
^,o
v
E

M

B

R

E

2

0

7

6

i
r

I
,{

¡

.ç ¡'N6

,f

t¡

I
J

J
,f'

f., "-

I
,j

}L

t
t, **,

DESA

s- rt

,t

I-'" !

Mis en ligne sur le site internet du Conseil Régional le 30 décembre 2016
www.reFonreuruon.com

Mis à la disposition du public pour consultation au Service de Documentation
de I'Hôtel de Région Pierre LAGOURGUE -Avenue René Cassin -

Moufia - BP 67190 - 97801 SAINGDENIS MESSAG CEDEX 9

ç

RrcloN RruxloN
www. reg¡on reu n ion . com



I

I fiffi tul

* Commission Permanente
* Dêlibêrations du 29 novembrc 2AL6 (suitef

* Arrêtés

PAGES

s2L

69L

Les controts, convenlíons, msrchés et octes cle toule nsture unne-ués ausc tlélibérations du Conseil Régionul ou
de ss commìssÍon permanente maís non publiés su recueil des uctes ødmínìstratifs peuvent être consultés au
Conseil Régiorutl cle ls Réunion."



SOMMAIRE

DE LA COMMISSION PERMANENTE

103247

103248

103313

102612

103299

103298

103258

103312

103262

103318

103213

103189

103272

Séance du 29 novembre 2016 (suite)

GÂ&\\TTIE D'EMPRUNT - INTER\ENTION DE LÀ REGION -
DOSSIERS DEPOSES,å,V,{NTLE 04 OCTOBRE 201ó _ OPE,RÀTION LE
PÀLN{YRE 18 LLTS

GÀRÀNTIE D'EMPRUNT _ INTER\ENTION DE LÀ REGION _

DOSSIE,RS DE,POSES ÀVÀNT LE 04 OCTOBRE, 2016 - OPERÀTION LE
P,{RN.\SSE 25 LLTS

FICHE ÀCTION 4.09 "PROGRAÀ4ìIvIE D''\PPUL\UX PROJETS
D'URB.\NIS,\TION ,{UTOUR DES GÅRES ET DES STÀTiONS RRTG /
TCSP" - EX,!\4EN DE LÀ DEMÀNDE DE LÀ CI\rIS (SYNERGIE
R80006260)

por-irreuE nÉcroN¡rn os, oÉvEroppEMENT oes RÉse¡ux pB
TRÀNSpoRT EN coMMUN - IMpL,\NTÀTIoN DU reR pôrE
D'Écrr,rN ce INTE RN{oD,{L À DUpÀRC sÀINTE-MÀruE

,!\IE,NÀGEN4ENT EN FÄ\€UR DES TRÀNSPORTS EN COÀ,tr\ruN, DE
L,\ B,{U LE LONG DE L'\ RN2 ENTRE SÀINTE.IVÍ,{RIE ET DUPÀRC

Arr,mN¡CBIf ENT D' UN E PL,{TE - F Otu\f E iVIULTIMO D,ÀLE LE LON G
DE LÀ RN2 ENTRE SÀINTE-SUZÀNNE ET L,{ RÀ\'INE DES
cHÈr,'r.ns

P'\RKING REI-ÀIS DE, PORT,\IL SÅINT-LEU

FICHE ,{CTION 4.08 "POLE D'ECHÀNGES ET SUPERSTRUCTURES
DE TR,{NSPORT - ETUDE,S TRÀNSPORT PÅR CÀBLES'' - EXÀMEN
DE L,å, DEM,{NDE DE L,{ CIVIS (S\ TERGIE R80006262)

IREST,A.TToNS TopocRÀpHreuEs ET roNcrÈnss suR LES
ROUTES NÀTION,\LES (INTER\aENTION N' 201 521 53)

RN2 - COMMUNE DE S,\INT PHILIPPE - REFECTION DES
cg¡ussÉes ET ÀccorEMENTS DÅNS LE cÀDRE ou scnÉu¡
o'INTeRpnÉT,{TIoN DE L\ RourES DES LÄvES (TNTERvENTIoN
N'201ó1908)

ÀtrFÀIRE SOCIETE GRONDIN TRÀVÀUX PÀYSÀGE,RS CONTRE,
REGION REUNION

,\FFÅIRE TVIÀDÀME M,\ilE-HELENE LÀRCHER CONTRE
IVÍINISTE,RE, DE, L'ENVIRONNEMENT, DE L'E,NERGIE ET DE L,{
ME,R

ÅVIS DE CONSULTÀTION SUR L.å. PROPOSITION DE
oÉurtIl¡tloN DES TERzuToIREs oB oÉlutocRÀTlE s,{NIT,IIRE,
D,\NS LE RESSoRT GÉocR\pHIeuE DE L',{cENCE nÉcioN¡rs
os s¡Nl.É ocÉÀN INDIEN souMIS Â L\ coNSULTÀTroN Àu
TrrRE DE L'ÀRTICLEI..1434-29 DU coDE DE LÀ s¡NrÉ puBLIeuE

521

553

585

587

589

590

591

592

594

595

597

599

601



103251

103215

1 031s2

103326

103317

103316

103445

102678

103280

103146

103268

102977

1034ø'0

103315

103290

103402

103201

coNVENTToN p,\RTENÅRIÀLE MUTUÀLITÉ DE r_À RÉuNroN e:t
ra nÉcroN nÉuNroN : LUTTE coNTRE re ol¡¡Ète

suB\ENTIoN nÉcroN¡rn ,\ L'INSTITUT nÉcIoN¡r DE
À{,\NÀcEùIENT EN sÀNTÉ ocE,{N iNDIEN (Itu\ls_oÐ Åu rITRE
DE L',{NNEF.2016

Érupp suR LÀ uonrulÉ pps nÉuNloNN,{rs EN p,{RTEN,\RIÀT
,\\EC L'INSEE (2016)

PRFP 2016 - DISPOSITIF (CHEQUE FOtu\{ÀTION REUSSITE> -
ENGÀGEMENT FINÂNCIER

coNTRÀT D'ORJECTIFS POUR UNE DYN,\MIQUE RÉCION,[¡,
DECHETS ET ECONOMIE CIRCUL.\IRE (CODREC) ENTRE LÀ
NÉCioN ET L',\DEME

OBJET: pROGR{M\IE INTERREG V OCÉ,\N INDIEN 201,4_2020 _
MODIFIC'\TION DES FICHES ,{CTIONS III-1 ( SOUTIEN ÀU
DÉ\,T,LoPPEMENT DE L'ESPÀCE D'ÉCI{ÀNGES ÉCoNoMIQUES
DE L,{ COI > ET IV_1 ( SOUTIEN .\U DÉVELOPPEÀ,M,Nt' DE
L'ESP,{CE D'ÉCH,\NGES ÉCONOMIQUES DE L,{ ZOi >

FONDS DE SOUTIEN ,\ L'INDUSTRiE DE L'IMÄGE _ CTS.\ DU
30JUiN 2016

IRT BUDGET COMPLÉMENTÄIRE 201ó

pRoJET DE DÉCRET REr-ÀTiF ÀUX MOD,{LITÉS O'sNtRÉE ET DE
SORTIE DE FLOTTE DES NÀVIRES DE PÊCHE PROFESSIONNELLE
ET MODIFI,\NT L\ COMPOSITION DU COMITE NÀTIONÅL DES
PÊCHES MÀRITIMES ET DES ÉTBv¡cBs MÀRINS

PROGRÅMME D'ÀCTIONS 201ó : DEM-{NDE DE L,\ SOCIETE NEX,\

PROGRÀMME PLURI,\NNUEL DE RENtrORCEMENT
CH'\USSÉES _ PROGR,\MN/E 201.6.2017 _ 2F,TIF. T&\NCHE

EG.\LITE DES CIIÄNCES - ET,\TS GENERÀUX DES VIOLENCES
FÀITES ÀUXFEMMES - DEMÀNDE DE SUBVENTION ORVIFF

DE

EXÀÀ4EN D'UNE MOTiON EN FÀVEUR DU RESPECT
L'EG,\IiTE DES CH.\NCES DÄNS LES PROCEDURES
RECRUTEMENT.\ L'UNI\IERSITE DE LÀ REUNION

MOTION REL.\TI\G,,\ L\ SITUÀTION DES ORTHOPHONISTES

ÅCCORD C,\DRE OPTIQUE LUNE,TTERIE,

DE
DE

ÀCCUEIL DES DELEGÀTiONS DE L'IEP P,{RIS, DE LÀ CIUP ET DE
L'ÀDIUT LORS DU S,{LON nÉCION¡r DE L,\JEUNESSE 2016 POUR
L'INFORN{ÀTION DES LYCÉENS ET DES ÉTUONN.|S SUR LES
OFFRES DE FORÀL\TION.

SUB\T,NTION POUR
D''\CCOÀ{PÀGNEMENT
D'ENTREPRISE

DES ÅCTIONS DE, FORN{ÀTIONS ET
À L\ CRÉÀTIoN ET À L,{. REPRIStr

602

603

605

607

609

610

6t2

674

616

677

679

621

623

624

625

627

628



103366

103348

103319

103279

103138

103369

10336s

103346

103111

103362

103533

103330

103314

103328

103335

103259

F'Otu\IÀTION DE GENDÀR}ÍE ,\DJOTNT VOLONT,\rRE
FINÅNCEMENT DU VOLET RESTÅUR,\TION (CCIR/CE,NTHOR)

OPÉRÅTION,{FM.\É 2016

PROGRÀNÍNÍE ÀPPRENTISSÀGE 2016 DE L'UtrÀ ÂP RUN
FOfu\{ÀTION

PROGRÅÀ,trVIE DE FOfu\{ÅTIONS DE, L'ÉCOLE DE LÀ DEUXIÈME
cI{ÅNCE DE L,{ RÉuNtoN pouR raNNÉe zore

C'\RTES DES FORT,T,\TIONS PROFESSIONNELLES INITI,{LES
Évoru:troN DES sTRUCTURtrs pÉo¡cocreuEs oes rycÉBs -
nnNrnÉB scoLÄ.rRE 2or7 /201,s

pÀRCouRS pRÉp¡r,ttoInp Åu coNCouRS DES TRoIS
FONCTIONS PUBLIQUES - CONVENTION CÀDRE

REST,{URÀTION SCOL,{IRE EXÀMEN DES SITU,\TIONS
URGENTES RELEVÀNT DU FONDS COMMUN DES SERVICES
o'ISBeRG¡,MENT €.c.s.H.): LycÉES - ÀNToiNE DE
SÀINT_E,XUPERY - ÄÀ4Ifu\L PIERRE BOUVET ET LECONTE DE
LISLE - EXERCICE 2016.

sourrEN À r¡ scor¡RnÉ oe JEUNES rycÉBNs DU crReuE DE
M,\F,\TE DÀNS DES F,{.N¡ILLES D'ÀCCUEIL, ÀU TITRE OE T'¡NNÉ¡,
scoL.\IRE 2016/2017.

ÅppEL À MÅNIFEST,{TIoN o'tNtÉnÊl pouR UNB opÉnrtroN
"IETITS oÉ¡nuNens Équrrm_RÉs". rÅRTICIrÄTIoN DE L\
nÉcroN,\ux PRoJETS DES rycÉBs

DorÀTroNS EXCEITToNNELLES o'ÉqurcewNT - EXERCTcE
2016

CONCESSIONS DE LOGEMENT _ DECISIONS COLLECTI\ES
PERS ONNELS TERzuTOzu,å.UX

LYCEE PIERRE L,\GOURGUE _ TÅÀ{PON
TRÅVÀUX ÀCCESSIBILITE, R.å.V.\LE,MENT ET M,\INTENÀN CE

LEP,{H DESÀINTJOSEPH _ MISE EN PI,ÀCE D'UN FIN,{NCEMENT
POUR LES ETUDES D'IRzuG,\TION

PROGR,\MiVTÀTION 2017 DE LOCÀUX MODULÅIRES À REÀIISER
D,{NS LES LYCEES

FICHE ÂCTION 7.08 - ( CONSTRUCTIONS S,f ¿À,ßN¡GEMENTS
pouR L'ENSEIGNEÀ4ENT supÉRrBuR ) - po FEDER 2014-2020 -
EX,{ù{EN DE L.{ DEMÀNDE DE SUBVENTION DE: L'UNI\¡ERSITÉ
DE LÀ nÉuNIoN (SvNERGIE : RE 00084ó7)

DEM,\NDE DE, SUBVENTION COLLEGE COOPERÀTIF DE L\
REUNION

660

630

632

634

636

638

640

642

644

646

648

650

652

654

656

658



103467

103320

r.03310

103334

103404

103618

103631

103360

103513

103381

103329

to322t

103338

103430

103443

DEMÀNDE DU coMITE RÉcroN¡r pps pÊcngs MÀRITMES ET
oss ÉrEv¡cES MÀzuNS (cRpMEÀ,Ð DE L\ nÉuNtoN, ¡toB
RÉcroN¡rB co¡,rprÉMENTÀIRE EXCEpTIoNNELLE pouR L\
REÀLISÅTION DE SON PROGRÂÀ,TME D',\CTIONS 2016 HORS
PRO GR1\ÀdÀdE OPE,RÀTIONNEL

INITI,\TI\G, REUNION E,NTREPRENDRE
D'ÅCTIONS 201ó

(IRE) - PROGR \À4ME

DEM.å.NDE DE L'ÀssocL\TIoN Hronö-nBUNIoN
REGION,\LE EXCEPTIONNELLE, POUR L'ÀNNEE 2016

r\IDE

SOUTIEN À I-\ FILIERE FRUITS : DEMÀNDE DES SOCIETES
BOYER S,å., SC.\ FRUITS DE LÀ REUNION, SCÀ,\NÀNÀS REUNION,
SICÀ TERRE REUNIONNÀISE ET ÀRIFEL - EXPEDITIONS 201ó

SUBVENTIONS 2016 - FÊ,TE DU TOURISME ET FESTIVÀL DU E-CLP
DE LÀ RÉUNTON - ,{.SSOCI,{TION IUPIENS DES M,\SCÀREiGNES
(ÂIÀ/Ð

FICHE ÀCTION 3.06 - (,{IDES ÀU DÉVELOPPEMENT DES
ENTREPzuSES - VOLET INDUSTRIE/ÀRTIS'\N,\T ) DU PO FEDER
2014-2020 - DÉPROGR,IVÀ4,\TION DE LÀ DEMÀNDE DE
SUB\aENTION SUIV,{NTE : - I-À SÀRL ( LÀW DUNE FERRONNERIE >

(SYNERGIE : RE0000345),

FICHE ÀCTION 8.01 CRÉ,\TION D'IMMOBILIERS D'ENTREPRISES
ET DE ZONES DäCTIVITÉS ÉCONOMIQUES (ITD DU PO FEDER
201.4 2O2O _ EX.å.MEN DE I-À DEÀ,L\NDE DE SUBVENTION DE LÀ
SPLÀ GRAID SUD - RE,OOO3868 \T,A.BILIS,{TION DE LÀ ZÀC DE
PIERREFONDS ÀÉRODROME TRI\\TC]HE 2

FICHE ÀCTION 4.03 - E,XÀMEN DES DEMÀNDES DE LÀ SE,MÀDER
(SYNERGTE R80007563 ET R80007588)

FICHE ÀCTiON 4.03 ''CES BÂILLEURS SOCL{UX'' . E&\MEN DES
DEM,\NDES DE LÀ SIDR ET DE L,{ SEDRE (SYi\]ERGIE R80002262 -
R80002265 - R80002267 - R80002684)

CRÉÀTION ET EXPLOITÀTION D'UN À4ODÈTB ITUTTIMOD,{L DE
oÉpr-rcnuENts

INTERCONNEXION ru\UT DÉBiT D.\NS LES LYCÉES PUBLICS

PROGRÀÀ,tr\IE D'ÀCTIONS PEDÀGOGIQUES ET DE FOtu\4ÀTrON
ÅUTOUR DU CI]ÀNTIE,R DE L\ NOUVELLE ROUTE, DU
LITTORÄL - UNI\ERSITE DE LÅ REUNION (IUÐ

CONTRIBUTION DE LÀ RÉGION À L,{ GESTION DE, L'ESPÀCE
NUMERIQUE DE TR,\V.\IL DE L'ÄCÀDEMIE _ (ENT ME,TICE)

REPRÉSENTÀTION DE LÀ RÉGION ÀU SEIN D'UN ORGÂNISME
EXTÉRIEUR - SPL MÅR,\ÏNÀ

MISSION DES ELUS

661

673

663

665

667

669

671

675

677

680

681

683

685

687

689



ARRETES

20164052

20164114

20164135

20t64144

201601s3

20160155

20160157

20163391

20t64126

20160154

20160156

20160158

PORTÀNT DESIGN,\TION DE MONSIEUR OLi\TER RIVIERE POUR
REPRESENTER LE PRESIDENT DU CONSE,IL REGIONÀL EN CDÀC

PORT,\NT DELEG.\TION DE, SIGNÄTURE À MÅDÀ}TE NÄTH,{LiE
NOEL, CONSE,ILLE,RE REGIONÀLE

PORTÀNT DELEG,\TION DE SIGNÀTURE .\ À,,Í,\DÅT4E F,\OUZL\
VITRY, CONSEILLERE REGI ONÄLE

PORTÀNT DESIGNÀTION DE À4ONSIEUR D.{.\TD LORION POUR
REPRESENTE,R LE, PRESIDENT DU CONSEIL REGION,{I EN CDÀC

PORTÅNT DESIGNÀTION DE IVIONSIEUR DÄVID LORION POUR
REPRESENTERLE PRESIDENT DU CONSEIL REGION.\L EN CD,{C

PORTÀNT DELEGÀTION DE SIGN,{TURE À MÀD,{I\{E M,\NUELL,{
LE\'\],\UD, DIRECTRICE GE,NE,R.\LE,{DJOINTE À L'EDUC,å,TION,
FOtu\fÀTrON, JE UNE SSE ET REUSSTTE

PORTÀNT REGLEIVIE,NT,\TION TEMPORÅIRE DE L,{
CIRCULÀTION SUR LÄ ROUTE NÀTiONÀLE N'1À DU PR 35+8OO ,{U
PR 37+450 SUR LE TERzuTOIRE DE L\ COX,IMUNE DE S.{JNT-PÂUL
(HORS ÀGGLOÀ,IER.\TION)

PORT,\NT REGLEMENTÀTION TEMPOR.{IRE DE, L.{
CIRCUL,\TION SUR LÀ ROUTE NÂTION,ÀLE No1 (CLÅSSEE ,t
GR.å.NDE CIRCULÀTION) ÀU PR 68+720 (BRETELLE DE SORTIE DU
GOUFFRtr) SUR LE TERRITOIRE DE L,{ COÀ/tr\ruNE DE |ET,\NG-
sÄLE (HORS ÀGGLOMER\TrON)

PORTÀNT REGLEMENTÀTION TEMPORÀIRE DE L,{
CIRCUL,{TION SUR L\ ROUTE N,{TIONÅLE N"1 DU PR 1+OOO ,{U
PR 13+OOO ET SUR L.\ ROUTE NÀTION.\LE NO6 ENTRE LÀ RN1 ET
L'ECI]ÀNGE,UR ÀVEC LÅ RD 41 (CLÂSSEE À GRÁNTDE
CIRCULÄTION) SUR LE TERRITOIRE DES COÀT\4UNES DE SÀINT-
DENIS ET DE L,å. POSSESSION (HORS ÅGGLOIvIER\.TION)

PORT,{NT REGLEMENTÀTION TEMPOR,\IRE, DE, LÀ
CIRCULÅTION SUR LÅ ROUTE N,{TIONÀLE N"3 DU PR 25+OOO ÀU
PR 26+000 (CL,\SSEE À GR \NDE CTRCULÀTION) SUR LE
TERzuTOIRE DE LÄ PL,\INE DES PÀLMISTES (HORS
ÄGGLOMER,\TION)

PORTÀNT REGLEMENT,\TION TEMPOru\iRE DE LÅ
CIRCUL,{TION SUR L\ ROUTE NÀTIONÀLE N"2 ,{U PR 25+4OO -
ECHÅNGEUR DE QUÂRTIER-FRÀNC,\IS (CL,\SSEE ,{ GR,\NDE
CIRCULÀTION) SUR LE TERRITOIRE DE LÀ COMN{UNE DE
S,{INTE-SUZÀNNE (HORS ÀGGLOMERT\TION)

PORT,\NT REGLEX,IENTÀTION TEMPOR,{IRE DE L,{
CIRCUL,\TION SUR LÀ ROUTE NÄTION,\LE NO2OO2 DU PR 22+3OO

,{U PR 25+5OO.A.U LIEU DIT L,{ MÀRINE SUR LE TERzuTOIRE DE L,{
c OMMUNE DE SÀINTE -SUZ,{NNE (HORS,A.GGLOME RÀTrON)

700

702

704

706

708

691

692

693

694

695

696

698



20160160

20160162

20160164

20160166

20160159

20160161

20160163

20160165

REGLEIVIENT,\NT TEIVIPORÂIREMENT I-À CIRCUI-ÀTION SUR LÀ
ROUTE NÀTIONÂLE N'3 DU PR 53+520 ÀU PR 54+5OO DU
GIRÀTOIRE DES ÀZÄLEES À L'ECHÅNGE,UR DE,S 4OO (CL,\SSEE À
GRÀNDE CIRCUI-ÅTION) SUR LE TERRITOIRE DES COÌVtu\{UNES
DU TÄMPON ET DE, SÀINT.PIERRE (HORS ÀGGLOMERÄTION)

PORT,\NT REGLEMENTÀTION TE,MPORÂIRE DE LÀ
CIRCULÀTION SUR I-\ ROUTE N,\TION,\IE NO1 DU PR O+9OO ÅU
PR 13+500 (CLÀSSEES ,\ GRÀNDE CIRCUL,\TION) SUR LE
TERzuTOIRE DES COMMUNES DE SÀINT-DENIS ET DE LÅ
POSSESSION (HORS,\GGLOMERÀTION)

PORT,{NT RE.GLEMENTÀTION DE I-À CIRCULÀTION SUR L,{
ROUTE NÀTIONÂLE N'1002 DU pR 111+385 (ÅCCES À L,{,
PROPRTETE DE M. GRONDTN) ,{U pR 772+295 (crRÀTOiRE
FUCHSI,{) SUR LE TERRITOIRE DE LÄ COÀ,tr\ruNE DE SÀINT_

JOSEPH (HORS ÀGGLOMERÄTrON)

PORT.\NT REGLEMENTÀTION DE I-À CIRCULÀTION SUR L,{
ROUTE NÀTION,{LE NO1.\ DU PR 35+5OO ,å,U PR 36+000 _ ENTREE
NORD DE SÁINT-GILLES LES BÅINS SUR LE TERRITOIRE DE L,{
coMN{uNE DE SÅrNT-PÂUL (HORS ÀGGLOMER.{TrON)

PORTÄNT REGLEMENT,\TION TEMPORÅIRE DE L,\
CIRCUL,\TION SUR I-\ BRE,TE,LLE D'ÀCCES À LÅ ROUTE,
NÅTIONÄLE NO2 SUR LE, TE,RRITOIRE DE L,{ COMMUNE DE
S,\INTE-SUZÀNNE (HORS ÀGGLOMERÅTION)

PORTÀNT REGLEMENTÀTION TEMPO&\IRE DE I-,\
CIRCUL,{TION SUR L,\ ROUTE NÀTION,ILE No2 (CL,{SSEE À
GR \NDE CIRCULÄTrON) DU PR 16+000 ,{U PR 18+000
ECFIÀNGEUR RÅVINE DES CHEVRES SUR LE TERRITOIRE DE LÀ
c OMMUNE DE S,\INTE-MÀRIE (HORS,{GGLOMERÀTION)

PORT,{NT REGLE,ME,NTÀTION DE LÀ CIRCULÀTiON SUR L,\
ROUTE NÀTION,\LE N"5 DU PR 5+9OO ,\U PR 36+850 SUR LE
TERzuTOIRE DE,S COMMUNES DE SÀINT-LOUIS E,T DE CIL\OS
(HORS ÅGGLOMERÀTrON)

PORTÀNT PROLONGÀTION DE LÄRRE'TE, NO 2076-766
REGLEMENTÂNT TEMPORÀIREIVIENT LÀ CIRCULÀTION SUR L,\
ROUTE NÀTION,\LE NO3 DU PR 53+520 .{U PR 54+5OO DU
GIRÀTOIRE DES ÄZ,{LEES ,å. L'ECHÀNGEUR DES 400 (CL\SSEE ,\
GRÀNDE CIRCULÀTION) SUR LE TE,RzuTOIRE DES COMMUNES
DU TÅMPON ET DE SÅINT-PIERRE (HORS ,å,GGLOMER\TION)

770

772

714

776

778

720

722

724



,

162g

tl 1



,.*¡2X

'
R¡un¡ori

Séance du 29 novembre 20
Délibération N' DCP20 I 6

www. reg¡onreun ion,com Rapport/DADT/N" 103

IIENI
Délibération de la Commission Permanente

du Conseil Régional

GARANTIE D'EMPRI]NT - INTERVENTION DE LAREGION - DOSSIERS DEPOSES
AVANT LE 04 OCTOBRE 2016 - OPERATION LE PALMYRE 18 LLTS

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 Ia 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 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 les articles L 4253-l etL 4253-2 du Code Général des Collectivités Territoriales,

Vu I'article 2298 dt Code civil,

Vu les délibérations des Assemblées Plénières des 18 avril 2013 (rapport DADT/20130009) et
22 avúI2014 (rapport DADT/20140006) sur I'intervention régionale en faveur dulogement,

Vu les délibérations de la Commission Permanente du Conseil Régional des 18 juin 2013 (rapport
n" DADTl20l30372), l"' octobre 2013 (rapport n" DADT/2013064}), 22 avnl 2014 (rapport n.
DADT/20140006, 02 décembre 2014 (rapport no DADTl20l40933), 3t mars Z01S (raiiort n"
DADT/20150134), 27 octobre 2015 (rapport no DADT/101S74) et le 22 novembre 2016 (rápport n.
DADTn0323s),

Vu le protocole d'accord signé le 17 septembre 2013 et son avenant de prolongation signé le
3l mars 2015,

ÇU A LA PRÉFÊCTURE
DE I-A. RÉUNION

- 7 ÐEC. 2010

ARTTCLF 2 -i¡: t_A:O \l'82-213 DU 2 MARS 1982

REr.Ar,r'E AUX DROrlS ¡l Lr;EniÉS OES

:oMt{uñ;s. ¡-;es lÉe¡alruE¡lTs ET :ìEs REGroNs

7



H6)Ð
{}ldk

vu le rapport DADT/NI'103247 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' 53570 en annexe signé entre la SODIAC, 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 de7,5 Yo, pour le remboursement d'un prêt d,un montant
total de I 695 940,00 euros souscrit par la SODIAC. auprès de la Caissè des Dépôts et
Consignations selon les caractéristiques financières et aux charges et conditions du contrat de prêt
n" 53570, constitué de 2 lignes du prêt. Ledit contrat estjoint en annexe et fait partie intégrante di la
présente délibération.

Ce prêt est destiné à financer I'opération ( LE PALMYRE - l8 LLTS ) - SAINT-DENIS.

La garantie de la collectivité est accordée pour la duree totale du prêt et ce, jusqu'au complet
remboursement de celui-ci et porte sur I'ensemble des sommes contractuellemént 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
bénéf,rce 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
réglementation en vigueur.

à signer les actes administratifs y afférents, conformément à la

Président,

I
I

frfltiffiîï',,îi*zoû
dier ROBERT

- 7 üEC, 2016
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CONTRAT ÐE PRÊ,T

N'53570

Entre

SOCIETE DIONYSIENNE D'A,MENAGEMENT ET DE CONSTRUCTToN - n" 000066891

I-A CA¡SSE DES OÉPOTS ET CONSIGNATIONS
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OIRECTION D€9 FO¡{OS OÉPARGNE

CONTRAT ÐE PRÊT

Entre

Indifféremment dénommé(e)s <r les parties ¡r ou < la partie I

soclETE DIONYSIENNE D'AiIIENAGEMENT ET DE coNsrRuciloN, stREN n.: 37ag18s10,sis(e) 50 OUAI OUEST 97487 ST DENTS CEDEX,

ci-après indifféremment dénommé(e) ( soclETE DloNystENNE D'AMENAGEII|ENT ET DE
CONSTRUCTION p ou < lEmprunteur >,

DE PREIüÊRE PART,

LA cAlssE DEs DÉPôTS ET coNslcNATtoNs, étabtissement spéc¡at créé par ta toi du 28avril 1816, codifiée aux articles L.51&2 et suivanls du Code monéta¡re et RnanJíer, sise 56 ruede Lille, 75007 PARIS,

ci-après indifféremment dénommée ( ta ca¡sse rles Dép6b >, < la cDC r¡ ou < la prèteur'

DE DEUXÊME PART,

97479 SATNT DENTS CEDÐ( - Tát : 02 62 90 03 00

m.gioupecâlssÊdesdåpotE.fr

F
Ë

CaiaÊa d€ dépôb €t cors¡gmtrþns
15 RUE MALARTIC - BP 80980.
dr.reun¡on@caissedesdêpots.fr
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oIREcTIoN oEs FoHos o'ÉPAaGNE

M.grouÞ6caissêdÊ6depoas.f r

ARTICLE 1

ARTICLE 2

ARTICLE 3

ARTICLE ¡l

ARÏCLE 5

ARTICLE 6

ARTICLE 7

ARTICLE 8

ARTICLE 9

ARTICLE 10

ARTICLE 1I

ARTICLE 12

ARTICLE I3

ARTICLE 14

ARTICLE I5

ARTICLE 16

ARNCLE 17

ARTICLE I8

ARTICLE 1S

ARÍICLE ?O

ARTICLE 2I

ARTICLE 22

SOMMAIRE

OBJET ÐU PRÊT

pnÊr

DURÊE TOTALE

TAUX EFFECTIF GLOBAL

DÉflMTIONS

CONDI'NO}¡S OE PRISE D'EFFET ÊT DAÎE LIMITE DE VALIDITÉ DU CONTRÄT

CONDI]]ONS SUSPENSIVES AU VERSEi¡ENT OE CHAQUÉ LIGNE OU PRÊT

MISE À DISPOSTTION OE CHAQUE UGiIE DU PRÊT

CARACTÉRISTIAUES FII.¡ANCIÈRES OE CHAQUE LIGNE DU PRÊT

OÉTERÍIIINATIoN oEs TAUX

CALCUL ET PAIEMEI¡T DÊS INTÉRÊTS

AIIORTISSEMENT ET REMBOURSEMENT DU CAPITAL

RÈGLEìTENT oEs ÉcHÉÀNcEs

coMMtsstoHs

OÉCLARATIoNS ÊT ENGAGEMENTS DE L,EMPRUI{TEUR

GARANTIES

REMSOURSEME¡ITS AI¡TICIPÉS ET LEURS CONDITIONS FINANCIÈRES

RETARD DE PÁIEMENT. INTÉRÊTS MORATOIRES

NON RENONCIAT¡ON

DROITS ET FRAIS

NOTtFtCAT|OT{S

Étecno¡¡ oe ooulctlE ETATTRtBuIoN DE coMpÉTENcE

P.4

P.1

P.1

P.4

P.5

P.8

P.8

P.9

P.10

P.l1

P.13

P.14

P.14

P.14

P,ls

?.17

P.17

P.20

P.2r

P.21

P.21

P.21

ANNEXE r ÉcgÉlnctER oEvERsEMENrs
ANNEXE 2 CONFIRUATION D'AUTORISATIOH OE PNÉIÈVCUENT A,UTOTATICIUE

LES ANNEXES SONT UNE PARTIE INDISSOCIABLE OU PNÉSE¡¡T COHTRAT OC PNÊ¡

Cãisse des dépðts et cons¡gmt¡of,s
15 RUE lvlALARTlC - BP 80980 - 92479 SAINT ÐEN|S CEOEX - Tét : 0Z 62 g0 03 00
dr-reunion@câissedesdepots.fr
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ÉTABLISSÊMEf{T PUBLIC

olREcfloN DEs For,lDs D'ÉpaRGNE

ARNCLE I OBJETDU PRÊT

Le présent Contrât est destiné au financement de
Construction de 18 togements s¡tués 17 rue Meziaifes

w,grou pe€issedesdepols.lr

ARTICLE 2 PRÊT

Le PÉteur consent à l'Emprunteur guí I'eccepte, un Prêt d'un montant maxlmum d'un mìllion
six{ent{ualre-vingt-guinze m¡lle neuf-cent{uarantê euros (1 695 940,00 euros) constitué de 2 Ugrnes du
Prêt.

Ce Prêt est dest¡né au financemect de I'opr*ation v¡sée à lArticle (Objet du PrétE et selon l'âffectation
su¡vante:

. Pl-A'|, d'un montant d'un million bois{ent-trente mille sepl{enþtrente-deux euros (1 S3O 732,00 euros)

. PLAI foncier, d'un montant de trois{ent-soixante-c¡nq mille deux-centåuit euros (365 208,00 euros) ;

Le montant de chaque Ugne du Prêt ne poúrrâ en aucun cas êke dépassé et ¡l ne pouna pas y avoir de
fongib¡lité entre châque Ligne du Prêt.

ARTICLE3 DURÉETOTALE

!e qontrat entre en vigueur suivant les d¡spositions de l'Article ({ Cond¡tiodr de prise d'Effet et Oate Llm¡te
de Validité du Contral r pour une durée totale allant jusqu'au paiement de ¡a dernière échéance du prêt.

ARTICLE 4 TAUX EFFECTIF GLOBAL

Le-Taux Effectlf Global fÍEG), figurant å lArticle r<Caractérist¡ques Financières de chague Ligne du
Prêt Þ, est donné en respect des dispositions de I'arlicle L. 3134 du Code monéta¡re et financ¡er.

!u Tge 9.: gfqgue L¡gne du Prêt esl calculé pour leur durée totale sans remboursement anùcipé, sur la base
du taux dlntérèt in¡tial auquel s'a.ioutent les frais, commissions ou ránunérations de toute nature nécessaires
à l'octro¡ du Prêt.

Cåisse der dépôÈ st consigmtions
15 RUE MALARTIC - BP 80S80 - 97479 SATNT DENTS CEDEX - Tél : 02 62 90 03 00
dr.reunion@caissedesdepots,fr

l'opération Le Palmyre 18LLTS, Parc social public,
Guisnard 97400 SAINTÐENIS,
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La r Date L¡m¡te de ll[obilisation D conespond
Prêt et est fixée so¡t deux mo¡s avant la dale de
Phase de Préfinancemenl, soit au terme de la
comporta une Phase de Préfinancement.

M. groupHlËs6dâsdeÞots.lr

à la date de fin de la Phase de Mob¡lisat¡on d'une Ligne du
prernlère échéance s¡ la Ligne du Prêt ne comporte pas de
Durée de la Phase de Préfinancement si la Ligne du Prèt

ARTICLE 5 DÉHN|TIONS

Pour l'¡nterprétation et l'application du Confat, les temes et expressions ci€près auront la signilication
suivantê:

La q Cor¡solidatíon de la L¡gne du Prêt r désigne l'opÉration v¡sant å add¡tionner, au lerme de la Phase de
irobil¡sation, l'ensernble des Versements effectués et le cas échéant, les interêts capitalisés liés aux
Versements. Elle inteMent å la Date de Crébut de la phase d'Amortissement

Le ¡( Gontrat D désigne le présent Contrat de Prêt avec ses annexes et ses évenfuels avenants.

La r< Courbe de Taux dE Swap Euribor r désigne la courbe formée par la structure par termes des taux de
swap Euribor. Ces taux sont (i) publies pour dìfférentes maturités sur la page Bloomberg <IRSB 1g> {taux de
swap ( mid I _conespondant å la moyenne efltre le taux demandé ou ( bid > el le taux offert ou ( ask D), taux
compos¡les. Bloomberg pour ¡a Zone euro, disponibles pour les maturités aliant de 1 à 50 ans, ou efl cas de
cessalion de publication sur cette page, toute autre pâge Bloomberg [ou Ra-rters ou autres contribuleurs
financ¡ers agréesl qui setait nolifìée par le Prê(eur å l'Emprunteur ou (iij, en cas d'absence de publical¡on pour
une maturité donnée, déterminés par interpolation linéa¡re rÉal¡sée å partir du taux de swap publ¡é pourune
durée immédialement ¡nférieure et de celui publiè pour une durée lñmédiatement supérieure.

La a Courbe de Taux de Swap lnfiation > désigne la courbe formée par la structure par termes des laux de
sr,vâp infat¡on. Ces taux sont (i) publ¡es pour différentes rnaturités sur les pageÈ Bloomberg (taux de swap( mid )) conespondant å la moyenne enlre le taux demandé ou <r bid ¿ et le laui offert ou ( ask r) à l'aide dei
codes <FRSW1 lndep å <FRSWSO lndex> (laux London compos¡te swap zéro coupon pour l'inflation hors
tabac, disponibles pour des maturités allant de 1 à 50 ans) ou en cas de cessation de publicãtion sur ces
pages. toutes autres pages Bloomberg lou Reuters ou autres contr¡buteurs fnånciers agréés]:qui seraient
|9tiñées par le Prèteur å l'Emprunteur ou (ii), en cas d'abserce de publication pour unõ maturii¿ donnée,
délerminés par ¡nterpolalion linéaire réalisée å partir du taux de swap publié poui une durée immédiatamenl
inférieure el de celui publié pour une durée imméd¡alemeflt supérieure.

La ( Date de Début de la Phase d'Amorl¡ssement) correspond au prem¡er jour du moís suivant la Date
d'Etret du ConÍat additionnée, dans le cas d'une Ugne du Prêt âv€c une Phase de Préfìnancemenl, de la
Durée de la Phase de Préfinancement.

Les l( Dates d'Echéances ¡ correspondent, pour une Ligne du Pét, aux dates de pe¡ement des interêls elou
de remboursement du câpital pendant la Phase d'Amonissement.

sdon fa pár¡od¡c¡té choisie, la date des échéances est déterminée å compter de la Date de Début de la phase
d'Amod¡ssement.

La < Date d'Eftt r du Contrat est la date de réception, par le Prêteur. du Contråt signé par l'ensemble des
Parties el ce, dès lors que lâ (ou les) cond¡tion(s) stipulée(s) å l'Article c Condftlons dè Pr¡se d'Efiet et Date
Limite de Validilé du Contrat > a (ont) été remplids).

5
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La * Durée de fa Ligne du Prêt I désigne, pour chaque Ligne du Prêt, la durée eomprise entre lâ Date de
Début de la Phase d'Amortissement et la demière Date d'Ëchéance.

ParaohesÀqsC¡isse des dépôrE et cons¡gnations
15 RUE MALARTIC - BP 80980 - 97479 SAINT DENIS CEDEX - Tét : Ð2 62 90 03 00
dr.reun¡on@cáissedesdegots.fr 5t22
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La ( Ourée de la Phase de Préflnancemeff Þ est la durée comprise entre le premier jour du mo,s sui\rant la
prise d'effet du Contrat et la Date Limitê de Mobilisation de ta Ugne du pr€*.

La s Ouróe totale du Prêt E désígne la dufée comprise ent¡e le premier jour du mois su¡vant sa Date d'Effet
et la derniàe Date d'Echêance.

La < Durée de ta Phase d?mortissement de la L¡gne du Prêt * désigne ia duréê comprise entre la Date de
Début de la Phase d'Amortíssement et la demière Date d'Échéance, -

La t Garar¡tie * est une sÛreté accordée au Prêteur qui lu¡ permet d'obtenir le pâ¡ement de sa créance en cas
de défaillance de ¡'Emprunteur.

La q Garantie publique > désigne l'engagement par lequd une collectMté publique accorde sa caut¡on à
I'Emprunteur sr gârântissant au Prêteui le remboursement de la Ligne du P;êt e; cas de défaillance de sa
part.

L'. r< lndex > désigne, pour une Ugne du Prêt, l'lndex de réfrérence appliqué en vue de déterminer le taux
d'intárêl-

L'< lndex Livret A n.désigne le taux du L¡vret A, exprimé sous fome de taux annuel, calculé par les pouvoirs
publics sur ia base de la formule en vigueur décrite å I'article 3 du règlement n'86-lå modifìé du j4 mai 1986
du.C.om¡té de la Réglementation Bancaire et Financière relatif à lJrémunératíon des fonds reçus pâr les
établíssemenls de créd¡t.

A chaque Révision de l'lndex Livret A, I'Emprunteur aura la facullé de solliciter du Prêteur la cÆmmunicat¡on
des informations util€s concemant la nouvelle valeur applicable å la prochaine Date d'Echéance. En cas de
d¡sparition ou de non{ublication de ¡'lndex, l'Emprunleur ne pourra reme[re en cause Ia Consolídation de la
Ligne du Prêt ou retarder le paiement des échéances. Celles-ci continueront à être ãppdé€s aux Dates
d'Echéances contractudles, sur la base du de¡nier lndex publié et seront révisées lorii¡ue tes nouvelles
modalités de révision seront connues.

Si le L¡wet A sen¡ant de base aux modalités de révision de laux vient å disparaître avant le corïìplet
remboursement du Prêt. de nouvelles modalités de révision seront délerminées par le prêteur en accord avec
les pouvoirs publics. Dans ce cas, tant que les nouvelles modal¡tés de révíiion ne seront pas délìnie-,
l'Emprunteur ne poura user de la fagulté de rembourser par ânticipat¡on qu'å titre provisionnel ;'le decompte
de remboursement définitif sera établi dès déterminat¡on des modalités de rbvision dä ¡emptãcêrnent.

Le r< Jour ouvré )t dés¡gne tout jour de la semainB auüe que le samedi, le dimanche ou jour férié légal.

La t Ugne du Prêt > désÍgnê Ia ligne affectée à la ¡åalisation de I'opéralion ou å une composante cte celle<i.
Elle conesp_ond à un produ¡t dêterminé et donne lieu à l'étâbl¡ssemenl d'un tableau d'amortissement qu¡ lui
est propre. Son montant conespond à la somme des versements effectués pendant la phase de Mobilidation
auquel sont ajoutés le ces échéant, pour une Ligne du Prét avec une Phasþ de préfinancement, les intérêls
câpitãlisés liés aux Verserner¡ls.

Le (r L¡vret A r désigne le produít d'épargne préw par les arlicles L. D.1-1 el su¡vants du Code rnonétaire et
financier,

La < Phase d'Amortissemenl pour une Ligne du Prêt avcc une Phase de Préfinancement D dés¡gne,pour chaque Ligne du Prêt, la Í)ériode débutanl à I'issue de la Phase de Mobillsation, durant taqölË
l'Emprunleur rembourse lB cap¡tal prêté dans les cond¡tions définies å l'Article < iìåglament des
Echèances D. et allant jusqu'à la demière Date d'Echéance.

