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         Délibération n°1  

 

 

DIRECTION 
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DEBAT D’ORIENTATIONS BUDGETAIRES 

 

 

I - LE CONTEXTE FINANCIER ET BUDGETAIRE : DES COLLECTIVITES LOCALES 

ENCORE PLUS CONTRAINTES 

 

A- LA SITUATION BUDGETAIRE DE LA COMMUNE DE SAINT-LOUIS AU 31/12/15 : 

UN EFFORT SOUTENU ET DEMULTIPLIE DANS LA POURSUITE DU PLAN DE RESORPTION 

DU DEFICIT 

  a) Analyse des dépenses de fonctionnement 

  b) Analyse des recettes de fonctionnement 

  c) La section d'investissement 

  d) Le poids de la dette et de l'annuité 

 

B- LES  LIGNES  DIRECTRICES  DU BUDGET 2015  

  a) Les dépenses 

  b) Les recettes 

  c) L'investissement  

 

II - LES ORIENTATIONS STRATEGIQUES POUR 2016 
 

A- UNE  POLITIQUE DE SECURITE RENFORCEE  POUR UNE VILLE PLUS SURE 

 

B- UNE ACTION DE PROXIMITE POUR AMELIORER LE CADRE DE VIE DES 

HABITANTS 

  a) Une ville propre 

  b) Le réseau routier et pluvial  

  c) L'eau potable et l'eau usée  

  d) L'éclairage public et le réseau électrique 

  e) La régie réseau 

  f) La régie bâtiment 

 

C-  UN ACCUEIL EDUCATIF PLUS PERFORMANT POUR  POUR AMELIORER LA 

RÉUSSITE SCOLAIRE 

  a) Le Programme de Réussite Educative (PRE) 

  b) La mise en oeuvre du Projet Educatif de Territoire (PEDT) 

  c) La poursuite de l'entretien et de la réhabilitation des écoles 

 

D- LA RECONQUÊTE DE L'ATTRACTIVITE DU TERRITOIRE COMMUNAL AU 

BENEFICE DE LA POPULATION 

  a) La politique économique 

  b) Une politique d'aménagement plus équilibrée 

  c) L'affirmation d'une politique rurale volontariste 

   

 

E- UNE POLITIQUE SOCIALE EN FAVEUR DES PERSONNES FRAGILES 
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  a) Convention de partenariat entre le CCAS  

  et la commune de Saint- Louis 

  b) Accompagnement social des plus fragilisés 

  c) Lutte contre l'illetrisme 

  

F- UNE COHESION SOCIALE APPROFONDIE 

  a) Le retour de la politique de la ville dans les quartiers 

  d) L'insertion et la formation des jeunes au cœur des priorités 

  c) La politique d'Hygiène et de sécurité 

  d) La politique sportive 

  e) La politique culturelle 

 

G- LA CREATION DE LA 25ème COMMUNE 
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I - LE CONTEXTE FINANCIER ET BUDGETAIRE : DES COLLECTIVITES LOCALES 

ENCORE PLUS CONTRAINTES 
 

 Préambule  
 

 Dans un contexte économique encore fragile en 2016, tant au niveau national que local, 

la maîtrise des dépenses communales constitue un objectif prioritaire. 

 

 La préparation du budget 2016 de notre collectivité s'inscrit dans un environnement 

socio-économique toujours très vulnérable et contraignant sur le plan budgétaire.  

 

 La loi de finances 2016 a été adoptée le 17 décembre 2015 et prévoit une nouvelle 

baisse des dotations de l’État aux collectivités territoriales de 3,7 MD qui s'ajoutent au 5,2 MD 

supprimés en 2014 et 2015.  

 Le projet de loi relatif à la réforme de la DGF est reporté au 1er janvier 2017. 

 

 Les dotations de péréquations sont réformées ; la dotation nationale de péréquation 

(DNP) est supprimée, l'enveloppe dégagée est allouée à la dotation de solidarité urbaine (DSU) et à 

la dotation de solidarité rurale (DSR). 

 

 Le fonds de péréquation des ressources intercommunales et communales (FPIC) 

atteindra 1 MD par rapport à 2015 soit +220 M€. 

 

 Les autres mesures concernent les valeurs locatives +1%, le taux de cotisation au 

CNFPT arrêté est de 0,9% contre 1%, un fonds national d'aide à la pierre pour la construction de 

logements sociaux, l'élargissement du FCTVA à l'entretien des bâtiments communaux à usage 

public.. 

 

 Dans ce contexte de morosité, la baisse du pouvoir d'achat des ménages et les difficultés 

rencontrées par les entreprises subissant la dégradation des différents indicateurs économiques 

(chômage en augmentation), d'une année sur l'autre, ont des conséquences et des répercussions 

directes sur les recettes auxquelles notre collectivité peut prétendre.  

 

 2013 2014 2015 2016 

Octroi de mer 16 740 198,00 € 16 790 282,00 € 17 496 488,00 € 17 030 761,00 € 

DSC 1 433 062,00 € 1 455 757,00 € 1487659 

 

PAS CONNU 

 

DGF  8 321 119,00 € 7 867 920,00 € 6 528 450,00 € 5 500 000,00 € 

 

 Pour la commune de Saint-Louis, les nouvelles réductions vont être particulièrement 

douloureuses et vont obérer très sérieusement ses capacités d'action. 

 

Il est à noter que sans les fortes diminutions des dotations de l'Etat et de la CIVIS, la 

Commune de Saint-Louis aurait pu, dès 2016, comme prévu dans les engagements de 

campagne, présenter un budget en équilibre sans déficit. 

 

En effet, en dehors du déficit traîné depuis 2009, la Commune de Saint-Louis présente une 

bonne structure budgétaire, permettant de dégager, malgré la masse salariale importante, un 

excédent.  
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A- LA SITUATION BUDGETAIRE DE LA COMMUNE DE SAINT-LOUIS AU 31/12/15 : 

UN EFFORT SOUTENU ET DEMULTIPLIE DANS LA POURSUITE DU PLAN DE RESORPTION 

DU DEFICIT 

 

 Dans le cadre du règlement d’office du budget 2015, la préfecture a arrêté le déficit de 

la commune de Saint Louis à 4 203 437€. 

 Compte tenu des efforts faits durant toute l’année 2015, le résultat du 31-12-2015 est 

proche de celui arrêté par la Préfecture ; les dépenses réelles (charges générales - charges de 

personnel - charges financières - charges exceptionnelles - autres charges /subvention) s’élèvent à 

78 169 856€ contre 78 399 737€ arrêté par la Préfecture. 

  Les recettes réelles s’élèvent à 80 497 199€  contre 79 923 158€ arrêté par la Préfecture 

- la recette non réalisée concerne la clôture du budget annexe du lotissement de Bel Air qui devait 

faire ressortir un excédent de 375 000€. 

 Au final, le déficit de la section de fonctionnement devrait être légèrement 

supérieur au déficit arrêté par la Préfecture.  

  Ceci est le résultat d'une gestion rigoureuse des dépenses. 

 

   a) Analyse des dépenses de fonctionnement 
 

Charges générales : 

 

  Le montant des dépenses s'élève à 5 436 195 € soit une dépense par habitant de 102€ 

(86 € sans les fournitures de travaux en régie); une commune réunionnaise en 2014 de même taille 

affichait 147 € par habitant, la moyenne nationale étant de 278 €.  

 

 Ces dépenses qui concernent le fonctionnement normal de la collectivité (eau, électricité, 

fournitures administratives, denrées scolaires, fournitures scolaires) sont au plancher. 

 

Le reste des dépenses a bénéficié aux travaux en Régie aussi bien pour la modernisation des voiries, 

la valorisation du patrimoine bâtimentaire et l'environnement. 

 

 Ce montant ne devrait pas diminuer en 2016 mais les efforts doivent se poursuivre encore pour 

maintenir ce niveau. 

 

Autres charges, subventions : 

 

  Les subventions affectées aux diverses associations en 2015 se sont élevées à 388 200 € 

pour un budget voté de 690 000 €. 

  

Charges de personnel : 

 

  En 2015, le montant de la masse salariale, soit 58 128 863 € a été stabilisé. Cela est le 

résultat du programme volontariste engagé par le non renouvellement de 20 départs à la retraite 

ainsi que des contrats d'apprentissage.  

 

  On peut considérer aujourd'hui qu'il s'agit d'un niveau « plafond » qu'il ne faut pas 

dépasser en 2016 voire diminuer compte tenu du non renouvellement des départs à la retraite et de 

la fin des recrutements des apprentis.  
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CCAS et Caisse des Écoles : 

 

  Pour ces 2 établissements, la participation financière pour 2015 s'élève à 10 971 000 €, 

le budget inscrit a été respecté.  

 

  Ces 2 établissements ont également été gérés avec rigueur.  

 

  En 2016, la participation financière devrait diminuer dans la mesure où des contrats 

aidés vont se terminer et ne seront pas reconduits (la part résiduelle à la charge de la collectivité 

pour le financement des emplois aidés a été de l'ordre de 1 700 000 € en 2015). 

 

  En conclusion, les dépenses de fonctionnement ont été maîtrisées en 2015. 
 

  L'objectif en 2016 est la poursuite du plan de rigueur sans augmentation du montant des 

dépenses de fonctionnement.   

 

   b) Analyse des recettes de fonctionnement 
 

En 2015, les recettes du budget de la commune ont été inscrites pour 83 millions d'euros ; le taux de 

réalisation devrait être de 98% principalement grâce à : 

 une optimisation des bases de fiscalité directe ; 

 la gestion active du patrimoine communal par un meilleur recouvrement de redevances 

d'occupation du domaine public ; 

 la démultiplication des travaux des régies route, bâtiment et environnement sur l'ensemble 

du territoire. 

 

 Cependant, pour faire face à la baisse de la Dotation Globale de Fonctionnement soit 

une contribution de la commune de 1 352 158 € au redressement des finances publiques en 2015, un 

effort plus soutenu doit être mis en place en 2016 pour le recouvrement des diverses recettes de 

fonctionnement.  

 

Les conséquences sur le résultat de la section de fonctionnement : 

 

 Le plan de résorption du déficit a donné en 2015 des résultats encourageants permettant 

de résorber le déficit de près de 2,5 millions environ.  

 

 Ce programme de résorption du déficit va se poursuivre en 2016. 

 

 c) La section d'investissement 
 

 Hors subvention, les recettes d'investissement en 2015 soit FCTVA, taxe locale 

d'équipement, fonds de développement économique etc sont de l'ordre de 4 000 000 €.  

 

 Un emprunt sur 2 ans à la Caisse des Dépôts et Consignations correspondant à un 

préfinancement du FCTVA de 1 056 000 € a été contracté permettant un règlement plus rapide des 

fournisseurs. 

 

  En tenant compte d'un remboursement d'emprunt de 3 550 000 €, la commune a pu 

investir 8,5 millions en opérations nouvelles. 

 

 d) Le poids de la dette et de l'annuité 
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  Avec  26 306 825 € d'euros d'encours de dette au 1er janvier 2016 et une dette par 

habitant de 494 € (la moyenne nationale pour une commune de même strate est de 1440 €), la 

commune de Saint-Louis présente un encours de sa dette parmi les plus faibles des collectivités 

réunionnaises.  

 

  L'annuité représentera pour 2016  4 711 000 € (dont 3 711 000 d'euros de capital et de   

1 000 000 d'euros d'intérêts) contre 4 680 000 d'euros en 2015 (3 550 000€ de K et 1 130 000 € 

d'intérêt). 

 

  Au final, l'année 2016 sera marquée par la recherche accrue de nouvelles sources de 

financement (Etat, Région, Département, Civis, ...) et une meilleure rationalisation voire diminution 

de nos dépenses courantes de fonctionnement afin de restituer notre capacité d'autofonctionnement.  

 

B- LES  LIGNES  DIRECTRICES  DU BUDGET 2016  

 

  a) Les dépenses 

 

 Pour l’exercice 2016, un effort soutenu  sera encore demandé aux services dans la 

gestion de leurs dépenses  mais également dans le suivi et le contrôle qui devront être engagés afin 

de « mieux dépenser » : téléphone, eau, électricité. 

Il faudra également porter un soin particulier dans la consultation des fournisseurs pour les 

dépenses récurrentes (fournitures de bureaux –produits d’entretien, réparations des voitures, 

alimentation …) 

1) Diminution des charges de personnel par la poursuite du programme engagé en 2015 à 

savoir le non remplacement des départs à la retraite, la fin des contrats d’apprentis (non 

renouvelés) 

2) Diminution du montant des subventions – non renouvellement des contrats aidés du CCAS 

et CDE (une participation financière de 1 400 000 € en 2015) 

 

3) Légère augmentation du chapitre 011-charges générales – devant bénéficier en priorité aux 

travaux en régie et autres dépenses arbitrées « prioritaires » 

 

4) La mutualisation des services : la mutualisation est un dispositif mis en place par les textes 

relatifs à la réforme territoriale pour garantir une meilleure coordination des services dans la 

réalisation de la mission de service public. La ville a naturellement pris part aux travaux 

initiés par la CIVIS sur cette question, rendue obligatoire au sein des intercommunalités à 

fiscalité propre. Sept domaines ont été retenus pour faire l'objet d'une mutualisation des 

moyens entre la collectivité intercommunale et ses villes membres. Il s'agit de la création 

d'une cellule fiscale intercommunale, des archives, de la commande publique, des matériels 

de logistique, des assurances, du système d'information géographique, du juridique. Le 

travail de concertation entre les techniciens respectifs des collectivités doit se poursuivre 

afin de décliner l'impact des mutualisations sur les effectifs de la CIVIS et sur les 

dépenses de fonctionnement.  
 

  b) Les recettes  

 

 En 2016, afin d'optimiser les recettes, seront mis en place : 

 la poursuite du travail de l'observatoire fiscal pour tendre vers une équité fiscale avec 

l'objectif de diminuer les taxes de la fiscalité directe et un observatoire intercommunal par la 
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CIVIS 

 la poursuite de la structuration et la professionnalisation des équipes de travaux en régie ;  

 la poursuite de la dynamisation de l'activité économique de la ville ; 

 un meilleur recouvrement des recettes de cantines (7500 repas sont fabriqués 

journalièrement pour 4156 inscrits) ; 

 un suivi soutenu des occupations du domaine public ; 

 la Taxe Locale pour la Publicité ; 

 une nouvelle politique de stationnement. 

