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Délibération N' DCP20 I 6_0503
Rapport / DECPRR / N' 102740
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IIIIT
Délibération de la Commission Permanente

du Conseil Régional

DEMANDE DE SUBVENTION 2016 - RUN ODYSSEA

La Commission Permanente du Conseil Régional en sa réunion du 27 septembre 2016,

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,

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

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

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

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

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

Vu la loi n'2004-809 du 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 DECPRR /N" 102740 de Monsieur le Président du Conseil Régional,

Vu I'avis de la Commission Égalité des Chances et Solidarité du l6 aoiû2016,

Après en avoir délibéré,

Décide, à I'unanimité,

. d'approuver les termes du rapport ;

' d'attribuer une subvention d'un montant global de l5 000, 00 € à I'association Run ODYSSEA ;

. d'approuver le projet de convention ;
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de prélever le montant de 15 000, 00 € sur I'Autorisation d'engagement A 206-0001 < aides
associations médicales et médico-sociales >> votée au Chapitre 934 du Budget 2016 de la Région ;

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

ter ROBERT

Le
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Délibération N' DCP20 1 6_0504
Rapport / DECPRR / N" 102987www.regionreun¡on,com

TIITI
Délibération de la Commission Permanente

du Conseil Régional

DEMANDE DE STTBVENTION DE L'ASSOCIATION FRANCE AVC RET]I{ION

La Commission Permanente du Conseil Régional en sa réunion du 27 septembre 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 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 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 DECPRR / N" 102987 de Monsieur [e Président du Conseil Régional,

Vu I'avis de la Commission Égalité des Chances et Solidarité du 6 septembre 2016,

Après en avoir délibéré,

Décide

. d'approuver les termes du rapport ;

. d'attribuer une subvention d'un montant global de 5 000 € à I'association France AVC Réunion ;

. d'approuver le projet de convention ;
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de prélever le montant de 5 000 € sur I'Autorisation d'Engagement A 206-0001 << aides associations
médicales et médico-sociales >> votée au Chapitre 934 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,
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Séance du 27 septembre 2016
Délibération N" DCP20 1 6_0505
Rapport / DECPRR / N' 102989www.regionreunion.com

IIIII
Délibération de la Commission Permanente

du Conseil Régional

DEMANDE DE SUBVENTION APEDYS 2016

La Commission Permanente du Conseil Régional en sa réunion du 27 septembre 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 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
1 8 décembre 201 5,

Vu le rapport DECPRR / N" 102989 de Monsieur le Président du Conseil Régional,

Vu I'avis de la Commission Égalité des Chances et Solidarité du 6 septembre 2016,

Après en avoir délibéré,

Décide, à I'unanimité,

. d'approuver les termes du rapport ;

' d'approuver une subvention d'un montant global de 3 000 € à I'association APEDYS Réunion ;

. d'approuver le projet d'arrêté;
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de prélever le montant de 3 000 € sur I'Autorisation d'Engagement A 206-0001 < aides associations
médicales et médico-sociales >> votée au Chapitre 934 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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Séance du 27 septembre 2016
Délibération N' DCP20 1 6_0506
Rapport / DECPRR / N" 102988www.regionreun¡on.com

IIITI
Délibération de la Commission Permanente

du Conseil Régional

DEMANDE DE SUBVENTION DE L'ASSOCIATION EUROPÉENNE CONTRE LES
LEUCODYSTROPHIES (ELA) POUR LES OPÉRATIONS 2016 << METS TES BASKETS

ET BATS LA MALADIE >> A LA RETINION

La Commission Permanente du Conseil Régional en sa réunion du 27 septembre 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 Régíons de Guadeloupe, de
Guyane, de Martinique et de La Réunion,

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

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

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

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

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

Vu le budget de I'exercice 2016,

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

Vu le rapport DECPRR / N" 102988 de Monsieur le Président du Conseil Régional,

Vu I'avis de la commission Égalité des Chances et Solidarité du 6 septembre2016,

Après en avoir délibéré,

Décide

. d'approuver les termes du rapport ;

d'attribuer une subvention d'un montant global à hauteur de 2 000, 00 € à I'association Européenne
Contre les Leucodystrophies (ELA) ;
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de prélever Ie montant de 2 000, 00 € sur I'Autorisation d'Engagement A 206-0001 < aides
associations médicales et médico-sociales >> votée au Chapitre 934 du Budget 2016 de la Région ;

d'autoriser le Président à signer les actes administratiß y afférents, conformément à la
réglementation en vigueur.
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Séance du 27 septembre 2016
Délibération N' DCP20 I 6_0507
Rapport ID}l4 lN' 102936www.regionreun¡on.com

IIIII
Délibération de Ia Commission Permanente

du Conseil Régional

MOBILITÉ. PROGRAMME DE STAGES ET D'ÉCHANGES PROPOSES PAR
L'U¡ÛVERSITÉ DE LA REUI\ION, L'ENSAM REUNION ET L'ESA DE SEPTEMBRE A

DECEMBRE 2016 (PREMTERE TRANCHE)

La Commission Permanente du Conseil Régional en sa réunion du 27 septembre 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 n'82-ll7l du 3l décembre 1982 modifìée portant organisation des Régions de Guadeloupe, de
Guyane, de Martinique et de La Réunion,

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

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

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

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

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

Vu le budget de l'exercice 2016,

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

Vu le rapport DM / N" 102936 de Monsieur le Président du Conseil Régional,

Vu I'avis de la Commission Égalité des Chances et Solidarité du l6 aoít2016,

Après en avoir délibéré,

d'approuver les termes du rapport ;

Décide, à I'unanimité,
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d'attribuer un enveloppe prévisionnelle de 230 000 € pour la mise en æuvre de la première tranche
des programmes de stages d'échanges de I'année académique 2016-2017 proposés par :

- I'Université de La Réunion,
- l'École Nationale Supérieure d'Architecture de La Réunion (ENSAM Réunion)
- l'Ecole Supérieure d'Art de La Réunion (ESA)

de prélever le montant correspondant, soit 230 000 €, sur I'Autorisation d'Engagement < Aide à la
Mobilité Educative >> votée au Chapitre 932 duBudget 2016 de la Région ;

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 administratiß y afférents, conformément à la
réglementation en vigueur.
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Séance du 27 septembre 2016
Délibération N' DCP20 I 6_0508
Rapport IDll4 lN' 102845

Délibération de la Commission Permanente
du Conseil Régional

MOBILITÉ ÉOUC¿UVE - PRÉSENTATION DU CADRE D'INTERVENTION
L'ALLOCATION DE PREMIÈRP INSTALLATION ( A.p.r. > - (MÉTROPOLEÆUROPE) -

ANNEE TINIVERSITAIRE 2OI 6 I2OI7

La Commission Permanente du Conseil Régional en sa réunion du 27 septembre 2016,

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,

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

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

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

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

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

Vu la loi n"2004-809 du 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 DM / N" 102845 de Monsieur le Président du Conseil Régional,

vu I'avis de la commission Égalité des chances et Solidarité du l6 aotfi2016,

Après en avoir délibéré,

Décide

. d'approuver les termes du rapport ;

' d'engager une enveloppe globale de 2 000 000 € sur I'Autorisation d'Engagement < Aide à la
mobilité éducative >, votée au Chapitre 932 du Budget 2016 de la Région ;
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de prélever le montant total correspondant sur I'Autorisation d'Engagement < Aide à la Mobilité
Educative > - Chapitre 932-20 du Budget 2016 de la Région ;

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

DI ROBERT

-

Ü;:;:iüir e:'.í.::ut.¿.îe par i* Frd:;iiirnl
,..i r.l {- c r¡se:l iì.í;:*nili çûtn.pis L¿i1ìl
cl.* ia i,Jc':.piic¡r.;rr Frrifocí*iÐ le () ó [CT, 2016s:t cïe i.t PL:b:i;a¡,icn 1e

0 7 0cT. 2018

REçU A LA PRÉFECTURE
DE LA RÉUNION

- 6 0cT. 2016

AÑÎICLÊ 2 DË LÂ:,'J: I-¿''Z ?'3 DU 2 HARS ItI2
RELATIVE 

^UX 
DiOIIS ÊT LIIERTÉS OEs

oOMIItJNES, DÊs DËniTEMENls ET IÊs RÊGIoNs



,$î
I, i.l

a

^*r^--RrcroN-EwoN
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Délibération N" DCP20 I 6_0509
Rapport / DM /N" 102939www. regi on reun ion.com

IIIII
Délibération de la Commission Permanente

du Conseil Régional

MOBILITÉ ÉUUC¡TIVE _ STAGES EN ENTREPRISES HORS ACADEMIE ( S.E.H.A. )> -
EXAMEN DE LA PREMIÈRE TRANCHE DE LA SESSION 2016/2017

La Commission Permanente du Conseil Régional en sa réunion du 27 septembre2016,

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,

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

Régions, modifiée,

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

Guyane, de Martinique et de La Réunion,

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

Départements, les Régions et l'Etat,

Vu la loi n" 84-747 du 2 août 1984 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 DM / N' 102939 de Monsieur le Président du Conseil Régional,

Vu I'avis de la Commission Égalité des Chances et Solidarité du 6 septembre 2016,

Après en avoir délibéré,

Décide, à I'unanimité,

d'approuver les termes du rapport ;
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d'attribuer un enveloppe budgétaire totale et maximale de 96 230€ pour :

1) le financement de 111 stages professionnels et d'étudiants de BAC Professionnel et BTS pour un
montant global de 70 830 € soit :

:> 75 stages de BAC Professionnel pour un montant de 45 960 € ;
:> 36 stages de BTS pour un montant de 24 870 €,.

2) un complément d'aide au Lycée Bellepierre concernant les stages hors académie des BTS
Assistant Manager (AM) pour un montant global de 25 400 € soit :

:> 12 400 € pour les stages de l8 étudiants du 25 juillet au 9 septembre 2016;
:> 13 000 € pour les stages de 20 étudiants effectués du 12 septembre au 20 novembre 2015

de prélever le montant correspondant, soit 96 230€, sur I'Autorisation d'Engagement < Aide à la
Mobilité Educative > votée au Chapitre 932 du Budget 2016 de la Région ;

de prélever les crédits de paiement sur l'Article Fonctionnel 932-20 du Budget 20 16 de la Région ;

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

Le
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Séance du 27 septembre 2016
Délibération N' DCP2016 _0564
Rapport /DM lN" 102873www.reg¡onreunion.comtrrrr

Délibération de la Commission Permanente
du Conseil Régional

POURSUITE DE MOBILITÉ NUNOPÉENI\E DE 4 ÉLÈVES DE CAPA LLEIDA.
ESPAGNE

La Commission Permanente du Conseil Régional en sa réunion du 27 septembre 2016,

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,

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

Régions, modifiée,

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

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

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

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

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

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

Vu le budget de I'exercice 2016,

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

Vu le rapport DM / N' 102873 de Monsieur le Président du Conseil Régional,

Vu I'avis de la Commission Égalité des Chances et Solidarité du 6 septembre 2016,

Après en avoir délibéré,

Décide, à I'unanimité,

. d'approuver les termes du rapport ;

d'engager une enveloppe budgétaire totale et maximale de 16 800 € pour soutenir la mobilité de
Mme Sylvana CADY et M.Vincent NATIVEL, inscrits en 2ème année en Certificat d'Aptitude
Professionnelle (CAP Coiffi.lre, esthétique et beauté) au lycée de Torre Vicens à Lleida (Espagne)
pour I'année scolaire 2016-2017 ;



38

de prélever les crédits afférents à cette dépense sur I'Autorisation d'Engagement < Aide à la Mobilité
Educative >> votée au Budget 201 6, Chapitre 932-2 du Budget de la Région ;

de prélever les crédits de paiement sur l'Article Fonctionnel 932-20 du Budget de la Région ;

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

Le Présiden
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Rapport / DFPA / N' 102683

IIIII
Délibération de la Commission Permanente

du Conseil Régional

JOURNÉE DE L'ALTERNAI\CE 2016

La Commission Permanente du Conseil Régional en sa réunion du 27 septembre 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 modifìée portant organisation des Régions de Guadeloupe, de
Guyane, de Martinique et de La Réunion,

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

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

Vu Ia 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" 102683 de Monsieur le Président du Conseil Régional,

Vu I'avis de la Commission Éducation Formation Jeunesse et Réussite du23 aoÛrt2016,

Après en avoir délibéré,

Décide, à I'unanimité,

d'approuver les termes du rapport ;

d'attribuer une subvention de l0 000,00 € à la Maison De l'Emploi du Nord pour le financement de
la Journée de ['alternance ;
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de prélever la somme de l0 000100 € sur I'Autorisation d'Engagement < Mesures
d'accompagnement ) (A I I 2-0003) votée au Chapitre 93 I du Budget 20 16 de la Région , au titre du
fonctionnement des actions ;

de prélever les crédits de paiement d'un montant de l0 000100 € sur I'Article Fonctionnel 931-0 du
Budget 2016 de la Région ;

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

Le
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Séance du 27 septembe 2016
Délibération N" DCP201 6_05 1 I
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IIIII
Délibération de la Commission Permanente

du Conseil Régional

pRFp 2016 -ACTIONS pnÉp¿,nATOIRES À r,¿. QUALIFICATTON ET À L'INSERTTON
DES JEUNES ET DES PUBLICS EN DIFFICI.ITTÉ - PROGRAMME DE FORMATIONS (

RS DETAK > (REDYNAMISATION SOCIALE)

La Commission Permanente du Conseil Régional en sa réunion du 27 septembre 2016,

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,

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

Régions, modifiée,

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

Guyane, de Martinique et de La Réunion,

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

Départements, les Régions et I'Etat,

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

Guyane, de Martinique et de La Réunion,

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

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

Vu la loi n"2015-991du 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" 102999 de Monsieur le Président du Conseil Régional,

Vu I'avis de la Commission Education, Formation, Jeunesse et Réussite du23 août2016,

Après en avoir délibéré,

Décide

. d'approuver les termes du rapport ;

de valider a mise en æuvre du programme de formations ( RS DETAK > (Redynamisation
sociale) couvrant les quatre micro-régions pour un effectif prévisionnel de 496 stagiaires et un coût
global de I 364 496€,;
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d'engager un montant de 749 952 € sur I'Autorisation d'Engagement < Formation Professionnelle ))
(A 1 I 2-000 I ) votée au Chapitre 93 I du Budget 2016 de la Région, au titre du coût pédagogique ;

de prélever les crédits de paiement d'un montantde 749 952 € 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
614544 € sur le Chapitre 931-l du Budget 2O16 de la Région. Il est rappelé que les dépenses de
rémunération ont déjà fait I'objet d'un engagement sur les lignes budgétaires par I'Assemblée
Plénière du Conseil Régional réunie en séance du29104/2016 (rapport 20160014) ;

de déléguer les crédits de rémunération à l'Agence de Services et de Paiement (ASP) pour la gestion,
dans le cadre de la convention signée le 26juin 1995 et de ses avenants ;

de solliciter la participation du Fonds Social Européen (80 % du coût global éligible), d'un montant
de I 091 597 € (dont 599 962 € de coût pédagogique et 491 635 € de rémunération des stagiaires) et
la demande d'agrément du plan de financement au Comité Local de Suivi au titre de I'action
< Mesure d'accompagnement, vecteur d'égalité des chances > du PO FSE 2014-2020 - mesure
3.02;

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

Le
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IIIII
Délibération de la Commission Permanente

du Conseil Régional

PRFP 20t6 -ACTIONS PRÉPARATOIRES À r,A QUALIFICATION ET À L'INSERTTON
DES JEUI¡"ES ET DES PUBLICS EN DIFFICTITTÉ . PROGRAMME DE FORMATIONS (

C0MPÉTENCES CLÉS EN STTUATTON PROFESSTONNELLE > (CCSP)

La Commission Permanente du Conseil Régional en sa réunion du 27 septembre 2016,

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,

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

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

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

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

Vu la loi n"2000-1207 du 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 le rapport DFPA / N' 102998 de Monsieur le Président du Conseil Régional,

Vu I'avis de la Commission Education, Formation, Jeunesse et Réussite du23 aoÛ'l2016,

Après en avoir délibéré,

Décide, à I'unanimité,

. d'approuver les termes du rapport ;

de valider la mise en æuvre du programme "CCSP" (Compétences Clés en Situation
Professionnelle) couvrant les quatre micro-régions pour un effectif prévisionnel de 608 stagiaires et
un coût global de 3 081 017 € ;
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d'engager un montant de I 488 300 € sur l'Autorisation d'Engagement << Formation
Professionnelle > (A I 12-0001) votée au Chapitre 93 I du budget 2016 de la Région, au titre du coût
pédagogique;

de prélever les crédits de paiement d'un montant de I 488 300 € sur l'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
I 592 717 € sur le Chapitre 93 I - I du Budget 2016 de la Région. Il est rappelé que les dépenses de
rémunération ont déjà fait l'objet d'un engagement sur les lignes budgétaires par I'Assemblée
Plénière du Conseil Régional réunie en séance du2910412016 (rapport 20160014) ;

de déléguer les crédits de rémunération à I'Agence de Services et de Paiement (ASP) pour la gestion,
dans le cadre de la convention signée le 26juin 1995 et de ses avenants ;

de solliciter la participation du Fonds Social Européen (80% du coût global éligible), d'un montant
de 2 464 814 € (dont 1 190 640 € de coût pédagogique et I 274 174 €, de rémunération des stagiaires)
et la demande d'agrément du plan de financement au Comité Local de Suivi au titre de I'action
< Actions de lutte contre I'illettrisme > du PO FSE 2014-2020 - mesure 3.04 ;

d'autoriser le Président à signer les

réglementation en vigueur.
actes administratifs y afférents, conformément à la
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Illrl
Délibération de la Commission Permanente

du Conseil Régional

PARTICIPATION AU FINAI\ÍCEMENT DU FORUM DES JEUNES CHERCHEURS 20T6 .
gEME EDITION

La Commission Permanente du Conseil Régional en sa réunion du 27 septembre 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 [e Conseil Régional en sa réunion du
I 8 décembre 2015,

Vu le rapport DIRED lN" 102979 de Monsieur le Président du Conseil Régional,

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

Après en avoir délibéré,

Décide, à I'unanimité,

d'approuver les termes du rapport ;

d'attribuer une subvention de 800 € à I'association des Docteurs et des Doctorants de la Réunion
(ADDR), dans le cadre de l'organisation du Forum des jeunes chercheurs - 9ème édition ;
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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 0/o restants, sur justificatiß attestant de la réalisation de I'opération.

d'engager une enveloppe de 800 € sur I'Autorisation d'Engagement Alll-0002 << Mesure
d'accompagnement supérieur > - Chapitre 932, sur le Budget 2016 ;

de prélever les crédits de paiement correspondants sur I'Article Fonctionnel 932- 28 du Budget 2016
de la Région ;

d'autoriser le président à signer les actes administratifs y aftrents, conformément à la
réglementation en vigueur.
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IIITI
Délibération de la Commission Permanente

du Conseil Régional

REPAS IOO"/" PEI POT]R LES LYCEENS - CONCOT]RS CHEF PEI2016

La Commission Permanente du Conseil Régional en sa réunion du 27 septembre 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 l3 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales,

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

Vu le budget de l'exercice 2016,

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

Vu le rapport DIRED / N' 102945 de Monsieur le Président du Conseil Régional,

Vu I'avis de la Commission Éducation Formation Jeunesse et Réussite du l"'septembre 2016,

Après en avoir délibéré,

Décide, à I'unanimité,

. d'approuver les termes du rapport ;

de valider le projet menus 100 % péi dans les restaurants scolaires des lycées et la mise en æuvre du
concours ChefPéi 2016 ;
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d'altribuer une enveloppe maximale de 57 400 € dont 49 40t € pour la mise en Guvre des opérations
menus 100 % péi dans les restaurants scolaires des lycées dont la répartition est précisée dans le
rapport et 8 000 € pour I'organisation du concours ChefPéi 2O16 ;

de valider les modalités de versement de la subvention aux lycées, soit :

* 60 o/o à la notification de la convention ;
* le solde, dans la limite des 40 % restants, aprèsjustificatifs attestant de la réalisation de I'opération.

d'engager la somme de 49 400 € sur I'autorisation d'engagement Al 10-0015 ( repas 100 % péi pour
les lycéens> et I 000 € sur I'autorisation d'engagement A110-0002 ( mesure d'accompagnement
secondaire > - Chapitre 932 du Budget 2016 de la Région ;

de prélever les crédits de paiement afïërents sur l'Article Fonctionnel 932-222 du Budget 2016 de la
Région;

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

Le
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Délibération de la Commission Permanente
du Conseil Régional

DEMANDE DE ST]BVENTION DE L'UMVERSITE DE LA RETJNION PO{JR LE
FINANCEMENT DE LA CONFERENCE DE LA FEDERATION DE RECHERCHE

TRAVAIL, EMPLOI ET POLITIQUES PI]BLIQUES (TEPP) . UFR DROIT ET
ECONOMIE

La Commission Permanente du Conseil Régional en sa réunion du 27 septembre2016,

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,

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

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

Vu la loi no 83-8 du 7 janvier 1983 relative à la répartition des compétences entre les Communes, les
Départements, les Régions et 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 rclative 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 / N" 103013 de Monsieur le Président du Conseil Régional,

Vu I'avis de la Commission Education, Formation, Jeunesse et Réussite du l"'septembre 2016,

Après en avoir délibéré,

d'approuver les termes du rapport ;

Décide, à I'unanimité,
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d'attribuer une subvention d'un montant maximal de 4 000 € à I'Université de La Réunion
(laboratoire CEMOI - Centre d'Economie et de Management de I'Océan Indien) dans le cadre de
I'organisation de la conférence de la Fédération Travail, Emploi et Politiques Publiques (TEPP)
intitulée : << Evaluation des politiques publiques : Emploi-Environnement-Education > ;

de valider les modalités de versement de la subvention, soit :

* 60 o/o à la notification de I'arrêté ;
* le solde, dans la limite des 40 o/o restants, sur justificatifs attestant de la réalisation de I'opération.

d'engager une enveloppe de 4 000 € sur I'Autorisation d'Engagement Alll-0002 <Mesure
d'accompagnement supérieur > - Chapitre 932 du Budget 2016 de la Région ;

de prélever les crédits de paiement correspondants sur I'Article Fonctionnel932-23 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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Rapport / DSVA / N" 103072

Délibération de la Commission Permanente
du Conseil Régional

ACCOMPAGNEMENT DES ASSOCIATIONS SPORTIVES . SEPTEMBRE 2016

La Commission Permanente du Conseil Régional en sa réunion du 27 septembre 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 Ia 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 DSVA / N' 103072 de Monsieur le Président du Conseil Régional,

Vu I'avis de la Commission Culture, Sport et Identité Réunionnaise du 15 septembre 2016,

Après en avoir délibéré,
Décide,

. d'adopter les termes du rapport ;

d'attribuer une subvention forfaitaire de 300 € à I'Association Foyer de Joinville pour sa participation
au championnat d'Europe Vétérans de badminton ;

d'attribuer une subvention forfaitaire de 300 € à Monsieur Dominique VENDOME pour sa
participation aux championnats du Monde d'athlétisme Vétérans ;
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d'attribuer une subvention forfaitaire de I 500 € à I'Association Entente Ravine Creuse pour sa
participation au tournoi Mondial Pupilles de football à Plomelin ;

d'attribuer une subvention forfaitaire de I 500 € à l'Association Tous Ensemb pour sa participation à
la 40ème édition du Marathon de Paris ;

d'attribuer une subvention forfaitaire de 1 500 € au Sporting Club du Chaudron Football pour sa
participation au toumoi Mondial Pupilles de football à Plomelin ;

d'attribuer une subvention forfaitaire de I 000 € au Karaté Shoto Club de Bras-Panon pour
I'accompagnement de I'athlète Lucie IGNACE au championnat du Monde de karaté ;

d'attribuer une subvention forfaitaire de I 000 € à I'Association Bourbon Brisants Beachtennis pour
sa participation aux championnats de France de beachtennis ;

d'attribuer une subvention forfaitaire de I 500 € à I'Association Sportive Portoise de Boxe Anglaise
pour la formation d'un jeune athlète au diplôme - CQP (Certificat de Qualification Professionnelle) ;

d'attribuer une subvention forfaitaire de 3 000 € au Kick Boxing Club de Bois de Nèfles pour
I'organisation d'un gala de boxe intitulé < Choc des Best Fighters > ;

d'attribuer une subvention forfaitaire de 3 000 € au Scouts et Guides de La Réunion pour son
programme de formations BAFA/BAFD 2016 '

d'attribuer une subvention forfaitaire de 300 € au Club d'Athlétisme de Sainte-Marie pour sa
participation aux championnats du Monde d'athlétisme Vétérans ;

d'attribuer une subvention maximale de l0 000 € à I'Association IAP 974 pour son programme
d'activités 2016;

d'engager la somme de 24 900 € sur I'Autorisation d'Engagement < Subvention de fonctionnement
sport > votée au Chapitre 933 du Budget 2016 de la Région ;

de prélever les crédits de paiement de 24 900 € sur I'Article Fonctionnel933,2 du Budget 2016 de la
Région;

*.:1.'1. * * rr {< * * * * *d. *

d'attribuer une subvention maximale de 1 000 € au Tennis Club de I'Entre-Deux pour I'acquisition de

matériel sportif ;

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

de prélever les crédits de paiement de I 000 € sur I'Article Fonctionnel903.2 du Budget 2016 dela
Région;

*.1. {c,F * rc * * {. *:ß:F * *

d'autoriser le Président à signer les actes administratifs y afférents, conformément à la
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IIIII
Délibération de la Commission Permanente

du Conseil Régional

ETUDES SECONDAIRES ET SPORTIVES EN METROPOLE . AI\ÍNEE SCOLAIRE
2016/2017

La Commission Permanente du Conseil Régional en sa réunion du 27 septembre 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'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"2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République,

Vu le budget de I'exercice 2016,

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

Vu le rapport DSVA / N" 103051 de Monsieur le Président du Conseil Régional,

Vu I'avis de la Commission Culture, Sport et Identité Réunionnaise du I 5 septembre 20 16,

Après en avoir délibéré,

Décide

d'engager une enveloppe globale de 207 100 € pour les études secondaires sportives en Métropole
des lycéens éligibles au dispositif, pour I'année scolaire 2016-2017, dont une première enveloppe
prévisionnelle de 182 100 € en faveur des lycéens éligibles au dispositif et d'attribuer :

une aide spécifìque d'un montant de 2 500 € à Monsieur ABDOU El' Habib pour ses études
secondaires sportives en Métropole ;
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une aide spécifique d'un montant de I 600 € à Monsieur ADOLPHE DIT VENEROSY Nicolas pour
ses études secondaires sportives en Métropole ;

d'attribuer une aide spécifique d'un montant de 2 500 € à Monsieur AFA Charles André pour ses