Cal3sê dâ¡ dópôts etffidgnetiG
15 RUE MALARTIC - BP 80980 - 97479 SATNT DENTS CEOEX - Tét : 02 62 90 03 0o
dr.reun¡on@caissedesdepots.fr
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Le d Phase de Mobílísat¡on pour une Lígne du Prêt avec une Phase de Préfina¡rcement Þ désigne lâ
période débutant'10 jours ouvrés après la Date d'Eñet et s'achevânt à Ia Date Limite de Mobilisât¡otde la
Ligne du Prêt. Du¡ant cette phase, l'Êmprunleur a la bculté d'effectuerdes demandes de Versemeflt.

La {r Phase de Préfnanc€mènt ) dés¡gne, pour une Ligne du Prêt, la période comprise entre le prernierjour
du mois suivant la Date d'Effel et sa Dale Lìmite de MobilisaÌion.

Le-a Prêt ¡ désigne la somme mise å disæsition de l'Emprunteur sous la forme d'une ou plusieurs Lignes du
Prêl. Son montant ne peut pas excáCer celui slipulé à l'Article { Prêt Þ.

Le ( P¡èt Locatif Aldè d'lntégratlon n (Plål) est défìni à ¡'article R. 331-14 du Code de lâ construction et de
l'habitat¡on. ll est destiné à l'acquisition, la constructìon et I'emênagement de logements locetifs tres sociâux.

La < Révision e consiste à prendre en cornpte la nouvelle valeur de |lndex de rfférence selon les modalités
de révision ci{essous :

La lt Double RÉvisabilitó Limitée r (DL) signifie que, pour une Ligne du Prêt, le taux d'intérêt actuariel
annuel et le taux de progressivité des échéancês sont révisés erì cas de \,ariation de I'lnder Toutefois, le taux
de pmgressivité des échéanc€s ne peut être inférieur å son laux plancher.

Le a Taux de Swap EURIBOR E dés¡gne å un moment donné, en euro et pour une maturité donnée, le taux
fixe in fine qui sera échangé contre I'lndex EURIBOR constaté. Les Taux de Swap EURIBOR sont publiés
pour différentes maturités sur la page Bloomberg <IRSB 1Þ (taux swap < ask > pour une cotation, ( b¡d D
dans les âutres câs), taux cornpos¡les Eloomberg pour la Zone êuro, disponibles pour les mãtudtés âllant de
1 à 50 ans, ou en cãs de cessation de publ¡cation sur cette page, toute auûe page Bloomberg ou Reutss ou
tolttg rrt page publiée par un foumisseur de données financières qui seÈit notifièe par le Prêter¡r à
I'Emprunteur.

Le t Taux de Swap lnfldion I drlsigne, à un moment donné et pour une maturité donnée, le taux iexprimé en
pourcentage ou en points de base par an) ñxe zéro coupon (déterminé lors de la conclusion d'un Contral de
swap) qui sera échangé contre I'inflation cumulée sur la durée du swap (l'indice d'¡nfletion est ¡dentigu€ à
celui servânt de référence aux OATi, tel que publié sur les pages de I'Agence France Trésor). Les Taux de
Swaps lnf'lation sont publiés pour différen¡es maturités sur les pages Bloomberg (taux de swap zéro coupon( ask D pour une cotation, ( bid ) dâns les åutres cas) å l'aíde des codes <FRSWll lnder' å <FRSWI50
lndex> (taux London composite swap zéro coupon pour I'inflation hors tâbâc, disponibles pour des maturites
allãnt de 1 å 50 ans) ou en câs de cessation de publication sur ces pages, toutes autt'es pages Elloomberg ou
R.f 'ters orl toule autre page publitíe par un foumisseur de données financières qui seràient notifiées par le
Prêteur à l'Emprunteur.

La a Valeur de Marché de la Ligne du Prêt > désigne, pour une Ligne du Prêt, à une date donnée, la valeur
actualisée de chacun des flux de Versements et de rernboursements en principal et intérêts restant ä courír.

Dans le cas d'un lndex révisable ou variable, les échéances seront recalculées sur la base de scénarios
déterminés:
- sur la Courbe de Taux de Swap Euribor dans le cas de I'lndex Euribor ;

- sur la Courbe deTaux de Swap lnflalion dans le cas de l'lndex I'lnflation :

- sur une combinaison de la Courbe de Taux de Swap Euribor et de lâ Courbe de Taux de Swap lnflalion,
dans le cas des lndex LivÍet A ou LEP.

Les échéances calcuiées sur la base du taux fixe ou des scénarios défìnis ci-dessus, sont actualisées sur la
Courbe de Taux de Swap Euribor zéro c.oupon.

Cã¡sse des dépöts et @nsignatim
15 RUE 
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ETÂALISSEMENT PUBLIC

OIRECITON DES FONDS DÉPARGNE

Les courbes utilisées sonr ceiles en viguzur re jour du cålcur des sommes dues.

Le I Versement.r dé¡igne, pour une Ugne du Prêt, la mise à disposition de l'Empruntzur de tout ou partie dumontant en pr¡ncipal de la Ligne du prêt.

ARTICLE 6 CONDITIONS DÊ PRISE D'EFFET ET DATE LIMÍTE DE VALIOÍTÉ I}U CONTRAT

Le présent contrat et ses annexe€ dewont êlre retoumés dûnÞnÌ complétés, paraphés st signés au prêteur-

Le contrat prendra effet à la d.ate de lec-eption, par le Prêteur, du contrat signé par I'ensemble des parties etaprés réalisation, à ta sat¡sfuction du prètàur. oé ta 1ou des)conditio(s) ci-afrÈsinenrìoãneqsl. 
-

A déåut de réalisation de cette.(ou de ces) cond¡tion(s) å la dete du 23i11tÐ16 le prêteur pourra cons¡ctérerle présent Confat comme nul el non avenu- ' '

La prise d'effet est donc subordonnée à ta réalisation de la (ou des) cond¡t¡on(s) suivante(s) :

- la.product¡on de (ou des) acte(s) conform{s) habilitant le représentant de l'Emprunteur å ¡ntervenir auprésent contrat

ARTICLE 7 CONDITIONS SUSPENSIVES AU VERSEMENT DE CHAQUE LIGNE DU PRÊT

ll est préc¡sé que le Versement d'une Ligne du Prèt est subordonné au respect des dispositions suivantes :

- qr]l I'v ajt aucun menquemerìl de l'Empruntarr ã l'un quelconque des engagements prévus å l,Articler Dáclarations et Engagements dê l,Emprunteur ), ;

- quãucun cas d'exigibilité an¡ic¡pée. visé å l'Article < Remboursements Ant¡cipés et Leurs ConditionsFinanciàres I, ne soit survenu ou suscept¡ble de surven¡r;

- que l'Emprunteur ne soit pas en situalion d'impayé, de qudgue nature que ce soit, vis-à-vis du prêteur 
;

' que l'Emprunteur justifie au Prêteur l'engagerñenl de l'opéraüon ûnancée tel que précisé à l,Articte ¡< Mise àDispos¡t¡on de chaque Ugne du prêt > ;

- que l'Emprunteur produise au Prêteur la (ou les) pièce(s) sui\€ntqs) :

¡ Garantie conforme T,SYo Conseil Départarental
r Garantie conforme 7,5% Conseil Régional

r Garantie conforme 85% CINOR

A défaut de réalísation des .nnditìons prÉcitées au moins vingt (20) Jours ouwés avant la date souhailéepour le premier VerseÍient, le Prêleur ns sera pas tenu ¿e versã lès tånos oe cnaqùe-ùlne du prét et pourrã
considérer le Contrat comme nul et non avenu-
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ARTICLE 8 MISE À DISPOSITION DE CHAQUE UGNE DU PRÊT

Chaque Ugne du Prêt est mise à d¡sposit¡on pendant Ia Phase de Mobilisation du Contrat. Les Versements
sont subordonnés au respect de l'.Arlic¡e * Gonditions Suspensives au Varcemer¡t de chaque Ligne du
Prêt p, å la conformité et à I'efiectivité de la (ou des) Garantiqs) apportée(s), a¡ns¡ qu'å la just¡ficatiôn. par
l'Empruntzur, de I'engagement de l'opération financée notamment par la production de l'ordre de service de
démârrage des trâvaux, d'un compromis de venle ou de loute autre p¡èce préalablement agréée par le
Prêteur.

S¡us reserve des dispositions de I'alínea précédent, l'échéancier de Versements est négocié entre
I'Emprunteur el le PrÈteur. ll conespond au rylhme prévisionnel des paiements å effectuer par l'Êmprunteur
pour la råalisation de ou des opératíons financées par le Prêt.

Pour chaque Ligne du Prét, si le total des Versements portés sur l'échéancier est infáieur au montant
mai(imuÍì des Lignes du Prêts indiqué à I'A¡ticle a Caractór¡stiqu€s financiàres de chaque Ligne du
Prêt r, ce montant sera rédu¡t dbfüce à hauteur des sommes effect¡\ement versées à lå dale lím¡te de
mob¡lisation de chaque Ligne du PfÉt.

Les échéanciars de Versements sont établis par I'Emprunteur sâchänt que. d'une part, le prernier Versemvrt
est suþo¡donné å la pr¡se d'effet du Contral et ne peut ¡ntenên¡r moins de dix (10) Jours ouvrés après ¡a Date
d'Effet, et, d'autre part, le dernier Versemenl doit impérativement inlervenir deux mois arænt la première Date
d'Echéance de chaque Ugne du Prêt.

En cas de retard dans le déroulement du chanti€r, l'Emprunteur s'engage à avertír le Prêteur et å adapler te
ou les échêanciers de Versêments prév¡s¡onnels aux besoins effectìfs de décaissernents liés à I'avancernent
des t¡ay¿ux.

Toute modification du ou des échéanciers de Versernents doit être adressée par l'Emprunteur au Prèteur, pär
lettre parvenue au mo¡ns v¡ngt (20) Jours ouwés avanl la date de Versement préwe ¡nilialement.

Le Prêteur a la faculté, pour des raisons motivées, de mo'dífier une ou pfusìeurs dates prévues à l'échéãncier
de Versements vo¡re de suspendre les Versements, sous réserve d'en informer préalablement I'Emprunteur
par courrier ou par voie electronique.

Les Versemerìls sont domiciliés sur le comple dont I'intitulé exact est porté sur châque échéanc¡er de
Versemenls-

fEmprunteur a la faculté de procéder å un changement de dom¡c¡l¡at¡on en cours de Versement du Prêt sous
réserve d'en faire la demande au Prêteur, par lettre parvenue au moins vingt(2o)Jours ouvrås avant la
nouvdle date de réalisation du Versement-

Le Prêtsur se réserve, toutefois, le droit d'agréer les établissements teneurs des comptes a¡nsi que les
catégoríeÊ de comptes sur lesquels doivent intervenir les Versemerìts.

Paraphas
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ARTICLE 9 CARACTÉRFTIQUES FINANCËRES DE CHAQUE UGNE DU PRÊT

Les ceractérístiques financ¡ères de chague Ligne du prêt sont les su¡vantes :

r) / 360 30 / 360
1 Ld¡¡û¡ ¡ndis¡.{lt gdm! 6 {Frlr¡¡¡Ðùll€i5) de !¿fs s foæùú {s €rh'6s û ttÉq ds h ugns e Fråi
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{g js--
Cai* d€s dépôtÊ et æ¡gnations
1 5 RUE MALARTIC - BP 80980 - 97479 SAINT DENTS CEÐEX - Tét : 02 62 90 0a 0o
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5'r53831 5153830

13307æ.8 365 208 €

n 0€ 0€
tF Annuelle Annuslle

0,55 0/o

0.55 %

FilElrEE
24 mois 24 mo¡s

0.55 %

0,55 7o

50 ans

0,55 %

40 ans

Câpitalisetion

0,55 %

Capitalisetion

Livrel A L¡vret A
- o,2% - o,2%
0,55 9;, 0,55 %

Annuêllð Annuellê

DL

0 þlo

dédui¡
Amortissemeot
rlérluil

lndërnfi¡té
actuariellô

lndemnité
actuarlellê
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L'Emprunteur a la facultê, pendant la Phase de Préfinancement et au plus tard deux mois avânt la plus
proche des deux dales enfe la nouvelle date de fin de Phase de Préfinancement et la date ¡nitiale, de sollic¡ter
l'accord du Prèteur pour I'allongement ou la réduction de la Durée de la Phase de Préfinancement mentionnée
cidessus.

S¡ cette nouvetle Durée de lâ Phâse de Préfinancement s'ínscrit dans la période de 3 å 24 mo¡s indiquée dans
l'acte da garanlie, alors celte modification ne donnera pas lieu à l'établissemenl d'un nouvd acte de garantie
et sera formalisée sous la forme d'une lettre valant avenant-

Par ailleurs, la mod¡fcatíon de la Durée de la Phase de Préfinancement fera lbbjet de la perception d'une
commission de réaménagement dãns les condilìons prévues á I'Article a Commissions ).

L'Emprunteur reconnait que, conformêment à la Églementation en vigueu( le TEG susmentionnê calculé
selon un mode pmportionnel âu tãux de æriode établi å partir d'une période de mois normalisés et rapporté å
une année civile, est fourfl¡ en tenant compte de I'ensemble des commissions, rémunérations et frâis, dont les
fuais de garanlie, supportrís par lEmprunteur e{ portés à la conna¡ssance du Prêteur lors de l'instruct¡on de
chaque Ligne du Prêt.

Pour l'avenir. le Prèteur et ¡'Emprunteur reconnãissent expressément pour chague Ligne du Prêt, que :

- le TEG du fait des part¡cular¡tés de tâux notamment en cas de tâux variable, ne peut être foumi qu'å t¡tre
indicatï;

- le calcul esl effectué sur l'hypothèse d'un unique Versemeñt. à la date de signature du Contrat qu¡ vaut,
pour les beso¡ns du calcul du TEG, date de début d'amortissement théorique du prêt-

Toutefois, ce TEG indicaüf ne saurait ètre opposable au Prêteur en cas de modifìcation des informations
portées å sa connaissance.

Et, l'Emprunteur reconnail âvoir procédé personnellement à toutes les esl¡mâtions qu'il jugeait néceosai.es å
I'appréciation du coûl total de chaque Ugne du Prêt.

Les ftais de ga€nl¡e, visês cidessus, sont íntq)rÉs pour le calcul du TEG sur la base du montage de garantie
prévu à l'Art¡cle ( Garantie >.

ARTICLE IO OETERMINATION DES TAUX

MODAUTÉS O'ACIUAUSAIION OU TAI'X VARIABLE

A chaque \¡ariation de I'lndeK I'Emprunlet¡r aura la faculté de solliciter du Prêteur la communication des
informations utiles concemant les nouvelles valeurs appl¡cables à la prochaine Date d'Echéance de chaque
Ligne du Prêl.

Cllsse d?s dêpôtg et consignaliong
15 RUE MAIARTIC - BP 80980 - 97479 SAINT DENIS CEDEX - Té¡ : 02 62 90 03 00
dr.reun¡on@caíssedesdepots.fr
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Selon les cãrdclér¡stiques propres à chaque Ligne du Prêt. I'actual¡sation du (ou des) taux applicable(s)
s'effectue selon les modalités de révisíons ci-après.

Le taux d'intérêt et, le cas échéant, le taux de progressivilé de I'echéance indiqués à I'Article ( Caractérístiques
Financiåres da chaque Ligne du Prêt Þ, font I'objet d'une acfualisation de leur valeur, à la Date d'Effei du
Contrat, en cas de variation de l'lndex.

Les valeurs âctual¡sées sont calculées par application des formules de révísion indiguées c¡-apres.

MODAUTÉS DE RÉUSþÍI¡ DU TAUX VARIABLE

PHASE DE PRËHHANCEMENT

Le montant des intérêts de la Phase de Préfinancement. est calculé en fonction, d'une part, du montant et des
dates de Versements el, d'autre part, des laux d'intérêt successivement en vigueurpenbant cette période.

Le taux d'¡ntérêt de la Phase de Préfinancement (lP) indiqué à I'Article ( Cãractóristiques Financières de
chaque Ugne du Prêt , e{ actuâlisé comme indiqué cidessus, est révisé à chaque vaiation de I'lndex dans
les conditions ci-après définies :

- Le laux d'¡ntérêt révisé (lP') de la Ligne du Prét est déterminé seton la formufe: lp'= tp + DI
oij tT désigne la d¡fférence positive ou nqJative constatée entre la demière yaleur actualisée de l'lndex et
c,elui en vigueur à la Date d'Efiet du funral

PHASE D'AMORTISSEMENT

Pour chague Ligne du Prèt revisée selon la modalité <r Double Révisabilité Limitée >r avec un plancher å 0 %,
¡e taux d'intérêt actuariel annuel (l) et le 'taux annuel de progressivité (P) indiqués å I'Article ¡( Caractéristiques
Fir¡ancières de chaque Ligne du Prât > et actualisés. comme ¡ndiqué ci-dessus, sont révisés à la Datä de
Débul de la Phase d'Amortissement puis â chaque Date cl'Echéance de la Ligne du Prêt, er¡ fonction d'un
coeffic¡ent (R) dans les cond¡tions c¡-après définies :

- Le coefficient de Révision (R) est déterminé par la formule : R = I + DT(1+l)

9q DT désigne la différenceposili\e ou négative constatêe entre le tâux de l'lndex en vigueur à la date de ta
Révision et celu¡ en vigueur à la Date d'Effet du Contrât-

- Le taux d'intérêl ra/sé (l') de ta Ligne de Prêt est déterminë selon la formule : l' = R (1+l) - I
Le laux a¡ns¡ calculé corespond au taux actuariel annuel pour la Durée de la Ligne àu Érêt restant à courír. ll
s'applique ãu capital restant dû et, fe cas échéânt, à la part des intérèts dont le règlemenl a óté différé.

- Le taux annuel depmgressivité révisé (P') des råchéances, est déterminé selofl la formule : p' = R (1+p) - 1
S¡ le fésultat calculé selon la formute précédente est négat¡f. p est alors êgal à 0 o/o

Les laux révisés s'appliquent au calcul des échéances rèlâtives à la Phasãd Amortissement restant å courir.

En tout état de cause fe taux d'intérêt de chaque Ugne du Prêt ne saurait êlre négalif, le cas écfiéant il sera
rarnené å 0 %.

ParapIeS'¡r+ 
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ARTICLE II CALCUL ET PAIEMENT DES INTÊRÊTS

Les intérêts dus au ufe de la période comprise entre deux Dates d'EciÉances sont déterminés selon la ou les
méthodes de calcul décríle6 ci-après.

Où (l) designe les ¡nlérêts calculés à terme échu, (K) le capital rælant dû au début de la période maioré, le
cas échéant, du stock dintérëts et (t) le taux d'íntérêt annuel sur la période.

. Iv|éthode de câlcul selon un mode éouivaleflt et une base ( 30 / 360 ,) :

| = K x ft1 + q'þase de ælcul- -U

La base de calcul a 30 i 360 )) suppose que l'on considère que tous les mois comportent 30 iours et que
l'année comporte 360 jours.

Pour chaque Ligne du Pråt, les intéråts seront exìgibles selon les conditions ci-après.

S¡ la Durée de la Phase de Préfinancement est inférieure à 12 mois, I'Emprunteur paie, dans les conditions
définies à I'Article a Catâctér¡stiques Fin¡ncières de chaque Ligne du Prêt D et à la date d'exigibilílé
indiquée dans la mise en recouvrement adressée par le Prèteur, le montant des intérêts courus sur les
Versemenls effectués pendant cette phase, anêtés à la Dale de Début de lá Phase d'Amortissement.

Le câp¡tal de la Ligne du Prêt, dont les câractéristiques finâncières sont préc¡sées à I'A¡ticle préc¡té, est
const¡tué par la somme des Versements effectués å I'Emprunteur pendant la Phase de Préfinancement.

Ën outre, si Ia Durée de la Phase de Prédnancement est supérieure ou égale å 12 mois, l'Emprunteur e
également la facullé d'opter pour le paiement des inférêts courus sur les Versemenls effectués pendant la
Phase de Préfinancement et ce dans les conditions mentionnées ci{essus. Cependant, il p€ut chois¡r ta
cap¡tãlisation desd¡ts intérêts et a¡nsi consolider la L¡gne du Prêt selon les caractéristiques ñnancières
précisées à l'Art¡cle < Caractéristiques F¡nancières de chaque Ligne du Prêt l>. Dans ce cas le câpitâl de
la Ligne du Prêt est constilué par la somme des Versemenls effectués à I'Emprunteur et des ¡ntérêts courus
sur ces Versements durant cetle phese.

Si le choix de l'Êmprunteur s'est porté sur la câpitalisat¡on des intérèts, ce dernier a la possibililé dê solliciter
du Prêteur lâ modification de cette modal¡té de règlernenl des intérêts de préfìnancement afìn de les payer en
fin de Phase de Préfinancemeflt.

Aussi, I'Emprunteur dwra åire part au Prêteur de sa volonté de nodifier ladite modalité de paiement, au plus
tard deux mois avant la fin de la Date de Début de la Phase d'AÍnortissement Dès lors que la nouvelle
modalité de paiement de ces intéréts eÊt prévue dans l'åcle de garantie, cetls mod¡lìcat¡on ne donnera pas
lieu å l'établissement d'un nouvel acte de garantie et sera formal¡sée sous la forme d'une lettre valant
âvenant. Par a¡lleurs, la modification de la modal¡té de règlement des intérêts de prénnancement ferå l'objet
dela perception d'unecommission de réaménagement dans les condit¡ons préwes à l'Article * Gommissions r>.

Pour chaque Ligne du Prêt comportant une Phase de Préfinancement, les interêts dus au t¡tre de chaque
échéance seront déterminés selon les méthodes de calcul cidessus et compte tenu des modal¡tés défnies å
l'Article < Garactérístiques Financières de chague Ugne du Prêt D.
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ARTICLE 12 AMORTISSEMENT ET REMBOURSEMENT DU CAPITAL

Pour chaque Ugne du PrÈ't, l'amonissement du capital se fera selon le ou les profils d'amortissements
c¡-après.

Lors de l'êtablissement du tableau d'amortissement d'une Ugne du Prêt avec un profil n amortissemenl dédult
(intérets diffures) r, les ínterêts et l'échêance sont prioritaíies sur l'amortissenrLnt de la Ligne du prêt. Ce
dern¡er se voit deduit et son montant conespond à ia différence entre le monlant de l'echêáce et celui des
intérêts,

La séguence d'échéance esl foflction du taux de progressivité des échéances mentionnées aux Articles
< caractéristiques Financières de chaque ugne du plèt > et a Détermination des Taux p.

Si les intérëts sont supéria¡rs à l'écheance. alors la différence entre ,e montant des intérêts et de l'échèance
const¡tue les intérêts différés. Le monlanl amort¡ au titre de la période est donc nul.

ARTICLE I3 RÈGLEMENTDES ÉCHÉANCES

L'Emprunteur paie. à chaque Date d'Echéance, le montant conespondânt au remboursement du capital et au
paiement des intéréts dus. Ce monÞnt est déterminé selon les modalités définies å l'Article c Caractéristiques
Financiòres de chague Ugne du Prêt Þ.

Le tableau d?mortissement de chaque Ligne du Prêt indíque le capital restant drl et la répart¡tion des
échéances enfe capital et intàêts, et le cas échéant du stock d'intérêts, calculée sur la bâse d'un Versement
unique réalisé en Date de Début de la phase d'Amortissemenl

Les paiemeflls font l'objet cl'un prélèvement automatique au bénéfice du Prèteur, Ce prélèvement est effectué
conformément â I'autorisation signée par l'Emprunteur à cet effet_

fte¡ solmes _dues par les Emprunteurs ayant I'obligat¡on d'util¡ser le réseâu des comptables publics font
I'objel d'un prélèvement selon la procédure du ctébit dioff¡ce. Elles sont acquittées auprès'du Caisåier Général
d€ la Ca¡sse des Dépóts ä Par¡s.

Les pâiements sonl effectuès de sorte que les funds parviennent effectivement au Caissier Géneral au plus
tard leiour de l'échéance ou l€ premier jour ouvré suivant celui de l'échéance si ce jour n'est pas un jour
ouwé.

GFÛUP- www.gf óuÞê6issedêsdepots,fr
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ARTICLE 14 COMMISSIONS

Le présent Prêt n'est soumis à la perception d'aucune commission d'instruct¡on_

L'Emprunleur sera redevable pour chaque Ligne du Prêt. en câs de mod¡ficalion de la Durée de la phase de
Préfinancement définie å I'Art¡cle ( GaractérÈtiques Financières de chaque Ligne du prêt D eyou de la
modalité de reglement d¡:s intérêts de prèfìnâncement définie à I'Arlícfe < Caliul eiPaienrent des íntérêts )).
d'une commission de réaménagemênt de cent eurcs (100 €) par Lígne du prêt réaménagée.

Lad¡te commission sefa prélevée par le Prêteur après réception de la lettre valant avenant formãlisant la ou
les modifications et après prise en compte de la ou des nouvelles caractéristiques ñnancières.
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ARTICLE'I5 DÉCLARATIONS ET ENGAGEMENTS DE L'EMPRUNTEUR

OÉCLARAI1oNS DE L.EMPRUNTEUR :

L'Emprunteur déclere et garantit ãu Prêteur :

- avoir pris connaissance de toutes les clispos¡tions et pièces formant le Contrat et les accepter;

- lâ sincérité des doa.¡ments lransmis et notâmmer¡t de la certification des documents comptâbles foumis et
I'absence de toute contestat¡on å la.rr égard :

- qu'il n'esl pas en état de cessation de paiement et ne fait I'objet d'aucune procédure collective ;

- la coûform¡té des décisions jointes aux originaux el rendues exécutoires ;

- {'absence de recours de queique nãture que ce soit à I'enconfe de l'opération financêe ;

- qu'il a été informé que le Prêleur pourra cáler et/ou transférer tout ou partie de ses droits et obligations sans
que son accord ne soit préålablement rsquis-

ENGAGEMENTS DË L'EMPRUNTEUR :

Sous æ¡ne de déchéance du t€rme de remboursemenl du Prêt, I'Emprunteur s'engage à :

- âffecter les fonds exclusivement au projet défini à l'Article * Objet du Prål r du Conlrat. Cependant,
I'uti¡isation des fonds par I'Emprunteur pour un objet autre que celui défini à l'Article préc¡té ne saurait en
auc{Jn câs engager la responsab¡lité du Prêteur ;

- rernbourser le Prêt aux Dates d'Echéances convenues;

- assurer les ¡mmeubles, obiet du présent financement. contrê l'incendie et å présenter au Prêteur un
exemplaíre des pol¡ces en cours â premiére réquis¡tion ;

' ne pas cÆnsentir, sans l'accord préalable du Prêteur, de Garantie sur le foncier et les ¡mmeubles linancés,
pendant toute la dunie de remboursernent du Prêt, à I'exception de celles qui pourraient être prises, le cas
echéant, par l{s) garant(s) en contrepartie de I'engagement constaté par l?rticte ( Garanties I du Conlrat ;

- justifier du titre définitif conforme conlérant les dro¡ts réels immobiliers pour I'opêration lìnancée dans les cas
où cdui4¡ n'a pas été préalablement transmis ;

- souscrire et maintenir, le cas echéant, pendant toute la durÉe du chant¡er et jusqu'à I'achèvement des
ouvrâges financés par le Préteur, une police d'assurânce þus risques chant¡er, pour son compte et celui de
tous les intervênãnts å la construct¡on, garânlissant les ouvrages en cours de consruction contre lous
dommages matér¡els, ainsi que la responsabilité de I'Emprunteur comme de tous les ¡ntarvenants pour tous
dommages aux avoisinants ou aux existants ;

- apporter, le cas echéant, les fonds propres nécessaires à l'équilibre financier de I'opération ;

- transmettre chaque année au Prêteur le clocument de référence relat¡f au ratio ânnuel de cou\€rture de la
dette (Annual Debt Service Cover Ratio ou ADSCR);

Paraphgs
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- informer préalablement (et au plus tard dans le mois précédant l'évènement) le prêteur:

. de toute Ùansformation de_son statut, ou de toute operalion envisagée de fusion, absorptíon. scission,
apport partiei d'actif, trãnsfert universel de patrimoine ou toute aulre opération ass¡rníiéè;

' de loute signature ou rnodincation d'un pâcte d'associés ou d'actionnáires, ou de toute modification à
interver¡ir relative à la répartition de son cepital social tel¡e quê cess¡on oe ¡mlts sociaux ou entrée au
cap¡lal d'un nouvel assoc¡áactionnaire ;

- maintenir, pendant loute fa durée du Confat, la vocation soc¡ale de I'opération financée et justilier du
respect de cet engagement par l'envoi, au prêteur, d'un rapport ånnuel d'activité;

- produire à tout moment au Prêteur, sur sa demânde, les doa¡ments financiers et comptables des trois
demiers exefcices clos ainsi que, le cas échéant, un prévisionnel budgétaire :

- fournir à la demande du Prêteur, les pièces attestant de la réalisation de l'objet du financernenl visé àlArticle t objet du Prêt ), ains¡ que les.documents justifiânt de I'obtention de tout financement permettant
d'assurer la pérennité du caractère social de l'opÉralión fìnancée:

- fournir au Prêteur, dans les-deuxann1es qui su¡vent la date d'achèvement des travãux, le prix de revient
définitifde I'opérat¡on Rnancée par te prêl 

:

- foumir' soit sur sa s¡tuation, .soil sur les projets financés, (out renseignem€nt et document budgétaire ou
comptable å jour que le Préteur peut êfe âmené à lu¡ réclamer notämment, une prospective ãctuatisée
mettant en évidence sa capacité_å-moyen et long terme à faire face aux charges géndæes par le projet, et åpermettre aux représentânts du PrêlerJr de procéder à toutes vérificatíons qu'il-s;u-geraient uïles ;

- informer, le cas échéant, le Prêteur, sans délai, de toute décision tendant å déférer les délibérat¡ons d6l'assemblée dél¡bérante de l'Emprunteur autorisant le recours au Prêt et ses modalités devant toutejurid¡ction, de même que du dépôt de tout recours à I'encontre d'un acte détachabte du Cont.at;

- informer, le cas échéânt, le Prêleur, sans diålai, de la suryenance de toute procédure précontentieuse,
contentieuse, arbilrale ou admin¡strat¡ve devant toute jur¡diction ou autorité quelionque ;

' informer préalablemenl, le câs échéant, Ie Prêteur de tout projet de nantiss€ment de ses parts sociales ou
act¡ons;

- informer. dès qu'il en a connaìssance, le Prêteur de la survenance de toul évènement visé à l,article( Remboursements Antic¡pés et Leurs Conditions F¡nenc¡ères )) ,

- informer le Prêteur de la date-d'achèvement des travaux, par production de la déclaration ad hoc, dans un
déiai maximum de tro¡s moís à compter de cellæi ;

- lelpecter les dispositions réglementaires applicables aux logements locatib sociâux et transmetre âu
Prêteür' en cas de réal¡sat¡on de logements locatib sociauxiur le(s) b¡en(s) ¡mmãOif¡ertsi finance(s) au
4oyen du Prêt, la décision de subvention ou d'agrément ouwant drôit à un fiÁancemént àe la ca¡ss'e'oes
Dépôts ou d'un étãbrissement de crédit ayant concllu une convention avec celle<i ;

- transmettre au Prêteur le formulaìre.CERFA jqstiiant de, le demande de percept¡on du Créctit d'lmpôtd'Outre-f\rer (CIDOM) déposée auprès de la Direction Gene¡ale Oes Rnåncej-publiques. Ainsi qià
rembou¡ser par€nlicipat¡on les montants ãu prcrata de chaque Ligne du P¿t erau ¡u¡ el à mesure desp€rceptions dudit øédit d'¡mpðt Ces remboursements anlicipéJ obligaloires ne donn€ront l¡eu à la
facu.iration d'aucune ¡ndemnité ou penalité conformément et dans la iimite Jes áisp-ositions prêvues å
I'Article a Remboursemenh Antíc¡pós et leurs Conditions Financlères r.
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- devenir propriétaire du ou des biens immobìliers financés par fe Prêt à l'issue de la période < de
dé.fiscalisation r. Cette disposition est une cond¡tion essentidle et déterminante de l'ágagement du prêteui
à lui conserìlir ledit Prêt.

A cet égârd, I'Empruntêur s'engage à foumir au prêteur les píèces cËaprès :

- l'agrément de défiscalisation déñn¡tif auant la deuxÈme échéance du prêt,

- son titre de propriété å I'issue de la péríode de défisea¡¡sation avanl la hultième échéance du prêt, sous
peine de déchéance du terme de remboursement du Prêt dans les conditions financières fxées â l,Ârticle{ Remboursements anticipés et leurs condiliofls financières >.

ARTICLE 16 GARANT¡ES

Le remboursement du cap¡tal et le paiemerìt des intérêts ainsi que toutes les sommes contractuellement
dues ou devenues exig¡bles au titre du présent contret sont garantis comme suit :

Type de Garant¡e Quot¡té Garant¡e (en %)

r Collectivitéslocales COMMUNAUTÊ INTERCOMMUI\¡ALE DU NORD DE LA
REUNTON (C|NOR) 85,O0

Collectivites locales' CONSEIL DEPARTEMENTAL ÐE LA REUNION 7,50
Collect¡v¡tés locales REGION REUNION 7.50

Les Gårants du Prêt s'engagent, pendant toute la durée du Prêt, au cas où l'Emprunteur, pour quelque motif
que ce soil, ne s'acquittera¡t pas de loules sommes contracluellemenl dues ou devenjes exigiblås, à en
effectuer le paiernent en ses lizu et place et sur simple d6mande du Prêteur, sans pouvoir exiger-que cduici
discute au préa¡able les biens de I'Emprunteur défåìllant.

Les engagements de ces derniers sont réputés conjoints, de telle sorte que la Garantie de chaque Garant est
due pour la totalité du Prêt å hautalr de sa quotepart expressémeni fxée aux termes de l'acte portant
Garantie au Prêt

ARTICLE 17 REMBOURSEMENTS ANTICIPÉS Cr UUNS CONDITIONS FINANqÈRES

Tout remboursernent ântic¡pé devr¿ ètre accompagné du pâiement le cas échéant, des inlérêts difÉrés
corr€spondãnts. Ce monlanl sera calculé au prûrata des capìtaux rernboursés en cas de remboursement
part¡ef .

Tout remboursement ant¡c¡pé doít étre accompagné du paiement des intérêts courus conûactuels
correspondants.
Le pa¡ement des intérêts cgurus sur les sommes ainsi remboursées par anticipation, sera effuctué dans les
conditions défìnies à l'Article c Calcul et Paiement des lntóråts l¡.!t
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1 7.1 REMBOURSEMENTS ANTIC]PÉS VOLONTATRES

17.1.1 condit¡ons des demandes de remboursements anticipés volontaires

En Phasê de Préfinancernent l'Emprunteur â la Þcullé d'effectueç pour chaque Ligne du prêt, desremboursements anticipés r,¡olonlaires toþux ou partÌels dès le premier VårsemeniãipenOant toute la Duréede la Phase de Prélinancement. Ces demiers sont pris en àmple dès la Date de Début de la phasã
d'Arnort¡ss€m€nt si Ie Versement effectif des fonds est ;onstaté par'te praeui aupÁ ã-u Caiss¡er Genéral au
mo¡ns deux mo¡s a\ant cette datç..

Pour chaqu,e Ligne du Prèt compo(ant une indemnité acluaridle, dont te6 modal¡tés de calculs sont stípuléesci-après, I'Empruntêur a la fao-¡lté d'effectuer, en Phase d'amortissemeni, ããs reåóouoements ant¡cipés
volontâires lotaux ou part¡els à châque Date d'Echéance moyennant un préavis de quarånte cinq (45) jours
calenda¡res avant Ia date de remboursement anticipé volontaire souhaiiée. Les rerñboursenrent!'aniiåipes
volontahes sont pris en compte pour l'échéance suivánte si le Versement effect¡f des sommes est constatéþar
le Prêteur auprès du caissier ciénéral au moins deux mo¡s avant cette echéance.

Le date du jour de calcul des sommes dues est fxée quarante (40) jours calendaires avant la date de
remboursemenl anticipé volontaire souhaitée.

Toute demande de remboursement anticipé volonta¡re notifiée conformément à l'Articfe ( Notif¡cat¡ons D doit
ind¡quer, pour chaque Ugne du Prêt, la date à lâquelle doit intervenir le remboursemånl anticipé volontaire, lemontant de\€nt être remboursé. pâr anlicipat¡on €t préciser la iou les) Ugneis) clu prêt dur laqueile ioulesquellesi ce(s) remboursemen(s) enlicipé(s) doit(doivent) ¡nterveìlir.

Le Prêteur lu¡ adressera, hente cinq i35) jours calendaires avanl la date souhaitée pour le remboursemeflt
antic¡pé volonta¡re' le montant de l'indemnité de remboursement anticìpé wfonia¡re catculé sdon les
modalités Cétaillees ci-après au présent ert¡cle.

lEmprunteur devra conflrmer_le r.emboursement anticipé volonta¡re par couniel ou par télécop¡e. seton les
moda¡ités déflnies à l'Article ( Notil¡cal¡ons )r, dans lescinq (5) jourscalendaires qui suivent la réception du
calcuf de I'indemnité de rernboursement anl¡cipé votonta¡re.

Sa confirmalion vaut accord irrévocable ctes Parties sur le montant total du remboursàment ant¡cipé votontaire
et du montant de l'indemnité.

17.1.2 cond¡tions ñnanc¡ères des remboursements anticipés volontaires

Les conditions financíères dgl..lem?qy.ßement-anücipés volontaires définies cidessous et âppl¡cebles à
chaque Ligne du Prêt sont détaillées à l'Article < Caraciéristiques Financiåres de ctaque Ugné bu prêt *.

Les remboursements anticipés volonta¡res effeclués en cours de Phase de prefnancement donnent lieu àperceptlon d'une indemnité égale å celle perçue en cas de remboursements anticipés volonta¡res en cours de
Phâse d'Amortissernen t.

Durant la Phase d'Amonissement, les remboursements antic¡pés volonta¡res donnent également lieu à laperception' par Ie Prêteur et dans toute la mesure permise par la loi, d'une indemnite actuarielle clont le
montant sera égal à la difrérence, uniquement lorsque celle+i est pos¡Uve, entre la r< Valeur de Marché de laLigne du Prêt Þ et le montant du cap¡tal remboursé par anticipation, äug."nie j""-¡ntergts courus non
échus dus à la date du remboursement anticipé.

Cãisse d€ dépðts et consignaÚons
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En cas de remboursement antic¡pe partiel, les échéances ultérieuræ sont recalculées, pâr appl¡cation dês
caractér¡st¡ques en vigueur à la date du remboursement, sur la base, d'une part, du capitaì restant dû majoré.
le cas å*téant, des intérêts dífférés conespondants et, d'eutre part de la durée rés¡dudle du Prêt.

1 7.2 REMBOURSEMENTS ANTICIPÉS OBUGATOIRES

17.2.1 Premier cas entrainãnt un remboursement antlcipé obllgatoire

Toutes sommes contràctudlement dues au Prêteur au t¡tre du Contrat deviendront imméd¡aleÍìent exigibles
en cas de:

- tout impayé å Date d'Echéance, ces derniers entraineront rþalement I'exigibitifé d'intérêts moratoíres ;

- perte par I'Emprunteur de sa gualité le rendant éligible au Prèt ;

- dévolution du bien financé à une personne nonéligible au Prêt eilou non agréée par le Prêteur en raison de
la dissolution, poul quelque cause que ce soit. de l'organisme Emprunleur;

- v_ente de logement faite par l'Emprunteür au profit de personnes morales ne contractualisant pâs a\€c la
Caisse des DépÕts pour I'acquisil¡on desdits logernents ;

' non respect par I'Emprunteur des disposit¡ons lêgales et réglemenfaires appl¡cables aux logemenls locatils
soc¡aux;

- non ulilisation des fonds emprunlés conformément à l'objet du Prêt td que défini å l'Article üOb¡et du Prêtt
du Contrat :

- non respect de I'un des engagemenls de l'Emprunteur énumÉrés å I'Article c Oéclarlions et Engagemerits
dê l'Emprunteur Þ, ou en cas de survenance de I'un des événements suivãnls :

r dissolution, liquidation judicíaire ou amiable, plân de cession de l'Emprunteur ou de t'un des associtås de
I'Emprunteur dans le cadre d'une pfocédure collectÌve ;o la(les) Garantie(s) ockoyée(s) dañs le cadre du conbat, a(ont) été rappo¡tee(s), cess{nt) d'être
valable(s) ou pleinernent efficace(s), pour guelque cause que ce soit.

Les cas de remboursernstls ânticipés obligatoires ci-dessus donneront lieu eu pa¡ement par I'Emprunteu¡
dans toute la mesure permise par le loi, d'une p'€nalité égale à 7 o/o du montant total des sommes'exig¡bles
par anlicipat¡on.

172.2 Deuxième cas entrainant un remboursement anticípé obligatoire

Toules sommes contractuellernent dues au Prêteur au titre du Contrat deviendront immédiatement ex¡gibles
dans les cas su¡vants :

- cession, démol¡tion ou destruction du bíen ímmobilier lìnanoé par le Prêt, sauf disposit¡ons législatives ou
réglementaires contraireÉ ou renonciation expresse du PrÉteur;

- transfert, démembrêment ou extinction, pour quelque molif que ce so¡t, des droits réels ¡mmobiliers détenus
par I'Emprunteur sur le bien financé I

- action judiciaire ou admin¡strati!€ tendant à modilier ou à annuler les autorisations admin¡süat¡ves
nécessaires à la réalisation de l'otÉralion ;

Paraohes
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- modificat¡on du statut j_lridique, du capítal (dans son montant ou dans sa répårt¡tion) ou de la gouvemance
de I'Emprunteirr, qui affectera¡t se situat¡on fìnancière (notamment dans l'éventualité â'un ADSCIR ¡nférieur à
1 ), et qui auraíi des conséquences sur sa capacité de remboursement ;

- nantissement des parts sociales ou actions de I'Emprunteur.

Les cas de remboursements anticipés obligato¡res cidessus donneront lieu au paiernent par I'Emprunteur,
dans toute la mesure permise par la loi, d'une indemnité égale å un semestrsd'¡ntérèts sur les'sommes
remboursées par ânt¡c¡pat¡on. calculée au taux du Prêt en vigua;r å la date du reñboursement anticipé.