 

  c) L'investissement 
 

 En section d'investissement, un programme pluriannuel des investissements (PPI) 

permettra de déterminer l'incidence du choix des investissements sur les recettes potentielles 

(subventions liées au projet) et les coûts de fonctionnement induits. Cette démarche ne peut se 

limiter au recensement et chiffrage des opérations en cours et des projets jugés prioritaires ; il est 

primordial que le bouclage de ce document soit en phase avec les capacités de financement 

dégagées par la prospective financière.  

 

 Pour 2016, le montant de l'investissement devrait être maintenu au niveau de 2015 et les 

priorités porteront principalement sur la modernisation des voiries communales, la poursuite du 

programme de réhabilitation des écoles et la réalisation d'équipements de proximité dans les 

quartiers.  

 

 Le redressement amorcé en 2015 de façon significative avec une maîtrise des dépenses 

de charges générales et enfin une masse salariale contenue devraient être accueillis favorablement 

par les banques. 

 Ainsi, une lettre d'accord de principe de la caisse d'épargne a été adressée à la commune 

pour l'étude du financement de nos besoins 2016 à hauteur de 3 M€.  
   

 

II – LES ORIENTATIONS STRATEGIQUES POUR 2016 
 

A- UNE POLITIQUE DE SECURITE RENFORCEE POUR UNE VILLE PLUS SURE 

 

 Depuis juin 2014, la collectivité a entrepris de donner une place prépondérante à la 

sécurité sur son territoire. L'adaptation des moyens aux objectifs fixés a fait partie des premières 

décisions qui ont conduit à innover en matière de recrutement et de mobilité des fonctionnaires 

territoriaux en application des dispositions règlementaires en vigueur.  

  

 Intégrés après des sessions de recrutements internes, les agents municipaux volontaires 

ont commencé à exercer pleinement leur missions dès le deuxième semestre 2014. Pour devenir des 

policiers municipaux à part entière, ils sont soumis aux mêmes règles que ceux intégrant cette filière 

après le concours. C'est pourquoi depuis février 2015, 15 des 39 agents recrutés ont été insérés dans 

le dispositif de formation initiale d'application délivrant une attestation de capacité d'exercice des 

fonctions de policiers municipaux.  

 

 Une troisième session concernant 8 agents a démarré le 8 février dernier et les policiers 

restants seront intégrés dans la session de novembre 2016. Ainsi, à la fin du 1er semestre 2017, et 3 

ans après leur recrutement, tous les fonctionnaires détachés en qualité de policier municipal 

pourront définitivement intégrer cette filière et faire de la police municipale de Saint-Louis l'une des 

plus importantes de l'île.  

 

 La volonté de la municipalité de faire de Saint-Louis une ville plus sûre a prévalu en 
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2015 et constitue un fil rouge qui devra guider les actions tout au long de la mandature en veillant à 

ce que les services de police soient le plus proche possible de la population.  

 

 De même, la territorialisation de la police Municipale est désormais effective dans le 

quartier du centre-ville, Roches Maigres, Palissade, La Rivière, Le Ouaki, le Gol et les Makes, 

permettant ainsi une intervention au plus proche des citoyens. 

 

La présence d'agents de prévention et de médiation devant les écoles sera également renforcée au 

cours de l'année 2016. 

 

 La prise en charge de l'extension et de l'amélioration de notre système de 

vidéosurveillance constituera également une priorité en 2016, à travers l'équipement du poste 

central et le déploiement de 9 caméras nouvelles générations dans 5 secteurs prioritaires de la ville 

dont 4 n'étaient pas équipés jusqu'ici (Palissade, le Gol , Plateau Goyaves, Centre Ville : rue Saint-

Philippe)  

  

B- UNE ACTION DE PROXIMITE POUR AMELIORER LE CADRE DE VIE DES 

HABITANTS 

 

  a) Une ville propre 
   

 Axée sur l’entretien des espaces verts ainsi que sur l’embellissement des différents 

quartiers du territoire, la politique de propreté portée par la Collectivité depuis 2014 a des résultats 

indéniables. 

 

 L'entretien des voiries communales constitue une priorité absolue d'intervention et les 

principaux travaux d'embellissement ont concerné : 

 

 l’entrée Est de la ville, 

 le giratoire du Gol, 

 le giratoire de la Palissade. 

 

Parmi les autres projets mis en œuvre : 

  

 La création de la pépinière de Maison Rouge (toujours en cours d’exécution), 

 L'embellissement du giratoire Cactus à la Rivière, 

 L'embellissement du giratoire Bel Air à Saint-Louis, 

 Les opérations d’élagage des arbres sur les voies publiques, 

 L'entretien des parcs et jardins,  

 La suppression des dépôts sauvages sur la RN5, Ilet Alcide et de façon globale sur 

l’ensemble du territoire communal, 

 Le traitement par plantation des entrées Nord (cimetière du Père Lafosse) et Sud (sortie du 

pont de la Rivière Saint-Etienne) de la ville. 

 

 La politique de propreté passe également par l’enlèvement des véhicules usagés. Depuis 

le début de la mandature, ce sont 184 véhicules qui ont été évacués, dont 114 pour la seule année 

2015 (90 véhicules sur le secteur de Saint-Louis et 20 pour celui de la Rivière). 

 

 En 2016, les actions seront renforcées et démultipliées sur l'ensemble du territoire 

communal avec notament la fin des travaux  de la pépinière à Maison Rouge, la réalisation d'une 

pépinière à la Rivière : chemin Citrouille, l'aménagement de l'Etang du Gol ainsi que l'Ilet Alcide. 

 

  b) Le réseau routier et pluvial  
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 La plupart des opérations programmées par la Régie Routes au titre de l’année 2015 ont 

été réalisées. 

  

Ces travaux ont permis, sur l’ensemble du territoire communal, de :  

 moderniser plusieurs chemins (Canne Tamarin et Canne Rose à Bois Nèfles Coco, Crocus, 

Hibiscus, Maurice Thorez, chemin des Arômes et Aristid Briand aux Makes, Chemin Bleu 

et chemin Bétel au Ruisseau, Savignan, Grand Détour et Eucalyptus à la Rivière 

Centre/Ouaki, Commune de Paris, et Théophane Turpin à Gol les Hauts, Montdur et Bois 

Noir au Tapage, rue Auguste Larré à Plateau Goyaves) 

 construire de nouveaux parkings (en particulier sur l’aire de pique-nique du Gol les hauts, 

l’école de Petit Serré et le marché couvert de St Louis), 

 créer plusieurs voies d’accès, 

 moderniser un chemin d’exploitation au Tapage (chemin letchis), 

 réaliser ou de mettre à la côte divers trottoirs, 

 d’intervenir sur de nombreux nids de poules : 467 interventions sur l’année  

 

 Des travaux de réfection de chaussées et de trottoirs ont été également réalisés par 

entreprise en 2015 sur les rues : saint-philippe (en partie), vétyvers à Plateau des Goyaves, Général 

de Gaulle, cannes purisies, colons, Alibert Técher, Petit Bon Dieu et Ananas. 

 

 L’amélioration du réseau pluvial représente également un axe prioritaire de l’action de 

la collectivité. 

  

A ce titre, ont été réalisés en 2015 : 

 

 des travaux de création d’exutoire d’eaux pluviales (rue de la pépinière, chemin des 

planteurs, chemin Kerveguen, rue Juliette Dodu), 

 la sécurisation du radier des Trois Ravines à Saint-Louis, 

 la pose de caniveaux (Ecole P. Hermann aux Makes, Rue R. Nativel et Impasse des 

citronnelles), 

 la mise en place d’un réseau d’eaux pluviales (Chemin des caféiers), 

 

En 2016 sont prévus : 

 

  Sur le réseau routier, la poursuite des travaux neufs en régie, avec une programmation 

diversifiée concernant aussi bien des chemins ruraux que des modernisations de voies en zone 

urbaine. La régie du service routes continuera bien entendu l'entretien des voies communales avec 

l'acquisition cette année de quelques engins et camions marquant ainsi le début du renouvellement 

du parc vétuste actuel. 

 

 Un marché de travaux attribué en décembre 2015 pour une durée de quatre ans (1 000 000€/an) 

permettra d'accélérer la réfection des revêtements de chaussées et de trottoirs sur les différents 

quartiers de la commune. Sont par exemple programmées pour 2016 une grande partie des trottoirs 

de la rue Raymond Vergès, les rues saint-denis et saint-julien (centre-ville), le chemin calebasses 

(BNC), la rue Idelphonse Caro (Ruisseau), la rue Mendès France (Gol).. 

 

En 2016, débuteront les travaux de réaménagement de la rue du docteur Schweitzer et du chemin 

des orangers. 

 

Des marchés d'études seront passés pour préparer les travaux des années à venir (radier Maison 

Rouge, chemin Kerveguen, rue Saint Jean XXIII...) 
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S'agissant de l'assainissement des eaux pluviales, des études initiées en 2015 déboucheront sur des 

travaux dans les secteurs du Ouaki (intersection RN5/rue du Père de Laporte, allée des Lilas). Des 

aménagements plus ponctuels mais importants pour les riverains concernés sont prévus sur divers 

quartiers. 

 

  c) L'eau potable et l'eau usée  
 

 En matière d’eau potable, la mise à jour du schéma directeur (datant de 2006) a été 

engagé. Ce document est fondamental pour la définition du programme de travaux à venir et 

indispensable pour toute demande de subvention. 

  

Conformément aux objectifs fixés pour l’année 2015, un certain nombre de travaux a pu être 

réalisé : 

  

 Extension ou renouvellement du réseau AEP de 6 rues (Beryl, Verval, Impasse sur RD3 au  

Ouaki, Jean Macé, Sellambaye et Mariama) ; 

 Pose de turbidimètres (Station du Ouaki, réservoir RN5 route de Cilaos) permettant 

d'améliorer la qualité de l'eau distribuée. 

 

 S'agissant de la consommation des services municipaux, le volume facturé a atteint son 

niveau le plus bas au premier semestre 2015 (90 000 m3). Il était encore de 130 000m3 au début 

2014. 

 

 En matière d’eaux usées, la nouvelle station d'épuration (extension/modernisation) a été 

mise en service au mois de juin et des travaux d'extension du réseau de collecte ont été réalisés : 

 

 déplacement du réseau d’eaux usées issu de l’école P. Eluard, 

 sur la rue des Jacarandas (La Rivière), 

 

 Depuis juillet 2015, a débuté pour une durée de 2 ans, une étude ayant pour objet le 

suivi tant quantitatif que qualitatif des eaux de l'étang du Gol suite à la mise en service de la STEP; 

le nouveau traitement des eaux usées devant permettre une restauration écologique de l'étang. 

 

 En 2016, sont prévus : 

 

 Pour le service public de distribution d'eau potable, cette année sera le début d'un 

plan pluriannuel ambitieux de renouvellement des réseaux de distribution vétustes afin d'améliorer 

de manière significative le rendement du réseau (600 000€/an pendant 5 ans). Des fuites sont 

également observées sur plusieurs réservoirs de stockage (Makes, Tapage, Roches Maigres); ils 

seront réhabilitées pour un montant estimé après diagnostic à 530 000 euros. 

 

Seront également menées les études opérationnelles qui permettront d'achever le renforcement et 

l'extension des réseaux d'adduction et de distribution sur le Tapage, notamment pour les secteurs de 

la ligne Chevalier et des chemins dépôt et de la plaine. L'opération globale est estimée à 2 250 000 

euros TTC. 

 

La finalisation du schéma directeur au cours du premier semestre permettra d'engager les études des 

unités de potabilisation des eaux d'origine superficielle, essentiellement l'eau achetée à la SAPHIR 

qui représente 14% des volumes nécessaires à l'AEP. 

 

 S'agissant du service public de l'assainissement, des travaux d'extension du réseau de 

collecte sont prévus sur 3 rues (mûriers, église centre-ville, Léonus Bénard) pour un montant de 400 

000 euros.  
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400 000 euros seront également consacrés au renouvellement de réseaux anciens en amiante ciment 

(entre l'usine du Gol et Bel-Air notamment). Un effort particulier sera fait sur la recherche des 

points d'entrée des eaux pluviales qui provoquent le débordement du réseau des eaux usées et 

perturbent le bon fonctionnement de la STEP. Pour cette dernière, sont prévus cette année des 

travaux d'habillage architectural pour améliorer son intégration dans la plaine du Gol. 

 

 

  d) L'éclairage public et le réseau électrique 
 

 Les mesures prises dès 2014 dans l’objectif de réduire le déficit de la collectivité ont été 

poursuivies et intensifiées en 2015. Ainsi, une optimisation des puissances souscrites pour 

l'éclairage public a permis de réduire de 23 000€/an les abonnements. Par ailleurs, tous les 

nouveaux points lumineux posés sont désormais à leds et consomment deux fois moins. 

 

 Des travaux d’éclairage public et des sites sportifs (26 actions) ont pu être réalisés pour 

un montant HT de 198.841 €. Ils concernaient principalement des travaux de mise aux normes et de 

rénovation ainsi que la pose de luminaires ou de disjoncteurs. 

 

 S'agissant du réseau de distribution électrique, les travaux de renforcement et 

d’extension ont concerné 24 dossiers en zones rurales et urbaines pour un montant HT de 598.040 

€. 