études secondaires sportives en Métropole ;

une aide spécifique d'un montant de 2 500 € à Monsieur AH OUNE William pour ses études

secondaires sportives en Métropole ;

une aide spécifique d'un montant de I 600 € à Madame ATCHY Kinjala pour ses études secondaires
sportives en Métropole ;

une aide spécifique d'un montant de 2 500 € à Monsieur BATAILLE Enrick pour ses études

secondaires sportives en Métropole ;

une aide spécifique d'un montant de I 600 € à Monsieur BAUDRY Robin pour ses études
secondaires sportives en Métropole ;

une aide spécifique d'un montant de I 600 € à Monsieur BEGUE Quentin pour ses études
secondaires sportives en Métropole ;

uns aide spécifique d'un montant de I 600 € à Monsieur BIGEY Romain pour ses études secondaires
sportives en Métropole ;

une aide spécifique d'un montant ds I 600 € à Monsieur BODZEN Jérémy pour ses études
secondaires sportives en Métropole ;

une aide spécifique d'un montant de I 600 € à Madame CEBOLLADA Océane pour ses études
secondaires sportives en Métropole ;

une aide spécifique d'un montant de I 600 € à Madame CENDIER Evelyne pour ses études
secondaires sportives en Métropole ;

une aide spécifique d'un montant de I 600 € à Monsieur CHAMAND Gaëtan pour ses études
secondaires sportives en Métropole ;

une aide spécifique d'un montant de I 600 € à Monsieur CHANGEL Ferdinand pour ses études

secondaires sportives en Métropole ;

une aide spécifique d'un montant de 2 500 € à Madame CHARDONNET Lolita pour ses études

secondaires sportives en Métropole ;

une aide spécifique d'un montant de I 600 € à Madame CHOLET Jade pour ses éfudes secondaires

sportives en Métropole ;

une aide spécifique d'un montant de I 600 € à Monsieur DAMOUR Valentin pour ses études
secondaires sportives en Métropole ;

une aide spécifique d'un montant de 2 500 € à Madame DE LOUISE Lucie pour ses études
secondaires sportives en Métropole ;

une aide spécifique d'un montant de I 600 € à Monsieur DEPEHI Quentin pour ses études
secondaires sportives en Métropole ;

a
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une aide spécifique d'un montant de I 600 € à Madame DITIERE Lou pour ses études secondaires
sportives en Métropole ;

une aide spécifique d'un montant de I 600 € à Monsieur EL KHALDOUNI Sélim pour ses études

secondaires sportives en Métropole ;

une aide spécifique d'un montant de 2 500 € à Madame FIDJI Steicy pour ses études secondaires
sportives en Métropole ;

une aide spécifique d'un montant de I 600 € à Monsieur FLONCOURT Tommy pour ses études

secondaires sportives en Métropole ;

une aide spécifique d'un montant de I 600 € à Monsieur FRAPAISE Thomas pour ses études

secondaires sportives en Métropole ;

une aide spécifique d'un montant de I 600 € à Monsieur GRIMAUD Clément pour ses études

secondaires sportives en Métropole ;

une aide spécifique d'un montant de I 600 € à Madame HIS Loan pour ses études secondaires
sportives en Métropole ;

une aide spécifique d'un montant de 1 600 € à Monsieur HOAREAU Alain pour ses études

secondaires sportives en Métropole ;

une aide spécifique d'un montant de 2 500 € à Monsieur HOAREAU Brandon pour ses études

secondaires sportives en Métropole ;

une aide spécifique d'un montant de 1 600 € à Monsieur HOAREAU Xavier pour ses études

secondaires sportives en Métropole ;

une aide spécifique d'un montant de 2 500 € à Monsieur LAITON Sonny pour ses études

secondaires sportives en Métropole ;

dune aide spécifîque d'un montant de I 600 € à Monsieur LANGLET Raymond pour ses études

secondaires sportives en Métropole ;

une aide spécifique d'un montant de I 600 € à Monsieur LEBON Reyhan pour ses études

secondaires sportives en Métropole ;

une aide spécifique d'un montant de I 600 € à Madame LIAUTIER Charlotte pour ses études

secondaires sportives en Métropole ;

une aide spécifique d'un montant de I 600 € à Madame LUSiNIER Kelly pour ses éfudes

secondaires sportives en Métropole ;

une aide spécifique d'un montant de 2 500 € à Madame MALARD Melvine pour ses études

secondaires sportives en Métropole ;

une aide spécifique d'un montant de I 600 € à Monsieur MARBOIS Adrien pour ses études

secondaires sportives en Métropole ;

une aide spécifique d'un montant de 2 500 € à Monsieur MARCELIN Jean Harrison pour ses études

secondaires sportives en Métropole ;
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une aide spécifique d'un montant de I 600 € à Monsieur MARTIN Welner pour ses études
secondaires sportives en Métropole ;

une aide spécifique d'un montant de I 600 € à Monsieur MARTINEZPieTTe Angel pour ses études

secondaires sportives en Métropole ;

une aide spécifique d'un montant de I 600 € à Monsieur M'COUEZOU Lucas pour ses études
secondaires sportives en Métropole ;

une aide spécifique d'un montant de I 600 € à Monsieur MOUEZY Matthieu pour ses études

secondaires sportives en Métropole ;

une aide spécifique d'un montant de 2 500 € à Monsieur NATIO Alexandre pour ses études
secondaires sportives en Métropole ;

une aide spécifique d'un montant de 2 500 € à Monsieur NAIIVEL Mickaël pour ses études
secondaires sportives en Métropole ;

une aide spécifique d'un montant de 2 500 € à Monsieur NAIIVEL FONTAINE Philippe pour ses

études secondaires sportives en Métropole ;

une aide spécifique d'un montant de 2 500 € à Monsieur PAYET Nicolas pour ses études secondaires

sportives en Métropole ;

une aide spécifique d'un montant de I 600 € à Monsieur PEYROUTOU Thibau pour ses études
secondaires sportives en Métropole ;

une aide spécifique d'un montant de I 600 € à Monsieur PONIN-BLAMIN Arnaud pour ses études

secondaires sportives en Métropole ;

une aide spécifique d'un montant de I 600 € à Monsieur POTERLOT Valentin pour ses études
secondaires sportives en Métropole ;

une aide spécifique d'un montant de 2 500 € à Madame POTOLA Mathilde pour ses études
secondaires sportives en Métropole ;

une aide spécifique d'un montant de I 600 € à Madame PROFFIT Lisa pour ses études secondaires
sportives en Métropole ;

une aide spécifique d'un montant de I 600 € à Madame PRUGNIERES Karen pour ses études

secondaires sportives en Métropole ;

une aide spécifique d'un montant de I 600 € à Monsíeur RESPAUT Cyril pour ses études

secondaires sportives en Métropole ;

une aide spécifique d'un montant de I 600 € à Monsieur ROBERT Lucas pour ses études secondaires
sportives en Métropole ;

une aide spécifique d'un montant de I 600 € à Monsieur ROBERT Romain pour ses études
secondaires sportives en Métropole ;

une aide spécifique d'un montant de I 600 € à Monsieur SANCHEZ Raphaël pour ses études

secondaires sportives en Métropole ;
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une aide spécifìque d'un montant de I 600 € à Madame TECHER Aurélie pour ses études
secondaires sportives en Métropole ;

une aide spécifique d'un montant de 2 500 € à Monsieur VIDOT Gilian pour ses études secondaires
sportives en Métropole ;

une aide spécifique d'un montant de I 600 € à Monsieur VILRIS Doniphane pour ses études
secondaires sportives en Métropole ;

une aide spécifique d'un montanl de 2 500 € à Monsieur VINISALE Damien pour ses études
secondaires sportives en Métropole ;

une aide spécifique d'un montant de 3 100 € à Monsieur BACTO Gianni pour ses études secondaires
sportives en Métropole ;

une aide spécifique d'un montant de 3 100 € à Monsieur BELLON Antoine pour ses études
secondaires sportives en Métropole ;

une aide spécifìque d'un montant de 2 200 e à Monsieur BETON Luc Yann pour ses études
secondaires sportives en Métropole ;

une aide spécifique d'un montant de 3 100 € à Monsieur BOYER Jérémy pour ses études secondaires
sportives en Métropole ;

une aide spécifique d'un montant de 2 200 € à Madame CHAVOUDIGA Kenza pour ses études
secondaires sportives en Métropole ;

une aide spécifique d'un montant de 2 200 € à Monsieur DEGUIGNE Manuel pour ses études
secondaires sportives en Métropole ;

une aide spécifique d'un montant de 2 200 € à Madame DIJOUX Mathilde pour ses études
secondaires sportives en Métropole ;

une aide spécifique d'un montant de 2 200 €, à Madame FOULQUIER Jodie pour ses études
secondaires sportives en Métropole ;

une aide spécifique d'un montant de 3 100 € à Monsieur GANOVA Kéhéran pour ses études
secondaires sportives en Métropole ;

d'attribuer une aide spécifique d'un montant de 2 200 e à Monsieur GRONDIN Quentin pour ses

études secondaires sportives en Métropole ;

d'attribuer une aide spécifique d'un montant de 2 200 € à Monsieur GUESSARD Mathis pour ses

études secondaires sportives en Métropole ;

d'attribuer une aide spécifique d'un montant de 3 100 € à Monsieur HOARAU Florian pour ses

études secondaires sportives en Métropole ;

d'attribuer une aide spécifique d'un montant de 2 200 € à Madame ISAMBERT Marion pour ses

études secondaires sportives en Métropole ;

une aide spécifique d'un montant de 2 200 e à Madame JACQUES Emma pour ses études
secondaires sportives en Métropole ;

a
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une aide spécifique d'un montant de 3 100 € à Monsieur LAGARRIGUE Pierre pour ses études
secondaires sportives en Métropole ;

dune aide spécifique d'un montant de 3 100 € à Madame LAURET Eva pour ses études secondaires
sportives en Métropole ;

une aide spécifique d'un montant de 2 200 € à Monsieur LEBLOND Arthur pour ses études
secondaires sportives en Métropole ;

une aide spécifique d'un montant de 2 200 € à Monsieur MOUTOUSSAMY Olivier pour ses études
secondaires sportives en Métropole ;

une aide spécifique d'un montant de 2 200 € à Monsieur PANECHOU Loic pour ses études
secondaires sportives en Métropole ;

une aide spécifique d'un montant de 2 200 € à Madame PAUSE Pauline pour ses études secondaires
sportives en Métropole ;

une aide spécifique d'un montant de 3 100 € à Madame PERIANIN Tarani pour ses études
secondaires sportives en Métropole ;

une aide spécifique d'un montant de 2 200 € à Madame RAMIN Emma pour ses études secondaires
sportives en Métropole ;

une aide spécifique d'un montant de 3 100 € à Monsieur SAUTRON Lucas pour ses études
secondaires sportives en Métropole ;

une aide spécifique d'un montant de 3 100 € à Madame TANGATY Yasmina pour ses études
secondaires sportives en Métropole ;

une aide spéci{ique d'un montant de 2 200 € à Monsieur TANNER Shawn pour ses études
secondaires sportives en Métropole ;

une aide spécifique d'un montant de 3 100 € à Monsieur THAZAR Christopher pour ses études
secondaires sportives en Métropole ;

dune aide spécifique d'un montant de 2 200 € à Monsieur VALLES Noé pour ses études secondaires
sportives en Métropole ;

une aide spécifìque d'un montant de 2 200 € à Monsieur VIDOT Aymeric pour ses études
secondaires sportives en Métropole ;

* *'ß {. * *:ß*. * *

et une deuxième enveloppe prévisionnelle d'un montant de 25 000 € correspondant à la prise en

charge (remboursement) d'un billet d'avion aller/retour maximum au cours de l'année scolaire, au
titre du ressourcement sur la base d'un montant forfaitaire de 800 €, ainsi que du billet aller pour la
première année sur la base d'un montant forfaitaire de 400 € sur présentation d'une copie de la
facture du billet d'avion ;

d'engager la somme de 207 100 € sur l'Autorisation d'Engagement < Aide individuelle (bourses-
billets) Sport > votée au Chapitre 933 du Budget 2016 ;

de prélever les crédits de paiement de 207 100 € sur I'Article Fonctionnel 933.2 du Budget 2016 de
la Région ;

*{.**{.t *{r**.

d'autoriser le Président à signer les actes administratifs y afférents,
réglementation en vigueur. REÇU A LA PRÉFECTUI.]E

DFLAR NION
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Délibération N" DCP2016 _0517
Rapport / GIEFIS / N' 102907

rTIII
Délibération de la Commission Permanente

du Conseil Régional

FICHE ACTION 7.07 . < RÉH¡ULITATION / EXTENSION DES CENTRES DE
FORMATION PROFESSIONNELLE >>. PO FEDERaOI4.aOaO .

EXAMEN DE LA DEMANDE DE ST]BVENTION DE : LA REGION REUNION
(SYIÍERGIE : RE 0005163)

La Commission Permanente du Conseil Régional en sa réunion du 27 septembre 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 organisatíon 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 loí n" 84-747 du 2 août 1984 modifiée relative aux compétences des régions de Guadeloupe, de
Guyane, de Martinique et de La Réunion,

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

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

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

Vu le budget de I'exercice 2016,

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

Vu la délibération de la Commission Permanente du 17 juin 2014 relative à la demande de la Région
d'exercer la fonction d'Autorité de gestion dans le cadre du décret no 2014-580 du 3 juin 2014 relatif à la
gestion des fonds européens pour 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/20 I 40004),

Vu ta délibération de I'Assemblée Plénière du 17 octobre2014 relatif à I'engagement des crédits sur le budget
annexe FEDER (rapport n" DAF120140022),

Vu les délibérations de la Commission Permanente du Conseil Régional des 28 mars 2006, 27 octobre 2009,
ll janvier 20ll,2l décembre 2011,04 novembre 2014 et27 ociobre 2015 (rapports n"DEAT/20060161,
n" DBA/20090650, n"DBA/20110025, n"DBA/2O110876, n"DBA/2O140822, n'DBA/20150003),
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Vu le rapport GIEFPIS / N" 102907 de Monsieur le Président du Conseil Régional,

Vu I'avis de la Commission Éducation, Formation, Jeunesse et Réussite du I I août 201 6,

Vu I'avis du Comité Local de Suivi du l3 juillet 2016,

Après en avoir délibéré,

Décide, à I'unanimité,

. d'adopter les termes du rapport ;

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

- no SYNERGIE : RE0005163

- porté par le bénéficiaire : REGION REUNION

- intitulé : Réhabilitation et extension du centre AFPAR de Saint-Paul

- comme suit :

Coût total éligible
Taux de

subvention Montant FEDER
Montant

bénéficiaire

lt 144 761,00€ 70% 7 801 332,70 e 3 343 428,30

d'affecter les crédits FEDER pour un montant de 7 801 332,70 € au Chapitre 906 - Article
Fonctionnel 62 du Budget Annexe FEDER ;

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

Le
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Séance du 27 septembre 2016
Délibération N" DCP20 I 6_0565
Rapport/DAE/N" 102895

Délibération de la Commission Permanente
du Conseil Régional

FONDS DE SOUTIEN A L'INDUSTRTE DE L'IMAGE . CTSA DU 26 MAI 2016

La Commission Permanente du Conseil Régional en sa réunion du 27 septembre2016,

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,

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

Régions, modifiée,

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

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

Départements, les Régions et l'État,

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

Guyane, de Martinique et de La Réunion,

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

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 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" 102895 de Monsieur le Président du Conseil Régional,

Vu I'avis de la Commission Economie et Entreprises du02 aoû'1'2016,

Après en avoir délibéré,

Décide

. d'approuver les termes du rapport ;

. d'attribuer les subventions suivantes :

- 30 000 € à la société A Vif Cinémas pour la réalisation du court métrage < L'a dit, I'a fait >>

- 30 000 € à la société Lacoupure pour la réalisation du court métrage < Tangente >
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de prélever les crédits correspondants, soit 60 000 €, sur I'Autorisation de Programme << Aide
régionales aux entreprises privées > votée au Chapitre 909 du Budget de la Région ;

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

Le Président,

C¿i'¿iiie e-v.i;;l-+ire pa.r ie Frés;ii,:ni
rl:i i;¡;:se ii i:Ì í,;:ùn:ii tûjjjritc Î.ìri¡
t-j.-: i:i ¡¡*.l;-"rie,, pr¿:i;,;;,".-i.e - 0 6 0tl. 2016
{:J c',-' -"- -:,..-_-:.:.:r_:- l:

0 7 0cr. 2016

I
I

-

ROBERT
REÇU A LA PRÉFECTURE

DE LA RÉUNION

- 6 0cT. 2016

ARTTCLE 2 DÊ LA _C \. d¿ !13 ]U 2 HÂRS 19t2
RELAlìvË AUx DRO¡TS ET T ERTÉS DEs

COMHJNES, DËs DÈP^RTEilENTS ET DEs RÉGIoNs



ÁÅ
J_ {_
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Délibération N" DCP20 1 6_0566
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IIIII
Délibération de Ia Commission Permanente

du Conseil Régional

FONDS DE SOUTIEN A L'INDUSTRIE DE L'IMAGE . CTSA DU 23 MARS 2016

La Commission Permanente du Conseil Régional en sa réunion du 27 septembre2016,

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,

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

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

Vu la loi n" 83-8 du 7 janvier 1983 relative à la répartition des compétences entre les Communes, les
Départements, les Régions et l'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 t3 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 DAE / N' 102776 de Monsieur le Président du Conseil Régional,

Vu I'avis de la Commission Economie et Entreprises du l9 juillet 2016,

Après en avoir délibéré,

Décide

. d'approuver les termes du rapport ;

. d'attribuer les subventions suivantes :

- 140 000 € à ta société Makingprod pour la production de la série TV < In America - Saison 3 >
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- 200 000 € à la société Panama Productions pour la production de la série TV <Une famille
formidable - Saison 13 - Épisode 40>. Le dossier suivant a reçu un avis favorable du Comité
Technique Spécialisé Audiovisuel, toutefois la subvention sollicitée a été revue à la baisse pour
respecter le plafond du cadre d'intervention régional

- 30 000 € à la société Les Valseurs pour la réalisation du court métrage < Arthur Rambo >

- 30 000 € à la société Qui Vive ! pour la réalisation du court métrage < L'Allée des Siffleurs >>

- 50 000 € à la société Tiktak Production pour la réalisation du pilote du long métrage
d'animation < Azhar >>

de prélever les crédits correspondants, soit 450 000 €, sur I'Autorisation de Programme < Aide
régionales aux entreprises privées >> votée au Chapitre 909 du Budget de la Région ;

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

Le Président,
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Séance du 27 septembre2016
Délibération N" DCP20 I 6_05 I 8
Rapport / DAE lN" 102924www. reg¡onreunion.com

IIIII
Délibération de la Commission Permanente

du Conseil Régional

CONVENTION DE PARTENARIAT BUSINESS FRANCE 2015-2017 : FINAITICEMENT DU
DELEGUE BUSINESS FRANCE A LA REUNION EN 2016

La Commission Permanente du Conseil Régional en sa réunion du 27 septembre 2016,

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,

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

Régions, modifiée,

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

Guyane, de Martinique et de La Réunion,

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

Départements, les Régions et l'Etat,

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

Guyane, de Martinique et de La Réunion,

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

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

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

Vu le budget de l'exercice 2016,

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

Vu le rapport DAE / N" 102924 de Monsieur le Président du Conseil Régional,

Vu I'avis de la Commission Economie et Entreprises du 16 aoû't2016,

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

d'attribuer une subvention d'un montant maximal de 50 000 € pour la représentation locale de

Business France en 2016 ;

d'émettre un accord de principe sur le financement de cette délégation en 2017 ;

d'autoriser le Président à signer les actes administratiß y afférents, conformément à la
réglementation en vigueur,
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Délibération de Ia Commission Permanente
du Conseil Régional

ASSISTANCE A MAITRISE D'OUVRAGE SUR UNE PASSERELLE ECONOMIQUE
RET]NION.CHINE- POT]RSUITE DE LA MISSION ENGAGEE EN 2015

La Commission Permanente du Conseil Régional en sa réunion du 27 septembre 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'ÉÞt,

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
18 décembre 2015,

Vu le rapport DAE / N' 102978 de Monsieur le Président du Conseil Régional,

Vu I'avis de la Commission Economie et Entreprises du 30 août 2016,

Après en avoir délibéré,

Décide

. d'adopter les termes du rapport ;

de prendre acte des éléments de bilan des actions menées dans le cadre de I'assistance à maîtrise
d'ouvrage sur la mise en place d'une passerelle économique Réunion-Chine en vue du renforcement
des échanges économiques ;
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d'agréer la poursuite de cette mission d'assistance à maîtrise d'ouvrage par le cabinet LIUNIV/ANG
CONSULTING et d'engager la somme de 90 932 € pour le déroulement de ces prestations ;

de prélever les crédits correspondants sur I'Autorisation d'Engagement < Frais de gestion divers
économie > du Chapitre 939 -Article Fonctionnel 9391 du Budget 2016 de la Région ;

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

Le Président,
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Délibération de la Commission Permanente

du Conseil Régional

ACCOMPAGNEMENT DES VOLONTAIRES INTERNATIONAUX EN ENTREPRISE :

VALIDATION DU CADRE D'INTERVENTION 2OI4.2O2O

La Commission Permanente du Conseil Régional en sa réunion du 27 septembre 2016,

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,

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

Régions, modifiée,

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

Guyane, de Martinique et de La Réunion,

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

Départements, les Régions et I'Etat,

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

Guyane, de Martinique et de La Réunion,

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

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

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

Vu le budget de l'exercice 2016,

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

l8 décembre 2015,

Vu le rapport DAE / N" 102937 de Monsieur le Président du Conseil Régional,

Vu I'avis de la Commission Economie et Entreprises du 30 août 2016,

Après en avoir délibéré,

Décide, à I'unanimité,

de prendre acte de la base juridique du cadre d'intervention < Accompagnement des volontaires
internationaux en entreprise >>, c'est-à-dire le règlement (UE) n"140712013 de la Commission du

18 décembre 2013 relatif à I'application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de

I'Union Européenne aux aides de minimis, entré en vigueur le l"' janvier 2014 ;
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de valider I'application de ce dispositifjusqu'au 3l décembre 2020, date d'échéance du règlement
précité;

d'autoriser le Président à signer les actes administratifs y afférents, conformément à la
réglementation en vigueur ainsi que la publication du cadre d'intervention.

Le Président,
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IIIII
Délibération de la Commission Permanente

du Conseil Régional

ACCOMPAGI\¡"EMENT DES VOLONTAIRES INTERNATIONATIX A L'ETRAIIGER :

RECRUTEMENT D'UN V.I.E EN AFRTQUE DU SUD - DEMANDE DE LA SOCTETE SASU
BIOTOPE SAVEURS

La Commission Permanente du Conseil Régional en sa réunion du 27 septembre 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 n" 82-ll7l du 3l décembre 1982 modifiée portant organisation des Régions de Guadeloupe, de

Guyane, de Martinique et de La Réunion,

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

Départements, les Régions et l'Etat,

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

Guyane, de Martinique et de La Réunion,

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

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

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

Vu le budget de 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" 102734 de Monsieur le Président du Conseil Régional,

Vu I'avis de la Commission Economie et Entreprises du 30 août 2016,

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

. d'attribuer une subvention d'un montant maximal de 20 000 € à la société SASU BIOTOPE
SAVEURS pour le recrutement d'un volontaire international en entreprise en Afrique du Sud ;

de prélever les crédits correspondant sur I'Autorisation d'Engagement < Promotion export >> votée au

Chapitre 939 - Article Fonctionnel 9391 du Budget 2016 de la Région ;

d'autoriser le Président à signer les actes administratifs y afférents,
réglementation en vigueur.
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Séance du 27 septembre 2016
Délibération N" DCP20 1 6_0568
Rapport / GRDTI / N" 102966

rIIII
Délibération de la Commission Permanente

du Conseil Régional

FICHE ACTION 1.15 . ''SOUTIEN AIIX PROJETS INNOVAI{TS DES ENTREPRISES'' DU
PO FEDER 2014-2020 - ( EXAMEN DE LA DEMANDE DE LA SAS FLY-R )>

La Commission Permanente du Conseil Régional en sa réunion du 27 septembre2016,

La Commission Permanente du Conseil Régional en sa réunion du 27 septembre 2016,

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,

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

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

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

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

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

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

Vu la délibération de la Commission Permanente du 17 juin 2014 relative à la demande de la Région
d'exercer la fonction d'Autorité de gestion dans le cadre du décret n" 2014-580 du 3 juin 2014 relatif à la
gestion des fonds européens pour la période 2A14-2020 (rapport DGAE n'2014-0390) suite à la décision
d'Assemblée Plénière du 22 avril 2014 relative à I'exercice de la fonction d'Autorité de gestion des
prograrnmes opérationnels européens pour la période 2014-2020 (rapport DGS n'2014-0004),

Vu la délibération de I'Assemblée Plénière du l7 octobre 2014 relatif à I'engagement des crédits sur le budget
annexe FEDER (rapport DAF n"2014-0022),

Vu la loi n"2015-991 du 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
I 8 décembre 2015,

Vu le rapport GRDTI / N' 102966 de Monsieur le Président du Conseil Régional,

Vu I'avis du Comité Local de Suivi des Fonds Européens du 03 août 2016,



Vu I'avis de la Commission Economie et Entreprises du 30 août 2016,

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

"ï{}

d'adopter les termes du rapport susvisé,

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

- n' R80000904,

- portée par le bénéficiaire : SAS FLY-R,

- intitulée : < Conception de drones civiles à usage professionnel >>

- comme suit :

Coût total
éligible

Taux de
subvention

Montant
FEDER

Montant CPN
Région

363 ts7J7 e 45% 130 72938e 32 682$s e

d'affecter les crédits FEDER pour un montant de 130 729$8 e au Chapitre 906 - ligne 62 du
budgetAnnexe FEDER;

d'engager les crédits de la contrepartie nationale Région pour un montant de

32 682,35 € au Chapitre 909 - Article Fonctionnel 9094 du Budget principal de la Région ;

d'autoriser le Président à signer les actes administratifs y afférents, conformément à la
réglementation en vigueut' 
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Séance du 27 septembre2016
Délibération N' DCP20 1 6_052 I
Rapport / GUEDT lN" 102962

ITIIT
Délibération de la Commission Permanente

du Conseil Régional

FICHE ACTION 3.03 - ( AIDES AUX INVESTISSEMENTS POUR LA CREATION
D'ENTREPRISES _ VOLET INDUSTRIE ET ARTISANAT > DU PO FEDER 2OI4.2O2O .

EXAMEN DE LA DEMANDE LA SAS ( FLY-R > (SYNERGIE : R8000f 722)

La Commission Permanente du Conseil Régional en sa réunion du 27 septembre 2016,

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,

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

Vu la loi no 82-1171 du 3l décembre 1982 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-mer,

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

Vu la délibération de la Commission Permanente du 17 juin 2014 relative à la demande de la Région
d'exercer la fonction d'Autorité de gestion dans le cadre du décret n" 2014-580 du 3 juin 2014 relalif àla
gestion des fonds européens pour la période 2014-2020 (rapport DGAE n" 2014-0390) suite à la décision
d'Assemblée Plénière du 22 avril 2014 relative à I'exercice de la fonction d'Autorité de gestion des
programmes opérationnels européens pour la période 2014-2020 (rapport DGS n" 2014-0004),

Vu la délibération de I'Assemblée Plénière du I 7 octobre 2014 relatif à I'engagement des crédits sur le budget
annexe FEDER (rapport DAF n'2014-0022),

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

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

Vu le budget de I'exercice 2016,

Vu le rapport GUEDT lN" 102962 de Monsieur le Président du Conseil Régional,

Vu I'avis du Comité Local de Suivi des Fonds Européens du 03 août 2016,



Vu I'avis de la Commission Économie et Entreprises du 30 aoÛt|2O16,

Après en avoir délibéré,

Décide, à I'unanimité,

. d'adopter les termes du rapport ;

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

- No RE 0001722 ;

- portée par le bénéficiaire : LA SAS << FLY-R >> ;

- intitulée : Conception production et commercialisation de drones

- Comme suit :

d'engager les crédits FEDER pour un montant maximal de 344 064,02 € au Chapitre 906 - Article
Fonctionnel 62 du BudgetAnnexe FEDER ;

d'engager les crédits de la contrepartie nationale Région pour un montant maximal de 86 016,00 € au
Chapitre 909 - Article Fonctionnel 9094 du budget principal ;

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

Didicr RÛBERT

Ê9
ej *t

SYNERGIE BENEFICIAIR"E INTITULE
DU PROJET

Coût total
éligible

Taux de
subvention

Montant
FEDER

Montant CPN
Région

R8000 r 722 SAS FLY.R

Conception,
production et

commercialisat
ion de drones

860 160,04 € 50% 344 064,02 C 86 016,00 €

REÇ UALAPR FECTURE
DE LA RÉUNI
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Séance du 27 septembre 2016
Délibération N' DCP20 I 6_0569
Rapport / GRDTI / N" 102872

IITII
Délibération de la Commission Permanente

du Conseil Régional

FICHE ACTION 1.T5 . ''SOUTIEN ATIX PROJETS INNOVAI{TS DES ENTREPRISES'' DU
PO FEDER 2014.2020. PROJET TROPIFISH

La Commission Permanente du Conseil Régional en sa réunion du 27 septembre 2016,

La Commission Permanente du Conseil Régional en sa réunion du 27 septembre 2016,

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,

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

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

Vu la loi no 83-8 du 7 janvier 1983 relative à la répartition des compétences entre les Communes, les
Départements, les Régions et 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 délibération de la Commission Permanente du 17 juin 2014 relative à la demande de la Région
d'exercer la fonction d'Autorité de gestion dans le cadre du décret n'2014-580 du 3 juin 2014 relatif à la
gestion des fonds européens pour la période 2014-2020 (rapport DGAE n"2014-0390) suite à la décision
d'Assemblée Plénière du 22 avril 2014 relative à I'exercice de la fonction d'Autorité de gestion des
programmes opérationnels européens pour la période 2014-2020 (rapport DGS n"2014-0004),

Vu la délibération de I'Assemblée Plénière du 1 7 octobre 2014 relatif à I'engagement des crédits sur le budget
annexe FEDER (rapport DAF n'2014-0022),

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
I I décembre 2015,

Vu le rapport n' GRDTI lN" 102872 de Monsieur le Président du Conseil Régional,

Vu I'avis du Comité Local de Suivi des Fonds Européens du 03 août 2016,
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Vu I'avis de la Commission Économie et Entreprises du 30 août 2016,

Après en avoir délibéré,

Décide, à I'unanimité,

. d'adopter les termes du rapport ;

d'agréer le plan de financement des opérations :

- n' RE0002868 et no R80002865,

- portées par les bénéficiaires : < NUTRIMAPRODUCTION ) et < HYDRO REUNION )
- intitulées : < TROPIFISH >

- comme suit :

d'affecter les crédits FEDER pour un montant de ll3 621,36 € au Chapitre 906 - ligne 62 du budget
Annexe FEDER;

d'engager les crédits de la contrepartie nationals Région pour un montant de
28 405,34 € au Chapitre 909 - Article Fonctionnel 9094 du budget principal de la Région ;

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

il,:.i'ir.,: ç\í ..:':î';':-t': î::; it,, i:':ís,jt;li
r.ili i - r; :rst ; i l;'. i ;,; i 1 :. :"i r;¡i i ¡ 11'; 2 1; ¡; 7 t tt

.;;;; î1;;;,ì:îJ îl-"T?'î,,. 1016 
0cT. 2016

REÇU A LA PRÉFECTURE
DE LA RÉUNION

- 6 0cT, 20t0

ARÍlotE 2 DE r=A .J \" ¡2 2'i DU 2 tlÁis 1!t2
RELATIVE AUX OROIIS ËT Li¡ERTÉS DES

COITII{JNESi DES 9Ë,P^RIEMËNÍS ET OES RËGIONS

Ðidicr R.OBER.T

Coût total
éligible

Taux de
subvention

Montant
FEDER

Montant CPN
Région

NUTRIMA 59 643,53 € 65% 3t 014,63 € 7 753,66 C

HYDRO
REUNION 129 073,02 e 80 Vù 82 606,73 e 20 651,68 €

TOTAL 188 716,55 € lls 62t36 e 28 40s$4 e
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Séance du 27 septembre 2016
Délibération N' DCP20l6 _0570
Rapport / GRDTI / N" 102976www.reg¡onreunion.com

IIITI
Délibération de la Commission Permanente

du Conseil Régional

FICHE ACTION 1.16 ( RENT'ORCER L'EFFORT EN RDI DES ENTREPRISES PAR LE
RECRUTEMENT DE JET]NES DIPLÔMES > - PROJET : <VARIABILITÉ SPATIO.

