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Séance du 10 mai20l6
Délibération N" DCP2016_013 I
Rapport / DIRED / N" 102406

Délibération de la Commission Permanente
du Conseil Régional

PARTICIPATION AU FONCTIONNEMENT DE L'ECOLE SUPERIEURE D'INGENIEURS
REUNION OCEAN INDIEN (ESIROI)

La Commission Permanente du Conseil Régional en sa réunion du l0 mai 2016,

Vu le Code Général des Collectivités Ten'itoriales,

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

Régions, modihée,

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

Guyane, de Martinique et de La Réunion,

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

Déparlements, les Régions et I'Etat,

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

Guyane, de Marlinique et de La Réunion,

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

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

Vu la loi n'2015-991 du 7 août 201 5 portant nouvelle organisation territoriale de la République,

Vu le budget de l'exercice 2016,

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

18 décernbre 2015,

Vu le rapport DIRED / N' 102406 de Monsieur le Président du Conseil Régional,

Vu I'avis de la Commission Education, Formation, Jeunesse et Réussite du 07 avril 2016,

Après en avoir délibéré,

Décide, à I'unanimité,

d'approuver les termes du rappotl ;
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d'attribuer une subvention d'un montant maximal de 130 000 € à I'Université de La Réunion pour le
fonctionnement de I'ESIROI poul l'année 2016 selon les modalités suivantes :

- 105 987,70 € correspondant aux crédits 2016 et prélevés suL le budget 2016,
- 24 012,30 € conespondant au reliquat constaté des dépenses de fonctionnement de 2015 réaffecté

sur la subvention 2016 ;

de valider les modalités de versement de la subvention, soit

* 60%o à la notification de la convention,
* le solde, dans la limite des 40 Yo restants, après réalisation de I'opération ;

d'engager une enveloppe de 105 987,70 € sur l'Autorisation d'Engagement < 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 la réaffectation du reliquat 20 I 5 d'un montant de 24 012,30 € sur la subvention 201 6 ;

d'autoriser le Président à signer les actes administratifs y afférents, conformément à la
réglernentation en vigueur.
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Délibération N' DCP2016 _0132
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Délibération de la Commission Permanente
du Conseil Régional

EXAMEN DE LA MOTION RELATIVE A LA REDUCTION DES MOYENS ALLOUES A
L'ENSEIGNEMENT SECONDAIRE

La Commission Permanente du Conseil Régionalen sa réunion du 10 mai 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 Marlinique 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 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 DIRED / N" 102434 de Monsieur le Président du Conseil Régional,

Vu I'avis de la Commission Education, Formation, Jeunesse et Réussite du 21 avril 2016,

Après en avoir délibéré,

Décide, à I'unanimité,

de prendre acte de la motion ci-jointe
t)
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Délibération de la Commission Permanente

du Conseil Régional

AIDES AUX ASSOCIATIONS SPORTIVES ET ORGANISMES DIVERS

La Commission Permanente du Conseil Régional en sa réunion du 10 mai 2016,

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,

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

Régions, modifrée,

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

Guyane, de Martinique et de La Réunion,

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

Départements, les Régions et I'Etat,

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

Guyane, de Martinique et de La Réunion,

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

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

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

Vu le budget de I'exercice 2076,

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

18 décembre 2015,

Vu le rapport n" DSVA / N' 102455 de Monsieur le Président du Conseil Régional,

Vu I'avis de la Commission Culture, Sport et Identité Réunionnaise du l4 avril2016,

Après en avoir délibéré,

Décide

. d'adopter les termes du rapport ;

. d'attribuer une subvention forfaitaire de 4 000 € à I'Association Entente Réunionnaise, pour leur

participation à un tournoi international de football à Montrichard ;

d'attribuer une subvention forfaitaire de 500 € à I'Association La Tour de l'Horloge Victoria, pour

leur participation au championnat de France Jeunes d'Echec à Gonfreville I'Orcher ;



I

a d'attribuer une subvention forfaitaire de 2 500 € à I'Association Omnisport de Saint-Gilles, pour leur

participation aux championnats de France de Kick Boxing ;

d'attribuer une subvention forfaitaire de 4 000 € à I'Association Kibio Boxing Club du Chaudron,

pour la participation aux championnats de France de Kl Rules ;

d'attribuer une subvention forfaitaire de 2 000 € à I'Association Bois de Nèfles Saint-Paul Sport, pour

I'organisation de la 2ème édition des Foulées Libres de Boucan Canot ;

d'attribuer une subvention maximale de 20 000 € à I'Association Sportive Automobile de la Réunion,

poul I'organisation du 47èrrre Tour Auto-Rallye de La Réunion ;

d'attribuer une subvention forfaitaire de 3 000 € à I'Association Les Amis du Trail, pour

I'organisation de la manifestation la Vertical Run ;

d'engager la somme de 36 000 € sur I'Autorisation d'Engagement < Subvention de fonctionnement

sport > votée au Chapitre 933 du Budget transitoire 2016 de la Région ;

de prélever les crédits de paiement de 36 000 € sur I'Article Fonctionnel 933.2 du Budget transitoire

2016 de la Région ;

i< {. t< *,1. i{ {.f t * {< * :t< *

de se prononcer favorablement sur le report de la subvention de 150 000 € aftribtlée en 2015 à

I'Office Réunionnais des Echanges Sporliß et Socio-Educatifs (ORESSE) pour la mise en place d'un

dispositif de mobilité sportive sur I'année 2016;

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

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

ÉcaulÉ DES CHANCES ET SoLIDARITÉ - nÉcnnT RELATIF AUX CONDITIONS
D'ÉVALUATION ET D'ACCUEIL DES MINEURS PRIVÉS TEMPORAIREMENT OU

OÉNTNTUVEMENT DE LA PROTECTION DD LEUR FAMILLE

La Commission Permanente du Conseil Régional en sa réunion du 10 mai 2016,

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,

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

Régions, modifiée,

Vu la loi n" 82-1171 du 3l décembre 1982 modifiée porlant 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 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 porlant nouvelle organisation territoriale de la République,

Vu le budget de l'exercice2076,

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

18 décembre 2015,

Vu le rapporl DECPRR lN' 102444 de Monsieur le Président du Conseil Régional,

Vu l'avis de la Commission Égdité des Chances et Solidarité du 12 avril 2016,

Après en avoir délibéré,
Déciden à I'unanimité,

de prendre acte du projet de décret relatif aux conditions d'évaluation et d'accueil des mineurs privés

temporairement ou définitivement de la protection de leur famille ;

d'autoriser le Président à signer les

réglementation en vigueur.
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Délibération de la Commission Permanente
du Conseil Régional

PROJET DE DECRET RELATIF A LA DEFINITION ET AUX CONDITIONS
D'ADOPTION, DE REVISION, DE SUIVI ANNUEL ET D'ÉVALUATION

PLURIANNUELLE DE LA STRATÉGIE NATTONALE DE SANTÉ

La Commission Permanente du ConseilRégional en sa réunion du l0 mai 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 Comtnunes, les

Départernents, 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

l8 décer¡bre 2015,

Vu le rapport DECPRR / N' 102488 de Monsieur le Président du Conseil Régional,

Vu I'avis de la Commission Égalité des Chances et Solidarité du 12 avril2016,

Apr'ès en avoir délibéré,
Décide, à I'unanimité,

de prendle acte du projet de décret relatifà la défìnition et aux conditions d'adoption, de révision, de

suivi annuel et d'évaluation pluriannuelle de la Stratégie Nationale de Santé ;

r
d'autoriser le Président à signel les actes adrninistratifs y afférents,

réglementation en vigueur.
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Délibération de la Commission Permanente
du Conseil Régional

DEMANDE DE SUBVENTIoN AU FINANCEMENT LOGISTIQUE DU 2EME CONGRÈS

FRANCOPHONE DE MÉDECINE CÉNÉNAIE DE L'OCÉA¡I INDIEN DES 22 F'T 23

AVRIL 2016

La Commission Permanente du ConseilRégionalen sa réunion du 10 rnai 2016,

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,

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

Régions, modifiée,

vu la loi n'g2-1171 du 31 décembre lgg2 rnodifiée porlant 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 B4-74'l 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 Cornrrission Permanente par le Conseil Régional en sa réunion du

18 décembre 2015,

Vu le rapporl DECPRR / N" 102457 de Monsieur le Président du Conseil Régional,

Vu I'avis de la Commission Égalité des Chances et Solidarité du 12 avril 2016,

Après en avoir délibéré,

Décide

. I'aftribufion d,une subvention de 10 000, 00 € au Collège des Généralistes Enseignants Océan Indien

(CGEOI) pour hnancer en parlie les frais d'organisation du 2ème congrès ft'ancophone de médecine

générale de l'Océan Indien ;

' la mise en æuvre de l'arrêté d'attribution de la subvention ;



tl
de prélever le montant de 10 000, 00 € sur I'Autorisation d'Engagement A 206-0001 votée au Budget

transitoire de la Région ;

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

réglementation en vigueut' 
"e 

président,
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Délibération de Ia Commission Permanente
du Conseil Régional

ÉcaulÉ DES CHANCES ET soLIDARITÉ . NNVTANDE DE SUBVENTION 2016 -

ASSOCIATION ''LA PORTE DU SUCCÈS''

La Commission Permanente du Conseil Régionalen sa réunion du l0 mai 2016,

Vu le Code GénéLal 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 ioi n'84-747 du 2 août 1984 nodifiée relative aux compétences des régions de Guadeloupe, de

Guyane, de Marlinique 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 Comrnission Permanente par le Conseil Régional en sa réunion du

1 8 décembre 2015,

Vu le rapport DECPRR / N' 102445 de Monsieur le Président du Conseil Régional,

Vu I'avis de la Commission Égalité des Chances et Solidarité du 12 avtil2016,

Après en avoir délibéré,

Décide, à I'unanimité,

d'attribuer une subvention de 6 180 € à I'association < la Porte du Succès >> pour l'acquisition de

petits équipements, dans le cadre de la réalisation de ses actions sociales intitulées < IRIS > et

<SARA>;
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a de prélever les crédits correspondants, soit la somme de 6 180 €, sur l'Autorisation de Programme

P 206.0001 <intervention PEC2S - investissement > votée au Chapitre 904 du budget transitoire de la

Région;

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

réglementation en vigueur.

cr ROT3ERT'
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Délibération N' DCP20 I 6-0 1 3 5

Rapport / DAE lN" 102421

Délibération de la Commission Permanente
du Conseil Régional

PRIME REGIONALE A L'EMPLOI : DEMANDE DE LA SOCIETE SARL ESCALE
BLEUE : COMPLEMENT DE SUBVENTION

La Commission Permanente du Conseil Régional en sa réunion du 10 mai 2016,

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,

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

Régions, modifiée,

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

Guyane, de Martinique et de La Réunion,

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

Départements, les Régions et I'Etat,

vu la loi n g4-747 du 2 août 1gg4 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 i3 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'exercice2076,

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

18 décembre 2015,

vu le rapport DAE lN" 102421de Monsieur le Président du conseil Régional,

vu I'avis de la commission Economie et Entreplises du 12 avril2016,

Après en avoir délibéré,

Décide, à I'unanimité,

. d'attribuer une subvention d'un montant maximal de 6 720 € à la société SARL ESCALE BLEUE au

titre du dispositif < Prime régionale à I'emploi > ;

. de prendre acte que cette aide s'inscrit en complément de la subvention initiale de 28 440 € accordée

puidéririon de ia Comrnission Pennanente du 15 septembre 2015 et fait suite au changement de

òatégorie de I'agent polyvalent (public grandement défavorisé) ;



de prélever les crédits sur I'Autorisation d'Engagement "Prime régionale à I'emploi" votée au

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

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

réglementation en vigueur.

Le Président,

R.'DfìERT'
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Délibération de la Commission Permanente
du Conseil Régional

Él¿,nOnaUON DU SCHÉMA nÉClONAf, DE DEVELOPPEMENT DE

L'AeUACULTURE DE LA nÉUNIoN (SRDAR) - POINT D'ÉTAPE ET FINANCEMENT
DE L' ÉVALUATION ENYIRONNEMENTALE

La Commission Permanente du Conseil Régional en sa réunion du l0 mai 2016,

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,

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

Régions, modifiée,

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

Guyane, de Martinique et de La Réunion,

vu la loi no g3-g du 7 janvier 1gg3 r.elative à la réparlition des compétences entre les communes, les

Départements, les Régions et l'Etat,

vu la loi tt' g4-747 du 2 août 1gg4 modif,iée relative aux compétences des régions de Guadeloupe, de

Guyane, de Martinique et de La Réunion,

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

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

Vu la loi n"201 5-99 1 du 7 août 20 I 5 porlant nouvelle organisation territoriale de la République,

Vu le budget de I'exercice 2076,

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

18 décembre 2015,

Vu le lapport DAE / N'102407 de Monsieur le Président du Conseil Régional,

vu I'avis de la commission Economie et Entreprises du 12 avril2016,

Après en avoir délibéré,

Décide, à I'unanimité,

d'approuver le financement régional de l'évaluation environnementale du Schéma Régional de

OeïLloppemenr de l'Aquaculture de La Réunion (SRDAR) pour un montant maximum de 20 000 € ;



n7

a d'autoriser le prélèvement du montant correspondant, soit 20 000 €, sur I'Autorisation de Programme

P130-0002 n 
-Etudes 

à caractère économique MO Région > votée au Chapitre 909 du Budget de la

Région;

d'autoriser le pr'élèvement des crédits de paiement sur I'Article Fonctionnel g09- 91 du Budget de la

Région;

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

réglementation en vigueur.
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Rapport / DCE / N' 102435

TffiW.W#I

Délibération de la Commission Permanente
du Conseil Régional

COOPÉRATION NÉCIOXAT,E DANS LE DOMAINE DE L'ENSEIGNEMENT
AGRICOLE PUBLIC - AFRIQUE DU SUD/IVIAURICE

La Commission Permanente du Conseil Régional en sa réunion du 10 mai 2016,

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,

Vu la loi n'82-213 du2 mars 1982 relative aux Droits et Liberlés des Communes, des Départements et des

Régions, rnodifìée,

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

Guyane, de Maninique et de La Réunion,

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

Départements, les Régions et I'Etat,

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

Guyane, de Martinique et de La Réunion,

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

Vu la loin"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 DCR / N. I 0243 5 de Monsieur le Président du conseil Régional,

Vu l'avis de la Commission Coopération Régionale, Europe et International du 11 avril 2016,

Après en avoir délibér'é,

Décide, à I'unanimité'

d'adopter les termes du rappotl ;



tr$

de se prononcer favorablement sur la mise en place d'un dispositif de financement transitoire sous la

forme d'un financement alternatif pour la réalisation des deux projets de coopération de

I'Etablissement Public Local d'Enseignement et de Formation Professionnelle Agricole (EPLEFPA)

de Saint-Paul. Ce dispositif consiste à mobiliser en2016 pour ces deux projets réputés prioritaires la

part de la contrepartie nationale Région correspondant à la totalité de I'intervention (y compris le

hgnBn). Un réàjustement FEDER/contrepartie nationale sera ensuite opéré sur les prochains

dossiers ;

d'engager une subvention d'un montant maximal de 50 512 € au profit de I'EPLEFPA de Saint-Paul ;

de prélever les crédits conespondants sur I'Autorisation d'Engagement "Participation à des actions de

coopération régionale" votéJau Chapitre 930 du Budget 2016 et en Crédits de Paiement sur I'Article

Fonctionnel 93.048 ;

d'autoriser le Président à signer les actes administlatifs y afférents, conformément à la

réglementation en vigueur

I 9 MAI 2016

REç A LA PRÉFECTU RE
E LA RÉUNION
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RELA'TIVE AUX DROIÌS ÉT LISE RTËS DES

COMWNES, DES DËPARTEMENTS Ef DÉs RÉGIONS

I" R.C}EET{.T

Cci:t¡fie exól:uii¡ilc pa: le F:'ériietit

ãu'EJ"nr,'ir T)'éúicnai::ifl; fi g îvil,i lûiíì
rle ia iéuoPl'c¡l ú-'Ii l'roli

Ïlåii-ï:.lia:ic,r' i¿ 
? 0'ùti \ i'li$



2Ð

www. regi on reun i on. com
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Rapport / DCE / N' 102230

tffiffiffir
Délibératíon de Ia Commission Permanente

du Conseil Régional

TRAVAUX D'EXTENSION DU LYCÉE PUBLIC DE L'ILE SAINTE-MARIE

La Commission Permanente du Conseil Régional en sa réunion du l0 mai 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 pofiant organisation des Régions de Guadeloupe, de

Guyane, de Martinique et de La Réunion,

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

Départements, les Régions et I'Etat,

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

Guyane, de Martinique et de La Réunion,

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

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

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

Vu le budget de I'exercice 2016,

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

l8 décembre 2015,

Vu le rapport DCE / N" 102230 de Monsieur le Président du Conseil Régional,

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

Après en avoir délibéré,

Décide, à I'unanimité,

d'adopter les termes du raPport ;

d'attribuer une subvention d'un montant maximal de 16 000 € à I'association des (Euvres Sociales et

Culturelles des Agents de la Région (OSCAR) dans le cadre du financement de la deuxième phase

du projet d'extension du lycée public de I'lle Sainte-Marie ;



de prélever les crédits correspondants sur I'Autorisation d'Engagement " Participation à des actions

de coopératíon régionale" vofée au Chapitre 930 du Budget 2016 el en Crédits de Paiement sur

I'Article Fonctionnel 93.048 ;

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

réglementation en vigueut' 
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Rapport / DCE lN' 102227
www.regionreunion.com

TffiffiffiI
Délibération de la Commission Permanente

du Conseil Régional

PROJET ''TERRE DE NOS ANCÊTRES''

La Commission Permanente du Conseil Régional en sa réunion du 10 mai 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 décernbre 1982 rnodifiée portant organisation des Régions de Guadeloupe, de

Guyane, de Martinique et de La Réunion,

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

Départements, les Régions et l'Etat,

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

Guyane, de Martinique et de La Réunion,

vu la loi n"2000-1207 du 13 décembre 2000 d'orientation pour 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 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

18 décembre 2015,

vu le rapport DCE 1N.102227 de Monsieur le Président du conseil Régional,

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

Après en avoir délibéré,

Décide, à I'unanimité'

d'adopter les termes du raPPort ;

d'attribuer une subvention d'un montant maximal de 5 000 € à I'Association Ecouter Informer Aider

de La Réunion dans le cadre de la réalisation de son projet < Terre de nos ancêtres > ;



2$

de prélever les crédits correspondants, soit 5 000 €, sur I'Autorisation d'Engagement < Participation

à des actions de coopération rëgionale n votée au Chapitre 930 du Budget 2016 de la Région et en

Crédits de Paiement sur I'Article Fonctionnel 93.048 ;

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

réglementation en vigueur.

REçU A LA PRÉFECTURE
DE LA IîEUNICN

I 9 MAI 2016
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Rapport / DEECB /N" 102259

rmffiwl
Délibération de la Commission Permanente

du Conseil Régional

SPL ER . AVENANT A LA CONVENTION DE MANDAT POUR LA MISE EN PLACE
D' OMBRIERES PHOTOVOLTAÏQUES

La Commission Permanente du Conseil Régional en sa réunion du 10 rnai 2016,

Vu le Code Général des Collectivités Tenitoriales,

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

Régions, modifìée,

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

Guyane, de Marlinique et de La Réunion,

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

Départements, les Régions et I'Etat,

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

Guyane, de Martinique et de La Réunion,

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

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

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

Vu le budget de l'exercice 2016,

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

l8 décembre 2015,

Vu le rapport DEECB / N' 102259 de Monsieur le Président du Conseil Régional,

Vu l'avis de la Commission Arnénagement, Développement Durable et Énergies du l3 avril 2016,

Après en avoir délibéré,

Décide, à I'unanimité,

. d'approuver les termes du rappott ;

d'approuver la prise en compte d'un budget supplémentaire de 55 000 € dans les investissements à

réaliser par la SPL Énergies Réunion pour la mise en place des ombrières photovoltaïques sur l'Hôtel
de Région et au CPOI dans le cadre de la convention de mandat n" 20140956, le budget

correspondant ay ant déj à été engagé ;



a

a

d'approuver la signature d'un avenant à cette convention portant ainsi le montant des dépenses à

engager par le mandataire à276 285,75 €, et mettant à jour le planning de I'opération ;

de prélever les crédits de paiement correspondants sur I'Article Fonctionnel 907.5 du Budget de la
Région;

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

réglementation en vigueur,
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rffiffiffir
Délibération de la Commission Permanente

du Conseil Régional

PLAN SOLAIRE . ÉTUONS PRÉLIMINAIRES

La Commission Permanente du Conseil Régional en sa réunion du 10 mai 2016,

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,

Vu la loi n' 82-213 du 2 mars 1982 relafiveaux Droits et Libeftés des Communes, des Départernents et des

Régions, modifiée,

Vu la loi n'82-1171 du 31 décembre I982 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 modifrée 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 Cornmission Permanente par le Conseil Régional en sa réunion du

18 décembre 2015,

Vu le rapport DEECB / N" 102383 de Monsieur le Président du Conseil Régional,

Vu I'avis de la Commission Aménagement, Développement Durable et Énergies du 13 avril 2016,

Après en avoir délibéré,

Décide, à I'unanimité'

d'approuver les termes du rapPott ;

d'approuver Ia mise en æuvre d'un plan solaire, en partenariat avec EDF Réunion et I'ADEME
Réunion;



27

a

d'approuver I'engagement d'un budget de 50 000 € pour la réalisation des deux études réalisées sous

maîtrise d'ouvrage ;

de prélever ces crédits, soit 50 000 €, sur I'Autorisation de Programme < Énergie > votée au Chapitre

907 du Budget 2016 de la Région ;

de prélever les crédits de paiement conespondants sur I'Article Fonctionnel 907 '5 ;

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

réglementation en vigueur.
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REÇ A LA FRÉFECTUR,E
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Rapport / DEECB / N' 102348

Détibération de la Commission Permanente
du Conseil Régional

DISpOSITIF CHÈQUE PHOTOyOLTAÏQUp : ÉvOIUTIONS 2016

La Commission Permanente du Conseil Régional en sa réunion du l0 mai 2016,

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,

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

Régions, modifiée,

Vu la loi no g2-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

Déparlernents, 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 Marlinique et de La Réunion,

vu la loi n 2000-1207 du 13 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 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 décernbre 2015,

Vu le rapport DEECB / N' 102348 de Monsieur le Président du Conseil Régional,

vu l,avis de la commission Aménagement, Développement Durable et Énergies du 13 avril 2016,

Après en avoir dé[ibéré,

Décide

d'approuver les termes du raPPort ;

de valider les modifications apportées au dispositif < chèque photovoltaique > selon les modalités

décrites dans le rapport et reprises dans la convention type de partenariat annexée au rapport ;

d,approuver les termes de la convention type de partenariat à signer avec les solaristes partenaires du

dispositif ;



d'approuver les modalités de gestion du dispositif, et notamment la mission confiée en ce sens à la

SPL Énergies Réunion ;

d'affecter à ce dispositif modifié les engagements non encore mobilisés des décisions de la
Commission Permanente du 04 octobre 2011 (rapport n"20110633) et du 18 décembre 2012

(rapport n"20121067);

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

réglementation en vigueur.

Ðidicr ROBERT
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Séance du 10 mai 201ó
Délibération N" DCP2016 _0143
Rapport / GIDDE / N" 10243 1

tffiffiffir
Délibération de la Commission Permanente

du Conseil Régional

SUBVENTION DU PROJET DE LA DISTILLERIE RIVIERE DU MAT DE
VALORISATION DU BTOGAZ DE L'UNITE DE METIIANISATION DE LA DISTILLERIE

DE BEAUFONDS.ACTION 4.02 DU PO FEDER 2AI4.2O2O

La Commission Permanente du ConseilRégional en sa réunion du 10 mai 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 Départernents et des

Régions, modifiée,

Vu la loi no 82-1171 du 31 décemble 1982 modifìée porlant organisation des Régions de Guadeloupe, de

Guyane, de Martinique et de La Réunion,

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

Départements, les Régions et I'Etat,

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

Guyane, de Martinique et de La Réunion,

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

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

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

Vu le budget de I'exercice 2016,

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

18 décembre 2015,

Vu la délibération de I'Assemblée Piénière du l7 octobre2014 relatif à I'engagement des crédits sur le budget

annexe FEDER (rapport DAF n"20140022),

Vu la délibération de la Commission Permanente du 17 juin 2014 relative à la demande de la Région

d'exercer la fonction d'Autorité de gestion dans le cadre du décret n"2014-580 du 3 juin 2014 relatif à la

gestion des fonds européens pour la période 2014-2020 (rapport DGAE n"20140390) suite à la décision

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

programmes opérationnels européens pour la période 2014-2020 (rapport DGS n"20140004),

Vu le rapport GIDDE/Ntr" 102431de Monsieur Ie Président du Conseil Régional,

Vu I'avis de la Commission Aménagement, Développement Durable et Energie du 13 avril 2016,
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Vu l'avis du Cornité Local de Suivi du 7 avril2016,

Après en avoir délibéré,

a

Décide

d'adopter les termes du rapporl ;

d'approuver I'opportunité de participer, au titre de la fiche action 4-02 < Promouvoir les projets de

valorisation des énergies renouvelables, notamment de la biomasse et du biogaz > du PO FEDER
2014-2020, au financement de I'opération susvisée et d'agréer le plan de financement de I'opération :

- no SYNERGIE : RE 0003382
- portée par la société : Distillerie Rivière du Mât
- intitulée : Valorisation du biogaz de l'unité de méthanisation de la distillerie de Beaufonds

comme suit

d'affecter les crédits FEDER pour un montant de 392 759,24 €, au Chapitre 906 du Budget

Annexe FEDER et de prélever les crédits de paiement correspondants sur I'Article Fonctionnel

906.2;

d'engager les crédits de la contrepartie nationale Région pour un montant de 168 325,39 €, sur

I'Autorisation de Programme << Subventions Energie - Aides aux entreprises >> votée au

Chapitre 907 du Budget Principal et de prélever les crédits de paiement correspondants sur

I'Article Fonctionnel 907.5 :

d'autoriser le Président à signer les actes administratifs et engager les démarches y afférents,

confoimément à la réglementation en vigueur.

Didicn. ItOBER.T'

I
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Coût total éligible Taux de subvention Subvention totale Montant FEDER Montant CPN
Région

935 141,05 e 6A% 561 084,63 € 392 759,24 C 168 325,39 C
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Séance du 10 mai 2016

Délibération N' DCP20l6 
-0144

Rapporl / DTD lN" 102464

!TffiffiåffiII

Délibération de Ia Commission Permanente
du Conseil Régional

MODIFICATION DES MODALITÉS DE LA SUBVENTION ACCONOÉrc ¿.U

UÉPARTNMENT AU TITRE DU DISPOSITIF DE FINANCEMENT DU TRANS ECO

EXPRESS

La Commission Permanente du Conseil Régional en sa réunion du 10 rnai 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 Départernents et des

Régions, modifiée,

Vu la loi n" 82-1171 du 3l décernbre 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 cornpétences 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 ta loi n"2000-120'7 du 13 décembre 2000 d'orientation pour l'outre'mer,

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

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

Vu le budget de I'exercice 2016,

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

18 décembre 2015,

Vu le rapport DTD / N' 102464 de Monsieur le Président du Conseil Régional,

Vu I'avis de la Commission Grands Chantiers, Transports et Déplacements du 05 avril 2016,

Après en avoir délibéré,

d'adopter les termes du raPPort ;

Décide, à I'unanimité,
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t

de valider la modification de I'accord de frnancement, en termes de nombre de véhicules, sans

modification du montant de la subvention de 2 498 659 € attribuée au Département de La Réunion,

Ce montant est déjà inscrit sur I'Autorisation de programme < Acquisition matériel roulanb votée au

Chapitre 908 du Budget 2015 de la Région (ligne Pl65-0002.908.1) ;

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

réglementation en vigueur.
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Délibération N" DCP20 1 6_0 1 45

Rapport / DTD lN" 102374www regionreunion.com

tffiffiffit
Délibération de la Commission Permanente

du Conseil Régional

TRANS ECO EXPRESS . PARKING DE COVOITURAGE DE LA MARINE À SATNTN.
SUZAI\NE

La Commission Permanente du Conseil Régional en sa réunion du l0 mai 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'84-74'l du 2 août 1984 modifiée relative aux compétences des régions de Guadeloupe, de

Guyane, de Martinique eI 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

18 décembre 2015,

Vu le rapport DTD /N"102374 de Monsieur le Président du Conseil Régional,

Vu I'avis de la Commission grands Chantiers Tlansports et Déplacements du 5 avril2016,

Après en avoir délibéré,

Décide, à I'unanimité,

d'adopter les termes du présent rapport ;
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de mettre en place, pour la réalisation d'un parking de covoiturage dans le secteur de la Marine à

Sainte-Suzanne, une Autorisation de Programme de 250 000 € sur la ligne budgétaire Pl60-0003 du

Chapitre 908, Article Fonctionnel 908.22 du Budget 2016 de la Région ;

d'autoriser le Président à signer les actes administratiß y afïérents, conformément à la

réglementation en vigueur.

Le

Didicr ROBE[ì.T'
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Séance du l0 mai 2016
Délibération N" DCP20l6 

-0146
Rapport / DAJM /N" 102486

Délibération de la Commission Permanente
du Conseil Régional

AFFAIRE SOCIETE RIDEAU METAL SERVICE CONTRE REGION REUNION

La Commission Permanente du Conseil Régional en sa réunion du l0 mai 2016'

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,

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

Régions, rnodifiée,

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

Déparlements, les Régions et I'Etat,

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

Guyane, de Martinique et de La Réunion,

vu la loi n"2000-1207 du 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.2015-991 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 20i5,

Vu le rapport DAJM / N' 102486 de Monsieur le Président du Conseil Régional,

Vu I'avis de la Commission des Affaires Générales et Financières du 21 avril2016,

Après en avoir délibéré,

Décide

d'autoriser le Président du Conseil Régional à défendre les intérêts de la région Réunion dans la

procédure introduite par la société RIDEAU METAL SERVICE devant le tribunal administratif de

céans ;

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 cefte affaire ;
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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;

autoriser le Président du Conseil Régional à signer les actes administratifs y afférents, conformément

à la réglementation en vigueur.

Le

Didier R.OBER'i
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Séance du 10 mai 2016

Délibération N" DCP20 I 6-0 147

Rapporl / DFPA / N" I 02534

Délibération de la Commission Permanente
du Conseil Régional

AVENANT A LA CONVENTION CADRE ETAT.REGION-COPAREF RELATIVE AU

PLAN 5OO OOO FORMATIONS SUPPLEMENTAIRES

La Commission Permanente du Conseil Régional en sa réunion du 10 mai 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. g2-117i du 31 décembre 1gg2 modifiée portant organisation des Régions de Guadeloupe, de

Guyane, de Martinique et de La Réunion,

Vu la loi n" B3-8 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 Marlinique et de La Réunion,

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

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

Vu la loi n.20 i 5-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République,

Vu le budget de I'exercice 2016,

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

I 8 décembre 2015,

vu le rapport DFPA / N" 102534 de Monsieur le Président du conseil Régional,

Vu I'avis de la Cornmission Éducation, Formation, Jeunesse et Réussite du 10 mai 20 16,

Après en avoir délibéré,

Décide

. d'approuver les termes du rapport ;
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. d'approuver le projet d'avenant à la convention-cadre Etat-Région-COPAREF ;

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

réglementation en vigueur.

Messieurs lbrahim PATEL et Bernard PICARDO n'ont pas participé au vote de la décision'
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Séance du 10 mai 2016
Délibération N" DCP20 I 6-0 148

Rapport / DECPRR /N" 102617

Délibération de la Commission Permanente
du Conseil Régional

LUTTE ANTI VECTORIELLE _ PLAN ORSEC ENCLENCHE

La Commission Permanente du Conseil Régional en sa réunion du 10 mai 2016,

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,

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

Régions, modifiée,

Vu la loi no 82-ll7l du 31 décembre 1982 rnodifiée porlant organisation des Régions de Guadeloupe, de

Guyane, de Martinique et de La Réunion,

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

Déparlements, les Régions et I'Etat,

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

Guyane, de Marlinique 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 1 3 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales,

Vu la loin'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 Cornmission Permanente par le Conseil Régional en sa réunion du

18 décernbre 2015,

Vu le rapport DECPRR / N" 102617 de Monsieur le Président du Conseil Régional du 10 mai 2016,

Après en avoir délibéré,

Décide, à I'unanimité'

d,engager une enveloppe supplémentaire de 15 000 € pour les moyens matérieis dans le cadre de

I'activation du niveau 2B du dispositif opérationnel ORSEC de lutte contre la dengue ;

de prélever les crédits correspondants sur l'Autorisation d'Engagement - A 206,0004 - Chapitre 934

du Budget 2016 de la Région ;
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! d'engager rapidement les réflexions relatives à I'extension des modalités d'intervention du dispositif

"emplois verts" vers le dispositif "plan ravines" ;

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

réglementation en vigueur,

Le Président,

Didïcr tt(}ltlrit I
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Rapport / CAB / N" 102619
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Délibération de la Commission Permanente
du Conseil Régional

MISSION DES ELUS

La Commission Permanente du Conseil Régional en sa réunion du 10 mai 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 Départeffrents et des

Régions, modifiée,

Vu la loi n'82-1171 du 31 décembre 1982 modif,iée 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"2000-12A7 du l3 décembre 2000 d'orientation pour I'outre-mer,

Vu la loi n"2004-809 du I 3 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 Cornmission Permanente par le Conseil Régional en sa réunion du

18 décembre 2015,

Vu la délibérarion de I'Assemblée Plénière du Conseil Régional du 05 janvier 2016 (rapport

n'CAB/20160006),

Vu le rapport CABl102619 de Monsieur le Président du Conseil Régional,

Après en avoir délibéré,

Décide

de se prononcer favorablement sur les missions suivantes
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DATES CONSEILLERS oBJET de ta MISSI DUREE

02106116

au

03t06116
Fabienne COUAPEL SAURET

PARIS
- Commission Outre-mer du GART

(La Cottectivité Régionøle ne prendra en charge

que les frais de mission)

2 jours

13106116

au

20106116

Fabienne COUAPEL SAURET

PARIS
- Participation à des journées de transports publics

AGIR < organisaTion des transports publics routiers

interurbains et impacts des lois MAPTAM et

NOTRe >.

- Rendez-vous institutionnels.
- Rencontre au Conseil d'État sur le projet de

modification du SAR.

7 jours

30/06116
au

08t07116

Yolaine COSTES

PARIS/BRUXELLES
- Participation à la commission nationale de

coopération au dévelopPement'
- Journée < Citées unies France >,

- Participation à la commission stratégie

internationale de l'ARF.
- Rendez-vous institutionnels.