 

 Les travaux concernant le déplacement de supports ou de câbles électriques et la pose de 

compteur, ont atteint un montant HT de 59.360 € (pour un total de treize opérations).  

 

 Pour 2016, l'éclairage public de la rue lambert et d'une partie de la rue Raymond Vergès 

sera entièrement rénové. Les travaux d'extension et de renforcement du réseau électrique seront 

financièrement équivalents à l'année précédente; 2016 sera la dernière année avant le transfert de 

maîtrise d'ouvrage au SIDELEC. 

Outre les économies d'énergie réalisées, la Commune continuera, en 2016, à participer de façon 

volontariste à la préservation de l'avifaune endémique de La Réunion en contribuant à l'effort 

général de réduction de la pollution lumineuse. 

 

  e) La régie réseau 

 

 Un grand nombre de bâtiments communaux possède un réseau intérieur obsolète 

fonctionnant mal et ne permettant pas l’intégration des nouvelles technologies. Il est donc 

nécessaire de poser les infrastructures d’un réseau fluide.  

  

Au cours de l’année 2015, la régie réseau est intervenue : 

  

 Sur des bâtiments administratifs : Maison des métiers, marché forain, Mairie de la Rivière, 

bâtiment MOUS, … 

 Dans une vingtaine d’écoles,   

 Sur des bâtiments à vocation culturelle : bibliothèque des Makes, Moulin à Maïs,…  

 

 

C-  UN ACCUEIL EDUCATIF PLUS PERFORMANT POUR  POUR AMELIORER LA 

RÉUSSITE SCOLAIRE 

 

  a) Le Programme de Réussite Educative (PRE) 
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 Le programme de réussite éducative découle de la loi de programmation pour la 

cohésion sociale du 18 janvier 2005. Il a pour objectif de mettre en oeuvre le principe d’égalité des 

chances pour les enfants et adolescents âgés de 2 à 16 ans, résidant dans des quartiers concernés de 

la politique de la ville.  

Il doit apporter aux jeunes en difficulté ainsi qu’à leur famille un accompagnement personnalisé, 

ciblé et sur mesure.  

Les principaux objectifs sont :  

 de favoriser la réussite scolaire ; 

 de promouvoir et soutenir le rôle primordial des parents ; 

 d’organiser le repérage des difficultés et mettre en place des parcours personnalisés ; 

 de renforcer et mettre en cohérence les actions de prévention, de développement et de 

protection de l’enfant. 

 

 Sur l’année 2015 plus de 400 élèves ont été orientés, 315 ont été ou sont encore 

accompagnés individuellement. 148 familles, dont 70% de familles monoparentales ont bénéficié 

d’un accompagnement du PRE. 

 Le renforcement de l’équipe avec l’arrivée d’un travailleur social et d’une assistante 

administrative supplémentaire en fin d’année 2015 a permis d’améliorer la prise en charge des 

enfants et des familles en difficulté. 18 établissements scolaires sont concernés par le Programme de 

Réussite Educative. Ce service compte actuellement 6 agents. 

 Sur l’ensemble des élèves accompagnés plus de 80% ont eu un bilan positif.  

206 414.60 € ont été dépensés dans le cadre de ce dispositif financé majoritairement par l’Etat.  

 

 La dotation de l’Etat pour 2016 restera au même niveau que 2015 soit un montant de 

200 000,00 €. 
 

 Le maintien du deuxième poste de travailleur social restera une priorité pour 2016 ainsi 

que la recherche de nouveaux partenaires. 

 

 

  b) La mise en oeuvre du Projet Educatif de Territoire (PEDT) 

 

 Le Projet Educatif Territorial (PEDT) intervient dans un cadre partenarial matérialisé 

par une convention entre M. le préfet de la Réunion, M. l’inspecteur d’Académie, M. le Directeur 

de la Caisse d’Allocations Familiales et la Commune. 

 Il fixe pour 3 ans les objectifs à atteindre, les axes prioritaires et les moyens 

d’évaluation du Projet. Après une année d’expérimentation en 2014, la ville de Saint Louis a validé 

son projet Educatif de Territoire en 2015.  Des ressources propres en personnels ont été mobilisées, 

éducateurs sportifs, animateurs culturels, et socio éducatifs, afin de proposer aux enfants des Temps 

d’Activités Périscolaires (TAP).  

  

 Dans un premier temps, seuls les élèves du cycle 2 ont été concernés. Un travail en 

concertation avec les inspecteurs de l’éducation nationale, les  directeurs d’écoles et les équipes 

enseignantes a permis de proposer aux enfants des activités.  

 

 Effectif du service : une personne est chargée de la coordination des TAP assistée d’une 

secrétaire.  
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Bilan du premier trimestre de l’année scolaire 2015/2016 : 

ECOLES ACTIVITES Nbre de places offertes Nbre d’enfants inscrits 

ANATOLE FRANCE Sport, BCD, Activités 

manuelles, Informatique 

72 18 

AMBROISE VOLLARD Musique, Informatique, 

Activités Manuelles 

54 25 

PAUL SALOMON 2 Sport Collectif, Théâtre, 

BCD 

72 36 

PAUL ELUARD Sport Collectifs, BCD, 

Informatique 

72 28 

RAPHAEL 

BARQUISSEAU 

Activités Manuelles, 

Musique, Sport collectif 

54 21 

PAUL HERMAN Basket, Football 36 20  

HENRI LAPIERRE Percussion, Activités 

Manuelles, BCD 

54 36 

JEAN MACE Sport collectif, Activités 

Manuelles, Théâtre 

54 60 

ADRIENNE 

LENORMAND 

Sport Collectif, 

Informatique 

54 12 

PLATEAU GOYAVES Sport collectif, Jeux de 

société, Chant, BCD, 

Informatique 

 

54 

 

25 

  Total : 576 281 

 

 En 2016, les temps d’activités périscolaires seront étendus à dix écoles supplémentaires 

en faisant appel au secteur associatif. Du personnel supplémentaire sera affecté sur cette mission. 

 Le Projet Educatif de Territoire vise également à optimiser les outils contractuels 

existants, notamment le Contrat Local d’Accompagnement Scolaire (CLAS), le Programme de 

Réussite Educative (PRE), le Contrat Enfance, les Opérations Ville Vie Vacances (OVVV). 

 

  c) La poursuite de l'entretien et de la réhabilitation des écoles 

 

 Grâce au volontarisme fort de la municipalité, le nombre d'écoles ayant un avis 

favorable de la commission de sécurité a atteint 88 % en 2015. 
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 Aussi, de gros efforts ont été menés pour des travaux d'étanchéité dans les écoles 

communales (A. Lenormand, A. Daudet, H. Lapierre, Plateau Goyaves et A. Vollard) de même que 

pour des travaux de sécurisation (écoles Hégésippe Hoarau, Léon Dierx, Roland Garros, Paul 

Eluard, Anatole France, Plateau Goyaves, Ambroise Vollard). Ces travaux d'étanchéité seront 

poursuivis en 2016 de même que des travaux de sécurisation et d'extension dans les écoles  Robert 

Debré, Ravine Piment et René Perianayagom. Un mur de soutènement sera également réalisé à 

l'école Auguste Lacaussade. 

 Enfin, une étude est programmée en 2016 pour la création d'une nouvelle cuisine 

centrale sur le territoire communal. 

 Pour 2016, les efforts seront maintenus et des travaux de réhabilitation auront lieu sur 

les écoles d'Alcide Baret, Paul Herman et Ravine Piment. Les études seront engagées sur les écoles 

Ambroise Vollard et Raphaël Barquisseau.  

 

D- LA RECONQUÊTE DE L'ATTRACTIVITE DU TERRITOIRE COMMUNAL AU 

BENEFICE DE LA POPULATION 

 

 La commune veut poursuivre ses efforts pour retrouver une attractivité indispensable. 

 

  a) La politique économique 
 

La politique économique de la Commune s’articule autour de 4 axes : 

 Consolider le cœur de ville en travaillant sur les conditions d’attractivité de l’espace 

marchand.  

Cela se traduira concrètement par la requalification des espaces piétons dans le centre ville avec un 

programme de travaux de réfection des trottoirs qui démarrera avant la fin du premier semestre. 

Une étude sur le stationnement  a été menée en 2015 et cette année sera consacrée à la mise en 

œuvre du plan d’actions afin d’améliorer le confort des usagers par une offre plus pertinente 

(localisation des poches de stationnement gratuit, politique tarifaire plus adaptée etc). 

Le dispositif FISAC devra être étudié et soumis à discussion avec les acteurs concernés (association 

des commerçants, CCIR, Commune) pour élaborer un dossier assorti d’un plan d’actions éligibles, 

le dossier déposé précédemment ayant fait l’objet d’une instruction défavorable de la part des 

services de l’Etat. 

Enfin, la Commune poursuivra les efforts en termes d’organisation de manifestations économiques 

pour animer le centre ville. 

  

 Créér les conditions d’accueil de nouvelles entreprises et permettre le développement des 

entreprises existantes avec des projets de zones d’activités. Sous l’impulsion de la 

Commune, la CIVIS a délégué à la SPLA Grand Sud la réalisation du lotissement 

économique de la Rivière (site expobois). Les études s’achèveront cette année avec un 

démarrage opérationnel des travaux avant la fin de l’année. Les parcelles viabilisées seront 

commercialisées en priorité pour les entreprises de la Commune. 

Par ailleurs, les réflexions sur le potentiel économique de Bois de Nèfles Cocos  seront menées dans 

le cadre de la structuration urbaine de ce quartier et de l’évolution des zones AUST au PLU. 

Enfin, dans le cadre du Programme de Renouvellement Urbain du Gol, il est prévu de lancer une 

réflexion globale sur la vocation économique des espaces ainsi qu’une étude de programmation 

commerciale. 

  

 Poursuivre le programme d’animations des quartiers et des écarts (fête du terroir aux Makes, 

 la Rivière en fête etc). 

  

 Organiser les ventes sur le domaine public. Un gros travail d’optimisation des recettes et de 

gestion des occupations du domaine public a été fait. Les efforts devront se poursuivre pour 
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permettre une meilleure occupation de l’espace public au bénéfice de cette économie de 

subsistance et des circuits courts. 

 

  b) Une politique d'aménagement plus équilibrée 
  

 La Commune maintient sa volonté de mieux structurer le territoire par une réflexion 

approfondie sur la trame urbaine, la modification du PLU trop permissif sur certains secteurs qui a 

dénaturé l'espace urbain, la poursuite du plan d'action foncier, le développement des territoires des 

hauts, la diversification des programmes immobiliers pour une plus grande mixité des fonctions au 

sein des quartiers, l'aménagement des friches et délaissés urbains par des espaces de vie et de 

sociabilité, le démarrage d'une opération d'envergure sur le Gol grâce au concours de l'ANRU 

notamment. 

 

 En outre, il sera mis fin à la ZAC RHI centre-ville compte tenu du retard considérable 

pris dans la mise en œuvre opérationnelle de cette opération. Le bilan de l'opération a explosé sans 

adéquation du niveau de financement obtenu, ce qui aurait contraint directement la Commune à 

payer le déficit. Par ailleurs, le traitement de la plus grande poche d'insalubrité située sur l'îlot Fémy 

est en troisième tranche et non concernée par l'arrêté de subvention. Enfin la programmation de 

logement fait état de la construction de près de 500 nouveaux logements aidés en cœur de ville. 

Considérant ces éléments, incompatibles avec la vision d'aménagement et la gestion des finances 

communales, il y a lieu de stopper ce programme. 

 

c) L'affirmation d'une politique rurale volontariste 

 

 Le nouvel organigramme approuvé fin 2015 révèle la création d'une direction de la 

ruralité qui traduit l'engagement politique de mener une dynamique de développement des hauts 

axée sur : 

 la poursuite de la politique agricole telle que déclinée dans la charte agricole : réalisation de 

chemins bétonnés, pérennisation des marchés forains et de producteurs, fête de la canne et 

baptême couteaux, optimisation des terres incultes et des friches, création d'une zone 

agricole protégée ; 

 la poursuite de la structuration du bourg des Makes ; 

 l'émergence de projets sur Tapage, Canots et Gol les Hauts dans le cadre des nouveaux 

dispositifs LEADER et FEDER ; 

 l'animation des hauts et la valorisation touristique au travers d'un partenariat renforcé avec 

DSR et l'IRT ; 

 la mise en œuvre du plan d'actions labellisé « Porte et chemins de découverte » du Parc 

National de La Réunion.  

 

E- UNE POLITIQUE SOCIALE EN FAVEUR DES PERSONNES FRAGILES 

  a) Convention de partenariat entre le CCAS  

  et la commune de Saint-Louis  

 

 Plusieurs rencontres ont eu lieu au cours de l'année 2015 avec le Conseil Départemental, 

la CGSS et la CAF, dont un social dating,  afin de conclure à des conventions partenariales et à des 

groupes d’analyse partagé sur plusieurs thématiques relatives à l’action sociale. 

Cette démarche s’inscrit dans une volonté de cohérence et de recherche d’efficience dans la mise en 

œuvre des politiques publiques respectives. 

 

Projet de Partenariat d’Action Sociale (PPAS) et Projet Départemental 
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 Pour le PPAS, il s’agit de la mise en œuvre de la mutualisation de moyens ; chaque 

agent, quelle que soit sa collectivité d’appartenance, doit pouvoir informer le public sur l’ensemble 

des dispositifs susceptibles de lui apporter une aide ou une réponse à la demande formulée. Il doit 

aussi être force de proposition afin de permettre une prise en compte des problématiques de la 

personne dans sa globalité. 

 

 Plate forme partenariale dans sa nouvelle directive organisationnelle, le Conseil 

Départemental développe le concept de « Maison départementale ». Il s’agit d’un lieu pensé comme 

un espace centralisateur local permettant un accès à l’ensemble des dispositifs de la collectivité. Le 

PPAS doit permettre d’associer les Communes partenaires et leur CCAS dans cette démarche. 

