
  

 1 

 

COMMUNE DE SAINT-ANDRÉ 
 

 
 

DÉPARTEMENT DE LA RÉUNION 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  CONSEIL 
MUNICIPAL 

                                                 SÉANCE DU 26 OCTOBRE 2022 
  



  

 2 

 

ORDRE DU JOUR 
 

ADMINISTRATION GÉNÉRALE .......................................................... 5 

 

AFFAIRE N°1 /APPROBATION DU PROCES-VERBAL DE LA SEANCE DU CONSEIL 

MUNICIPAL DU 23 AOÛT 2022................................................................................................... 5 

AFFAIRE N°2 /MISE EN PLACE DE LA NOMENCLATURE M57 A COMPTER DE JANVIER 

2023. ................................................................................................................................................. 6 

AFFAIRE N°3 /EXERCICE BUDGETAIRE 2022 - BUDGET PRINCIPAL - DECISION 

MODIFICATIVE N° 1. ................................................................................................................. 10 

AFFAIRE N°4 /EXERCICE BUDGETAIRE 2022 - BUDGET ANRU II - DECISION 

MODIFICATIVE N° 1. ................................................................................................................. 13 

AFFAIRE N°5 /EXERCICE BUDGETAIRE 2022 - BUDGET DU PARC DU COLOSSE - 

DECISION MODIFICATIVE N° 1. .............................................................................................. 15 

AFFAIRE N°6 /COMMUNICATION DES OBSERVATIONS DEFINITIVES DE LA 

CHAMBRE REGIONALE DES COMPTES DE LA REUNION SUR LA GESTION DE LA 

COMMUNE DE SAINT-ANDRE................................................................................................. 17 

AFFAIRE N°7 /DEVELOPPEMENT D'UNE POLITIQUE HANDICAP - AUTORISATION DE 

CONVENTIONNEMENT ENTRE LA COMMUNE DE SAINT-ANDRE ET LE FONDS 

D'INSERTION POUR LES PERSONNES HANDICAPEES DE LA FONCTION PUBLIQUE 

(FIPHFP). ....................................................................................................................................... 18 

AFFAIRE N°8 /MISE A JOUR DU TABLEAU DES EFFECTIFS SUITE A AVANCEMENT DE 

GRADE 2022. ................................................................................................................................ 20 

AFFAIRE N°9 /AUTORISATION DE CONVENTIONNEMENT AVEC LE CENTRE DE 

GESTION DE LA REUNION POUR DES PRESTATIONS PONCTUELLES DE PREVENTION 

ET DE TRAITEMENT DES RISQUES PSYCHOSOCIAUX. .................................................... 21 

AFFAIRE N°10 /AUTORISATION DE CONVENTIONNEMENT AVEC LE CENTRE DE 

GESTION DE LA REUNION POUR LA MISSION "DE DISPOSITIF DE SIGNALEMENT DES 

ATTEINTES VOLONTAIRES A L'INTEGRITE PHYSIQUE, D'ACTES DE VIOLENCE, DE 

DISCRIMINATION, DE HARCELEMENT, D'AGISSEMENTS SEXISTES, DE MENACES OU 

DE TOUT AUTRE ACTE D'INTIMIDATION". ......................................................................... 23 

AFFAIRE N°11 /RAPPORT DE L'ADMINISTRATEUR REPRESENTANT L'ASSEMBLEE 

SPECIALE DE LA SEMAC (ARTICLE L. 1524-5 DU CODE GENERAL DES 

COLLECTIVITES TERRITORIALES). ....................................................................................... 25 

AFFAIRE N°12 /EQUIPEMENT EN TELETRAVAIL - PLAN DE FINANCEMENT. ............ 26 

AFFAIRE N°13 /INFORMATION AU CONSEIL MUNICIPAL - ATTRIBUTION DES 

MARCHES DE MARS A SEPTEMBRE 2022. ............................................................................ 28 

AFFAIRE N°14 /MANDAT SPECIAL POUR DEPLACEMENT DES ELUS. .......................... 28 

 

SAINT-ANDRÉ - UNE VILLE VERTE ET DURABLE ...................... 31 

AFFAIRE N°15 /PROJET DE DEPLOIEMENT DU PHOTOVOLTAÏQUE - CONVENTION 

AMO AVEC LA SPL HORIZON. ................................................................................................ 31 

 

 



  

 3 

 

SAINT-ANDRÉ - UNE VILLE SOLIDAIRE ........................................ 33 

 

AFFAIRE N°16 /CREATION D'UNE COMMISSION D'INDEMNISATION AMIABLE  A 

DESTINATION DES COMMERCES IMPACTES PAR DES TRAVAUX DE VOIRIES INITIES 

PAR LA COMMUNE DE SAINT-ANDRE. ................................................................................ 33 

AFFAIRE N°17 /PROROGATION DU DISPOSITF FISAC JUSQU'EN DECEMBRE 2023 SUR 

LA COMMUNE DE SAINT-ANDRE. ......................................................................................... 35 

AFFAIRE N°18 /ATTRIBUTION D'UNE SUBVENTION COMPLÉMENTAIRE AUX 

ASSOCIATIONS POUR 2022. ..................................................................................................... 38 

AFFAIRE N°19 /RAPPORT D'INFORMATION SUR LA SIGNATURE DE LA CONVENTION 

DE PARTENARIAT SUR LE PROJET DE CAMPUS UNIVERSITAIRE EST. ....................... 40 

 

SAINT-ANDRÉ - UNE VILLE ÉCONOMIQUE ET ATTRACTIVE 42 

 

AFFAIRE N°20 /NPNRU CENTRE VILLE DE SAINT-ANDRE -  ACQUISITION DES LOTS 

N°1005-1008 - BATIMENT A -CADASTRE AP 1232 DE LA RESIDENCE CENTRE 

COMMERCIAL............................................................................................................................. 42 

AFFAIRE N°21 /NPNRU CENTRE VILLE DE SAINT-ANDRE -  ACQUISITION DES LOTS 

N°1016-1017 - BATIMENT A -CADASTRE AP 1238 DE LA RESIDENCE CENTRE 

COMMERCIAL…………………………………………………………………………………42 
 

AFFAIRE N°22 /NPNRU CENTRE VILLE DE SAINT-ANDRE - ACQUISITION DU LOT 

N°115- BATIMENT A -CADASTRE AP 1238 DE LA RESIDENCE CENTRE COMMERCIAL.

 ........................................................................................................................................................ 44 

AFFAIRE N°23 /NPNRU CENTRE VILLE DE SAINT-ANDRE - ACQUISITION DULOT 

N°308 - BATIMENT C -CADASTRE AP 1226 DE LA RESIDENCE CENTRE COMMERCIAL.

 ........................................................................................................................................................ 45 

AFFAIRE N°24 /NPNRU CENTRE VILLE DE SAINT-ANDRE - ACQUISITION DU LOT 

N°306 - BATIMENT C - CADASTRE AP1226 DE LA RESIDENCE CENTRE COMMERCIAL.

 ........................................................................................................................................................ 46 

AFFAIRE N°25 /NPNRU CENTRE VILLE DE SAINT-ANDRE - ACQUISITION DU LOT 112 

- BATIMENT A - CADASTRE AP 1238 DE LA RESIDENCE CENTRE COMMERCIAL. .... 47 

AFFAIRE N°26 /NPNRU CENTRE VILLE DE SAINT-ANDRE - ACQUISITION DU LOT 305 

- BATIMENT C - CADASTRE AP 1226 DE LA RESIDENCE CENTRE COMMERCIAL. .... 48 

AFFAIRE N°27 /NPNRU CENTRE VILLE DE SAINT-ANDRE - ACQUISITION DU LOT 107 

- BATIMENT C -CADASTRE AP 1238 DE LA RESIDENCE CENTRE COMMERCIAL. ..... 49 

AFFAIRE N°28 /NPNRU CENTRE VILLE DE SAINT-ANDRE - ACQUISITION DU LOT 111 

- BATIMENT A -CADASTRE AP 1238 DE LA RESIDENCE CENTRE COMMERCIAL. ..... 50 

AFFAIRE N°29 /NPNRU CENTRE VILLE DE SAINT-ANDRE - ACQUISITION DES LOTS 

110-1012 - BATIMENT A -CADASTRE AP 1238 DE LA RESIDENCE CENTRE 

COMMERCIAL............................................................................................................................. 51 

AFFAIRE N°30 /NPNRU CENTRE VILLE DE SAINT-ANDRE - ACQUISITION ET 

PORTAGE PAR L’EPFR DU TERRAIN CADASTRE BI 391 SITUE RUE LAMARQUE. ..... 52 

AFFAIRE N°31 /NPNRU CENTRE VILLE DE SAINT-ANDRE – CONVENTION 

COMMUNE/CAUE POUR DES ACTIONS SCOLAIRES. ........................................................ 52 

 



  

 4 

 

AFFAIRE N°32 /PARC LACAUSSADE – MODIFICATION DU PLAN DE FINANCEMEN. 52 

AFFAIRE N°33 /ESPACE STATIONNEMENT DE LA CITE ARTISANALE DU CENTRE 

VILLE - PLAN DE FINANCEMENT. ......................................................................................... 58 

AFFAIRE N°34 /ZAC FAYARD - AVENANT N° 9 A LA CONCESSION D'AMENAGEMENT.

 ........................................................................................................................................................ 60 

AFFAIRE N°35 /REHABILITATION DE L’ECOLE PRIMAIRE DOCTEUR MARTIN - PLAN 

DE FINANCEMENT. .................................................................................................................... 61 

AFFAIRE N°36 /REHABILITATION DE LA CUISINE CENTRALE  - PLAN DE 

FINANCEMENT. .......................................................................................................................... 63 

AFFAIRE N°37 /ACQUISITION ET MISE EN ŒUVRE DE DEUX SALLES MODULAIRES 

POUR LES ECOLES : HENRI MORANGE ET ZAC FAYARD - PLAN DE FINANCEMENT.

 ........................................................................................................................................................ 65 

AFFAIRE N°38 /AMENAGEMENT DU CHEMIN RATENON - PLAN DE FINANCEMENT.

 ........................................................................................................................................................ 66 

AFFAIRE N°39 /RESTRUCTURATION DU STADE DE BRAS DES CHEVRETTES - PLAN 

DE FINANCEMENT. .................................................................................................................... 68 

AFFAIRE N°40 /CREATION D’UN EQUIPEMENT SPORTIF A L’ECOLE LECONTE DE 

LISLE RIVIERE DU MAT LES BAS - PLAN DE FINANCEMENT. ........................................ 70 

 

SAINT-ANDRÉ - UNE GOUVERNANCE DEDIÉE ET PROXIMITÉ

 .................................................................................................................... 72 

 

AFFAIRE N°41 /RAPPORT PORTANT L'ANIMATION DE LA COMMISSION 

COMMUNALE D'ACCESSIBILITE. ........................................................................................... 72 

AFFAIRE N°42 /CONVENTION RELATIVE A L'ORGANISATION DE L'AGENCE POSTALE 

COMMUNALE  DE BRAS DES CHEVRETTES........................................................................ 74 

AFFAIRE N°43 /CREATION D'UNE AGENCE POSTALE COMMUNALE A RIVIERE DU 

MAT LES BAS. ............................................................................................................................. 75 

AFFAIRE N°44 /DEMANDE DE LABELLISATION MFS (MAISON FRANCE SERVICES).

 ........................................................................................................................................................ 76 

AFFAIRE N°45 /DEFINITION D'UNE NOUVELLE STRATEGIE TERRITORIALE DE 

SECURITE ET DE PREVENTION DE LA DELINQUANCE 2023-2026.................................. 77 

    

 

  



  

 5 

 

ADMINISTRATION GÉNÉRALE 
 

 

AFFAIRE N°1 /APPROBATION DU PROCES-VERBAL DE LA SEANCE DU CONSEIL 

MUNICIPAL DU 23 AOÛT 2022. 

 

Le Maire invite l’assemblée à approuver le procès-verbal de la séance du Conseil Municipal                       

du 23 août 2022 joint en annexe et consultable en intégralité à la Direction Générale de la Mairie. 

 

 

Il est demandé au Conseil Municipal : 

 

Article Unique : 

- D’approuver le procès-verbal de la séance du 23 août 2022. 

 

 

Conformément à l’article L.2131-1 du Code Général des Collectivités Territoriales, la présente 

délibération fera l’objet d’un affichage en mairie pendant un délai de deux mois. 
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AFFAIRE N°2 /MISE EN PLACE DE LA NOMENCLATURE M57 A COMPTER DE 

JANVIER 2023. 

 

 

I. CONTEXTE LOCAL ET REGLEMENTAIRE  

 

En application de l’article 106 III de la loi n° 2015-9941 du 7 août 2015 portant Nouvelle Organisation 

Territoriale de la République (NOTRe), les collectivités territoriales et leurs établissements publics 

peuvent, par délibération de l’assemblée délibérante, choisir d’adopter le cadre fixant les règles 

budgétaires et comptables M57. 

 

Cette instruction, qui est la plus récente et la plus avancée en termes d’exigences comptables, résulte 

d’une concertation étroite intervenue entre la DGCL, la DGFIP, les associations d’élus et les acteurs 

locaux. Destinée à être généralisée, la M57 deviendra le référentiel de droit commun de toutes les 

collectivités locales d’ici le 1er janvier 2024. 

 

Reprenant sur le plan budgétaire les principes communs aux trois référentiels M14, M52 et M71, elle 

a été conçue pour retracer l’ensemble des compétences exercées par les collectivités territoriales. 

 

Le budget M57 est ainsi voté soit par nature, soit par fonction avec une présentation croisée selon le 

mode de vote qui n’a pas été retenu. 

 

Le référentiel M57 étend en outre à toutes les collectivités les règles budgétaires assouplies dont 

bénéficient déjà les Régions, offrant une plus grande marge de manœuvre aux gestionnaires.  

 

C’est notamment le cas en termes de gestion pluriannuelle des crédits avec, en fonctionnement, la 

création plus étendue des autorisations d’engagement mais également, à chaque étape de décision, le 

vote des autorisations en lecture directe au sein des documents budgétaires. 

 

Compte tenu du contexte réglementaire et de l’optimisation de gestion qu’elle introduit, il est proposé 

d’adopter la nomenclature budgétaire et comptable M57, pour le Budget Principal, les budgets 

annexes Colosse et ANRU, à compter du 1er janvier 2023. 

 

Il est précisé que ce changement de nomenclature est irrévocable. 

 

 

II. FIXATION DU MODE DE GESTION DES AMORTISSEMENTS DES 

IMMOBILISATIONS EN M57 

 

PRINCIPE GÉNÉRAL 

 

Une immobilisation est amortissable lorsque sa durée d’utilisation est limitée, c’est-à-dire lorsque 

son usage attendu est limité dans le temps. 

 

L’amortissement est une technique comptable qui permet chaque année de constater forfaitairement 

la dépréciation des biens et de dégager une ressource destinée à les renouveler. 

 

Ce procédé permet de faire figurer à l’actif du bilan la valeur réelle des immobilisations et d’étaler 

dans le temps la charge consécutive relative à leur remplacement. 
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CHAMPS D’APPLICATION DES AMORTISSEMENTS 

 

Le passage à l’instruction M57 est sans conséquence sur le périmètre d’amortissement. Par ailleurs, 

les durées d’amortissement sont fixées librement par l’assemblée délibérante pour chaque catégorie 

de biens, sauf exceptions, conformément à l’article R.2321-1 du CGCT. 

Dans ce cadre, les communes et EPCI doivent procéder à l’amortissement de l’ensemble de l’actif 

immobilisé, sauf exceptions (œuvres d’art, terrains, frais d’étude et d’insertion suivis de réalisation, 

immobilisations remises en affectation ou à disposition, agencements et aménagements de terrains 

hors plantation d’arbustes et d’arbres, immeubles non productifs de revenus…) 

 

En revanche, les communes et leurs établissements publics ont la possibilité d’amortir, sur option, les 

réseaux et installations de voirie. 

 

DURÉES APPLICABLES 

 

Les durées d’amortissement sont fixées librement par l’assemblée délibérante pour chaque catégorie 

de biens, conformément à l’article R.2321-1 du CGCT. 

 

Dans le cadre de la mise en place de la M57, il est proposé de mettre à jour la délibération du 

28/8/1996 en précisant les durées applicables aux nouveaux articles issus de cette nomenclature (cf 

annexe jointe), les autres durées d’amortissement, correspondant effectivement aux durées habituelles 

d’utilisation, restant inchangées ou sensiblement modulées. 

 

CALCUL DE L’AMORTISSEMENT LINÉAIRE AVEC APPLICATION DU PRORATA TEMPORIS POUR LES 

BIENS ACQUIS À COMPTER DU 1ER JANVIER 2023 

 

La nomenclature M57 pose le principe de l’amortissement d’une immobilisation au prorata temporis. 

 

Cette disposition est une nouveauté et nécessite un changement de méthode comptable ; la ville 

calculant actuellement le montant de ses dotations aux amortissements selon la règle de l’année 

pleine : début des amortissements au 1er janvier N+1 de l’année suivant la mise en service du bien. 

 

L’amortissement prorata temporis est pour sa part calculé pour chaque catégorie d’immobilisation, 

au prorata du temps prévisible du temps d’utilisation. L’amortissement commence ainsi à la date 

effective d’entrée du bien dans le patrimoine de la ville. Pour les subventions d’équipement versées, 

par mesure de simplification et en l’absence d’information précise sur la date de mise en service de 

l’immobilisation, la collectivité peut retenir la date d’émission du mandat. 