5 jours

a de prendre acte de la modification de la mission de Monsieur Didier ROBERT (rapport CAB de la

Commission Permanente du l9 avril 2016) comrne suit :

- 02 au07 mai 2016 (6 jours) - PARIS ;

d'imputer les crédits cor.respondants au Chapitre 930 - Article Fonctionnel 021 du Budget 2016 de la

Région ;

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

réglementation en vigueur.

REÇ A LA PRÉ FECTURE
E LA RÉUNIO N

I s MAt Z0t6

AR I i) '1,f 5
RELA rVË AUX Df,roil.s

r982
Él I.I8ERÌES DES

C0MMU¡-il1 ,il i) ¡P.lRÌE llrrr IQ Ët DES RÊGIONs

Le Président,

Diclia:r R.OBER.T
Ce¡'r-rie elíc:;t'¡ii':. i:¡r le Fiésident
ci ri (- cuir lli l l:ì i:¡: ; .-r;-" ii riù Í¡íìi i f e !'r,J

cle I¡r r'ót:cpikrrr i-.r: i'rÉ.Í,;clr;r: ie I $ þ¡4 | ?016
e.'" dc i; l:¿:':i:,:..¡licr,ic Z ll i,iri îfliij
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Rrun¡on
www. regionreunion.com

Séance du 3l mai 2016
Délibération N" DCP2016 0154
Rapport / DCPC / N" 102t89rllrl

Délibération de la Commission permanente
du Conseil Régionat

FORMATION. DEMAI\DE DE LA COOPÉRATIVE D'ACTIVITÉS ET D'EMPLoI
''ÉNERGIES ALTERNATIVES nÉuNTo¡vII

La commission Permanente du conseil Régional en sa réunion du 3l mai 2016,

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,

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

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

Vu la loi n" 83-8 du 7 janvier 1983 relative à la répartition des compétences entre les communes, les
Départements, les Régions et l'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 foi 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 dul8 décembre 2015,

vu Ie rapport DCPC / N" 102389 de Monsieur le président du conseil Régional,

Vu I'avis de la Commission Culture, Sport et Identité Réunionnaise du l4 avril2016,

Après en avoir délibéré,

Décide

. d'adopter les termes du rapport ;

' d'attribuer une subvention d'un montant forfaitaire de I 000,00 € à la Coopérative d,Activités etd'Emploi (CAE) << Energies Altematives Réunion )) pour le dåveloppement di département < art et
culture >> en2016;
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a de prélever les crédits correspondants, soit 8 000,00 € sur I'Autorisation d'Engagement < Schéma
enseignement artistique et formation culture >> votée au Chapitre 933 du Budget iOlø ;

de prélever les Crédits de Paiement sur I'Article Fonctionnel g33.ll du Budget 2016 ;

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

Le

t

Didicr ROBERT

Cr-;î1i:.':.,::¡.,.í;:;Í.t;, ;'i ::Lr i;; f¡.:q¿lc.i :
Cl¡ {,.o¡r q*: j i }ìi: .1.; l;ll ::i t':rï,,-j:;ie f;çna
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Reco¡r Rrunlo¡r
www. reg¡onreun¡on.com

Séancedu3l mai20l6
Délibération N" DCP20 I 6_0 I 55
Rapport / DCPC / N' 102519

rIITI
Délibération de la Commission Permanente

du Conseil Régional

AIDES REGIONALES INDIVIDUELLES DE FORMATION ARTS ET CUTTT]RE .
CADRE D'INTERVENTION

La Commission Permanente du Conseil Régional en sa réunion du 3l mai 2016,

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,

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

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

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

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

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

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

Vu la loi n"2015-991 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 DCPC / N" 102519 de Monsieur le Président du Conseil Régional,

Vu I'avis de la Commission Culture, Sport et ldentité Réunionnaise du 28 avril 2016,

Après en avoir délibéré,

Décide

. d'adopter les termes du rapport ;

. de se prononcer favorablement sur :

- le cadre d'intervention des << Aides régionales individuelles de formation - arts et culture > ;
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a

- le principe de donner délégation au Président du conseil Régional pour engager les dispositifs
d'aides régionales individuelles de formation (( arts et culture , uu titr då la sessi-oñ 20ß ;

- la poursuite de la procédure de donner délégation au Président du Conseil Régional pour engager
les dépenses, sans passage préalable des demandes en commissions sectorielle et permanente, à desfins d'amélioration des délais pour la session 2016 etcomme il I'a été à titre expérimental en z0l4 et2015 sur le dispositif commun. un bilan annuel des aides accordées sera présenté devant les dites
commissions;

- I'engagement d'une enveloppe de 192 000,00 € ;

de prélever les crédits correspondants, soit 192 000,00 € sur I'Autorisation d,Engagement < Schéma
enseignement artistique et formation culture >> votée au chapitre 933 du Budget zola ;

de prélever les Crédits de Paiement sur I'Article Fonctionnel g33.ll du Budget 2016 ;

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

Le

r R.CBERT

ilt;'iitÌ¡ ¡.;';1'.'.;;7,.ç.;ii ;.¡. V:t:: 
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Séance du 3l mai 2016
Délibération N" DCP20 I 6_0 I 56
Rapport / DCPC / N" I 025 l3

Délibération de la Commission Permanente
du Conseil Régional

DISPOSITIF REGIONAL D'AIDES AUX ENTREPRISES CULTURELLES . MESURE 1-1 :

AIDES A LA CREATION D'EMPLOI

La Commission Permanente du Conseil Régional en sa réunion du 3l mai 2016,

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,

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

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

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

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

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

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

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

Vu Ie 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 n" DCPC / N" 102513 de Monsieur le Président du Conseil Régional,

Vu I'avis de la Commission Culture, Sports et Identité Réunionnaise du 28 avril2016,

Après en avoir délibéré,

Décide

. d'adopter les termes du rapport ;

. d'attribuer une subvention d'un montant maximal de :

- 17 599,80 € à la SARL Novo Libris au titre de la mesure << aides à la création d'emplois - prime
régionale à I'emploi culturel > ;



49

o de prélever 17 599,80 € sur l'Autorisation d'Engagement < Aides aux entreprises culturelles > votée
au Chapitre 933 du Budget 2016 ;

de prélever les crédits de paiement de 17 599,80 € sur I'Article Fonctionnel 933.30 du Budget 2016 ;

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

Di OBERT

Le

)
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Séancedu3l mai2016
Délibération N" DCP20 I 6_0 1 57
Rapport / DCPC / N" I 025 l2

Délibération de la Commission permanente
du Conseil RégÍonal

DISPOSITIF REGIONAL D'AIDES AUX ENTREPRISES CULTT]RELLES . MESURE 2.1 :
AIDES IMMATERIELLES ET COMPETENCES DES ENTREPRISES CULTT]RELLES

(RECOURS AU CONSEIL EXTERIEUR)

La commission Permanente du conseil Régional en sa réunion du 3 I mai 201 6,

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,

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

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

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

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

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

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

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

Vu le budget de l'exercice 2016,

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

vu le rapport n" DCPC / N" 1025 I 2 de Monsieur le présídent du conseil Régional,

Vu I'avis de la Commission Culture, Sports et Identité Réunionnaise du 28 avril2016,

Après en avoir délibéré,

Décide

. d'adopter les termes du rapport ;

. d'attribuer une subvention d'un montant maximal de :

- 4 550'00 € à la SARL Jeudi Formation pour une aide au conseil extérieur ;
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a

de prélever 4 550100 € sur I'Autorisation d'Engagement < Aides aux entreprises culturelles >> votée
au Chapitre 933 du Budget 2016;

de prélever les crédits de paiement de 4 550,00 € sur I'Article Fonctionnel 933.30 du Budget
2016;

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

Le Président,

REÇU A LA PR FEËTURE
DE LA RÉUNIÕN

l 0 JlJilt 2016

ARTICIE 2 -18 ..r -J \ :l i..: ',; i \'ågä igi¡2
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OBERT
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Séance du 3l mai 2016
Délibération N' DCP20 I 6_0 I 58
Rapport i DCPC / N" 1025 14

Délibération de la Commission Permanente
du Conseil Régional

EPCC.FRAC

La commission Permanente du conseil Régional en sa réunion du 3 I mai 201 6,

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,

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

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

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

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

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

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

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

Vu le budget de l'exercice 2016,

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

vu le rapport no DCPC / N" I 025 14 de Monsieur le président du conseil Régional,

vu I'avis de la commission culture, sport et Identité culturelle du 2g avril 2016,

Après en avoir délibéré,

Décide

. d'adopter les termes du rapport ;

' d'attribuer une subvention d'un montant maximal de 200 000 € à I'EPCC - FRAC pour la réalisation
de son programme d'activités annuel 2016, dont 66 666,67 € ont déjà été attribùés en Assemblée
Plénière du 5 janvier 2016 ;

' d'engager 103 333,33 € sur l'Autorisation d'Engagement << Subvention Associations Culturelles >
votée au Chapitre 933 du Budget 2016 ;
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de prélever les crédits de paiement de 103 333,33 € sur l'Article Fonctionnel933J2 du Budget

20t6;

de prélever 30 000 € sur I'Autorisation de Programme < Subvention d'équipement aux associations >>

votée au Chapitre 903 du Budget 2016 ;

de prélever les crédits de paiement de 30 000 €sur I'Article Fonctionnel903J2 du Budget 2016 ;

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

réglementation en vigueur.

Le

ROBERT
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Séance du 3l mai 2016
Délibération N" DCP20 I 6_0 I 59
Rapport / DCPC lN" 102449

Délibération de la Commission Permanente
du Conseil Régional

FONDS CULTUREL REGIONAL : SECTEUR MUSIeUE

La commission Permanente du conseil Régional en sa réunion du 3l mai 2016,

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,

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

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

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

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

vu la loi n"2000-1207 du 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 le budget de l'exercice2016,

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

vu le rapport n" DCPC lN" 102449 de Monsieur le président du conseil Régional,

Vu I'avis de la Commission Culture, Sport et ldentité Réunionnaise du l4 avril2016,

Après en avoir délibéré,

Décide

. d'adopter les termes du rapport ;

' d'attribuer une subvention d'un montant maximal de 2 000 € à Maya POUNIA pour I'acquisition de
matériel de musique;

' d'attribuer une subvention d'un montant maximal de 2 600 € à I'Association Vivre en muzik pour
I'acquisition de matériel de musique ;
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a d'attribuer une subvention forfaitaire de 5 000 € à l'Association Ras' Simangavol pour la réalisation
d'un album ;

d'attribuer une subvention forfaitaire de 6 000 € à I'Association MaronRprod pour la réalisation d'un
album;

d'attribuer une subvention forfaitaire de 6 000 € à I'Association Ter Ver pour la réalisation d'un
album;

de prélever 21 600 € sur I'Autorisation de programme << Subventions d'équipement associations
culturelles >> votée au Chapitre 903 du Budget 2016 ;

de prélever les crédits de paiement de 2l 600 € sur I'Article Fonctionnelg03.l}du Budget 2016;

******'r*,ß*****

****,ß*!***,ß****

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

Le

Diclier ROBERT
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56

Délibération de la Commission permanente
du Conseil Régional

FONDS CULTT]REL RÉGIONAL : SECTEI]R MUSIQUE

La commission Permanente du conseil Régional en sa réunion du 3l mai 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 desRégions, modifiée,

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

Vu la loi n" 84-747 du 2 août 1984 modifiée relative aux compétences des régions de Guadeloupe, deGuyane, 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 2015,

vu le rapport DCPC / N" 102317 de Monsieur le président du conseil Régional,

Vu I'avis de la Commission Culture, Sport et ldentité Réunionnaise du 14 avril2016,

Après en avoir délibéré,

Décide

d'adopter les termes du rapport ;

d'attribuer une subvention d'un montant maximal de 25 000 € à I'Association Nakiyava pour la
5ème édition du Festival Opus pocus 

;

d'attribuer une subvention d'un montant forfaitaire de 5 000 € à I'Association Nakiyava pour des
concerts et les spectacles musicauxjeune public des JM France à La Réunion ;
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d'attribuer une subvention d'un montant maxímal de 20 000 € à l'Association les Electropicales pour
la 8ème édition du Festival les Electropicales ;

d'attribuer une subvention d'un montant forfaitaire de 3 500 € à I'Association Lo Griyo pour la
création de spectacle intitulé < Lo Griyo sur la planéte sauvage ) ;

d'attribuer une subvention d'un montant forfaitaire de 3 000 f à l'Association Ensemble Vocal de
Bourbon Villancico pour la création artistique << le Cancionero Musical de Montecassino > ;

d'attribuer une subvention d'un montant forfaitaire de 4 000 € à I'Association Markotaz pour la mise
en place de deux résidences ;

d'attribuer une subvention d'un montant forfaitaire d,e 4 000 € à l'Association Marko taz pour la
promotion de I'album << hors sol > ;

d'attribuer une subvention d'un montant forfaitaire de 2 000 € à l'Association Gospel Académie de
La Réunion pour la toumée de Gospel Académie ;

d'attribuer une subvention d'un montant maximal de 15 000 ú] à I'Association Amadéus pour la
résidence de création de chæurs d,Outre-mer > ;

d'attribuer une subvention d'un montant forfaitaire de t 500 € à l'Association Ravine des Roques
pour I'organisation du festival rock à laB:uze ;

d'attribuer une subvention d'un montant forfaitaire de I 000 f à I'Association Fenomenn pour le
programme d'activité annuel de I'artiste yaëlle Trulès ;

d'attribuer une subvention d'un montant forfaitaire de I 000 € à l'Association Groupe Apolonia pour
la promotion des 25 ans du groupe ;

d'attribuer une subvention d'un montant forfaitaire de 3 000 Úi à I'Association Rayons d'soleil pour la
8ème édition du séga gospel ;

d'attribuer une subvention d'un montant maximal de 12 000 € à I'Association les 3 peaks de
maîapany pour le manapany festival 3ème édition bloc et partenariat Covelong (Inde) ;

d'attribuer une subvention d'un montant forfaitaire de 3 000 € à I'Association Cady pour son
programme d'activité annuel < la Sainte Cécile > ;

d'attribuerune subvention d'un montant maximal de 15 000 €à I'Association Musik Océan Indien
pour la tournée internationale du groupe Labelle Réunion ;

d'attribuer une subvention d'un montant forfaitaire de I 000 C à I'Association Fatak pour son
programme d'activités ;

d'attribuer une subvention d'un montant maximal de 75 000 € à I'Association Scènes Australes pour
la l3ème édition du Festival Sakifo ;

soít øu totøl 215 000 €

de prélever 215 000 € sur l'Autorisation d'Engagement << Subvention Associations Culturelles >>

votée au Chapitre 933 du Budget 2016 ;

de prélever les crédits de paiement de 215 000 € sur l'Article Fonctionnel g33.lZ du Budget 2016 ;

l.****;ß***:f *

a
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d'attribuer une subvention d'un montant forfaitaire de 5 000 €à l'Association vivre en Muzik pour larésidence de création de I'artiste Natacha Tortillard ;

d'attribuer une subvention d'un montant forfaitaire de 5 000 €à I'Association vivre en Muzik pour saparticipation à la soirée de Gala de l,euro des jeunes à Nice ;

d'attribuer une subvention d'un montant forfaitaire de I 500 €à I'Association Mizik si l,Ile pour latournée en métropole de Hervé Himbert et ses invités ;

d'attribuer une subvention d'un montant forfaitaire de 5 000 € à l'Association Warfield pour latournée promotionnelle du groupe Warfield ;

d'attribuer une subvention d'un montant forfaitaire de 7 000 €à I'Association Arts et Vívre pour saparticipation au festival soleil 974 en Moselle ;

d'attribuer une subvention d'un montant forfaitaire de 3 000 c à l'Association I'Alpaca Rose pour ladifñrsion du spectacle la Diva du pavé 
;

d'attribuer une subvention d'un montant forfaitaire de I 000 c à l'Association Ensemble pour lamusique pour la tournée de l'orchestre polyphonia en Afrique Australe ;

d'aftribuer une subvention d'un montant forfaitaire de 6 000 c à l'Association Kiltir Maloya pour saparticipation au festival des Caraibes à Cuba ;

soit au total 40 500 €

de prélever 40 500 d sur I'Autorisation d'engagement << Promotion culturelle à l,exporb> votée auChapitre 933 du Budget 2016;

de prélever les crédits de paiement de 40 500 6sur l'Article Fonctionn el933.l2du Budget 2016 ;

o

**************

d'aftribuer une subvention d'un montant maximal de 15 000 €à I'Association Musik océan Indienpour la mise en place du programme de formation intitulé << Groupenscène phase 5 > ;

soit au totttl 15 000 €

de prélever 15 000 € sur I'Autorisation d'engagement < Subvention formation culture > votée auChapitre 933 du Budger 2016;

de prélever les crédits de paiement d,e I5 000 f,sur I'Article Fonctionnel 933.11 du Budget 2016 ;

*{<****{.t**,ß***

d'autoriser Ie Président à
réglementation en vigueur.

signer les actes administratifs y afférents, conformément à Ia

¡.-¡,'i¡i].'j, C.",.< :;:;1,>iL;; T¡::t 
lti:

t.i i: i -l ::iri;i; i ] lri,',,.: ; ;;: r.i, J. :.., ! i,1,1 ";';

i;. t i ¡, ; r; - ;. it,, tì {t ;ìr.: i'.rti:: j.,, i;-:,; c l':.'f , j',,., j': i |ã
( : Í:r :-ì ,r'.:.r.-..i,iitl l'; '! i ,,ì;,ì l:i;

REÇU A LA PRÉFECTURE
DE LA RÉUNION
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Séance du 3l mai 2016
Délibération N" DCP20 I 6_0 I 6 I
Rapport /DCPC lN" 102524

Délibération de la Commission Permanente
du Conseil Régional

FOI\DS CULTUREL REGIONAL : SECTEUR MUSIQUE-IIYVESTISSEMENT

La commission Permanente du conseil Régional en sa réunion du 3 I mai 201 6,

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,

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

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

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

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

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

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

Vu le budget de l'exercice 2016,

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

Vu les rapports n" DCPC 1N 102449 et DCPC lN" 102524 de Monsieur le Président du Conseil Régional,

Vu I'avis de la Commission Culture, Sport et ldentité Réunionnaise des 14 et28 avril2016,

Après en avoir délibéré,

Décide

. d'adopter les termes du rapport ;

' d'attribuer une subvention d'un montant maximal de I 000 € à I'Association un Maillot peut en
cacher un autre pour I'acquisition de matériel de musique ;

' d'attribuer une subvention d'un montant maximal de 2 000 € à I'Association Arts pour Tous pour
I'acquisition de matériel de musique ;
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I'attribution d'une subvention d'un montant maximal de 3 000 € à Lucian COLLIENNE pour
l'acquisition de matériel de musique ;

d'aftribuer une subvention d'un montant maximal de 6 000 € à I'Association Tricodpo pour
I'acquisition de matériel de musique;

d'attribuer une subvention forfaitaire de 3 760 € à Michou pour la réalisation d'un clip ;

d'attribuer une subvention forfaitaire de 3 000 € à I'Association Oté Pirates pour la réalisation d'un
album;

d'attribuer une subvention forfaitaire de 6 000 € à I'Association Zanamatopé pour la réalisation d'un
album;

d'attribuer une subvention forfaitaire de 6 000 € à I'Association Natfy Dread pour la réalisation d'un
album;

d'attribuer une subvention forfaitaire de 4 000 € à I'Association Not 2 Muzik pour la réalisation d'un
album;

d'attribuer une subvention maximale de 2 000 € à Moana APO pour I'acquisition de matériel de
musique;

d'attribuer une subvention
matériel de musique ;

maximale de 3 000 € à I'Association warfield pour I'acquisition de

d'attribuer une subvention maximale de I 000 € à I'Association Ensemble pour la musique pour
l'acquisition de matériel de musique

d'attribuer une subvention maximale de 3 000 € à l'Association Shruti music I'acquisition de
matériel de musique

d'attribuer une subvention
matériel de musique;

maximale de 6 000 € à I'Association MaronRprod I'acquisition de

* ******,f. i<* ****

de prélever 56 760 € sur I'Autorisation de programme << Subventions d'équipement associations
culturelles > votée au Chapitre 903 du Budget 2016 ;

de prélever les crédits de paiements de 56 760 € sur I'Article Fonctionnel g03.12 du Budget 2016 ;

a d'autoriser le Président à
réglementation en vigueur.

* ******'ß******

signer les actes administratiß y afférents, conformément à la
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REÇU A LA PREFECTURE
DE LA RÉUNION
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Séance du 31 mai 201ó
Délibération N" DCP2016 _0162
Rapport / DCPC / N' 102507

Rrcox Rruxron
www. regionreun¡on.com

IIIII
Délibération de la Commission Permanente

du Conseil Régional

F'ONDS CULTTJREL RÉGIONAL : SECTEUR MUSIQUE F'ONCTIONNEMENT

La Commission Permanente du Conseil Régional en sa réunion du 31 mai 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 13 décembre 2000 d'orientation pour I'outre-mer,

Vu la loi n'2004-809 du l3 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
I 8 décembre 201 5,

Vu le rapport n" DCPC / N" 102507 de Monsieur le Président du Conseil Régional,

Vu l'avis de la Commission Culture, Sport et Identité Culturelle du28 avril2016,

Après en avoir délibéré,
Décide

d'attribuer une subvention d'un montant forfaitaire de 4 000 € à I'Association Natty Dread pour
I'organisation d'un concert live intitulé < Reggae da Kour > ;

d'attribuer une subvention d'un montant forfaitaire de 3 000 € à l'Association Cercles d'Actions et

d'Echanges et Pédagogiques pour la réalisation du projet culturel intitulé < Maloya voi mayé > ;

d'attribuer une subvention d'un montant forfaitaire de 6 000 € à l'Association A.R.A.C.pour
I'organisation d'un concert live intitulé << La flamme Kréol > ;

o
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d'attribuer une subvention d'un montant forfaitaire de I 500 € à l'Association Ravine des Roques
pour I'organisation de concerts à I'occasion des lOans de I'association '

d'attribuer une subvention d'un montant forfaitaire d'attribuer une subvention d'un montant forfaitaire
de 2 000 € à I'Association Les Cuivres de I'Est pour son programme d'activités annuel ;

d'attribuer une subvention d'un montant forfaitaire de 6 000 € à l'Association Jem Coeurs Unis pour
I'organisation de concerts de Gospel Pop Rock ;

d'attribuer une subvention d'un montant forfaitaire de 2 500€ à l'Association Résonance pour la
diffi¡sion de la musique baroque intitulé << Les Indes Galantes >> de Rameau ;

soit au total 25 000 €

Par conséquent,

de prélever les crédits correspondants, soit 25 000 € sur I'Autorisation d'Engagement < Subvention
Associations Culturelles >> votée au Chapitre 933 du Budget 2016 ;

de prélever les crédits de paiement de 25 000 f sur I'Article Fonctionnel933.l2 du Budget 2016 ;

**********{(***

d'attribuer une subvention d'un montant forfaitaire de 5 400 € à I'Association Cimendef pour la
tournée du groupe Respé en métropole ;

d'attribuer une subvention d'un montant forfaitaire de 2 400 € à l'Association au Fond du Garage
pour la tournée du groupe de rock réunionnais Riske Zero en métrople ;

soit au total 7 800 €

Par conséquent,

de prélever les crédits correspondants, soit 7 800 € sur I'Autorisation d'Engagement << Promotion
Culturelle à I'Export > votée au Chapitre 933 du Budget 2016 ;

de prélever les crédits de paiement de 7 800 € sur I'Article Fonctionnel g33.12 du Budget 2016 ;

************* *

d'attribuer une subvention d'un montant maximal de 100 000 € à I'Association scènes Australes pour
la 5ème édition du IOMMA 2016;

soìt au total 100 000 €

Par conséquent,

prélever les crédits correspondants, soit 100 000 € sur I'Autorisation d'Engagement < Participation à
des actions de coopération régionale > votée au Chapitre 930 du Budget 2016;

de prélever les crédits de paiement de 100 000 € sur I'Article Fonctionnel 930.48 du Budget 2016 ;

*'ß*****1.*'k,lc**

82

la

a

d'autoriser le Président à signer les actes administratiß y afférents,
réglementation en vigueur.
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#*" Séancedu3l mai20l6
Délibération N" DCP20l6 0163
Rapport / DCPC / N. 1025i8wwwregionreunion,comlrrrr

FONDS CULTTIREL RÉGIONAL : MUSIQUE FONCTIONNEMENT/ PRMA

La commission Permanente du conseil Régional en sa réunion du 3l mai 20r6,

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 desRégions, modifiée,

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

vu la loi no 83-8 du 7 janvier 1983 relative à la répartitíon des compétences entre les communes, lesDépartements, les Régions et l,État,

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

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

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

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

Vu le budget de l,exercice 2016,

vu les délégations accordées à la commission Permanente par le conseil Régional en sa réunion du18 décembre 2015,

Vu le rapport no DCPC / N" 102508 de Monsieur le Président du Conseil Régional,

Vu I'avis de la Commission Culture, Sport et Identité Réunionnaise du 2g avril2016,

Après en avoir délibéré

Délibération de la Commission permanente
du Conseil Régional

Décide

a d'adopter les termes du rapport ;

d'attribuer une subvention d'un montant de 480 000 € au pôle Régional des Musiques Actuelles(PRMA) pour Ia mise en æuvre de son programme d'activités 2016, soit 3t3 333,33 € à engager encomplément de I'acompte de 166 666,6i € déjà accordé lors de llAssemblée plénière du 05 janvier2016;
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de prélever 313 333,33 € sur I'Autorisation d'Engagement << Fonctionnement Epcc / PRMA >> votéeau Chapitre 933 du Budget 2016 de la Région ;

,ï",åit** 
les crédits de paiement de 313 333,33 € sur l'Arricle Fonctionn el 933.12 du Budget

' d'attribuer une subvention d'un montant de 45 000 € au Pôle Régional des Musiques Actuelles de LaRéunion (PRMA) pour le dispositif d,aide aux clips ;

Par conséquen!

' de prélever 45 000 € sur I'Autorisation de programme << Subventions d,équipement associationsculturelles >> votée au Chapitre 903 du Budget 20i6 ;

' de prélever les crédits de paiement de 45 000 € sur I'Article Fonctionne I g03.l2du Budget 2016 ;

¡l<*************

**************

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

Di OBBRT

Le

C:;tlr¿ e¡;5:utçi.;'e par le F::ásiúe;ni.
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Rapport / DCPC / N" 102518
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TIIII
Délibération de la Commission Permanente

du Conseil Régional

ENSEIGITEMENT ARTISTIQUE : DEMANDE DE L'ANTENNE NÉUNTONNAISE DE
L'ENSAM

La Commission Permanente du Conseil Régional en sa réunion du 3l mai 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 2004relative 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

1 8 décembre 201 5,

Vu le rapport DCPCfl025l8 de Monsieur le Président du Conseil Régional,

Vu I'avis de la Commission Culture, Sport et Identité Réunionnaise du 28 avril2016,

Après en avoir délibéré,
Décide

d'adopter les termes du rapport ;

d'attribuer une subvention d'un montant maximal de 90 000100 Q, (dont un montqnt de 28 333'33 € a
déjà été attríbué, ou titre d'acompte, par l'Assemblée plénière du 05 janvier 2016) pow le
programme de formation 2016 de I'ENSAM - Antenne de La Réunion dans le cadre du
renouvellement de la convention triennale 2016-2018 multi-partite, soit 61 666,61€ à engager ;
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de prélever les crédits correspondants, soit 61 666,67 € sur I'Autorisation d'Engagement < Schéma
enseignement artistique et formation culture r> votée au Chapitre 933 du Budget 2016 ;

a de prélever les Crédits de Paiement sur I'Article Fonctionnel 933.11 du Budget 2016 ;

,lcri:ß *:f *+ * ** * * *

d'attribuer une subvention d'un montant maximal de 20 000,00 € destinée à I'acquisition
d'ordinateurs ;

de prélever les crédits correspondants, soit 20 000100 € sur I'Autorisation de Programme
< Subvention équipement des associations culturelles >> votée au Chapitre 903 du Budget 2016 ;

de prélever les Crédits de Paiement sur I'Article Fonctionnel 903.12 du Budget 2016 ;

***t*****t **

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

Le

REÇU A LA PRÉFECTURE
DE LA RÉUNION

1 0 JtJril 2016

ARTICLÊ 2 lE -Å .Î " t¿ i.::i'i ? !'¡ARs 1982

RELATIVE AUX CROI]S tI Lii]ERTES OES
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Séancedu3l mai2016
Délibération N" DCP20 1 6_0 1 65
Rapport / DCPC /N' 102516

IIIilI
Délibération de la Commission Permanente

du Conseil Régional

ENSEIGNEMENT ARTISTIQUE

La Commission Permanente du Conseil Régional en sa réunion du 3l mai 2016,

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,

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

Régions, modifiée,

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

Guyane, de Martinique et de La Réunion,

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

Départements, les Régions et l'État,

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

Guyane, de Martinique et de La Réunion,

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

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

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

Vu le budget de l'exercice 2016,

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

Vu le rapport DCPC / N' 102516 de Monsieur le Président du Conseil Régional,

Vu I'avis de la Commission Culture, Sport et Identité Réunionnaise du 28 avril 2016

Après en avoir délibéré,
Décide

d'adopter les termes du rapport ;

d'attribuer une subvention d'un montant maximal de 12 000 € à I'Ecole de Musique et de Danse de

Saint-Joseph pour son programme d'activités ;

d'attribuer une subvention d'un montant maximal de l5 000 € à I'Association Cultures Expressions

O I - Ecole de Musique de Saint-André (ACEOI) pour I'acquisition de matériel et d'ouvrages
< Primo Music 4 > ;
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a de prélever les crédits correspondants, soit 12 000,00 € sur I'Autorisation d'Engagement < Schéma

enseignement artistique et formation culture ¡> votée au Chapitre 933 du Budget 2016 ;

de prélever les Crédits de Paiement sur I'Article Fonctionnel g33.ll du Budget 2016 ;

de prélever les crédits correspondants, soit l5 000,00 € sur I'Autorisation de Programme
< Subvention équipement des associations culturelles r> votée au Chapitre 903 du Budget 2016 ;

de prélever les Crédits de Paiement sur I'Article Fonctionnel 903.12 du Budget 2016 ;

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

Le Président,

Diclicr ROBERT
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Délibération de la Commission Permanente
du Conseil Régional

ENSEIGNEMENT ARTISTIQUE

La Commission Permanente du Conseil Régional en sa réunion du 3 I mai 201 6,

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,

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

Régions, modifiée,

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

Guyane, de Martinique et de La Réunion,

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

Départements, les Régions et l'État,

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

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

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

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

Vu le budget de l'exercice2016,

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

Vu le rapport DCPC / N' 102388 de Monsieur le Président du Conseil Régional,

Vu I'avis de la Commission Culture, Sport et Identité Réunionnaise du 14 avril2016,

Après en avoir délibéré,
Décide

. d'adopter les termes du rapport ;

d'attribuer une subvention d'un montant maximal de 20 000 € à I'Association Cultures Expresstons
O I - Ecole de Musique de Saint-André (ACEOI) pour son programme d'activités ;

d'attribuer une subvention d'un montant forfaitaire de 4 000 € à I'association Petit Conservatoire de

Champ Borne pour son programme d'activités ;

a
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d'attribuer une subvention d'un montant forfaitaire de 8 000 € à I'Ecole de Musique de la Plaine des
Palmistes pour son programme d'activités ;

d'attribuer une subvention d'un montant maximal de 10 000 € à I'association pour le Développement
Artistique de Salazie pour son programme d'activités ;

d'attribuer une subvention d'un montant maximal de 5 000 € à I'association Petit Conservatoire de
Champ Borne pour son programme d'acquisition de matériels et de mobiliers ;

d'attribuer une subvention d'un montant maximal de 6 000 € à I'Ecole de Musique de la Plaine des
Palmistes pour son programme d'acquisition de matériels ;

d'attribuer une subvention d'un montant maximal de 4 000 € à I'association pour le Développement
Artistique de Salazie pour son programme d'acquisition d'instruments et de matériels ;

d'attribuer une subvention d'un montant maximal de 20 000 € à I'Association Kadens Musicale de
Ste-Rose pour son programme d'acquisition d'instruments et de matériels ;

d'attribuer une subvention d'un montant maximal de I 200 € à I'association OI LA DANSE pour son
programme d'acquisition d'instruments et de matériels.

de prélever les crédits comespondants, soit 42 000,00 € sur I'Autorisation d'Engagement < Schéma
enseignement artistique et formation culture > votée au Chapitre 933 du Budget 2016 ;

de prélever les Crédits de Paiement sur I'article fonctionnel 933.11 du Budget 2016 ;

de prélever les crédits correspondants, soit 36 200,00 € sur I'Autorisation de Programme
<< Subvention équipement des associations culturelles >> votée au Chapitre 903 du Budget 2016 ;

de prélever les Crédits de Paiement sur I'Article Fonctionnel 903.12 du Budget 2016 ;

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

actes administratifs y afférents, conformément à la

Le

I

Didier RCIBECf
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ITIII
Délibération de Ia Commission Permanente

du Conseil Régional

FONDS CULTUREL REGIONAL : LITTERATT]RE

La Commission Permanente du Conseil Régional en sa réunion du 3 I mai 201 6,

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

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

Vu la loi n"2000-1207 du 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 teritoriale 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 DCPC / N'I02451 de Monsieur le Président du Conseil Régional,

Vu I'avis de la Commission Culture, Sport et Identité Culturelle du 14 avril2016,

Après en avoír délibéré,
Décide

. d'adopter les termes du rapport ;

d'attribuer une subvention d'un montant maximal de 30 000 € à I'Association la Réunion des Livres
pour la participation d'auteurs et d'éditeurs réunionnais au Salon du Livre de Paris qui aura lieu en

Mars 2016 ;

a
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d'attribuer une subvention forfaitaire d'un montant maximal de 4 000 € à I'Office de la Langue
Créole de La Réunion pour la mise en place du << Kabar Liv la Kréolité >> ou Salon du Livre des

Mondes Créoles ;

de prélever 34 000 € sur I'Autorisation d'Engagement < Subventions aux associations culturelles >>

votée au Chapitre 933 du Budget 2016 ;

de prélever les crédits de paiement de 34 000 Csur I'article fonctionnel 933.12 du Budget 2016;

***********

d'attribuer une subvention forfaitaire d'un montant maximal de 5 000 € à I'Union pour la Défense de
I'Identité Réunionnaise - UDIR pour la mise en place d'une résidence d'écriture de
perfectionnement ;

d'attribuer une subvention forfaitaire d'un montant maximal de 4 000 Cà I'Union pour la Défense de
I'Identité Réunionnaise - UDIR pour la mise en place de la << Formation Rakontèr Zistoir >> ;

d'attribuer une subvention forfaitaire d'un montant maximal de 2 000 é à I'Office de la Langue
Créole de La Réunion pour la mise en place d'ateliers dans le cadre du << Kabar Liv la Kréolité > ou
Salon du Livre des Mondes Créoles ;

de prélever I1 000 € sur I'Autorisation d'Engagement < Subvention formation Culture >> votée au
Chapitre 933 du Budget 2016 ;

de prélever les crédits de paiement de II 000 f sur I'Article Fonctionnel933.ll du Budget 2016;