TEMPORELLE DU GISEMENT SOLAIRE À LA NÉU¡TTON ET DAÌ\S LE SUD.OUEST
DE L'OCÉAI\ N\DTEN : MODÉLISÄTION RÉCTONA.LE DE CLIMAT >

La Commission Permanente du Conseil Régional en sa réunion du 27 septembre 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 modifîée portant organisation des Régions de Guadeloupe, de

Guyane, de Martinique et de La Réunion,

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

Départements, les Régions et I'Etat,

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

Guyane, de Martinique et de La Réunion,

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

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

Vu la délibération de la Commission Permanente du 17 juin 2014 relative à la demande de la Région
d'exercer la fonction d'Autorité de gestion dans le cadre du décret n" 2014-580 du 3 juin 2014 relatif à la
gestion des fonds européens pour la période 2014-2020 (rapport DGAE n"2014-0390) suite à la décision
d'Assemblée Plénière du 22 avril 2014 relative à I'exercice de la fonction d'Autorité de gestion des

programmes opérationnels européens pour la période 2014-2020 (rapport DGS n'2014-0004),

Vu la délibération de I'Assemblée Plénière du 17 octobre2014 relatif à I'engagement des crédits sur le budget
annexe FEDER (rapport DAF n"2014-0022),

Vu 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 GRDTI / N" 102976 de Monsieur le Président du Conseil Régional,

Vu I'avis du Comité Local de Suivi des Fonds Européens du 03 août 2016,



5fi
Vu I'avis de la Commission Éducation, Formation, Jeunesse et Réussite du 0l septembre 2016,

Après en avoir délibéré,

Décide, à I'unanimité,

. d'adopter les termes du rapport ;

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

- no R80005815,

- portée par le bénéficiaire : Universíté de La Réunion,

- intitulée : < Variabilité spatio-temporelle du gisement solaire à La Réunion et dans le Sud-
Ouest de I'Océan Indien : modélisation régionale de climat >

- comme suit:

Coût total
éligible

Taux de
subvention

Montant
FEDER

Montant CPN
Région

96 001,36 € 80% 61440,87 e t5 360,22 e

d'affecter les crédits FEDER pour un montant de 61 440,87 € au Chapitre 936 - ligne 62 du budget
Annexe FEDER;

d'engager les crédits de la contrepartie nationale Région pour un montant de
15 360,22 € au Chapitre 932 - Article Fonctionnel 28 du budget principal de la Région ;

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

du Conseil Régional

PROGRAMME INTERREG V OCÉAI{ INDMN 20T4.2020. FICHES ACTIONS IN.l
( SOUTIEN AU DÉVELOPPEMENT DE L'ESPACE D'ÉCHANGES ÉCONOMIQUES DE

LA COI > ET IV-I ( SOUTIENAU OÉI'NT,OPPEMENT DE L'ESPACE D'ÉCHANGES
ÉcoNovueuEs DE LA zor>> - ExAMEN DES DEMANDES DE SUBVENTIoNS DE LA

CCIR - APPUI À T,¿, GOTryERNANCE DU PRCC DE L'UCCIOI

La Commission Permanente du Conseil Régional en sa réunion du 27 septembrc 2016,

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,

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

Régions, modifiée,

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

Guyane, de Martinique et de La Réunion,

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

Départements, les Régions et l'Etat,

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

Guyane, de Martinique et de La Réunion,

Vu la loi n"2A00-1207 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 les délégations accordées à la Commission Permanente par le Conseil Régional en sa réunion du
I I décembre 201 5,

Vu la délibération de la Commission Permanente du 17 juin 2014 relative à la demande de la Région
d'exercer la fonction d'Autorité de gestion dans le cadre du décret n'2014-580 du 3 juin 2014 relatif à la
gestion des fonds européens pour la période 2014-2020 (rapport n' DGAE/2O140390) 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 avril 2015 relatif à I'engagement des crédits sur le budget
annexe INTERREG (rapport n' DAF/20 1 5-0005),

Vu le budget de I'exercice 2016,

Vu le rapport GUEDT / N" 102917 de Monsieur le Président du Conseil Régional,
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Vu I'avis du Comité de Pilotage du programme de Coopération INTERREG Océan Indien du
13 juillet 2016 ;

Vu I'avis de la Commission Économie et Entreprises du l6 août 2016,

Après en avoir délibéré,

Décide, à I'unanimité,

d'adopter les termes du rapport susvisé ;

d'agréer le plan de financement des deux demandes suivantes :

- N' R80006122

- N" RE0005692
- portées par le bénéfìciaire : CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE DE LA nÉtXtON
(ccIR)

- intitulée : < Appui à la gouvernance du PRCC de I'UCCIOI > ;

- Comme suit :

d'affecter les crédits FEDER pour un montant maximal de 178 575,00 € au Chapitre 936 - Article
Fonctionnel 63 du Budget Annexe INTERREG ;

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

Le
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Didicr ROBERT

SYNIERGIE AXES COUT TOTAL
Éucmr,e

TAUX DE
SUBVENTION

MONTANT
FEDER

RE0006122 TRANSFRONTALIER 144 068,00 € 100 Yo 144 068,00 €

R80005692 TRANSNATIONAL 34 507,00 e 100 v, 34 507,00 €

TOTAL 178 575,00 € 178 575,00 €

REçU A LA PRÉFECTURE
DE LA RÉUNION
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TIITI
Délibération de la Commission Permanente

du Conseil Régional

FICHE ACTION 3.02.( AIDES AUX INVESTISSEMENTS POTTR LA CRÉATION DES
ENTREPRISES. VOLET TOURISME> DU PO FEDER 2OI4.2O2O EXAMEN DE LA
DEMAIÍDE DE SI]BVENTION DE LA ( SARL LE TERRE SAINTE > (SYNERGIE :

R80000400)

La Commission Permanente du Conseil Régional en sa réunion du 27 septembre 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 délibération de la Commission Permanente du 17 juin 2014 relative à la demande de la Région

d'exercer la fonction d'Autorité de gestion dans le cadre du décret no 2014-580 du 3 juin 2014 relatif à Ia
gestion des fonds européens pour la période 2014-2020 (rapport DGAE n" 2014-0390) suite à la décision

d'Assemblée Plénière du 22 avril 2014 relative à I'exercice de la fonction d'Autorité de gestion des

programmes opérationnels européens pour la période 2014-2020 (rapport DGS n' 2014-0004),

Vu la délibération de I'Assemblée Plénière du I 7 octobre 2014 relatif à I'engagement des crédits sur le budget

annexe FEDER (rapport DAF n'2014-0022),

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

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

Vu le budget de I'exercice 2016,

Vu le rapport GUEDT / N" 102915 de Monsieur [e Président du Conseil Régional,

Vu I'avis du Comité Local de Suivi des Fonds Européens du 13 juillet 2016,
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Vu I'avis de la Commission Économie et Entreprises du l6 août 2A16 ,

Après en avoir délibéré,

Décide, à I'unanimité,

. d'adopter les termes du rapport ;

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

- N" RE0000 400 ;

- portée par le bénéficiaire : la SARL ( LE TERRE SAINTE > ;

- intitulée : < Création d'un hôtel 3* de 40 chambres à Terre Sainte > ;

- Comme suit :

d'affecter les crédits FEDER pour un montant maximal 480 000,00 € au Chapitre 906 - Article
Fonctionnel 62 du Budget Annexe FEDER ;

d'engager les crédits de la contrepartie nationale Région pour un montant maximal de 120 000,00 €
au Chapitre 909 - Article Fonctionnel 9095 du Budget Principal ,'

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

Le
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Diclicr ROEEI-dT

SYNERGIE BENEFTCIAIRE
INTITULÉ DU

PROJET
Coût totâl

éligible

PLAFOND
PAR

CHAMBRE

MONTANT
FEDER

Montant CPN
Région

REO000400
SARL LE TERRE

SAINTE

Création d'un
hôtel 3* de 40

chambres à Terre
Sainte

3 539 064,09 €
Aide maxi

de 15 K€ par
chambre

480 000,00 € 120 000,00 €

REÇU A LA PRÉ

- 6 0cI, 20t6

DE LA RÉUNION
FECTURE
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Séance du 27 septembre 20 I 6
Délibération N" DCP20 I 6_0523
Rapport / GUEDT / N" 102916

IIIII
Délibération de la Commission Permanente

du Conseil Régional

FICHE ACTION 3.03 - ( AIDES AUX INVESTISSEMENTS POT]R LA CRÉATION
D'ENTREPRISES - VOLET INDUSTRIE ET ARTISANAT > DU PO FEDER 2014-2020 .

EXAMEN DE LA DEMAI\DE DE SUBVENTION SUIV¡\NTE :
- LA SARL ( BOUTIQUE BOUCHERIE BOURGEOIS > : (SYNERGIE : R80002010)

La Commission Permanente du Conseil Régional en sa réunion du 27 septembre 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 modifrée portant organisation des Régions de Guadeloupe, de
Guyane, de Martinique et de La Réunion,

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

Départements, les Régions et l'État,

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

Guyane, de Martinique et de La Réunion,

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

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

Vu la délibération de la Commission Permanente du 17 juin 2014 relative à la demande de la Région
d'exercer la fonction d'Autorité de gestion dans le cadre du décret no 2014-580 du 3 juin 2014 relatif à la
gestion des fonds européens pour la période 2014-2020 (rapport DGAE n" 2014-0390) suite à [a 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 no 2014-0004),

Vu la délibération de I'Assemblée Plénière du 17 octobre 2014 relatif à I'engagement des crédits sur le budget
annexe FEDER (rapport DAF n"2014-0022),

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

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

Vu le budget de I'exercice 2016,

Vu le rapport GUEDT / N" 102916 de Monsieur le Président du Conseil Régional,

Vu I'avis du Comité Local de Suivi des Fonds Européens du 13 juillet 2016,
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Vu I'avis de la Commission Economie et Entreprises du 16 août 2016,

Après en avoir délibéré,

Décide, à I'unanimité,

a

de rejeter la demande de subvention de la SARL BOUTIQUE BOUCHERIE BOURGEOIS
(N" SYNERGIE : RE0002010) dans la mesure où la règle d'incitativité n'est pas respectée ;

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

Le
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Séance du 27 septembre 2016
Délibération N' DCP20 I 6_0524
Rapport / GUEDT / N' 102961

Délibération de la Commission Permanente
du Conseil Régional

FICHE ACTION 3.05 . ( AIDES AU DÉVELOPPEMENT DES ENTREPRISES - VOLET
TOTruSME > DU PO FEDER 2014-2020 - EXAMEN DE LA DEMAI\DE DE

SUBVENTION STIIVANTE :

LA SNC ( PARIS COURCELLES 41 / EI LADY LA FÉE > : (SYNERGIE : R80003629)

La Commission Permanente du Conseil Régional en sa réunion du 27 septembre 2016,

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,

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

Régions, modifiée,

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

Guyane, de Martinique et de La Réunion,

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

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

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

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

Vu la délibération de la Commission Permanente du 17 juin 2014 relative à la demande de la Région
d'exercer la fonction d'Autorité de gestion dans le cadre du décret n" 2014-580 du 3 juin 2014 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
programmes opérationnels européens pour la période 2014-2020 (rapport DGS no 2014-0004),

Vu la délibération de I'Assemblée Plénière du I 7 octobre 2014 relatif à I'engagement des crédits sur le budget
annexe FEDER (rapport DAF n'2014-0022),

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

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

Vu le budget de I'exercice 2016,

Vu Ie rapport GUEDT / N" 102961 de Monsieur le Président du Conseil Régional,

Vu I'avis du Comité Local de Suivi des Fonds Européens du 03 août 2016,



Vu I'avis de la Commission Economie et Entreprises du 30 août 2016,

Après en avoir délibéré,

Décide, à I'unanimité,

. d'adopter les termes du rapport ;

. d'agréer le plan de {ìnancement de I'opération suivante :

f;,4

Le

Didier R.OEERT

- N" RE0003629 ;
- portée par le bénéficiaire : la < SNC PARIS COURCELLES 4ll EI LADY LA FÉE > ;
- intitulée : < Acquisition d'une nouvelle unité pour I'exploitation commerciale de sorties en mer
touristiques et écologiques >>,

- Comme suit

d'affecter les crédits FEDER pourun montant maximal de 118 929,92 € au Chapitre 906-Article
Fonctionnel 62 du BudgetAnnexe FEDER;

d'engager les crédits de la contrepartie nationale Région pour un montant maximal de 29 732,48 €, au
Chapitre 909 - Article Fonctionnel 9095 du Budget Principal ;

d'autoriser le Président à signer les actes administratifs et les démarches y afférents, conformément à
la réglementation en vigueur.
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SYNERGIE BENEFICIAIRE INTITULE DU
PROJET

Coût total
éligible

TAUX DE
SUBVENTI

ON

MONTANT
FEDER

Montant CPN
Région

RE0003629

SNC PARIS
COURCELLES
4IIEI LADYLA

FÉE

Acquisition d'une
nouvelle unité pour

I'exploitation
commerciale de

sorties en mer
touristiques et
écologiques

371,656.00 € 40Yo ll8 929,92€ 29 732,48 €
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Séance du 27 septembre 2016
Délibération N" DCP2016 _0525
Rapport / GUEDT / N' 103071Irrlr

Délibération de la Commission Permanente
du Conseil Régional

FICHE ACTION 3.06 ( AIDES ATIX INVESTISSEMENTS POT]R LE DÉvELoPPEMENT
DES ENTREPRISES _ VOLET INDUSTRIE ET ARTISAI{AT > DU PO FEDER 2OI4.2O2O .

EXAMEN DE LA DEMANDE DE SUBVENTION DE :
- LA SAS ( ATELIER DU PORT - ADP D (SYNERGIE : R80004397) - (ANCIEN RArpORT

N"102963)

La Commission Permanente du Conseil Régional en sa réunion du 27 septembre 2016,

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,

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

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

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

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

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

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

Vu la délibération de la Commission Permanente du 17 juin 2014 relative à la demande de la Région
d'exercer la fonction d'Autorité de gestion dans le cadre du décret no 2014-580 du 3 juin 2014 relatif à la
gestion des fonds européens pour la période 2014-2020 (rapport DGAE n" 2014-039-0) suite à la décision
d'Assemblée Plénière du 22 avril 2014 relative à I'exercice de la fonction d'Autoiité de gestion des
programmes opérationnels européens pour la période 2014-2020 (rapport DGS no 2014-0004),

Vu la délibération de I'Assemblée Plénière du 17 octobre2014 relatif à I'engagement des crédits sur le budget
annexe FEDER (rapport DAF n.2014-0022),

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

Vu les délégations accordées à la Commission Permanente par le Conseil Régional en sa réunion du
l8 décembre 201 5,

Vu le budget de I'exercice 2016,

vu le rapport GUEDT / N" 103071 de Monsieur le président du conseil Régional,



fr8
Vu I'avis du Comité Local de Suivi des Fonds Européens du 03 août 2016,

Vu I'avis de la Commission Économie et Entreprises du 30 août 2016,

Après en avoir délibéré,

Décide, à I'unanimité,

. d'adopter les termes du rapport ;

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

- N. RE0004397 ;

- portée par le bénéficiaire : la SAS ( ÄTELIER DU PORT (ADP) > ;
- intitulée : <Acquisition d'un centre d'usinage de tôles fortes dans le cadre du développement de
I'entreprise au Port >>,

- Comme suit

d'affecter les crédits FEDER pour un montant maximal de 224 890,49 € au Chapitre 906 - Article
Fonctionnel 62 du BudgetAnnexe FEDER ;

d'engager les crédits de la contrepartie nationale Région pour un montant maximal de 56 222,62 €, au
Chapitre 909 -Article Fonctionnel 9094 du Budget Principal ,.

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

Le
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SYNERGIE BENEFICIAIRE INTITULÉ DU
PROJET

Coût total
éligible

TAUX DE
SUBVENT

ION

MONTANT
FEDER

Montant CPN
Région

RE0004397
SASATELIER

DU PORT
(ADP)

Acquisition d'un
centre d'usinage
de tôles fortes

dans le cadre du
développement

de I'entreprise au
Port

937 981,69 e 40.00Yo 224 890,49 C 56 222,62 e
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Délibération N' DCP20I 6 _0526
Rapport / GUEDT / N" l029l l
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DéIibération de la Commission Permanente
du Conseil Régional

FICHE ACTION 3.06 ( AIDES ATIX INVESTISSEMENTS POUR LE DÉVELOPPEMENT
DES ENTREPRISES - VOLET INDUSTRIE ET ARTISA¡IAT > DU PO FEDER 2014-2020 .

EXAMEN DES DEMANDES DE SUBVENTION DE :
SAS ( GOODLOC 143/ SARL SAMT OCEAN INDIEN > (SYNERGIE : R80000928)

SARL ( SAMT OCEAN II\DIEN > (SYNERGIE : R80002394)

La Commission Permanente du Conseil Régional en sa réunion du 27 septembrc 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'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 délibération de la Commission Permanente du 17 juin 2014 relative à la demande de la Région
d'exercer la fonction d'Autorité de gestion dans le cadre du décret n" 2014-580 du 3 juin 2014 relatif à la
gestion des fonds européens pour la période 2014-2020 (rapport DGAE n" 2014-0390) suite à la décision
d'Assemblée Plénière du 22 avrll 2014 relative à I'exercice de la fonction d'Autorité de gestion des

programmes opérationnels européens pour la période 2014-2020 (rapport DGS n" 2014-0004),

Vu la délibération de I'Assemblée Plénière du 17 octobre 2014 relatif à I'engagement des crédits sur le budget
annexe FEDER (rapport DAF n'2014-0022),

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

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

Vu le budget de I'exercice 2016,

Vu le rapport GUEDT / N" 10291 I de Monsieur le Président du Conseil Régional,



ff,8
Vu I'avis du Comité Local de Suivi des Fonds Européens du 13 juillet 2016,

Vu I'avis de la Commission Économie et Entreprises du 30 août 2016,

Après en avoir délibéré,

Décide, à I'unanimité,

. d'adopter les termes du rapport ;

d'agréer les plans de financement des opérations suivantes portées par les bénéficiaires énoncés
ci-après :

d'affecter les crédits FEDER pour un montant maximal de 193 588,62 € au Chapitre 906 - Article
Fonctionnel 62 du Budget Annexe FEDER ;

d'engager les crédits de la contrepartie nationale Région pour un montant maximal de 48 397,16 € au
Chapitre 909 - Article Fonctionnel 9094 du Budget Principal ,'

d'autoriser le Président à signer les actes administratiß et les démarches y afËrents, conformément à

la réglementation en vigueur.

Le
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SYNERGIE BENEFICIAIRES INTITULÉS DU
PROJET

ASSIETTE
Éucrnln

TAUX DE
SUBVENT

ION
PROPOSÉ

MONTANT
FEDER

Montant CPN
Région

RE000928
SAS GOODLOC
143/SARL SAMT
OCEAN INDIEN

Acquisilion
d'investissement
productifdans le

cadre du
développement de

I'entreprise

627 628,64 e 20,000/o 100 420,58 € 25 105,15 €

R_E0002394
SARL SAMT

OCEAN INDIEN

Extension de la
chaîne de production
d'armature en acier

oour béton

582300,25 €. 20,00vo 93 168,04€ 23292,01€,

TOTAL 1209 928,89 € t93 588,62€. 48397,16 C
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Séance du 27 septembre 2016
Délibération N" DCP20l6 _0527
Rapport / GUEDT / N" 102887

IIIII
Délibération de la Commission Permanente

du Conseil Régional

FICHE ACTION 3.08 ( RECOURS AIIX COMPETENCES IMMATERIELLES -
COMPETITIVITE DES PRODTIITS > DU PROGRAMME OPERATIO¡INEL FEDER 2014.

2O2O _ EXAMEN DE LADEMANDE DE SUBVENTION DE LA SOCIETE EN
COMMANDITE PAR ACTIONS (SCA) ( VEOLIA EAU - REUNION > (SYNERGIE :

R800013s5)

La Commission Permanente du Conseil Régional en sa réunion du 27 septembre 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 l3 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales,

Vu la délibération de la Commission Permanente du 17 juin 2014 relative à la demande de la Région
d'exercer la fonction d'Autorité de gestion dans le cadre du décret n' 2014-580 du 3 juin 2014 relatif à la
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 17 octobre2014 relatif à I'engagement des crédits sur le budget
annexe FEDER (rapport n" DAF/20140022),

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

Vu le budget de l'exercice 2016,

Vu les délégations accordées à la Commission Permanente par le Conseil Régional en sa réunion du
1 8 décembre 2015,

Vu le rapport GUEDT / N" 102887 de Monsieur le Président du Conseil Régional,



Vu I'avis du Comité Local de Suivi des Fonds Européens du l3 juillet 2016,

Vu I'avis de [a Commission du Développement Économique du l6 août 2016,

Après en avoir délibéré,

Décide, à I'unanimité,

. d'adopter les termes du rapport ;

?E

a

a

de rejeter la demande de subvention de la SCA ( VEOLIA EAU REUNION ) (N' SYNERGIE :

RE,0001355) en raison de sa non conformité aux dispositions de la fiche action correspondante dans

la mesure où elle ne répond pas aux objectifs définis et assignés à I'action ;

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

Dídier ROBERT
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Délibération N" DCP20 1 6_0528
Rapport / GUEDT / N" I 02888
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Délibération de la Commission Permanente
du Conseil Régional

FICHE ACTION 3.1I ( AcTIoNs PUBLIQUES TIC EN EAVEUR DE L'ECONOMIE
MARCHAIIDE > DU PO FEDER 2OI4 _2027

PROGRAMME D'ACTIONS 2016 DE L'AGENCE FILM REUNION (SY|IERGIE : RE
0004401)

La Commission Permanente du Conseil Régional en sa réunion du 27 septembre 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 modihée portant organisation des Régions de Guadeloupe, de
Guyane, de Martinique et de La Réunion,

Vu la loi no 83-8 du 7 janvier 1983 relative à la 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 délibération de la Commission Permanente du 17 juin 2014 relative à la demande de la Région
d'exercer la fonction d'Autorité de gestion dans le cadre du décret no 2014-580 du 3 juin 2014 relatif à la
gestion des fonds européens pour la période 2014-2020 (rapport DGAE n"2014-0390) suite à la décision
d'Assemblée Plénière du 22 avril 2014 relative à I'exercice de la fonction d'Autorité de gestion des
programmes opérationnels européens pour la période 2014-2020 (rapport DGS n'2014-0004),

Vu la délibération de I'Assemblée Plénière du l7 octobre 2014 relatif à I'engagement des crédits sur le budget
annexe FEDER (rapport DAF n"20 l4 -0022),

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 n' GUEDT / N' 102888 de Monsieur le Président du Conseil Régional,

Vu I'avis du comité Local de suivi des Fonds Européens du l3 juillet 2016,



t{}{';Vu I'avis de la Commission Economie et Entreprises du l6 août 2016,

Après en avoir délibéré,

Décide, à I'unanimité,

. d'adopter les termes du rapport ;

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

- no RE004401,

- portée par le bénéficiaire : AGENCE FILM REUNION

- intitulée : Programme d'actions FEDER 2016,

- Comme suit :

Coût total étigible Taux de subvention Montant FEDER Montant CPN Région

79 99334 e 100% 63 994,67 e ls 998,67 e

d'affecter les crédits FEDER pour un montant maximal de 63 994,67 G au Chapitre 936 - Article
Fonctionnel 62 du BudgetAnnexe FEDER;

d'engager les crédits de la contrepartie nationale Région pour un montant maximal de 15 998,67 €, aa
Chapitre 939 -Article Fonctionnel 9l du Budget Principal ,.

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

Ðidicr ROBERT
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REÇU A LA PRÉFECTURE
DE LA RÉUNION
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Séance du 27 septembre2016
Délibération N" DCP2016 _0529
Rapport / GUEDT / N' 102889www. reg¡onreu nion.com

IIITI
Délibération de Ia Commission Permanente

du Conseil Régional

FICHE ACTION 3.16 ( ACTIONS COLLECTIVES POUR LA CONQUÊIE UnS
MARCHES EXTÉRIEURS > DU PO FEDER 2OI4 _2020 . EXAMEN DE LA DEMANDE

DE NEXA- (SYNEGIE : R80004706)

La Commission Permanente du Conseil Régional en sa réunion du 27 septembre 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 délibération de la Commission Permanente du 17 juin 2014 relative à la demande de la Région
d'exercer la fonction d'Autorité de gestion dans le cadre du décret no 2014-580 du 3 juin 2014 relatif à la
gestion des fonds européens pour la période 2014-2020 (rapport DGAE n"2014-0390) suite à la décision
d'Assemblée Plénière du 22 avúl 2014 relative à I'exercice de la fonction d'Autorité de gestion des
programmes opérationnels européens pour la période 2014-2020 (rapport DGS n'20 l4-0004),

Vu la délibération de I'Assemblée Plénière du 17 octobre2014 relatif à I'engagement des crédiis sur le budget
annexe FEDER (rapport DAF n'2014-0022),

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

Vu le budget de l'exercice 2016,

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

Vu le rapport GUEDT / N" 102889 de Monsieur le Président du Conseil Régional,

Vu I'avis du Comité Local de Suivi des Fonds Européens du l3 juillet 20 I 6,



Vu I'avis de la Commission Économie et Entreprises du l6 août 2016,

Après en avoir délibéré,

Décide, à I'unanimité,

T' d

a d'adopter les termes du rapport ;

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

- n" RE0004706,

- portée par le bénéficiaire: AGENCE REGIONALE DE DEVELOPPEMENT
D'INVESTISSEMENT ET D'INNOVATION,

- intitulée : Participation de l'île de La Réunion au Salon AFRiCAN UTILITY WEEK au CAP,
du l7 au l9 mai 2016

- Comme suit :

d'affecter les crédits FEDER pour un montant maximal de 8 688,42 € au Chapitre 936 - Article
Fonctionnel 62 du Budget Annexe FEDER ;

d'engager les crédits de la contrepartie nationale Région pour un montant maximal de 2 l72,ll €. au
Chapitre 939 -Article Fonctionnel 9l du Budget Principal ,'

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

Le

trt ci' IìOBERT
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Coût total éligible Taux de subvention Montant FEDER Montant CPN Région

2t 721,05 €, 50% I 688,42 e 2 t72,11e

A LA PRÉFECTURE
DE LA RÉUNION

- 6 0cT, 2016
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IIITI
Séance du 27 septembre2016
Délibération N' DCP20 1 6_053 0
Rapport / GUEDT / N" 102974

Délibération de la Commission Permanente
du Conseil Régional

FICIIE ACTION 3.16 ( ACTIONS COLLECTIVES POUR LA CONQUÊTE DES
MARCITES EXTÉRIEURS > DU po FEDER 2014 -2020 - ExAMEN DE LA DEMANIDE

DE i\¡"EXA- (SYNERGIE : R80005161)

La Commission Permanente du Conseil Régional en sa réunion du 27 septembre 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 [a 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 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 délibération de la Commission Permanente du 17 juin 2014 relative à la demande de la Région
d'exercer la fonction d'Autorité de gestion dans le cadre du décret no 2014-580 du 3 juin 2014 relatif à la
gestion des fonds européens pour la période 2014-2020 (rapport DGAE n'2014-0390) suite à la décision
d'Assemblée Plénière du 22 avrîl 2014 relative à I'exercice de la fonction d'Autorité de gestion des
programmes opérationnels européens pour la période 2014-2020 (rapport DGS n"2014-0004),

Vu la délibération de I'Assemblée Plénière du I 7 octobr e 2014 relatif à I'engagement des crédits sur le budget
annexe FEDER (rapport DAF n"2014-0022),

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 GUEDT lN" 102974 de Monsieur le Président du conseil Régional,

Vu I'avis du Comité Local de Suivi des Fonds Européens du 03 août 2016,



Vu I'avis de la Commission Économie et Entreprises du 30 août 2016,

Après en avoir délibéré,

Décide, à I'unanimité,

d'adopter les termes du rapport ;

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

- no RE0005161,

. POTIéC Pff IE bénéficiaire: AGENCE REGIONALE DE DEVELOPPEMENT
D'INVESTISSEMENT ET D'INNOVATION (NEXA),

- intitulée : Participation de l'île de La Réunion au Salon EES EUROPE / INTERSOLAR du 22
au 24 juin 2016 et visites de sites le 2l juin

- Comme suit :

d'affecter les crédits FEDER pour un montant maximal de 16 800,00 € au Chapitre 936 - Article
Fonctionnel 62 du Budget Annexe FEDER ;

d'engager les crédits de la contrepartie nationale Région pour un montant maximal de 4 200,00 € au
Chapitre 939 -Article Fonctionnel 9l du Budget principal 

,.

d'autoriser le président à signer les actes administratiß et les démarches y aftrents, conformément à
la réglementation en vigueur.