 

Ce changement de méthode comptable s’appliquerait de manière progressive et ne concernerait que 

les nouveaux flux réalisés à compter du 1er janvier 2023, sans retraitement des exercices clôturés. 

Ainsi, les plans d’amortissement qui ont été commencés suivant la nomenclature M14 se poursuivront 

jusqu’à l’amortissement complet selon les modalités définies à l’origine. 

 

Cette règle du prorata temporis peut être aménagée pour les nouvelles immobilisations mises en 

service, notamment pour des catégories d’immobilisations faisant l’objet d’un suivi globalisé à 

l’inventaire (biens acquis par lot, petit matériel ou outillage, fonds documentaires, biens de faible 

valeur…). 
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Dans ce cadre, il est proposé d’appliquer par principe la règle du prorata temporis et d’aménager cette 

règle pour les biens de faible valeur, c’est-à-dire ceux dont le coût unitaire est inférieur au seuil de 

1 000 € TTC et qui font l’objet d’un suivi globalisé. 

 

Il est proposé que ces biens de faible valeur soient amortis en une annuité unique au cours de 

l’exercice suivant leur acquisition. 

 

 

III. APUREMENT DU COMPTE 1069 

 

Ce compte a déjà été apuré par le Comptable Public ; la ville n’est donc pas concernée. 

 

 

IV. APPLICATION DE LA FONGIBILITÉ DES CRÉDITS 

 

L’instruction M57 permet également de disposer de plus de souplesse budgétaire puisqu’elle autorise 

le Conseil municipal à déléguer au Maire la possibilité de procéder à des mouvements de crédits de 

chapitre à chapitre, à l’exclusion des crédits relatifs aux charges de personnel, dans la limite de 7,5 

% du montant des dépenses réelles de chacune des sections (articles L.5217-10-6 du CGCT). 

 

Dans ce cas, le Maire informe l’assemblée délibérante de ces mouvements de crédits lors de sa plus 

proche séance. Cette disposition permettra notamment : 

 

- d’amender si nécessaire la répartition des crédits budgétaires entre chaque chapitre budgétaire 

afin d’ajuster au plus près les crédits aux besoins 

- de réaliser des opérations purement techniques avec rapidité 

-  

Un tableau retraçant ces mouvements sera ensuite présenté au Conseil municipal le plus proche, dans 

les mêmes conditions que les décisions prises par le Maire en vertu de l’article L.2122-22 du CGCT. 

 

 

 

V. REGLEMENT BUDGETAIRE ET FINANCIER (RBF) 

 

Le passage à la M57 implique de se doter d’un Règlement Budgétaire et Financier (RBF). 

 

Les mentions qui doivent figurer au RBF sont définies par le Code Général des Collectivités 

Territoriales : 

 

- décrire les procédures, les définir, les faire connaître avec exactitude et se donner l’objectif 

de les suivre le plus précisément possible 

- créer un référentiel commun et une culture de gestion que les services de la collectivité se sont 

appropriées 

- rappeler les normes 

- combler les éventuels « vides juridiques » 

 

Le RBF est annexé à la présente délibération. 

 

 



  

 9 

 

Il est demandé au Conseil Municipal : 

 

Article 1 :  

- D’adopter la nomenclature budgétaire et comptable M57, pour le Budget principal de la ville et les 

budgets annexes Colosse et ANRU, à compter du 1er janvier 2023 ; 

 

Article 2 :  
- De conserver un vote par nature et par chapitre globalisé à compter du 1er janvier 2023 ; 

 

Article 3 :  
- De fixer les durées d’amortissement pour les nouvelles immobilisations acquises à compter du                    

1er janvier 2023, en retenant comme point de départ de l’amortissement la date de mise en service 

de l’immobilisation, ou le cas échéant la date d’émission du mandat ; 

 

Article 4 :  
- D’approuver la mise à jour de la délibération du 28/8/1996, conformément à l’annexe jointe ; 

 

Article 5 :  
- De calculer l’amortissement pour chaque catégorie d’immobilisations au prorata temporis ; 

 

Article 6 :  
- D’aménager la règle du prorata temporis dans la logique d’une approche par enjeux, pour les biens 

de faible valeur, c’est-à-dire ceux dont le coût unitaire est inférieur au seuil de 1 000 € TTC, ces 

biens de faible valeur étant amortis en une annuité unique au cours de l’exercice suivant leur 

acquisition ; 

 

Article 7 :  
- D’autoriser le Maire à procéder, à compter du 1er janvier 2023, à des virements de crédits de chapitre 

à chapitre, à l’exclusion des crédits relatifs aux dépenses de personnel, et ce dans la limite de 7,5 % 

des dépenses réelles de chacune des sections ; 

 

Article 8 :  
- D’adopter le Règlement Budgétaire et Financier (RBF) annexé à la présente délibération ; 

 

Article 9 :  
- D’autoriser le Maire ou son représentant délégué à signer tout document permettant l’application de 

la présente délibération. 
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AFFAIRE N°3 /EXERCICE BUDGETAIRE 2022 - BUDGET PRINCIPAL - DECISION 

MODIFICATIVE N° 1. 

 

Dans le cadre de l’exécution budgétaire 2022 du budget principal, les sections de fonctionnement et 

d’investissement font l’objet d’ajustements pour intégrer de nouvelles actions et prévoir les 

financements correspondants. 

 

En section de fonctionnement, les modifications de crédits ouverts en dépenses et en recettes 

représentent 2 729 516 €. 

 

 
 

Les variations en dépenses concernent les postes suivants : 

 

- CHAPITRE 012 - CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES : + 3 390 000 €  
 

Cette augmentation se répartit comme suit :  

 

o + 2 009 800 € suite aux mesures générales imposées au niveau national par l’Etat, dont 

946 800 € au titre de la revalorisation du SMIC sur la période, 900 000 € dans le cadre 

du dégel du point d’indice, 13 000€ pour le reclassement indiciaire, et enfin 150 000  

€ dans le cadre de  la mise en place du dispositif GIPA (garantie Individuelle du 

Pouvoir d’Achat) 

 

o + 1 380 200 € pour les mesures de politique de ressources humaines communales.  
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- CHAPITRE 014 - ATTENUATION DE PRODUITS : - 50 000 €  
 

 Cette réduction tient compte des réajustements de dégrèvements de taxes d’habitation sur les 

logements vacants. 

 

- CHAPITRE 65 – AUTRES CHARGES DE GESTION : + 20 000 € 

  

Il s’agit d’une subvention supplémentaire versée au budget ANRU II en vue de garantir les 

dépenses liées aux prestations de communication. 

 

- CHAPITRE 67 - CHARGES EXCEPTIONNELLES : - 350 000 €  
 

Cette diminution provient de régularisation des charges constatées sur exercices antérieurs. 

 

- CHAPITRE 023 - VIREMENT A LA SECTION D’INVESTISSEMENT : - 280 484 €  
 

Cette diminution fait suite aux modifications budgétaires expliquées ci-dessus. S’agissant 

d’un mouvement d’ordre entre les sections de fonctionnement et d’investissement, cette 

réduction se retrouvera ci-après au niveau du chapitre 021 des recettes d’investissement. 

 

 

En ce qui concerne les recettes, les ajustements sont les suivants : 

 

- CHAPITRE 73 - IMPOTS ET TAXES : + 1418 114 € 
 

La prévision d’octroi de mer a été ajustée et augmentée, le montant ayant été prévu à minima 

pour des raisons prudentielles lors du vote du budget primitif. La régularisation est rendue 

possible à ce jour en raison des hausses de prix des importations des derniers mois qui 

permettront en définitive d’atteindre le montant notifié par la préfecture. 

 

- CHAPITRE 77 - PRODUITS EXCEPTIONNELS : + 1 311 402 € 
 

Cette augmentation découle en premier lieu d’un versement de GROUPAMA pour 

1 131 993,68 € au titre de l’indemnité pour les dommages subis dans le cadre du sinistre 

incendie du 27/06/2020. A cela s’ajoute, le versement de 179 409.72 € de la CIREST en 

application de la convention de gestion de service conclue lors du transfert de la compétence 

GEMAPI à l’EPCI.  
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En section d’investissement, les ajustements de crédits budgétaires consistent en une réduction de 

280 484 €. 

 

 
 

La réduction observée en recette concerne le chapitre 021-Virement à la section de fonctionnement 

et correspond à la contrepartie de la diminution du chapitre 023 des dépenses de fonctionnement 

mentionnée ci-dessus. 

 

 

- CHAPITRE 16 – EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILÉES : +  550 000 €  
 

Dans le cadre de la clôture du prêt relais avec l’organisme AFD, un reversement a été effectué pour 

628 690 € prenant en compte le décalage de versement de recette attendue. Cette subvention sera 

encaissée par la Collectivité sur l’exercice comptable 2023. La diminution au chapitre 23- 

Immobilisation en cours : - 830 484 € permet d’équilibrer la section d’investissement. 

 

 

Il est demandé au Conseil Municipal : 

 

Article 1 : 

- D’adopter la décision modificative n°1 du Budget Principal 2022 ci-annexé. 
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AFFAIRE N°4 /EXERCICE BUDGETAIRE 2022 - BUDGET ANRU II - DECISION 

MODIFICATIVE N° 1. 

 

 

Dans le cadre de l’exécution budgétaire 2022 du budget ANRU II, les sections de fonctionnement et 

d’investissement font l’objet d’ajustements pour intégrer de nouvelles actions. 

 

 

En section de fonctionnement, les modifications de crédits ouverts en dépenses et en recettes 

représentent 20 000 €. 

 

 
 

 

Il s’agit en dépenses du poste suivant : 

 

- Chapitre 011 – Charge à caractère général : + 20 000 €  

 

Cette augmentation se traduit par un besoin de crédit lié aux prestations de communication du 

service Aménagement. 

 

En ce qui concerne les recettes, l’ajustement est le suivant : 

 

- Chapitre 74 – Dotations et participations : + 20 000 € 

 

Il s’agit d’une augmentation de 20 000 € sur la subvention reçue en provenance du budget principal. 
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En section d’investissement, les ajustements de crédits budgétaires se réalisent à l’intérieur de la 

section. 

 

 
 

 

Il s’agit d’une part, d’une réduction de la dépense du chapitre 21 à hauteur de 200 000 € qui se traduit 

par une diminution dépenses d’acquisition de foncier. 

 

D’autre part, une augmentation de la dépense de chapitre 20 de 200 000 € concernant les honoraires 

d’étude de la maîtrise d’œuvre de l’opération « Chemin lontan » 

 

 

Il est demandé au Conseil Municipal : 

 

Article 1 : 

- D’adopter la décision modificative N°1 du Budget ANRU II 2022 ci-annexé. 
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AFFAIRE N°5 /EXERCICE BUDGETAIRE 2022 - BUDGET DU PARC DU COLOSSE - 

DECISION MODIFICATIVE N° 1. 

 

Dans le cadre de l’exécution budgétaire 2022 du budget du Parc du Colosse, les sections de 

fonctionnement et d’investissement enregistrent les écritures d’ajustements comptables concernant 

les amortissements d’immobilisation. 

 

 

 
 

En section de fonctionnement, les modifications de crédits ouverts ne concernent que le poste de 

dépenses : 

 

- Chapitre 011 – Charge à caractère général : - 8 738 € 

- Chapitre 042 – Opérations d’ordre de transfert entre section : + 8 738 € 

 

Il s’agit de la comptabilisation des amortissements de biens acquis sur la gestion comptable de 2021. 
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En section d’investissement, dans le cadre de cette comptabilisation des amortissements, les 

modifications de crédits ouverts concernent : 

 

- Les dépenses au chapitre 21– Charge à caractère général : + 8 738 € 

- Les recettes au chap 

- itre 040 – Opérations d’ordre de transfert entre section : + 8 738 € 

 

 

Il est demandé au Conseil Municipal : 

 

Article 1 : 

- D’adopter la décision modificative n°1 du Budget du Parc du Colosse ci-annexé. 
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AFFAIRE N°6 /COMMUNICATION DES OBSERVATIONS DEFINITIVES DE LA 

CHAMBRE REGIONALE DES COMPTES DE LA REUNION SUR LA GESTION DE LA 

COMMUNE DE SAINT-ANDRE. 

 

 

Le présent rapport a pour objet de porter à la connaissance du Conseil municipal l’avis rendu par la 

Chambre Régionale des Comptes (CRC) de La Réunion en date du 25 août 2022 conformément à 

l’article L.243-6 du code des juridictions financières. 

  

En effet, par courrier en date du 27 juillet 2022, enregistrée au greffe le 28 juillet 2022,                            

Monsieur Jean-Marie VIRAPOULLE, conseiller municipal, a saisi la CRC en application de l’article 

L. 1612-15 du Code Général des Collectivités Territoriales au motif qu’une dépense obligatoire n’a 

pas été inscrite au budget 2022 de la Commune. 

 

Sur les arguments de réponse de Monsieur le Maire en date du 16 août 2022, la CRC a déclaré 

irrecevable la saisine de Monsieur Jean-Marie VIRAPOULLE. La Cour a jugé que celui-ci n’avait 

pas d’intérêt à agir car son préjudice n’est ni personnel, ni direct et ni certain.  

 

 

Il est demandé au Conseil Municipal : 

 

Article 1 :  

- De prendre acte de la communication des observations définitives de la Chambre Régionale des 

Comptes de la Réunion sur la gestion de la commune de Saint-André ; 

 

Article 2 :  

- D’autoriser le Maire, ou tout adjoint habilité, à signer les actes correspondants. 
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AFFAIRE N°7 /DEVELOPPEMENT D'UNE POLITIQUE HANDICAP - AUTORISATION 

DE CONVENTIONNEMENT ENTRE LA COMMUNE DE SAINT-ANDRE ET LE FONDS 

D'INSERTION POUR LES PERSONNES HANDICAPEES DE LA FONCTION PUBLIQUE 

(FIPHFP). 

 

L’insertion des personnes en situation de handicap est un sujet porté par la ville de Saint André depuis 

2020. L’objectif à travers l’impulsion d’un conventionnement avec le FIPHFP est d’agir en faveur de 

la qualité de vie au travail des agents communaux en étant porteuse de leviers d’intégration et 

d’inclusion à l’égard de l’ensemble de ses collaborateurs. 
 

Le FIPHFP, Fonds pour l’Insertion des Personnes Handicapées dans la Fonction Publique, 

établissement public créé sur le fondement de la loi de février 2005 « pour l’égalité des droits et des 

chances, la participation et la citoyenneté des personnes handicapées » dispose de fonds récoltés 

auprès des collectivités territoriales qui ne satisfont pas à l’obligation d’emploi de travailleurs 

handicapés à hauteur du taux légal de 6% de leurs effectifs. En contrepartie, cet établissement finance 

des aides destinées à favoriser l’insertion des personnes en situation de handicap dans la fonction 

publique.  
 

Par ses financements et partenariats, le FIPHFP incite les collectivités à mettre en œuvre des 

politiques d’inclusion professionnelle ambitieuse.  
 

Au 31 décembre 2021, la Ville a atteint un taux d’agents en situation de handicap de 5.86% déclarés. 

Or, au regard de la surveillance médicale des agents par le médecin de prévention du Centre de 

Gestion, force est de constater qu’un certain nombre d’agents craigne de déclarer leur situation de 

handicap de peur d’être stigmatiser voire d’avoir la sensation de perdre leur emploi.  
 

La Ville de Saint André a pour objectif de développer une politique volontariste d’accompagnement 

des agents communaux sur plusieurs axes :  
 

- Favoriser l’intégration durable et les conditions de travail des bénéficiaires de l’obligation 

d’emploi (aménagement matériel des postes de travail aussi bien lors du recrutement que pour 

le maintien de l’emploi) 

- Favoriser l’accompagnement des agents en reclassement par le déploiement d’une démarche 

de préparation au reclassement (PPR) 

- Accompagner et professionnaliser les acteurs opérationnels de la politique handicap par le 

biais de formations et d’actions de sensibilisation 

- Favoriser l’évolution positive des comportements au regard du handicap 

- Diffuser une culture commune et faire évoluer les regards et mentalités vis-à-vis du handicap 

au travail 

- Bénéficier d’un préfinancement des actions afin d’anticiper les fonds à mobiliser  

- Optimiser financièrement ses ressources en atteignant le taux réglementaire d’emploi de 

personnes en situation de handicap de 6% 
 

Pour cela, elle souhaite créer un partenariat avec le FIPHFP par la signature d’une première 

convention d’une durée de trois ans (1er novembre 2022 au 1er novembre 2025) visant les axes ci-

dessus. Ces actions seront pilotées par la direction des ressources humaines.  
 

Sur la base d’engagements chiffrés, la Ville s’engage notamment à favoriser le recrutement de 

BOETH (Bénéficiaires de l’Obligation d’Emploi et Travailleur Handicapé) au travers notamment de 

l’accompagnement au maintien dans l’emploi, reclassement et reconversion des agents déclarés 

inaptes et par le recrutement de trois personnes en contrat d’apprentissage à minima sur la durée de 

la convention.  
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Dans un second lieu, il y a une nécessité pour la collectivité de changer le regard autour du handicap, 

l’objectif est donc double : professionnaliser les acteurs du handicap (référent handicap et maintien 

dans l’emploi, organisations syndicales, encadrant de proximité, managers, tuteurs) et proposer des 

actions d’information, de sensibilisation et de communication à l’ensemble du personnel communal. 
 