 

 La Maison départementale est une opportunité pour créer  les conditions d’un accueil 

partagé afin d’éviter les déplacements inutiles d’un guichet à un autre. Cette organisation concourt  

à plus de transparence dans l’action publique, à plus de justice sociale et à limiter les gaspillages 

dans un contexte de rigueur par une mutualisation des moyens et un partage des informations. 

 

 D'autre part, il est prévu à Saint-Louis la création d’une Maison d’Accueillants 

Familiaux permettant à des personnes âgées et des personnes en situation de handicap, qui sont en 

attente de places au sein d’un établissement, d’avoir une alternative d’accueil de jour au sein d’un 

espace à taille humaine. Cette structure d’accueil entre dans le cadre du dispositif Répit Repos afin 

que les aidants puissent bénéficier d’un soutien en terme de repos périodique. Il s’agit de les 

soulager et leur permettre de faire une pause à travers des activités de loisirs. 

 

Convention d’action sanitaire et sociale avec la CGSS 

 

 La convention aura pour objet de formaliser les relations existantes et futures entre la 

CGSS de La Réunion, la mairie de Saint-Louis et le CCAS de Saint-Louis dans la mise en œuvre 

d’actions destinées à mieux informer, orienter et accompagner les usagers vers : 

 les droits de la protection sociale (légaux, extra-légaux), 

 l’ensemble des services offerts par les signataires, 

 et les dispositifs spécifiques qu’ils proposent aux populations fragilisées et/ou précaires. 

 

 Dans ce cadre, les parties entendent également renforcer la lisibilité des actions qu’ils 

engagent dans les domaines où leurs initiatives convergent. 

 

 Cet engagement donnera lieu à des coopérations concrètes et pourra être décliné, si 

nécessaire, par des conventions techniques particulières. 

 

Projet global de territoire avec la CAF 

 

 La création d’un centre social, lieu de proximité à vocation globale, familiale et 

intergénérationnelle et d’animation sociale est prévue en 2016. 

 

 L’objectif est de rompre l’isolement des habitants, de prévenir et réduire les exclusions, 

de renforcer les solidarités entre les personnes en les intégrant dans les projets collectifs, leur 

permettant d’être acteur. 

 

Accueil social à la Rivière 

 

 2016 permettra la mise en place d’un guichet unique à la Rivière. Il s’agit de mieux 

renforcer l’offre de service social sur le secteur de la Rivière. 
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 Au final, l’objectif principal, de l’ensemble du partenariat Conseil Départemental, 

CGSS, CAF et autres, est de permettre à la population de bénéficier de  tous leurs droits 

sociaux. 

 

  b) L'accompagnement social des plus fragilisés 

 

 L’analyse des besoins sociaux menée par le COMPAS a mis en exergue une population 

à très faible revenu, isolée, avec des problématiques financières et de logement, très importantes. 

 

Action d’insertion socioprofessionnelle par l’emploi et par l’activité économique 

 

 Deux Ateliers de Chantier d’Insertion sont prévus, le premier est l’aménagement d’un 

lieu pour accueillir une épicerie sociale, le second consiste à créer un lieu de ressource pour les 

associations œuvrant dans le milieu du social par la transformation des conteneurs usagés. 

 

 Il s’agit à travers ces 2 ACI de redynamiser les personnes éloignées de l’emploi et de les 

accompagner dans un parcours d’insertion professionnelle, renforcer leur expérience 

professionnelle et améliorer leur efficacité à l’emploi. 

 

Action de solidarité et alimentaire 

 

 La création d'une épicerie sociale à St-Louis en partenariat avec l’association Nou lé La et à 

La Rivière portée directement par le CCAS. Il s’agit de réaliser des accueils sociaux et de 

donner une aide alimentaire à celles et ceux qui en ont besoin, soit à cause de la faiblesse 

ponctuelle ou chronique de leurs ressources financières, soit à cause d’événements imputant 

gravement leur budget. 

 La réalisation des jardins collectifs et familiaux avec le développement des partenariats et 

les bailleurs pour l’essor des jardins sur le territoire communal que ce soit sur les opérations 

neuves ou sur le parc ancien, 

 Une adaptation et un renforcement des aides facultatives (chèque énergie, amélioration de 

l'habitat),  

 La lutte contre les addictions, les maladies physiopathologies et toutes les formes de 

violences par des actions de prévention en partenariat avec les professionnels de la santé. 

 

  c) Lutte contre l'illétrisme 
 

 Le service « lutte contre l'illettrisme » et « décrochage scolaire », est un nouveau service 

de la Caisse des Ecoles. 

 

 L'apprentissage de la lecture, de l'écriture, et la maîtrise des savoirs de base (compter, 

lire, écrire) sont des actions en faveur des personnes touchées par l'illettrisme. Le but de ce 

dispositif est d'améliorer les conditions de vie et participer à l’épanouissement personnel des Saint-

Louisiens touchés par cette difficulté. 

 

 Il existe depuis quelques mois sur le territoire des ateliers de lutte contre l’illettrisme :  

 au sein de la Maison de retraite, EPHAD de Saint Louis,  

 sur le secteur du Gol et environnants,  

 sur le secteur de la Gare  

 

 D’après les sources du CARIF – OREF, une part importante de la population de Saint 
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Louis (environ 62 %) est directement touchée par ce fléau. Il est donc nécessaire d’accentuer les 

actions de lutte contre l’illettrisme sur le territoire et surtout d’informer la population sur les 

différents dispositifs, des différents acteurs intervenant dans ce domaine afin de faciliter la prise en 

charge des personnes.  

C’est dans ce cadre, qu’un forum de prévention et de lutte contre l’illettrisme a été organisé en 

2015. 1180 personnes ont pu ainsi bénéficier d’informations dispensées par différents organismes 

autour de l’illettrisme et l’insertion professionnelle. 

L’équipe est composée de 4 agents. 

 En 2016, ce service devrait prendre une envergure plus importante sur le territoire. Le 

travail de développement des actions auprès de ces publics devra être accentué et l’équipe 

renforcée. 

F- UNE COHESION SOCIALE APPROFONDIE 

  a) Le retour de la politique de la ville dans les quartiers 
 

 Le nouveau contrat de ville a été signé en décembre 2015. Cette année sera consacrée 

essentiellement à l'installation des conseils citoyens dans les 5 quartiers pour mener une politique de 

la ville la plus proche des préoccupations des habitants et adaptée à leurs besoins. 

 

 Il s'agira de constituer une représentation des 33% de la population concernée par la 

géographie prioritaire pour leur donner les outils de compréhension de l'action publique et les 

conscientiser à faire émerger des projets qui seront financés concourant à l'amélioration de leurs 

conditions de vie. 

 

 Pour ce faire, grâce à la contractualisation des moyens avec l’État, l'équipe 

opérationnelle chargée de l'animation du contrat de ville sera consolidée pour permettre 

l'installation des chefs de projets et des agents de développement au coeur des quartiers. Un 

programme d'actions opérationnelles s'inscrivant dans la philosophie des piliers fondamentaux de la 

politique de la ville sera mené au bénéfice de la population des territoires. 

 

  b) L'insertion et la formation des jeunes au cœur des priorités 

 

 La Commune a travaillé en 2015 à la mise en place du Contrat de Plan Communal pour 

l'Insertion et la Formation (CPCIF) regroupant un certain nombre de signataires issus des 

collectivités locales, du monde économique et des institutionnels. Il s'agira pour cette année de 

décliner des actions concrètes reliant les sphères économiques, politiques et associatives pour 

optimiser toutes les pistes permettant aux jeunes les plus éloignés de l'emploi d'être pris en main. 

 

 Un club des entrepreneurs regroupant des représentants du tissu économique St 

Louisien a été créé en janvier 2016 pour accompagner les jeunes par un système de tutorat, d'aide à 

la recherche de stages, d'accompagnement à la création d'entreprises, de visites d'entreprises, 

d'ateliers CV etc. 

 

 Une académie des sports verra le jour pour créer les conditions d'insertion dans une 

démarche globale des apprentissages à travers les pratiques sportives.  

 

 L'insertion des jeunes passe également par les efforts consentis par la Collectivité à 

signer des services civiques. 22 jeunes ont été pris en 2015. L'évaluation réalisée par l'inspection de 

la direction de la jeunesse et des sports a montré l'efficacité du dispositif, lequel constitue un 

tremplin pour le jeune. 
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 Le secteur associatif bénéficiera de l'ingénierie de la Commune qui mettra à disposition 

le personnel pour aider les associations à monter les services civiques dont les coûts à charge très 

attractifs devraient permettre une plus grande vulgarisation de l'usage des services civiques au 

bénéfice des jeunes de la Commune.  

 

  c) La politique d'Hygiène et de sécurité 
 

 En matière d'hygiène et de sécurité, celle des ERP se poursuit et celle relative à la santé 

au travail se consolide. 

  

 Concernant les ERP, la priorité pour 2016 reste la réduction du nombre d'avis 

défavorables sur les établissements recevant du public avec l'objectif zéro école sous avis 

défavorable. 

 

 La mise en œuvre des obligations réglementaires dans ce domaine est également prévue 

avec la détermination d'une enveloppe globale permettant la réalisation du diagnostic d'accessibilité 

de nos ERP. 

 

 En ce qui concerne la sécurité au travail, le travail d'élaboration des documents uniques 

se poursuit tout en sachant que bon nombre de services disposent aujourd'hui de leurs registres de 

santé et de sécurité au travail. 

 

 La prise en compte du bien être au travail se consolide avec des actions qui mettront en 

avant ce thème et qui ont vocation à améliorer les conditions de travail et la motivation des agents.  

   

  d) La politique sportive 

 

 La volonté municipale est de faire de la Culture et du Sport de véritables outils de 

cohésion sociale. Saint-Louis est marquée par un taux de chômage important notamment chez les 

jeunes qui sortent de l'école peu ou pas diplômés. Saint-Louis est également marquée par une 

population multiculturelle et multi-cultuelle qui a toujours su montrer sa capacité de vivre 

ensemble, capacité qui doit être entretenue. 

 

 Ramener le sport et la culture au cœur des préoccupations des saint-louisiens s'avère une 

priorité pour lutter contre la déshérence et l'oisiveté mais aussi pour ouvrir le champ des possibles et 

l'horizon des saint-louisiens. 

 

 La direction des sports, des loisirs et de la jeunesse a mené en 2015 : 

 

 33 opérations d'activités physiques et sportives à destination de 10351 usagers qu'ils soient 

scolaires ou du grand public. Toutes les tranches d'âges ont été concernées même si ce sont 

les plus jeunes qui ont en majorité bénéficié de l'action municipale. 

 69 manifestations sportives par la mise à disposition de moyens de logistique à destination 

des associations organisatrices. 

 

 Les piscines de Saint-Louis et de La Rivière ont accueilli 29318 usages à raison de 

16551 pour Saint-Louis et 12767 pour La Rivière.  

 

 Enfin, 5 équipements sportifs ont été prioritairement utilisés par 534 utilisateurs. Ces 

derniers pratiquent le football à 76,4 %. Le handball arrive en deuxième position avec 13,3 % 

devant le basketball(8,43%) et le volley-ball (1,87 %). 
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 D'importants travaux d'investissement ont été entrepris dans ce domaine en 2015. Ils ont 

permis de rénover le stade Dalleau du Gol et d'équiper le Lycée Victor Schoelcher d'un gymnase  

moderne et performant. 

 

 En 2016, sont prévus la réalisation d'un skate parc à Palissade, un terrain synthétique à 

Moulin Maïs, la modernisation de la piscine de la Rivière. Des études seront également engagées 

pour la réhabilitation de la piscine de Saint-Louis.  

 

  e) La politique culturelle 
 

 En 2015, la Direction des politiques culturelles et identitaires, au travers des services 

promotion des identités, logistique, lecture publique et école de musique, peut afficher le résultat 

suivant : 

 

 12 manifestations culturelles et cultuelles portées ; 

 365 interventions logistiques ; 

 21370 prêts d'ouvrage au sein des bibliothèques avec 461 nouveaux inscrits, 273 visites de 

classes et 6043 passages ; 

 4 actions de lecture publique à destination des plus jeunes, du scolaire et en faveur de la 

mise en valeur des générations ; 

 1054 connexions internet pour le cybercase ; 

 15 expositions et 1 conférence pour le Moulin Maïs avec plus de 4000 scolaires en visite ; 

 6 disciplines enseignées au sein de l'école de musique pour 66 élèves auxquels il convient de 

rajouter 48 en liste d'attente. L'école a encaissé 10620 € de recettes et les enseignants sont depuis 

2015 engagées dans les activités du PEDT. 

 

 Pour 2016 en matière culturelle, la municipalité s'attachera à renforcer l'offre culturelle 

et à valoriser son patrimoine en la matière. Il est envisagé, dans le cadre du partenariat avec le Parc 

National de La Réunion, de mettre en place une collecte de mémoire. 

 

 Elle poursuivra sa participation à l'organisation de manifestations traditionnelles pour 

valoriser la culture créole et les cultes représentés sur le territoire.  

 

 L'accès au savoir verra également de nouvelles concrétisations avec des actions menées 

en partenariat avec les écoles et le lancement des opérations de marché pour la nouvelle 

bibliothèque de Saint-Louis située dans les locaux de la Cité des Métiers. 

 

 Les structures culturelles de la ville seront confortées avec le renouvellement du fond de 

la bibliothèque de La Rivière et la mise à disposition de moyens supplémentaires pour accueillir 

encore plus d'usagers au sein de l'école de musique. 

