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RAPPORT D’ACTIVITE 2020

Le rapport ci-joint présente le bilan annuel d’activité des services de la
CIREST pour l’année 2020.
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L’ENVIRONNEMENT
La direction de l’environnement qui était composée en 2020 de 70 agents, assure :
-

La mise en œuvre d’actions de prévention,
l’information et la sensibilisation des administrés sur les thématiques liées à la
gestion des déchets et à l’errance animale,
la lutte contre les incivilités via la Brigade Environnement,
la pré-collecte et la collecte des déchets ménagers et assimilés,
la gestion des déchèteries,
la mise en place de nouvelles filières,
la lutte contre la divagation des animaux (captures, gestion de la fourrière et
campagnes de stérilisation).

Pour mémoire, depuis 2015 la compétence traitement des déchets a été transférée à
SYDNE.
LES ELEMENTS MARQUANTS DE L’ANNEE 2020
-

L’année de 2020 a surtout été marquée par :
le renouvellement du marché de fourniture et maintenance des bacs poubelles ;
la validation du plan d’actions du Programme Local de Prévention des Déchets
Ménagers par la commission consultative en décembre 2020 ;
la réalisation d’une étude de préfiguration et la validation d’un plan d’actions en vue
de signer un contrat d’objectifs déchets outre-mer avec l’ADEME,
le démarrage d’ateliers de lutte contre le gaspillage alimentaire au niveau des
écoles primaires,
la mise en place d’actions de terrain et de sensibilisation en vue de réduire les
erreurs de tri des usagers,
le démarrage de l’outil multi filière fin 2020 pour le traitement des Ordures
Ménagères Résiduelles et des Encombrants,
La valorisation des gravats issus des déchèteries sur une nouvelle installation à
Bras Panon,
le lancement d’une étude de faisabilité en vue de l’extension de la fourrière
animale.

QUELQUES INDICATEURS TECHNIQUES ET FINANCIERS
Les principales composantes de l’exercice 2020 sont les suivantes :
•

La collecte et le traitement des déchets ménagers et assimilés
– 78 656 tonnes de déchets pris en charge
– un coût global de gestion de 16 907 077.14 €

•

La lutte contre la divagation des animaux:
– 2 424 chiens et chats pris en charge pour un budget de fonctionnement de
83 475,13 € (hors salaires des agents CIREST)
- une campagne de stérilisation : 1 282 animaux femelles stérilisés pour un
budget de 171 185,22 € TTC
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Bilan des déchets traités
En 2020, pour une population municipale de 127 133 habitants, ce sont 78 656 tonnes de
déchets qui ont été collectés en porte à porte ou en apport volontaire avant d’être orientés
vers les filières de traitement
La répartition des déchets collectés est la suivante :
Population
(chiffres INSEE connus 127 133)

Type de déchets

2019
Tonnage

Variation
2020/2019

2020
Ratio

Tonnage

Ratio

Tonnage
& Ratio

33 962

267

34 499

271

+1.58 %

EMR/JRM PAP (bac jaune +AV)

3 693

29

3 507

28

- 5.04 %

Verre

1 116

9

1 303

10

+16.73 %

38 771

305

39 308

309

+1.39 %

16 371

129

15 076

119

-7.91 %

3 841

30

4 057

32

+5.61 %

2 591

20

3 071

24

+18.51 %

15 261

120

16 591

131

+8.72 %

38 064

299

38 795

305

+1.92 %

4

-27.56 %

OMR (bacs gris)

TOTAL (1) : OMA
Ordures Ménagères Assimilés

Encombrants PAP, déchèteries et caissons
Encombrants recyclables : Ferrailles en vrac,
métaux et cartons déchèteries, DEEE, piles et batteries

Valorisation inerte
Déchets verts PAP, déchèteries, caissons et
apports communaux

TOTAL (2) Encombrants ménagers

763

VHU (3)
TOTAL GENERAL DMA (1) + (2) + (3)
Déchets Ménagers Assimilés

6

553

77 598

610

78 656

619

+1.36 %

Traitement

25 555

201

26 764

211

+4.73%

Enfouissement

52 043

409

51 892

408

-0.29%

Taux de valorisation

+33%

+34%

+3.32%

Il est à noter qu’en 2020, le tonnage global des déchets est en augmentation de
1.36% soit 1 058Ttonnes par rapport à 2019. Le taux de valorisation est de 34%.
Cette augmentation est essentiellement due à une production de Déchets Verts
accrue lors du confinement.
En matière de Collecte Sélective, seul le verre connait une nette progression. Les
ratios du bac jaune sont en baisses.
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Le coût de gestion