L’ensemble du dispositif comprenant les frais de personnels et les actions, représente un budget global 

de 523 450 € sur toute la durée de la convention. Le FIPHFP versera une contribution financière de 

299 350 €. Le coût pour la collectivité sur toute la durée de la convention sera de            224 100 € 

dont une enveloppe minimum de 96 400 € valorisable au titre des effectifs et des compétences dédiés 

à l’action déjà en poste dans la collectivité.  

 

 

Il est demandé au Conseil Municipal : 

 

Article 1 :  
- D’autoriser Monsieur le Maire à signer la convention entre la Ville de Saint André et le Fonds pour 

l’Insertion des Personnes Handicapées dans la Fonction Publique (FIPHFP) pour la période 2022 – 

2025 ; 

 

Article 2 :  
- Les recettes en résultant seront imputées au chapitre 74 (dotations et participations) du budget et les 

dépenses sur les crédits inscrits aux chapitres 011 et 012.  
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AFFAIRE N°8 /MISE A JOUR DU TABLEAU DES EFFECTIFS SUITE A AVANCEMENT 

DE GRADE 2022. 

 

 

Conformément à l’article L. 313-1 du code général de la fonction publique, les emplois de chaque 

collectivité sont créés par l’organe délibérant de la collectivité. 

 

Il appartient donc à l’assemblée délibérante, compte tenu des nécessités du service, de modifier le 

tableau des emplois, afin de permettre la nomination des agents inscrits au tableau d’avancement de 

grade établi pour l’année 2022.  

 

Cette modification, préalable à la nomination, entraîne la création de l’emploi correspondant au grade 

d’avancement. Le coût de la création de ces emplois est prévu au budget 2022. 
 

 

GRADE NOMBRE DE 

POSTE 

TEMPS  

DE TRAVAIL 

Rédacteur principal 2è classe 2 

Temps complet 

Ingénieur principal 1 

Adjoint administratif principal 1ère classe 10 

Adjoint technique principal 1ère classe 1 

Agent de maitrise principal 1 

Assistant conservation principal de 1ère classe 1 

Rédacteur principal 1ère classe 1 

 

 

Il est demandé au Conseil Municipal : 

 

Article 1 :  
- D’approuver la création des emplois correspondants aux grades d’avancement figurant dans le 

tableau ci-dessus et la modification du tableau des effectifs en conséquence. 
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AFFAIRE N°9 /AUTORISATION DE CONVENTIONNEMENT AVEC LE CENTRE DE 

GESTION DE LA REUNION POUR DES PRESTATIONS PONCTUELLES DE 

PREVENTION ET DE TRAITEMENT DES RISQUES PSYCHOSOCIAUX. 

 

Dans le cadre de sa politique volontariste en faveur du personnel, la collectivité de Saint André 

souhaite étendre ses missions en matière d’accompagnement dans la prévention de la santé de ses 

agents et contribuer ainsi à l’amélioration de la qualité de vie et des conditions de travail.  

 

En effet, la Ville s’est engagée en interne dans cette nouvelle dynamique d’accompagnement des 

agents par la réorganisation de la Direction des Ressources Humaines entamée depuis le 1er février 

2022 avec notamment la création d’un service prévention santé au travail.  

 

Afin de pouvoir proposer rapidement aux agents municipaux des prestations ponctuelles de 

prévention et de traitement des risques psycho-sociaux, la proposition est faite au Conseil Municipal 

d’étendre le partenariat avec le Centre de Gestion de la Réunion par l’adhésion à la convention RPS.  

 

La convention, annexée au présent rapport, porte ainsi sur :  

 

- Les démarches de prévention primaire qui ont pour finalité d’éliminer les risques à la source 

en accompagnant les collectivités et les établissements publics dans l’élaboration et la mise 

en œuvre d’un plan de prévention des risques psychosociaux ; 
 

- Les démarches de prévention secondaire ayant pour but d’aider les agents en les préparant à 

faire face aux facteurs de risques avant même la réalisation du risque. Il s’agira notamment 

des risques inhérents à l’exercice même du métier et qui ne peuvent être évités dans l’absolu. 

Les principaux axes de travail sont le travail de groupes et la mise en place d’ateliers et 

séminaires ; 
 

- Les démarches de prévention tertiaire qui permettent d’agir pour réduire les troubles dûs à des 

risques qu’on a pas su ou pu éviter. Cela concerne la prise en charge individuelle ou collective 

d’agents suite à la survenance du risque (entretiens ou groupes), la gestion de crise 

psychosociale, la médiation. 

 

Les intervenants seront rémunérés par le Centre de Gestion en qualité d’agent de droit public, de 

vacataire ou de prestataire de services en fonction de la nature ou de la durée de l’intervention.  

 

Les missions des intervenants en prévention et traitement des risques psychosociaux reposent sur le 

partenariat et nécessitent la recherche d’une collaboration de qualité, dans le respect du secret 

professionnel, avec la collectivité et notamment avec la direction des ressources humaines. Les 

modalités d’intervention des intervenants (objet, durée, planning prévisionnel…) seront précisées 

dans un protocole d’intervention qui sera signé préalablement à chaque nouvelle intervention, une 

fois la présente convention signée. 

 

Les données recueillies et les résultats obtenus par les intervenants en prévention et traitement des 

risques psychosociaux sont confidentiels et ne seront communiqués à d’autres organismes qu’avec 

l’accord express de l’adhérent.  
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Le montant des prestations est défini par le Conseil d’Administration du Centre de Gestion et fixé 

pour l’année 2022 de la manière suivante :  

 

 

 

 

PREVENTION PRIMAIRE 

Réunion de lancement, bilans 

intermédiaires et finaux 

 

Démarche complète de 

diagnostic 

65 €/heure 

 

 

131 € /heure 

 

 

PREVENTION SECONDAIRE 

Réunion de lancement, bilans 

intermédiaires et finaux 

 

Travail de groupe, ateliers et 

séminaires  

65 €/heure 

 

 

131 € /heure 

 

 

 

 

PREVENTION TERTIAIRE 

Réunion interdisciplinaires et 

suivi des protocoles 

 

Réalisation d’entretien 

individuel et réunions de 

coordination  

 

Réalisation de médiation et 

réunions de coordination 

 

Gestion de crise psychosociale  et 

réunions de coordination 

65 €/heure 

 

 

71 €/heure 

 

 

71 €/heure 

 

 

141 €/heure 

 

 

Il est demandé au Conseil Municipal : 

 

Article 1 :  

- D’autoriser Monsieur le Maire à conclure la convention correspondante à l’adhésion à des 

prestations ponctuelles de prévention et de traitement des risques psychosociaux proposées par le 

Centre de Gestion de la Fonction Publique Territoriale de la Réunion ;  

 

Article 2 :  
- De prévoir les crédits correspondants au budget de la collectivité  
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AFFAIRE N°10 /AUTORISATION DE CONVENTIONNEMENT AVEC LE CENTRE DE 

GESTION DE LA REUNION POUR LA MISSION "DE DISPOSITIF DE SIGNALEMENT 

DES ATTEINTES VOLONTAIRES A L'INTEGRITE PHYSIQUE, D'ACTES DE 

VIOLENCE, DE DISCRIMINATION, DE HARCELEMENT, D'AGISSEMENTS SEXISTES, 

DE MENACES OU DE TOUT AUTRE ACTE D'INTIMIDATION". 

 

Dans le cadre de sa politique volontariste en faveur du personnel, la collectivité de Saint André 

souhaite étendre ses missions en matière d’accompagnement dans la prévention de la santé de ses 

agents et contribuer ainsi à l’amélioration de la qualité de vie et des conditions de travail.  

 

En effet, la Ville s’est engagée en interne dans cette nouvelle dynamique d’accompagnement des 

agents par la réorganisation de la Direction des Ressources Humaines entamée depuis le 1er février 

2022 avec notamment la création d’un service qualité de vie et conditions de travail (QVCT) et 

relations sociales. 

S’inscrivant dans le cadre de la grande cause de l’égalité entre les femmes et les hommes,  la loi de 

transformation de la fonction publique du 6 août 2019 a intégré un dispositif de signalement des actes 

de violence, de discrimination, de harcèlement et d’agissements sexistes dans le statut général des 

fonctionnaires, en créant l’article 6 quater A dans la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations 

des fonctionnaires. Le décret 2020-256 du 13 mars 2020 en précise les modalités de mise en œuvre. 

Ainsi, les administrations, collectivités et établissements publics mettent en place un dispositif de 

signalement ayant pour objet de recueillir les signalements des agents qui s’estiment victimes 

d'atteintes volontaires à leur intégrité physique, d’un acte de violence, de discrimination, de 

harcèlement moral ou sexuel ou d’agissements sexistes, de menaces ou de tout autre acte 

d'intimidation et de les orienter vers les autorités compétentes en matière d’accompagnement et de 

soutien des victimes et de traitement des faits signalés. 

Depuis le 1er mai 2020, les collectivités territoriales et les établissements publics doivent mettre en 

place un dispositif de signalement des actes de violence, de discrimination, de harcèlement moral ou 

sexuel et des agissements sexistes autour de trois procédures :  

 

- Une procédure de recueil des signalements effectués par les agents s’estimant victimes ou 

témoins de tels actes ou agissements ; 

 

- Une procédure d’orientation des agents s’estimant victimes de tels actes ou agissements vers 

les services et professionnels compétents chargés de leur accompagnement et de leur soutien ; 

 

- Une procédure d'orientation des agents s'estimant victimes ou témoins de tels actes ou 

agissements vers les autorités compétentes pour prendre toute mesure de protection 

fonctionnelle appropriée et assurer le traitement des faits signalés, notamment par la 

réalisation d'une enquête administrative.  
 

Afin de pouvoir proposer rapidement aux agents municipaux un service de dispositif de signalement 

des atteintes volontaires à l’intégrité physique, d’actes de violence, de discrimination, de harcèlement, 

d’agissements sexistes, de menace ou de tout autre acte d’intimidation, la proposition est faite au 

Conseil Municipal d’étendre le partenariat avec le Centre de Gestion de la Réunion par l’adhésion à 

la convention dispositif de signalement, sur proposition des membres du CHSCT d’externaliser cette 

mission. 
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Le montant des prestations sont définies par le Conseil d’Administration du Centre de Gestion et sont 

fixées pour l’année 2022 de la manière suivante :  

 

 

DISPOSITIF DE SIGNALEMENT 

Recueil de signalement  

Traitement des signalements 

Rédaction d’un rapport annuel 

0.02% de la masse salariale 

 

ENQUETE ADMINISTRATIVE 

Réalisation de l’enquête 

administrative suite au 

signalement 

320 €/enquête 

 

 

Il est demandé au Conseil Municipal : 

 

Article 1 :  
- D’autoriser Monsieur le Maire à conclure la convention correspondante à la mission  « dispositif de 

signalement des atteintes volontaires à l’intégrité physique, d’actes de violence, de discrimination, 

de harcèlement, d’agissements sexistes, de menace ou de tout autre acte d’intimidation – enquête 

administrative » proposée par le Centre de Gestion de la Fonction Publique Territoriale de la 

Réunion ; 

 

Article 2 :  
- De prévoir les crédits correspondants au budget de la collectivité. 
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AFFAIRE N°11 /RAPPORT DE L'ADMINISTRATEUR REPRESENTANT L'ASSEMBLEE 

SPECIALE DE LA SEMAC (ARTICLE L. 1524-5 DU CODE GENERAL DES 

COLLECTIVITES TERRITORIALES). 

 

 

I. CONTEXTE 

 

Il est rappelé à l’assemblée que la Commune est actionnaire de la SEMAC, à hauteur de 67 actions. 

 

Cette part de capital ne lui permettant pas de disposer directement d’un siège d’administrateur, la 

Commune est regroupée avec d’autres collectivités au sein d’une assemblée spéciale, prévue par 

l’article L. 1524-5 du Code Général des Collectivités Territoriales. 

 

Cette assemblée spéciale a, conformément aux dispositions du CGCT, désigné un administrateur qui 

en représente collectivement les membres. 

 

Cet administrateur rappelle que l’assemblée spéciale est représentée au conseil d’administration de la 

SEMAC par la commune de la Sainte-Rose dont le représentant est M. Jean-Yves PERIBE. Son 

rapport a été présenté à l’assemblée spéciale du 01 septembre 2022. 

 

Conformément à la loi, ce rapport a été communiqué aux organes délibérants de chaque collectivité 

membre de l’assemblée aux fins prévues par le texte susvisé, par le Président de l’assemblée spéciale. 

 

 

II. SYNTHESE DU RAPPORT 

 

Le rapport joint en annexe présente de façon synthétique  les informations suivantes : 

 

1. Vie sociale ;  

 

2. Plan Stratégique du patrimoine & Visial révisé : Il est indiqué par exemple que le nombre de 

logements évoluerait de 2020 à 2030 de 4797 à 7 418 ; 

 

3. Bilan financier. L’autofinancement s’est élévé  en 2020 à  2 223 K€ et à 1 294 K€ en 2021 ; 

 

4. Participation aux instances et synthèse des votes émis par le représentant de l’assemblée 

spéciale. 

 

 

 

Il est demandé au Conseil Municipal : 

 

Article 1 : 

- De prendre connaissance de ce rapport. 
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AFFAIRE N°12 /EQUIPEMENT EN TELETRAVAIL - PLAN DE FINANCEMENT. 

 
 

 

I. CONTEXTE ET OBJECTIFS 

 

La Ville a su faire face au confinement grâce au télétravail, cependant elle n’était pas correctement 

dimensionnée en matériel pour le faire. Pour cela l’acquisition de matériel adapté pour la mise en 

place du Télétravail au sein de la Collectivité est une priorité. 
 

Dans le cadre de la crise sanitaire actuelle, le télétravail est une alternative à une pléthore de cas 

difficile tel que les cas contacts, la problématique de la continuité de service et du maintien du service 

Public. 

 

Les modalités de mise en œuvre du télétravail au sein de la collectivité seront déployées après avis et 

concertation des agents et des instances de dialogue social. 
 

 

II. PROGRAMME 

 

L’essentiel du projet tourne autour de deux axes clés, l’acquisition du matériel et la mise en œuvre 

du télétravail en mode visioconférence. 
 

 Pour la partie acquisition, la Ville souhaite doter ses services d’ordinateurs portables et postes 

de téléphone fixe pour chaque agent susceptible d’être placé en télétravail. Les ordinateurs et 

téléphones seront configurés avec une solution VPN déjà acquise et maîtrisée par la Ville.  
 

 À cela s’ajoute la dotation d’équipement de visioconférence pour 5 salles de réunions fixes et 

3 jeux de vidéo-projection mobiles avec haut-parleurs, microphones et webcams. Ces 

équipements permettront la mise en place de salles de coworking et de salles de 

visioconférence. 
 

 

 

III. FINANCEMENT 
 

 

Le plan de financement s’établit comme suit : 

 

Acteurs Plan de financement total projet : Montant en € Taux en % 

Feder 264 314.70 90 

Etat   

Commune 29 368.30 10 

TOTAL 293 683 100 

Acteurs Plan de financement dépense éligible: Montant en € Taux en % 

Feder 264 314.70 90 

Etat   

Commune 29 368.30 10 

TOTAL 293 683 100 
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Il est demandé au Conseil Municipal : 

 

Article 1 : 

- D’approuver le plan de financement tel que présenté ci-dessus, ainsi que la participation 

communale ; 

 

Article 2 : 

- D’autoriser le Maire ou son représentant à solliciter auprès des différents co-financeurs le montant 

d’aides publiques, sur la base du montage financier prévisionnel ci-dessus ; 

 

Article 3 : 

- D’autoriser le Maire ou son représentant à lancer les consultations pour les travaux ; 

 

Article 4 : 

- D’autoriser le Maire ou son représentant à signer toutes les pièces afférentes à cette affaire. 
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AFFAIRE N°13 /INFORMATION AU CONSEIL MUNICIPAL - ATTRIBUTION DES 

MARCHES DE MARS A SEPTEMBRE 2022. 

 

Par délibération en date du 20 juillet 2020, le Maire a reçu délégation du Conseil Municipal 

pour          « prendre toute décision concernant la préparation, la passation, l’exécution et le règlement 

des marchés et des accords-cadres ainsi que toutes décisions concernant les avenants, lorsque les 

crédits sont inscrits au budget ». 

 

En vertu de l’article L. 2122-23 du Code Général des Collectivités Territoriales, le Maire doit rendre 

compte à chacune des réunions obligatoires du Conseil Municipal des actes pris en application des 

délégations qu’il a reçues.  

 

Le Conseil Municipal est informé des actes notifiés, en matière de marchés publics depuis le mois de 

mars 2022 jusqu’au mois de septembre 2022 (tableau joint en annexe). 

 

A ce titre, il est indiqué au Conseil Municipal que cent quatre-vingt-dix-neuf (199) marchés ont été 

notifiés selon les procédures suivantes :  

 

 

TYPE DE PROCEDURE NOMBRE DE MARCHES CONCLUS 

  

 

Marchés à procédure adaptée (MAPA) 

 

62 

 

Appels d’offres ouverts (AOO) 

 

136 

Marché négocié sans mise en concurrence 

ni publicité passé selon l’article R2122-1 du 

code de la commande publique 

1 

 

 

 

Il est demandé au Conseil Municipal : 

 

Article 1 : 

- De prendre acte des décisions passées par le Maire dans le cadre de sa délégation au titre de l’article 

l.2122-22 alinéa 4 du Code Général des Collectivités Territoriales. 
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AFFAIRE N°14 /MANDAT SPECIAL POUR DEPLACEMENT D’ELUS 

 

 

Dans le cadre de leur mandat, les membres du Conseil municipal peuvent être appelés à effectuer, 

sous certaines conditions, des déplacements sur le territoire national ou à l’étranger. 

