
des démarches ont été entreprises dépassant le seul 
cadre réglementaire afin, dans un premier temps, de 
contribuer à améliorer la sécurité des agents sur le 
lieu de travail. Installation de défibrillateurs, formation 
à leur utilisation et prévention des troubles les plus 
fréquents provoqués par l’usure professionnelle, 
sont trois actions phares actuellement en cours. 
L'évaluation de la démarche et son impact sur la 
qualité de vie au travail passe par un partenariat avec 
le centre de gestion de la Réunion et les services de 
leur psychologue au travail qui, en sus de travailler sur 
la prévention des risques psychosociaux, planchera 
avec nous sur la définition des indicateurs propres 
à mesurer la qualité de vie au travail et par là-même 
la motivation de nos agents. Le partenariat avec les 
services de la direction des ressources humaines, 
qui intervient en qualité de service support, doit être 
étroit grâce à une transparence des informations entre 
les deux services. Les indicateurs dont ils disposent, 
tel que le taux d’absentéisme, seront des éléments 
clés de mesure de la démarche. Il s’agit ici d’une 
problématique d’intérêt public et l’employeur qu’est 
la collectivité doit prévenir les situations de travail à 
risque et se prémunir de toute situation susceptible 
d’engager sa responsabilité. C'est à ce titre que le 
conseil a approuvé la démarche globale de prévention 
des risques professionnels et l’ensemble des actions 
actuellement engagées.

Valorisation des travaux en régie 
pour 2016

L'équipe municipale a approuvé la réalisation de travaux 
en régie pour l'année 2016. Ces travaux concernent 
les bâtiments, routes et espaces d’environnement 
publics. Un programme est établi chaque année 
comprenant des constructions nouvelles, d’importantes 
réhabilitations et/ou des aménagements d’espaces. 
C'est dans le cadre de sa politique de valorisation 
des compétences et des savoir-faire des agents 
communaux que la collectivité s’est engagée à réaliser 

des travaux de valorisation de son patrimoine en 
interne.  Ainsi, les chemins Barbadines, Commune de 
Paris, Citrouilles, Mendès France... ont été modernisés.

Création d'un cheminement piéton 
sécurisé au collège du Gol
La majorité municipale a acté la convention visant 
à définir les modalités d’autorisation d’occupation 
temporaire des parties de parcelles nécessaires à la 
réalisation de ce cheminement piétonnier sécurisé 
pour accéder au collège Jean Lafosse.
Un des accès au collège Jean Lafosse du Gol se fait par 
un sentier qui traverse un terrain en friche, propriété de 
la SEMADER.Cet accès d'une longueur de 130 mètres 
ne garantit pas la sécurité des jeunes se rendant au 
collège (manque de visibilité, présence de bosquets; 
…). La commune a donc sollicité la SEMADER pour la 
mise à disposition gratuite d’une partie de ses terrains 
afin de réaliser et entretenir un cheminement piéton 
sécurisé entre la rue des Albizzias et le collège. Cette 
occupation permettra de réaliser un accès de 8 mètres 
de large et d'une longueur de 100 mètres  soit une 
superficie de 800m² ainsi q'un accès de 8 mètres de 
large et une longueur de 30 mètres, soit une superficie 
approximative de 240m².
Transfert de la maîtrise d'ouvrage sur le réseau de 
distribution public d'électricité au SIDELEC REUNION
Le conseil municipal a approuvé le transfert de la 
maîtrise d'ouvrage d'électrification rurale et de la taxe 
d'électricité à Sidélec Réunion. Cette décision vise 
trois objectifs qui seront au cœur du développement 
de la commune :

- Optimiser les finances communales grâce à la 
mutualisation de cette compétence au niveau 
intercommunal ;

- Profiter de l’expertise technique d’un syndicat 
d’électricité pour répondre aux difficultés 
particulièrement aigües liées à l’alimentation 
électrique de la commune notamment en définissant 
un schéma directeur d’électrification ;

- Permettre à la commune de se préparer aux 
évolutions incontournables qui marqueront à court 
terme le secteur de l’énergie dans le cadre de 
la libéralisation de ce secteur dans le contexte 
européen;

L’expérience montre en effet que l’équilibre contractuel 
et la capacité de négociation de l’Autorité Organisatrice 
face à son concessionnaire sont mieux assurés lorsque 
l’Autorité Organisatrice a une taille suffisante.