 

 Enfin, un travail particulier sera entrepris pour consolider le lien intergénérationnel 

entre les plus jeunes et les moins jeunes. La volonté de la ville est de perpétuer la tradition créole 

Saint-Louisienne tout en permettant aux personnes âgées de rompre leur isolement.  

 

G- LA CREATION DE LA 25ème COMMUNE 

 Depuis son élection, notre majorité a réitéré sa volonté de voir aboutir le projet de 

création de commune de la Rivière. Plusieurs délibérations ont été adoptées et transmises aux 

services de l'Etat en charge du dossier. 
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 Afin de concrétiser davantage notre engagement, une commission ad-hoc a été instituée 

au mois de mai 2015 dans le but de définir l'ensemble des éléments et règles de répartition. 

L'objectif était d'accompagner et de construire avec les services de l'Etat leur projet d'arrêté de 

création.  

  

 De manière régulière, cette commission, composée d'élus de la majorité mais aussi 

d'élus de l'opposition, des représentants de l'Etat, du député de circonscription et du représentant de 

l'association des maires de La Réunion, s'est réunie pour plancher sur tous les secteurs d'activité des 

deux futures communes. Le travail est aujourd'hui en cours d'achèvement et devrait donner lieu à la 

présentation d'une nouvelle délibération proposant au préfet de La Réunion un projet d'arrêté de 

partition.  
 

 
 

 
 

 

Séance du 8 mars 2016 
Délibération n°2 

 

 
Pôle attractivité du 

territoire 

Abrogation de la DCM n° 291 du 28 décembre 2009. 
  

Prise en considération d’un périmètre d’étude sur le 
secteur concerné par le Nouveau Programme 

National de Renouvellement Urbain au Gol et à 
l’entrée de ville. 

 
 

Direction de 
l’aménagement 

 
I - RAPPORT DE PRESENTATION 

 
Le maire informe l’assemblée que la Commune de Saint-Louis avait instauré dans sa délibération n° 
291 du 28 décembre 2009 un périmètre d’étude dans le cadre des travaux préparatoires et des 
réflexions préalables à l’élaboration du PLU. Le périmètre concerne les secteurs compris entre : 
l‘avenue de la Résistance, la rivière Sainte Etienne, la rue Léonus Bénard, la ravine Goyaves, la 
ravine Mouchoir Gris, le domaine de Maison Rouge, la ravine Maniron et l’étang du Gol. 
 
Considérant que le PLU approuvé en mars 2014 a intégré les dispositions réglementaires se 
rapportant au projet de développement et d’aménagement du périmètre suscité, il y a lieu de 
rapporter ladite délibération, compte tenu des effets devenus inopérants de la délibération.  
 
En outre, la Commune de Saint-Louis s’est portée candidate auprès de l’ANRU (agence nationale 
pour la rénovation urbaine) afin de bénéficier de l’ingénierie et des financements pour agir en 
profondeur sur le quartier du Gol et le sortir de son enfermement social et urbain. 
 
Retenu comme quartier d’intérêt national, le Gol fera l’objet du Nouveau Programme National de 
Renouvellement Urbain. La réunion technique partenariale (RTP) qui s’est tenue à l’ANRU le 24 
février dernier a statué favorablement sur la pertinence du projet urbain et le programme d’actions 
présenté. 
Le protocole de préfiguration d’une durée allant de 18 à 24 mois, contractualisant le plan de 
financement des actions sera signé prochainement. Ce protocole liste l’ensemble des études pré 
opérationnelles et programmatiques à mener avant la phase des travaux. Leur réalisation concourt  
à esquisser les contours opérationnels de la vision globale du projet et de l’ambition de 
développement de ce secteur de la ville. 
 
Les huit grandes orientations du projet s’articulent autour des axes suivants : 

1. la mise en liaison du territoire 
2. la valorisation de  l’histoire et du paysage 
3. la promotion de la diversité des fonctions  
4. l’intégration du Gol dans le territoire de St Louis et du Grand Sud 
5. l’amélioration de la qualité du bâti 
6. la création de l’espace de centralité du quartier : Opération Kayamb 
7. l’élévation du confort urbain 
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8. la création de conditions développement économique favorable au quartier. 
 
Considérant les enjeux majeurs attendus sur le Gol en termes de transformation du cadre de vie des 
habitants, et compte tenu de la nécessité de garantir la cohérence du projet global, il convient 
d’instaurer sur le périmètre couvert par le projet urbain, un périmètre d’études, tel que prévu par le 
code de l’urbanisme.  
 
En vertu des dispositions de l’article L 111-10 du Code de l’Urbanisme, la commune est en mesure 
d’émettre un sursis à statuer sur les travaux, constructions ou installations ou sur les demandes 
d’autorisation concernant des travaux, constructions ou installations susceptibles de compromettre 
ou de rendre plus onéreuse l’exécution de travaux publics ou la réalisation d’une opération 
d’aménagement qui a été prise en considération par le conseil municipal. 
 
La décision de prise en considération cesse de produire effet si, dans un délai de dix (10) ans à 
compter de son entrée en vigueur, l’exécution des travaux publics ou la réalisation de l’opération 
d’aménagement n’a pas été engagée. 
 
Afin à la fois de ne pas compromettre la réalisation de cet important projet de renouvellement urbain, 
et de travailler sur les «coutures urbaines» constituées de quartiers périphériques proches les plus 
sensibles, il est proposé aux membres du conseil municipal de : 

 
- Mettre à l’étude l’opération d’aménagement ci-dessus à réaliser dans le secteur urbain 

délimité au plan annexé, 
- Délimiter sur la base de l’article L 111-10 du code de l’urbanisme un périmètre de sursis à 

statuer. 
 
II - DELIBERATION 
 
VU le code Général des Collectivités Territoriales, 
VU le Code de l’Urbanisme et notamment ses articles L 111-7, 111-8, & 111-10, 
CONSIDERANT le Nouveau Programme National de Renouvellement Urbain à contractualiser avec 
l’ANRU sur le Gol, 
CONSIDERANT que le secteur situé : 

-Au sud par la ravine du Gol et la rue de l’Etang 
-Au nord par la ravine Papaye et jusqu’au collège Jean Lafosse 
-A l’Ouest par la route N1, la bretelle d’accès au rond point du Gol et la route N1 
-A l’Est par la rue Christian Fontaine et le chemin bétonné jusqu’à la route de Bellevue, tels 
qu’indiqués au plan joint à la présente délibération, nécessite une intervention afin d’assurer la 
cohérence de son développement avec le NPNRU et permettre la réalisation du projet urbain dans 
les meilleures conditions, 

ETANT DONNE la nécessité de procéder à des études listées dans le protocole de préfiguration 
devant être signé avec l’ANRU afin de déterminer les périmètres opérationnels des diverses 
opérations et leurs faisabilités, 

CONSIDERANT que la Commune doit être regardée comme poursuivant dans la zone une 
opération d'aménagement au sens des dispositions du code de l'urbanisme autorisant dans ce cas 
l'instauration d'un périmètre d'études, 
 

Sur proposition du Maire, le conseil municipal décide à l’unanimité. 
 

 De rapporter la délibération n°291 du 28 décembre 2009,  
 

 De prendre en considération le projet d’aménagement portant sur le Gol et ses abords 
dans le secteur délimité :  
-Au sud par la ravine du Gol et la rue de l’Etang 
-Au nord par la ravine Papaye et jusqu’au collège Jean Lafosse 
-A l’Ouest par la route N1, la bretelle d’accès au rond point du Gol et la route N1 
-A l’Est par la rue Christian Fontaine et le chemin bétonné jusqu’à la route de Bellevue 
tel qu’indiqué au plan joint à la présente délibération, 
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 D’autoriser le Maire à poursuivre la phase préparatoire à la contractualisation avec l’ANRU  
 

 D’approuver que, selon l’article L 1111-10 du Code de l’Urbanisme, un sursis à statuer 
pourra être opposé dans les conditions définies à l’article L 111-8 du Code de l’Urbanisme 
sur les demandes d’autorisation concernant des travaux, constructions ou installations 
susceptibles de compromettre ou de rendre plus onéreuse l’exécution des orientations et du 
programme d’étude. 

 

 D’acter qu’en application de l’article R 111-47 du code de l’Urbanisme, la présente 
délibération sera affichée pendant un mois en mairie et que mention de cet affichage sera 
insérée dans un journal local diffusé dans le département. 

 

 D’acter que le document graphique du périmètre d’application du L 111-10 du Code de 
l’Urbanisme sera annexé au dossier de plan local d’urbanisme (PLU). 

 

 D’approuver que la présente délibération cessera de produire ses effets si, dans un délai de 
dix ans à compter de son entrée en vigueur, la réalisation de l’opération d’aménagement 
correspondante n’a pas été engagée, ou si une délibération ultérieure viendrait la modifier. 

 

 D’autoriser le maire ou son élu délégué dans le domaine de compétences à signer tout acte 
y afférent.  

 

 

 

Séance du 8 mars 2016 
Délibération n°3 

 
DIRECTION 
GENERALE 

ADJOINTE DES 
SERVICES 

 
CONVENTION CADRE ENTRE LA VILLE DE SAINT-

LOUIS, LE C.C.A.S. ET LA CGSS 

 
I) RAPPORT DE PRESENTATION : 

 
Le territoire de la Réunion, au regard des spécificités de sa population (précarité sanitaire, 

sociale et économique), nécessite que les acteurs, intervenant dans les champs de la santé et du 
social s’attachent tout particulièrement à coordonner leurs actions, dans le respect de leurs 
compétences et missions respectives. 

La Caisse Générale de Sécurité Sociale de la REUNION, les mairies et les Centres 
Communaux d’Action Sociale sont des acteurs institutionnels impliqués dans la mise en œuvre 
des actions de services publics sur les territoires. 

Les mairies et les CCAS interviennent de manière volontaire et facultative en matière de 
santé et de vieillesse, en liaison étroite avec les institutions publiques et privées. Elles agissent 
dans une logique de prévention en matière de santé et du social, d’animation territoriale et d’accès 
aux droits pour les publics défavorisés et/ou en difficultés. A ce titre, en lien avec de nombreux 
partenaires, ils sont devenus au fil des années des partenaires incontournables en termes d’accès 
aux droits, de prévention et de maintien du lien social. Grâce à la relation de proximité et de 
confiance qu’ils instaurent avec les usagers, les mairies et les CCAS peuvent privilégier la mise en 
œuvre de solutions adaptées en amont, mais aussi renforcer l’accompagnement des usagers et de 
leurs proches, en lien avec ses partenaires.  

La CGSS de la Réunion est l’organisme central de la protection sociale au niveau du 
territoire de la Réunion. En sa qualité de Caisse Générale, elle couvre les branches de la maladie, 
de la retraite, les accidents du travail et les maladies professionnelles, l’invalidité, la maternité, l’action sanitaire et 
sociale ainsi que la protection sociale des non-salariés agricoles. 

En créant des synergies entre leurs savoir-faire, les parties souhaitent améliorer l’efficacité 
et la qualité de leurs actions pour, in fine, contribuer plus fortement au renforcement de la qualité 
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de vie de la population de Saint-Louis. Cette politique concertée permettra de renforcer la 
cohérence et d’affirmer le sens et la portée des actions des organismes de protection sociale, de 
collectivité locale et de son établissement public à vocation sociale. 

Pour le plus grand bénéfice de la population de Saint-Louis, il est proposé au Conseil, la 
mise ne place d’une convention cadre de partenariat entre la CGSS, la ville et son CCAS. Elle a 
pour objet de formaliser les relations existantes et futures dans la mise en œuvre d’actions 
destinées à mieux informer, orienter et accompagner les usagers vers : 

 Les droits de la protection sociale (légaux, extra-légaux), 

 l’ensemble des services offerts par les signataires, 

 et les dispositifs spécifiques qu’ils proposent aux populations fragilisées et/ou précaires. 

Dans ce cadre, les parties entendent également renforcer la lisibilité des actions qu’ils 
engagent dans les domaines où leurs initiatives convergent. 

Cet engagement donnera lieu à des coopérations concrètes et pourra être décliné, si 
nécessaire, par des conventions techniques particulières, avenants à la présente convention. 

 

II) DELIBERATION : 
 
Vu ladite convention ; 
Vu le code général des collectivités territoriales notamment les articles L.1111-2 
Vu les articles L.123-4 et L.123-6 du Code de l’Action Sociale et des Familles ; 
 
Considérant que les partenariats passés avec les organismes de santé, sociaux et médico-
sociaux sont de nature à faciliter à l’accès aux droits et aux services de la population de Saint-
Louis ; 

Considérant que la proposition de la Caisse Générale de Sécurité Sociale concourt à cet objectif ; 

Sur proposition du Maire, le conseil municipal décide à l’unanimité. 
 
Article 1 : d’approuver la convention cadre susvisée, établie entre la CGSS, la Ville de Saint-Louis 
et le CCAS. 

Article 2 : d’autoriser le Maire ou toute personne habilitée, à signer ledit document. 

 

 

 

Séance du 8 mars 2016 
Délibération n° 4 

 

Direction Générale des Services 
Techniques 

 

 
MISE A LA REFORME DE DIVERS VEHICULES, ENGINS 

COMMUNAUX 
Direction Technique et Bâtiment 

I - RAPPORT DE PRESENTATION 
 
Exposé des motifs 

Dans le cadre de sa politique publique de structuration et d’organisation de ses services, la commune de 
Saint-Louis se veut modèle dans sa culture de résultat et d’évaluation tant de son personnel que de ses 
moyens. A ce titre, un des axes d’intervention est d’avoir un parc automobile rajeunit, pour diminuer la 
pollution en CO2 et aussi le coût important des réparations.  

Le Maire informe donc l’assemblée que compte tenu de l’état de vétusté ou de dégradation des véhicules 
et engins ci-dessous, il conviendrait de les retirer de l’inventaire communal en les réformant. 