?6

Di OEERT
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Coût total éligible Taux de subvention Montant FEDER Montant CPN Région

43 151,43 € 50% 16 800,00 € 4 200,00 €

RE ÇU A LA PRÉFECTURE
DE LA RÉUNION
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Séance du 27 septembre 2016
Délibération N' DCP20 I 6_053 I
Rapport / GUEDT / N" 102921

Délibération de la Commission Permanente
du Conseil Régional

FICHE ACTION 8.02 - ( COMPENSATION DES SURCOÛTS DE TRANSPORTS - VOLET
2 - INTRANTS PRODUCTIFS > DU PO FEDER 2014.2020. EXAMEN DES DEMANDES

DE SUBVENTION DE :
ALDES RETII\ION _ REOOO3O92 ;

ATELTER DU PORT (ADP) - R80000458;
DISTILLERIE JEAN CHATEL _ R.EOOO3OSI ;

EVOLLYS PRODUCTION - REOOO2499 ;
IMPRIMERIE SAFI - REOOO3O78 ;

INEXENCE REALISATION OI - REOOO3O23 ;
socrÉTÉ EArrx DE BASSE VALLEE (SEBV) - R800032U.

La Commission Permanente du Conseil Régional en sa réunion du 27 septembre 2016,

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,

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

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

Vu la loi no 83-8 du 7 janvier 1983 relative à la répartition des compétences entre les Communes, les
Départements, les Régions et 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 2004relative aux libertés et responsabilités locales,

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

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

Vu la délibération de la Commission Permanente du 17 juin 2014 relative à la demande de la Région
d'exercer la fonction d'Autorité de gestion dans le cadre du décret n'2014-580 du 3 juin 2014 relatif à la
gestion des fonds européens pour la période 2014-2020 (rapport n' DGAE/20140390) suite à la décision
d'Assemblée Plénière du 22 awll 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 17 octobre 2014 relatif à I'engagement des crédits sur le budget
annexe FEDER (rapport n" DAF/20140022),



?8Vu le budget de l'exercice 2016,

Vu le rapport GUEDT / N' 102921 de Monsieur le Président du Conseil Régional,

Vu I'avis du Comité Local de Suivi des Fonds Européens du l3 juillet 2016,

Vu I'avis de la Commission Économie et Entreprises du l6 août 2016,

Après en avoir délibéré,

Décide, à I'unanimité,

. d'adopter les termes du rapport ;

d'agréer pour la période de trois ans (2015-2017) pour chaque entreprise suivante, les produits
qu'elle importe et son activité de production: ALDES RELTNION, ATELIER DU PORT,
DISTILLERIE JEAN CHATEL, EVOLLYS PRODUCTION, IMPRIMERIE SAFI, SOCIETE
EAUX DE BASSE VALLEE ;

de rejeter la demande de subvention de I'entreprise INEXENCE REALISATION OI (N"
SYNERGIE : RE 0003023) compte tenu du fait que I'entreprise ne peut pas être considérée
comme ayant une activité de production en I'absence de site de production identifié ;

d'agréer les plans de financement des opérations suivantes portées par les bénéficiaires énoncés
ci-après :

SYNERGIE BÉNÉFIcIAIRES

ASSIETTE ÉL¡CIELE
RETENUE (2015-

20171

TAUX DE
SUBVENTION

PROPOSÉ

MONTANT DE LA
SUBVENTION

FEDER (2015-20171

RE0003092 ALDES REUNION 52,000.00 € 50.00% 26,000.00 €
RE0000458 ATELIER DU PORT 929,882.00 € 50.00% 464,941.00 €
RE0003051 Distillerie Jean Chatel 750,000.00 € 50.00% 375,000.00 €
RE0002499 Evollys Production 490,503.00 € 50.00% 245,251.50 €,

RE0003078 IMRPIMERIE SAFI 194,640.00 € 50.00% 97,320.00 €
R80003023 INÐGNCE REALISAÏON OI 0.00 € 0.00% 0.00 €

R800032'11
Société Eaux de Basse vallée

(sEBV) 1,070,000.00 € 50.00% 535,000.00 €

TOTAL 3,487,025.00 € 1,743,512.50 C

d'affecter les crédits FEDER pour un montant maximal de I 743 512,50 € au Chapitre 936 - Article
Fonctionnel 62 du Budget Annexe FEDER ;

d'autoriser le Président à signer les actes administratifs et les démarches y afférents, conformément à
la réglementation en vigueur.
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Séance du 27 septembre 2016
Délibération N' DCP2016 _0532
Rapport / GUEDT / N" 102965www.regionreun¡on.comrIIII

Délibération de la Commission Permanente
du Conseil Régional

FICHE ACTION 8.02 - ( COMPENSATION DES ST]RCOÛTS DE TRANSPORTS - VOLET
2 - INTRANTS PRODUCTIFS > DU PO FEDER 2014.2020. EXAMEN DES DEMAI\DES

DE SUBVENTION DE :
IMPRIMERIE CHANE PANE - REOOOI3OO;

ISOPLAST - REOOO3O75 ;
NOUVELLE IMPRIMERIE DIOI\¡'YSIENNE . REOOO31OS ;

ZINC OCEAN I¡{DIEN - REOOO3121 ;

La Commission Permanente du Conseil Régional en sa réunion du 27 septembre 2A16,

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,

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

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

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

Vu la loi n" 84-747 du 2 août 1984 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 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 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 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" DGSI20l40004),

Vu la délibération de I'Assemblée Plénière du l7 octobre 2014 relatif à I'engagement des crédits sur le budget
annexe FEDER (rapport n" DAF/20140022),

Vu le budget de l'exercice 2016,



vu le rapport GUEDT / N' 102965 de Monsieur le Président du conseil Régional,

Vu I'avis du Comité Local de Suivi des Fonds Européens du 03 août 2016,

Vu I'avis de la commission Économie et Entreprises du 30 aotÍ.2016,

Après en avoir délibéré,

Décide, à I'unanimité,

. d'adopter les termes du rapport ;

Btì

d'agréer pour la période de trois ans ( 2015-2017) pour chaque chaque entreprise suivante, les
produits qu'elle importe et son activité de production: IMPRIMERIE CHANE PANE, ISOPLASI
NOUVELLE IMPzuMERIE DIONYSIENNE, ZINC OCÉAN TNDIEN.

d'agréer les plans de financement des opérations suivantes portées par les bénéficiaires énoncés ci-
après :

ASSIETTE ÉUqg¡-E
RETENUE (20rs-

2O171

TAUX DE
SUBVENTION

PROPOSÉ

MONTANTDELA'
SUBVEh¡TION

SYNERGIE

RE0003075

BÉNÉHclAIRES
IMPRIMERIE

ISOPLAST
143,000.00 € 50.00%

FEDER 5-20171
00

90,000.00 50.00% 45,000.00 €
RE0003105 NOWELLE IMPRIMERIE

DIONYSIENNE 614,202.00 € 50.00% 307, 1 01 .00 €.

RE0003121 INDIEN 00 779.50

TOTAL 1,876,751.00 € 938,380.50 €

d'affecter les crédits FEDER pour un montant maximal de 938 380,50 € au Chapitre 936 - Article
Fonctionnel 62 du Budget Annexe FEDER ;

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

Le
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Séance du 27 septembre 2016
Délibération N' DCP20 I 6_0533
Rapport / GUEDT / N" 102964lrrlr

Délibération de la Commission Permanente
du Conseil Régional

FICHE ACTION 8.02 . ( COMPENSATION DES SURCOÛTS DE TRANSPORTS - VOLET
1 - EXTRANTS > DU PO FEDER 2OI4.2O2O - EXAMEN DE LA DEMAIYDE DE

SUBVENTION DE : FCI AQUATECHNOLOGY - R80004398

La Commission Permanente du Conseil Régional en sa réunion du 27 septembre 2016,

Vu Ie Code Général des Collectivités Territoriales,

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

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

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

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

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

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

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

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 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 ù Ia
gestion des fonds européens pour la période 2014-2020 (rapport n" DGA8120140390) 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 Pténière du 17 octobre 2014 relaÍif à I'engagement des crédits sur le budget
annexe FEDER (rapport n" DAF/20140022),

Vu le budget de l'exercice 2016,

Vu le rapport GUEDT / N' 102964 de Monsieur le Président du Conseil Régional,

Vu I'avis du Comité Local de Suivi des Fonds Européens du 03 août 2016,

Vu I'avis de la Commission Économie et Entreprises du 30 août 2016,



82
Après en avoir délibéré,

Décide, à I'unanimité,

d'adopter les termes du rapport ;

d'agréer pour la période de trois ans (2015-2017), les produits exportés et l'activité de production,
ainsi que le plan de financement relatifs à l'opération suivante :

- N" RE 0004398 ;

- portée par le bénéficiaire FCI AQUATECHNOLOGY ;

d'affecter les crédits FEDER pour un montant maximal de 59 085,00 € au Chapitre 936 - Article
Fonctionnel 62 du Budget Annexe FEDER ;

d'engager les crédits de la contrepartie nationale Région pour un montant maximal de 11 817,00 € al
Chapitre 939 -Article Fonctionnel 9l du Budget Principal ;

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

Le

a
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Séance du 27 septembre 2016
Délibération N" DCP20 1 6_0534
Rapport / DcCzu / N" 102959

Délibération de la Commission permanente
du Conseil Régional

EXAMEN DE LA MOTION SUR LA SITUATION EXCEPTIONNELLE ET
DRAMATIQUE A MAYOTTE ET AUX COMORES DEPOSEE PAR LES ELUS DU
GROUPE LE RASSEMBLEMENT (ASSEMBLEE PLENIERE DU 23 JUIN 2016)

La Commission Permanente du Conseil Régional en sa réunion du 27 septembre 2016,

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,

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

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

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

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

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

Vu la loi n"2004-809 du 13 août 2004 relatîve 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 DGCRI / N" 102959 de Monsieur le président du conseil Régional,

Vu I'avis de la Commission Coopération Régionale, Europe et International du 03 ao¡¡t2016,

Après en avoir délibéré,

Décide, à I'unanimité,

' de laisser l'État assurer la mise en æuvre des actions relevant de sa responsabilité pour faire face à la
situation qui prévaut à Mayotte et aux Comores ;

' de renforcer le partenariat engagé, à [a demande du Département de Mayotte et dans le respect de ses
compétences' avec la Région Réunion et d'autres collectivités territoriales de La Réunion pour la
conduite d'un certain nombre d'actions communes en matière sociale, d'éducation, de santé puUtiqu"
et d'échanges sportifs et culturels ;
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d'accélérer les actions de coopération transfrontalière avec les pays de la Commission de l'Océan
Indien (COI) dont notamment avec I'Union des Comores et dans le cadre autorisé du programme
opérationnel INTERREG V Océan Indien ;

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

Le Président,

OBERT
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Séance du 27 septembre 2016
Délibération N" DCP20 t 6_0535
Rapport / DGCRI / N' 102958

Délibération de la Commission permanente
du Conseil Régional

EXAMEN DE LA MOTION RELATI\TE A LA SITUATIONA MAYOTTE PRESENTEE
PAR LES ELUS DU GROUPE MAJORITAIRE (ASSEMBLEE PLENIERE DU 23 JUIN

2016)

La Commission Permanente du Conseil Régional en sa réunion du 27 septembre 2016,

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,

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

Vu la loi no 82-ll7l du 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"2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République,

Vu le budget de I'exercice 2016,

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

vu le rapport DGCRI / N' 102958 de Monsieur le président du conseil Régional,

Vu I'avis de la Commission Coopération Régionale, Europe et International du 03 août 2016,

Après en avoir délibéré,

Décide, à I'unanimité,

' de laisser l'État assurer la mise en ceuvre des actions relevant de sa responsabilité pour faire face à la
situation qui prévaut à Mayotte et aux Comores ;

' de renforcer le partenariat engagé, à la demande du Département de Mayotte et dans le respect de ses
compétences, avec la Région Réunion et d'autres collectivités territoriales de La Réunion pour la
conduite d'un certain nombre d'actions communes en matière sociale, d'éducation, de santé publique
et d'échanges sportifs et culturels ;
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d'accélérer les actions de coopération transfrontalière avec les pays de la Commission de I'Océan
Indien (CoI) dont notamment avec I'Union des Comores et dans le cadre autorisé du programme
opérationnel INTERREG V Océan Indien ;

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

Le président,
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Séance du 27 septembre2016
Délibération N' DCP20 I 6_0536
Rapport / DGCRI / N" 102956trrrr

Dér i b é rati o n 
I ".T,::,îËräå ?e rm a n e n te

EXAMEN DE LA MOTION CONCERNANT LA SITUATIONA MAYOTTE DEPOSEE
PAR LE GROTIPE LE RASSEMBLEMENT (ASSEMBLEE PLENIERE DU 29 AVRrL 2016)

La Commission Permanente du Conseil Régional en sa réuníon du 27 septembre 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 d.es
Régions, modifiée,

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

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

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

vu la loi n"2000-1207 du l3 décembre 2000 d'orientation pow |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'exercice2016,

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

vu le rapport DGCRI / N" 102956 de Monsieur le président du conseil Régional,

Vu I'avis de la Commission Coopération Régionale, Europe et International du 03 aoiit2016,

Après en avoir délibéré,

Décide, à I'unanimité,

' de laisser l'État assurer la mise en æuvre des actions relevant de sa responsabilité pour faire face à la
situation qui prévaut à Mayotte et aux Comores ;

' de renforcer le partenariat engagé, à la demande du Département de Mayotte et dans le respect de ses
compétences, avec la Région Réunion et d'autres collectivités territoriales de La Réunion pour la
conduite d'un certain nombre d'actions communes en matière sociale, d'éducation, de santé publique
et d'échanges sportifs et culturels ;
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d'accélérer les actions de coopération transfrontalière avec les pays de fu Co**irrion d" l'Océin
Indien (COI) dont notamment avec I'Union des Comores et dans le cadre autorisé du programme
opérationnel INTERREG V Océan Indien ;

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

Le Président,
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Séance du 27 septembre2016
Délibération N' DCP20 I 6_0537
Rapport I DBA I N" 102685Irlrl

Délibération de la Commission Permanente
du Conseil Régional

CENTRE DE RESSOURCES ENVIRO BAT:RÉTI¡ÍION.
DEMANDE DE SUBVENTION 2016

La Commission Permanente du Conseil Régional en sa réunion du 27 septembre 2016,

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,

Vu la loi n" 82-213 du2 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 DBA / N' 102685 de Monsieur le Président du conseil Régional,

Vu I'avis de la Commission des Affaires Générales et Financières du l8 aoìt2016,

Après en avoir délibéré,

Décide, à I'unanimité,

d'approuver les termes du rapport ;

d'approuver le bilan de I'année 2015 présenté par le Centre de Ressources Enviro-Bat Réunion ;
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d'engager une enveloppe d'un montant de 25 000 € au titre d'une subvention de participation de la
Région au financement du Centre de Ressources Enviro-Bât Réunion, sur I'Autorisation de
Programme votée au Chapitre 930 < Frais divers bâtiments> (A197-0006) du Budget 2016 de la
Région ;

de prélever les crédits de paiement correspondants, sur I'Article Fonctionnel 930-202 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,
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Séance du 27 septembre 2016
Délibération N" DCP20 I 6_0538
Rapport/DTD/N" 102848

01îJ -1,

Délibération de la Commission Permanente
du Conseil Régional

MAI\DAT OPÉRÄTIONIIEL CONFIE A LA SPL MARAÏN¿.. CONSTRUCTION D'UN
lER POLE D'ÉCHANGE A DT]PARC SAINTE.MARIE . CRAC2O15

La Commission Permanente du Conseil Régional en sa réunion du 27 septembre 2016,

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,

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

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

Vu la loi no 83-8 du 7 janvier 1983 relative à la répartition des compétences entre les Communes, les
Départements, les Régions et 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 relaÍive 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 DTD / N" 102848 de Monsieur le Président du Conseil Régional,

Vu I'avis de la Commission des Grands Chantiers, des Transports et Déplacements du 23 aoíit2O16,

Après en avoir délibéré,

Décide

d'adopter les termes du rapport d'activités pour l'exercice 2015, présenté par la SPL MARAÏNA,
mandataire opérationnel de la maîtrise d'ouvrage régionale, pour la construction du pôle d'échange
de Duparc & d'un parc-relais attenant (sis Commune de Sainte-Marie) ;
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de valider les prévisions de poursuite des études (partie superstructure et gestion-exploitation) et de
démarrage de la phase exécution des travaux (infrastructures, éclairage public, aménagement
paysager) pour I'année 2016 ;

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

Le Président,
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Séance du 27 septembre 2016
Délibération N" DCP20 I 6_0539
Rapport / DEECB / N" 102813

Délibération de Ia Commission Permanente
du Conseil Régional

T]NION INTERNÄTIONALE POT]R LA CONSERVATION DE LA NATURE .
COTISATION 2016

La Commission Permanente du Conseil Régional en sa réunion du 27 septembre 2016,

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,

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

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

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

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

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

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

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

Vu le budget de I'exercice 2016,

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

Vu le rapport DEECB / N' 102813 de Monsieur le Président du Conseil Régional,

Vu I'avis de la Commission Aménagement, Développement Durable et Énergie du 3l août 2016,

Après en avoir délibéré,

Décide, à I'unanimité,

d'approuver les termes du rapport ;

d'approuver la cotisation annuelle à I'UICN (Union Internationale pour la Conservation de la Nature)
à hauteur de 6 000 € pour I'année 2O16 ;
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d'apptouver I'engagement d'un montant de 6 000 € sur I'Autorisation d'Engagement A-126-0007
< Sensibilisation > inscrite au Chapitre 937 dl budget de la Région ;

d'approuver le prélèvement des crédits de paiements correspondants sur I'Article Fonctionnel 937.1
du Budget de la Région ;

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

Le Président,
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Délibération de la Commission Permanente

du Conseil Régional

PO FEDER 2014-2020 - MESURE "4.07 - PLAN nÉCrON¡L VÉLO eVR) - MrSE EN
(EUVRE'' . ''RITIA . DÉVIATION DE LA SALII\ E . AMÉNAGEMENT D'UN ITINÉRAIRE

CYCLABLE SÉC(ruSÉ'' . INTERVENTION 2014167 4

La Commission Permanente du Conseil Régional en sa réunion du 27 septembre 2016,

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,

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

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

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

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

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

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

Vu la loi n"2015-991 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 DEER / N" 102983 de Monsieur le Président du Conseil Régional,

Vu I'avis de la Commission des Grands Chantiers, des Transports et Déplacements du 23 aoift2016,

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

. d'approuver les termes du rapport ;

' d'approuver le plan de financement des travaux de cette opération intégrant le cofìnancement des
fonds européens au titre de la mesure 4.07 du FEDER 2014-2020 < Plan Régional Vélo (PRV) -
mise en æuvre ) ;

d'autoriser le Président à signer les actes administratiß y afférents,

Rterc¡ REunnn
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IIIII
Délibération de la Commission Permanente

du Conseil Régional

INTERVENTION 20160938 . NOTIVEAU PONT SUR LA RTVIERE SAINT:DENIS -
CONCERTATION PUBLIQUE

La Commission Permanente du Conseil Régional en sa réunion du 27 septembre 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'ÉÞt,

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

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

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

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

Vu le budget de l'exercice 2016,

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

Vu le rapport DEGC lN" 102997 de Monsieur le Président du Conseil Régional,

Vu I'avis de la Commission des Grands Chantiers, des Transports et Déplacements du23 aoùt2016,

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

. d'approuver les termes du rapport ;

. d'approuver la mise en Guvre d'une concertation publique telle que définie à I'article Ll03-2
du code de I'urbanisme et d'en approuver les objectifs et modalités ;

' d'autoriser le Président à signer les actes administratiß y afférents, conformément à la
réglementation en vigueur.
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Délibération de la Commission Permanente
du Conseil Régional

INTERVENTION 2OO9IO23. ST]PPRESSION DU RADIER DU GOL (RN 2OO1) .
DEMANDE D'AP SUPPLEMENTAIRE

La Commission Permanente du Conseil Régional en sa réunion du 27 septembre 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'2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République,

Vu le budget de l'exercice 2016,

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

vu le rapport DEGC / N" 103000 de Monsieur le Président du conseil Régional,

Vu I'avis de [a Commission des Grands Chantiers, des Transports et Déplacements du23 aoùt2016,

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

' d'approuver les termes du rapport ;

d'approuver la mise en place d'une autorisation de programme complémentaire d'un
montant de 80 000 € sur l'intervention 20091023 ( RN2001 - Suppression du radier de la
ravine du Gol>>, pour permettre la poursuite de I'opération ;

1
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d'autoriser le Président à prélever les crédits correspondant I'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 vigueur.
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Séance du 27 septembre2016
Délibération N' DCP20I 6 _0572
Rapport / DEGC / N" 102856

IIIII
Délibération de la Commission Permanente

du Conseil Régional

FEADER PDRR 2OI4.2O2O - APPROBATION DE LA FICHE ACTION 7 .5.2 -
''DÉVELOPPEMENT ET AMÉLIoRATIoN DE LA DESSERTE DES SITEs NATT]RELs

ET FORESTIERS RÉLTNIONN¡,IS''

La Commission Permanente du Conseil Régional en sa réunion du 27 septembre 2016,

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,

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

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

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

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

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

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

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

Vu le budget de I'exercice 2016,

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

Vu le rapport DEGC / N" 102856 de Monsieur le Président du Conseil Régional,

Vu I'avis de la Commission des Grands Chantiers, des Transports et Déplacements du 12 juillet2016,

Vu I'avis du Comité Local de Suivi du 3 aoít2016,

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

. d'approuver les termes du rapport ;

' d'approuver la fiche action7.5.2 "Développement et amélioration de la desserte des sites naturels et
forestiers réunionnais" du PDRR FEADER 2A14-2020 ;

d'autoriser le Président à signer les actes administratiß y afférents,
réglementation en vigueur.
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Séance du 27 septembre2016
Délibération N" DCP20l6 _0543
Rapport / DAJM / N" 102913

Ilrrl
Délibération de la Commission Permanente

du Conseil Régional

AFFAIRE SOCIETE BOT]RBON LUMIERE CITEOS CONTRE REGION REUNION

La Commission Permanente du Conseil Régional en sa réunion du 27 septembre 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 n" 84-747 du 2 août 1984 modifiée relative aux compétences des régions de Guadeloupe, de
Guyane, de Martinique et de La Réunion,

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

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

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

Vu le budget de l'exercice 2016,

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

Vu le rapport DAJM / N' 102913 de Monsieur le Président du Conseil Régional,

Vu I'avis de la Commission des Affaires Générales et Financières du I 8 août 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 qui a été ouverte par la société BOURBON LUMIERE CITEOS devant le tribunal
administratif de la Réunion ;

a
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d'autodser 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 Président du Conseil Régional à recourir à un Avocat en cas de nécessité et d'autoriser
dans ce cas, I'imputation des dépenses correspondantes sur le Chapitre 930 - Article Fonctionnel
0202 du Budget de la Région ;

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

Le Président,

a
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Délibération de la Commission Permanente
du Conseil Régional

AFFAIRE REGION REUNION CONTRE JUGEMENT DU TA NO T3OT251 DU 21 AVRIL
2016

La Commission Permanente du Conseil Régional en sa réunion du 27 septembre 2016,

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,

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

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

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

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

Vu la loi n"2000-1207 du 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 no2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République,

Vu le budget de l'exercice 2016,

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

Vu le rapport DAJM 1N"102926 de Monsieur le Président du Conseil Régional,

Vu I'avis de la Commission des Affaires Générales et Financières du 8 septembre 2016,

Après en avoir délibéré,

Décide, à I'unanimité,

. d'adopter les termes du rapport ;

d'autoriser le Président du Conseil Régional à interjeter appel à I'encontre du jugement du tribunal
administratif en date du 2 1 avril 20 I 6 devant la cour administrative d'appel de Bordeaux ;
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a
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d'autodser 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 Réunion ;

d'autoriser le Président à signer les actes administratiß y afférents, conformément à la
réglementation en vigueur.
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Séance du 27 septembre 2016
Délibération N" DCP20 I 6_0545
Rapport / DAJM / N' 102943

Délibération de Ia Commission Permanente
du Conseil Régional

AFFAIRE REGION REI]NION CONTRE SOCIETE ENERIS

La Commission Permanente du Conseil Régional en sa réunion du 27 septembre 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 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 |outre-mer,

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

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

Vu le budget de l'exercice 2016,

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

vu le rapport DAJM 1N"102943 de Monsieur le président du conseil Régional,

Vu I'avis de la Commission des Affaires Générales et Financières du 8 septembre 2016,

Après en avoir délibéré,

Décide, à I'unanimité,

. 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 SELARL HIROU devant le tribunal administratif de la Réunion ;

' 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 Réunion ;

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

Le Président,
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Séance du 27 septembre 2016
Délibération N" DCP20 I 6_0546
Rapport / DAF / N" 102970

TIITT
DéIibération de Ia Commission Permanente

du Conseil Régional

MOTION POUR LE RESPECT IE LA CHARTE DE L'ÉLU PRÉSENTÉE LORS DE
L'ASSEMBT,ÉN PT,ÉIVIÈRE DU 23 JUIN 2016

La Commission Permanente du Conseil Régional en sa réunion du 27 septembre 2016,

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,

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

Régions, modifiée,

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

Guyane, de Martinique et de La Réunion,

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

Départements, les Régions et l'Etat,

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

Guyane, de Martinique et de La Réunion,

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

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

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

Vu le budget de I'exercice 2016,

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

l8 décembre 2015,

Vu le rapport DAF / N' 102970 de Monsieur le Président du Conseil Régional,

Vu l'avis de la Commission des Affaires Générales et Financières du l8 aoít2016,

Après en avoir délibéré,
Décide

de rejeter la motion ( pour le respect de la charte de l'élu régional > présentée par le Groupe Le
Rassemblement;

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

réglementation en vigueur.
Le
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Délibération de la Commission Permanente
du Conseil Régional

MOTION PRÉSENTÉg Ui{ASSEMBLÉE PLEMÈRE DU CoNSEIL RÉGIoNAL LE 23
JUIN 2016

La Commission Permanente du Conseil Régional en sa réunion du 27 septembre 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-meç

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

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

Vu le budget de I'exercice 2016,

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

Vu le rapport DAF / N" 102877 de Monsieur le Président du Conseil Régional,

Vu I'avis de la Commission des Affaires Générales et Financière du I 8 août 201 6,

Après en avoir délibéré,
Décide

de rejeter la motion < contre la souffrance au travail > présentée par le groupe << Le
Rassemblement >> ;

d'autoriser le Président à signer les actes administratiß y afférents, conformément à la
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IIIII
Délibération de la Commission Permanente

du Conseil Régional

MOTION RELATIVE À T,A BAISSE Dß,20"/O DES INDEMNITÉS DES ELUS DU
CONSEIL NÉCTON{A.I,

La Commission Permanente du Conseil Régional en sa réunion du 27 septembre 2016,

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,

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

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

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

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

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

Vu la loi n'2004-809 du 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
18 décembre 2015,