 

Ces déplacements entraînent des frais de transport et de séjour. 

 

A ce titre, les élus peuvent bénéficier de l’indemnisation des frais dans le cadre de leurs fonctions en 

application des articles L. 2123-18, 2123-18-1, R.2123-22-2 du Code général des collectivités 

territoriales (CGCT). 

 

Ainsi, l’article L.2123-18 dispose que :  

 

Les fonctions de maire, d’adjoint, de conseiller municipal, de président et membre de délégation 

spéciale donnent droit au remboursement des frais que nécessite l’exécution des mandats spéciaux. 

 

Les frais ainsi exposés peuvent être remboursés forfaitairement dans la limite du montant des 

indemnités journalières allouées à cet effet aux fonctionnaires de l’Etat. 

 

Les dépenses de transport effectuées dans l’accomplissement de ces missions sont remboursées selon 

des modalités fixées par délibération du conseil municipal. 

 

Les autres dépenses liées à l’exercice d’un mandat spécial peuvent être remboursées par la commune 

sur présentation d’un état de frais et après délibération du conseil municipal. S’agissant des frais garde 

d’enfants ou d’assistance aux personnes âgées, handicapées ou à celles qui ont besoin d’une aide 

personnelle à leur domicile, le remboursement ne peut excéder, par heure, le montant horaire du 

salaire minimum de croissance. 

 

Les missions revêtant un caractère exceptionnel, c’est-à-dire ne relevant pas des missions courantes 

de l’élu, doivent faire l’objet d’un mandat spécial, octroyé par délibération du Conseil municipal. 

 

Conformément aux articles précités, ce mandat spécial doit être délivré : 

 

- A des élus nommément désignés ; 

- pour une mission déterminée de façon précise et circonscrite dans le temps ; 

- Accompli dans l’intérêt communal ;  

- Et préalablement à la mission, sauf cas d’urgence ou de force majeure dument justifié. 

 

Ainsi, un mandat spécial peut être conféré à un élu, sous réserve d’une approbation de l’assemblée 

délibérante à la plus prochaine séance. 

 

A ce titre, il vous est proposé de donner un mandat spécial aux élus suivants pour assister au Congrès 

des Maires : 

 

- Mme ALAMELE Maryse 

- M. RAMIN Yannick 

- M. PAPAYA Laurent 

- Mme SOUPOU Alexa 
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Les frais inhérents à cette mission seront remboursés aux élus sur présentation d’un état de frais, étant 

précisé que les frais de transport par avion sont pris en charge directement par la Collectivité. 

 

 

Il est demandé au Conseil municipal :  

 

Vu le Code général des collectivités locales, notamment les articles L.2123-18, R2123-22-1, 

 

Considérant que les frais exposés dans l’exercice d’un mandat spécial ouvrent droit à remboursements 

 

Article 1 : 

- De donner mandat spécial à :  
 

.  Mme ALAMELE Maryse 

.  M. RAMIN Yannick 

       . M. PAPAYA Laurent 

       . Mme SOUPOU Alexa 

 

Article 2 :  

- D’autoriser le remboursement des frais inhérents à ces missions (à l’exception des frais de transport 

par avion) sur présentation d’un état de frais. 
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SAINT-ANDRÉ - UNE VILLE VERTE ET 
DURABLE 
 

 

AFFAIRE N°15 /PROJET DE DEPLOIEMENT DU PHOTOVOLTAÏQUE - CONVENTION 

AMO AVEC LA SPL HORIZON. 

 

 

I. CONTEXTE 

 

Le maire rappelle à l’assemblée que le Pilier1 du projet de mandature s’intitule : Saint-André une 

ville verte et durable. 

 

Dans ce cadre, il est prévu comme action, le déploiement des panneaux photovoltaïques sur les 86 

sites (équipements et fonciers) de la collectivité. 

 

 

II. OBJECTIFS 

 

Sa mise en œuvre contribuera au développement des énergies renouvelables et une diminution des 

dépenses énergétiques. 
 

 

III. MISSION DE l’AMO 

 

La commune souhaite bénéficier du concours de la SPL HORIZON dont elle est actionnaire, comme 

Assistance à Maitrise d’Ouvrage (AMO), afin de faire appel aux solaristes pour l’installation des 

panneaux photovoltaïques. 

 

La SPL HORIZON, conformément à la convention ci-annexée assurera notamment les missions 

suivantes : 

 

* DIAGNOSTIC DES 86 SITES :  
 

o Réaliser les visites de sites : métrés/masques solaires/inclinaison/distance de raccordement 

o Analyse de la production sous logiciel spécifique 

o Fiche de synthèse par site 

o Réalisation du plan d’implantation par site 

 

* EVALUATION DU POTENTIEL PHOTOVOLTAÏQUE : 
 

o Etude autoconsommation par site selon productible PV et courbe de charge 

o Etat des lieux des travaux engagés et prévisionnels par site : Analyse des 

compensations/solariste 

o Stratégie de consultation par site : autoconsommation/revente/appel à projet/AOCRE  
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*  ELABORATION ET SUIVI APPEL À PROJET : 
 

o Rédaction des pièces de l'Appel à Projet Publication par commune 

o Rédaction RAO et suivi des questions des candidats 

o Proposition d'une convention d'occupation temporaire type 

o Suivi de la contractualisation avec les solaristes 

 

 

IV. COUT 

Le coût de la prestation de l’AMO est estimé à 200 330 € .HT, soit 217 358.05 € TTC. Au vu des recettes 

prévisionnelles engendrées par cette action, il est prévu  un amortissement de cette prestation sur les deux 

années à venir. 

 

 

V. PLANNING 

 

Le planning est prévu comme suit : 

 

- 2022-2023: Etudes et diagnostic 

- 2023 : Appel à Projets 

- 2024 : Signature Contrats avec les solaristes Hors procédure CRE (Commission de 

Régulation à l’Energie) et déploiement du photovoltaïque 

- 2025 : Contrat CRE 

 

 

Il est demandé au Conseil Municipal : 

 

Article 1 :  

- De valider le projet de convention d’AMO entre la SPLHORIZON et la Commune de Saint-André ; 

 

Article 2 :  

- D’autoriser le Maire ou son représentant à signer tous les documents afférant à cette affaire. 
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SAINT-ANDRÉ - UNE VILLE SOLIDAIRE 
 

 

AFFAIRE N°16 /CREATION D'UNE COMMISSION D'INDEMNISATION AMIABLE  A 

DESTINATION DES COMMERCES IMPACTES PAR DES TRAVAUX DE VOIRIES 

INITIES PAR LA COMMUNE DE SAINT-ANDRE. 

 
 

 

I. CONTEXTE 

 

La Commune de Saint-André  a lancé un important programme d’investissement pour les prochaines 

années.  

 

Des travaux de voiries s’inscrivant dans la Nouveau Programme National de Renouvellement Urbain 

(NPNRU) risquent d’occasionner des perturbations au niveau de la circulation. De ce fait, certains 

commerces pourraient être impactés par les travaux. Les difficultés d’accès à certains établissements 

seraient de nature à causer des préjudices commerciaux réels. 

 

Afin d’accompagner au mieux les entreprises qui seraient impactées par les travaux de voiries, il est 

proposé de mettre en place une Commission d’indemnisation  amiable. 

 

 

a. CREATION DE LA COMMISSION D’INDEMNISATION AMIABLE 

 

Cette commission serait saisie pour examiner les demandes d’indemnisation des commerçants 

susceptibles d’être impactés par les travaux de voieries initiés par la Ville de Saint-André. 

 

 

Constitution de la commission :  

 

 Trois Représentants du maitre d’ouvrage/Commune qui seront désignés par le Conseil 

Municipal, 

 Un représentant de la Chambre de Commerce et d’Industrie de la Réunion, 

 Un représentant de la Chambre des Métiers et de l’Artisanat de la Réunion, 

 Un représentant du Conseil Régional de l'Ordre des Experts-Comptables (CROEC La 

Réunion), 

 Le Comptable public ou son représentant. 

 

 

Rôle de la Commission d’Indemnisation Amiable 
 

La commission aura pour rôle : 

 

 D’instruire les dossiers de demandes d’indemnisation des préjudices commerciaux 

susceptibles d’être causés sur le périmètre concerné par les travaux de voieries initiés par la 

Ville ; 
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 D’examiner le bienfondé et la recevabilité de la demande d’indemnisation par l’analyse de la 

réalité et l’étendue du préjudice selon les critères énoncés dans le règlement intérieur de la 

commission d’indemnisation amiable ; 

 D’analyser la part du préjudice indemnisable ; 

 De proposer un montant d’indemnisation. 

 

 

 

Il est demandé au Conseil Municipal : 

 

Article 1 : 

- D’approuver la création de la Commission d’Indemnisation Amiable tel que présenté ; 

 

Article 2 : 

- De valider le règlement intérieur  de la Commission d’Indemnisation Amiable ; 

 

Article 3 : 

- De valider le dossier de demande d’indemnisation amiable ; 

 

Article 4 : 

- De désigner des représentants de la Ville afin de siéger au sein de la commission ; 

 

Article 5 : 

- D’autoriser le Maire ou son représentant à signer toutes les pièces relatives à cette affaire. 
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AFFAIRE N°17 /PROROGATION DU DISPOSITF FISAC JUSQU'EN DECEMBRE 2023 

SUR LA COMMUNE DE SAINT-ANDRE. 

 

 

I. CONTEXTE 
 

La Commune de Saint-André fait partie des communes bénéficiant du programme d’Etat 

FISAC (Fonds d'Intervention pour les Services, l'Artisanat et le Commerce). 
 

La réalisation de cette opération urbaine doit permettre aux commerces du Centre-Ville de bénéficier 

d’un programme de dynamisation au travers des actions collectives retenues, ainsi qu’au travers d’un 

programme d’investissement. 
 

Le 31 Août 2022, la Ville a  reçu un avis favorable à la prorogation des Fonds FISAC jusqu’en 

Décembre 2023, par la Direction Générale des Entreprises, pour la mise en œuvres des actions de 

fonctionnement et d’investissement réalisables  pour la période suscitée.  

 

 

II. APPEL A PROJET AUPRES DES COMMERCANTS DU CENTRE VILLE 

 

Dans le cadre de ce dispositif, et en parallèle de la requalification de l’Axe Bourbon-Ile de France 

relevant du périmètre FISAC-NPNRU,  la collectivité souhaite lancer un appel à projet auprès des 

commerçants afin de les mobiliser à la rénovation de leur point de vente. 

Le dossier de candidature est ci-annexé.  

 

 

III. PLAN DE FINANCEMENT 

 

Dans le cadre du régime des aides au commerce et à l’artisanat, après décision n° 17-0288 du 

secrétaire d’État auprès du ministre de l’économie et des finances en date du 29 décembre 2017 et est 

décomposé comme suit :  

 

 
 

 

COFINANCEMENT TOTAL (€)

ACTIONS COUT FISAC %

TOTAL (€)

CDC : 20 000 €

Commune : 29 400 €

Région : 9 800 €

Cirest : 9 800 €

128 843 €

69 000  €

Recrutement d’un manager de centre-ville depuis le 01
er
  Mars 

2022 pour une durée de 3 ans. 

Base de calcul sur 2 ans : soit 42 000€/ an,

Il s’agit pour la ville de pouvoir communiquer sur des animations 

structurantes et drainer un flux de clientèle plus important au 

centre-ville.

Animations déjà réalisées :

Marché de L’Eid le 23/04/2022

Marché des Mamans le 28/05/2022

 Animation en cours :

La rentrée cool le 05 et 06/08/2022

Animations futures:

2022 : Octobre Rose, Noël 

2023: Saint Valentin, Fête des pères, Rentrée scolaire

59 843 €

Commune : 17 098 €

Région : 25 647 €

Cirest : 17 098 €

TOTAL (€) 169 490 € 40 647 €

Marketing 

commercial 
85 490 € 25 647 € 30

DGE OBSERVATIONS

Animation du 

programme 

d’actions FISAC

84 000 € 15 000 € 17,86
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La participation des partenaires au projet est résumée comme suit : 

 

Fonctionnement Montant en € Investissement Montant en € Total en € Inv. et 

Fonct.  

Fisac : 

Commune : 

Région : 

Cirest : 

CDC : 

40 647 

46 498 

35 447 

26 898 

20 000 

Fisac :  

Commune : 

Région : 

Cirest : 

Commerçants : 

115 950 

118 800 

116 850 

93 900 

54 000 

Fisac: 156 597 

Commune : 165 298 

Région : 152 297 

Cirest : 120 798 

Commerçants : 54 000 

CDC : 20 000 

Total 

Fonctionnement 

169 490 

 

Total 

Investissement 

499 500 

 
668 990 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

COFINANCEMENT TOTAL (€)

ACTIONS COUT FISAC %

Mise aux normes 

accessibilité des 

points de vente

180 000 € 54 000 € 30

Commune : 36 000 €

Région : 36 000 €

Cirest : 36 000 €

Enteprises : 18 000 €

126 000 €

Aménagement et 

modernisation du 

point de vente 

(façade, vitrine 

enseigne et 

développement)

300 000 € 60 000 € 20

Commune : 75 000  €

Région :  75 000 € 

Cirest : 54 000

Entreprises : 36 000 €

240 000 €

TOTAL(€) 499 500 € 115 950 € TOTAL (€) 383 550 €

Commune : 7 800 €

Région : 5 850 €

Cirest : 3 900 €
17 550 €

La ville souhaite rendre cohérente la trame architectural dans le 

centre ville. 

Indication de réalisation:

 -4ème trimestre 2022: appel à projet accessibilité

-1er trimestre 2023: selection des projets

-2ème au 4ème trimestre 2023: travaux et versement de la 

subvention

Une charte sera mise en place par la commune.

30 commerçants concernés / Participation commercant 10 %

DGE OBSERVATIONS

Les commerçants doivent optimiser leurs magasins tant à 

l’intérieur qu’a l’extérieur afin de favoriser l’acte d’achat. 

Il s’agit ici de concevoir des plans d’aménagement ou de 

rénovation de la part des commerçants.

Indication de réalisation:

 -4ème trimestre 2022: appel à projet modernisation

-1er trimestre 2023: selection des projets

-2ème au 4ème trimestre 2023: travaux et versement de la 

subvention

30 commerçants de la ville sont concernés par des travaux 

d'aménagement ou de rénovation.

Participation commerçant :12% - Commune:25% -Région:25%-

Cirest: 18%

Signalétique 

commerciale
19 500 € 1 950 € 10

Mise en place d’une nouvelle signalétique commerciale qui 

correspondent aux nouvelles perspectives d’aménagement de la 

ville.
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Il est demandé au Conseil Municipal : 

 

Article 1 : 

- D’autoriser le Maire ou son représentant la convention actualisée ; 

 

Article 2 : 

- D’approuver le plan de financement  tel qu’il est présenté et le dossier de candidature de l’appel à 

projet ci-annexé ; 

 

Article 3 : 

- De solliciter les partenaires pour le cofinancement ; 

 

Article 4 : 

- D’autoriser le Maire ou son représentant à signer toutes les pièces relatives à cette affaire. 
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AFFAIRE N°18 /ATTRIBUTION D'UNE SUBVENTION COMPLÉMENTAIRE AUX 

ASSOCIATIONS POUR 2022. 

 
 

 

I. CONTEXTE ET MONTANTS DES AIDES  

 

Lors du Conseil Municipal du 12 mai 2022 des subventions ont été accordée aux associations œuvrant 

sur le territoire. Il est demandé de prendre en compte deux demandes de complément pour les 

associations le Centre d’Animation Socio-Educatif et Culturel de la Cressonnière (CASEC) et 

Taekwondo Club 974 (TKD 974). 

 

Dans le cadre de ces aides financières qui sont accordées aux associations pour l’ann ée 

2022, il est proposé d’accorder les subventions aux organismes présentées dans le tableau 

de répartition joint en annexe, pour un montant total de  19 000 €. 
 

 

 

II. MODALITES ET PROCEDURES  

 

Les modalités sont précisées par la délibération "Cahier des procédures, des modalités de la 

gestion des subventions aux associations" qui a été votée en avril 2021 

(DCM20210407/022). 

 

Il conviendra de rappeler, que le soutien financier de la Ville aux associations est 

entièrement tributaire du respect du cadre règlementaire et de la sincérité de l’utilisation de 

l’aide financière versée.  
 

 

III. TABLEAU DE REPARTITION DES AIDES  

 

Libellé demandeur 

Montant 

CM 

12-05- 2022 

Propositio

n CM 

19-10-

2022 

Total 

subventio

n 2022 

Détails de la demande 

TKD 974 4 000 € 3 000 € 7 000 € 
 Participation à l’Open de 

Paris 2022 (11 au 30/11 

2022) 

CASEC 141 500 € 16 000 € 157 500 € 

 Participation aux 

Championnats de France 

2022 

(27 mai au 05 juin 2022) 

Total subvention proposée :   19 000 €  

 

Les crédits budgétaires pour ces subventions de fonctionnement seront imputés sur le chapitre 65, 

article 6574. 
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Il est demandé au Conseil Municipal : 

 

Article 1 : 
- D'approuver l’arbitrage des aides restant à répartir sur le budget des subventions associatives 2022  

aux  organismes répertoriés dans le tableau ci-dessus, pour un montant total de 19 000 euros. 

