Libertés des Communes, des Départements et des

Régions, modifiée,

Vu la loi n" 82-ll7l du 3l décembre 1982 modifiée portant organisation des Régions de Guadeloupe, de

Guyane, de Martinique et de La Réunion,

Vu la loi n" 83-8 du 7 janvier 1983 relative à la répartition des compétences entre les Communes, les

Départements, les Régions et I'Etat,

Vu la loi n" 84-747 du 2 août 1984 modifiée relative aux compétences des régions de Guadeloupe, de

Guyane, de Martinique et de La Réunion,

Vu la loi n"2000-1207 du l3 décembre 2000 d'orientation pour I'outre-mer,

Vu la loi n"2004-809 du l3 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales,

Vu la loi n"2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République,

Vu le budget de l'exercice 2016,

Vu les délégations accordées à la Commission Permanente par le Conseil Régional en sa réunion du

18 décembre 2015,

Vu le rapport DADT / N' 103 I 0 I de Monsieur le Président du Conseil Régional,

Vu I'avis de la Commission des Grands Chantiers, des Transports et Déplacements du 04 octobre 2016,

Après en avoir délibéré,

Décide, à I'unanimité,

d'adopter les termes du présent rapport ;

d'approuver le budget prévisionnel 2016 du GIP, évalué à IOZ 700 € en fonctionnement et à

513 000 € en investissement ;

d'approuver I'engagement de la participation de [a Région à ce budget 2016, àL hauteur de 34 233 € en

fonctionnement et de 416 716 € en investissement ;



l Et
d'approuver I'engagement d'un montant de 34 233 € sur I'autorisation d'engagement "Pôle portuaire

industriel et énergétique de Bois Rouge" - A140-0024 - chapitre 935, du budget de la Région ;

d'approuver I'engagement d'un montant de 416 776 €,, dont:

- 216 776 C sur I'autorisation de programme "Pôle portuaire industriel et énergétique de

Bois Rouge " Pl40-0030 - chapitre 905, et

- 200 000 € valorisés au titre du CPER sur I'autorisation de programme "Etudes projet global

structurant CPER' - Pl40-0028 - chapitre 905 ;

d'autoriser le Président à signer les actes administratifs y afférents, conformément à la
réglementation en vigueur.

Le Président,

Di¿licr ROEERT

Certifie exécutoire par le Président

du Corrsell Régional comnte tenu
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Séance du 8 novembre2016
Délibération N" DCP20 I 6_0680
Rapport / DADT / N' 103249

Délibération de la Commission
du Conseil Régional

AMELIORATION DE L'HABITAT ET
ENGAGEMENT DES

La Commission Permanente du Conseil Régional en sa réunion du I novembre 2016,

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,

Vu la loi n" 82-213 du 2 mars 1982 relative aux Droits et Libertés des Communes, des Départements et des

Régions, modifiée,

Vu la loi no 82-1171 du 31 décembre 1982 modifiée portant organisation des Régions de Guadeloupe, de

Guyane, de Martinique et de La Réunion,

Vu la loi n" 83-8 du 7 janvier 1983 relative à la répartition des compétences entre les Communes, les

Départements, les Régions et I'Etat,

Vu la loi n" 84-747 du 2 août 1984 modifiée relative aux compétences des régions de Guadeloupe, de

Guyane, de Martinique et de La Réunion,

Vu la loi n"2000-1207 du l3 décembre 2000 d'orientation pour I'outre-mer,

Vu la loi n'2004-809 du l3 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales,

Vu la loi n"2015-99ldu 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République,

Vu le budget de l'exercice 2016,

Vu les délégations accordées à la Commission Permanente par [e Conseil Régional en sa réunion du
18 décembre 2015,

Vu le rapport DADT lN" 103249 de Monsíeur le Président du Conseil Régional,

Vu I'avis de la commission conjointe (Commission Aménagement, Développement Durable et Energie et

Commission Grands Chantiers, Transports et Déplacements) du l9 octobre 20 16,

Après en avoir délibéré,

Décide, à I'unanimité,

. d' adopter les termes du rapport ;

d'approuver I'engagement d'une autorisation de programme de 5 000 000 € pour les dispositifs
d'amélioration de I'habitat et de la réhabilitation-accession ;
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d'approuver I'engagement d'une Autorisation de Programme de 2 000 000 € sur la ligne
< Réhabilitation Logements Sociaux > - Pl40-0019 et 3 000 000 € sur la ligne < Amélioration du
Logement ) - Pl40-0026, Chapitre 905, du Budget 2016 de la Région ;

d'approuver la modification de I'article 6 du règlement << amélioration de I'habitat >, réduisant le délai
à 5 ans entre deux demandes d'aides ;

d'autoriser le Président à engager les dossiers éligibles aux cadres d'interventions ;

d'autoriser le Président à signer les actes administratiß y afférents, conformément à la
réglementation en vigueur.

Le Président,

Ccnifie exécutoire par lc Président
du Conseil Régional compt€ tenu
de la réccpionen PrófecrurE te 2 2 flfiV. lfllt
È¡ de la Publication le 
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Séance du 8 novembre2016
Délibération N' DCP20 I 6_068 I
Rapport / DADT / N" 103 149
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DéIibération de la Commission Permanente

du Conseil Régional

PLATEFORME D'IMAGERIE AÉROPORTÉE NUIVTERIQUE
(PIMANT) . FINAI\CEMENT
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La Commission Permanente du Conseil Régional en sa réunion du 8 novembre2016,

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,

Vu la loi n" 82-213 du 2 mars 1982 relative aux Droits et Libertés des Communes, des Départements et des

Régions, modifiée,

Vu la loi no 82-1171 du 3l décembre 1982 modifiée portant organisation des Régions de Guadeloupe, de

Guyane, de Martinique et de La Réunion,

Vu la loi no 83-8 du 7 janvier 1983 relative à la répartition des compétences entre les Communes, les
Départements, les Régions et I'Etat,

Vu la loi n" 84-747 du 2 août 1984 modifiée relative aux compétences des régions de Guadeloupe, de
Guyane, de Martinique et de La Réunion,

Vu la loi n"2000-1207 du l3 décembre 2000 d'orientation pour I'outre-mer,

Vu la loi n'2004-809 du l3 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales,

Vu la loi n"2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République,

Vu le budget de I'exercice 2016,

Vu les délégations accordées à la Commission Permanente par le Conseil Régional en sa réunion du
I 8 décembre 201 5,

Vu le rapport DADT / N' 103149 de Monsieur le Président du Conseil Régional,

Vu I'avis de la Commission Aménagement, Développement Durable, Énergie du l9 octobre 2016,

Après en avoir délibéré,

Décide, à I'unanimité,

d'adopter les termes du rapport ;

d'approuver le fìnancement des charges de fonctionnement de la Plateforme d'IMagerie Aéroportée
Numérique des Territoires (PIMANT) sur la période 2016-2019, pour un montant total de

423 931 €,;

0Es trl2
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d'approuver le plan de financement incluant une sollicitation du FEDER à hauteur de 336 837 € au
titre de la mesure 1.04 TIC < Améliorer les compétences au service de l'économie de la
connaissance >>, et d'autoriser le Président à solliciter les crédits FEDER 201412020 afin d'obtenir le
remboursement de la somme engagée ;

d'autoriser I'engagement de 423 931 € au titre du budget de fonctionnement de la Plateforme
d'Imagerie Aéroportée Numérique des Territoires (PIMANT) sur la période 2016-2019 ; les crédits
correspondants seraient prélevés sur I'Autorisation d'Engagement < SlG-Antenne Satellite >> -
chapitre 935- A 204-004 ;

d'approuver le désengagement de I'opération relative à une Assistance à Maîtrise d'Ouvrage pour la
mise en æuvre d'une stratégie de développement de la station SEAS-OI Phase II (POE 2014-
2020) pour un montant de 90 000 € (Délibération No DCP20I6_0307 du 5 juillet 2016) ; et
d'approuver en conséquence le désengagement de I'Autorisation d'Engagement Antenne Satellite de
90 000 € votée au Chapitre 935 - fonction 56 du Budget de la Région 2016 ;

d'autoríser le Président à signer les actes administratifs y afférents, conformément à la
réglementation en vigueur.

Le Président,

Csnit¡c exésutoire par. le président
du Conseil Régional compte tenu
de la réception en préfecture tç Z Z ll0l|. Z0l$
e{ ds la Publicarion te 
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IIIII
Délibération de la Commission Permanente

du Conseil Régional

PROJET DE DÉCRET MODIFIANT LE DÉCRET NO2OO2.12O DU 30 JANVIER 2OO2

RELATIFAUX CARACTÉRISTIQUES DU LOGEMENT DÉCENT PRIS POT]R
APPLICÄTION DE L'ARTICLE T87 DE LALOI NO2OOO.T2O8 DU 13 DÉCEMBRE 2OOO

RE,LATIVE À T,¿. SOLIDARITÉ ET AU RENOUVELLEMENT URBAIN

La Commission Permanente du Conseil Régional en sa réunion du 8 novembre2016,

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,

Vu la loi n" 82-213 du 2 mars 1982 relative aux Droits et Libertés des Communes, des Départements et des

Régions, modifiée,

Vu la loi n'82-1171 du 3l décembre 1982 modifiée portant organisation des Régions de Guadeloupe, de

Guyane, de Martinique et de La Réunion,

Vu la loi n" 83-8 du 7 janvier 1983 relative à la répartition des compétences entre les Communes, les

Départements, les Régions et l'État,

Vu la loi n" 84-747 du 2 août 1984 modifiée relative aux compétences des régions de Guadeloupe, de

Guyane, de Martinique et de La Réunion,

Vu la loi n"2000-1207 du l3 décembre 2000 d'orientation pour I'outre-mer,

Vu la loi n'2004-809 du l3 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales,

Vu la loi n'2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République,

Vu le budget de I'exercice 2016,

Vu les délégations accordées à la Commission Permanente par le Conseil Régional en sa réunion du

l8 décembre 2015,

Vu le rapport DADT / N' 103155 de Monsieur le Président du Conseil Régional,

Vu I'avis de la Commission Aménagement, Développement Durable et Énergie du l9 octobre2016,

Après en avoir délibéré,
Décide, à I'unanimité,

de prendre acte du projet de décret modifiant le décret n'2002-120 du 30 janvier 2002, relatif aux
caractéristiques du logement décent pris pour application de I'article 187 de la loi n'2000-1208 du
13 décembre 2000, relative à la solidarité et au renouvellement urbain ;

d'autoriser le Président à signer les actes administratiß y afférents, conformément à la
réglementation en vi
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Délibération de la Commission Permanente
du Conseil Régional

PDRR 2014-2020. FICHE ACTION 4.3.5 : ''ANTIíLIORATION DES CONDITIONS
D'ALIMENTATION EN EAU DES IIAUTS RURAUX''

La Commission Permanente du Conseil Régional en sa réunion du 8 novembre2016,

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,

Vu la loi n" 82-213 du 2 mars 1982 relative aux Droits et Libertés des Communes, des Départements et des

Régions, modifiée,

Vu la loi no 82-1171 du 3l décembre 1982 modifiée portant organisation des Régions de Guadeloupe, de

Guyane, de Martinique et de La Réunion,

Vu la loi no 83-8 du 7 janvier 1983 retative à la répartition des compétences entre les Communes, les

Départements, les Régions et I'Etat,

Vu la loi n" 84-747 du 2 août 1984 modifiée relative aux compétences des régions de Guadeloupe, de

Guyane, de Martinique et de La Réunion,

Vu la loi n"2000-1207 du l3 décembre 2000 d'orientation pour I'outre-mer,

Vu la loi n"2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales,

Vu la loi n'2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République,

Vu le budget de l'exercice 2016,

Vu les délégations accordées à la Commission Permanente par le Conseil Régional en sa réunion du

18 décembre 2015,

Vu le rapport DEECB / N" 103054 de Monsieur le Président du Conseil Régional,

Vu l'avis de la Commission Aménagement, Développement Durable et Énergie du 28 septembre 2016,

Vu l'avis du Comité Local de Suivi du 06 octobre 2016,

Après en avoir délibéré,
Décide, à I'unanimité,

. d'approuver les termes du rapport ;

. d'approuver la Fiche Action 4.3.5 <<Amélioration des conditions d'alimentation en eau des Hauts

ruraux > du PDRR 2014-2020:"

d'autoriser le Président à signer y afférents, conformément à [a

a
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Séance du 8 novembre2016
Délibération N" DCP20 I 6_0683
Rapport / DEECB / N" 103054
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Séance du 8 novembre2016
Délibération N" DCP20 I 6_0705
Rapport / DEECB / N" 103056llrrt

Délibération de Ia Commission Permanente
du Conseil Régional

PROGRAMME D'ACTIONS 2016 DE LA CER.BTP

La Commission Permanente du Conseil Régional en sa réunion du 8 novembre 2016,

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,

Vu la loi no 82-213 du 2 mars 1982 relative aux Droits et Libertés des Communes, des Départements et des
Régions, modifiée,

Vu la loi no 82-1171 du 31 décembre 1982 modifiée portant organisation des Régions de Guadeloupe, de
Guyane, de Martinique et de La Réunion,

Vu la loi n" 83-8 du 7 janvier 1983 relative à la répartition des compétences entre les Communes, les
Départements, les Régions et l'État,

Vu la loi n" 84-747 du 2 août 1984 modifiée relative aux compétences des régions de Guadeloupe, de
Guyane, de Martinique et de La Réunion,

Vu la loi n"2000-1207 du l3 décembre 2000 d'orientation pour I'outre-meç

Vu la loi n'2004-809 du l3 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales,

Vu la loi n"2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République,

Vu le budget de I'exercice 2016,

Vu les délégations accordées à la Commission Permanente par le Conseil Régional en sa réunion du
l8 décembre 2015,

Vu le rapport DEECB / N'103056 de Monsieur le Président du Conseil Régional,

Vu I'avis de la Commission Aménagement, Développement Durable et Energie du 28 septembre 2016,

Après en avoir délibéré,

Décide à I'unanimité,

. d'approuver les termes du rapport ;

d'approuver le financement de la mission de gestion des déchets du BTP de la CER-BTP pour un
montant de 18 000 €;

d'approuver le prélèvement d'un 6, sur I'Autorisation
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d'approuver le prélèvement des crédits de paiement correspondants sur I'article fonctionnel 937.2 du
Budget de la Région ;

d'autoriser le Président à signer les actes administratiß y afférents, conformément à la
réglementation en vigueur.

Le Président,

Didicr ROBERT
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Délibération de la Commission Permanente

du Conseil Régional

PLAi\ REGIONAL DE PREVENTION ET DE GESTION DES DECHETS (PRPGD)

La Commission Permanente du Conseil Régional en sa réunion du 8 novembre 2016,

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,

Vu la loi n" 82-213 du 2 mars 1982 relative aux Droits et Libertés des Communes, des Départements et des

Régions, modifiée,

Vu la loi no 82-1171 du 3l décembre 1982 modifiée portant organisation des Régions de Guadeloupe, de

Guyane, de Martinique et de La Réunion,

Vu la loi no 83-8 du 7 janvier 1983 relative à la répartition des compétences entre les Communes, les

Départements, les Régions et I'Etat,

Vu la loi n" 84-747 du 2 août 1984 modifiée relative aux compétences des régions de Guadeloupe, de

Guyane, de Martinique et de La Réunion,

Vu la loi n"2000-1207 du 13 décembre 2000 d'orientation pour I'outre-mer,

Vu la loi n'2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales,

Vu la loi n'20 I 5-99 I du 7 aoCrt 201 5 portant nouvelle organisation territoriale de la République,

Vu le budget de l'exercice 2016,

Vu les délégations accordées à la Commission Permanente par [e Conseil Régional en sa réunion du

18 décembre 2015,

Vu le rapport DEECB / N" 103 I 72 de Monsieur le Président du Conseil Régional,

Vu I'avis de la Commission Aménagement, Développement Durable et Energie du 28 septembre2016,

frEÇU .4 i-,'
Après en avoir délibéré,

j .-i f-

Décide, à I'un
2 g ffii'. Ë*:,ï

d'approuver les termes du rapport ;

d'approuver le lancement de la procédure d'

des Déchets (PRPGD) par la Région;

d'approuver le prélèvement d'un montant de 300 000 €, sur l'Autorisation de Programme <Déchets

cadre de vie (dont Air) > votée au chapitre 907 du Budget 2016 ;

de valider le plan de financement incluant une participation de I'ADEME de 70 000 € ;

AR'flclli .

RELÅ],'.':...
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d'approuver le prélèvement des crédits de paiement correspondants sur l'article 907.2 du Budget

2016 de la Région ;

d'autoriser le Président à signer les actes administratiß y affërents, conformément à la

réglementation en vigueur.

Le Président,

Didier ROEBR.T

Certifie €xécutoire par le Présidcnt
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IIIII

Séance du 8 novembre 2016
Délibération N' DCP20 I 6-0685
Rapport / DEECB / N" 103162

Délibération de Ia Commission Permanente
du Conseil Régional

MOTION CONTRE LES INCINERATEURS ruVE GiIIITES DE VALORISATION
ENERGETIQUE) A LA REUNION

La Commission Permanente du Conseil Régional en sa réunion du 8 novembre2016,

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,

Vu la loi n" 82-213 du 2 mars 1982 relative aux Droits et Libertés des Communes, des Départements et des

Régions, modihée,

Vu la loi n" 82-1171 du 31 décembre 1982 modifiée portant organisation des Régions de Guadeloupe, de

Guyane, de Martinique et de La Réunion,

Vu la loi n" 83-8 du 7 janvier 1983 relative à la répartition des compétences entre les Communes, les

Départements, les Régions et I'Etat,

Vu la loi n" 84-747 du 2 août 1984 modifiée relative aux compétences des régions de Guadeloupe, de

Guyane, de Martinique et de La Réunion,

Vu la loi n"2000-1207 du l3 décembre 2000 d'orientation pour I'outre-mer,

Vu la loi n"2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales,

Vu la loi n"2015-991du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République,

Vu le budget de I'exercice 2016,

Vu les délégations accordées à la Commission Permanente par le Conseil Régional en sa réunion du

l8 décembre 2015,

Vu le rapport DEECB / N" 103 162 de Monsieur le Président du Conseil Régional,

Vu I'avis de la Commission Aménagement, Développement Durable et Energie du 28 septembre 2016,

Après en avoir délibéré,
Décide, à I'unanimité,

. de rejeter cette motion ;

. d'autoriser le Président à signer les actes administratifs y afférents, conformément à la

réglementation en vigueur.
Le

1 ,. ,-,,..,, ., / Ìî ll ¡q .TU¡1F
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par le President
eompt€ tenu

Då

oe la nception en Préfecrure !e 2 g il01/. l0lûàt , : - ^"..5r i.. ¡o ih.;..rr¡¡¡ú¡¡ ¿Ë 0 7 nrr n*

ÛP,ERT



rî3
O

^*^
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IIIII
Délibération de la Commission Permanente

du Conseil Régional

MOTION RELATIVE A L'INSTALLATION DE DEUX UÏ\IITES DE VALORISATION
ENERGETIQUE DES DECHETS

La Commission Permanente du Conseil Régional en sa réunion du 8 novembre 2016,

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,

Vu la loi n" 82-213 du 2 mars 1982 relative aux Droits et Libertés des Communes, des Départements et des

Régions, modifiée,

Vu la loi n. 82-ll7l du 3l décembre 1982 modifiée portant organisation des Régions de Guadeloupe, de

Guyane, de Martinique et de La Réunion,

Vu la loi n" 83-8 du 7 janvier 1983 relative à la répartition des compétences entre les Communes, les

Départements, les Régions et l'Etat,

Vu la loi n" 84-747 du 2 août 1984 modifiée relative aux compétences des régions de Guadeloupe, de

Guyane, de Martinique et de La Réunion,

Vu la loi n"2000-1207 du l3 décembre 2000 d'orientation pour I'outre-meç

Vu la loi n"2004-809 du l3 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales,

Vu la loi n"2015-991du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République,

Vu le budget de I'exercice 2016,

Vu les dé|égations accordées à la Commission Permanente par le Conseil Régional en sa réunion du

l8 décembre 2015,

Vu le rapport DEECB / N"103067 de Monsieur le Président du Conseil Régional,

Vu l'avis de la Commission Aménagement, Développement Durable et Energie du 28 septembre2016,

Après en avoir délibéré,
Décide

de rejeter la motion ;

d'autoriser le Président à signer les actes administratifs y afferents, conformément à la

réglementation en vigueur.

Certifie exécutoire par le

du Conserl Régional compte

oe la :éception en Prét'ectur¿ :.'
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Séance du 8 novembre2016
Délibération N' DCP20 I 6_0686
Rapport / DEECB / N" 103001

rIITI
Délibération de la Commission Permanente

du Conseil Régional

MOTION RELATIVE ATIX RÉSULTATS DE L'APPEL D'OFFRE LANCÉ PAR L'ETAT EN
2015 EN FAVEUR DES ZONES NON INTERCONNECTEES

La Commission Permanente du Conseil Régional en sa réunion du 8 novembre 2016,

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,

Vu la loi n" 82-213 du 2 mars 1982 relative aux Droits et Libertés des Communes, des Départements et des

Régions, modifiée,

Vu la loi no 82-ll7l du 3l décembre 1982 modifiée portant organisation des Régions de Guadeloupe, de

Guyane, de Martinique et de La Réunion,

Vu la loi no 83-8 du 7 janvier 1983 relative à la répartition des compétences entre les Communes, les

Départements, les Régions et l'État,

Vu la loi n" 84-747 du 2 août 1984 modifiée relative aux compétences des régions de Guadeloupe, de
Guyane, de Martinique et de La Réunion,

Vu la loi n'2000-1207 du l3 décembre 2000 d'orientation pour I'outre-mer,

Vu la loi n"2004-809 du l3 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales,

Vu la loi n"2015-991du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République,

Vu le budget de l'exercice 2016,

Vu les délégations accordées à la Commission Permanente par le Conseil Régional en sa réunion du
[ 8 décembre 2015,

Vu le rapport DEECB / N'103001 de Monsieur le Président du Conseil Régional,

Vu I'avis de la Commission Aménagement, Développement Durable et Energie du l4 septembre 2016,

Après en avoir délibéré,
Décide, à I'unanimité,

. d'approuver les termes du présent rapport ;

. de prendre acte de cette motion ;

. d'autoriser le Président à signer les actes administratifs y afférents, conformément à la
réglementation en vigueur.

Ri-:i;:ii t., ,' rËÇTUíTÊ
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Séance du 8 novembre2016
Délibération N' DCP20 I 6_0687
Rapport / DEECB / N' 103232
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IIIII
Délibération de la Commission Permanente

du Conseil Régional

PROJET DE DÉCRET RELATIFAUX COMMISSIONS DE LA FORET ET DU BOIS
POUR LES COLLECTIVITÉS D'OUTRE-MER ET MODIFIANT CERTAINES

DISPOSITIONS DU CODE FORESTIER. PROCEDI]RE D'URGENCE

La Commission Permanente du Conseil Régional en sa réunion du 8 novembre 2016,

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,

Vu la loi n" 82-213 du 2 mars 1982 relative aux Droits et Libertés des Communes, des Départements et des

Régions, modifiée,

Vu la loi n" 82-1171 du 31 décembre 1982 modifiée portant organisation des Régions de Guadeloupe, de

Guyane, de Martinique et de La Réunion,

Vu la loi n" 83-8 du 7 janvier 1983 relative à la répartition des compétences entre les Communes, les

Départements, les Régions et I'Etat,

Vu |a loi n" 84-747 du 2 août 1984 modifiée relative aux compétences des régions de Guadeloupe, de

Guyane, de Martinique et de La Réunion,

Vu la loi n"2000-1207 du l3 décembre 2000 d'orientation pour I'outre-mer,

Vu la toi n"2004-809 du l3 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales,

Vu la loi n"2015-991du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République,

Vu le budget de I'exercice 2016,

Vu les délégations accordées à la Commission Permanente par le Conseil Régional en sa réunion du

18 décembre 2015,

Vu le rapport DEECB/I{'103232 de Monsieur le Président du Conseil Régional,

Vu I'avis de la Commission Aménagement, Développement Durable et Énergie du 1 9 octobr e 2016,

Après en avoir délibéré,
Décide

de prendre acte de ce projet de décret relatif aux commissions de la forêt et du bois pour les

collectivités d'outre-mer et modifiant certaines dispositions du code forestier ;

d'autoriser le Président à signer les actes administratifs y afférents, conformément à la

réglementation en vigueur.
Le Président,

Certifie exéoutoire par le Presi&nt

l

du Conserl Régional compte tenu - _.--.
de la réccption en Prérèc.;E le 2 I NoV
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Séance du I novembre2016
Délibération N" DCP20 I 6-0688
Rapport / GIDDE / N" 103105www.regionreunion.comtrlüI

Délibération de la Commission Permanente
du Conseil Régional

FICHE ACTION 5.08 ''PROTECTION ET VALORISATION DE LA BIODIVERSITE'' .
EXAMEN DE LA DEM,A.|IDE DU CBNM (SY|IERGIE : RE 000 7379)

La Commission Permanente du Conseil Régional en sa réunion du I novembre 2016,

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,

Vu la loi n" 82-213 du 2 mars 1982 relative aux Droits et Libertés des Communes, des Départements et des

Régions, modifìée,

Vu la loi no 82-ll7l du 3l décembre 1982 modifìée portant organisation des Régions de Guadeloupe, de

Guyane, de Martinique et de La Réunion,

Vu la loi no 83-8 du 7 janvier 1983 relative à la répartition des compétences entre les Communes, les

Départements, les Régions et I'Etat,

Vu la loi n" 84-747 du 2 août 1984 modifiée relative aux compétences des régions de Guadeloupe, de

Guyane, de Martinique et de La Réunion,

Vu la loi n'2000-1207 du l3 décembre 2000 d'orientation pour I'outre-mer,

Vu la loi n'2004-809 du l3 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales,

Vu la loi n'20 I 5-991 du 7 août 201 5 portant nouvelle organisation territoriale de la République,

Vu le budget de I'exercice 2016,

Vu la délibération de la Commission permanente du 17 juin 2014 relative à la demande de la Région
d'exercer la fonction d'Autorité de gestion dans le cadre du décret n'2014-580 du 3 juin 2014 relatif à la
gestion des fonds européens pour la période 2014-2020 (rapport DGAE n"20140390) suite à la décision

d'Assemblée plénière du 22 avnl 2014 relative à I'exercice de la fonction d'Autorité de gestion des

programmes opérationnels européens pour la période 2014-2020 (rapport DGS n'20140004),

Vu la délibération de I'Assemblée plénière du 17 octobre2014 relatif à I'engagement des crédits sur le budget

annexe FEDER (rapport DAF n"20140022),

Vu les délégations accordées à la Commission Permanente par le Conseil Régional en sa réunion du

18 décembre 2015,

Vu le rapport GIDDE / N" 103105 de Monsieur le Président du Conseil Régional,

Vu I'avis de la Commission Aménagement, Développement

2 I f$û?. Zûrfi
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Vu I'avis du Comité Local de Suivi du 6 octobre 2016,

du 28 septembre 2016,



11?Après en avoir délibéré,
Décide, à I'unanimité,

d'adopter les termes du rapport ;

d'agréer le plan de financement de I'opération :

n"SYNERGIE : RE 000 7379,
portée par : Conservatoire Botanique National de Mascarin (CBNM),
intitulée : Programme 2016 -2017 de conservation des habitats mésothermes de La Réunion,

Comme suit :

d'affecter les crédits FEDER pour un montant de 93 323,01 euros, au Chapitre 906 du Budget
Annexe FEDER et de prélever les crédits de paiement correspondants ;

d'engager les crédits de la contre partie nationale Région, soit 15 000,00 euros, sur I'Autorisation de
Programme Pl26-0004 < Milieux terrestres >> votée au chapitre 907 du Budget Principal et de
prélever les crédits de paiement correspondants ;

d'autoriser le Président à signer les actes administratifs y afférents, conformément à la
réglementation en vigueur.

Le Président,

Didicr ROBERT
Crnllb rxécutoire par le PrÉsident
du €ignrerl Régional compte tenu
dr la rde-cption cn Préfecture !e 
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Coût total
éligible

Taux de
subvention

Montant FEDER
Montant

CPN Région

Montant CPN Hors Région

Parc
National

Etat - Bop
123

133,318.59 € 100.00% 93,323.01e 15,000.00 € 15,000.00 € 9,995.58 €
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Délibération N" DCP20 I 6_0689
Rapport / GIDDE / N" 103 107
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ITTTI
Délibération de la Commission Permanente

du Conseil Régional

EXAMEN DE LA DEMANDE DE LA CIVIS POT]R LA REALISATION DU TCSP BUS
ENTREE OUEST SAINT.PIERRE.FICHE ACTION 6.01 ''TRANS ECO ÐGRESS'' DU PO

FEDER 2014-2020 (SYNERGIE 0006261)

La Commission Permanente du Conseil Régional en sa réunion du 8 novembre2016,

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,

Vu la loi n" 82-213 du 2 mars 1982 relative aux Droits et Libertés des Communes, des Départements et des
Régions, modifiée,

Vu la loi no 82-1171 du 3l décembre 1982 modifiée portant organisation des Régions de Guadeloupe, de
Guyane, de Martinique et de La Réunion,

Vu la loi n" 83-8 du 7 janvier 1983 relative à la répartition des compétences entre les Communes, les
Départements, les Régions et I'Etat,

Vu la loi n" 84-747 du 2 août 1984 modifiée relative aux compétences des régions de Guadeloupe, de
Guyane, de Martinique et de La Réunion,

Vu la loi n"2000-1207 du 13 décembre 2000 d'orientation pour I'outre-mer,

Vu la loi n"2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales,

Vu la loi n"2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République,

Vu la délibération de la Commission permanente du 17 juín 2014 relaÍive à la demande de la Région
d'exercer la fonction d'Autorité de gestion dans le cadre du décret n" 2014-580 du 3 juin 2014 relaftf àla
gestion des fonds européens pour la période 2014-2020 (rapport DGAE n"20140390) suite à la décision
d'Assemblée plénière du 22 avril 2014 relative à I'exercice de la fonction d'Autorité de gestion des
programmes opérationnels européens pour la période 2014-2020 (rapport DGS n"20140004),

Vu la délibération de I'Assemblée plénière du 17 octobre 2014 relative à I'engagement des crédits sur le
budget annexe FEDER (rapport DAF n'20140022),

Vu le budget de I'exercice 2016,

Vu les délégations accordées à la Commission Permanente par le Conseil Régional en sa réunion du
l8 décembre 2015,

Vu le rapport GIDDE / N' 103107 de Monsieur le Président du ¡iitF
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Vu I'avis du Comité Local de Suivi du 06 octobre 2016,

Après en avoir délibéré,

Décide, à I'unanimité,

. d'adopter les termes du rapport susvisé ;

. d'agréer le plan de financement de I'opération

- n" SYNERGIE RE 000 6261
- portée par le bénéficiaire CIVIS (Communauté Intercommunale des Villes Solidaires)
- intitulée (TCSPBus-Entrée Ouest de SaintPierre-phase 2-Section 4 et5 : rue des Bons
Enfants - rue Isautier - rue Four à Chaux >,

comme suit :

d'affecter les crédits FEDER pour un montant de 2 862 000100 € au chapitre 906, article 62 du
BudgetAnnexe FEDER;

d'engager les crédits de la contrepartie nationale Région pour un montant de 954 000,00 € sur
I'Autorisation de Programme ( TEE Subventions Infrastructures EPCI >> votée au chapitre 908
(1-908-P 165-0001) du Budget Principal ;

d'autoriser le Président à signer les actes administratifs y afférents, conformément à la
réglementation en vigueur.

Le Président,

Certifie exécutoire par le Président
du Consell Régional compte tenu
de ta réceptiorien Prétècturc le 2 g N0V. 2016

ct C¿ le;Pr¡s..it,ls,: ^e 0 Z [)tt, Zûlfi
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Didier ROBERT

ARïlCr,r
DEI

C0iv{ir'{U'

Coût total
éligible

Taux de
subvention

Montant FEDER Montant CPN REGION Montant CMS

4 770 000,00 80 Yo 2 862000,00 954 000,00 954 000,00
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IIIII
Séance du 8 novembre2016
Délibération N" DCP20 1 6_0690
Rapport / GIDDE / N" 103150

Délibération de la Commission Permanente
du Conseil Régional

ACTION 4.O2DU PO FEDER 2014.2020. EXAMEN DE LA DEMANDE DE TOTAL
RETJIIION POUR LA MISE EN PLACE LA CLIMATISATION SOLAIRE SIJR LES

STATIONS SERVICE LES CAFES A SAINTE.MARIE ET ZAC 2OOO AU POR:[

La Commission Permanente du Conseil Régional en sa réunion du 8 novembre2016,

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,

Vu la loi n" 82-213 du 2 mars 1982 relative aux Droits et Libertés des Communes, des Départements et des

Régions, modifiée,

Vu la loi no 82-1171 du 3l décembre 1982 modifiée portant organisation des Régions de Guadeloupe, de

Guyane, de Martinique et de La Réunion,

Vu la loi no 83-8 du 7 janvier 1983 relative à la répartition des compétences entre les Communes, les

Départements, les Régions et I'Etat,

Vu la loi n" 84-747 du 2 août 1984 modifiée relative aux compétences des régions de Guadeloupe, de

Guyane, de Martinique et de La Réunion,

Vu la loi n"2000-1207 du l3 décembre 2000 d'orientation pour I'outre-meç

Vu la loi n'2004-809 du l3 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales,

Vu la loi n"2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République,

Vu le budget de I'exercice 2016,

Vu les délégations accordées à la Commission Permanente par le Conseil Régional en sa réunion du 18

décembre 2015,

Vu la délibération de I'Assemblée Plénière du l7 octobre 2014 relatif à I'engagement des crédits sur le budget
annexe FEDER (rapport DAF n"20140022),

Vu la délibération de la Commission Permanente du 17 juin 2014 relative à la demande de la Région
d'exercer la fonction d'Autorité de gestion dans le cadre du décret n"2014-580 du 3 juin 2014 relatif à la
gestion des fonds européens pour la période 2014-2020 (rapport DGAE n"20140390) suite à la décision
d'Assemblée plénière du 22 avnl 2014 relative à I'exercice de la fonction d'Autorité de gestion des

prograrnmes opérationnels européens pour la période 2014-2020 (rapport DGS n"20140004),

Vu le rapport GIDDE / N" 103 150 de Monsieur le Président du Conseil Régional,

2 I fi¡8v" 2üf6
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Vu I'avis de la Commission Aménagement, 16,
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Vu I'avis du Comité Local de Suivi du 6 octobre 2016,

Après en avoir délibéré,
Décide, à I'unanimité,

d'adopter les termes du rapport ;

d'agréer le plan de financement des opérations :

1"" projet :

- n' SYNERGIE : RE 0008026
- portée par le bénéficiaire : TOTAL Réunion
- intitulée : Installation d'une climatisation solaire dans le bâtiment station-service Les Cafés à
Sainte-Marie
- comme suit :

2ème projet:
-n" SYNERGIE : RE 0008056
- portée par le bénéficiaire : TOTAL Réunion
- intitulée : Installation d'une climatisation solaire dans le bâtiment station-service ZAC 2000 au Port
-comme suit :

d'affecter les crédits FEDER pour un montant de 47 040 €, au chapitre 906, article 62 du Budget
Annexe FEDER et de prélever les crédits de paiement correspondants sur l'Article Fonctionnel
906.2;

d'engager les crédits de la contrepartie nationale Région pour un montant de 20 160 € sur
I'Autorisation de Programme << Energie >> votée au chapitre 907 du Budget Principal et de
prélever les crédits de paiement correspondants sur I'Article Fonctionnel 907.5 ;

d'autoriser le Président à signer les actes administratifs et engager les démarches y afférents,
conformément à la réglementation en vigueur.

Le

Certifie exécutoire par le Président
du Conse¡l Régional compt€ tenu
de la réception en préfecture b I g ll¡V. ¿010.' de la Public¡tisn þ 

fl ? ,,Ec. z,,ro

coût roral éligible Taux de subvention Montant FEDER
Montant CPN

Région

56 000 € 60 Vo 23,520.00 € l0 080 €

Coût total éligible Taux de subvention Montant FEDER
Montant CPN

Région

56 000 € 60 o/" 23,520.00 €, t0 080 €
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Séance du 8 novembre 2016
Délibération N" DCP20 1 6_069 I

Rapport / DEGC / N' 103 173

Délibération de la Commission Permanente
du Conseil Régional

INTERVENTION 2OI2I4II - RN2 AN{ENAGEMENT DU SYSTÈME D'ÉCHANGE À
SAINGANDRÉ. CHElwI¡{ LAGOURGUE. MISE EN PLACE D'UNE AUTORISATION

DE PROGRAMME DE 2 895 OOO €

La Commission Permanente du Conseil Régional en sa réunion du 8 novembre2016,

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,

Vu la loi n" 82-213 du 2 mars 1982 relative aux Droits et Libertés des Communes, des Départements et des

Régions, modifiée,

Vu la loi no 82-ll7l du 3l décembre 1982 modifiée portant organisation des Régions de Guadeloupe, de

Guyane, de Martinique et de La Réunion,

Vu la loi n" 83-8 du 7 janvier 1983 relative à ta répartition des compétences entre les Communes, les

Départements, les Régions et I'Etat,

Vu la loi n" 84-747 du 2 août 1984 modi{iée relative aux compétences des régions de Guadeloupe, de

Guyane, de Martinique et de La Réunion,

Vu la loi n"2000-1207 du 13 décembre 2000 d'orientation pour I'outre-mer,

Vu la loi n"2004-809 du l3 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales,

Vu la loi n'2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République,

Vu le budget de l'exercice 2016,

Vu les délégations accordées à la Commission Permanente par le Conseil Régional en sa réunion du

l8 décembre 2015,

Vu le rapport DEGC / N' 103 173 de Monsieur le Président du Conseil Régional,

Vu I'avis de la Commission des Grands Chantiers, des Transports et Déplacements du 4 octobre 2016,

Après en avoir délibéré,

Décide, à I'unanimité,

. d' approuver les termes du rapport ;

. d' approuver la mise en place d'une autorisation de programme d'un montant de 2 895 000 € sur

I'intervention 20l2l4ll <<

2 I r{il\i. ?03$
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d' autoriser le Président à prélever les crédits conespondants sur I'article fonctionnel 908-822 du

Budget de la Région, (Programme Régional des Routes 1.908.P160-0003) ;

d'autoriser le Président à signer les actes administratiß y afférents, conformément à la
réglementation en vigueur.