**,Ê**,1.,F* *******

d'attribuer une subvention forfaitaire d'un montant maximal de 2 000 € à I'Association Arius et Mary
Batiskaf pour l'édition de I'album jeunesse < Chien Noir > ;

d'attribuer une subvention forfaitaire d'un montant maximal de 2 000 C à I'Office de la Langue
Créole de La Réunion pour la mise en place de I'exposition la < Culture et Langue Réunionnaise >> ;

d'attribuer une subvention forfaitaire d'un montant maximal de 2 000 6 à I'Union pour la Défense de
I'Identité Réunionnaise - UDIR pour l'édition de I'ouvrage < Contes et croyances populaires de La
Réunion > ;

de prélever 6 000 € sur I'Autorisation de Programme << Subvention d'équipement aux associations >>

votée au Chapitre 903 du Budget 2016 ;

de prélever les crédits de paiement de 6 000 € sur I'Article Fonctionnel 903 .12 du Budget 2016 ;

t<*****,ß*¡1.***.

d'autoriser le Président à
réglementation en vigueur.

signer les actes administratiß y afférents, conformément à la
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IIITI
Délibération de la Commission Permanente

du Conseil Régional

FONDS CULTT]RT,L RÉGIONAL : SECTET]R THÉÂTRE ET DAI\SE

La Commission Permanente du Conseil Régional en sa réunion du 3l mai 2016,

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,

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

Régions, modifiée,

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

Guyane, de Martinique et de La Réunion,

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

Départements, les Régions et l'Etat,

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

Guyane, de Martinique et de La Réunion,

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

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

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

Vu le budget de l'exercice 2016,

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

l8 décembre 2015,

Vu le rapport n" DCPC / N' 102316 de Monsieur le Président du Conseil Régional,

Vu I'avis de la Commission Culture, Sport et Identité Réunionnaise du l4 avril2076,

Après en avoir délibéré,

Décide

d'adopter les termes du rapport ;

d'attribuer une subvention :

- d'un montant maximal de 30 000 € à I'association Danses en I'R pour la réalisation de son

programme d'activités annuel 2016, soit 20 000 € à engageren complément de I'acompte de

l0 000 € déjà accordés à I'Assemblée Plénière du 05 janvier 2016 ;
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- d'un montant maximal de 25 000 € à I'association Danses en I'R pour la réalisation du programme
d'activités annuel20l6 du Hangar;

- d'un montant forfaitaire maximal de 3 000 € à la compagnie Morphose pour son projet de
recherche et d'écriture ;

- d'un montant maximal de 20 000 € au Théâtre d'Azur pour la réalisation de son programme
d'activités annuel 2016'

- d'un montant maximal de 25 000 € au Théâtre des Alberts pour la réalisation de son programme
d'activités annuel 2016, soit 15 000 € à engageren complément de I'acompte de l0 000 € déjà
accordés à I'Assemblée Plénière du 05 janvier 2016 ;

- d'un montant forfaitaire maximal de 6 000 € à I'association Rouge Bakoly pour son projet de
création du spectacle << Zanfandmoun >> ;

- d'un montant maximal de 20 000 € à I'association Sakidi pour son projet de création ;

- d'un montant maximal de l0 000 € à I'association Fée Mazine pour la réalisation de son programme
d'activités annuel 2016 '

- d'un montant forfaitaire maximal de 6 000 € à I'association Familles Solidaires pour son projet
< Respect, tolérance et mémoire >> ;

- d'un montant maximal de 25 000 € à I'association Komidi pour I'organisation du festival Kom I Di
2016;

soit au total 150 000 €

de prélever 150 000 € sur l'Autorisation d'Engagement < Subventions aux associations culturelles >

votés au Chapitre 933 du Budget 2016 ;

de prélever les crédits de paiement de 150 000 € sur l'Arlicle Fonctionnel 933.12 du Budget 2016 ;

**{. ****.*:tr** *!*** ******* ** ***

- d'un montant forfaitaire maximal de 5 000 € au Théâtre des Alberts pour la diffusíon du spectacle
<< Avenue zéro >> en métropole ;

- d'un montant forfaitaire maximal de 3 500 € à la compagnie Sakidi pour sa participation aux
journées de la francophonie des Seychelles ;

soit au total 8 500 €

de prélever I 500 € sur l'Autorisation d'Engagement << Promotion Culturelle à I'export >> votée au
Chapitre 933 du Budget 2016 ;

de prélever les crédits de paiement de 8 500 € sur I'Article Fonctionnel933.l2 du Budget 2016 ;

* **:ß,1. **,ß** *****:ß* ****** **'1.'F
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- d'un montant forfaitaire maximal de 5 000 € à I'association Komidi pour son projet de formation
dans le cadre du festival Kom I Di 2016 ;

soit au total 5 000 €

de prélever 5 000 € sur I'Autorisation d'Engagement ( Formation culture >> votée au Chapitre 933 du
Budget 2016;

de prélever les crédits de paiement de 5 000 € sur I'Article Fonctionnel 933.1I du Budget 2016 ;

,1. * *** ** {.* t ** *{. * *rl.** ** ** {. **

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

Le

ROBERT
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Rapport / DCPC / N' 102506

TIIII
Délibération de la Commission Permanente

du Conseil Régional

F'ONDS CULTT]REL RÉGIONAL : SECTEUR THÉÂTRE ET DANSE

La Commission Permanente du Conseil Régional en sa réunion du 3l mai 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

Dépaftements, les Régions et l'Etat,

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

Guyane, de Martinique et de La Réunion,

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

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

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

Vu le budget de l'exercice 2016,

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

18 décembre 2015,

Vu le rapport n" DCPC / N" 102506 de Monsieur le Président du Conseil Régional,

Vu I'avis de la Commission Culture, Sport et Identité Réunionnaise du 28 avril2016,

Après en avoir délibéré,

Décide

. d'adopter les termes du rapport ;

. d'attribuer une subvention :

- d'un montant forfaitaire maximal de 3 000 € à la Compagnie 3.0 pour son projet de recherche à

l'écriture chorégraphique;
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- d'un montant forfaitaire maximal de 4 000 € à I'association des Pieds des Mains pour son projet de
deux créations chorégraphiques ;

- d'un montant forfaitaire maximal de 3 000 € à la Konpani Ibao pour son projet de chantier et
d'écriture dramatique ;

- d'un montant forfaitaire maximal de 7 000 € à la compagnie Nektar pour son projet de création ;

- d'un montant forfaitaire maximal de 3 000 € à la compagnie Cirquons Flex pour la mise en place
d'une série de résidences ;

- d'un montant forfaitaire maximal de 6 000 € à la compagnie Karanbolaz pour la réalisation de son
programme d'activités annuel 2016 ;

soit au total 26 000 €

de prélever 26 000 € sur l'Autorisation d'Engagement < Subventions aux associations culturelles >>

votée au Chapitre 933 du Budget 2016 ;

de prélever les crédits de paiement de 26 000 € sur l'article fonctionnelg33.l2 du Budget 2016 ;

* * * * * d( * :1. * !t* * ¡lc :* :ß** * :t :t * *,* * :** :ß

- d'un montant forfaitaire maximal de 5 000 € à I'association Kréolide pour la prise en charge des
master class dans le cadre du festival de cultures et de sports urbains < Big Up 974 >> ;

- d'un montant forfaitaire maximal de 5 000 € à la Konpani Ibao pour son projet de recherche et de
formation;

- d'un montant forfaitaire maximal de 5 000 € à Ia compagnie Karanbolaz pour son projet < Label
Parole r> ;

soit au total 15 000 €

de prélever 15 000 € sur l'Autorisation d'Engagement << Formation culture ¡> votée au Chapitre 933
du Budget 2016 ;

de prélever les crédits de paiement de 15 000 €sur l'Article Fonctionnel g33.l I du Budget 2016 ;

*****,F***** ***** *;tc:t{.:1.**:lc**t<

- d'un montant forfaitaire maximal de 6 000 € à I'association Soul City pour son projet de diffusion
de son répertoire à I'international et au national ;

- d'un montant forfaitaire maximal de 5 000 € à la compagnie Karanbolaz pour son projet de
diffr¡sion;

- d'un montant forfaitaire maximal de 6 000 € à la compagnie Cirquons Flex pour son projet
d'export;

soÍt au total 17 000 €

de prélever 17 000 € sur I'Autorisation d'Engagement << Promotion Culturelle à I'export >> votée au
Chapitre 933 du Budget 2016;
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de prélever les crédits de paiement de 17 000 € sur I'Article Fonctionn el 933 .12 du Budget 2016 ;

*:1. * * * * * * *,Ë * {. *** :ß ;}* * * *:} * * *:ß *

- d'un montant maximal de 3 000 € à I'association des Pieds des Mains pour I'achat de matériel
scénographique ;

- d'un montant maximal de 4 000 € à la Konpani Ibao pour I'acquisition de masques ;

- d'un montant maximal de 6 000 € à la compagnie Cirquons Flex pour I'acquisition de nouveaux
équipements spécifiques de cirque ;

soit au total 13 000 €

de prélever 13 000 € sur I'Autorisation de Programme << Subventions équipement associations
culturelles >> votée au Chapitre 903 du Budget 2016 ;

de prélever les crédits de paiement de 13 000 € sur l'Article Fonctionnel903.l2 du Budget 2016 ;

d'autoriser le Président à
réglementation en vigueur.

signer les actes administratifs y afferents, conformément à la
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IIITT
Délibération de la Commission Permanente

du Conseil RégÍonal

F.ONDS CULTT]REL REGIONAL : SECTET]R AUDIOVTSUEL

La Commission Permanente du Conseil Régional en sa réunion du 3l mai 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'Etat,

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

Guyane, de Martinique et de La Réunion,

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

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

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

Vu le budget de l'exercice 2016,

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

Vu le rapport DCPC / N"102448 de Monsieur le Président du Conseil Régional,

Vu I'avis de la Commission Culture, Sports et ldentité Réunionnaise du 14 avril2016,

Après en avoir délibéré,

Décide

. d'adopter les termes du rapport ;

. d'attribuer une subvention d'un montant forfaitaire maximal de :

- 6 000 € au CEMEA pour I'organisation de la 5ème édition des Échos du Festival du Film
d'Éducation;
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- 3 000 € à FAC Réunion pour I'organisation de la 5ème édition du Festival du Cinéma Chinois de
La Réunion ;

- 6 000 6 à I'Association Festival Même Pas Peur pour I'organisation de la 6ème édition du Festival
du cinéma fantastique Même Pas Peur ;

- 4 000 f à I'Association la Lanteme Magique pour I'organisation de l'édition 2016 du Festival
Cinémarmailles;

- 6 000 € à I'Association Zargano pour son programme d'activités dans le cadre du dispositif < Les
Passeurs d'Images >> ;

- 7 000 € à I'Association La Sauce pour I'organisation de l'édition 2016 du festival du film de sports
extrêmes de La Réunion, Zot movie festival ;

- 6 000 6 à I'Association Ecran Jeunes pour I'organisation de la 22ème édition du festival
international de cinéma jeune public de Saint-Pierre, Ecran Jeunes ;

- 6 000 € à I'Association Au Bout du rêve pour l'édition 2016 du festival du film d'aventure de La
Réunion;

de prélever 44 000 € sur I'Autorisation d'Engagement <<Subvention Associations Culturelles> votée
au Chapitre 933 du Budget 2016 ;

de prélever les crédits de paiement de 44 000 € sur I'Article Fonctionnelg33.l2 du Budget 2O16;

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

Le

REçU A LA PRÉFECTURE
DE LA RÉI,.I\!ION
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Séance du 3l mai 2016
Délibération N' DCP20 I 6_0 1 71

Rapport / DCPC /N' 102511
Rrelon R¿umo¡r

www. regionreunion.com

IIIII
Délibération de Ia Commission Permanente

du Conseil Régional

F ONDS CULTUREL REGIONAL : SECTEUR AUDIOVISUEL

La Commission Permanente du Conseil Régional en sa réunion du 31 mai 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" 82-1771du 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 201 5 portant nouvelle organisation territoriale de la République,

Vu le budget de l'exercice2016,

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

Vu le rapport n" DCPC / N" 10251 I de Monsieur le Président du Conseil Régional,

Vu I'avis de la Commission Culture, Sports et Identité Réunionnaise du 28 avril2016,

Après en avoir délibéré,
Décide

. d'adopter les termes du rapport ;

d'approuver la réaffectation d'une enveloppe de 20 090,00 € engagée en2015 pour la prise en charge

du transport des élèves dans le cadre de l'opération < Lycéens au cinéma > 2ol4l20l5 ;

d'engager une enveloppe de 20 236,00 € pour couvrir les besoins en transport des lycéens au cinéma
de l'année scolaire 201512016 ;
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de prélever 20 236100 € sur I'Autorisation d'Engagement << Subvention Associations Culturelles >

votée au Chapitre 933 du Budget 2016 ;

de prélever les crédits de paiement de 20 236,00 € sur l'Article Fonctionnel933.12 du Budget 2016 ;

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

Le Président,

)

Didíer BERT
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Séancedu3l mai2016
Délibération N' DCP20I6 _0172
Rapport / DCPC / N' 102510

IIIII
Délibération de la Commission Permanente

du Conseil Régional

FONDS CULIT]REL REGIONAL : SECTEUR AUDIOVISUEL

La Commission Permanente du Conseil Régional en sa réunion du 3l mai 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 [a loi n" 84-747 du 2 août 1984 modifiée relative aux compétences des régions de Guadeloupe, de

Guyane, de Martinique et de La Réunion,

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

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

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

Vu le budget de l'exercice 2016,

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

l8 décembre 2015,

Vu le rapport DCPC / N"102510 de Monsieur le Président du Conseil Régional,

Vu I'avis de la Commission Culture, Sports et Identité Réunionnaise du 28 avril2016,

Après en avoir délibéré,

Décide

d'adopter les termes du rapport ;

d'attribuer une subvention d'un montant forfaitaire maximal de 6 000 € à I'association Ciné Festival

Océan Indien pour I'organisation du Festival du court métrage ;

de prélever 6 000 € sur I'Autorisation d'Engagement <<Subvention Associations Culturelles> votée au

Chapitre 933 du Budget 2016 ;

a



a

de prélever les crédits de paiement de 6 000 € sur I'Article Fonctionnel 933 .12 du Budget 2016 ;

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

Le
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ROBERT
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Séance du 3l mai 2016
Délibération N" DCP20 I 6_0 I 73

Rapport / DCPC / N' 102308

IIITI
Délibération de la Commission Permanente

du Conseil Régional

FOI\DS CULTT]REL RÉGIONAL : SECTET]R PÄTRIMOINE CULTT]REL

La Commission Permanente du Conseil Régional en sa réunion du 31 mai 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

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 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 DCPC / N" 102308 de Monsieur le Président du Conseil Régional,

Vu I'avis de la Commission Culture, Sport et Identité Réunionnaise du 14 avril2O16,

Après en avoir délibéré,
Décide

d'adopter les termes du rapport ;

d'attribuer une subvention forfaitaire d'un montant maximal de 750 € à I'Académie de l'île de La
Réunion pour I'organisation de cycles de conférences ;

d'attribuer une subvention forfaitaire d'un montant maximal de 4 000 € à I'Association Centenaires
Commémoratifs pour la commémoration réunionnaise de la Grande-Guerre - Acte 4 ;
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d'attribuer une subvention d'un montant maximal de 12 000 € à I'Association Miaro pour la

réalisation du projet Ati-Damba - I 3ème édition ;

d'attribuer une subvention forfaitaire d'un montant maximal de t 000 € à I'Association Cercle des

Muséophiles de Villèle pour I'organisation de cycles de confrrences sur le thème de l'histoire du

vitrail ;

d'attribuer une subvention forfaitaire d'un montant maximal de 3 000 € à I'Association Zantak pour

la réalisation du projet < Animation autour du patrimoine rénioné > - organisation d'une

manifestation patrimoniale ;

d'attribuer une subvention forfaitaire d'un montant maximal de I 000 € à I'Association Conservatoire

de Sainte-Suzanne Musique - Cultures - Patrimoine (CODEM) pour I'organisation d'une

manifestation lors du lOème anniversaire de la commémoration nationale des mémoires de la traite
négrière, de I'esclavage et de leurs abolitions.

Soit au total 28 750 €

de prélever 28 750 € sur l'Autorisation d'Engagement << Subvention fonctionnement patrimoine >>

votée au Chapitre 933 du Budget 2016;

de prélever les crédits de paiement de 28 750 € sur I'Article Fonctionnel 933,13 du Budget 2016 ;

*,t*********

d'attribuer une subvention forfaitaire d'un montant maximal de I 000 € à I'Académie de l'île de La
Réunion pour la publication du bulletin de l'Académie de l'île de La Réunion ;

d'attribuer une subvention forfaitaire d'un montant maximal de 5 000 € à I'Association Confrérie des

Gens de la Mer pour la publication d'un ouvrage sur les 20 ans de la Confrérie des Gens de la Mer ;

d'attribuer une subvention forfaitaire d'un montant maximal de 7 000 € à I'Association Culturelle de

Musique Actuelle et Traditionnelle (ACMAT) pour la réalisation d'une exposition sur << Le Bobre et

ses joueurs emblématiques > ;

d'attribuer une subvention forfaitaire d'un montant maximal de 2 000 € à I'Association Cercle des

Muséophiles de Villèle pour l'édition des < Inédits de I'Histoire >> sur le thème de I'esclavage ;

d'attribuer une subvention d'un montant maximal de 10 000 € à I'Association Développement

Solidaire Projets Réunion (ADSPR) pour la réalisation d'un ouvrage intitulé < Le Cahier du

Maloya > ;

d'attribuer une subvention d'un montant maximal de l0 000 € à I'Association Cultures Expressions

Océan Indien - École de Musique de St André (ACEOI) pour la réalisation d'une exposition sur les

< Mémoires vivantes du Séga > ;

d'attribuer une subvention forfaitaire d'un montant maximal de 4 000 € à I'Association Région Sud

Terres Créoles (ARS TC) pour la réalisation d'un ouvrage-plaidoyer << Garros au Panthéon > ;

d'attribuer une subvention forfaitaire d'un montant maximal de 3 000 € à I'Association Région Sud

Terres Créoles (ARS TC) pour la réalisation d'un ouvrage-souvenir << Sorcières, Sonnets,

Shakespeare ; I'imaginaire réunionnais confronté au monde > ;

d'attribuer une subvention forfaitaire d'un montant maximal de 4 000 € à I'Association Le Corridor
Bleu pour le projet < Révélation du Grand Océan >> de Jules Hermann - réédition de I'ouvrage ;

Soit au total 46 000 €



r\/

de prélever 46 000 € sur I'Autorisation de Programme << Subvention équipement aux associations
culturelles >> votée au Chapitre 903.12 du Budget 2016 ;

de prélever les crédits de paiement de 46 000 € sur I'Article Fonctionnel903.l2 du Budget 2016 ;

*t*****{c*'1.*

d'attribuer une subvention forfaitaire d'un montant maximal de 5 000 € à I'Association Confrérie des

Gens de la Mer pour la réalisation d'une opération archéologique relative aux appontements des
ponts débarcadères allant de St-André à St-Denis ;

d'attribuer une subvention forfaitaire d'un montant maximal de 6 400 € à l'Association Les
Compères Créoles pour le projet de réassortiment des costumes de danse ;

Soit au total 11 400 €

de prélever ll 400 € sur I'Autorisation de Programme << Subvention protection patrimoine r> votée au
Chapitre 903 du Budget 2016 ;

de prélever les crédits de paiement de 11 400 € sur I'Article Fonctionnel 903.13 du Budget 2016 ;

*****:f *****

d'attribuer une subvention forfaitaire d'un montant maximal de 3 000 € à I'Association Amicale Eloi
Julenon pour la réalisation du projet < Séga tu résonnes en nous ! >> ;

Soit au total 3 000 €

de prélever 3 000 € sur I'Autorisation d'Engagement << Éducation Patrimoniale >> votée au Chapitre
933 du Budget 2016;

de prélever les crédits de paiement de 3 000 € sur I'Article Fonctionnel933.30 du Budget 2016 ;

**.{.***,ß****

d'autoriser le Président à signer les actes administratiß y afférents, conformément à la
réglementation en vigueur.
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Séance du 3l mai 2016
Délibération N' DCP20I 6 _0174
Rapport / DCPC /N" 102509

IIIII
Délibération de la Commission Permanente

du Conseil Régional

FONDS CULTT]REL RÉGIONAL : SECTEUR PATRIMOINE CULTUREL

La Commission Permanente du Conseil Régional en sa réunion du 3l mai 2016,

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,

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

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

Guyane, de Martinique et de La Réunion,

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

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

Guyane, de Martinique et de La Réunion,

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

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

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

Vu le budget de 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 no DCPC / N' 102509 de Monsieur le Président du Conseil Régional,

Vu I'avis de la Commission Culture, Sport et ldentité Réunionnaise du 28 avril2016,

Après en avoir délibéré,

Décide

d'adopter les termes du rapport ;

d'attribuer une subvention forfaitaire d'un montant maximal de 3 000 € à I'Association Lantant
Ponso pour I'organisation d'une manifestation lors des Journées Européennes du Patrimoine ;

d'attribuer une subvention forfaitaire d'un montant maximal de 3 000 € à l'Association Komité Eli
pour la Journée Internationale de la traite négrière ;
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d'attribuer une subvention forfaitaire d'un montant maximal de 4 000 € à I'Association Komité Eli
pour la commémoration de la révolte de St Leu ;

- d'attribuer une subvention forfaitaire d'un montant maximal de 2 000 € à I'Association Historique
Internationale de I'océan Indien (AHIOI) pour I'organisation de la semaine de I'Histoire de I'océan

Indien;

d'attribuer une subvention forfaitaire d'un montant maximal de I 000 € à I'Association Bois d'Nèf
Ansamb'pour la réalisation du projet < Atelier de Musique Traditionnelle )).

Soit au total 13 000 €

de prélever 13 000 € sur l'Autorisation d'Engagement < Subvention fonctionnement patrimoine >>

votée au Chapitre 933 du Budget 2016 ;

de prélever les crédits de paiement de 13 000 € sur I'Article Fonctionnel 933.13 du Budget 2016.

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

d'attribuer une subvention forfaitaire d'un montant maximal de 3 000 € à I'Association Historique
Internationale de I'océan Indien (AHIOI) pour la publication des actes de la semaine de I'Histoire de

I'océan Indien.

Soit au total 3 000 €

de prélever 3 000 € sur I'Autorisation de Programme << Subvention équipement aux associations
culturelles >> votée au chapitre 903 du budget 2016 ;

de prélever les crédits de paiement de 3 000 € sur I'Article Fonctionnel 903.12 du Budget 2016 ;

*:1.***:lr*¡lc***

a

d'attribuer une subvention forfaitaire d'un montant maximal de 5 000 € à I'Association Office pour le
Développement de I'Action Sociale (ODAS) pour la réalisation d'un conte sur le moringue
réunionnais ;

d'attribuer une subvention forfaitaire d'un montant maximal de 4 000 € à l'Association Office pour
le Développement de I'Action Sociale (ODAS) pour la création d'un CD musical artistique et

pédagogique sur le moringue réunionnais ;

d'attribuer une subvention forfaitaire d'un montant maximal de 6 000 € à I'Association Groupe

Folklorique Canne d'Eau pour la réalisation d'un manuel pédagogique intégrant un DVD et CD audio
intitulé < Patrimoine -Arts et Culture de La Réunion > ;

Soit au total 15 000 €

de prélever 15 000 € sur I'Autorisation d'Engagement < Éducation Patrimoniale > votée au Chapitre

933 du Budget 2016;

de prélever les crédits de paiement de l5 000 € sur I'Article Fonctionnel 933 .30 du Budget 2016 ;

¡1. * *:& * tÊ,ß:ß ¡1. * *

d'autoriser le Président à signer les actes administratifs y afférents,
réglementation en vigueur.
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Séancedu31 mai2016
Délibération N" DCP20l 6_0 175

Rapport / DSVA / N" 102425
Rrcnn Rrunnon

www. regionreunion.com

TTIII
Délibération de Ia Commission Permanente

du Conseil Régional

ACCOMPAGNEMENT DES LIGUES, COMITES ET ORGANISMES REGIONAUX

La Commission Permanente du Conseil Régional en sa réunion du 31 mai 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'Etat,

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

Guyane, de Martinique et de La Réunion,

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

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

Vu la loi n"2015-991du 7 aoûl2015 portant nouvelle organisation teritoriale de la République,

Vu le budget de l'exercice 2076,

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

1 8 décembre 201 5,

Vu le rapport n" DSVA lN" 102425 de Monsieur le Président du Conseil Régional,

Vu I'avis de la Commission Culture, Sport et Identité Réunionnaise du l2 mai2016,

Après en avoir délibéré,

Décide

d'adopter les termes du rapport ;

d'attribuer une subvention d'un montant forfaitaire de I 000 € au Comité Départemental
d'Aéromodélisme de La Réunion, pour la réalisation de son programme d'activités 2016 ;

d'attribuer une subvention d'un montant forfaitaire de I 500 € au Comité Aéronautique Océan

Indien, pour la réalisation de son programme d'activités 2016 ;

a
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d'attribuer une subvention d'un montant forfaitaire de I 000 € à la Ligue de La Réunion d'Aikido-
Aikibudo, pour la réalisation de son programme d'activités 2016 ;

d'attribuer une subvention d'un montant forfaitaire de 1 500 € à la Ligue Réunionnaise d'Aikido et
Budo, pour la réalisation de son programme d'activités 2016 ;

d'attribuer une subvention d'un montant maximal de 32 000 € à la Ligue Réunionnaise
d'Athlétisme, pour la réalisation de son programme d'activités 2016, dont un acompte de

l0 666,67 € déjà attribué le 05 janvier 2016, soit un montant de 21 333,33 € à engager ;

d'attribuer une subvention d'un montant forfaitaire de 3 500 € à la Ligue Nouvelle de Badminton,
pour la réalisation de son programme d'activités 2016 ;

d'attribuer une subvention d'un montant maximal de 38 000 € à la Ligue Régionale de Basket Ball,
pour la réalisation de son programme d'activités 2016, dont un acompte de 11 833,33 € déjà attribué
le 05 janvier 2016, soit un montant de26 166,67 € à engager ;

d'attribuer une subvention d'un montant forfaitaire de 3 000 € à la Ligue de Billard de La Réunion,
pour la réalisation de son programme d'activités 2016 ;

d'attribuer une subvention d'un montant maximal de 38 000 € au Comité Régional de Boxe, pour la
réalisation de son programme d'activités 2016, dont un acompte de 12 433,33 € déjà attribué le
05 janvier 2016, soit un montant de 25 566,67 € à engager ;

d'attribuer une subvention d'un montant maximal de 20 500 € à la Ligue de Boxe Française, pour
la réalisation de son programme d'activités 2016, dont un acompte de 6 833,33 € déjàattribué
le 05 janvier 2016, soit un montant de 13 666,67 € à engager ;

d'attribuer une subvention d'un montant maximal de 28 500 € au Comité Régional de Canoë
Kayak, pour la réalisation de son programme d'activités 2016, dont un acompte de 9 500 € déjà
attribué le 05 janvier 2016, soit un montant de 19 000 € à engager;

d'attribuer une subvention d'un montant forfaitaire de I 000 € à la Ligue Réunionnaise de
Canyoning, pour la réalisation de son programme d'activités 2016 ;

d'attribuer une subvention d'un montant forfaitaire de I 000 € au Comité Régional des Clubs
Omnisports de La Réunion, pour la réalisation de son programme d'activités 2016 ;

d'attribuer une subvention d'un montant maximal de 53 000 € au Comité Régional de Cyclisme,
pour la réalisation de son programme d'activités 2016, dont un acompte de 23 666,67 €, déjà
attribué le 05 janvier 2016, soit un montant de 29 333,33 € à engager ;

d'attribuer une subvention d'un montant forfaitaire de 3 000 € au Comité Départemental de
Cyclotourisme, pour la réalisation de son programme d'activités 2016;

d'attribuer une subvention d'un montant forfaitaire de 3 500 € au Comité Départemental de Danse,
pour la réalisation de son programme d'activités 2016 ;

d'attribuer une subvention d'un montant maximal de 15 000 € à la Ligue Réunion Echecs, pour la
réalisation de son programme d'activités 2016 '

d'attribuer une subvention d'un montant maximal de 12 000 € au Comité Régional d'Equitation de
La Rróunion, pour la réalisation de son programme d'activités 2016, dont un acompte de 4 000 €
déjà attribué le 05janvier 2016, soit un montant de 8 000 € à engager;
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d'attribuer une subvention d'un montant maximal de 18 000 € à la Ligue Réunionnaise d'Escrime,
pour la réalisation de son programme d'activités 2016 ;

d'attribuer une subvention d'un montant maximal de 9 000 € au Comité Régional d'Etudes et de
Sports Sous-Marins, pour la réalisation de son programme d'activités 2016 ;

d'attribuer une subvention d'un montant maximal de 270 000 € à la Ligue Réunionnaise de
Football, pour la réalisation de son programme d'activités 2016, dont un acompte de 90 000 € déjà
attribué le 05 janvier 2016, soit un montant de 180 000 € à engager ;

d'attribuer une subvention d'un montant forfaitaire de 16 000 € au Comité Régional de FSGT, pour
la réalisation de son programme d'activités 2016 ;

d'attribuer une subvention d'un montant maximal de 54 000 € à la Ligue Réunionnaise de Golf,
pour la réalisation de son programme d'activités dont 13 000 € pour I'organisation des internationaux
de France de double à La Réunion ;

d'attribuer une subvention d'un montant maximal de 20 000 € au Comité Régional de Gymnastique
de La Réunion, pour la réalisation de son programme d'activités 2016, dont un acompte de

6 666,67 € déjà attribué le 05 janvier 2016, soit un montant de 13 333,33 € à engager ;

d'attribuer une subvention d'un montant maximal de 12 000 € au Comité Départemental de
Gymnastique Volontaire, pour la réalisation de son programme d'activités 2016, dont un acompte
de 4 000 € déjà attribué le 05 janvier 2016, soit un montant de 8 000 € à engager ;

d'attribuer une subvention d'un montant maximal de 122 000 € à la Ligue Réunionnaise de Hand
Ball, pour la réalisation de son programme d'activités 2016, dont un acompte de 41 000 € déjà
attribué le 05 janvier 2016, soit un montant de 81 000 € à engager ;

d'attribuer une subvention d'un montant maximal de 16 000 € au Comité Régional Handisport,
pour la réalisation de son programme d'activités 2016, dont un acompte de 5 333,33 € déjà attribué le
05 janvier 201 6, soit un montant de l0 666167 € à engager ;

d'attribuer une subvention d'un montant maximal de 35 000 € à Ia Ligue Réunionnaise de Judo,
pour la réalisation de son programme d'activités 2016, dont un acompte de ll 666,67 € déjà attribué
le 05 janvier 2016, soit un montant de 23 333,33 € à engager ;

d'attribuer une subvention d'un montant maximal de 25 500 € à la Ligue Réunionnaise de Karaté,
pour la réalisation de son programme d'activités 2016, dont un acompte de I 500 € déjà
attribué le 05 janvier 2016, soit un montant de 17 000 € à engager;

d'attribuer une subvention d'un montant maximal de 24 000 € au Comité Régional de Lutte, pour la
réalisation de son programme d'activités 2016 '

d'attribuer une subvention d'un montant maximal de 35 000 € au Comité Régional Montagne
Escalade, pour la réalisation de son programme d'activités 2016, dont un acompte de ll 666,67 €,

déjà attribué le 05 janvier 201 6, soit un montant de 23 333,33 € à engager ;

d'attribuer une subvention d'un montant maximal de 26 000 € à la Ligue de Motocyclisme, pour la
réalisation de son programme d'activités 2016, dont un acompte de l0 333,33 € déjà attribué le
05 janvier 2016, soit un montant de 15 666,67 € à engager ;

d'attribuer une subvention d'un montant maximal de 30 000 € au Comité Régional de Natation,
pour la réalisation de son programme d'activités 2016, dont un acompte de 10 333,33 € déjà
attribué le 05 janvier 201 6, soit un montant de 19 666,67 € à engager ;
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d'attribuer une subvention d'un montant forfaitaire de 5 000 € à la Ligue de Parachutisme de La
Réunion, pour la réalisation de son programme d'activités 2016 ;

d'attribuer une subvention d'un montant forfaitaire de 6 300 € au Comité Régional de Pétanque,
pour la réalisation de son programme d'activités 2016 ;

d'attribuer une subvention d'un montant forfaitaire de 4 000 € au Comité de la Randonnée Pédestre
de La Réunion, pour la réalisation de son prograrnme d'activités 2016 ;

d'attribuer une subvention d'un montant forfaitaire de 3 800 € à la Ligue Réunion de Roller
Skating, pour la réalisation de son programme d'activités 2016 ;

d'attribuer une subvention d'un montant maximal de 42 000 € au Comité Territorial de Rugby de
La Réunion, pour la réalisation de son programme d'activités 2016, dont un acompte de 14 904,17 €.

déjà attribué le 05 janvier 2016, soit un montant de 27 095,83 € à engager ;

d'attribuer une subvention d'un montant maximal de 30 500 € au Ski Nautique Club de St Paul,
pour la réalisation de son programme d'activités 2016 ;

d'attribuer une subvention d'un montant maximal de 20 000 € à la Ligue de La Réunion de Sport
Adapté, pour la réalisation de son programme d'activités 2016, dont un acompte de 6 666,67 € déjà
attribué le 05 janvier 201 6, soit un montant de 13 333,33 € à engager ;

d'attribuer une subvention d'un montant maximal de 20 000 € au Comité Régional de Sport
Automobile, pour la réalisation de son programme d'activités 2016, dont un acompte de I666,67 €
déjà attribué le 05 janvier 201 6, soit un montant de 11 333,33 € à engager ;

d'attribuer une subvention d'un montant maximal de 19 500 € à la Ligue Réunion de Sports de
Contact et DA, pour la réalisation de son programme d'activités 2016 ;

d'attribuer une subvention d'un montant forfaitaire de 3 000 € au Comité Régional Sports pour
Tous, pour la réalisation de son programme d'activités 2016 ;

d'attribuer une subvention d'un montant forfaitaire de I 200 € au Comité Régional du Sport
Travailliste, pour la réalisation de son programme d'activités 2016 ;

d'attribuer une subvention d'un montant forfaitaire de I 000 € au Comité Régional de Sport
Universitaire, pour la réalisation de son programme d'activités 2016 ;

d'attribuer une subvention d'un montant maximal de 12 500 € à la Ligue Réunionnaise de Squash,
pour la réalisation de son programme d'activités 2016 ;

d'attribuer une subvention d'un montant maximal de 19 000 €, à la Ligue Réunionnaise de Surf,
pour la réalisation de son programme d'activités 2016, dont un acompte de 10 000 € déjà attribué le