17.2.3 Troisième cas entralnant un remboursement antic¡pó obligatoÍre

L'Emprunleur s'oblíge. au plus tard dans les deux {2) années qui su¡',ent lä date de déclaration d'achèveñent
des trayaux ou dans I'année qui suit l'élaboration de la fiche de dôture d'opérêtion, å rembourser tes sommes
trop perçues, au tife du Contrat, lorsque:

- le montant total des subvèntions oblenues est supàieur au montant initialement mentionné dãns le plan de
financemenl de I'oFÉrat¡on ;

- le prix de revient déñnihï de l'opération est ¡nfér¡eur ãu prÍx prévisionnd ã)ant servi de base au calcul du
montanl du Prêt.

A défaut de remboursement dans ces délais une incemnité, égale à celle perçue en cas de remboursemenls
anticipês volontaires, sera due sur les sommes lrop perçues remboursées fur ãnticipation.

Donnent lieu au seul paiement des intérêls contrâctuels eourus conespondants, les cas de remboursements
antic¡pés suivants:

- vente de logement fa¡le par l'Emprunteur eu profit de persannes phys¡ques i

- v,ente de logement fa¡te par l'Emprunteur au p¡oñt de personnes morales contractualisant avec la Cajsse des
Dépõts, dans les conditions d'octroìes de cette dernière, pour I'acquisition desdits logements;

- démolition pour vétusté eUou dans le cadre de ta politique de ta víile (Zone ANRU).

ARTICLE 18 RETARD DE PAIEMENT - INTÉRÊTS MORATOIRES

loute somme due au titre de chaque Ligne du Prêt indexée sur L¡vrer A" non versée à la date d'exig¡bilité,
poÉe intérêt de dq! droit, dans toute la mesure permise par le loi, à compter de cette date, au tãux du
Li\ret A majoré de 6 o/o (600 points de bâse).

La date d'exjgibil¡té des sommes remboursables par anticipation s'entend de la dâte du fa¡t générateur de
I'obligat¡on de rsmbours€ment, quelle que soit la date à lâquelle ce fâil générâtarr a áé cõnstaté parìe
Prêteur.

La pøception des intérêts Ce retârd m€fltionnés ãu prés€nt
délai de paiement ou une renonciation à un droit quelconque

Sans
avec
civil-
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.pr€judice de leur ec<igibilité å tout moment, les ¡ntér€ts de retard échus et non-payés seront cap¡talisés
le montant ¡mpayé, s'ils sonl dus pour au moins une année entière âu sens dô llarticle 1154 áu Code
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Fait en autañt d'originaux que de sígnataires,

Le,29 ¡,ïuT2018
Pour I'Emprunteur,

m-groupecaissedsdepoG.lr

Civitiré: {l,onS; Ua{
Nom / Prénom : Jc¿t ̂ ' C{crar{C
Quarirê, \ ì r eku; Gí n {¡*l
Diment habilité(e) aux présentes

Le, 25A0t|Tzotô

Pour la Caisse des Dépôts,

civilité: TU-o\*.n-
Nom/ Prertm,lr*]ftNïË Ne^lr\s-U¡=s

ou"r¡t't, ùrotüf."- e*y.U*t*-
Dlrnent haþilité(e) aux présentês

?r*-taq
btt**/

Cachet et Signature

Je¡n-Cleude PTTOU
Directcu¡ Général Dclégu,'

30

RCS: 378

Cachet et Signature
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GFCUPÊ M-grÕupeca¡ssedesdepoÈ¡.fr

ÉrlsLrsse[reHr pueuc
DIRECTIoN DEs FoNDs DÉPARGNE

ARTICLE 19 NON RENONCIATION

Le Prêleur ne sera pas considéré comme ayant renoncé à un droit au litre du Contrat ou de tout document s'y
rapportant du seul fait qu'il labst¡ent de l'exercer ou retarde son eÐ(ercice.

ARTICLE 20 DROITS ET FRAIS

L'Emprunleur prend à sa charge les droits et fra¡s présents et futurs gui peuvent rèsulter du Contrãt et
notamment les fais de gestion et les commíssions préwes à l'Article rêaractéristiques Financières de
chaque Ugne du Prêt I et, le cås echéant, à l'Art¡cle ( Commiss¡ons }}.

Tolles les communications entre I'Ernprunteur et le Pr$eur (y compris les demandes de Ligne du prêt)
peuv€nt être effectuées so;t par couniel so¡t par télécopie signée par un représentant de l'Êmpruñteur dûmeni
habilité. A cet egard, l'Emprunleur reconnaîl que toute demãnde ou notfication émanant de åon représentant
dûment habíl¡té et transm¡se. par counid ou télécopie l'engagera au même t¡üe qu'une s¡gnature ôr;ginale et
sera considêrêe comme \ralable, mëme si, pour la bonne forme, une letfe simple de confirmation est ñquise.

ARTICLE 21 NOTIFICATIONS

Ca¡sse des dêpôts et consigEt¡on5
15 RUE MALARTÌC - BP 80980 - 97479 SATNT DENTS CEDEX - Tét ; OZ 62 90 03 00
dr.reunion@caissêdesdspots.fr
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ARTICLE 22 ÉUCTION DE DOMICTLE ETATTRIBUTION DE COMPÉTENCE

Le Contrat est soumis au droit ftançais.

Pour l'entière exécution des présentes et de leur suite, les Parties font election de dom¡cile, à leurs adresses
cidessus ment¡onnées.

Én cas de diffâends sur l'¡nterprétalion ou I'exécution des préseñtes, les Parties s'efforceront de trouver de
bonne foi un accord amiable.

A défaut d'accord trouvé, tout litige sera porlé devant les luricictions civiles parisiennes.

rya.
21t22
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Caisse
irí,1ìDépôts

GROUf'Ë

EÏAAUSSEMENT PUALIC

DIREçTION DES FO¡¡Dg D'ÉPARGNE

T¡IRÊC'I IO}I REGIONALE REUNION.OCEAN INDIEN

www.groupacåtssedâs¡lepols.f r

EdilÉ le : 23/08/201ô

ffiEH

Tableau d'Amortissement
En Euros

30 162.97

30 328,E7

30 495 68

30 663.40

30 ô32,05

31 001,63

Emprunteur: 00668sî:ööAi 
" *-*

N' du Contrar ds Prêt : S3S70 / N" cle la Ligne du prêt: S1S3g3i
Opératlon : Conslruct¡on
P¡odull: PLAl

llr

23/08Æ01S 0,õ5 37 562.73

Cap¡tal prèté : 1 330 232 €
lTaux actuariel theorique i O,SS %
Taux effectff global : 0,5S %
lnlérèts de Pråfinancemenl : 14 629,31 €

faggg*fl¡þfnancem9nJ"; gr*95 %

7 399,7ô 0,00 1 315 247 ,34

7 2s3,86 1 284 918,4?

7 067,05 1254 422,79

6 8C9,33 1 223 759,39

6 730,68 I 192 927,34

1 161 925,716 561, t0

_?_ugg{¿020
23nEnoz1

23t08t2023

23n8t2V24

0,55

0,55

-9i!s.
0,55

. - . _37-q93,73
37 562,73

37 562.,73

37 562,73

?t 562,73

0,00

0,000,99

0,00
fr

E
È

¿

E

5

6 i
l._,

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,000,00

51,::i'ffåi::iHHiìJgiiffr1il:frÏtrîi,itf¡,lJ-1T:l¿"ìl#i,?gìi.xï"åî5: iåïåïï;Ë1,* 
donnêes à ritre rnd¡carif Le labroau d,amorri'sernenr menri.nn'nt r's

ç¡lssÊ då$ dópôtG ot cons¡gnål¡om
1 5 RUE MATARTIC - BP 80980 . 97479 SATNT DENts cEDEx _ Tél ; 02 62 90 03 00
dr.reunìon@carssedesdepots.fr
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üROUPE

ÈTAßLtssEMÊN¡ puBUc

DI¡IEC]ION DE5 FONOS D'ÉPARGNE

OIRECTION REßIONAI,É REUNION"OCEAN Ii¡OIÉN

Tableau d'Amortissement
En Euros

Inté¡êt¡ (on €l

3-1 172,14

31 343,59

6 390,59

6 219,14

www.9roupecâissodeÊd0pol! lr

Edité le :23/tl8Ë016

No d'éçhåànce Taur dïntórèt
(en %1.

0,55

0,5s

0,55

0,55

0.55

0,5ã

0,00

0,00

dt aprås

0,00 't 130 753,57

0,00 I 099 409,98

0,00 I 0ô7 894,00

0,00

0,00

1 036 204,69

r 004 341,0e

0,00 972 302,24

0,00 940 007,1 7

0,00 907 694,9?

0,00 875124,51

0,00 842 374,96

809 445,29

0,00 . 776 334,51

743 041 .620,00

$taak dlntérêtr
dtÍéróc len €1,

1

7

6

:
10

2|l/0w2025

evôsÞozo

23108r¿927

23t08,t202s

23ri08i2029

23V08/?030

23/08/2031

23/08/2032

23r08/203t 
'

?3/08t2034

23/08/203s

23l0ôt?036

23tO8t2037

23/08/2038

z:¡oaizoes

23/08/2040

37 562,73

37 562,73

37 56273,

37 562.73

37 s62,73

3't 562,73

37 562.73

37 562,73

37 562,73

12

37 s62,73

37 562,73

0100 
_

0,00

0,00

0,00

0,00

31 515,98

31 ö89,31

3t 863,60

32 038,85

32 392,25

32 570.41

32 749.55

32s29:fi7

33 1 1 0,78

33 292,89

33 479100

33 660,12

6 046,75

5 873,42

5 699.1 3

-15_æ,88
5 347,66

o otl,9i
4 269,84

4 086,73

5 1 79148

4 992,32

4 813,f8

¡ ess,oôi 0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

000

- " .-9_00

0.00

0,00

13

14
. 055 37 56?,73 3? 215.07

055

0,55

0,55

0,55

0.55

0,55

Qt5520

ri
22

37

3(

37

15

to

17

" .18
19

-* 0,55

0,55

562,73

562,73

562,73 3 902,61

3 717,48

709 565,ô2

0,00 875 905,50
37 562,73 ss aas.zs 

i 642 060,25 0,00
(') Les.datss d'échëances indiquées dans le
dates d'échéances déf¡nlhves sera adressé å

Cai6Ee dÈs dcpóts el uonstq¡at¡ons
15 RUE IVIALARTIC - Bp 

-s09s0 
_ 92429 SATNT DENTS CEDËX _ ïêr . 0Z 62 90 0A 00dr.r€un¡on@câissedesdepols,lr

ilr":"ïilÎåiiJråi:li'rì¡#"Jl fuirlñå?ï: glîJ:ïjl{ì:l*' donnðes à rir,e indicarir. Le rabreau d,amorissenìent mBntionnânr res

a

i."J-r

d;x
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GROUPË

ETABLISSEMÊNT PUBLIC

DIRECl"ION DES FONDS Þ'ÉPARGI¡E

ÞIRECTION REGIOHALE REUI,IION,OCEAN INDIÊN

'Dsto ,

d'échéance l')

23t0ït2g41

2U08ftA42

?3n8no43

2Jtaa2a44

23/08/2045

23'08/204ô

2U08n047

23/0S¿204S

23/08/2049

z¡loaàoso

23/08f2051

2N0il2052

23r08Í2053

2UO8nA\4

z3lôsraô¡5

23i08/2056

Tableau d'Amortissement
En Euros

Amçrtl¡romont
. (enel l lntódt¡ (on t) .

wyJw.groupecalssedâsdep0ts.f r

Edilé le . 2308/2016

Stock d'¡rtáråtr
rlllfótår (en €l

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

da¡

(sn €l
0,00

0,00

0,00

0,00

0,00 435 043,60

0,00 399 873,61

0,00 364 510.18

328 952,?6

293 198,77

257 248,63

221 100.77

184 7S4,,O9

148 207,51

1 11 459.92

74 510.22

EahÖancB lon €l
(en ç)

,00

,00

0,00

0,00

0

)1

24

2S

26

28

2S

30

JI

32

33

v

0,55

0,55

0,55

0,55

0,55

0,55

0,55

37 s62,73

37 562,73

37 562,73

37 562,73

37 562,73

37 562:71

37 5ô2,73

37 s62,73

37 562,73

3/ 582,73

37 562,73

37 562,71

37 
192:7!

37 562,73

37 562,73

37 562,73

34 031,40

u218,57

34 406,77

34 596,01

34 786,29

34 977,61 l

35 1 69,99

35 3ô3 43

s¡ s¡¡.gà
35 753,49

3 531,33

3 344.16

3 r 55,96

2 966,72

2 776,44

2 58þ,12

2 392,74

2 199,30

2 004,81

1 809,?4

0,55

0,55

0.00

0,0{)

000

0

0.00

0,00

0.00

0,00

õ
E

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

35

36

37

3S

0,55

0,55

0,55

0,55

0,55

0,55

0,55

35 950,14 1612,59

36 147,86 1 414,87

36 346:68

36 54s,58

1 216,05

1 016,15

3C 747,59 81 5,14

613,0336 949,70

0,00

0,00

0,00

Ca¡65e rjes depob ct co[st{J¡¿ltoils
1 5 RUE MALARTIC - BP 8O9SO .
dr. rôunion@caissed esdepots.fr

fiJt
rN
{

539 403,51

608 028.85

573 810,28

5{J4 807,50

470 021,21

C7479 SATNT DENTS CEDEX - Tét:02 62 90 03 0O
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Oaisse
::liirDópôts

GROUFE

ETABLiSSÊMËNT PUåLIC

otREcTtoN DÊs FoNos 0,ÉpARcNE

T]IRECTIOII REGIONALÉ REUNION.OçEAN INDIEN

Tableau d'Amortisaement
En Euros

wvJw.tro upccarSEerJesdepols,tr

Ediltí le : 23/08/20f 6

0,00

0,00

39

40

å
3
a

P

ts

ù

A titre ¡nd¡catif, la vâleur de r¡ndex en y¡gueur lors de lêmiÊs¡on du présent rA es! de 0,75 % (L¡vrel A)

dâles d'échéances définhives sera adressé à'rEmpruntêur après rêception de l'échéarger ãu i"üemenrs

a

çJ¡T

rÞ,
æ

0,00

0,00

37 357,30

0,00205,47

¿109,8137 152,52

37 357,30

37 s62 73

37 562,77

0.55

0.55

?3i08no57

ivöe¡ädlti.

Câl6so de5 dépötÊ êt cols¡gnat¡gns
15 RUE MALARTTC - 8p80980 -92429 SAINTDENIS CEDEX -Tet : 0z 62 900S00
dr.reunion@cã¡ssêdesdepots.ft
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ÛfIOUPË

ËTABLrs$ËùtENr puBLtc

DIRECTION DËS TOilÞ$ O'ÈPAñGHË

DIRECTION REGIONALÊ REUN¡ON-OCÊAN INDIEN

www, gruu pecaignedesdepoß.tr

Edité Þ :230812016

ffilEg

Tableau d'Amortissement
En Euros

6 435,97

6 4'r1þ7

G 506,96

6 542,75

6 578,73

6 614,92

Empruntil r 0066891 - SODü\C
N' du Conlrat de Prêt : 53570 / N' de la Ligne du prêt ; 5153830
OpÉration : C,onstruction

Produil :PLAI fonc¡er

2&108/2019

2UO8n020

I466,77
2 I466,77
? 23/08nlz1

'-zäoa¿oza

emarzozå

l
I

I

i

Capilal prêté : 365 208 €

ïaux actuarid théorique: 0,55 7o

Taux efiectif global : 0,65 %
lnt#êts de Prênnâncement : 4 028,34 €
Tau{-qeelÉ!-0elpg-r,.¡ef rl j.q$:1-"-"

2 030,80 362 800.37

1 995,40

1 959,81

356 329,00

0,00

0,00

349 822,04

1 924.02 343 279,29

I ð88,04 0,00

0,00

336 700,56

r 851,85 330 085,64

0,00

0,00
0,55 g 4ô6,77

I466,77

I466,77

I 466,77

a
c
å

!

S¡
Êå
EE

Èç
qo

4

5

6

0,55

0,?5

0,55

0,00

0.00

23ß8n024
0.00

0,00

dates d'échêancês définhives sera âdressé à l'Êmpruoteur après réceplion de l'échéanc¡er rle ierse;ents

Csisso dffi dåpôts st conßtgfÉtlonâ
15 RUE MALARTIC - BP 80980 - 97479 SATNT DENTS CEOEX - Tét : 02 6A 90 03 OO
dr,reun ion@caissedesdepots.f r

€Jr
¡+à.

<a - 1t4



GROIJPË

ËTABLISSÉMENT PUBLIC

DIRECTION DÊS FOI{DS O'ËPARGNE

OIRÊCTION RÊGIONALE REUNION.OCEAN INDIEN

Nc d'óchóanco,

Tableau d'Amorüssement
En Euros

6 651,307
0,00

0,00

0,00 261 S02,08

254 875.77

247 810,82

0,00

0.00

240 707 ,01

233 584.r3

226 381,96

219 180,29

WwvJ, gÍoupecð¡sseilcsdepots.f r

Edile le :23/0ði2016

323 434,34 0,00

316 746,46 0,00

0,00310 021 ,80

303 260,1 5 0,00

296 461.31

289 625.08

zaalbt.zs
275 839.61

2ô8 E69,96

I

'10

ll

23t08t2025

23t08t2026

23t08t2027

23t08t2028

23109t2029

23i 08/2030

23/08i2031

o.55

ô,ss

0,55

0,55

0,55

0,55

0,55

g 466,77

B 466,77

I 46ô,/7

I466.77

I 466,77

I 466177

I 466,77

I 468,77

I 466,77

I 466,77

I 466.77

I 466,77

I 4tt6,77

I 4ô6,77

I466,77

I466,77

6 687,88

6 724,66

6 761,65

6 798,84

_ 6 936¡3
6 873 83

6 911,64

6 949,65

6 987,08

7 026,31

7 064,95

7103,81

7 142,88

7 182.17

7 221,67

1815,47

I 118:8e
1 742,11

1705,12

1 667,93

'r 630,54

1 592,94

1 555,13

1 5l lil?.
1 478,89

1 440,46

I 401,82

'l 362,96

1 323,89

1 284,60

1 245,10

12

13

14

t5

16

0,55

0,55

.q'55 _

0,55

0,00

000
0,55

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

23tD8l'2032

23/08/2033

e¡loeleo3a

17 23/08/2035

18 23/08/203{t

23/08/2037

20 2V08/2038

21 2UO8nA39

22 2N0B!2040

9,5"5

0,55

0,55
0,00

0,00

9,90

- o:09

0,09

0,00É

i

É
Ê

19

0,00

0,00

0,00

qã

2t4
qJr
/Úf,

Cai6se dss dcpóts cl cons¡gnåt¡ons
15 RUE MALARTTC . Bp 80980 - 97479 SATNT DENTS CEDEX - tet : 0Z 62 90 03 00
dr,rêunion@ câissedesdepols,fr
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Caisse
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GROUPE

ÊlABL¡SSEMã.NT PUBLIC

DtRÉcTroN oEs FoNDs D.ÉpARGNE

OIRÊCÎ¡ON ßÊGIONALE RÊUIIþN.OCEAIII II{DIEN

No

23tOEt204t

Tableau d'Amortissement
En Euros

7 261,35

7 301,33

7 341,48

7 381,86

7 422,46

_ -_ - l4g12,e
7 50,1,33

-. .__- i.5a191

7 587,1 1

7 628,84

7 670,80

7 712,59

7'¡55,41

7 i 98,06

7 840,95

7 884,08

24

25

23t0612042

2v08/?043

23ßSnt44

23/08/2045

23,O812046

23108t2047

23/0612048

23nW?O4g

23r0812050

23f)ð'205r

2ri06/2052

2300i2053

23/08./20ô4

23/081?055

23/06i?056

0,55

0,55

0,55

0,55

0,5ã

0,55

0,å5

0,55

0,55

0,55

0,55

. . -o:51
0,55

0,55

0,55

I466,77

I466,77

I466,77

I466.77

466,77

I466,77

I466,77

. 1166:17
I 466,77

t 46ô,77

I466,77

M. groupecå¡sgedesdêpolB.lr

Edité le : 2310812016

174 9E6,48

1 67 484,1 5

1 59 S38,54

152 351,¿t3

144 722,69 0,00

137 051,79

129 i¡i¡8,80

0,00

121 583,39

0,00

0.00

I 13 785,33 0,00

0,001 05 944,3S

98 060,30 0,00

0,00

0.00

26

?7

28

29

30

31

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

E
a

E

a

tà

33

34

tå
36

37

38

I466,77

I466,77

I !66,n
I 466,77

I466,77

79s,97

763,78

711 ,36

668.71

625,82

582,69

0,00

0,00

0100

(') Les dales d'Échåances indtquå€s dens ls
dales d'échéances dÉfinitives sera adressè à

p-rêsent teblêáu d'amoftissement sont des dates prévbionnellas donnåes å like indicalif. Le lableau d,amorligßemenr menlion0ant lesI'Empruüleur après réceplion ds l'åchéancier de versemenls,

Ca¡sse d6 d€póts et corsigÍretions
15 RUE IvIALARTIC - BP 809s0 - 97429 SATNT DENTS CEDEX - Tét : 02 6A 90 03 0O
dr.raun¡on@caissedesdepot5. tr

eJr
c,ft
l-l

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0'0q

0,00

0,00

0,o0

0,00

21 I 898,90

182 451.77

204 597,57

1 å9 874,23

1 97 256,09

0'9q

0,00

r 205,38

1 165,44

1 125,29

837,93

I 084,91

1 044.31

1 003,48

962,44

921, t6
879,66

Þ
3t4



6RÐuf1 Ê.

ÊTAÊLIs$EMENT PUBLIc
OIRÊCTION DE5 FONOS D'ÉPARGNE

OIRÊCTION REßiONALE REUNION.OCÊ¡N INDIEN

2AO8nO57

40
?y_0-99_"q5.8

23/08/205941

43

23/0812060

ávoã¿ooi

23,'08/206244

45 23m8/2063

46 2308/2064

230ô12065

48 2V08/2066

2J08/2067

I'J?
0,55

0,55

39

0,55

0,55

0,55

0,55

0,55

Tableau d'Amortissement
En Euros

7 927,44

7 971.04

E 014.88

I058,96

I 103,29

I 147,85

E 192,67

I 237,73

I2E3,03

I328,59

I 374,40

E 420,42

0,00

9:90
0,00

s0 132,86

82 16t,82

74 146,94

0,00 66 087,98

0.00 57 984,69

49 836,840,00

0,00 41 644,

0,00 33 406,44

0,00 25 123,41

794,821,

llw,groüp€ca155eds6dêf¡ols ll

Edilé le:2308.2016

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

539,33

495,73

451,E9

407,8'l

363,48

318,92

274,10

229,M

183.74

138,18

92.37

4Ê,31

o-lol

0,00

0,00

0,00

0,00

49

50

0,55

0,55

0,55

0,5523y08/e066
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A t¡tra ¡ndicatit, la valeur de tindex en vigueur rors de r'èm¡Bsion du présent rA est de 0,75 % (tNret A)
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DE LA RÉUNIO N

- 7 ÐEC. 2016

www. regionreun ion.com Rapport / DADT / N" 1032?8 rlARS 1982
RELA;IVÊ AUX DRo¡is ii :i8FR T5S DES

CO[!}.{IJN¡S. C!S Ð;¡ARITMgIIS F I DES REGíOÑS

Délibération de la Commission Permanente
du Conseil Régional

GARANTIE D'EMPRUNT . INTERVENTION DE LA REGION - DOSSIERS DEPOSES
AVANT LE 04 OCTOBRE 2016 . OPERATION LE PARNASSE 25 LLTS

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 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"20 I 5-99 I 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 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 awil2014 (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" DADT120130649), 22 avril 2014 (rapport no
DADT/20140006, 02 décembre 2014 (rapport no DADTl20l40933), 3l mars 2015 (rapport no

DADT/20150134), 27 octobre 2015 (rapport no DADTll0l874) et le 22 novembre 2016 (rapport n"
DADT/103235),

Vu le protocole d'accord signé le l7 septembre 2013 et son avenant de prolongation signé le
3l mars 2015,

ARlrcLE 2 )e iÄ tc Ì. 82 2:3 Dü 2
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Vu le rapport DADT/|J" 103248 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" 53591 en annexe signé entre la SODIAC, 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 2 280 272,00 euros souscrit par la SODIAC. auprès de la Caisse des Dépôts et
Consignations selon les caractéristiques financières et aux charges et conditions du contrat de prêt
no 53591, 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 ( LE PARNASSE - 25 LLTS ) - SAINIDENIS.

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 sans jamais 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 administratifs y afférents, conformément à la
réglementation en vigueur.

a

Certifie exécutoire par le Président

du Conscil Régional compte tenu

de la réception en Préfecture le 0 7 EC. ?fllt
et de la Publication le 0 I ¡¡EC. 201û

ROBERT

REÇU A LA FRËFECI'UR
DE LA REUIJION

E

- 7 BEC. 20t6

ÁRTICLE 2 DE LA LO: ri" ô2.?13 lJ 2 ilA?s 1382
RELATIVI AIJX LIROJTS EI LiE¡RTES

coMr,fi.JNES, DEs DÉpARiEgEtits rT Jã.i REGiCN-<
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CANTRT|T ÐE PRÊT

Entre

Câlse d6 dépôts et consignaüons
r5 RUE MALARTIC - BP 80980 - 97479 SAINT OENIS CEÐEX. TéI : 02 62 90 03 OO
dr,rsrn¡on@ca¡ssedesdepots.fr

M,groupecal*ssdrsdôpot3.lr

soclETE DIONYSIENNE D'AMENAGEMENT ET DE coNsrRucfloN, sIREN n':378918si0,
sis(e) 50 QUAI OUEST 97487 ST DENTS CEDEX.

cí-après indifféremment dénommé(e) ( sgctETE DtoNystENNE D'AMENAGEMENT ET oE
CONSTRUCTION r 0u < I'Emprunteur >,

DE PREMIÈRE PART,

LA cAlssE DES oÉPOTS ET CONSIGNATIoNS, étabtíssement spéciat créé par ta toi du 28
avril 1816, codifiée aux articles L. 51&2 el suivanls du Code monéta¡re et finaniier, sise 56 rue
de Lille,75007 PARIS,

cieprès índifréremment dénommée ( ta caisse des Dép6E >, r< ta cDC ,, ou .. lê prâteur >

DE DEUXIÈME PART,

lndifféremment dénommé(e)s << tes Parties >r ou < la partie ¡r

fi
ã
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D¡RECT¡ON DÊS FONDS O'ÉPARGNÊ

ARTICLEl OBJETDUPRÊT

Le présent Cont¡at est destiné.au- fir,rgngqnent de I'opér-ât¡on LÊ PARNASSE 25 LLTS, parc social public,
constn-¡ction de 25 logønents situés 33-3s-39 Avenue Leconte Ddisle 97400 sAINT-DEñts.

ARTICLE 2 PRÉT

Le Préteul consent à l'Emprunteur qui l'accepte, un Prêt dun montânt maximum de deux millions
deu;+enþuatre-v¡ngts mille da.¡x+ent-soixantêdouze euros (2280 272,eO euros) constifué dê Z Lignes du
Prêt

Ce Prèt est destiné au financement de l'opération visée å lArticle e Objet du prêt¿ et sdon I'affectat¡on
sui\rante:

. PLAI, d'un montant ct'un m¡llion huit{ent-Íois mille c¡nquanteluit euros (1 803 058,00 euros) ;

. PLAI fonc¡er, d'un montânt de quâfe{ent-soixântedix-sept m¡lle deux{eflt{uatorze euros
(477 214,00 anrosj;

Le montant de chaque Ugne du Prêt ne pourra en aucun cas être dé4assé et il ne pourra pas y avoir de
fongibilité entre chaque Ligne du Prêt-

ARTICLE3 DURÉETOTALE

Le çontat entre en v¡gueur suivant les d¡spos¡tions de l'Article c Gonditlons de Pr¡se d'Effet et Date Limite
cle Valid¡té du Gontrat e pour une durée totale allant jusqu'âu paiement de la demière échéance du prêt.

ARTICLE 4 TAUX EFFECTIF GLOBAL

Le Taux Effectif Globat (TEG).
Prêt p, est donné en respect des

Caisse d€ dÉpôts et cÞn5ignadons
1 5 RUE MALARTIC - BP 80980 .
dr rslniôn@ca¡ssedesdeæts.fr

97479 SA¡NT DËNIS CEDEX - Tét : 02 62 90 03 00

figurant å I'Alicle s Caractéf¡st¡ques Financières de chaque Ligne du
dispositions de l'ârticle L- 313-4 du Code monétaire et financier.

!e $c o-9 9f19ue Ligne du Prêt est calcu¡é pour leur durée totâle sans rernþoursement anticipé, sur la base
du. taux d'intérêt initial auquel s'ajoutent le€ frãis, comm¡ss¡ons ou rémunérations de touie nalure nécessaires
å I'octroi du Prêt.
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ARTICLE 5 DÉHNMONS

Poür l'interprétat¡on et l'appl¡cation du Contret, les termes et expressions c¡-après auront ta s¡gniñcat¡onsuivante:

La e Consolidat¡on de la Ligne du PrÊt Þ designe I'opération visant à add,tionner, au terme de la phase deMobilisation, l'ensemble des Versernents efÞðtués àt le cas échéàÃt-i; ìnóêts capitatises t¡és auxVssernents- Elle intervient à la Date de Ðébut de la phas€ d,Amortissemsit.

Le ( Contrat r désigne le présent Contrat de Prët avec ses ânnexes et ses éyentuels ar¿enanls.

La < Courbe de Taux de Swap Eu.ribor p désigne la courbe formê par la structu€ par termes des taux deswap Euribor. ces taux sont (i) pubries pour diffrårenres matur¡tés sur ia page eroomo&g .rnsBrã;<iãri J"swap ( mid rl coffespondant à la moyenne ente le taux demândé ou q bid i et re iàuioiert orì 
"stij, iàüi

composiles. Elloomberg pour la Zone euro, disponibles pour les maturités allânt de I fm an", ou en éåJ¿Jcessalion de publication sur ceJte page, toute autre page Bloomberg [ou Reuters ou aurres conffbuteurs
financiers agréésl qui serait notifiée oa¡ te Preteur à l'Empiunteur ou (ii[ èn cas fabsence de publication pollr
une. maturilé donnée, déterminés par interpotation linéaire réa[sée d þârtir Ou ràùi àË iwap pubtié pour unedunáe ¡mrnáJiatement ¡nférieure etbe celui þudié pour une durée immåot"i"räisupe¡¡ãu.".

La c Courbe de Taux de Swap.lnffation > désigne la courbe formée par la struclure par termes des taux deswap inflat¡on. Ces laux sont (¡) publies pour difiérentes matur¡tes iuiles páges-Bt"'-"b"rp (t"ui6fil;p( mjd }) corr-espondanl à la moyênne entre le taux demandé ou < b¡¿ riette tãri 
"-f..tì" 

( ask ll) å I'aide descodes <FRSWll Inde)P à <FRSWSO lnder (taux London composite swap zéro coupofl pour t'iirRation nãi-
tåbac, dlspon¡bles pour des maturités allant de 1 à 50 ans) ou en cas dä è:;t¡;n';à þublication sur ces
l?"9,:ll"-9^"1!!3 oagglaoomberg [ou R€uters ou auties contributeurs ñnanciers agréés] .qui sera¡ái
noilnees pâr le Preteur à l'Emprunteur ou (i¡), en cas d'absence de publicalion pour unã matrjr¡ig donnée,déterm¡nés par ¡nterpolal¡on linéaire réaliséè å partir du taux de swap-pubr¡ã porirn" åurée immédiatement
inférieure et de celui puþlié pour une durêe immédiatement supénèuré.

La < Ilste dÊ Début de la Phase d'Amorlissement Þ conespond au premier jour du mois suivant la Dated'Êffet du Contrat add¡tíonnée, dans fe cas d'une Ligne du Prêr auec ü"ã Þr.t"'"ã¿ãÞréfinancement, de laDurée de la Phase de préfinancement.

Les e Dates d'Echéances D coresponde¡|, pour une ugne du Prêt, aux dates de pa¡ement des ¡ntérêts et/ou
de remboursement du capital pendãnt la phase d,Amortiãsemer¡t.

Qelon la pér¡od¡c¡té choisie, la date des åchéances est déterminée å compter de la Date de Début de la phase
d'Amortissement.

La a Date d'Effet ¡ du Contrat est la date de réception, par te PrêtåÍ, du contrat signé par I'ensernble des
l3ttj:t S çç' 9Ê. lors que la (ou les) cond¡l¡o(s) siipuléeis) à I'Article < Con¿¡tions áä pr¡r6 d'Effet et DateLimite de Validité du Contrat ) a (ont) été rernplie(ö).

La a Date Limite de Mobilisation r conespond å la date de fn de la Phase de Mobilisation d,une Ligne duPrêt et est fixée soit deux mois avant la ctaie depremière ecn¡ancã ii ratgrrei;-prêñ" comporte pas dePhase de PrÉfinancement, soit au terme de la óuree de la Phase ãe pÉ-tnãncemoì r¡ lu L¡gne du prêt
comporle une Phase de Préfinancement.

!q.< oyrfe d9 la Ligne du Prêt D dés¡gne, pour chaque Ligne du Prêt, ta durée comprise entre tä Date deDårut de la Phase d'Amortissement et laiernière Date à,Echeance,

Paraohes]il:./Cs¡sse dss dêpóÉ et sonsígutioß
15 RUE ÑIALARTIC - BP 80980 -
dr.reu n¡on@caissedesdegots.fr

97479 SAINT DENIS CEDEX - Tét : oZ 62 90 03 00
5t2
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La c Durée de la Phase de Préfinancement Þ est la durée compr¡se entre le prêm¡er jour du mois suivant laprise d'effet du contrat et râ Date Limite de Mobír¡sation de ra ugn; du prët

Lå ( oürée totale du Prêt I désigne la durée compr¡s€ enlre le pr€m¡er jour du mois suÍvânt sa Dâte cf,Effetet lâ dem¡ère Date d'Êchéance.

La s Durée de la Phase d'Amortissemsrf de la Ligne du Pr€t e désþne ta durée comprise ente la Date deDébut de le Phâse d,Amortissement d la Aemière Oãte OÈchéance.

La < Garantle t est une sûreté accordée au Prêteur qui lui permet dbbten¡r le paiement de sa créance en casde défaillanæ de I'Emprunteur.

La t Garantie publique t 'lésigne-l'engagement par lequel une collectivité publique acoorda sa caution àI'Emprunteur en garant¡ssant au Prêteui tã remboursemdnt de ta ugne du p;êt e;;s de défa¡llance de sa
9at1.

-L- I f4"* r désigne' pour une Ligne du Prêt, l'lndex de réfurence appliqué en we de déterm¡ner te lauxd'intérêt.

t '1 
þaex L¡vred A Þ dés¡gne le taux du Livret 

^, 

exprímé sous_forme de taux annuel, calcuté par tes pouvoirspublics su. la base de la formule en v¡gueur décrite'¿ r'arr¡cle ã d; règG;;;ï ;;åã-ìã ñ'åo¡re ou .r4 mai 1986du comité de la Réglemenlation Ban-caire et Financ¡erã relatif å la-rernunér"t¡ón ãeu fonds reçus par lesétablissements de cráJit,

A chaque Révision de l'lndÐ( Livret A, l'Empnrnteur aura la faculté de solliciter du prêteur la communicatíondes informations utiles concer.nant la.îou'¿il.e_valeur applicable à la pmchaine Date d,Êchéance. En cas dedisparition ou de nonfublication de l'lndex, t'empruntàüine pouna remettre en cause la consolidatjon de låLigne du Prêt ou retarder le paiement des écdéail;;. cdies<i cãntiñùe¡oniãiìieipperees aux Daresd'Echéa¡ces contractuelles' sur la base du demier lnáex publié et seront rå'v¡séä-lol."qu" tes nouvellesmodalités de révision seront connues.

S¡ le Liwet A servanÌ de base aux modalilés de révision de taux vient à disparaître avant le completremboursemenl du Prêt, de nouvdles modalités de révision seront déterminées p"ïtã Þét"r. 
"n 

accord ar¡ecles pou\€irs publ¡cs' Dans * cag, tant qr:e leJnouvãles modâlités ¿e ni"¡-søn-ns saront pas définies,I'Emprunteur ne pourra user de lâ f¡Sq{e 4Þ remtouiseifar anricipation qu;a iir" f.oüsionner : te décomptede remboursement défin¡Îif sers établi dès déterm¡nat¡on dä modalit¿s oe revÈ¡ón oã rãrn'ptacefnenr.

Le ( Jour ouvré D désigne tout jour de la sema¡ne autre que le samedi, le dimanche ou jour férié légal.

La < Ugr¡e du Prêt e désione la ligne a#ectée à la réalísation de l'opération ou à une composãnte de celfsci.Elle corresp€nd å un prod-uit détdminé .r aonn"l¡e,¡ ilÈiu¡li*s"ritent a'un ia¡rãåù ãiåmortissement qui tuiest propre' son montanl correspond ã la somme des versements efiectués peñoantlJpÀ"re cte ¡r¡bbilisalioneuglel sont ajoutés le cas échéant, pour une L¡gne du Pfèt avec une pnase aeÞréhnance¡nent, tes intérêtscapitalisés l¡és aux Versements.

Le * 
-Lt'vret 

A I désígne le produit d'épsrgne pÉvu par les articles L 2zl-l et suivants du cÆde monétaire etlrnancier-

[¡ I Phase d'Amortiss¿men: poyr une Ligne du Pr€rt avec une phase cle préfirnncement Ð désigne,pour chaque Ligne du Prêt la période debutant å I'issue ae la pnàsã aã-uo¡¡llilt¡on, durânt taque¡eI'Emprunteur rembourse lê capital prété dans les conditions aerin¡ãs-ã 
'iÄrä;Ë'.. 

Règlement desEchéances >, et allant jusqu'à la demiére Dare ¿'fcn¿ãnce.

Ca¡se d€ dépöts et consignat¡oñs
I 5 RUE MALARTTC - BP 80980 - 92479 SAINT oÊNtS CEDEX - Tét : 02 62 90 03 00
dr. reun ion@c¿ ¡ss edesdepots.lr
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La < Phase de Mobifisat¡on pour une Ligne du Prêt ayec une Phase de préfinancement¡¡ dés¡gne lapériode déb-uta¡t'10iours otrviés après tabate o'Era et s'achevant à lã Date Limite de Mobitisat¡on de laugne du PréL Durent cette phase, l'Êmprunteur a ia tacutt¿ o'efectùe. Jes-oãã"ãË'Je veæement.

La s Phase de Préfinancement r désignq pour une Ligne du Prèt, la période comprise entre le prem¡eriour
du mois suivant lâ Date d,Effet et sa Dale um¡te de Mob¡l-isauon.

Le c Prêt Þ désigne la somme mise å dispositíon de l'Emprunteur sor.¡s la lorme d,une ou plusig|rrs L¡gnes duPrêt. Son montant ne peut pas excéder càf ui stípulé à I Ariicle e pråt r-

Le s Prêt Locatif Aidé d'lrilégration r (PLAI) est défini å lãrticte R.331-14 du Code de tâ construction et deI'hab¡tat¡on' ll est destiné à I'acquisition, la conltruction et l'aménagemeni;; bd;r;ìooatitu tès sociaux

La a Róvisíon,t cons¡ste å prendre en compte la nour¡elle valeur de l'lndex de référence selon les modalitésde rÉvision c¡dessous :

La < Doubls Róvísabilité t-i1i.te.e r (DL) sign¡fie que. pour una Ligne du prêt, le taux d,intérêt ecluar¡elannuel et le taux de progressívité ces é-chéancles soni .éuLés en 
"a" 

ãe nar¡ãuon ð"ì:rt." Toutefois¡ le tauxde progressivité des échéances ne peut êlre inférieur à son taux plancher.-

l"^.,IX$ *,s^iap EYRIBOR n désigne å un moment donné, en euro el pour une marurilé donné€, te tauxnxe rn lrne qu¡ sera échangé contre I'lndex EURJBoR conltaté, Les Taui de Swaj euRgon r*t'puol¡e"pour différentes maturirés sur ra page_Btooîberg .¡RSg 1$ G;:wãp';Ãk ;-r;;""e cotìation, ( bid ,)
Ça¡1.les auÍes cas), taux compoiitãs soom¡edpouilá zó^derro, ãi$on¡ËiËt pãJii". marur¡tés alânr de1 à 50 ans, ou en cas de cessâtion de publ¡catioñ iur ceite page, toute ãutrê page Bloomberg ou Reuters ouloute autre page publiée par un toumisseur de données nñand¡+àl qui-r:,rã¡i ã"riri* par te preteur àl'Emprunteur.

Le a Taux de Swap lnflaüon D dés¡gne, à un moment donné et pour une matu¡ilé donnée, le taux (exprimé enpourcÆntage ou en po¡nts de base par.an) fìxe zéro coupon ladtermine torJce iá ;;;ú;"" d,un contrat deswap) qui sera échangé contre l'¡nflation cumutée sur ia crirée ou swa!lrinaìã" ã,i"nãt¡on est id;aù;Jãcelui servant de référence aux OAr, tel que publié sur les pages de l',Agence France Trésor). Les Taux deswaps lnflation sont publiés pour différenies maturites sui tes õãg* aloË;b-*g iürï uu ,*"p zéro coupon( ask ).pour une cotat¡on, (.ö¡d D dans les âulres cas) å t'aiàe?es codes .ËRiwì-ln¿e*> à <FRSWISOIndex>.(lalx London composite swap zérc cotpon pouii'iñnation rrors iã¡ac, dilõ;;il; pour des maturirésallant de 1 à 50 ans) ou en cas de.cessation oe puuiicaiion sut "o pâges, toutes autres pages Bloomberg ouRqtters ou toute aútre pase pubtiée parun tã,imËläfåä¡ñä" il;;ï.ä äri']åå,."t norifiées par tePrêteur à I'Emprunteur.

La t( Valeur de MarchÉ da la Ligne du Prêt ¡ dés¡gne, pour une Ligne du prèt, à une date donnée, la \€leuractualisée de dracun des flux de versements et de rãmbåurse¡nents-en principai et ¡nterãis restant à courir.

Dans le cas d'un lndex révisable ou variable, tes échéances seront recalculées sur la base de scénariosdéteminés:
- sur la Courbe de Taux de Swap Euribordans le cas de I'lndex Euribor;
- sur la Courbe de Taux de Swap lnflat¡on dans le Cas àe l;index I'lnflatioi ;- sur une combínaison de la Courbe-de Taux de Swap Euribor et de la Courbe de Taux de Swap lnflatìon,dans le cas des hdex Líwet A ou LEp.