 
Conséquences 
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La municipalité a décidé de mettre en réforme ces véhicules qui ne sont plus utilisés et qui génèrent un 
encombrement au sein du Centre Technique Municipal. 

Une fois retirés de l’inventaire communal, ces engins et véhicules feront l’objet d’une vente suite à un 
appel public. 
 
Un expert automobile sera missionné pour évaluer la valeur de ces engins et véhicules. La vente se fera au 
plus offrant et toute proposition inférieure à 90% de la valeur estimée sera rejetée. 
 
Il convient donc de réformer les engins et véhicules suivants : 
 

Immatriculation Véhicule Date d'acquisition Puis. Genre 
Dernier 

Compteur 
KM 

 
Observation 

542 BJZ  Renault Express 30/10/00 7 Ctte 181933  Hors service 

503 BNC Ivéco Benne 29/11/02 9 Ctte 138707  Hors service 

280 BTJ Nissan Cabstar 13/04/06 6 Ctte 101229  Hors service 

646 BJP Renault Master 24/07/00 8 VP 173104 
Coût de 

réparation trop 
élevé 

119 BGX Citroën Fourgon 07/06/99 8 Ctte 90082  Hors service 

 
 

Désignation Type Observation 

Armatures de podium  12x12 Coût trop élevé – plus 
d’homologation 

Aspirateur Diabolo électrique 12X4EPZS420SLC Etat vétuste 

 
II - DELIBERATION 
 
Vu le code général des collectivités territoriales, 

Considérant l'intérêt pour la Collectivité de gérer au mieux son parc automobile, de rationaliser et de 
mutualiser ses moyens, de réaliser des économies, d'être transparent vis à vis des contribuables, 
 
Considérant que les véhicules et engins mis à la réforme entraînent des coûts de réparation trop élevés, 
  

Considérant la politique de structuration, d’organisation et d’évaluation de ses services, 

Sur proposition du Maire, le conseil municipal décide à la majorité. 
 
Abstentions : HOARAU Chantal – RAMIN Patrick – ADRAS Eric – MAREE Nadine – AHO-NIENNE Christian – 
ROBERT Pierrick – RANGAMA Philippe 
 
Article 1 :  d'autoriser la mise à la réforme des engins et divers véhicules mentionnés dans le tableau ci-
dessus, 
Article 2 :  d'autoriser la mise en œuvre de la vente des véhicules et engins réformés, 
Article 3 : d’autoriser le Maire à percevoir une recette exceptionnelle imputée en fonctionnement au 

chapitre 77, compte 7788 « autres recettes exceptionnelles » 
Article 4 :  de donner tous pouvoirs au Maire pour signer les actes à intervenir. 
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                Séance du 8 mars  2016 

           Délibération n°5 

DIRECTION GENERALE 
ADJOINTE DES 

AFFAIRES FINANCIERES 

Appel d’offres ouvert pour la location de 
courtes durées d’engins avec opérateur pour 
les chantiers de la commune de Saint-Louis. 

Direction de la 
Commande publique 

 
RAPPORT DE PRESENTATION 

Exposé des motifs:  

Le maire informe l’assemblée que la commune a lancé un appel d’offres ouvert visant la 
conclusion d’un marché à bons de commande pour la locations d’engins avec opérateur pour les 
chantiers de la commune de Saint-Louis en application des articles 10 – 33 alinéa 3 - 57 à 59 et 77 
du Code des Marchés Publics.  

Le marché est composé de 09 lots comme suit : 

► Lot N° 1 : Location de chargeuses-pelleteuses - Montant maximum en € TTC durant les 4 années 
d’exécution du marché : 800 000.00 € (200 000 € TTC par an) 
► Lot N° 2 : Location de Pelles Hydrauliques / Pelles sur pneus de 8 à  14 tonnes équipées de 
godet et BRH - Montant maximum en € TTC durant les 4 années d’exécution du marché ; 800 
000.00  € (200 000 € TTC par an) 
► Lot N° 3 : Location de Pelles Hydrauliques / Pelles sur pneus de 14 à 20 tonnes équipées de 
godet et BRH - Montant maximum en € TTC durant les 4 années d’exécution du marché : 400 
000.00  € (100 000 € TTC par an) 
► Lot N° 4: Location de rouleaux / compacteurs (Rouleau à  cylindre vibrant de 8 tonnes) - 
Montant maximum en € TTC durant les 4 années d’exécution du marché : 400 000.00  € (100 000 
€ TTC par an) 
► Lot N° 5 : Location de niveleuse - Montant maximum en € TTC durant les 4 d’exécution du 
marché : 240 000.00 € (60 000 € TTC par an) 
► Lot N° 6: Location de Mini pelles / Mini-pelle de 3 à 5 tonnes équipée de divers godets et BRH - 
Montant maximum en € TTC durant les 4 années d’exécution du marché : 240 000.00 € (60 000 € 
TTC par an) 
► Lot N° 7: Location d’engins divers /  Auto bétonnière de capacité de 2 à 3,5 m3 utiles - Montant 
maximum en € TTC durant les 4 années d’exécution du marché : 400 000.00 € (100 000 € TTC par 
an) 
► Lot N° 8 : Location d’engins divers /  porte engins à  3 essieux de PTRA 44 tonnes - Montant 
maximum en € TTC durant les 4 années d’exécution du marché : 240 000.00 € (60 000 € TTC par 
an) 
► Lot N° 9 : Location d’engin divers / Tracteur équipé d’un bras de coupe les 4 années d’exécution du 
marché : 200 000 € (50 000 € TTC par an) 

Récapitulatif de la procédure:   

Date d’envoi de l’AAPC:    17 Novembre  2015 
Date d’envoi de l’avis complémentaire au QUOTIDIEN : 23 Novembre 2015   
Date limite de réception des offres : 05 Janvier 2016 à 12 H 00 mn (heure locale) 
Nombre de plis reçus dans les délais : 06 

La Commission d’Appel d’Offres s’est réunie le  07 mars 2016 et conformément aux articles 59 du 
Code des Marchés Publics et 4.2 du Règlement de la Consultation et au vu du rapport d’analyse 
établi par la Direction des Infrastructures et des Déplacements a attribué le marché comme suit: 

Lot Objet Attributaire 

1 Location de chargeuses pelleteuses ELLY JACKSON 

2 Location de Pelles Hydrauliques / Pelles sur pneus de 8 LOCAMAT PRO 
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à  14 tonnes équipées de godet et BRH 

3 Location de Pelles Hydrauliques / Pelles sur pneus de 14 
à 20 tonnes équipées de godet et BRH 

ELLY JACKSON 

4 Location de rouleaux / compacteurs (Rouleau à  cylindre 
vibrant de 8 tonnes) 

ELLY JACKSON 

5 Location de niveleuse TTS 

6 Location de Mini pelles / Mini-pelle de 3 à 5 tonnes 
équipée de divers godets et BRH 

ELLY JACKSON 

7 Location d’engins divers /  Auto bétonnière de capacité 
de 2 à 3,5 m3 utiles 

LOCAMAT PRO 

8 Location d’engins divers /  porte engins à  3 essieux de 
PTRA 44 tonnes 

TTS 

9 Location d’engin divers / Tracteur équipé d’un bras de 
coupe 

VOCATOUR 

Pour les prix unitaires figurant dans le bordereau des prix de chacun des lots dans la limite du 
montant maximum fixé. 

Sur proposition du Maire, le conseil municipal décide à la majorité : 

Contre : HOARAU Chantal – RANGAMA Philippe 

Abstention : PIOT Jean – ADRAS Eric – MAREE Nadine – AHO-NIENNE Christian – ROBERT 
Pierrick  

ARTICLE 1 - d’autoriser le Maire et /ou son représentant délégué à signer tout document se 
rapportant à cette affaire et notamment les marchés pour la location de courtes durées d’engins 
avec opérateur pour les chantiers de la commune de Saint-Louis attribués comme suit par la 
Commission d’Appel d’offres : 

Lot Objet Attributaire 

1 Location de chargeuses-pelleteuses 
ELLY JACKSON 

2 Location de Pelles Hydrauliques / Pelles sur pneus de 8 à  
14 tonnes équipées de godet et BRH 

LOCAMAT PRO 

3 Location de Pelles Hydrauliques / Pelles sur pneus de 14 
à 20 tonnes équipées de godet et BRH 

ELLY JACKSON 

4 Location de rouleaux / compacteurs (Rouleau à  cylindre 
vibrant de 8 tonnes) 

ELLY JACKSON 

5 Location de niveleuse TTS 

6 Location de Mini pelles / Mini-pelle de 3 à 5 tonnes 
équipée de divers godets et BRH 

ELLY JACKSON 

7 Location d’engins divers /  Auto bétonnière de capacité 
de 2 à 3,5 m3 utiles 

LOCAMAT PRO 

8 Location d’engins divers /  porte engins à  3 essieux de 
PTRA 44 tonnes 

TTS 

9 Location d’engin divers / Tracteur équipé d’un bras de 
coupe 

VOCATOUR 

Pour les prix unitaires figurant dans le bordereau des prix de chacun des lots dans la limite du 
montant maximum fixé. 
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ARTICLE 2 – De dire que les crédits nécessaires à la dépense sont inscrits au budget.  
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Délibération n°6 

Pôle attractivité 
du territoire 

Direction de 
l’insertion 

CONVENTION DE MISE A DISPOSITION DE LOCAUX 
COMMUNAUX AU PLIE (PLAN LOCAL D’INSERTION POUR 

L’EMPLOI INTERCOMMUNAL DU GRAND SUD) 

Service 
intégration 
professionnelle 

 
I - Rapport de présentation  
 

Le PLIE est un dispositif qui s’adresse aux personnes les plus éloignées du marché du travail et 
qui ont besoin d’un accompagnement spécifique pour renforcer leur employabilité. Ce dispositif est 
financé par le FSE et par les deux intercommunalités du Sud (CIVIS, CASUD).  

 
Le PLIE doit articuler son action avec l’ensemble des partenaires de l’insertion et les entreprises 

du territoire. Sur la Commune de St Louis, trois gestionnaires de parcours sont en charge de 
l’accompagnement des publics. Cette action territorialisée s’organise dans des locaux municipaux 
dans les conditions qu’il convient de déterminer par la présente. 

 

Considérant la demande de la CIVIS de bénéficier d’une mise à disposition à titre gratuit de locaux 
communaux ; 
 

Considérant que les missions du PLIE constituent un axe important de la politique d’intégration et 
d’insertion professionnelle des jeunes en articulation avec le Contrat de Plan Communal pour 
l’Insertion et la Formation,  
 
La Commune de Saint-Louis propose la mise à disposition à titre gratuit des bureaux 
suivants à la CIVIS : 
 

 2 bureaux sis au dessus du « grand Vogue » Avenue Principale 97450 Saint Louis 
 
 1 bureau sis à l’angle Route de Cilaos et Docteur Schweitzer le Ouaki 97421 La 

Rivière Saint Louis  
 
Il y a lieu d’organiser les modalités de mise à disposition de locaux communaux au sein d’une 
convention sur laquelle le Conseil municipal est amené à se prononcer. 
 
II - Délibération  
 
Sur proposition du Maire, le conseil municipal décide à l’unanimité. 
 
ARTICLE 1 : D’approuver la convention jointe en annexe de mise à disposition de locaux 
communaux 
 
ARTICLE 2 : D’autoriser le Maire ou son élu délégué dans le domaine de compétences à signer 
tout acte se rapportant à cette affaire. 
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Délibération n°7 

 

 
DIRECTION GENERALE 
ADJOINTE AFFAIRES 

FINANCIERES 

 
COMPTE-RENDU D’ACTIVITE AU 31/12/15 

CONVENTION DE MANDAT POUR LA REALISATION 
D’UN GROUPE SCOLAIRE DE 24 CLASSES SUR LA 

ZAC AVENIR 

 
 

Direction du budget 
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I) RAPPORT DE PRESENTATION 

 
Par délibération du conseil municipal n°47 en date du 28/05/15, la commune de Saint-Louis a 
décidé de désigner la SPLA Grand Sud en qualité de mandataire et de lui confier les tâches 
nécessaires à la réalisation de l’opération « Réalisation d’un groupe scolaire de 24 classes sur la 
ZAC Avenir à Saint-Louis. ». 

Le Conseil d’Administration a approuvé la convention par délibération le 09/07/2015. La 
convention de mandat a été signée la 09/07/15. 

Les missions confiées à la SPLA Grand Sud concernent le concours de maîtrise d’œuvre. 

En effet, la commune de Saint-Louis lors de son Conseil Municipal du 28 mai 2015 (N°47), a 
approuvé le programme et l’enveloppe financière du projet de construction d’un groupe scolaire de 
24 classes sur la ZAC Avenir pour un montant de 11 963 000 € HT et a désigné la SPLA Grand 
Sud en tant que mandataire pour un montant de rémunération de 434 880 € HT. 

Suite à une réunion de travail entre les services de la mairie et de la SPLA Grand Sud, le concours 
de maîtrise d’œuvre a été lancé pour désigner l’équipe de maîtrise d’œuvre de la manière 
suivante : 

- objet du concours : concours restreint de maîtrise d’œuvre sur esquisse pour la construction d’un 
groupe scolaire de 24 classes sur la ZAC Avenir à Saint-Louis. 

L’avis de concours a été envoyé le vendredi 10 juillet 2015 pour une remise des candidatures le 
lundi 17 août 2015 à 12h00 (heure de la Réunion). 

41 candidatures ont été réceptionnées. 

L’ouverture des plis a eu lieu les 19 et 20 Août 2015. 

Des demandes de compléments de candidatures ont été transmises par télécopie le 18 septembre 
2015 aux candidats. Le jury de concours pour désigner les lauréats est prévu pour juin 2016. 

CSPS : L’enveloppe financière du présent marché est estimée à : 20 000 euros HT. 