Vu le rapport DAF / N" 102462 de Monsieur le Président du Conseil Régional,

Vu I'avis de la Commission des Affaires Générales et Financières du 02 juin2016,

Après en avoir délibéré,
Décide

de rejeter la motion relative à la baisse de 20 %o des indemnités des élus du Conseil Régional
présentée par les groupes << Le Rassemblement >> et < La Politique Autrement )) ;

wt/vw. reg¡onreun ion.com

d'autoriser [e Président à signer les actes administratifs y afférents, conformément à la
réglementation en vigueur,
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ITITI
Délibération de la Commission Permanente

du Conseil Régional

MOTION RELATIVE À T,¡. MISE EN PLACE D'UNE COMMISSION D'ÉVALUATION,
PRÉSENTÉn p¿,n LES ÉLUs DU GRoT]PE LA PoLITIQUE AUTREMENT

La Commission Permanente du Conseil Régional en sa réunion du 27 septembre 2A16,

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,

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

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

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

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

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

Vu la loi n'2004-809 du l3 août 2A04 relatíve aux libertés et responsabilités locales,

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

Vu le budget de l'exercice 2016,

Vu les délégations accordées à la Commission Permanente par le Conseil Régional en sa réunion du
1 8 décembre 2015,

Vu le rapport DAF / N" 103066 de Monsieur le Président du Conseil Régional,

Vu I'avis de la Commission des Affaires Générales et Financières du 24 mars 2016,

Après en avoir délibéré,
Décide

de rejeter la motion ( pour la mise en place d'une commission d'évaluation > présentée par le groupe
< La Politique Autrement > ;

d'autoriser le Président à signer les actes administratifs y afférents,
réglementation en vigueur. 
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Séance du 27 septembre2016
Délibération N" DCP20 I 6_0550
Rapport/DAF/N" 102380
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III!I
Délibération de la Commission Permanente

du Conseil Régional

EXAMEN DE LA MOTION RELATIVE À T,N FILIÈRE CANNE . SUCRE . RHUM .
ENERGIE pnÉsnnrÉn pnn LES ELUS DU cRoupn MAJoRTTATRE (ASSEMBLÉE

PLÉNrÈRE DU 23 FÉyRrER 2ot6)

La Commission Permanente du Conseil Régional en sa réunion du 27 septembre 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 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 DAF / N" 102380 de Monsieur te Président du Conseil Régional,

Vu I'avis de la Commission des Affaires Générales et Financières du 24 mars 2016,

Après en avoir délibéré,
Décide

d'adopter la motion relative à la filière canne-sucre-rhum-énergie présentée par le groupe
Majoritaire;

d'autoriser le Président à signer les actes administratiß y afférents, conformément à la
réglementation en vigueur C.s: ii.i,,-r e,", Í :::¡t.lit;t i:z.r le l: :ésiú*n.t
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IIIII
Délibération de la Commission Permanente

du Conseil Régional

LES 70 ANS DE LADÉPARTEMENTALISATION

La Commission Permanente du Conseil Régional en sa réunion du 27 septembre 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, Ies 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 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
18 décembre 2015,

Vu le rapport N' DAF / 103098 de Monsieur le Président du Conseil Régional,

Vu I'avis de la Commission des Affaires Générales et Financières du 08 septembre 2016,

Après en avoir délibéré,

Décide, à I'unanimité,

d'adopter les termes du rapport et I'avis de la Commission Affaires Générales et Financières ;

d'autoriser la prise en charge du billet d'avion de M. Ferdinand MELIN-SOUCRAMANIEN ;
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de prélever la dépense sur les crédits du CESER inscrits au Chapitre 930 022 6185 du Budget
(programme A 195 - 0001) ;

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

DISPOSITIF SAV. ACQUISITION ET MAINTIEN D'UNE APPLICATION MOBILE -
FINANCEMENT COMPLEMENTAIRE

La Commission Permanente du Conseil Régional en sa réunion du 27 septembre 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 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 l'exercice 2016,

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

Vu le rapport DAE lN' 1031 l5 de Monsieur le Président du Conseil Régional,

Vu I'avis de la Commission Économie et Entreprises du 13 septembre2076,

Après en avoir délibéré,

Décide, à I'unanimité,

d'attribuer un financement complémentaire de lt 000 € pour I'acquisition et la maintenance d'une
application mobile permettant au porteur de projet d'être informé des aides auxquelles il pourrait
prétendre dans le cadre du S.A.V. ;



a

de prélever les crédits correspondants sur I'Autorisation de Programme < Étude à caractère
économique maîtrise d'ouvrage Région >> votée au Chapitre 909 - Article Fonctionnel 9091du Budget
2016;

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

Le
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IIIII
Délibération de la Commission Permanente

du Conseil Régional

RENOUVELLEMENT CHANTIERS EMPLOIS VERTS SECOIID SEMESTRE 2016 .
JUILLET AOUT SEPTEMBRE

La Commission Permanente du Conseil Régional en sa réunion du 27 septembre 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, modifìée,

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

Vu la loi 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 territoriafe de la République,

Vu le budget de l'exercice 2016,

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

Vu le rapport DECPRR / N" 103033 de Monsieur le Président du Conseil Régional,

Vu I'avis de la Commission Égalité des Chances et Solidarité du l3 septembre 2016,

Après en avoir délibéré,

Décide, à I'unanimité,

. d'adopter les termes du rapport ;

d'approuver la participation maximale de 40 o/o de la part résiduelle des salaires CAE/CU pour les

moins de 26 ans, dans la limite du taux fixé par arrêté préfectoral, pour les chantiers en cours et à
venir ;



L1$
d'approuver la possibilité pour les associations de recourir à un Contrat d'Avenir pour le recrutement
d'un encadrant technique Emplois-Verts, pour les chantiers en cours et à venir ;

d'approuver la prise en charge complémentaire de 65 337,64 € de 55 CAE/CU de moins de 26 ans ;

d'approuver le renouvellement de 14 chantiers représentant un effectif total de 187 personnes
correspondant à 163 CUVCAE et 24 postes d'encadrants à temps plein représentant un montant de
I 873 623 € au titre du second semestre 2016 :

de prélever un montant de I 938 960,64 € sur I'Aulorisation d'Engagement
A 126-0008 < Emplois-Verts >> votée au Chapitre 937 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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ITTII
Délibération de la Commission Permanente

du Conseil Régional

DEMANDE DE SUBVENTION DE L'ASSOCIÄTION LES AMIS DE UAFRIQUE

La Commission Permanente du Conseil Régional en sa réunion du 27 septembre 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 entre les Communes, les
Départements, les Régions et l'État,

Vu la loi ¡" 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 aofit 2004 relative aux libertés et responsabilités locales,

Vu la loi n'20 l5-991 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 DECPRR / N" 103027 de Monsieur le Président du Conseil Régional,

Vu I'avis de la Commission Égalité des Chances et Solidarité du 13 septembre 2016,

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

d'attribuer une subvention de l0 000 € à I'Association Les Amis de I'Afrique pour I'organisation en
octobre 2016 du Forum du Peuplement et de la Diversité ;

de prélever le montant de 10 000 € sur I'Autorisation d'Engagement A 206-0005
<< Mesures d'accompagnement et d'intérêt général >- Chapitre 934 du Budget 2016 de la Région ;

ìtti.tr 
'-,¡¡ r-.r.

d'autoriser [e Président à signer les actes administratiß y afférents, conformément à la
réglementation en vigueur.
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Délibération de Ia Commission Permanente

du Conseil Régional

SYMPOSIUM ''PAIX EN OCEAN INDIEN''

La Commission Permanente du Conseil Régional en sa réunion du 27 septembre2016,

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,

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

Régions, modifiée,

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

Guyane, de Martinique et de La Réunion,

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

Départements, les Régions et l'État,

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

Guyane, de Martinique et de La Réunion,

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

Vu la loi n"2004-809 du 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 DCPC / N" 1031 l7 de Monsieur le Président du Conseil Régional,

Vu I'avis de la Commission Culture, Sport et ldentité Réunionnaise du l5 septembre 2016,

Après en avoir délibéré,

Décide, à I'unanimité,

. d'adopter les termes du rapport ;

d'attribuer une subvention d'un montant maximal de 15 000 € au Groupe de Dialogue Inter-religieux
de La Réunion pour I'organisation du Symposium interreligieux de I'Indianocéanie.
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de prélever 7 500 € sur I'Autorisation d'Engagement <Sensibilisation> votée au Chapitre 937.1 du
Budget 2016;

de prélever les crédits de paiement de 7 500 € sur I'Article Fonctionnel g3T .l du Budget 2016 ;

{.*+:1.:t 'lc*'1.**

de prélever 7 500 € sur I'Autorisation d'Engagement << Subventions aux associations culturelles >>

votée au Chapitre 933.12 du Budget 2016 ;

de prélever les crédits de paiement de 7 500 € sur I'Article Fonctionnelg33.l2 du Budget 2016;

** ** ** * **d. d.

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

Le Président,
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IIIII
Délibération de la Commission Permanente

du ConseÍl Régional

RECONVERSION DU BATIMENT CIMENDEFA SAINGPAUL EN CONSERVATOIRE A
RAYOI\NEMENT REGIONAL. MISE EN PLACE DES FINANCEMENTS

La Commission Permanente du Conseil Régional en sa réunion du 27 septembre 2016,

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,

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

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

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

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

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

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

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

Vu le budget de I'exercice 2016,

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

Vu le rapport DBA / N" 103102 de Monsieur le Président du Conseil Régional,

Vu I'avis de la Commission Culture, Sport et Identité Réunionnaise du 15 septembre 2016,

Après en avoir délibéré,

Décide

d'approuver le projet culturel présenté, relatif à la reconversion du bâtiment ex << Cimendef > à
Saint-Paul en Conservatoire à Rayonnement Régional ;

d'approuver I'engagement d'un montant de I 000 000 € sur l'Autorisation de Programme < Travaux
CRR MO > au Chapitre 903 (P197-0012) du Budget 2016 de [a Région, pour la réalisation des
travaux de reconversion de ce bâtiment ;
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d'approuver le prélèvement des crédits de paiement correspondants, sur I'Article Fonctionnel 903.11
du Budget 2016 de la Région ;

d'autoriser la signature de la convention de mandat avec la SPL Maraiha pour I'opération de
reconversion du bâtiment Cimendef; pour un montant de 369 470 €,TTC ;

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

Le
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Séance du 27 septembre 2016
Délibération N" DCP20 I 6_0556
Rapport / DADT / N" 103055
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TTIII
Délibération de la Commission Permanente

du Conseil Régional

PLU DE LA COMMUNE DE SAINT.ANDRE.
COMPATIBILITÉ AVEC LE SAR

La Commission Permanente du Conseil Régional en sa réunion du 27 septembre2016,

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'2015-991 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 n" DADT / N' 103055 de Monsieur le Président du Conseil Régional,

Vu I'avis de la Commission Aménagement, Développement Durable et Energie du l4 septembre 2016,

Après en avoir délibéré,

Décide

. d'adopter les termes du rapport ;

d'émettre un avis favorable sur la compatibilité du projet de PLU de la commune de Saint-André
avec le SAR, sous réserve de :

- Compléter le rapport de présentation en précisant les hectares destinés à la construction de
logements dans I'espace urbain de référence et les extensions urbaines, ainsi que les volumes de
logements associés ;
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Préciser dans le rapport de présentation, que la zone lAUcr de 9,3 ha, corresponde au
redéploiement des espaces urbain du POS ;

Compléter le règlement de la zone Ut sur le site du Colosse pour permettre l'extraction des

matériaux de carrières sur les sites identifiés à la carte Espace Carrière du SAR, conformément
à la prescription No21 du SAR ;

Compléter le règlement agricole en lien avec la prescription N"4 du SAR, en précisant que

I'extension des constructions existantes, à usage agritouristique est admise, et non les

constructions nouvelles ;

Compléter I'Orientation d'Aménagement et de Programmation (OAP) sur le pôle secondaire
< Saint-André >>, en précisant la densité minimale de 50 log/ha du SAR.

et avec les recommandations suivantes :

- Compléter le rapport de présentation à la page 120, en rajoutant Dioré dans les sites
d'exploitation de carrières ;

- Rectifier les pages 88 et 159 sur les données du trafìc ;

- Compléter le règlement en annexant I'arrêté préfectoral de classement des infrastructures
terrestres, et de rappeler I'article L l1l-6 du code de I'urbanisme ;

- Caler les limites des zones sur les limites extérieures du réseau routier public existant et de ses

dépendances.

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

Le
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IIIII
Séance du 27 septembrc 2016
Délibération N' DCP20 I 6_0557
Rapport / DADT / N" 103062

Délibération de la Commission Permanente
du Conseil Régional

PLU DE LA COMMT]NE DE TROIS BASSINS.
COMPATIBILITÉ A\rEC LE SAR

La Commission Permanente du Conseil Régional en sa réunion du 27 septembre 2016,

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,

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

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

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

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

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

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

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

Vu le budget de I'exercice 2016,

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

Vu le rapport DADT / N' 103062 de Monsíeur le Président du Conseil Régional,

Vu I'avis de la Commission Aménagement, Développement Durable et Energie du l4 septembre 2016,

Après en avoir délibéré,
Décide

d'adopter les termes du rapport ;

d'émettre un avis favorable sur la compatibilité du projet de PLU de la commune de Trois Bassins
avec le SAR, sous réserve de :

Compléter le rapport de présentation en précisant les hectares destinés à la construction de
logements dans I'espace urbain de réËrence et les extensions urbaines, ainsi que les volumes de
logements associés ;
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- Supprimer les extensions urbaines (2Aub), hors ZPU, sur la centralité Souris-Blanche ;

- D'argumenter le bien fondé des extensions urbaines en discontinuité de I'espace urbain de réËrence
dans les deux centralités : Trois Bassins et Souris Blanche, au regard des critères de I'aménagement
(habitats, réseaux, équipements publics, etc...)

- Supprimer les 3 zones Arh des STECAL en continuité du Territoire Rural Habité (TRH) et de les
redistribuer par ailleurs ;

- Supprimer les l5 ha d'espaces agricoles dans les espaces naturels de protection forte, au regard de la
prescription N"l du SAR ;

- Compléter le règlement de la zone Ue, en limitant I'implantation des équipements et de services à
5 o/0, conformément à la prescription Nol4 du SAR ;

- Compléter les fiches sur les Orientations d'Aménagement et de Programmation (OAP) en précisant
la densité minimale de 30 log/ha du SAR.

et avec les recommandations suivantes :

Compléter le règlement en annexant l'arrêté préfectoral de classement des infrastructures terrestres,
en rappelant I'article L I 1 I -6 du code de I'urbanisme ;

Caler les limites des zones sur les limites extérieures du réseau routier public existant et de ses
dépendances.

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

Le
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Séance du 27 septembre 2016
Délibération N" DCP20 I 6_0558
Rapport / DADT / N" 103065

Délibération de la Commission Permanente
du Conseil Régional

PLU DE LA COMMUI\E DE SAINTE-SUZANNE.
COMPATIBILITÉ AVEC LE SAR

La Commission Permanente du Conseil Régional en sa réunion du 27 septembrc 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 l3 décembre 2000 d'orientation pour I'outre-mer,

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

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

Vu le budget de I'exercice 2016,

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

Vu le rapport DADT / N" 103065 de Monsieur le Président du Conseil Régional,

Vu I'avis de la Commission Aménagement, Développement Durable et Energie du I 4 septembre 20 16,

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

d'adopter les termes du rapport ;

d'émettre un avis favorable sur la compatibilité du projet de PLU de la commune de Sainte-Suzanne
avec le SAR, sous réserve de :

- Compléter le rapport de présentation en précisant les hectares destinés à la construction de
logements dans I'espace urbain de référence et les extensions urbaines, ainsi que les volumes de
logements associés ;



Supprimer les extensions urbaines (2Aub) hors ZPU, sur les centralités Bagatelle et Deux-
Rives;

Limiter les extensions de la zone UB hors ZPU sur la centralité Bagatelle aux bâtis existant ;

Compléter le règlement agricole et naturel pour autoriser I'exploitation des matériaux de
carrières sur les sites identifiés à la carte Espace Carrière du SAR, conformément à la
prescription No2l du SAR ;

Compléter I'Orientation d'Aménagement et de Programmation (OAP) sur le bourg < Deux-
Rives >, en précisant la densité minimale de 20 log/ha du SAR.

et avec les recommandations suivantes :

- Compléter le règlement en annexant I'arrêté préfectoral de classement des infrastructures
terrestres, en rappelant l'article L I I 1-6 du code de I'urbanisme ;

- Compléter I'emplacement réservé No5 permettant l'élargissement de sa surface pour accueillir
un éventuel giratoire au niveau de l'échangeur ;

- Caler les limites des zones sur les limites extérieures du réseau routier public existant et de ses
dépendances.

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

Le
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Séance du 27 septem&e 2016
Délibération N" DCP20 I 6_0559
Rapport / DEECB / N' 102836

Délibération de la Commission Permanente
du Conseil Régional

LANCEMENT D'UNE ÉTUON CONCERNANT LE PARC NATIONAL DE LA NÉUWTO¡.I

La Commission Permanente du Conseíl Régional en sa réunion du 27 septembre 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
Déparlements, 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-me¿

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 I 5 portant nouvelle organisation territoriale de la République,

Vu le budget de l'exercice 2016,

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

Vu le rapport DEECB / N'102836 de Monsieur le Président du Conseil Régional,

Vu I'avis de la Commission Aménagement, Développement Durable et Énergie du 13 juillet 2016,

Après en avoir délibéré,

Décide

. d'approuver les termes du rapport ;

. d'approuver la réalisation d'une étude sur le Parc National de La Réunion ;

d'approuver la consultation pour désigner un bureau d'études pour effectuer cette mission, lancée
selon la procédure adaptée prévue à I'article 27 duDécretn" 2016-360 du 25 mars 2016 relatif aux
marchés publics ; '



d'approuver une enveloppe prévisionnelle de 50 000 € pour réaliser cette prestation ;

d'approuver I'engagement de ce montant sur l'Autorisation de Programme P 126-0004 < Milieux
terrestres >> inscrite au Chapitre 907 du Budget de la Région ;

d'approuver le prélèvement des crédits de paiement correspondants sur I'Article Fonctionnel 907.6
du Budget de la Région ;

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

Le
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Séance du 27 septembre 2016
Délibération N" DCP20 1 6_0498
Rapport / DEECB / N' 103100rrlrr

DéIibération de la Commission Permanente
du Conseil Régional

RTSQUE REQUIN - SÉCURTSÄTION DES ZOr{ES DE BATGNADES ET D'ACTMTÉS
NAUTIQUES SUR LA COMMT]NE DE SAINGPAUL. COMPLÉMENT DE SIIBVENTION

AU TITRE DE LA MAINTENANCE DES nQUrpnVrENTS

La Commission Permanente du Conseil Régional en sa réunion du 27 septembre 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 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
l8 décembre 2015,

Vu le rapport DEECB / N" 103100 de Monsieur le Président du Conseil Régional,

Vu I'avis de la Commission Aménagement, Développement Durable et Énergie du l4 septembre 2016,

Après en avoir délibéré,

Décide

d'approuver I'attribution d'un complément de subvention à hauteur de 150 000 €, correspondant à
50%o du coût des interventions de maintenance, en faveur de la commune de Saint-Paul pour
I'entretien des filets de sécurisation posés à Boucan et Roches Noires, ce montant supplémentaire
permettant le renforcement de la surveillance des zones de baignades et d'activités nautiques ;

Rmtox R¿u¡lpn
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d'approuver l'engagement d'un montant de 150 000 € sur I'Autorisation d'Engagement A-126-0005
< Milieux aquatiques >> inscrite au Chapitre 937 duBudget de la Région ;

d'approuver le prélèvement des crédits de paiement correspondants sur l'Article Fonctionnel 937.4
du Budget de la Région ;

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

Le Président,

Didicr ROBER?
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Délibération de la Commission Permanente

du Conseil Régional

RESEAU REGTONAL DE TRANSPORT GUrDÉ ßRTG) - ÉrUOn D'OPPORTUNTTÉ DE
LA SECTTON EST (SAINTIDENIS - SAINT:BENOIT) - Érrmn DE FAISABILITÉ DU

PREMTER TRONCON (SATNGDENTS - SATNTE-MARTE)

La Commission Permanente du Conseil Régional en sa réunion du 27 septembre 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-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 aott 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République,

Vu le budget de I'exercice 2016,

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

Vu le rapport DTD / N' 103042 de Monsieur le Président du Conseil Régional,

Vu I'avis de la Commission des Grands Chantiers, des Transports et Déplacements du 20 septembre 2016,

Après en avoir délibéré,
Décide à I'unanimité,

. d'adopter les termes du rapport ;

d'autoriser la mise en place, pour la réalisation des études d'opportunité et de faisabilité de la section
Est du Réseau Régional de Transport Guidé (RK|G), d'une Autorisation de Programme de 450 000 €
sur la ligne budgétaire P165-0004 du Chapitre 908 du Budget 2016 de la Région ;

www. regionreunion.com

d'autoriser le Président à signer les actes administratifs y afférents,
réglementation en vigueur.
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Séance du 27 septembre 2016
Délibération N" DCP20 I 6_0499
Rapport IDll4IN'103147
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Délibération de la Commission Permanente

du Conseil Régional

AVIS SIIR LE PROJET DE DÉCRET AMÉNAGEANT UAIDE A LA CONTIi\TIITÉ
TERRTTORTALE EN CAS D'OBSÈQUES EN nm,rnOpOr,n.

La Commission Permanente du Conseil Régional en sa réunion du 27 septembre 2016,

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,

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

Régions, modifiée,

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

Guyane, de Martinique et de La Réunion,

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

Départements, les Régions et I'Etat,

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

Guyane, de Martinique et de La Réunion,

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

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

Vu la loi n'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 courrier du Préfet en date du l3 septembre 2016,

Vu le Code des transports,

Vu le rapport DM / N' 103147 de Monsieur le Président du Conseil Régional,

Vu I'avis de la Commission Éducation, Formation, Jeunesse et Réussite du 22 septembre 2016,

Après en avoir délibéré,
Décide

. de prendre acte du projet de décret aménageant I'aide à la continuité territoriale en cas d'obsèques ;

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

du Conseil Régional

PROJET DE DÉCRET MODIFIANT LE CODE CÉXÉN¡T, DE LA PROPRIÉTÉ DES
PERSOI\NES PUBLIQUES

La Commission Permanente du Conseil Régional en sa réunion du 27 septembre 2016,

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,

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

Régions, modifiée,

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

Guyane, de Martinique et de La Réunion,

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

Départements, les Régions et I'Etat,

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

Guyane, de Martinique et de La Réunion,

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

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

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

Vu le budget de l'exercice 2016,

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

Vu le rapport DPI / N' 103047 de Monsieur le Président du Conseil Régional,

Vu I'avis de la Commission des Affaires Générales et Financières du22 septembre 2016,

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

. de prendre acte du projet de décret modifiant les dispositions réglementaires du CG3P ;

. d'autoriser le Président à signer les actes administratifs y afférents, conformément à la
réglementation en vigueur.
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Séance du 27 septembre 2016
Délibération N" DCP20 I 6_050 I
Rapport / DAJM / N" 103134llrrr

Délibération de la Commission Permanente
du Conseil Régional

PROJET D'ARTICLE DBll RELATIFAU PROJET DE LOI DE FINANCES POUR 2017

La Commission Permanente du Conseil Régional en sa réunion du 27 septembre2016,

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 Guadefoupe, 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 décembre 2015,

Vu le rapport DAJM / N" 103134 de Monsieur le Président du Conseil Régional,

Vu la Commission des Affaires Générales et Financières du22 septembre 2016,

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

. d'approuver les termes du rapport ;

. de prendre acte du projet de I'article DB 1 I afférant au projet de loi de finances 2017 ;

. d'autoriser le Président à signer les actes administratiß y afférents, conformément à la
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Séance du 27 septembre 2016
Délibération N' DCP201 6 _0502
Rapport/DAF/N" 103136

Délibération de la Commission Permanente
du Conseil Régional

PROJET D'ARTICLE DB 17 RELATIF AU PROJET DE LOI DE FINANCES POUR 2017

La Commission Permanente du Conseil Régional en sa réunion du 27 septembre2016,

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,

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

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

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

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

Vu la loi n'2000-1207 du 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 l5-99 I du 7 août 201 5 portant nouvelle organisation territoriale de [a 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 DAF / N' 103136 de Monsieur le Président du Conseil Régional,

Vu I'avis de la Commission Affaires Générales et Financières du22 septembre 2016,

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

d'adopter I'avis de la Commission Affaires Générales et Financières et donner acte de la présentation
du projet d'article ;

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

Le Président,
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Séance du 27 septembre 20 I 6
Délibération N" DCP20 I 6_056 1

Rapport / DFPA / N" 102994

llrrl
Délibération de la Commission Permanente

du Conseil Régional

PRFP 20t6 -ACTIONS pnÉp¡,n¡TOIRES À r,¡. QUALIFICATION ET À UINSERTTON
DES JEUNES ET DES PUBLICS EN DIFFICULTÉ . PROGRAMME DE FORMATION

( TREMPLIN VERS L'EMPLOI - T\IE >>

La Commission Permanente du Conseil Régional en sa réunion du 27 septembre 2016,

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,

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

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

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

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

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

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

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

Vu le budget de l'exercice 2016,

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

Vu le rapport n" DFPA /N" 102994 de Monsieur le Président du Conseil Régional,

Vu I'avis de la Commission Éducation, Formation, Jeunesse et Réussite du2210912016.

Après en avoir délibéré,

Décide, å I'unanimité,

. d'approuver les termes du rapport ;

de valider la mise en æuvre du programme de formations < Tremplin vers I'emploi (TVE) >
couvrant les quatre micro-régions pour un effectifprévisionnel de 496 stagiaires et un coût global de
l 406 458 €;



r?8
de désengager la somme de 225 793,45 € correspondant au reliquat prévisionnel sur le montant
engagé de I 071 000 € au titre du dispositif TVE (Tremplin vers I'emploi - programme 2015) par la
Commission Permanente du 07 juillet2015 (rapport DFPA 20150420 - intervention 20151528),
compte tenu du montant total maximum prévisionnel des marchés en cours ;

de ré-engager un montant de 225 793,45 €, correspondant à la somme du reliquat désengagé ci-
dessus sur I'Autorisation d'Engagement < Formation Professionnelle > votée au Chapitre 93 I du
Budget de la Région pour la prise en charge des coûts pédagogiques au titre du programme TVE
2016;

d'engager un montant de 408 094,55 € sur I'Autorisation d'Engagement <Formation
Professionnelle> votée au chapitre 93 1 du budget de la Région, pour la prise en charge des coûts
pédagogiques au titre du programme TVE 2016 ;

de prélever les Crédits de Paiement d'un montant de 633 888 € sur I'Article Fonctionnel 931.1 du
Budget de la Région ;

de prélever des crédits afférents à la rémunération des stagiaires pour un montant prévisionnel de
772 570 € sur le Chapitre 931-l du Budget de la Région. Il est rappelé que les dépenses de
rémunération ont déjà fait I'objet d'un engagement sur les lignes budgétaires par I'Assemblée
Plénière du Conseil Régional réunie en séance du 05/01/2016 (rapport 20160001) ;

de déléguer les crédits de rémunération à I'Agence de Services et de Paiements (ASP) pour la
gestion, dans le cadre de la convention signée le 26juin 1995 ;

de solliciter la participation du Fonds Social Européen (80% du coût global éligible), d'un montant
de I 125 167 € (dont 507 lll € de coût pédagogique et 618 056 € de rémunération des stagiaires) et
la demande d'agrément du plan de financement au Comité Local de Suivi au titre de I'action
< Favoriser les actions axées vers I'employabilité > du PO FSE 2014-2020 - mesure 2.02 ;

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

actes administratifs y afférents, conformément à la
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Séance du 27 septembre 2016
Délibération N" DCP20l6 _0562
Rapport / DFPA / N" 102995

Délibération de la Commission Permanente
du Conseil Régional

PRFP 2016 -ACTIONS PRÉPARATOIRES À r,e eUALIFTCATION ET À L'INSERTT0N
DES JET]NES ET DES PUBLICS EN DIFFICII.]TÉ. PNOCNAMME DE FORMATIONS (

RAN>(REMTSEÀNrVnAU¡

La Commission Permanente du Conseil Régional en sa réunion du 27 septembre 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 13 décembre 2000 d'orientation pour I'outre-mer,

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

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

Vu le budget de l'exercice 2016,

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

Vu le rapport DFPA / N' 102995 de Monsieur le Président du Conseil Régional,

Vu I'avis de la Commission Éducation, Formation, Jeunesse et Réussite du 22 septembre 2016,

Après en avoir délibéré,

d'approuver les termes du rapport ;

Décide, à I'unanimité,
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de valider la mise en æuvre du programme de formations < RAN > (Remise À Niveau) couvrant les
quatre micro-régions pour un effectif prévisionnel de I 504 stagiaires et un coût global de
3919123€;

d'engager un montant de I 949 184 € sur I'Autorisation d'Engagement << Formation
Professionnelle > (4112-0001) votée au Chapitre 931 du Budget 2016 de la Région, au titre du coût
pédagogique;

de prélever les crédits de paiement d'un montant de I 949 184 € 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
1969939 € sur le Chapitre 931-1 du Budget de la Région. Il est rappelé que les dépenses de
rémunération ont déjà fait l'objet d'un engagement sur les lignes budgétaires par I'Assemblée
Plénière du Conseil Régional réunie en séance du29l04l20l6 (rapport 20160014) ;

de déléguer les crédits de rémunération à l'Agence de Services et de Paiement (ASP) pour la gestion,
dans le cadre de la convention signée le 26juin 1995 et de ses avenants ;

de solliciter la participation du Fonds Social Européen (80% du coût global éligible), d'un montant
de 3 135 298 € (dont I 559 347 € de coût pédagogique et I 575 951 € de rémunération des stagiaires)
et la demande d'agrément du plan de financement au Comité Local de Suivi au titre de I'action
< Mesure d'accompagnement, vecteur d'égalité des chances > du PO FSE 2014-2020 - mesure 3.02.