CONCLUSIONS
Le coût global de gestion qui s'élève à 16 907 077 € est en légère augmentation de 0.86%
par rapport à 2019. Le coût par habitant s’élève à 133 €/hab (hors frais de structure).
Cette augmentation est notamment due aux collectes exceptionnelles des Encombrants et
des DEEE dans le cadre de la lutte contre la Dengue.
Les recettes de fonctionnement qui s’élèvent à 17 062 211 € ontAccusé
progressé
de 3.46%.
de réception en préfecture
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Le bilan global dépenses/recettes du service est représenté dans le diagramme cidessous :

Le taux de couverture des dépenses est passé à 101% en 2020 contre 98 % en 2019.
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RAPPORT D’ACTIVITE 2020
Service Prévention – Sensibilisation - Répression
LE CONTRAT D’OBJECTIF DECHETS OUTRE-MER (CODOM)
En mars 2020, la CIREST a lancé une étude de préfiguration en vue de signer un Contrat d’Objectif
Déchets Outre-Mer avec l’ADEME. D’une durée de 3 ans, le CODOM consiste à mettre en œuvre
un plan d’actions visant à optimiser le service public de prévention et de gestion des déchets. L’aide
financière de l’ADEME s’élève à 490.000 € maximum sur 3 ans, une partie étant conditionnée à
l’atteinte des objectifs fixés par la CIREST.
L’étude de préfiguration s’est déroulée en 3 étapes :
 Effectuer le diagnostic de la situation actuelle
 Co-construire un plan d’actions sur 3 ans
 Programmer les moyens humains, techniques et financiers dédiés au CODOM
En 2020, la CIREST a organisé un premier comité de pilotage « CODOM » composé d’élues,
d’agents CIREST et d’une représentante de l’ADEME. Les participants ont contribué à la coconstruction du plan d’actions, à partir duquel ont été déclinées les modalités de mise en œuvre et
les moyens techniques et humains à mobiliser pour mener à bien le CODOM.
Les actions retenues sont au nombre de 14 et s’articulent autour de 4 grandes thématiques : l’écoexemplarité, la prévention des déchets, le tri sélectif et l’optimisation du service public de gestion
des déchets.
Suite au 2e comité de pilotage du CODOM organisé en mars 2021, l’étude de préfiguration a été
finalisée et présentée en conseil communautaire. Le CODOM entre la CIREST et l’ADEME devrait
donc être signé au cours du second semestre 2021.

LA PREVENTION DES DECHETS
Le service Prévention des déchets compte 3 agents :





Une coordinatrice du service
Une assistante de prévention
Un ambassadeur compostage et prévention
1/ Elaboration du PLPDMA

Suite au changement de mandature, la CIREST a renouvelé
en juillet 2020 la composition de la Commission Consultative
d’Elaboration et de Suivi (CCES) du Programme Local
Prévention des Déchets Ménagers et Assimilés (PLPDMA).
La CCES s’est réunie en décembre 2020 pour émettre un avis
sur le diagnostic du territoire et le plan d’actions proposé
suite aux ateliers de concertation organisés dans le cadre de
l’élaboration du PLPDMA.
Le projet de PLPDMA compte 14 actions articulées autour de
4 axes stratégiques :
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Développer l’exemplarité des services publics,
Informer et sensibiliser,
Lutter contre le gaspillage alimentaire et faciliter la gestion de proximité des biodéchets,
Encourager l’allongement de la durée de vie des objets.

Portant sur la période 2021-2026, le PLPDMA fixe un objectif de réduction de DMA de – 12,4%
(en kg/habitant) en 2026 par rapport à 2010 pour tendre vers l’objectif national de la loi Antigaspillage et économie circulaire du 10 février 2020 (-15% entre 2030 et 2010).
En 2021, le projet de PLPDMA sera soumis à l’avis du public avant d’être présenté et arrêté en
conseil communautaire.
2/ Sensibilisation des primaires à la prévention des déchets

Suite à un appel à candidatures envoyés aux écoles primaires, 5 écoles ont été retenues pour
participer à l’action « Création d’un jardin potager à l’école » :
 Bellevue (Bras Panon)
 Sainte Rose Centre (Ste Rose)
 Girofles (St Benoit)
 Jean Albany (St André)
 Docteur Martin (St André)
Cette action comporte 6 ateliers de 2 heures animés par la CIREST pour une classe dans l’école, qui
alterne par demi-groupe une partie théorique en salle et une partie pratique sur le potager.
L’aménagement des parcelles destinées à accueillir le potager dans les écoles a été réalisé en janvier
2020. Les premiers ateliers ont eu lieu en février 2020, mais ont été suspendus lors du confinement
en mars 2020. Le projet a donc été reconduit en 2021 dans 4 écoles n’ayant pas pu mener l’action
jusqu’au bout. Compte tenu d’un projet de réhabilitation, l’école Docteur Martin n’a pas pu
poursuivre l’action en 2021.
Par ailleurs, la CIREST a réalisé 139 interventions dans les écoles primaires, soit plus de 2.690
élèves sensibilisés au compostage domestique et au jardinage au naturel.
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3/ Compostage sur les sites publics