05 janvier 2016, soit un montant de 9 000 € à engager ;

d'attribuer une subvention d'un montant maximal de 16 000 € au Comité Régional de Tae-Kwon-
Do, pour la réalisation de son programme d'activités 2016 ;

d'attribuer une subvention d'un montant maximal de 35 000 € à la Ligue Réunionnaise de Tennis,
pour la réalisation de son programme d'activités 2016, dont un acompte de 11 833,33 € déjà aftribué
le 05 janvier 2016, soit un montant de 23 166,67 € à engager ;

d'attribuer une subvention d'un montant maximal de 15 000 € à la Ligue Réunionnaise de Tennis
de Table, pour la réalisation de son programme d'activités 2016 ;

a
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d'attribuer une subvention d'un montant forfaitaire de 3 000 € à la Ligue Réunionnaise de Tir à

I'Arc, pour la réalisation de son programme d'activités 2016 ;

d'attribuer une subvention d'un montant maximal de 14 000 € à la Ligue Réunionnaise de

Triathlon, pour la réalisation de son programme d'activités 2016, dont un acompte de 5 500 € déjà

attribué le 05 janvier 2016, soit un montant de 8 500 € à engager ;

d'attribuer une subvention d'un montant forfaitaire de 3 000 € à la Ligue de La Réunion de

Twirling Bâton, pour la réalisation de son programme d'activités 2016 ;

d'attribuer une subvention d'un montant forfaitaire de 5 000 € au Comité Départemental UFOLEP,
pour la réalisation de son programme d'activités 2016 ;

d'attribuer une subvention d'un montant forfaitaire de 7 000 € au Comité Départemental UFOLEP,
pour la réalisation du programme d'activités 2016 du Comité Canne de Combat de La Réunion ;

d'attribuer une subvention d'un montant maximal de 17 000 € au Comité Départemental de

I'Union Sportive de I'Enseignement du Premier Degré (USEP), pour la réalisation de son

programme d'activités 2016 ;

d'attribuer une subvention d'un montant maximal de 44 000 € à la Ligue Réunionnaise de Voile,
pour la réalisation de son programme d'activités 2016, dont un acompte de 15 666,67 C déià
attribué le 05 janvier 2016, soit un montant de 28 333,33 € à engager ;

d'aftribuer une subvention d'un montant maximal de 22 0OO € à la Ligue Réunionnaise de Volley
Ball, pour la réalisation de son programme d'activités 2016, dont un acompte de 8 000 € déjà attribué

le 05 janvier 2016, soit un montant de 14 000 € à engager ;

d'attribuer une subvention d'un montant maximal de 46 000 € à la Ligue de Vol Libre de La
Réunion, pour la réalisation de son programme d'activités 2016, dont un acompte de 15 833'33 €
déjà attribué le 05 janvier 2016, soit un montant de 30 166,67 € à engager ;

d'attribuer une subvention d'un montant maximal de 20 000 € aux Centres Médicaux Sportifs de

La Réunion (CMSR), pour la réalisation de son programme d'activités 2016 ;

d'attribuer une subvention d'un montant maximal de 47 000 € au Comité Régional Olympique
Sportif (CROS), pour la mise en place de son programme d'activité 2016, dont un acompte de

15 666,67 € déjà attribué le 05 janvier 201 6, soit un montant de 3l 333,33 € à engager ;

d'attribuer une subvention d'un montant maximal de 100 000 € à I'Office Réunionnais des

Echanges Sportifs et Socio-Educatifs (ORESSE), pour le déplacement des sportifs ,

d'engager la somme de t 551 300 € 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 t 551 300 € sur I'Article Fonctionnel 933.2 du Budget 2016 de

la Région ;

**+*,ß**** *

d'attribuer une subvention d'un montant maximal de 2 000 € au Comité Aéronautique Océan

Indien, pour I'acquisition de matériel sportif ;

d'attribuer une subvention d'un montant maximal de 800 € à la Ligue Réunionnaise d'AThido et
Budo, pour I'acquisition de matériel sportif ;
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d'attribuer une subvention d'un montant maximal de 2 000 € à la Ligue Réunionnaise de Billard,
pour I 'acquisition de matériel sportif ;

d'attribuer une subvention d'un montant maximal de I 000 € au Comité Régional de Boxe, pour
I'acquisition de matériel sportif ;

d'attribuer une subvention d'un montant maximal de I 500 € à la Ligue de Boxe Française, pour
I'acquisition de matériel sportif ;

d'attribuer une subvention d'un montant maximal de 10 000 € au Comité Régional de Canoë
Kayak, pour I'acquisition de matériel sportif ;

d'attribuer une subvention d'un montant maximal de 3 000 € à la Ligue Réunionnaise de
Canyoning, pour I'acquisition de matériel sportif ;

d'attribuer une subvention d'un montant maximal de 1 500 € au Comité Régional de Cyclisme, pour
I'acquisition de matériel sportif ;

d'attribuer une subvention d'un montant maximal de 800 € au Comité Départemental de Danse,
pour I'acquisition de matériel sportif ;

d'attribuer une subvention d'un montant maximal de 2 000 € à la Ligue Réunion Echecs, pour
I'acquisition de matériel sportif ;

d'attribuer une subvention d'un montant maximal de 5 000 € au Comité Régional d'Equitation de
La Réunion, pour I'acquisition de matériel sportif ;

d'attribuer une subvention d'un montant maximal de 5 000 € à la Ligue Réunionnaise d'Escrime,
pour I'acquisition de matériel sportif ;

d'attribuer une subvention d'un montant maximal de 25 000 € à la Ligue Réunionnaise de Football,
pour I'acquisition de matériel sportif ;

d'attribuer une subvention d'un montant maximal de 2 500 € au Comité Régional de FSGT, pour

l'acquisition de matériel sportif ;

d'attribuer une subvention d'un montant maximal de I 000 € à la Ligue Réunionnaise de Golf, pour
I'acquisition de matériel sportif ;

d'attribuer une subvention d'un montant maximal de 20 000 € à la Ligue Réunionnaise de Hand
Ball, pour I'acquisition de matériel sportif ;

d'attribuer une subvention d'un montant maximal de 3 000 € au Comité Régional Handisport, pour

I'acquisition de matériel sportif ;

d'attribuer une subvention d'un montant maximal de 8 000 € à la Ligue Réunionnaise de Lutte,
pour I'acquisition de matériel sportif ;

d'attribuer une subvention d'un montant maximal de I 000 € au Comité Réunionnais de Pétanque,
pour I'acquisition de matériel sportif ;

d'attribuer une subvention d'un montant maximal de I 000 € au Comité Départemental de
Randonnée Pédestre, pour I'acquisition de matériel sportif ;

a

o

a



$6
d'attribuer une subvention d'un montant maximal de 2 000 € à la Ligue de La Réunion de Sport
Adapté, pour I'acquisition de matériel sportif ;

d'attribuer une subvention d'un montant maximal de I 000 € à la Ligue Réunionnaise de Squash,
pour I'acquisition de matériel sportif ;

d'attribuer une subvention d'un montant maximal de 4 000 € au Comité Régional de Tae-Kwon-Do,
pour I'acquisition de matériel sportif ;

d'attribuer une subvention d'un montant maximal de I 000 € à la Ligue Réunionnaise de Tennis,
pour I'acquisition de matériel sportif ;

d'attribuer une subvention d'un montant maximal de 10 000 € à la Ligue Réunionnaise de Tennis
de Table, pour I'acquisition de matériel sportif ;

d'attribuer une subvention d'un montant maximal de 2 000 € au Comité Départemental UFOLEP,
pour I'acquisition de matériel spoftif ;

d'attribuer une subvention d'un montant maximal de 2 000 € au Comité Départemental UFOLEP,
pour I'acquisition de matériel sportif du Comité Canne de Combat de La Réunion ;

d'attribuer une subvention d'un montant maximal de 20 000 € à la Ligue Réunionnaise de Voile,
pour I'acquisition de matériel sportif ;

d'attribuer une subvention d'un montant maximal de 5 000 € à la Ligue de Vol Libre de La
Réunion, pour I'acquisition de matériel sportif ;

d'engager la somme de 150 100 € sur I'Autorisation de Programme <<Subventions d'équipement

domaine Sport > votée au Chapitre 903 du Budget 2016 de La Région ;

de prélever les crédits de paiement de 150 100 € sur l'Article Fonctionnel 903.2 du Budget 2016 de

la Région ;

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

REÇUAIAPR FEETURË
DI: LA RÉUNIoN
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COMIVflJNES, OES DÉPARTEMEN

LIBER iES DES
rs Ef DES RÉcro¡ls

Ðiclier ROBERT

Le
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Séance du 3 1 mai 201 ó

Délibération N' DCP20l6 
-0176

Rapport / DSVA lN" 102477
Rrcrcn Rrunpn

www.regionreunion.com

IIIII
DéIibération de la Commission Permanente

du Conseil Régional

ETUDE DE PROGRAMMÄTION RÉHABILITÄTION DU CREPS / ENGAGEMENT
ENVELOPPE ÉTUDE

La Commission Permanente du Conseil Régional en sa réunion du 31 mai 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 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

l8 décembre 2015,

Vu le rapport n" DSVA lN" 102477 de Monsieur le Président du Conseil Régional,

Vu I'avis de la Commission Culture, Sport et Identité Réunionnaise du 12 mai 2016,

Après en avoir délibéré,

Décide

. d'adopter les termes du rapport ;

. d'engager une première enveloppe prévisionnelle de 50 000 € sur I'Autorisation d'Engagement

< Etudes liées au Sport > votée Chapitre 933.2 du Budget de la Région, pour l'étude de

programmation de réhabilitation du CREPS ;
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de prélever les crédits de paiement de 50 000 € sur l'Article Fonctionnel932.2 du Budget 2016 de la
Région;

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

Le

REçU A LA PRÉ FECTURE
DF LA RÉUNION

| 0 Jtjll| 20t6

ARI:C:.: 2

RELATI

COM[I{JNES,

li :n -C \' 
'i2 

2::3 tLr
VE AUX DRO¡TS ET IISER
oEs oÉprRrrMr¡ils rT

iì 
',,.ìü:ì :982

TES DES

DES RÉGIONS

cr ROBERT"

C :r;ri i ¡. * y :'. ":;tî.,¡ii ; prrr le Frélij*iti
,j g,..;¡;¡'ir¡1 ; : i|..1 :: r;l :.,i t ):i í i 111:i tit-it
C.¿ l;;í;;",1;:,,';it '"rr: i'tr1i'çi;.;e l'¡ 1 ll I . i l'¡
t.-i..:: .:.::-.-.--a.,-:r l; 

I ;l '!"; :"; :iJ

r I ì't I Î!l i:lI ^J iÜ,:l ,i.'Jlu



ûoì) a,

a

RfGþr Rrr¡xon
www. reg¡onreun ¡on.com

Séance du 31 mai 2016
Délibération N" DCP20l6_01 77
Rapport / DSVA / N" 102525

IIIII
Délibération de la Commission Permanente

du Conseil Régional

TRAVA(IX ET ACQUISITION DE MÄTÉRIELS/EQTIIPEMENTS D'ENTRETIEN POUR
LE CREPS

La Commission Permanente du Conseil Régional en sa réunion du 3 I mai 201 6,

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,

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

Régions, modifiée,

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

Guyane, de Martinique et de La Réunion,

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

Départements, les Régions et I'Etat,

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

Guyane, de Martinique et de La Réunion,

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

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

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

Vu le budget de I'exercice 2016,

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

l8 décembre 2015,

Vu le rapport n" DSVA 1N 102477 de Monsieur le Président du Conseil Régional,

Vu I'avis de la Commission Culture, Sport et Identité Réunionnaise du l2 mai2016,

Après en avoir délibéré,
Décide

d'adopter les termes du rapport ;

d'engager une enveloppe d'un montant maximal de 83 800,00 €, pour l'acquisition de matériel de

nettoyage, pour la sécurité des personnes (défibrillateurs) et d'un véhicule pour le transport des

athlètes, etc.. ;

a
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d'engager une autre enveloppe d'un montant maximal de 100 000100 €, pour les travaux de remise en

état des sites : l'étanchéité, les gouttières et remplacement du disjoncteur électrique, etc. ;

10CI

-

d'engager une enveloppe pour un montant total de 183 800100 € sur l'Autorisation de Programme
< Aides aux équipements d'État (CREPS) r> votée au Chapitre 903 du Budget transitoire 20 16 ;

de prélever les crédits de paiement de 183 800,00 € sur l'Article Fonctionnel903.2 ;

de valider les plans de financement des divers travaux, avec une participation du CNDSÆtat pour
70 o/o du coût total ;

de solliciter les subventions auprès du CNDSÆtat sur I'exercice2016 ;

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

Le
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IIITI
Délibération de la Commission Permanente

du Conseil Régional

AIDE AUX COMMUi\-ES

La Commission Permanente du Conseil Régional en sa réunion du 3 I mai 201 6,

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,

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

Régions, modifiée,

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

Guyane, de Martinique et de La Réunion,

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

Départements, les Régions et l'État,

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

Guyane, de Martinique et de La Réunion,

Vu la 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 no DSVA / N' 102411 de Monsieur le Président du Conseil Régional,

Vu I'avis de la Commission Culture, Sport et Identité Réunionnaise du 12 mai 2016,

Après en avoir délibéré,
Décide

d'adopter les termes du rapport ;

d'attribuer une subvention d'un montant de 18 363,80 € à la commune de Saint-André au titre de

l'année 2016, pour l'acquisition de matériel d'athlétisme pour le complexe Sarda Garriga, et une

subvention d'un montant de 27 860,00 € à la commune du Port au titre de I'année 2016, pour
l'acquisition de matériel d'entretien et sportiß afin de maintenir les normes qui sont applicables aux
installations sportives de la commune ;



102

d'engager la somme de 46 223180 € sur I'Autorisation de Programme << Subventions d'équipements

domaine sport )) votée au Chapitre 903 du Budget transitoire 2016 ;

de prélever les crédits de paiement de 46223180 € sur I'Article Fonctionnel903.2;

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

Le Président,

Didicr ROBERT

REÇU A LA PRÉFECTURE
DË L¡1 RÉurutntrl

1 Û JU¡il 2O16

ARTICIE 2 l! :/. -í) \'d2 2:3 D'J ? VARS 1982

RÊLATIvE AUX DRorTs Lt LrB:RTÊs DES

coMi,t{JNËs. oEs ¡Éi'l,RrrurNÏs ET DÊs RÉGtoNS
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Rapport / DSVA/ N' 102579

TITTI
DéribératioiiïT"ïil*-'räå".irermanente

AIDES AUX ASSOCIATIONS SPORTIVES POUR LA RÉALISATION DE LEUR PROJET

La Commission Permanente du Conseil Régional en sa réunion du 31 mai2016,

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 janwer 1983 relative à la répartition des compétences entre les Communes, les

Départements, les Régions et l'Etat,

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

Guyane, de Martinique et de La Réunion,

Vu la loi n"2000-1207 du13 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'exercice2016,

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

décembre 2015,

Vu le rapport no DSVA/ N" 102579 de Monsieur le Président du Conseil Régional,

Vu I'avis de la Commission Culture, Sport et Identité Réunionnaise du 12 mai20l6,

Après en avoir délibéré,

Décide

. d'adopter les termes du rapport ;

d'attribuer une subvention forfaitaire de 3 000 € au Boxing Club de I'Ouest pour leur participation au

championnat de France de Kick Boxing ;

d'attribuer une subvention forfaitaire de 3 000 € à I'Association Sportive Culturelle et Loisirs de

Bellemène pour leur participation au championnat de France de Kl Rules ;

a

I
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d'attribuer une subvention forfaitaire de 2 000 € à I'Association Cycle Passion Réunion pour
I'accompagnement de I'athlète Florent PAYET pour sa participation à la Coupe du Monde de VTT ;

d'attribuer une subvention forfaitaire de 1 000 € à I'Association WAX pour leur participation au

championnat de France de Skate ;

d'attribuer une subvention forfaitaire de 4 000 € à I'Association Tennis Passion pour leur
participation à la manifestation << Fète le Mur >> national ;

d'attribuer une subvention forfaitaire de 2 000 € à I'Amicale des Cavaliers de I'Est pour leur
participation au championnat de France Hippique ;

d'attribuer une subvention forfaitaire de 500 € à I'Association Lutte Contact de Sainte Marie pour

leur participation au championnat de France de Pancrace ;

d'attribuer une subvention maximale de 18 000 € à I'Association Culturelle Sportive Pelotari Club du
Chaudron pour leur programme annuel d'activités ;

d'attribuer une subvention forfaitaire de 5 000 € à I'Office Municipal des Sports de Saint-Paul pour
I'organisation de la manifestation << Jour de Sport, Santé > ;

d'attribuer une subvention forfaitaire de 6 000 € à lAssociation Fair Play Réunion pour I'organisation
de la TRANSRLIN 2016 ;

d'attribuer une subvention forfaitaire de 5 000 € à I'Association WISK pour I'organisation du Festival
International des sports extrêmes de I'Océan Indien ;

d'attribuer une subvention forfaitaire de I 000 € à I'Amicale Bouliste Club pour I'organisation de la
4ème édition du Master de I'Océan Indien de Pétanque ;

d'attribuer une subvention forfaitaire de 3 000 € à I'Association Alon Met Ensemb pour son

progralnme ar¡ruel d'activités ;

d'attribuer une subvention forfaitaire de 3 000 € à I'Association Sport Patrimoine Animation et

Cultures du Sud Sauvage pour I'organisation de la 2ème édition du Saint Jo Trail des 2 Rivières ;

d'attribuer une subvention forfaitaire de 5 000 € à I'Association Sportive Rando Camélias pour
I'organisation du Marathon de la Corniche ;

d'attribuer une subvention forfaitaire de 8 000 € à la Ligue Réunionnaise de Football pour le projet

de développement du Beach Soccer à La Réunion;

d'engager la somme de 69 500 € sur I'Autorisation d'Engagement << Subvention de fonctionnement
sport D votée au Chapitre 933 du Budget 2016 de la Région ;

de prélever les crédits de paiement de 69 500 € sur l'Article Fonctionnel933.2 du Budget 2016 dela
Région;

* * ** {< **.d.* *'ß:ß * ***

d'attribuer une subvention maximale de 1 000 € à I'Association Réunionnaise de Jiu-Jitsu Brésilien
pour I'acquisition de matériel sportif ;

o

a

a

a

a

a

a

a
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a

d'engager la somme de I 000 € sur I'Autorisation de Programme < Subventions d'équipernent

domaine sport D votée au Chapitre 903 du Budget 2016 de la Région,

de prélever les crédits de paiement de 1 000 € sur l'Article Fonctionnel 903 .2 du Budget 201 6 de la

Région;

105

er ROBERT

o d'autoriser le Président à signer les actes administratifs y afferents, conformément à la

réglementation en vigueur.

Le

** *{. {<**{.t**{.'È{.**
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IIITI
Délibération de Ia Commission Permanente

du Conseil Régional

ACCÈS AU DROIT POT]R TOUS . CONSEIL DÉPARTEMENTAL D'ACCÈS AU DROIT
(CDAD) - PARTICIPÄTIONS FTNANCTÈRES 201s ET 2016

La Commission Permanente du Conseil Régíonal en sa réunion du 3 I mai 201 6,

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,

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

Régions, modifiée,

Vu Ia loi n" 82-ll7l du 3l décembre 1982 modifiée 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 2004 relative aux libertés et responsabilités locales,

Vu la loi n'201 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 DECPRR lN' 102442 de Monsieur le Président du Conseil Régional,

Vu I'avis de la Commission Égalité des Chances et Solidarité du 12 avril2016,

Après en avoir délibéré,

Décide

. d'attribuer une subvention de l0 000 € au CDAD, comme suit :

- 5 000 € au titre de I'année 2015
- 5 000 € au titre de I'année 2016
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de prélever les crédits correspondants, soit la somme de 10 000 € sur I'Autorisation d'Engagement

<< Mesures d'accompagnement et projets d'intérêt général )) A 206-0005 imputée sur le Chapiffe 934
du Budget de la Région ;

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

Le Président,

REÇU A LA PRÉFECTURE
DE L¡1r RliUl'.llCIN

I o lut¡t zoto

ARTICLE 2 lE :.Å -3 :,' ò2 2'..t !i 2 r,rÂlìS 1982

RELAT|VE AUX DRciTS Ei LrBÊRrÉs DEs

coMlt{JNES, DEs tEPARTEMENTS ET DES RËctoNs Didicr ROBERT
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Séance du 3l mai 2016
Délibération N' DCP2016 

-0216
Rapport / DRH / N' 102314

REÇU fi LA PRÉFECTURE
DË L/,, FìÊ:r-lNtON

1 0 Jtllt'l 2016

ÀRTi JE tl 0ti32 IS 982

RÉtÅ UX ROIÏS ET LIBERTÊS DESI 'l
COMMIJN 89, É;'ARtEMENTS ET DES RÉGIoN

Itrrl
Délibération de la Commission Permanente

du Conseil Régional

INDEMI¡ÏTÉ OÉCNNSSIVE

La Commission Permanente du Conseil Régional en sa réunion du 31 mai 2016,

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,

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

Régions, modifiée,

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

Guyane, de Martinique et de La Réunion,

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

Départements, les Régions et l'Etat,

Vu la loi n"84-53 du 26 janvier 1984 modifiée, portant dispositions statutaires relatives à la Fonction

Publique Territoriale,

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

Guyane, de Martinique et de La Réunion,

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

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

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

Vu le budget de I'exercice 2016,

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

I 8 décembre 201 5,

Vu le rapport DRH / N' 102314 de Monsieur le Président du Conseil Régional,

Vu I'avis de la Commission des Affaires Générales, Financières et des Relations Intemationales du

2l avrll2016,

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

d'approuver les termes du rapport ;

d'appliquer les dispositions du décret n"2015-492 du 29 avril 2015 aux agents de la Région ;

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

-., .r:f],, ¡v.....;.j-\;.. .j.:..:: i;,-r: le iriéS:i'::ti'
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3û9
,

IIITI
Délibératioilïtå"Î:u-"*uåì"irermanente

PROJET DE DECRET RELATIF À L'APPORT DE TRÉSORERIE REMBOURSABLE AU
nÉNgTTcE DES AGRICULTEURS

La Commission Permanente du Conseil Régional en sa réunion du 31 mai2016,

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,

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

Régions, modifiée,

Vu la loi n" 82-1171du 31 décembre 1982 modifrée 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 repartition 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 Rétmion,

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'exercice2016,

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

Vu I'avis de la Commission Economie et Entreprises du 10 mai 2016,

Après en avoir délibéré,
Décide

d'une part, de prendre acte sur le projet de décret relatif à I'apport de trésorerie remboursable aux
agriculteurs ;

d'autre part, de demander que La Réunion puisse bénéficier, à I'instar des autres régions, des

montants et des plafonds sur I'ensemble des types de culture éligible ;

d'autoriser le Président à
réglementation en vigueur.

la

a

a

)

EÇU A LA PIìÉFECTURE
DE LA REt.,IÞ,'ION

ARTICLE 2 DE LÀ :C t" à2 2"3 lu 2 ',rr\RS 1$82

RELATIVE AUX DRC S ET LiSERTES DES

coMMuNES, oEs oÉp,rRrEuE¡¡ls ET DES RÉclo¡ts

I J 20 t60 UI ll|

afférents,

idicr ROBERT
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Rapport / DAE lN" 102567

Délíbération de la Commission Permanente
du Conseil Régional

PRIME REGIONALE A L'EMPLOI - EXAMEN DU DOSSIER : SAS BPSP

La Commission Permanente du Conseil Régional en sa réunion du 3 I mai 2016,

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,

Vu la loi no g2-213 du 2 mars 1982 relative aux Droits et Libertés des Communes, des Départements et des

Régions, modifiée,

Vu la loi no g2-1171 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 toi no 84-74i du 2 août 1984 modifrée 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"Z0l5-991du 7 aoûrt 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République,

Vu le budget de l'exercice2016,

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

I 8 décembre 2015,

vu le rapport DAE / N" 102567 de Monsieur le Président du conseil Régional,

vu I'avis de la commission Economie et Entreprises du l0 mai 2016,

Après en avoir délibéré,
Décide

. d,attribuer une subvention d'un montant maximal de 223 200,00 € à la SAS BPSP pour I'embauche

de 15 salariés en contrat à durée indéterminée et affectés à des postes de production ;

de prélever les crédits correspondants sur I'Autorisation d'Engagement < Prime a

I'Emploi >> votée au Chapitre 939 - Article Fonctionnel 9391 du Budget 2016 dela

a rREçU A LA PRÉFECTURE
DE LA RÉI.Ji']iîN

I o lull¡ zoto

ART¡CLE 2 ]: -Â..r) \' ¡2 1t:3 0u 2 MARS 1982
RELAIIVE AUX DíìoITs Êi LIBÊRTÉS DES

coMt.,tuNEs, ogs oÉpnRrrurlTs Er DEs RÉGtoNS

afférents,

ROBERT
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ITITI
Délibération de la Commission Permanente

du Conseil Régional

PRIME NÉCTON¡.LE POUR LES MICRO ENTREPRISES ACCOMPAGNEES
EXERCICß,2016

La Commission Permanente du Conseil Régional en sa réunion du 31 mai2016,

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-lI7l 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 modifrée 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'exercice2016,

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

Vu le rapport DAE lN" 102427 de Monsieur le Président du Conseil Régional,

Vu I'avis de la Commission Économie et Entreprises du 10 mai 2016,

Après en avoir délibéré,
Décide

de valider les nouvelles modalités du dispositif < Prime régionale pour les microentreprises

accompagnées > 2016 ;

de notifier aux opérateurs ADIE et Initiative Réunion Entreprendre que le Conseil D{partemental et

le Conseil Régional rassemblés dans le cadre de la Conférence Territoriale des Politiques Publiques,
ont décidé de s'associer pour un meilleur suivi des projets ESS et de première création d'activités,
notamment ceux portés par les publics accompagnés par les membres du réseau Point Chances. Ce
suivi coordonné de la part des deux collectivités prendra effet au l*janvier 2017 ;

a

a
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d'affecter le reliquat de primes non utilisées en 2015 sur I'exercice 2016, soit un montant de
229 000 ê,;

d'engager les crédits d'un montant de 596 000 € pour le dispositif < Primes régionales pour les
microentreprises accompagnées 2016>> sur lâutorisation de Programme P 130-0013 <Aides
régionales aux entreprises >> votée au Chapitre 909 - Article Fonctior¡rel9094 du Budget 2016 de la
Région.

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

Le

Cr R.OBERT

a
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RE ÇU A LA PRÉFECTURE
DE LA Re Ut.tlOfrl
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LIBERTËS DES

TS ET DËS RÉGIoNs
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Séance du 31 mai 2016
Délibération N" DCP201 6-01 84
Rapport / DAE / N' 102500

IIIII
Délibération de la Commission Permanente

du Conseil Régional

PDRR FEADER 2014.2020. MESURE 6 : UÉVNT,OPPEMENT DES EXPLOITATIONS
AGRICOLES ET DES ENTREPRISES .FICHE ACTION DU TO 6-4.2 "IilF-BERGEMENTS
TOURISTIQUES ET RE,STAURATION PRIVEE DANS LA ZONE DES HAUTS''-PROJET

VILLAROMEO

La Commission Permanente du Conseil Régional en sa réunion du 31 mai2016,

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,

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

Régions, modifiée,

Vu la loi n" 82-117I 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 l3 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"2015-991 du 7 août 201 5 portant nouvelle organisation territoriale de la République,

Vu le budget de l'exercice20l6,

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

18 décembre 2015,

Vu le rapport DAE-DT/|{' 102500 de Monsieur le Président du Conseil Régional,

Vu I'avis de la Commission Economie et Entreprises du 10 mai 2016,

Vu I'avis du Comité Local de Suivi des fonds européens du 12mai2016,

Après en avoir délibéré,
Décide

o d'agréer les termes du présent rapport ;
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d'attribuer une subvention régionale d'un montant maximal de 61 250'00 €, en faveur de la
SAS VILLA ROMEO, pou la création de cinq chambres d'hôtes et d'une table d'hôtes

labellisées "Clévacances" à I' Etang-Salé-les-Hauts à titre de contrepartie au FEADER, dans

le cadre de la fiche action 6-4-2 "Hébergements touristiques et restauration privée dans la
zone des hauts" du PDRR FEADER 2014-2020;

de prélever les crédits correspondants sur I'autorisation de prograÍtme ( Aides régionales aux

entreprises >> votée au Chapitre 909 - Article Fonctionnel 9095 du Budget 2016 ;

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

réglementation en vi gueur.

Le

a

a

REç i ',.¡- IC URE
DË LA REU¡lt:rnl

I n ltlll.¡ zCIlo

RELATiVE ÂUX ]i3 iS :i
COM[4tJNES, DES DEPARTÊMEN

ARTICLE;r :li . . , :: .'.. ; ::1:ì :iì82

di.ôr ROBET'{T'.i8!iìÌri üËS

TS ET DES RÉGIONS
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Séance du 31 mai 2016
Délibération N' DCP20I 6_0 I 85

Rapport / DAE /N" 102478
www. regionreunion.com

TITUI
Délibération de la Commission Permanente

du Conseil Régional

PDRR F'EADER 2014.2020. MEST]RE 6 : DÉVELOPPEMENT DES EXPLOITATIONS
AGRICOLES ET DES ENTREPRISES -PRESENTATION DE LA FICHE ACTION DU TO

6-4-2 "HEBERGEMENTS TOURISTIQUES ET RESTAURÄTION PRTVEE DA¡{S LA
ZONE DES HAUTS''

La Commission Permanente du Conseil Régional en sa réunion du 31 mai 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"2AO0-1207 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 loin"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 / N" 102478 de Monsieur le Président du Conseil Régional,

Vu I'avis de la Commission Economie et Entreprises du l0 mai 2016,

Vu I'avis du Comité Local de Suivi des Fonds Européens du 12 mai2016,

Après en avoir délibéré,
Décide

d'agréer les termes du rapport ;
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de se prononcer favorablement sur

- la période transitoire d'éligibilité pour les dossiers reçus conformes au dispositif actuel et
enregistrés auprès des services de la Région entre le l"' juillet 2014 et le 31 décembre 2014, instruits sur la
base du régime d'aide actuellement en vigueur ;

- la nouvelle fiche action liée au TO 6-4-2 "Hébergements touristiques et restauration privée dans les

hauts" du PDRR FEADER 2014-2020 ;

- le régime d'aide modifié de la Région attaché à cette fiche action, pour publication, joint en annexe

au rapport ;

- l'éligibilité au régime d'aide modifié et à la nouvelle fiche action des dossiers reçus, conformes au

dispositif, et enregistrés auprès des services de la Région à partir du I "' janvier 2015.