Les échéances calculées sur la base du taux fixe ou des scénarios défìnis cidessus. sont actualisé€s sur laCourbe de Taux de Swap Euribor zéro coupon.

Paraohesrry--g.Cã¡Ês dos dépôts et @s¡Enat¡æ
15 RUÊ MALARTIC - 8P 90980 - 97429 SAlr.¡T DENTS CEDEX - Tét : 02 62 æ 03 00
dr.reuÕion@caÈsed gsdepots.fr
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ÉTABLtSSEMENÌ puBLtc

DIRECIION DE9 FOTIDS D'ÉPARGNE

Les courbes utilísées sont celles en vigueurle jour du calcul des sommes dues.

Le 
'( 

Versêment r désigne, pour une Ligne du Prêt, la mise å disposítion de I'Emprunteur de lout ou partie dumontant en principal de la Ligne du prêt-

.ARTICLE 6 CONDITIONS DE PRISE D'EFFET ET DATE LIMITE DE VAUDITÉ DU CONTRAT

Le présent conhat et sss annexes dwront ètre retoumés dûment complétés, paraphés et signés au préteur.

Le contrat prendra effet à la d_ate de rá:epuon, par le Préteur, du Contrat signé par l'ensemble des part¡es etaprès réalisation, å ra satisfaction du prétèur, oé ta lou des)cóndition(s) J¡ãã¿r-rìnt¡*nrq"j,
A défuut de rÉalisation de cette (ou de ces) condition(s) à la date du 24l11t20i6 te préteur poura cons¡ctérerle présent Contrat comme nul et non avenu,

La prise d'efiet est donc subordonnée å la rÉalisation de la (ou des) condit¡on(s) suívanr{s) :

- la.production de (ou des) act{s) conforme(s) habilitant le reprêsentant de I'Emprunleur à intervenir auprésent contrat

ARTICLE 7 CONDTflONS SUSPENSIVES AU VERSEMENT DE CHAQUE UGNE DU PRÊT

ll est précisé que le Versement d'une Ugne du Prêt esl subordonnå au respect des disposítions su¡\¡antes :

- qtl l'v art aucun-manquement de l'Emprunteur å I'un quelconque des engagements prévus à l,Arlicte( Déclaratlons et Engagements de I'Emprunteur n ;

' gy'êuryl cas d'ex¡gíb¡lité anticipée, v'sé à l'Article ( Remboursements Antíc¡pés et Leurs ConditionsF¡nancíères ¡. ne solt survenu ou susceptible de survenir.

- que I'Emprunteur ne soit pâs en s¡luation d'impayé, de quelque nalure que ce soit vis¿-v¡s du prêteur 
;

- qqe l'Emprunteur justifÌe au Prêteur l'engagement de I'opération fìnancée tel que pnicisé à tArticte * Mise åDisposition de chaque Ligne du prêt r I
- que l'Emprunteur produise au prëtsJr la (ou les) pièce(s) suír,ante(s) :

r Garanlie conlome 7,So/oConseil D,ópartemental

r Garânt¡e conformeT,So/o Conseil Régional
r Garantie conforme BS% CINOR

A défaut de réalisatíon des conditions précitées au moins vingt (20) Jours ouwés avant la date souhaitéepour le premier Versement' le Prêteur nesera pas tenu oe wrsei lês rúnos ¿ltnäõùJilne du prêt er pourra
considére¡ le Conlrat comme nul et non avenu.

Caisæ d€s dépóts et æ¡gnat¡ms
15 RUE MALARTIC - BP 8OgB0 - 92479 SATNT DENTS CEDEX - Tét ; 02 g2 90 03 O0
dr.reun¡on@ca¡ssedssd€pols.fr

www. groupeg¡sEedesdepots.fr
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ARTICLE 8 MISE À DISPOSÍTION DE CHAQUE LIGNE DU PRÈT

chaque Ligne du Prêt est mise å djsposition pendanl la Phase de Mobil¡salíon ctu contral Les versementssont subordonnés au respecl de l'Á,rticle fl cond¡tions Suspensíves au-ù"*.r*üo" chaque L¡gne duPrêtr, à la confo,mité et à l'effect¡vité.de ta 1ou aesfèàra"iii"iåppoieq=1, ãi"Jiär,a ta justificar¡on. parl'Emprunteur, de I'engagement de I'opération hn"n"éå nàtamment par la productìon de t,ordre de seflrice de
ff#å*n" 

des rra\raux, dun compromis de venre ou oe toute'åutrJid;;;;Ëìr"ent agréée par re

Sous réserve cles disposítions de l'â-l¡nrÉa précédent, l'échéancier de Versements est négocié entel'Emprunleur et le PrêÎãr. ll correspond au ,yihme pievisionnei ães ó"iÃñ"^Ëä'"iäruar pãr t.Emprunteurpour la rÉalisation de ou des opérations financêes paile ptêt.

Pour chaque Ligne du Prët, si le lotal des verseû¡eflts portés sur l'échéâncier est inférieur au montantmaximum des Lignes du Prêts 
'ndiqué 

à I'Article * caractérist¡que" rrn"n"¡¿.¡"-ào chaque Ugne duPrétr, ce montanl sera réduit d'otr;e à hauteur oeÀìommes effectir¡ement versées å Iâ date limite demobilisation de chaque Ligne du prËt.

Les échéânc¡ers de Versements sont établis par l'Emprunteut sãchent gue, d'une pert, ls prem¡er versementest subordonné à le prise d effet dj I contrat ei ne peui intervenir .oin" ie äiiJì ój iouis'ouvr¿s après la Dateq:-Eff.e! et. dautre part, le dernier-Versement ¿oii imperài¡vement intervenir oeìrx inois ãvant ta première Dated'Echéance de chaque Ligne du prêt.

En cas de retard dans le dérollemerìt du,chantíet, l'Emprunleur-s'elgage à avertir le prëtetir et å adagter leou les échéanciers de Versements prévisionnels .r* biso¡n" effectid àå ¿éca¡isémãnt" liés å l,avâncementdes tråvaux.

Toute modification du ou des écléanciers de versements doit être adressée par l,Emprunteur au prêteur, parlettre parvenue au moins vingt (20).tours ouwes a,raniiä-¿àt" ¿" v.om*iån-.,-ã ií¡tiãiument.

Le Prêteura la fåculté, pourdes raisons motivé€s, de modifier une ou plusieurs date€ prÉvues à l,échéancierde versements voire de suspendre les versemenis, sous 
'€se.u 

¿'eni ¡Joni* pleãåotement I'Emprunteurpar courrier ou par voie electronique.

Les vêrsements sont dom¡c¡l¡és sur le compte dont llntifulé Ð€ct est porté sur chaque ríchéancier deVersements,

LEmprunt€ur.a.la facullé de procéder à un changement de domiciliation en cours de versement du prét sousréserve d'en faire la cfemande. au Prêteur, par-lettr€ parv€'nue au mo¡ns v¡ngt(2g)Jours ouvrés avant lanouvelle date de réalisation du Versemenr

Le Prêteur se rÉserve, tcutefois, le. droit d'ágréer les établiss€ments teneurs des comptes ainsi que lescatégories de comptes sur lesquels doivent intãvenir les Vãrsements.

Ca¡s* des dépó'b et 6slEnrl¡ffi
15 RUE MALARTTC - Bp BO9B0 - 97479 SAtMr OENTS CEDEX _ Tét : 0Z 62 90 03 0odr r€uníon@cã¡ssêdesdepots.fr
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ARTICLE 9 CARACTÉRISTIQUES RNAN¡CËRES DE CHAQUE UGNE DU PRÊT

Les caraclérisdques financières de chaque Ugne du prêt sont les suivantes :

Olo OYo

Equivalent

30 / 360
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Paraphes-Ir-R--
C¡ise d6 dépót3 êt con3lgnaüonr
15 RUE MALARTIC - BP 8O9BO.
dr.reun ion@caissedesdepots. fr

PLAI bncìerPLAI

5153917

1 E03 0s6 €

5153916

0€

477 214e

0€
Annuelle

0,55%
0,55 % 0,55 7o

24 mo¡s

0,55 %

Capitalisafun

24 mois

Capitãlisãtion

0,55 %

Uvret A

40 ans

0'55 o/o

e^

50 ans

LivretA

Annu€lle

0,2%

Amorlissern€nt
déduit

0,!5 7o

Annuelle

déduit

lndemnité
actuarìells

lndemnitê
ach.¡erislle

DL OL

OVo 0Yo

Equivalenl

30 / 380

97479 SAINT DENIS CEDÐ( - Tá : û2 62 gO 03 00
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OIRECT'ON ãES FONDS D'ÉPARGNE

L'Emprunteur a la faculté, pendant la Phase de Préfinancerneflt el au plus târd ds.¡x mois avant la plusprocie des deux dates entrê lã nouvelle date de fin de Phase de Préfinancêment et la ããte in¡t¡ale, de soll¡ãiter
l'accord du Prêteur pour I'allongement ou la rèijuction de Ia our¿e ¿à lã prrã.e ¿LÞiãn***treñt mentionnéecidessus-

S¡ cette nou\elle Durée de la Phase de Préfinancement s'inscrit dâns ia période de 3 å 24 mo¡s indiquée dânsl'ãcte de garant¡e, alors cette modification ne donnerâ pas ¡ieu à r¿taul¡å""'*r a* *uvel acte aägãra;t¡À
et sera formalisée sous la furme d'une letfe valant aveàant.

Par ailleurs, la mod¡ficet¡on de la Durée de la Phase de hfinancement fera I'objet de la pereegtion d'une
commiss¡on de réámenagemeflt dans les condÍtions préwes å l'Article < cornmisei;ns Þ.

L'Emprunteur reconnait que, conformém9l! à la rqtlernentatíon en vigueur, le TEG susmentionné, calculé
selon un.mode proportionnd au teux de periode établ¡ à partir cl'une péão¿e åe mois no.marisei ei åbporte ã
une ânnée civile' est fot¡mi en tenant compte de I'ensemtle des commissions, i¿run¿.ãr¡o* * r."i", ãoniÈifrais de garantie, supportés par l'Emprunieur el portés à la connaissance du prêts.¡r lors de l ínstruction dechaque Ligne du Prêt

Pour l'avenir. le Prêteur et I'Emprunteur reconnaissent expressément pour chaquê Lígne du prêt, qu6:

- le ÏEG du fait des part¡cularités de laux notjammeflt en cas de taüx variable, ne peut ètre foumi qu,à titre
indicatif ;

- le calcul est effectué sur lhypothèse d'un unique Versement, å la dale de signature du Contrat qui \Eut,pour les besolns du calcul du TEG, date de début d'amorrissemenr theorique ãu Þrèi

Toutefois' ce TEG indicât¡f ne saurett être oppos€ble au P¡êteur en cas de modification des infomationsportées å sa connaíssance.

Ft' I'Emprunteur reconna¡t avoir procédé personnellement à toutes les eslimations qu'il jugeåit nécessaires åI'appréciation du coùt total de chaque Ligne du prêt.

Le9 tais degarantie, visés cidessus, sont intégrés pour le ca¡cul du TEG sur la bâse du montage de garantíe
prévu å lArticle ( Garant¡e ,).

ñUUF: m.groupe€issedædepots.f r

ARTICLE 1O DÉTERMINATION DES TAUX

iJIODALTTÉS D'ACTUALISAT¡ON DU TAUX VARJABLÉ

A chaque \¡ariation de I'lndex, I'Emprunteur aura la faculté de solliciter du prêteur Ia commun,câtion des
informations ut¡les concemenl les nourelles vateurs appl¡cables å la prochaine óãt" å gcn¿*"è ãã cñrquã
Ugne du Prêt,

Paraphes4:s:
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orREcÍor{ DEs Forr¡og oÉp¡nc¡¿e

*9:j:::?f_q:l"j,gyf^¡qprç.â.chaque Lisne du prér, t'âcrue¡isarion du (ou des) taux appt¡cabte(s)
s eÍecuJe selon les moda¡¡tés de rÉvisions ci-après.

Le taux d'íntéråt el, le cas échéant, l'-jaux de,progressivité de l'échéance indiqués à I Article r< Caractérist¡gues
F¡nancíères de chague USlq du. PrËt r, font I'objel d'une âctualisation dä leur r¡aleur, à lã Date d,Etret duContret, en cas devariâtion de I'lnder

Les valeurs actualisêes sont calcufées par application des formules de révision indiguées c¡-après.

MODALÍTÉS DE RÉvlSþN OU TAUX VARIAELE

PHASE DE PRÉFNANCEMENT

Le montânt des intérÈts de la Phase de Préfinancernent, est calculé en fonction, d,une part, du montant et desdates de versements et, d?utre part, des tâux d'lntérêt suæessivem;"t ;;¡õJ*t pãnããnt certe période.

Le taux d'lntérêt de la Phese de Prélnancement (lP) indiqué à t'Arficle * Caractéristiques Financières dechaque Ugne du Pråt Þ et ach,alisé comme indiqué'cilessus, est r¿vis¿ ã ctraìuã"à¡-at¡on de l,lndex dansles cond¡t¡ons ci-après cféfinies :

- Le laux d'interêt ævisé {lP') de la Ligne ctu prét est déteîhiné selon la formule : lp = lp + DT

où DT désigne 
'a.diñêrence 

positive_ou négalive constâtée enlre la demière \¡aleur acfualisée cle l'lndex et
celu¡ en vigueur à la Date d'Effet dr¡ Contrat.

PHASE O'AMOR"nSSEMENT

Pour chãgue Ligne du Prêt revisée selon lâ modâl¡té < Double RÉvisabilité Limilée r avec un plancher å 0 %,
Ie tauxdlntérêt actuariel annuel (l) et le-taux annuel.de progress¡vité (p) indiquésà r,ert¡cfl * cårãcùrì"fiqr;;
Itlllll"ft= !." chaque Ugne du Prêt Þ et aetualisés, cómme indìqué ciåessus, sont rév¡sés è ta Date de
L,'eÞur oe la F'hase d'Amortissement pu.is à chaque Date d'Echéânce de la Ligne du prêt, en foncüon d'uncoefrcient (R) dans les conditions ci-aprês défìnieé :

- Le coeff¡cìent de Révis¡on (R) est déterm¡né pâr la formule I R = 1 + DT/(1+l)

gi-P],qé-.lsl? þ différence positiræ ourégative constatée ente le taux de I'tndex en vigueur à la date de tâ
Kevlsron et cetui en vigueur å la Date d'Effet du Contrat

; lg,taux 9 
iltérT rev¡se (tl de ta Ligne de prêt est déterm¡né sdon la fomute : l, = R (.1rt) - 1

L: taux ainsi calculé corespond au taux actuariel ennud pour ta Durée de la Ligne àu Érêt restant å courir. ll
s appllque au cap¡tal restant dû et, le cas échéant, â la part des intérêts dont le rfotement a été différé,

:l-:_91- 111191-u9¡ro9¡epiyrté révisé (P') des échéances, est déterminé sdon ta formure : p'= R (1+p) - 1
sr rs fésuttat catcuté seton la formule précédente est nQ¡atif, p est alors Q¿al à o r,
Les taux révisés s'appliquent au calcul des échéances rãatives à lâ Phas;d Amortissernent restant å courir.

En tout état de cause le taux d'intr*êt de chaque Ligne du Prêt ne saura¡t être négat¡f, le cas échéant ;l serâ
ramenê à 0 o/o.

Caisse dÉ dépõts et consiqnations
15 RUE MALARTIC - BP E0980 - 97429 SATNT DENTS CEDEX - Tråt : 0z 62 g0 03 00
dr,reun¡on@caÌssedescepots.fr
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ÉTABLtSSEMENT puBL¡c

OIRECTIOI{ OES FONOS OËPARGNE

ARTICLE 1I CALCUL ET PAIEMENT DES ¡NTÉRÊTS

Les intéréts dus au titre de la période comprise enüe deux Dates d'Echéances sont déteminés selon la ou les
mélhodes de calcul déc¡ites ci-âprès.

Otl (l) désigne fes ¡ntérëts calculés å.terme échu, (K) le cap¡tal restant dû au début de ta période majoré, le
cãs échéant, du stock d'inté¡êts et (t) le taux d'intêrêt annuei sur fa période.

. Méthode de calcul selon un mode éouivalent et une base < 30 / 360 >r :

I = K x (1 + Q 
"þase de calcul' -11

La base de calcul t< 30 / 360 )) suppose que l'on considère que tous les mois comportent 3giours et que
l'ånnée comporte 360 jours.

Pour chaque Ligne clu Prèt, les intérêts seront exig¡bles seton tes cond¡t¡ons c¡€près.

Paraphes

Sí la Durée de la Phase de Préfinancernent est infêrieure à 12 mois, l'Êmprunteur paie, dans les condit¡ons
définies è I'Arlicle ( Garactéristiques Financíères de chaque Ligne du prêt D et á ta date d'exigibilité
indiquée dans la mise en recouwement adressée par le Prêteur, le montant des intérêts courus s-ur les
Versements effectués perìdant cette phase, anêtès à la Date de Début de la Phase d'Amortissement.

Le cãpital de. la Ugne du Prét, dont les caractéristiques financières sont pråisées å l'Article précité, est
constitué par la somme des Versements eñectufu å l'Emprunteur pendant la Phase de prÉfinancement.

En outre, si la Durée de la Phase de Préfinancement est su¡Érieure ou égale à 12 mois, l'Emprunleur a
également la faculté dbpter pour le paiement des intérêts courus sur les Vèrsements effectués þendant la
Phase de Préñnancement et ce dans le6 conctit¡ons mentionnées ci-dessus. Cependant, il peui choisir la
capital¡sation desdits intérêts et ainsi consolider la L¡gne du PÉt selon les càractêrijüqries financières
précisées à l'Article < Caractáristiques Financières de chaqua Ligne du Prêt p, Dans ce cas le câpital de
la Ligne du Prêt est constitué par la somme des Versements effectués å l'Emprunteur et des intérêts courus
sur ces Versements durant cette phase.

Si le choix de l'Emprunteur s'est port.i sur la capital¡sat¡on des inlérêts, ce demier a la poss¡b¡l¡té de solliciter
du Prêteur la rnod¡Rcat¡on dE cettê modal¡té de règlement des intérêts de prófinancerneñt afìn de les payer en
ñn de Phase de Préfinanc€ment.

Aussi, l'Emprunteur devre faire parl au Prêteur de sâ volonté de modifier lâdite modalité de pâiement, au plus
tard dzux mois avant la fin de la Date de Début de la Phase d'Amortissement. Des lori que la nouvelle
modal¡le de paiemenl de ces ¡ntérets est préwe dans l'acte de garantie, cette modíñcation ne donnera pas
lieu à l'étabfissement d'un nouvd acte de garantie et sera formalisée sous la forme d'une lettre wiant
avenant. Par ailleurs, la modification de la módalité de règlement des ¡ntéréts de préfinancement fera l'objet
de la perception d'unecomm¡ss¡on de réâménsgementdans les conditions prévues å í'Article a Gommissions p.

Pour chaque Ug¡_e du Prêt comportant une Phase de Préfinancement, les intérêts dus au titre de chaque
échéance seront déteminæ selon les méthodes de calcul cidessus et compte tenu des nodalités définieè å
l'Arlicle ( Carâctáríslíques Financières de chaque Ligne du prêt ).
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ARTICLE I2 AMORTISSEMENT ET REMBOURSEMENT DU CAPITAL

Pour chaque Ligne du Prêt, lamortissement du capitâ¡ se fera selon le ou les profils d,amortissementsci-après.

Lors de létablissement du tableau d'amortissement d'une Ligne du Prêt avec un prolf (r amortíss€ment dáJu¡t(intérêts dítrqés) 1' les intérêts et l'echéanðe iãni lrtiriuires sur t'amortissemãnt àe L Ligne du pr€d. cedemier se voit déduít et son montant correspond à ia d¡fference entÍe le montânt de l;échéance et celu¡ desintéréts.

L¿ séquence déchéance est fonct¡on du taux de progressivité des échéances ment¡onnées aux Artjclesd caractérlst¡ques Fínancières da chaque Ligne du pièt ¡ et q Déterm¡nation deg Taux r.
Si les-intéñêts sontsupérieurs à l'échéance, âlors la différence entre le montant des intérëts et de l,échéanceconstitue les intéÉß d¡fférés. Le montânt amorti au titrà de la période est ctonc'nli.: 

- -"

ARTICLE 13 RÈGLEMENT DES ÉCHÉANCES

L'Emprunteur.paie, à chaque Date d'Echéance, le montant conespondant au remboursement du capital et aupa¡ement des intérÊts dus. ce montânl est déterm¡né selon les moda¡¡t¿s ¿efnies ¿lùrticià < caraøóristiquesFínancières de chaque Ligne du pråt >.

Le tableau d'arnodisseñent de chaque ugle du Prêt indique le cap¡tal restant d0 et ta répart¡tion deséchéancesenke cap¡tal et ¡ntérêts, et ie cas?ctont¿r-.ro"k d'intérêts, calculée sur la base d,un Versernentunique réalisé en Ðate de Début de la phase d,Amortissemènt

Les paiemenls font l'objel d'un prélèvement automåtique au bénéfice du prêteur. Ce prétèvemenr est eñec¡,éconformément å t'âutorisation signée par I'Emprunteui ¿ cãienã;' 
-- -- ¡ I vlvY¡ ' vv Pr erE

Les sommes dues par les Empruntelrs ayant l'obligation d'ut¡liser le réseau des complables publícs fontlbbjet d'un prélèvemerìt selon lá procédure ilu déb¡t d"btrce. Eues sont acqufud;;di" câ¡ss¡er Gènéralde la Caisse des Elépôts à paris.

Les peietnents sont effectués de sorte que les fonds parviennent efiect¡vement au Caissier Général au plus

:i$¿" 
jout de l'échéance ou le prenriei jour ouvré sü¡vant ceiui deiñä;iì ä].ärr n,est pas ún iiur

ARTICLE 
'4 

COMMISSIONS

Le présent Prêl n'est soum¡s å ra perception d'aucune commission d'instruction.

L'Emprunteur sera rede/able pour châque Ligne du Prêt, en câs de modil¡cation de la Durée de la phase dePréinancernent définie å lArficle a €ar.actéri-sttques Financières d. "h"q; u;;ã ãu pra ) eyou de tãmodalité de reglement des intêrêts de préflnan"*neni ¿enÀÈ å I'Article n cafuul aïã.r*nt a"s intórôts r,d'une commission de réaménagement be cent euros itéo èj par ugne ou eretn:arnénãjä.

Ladite co-mmission sere prélevÉê par le.Préteur aprês récept¡on de la lettre vafant avenant fomal¡sant la oules modifications er après prise en compte de ra ori ¿èl nãriat"" c"r""roilt¡qro-ì"ãnî¡ði"..

ParaphesA[-g-Ca¡s$ dsr dépôt8 el 6ns¡gn¡t¡ons
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ARTICLE I5 DÉCLARATIONS ET ENGAGEMENTS DE L'EMPRUNTEUR

DÉGLARATIoI'IS DE L'EMPRUNTEUR :

L'Emprunteur déclare et garantit au Prêtær :

- avoir pris connaissance de toutes les dispositions et pièces formãnl le Contrat €t les acceptêr ,

- la sincérité des documents transmis et notamment de la cert¡fication des documents comptables foumis et
l'absence de toute conùestation å leür êgard :

- qu'ìl n'est pas efl état de c€ssâtion de paiement el ne fa¡t l'objet d'aucune procédure collective ;

- la confomité des décisions jointes aux originaux et refidues exécutoires ;

- I'absence de recours de quelque nature que ce soít à I'encrntre de I'operation financée .

' qu'¡l a été informé que le Prêteur pourra céder euou transférer tout ou partie de ses dro¡ts et obligations sans
que son eccord ne soit préalablement rcquis.

ENGAGEMENTS DE L'EMPRUNTÊUR :

Sous peine de déchéance du terme de remboursement du Prêt, l'Empruntarr s,engage à:

- affecler les fonds exclusivement au projet défin¡ å I'Article < Objet du Prêt Þ du Contral Cependant,
I'utilisation des fonds par I'Ernprunteur pour un objet âutre que celui défini à lArticle précité ne sâurait erì
aucun cas engage¡ la responsabilité du Pnàteur;

- rernbourser le Prêt aux Dates d'Echéances convenues ;

' assurer les immeubles, objet du présent financemeût, confe I'incendie et å présenter au Prêteur un
exempla¡re des pol¡ces en cours à prem¡àe requisition ;

' ne pas consentir, sans l'accord préalable du Préteur, de Gatantie sur le fonc¡er et les immeubles financés,
pãdant toute la durée de remboursement du Prêt, à I'exception de celles qu¡ pounaierìf être prises, le cas
echéant, par le(s) garant(s) en confepârtie de l'engagem€nt constaté par I'Articie r Garanties >i du Conü'at ;

- justifier du titre définitif conforme conférant les droits réels immob¡l¡ers pour lbpération financée dans les ces
où cdu¡-c¡ n'a pas été préalablement fansmls ;

- souscrire et maintenir, le cas échéant, pendant toule la durée du chantier et jusqu'à lachèvernent des
ouvrâges fìnancés par le Prêteur, une police d'assurancê tous risgues chântier, póur èon compte et celui de
lous les intervenants à la construction. garantissant les ouvragês en cours de construction contre tous
dommages matériels, ainsl gue la responsabil¡té de l'Emprunteur comme de toüs les intervenanls pour tous
dommages aux avoisinants ou aux existanls ;

- apporter, le cas êchéant, les fonds propres nécessaires å l'équilibre financier de l,opération :

- transmettre chaque année au Preteur le document de référence ælatif au ratio annud de couverture de la
dette (Annual Debt Service Cover Ratio ou ADSCR) ;

Caiss des dépôts et consigraüons
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' informer préalablement (et au plus tard dans le mois précédant l'évènement) le prËteur:

. de toute fansformation de son stâtut, ou de toute op&ation envisagée de fusion, absoçtion, sc¡ss¡on,
epport parliel d'eel¡l transferl universel de patrimoine ou toute autrè opération assimiléè ;. da toute signalure ou mod¡fication d'un pacte d'âssociés ou d'actionnãires, ou de toute modification à
intervenir relâtive å la répart¡tion de son capital social telle que cessíon de droits sociaux ou entrée au
capital d'un nouvel essocié/aclionna¡re ;

- maintenir. pendant toute la durée du Contrat, la vocation sociale de I'opérâtion financée et juslifier du
respect de cet engagement par I'envoi, au Prêteur, d'un rapport annuel d'ectivité;

- produ¡re å tout moment au Prêteur, sur sa demande, fes documents financ¡ers et comptables des trois
derniers exercices dos ainsi qus, le cas échéant, un prévisionnel budgê{aire ;

- fournir å la demande du PÉteur, les pièces attestant de la réalisation de I'objet du financement vísé à
l'Articl* o Objet du Prêt r, ainsi que les documenls justifiant de I'obtention de tout financement pemettant
d'assurer la pérennité du caractère sociãl de l'opération financée ;

- foumir au Préteur, dans les deux annèes qu¡ suiveflt lâ date d'achèvemenl des úavaux, le prix de revient
défin¡tif de l'opération financée par le Prêt ;

- foumir, so¡l sur sa situation, soit sur les projets financés, tout rense¡gnemenl et document budgétaire ou
corflptable à jour que le Prêteur peut être amené å lui réclamer nolámment, une prospecti\e ãctualisée
mettant en évidence sa capac¡te å ¡noyen et long lerme à faire face aux charges gerìérée€ par le projet, el å
permettre aux r€présentants du Prêteur de procéder à toutes vérifications qu'iis jugeraient ütiles ;

- informer, le cas échêant, le Preteur, gans délai, de loute decis¡on tendant â déférer les dgibérations de
I'assemblée délibérante de l'Emprunteur autorisênt le recours au Prêt el ses modalités devant toute
juridiction, de même que du dépôl de tout recours à I'encontre d'un acte détachable du Contrat ;

- informer. le cas échéant le Prêteur. sans délai, de la survenance de toute procédure préc€ntefltieuse,
content¡euse, arbiFale ou administra(¡ve devant toute iuridict¡on ou autorité quelconque ;

- ir¡former préalâblement, le cas échéânt, le Prêteur de tout projet d6 nantÌssement de ses parts soc¡ales ou
aclions ;

- ¡nfomer, des qu'il en a connâissance, le Prêteur de la survsnancs de tout évènement visé å l'article
<< Rambourssments Antici¡És et Leurs Condítions Financières r :

- informer le Prêteur de la dale d'âchàiement des travaux, par product¡on de le déclârâtion ad hoc, dans un
délai maximum de trois mois å compterde cdlec¡ ;

- lespecler les dispositions ráglementaires applicables aux logernents locatifs sociaux et ransmettre au
Pråteur, en cas de níalisation de logements locatifs sociauxlur le(s) bien(s) immobilie(s) nnancé(s) ãu
moyen du Prêt, lâ déc¡s¡on de subvention ou d'agrément ouwant droít å un îñancement óe la Câissä'des
Dép6ts ou d'un établissement de cnédìt ayant conclu une convefltion avec celle+i ;

- transmettre au Prêleur le formulaire CERFA justiñanl de la demande de percepüon du Crédit cl'lmp6t
d'OutreJvler (CIDOM) déposée auprès de la Direction Générale ¿es Finånces Publiques. A¡n;i qiä
rembourser pâr anticlpation les montants au proratã de chaque Ligne du Prêt et au fur et å mesure des
perceptions dudit crédít d'impôt. Ces remboursements ânticipés obligatoires ne donneront l¡eu å la
fucturation d'aucune indemnilé ou pénalitê conformément et dans la ämite des disposÍtions prárues å
l'Article < Remboursements Ant¡cipés et leur5 Condit¡ons Flnanciêres ¡

Paraohes¡H.g-

m.groupeüissedædepots-fr

Caisse
dæEÞpô{s

16t22



f'n.4r/!

- !9yeni¡ pncpriétaire du ou des biens immobiliers flnancés par le Prét å I'issue de la période < de
dé-fiscalisation >. Cette disposition est une cond¡t¡on essentÍdle ót déterminante de l'ørgaganót du Prêter.rr
à lui consent¡r ledit Prêt.

A cet égard, l'Emprunteur s'engage à foumir au Prêteur les pièces ci-après :

- l'agniment de défiscal¡sation définitìf arrant la der¡xième éctréance du PrÊt,

UñUUu= M. groupe€lscedesdepots.f f
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- son titre de proprÍété à I'issue de la période de défiscalisat¡on avant la huitiéme échéance du Prêt, sous
peine de déchéance du terme de remboursement du Prêt dans les cond¡tions financières îxées â I'Article¡ Rembourssments enticipés et leurc condilions financiàres r.

ARTICLE 16 GARANTIES

Le refiboursement du cap¡tal et [e paiemenl des intérêts ains¡ que toutes les sommes conbactue¡lement
dues ou devenues ex¡gibles au tite du présenl contrat sont gar'ântis comme suit :

Type de C¡arantie

Collectivílés locales

Colleclivités locales , CONSETL DEPARTEMENIAL DE LA RËUNION 7,50

Colleclivitéslocales ì REGION REUNION 7,50

Paraphqs

Caisse des déFöts et cqnslgæt¡ons
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Les Garants du Prêt s'engagent, pendant toute la durèe du Prêl. au cas o*¡ l'Empruntatr, pour quelque motif
qu-e ce soit, ne s'ecquittere¡t pâs de loutes sommes conlrectuel[ement dues ou devenues exigibles, å en
eÍectuer le paiernent en ses lìeu et placê et sur simple dernande du Prêtêur, sans pouvoir exiger-que celui+i
discute au préalaþle les biens de I'Emprunteur déhillant

Les engagements de ces derniers sonl réputés conjoints, de telle sorte que la Garanlie de chague Garant est
due pour la totalité du Pråt à hãutsJr da sa quote-part expræsément fxée aux lermes de I'acle portant
Garanlie au Prêt.

ARTICLE 17 REMBOURSEMENTS ANTICIPÉS Er æURS CONDITIONS FINANCIÈRES

Tout remboursement anticipé devra éfe accompagné du pa¡ement, le cas échéant, des intérêts difÉres
correspondants. Ce monlant sera calculé au prorâta des câpitaux remboursés en cas de rembourseûreûl
part¡el.
Tout remboursement anticipé do¡t être accompagné du paiement des intérêts courus contractuels
conespondants.
Le paiement des intérêts courus sur les sommes ainsi remboursées par ant¡cipation, sera effuctué dans les
condilions délìnies à l'Article < Calcul et Paíement des lntórâts >.
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I7.1 REMBOURSEMENTS ANTICIPÉS VOLONTAIRES

17.1.1 condit¡ons des demandes de remboursements anticipés volontaires

En Phãsê de PrÉfinancetnent l'Emprunteur a la fuculté d'etrectuer, pour ch4ue Ligne du pr6t, desremboursements qnticipes volonta¡res totãux ou partíets dès te pre.ier'våsennõnfäpenoant toute la Duréede la Phãse de Préfnancernent _ces derni,ers sont pris en compte dès ta Date dê oe¡ut de la phase
d'Amorl¡ssemerìt si le versement effectif des fonds est öonstar¿ páriãÞiaeui.ri'iãr ì, csissíer Gårérat aumoins deux mo¡s avant cette date.

Pour chaqge Ligne du Prêt compor¿ant une índemnité actuaridje, dont les modalités de catculs sont stipuléesci'aprÈ9' I'Emprunleur a la faculté d'effectuer, en Phase damortissernenl, ããj;;boursements ent¡c¡pésvolontaires totaux ou partiels å chaque Date d;Echéance mo¡re.nnant un préavis de quarante cinq (4.5) jours
calendaires avanl la date de remboupgTettl a¡t¡cipé voloniaire souhaiiée. Les re,iboursernenls anticipésvolontaires sont pris en compte pour l'échéance suivånte si re versemãniãnectroerlómmes est constaté par
le Prêteur auprès du caissier Gènêrar au moins deux moii ar¡ant cette échéence-

La date du jour de calcul des sommes due6 est fxée guarante (40) jours calendaires avant la date deremboursement antic¡fÉ volonlair€ souhaitée.

Toute demande de remboursement ant¡ciFÉ volontaire notÍfiée conlormément à l,Article < Houfications D doitind¡quer, pour chaque Ligne du Prêt, la d_ate å laquelle ctoit intervenir lé-r*r¡-""*"rã^t ànticipé volontaire, lemontant devânt être remboursé.par anticipat¡onet préciser ia (ou tesj uõ""(ã'o;'Èæt jur taquelle (où
lesquelles)cæ{s} remboursement(s) anticipéts) doit(doi,,reni1 interue.,ir.

Le.Prêteur lui adressra, fente cinq (35) jours calendaires avant la date souhaitée pour le romboursementanticipé- volonta¡re, le montant de l;inddmnité de remboursement antic¡fÉ votonåire calqrlé selÕn lesmoCalítés dáailtées ci-après au présent ä¡ticle.

L'Emprunteur devra confirmerie¡.emboursement ant¡cipé volonta¡re par couniel ou par táécopie, sdon lesmodalités définies à I'Article < Notifications *, dans les cinq f sl purs JáãnJair.s qri;irren¡d ræep¡on oùcalcul de l'indemnité de remboursement anlicipé volontaire.

Sa confirmation vaut âccord irévocabfe des Part¡-es sur lê montant total du remboursement antic¡pé volontair€
et du montant de l'indernnilé.

17.1.2 conditions financíères des remboursements anflc¡pés volontaíres

Les conditions frnancières des.remboursement ãnt¡c¡rÉs volontaires dêffnies c¡dessous et applicables àchaque Ligne du Prèt sont détaillées å I'Article a caraaeristiques rinanci¿r"s ¿å ãi-{ie ugne au pra r.
Les ranboursemenls antic¡pós volontaires eñectués en cours de Phase de préfinancement donnent lieu àperception d'une indemnitá álaie å celle perçue en cas de remboursementr ã"t¡ãøË *läntaires en cours dePhase dAmortissement.

Durant la Phase dAmortissemenl, les remboursements ãnticipés volontaires donnent également lieu å laperception. par Ie Prêteur et dans toute la mesure permfse pãr la lo¡, ¿;uÃã ¡nusnniì¿ actuarielte dont iemontant sqa egal å la diférence, uniquement lorsque c€lle-cl est posti,re. 
"nr" 

l"ì üji"ur de Marché de laL¡gne du Prêt), et le monlant du capital remboursé par anucìiiaüon, l"õr""1¿'j"iîtérêtrs courus nonéchus dus à la date du remboursement'anticlpé.

Cs¡sse dê3 dép6t6 ât cons¡gnations
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En cas de remboursement anticipé partid, les échêances ultérier.,rres sont recalculées, par application des
câractéristiques en vigueur à la date du remboursement, sur la base, dune part, du capitai reståñt Uû ma¡ore,
le cas échéant, des intérêts différés correspondantrs ef, d'autre pert, de la duiée résiduelle du Prêt

I7.2 REMBOURSEMENTS ANTICIPÉS OBLIGATOIRES

17.2.f Premier cas entra¡nar¡t un remboursement ant¡c¡pé obligatoire

Toutes sommes conlractuellement dues au Prêteur au títre du Contrat deviendront immédiâternent exigibles
en cas de :

' tout impâyè à Ðate d'Echéancq ces dêmiers enlrâ¡neront qlalement I'exigibíl¡té d'intérêts moratoires ;

- perte pãr I'Emprunlglr de sa qualité le rendant éf¡gibfe au prêt 
;

- dévolution du bien financé à une personne non éligible au Prêt eíou non âgréée par le Prêteur en ralson de
la dissolulion, pour quelque cause que ce soil, de I'organisme Ëmprunteur,

- $îte dq logernent Þ¡te par I'Emprunteür au profit de personnes morales ne contractual¡sant pas avec la
Caisse des Elépôts pour I'acqu¡sition desdÌts logements ;

- non.respect par l'EmPrunteurdes dispos¡tions légales et réglernentaires applicables aux logements locatifu
socraux:

- non ut¡lisation des fonds ernpruntés conformémenl å l'objet du Prêt lel que défni à l'Article <Objet du Prête
du Contrat ;

- non.respect de l'un des engagements de l'Êmprunteur ér¡umérés å l'Article a Déclarations et Engagements
de I'Emprunteur ¡ò, ou en cas de survenance de I'un des ávéfiements suivants :

r dissolution, liquidation judiciaire ou amiable, plan de cession de l'Emprunteur ou de I'un des associés de
l'Emprunteur dans le cadre d'une procédure collective ;o la(les) Garanti(s) octroyée(s) dans te cadre du contrat, a(ont) été rapportee(s), cesse(nt) d'être
valable(s) ou pleinement efficacqs), pour quelque cause que cs soil

Les cas de remboursemenls anticipris obligatoires ci-dessus donneront ¡ieu au paiement par l'Emprunteur,
dans toule la mesure Pemise par la loi, d'une fÉnalité Qtrale à 7 a/o du montanl iotal des sommes'exigibles
par anticipation.

17.2,2 Deuxième cas entrainant un remboursement anticípé obligatoire

Toutes sommes contractuellement dues âu Préteur au títre du Confat deviendront immédiatement exigibles
dans les cãs suivents :

- cess¡on, démol¡tion ou destruction du þ¡en ¡mmobilÌer financé par le Prêt, sauf dispositions lég¡slat¡\Es ou
réglementaires contraires ou renonciat¡on expresse du prëteur;

- transfert, démembæment ou extinclion, pour quelque mot¡f que ce soit, des droits réels immob¡liers détenus
par l'Emprunteur sur le bien fnancé ;

' ection judiciaire ou adminisÍêtive tendant à modífier ou å annuler les autorisations administratives
nécessaires à !a réalisation de I'opération :

Cals8e dsE dépötr 3t cdts¡gnâtlons
15 RUE MALARÍIC - BP 80980 . 97479 SATNI DENTS CEOEX - Tél : 0Z 62 90 03 00
C.,reun¡on@câissæesdepots.fr

Paraohes

JA, -g-

ww.grup€lsed6dêpæ.fr
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- mod¡ficât¡on du stalut iurirlique. du capital (dans son montânl ou dans se répartit¡on) ou de la gouvemancede I'Emprunteur. cui a'rectetãit sa siù:lìilil;;iã;"'iiita.rot oans r'ér,rentuariré ã,un ADSCR inférieur å1 ), et qu¡ aurait des conséquences sur sa capacité de remboursement ;

- nantissement des parls sociales ou act¡ons de l,Emprunteur.

Les cas de remboursements anticipés ottig,âtoires c¡dessus donneronl lieu au paiernent par l,Emprunteur,dans loute la mesure permise pai ra roi. ã'uné i"¿ãm-ñ¡t¿-å¡;Ë'ä-ü ',äi.,Ër.:l'fi¿b, 
sur res sommesremboursées par anlic¡pation, calculée au'taux au Þæi *'uigrär ¿ rJo"t" å, ,ËåtüËment an¡cip¿.

17'2'3 Troisième cas entra¡nant un remboursement ant¡c¡pé obrigatoire
L Emprunteur s'oblige, au plus tard dans fes deux (2) annêes.qui suirrent la date de déclaretion d,âchèvernentdes travaux ou dans I'année quísuit l'élaboiauã" oäía ncñ" de dôture d'operation, à rembourser les sommestrop perçues, au litre du C.ontrat, lorsque :

- le montant total des subventions obtenues est supáìeur au montant initialement mentionné dans le plan deflnancement de lbfÉration ;

- le prix de revient dénnit¡f de I'opération est inférjeur au prix prévisionnel ayant serv¡ de Þase au calcul dr.¡montant du prêt.

A défaut de remboursement dans ces délåis une indemnité, égâle à celle p€rçue en câs de remboursementsanticipés voronta¡res, sera due sur res sommei t oó päcrä! ,"änours"es ó;i'a",¡cürü.".
Donnent lieu au seul paiement des jntérÊts clntactuels courus correspondants, les cas de !.snbou¡.sementsanticipés suivants:

- vente de logement faite par l.Emprunteur au profit de personnes physigues ;

- vente de logement faite oar l'Êmprunteur au prof¡t de personnes morales contractualisant avec la caisse desDepôrs, dans res condlions o'oétroies oeãñ" dÀ;-iü;;;rrib"c;¡.iñ;;;i¡ì""räääå"t. 
,

- démorilíon pour vétusté euou dans re cadre de r€ poril¡que de ra viile (zone ANRU).