Chaque année, un suivi des établissements scolaires et cantines scolaires équipées de bacs à
compost est réalisé régulièrement (2 passages par an et par site). Le tableau ci-dessous présente la
répartition des dotations sur les différents sites publics au 31 décembre 2020 :
Sites

Nb de sites équipés

Nb de bacs en place

Taux d’équipement

Ecoles

62

79

76%

Collèges

14

37

93%

Lycées

6

8

75%

Cuisines scolaires

10

10

66%

En 2015, des bacs à compost avaient été installés sur les cimetières du territoire Est, mais au
31/12/20, seuls les composteurs installés dans les cimetières de Ste Rose et Salazie (village) sont
utilisés correctement, les autres ayant dû être retirés.
4/ Réduction des imprimés publicitaires dans les boîtes aux lettres

En fin d’année 2020, un autocollant STOP PUB a été remis à l’ensemble des habitants du territoire
lors de la distribution du calendrier de collecte 2021 par les prestataires de collecte.
Selon les derniers chiffres fournis par La Poste (avril 2021), 4.961 boîtes aux lettres sont équipées
d’une mention Stop Pub sur le territoire Est, soit un taux d’apposition de 8,5%, correspondant à une
progression de 8,3% par rapport à 2019. Selon la dernière caractérisation des déchets réalisée par
l’ADEME en 2019, les imprimés publicitaires représentent 11,4 kg/habitant/an. Avec 2,8 habitants
par foyers en moyenne, la mention STOP PUB permet donc d’éviter près de 32 kg de déchets papier
par boite aux lettres. A l’échelle du territoire Est, on estime que cette action a permis d’éviter la
production de 158 tonnes de déchets papier en 2020.
5/ Généralisation du compostage chez les particuliers

L’année 2020 a été marquée par le renouvellement du marché de fourniture de bacs à compost et
accessoires. Le marché attribué à VERLEO s’est achevé en août 2020, et le 1er appel d’offre lancé
en août 2020 a été déclaré infructueux, de sorte que les livraisons ont été suspendues pendant le 2e
semestre 2020. Le nouveau marché a été attribué en 2021 à l’entreprise FCI Aquatechnology pour
une durée de 4 ans. Les livraisons de bacs à compost ont repris en mars 2021.
Entre janvier et juillet 2020, la CIREST a livré 569 bacs sur le territoire Est, répartis sur les 6
communes comme suit :
Commune

BP

PLP

STA

STB

STR

SAL

TOTAL

Nb de bacs 345 L

32

33

192

134

22

27

440

Nb de bacs 900 L

9

20

45

36

4

15

129

41

53

237

170

26

42

569

1 993

2 086

6 268

5 021

1 424

1 848

18 640

Total
2020

livrés

en

Total dotation au
31.12.20

Selon la dernière caractérisation des déchets réalisée par l’ADEME en 2019, les déchets
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compostage domestique a donc permis d’éviter la collecte et le traitement d’environ 3.093 tonnes de
biodéchets en 2020.
En parallèle, des actions de sensibilisation au compostage
domestique ont été menées en 2020 dans les déchèteries (« Allons
composter ») et sur les marchés forains (opération « 3R »).
En novembre 2020, la CIREST a notamment participé à la fête des
fruits et légumes frais en partenariat avec l’IREN et 3
communes de l’Est : St Benoit, St André et Bras Panon. A cette
occasion, la CIREST a contribué à la réalisation d’un reportage
présentant plusieurs initiatives du territoire en lien avec la
prévention de déchets : compostage, jardinage au naturel, lutte
contre le gaspillage alimentaire, valorisation des biodéchets et réduction des emballages.
La vidéo est disponible sur Internet : https://youtu.be/6ASMxtgZqQU
6/ Lutte contre le gaspillage alimentaire

Dans les établissements scolaires du second degré
Depuis 2012, la CIREST accompagne chaque année 2 établissements du secondaire lors d’une
action visant à réduire le gaspillage alimentaire. La démarche associe les adultes et les élèves à
chaque étape : état des lieux, réflexion sur les enjeux, concertation, sensibilisation, mise en œuvre
de mesures concrètes, évaluation et communication.
Au cours de l’année scolaire 2019/2020, la CIREST a mené cette action sur le lycée Sarda Garriga
(St André) et le lycée Nelson Mandela (St Benoit). Les pesées initiales ont été réalisées en 2019,
ainsi que la sensibilisation de la classe pilote et du personnel de la restauration. A cause du
confinement, l’action n’a pas pu être menée à terme en 2020, et les établissements n’ont pas
manifesté leur volonté de reconduire l’action en août 2020.