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

Le

REÇU A LA PREFECTURE
DE LA RËUI'..IION

1 0 JUI}{ 20,16

ARTICLE Z j: . .. .: ....2 \,ìRS 1982

RELAIIVE At,( );iJ;ii cr L'ùFiìiÉS DES

COMWNES, DES DÈPARIEMENTS ET DES RÉGIONS

Ditlicr ROEERT
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IITII
Délibération de la Commission Permânente

du Conseil Régional

PRÉSENTATION ET VALIDATION DE LA FICHE ACTION 1.1.2 DU P.D.R.R F.E.A.D.E.R
2014-2020

La Commission Permanente du Conseil Régional en sa réunion du 3l mai 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 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"2AO0-1207 du l3 décembre 2000 d'orientation pour I'outre-mer,

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

Vu la loi n'201 5-99 I du 7 août 201 5 portant nouvelle organisation territoriale de la République,

Vu le budget de I'exercice2016,

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

Vu le rapport DFPA / N" 102498 de Monsieur le Président du Conseil Régional,

Vu I'avis de la Commission Education, Formation, Jeunesse et Réussite du 12 mai 2016,

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

. d'approuver les termes du rapport ;

. d'approuver le projet de fiche action FEADER l-1-2 relatif à la formation des actiß du secteur

agricole et des filières adossées dont le Conseil Régional assure les tâches de service instructeur

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

R EÇU A LA PiìÉFECTURE
DË LA RÉL.INION

t,

I 0 ¡t,tri 2016

ARTICLE 2 15 :ri;0, N'52 21J DU 2 MARS 1gg2
RELÂltvE AUX DRotTs ¡t llarRtÉs ops

/.'
t:

ì\

COI.IMTJNES. DES DÉPARTEMENIS ET DES RÉcro¡ls

idier ROBERT



.r 18

)

Rtcrox Rrt¡lron
www. reg¡onreun¡on.com

Séance du 3 1 mai 201 6
Délibération N" DCP20 1 6_0 1 87

Rapport / GRDTI / N" 102458

IIHTI
Délibération de la Commission Permanente

du Conseil Régional

FICHE ACTION I.I3 -AIIIMER, STRUCTI]RER,
DEVELOPPER ET PROMOUVOIR L'ECOSYSTEME REGIONAL DE

UINNOVATION" DU PO FEDER 2014-2020 - ( PROGRAMME D'ACTIONS
2016 S{JR MAIYDAT DU CRI (QUALITROPIC) )>

La Commission Permanente du Conseil Régional en sa réunion du 3l mai 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

Dépaftements, les Régions et I'Etat,

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

Guyane, de Martinique et de La Réunion,

Vu la loi n' 2000- I 207 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 tenitoriale de la République,

Vu le budget de l'exercice 2016,

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

l8 décembre 2015,

Vu la délibération de I'Assemblée Plénière du l7 octobre 2014 relatif à I'engagement des crédits sur le budget

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

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 dt 22 avril 2014 relative à I'exercice de la fonction d'Autorité de gestion des

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

Vu le rapport no GRDTI / N' 102458 de Monsieur le Président du Conseil Régional,

Vu I'avis du Comité Local de Suivi des Fonds Européens du 07 avril2016,
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Vu I'avis de la Commission Économie et Entreprises du 26 avnl2016,

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

d'adopter les termes du rapport susvisé ;

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

- no RE0003380,

- portée par le bénéficiaire : QUALITROPIC,

- intitulée : Programme d'actions 2016 sur mandat du CRI

- comme suit :

Coût total
éligible

Taux de
subvention

Montant
FEDER

Montant CPN
Région

139 303,70 € 100 Vo 1tt442,96e 27 860,74€

d'affecter les crédits FEDER pour un montant de 111 442,96 € au Chapitre 936 - ligne 62 du budget
Annexe FEDER;

d'engager les crédits de la contrepartie nationale Région pour un montant de 27 860174 € au Chapitre

939 - Article Fonctionnel 9391 du budget principal de Ia Région ;

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

Le

Didier ROBERT
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Délibération de la Commission Permanente
du Conseil Régional

FICHE ACTION I.I4 - SOUTIEN AUX POLES D'II\NOVATION . PRESENTATION DES
DEMAi\DES "QUALTTROPIC" ET "CB-TECH"

La Commission Permanente du Conseil Régional en sa réunion du 3 I mai 201 6,

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

Dépaftements, les Régions et I'Etat,

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

Guyane, de Martinique et de La Réunion,

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

Vu la loi n" 2004-809 du l3 août 2004 relaÍive 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

18 décembre 2015,

Vu la délibération de I'Assemblée Plénière du l7 octobre 2014 relatif à I'engagement des crédits sur le budget

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

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'20 l4-0004),

Vu le rapport n" GRDTI / N' 102454 de Monsieur le Président du Conseil Régional,

Vu I'avis du Comité Local de Suivi des Fonds Européens du 07 avril2016,

Vu I'avis de la Commission Économie et Entreprises du26 avril 2016,
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Après en avoir délibéré,
Décide

d'adopter les termes du rapport susvisé ;

d'agréer le plan de financement des opérations

- n' RE0003381 et no RE0003374,
- portées par les bénéficiaires : QUALITROPIC et GIP CYROI,

- intitulées :

* Programme d'actions 2016 du Pôle de compétitivité QUALITROPIC
* Programme d'actions 2016 de CB-TECH

- comme suit :

d'affecter les crédits FEDER pour un montant de 268 271,72 €. au Chapitre 936 - ligne 62 du

budgetAnnexe FEDER;

d'engager les crédits de la contrepartie nationale Région pour un montant de 67 067,93 € au Chapitre

939 - Article Fonctionnel 9091 du budget principal de la Région ;

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

Le

Di CT ROBERT

i| '

't. ..

l

Coût total éligible Taux de subvention Montant FEDER Montant CPN
Région

QUALITROPIC 447 710,85 C

50%
179 084,34€, 44 771,09 €

GIPCYROI 222 968,44 € 89 187,38 € 22 296,84 €

TOTAL 670 679,29 € 268271,72C 67 067,93€

REÇU A LA PRÉ FECTURE
DE LA IìËLJNION

I
I
I

L_-l0 JlJlil 2016

ARTICLE ; .-, , :¿ ì'.3 It¿ r r,ÅäS 1982
RELÄTIVÉ AUX ûlìOiiS Ei LIBERTËS DÊS

COUI{TJNES, DËS DÉPARTEMENTS ET DËS RËGIoNs
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Séance du 3l mai 2016
Délibération N' DCP20 I 6_0 I 89
Rapport / GRDTI / N' 102452

Rrclox Rtr¡non
www. regionreun¡on.com

TIIilI
Délibération de la Commission Permanente

du Conseil Régional

FICHE ACTION 1.15 . SOUTIEN AUX PROJETS INNOVANTS DES ENTREPRISES .
RAPPORTS D'INSTRUCTIONS DES SOCIÉTÉS ( REIINIWATT > ET ( ORIKA >

La Commission Permanente du Conseil Régional en sa réunion du 31 mai 2016,

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,

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

Régions, modifiée,

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

Guyane, de Martinique et de La Réunion,

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

Départements, les Régions et I'Etat,

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

Guyane, de Martinique et de La Réunion,

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

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

Vu la loi n"2}l5-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République,

Vu le budget de I'exercice 2016,

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

Vu la délibération de I'Assemblée Plénière du l7 octobre2014 relatif à I'engagement des crédits sur le budget
annexe FEDER (rapport DAF n"2014-0022),

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 le rapport n" GRDTI lN" 102452 de Monsieur le Président du Conseil Régional,

Vu I'avis du Comité Local de Suivi des Fonds Européens du 07 avril2016,

Vu I'avis de la Commission Économie et Entreprises du 26 avrtl 2016,
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Après en avoir délibéré,

Décide

d'adopter les termes du rapport susvisé ;

d'agréer le plan de financement des opérations :

- n" RE0004377 et n" RE000ll3l,

- portées par les bénéficiaires : RELINIWATT et ORIKA,

- intitulées :

* UVEKA
* Innovation et développement du progiciel ORIKA

- comme suit :

d'affecter les crédits FEDER pour un montant de 278 086,07 € au Chapitre 906 - ligne 62 du birdget
Annexe FEDER ;

d'engager les crédits de la contrepartie nationale Région pour un montant de 69 521,52 € au Chapitre
909 - Article Fonctionnel 9094 du budget principal de la Région ;

d'autoriser le Président à
réglementation en vigueur.

signer les actes administratiß y afferents, conformément à la

Le

REÇU A LA PRÉFECTURE
DE L/-r RÉUN!ION

I u ¡ulru eolo

ARTTCLE 2 0E r.j, -c \.i2 211tii 2 v.\ils 1gg2
RETATIVE AIJX DíìCiTS ET I¡I}ERIÉS O€S

COMM{JNES, DES DEPARTET/:NIS ET DEs RÉctoNS

Cr ROBER"T
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Coût total éligible Taux de subvention Montant FEDER Montant CPN
Région

REUNIV/ATT 272 461,30 C

45%
98 086,07 € 24 521,52€

ORIKA 500 000,00 € 180 000,00 € 45 000,00 €

TOTAL 772 46130 e 278 086,07 C 69 52t,52 €
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IITilI
Délibération de la Commission Permanente

du Conseil Régional

PO FEDER 2014-2020 - EVALUÄTION ET SELECTION DES PROJETS REçUS AU
TITRE DE L'APPELAPROJET (AAP) RECHERCHE, DÉVELOPPEMENT ET

II\NOVÄTION 2015-1C _ ÉNERGIE

La Commission Permanente du Conseil Régional en sa réunion du 3l mai 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 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 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 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"20 l4-0004),

Vu le rapport n' GRDTI / N" 102502 de Monsieur le Président du Conseil Régional,

Vu I'avis du Comité Local de Suivi des Fonds Européens du 04 mai2016,



Vu I'avis de la Commission Économie et Entreprises du 26 avril 2016,

Après en avoir délibéré,

Décide

d'approuver les termes du présent rapport ;

de valider la proposition de classement des projets reçus au titre de I'AAP 2015-lc - Energie ;

d'approuver la proposition de sélection des projets pour les listes principales et complémentaires ;

d'approuver la proposition d'augmentation de I'enveloppe prévisionnelle pour I'AAP 2015-lc -
Énergie à hauteur de 3 872 785 € (au lieu de 3 180 000 € prévu lors du lancement de I'AAP et

approuvé par la Commission Permanente du 7 juillet 201 5).

d'approuver la liste des projets retenus:

. PIMENT: MCPIBÄT,
- PIMENT: Cycle ORC à I'ETM,
-LE2P et LIM : Gysomate,
- LE2P : Modélisation de la production de biocarburant,
- PIMENT : Micro réseau mafateo
-Lß,zP: Pile à combustible réversible.

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

a

a

a

a

Le Président,

R.OBERT
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IITTI
Délibération de Ia Commission Permanente

du Conseil Régional

FICHE ACTION 3.03 - ( AIDES AUX INVESTISSEMENTS POUR LA CRÉATION
D'ENTREPRISES - VOLET INDUSTRIE ET ARTISANAT ) DU PO FEDER 2014-2020 -

EXAMEN DES DEMAIÍDES DE SUBVENTION SUIVANTES :

L'EIRL ( OUTRE MER MECA) : (SYNERGIE : R80000415) (PÉRIODE TRANSITOIRE)
LA SAS ( II{\IEST'ILE 110/ SARL LA FOURNÉE Un NAIMA > (SYNERGIE : R80000S79)

La Commission Permanente du Conseil Régional en sa réunion du 3l mai 2016,

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,

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

Régions, modifiée,

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

Guyane, de Martinique et de La Réunion,

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

Départements, les Régions et I'Etat,

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

Guyane, de Martinique et de La Réunion,

Vu la loi n" 2000-1207 du l3 décembre 2000 d'orientation pour 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 teritoriale de la République,

Vu le budget de l'exercice 2016,

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

18 décembre 2015,

Vu la délibération de l'Assemblée Plénière du 17 octobre2014 relatif à I'engagement des crédits sur le budget

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

Vu la délibération de la Commission Permanente du 17 juin 2014 rela|ive à la demande de la Région

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

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

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

Vu le rapport GUEDT / N" 102471 de Monsieur le Président du Conseil Régional,



127Vu I'avis du Comité Local de Suivi des Fonds Européens du 07 avril2016,

Vu I'avis de la Commission Économie et Entreprises du 26 avril 2016,

Après en avoir délibéré,

Décide

. d'adopter les termes du rapport susvisé ;

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 136 372,79 € au Chapitre 906 - Article
Fonctionnel 62 du Budget Annexe FEDER ;

d'engager les crédits de la contrepartie nationale Région pour un montant maximal de 34 093,20 € au

Chapitre 909 - Article Fonctionnel 9094 du Budget Principal ;

d'autoriser le Président à signer les actes administratifs et les démarches y affrrents, conformément à

la réglementation en vigueur.

Le

REçU A I-A PRÉFECTURE
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Didicr ROBERT

SYNERGIE BENEFICTAIRES INTITULÉS DU
PROJET

Coût total
éligible

TAUXDE
SUBVENTI

ON

MONTANT
FEDER

Montant CPN
Région

RE0000 415
EIRL ( OUTRE
MER MECA >

Création d'une
activité de

reconstruction
de moteurs

thermiques et de
maintenance

navale

67 053,46€ 4OV" 21 457,11e 5 364,28€

RE0000 879

SAS
< INVEST'ILE
IlO/SARLLA
FOURNÉE DE

NAIMA )

Création d'une
boulangerie
pâtisserie à
l'Étang Salé

359111,50€ 40Yo 114 915,68 € 28 728,92€

TOTAL 426 164,96 € 136 372,79 € 34 093,20 €
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Rapport / GUEDT lN" 102472

Délibération de Ia Commission Permanente
du Conseil Régional

FICHE ACTION 3.05 . ( AIDES AU DÉYELOPPEMENT DES ENTREPRISES - VOLET
TOTruSME > DU PO FEDER 2014.2020. EXAMEN DE LA DEMAI\DE DE

SUBVENTION SUIVANTE :

LA SAS < nÉSmnUCES HôTELIÈRES DU SOLEIL > : (SYNERGTE : R80000421)

GÉnronr TRANSTTOTRE)

La Commission Permanente du Conseil Régional en sa réunion du 3 I mai 2016,

Vu le Code Général des Collectivités Teritoriales,

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

Régions, modifiée,

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

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

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

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

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

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

Vu le budget de l'exercice 2016,

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

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

Vu la délibération de la Commission Permanente du 17 juin 2014 relat\ve 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 le rapport GUEDT lN" 102472 de Monsieur le Président du Conseil Régional,
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Vu I'avis du Comité Local de Suivi des Fonds Européens du 07 avril2016,

Vu I'avis de la Commission Économie et Entreprises du 26 avril 2016,

Après en avoir délibéré,

Décide

. d'adopter les termes du rapport susvisé ;

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

- N. RE0000421

- portée par le bénéfìciaire : la SAS ( RÉSIDENCES HÔTELIÈRES DU SOLEIL )

- intitulée : < Rénovation de I'Ermitage Boutik Hôtel > à Saint-Gilles

Comme suit:

d'affecter les crédits FEDER pour un montant maximal de 61 146,13 € au Chapitre 906 - Article
Fonctionnel62 du BudgetAnnexe FEDER ;

d'engager les crédits de la contrepartie nationale Région pour un montant maximal de 15 286,53 € au
Chapitre 909 -Article Fonctionnel 9095 du Budget Principal ;

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

Le
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Diclicr I{OBERT

SYNERGIE BENEFICIAIRE INTITULES DU
PROJET

Coût total
éligible

TAUX DE
SUBVENTI

ON

MONTANT
FEDER

Montant CPN
Région

RE0000421
RÉSIDENCES
nornuÈnns

DU SOLEIL

Rénovation de
I'Ermitage

Boutik Hôtel à

Saint-Gilles

254 775,53 e 30%;o 61 146,13 C 15 286,fi e
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Délibération de la Commission Permanente

du Conseil Régional

FICHE ACTION 3.06 . ( AIDES AU DÉVELOPPEMENT DES ENTREPRISES _ VOLET
INDUSTRIE ETARTISANAT >> DU PO FEDER 2014-2020 - EXAMEN DES DEMANDES

DE SUBVENTION DE :

LA SARL < ARTEMIS 405/ EI IMPRIMERIE RAMIN > GÉRIODE TRANSITOIRE)
(RE0000 443);

LA SAS ( SOLAR TRADE IIIVEST/¡SARL SOLAR TRADE > (R80000623).
LA SAS ( PREFABETON > @80000730) ;

LA SA ( STSM GALVANISATION RÉUNTON > @80001872) ;
LA SAS ( PADA INVEST/SARL PUBLIPRINT)

La Commission Permanente du Conseil Régional en sa réunion du 3 I mai 201 6,

Vu le Code Général des Collectivités Temitoriales,

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 dt 13 décembre 2000 d'orientation pour I'outre-mer,

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

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

Vu le budget de I'exercice 2016,

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

Vu la délibération de I'Assemblée Plénière du l7 octobre2014 relatif à I'engagement des crédits sur le budget
annexe FEDER (rapport DAF n"2014-0022),

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

Vu le rapport GUEDTAI' 102473 de Monsieur le Président du Conseil Régional,

Vu I'avis du Comité Local de Suivi des Fonds Européens du 07 avril2016,

Vu I'avis de la Commission Économie et Entreprises du 26 avril2016,

Après en avoir délibéré,

Décide

. d'adopter les termes du rapport susvisé ;

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

SYNERGIE nÉNÉrrcr,lrnns INTITULE DU
PROJET

ASSIETTE
ÉLrcrsLu

TAUX DE
SUBVENTION

PROPOSÉ

MONTANT DE
LA

SUBVENTION

Montant CPN
Région

REO000443

SARLARTEMIS
4O5ÆNTREPRISE
INDIVIDUELLE

IMPRIMERIE
RAMIN

Acquisition d'une
presse offset destinée

au développement
d'une activité

d'imprimerie à Saint
-Denis

530 000,00 € 40 Yo r69 600,00 € 42 400,00 e

REO000623

SAS SOLAR
TRADE INVEST /

SARL SOLAR
TRADE

Construction et
équipement d'une

unité de fabrication de

centrales de
production

d'électricité destinée
à I'autoconsommation

176 000,00 € 4O o/" 56 320,00 € I4 080,00 €

REO000730
SAS

PREFABETON

Modernisation
productique et
extension des
gammes de

production d'une unité
industrielle de

préfabrication béton

3 682 501,26€ 20 o/o 589 200,20 € 147 300,05 €

RE000 I 872

SA ( STSM
GALVANISATION

REUNION ))

Mise en place d'une
unité de galvanisation

à chaud par
centrifirgation dans le

cadre du
développement de
I'entreprise au Port

130 942,31C 20 Yo 20 950,77 € 5 237,69 €

RE000223 I
SAS ( PADA

TNVEST / SARL
PUBLIPRINT D

Dotation de matériels
d'impression
numérique et

matériels de découpe
dans le cadre d'une
diversification de la

þroduction

853 492,85 € 40 Y" 273 117.7t € 68 279,43 €

TOTAL 5 372 936,42 € I 109 188,68€ 277 297,17 €
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d'affecter les crédits FEDER pour un montant maximal de I 109 188,68 € au Chapitre 906 - Article
Fonctionnel 62 du BudgetAnnexe FEDER ;

d'engager les crédits de la contrepartie nationale Région pour un montant maximal de 277 297,fi e
au Chapitre 909 -Article Fonctionnel 9094 du Budget Principal ,'

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

Le Président,

Didicr ROBERT
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Délibération de la Commission Permanente

du Conseil Régional

FICHE ACTION 3.07 - ( AIDES AU DÉVELOPPEMENT DES ENTREPRISES - VOLET
NUMÉRIQUE > DU PO FEDER 2014-2020 - EXAMEN DE LA DEMANDE DE

SUBVENTION SUIVANTE :

LA SAS <( IDOM TECHNOLOGIES > : (SYNERGIE : R80000433) GÉRIODE
TRANSTTOTRE)

La Commission Permanente du Conseil Régional en sa réunion du 3l mai 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 l3 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales,

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

Vu le budget de l'exercice 2016,

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

Vu la délibération de I'Assemblée Plénière du l7 octobre 2014 relatif à I'engagement des crédits sur le budget
annexe FEDER (rapport n" DAFl20l40022),

Vu la délibération de la Commission Permanente du l7 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/2O140390) suite à la décision
d'Assemblée Plénière d,¡ 22 avril 2014 relative à I'exercice de la fonction d'Autorité de gestion des
programmes opérationnels européens pour la période 2014-2020 (rapport n" DGS/20140004),

Vu le rapport GUEDT/Ni' 102474 de Monsieur le Président du Conseil Régional,
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Vu I'avis du Comité Local de Suivi des Fonds Européens du 07 avril2016,

Vu I'avis de la Commission Économie et Entreprises du 26 avril2016,

Après en avoir délibéré,

Décide

d'adopter les termes du rapport susvisé ;

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

- N" RE 0000 433 ;
- portée par le bénéficiaire : LA SAS < IDOM TECHNOLOGIES >>

- intitulée : Plate-forme big data âvec cæur de réseau optique

Comme suit:

Coût total éligible Taux de subvention Montant FEDER
Montant CPN

Région

937 05t,76C 50 o/o 374 820,70 €, 93 705,18 €

d'engager les crédits FEDER pour un montant maximal de 374 820,70 € au chapitre 906 - Article
Fonctionnel 62 du budget Annexe FEDER ;

d'engager les crédits de la contrepartie nationale Région pour un montant maximal de 93 705,18 € au
Chapitre 909 - Article Fonctionnel -90 94 du budget principal ;

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

REÇU A I.A PRÉFECTURE
DE L.A RËt-ri.Jtost
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Délibóration de la Commission Permanente
du Conseil Régional

FICHE ACTION 3.09 <( RENFORCEMENT DE L'ENCADREMENT DAi\S
L'ENTREPRISE. COMPETITIVITE DES PRODTNTS ) DU PROGRAMME

OPERATIOi\NEL FEDER 2OI4.2O2O - EXAMEN DE LA DEMANDE DE LA SARL
CONSTRUCTION SA¡IDWICH REUi\ION - (SYNERGIE : RE0000518)

La Commission Permanente du Conseil Régional en sa réunion du 3l mai 2016,

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,

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

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

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

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

Vu la loi n" 2000-1207 du l3 décembre 2000 d'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 la délibémtion 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 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 relalif 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 le rapport n' GUEDT / N' 102481 de Monsieur le Président du Conseil Régional,

Vu I'avis du Comité Local de Suivi des Fonds Européens du 07 avril2016,
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Vu I'avis de la Commission Economie et Entreprises du 26 avril2016,

Après en avoir délibéré,

Décide, à I'unanimité,

. d'adopter les termes du rapport susvisé ;

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

- n" RE00005 I I
- portée par le bénéficiaire : SAS CONSTRUCTION SANDWICH REUNION

- intitulée : Recrutement de 2 cadres : un directeur d'exploitation et un gestionnaire des achats

- comme suit :

Coût total éligible
Taux de subvention

(*) Montant FEDER Montant CPN Région

125 122,00 €, 50% 46 016,80 € tt 504,20 c

(*) Conformément aux dispositions de la fiche action correspondante, le montant de la subvention publique
est plafonné à 30 000 € par poste.

d'affecter les crédits FEDER pour un montant maximal de 46 016,80 € au Chapitre 906 - Article
Fonctionnel 62 du Budget Annexe FEDER ;

d'engager les crédits de la contrepartie nationale Région pour un montant maximal de 11 504,20 € au

Chapitre 909 - Article Fonctionnel 94 du Budget Principal ;

d'autoriser le Président à signer les actes administratifs et les démarches y afférents, conformément à

la réglementation en vigueur.

Le

Didicr ROBERT
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Séance du 3 1 mai 20 l6
Délibération N' DCP20 I 6_0 1 96
Rapport / GUEDT / N" 102480

IIIII
Délibération de Ia Commission Permanente

du Conseil Régional

FICHE ACTION 3.I2 << SOUTIEN AUX ACTIONS COLLECTIVES ET GROT]PEMENTS
DE PROFESSIOI\NELS DAIIS LE DOMAINE DU TOURISME > DU PROGRAMME
OPERATIONNEL FEDER 2014.2020. EXAMEN DE LA DEMANDE DE LA LIGUE

RÉuNroNNArsE DE coLF - (syNERcIE : R80002449)

La Commission Permanente du Conseil Régional en sa réunion du 3 1 mai 201 6,

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, modi{iée,

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'ÉtaL

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

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

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

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

Vu le budget de l'exercice2O16,

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

Vu la délibémtion 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 délibération de la Commission Permanente du 17 juin 2Ol4 relalive à la demande de la Région
d'exercer la fonction d'Autorité de gestion dans le cadre du décret no 2014-580 du 3 juin 2014 relatif àla
gestion des fonds européens pour la période 2014-2020 (rapport DGAE n"2014-0390) suite à la décision
d'Assemblée Plénière dlt 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 le rapport n" GUEDT / N' 102480 de Monsieur le Président du Conseil Régional,

Vu I'avis du Comité Local de Suivi des Fonds Européens du 07 avril2016,
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Vu I'avis de la Commission Économie et Entreprises du 26 avril2016,

Après en avoir délibéré,

Décide, à I'unanimité,

. d'adopter les termes du rapport susvisé ;

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

- n'RE0002449

REÇU A LA PR FECTURE
DE LÄ ËÉUþ.IIO¡J

1 0 Jtjlf,l 2016
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- portée par le bénéficiaire : LIGUE RÉII¡.IIONNAISE DE GOLF

- intitulée : Développement et soutien de I'offre touristique golfique à La Réunion

- comme suit :

d'affecter les crédits FEDER pour un montant maximal de 13 010,12 €, au Chapitre 936 - Article
Fonctionnel 62 du Budget Annexe FEDER ;

d'engager les crédits de la contrepartie nationale Région pour un montant maximal de 3 252,53 € au
Chapitre 939 -Article Fonctionnel 95 du Budget Principal ,'

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

Le

ÐidiCr. ROBERT

coût rotal éligible Taux de subvention Montant FEDER Montant CPN Région

20 328,32 € 80% l3 010,12 € 3 252,53 €



r39
)

Rscnr R¿uulon
www.reg¡onreunion.com

Séance du 3l mai 2016
Délibération N" DCP2016 0197
Rapport / GUEDT lN" 102482

IIITI
Délibération de Ia Commission Permanente

du Conseil Régional

FrcHE ACTION 3.16 ( ACTIONS COLLECTTVES POUR LA CONQUÊ,TE OrS
MARCITES EXTÉRIET]RS > DU PROGRAMME OPÉRATIONNEL FEDER 2OI4.2O2O -

EXAMEN DE LA DEMANDE DU CLUB EXPORT NÉUNTO¡.I. (SYNERGIE : REOOO3932)

La Commission Permanente du Conseil Régional en sa réunion du 3l mai 2016,

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,

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

Régions, modifiée,

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

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

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

Guyane, de Martinique et de La Réunion,

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

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

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

Vu le budget de l'exercice2016,

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

Vu la délibération de l'Assemblée Plénière du l7 octobre2014 relatif à I'engagement des crédits sur le budget
annexe FEDER (rapport DAF n"2014-0022),

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
progranìmes opérationnels européens pour la période 2014-2020 (rapport DGS n"20 14-0004),

Vu le rapport n" GUEDT / N' 102482 de Monsieur le Président du Conseil Régional,

Vu I'avis du Comité Local de Suivi des Fonds Européens du 07 avril2076,
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Vu I'avis de la Commission Économie et Entreprises du 26 avril 2016,

Après en avoir délibéré,

Décide

. d'adopter les termes du rapport susvisé ;

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

- n" RE0003932

- portée par le bénéficiaire : CLUB EXPORT REUNION

- intitulée : Mission de prospection en Côte d'Ivoire

- comme suit :

Coût total éligible Taux de subvention Montant FEDER Montant CPN Région

20 393,48 C 50% 8 157,39 € 2 0393s e

d'affecter les crédits FEDER pour un montant maximal de I 157,39 € au Chapitre 936 - Article
Fonctionnel62 du BudgetAnnexe FEDER ;

d'engager les crédits de la contrepartie nationale Région pour un montant maximal de 2 039,35 € au
Chapitre 939 -Article Fonctionnel 9l du Budget Principal ,'

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

Le Président,
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Rapport / GUEDT /N" 102485
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ITIII
Délibération de la Commission Permanente

du Conseil Régional

FICHE ACTTON 5.09 - < ¡I4ÉX¡,GEMENTS ET ÉQUIPEMENTS DE SITES
TOTJRISTIQUES PUBLICS > DU PO FEDER 2014-2020 - EXAMEN DE LA DEMANDE

DE SUBVENTION DE LA COMMUNE DE SAINT.AI\DRE < BASSIN DE BAIGNADE DU
PARC DU COLOSSE - ÉTUONS DE MAÎTRISE D'(EUVRE PHASE CONCEPTION >.

(SYNERGIE : R80003060)

La Commission Permanente du Conseil Régional en sa réunion du 3 I mai 201 6,

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 Dépaftements et des
Régions, modif,rée,

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

Vu le budget de l'exercice2016,

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

Vu la délibération de I'Assemblée Plénière du l7 octobre2014 relatif à I'engagement des crédits sur le budget
annexe FEDER (rapport DAF n"2014-0022),

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

Vu le rapport n" GUEDT/102485 de Monsieur le Président du Conseil Régional,
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Vu I'avis du Comité Local de Suivi des Fonds Européens du 07 avril2016,

Vu I'avis de la Commission Économie et Entreprises du 26 avril2016,

Après en avoir délibéré,

Décide

. d'adopter les termes du rapport susvisé ;

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

- n'RE0003060
- portée par le bénéficiaire : Commune de Saint-André
- intitulée : Bassin de baignade du Parc du Colosse - Etudes de maîtrise d'æuvre phase conception
- comme suit :

d'affecter les crédits FEDER pour un montant maximal de 183 975,06 € au Chapitre 906 - Article
Fonctionnel 62 du Budget Annexe FEDER ;

d'engager les crédits de la contrepartie nationale Région pour un montant maximal de
52 564,30 € au Chapitre 909 -Article Fonctionnel 9095 du Budget Principal ,'

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

Monsieur Jean-Paul VIRAPOULLE, représenté par Madame Yolaine COSTES, n'a pas participé au vote de
la décision.

Le

Ðiclicr R{}BERT
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Coût total éligible Taux de subvention Montant FEDER Montant CPN Région

262 821,52 C 90% 183 975,06 €. 52 564,30 C
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Séance du 3l mai 2016
Délibération N" DCP20l6 _0199
Rapport / GUEDT / N" 102468www.regionreun¡on.comtrltl

Délibération de la Commission Permanente
du Conseil Régional

FICHE ACTION 8.02 . ( COMPENSATION DES SURCOÛTS DE TRANSPORTS - VOLET
2 - INTRANTS PRODUCTIFS Ð DU PO FEDER 2014-2020 - EXAMEN DES DEMAI\DES

DE SUBVENTION DE :

SAMTOI ( RE00or293) ;
srsM - GALVANTSATION REUNTON (R800001295) ;

KRUGELL SARL ( RBooor728) ;
EECA (R80002230) ;

SERMETAL ( R80001322);
BOURBON PLASTTQUES EMBALLAGE ( R80000528) ;

DOULUX (R80001297) ;
RHUMS ET PUNCHS ISAUTTER ( R80003208)

La Commission Permanente du Conseil Régional en sa réunion du 3l mai 2016,

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,

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

Régions, modifiée,

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

Guyane, de Martinique et de La Réunion,

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

Départements, les Régions et I'Etat,

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

Guyane, de Martinique et de La Réunion,

Vu la loi n"2000-1207 du 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
18 décembre 2015,

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 n" DAFl20l40022),

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 la
gestion des fonds européens pour la période 2014-2020 (rapport n" DGAE/20140390) suite à la décision
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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/201 40004),

Vu le budget de l'exercice 2016,

Vu le rapport GUEDT/ N" 102468 de Monsieur le Président du Conseil Régional,

Vu I'avis du Comité Local de Suivi des Fonds Européens du 07 avril2016,

Vu I'avis de la Commission Économie et Entreprises du26 avril2016,

Après en avoir délibéré,

Décide

. d'adopter les termes du rapport susvisé ;

d'agréer pour chaque entreprise suivante sur la période de trois ans (2015-2017), les produits qu'elle
importe et son activité de production : SAMTOI, STSM Galvanisation Réunion, KRUGELL SARL,
EECA, SERMETAL Réunion, Bourbon Plastiques Emballage, Doulux, Rhums et Punchs Isautier

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

SYIIERGIE BENEFICIAIRES ASSIETTE ÉT,TCTNT,U
TAUX DE
SUB\.ENT

ION PROPOSÉ

MONTANTDE LA
SUB\¡ENTION

RE0001293
SAMT

Océan Indien
(SAMTOI)

12267 000,00c 5O o/" 6 133 500,00 €

RE0001295

Société de Traitement
des Surfaces des
Métaux (STSM

GALVANISATION
RÉuNroN)

150 300,00 € 50% 75 150,00 €

RE0001728 KRUGELL SARL 106 500,00 € 50 o/o 53 250,00 €

RE0002230
Entreprise Européenne
de chimie Appliquée

(EECA)
695 000,00 € 50 Yo 347 500,00 €

RE0001322
SERMETAL
REUNION 2 768 136,84 €, 50 Yo I 384 068,42 €

R80000528
BOURBON

PLASTIQUES
EMBALLAGE

945 210,00 c 50 Yo 472 605,00 €

RE000 1297 DOULUX I 220 073,00 C 50% 610 036,50 €

R80000527
RHUMS ET PLINCHS

ISAUTIER 837 000,00 € 50 Yo 418 500,00 €

TOTAL 18 989 219,84 C 9 494 609,92 €
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de prélever les crédits FEDER pour un montant maximal de 9 494 609,92 € au Chapitre 936 -
Article Fonctionnel 62 du BudgetAnnexe FEDER ;

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

Madame Danièle LE NORMAND, représentée par Monsieur Bernard PICARDO, n'a pas participé au vote
de la décision.