Didicr ROBERT

Certifìe sxéeutoire par le PrésidÊnt

du Conserl Régional comDt€ tenu

de la réceptioien Prét'ecture le 2 g l{$ìl. 2010

et de le Publicadon le 
0 I DEi. 2016

Le

REÇU A LÂ ,n',-'-if:{lTUllE
Tln I /\ r*.1:r,. '.,LJi: .". :.: '. r

2 I f,¡0v. 2016

ARTICIE 2 3E LA Lür il' 42.2ii r'.i ? ',!,:.iìS 1982

RELAT{VË AUX DiìO,I'S ãT i" 3Í:ÌTliI úÊ3
CO|{MUNE3, DES }ECAßI¡I,Ii.iI; IT Ð¿S iIÊ:,CNS
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Séance du 8 novembre2016
Délibération N" DCP20l6 _0692
Rapport / DEGC / N' 102401

de la réeeption en Préfecture le

www. reg¡on re u nion.comrllrl
Délibération de la Commission Permanente

du Conseil Régional

INTERVENTION 20091965 - FIRT ROUTES NATIONALES . LIAISON COL DE
BELLEVTIE / SAINT.PIERRE

La Commission Permanente du Conseil Régional en sa réunion du 8 novembre2016,

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,

Vu la loi no 82-213 du 2 mars 1982 relative aux Droits et Libertés des Communes, des Départements et des

Régions, modifiée,

Vu la loi no 82-1171 du 31 décembre 1982 modifiée portant organisation des Régions de Guadeloupe, de
Guyane, de Martinique et de La Réunion,

Vu la loi n" 83-8 du 7 janvier 1983 relative à la répartition des compétences entre les Communes, les

Départements, les Régions et I'Etat,

Vu la loi n" 84-747 du 2 août 1984 modifiée relative aux compétences des régions de Guadeloupe, de
Guyane, de Martinique et de La Réunion,

Vu la loi n'2000-1207 du l3 décembre 2000 d'orientation pour I'outre-meq

Vu la loi n'2004-809 du l3 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales,

Vu la loi n'2015-991du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République,

Vu le budget de I'exercice 2016,

Vu les délégations accordées à la Commission Permanente par le Conseil Régional en sa réunion du
18 décembre 2015,

Vu le rapport DEGC / N" 102401 de Monsieur le Président du Conseil Régional,

Vu I'avis de la Commission des Grands Chantiers, des Transports et Déplacements du 4 octobre 2016,

Après en avoir délibéré,
Décide, à I'unanimité,

d'approuver les termes du rapport ;

d'approuver la saisine de la Commission Nationale du Débat Public, pour la poursuite du projet de
liaison Col de Bellevue / Saint-Pierre ;

d'autoriser le Président à signer les actes administratifs y afférents, conformément à la
réglementation en vigueur.

Le Président,

par le Président
compte t€nu

2g
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Séance du 8 novembre2O16
Délibération N' DCP2016 _0693
Rapport / DEGC / N" 103 141www.reg¡onreunion,com

IIIIT
Délibération de la Commission Permanente

du Conseil Régional

INTERVENTION 20160443. ROUTE DES TAMARINS - PROTECTIONS ACOUSTIQUES

La Commission Permanente du Conseil Régional en sa réunion du 8 novembre 2016,

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,

Vu la loi n" 82-213 du 2 mars 1982 relative aux Droits et Libertés des Communes, des Départements et des

Régions, modifiée,

Vu la loi no 82-ll7l du 31 décembre 1982 modifiée portant organisation des Régions de Guadeloupe, de

Guyane, de Martinique et de La Réunion,

Vu la loi n" 83-8 du 7 janvier 1983 relative à la répartition des compétences entre les Communes, les

Départements, les Régions et l'Etat,

Vu la loi n" 84-747 du 2 août 1984 modifiée relative aux compétences des régions de Guadeloupe, de

Guyane, de Martinique et de La Réunion,

Vu la loi n'2000-1207 du l3 décembre 2000 d'orientation pour I'outre-mer,

Vu la loi n'2004-809 du l3 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales,

Vu la loi n"2015-991 du 7 août 201 5 portant nouvelle organisation territoriale de la République,

Vu le budget de l'exercice 2016,

Vu les délégations accordées à la Commission Permanente par le Conseil Régional en sa réunion du
l8 décembre 2015,

Vu le rapport DEGC / N' 103141 de Monsieur le Président du Conseil Régional,

Vu I'avis de la Commission des Grands Chantiers, des Transports et Déplacements du 4 octobre 2016,

Après en avoir délibéré,

Décide, à I'unanimité,

. d' approuver les termes du rapport ;

d' approuver Ia mise en place d'une autorisation de programme d'un montant de 350 000 € sur
I'intervention 20160433 << Route des Tamarins - Saint-Leu - Protections acoustiques>, pour
permettre la réalisation des travaux de protection des deux habitations ;

2 $ þ¡t1i" ?';iì]
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d'autoriser le Président à prélever les crédits correspondants sur I'article fonctionnel 908-822 du
Budget de la Région (Programme Régional des Routes 1.908.P160-0003);

d'autoriser le Président à signer les actes administratifs y afférents, conformément à la
réglementation en vigueur.

Le Président,

Didicr ROBERT

Cerlifie Êxécutoire pu le Président

du Conserl Régional comnte tenu

;; lr ¿;;p,irricn pr¿fecture te 2 g Nort. 2010

ct dc t¿ Publienien ¡c 
0 Z 

',EC. 

2016
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Séance du I novembre2016
Délibération N" DCP20 I 6 _0694
Rapport / DEER / N" 103 I l3

lrlrr
Délibération de la Commission Permanente

du Conseil Régional

RNs ÉQUIPEMENTS DYIIAMTQUES D'EXPLOTTATION ET DE SECURITE (No

TNTERVENTION 2007 ll9 4)

La Commission Permanente du Conseil Régional en sa réunion du I novembre2016,

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,

Vu la loi n" 82-213 du 2 mars 1982 relative aux Droits et Libertés des Communes, des Départements et des

Régions, modifiée,

Vu la loi n" 82-ll7l du 3l décembre 1982 modifiée portant organisation des Régions de Guadeloupe, de

Guyane, de Martinique et de La Réunion,

Vu la loi n" 83-8 du 7 janvier 1983 relative à la répartition des compétences entre les Communes, les

Départements, les Régions et I'Etat,

Vu la loi n" 84-747 du 2 août 1984 modifiée relative aux compétences des régions de Guadeloupe, de

Guyane, de Martinique et de La Réunion,

Vu la loi n"2000-1207 du l3 décembre 2000 d'orientation pow I'outre-mer,

Vu la loi n'2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales,

Vu la loi n'2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République,

Vu le budget de I'exercice 2016,

Vu les délégations accordées à la Commission Permanente par le Conseil Régional en sa réunion du

I I décembre 2015,

Vu le rapport DEER / N" 103 1 13 de Monsieur le Président du Conseil Régional,

Vu I'avis de la commissíon des Grands Chantiers, des Transports et des

Après en avoir délibéré,

Décide, à I'unanimité,

octobre 2016,
Ç{-¡ Â r" ,.å ijRä

DüL | \'_
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d'approuver les termes du rapport ;

d'approuver la mise en place d'une
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de prélever les crédits correspondants sur I'article fonctionnel90S-822 du budget de laRégion ;

d'autoriser le Président à signer les actes administratifs y afférents, conformément à la

réglementation en vigueur.

Le Président,

Didicr ROBERT

Certifie exécutoire par le Président

du Conseil Régional compte tenu

de la réception en Préfectr,¡re le 2 I tlpv. 2016
Êt CÊ h Pr¡bliesion lc 
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Séance du I novembre2016
Délibération N' DCP20 I 6-0695
Rapport / DEER / N" 103015

Délibération de Ia Commission Permanente
du Conseil Régional

AMÉNAGEMENT D'UN CARREFOTIR GIRÄTOIRE RN3, RD55 ET RUE GEORGES
LEBEAU . INTERVENTION NO 20161855

La Commission Permanente du Conseil Régional en sa réunion du 8 novembre 2016,

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,

Vu la loi n" 82-213 du 2 mars 1982 relative aux Droits et Libertés des Communes, des Départements et des

Régions, modifiée,

Vu la loi no 82-1171 du 3l décembre 1982 modifiée portant organisation des Régions de Guadeloupe, de

Guyane, de Martinique et de La Réunion,

Vu la loi no 83-8 du 7 janvier 1983 relative à la répartition des compétences entre les Communes, les

Départements, les Régions et l'Etat,

Vu la loi n" 84-747 du 2 août 1984 modifiée relative aux compétences des régions de Guadeloupe, de

Guyane, de Martinique et de La Réunion,

Vu la loi n"2000-1207 du 13 décembre 2000 d'orientation pour I'outre-meq

Vu la loi n"2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales,

Vu la loi n"2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République,

Vu le budget de l'exercice 2016,

Vu les délégations accordées à la Commission Permanente par le Conseil Régional en sa réunion du

I 8 décembre 2015,

Vu le rapport DEER / N" 103015 de Monsieur le Président du Conseil Régional,

Vu I'avis de la Commission des Grands Chantiers, des Transports et des Déplacements du 18 octobre 2016,

Après en avoir délibéré,

Décide, à I'unanimité,

. d'approuver les termes du rapport ;

d'approuver le principe d'un conventi
Département et la Commune ;

de ce et

r?.Íç|¡ ;, r_ -; T l.-i .iì F
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la Région, le
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d'approuver la mise en place d'une autorisation de programme de 2 500 000 € pour financer cette
opération, sur le programme < P.160.0003 - Programme Régional Routes > du chapitre 908 ;

de prélever les crédits correspondants sur le Budget de la Région ;

d'autoriser le Président à signer les conventions et les actes administratifs y afférents, conformément
à la réglementation en vigueur.

Le

Didicr ROBERT

I
I

Certifie exécutoire par le Président
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Séance du I novembre2016
Délibération N" DCP20 I 6_0697
Rapport I DPI lN' 102735www.regionreunion.com

IIIII
Délibération de la Commission Permanente

du Conseil Régional

GESTION ACTIVE DU PÄTRIMOINE : CONVENTION DE SERVITT]DES AVEC EDF -
COMMT]NE DE SAINGJOSEPH

La Commission Permanente du Conseil Régional en sa réunion du 8 novembre 2016,

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,

Vu la loi n" 82-213 du 2 mars 1982 relative aux Droits et Libertés des Communes, des Départements et des

Régions, modifiée,

Vu la loi n" 82-ll7l du 31 décembre 1982 modifìée portant organisation des Régions de Guadeloupe, de

Guyane, de Martinique et de La Réunion,

Vu ta loi n' 83-8 du 7 janvier 1983 relative à la répartition des compétences entre les Communes, les

Départements, les Régions et I'Etat,

Vu la loi no 84-747 du 2 août 1984 modifiée relative aux compétences des régions de Guadeloupe, de

Guyane, de Martinique et de La Réunion,

Vu la loi n"2000-1207 du l3 décembre 2000 d'orientation pour I'outre-mer,

Vu la loi n'2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales,

Vu la loi n"2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République,

Vu le budget de I'exercice 2016,

Vu les délégations accordées à la Commission Permanente par le Conseil Régional en sa réunion du 18

décembre 2015,

Vu le rapport DPI / N' 102735 de Monsieur le Président du Conseil Régional,

Vu I'avis de la Commission des Affaires Générales et Financières du I 8 août 20 16.

Après en avoir délibéré,

Décide, à I'unanimité,

. d'adopter les termes du rapport ;

de valider la servitude à titre gratuit pour I'

2 g ${ty. 2ür$
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d'autodser le Président à signer la convention ;

d'autoriser le Président à signer les actes administratiß y afférents, conformément à la
réglementation en vigueur.

Le

Didicr ROBERT
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Délibération N" DCP20 I 6_071 2

Rapport / DRH / N' 103209
Rrcton Rsunnei

www. reg¡onreun¡on.com

IIITI
Délibération de la Commission Permanente

du Conseil Régional

MISE EN (EUVRE DU DÉCRET NO 2016.151 DU 11 FÉVRIER 2016 SIJR LE
rnr,Érn lv¿,rl À r,¿. nÉcloN

La Commission Permanente du Conseil Régional en sa réunion du 8 novembre2016,

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,

Vu la loi n" 82-213 du 2 mars 1982 relative aux Droits et Libertés des Communes, des Départements et des

Régions, modifiée,

Vu la loi n" 82-1171 du 31 décembre 1982 modifiée portant organisation des Régions de Guadeloupe, de

Guyane, de Martinique et de La Réunion,

Vu la loi n" 83-8 du 7 janvier 1983 relative à la répartition des compétences entre les Communes, les

Départements, les Régions et I'Etat,

Vu la loi n" 84-747 du 2 août 1984 modifiée relative aux compétences des régions de Guadeloupe, de

Guyane, de Martinique et de La Réunion,

Vu la loi n"2000-1207 du 13 décembre 2000 d'orientation pour I'outre-mer,

Vu la loi n"2004-809 du l3 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales,

Vu la loi n"20 I 5-991 du 7 août 20 I 5 portant nouvelle organisation territoriale de la République,

Vu le décret n" 2016-151 du ll février 2016 relatif aux conditions et modalités de mise en æuvre du

télétravail dans la fonction publique et la magistrature,

Vu le budget de I'exercice 2016,

Vu les délégations accordées à la Commission Permanente par le Conseil Régional en sa réunion du

l8 décembre 2015,

Vu le rapport DRH / N" 103209 de Monsieur le Président du Conseil Régional,

Vu I'avis du Comité Technique du 09 septembre 2016,

Vu I'avis de la Commission des Affaires Générales et Financières 20 octobre 2016,

Après en avoir délibéré, i.iilE,

? g I.;"1" ?*iü
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d'approuver les termes du rapport ;

Décide, à I'unanimité,

aÉe ioi'rs
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d'arrêter les dispositions spécifîques conformément au rapport N"103209 visé ci-dessus et

concemant les points suivants :

1/ La détermination des activités éligibles au télétravail
2/ La localisation des lieux d'exercice du télétravail
3/ Les règles de sécurité des systèmes d'information et de protection des données

4lLes règles à respecter en matière de temps de travail, de sécurité et de protection de la santé

5/ Les modalités d'accès de la délégation du CHSCT sur le lieu d'exercice du télétravail
7/ Les modalités de prise en charge des coûts découlant de I'exercice du télétravail
8/ Les modalités de formation aux équipements et outils nécessaires à I'exercice du télétravail
9/ La durée de I'autorisation d'exercer une partie des fonctions en télétravail

d'autoriser le Président à signer les actes administratiß y afférents, conformément à la
réglementation en vigueur.

Le Président,

Didicr ROEERT

I
I

Ccrtifie exécutoire par le Président
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Délibération de la Commission Permanente
du Conseil Régional

ATTRIBUTION D'UNE DOTATION À OSCAR POT]R L'ORGA¡I'ISATION DE
L'OPERATION ARBRE DE NOËL DES ENFAi\TS DES AGENTS AU TITRE DE L'A¡INÉE

2016

La Commission Permanente du Conseil Régional en sa réunion du 8 novembre2016,

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,

Vu la loi n" 82-213 du 2 mars 1982 relative aux Droits et Libertés des Communes, des Départements et des

Régions, modifiée,

Vu la loi no 82-1171 du 3l décembre 1982 modifiée portant organisation des Régions de Guadeloupe, de

Guyane, de Martinique et de La Réunion,

Vu la loi no 83-8 du 7 janvier 1983 relative à la répartition des compétences entre les Communes, les

Départements, les Régions et I'Etat,

Vu la loi n" 84-747 du 2 août 1984 modifiée relative aux compétences des régions de Guadeloupe, de

Guyane, de Martinique et de La Réunion,

Vu la loi n"2000-1207 du l3 décembre 2000 d'orientation pour I'outre-meç

Vu la loi n"2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales,

Vu la loi n"2}l5-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République,

Vu le budget de l'exercice 2016,

Vu les délégations accordées à la Commission Permanente par le Conseil Régional en sa réunion du

l8 décembre 2015,

Vu le rapport DRH / N"103277 de Monsieur le Président du Conseil Régional,

Vu I'avis de la Commission des Affaires Générales et Financières du 20 octobre 2016,

Après en avoir délibéré,

Décide, à I'unanimité,

. d'approuver les termes du rapport ;

d'attribuer à I'association OSCAR une dotation correspondant
l'opération Arbre de Noël 2016 des enfants des agents ;
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de procéder au versement d'un acompte de 126 352 € correspondant à un nombre d'enfants estimé à

I 192 au ler septembre 2016. Cette dotation fera I'objet d'un réajustement en fonction du nombre
total d'enfants sur la base de 106 € par enfant;

Les crédits correspondants seront prélevés sur le chapitre 930-01 du Budget de la Région ;

d'autoriser le Président à signer le contrat de prestation de service ainsi que les actes administratifs y
aftrents, conformément à la réglementation en vigueur.

Le Président,

Diclicr ROBERT

Certi{ie exécutoire par le Président

du Conserl Régional compte tenu

de la réception en PrétÞcture le 2 I l{$\|, 2010
et de la Publication lc 0 ? ¡EC. Z0l0
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Séance du 8 novembre 2016
Délibération N" DCP20 I 6-0698
Rapport / DAE / N' 103291

www.regionreunion.com

IIITI
Délibération de la Commission Permanente

du Conseil Régional

DISPOSITIF D'AIDE AUX TRANSPORTEURS ROUTIERS . ENGAGEMENT
COMPLEMENTAIRE

La Commission Permanente du Conseil Régional en sa réunion du 8 novembre 2016,

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,

Vu la loi n" 82-213 du 2 mars 1982 relative aux Droits et Libertés des Communes, des Départements et des

Régions, modihée,

Vu la loi n" 82-ll7l du 31 décembre 1982 modifiée portant organisation des Régions de Guadeloupe, de

Guyane, de Martinique et de La Réunion,

Vu la loi no 83-8 du 7 janvier 1983 relative à la répartition des compétences entre les Communes, les

Départements, les Régions et I'Etat,

Vu la loi n" 84-747 du 2 août 1984 modifiée relative aux compétences des régions de Guadeloupe, de

Guyane, de Martinique et de La Réunion,

Vu la loi n"2000-1207 du 13 décembre 2000 d'orientation pour I'outre-mer,

Vu la loi n"2004-809 du l3 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales,

Vu la loi n'2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République,

Vu le budget de l'exercice 2016,

Vu les délégations accordées à la Commission Permanente par le Conseil Régional en sa réunion du

l8 décembre 2015,

vu le rapport DAE / N" 10329 t de Monsieur le Président du conseil Régional,

Vu I'avis de la Commission Economie et Entreprises du 25 octobre 2016,

Après en avoir délibéré,
Décide, à I'unanimité,

. d'engager une enveloppe de 660 000,00 € pour le dispositif Gasole Professionnel ;

. de prélever les crédits correspondants sur I'Autorisation d'Engagement << Fonds de soutien aux

proiessionnels de la route > votée au chapitre 939 article fonctionnel 9391 du budget de la Région ;

. d'autoriser le Président à signer les actes administratifs y afférents, conformément à la

réglementation en vigueur.
Le Président,

Certifie exécutoire par le

du Conserl Régional compte tenu

de la réception en Préfecture le
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Séance du I novembre2016
Délibération N' DCP20 I 6_0703
Rapport / DFPA / N' 103 132

Délibération de la Commission Permanente
du Conseil Régional

PRFP - PROGRAMME DE FORMATIONS PROFESSIONNELLES DES ADULTES 2016

La Commission Permanente du Conseil Régional en sa réunion du 8 novembre 2016,

Vu le Code Général des Collectivítés Territoriales,

Vu la loi no 82-213 du 2 mars 1982 relative aux Droits et Libertés des Communes, des Départements et des
Régions, modifiée,

Vu la loi n" 82-ll7l du 31 décembre 1982 modifiée portant organisation des Régions de Guadeloupe, de
Guyane, de Martinique et de La Réunion,

Vu la loi n" 83-8 du 7 janvier 1983 relative à [a répartition des compétences entre les Communes, les
Départements, les Régions et l'État,

Vu la loi n" 84-747 du 2 août 1984 modifiée relative aux compétences des régions de Guadeloupe, de
Guyane, de Martinique et de La Réunion,

Vu la loi n"2000-1207 du l3 décembre 2000 d'orientation pour I'outre-mer,

Vu la loi n"2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales,

Vu la loi n"2015-991du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République,

Vu le budget de I'exercice 2016,

Vu les délégations accordées à la Commission Permanente par le Conseil Régional en sa réunion du
I 8 décembre 2015,

vu le rapport DFPA / N'103132 de Monsieur le Président du conseil Régional,

Vu I'avis de la Commission Education, Formation, Jeunesse et Réussite du 20

Après en avoir délibéré,

Décide, à I'unanimité,

. de valider les termes du rapport ;

d'approuver la mise en æuvre de la mission formation professionnelle pour 2016 selon le tableau
déprogrammation qui figure en annexe du rapport par la SPL AFPAR; étant entendu que
conformément aux délégations qu'il a reçues en matière de marchés, [e Président est appelé à
conclure tous actes nécessités par cette mise en æuvre, en particulier les marchés de prestation de
services y afférents ;
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d'attribuer la somme de 16 02 t 769 €, à la SPL AFPAR pour la mise en Guvre du programme FPA
2016;

d'engager la somme de 3 164 852,20 € sur I'Autorisation d'Engagement << Formation
Professionnelle> (All2-0001) votée au chapitre 931 du budget 2016 de la Région, au titre du
fonctionnement des actions, déduction faite des avances à valoir sur subvention déjà accordées d'un
montant global de 12 856 916,80 € (Assemblée Plénière du 05/01/2016 - Rapport 20160002,
Commission Permanente du 0710612016 - Rapport 102584 et Commission Permanente du
18/1012016 - Rapport 102950);

de prélever les crédits de paiement d'un montant de 3 164 852,20 € sur I'article fonctionnel
931-l du budget 2016 de la Région ;

de prélever les crédits afférents à Ia rémunération des stagiaires pour un montant prévisionnel de
4501227 €surlechapitreg3l-1 dubudget20l6delaRégion.llestrappeléquecescréditsontdéjà
fait I'objet d'un engagement par I'Assemblée Plénière du Conseil Régional du 29 avril 2016
(Rapport 20160014) sur le programme < Rémunération des stagiaires de la formation
professionnelle > (Al l2-0004) ;

de déléguer à l'Agence de Services et de Paiement (ASP) pour gestion, dans le cadre de la
convention signée le 26juin 1995 et de ses avenants, des crédits de rémunération des stagiaires, ainsi
que les crédits de fonctionnement du programme FPA 2016 ;

de prélever les crédits afférents aux frais de gestion sw la ligne 931-0 du budget 2016 de la Région.
Il est rappelé que ces crédits ont déjà fait I'objet d'un engagement sur le programme < Autres
prestations de services ) (Al12-0008) par I'Assemblée Plénière du Conseil Régional du29 avril
2016 (Rapport 20160014) ;

de solliciter la participation du Fonds social européen , d'un montant de 3 600 981,60 € au titre de la
rémunération des stagiaires (80 % du coût total), et la demande d'agrément du plan de financement
au Comité Local de Suivi au titre de la mesure 1-09 du PO FSE 2014-2020 - Formation
professionnelle des adultes ;

La Région Réunion ayant inscrit ce programme dans les priorités de cofinancement par
I'Union Européenne dans le cadre du PO FSE 2014-202A sous I'axe I : favoriser le
développement d'une société de la connaissance, compétitive et innovante et la mesure l-
09 : Formation professionnelle des adultes, il appartiendra à la SPL AFPAR de demander une
subvention au FSE sous le logiciel de gestion < ma-démarche-FSE >>. Cette demande fera alors
I'objet d'une instruction par le service instructeur de ce programme (service de la formation
professionnelle de la Région).

Afin de ne pas pénaliser la SPL AFPAR et de lui permettre d'assurer la trésorerie nécessaire au bon
déroulement des opérations, le FSE sera pré-financé par la Région Réunion. En cas d'agrément par
le CLS, I'aide du FSE programmée correspond à un montant maximal, et des dépenses pourront dans
certains cas, ne pas être présentées au solde au cofinancement du FSE.

d'autoriser le Président à signer les actes administratifs y afférents, conformément à la
réglementation en vigueur.

l'\ !:: \ .,,
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Délibération N" DCP20 I 6 

-0699
Rapport / DADT / N' 103052
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IIIII
DéIibération de la Commission Permanente

du Conseil Régional

SYNDICAT MIXTE DE PIERREFOI{DS.
DEMAI\DES DE FINANCEMENT 2016

La Commission Permanente du Conseil Régional en sa réunion du I novembre 2016,

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,

Vu la loi n" 82-213 du 2 mars 1982 relative aux Droits et Libertés des Communes, des Départements et des

Régions, modifiée,

Vu la loi n'82-ll7l du 31 décembre 1982 modifiée portant organisation des Régions de Guadeloupe, de

Guyane, de Martinique et de La Réunion,

Vu la loi n" 83-8 du 7 janvier 1983 relative à la répartition des compétences entre les Communes, les

Départements, les Régions et I'Etat,

Vu la loi n" 84-747 du 2 août 1984 modifiée relative aux compétences des régions de Guadeloupe, de

Guyane, de Martinique et de La Réunion,

Vu la loi n"2000-1207 du 13 décembre 2000 d'orientation pour I'outre-mer,

Vu [a loi n'2004-809 du l3 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales,

Vu la loi n"20 I 5-991 du 7 août 20 I 5 portant nouvelle organisation territoriale de la République,

Vu le budget de l'exercice 2016,

Vu les délégations accordées à la Commission Permanente par le Conseil Régional en sa réunion du

l8 décembre 2015,

Vu le rapport DADT / N" 103052 de Monsieur le Président du Conseil Régional,

Vu I'avis de la Commission des Grands Chantiers, des Transports et Déplacements du l8 octobre 2016,

Après en avoir délibéré,

Décide, à I'unanimité,

. d'adopter les termes du rapport ;

. d'approuver I'attribution d'une subvention de 355 000 € de la Région au Syndicat Mixte de

Pierrefonds, pour la réalisation des investissements 2016 du Plan de Relance ; les crédits

correspondants seraient prélevés sur I'Autorisation de Programme < Subventions Syndicat Mixte de
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d'approuver la contribution de la Région à hauteur de 233 126 €, au titre du budget de fonctionnement
2016 du Syndicat Mixte de Pierrefonds ; les crédits coffespondants seraient prélevés sur
I'Autorisation d'Engagement < Participation fonctionnement SMP ) - A 140-0003 - chapitre 935 ;

d'autoriser le Président à signer les actes administratifs y afferents, conformément à la
réglementation en vigueur.

Le

Didicr ROEERT

Ì

Certifie exécutoire par le Présidatt

du Consell Régional compte tenu

detaréceptiorienpr¿fecturele 2 g il(ìV 2016

et de la Publication þ 
¡¡ Z ¡¡EC. 21¡.16
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Séance du I novembre 2016
Délibération N' DCP20 I 6_0700
Rapport / DEECB / N" 103 169www. regionreunion.com

IIIII
Délibération de la Commission Permanente

du Conseil Régional

PROJET DE DECRET PORTANT DIVERSES DISPOSITIONS D'ADAPTATION ET DE
SIMPLIFICATION DA¡IS LE DOMAINE DE LA PREVENTION ET DE LA GESTION

DES DECHETS

La Commission Permanente du Conseil Régional en sa réunion du 8 novembre 2016,

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,

Vu la loi n" 82-213 du 2 mars 1982 relative aux Droits et Libertés des Communes, des Départements et des

Régions, modifiée,

Vu la loi n" 82-1171 du 31 décembre 1982 modifiée portant organisation des Régions de Guadeloupe, de

Guyane, de Martinique et de La Réunion,

Vu la loi no 83-8 du 7 janvier 1983 relative à la répartition des compétences entre les Communes, les
Départements, les Régions et I'Etat,

Vu la loi n" 84-747 du 2 août 1984 modifiée relative aux compétences des régions de Guadeloupe, de

Guyane, de Martinique et de La Réunion,

Vu la loi n"2000-1207 du 13 décembre 2000 d'orientation pour I'outre-mer,

Vu la loi n'2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales,

Vu la loi n"2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République,

Vu le budget de l'exercice 2016,

Vu les délégations accordées à la Commission Permanente par le Conseil Régional en sa réunion du
I 8 décembre 2015,

Vu le rapport DEECB / N" 103 169 de Monsieur le Président du Conseil Régional,

Vu I'avis de la Commission Aménagement, Développement Durable et Energie du l9 octobre2016,

Après en avoir délibéré,

Décide, à I'unanimité,

. de prendre acte du projet de décret susvisé ;

d'autoriser le Président à signer les actes administratifs y afférents, conformément à la
réglementation en vigueur.

Le

tÊ!--l I 
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Délibération N" DCP20 1 6_070 I
Rapport / CAB / N' 103441www.reg¡onreunion.com

IITII
Délibération de la Commission Permanente

du Conseil Régional

MISSION DES ÉLUS

La Commission Permanente du Conseil Régional en sa réunion du 8 novembre2016,

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,

Vu la loi n" 82-213 du 2 mars 1982 relative aux Droits et Libertés des Communes, des Départements et des
Régions, modifiée,

Vu la loi n" 82-ll7l du 3l décembre 1982 modifiée portant organisation des Régions de Guadeloupe, de
Guyane, de Martinique et de La Réunion,

Vu la loi n" 83-8 du 7 janvier 1983 relative à la répartition des compétences entre les Communes, les
Départements, les Régions et l'État,

Vu la loi no 84-747 du 2 août 1984 modifiée relative aux compétences des régions de Guadeloupe, de
Guyane, de Martinique et de La Réunion,

Vu la loi n"2000-1207 du l3 décembre 2000 d'orientation pour l'outre-meç

Vu la loi n"2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales,

Vu la loi n"2015-991du 7 août 2015 portant nouvelle organisation tenitoriale de ta République,

Vu le budget de I'exercice 2016,

Vu les délégations accordées à la Commission Permanente par le Conseil Régional en sa réunion du
I 8 décembre 2015,

Vu la délibération de I'Assemblée Plénière du Conseil Régional du 05 janvier 2016 (rapport
n"CABl20l60006),

Après en avoir délibéré,

Décide, à I'unanimité,
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de se prononcer favorablement sur les missions suivantes :
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Séance du 29 novembre 2016
Délibération N" DCP20 I 6_0727
Rapport / DCPC / N' 103223www. regionreunion.com

d'adopter les termes du rapport ;

d'attribuer une subvention :

IIIII
Délibération de la Commission Permanente

du Conseil Régional

DISPOSITIF REGIONAL D'AIDES AUX ENTREPRISES CTIITURELLES . AIDES AUX
PROJETS : FILIERE LIVRE . MEST]RE 5.1 : AIDES À T,¡, PUBLICATION D'O(ryRAGES
ET DE REVT]ES . MESURE 5.2 : AIDES À I¡ PRÉPARATION ET À T,¿. PUBLICATION

DE PROJETS EDITORIATIX D'EI\¡"VERGT]RE

La Commission Permanente du Conseil Régional en sa réunion du 29 novembre 2016,

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,

Vu la loi n" 82-213 du 2 mars 1982 relative aux Droits et Libertés des Communes, des Départements et des
Régions, modifiée,

Vu la loi no 82-ll7l du 3l décembre 1982 modifiée portant organisation des Régions de Guadeloupe, de
Guyane, de Martinique et de La Réunion,

Vu la loi no 83-8 du 7 janvier 1983 relative à la répartition des compétences entre les Communes, les
Départements, les Régions et l'Éht,

Vu la loi n" 84-747 du 2 août 1984 modifìée relative aux compétences des régions de Guadeloupe, de
Guyane, de Martinique et de La Réunion,

Vu la loi n"2000-1207 du l3 décembre 2000 d'orientation pour I'outre-mer,

Vu la loi n'2004-809 du l3 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales,

Vu la loi n"2015-991du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République,

Vu le budget de l'exercice 2016,

Vu les délégations accordées à la Commission Permanente par le Conseil Régional en sa réunion du
I 8 décembre 2015,

Vu le rapport DCPC lN" 103223 de Monsieur le Président du Conseil Régional,

Vu I'avis de la Commission Culture, Sports et Identité Réunionnaise du27 octobre 2016,

Après en avoir délibéré,

Décide, à I'unanimité,
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- d'un montant maximal de 6 112,67 euros à Novo Libris SARL pour <<Indrani >>,

- d'un montant maximal de l5 000,00 euros à la SARL DBDO pour <Hackers>>,

- d'un montant maximal de 3 549,51 euros à Orphie SARL pour <Le Port au XIXè siècle>,

- d'un montant maximal de 5 203,80 euros aux Editions Poisson Rouge OI pour < Tropical dérapage
immobile >>,

- d'un montant maximal de 20 000100 euros à OCEINDIA SARL pour <Escales au bout du monde, la
France des outre-mer>> '

de prélever 49 865,98 € sur I'Autorisation de Programme < Aides aux entreprises culturelles >> votée
au Chapitre 903 du Budget 2016;

de prélever les crédits de paiement de 49 865,98 € sur I'Article Fonctionnet 903.30 du Budget 2016 ;

d'autoriser le Président à signer les actes administratifs y afferents, conformément à la
réglementation en vigueur.

Président,

a)

RORERT

I

Certifie exécutoire par le Pr6sident

du Conseil Régional compte t€nu ^ -
de la réceptiorien Prét'ecture le 0 7 [)EC, 2016
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Séance du 29 novembre2016
Délibération N" DCP20 I 6_0728
Rapport / DCPC / N' 103184

IIIII
Délibération de Ia Commission Permanente

du Conseil Régional

AIDES IMMATERIELLES ET COMPETENCES DES ENTREPRISES CTJI.ITTJRELLES .
RENT'ORCEMENT DE L'EQUIPE DIRIGEANTE

La Commission Permanente du Conseil Régional en sa réunion du 29 novembre 2016,

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,

Vu la loi no 82-213 du 2 mars 1982 relative aux Droits et Libertés des Communes, des Départements et des

Régions, modifiée,

Vu la loi n" 82-ll7l du 31 décembre 1982 modifiée portant organisation des Régions de Guadeloupe, de

Guyane, de Martinique et de La Réunion,

Vu la loi no 83-8 du 7 janvier 1983 relative à la répartition des compétences entre les Communes, les

Départements, les Régions et I'Etat,

Vu la loi no 84-747 du 2 août 1984 modifiée relative aux compétences des régions de Guadeloupe, de

Guyane, de Martinique et de La Réunion,

Vu la loi n"2000-1207 du 13 décembre 2000 d'orientation pour I'outre-mer,

Vu la loi n"2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales,

Vu la loi n"2015-991du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République,

Vu le budget de I'exercice 2016,

Vu les délégations accordées à la Commission Permanente par le Conseil Régional en sa réunion du
I 8 décembre 201 5,

Vu le rapport DCPC / N' 103184 de Monsieur le Président du Conseil Régional,

Vu I'avis de la Commission Culture, Sports et Identité Réunionnaise du l3 octobre 2016,

Après en avoir délibéré, Ri"l

Décide, à I'unanimité,

07'- '. ll:¡
d'adopter les termes du rapport ;

d'attribuer une subvention : COM¡,

AR:

- d'un montant de 40 000,00 € à I'entreprise Sakifo Production pour le renforcement de l'équipe

dirigeante ;



a

a

de prélever 40 000,00 € sur l'Autorisation de Programme ( Aides aux entreprises culturelles >> votée

au Chapitre 933 (A 150-0023) du Budget 2016 ;

de prélever les crédits de paiement de 40 000,00 € sur I'Article Fonctionnel 933.30 du Budget 2016 ;

d'autoriser le Président à signer les actes administratiß y afférents, conformément à la
réglementation en vigueur.

Le Président,

r48
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Délibération N' DCP20l 6 _0729
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La Commission Permanente du Conseil Régional en sa réunion du 29

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,

Vu la loi n" 82-213 du 2 mars 1982 relative aux Droits et Libertés des Communes, des Départements et des

Régions, modifiée,

Vu la loi no 82-1171 du 3l décembre 1982 modifiée portant organisation des Régions de Guadeloupe, de

Guyane, de Martinique et de La Réunion,

Vu la loi n' 83-8 du 7 janvier 1983 relative à la répartition des compétences entre les Communes, les

Déparlements, les Régions et I'Etat,

Vu la loi n" 84-747 du 2 août 1984 modifiée relative aux compétences des régions de Guadeloupe, de

Guyane, de Martinique et de La Réunion,

Vu la loi n"2000-1207 du l3 décembre 2000 d'orientation pour I'outre-mer,

Vu la loi n'2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales,

Vu la loi n"2015-991du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République,

Vu le budget de I'exercice 2016,

Vu les délégations accordées à la Commission Permanente par le Conseil Régional en sa réunion du
l8 décembre 2015,

Vu le rapport DCPC / N" 103302 de Monsieur le Président du Conseil Régional,

Vu I'avis de la Commission Culture, Sport et Identité Réunionnais e d'¿,27 octobre 201 6,

Après en avoir délibéré,

Décide, à I'unanimité,

. d'adopter les termes du rapport ;

d'attribuer une subvention d'un montant maximal de 3 200,00 € à I'association 4ème CIRQUE pour
son programme d'acquisition de matériels de cirque ;

de prélever les crédits correspondants, soit 3 200,00 €, sur I'Autorisation de Programme
< Subvention équipement des associations culturelles > votée au Chapitre 903 du Budget 2016 ;
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Séance du 29 novembre 2016
Délibération N' DCP2016 
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Rapport / DECPRR / N" 103044
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Dólibór¡tion de ln Commission
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AMIS DES MARINS )>

du Conseil Régional

DEMANDE DE ST]BVENTION 2016 DE L'ASSOCIATION

La Commission Permanente du Conseil Régional en sa réunion du 29 novembre 2016,

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,

Vu la loi n" 82-213 du 2 mars 1982 relative aux Droits et Libertés des Communes, des Départements et des

Régions, modifiée,

Vu la loi n" 82-ll7l du 3l décembre 1982 modifiée portant organisation des Régions de Guadeloupe, de

Guyane, de Martinique et de La Réunion,

Vu la loi no 83-8 du 7 janvier 1983 relative à la répartition des compétences entre les Communes, les

Départements, les Régions et I'Etat,

Vu la loi n" 84-747 du 2 août 1984 modifiée relative aux compétences des régions de Guadeloupe, de

Guyane, de Martinique et de La Réunion,

Vu la loi n"2000-1207 du l3 décembre 2000 d'orientation pour I'outre-mer,

Vu la loi n"2004-809 du l3 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales,

Vu la loi n"2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République,

Vu le budget de l'exercice 2016,

Vu les délégations accordées à la Commission Permanente par le Conseil Régional en sa réunion du

l8 décembre 2015,

Vu le rapport DECPRR / N' 103044 de Monsieur le Président du Conseil Régional,

Vu I'avis de la Commission Egalité des Chances et Solidarité du 25 octobre2016,

Considérant l'erreur matérielle figurant dans le rapport et relative au chapitre 924 qui a été visé au lieu du

chapitre 934,

Après en avoir délibéré,
Décide, à I'unanimité,

. d'approuver les termes du rapport ;

. d'attribuer une subvention de 6 000 € à I'association Les Amis des Marins, sachant que I'association

bénéficie par ailleurs d'une participation régionale de 9 732 € en cofinancement de trois emplois

d'avenir ;
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de prélever le montant de 6 000 € sur I'Autorisation d'Engagement 4206-0005 votée au Chapitre 934

du Budget 2016 de la Région ;

d'autoriser le Président à signer les actes administratiß y afférents, conformément à la
réglementation en vigueur.