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

Le
i:-,;z',.:.;: *:t i:,.:;:.+ :: ¡ i:,r1. l: i'' dli;"lr.,1 j.

i :-: í.- I ¡ lsi: i i l:ì¡': ::..;iit:i.,,1 í) ii,1.ttf, îii i'tu
à* .1,¡ i4,:;,p:';:¡: i;r:r i¡#iì;ct*;s ls {J 6 0[T. 2016
'::i ,ir. L:¿ i:l'.;¡icaiicri i¿

0 7 0tT. 2016

REÇU A LA PRÉFECTURE
DE LA RÉUNION

- 6 0cT. 2016

ARlrCr-l:2li ,.¡,.1i \'!2 21i DU 2 yARS',l982

RELATIVE AUX DROITS EI LìBÊRTÉS DES

coMht{JNES. oes oÉprntrue¡tls ET DEs RÉGloNs

Diclie¡- ROBBRT
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Séance du 27 septembre 2016
Délibération N' DCP20 I 6_0563
Rapport / CAB / N' 103183

Rrelon Rrunrcn
www. reg¡onreunion.com

IIIII
Délibération de la Commission Permanente

du Conseil Régional

MISSION DES ÉLUS

La Commission Permanente du Conseil Régional en sa réunion du 27 septembre 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 organisatíon 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 la délibération de l'Assemblée Plénière du Conseil Régional, en sa réunion du 1 8 décembre 201 5 (rapport
n"CABl20l60006),

Vu le rapport CAB / N'103 183 de Monsieur le Président du Conseil Régional,

Après en avoir délibéré,

Décide

de se prononcer favorablement sur les missions suivantes :
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DÄTES CONSEILLERS OBJET de la MISSION DUREE

r9l09lt6
au

27/09116

DidierROBERT
Jean-Paul VIRAPOULLÉ

PARIS/LIS B ONNE/]VTAD E RE
- XXIème conférence des Présidents des Régions
Ultrapériphériques
- Rencontres institutionnelles
- Commission Europe à I'ARF, et rendez-vous

9 jours

19l09lt6
au

22109116

Nathalie NOEL

PARIS/RENNES
- Rendez-vous à I'ARF et à la CDC
- Visite d'une UVE (Unité de Valorisation Energétique)
et rendez-vous institutionnel
(Prise en charge uniquement des frais de mission)

3 jours

231091t6
au

02110/16
Yolaine COSTES

PARIS/REIMS
- Congrès de I'ARF
- Commission outre-mer à I'ARF
- Rendez-vous institutionnels

I jours

02110/16
au

05/tÙl16
Dominique FOURNEL PARIS

- Conseil d'Administration du Conservatoire du Littoral 2 jours

21/10/16
au

23/10/16
Denise HOARAU PARIS

- Participation à I'Assemblée Générale del'ACCD'OM 2 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 administratiß y afférents, conformément à la
réglementation en vigueur.

Le

REçU A LA PRÉFECTURE
DE LA RÉUNION

- 6 0cï. 2016

ARTICLE 2 0E LA iOr ti' E2 ¿'J CU 2 I¡ARS 1fl2
RÊLAÎIVE AUX DROITS ËT L|CERIÉS DES

COMruNES, DES OËP^RTEMENTS ET DES RÉGIONS

Didicr Fr.fißER.T

I

il e, ;;1;i 
:..¡ 

e::a 1:.. ;::',.+ : ¡ : p ;,,t ì* l',.í li i.i .,Ìi i.

,-ir.r i.. :: ;-:el : i'ì:.:,. i :.:: :rt,i i.: il íì11 Íji: íl îi:r ;lu

li¿1;¡:i:¿¡,1¡:,r:lt ç¡.r ãr::c-ii:cl;-;ie le 
0 6 [)CT. 2016

,:l- r,? ;¿ Ì;;-:t iicaiir:t 1,.; 0 Z OCL 2016
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Sur

.A,rtícle n :

ARRETE Nro D¿."rryn /8øÅ.6 P36/X,

PORFA}{T DEI-EGATIOIV DE STGN.ATIIR.E

à Monsf,eun Fhñffüppe GIJÐZELOT
ÐIRECTEIiR. GE¡IER.AL .ADJOXT{T

CHARGE ÐU SECR.ETAR AT' GENER,{N,

LE PR.ESIDENT D{i CONSETI, R.EGIO}{AT,,

Le code géneral des collectivités territoriales, notamment I'article L.423I-3 ;

La loi n"82-2T3 du 02 mars 1982 modifiée, relative aux droits et libertés des
Communes, des Départements et des Régions ;

La loi no82-1171 du 31 décembre 1982 modifiée portant organisation des régions de
Guadeloupe, de Guyane, de Martinique et de la Réunion ;

La loi 83-8 du 7 janvier 1983 relative à la répartition des compétonces entre les
communes, les départements, les Régions et l,Etat

La délibération du Conseil Régional en date du 18 décembre 2015 relatíve à l,élection
de son Président,

L'organigramme cies services de ia Région Réunion

Froposition de Monsieur le Directeur Général des Services de la Région

AR.R.ETE:

Délégation est donnée à Monsieur Philippe GUEZELOT, Directeur général adjoint des
Services de la Région Réunion pour la signature des actes et piècãs ci-après enfrant
dans le domaine de compétence du Secrétariat Général de la Région Réunion :

LA REUNICN

HôIEI dC RégiON PiENE LAGOURGUE, AVENUê RCNé CASSiN MOUfiA BP 67190 97801 SAINT-DENIS CEDEX 9
Têl :0262 48 70 00 -Télécopieur :0262 4870 71 - Mèl : region.reunion@cr-reunion.f

l
t
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courantes relatives au Secrétariat Général ;

conventions, de marchés, et autres actes créateurs de droit relevant du domaine de

compétence du Secrétariat Général.

.A.nffiane 2 : En cas d'absence ou d'empêchement de M. Philippe GUEZELOT, cette même

délégation de signature est confiée à M. Clément FADRE, Directeur des Affaires
Juridiques et des Marchés..

,{nûiale 2 : Conformément aux dispositions réglementaires, le présent arrêté peut faire I'objet d'un
recours devant le Tribunal administratif, dans un délai de deux mois à compter de sa

date de notification.

Arûicle 3 Le Directeur Général des Services de la Région Réunion est chargé de I'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 Fierre LAGO{IRGUE et par
insertion au recueil des actes administratifs de la R.égion Réunion.

Fait à Saint-Denis, 0 s[P, 2016

Le Frésident,

^ 
t\fÞr ï 

^TTrì\Js.
A \IVAA !I¡ \I ¡VI ì U

- Légalité......
Interessé

Dossier.
Paierie ..

Recueil des actes administ¡atifs .. I

Notifiéle: ?3 Si.ì lttr6

I'agent Signature de I'agent :

LA REUNICN I

Hôtel de Région Pierre LAGOURGUE, Avenue René Cassin Moufia BP 67190 97801 SAINT-DENIS CEDEX I
Têl:.0262 48 70 00-Télécopieur :0262487071 - Mèl : region"reunion@cr-reunion.fr

Didicr ti:.tllrllR.I

I

REçU A LA PRÉFECTURE
DE L.A RÉUIIION

? r strp. eom

RELATIV! AIJX DRO S Ëi LIBÉRÏËS DES
CoMM{.JNES, OeS ,1:PARIEM:NTS ET DES RËC r0Ns
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rffiffiffir
Dírection de lBxPloíwion et

de l'Entretíen de Ia Route

Sr¡bdiuinon Rourière Nord

des autotoutes;

REPUBLIQUE FRANCAISE

ARRETE NO P 2016.08

portâût abtogation de I'attêté P20L5'07

réglementant de raçïilp;;;;* la ;;;;dori sur l:a Route Nationale L

(älassée à grande cfuculation)

¿o ùn 14+70ù(écharTgeru Port-Est)

au PR 2+150 (échangeur RN6) - -
srü le tertitotue ¿"llã*r"., à. S"¡rtlt-Oenis ei de La Possession

(hors agglométation)

IE PRÉSIDENT DU CONSEIL NÉCTON¡T- DE LA REIINION

VU Ie code dela route etnota¡nment son article R 411 ;

\I[J le code gêt&aldes collectivités tettitotiales;

Vtt la 1oi no 82-273d¡¡ ! mars 1982 modifiée telative aux dtoits et aux libertés des Communes'

des DéPartements et des Régioas ;

vUl¿loino200+809du13août2004telativearrxlibettésetresponsabilitéslocales;

\/fJ le décret n" 2007_424 du 23 mats 2007 relatif au transfert de llensemble du téseau des

routes ottloo¿"' ae I-¿ Réunion au Conseil Régional ;

\/IJ rarêté ptéfectoral no 2007 -426ldu 12 décemb rc 2007 poftânt constatatioo du tansfert

d.es routes " iá"¿tt au Conseil Régional de La Réunion ;

vu yarètêrntenrrinistériel du 24 novemb rc 7967 moclifié, rcIatrtà Ia sþalisation des toutes et

VU finstruction interministétielle sur la sþalisation toutiète ;

\/IJ lanètêP2015-07 eo date du 18 novembre 2015 portant réglementation permaaent de la

circulation ,* U nNf du PR 9+630 au PR 2+750 ;

vUfavisdeMonsieutlePtéfetdeLaRéunionautiüedefarticleL110_3ducodedelaRoute
en date du 06 sePtembte2076;

SUR ptoposition du Directeur Régional des Routes du 05 septembte 20t6 ;



1/å0

CONSfOÉRÀI\ïT que polu des raisons de sécurité' de fluidité et Pout la conservation du

patrimoine ,ooåli i r-" *" dhbrogerì;anãi¿ pzórS-07 
"t 

d"'églä-"ottt 1a circulation des

poids tourds de plus de ,? .T". 
-rä^r, 

Ñïa" pn r¿*ioo (ãchangeut Pott-Est) au PR

2+750ça"U,:rgt.rTrRN6) dans le sens Saint-Paulvem StDenis'

ARTICLE 1- Une interdiction de dépasser s'appliqueta."Y poiat loutds de plus de' 19 Tonnes

sur les secteufs suivants de la Rouæ ärï uO*¿ d"o'-it sens La fossession vers st

Denis : 
ment de léchangeur Port Est et PR 8+800 - en ânont

. entfe le PR 14+700 - enfteøorse

de la brctelle dt t"td" de féchangeut de la Grande Chaloupe'

. eûrre le PR 8+300 - aptès f" Ur"äU" iL""ã" de féc¡aJEeut de Ia Gtande Chaloupe et

le pR 2+150 - point de choix **;îÑ; - uoor"'*¿ l;J;t b RN1 - boulevatd Notd'

¡nnÊrs

de llnstruction iûteffiinistérielle

ARTT.LE 4 - Tout coûtfeveûant au présent a,,ètê sera poutsuivi conformémett âux lois et

tèg[emenæ envþeur'

ARTICLE 2 - La sþalisation seta conforme aux ptescriptions
-%,é" r*f" sþalisation toutière'

ÀRTICLE 3 - La ptésente dispositioo ."t "*p1:::::f:i:Ëå.T.îîii.ï""ïffi:
antétieutes et conttadictoires sut cetle section de toute ûatlofia

Jf.i¿ã-p*, ¿. tt ¿ut" de signature de cet arêté'

ARTICLE 5 - MM Ie Ditecteut Généra1 des services du conseil Régional de La Réunion

Ie Ditecteut Régionaf des Routes

le Dirccteur de l¿ DEAI
le Colonel Co-m"oã-ot lø Gendatmede de La Réunion

Ie Dirccteur oap"'t"äîti a-Js¿"*it¿ Publique à La Réunion

ie M"ir" de la Commuoe de Saint-Denis

ia Maire de la commune de La Posses$on

sootchargés,chacunenceqlrit":T",T-",deÏexécutionduprésentartêtéquiserapubliéau
iä;;ilË; 1r"r", 4drninistatifs de ta Région Réunion'

Saint-Denis,le 1 2 SEP. 2010

P / LePtésident du Conseil de La Rér¡nion

Pour I

Le Di
e Prési délégatïon

cles Serviccs

&{çfu acåiçcå "&ã:g}t/gl4Þ
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FWffiffin
Direction de I'E:rploitation
et de l'Ent¡etien de la Route
Subdivision Routière l.Íord

REPUBLIQUE FRANCAISE

ARRETE NO P201.6 - 09
portant abtogation de lr¿trêté floP2016-02

téglementant de façon permãrente la circulatioû srú la Route Nationale 1
(classée à grande circulation)

du PR 14+700 (échangeur Port Est)
au PR 13+000 (échangeur Ravine à Malheur)

sw le teritoire de L,a Commune de La Possession
(Ftrors agglomération)

LE PRESIDENT DU CONSEIL REGIONAL DE LA REUNION

YU le code de la route et notammeût son ar[icle R 411 ;

Vti le code général des collectivités teritoriales ;

VU la loi no 82-213 du 2 t''ats 1982 modi-fi.ée relative aux droits et âux libertés des Communes,
des Départements et des Régions ;

\[J l¿ loi n" 200+809 du 13 août 2004 rcTanveaux libetés et resporisabilités locales ;

\ruI le déctet n" 2007-424 da 23 øats 2007 relatif au transfert de llensemble du réseau des
routes aationales de La Réuaion au Conseil Régional ;

VU fanêté ptéfectoral n"2007-4260 du 12 décemb¡e 2A07 portantconstatafion du transferr
des routes nationales au Conseil Régional de La Réunion ;

VU fa::rêté interminis¡{¡isl du 24 novembrc 7967 modifié, telatif à la sþalisatioa des toutes et
des autoroutes ;

VU f instruction intesninistétielle sur la signalisation toutiète (ü*" I, huitième partie :

sþalisation temporaire approuvée patf anètéinterninistédel du 6 novemb te 7992f ;

YtI l'arêté P2016-02 en date du 04 mats 2076 porrânr réglementation permanent de la
circulation sur Ia RNl du PR 14+720 au PR 74+700 ;

VtI l'avis de Monsieur le Préfet de La Réunion au titre de farticle L110-3 du code de la Route
en date du 06 septembte 2076;;

suR proposition du Directeur Régional des Routes du 02 septembre 2016 ;

CONSIDERANT que Porú des taisons de sécudté, I y 
^ 

lieu d'abroger l'arêté P2016-02
téglementant l¿ vitesse iur la RN1 du PR 14+700 (échangeur Poa É,st) au PR 13+000
(échangeut Ravine à Malheur) .1qns les deux sens de circulation.
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ARRE.TE

ARTICLE 1- La circulation sur la RN 1 sera réglementée à compter de la date de signatute du
ptésent arrêté et de la pose des parureaux de police, selon les dispositions suivantes :

o du PR 14+700 (échangeut Port Est) au PR 13+000 (échangeut R¿vine à Malheur)
- La vitesse sera lirnitée à 90 km/h dans les deux sens de citcul¿tion.

ARTICLE 2 - Une sþalisation coaform.e aux presctiptions des Instructions Intetministérielle sur
ia Sþalisation Routière sera mis en place et entretenue par la Ditection Régionale des

Routes.

ARTICLE 3 - La ptésente disposition annule et remplace toutes autres dispositions existantes
antérieutes et contradictoire sur cette section de route nationale 1.

ARTICLE 4 - Tout cofl.treveûant au présent anëtê, sera poutsuivi confomrément aux lois et
règlements en vigueur;

ARTICLE 5 - MM le Dfuecteut Génétal des Services du Conseil Régional de La Réunion
le Dirccteur Régional des Routes
le Directeut de la ÐEAt
le Colonel Commandant la Genda^tmede de La Réunion
le Dfuecteut Départemental de lø Sécudté Publique à La Réunion
la Maire de Ia commune de La Possession

sont chargés, chacun en ce qui le coacemg de Texécution du ptésent attêté qui sera enregistré,
communiqué partout où besoin sera et publié au Recueil. des -Actes Aclministratifs de la Région
Réunion.

Saint-Denis,le 1? ffiP. ?(!lñ

P/Le Président du Conseil de La Réur.ion

et par délégatiora

1Eæ Directeur Cénéral des Serviceg

&Içha$¡ed.e-qJWåSilÞ
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Di¡ection de l'Exptoitation
et de I'Ent¡etien de la Route

Subdivision Rouriè¡e Nord

REPUBLIQUE FRANCAISE

ARRETE NO P2016.12
portant réglementation permanente de la citculation sur la Route Nationale No2

(classée à grande citculation)
du PR 27+400 (OA rivière St-Jean) au FR 28+460 (échangeut Petif Bazat)

s¡ff le teffitoire des Communes de Sainte-Suzame et Saint-Andté
(Hots agglométation)

LE PRESIDENT DU CONSEIL REGIONÁ,L DE LA REUNION

\rLI le code de la route eT notam.ment son article R 411 ;

\rU le code général des collectivjtés territoriales ;

\rU la loi no 82-213 du 2 mars 1982 modifiée telative aux droits et aux libetés des Communes, des

Départements et des Régions ;

VU la loi no 2004-809 du 13 août 2004 relative aux libetés et rcsponsabilités locales ;

\rU le décret no 2007-424 du 23 mars 20A7 relatif au transfert de I'ensemble du réseau des routes
nationales de La Réunion au Conseil Régional ;

VU l'arrêté préfectoral no2007-4260 du 12 décembrc20O7 portant constatation du transfert des routes
nationales au Conseil Régional de La Réunion ;

VU l'anêté interministériel du 24 novembre 1967 modifié, relatif à la sþalisation des routes et des

autoroutes ;

YU l'instruction interministérielle sur la sþalisation routière pivte I, huitième partie; sþalisation
temporaire approuvée patl'arcëté intetministériel du 6 novetnbte t992) ;

\rU l'avis de Monsieur le Préfet de La Réunion du 06 septembre 2016 ;

SUR ptoposition du Directeur régional des Routes du 05 septembrc2076 ;

CONSIDERÄNT que pour des raisons de sécutitg ily a lieu de réglementet la citculation sur la RN2 du
PR 27+400 (O,t riviète St-Jean) au PR 28+460 (échangeut Petit Bazat) dans le sens Saint-Denis vers Saìnt-
Benoît.
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ARRETE

ARTICLE 1 - La circulation sur la RN 2 sera réglementée à compter de la date de signature du présent
arrêté et de la pose des panneaux de police, selon les dispositions suivantes :

o du PR27+400 (O,t rivière St-Jean) au PR 28*460(échangeut PettBazat) :
- La vitesse sem limitée à 90 km/h dans le sens Saint-Denis vers Saint-Benoît

ARTICLE 2 - Une sþalisation conforme aux prescriptions des Inst¡uctions Interministérielle sur la
Sþalisaúon Routière sera mis en place et entretenue par la Direction Régionale des Routes.

A'RTICLE 3 - Tout contrevenant âu présent arrêté sera poursuivi conform,fonent aux lois et règlements en
vþeur;

ARTICLE 4 - MM le Dfuecteut Génétal des Services du Conseil Régional de La Réunion
le Directeur Régional des Routes
le Directeur de la DEAL
le Colonel Commandant la Gendarmerie de La Réunion
le Directeu¡ Départemental de la Sécudté Publique à La Réunion
le Maire de la commune de Saint-André
le Maire de la commune de Sainte-Suzanne

sont chatgås, chacun en ce qui le concertre, de l'exécution du présent arrêté qui sera enregistré, communiqué
pattout où besoin sera et publié au Recueil des ,tctes .A,dministratifs de la Région Réunion.

saint_Denis,le 10 sEP 20rt

Plln du Conseil Régional de La Réunion

Powle
Le Directeur nt des Serryices

Pltitippc
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Dir¿rtiol de tEtploidttior et

tl¿ l'Ett¡Ylie¡t tle la Rotúe

Subtti¡,ision Routiüe Sud

REPUBLIQUE FRANCAISE

ARRETE NO2Û16 - 121

portânt réglementation temporaire de Ia circulatioû sur la Route Nationale Nol
(classée à grande citculation)
du PR 67+000 au PR 73+280

Échangeurs du Gouffre et des Sables
sur le teuitoite de la Commune de ltEtang Salé

(Hors agglomération)

LE PRESIDENT DU CONSEIL REGIONAI DE LA REUNION

Vtj le code de Ia route et notamment son arúcle R 41 1 ;

YU le code général des collectivités ter:ritoriales ;

YU la loi no 82-213 du 2 mars 1982 modifiée relative arr"x droits et aux libertés des Cornmunes,
des Départements et des Régions ;

\/U la loi no 2A04-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales ;

\I[J le déctet no 2007-424 du 23 mats 2007 relanf au trânsfert de I'errsemble du réseau des routes
nationales de I¿ Réunion au Conseil Régional;

\IIJ l'arrèté préfectoral n"2007-4260 du 12 décernbte 20A7 portant constatation du ttansfefi des

routes natjonales au Conseil Rçgional de La Réuaion ;

VU I'a¡rêté irrtelministétiel du 24 novembte 1967 modifié, relatif à la signalisation des routes et des

autofolrtes ;

YU I'instruction interministérielle sur la signalisation routière pivre I, huitième partie : sþalisation
temporaire approrivee par f'arrêté interministétiel du 6 novernbre 1992) i

YU la demande de l'entreprise SIGNATURE OCEAN INDIEN ;

YU l'avis de Monsieur le Ptéfet cle La Réunion en date du 29 août 2016 ;

SUR proposition du Directeut Régional des Routes en date du 29 août 016 ;

CONSIDÉ,RI\NT que pour des raisons de sécudté, il y a lieu de réglementer la circulation sur la fu\.Il
du PR 67+000 au PR 73*280 au droit des échangeurs du Gouffte et des Sables dans les deux sens, pour
penrrettre des travaux de pose de panneaux di¡ectionnels PPHI\{.



ARRETE ,{¡P5\1"lr

ARTICLE 1- La circulation sur la RN1 sem réglementée du PR ó7+000 au PR 73+280, au niveau des

échangeurs du Gouffre et cles Sables, dans les deux sens, de 20h30 à 05h30 les nuits du h¡ndi au
vendredi du 5 septembre au 25 novembre20t6.

Á.RTIçJiE ? - Pendant la période visée à l'afücle 1, la circulation sera réduite à une seule voie dans un sens

ou dans ltautre selon les besoins clu chantier. La voie de droite sera neutmlisée å I'aide de flèches

lumineuses cle rabattement et la cilculation se fera sur la voie de gauche,

ARTICLE 3 - Pendant la période visée à l'article 1, la vitesse sem lirnitée à 90 km/h, assortie d'une

interdiction de statêre¡ au droit cles travaux.

ARTICLB. -4 - Une sþnalisation réglementaite et confome à I'i¡struction interministé¡ielle sur la

sþalisation roudère (livre I Huitième partie, signalisation tetnporzute approuvée par atrêté
interministér'iel du 6 novembre 1992) sera mise en place et entretenue par I'entreptise SIGN-ATURE
OCE{N INDIEN sous contrôle du maîüe d'æuvre EGIS,

ARTICLE 5 - Tout contrevenant au présent arrêté sera poursuivi conformément aux lois et règlements en

vrgueuf.

ARTICLE 0 - MM le Directeur Général des Services du Conseil Régional de La Réunion
le Directeur Régional des Routes
le Directeur de la DEÂL
le Colonel Commandant la Gendartnerie de La Réunion
le Directeur Départemental de la Sécudté Publique à La Réunion
le lvfaire de la commrrne de I'Etang Sa1é.

Le directeul du bureau d'étude BGIS
le Directeur de I'entreprise SIGNÁ,TURE OCEÁ'N INDIEN

sont chargés, chacun en ce qui le conceme, de I'exécrrtion du présent arrêté qui seta enreS'istré,

cornrnunþé pârtout où besoin sera et publié au Recueil des Actes ,{dminisuatifs cle la Region

Réunion.

Saint-Denis,le - 1 SEP. 2010

P/Le Président du Conseil Régional de La Réunion

Four pai Cildgation
Le ¡reclÐur Cdniral des Senices

&6oÅ¡aæeclê_{ãfg@Ð
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REPUBLIQUN FRANCAISE

ARRETB NO2O16 . T22
portant téglementâtion temporaire de la circulation sur la Route Nationale 3

(classée à grande citculation)
du PR 55+550 au PR 60+300

Échangeus de Mon Capdce et de Bassin Plat
sur le teffitoire de la Cornmune de Saint-Piere

(F{ors agglomération)

LE PRESIDENT DU CONSEIL REGIONAL DE LA RET.]NION

IrU le code de la route et notamrnent son article R 411 ;

VU le code généuil des collectivités territoriales ;

VU Ia loi n" 82-273 du 2 mars 1982 mocliñée reladve aux droits et aux libettés des Communes,
des Dépatement$ et des Regions ;

llU la loi no 2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabiJités locales ;

YU le décret no 2007-424 clu 23 mars 2007 rclaaf au trânsfert de l'ensemble du réseatr des rontes
nationales de La Réunion au Conseil Régional ;

VU I arr€té préfectoral no20}7-4260 du 12 décembre 2007 pottant constatation du ttansfe,rt des

routes nationales au Conseil Régional de La Réunion ;

VU I'arêté interministedel du 24 novernbre 1967 modiFré, relatif à la'sþalisation des routes et des

âutofoutes ;

llnstruction intermiaistér'ielle sur la sþalisation toutière pivre I, huitièrne pattie : sþalisation
temporaire apptouvée par I'arrêté interministédel du ó novembre 1992) ;

la demande de I'entreprise SIGNÀTURE OCEfu\ INDIEN ;

YU l'avis de lvlonsieut le Préfet de La Réunion en date du 29 aorìt 2016 ;

SUR proposition du Directeur Régional des Rorites en date da29 aoit201.6;

CONSIDÉRÂNT que pout des raisons de sécurité, ily a lieu de réglementer la circulation sut la RN3 du
PR 55+550 au PR ó0t300 atr droit des échangeurs de Mon Capdce et cle Bassin Plat dans les deux sens,

pour pennettte des travalrx de pose de panneaux ditectionnels PPHM.

VU

ìru
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ARRETE

ARTICLE 1- La circulation sl¡r la fu\3 seta régiernentée du PR 55+550 au PR 60+300 au niveau des

échangerus de lr'Ion Caprice et de Bassin Plat, dans les deux seüs, de 20h30 à 05h30 les nuits du
lundi au vendredi du 5 septembte au 25 novembre2016,

ARTICLE 2 - Pendant ln période visée à lh*icle 1, la circulaúon sera récluíte à une seule voie dans un

s€ns ou dans I'autre selon les besoins du charrtier. La voie cle droíte sera treutralisée à l'aide de

flèches lumiaeuses de rabattement et la cfuculation se feta sut la voie de gauche.

ARTICLE 3 - Pendant la période visée à I'article 1, la vitesse sera lirnirée à 90 km/h assortie d'une

interdiction de s'atrêter au droit des tlavaux.

ARTÍCLE 4 - Une sþalisaúon t€glementaire et conforme à f instluction interministédelle sur la
signalisation r.outièr'e (livre I Huitième partie, sþalisation temporaire apptouvée par auêté

interministériel du 6 novemble 1992) sera mise en place et ertretenue pat I'entreprise

SIGNÂTURE OCEÄN iNDIEN sous contrôle du maître d'ceut're EGIS.

ARTICLE 5 - "I-out cortrevenant au présent arrêté sera poursuivi conformément aux lois et règlements

en vþueur.