 

Article 2 : 

- D’autoriser le Maire ou son représentant à signer ces actes et à verser la subvention aux organismes 

répertoriée dans le tableau ci-dessus. 

 

Article 3 : 

- D’autoriser le Maire ou son représentant à procéder aux inscriptions budgétaires, chapitre 65 article 

6574. 
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AFFAIRE N°19 /RAPPORT D'INFORMATION SUR LA SIGNATURE DE LA 

CONVENTION DE PARTENARIAT SUR LE PROJET DE CAMPUS UNIVERSITAIRE 

EST. 

 

 

 

I. CONTEXTE 

 

L’Université de La Réunion est française, européenne et la seule de l’Indianocéanie, qui compte plus 

de 19 000 étudiants répartis sur sept sites principaux, qui occupent plus de 30 hectares d’emprise 

foncière. Elle a connu depuis sa création en 1982, une croissance forte et continue et doit répondre 

notamment aux enjeux de transition démographique et énergétique. 

 

Dans cette optique, l’Université de La Réunion souhaite développer sa stratégie d’établissement selon 

les quatre axes majeurs suivants : 

 

 Axe 1 : Développer une offre de formation favorisant la réussite de l’ensemble des publics 

accueillis par l’Université de La Réunion et adaptée à son territoire ;  
 

 Axe 2 : Consolider les pôles d’excellence scientifiques autour de la science de la durabilité 

(sciences de l’environnement et de la recherche en santé en articulation avec les sciences de 

l’Homme et de la Société) ;  
 

 Axe 3 : Conforter le positionnement stratégique de l’Université de La Réunion dans son 

environnement régional et extrarégional ;  
 

 Axe 4 : Renforcer les fonctions de pilotage mises au service de la stratégie et amorcer un 

nouveau cycle d’extension.  

 

Ces orientations ont été contractualisées, le 19 novembre 2021, entre l’Université de La Réunion et 

le Ministère de l’Enseignement Supérieur, de la Recherche et de l’Innovation à travers un Contrat 

Quinquennal s’étalant sur la période 2020-2025. 

 

 

II. CAMPUS EST 

 

Dans le cadre de la contractualisation avec l’Etat, susvisée, l’Université de la Réunion programme la 

construction du CAMPUS EST, au niveau de la Micro-région Est.  

 

Le CAMPUS EST requiert à titre prévisionnel, un besoin en foncier de 10 hectares. 

 

La Commune de Saint-André, conformément à son projet de mandature, et au Pilier « Saint-André, 

une ville attractive », propose que le CAMPUS EST se déploie sur son territoire, et plus précisément 

sur le périmètre du Colosse. 
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III. CONVENTION DE PARTENARIAT 

 

Le mardi 04 Octobre 2022, par le biais de la convention de partenariat ci-annexée,  l’Université de la 

Réunion, la Région et la Commune de Saint-André, en présence de la Rectrice de l’académie et du 

Préfet de la Réunion, manifestent leur volonté commune de coopérer en vue de permettre la création 

du futur Campus Est de l’Université de La Réunion dans le cadre d’un Pôle Éducatif Est situé sur le 

site du Colosse. 

 

 

Il est demandé au Conseil Municipal : 

 

- de prendre acte dudit rapport d’information 
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SAINT-ANDRÉ - UNE VILLE ÉCONOMIQUE 
ET ATTRACTIVE 
 

 

AFFAIRE N°20 /NPNRU CENTRE VILLE DE SAINT-ANDRE -  ACQUISITION DES LOTS 

N°1005-1008 - BATIMENT A -CADASTRE AP 1232 DE LA RESIDENCE CENTRE 

COMMERCIAL. 

 

 

I. CONTEXTE  

 

Le Maire rappelle que la Ville s’est engagée dans un vaste projet de renouvellement urbain de son 

centre-ville avec le concours de l’ANRU.  

 

L’une des opérations phares de ce projet est la transformation de l’îlot Grande Place avec la 

démolition de plusieurs bâtiments, notamment la résidence Centre commercial et la réorganisation de 

l’îlot avec la construction de nouveaux bâtiments autour d’une grande place urbaine. Pour sa mise en 

œuvre, la Ville doit faire l’acquisition des immeubles situés dans l’emprise du projet. 

 

 

II. DESIGNATION DES BIENS A ACQUERIR 

 

Les biens à acquérir sont les lots N° 1005 et 1008 situés à l’étage du bâtiment A de la résidence 

Centre-commercial, cadastrés section AP numéro 1238 d’une surface de 249,50 m², appartenant à 

Monsieur SOLER Jean Luc. 

 

Par courrier du 17/02/2022, le propriétaire est favorable à la vente de ces biens au prix de 413 000€. 

Le prix proposé respecte l’avis du Domaine N° 8526158 qui a évalué la valeur vénale à 439 200 € en 

date du 03/08/2022. 

 

 

Il est demandé au Conseil Municipal : 

 

Article 1 :  
- D’approuver l’acquisition des biens immobiliers lots N°1005 et 1008 de la résidence Centre-

commercial, Bâtiment A - cadastré AP 1238 appartenant à SOLER Jean Luc au prix de 413 000 

€, hors frais notariés. 

 

Article 2 :  
- D’autoriser le Maire ou son représentant à procéder à l’acquisition du bien susvisé par acte notarié et 

à signer tous les documents y afférents.  

 

Article 3 :  
- De préciser que les crédits nécessaires sont inscrits au budget annexe ANRU2. 
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AFFAIRE N°21 /NPNRU CENTRE VILLE DE SAINT-ANDRE - ACQUISITION DES LOTS 

N°1016-1017- BATIMENT A -CADASTRE AP 1238 DE LA RESIDENCE CENTRE 

COMMERCIAL. 

 

 

I. CONTEXTE 
 

Le Maire rappelle que la Ville s’est engagée dans un vaste projet de renouvellement urbain de son 

centre-ville avec le concours de l’ANRU.  

 

L’une des opérations phares de ce projet est la transformation de l’îlot Grande Place avec la 

démolition de plusieurs bâtiments, notamment la résidence Centre commercial et la réorganisation de 

l’îlot avec la construction de nouveaux bâtiments autour d’une grande place urbaine. Pour sa mise en 

œuvre, la Ville doit faire l’acquisition des immeubles situés dans l’emprise du projet. 

 

1. DESIGNATION DES BIENS A ACQUERIR 

 

Les biens à acquérir sont les lots n° 1016 et 1017 situés à l’étage du bâtiment A de la résidence Centre-

commercial, cadastrés section AP numéro 1238 d’une surface de 159,80m², appartenant à Monsieur 

THEODOLY LANNES Jacques. 

 

Par courrier du 7 septembre 2022,  le propriétaire est favorable à la vente de ces biens au prix de 

281 300 €. 

 

Le prix proposé respecte l’avis du Domaine n°9785884 qui a établi la valeur vénale à 281 300 € en 

date du 06/09/2022. 

 

 

Il est demandé au Conseil Municipal : 

 

Article 1 :  
- D’approuver l’acquisition des biens immobiliers lots n° 1016 et 1017 de la résidence Centre-

commercial, Bâtiment A - cadastré AP 1238 appartenant à Monsieur THEODOLY LANNES 

Jacques au prix de 281 300€,  hors frais notariés ; 

 

Article 2 :  
- D’autoriser le Maire ou son représentant à procéder à l’acquisition du bien susvisé par acte notarié 

et à signer tous les documents y afférents ; 

 

Article 3 :  
- De préciser que les crédits nécessaires sont inscrits au budget annexe ANRU2. 
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AFFAIRE N°22 /NPNRU CENTRE VILLE DE SAINT-ANDRE - ACQUISITION DU LOT 

N°115 - BATIMENT A -CADASTRE AP 1238 DE LA RESIDENCE CENTRE 

COMMERCIAL. 

 

 

I. CONTEXTE  

 

Le Maire rappelle que la Ville s’est engagée dans un vaste projet de renouvellement urbain de son 

centre-ville avec le concours de l’ANRU.  

 

L’une des opérations phares de ce projet est la transformation de l’îlot Grande Place avec la 

démolition de plusieurs bâtiments, notamment la résidence Centre commercial et la réorganisation de 

l’îlot avec la construction de nouveaux bâtiments autour d’une grande place urbaine. Pour sa mise en 

œuvre, la Ville doit faire l’acquisition des immeubles situés dans l’emprise du projet. 

 

 

II. DÉSIGNATION DU BIEN À ACQUÉRIR 

 

Le bien à acquérir est le lot n°115 situé au rez de chaussée du bâtiment A de la résidence Centre-

commercial, cadastré section AP numéro 1238 d’une surface de 109,81m², appartenant à Monsieur 

GAUDENS Bernard et Madame ALIBAY ISMAEL Aniscato. 

 

Par courriel du 25 /08/2022, le propriétaire est favorable à la vente de ce bien pour le prix de 275 000€ 

dont 173 000 € pour les murs et 102 000 € pour le fonds.  

 

Le prix proposé respecte l’avis du Domaine N° 8526406 qui a établi la valeur vénale à 275 000 € en 

date du 22/08/2022. 

 

 

Il est demandé au Conseil Municipal : 

 

Article 1 :  
- D’approuver l’acquisition du bien immobilier lot n° 115 de la résidence Centre-commercial, 

Bâtiment A - cadastré AP 1238 appartenant à Monsieur GAUDENS Bernard et                          

Madame ALIBAY ISMAEL Aniscato au prix de 275 000 €, hors frais notariés ; 

 

Article 2 :  
- D’autoriser le Maire ou son représentant à procéder à l’acquisition du bien susvisé par acte notarié 

et à signer tous les documents y afférents ; 

 

Article 3 :  
- De préciser que les crédits nécessaires sont inscrits au budget annexe ANRU2. 
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AFFAIRE N°23 /NPNRU CENTRE VILLE DE SAINT-ANDRE - ACQUISITION DULOT 

N°308 - BATIMENT C -CADASTRE AP 1226 DE LA RESIDENCE CENTRE 

COMMERCIAL. 

 

 

 

I. CONTEXTE  

 

Le Maire rappelle que la Ville s’est engagée dans un vaste projet de renouvellement urbain de son 

centre-ville avec le concours de l’ANRU.  

 

L’une des opérations phares de ce projet est la transformation de l’îlot Grande Place avec la 

démolition de plusieurs bâtiments, notamment la résidence Centre commercial et la réorganisation de 

l’îlot avec la construction de nouveaux bâtiments autour d’une grande place urbaine. Pour sa mise en 

œuvre, la Ville doit faire l’acquisition des immeubles situés dans l’emprise du projet. 

 

 

II. DESIGNATION DU BIEN A ACQUERIR 

 

Le bien à acquérir est le lot n° 308 situé au rez-de-chaussée du bâtiment C de la résidence Centre 

commercial, bâtiment C cadastré section AP numéro 1226 d’une surface de 102,60 m², appartenant à 

Monsieur PATCHE Camille René et Madame PITOU Reine-Marie Nicole. 

 

Par courrier du 23/08/2022, le propriétaire est favorable à la vente de ce bien au prix de 180 620 €. 

 

Le prix proposé est conforme l’avis du Domaine n°8526762 du 16/08/2022 qui a établi la valeur 

vénale à 164 200 € assortie d’une marge de négociation de 10 %.  

 

Il est demandé au Conseil Municipal : 

 

Article 1 :  
- D’approuver l’acquisition du bien immobilier lot  n° 308 de la résidence Centre-commercial, 

Bâtiment C - cadastré AP 1226  appartenant à Monsieur PATCHE Camille René et Madame 

PITOU Reine-Marie Nicole au prix de 180 620 €, hors frais notariés ; 

 

Article 2 :  
- D’autoriser le Maire ou son représentant à procéder à l’acquisition du bien susvisé par acte notarié 

et à signer tous les documents y afférents ; 

 

Article 3 :  
- De préciser que les crédits nécessaires sont inscrits au budget annexe ANRU2. 

 

 

 

 

  



  

 46 

 

AFFAIRE N°24 /NPNRU CENTRE VILLE DE SAINT-ANDRE - ACQUISITION DU LOT 

N°306 - BATIMENT C - CADASTRE AP1226 DE LA RESIDENCE CENTRE 

COMMERCIAL. 

 

 

I. CONTEXTE  

 

Le Maire rappelle que la Ville s’est engagée dans un vaste projet de renouvellement urbain de son 

centre-ville avec le concours de l’ANRU.  

 

L’une des opérations phares de ce projet est la transformation de l’îlot Grande Place avec la 

démolition de plusieurs bâtiments, notamment la résidence Centre commercial et la réorganisation de 

l’îlot avec la construction de nouveaux bâtiments autour d’une grande place urbaine. Pour sa mise en 

œuvre, la Ville doit faire l’acquisition des immeubles situés dans l’emprise du projet. 

 

 

II. DESIGNATION DES BIENS A ACQUERIR 

 

Le bien à acquérir est le lot n°306 situé au rez-de-chaussée du bâtiment C de la résidence Centre-

commercial, cadastrés section AP numéro 1226 d’une surface de 115,91 m², appartenant à Monsieur 

Dominique PATRIS. 

 

Par courrier du 27/09/2022, le propriétaire est favorable à la vente de ce bien au prix de 204 000 €. 

Le prix proposé respecte l’avis du Domaine N° 8800075  qui a évalué la valeur vénale à 185 500 € 

assortie d’une marge d’appréciation de 10% en date du 21/09/2022. 

 

 

Il est demandé au Conseil Municipal : 

 

Article 1 :  
- D’approuver l’acquisition du bien immobilier lot 306 de la résidence Centre-commercial, Bâtiment 

C - cadastré AP 1226 appartenant à Monsieur Dominique PATRIS au prix de 204 000 €, hors 

frais notariés ; 

 

Article 2 :  
- D’autoriser le Maire ou son représentant à procéder à l’acquisition du bien susvisé par acte notarié et 

à signer tous les documents y afférents ; 

 

Article 3 :  
- De préciser que les crédits nécessaires seront inscrits au budget annexe ANRU2. 
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AFFAIRE N°25 /NPNRU CENTRE VILLE DE SAINT-ANDRE - ACQUISITION DU LOT 

112 - BATIMENT A - CADASTRE AP 1238 DE LA RESIDENCE CENTRE COMMERCIAL. 

 

 

I. CONTEXTE  

 

Le Maire rappelle que la Ville s’est engagée dans un vaste projet de renouvellement urbain de son 

centre-ville avec le concours de l’ANRU.  

 

L’une des opérations phares de ce projet est la transformation de l’îlot Grande Place avec la 

démolition de plusieurs bâtiments, notamment la résidence Centre commercial et la réorganisation de 

l’îlot avec la construction de nouveaux bâtiments autour d’une grande place urbaine. Pour sa mise en 

œuvre, la Ville doit faire l’acquisition des immeubles situés dans l’emprise du projet. 

 

 

II. DESIGNATION DES BIENS A ACQUERIR 

 

Le bien à acquérir est le lot N° 112 situé au rez-de-chaussée du bâtiment A de la résidence Centre-

commercial, cadastré section AP N° 1238 d’une surface de 138 m², appartenant à CEPAC. 

 

Par courriel du 29/09/2022, le propriétaire est favorable à la vente de ce bien au prix de 230 000 €. 

 

Le prix proposé respecte l’avis du Domaine N° 8799422 qui a évalué la valeur vénale à 220 800 € en 

date du 14/09/2022. 

 

 

Il est demandé au Conseil Municipal : 

 

Article 1 :  
- D’approuver l’acquisition du bien immobilier lot N° 112 de la résidence Centre-commercial, 

Bâtiment A - cadastré AP 1238 appartenant à CEPAC au prix de 230 000 €, hors frais notariés ; 

 

Article 2 :  
- D’autoriser le Maire ou son représentant à procéder à l’acquisition du bien susvisé par acte notarié et 

à signer tous les documents y afférents ; 

 

Article 3 :  
- De préciser que les crédits nécessaires seront inscrits au budget annexe ANRU2. 
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AFFAIRE N°26 /NPNRU CENTRE VILLE DE SAINT-ANDRE - ACQUISITION DU LOT 

305 - BATIMENT C - CADASTRE AP 1226 DE LA RESIDENCE CENTRE COMMERCIAL. 

 

 

 

I. CONTEXTE  

 

Le Maire rappelle que la Ville s’est engagée dans un vaste projet de renouvellement urbain de son 

centre-ville avec le concours de l’ANRU.  

 

L’une des opérations phares de ce projet est la transformation de l’îlot Grande Place avec la 

démolition de plusieurs bâtiments, notamment la résidence Centre commercial et la réorganisation de 

l’îlot avec la construction de nouveaux bâtiments autour d’une grande place urbaine. Pour sa mise en 

œuvre, la Ville doit faire l’acquisition des immeubles situés dans l’emprise du projet. 

 

 

II. DESIGNATION DES BIENS A ACQUERIR 

 

Le bien à acquérir est le lot N° 305 situé au rez-de-chaussée du bâtiment C de la résidence Centre 

commercial, cadastré section AP N° 1226 d’une surface de 178,73 m², appartenant à  

Monsieur EDMOND Gino. 
 