Le

Didier ROBERT
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Séancedu3l mai20l6
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IIIII
Délibération de Ia Commission Permanente

du Conseil Régional

DISPOSITIF ECOSOLIDAIRE : MISE AU POINT DES RÈGLES DE MISE EN (EUVRE, .
FICHE ACTION 4-04 ''PRODUCTION D'EAU CTIAT'DE SAI\ITAIRE EN FAVET]R DE

PERSOT{IIES EN DTFFTCULTÉS ÉCONOVUQUES OU SOCIALES A PARTTR
D'ÉNERGrE SOLAIRE (CHAUFFE-EAU SOLAIRE)"

La Commission Permanente du Conseil Régional en sa réunion du 3l mai 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 l3 août 2OO4 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 DEECB / N 102302 de Monsieur le Président du Conseil Régional,

Vu l'avis de la Commission Aménagement, Développement Durable et Énergie du 16 mars 2016,

Après en avoir délibéré,

Décide

. d'approuver les termes du rapport ;

d'approuver le < document de mise en æuvre > du dispositif Ecosolidaire tel qu'il est annexé au

rapport;
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de donner I'autorisation au Président du Conseil Régional d'attribuer les aides aux particuliers selon

les principes du dispositif;

d'approuver le plan de financement prévisionnel de I'opération intégrant le cofinancement européen

et d'autoriser le Président à solliciter ce cofinancement européen ;

d'acter que le financement de cette opération sera prélevé sur l'enveloppe déjà engagée pour le
dispositif Écosolidaire par votre Commission Permanente (rapport n"20140431 drt 24 iuin 2014,
rapport n"20140825 du 04 novembre2014 et rapport n'20150513 du 04 août 2015) et qu'il sera

proposé d'engager des enveloppes complémentaires pour couvrir les besoins ultérieurs ;

de prélever les crédits de paiement correspondants sur I'Article Fonctionnel 907.5 ;

d'autoriser le Président du Conseil Régional à signer les actes administratifs y afférents

conformément à la réglementation en vigueur ; 
Le présidentn

Didier ROBERT
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Séance du 31 mai 2016
Délibération N' DCP20 1 6 _020I
Rapport / DADT / N' 102551

IIIII
Délibération de la Commission Permanente

du Conseil Régional

OPÉRÄTION ''MISS0UR,{'' - LES.G À cn¿,Nn BOIS SAINTIPIERRE - MODIFICATION
DU MONTAIIT DE LA SUBVENTION ET DU NÉNÉTTCIAIRE

La Commission Permanente du Conseil Régional en sa réunion du 31 mai2016,

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 décembre1982 modifiéeportant organisation des Régions de Guadeloupe, de

Guyane, de Martinique et de La Réunion,

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

Départements, les Régions et l'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 drt 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"2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République,

Vu le budget de l'exercice2016,

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

Vu le rapport no DADTÆ.{" I025ll de Monsieur le Président du Conseil Régional,

Vu I'avis de la Commission des Grands Chantiers, des Transports et Deplacements du 03 mai 2016,

Après en avoir délibéré,

Décide

d'adopter les termes du rapport ;

d'approuver le changement de bénéficiaire de I'opération << Missoura >> de 5 LES-G à Grand Bois -
Saint-Pierre, initialement SICAHabitat, en faveur de Bourbon Bois ;

d'approuver le financement d'un logement supplémentaire sur I'opération o'Missoura", soit au total
6 LES-G, modifiant ainsi la subvention initiale de 150 000 € à 180 000 €;

a

a

o
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a

d'approuver le désengagement de 30 000 € sur I'intervention no 20121419, correspondant à
I'opération "Pente Vacoas - Tranche 1" (SEMADER - Saint-Louis), s*' la ligne budgétaire
1.905.P210-0003, afin de le réengager sur I'opération ooMissoura", 6 LES-G à Grand Bois - Saint-
Pierre;

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

Le

ROBERT
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IIIII
Délibération de la Commission Permanente

du ConseÍl Régional

RAPPORT RELATIFA LA MISE EN OEUVRE DE CONVENTIONS CADRES ENTRE LA
REGION REUNION, AUTORITE DE GESTION ET LES ETÄTS TIERS PARTENAIRES

DU PROGRAMME OPERATIOi\NEL INTERREG V OCEAN Ii\DIEN 2014-2020

La Commission Permanente du Conseil Régional en sa réunion du 31 mai 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 modifìée 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 la délibération de I'Assemblée Plénière ú¿.29 avril2016,

Vu le programme Intereg V Océan Indien (CCl20l4TCl6KfF009) approuvé par la commission européenne

le l4 septembre 2015,

Vu le courrier du Premier Ministre du 8 mars 2016 confirmant la désignation de la Région réunion comme

autorité de gestion du programme Interreg V Océan Indien 2014-2020,

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 DGS / N" 102605 de Monsieur le Président du Conseil Régional,

Vu I'avis de la Commission Conjointe du l0 mai2016,

Après en avoir délibéré,
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Décide

d'adopter les termes du rapport ;

d'approuver la démarche de mise en æuvre des conventions cadres entre la Région Réunion, autorité
de gestion du programme Interreg V Océan Indien et les Etats tiers partenaires du programme ;

d'autoriser le Président à solliciter I'assistance technique du programme Interreg V Océan Indien
pour les dépenses éligibles au FEDER ;

d'approuver I'engagement d'une enveloppe de 50 000 € ;

de prélever cette somme du Chapitre 930 - Article 042 du Budget 2016 de la Région ;

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

Le

ier ROBERT
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IIITI
Délibération de la Commission Permanente

du Conseil Régional

POINT D'ETAPE NOUVET,J,E ROUTE DU LITTORAL . VIADUC LITTORAL -
BAPTEME DE LA BARGE ZOT]RITE

La Commission Permanente du Conseil Régional en sa réunion du 3 I mai 201 6,

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,

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

Régions, modifiée,

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

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

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

Guyane, de Martinique et de La Réunion,

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

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

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

Vu le budget de I'exercice 2016,

Vu les délégations accordées à la Commission Permanente par le Conseil Régional en sa réunion du
1 8 décembre 201 5,

Vu le rapport DGGCTD / N'102554 de Monsieur le Président du Conseil Régional,

Vu I'avis de la Commission des Grands Chantiers, des Transports et Déplacements du 3 mai2016,

Après en avoir délibéré,
Décide

. d'approuver les termes du rapport ;

. d'approuver la participation de la Région pour la mise en æuvre de ces opérations pour un montant
de 60 000 € prélevés sur I'Autorisation de Programme A163-0001 Chapitre 938 -Article Fonctionnel
822votée dans le cadre du Budget 2016 de laRégion;

. 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

INTERVENTION 2OO9IO23. RN 2OOI NÉSONPUON DU RADIER DE LA RAVINE DU
GOL À SAINT:LOUIS

La Commission Permanente du Conseil Régional en sa réunion du 3l mai 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'2015-991 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" 102493 de Monsieur le Président du Conseil Régional,

Vu I'avis de la Commission des Grands Chantiers, des Transports et Déplacements du 3 mai 2016,

Après en avoir délibéré,
Décide

. d'approuver les termes du rapport ;

d'approuver le plan de financement de I'opération intégrant le cofinancement du FEDER, et autoriser
le Président à solliciter ce cofinancement européen ;

d'autoriser Ie Président
réglementation en vigueur
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ITTTI
Délibération de la Commission Permanente

du Conseil Régional

ROUTES NATIONALES. BUDGET D'EXPLOITATION EN INVESTISSEMENT. MISE
EN PLACE DE L'AUTORISATION DE PROGRAMME POUR L'EXERCICF.2OI6

La Commission Permanente du Conseil Régional en sa réunion du 31 mai 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 relæive 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
l8 décembre 2015,

Vu le rapport DEER lN" 102542 de Monsieur le Président du Conseil Régional,

Vu I'avis de la Commission des Grands Chantiers, des Transports et Déplacements du 3 mai 2016,

Après en avoir délibéré,
Décide

. d'approuver les termes du rapport ;

d'approuver la mise en place des engagements comptables pour le budget d'exploitation du réseau
routier national conformément au vote de I'Assemblée Plénière du 29 avril 2016, pour un montant de
8183334€;

de prélever les crédits correspondants sur l'Article Fonctionnel 908-822 sur le Budget de

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

du Conseil Régional

PONT VrNH SAN - DISPOSITIFAI\TI SUICTDE (INTERVENTION 20160821)

La Commission Permanente du Conseil Régional en sa réunion du 3 I mai 201 6,

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,

Vu la loi n" 82-213 du 2 mars 1982 relative aux Droits et Liberlés des Communes, des 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 Ia 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'2015-991du 7 août 2015 portant nouvelle organisation temitoriale de la République,

Vu le budget de l'exercic e 2016,

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

Vu le rapport DEER / N" 102459 de Monsieur le Président du Conseil Régional,

Vu I'avis de la Commission des Grands Chantiers, des Transports et Déplacements du 3 mai2016,

Après en avoir délibéré,
Décide

d'approuver les termes du rapport ;

d'approuver la mise en place des engagements comptables d'un montant de 500 000 € TTC pour le
financement du dispositif anti suicide sur I'ouvrage d'art Vinh San ;

de prélever les crédits correspondants sur l'Article Fonctionnel 908-822 sur le Budget de la Région ;

d'autoriser le Président à signer les actes administratiß y afftrents,
réglementation en vigueur.
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Délibération de la Commission Permånente

du Conseil Régional

ELARGISSEMENT DE LA RN2 ENTRE LES PR 68+000 ET 69+500 . COMMUNE DE
SATNTE-ROSE (TNTERVENTION 20 1 60859)

La Commission Permanente du Conseil Régional en sa réunion du 3l mai 2016,

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,

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

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

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

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

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

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

Vu la loi n"2}l5-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République,

Vu le budget de I'exercice 2016,

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

Vu le rapporl DEER / N" 102489 de Monsieur le Président du Conseil Régional,

Vu l'avis de la Commission des Grands Chantiers, des Transports et Déplacements du 3 mai 2016,

Après en avoir délibéré,
Décide

d'approuver les termes du rapport ;

d'approuver la mise en place des engagements comptables d'un montant de I 500 000 € TTC pour le
financement des travaux d'élargissement de 4 ouvrages à Sainte Rose ;

de prélever les crédits correspondants sur I'Article Fonctionnel 908-822 sur le Budget de la Région ;

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

REÇU A LR 1..;.t Ei: i:- ijl-URE
DE LA F{Él-r:"rir-:r.r

ARTICLE 2 OÊ

RELAIIVE
COMMTJNES, DES oÉPARtEMËNrs ET DES RÉGIoNs

'! 0 .!tjtll 20t6

l-,¿ .,:) :1. '.¿2.213 DU 2 MARS 1982
AIJX DRoiTS ET LIBERtÉs DES

a
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Séance du 31 mai 2016
Délibération N' DCP20 I 6_0207
Rapport / DEER / N" 102461

lrrilI
Délibération de Ia Commission Permanente

du Conseil Régional

RNIA. RECALIBRAGE DE 3 OUVRAGES D'ART ST]R LA COMMTINE DE SAINT-LEU.
RAVINE FOND DE BAGÄTELLE (TNTERVENTION 20121571)

La Commission Permanente du Conseil Régional en sa réunion du 3 I mai 201 6,

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,

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

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

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

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

Guyane, de Martinique et de La Réunion,

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

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

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

Vu le budget de l'exercice 2016,

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

Vu le rapport DEER / N' 102461 de Monsieur le Président du Conseil Régional,

Vu I'avis de la Commission des Grands Chantiers, des Transports et Déplacements du 3 mai 2016,

Après en avoir délibéré,
Décide

d'approuver les termes du rapport ;

d'approuver la mise en place des engagements comptables d'un montant de 500 000 € TTC pour le
financement des travaux de I'ouvrage de la ravine Fond Bagatelle ;

de prélever les crédits correspondants sur l'Article Fonctionnel 908-822 sur le Budget de la Région ;

d'autoriser le Président à signer les actes administratifs y afférents,
réglementation en vigueur.
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Séance du 3l mai 201ó
Délibération N' DCP20 I 6_0208
Rapport / DTD /N" 102496www. reg¡onreunion.com

IIITI
Délibération de la Commission Permanente

du Conseil Régional

SUBVENTION POUR LE SOREFI CYCLOTOT]R 2016

La Commission Permanente du Conseil Régional en sa réunion du 3 I mai 201 6,

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,

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

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

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

Départements, les Régions et l'État,

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

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

Vu la loi n"2004-809 du 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 DTD / N" 102496 de Monsieur le Président du Conseil Régional,

Vu I'avis de la Commission des Grands Chantiers, des Transports et Déplacements du 03 mai 2016,

Après en avoir délibéré,
Décide

d'adopter les termes du rapport ;

de verser une subvention de 20 000 € au Comité Réunionnais de Promotion du Vélo de la Région
Réunion au titre de I'organisation de l'édition 2016 du ( SOREFI CYCLOTOUR >. Ce montant sera
engagé sur la ligne budgétaire Al60-0004 << Mesures d'accompagnement >> votée au Chapitre 938 du
Budget 2016 de la Région ;

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

EÇu A LA ¡,il
DE LA Rf.

i:i: ËCTURE
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Séance du 3l mai 2016
Délibération N" DCP20 I 6-0209
Rapport/DTD/N" 102536
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IITilI
Délibération de Ia Commission Permanente

du Conseil Régional

LAI\CEMENT D'UNE ÉrUlU SUR LA MOBILITÉ Ér.ncrnIQUE À r.¡. nÉuNroN nr
D'uNE Érunn pouR L'EXpÉRIMENTATToN DU BIoÉTHANoL CARBURANT suR

T]NE LIGNE DE TRANSPORTS EN COMMUN DE L'ÎLE

La Commission Permanente du Conseil Régional en sa réunion du 3 I mai 201 6,

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,

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

Régions, modifiée,

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

Guyane, de Martinique et de La Réunion,

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

Départements, les Régions et l'Etat,

Vu la loi n" 84-747 du2 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 |a loi n"2004-809 du l3 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales,

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

Vu le budget de I'exercice 2016,

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

I 8 décembre 201 5,

Vu le rapport DTD / N" 102536 de Monsieur le Président du Conseil Régional,

Vu I'avis de la Commission des Grands Chantiers, des Transports et Déplacements du 03 mai 2016,

Après en avoir délibéré,

d'adopter les termes du rapport ;

Décide
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a d'approuver le lancement d'une étude sur la mobilité électrique qui permettra de définir les modalités
du développement du véhicule électrique et des bomes de recharge à La Réunion, et d'une étude
visant I'expérimentation du bioéthanol carburant dans les transports en commun. Ces missions seront
confiées à la SPL Énergies Réunion (SPLER) pour des montants respectifs de 30 000 € TTC et de
43 346 € TTC, prélevés sur I'Autorisation de Programme << Etudes MO Région >> votée au Chapitre
Fonctionnel 908 du Budget 2016 de la Région (ligne Pl65-0003.908.1) ;

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

Le Présidento

REÇU A LA PRÉFECTURE
DE LA Iìi:IJNION

| 0 .ltjtil 20t6
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Séance du 31 mai 2016
Délibération N" DCP20 I 6_02 I 0

Rapport / DECPRR / N' 102637www.reg¡onreunion.com

IIIII
Délibération de la Commission Permanente

du Conseil Régional

DISPOSITIF'EMPLOIS VERTS 2016. RENOUVELLEMENT DES CHANTIERS POT]R LE
lER SEMESTRE

La Commission Permanente du Conseil Régional en sa réunion du 3 I mai 201 6,

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 Dépaftements et des

Régions, modifiée,

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

Guyane, de Martinique et de La Réunion,

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

Départements, les Régions et I'Etat,

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

Guyane, de Martinique et de La Réunion,

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

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

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

Vu le budget de l'exercice 2016,

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

l8 décembre 2015,

Vu le rapport DECPRR lN" 102637 de Monsieur le Président du Conseil Régional,

Vu I'avis de la Commission Égalité des Chances et Solidarité du l7 mai 2016,

Après en avoir délibéré,

Décide

' d'adopter les termes du rapport ;

. d'approuver la déprogrammation des projets non démarrés pour un montant de I 061 465 €';

. d'approuver au titre du l"'semestre 2016, le renouvellement de 52 chantiers représentant un efÏectif
total de 464 personnes en CUI/CAE et67 postes d'encadrants ;
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d'approuver la mise en place d'une Autorisation d'Engagement à hauteur de 5 363 848 € imputée sur
le Chapitre 937 - Atticle Fonctionnel 7l du Budget20l6 de la Région ;

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

"e 
présidentn

?, .!-: :

RERT

lrl

REÇU A, iA i-il¡::ijECTURE
DE LA fìËUN!ON

1 0 Jtl|t,¡ 2016

ARTICLË i:':. ''r;i': 'ii82
RELAIrV.! oU¡ ¡¡¡it ì5 I i L ¡¿Rii:S ÚÊS

COMruNES, DçE ::ir,\tìï:r!ENTS il oEs RÉGloNs



î fi3
Séancedu3l mai20l6
Délibération N" DCP20 l 6_02 1 I
Rapport / DADT /N" 102610

Rsclon Rru¡rp¡r
www. reg¡onreu n¡on.comrrrIl

Délibération de la Commission Permanente
du Conseil Régional

CADRE D'INTERVENTION DE LA REGION EN FAVET]R DU LOGEMENT

La Commission Permanente du Conseil Régional en sa réunion du 3l mai 2016,

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,

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

Régions, modifiée,

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

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

Départements, les Régions et l'État,

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

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

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

Vu la loi n"2015-991 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 DADT / N' I 0261 0 de Monsieur le Président du Conseil Régional,

Vu I'avis de la Commission des Grands Chantiers, des Transports et Déplacements du 24 mai2016,

Après en avoir délibéré,

Décide
. d'adopter les termes du rapport ;

d'approuver le cadre d'intervention régionale en faveur de I'amélioration de I'habitat et la
réhabilitation accession (intégrant notamment pour ce dernier, le patrimoine LTS des communes
ayant vocation à être rétrocédé aux locataires) ;

d'autoriser le Président à

réglementation en vigueur.
actes administratiß y afférents,

REÇU A i-'. r'i"ìrïi: E j f Ut{E
Dt-_ I Â trìÉt !\,'.r\l

C::.:i, i-',. r:1...;;;.i;,¡1r,, j.;:,r:l }; i1 qi¡:;¡le.,i;;
,,j: ''..' .' '. .' .,:....;.-..)ii.,,.:ì l.-i.d
c,l.'j.. -. rì ,..;'r,'..-,.:.r.;l¡, Ï.,'
t', .-.t :.:. lr ,: : __ ,....:. :1.r. l; ,: -; 

:.r:,, , î.;ii,¡

I r Jljtfl{ ::i6
ARTICL[ 2 -;I

RËLArrv[ /rLix i]frJiitì ÊT
COMMUNES ti:s :irr,t-",,..r

.-J
..., ¿ \''\i':; :i;32

LIEER i ES D:S dìer ROBERT



'r 64
i

,^*r^
--RfGronRruñron

Séance du 3l mai 2016
Délibération N" DCP20l 6_0 1 53

Rapport / DGEFJR i N" 102664www. reg¡onreunion.com

IIINI
Délibération de la Commission Permanente

du Conseil Régional

CAi\DIDATTIRE DE LA NÉIT¡TTOX À I'APPNT, À PNO¡NT DU PROGRAMME
D'INMSTISSEMENT D'AVEIrIIR ( PROJETS INNOVANTS POUR LA JEUNESSE >

La Commission Permanente du Conseil Régional en sa réunion du 3 I mai 201 6,

Vu le Code Généraldes Collectivités Territoriales,

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

Vu la loi n" 82-1171 du 31 décembre 1982 modifiée portant organísation 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 Martiníque et de La Réunion,

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

Vu la loi n'2004-809 du 13 août 2O04 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 DGA EFJR/102664 de Monsieur le Président du Conseil Régional,

Vu I'avís de la Commission Education Formation Jeunesse et Réussíte du 02 juin 2016,

Après en avoir délibéré,
Décide,

. d'approuver les termes du rapport ;

. de valider la participation de la Région Réunion à I'appel à projet programme
d'investissement d'avenir < Projets innovants en faveur de la jeunesse > ;

. de valider le projet présenté au titre de cet appel à projet ;
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a de valider la création du Pôle Réunionnais lnnovation Jeunesse en charge de la

gouvernance et suivi du projet et d'approuver ses statuts, joints au présent rapport ;

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

Didier ROBERT
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Délibération de Ia Commission Permanente

du Conseil Régional

MOTION RELATIVE AU DOUBLEMENT DE LA LBU
DEDIEE A L'AMÉLIORATION DE L'HABITAT

La Commission Permanente du Conseil Régional en sa réunion du 3 I mai 201 6,

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,

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

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

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

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

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

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

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

Vu le budget de 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 lf{" 1023 l0 de Monsieur le Président du Conseil Régional,

Vu I'avis de la Commission des Grands Chantiers, des Transports et Déplacements du 24 mai 2016,

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

d'adopter les termes du rapport ;

d'approuver la motion relative au doublement de la LBU, dédiée à I'amélioration de

d'autoriser le Président à signer les actes administratiß y afférents,
réglementation en vigueur RFÇU A LA PRËFËüTURE

DF LA RÉUNiIOi{
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Délibération de Ia Commission Permanente

du Conseil Régional

MOTION RELATIVE A LA POLITIQT]E REGIONALE EN MATIERE DE LOGEMENT
SOCIAL

La Commission Permanente du Conseil Régional en sa réunion du 3 I mai 201 6,

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, modifrée,

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'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 loin"20l5-991 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" 102312 de Monsieur le Président du Conseil Régional,

Vu I'avis de la Commission des Grands Chantiers, des Transports et Déplacements du 05 avril 2016,

Après en avoir délibéré,

Décide

de prendre acte de la motion du groupe La Politiq
matière de logement social.

ue Autrement, relative à la politique régionale en

t,
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DE LA RÉUNION

q3 JJ

TSrl XJ¡ Ë ÉSLIdËRí D5Sf'
sRi:GiCNDESTS ETIARTEMEAi

ÉrEcrunE

1 0 Jtl|t,l 2016

Didier ITOBBRT
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Séance du 3l mai 2016
Délibération N" DCP20 1 6_02 I 4
Rapport / CAB / N" 102731

Délibération de la Commission Permanente
du Conseil Régional

MISSION DES ÉLUS

La Commission Permanente du Conseil Régional en sa réunion du 3 I mai 201 6,

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
I 8 décembre 201 5,

Vu la délibération de I'Assemblée Plénière du Conseil Régional du 05 janvier 2016 (rapport
n'CAB.120160006),

Vu le rapport n"CABl10273l de Monsieur le Président du Conseil Régional,

Après en avoir délibéré,

Décide

de se prononcer favorablement sur les missions suivantes



16$
DÄTES CONSEILLERS OBJET de la MISSION DUREE

t7/05/16
au

19105116

Danièle LE NORMAND

MADAGASCAR
- Participation aux 3èmes rencontres économiques
Madagascar-Réunion du < développement durable
et financement de projets >.

- Rendez-vous institutionnels.

3 jours

28105/16
au

13/06116
Jean-Paul VIRAPOULLÉ

PARIS / LAVAL/ NANTES
- Rencontre avec le Président du Conseil Régional
du Centre-Val de Loire et Eon Energie.
- Rendez-vous avec des responsables Epitech.
- Divers rendez-vous ministériels concernant
I'amendement article l0 de la loi NOTRe.
- Consultations juristes concemant le règlement
européen.
- Divers rendez-vous institutionnels.

I 1 jours

2910s/16
au

0s106116

Faouzia VITRY

AFRIOUE DU SUD / Johannesburg / Durban
- Sensibilisation des autorités en Afrique du Sud

sur Intereg OI.
- Préparation du déplacement d'une délégation
Région Réunion / Entreprises au 2ème semestre

2016.
- Divers rendez-vous institutionnels.

8 jours

3U0sl16
au

06106116

Didier ROBERT
PARTS
Rendez-vous institutionnels

7 jours

01/06116
au

04106116

Danièle LE NORMAND

MADAGASCAR
- Participation à la Foire Intemationale de

Madagascar.
- Promouvoir les relations économiques Réunion /
Madagascar.
- Rendez-vous institutionnels.

3 jours

t3106116
au

r6l06lt6
Didier ROBERT

PARIS
- AG de I'ARF.
- Rendez-vous institutionnels

4 jours

t9/06/16
au

22106/16

Didier ROBERT
Faouzia VITRY

MAURICE
- Invitation de son Excellence la Présidente de

Maurice au Women's Forum Mauritius 2016.
- Rendez-vous institutionnels.

4 jours

27106116

au

30106116

Denise HOARAU

PARIS
Parlicipation aux joumées techniques nationales
< Collectivités comment atteindre les objectiß
déchets de la loi de transition énergétique ? >.

3 jours

de prendre acte de la modification de la mission de Madame Yolaine COSTES (rapport CAB de la
Commission Permanente du l9 avril 2016) comme suit :

- I 3 au 2l mai 201 6 (7 jours) - Paris/Bruxelles ;
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d'imputer les crédits correspondants au Chapitre 930 -Article Fonctionnel 021 du Budget 2016 de la
Région;

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

Le Président,

Didier ROBERT

Cs¡tiÍì¿ eïí?;Jtfü1t pir ie Fréi:liÌ*at
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ARRnTE DArM N'*9ot¿ -Å333

PORTANT DELEGATION DE SIGNÄTURE

à Mme Sylvie MOUTOUCOMORAPOULLE
Conseillère Régionale

LE PRESIDENT DU CONSEIL REGIONAL,

Le code général des collectivités temitoriales, notamrnent l'article L.4231-3 ;

VU Les délibérations du Conseil Régional en date du 18 décembre 2015 relatives à

l'élection de son Président et à la composition de sa Commission Permanente,

ARRETB:

Article L : Sous la surveillance et la responsabilité du Président, en l'absence de ce denrier et en

l'absence de Monsieur Jean-Louis LAGOURGUE, il est accordé une délégation

temporaire de signature à Mme Sylvie MOUTOUCOMORAPOIILLE, pour et

exclusivement :

- la signature des statuts modifiés du GIP Pôle Industriel de Bois Rouge.

Article 2 : Le Directeur Général des Services de la Région Réunion est chargé de I'exécution du

présent arrêté qui, après transmission au représentant de l'Etat, sera publié par voie

d'affichage da¡s les locaux de I'Hôtel de Région Pierre LAGOURGUE et par

insertion au recueil des actes administratiß de la Région Réunion.

Fait à Saint-Denis, le 1 1 MÅr 20'i6

Ðidier ROBERT

LA RÉU

Le

PO=
I
I

NICN
;*;vc

Hôtel de Région Piene LAGOURGUE, Avenue René Cassin Moufia BP 67190 97801 SAINT-DENIS CEDEX I
Tél:02624870OO -Télécopieur :0262487071 * Mèl :region.reunion@cr-reunion.fr

PRÉTECTURE DE LA RÉUilþil

DRCTCV
I I MAI 2016
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PORTANT DELEGÄTION DE SIGNATURE

à Mme Fabienne COUAPEL-SAURET
Conseillère Régionale

LE PRESIDENT DU CONSEIL REGIONAL,

Le code général des collectivités territoriales, notamment I'article L.42jr-3 ;

Les délibérations du Conseil Régional en date du 18 décembre 2015 relatives à
l'élection de son Président et à la composition de sa Commission permanente,

ARRETE:

Article I : Sous la surveillance et la responsabilité du Président, en I'absence de ce denrier et en
l'absence de Monsieur Jean-Louis LAGOURGIIE, il est accordé une délégation
temporaire de signature à Mme Fabienne COUAPEL-SALJRET, pow et exclusivement :

- la signature de la convention de partenariat relative à la sécwité dans les réseaux de
¡ansports .

Article 2 : Le Directeur Général des Services de la Région Réunion est chargé de I'exécution du
présent arrêté qui, après ffansmission au représentant de I'Etat, sera publié par voie
d'afftchage dans les locaux de l'Hôtel de Région Pierre LAGOURGUE et par
insertion au recueil des actes administratiß de la Région Réunion.

Fait à Saint-Denis,le 2 l, MAI 2016

c{" IR(}IIERT

LA RÉU

Hôtel de Région Pierre LAGOURGUE, Avenue René Cassin Moufia BP 67190 97801 SAINT-DENIS CEDEX 9
Têl:. Q262 48 70 00 - Télécopieur :0262 48 70 71 - Mèl : region.reunion@cr-reunion.fr
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ARRETE No DAJlvr/2 otlÁh*fr

Ponr¿Nr nÉr,Éc¿rrox DE sIcNAruRE a

M. Donmr,uqun FOURNEL
Consmlr,sn Rr4crox¿1,

LE PRÉSIDENT DU CONSEIL NNGIONIT,,

Le code général des collectivités territoriales, notamment les articles L.4231-3, L.
l4l4-2 et L. 14ll-5 '

La délibérations du Conseil Régional en date du 18 décembre 2015 relative à
l'élection de son Président,

La délibération du Conseil Régional en date du 18 décembre 2015 relative à l'élection

des membres de la Commission Permanente de la Région ;

La dêhberation du Conseii Régional en date du 18 décembre 2015 relatives aux

compétences attribuées au Président ;

Les arrêtés portant délégation de fonction aux vice-présidents de la Commission

Permanente,

ARRETE

Article I : Sous la surveillance et la responsabilité du Président, il est accordé une délégation de

signature à M. Dominique FOURNEL, Conseiller Régional, dans le domaine suivant

et dans les limites posées par les délibérations susvisées :

marchés et des accords cadres d'un montant supérieur à 209 000 € Hl ainsi que toute

décision concernant leurs avenants, lorsque les crédits sont inscrits au budget.

Articte 2 : Conformément aux dispositions de I'article Article Ll4ll-s du Code général des

collectivités territoriales, la Commi55i611 d'Appel d'Offres est présidée par M.
Dominique FOURNEL.

LA REUNICN I

Hôtel de Région Pierre LAGOURGUE, Avenue René Cassin Moufia BP 67190 97801 SAINT-DENIS CEDEX I
f ä : 0262 48 70 O0 - Télécopieur : 0262 48 70 71 - Mèl : region.reunion@cr-reunion.fr

t
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Article 3 ; En cas d'absence ou d'empêchement de M. peminique FOURNEL, cette même
délégation de signatrne est confiée à M. Jean-Louis LAGOURGUE, 1"'Vice-Président.

Article 4 : I-e Oirecteiiildënéral des Services de la Région Réunion est chargé de l'exécution du
présent arrêté qui, après transmission au représentant de l'Etat, sera publié par voie
d'affichage dans les locaux de I'Hôtel de Région Piene LAGOURG{.IE et par
insertion au recueil des actes administratiß de la Région Réunion.

FaitàSaint-Denis,le Z I MAI 2010

Notifié le
03

BE,R.T

SignaturedeM. FOURNEL Signature de M. Jean-Louis LAGOURGUE

LA RÉU

Hôtel de Région Pierre LAGOURGUE, Avenue René Cassin Moufia BP 67'190 97801 SAINT-DENIS CEDEX 9
Tél : 0262 4870 00 - Téléoopieur :0262 48 70 71 - Mèl : region.reunion@cr-reunion.fr
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ARRETE No DArl\{/ .2p¿6 ¡ 65 3

PORTANT DELEGATION DE SIGNÄTURE

à Monsieur Philippe GUEZELOT
D IREC TEUR GENERAL ADJOINT

CI{ARGE DU SECRETARIAT GENERAL

LE PRESIDENT DU CONSEIL REGIONAL,

Le code général des collectivités territoriales, notamment l'article L.4231-3 ;

La loi n'82-213 du 02 mars 1982 modifiée, relative aux droits et libertés des

Communes, des Départements et des Régions ;

La loi n"82-1171 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 janvíer 1983 relative à la répartition des compétences entre les

communes, les départements, les Régions et I'Etat

La déltbération du Conseil Régional en date du 18 décembre 2015 relative à l'élection
de son Président,

L'organigramme des services de la Région Réunion

Proposition de Monsieur le Directeur Géneral des Sefvices de la Région

ARRETE

Article l. : Délégation est donnée à Monsieur Philippe GTJEZELOT Directeur génêral adjoint des

Services de la Région Réunion pour la signature des actes et pièces ci-après entrant

dans le domaine de compétence du Secrétariat Général de la Région Réunion :

LA REUNICN I

Hôtel de Région Pierre LAGOURGUE, Avenue René Cassin Moufia BP 67190 97801 SAINT-DENIS CEDEX I
Tél:026248 70 O0 - Télécopieur : 0262 4870 71 - Mèl : region.reunion@cr-reunion.fr

a
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courantes relatives au Secrétariat Général ;

conventions, de marchés, et autres actes créateu¡s de droit relevant du domaine de
compétence du Secrétariat Genéral.

Article 2 : Conformément aux dispositions reglementaires, le présent arêté peut faire I'objet d'un
recours devant le Tribunal administratif, dans un délai de deux mois à compter de sa
date de notification.

Article 3 : Le Directeur Général des Services de la Région Réunion est chargé de l'exécution du
présent arrêté qui, après transmission au représentant de l'Etat, sera publié pm voie
d'afüchage dans les locaux de l'Hôtel de Région Pierre LAGOTIRGUE et par
insertion au recueil des actes aclministratifs de la Région Réunion.

Fair à lei0MAl 2ü16

È¡J

È,

AMPLIATIONS
- LégahtÉ:......

- Interessé

Dossier
Paierie
Recueil des actes administratifs .. 1

Notifiéle: 03JU¡N2016

Cr

R.OtsERT

Signature 1

I
¡

LA REUNICN
pOsi*;vc

Hôtel de Région Pierre LAGOURGUE, Avenue René Cassin Moufia BP 67190 97801 SAINT-DENIS CEDEX 9
Tél:.026248 70 00 - Télécopieur :0262 4870 71 - Mèl : region.reunion@cr-reunion.fr
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PORTAI\T DELEGATION DE STGNATURE

à Monsieur MOHAMED AIIMEI)
DIRECTEUR GENLERAL DES SERVICES DU CONSEIL REGIONAL

LE PRESIDENT DU CONSEILREGIONAL,

Le code général des collectivités territoriales, notarnment l'article L.4231-3 ;

La loi no82-213 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 relâtive à la repartition des compétences entre les

communes, les dçartements, les Régions et I'Etat

La dé:ltberation du Conseil Régional en date du 18 décembre 2015 rclative à l'élection
de son Président,

ARRETE

Article 1 : L'arrêté N' DAJI!1/20154027 est raporté.

Articte 2 : Sous la surveillance et la responsabilité du Préside,nt, il est accordé une délégation de

signature à M. Mohamed AHMED, Directeur Général des Services à la Région

Réunion, da¡s les domaines suivants :

transmission, . ..)

25 000 €HT et 209 000 € I:fI et leurs avenants éventuels ;

service, ...) et la notification des décisions de rejet des candidatures et des oftes,

Hôtel de Région Pierre LAGOURGUE, Avenue René Cassin Moufia BP 67190 97801 SAINT-DENIS CEDEX I
Têl 026248 70 O0 - Télécopieur :0262 4870 71 - Mèl : region.reunion@cr-reunion.fr
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compris les autorisations d'occupation du domaine public),

intro ductiß d'instance,

du respect du droit de la défense, saisine des Conseils de discipline, etc ) ;
Þ Les actes conservatoires et intemrptiß de déchéance.

ArtÍcle 3 : En cas d'absence ou d'empêchement de M. Mohamed AHMED, cette même
délégation de signature est confiée à M. Philippe GUEZELOT Directeur général
adjoint en charge du Secrétaríx généxal.

Article 4 : Conformément aux dispositions réglementaires, le présent arêté peut faire l'objet d'un
recours devant le Tribunal administratit dans un délai de deux mois à compter de sa
date de notification.

Article 5 : Le Directeur Général des Services de la Région Réunion est chargé de l'exécution du
présent arêté qui, après transmission au représentant de l'Etat, sera publié par voie
d'affrchags dans les locaux de I'Hôtel de Région Pierre LAGOURGUE et par
insertion au recueil des actes administratiß de la Région Réunion.

Fait à 1ü MAI 701fi

AMPLIATIONS
l-egalité:..

Interessé

Dossier
Paierie ,

Recueil des actes administnatiß ..1

Notifiéle: 03JU|N201$

Signature de I'agent : Signature de agent

I
I
1

I er R.OtsERT'

REÇU A
DE
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RË{JNIOI\]
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LA
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ARIICLE 2 DE LA LO: N 82.7,1 3 Oij ; :qljREtÁTIVE AUX OROITS Èl L,BERTIìs

OES Êlñ

Hôtel de Région Pierre LAGOURGUE, Avenue René Cassin Moufia BP 67190 97801 SAINT-DENIS CEDEX I
Tél : 0262 48 70 00 - Télécopieur :0262 4870 71- Mèl : region.reunion@cr-reunion.fr
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Président,
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ARRETE No DAJl\,f/2016J 5,6. I

Ponr¡¡vr oÉLÉcATroN DE sIcNATUREA

M, Jn¡r,¡-r,ours Lacouncur
Lrn Vrcr-PnrósIDENT ou Consnu, RÉcloN¡r.

LE PRESIDENT DU CONSEIL REGIONAL,

Le code généraldes collectivités territorialeso notamment I'article L.4231-3 ;

La loi n"82-213 du 02 marc 1982 modifiée, relative aux droits et libertés des

Communes, des Departements et des Régions ;

La loi n"82-Il7l 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 janvíer i983 relative à la répartition des compétences entre les
communes, les départements,les Régions et I'Etat

La dé:l1bérations du Conseil Régionai en date du i8 décembre 2Al5 relative à
l'élection de son Président,

La déltbération du Conseil Régional en date du 18 décembre 2015 relatives aux
compétences attribuées au Président ;

ARRETE

Article 1. : L'arête N' DAJIV|20|54026 est rapporté.

Article 2 : Sous la surveillance et la responsabilité du Président, il est accordé une délegation de
signature à Monsieur JeanJouis LAGOURGUE, ler Vice-Président du Conseil
Régional flans les domaines suivants et dans les limites posées par les délibérations
susvisées :

Permanente : signer et notifier les conventions et actes administratiß en découiant.