ÀRTICLE 6 - lvfM le Di¡ecteur Général des Services du Conseil Régional de La Réunion

le Directeur Régiorial des Routes
le Di¡ecteut cle la DEÂI
le Colonel Commandant la Gendarmerie de La Réunion

le Di¡ecteur Départemental de la Sécr.rrité Publique à La Réunion

le Sénateur-Maire de la cotnmune de Saint-Pierre.
Le directeur du bureau d'étude EGIS
le Directeur de I'entrepdse SIGN,{TUR-E OCEAN INDIEN

sont chargés, chacun en ce qui le concetne, de I'exécution drr ptésent arr'êté qui sera enregistré,

communiqué partout où besoin serâ et publié aur Recueil des Àctes ,{.dministratifs de la Région

Réunion.

Saint-Denis,le - 1 SEP.2016

P/Le Président du Conseil Régional de La Réunion

Four et par déiégation

,Le Ðirerteur *dnérai des $ervjoes

Jvãoi¡e¡med l.ã{AiäEF}
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REPUBLIQUE FRANCAISE

ARRETE NO 2016 .I23
portânt réglementation temporâire de la circulation sur la Route Nationale Nol

(classée à grande circulation)
entre la tranchée couverte de Saint-Paul et le Tunnel Cap Lahoussaye

sur le territoire de la Commune de Saint-Paul
(flors agglomératÌon)

LE PRESIDENT DU CONSEIL REGIONAL DE LA RBI]NION

VU

v{.J

lru la loi n" 82-213 du 2 mars 1982 modifiée relative aux droits er aux übertés des Comrnrines, des

Dépattements et des Régions ;

VU la loi n" 2004-809 du 13 août 2004 relative aux libefiés et responsâbiJités locales ;

YU le décret no 2AA7-4?1 du 23 m¿ts 2û07 relatif au ûansfert de I'ensemble du réseau des routes nationales de

La Réunion au Conseil Régional ;

VU l'arrêté préfectoral no2007-426Ù du 12 décembre 2007 portant constatation du transfett des routes
nationales au Conseil Régional de La Réunion;

v{.J Parêté interministériel da 24 novembre 1967 modifré, relatif à la sþalisation des routes et des

autofoutes ;

\rU l'insuuction interminist&ielle sur la sþalisation routière pír're I, huitième parlie : sþalisation temporaire
approuvée par l'arrêté interninistériel du 6 novembre 1992);

YU la demande de I'Entreprise CENERGI ;

lfU l'avis de Mons.ieur Ie Préfet de La Réunion du 31 ao¡it 2016 ;

SUR ptoposition du Directeur Régional des Routes clu 31 aorìt 2016;

CONSIDERANT que pour des raisons de sécudté, il y a lieu de réglementer la circulation sur la RNl (Route des

Tamarins) entre la uanchée couvef,te de Saint-Paul et le Tunnel Cap Lahoussaye pout permettre des ttavaux de
remplacernent des caméras du Tunnel cap la Houssaye et la maintena¡ce préventive sur les équipements du tunnel
Cap la houssaye et de la tranchée couverte de Sai¡t Paul (?MF, R24 , carneras ..).

le code de la route et notamment son article R 411 ;

le code généml des collectivités territoriales ;



Á,RRETE

ARTICLE 1- La circulation sur la RNl (route des Tamarios) sera réglementée entre la tranchée cou\rette de Saint
Paul et le runnel du Cap Lahoussal'e, dans les deux sens, de 20h00 à 05h00 les nuits du mardi 06 au ieudi
08 septembre 2016 inclus.

ARTICLE 2 - Pendant Ia pédode indiquée à I'article L, la circulation se fera sur la voie lente de la façon suivânte i

Þ Dans Ie tunnel Cap la houssave :

- nuit du 06 septembre :

dans le sens St-Denis/St-Pierre r la circulatiotr se fera sur la voie lente.
- nuit du 07 septernbre :

dans le sens St-PiertelSt-Denis : la circulation se fera sur la voie lente.
Þ Dans la tranchée couverte de Saint Paul_g.t Ie tunnel Çap Ia houssaye

- nuit du 08 septembte :

- dans le sens SainrDçêis/Saint-Piere de 20h00 à 00h00: dans la tranchée couverte de Saint-Paul
puis dans le Tunnel cap Lahoussaye, la circulation se fera sur la voie lente,

- dans le sens Saint-PiertelSaint Deniq, de û0hQ0 à 05h00 : dans le runnel Cap la Lahoussaye puis
dans la tmnchée couverte de Saint-Paul, Ia circulation se fera sur la voie lente.

Les voies seront neutraüsées par des flèches lumineuses de rabattement

,ARITCIE 3 - Une signalisation réglementaite et conforme à f instruction interministérielle sur la
signalisation toutière (livre I Huitième partie signalisation temporaire apptouvée par arrêté interrninistériel
du 6 novembrc 1992) sera mise en place et entretenue pat ie SMPRR, sous con&ôle de la Région
Réunion/DEBR.

ARTICLE 4 - Tout contreveriant au présent arrêté sera poursuivi conformément aux lois s¿ ¡Àglements en vþeur'.

ARTICLE 5 - MM le Directeur Générai des Sewices du Conseil Régional de La Réunion
le Ðirecteur Régional des Routes
le Directeur de la DEAI
le Colonel Cornmandant la Gendarnerie de La Réunion
Ie Directeu¡ Départernental de la Sécurité Publique à La Réunion
le Maire de la Commune de Saint Paul
le Directeur de I'entreprise CENERGI
le Directeur du SMPRR

sont chatgés, chacun en ce qui le concerne, de fexécution du présent arrêté qui seta enregistré, communiqué
pârtout où besoin sera et pubLié au Recueil des -A.ctes Administratifs de la Région Réunion.

Saint-Denis,le - 5 SEP.2010

P/LE PRÉSIDENT DU CONSEIL NÉCIONEI-

Foiir !e Prdsi détrégati*n

des Services

x56
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ARRÊTÉNOEü6.I24
pottant réglementation ternpotaite de la cfuculatlon *ur ta Route Natio¡rale Nô 3

(claesêe à granile cirouladon)
du PR 20+900 au PR 25+150

aur ¡€ tetdto¡re de ls Comrnune de La Plnine Dee PslmÍstes
(En et hors *gglonrérâtlon)

LE PRÉSIDENT DU CONSEIL RÉGIONAL DE LÂ RÉUNION
LE MÁ.INE DE I.A COMMUNE NE I.À PI¿INE ÐES P,{'"MISTES.

YU le code de la ronte et notamffiefll son atticle R 4ll ;

VU le code général des collecúvités territor¡nleo;

YU la loí r:o82-213 du 2 marr 1982 modifiée ¡elative aux droits et rux líbertés des Comtnunes, des

Ðéparternents et des Régions ;

Ytl la loi no2004-809 du 13 aorit 2004 relative nux übertés ct responrnbìlités locales ;

1/[J le décret n"2007-424 du 23 marc 200? relaúf au transfert de I'ense¡nble du r,åseau des routeË

nntionales de La Réunion au Conseil Régional ;

1,|I, l'*uêté préfectonrl noZA074?;60 du 12 déce¡rbre 2007 porhnnt constalâtion du ftânsfert des routes

nationalee au. Conseil Régional de La Réunion;

VU fqr¡êté interministéri€l du 24 novernbre 1967 modifié, relatif à la sþalisaúon des toutcs et rles

autotoute8 ;

Vti I'instruction intetministédelle sur la sþatìsation routjère (!kte I,. huìtièmc pattie; sigMlisation

temporaile approtrvee pat I'nrrêté interministériel du 6 novetnbrel99?) i

VU thvis favorable de Íunité teuitorinle EST du Conseil Départemental;

V[J l* dernnnde de la paroi*se Sainte-Agatlre de ln Plnine Des PeLniste's ¡

VIJ l'avis de Mqnçieut Ie Préfet de La Réunion du 02 septenrbre 201ú ;

$UR ptoposiúon du Directeut Régionnl des Rorrtes du 31 toût 2016;

Ia circulat¡on sut la RN 3 auCONSIDÉAANT çre porrr dea sainons de sécurité, il y a lierr de réglernenter

PR 20+900, ph is+tSO afin de permett(t le tassemblement religieux

trarisports des pèlerins, des petsonnes de lorganisation et des secourÊ.

de l¡ Crolx Glorieuse et
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ARRÊTE

4ßTIg-þË 1 - La circulation sur lå RN 3 sera réglementée du PR 20+900 âu PR 25+150, dans les. deux

sens, de 07h00 à 19h00 le dimanche ll eeptembre 2016.

A¡ITICLE ? . Pendant la période indiquée à l'nrticle 1, ln circulation sere réglernentée de la f*çon
suivarite:

Þ dsn¡ le ¡ens Saint.Piefie/Sâint-Benoît; la circulation sera ferrnée du PR 20+900 au

P& 25+150 de la ruç Rnphaêl Maillot ßD55) à la.tue Paul Reihlac, une deviation se¡a mise en
place par la RD 55,

Rcíhlac à la ruc Raphaàil Maillot (RD55).
Þ Le statíonnemerlt des vêhicubs sem irterdir dans I'agglonér¿tíon de B¡as Ðes Calumets du PR

23*72A ar ?R24+160.

,,{ßïç.Irf*g - Une rignalieadon réglementá¡fe et confofllr€s à l'ìnsnuction intermínistédelle sur la
sigralisation ror¡tGre (livte I Huitième partie signalìsntion temporaire apptouvée par au'êté
inte&ninistériel du 6 ¡ovetnbre 1092) sera rnise er¡ place par Ia Subdivisìon Routièse Ëst er

ent{et€nue pnr Ia paroisse Sainte.Agathe sous contrôle de ln Région Réunion/DRR.

+ßÍI,çfrE 4 - Toul contrcvenânt ã¡¡ ptésent arrêté. sera pourruivi confo¡mÉment aux lois et tègletnents
en vþueur,

r{4IICfrH,ã , MM le Dfueceeu¡ Gé¡éml de$ Services du Conseil Régional de La Réunion
le Secétaire Général de la û/,airic de La Plaine Des ?ntmiste¡
le Directeur Régio¡ral des Routes
le Directeur de la DEAI,
le Colonel Comrnandant ln Ge¡datmede de l¿ Réunion
le DÌ¡ecteur Départementai de la Séctrri¡é Publique À Ia Réunion
ln Paroisse Salnte.Agathe de ta Plaine Ðee Palmistes.

Sont chargés, ctlacun en ce qui le concerne, de I'exécution du ptérent arrêté qui seta qnregistré,

communigué pärtout où besoin serâ et publié arr Recueil des .Actes Adminisc¿tifs de la RÉgíon

Réunion.

A La lt¿ine Dec palrni¡tes, t 0 Í SEP, ¡0lt A Saint-Denis,le - 6 SEP. 201t

L€ PlI.æ Ptésident du Consell

Fotr tre égation

, I,e Eli i'*cîeLll' {-'é¡r'iial cies Scrvices

]T'å+&¿ a¡¡;*çå,4' Ff Affi Þ
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Subdívìsion Routière Sud

REPUBLIQUE FRÄNCAISE

ARRETE NO 2016 - 125

portant réglementation temporâife de la circulation sur les Routes Nationales 2 et7002
(classée à grande circulation)

sur lâ RN2 du PR 112+975 au PR 114+350
et sur la RN1002 du PR 113+000 au PR 713+420

à Manapany les Bains
sur le tertitoire de la commune de Saint-Joseph

(Hots agglomération)

LE PRESIDENT DU CONSEIL REGIONAT DE LA REUNION

VU le code de la route et riotamment son article R 411 ;

VU code général des collectivités teffitof,iâles ;

\r[J Ia loi n" 82-273 du 2 mars 1982 modiñée relative aux droits et aux libertés des Communes, des

Départements et des Régions ;

\r[J la loi no 20A+809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales ;

VU le décret no 2007-424 du 23 mars 2007 relat.f au transfert de lensemble du réseau des routes
nationales de La Réunion au Conseil Régional ;

VU l'atrêté préfectoral no2AA7-426A du 12 décembte 2007 pofiânt constatadon du transfert des routes
naúonales au Conseil Régional de La Réunion ;

\I[J I'arrêté interministériel du 24 novembre 1967 modifié, relatif à la sþalisation des routes et des

âutotoutes ;

Vu f instruction interministérìelle sur la signalisation routière pivte 1, huitième partie: signalisation
ternporaire apptouvée pat l'arrêté intenninistériel du 6 novembre 1992) ;

\rtt la demande de I'organisateut de la manifestation < Manapany Festival > ;

\rU I'avis de Monsieur le Préfet de La Réunion du 09 septembte 2016 ;

SUR proposition du Directeur Régional des Routes du 08 septembre20l6;

CONSIÐERANT quT y a lieu pour des raisons de sécurité de téglementer la circulation sur Ia RN2 du
PR 112+975-(Giratofue ðe la ZÃC des Grèþes) au PR 114+350 (début du créneau de

dépassement) et surla RN1002 du PR 113+000 (Giratoite des Gtègues) au PR 113+420 (Giratoire
fuIanapany) à Manapany les Bains pour permette le déroulement de la manifestation sportive << le
Manapany Festival >.
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ARRETE

ARTICLE 1 - La circulation sur la RN2 du PR 112+97 5 (giratoire ðe la ZAC des Gtègues) au PR 1 14+350

(début du créneau de dépassemen$ et sut la RN1002 du PR 113+000 (Giratoite des Grègues) au

PR 113+420 (Giratoire de Manapany) à Manapany les Bains sera réglementée du samedi 17

septembre 2Aß ã 06h00 au lundi 19 septembre 2O16 à 06h00.

ARTICLE 2 - Pendant la période indiquée à l'article 1, la circulation serâ réglementée de la façon suivante I

. Le stationnement des réhicules sera interdit dans les deux sens de circulation le long de ia RN 2 et

la RN1002.
. Le tourne à gauche et le tourne à droite seront intetdits à partit de la RN 2 au PR 113*380 en

di¡ection du Boulevatd de l'Océafl.

AKfICLE 3 - Une signalisation régiementairc et conforme à I'instruction interministédelle sur

la sþatisatio¡ routière (ivre I Huitième pattie signalisation temporaire approuvée par atrêté
interministériel du 6 novembre 1992) seta mise en place et enüetenue par les servìces techniques de la

cornrnune de Saint-Joseph,

ARTICLE 4 - Tout conüevenânt au présent atrêlé seta poursuivi conformément aux lois et règlements en

vþeur.

ARTICLE 5 - MM le Di¡ecteut Géneral des Serrices du Conseil Régional de La Réunion
le Directeur Régioanl des Routes
ie Directeur de la ÐEAt
le Colonel Commandant la Gendarmede de]-a Réunion
ie Dj¡ecteur Départemental de la Sécurité Publique à La Réunion

le Député Mafue de la Commune de Saint-Joseph

sont chargés, chacun en ce qui le conceme, de l'exécution du présent ar¡êté qui sera enregistté,

communiqué partout où besoin serâ et publié au Recueil des Actes A,drninistratifs de la Region

Réunion.

Saint-Denis,le 1 3 SEP.2fltû

P/Le Ptésident du Conseil Régional de Réunion

Þour délégatïon

I rics Service$

&fohssc!ç6å A.${.MEÐ
T-e
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ÄRRÊTÉ No2016-126

portânt téglementation temporaire de la circulation sut la Ror¡te Nationale 2002

du PR Zl+30t au PR 2l+600
sur Ie tettitoite de la Commune de Sainte-Suzarrfle

(Hors agglomération)

LE PRÉSIDENT DU CONSEIL RÉGIONAI DE LA NÉUMON

YU le code de la route et notamment son article R 411 ;

1IU le code gén&al des collectivités territoriales ;

\I[J la loi no 82-213 du 2 mars 1982 modifiée relative aux droits et aux libertés des Communes,
des Dépatements et des Régions;

\I[J la loi no 2004-8A9 du 13 août 2004 relative aux libetés et responsabilités locales ;

\I[J le déuet ¡o 2007-424 du 23 mars 2A07 relatif au transfett de l'ensemble du téseau des

routes nationales de La Réunion au Conseil Régional ;

VU l'arêté préfectoral n" 2007-4260 du 12 décembre 20A7 porønt constatation du transfeft
des ¡outes nationales au Conseil Régional de La Réunion ;

\I[J farrêté intetministériel du 24 novembre 1,967 modifié, relatif à la sþnalisation des routes et
des autoroutes ;

VU f instruction intetministérielle sur la sþalisation toutière pivre I, huitième parrie :

sþalisation temporaire approuvée par Pauêté interministér{el du 6 novembte 1992) ;

Ytl la demande de fentreptise TT? ;

SUR proposition du Directeur Régional des Routes du 09 septembrc2076;

CONSIDÉRANT que pour des taisons de sécurité, il y a lieu de réglementer la circulation su¡ la

RN 2002 du PR 21+300 au PR 27+600 afin de perrnettre des travanx de modernisations
de fossés, réalisation de mutet.



1t2
annÊrÉ

ARTICLE 1 - La circulation sur la RN 20A2 sera réglementée du PR 21üA0 au PR 2).+600,
dans les deux sens, de 08h30 à L5h30 du 12 septembre au 30 novembre 2016 sauf
samedis, dimanches et jours fériés.

ARTICLE 2 - Pendant la période indiquée à l'article 1, la circulation sem alte¡née par piquets
I( 10 ou par feux tricolores selon ies besoins du chantier.

ARTICLE 3 - Une sþalisation réglementaire et conforrne à l'instn¡ction interministédelle sut la
sþalisation routière (livre I Huitième panie sþalisation temporaÌre approuvée par a:rèté
interministétiel du 6 novembte 7992) sera mise en place et enüetenue par l'entreplise TTP
sous contrôle de la Région iìÉUUION/DRR.

ARTICLE 4 - Tout contreveflant au pr'ésent artêté sera poursuivi conformément âu.ï lois et
règlernents en vigueur.

ARTICLE 5 - MM le Directeur Général des Services du Conseil Régional de La Réunion
le Secrétaire Général de la Mairie de Sainre-Suza;nne
le Directeur Régional des Routes
le Directeur de la DEÀL
le Colonel Commandant la Gendarnede de La Réunion
le Directeur de I'entreprise TTP.

Sont chargés, chacun err ce qui le coflcerne, de l'exécution du présent arrêté qui seta
enregistté, communiqué partout où besoin serâ et publié au Recueil des Actes
,{.dministratifs de la Région Réunion.

.å, Saint-Denis,Ie t l&pl'ZfffO

Le Président du Conseil Régional

Pou¡'te

¡IæÐircr rt:¿lt:r':¡l iics Servícçg
åïås&æ¡¡aecå ;qÅLry{&¡}
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ARRÊTÉ No20t6-127
portant réglementation temporaire de la circul¿tion sur la Route Nationale No 2

(classée à grande circulation)
du PR 64+400 au PR 64+850

sur re rerdroi'å 
i: ïr:Tffi ffi.fi 

s ainre -Ro s e

LE PRÉSIDENT DU CoNSEIL RÉGIONAL DE LA RÉUNIoN

\IU le code de la route et notamment soft arlcleR 411 ;

\IU le code gênêtaldes collectivités teffitoriâles;

\IU la loi n" 82-213 du 2 mars 1,982 modtñée relative aux droits et aux libertés des Communes,
des Départements er des Régions ;

VtI la loi no 2004-809 du 13 aottt 2004 relative aux libertés et responsabilités locales ;

VU le décret no 2007-424 du23 mats 2007 telatrt au ftansfert de l'ensemble du réseau des
routes nationales deLa Réunion au Conseil Régional;

\ItI I'afrëté préfectotal n" 2007-4260 du 72 dé,cembrc 2007 portant constatadon du ftansfert
des routes nationales au Conseil Régional deLaRéunion

VU Yattèté. interministériei du 24 novembrc 1967 modifié, telaaf à la sþalisation des routes et
des autotoutes;

\rU I'instruction interministérieile sur la sþalisation routière (I-ivre I, huitième partie:
sþalisation temporaire approuvée parl'at'ëtê,interministériel du 6 novembre 1992) ;

VU la demande de l'entreprise CTP;

VU l'avis de monsieur le Préfet de La Réunion du 72 septembre 2076 ;

SUR proposition du Directeur Régional des Routes du 08 septembrc 2016 ;

CONSIDÉR-A.NT que pour des raisons de sécurité, il y a lieu de réglementer la cfuculation sur la
R N 2 du PR 64+400 au PR 64+850 afin de permettre des tmvaux d'amênagement de
séct'tité, modemisations et curage de fossés, têahsalon de mu¡et auMatocain.
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ARTICLE 1- La circulation sur la R N 2 sera réglementée du PR 64+400 au PR 64*850, dans
les deux sens de circulation, de 08h30 à 15h30 du 19 septembre au 30 novembre 2016
sauf samedis, dimanches et iours fétiés.

ARTICLE 2 - Pendant la pédode indiquée à l'¿rticle 1, la circuladon sera altemée par pþets
I( 10 ou par feux tticolores selon les besoins du chantier.

ARTICLE 3 - Une sþaìisation téglementafue et conforme à l'instruction interministédelle sur la
sþalisation routiète (ivre I Huitième parte sþalisation temporaire approuvée pat zr:iëté
intetministériel du 6 novembrc 1,992) sera mise en place et entretenue par I'entepdse CTP
sous conftôle de la Région RÉUNION/DRR.

ARTICLE 4 - Tout contrevenâflt âu ptésent a:-r:ètê sera poursuivi conformément âux lois et
règlements en vþueur.

ARTICLE 5 - MM le Ditecteut Génénldes Services du Conseil Régional deLaRéuaion
le Secrétaire Général de la Mafuie de Sainte-Rose
le Dfuecteur Régional des Routes
le Directeur de la DEA]-
le Colonel Commandant Ia Gendarmerie deLaRéunion
le Dfuecteur de lentrepdse CTP.

Sont chargés, chacun efl ce qui le conceme, de lexécution du présent al::ëté qui sera
enregistré, communiqué partoat où besoin sera et publié àu Recueil des ,A.ctes
Administratifs de la Région Réunion.

A Saint-Denis,le I 5 SP. l0l$

Président Régional

pa'délégation

Ðirectet Ar1ioirit iìcs Sen'ices

GUgøEL$g
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REPUBLIQUE FRANCAISE

ARRETE NO2O16 -128
téglementant tefirporairement la circulation s¡rr la Route Nationale No3

(classée à grande circulation)
du PR 53+600 au PR 55+450

Du gitatoire des Azalées à léchangeur des 400 sur le teritoire des Communes du
Tampon et de St-Pierre

(Horc agglomération)

LE I'RESIDENT DI] CONSEIL REGIONAL DE LA REUNION

VU le code de la route et notâmmeflt son article R 411 ;

VU le code gén&aldes collectivités territoriales;

YU la loi no 82-213 du 2 mats 1982 modifiée relative aux droits et aux libetés des Communes, des
Départements et des Régions ;

Vti la loi no 2004-809 du 13 aof¡t 2004 rclatve aux libertés et responsabiJités locales ;

VU le décret no 2007-424 du 23 mars 2007 relaaf au transfert de l'ensemble du réseau des routes
nationales de La Réunion au Conseil Régional ;

Vu l'anètê.prêfectotaln"2007-4260 du 12 décembte2007 porrant constatation du transfert des
routes nationales au Conseil Régional de La Réunion ;

VU I'anëté interministériel du 24 novembre 7967 modifié, relatif à la sþalisation des routes er des
autofoutes ;

\rU I'instruction interministérielle sur la sþalisation routièrc (I,ivre I, huitième partie : sþaüsation
temporaire approuvée par I'arêtéinterministériel du 6 novembre 1,992) ;

VU la demande de I'entreprise SIGNATURE OCEAN INDIEN;

vu l'avis de Monsieur le Préfet de La Réunion en date du 13 septembre 2016;

SUR proposition du Directeut Général,A.djoint charge des Routes en date du 12 septembrc 2016 ;

CONSIDÉRANT que pour des raisons de sécurité, il y a lieu de réglementer la circulation sur la RN3
du PR 53+600 au PR-55i450 entre le giratoire des Azalées à l'échanleur des 400 dans les deux sens de
circulation, pour permet&e les travaux de pose de panneaux directionnels ppHM.
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166
ARTICLE 1 - La cfuculation sut la RN3 seta réglementée du PR 53+600 au PR 55+450 enrre le

giratoire des Azalées et l'échangeur des 400, dans les deux sens de circulation, du 19 septembre
at 25 novembte 2076 en fonction des besoins des diffrrentes phases des üavaux de la façon
suivante:

la circulation sera réduite à une seule voie de 20h00 à 05h00 dans un sens ou
dans I'autre ou simultanément dans les deux sens à I'aide de FLR.
La circulation dans le sens descendanr sera interdite 20h00 à 05h00 sur la voie
d'entrec¡oisement de l'échangeur des 400, et déviée par I'Ex RN3 et la RN3.
La vitesse sera limitée à 90 km/h au droit des sections eri travaux.

ARTICLE 2- Une sþalisation régiementaire et conforme à l'instruction interministédelle sur la
sþalisation routière (Iiwe I Huitième parte, sþalisation temporaire approuvée pat anèté
interministériel du 6 novembre 1992) sera mise en place ei enueteãue pü lÈntrepdse
SIGNATURE OCEAN INDIEN sous contrôle du maître d,æuvre EGIS .

ARTICLE 3 - Tout contrevenant au présent a:::èté senpoursuivi conformément aux lois et règlements
en vlgueuf.

ARTICLE 4- MM le Directeur Génêral des Services du Conseil Régional de La Réunion
le Dfuecteur Général Adjoint chatgé des Routes
le Dfuecteur de la DEAI
le Colonel Commandant la Gendarmerie de La Réunion
le Directeur Dépârtemental de la Sécurité Publique à La Réunion
le Maire de la commune de Saint-Piene.
le Maire de la commune du Tampon.
le Directeur de I'entreprise SIGNATURE OCEAN INDIEN
le Directeur du bureau d'étude EGIS

sont chatgés, chacun en ce qui le conceme, de l'exécution du présentarrèté qui sera emegisfté,

9o_mluniqué partout où besoin sera et publié au Recueil des ,tctes ,tdministratifs de la Région
Réunion.

Saint-Denis,le 15 SEP.?010

P/Le Président Conseil Régional de La Réunion

délégation

oint cles Ser-vice,q

åJ.ezk"it'pK

a

a
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REPUBLIQUE FRANCAISE

ARRETE NO 2016 .I29
portant réglementation temporaire de Ia circulation sur Ia Route Natíonale Nol

(classée à grande circulation)
entre la tranchée couverte de S¿int-Paul et le Tunnel Cap Lahoussâye

sur le territoire de la Commune de Saint-Paul
(Hors agglomération)

LE PRESIDENT DU CONSEIL REGIONAL DE LA REUFIION

VU le code de la route et notamftent son afficle R 411 ;

VU Ie code général des coilectivités territoriales ;

la loi n" 82-273 du 2 rnats 1982 modiFrée relative aux droits et aux libertés des Communes, des
Départements et desRégions ;

la loi n" 2004-809 du 13 aofrt 2004 relative aux übetés et responsabilités iocales ;

le décret no 20t7-424 du 23 mars 2007 relattf au transfert de I'ensemble du réseau des routes nationales de
La Réunion au Conseil Régionai;

l'anèté préfectoral no2007-4260 du 12 décembte2A07 porrânt constatation du transfett des routes
nationales au Conseil Régional de La Réunion ;

I'arêté interministériel du 24 novembre 19ó7 modifié, relatif à la sþalisation des routes et des

autofoutes ;

I'i¡stnrction interministérielle sur la sþalisation routjère piwe I, huitième partie: sþalisation ternporaire
approuvée parl'artêtê, interministériel du 6 novembre 7992) ;

YU

YLI

\rU

vU

VU

\rU

YtJ

\rU

SUR

la demande de I'Entteprise CENERGI ;

I'avis de Monsieur le Préfet de La Réunion du 14 septembre 2016

ptoposition du Directeur Régional des Routes dw 74 / t9 / 201 (>

CONSIDERANT gue pour des raisons de sécudté, il y a lieu de réglementer la cfuculation sur la RN1 Soute des

Tamadns) entre la tranchée couverte de Saint-Paul et le Tunnel Cap Lahoussâye pour perrnettre des tr¿vaux
maintenance ptéventive sur les équipements du tunnel Cap la houssaye et de la uanchée couvette de Saint Paul

eMq R24, cameras ...).
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ARRETE

ARTIçLE 1- La circulatíon sur la RNl (route des Tamarins) sera réglementée entre la ttanchée couverte de Saint
Paul et le tunnel du Cap Lahoussaye, dans les deux sens, d; 20h00 å 05h00 la nuit du metcredi 21
septembre 2016 .