Subventions aux associations
La qualité de vie saint louisienne passe par un tissu 
associatif dynamique. Le rôle de la commune est 
d'encourager et de soutenir le travail des bénévoles 
de ces associations par le prêt de salles, de matériel... 
si tout cela a un coût, une aide financière est aussi 
nécessaire. Le conseil municipal a donc voté une 
attribution financière à deux associations sportives et 
une subvention en nature à une association culturelle.
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LA LETTRE DU CONSEIL
COMMUNE DE SAINT-LOUIS

la majorité municipale, de deux élus représentant 
l’opposition municipale, d’un représentant de l’État 
et des membres de l’administration concernés par 
le sujet en support technique. Seuls les élus ont 
voie délibérative en cas de désaccord au sein de 
la commission. Un comité de pilotage sera institué 
et présidé par Monsieur le Maire. Il sera composé 
des présidents de chaque commission et chargé 
de valider les propositions faites par les différentes 
commissions.

Convention de mise à disposition 
des installations sportives du 
complexe sportife de Roche Maigre
Le conseil municipal a adopté la convention tripartite 
pour la mise à disposition du complexe sportif de 
Roche Maigre à la cité scolaire et aux associations. 
Géré par la commune de Saint-Louis, le gymnase a été 
rénové par la Région Réunion en tenant compte des 
besoins des utilisateurs principaux de l’infrastructure 
tels que la communauté éducative (lycée, collège, 
école primaire), les collectivités locales et le cas 
échéant tous autres utilisateurs (ligues, comités, 
associations…).

Démarche globale de prévention 
des risques
Depuis octobre 2014, la majorité municipale s’est 
saisie de la prévention des risques professionnels 
dans le but de relever plusieurs défis dont le 
principal but est de garantir et d’améliorer les 
conditions de travail des agents municipaux.
L'action de la majorité a été guidée dans un premier 
temps par l’ensemble des dispositions légales et 
réglementaires en vigueur dans ce domaine. C’est 
pourquoi, le déploiement des principaux outils de 
gestion des risques professionnels prévus par les 
textes tels que le document unique ou encore les 
registres de sécurité font partie des actions mises en 
œuvre. La prévention ne se décrète pas et la simple 
conformation à la réglementation ne suffit pas pour 
tendre vers le bien être au travail. C’est pourquoi 

        aint-Louisiennes
        Saint-Louisiens,
Le Conseil municipal du 
mercredi 16 novembre 
dernier s'est tenu à la 
mairie de la Rivière. 
Comme toujours, 
l'ensemble des élus 
travaillent dans l'intérêt 

des Saint-Louisens et Riviérois pour améliorer 
leur quotidien. Si certaines affaires ont une 
visée technique permettant aux services 
municipaux de fonctionner, d'autres sont la 
concrétisation de notre volonté de mener une 
politique municipale d'amélioration de la vie 
de tous les Saint-Louisiens et Riviérois.

En voici quelques unes :

Création de la commune de la 
Rivière

Le 28 octobre dernier, Éricka Bareights, Ministre 
des Outre-Mer a annoncé à la mairie annexe de 
la Rivière la création de la 25ème commune de 
La Réunion par conséquent, le découpage de la 
commune de Saint-Louis. Pour ce faire, les services 
communaux doivent anticiper sachant qu'aucune 
date de création n'a été annoncée.
Il a donc été approuvé, lors du conseil, la création  
« pôle Création de la 25ème Commune »,  afin de 
construire les socles de la répartition propres à la 
mise en œuvre des politiques publiques de chaque 
commune. Les services de l’État restent les services 
référents de la création de la nouvelle commune 
et seront en charge de la répartition des biens, du 
patrimoine et des agents entre les deux futures 
communes. Aussi, 4 commissions thématiques 
seront créées : le personnel, les finances, les 
compétences partagées et les services publics. 
Celles-ci seront composées de 3 élus membres de 
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