ARTICLE 18 RETARD DE PAIEMENT.INTÉRÊTS MORATOIRES

Toute somme due au titfe de chaque L¡gne du Prét lndexée sur uvret A, non verséa à Ia date d'o<igibilité,porte intérêt de plein droit. dans toute tã mesure ¡-errii* par ra rd, à compter de cette date, au tâux duLivret A majoré de 6 % (600 points de base),

La date d'exigibilité des sommes remboursables par antic¡pation s'entend de la date du fait générateur de
Ë?åå*'". 

de rernboursernent, quelle q"riãiil"-ããtã'åìâquerace øit g¿.,*lr"r. ã-âé constatê par te

La perception des lntérêts de teFF mentionnés au present art¡cle ne const¡tuera en aucun cas un octroi dedélai de pa¡emenr dr une renonciation a un Jroìiqreräñqirä du prêt"u, uu utre du contrât.
sans préiudice de leur exio¡bilité å tout momenq les intérêts de rêtiard échus et nonfayés seront capitâlisèsavë le montañt impayé, sils sont dus port àr'rtin"-Jnäann¿e sntière au seni ¿ä t',arti"¡" 11s4 du code

Calse des dépðtE €l consignátions
r s nue uniÃnia - áäãóääî] gz¿zs sArNT oeNrs cEÐEx - rár : 02 62 e0 03 0odr.reun¡on@c€issedesdepots.fr
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l¡w.g.oup€ca¡sedesdepoE.fr

ARTICLE I9 NON RENONCTATION

Le Prêteur ne sera pas considéré_ comme. alant renoncé å un droit au t¡tre du C.onrrat ou de tout document s,yrapportant du s€ul fãit qu'il s'abstienl de I exercer ou retarde son exercice.

ARTICLE 20 DROITS ET FRAIS

L'Emprunteur prend å sa charge les droits et fais présents et futurs qui peuvent résulter du Contrat etnotamment les fals de gest'lon et les commissions préwes à l'Article n b"ä*e.iJtiqres Financ¡ères de
chaque Llgne du Prêt ¡¡ et, le cas échéant, â I'Article ( Commisslons r.

ARTICLE 2' NONF|CATIONS

Ïoutes les communications entre l'Emprunteur et le Prêteur (y compris les demandes de Ligne du prêt)
Peyflt êke effuctuées soil par counÍel soit par té'lécopie signée'par uå r"p.o*r"ni áál'empruñteur oOmeni
hab¡lité. A 

991 Fard' I'Emprunteur reconnaît'que toute demánde ou notification émananr de åon repreiãniãni
dúmerìl habilité et trensmise par courriel ou tåêcopie l'engagera au même ritre éu uni iignature óriglnate etsera considérée comme valable, même s¡, pour la bonne fo-rme, une lettre s¡mple d" conn¡mat¡on est requlse.

ARTICLE 22 ÉI-ECNO¡¡ DE DOMICILE ET ATTRIBUTION DE COMPÉTENCE

Le Contrat est soumis au dro¡t français.

Paur I'entière exéculion des présentes et de leur su¡te, les Parties for¡t élection de domicile, à leurs adressesci¡essus mentionnées.

En cas de différends sur l'interprétâtion ou l'exécutaon des présentes, les parties s'efforceront de trouver de
bonne fo¡ un accord amiable.

A défaut d'accord trouvè, tout litige ser€ porté devãnt les juridíctions c¡viles parís¡ennes.
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Fait en autant dbrþínaux que de sígnataires,

r-e,29Ä0lJT2016

Pour I'Emp¡unteur,

civirité: íqOnSíe¡^,{
Nom /PrÉnom t j-on-Clo'^â.e ]f:^+
euarité: !;vu{u¿ ûi,t[d jilíy'{
Driment habilité(e) aux préserïtes l/

Cachet et Signature

Jean-Claude PITOU
Directeur Général Délégué

Le, 25A0IJI?016
Pour la Caisse des Dépôts,

Cívilité: ÏOJA.t*o-
**, 

"renå' ' 
zumn¡g Ns-W."kq-

Qual¡té : Ù'r€tttes-- 6.n"--.*çe
Düment hab¡lité(ê) aux prése#tes

Câchet et Signature

l/ 0

Amaud MÉÍER

,r.*"lffi.otFrnâr¡oþr

m.9rosp6ërlssèdesdeÞots.tr

Paraphes
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97404 SA¡\?DENIS Cedex
TéI: O2.62.9O.21.O0

RCS : B3?8 918 5IO. 90 B 3ts

Caisss dcs dépõts et çons¡gn€l¡ons
15 RUE MALARTIC - BP 80980 - 92479 SATNT DENTS CEDEX - Tét : 02 62 90 03 00
dr.reunion@calssedesdepots.ff
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Caisse
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Émtçst

ÊÊ0rJPC

ÊTA8LI5ôEMEI{T PUBLIC

OIRECTION D€S FONOS O'EPARGNS

DIñÊCTION REGIONALE REUNION-OCËAN INDIEN

Tableau d'Amortissement
En Euros

40 868,93 t0 026,20

41 093,71

41315,72

41 546,98

41775,49

42 005,25

Capital pråté : I 80A OgB €
ïaux actuariel lhéorique: 0,SS ?o

Taux effêclifglobal :0,55 yo

lntérêts de Prélinancement : 1 9 8BB, i 8 €
Taux PréfinenggnglJuÞf %

0,00 1 78? 477,25
I801.42 I 740 983,54
I575,41 1 699 663.ð2
I 348,15 0,00 1 658 r16,84
I 119,64 0,00 1 616 :r41,35

I 889,88 0,00 1 574 336,10

$/wug r0upccatssedegdepoas,lr

Ed¡lé lo :24/08/2016

0,00

Emprunteur : 00ô689i - SODIAC
N' du ûontrat de prèt : 53591 / N. de la Ligne du prêt : 915391 Z
Opératon : Construction
Produit I PLAl

0,55

0,55

50 895.13

50 895.13

0,55 50 895,13

0.55 50 895,13

24t0$/?023 0,55 50

24t0812024 0,5å 50

1

2

3

4

5

6

0,00

0,00

0,00ã
E

à
Ë

0,00

0,00

0,00

0,00

H,::ilXi-åiiiHltr¡#lJ,HftrJ:TH"fi'å:f¡."r1åT:*'rìflXîX ffjll¡å."å?t: i*5il;iËl*' données ä tirre indrcârir. Le rabr.au d'amoniÊsemenr menr¡onnant res

Ca¡sse dæ dèpôts èt conslgnat¡orìs
1.5 RUE MALARTTC - Bp 80990 - 92429 SATNT DENTS CEDEX - Têt : 0A 62 90 03 00dr.reunion@c€¡ssedesdepols.fr

Þl
*J
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24/08/2019

24t08n020

24¡0gno21

24tA8nO22
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1t4



al
Caisse
¡r.rsDépôts

ROUPE

ETABLISSEME'If PUBLIC

DIRECTION DEI FONDS D'ÉPARGNÊ

DIRECTION REGIONALE REUNIOi¡-OCEAN ¡NDIEN

Tableau d'Amortissement
En Euros

42236,2A

42 468.58

42702,16

42937,O2

43173,17

43 410.63

¿13 649,38

43 889,46

44 130,85

44 373,57 6 521.36 ,
-"'*'- - _ _*- --'*-l_ - *-"- '

6 277 ,51

6 032,11

5 785,36

5 537,26

5 287,79

5 036,95

0,00 1 r41 365,00

0,00 1 096 747,38

0,00 1 051 884.36

0,00 I 006 774,59

0,00 961 416.72

0,00 91 5 809,38

0,00 869 95't,20

Ed¡té lê:24n8/2016

0,00

0,00

0,00

24t08nO25

24¡o8n}2á

24t08no27

24tA8t2028

24108no29

24i06ir2030

24ß812031

24ß8næ?

24/08/2033

24r08t2034

24t08t2035

24t06t20ß

24t08t2037

24106'2038

24/0812039

24t08t204A

0.55 50 895,13

50 E95,13

50 895,13

50 895,13

50 895,13

50 895,13

50 8S5,'t3

50 895,13

50 895,13

50 895,13

50 895,13 41617 ,62

I658,85

I426.55 0,00

0,00 I 446 929,06I 1 S2,97

7 958,1 1

7 721,%
0,00 1 403 9S2.06

0,00 1 360 818,89
7 484,50 0,00 1 31 7 408,26
7 245,75 0,00 1 273 758,88

7 005,67, 0,00 1 229 869É2
6 764,28 

" 
0,00 1 185 738,57

0,00

I
0.55

0,55

0,55

0,55

0.55

0,55

0,55

o:15,.

0,55

0.55

10

11

12

17

13

14

15

tÞ
'- -.---- --...*.F,-,.

1E

19

0,55 50 895,13 44 863,02

50 895,13 45109J7

45 357,ð70,55 50 895,1 3

50 8S5,1 30,55 45 607,34

0,55 50 695,13 45 858,18

g

;
I
g
i
E

ñ

5s
Éå
ÊE
9rgi
[6

20

21

2i

dales d'éçhóancas détinitives sera adre6sé à I'Emprunteur aprèi róception oe l'échèancer oe ieiseäLu¡._

&n
-J
æ

0,00

o,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0.00

0.00

0,00

0,00

9roo

0,00

0,00

1 532 093,82

1 ¡189 631,24

Ca¡ss€ des dépôls er conalgnat¡ons
1 5 RUE MALARTIC - Bp 80980 - 97i29 SATNT DENTS CÊDEX - Tát : 02 62 90 03 OO
dr. rcunion@cåi$sedesdepots.fr
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GROUF

ÉTABLtssEMENT pugLtc

DIRECTION DFS FONDS O'ÉPANGNE

DIRECTION NEGIONALE RÊUNION.OCEAN INDIÉN

26

27

2?

?4

25

2il08no45

24nEnO42

24n8/2M3

24t08n044

24rc8nû46

24108t2047

24t06n0/.8

24tg8t2u9

24108/2050

33 24t08t2051

v 24t08¡2052

35 24tO812053

24ß8n054

Tableau d'Amortissement
En Euros

www,0r0upoca¡Èsedesd€pots.f r

Ednó b:24108/2016

0,00

0,00
0,00

.28
*.--?9.

31 0,00

0,00

0,00

0,00

0,0û

0.00

0,00

3?

50 8s5,13 46 110,40

50 895,13 46 364,01

50 89õ,13 46 619,01

s0 895,13 46 875,41

50 895.13 47 133,23

50 895.13 47 39216

50 895,13 47 653,r2

0

0.55 50 E95,13 47 915,?1

0,55 50 895,13 48178,74

0,55 50 895,13 48 443,73

,55 50 895,13 48 710,17

0,55

0,55

50 895,13 48978,o7

50 895,1 3 49 247,45

0,55 50 895.13 49 518,31

0,55

0,55

50 895,1 3 49 790,6ô i

50 895.13 50 064,51

4 784,73

4 531,12

4276,12

4 019,72

3 7ô1,90

3 502,67

3242,01

2 979.92

2 716.39

2 451,40

2 1û4,96

t 917,06 l

1 647,68

1 376,82

I 104,47

830,62

0,00 823 840,E0

0.00 777 476,79

0,00

0,00

730 857,78

0,00

683 9ô2]37

636 849,14

0,00 589 4ô6,68 I

0,00

0,00

445 709,6t

541 803,56

493 888,35

0,00

0,00 348 555,71

397 265.88

299 577,6{

250 330,1 I
200 811,88

151 02',t,22

100 956,71

0,00

0,00

0'01

0,00

0,00

å
É
I

p

E

0,00

0,00

JI

33

241082055

24ß8t2056

0,00

0.00

0.00

(-) Les d'les d'échéancos indrquees dans rB présênt tabreau dþmon¡ss€ment
dates d échéances o¿finrtrves sera adresieã'i;Èi,óiì,ääîã¡i¿ii råLpuon de

sont de. dates pfÉv¡srorn6ila6 dûnnées å ùtfe ¡ndicåtn Le tabreau d,amorl¡ssement menti.nnsnl le$I'dtéanciar de versements.

Calsæ dss depð13 et constgnåt¡ona
1 5 RUE MAIARTtC - BP B09BO - 924t9 SATNT DENTS CEDÊX - Tét i 0Z 62 90 03 0Odr.rêunion@caissedesdepots. fr
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Caisse
.:u;Dépôts

GNOUP

EfABLISSEMÊ,NT PUBLIC

DIRÊCTION DES FOND$ D'EPANGilE

DIRECÎ¡ON RËGIONALE RÊUNION.OCEA¡I INOIÊN

39 24tæf2.057

24108/2058

Tableau d'Amortissement
En Euros

www,g.oúprça¡sôêdcsdepoß.tf

Ed¡té le:24lû8/2016

l:,,,
!-....-"-

A titre ¡ndicatif, lÊ valeur de l'ind€x en vigueur lors de l,émission du present TA est de 0.7s % (Livret A)

Ë

H

!
5
I
€

Calsg€ doa dôp0rÊ êt coûsigmtíoñs
15 RUE MAIARTIC. EP 8O9BO -
dtreun¡on@cåtssedêsdð,pols.lr

pfl

0,00

0,00

50 616,84

0,00

0,00

0,00

õ55,26

278,39

50 339,87

s0 616,81

50 ð95,13

50 E95,23

0,55

0,55

97479 SAINI DENts CEDEX - Tét:02 6A 90 03 00

s. 
4r4
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Caisse
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ffit
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Gf]OUPF

ETABLISSEMEI{T PUELIC

OIRECÎION DES FONDS D'EPARGNE

DIRECTION REGIONÂLE RÊUNION.OCEAN INDIEN

Tableau d Amortissement
En Euros

I 409,82

I 456.08 r

I 502,58

I 519,35

I 596,37

I643,65

Capital prèté: 477 214€.
Ïaux ¿ctuariel thråorique : 0,55 o/o

Taux effeclif global : 0,5õ %
lntérêts de Préfinsnremsnt : 5 263;7g €

2 653,63

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

439 963,5S

431 319,94

474 Q67.97

2607,37 465 61 1,89
2 560,87 457 109.31

2 514,10 4,18 559,96
2 467,08

2 419,80

wvrvt.grquppc¡isÊêde6rropots"f I

Edlté þ :24108/2016

Emprunteur : 0066891 - SODTAC
M du ConÍat de Prèt : S3S9i i N. de ta Lign€ du pÉt : 51 5g916
Opération ; Construct¡on

Prodult: PLAI foncið

r' 
1 ::;.

24t08t2019

24tO8nO20

24n8n021

24ß8n022

24ro8no23

24t08t2024

0,55

0,55
0,00

0,00

0,00

0,000,00

0,00
0,55

0,55

9{9

L
t
ù
€

3

4

0,55

0,55

6

[]ttfr9¿'H,I*'r"J]ffi.,'lÍ':Jå'åt:i:Jif'H"åi:îffir1#Såìi"J1i#,.tî.*ï: prËvis¡onnerþs donné"" å rlr€ ind¡catir. Le rabreâu d,amorts$ement menronnanr r€$

Ca¡s$ d9s ddpöls st cons¡orEt¡ons
1 5 RUE MALARTIC - BP 80990 - 9747s sAtNT DENTS CEDEX _ Tét ; 02 62 90 03 0o
df .reun ¡on@ca¡ssedesdepots.fr

,gl
,æ'
It

i i :!ì.ji : :j.ri ?*ii*:ii

11 063,45

11063,45

11 063,45

1 I 063,45

11063,j5-

1 1 063.45

?

€
1t4



GI"IÛUPE

ETABLISSEMEI.IT PUBLIC

OIRÊCTIOIÍ DES FONDS O'ËPARGNE

DIRECTIOI{ REGIONATE REUNION.OCEAN II,¡OIEN

24t08t2025

24n8nÛ26

?4nw2027

Tableau d'Amortissement
En Euros

úww.gr0upecâlg¡èdðdêpot6,tr

Edité le:2408/20i8

0,00

0,00

0,00

0,00

A2262ð'7,5*| .- ----.-- . --.".9:00
413 889,76 0,00

405 102,70

396 267.31

3ô7 383,33

378 450,49

¡os ¿6ö,5a

360 437,1 5

351 356,10

0,û0

0,00

342 225,11

333 043,90

323 812,19

314 529,71

0,00 305 196,17

0,00 296 811,30

0,00 28ã 374,81

24i08i2039

24t08t2040

CaissÈ des dépôls et consignaltom
15 RUE MALARTIC. BP 80980.
dr rêunion@caissedesdepots,ff

11 063.45 I 691.19

11 063,45

1 1 063,45

I 73ð,S9

r 1 063,45

I 787,06

I 835,39

1 1 063,45 8 883,98

1 1 063,45 I932,84

I I 063,45

r 1 063,45

I 981.97

I 031,37

1 1 063,45

11 063,45

I 1 063,45

0,55 1 l 063,45 I 231,71

0,55

0,53

11 063,45

1 1 063,45

0,55l l l 063.45

11 063,45

0,55

0,05

0,55

0,55

" 
e 911.05

-_ " ""9 
130,99

I 181 ?l

I282,48

9 333,54

I3E4,87

9 438,49

2372,26

2321::S_

2 276,39

2228p6

2175.47
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Délibération de la Commission Permanente
du Conseil Régional

FICIIE ACTION 4.09 ''PROGRAMME D'APPII AIIX PROJETS D'URBAi\ilSATION
AUTOT]R DES GARES ET DES STATIONS RRTG / TCSP'' - EXAMEN DE LA DEMANDE

DE LACIVIS (SYNERGTE R80006260)

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-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 modif,rée 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"2015-991du 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 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 àla
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 l'Assemblée plénière du 17 octobre 2014 relatif à I'engagement des crédits sur le
budget annexe FEDER (rapport DAF n'20140022),

Vu le rapport n'GIDDE/103313 de Monsieur le Président du Conseil Régional,

Vu l'avis de la Commission des Grands Chantiers, des Transports et Déplacements du 02 novembre 2016,



5,38
Vu la sélection du projet par I'Autorité urbaine et I'examen en Comité Territorial du 20 octobre 2016,

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

d'adopter les termes du rapport susvisé ;

d'approuver I'opportunité de participer, au titre de la fiche action 4-09 << Programme d'appui aux
projets d'urbanisation autol¡r des gares et des stations RRTG / TCSP >> du PO FEDF,R ?.01 -?,{)ZQ, au
financement de I'opération susvisée ;

d'agréer le plan de financement de I'opération :

n'SYNERGIE : RE 000 6260
portée par: CIVIS
intitulée : Saint-Pierre - Aménagements de I'esplanade du marché couvert, parvis poste-service
municipaux et rue du Vieux Gouvernement
Comme suit:

d'affecter les crédits FEDER pour un montant de 1721861,41 €, au Chapitre 906 - article 62 du
budget annexe FEDER ;

d'engager les crédits de la contrepartie nationale Région pour un montant de 245 980,20 € sur
l'Autorisation de Programme << Densif,ication des Pôles Intermodaux >> votée au chapitre 905 - ligne
Pl40-003 du Budget principal ;

d'autoriser le Président à signer les actes administratiß et démarches y afférents, conformément à la
réglementation en vigueur.
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IIIII
Délibération de la Commisslon Permanente

du Conseil Régional

POLITIQUE RÉGIONALE DE DÉVtrLOPPEMENT DES RÉSEAUX DE TRANSPORT EN
COMMTJN . IMPLA¡ITATION DU lER POLE D'ÉCHANGE INTERMODALA DUPARC

SAINTE.MARIE

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" 82-1171du 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 territoríale 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 DTD / N"102612 de Monsieur le Président du Conseil Régional,

Vu I'avis de la Commission des Grands Chantiers, des Transports et Déplacements du l2 juillet 2016,

Vu la délibération de la CINOR en date du 03 octobre 2016 (décision n'201617-04) actant le principe de la

participation à parité (avec le Conseil régional) de la prise en charge des frais de fonctionnement et de

gestion-exploitation du pôle d'échange de Duparc/Sainte-Marie,

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

. d'adopter le mode de gestion et exploitation en régie, avec la passation de marchés spécifiques ;



588
de partager la gestion et I'exploitation ds ces équipements publics avec la CINOR ;

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

"e 
président,
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Délibération de la Commission Permanente
du Conseil Régional

AMÉNAGEMENT EN FAVETIR DES TRANSPORTS EN COMMT]N, DE LA BAU LE
LONG DE LA RN2 ENTRE SAINTE.MARIE ET DUPARC

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 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 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 DTD / N"103299 de Monsieur le Président du Conseil Régional,

Vu I'avis de la Commission des Grands Chantiers, des Transports et Déplacements du 2 novembre 2016,

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

. d'adopter les termes du présent rapport ;

' de mettre en place une autorisation de prograrnme de 1 300 000 € pour la réalisation des études de
maîtrise d'æuvre du projet d'affectation de la BAU située le long de la RN2, entre la Ravine des
Chèvres et Duparc, en faveur des Transports en Commun ;

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

àla

Président,
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IIITI
Délibération de la Commission Permånente

du Conseil Régional

AMÉNAGEMENT D'UNE PLATE.FORME MULTIMODALE LE LONG DE LARII2
ENTRE SAINTE.SUZANI\E ET LA RAVINE DES CHÈVRES

La Commission Permanente du Conseil Régional en sa réunion du 29 novembre 2016,

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,

Vu la loi n" 82-273 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 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 Républi{ue,

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 DTD / n"103298 de Monsieur le Président du Conseil Régional,

Vu I'avis de la Commission des Grands Chantiers, des Transports et

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

d'adopter les termes du présent rapport ;

de mettre en place une Autorisation de Programme complémentaire
I'intervention n' 2015 1405, pour la réalisation d'une plate-forme
long de la RN2 à Sainte-Suzanne, entre l'échangeur de Bel Air et la Ravine des Chèvres, en direction
de Saint-Denis, sur ta ligne budgétaire Pl60 - 0003 du chapitre 908, article fonctionnel 908.22 du

budget 2016 de la Région ;

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

Président,

Certifie exécutoire par le Président
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IIIII
Délibêration de la Commission Permanente

du Conseil Régional

PARKING RELAIS DE PORTAIL SAINT.LEU

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-l2oi 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 5-991 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 DTD / n"103258 de Monsieur le Président du Conseil Régional,

Vu I'avis de la Commission des Grands Chantiers, des Transports et Déplacements du 02 novembre 2016,

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

d'adopter les termes du présent rapport,

de mettre en place une Autorisation de Programme d'un montant de I 200 000 € sur la ligne
budgétaire Pl60-0003 du chapitre 908, article fonctionnel 908.22 du budget 2016 de la Région, pour

la réalisation du parking relais au Portail à Saint-Leu,

d'autoriser le Président à signer les actes administratifs y afférents, àla
réglementation en vigueur.
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IITTI
Délibération de la Commission Permanente

du Conseil Régional

FICHE ACTION 4.08 ''POLE D'ECHANGES ET ST]PERSTRUCTT]RES DE TRANSPORT.
ETI]DES TRAI\SPORT PAR CABLES'' . EXAMEN DE LA DEMANDE DE LA CIVIS

(SYNERGIE RL0006262)

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 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"2015-991du 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 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 avril 2014 relative à I'exercice de la fonction d'Autorité de gestion des
progranrmes opérationnels européens pour la période 2014-2020 (rapport DGS n"20140004),

Vu la délibération de l'Assemblée plénière du 17 octobre 2014 relatif à l'engagement des crédits sur le
budget annexe FEDER (rapport DAF n"20140022),

Vu le rapport n"GIDDE/103312 de Monsieur le Président du Conseil Régional,
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Vu I'avis de la Commission des Grands Chantiers, des Transports et Déplacements du 02 novembre 2016,



Vu la sélection du projet par I'Autoríté urbaine et I'examen en Comité Territorial du 20 octobre 2016,

Après en avoir délibéré,
Décide, à l'unanimité

d'adopter les termes du rapport susvisé ;

d'approuver I'opportunitó de participer, au titre de la fiche action 4-08 < Pôle d'échanges et
superstructures de transport - Études transport par câble > du PO FEDER 2014-202ß, au
financement de I'opération susvisée ;

d'agréer le plan de financement de I'opération :

n"SYNERGIE : RE A00 6262
portée par : CIVIS
intitulée : Saint Pierre - Aménagement du parking-relais VOLNAY
comme suit :

d'affecter les crédits FEDER pour un montant de 539 191,05 €, au Chapitre 906 - article 62 du
budget annexe FEDER,

d'engager les crédits de la contrepartie nationale Région pour un montant de 77 027,59 € sur
I'Autorisation de Programme ( TEE Subventions Infrastructures EPCI >> votée au chapitre 908 -
ligne 1.908.P165-0001 du budget principal ;

d'autoriser le Président à signer les actes administratiß et démarches y afférents, conformément à la
réglementation en vigueur.
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Séance du 29 novembre 2016
Délibération N' DCP20 1 6_0771

Rapport/ DAMR lN" 103262www.regionreunion.com

TIIII
Détibération de la Commission Permanente

du Conseil Régional

PRESTATIONS TOPOGRAPHTQUES ET FONCIÈnES SIJR LES ROUTES NATIONALES
(INTERVENTION No 201 52 153)

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 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 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 DAMR lN" 103262 de Monsieur le Président du Conseil Régional,

Vu I'avis de la Commission des Grands Chantiers, des Transports et Déplacements du 25 octobre 2016

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

d'approuver les termes du rapport ;

d'approuver l'engagement de la mission de prestations topographiques et foncières sur les routes

nationales ;

d'approuver la mise en place d'un financement de 400 000 €, prélevé sur le programme Pl60-0003

du budget 2016 de la Région ;

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

Certífie e.récr¡toíre par le président
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Séance du 29 2016
Délibération No 016 0772

www.reg¡onreunion.com
" - Rapport /'EEERI 03318

IIIII
Délibération de la Commission Permanente

du Conseil Régional

RN2. COMMUNE DE SAINT PHILIPPE. REFECTION DES CHAUSSÉES ET
ACCOTEMENTS DA¡IS LE CADRE DU SCITÉMA D'INTERPNÉTATTON DE LA

ROUTES DES LAVES (INTERVENTION No 20161908)

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, modifìée,

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"20 I 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 DEER/N" 103318 de Monsieur le Président du Conseil Régional,

Vu I'avis de la Commission des Grands Chantiers, des Transports et Déplacements du 02 novembre 2016,

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

d'approuver les termes du rapport ;

d'approuver la mise en place d'une autorisation de programme d'un montant de 800 000 € ;



a

de prélever les crédits correspondants sur le programme ( Pl60-0003 - Programme Régional

Routes > du chapitre 908 - article fonctionnel 908-822 du budget de la Région ;

d'autoriser le Président à signer les actes administratiß y afférents, conformément à la
réglementation en vigueut' 
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Délibération N' DCP20 I 6_0773

Rapport / DAJM / N' 103213www.reg¡onreunion.com

IIIII
Délibération de la Commission Permanente

du Conseil Régional

AFFAIRE SOCIETE GROIIDIN TRAVAUX PAYSAGERS CONTR"E REGION RET]MON

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 régíons 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 DAJM / N'130213 de Monsieur le Président du Conseil Régional,

Vu I'avis de la Commission des Affaires Générales et Financières du 20 octobre 201 6,

Après en avoir délibéré,

Décide

d'approuver les termes du rapport ;

d'autoriser le Président du Conseil Régional à défendre les intérêts de la Région Réunion dans la
procédure introduite par la société GRONDIN TRAVAUX PAYSAGERS devant la Cour
administrative d'appel de Bordeaux ;



5S8

a d'autoriser le Président du Conseil Régional à utiliser toutes les voies de droit nécessaires à la
défense des intérêts de la collectivité dans le cadre de cette affaire ;

d'autoriser le versement d'honoraires à I'Avocat retenu ;

d'imputer les dépenses correspondantes au chapitre 930 article fonctionnel 0202 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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Séance du 29 novembre 201 6

Délibération N" DCP20l6 
-0774

Rapport / DAJM / N" 103189

IIIII
Délibération de la Commission Permanente

du Conseil Régional

AFFAIRE MADAME MARIE.HELENE LARCHER CONTRE MINISTERE DE
L'EITVIRONIIEMENT, DE L'ENERGIE ET DE LA 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 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-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 DAJM / N'l 03 I 89 de Monsieur le Président du Conseil Régional,

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

Après en avoir délibéré,

Décide,

d'approuver les termes du rapport ;

d'autoriser le Président du Conseil Régional à défendre les intérêts de la Région Réunion dans la
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procédure introduite par Monsieur et Madame LARCHER devant la Cour administrative d'appel de

Bordeaux ;
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d'autoriser le Président du Conseil Régional à utiliser toutes les voies de droit nécessaires à la
défense des intérêts de la collectivité dans le cadre de cette affaire ;

d'autoriser le versement d'honoraires à I'Avocat retenu ;

d'imputer les dépenses correspondantes au chapitre 930 article fonctionnel 0202 du budget de la
Région;

cl'autoriser le Président à signer les actes administratifs y afférents, conformément à la
réglementation en vi gueur.
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Didier ROBERT

Certifie exécutoire par le Président
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TIIII
Délibération de la Commission Permanente

du Conseil Régional

AVIS DE CONSUAATION SUR LAPROPOSITION DE DÉLIMITATION DES
TERRITOIRES DE DÉMOCRATIE SANITAIRE, DANS LE RESSORT GÉOGRAPHIQUE

DE L'AGENCE RÉGIONALE DE SANTÉ OCÉAN I¡{DIEN SOUN/ilS A LA
CONSTII.JTATION AU TITRE DE I.:ARTICLE R.I434.29 DU CODE DE LA SA¡ITÉ

PUBLIQUE

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 I'Etat,

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

Guyane, de Martinique st 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 DECPRR 1N"103272 de Monsieur le Président du Conseil Régional,

Vu l'avis de la Commission Égalité des Chances et Solidarité du 25 octobre 2016,

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

. de prendre acte de la proposition de délimitation des territoires de démocratie sanitaire dans le

ressort géographique de I'Agence Régionale de Santé Océan Indien ;

. d'autoriser le Président à signer les actes administratifs y afférents, conformément à la
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Délibération de la Comnrission Pcrm¿nenle
du Conseil Régional

CONVENTION PARTENARIALE MUTUALITÉ DE LA nÉtnvToN ET LA RÉGIoN
RET]I\ÍION: LUTTE CONTRE LE DIABÈTE

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

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-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 le rapport DECPRR / N'103445 de Monsieur le président du conseil Régional,

Vu I'avis de la Commission Éga[té des Chances et Solidarité du 08 novembre 2016,

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

. d'approuver les termes du rapport ;

' d'approuver le projet de convention de partenariat entre la Région Réunion et la Mutualité de La
Réunion pour faire du diabète une cause prioritaire régionale de santé publique, et décliner des
actions concrètes et efficaces en matière de prévention et de promotion de la santé ;

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

la
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Certifie exécutoire pu le Président

du Conseil Régional compte tenü
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Délibération de la Commission Permanente
du Conseil Régional

SUBVENTION REGIONALE A L'INSTITUT RÉGIONAL DE MANAGEMENT EN SAi\TÉ
ocEAiY II\DIEN (IRMS-OI) AU TITRE DE L'AI\NEE 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" 82-1171 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 l'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 le rapport DECPRR / N"103251 de Monsieur le Président du Conseil Régional,

Vu I'avis de la Commission Égdité des Chances et Solidarité du25

Après en avoir délibéré,

Décide

d'approuver les termes du rapport ;

d'attribuer à I'association IRMS-OI, une subvention régionale d'un montant global de 37 500 €
prévue dans la convention de partenariat pluriannuelle au titre de I'année 2016 ;
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d'attribuer à I'association IRMS-OI, une subvention régionale ds 5 000 € correspondant à la
cotisation annuelle au titre de I'année 2016 ;

d'approuver le prélèvement d'un montant de 42 500 € sur I'autorisation d'engagement A 206-0004
votée au chapitre 934 du budget 2016 de la Région.

d'antoriser ls Président à signer les actes administratifs y afférents, conformémcnt à la
réglementation en vigueur.

Madame Yolaine COSTES n'a pas participé au vote de la décision.
Président,

OBERT

Certifie exécutoire par le fusident
du Conseil Régional compte tenu
delaréceptionenpréfeon¡reþ 
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IIIII
Délibération de la Commission Permanente

du Conseil Régional

Éruon suR LA MoBILITÉ ons nÉuxroxNArs EN pARTENARTÄT AvEC L'INSEE
(2016)

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 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'201 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 [a Commission Permanente par le Conseil Régional en sa réunion du
18 décembre 2015,

Vu le rapport DM / N' 102678 de Monsieur le Président du Conseil Régional,

Vu I'avis de la Commission Egalité des Chances et Solidarité du 25 octo

Après en avoir délibéré,

Décide, à I'unanimité,

. d'approuver les termes du rapport ;

6;

0 7 trt" Zfiifi

A,R;-tit._:

CCi,'1,\4ùi.irS, ll: : i

d'adopter la convention de partenariat entre la Région et I'INSEE ;

d'engager une enveloppe budgétaire maximale de ll 000 € pour la réalisation de l'étude sur la
mobilité des Réunionnais en partenariat avec I'INSEE ;
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de prélever les crédits nécessaires sur I'autorisation d'engagement ( aides à la mobilité éducative > -
chapitre 932 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,

ERT

Certifie sxécutoire pr le hésftlent

du Conseil Régional compte ltno [l 7 ¡tt. 2010

de la récePtio¡r en Prétècnue te
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Délibération N' DCP20 I6
Rapport / DFPA / N' I 03280

Illrl
Délibération de la Commission Permanente

du Conseil Régional

PRFP 2016 - DISPOSITTF ( CHEQUE FORMATION REUSSITE > - ENGAGEMENT
FINA¡ICIER

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

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"2015-991du 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 DFPA / N'103280 de Monsieur le président du conseil Régional,

Vu I'avis de la Commission Éducation Formation Jeunesse et Réussite du 03 novembre2016 ;

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

9'approuver la mise en æuvre des modalités particulières de traitement du Chèque Formation
Réussite;

d'engager un montant de 2 229 000 € sur I'autorisation d'engagement << Formation professionnelle >r

(All2-0001) votée au chapitre 931 du budget 2016 de la Région, au titre des coûts pédagogiques du
Chèque Formation Réussite ;

0 7 DEC. 2ût6
ARi ::i 2 ;rE !,¡ tO a-. !?.2

EÇUALAP
DELAR

PF ¿

COMV

1J iu,2 \,rll:i3z
i,Vi A]X DÂOITS E,I L 5:ì'rS f ;q

U¡iE5, DES f;!¡AR-Êr.r :\-S Fl li.S ì¿C'0NS

RÉ
EU

FECTURE
NION



'fit8
de prélever les crédits de paiement de 2 229 000 € sur I'article fonctionnel 931-l du budget 2016 de
la Région ;

de déléguer I'ensemble de ces crédits à I'ASP, opérateur qui a en charge la gestion du dispositif ;

de prélever les crédits afférents aux frais de gestion en faveur de I'ASP sur la ligne 931-0 du budget
2016 de la Région. Il est rappelé que ces crédits ont déjà fait I'objet d'uriengagement sur le
programme << Autres prestations de services >> par I'Assemblée Plénière du Conseii Régional du 29
avnl20l6;

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

ar

Didier ROBERT

a

Certifie exécutoire par le président
du Conseil Régional compte tenu
de la réception en préfecture te A 7 DEC,Zïlfi
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réglementation en vigueur
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IIIII
Délibération de la Commlsslon Permånente

du Conseil Régional

CONTRAT D'OBJECTIFS POI]R TINE DYNAIVTIQUE RÉGIONALE DECHETS ET
Écowonnn cTRcIILATRE (coDREC) ENTRE LA REcIoN ET L'ADEME

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'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 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 République,

Vu le budget de I'exercice2016,

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

décembre 2015,

Vu le rapport DEECB A{" 10321 5 de Monsieur le Président du Conseil Régional,

Vu I'avis de la CommissionAménagement, Développement Durable et Énergie du l9 octobre2016,

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

d'approuver les termes du rapport ;

d'approuver la signature du Contrat d'Objectifs pour une Dynamique Régionale déchets et Économie
Circulaire (CODREC) entre la Région Réunion et I'ADEME, d'une durée de 3 ans ;

d'approuver la sollicitation d'une aide technique et financière de I'ADEME à hauteur de 255 000 € ;

d'autoriser le Président à signer les actes administratifs y afférents, àla
"i
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TTIII
Déllbératlon de la Commlsslon Permänente

du Conseil Régional

OBJET : PROGRAMME INTERREG V OCÉA¡I Ii\DIEN 2OI4.2O2O - MODIFICÄTION
DES FICHES ACTIONS III-1 ( SOUTIEN AU DEVELOPPEMENT DE L'ESPACE

D'ÉcHANcES ÉcoNoMreuns DE LA cor > ET rv-l ( sourIEN AU
DÉtrELoppEMENT DE L'ESrACE D'ÉcHANcEs ÉcoNoMIQtrES DE LA zor>>

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"201 5-991 du 7 août 20 I 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
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 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 délibération de I'Assemblée Plénière du l0 avril20l5 relative à I'engagement des crédits sur le budget
annexe INTERREG (rapport n' DAF/20 I 5-0005),

Vu le rapport GUEDT/ No 103 146 de Monsieur le Président du Conseil Régional,

Vu I'avis de la Commission Coopération Régionale, Europe et International du 12 ocfobre 2016,
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Vu I'avis du Comité de Pilotage du programme de Coopération INTERREG Océan Indien du
03 novembre 2016

Après en avoir délibéré,

Décide, à I'unanimité,

d'adopter les termes du rapport susvisé ;

d'agréer les modifications proposées au titre des deux fiches actions III-I et IV-l du programme de
coopération INTERREG V océan Indien 2014-2020 ;

d'autoriser le Président à signer les actes administratiß et les démarches y afférents, conformément à
la réglementation en vigueur.
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IIIilI
Délibération de la Commission Permanente

du Conseil Régional

FONDS DE SOUTIEN A L'INIDUSTRIE DE L'IMAGE - CTSA DU 30 JI]IN 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 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 enfe 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 tenitoriale 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 DAE / N" 103268 de Monsieur le Président du Conseil Régional,

Vu I'avis de la Commission Économie et Entreprises du 25 octobre 2016,

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

d'attribuer une subvention au titre de I'aide à la production audiovisuelle et cinématographique pour

les dossiers suivants :

REÇtr A LA frÍilr iil'lLiFìri
DË L¡r.i rìÉ LJr"jìr.)¡j

0 6 DEC. 2016
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coMMUN[s, D;s :i.¡-;'i,.. '.-' .' :'. i:.-. i'

- 215 000 € à la société Superprod pour la production du long métrage d'animation < Croc-

Blanc >,
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- 24 091€ à la société En Quête Prod pour la production du documentaire ( Je veux ma part de

terre - Ile de La Réunion >>,

- 30 000 € à la société Evilways production pour la production du court métrage < La ligne > ;

de prélever les crédits correspondants, soit 269 091€, sur I'Autorisation de Programme < Aides
régionales aux entreprises privées >> votée au Chapitre 909 du Budget de la Région ;

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

Président,
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Après en avoir délibéré,

d'adopter les termes du rapport ;

Séance du 29 novembre 2016
Délibération N" DCP20 1 6_071 5

Rapport / DAE lN" 102977

lrtrl
Délibération de la Commission Permanente

du Conseil Régional

IRT BUDGET COMPT,É1TNX:I¡,IRE 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 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
18 décembre 2015,

Vu le rapport DAE / N" 102977 de Monsieur le Président du Conseil Régional,

Vu I'avis de la Commission Économie et Entreprises du 08 novembre 2016,

' '.çat': '

ñ a 11 - ¡ ' \

ii i ;. . i..,iDécide

de se prononcer favorablement sur I'engagement d'une subvention supplémentaire de 2 000 000 € en

faveur de I'ILE DE LA REUNION TOURISME, pour la conduite d'actions complémentaires au titre
de son programme d'interventions 2016 ;
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de prélever les crédits correspondants, soit un montant maximal de 2 000 000 €, sur I'Autorisation

d'Engagement << Aides à la promotion touristique >, Chapitre 939 - Article Fonctionnel 9395 du

Budget 2016;

d'autoriser le Président à signer les actes administratiß et les démarches y afférents, conformément à

la réglementation en vigueur.