ÀRTICLE 2 - Pendant Ia période indiquée à l'afücle 1, la circuiation se fera sur la voie lente de la façon suivante :
Þ Ðans,la tranchée couvçrte de Saint Paul et le tunnel Çgp_La houssaj¡e . nuit du 2l seutembre :

- dans le sens-Saint-Denis/Saint-Piere 4e 20h00 à 00h00: dans la ttanchée couverre de Saint-Paul
puis dans le Tunnel cap Lahoussaye, la circulation se fera sur la voie iente,

- dans le sens S4iqt-Piege/Saint Denis 4ç.0.!h00 à 05h00: dans le tunnel Cap la Lahoussaye puis
dans la t¡anchée couverte de Saint-Paul, la ckculation se feta sur la voie lente.

Les voies seront neutralisées par des flèches lumineuses de rabattement.

ARIICX-E 3 - Une signalisation réglementaire et conforme à I'instruction interministérielle sur la
sþalisation routìère (ivre I Huitième partie sþalisat¡on temporafue approuvée par arrêté interrninistériel
du 6 novembrc 7992) sera mise en place €t entrerenu" p"i le SMPRÏ" soui contrôle de la Région
Réunion/DEER

Á.RTLçLE 4 - Tout contrevenant au présent arrêté sera poursuivi conformément aux lois et règlements en vþeur.

ARTICLE, 5 - MM le Directeut Génétal des Serwices du Conseil Régional de La Réunion
le Directeur Régional des Routes
ie Directeur de la DEAI
ie Colonel Commandant la Gendatmerie de La Réunion
le Directeur Départementai de la Sécurité Publique à La Réunion
le Maire de la Commune de Saint Paul
le Dhecteur de l'entreprise CENERGI
le Directeur du SMPRR

sont chatgés, chacun en ce qui le concetne, de I'exécution du présent arrêté qui sera enrdstré, comrruniqué
Pârtout où besoin sera etpublié au Recueil des Actes -Administratifs de la Région Réunion.

Saint-Denis,le 2 l SEP,2016

P,iLE PRÉSIDEN'T DU CON I, RÉGìONAL

Four !e délégaiion
Le DirecteuÍ- C iral rles Se¡-vices

Moltar$ed.,{*givmÐ
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portaut réglrm'ÊnråüDs ûÊmpordrÊ de ls eiæq¡tr¿tioü Ëc¡r lf, Rouæ Nsrionel¡ r{Ê g

{clarnÉe å gr*ridr cireulstioa}
du FR63+62å gu PB 6!t+5fü

au il{s¡ocsio eur le ær¡itsÍË d* la f,.s¡¡¡usnç
dc S*Ënte*Ro¡e

@n et bore qgglomËration)

- I€I.q SITE}ST DU CTNSETL RËGITÈ'åL TTE tr-A NÉUNUON¡
I-E TT,IAIRE NE I.å. TOMMUNE DE

TII le aade de l¿ æute er nÕrâílùffiÊfit ssa a¡dcle R 4I l ;

VfJ lc codegên€ra! des ffille*tisités tesrito¡islcs;

Tti hli*l1t d'2 Ètats 1Ê82 qqdifiée tet¿tiç+. aux d¡ç,ie er aux libe*tÉr des connunes,
de8 lJeÏrär-tÈhEúrs er de+ Rqgioøs ;

YÛ Iâ ini l1q2fi04ÊÛ9 du rg *oût 2üü4 telarise ar¡x tribec¡ée et *eapaaaabitritÉs loeale* ;

ÏRJ le dðcrct uÞEÛ0?-4?4 du 23 aarr ltü? relstif ¿u rrâEsfert de tr'enaembte üu ¡Ësç*r¡ dee rout€s
ration¡trss de La Råt¡üian au CsssÊ.i_i fi,égjoûât;

ÌfU f*¡tåté pryfeciorat nÞ?t0?-42dü du 12 décemhre ã0ü7 pc¡¡aot EÐnËtåËrrirü. du U*¡sfe¡t des
rolrres netian¡les au Ccnseil Rqgtöü,{¡ de f.* Rêunion; "

w 
Iy, :5._tîy"*Èériel drT !4 no-v*,ab¡e i96? roodifiá, rer¿rif à ra signnris¿¡is¡ dee roures et
sÊs sutorsutÊs ;

TU fi¡lauuctioa inænaioi¡æsielle s,r¡ Iå 
-eigadisation ¡outiå¡e .pþe I, fuitiËme panie:*igne[s*tion æm¡:orairc approuvÊe por"å¿tå¡-tÃ*ìiä*r di g navemure rgõe] ;

ï¡.{J I'ar¡is fåçoìable de fun[té teuitoEi¿Ie E$T du tou*eil Þåpafieiueoün ¡

TIi b desnende de Is Ëonnr$r¡ûe de Sahte=Rose ¡

'lrul l*auis de Moesisrarle [¡r€fct de Lr Réu¿ioa du 16 sryteæbce åtrd ;

sriR piopoeiiion du Directeur Régio¡âÌ des Rouæs du tr5 septembre 2û16¡

coNslrrÉasNT drlÌ Fuur de* reisfftÈ de-séffdtå il y a liar de fe¡met rorslerumr !¿ citeulhrisnsr¡r !e RN2 du Pfi. ASiCdS au Bn O+"iãO -g" de p*ruaette une roarçhe blauche au MaroEsi,¡ surIs Commune de $cinr+,Rçse.
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ÅRRÊTE

'åüHCLE 1- L* eisËulåtioa sur ¡s RtìIr eÊr.l frrffiÉç du PE 63+6Ês ¿u pR 64+s6t, d+ns lesder¡¡ ççns dt circul¿tions, de t¡h{10 å 13hû0 ls ditr*nche 18 eepteæhr* !ü!6.

ånTr':CtE 'g - Fecdeat h pfuiode iadiquÉe å l'ãïdflÊ 1, le eLrulation sera rå-g!6enrêe dç Ia
façon ruiuante l

Þ da¡* lee dnrut seüÉ de cire¡nntisn, la fiHå ceÞ fernËr d-¡r Fft, ff+üf5 eu pR
64+56t}.

Þ ISue dfuíafiucr eera miee ca pt*ce Fff la nDE? ¿1 ftÞS? ts dr piton Ê*ínte.Rçse å lsRivière de lrEet
Þ L-n signalí**tian dt !a déx¡iâÊ¡oû ryår lee mutçc r)Ëpanemeuts¡Ëå eeø prier en
_ fh*"g*pa¡hr *ervicee æçhniquee ãe h m*irie Ée sa¡;tÊ-RosÊ. 

- -' ¡
Þ iL'â *igtali*atüon tem¡loraile unil l,a RN ä sam iüÈr"ltåÊ Et ËnrrÊr€ür¡e ¡r*r ta $EE

Á$ÐI"CLE 3 - X,Jae sigtnlisatioa rfulernent*ire eÈ corfom* à I'insrftcrion intsrgÈiüistÉ!üFlie etüiå 
:'iEFåliÈâdûE t"rï+T il** t Ê{uitièrue-partie *ig"rür-d." rempomire 

"pçrun*,** 
p¿,

artÊté iatern¿inistérie! d ¡¡ fr no¡'mbre lggå)ieu *ií--; ;t¡* p*r i* srruaru'ffin Routiête
-Ert et la co¡n¡au¡re de saiat*Ence chm¡:n +a *e g*ite *o**e.

'ÀRTr{!Ë ! : T&ut Effntrêi¡eËÊËt au pråent srÊté e€re po.ureuiri caorfotmËroeot aux ¡ois et¡e$$!lffif$ ÉflTlgrrÉllr.

#&TIC["E S=-MMIÊ Ðirecter:r Géüéral des Êærçies du Conse,ilRÉgionsl de La Ré¡¡sion
le $eeÉts,irê G€aétlãl de l¿ Mairie de Sainte_Roeã

{ pyecteru füf¡Éfåt -ådi+ínt "l'*ge des Gtaadc Chartie*s, Tr*ns¡rcte et
Dépl*cerrnerrt
le Dfuectcr¡r deh DEåL
Ie ËoloncÏ CGErïäËdÉãt ts GeüdarüoÊïië d.e La Réunion
le Fireeteu dE ea Sgcisit¿ publiryre åtr¡s Ré¡mios

\ Ia Couunuûe de SEiutc*I[seé.

Sont rhargé$" chacuo en ee ryri. !e coneeme, de I'eséñttiõ1 dri ptÉserit ac,êté qrd serae*r@trË; *"*TryF"É Farrèi:t où heruin ss$i er Fù¡bliË a:u zua"ua-Jo a*,¡{dmisisrrarifr de la Ïtåþoo'Êcuaien.

Ssisre*Rosen h ¡f. 01" ååfþ .{$aiot-Eeaie,le I û $tp.Z0l0

F/Le Frérident du,Çunseil g.ËgÍoral

et pan cïéiégation
Le Ði Cénéral des Services

F¿.{ç,fu a sps eeÈ /hfglþ. ä&F



17tr

www. reg¡ö nrerln¡or¡.corrìrTITI
l)ir(rctior¡ .:le I lixl'1.'ítatío¡t tlt ¿e l']inlrutíen dt la Rotttc

.5¡¡ô¿lir'ísÍo¡ t{oilfiôr(' 0¡¡.,$¡

REPUBLIQUE FRÄNCAISE

ARRETE NO 2016-131

pottaût téglementation de la circulation sur la Route Nationale NoLA,
du PR 49+800 au PR 51+000 (créneau de dépassemenr de St-Leu)

su{ le terriroire de la commune de SAINT-LEU
( hots agglomération)

LE PRESIDENT DU CONSEIL REGION.AL DE U.REUNION

\¡U le code de la route et notafnment soû. article R 411 ;

le code généraldes collectivites teritoriales ;

la loi no 82-213 du 2 rnats 1982 modifiée telative aux drcits et aux libertés des Conrmunes,
des Départements et des Régions ;

V*U la loi no 2004-8A9 du 13 aorìt 2A04 æ!øtve aux libertés et responsabilités locales ;

\ÃJ le décret n" 20Q7-424 du 23 mars 2007 relatif au üansfeff de lensemble du réseau des
routes nationales de La Réunion au Conseil Régional ;

VI fanêté ptéfectoral na2007-4260 du 12 décembre 2007 potarit coristatâtion du tansfert
des toutes nadonales au Conseil Régional de La Réunion ;

YU l'anêté intetministédel du 24 novembre 1967 modifié, telatif à la sþalisation des routes er
des autotoutes ;

YU f insttuction intetministétielle sur la sþalisation routière pivre I, huitième pârtie:
sþalisation temporafue apptouvée par|arrèté,intetministériel du 6 novembre1992);

SUR proposition du Dfuecteur Régional des Roures du 14 septembrc2}16

CONSIDERÄNT pout des taisôns de sécurité, qu'ily a lieu de réglementer la cfuculation sur la
Route Nationale NotÄ. -Pointe des Châteaux - pendant les travaux de supptession du
cténeau de dépassement.

yt.I

vU
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ÂRRETE

ARTICLE 1 - La circulation sela réglementée sur la RN1A du PR 49+700 au PR 51+000, de I
h 30 â 15h30 du 20 septembte au 4 novembre20t6 .

åRTICLE ? - Pendant la pédode indiquée à I'article 1, la cfuculation sur I'une ou I'auüe des
voies de la zone de dépassement (du sens sud/nor$ sera neuüalisée au niveau de la zone
de travaux.. Dans le sens Notd/Sud, Ia voie sera rétrécie et l¿ circuJation empiètera sur la
bande muld-fonctionnelles. Des micro-coupures seront mises en place dwant les travaux
ainsi qu'un altetnat,par feux tricolores ou piquets K10.

å'RTICLE i - Une signalisation réglementaire et sonforme à l'instruction interministérielle
sur la signalisation routière (livre I - Huitième partie signalisation temporaire approuvée
par anêté interministériel du 6 novembre 1992) sera mise en place et maintenue par
I'entreprise PICO sous le contrôle de la Région Réunion.

ARTICLE 4 - Tout contrevenant au présent affêté sera poursuivi conformément aux lois et
règlements en vigueur.

ARTICLE 5-_ MM Le Directeur Général des Services du Conseil Régional de la
Réunion
Le Député-Maire de la commune de Saint-Leu
Le Colonel Commandant de la Gendarmerie de la Réunion
Le Directeur de I'Environnement, de l'Aménagement et du Logement de
la Réunion
Monsieur le Directeur de I'entreprise Pico

sont chargés, chacun en ce qui le conceme, de I'application du présent arrêté qui sera
enregistré, communiqué partout où besoin sera et publié au Recueil des Actes Administratiß
de la Préfecture de la Réunion.

Saint-Denis,le 1 I SEP. ?018

le Président et par délégatioæ
irecicur Céne<ral des Serviees
.Þ.ã*.{¡.sm¡ed, ãåß{EÐ
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RËPUBLIQUE FRANCAISE

ARRETE NO 2016 - T32
portant réglementation temporaire de la circulation sur la Route Nationale Nol

(classée à grande circulatÍon)
entre la tranchée couverte de Saint-Paul et le Tunnel Cap Lahoussaye

sur le territoire de la Commune de Saint-Paul
(Hors agglomération)

LE PRESIDENT DU CONSEIL REGIONAL I}E LA REUNION

VU le code de la route et flotamment son article R 411 ;

VU le code génétal des collectivites teritoriales ;

VU la loi no 82-273 du 2 mats 1982 rnodifiée relative aux droits et aux libertés des Communes, des
Départements et des Régions ;

lIU la loi no 2004-809 du 13 août 2004 reiative aux libertés et re.sporisâbilités locales ;

VU le décret no 2007-424 du 23 mats 20A7 rclaaf au transfert de I'ensemble du réseau des routes nationales de
La Réunion au Conseil Régional ;

\IU I'arrêté préfectoral n"2007-4260 du 12 décembre 2007 portânt constatation du transfert des routes
nationales au Consef Régional de La Réunion ;

\rIJ Yzlxètê interministériel du 24 novembre 1967 modifié, relatìf à la sþalisation des routes et des

autoroutes ;

VU l'instruction intetministérielle sur la signdisation routière pivre I, huitième pattie : signalisation temporaire
approuvée par I'arrêté interministériel du 6 novemfue 1992) i

YU

\rU

SUR

la demande de I'Entreprise CENERGI ;

I'avis de Monsieut le Préfet de La Réunion du 14 septembre 2016

proposition du Directeur Régional des Routes du14/09/2016

CONSIDERÄNT que pour des raisons de sécurité, il y a lieu de réglementer ia circuladon sur la RNl (Route des

Tamarins) entre la tranchée couverte de Saint-Paul et le Tunrrel Cap Lahoussaye pour permetfte des travaux
maintenance préventive sur les équipements du tunnel Cap la houssaye et de la tranchée couverte de Sainr Paul

eMF, R24, cameras...).
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ARRETE

ARTIqLE 1 - La circulation sur ia RN1 (toute des Tamarins) seta réglementée enüe la tranchée couverre de Saint
Paul et le tunnel du Cap Lahoussaye, dans les deux seûs, de 20h00 à 05h00 la nuit du ieudi 22 septembre
2A16.

ÂRTI:CIiE'? ' Pendant la période indiquée à I'ardcle 1, la circulation se fera sur la voie lente de Ia façonsuivante :Þ Dans la tranchée couvette de,saint ileuletlc ttrnnel CIap la houssaye . nuit du 22 sipte$bre :

' d+ns le sens Saiirt-Denisl$aht-Piccggrde 20h00 à 00h00: dans la tranchée couverre de Saint-Paul

_ 
puis dans le Tunn.gl cap I ahoussaye, la circulation se fera sur la voie lente.

: dans le tunnel Cap la Lahoussaye puis
dans la iaanchée couvette de Saint-Paul, la circulation se fera sur la voie lente.

Les voies seront neutralisées par des flèches lumineuses de rabattement.

AKfiCLE 3 - Une signalisation réglementaire et confotme à l'insttuction interministérielle sur la
sþalisation mutière (Iiwe I Huitième partie sþalisation temporaire approuvée par al::èté interministériel
du 6 novembre 7992) seta mise.o þh.r eientretenue par le SMÞIìR, soui contrôle de la Région
Réunion/DEER.

åRT'ICLE 4 - Tout contrevenânt au ptésent artêté sera poursuivi conformément aux lois et règlements en vþeur.

ARTICLE 5 - MM le Directeur Gén&al des Services du Conseil Régional de La Réunion
le Directeur Régional des Routes
le Directeur de la DEAI
le Colonel Cornrnandant la Gendarmerie de La Réunion
le Ditecteur Départemental de la Sécurité Publique à La Réunion
le Maire de la Commune de Saint Paul
le Dfuecteur de l'entteprise CENERGI
le Directeur du SMPRR

sont chargés, chacun en ce qui le conceme, de l'exécution du présent affêté qui sera enregistré, communiqué
pafiout où besoin seta et publié au Recueil des Actes Adminisuatifs de la Régron Réunion.

Saint-Denis, le Z 1 SEp. ?016

P/I,E PRÉSIDENT DI.J CONSEIL RÉÛIONAL

Fo¡¡r ne et par délégation
T. Ér'al cìes Serviees

Pl{ø3aæruaed Aåå.fYå&Ð
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SUR

REPUBLIQUE FR,A.NCAISE

ARRETE NO2016.134
réglementant temporaitement la circulatiori sur la Route Nationale Nol

(classée à grande citculation)
du PR 78+000 au PR78+300

Pierrefonds
sur le tenitoire de la Commune de Saint-Pietre

(Hors agglomération)

LE PRESIDENT DU CONSEIL REGIONAL DE LA REUNION

le code de la route et notamment son atticle R 411 ;

le code général des collectivités teritoriales ;

la loi no 82-213 du 2 mars 1982 modifiée relative aux dtoits et aux libertés des Communes, des

Départernents et des Régions ;

la loi no 2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilit,és locaies ;

le décet no 2007-424 du 23 mars 2007 relatif au transfett de l'ensemble du réseau des toutes
naúonales de La Réunion au Conseil Régional ;

l'artêté préfectoral n"2007-4260 du 12 décembre 2A07 portant constatation du üansfert des

routes nationales au Conseil Régional de La Réunion ;

l'arrêté interminis tériel du 24 novembre 1 967 modiÊé, relatif à la sþalisation des routes et des

autoroutes i

I'instruction interministétielle sur la sigpalisation toutière pivre I, hrritième partie : sþalisation
tempomire approuvée par l"arrêté intenninistériel du 6 novembre 7992);

la dernande de I'entreprise TESTONI Réunion ;

I'avis de Monsieur ie Préfet de La Réunion en date du 23 septembte 201ó ;

proposition du Directeut Régional des Routes en date du 21 septembte 016 ;

CONSIDÉRANT que pour des raisons de sécutité, il y a lieu de réglementer la citculatiorr sÌ¡r la RN1
du PR 78+000 au PR 78+300 pienefonds) dans le sens Saint-Louis/Saint-Piere, pout permettre les

travâux de création d'un regard et de raccordement sur réseau EDF existant,
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ÁRTICLE 1- La circulation sur la RN1 sera réglementée du PR 78+000 au PR 78+300, au niveau de Ia
station service de Pietrefonds, dans le sens Saint-Louis/Saint-Pierre, de 20h30 à 05h00 les nuits
des ieudi 29 et vendtedi 30 septembre, puis celle du lundi 3 octobte 2016.

ARTICLE 2 - Pendant la périocte visée à I'atticle 1, la longueur de la voie dreritl€croisement venant de la
décharge et permettant la sortie vers la stâtion service sera réduite et la vitesse cles usagers sera
limitée à 90 km1h.

ARTICLE 3 - Une sþalisation réglementaite et conforme à l'instruction intenninistrfuielle sur l¿
sþalisation toulière (ivte I Huirième partie, sþalisation temporaire approuvée par arêté
intetministédel du ó novembre 7992) sera mise en place et entretenue par I'entrepdse TESTONI
sous contrôle de EDF.

ÂRÏICLE 4 - Tout cor¡trevenant au présent arrêté seta poursuivi conformément aux lois et règlements
en vigueur.

ARTIÇ.fE 5 - MM le Directeur Général des Services du Conseil Régional de La Réunion
Ie Directeur Régional des Routes
le Dlecteur de la DEÁI
le Colonel Commandant la Gendarmerie de La Réunion
le Dkecteur Départemental de la Sécurité Prrblique à La Réunion
le Sénaleur-Maire de la commune de St-Pierre.
Le Di¡ecteur de EDF Réunion
le Dirccteur de l'entteprise TESTONI Réunion

sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de I'exécurion du présent arrêté qui sera enregistré,
communiqué partout où besoin sera et publié au Recueil des Actes ,A.dministratifs de la Région
Réunion.

Saint-Denis,le 2 I SEP, 2t16

P/Le Président du Conseil de La Réunion
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REPUBLIQUE FRANCAISE

ARRBTE NO2O16 -135

portanr téglementation temporaire de la circulation sur la Route Nationale No2
(classée à gtande circulation)
du PR 70+000 (Bois Blanc)

au PR 85+785 (agglomération du Ttemblet)
sur le tetritoite des comrnunes de Saint-Philippe et de Sainte Rose

(Hots agglométation)

LE PRESIDENT DU CONSEIL REGIONAL DE LA REUNÏON

VU le code de la route et notamment sotr article R 411 ;

le code génétal des collectivités territotiales ;

1a loi no 82-213 du 2 mars 1,982 modiFrée telati'r'e aux dtoits et aux libertés des

Communes, des Départernents et des Régions ;

YU la loi n" 200+809 du 13 aorit 2004 relative aux übetés et responsabilités locales ;

YU le décret n" 2007-424 du 23 mars 2007 telaaf au transfert de l'ensemble du réseatr des

Íoutes nationales de La Réunion au Conseil Régioaal ;

VU l'arrêté préfectoral n"2007-4260 du 12 décernbre 2007 portant constatation du ttansfert
des toutes nationales au Conseil Régional de La Réunion ;

YU l'arrêté interministériá, dlr-24 novembre 1967 modifié, r'elatif à la signalisation des routes

et cles autotoutes ;

VU I'instruction interministérielle sur la signalisation routiè¡e (Livre I, huitième partle:
sþalisation temporaire approur"ée par i'arrêté interministériel du 6 novembre 1,992) ;

VU la clemande du Maite de Saint-Philìppe

YU I'avis de Monsieur le Ptéfet de La Réurnion du 23 septernbre 201ó ;

SUR proposition du Dilecteut Régional des Routes du 22 septembre20l6:'

CONSIDERÄNT que pour des raisons de sécurité il y a lieu de téglementer la circulation sur
la RN2 du PR 70+000 (Bois Blanc) au PR 85+785 pimite d'agglornération du Ttemblet)
pour peffiettre l'organisation de la manifestation < 1\{AGN{A'GNIFIQUE ABK>>.

VU

YTJ



ÁRRÊTE

ÀRTICLE 1 - La circulation sur la RN2 sera réglementée du PR 70+000 (Bois Blanc) au PR
85+785 (limite d'agglomération du Tremblet), de 07h30 à 19h00 le samedi 1er et Ie
dimanche 2 octobte 2A!6-

ARIICLE 2 Pendanth@o&indþéàIartidel,hcin*rticnsenrftþrenÉdehåçonnrirmre:

PR 84+650 (Point de retournement de la Ravine Ciltons Galets) sarrf aux véhicules de
gendatmerie, de secours, des organisateurs et ceux des riverains de la commlrne de
Saint-Pliilippe uniquement entre la R¿vine Cittons Galets et la pointe du Tremblet

Þ Vitesse maximale autorisée limitée à 30 km/h du PR 76+030 au PR 84+ó50.
Þ Stationnernent interdit coté montagne du PR 70+000 (ßois Blanc) au PR 73+270

(Entrée de I'Enclos du Grand Brulé) et du PR 84+650 (Point de retoutnement de la
Ravine Citrons Galets) au PR 85+785 (tirnite agglomération du Tremble$.

AFfIICLE 3 - Une signalisation réglementaire et conforme à I'instruction
interministérielle sur la signaüsation routière (livre I Huitième partie signalisation
temporaire approur'ée par arrêté intelministériel du 6 novembre 1992) sera rnise en place
et enüetenrle par les serwices techniques de la commune de Saint-Philipp".

ARTICLE 4 - Tbut coritrevenant au présent auêté sera poursuivi conformément aux lois et
règlements en vþeur,

ARTICLE 5 - lvflr'f le Directeur Générat des Seryices du Conseil Régional de La Réunion
le Ditecteur Régional des Routes

i:3"i::'åïf*3:*h Gendatrnerie de La Réunion
le Ditecteur Départemental de la Sécurité Publique à La Réunion
le lvfaire de la Commune de Saint-Philippe
le Sénateu-Maire de la Commune de Saìnte Rose

sont chargés, chacun en ce qui le concel'ne, cle I'exécution du ptésent arrêté qui sera
enregistré, communiqué partout où besoin sera et publié atr Recueii des Àctes
¡\dministratifs de la Rqgion Réunion.

saint-Denis,le 2 7 SEP.2[}16

P/Le Président du Conseíl Régional de La Réunion
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RÉPUBLIQUE FRÄNçAISE

¿RnrÈrn No 2016 - üi6
pottant réglementâtion tempotâire de la circulation sur1â Route Nationale No1

(claesées à grande citculation)
du PR24+200 au PR25+250

dans le eens Nord/Sud
sur le teriroirc de la Commune de Saint paul

(Hors agglornétation)

LE PRÉSIDENT DU CONSEIL RÉGIONÅL DE IJI. REUNION

YU le code de la toute et notâhrnent son at¡icle R 411 ;

YU le code général des coliectivités terdtotiales ;

VU la loi no 82-213 du 2 rnars 1982 modifiée relative aux d¡oits et aux libert& des Communes, des
Départements et des Régions ;

Iru la loi no 20A4'8A9 du 13 août 2004 relative aux libertés et rcsponsabilités locales ;

\Ð le décet no 20A7-424 du 23 marc 2007 relatif au tranrfeft de l'ensemble du téseau des toures
nationales de La Réunion au Conseil Régionel;

YU l'arêté Préfectoral no2007-4260 du 12 décembte 200? potanr consatation du ttansfert des
routes nationales au Conseil Régional de l,a Réunion ; 

-

\¡U I'auêté interministétiel du24novembte 1967 modi6é, retatif à la sþalisation des routes et des
âutoroutes ;

vU I'instruction intetministérielle sut la sþalisation routiere (Livre I, huitième partie: sþalisation
temporaire approuvée patl'arëtéinreffninistétiet du 6 novemb¡e 1g9z) ;

VU la dernande de Ð,{NTIER;

IIU l'avis de Monsieur le Préfet de La Réunion du 2g septembre 2016 :

SUR proposition du Ditecteur Généret Adjoint charyêdes Routes du 29 septembr e2016 ;

S9,-NII?PYryI que poul des raisons de sécudté, il y a lieu de réglementer Ia citculation sur ta
RNI du PR24+200 au PR25+250, dans le sens Nord/S'ud, potrt p"trä"tre Ie dégagement d'un pL
3;ci{eyé¡t situé en pied de talus et tê.patet les glissières m^éaxiqies après le p"äiau l,Etang sens
Nord/Sud.
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ARRETE

ARTICLE I - La circulation sur la RNl sera réglementée du PR24+200 au PR25+250, dans le
sens Nord/Sud, de 2lh à 05h les nuits ttu jeudi 29 et du vendredi 30 septembre 2016.

ARTICLE 2 - Penclarrt la période et sur le sectellr définie à I'article l, la circulation sem
réglementée de la façon suivante :

. circulation est interdite dans le sens Nord/Sucl

' utìe cléviation est mise en place, au droit de l'échangeur de Savanna, par Ia bretelle de
sortie, par la RNIA jusqu'au giratoire Sabiani puis par la bretelle d'insertion vers la RNl.

ARTICLE 3 - Une signalisation réglementaire et conforme à I'instruction interministérielle sur
la signalisation routière (livre I Huitième partie signalisation temporaire approuvée par
an'êté intenninistériel clu 6 novembre 1992) sera mise en place et entretenue par la Région
Réunion/DEER/SRN.

ARTICLE 4 - Tout contrevenant au présent ar¡€té sera poursuivi conformément aux lois et
reglements en vigueur ;

ARTICLE 5 - MM le Directeur Général des services du Conseil Régional de La Rémion
le Directeur Général Adjoint chargé des Route
le Directeur la DEAL
le Colonel Commandant la Gendarmerie de La Réunion
le Directeur Départernental de la Sécurité Publique à La Réunion
le Directeur Général du service des Routes du Conseil Général de La

Réunion
Ie Maire de la Commune de Saint Paul
le Directeur de I'entreprise DANTIER

sont chargés, chactm en ce qui le concerne, de I'exécution du présent arêté qui sera
enregistré, communiqué partout où besoin sera et publié au Recueil cles Actes
Administratiß cle la Région Réunion.

2 g .cl-e' ?018

Saint-Denis,le

P/Le Président du Conseil Régional de La Réunion
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