Le Président,

a
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DEMAI\DE DE SUBVENTION 2016 DE L'ASSOCIATION FRANÇAISE CONTRE LES
MyopATHTES (AFM) - COORDTNÄTrON rÉr,ÉrnoN RÉtiMoN - 30 ÈME ÉOrrroN

La Commission Permanente du Conseil Régional en sa réunion du 29 novembre 2016,

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,

Vu la loi no 82-213 du 2 mars 1982 relative aux Droits et Libertés des Communes, des Départements et des

Régions, modifiée,

Vu la loi n" 82-1171 du 3l décembre 1982 modifiée portant organisation des Régions de Guadeloupe, de

Guyane, de Martinique et de La Réunion,

Vu la loi n" 83-8 du 7 janvier 1983 relative à la répartition des compétences entre les Communes, les

Départements, les Régions et I'Etat,

Vu la loi n' 84-747 du 2 août 1984 modifiée relative aux compétences des régions de Guadeloupe, de

Guyane, de Martinique et de La Réunion,

Vu la loi n'2000-1207 du l3 décembre 2000 d'orientation pour I'outre-meç

Vu la loi n"2004-809 du l3 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales,

Vu la loi n"2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation tenitoriale de la République,

Vu le budget de I'exercice 2016,

Vu les délégations accordées à la Commission Permanente par le Conseil Régional en sa réunion du

18 décembre 2015,

Vu le rapport DECPRR / N"103254 de Monsieur le Président du Conseil Régional,

Vu I'avis de la Commission Égalité des Chances et Solidarité d:u25 octobre 2016,

Après en avoir délibéré,

Décide, à I'unanimité,

. d'approuver les termes du rapport ;

d'attribuer une subvention d'un montant global de 20 000, 00 € à I'association AFM - Coordination
Téléthon Réunion ;

d'approuver le projet de convention ;



d'approuver le prélèvement d'un montant de 20 000, 00 € sur I'Autorisation d'Engagement A 206-
0001 ( aides associations médicales et médico-sociales >> votée au Chapitre 934 du Budget 2016 de
laRégion;

d'autoriser le Président à signer les actes administratiß y afférents, conformément à la
réglementation en vigueur.

Le Président,

Didier
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Rapport / DECPRR /N" 103267

rtlrt
Délibération de la Commission Permanente

du Conseil Régional

RENOTIVELLEMENT DE CHANTIERS EMPLOIS VERTS OCTOBRE NOVEMBRE 2016

La Commission Permanente du Conseil Régional en sa réunion du 29 novembre 2016,

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,

Vu la loi n" 82-213 du 2 mars 1982 relative aux Droits et Libertés des Communes, des Départements et des

Régions, modifiée,

Vu la loi n' 82-ll7l du 3l décembre 1982 modifiée portant organisation des Régions de Guadeloupe, de

Guyane, de Martinique et de La Réunion,

Vu la loi no 83-8 du 7 janvier 1983 relative à la répartition des compétences entre les Communes, les

Départements, les Régions et I'Etat,

Vu la loi n" 84-747 du 2 août 1984 modifiée relative aux compétences des régions de Guadeloupe, de

Guyane, de Martinique et de La Réunion,

Vu la loi n"2000-1207 du l3 décembre 2000 d'orientation pour I'outre-mer,

Vu la loi n"2004-809 du l3 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales,

Vu la loi n"2015-991du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République,

Vu le budget de l'exercice 2016,

Vu les délégations accordées à la Commission Permanente par le Conseil Régional en sa réunion du
18 décembre 2015,

Vu le rapport DECPRR / N" 103267 de Monsieur le Président du Conseil Régional,

Vu I'avis de la Commission Égalité des Chances et Solidarit é du 25 octobre 20 I 6,

www.regionreunion.com

Après en avoir délibéré, a.

Ê I i-:'r' ¡".).4
.; .i t,.. La.i

Décide, à I'unanimité,

d'adopter les termes du rapport ;

d'approuver l'intégration en séance le renouvellement d'un chantier supplémentaire en faveur de

I'association ARCT pour l2 CAE/CU et 2 encadrants à temps plein ;

a
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d'approuver en conséquence le renouvellement de 9 chantiers représentant un effectif total de 99
personnes, correspondant à 87 CUVCAE et 12 postes d'encadrants à temps plein représentant un
montant de 985 275 Q, au titre du second semestre 2016 ;

d'approuver la prise en charge complémentaire de 15 927,37 € de 16 CAE/CU de moins de 26 ans ;

de prélever un montant de I 001 202,37 € sur I'Autorisation d'Engagement A126-0008 < Emplois-
Verts > votée au Chapitre 937 du Budget 2016 de la Région ;

d'autoriser le Président à signer les actes administratifs y aftrents, conformément à la
réglementation en vigueur.

Le

CT ROBERT
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IIIII
Délibóration de la Commission Permanente

du Conseil Régional

MISE EN OEUVRE DU PROGRAMME DE FORMATIONS À NNCOiVOUIRE DANS LES
CENTRES DE DÉTENTION POT]R LA PÉRIODß,20I6-20I7

La Commission Permanente du Conseil Régional en sa réunion du 29 novembre 2016,

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,

Vu la loi n" 82-213 du 2 mars 1982 relative aux Droits et Libertés des Communes, des Départements et des

Régions, modifiée,

Vu la loi no 82-1171 du 3l décembre 1982 modifiée portant organisation des Régions de Guadeloupe, de

Guyane, de Martinique et de La Réunion,

Vu la loi n' 83-8 du 7 janvier 1983 relative à la répartition des compétences entre les Communes, les

Départements, les Régions et l'Etat,

Vu la loi n" 84-747 du 2 août 1984 modifiée relative aux compétences des régions de Guadeloupe, de

Guyane, de Martinique et de La Réunion,

Vu la loi n"2000-1207 du l3 décembre 2000 d'orientation pour I'outre-meç

Vu la loi n'2004-809 du l3 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales,

Vu la loi n"2014-288du 5 mars 2014 relative à la formation professionnelle, à l'emploi et à la démocratie

sociale,

Vu la loi n"2015-991du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République,

Vu le budget de l'exercice 2016,

Vu les délégations accordées à [a Commission Permanente par le Conseil Régional en sa réunion du

l8 décembre 2015,

Vu le rapport DFPA / N" 103261 de Monsieur le Président du Conseil Régional,

Vu I'avis de la Commission Éducation, Formation, Jeunesse et Réussite du 27 octobre2016,

Après en avoir délibéré,

cc:'!i,

d'approuver les termes du rapport ;

Décide, à I'unanimité,
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de valider la mise en ceuvre du programme de formations en milieu carcéral pour 2016-2017
couvrant les trois centres de détention pour un effectifprévisionnel de 80 stagiaires et un coût global
de 320 ll2 €,;

d'engager un montant de 320 112 € sur I'Autorisation d'Engagement << Formation Professionnelle D

- programme All2-0001 votée au chapitre 931 du budget 2016 de la Région, au titre des coûts
pódagogiqucs ;

de prélever les crédits de paiement d'un montant de 320 ll2 € sur I'article fonctionnel 931.1 du
budget 2016 de la Région ;

de prélever les crédits aftrents à la rémunération des stagiaires pour un montant prévisionnel de

162 307 € sur le chapitre 931-l du budget 2016 de la Région. Il est rappelé que ces crédits ont déjà
fait l'objet d'un engagement par I'Assemblée Plénière du Conseil Régional du 29 avril 2016 (rapport
201610014) sur le prograÍrme ( Rémunération des stagiaires > (Al l2-0004) ;

de déléguer les crédits de rémunération à I'Agence de Services et de Paiements (ASP) pour la
gestion, dans le cadre de la convention signée le 26juin 1995 et de ses avenants ;

de solliciter la participation du Fonds Social Européen (80% du coût global éligible), d'un montant
de 385 935,20 € (dont 256 089,60 € de coûts pédagogiques et 129 845,60 € de rémunération des

stagiaires) et la demande d'agrément du plan de financement au Comité Local de Suivi au titre de

I'action 3,02 < Mesures d'accompagnement, vecteur d'égalité des chances > du PO FSE 2014-2020 ;

d'autoriser le Président à signer les actes administratifs y afférents, conformément à la
réglementation en vigueur.

r #r

ãÉ^Il^¡,i<r?Lr ¡\ !'- '
ñftír
LJ È: Li-.

0 i ÐEt. Zßit

ARTICTE 2 DË LÁ i. ,

REI-AîIVE Aii)'. l;: , '

COMMUT{ES, DES Di:.'1'ì ' 
;

.i,.'¿i'tÀRS1982
.) ._ : ra-. ¡ :J J;J

il::1, i:j áí Û:S RtÕiOl'J6

, irl a

r ROBERT.

Certifïe exécutoire par le Président

å:i"Hl'ry"-i#',äiJ:[i]7-.ptc.tot
.iit i"e"uication le 0'8 gEC. 2016



4 q0
! rlu

t
ã*,^--mron Rtunror{
www. regionreunion-com

IITII

Séance du 29 novembre 2016
Délibération N' DCP20l6 _0733
Rapport / DFPA lN" 103274

DóIibér¡tion de la Commission Permanente
du Conseil Régional

ASSISTANCE À MAÎTRISE D'OTIVRAGE PO[]R LES TRAVAUX DU CONTRAT DE
PLA¡{ NÉCTOX¡.L DE LA FORMATION ET DE L'ORIENTATION PROFESSIONNELLES

(cPRDFOP)

La Commission Permanente du Conseil Régional en sa réunion du 29 novembre2016,

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,

Vu la loi n" 82-213 du 2 mars 1982 relative aux Droits et Libertés des Communes, des Départements et des

Régions, modifiée,

Vu la loi n" 82-1171 du 3l décembre 1982 modifiée portant organisation des Régions de Guadeloupe, de

Guyane, de Martinique et de La Réunion,

Vu la loi n" 83-8 du 7 janvier 1983 relative à la répartition des compétences entre les Communes, les

Départements, les Régions et I'Etat,

deVu la loi n" 84-747 du 2 août 1984 modifiée relative aux compétences des

Guyane, de Martinique et de La Réunion,

Vu la loi n'2000-1207 du l3 décembre 2000 d'orientation pour I'outre-mer,

Vu la loi n"2004-809 du l3 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales,

Vu la loi n'20 I 5-991 du 7 août 201 5 portant nouvelle organisation territoriale de la

Vu le budget de I'exercice 2016,

Vu les délégations accordées à la Commission Permanente par le Conseil Régional

l8 décembre 2015,

Vu le rapport DFPA / N" 103274 de Monsieur le Président du Conseil Régional,

Vu l'avis de la Commission Éducation, Formation, Jeunesse et Réussite du 27 octobre 201

Après en avoir délibéré,

Décide, à I'unanimité,

Rtr f't t3'..'
l-..,'...';
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en sa réunion du

6,

d'approuver la mise en æuvre de I'assistance à maîtrise d'ouvrage pour les travaux du contrat de

plan régional de la formation et de I'orientation professionnelle (CPRDFOP) ;
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d'engager une enveloppe de 70 000 € pour la conduite de I'assistance à maîtrise d'ouvrage sur

I'Autorisation d'Engagement < Mesure d'Accompagnement ) (All2-0003) votée au chapitre 931 du

budget 2016 de la Région ;

de prélever les crédits de paiement d'un montant de 70 000 € sur I'article fonctionnel 931.0 du

budget 2016 de la Région ;

d'autoriser le Président à signer les actes administratiß y afférents, c¡rnfrrrmément à la

réglementation en vigueur.

Didier ROBERT

a
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Certifie exécutoire par le président

du Conseil Régional compte tenu ^
de la réceptiorien Prétècture te 0 7 l}EC. 2010
et de la Pubticaion te 0 CI [)EC. 2||16
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Délibér¡tion de la Commission Permanente

du Conseil Régional

DOTATION EXCEPTIOI\i\ELLE DE FONCTIOI\NEMENT EN FAVEUR DE L'EMATT
DU LYCÉE BOIS D'OLIVE ET DOTATION DE FONCTIOI\NEMENT

COMPLÉMENTAIRE EN FAVET]R DU LYCÉE VINCENDO. EXERCICE 2016

La Commission Permanente du Conseil Régional en sa réunion du 29 novembre 2016,

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,

Vu la loi n" 82-213 du 2 mars 1982 relative aux Droits et Libertés des Communes, des Départements et des

Régions, modifiée,

Vu la loi n" 82-ll7l du 3l décembre 1982 modifiée portant organisation des Régions de Guadeloupe, de

Guyane, de Martinique et de La Réunion,

Vu la toi no 83-8 du 7 janvier 1983 relative à la répartition des compétences entre les Communes, les

Départements, les Régions et I'Etat,

Vu la loi n" 84-747 du 2 août 1984 modifiée relative aux compétences des régions de Guadeloupe, de

Guyane, de Martinique et de La Réunion,

Vu la loi n"2000-1207 du l3 décembre 2000 d'orientation pour I'outre-mer,

Vu la loi n"2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales,

Vu la loi n"2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République,

Vu le budget de l'exercice 2016,

Vu les délégations accordées à la Commission Permanente par le Conseil Régional en sa réunion du

I 8 décembre 201 5,

Vu le rapport DIRED lN" 103297 de Monsieur le Président du Conseil Régional,

Vu I'avis de la commission Education, Formation, Jeunesse et Réussite du 03 novembre 2016,

Après en avoir délibéré,

Décide, à I'unanimité,

. d'approuver les termes du rapport ;

. d'attribuer une enveloppe maximale de 8 020 €, répartie comme suit :

- 6 000 €, au titre d'une dotation exceptionnelle de fonctionnement en faveur de I'EMATT Froid et

Climatisation du lycée de Bois d'Olive pour la poursuite de ses activités en 2016,

:-rìvl¡

2016
t6_0734
03297
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- 2 02t € au titre d'une dotation de fonctionnement complémentaire en faveur du lycée de Vincendo
pour les frais de déplacement EPS au titre de I'exercice 2016 ;

de valider les modalités de versement des dotations comme suit :

-100 % à la notification de I'arrêté pour le lycée de Bois d'olive ;

- 70 % à la notihcation de I'avenant à la convention pour le lycée de Vincendo ;

- le solde, dans la limite des 30 o/o restants, sur justificatifs attestant de la réalisation des

opérations

d'engager ce montant sur I'autorisation d'engagement A I I 0-0001 < Fonctionnement des Lycées >> du

chapitre 932 du Budget 2016 de la Région ;

de prélever les crédits de paiement correspondants, soit I 020 €, sur I'article fonctionnel 932-222 du

Budget 2016 de la Région ;

d'autoriser le Président à signer les actes administratiß y afférents, conformément à la
réglementation en vigueur.

-

dien R.0BERT

- t 1-",

Certifie exécutoire par le Président

du Conseil Régional cornpte tenu

de la réception en Préfecture le

et de la Publication le [| 8 1¡EC.
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TRAVAUX D'EXTENSION ET DE REHABILITATION DU LYCÉE VICTOR
SCHOELCHER. SAINGLOUIS - MISE EN PLACE DE FINA¡ICEMENT

COMPLÉMENTAIRE POI]R LA FOT]RJ\IITIJRE ET LA POSE DU PREMIER
EQTIIPEMENT

La Commission Permanente du Conseil Régional en sa réunion du 29 novembre2016,

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,

Vu la loi no 82-213 du 2 mars 1982 relative aux Droits et Libertés des Communes, des Départements et des

Régions, modifiée,

Vu la loi n" 82-ll7l du 3l décembre 1982 modifiée portant organisation des Régions de Guadeloupe, de

Guyane, de Martinique et de La Réunion,

Vu la loi n" 83-8 du 7 janvier 1983 relative à la répartition des compétences entre les Communes, les

Départements, les Régions et I'Etat,

Vu la loi n" 84-747 du 2 août 1984 modifiée relative aux compétences des régions de Guadeloupe, de

Guyane, de Martinique et de La Réunion,

Vu la loi n"2000-1207 du l3 décembre 2000 d'orientation pour I'outre-mer,

Vu la loi n"2004-809 du l3 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales,

Vu la loi n"2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République,

Vu le budget de I'exercice 2016,

Vu les délégations accordées à la Commission Permanente par le Conseil Régional en sa réunion du

I I décembre 201 5,

Vu le rapport DBA / N" 102883 de Monsieur le Président du Conseil Régional,

Vu I'avis de la commission Education, Formation, Jeunesse et Réussite du 27 octobre 2016,

Après en avoir délibéré,

Décide, à I'unanimité,

. d'approuver les termes du rapport ;

d'approuver la mise en place du financement complémentaire pour les travaux de fourniture et pose

du premier équipement au lycée Victor Schoelcher - Saint-Louis ;

du Conseil Régional
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a

d'approuver I'engagement d'une enveloppe d'un montant de 300 000 € sur I'Autorisation de

Programme < Réhabilitation et restructuration lycée > P197-0003 votée au chapitre 902 du budget

2016 de la Région ;

d'approuver le prélèvement des crédits de paiement correspondants, sur l'article fonctionnel
902.22 du budget 2016 de la Région ;

d'autoriser le Président à signer les actes administratiß y afférents, conformément à la
réglementation en vigueur.

a)

ROBERT

Certifie exécutoire par le Président
du Conseil Régional compte tenu
de la réception en Prétbcturo le 0 7 [lEC. 2010
et de la Publication le 
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Délibération de la Commission Pcrmåncntc
du Conseil Régional

nrnas[rrATroN DU LYCEE ROLAND GARROS - VOLET A (qÂT.A D E G l\,t)
. MISE EN PLACE DES AUTORISATIONS DE PROGRAMME NÉCNSSAR.ES À

L'ENGAGEMENT DES TRAVAUX

La Commission Permanente du Conseil Régional en sa réunion du 29 novembre 2016,

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,

Vu la loi n" 82-213 du 2 mars 1982 relative aux Droits et Libertés des Communes, des Départements et des

Régions, modifiée,

Vu la loi n" 82-ll7l du 31 décembre 1982 modifiée portant organisation des Régions de Guadeloupe, de

Guyane, de Martinique et de La Réunion,

Vu la loi n" 83-8 du 7 janvier 1983 relative à la répartition des compétences entre les Communes, les

Départements, les Régions et I'Etat,

Vu la loi n" 84-747 du 2 août 1984 modifiée relative aux compétences des régions de Guadeloupe, de

Guyane, de Martinique et de La Réunion,

Vu la loi n'2000-1207 du l3 décembre 2000 d'orientation pour l'outre-mer,

Vu la loi n'2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales,

Vu la loi n"2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République,

Vu le budget de I'exercice 2016,

Vu les délégations accordées à la Commission Permanente par [e Conseil Régional en sa réunion du

l8 décembre 2015,

Vu le rapport DBA / N" 103020 de Monsieur le Président du Conseil Régional,

Vu I'avis de la Commission Education, Formation, Jeunesse et Réussite du 03 novembre 2016,

Après en avoir délibéré,

Décide, à I'unanimité,

. d'approuver les termes du rapport ;

. d'approuver I'enveloppe financière de I'opération pour un montant de ll 980 000 € ;
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d'approuver la mise en place d'un financement complémentaire pour I'engagement des travaux
relatifs à la réhabilitation du Lycée Roland Garros Volet A phase I (bâtiments A, D, E, G et M
administration et des espaces extérieurs) ;

d'approuver I'engagement d'une enveloppe d'un montant de 2 418 536,90 € sur I'Autorisation de

Programme < Plan de réhabilitations - mise aux nonnes des lycees ) (P I 97-0003 I ) votée au chapitre
902 du budget 2016 de la Région ;

d'approuver le prélèvement des crédits de paiement con'espondants, sur I'article fonctionnel 902.22
du budget 2016 de la Région ;

d'autoriser le Président à signer les actes administratiß y afférents, conformément à la
réglementation en vigueur.

t,

al

ROBERT

Certifie sxécutoire par le Président

du Conseil Régional compte t€nu

de la réception en Prélêcture l. 0 7 ¡¡EC. 2016

et de l¡ Pr¡blic¡¡ion ls 
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Délibération de la Commission

du Conseil Régional

LYCÉE PROFESSIONNEL HOTELIER LA RENAISSANCE
PAUL. FINAIYCEMENT DES ÉTUDES DE LA

--¡l

# / tår. ?st6

to4:rJ!?
*, uCò

La Commission Permanente du Conseil Régional en sa réunion du 29 novembre 2016,

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,

Vu la loi n" 82-213 du 2 mars 1982 relative aux Droits et Libertés des Communes, des Départements et des

Régions, modifiée,

Vu la loi no 82-1171 du 3l décembre 1982 modifiée portant organisation des Régions de Guadeloupe, de

Guyane, de Martinique et de La Réunion,

Vu la loi no 83-8 du 7 janvier 1983 relative à la répartition des compétences entre les Communes, les

Départements, les Régions et I'Etat,

Vu la loi n" 84-747 du 2 aofit 1984 modifiée relative aux compétences des régions de Guadeloupe, de

Guyane, de Martinique et de La Réunion,

Vu la loi n'2000-1207 du l3 décembre 2000 d'orientation pour I'outre-mer,

Vu la loi n'2004-809 du l3 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales,

Vu la loi n'20 1 5-99 I du 7 août 201 5 portant nouvelle organisation territoriale de la République,

Vu le budget de I'exercice 2016,

Vu les délégations accordées à la Commission Permanente par le Conseil Régional en sa réunion du

l8 décembre 2015,

Vu le rapport DBA / N" 103284 de Monsieur le Président du Conseil Régional,

Vu I'avis de la Commission Education, Formation, Jeunesse et Réussite dt27 octobre2016,

Après en avoir délibéré,

Décide, à I'unanimité,

. d'approuver les termes du rapport ;

d'approuver la mise en place du financement complémentaire pour I'engagement des études

opérationnelles et permettre la poursuite de I'opération d'extension et de réhabilitation du Lycée

Professionnel Hôtelier La Renaissance à Saint-Paul ;



d'approuver I'engagement d'une enveloppe complémentaire d'un montant de I 000 000 € TTC sur

I'Autorisation de Programme (( Plan de Réhabilitation - Mise aux norlnes des lycées ) (PI97-0031)
votée au Chapitre 902 du Budget 2016 de la Région ;

d'approuver le prélèvement des crédits de paiement correspondants, sur I'Article Fonctionnel 902'22
du Budget 2016 de la Région ;

d'autoriser le Président à signer les actes administratiß y afférents, conformément à la
réglementation en vigueur.

ROBERT

r68

a¡

\¡] ,l

aci

Certifie exécutoire par le président

du Consell Régional compte tenu
de la réception en prétbcture te 0 7 0EC. 2010
et de la Publicuion te 0 
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¡EC. 2016
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Délibération de l¡ Commission
du Conseil Régional c0tu{MU

LYCÉE STELLA. TRAVAUX D'EXTENSION ET DE NÉTTANTT,ITÄTION
MISE EN PLACE D'UN FINANCEMENT COMPLEMENTAIRE POT]R L'ENGAGEMENT

DES TRAVAUX

La Commission Permanente du Conseil Régional en sa réunion du 29 novembre 2016,

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,

Vu la loi n" 82-213 du 2 mars 1982 relative aux Droits et Libertés des Communes, des Départements et des

Régions, modifiée,

Vu la loi no 82-1171 du 3l décembre 1982 modifiée portant organisation des Régions de Guadeloupe, de

Guyane, de Martinique et de La Réunion,

Vu la loi n" 83-8 du 7 janvier 1983 relative à la répartition des compétences entre les Communes, les

Départements, les Régions et l'Etat,

Vu la loi n" 84-747 du 2 août 1984 modifiée relative aux compétences des régions de Guadeloupe, de

Guyane, de Martinique et de La Réunion,

Vu la loi n"2000-1207 du l3 décembre 2000 d'orientation pour I'outre-mer,

Vu la loi n"2004-809 du l3 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales,

Vu la loi n"2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République,

Vu le budget de l'exercice 2016,

Vu les délégations accordées à la Commission Permanente par le Conseil Régional en sa réunion du
I 8 décembre 20 15,

Vu le rapport DBA / N' 103278 de Monsieur le Président du Conseil Régional,

Vu I'avis de la Commission Education, Formation, Jeunesse et Réussite du27 octobre2016,

Après en avoir délibéré,

Décide, à I'unanimité,

. d'approuver les termes du rapport ;

d'approuver la mise en place du financement complémentaire pour I'engagement des travaux
d'extension et de réhabilitation du lycée Stella à Saint Leu ;
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a

d'approuver I'engagement d'une enveloppe complémentaire d'un montant de 2 841 000 € TTC sur
I'Autorisation de Programme << Plan de Réhabilitation - Mise aux norrnes des lycées > (P197-0031)

votée au chapitre 902 du budget 2016 de la Région ;

d'approuver le prélèvement des crédits de paiement correspondants sur I'article fonctionnel 902-22
du budget 2016 de la Région ;

d'autoriser le Président à signer les actes administratifs y afférents, conformément à la
réglementation en vigueur.

Le Président,

.l

Didier ROBERT

Certifre exécutoire par te Président
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Délibération de Ia Commission Permanente

du Conseil Régional

APLAMEDOM REUi\IION - gEME COLLOQUE INTERNATTONAL SUR LES PLANTES
MEDICTNALES (CIPAM) DE L'OUTRE - MER

La Commission Permanente du Conseil Régional en sa réunion du 29 novembre 2016,

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,

Vu la loi n" 82-213 du 2 mars 1982 relative aux Droits et Libertés des Communes, des Départements et des

Régions, modifiée,

Vu la loi no 82-ll7l du 31 décembre 1982 modihée portant organisation des Régions de Guadeloupe, de

Guyane, de Martinique et de La Réunion,

Vu la loi no 83-8 du 7 janvier 1983 relative à [a répartition des compétences entre les Communes, les

Départements, les Régions et l'Etat,

Vu la loi n" 84-747 du 2 août 1984 modifiée relative aux compétences des régions de Guadeloupe, de

Guyane, de Martinique et de La Réunion,

Vu la loi n'2000-1207 du l3 décembre 2000 d'orientation pour I'outre-mer,

Vu la loi n'2004-809 du l3 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales,

Vu la loi n"20 15-99 I du 7 août 201 5 portant nouvelle organisation territoriale de la République,

Vu le budget de I'exercice 2016,

Vu les délégations accordées à la Commission Permanente par le Conseil Régional en sa réunion du
1 8 décembre 20 15,

Vu le rapport DEECB / N'103286 de Monsieur le Président du Conseil Régional,

Vu I'avis de la Commission Aménagement, Développement Durable et Énergie du 26 octobre2016,

Après en avoir délibéré,

Décide, à I'unanimité,

. d'approuver les termes du présent rapport;

d'approuver le financement de la Région en faveur de I'Association pour les Plantes Aromatiques et

Médicinales de La Réunion (APLAMEDOM) pour sa participation au 9è*" Colloque International sur
les Plantes Aromatiques et Médicinales (CIPAM de I'Outre-mer), à hauteur de ll 488,25 € ;
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d'approuver I'engagement de ce montant sur la ligne budgétaire A 126 - 0004 < Biodiversité
Terrestre > inscrite au Chapitre 937 du Budget 2016 de la Région ;

d'approuver le prélèvement des crédits de paiement correspondants sur l'Article Fonctionnel 937.6
du Budget de la Région ;

d'autoriser le Président à signer les actes administratiß y afférents, conformément à la
réglementation en vigueur.

Le Président,

Didier ROBERT

I

Certifie exécutoire par le président
du Conserl Régicnal con
de ra réceprion.n p,¿r¡.llll ii"O z Dtt. 2016
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IIIII
Délibération de la Commission Permanente

du Conseil Régional

RETOI]R D'EXPERIENCE ST]R LA MISE EN (ETryRE DE LARTAADOM DANS LES
LOGEMENTS COLLECTIFS

La Commission Permanente du Conseil Régional en sa réunion du 29 novembre 2016,

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,

Vu la loi n" 82-213 du 2 mars 1982 relative aux Droits et Libertés des Communes, des Départements et des

Régions, modifiée,

Vu la loi no 82-ll7l du 3l décembre 1982 modifiée portant organisation des Régions de Guadeloupe, de

Guyane, de Martinique et de La Réunion,

Vu la loi no 83-8 du 7 janvier 1983 relative à la répartition des compétences entre les Communes, les

Départements, les Régions et l'Etat,

Vu la loi n" 84-747 du 2 août 1984 modifìée relative aux compétences des régions de Guadeloupe, de

Guyane, de Martinique et de La Réunion,

Vu la loi n"2000-1207 du l3 décembre 2000 d'orientation pour I'outre-mer,

Vu la loi n"2004-809 du l3 août 20O4relative aux libertés et responsabilités locales,

Vu la loi n"2015-991du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République,

Vu le budget de I'exercice 2076,

Vu les délégations accordées à la Commission Permanente par le Conseil Régional en sa réunion du

I 8 décembre 2015,

Vu le rapport DEECB lN" 103282 de Monsieur le Président du Conseil Régional,

Vu I'avis de la Commission Aménagement, Développement Durable et Énergie du 26 octobre 2016,

Après en avoir délibéré,

Décide, à I'unanimité,

. d'approuver les termes du rapport ;

. d'approuver I'engagement d'un budget de 45 000 € en faveur du Bureau d'Études IMAGEEN pour la
réalisation du projet PACTE ( REX RTAADOM >;

CI
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de prélever ces crédits, soit 45 000 €, sur l'Autorisation de Programme P 208-0002 < Énergie r> votée

au Chapitre 907 du Budget 2016;

de prélever les crédits de paiement conespondants sur I'Article Fonctionnel 907.5 ;

d'autoriser le Président à signer les actes administratifs y afferents, conformément à la

réglementation cn vigueur.

Le Président,

.¡

Didier RûBERT

Certifre exécutoire par le Président
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Séance du 29 novembre 2016
Délibération N' DCP20 1 6_071 7
Rapport / DAE /N' 103273

Délibération de la Commission Permanente
du Conseil Régional

ACCOMPAGNEMENT DES VOLONTAIRES INTERNATIONAUX EN ENTREPRISE :

RECRUTEMENT D'UN VOLONTAIRE INTERNATIONAL EN ENTREPRISE A L'ILE
MAURICE . DEMAI\DE DE LA SOCIETE INTEGRALE INGENIERIE

La Commission Permanente du Conseil Régional en sa réunion du 29 novembre 2016,

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,

Vu la loi n" 82-213 du 2 mars 1982 relative aux Droits et Libertés des Communes, des Départements et des
Régions, modifiée,

Vu la loi n" 82-ll7l du 3l décembre 1982 modifiée portant organisation des Régions de Guadeloupe, de
Guyane, de Martinique et de La Réunion,

Vu la loi no 83-8 du 7 janvier 1983 relative à la répartition des compétences entre les Communes, les
Départements, les Régions et l'État,

Vu la loi n" 84-747 du 2 aofit 1984 modifiée relative aux compétences des régions de Guadeloupe, de
Guyane, de Martinique et de La Réunion,

Vu la loi n'2000-1207 du l3 décembre 2000 d'orientation pour I'outre-mer,

Vu la loi n'2004-809 du l3 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales,

Vu la loi n"2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République,

Vu le budget de l'exercice 2016,

Vu les délégations accordées à la Commission Permanente par le Conseil Régional en sa réunion du
l8 décembre 2015,

Vu la délibération de la Commission Permanente du Conseil Régional du 27 septembre 2016 relative à la
validation du cadre d'intervention 2014-2020 < Accompagnement des volontaires intemationaux en
entreprise (rapport DAE / N" 102734),

Vu le rapport DAE / N" 103273 de Monsieur le Président du Conseil Régional,

Vu I'avis de la Commission Economie et Entreprises du 25 octobre 2016,

Après en avoir délibéré,
Décide, à I'unanimité,

d'attribuer une aide de 18 266,36 € à la société pour le
volontaire international en entreprise à l'île Maurice ;

,ii!2

d'un
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de prélever les crédits correspondants, soit l8 266,36 €, sur I'Autorisation d'Engagement
<< Ptomstion Export>>du ehapitre 939 -Artiele Fonetionnel939l duBudget20'I6 de la Région;

d'autoriser le Président à signer les actes administratiß y afférents, conformément à la
réglementation en vigueur.

Le Président,

Didicr IIOBERT

I

Certifie exécutoire par le Présideiú

du Conseil Régional comptc t€llu
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Délibération de la Commission Permanente
du Conseil Régional
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ACCOMPAGNEMENT DES VOLONTAIRES INTERNATIONAUX EN ENTREPRISE :

RECRUTEMENT D'UN VOLONTAIRE A L'ILE MAURICE ET EN AFRIQTIE DU SUD .
DEMANDE DE LA SOCIETE STOP INSECTES

La Commission Permanente du Conseil Régional en sa réunion du 29 novembre 2016,

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,

Vu la loi no 82-213 du 2 mars 1982 relative aux Droits et Libertés des Communes, des Départements et des

Régions, modifiée,

Vu la loi n" 82-1171 du 3l décembre 1982 modifiée portant organisation des Régions de Guadeloupe, de

Guyane, de Martinique et de La Réunion,

Vu la loi n" 83-8 du 7 janvier 1983 relative à la répartition des compétences entre les Communes, les

Départements, les Régions et l'Etat,

Vu la loi n" 84-747 du 2 août 1984 modifiée relative aux compétences des régions de Guadeloupe, de

Guyane, de Martinique et de La Réunion,

Vu la loi n"2000-1207 du l3 décembre 2000 d'orientation pour I'outre-mer,

Vu la loi n"2004-809 du l3 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales,

Vu la loi n"2015-991 du 7 août 201 5 portant nouvelle organisation territoriale de la République,

Vu le budget de I'exercice 2016,

Vu les détégations accordées à la Commission Permanente par le Conseil Régional en sa réunion du

1 8 décembre 2015,

Vu la délibération de la Commission Permanente du Conseil Régional en date du 27 septembre 2016 relative

à la validation du cadre d'intervention 2014-2020 < Accompagnement des volontaires internationaux en

entreprise (rapport DAE / N' 102734),

Vu le rapport DAE lN" 103226 de Monsieur le Président du Conseil Régional,

Vu I'avis de la Commission Economie et Entreprises du 25 octobre 2016,

Après en avoir délibéré,
Décide, à I'unanimité,

. d'attribuer une aide de ll 80f.50 € à la société SARL STOP INSECTES pour le recrutement d'un
volontaire international en entreprise à l'Île Maurice et en Afrique du Sud ;



de prélever les crédits correspondants, soit ll 801,50 €, sur l'Autorisation d'Engagement <Þromotir.l 
? I

Export > du Chapitre 939 -Article Fonctionnel 9391 du Budget 2016 de la Région ;

d?autoriser le Président à signer les actes administratifb y afférents,'-conformément à la
réglementation en vigueur.