Le Président,
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Certifie exécutoire par le présidant

IIIII
DéIibération de la Commission Permanente

du Conseil Régional

PROJET DE DÉCRET RELATIFATX MODALITÉS N'NNTRÉE ET DE SORTIE DE
FLOTTE DES NAVIRES DE PÊCHE PROFESSIOI\NELLE ET MODIFIANT LA
coMPosrTroN DU coMrrT NATTONAL DES pnCrruS MARTTIMES ET DES

ELEVAGES MARINS

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 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-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 n" DAE/I03440 de Monsieur le Président du ConseilRégional,

Vu I'avis de la Commission Économie Entreprises en date du 08 novembre 2016,

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

de prendre acte du projet de décret relatif aux modalités d'entrée et de sortie de flotte des navires de
pêche professionnelle et modifiant la composition du comité national des pêches maritimes et des

élevages marins ;

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

PROGRAMME D'ACTIONS 2016 : DEMANDE DE LA

t
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¡ _- I

SOCÍU[E.NEXA"*:; -*--.^; --;*-i

La Commission Permanente du Conseil Régional en sa réunion du 29 novembre 2016,

Vu le Code Général des Collectivités Tenitoriales,

Vu la loi n" 82-213 du 2 mars 1982 relative aux Droits et Libertés des Communes, des Départements etdes
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 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
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 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
progranrmes opérationnels européens pour la période 2014-2020 (rapport DGS n'20 14-0004),

Vu la délibération de I'Assemblée Plénière du 1 7 octobre 2014 relatif à I'engagement des crédits sur le budget
annexe FEDER (rapport DAF n"2014-0022),

Vu le rapport DAE / N" 103152 de Monsieur le Président du Conseil Régional,

Vu les décisions du Comité Local de Suivi des 03 août et I "' septembre 2016,

Vu les avis de la Commission Economie et Entreprises des 04 octobre et 17 novembre2016,
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Après en avoir délibéré,

Décide

d'attribuer une subvention de 2 465 000,00 € à NEXA pour le financement des missions d'intérêt
général dans le cadre de son programme d'actions 2016, dont 829 812,48 € déjà alloués au titre de
I'acompte sur subvention, et qui sera prélevée sur I'Autorisation d'Engagement < Aide à
I'animation économique > au Chapitre 939 - Article Fonctionnel 9391 du Budget de la Région ;

d'agréer au titre de la fiche action 3.15 < Structuration de filières > du POE FEDER 2014-2020,le
plan de financement de I'opération :

- n" RE0003301

- portée par le bénéficiaire : NEXA

- intitulée : Programme d'actions 2016

- comme suit

(*) Conformément aux dispositions de la fiche action, le montant de subvention publique est plafonnée à 750 000 €.

d'agréer au titre de la fiche action l.13 < Animer, structurer, développer et promouvoir l'écosystème
régional de l'innovation>r du POE FEDER 2014-2020,le plan de financement de I'opération :

- n'RE0004312

- portée par le bénéficiaire : NEXA

- intitulée : Programme d'actions 2016

- comme suit :

d'affecter les crédits FEDER pour un montant maximal de I 268 992,68 € au Chapitre 936 - Article
Fonctionnel 62 du BudgetAnnexe FEDER ;

d'engager les crédits de la contrepartie nationale Région pour un montant maximal de 317 248J7 e
au Chapitre 939 - Article Fonctionnel 9391 du Budget Principal ;

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

Le Président,

;-.i':-:r.":l ,r.,. j.,. 1:,r . .::..;t"l i ij:,\i:
'i-;: i ',iì'.j;iií\l )

C'ertifie exécutoire par le President
dr¡ Conseil Régional compte t€nu^ _
tie la réception en Préfecture b U 5
et de la Publication þ 0 6 [)EC,

.{iìi 1,-.1: :i

ci. ' 
,,,

Coût total éligible Taux de subvention Montant FEDER* Montant CPN Région*

750 000,77 € '|,00 o/o 600 000,00 € 150 000,00 €

Coût total éligible Taux de subvention Montant FEDER Montant CPN Région

836 240,85 € 1OO o/o 668 992,68 € 167 248,17 €.
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Délibératlon de la Commission Pcrmanente

du Conseil Régional

PROGRAMME PLURIANNUEL DE RENFORCEMENT
PROGRAMME 2016.2017 . 2EME TRAN

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

Régions, modifiée,
et des

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"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
I 8 décembre 201 5,

Vu le rapport DEER/N'103315 de Monsieur le Président du Conseil Régional,

Vu I'avis de la Commission des Grands Chantiers, des Transports et Déplacements du 02 novembre 2016,

Vu les précisions apportées en séance aux membres de la Commission Permanente et considérant la nécessité
d'affecter 1 000 000 € aux travaux en cours pour la sécurisation de la route du littoral, et I'urgence de sa

réouverture sur quatre voies suite aux événements de novembre 2016, le montant des autorisations de
programme à affecter àla2è^" tranche de travaux de renforcement de chaussées des routes nationales étant en
conséquence ramené de 4 000 000 € à 3 000 000 €,

Après en avoir délibéré,

6, t? Ðã[' ?fiiû
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Décide, à I'unanimité,

d'approuver les termes du rapport,

d'approuver cette 2ème tranche de programme 2016-2017 de travaux de renforcement de chaussée
des Routes Nationales sur le territoire des micro-régions Est, Nord, Ouest et Sud,

d'approuver la mise en place d'une première autorisation de programme d'un montant de 3 000 000 €
au titre du budget 2016 de la Région,

de prélever les crédits correspondants sur le programme < P.160-0003 - Programme Régional
Routes > du chapitre 908 sur I'article fonctionnel 908-822 du budget de la Région,

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

Le Président,

aì

ET ROBERT

a

_e{fir exécuroire par le président
du Consetl Régional compte ænu
oe ra i.eceprion en préfeco¡re tç fl Z [)EC. Z0l0
et de la i)i¡biieation te 
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Délibération N' DCP20 I 6_0782
Rapport / DECPRR / N" 103326

IIIII
Délibération de la Commission Permanente

du Conseil Régional

EGALITE DES CHANCES
ETATS GENERAIIX DES VIOLENCES FAITES AUX FEMMES - DEMANDE DE

SUBVENTION ORVIFF

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 modif,rée 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 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'103326 de Monsieur le Président du Conseil Régional,

Vu I'avis de la Commission Égalité des Chances et Solidarité du 8 novembre 2016,

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

. d'approuver les termes du rapport ;

d'attribuer une subvention de I 000 € à la structure porteuse des fonds de I'ORVIFF : le Centre de

Ressources de la Cohésion Sociale et Urbaine de la Réunion (CR-CSUR) pour I'organisation des

Etats Généraux sur les violences faites aux femmes ;

www. regionreunion.com
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a

de prélever un montant de I 000 € sur I'autorisation d'engagement A 206-0005 < Mesures
d'accompagnement )) votée au chapitre 934 du budget 2016 de la Région ;

de modifier la délibération de la Commission Permanente du 30 août 2016 portant attribution d'une
subvention de 6 000 € à I'ORVIFF. Cette subvention est accordée au CR-CSUR pour le compte de
I'ORVIFF.

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

Le Président,

-

ROFÉRT

Certifie exécutoire par le Président

du Consei! Régional compte tenu

de la réceptio¡t en PrétÞcture le

et de la P;'tiica'rio¡¡ ie 0 B [)EC.
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Délibération N" DCP20 I 6_0783
Rapport / DECPRR / N' 1033 17

IIIII
Délibération de Ia Commission Permanente

du Conseil Régional

EXAMEN D'UNE MOTION EN EAVET]R DU RESPECT DE L'EGALITE DES CHANCES
DANS LES PROCEDURES DE RECRUTEMENT A L'U¡IIVERSITE DE LA RET]NION

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 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 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'2015-991 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 DECPRR / N"103317 de Monsieur le Président du Conseil Régional,

Vu I'avis de la Commission Égalité des Chances et Solidarité du 8 novembre2016,

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

de prendre acte de la motion relative aux procédures de recrutement à I'Université de la Réunion,
présentée par les élus du groupe majoritaire lors de I'Assemblée Plénière du Conseil Régional du 23
juin 2016.
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Séance du 29 novembre 2016
Délibération N' DCP20 I 6_0784
Rapport / DECPRR / N" 1033 l6

Délibératlon de la Commlsslon Permanente
du Conseil Régional

MOTION RELATIVf, A LA SITUATION DES ORTHOPHONISTES

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 l'ÉtaL

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 le rapport DECPRR / N'103316 de Monsieur le Président du conseil Régional,

Vu I'avis de la Commission Égalité des Chances et Solidarité du 8 novembre 2016,

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

' de prendre acte de la motion relative à la situation des orthophonistes présentée par les élus du
groupe majoritaire lors de I'Assemblée Plénière du Conseil Régional du23 juin2016.
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Délibération de la Commission Permanente
du Conseil Régional

REr-ATiVE AIJX DROt11) .:ì rt3ílRîrS
COMM,LJ¡l:S, ílEe -:3AriE\rr¡t1. f : :.,S

ACCUEIL DES DELEGATIONS DE L'IEP PARIS, DE LA CIUP ET DE LIADIUT LORS
DU SALON NÉCIONAL DE LA JEUNESSE 2016 POUR L'INFORMATION DES

LYCEENS ET DES ÉTUOTANTS SUR LES OFFRES DE FORMATION.

La Commission Permanente du Conseil Régional en sa réunion du29 novembre 2016,

Vu le Code Genéral 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-Il7l du 31 décembrc 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 repartition des compétences entre les Communes, les
Départements, les Régions et l'État,

Vu la loi n" 84-747 du 2 août i984 modifiée relative aux compétences des régions de Guadeloupe, de
Guyane, de Martinique et de La Rétrrion,

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
18 décembre 2015,

Vu le rapport DM / N" 103290 de Monsiern le Président du Conseil Régional,

Vu I'avis de la Commission Égalité des Chances et Solidarité du 9 novembre 2016,

Après en avoir délibéré,

a d'approuver les termes du rapport ;

Décide, à I'unanimité,
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a d'attribuer une enveloppe budgétaire totale et maximale de 20 000 € pour la prise en charge des frais
de transport aérien, a'heUog"-ent, de restauration et de deplacement de l'Institut d'Études
Politiques de Paris (IEP - Sciences Po Paris), de la Cité Intemationale Universitaire de Paris (CIUP)
et de I'Association des Directeurs des Instituts Universitaires de Technologie (ADruÐ du 26
novembre au 03 décembre 2016 dans le cadre du Salon Régional de la Jeunesse pour l'information
des lycéens et étudiants ;

de prélever le montant correspondant, soit 20 000 €, sur l'Autorisation d'Engagement < Aides à la
mobilité éducative > Chapitre 932 duBudget de la Région Exercice 2016;

de prélever les crédits de paiement sur I'article fonctionnel 932-20 du Budget 2016 de la Région ;

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

Le Président,

a

a

a

Certifie exécutoire par le Président
du Conseil Régional compte tcnu
de la réception en Préfecture te 0 B [)EC. Ztfi
et de la Publication le 0 g [}EC. 2016
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Certifie exécutoire par le President
du Conseil Régional compte tenu
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Ilrlr
Dólibération de la Conrmission Permanentc

du Conseil Régional

ACCORD CADRE OPTIQTIE LUNETTERIE

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

Vu le rapport DFPA / N" 103402 de Monsieur le Président du Conseil Régional,

Vu I'avis de la Commission Éducation Formation Jeunesse et Réussite du 24 novembre 2016,

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

. d'approuver les termes du présent rapport ;

. de valider le projet de convention cadre relative à I'emploi-formation dans le secteur de
I'Optique Lunetterie pour la période 2017-20221.

' d'autoriser le Président à signer ladite convention et les actes administratiß y afférents,
conformément à la réglementation en vigueur.
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Séance du29 bre 2016
Délibération N" 0 I 6_0786

N'103201

Délibér¿tion de la Commlsslon Permânente
du Conseil Régional

SUBVENTION POT]R DES ACTIONS DE FORMATIONS ET D'ACCOMPAGNEMENT À
LA CRÉATION ET À T,¡. REPRISE D'ENTREPRISE

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'Étaq

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 DFPA / N' 103201 de Monsieur le Président du Conseil Régional,

Vu I'avis de la Commission Éducation, Formation, Jeunesse et Réussite du 17 novembre2016,

Après en avoir délibéré,

Décide, à I'unanimité,

. d'approuver les termes du présent rapport ;

' de valider I'attribution d'une subvention globale de 250 000 €, pour la mise en æuvre de formations,
répartie comme suit :

- Association Potentiel Formation : 50 000 € pour 20 places,
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- La Chambre d'Agriculture de La Réunion : 25 000 € pour l0 places,
- La Chambre de Métiers et de I'Artisanat de La Réunion: 87 500 € pour 35 places,
- La Chambre de Commerce et d'Industrie de La Réunion : 87 500 € pour 35 places ;

d'engager un montant de 250 000 € sur I'Autorisation d'Engagement < Formation Professionnelle >>

(Al 12-0001) votée au Chapitre 931 du Budget 2016 de la Région, au titre des coûts pédagogiques ;

de prélever les crédits de paiement d'un montant de 250 000 € sur I'Article Fonctionnel 931.1 du
Budget 2016 de la Région ;

d'autoriser le Président à signer les actes administratiß y afférents, conformément à la
réglementation en vigueur.
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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 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"20 1 5-991 du 7 août 20 I 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
I 8 décembre 201 5,

Vú"le rapport DFPA / N' 103369 de Monsieur le Président du Conseil Régional,

Vu I'avis de la Commission Éducation, Formation, Jeunesse et Réussite du 17 novembre 2016,

Après en avoir délibéré,

Décide, à I'unanimité,

d'attribuer la somme de 2O 492,50 € à la CCIR (CENTHOR) pour la restauration des stagiairss de la
formation de Gendarme Adjoint Volontaire ;

d'engager une enveloppe de 20 492,50 € sur I'Autorisation d'Engagement << Formation
Professionnelle > (A I 1 2-000 I ), votée au chapitre 93 I du budget 2016 de la Région ;
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de prélever les crédits de paiement d'un montant de 20 492,50 € sur I'article fonctionnel 931-l 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,

Cr ROBERF.
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Délibération de la Commission
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La Commission Permanente du Conseil Régional en sa réunion du 29

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,

lJ'

Air

2016,
COl{l'iro .

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 modif,rée 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"2015'991du 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 DFPA / N' 103366 de Monsieur le président du conseil Régional,

Vu I'avis de la Commission Éducation, Formation, Jeunesse et Réussite du l7 novembre2016,

Après en avoir délibéré,

Décide, à I'unanimité,

. de valider les termes du présent rapport ;

d'attribuer une subvention d'un montant total de 53 504,60 € pour la
( AFMAé 2016 >>, se déclinant comme suit :

- 18 892,23 € en faveur du CFA AFMAé pour le financement de la mission des formateurs et la prise
en charge des frais d'hébergement et de transport des jeunes dans le cadre de la sélection à Massy,
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' 34 612,37 € en faveur de LADOM pour le financement des billets d'avion des 4l jeunes
réunionnais sélectionnés ;

d'engager la somme de 53 504,60 € sur I'Autorisation d'Engagement <Apprentissage >> (Al l2-0002)
votée au chapitre 931 du budget 2016 de la Région ;

de prélever des crédits de paiement d'un montant de 53 504160 € sur I'article fonctionnel 931-2 du
budget 2016 de la Région ;

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

Didier

Cerrifie exécutoire par le président
du Conseil Régional compte tenu
de la réception en préibc
er de ta pubtierrion þ ,i;;, 
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de valider les termes du présent rapport ;

d' attribuer une subvention de 29 49t € à AP RUN

IIIII
Délibération de la Commission Permanente

du Conseil Régional

PROGRAMME APPRENTISSAGE 2016 DE L'UFAAP RUN FORMATION

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 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 DFPA / N' 103365 de Monsieur le Président du Conseil Régional,

Vu I'avis de la Commission Éducation, Formation, Jeunesse et Réussite du l7 novembre2016,

Après en avoir délibéré,
' r¡*r'! ! \ i '
raËvU 'i , '

Décide, à I'unanimité, 87-

I

AF

programme de formation par apprentissage pour 2016 ;

pour la mise en æuvre de son
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d' engager la somme de 29 490 € en faveur de AP RUN FORMATION, selon les modalités
suivantes :

- 9 831 € à désengager sur l'opération du CFA CREPS (rapport n"20160002) imputée sur
I'Autorisation d'Engagement ( Apprentissage > (Al 12 - 0002) du budget 2016 et à
réaffecter en faveur d'AP RUN FORMATIONS pour son programme apprentissage 2016,

- 19 659 € à engager au titre du budget 2016 sur I'Autorisation d'Engagement
<< apprentissage > (Al 12 - 0002) ;

de prélever les crédits y afférents sur I'article fonctionnel 931-l 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,

Didier R.

Certifie exécutoire pu le Président
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IIIII
Délibération de la Commission Perm¡nente

du Conseil Régional

PROGRAMME DE FORMATIONS DE L'ÉCOLE DE LA DETIXIÈME CHANCE DE LA
RÉUNION POUR L'ANINÉE 2016

La Commission Permanente du Conseil Régional en sa réunion du 29 novembre2016,

Vu le Code Général des Collsctivités 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 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 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 DFPA / N" 103346 de Monsieur le Président du Conseil Régional,

Vu I'avis de la Commission Éducation, Formation, Jeunesse et Réussite du l7 novembre2016,

Après en avoir délibéré,

Décide, à I'unanimité,

. d'approuver les termes du présent rapport ;

' d'attribuer la somme de I 700 000 € à l'association < École de la 2è'" chance ) pour la mise en æuvre
du programme de formations 2016 ;
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d'engager la somme de 340 000 € sur I'Autorisation d'Engagement << Formation Professionnelle>
(A I l2-0001), votée au Chapitre 93 I du Budget 2016 de la Région, au titre des coûts pédagogiques,
déduction faite des avances à valoir sur subventions déjà accordées d'un montant total de
r3ó0000€:

. 566 666,67 € (Assemblée Plénière du 5 janvier 2Aß) : acompre no l,

. 198 333,33 € (Commission Permanente du 7 juin 2016): acompte n" 2,

. 595 000,00 € (Commission Permanente du l8 octobre 2016) : acompte n" 3 ;

de prélever les crédits de paiement d'un montant de 340 000 € sur I'Article Fonctionnel 931.1 du
budget 2016 de la Région ;

de prélever les crédits afférents à la rémunération des stagiaires pour un montant prévisionnel de
720 618,25 € sur le Chapitre 93 I - I du Budget 20 I 6 de la Région. Il est rappelé que les dépenses de
rémunération ont déjà fait I'objet d'un engagement sw les lignes budgétaires par l'Assemblée
Plénière du Conseil Régional du 29 avril 2016 (rapport 201610014) sur le programme
< Rémunération des stagiaires > (Al 12-0004) ;

de déléguer les crédits 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 ;

de solliciter la participation du Fonds Social Européen, d'un montant total de 576 494,60 € au titre
de la rémunération des stagiaires (80 % du coût total)- d'où un effort net de la Région au titre de la
rémunération des stagiaires de 144 123,65 € - et la demande d'agrément du plan de financement au
Comité Local de Suivi au titre de la mesure 2-09 - << École de la 2ème Chance > du PO 2014-2020.

La Région Réunion ayant inscrit ce programme dans les priorités de cofinancement par I'Union
Européenne dans le cadre du PO FSE 2014-2020 sous l'axe << Soutenir I'accès à I'emploi par le
développement des compétences et de la mobilité > et la mesure 2.09 <Dispositif de la deuxième
chance >>, I'opérateur a sollicité une subvention du FSE à hauteur de I 360 000 € sous le logiciel de
gestion << ma-démarche-FSE >, d'où un effort net de la Région au titre des coûts pédagogiques
de 340 000 €.

Afin de ne pas pénaliser l'École de la 2ème Chance, et permettre d'assurer la trésorerie nécessaire au bon
déroulement de I'opération, le FSE sera préfinancé par la Région Réunion. En cas d'agrément par le
CLS, I'aide du FSE programmée correspondant à un montant maximal, 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.

t,

Certifie €récutoire par Ie Président
du Conseil Régional compte tenu
de la rtccptiorr en Prétbcrure le [J I [EC. 2016
et rJc la Publ¡ca¡ion le 0 B D[i. 2016

Did.ier ROBERT
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Délibération de la Commission Permanente
du Conseil Régional

CARTES DES FORMATIONS PROFESSIONNELLES INITIALES . ÉVOT,UTTON DES
srRUcruRES PÉDAcocrQUES DES LycÉEs - RENTnÉn scolArRn zltztzllt

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'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
1 8 décembre 20 15,

vu le rapport DIRED / N" 1031 I I de Monsieur le Président du conseil Régional,

Vu I'avis de la Commission Education, Formation, Jeunesse et Réussite du l7 novembre2016,

Après en avoir délibéré,

Décide, à I'unanimité,

. d'approuver les termes du rapport ;

' de valider les modifications des structures pédagogiques des lycées publics pour la rentrée scolaire
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2016-2017 telles que précisées en annexe I et 2 du rapport;
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d'actualiser la convention annuelle en annexe 3 du rapporl, afférente à cette procédure qui sera
signée entre les autorités académiques et la Région ;

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

Président,

a

ROBERT
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ITIII
Délibération de la Commission Permanente

du Conseil Régional

PARCOURS PRÉPARATOTRE AU CONCOURS DES TROrS FONCTTONS PITBLTQUES -
CONVENTION CADRE

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'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
18 décembre 2015,

Vu le rapport DIRED / N' 103362 de Monsieur le Président du Conseil Régional,

Vu I'avis de la Commission Éducation, Formation, Jeunesse et Réussite du l7 novembre 2016,

Après en avoir délibéré,

Décide, à I'unanimité,

. d'approuver les termes du rapport ;

. de valider le projet de convention cadre relative à la mise en place d'une classe préparatoire aux
concours des fonctions publiques et d'une passerelle d'accès aux Masters de Sciences Po ;
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d'attribuer une subvention d'un montant maximal de 21 000 € à I'Université de La Réunion pour
I'exercice 2016, répartie comme suit :

- I 000 € pour la mise en æuvre du dispositif d'aide aux étudiants relatif au financement des e-cours
proposés par Sciences Po Paris, dans le cadre du parcours préparatoire (Licences 2 et3), le diplôme
universitaire (DU) "Ambition", aux concours des trois fonctions publiques,

- 13 000 € correspondant au reliquat constaté de la subvention attribuée pour le fonctionnement du
Collège de Droit et réaffecté sur le coût de fonctionnement du déploiement du parcours préparatoire
(Licences 2 et3),le diplôme universitaire (DU) "Ambition" sur le Campus du Tampon ;

de valider les modalités de versement de la subvention, soit :

* 60 Yo à la notification de I'arrêté,
* le solde, dans la limite des 40 o/o restanls, sur justificatifs attestant de la réalisation de I'opération.

de réaffecter le reliquat disponible de I'exercice 2015 soit 13 000 € sur le budget 2016 ;

d'engager une enveloppe globale de 21 000 € sur I'autorisation d'engagementA lll-0002 << Mesure
d'accompagnement supérieur>, dont 13 000 € au titre du reliquat 2015, sur le budget 2016 au
chapitre 932 du budget 2016 de la Région ;

de prélever les crédits de paiement correspondant sur I'article fonctionnel 932-23 ;

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

t,

.¡

Ðiclier ROBERT

Certifie exécutoire par le Président

du Conseil Régional compte tenu
de la réceptionen Prétbciure le 0 7 [)EC.

et de la Pubiication Ie 
1¡ B gEC. 2016
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Séance du 29 novembre 2016
Délibération N' DCP20l6 _0793
Rapport / DIRED / N" I 03533

Délibération de la Commission Permanente
du Conseil Régional

RESTAT]RATION SCOLAIRE EXAMEN DES SITUATIONS T]RGENTES RELEVAI\T DU
FOI\ÍDS COMMT]N DES SERVICES D'HÉBERGEMENT (F.C.S.H.) : LYCÉES _ANTOINE

DE SAINT:EXI]PERY - AMIRAL PIERRE BOUVET ET LECONTE DE LISLE .
EXERCICE20t6.

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 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 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 la délibération de la Commission Permanente du Conseil Régional du 18 novembre 2008 (rapport
n" DIREM/ 200810709)

Vu le rapport DIRED I 103533 de Monsieur le Président du Conseil Régional,

Après en avoir délibéré,

, ^r'¡1\ -^." ¡ . !' .'.i\ ni'.
1
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ÀP., , .

ß:r-
Ii;'.,

d'approuver les termes du rapport ;

Décide, à I'unanimité,
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d'engager une enveloppe prévisionnelle de 54 455 € au titre du Fonds Commun des Services
d'Hébergement (FCSH) pour les services de restauration des lycées désignés ci-dessous et qui sera
ainsi répartie :

- Amiral Pierre Bouvet : 19 000 €
- Antoine de Saint-Exupéry : 12 590 €
- Leconte de Lisle : 22 865 €

d'agréer la demande de cofinancement du Conseil Départemental d'un montant de 20 055,68 €, au
titre du partenariat pour les collèges desservis par les cuisines centrales Antoine de Saint-Exupéry
et Amiral Pierre Bouvet ,'

de prélever les crédits de paiement sur le compte Tiers 4532 <<Fonds Commun des Services
d'Hébergement >> suivi par le Payeur Régional ;

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

a)

Er ROBEKI

,

Certifre exécutoire par le Président
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Séance du 29 novembre 2016
Délibération N" DCP20 1 6_0794
Rapport / DIRED / N" I 03330

Délibération de la Commission Permanente
du Conseil Régional

sourruN À r,¡ scolARrrÉ DE JEUNES LycÉENS DU crReun DE MAFATE DANs
DES FAMILLES D'ACCUEIL, AU TITRE DE L'ANNNN SCOT,ATNN 20ú612O17.

La Commission Permanente du Conseil Régional en sa réunion du 29 novembre2A16,

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 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-meq

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 DIRED / N" 103330 de Monsieur le Président du Conseil Régional,

Vu I'avis de la Commission Éducation, Formation, Jeunesse et Réussite du l7 novembre 2016,

Après en avoir délibéré,

Décide, à I'unanimité,

. t t )r-

.-Jl\

& 7 tãil, ?016

, ir N" 82-213 DU 2 il,¿\RS iS32

' : ...)(:PCriS :; L 3Fqí::i i:S
,._ ,, iEj i;?4Ì;tv:\rs -:I i¡-s ?..1 -

. d'approuver les termes du rapport,



d'attribuer une enveloppe maximale de 13 199,67 € à l'Union Départementale des Associations
Familiales (UDAF), au titre de I'hébergement des lycéens de Mafate dans les familles d'accueil
agréées pour l'année scolaire 201612017, répartie comme suit :

' 45

.)

- 11999,70 € : Frais d'hébergement en famille d'accueil pour 9 lycéens ;

- I 199,97 € : Frais de gestion (10 % de I'enveloppe).

. de valider les modalités de versement de la subvention, soit

* 75 o/o à la notification de la convention ;
* le solde, dans la limite des 25 Vo restarfis, après réalisation de I'opération.

Les frais de gestion seront versés en totalité à la notification de la convention.

d'engager le montant de 13 199,67 € sur I'Autorisation d'Engagement All0-0002 < Mesure
d'Accompagnement Secondaire >> votée au chapitre 932 du budget 2016 de la Région ;

de prélever les crédits de paiement correspondants sur I'a¡ticle fonctionnel 932-28 du budget 2016
de la Région ;

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

a

Didier ROBERT

FIEçU APR ]'UitE,4L
j",j(]ñjL",t: j .

r'':'-*' -'. ." -.

i
Certifie exécutoire par le Président
du Conseil Régional compte tenu
de la réception en Prétb*ure le 0 7 Dti. 20,10
et de la Publication le 0 B ¡¡EC. 2016
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Séance du 29 novembre 2016
Délibération N" DCP20 1 6_0795
Rapport / DIRED / N" 103314

Délibération de la Commission Permanente
du Conseil Régional

APPELA MAIYIFESTATION D'INTÉRET POT]R T]NE OPÉRATION ''PETITS
nÉrnuxnRs Éetrrr,lnRìis". eARTICIrATToN DE LA RÉcIoN Atrx pRoJETs DES

LYCEES

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 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 Régional en sa réunion du
l8 décembfe 2015,

Vu le rapport DIRED I 102876 de Monsieur le Président du Conseil Régional,

Vu le rapport DIRED I 103314 de Monsieur le Président du Conseil Régional,

Vu I'avis de la Commission Education Formation Jeunesse et Réussite du l7 novembre 2016,

Après en avoir délibéré,

t?- a- - . :t:': 1':'l- :: '::

'::1 ' :

0 ? ü:¡ril. ill3
ARii0r-n : t

RF-L:Jr',;:
COMMUIi:!. irt i

d'approuver les termes du rapport ;

Décide, à I'unanimité,



d'attribuer une subvention de 3 434 € pour la mise en æuvre de I'opération < petits déjeuners
équilibrés à base de produits locaux > à destination des lycéens transportés, répartie de la manière
suivante :

ß,4n,.*{ f

-

- lycée Nelson Mandela
- lycée de Roches Maigres
- lycée Roland Garros
- lycée de Trois-Bassins

270 e
339 €
700 €

2125€,

de valider les modalités de versement de la subvention, soit :

* 60 Vo à la notification de I'arrêté ;
* le solde, dans la limite des 40 % restants, après réalisation de I'opération.

de désengager la somme de 16 566 € sur I'Autorisation d'Engagement All0-0002 <Mesure
accompagnement secondaire>> votée au chapitre 932 du budget 2016 de la Région ;

de prélever les crédits de paiement sur I'article fonctionnel 932-222 du Budget 201 6 de la Région ;

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

Ðidier IdOBH'}{T

.;3.:,- Ì ! i

i:'- t 
'
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Certifie exécutoire par le Président
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IIIII
Séance du 29 novembre 2016
Délibération N" DCP20 1 6_0796
Rapport / DIRED / N' 103328

. 48
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Délibération de la Commission Permanente
du Conseil Régional

DOTATIONS EXCEPTIONNELLES D'ÉQITIPEMENT - EXERCTCE 2016

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-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'2015-991du 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 DIRED I 103328 de Monsieur le Président du Conseil Régional,

Vu I'avis de la commission Éducation Formation Jeunesse et Réussite du l7 novembre 2016,

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

. d'approuver les termes du rapport ;

d'attribuer une enveloppe maximale de 249 000 €, au titre de dotations exceptionnelles
d'équipement2016, en faveur des établissements suivants :

Lycée Professionnel Emile Boyer de la Giroday : 50 000 €
Lycée Bellepierre : 79 000 €

Lycée Professionnel Hôtelier La Renaissance : 120 000 €

,1',ru;.ìES, DÉS ù:9Aqri,t '
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de valider les modalités de versement de la dotation, soit :

* 60 yo à la notification de la convention,* le solde, dans la limite des 40 %o restants, sur justificatifs attestant la réalisation du programme
d'équipement.

d'engager ce montant sur I'Autorisation de Programme Pl l0-0001 "Équipements des lycées" votée
au chapitre 902.1 du Budget 20t6 de la Région ;

de prélever les crédits de paiements conespondants, soit 24g 000 €, sur I'Article Fonctionnel 902-
222 du Budget de la Région ;

d'autoriser le Président
réglementation en vigueur

à signer les actes administratiß y afférents, conformément à la

I
a)

Ðidier ROBEFJT

Çsrtlfl¡ c,{écutoire par le Présidênt
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Séance du 29 novembre 2016
Délibération N" DCP20 I 6_0797
Rapport / DIRED / N' 103335

collectives conformes aux dispositions arrêtées par la collectivité et
d'un logement de fonction par Nécessité Absolue de Servíce (NAS) aux

Délibération de la Commission Permanente
du Conseil Régional

CONCESSIONS DE LOGEMENT. DECISIONS COLLECTIVES . PERSO¡INELS
TERRITORIAIIX

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 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"2015'991 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" 103335 de Monsieur le Président du conseil Régional,

Vu I'avis de la Commission Education, Formation, Jeunesse et Réussite du 17 novembre 2016,

Après en avoir délibéré,

Décide, à I'unanimité,

. d'approuver les termes du rapport ;

de valider les 12 Décisions
donnant droit à I'attribution
agents territoriaux ;

;;t ':i''
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de valider les formulaires d'actes individuels relatiß à la Nécessité Absolue de Service
(NAS) et Convention d'Occupation Précaire (COP) pour les personnels territoriaux.

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

Le

ROBERT

I
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Séance du 29 novembre 2016
Délibération N" DCP20 1 6_0798
Rapport lDBAlN" 103348

de la Région, pour permettre I'engagerqent.des. trar¿aux. su-r.
Itl

rrlrr
Délibération de la Commission Permanente

du Conseil Régional

LYCEE PIERRE LAGOURGUE. TAMPON
TRAVAUX ACCESSIBILITE, RAVALEMENT ET MAINTENANCE

La Commissíon 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 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"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
I 8 décembre 201 5,

Vu le rapport DBA / N" 103348 de Monsieur le Président du Conseil Régional,

Vu I'avis de la commission Education, Formation, Jeunesse et Réussite du l7 novembre 2016,

Après en avoir délibéré,

Décide, à I'unanimité,

. d'approuver les termes du rapport ;

' d'engager une enveloppe complémentaire d'un montant de 350 000 € sur I'Autorisation de
Programme < Plan de Réhabilitation -Mise aux normes des lycées ) (PI97-0031) votée au chapitre
902 du budget 2016

www. regionreun¡on.com
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a

de prélever les 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.

Le Président,

Didier ROBERT

Certifie exécutoire par le Président

i:;ï::lii:iï[åH::ïl"o o 7 otr ?01ô

et de la Publication le ¡¡ 0 0g¡. 2016
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IIIII
Délibération de la Commission Permanente

du Conseil Régional

LEPAH DE SAINT JOSEPH
MISE EN PLACE D'UN FINANCEMENT POUR LES ÉTUDES D'IRRIGATION

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-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 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 DBA / N' 103259 de Monsieur le Président du Conseil Régional,

Vu I'avis de la Commission, Education, Formation, Jeunesse et Réussite du l7 novembre 2016,

Après en avoir délibéré,
(' ' t'

Décide, à I'unanimité,

. d'approuver les termes du rapport ;

ARilçLc- 2
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. de valider le programme des travaux relatifs à I'irrigation du LEPAH de Saint-Joseph ;
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d'engager une enveloppe de 5{l 000 € TTC sur I'Autorisation de programme < Plan Relance Lycées >>

(P197-0031), votée au chapitre 902 du budget 2016 de la Région pour le fìnancement de ces

travaux ;

. de prélever les crédits de paiement correspondants sur I'article fonctionnel 902.222 du budget 2016 de
la Région ;

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

a

Le PrésÍdent,

.¡

ROBJRT

Certifie exécutoire pu le président

du Conse¡l Régional compte tenu
de la réception en Prétbcture te 0 Z DE[. 2016
ct de la Publisaüon te 0 g [}EC. 2016
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ITIII
Délibération de la Commission Permanente

du Conseil Régional

PROGRAMMATION 2017 DE LOCAUX MODULAIRES AREALISER DAIIS LES
LYCEES

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-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 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 DBA / N" 103319 de Monsieur le Président du Conseil Régional,

Vu I'avis de la commission Education Formation Jeunesse et Réussite du l7 novembre 2016,

Après en avoir délibéré,

Décide, à I'unanimité,

. d'approuver les termes du rapport ;

. de valider la programmation 2017 de locaux modulaires à livrer dans les lycées pour absorber

i'l t':)r1rrUr\L
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I'augmentation des effectifs prévue à la rentrée d'août 2017 ;
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d' engager une enveloppe de I 300 000 € sur I'Autorisation de Programme << Constructions Scolaires
Lycées > (P197-0001) votée au chapitre 902 du budget 2016 de la Région, pour permettre la
réalisation des travaux nécessaires ;

de prélever les 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.

Président,

.¡
I

Didier ROBËRT

Cortifio exécutoire par le Président
du Con¡Erl Régional compte tenu
de la réæptioJin pr¿tecnue te f) 7 [)tC. 2016

et de lrPublìeaion le 0 I ¡tC. 2016
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Séance du 29 novembre 2016
Délibération N' DCP20 I 6_080 I
Rapport / GIEFIS / N' 103279wwwregionreunion,com

IIIII
Délibération de la Commission Permanente

du Conseil Régional

FICHE ACTION 7.08 . < CONSTRUCTIONS ET AMÉNAGEMENTS POT]R
L'ENSEIGNEMENT SUPÉRIET]R >. PO FEDER 2014.2020. EXAMEN DE LA

DEMANDE DE SUBVENTION DE : L'UMVERSITÉ DE LARÉUMON (SY¡IERGIE : RE
0008467)

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" 82-1171 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 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 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 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 délibération de I'Assemblée Plénière du I 7 octobre 2014 relatif à I'engagement des crédits sur le budget
annexe FEDER (rapport n"DAF/20 I 4 0022),

Vu le rapport GIEFISÂ{"103279 de Monsieur le Président du Conseil Régional,

ttç ì,".
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Vu I'avis de la Commission Education, Formation, Jeunesse et Réussite du l7
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Vu I'avis du Comité Local de Suivi du 3 novembre 2016,

Après en avoir délibéré,

Décide, à I'unanimité,

. d'adopter les termes du rapport susvisé ;

. d'agréer le plan de fìnancement de I'opération :

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

> n.SYNERGIE : RE0008467
> portée par le bénéficiaire : L'LTNIVERSITÉ DE LA RÉUNION
> intitulé : Construction des locaux de I'ESIROI et de deux départements de I'IUT sur le site de
Terre-Sainte à Saint-Pierre - volet " Etudes "
>comme suit :

Coût total éligible Taux de
subvention Montant FEDER Montant CPN

Région

945 000,00 € 100 yo 661 500,00 € 283 500,00 €

d'affecter les crédits FEDER pour un montant de 661 500,00 € au chapitre 906 - Article fonctionnel
62 du budgetAnnexe FEDER;

d'engager les crédits de la contrepartie nationale Région pour un montant de 283 500,00 € au
chapitre 902 - article fonctionnel 23 du budget principal ;

y afférents,

$5$

àla

a)Certifie sxécutoire pu le Président

i'"Ëå*.¡t-nusionäl compte ltnu¡ 7 ¡EC' 2016

de la réception en Prét'ectutõ tñfC. 
ZOfO

et de la Publicction la Didier ROBERT
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IIIII
Délibération de la Commission Permanente

du Conseil Régional

DEMANDE DE SUBVENTION COLLEGE COOPERATIF DE LA REUNION

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'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'2015-991 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 DAE / N' I 03 I 3 8 de Monsieur le Président du Conseil Régional,

Vu I'avis de la Commission Économie et Entreprises du 25 octobre 2016,

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

d'attribuer une subvention d'un montant maximal de l0 000 € à I'association < Collège Coopératif
de la Réunion ) pour le développement de la plateforme de crowfunding POC POC ;

de prélever les crédits correspondants, soit l0 000 €, sur I'Autorisation d'Engagement < Économie
Alternative >> votée au Chapitre 939 - article 9391 du Budget 2016 de la Région ;

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

P"gÇu Â LA ri. t--!:i!ô-r-l !::rÇ
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Certifie exécutoire par le président
du Conseil Ré*eional compte tenu
de la réceptiou en prétbcture le 0 7 0tC,
et de la Publication le 0 g [tC. 2016
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Séance du 29 novembre 2016
Délibération No DCP20 16

Rapport/DAE/N" 103360

Délibération de la Commission Permanente
du Conseil Régional
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DEMANDE DU COMITE NÉCTON¡.L DES PÊCHES MARITIMES ET DES ÉT,NV¡.CNS
MARTNS (CRPMEM) DE LA RÉUNTOW: ArDE nÉCrO¡{.{LE COMPT,ÉnrgNrerRE

EXCEPTIOIINELLE POUR LAREALISATION DE SON PROGRAMME D'ACTIONS
201 6 HORS PROGRAMME OPERATIOI\I\¡ EL

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 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 5-991 du 7 août 20 1 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 DAE / N' 103360 de Monsieur le Président du Conseil Régional,

Vu I'avis de la Commission Économie et Entreprises du l7 novembre 2016,

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

. d'adopter les termes du rapport ;

d'attribuer une aide financière régionale complémentaire maximale de 100 000'00 € au Comité
Régional des Pêches Maritimes et des Elevages Marins (CRPMEM) de La Réunion, soit une

intervention à hauteur de 53,8 I Yo de la dépense éligible, pour la réalisation de son programme

d'actions hors Programme Opérationnel pour l'année 2016 ;
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de prélever les crédits correspondants, soit 100 000,00 €, sur I'Autorisation d'Engagement
A130-0002 < Aides à I'animation économique )> - Chapitre 939 - 93 du Budget 2016 de la
Région;

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

Le

Di ROBERT

Certif¡e e,(écutoire par le Président
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IIIII {r¡ j

Délibération de la Commission Permanente
du Conseil Régional

INITIATM REUI\ION ENTREPREI\DRE (IRE) - PROGRAMME D'ACTIONS 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" 82-1171du 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" 103513 de Monsieur le Président du Conseil Régional,

Vu I'avis de la Commission Economie et Entreprises du 22 novembre 2016,

Après en avoir délibéré,
Décide

. d'attribuer une subvention d'un montant maximal de 114 000 € à I'Association Initiative Réunion

Entreprendre au titre de ses actions de soutien technique et financier à la création, à la reprise et au

développement d'entreprises pour I'exercice 2016 et se répartissant comme suit :

* t7 000 € en contrepartie nationale du FSE sur la Mesure 2.13 << soutenir et accompagner la
création, la reprise et le développement de I'entreprenariat de l'économie sociale et solidaire )), pour
laquelle la DIECCTE a été désignée service instructeur,

* 97 000 € sur fonds propres régionaux ;
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de prélever les crédits correspondants sur I'Autorisation d'Engagement < Aide à I'animation
économique > du Chapitre 939 - Article Fonctionnel 9391 du Budget 2016 de la Région ;

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

Madame Danièle LE NORMAND (+ procuration de Monsieur Jean-Louis LAGOURGUE) n'ont pas

participé au vote de la décision.

Le

Didicr ROBERT
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Délibération de la Commission Permanente
du Conseil Régional

DEMANDE DE L'ASSOCIATION IIYDRO-REIIMON: AIDE REGIONALE
EXCEPTIONIIELLE POT]R L'AI\II-EE 2016

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 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-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 Ia Commission Permanente par le Conseil Régional en sa réunion du
l8 décembre 2015,

Vu le rapport DAE / N" 103381 de Monsieur le Président du Conseil Régional,

Vu I'avis de la Commission Économie et Entreprises du 22 novembre 2016,

Après en avoir délibéré,

Décide, à I'unanimité,

. d'adopter les termes du rapport ;

' d'attribuer une aide régionale exceptionnelle maximale de 500 000,00 € à I'association Hydrô-
Réunion , soit une intervention à hauteur de 78,08 % des charges de personnel des stations
aquacoles et de CAP RUN pour I'année 2016 ;



'-- . de-prélever les-erédits eorrespondantsr soit 500 00G,00 €i sur lAutorisation dlEngagement
A130-0002 <<Aides à I'animation économique>> - Chapitre 939 - 93 du Budget 2016 de la
Région.