Hôtel de Région Pierre LAGOURGUE, Avenue René Cassín Moufia BP 67190 57801 SAINI'-DENIS CEDEX I
Tél : 0262 48 70 00 - Télécopieur : O262 48 70 71 - Mèl : region.reunion@cr-reunion.fr



investissements þrévud par le budget, et aux opérations financières utiles à la gestion des
emprunts, y compris les opérations de couverture des risques de taux et de change, et de
passer à cet effet les actes nécessaires, dans les limites fixées par les délibérations
budgétaires ;

passer à cet effet les actes nécessaires, dans les limites fixées par 1e Conseil Régional. Ces
ouvertures de crédit seront d'une durée maximale de 12 mois, dans la limite d'un montant
annuel fixé par le conseil régional à i'occasion du vote du budget primitif à un taux eflectif
global (TEG) compatible avec les dispositions légales et réglementaires applicables en cette
matière et comporteront un ou plusieurs index ;

publics et aux autorisations d'occupation du domaine public ;

durée n'excédant pas douze ans ;

montant est inferieur à 200 000 euros TTC ;

nécessaires au fonctionnement des services de la collectivité ;

ni de charges ;

expropriés et de répondre à leurs demandes ;

patrimoine relatives à la réalisation de diagnostics d'archéologie préventive prescrits pour les
opérations d'aménagement ou de travaux sur le territoire de la région ;

membre;

I'attribution et à la mise en æuvre des subventions liées à la gestion des fonds européens
dont la région est I'autorité de gestion pour toute aide d'un montant inférieur à 23 000 euros,
airui que tous les actes relatif à I'exercice de la fonction d'autorité de gestion pour les fonds
européens dont la région est autorité de gestion, dans le respect de la réglementation
communautaire et nationale, et notamment en application de l'article 125 du règlement CE
1303-2013 du 17 décembre 2013, à I'exception de ceux qui relèvent de la comrnission
permanente;

Hôtel de Région Pierre LAGOURGUE, Avenue René Cassin Moufia BP 67190 97801 SAINT-DENIS CEDEX I
Téll. 0262 48 70 00 - Télécopieur : O262 48 70 71 - Mèl : region.reunion@cr-reunion.fr
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collectivité;

réferés (civils ou administratifs) pour les plaintes relatives aux atteintes à l'image et aux

membres de la région (élus de la collectivité notamment en cas de violence, menaces,

outrages ou personnel régional, notamment dans la cadre de la protection fonctionnelle, sous

réserve du respect de la réglementation particulière en l'espèce) et de toute affatre présentant

un caractere d'urgence impérieuse ;

agents ,

doivent faire I'objet d'un avis de cette commission ;

administrative des agents.

Article 2 : En cas d'absence ou d'empêchement de M. Jean-Louis LAGOIJRGTIE, cette même

délégation de signature est confiée à M. Mohamed AHMED, Directeur Général des

Services de la Région Réunion.

A¡ticle 3 : Le Directeur Général des Services de la Région Réunion est chargé de l'exécution du
présent arrãê qui, après transmission au représentant de l'Etat, sera publié par voie
d'affichage dans les locaux de I'Hôtel de Région Pierre LAGOURGUE et par

insertion au recueil des actes administratiß de la Région Réunion.

1t MAI ?fl1fi

Notifiéle: 03JU|N2016
ET ROBERT

Signature de M. LAGOURGUE

RÉt,I
FEC TURE
¡.J/o ,\J

I
I

: ,r: i.A

Aux
DES

Hôtel de Région Pierre LAGOURGUE, Avenue René Cassin Moufia BP 67190 97801 SAINT-DENIS CEDEX I
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à Saint-Denis, le
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nÉpunuQuE FRANçAISE

ennÊtÉ No.P20l6-04

portânt réglementatí* nïäffi:iff"hi:*ifl"trîiî la Route Nadonare No2

du PR 55+000 - Lee Orangers
âu PR 56+890 - Rtvlère de [Est

suf le tefritoire dee communes de saint-Benolt et de sainte-Rose
(Hors agglomération)

LE PRÉSIDENT DU CONSEIL RÉGIONAL DE LA REUNION

VU le code de la route et notamment son article R 411 ;

YU le cocle général des collectivités teffitor¡ales;

\¡l' ta loi no 82-273 du 2 rnars 1982 modifiée reletive aux droits et aux libertés des Communes, des

Départements et des Régions ;

v(' la loi no 2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés ct responsabilités locales;

\¡IJ le décret no 2007-424 du 23 mers 2007 relatif au transfert de I'ensemble du réscau cles routes

nationales de La Réunion au Conseil Régional;

1ry I'arrêté ptéfectotal ¡o 200Il-4260 du 12 décembrc2007 portar¡t constâtation du üânsfert des toutes

nationales au ConseilRégional de l¿ Réunion ¡

VLJ l,arrêté interministériel du 24 novembre 196? rnodifié, tetatif à la sþralisation des toutes et des

autotoutes ;

yg 1ar.rêté du Sé¡areur - Maire de la Commune de Ste Rose no02-2016 du 29 ianvier 2016 pottant

fermeture de lhncien Pont Suspenclu de la rivière de l'Est;

VU la dennnde de la subdivision routière Est;

\I[J lhvis de rnonsiet¡r le Préfet de La Réunion du 10 nú2076;

SUR proposition du Directeur Régional des Routes du 10 mai 2016;

CONSIDÉRANT que pour dcs raisons de sócurité des .piétons ct- des cycles et ,compte tenr¡ de la

fegneilre du nonisuspendu de la Rivière de I'Est, iiy a lieu de réglernenter la circutation sut la

RN2 du PR 55+000 (*s Oranger$ atr PR 56+890 (Riviète <le I'Bs$'
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ARTICLE I - La circutation sur la RN 2 sern réglementée du?R-55+000 (tæs Orangers) nu PR 56+890

rc*del'Est),danslesdettxsens,àãompterdeladatedcsignaturcduprésentarrêté
iusqutà nouvel ordre'

ARTICLE Z - penclanr ta périgde irxliquée à lhrricte 1, la circulation serâ reglementée de la façon

suivante :
- Circulation cles piétons aurorisées sur lc ¡ront tle ta rivière de I'Est (axe partagé).

- Vitcsse récluite Ä SO km/h Eur une longueur de 150 mètres avant ct aptès le pont

(clu PR 55+850 au PR 56+450).
-'Vitesse tédr¡ite à T0 km/h ¿ripR SS+OO0 au PR 55+850 et du PR 56+450 au PR 56+890.

- ,\sêt er stationnernent ¿es véhicules interdits du PR 55+850 au PR 56+450 (150 m avânt et

apr'ès le pont).

ARTICLE 3 - Dés c¡rre I'atrôté pris par le Sénateur - Mairc de la Conunurre de Ste llosc prononçant la

- 
iti.*ture du Pónt Suspenclu sera lcvé ce ptésent arrêté sera tevtr'

ARTICLE 4 - U¡e signalisation r,églementaire et confotrne à I'instrtction intcnninistérielle sur la

-tgtr"ltr-tion ,ouri|e $vre I huitiè¡ne prirtie signalisation tetnporaite appr5rlyéc, pnr anêté

interministériel du 6 novcmbrc 1992) sera'mire un-pta.. ct entretenue par la subdivision routière

Est sous conrrôle de la Région Réunion/DRR,

ARRÊTÉ

ARTICLE 5 - Tout contrevenant au préscnt arrôtô sera poutsuivi conforménlent aux lois et règlerncnts

en vþreur.

ARTICLE 6 - MM le Directeur Généml des Services du Conseil Régional de La lì'éunion

le Directeur lìégional des Routes

le Directeur cle la DEAL,
le Colonel Cornrnandnnt la Gendarmerie de l¿ Réunion

lc Député-Maire de Saint-Benoît
le Sénateur-Maire cle Sainte-Rose

Sont chat'gés, clmcttn en ce qtri le concenre, cle l'exécution du préserrt atrêté qui 
-sera 

entegistré,

.o*n-niq"uC pârtout où l¡esåin ser'â et ptrbÎé arr Recueil des Actes Adnúnisttatifs de la Région

Réunion,

A Saint-Denis,le 2 3 MAI ?010

Pl Le du Conseil Régional

Pr*tdent et par délégation

Général Adjoint des ServiceS

GUEZDI,OT
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REPUBLIQUE TRAhIC,AISE

ARRETE P201ffi5
polt¡nt réglcmcntation províeoirc dc la ci¡culation er¡r l¡ Routc Nation¿lc Nol

(claseéc à grrndc circul¡tioÐ
du PR 8+500 (échrngcur Grandc Chaloupc)
au PR 13+000 (échançur R¿vinc à Mdheur)

Rouæ du Littor¡l
eur le tcrrltoirc dca Commrmce de S¡int Dcnle et de La Poescssion

(Hora egglomération)

I.E PRESIDENT DU CONSEIL REGIONAL DE I.A NEUNION

VU le code de h ¡oute ct rrotat¡Írcflt son ailicle R 411 ;

VII lc code g&réal dcs collectivités tcr¡itotiales;

VIJ h loi ¡o 82-213 du 2 mat¡ 1982 modißéc relative ar¡¡ d¡oit¡ ct ar¡x tib€rt& des C,otmunes, des

Dþartcmmts et des Régions ;

VU h loi no 200+809 du 13 août 2004 rdativc aur libertés æ responsabilités localcs;

VU lc décet ¡o 2007-42A du 23 su¡s 2007 rclâtif au üansftrt de feoss¡ùlc dtr réseau des rcutes

¡¿tioneles dc I¿ Rérmioa eu Conseil Régiooal;

l/lJ l'arrêté préftctoral o320074260 du 12 décernbrc 2007 porunt co'nstrbtiorr du transfctt des toutes
natíonales ¡u Conseil Rfuional dc LaRérmioo;

VU l'a¡rêté intcministcricl du 24 novcmb¡c 19ó7 modi6é, rdatif à le eignelisation des ¡outes et dcs

arltorouücr;

YII I'arêté no2009-161 portaût sur la dgþmentation dc la Route du Littotal zuiva¡t des scuils

pluviométriqucs arrcc basculement sur les voiee côté mct;

lr(J farrêté PZA7í-OSporhnt #¿lementationpeñme¡te de h citculation sru la RNl-Route du Littotal eo

mode bscr¡lé ¡

VU I'a¡rêté no1861 du 04 octobre 2013 pottant autoristior de pottée locale pour effecruer uû trrmspoft

exceptionnd de ru¡c}andises, dter¡gitts ou dc r'éhicules;

Y(I le modc opératoire utilisation ct basculerncnt de h RNl Route du Littoml (téf 00010 indice 5) éabli
prr le goupement Mf3 et rnlidé par le Maftre doeurrre EGIS eo coricertetion evec la DEER et la

DBAL;

V(I la der¡randc du groupement d'cntrÉprisc dit MT3 coûstihÉ dc Virrci C.onsu¡aion Gtards Ptoþts/
Dodin Campcnon nccnard/Bouygues Tra\¡aux Public/Dennthizu B¡rd Co¡stn¡ction Public ;

ll[J l'avis de Monsieur lc Ptéfct de I-a Réunion dt 2t* ¡'"ai 20!6;

SUR prc¡nsition du Di¡ecter¡r Régionaldes Rout€s du 18 mai 2016;

CONSIDERANT que por¡r des raisoos de gbarit et de nécessité de øintenir les deu¡ sets de cirorlatioo,
il y a licu dc réglemeãtet h circulation sur lâ RN1 - Route dr¡ thtoúel du PR 8+500 (éúaoger¡r de la Gtande
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Chaloupe) au PR 13+000 (échançur Ravine à Malheut) pour permettre les transports- de voussoirs pout la
construction du Viaduc en tner de la Nouvelle R<rute du Littotal entle la Grande Chaloupe et Saint-Denis.

ARRE'TE

ARTICLE I - En c.as de bascr¡Iement sur la chaussée côté rnontngne confotmément ¿u Mode opémtofue utilisation et
basorlement de l¿ RN1 > réf 00010 indice 5 ou zupéderu, la circr¡lation sr¡r la RNl-Route du Littoral setâ
téglementée du PR 8+500 (échançu de la Grande Chaloupe) au PR 13*000 (échançut Ravine à Malheur),
dans les deux sers à compter du ler iuillct 2016.

ARTICLE 2 - Sr¡ la section de toute déñnie à l'article 1, la circulation est téglementée comtne zuit :

. circulation basculée sur la chaussée côté montagne en rnode bidi¡ection¡el de 20h00 (démarrage du balisage)

à 05h00 (fin des opérations de balisaç).
. le basculesrent peut intervenir lee nuiæ fu lundi au rrcndredi eoir conpds, sauf iourc fériés.
. le rnode opératoite du basculement seta confotme à celui décrit d¿ns le docurnent < Mode op&atoite

utilisation et basculement de la RNl > (téf 00010 indice 5 ou supédew) éabli pat le groupement MT3.

AITTICLE 3 - Lo'ts de ces phases de basculement défiaies à larticle 2,la citculatioa est irterdite aux poids lourds de
plus de 48 tonr¡es dans le sens St Denis - La Possession.

ÁRÍICITE 4 - Une signalisation réglementaire et conforme à l'instn¡ction intetministérielle sur la sþalisation routiète
(livre I Huitièrne partie sigrnlisation temporaire approuvée pat ar.têtê, intemrinistériel du ó noverrbte 7992) seta
rnise en place et entretenue par le gtoupement MT3 sous le conuôle du maftte d'æuwe NRL-Egis Route.

ARTICLE 5 - Tout contreven¿nt au présent atrêté sera poutsuivi confornétnent ar¡x lois ct tèglements en vþeur;

ARTICI"E 6 - MM le Directeur Général des Sen'ices du Conseil Régionat de La Rémio¡r
le Dirccteur Régional des Routes
le Dlirecteur de IaDEAL
le Colonel Commandant la Gendatmede de La Réunion
le Ditecteü Dqparternenøl de la Sécutité Publique à I¿ Réunion
le Maire de la Cornnn¡ne de Saint Denis
la Maire de la commune de [¿ Possession
le Directeur du groupement d'entreprise MT3
le Di¡ecteur de I'entrepriss Fgis Route

sont char,gés, chacr¡n en ce qui le conceme, de l'exécution du préseot arrêté qui sera enregistré, cornmruriqué pa¡tout
où besoin seta etpublié au Recueil des Actes Administratifs de la Région Réunion.

Saint-Denis, Ie 25 MAt 20J6

P/Le Préeident du Conseil de Ls

Ct ilélégatton

Oóléral dcs Scrvices

,O'f'
La

PblllPPo GLr
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RÉPUBLIQUE FRANçAISE

nnnÊtn No 2016-66

poftant réglementation temporaite de la citculation sut la Route Nationale NoZ

(classée à grande citculation)
au PR n+500

échangeut Petit Bazat

sur le tenitoire de la Commune de Saint-André
(Hots agglomérarion)

LB PRÉSIDENT DU CONSEIL RÉGIONAI DE LA REUNION

Vu le code de la route et notamment son artjcle R 411 ;

VU le code génénldes collectivités territotiales;

VU la loi n" g2-Zt3 du 2 mars i982 modifiée relative aux droits et aux libertés des

Communes, des Dépattements et des Régions ;

vU la loi n" 2004-BAg du 13 aorit 2004 relative aux libertés et responsabilités locales ¡

VU le décret n" Z0Ai-424 ùt23 marc2007 relatif ar-r transfert de l'cnsemble du téseau cles

routes nadonales de I-a Réunion au Conseil Régional ;

W l,affêté préfectoral no2}07-4260 du 12 décembre 2007 portant constatation du trânsfert

des routes nationales au Conseil Régional de La Réunion ;

VU l,anêtéinterminist&iel du 24 novembre 1967 modifré, relatif à la signalisation des toutes et

des autoroutes ;

VU l,insttuction interministérielle sur la signalisaúon toutière pivre I, huitième pattie :

sþalisation temporair.e approuvée parL'ltrètê,interministédel du 6 novernbte 1992);

VU la demande de I'entrePrise BLM ;

vu llavis de lv[onsicur le Préfet dc I-a Réuniondtt2T avn|2076; ;

SUR proposition du Directeut Régional des Routes cn date du27 avttl20161'

CONSIDERANT que pour des raisons de sécurité, il y a lieu de réglementer la circuladon sur

la fu\2 au pR 2lÉSOO (échangeur Petit-Bazar) pour permettte des tlavaux d'élagage dans

le sens Nord/l-'lst '



x87
ARRÊTE

ARTICLE 1 - I-a circularion sur la RN2 sera tóglementée âu PR 27+500 (échangeut Petir

B^r^tf|), dans le sens Nord/Est, de 20h00 à 05h00 du24 a:u?l mzi20L6.

ARTICLE 2 - Pcndant la période ind-iquée à farticle 1, la citculatiofi serâ réglementée coÍüne

sult
. Dans le sens NordlEst à I'échangeur de Petit-Bazat,7a bretelle de sorlie sera fermée et

une déviation sera mise en place par l'échangeur de la Balance'

.A.RUCLE 3 - Une signalisation réglemenraire et conforme à f insttuction iatetministérielle sur

t" rlg"rlisation ioutière Qivre t Huitième partie sþalisation temporaire approuvée par

arrêté int.rminisrériel du 6 novembte 7992) sera mise en place et entretenue Pâr

I'entteprise BLM sous le contrôle de la Région Réunion/DRR'

sont chargés, chacun en ce qui le conceme> de fexécuüon du présent arrêté qui. sera

enregisUé] communiqué pariout où besoin seta et publié au Recueil des 'tctes
¿{,dministratifs de la Région Réunion.

ARTICLE - Tout conúevenant au présent arrêté sera poursuivi conformément aux lois et

règlements en vþeur;

ARTICLE 5 - Mlvf Ie Direcreur Génêlzrldes Services du Conseil Régional de La Réunion

Le Directeur Régiol des Routes

le Directeut de la DEAL
le Colonel Commandant la Gend¿rnerie de La Réunion

le Direcreur Départemental de la Sécudté Publique à La Réunion

le Maire de la Commune de Saint-'{'ndré

le Directeut de I'entrePrise BLM

Saint-Denis,le -3 MAI 2Û16

P /Le Président du Conseil Régional

Þour et pâr délégation
Le Ðirectetrr Cénéral des Services

MohamedAHMEÞ
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nÉrrunrrQuE FRANçAISE

ARRÊTÉ N"2016.68

portant réglementation temporaite de la circulation sur la Route Nationale NoZ

(classée à grande citculation)
du PR 52+500 au PR 53+000

sur Ie tetritoire de la Commune de Saint-Benoît
(Hors agglomération)

LE PRÉSIDENT DU CONSEIL RÉGIONAI DE LA REUNION

Vtl le code de la route et notamment son arLicle R 411 ;

\T{J le code généra| des collectivités territoriales ;

VU la loi n" 82-213 du 2 mars 1,982 madtÍtée relative aux droits et aux libettés des Communes,

des Départements et des Régions ;

Vtl la loi n" 2004-809 du 13 aoûr 2004 relative aux libettés et responsabilités locales ;

YU le décret n" 2007-424 du 23 mars 2007 rcIaAfau transfert de I'ensemble du réseau des routes

nationales de La Réunion au Conseil Régional ;

Vti I'atrêté prófectoral n" 2007-4260 du 12 décembre 2007 portant constatatjon du ttansfeft

des routes nationales au Conseil Régional de La Réunion ;

VU larrêté interministériel du 24 novembre 1967 modtfié, rclanf à la signalisation des routes et

des autotoutes ;

\rfl l'insttuction interministérielle sut la sþalisaLion routière (Livre I, huitième pattie:

signalisarion temporaire approuvée par l' at:êté interministédel du 6 novembte 1992) ;

VU la demande de lentrePrise PiCO OI ;

VU favis de monsieur le Préfct de La Réunion du 27 avrÃ201'6;

suR proposirion du Directeur Régional des lloutcs du 27 avril2016;

CONSIDÉRANT que pour des raisons de sécurité, il y a lieu de téglementer la circulation sur la

RN2 du PR 52+500 au PR 53+000, afin de permetüe des travaux de tctrassement et

d'aménagernent de plate-formcs.
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^tARRETE

ARTICLE 1 - La circulation sur Ia RN 2 sela réglementée du Plì. 52+500 au PR 53*000, dans

les deux sens, de 08h00 à 16h00 du 02 mai au 10 iuin 2016 sauf samedis, dimanches et

iourc fériés.

ARTICLE _2 - Pendant |a période indiquée à l'article 7, la citculation poutrâ êrre

exceptionnellement neuftalisée par piquets I(10 pour Facilitev les accès du chantiet aux

camiãns. La vitesse maximale autorisée aux al¡otds du chantier sera limitée à 50 krn/h,
assottie d'une interdiction de dépasser et de stationner.

ÁRTICLE I - Une sþalisation réglementaire et conforrne à i'instruction interministérieile sur la

signalisation routière (ivre I Huitièrne pattie sþalisation temporaire approuvée par a:"têté

interministétiel du 6 novembre 1.992) seta mise en place et entletenue par l'entrepdse

PICO OI sous contrôle de la Région REUNION/DRR.

ARTICLE 4 - Tout contrevenant au présent al:ë.tó sera poufsuivi conformémcnt aux lois et

règlements en vþeur,

ARTICLE 5 - MM Ie Directeut Général des Services du Conseil Régional de La Réunion

le Secrétaire Général de la Mairie de Saint-Benoît

le Directeur Régional des Routes
le Colonel Comrnandant la Gendarmerie de La Réunion
le Directeur Dépattemental de Ia Sécutité Publique à La Réunion
le Djrecteut de I'entreprise PICO Ol.

Sont chargés, chacun efl ce qui le conceme, de i'exécution du présent arrêté qui sera

enregistré, communiqué partout où besoin sera et publié âu Recueil des -Àctes

¡\dministratifs de la Région Réunion.

.A Saint-Denis, le - 2 MAI ?016

P/ Le Président du Régional

Four le délégation

[,e Directeur Général des Services

Ivlohanoed A,I{ME'D
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REPUBLIQUE FRANCAISE

ARRETE NO2O16 .70

réglementant tempofaitement la citculatioft suf les Routes Nationales Nol et No3

(classée à gtande circulation)
du PR 84+375 (RNl) au PR 62+700 (RN3)

Section à 3 voies de Ravine Blanche
sur le tettitoite de la Commune de SI-PIERRE

(Hors agglomération)

LE PRESIDENT DU CONSEIL REGIONAL DE LA REUNION

VU le code de la route et notamment son article R 411 ;

le code gén&aldes collectivités teritoriales ;

la loi no B2-273du 2 mars 1982 modifiée relative aux droits et aux libertés des Communes, des

Départements et des Régions ;

la loi no 2004-809 du 13 août 2004 relalveaux libertés et responsabilités locales ;

le décret n" 2007-424 du23 mars 2007 reurrif. au transfert de l'ensemble du réseau des routes

nationales de La Réunion au Conseil Régional ;

l,arcëtépréfectoral no2007-4260 du 12 décembte2007 portant constatation du transfett des

routes nationales au Conseil Régional de La Réunion ;

I,anëtéinterministériel du 24 novembre 1.967 modifié, relatif à la sþalisation des routes et des

âutofoutes ;

l,instruction interministérielle sur la sþalisation routiète (Livre I, huitième patúe: sþalisation

temporaire approuvée par l'anètéinterministériel du 6 novembre 1992) ;

la demande de I'enueprise GRANIOU OCEAN INDIEN ;

I'avis de Monsieut le Préfet de La Réunion en date du 6 mai 2016l.

proposition du Directeut GénênlAdjoint chargé des Routes en date du 6 mai 2076;

VU

VU

YU

YU

VU

YU

VU

VU

VU

SUR

CONSIDÉRANT que pour des raisons de sécurité, il y a lieu de réglementer la circulation sur La

section à 3 voies de la RN1 et de la RN3 du PR 84+375 ßNÐ au PR 62+700 ßN3) < Ravine Blanche >

dans le sens de circulation Saint-Louis/Le Tampon, pour peffiettre les ftavaux de construction d'une

chambre sur fibre optique.



ARRETE

MM le Direcreur Général des services du conseil Régional de La Réunion

le Directeur GênétalAdjoint chargé des Routes

le Dfuecteur de la DEAL
le Colonel Commandant la Gendarmerie de La Réunion

le Directeur Déparremental de la Sécurité Publique à La Réunion

le Maire de la commune de Saint-Pierre.

le Maire de la commune du TamPon.
le Directeur de I'entreprise GRANIOU OCEAN INDIEN
le Directeur du buteau d'étude ARTELIA

Í$i
ARTICLE 1 - La circulation sur la section à 3 voies de la RN1 et de la RN3 sera réglementée du PR

g4+375 ßN1) au pR 62+700 ßN3) au niveau de la Ravine Blanche, dans le sens de circulation

Saint-Louis/Le Tampon, de 20i30 i OSttOO une des nuits des 10 ou 11 mai 2016 de la façon

suivante.

La voie de droite sera neutralisée à partir de la bretelle d'entrée venant du

gfuatoire de Ravine Blanche et la circulation se fera suf les 2 autres voies.

La circulation sera interdite sur la bretelle d'entrée du centre ville et déviée par

le Giratoire de Ravine Blanche.

ARTICLE Z- Une sþalisation réglementaire et conforme à f instruction interministérielle sur la

sþalisation ,o.íièr. (livre l"Hoiti¿rrr. partie, sþalisation ternporaire,approuwée par anlte

interministériel du 6 noìembre 1992) seln-n:¡ t" pìl"t et entretenue par I'enfteprise GRANIOU

ocEAN INDIEN sous conftôle du maître d'æuvre,le buteau d'étude ARTELIA'

ARTICLE 3 - Tout contrevenant au présent ar::ètê senpoursuivi conformément aux lois et tèglements

en vlgueuf.

ARTICLB 4 -

sont chargés, chacun en ce qui le conceme, de l'exécution du présent art:èté qui sera enregistré'

commoni{rré paftour où besåin sera et publié au Recueil des Ãctes Administratifs de la Région

Réunion.

Saint_Denis,le ? û ¡,4Ál Zûf6

P/Le Président du Conseil Régional de La Réunion

Fourne dei€gation

rE€ Services

A.[ilVrAE]
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REPUBLIQUE FRANCAISE

ARRETE NO 2016 - 71

portant réglementation temporaire de la circulation sur la Route Nationale No 3
(classée à gtande circulation)

du PR 53+520 au PR 57+160
Entre le giratoire des Azalées et l'échangeur de Mon Captice
sur le territoire des Communes du Tampon et de Saint-Piere

(Hors agglomération)

LE I'RESIDENT DU CONSEIL REGIONAL DE LA REUNION

VU le code de la route et notamment son article R 411 ;

VU code général des collectivités territoriales ;

VU la loi no 82-213 du 2 mars 1982 modifiée relative aux droits et aux libertés des

Communes, des Départements et des Régions ;

VU la loi no 2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales ;

\/[J le décret n" 2007-424 du 23 mars 2007 relatif au transfert de l'ensemble du réseau des

routes nationales de La Réunion au Conseil Régional ;

W l'arrêté préfectoral n"2007-4260 du 12 décembre 2007 portant constatation du

transfert des routes nationales au Conseil Régional de La Réunion ;

\/{J l'arrêté interministériel du 24 novembre 1967 modifié, relatif à la signalisation des

routes et des autoroutes ;

VU l'instruction interministérielle sur la signalisation routière (Livre I, huitième partie I

signalisation temporaire approuvée par l'arrêté interministériel du 6 novembre 1992);

VU la demande de I'entreprise SBTPC ;

Vu les avis favorables des communes de Saint-Pierre et du Tampon ;

VU I'avis de Monsieur le Préfet de La Réunion du 9 mai2016 ;

SIIR proposition du Directeur Régional des Routes du 6 mai 2016;

CONSIDERANT que pour des raisons de sécurité il y a lieu de réglementer la circulation
sur la RN3 du PR 53+520 au PR 57+160 entre le giratoire des Azalées et l'échangeur
de Mon Caprice, dans les deux sens, pour permettre des travaux de finition de

sécurisation et de mise en æuvre d'enrobés sur cet axe.



ARRETE

ARTICLE 1 - La circulation sur la RN3 sera réglementée du PR 53+520 au PR 57+160

entre le giratoire des Azalées et l'échangeur de Mon Caprice, dans les deux sens, de

19h30 à 05h00 les nuits des 11 et12 mú2016.

ARTICLE 2 - Pendant la période visée à l'article l, en fonction des besoins du chantier

la circulation sera interdite, entre le giratoire des Azalées et

l'échangeur de Mon Caprice dans le sens descendant. Une
déviation sera mise en æuvre par les voies communales de I'Ex
RN3.
Une des voies de circulation sera neutralisée dans un sens ou dans

I'autre, ou simultanément dans les deux sens.

ARTICLE 4 - Une signalisation réglementaire et conforme à l'instruction interministérielle
sur la signalisation routière (livre I Huitième partie-signalisation temporaire
approuvée par arrêté interministériel du 6 novembre 1992) sera mise en place et

entretenue par l'entreprise SBTPC sous contrôle de la Région Réunion/DRR.

ARTICLE 5 - Tout contrevenant au présent arrêté sera poursuivi conformément aux lois et

règlements en vigueur.

ARTICLE 6 - MM le Directeur Général des Services du Conseil Régional de La Réunion
le Directeur Régional des Routes
le Directeur Départemental de la DEAL
le Colonel Commandant la Gendarmerie de La Réunion
le Directeur Départemental de la Sécurité Publique à La Réunion

le Maire de la Commune de Saint-Pierre
le Maire de la Commune du Tampon
le Directeur de I'entreprise SBTPC

sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté qui sera

enregistré, communiqué partout où besoin sera et publié au Recueil des Actes
Administratifs de la Région Réunion.

Saint-Denis,le I tþ4L, tüÍÐ

Le Président du Conseil

le Frési

des Services

AHiTåEÐ

'.nolJa)

a

o
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RÉPUBLIQUE FRANçÄISE

ARRÊTB NO 2016 -72
portant prolongation de I'arrêté no20t6'54 réglementant

temporairement la circulation sur la Route Nationale Nol
(classées à grande circulation)

du PR 19+000 - échangeur Sacré-Cæur
au PR 22+000 - échangeur Cambaie

sur le teritoire des eommunes de Saint Paul et du Port
(Hors agglomération)

LE PRÉSIDENT DU CONSEIL R¡íGIONAL DE t.A REUNION

VtJ le code de la route et notamment son article R 411 ;

Vt le code géúraldes collecúvités teuitoriales ;

YU la loi no 82-273du 2 mars 1982 modifiée relative aux droits et aux libertés des Communes, des

Dépatements et des Régions ;

VU la loi no 200+809 du 13 août 2004 relative aur libertés et responsabilités locales ;

YLJ le décret no 2007-424 du 23 mars 2007 rclattî au ttansfert de I'ensemble du téseau des routes

nationales de La Réunion au ConseilRégional ;

Vu l'anêté préfectoral no2007'-4260 du 12 décembre 2007 pottant constatation du transfert des

routes nationales au Conseil Régionat de La Réunion ;

VU l,arrêté interministériel du 24 novembre 1967 modiFré, relatif à la sþalisation des routes et des

autofoutes;

VUl l,instruction interministérielle sur la sþalisation routière (Livre I, huitième partie : sþalisation

tempotafue approuvée par I' arcèté, i¡terministériel du 6 novembte 1992) ;

VtJ la demande du SBTPC;

VU 1'a6êté 2016-54 en date du 30 mars 2016 portant tégtementation de la ci¡culation sut la RNl

du pR lg+000 (échangeur SacrêCæur) au PR 22i000 (échangeur Cambaie), dans le sens

Nord/Ouest;

\IU favis de Monsieur le Fréfet de La Réunion du 10 mai 2076 ;

SUR proposition du Directeur Régional des Routes du 10 mai 2016;

CONSIDERANT que pour I'achèvement des travaux cle tenforcement de chaussée et des raisons

de sécurité, il y a lieu de-prolonget larrêté n"2076-54 réglementant la circulation sur la I,N1 du PR

19+000 (échangeur Sacré-Cceur) au PR 22+000 (échangeut Cambaie), dans le sens Norcl/Ouest.
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ARTICLE I - L'arrôté no2076-54 réglementant la circulation sur la RNl du PR 19+000 au PR 22+004,

dans le seas Norcl/Ouest, est piolongé du 17 mai au 1? iuin 2016 de 20h30 à 05h00 sauf samedis

et dimanches.

A.RTICLE 2 - Pendant la périodc définie à I'article 1, la circulation sera intetditc et déviée par la RN7

-æpui*t'échangeurde_Sacré-Cceur.Encomplémerrt,uneneutfalisationdesvoiesdegauclreetaxiale

p.rnrto être mise cn place ertre les bretellcs d'insertion de l'échangcur Cambaie et la bretelle de sortìe

de l'échangcur de I'Iitang au PR 23+724.

-å.RTICLE 3 - Une sþalisation réglementaire et confonne à l'instruction interministérielle sut la
.tgt 

"ü"^tion 
routiè-re (ivre I Huitième partie sþalisation temporair_e approuvee px arr:ètê

inierministériel du 6 novernbre 7992) setamise en place et entretenue par I'entreprise SBTPC sous le

contrôle de la Région lìéunion/DRR.

ARTICLE 4 - Tout contfevenafit au présent arrêté sera poursuivi conformément aux lois et règlements cn

vlgueur;

ARTICLE 5 - MM lc Directetr Général des services du Conseil Régional de La Réunion

le f)irecteut Régional des Routes

le Directeur de la DEAL
le Colonel Commandant la Gendatmerie de La Réunion

le Ditecteur l)épartemental de la Sécurité Publique à La Réunion

le Maire de la Communc de Saint Paul

lc Maire cle Ia Commune du Port
le l)irecteut de SBTIIC

sont chargés, chacun en ce qui le conceme, cle Pexécuúon du présent arrêté qui sera enre¿¡istró,

communiquó parrour où besôin serâ et publié au Rccueil des Actes Âdministtatifs de la Région

Réunion.

Saint-I)enis, le 1 7 l4/.l 2ûlß

Président du Conseil Régional de La Réunion

[æ

etpardélégdim
Adjoint des S€rvic€s

P

GUEEtrIPT
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REPUBLIQUE FRANCAISE

ARRETE NO2O16-73

réglementant tempotaitement la citculation srü la Route Nationale NoL
(classée à gtande citculation)
du PR 78+000 au PR 78+300

(Piettefonds)
sur le territoire de la Commune de St-Piere

(FIots agglomération)

LE PRESIDENT DU CONSEIL REGIONAI DE LA REUNION

VU le code de la toute et notamment son article R 411 ;

VU

vu

vU

VU

VU

vu

YU

VU

YU

SUR

le code gén&al des collectivités teritodales ;

la loi no 82-213 du 2 mars 7982 moðtfié'e telative aux dtoits et aux libetés des

Communes, des Dépattements et des Régions ;

|a loi no 2004-809 du 13 aofrt 2004 rclatve aux libertés et responsabilités locales ;

le déctet n" 2007-424 du 23 lrnrs 2007 trjiaÙLf au transfert de l'ensemble du téseau des

routes nationales de La Réunion au Conseil Régional ;

I'anètépréfectotal n"2007-4260 du 12 décembte 2A07 ponant constatation du transfert

des ¡outes nationales au Conseil Régional de La Réurrion ;

l'artëtêinterministédel du24 novembre 1967 modtfré,, relatif à la signalisation des loutes

et des autotoutes ;

f instruction intenninistérielle sur la signalisation routière pivte I, huitième partie ::

signalisation tempotafue approuvée par.larëtêinterministédel du 6 novernbrc 7992) ;

la demande de I'entteptise TESTONI Réunion ;

llavis de Monsieut le Préfet de La Réunion en date du72 mat076 ;

ptoposition du Directeut Régional des Routes en date du 11 mai 201'6;

ig6

CONSIDÉRANT que pour des t¿isons de sécutité, il y a lieu de réglementer la circulation sut

Ia RN1 du PR 78+000 
^" 

pn 78+300 (Pietrefonds), dans le sens Saint-Louis/Saint-Pierue, Poü
permettre des travaux de création d'un tegatd et de raccotdement sur réseau EDF.