Le Président,

ROBERT

Certifie exécutoire par le Président

du Comeil Régional compt€ t€nu

ã. r"tt..prl*enPréfecture le 
0 5 ¡¡EC. 2016

et de la Publication þ I ô ûEC, il!fi
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Séance du 29 novernbre 2016

Délibération N' DCP20 I 6_0725
Rapporti DAE/N" 103270

REÇ

IITilT
Délibération de la Commission Permanente

du Conseil Régional

AUDIOVTSUEL - ST]BVENTION EN EAVET]R DE TELB KREOL POI]R LE
FONCTIOI\I\TEMENT DE L'AIIIIEE 201 6

La Commission Permanente du Conseil Régional en sa réunion du 29 novembre2076,

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,

Vu la loi n" 82-213 du 2 mars 1982 relative aux Droits et Libertés des Communes, des Départements et des

Régions, modifiée,

Vu la loi n'82-ll7l du 3l décembre 1982 modifiée portant organisation des Régions de Guadeloupe, de

Guyane, de Martinique et de La Réunion,

Vu la loi n" 83-8 du 7 janvier 1983 relative à la répartition des compétences entre les Communes, les

Départements, les Régions et l'Etat,

Vu la loi n" 84-747 du 2 août 1984 modifiée relative aux compétences des régions de Guadeloupe, de

Guyane, de Martinique et de La Réunion,

Vu la loi n"2000-1207 du l3 décembre 2000 d'orientation pour I'outre-mer,

Vu la loi n'2004-809 du l3 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales,

Vu la loi n'2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République,

Vu le budget de I'exercice 2016,

Vu les délégations accordées à la Commission Permanente par le Conseil Régional en sa réunion du

l8 décembre 2015,

Vu le rapport DAE / N" 103270 de Monsieur le Président du Conseil Régional,

Vu I'avis de la Commission Economie et Entreprises du 25 octobre 2016,

Après en avoir délibéré,
Décide, à I'unanimité'

d'attribuer une subvention d'un montant de 360 000 € à I'association Télé Kréol pour son

fonctionnement2016, soit 39 o/o des coûts éligibles ;

compte tenu de I'avance déjà versée d'un montant de 120 000 €, les crédits correspondants soit
240 000 €, seront prélevés sur I'Autorisation d'Engagement A130-0002 ( Aides à I'animation

économique >> votée au Chapitre 939 du Budget de la Région ;

d'autoriser le Président à signer les actes administratifs y afférents, àla
UA
DE Ll\ fìÉ-':U¡.ilON

0 6 DEC. 2016 Certifie exécutoire par le president
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du Conseil Régional compte tenu
de la réception en Prél'ecture le 06
et de la Publication le

0 7 DEC.20t6
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Délibération de la Commission Permanente

du Conseil Régional

FINANCEMENT D'U\I-E MAI\IIFESTATION DANS LE SECTEUR DU IIUMÉRIQUE À
L'ANTEi\INE DE LA RÉGION À PMTS

La Commission Permanente du Conseil Régional en sa réunion du 29 novembre 2016,

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,

Vu la loi n" 82-213 du 2 mars 1982 relative aux Droits et Libertés des Communes, des Départements et des
Régions, modifiée,

Vu la loi n" 82-ll7l du 3l décembre 1982 modifiée portant organisation des Régions de Guadeloupe, de
Guyane, de Martinique et de La Réunion,

Vu la loi no 83-8 du 7 janvier 1983 relative à la répartition des compétences entre les Communes, les
Départements, les Régions et l'État,

Vu la loi n" 84-747 du 2 août 1984 modifiée relative aux compétences des régions de Guadeloupe, de
Guyane, de Martinique et de La Réunion,

Vu la loi n"2000-1207 du l3 décembre 2000 d'orientation pour I'outre-mer,

Vu la loi n'2004-809 du l3 août 2004relative aux libertés et responsabilités locales,

Vu la loi n"2015-991du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République,

Vu le budget de I'exercice 2016,

Vu les délégations accordées à la Commission Permanente par le Conseil Régional en sa réunion du
l8 décembre 2015,

Vu le rapport DAE / N" 103296 de Monsieur le Président du Conseil Régional,

Vu I'avis de la commission Economie et Entreprises du 25 octobre 2016,

Après en avoir délibéré,
Décide

' d'engager une enveloppe de 19 610 € pour la mise en æuvre d'une rencontre à caractère économique
organisée par I'antenne de la Région à Paris au courant du mois de novembre 2016 ;

' de prélever les crédits correspondants sur I'Autorisation d'Engagement << Frais de gestion divers -
économie >> votée au Chapitre 939 - Article Fonctionnel 9391 du Budget de la Région ;

' d'autoriser le Président à signer les actes administratifs y afférents, conformément à la
réglementation en vigueur.
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Rapport / GUEDT / N' 103210

IIIII
Délibér¡tion dc l¡ Commission Pcrmrnente

du Conseil Régional

PROGRAMME OPERATIONNEL FEDER 2OI4.2O2O . SIMPLIFICATION DES
PROCEDIJRES . COMPTE.RENDU DES ENGAGEMENTS REALISES DU 30 AVRIL 2015

AU 31AOUT2016

La Commission Permanente du Conseil Régional en sa réunion du 29 novembre 2016,

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,

Vu la loi n" 82-213 du 2 mars 1982 relative aux Droits et Libertés des Communes, des Départements et des

Régions, modifiée,

Vu la loi n" 82-1171 du 3l décembre 1982 modifiée portant organisation des Régions de Guadeloupe, de

Guyane, de Martinique et de La Réunion,

Vu la loi no 83-8 du 7 janvier 1983 relative à la répartition des compétences entre les Communes, les
Départements, les Régions et I'Etat,

Vu la loi n" 84-747 du 2 août 1984 modifiée relative aux compétences des Régions de Guadeloupe, de
Guyane, de Martinique et de La Réunion,

Vu la loi n" 2000-1207 du l3 décembre 2000 d'orientation pour I'outre-mer,

Vu la loi n" 2004-809 du l3 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales,

Vu la délibération de la Commission Permanente du 17 juin 2014 relative à la demande de la Région
d'exercer la fonction d'Autorité de gestion dans le cadre du décret n" 2014-580 du 3 juin 2014 relafif àla
gestion des fonds européens pour la période 2014-2020 (rapport DGAE n"2014-0390) suite à la décision
d'Assemblée Plénière du 22 avril 2014 relative à I'exercice de la fonction d'Autorité de gestion des

programmes opérationnels européens pour la période 2014-2020 (rapport DGS n'2014-0004),

Vu la délibération de I'Assemblée Plénière du 17 octobre 2014 relatif à I'engagement des crédits sur le budget
annexe FEDER (rapport DAF n"2014-0022),

Vu la loi n'2015-991du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République,

Vu le budget de I'exercice2016,

Vu les délégations accordées à la Commission Permanente par le Conseil Régional en sa réunion du
l8 décembre 2015,

Vu le rapport no GUEDT / N' 103210 de Monsieur le Président du Conseil Régional,

Vu I'avis de la Commission Économie et Entreprises du 25 octobre 2016,



182
Après en avoir délibéré,

Décide, à I'unanimitén

d'adopter les termes du rapport susvisé ;

de prendre acte des engagements opérés en faveur des entreprises citées en annexe dua

de la simplification des procédures
rapport au titre

Le Président,

Ì

.r¡

Diðier ROBERT

Certifie exécutoire par le Président
du Conseil Régicnal conrpte tenu
de la réceprion en Prélbcture le 0 7 [)EC. 201t
et de la Publication le

0 I DEC.2016
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Délibération de la Cummissiur¡ Permällellte

du Conseil Régional

OBJET :FICHE ACTION 8.02 - ( COMPENSATION DES SURCOÛTS DE TRANSPORTS
_ VOLET 2 _ INTRANTS PRODUCTIFS > DU PO FEDER 2014.2020. EXAMEN DE LA

DEMAI\DE DE SUBVENTION DE : BOURBON BACIIES - R80003110

La Commission Permanente du Conseil Régional en sa réunion du 29 novembre 2016,

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,

Vu la loi n" 82-213 du 2 mars 1982 relative aux Droits et Libertés des Communes, des Départements et des

Régions, modifiée,

Vu la loi n'82-ll7l du 3l décembre 1982 modifiée portant organisation des Régions de Guadeloupe, de

Guyane, de Martinique et de La Réunion,

Vu la loi n' 83-8 du 7 janvier 1983 relative à la répartition des compétences entre les Communes, les

Départements, les Régions et l'Etat,

Vu la loi n" 84-747 du 2 août 1984 modifiée relative aux compétences des régions de Guadeloupe, de

Guyane, de Martinique et de La Réunion,

Vu la loi n'2A00-1207 du 13 décembre 2000 d'orientation pour l'outre-mer,

Vu la loi n'2004-809 du l3 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales,

Vu la loi n"2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République,

Vu le budget de I'exercice 2016,

Vu les délégations accordées à la Commission Permanente par le Conseil Régional en sa réunion du

l8 décembre 2015,

Vu la délibération de la Commission Permanente du 17 juin 2014 relative à la demande de la Région

d'exercer la fonction d'Autorité de gestion dans le cadre du décret no 2014-580 du 3 juin 2014 relatif àla
gestion des fonds européens pour la période 2014-2020 (rapport n' DGAE/20140390) suite à la décision

d'Assemblée Plénière du 22 avril 2014 relative à I'exercice de la fonction d'Autorité de gestion des

programmes opérationnels européens pour la période 2014-2020 (rapport n" DGS/20140004),

Vu la dé|ibération de I'Assemblée Plénière du l7 octobre2014 relatif à I'engagement des crédits sur le budget

annexe FEDER (rapport n' DAF/20 1 4A022),

Vu le rapport GUEDT / N' 103230 de Monsieur le Président du Conseil Régional,

Vu I'avis de la Commission Économie et Entreprises du 25 octobre2016,

Vu I'avis du Comité Local de Suivi des Fonds Européens du 06 octobre 2016,



Après en avoir délibéré,

Décide, à I'unanimité,

d'adopter les termes du rapport ;

d'agréer pour la période de trois ans (2015-2017), les produits importés et I'activité de production,
ainsi que le plan de financement de I'opération suivante :

- No RE 000 3110;

- portée par le bénéficiaire SARL BOURBON BACHES ;

- Intitulée : Compensation des surcoûts de transport - Intrants productifs 2015-2017

comme suit

COUTTOTAL
Ér,rcrnr,r

TAUX DE
SUBVENTION

MONTANT
FEDER

208 325,00 C 50 o/o 104 162,50 €

d'affecter les crédits FEDER pour un montant maximal de 104 162,50 € au Chapitre 936 - Article
Fonctionnel 62 du Budget Annexe FEDER ;

d'autoriser le Président à signer les actes administratifs et les démarches y afférents, conformément à

r84

la réglementation en

Le Président,

.¡

Did.ier R.OBERT

Certifie exécutoire par le Président

du Conseil Régional comnte tenu

de la réceptiorien Prétccrlre h 0 7 [)EC. 2010

et de la Publication le 
0 I 
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Délibération de la Commission Permanente

du Conseil Régional

FICHE ACTISN 3.16 ( ACTIONS COLLECTIVES POUR LA CONQUÊIu unS
MARCHÉS EXTÉRIET]RS > DU PO FEDER 2OT4 _2020 . EXAMEN DE LA DEMAI\DE
DE LA CCIR - MISSION DE PROSPECTION AUX COMORES (SYNEGIE : R80002119)

La Commission Permanente du Conseil Régional en sa réunion du 29 novembre 2016,

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,

Vu la loi no 82-213 du 2 mars 1982 relative aux Droits et Libertés des Communes, des Départements et des

Régions, modifiée,

Vu la loi n" 82-ll7l du 3l décembre 1982 modifiée portant organisation des Régions de Guadeloupe, de

Guyane, de Martinique et de La Réunion,

Vu la loi n" 83-8 du 7 janvier 1983 relative à la répartition des compétences entre les Communes, les

Départements, les Régions et I'Etat,

Vu la loi n" 84-747 du 2 août 1984 modifiée relative aux compétences des Régions de Guadeloupe, de

Guyane, de Martinique et de La Réunion,

Vu la loi n'2000-1207 du l3 décembre 2000 d'orientation pour I'outre-mer,

Vu la loi n" 2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales,

Vu la loi n'2015-991du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République,

Vu le budget de I'exercice 2016,

Vu les délégations accordées à la Commission Permanente par le Conseil Régional en sa réunion du l8
décembre 2015,

Vu la délibération de la Commission Permanente du 17 juin 2014 relative à la demande de la Région

d'exercer la fonction d'Autorité de gestion dans le cadre du décret n'2014-580 du 3 juin 2014 relatif à la
gestion des fonds européens pour la période 2014-2020 (rapport DGAE n"2014-0390) suite à la décision

ã'Assemblée Plénière d¡ 22 avril 2014 relative à I'exercice de la fonction d'Autorité de gestion' des

programmes opérationnels européens pour la période 2014-2020 (rapport DGS n'20 l4-0004),

Vu la délibération de I'Assemblée Plénière du l7 octobre 2014 relatif à I'engagement des crédits sur le budget

annexe FEDER (rapport DAF n"2014-0022),

Vu le rapport GUEDT / N' 102889 de Monsieur le Président du Conseil Régional,

Vu I'avis du Comité Local de Suivi des Fonds Européens du 06 octobre 2016,



186Vu I'avis de la Commission Economie et Entreprises du 25 octobre 2016,

Après en avoir délibéré,

Décide, à I'unanimité,

. d'adopter les termes du rapport susvisé ;

d'agréer le plan de financement de I'opération :

- no RE0002l 19,

- portée par le bénéficiaire: CF{AMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE DE LA
REUNTON (CCrR)

- intitulée : Participation de l'île de La Réunion à la mission collective < Mission de prospection
aux Comores >>

- comme suit :

d'affecter les crédits FEDER pour un montant maximal de 7 410,83 € au Chapitre 936 - Article
Fonctionnel 62 du Budget Annexe FEDER ;

d'engager les crédits de la contrepartie nationale Région por¡r un montant maximal de I 852,71 € au
Chapitre 939 - Article Fonctionnel 9l du Budget Principal ;

d'autoriser le Président à signer les actes administratifs et les démarches y afférents, conformément à
la réglementation en vigueur.

I

I t i rfifr, ?ü16

ARi ir..-:- .- r,tAiìS 1gB2
RELAi ,.. - >i'ìi:: j liS

CCIIMlJ¡¡ÊS, DES ü¡-:;.¡ìi;:tv:;iiiS ET DES RÉclOtiS Didier ROBERT

a¡

Certifie exécutoire par le Président

du Conse¡l Régional compte tenu

de la réception en Préfecture le 0 I ¡¡Et. 2016
et de la Publication le 

fl g [)Ec. 2{116

Coût total éligible Taux de subvention Montant FEDER Montant CPN Région

18 527,07 € 50% 7 410,83€ 1852,71€
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llélibération de la Commission Permanente

du Conseil Régional

FICHE ACTION 3.07 - ( AIDES AU DÉVELOPPEMENT DES ENTREPRISES _ VOLET
NUMÉRTQUE > DU PO FEDER 2014-2020 - EXAMEN DE LA DEMANDE DE

SUBVENTION SUIVANTE : LA SAS ( DAXIUM OCÉAN INDTEN > : (SYi\¡ERGIE :

R80000440)

La Commission Permanente du Conseil Régional en sa réunion du 29 novembre 2016,

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,

Vu la loi n" 82-213 du 2 mars 1982 relative aux Droits et Libertés des Communes, des Départements et des

Régions, modifiée,

Vu la loi no 82-1171 du 31 décembre 1982 modifiée portant organisation des Régions de Guadeloupe, de

Guyane, de Martinique et de La Réunion,

Vu la loi no 83-8 du 7 janvier 1983 relative à la répartition des compétences entre les Communes, les

Départements, les Régions et I'Etat,

Vu la loi n" 84-747 du 2 août 1984 modifiée relative aux compétences des régions de Guadeloupe, de

Guyane, de Martinique et de La Réunion,

Vu la loi n"2000-1207 du l3 décembre 2000 d'orientation pour I'outre-mer,

Vu la loi n"2004-809 du l3 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales,

Vu la loi n'20 I 5-991 du 7 août 20 I 5 portant nouvelle organisation territoriale de la République,

Vu le budget de l'exercice 2016,

Vu les délégations accordées à la Commission Permanente par le Conseil Régional en sa réunion du

l8 décembre 2015,

Vu la délibération de la Commission Permanente du 17 juin 2014 relative à la demande de la Région

d'exercer la fonction d'Autorité de gestion dans le cadre du décret no 2014-580 du 3 juin 2014 relatif à la
gestion des fonds européens pour [a période 2014-2020 (rapport n" DGAE/20140390) suite à la décision

d'Assemblée Plénière du, 22 avril 2014 relative à I'exercice de la fonction d'Autorité de gestion des

progranrmes opérationnels européens pour la période 2014-2020 (rapport n" DGS/20140004),

Vu la délibération de I'Assemblée Plénière du l7 octobre 2014 relatif à I'engagement des crédits sur le budget

annexe FEDER (rapport n" DAF/20140022),

Vu le rapport GUEDT/NI' 103225 de Monsieur le Président du Conseil Régional,

Vu I'avis du Comité Local de Suivi des Fonds Européens du 06octobre 2016,

Vu I'avis de la commission Économie et Entreprises du 25 octobre 2016,



l AA

Après en avoir délibéré,

Décide, à I'unanimité,

d'adopter les termes du rapport susvisé,

d'agréer le plan de financement de I'opération suivante :

- No RE 0000 440 ;

- portée par le bénéficiaire : LA SAS (DAXIUM OCÉAN INDIEN>;

- intitulée : Acquisition de sources d'un logiciel en mobilité < Le kiosque mobile >> dans le cadre du

développement de I'entreprise ;

- Comme suit:

Coût total éligible Taux de subvention Montant FEDER
Montant CPN

Région

239 280,00 € 50 "/o 95 7t2,00 e 23 928,00 e

d'affecter les crédits FEDER pour un montant maximal de 95 712,00 € au chapitre 906 - Article
fonctionnel 62 du budget Annexe FEDER ;

d'engager les crédits de la contrepartie nationale Région pour un montant maximal de 23 928,00 € au

chapitre 909 - Article fonctionnel - 90 94 du budget principal ;

d'autoriser le Président à signer les actes administratiß y afférents, conformément à la
réglementation en vigueur.

1
rù

0 ? ü[e" 2ß1û Er ROBERÎ
. ,. .ì 1982

ARTICIF 2 DÉ t.': '
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CCM¡¡UNËS, DES DË3À.q
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Déltbération de la Commlsslon Permånente
du Conseil Régional

FICHE ACTION 3.06 ( AIDES AUX IIMESTISSEMENTS PO[]R LE DÉVELOPPEMENT
DES ENTREPRISES - VOLET INDUSTRIE ET ARTISANAT > DU PO FEDER 2OI4.2O2O .

EXAMEN DE LA DEMANDE DE SUBVENTION DE : LA SA ( SALAISONS DE
BOURBON > (SYI\ERGIE : R80001421)

La Commission Permanente du Conseil Régional en sa réunion du 29 novembre 2016,

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,

Vu la loi n" 82-213 du 2 mars 1982 relative aux Droits et Libertés des Communes, des Départements et des

Régions, modifiée,

Vu la loi n" 82-1171 du 3l décembre 1982 modifiée portant organisation des Régions de Guadeloupe, de

Guyane, de Martinique et de La Réunion,

Vu la loi n" 83-8 du 7 janvier 1983 relative à la répartition des compétences entre les Communes, les

Départements, les Régions et l'Etat,

Vu la loi n" 84-747 du 2 août 1984 modifiée relative aux compétences des régions de Guadeloupe, de

Guyane, de Martinique et de La Réunion,

Vu la loi n" 2000-1207 du l3 décembre 2000 d'orientation pour I'outre-mer,

Vu la loi n'2004-809 du l3 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales,

Vu la loi n' 2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République,

Vu le budget de I'exercice 2016,

Vu les délégations accordées à la Commission Permanente par le Conseil Régional en sa réunion du

18 décembre 2015,

Vu la délibération de la Commission Permanente du 17 juin 2014 relafive à la demande de la Région
d'exercer la fonction d'Autorité de gestion dans le cadre du décret n" 2014-580 du 3 juin 2014 relatif à la
gestion des fonds européens pour la période 2014-2020 (rapport DGAE n" 2014-0390) suite à la décision

d'Assemblée Plénière du 22 avril 2014 relative à I'exercice de la fonction d'Autorité de gestion des

prograrnmes opérationnels européens pour la période 2014-2020 (rapport DGS n" 2014-0004),

Vu la délibération de I'Assemblée Plénière du l7 octobre2014 relatif à I'engagement des crédits sur le budget

annexe FEDER (rapport DAF n'2014-0022),

Vu le rapport GUEDT lN" 103224 de Monsieur le Président du Conseil Régional,

Vu I'avis de la Commission Économie et Entreprises du 25 octobre 2016 ,
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Vu I'avis du Comité Local de Suivi des Fonds Européens du 06 octobre 2016 ,

Après en avoir délibéré,

Décide, à I'unanimité,

. d'adopter les termes du rapport susvisé ;

' d'agréer le plan de financement de I'opération suivante :

-N" RE0001421

- portée par le bénéficiaire : la SA < SALAISON DE BOURBON )

- intitulée : < Création d'une ligne de cuisson, surgélation, pesage et d'ensachage de plats cuisinés

créoles et charcuterie traditionnelle >>

Comme suit :

Coût total éligible
TAUX DE

SUBVENTION
MONTANT

FEDER

Montant
CPN

Résion

920 787,91€ 50,00"/o 247 771,48e 61942,87 C

d'affecter les crédits FEDER pour un montant maximal de 247 771,48 € au Chapitre 906 - Article
Fonctionnel 62 du Budget Annexe FEDER ;

. d'engager les crédits de la contrepartie nationale Région pour un montant maximal de 61 942,87 I' au

Chapitre 909 -Article Fonctionnel 9094 du Budget Principal ,'

. d'autoriser le Président à signer les actes administratiß et les démarches y afferents, conformément à la
réglementation en vigueur.

-

Didier ROBERT

Certifie exécutoire par le Président

du Conserl Régional compte tenu

de la rråception en Préfecture le 
1¡ Z ¡¡tC. 21¡16

ct de la Publication le 
[) g [)Ec. z[¡ro



1$1
ó

Séance du 29 novembre 201

Délibération N' DCP20l 6 47 ,:j'çU A
Rapport / GUEDT / N' IRsep¡r Rsun¡on

www.reg¡onreunion,com

IIIII
Délibération de lu Cunrrnissiun Pernranetrte

du Conseil Régional
ccÀt¡,1

.:.1r tJiçS

FICHE ACTION 3.03 . ( AIDES AUX IIIIIESTISSEMENTS POI]R LA CRÉATION
D'ENTREPRISES _ VOLET INDUSTRIE ET ARTISANAT > DU PO FEDER 2O14-2020 .

EXAMEN DE LA DEMANDE L'EIIRL ( ODALYNA BEAUTY > (SYI\ERGIE : R80008141)

La Commission Permanente du Conseil Régional en sa réunion du 29 novembre 2016,

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,

Vu la loi n" 82-213 du 2 mars 1982 relative aux Droits et Libertés des Communes, des Départements et des

Régions, modifiée,

Vu la loi no 82-1171 du 3l décembre 1982 modifiée portant organisation des Régions de Guadeloupe, de

Guyane, de Martinique et de La Réunion,

Vu la loi no 83-8 du 7 janvier 1983 relative à la répartition des compétences entre les Communes, les

Départements, les Régions et I'Etat,

Vu la loi n" 84-747 du 2 août 1984 modifiée relative aux compétences des régions de Guadeloupe, de

Guyane, de Martinique et de La Réunion,

Vu la loi n" 2000-1207 du 13 décembre 2000 d'orientation pour I'outre-mer,

Vu la loi n' 2004-809 du l3 août 2004 relalive aux libertés et responsabilités locales,

Vu la loi n" 2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République,

Vu le budget de l'exercice 2016,

Vu les délégations accordées à la Commission Permanente par le Conseil Régional en sa réunion du

l8 décembre 2015,

Vu la délibération de la Commission Permanente du 17 juin 2014 relaÍive à la demande de la Région

d'exercer la fonction d'Autorité de gestion dans le cadre du décret n'2014-580 du 3 juin 2014 relaTíf àla
gestion des fonds européens pour la période 2014-2020 (rapport DGAE n" 2014-0390) suite à la décision

d'Assemblée Plénière du 22 avril 2014 relative à I'exercice de la fonction d'Autorité de gestion des

programmes opérationnels européens pour la période 2014-2020 (rapport DGS n" 2014-0004),

Vu la délibération de I'Assemblée Plénière du l7 octobre 2014 îelatif à I'engagement des crédits sur le budget

annexe FEDER (rapport DAF n'2014-0022),

Vu le rapport GUEDT / N' 103220 de Monsieur le Président du Conseil Régional,

Vu I'avis du Comité Local de Suivi des Fonds Européens du 06 octobre 2016,
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Vu I'avis de la Commission Économie et Entreprises du 25 octobre 2016,

Après en avoir délibéré,

Décide, à I'unanimité,

. d'adopter les termes du rapport susvisé ;

' d'agréer le plan de financement de I'opération suivante :

- No RE 0008141

- portée par le béné{iciaire : I'EURL ( ODALYNABEAUTY >

- intitulée : BEAUTYBAR ONE

- Comme suit :

Coût total éligible Taux de subvention Montant FEDER
Montant CPN

Région

62 457,70 €, 4O o/o t9 986,46€, 4 996,62 e

d'affecter les crédits FEDER pour un montant maximal de 19 986,46 € au Chapitre 906 - Article
Fonctionnel 62 du budgetAnnexe FEDER ;

d'engager les crédits de la contrepartie nationale Région pour un montant maximal de 4 996'62 €, au

Chapitre 909 -Article Fonctionnel 9094 du budget principal ;

d'autoriser le Président à signer les
réglementation en vigueur.

actes administratiß y afférents, conformément à la

Certifie exécutoire par le président

du Conse¡l Régionat compte tenu I f [)EC. 2010
de la réception en Prétbcture le
et de la Publication le

â

Didier ROBERT
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FICHE ACTION 3.02 . ( AIDES AUX IIMESTISSEMENTS POUR LA CRÉATION DES
ENTREPRISES . VOLET TOURISME> DU PO FEDER 2OI4.2O2O EXAMEN DE LA

DEMANDE DE SUBVENTION DE L'( EARL FERME ÉQTTESTRE DU STJD SATIVAGE >
(SYNERGIE : R8000 3951)

La Commission Permanente du Conseil Régional en sa réunion du 29 novembre2016,

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,

Vu la loi n" 82-213 du 2 mars 1982 relative aux Droits et Libertés des Communes, des Départements et des

Régions, modifiée,

Vu la loi no 82-1171 du 3l décembre 1982 modifiée portant organisation des Régions de Guadeloupe, de
Guyane, de Martinique et de La Réunion,

Vu la loi n" 83-8 du 7 janvier 1983 relative à la répartition des compétences entre les Communes, les

Départements, les Régions et I'Etat,

Vu la loi n" 84-747 du 2 août 1984 modifiée relative aux compétences des régions de Guadeloupe, de

Guyane, de Martinique et de La Réunion,

Vu la loi n' 2000-1207 du l3 décembre 2000 d'orientation pour I'outre-meç

Vu la loi n'2004-809 du l3 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales,

Vu la loi n" 2015-991du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République,

Vu le budget de l'exercice2016,

Vu les délégations accordées à la Commission Permanente par le Conseil Régional en sa réunion du
18 décembre 2015,

Vu la délibération de la Commission Permanente du 17 juin 2014 relative à la demande de la Région
d'exercer la fonction d'Autorité de gestion dans le cadre du décret n'2014-580 du 3 juin 2014 relatif à la
gestion des fonds européens pour la période 2014-2020 (rapport DGAE n" 2014-0390) suite à la décision
d'Assemblée Plénière du 22 avrll 2014 relative à I'exercice de la fonction d'Autorité de gestion des

prograrnmes opérationnels européens pour la période 2014-2020 (rapport DGS no 2014-0004),

Vu la délibération de l'Assemblée Plénière du l7 octobre 2014 relatif à I'engagement des crédits sur le budget
annexe FEDER (rapport DAF n"2014-0022),

Vu le rapport GUEDT/NI" 103216 de Monsieur le Président du Conseil Régional,

Vu I'avis du Comité Local de Suivi des Fonds Européens du 06 octobre 2016,
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Vu I'avis de la Commission Économie et Entreprises du 25 octobre 2016,

Après en avoir délibéré,
Décide, à I'unanimité'

. d'adopter les termes du rapport susvisé ;

' d'agréer le plan ele financement de I'opération suivante :

- N'RE000 3951

- portée par le bénéficiaire : I EARL FERME Équesfnf DU SUD SAUVAGE

- intitulée : < Création d'une ferme équestre à Saint-Philippe >

Comme suit:

Coût total
étisible

TAUX DE
SUBVENTION

MONTANT
FEDER

Montant CPN
Résion

175 978,0t e 50 Yo 70 391,20 e t7 597,80 €,

d'affecter les crédits FEDER pour un montant maximal 70 391,20 € au Chapitre 906 - Article
Fonctionnel 62 du BudgetAnnexe FEDER ;

d'engager les crédits de la contrepartie nationale Région pour un montant maximal de l7 597'80 € au

Chapitre 909 -Article Fonctionnel 9095 du Budget Principal ,'

d'autoriser le Président à signer les actes administratifs et les démarches y afférents, conformément à

la réglementation en vigueur.

.)

Certifie exécutoir€ par le Président

du Gonseil Régional compt€ tonu

de la réception en Préfecture l€

.t & la Publie*ion ln 
0 I ûEC.

Diclier ROBERT
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Déltbératlon de la Commission Permanentc

du Conseil Régional

FICHE ACTION I.15 - SOUTIEN AUX PROJETS II\NOVANTS DES
ENTREPRISES - ( DEVELOPPEMENT D'UNE GAMME COSMETIQUE )>

La Commission Permanente du Conseil Régional en sa réunion du 29 novembre2016,

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,

Vu la loi n" 82-213 du 2 mars 1982 relative aux Droits et Libertés des Communes, des Départements et des

Régions, modifiée,

Vu la loi no 82-1171 du 31 décembre 1982 modifiée portant organisation des Régions de Guadeloupe, de

Guyane, de Martinique et de La Réunion,

Vu la loi no 83-8 du 7 janvier 1983 relative à la répartition des compétences entre les Communes, les

Départements, les Régions et I'Etat,

Vu la loi n" 84-747 du 2 août 1984 modifiée relative aux compétences des Régions de Guadeloupe, de

Guyane, de Martinique et de La Réunion,

Vu la loi n" 2000-1207 du 13 décembre 2000 d'orientation pour I'outre-meç

Vu la loi n" 2004-809 du l3 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales,

Vu la loi n'201 5-991 du 7 août 201 5 portant nouvelle organisation territoriale de la République,

Vu le budget de l'exercice 2016,

Vu les délégations accordées à la Commission Permanente par le Conseil Régional en sa réunion du

l8 décembre 2015,

Vu la délibération de la Commission Permanente du 17 juin 2014 relative à la demande de la Région

d'exercer la fonction d'Autorité de gestion dans le cadre du décret n' 2014-580 du 3 juin 2014 relatif à la
gestion des fonds européens pour la période 2014-2020 (rapport DGAE n"2014-0390) suite à la décision

ã'Assemblée Plénière ú: 22 avril 2014 relative à I'exercice de la fonction d'Autorité de gestion des

prograrnmes opérationnels européens pour la période 2014-2020 (rapport DGS n'2014-0004),

Vu ta délibération de I'Assemblée Plénière du 17 octobre2014 relatif à I'engagement des crédits sur le budget

annexe FEDER (rapport DAF n"2014-0022),

Vu le rapport n" GRDTI/I03236 de Monsieur le Président du Conseil Régional,

Vu I'avis du Comité Local de Suivi des Fonds Européens du 02 juin 2016,
*.r:
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Vu I'avis de la Commission Économie et Entreprises du 25 octobre 2016, Ç
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196Après en avoir délibéré,
Décide, à I'unanimité,

d'adopter les termes du rapport susvisé ;

d'agréer le plan de financement de I'opération :

- n' RE0000902

- portée par le bénéficiaire : SAS COSMOLUXURY

- intitulée : Développement d'une gamme cosmétique

- comme suit :

Coût total
éligible

Taux de
subvention

Montant
FEDER

Montant CPN
Région

711028,97 e 45,000/0 255 970,ß e 63 992,61G

d'affecter les crédits FEDER pow un montant de 255 970,43 € au chapitre 906 - article fonctionnel

62 du budget annexe FEDER ;

d'engager les crédits de la contrepartie nationale Région pour un montant de

63 992,61€ au chapitre 909 - Article fonctionnel 9094 du budget principal de la Région ;

d'autoriser le Président à signer les actes administratiß y afferents, conformément à la
réglementation en vigueur.

.¡

dier ROBERTCertifie exécutoire par le Président
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Délibération de la Commission Permanente

du Conseil Régional

FICHE ACTION 1.12 ''DÉVELOPPER LES OUTILS DE PROMOTION DE LA CSTI'' -
PROJET : '' I\ruTRITION SANTÉ NÉUNTON'' I)E L'I.R.E.N. . REOOO68O1 . ET

PRECISIONS APPORTEES A LA FICHE ACTION

La Commission Permanente du Conseil Régional en sa réunion du 29 novembre2016,

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,

Vu la loi n" 82-213 du 2 mars 1982 relative aux Droits et Libertés des Communes, des Départements et des

Régions, modifiée,

Vu la loi no 82-ll7l du 3l décembre 1982 modifiée portant organisation des Régions de Guadeloupe, de

Guyane, de Martinique et de La Réunion,

Vu la loi n" 83-8 du 7 janvier 1983 relative à la répartition des compétences entre les Communes, les

Départements, les Régions et I'Etat,

Vu la loi n" 84-747 du 2 août 1984 modifiée relative aux compétences des Régions de Guadeloupe, de

Guyane, de Martinique et de La Réunion,

Vu la loi n" 2000-1207 du l3 décembre 2000 d'orientation pour l'outre-meç

Vu la loi n' 2004-809 du l3 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales,

Vu la loi n"2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République,

Vu [e budget de l'exercice 2016,

Vu les délégations accordées à la Commission Permanente par le Conseil Régional en sa réunion du
l8 décembre 2015,

Vu la délibération de la Commission Permanente du 17 juin 2014 relaiive à la demande de la Région

d'exercer la fonction d'Autorité de gestion dans le cadre du décret n" 2014-580 du 3 juin 2014 relatif àla
gestion des fonds européens pour la période 2014-2020 (rapport DGAE n"2014-0390) suite à la décision

d'Assemblée Plénière du 22 avnl 2014 relative à I'exercice de la fonction d'Autorité de gestion des

programmes opérationnels européens pour la période 2014-2020 (rapport DGS n'2014-0004),

Vu la délibération de l'Assemblée Plénière du 17 octobre 2014 relatif à I'engagement des crédits sur le
budget annexe FEDER (rapport DAF n"2014-0022),

Vu le rapport GRDTI / N' 103200 de Monsieur le Président du Conseil Régional,

Vu l'avis de la Commission Éducation, Formation, Jeunesse et Réussite du 27 octobre2O16,



Vu l'avis du Comité Local de Suivi des Fonds Européens du 06 octobre 2016,

Après en avoir délibéré,
Décide, à I'unanimité,

i 98

d'adopter les termes du rapport susvisé ;

d'agréer le plan de financement de I'opération :

- no RE0006801,

- portée par le bénéficiaire : tnstitut Régional d'Éducation Nutritionnelle (IREN),

- intitulée : Nutrition Santé Réunion

- comme suit :

Coût total
éligible

Taux de
subvention

Montant
FEDER

Montant CPN
Etat

24 086,61€, 100,00% 19269,29 e 4 817$2 e

d'affecter les crédits FEDER pour un montant de 19 269,29 € au chapitre 936 - article fonctionnel
62 du budget annexe FEDER;

d'approuver les précisions de mise en page de deux paragraphes de la fiche action l.l2 < Développer
les outils de promotion de la CSTI ) présentée en annexe du rapport (paragraphes en gras et
italique) ;

d'autoriser le Président à signer les actes administratiß y afférents,
réglementation en vigueur.

àla

a

a

dier

Certifie exécutoire par le président
du Conseil Régional compte tenu
de la réception en prétbc

et de ta publication te 
ture le ¡ 7 [)Et. 2016
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Délibération de Ia Commission Permanente
du Conseil Régional

PLU DE LA COMMUNE DE PETITE.ILE - COMPATIBILITE A\1EC LE SAR

La Commission Permanente du Conseil Régional en sa réunion du 29 novembre 2016,

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,

Vu la loi n' 82-213 du 2 mars 1982 relative aux Droits et Libertés des Communes, des Départements et des
Régions, modifiée,

Vu la loi no 82-1171 du 3l décembre 1982 modifiée portant organisation des Régions de Guadeloupe, de
Guyane, de Martinique et de La Réunion,

Vu la loi n" 83-8 du 7 janvier 1983 relative à la répartition des compétences entre les Communes, les
Départements, les Régions et l'État,

Vu la loi n" 84-747 du 2 août 1984 modifiée relative aux compétences des régions de Guadeloupe, de
Guyane, de Martinique et de La Réunion,

Vu la loi n"2000-1207 du l3 décembre 2000 d'orientation pour I'outre-mer,

Vu la loi n"2004-809 du l3 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales,

Vu la loi n"2015-991du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République,

Vu le budget de l'exercice 2016,

Vu les délégations accordées à la Commission Permanente par le Conseil Régional en sa réunion du
l8 décembre 2015,

vu le rapport DADT / N" 103303 de Monsieur le Président du conseil Régional,

Vu I'avis de la commission Aménagement Développement Durable et Énergie du 26 octobre 2016,

Après en avoir délibéré,
Décide, à I'unanimité,

. d'approuver les termes du rapport,

d'émettre un avis favorable sur la compatibilité du projet de PLU de la commune de Petite-Île avec le
SAR 2011, sous réserve de :

- ne retenir sur la centralité du SAR ( Petite-Ile ), que les extensions urbaines en bordure de Ia
zone préférentielle d'urbanisation (ZPU) correspondant à I'existence d'habitats denses et non
diffi¡s;

- compléter Ie règlement de la zone AUe en référence à la prescription N"14 du SAR en limitant



2tû
à 5 Vo de la superficie de la zone d'implantation, l'implantation des commerces, services et
équipements publics ;

compléter le règlement de la zone 2AU en précisant que I'ouverture à I'urbanisation de ces
zones ne pourront se faire que lorsque I'aménagement des zones IAU sera achevé, ou au moins
en cours de réalisation, conformément à la prescription N"l2 du SAR relative au phasage des
extensions urbaines ;

supprimer I'extension de 0,5 ha de zone AUe hors ZPU sur la centralité de Grand-Anse et
localisée en discontinuité de la zone économique existante ;

respecter les 3 Vo d'extensions sur les territoires ruraux habités, conformément à la prescription
N"l I du SAR;

d'autoriser le Président à signer les actes administratifs y afférents, conformément à la
réglementation en vigueur.
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ART,IL:,: . i i.-å -il r,'¿:r ?::i ]U 2 MARS 1E82
RELA.iiV€ A.LIX ì"1:ÌS -Iî tiSERTÉS DES

:0flt{{JNãS. }€S f¡:ii.QT5\a!ìI5 !T DES REG¡ONSDélibération de la Commission Permânente
du Conseil Régionat

GARANTIE D'EMPRUNT . INTERVENTION DE LA NÉCTON . DoSSIERS DEPoSES
AVANT LE 04 OCTOBRE 2016

La Commission Permanente du Conseil Régional en sa réunion du 29 novembre 2016,

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,

Vu la loi n" 82'213 du 2 mars 1982 relative aux Droits et Libertés des Communes, des Départements et des
Régions, modifiée,

Vu la loi no 82-ll7l du 3l décembre 1982 modifiée portant organisation des Régions de Guadeloupe, de
Guyane, de Martinique et de La Réunion,

Vu la loi no 83-8 du 7 janvier 1983 relative à la répartition des compétences entre les Communes, les
Départements, les Régions et l'État,

Vu la loi n" 84-747 du 2 août 1984 modifîée relative aux compétences des régions de Guadeloupe, de
Guyane, de Martinique et de La Réunion,

vu la loi n"2000-1207 du l3 décembre 2000 d'orientation pour I'outre-mer,

Vu la loi n"2004-809 du l3 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales,

Vu la loi n"2015-991du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République,

Vu le budget de l'exercice 2016,

Vu les délégations accordées à la Commission Permanente par le Conseil Régional en sa réunion du
1 8 décembre 2015,

Vu les articles L 4253-l etL 4253-2 du Code Général des Collectivités Territoriales,

Vu I'article 2298 du Code civil,

Vu les délibérations des Assemblées Plénières des 18 avril 2013 (rapporr DADT/20130009) et 22 avril2014
(rapport DADTl20l40006) sur I'intervention régionale en faveur du iógement,

Vu les délibérations de la Commission Permanente du Conseil Régional des 18 juin 2013 (rapportn' DADT/20130372), 1"' octobre 2013 (rapport no DADTl2013064g), 22 avril 2Ol4 (rapport n.
DADT/20140006, 02 décembre 2014 (rapport no DADT120140933), 3l mars Z07S (raifort n"
DADT/2O150134) et 27 octobre 2015 (rapporr n" DADT/I0 tB74),

vu le rapport n" DADT/I 0 323s d,eMonsieur re présidenr du conseil Régional,

Vu I'avis de la Commission des Grands Chantiers, des Transports et Déplacements du 25 octobre 2016,



Vu le protocole d'accord signé le I 7 septembr e 2013 et son avenant de prolongation signé le 3 I mars 20 I 5,

Vu les contrats de prêts de la SHLMR : no 53795, no 53800, n" 53102, no52440, de la SODEGIS : no52069,
no53336, de la SIDR : 52788, n"52789, n'53839 et de la SODIAC : nos3592, no53570, no5359 l,

Après en avoir délibéré,
Décide, à I'unanimité,

. d'approuver les termes du rapport ;

d'approuver la garantie d'emprunt à hauteur de 7,5 o/o, soit un montant total de 3 408 062,80€ pour
430 logements de types PLS, LLTS et LLS portés par la S.H.L.M.R., la S.O.D.E.G.I.S., la S.I.D.R. et
la S.O.D.I.A.C., correspondant à des prêts d'un montant global de 45 440 837,00 € et donnant droit à
un quota réservataire de 5 logements.

d'autoriser le Président à signer les actes administratifs y afférents, conformément à la
réglementation en vigueur.
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Délibération de la Commission Permanente
du Conseil Régional

GARANTIE D'EMPRI]NT . INTERVENTION DE LA REGION - DOSSIERS DEPOSES
AVANT LE 04 OCTOBRE 2O16 - OPERATION CASAMANCE 30 LLS

La Commission Permanente du Conseil Régional en sa réunion du 29 novembre 2016,

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,

Vu la loi no 82-213 du 2 mars 1982 relative aux Droits et Libertés des Communes, des Départements et des
Régions, modifiée,

Vu la loi n" 82-1171 du 31 décembre 1982 modifiée portant organisation des Régions de Guadeloupe, de
Guyane, de Martinique et de La Réunion,

Vu la loi n" 83-8 du 7 janvier 1983 relative à la répartition des compétences entre les Communes, les
Départements, les Régions et l'Etat,

Vu la loi n" 84-747 du 2 août 1984 modifiée relative aux compétences des régions de Guadeloupe, de
Guyane, de Martinique et de La Réunion,

Vu la loi n"2AOO-1207 du l3 décembre 2000 d'orientation pour I'outre-mer,

Vu la loi n"2004-809 du l3 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales,

Vu la loi n"2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République,

Vu le budget de I'exercice 2016,

Vu les délégations accordées à la Commission Permanente par le Conseil Régional en sa réunion du
1 8 décembre 201 5,

Vu les articles L 4253-l etL 4253-2 du Code Général des Collectivités Territoriales,

Vu I'article 2298 du Code civil,

Vu les délibérations des Assemblées Plénières des 18 avril 2013 (rapport DADT/20130009) et
22 avril2014 (rapport DADT/20140006) sur I'intervention régionale en faveur du logement,

Vu les délibérations de la Commission Permanente du Conseil Régional des 18 juin 2013 (rapport
n' DADT/20130372), l"' octobre 2013 (rapport n" DADT/20130649), 22 avril 2014 (rapport no
DADT/20140006, 02 décembre 2014 (rapport n" DADTl20l40933), 3l mars 2015 (rapport no
DADT/20150134),27 octobre 2015 (rapport no DADTll01874) et le 22 novembre 2016 (rapport no
DADT/103235),

Vu le protocole d'accord signé le 17 septembre 2013 et son avenant de prolongation signé le
3l mars 2015,



Vu le rapport DADTAI'103237 de Monsieur le Président du Conseil Régional,

Vu I'avis de la commission des Grands Chantiers, des Transports et Déplacements du 25 octobre 2016,

Vu le contrat de prêt n" 53795 en annexe signé entre la S.H.L.M.R., ci-après I'Emprunteur et la Caisse des
Dépôts et Consignations,

Après en avoir délibéré,

Décide, à I'unanimité,

. d'approuver les termes du rapport ;

d'accorder sa garantie d'emprunt à hauteur de 7,5 o/o, pour le remboursement d'un prêt d'un montant
total de I 569 362,00 euros souscrit par la S.H.L.M.R. auprès de Ia Caisse des Dépôts et
Consignations selon les caractéristiques financières et aux charges et conditions du contrat de prêt no
53795, constitué de 2 lignes du prêt. Ledit contrat est joint en annexe et fait partie intégrante de la
présente délibération.