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

Didicr ROBERT

Crnifl¡ s,(écutoire par le Président
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. SCAFRUITS DE LAREUNION :

- SCA COOP ANANAS RET'NION
- SA BOYER REUNION :

- SICA TERRE REI.]NIONNAISE :

IIITI
Délibération de la Commission Permanente

du Conseil Régional

SOUTIEN A LA FILIERE FRUITS : DEMAITIDE DES SOCIETES BOYER SA, SCA
FRIIITS DE LAREUMON, SCAANAi\AS RET]NION, SICATERRE REUMONNAISE ET

ARIFEL . EXPEDITIONS 2016

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 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-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 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' 103467 de Monsieur le Président du Conseil Régional,

Vu I'avis de la commission Economie et Entreprises du 22 novembre 2016,

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

d'attribuer une subvention d'un montant maximal de 582 952,50 € aux organisations de producteurs

suivantes pour leurs expéditions de fruits sur I'année 2016 :

150 000 €
150 000 €
150 000 €
132 952,50 e
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d'attribuer une subvention de 200 000100 € à ARIFEL pour I'affrètement de deux cargos au mois de
décernbre20t6;

de prélever les crédits correspondants sur I'Autorisation d'Engagement < Soutien Logistique aux
entreprises > votée au Chapitre 939 -Article Fonctionnel 9391 du Budget 2016 de la Région ;

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

Didicr ROBERT
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Séance du 29 novembre 2016
Délibération N' DCP20 I 6_0803
Rapport/DAE/N' 103329

Délibération de la Commission Permanente
du Conseil Régional

SUBVENTIONS 2016
FÊTE DU ToTIRISME ET FESTIVAL DU E.cLIP DE LA RET]NIoN

ASSOCIATION IIIPIENS DES MASCAREIGNES (Alivf)

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 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 DAE lN" 103329 de Monsieur le Président du Conseil Régional,

Vu I'avis de la Commission Économie et Entreprises du 08 novembre 2016,

Après en avoir délibéré,

Décide, à I'unanimité,

d'adopter les termes du rapport susvisé ; l:,t
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a

d'engager une subvention régionale totale de 12 500 Ç en faveur de I'association AIM ( Association
Iupiens des Mascareignes), pour I'organisation de la 7e édition de la Fête du Tourisme, incluant le
Festival du E-clip de La Réunion ;

de prélever les crédits correspondants, soit un montant maximal de 12 500 €, sur I'Autorisation
d'engagement ( Aides à l'animation économique >>, chapitre 939, article fonctionnel 9395 du budget
2016 de la Région ;

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

Président,

ROBE.RT

I
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Certifie exécutoire par le Président

du conseit Résionat ."ï:if" 0 7 0Et. 2016
de la récePtion en Prétbc
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Séance du 29 novembre 2016
Délibération N" DCP20 I 6_0804
Rapport / GUEDT / N' 103221www.regionreunion.com

IIIII
Délibération de la Commission Permanente

du Conseil Régional

OBJET :FICHE ACTION 3.06 . ( AIDES AU DÉVELOPPEMENT DES ENTREPRISES .
VOLET INDUSTRIE/ARTISANAT > DU PO FEDER 2014-2020. DÉPROGRAMMATION

DE LA DEMANDE DE SUBVENTION SUIV¡\NTE :

- LA SARL ( LAW DUNE FERRONNERIE > (SYNERGIE : R.80000345),

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 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
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 àla
gestion des fonds européens pour la période 2014-2A20 (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
prograrnmes 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 GUEDT/Ni" 103221de Monsieur le Président du Conseil Régional,
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Vu I'avis de la Commission Économie et Entreprises du 08 novembre 2016,



Vu I'avis du Comité Local de Suivi des Fonds Européens du 06 octobre 2016,

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

de déprogrammer le dossier programmé initialement au titre de la Fiche Action 3.06 du PO FEDER
2014-2020 en raison du non respect des critères de détermination du taux d'intervention rendant la
demande de subvention inéligible ;

d'autoriser le Président à signer les actes administratiß et les démarches y afférents, conformément à

ëì: \'l
.): )-: J .l ¿

&72

ftÁ

la réglementation en vigueur.

Didier ROBERT

Le Président,
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Séance du 29 novembre 2016
Délibération N' DCP20 I 6_0805
Rapport / GUEDT / N" 103320

Délibération de la Commission Permanente
du Conseil Régional

FICHE ACTION S.OT CRÉATION D'IMMOBILIERS D'ENTREPRISES ET DE zoNES
D'ACTIVITÉS ÉCO¡vOMIQUES (ITI) DU PO FEDER 2OI4 2O2O- EXAMEN DE LA

DEMANDE DE STJBVENTION DE LA SPLA GRAND SUD - REOOO3868 VIABILISATION
DE LA ZACDE. PIERREFONDS AÉRODROME TRAITCHE 2

La Commission Permanente du Conseil Régional en sa réunion du 29 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" 82-1171 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 responsabi

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

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 la Commission Permanente du 17 juin 2074 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 ã la
gestion des fonds européens pour la période 2014-2020 (rapport DGAEl20l40390) suite à la décision
d'Assemblée plénière du 22 avnl 2014 relative à I'exercice de la fonction d'Autorité de gestion des
progranrmes opérationnels européens pour la période 2014-2020 (rapport DGS/20140004),

Vu la délibération de I'Assemblée plénière du 17 octobre 2014 relatif à I'engagement des crédits sur le
budget annexe FEDER (rapport DAF 20140A22¡,

vu le rapport GUEDT / 103320 de Monsieur le Président du conseil Régional,

Vu I'avis de la Commission Economie et Entreprises du 8 novembre 2016,
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vu la sélection du projet par I'Autorité urbaine et I'examen en comité Territorial du 20 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 : RE0003868
- portée par le bénéficiaire : SpLA Grand Sud
- intitulée : viabilisation de la zAC de pierrefonds Aérodrome Tranche 2

comme suit

a

Coût total éligible Taux de subvention FEDER Région
t7 674 716,96 e 45 o/o 6 362 898,10 € I 590 724,53 €

d'affecter les crédits FEDER pour un montant de 6 362 898,10 € au chapitre 906 - article fonctionnel
62 du budget annexe FEDER ;

d'engager les crédits de la contrepartie nationale région pour un montant de I 5g0 724,53 €, aachapitre 909 - article fonctionnel 9l < Aménagement d" ron", d'Activité > du budget principal ;

d'autoriser le Président à signer
la réglementation en vigueur.

les actes administratifs et les démarches y afférents, conformément à

t,

I
a

Certifie exécutoire par le Président
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ITITT
Délibération de la Commission Permanente

du Conseil Régional

FICHE ACTION 4.03 - EXAMEN DES DEMANDES DE LA SEMADER (SY¡¡"ERGIE
RE0007563 ET R80007588)

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'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 rclative aux libertés et responsabilités locales,

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

Vu le budget de l'exercice 2016,
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Vu les délégations
décembre 2015,

accordées à la Commission Permanente par le Conseil Régional en sa réunion du l8

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 à la
gestion des fonds européens pour la période 2014-2020 (rapport DGAE n 201403g0) 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 relatif à l'engagement des crédits sur le
budget annexe FEDER (rapport DAF n.20140022),

vu le rapport GIDDE I 103310 de Monsieur le président du conseil Régional,

Vu I'avis de la Commission Aménagement, Développement Durable et Énergie du 08 novembre 2016,

Vu la sélection du projet par I'Autorité urbaine et l'examen en Comité Territorial du 20 octobre2016,



Après en avoir délibéré, fi?6

a

Décide, à I'unanimité,

d'adopter les termes du rapport susvisé ;

d'approuver I'opportunité de participer, au titre de la fiche action 4-03 < Production d'eau chaude
sanitaire pour les logements à caractère social et les bâtiments publics à partir d'énergie solaire
(chauffe-eau solaire) > du PO FEDER 2014-2020, au financement de I'opération susvisée ;

d'agréer le plan de financement de l'opération

n.SYNERGIE : RE 0007563
portée par: SEMADER
intitulée : Mise en æuvre de chauffe-eau solaire sur I'opération Casemes - Commune de Saint
Pierre

Comme suit

d'agréer le plan de financement de l'opération :

n"SYNERGIE : RE 000 7588
portée par: SEMADER
intitulée : Mise en æuvre de chauffe-eau solaire sur l'opération Aquarium - Commune de Saint
Louis

Comme suit

d'affecter les crédits FEDER pour un montant de 161 554,96 €, au Chapitre 906 - article 62 du
budgetAnnexe FEDER;

d'engager les crédits de la contrepartie nationale Région pour un montant de 25 045,23 € au chapitre
907 - ligne 2.907.P208-0002 du Budget principal ;

d'autoriser le Président à signer les actes administratiß et démarches y afférents, conformément à la
réglementation en vigueur.
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Certifie exécutoire par le
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Coût total
éligible

Taux de
subvention

Montant FEDER Montant CPN RÉGION Montant CPN
Hors RÉcIoN

IADEMEI
2t0 441,00 e 70% 103 I 16,09 € 0€ 44192,61C

Coût total
éligible

Taux de
subvention

Montant FEDER Montant CPN REGION Montant CPN
Hors ttÉGtON

ll9 263,00 c 70% 58 438,87 €, 25 045,23 € 0€

et de la Pr¡blication le
û B orc.2016

dier ROEERT
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Séance du 29 novembre 2016
Délibération N" DCP20 I 6_0807
Rapport / GIDDE / N" 1 03334

IIIII
Délibération de la Commission Permanente

du Conseil Régional

FICHE ACTION 4.03 ''CES BAILLET]RS SOCIAUX'' - EXAMEN DES DEMANDES DE
LA SIDR ET DE LA SEDRE (SYNERGIE R80002262 - R80002265 - R80002267 -

R80002684)

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'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-mer,

Vu la loi n"2004-809 du l3 août 2004 relafíve 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 la délibération de la Commission permanente du 17 juin 2014 relarive 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 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 140004),

Vu la délibération de I'Assemblée plénière du 17 octobre 2014 relatif à l'engagement des crédits sur le
budget annexe FEDER (rapport DAF n"20140022),

vu le rapport GIDDE / N" 10334 de Monsieur le Président du conseil Régional,
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Vu I'avis de la Commission Aménagement, Développement Durable et Energi



678
Vu la sélection du projet par I'Autorité urbaine et I'examen en Comité Territorial du 04 novembre 2016,

Après en avoir délibéré,

Décide, à I'unanimitén

. d'adopter les termes du rapport susvisé ;

' d'approuver l'opportunité de participer, au titre de la fiche action 4-03 << Production d'eau chaude
sanitaire pour les logements à caractère social et les bâtiments publics à partir d'énergie solaire
(chauffe-eau solaire) > du PO FEDER 2014-2020, au financement de I'opération susvisée ;

. d'agréer le plan de financement de l'opération :

n"SYNERGIE: RE 0002262
portée par : SIDR
intitulée : Installation d'eau chaude solaire sur bâtiment existant - Opération Gaspards -
Commune de La Possession

Comme suit

d'agréer le plan de financement de I'opération

n'SYNERGIE: RE 0002265
portée par : SIDR
intitulée : Installation d'eau chaude solaire sur bâtiment existant - Opération Goélands -
Commune de Saint Paul

Comme suit :

d'agréer le plan de financement de I'opération

. n"SYNERGIE : RE 000 2267

. portée par : SIDR
' intitulée : Installation d'eau chaude solaire sur bâtiment existant - Opération Bernard Palissy -

Commune de Saint Paul

Comme suit :

a

Coût total
éligible

Taux de
subvention

Montant FEDER Montant CPN RÉGION
Montant CPN
Hors ttÉGtoN

183 524,00 e 60% 77 080,09 € 33 034,32C 0€

Coût total
éligible

Taux de
subvention

Montant FEDER Montant CPN RÉGION Montant CPN
Hors túGtoN

76 000,00 € 60% 3t 920,00 €, l3 680,00 € 0€

Coût total
éligible

Taux de
subvention

Montant FEDER Monrant cPN RÉcIoN Montant CPN
Hors RÉGION

148 816,91 € 60% 62 503,10 € 26 787,05 e 0€
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d'agréer le plan de financement de I'opération

n.SYNERGIE : RE 0002684
portée par: SEDRE
intitulée : Installation de système de production d'Eau Chaude Solaire - Résidence 100 LLS
Chaussée Royale

Comme suit :

d'affecter les crédits FEDER pour un montant de 309 735,12 €, au Chapitre 906 - article 62 du
budgetAnnexe FEDER;

d'engager les crédits de la contrepartie nationale Région pour un montant de 103 122,50 € sur
l'Autorisation de Programme < Energie >> votée au chapitre 907 - ligne 2.907.P208-0002 du Budget
principal ;

d'autoriser le Président à signer les actes administratifs et démarches y afferents, conformément à la
réglementation en vigueur.
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Coût total
éligible

Taux de
subvention

Montant FEDER Montant CPN RÉGION
Montant CPN
Hors rÚGIoN

IADEMEI
282 106,00 €, 70% 138 231,94 € 29 621,13 € 29 621,ß e



a

882

d'engager une enveloppe prévisionnelle de 600 000 € pour la mise en æuvre du nouveau marché sur
lautorisation d'engagement All0-0002 "Mesure Accompagnement Secondaire" du chapitre 932 du
Budget 2016 de la Région ;

de prélever les crédits de paiement correspondants, soit 655 000 €, sur I'afticle fonctionnel g3Z-222
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

II

Certifie exécutoire pu le Président
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Séance du 29 novembre 2016
Délibération N" DCP20 I 6_08 I 0
Rapport / DIRED i N" 103404

IITII
Délibération de la Commission Permanente

du Conseil Régional

PROGRAMME D'ACTIONS PEDAGOGIQUES ET DE FORMATION AUTOUR DU
CIIANTIER DE LA NOUVELLE ROUTE DU LITTORAL - T]NIVERSITE DE LA

REUNION (rUT)

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'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 DIRED / N" 103404 de Monsieur le président du conseil Régional,

Vu I'avis de la Commission Education, Formation, Jeunesse et Réussite du 24 novembre 2016,

Après en avoir délibéré,

Décide, à I'unanimité,

. d'approuver les termes du rapport ;

d'attribuer une subvention d'un montant maximal de
de I'IUT pour I'exercice2016, répartie comme suit :

I 000 € à l'Université de La Réunion, au profìt
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- 7 000 € pour les dépenses de fonctionnement,
- I 000 € pour les dépenses d'équipement,

684

a

de valider les modalités de versement de la subvention soit

* 60 yo à la notification de I'arrêté ;* le solde, dans la limite des 40 oá restants, surjustificatifs attestant de la réalisation de I'opération

d'engager une enveloppe de 7 000 €, au titre du fonctionnement, sur I'autorisation d'engagement
Alll-0002 <Mesure d'accompagnement supérieur>> votée au chapitre 932 du Budget 2016 de la
Région;

de prélever les crédits de paiement correspondants, au titre du fonctionnement, sur I'article
fonctiorinel 932-23;

d'engager une enveloppe de I 000 €, au titre de l'équipement, sur I'autorisation de programme pl I l-
0002 ( équipement et construction université > votée au chapitre 902 du Budget 2016 de la Région ;

de prélever les crédits de paiement correspondants, au titre de l'équipement, sur I'article fonctionnel
902-23;

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

t,

Didier ROBERT

Certifie exécutoire par le président
du Conseil Régional eompte tenu
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Séance du 29 novembre 2016
Délibération N" DCP20 l 6_08 1 I
Rapport / DIRED / N" 103443

Délibération de Ia Commission Permanente
du Conseil Régional

CONTRIBUTION DE LA RÉCTOWI LA GESTION DE L'ESPACE NTJMERIQTIE DE
IRAVAIL DE L'ACADEMIE - (ENT METICE)

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 DIRED / N' 103443 de Monsieur le président du conseil Régional,

Vu I'avis de la Commission Education, Formation, Jeunesse et Réussite du 24 novembre 2016,

Après en avoir délibéré,

Décide, à I'unanimité,

. d'approuver les termes du rapport ;

' d'attribuer une subvention d'un montant maximal de 25 000 € à I'Académie de la Réunion pour la
contribution de la Région à la gestion de I'ENT METICE au titre de I'année 2016 ;

'! -.* I I : l\ ;:ri' .: I \ ,
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de valider les modalités de versement de la subvention, soit

* 60 yo à la notification de I'arrêté ;
* le solde, dans la limite des 40 Yo restants, sur justificatifs attestant de la réalisation de I'opération ;

d'engager une enveloppe de 25 000 € sur l'autorisation d'engagement All0-0002 <<Mesure

d'accompagnement secondaire > au chapitre 932 du budget 2016 de la Région ;

de prélever les crédits de paiement correspondants 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,

Didier ROBERT

G86
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Certifie exécutoire pæ le Président
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Séance du 29 novembre 2016
Délibération N" DCP20 I 6_08 I 2
Rapport / CAB / N" 103618

DéIibération de la Commission Permanente
du Conseil Régional

REPRÉSENTATION DE LA RÉGIONAU SEIN D'UN oRGAirnsME ExTÉRIET]R - sPL
MARAINA

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 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 13 décembre 2000 d'orientation pour I'outre-mer,

Vu la loi n'2004-809 du 13 août 2004 relafive 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 le rapport CAB / 103618 de Monsieur le Président du Conseil Régional,

Après en avoir délibéré,

Décide, à I'unanimité,

de procéder à la désignation d'un Conseiller Régional au sein de l'organisme extérieur suivant

., i-ui{[
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ORGANISME RELEVANT DE UAMÉNAGEMENT. DU DÉVELOPPEMENT DURABLE ET DE
L'ENERGIE

*Elus déjà désignés

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

888
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Ditlier ROBERT
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ORGANISME OBJET REPRESENTANTS REGION

TITULAIRES SUPPLEANTS

SPL MARAÏNA
Société Publique
Locale

La société a pour objet de

réaliser pour le compte de

ses collectivités
actionnaires et dans le
périmètre géographique de

celles-ci, toute opération
d'aménagement. A cet
effet, la Société effectuera
toutes opérations
mobilières, immobilières,
commerciales, industrielles
et financières se rapportant
aux objets définis ci-
dessus, ou à des objets
similaires ou connexes.

Lynda LEE MOW SIM*
Bernard PICARDO*
Valérie BENARD*
Faouzia VITRY*

OlivierRMERE*
Fabienne COUAPEL-

SAURET*
Nathalie NOÉL

Sylvie
MOUTOUCOMORAPOULE*

Danièle LE NORMAND*

, ;¡{iril0li
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Séance du 29 novembre 2016
Délibération N' DCP20 I 6_071 4
Rapport / CAB / N' 103631www. regionreun ion.com

Décide

IIIII
Délibération de la Commission Permanente

du Conseil Régional

MISSION DES ELUS

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

Dépaftements, 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

18 décembre 2015,

Vu la délibération de I'Assemblée Plénière du Conseil Régional du 05 janvier 2016 (rapport
n'CAB,120160006),

Après en avoir délibéré,

l1 ,r :.-
"j ! : ., L

j,ì¿

de se prononcer favorablement sur les missions suivantes :



DÄTES CONSEILLERS OBJET de la MISSION DUREE

2t/n116
au

24nUt6
DidierROBERT

PARIS
Rencontres institutionnelles

(Pas de prise en charge du billet d'øvion)

4 jours

30ln/16

07lt2lt6
Faouzia VITRY

PARIS
- Participation à la Conférence des Bailleurs et des

Investisseurs pour Madagascar
- Plusieurs rendez-vous institutionnels dans le cadre de

la coopération avec Madagascar

7 jours

0l/t2lt6
au

07lt2lt6
Danièle LE NORII{AND

PARIS
- Participation à la Conférence des Bailleurs et des

Investisseurs pour Madagascar
- Participation aux ateliers << Les Outre-mer en

transitions : quelles stratégies pour demain ? > organisés
par I'AFD

(Pas de prise en charge du billet d'avion)

6 jours

05112116

au
09112/16

DidierROBERT

PARIS/BRUXELLES
- Réunion avec I'AFD
- Assemblée Générale de I'ARF
- Inauguration du Train des Outre-Mer
- Rencontre avec la Commission Européenne

(pas de prise en charge du billet d'avion)

5 jours

d'imputer les crédits correspondants au Chapitre 930 -Article Fonctionnel02l du Budget 2016 de la
Région;

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

ARRETE No DAJnd/zo I 6. g.-ï g.¿.

PonuNr ¡Éslc¡v¡troiv on
M. Orrvrnn RIVIERE

Foun nnpruísENTER ¿B PnÉsron¡¡r nu Co'seit RÉalouar, nu CD.A,C

LE PRESIDENT DU CONSEIL R,EGIONAL,

Le code génøaldes collectivités territoriales, notamment l'article L.4231-3 ;

La loi n"82-213 du 02 mars 1982 modifiée, relative aux droits et libertés desCommunes, des Départements et des Régions;

La loi no82-1171 du 31 décembre 1982 modjfiée portant organisation des régions deGuadeloupe, de Guyane, de Martinique et de la Réünion;

La loi 83-8 du 7 janviet 1983 relative à la répartition des compétences entre lescommunes, les départements, les Région et I'Etat

La délibérations du.conseil ltégional en date du 18 décembre 20ls rclative àl'élection de son Président,

ARRETE:

Fait à Saint-Denis, le I g fllT. ?f!,16

Le Président,

ROßERT

ArtÍcle x : Monsieur olivier RIVIERE, conseiller Régional est désigné pour représenter leFrésident du Conseil Régional lors de la réunion de la Comäission Départementale
d'aménagement commercial qui se tiendra le 14 octofue 2016 et qui examinera ledossier présenté par laSociété Immodex relatif à I'extension du magasin n¿. gricolage.

.{rticle 2 : Le Directeur Générat des Services de la Région Réunion est chargé de I'exécution duprésent a:rêté qui, après transmission AT représentant de I'Etat, sera publié par voie

RÉÇU
DF.

ALA
LA

PR
RÉU

dans les locaux de l'Hôtel de R.égion Fierre LAGOURGUE et parn recueil des actes administratifs de la Rég ion Réunion.

I
I

AR,I ICLÊ zDE

1 4 ttt" ?'s1Ê

Hôtel de Région Pierre LAGOURGUE, Avenue René cassin Moufia Bp 67190 97801 SAINT-DENIS CEDEX ITél: 0262 48 70 0o - Télécopieur : o262 48 70 71 - H¡¿t : reg¡on.Ãunion@cr-reunion.fr
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PORTANT DELEGATION I}E SIGNATURE

à tvlme Nathalie NOEL
Conseillère Régionale

LE PRESIDENT DU CONSEIL REGXONAL,

Le code géneral des collectivités territoriales, notanment I'article L.4231-3 ;

Les délibérations du Conseil Régional en date du 18 décembre 2015 relatives à
l'élection de son Frésident et à la composition de sa Commission Fennanente,

ARRETE:

.Article X : Sous la surveillance et la responsabilité du Président, en I'absence de ce dernier et en
I'absence de Monsieur Jean-I¡uis LAGOUR.GUE, il est accordé une délégation
temporaire de signature à MmeNathalieNOEL, pouret exclusivement :

- la signature de la convention relative à la valorisatjion de ta filière "Tiesse".

A.nticle 2 Le Directzur Général des Services de la Région Réunion est chargé de l'exécution du
présent arrêté qui, après transmission au représentant de l'Etat, sera publié par voie
d'affichage dans les locaux de I'Hôtel de Région Pierre LAGOLIRGLIE et par
insertion au recueil des actes administratiß de la Rçgiori Réunion.

Fait à Saint-Denis, tre 1 I Flîl/, 1016

Le Prrésidentu

Di ICt' ROBHRT

çû5,

W

W

tA REUNION
pC)$*,vc l

Hôtel de Région Pierre LAGOURGUE, Avenue René Cassin Moufia BP 67190 92801 SAINT-DENIS CEDEX 9
Tél : O262 48 70 00 - Télécopieur : 0262 48 70 71 - Mèl : region.reunion@cr-reunion.fr

I



i

Rtunrcn
www. reg¡on reun ion. com

8$3

VU

VA

ITIIr

PORTANT DELEGATION DE SIGT{ATIIRE

à Mme FAOUZIA VITRY
Conseillère Régionale

LE PRESIDENT DU CO¡ISEIL REGION.A.N,,

I-e code géné:raldes collectivités territoriales, notamment l'article L.4231-3 ;

Les délibérations du Conseil Régional en date du 18 décembre 2015 relatives à
l'élection de son Président et à la composition de sa Cornmission Fermanente,

ARRETE:

Article I : Sous la surveillance et la responsabitité du Président, en l'absence de ce dernier et en
I'absence de Monsieur Jean-Louis LAGOURGTIE, il est accordé une délégation
temporaire de signature à lÁne FaouziaVITRY, pour et exclusivement :

- la signature de la convention relative à la charte d'intention entre l'Etaf, la C.A,E, la
Région Réunion, le Département de la réunion, l'.Association des maires et I'A.R.S.O.I
pow la mise en æuwe d'une politique partagée en matière de prévention et de lutte
contre les violences faites aux femmes.

Anticle 2 Le Directeur Général des Services de la Région Réi¡niori est chargé de l'exécution du
présent arêté qui, après transmission au représentant de I'Etat, sera publié par voie
d'affichage dans les locaux de l'Hôtel de Région pierre LAGOURGUE er par
insertion au recueil des actes administratiß de la Région Réunion.

Fait à Saint-Denis, le
2 ü $lf}'t', 20tr6

'i r i.¡1r. 'i', i¿:' ..)r, ..\r''

Didier ROBERT
LA REUNICN

Hôtel de Région Pierre LAGOURGUE, Avenue René Cassin Moufia BP 67190 97801 SAINT-DENIS CEDEX 9
Tél: O262 48 70 00 - Télécopieur : O26248 70 71 - Mèl : region.reunion@cr-reunion.fr
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ARRETE NO DAJI\{/2ú6,h

VA

VU

VA

VU

t/u

PoRTANT DÉsrcNATroi\ DE

M. D,qvru ton¡oN
Poun nBpnÉsDNrER Ln PRÉsIDENT DU CoNsËrL RÉc¡o¡r¿r, n¡l CDAC

LE PRESIDENT DU CONSEIL REGIONAL,

Le code général des collectivités tenitoriales, notanment I'article L.4z3l-j :

La loi n"82-213 du 02 mars 1982 modifiée, relative aux &oits et libert& des
Communes, des Départements et des Régions ;

La loi n"82-1171 du 31 décembre 1982 modifiéeporlant organisafion des régions de
Guadeloupe, de Guyane, de Martinique et de la Réunion ;

La loi 83-8 du 7 janvier 1983 relative à la répatition des compétences entre les
coÍlmunes, les départements, les Région et I'Etat

La délibérations du Conseil Régional en date du 18 décembre 2015 relative à
1'élection de son Président,

ARRETE:

Article 1 : Monsieur David Lorion, 5èrne Vice-Président du Conseil Régional de la Réunion est
désigné pour représenter le President du Conseil Régional lors de la réunion de la
Commission Départementale d'aménagement commercial qui se tiendra le 28
novembre 2016 et qui examinera le dossier présenté par la Société Immodex relatif à
la création d'un centre auto à IaZAC Canabady.

.A.rticle 2 : Le Directeul Général des Services de la Région Réunion est chægé de I'exécution du
présent arrêté qui, après transmission au représentant de I'Etat, sera publié par voie
d'affichage dans les locaux de I'Hôtel de Région Piene LAGOURGUE et par
insenion au recueil des actes administratiß de la Région Réunion.

Fait à Saint-Denis, le 2 5 |lûV, 2010

Notifié le

Signature

Le

ditr.

Hôtel de Région Pierro LAGOURGUE, Avenuo René Cassin Moufìa BP 67190 97S01 SAINT-DENIS CEDÊX 9
Jél :0262 48 70 00 - Téléoopieur : 0262 48 70 7t - Mèl : region.reunion@or-reunion.fr
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ARRETE No DAJI\{/2 ote .hÀ.\5

Ponraxr oÉsrcxnr¡ox oa

M. D¿vrn Lonrox
Poun nrpnÉsgNrcn ur PnÉs¡upr.¡r ou Co¡.¡sun RÉcIow¿r" sN CDAC

VU

VU

VU

VA

VU

LE PRESIDENT DU CONSEIL REGIONAL,

Le code général des collectivités ter:ritoriales, notamment I'article L.4231,-3 ;

fa lä¡ n'82-213 du 02 mars 1982 modifiée, relative aux d¡oits et libertés des
Communes, des Départements et des Régions ;

La loi no82-1171 du 31 décembrc 1982 modifiéeportant organisation des régions de
Guadeloupe, de Guyane, de Martinique et de la Réunion ;

La loi 83-8 du 7 janvier 1983 relative à la repartition des compétences entre les
conìmunes, Ies départements, les Région et I'Etat

La délibérations du Conseil Régional en date du 18 décembre 2015 relative à
l'élection de son Président,

ARRETE:

Article I : Monsieur David Lorion, 5ème Vice-Président du Conseil Régional de la Réunion est
désigné pour représenter le Président du Conseil Régional lors de la réunion de la
Commission Départementale d'aménagement commercial qui se tiendra le 28
novembre 2A16 pour I'examen de tous les dossiers inscrits à I'ordre du jour de cette
séance.

Article 2 : Le Directeur Général des Services de la Région Réunion est chargé de I'exécution du
présent arrêté qui, après transmission au représentant de I'Etat, sera publié par voie
d'affrchage dans les locaux de I'Hôtel de Région Pierre LAGOURGUE et par
insertion au recueil des actes administratifs de la Région Réunion.

Fait à saint-Denis, le 2 5 ilnv. 2016

REÇU A LA FTR FETìTURE
DE LA RÉLJFJION

2 5 t¡01/. 20t6

ARTICLE 2 
'Ë 

LA LLì¡ N" 5?.113 i,}U 2 IIAñS 1982

RELATIVE AUX DRO¡TS êT LTBERTÉ¡- CËS

coMMUNES, DEs oÉ¡liRiFtvtË1.{rs ET DEs RËG,0Ns

Di cr IlOBERT

Hôtel de Région Piene LAGOURGUE, Avenue René Gassin Moufia BP 67190 97801 SAINT-DENIS GEDEX I
Têl:0262 48 70 00 -Télécnpieur :0262 48 70 71 - Mèl : region.reunion@cr-reunion.fr

Le
Notifié le :

Signature:
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ARRETE No DAJn6/ åçÅß"bÅ kq

PORTANT DELEGÄTION ÐE SIGI{ATURE

à Madame Manueltra LEYNAUD
adjoínte à loEducationu Formationo Jen¡nesse et Rén¡ssite

LE PRESIDENT DU CONSEIL REGTONAL,

Le code général des collectivités territoriales, notamment l'article L.4231-3 ;

Le code de I'Educatior¡

Les délibérations d¡ Conseil Régional en date du 18 décembre 2015 relatives à
l'élection de son Président et à la cómposition de sa Commission Femranente,

L'organigramme des services de la Région Réunion

Froposition de Monsieur le Directeur Général des services de la Région

.dRR.ETE:

ArtÍctre 1 : Délégation est donnée à Madame Manuella LEYNAUD, Direcfice générale adjointe à
I'Education, Formation, Jeunesse et Réussite de la Région Réunioripour la ,iþut,,"
des actes et pièces ci-après entrant dans le domaine ãe compétence de la Direction
générale adjointe à I'Education, Formation, Jeunesse et R.éussitè :

limite des décisions prises par les instances décisionnelles de la RégionRéunion.

Article 2

W

VU

w

W

Sur

La présente délégation est exhaustive et exclut expréssement toute signature d,acte
revêtant un caractere décisionnel de quelque nature [.t" .. soit, ainsi qoãI", actes liés

LA RÉUNICN l

ä $ tr0r¿ ?816

îÍ.ì32

iRFÇLj ¡¡, i-,/r i-rtìfr,r:
itF i_¿r i:i Ë: ij

'ii:Ì?ijj ," : l,t.i:s

Ii,^'r-r ,

;uji\
FlË

Hôtel de Région Piene LAGOURGUE, Avenue René cassin Moufia Bp 67190 97801 sAlNï-DENtS CEDËX ITél : 0262 48 70 00 - Télécopieur : 0262 48 70 71 - Mèl : region.reunion@cr-reunioÃ.t 
- --- -



à la commande publique et à la gestion du personnel.

Article 3 : En cas d'absence ou d'empêchement de Madame Manuella LEYNAUD, cette même
délégation de signature est confiée à h¡fine Séverine CIIADELAUD, Directrice de
I'Education.

ArtÍcle 4 : Confonnément aux dispositions réglementaires, le présent arrêté peut faire I'objet d'un
recours devant le Tribunal adurinisüatif, dans un délai de deux mois à compter de sa
date de notification.

ArtÍcle 5 Le Directeur General des Services de la Région Rámion est chargé de I'exécution du
présent arêté qui, après tansmission au représentant de l'Etat, sera publié par voie
d'affichage dans les locaux de I'Hôtel de Région Fierre LAGOURGUE et par
insertion au recueil des actes administratiß de la R.égion R.éunion.

Fait à Saint-Denis, le ? B ïifiÏ. ?CI16

Le Frésident,

$,$?

I
AMPLIATIONS

- Légalité...... I
- Interessé . .. I
- Dossier

- Paierie.

- Recueil des aotes administratiß ..1 Ilidicr ROBËRT

Notifiéle: 0?I}EC.?0lt

Signature de l'agent : Signaûune I'agent

LA RÉUNICN I

Hôtel de Région Piene LAGOURGUE, Avenue René Cassin Moufia BP 67190 97801 SAINT-DENIS CEDEX I
f d : 0262 48 70 00 - Télécopieur : 0262 48 70 71 - Mèl : region.reunion@cr-reunion.fr

I
I
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I

RËÇU A LA Piì iHú:.i-LJF*ÌE
DE LÂ FìÉr-jti;,3i'j

2 $ f{tv. zffiü
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Dírection de l?xploítatíon et

de I'Entretien de la Route

Subdiuision Routíêre Ouest

REPUBLIQUE FRANçAISE

¡nnÊrÉ No 2016 - 153

potrant réglementation temporaite de la circulation sur la Route Nationale No 1A
du PR 35+800 au PR 37+450

sur le territoire de la Commune de Saint-Paul
(Hors agglomération)

LE PRÉSIDENT DU CONSEIL RÉGIONAL DE I-A REUNION

VU le code de la route et notaÍnrnerit sofl article R 411 ;

VU le code gênénldes collectivités tetritodales ;

YU la loi no82-273 du 2 mats 1982 modifiée relative aux droits et aux libertés des Communes,
des Départements et des Régions ;

VU la loi no2004-809 du 73 aoit2004 rclatve aux libertés et responsabilités locales ;

VU Ie déctet n"2007 -424 da 23 mats 2007 telatif au transfert de l'ensemble du réseau des routes
nadonales de La Réunion au Conseil Régional;

VU l'anèté préfectoral n"2007-4260 d:u72 décembre 2007 potant constatadon du rransfert des
toutes nationales au Conseil Régional de La Réunion;

VU I'alrètê. interministériel du 24 novembte 7967 modifié, rcIatÍ à la sþalisation des routes et
des autoroutes ;

VU l'instruction interninistédelle sur la sþalisation routière (I-ivre I, huitième patie:
signalisation temporafue approuvée par.I'arètê interrrinistédel du 6 novembre 1992) ;

VU la demande de I'enteprise PICO en dare du 17 /1,0/16 ;

VU I'avis favotable du meirie de St Paul .

SUR proposition du Directeur Régional des Routes du 02 novembrc 2076 ;

CONSIDÉRANT que porú des raisons de sécurité, il y a lieu de réglementer la circulation sur ia
RN1A du PR 35+800 (entrée nord de Saint-Gilles) au PR 37+500 (échangeur Carosse)
afin de pemettre les travaux de traversée de chaussée dans le cadre du renforcement de
chaussée - RNl,q. - Gfuatoire Nord de Saint-Gilles.

ARRETE



ûo
\H ql, ù
lesARTICLE 1- La circulation sur ta RN1A sera téglementée du PR 35+800 au PR 37*500, dans

deux sens, de 20h30 à 05h00le 3 novembre20l6.

ARTICLE 2 - Pendant la période indiquée à l'article 7,La crctiøtion ser¿ intetdite sur la RN1A
du PR 35+800 au PR 37+500. Une déviation sera mise en pløce, dans les deux sens de
circulation, par la RN 2001 (traversée de Saint-Gilles) rue du Général de Gaulle entre
I'entrée Nord de Saint-Gilles et l'échangeur de Carrosse. La vitesse maximale autodsée sur
I'itinéraire de déviation sera limitée de 50 km/h.

ARTICLE 3 - Une sþalisation réglementaire et conformes à l'instruction interministédelle sut
la sþalisation routiète (livre I Huitième partie sþalisation temporaire approuvée par
anëté, interministériel du 6 novembre 1.992) sera nise en place et efltretenue par lentteprise
PICO sous contrôle de la Région Réunion/DEER/Subdivision Routière Ouest.

ARTICLE 4 - Tout cof,trevenant âu présent arrèté seta poutsuivi conforrnément âux lois et
règlements en vigueur.

ARTICLE 5 - MM le Directeur Gên&al des Services de la Région Réunion
le Directeur Gén&alAdjoint chargé des Routes de la Région
le Maire de la Commune de St Paul
le Colonel Commandent la Gendarmerie de la Réunion
le Directeur de l'entreprise PICO

Sont chargés, chacun en ce qui le coficeme, de l'exécution du présent arr.ëté, qui sera

enregisté, communiqué partout où besoin seÍa et publié ^a Recuejl des Actes
Administratifs de la Région Réunion.

A Saint-Denis,le - ¿ }|!ll. 2010

Le Président du Régional

Pour le

{..,e Ðirecte ur Serviess

Iþ3o, h a ãlae{¡ "d}ilVågÞ
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Direction de I'Exploítation et
de I'Entretien de Ia Route

Subdiuision Routíère Sud

REPUBLIQUE FRÄNCAISE

ARRETE NO 2016.154
portant réglementation temporaire de la circulation sur la Route Nationale Nol

(classée à gtande circulation)
au PR 68+720 (Bretelle de sortie du Gouffte)

sut le tertitoire de la Commuüe de lEtang-Salé
(Hors agglomération)

LE PRESIDENT DU CONSEIL REGIONAL DE I-A REUNION

VU le code de la route et notâfnment soû article R 411 ;

\rU le code des collectivités territoriales ;

\IU la loi no 82-21.3 du 2 mars 1982 modifiée telative aux droits et âux libetés des

Cotnmunes, des Départemerìts et des Régions ;

YU la loi no 2004-809 du 13 août 2004 rclatve aux libettés et responsabilités locales ;

\IU le décret n" 2007-424 du 23 mars 2007 rclanfau transfert de l'ensemble du réseau des

rolrtes nationales de La Réunion au Conseil Régional;

VU l'attêté pr.êfectorzln"2007-4260 du 12 décembre 2007 portatt constâtation du transfert
des routes nationales au Conseil Régional deLa Réunion;

\IU L'arrëtê interninistédel du 24 rovembte 7967 modifié, relatif à la sþalisation des routes
et des autoroutes ;

Vtl l'instruction inter:ninistérielle sut la sþalisation toutière (I-ivre I, huitième partie
sþalisation temporaire approuvée patlfar:.ëtê interrninistédel du 6 novembre 1992) ;

VU la demande de I'organisateur de la manifestation spottive ODYSSEA;

VU l'avis de Monsieut le Préfet de La Réunion du 02 novembre 2016;

SUR proposition du Directeur Régional des Routes du 02 novembte 2076 ;

CONSIDERANT que pour des taisons de sécudté, il y a lieu de téglementer la circulation sur
la bretelle de sortie de la RN1 au PR 68+720 en rlitection du Gouffte, pour pennettre le
bon déroulement de la manifestation spottive ODYSSE,{.



ARRE,TE

?û1
ARTICLE 1 -La circt;Jation sw la bretelle de sortie de la RN1 sera interdite au PR 68*720, en

cli'ection du Gouffre, de 17h00 à21ln¡00le samedi 5 novembre2016.

ARTICLE 2 - Une signalisation téglementaire et conforme à l'instruction
interministérielle sur la sþalisation routière (livre I Huitième patie sþalisation
tempotaire approuvée par arrètê interministédel du ó novembre 7992) sera mise en place
p x \a Région Réunion/DEER/ SRS

ARTICLE 3 - Tout cofltrevenant au ptésent atrëtê. seta poursuivi confornément âux lois et
règlements en vigueut.

ARTICLE 4 - MM le Directeur Gênêral des Services du Conseil Régional de La Réunion
le Directeut Régional des Routes
le Directeur de la DEAL
le Colonel Commandant la Gendarrnede de La Réunion
le Ditecteut Départemental de la Sécurité Publique à La Réunion
le Maire de la commune de I'Etang-Salé
I'otganisateut de la manifestation sportive ODYSSEA

sont chargés, chacun efl ce qui le conceme, de I'exécution du présent ar:.èté qui sera

enregistré, communiqué partout où besoin sera et publié au Recueil des ,{.ctes
Administratifs de la Région Réunion.

Saint-Denis, le - t N0\,. 201û

P/Le Président du Conseil de La Rér¡nion

Pour
l,e D

Te par déiégation

ral des Seruiees

S¡ft¡hsmed.4'ÍlIþ{EÞ
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Di¡ection de l'Exploitation
et de ltEntretien de Ia Route

Subdivision Routière Nord

RÉPUBLIQUE FRT{NçAISE

ÀRRÊTE No 2016 - 155

portânt réglementation temporaire de la circulation sut
la Route Nationale Nol du PR 1+000 au PR 13+000

et sur la Route NatÍonale No6 entre la RNl et ltéchangeur âvec Ia RD 41

(classée å grande circulation)
suf le teffitoite des Cornmunes de Saint Denis et de La Possession

(Hots agglomération)

LE PRESIDENT DU CONSEIL REGTONAL DE LA REUNION

yLJ le code de Ia route et notamment son arúcle R 411 ;

VLJ le code géneral des collectivités teritoriales ;

I,¡ìJ la loi no 82-273dtr 2 mars 1982 modifiée relaúve aux droits et aux libe¡tés des Communes,

des Départements et des Régions;

vU la loi no 2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales ;

VU le décret no 2A07-424 du 23 mars 2007 tdattl au trânsfert de l'ensernble du réseau des

routes nationales de La Réunion au Conseil Régional;

]IIJ l'arrêté préfectoral n"2007-4260 du 12 décembre 2007 pottant constatation du tfansfert des

routes nationales au Conseil Régional de La Réunion ;

1ry l,arrêté intermirristédel du 24 novembre 7967 modtft{ telatif à la sþalisation des toutes et

des autoroutes ;

\rfJ l'instruction interministérielle sur la signalisation rouÉère piwe I, huiúème partie:

sþalisation rempomire approuvée par I'arrêté interrninistériel du 6 novembrc1992) i

YU favis du BRGM ¡

\rIJ |avis de la Di¡ection des Serwices des Routes du Conseil Départemental;

VU l'avis de Mqnsieur le Préfet de La Réunion du 04 novembre 2016 ¡

suR proposition du Di¡ecteur Régional des Routes du 02 novembte20l6;

CONSIDERAÀIT que pour des raisons de sécurité, il y a lieu de téglementer la cfuculation sur la

RNl du pR 1+00õ au PR 13+000 er sur la RN6 entre la RNI et l'échangeur avec la RD 41,

por¡¡ peilnettre les travaux préparatoires à ia pose de dispositifs de protections sut la Route

du Littoral
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ARRETE

ARTICLE 1 - La cilculation su! la RNl sera inre¡dite du PR 1+000 au PR 13+000, dans les deux

sens, de 6h00 à 13h00le dimanche 7i novembre2076,
La circulation sur Ia RN6 sera également interdite dans les deux sens entre I'échangeur avec

laRD4l etlaRNl.

ARTICLE 2 - Pendant la période déhnie à l'atticle 1, la cirrulation sera déviée par la RD41, route

de La lvfontagne selon réglemenradon en vþeut.