Le marché a été lancé en procédure adaptée conformément aux articles 28, 29,40 du CMP. 

Date d’envoi de l’AAPC aux journaux locaux (JIR et Quotidien) : 17/12/2015 
Date limite de réception des plis : Mardi 9 Février 2016 à 12h00 (heure locale) 
 

* Contrôle technique : l’enveloppe financière du présent marché est estimée à : 50 000 € HT. 

Le marché a été lancé en procédure adaptée conformément aux articles 28, 29, 40 du CMP. 

Date d’envoi de l’AAPC aux journaux locaux (JIR et Quotidien) : 17/12/15 

Date limite de réception des plis : Mardi 9 février 2016 à 12h00 (heure locale). 

* OPC : l’enveloppe financière du présent marché est estimée à : 40 000 € HT. 

Le marché a été lancé en procédure adaptée conformément aux articles 28, 29, 40 du CMP. 

Date d’envoi de l’AAPC aux journaux locaux (JIR et Quotidien) : 17/12/15 
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Date limite de réception des plis : mardi 9 février 2016 à 12h00 (heure locale). 

Le plan prévisionnel d’avancement de l’opération ainsi que le point financier sont joints au présent 
rapport. 

POINT D’AVANCEMENT FINANCIER AU 31/12/15 

Dépenses Budget HT 
(convention 
de mandat) 

Constaté au 31/12/15 Prévisions de dépenses 2016 

HT TVA TTC HT TVA TTC 

Maîtrise d’œuvre 850 000.00 0.00 0.00 0.00 260 000.00 22 100.00 282 100.00 

Concours 
d’architecte 

100 000.00 0.00 0.00 0.00 99 000.00 8 415.00 107 415.00 

CSPS 20 000.00 0.00 0.00 0.00 3 000.00 255.00 3 255.00 

Géotechnique 20 000.00 0.00 0.00 0.00 5 000.00 425.00 5 425.00 

Contrôle 
Technique 

50 000.00 0.00 0.00 0.00 5 000.00 425.00 5 425.00 

OPC 40 000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

Assurance 50 000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

Divers : Publicité, 
reprographie 

20 000.00 7 528.68 639.94 8 168.62 5 000.00 425.00 5 425.00 

Travaux avec 
option 
rafraîchissement 

9 830 000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

Imprévus / 
Révisions 

983 000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

TOTAL 11 963 000.00 7 528.68 639.94 8 168.62 377 000.00 32 045.00 409 045.00 

 

REMUNERATION MANDAT SPLA GRAND SUD 

 Budget € HT Facturé au 31/12/15 € 
TTC 

Prévision pour 2016 € 
TTC 

Rémunération Mandat 
SPLA Grand Sud 

434 880.00 39 841.20 105 245.00 

 

 

II) DELIBERATION 

Vu la convention de mandat  confiée à la SPLA Grand Sud pour la réalisation d’un groupe scolaire 
de 24 classes sur la ZAC Avenir, 

Vu le compte rendu d’activité présenté par la SPLA au 31/12/15, 
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Vu le prévisionnel financier 

Sur proposition du Maire, le conseil municipal décide à l’unanimité. 

Article 1 : d’approuver le Compte Rendu d’Activité du Groupe scolaire de 24 classes à la Zac 
Avenir présenté par convention de mandat au 31-12-2015 
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Délibération n°8 

 
 
 

Pôle : PRI 
 MISE EN PLACE DU TRES HAUT DEBIT SUR LA COMMUNE 

AUTORISATION DE SIGNATURE DES CONVENTIONS DE MISE 
A DISPOSITION DE BIENS COMMUNAUX  

AU PROFIT DE SRR 

 
I – RAPPORT DE PRESENTATION 
 
Le Maire rappelle à l’assemblée que par délibération n° 116 du 18 novembre 2015, la commune de Saint-
Louis a approuvé le principe de la mise en œuvre d’une Convention de Planification et de Suivi des 
Déploiements « CPSD » entre un opérateur économique (la société SRR), la Commune, la Région et l’Etat. 
En effet, la commune de Saint-Louis s’inscrit dans le Plan National du Très Haut Débit (PNTHD) représenté 
localement par la mission Très Haut Débit sous l’autorité de la Préfecture de la Réunion ainsi que dans le 
Schéma Directeur Territorial de l’Aménagement Numérique (SDTAN) de la Région Réunion. 
Pour rappel, dans le cadre du déploiement du Très Haut Débit, l’opérateur doit positionner ses équipements 
sur l’ensemble du territoire communal. A cette fin, est nécessaire la conclusion au profit de SRR, pour une 
durée de 20 ans renouvelable, d’une part, d’une convention d’occupation du local situé sur la parcelle EL 
1759, jouxtant le terrain de football du quartier de Palissade et, d’autre part, d’une convention d’occupation 
des sites suivants : 
¤ Petit-Serré : emprise de 20 m2 pour poteau antenne 4G, parcelle CL 58 
¤ Bel-Air : emprise de 20 m2 pour poteau 4G, parcelle DI 694 
¤ Bel-Air : emprise de 20 m2 pour poteau 4G, parcelle DI 725 
¤ Saint-Louis : Emprise sur poteau éclairage stade pour 4G, parcelle DH 249 
¤ Saint-Louis : emprise de 20 m2 pour poteau 4G, parcelle DL 79 
 
Pour le local situé dans le quartier de Palissade qui servira de point central à tout le déploiement de la 
Commune (Nœud de Raccordement Optique), le montant de la redevance annuelle a été fixé à  3 500 Euros. 
Pour les différents sites,  le montant est de 6 500 Euros annuels par poteau pour antennes à faisceau Hertzien 
sur licences officielles, jusqu’à un maximum de 10 antennes par poteau. Un loyer unitaire de 1 000 Euros 
annuel sera appliqué par antenne supplémentaire. 
Les points de mutualisation (armoires/chambres) occupant le domaine public auront un coût fixé au standard 
de la commune pour toute occupation. Leurs coûts ne seront donc pas fixés dans les conventions se rapportant 
à  la présente délibération mais se réfèreront à ceux appliqués à l’opérateur historique. 
 
II – DELIBERATION 
 
Vu le code général des collectivités territoriales, notamment ses articles L.1425-2, L.2122-21 1, 
Vu le code général de la propriété des personnes publiques, notamment l’article L.2125-1, 
Vu le code de l’urbanisme, 
Vu le code de l’environnement, 
Vu la demande de la société SRR, 
 
Sur proposition du Maire, le conseil municipal décide à l’unanimité. 
 
Article 1 : D’autoriser le Maire à signer au profit de la société SRR des conventions de mise à disposition pour 
une durée de 20 ans, selon les montants cités ci-dessus, concernant le bâti et le foncier appartenant au 
domaine public de la commune, nécessaires au déploiement du Très Haut Débit. 
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Délibération n°9  

Direction :  
Infrastructures et 
Déplacements 

Service de distribution d’eau potable 
Rapport annuel sur le prix et la qualité du service de 

l’exercice 2014 

 
Service : 
Eau et Assainissement 

 
I - RAPPORT DE PRESENTATION 
 

1- Exposé des motifs 
 
Conformément au décret n° 95-635 du 6 mai 1995, il est proposé à l’assemblée d’approuver le 

rapport annuel sur le prix et la qualité du service public de l’Eau potable pour l’exercice 2014. Ce 

rapport a été présenté à la Commission Consultative des Services Publics Locaux le 13 janvier 

2016 pour avis. 

2- Conséquences 
 
La Commission n’a pas fait de remarques sur le rapport. 

Les faits marquants de l’exercice sont les suivants : 
- une augmentation du rendement qui passe de 62,4% à 63,6%. 
- une augmentation de 11,4 % du montant facturé pour une facture type basée sur une 

consommation annuelle de 120 m3, hausse essentiellement due à la taxe sur la 
préservation des ressources et la lutte contre la pollution (Office de l’Eau) – Cf annexe 

 
II - DELIBERATION 
 
Vu le code général des collectivités territoriales ; 
Vu le décret n° 95-635 du 6 mai 1995 
Considérant que le rapport sur le prix et la qualité du service public de l’eau potable a été présenté 
à la Commission Consultative des Services Publics Locaux 
 
Sur proposition du Maire, le conseil municipal décide à l’unanimité. 
 
Article 1 : d’approuver le rapport concernant le service de distribution publique d’eau potable de 
l’exercice 2014. 
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Délibération n°10  

Direction :  
Infrastructures et 
Déplacements 

Service public d’assainissement  
Rapport annuel sur le prix et la qualité du service  

de l’exercice 2014 

 
Service : 
Eau et Assainissement 

I – RAPPORT DE PRESENTATION 
 

1 Exposé des motifs 
 

Conformément à la loi n° 95-101 du 02 février 1995 et au décret n° 95-635 du 6 mai 1995, il est 
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proposé à l’assemblée d’approuver le rapport sur le prix et la qualité du service public 

d’assainissement pour l’exercice 2014. Ce rapport a été examiné par la Commission Consultative 

des Services Publics Locaux le 13 janvier 2016 pour avis.  

2 Conséquences 
 
La représentante des Associations locales conteste la validité de l’avenant passé avec le Fermier. 

Cet avenant passé en Juillet 2013 avait pour objet de définir les conditions techniques et 

économiques de prise en charge du financement et de la réalisation d’une partie des travaux de 

modernisation de la station d’épuration par la Société VEOLIA EAU. 

Les faits marquants de l’exercice sont les suivants : 
 
- une augmentation de 3,2 % du nombre d’abonnés desservis. 
- le démarrage des travaux d’extension et de modernisation de la station d’épuration. 
- une augmentation de 44,1 % du montant facturé pour une facture type basée sur une 
consommation annuelle de 120 m3, augmentation due à l’entrée en application des tarifs de 
l’avenant suite aux travaux de mise en conformité de la station d’épuration d’une part, et au 
doublement de la redevance de l’Office de l’Eau d’autre part. 
 
II – DELIBERATION 
 
Vu le code général des collectivités territoriales ; 
Vu le décret n° 95-635 du 6 mai 1995 
Considérant que le rapport sur le prix et la qualité du service public de l’assainissement a été 
présenté à la Commission Consultative des Services Publics Locaux 
 
Sur proposition du Maire, le conseil municipal décide à l’unanimité. 
 
ARTICLE 1 : d’approuver le rapport concernant le service public d’assainissement de l’exercice 
2014. 

 

I - RAPPORT DE PRESENTATION : 
Depuis février 2015, la Commune de Saint-Louis en partenariat avec l’Association des Marchés 
aux Producteurs de La Réunion organise un marché aux producteurs tous les 1ers dimanches du 
mois sur le parking à l’arrière de la mairie de la Rivière.  
 
Les objectifs de cette manifestation sont de faire découvrir ou redécouvrir le goût et les vertus des 
produits locaux, de proposer aux consommateurs des produits frais du terroir à des prix attractifs, 
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Affaire n°11  

Pôle : 

Attractivité du Territoire 

Direction Ruralité 
Approbation de la tarification pour le marché 

aux producteurs de la commune de Saint 
Louis  

Service : 
Développement Agricole 
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et de faciliter l’écoulement de la production locale. Afin d’encourager cette initiative, la Commune a 
consenti à l’association une occupation du domaine public à titre gratuit pendant un an pour 
évaluer l’impact de cette action. 
 
Aujourd’hui, le marché compte 12 à 15 producteurs. La clientèle commence à se fidéliser et 
l’association des producteurs est favorable au paiement d’une redevance pour l’occupation du 
domaine public. La grille tarifaire approuvée par la délibération n°143 de la séance du 23 juillet 
2014 n’est pas adaptée et il y a lieu de modifier le tableau en incluant expressément un tarif pour 
le marché aux producteurs. 
 
II - DELIBERATION : 
 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, 
Vu le Code Général de la Propriété des Personnes Publiques, notamment son article L2 125-1, 
 
Considérant, qu’en sollicitant l’autorisation d’occupation du domaine public, l’association 
demanderesse s’engage à se conformer aux textes en vigueur et à  fournir à la collectivité les 
pièces nécessaires à l’exercice de son obligation de contrôle. 
 
Sur proposition du Maire, le conseil municipal décide à l’unanimité. 
 
Article 1 : d’intégrer dans la grille tarifaire des redevances du domaine public (séance du 23 juillet 
2014 - délibération n°143) le Marché aux Producteurs, tarif forfaitaire de 20€ / jour payable pour 
une période annuelle. 
Les recettes seront encaissées par la régie de recettes d’encaissement des Occupations du 
Domaine Public à caractère économique, basée à la DDET, cité des métiers, 8 rue du vieux moulin 
(3ème étage) 97450 Saint-Louis 
 
Article 2 : d’autoriser le Maire ou son élu délégué dans le domaine de compétences à signer tout 
acte se rapportant à cette affaire. 
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Délibération n°12  

Direction :  
Infrastructures et 
Déplacements 

Etude sur le suivi des milieux aquatiques en 
lien avec l’Etang du Gol – Approbation du 

plan de financement définitif 

 
Service : 
Eau et assainissement 

 

I – RAPPORT DE PRESENTATION 
 

1 Exposé des motifs 
 
Dans le cadre de la mise en conformité de la STEP de Saint-Louis et de l’application de l’arrêté 

d’autorisation du rejet, la collectivité doit, au titre des mesures d’évitement et des mesures 

compensatoires, la mise en œuvre d’un suivi des milieux aquatiques continentaux et notamment : 

- le suivi des aquifères en lien avec l’Etang du Gol 

- le suivi de la qualité du milieu aquatique, caractérisation des sources d’apport de pollution à 

l’étang et caractérisation du fonctionnement de la zone de rejet actuelle. 

Le suivi des aquifères a pour objectif de mesurer sur une durée minimale d’un an les relations 
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entre les aquifères, les niveaux de gravières et l’étang, afin de préciser les relations entre les 

différentes masses d’eau, et l’évolution du biseau salin dans les différentes configurations de 

niveau de plan d’eau et d’alimentation. 