Ce prêt est destiné à financer I'opération ( CASAMANCE - 30 LLS ) - AVIRONS

La garantie de la collectivité est accordée pour la durée totale du prêt et ce, jusqu'au complet
remboursement de celui-ci et porte sur I'ensemble des sommes contractuellement dues par
I'emprunteur dont il ne se serait pas acquitté à la date d'exigibilité.

Sur notification de I'impayé par lettre simple de la Caisse des Dépôts et Consignations, la collectivité
s'engage dans les meilleurs délais à se substituer à l'Emprunteur pour son paiement, en renonçant au
bénéfice de discussion et sansjamais opposer le défaut de ressources nécessaires à ce règlement.

Le Conseil Régional s'engage pendant toute la durée du prêt à libérer, en cas de besoin, des
ressources suffisantes pour couvrir les charges du prêt.

d'autoriser le Président à signer les actes administratiß y afférents,
réglementation en vigueur.
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SA l{LM DE LA REUNION, SIREN n": 3'10895172, sis(e) 26 RUE DU BOIS DE NEFLES BP
700 97474 ST DENIS CEDEX,

Ci-aprri:s indifféremment dénomme(e) s SA HLM DE LÀ REUNION ¡ ou < I'Emprunteur u,

DE PRETúÈRE PART,

LA CA¡SSE OES DÉPÔTS ET CONSIGNATIONS, établissement spécial créé par la loi du 28
avril 1816, codit'iée aux art¡cles L. 5,l8-2 et suivants du Code monétaire et fi'nancier, sise 56 rue
de Lille, 75007 PARIS,

Ci-après ind¡fféremment dénommêe < la Caisse des Dépôts >, < la CDC > ou < le Prêteur ¡r

DE DEUKÈME PART,

lndifféremment dénommé(e)s ( les Part¡es > ou ( la Partie >
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ARTICLE I OBJET DU PRÊ-T

Le présent conhat est destinéau.financeqgnt.d.e I'opération cAsAMANcE - 30 LLs, parc social public,Acquisition en vEFA de 30 rogernents s¡tués Rue Henr¡ Fo¡t gi+zi evicciñé.

ARTICLE2 PRÊT

Le Prêteur consent à I'Emprunteur qui l'accepte, un Prct d'un montant max¡mum d,un ñillionc¡nqtent-soíxante-neuf mille trois-cent-soixantedetix 
"uros 

(1 s69 362,00 eur;s¡-.oniútue ce z ùgnes-ãü

Ce Prêt est destiné au fnancement de I'opråration visée å t'Art¡cle < Objet du prèt p et selon l?ffectatîonsuivante:

' PLUS, d'un monlant de six-cent-quatre-vingt-trê¡ze mille cinq-c€nt-cinquantscinq euros(693 555,00 euros);

' PLUS foncier, d;un montant de huiþcent-soi)€nt+quinze mille huilcenþsept euros (B7S BO7,OO euros) :

Le montant de chaoue Lione du-Prêt rìe pourra en aucun cas êhe dépassé et il ne pourra pas y ayo¡r defongibilité entre chacjue Lig-ne du prêt.

ARTICLE3 DURÉETOTALE

Le 9-ontrat-entre en vigueur suivant lesdisposilions de l'Article {{ cond¡tions de prise d'Effut et Date Límítede Validité du contrat D pour une durée tòtale allant jusqu'au paiement de la dernÍère échéance du p.êt.

ARTICLE4 TAUX EFFECTTF GLOBAL

le-Jaux Effectif Gfobal (TEG.), figurânt.à I'Article <rCaractéristiques Financfères de chaquê Lígne duPrêt p, est donné en re$pect des dispositions de l'art¡cte L. sts¿ au'cooe monétjrã *ññancter.

\e JEc o-f Çf{ayq ugne du Prêt.est calculé_pour leur durée tolete sans remboursement ântic¡pé, sur la basedu taux dTntérêt initial auquel s ajoutent les #ais, commissions ou rémuneiatrons ãË iãri. n"tur" nécessa¡resà foctroi du Prêt.

Caisse
nr.sDrSpôts
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ÉTABLISSEMENT puBltc
DIREC'TION OES FOt{ÞS D'ËPARGNE

ARTICLE s DÉflNllIONS

Pour I'interprétiation et I'application du Contret, les termes et expressions ci-après ãuront la sþnification
suiv¿¡1s ¡

La ( Gonsolldation de la Ugne du Prêt r désigne l'opération visant å additionner, au terme de tâ Phase de
Mobilisation, l'ensemble des Versements effectués et le cas éct1éant, l€s intérèts capitâl¡sés l¡és aux
Versements- Elle intervient à fa Date de Début de la Phase d'Amort¡ssemenL

Le << Contrat > désignê le présent Contrat de PÍet avec ses annexes et ses éventuels avenanùs.

La n Date de Début de la Phase d'Amortissement r conespond au premier jour du mois suivant la Dale
d'Efbt du Conhat additionnée, dans le cas d'unè Ligne du Prêt avec une Phase de PrÉlinancement, de la
Durée de la Phase de Préfinancement.

Les < Detæ d'Echéances ) conespondent! pour une Ligne du Prêt, aux dates de paiement des intérêts evou
de remboursement du capital pendant la Phase d'Amortissement.

Selon lâ périodicité chois¡q la date des échéances est déterminée à compler de la Date de Début de lâ Phase
d'Amortissement.

La < Date d'Efret > du Contrat est la date de réception, par le Prêteur, du Contrat sígné par I'ensemble des
Parties et cq dès lors que la (ou les) condition(s) stipulée(s) å I'Article < Coôditions de Prise d'Effet et Date
L¡mite de Vâl¡dité du Contrat Þ a (ont) été remplie(s).

Le ( Date Lim¡te de Mob¡lisat¡on D coÛespond à la date de fin de la Phâse de Mob¡lisation d'une L¡gne du
Prêt et est ñxée soit deux mois avant la date de première échéance si la Ligne du Prêt ne comporte þas de
Phase de Prêfinancemenl, soit au terme de la Durée de la Phase de Préfinancement si la Ugne du Prêt
compÕrte une Phase de Préfinancement.

La < Durée de ta Ligne du Prêtn désígne, pour chaque Ligne du Prêt, la durée comprise entre la Dale dê
Début de la Phase d Amortissement et la dernière Date ct'Echéance.

La << Ourée rle la Phase de Préflnancement D est la durée comprise enke le premier jour du mois suivant la
prise d'efÞt du Contrat et la Date Limite de Mobilisation de la Ligne du prét.

La < Durée totale du Prêt > désigne le durée comprise entre le premler jour du mois suivant sa Date d'Effet
e4 Ia dernière Date d'Echéance.
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La ( Garantie D est une sûrelé accordée au Prêteur qui lui permet d'obtenir le paiement de sa créance en cas
de déhillance de l'Emprunteur.

Lâ <tGarantie publique¡Ò désigne l'engagement par lequel une collectivité publiquê accoÍde sa câution â
l'Emprunteur en garant¡ssant ãu Prêteur le remboursêment de la Ligne du Prêt en cas de déhillance de sa
part.

L' a lndex D désígne, pour une Ligne du Prêt, I'lndex de réËrence âppliqué en vue de déteminer le taux
d'íntérèL

La <r Durée de la Phase d'Amortissement de la
Début de la Phase d'Amortissement et la demiêre

Ligne d.u Prêt > désigne la durée comprise enlre la Date de
Date d'Echéance.

Cabsê dos dépôt3 et cons¡gnatioß
15 RUE MALARTIC - BP 80980 - 97479 SAINT DENIS CEDEX - Tél : 02 62 90 03 00
dr.reunion@caissedesdepots,fr 5t21
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Llr lndex Livret A r.désþne le taux du Livret A, exprimé sous forme de taux annuel, calculé par les pouvoirs
publics sur la base de la formule en vigueur décrite à I'article 3 du règlement n'86-13 moctifié du 14 óai 1986
du.C.om¡té de la Réglementation Bancaire et Financíère relatif à la rémunération des fcnds reçus par les
établissements de crédit.

A chaque RêÚsion de I'lnde¡c Livret A, I'Emprunteur auÉ la faculté de soll¡c¡ter du Prêteur la communicat¡on
des inbrmations utiles concemant la nouvelle valeur applicable à la prochaine Dâte d'Echéance. En cas de
dísparition ou de nongublication de l'lndex, I'Ernprunteùi ne pou¡ra rémettre en cause la Consol¡dation de lâ
!!qn9 du Prêt ou retarder le paiement des échéances. Ceile+c¡ continueront à être appelées aux Dates
d'Echéa¡ces c€ntractuelles, sur la base du de¡nier lndex publié et seront révisées torliue les nouvelles
modalités de rév¡sion seront connues-

Si le Livret A servant de base aux modalités de révision de taux vient å disparaltre âvant le complet
remboursement du Prêl, de nouvelles modalitês de rév¡sion seront déterminées pai le Prêteur en accord avec
les pouvoirs publics. Dans ce 9ag, tan! que les nouvelles modalités de révision ne seront pas définies,
I Emprunteur ne pouna user de la f¿culté de rembourser pêr änticipation qu'à titre provisionnel ;'le dêcompte
de remboursement définitif sera établi dès dé,terminalion des modalilés de révision dè remplacement.

Le < Jour ouvré ), dês¡gne tout jour de la semaine autre que le samêdi, le d¡manche ou jour férié légal.

La < Ligne du Prêt r désigne la ligne affectée å la réalisation de I'opérai¡on ou à une composante de ceile-ci.
Elle coresp_ond à un produit déteiminé et donne lieu å l'établissement d'un tableau d'aniortissement qui lui
est propre. Son morìlant conespond å lä somme des versernents effeclués pendant la phase de MobilÍdation
auquel sont âjoutés le cas échéant, pour une Ugne du Prét avec une Phase de Préfinancement, les intérèts
capitalisés l¡és aux Versements.

Le q Lívret A D dés¡gne le produit d'épargne prévu par les articles L. 221-1 et suivants du Code monétaire et
financier,

La r( Phase d'Amortissement pour une Ligne du Prêt avec une Phase de Préfinancement)Ð désigne,
p.our chaque L¡gne du Prêt, la période débutant à l'issue de la Phase de Mobil¡sêtion, durant laqüeilé
fEmprunteur rembourse le capital prêté dans les condit¡ons définies ä I'Article (hèglement des
Echéances D, et allant jusqu'à la dernière Dale d'Echéence.

La ( Phase de Mobilisat¡on pour une Ligne duTrêt ¡nrec une Phase dê Préf¡nancement D désigne la
période débutant 10 jours ouvrés après la oate d'Etret et s'achevant à la Date Limite de fvtob¡tisatioride lã
Ugne du Prèt. Durant cette phase, I'Emprunteur a la fuculté d'effectuer des demandes de Versement.

La a Phase de Préfinancement t) désigne, pour une Lþne du Prêt, la période comprise enhe te premier jour
du mo¡s suivant la Date d'Effet et sa Date Limite de Mobil¡sat¡on.

Le << Prêt I déggne la sorTme mise à dispositÌon de I'Emprunteur sous la forme d'une ou plusieurs Lignes du
Prêt. Son montant ne peut pas excéder celui stipulé à lArticte r prèt ¡>.

Le << Prêt Locatif à Usage Social Þ (PLUS) est défini å l'article R. 331-14 du Code de Ia construction et de
I'habitation. ll est destiné à l'acquisition, à La construct¡on et å I'amélioration de logements locahfs å usage
soc¡âl.

www.gfdpffi issed6depots.f .
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DrREcfroN DEs Foruos o'Ép¡nctE

La ¡¡ Révision ¡ consiste à prendre en compte la nouvelle valeur de l'lndex de référence selon les modalités
de révision ci-dessous :

La a Double Révisabilité Limitée r (DL) sþnifie quq pour une Ligne du Prêt, le taux d'intérêt actüar¡et
annuel et le taux de progressivité des échéances gont rév¡sés en cas de va¡iation de l'lndex. Toutefuis, le taux
de progressiviiê des échéances ne peut êhe inférieur à son taux plancher.

Le a Versement r désigne, pour une Ligne du ftèt, la mise à dispos¡tion de l'Emprunteurde tout ou part¡e ctu
montant en pñncîpal de la Ligne du Prêt.

ARTICLE 6 CONDITIONS DE PRISE O'EFFET ET DATE LIMITE DE VALIDITÉ DU CONTRAT

Le présent contrat et ses annexes devront être retournés dûment compfé{és, paraphês et signés au Prêteur-

Le contrat prendra efiet à la date de réception, par le Prêteur, du Conhat s¡gné par lþnsemble des Parties et
après réal¡sat¡on, à la satisfaction du Prêteur. de la (ou des) condition(s) ci-après menlionnée(s).

A défaut de råal¡sation de cette (ou de ces) condit¡on(s) à la date du 30/112016 le Prêteur pourra considérer
le présent Conhat comme nul et non avenu.

La pÍise d'effet est donc subordonnée à la réalisat¡on de la (ou des) condition(s) suivante(s) :

- la production de (ou des) acte(s) conforme(s) habilitant le représentant de I'Emprunteur à intervenir au
pfésent contrat

ARTICLE 7 CONDITIONS SUSPENS]VES AUVERSÉMENT DE CHAQUE LIGNE DU PRÊT

ll est précisé que le Versement d'une Ligne du Prêt est subordonné au respec{ des dispositions suivanles :

- qu'il n'y ait aucun manquement de l'Emprunteur à I'un quelconque des engagements prévus å l'Article
( Oéclarations et Engagements de t'Emprunteur D ;

- qu'aucun cas cl'ex¡gib¡lité ant¡c¡pée, r4sé à l'ê,rticle < RemboursementE Anticipés et Leuß conditions
F¡nancières Þ, ne soit survenu ou suscêptible de survenir ;

- gue I'Emprunteur ne so¡t pas en situation d'impayé, de quelque nature que ce soit, vis-å-vis du Prêteur;

- que l'Emprunteur justife au Prêteur l'engagement de I'opéEtion fnancée tel que précisé å I'Article c Mise à
D¡spos¡tion de chaque L¡gne du Prêt > ;

- que I'Emprunteur produ¡s€ au Prêteur la (ou tes) pièce(s) suivante(s) :

r Garantie confurme et exécutoire de la CIVIS (307o)

¡ Garantie conforme et exécutoire de la commune des Avirons (55%)

r Garantie confome et exécutoire du Conseil Départementâl (7,5olo)

r Gerantíe conforme et exécutoire du Conse¡l Régional (7,5old

Caisse des dépôts et consignationa
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A déiaut de réalisation des cond¡tions préc¡tees au mo¡ns vingt (20) Jours ouwés avent la date souhaítée
pour.le.premiet Veßemenl, le Préteur ne sera pas tenu de versei te! fAnds de chaque Ligne du Éièt ãìo-riã
cons¡dérer le Contrat comme nul et non avenu.

ARTICLE S MSE À DISPOSfTION DE CHAQUE LIGNE DU PRÊT

Chaque Ligne du PÉt est mise à díspositîon pendant la Phase de Mobilisation du contrat. Les Versements
sont subordonnés au respect de lArticle r Conditions Suspensives eu Versement de chaque t-ignadu
PrêtÞ, à la confurmité et à I'effectr'vité-de la (ou des) Garantie(s) apportée(s), ainsi qu'à la ¡uètifcation, par
I'Emprunteur, de.l'enEagement de l'opération hnancéé notammèrít pä ta pràóuction dÃ lo.dr" de servíce de
oemarrage ctes travau)q d'un compromis de vente ou de toute autre p¡èce préalablement agréée par le
Prêteur.

Sous réserve_des_ dispositions de lalinéa précrident, l'échéancier de Versements est négocié entre
I'Emprunteur et le Prêteur. ll co¡respond_âu rylhme prévisionnel des paiements å effectuer par lÉmprunteur
pour la réalisation de ou des opér¿tions financées pai te erêt.

Pour chaque Ligne du Prêt, si le totâl des Versements portés sur l'échéencier est inféríeur au montant
maximum des L¡gnes du Prêts indiqué å l'Article <Caraêtérist¡ques financières de chaque Ligne du
Prèt Þ, ce montant sera réduit d'ot¡ce à hauteur des sommes ehectivement versées å ta äate l¡-m¡te de
mobilisation de chaque Ligne du p¡êt.

Les échéanciers de Versements sont établis par l'Emprunteur sachani gue, d'une pad, le premier Versement
::J_"_1b9td9y9 à la prise qþffgt -d.u. contrat et ne peut intervenir moins dè dix (1 0) jouri oüvréJ ãpreð ii öãie
q._Elfgtr et, d'eutre part, le demier V-ersement do¡t ¡mpérativement intervenir deux mois evant la prämière Date
d'Echéance de chaque Ligne du Prêt.

En cas de retard dans le déroulement.du.chantier, I'Emprunteur s¡engage å avertir ls prètèur et à adapter fe
0u les échéanciers de Versements prévisionnels aux bdsoins erectirð dé décaissements liés å l,avancèment
des travaux.

Toute modifcation du ou des échéanciers de Versements doit être adressée par I'Emprunteur au prèteu( par
lettre parvenue au moins vingt (20) Jours ouvrés avant la date de Versement örevuã íri¡t¡ãiement.

Le Prêteur a la fEculté, pour des raisons motivé€s, de modifier une ou plusieurs dates préwes à t'échéanc¡er
de Veß¡emenls vo¡re de suspenclre les Versemenls, sous réserve d'en inform€r préalàblement l,Emprunteur
par counier ou par voie electronique.

Les Versements sont domiciliés sur le compte dont I'intitulé exacl est porté sur chaque échéancier de
Versements.

L'Emprunteur_a.la feculté de procéder à un changement de domicilíation en cours de versement du prêt sous
réserve d'en fa¡re la demande- au Prêteur, parlettre parvenue au moins vingt (20) Jours ouvrês avañt la
nouvelle date de réalisation du Versemeni-

Le.Prêteur_se réservq toutefois, fe. droit.d'agréer les établissements teneurs des comptes ains¡ que tes
catégories de comptes sur lesquels doivent interven¡r les Versements-

w.groupe@lsedesdepots,f r
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OIRECTION 9ES FONDS D'ËPARGiIE

ARTICLE 9 CARACTÉRSNQUES FINANG|ÈRES DE CHAQUE LIGNE DU PRÊT

Les caractéristiques financières de chaque Lr-gne du Prêt sont les su¡vantes :

I Lrl.) Þq ¡nd¡ìuå(¡) d&rwr .d tsnn qmpllbtè(s) dô v.rjr. cn fotrdo dÈ Erlitlo¡! d. nndox de ls Ugm du FrèL

Caisse rl¿r dépô¡B st cons¡gnat¡olr8
1 5 RUE MALARTIC - BP 80980 - 97479 SAINI- DENts CEDEX - Tét : 02 62 90 03 00

PLUS PLUS foncier

5144593 51¡14592

693 555 € 875 807€

0€ 0€
Annuelle Annuelle
1,35 % 1,33 n/o

F.¡!û,..: 1,35 Vø

ffi
24 mols

1,35 %

ffi
24 mois

'1.35 % 1,35%

Capltalisãtionm
40 ans

Cap¡tal¡sationm
50 ans

Livret A Livret A
0,6 % 0,6 70

1,35 0/o 1,35%
Annuelle Annuelþ

Amortlssement
déduii (lntårêts

ditÉrÉs)

Amortissement
déduit (intérèts

d¡fér€s)

lndemn¡té forfaitaire
6 mois

lndemnrté ñorfaitaire
0 mois

DL DL

O o/o o%

OYo 07o

Equlvalent Equþalent

30 I 360 3()/360

dr.reunion@câ¡ssedesdepots.fr 9¡21
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L'Emprunteu.r a la facultê, pendânt la Phase de Préfinancement et âu plus tard deux mois âvânt la plus
proche des deux dates enhe la nouvelle date de fn de Phase de Préfinancement et la date initiale, de scllið¡ter
l'accord du Prêteur pour I'allongement ou la réduction de la Durée de la Phase de Préfinancerneni ment¡onnée
ci-dessus.

Si cette nouvelle Durée de la Phase de Préfinancem€nt s'inscrit dans ta période de 3 à 24 mois indiquée dans
l'acte de garantie, alors-cete modificãtio¡ ne donnerâ pas l¡eu å l'étadiåsement d'un nouvel aAe dè jarantie
et sera formalisée sous la brme d'une lettre valant avenant

Par ailleurs, la modífication de la Durée de la Phase de Préfinancement fera fobjet de la perception d,une
comm¡ssion de réaménagement dans les condit¡ons prévues à l'Article < commíssiôns r.

L'Emprunteur reconnait que, conbrmément à la régtementâlíon en v¡gueur, le TEG susmentionné, calculé
selon un^mode proportionnel au laux de période êtaOli e partir d'une péñocfe åe mois normafisés et rapporté à
une annêe clvile, est bumi en tenãnt compte de l'ensemble des oommîssions, rémunérations et frais, 

'd'ont 
les

frais de garanùÞ, supporlés par l'Emprunieur et portés å la connaissance du Prêteur lors de I'instrûction dè
chaque Lígne du Pråt.

Pour I'avenir, le Prêteur et l'Emprunteur reconnaissent expressément pour chaque Lígne du prêt, que :

; le-TES du fait des particularitês de laux nolamment en cas de taux variable, ne peut ëtre fourni qu'å titre
indicatif ;

' le calcul est effectué sur l'fVqgt¡æg d'un unique Versement, à la date de signature du Conhat qui veut,
pour les besoins du calcul du TEG, date de début d'amortissement théorique du prêt.

Toutefois, ce TEG indicatif ne saurait être opposable au Prèteur en cas de modiñcation des infomations
portées à sa connaissance.

Et, l'Emprunteur reccnnåit avoir procédé personnef lement à toutes les est¡malions qu'il jugeait nécessaires à
l'appréciation du co0t total de chaque Ligne du prêt.

Les fais degarantie, visés ci-dessus, sont intégrés pour le calcul du TEG sur la base du montage de garantie
prévu à lArt¡cle c Garantie D.

GROUPE M.groupecaised€depols.fr

ARTICLE 10 DÉTERMINATION OES TAUX

MODAUTÉS D'ACIUAUSATON OU TATD( VARLABLE

A-chaque variêbbn de I'lndex I'Emprunleur aura la faculté de sollicite¡ du Prêleur la communícation des
informations ut¡les concement les nouvelles vateurs epplicables å la prochaine oate d;EchéàÀcà aè cfraqìe
Ugne du Prèt.

Ca¡s8ê des dépòÞ el conslgnatlons
I5 RUE MALARTIC - BP 80980 -
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DIRECTION DES FO¡¡OS D'ÉPAßGNE

Selon les caractérist¡ques proprqs à cteque Ligne cfu Prêt, l'ectualisatìon du (ou des) taux applicable(s)
s'e{fectue selon les modalités de révisions ci-après.

Letauxd'interèt et, le cas échéant, l--.tauxde progressivitéde l'échéance indiqués å t'Articte (( Caractéristiques
Financiè¡es de chaque Ligne du Prêt D, funt i'objet d'une actualisation dè leur valeur, à ta Daie d'Etrdt du
Contrat, en cas de var¡êtion de I'lnder

Les valeurs actualisées sont calculées par application des furmules de révision indiquées cí-après.

MODALMÉS DE RÉUSION BU TAUX VARIABLE

PHASE DE PRÉF¡NANCEMENT

Le montant des intérêts de la Phase de Préfnancement. est câlculé en fcnclion, d'une part du montant et des
dates de Versemenls et, d'autrè part, des taux d'¡ntérèt successivement en vigueur pendant cette période.

Le taux d'fntérêt dê la Phâse de Préfinancement (lP) indiqué å I'Article ( Caractéristiques Financières de
chaqu€_Ligne du Prêt) et acfualisé comme indiqué ci-dessus, est révisé å chaque variation de l'lndex dans
les conditions ci-après dêñnies :

- Le taux d'intérêt fevisé (jP') de la Ligne du Prêt est déterminé seton te formule: lp'= lp + DT

où DT désigne la différence positive ou négative constatée entre la demière vateur €ctualisée de I'lndex et
celui en vi:?ueur å la Date d'EtÞt du Conbat.

P}IAS E T}AMORTISS EMENT

Pour chaque Ligne du PrCt revisée selon la modalitÉ s Double Rêvisabilitê Limitêe )r avêc un plancher à 0 o/0,

le taux d'intérêt asluariel annuel (l) ei le taux annuel de progressivité (P) indiqués å I Article r< Cåractérístíques
F¡nanc¡ères de chaque Ligne du Prèt ¡r et actualisés, comme indiqué c¡-dessus, sont révises å la Datà de
Début de la Phase d'Amorlissement puis å chaque Date d'Echéence de la Ugne du Prêt, €n fcnction d'un
cofficient (R) clens les conditions ci-eprès dêÍnies:

- Le coefficient de Révision (R) est déteminé par la formule: R - I + DT(1+t)

otl DT désigne la différence posÍtive ou négative constatée enhe le taux de I'lndex en vigueur å la date de la
Révision e'1, celui en vigueur à la Date d'EfJt du Contrat.

- Le taux d'¡ntérêt revisé (l') de la Ligne de Prêt est déteminé selon la iormule : l' = R (.1+t) - I
Le laux ainsi calculé correspond au teux ectuâriel annuel pour lâ Durée de la Lígne òu prêt restant å cour¡r. ll
s appl¡que eu cap¡tal restant drl et, le cas écfiéant, à lâ part des intérÊts dont Ie règlement a été différé.

- Le ta¡x annuel deprcgressivité révisé (P') des échéances, est dÉterm¡né selon la furmule : P'= R (1+P) - 1
Sl le résultat câlculé selon la brmule précáCente est négatif, P' est alors égal à 0 o/o

Les taux rÉvisés s'aþpliquent au calcúl des échéances rËlatives à le Phasãd Amortissement restant à courir.

En tout état de cause le taux d'intérêt de chaque Ligne du Prêt ne saura¡t être négatif, le cas échéant il sera
ramené à 0 %.

EROUPE

Ca'l3se des dépôts ét conôlgîat¡ons
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OIRECTION DES FONDS D'ÉPARGNE

ARTICLE I1 CALCUL ÉT PAIEMENT DES INTÉRÈTS

Les inténårts dus au titre de la période comprise entre deux Dates d'Echéances sont dêterminés selon la ou tes
rnéthodes de calcul décriies ci€près.

où (l) désigne fes intérêts cqlculés à terme échu, (K) le capital restant dll au débul de la période majoré, te
cas échéant, du stock d'intérêts et (t) te taux d,intérêt ànnuei sur la pér¡ode,

r Méthode dê cafcul selôn un mode áruivâ¡ènt el une bese a 30 i 360 D :

| = K x [(1 + 4'basede calal' -1i'

La bâse de calcul c 30 / 360 Þ suppose que l'on consîdère que tous les mois compofient 3g¡burs et que
l'année comporte 360 jours.

Pour châque Ligne du Prèt, les intérêts seront exigibles selon les conditions ci-après.

Si la Durée de la Phase de Prédnancement est ¡nférieure å 12mois, l'Emprunteur paie, dans les conditions
définies à l'Art¡cle ( caractér¡st¡ques Finenc¡ères de chaque Ligne du prêt Þ et å f a date c,exigibiitå
indiquée dans la mise en recouvrement adressée par le Prheur, Te montant des ¡ntérêts courus sîr tes
Versements effectués pendant cette phase, arrêtés àla Date de Début de la Phase d'Amortissement.

Le ea.p¡tal de. la L¡gne du Prêt, dont.les_caraclêÍ¡stiques financières sont préc¡sées à l'Articfe préc¡té, est
constítué par la sornme des Versements effectués à I'Emprunteur pendant Ia Þhase de préfinancement.

En oulre, si la Durée de Ia Phase de Préfinancement est supérieure ou égale à 12 mois, I'Emprunteur a
ig?lgmqnt la.laculté d'opter.pour le paiement des intérêts coúrus sur les VËrsements etreäués þenOaìi lãPhase cle Préfinancement et ce dâns les cond¡tions mentionnées ci-dessus. Cependant, il peui choisir la
capitalisat¡on desdlts ¡ntérets et alnsi consolider lå L¡gne du Prêt selon les cäractér¡stiquet ¡rianciêres
précisées å I'Artlcle ( caractéristiques Financlères de chaque Ligne du Prêt >. Dans ce óas le cap¡tal de
la Ligne- du Prêt est constitué par la somme des VersemÊnis 

'emactuts 
å l'Emprunteur et des intérêls'courus

sur ces Versements duEnt cette phase.

Si le choix de I'Em.prunteur s'esl porté sur la capitalisation cles intérêts, ce dernier a la possibilité de soll¡citer
du Prêteur la modificalion de cette modalité de iègtement des intérèts de préfinancementã¡n áè les æver èï
fìn de Phase de Préfinancement.

Aussi' l'Emprunleur devra-Ëire part au Prêteur de sa volonté de modifier ladite modalité de paìenìent, au ptus
tard deux mois avant la fin de là Date de Début de la Phase dAmort¡sseúent. Dès lorÄ que la nouüelle
modalité de pâiement de ces intérêts est prévue dans l'acte de garantie, cette modi¡cat¡on rie oonneiã õåJlieu å l'établissement d'uû nouvel acte de garantie et sera fuãnalisée sous la forme d'une lettre vaíànt
avenanl Par ailleurs, la mod¡fìcation de la modalité.de règlement ctes ¡ntérêts de préänancement f-.ra I'objet
de la perception d'unecommissíon deréamênagement danslescondltions prévueså i'Article rt Gommission5ir¡.

Pour chaque Ligne du Prét comportant une Phase de Préfinancement, les íntérêts dus au titre de chaque
échéance seroñt déterm¡nés seloh les méthodes de cafcul ci-dessus et óompte tenu des'modalités définiei å
l'Artide ( Caractêristiques Financ¡ére9 de chaque Ligne du prët,.

Ca¡se des dépôts et consígnat¡ons
15 RUE MAL,ARTIC - BP ô0980 - 97429 SAINT DENTS CEDEX - Tét : 02 62 90 03 00

ww.groupeøÈsedeôdepots.tr
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ARTICLE 12 AMORTISSEMENT ET REMBOURSEMENT DU CAPITAL

Pour chaque Ligne du Prêt, l'Êmort¡ssement du capital se fera selon le ou les profils dãmortissements
ct-apres.

Lors de l'établÍssement du tableau d'amort¡ssement d'une Ligne du Prêt avec un prDfil d amortissement dáluit
(intérêts difËrés) >, les intérr3ts et l'échéance sont prioritaires sur I'amortissem'ent de la Lilne Au Þret. õé
dernier se voit dédu¡t et son montânt correspond à ia diffêænce entre le montent de l'échéaîce et celui des
¡ntêre{s.

La séquence déchéance êst function du taux dê progressivÍté des échéances ment¡onnées aux Articles
<< caractéristiques F¡nancières de chaque Ligne du piêl > et n Déterñinat¡on des Taux D.

Si les intérêts sont supÉrieurs à l'échéance, alors la différence entre le montant des interêts e! de l'échåance
constilue les intérêts diflérés. Le montänt amorti au titre de lâ période est donc ñul.

ARTICLE 13 RÈELEilTEñ¡r DES ÉCHÉANCES

L Emprunteurpaie, ê chaque Date d'Echéance, le monlant conespondant au remboursement du câp¡tal et au
pêÌement des intérêls dus. Ce montant est déterminé selon les moóatités defnies à l'Article < CaraaérístiquCi
Flnancières de chaque Ugne du prêt ).

Le tableau d'amortissement de chaque UgE gu Prêt indique Ie cap¡fal restant dû et la répartition des
échéances entre capital et intérêts, et le cas échéânt du stock'd'intérêts, câlculée sur la base d,u'n Versemenl
unique réalisé en Date de Début de la phase d,Amort¡ssement.

Les.paiements font I'objet d'un prélèvement âutomat¡que au bénéfice du Prêteur. Ce prétèvement e.st efiectué
conformément à I'autorisation signée par l,Rnprunteur à cet e{fet

Les. sommes.qyes p{ les EmpruntelJrs ayant l'obligation d'utiliser le réseau des comptabtes publícs font
I'objd d'un prêlèvement selon la procédure du déb¡t dbffice. Elles sont acquittées auprès du Caisòier Général
de la Caisse des Oépôts à Paris.

Les paiements sont effectuês de sorte que les fonds perviennent effectivement au Caíssier Général au plus
lard le jour de l'échéance ou le premier jour owré suivant celui de I'échéance si ce jour n'est pas un touiouvré.

ARTICLE 14 COMMISS¡ONS

Le présent Prêt n'est soumis à la perception d'aucune commiss¡on d'instruction.

L'Emprunt€{.¡r sera redevable pour chaque Ligne du Prêt, en cas de modification de la Durée de la phase de
Préfinancement définie â lArticle ( Caractéristiques Financiè¡es de chaque Ligne du p¡êt > evou de la
modal¡té de règlement des ¡ntérås de prèfinancement défnie à I'Article ( Caicul et-Paiement des intél€ts ¡,
cfune commission de réarnénagement de cent euros (100 g par Lignê du prå réaménagée.

Ladite c.ommissíon sera prélevêe par le Prèteur apres réception de la le{tre valant avenant formal¡sanl la ou
les modifications et après prise en compte de la oü des nouvelles caractéris1¡ques financières.

w.g roupe6lssed$depots.f r
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ARTICLE I5 DÉCLA.RATIONS ET ENGAGEMENTS DE TEMPRUNTEUR

DÉCLARATIoNS DE L'EMPruNf EUR :

L'Emprunteur déclare èt garantit au Prêteur :

- avoir pris connaissance d€ toutes les dispositions et p¡èces fþrmant le Contrat et les accepier ;

- la sincérité des documents transmis et notammeût de la certification des documents comptables foumis et
l'ebsênce de toutè contestd¡on à leur égard ;

- qu'il n'est pas en état de cessation de paiement et ne fait I'objet d'aucune procédure coltect¡ve ;

- la conform¡té des décisions jointes aux originaux et rendues exéantoires ;

- lÞbsence de recours de quelque nature gue ce so¡t à l'encìonlre de l'opérat¡on ñnancée :

- gu'il a åé informé que le Prêteur pouna céder eUou transférer tout ou partie de ses droits et obligations sans
que son accord ne so¡t préalablement requis.