Par courrier du 6/10/2022, le propriétaire est favorable à la vente de ce bien au prix de 269 000 €. 

 

Le prix proposé respecte l’avis du Domaine N° 8687585 qui a évalué la valeur vénale à 244 600 € en 

date du 21/09/2022. 

 

 

Il est demandé au Conseil Municipal : 

 

Article 1 :  
- D’approuver l’acquisition du bien immobilier lot n°305 de la résidence Centre-commercial, 

Bâtiment C - cadastré AP 1226 appartenant à Monsieur EDMOND Gino au prix de 269 000 €, 
hors frais notariés ; 

 

Article 2 :  
- D’autoriser le Maire ou son représentant à procéder à l’acquisition du bien susvisé par acte notarié et 

à signer tous les documents y afférents ;  

 

Article 3 :  
- De préciser que les crédits nécessaires seront inscrits au budget annexe ANRU2. 
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AFFAIRE N°27 /NPNRU CENTRE VILLE DE SAINT-ANDRE - ACQUISITION DU LOT 

107 - BATIMENT C -CADASTRE AP 1238 DE LA RESIDENCE CENTRE COMMERCIAL. 

 

 

I. CONTEXTE  

 

Le Maire rappelle que la Ville s’est engagée dans un vaste projet de renouvellement urbain de son 

centre-ville avec le concours de l’ANRU.  

 

L’une des opérations phares de ce projet est la transformation de l’îlot Grande Place avec la 

démolition de plusieurs bâtiments, notamment la résidence Centre commercial et la réorganisation de 

l’îlot avec la construction de nouveaux bâtiments autour d’une grande place urbaine. Pour sa mise en 

œuvre, la Ville doit faire l’acquisition des immeubles situés dans l’emprise du projet. 

 

 

II. DÉSIGNATION DU BIEN À ACQUÉRIR 

 

Le bien à acquérir est le lot N° 107 situé au rez-de-chaussée du bâtiment A de la résidence Centre 

commercial, cadastré section AP numéro 1238 d’une surface de 174,58 m², appartenant à                           

Monsieur AKBARALY Zouficar et Madame ISSOUFFALY Goulrose. 

 

Par courrier du  11/10/2022, les propriétaires sont favorables à la vente de ce bien pour le prix de 

320 760€, comprenant 263 780 € pour les murs et 56 980 € pour le fonds. 

 

Le prix proposé est conforme l’avis du Domaine N° 86211527 du 30 /08/2022 qui a estimé la valeur 

vénale à 291 600 € assortie d’une marge de négociation de 10%.  

 

 

 

Il est demandé au Conseil Municipal : 

 

 

Article 1 :  
- D’approuver l’acquisition du bien immobilier lot N° 107 de la résidence Centre commercial, 

Bâtiment A - cadastré AP 1238 appartenant à Monsieur AKBARALY Zoulficar et Madame 

ISSOUFFALY Goulrose au prix de 320 760 €, hors frais notariés ; 

 

Article 2 :  
- D’autoriser le Maire ou son représentant à procéder à l’acquisition du bien susvisé par acte notarié 

et à signer tous les documents y afférents ; 

 

Article 3 :  
- De préciser que les crédits nécessaires seront inscrits au budget annexe ANRU2. 
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AFFAIRE N°28 /NPNRU CENTRE VILLE DE SAINT-ANDRE - ACQUISITION DU LOT 

111 - BATIMENT A -CADASTRE AP 1238 DE LA RESIDENCE CENTRE COMMERCIAL. 

 

I. CONTEXTE  

 

Le Maire rappelle que la Ville s’est engagée dans un vaste projet de renouvellement urbain de son 

centre-ville avec le concours de l’ANRU.  

 

L’une des opérations phares de ce projet est la transformation de l’îlot Grande Place avec la 

démolition de plusieurs bâtiments, notamment la résidence Centre commercial et la réorganisation de 

l’îlot avec la construction de nouveaux bâtiments autour d’une grande place urbaine. Pour sa mise en 

œuvre, la Ville doit faire l’acquisition des immeubles situés dans l’emprise du projet. 

 

 

II. DESIGNATION DES BIENS A ACQUERIR 

 

Le bien à acquérir est le lot n°111 situé au rez-de-chaussée du bâtiment A de la résidence Centre-

commercial, cadastrés section AP numéro 1238 d’une surface de 186,33 m², appartenant à Monsieur 

GOULAM-MOHAMED Ishak et Madame NOORGATE Roukaya. 

 

Par courriel du 18/09/2022, les propriétaires sont favorables à la vente de ce bien au prix de           

285 000 €. 

Le prix proposé respecte l’avis du Domaine N° 8621417 qui a évalué la valeur vénale à 284 000 € en 

date du 14/09/2022. 

 

 

Il est demandé au Conseil Municipal : 

Article 1 :  
- D’approuver l’acquisition du bien immobilier lot 111 de la résidence Centre-commercial, Bâtiment 

A - cadastré AP 1239 appartenant à Monsieur GOULAM-MOHAMED Ishak et Madame 

NOORGATE Roukaya au prix de 285 000 €, hors frais notariés ; 

 

Article 2 :  
- D’autoriser le Maire ou son représentant à procéder à l’acquisition du bien susvisé par acte notarié et 

à signer tous les documents y afférents ; 

   

Article 3 :  
- De préciser que les crédits nécessaires sont inscrits au budget annexe ANRU2. 
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AFFAIRE N°29 /NPNRU CENTRE VILLE DE SAINT-ANDRE - ACQUISITION DES LOTS 

110-1012 - BATIMENT A -CADASTRE AP 1238 DE LA RESIDENCE CENTRE 

COMMERCIAL. 

 

 

I. CONTEXTE  

 

Le Maire rappelle que la Ville s’est engagée dans un vaste projet de renouvellement urbain de son 

centre-ville avec le concours de l’ANRU.  

 

L’une des opérations phares de ce projet est la transformation de l’îlot Grande Place avec la 

démolition de plusieurs bâtiments, notamment la résidence Centre commercial et la réorganisation de 

l’îlot avec la construction de nouveaux bâtiments autour d’une grande place urbaine. Pour sa mise en 

œuvre, la Ville doit faire l’acquisition des immeubles situés dans l’emprise du projet. 

 

 

II. DESIGNATION DES BIENS A ACQUERIR 

 

Les biens à acquérir sont les lots n°110 et n°1012 situés respectivement au rez-de-chaussée et à l’étage 

du bâtiment A de la résidence Centre-commercial, cadastrés section AP numéro 1238 d’une surface 

de 94,43 m² pour l’un et de 77,87 m² pour l’autre, appartenant à Monsieur NARALINGOM Ginaud 

et Madame PICARD Marie France. 

 

Par courriel du 19/09/2022, les propriétaires sont favorables à la vente de ces biens au prix de                     

283 140 €. 

 

Le prix proposé respecte les avis du Domaine : 

 

o Avis n° 8526528 qui a évalué la valeur vénale du lot n°110 à 149 600 € en date du 19/09/2022. 

o Avis n° 8526619 qui a évalué la valeur vénale du lot n°1012 à 107 800 € en date du 7/09/2022. 

 

La valeur vénale des 2 biens est estimée à 257 400 €. 

 

Il est demandé au Conseil Municipal : 

 

Article 1 :  
- D’approuver l’acquisition des biens immobiliers les lots n°110 et n°1012 de la résidence Centre-

commercial, Bâtiment A - cadastré AP 1239 appartenant à Monsieur NARALINGOM Ginaud 

et Madame PICARD Marie France au prix de 283 140 €, hors frais notariés ; 

 

Article 2 :  
- D’autoriser le Maire ou son représentant à procéder à l’acquisition du bien susvisé par acte notarié et 

à signer tous les documents y afférents ; 

 

Article 3 :  
- De préciser que les crédits nécessaires sont inscrits au budget annexe ANRU2.  
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AFFAIRE N°30 /NPNRU CENTRE VILLE DE SAINT-ANDRE - ACQUISITION ET 

PORTAGE PAR L’EPFR DU TERRAIN CADASTRE BI 391 SITUE RUE LAMARQUE. 

 

I. CONTEXTE  

 

Le Maire rappelle à l’assemblée que l’E.P.F. Réunion a été créé en vue de la réalisation de toutes 

acquisitions foncières et immobilières, pour le compte de ses membres ou de toute personne publique, 

en vue de la constitution de réserves foncières ou de la réalisation d’actions ou d’opérations 

d’aménagement. 

 

Dans ce cadre, la Commune a sollicité l’EPFR pour qu’il se porte acquéreur du bien décrit ci-dessous, 

en vue de constituer une réserve foncière nécessaire à la mise en œuvre d’équipements publics dans 

le cadre du Nouveau Programme National de Renouvellement Urbain (NPNRU) du Centre-ville de 

Saint-André. 

 

 

II. CARACTERISTIQUES DE LA PARCELLE CONCERNEE PAR LE PORTAGE 

 

 Lieu-dit : Le Bourg (rue Lamarque) 

 

Section Numéro Adresse du bien 

Contenance 

cadastrale ou emprise 

à acquérir 

BI 391 Le Bourg 1 542 m² 

  

 Zonage au P.L.U. approuvé : UA1 

 Situation au PPR(s) : Prescription – PPRI : Aléa moyen (35%- 535 m²) – Aléa Fort (4% - 

64 m²) 

 Servitudes publiques ou conventionnelles : Pas de servitude identifiée 

 Propriétaire : Mme RAMASSAMY Marie Denise 

 Nature du bien : Terrain sur lequel sont édifiées des constructions à l’état de ruine 

 Etat d’occupation : réputé libre de toute location ou occupation. 

 

 

III. PRIX D’ACQUISITION ET DONNEES SUR LE PORTAGE DE L’EPFR  

 

A cet effet, l’Etablissement Public Foncier de la Réunion a transmis un projet de convention 

d’acquisition foncière et de portage n° 09 22 01 à intervenir entre la Commune, et l’établissement ; 
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Les éléments essentiels contenus dans ladite convention sont repris ci-après : 

 

Le prix d’acquisition du foncier par l’EPFR est de 482 500 euros, établi au vu de l’avis du 

service des domaines n° 2022-97409-44403 du 13 juin 2022 

 La durée de portage est de 1 an, avec un différé de paiement de 1 an 

 Le taux de portage est de 0,75 % l’an, ce qui fera, pour la commune, à partir de 2023, une 

échéance de paiement d’un montant de 486 118.75 € HT + TVA sur les frais de portage (soit 

307.59 € /an au taux actuel de 8,50%) 

 La destination prévue est un équipement public 

 Gestion du bien : Le bien sera mis à disposition de la Commune ou de son repreneur dès après 

acquisition, une attention particulière devra être portée pour la sécurisation des vestiges de 

murs en place afin de prévenir tout accident 

 Aux termes de cette convention, la Commune peut demander à l’EPF Réunion que la cession 

se réalise, dans les mêmes conditions, même après plusieurs années de portage, au profit d’un 

tiers, dénommé le repreneur, qui devra obligatoirement être un EPCI, une autre personne 

publique, une société d’économie mixte ou un bailleur social. 

 

 

Il est demandé au Conseil Municipal : 

Article 1 :  
- D’approuver les termes de la convention 09 22 01 à intervenir entre la Commune et l'Etablissement 

Public Foncier de la Réunion, aux conditions sus-évoquées ; 

 

Article 1 :  
- D’autoriser le Maire ou son représentant à signer la convention d’acquisition foncière  

n° 09 22 01  annexée à la présente avec l’Etablissement Public Foncier de la Réunion et toutes 

pièces y afférentes ;  

 

Article 1 :  
- D’autoriser le Maire ou son représentant à signer l’acte de rachat à l’issue du portage.  
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AFFAIRE N°31 /NPNRU CENTRE VILLE DE SAINT-ANDRE – CONVENTION 

COMMUNE / CAUE POUR DES ACTIONS SCOLAIRES 2022 - 2026 

 

 

 

I. CONTEXTE : RAPPEL DE L’ACTION CAUE EN PHASE PROTOCOLE 2018-2022 

 

Dans le cadre du nouveau programme national de renouvellement urbain, le quartier du centre-ville 

de Saint-André fera l’objet de grandes transformations dont l’ambition est d’en faire un centre-ville 

attractif, ouvert à tous et agréable pour tous.  

 

Dès la phase protocole, la Commune, soucieuse de faire participer un public, le plus large possible au 

projet (habitants, acteurs et usagers du centre-ville, commerçants, scolaires…), de connaître leurs 

ressentis face au changement et leurs attentes, a souhaité mettre en place des actions de sensibilisation 

et de concertation auprès de ces derniers.  

 

Cette démarche de sensibilisation dès le plus jeune âge aux changements qui vont s’opérer sur leur 

quartier est un moyen de préparer les futurs citoyens de demain. 

 

 

II. OBJECTIFS DE LA CONVENTION SUR  LA PHASE CONVENTION 2022-2026 

 

Pour faire suite à la convention 2018/2022, La Commune souhaite de nouveau solliciter l'équipe du 

CAUE pour poursuivre des interventions en milieu scolaire autour de la phase opérationnelle : 

 

La convention propose de mettre en place un ensemble d'interventions autour du renouvellement du 

centre-ville de la commune de Saint-André sur 4 ans de l’année scolaire 2022-2023 à l’année scolaire 

2025-2026, avec réalisation d'une production par les élèves, en vue d'une exposition chaque année de 

leurs travaux (le choix des classes sera à définir). 

  

 

III. PROGRAMME D’ACTIONS PAR ANNEE SCOLAIRE  

 

• 2 classes « projet installation » sur des espaces publics choisis en concertation avec la commune.  

 

Ces projets proposent l'intervention du CAUE en partenariat avec un artiste pour la production d'une 

ou plusieurs installations sur le site choisi. 

 

Objectifs recherchés : animer dans la durée le projet de renouvellement urbain du centre-ville, 

interpeller sur des sites stratégiques en devenir, une autre manière de concerter et d'aborder les usages 

des lieux avant d'entamer les travaux,  proposer une installation-support d'échanges avec les habitants. 

 

• 1 classe «mémoire» autour d'un suivi des améliorations apportées : type suivi de chantier, carnet 

de bord par secteur à poursuivre d'année en année, un relais entre élèves. 

 

Ce projet propose l'intervention du CAUE en partenariat avec l'intervention d'un photographe sur 

quelques heures (apports théoriques et prise de vue). 
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Objectifs recherchés: constituer la mémoire du projet de renouvellement urbain tout au long de sa 

durée, à travers un projet photos, chronologie du projet, évolution des chantiers... Observatoire 

photographique du centre-ville. 

 

 

IV. PLAN DE FINANCEMENT  

 

Le plan de financement prévisionnel est le suivant : 

 

DEPENSES MONTANT  EN € RECETTES MONTANT EN € 

 

2 classes « projet 

installation »          

 

 

36 800  

 

DACOI 

 

24 000  

1 classe « suivi des 

améliorations »      

 

12 000  

 

ANRU 28 400  

Préparation et organisation                        

 

8000  Commune 4 400  

TOTAL 56 800 TOTAL 56 800  

 

 

 

Il est demandé au Conseil Municipal : 

 

Article 1 : 

- D’approuver le projet de convention entre le CAUE et la commune joint en annexe ; 

 

Article 2 : 

- De valider la participation communale de 4 400,00 € et son inscription au budget ; 

 

Article 3 : 

- D’autoriser Monsieur le Maire ou son représentant  à signer tous les documents relatifs à cette 

affaire. 
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AFFAIRE N°32 /PARC LACAUSSADE – MODIFICATION DU PLAN DE FINANCEMENT 

 
 

Le Maire rappelle que par délibérations du 28 avril 2021 et du 7 avril 2022, le conseil municipal a 

validé le projet d’aménagement du parc Lacaussade et son plan de financement.  

 

Cette opération figure dans le programme de rénovation urbaine du Centre-ville de Saint-André 

inscrit dans le plan national action cœur de ville et du NPNRU.  

 

Il s’agira de redonner à cet espace sa fonction première de parc urbain autour de 4 composantes 

essentielles à son bon fonctionnement : 

 

 Un parking organisé et structuré de 90 places séparé du parc pour sécuriser les usagers 

 Un city stade pour les jeunes du quartier 

 La requalification du jardin de la mémoire en espace de détente arboré valorisant les 

personnages illustres de la ville 

 Un espace ludique pour les enfants 
 

Le programme est complété par : 

 

 L’aménagement de parkings temporaires pour maintenir une offre de stationnement en phase 

travaux 

 L’enfouissement et le renforcement des réseaux Télécom et de vidéosurveillance 

 La création d’un kiosque à musique pour l’accueil des représentations artistiques dans le parc.  

 

Par ailleurs, dans le cadre de la convention pluriannuelle de renouvellement urbain du Centre-ville de 

Saint-André signée le 9 octobre 2019, la CIREST s’est engagée à apporter un concours financier sur 

cette opération à hauteur de 279 111,60 €.  