ARRETE 197

ARTICLE 1- La circulation sut la RN1 sem téglementée du PR 78+000 au PR 78+300, au niveau
de la station service de Pierefonds, de 20h30 à 05h00 les nuits des matdi 24, mercredi 25

et ieudi 26mai2016.

ARTICLE 2 - Pendant la période visée à llarticle 1, la longueut de la voie d'enttectoisement veflafit
de la décharge et permettant la sottie vers la station senrice sera réduite et la vitesse des usagers

limitée à90km/h.

ARTICLE 3 - Une sþalisation réglementaire et conforne à l'instruction intetministétielle sut la
sþalisation routière Sivre I Huitième partie, sþalisation temporafue approuvée par arr:ëté

interministériel du 6 novembte 1.992) seta mise en place et entretenue pat lenttepdse
TESTONI sous conttôle de EDF,

ARTI - Tout contrevenant au ptésent arcèté sera poutsuivi confomrément aux lois et
règlements en vþeur.

ARTICLE 5 - MM le Directeur Gén&aI des Services du Conseil Régional de La Réunion
le Directeut Régional des Routes
le Directeur de la DEAL
le Colonel Comrnandant la Gendarmede de La Réunion
le Directeur Dépattemental de la Sécudté Pubtque à La Réunion
le Sénateur-Maire de la commune de St-Piere.
le Directeut de BDF Réunion
le Directeut de I'entteprise TESTONI Réunion

sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de fexécution du présent atrêté qui seta enregistté,
communiqué pattout où besoin sera et publié au Recueil des Actes Âdministtatifs de Ia Région

Réunion.

Saint-Denis,le 17 MAI lÛ1$

Ptésident du Conseil Régional de La Réunion

et par délégation

Adjoint des Serviceg

GUEæLOT
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ennÊrn No 2016-74
portant réglementation temporaire de la circulation sur la Route Nationale No2

(classée à gtande circulation)
du PR 14+000 au PR 16+000
(déviation de sainte-Matie)

sut le teffitoire de la Commrme de Sainte-Marie
(Hors agglométation)

LB PRÉSIDENT DU CONSBIL RÉGIONAL DE LA REUNION

\rU

VtI

VU

VU

VU

wI farrêté préfectoral rlo2007-4260 du 12 décembre 2007 pottant constatation du ftansfert
des toutes nationales au Conseil Régional de La Réunion ;

Vu l'arêté intenrrinistédel du 24 novembte 7967 modifié, telatif à la sþalisation des toutes et
des autoroutes ;

\fU l'instruction interministédelle sur la sþalisation routière pivre I, huitième pattie:
sþalisation ternporaire approuvée pratl'artëté, interministédel du 6 novembrc 7992) ;

\rU la demande de Ïentrepdse GTOI;

VtJ I'avis du serr.ice des toutes du Conseil Dépattemental ;

\I[J l'avis de Monsieur Ie Ptéfet de La Réunion da 72 mat2076 ;

SUR proposition du Directeur Régional des Routes du72 mu2076 ;

CONSIDERANT que pour des raisons de sécurité, il y a lieu de réglementet Ia citculaúon sut
la RN2 du PR 14+000 au PR 16+000 (déviation de Sainte-Marie) dans le sens Est/Notd
pour pefmetüe des travaux d'aménagement de la chaussée.

le code de la toute et notamrnent son atticle R 411 ;

le code gérréral des collectivités terdtodales ;

la loi no 82-213 du 2 mats 1982 modifiée relative aux dtoits et âux libertés des

Communes, des Départements et des Régions ;

la loi no 2004-809 du 13 août 20A4 telaave aux libertés et responsabilités locales ;

Ie décret n" 2007-424 du 23 mars 2A07 relatf. au transfert de l'ensemble du réseau des

foutes nationales de La Réunion au Conseil Régional;
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ARTICLE I - La circulation sur la RN2 sera réglementée du PR 14+000 au PR 16+000
(déviation de Sainte-Marie), dans le sens Est/Nord, de 20h00 à 05h00 du 19 au 3l mai
2016 sauf samedis, dimanches et iours fériés.

ARTICLE 2 - Pend¿r:t ia période indiquée à l'article 1 la citculation serâ intetdite dans le sens

Est/Nord et déviée depuis l'échangeur des Jacques paxla D 51, rue Noël Tessier, sentiet
Littoral Nord et D62 êchangeut duVerger.

A$TICLE 3 - Une signalisation réglementaire et conforme à l'instruction interministérielle sur
la sþalisation routière (ivre I Huitième parrie sþalisation temporaire approuvée par
arrêté interministériel du 6 novembrc 7992) sera mise en place et entretenue par GTOI
sous le conttôle de la Région Réunion/DRR.

ARTICLE 4 - Tout contrevenart au présent a.rrëté sera poursuivi conformément aux lois et

règlements en vigueur;

ARTICLE q - MM le Directeur Général des Services du Conseil Régional de La Réuruon

Le Ditecteur Régional des Routes
le Directeur de la DEAI
Ie Colonel Commandant la Gendarmerie de La Réunion
le Dfuecteur Départemental de la Sécurité Publique à La Réunion
le Directeur du service des routes du Conseil départemental

i:ffffi 3;iå"'''#å"å:'Jö"*""
sont chatgés, chacun en ce qui le conceme, de fexécution du présent artèté, qui seta

enregistté, communþé partout où besoin serâ et publié au Recueil des ,{.ctes

Administratifs de la Région Réunion.

Saint-Denis,le 
1 f MA\l ?û1ô

PlLe du Conseil Régional

et par délégation
Gónéral Adjoinr des Se!îiceg

GU&ZDI,OT
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REPUBLIQUE FRANCAISE

ARRETE NO 2016 . 75

portant réglementation tempotaire de la circulation sur la Route Nationale NoL
(classée à gmnde circulation)
du PR 79+250 au PR 83+ilt5

Entte les échangeurs de Pierrefonds et de la ZI3'ZI4
sur le terrítoite de la Commune de Saint-Pietre

(Flots agglomération)

LE PRBSIDENT DU CONSEIL REGIONAI DE LA REUNION

VU le code de la toute et notamrnent son article R 411 ;

\I[J le code gênéraldes collectivités teïritoriâles;

\/{J la ioi no 82-213 du 2 mars 7982 modtftée relative aux dtoits et aux libetés des

Communes, des Départements et des Régions ;

\I[J la ioi no 2004-809 du 13 août 2004 telatve aux libertés et tesponsabilités locales ;

\/[J le décret n" 2007-424 du 23 mars 2007 relanf au transfett de l'ensemble du réseau

des toutes nationales de La Réunion au Conseil Régional ;

\I[J l'a;rëtê préfectoral n"2007-4260 du 72 décembre 2007 pottant constatation du

ttansfett des routes nationales au Conseil Régional de La Réunion ;

VU Yatrëté interministérieIdu24 novembte 1967 modifié, relatif à la sþalisation des

toutes et des autotoutes ;

YLI l'instruction intetministétielle sur la signalisation toutière (Livre I, huitième pattie :

sþalisation temporaire approuvée pat Yartëté interministédel du 6 novembre

19e2);

\I[J la dernande des entteprises PICO Océan Indien et SBTPC ;

VU l'avis favorable de la cornmune de Saint-Piette ;

YU llavis de Monsieut le Préfet de La Réunion du 72 mat2076 ;

SUR proposition du Directeut Régional des Routes du 72 mai2076 ;

CONSIDERANT que poÌrr des raisons de sécurité, I y 
^ 

lieu de réglementer la

cfuculation sur la RNl du PR 79+250 au PR 83+135 entte les échangeus de

Pierefonds et de la ZI3-ZI4 dans le sens Sait-Pierte/Saint-Louis pour petmettre
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des travaux de rernplacement des joints sur I'ouvfage de fianchissement amont de la
Ravine des Cabris.

ARRÊTE

ARTICLE 1 - La citculation sur la RNl sera interdite du PR 79+250 au PR 831135 entre les

échangeurs de Pierrefonds et de la ZI3-2I4, dans le sens Saint-Pierre/Saint-Louis, de

20h30 à 05h00les nuits des lundi 30 mai au jeudi 2þin2016.

ARTICLE 2 - Pendant la période indiquée à l'article 1, la circulation seta déviée pat les voies

comhunales patallèles à la RN1 .

ARTICLE 3 - Une sþalisation réglenrentaire et conforme à I'instruction interministérielle sut

la sþaäsation routière (ivre I Huitième partie sþalisation temporaire approuvée pat
attêté interministériel du 6 novembre 7992) seta mise en place et entretenue Par les

entreprises PICO Océanlndien et SBTPC sous contrôle de Ia Région Réunion/ DRR.

ARTICLE 4 - Tout contrevenaît au présent artètê sera poursuivi conformément aux lois et

tèglements en vþeut.

ARTICLE 5 - MM le Directeur Gênêtaldes Setvices du Conseil Régional de La Réunion

le Directeut Régìonal des Routes
le Ditecteut de la DEÂ.L
le Colonel Commandantla Gendarmetie de La Réunion
ie Directeur Dépafiemental de la Sécurité Publique à La Réunion

f iî:::ïi:ï:##"::ffiä å:r#åij"., ssrP c

sont chargés, chacun en ce qui le coflcerne, de fexécution du présent attêté qui seta

enregistté, communiqué pattout où besoin serâ et publié au Recueil des Actes

Âdministratifs de la Région Réunion.

Saint-Denis,1" 1E MAI 2t1ü

Ptésident du Conseil Régional

et par délégation

Cénérat Adjoint des Servåo€S

poGU&ZÊLOT'
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REPUBLIQUE FRANCAISE

ARRETE NO 2016-76

portant réglementation temporaite de la citculation sur la RNoIA

au PR 51+550 - entrée Nord de Saint-Leu
sur le tettitoire de la commune de Saint'Leu

(hots agglomération)

LE PRBSIDENT DU CONSEIL REGIONAL DB I,A REUNION

VU le code de la toute et notâmment son arúcle R 41 1 ;

\/tJ le code gén&a\ des collectivités temitoriales ;

Vu la loi no B2-213 du 2 mars 1982 modifiée relative aux droits et aux libettés des Communes,

des Départements et des llégions ;

\,r[J la loi no 2004-809 du 13 août 2004 relatsve aux libettés et responsabilités locales ;

VU le décret n' 2A07-424 du 23 mars 2007 rclaAf au ûansfert dc l'ensemble du réseau des routes

nationales de La Réunion au Conseil llégional ;

\ry l'anê,té,préfectoral n"2007-4260 du 12 décembr.e 2007 portant constatation du transfcrt des

routes nationales au Conseil Régional de La Réunion ;

1ry l'arcèté interministédel du 24 novembre 1.967 modiflté, telatif à la signalisation des routes et

des autoroutes ;

VU l'insguction interministérielle sur 1^ sþalisation toutiè¡e pivre I, huitième partic :

sþalisation tempotaire approuvée patl'arrëté interministériel du ó novernbre 1992);

VU la demande dc I'entreptise ROCS ;

SUR proposition du Dilecteur Régional des routes du 13 mai 2016;

CONSIDERANT que pour dcs raisons de sécurité, il y a lieu de réglementet la circularion sur Ia

RN 1r! au PR 51+550 (entréc nord de Saint-Leu) pour permettre dcs travaux de sécurisation

de falaise
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4RTICLE 1 - La cir.culation serâ réglementée sut la RNl¿{. au PR 51+550 (cnttée nord de Saint-Iæu),

de 0?h00 à 16h00 du 17 mai au 30 iuin 2016 sauf samedis et dimanches.

ARTICLE 2 - Pendant la période indiquée à l'article 1 ct sur la seclion concetnée, la cu-culauofl sera

réglementée de la façon suivantc:

mn maximum.

. de 07hoo à 8h30, la circuiation sera alternée pâr piquets I(10 obligatoirement'
. de 08h30 à 16h00, la ci¡culadon sera alternée soit par piquets I{10 ou par feux tticolote

ARTIç.LE 3 - La signalisarion réglementai-te et conformc à l'instruction intctministérielle sut la

signalisation routière (ivrc i Huitième partie sþalìsation temporaire approuvée par arrôté

interministériel du 06 novembre 7992) serâ mise en place et entfctenue par I' entreptises ROCS

sous le contrôle de la région Réunion/D1Üt.

ARTICLE 4 - Tout contrevenant au présent arrôté sera poursuivi conformément aux lois et règlements

en vlgueuf.

ARTICLE 5 - TvIIvf Iæ Directeur Général des Services du Conseil Régional de la Réunion

Le Directeur Régional des Routes

La Sous-préfete de Saint-Paul
Le Colonel Commandant de la Gendarmcrie de la Réunion

Le Directeur du Service des Routes du Conseil Départemental de la Réunion

Le Député-iVlaire de la Commune de Saint-Leu

sont chargés, chacun en ce qui le concetne, de lapplication du présent atrêté qui scta enregistré,

communiq.ré partout oir besoin sera et pubJié au Recueil dcs ,\ctes Administtatifs de la Région

ltéunion.

Sar-nt-Denis, 1 7 Ml\l

du Conseil Régional de la Réunion

Pour !e et par délégation

Acljoint des Sendees

G[rEUtr,0T

P

ILe Þirecteur
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ARRETB NO 2016 .77

portant réglementation temporaíre de la circulation sut la Route Nationale N"l
(classée à grande circulation)
du PR 4'l+370 au PR 56+280

Entte les échangeurs des Colirnaçons et de Stella

sur le tertitoite de la Commune de Saint-Leu
(Hots agglomémtion)

LEPRESIDENTDUCONSEILREGIONAIDELAREUNION

VU le code de la route et notatrrmeût son atticle lt 411 ;

\I[J le code gênêral,des collectivités territoriales ;

\¡IJ Ia loi no 82-21,3 du 2 mars 1982 modifiée relative aux droits et aux libettés des

Comrnunes, des Départemeûts et des Régions ;

\/IJ la loi n" 2004-B0g du 13 août 2004 rclatle aux ]ibettés et resPonsabilités localcs ;

\ry le décret n' 2A07-424 du 23 mars 2A07 rclaafau transfett de I'ensernble du réseau

des routes nationales de La Réunion au Conseil Régional ;

\¡IJ l,anèté. préfcctoral no2007-4260 du 72 décembre 2007 potant constatation du

uansferi des routes nationales au conseil Régional de La Réunion ;

1ry l,arrêté interministériel du 24 novembr e 7967 modifié, relatif à la signalisation des

routes et des autoroutes ;

ygt I'insrrucrion interministérielle sut la sþalisation rou¡ière (Livre I, huitième Partie :

signalisation temporaire approuvée p^t |'z.tfêtê -iotetministétiel du 6 novembre

1992) ;

VU I'avis favorable de la commune de Saint-Leu ;

YII I'avis favorable du Conscil f)épartemental ;

\rIJ l'avis de lvfonsicur le Préfet de La Réunion clu 17 mai2l16 ;

suR proposirion du f)itccteur Régional des Routes du 13 mai 2476;

CONSIDERANT que Pouf des raisons dc sécurité, I y u lieu de réglementet la

circulario¡ ** io R.,rJt du PR 47 ú1A au PR 56+280 enffe les échangeurs des

CoLimaçons et de Srella dans le sens Sait-Denis/SainrPierre pour Petmettre des

üavaux dc rcprise de la couche de chaussée sur Ie sectcur de la Ravine Fontaine'
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ARTICLE 1 - La circularion sur la fu\1 sera interdite du PR 43+310 au PR 56+380 cntre les

échangeurs dcs Colimaçons et de Stella, dans le sens Saint-Denis/Saint-Pierrc, de 20h00 à

05h00 les nuits des lundi 30 mai au vendtedi 3 iuin 2016.

ARTICLE 2 - Pendanr ia période indiquée à I'article 1, la circulation sera déviée depuis

l'échangeur des Colimaçons par la RD12,la RNl,{., puis la RDl1 pour tejoindre la fu\l à

l'échangeur de Stella .

ARTICLB.3 - Une sþalisation réglementaire et confotrne à I'instruction interministérielle sut

la signaüsation routiùe (livre I Huitième pattie sþalisation temporaire apptouvée par

artêtã interministédel du 6 novernbte 1992) sera mise en place et efltletenue par la Région

l{éunion/DRR.

ARTICLE 4 - 'Iour contrevenant au présent arrêté sera poursuivi conformément aux lois et

règlements en vrgueut.

ARTICLE 5 - 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 Gendatmerie de La lìéunion
le Directeur l)épartemental de la Sécurité Publique à La Réunion

le Député-Maire de la Commune de Saint-Leu

sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté qui sera

entegistré, communiqué partout où besoin seïa et publié au Recueil des Äctes

Àdministratifs de la Région lléunion.

t-Denis,le IEMAl Z01t

et par délégation

Adjoint des Serviceg

ÇUÐøþÍ.,OI'

duLe

9,0
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Direction de I'Exploitation et de

ItEntretien de la Route

subdivisionRoutièreNo¡d 
RÉpunrreu' FRANçAISE

ARRÊTE NO 2016 . ?8

poftant réglementation tempotaite de la citct'lation sur les RNol et RNoT

(classées à grande citculation)
sur Ia RNl au PR 22+000

et sur la RN? du PR4+700 au PR 4+900

sur le tetdtoire de la Commune de Saint Paul
(Hots agglomération)

LE PRÉSIDENT DU CONSEIL RÉGIONAL DE LA REI]NION

Vtl le code de la route et notamment son article R 411 ;

W le code général des collectivités tetitodales;

\rU la loi n" 82-213 du 2 mars 1982 modifiée relative aux droits et aux libertés des Communes, des

Dépattements et des Régìons ;

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

\ru le décret n" 2007-424du 23 mars 2007 telatfau rtansfert de l'ensemble du téseau des routes

nationales de La Réunion au Conseil Régional ;

1rU lartëtépréfectoral n"20A7-4260 du 12 décembre 2007 pottant constatation du ftansfe$ des

' routes nationales au Conseil Régional de La Réunion ;

\rtt famêté interministériel du 24 novembre 1967 modifi.é, relatif à la signalisation des routes et des

autofoutes;

vt¡ 1linsuuction inrerministérielle sur la sþalisation routière pivre I, huitième pattie : sþalisation

temporaire apptouvée pat I'arrêté interministériel du ó novembre 1992) ;

YU la demande de SÄS;

\/IJ favis de Monsieut le Préfet de La Réunion du 20 mat2076;

suR proposition du Ditecreur Régional des Routes du 17 mai 2016;

CONSIDERANT quê põui ¿les ¡¿isons dc sérr¡tlté, il y a li¡¡1 de Îéglementgr l¿ circulation sur la

RNt au pR 22+000 (C.frärrg"ut de Cambaie) dans le t.tti Snd/Notd et sut la RN7 du PR 4+700 au

pR 4+g00 dans les å",r* ,Ërrs pour permeitre des úavaux d'aménagement d'un gþatore entte les

btetelles d'enuée/sottie de léchangeur côté montagne et la RN7'
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ARTICLE 1 - La circulation sur les bretelles d'enttée/sortie de l'échangeur de Cambaie sur la RN1 au PR
22+}nn.dans le sens Sud/Nordet sut la RN7 du PR 4+700 au PR 4+900 seta téglementée dans les

-deux sens, de 20h30 à 05h00les nuits du?3,24r25,26 et27 mai201:6.

Á,RTICLE'2 - Pendant 1a période définie à l'article 1, ia circulation sera téglementée de la façon suivante :

Þ citculation interdite sur la bretelle d'insertion de l'échangeur de Cambaie dans le sens Sud/Notd
en fonction des besoins du chantier et déviée pat la RN7-Axe Mixte puis par l'échangeut de Sacté

Coeur,
Þ circulation sur la RN7 gérée pat altetnat dans un sens ou dans l'autre en fonction de I'avancement
du chantier par feux tricolores de chantiet.

Á,RTICLE 3 - Une sþalisation réglementaire et conforme à f instruction interministérielle sut la
sþalisation routière (livre I Huitième partie sþalisation tempomfue apptouvée pat altëté,
interninistériel du 6 novembre 7992) seta mise en place et efltretenue pâr lentreprise SÂS sous le
conttôle de la Région Réunion/DRR.

ARTICLE 4 - Tout contrevenant au présent attêté sera poursuivi conformémerit aux lois et tèglements en

vþeut;

ARTICLE 5 - MM le Dkecteur Génétal des senices du Conseil Régional de La Réuruon
le Directeur Régional des Routes
le Dfuecteut de la DEAL
le Colonel Commandant la Gendarmerie de La Réunion
le Directeut Départemental de la Sécurité Publique à La Réunion
le Maire de la Commune de Saint Paul
le Directeut de I'entteprise S,{.S

sont chargés, chacun en ce qui le conceme, de I'exécution du présent artêté qui sera enregistté,
communiqué partout où besoin sera et publié au Recuejl des Actes Administatifs de la Région
Réunion.

le ?üMAl ftï6

P/Le Ptésident du Cons Réunion

nt et por délégation

Acl.ioint des Servíc€g

Peilip UEZæ¡,OT
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nÉpunrrQuu FRÄNçArsE

ARRÊTÉ NO2016.79

portant réglementation temporaire de la circulation su¡ la Route Nationale No2002

du PR 17+000 au PR 18+000

sur le terdtoirc de la Commune de Sainte-Suzafine
(Hots agglomération)

LE PRÉSIDENT DU CONSEIL RÉGIONAI DE LA REUNION

VU le code de la route et notarffrìent son afticle R 411 ;

Yu le code gétÉraldes collectivités tettitoriales ;

\IfI la loi no 82-273 du 2 mats 1982 modifiée relative aux dtoits et aux libetés des Cornmunes,

des Dépatemeflts et des Régions ;

\/tJ la loi no 2004-B0g du 13 aofrt 2004 rclaaveaux libertés et tesponsabilités locales ;

YU le déctet no 20A7-424 du 23 tnars 2007 telatif au üansfett de llensemble du téseau des

routes nationales de La Réunion au Conseil Régional ;

VU Yarètépréfectoral n" 2007-4260 du 12 décembr e 2007 portant constatation du transfert

des toutes nationales au Conseil Régional de La Réunion ;

Yu lauêté interministéd eL du 24 novembre 1.967 modtfté, telatif à la signalisation des loutes et

des autotoutes ;

YU f insttuction interministárielle sur la sþalisation routiète (I-ivre I, huitième pattie:
sþalisation temporaire approuvée patYa:u.ëté interministédei du 6 novembre 1992) ;

VU la demande de Iienueprise BOURBON LUMIÈRE;

SUR proposition du Directeur Régional des Routes du23 mat2076 ;

CONSIDÉRANT que pour des raisons de sécurité, il y a lieu de téglementer la cfuculation sur la

RN 2002 du PR 17+000 au PR 18+000 afin de permettre la livtaison d'un ftansfotmateur '
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ARnÊrÉ

ARTICLB 1- La cfuculation sur la RN 2002 seta fermée du PR 17+000 au PR 18+000, dans les

deux sens, de 09h00 à 12h00te25 m:ai2016.

ARTICLE 2 - Pendant ia pédode indiquée à I'aticle 1, la circulatiofl serâ déviée par Ia RN2 à
Iéchangeur de Franchã Terre - Ravine des Chèvres suivant le plan de I'opétateut.

ARTICLE 3 - Une sþalisation réglementafue et conforrne à finstruction interministédelle sut la

sþalisation roudère (hvre I Huitiètne partie sþalisation tempotaire apptouvée par alrètê
interministétiel du 6 novembre 7992) sera. rrrise en place et entfetenue pat l'entreptise

BOURBON LUMIÈRE sous contrôle de la Région RETINION/DRR'

ARTICLE 4 - Tout contrevenant au présent atrêté seta poursuivi confotmément aux lois et

tèglernents en vigueru,

ARTICLE 5 - MM le Directeut Géneraldes Services du Conseil Régional de La Réunion

le Secrétaire Gênéralde la Mafuie de Sainte-Suzanne
le Ditecteut Régional des Routes
Ie Directew de la DEAL
le Colonel Commandant la Gendarrnerie de La Réunion
le Directeur de I'entteprise BOURBON LUMIÈRE

Sont charges, chacun err ce qi t" coflcerrÌe, de liexécution du ptésent arrêté qui seta

eruegisué, cornmuniqué partout où besoin sera et publié art Recueil des Actes

,{.dministtatifs de la Région Réunion.

,{. Sain

Le Directeur Cénéral

FhiliPPe G

le ? l- MÅl 2t16

du

dé!égation

nt dcs Services

Le
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Oircction de Itlgxploitatíon ct dc

Itlinrretien dc la Roure

Subdivision Routiù¡c Nord
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ARRÊTB NO 2015 . 8I
po,ranf ré*cme*a,tî;"#r_îiïïiî'låï,ïiïîsr¡rresRNoletRNô'

sur la RNI ar¡ PR 22+0At

ct sur la ltNT dr¡ PR 4+?00 au PR 4+900

sut le ttttitoire de la Conutrtne de Saint Patrl

(Hots agglomératicn)

T,E PITÉSTDEN,T ÐU CONSEIL IIÉGIONAL DE LA REUNION

VU le codc dc la rorrte et llotalìrrncllt so¡r atticle R 411 ;

Vu lc codc gónéral des collectivité.s ¿erritotinles i

VU la loi n" &Z-Zl3clu 2 mars 1982 nroclifióc rctativc aui droits et atrx libcrtés <les Coturnunes, tles

l)¿Pâttenìerts et des Régions ;

vU la loi no 2004-g09 clu 13 août 2004 relative aux libertðs ct rcsponsnbilités locales ¡

VU le décrct no 2007-424 du 23 urats 200? rel¿tif au trâlìsfcrt clc I'ensenrble du róseatr des ¡or¡tc's

nationales de I,a Réunion au Conseil Régional ;

\/IJ t,arrêté ¡rréfccroral no1}Al-426}du 12 décelnbre 2007 pottânt constataúon du trânsfert des

tr¡tttes tiaút,¡lales ai¡ Cortscil ßégional cle Ln Réunion;

YU l,nrrêté interministériel rlu 24 ¡rovembre 196? moclifré, rclatif à la sigrlalisatiott des toì,ltcs et des

autoforttcs i

VU l,instructio¡r intenrrinistétiellc sur la sþnalisation routière ftivre I, huitièmc pattie : sþralisation

ternpomire approur,ée par I'arrêté i¡rtei'midstêtiel du 6 novelnl¡re 1992) i

VU la clettrande cle Sr\S ;

w l,avis de N.fonsieur le Préfet de La Réu¡úcn du 30 rnai2016;

sulL proposirio¡r tlu l)irecteur Régional dcs Routes dtr 2ó mai 2016 ;

CONSIDERÂNT quc pout dcs raiso¡rs cle sécrrrité, il y a tieu clc téglenrentll li tl":lld:tr sut la

Ñl 
^u 

plì 22+000 (e.lr'^ng.ut dc Canrbaie) dans le sens Sucl/Norcl ct snr la RN7 du ItR 4*700 au

pR 41g0û clans les deux si¡,s ¡rour pclncttte clcs trâvâìK <ltattténagemellt d'un giratoirc cntrc leo*

b¡ctclles cl'cnt¡éc/sortic clc l'écharrgcur côté lnontâguc ct l¿ RN7,
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All't'lÇI,nl . t,a circulation st¡f les l¡rctellcs cl'enttée/sottie cle l'échangeur de Canrbaie sur la RNI du

pR 224,000 rlans tc scns surl/Nor¿ ., o,r'io li'.Nr'J" in 4+'J00 ou Þn ++ç00 seta réglcnrentée d¿trs

tes ¿e*x sens, de 20h30 à 05í100 les ,r,,iis;,;ôi;;i0 jui* 20t6 sanf satncdi ct tlirnancl¡e'

ARTICLE 2 - pendarit la périoclc cléfinie à I'article i, la circulatiofl sera téglclnentée tle la façon suivante :

. circr¡laúon intcrctiri sur la 6rctclle d'i"*ui;;; iãitng..,t de Caäbaie darrs le sens Sud/Nortl en

[<¡ncrio' rlcs l¡esoins d' chantier $ déì;¿;;t; la llNí-Axc mi'xtc ¡ruis par léchangeur de Sactó

sont chargés, chacutr cn ce qrti [e conccttlc, rlc I'exécrrtion rlU présent atrêté qui scra cnrcgisUé'

comn*rniqrró partout ;,i ;;-å;" scrâ et publié nu Recueil cles '\ctcs 
Admirristratifs de la llégion

(loeur,
- circulaúon sur l* RN? gérée pnr alternat clans un sens otl datrs I'autre en fonctiotr dc lavancelnctrt'

dr¡ chander par feux tricolorcs de chanúer'

Àlf,I,ICl,E 3 . Une sigualisation réglernentaire et confot¡lre å I'insüuctiorr interministérielle st¡r la

signalisaùon rourpre (livre I Huitjèri"'n{t. ti.""ùr.úon tetr:poraire apptouvée pat attôté

inte.ninistériel dr¡ 6 *ove.¡rbre 1992) sera irrire cn p-lace et eßüetellu€ par I'entreptise SÅS sc¡us le

contsôle de la llégion Réurrion/l)RR'

ÄRTICI,E 4 - Tor¡t contrcvënât)t au préscnt arôtó sera poutsuivi conformé¡nent aux lois et ròglctneltts etr

vrgrìeut;

ÀLt:lI_ÇLEå .lvfñf Ic f)irccreur Général tles scrvices tlu conseil Régional rle La lléunion

le Directetrr Régional des Routes

lc Directeur de la DI}'{L
le Colortel Colunnudatrt la Getrclatmerie dc In Rór¡nion

lel)itecteurDépattementnlclelasócuritéPrrbliqueàLal(éunion
lc l)irecteur Général ¿u ,"rvi.o des Ror¡tes du C'onscil Généralde La Réunion

le hlaire de la Conrrnune de Saint Peul

lc Dircctc¡.¡t <lc l'ctttrcprise S'{S

ARR[i,TE

Saint-l)enis,lc 3 1 MAI 2t1û

¡r/Lç Ptésicle nt du Conseil ll,égional de La ltéuniotr

délégatioæ

Rétrnio¡r.

Four

Le Dircctcur Cén des Services

MolcanßedAHIYÃEÞ
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REPUBLIQUD FRÄNCÂISE

ARRETE N02016.82

réglernentatrt fetnpofailement la cítctrlation gr¡r lâ Route Nationale Nol
(classée å gtantte cireulation)

au PR'17 + ()5ø

Bretelte dtentrée cle la cféchlrge contlôlée

stlr le tcrritoirc de la Co¡nlntlnc de St'Iticrtc
(Hors egglotn{ration)

I,$ I'I{ESIDËNT ÐT' CONSÐIL RBGIONÄL DE tå. Rþ:UNION

VU te cocle de la route et notatlìlìrent son article Il 411 ;

VU lc cocle gérréral cles collectivités terdtorialcs i

VU la loi no SZ-213 dn 2 rnars 1982 nroclifiée rel¿tive aux droits et aux libertés cles

Cotutnlrnes, des l)épartettrenß et des Rég,ions;

VU la loi no 2004-309 clu l3 aoiït 2004 relative aux lif:ertés et tesponsabilités locales ¡

VU le décrct no 2007-424 dtr 23 nrars 2007 relatìf au transfert de I'enscnrble clu réseau cies

routes nâtiooales de La Réutlion atr Conseil Régiortal ;

VU I'arrôtó préfectoral no2007-4260 <tu 12 cléceml¡re 2007 portânt cônstâtatiorl du trâtrsfett

tles toutes ;ïadotìales art Conseil lìógional de I'a ltéur¡ion;

yU I'arrôté interrninistûricl du 24 ¡lovernbte 196? nrotlifré, relatìf à la signrlisation cles rorrtes

et tles autorotltes I

VU l,instrr¡ction irrtcrnrinistérielle sur la sþalisation toutiètc (Livrc I, ht¡itiènre partie I

signalisatiorr tcnrporairc n¡rprouvée par l'arrêté irrtermir¡istétiel tlu 6 ttç:vctrtlrrc 1992);

VLJ la tlcrnancle de I'entre¡rrise Slil'PÇ;

VLJ lhvis clc lvlortsieur le Ptéfet clc t.,a Réurúou en date du 30 nrni 2'016 ;

StJtt propositiort tltr !)irectettr llégional dcs l{otrtcs en datc du 2ó n¡ai 2016 ;

*r&
Reúrofl RruHþlt

CONSIDÉRANT que pout rtcs r¿isons de séctuité, il y a licu cle róglcnenter la citctrlntiorl sr¡r

la bretelte d'accès .i" In ,l¿"ltrtge contrôléc de la tir'ièrc $te-fitienne <lnns Ie sens $aint-

I.ouis/Saint-Pietrc ¡rotrr ¡r.rtn.ttr*i*s tl'nvât¡x clc rópnmtion dc la chausséc.
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AIIJIIçI.,E 2 . Une sígnalisation róglctrentaire et co¡lforn¡e à I'insrruction inter¡ninistóriclle sur la

signalisaúon routière (livre I Huidèrrre parrie, signaüsation tempotaire approuvée.par atrêté

interministóricl ¿u ó ¡àu"nrb:c 1gg2) seia -ir* ,i phce ct cntfcte¡lue par Itetrtreptise sB'l?c

sous conttöle de la Région lléunionlDRR'

sont ctrarges, chact¡n en cc qui le concetile, r{e l'cxéctttion du ¡rrésertt arlatf l'i,fefi tlttg.t¡Il4

.on-'uoiqué parrout orì bcùin serâ er publió au lìecueil des ¿\ctes ¡\dr¡rinistratifs dc ta l(égtott

Réunion.

ÁRTICLE I - Tout conüçvenânr au ptéserlr atrêtó sera poursuivi confor¡nénlellt l¡ux lois et

tèglements cn vþueut,

A-lil'.lÇtrÞ-s - lr,tlvf le Dirccrcur Général tlcs scrvices du conseil Rógional de La Réunion

le l)itecteur ltégional des Routes

le Dirccteur tle la DE/IL
lc Colonel Cot¡lnratrclant la Gerrdarnreric clc La Râr¡úon

le l)irecteur l)épatrernental de la Sécurité Prrbliqrre à La Réunion

le Sénareur'N{aire dc la cotrunune dc Saint-Pictre'

lc Directeur de I'entreprise SBTPC

ARRETE

MIçLEI , La circul¿rion sera intetclite sur la l¡r'erelle d'cnttée de la <léchaqe conttôléc, tle 2ûh00
- - 

[OstrO0 une des trt¡its du 31 rnai au 03 iuin 2016.

Saint-l)enis,le 31 MAI ?01fr

¡r/J-e Présicletrt du Conseil Rêgional de La lléunion

Pour et par délégation

Directe Général des Services

Mohanøç{ AIiMED