ENGAGEMENTS DE L'EMPRUNTEUR :

Sous peine de déchéance du terme de remboursement du prêt, I'Ernprunteur s,engage à :

- affecter les fonds exelusivement au projet défini à lArticle aObjel du PrêtD du Contrat- Cependant,
l'utiiísation des fonds par l'Emprunteui póur un obiet eutÍe que celli défini à t'Article précité ne såurait en
aucun cas engager la responsabilité du Prêteur;

- rembourser le Prêt aux Dates d,EchéancÊs convenues ;

- assurer les immeubles, objet du présent financ€ment, conke I'incendie et å presenter au prêteur un
o(empla¡re des polices en cours à prem¡ère réquisition ;

- ne pas coñserdir, sans l'accorcl préatâble du Prèter¡r, de Garantie sur le fonc¡er et les immeubles finâncés,
pendant toute la durée de remboursement du Prêt, à I'exception de celles qu¡ pounaient être prises, le caË
échéant, par le(s) garant(s) en contrepartie de l'engagement constaté par l'Aiticie < Garanties ¡i du Cô*rat ;

- justifier du litre definitif conforme conférant les droits réels immobiliers pour I'opéretion financée dans les cas
ofi celui-cí n'a pes été préalablement t¡ansmis ;

- souscrire _et mainten¡r, le cas échéant, pendant toutê la durée du chantier et jusqu'à l'achèvement des
ouwages.financés par le.Prêteur, une police d'assurance tous risques chantier, póur åon compte et cdui de
tous les ¡ntervenants å la construction, garantissant les ouvragès en cours de consfuctio'n contre touj
dommages matériels, a¡nsi que la responsãbilité de I'Emprunteur-comme de tous les intervenants pour tous
dommages aux avois¡nãnts ou aux existants ;

- apporter, le cas échéant, les l3nds propres nécessaires å l'équ¡l¡bre fnancier de l'opération ;

- transmettre c-haque année au Prêleur le document de réÉrence relatif au ratio annue! de couverture de la
dette (Annual Debt Service Cover Ratio ou ADSCR) ;

Caí€se dos dópôts et ænsignat¡ons
15 RUE MALARTIC - BP 80980 - 97429 SATNT DENTS CEDEX - Tét : 02 6.2 90 03 OO
dr..eun¡on@caissedesdepots.fr
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- informer préalabtement (et au plus tard dans te mois précédant lëvènement) le prêteur:

. de toute tsansfurmation de-son statut, ou de toute opération envisagé€ de fusion, absorption, scission,
apport partiel d'âctif, kansftrt universel de patrimoine ou toute aufã opération assimiléé ;r de toute- signature ou modificalion d'un pacte d'associés ou d'actionndires, ou cle toute niodification å
intervenir relative å la repartition de son capital social telle que cession de droits iociaux ou enbée au
cap¡tal d'un nouvel associé/actionnaire ;

- maintenir, pendant toute la durée du Contrat, la vocation sociale de I'opération financée et iustifier du
respect de cet engagement par I'envoi, au prêteur, d'un rappoÉ annuel d,activité ;

- produire à tout moment au Prêteur, sur sa demande, ,es documents financiers et comptables des trois
demiers exercices clos a¡ns¡ que, le cas échéant, un prévisionnel budgéta¡re;

- fournir à la demande du Prèteur, les p¡èces âttestant de la réalisation de I'objet du fnancement visé à
lArticle < Objet du Prêt >, ainsi que les.documents.juslif¡ant de I'obtention de toit financement permettant
d'assurer la pérennité du carectère sociãl de I'opératiön financée;

- foumir au Prêteur, dans les.deux années gui suivent lâ date d'achèvement des travaux, le prix de reúent
dél¡nitif de l'opération financêe par te prêt 

;

- foumir, soit sur sa silual¡on,.soit surle-s pÍojêts financés, tout renseignement et document budgétaie ou
comptable å iour que le Prêteur peut êhe àmenê à lui réclamer nolãmment, une prospective ãctual¡see
mettant en év¡dence sa capacité^àmoyen et long terme à faire face aux chargei gendreeJÈãi iã prójet, ãiÀ
pêrmettte aux rèprésentants du Prêteur de procéder å toutes vérifications qu'ls juéeraient urtiles : 

'

- ínformer, le ^?s échéent, le Prêteur, sans délai, de toute décisÍon tendant à déférer tes délibérât¡ons de
l'assemblée délibérante de l'Emprunteur autorisant le rêcours au Prêt et ses modalités devani toutejuridiction, de même que du dépôt de tout recouæ à I'enconlre d'un acte détachable du Contrat;

- informer, le cas échéant, le P¡êteur, sans délai, de la survenanqe de toute procécture précontentieusq
contentieuse, arb¡trale ou adrninistrative devant toute jur¡dlction ou autorité quelionque ;

- informer préalablement, le cas échéant, le Préteur de tout projet de nantissement de ses parts sociales ou
actions ;

' ¡nformer, des qu'il en a connaissance, le Prêteur de la survenancê de tout évènement visé à l,artícle( Rêmboursements Antlcipés et Leurs Conditions Financières a ;

- iñfomer le Prêteur de ¡a dete d'achêvement des lravaux, par production de la décleration ad hoc, dâns un
délai maximum de trois mois à compier de celle-ci ;

- respecter les d¡sposit¡ons rfulementaires applicables aux logements locat¡fs sociaux et transmettre au
Prêteur, en cas de réalisation de logementé'locatiß sociauxiur ¡eis) bien{s) ¡mmoU¡feitsÍinãd¿i"j ;ü
ry9yen du Prêt, la décis¡on de subverìtion ou d'agrément ouwant drdit å uniåancement rjej la Caeè'Oes
Dépôls ou d'un étâb¡issement de créd¡t ayant conclu une convention avsc cerfe-ci ; 

- '

- transmettre eu Prèteür le formulaire.CERF{ ir¡;tifiant de la demande de perceplion du Crédit d'lmpôt
d'outre-Mer (ClDOy) déposee auprès de la- Direction Générate ces Finånces'Cuofiques.-ÀÑ l-u,drembourser par 

-ant¡cipat¡on les montanls au prorata de chaque Ligne du prêt et au fr¡r ät à mesure àes
percept¡ons .dudit crédit d'¡mpôt. Ces remboursements anúcipéJ obfigatoires ne donneront ¡¡eu ¿ lãfacturation d'aucune indemnité ou pénalíté conformément et dans ta iimite oes ãtspoiitioni- prãwJs ã
lArticle < Remboursements Anticipés et leurs Conditions Financières >.

Calsse deâ dépôts êt cons¡gnãtions
15 RUE MALARTIC _ BP 80980 -
dr.reun¡on@caissedesdepots.fr

www. groupeæ¡ssedesdepots.ft

97479 SAINT DENIS CEDEX -Tét : 02 62 90 03 00
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ARTICLE 16 GARANTIES

- devenir. proPriétaire du ou des biens immobiliers f¡nancé.s par le prêt å l,issue de la période c de
dé'fiscalisation ¡..ceite dispositlon est une condit¡on essentielle åt déterminãnie ¿èlËng"ge.ent du prêteur
å lui consentir led¡t Prêt.

A cet égard, l'Emprunteur sÞngage à fournir au prêteur les pièc€s ci€près :

- l'agrement de défiscalisation déi¡nitif avani la deuxíème échéance du prêt,

- son tttre d.9 Propriété à l'issue de la période de défiscalisation avant la huitíèmê échéance du prêt, souspeine de déchéance du terme de reniboursement du Prèt dans tês Coñoit¡oñã ¡naLii'àes Rxées à I'Articte({ Remboursements anticipés et leurs cond¡t¡ons f¡nancíères ,¡.

m. groupecai$sèdædepots-fr
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Le-remboursement 11'.capital et le peiement des intérêts ainsi que toules les sommes cûntractuellement
oues ou crevenues ex¡gibles au tibe du présent contrat sont garanlis comme su¡t :

*:9:r:lf d_: 
ItJ!:l:,lg:_S,"nt, pendant roure ta durée du prÊt, au cas où I'Emprunteur, pour quetque motif

!iÎ^19^_sP]t'-llj_111rjg?il pas de toutes sommes contractuellement dues óu devenües exigib{ås, à eneÍectuer le peiement en ses lia¡¡ el place et sur simple demande du Prêteur, sans pouvoir e*igåi-qreieluil,r¡
discute au préatabte tes biens de f,Eñrprunteur défuiliant.

Les engagements de ces dernþ¡s sont réputés conjoints, de telle sorle que la Garaniie de ciaque Garant estdue pour la totalité du Prèt à hauteur óe sa quót+part expressément tixée eux termes ¿'Jì;ãcte JóÀåñiGarantie au Prêt-

ARTICLË 17 REMBOURSEMENTS ATTTICIPÉS Er IEUNS CONDITIONS.FINANCÈRES

Tout remboursement antic¡pé devra être accompagné du paiement le cas écháant, des intérêts différésconespondants- ce montant sera calculé au próraia cfes iapitaux r'emoouÊgã eãcäs de remboursementpartiel.
Tout remboursement ant¡cipé doit être accompagné du paiement des intérêts courus contractuelscorrespondânls-
Le paiement des int*êts courus sur les sommes ainsi remboursées par anticipation, sera efþctué dans les
ôond¡tions défnies à I'Article ( Calcul et pa¡ement des lntérêts u.

Ca¡ss3 do5 dépôts et consignations
15 RUE MALARTIC - BP 80980 - 9?479 SAtt{T oENtS CEDÐ( - Tél :02 62 90 03 00
d r. rêun io n@ca¡ssedesdepots.fr

Type de Garantie Dénomlnatlon du garânt, Dés¡gnation dê la Garanlte Quotité carantie (en %)
Collectívités loca¡Ês COMMUNE DESAVIRONS 55,00
Collectivités locales REGION REUNION 7,50
Collectivités locales CONSEIL DEPARTEMENTAL DE LA REUNION 7,50

Collectivités locales COMMUNAUTE INTERCOMMUNALE DES VILLES
SOLIDAIRES 30,00
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I 7. I RETIIBOURSETÛENTS AMr¡clPÉS VOLONTA¡RES

l7.f .l Gonditions des demandes de remboursements ant¡c¡pés volontaires

En Phase de Prêfinancement l'Emprunteur a la faculté d'effectuer, pour chaque Ligne du prêt, des
remboursements anticipés volontaires totaux ou partìels dès le premier Värsement ét pendãnt toute la DurÉe
de lâ Phase de Préfinancement. C,es derniers sont pris en compte dès la Date de Début de la phase
d'Amortissement si le Versement efÉctif des ñcnds est èonstaté parie Prêteur auprès du Ceissier Général au
mo¡ns deux mois avant cette dâte-

Pour chaq.ue Ligne du Prêt cgmpgfant yne indemn¡té forfaitâ¡re, dont les modalités de catcufs sont st¡putées
cigpr_eg. I'Emprunteur e la faculté d'efÞctuer, en Phase dAmortissement, des remboursemenls anticipés
volontaires totaux ou partiels à chague Dâte d'Echéance. Les remboursements ar¡ticipés volontaires sont þrís
gn go¡nRle pour l'échéance suivante si le Versement efëctif des sommes est constaté par le prêter.rr auirès
du Ca¡ss¡er Général au mo¡ns deux mo¡s avant celie êchéance.

Toufe demende dè remboursement anticipé volontaire nolifiée conformément à l'Article < Notifications ¡r doit
indiquer, pour chaque Ligne du Prêt, la date å laquetle doit interven¡r le remboursement ant'cipé voloûtaire, le
montant devant ètre remboursê. par anticipaiion .e.t préclser la (ou les) Ligne(s) du Prêt iur laquelle (ou
lesquelles) ce(s) remboursement(s) anticipé(s) doit(doivent) intervehir.

17.{.2 Conditions financiè¡es des remboursements anticipés volontaires

Les conditions financières des remboursement anticipés volonteires défin¡es ci-dessous ei applicables à
chaque Ligne du Prêt sont détaillées à I'Art¡cle ( caractéristiques Financières de chaque Lignå äu prèt u.

Les remboursements entic¡pés volontâires effectués en cours de Phase de Prélnancement donnent lieu å
p9rception d'une indemnité égale å celle perçue en cas de remboursements anticipés volontaires en cours de
Phase d'Amortissement

Durånt la Phase dAmortissement, les remboursements anticipés volontaires donnent lieu à Ia perception, par
le Préteur et dans toute la mesure permise par la loi, d'une indemnilé forfuiteire êgale à un semêstre d,lntérêt
sur les montants remboursés par ant¡cipation, calculée au taux du Prêt én vþueur à la date du
remboursement anlicipé.

En cas de remboursement anticjpé partiel, les échéances ultérieures sont recalculées, par applicetion des
caracteristiques en vigueur å la date du remboursement, sur la base, d une pârt, du capitai restàr¡t aO major¿,
le cas écfréant, des intérêts difiérés corespondênts el, d'autre part, Oe la ouiée iésiduále du prêt.

I7.2 REMBOURSEMENTS ANTIC|PÉS OBLIGATOIRES

17,2.1 Premier cas enkainant un remboursement ant¡c¡pé oblígato¡re

Toutes sommes contractuellement dues au Prêteur au titre du Contrat deviendront imñédiatement exigibles
en cas de:

- tout impayé å Date d'Echéance, ces derniers entraineront également l'exigibilité d'intérêts moratoires ;

- pêrte par l'Emprunteur de sa quâl¡té le rendant éliglble au prêt 
;

GROUPÉ

Ca¡sse des dépôt€ st consígtât¡ons
15 RUE MALARTIC - BP 80980 - 97479 SATNT DENTS CEOEX - j-ét : 02 62 90 03 O0
dr. reunion@ca¡ssedesdepots.ff
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- dévolution du bien financé â une personne non éligible au Prêt eUou non agrêée par le prêteur en rãison de
la dîssolution, pour quelque cause que ce soit, de lorganivne Emprunteur i

- verte de logement faite.par I'Emptunfeur au proñt de personnes morales ne conlactualisant pas avec la
Çeisse des Dépôts pour l'acquisition desdits logements ;

- non.respect par l'Êmprunteur des d¡spos¡tions legales et réglernentaires applicables aux ,ogements lccatift
sociaux;

- non utilisat¡on des fonds empruniés conformément å I'objet du Prêt tet que défini å l'Article (Ob¡et dü prètD
du Contrat;

' Pn P:fect d,e I'un des engagements de t'Emprunteur ênumérés à l'Artícle r Déclarations et Engagements
oe I'Efnprunteur Þ, ou en cäs de survenance de l,un des événements suivants :

r dtssolution, lif idt,ton ,rdt.,eíre ou amiable, plan de cession de l'Emprunteur ou de I'un des associés de
l'EmprulTteur dans le cadre d'une procêdure óollectivê:e la(es) Garentie(s) octroyeeJs) dans le cadre du contrat, a(ont) été Épportee(s), cesse(nt) d,ètre
valable(s) ou deinement efficâc{s), pour queique cause {ue'ce soit. '

Les cas de remboursements ant¡cipés obligatohes ci-dessus donneront lieu au paiement par l'Emprunteur,
dans toute la mesure perm¡sê par la loi, d'une pénalité égale à 7 î/o du montanl total ctes åommes'exigibtes
par anticipat¡on.

17.2.2 Deuxième cas enbainant un renboursement anticipé obfigatoire

Toutes sommes contractuellement dues au Pråeur au titre du Contrål deviendront immédiatement exigibles
dans les cas suivênts:

- çession, démolition ou destruction du bien immobilier tinancé par le Prêt, sauf dispositions législalives ou
réglementaires contraires ou renonciation expresse du prêteur ;'

- lransfert, démembrement ou extlnct¡on, pour quelque motif que ce so¡t, des dro¡ts rêels immob¡liers détenuspar l'Emprunteur sur te bien financé ;

- actíon jud¡ciaire ou administratÍve tendant à mod¡fier ou à annuler les autorisatíons admin¡stratives
nécessaires à la réalisation de I'opération ;

- T-oq[9 liol3u statut ir/ridique, du capital (dans son montent ou dâns sa réparr¡tion) ou de la gouvernence
dê rEmprunteur, qui afüc{erait sa situation financière (notamment dans l'éventualité-d'un ADSC? inférieur à
1), et qui aurait des conséquences sur sa capacité de iemboursement ;

- nent¡ssement des parts sociales ou actions de I,Emprunteur.

Les cas de remboursements anticipés.oblig.atoires ci-dessus donneront lieu au paiement par I'Emprunteur,
dans loute la mesure-pemise par la loi, d'une indemn¡té égale à un semestre C;¡næretjsur les'sommeé
remþoursees par aÍt¡cipat¡on, calculée au taux du Prêt en vìgueur à la date du remboursement anticipé.

-.9
Caisse
¡esÐépûts

Calssê dôâ dèpõts et co¡s¡gnat¡ons
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17.2.3 T¡oisième cas entuainant un remboursement anticipé obligatoire

L'Emprur*eur sþblige, au plus lard dans les deux (2) années qu¡ suivent la date de déêlâration d'achèvement
des lravaux ou dans I'année qui suit l'élaborâtion dè la fche dd clôture d'opération, à rembourser les sommes
trop perçues, au titre du Contrat, lorsgue:

- fe montant lotâl des subventions obtenues est supérieur au montant initialement mentionné dans le plan de
financement de I'opération i

' le prix de revient detrnitif de I'opératbn est ¡nfér¡eur au prix prévisionnel ayant seM de base au calcul du
montant du Prël

A défuut de rembou¡sement dans ces délais une indemnité, égale à celle perçue en cas de remboursements
anticipés volontaires, sera due sur les sommes trop perçues remboursées iarãnticipation.

Donnent.lieu au seul paiement des ¡ntêrêts conlrectuels courus corespondants, les cas de remboursements
ânticipês suivants:

- vente d€ logement É¡te paf I'Emprunteur au profit de personnes physiques ;

- v-er-ìte de logemènt fâ¡te par I'Emprunteur au profit de personnes morales contractualisant avec la caisse des
Dépôts, dans les conditions d'oclroies de cette dem¡ère, pour t'acguisit¡on desdits logements ;

- démolition pour Gtusté euou dans le cadre de la polilique de la ville (Zone ANRU).

ARTICLE 18 RETARD OE PAIEMENT .INTÉRÊTS MORATOÍRES

Toute somme due au tit¡e de chaque Ligne du Prêt îndexée sur Livret A, non versée à la date dÞxigibitité,
porte intérä de plein drott, dans toule la mesure permíse par la loi, à compter de celte date, au tãux dú
Livret A majoré de 6 % (600 points de base).

lq 94t9. d'exìgiÞilité des sommes remboursables par anticipation s'entend de la date du Êit générateur de
Iobligatlon de remboursement, quelle que soit la date å lâquelle ce feit générateur a été cõnstaté par le
Prêteur.

L-a perception des intérêts de retard mentionnés au présent
délai de paiement ou une renonciet¡on à un droit quelconque

êROUPË

Sans
avec
civil.

Câlsse de¡ dápôts êt canslgnauons
I5 RUE MALARTIC. BP 80980. 97473 SAINT DENIS CEDEX

ww.groupeêâissedegdepots.fr

artlcle ne constltuera en aucun cas un octro¡ de
du Prêteur au titre du Contrat.

.préjudice de leur exig_ibilité å tout moment, les intérêts de retard êchus et non-payés seront capitalisés
le montant impayé, s'ils sont cfus pour au moins une année entière au sens dê |tarticle 11S4 du Cooe

s
U

ARTICLE 19 NON RENONCIATION

Le Prê4eur ne sera pas considéré comme. ayant renoncé à un dro¡t au titre du Contrat ou de tout document s,y
rapportant du seul fait qu'il s'abstier¡t de I'exercer ou retarde son exercice.

e
Caise
rì*Dépôts

dr.reunion@cáissedesd€pots.f
ïél : 02 ô2 90 03 00
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GBOUPE

ÉTABLtSSEMENT puBLtc

ÐIRECNON OES FO¡t¡D3 D'ÉPÂRGNE

m.groupeCaíssedædepo¡s.fr

ARTICLE 20 DROITS ET FRAIS

L'Emprunteur prend å sa chârge les droits €t frais présents et futùrs qui pzuvent résulter du Contrat et
l:9mm?lt les fais 

^de 
gestion et les comm¡ssions prévues à I'Article <'Gaåctéristiques F¡nancières decnaque L¡gne du Prèt , et, le cas échéant, å l,Art¡cte < commÍssions >.

ARTICLE2I NOTIFICATIONS

Toutes fes communications entre I'Emprunteur et le Prèteur_ (y compns les demandes de Ugne du pret)

P:1,u.3t ih^"-,uf!t_u-é.!s-:oi!pa.r courriet soit.par télecopie signéipar uri tep.esentanlåãl'Empruñte-uioomeni
::1,],j.; l^:*.:S^trd, rEmp_runteur reconnait q.u.e loute.demande ou notifiiation émanant Oe ion repeientãnioument naÞllltê et transmise par couniel ou télécopie l'engagera au même t¡tre qu'une signature órilqirtalJ etsera considé¡ée comme valable, mème si, pour la bonne foimã, une ietlre simpte de confrrriatjon est ,äuise. 

-

ARTICLE ?? ÉT¡CNO¡¡ DE DOMICILE ET ATTRIBUTION DE COMPÉTENCE

Le Conhat est soumis au droit français.

Pour I'entière e,(écution des présentes et de leur su¡tq les Parties font élertion de domicile, à leu¡s adresses
c¡-dessus ment¡onnées.

En cas de différends sur l'¡nterprétetion ou I'exécution des présentes, les parties s'eTforceront cfe trouver debonne foi un accord amiable.

A défêut d'acco¡d trouvé, tout l¡tige sera porté devant les jur¡díct¡ons civiles parisiennes.

EI
I

4õ
93.

àË

*ã
Ë5

Eg
Ceis€ dcs dépôts et conslomüons
15 RUÊ MALARTjC - BP 80980 - 97479 SATNT OENTS CÊDEX - Tét : 02 62 90 03 O0
d r.reun ion@caissedesdepots.fr

e
Gaisse
clrr:'ÐépôE

20t21
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ÉtleLlssemenr puguc
DrREsnoN oeg roì¡os uÉp¡nsNe

Fait en autant d'originaux que de signataires,

r-", 06 SEler^trr &tt6
Pour I'Emprunteur,

civit¡té: Uourier¡¡¿
Nom/PréLom' BASARù
Quatité : ! irø¿[e¡¡.¿ 6i

GROUPE

Dûment habilité(e) aux prrâsentes

Cachet et Signature

Le Générol

Le, 34 frvtj.f, æ41)
Pour fa Caisse des Dépôts,

civirité: lVlAdAmø À .

Nom / Prénom , Nd,W:r;úLl^r' ful'et\ËU
Quarité : PæùuP 4!þrÆnàb.
Dtment habilité(e) aux présenteé

ww,gtoupecaÉsêdædepots.fr

le

LA PR ÉrrCTURË

0ti,,rtcrc

'r¿YãJ

Cachet et Signature

D¡

ñËÇu,,1
DË LA RÉUN roN

- ¡ rEt, 20t6
'Ì I ,..t? )':
ux ¡)R3,ls Ël Li
î i: n...t1511g¡¡¡ 5

DU 2 MARS f982
!ERTÉS DEs
Er D:s RÉGloNs

I
ð
È

sã
òq

äH
b-e

Eë
+;
T9ts:
Í8

t

Caísse dæ dépôts êt consignagonr
15 RUE MALARTIC. BP 80980 -
dr. reunion@caissedesdepots.fr

97479 SAINT DENIS CEDEX - Tél : 02 62 90 03 00
2',v21



{1
Caisse
desDépôts

#tìt
M

GF(OUPÊ

ÉTABLtssEirENT puBLtc

ÞIRECIION DE$ FONDS OÈPARGNÊ

OIRECT¡OT{ REGIONALE REUNTO¡9OCEAN INDIEI{

Tableau d'Amortlssement
En Euros

m.g¡oupeca¡sædgdepoB,fr

Edilé le:31/0812016

Capital prêté:693 656€
actuaf¡el théorlque: 1,35 %

Taux effeclif global : 1,35 %
lntérèts de PrèfinanÇement : 18 852,39 €

I
a

5g
¿
E

Emprunlarr:0200317 - SA HLM DE tA REUNION

M du Cor¡trat de Prêl : 53795 I N' de la Ligre du Prêt : 5144593
Opèration: Acquisitþn en VEFA
Produit: PLUS

Caisså d6 dépõls et qons¡gnatiqns
1 5 RUE MALARTIC - BP 80980 - 97479 SAINT DENIS CEDEX - Tél : 02 62 90 03 00

dalês d'éciéances délnit¡yes sera adrcssé å t,Emprunteur apæs réæption de l'échÉancier de veßements.

l\9

0,00

0.00

0,00

0,00

0,00

0,00

6S8 858,16

685 126,02

ø71208,49

657 103.07

M2807,23

628 318,40

0,00

0,00

0,00

0,o0

0,00

0,00

I617,s0

9434,59

s249,20

9061,31

I870,89

I6i'/,90

1 3 549,23

1379,14

13 917,53

1410-î,4?

14 295,84

14 488,83

23 166,73

2t1æ,73

23 166,73

231æ,73

23166,73

231ffi,73

1,35

'1,35

I,35

1,35

1.35

1,35

31/08/2019

31ß8n020

311û8t2021

31tÙ8fzt22

3ln8m23
31tÛanff¿ 

1

2

3

4

5

6

dr.rar nion@caissedesdepot¡¡.fr

1t4
ú



GFOUPE

ETABLISSEMENT PUBLIC

ÞIRECTION OES FONDS D'ÉPARGNE

T}¡RECTION RESIONALE REUNION.OCEAN INDEN

Tableau d Amortissement
En Euros

w.groupecalssedesdepo15.fr

Edite le: 3f/08/2016

h
5

5I

,6

dates d'édléanoes définilivês sera adressé à l'Ê.mprunteur apres réceptbn de I'eohéanc¡er de versements,

Câiæ dæ dépôts et coßigßationg
15 RUE MALARTIC. BP 80980 -
dr.reunion@caissed€sdepots.fr

Mu
\rl

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

000

0,00

0.00

0,00

613 633,97

598 75'f ,30

583 667,71

568 380,49

552 886.90

537 184,14

521 269,40

505 139,81

448792,47

472224,44

45õ 432,74

438 414,35

42't 166,21

403 685,22

385 968,24

368 012,08

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

000

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

I482,30

I 284.06

I 083,14

7 879,51

7 673,14

7 463,97

7 251,99

7 037,14

6 81S.39

6 598,70

6 375,03

61¿18,34

s 918,59

5 685.74

5 210,57

5 4¡tg 75

14 684,43

14 882,67

15 083,59

15287,22

1 5 493,59

15702,76

15914,74

16 129,59

16 347,34

16 568,03

16 7S1,70

17 0't8,39

17 248,14

17 480,99

17 716,98

17 956,16

23 rô8,73

23 166,73

23't66,73

23166,73

23 166,73

23 166,73

23 166,73

23 r66,73

23 166,73

23 166,73

23'166,73

23 166.73

23',t66,73

23 166,73

23 166,73

23 166,73

1,35

1,35

1,35

r,35

1,35

1,35

1,35

1,35

1,35

1,3Ii

1,3s

1,35

1,35

1,35

1.35

1,35

3'lß8f2m5

31l0ßn026
gß8no27

31ß8n028

31/0812029

31/08P030

31/08/2031

31t08t2032

31/08/2033

iln8t2034

31/08/2035

31/08/2036

311A812037

31,082038

31/08/2039

31t08noÆ

7

8

I
l0
11

12

13

14

15

16

17

18

l9
20

21

22

97479 SAINT DENIS CEDEX - Tét : 0z 62 90 0300

2t4



Caisse
desDépôts

GROI.'PE

Tableau d'Amortissement
En Euros

ww. groq peË¡ssedesdepots.f r

Edité le; 31/08i2016

ETABLISSEMENT PUBLIC

DIREGTION DEs FoNDs o,ËPARGNE

DIRECTION REGIONALE REUNION.OCEAN INDIEN

c0

I

hI

ú
e

-.*
5e*¡
EI

dales d'échéances définil¡ves s6Ía adressé å l'Emprunteur après réc€plion de l'éohéancier de versements.

C¿isse des dépôls et consignatlons
I s RUE MALARTIC - BP 80980 - 97479 SAINT DENIS CEDEX - Tél : 02 62 90 03 00
dr.reìrnion@caissedesdepots.fr

trl

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

349 81 3,51

331 369,26

312676,02

293730,42

274 s29,05

255 068,46

235 34s,15

215 355,58

195 096,15

174 563,22

153 753,09

132 662,03

111286,24

8S 621,87

67 665,04

45 411,79

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4 968,16

4722,48

4 473,45

4 221 ,13

3 965,36

3 706,1 4

3 443,42

3177,16

2 907,30

2 633,80

2 356,ô0

2 075,67

1 790,94

I 502,36

I 209,90

913,48

1B 198,s7

18 444,25

18 693,24

18 945,60

1S 201 ,37

1 I 460,59

19723,31

19 989,57

20 259,43

20 532,93

20 810,13

21 091,06

21 375,79

21 664,37

21 956,83

22253,25

23 166,73

23 1 60,73

23166,73

23166,73

23166,73

23 166,73

23 166,73

23 166,73

23166,73

23 166,73

23166,73

23166,73

23166,73

23166,73

23166,73

23166,73

1,35

1,35

1,35

1,35

1,35

1,3s

1,35

1,35

1,35

1,35

1,35

't,35

1,35

I,35

1,35

31t08t2041

31t08t204.2

3t/08t2043

311O8t2044

uto8no45

3110812046

3110812047

31/08¿048

31tO8nO49

31/08t2050

3110812051

31t08t2052

31/08/2053

31108t2054

31lD8nO55

31/08/2056

2r
24

2s

26

27

28

29

30

31

3Z

33

u
35

36

37

38

3t4
w
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Caisse
LlesDépóts

GROUPE

ËrAsLIs$EilErr PUBLIG

OIREGNOI DÉS FO!{D!¡ ÞÉPAROXE

uRËqfilot RFqfon¡r¡ RÊltNtÞü€cFâr{ û{D¡Er{

Table¡u d'Amortlsse m ent
En Euros

wì¡A'y.gfôup€cqlsEBdss¡lêpo6Jr

Ed¡té le:31/08/201õ

E
g

A l¡tre hdfcatt b vatÊur de lìndex en vbueur tors de tómbsion du Brésent rA er* & 0.7s % (l_¡vret A)

tlat€s d'éct¡eäncÊs dËf,nitives sbra EdreÊs¿ a rrmprunta¡r eptèE're"e+uon üä rãáü¿enidõ üåËäüimt".

ì\9

0,00

0,00

2'2858,12

0,00

0,00

0,00

613,06

308.58

22.653,6t

22858,12

23 166,73

23 166,70

1,35

1.¡5

3'l/08/20s7

3frO8/2058

;1q¡s¡

s¡
40

CaþãÊ ds6 dópôts at conslgnallong
1 5 RUE MA].ARTIC - Bp 80980 - 97479 SATNT ÐEN|S CEDEX -Tét : 0z 62 g0 03 O0
dr.rdrnl¡n@caissedesdepols.f

4t4
¡,í



GFOUPE

ËfÁaLIssEÍEMr PUBLG
DIRECTION DES FONDS t}ÉPARGN€

D|RECTION RÊGIpNALE REUN|ON.OCEAN I{DIEN

Tableau d'Amortissement
En Euros

ww. gúoupåcaissêdeÊdepots,f r

Editê le:31/082016

I
s

Ë

ffit
ffi

Capilal prêtó : 875 807 €
Taux a€Íuariel théorique: '1,3S %
Taux effecüfglobal : 1,3õ %
lnténêls de Préfinancernent : 23 806,4 €

dât6s d'drcances oefinitives sera adressc ¿ femprunreuiãpr¿siãæil¡on ¿e l'ectrealc¡arõð í*ieä"ns.

Cei* dn5 déÞôts et @trs¡gnatton!
15 RUE MALARTIC - BP 80980 -
dr. rdjnlon@caissedædepots.fr

Emprunleur : 02@317 - SA HLM DE tA REUNION
N' du contrat de Prä : 53795 / N" de la Ligne du prêt : 51,+4592
Operâtion: Acquisition en VEFA
Produit: PLUS foncier

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

888 898,t0

874 012,55

860 952,34

847 715,82

834 300,60

820704,28

0.00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

12144,78

't't 973,13

11799,17

11 622,86

11444,16

I 1 263,06

12714,@

12 886,25

13 060,21

132fi,52

13415,22

13 596,32

24 859,38

24 859,38

24 859,38

24 8s9,38

24 859.38

24 859,38

1,35

1,35

l'3s

1,35

1,35

1,35

31/0812019

31tñnùm
31l$nùz1

31ß8n922

311æf2V¿3

31t08t2024

1

2

3

4

5

6

97479 SAINT DENIS CEDEX - Tél : 02 62 90 03 o0

114
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GROIJPf:

Tableau d'Amortissement
En Euros

ÉTABLrssÊMENT puBLtc

DtREc'noN DEs FoNDs D'ÉpARGNE

DIRÉGTION REG¡ONALE REUNION-OCEAN ¡NDIÊN

dates d'échéances définitives sem adresé å l'Empninteur apres reoeption de l'échéanc¡er de versements.

Caisse des dépôts et cons¡gnations
1 5 RUE MALARTIC - BP 80980 - 97479 SAINT DENTS CEDEX - Té¡ : 02 62 90 03 00

Edité le:31/08/2016

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0.00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

G¡pli¡l:d0 aprÈi
'fþtÍþoúrcornonl,
'':,,(en3l',.r I'

806 S24,4 1

792 958,51

778 804,07

764 458,54

749 919,35

73s 183,88

720249,4A

705 1 13,47

685 773,12

674225,68

658 468,35

642 498,29

626312,64

60s 908,48

593 282,86

576 432,90

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

11 07S,51

10 893,48

10 704,94

10 s13,85

10 320,13

r0 123,91

I 924,98

9723,37

I 519,03

I 311,94

I 102,05

B 889,32

B 67973

8 455,22

I 233,76

B 009,32

13 779,87

13 965,90

14154,44

14 34s,53

14 539.13

14 7X5,47

14 934,40

t5 136,01

15 340,35

15 547,44

15 757,33

l5 970,06

16 185,6s

16 404,16

1ô 625,62

l6 850,06

(en €l

24 859,38

24 859,38

24 859,38

24 859,38

24 859,38

24 859,38

24 85S,38

24 859,38

24 859,38

24 859,38

24 859,38

24 859,38

24 859,38

24 859,38

24 059,38

24 859,38

.Trur.d'lnúåÉt'
i (¡n %):

1,35

1,35

1,35

1,35

1,35

1,35

1,35

1,35

1,35

't,35

1,35

1,35

1,35

1,35

1,35

1,35

31108n025

31tÛ8t2026

31108120?7

31tO8t202A

31t08t2029

3l/08/2030

3114812031

31/08/2032

31/08/2033

31/08i2034

31108i2035

31108120.36

31/08i2037

31/08/2038

31/08/2039

31lo8l?o40

8

9

10

11

12

13

'14

15

16

17

18

19

20

21

22

dr. reunion@caissedesdepols.fr

2t4
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ûROUPE

ETABTISSEMËNT PUBLIC

DIRECTIO'{ DES FONDS D'ÉPARGNE

OIRECTION REGIONALE REUNION.OCEAN INDIEN

27

37

Tableau d'Amortissement
En Euros

m. groupeca¡ssedesdepols.f r

Editá le: 31/08/2016

dales d'échéances délinitives sera adressé à'l'Emprunteur après reception de l'écháanc¡er de ieisements,

Caisâe des dépôts et cons¡gnat¡onõ
15 RUE MALARTIC-8P80980-97479 SATNT DENTS CÊDEX -Tét : 02 62 90 0300
dr.reun ¡on@calssedesdepots.fr

drlntérlits,
dlñåré¡1on'€)

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

559 355,26

542447,18

524 50s,44

506 72ô,88

488 708,31

470 446,49

451 938,14

433 179,92

414 168,47

394 900,36

375372,13

355 580,27

335 521,22

315 191,38

294 587,0A

273704,63

t::

0,00

0,00

0.00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

fnÉr€6 (sn €)'

7 781,84

7 551,30

7 317,64

7 080,82

6 840,81

6 597,56

6 351,03

6 101,16

5 847,93

5 591,27

5 3s1,15

5 067,52

4 800,33

4525,54

4 255,08

3 976,93

-'' ì :: ''
Añerü¡¡emenl' fen €)' r

17 077,U

1 7 308,08

17 541,74

r 7 778,s6

18 018,57

18 261,82

1B 508,35

18758,22

19 01'1.45

'19 268,11

19 52û,23

r 9 791,86

20 059,0s

20329,84

2t604,30

20 882,45

24 8s9,38

24 859,38

24 859,38

24 859,38

24 859,38

24 859,38

24 859,38

24 85S,38

24 859,38

24 859,38

24 859,38

24 859,38

24 859,38

24 859,38

24 859.38

24 859,38

1,35

1,35

1,35

1,35

1,3s

1,35

1,35

1,35

1,35

1,35

1,35

1,35

I,35

1,35

1,35

1,35

3'108t2041

yß8n042

31t08t2043

31l08l2c/.4

31t4U2045

31/08/2046

31t08t2047

31t08t2048

3lß8n049

31t08t2050

31/08/2051

31t08t2052

3l/08/2053

31148t2054

31/08/2055

31n8t2056

23

24

25

26

28
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31
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33
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35
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Tableau d Amortissement
En Euros

Edité le :31i08/2016
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ETABLISSEÍIIENT PU BLIC

otRÊcTroñ DEs FoNDs D'ËpaRGNE

DIRECTION REGIONALE REUNION-OCEAN INDIET¡

A titre indic¿lil la valeur de I'index ên vigueur lors de l'âr¡ssion du présent TA est de 0,75 o/o (Livret A)

dates d'échéances délinitlves sera adressé à I'Emprunleur après fÉception de l'échéanc¡er de versements.