Le suivi de la qualité de l’étang a pour objectif principal de préciser l’acceptabilité du milieu 

récepteur vis-à-vis du rejet de la STEP, notamment vis-à-vis des flux de pollution carbonés et 

azotés. 

Par délibération n° 37 du 9 avril 2015, le maire et/ou son représentant délégué a été autorisé à 

signer ce marché de suivi attribué au groupement ANTEA/OCEA CONSULT par la commission 

d’appel d’offres. 

2 Conséquences 
 
Cette étude porte sur un montant HT de 285 475,00 € et le plan de financement définitif est le 
suivant : 
 

 Montant HT de l’opération : 285 475,00 € 

 Montant HT des dépenses éligibles maximum : 212 425,00 € 

 Taux d’intervention de l’Office de l’Eau : 50%  (plafonné à 100 000,00 €) 

 Montant indicatif de la subvention allouée : 100 000,00 € 

 Part résiduelle HT à la charge de la Commune (50%) : 185 475,00 € 
 
II – DELIBERATION 
 
Vu le code général des collectivités territoriales 

 
Sur proposition du Maire, le conseil municipal décide à l’unanimité. 
 
Article 1 : d’accepter la subvention de 100 000,00 € allouée par l’Office de l’Eau  

Article 2 : d’approuver le plan de financement définitif de l’opération 
 
Article 3 : de valider la participation financière de la Commune prévue dans le plan de 
financement, soit 209 740,38 € dont 185 475,00 € pour les dépenses HT et 24 265,38 € 
pour la TVA 
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Délibération n°13  

DIRECTION GENERALE 
ADJOINTE AFFAIRES 

FINANCIERES 

 

Direction du budget  
FIXATION 2015 DE L’INDEMNITE DE LOGEMENT (IRL) 

DUE AUX INSTITUTEURS NON LOGES  
 

Service Optimisation 
des recettes non 

fiscales 

 
I) RAPPORT DE PRESENTATION 
 
1. Contexte général 
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Conformément aux dispositions de l’article R.212-9 du code de l’éducation, il appartient à l’Etat de 
fixer chaque année le montant de l’indemnité représentative de logement (IRL) due aux instituteurs 
non logés après consultation de chaque Conseil Municipal ainsi que du Conseil académique de 
l’Education Nationale. 
 
2. Conséquence 

Chaque instituteur non logé peut prétendre à une indemnité représentative de logement qui peut 
être majorée : 

- de 25% lorsque l’instituteur est marié, en concubinage ou qu’il a des enfants à charge 

- de 20% pour les directeurs d’école ainsi que pour les maîtres des classes d’application qui 
disposent de cet avantage à titre personnel au titre de la réglementation en vigueur 
antérieure à l’application du décret n°83-367 du 2 mai 1983, s’ils sont en poste dans la 
même commune avant le 2 mai 1983 

A titre d’information, la Commune de Saint-Louis ne loge pas d’instituteur. 

II) DELIBERATION 

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales 

Vu l’article R.212-9 du code de l’éducation 

Vu la lettre de la Préfecture de la Réunion en date du 03 décembre 2015 

Considérant qu’il y a lieu pour le Conseil Municipal d’émettre un avis 

Sur proposition du Maire, le conseil municipal décide à l’unanimité. 

Article 1 : D’émettre un avis favorable sur le montant de l’IRL pour l’exercice 2015 arrêté par le 
Préfet comme suit : 

 - Indemnité de base :  2 246.40 € 

 - Indemnité majorée :  2 808.00 € 

Article 2 : Dit que ces dépenses ne sont pas imputées au budget communal mais réglées 
directement par l’Etat. 
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Délibération n°14 

Pôle attractivité du 
territoire 

 

Direction de la ruralité  
Etude de maîtrise d’œuvre pour les Travaux de 
modernisation du chemin Charles Lallemand et 

Approbation du plan de financement. 

Service développement 
agricole 

 
I - RAPPORT DE PRESENTATION : 
 
Le maire rappelle à l’Assemblée la volonté municipale de maintenir des efforts constants pour 
mobiliser les mesures en faveur du développement agricole du territoire. 
 
L’axe « modernisation des voiries d’exploitation » est une fiche action contenue dans la charte 
agricole. L’ambition de la municipalité est d’établir une programmation pluriannuelle de 
modernisation des voiries en priorisant chaque année deux à trois chemins. 
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En 2015, le désenclavement des exploitations agricoles le long du chemin Bretelle Maison Rouge 
a été réalisé. 
Dans la même logique d’intervention, il est envisagé pour cette année la réalisation du chemin 
« Charles LALLEMAND ».  
 
Ce chemin est situé dans une zone agricole sur le quartier de TAPAGE. Le point de départ de 
l’itinéraire est sur le chemin bois noir (Pts GPS 55.44646797, -21.24834362) et l’extrémité du 
chemin se situe sur le chemin grand détour (Pts GPS 52.4485069, -21.2438746) (plan annexe1).  
 
Il s’agit d’une voie existante dans les hauts de la Commune de Saint-Louis. La modernisation de 
cet axe, permettra la déviation du trafic en période de coupe, tout en diminuant le temps de 
transport. 
 
L’aménagement de cette voirie va faciliter les conditions d’exploitation d’une trentaine de parcelles 
exploitées en canne à sucre et en fruits, ce qui représente environ 11 hectares de surface 
desservie. 
 
A cet effet, il y a lieu de lancer les études de maîtrise d’œuvre pour la réalisation des travaux du 
chemin Charles LALLEMAND, comprenant les missions d’AVP, PRO, ACT, VISA , DET et AOR . 

 
II - DELIBERATION : 
 
Sur proposition du Maire, le conseil municipal décide à l’unanimité. 
 
Article 1 : D’approuver le plan prévisionnel de financement de l’opération établi comme suit : 
 

Dépenses éligibles (HT) FEADER (HT) Commune (HT) 

20 900€ 15 675 € 5 225€ 

100 % 75 % 25 % 

 
Article 2 : de solliciter le Conseil Départemental au titre du financement de l’opération sur le fonds 
FEADER 
 
Article 3 : d’autoriser le Maire ou son élu délégué dans le domaine de compétences à signer tout 
acte se rapportant à cette affaire. 
 

 

Séance du 8 mars 2016 

Délibération n°15 

Direction Générale 
Adjointe 

Pole Attractivité du 
Territoire 

Vente du terrain cadastré CO 1525 
à Monsieur ARMAND Willy et Madame 

FERRERE Marie Nadia 

Direction de 
l’aménagement 

 

I - RAPPORT DE PRESENTATION 
 

Le Maire informe l’Assemblée qu’il a été saisi d’une demande de Monsieur ARMAND Willy et 
Madame FERRERE Nadia en date du 30 juin 2014 qui souhaitent acheter une partie du terrain 
communal cadastré CO 1289 situé au Tapage. L’acquisition de cette parcelle permettrait 
d’agrandir leur propriété. 
 
Après une division par Monsieur Finot, géomètre-Expert, le terrain nouvellement cadastré CO 
1525, d’une superficie de 590 m² a été évalué par le service du domaine au prix de 24 000 euros 
en date du 28 Août  2015. 
 
Par courrier en date du 14 octobre 2015, la commune a proposé une offre de 24 000 euros à 
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Madame FERRERE Marie Nadia mais celle-ci souhaite une diminution du prix de vente. Elle 
propose de déduire du montant : 

- les frais du géomètre qu’elle a payés, soit 1 550 euros, et 
- 10% du montant évalué conformément à la marge de négociation laissée à l’appréciation 

de la Collectivité, 
Ce qui représente in fine une réduction de 3 950 € et porte le montant de la cession à  
20 050 €. 
 
II - DELIBERATION 
 
Vu le code général des collectivités territoriales, 

Vu le code de l’urbanisme, 

Vu l’avis du service des domaines en date du 28 Août 2015, 

Vu la lettre de proposition de la Commune en date du 14 octobre 2015, 

Vu la facture du cabinet géomètre Finot, 

 
Sur proposition du Maire, le conseil municipal décide à l’unanimité. 

 
Article 1°: D’approuver la vente du terrain cadastré CO 1525 d’une superficie de 590 m² au prix de 
vingt mille cinquante euros au bénéfice de Monsieur ARMAND Willy et Madame FERRERE Nadia, 
étant entendu que les frais du notaire seront à la charge de l’acquéreur et sous condition que le 
règlement se fera au comptant lors de la signature de l’acte qui devra intervenir dans un délai 
maximum de 06 mois à compter de l’opposabilité de la présente. 
 
Article 2 : D’autoriser le Maire ou son élu délégué dans le domaine de compétences à signer 
toutes les pièces afférentes à cette affaire. 
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Délibération n°16 
 

 
 

Direction Générale 
Adjointe 

Pôle Attractivité du 
Territoire 

 

 
Bail à construction entre la Commune de Saint-Louis 

et la Société Vaïti Traiteur 
 

 
I - RAPPORT DE PRESENTATION 
 
Le Maire rappelle à l’Assemblée que le conseil municipal réuni le 18 Novembre 2015 (affaire n° 
124 ) a acté la désaffectation ainsi que son déclassement du domaine public communal, du bien 
cadastré EL 2423 d’une contenance de 3 703 m² situé rue Auguste Larré à Plateau Goyaves.  
La Société Vaïti Traiteur a présenté à la municipalité un projet de valorisation économique du bien 
désaffecté. Il s’agit de transformer l’ancien gymnase en un espace de réception et de restauration. 
Cette société prévoit la réalisation d’un investissement de 514 149 euros. 
Ce projet répond aux besoins à satisfaire sur le territoire communal et constitue un équipement 
structurant au cœur du quartier. Cette activité devrait offrir des opportunités à des demandeurs 
d’emplois et des jeunes en difficulté d’insertion. 
 
Par conséquent, il est proposé de délibérer sur les conditions de mise à disposition du bien au 
bénéfice de la société Vaïti Traiteur : 

- Nom du preneur à bail : Sarl Vaïti Traiteur 
- Type de contrat : bail à construction 
- Durée : 30 ans  
- Montant du loyer mensuel  : 1 745 € / mois  conformément à l’avis des domaines en date 

du 30 octobre 2015 ; le montant du loyer a été déterminé par les Domaines en tenant 
compte notamment du projet présenté par l’investisseur (nature et coût des travaux).  
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- Possibilité pour le bailleur d’acquérir le bien avant terme du bail 
Le bail à construction sera réalisé par le notaire, aux frais de l’acquéreur. 
 
II - DELIBERATION 
 
Vu les dispositions du code général des collectivités territoriales, 
Vu les dispositions du code général de la propriété des personnes publiques, 
Vu l’avis des domaines en date du 30 octobre 2015, 
Vu la nécessité de développer le tissu économique,  
Considérant la nécessité de favoriser l’implantation des entreprises nouvelles sur le territoire 
communal,  
Considérant la nécessité d’insertion des jeunes par l’activité,  
 
Sur proposition du Maire, le conseil municipal décide à la majorité : 
 
Contre : RANGAMA Philippe 
Abstentions : PIOT Jean – HOARAU Chantal – RAMIN Patrick – ADRAS Eric – MAREE 
Nadine – AHO-NIENNE Christian – ROBERT Pierrick  

 
Article 1 : De louer sous la forme d’un bail à construction au profit de la société Vaïti Traiteur la 
parcelle cadastrée EL 2423 d’une superficie de 3703 m2, selon les modalités mentionnées ci-
dessus, 
Article 2 : D’autoriser le Maire à solliciter le notaire pour la rédaction du bail, étant entendu que les 
frais seront à la charge du preneur, 
Article 3 : D'autoriser le Maire ou son adjoint délégué dans le domaine de à signer toutes les 
pièces y afférentes 
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         Délibération n°17  

 

 

DIRECTION 
GENERALE DES 

SERVICES 

 

 

DENOMINATION DU COLLEGE DE PLATEAU DES 
GOYAVES 

 
I) EXPOSE DES MOTIFS 
 
Dans la démarche d’un changement de nom du collège « Plateau des goyaves », il a été demandé 
à la famille FONTAINE, propriétaire du domaine LAREE depuis 1905 à Saint-Louis , l’autorisation 
de pouvoir dénommer le collège ci-dessus le collège « Marcel FONTAINE ». 
 
En effet, le collège a été édifié sur un terrain cédé gracieusement par Monsieur Marcel 
FONTAINE ; 
Aux termes de l’article L. 421-24 du Code de l’Education, il appartient à la Collectivité Territoriale 
de décider de la dénomination des établissements publics locaux d’enseignement du second 
degré après consultation de la commune d’implantation et du conseil d’administration de 
l’établissement concerné.  
 
La famille du défunt a donné son accord au Conseiller Départemental du canton qui en avait saisi 
le Département. 
 
Il est donc proposé d’honorer un citoyen Saint-Louisien en proposant au Département que le 
collège « Plateau des Goyaves » devienne collège « Marcel FONTAINE » 
 
II) DELIBERATION 
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Vu l’article L.421-24 du Code de l’Education 
 
Sur proposition du Maire, le conseil municipal décide à la majorité : 
 
Contre : RANGAMA Philippe 
Abstention : PIOT Jean – HOARAU Chantal – RAMIN Patrick – ADRAS Eric – MAREE Nadine 
– AHO-NIENNE Christian – ROBERT Pierrick 
 
Article 1 : de donner un avis favorable sur  cette proposition en dénommant l’établissement : 
« Collège Marcel FONTAINE » 
Article 2 : la présente délibération sera notifiée au Conseil Général, collectivité compétente pour la 
dénomination ou le changement de nom du Collège  
 
Certifié exact et conforme pour transmission au contrôle de légalité et publication. 
       Le Maire, 

Le Maire, 

 

Patrick MALET 
 
 
 