 

Plan de financement validé par délibération du 7 avril 2022 

 

 
COÛT 

TOTAL  

 € TTC 

COÛT TOTAL  

€ HT 

UNION 

EUROPÉENNE 

(FEDER) € 

ETAT 

€ 

COMMUNE                 

€ HT 

 Dépenses totales  2 336 443,36   2 153 404,02   1 507 382,81   215 340,40     430 680,80   

 Dépenses éligible 
FEDER  

2 336 443,36   2 153 404,02   1 507 382,81  215 340,40    430 680,80  

Taux 
d'intervention sur 

les dépenses 
éligibles FEDER 

    70% 10% 20% 
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Plan de financement modifié : 

 

 COÛT TOTAL  

€  TTC 

COÛT TOTAL 

€ HT 

UNION 

EUROPÉENNE 

(FEDER) € 

ETAT 

€ 

CIREST 

€ 

COMMUNE  

€ HT 

Dépenses totales 2 790 662,78  2 572 039,43  1 507 382,81  215 340,40  279 111,60  570 204,61  

Dépenses éligible 
FEDER 

2 336 443,36  2 153 404,02  1 507 382,81  215 340,40  -   € 430 680,80  

Taux d'intervention 
sur les dépenses 
éligibles FEDER 

  70% 10% 0% 20% 

Taux de 
financement sur les 

dépenses totales 

  58,6% 8,4% 10,9% 22,2% 

 

 

Il est demandé au Conseil Municipal : 

Article 1 :  
- D’approuver le programme modifié de l’opération ; 

 

Article 2 :  
- D’approuver le nouveau plan de financement présenté ci-dessus, ainsi que la participation financière 

de la Commune à hauteur de 570 204,61 € HT ; 

 

Article 3 :  
- D’autoriser le Maire, ou son représentant, à solliciter la subvention CIREST pour un montant de 

279 111,60 € ; 

 

Article 4 :  
- De s’engager à prendre ne charge le différentiel entre les subventions réellement perçues et celles 

sollicitées, les dépenses inéligibles ainsi que le préfinancement de la TVA (le cas échéant) ; 

 

Article 5 :  
- D’autoriser le Maire, ou son représentant, à signer tous les documents relatifs à cette affaire. 
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AFFAIRE N°33 /ESPACE STATIONNEMENT DE LA CITE ARTISANALE DU CENTRE 

VILLE - PLAN DE FINANCEMENT. 

 
 

I. CONTEXTE ET OBJECTIFS 
 

Le projet d’aménagement de stationnement de la Cité Artisanale du Centre-ville a pour but 

d’aménager un espace urbain par une offre de plus d’une centaine de place de parking public.  
 

Faisant partie intégrante du cœur de ville, la modernisation de cet espace accompagnera le 

renouvellement urbain et améliorera grandement l’attractivité économique et commerciale de la zone. 
 

Ce site constitue déjà en soi un potentiel, mais marqué par la présence d’espaces résiduels  peu 

optimisés. La remise en état de ce site est donc primordiale pour la ville. 
 

Le présent projet  prévoit donc le réaménagement du site de la Cité Artisanale, avec aménagement de 

places de parking, création de trottoirs, mise en place de l’éclairage public et plantation d’arbres.  
 

Cet espace aménagé avec la création d’espaces de stationnement permettra de répondre aux besoins 

des chalands qui viennent dans le Centre-ville, au vu de nombreux commerces qui y sont présents. 

 
 

I. PROGRAMME 
 

L’opération comprend : 
 

- La remise en état du site 

- Création des parkings pour un usage public,  

- L’embellissement et la création d’un espace public qualitatif,  

- La mise en place de mâts d’éclairage public,  

- La signalétique, 

- Les espaces verts  

 

 

II.  FINANCEMENT 
 

Le plan de financement s’établit comme suit : 

 

Acteurs Plan de financement total projet Taux en % 

Feder 637 533 90 

Commune 70 837 10 

Total 708 370, 00 100 

   

Acteurs Plan de financement dépense éligible Taux en % 

Feder 637 533 90 

Commune 70 837 10 

Total 708 370, 00 100 
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Il est demandé au Conseil Municipal : 

 

Article 1 : 

- D’approuver le plan de financement tel que présenté ci-dessus, ainsi que la participation 

communale ; 

 

Article 2 : 

- D’autoriser le Maire ou son représentant à solliciter auprès des différents co-financeurs le montant 

d’aides publiques, sur la base du montage financier prévisionnel ci-dessus ; 

 

Article 3 : 

- D’autoriser le Maire ou son représentant à signer toutes les pièces afférentes à cette affaire. 
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AFFAIRE N°34 /ZAC FAYARD - AVENANT N° 9 A LA CONCESSION 

D'AMENAGEMENT. 

 

 

I. CONTEXTE 

 

Dans le cadre de l’aménagement de la ZAC FAYARD, un traité de concession et son cahier des 

charges définissant les droits et obligations respectifs du Concédant et du Concessionnaire, ont été 

signés le 27 juin 2000. 

 

Huit (8) avenants au traité de concession initial ont déjà été approuvés par le Conseil Municipal. 

 

 

II. AVENANT N° 9 

 

Le présent avenant N° 9 a pour objet de proroger d’une année la durée de la convention de la 

concession qui arrive à échéance le 31 décembre 2022.  

 

Ce délai supplémentaire est nécessaire à la finalisation de la vente des 6 dernières parcelles du 

lotissement 100 gaulettes. La date de signature du dernier acte de vente est prévue pour mai 2023. 

 

 

Il est demandé au Conseil Municipal : 

 

Article 1 :  
- De proroger la durée de la convention de concession d’aménagement avec la SEDRE jusqu’au                      

31 décembre 2023.  
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AFFAIRE N°35 /REHABILITATION DE L’ECOLE PRIMAIRE DOCTEUR MARTIN - 

PLAN DE FINANCEMENT. 

 

 

I. CONTEXTE ET OBJECTIFS 
 

Le projet de Réhabilitation de l’école Primaire Docteur Martin-chemin du centre, s’inscrit dans 

le cadre de la politique de réussite éducative et de la politique de la ville, de la Commune de Saint-

André. 

 

En effet, Concernant la politique de réussite éducative, l’objectif de la ville est d’offrir un cadre 

attractif et aux normes aux élèves fréquentant les établissements scolaires. 

 

Concernant la politique de la ville, il convient de préciser que l’école est située dans le quartier 

prioritaire de Fayard. Il est donc nécessaire, d’accroître les perspectives d’avenir de la population de 

la géographie prioritaire. Pour cela, la Ville de Saint-André cible l’intervention de son contrat de ville 

en faveur de la cohésion sociale autour d’une orientation stratégique qui consiste à augmenter l’égalité 

des chances de chaque enfant. 

 
 

II. PROGRAMME 

 

Le présent programme concerne les travaux de réhabilitation de l’école primaire Docteur Martin. Ces 

travaux sont rendus nécessaires en raison du caractère ancien du bâti et de l’évolution démographique, 

etc. Le groupe scolaire existant comprend dix classes élémentaires et cinq classes maternelles. 

 
Le programme de l’opération et le descriptif des travaux envisagés sont notamment : 

 
 Une mise aux normes de l’électricité 

 Une mise aux normes au regard de la loi sur l’accessibilité 

 Une mise aux normes d'une classe de maternelle 

 Une mise aux normes du réfectoire 

 Création d'une coursive couverte côté maternelle jusqu’au réfectoire 

 Création d’un bloc sanitaire pour les maternelles 

 Réhabilitation des sanitaires pour les primaires 

 Création de 4 salles de classe maternelle 

 Création de 4 salles de classe élémentaire 

 Dédoublement de 6 salles de classes 

 Déplacement de salle d’activités 

 Dépose de mobil-home 

 Réalisation de l’étanchéité du préau 

 Ravalement des façades 

 Sécurisation de la clôture et des accès 

 Remplacement des menuiseries 

 Réaménagement ou création de locaux pour le stockage matériel et archivage 

 Sécurisation des trottoirs le long de l’école 

 Câblage informatique entre les différents bâtiments 

 

La durée des travaux est estimée à 18 mois y compris la période de préparation. 
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III. FINANCEMENT 

 

Le plan de financement prévisionnel est le suivant : 

 

 

Acteurs Plan de financement total projet : Montant en € Taux en % 

Feder 2 063 223,90 79,66 

Etat 297 529,00 11.49 

Commune 229 247,10 8,85 

total 

 

2 590 000,00 

 

100 

Acteurs Plan de financement dépense éligible: Montant en € Taux en % 

Feder 2 063 223,90 90 

Commune 229 247,10 10 

total 

 

2 292 471,00 

 

100 

 

 

Il est demandé au Conseil Municipal : 

 

Article 1 : 

- D’approuver le plan de financement tel que présenté ci-dessus, ainsi que la participation 

communale ; 

 

Article 2 : 

- D’autoriser le Maire ou son représentant à solliciter auprès des différents co-financeurs le montant 

d’aides publiques, sur la base du montage financier prévisionnel ci-dessus ; 

 

Article 3 : 

- D’autoriser le Maire ou son représentant à signer toutes les pièces afférentes à cette affaire. 

 

 

 

 

  



  

 63 

 

AFFAIRE N°36 /REHABILITATION DE LA CUISINE CENTRALE  - PLAN DE 

FINANCEMENT. 

 

 

I. CONTEXTE ET OBJECTIFS 

 

La cuisine centrale qui est composée d’une équipe de 55 agents, fournit 7 883 repas quotidiennement 

(entrées, plat chaud, dessert) aux écoles et aux structures de la petite enfance et 832 repas et collations 

aux accueils de loisirs. 

 

Elle fournit aussi les repas froids (sandwichs) aux enfants lors des sorties pédagogiques des 30 écoles 

et des 16 structures d’accueil. 

 

La commune de Saint-André souhaite améliorer le bâti de sa Cuisine centrale afin de renforcer la 

sécurité sanitaire de la production des repas, permettant ainsi de répondre aux exigences 

réglementaires et d'améliorer la sécurité et les conditions de travail des agents. 
 

 

 

II. PROGRAMME 

 

Le programme concerne : 

 

 Gros œuvre charpente étanchéité 

 VRD 

 Menuiserie alu .métallerie 

 Faux plafonds, Electricité courants forts faibles et Equipements 

 Revêtements sols souples résines mortier 

 Peintures intérieures, plomberies sanitaires, gaz ventilations 

 
 

III. FINANCEMENT 

 

Le plan de financement des études et travaux s’établit comme suit : 

 

Acteurs Plan de financement total projet : Montant en € HT Taux en % 

Feder 807 881€ HT 85.94 

Commune  132 165 € HT 14.06 

total 940 046 €  HT 100 

Acteurs Plan de financement dépense éligible : Montant en € HT Taux en % 

Feder 807 881€ HT 90 

Commune 89 765 € HT 10 

total 897 646 €  HT 100 
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Il est demandé au Conseil Municipal : 

 

Article 1 : 

- D’approuver le plan de financement tel que présenté ci-dessus, ainsi que la participation 

communale ; 

 

Article 2 : 

- D’autoriser le Maire ou son représentant à solliciter auprès des différents co-financeurs le montant 

d’aides publiques, sur la base du montage financier prévisionnel ci-dessus ; 

 

Article 3 : 

- D’autoriser le Maire ou son représentant à lancer les consultations pour les travaux ; 

 

Article 4 : 

- D’autoriser le Maire ou son représentant à signer toutes les pièces afférentes à cette affaire. 
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AFFAIRE N°37 /ACQUISITION ET MISE EN ŒUVRE DE DEUX SALLES MODULAIRES 

POUR LES ECOLES : HENRI MORANGE ET ZAC FAYARD - PLAN DE FINANCEMENT. 

 

 

I. CONTEXTE ET OBJECTIFS 

 

La commune de Saint-André s'est donné comme objectif d'intervenir sur l’acquisition et la mise en 

œuvre de deux salles modulaires, dans les écoles élémentaire Henri Morange et primaire Fayard où 

sont prévues des ouvertures de classes pour la rentrée scolaire 2021/2022.  

 

L’objectif de cette action dans le cadre de la politique de la réussite éducative vise notamment à offrir 

aux élèves un accueil et un cadre adaptés aux normes. 

 
 

II. PROGRAMME 
 

L’opération comprend :  
 

- Ecole Elémentaire - Henri Morange   :    1 salle modulaire   

- Ecole Primaire - Fayard                      :    1 salle modulaire 

 

 

III. FINANCEMENT 
 

Le plan de financement s’établit comme suit : 

 

Acteurs Plan de financement total projet : Montant en € Taux en % 

Feder 169 650 90 

Etat 18 850  

Commune  10 

total 
188 500 

 
100 

Acteurs Plan de financement dépense éligible: Montant en € Taux en % 

Feder 169 650 90 

Etat  
 

Commune 18 850 10 

total 
188 500 

 
100 

 

Il est demandé au Conseil Municipal : 

 

Article 1 : 

- D’approuver le plan de financement tel que présenté ci-dessus, ainsi que la participation 

communale ; 
 

Article 2 : 

- D’autoriser le Maire ou son représentant à solliciter auprès des différents co-financeurs le montant 

d’aides publiques, sur la base du montage financier prévisionnel ci-dessus ; 
 

Article 3 : 

- D’autoriser le Maire ou son représentant à signer toutes les pièces afférentes à cette affaire. 
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AFFAIRE N°38 /AMENAGEMENT DU CHEMIN RATENON - PLAN DE FINANCEMENT. 
 
 

I. CONTEXTE ET OBJECTIFS 
 

Afin d’enrayer l’évolution du trafic routier et de répondre aux enjeux environnementaux sur son 

territoire, la  ville de Saint-André, s’est engagée dans une démarche d’organisation des déplacements 

et a mis l’accent sur l’extension indispensable des modes doux dans ses projets. 
  

A ce jour, dans le cœur de ville de Saint-André et dans les écarts, tous les projets liés à l’infrastructure 

routière font l’objet d’études et de travaux sur ces nouveaux modes de déplacements. 
 

Le projet de création de la voie verte du chemin Ratenon a pour but d’assurer un aménagement 

cyclable sécurisé entre le chemin du Centre et le Parc du Colosse.  
 

L’aménagement prévoit une piste cyclable bidirectionnelle en enrobé avec un séparateur entre la voie 

verte et la voie communale afin de sécuriser les déplacements des piétons et cyclistes. La longueur 

totale du projet est de 950 mètres linéaire. 
 

La modernisation de cette voirie accompagnera le renouvellement urbain de la zone et améliorera les 

conditions de circulation pour les usagers venant de la partie haute de la ville.  
 
 

II. PROGRAMME 
 

L’opération comprend :  
 

- La remise en état de la voirie, 

- L’embellissement et la création d’une voie verte, 

- La mise en place de mâts d’éclairage public,  

- La signalétique, mobiliers urbain 

- Les espaces verts  
 

 

III. FINANCEMENT 
 

Le plan de financement s’établit comme suit : 

 
 MONTANT HT  RATIO  
     

 MARCHE LOT 1     1 029 074,00 €  100,00% 

      

 COMMUNE       371 513,00 €  36,10% 

 PRR COVID       472 297,00 €  45,90% 

 REACT UE       185 264,00 €  18,00% 

      

 MARCHE LOT 2       268 864,00 €  100% 

      

 COMMUNE         26 886,40 €  10,00% 

 REACT UE       241 977,60 €  90,00% 

      

 MARCHE GLOBAL     1 297 938,00 €  100,00% 

      

 COMMUNE       398 399,40 €  30,69% 

 PRR COVID       472 297,00 €  36,39% 

 REACT UE       427 241,60 €  32,92% 
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Il est demandé au Conseil Municipal : 

 

Article 1 : 

- D’approuver le plan de financement tel que présenté ci-dessus, ainsi que la participation communale, 

 

Article 2 : 

- D’autoriser le Maire ou son représentant à solliciter auprès des différents co-financeurs le montant 

d’aides publiques, sur la base du montage financier prévisionnel ci-dessus ; 

 

Article 3 : 

- D’autoriser le Maire ou son représentant à signer toutes les pièces afférentes à cette affaire. 

 

 

 

 

 

  



  

 68 

 

 

AFFAIRE N°39 /RESTRUCTURATION DU STADE DE BRAS DES CHEVRETTES - PLAN 

DE FINANCEMENT. 

 

 

I. CONTEXTE ET OBJECTIFS 

 
 

Le stade de Bras des Chevrettes se situe dans le quartier du même nom, dans les hauteurs de la ville. 

Il est accessible depuis la RD 46. La zone est très marquée par les plantations de canne à sucre et les 

autres secteurs d’activités sont très peu représentés. 
  

Dans ce village existe une école élémentaire accueillant plus de 200 enfants, située à proximité 

immédiate du stade. 
 

Aussi, cette infrastructure sportive accueille quotidiennement les élèves de l’établissement et le club 

de football du quartier en dehors du temps scolaire.  
 

Il est à préciser que le terrain de Bras de Chevrettes est l’unique structure sportive du quartier situé à 

près de 5 kilomètres du centre-ville et de tout site sportif. 
 

La pratique sportive est au cœur des politiques publiques et indispensable dès le plus jeune âge. Le 

ministère de l’Education et du Sport préconise dans le programme quotidien des enfants une activité 

physique de 30 minutes. 
 

Aussi,  la ville souhaite réhabiliter ce terrain afin qu’il puisse accueillir les utilisateurs dans les 

conditions optimales d’hygiène et de sécurité. 

 

Ce projet doit, par ailleurs, permettre de désenclaver un quartier des hauts de la ville de Saint André. 
 

Le but est donc, d’une part, d’offrir aux élèves de l’école de Bras des Chevrettes une infrastructure 

aux normes de sécurité pour leur pratique sportive et d’autre part, de développer de nouvelles 

disciplines. 
 

Ce projet s’inscrira dans une démarche de développement durable et composera l’architecture avec 

la ventilation naturelle et la course du soleil. Il sera réalisé principalement sous forme de modulaires, 

ou toutes autres solutions permettant une mise en œuvre rapide et optimisée. 