Ca¡sse des dépôts et consignat¡ons
15 RUE MALARTIC -BP 80980- 97479 SAINT DENISCEDEX-Tél ; 02 6290 03 00

(Ð
Gaisse
oesDépôts

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

252540,26

. fEm[qrfË€rEtrI i

lr',':r(on€) ''

231 090,17

209 350,51

187 317,36

104 986,76

142 354,70

119 417,1'l

s6 169,86

72608,77

48729,61

24 528,04

0,000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0.00

0,00

0,00

.. 't t ' :. o,ob

0,00

3 695,01

3 409,29

3119,72

2826.23

2528,78

2227,32

1 921,79

1 612,13

1 298,29

980,22

657,85

331,1324 528,08

î---ffõîrîö

21 164,37

21 450,09

21 739,66

22433j5

22 330,60

22 632,06

22937,59

23247.25

23 561,09

23 879,16

24201,53

24 859,38

24 859,38

24 859,38

24 859,38

24 859,38

24 85S,38

24 859,38

24 859,38

24 859,38

24 859,38

24 859,38

24A59,21

f 2¡2 988,83

1,35

1,35

1,35

1,3s

1,35

1,35

1,35

'1,35

1,35

1,35

I,3531/08/206850

31/08i2057

31/08/2058

3f/08/2059

31/08/2060

31/08/2061

3110812062

31/08/2063

31tû8t2064

31/08/2065

31/08/2066

31t08J2067
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40
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42

43

44

45

46

47

48

49
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Séance du 29 novembre2016
Délibération N" DCP201 6

www.regionreunion.com Rapport / DADT / N' 103238

IT*æI
Délibération de la Commission Permanente

du Conseil Régional

GARA¡ITIE D'EMPRUNT . INTERVENTION DE LA REGION . DOSSIERS DEPOSES

AVANT LE 04 OCTOBRE 2016 - OPERATION FAIITAISIE 26 LLS

La Commission Permanente du Conseil Régional en sa réunion du 29 novembre2016,

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,

Vu la loi n" 82-213 du 2 mars 1982 relative aux Droits et Libertés des Communes, des Départements et des

Régions, modifiée,

Vu la loi n.82-1171 du 3l décembre 1982 modifiée portant organisation des Régions de Guadeloupe, de

Guyane, de Martinique et de La Réunion,

Vu la loi n" 83-8 du 7 janvier 1983 relative à la répartition des compétences entre les Communes, les

Départements, les Régions et l'Etat,

Vu la loi n" 84-741 du 2 août 1984 modifiée relative aux compétences des régions de Guadeloupe, de

Guyane, de Martinique et de La Réunion,

vu la loi n"2000-1207 du 13 décembre 2000 d'orientation pour I'outre-mer,

Vu la loi n"2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales

Vu la loi n 2015-991du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République,

Vu le budget de l'exercice 2016,

Vu les délégations accordées à la Commission Permanente par le Conseil Régional en sa réunion du

18 décembre 2015,

Vu les articles L 4253-l etL 4253-2 du Code Général des Collectivités Tenitoriales,

Vu I'article 2298 du Code civil,

Vu les délibérations des Assemblées Plénières des 18 avril 2013 (rapport DADT/20130009) et

22 avril2Ql4 (rapport DADT/20140006) sur I'intervention régionale en faveur du logement,

Vu les délibérations de la Commission Permanente du Conseil Régional des 18 juin 2013 (rapport

n. DADT/20130372), 1"' octobre 2013 (rapport n" DADT/20130649), 22 avril 2014 (tapport no

DADT/20140006, 02 décembre 2014 (rapport no DADTl20l40933), 31 mars 2015 (rapport no

DADT/20150134), 27 octobre 2015 (rapport n" DADTll0l874) ef le 22 novembre 20i6 (rapport n"

DADT/I03235),

Vu le protocole d'accord signé le l7 septembre 2013 et son avenant de prolongation signé le

3 I mars 201 5,

- ¡ ilEc. 20t6

REÇU A LA
DE LA
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ARIICLE 2 Ji'rA ;-f;, :J., 8? 213 DU 2 MARS i982RETATIVE AUX DRC rTs ET LIBERTÉS
COi¡IJUI,¡¡S. DES DEPA nrEur¡lrs Et ¡¡S 'l#cto¡¡s
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Vu le rapport DADT/I.{"103238 de Monsieur le Président du Conseil Régional,

Vu I'avis de la commission des Grands Chantiers, des Transports et Déplacements du 25 oclabre 2016,

Vu le contrat de prêt n' 53800 en annexe signé entre la S.H.L.M.R., ci-après I'Emprunteur et la Caisse des
Dépôts et Consignations,

Après en avoir délibéré,

Décide, à I'unanimité,

. d'approuver les termes du rapport ;

d'accorder sa garantie d'emprunt à hauteur de 7,5 Yo, pour le remboursement d'un prêt d'un montant
total de f 858 347,00 euros souscrit par la S.H.L.M.R. auprès de la Caisse des Dépôts et
Consignations selon les caractéristiques financières et aux charges et conditions du contrat de prêt
no 53800, constitué de 2 lignes du prêt. Ledit contrat estjoint en annexe et fait partie intégrante de la
présente délibération.

Ce prêt est destiné à financer I'opération ( FANTAISIE - 26 LLS ) - SAINT-ANDRÉ.

La garantie de la collectivité est accordée pour la durée totale du prêt et ce, jusqu'au complet
remboursement de celui-ci et porte sur I'ensemble des sommes contractuellement dues par
I'emprunteur dont il ne se serait pas acquitté à la date d'exigibilité.

Sur notification de I'impayé par lettre simple de la Caisse des Dépôts et Consignations, la collectivité
s'engage dans les meilleurs délais à se substituer à I'Emprunteur pour son paiement, en renonçant au
bénéfice de discussion et sansjamais opposer le défaut de ressources nécessaires à ce règlement.

Le Conseil Régional s'engage pendant toute la durée du prêt à libérer, en cas de besoin, des
ressources suffisantes pour couvrir les charges du prêt.

d'autoriser le Président à signer les actes administratiß y afférents, conformément à la
réglementation en vigueur.

!
a

Ðidier RCIBËKT

Certifre €xécutoire pu le Président

du conserl Régional."TJ:ïri 
7 DEC, 201ô

de la récePtion en Prét'ec

Èt de lePublicationle 0 I 
',tC. 

?0,'6
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ARTICLE 2l! l_¡\'.(ì :{" 8:t ?13 DU 2 VARS 1982
RELATIVE AUX DROI'IS ¡¡ Li3:RTÉS DES
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DIRE TIOIT¡ OEs FONO.9 DÉPARéIIE

CONTRATDEPRÊT

N'53800

Entre

SA HLñll DE LA REUNION -n'000200317

I.A CÁISSE DESDÉPôTS ET CONSIGNATIONS

CalÊsr dos dópôt3 ot cors¡gnatlon3
1 5 RUE MALART¡C - BP 80980 - 97479 SAINT DENIS GEDÐ( - Têl : 02 62 90 03 00
dr.r€irnion@câlss€desdepots.fr
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I
REÇU A LA PRÉFËCTURE

DE LA RÉUNION

- ¡ tEt, 20t6

ARTTCLE 2 )E Lq .1' .:. tì2 ?1:i DU 2 MARS 1992
RELATiVE AIJX DRCITS ¡T
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Entre

et

CONTRAT DE PRÊT

www. groupeêailsedesdepôts,fr

la loi du 28
sise 56 rue

SA HLM DE l-A REUNION, SIREN n':310895172, sis(e) 26 RUE DU BOIS DE NEFLES BP
70a 97 47 4 ST DENTS CEDEX,

Ci-après indifféremment dénommé(e) a SA HLM DE tA REUNION > ou a l'Emprunteur n,

DE PREÍ''IÈRE PART,

I
E
È

ñg
R5

ffi
tg
Q:
E*
BE
Éhèo

l-A CAISSE DES DÉPÔTS ET CONSIGNATIoNS, établissemenl spécial créé par
avril 1816, codífiée aux arlicles L. 518-2 et suivants du Code monétaire et financier,
de Lille,75007 PARIS,

Ci-apnlx indifféremment dénommée < la Gaisse des Dépôts ¡, c la CDG > ou r le Prêteur ¡

DE DEUXÈME PART,

lndifiéremment dénommé(e)s < les Parties ¡ ou < la Partie r

Câi8sè des dåpôh et cons¡gnd¡ona
15 RUE MALARTIC - BP 80S80 - 97479 SAINT DENIS CÊDÐ{ - Td : 02 62 9û û3 00

o
Caisse
'-tr.DépôG

d r.reun¡on@ceissedesdepots.fr 421
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ARTICLE I

ARTCLE 2

ARNCLE 3

ARNCLE 4

ARTICLE 5

ARÏCLE6

ARTICLE 7

ARTICLE 8

ARTICLE 9

ARTICLE IO

ARTICLE 11

ARTICLE I2

ARÏCLE 13

ARTICLE 14

ARÎCLE 15

ARÏCLE 16

ARÏCLE 17

ARTICLE I8

ARTICLE I9

ARTCLE 20

ARTICLE 21

ARTICLE ¡2

SOMMAIRE
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MISE À DISPOSITION DE CHAOUE LIGNÊ DU PRÊT

CAR.ACTÉRISnaUES FINAT{CIÈRES DE cHAQuE LIGNE DU PRÊT

DÉTERMINATIoN DEs TAUX

CALCUL ET PAIEMENT DES INTÉRÊTS

AMORTISSEMENT EÎ REMBOURSEMENÎ DT' CAPITAL

RÈGLEMENT DEs ÉcHÉANcEs
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GARANTIES
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ANNEXEf ÉCNÉNNCIENOEVERSEMENTS
ANNEXE2 CONFIRII/IATIOND'AUTORISATIONDEPRÉLÈVEMENTAUTOM.ATIQUE

LES ANNEXES SONT UNE PÀRTIE INDISSOCIABLE OU PRÉSENT CONTRAT DE PRËT

CaÊs6 des dépöts et conslgnaüons
15 RUE MALARTIC - BP E0980 - 97479 SATNT DENTS CEDEX - Tét : 02 62 90 03 0O
d r.reun¡on@caissed esdepots.fr 3n1
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ARTICLE f OBJET DU PRËT

Le présent Contrat est destiné au financement de fopération FANTAISIE - 26 LLS, parc social public,
Acquisition en VEFA de 26 togements situés chemin raniaîsie 9744e SAINT-ANDRE.

ARTICLE 2 PRÊT

Le Prêleur consent à l'Emprunteur qui I'ecceptê, un Prêt dun montant maimum d,un millionhuit-êenþcinquant+hu¡t m¡lle trois-cent-quaranteseþt euros (1 858 347,00 euros) const¡tue Ue Z LçneJ ãü
Prêt.

Ce Prêt est destÍné au financement de l'opéfation v¡sée å lArt¡cle <Objet du prêt¡ et selon l,affectation
st-¡¡vantê:

. PLUS, d'un montant de neuf-cent-go¡)€nte-tre¡ze mille huit-cent-quarar¡t+qualre euros
(973 8214,00 euros);

. PLUSfoncier,d'unmontantdehuit-cent-guatre-vingþuatremíllecinq-cenhtroiszuros(884503,00euros)

.l1!:131t 1" chaque.L¡gne du Prêt ne pouna en aucun cas être dépassé et if ne pourra pas y avoir de
tongr0rrrtê entre chãque Ligne du prêt.

ART|CLE 3 T]URÉE TOTALE

Le gontrât entre-en vfgueur suivant les dispositions de I'Article q Conditíons de prise d'Effret et Date Limite
de valld¡té du Contråt )t pour une durée totale allant jusgu'au palement de la demière èúéance du prêt,

ARTICLE 4 TAUX EFFECTIF GLOBAL

!:.Ftl-Fl,:llf.Global [fEG], fgurant à lArticle (Caractéristiques Financ¡ères de chaque L¡gne du
Prèt D, est donné en respect des d¡spositions de I'article L. 3134 du Code monétâire et financiei.

* F. -q 9""_11t19u.-q.tl91e 
du Prêt.est calculé pour leur durée tolale sans remboursement anticipé, sur la base

du. tauxd'intérèt init¡al auquel s'ajoutent les frais, commissions ou rémunérâtions de toute natu're'nécessaires
â I'octro¡ du Prêt.

ã
ã
Ë
Ë

=3

*Ë{
Ëg

Ëåqe
ËE

CslsÊ dos dópõts st corsigmllons
15 RUE MALARTIC - BP 80980.
dr.rzunÌon@caissedesdepots.ft 4t21



?4{}

GROUPE

ÉTABLISSEMENÍ PUBLIC

DIRECÎION DES FONDS O'ËPARGNE

ww.groupecaissedesdepots,fr

;I
ÊtI

ñÞòE

E.E

ËH

9:
õq
rË-
ftf
EõÈo

ARTICLE 5 DÉFNITIONS

Pour lIñterprétation et l?pplication du Contrat, les termes et express¡ons ci-après auront la significat¡on
suiìrante:

La tt Consolidation de la Ligne du Prêt r désigne I'opération v¡sant å additionner, au terme de la Phase de
Mobilisation. l'ensemble des Versements effectués et le cãs échêant, les intérèts capital¡sés liés aux
Versements. Ele intervient à la Oate de Oébut de la Phase d'Amoíissement.

Le ¡t Gontrat r désigne le present Conkat de P¡êt avec ses annexes et ses éventuels avenants.

La <¡ Date de Début de la Phase d'Amortlssement r corespond au premier jour du mois suivant la Dale
d'Etret du Contrat additionnée, dans le cas d'une Ligne du Prêt avec une Phale de Pré-financement, de la
Durée de la Phâse de Préfinancement.

Les {. Dates d'Echéances r conespondent, pour une Lígne du Prêt, aux dates de paiement des intérêts euou
de rcmboursernent du capital pendant la Phase d'Amortissement.

S.elon la périodicité cho¡s¡q la date des échéances est déterminée å compter de la Date de Début de la Phase
d'Amortissement.

La < Date d'Effet> du Contrat est la date de récept¡on, par ie Prêleur, du Contrat signé par tþnsemble des
Part¡es et cg dès lors que la (ou les) condition(s) stipulee(s) å lArticle ( Cond¡t¡ons dê Pr¡se d'Effet et Date
Limite de Validité du Contret I a (ont) e,té remptie(s).

La s Date Limite de Mobilisation r conespond à la date de fin de la Phase de Mobilisation d'une Ligne du
Prèt et est fixée soit deux mois avant la date de p¡emière échéance si la Lìgnê du Prêt ne comporte pas de
Phase de Préf¡nancement, soit au terme de la Durée de la Phase de Préinancement si la Ligne du Prêt
comporte une Phase de Préñnancement,

La < Durée de la Ugne du Prêt ¡r désigne pour chaque Ligne clu Prêt, lâ durée comprise entre la Date de
Début de la Phase dAmortissement et lâ dernièrê Oate d'Echéance.

La < Durée de la Phasê de Préfinancement ) est la durée compr¡se enlre le premier jour du mois suivant la
prise d'effet du Conlrat et la Date Limite de Mobilisation de la Ligne du Prêt.

La ( Durée totale du Prêt n désigne ta du¡ée comprise entre le premier jour du mois suivant sa Date d'Eñet
et la dern¡ère Date d'Echéence.

La << Durée de fa Phase d'Amortissement de fa Ligne d.u Prèt > désigne la durée comprise entre la Oate de
Dêbut de la Phase d'Amortissement et la dernière Date d'Echéance.

La < Garantie ¡t est une sûreté âccordée au Prêteur qui lul permet d'obtenir le paiement de sa créance en cas
de défaillance de l'Emprunteur.

La a Garantie publíque,r dés¡gne l'engagement par lequel une collectt'vité publique accorde sa caut¡on à
I'Emprunteur en garant¡ssant au Prêteur le remboursernent de la Ligne du Piêt en cas de dêfaillance de sa
part.

L' < lndexr désignq pour une Ugne du Prêt, l'lndex de réfÉrence appliqué en vue de déterminer le taux
d'interêt.

Cais6s das dåpôb st cons¡gnât¡on8
15 RUE MALARTIC - BP 809ð0 - 97479 SAINT DENIS CEDEX - Tél : 02 62 90 03 00
dr.re!n ion@ca¡ssedesdepots.fr
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!.ll$"l lvr,et A n.désigne le taux du Uvret A, exprimé sous brme de taux annuel, calculé par les powoirs
publics sur la bâse de la formule en vigueur décrite å I'article 3 du règlement n"86-1 3 modifié du 14 mai 1996
!¡l .þmite de la Réglementatioß Bãn¡aire et F¡nencière retatif å lirémunération oes tonoiieçuJ pailèt
établÌssements de credit-

A chaque Révision de l'lndex Liwet A, I'Emprunteur aura la faculté de solliciter du Pråteur fa communicab:on
des informations utiles concemant la nouvelle valeur app¡icable å la pmdraine Dale d'Èché.ance. En cas de
dísparition ou de non-publicat¡on de I'lndex, I'Emprunteui ne pouna rémetfe en cause la Consolidation de laLþe du Prêt ou retarder le paiement des échéances. Ceilesci cont¡nueront å être appelées aux Dates
d'Echéances conFactuelles, sur la base du demier lndex publié et seront révisêes loriiue les nouvetfes
modalités de révlsion seront connues.

Si le L¡vret A servânt de base aux modalîtés de révision de taux v¡ent à disparaître avant le complet
remboursement du Prêt, de nouvelles modalités de rév¡sion seront déterminées pai te Þreteur en accord aiec
les pouvoirs publics. Dans cg ga:, 1?!'t! que les nouvelles modalités de révi'sion ne seront pas definies,
I Emprunleur ne pouna user de lg lqgyl!é de rembourser par anticipation qu'à litre prov¡sionnet ;'le décompté
de ¡emboursemenl délinilif sere êtâbli dès détermination dàs modalités de r'évision d'e remplecement.

Le < Jour ouvré D désigne tout iour de la semaine autre que le samedi, le dimanche ou jour férié légal.

La ( L¡gne du Prêt D cféstgne la ligne añectée à la réalisation de l'opération ou å une composante de celle-ci.
Elle corresp^ond à un produit déterminé et donne lieu å l'étabtisserirent d'un ta¡leau ãËniortlsrèmènrõui fui
est propre. Son montafit correspond à la somme des versements effectués pendant liptrase de Mobilidation
auq.uel sont gjoutés.le ces échéent, pour une Ligne du Prèt avec une phasê de préftnancement, les intêrêts
capitalisés liés aux Versements.

Le < Livret A > désigne le produit d'épargne prévu par les articles L.221-1 el suivants du Code monétja¡re et
lrnâncÉf-

La < Phase d'Amon¡ssement pour une L¡gne du Prêt avec une Phase de préfinancement)r ctêsione-
p.our chaque Ligne du Prêt, la période débutânt à I'issue de la Phase de Mobiljsation, Aurãnt iãquËiiË
fEmprunteur rembourse le cap¡tal prêté dans les conditions définies à l'Articte ritègtement des
Echéances Ð, et allant jusqu'à lâ demière Date d,Echèance.

La < Phase de MobílÍsation pou¡ une Lig_ne du Prêt avec une Phase de PréfinancementD dés¡gne la
pér¡ode débutent 10 jours ouvrés après labate d'Etret et s'áchevânt å lâ Dete t-im¡te Ue Mobilisation-de la
Llgne ctu Prêt. Durant c€tte phase, l'Emprunteur a la fasulté d'effectuer des demandes de Versement.

La < Phase de Préfinancement * désigne, p.our.une Ligne du Prèt, ta période comprise entre te premier jour
du mois suivant la Date d'Efet et sa Daie lim¡te de Mobäisation.

!e-1 lrêt tt cfes¡gne la somme m¡se å dispos¡tion deJ'EmpruntsJr sous la forme d'une ou plus¡eurs Lignes du
Prêt. Son monlent ne peut pas excédercàui stipulé à I'Aáicle.( prêt,¡.

!9 1 fr-êt Lo.catif å Usage Social > {PLUS} est défini å I'article R. 331-14 du Code de la const¡uction et de
I'habitation. ll est destiné à l'acquisitiôn, å ia consfuction et â t'amét¡oration de lãgJments locat¡fs å usale
soc¡al.

Cabse dês dépôts et congignat¡ons
15 RUE ÍVIALART|C - BP 80980 - 97479 SATNT DEN|S CEOEX - Tét : 02 62 90 03 0O
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La s Révision r consiste å prendre en compte la nouvelle vâleur de l'lndex de référence selon les modalités
de révision ci4essous:

La cDouble Révisabilité Limitée> (DLl signifie que, pour uñe L¡gne du Pråt, le taux d'¡ntérêt âctuariel
annu€l et le taux de progressivité des échéances sont révisés en cas de r¡ariation de I'lnder Toutei¡¡s, le taux
de progressivité des échéances ne peut être inférieur å son taux plancher.

Le (( Versement Þ désîgne, pour une Ligne du Prêt, la mise à diçosition de ('Empruntelr de tout ou partíe du
montant en principal de la Ligne du Prêt.

ARTICLE 6 CONDITIONS DE PRISE D'EFFET ET DATE LIMITE DE VALÍDITÉ DU CONTRAT

Le présent contrat et ses annexes devront èlre retoumÉs dtment complétés, paraphés et signés âu Préteur.

Le contrat prendra effet å la date de réception, par le Prêteur, du Conkat s¡gné par I'ensemble des Parties et
après réalisalion, à la satisiêction du Prêteur, de la (ou des) cond¡lion(s) c¡-aÞrès mêntionnèe(s).

A défaut de réalisation de cette (ou de ces) condition(s) å la date du 30/11ir2016 le PÉteur pouna considérer
le présent Contrat comme nul d. non avenu.

La pr¡se d'effet est donc subordonnée à la réalisation de la (ou des) condition(s) suívant€(g :

- la pÍoduction de (ou des) acte(s) Çonforme(s) habil¡tant le représentant de I'Emprunteur å intervenir au
prèsent conträt

ARTICLE 7 CONDITIONS SUSPENSIVES AU VERSEMENT DE CHAQUE LIGNE DU PRÊT

ll êst précisé que le Versement d'une Ligne du Prèt est subordonné au respect des dispos¡tions suivantes :

- qu'il n'y ait aucun manquement de I'Emprunteur à l'un quelconque des engagements prévus à l'Article
< Déclarations et Engagements de l'Emprunteur > ;

- qu'aucun cas d'exigib¡lité anticipée, visé à l'Article aRemboursements Antic¡pés et Leurs Conditions
Financíères ,, ne so¡t survenu ou susceptible de survenir;

- que l'Emprunteur ne soit pas en s¡tuation d'impayé, de quelque nature que ce soit, vis-à-vis du Prêteur;

- que l'Empruntzur justìfie au Prêteur I'engagement de I'opération fnancée tel que précisé à l'AÍtícle < Míse à
Disposition de chaque Lígne du Prêt n ;

- que l'Emprunteur produise au Prêteur la (ou les) plèce(s) suivante(s) :

r Garantie conforme et exécutoire de la CIREST (15%)

r Garanüe conforme et exécutoire de la Commune de Saint-Andrc (70Vo)

r Garant¡e coriforme et exécutoire du Conseif Départemental (7,5%)

¡ Garantie conforme et exécutoire du Conseil Régional(/,5%)

Caissd'des dépôrs et cons¡gnlions
15 RU€ MALARTC - BP 80980 - 97429 SAINT DENIS CEDEX - Tél : 02 62 90 03 00
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A défaut de réâlisåt¡on des condit¡ons prêcítées eu moins vingit (20) Jours ouvrés avant ta date souha¡tée
pour Ie premier Versement, le Frêteur ne sera pas tenu de verser les fonds de chaque Ugne du prêt et pourra
considérer le Contrat comme nul et non avenu.

ARTICLE 8 MISEÀ DISPOSITION DE CHAQUE UGNE DU PRÊT

châgue Ligne du PrËt est mise å disposition pendant fa Phase de Mobilisation du Contrat. Les Versements
sont subordonn+ au respect de I'Article aConditions Suspensives au Versement de chaque Lagne du
Prêtn, à la conformité et à I'effêctivité de la (ou des) Garantie(s) apportqs), ainsi qu'à ta ¡uitification, par
l'Êmprunteur, de I'engagement de l'opération financée nolammérit pai la production d'e t'ordie de service de
démanage des travaux, d'un compiomis de vente ou de toute åutre i,iece préalablement agréée par le
Prêteur,

S¡us réserve des_dispositions de I'alinéa préc&ent, léchéancier de Versements est négoc¡ê entre
l'Ernprunteur et le Prêteu¡. ll correspond au rythme prévisionnel des pa¡ements à effectuer par lÉmpruntzur
pour la réalisetion de ou des opérations finâncées par le prêt.

Pour chaque Ligne du Prel si le total des Versements portés sur l'échéancier esl infgrieur au montant
maxjmum des Lignes du P¡èts indiqué å I'Article ( Caractéristiques financières de chaque Ligne .lu
Prêt>, ce montant sera réduit d'offìce à hauteur des sommes eiec-tìvement versées à la'oate ¡¡ir¡te de
mobilisatíon de chaque Ligne du Prêt.

Les échéanciers de Versements sont établis pâr I'Emprunteur sachant que, d'une part, le premier Versement
est 

-subordonné 
à la prise d'effet du Contrai et ne peut intervenir moins de dix (1 0) iours oúvrés après la Dete

q:Effpi, et, d'autre part, le dernier Versement doit impérativement ¡ntervenîr deux inois avant la première Date
d'Echéance de chaque Ligne du Prèt.

En cas de retard dans le déroulement du chantier, l'Émprunteur s'engage å avertir le Prêteur et à adapler le
ou les échéanc¡ers de Versements prévisionnels aux besoins effectifs de déca¡ssements liés à I'avancêment
des travaux.

Toute modification du ou des échéanciers de Versements doit être adressée par l'Emprunteur au Prêteur, par
lettre parvenue au moins vingt (20) Jours ouvrés avant la date de Versement þrévue irìitiatement.

Le Prêteur a la faculté, pour des raisons mot¡vées, de mod¡fier une ou plus¡eurs dâtes prévues à l'échéanc¡er
de Versements voke de suspendre les Versernents, sous ¡éserve d'en informer préaláblement l'Emprunteur
par counier ou par voie electron¡que,

Les Versements sont domiciliés sur le compte dont I'intitulè exact est podé sur chaque échéancier de
Versements.

L'Emprunteur a ta fêculté de procåler å un changement de domicilialion en cours de Versement du Prråt sous
réserye d'en faire lâ demände âu Prèteur, par lettre parvenue au mo¡ns v¡ngt(2o)Jours ouvrés avant lâ
nouvelle date de réalisation du Versement.

Le Prêteur se réserve, toutefois, le droit d'agréer les établissements teneurs des comptes a¡ns¡ gue les
catégories de comptes sur lesquels doivent intervenir les Versements.

GROUPE
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ARTICLE 9 CARACTÉRFTIQUES FINANCIÈRES DE CHAQUE LIGNE DU PRÊT

Les caractéristlques financÍères de chaque Ligne du Prêt sont les suivantes :

I Lê(F) e lndlquá(t) d4s €!l (sffl æpt¡blÊ(g) de wi6 ên iúñn dæ {r¡diG dè nrdd dê to Ljgno du p.ÉL

Cai'3e ds dépôts et consignations
1 5 RUE MALARTIC - BP 8(x)80 - 97479 SAINT DENIS CEDEX - Tél : 02 62 90 03 00
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Gaisse
ùfjsDépôts
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lo

PLUS PLUS bncier

1-: ': ;ii:: ,.- : :ji 
' e ì i

5144õ23 5144622 -'-:. ;.:¡.'. I. -r;¡ . -1'.

973 844 € 884 503 €
;I

0€ UË
Annuelle Annuelle
1,# o/o 1,35 0,6 .:: .!.:,.-. ' :. "ri ".:

1,350/am
24 mois

1,35%
ffi

24 mois

1,35 % 1,35 olo

Cap¡teliset¡on

re
40 ans

Cap¡talisetion

ffi
50 ans

Llvret A LivretA
0,6 0¿ 0,6 0/o

1,35 % 1,35%
Annuelle Annuefle

Amod¡ssement
déduit (intérÉls

différÉs)

Amortìssement
deduit (intérèts

difËrés)

lndemnité forbitaire
6 mois

lndemnité fo.fâ¡ta¡re
6 mois

OL DL

O ol" o%

OTo 0lo

Equ¡valent Equlvalent

30 / 36û 30 / 360

dr.reunion@caissedesdepots.fr 9121
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L'Emprunteur a la faculté, pendânt la Phase de Préfnancement et au plus tard deux mois avant la plus
proche des deux dates entre la nouvelle date de ñn de Phase de Préfinancäment et la date initiale, de sgll¡ä¡ter
l'accord du Prêteur pour l'altongement ou la Éduction de la Durée dê la Phase de Prêfinancemeni mentionnêe
cidessus.

Si cette nouvelle Durée de la Phase de Préfnancement s'¡nscrit dans la période de 3 à 24 mois indiquée dans
l'acte de garanti€, alors cetle modificatíon ne donnera pas lieu å l'étaili;sement d'un nouvel acte dè garantie
et sera formalisée sous la forme d'une lettre valent avenant.

Par ailleurs, la modifcatíon de la Durée de la Phase de Préfinancement fera I'objet de la perc€ption d'une
commission de réaménagement dans les conditions prévues à I'Arbde << Gommissiôns n.

L'EmprunteuÍ reconnait que, conlbrmément å la réglemenùatíon en vigueur, le TEG susmentibnne, calculé
selon un-mode proportionnel au taux de pêriode établi à partir d'une péñode de mois normafisés et rappo¡té à
une année civile, est foum¡ en tenant compte de l'ensem6le des commissions, rémunérâtions et ftais, l'ont les
trais degarantie, supportés par I'Emprunteur et portés à la connaissance dú Prêteur lo¡s de l'instruction de
chague Ligne du PrêL

Pour l'aven¡r, le Prêteur et l'Emprunteur reconna¡ssent expressément pour chague Ligne du prê1, que:

: lê-TES du fait des particularités de taux notamment en cas de laux variablq ne peut åre foumi qu'à titre
indicatif ;

- le calcul est effectué sur I'hypothèse d'un un¡que Versement, å la date de signature du Contrat qui vaut,
pour les besoins du calcul du TEG, date de début d'amortíssement théorique ðu prêt.

Toutefois, ce TÊG indicatif ne saurã¡t êlre opposable au Prêteur en cas de modification des informations
portées å ga connaissance.

E_ t, I'Emprunteur reclnnait avoir procédé personnellement à toutes les estlmaïons qu'il jugeait nécessaires å
I'apprécialion du corlt total de cheque Ligne du prêt.

Les frais.de garantie, visés cidessus, sont ¡ntégrés pour le calcul du TEG sur la base du montage de garant¡e
prévu à I'Articf e a Garantie r.

GROUPE w.grou peélssedsdÊpots.fr

ARICLE 1q DÉTERM|NATION DES TAUX

MOÞALTTÉS D'ACTUALISATION DU TAUX VARIABLE

A chaque variatlon de I'lndex, l'Emprunteur aura le fâculté de solliciter du Prêteur la communication des
informations utiles concernânt les nouvetles valeurs applicables à le procha¡nê Date d'Echéanre de chaque
Ligne du Prêt.

Caisse des dépôtr et cos3¡gDations
15 RUE MALARTIC - BP 80980 - 9?479 SAINT OENTS CEDEX - Tét : 02 62 90 03 00
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Selon .les caractérisliques, ¡ropres à chaque Ligne du Prèt, I'actualisation du (ou des) taux epplicabte(s)
s'effêctue selon les modalités de révisíons ci-après.

Letauxd'intêrêt et, le cas échéant, letaux deprogressivité del'échéance indigués à lArticle s Ga¡actéristiques
FÎnanc¡è¡es de chaque L¡gne du Prêt n, font lobjet d'une actualisation dê leur valeur, à la Date C'efËt Ou
Contrat, en cas de variation de l'lndex.

Les valeurs actualisées Sgnt calculées par appl¡cation des brmules de révision indiquées ci-après.

MODALITÉS DE RÉVSION DU TAUX VARIABLE

PHASE DE PRÉFI}IÂÍi¡CEMENT

Le montant des Íntéréts de la Phase de Préfinancement, est calculé en bnct¡on, d'une part, du moñtânt et des
dates deVersements et, d'autre part, des taux d'intérèl successivement en vigueur penbant cete période.

Le taux d'lnterêt de lâ Phase de Préfinancement (lP) ind¡qué å l'Article < Caractéristiques Financières de
cbaque Ligne du Prêt > et ac{ualisé comme índiqué ci-dessus, est révisé à chaque variation de l'lndex dans
les condit¡ons çi-après définies :

- Le taux d'intérêt révisé (lP') de la Ligne du Prét est déterminé sefon la formute : lp' = tp + OT

où DT désigne la diñérence posilive ou négative constatée entre la dem¡ère valeur actual¡sée de l'lndex el
celui en vigueur à la Date d'Effet du Contrat.

PHASE D'AMOR:TTSSEMENT

Pour cha_que Ligne du Prêt revîsée selon la modalité c Double Révisabi¡¡té L¡mitée )r avec un plancher à 0 %,
le taux d'íntérêl actuadel annuel (t) d le-taux ânnuel de progressivité (P) indiqués å lArticle ¡ Gåractéristiques
Financ¡ères de chaque Ligoe du Prêt > et âctualisés, comme indiqué ci-dessus, sont révisés à la Datä de
Début de la Phase d'Amortissement puis à chaque Date d'Echéancb dê la L¡gne du Prêt, en fonction d'un
coefücient (R) dans les conditíons ci-après défnies :

- Le coefficient de Rév¡sion (R) est déterm¡né par la formule : R = 1 + DT/(1+l)

gq OT désigne la difÉrence.pos¡tive ouiégative conståtée entre le taux de I'lndelr en vigueur å la date de la
Révision et celui en vigueur à la Date d'Effet du Contrat.

- Le taux d'intérêt révisè (l) de ta L¡gne de prêt est déterm¡né selon la furmule : l, = R (1+l) - 1
Le taux ainsi calculé correspond au taux actuariel annuel pour la Durée de la Ligne ùu Érèt restant â courir. ll
s'applique au capital restar¡t dû et, le cas échéant, à la part des intérêts dont le reglement a été différé.

- Le talx annuel deprogressivité révisé (P') des echéances, est déterminê selon la brmule : p' = R (i+p) - I
Si le résultat calculé selon lâ ftrmule précédente êst négatil F est alors égal å 0 o/o

Les taux révisés s'appliquent au calcul des échéances retatives å la Phasãd'Amort¡ssement restant å courlr.

En tout état de cause le taux d'¡ntérêt de chaque Ligne du Prêt ne saurait être négatif, le cas échéant il sera
ramené à 0 %-

Caßse des dépôts et consignations
15 RUE MALARTIC - BP 60980 - 97479 SAINT DENTS CEDEX - Tét : 02 62 90 03 00
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Lês intérèts dus au ütre de la période compris€ entre deux Dates d'Echéances sont détêrminês selon la ou les
méthodes de calcul décrites ci-après.

Où (l) désigne les intérêts calculés à-terme échu, (K) le capital restant dû au début de la période majoré, te
cas échéant, du stock d'intrirêts et (t) Ie taux d'intêrét ànnuei sur ta pér¡ode.

. Méthode de cafcul selon un mode éouivalent et une base ( 30 / 360 )} :

¡ = ( x [(l + U'base de calcul' -1]

La base de calcul t 30 / 360 þ suppose que l'on considère que tous les mois csmportent 3gjours et que
l'année comporte 360 jours.

Pour chaque Ligne du Prêt, les intérêts seront exigibles selon leÊ conditions ci-après.

Si la Durée de la Phase de Préfinancement est iñférieure å 12 mois, l'Empruntzur paie, dans tes conditions
définies å I'Article c Caractéristiques Financières de chaque Ligne du prêt r et å la date d,ex¡gib¡lité
ind¡quée dans la mise en recouvrement adressée par le Prêteur, l-e montant des ¡ntérêts courus s-ur fes
Versements effectués pendant cette phase, anètés à la Date de Oébut de Iâ Phase d'Amortissernent.

Le capital de. la Ligne {u fiet, doñt les caractéristiques financières sont précisées à lArticte précité, est
const¡tué par la sornme des Versemenls effectués å I'Emprunteur pendant la Þhase de Préfinancement.

En outre, si la Durée de la Phase de Préfi¡ìencement est supérieure ou égale Èr 12 rnois, I'Ernprunteur a
iS-19mfltF.fculté d'opter.pour le paiement des intérêts coúrus sur tes Vèrsements ereótueJ þenoãÀi rã
Phase de Préf¡nancement et ce dans les conditions mentionnées cidessus. Cependant, il peui choisir la
capitalisat¡on desdits intérêts et ains¡ coñsolider la Ugne du Prêt selon tes càractérisliqüeJ tnanc¡¿res
précisées à l'Article < Caractérlstiques Financlères de chaque Ligne du Prêt ¡. Dans ce éas le cap1al de
le Ligne. du Prêt est constitué par le somme des Versements'effeaués å I'Ernprunleur et des intérêts courus
sur ces Versements durant celte phase.

Si le c_hg¡x de l'Emprunteur s'est porté sur la capitalisat¡on des intérêts, ce demier a la possibilité de soiliciter
du Préteur la modification de cettè modalité de ièglernent des intérêts àe préfinancemeåt a¡n oè les pávèi àri
fin de Phase de PréfinancemenL

Aussi, l'Emprunteur dewa faire part au Prê{eur de sa volonté de modifier ladiie modalité de paiement, au plus
tard deux mois avant la fin de la Date de Début de la Phase d'Amortissement. Dès lorÀ que la'nouùelle
modalilê de paiement de ces intérèts est prévue dans f'acte de garantiq cettê modijicat¡on rie Uònnerã fãslieu å l'établissement d'un nouvel acte de garantie et sera furmalisée sous la furme d'une lettre vaiant
avenant. Par ailleurs, la modification de la modalité de règlement des intérêts de préfinancement era |oUj*
dela perception d'unecommission de réaménagementdans les conditions préweså iArtide* Commissionj>.

Pour chaque Ligne cfu Prêt comportant une Phase de Préfinancement, les întéréts dus eu tife de chague
échéance seront détermlnés selon les mé{hodes de calcul cí-dessus et ¿ompte tenu des modalités définid à
lArlicle c Garactéristiques Financières de chaque L¡gne du prêt D-

Cãie3ê de5 dépôB êt consignât¡ons
15 RUE MALARTIC - BP 80980 -
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progressív¡té des échéances mentionnées aux Articles
du Prêt > et {¡ Oéterminat¡on des Taux D.

ARTÍCLE 12 AMORTISSEMENT ET REMBOURSEMENT DU CAPITAL

Pour chaque Ligne du Prêt, I'amortissement du capital se fera selon le ou les profils damo¡tissements
ci-ãprès.

Lors de l'établissement du tableau d'amortissement d'une Ligne du Pret avec un profil ( amoriissement déduit
(¡ntérêts différés) >, les intérêts êt l'échéance sont prlodtairês sur l'amortissement de la Lþne du prèt" Ce
dernier se voit déduit et son montarìt correspond à ta diffêrence entre le montant de I'echéa-nce et celui des
intérêts.

La såquence d'échéance est fonctîon du Þux de
a Caractéristiques Finencières de chaque Ligne

Si les intérêts sont supêrieurs à l'échéance, alors la différence entre le montant des intérêts et de l'&héance
constjtue les intérêts différés. Le montånf amort¡ au titre de la période est donc nul.

ARTICLE 13 RÈGLEñ,IENT DES ÉCHÉANCES

L'Ernprunteurpaie. å chaque Date d'Echéance, le montant conespondant au remboursement du capital et eu
pa¡ement des intérêts dus. Ce montant est déterminé selon les modalités définles à tArticle ( Caractér¡stiques
Financières de chaque Ligne du P¡êt u.

Le tableau d'amortissement de chaque Ligne du Pret inctíque Ie capital restant dû et la répartitíon des
échéanoes enfe capital et intérêts, et le cas échéant du stock d'intérêts, calculée sur la base d'uh Versement
unique réalisé en Date de Début de la Phase d'Amort¡ssement.

Les_paiements font l'objet d'un prèlèvement automatique au bénéfice du Prêteur. Ce prélèvement est effectué
conformément à l'autorisation signée par I'Emprunteur à cet effet

Les. sommes dues par les Emprunteurs ayant I'obl¡gat¡on d'utiliser le réseau des complables publics font
lbbjet d'un prélèvement selon la procédure du débit d'offrcê. Elles sont âcluittées auprèsìu Ca¡sè¡er Général
de la Caisse des Dépóts å Paris.
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Les paiements sont effectués de sorte que les fonds parviennent effectivement au Caissier Général au plug
tard le lour de l'échéânce ou le premier jour ouwé suivant celui de l'échéance si ce jour n'est pas un jour
ouwé-

ARTICLE I4 COMMISSIONS

Le présent Prêt n'est soum¡s à la perception d'aucune commission d'instruction.