ARTICLF 3, - Une signalisation rL4glementâ¡re et confotme à l'instruction interministérielle sut la
signalisation routiere $vre I Huitième pa*ie sþalisatron tempotaire approuvée pat attêté

interministériel du 6 novembre 1992) sera rnise en place et entretenue par les sen'ices de la

Région Réunion/DEER/Subdivision routiète Nord,

ARTICIIE 4 - Tout contrel'enant au pr'ésent arr€té sera poursuivi confotrnément âLrx lois et

règlernents en vigrreur ;

ARTICLE 5 - MlvI le Directeur Général des Sersices du Conseil Régional de I¿ Réunion
le Directeur Régional des Routes
le Directeur de la DEAL
le Colonel Commandant la Gendarmerie de La Réunion
le Directeur Départernental de la Sécurité Publique à La Réur:ion
Ie Directeur des services des Routes du Conseil Départemental
le lvlaire de la Commune de Saint Denis
la lvlaire de la cornmune de La Possession
le Directeur cle I'entreprise ROC'S

sont chargés, chacun en ce qui le conceme, de l'exécution du ptésent altêté qui sera

enregistré, communiqué partout où besoin sera et ptrbtié au Recueil des Actes Adminjstratifs
de la Région Réunion.

Saint-Denis,le - 7 ¡'¡gV. 21¡16

P/Le Ptésident du Conseil de La Réunion

Four le 'r ,"lttlógatiæ¡1.

,l,e rU '.ir:r¡ ti,.'s Se¡'vices

Pgãs,l¡ am.ed .ÉL.ÈilvåÅli3
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<Ie I'E¡l¡utien cle la Route

SrrDrlduisÍo¡r Routíèt'e Est

nÉr,unuquE FR.aNçArsE

ARRÊTÉ NO2O16-156

portant Églementation temporaire de Ia circulation sur la Route Nationale N" 3
du PR 25+000 au PR26+000
(classée à gtande circulation)

sur le tettitoite de la Plaine Des Palmistes
(Hots agglométation)

LE PRÉSIDENT DU CONSEIL RÉGIONAL DE LA RÉUNION

VtI le code de la route et notamment son atticle R 411 ;

YU Ie code général des collecúvités terdtoriales ;

YU la loi n" 82-213 du 2 rnars 1982 modifrée telative aux droits et au-r libertés des Cornmunes,

des Départements et des Régions;

\I[J la loi no 2004-809 du 13 août 20A4 relatveaux libertés et tesponsabilités iocales ;

VU le décret no 2AA7-424 du 23 mars 2007 rcta¡¡f au transfert de l'ensemble du réseau des routes

nationales de La Réunion au Conseil Régional ;

YU l'anêté préfector:al n" 20A7-4260 du 72 décembre 20A7 portant constatation du ttansfett des

toutes nationales au Conseil Régional de La Réunion ;

\rU liarêté interministériei du24 novernbre 7967 madtñé, relatif à la sþalisation des routes et

des autoroutes ;

VLI l'insrrucúon interministérielle sur la signalisation routière pivte I, huitième pattie:
sþalisation remporaire approuvée pat I'arrêté interministédeldu 6 novembrc 7992) ;

VU la demande de I'enteptise BETCR ;

\I1.I I'avis de monsieut le PÉfet de La Réunion du 04 novembte 2016 :

SUR proposition du Ditecteut Régional des Routes du 03 novembrc2076;

CONSIDÉR-ANT que pour des raisons de sécurité, il y a lieu de téglementer la cfuculation sur la

RN 3 du PR âS+bOO au PR 26+A00 afin de pennettre les travaux de sécurisation de la

chaussée.
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ARRÊTE

AßTICLE 1- La ci¡culation sur la R N 3 sera téglementée du PR 25+000 au PR 26+000, dans les

d.*" *"s, de 08h30 à 15h30 du 14 novèmbre 2A16 au 20 janviet 2077 savf samedis,

dimanches et iours fétiés.

ARTICLE 2 . Pendanr la pédode indiquée à larticle 1, la cfuculation seta alternée pâr piquets

I( 10 ou par feux tricolores selon les besoins du chantier.

ARTICLE _3. - Une sþnalisation réglementaire et conforme à I'instnrction interministérielle sur la

ttg"rt""tion rouúère (ivre I Huitième partie sþalisation tempotaite approuvée par arrêté

inierministériel du ó novembre 1992) sera mise en place et enffetenue par I'entreprise

BETCR sous contrôle de la Région RÉUNION/DRR.

ARTIÇLE 4 -Tout contfevenant au ptésent arrêté sera poutsuivi conformément au-x lois et

tèglements en vþeut.

ARrrcLEs'***,"orî1",!"å."åä'*^1ï"ïffi 
i"tä"tr:îï1,:'ff'ïl*l1*éuff 

on

le Directeut Régional des Routes
le Directeur de ia DEAI
le Colonel Commandant la Gendatmede de La Réunion
le Directeut de I'entreprise BETCR.

Sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de I'exécution du ptésent a"rêté qui sem

enregisué, communiqué partout où besoin se1? et publié au Recueil des -A,ctes Administratifs

de Ia Région Réunion.

Ä Saint-Denis,le

Le Président du

-,7 N0V. 2010

Régional

Four ¡iar déTégatìon

l,e DirectsLrr Célirlrai ri,.'s Seivices

}y.$.<påa a r*"ed .,4 HïE[4]Þ
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Direction de I'Exploitation
et de ltEntretien de la Route

Subdivision Routiè¡e Nord

nÉnunr,tquo FRANIçAIsE

ARRÊTE NO 2016.157

portant téglementatíon temporaire de la citculation sut
la Route Nationale No2 au PR 25+400

Échangeut de Quartier-Français
(classée à grande citculatíon)

sur le territoire de la Commune de Sainte-Suza¡îîe
(Hots agglomération)

LE PRÉSIDENT DU CONSEIL NÉCION¡T- DE LA NÉUNTON

VU le code cle la route et notâmmerit son article R 411 ;

VU le code genéral des collectivités territoriales ;

\I[J la loi no 82-21.3 du 2 mars 1982 modifiée lelative aux droits et aux libetés des Cornmunes,

des Dépattements et des Régions ;

VU la loi no 2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales ;

ìru le décret ¡a 2007-424 du 23 mars 2007 Ånuf au ttatrsfett de I'ensemble du réseau des

routes nauoriales de La Réunion au Conseil Régional;

\/[J I'arrêté préfectoral f20A7-4260 du 12 décembte2}}7 portaflt constatation du transfert des

toutes nationales au Conseil Régional de La Réunion;

\fU I'arrêté intenninistériel du 24 novembre 1967 modifié, relatif à la sþalisation des toutes et

des auto¡outes ;

\rfl l'instruction interministérielle sr¡r la signa)isation routière (Liwe I, huitième parue

sþalisation ternporaire approuvée pat l'arrêté interministédel du ó novembre 7992);

VU la demande de FIC-AS,{';

VtJ I'avis de Monsieut le Ptéfet de La Reunion du 07 novembte 2016 ;

SUR proposiúon du Dilecteut Régional des Routes du 04 novembrc 2016 ;

CONSIDÉRANT que pour'. des raisons de sécurité, il y a lieu de réglementer la circulation sut la

RN2 au PR 25+4d0 - Échangeur de Quartiet-Ftançais pour permettre les travattx de ctéation

d'une voie d'insertion depuis le cenfte commetcial Gtand Est.



ARRÊTE
ryfintr.tt

4 fICLE 1 - La circulation sur la RN2 au PR 25+400 - Échangeur de Quattier-Ftançais sera

modifiée dans les deux sens, de 20h00 à 5h00 du 07 novembte au 20 décembre 2A16.

ARTICLE 2 - Pendant la période définie à l'atticle 1, la circulation qui se fait nonnalement sur 3

voies de cir.culation sera ramené à 1 voie par sens, en mode bidirectionnel, selon les besoins

du chantier.

ARTICLE 3 - Une signalisation réglementaire et confotme à llnstnrction interministérielle sur la

sþalisation ror¡tière (livre I Huitième partie sþalisation tempotaire approuvée-.pat arrêté

inietministé¡iel du 6 novembre 7992) sera mise en place et entretenue par I'entreprise

missionnée par FICTA.SÁ. sous le contrôle d'ARTELIÀ le maître d'Gut'te.

ARTICLE 4 - Tout contf,evenant au présent arrêté sera poursuivi conformément aux lois et

règlernents en vþeur;

ARTICLE 5 - MIvt le Directeur Général des Sewices du Conseil Régional de La Réunion

le Dfuecteut Régional des Routes

le Directeur de la DEAL
le Colonel Commandant la Gerrdarmerie de La Rétrnion
le Directeur Dépa$emental de la Sécurité Publique à La Réunion
le Maire de la cotnmune de Sainte-Suzanne
le Directeurr de l'entreprise FICASA
le Directeur de I'entreprise ARTELIT\

sont chargés,.chacun eo ce qui le concenre, de I'exécution clu pr'ésent arrêté qui sera

enregistré, comrnuniqué partout où besoin sera et publié au Recueil des Àctes Administratifs

de la Région Réunion.

Saint-Denis,le 1Z ilg1¡. ?016

P/Le Ptésictent du Conseil Régional de La Réunion

Four le déldgation

I-e Cén cles Serviceg

Þ¿€okamedAfåFÆålEÞ
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RÉPUBLIQUB FRANçAISE

ARRrÊTÉ No2016-158

portant réglementation temporaire de la circulatÌon sur la Route Nationale No2002
du PR 22+300 au PR 25+500 au lieu dit la Marine
sur le teüítoite de la Commune de Sainte-SuzatÌtre

(Hore agglomération)

LE PRÉSIDENT DU CONSEIL RÉGIONAL DE LA RÉI,JNION

YLJ le code de la toute et ûotânrment sor article R 411 ;

IIIJ le code gênênldes collectivités territotiales ;

Vtt Ia loi no 82-213 du 2 mats 1982 modjfiée relative aux droits et aux libe¡tés des Communes,
des Départements et des Régions ;

VU la loi no 2004-809 du 13 aoirt 2004 relative aux libertés et responsabilités locales ;

\r(J le décret n" 2007-424 du 23 mars 2007 rclatrf au transfert de Pensemble du réseau des toutes
nationales de La Réunion au Conseil Régional ;

\/IJ I'arrêté préfectoral n" 2007-4260 du 12 décembre 2A07 potant constatation du transfer des

routes nationales au Conseil Régional de La Réunion ;

\rU I'instruction intetministérielle sur la sþalisation toutière (ü*" I, huitième pattie:
signalisation temporaire approuvée paùattètêinterministédel du 6 novembre 1992);

VU la demande de I'entreprise BETCR;

SUR proposition du Ditecteut Régional des Routes du 07 novembre 20L61

CONSIDÉRANT que pour des raisons de sécudté, il y a lieu de réglementer la chculation sur la
RN 2002 du PR iZ+SOa au PR 22+500 afin de permettre les üavaux d'aménagements du

parking de covoiturage de la Marine.
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ARRÉ,TE

ARTICLE 1 - La citculation srü ia RN 2002 seru téglementée du PR 22+300 au PR 22*500, dans

les deux sens, de 08h30 à 15h30 du 14 novembre 2016 as13 janviet 2Al7 satfi samedis,
dimanches et iours fériés.

ARTICLE 2 - Pendant la période indiquée à lãrticle 1, Ia circulation sera alternée par piquets
K 10 ou par feux tricolores selon les besoins du chantier.

ARTICLE 3 - Une sþalisation réglementaire et confomre à lTnstruction intemrinistérielle sur l¿
sþalisation routière (ivte I Huitième partie signalisation temporaite approuvée par al::èté
intenninistériel du 6 novembre L992) seta mise en place et entretenue par l'entreprise
BETCR sous contôle de la Région REUNION/DRR

¿,#,::l:î,"ä:;
P&ilippe

Á,RTICLE 4 - Tout contrevenânt au présent atrêté sera poursuivi confotmément aux lois et
tèglements en vigueur.

A.RTICLE 5 - MM le Dfuecteut Général des Services du Conseil Régional de La Réunion
le Directeut Régional des Routes
le Colonel Commandant la Gendamrerie de La Réunion
le Maire de Ia commune de Sainte-Suzanne
le Directeut de l'enftepdse BETCR

Sont chatçs, chacun err ce qui le conceÍne, de I'exécution du pdsent attêté qui sera

eruegistté, cnmrnunigué partout où besoin sere et publié au Recueil des,tctes Âdministr¿tifs
dela Région Réunion.

A Saint-Denis,le î ¿ ttf}y. ?oto

PlLe du Conseil Régional
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Dùectíon tle I'Etoloítation et
¿le I'Entretíe¡t de ia Route

Subrliulslon llor¡líèl'e Su¿I

REPUBLIQUE FRANCAISE

ARRETE NO2O16 - 159
réglementant temporairement la circulation sur Ia Route Nationale Nol

duPR 53+520 auPR54+500
du giratoire des Azalées à ltéchangeur des 400

(classée à grande citcularion)
sut le tefritoire des Communes du Tampon et de St-piere

(Hors agglomémtion)

LE PRESIDENT DU CONSEIL RBGIONAL DE LA REUNTON

VIJ le code de la route et notamment son article R 411 ;

VII le code génétal des collectivités territoriales ;

VU la loi no 82-21'3 du 2 mats 1982 modifiée rclative aux dtoits et aux libertés des Communes, des
Départemenrs et des Régions;

flJ la loi no 2X!+S[gclu 13 aorit 2004 relative aux libe¡tés et responsabilités locales ;

flJ le décret no 2AA7-424 du 23 mars 2007 Äaaf âu trnsfert de I'ensernble dtr ¡éseau des rontes
nationales de La Rér¡nion au Conseil Régional;

\rU l'arrêté préfectoral na2007-4260 du 12 décembre 2007 portant constararion du transferr des
routes nationales au Conseil Régional de La Réunion ;

VU l'arêté interministériel ctu 24 novembre 1967 modifié, relatif à la sþalisation des routes et des
âutoroutes ;

VU f instruction interminjsterielle sur la sþalisation routière piwe I, huitième pattie : .sþalisation
temporaire approuvée par I'artêté interministériel du 6 novembre 1gg2);

Vu la demande de I'entreprise Signarure Océan Indien ;

w I'avis de Monsieur le Préfet de La Réunion en date du 14 novembte2016 i

SUR ptoposition du Ditectzut Régional cles Routes en date du 10 novembre 2016 ;

jOrySP-ÉR4IT qüe pour des raisons de sécudté, il y a lieu de réglemenrer la circularion sur la RN3 au
PR 53+520 au PR 54+500 entre le giratoite des Azalées et l'échange-ru des 40Q dans les deux sens, pour
permettre les travaux de pose de panneaux directionnels ppHM.
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ARRETE

ÁRTICLB I - I-a circulation suf, la fu\3 sera réglementée du PR 53+520 au PR 54+500 entre le giratoire des
Azalées et l'échangeur des 400, dans les deux sens, de 19h30 à 05h00 les nuits des lundi 27, matdi 22
et merctedi 23 novembre 2016.

ARTICLE 2 - Pendant la période visée à l'article l, en fonction des besoins du chantier ;

- ta cilculation sera interclite entre le giratoire des Azalées et l'échangeur des 400. Une dér,iation sera
rnise en ceuvre par les voies communales de I'Ex RN3,

- la voie de gauche sera neutralisée à I'aide de flèches lumineuses de rzbattement, la circrrlation se

fera snr la rrcie de droite et la vitesse sera lirnité à 90 km/h assortie d'une interdicdon de s'an'êter'.

ARTICLE 3 - Une sþalisation réglementake et confo¡me à l'instn¡ction intermidstérielle sur la sþalisation
routière (liwe I Huitième partiq signalisation temporaite approuvée par artêté interministériel du 6
novembre 1992) serr- mise en place et entretent¡e par I'entreprise Sþature Océan Indien sous contrôle
du maître d'æuvte EGIS ERANCE.

ARTIQLE 4 - Tout contrevenânt au présent atrêté seta poursuivi conformément âuri lois et tèglements en

vþeur'.

ARTICLE 5- MM le Di-tecteur Général des Services du Conseil Régional de La Réunion
le Directeur Régional des Routes
le Directeut de la DEÂL
le Colonel Commandant la Gendatmerie de La Réunion
le Dirccteut Dépaltemental de la Sécurité Publique à La Réunion
le Sénateur-Maite de la colnmr¡ne de Saint-Pierte.
Ie Maire de la cornmt¡ne du Tampon.
le Dkecteru de I'entreprise Sþahrre Océan Indien
le Directeu¡ du burrau d'éhrde EGIS Ftance

sont chatgés, chacun en ce grri le concerng de I'exécution du ptésent ¿rrêté qui sera enregistté,
communiqué partout où besoin sera et publié au Rect¡eil des Âctes Adrninistratifs de la Région Réunion.

saint-Denis,le 1 0 ll0ll. 2010

P/Le Ptésident du Conseil de La Réunion

Pourle et pnr rlélégatíon
tit'i¡i del jiervíceS

AHM.6D

(ìi.n

lVlohamred
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Direction de l'Exploitation et
de I'Entretien de la Route
Subdivision Routière Nord

REPUBLIQUE FRÄNCAISE

ARRETE NO 2016 - 160

portatt téglementation tempomire de la circulation sur Ia Route Nationale Nol
du PR 0+900 au PR f:!+500

(classées à gtande citculation)
sur le tettitoite des Communes de Saint Denis et de La Possession

(Hots agglomération)

LE PRESIDENT DU CONSEIL REGIONAL DE LAREUNION

VU le code de la route et notâmtr¡ent son article R 411 ;

VU le code général des collectivités tetdtoriales ;

\IU la loi no 82-213 du 2 mars 1982 modifiée relative aux d¡oits et aux libertés des Communes, des
Départements et des Régions ;

VU la loi no 2004-809 dir 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales ;

Vu le déctet no 2007-424 du 23 mars 2007 rrJ¡aaÍ au üansfert de l'ensemble dr¡ téseau des routes nationales
de La Réunion au Conseil Régional;

\ILJ l'arrêté ptéfectoral no2007-4260 du 12 décembre2007 portant constatation du ttansfert des routes
natjonales au Conseil Régional de La Réunion ;

YU I'arrêté interministériel du 24 novembte 1967 modifié, relatif à la sþalisation des routes et des
atltoroutes ;

VU I'instruction interministérielle sut la signalisation routjère pvre I, huitième partie: sþalisation
tempomire approuvée par l'arêté interministériel du ó novembre 1992);

\ru l'avis favorable du BRGM suite à I'inspection du 14 novembre 2016;

VU l'avis de lvfonsieur le Préfet de La Réunion du 15 novembre 2016 ;

SUR ptoposition du Directeur Régional des Routes du 15 novembre 2016;

CONSIDERANT qu'au vu des travaux préconisés par le BRGM, réalisés et effectifs depuis 01h00 ce 15

novembre 2076 aux PR 6+00û et au PR 9+450, de l'avis favorable clu BRGM suite à l'inspection du 14
novembre 2016 sous tésewe de ces üavaux préalables, la circulation peut être réorlerte sur les voies côté met
de la Route Nationale N 1 entte la Possession et St Denis.
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ARRETE

ARTICLE 1 - La circulation sur la RN1 est rouverte sur les voies de la chaussée côté mer dans les deux sens,

enue St Denis et la Possession, entt€ les PR0+900 (catrefour avec la RD41) et le PR13+500 à comptet du
matcli 15 novembre 2A16à4b25mn.

ARTICLE 2 - Sur la section cornprise entre le PR 0+900 (carefour avec la RD4l)'et le PR 13+500, la

cilculation est rétablie dans les deux sens de circulation Avec un mode dégradé ou basculé jusqu'à nouvel

ordre entre les PR 3+500 et PR 13+500.
Les modalités quotidiennes de gestion de la circulation sont celles de I'atêtêpermanent no 2009-161'

ARTICLE 3 - Une sþalisation réglementai¡e et conforme à I'instn¡ction intetministerielle sur la sþalisation
routière Qivre I Huitième partie sþalisation temporaire approuvée par aruêté interministériel du 6

novembre 1992) serâ mise en place et entretenue par les serwices de la Région

Réunion/DEER/Subdivision Routière Notd.

.ARTICLE 4 - Tout contrevenant au présent affêté sera poursuivi conformément aux lois et règlements en

vigueur;

ARTICLE-{ - MM le Directeur Géneral des services du Conseil Régíonal de La Réunion
le Dire ctel'r Région¿ldes Routes
le Colonel Commandantla Gendatmerie de La Réuaion
le Directeur de la DEAI
le Dfuecteur Départemental de la Sécurité Publique å La Réunion
le Directeur Génâ'al des sen'ices du Conseil dépatemental de La Réunion

fr Hltr î: iffixffiT,ffi: ?.'l'i no,,.,,,oo

sont chargés, chacun en ce qui le conceme, de l'exécution du présent atrêté qui sera entegistré,

communiqué pârtout où besoin sem et publié au Recueil des Actes ¡\dministratifs de la Région Réunion.

Saint-Denis, ie t 5 il0v. ?fl0

de La Réuaion

Four le
Iæ Directcu ,Serviceg

A}TI\48Ð

Le Ptésident du Conseil
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IffiHt::T
Direction de ltExploitatiou
et de ltEntretien de la Route

Subdivision Routiè¡e Sud

ARRETE NO 2016-161

Port¿nt réglementation de la citcul¿tioû sur Ia Route Nationale No 1.002

du PR 111+385 (accès à la propdété de M. Gtondin)
au PR tl2+295 (Giratoite Fuchsia)

sur le terdtoite de la commune de St-Joseph
(Hors agglomération)

LE PRESIDENT DU CONSEIL REGTONAL DE LA REUNION

VU le code de la route et notamrnent son article R 411 ;

YU le cocle général des collectivités terrifotiales,

VU la loi no 82-213 du 2 mars 1982 modiFrée relative aux droits et aux libertés des communes, des

départements et des régions ;

\ .J la loi no 2004809 du 13 août 2004 relative aux libertés et tesponsabilités locales ;

lIU le décret n" 2A07-424 du 23 rnars 2AA7 Åatif au transfeft de l'ensemble du réseau des routes
nationales de La Rârnion au Conseil Régional;

IruJ Parrêté préfectoral no 2007-4260 du 12 décembrc2007 portant constatation du b?nsfefi des routes
nationales au Conseil Régional de La Réunion ;

lI[J l'arêté interministé¡ie! du 24 novembre 19ó7 modifié, r'elatif à la sþalisation des routes et des

autofoutes ;

\¡tt l'instruction interministérielle sur la sþalisation routièrc ;

\ru l'arrêté Région P 2015-10 du 20 août 2015 téglementant la circulaúon à la mise en sen'ice de la
RN1002 (contoumante de Saint-Joseph) ;

VU la demande de Nfonsieut GRONDINJean Luc i

SUR proposition du Di-tecteur Régional des Routes du 15 novembrc 2A16 ;

CONSIDBRANT que pour permettre I'acherninement de sa production de cannes à suqe vers le cent¡e
de réception en empÍuntânt la voie verte de la RN1002 du PR 111+395 au PR '1.12*295,1est

nécessai¡c de déroger à l'article 3 de I'arrêté P 2015-10 du 20 août 2015.
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ARRETE

ARTICLE 1- Par dérogation à I'article 3 de l'anêté P 2015-10 du 20 août 2015 intetdisant la cilculation

des véhicules, hlors r'éhicules de service et d'inten'ention, sur I¿ voie vefie de la RN100l la

circulation sera autotisée du PR 111+395 (au droit de lhccès de M, Grondin) au PR772+295
(Giratoire Fuchsia) pendant la campagne sucrière, soit à comptet de la signature du présent

atrêté et iusque la mi-décembte 2016, des r'éhicules ciaprès désþés :

- Camion immatriculé B}I-(Iã0'PL,
- Tracteur agricole EP-027-FQ et sa remorque immah'iculée 4705.

ARTICLE 2 - Une copie du présent ar¡êté devra être disponible dans chaque véhicule concetné.

ARTICLF 3 - Tout contrel¡enânt au présent aftêté sera pourstúvi confoÍmément aux lois et règlements en

vigueur.

ARTICLE 4 - MM le Directeur Genéral des Services du Conseil Régional de La Réunion

le Directew Régional des Routes
le Colonel Commandant la Gendatmede de La Réunion

le Maire de la Cornrnune de Saint-Joseph

Monsieur Gtondin Jean Luc

sont chargrés, chacun en ce qui les concerne, de I'exécution du présent arrêté quisera entegisré,

"omm.rniqrré 
partout où besoin sera et publié au Recueil des.Actes Administraúfs de la Région

Réunion.

Saint_Denis, te l, Z lll0ì/. 1016

P/LePrésident du Conseil Régional de La Réunion

Four
délé_eafion

Le
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Directiott de I'Exploítation et

tle I'EntretÍen de Ia Route

S¡rb¿Iiufsion Routiér'e Ovest

REPUBLIQUE FRÄI\üCAISE

ARRETE NO2016.162

poftant téglementation de Ia citculatiofr stu la Route Nationale NolA
du PR 35+500 au PR 36+000

Enttée Notd de Saint Gilles les bains
sur le territoire de la commune de Saint- PauI

( hors agglomération)

LE, PRESIDENT DU CONSEIL REGIONAI DE LA REUNION

VU le code de la route et notamment son a¡ticle R 411 ;

YU le code général des collectivités territoriales ;

\I[J la loi no 82-273 du 2 mars 1982 modifiée r.elative au.r droits et aux libetés des Comrnunes,

des Départements et des Régions ;

\/[J la loi no 200+809 du 13 août 2004 relative aux libe$és et resPonsabilités locales ;

Vtl le décret na 2007-424 du 23 marc 2007 ¡elatif au transfert de l'ensemble du réseau des

routes nationales de La Réunion au Conseil Régional ;

\/[J I'artêté préfectorai n"2007-4260 du 12 décembre 2007 portant constatatiofi du üaflsfert

des routes nationales au Conseil Régional de La Réunion ;

\/1¡ I'amêté intermfuristériel du 24 novembre 1967 rrroâifté, telatif à la sþalisation des routes et

des autoloutes ;

YtJ l'instrrrction interministérielle sur la sþalisation routiète (ü*" I, huitième partie:

sþalisation tempotaire approuvée par l'anêté interministériel du 6 novernbre 1992);

SUR proposition du Directeur Régional des Routes du 16 novembrc2016 ;

CONSIDERANT pour des taisons de sécurité, il y a lieu de réglementer la circulation sur Ia

Roure Nationale Nol,{,-Bntrée Nord de Saint Gilles les bains du PR 35+500 au PR 36+000

pour pelmetre la mise en æuvre d'entobés et la réalisation de la signalisation hodzontale

dans le cadre de I'aménagement d'un cartefour gfuatoire.
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ARRETE

Á.RTICLE 1 - La cjlculation sut h fu\14 sera réglementée du Plì 35+500 au PR 36+000, de
20 h00 à 05h00 les nuits du 5, 6, 7 et I décemb rc 2016.

ARTICLE 2 - Pendant la période indiquée à I'articlel, la cir.culation sera réglementée de la façon
suiyante selon I'avancement du chantier:
- soit la circulation est alternée pat feux tricolores ou pâr piquets I(10, sru la RNlÀ
- soit la RN1A est fermée totalement à la circulation, Dans ce cas, une déviation est mise
pat la fu\2001 (centre-ville de Sainr-Gilles) dans les deux sens.
- Ferrnehrre momentânée de ia RN2001 au niveau du chantier (micro-couprues de 10
minutes maximum).

ARTICLE 3 - Une sþalisation réglementaire et conforme à ltnsttuction interministérielle sur la
sþalisation routière (ivre I - Huitième patie sþalisation temporaire approuvée par
arrêté intetministériel du 6 novembte 1992) sera mise en place maintenue et entretenue par
l'entreprise GTOI sous conrrôle de la Région Réunion/DEER/SRO.

ARTICLE 4 - Pendant ia période des ttavaux, la chaussée sera rnaintenue dans un état de
propreté þoue, éléments r'égétaux,. . .).

+RTICLE 5 -Tout contre\renant au présent artêté sera poursuivi conformément aux.lois et
règlements en vigueur.

ARTICLE 6 - MM Le Directeur Général des Sewices du ConseilRégional de la Réunion
Le Directeu Régional des Routes
Le Colonel Comrnandant de la Gendarmerie de la Réunion
Le Mai¡e de Ia Cornmune de Saint-Paul
lvfonsieur le Directeur de I'entreprise GTOI

sont chatgés, chacun en ce qui le concerne, de I'application du présent arrêté qui sera enregistrg
communiqué partout où besoin serâ et publié au Recueil des A,ctes Administratifs de la
Ptéfecture de la Réunion.

Saint-Denis,le I 7 ll0y. ?010

P/Le Président du Conseil Régional de La Réunion
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Direction tle I'F-rploítøtion et
cle I'Entretíen tle la Roule

S¡¡brliuisÍon Routière Est

nÉpunr,reuE FRANçArSE

ARRÊTÉ NO2O16-163

portânt téglementation temporaire de la citculation
sut Ia brettelle d'accès à la Route Nationale N"2

suf Ie territoite de la Commune de Sainte-Suzanne

(Hors agglomération)

LE PRÉSIDENT DU CONSEIL RÉGIONAL DE LA NÉUUON

VU le code dela route etnotamment son a¡ticle R 411 ;

VtI le code gênétal des collectivités territoriales ;

des Départeñents et des Régions ;

VU la loi n" 2004-809 du 13 août 2004 telatìve aux libertés et responsabilités locales ;

VU le décet no 2007-424 du 23 mars 2007 relatif au transfefi de l'ensemble du réseau des
Íoutes nationales de La Réunion au Conseil Régional;

des toutes nationales au Conseil Régional de La Réunion ;

VtJ l'arêté interministédel du 24 novembre 1967 rnodifié, relatif à la signaüsation des roures et
des autoroutes;

YU f instruction interministérielle sur la sþalisation routière pivre I, huitième partie :

sþalisation tempotaite approuvée par Pa::rêté interrninistériel du 6 novembre 1992) ;

VU Ia demande de I'enueprise GTOI;

SUR proposition du Directeur Régional des Routes du 17 novembrc201,6;

CONSIDÉRA,NT que pour des raisons de sécurité, il y a lieu de fecmet la btetelle d'accès à la
RN2 (2*2 voies) à partir du giratoire Carrefour pour des travaux de réalisation drun terre
plein central.
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ARRÊTE

ARTICLE 1 - La citculation sur la bretelle d'accès à la RN2 (2*2 voies) à pattit du giratoile

Catrefout sera fetmée de 20h00 à 05h00 le 17 novembrc2A16,

ARTICLE 2 - Pendant la période indiquée à l'aticle 1, la circulation serâ déviée vers l'échangeut

de la Madne.

ARTICLE 3 - Une sþalisation réglementaire et conforme à I'instruction interministédelle sur la

rig"rlitation roritière (livre I Huitième partie sþalisation temporaire approuvée par atrêté

i¡rlerministériel du 6 novembre 7992),seramise.en place et entretenue pat l'enueprise

GTOI sous contrôle de la Région RÉUNION/DRR.

å,RTICLE 4 - Tout contfevenant au présent arrêté sera pouÏsuivi conforrnément âux lois et

règlements en vþeut.

ARTICLE 5 - MM le Ditecteur Général des Services du Conseil Régional de La Réunion

le Directeut Régional des Routes-
le Colonel Commandantla Gendarmede de La Réunion
ie Di¡ecteut de Tentreprise GTOI.
Le Maire de la commune Sainte-Suzânne

Sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent atrêtê qui sera

emegistéf communiqué pattout où besoin serâ et publié âu Recueil des Actes

Administratifs de la Région Réunion.

A Saint-Denis,le I I ülU. ¿016

Le Ptésident Conseil Régional

le par délégation
I des Services

Mohamed A.[IMEI]
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ARRÊTE NO 2016-164

portant téglementation temporaire de la citcutation sut la Route Nationale No2
(classée à gtande citculation)
du pR 16+000 au pR 1g+000

échangeut Ravine des Chèvres

surle teff¡toite de Ia Cornmune de Sainte-Matie
(hors agglométation)

LE PRÉSIDENT DU CONSEIL RÉGIONAL DE LA REUNION

YU le code de Ia ¡:oute et notamment son atticle R 411 ;

VU le code général des collectivités teuitodales ;

lI[J la loi no 82-213 du 2 rnars 1982 modihée relative aux dtoits et aux libertés des Conununes, des

Départements et des Régions ¡

lr[J la loi no 2OO4-809 du 13 août 2004 relaúve aux libertés et rcsponsabilités locales ;

1¡IJ le décet no 2007-424 du 23 mars 2007 rclaúf au transfert de I'ensetnble du dseau des toutes

nationales de La Réunion au ConseÍl Régional ¡

routes nationales au Conseil Régional de [a Réunion;

\/[J l'anêté interministédel du 24 novembre 196? modifié, relatif à [a sþdisation des toutes et des

autoroutes ;

\f[J I'instnrction interministédelle sur la signatisation toutiète (Livre I, hr¡itième pattie: sþalisation
temporaire apptouvée par lhuêté intetministédel du 6 novembre 1992) I

VU la dernande de lentrePrise GTOI;

VU I'avis de la Mairie de Sainte-lvfarie ;

VU I'avis du service des Routes du Conseil Départemental;

\ItI l'avjs cle Monsieut le Préfet de La Réunion du 23 novembre 201ó ¡

SUR proposition du Directeur Régional des Routes du 22 nove¡nbre2076 
"

CONSIDEITANT gue pour des raisons de sécurité, il y a lieu de tqglementet la circulation sul la RN2

du pR 16+000 
",, 

ÞR 18+000, pout permettre la réfection des enrobés sur les bretelles de sortie et

diinsertion de l'échangeur de la Ravine des Chèvres, et la rénlisation d'une glissière double en béton

a¡mé en rive entre leJéchangeurs de la Ravine des Chèwes et de Franclre Tetre dans le Nord/Est.
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ARRÊTE

ARTICLE 1 - La cirarlation sur la RN2 sera réglementée du PR 1ó+000 au PR 18+000, dans les deux sens,

de 20h30 à 05h00 du lundi 28 novembre 2076 au vendredi 09 décembre 2016 eauf saüredig,

dimanches et iours fétiés.

ARTICTE 2 - Pendant la période indiquée à lhrticle l, la cirrulatlon sera réglementée selon lhvancement du

chantier de la façon suivânte r

Þ dans Ie sens Notd/Est:
- au niveau de l'échangeur Ravine des Chèvres, [a bretelle de sortie et la voie lente seront neuttalisées

avec la mise en place dune déviation par l'échangeur de la Marine au PR 22+000 pout effectuer le demi'

route, si nécessaire.

Þ Dans le sens Eet/Nord :

- Fermehtre au niveau de la bretelle d'entrée à la RN2 depnis l'échangeut Ravine des Chèvtes . Une

déviation sera mise en place par la rue Noel Tessier et pat la'RDSl jusqufà l'échangeur Les Jacgues.

ÂSTICLE.4 - Une sþalisation réglernentaile et conforme à l'instruction interrninistétielle sur la signalisatiol

rouúèrc Qivre i Huitième partie sþalisation ternporaire apptouvée pat arrêté interministériel dr¡ 6

novembrè 1992) seta misl en place et entretenue par GTOI sous le contrôle de la Région

Réudon/DRR.

ARTICLE 4 - Tout contrevenant au présent aruêté sera poursuivi confotmément atx lois et règlements en

vþeut;

ARTICLE 5 - MM le Directeur Général des Services du Conseil Régional de La Réunion -

Le Dfuecteur Régional des Routes
le Dirccteur de la DEAL
le Colonel Commandant la Gendarmerie de La Réunion

le Ditecteur Départemental de ln Sécurité Publique à Ln Réunion
le Dfuecteur du service des routes du Conseil Dépattemental
le Maire de la Corrunune de Sainte'Marie
Ie Ditecteur cle I'enuePrise GTOI

sont chargés, chacun en ce qui le couceme, de I'exécution du ptésent arrêté qui sera enregisu'é,

communiqué partorlt où besoin sera et publié au Recueil des r\ctes Administratifs de la Région Réunion.

saint-Denis,le 2 s lr|0l/,2016

P/Le Président drt Conseil de La Rér¡nion

Fotsle ei par iiilégatioæ
Le r.rr (ióllrlir;i aü.r :..;crvicg$

&ãø& a ¡ ¡¡ e r! ¿tFå IVA.üi þ
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Direction de l'Exploifation
et de I'Entrefien de la Route

Subdivision Routière Sud

ARRETE NO 2016.165

Pottant réglementation de la circulation sltf la Route Nationale N" 5

du PR 5+900 au PR 36+850
sur le territoite des communes de St'Louis et de Cilaos

(Hors agglométation)

LE PRESIDENT DU CONSEIL REGIONAL DE LA REUNION

VIJ le code de la route et riotamment son article R 411 ;

\r[J le code gênéml des collectivités territoriales,

\ru h loi no 82-273 du 2 mars 1982 modifiée relative aux droits et aux libertés des communes,

des départements et des régions ;

YU la loi no 2004-809 du 13 août 2004 relative aux libettés et responsabilités locales ;

YU le décret f 2AA7 -424 dw 23 mats 2007 relatif au ttansfett de l'ensemble du réseau des

routes nationales de La Réunion au Conseil Régional ;

1rU l'arrëtê préfectoral n'2007-4260 du 12 décembre 2007 pottatt constatation du transfert

des toutes nationales au Conseil Régional de La Réunion ;

1rU l'arcëtéinterministétiel du 24 novembre 1967 modifié, relatif à ia sþalisation des roLrtes et

des autoroutes ;

YU llnsttucrion interministér'ielle sut la sþalisation routière ;

VU I'arêté préfectoral No 2256 du 19 juin 2006 limitant le PT'{.C des r'éhicules à 19 tonnes sur

laRN5;

\ru la demande de l'entreprise SÄRL G'{NGÀM,{. ;

SUR proposition du Directeut Régional des Routes du 24 novembrc2A16 ;

CONSIDERANT que pour permettJe I'acheminement puis le rapatriement de matériel de

úavaux publics- nécessairå à h mise en æuvïe d'en¡obés sur les voies comrnunales de

cilaos, il est nécessaire de déroger à I'arrêté n"2256 du 19 juin 2006.
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ARRBTE

ARTICLE t - Par dérogation à l'anêté No 2256 du 19 juin 2006 limitant le PTAC des vehicules à

19 tonnes sur la-fu\ 5, la circulation d'un camion irnmatriculé ÀE-660-GL, dont le PI'Á.C

est de 26 Tonnes mais dont le poids à r4de est de l2,ZTonnes,chatgé' d'un finisher de 14

Tonnes est autorisé pour effectr-rer 1 allet Ie 28 novembre et un fetour vets les 7, I otr 9

décembre 2016 (y compds le déplacement du camion à vide), sur la RNS du PR 5*900 au

PR 36+850.

A,RTICLE 2 - Le finisher devra être déchatgé au passâge des ouvrages ci-après désþès :

- OA en encorbellement âu lieu dit llet Alcide : PR 9*850,
- O-A en encorbellernerit au lieu dit Cap Paille en Queue : PR 12+850,

- OÁ, sur ravineJob : PR t5+080,
- OA sur ravine Ilet à Palmistes, y compris encorbellemenl PR 18+650,

- O,4, après kiosque Pavillons : PR 20+735,
- O,{ sut tar.ine Burel No2 : PR 21-l-180,

- OA sut Ilet Fougère No2: PR 24+870,
- OÄ ruisseau Piton lvforel N"2 : PR 2B+250,
- OÀ Bras de Benfoin; PR 31+000

dont le flanchissement serâ réalisé en mode âutotracté et sûus contrôle de la Région

I{éunion/DRR

ARTICLE- 3. - Une copie du présent artêté devra être disponible dans chaque véhicule concerné.

ARTICLE 4 - Tout contrevefiânt au présent artêté sera poursuivi conformément aux lois et

règlements en vigueut

ARTICLE 5 - MivI Ie l)irecteur Général des Serr.ices du Conseil Régional de La Réunion

le Directeur Régional des Routes

le Colonel Commandant la Gendarmerie de La Réunion

le Nlaire de la Commune de Saint Louis

le Mafue de la Commune de Cilaos

le Ditecteur de l'entreprise SARLANGÀMA

sont chargés, chacun en ce qui les concetne, de liexécution du présent arrêté qui sera

enregistr.élcommuniqué pattouì où besoin serâ et publié au Recueil des Actes Âdminisuatifs

de la Région Réunion.

Saint-Denis, Ie 2 I ll0V. 2016

P lLe Ptésident du Conseil Ré de La Rérrnion

Four le Président et par délégatiom

Le f)irectcur Ci'niral des Serviees

þI*å¡am¡ed AIå*gEgÞ
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Dírectíon de I'Exploitation et
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REPUBLIQUE FRANCAISE

ARRETE NO2O16 . 166

portant prolongâtion de lf atrêtê. no2Û7(t-159 téglementanl
tempotaitement lâ circulation sur la Route Nationale No3

du PR 53+520 au PR 54+500
du gitatoite des Azalées à l'échangeut des 400

(classée à grande circulation)
sur le teritoite des Communes du Tampon et de St-Piette

(Hors agglométation)

LB PRESIDENT DU CONSEIL REGIONAI DE LA REUNION

VU le code de la toute et notâmment son article R 41 1 ;

VU le code gênêtal des collectivités tettitoriales ;

VU la loi no 82-213 du 2 mars 1982 modifiée telative aux droits et aux libertés des Communes, des

Dépârtements et des Régions ;

1rU la loi no 2AA4-BO9 du 13 août 2004 telattve aux libettés et tesponsabilités locales ;

ytj le décret no 2AA7-424 du 23 mars 2A07 Äaal au. transfert de l'ensemble du réseau des routes

nationales de La Réunìon au Conseil Régional t

VU l,auêté préfectoral no2007-4260 clu 12 décembre 20A7 portant constatadon dtr transfert des routes

nalionales au Conseil Régional de La Réunion ;

VU I'atrêté interministériel du 24 novembre 1967 modifié, relatif à la signalisation des routes et des

âutoforites ;

yU I'instruction interministérielle sur la signalisation touúère pivte I, huitième patúe : signalisation

temporaire approuvée par liatrêté interministériel du 6 novembre 1992);

v[J lhrrêté nó2016-159 en d¿re du 16 novembre 2016 portant réglernentation temporaire cleal circulation sur

la RN3 au PR 53+520 au PR 54+500 entre le gìratoire des Âzalées et l'échangeur des 400 ;

VU la demande de I'entreprise Signatute Océan Indien ;

VU I'avis de Monsieut te Préfet de La Réunion en date du 28 noyembte2016 i

SUR proposition du Directeut Régional des Routes en date du 10 novembre 2476 ;

CONSIDÉRÁ,NT que pour des raisons de sécurité et pour Permettre des üavattx de pose de panneaux

directionnels P?HM, i y-o tie,, de prolonger I'arrêté n"2016-159 téglementant la circulation sur la RN3 au

PR 53+520 atr PR 54*500 entre le giratoire des Àzalées et l'échangeur des 400, dans les detrx sens.