 

 

II. PROGRAMME 

 

Le programme de travaux porte sur : 

 

 Les vestiaires,  

 Le local de rangement, 

 Un bureau. 

 La sécurisation de l’aire de jeux,  

 La réfection des pare ballons,  

 Le redimensionnement du terrain et des zones de sécurité,  

 L’installation d’équipements et de mobilier  

 L’installation d’un éclairage en LED automatisé permettant la pratique de sports collectifs de 

plein air (rugby, football,…)  
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III. FINANCEMENT 

 

Le plan de financement s’établit comme suit : 

 

Acteurs Plan de financement total projet Taux en % 

PO FEDER 1 215 000 88.65 

Commune 155 475 11.35 

TOTAL 1 370 475 100 
   

Acteurs Plan de financement dépense éligible Taux en % 

PO FEDER 1 215 000 90 

Commune 135 000 10 

TOTAL 1 350 000 100 

 

 

Il est demandé au Conseil Municipal : 

 

Article 1 : 

- D’approuver le plan de financement tel que présenté ci-dessus, ainsi que la participation 

communale ; 

 

Article 2 : 

- D’autoriser le Maire ou son représentant à solliciter auprès des différents co-financeurs le montant 

d’aides publiques, sur la base du montage financier prévisionnel ci-dessus ; 

 

Article 3 : 

- D’autoriser le Maire ou son représentant à signer toutes les pièces afférentes à cette affaire. 
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AFFAIRE N°40 /CREATION D’UN EQUIPEMENT SPORTIF A L’ECOLE LECONTE DE 

LISLE RIVIERE DU MAT LES BAS - PLAN DE FINANCEMENT. 

 

 

I. CONTEXTE ET OBJECTIFS 
 

 L’école Leconte de Lisle, située dans le quartier de la Rivière du Mât les Bas,  est une école primaire, 

ouverte depuis 1968, classé en REP+. Elle accueille 445 élèves et fait partie d’un Pôle Inclusif 

d’Accompagnement Localisé (PIAL) dont la tête de réseau est le collège Fayard. Elle dispose d’une 

cour de récréation totalement dénuée d’équipements, le plus proche site sportif se trouve à plus de 20 

minutes de marche de l’école par la route nationale. 
 

La pratique sportive est au cœur des politiques publiques et indispensable dès le plus jeune âge. Le 

ministère de l’Education et du Sport préconise en effet, dans le programme quotidien des enfants, une 

activité physique de 30 minutes. 

 

La collectivité souhaite ainsi équiper des établissements scolaires d’équipements sportifs afin de 

permettre aux élèves de pratiquer, sans toutefois, avoir à se déplacer systématiquement sur des 

infrastructures sportives éloignées. 
 

 

II. PROGRAMME 
 

Le projet de création d’un équipement sportif intervient sur un espace actuellement inoccupé jouxtant 

l’école. 
 

Il prévoit l’installation d’un équipement sportif avec des terrains de sport de but permettant jusqu’à          

six utilisables simultanément et des terrains de sport de filets permettant jusqu’à huit utilisables 

simultanément, avec une capacité de 32 élèves.  
 

Il est, par ailleurs, adapté aux enfants, adolescents et séniors. 

 

Cette aire de jeux multisports sera utilisée par l’école pendant le temps scolaire. Un accès sera 

aménagé permettant un passage direct de l’école à l’aire de jeux. 

 

Hors temps scolaire, l’équipement sera ouvert au tout public et l’accès se fera par une autre entrée. 

 
 

III. PLAN DE FINANCEMENT  
Le plan de financement prévisionnel est le suivant : 

 

Acteurs Plan de financement total projet Taux en % 

PO FEDER 103 028 90 

Etat   

Commune 11 447 10 

TOTAL 114 475 100 

Acteurs Plan de financement dépense éligible Taux en % 

PO FEDER 103 028 90 

Etat DPV   

Commune 11 447 10 

TOTAL 114 475 100 



  

 71 

 

 

 

Il est demandé au Conseil Municipal : 

 

Article 1 : 

- D’approuver le plan de financement tel que présenté ci-dessus, ainsi que la participation 

communale ; 

 

Article 2 : 

- D’autoriser le Maire ou son représentant à solliciter auprès des différents co-financeurs le montant 

d’aides publiques, sur la base du montage financier prévisionnel ci-dessus ; 

 

Article 3 : 

- D’autoriser le Maire ou son représentant à signer toutes les pièces afférentes à cette affaire. 
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SAINT-ANDRÉ - UNE GOUVERNANCE 
DEDIÉE ET PROXIMITÉ 
 

 

 

AFFAIRE N°41 /RAPPORT PORTANT L'ANIMATION DE LA COMMISSION 

COMMUNALE D'ACCESSIBILITE. 

 

Les règles de constitution des Commissions Communales pour l’Accessibilité sont définies par 

l’article L2143-3 du code général des collectivités territoriales introduit par l’article 46 de la loi 

N°2005-102 du 11 février 2005 dite «loi Handicap» qui place au cœur de son dispositif l’accessibilité 

du cadre bâti et des services à toutes les personnes en situation de handicap. 

  

L’article prévoit, dans toutes les communes de 5000 habitants et plus, une commission communale 

pour l’accessibilité (CCA). Elle doit garantir la prise en compte de tous les types de handicap, 

notamment physique, sensoriel, cognitif, mental, psychique ainsi que les besoins des personnes âgées 

et autres usagers des espaces publics. 

 

Dans ce cadre et en application de ces textes et par délibération du 08 octobre 2015, le Conseil 

Municipal de la ville de Saint André a acté la création de la commission communale d’accessibilité. 

Elle est un lieu de concertation et de mise en cohérence des actions menées par la Ville avec ses 

partenaires dans le champ du handicap. 

 

L’animation et la mise en œuvre de la politique sociale dédiée au handicap se décline à travers 

différents engagements pris par la commune : 

 

- la nomination d’un élu au Handicap, à Inclusion et à l’Accessibilité; 

- la mise en place de l’Agenda d’Accessibilité Programmé (Ad’AP); 

- la création d’une cellule handicap;; 

- l’animation de la Commission Communale pour l’Accessibilité. 

 

 Elle est réunie de façon plénière tous les ans afin de présenter le bilan des actions menées et valider 

les orientations.  

 

Les groupes de travail qui en découlent se réunissent très régulièrement pour mener les projets 

émanant de la CCA. 

 

Pour rappel, la Commission Communale d’Accessibilité est présidée par la Maire. Elle est composée 

d’élus municipaux, d’associations de personnes en situation de handicap, d’acteurs économiques et 

institutionnels ainsi que de représentants d’usagers. Compte tenu des différents retards constatés dans 

le domaine de l’inclusion des personnes en situation de handicap, il convient de nommer  de nouveaux 

membres représentants des secteurs associatifs, institutionnels et de démocraties participatives. 

L’ensemble de ces membres seront nommés par un arrêté municipal qui pourront accompagner la 

mise en place d’un programme d’actions inclusives en direction des personnes en situation de 

handicap administrées sur la commune.  
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Il est proposé les représentations suivantes : 

 

- 9 représentants Elus de la Commune 

- 6 représentants d’associations ou organismes représentant les personnes handicapées pour tous les 

types de handicap, notamment physique, sensoriel, cognitif, mental ou psychique 

- 12 représentants d’habitants et d’autres usagers de la ville 

- 1 représentant du Conseil Consultatif de la Vie Associative 

- 1 représentant par Conseil de Quartier 

- 1 représentant du Conseil des Seniors 

- 4 représentants des acteurs économiques 

 

 

 

Il est demandé au Conseil Municipal : 

 

Article 1 : 

- De désigner le nombre de représentants de la Commission Communale d’Accessibilité; 
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AFFAIRE N°42 /CONVENTION RELATIVE A L'ORGANISATION DE L'AGENCE 

POSTALE COMMUNALE  DE BRAS DES CHEVRETTES. 

 

 

I. CONTEXTE 

 

Il est exposé au conseil municipal que la Commune de Saint -André et La Poste ont engagé 

en 2012 une réflexion sur la présence postale dans la Commune.  

 

Dans le but de mieux répondre aux besoins de la population et dans le respect de leurs missions de 

service public d’aménagement du territoire, la Mairie de Saint-André et La Poste ont donc décidé en 

2012 (cf. délibération de Septembre 2012) la création d’une Agence Postale Communale (APC) à 

bras des chevrettes. Une convention de trois ans a été conclue à l’époque entre les parties et elle s'est 

renouvelée depuis par tacite reconduction. 

 

Cette solution est le résultat d’une concertation entre la commune et La Poste. Elle a garanti une 

présence postale de qualité dans le quartier de Bras des Chevrettes et a permis de satisfaire l’essentiel 

des besoins des habitants de la commune, tant en matière de services postaux que d’opérations 

financières (cf. convention jointe).  

 

 

II. OBJET 

 

Afin de prendre en compte les réajustements mineurs de fonctionnement de l’agence, notamment les 

horaires, il convient de procéder à la conclusion pour trois ans d’une nouvelle  convention liant la 

Poste à la Commune de Saint-André. 

 

 

Il est demandé au Conseil Municipal : 

 

Article 1 :  

- D’approuver les termes de la convention et de l’avenant relatifs à l’organisation de  

l’Agence Postale Communale de Bras des Chevrettes ; 

 

Article 2 :  

- D’autoriser le Maire ou son représentant à signer ladite convention et l’avenant . 
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AFFAIRE N°43 /CREATION D'UNE AGENCE POSTALE COMMUNALE A RIVIERE DU 

MAT LES BAS. 

 

Pour accomplir sa mission d’aménagement du territoire, La Poste s’est engagée à maintenir un réseau 

dense d’au moins 17 000 points de contacts dont certains seront gérés en partenariat avec les 

communes ou les communautés de communes.  

 

Pour ce faire, La Poste propose le passage de certains bureaux en agences postales à gestion 

communale, aux collectivités qui le souhaitent en offrant les prestations postales courantes dans des 

conditions nouvelles, conformes aux dispositions prévues par la loi du 4 février 1995 « d’orientation 

pour l’aménagement et le développement du territoire » modifiée par les lois n° 99-533 du 25 juin 

1999 et n° 2000-321 du 12 avril 2000, autorisant la mise en commun de moyens entre les 

établissements publics et les collectivités territoriales pour garantir la proximité des services publics 

sur le territoire. 

                                                                   

En contrepartie d’une offre de service mieux précisée, d’une amplitude horaire d’ouverture fixée par 

la mairie, d’un équipement modernisé et d’une formation des agents chargés de la gestion de l’Agence 

Communale, La Poste propose une indemnisation atteignant 1 209 €/mois soit 14 508 € annuel par 

site (en 2022, réévaluation chaque année). 

 

Pour la durée de son temps de  travail consacré à l’activité de l’Agence Communale, l’agent concerné 

est placé en situation de mise à disposition de La Poste.  

 

Il est proposé d’accepter l’offre et de conclure avec La Poste une convention ayant pour objet de 

supprimer l’agence postale de Champ Borne et de créer ’une Agence Communale  à La Rivière du 

Mât les Bas qui répondrait aux caractéristiques suivantes : 

 

 Ouverture à raison de 35 heures par semaine ; 

 Indemnité de 1209 €/mois (en 2022) pour l’agence postale communale de Rivière du Mât Les 

Bas ; 

 Convention d’une durée de 9 ans, renouvelable par tacite reconduction pour la même durée ; 

 Ouverture de La Poste Agence Communale à compter du 1er février 2023. 

 

 

 

Il est demandé au Conseil Municipal : 

 

Article 1 : 

- D’approuver la fermeture du bureau de poste de Champ Borne ; 

 

Article 2 : 

- D’approuver le projet de création d’une Agence Postale Communale à la Rivière du Mât les Bas ; 

 

Article 3 :  

- D’autoriser  Monsieur le Maire à signer la convention entre La Poste et la commune. 
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AFFAIRE N°44 /DEMANDE DE LABELLISATION MFS (MAISON FRANCE SERVICES). 

 

La Maison France Services (MFS) est un nouveau modèle d’accès aux services publics initiée par le 

Ministère de la Cohésion des Territoires sous forme d’appel à projet, qui vise à permettre à chaque 

citoyen d’accéder aux services publics et d’être accueilli dans un lieu unique, par des personnes 

formées et disponibles, pour effectuer ses démarches du quotidien. 

 

L’accessibilité aux services publics est un enjeu d’égalité et de cohésion sociale prioritaire pour la 

Ville de Saint-André, particulièrement face à l’évolution des modes de vie et des technologies. 

 

 Les politiques publiques d’accès aux droits et de promotion de l’inclusion numérique prennent corps 

en particulier aujourd’hui au travers du dispositif Maison France Services et plus généralement dans 

la modernisation des mairies de proximité. 

 

Les critères définis dans cet  appel à projet sont définis ainsi : 

 

- Une ouverture au moins 5 jours par semaine sur une amplitude minimale de 24h 

hebdomadaires ; 
 

- 2 agents polyvalents formés par le CNFPT  qui accueilleront les usagers pour assurer un 

traitement fluide des demandes ; 
 

- La production de  lettres d'intention des partenaires obligatoires : Pôle Emploi, CDAD, CGSS, 

CAF, La Poste, DRFIP. Chacun des opérateurs de back-office aura désigné au minimum un 

référent de «back-office» local d’afin d’assurer le traitement des demandes complexes 

auxquelles sont confrontés les agents polyvalents, dans une optique de non-réorientation 

systématique ; 
 

- Chaque France Services sera équipée d’une borne d’accueil, d’un espace de confidentialité 

clos permettra d’assurer des rendez-vous, en présentiel ou à distance, en toute intimité ;  
 

- Toutes les structures  sont accessibles aux personnes à mobilité réduite. 
 

 

Chaque Maison France Services est financé à hauteur de 30 000 € par an. 

 

A ce jour et après une première évaluation des possibilités d’accueil des futures MFS, la Ville se 

positionne sur la création de deux structures à : 

 

- Rivière Du Mât Les Bas 

- Fayard / Chemin du Centre 

 

Cette demande s’appuie sur un réseau de structures de proximité existant sur le territoire et qui fait 

l’objet d’une volonté de modernisation et d’un rééquilibrage de l’offre de services par l’équipe 

municipale. 
 

 

Il est demandé au Conseil Municipal : 

 

Article 1 : 

- D’autoriser le maire à formuler la demande de labellisation des Maison France Services de Fayard/ 

Chemin du Centre et de Rivière du Mât Les Bas et de signer les conventions y afférentes. 
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AFFAIRE N°45 /DEFINITION D'UNE NOUVELLE STRATEGIE TERRITORIALE DE 

SECURITE ET DE PREVENTION DE LA DELINQUANCE 2023-2026. 

 

La politique de prévention de la délinquance est une politique publique à part entière qui a pour 

objectif l’amélioration durable de la sécurité et de la tranquillité publique au plus proche de tous les 

domaines de la vie quotidienne. Elle se situe au confluent des champs éducatif, social, de l’insertion 

professionnelle, de la sécurité et de la justice. 

 

Au-delà de la prévention dite « primaire », complétée ces dernières années par une préoccupation                 

« situationnelle » liée à la tranquillité publique, elle s’appuie sur des approches individualisées. Elle 

se traduit par des actions ciblées de prévention « secondaire », tournée vers des jeunes exposés à un 

premier passage à l’acte délinquant, et « tertiaire » de prévention de la récidive. 

 

Depuis la loi du 5 mars 2007 sur la prévention de la délinquance, les plans nationaux se sont succédés.  

 

Des progrès marquants ont été réalisés avec la création de partenariats locaux entre l’État et les élus 

ou l’amélioration de la prise en charge des victimes. 

 

La commune de Saint-André a engagé d’une part, une démarche d'évaluation de sa stratégie 

2015/2020 et d’autre part, l’écriture de sa nouvelle stratégie 2022/2026.  

 

L’évaluation a été actée et inscrite dans le programme d’action au titre du « soutien à l’ingénierie » 

lors de la concrétisation de la stratégie 2015/2020. Elle s’exerce dans un cadre institutionnel explicite 

et sa pratique est régie par des principes spécifiques.  

 

La stratégie 2022/2026 s’appuie sur une démarche partagée avec les acteurs stratégiques du territoire. 

Cette démarche collaborative respecte les orientations traduites dans la stratégie nationale de 

prévention de la délinquance, sa déclinaison départementale et épouse le projet de mandature du 

bureau municipal. 

 

La sécurité demeure légitimement l'une des aspirations majeures de nos concitoyens et c'est pour 

répondre à cette urgence que la commune de Saint-André souhaite porter son action. Pour ce faire, la 

collectivité se dote d’un document de référence, la Stratégie Territoriale de Prévention de la 

Délinquance. 

 

Pilotée par le Conseil Local de Sécurité et de Prévention de la Délinquance (CLSPD), la Stratégie 

Territoriale est le document de référence en la matière pour la période 2023 – 2026. Le document 

finalisé sera soumis à l’autorité lors de la prochaine séance du CLSPD prévue en novembre 2022. 

 

Les grands axes de cette stratégie renouvelée sont la tranquillité publique, les violences intrafamiliales 

et la jeunesse. 

 

 

Il est demandé au Conseil Municipal : 

 

Article 1 : 

- D’autoriser le Maire ou son représentant à signer tous les documents y afférents. 

 