UEmprunteur sera redevable pour chaque Ligne du Prêt, en cas de modificatíon de la Durée de la Phase de
Préfnancement définie à I'A¡ticle a Caractérlstiques Financ¡ères de châque Ugne du Prèt Ð euou de la
modalilé de règlement des intérêts de préfinancement dêfinie à I'Article ( Calcul eiPaíement des ¡ntérêts D,
d'une commíssion de réaménagement de cent euros (100 €) par Ligne clu prêt réaménagée.

Ladite commission sera prélevée par le Préteur après réception de la letfe valant avenânt formâl¡sant lâ ou
les modifications et après prise en compte de la ou des nouvelles carectéristiques fi'nâncières.

CaiÊse ds dópôts et coßigMlion6
1 5 RUE |VùqLARTIC - BP 80980 - 97479 SATNT DENIS CEDEX - Tét : 02 62 90 03 00
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dr.reunion@caissedesdepots.fr

ARTICLE I5 DÉCLARATIONS ET ENGAGEMENTS DE UEMPRUNTEUR

DÉCLARATIONS DE L'EMPRUNTEUR :

L'Emprunteur déclare et garântit au P¡eteur:

- avoír prís connalssance de toutes les d¡spositions et pièces formant le Conbât et les accepter ;

- la sinceritê des documents transmis et notamment de la certification des doqJments comptables fournis et
I'absence de toute contestation à leur égard :

- qu'if n'est pas en êtat de cessation de paiement et ne fait l'objet d'aucune procédure colleclive ;

- la confurmité des décisions jointes aux originaux et rendues exécuto¡res ;

- I'absence de recours de quelque nature que ce soit à l'encontre de I'opérat¡on finâncée ;

- qu'il a été informé que le Prêteur pouna céder el/ou transférer tout ou pa¡,tie de ses droits et obligations sans
gue son accord ne soit préalablement requis.

ENGAGEMENTS DE UEMPRUNTEUR :

Sous peine de déchéance du terme de reñboursement du prét, I'Emprunteur s'engage à :

- atÞcter les fonds exclusivement au projet défini à l'Article <Objet du P¡êtr du ContrâL Cependant,
l'utilisat¡on des fonds par l'Emprunteur pour un objet eutre que celiri défini à I'Articte précité ne sàurait en
aucun cas engager la responsabilité du Prêteur ;

- rembourcer le Prêt aux Dates d'Echéances convenues ;

- assurer les immeubles, objet du présent finâncement, contre l'incendie et à présenter au Prêteur un
exernplaire des polices en cours å première réquisiüon ;

- ne pas consentir, sans I'eccord préalable du Prêteur, de Garantie sur lefoncier et les immeubles flnancés,
pendant toute la durée de remboursement du Prêt. à I'exception de celles qui pourraient èt¡e pr¡ses, le cas
échéant, par le(s) garant(s) en confepartle de l'engagement constaté par lArticÍe < Garanties ¡i du côntrat ;

- just¡fier du titre définitif conforme conférant les dro¡ts réels immob¡liers pour lbpération financée dans les cas
où celui+¡ n'a pas été préalabfemeni transmis ;

- souscrire 
-et 

maintenir, le cas échéant, pendant loute la durée du chantier et jusqu'å l'achèvement des
ouwages.lnancês par le Prêteur, une police d'assurance tous risques chantier, póur éon compte et celui de
tous les intervenants à ¡e construclion, garantissant les ouvrages en cours tie construc{ioir contre tous
dommages matér¡els, ainsi que la responsabilité de I'Emprunleuicomme cle tous les ¡ntervenants pour tous
dommages aux avoisinants ou aux e¡<Ístants;

- apporter, le cas échéaÍt, les fonds propres nécessaires à l'équilibre financier de I'opération ;

' transmettre chaque année au Prèteur fe document de réërence reletif au rat¡o annuel de couverture de la
dette (Annual Debt Service Cover Ratio ou ADSCR) ;

w.groupecaissedædepots.f r
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- informer préalablement (et eu ptus tald dans te mois précédant l,évenement) te prèteur :

¡ de toute transicrmation de son statut, ou de toute opératíon envisagée de fusion, absorption, scission,
apport pârtiel d'ectii transfert universel de patr¡moine ou toute autrè opération ass¡m¡léè |r de toute signature ou modification d'un pacte d assocjés ou d'act¡onnáires, ou detoule modifi'câtion å
interven¡r rêlâtive å le répartition de son câpiþl social telle que cession dê droits soc¡aux ou eñhée au
capital d'un nouvel associélactionnaire ;

- rnaintenir, pendant toute la durée du Contrat, la vocation sociale de I'opéralion financée et justifier du
Íespect de cet engagement par I'envoi, au Préteur, cl'un rapport annuel d,aciivité ;

- procluire à tout moment au Prêteur, sur sa demande, les docr.¡ments financiers et comptables des trois
derniers exercices clos ainsi que, le cas échéant, un prévisionnêl budgétaire ;

- lourn¡r å la demânde du Préteur, les pièces attestant de lâ réalisation rle l'objet du fìnancernent visé å
I Article c Obiet du. Prêt )¡, ains¡ que les documents justifiant de l'obtention de toul f¡nancement pemettant
dhssurer la pérennlté du caractère soc¡al de l'opératión f¡nencêe:

- fou¡nir au Prêteur, dans les deux années qui suivent la date d'achèvement des travaux, le prîx de revient
définitif de l'opérat¡on financêe pâr te prêt 

;

- foumir, soit sur sa s¡tuation, soit sur les projets fnancés, tout renseignement et doa¡ment budgétaire ou
comptable à jour que le Prêteur peut étre amené à lui réclamer notàmment, une prospective ãctualisée
mettarìl en éÚdence sa capacìté_å-moyen et long terme à faire face aux charges généréed par le projet, et å
permettre aux représentants du Prêteur de procéder å toutes vérifications qu'ils juþeraient uiiles ; 

'

' informer, le cas échéant, le Prêteur, sans ctélai, de toute clécislon tendant à dêférer les dél¡bérations de
l'assemblée délibérante de l'Emprunteur autorisant le recours au Prêt et ses modal¡tés devant toute
jur¡d¡ction, de même que du dépòt de tout recours å I'encontre d'un acte détachable du Contrat ;

- ¡nformer, le cas échéant, le Prèteur, sans délai, de la survenance de toute procédure précontent¡euse,
content¡euse, arbitrale ou adm,nishal¡ve devant toute juridiction ou autoritê quelionque ;

- inflrmer préalablement, le cas échéant, le Prêteur de tout projet de nantissement de ses parts sociales ou
actions;

- inbrrner, dès qu'il en a connaissance, le Prêteur de la survenance de tout évènement visé å l'article
<r Remboursements Anticipés et Leurs Conditions Fínancières I ;

- informer le Prêteur de la dete d'echèvemênt des travaux, par production de la décleration ad hoc, dans un
délâi rnaximum de trois mois à compter de celle-ci ;

- respecter les dispos¡tions réglementa¡res appl¡cables aux logements locatif8 sociaux et transmettre au
Prêteur, en cas de réalisation de logements locatifs sociaux lur le(s) bien(s) immobilie(s) financé(s) au
Ínoyen clu Prèt, ¡a décision de subvention ou d'egrément ouvrent droit å un financement dd la Ca¡sse'des
Dépôts ou d'un élablissement decrédit ayant conclu une conventìon avec celle-ci ;

GFIOUPE
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- deven¡r propriétahe du ou des biens immobiliers fnancés par le Prêt à l'íssue de la période c de
déJiscalisati'cn ¡. 

_Ce_tte diÊposition est une condition essentíelle åt déterm¡nante cle lêngagemeht du prêteur
å lui consent¡r ledit Prâ.

A cet égard, I'Emprunteur s'engage à fournir au prêteur tes.pièces ci-après :

- I'agrément de cléfscalisation définitif avant la deuxième échéence du prêt,

- son titre cte propriété å f issue de la période de deñscal¡sation avant ta huitième échéance du prêÇ sous
peine de déchéance du terme de remboursement cfu PrÈt dans les conditions financières fixees å fÂrticle
< Rembou¡semenb er¡t¡clpés et leurs cond¡tíons f¡narlcières þ.

ARTICLE 16 GARANTIES

Type de Gararfie D$nomination du garant / Ia Garantie Quotité G¡rantle {en %}
Collectiv¡tés locales REGION REUNION 7,50
Collectivités locales CONSEIL DEPARTEMENTAL DE LA REUNION 7,50

Collectivités locales COMMUNAUTE INTERCOMMUNALE REUNION EST 15,00

Collect¡yiiés locales COMMUNE DE SAINTANDRE 70,00

Le remboursement du capital et le paiement des intérêts âinsi que loutes tes sommes contractuellement
dues ou devenues exigibles âu t¡tre du présent contrat sont garantis comme suit ..

Les Garants du Prét s'engagent, pêndant toute la durée,du Prêt, au câs où I'Emprunteur, pour quelque motifque ce soit, ne s'acquitterait pes de toutes sommes contractuellement dues òr.¡'dèvenuies exigiblås, à en
effectuer le paiement en ses lieu et place et sur sìmple demande du Prêteur, sans pouvoir exigerlué õeiur-ói
discute au préalable les biens de I'Emprunteur débiliant,

Les engegements.d.e ces derniers sonÌ réputés conjoints, de telle sorte que la Garantie de cheque Garant esl
due pour la totalité du Prèt â hauteur ðe sa guót+part ,expressément ¡xee aui iermes ae'f,aaì fòrtaniGarantie au Prêt.

ARTICLE f 7 REMBOURSEMENTS ANTICIPÉS CT TCURS GONDITIONS,FINANCTÈRES

Tout remboursement antic¡pé devra ètre accompagné du paiement, le câs èchéant, des intérèts d¡fférés
corespOndants. Ce montant sera calculé au prorata des.capitaux remboursés 6n,caô de remboursement
partiel.
Tout remboursernent anticipé doit être accompagné du paiement des intérêts courus contractuels
correspondants.
Le paÞment des intérèts courus sur les sommes ainsi remboursées pâr entícipation. sera efÞctué dans les
condítions déf n¡es å I'Art¡cte < Calcul et paiemèñt des lntérèts >.
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17.I REMBOURSEMENT9 ANTICIPÉS VOLONTAIRES

17.1.1 Conditiong des demandes de remboursemenF anticipés volontaires

En Phase de Préfinancement I'Emprunteur a fa faculté d'efectuer, pour chaque Ligne du prêt, des
remboursernents ant¡cipés volontaires totaux ou partiels dès le premier Vèrsement ét pendint toute la ôurée
de fa Phase de Préfinancement. Ces dern¡ers'sont pris en óompte dès ta Dãte åe Début de la phase
d'Amorlissenreàt si le Verseñent etrecüf des fônds est òonstaté parie Prêteur auprès du Caissier Général au
mo¡ns deux mois âvìañt cette date.

Pour chaq.ue Ligne du Prêt comp_ortent rJne índemnité turfaitaire, dont les modalités de calflls sont stipulées
cf-eprèì, I'Emp¡unleur a la laculté d'etrectuer, en Phase dAmortissement, des remboursements anticipês
volontaires totauxou partiels'å chaque Dâte d'Echéance. Les remboursements ant¡clpés rrolontaires soni þris
qn gomple p_our l'échéance suivante si le Versement efþctif des sommes est constáté par le prêteur auprès
du Ceissier Géßéral au moind deux mois avant cette échéance.

Toute demande de remboursement anticipé volontaire notifiée conformément à I'Art¡cle a Notífications > doit
indþuer, pour chaque Ligne du Prêt, la dàte à laquelle doit intervenir le remboursemenl anticipé volonta¡rq le
monlant devant êlre rembo0rsé par anticipat¡on e{ préciser la (ou les) Ugne(s) du prÊt iur taquelte iou
lesquelles) ce(s) renrboursement(i) anticipé[s) doit(doi'vent) interve'nir.

{7.1.2 Conditions financières des remboursements anticipés volontaires

Leg condilions financières des remboursement anticipés volontaires définies cí-degsous et epplicables à
chaque L¡gne du Prèt sont dé'taillées à lArticle r< Caractéristiques Financières de chaque Ligné'du prêt >.

Les remboursements anticipés volontaires effectués en cours de Phase de Préfìnancemenl donnent lieu à
perception d'une indemnité égale à celle perçue en cas de remboursements anticipés voloniaires en cours de
Phase dAmortissement.

:

Durant la Phase d'Amo¡tissement, les remboursements ant¡cipés volontaires donnent lieu å la perception, par
le Prêteur et dans toute lã mesure permise par la loi, d'une indemnité forfaitaire égale à un semestrå d,iniérêt
sur les montants rèmboursés par anticiþation, calculée au taux du Prêt én vigueur à la date du
remboursement anticipé.

En câs de remboursement anticìpé partiel, les échéances ultérieures sont recalculées, par application des
caractéristigues 9n yigyeqr;å.,l9 date du remboursement, sur la base, d'une part, du capitai reståÅt C¡ majore,
le cas êchêant, des intérêts d¡frérés correspondants et, d'auhe part, de 

'a 
dulée;és¡dudlle du prêt.

1 7.2 REMBOURSEMENTS ANTIC¡PÉS OBLIGATOIRES
:

17.2.1 Premier cas entra¡naÍt un remboursement anticipé obligatoire

Toutes sommes contactudlément dues au Prêteur au titre du Contral deviendront immédiatement exigiblesencasde' :

- tout impayé å Date d'Echéance, ces demiers entraineronl êgãlement t'exigibilíté d'intérêts moratoìres ;

- perte pâr I'Ernprunteur de sá quatité te rendant éligible au prêt 
;

Cålsse des dèpôfs,et cons¡gnâUon¡
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- dévolution du bien fnsncé à une personne non éligible au P¡êt elou non agréée par le prêteur en raison de
la dissolution, pour quelque cause que ce soit, de forganisme Emprunteur i

- Flte d9 logement ftite par I'Emprunteur au profrt de personnes morales ne contractualisant pas avec lã
Caisse des Dépôts pour I'aoqu¡s¡tion desdits togements I

- non.rêspect par I'Emprunteur des disposit¡ons légales €t réglemenla¡res applicables aux logements locatiß
sociaux;

- non utilisatíon des fonds empruntés confo¡mément à I'objet du Prã. tel que défini å I'Article eObjet du prêt,)
du Contrat;

- non lespect dê f'un des engagements de I'Emprunteurénumêrés à l'Article c Déctarations et Engagements
de I'Emp¡unteür,r, ou en cãs de survenance de I'un des événements su¡vants:

r dissolution, liquidatíon judiciaire ou amiable, plan de cessíon de l'Emprunteur ou de l'un des associés de
l'Emprunteur dans le cadre d'une procédure collect¡ve ir lafles) Gârantie(s) ockoyée,{s) dans le cadre du contrãt, a(ont) été rapportée(s), cesse(nt) d,être
valable(s) ou pleinement efficace{s), pour quelque cause que be soit, 

'

Les cas de remboursements anticipés obligatoires ci-dessus do!.leront lìeu au paiement par l,Emprunteur,
dans toule la mesure perm¡se par ia loi, dune pénâl¡té égale à7 olo du monlant iotal des èommes'exigibed
par anticipation,

I 7.2.2 Deuxième cas entrainant un remboursement anticipé obligatoire

Ïoutes sommes contractuellement dues au Prèteur au titre du Conhet deviendront ¡mmédiatement exigibles
dans les cas suivants :

- cession, démolition ou destruction du bien ¡mmobilier financé par le Prêt, sauf dispos¡t¡ons législatives ou
réglementaires contra¡res ou renonciat¡on expresse du prêteur:

- kensfert, démembrement ou eninction, pour quelque motif que ce so¡t, des droits réels immobiliers détenus
par l'Emprunteut sur le bien financé ;

- acùon judiciaire ou adminislrative tendant à modifier ou å ennulêr les autorisations administratives
nécessa¡res à la réalisation de I'opération ;

- modif¡c€tiondu statut juridlque.. du capital (dans son montant ou dans sa répertition) ou de la gouvemance
de l'Emprunteur, qui afrecterâit sa situation fnancière (notamment dans f'éventualité d'un ADSCR inférieur à
1 ), et qui aurait des conséquences sur sa capacité de iembourgemèr¡t ;

- nantissernent des parts sociales ou ections de l'Emprunteur.

Les cas de remboursements ant¡cipés.oblig.atoires cidessus donneront f¡eu au paiement par t,Emprunteur,
dans toute la mesure permise pai la loi, d'une indemn¡té égale à un semestre d'intéÉts sur les'sornmei
rembounsées par antic¡Pation, calculée au taux du Prê{ en viguèur à la date du remboursement anticipé.

Cabse des dépôt3 et consignatlons
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17.2.3 Troisième cas enEainant un remboursement ant¡c¡pé obligatoire

L'Emprunteur s'obl¡ge, au plus tard dans les deux (Z) années qui suivent la date de déclarat¡on d'achèvement
des kavaux ou dans I'année qu¡suit l'élaboration de la fiche de clöture d'opération, à rembourser les sommes
trop perç1¡es, au tihe du Contrat, lorsque r

- le montånt totål des subvèntaons obtenues est supérieur au montar¡t initielement mentionné dans le plân de
financement de l'opération ;

- le prix de revient définitif de l'opéËtion est inférieur au prix prå/isionnel ayant servi de base au calcul du
montant du Pret.

A dáfaut de remboursement dans ces délais une ¡ndemnitê, égâle â celle perçle en cas de remboursements
anticipés volontaires. sera due sur les sommes trop perçues remboursees þarãnticipation,

Donnent lieu au seul paiement des intérêts contractuels courus correspondants, les cas de remboursements
anticipés suivants :

- vente de logement faile par l'Emprunteur au profit cte personnes physiques ;

- vênte de logement faite par I'Emprunteur au proft de personnes morales contractualisant êvec la Caisse des
Ðépôts, dans les conditions d'ochoies de cefte demière, pour l'âcqu¡sítion desdits logements;

- démolition pour vétusté et/ou dans te cadre de Ia polit¡que de la v¡lle (Zone ANRU).

ARTICLE 18 RETARD OE PAIEMENT.INTÉRÊTS MORATOIRES

Toute somme due au titre de chaque Ligne du Prêt indexée sur Livret A, non versée å la date d'exig¡bilité,
porte interå de plein droit, dam toute la mesure pemise par la lo¡, à compter de celte date, au Ëux du
Livret A mâjoré de 6 % (800 points de båsê).

Iru. g"t9- d'exigibilité des sommes remboursables par anticipat¡on s'entend de la date du hii générateur de
Ioblígation de remboursement, quelle que soit la date å laquelle ce fait générateur a étê cõnstaiè par le
Prêteur.

La.perception des intérèts de retard mentionnés au présent
délai de paiement ou une renonciation à un droit queiconque

GFOUPE ww. groqp€€issedesdepots.fr

article ne constituera en aucun cas un odroi de
du Prêteur au titre du Contrat.

ARTICLE I9 NON RENONCIATION

Le Prêteur ne sera pas considéré comme_ ayant renoncé à un droit au t¡tre du Contrat ou de tout document s'y
rapportant du seul fait qu'il s'abstient de I'exercer ou retarde son exercice.

Sâns.préjudicede leurexígjbilité à tout moment, les intérêts de retard échus et non-payés serontcapilalisés
avec le montant impayé, s'ils sonl dus pour au moins une année entière au sens dê l;article 1154 du Code
civil.
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ARTICLE-20 DROIÎS ET FRAIS

L'Emprunteur prend à sa charge les droits et fraís présents et futurs qui peuvent résulter du Contrat etnotamment les Ía|s de gestioo et 16 commissio{rs. prévues å tArticte ubaåcteiistqìes Financières dechaque Ligne du P¡êt > et, le cas echéant, à I'Artictd a Comm¡ssions D.

ART|CLE2l NOTIFICATIONS

loutes les communications entre I'Emprunteur et le Prêteur {y compris les demandes de Liqne du prêtì
p:lyflt 

^ê{"_:f?9t-'1é?,s__s-ol!eal 
courid soit par rétecopie sisnéipar un représenranl¿; tEñüä, dìj¿;í

naDl¡lte. A cet egarcf' i'Emprunleur reconnaît q.ye toute demande ou notifiation émanant de èon representånidtment hab¡l¡té et transmise par couniel ou tålécopie l'engegera au même tíke qu'une 
"¡gnatureäriõinãËäisera consídérée comme valable, même si, pour la bonne fo-rmã, une lettrê simple de cðn¡'r,ñat¡on est rËluisl.

ARTICLE 22 ÉICCTP¡¡ DE DOMICILE ETATTRIBUTION DE COMPÉTENCE

Le Conlrat est soumis au dro¡t françeis.

Pour I'entière exécution des présentes et de leur suite, les Parties font électlon de domicite, à leurs adressesci-dessus mentionnées.

En cas de d¡fiérends sur l'interprétation ou I'exécution des présentes, les parties s,effrrceront de trouver debonne foi un accord amiable.

A défaut d'accord houvé, iout litige sera porté devant fesjuridictions civlles paris¡ennes.

.3.)
r lc,rDépôts

Caisso des dópôt6 Bt consígnationa
r5 RUE MALARTIC - BP 80980 - 97429 SATNT OENTS CEDEX - Têt : 02 62 90 03 00
dr.rêunion@cåissedesdepots.fr 20t21
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êROUPE

Cachet et Signature

te

Le, g M'b zotro
Pour la Gaisse des Dépôts,

civifiré: Nlad,ørn¿
;;;;,.;;,*taiüt^*

ÉraBussEûrE¡{T pUBLtc

DrREcïoN DEs FoNDs BÉPaRGNE

Fait en autant dbriginâux que de sfgnataires,

te,Oe Seple¡^Lto- å¡¿
Pour fEmprunteur,

Civitité : Ùlo,¡,fi¿.Dt-
¡tom r pr¿|om : BAJAÈÞ 0{¿'ü4¡-
euarité : bit¿¿lerr¡c 6¿L¿w)
Dúmer¡t habilité(e) aux présentes

w.groupeæ¡ssedædepotÊ.f r

Qualite: g:qU'br¿¡Z
Dûment habilite(e) aux présentes

Cachet et Signature

N

Ig
E

eá
d\

cËs
!9
ET
9:
Þg

CE
EO

Cafsse des dépôts et corßigmt¡on3
15 RUE MAI-ARTTC - BP 80980 - 97479 SATNT DENTS CEDËX - Tét : 02 62 90 03 oO
dr.reun¡on@caissedesdep ots.fr

REÇU A LA PRÉFËCTURE
DE LA RÉUNION

- I tEt. 2016

ARTICLE 2 -1t LÂ:-C i.t'8?-213 DiJ 2 MAfiS 1332

RELATIVE I\UX DROITS [T LIBERTÊS DES

coMt,luNis, cES cËpARTEMET'tTs ET DES REGIONS

21t21



ûROUPE

ÉTABL|SSE!¡ENT puBLtc

DIRECTION Þ€S FONDS O'ËPARGNE

DIRECTIO}I REGIO{ALE REUITION€CEAT NDIEN

Emprunteur : 0ã)0317 - SA HLM DE LA REUNTON
N" du contrat de Prêt ; 53800 / N' de la Ligne du prêt : 51¡14623
Opåration: Acquisilion en VEFA
Prodult: P!-US

ww, groü pffi þsed€sdepots.f r

Edité le:31108/2016

Capital prêté : S73 844 €
Taux åcluariêl lhéorique : 1,35 %
Taux efieclif globat : 1 ,3õ %
lntérêts de Préfinancernent : 26 471,27 €.

Tableau d'Amortissement
En Euros

Ëm
Er:-t

5

E

I
e

dates d'éclÉanoes défìnitives seø adr€ssé å l'Emprunleur apres récept¡on de l,ècheancier de iersements.

l'\¡
qir
**l

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

98t 290,34

962 008,57

942 466,50

922ffi,61

902 587,34

882 243,08

0,oo

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

13504,26

13247,42

't2987.12

12723,æ

12455,52

12 184,93

19 024,93

19281,Tî

19il2,O7

f9 805,89

m073,27

20u4,26

32 529, t9

32 529,19

32 S29, t9

32 529,19

3¿ 529,19

æ529,19

1,35

1,35

1,35

1,3tt

'|,35

1,35

3r108¿2019

31tO&f208.O

31ß8nP'l
31n8n922

31/08i2023

3lnuî¿024

1

2

3

4

5

6

Ca¡sÊê des dépôts et conslgnellon6
15 RUE MAIART|G - BP 80980 - 9747S SAINT DENTS CEDEX - Tét : 02 62 90 0B 00
d¡.rs.nlon@calssedesdepots.fr

1t4 fr



GROUPË

ÉTABLlssgMeñ¡r pueLlc

D¡REcTtoN ÞÊs FoNDs o,ÉpÁ,RcNE

OIRECTION REGIONALE REUNIO¡I.OCEAN INDIEN

Tableau d'Amortissement
En Euros

w. groupècalsôedBsdepots.fr

Editétle:31ß8t2O16

sI
B

E

dales d'échéanæs délinitives sbn adresse a'r;Èmfrunteur-ap-r*siãæption ue t'"crreãnoli ãu í"ËJr"nrs.

Calsoe des dépÕE st cms¡gtrailoß
1 5 RUE MAIARTTC - Bp 80980 - 97429 SATNT DENTS CEDEX - Tét i 02 62 90 03 00
dff eunlon@aaíssedês@ots Jr

en
æ

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0.00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

861 624,17

840 726,91

81S 547,53

798 082,23

77An7,15

75427A,æ

731 931,95

7æ283,84

686 329,9E

663066,24

639 488,44

615 592,34

591 373,65

566 828,00

541 9s0,99

516 738,14

0,00

0,00

000

0,o0

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0.00

0,00

0,00

0,00

0,00

11 91028

'lt 631,S3

1l 349,81

1l 063,89

'to774,11

1048OA2

10't82,76

I 881,08

I 575,33

I265,45

I 951,39

8 633,09

I310,50

7 983,3t

7 652,18

7 316.34

20 618,91

20 897,26

21 179,æ

21 46,3,30

21 755,08

22048,n
22U6,43

22648,11

22 953,86

23263,74

23577,80

23 896,10

2421A,69

24 545,6s

24 877,01

26212,83

32 529.19

æ sæ,19

32 529,19

32 529,19

32 529,1S

32 529,19

32 529.19

32 529,19

32 529,19

32 529,'19

32 529.1 9

32 529,19

32 529.19

32 529,19

32 529,19

32 529,19

1,35

1,35

1,3s

1,35

1,35

1,35

1,3tt

1.35

1,35

1,35

1,35

1.35

r,35

1,35

1,35

1,35

31108t2ù25

3ln8t2026

31tû8r2027

311æno28

3ln8l202S

31/0812030

31/08f2031

31108næ2

31/082033

31lo$n034

31i08r2035

3rl0&2036

31t08f2037

31/082038

s1ß8t2039

31/08/2040

7

I
I

10

'11

12

13

14

15

l6
17

f8

l9
20

21

22

2t4
[Ë



GR0t¡PI

ÉTABt-tssEMEi¡T PUBLtc

OIRECT¡ON DES FONÞS O'EPARGNE

DIRECTION REGIONALE REUNION.OCEAN INDIEN

Tableau d'Amortissement
En Euros

lntÉ¡ôhr(rn €)'

w.groIpecaissedesdepots.t¡

Ed¡té le :31/08/2016

ä

I

;3
8ã
E-q

8."

dales d'échéances défnitives sera adressé à l'Emprunteur après réception de l'Échéancier de versements.

Caisse des dèpôts et consignatíons
1 5 RUE MAIARTIC - BP 80980 - 97479 SAINT OENIS CEDEX - Tél : 02 62 90 03 00
d r.reunion @caissedesdepols.fr

.a\9

f.t?

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

491 184,91

465286,72

439 038,90

412 436,74

385 47s,45

358 150,18

330 456,02

302 387,99

273941,O4

245110,05

215 889,85

186275,17

156 260,69

125 841,02

95 010,t8

63 764,13

0,00

0,û0

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,0û

0,00

6 975,96

6 631,00

6 281,37

5 927,03

5 567,30

5 203,S2

4 835,03

4 461,16

4 082,24

3 698,20

3 308,99

2914,51

2 5'14,71

2 1ô9,52

1242,64

1 698,8s

25553,23

25 898,19

26247,82

26 602,16

26 961,29

27 325,27

27 694,16

28 068,03

2B 446,95

28 830,99

29220,20

29 614,68

30 014,48

30 4 t9,67

30 830,34

31 240,5s

32 529,19

32 529,19

32 529,19

32 529,19

32 529,19

32529J9

32529,19

32 529,19

32 525,19

32 529,19

32 529,19

32 529,f9

32 529,19

32 529,19

32629,19

32529,19

1,35

1,35

1,35

1,35

'1,3s

1,35

1,35

1,35

1,35

1,35

1,35

1,35

1,35

1,35

'1,35

31t08t2041

31t0812042

31/0812043

3110812044

311O812045

31/08i2046

311s812047

31/08/2048

31/08/2049

3r/08/2050

31l1Ùn1,1

3',1t0812052

31/08/2053

31i08/2054

3l/08/2055

31/082056

23

24

25

26

27

2A

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

3t4

t6



GROUPE

ÊrABusgEl¡E¡tT puBlrc

DIRESTIOI{ DES FOII¡PS EÍÉPARCNË

DIRECNON REGIOT{ÀLE RËUNION.OCEAN OIDEN

Tablea u d'Amortissement
En Euros

wwngroupecaissedesdepob.fr

ftité le :31/08/zlf 6

q
õ

.c

E

A t¡tre indioaÙT, la valeut de linde)( efl vigueur þrs rþ l'émisston du pr€ser¡t TA est de 0,ZS o/o (Uvret A)

dat€ d'rí'ct¡éânæÊ definitives sbn a<frcsr¿ a ¡ rmprur¡tJiàp¡cs tceptíon cte fêclréan<¡er oe Gnièriìents.

0,00

0.00

32 095,76

0,00

0,00

0,00

at oso,szl s6o^s,rz szs,rsl

32 52S,05 
| ,r33¿e?6isl 095,

1,35

1.35

un8,lzsît
s1/0820s8

3S

40

Ca¡se.les dépoB el consþr¿t¡úr¡s
1ã RUE MALARTIC - BP 809ð0 - 37429 SAtt¡T DENTS CEOEX - Td : 02 62 90 û1 (Ð
dr.¡sunion@iss€d€Êdepots.fr

4t4 W



GTì{J\JPfr

ÉTABLTSSEMEMT puBLtc

OIRECTIOI{ DES FONDS D'ËPARGNE

DIRECTION REGIONALE REUNIQN-oCEAN INDIEN

Tableau d'Amortissement
En Euros

www.qroupecaissedesdepots.f r

Ed¡té le :31/06/2016

Capitaf prêté; 884 503 €
Taux acluariel lhéorique; 1,35 %
Taux effectlf glob al : 1 ,6 o/o

lnterêts de PréÍinarrcemont : 24 042,79 ë,

ffitdæ

Empruntzur: 0200317 - SA HLM DE LA REUNTON

No du Contrat de Prêl : 53800 / N' de ta Ligne du prêt i 514Æ22
Opération : Acquisition en VEFA
Produit: PLUS foncl€r

a

dates d'échéances définitives s'era adresse a'f,emþruâtÁir-iapes rÉoeption de lecneanc¡e¡ áe iersements.

A\9

0,00

0,00

0.00

0,00

0,00

0,00

895 704,94

882690,75

869 500,87

856 132,92

842 584,50

828 853,18

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

12265,37

12092.02

l1 916,33

11 734,26

11 557,79

11 374,89

12U0,84

13 014,19

13 189,88

13 367,95

13548,42

13731,32

25'106,21

25106,21

25 106,21

25106,21

2510ø,21

25106,21

1,35

1,35

1,3s

1,35

I,35

1,35

31/082019

31lOBnV¿O

31t0ß,tzÛ¿1

31n8n022

31íW12023

gn8no24

,|

2

3

4

5

6

Ca¡sss d6 dépôB et consionat¡otrs
15 RUE I\TALARTIC - BP û0980 -97429 SATNT DENTS CEDEX - TÉt ; 02 62 90 03 00
d r.reunion@caissedesdepots.fr

1t4
rr,
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6ROUPE

ËÍAaLISSEMENT puBLtc

OIRECTION OES FONDS DÉPARGNE

DRECNON REGIONALE REU¡IION.OCEAN IT{DIEII

Tabteau d'Amortissement
En Euros

würw$ou påcãissedesdèpots.fr

Ed¡lé le:31/t¡8/2016

€

dates d'éd¡eanoes dêfnitives s€ra adressé å l'Emprunteur ap¡es récepl¡on de l'echeancier de ie¡semenls.

Caþee dæ dépõrs e{ coßlgmtloß
f 5 RUE MALARTIC - BP 80980 - 97479 SATNT DÊN|S CEDF¡\ - TÉt : 02 62 90 03 00
dr.r€un¡on@caisssdesdwls.fr

?'\e

ò3

0,00

0,00

0,00

0,oo

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

o,oo

0.00

0,00

0,00

814 9361e

800 831,92

786 õfttì,94

772048,98

757 365,43

742ß3,65

727 4tr)'97

712 114,97

696 6U,01

680 920,20

665 006,41

648 877,75

832 531 ¡3
615 9643e

5S9 173,70

582 156,33

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0.00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

fi 189,52

11 001,64

10 81 I,23

t0 6lô,25

10 422,66

14224,43

10 023,53

I 819,31

I6,13.55

I404,40

9192,42

I977,59

I 759,85

8 5æ,17

I 315,52

I088,84

13 916,69

't41M,57

14 294,98

14 487,36

14 683,55

14 881,78

15 082,68

15 286,30

15492,6ô

15 701,8t

l5 913,79

16'128,62

16 346,36

16 567,04

16 790,6t1

17 017,37

25'tül.,21

25106,21

25 106,21

251ú,21

25 106,21

25 106,21

2516,21

251ú.21

25 106,21

25106,21

25 106¿1

25',10f.21

251ø6,21

26106,21

2510ô,21

2516,21

1,35

1,35

I,35

1,35

1,35

1,3S

1,35

1,35

1,35

1,35

1,35

1,35

'1,35

1,35

1,35

1,35

3rþ8no25

31ß8¡2V26

?1ß812027

311O8t2028

311æng¿9

31/08/2030

31/08/20¡11

ußum32
31/08/2033

31/0812034

31/08/2fxt5

3t/08¡2036

311t8f2037

31/0U2038

31/08/2æ9

311082:040

7

8

o

10

1l

12

13

14

15

16

17

18

19

29

21

u

214 t$



G¡ìOUFE

ÉTABLtSSEMENT PUBLtc

DIRECTION DES FONDS D'ÉPÁRGNE

DIRECTION REGIONALE REUNION.OCEÀN INDIEN

Tableau d Amortissement
En Euros

ww.qroupecalssêdesdêpots-f r

Editá le: 31/08/2016

I
B

dates d'échéances déf¡n¡tíves sera adressé à I'Emprunteur après réæption de l,écneancier de ilerse¡nents.

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

564 909,23

547 429,29

529 713,38

511 758,30

493 560,83

475 117,69

456 425,57

437 481,11

418 280,89

398 821,47

379 099,35

3s9 I 10,98

338 852,77

318321,O7

297 512,19

276 422,39

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

7 859,1 1

7 626,27

7 330,30

7151,13

6 908,74

6 663,07

ô 414,09

6161,75

5 905,99

5 646,79

5 384,09

s 117,84

4848,00

4 574,51

4257,33

4 0'16,4 1

17 247,10

17 479,94

l7 715,91

1 7 955,08

18197,47

18 443,14

1A692,12

18944,46

15200,22

19 459,42

19 722,12

19 988,37

20258,21

20 531,7A

20 808,88

21 089,80

25106,21

25106,21

25106,21

25106,21

25106,21

25106,21

?5106,21

25106,21

25106,21

25106,2'l

25106,21

25106,21

25106,21

25 106,21

25106,21

25106,21

1,35

1,35

1,35

'1,35

I,35

1,35

I,35

1,35

1,35

1,35

1,35

1,35

1,35

1,35

1,35

31t0,812041

31ß812042

3lto8no43

31t08t2044

31/08/2045

31lOBlzA t
31tO8t2U7

31tt8t2048

31tû8t2049

31/08/2050

311O8t2051

3119812052

31/08/2053

31ß8n054

31/08¡2055

31/08/2056

24

25

¿ó

27

28

2g

30

31

32

33

u
35

36

37

Jõ

CaisÊe des dépõls et cons¡gnatlons
15 RUE MALARTIC - BP EO98O - 97479 SAINT DEN¡S CFDEX . TéI : 02 62 90 03 OO
dr.r€union@caissedesdepots.tf
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Casse
desDépóts

GROUPE
www. groupeælssedegdepols,fr

Tableau d'Amortissement
En Euros

ÉreaL¡sseMeHr pust-lc

DIRECTIoN DEs FoNDs D.ÊPARGNE

DIREGf ION REGIONÁLE REUN ION-OCEAN INDIEN

A titre indicatif, la valanr dÊ l'¡ndex en vigueur lors de l'ém¡Esion du présenl TA est de 0,75 % (Livret A)

dales dêchéances définitives sera adrÊssé è l'Emprunteur aprÈs Þception de l'échéancier de versements.

Ca¡sse des dåpôts 6t cons¡gnations
15 RUE MALARTIG - BP 80980 - 97479 SAINT DENIS GEDEX - Tél : 02 62 90 0a 00
dr.rsJnlofl @caissedesdepots.fr

Edité le: 31/0E/2016

a
a

F

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0.00

0,00

255 047,8ô

2æ 384,82

211 429,31

189 177,40

t66 625,08

r43 768,31

1m 602,97

97 124,W

73 329,88

49213.62

24771,75

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3731,70

3 150,70

3 443,'15

2 854,30

2 553,89

2249,44

1 940,87

1628,14

13't1,19

989,95

6ô4,38

w,a

21 T4,s1

21 6tr¡,06

21 955,51

?2251,91

22552,32

22856,77

23165,U

23478,07

23795,02

24116,26

24 441,83

24771,79

25106,21

251M,21

25106,21

25106,21

25106,21

25 106,21

25108,21

2510621

251ffi,21

25106,21

251ß,21

25106,21

1.35

'I,35

1,35

1,35

1,3ti

r,35

1,35

1,35

1,35

1,35

1,35

1,35

31|OU2A57

3f/0820s8

3t/08/2059

s1/08/2060

31/08/2061

3119812062

31/08/',¿o63

3110812064

31ß812065

3t/08Þ066

31l08t2067

31/08t2068

40

41

42

43

44

45

46

47

48

4S

414 6,
þÞ.