En synthèse, depuis de démarrage de l’action en 2012, la CIREST a accompagné 11 collèges sur 15,
et 4 lycées sur 8.
Dans les établissements scolaires du premier degré
En 2020, à la demande des élus, la CIREST s’est également tournée vers le gaspillage alimentaire
produit dans les écoles primaires. La commune de Bras Panon, déjà accompagnée par l’ADEME en
2015, a marqué sa volonté d’aller plus loin dans cette action. Lors de pesées dans 2 écoles de Bras
Panon en 2019 (Narassiguin et Rivière des Roches), nous avons constaté que les quantités de
nourriture jetée par convive étaient plus importantes lors des mercredis jeunesse. Il a donc été
proposé à la mairie de Bras Panon de travailler avec les associations qui organisent les activités du
mercredi et les centres de loisirs pendant les vacances.
Après concertation avec le service de la restauration scolaire, une campagne de pesées a été réalisée
en 2020 avec deux associations, le CASEC et le Pôle enfance du centre Accusé
communal.
Les résultats des
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pesées et des propositions d’actions correctives ont été présentés à l’ensemble des parties prenantes
en février 2021. Les ateliers de sensibilisation pour les adultes et pour les enfants devraient être mis
en œuvre d’ici juin 2021.

Action dans le cadre du REGAL Réunion
Dans le cadre Réseau d’Evitement du Gaspillage Alimentaire (REGAL), la CIREST a participé en
2020 à l’atelier sur la restauration commerciale, afin de développer les bonnes pratiques telles que
le doggy bag.
7/ Développement des circuits de réemploi

Depuis quelques années, plusieurs associations sollicitent la CIREST pour récupérer les objets en
déchèterie, les réparer ou les remettre en état, pour les revendre d’occasion.
En fin d’année 2020, l’association APQ a cessé son activité de collecte pour réemploi à St André.
L’accès aux 2 déchèteries de St André a donc été donné à d’autres associations.
Le tableau ci-dessous précise les différents flux collectés par les associations conventionnées au
31.12.20 :
Équipements électriques et électroniques
Déchèteries
Matériel
informatique
Saint-André Centre-Ville
Saint-André Grand Canal
Bras Panon
Sainte-Anne
Sainte-Rose
Plaines des Palmistes

Petits
appareils
ménagers

Gros appareils
hors froid

ARDIE

ADRIE

SERVIS

ADRIE

ARDIE
SERVIS
SERVIS

VIMR
VIMR
VIMR

Mobilier,
et articles
de loisirs

ADRIE

Textiles,
linges et
chaussures

TTR

VIMR

En fin d’année 2019, la CIREST avait subventionné l’association ACTER pour l’organisation d’un
« Réparali kafé » sur la commune de St Benoît. Cet évènement mensuel permet aux habitants
d’apporter un objet à réparer eux-mêmes, avec le soutien des membres de l’association formés par
Ekopratik, qui a développé le concept des Réparali Kafé à La Réunion. En 2020, la formation des
membres de l’association ACTER a été retardée à cause de la crise sanitaire. L’action devrait donc
se terminer en juin 2021. Pour rappel, les Réparali Kafé se tiennent tous les 3e vendredi du mois au
BISIK, de 14h à 17h.
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8/ Gestion de la ressourcerie intercommunale de Bras Fusil

En 2020, l’activité de la ressourcerie intercommunale de Bras Fusil a également été impactée par le
confinement, avec notamment un acte de vandalisme sur le camion de collecte. L’association
ADRIE a du racheter un camion de collecte de 30 m3, et a installé un système de surveillance sur le
site.
Lors du confinement, les salariés de la ressourcerie ont été mis au chômage partiel, et ils ont repris
le travail en juin 2020. Les CCDI ont pu être prolongés jusqu’au 31/12/20 et les salariés sont passés
de 24h de travail hebdomadaire à 35h.
L’ADRIE s’est équipé d’un logiciel de traçabilité auquel les salariés ont été formés en 2019, avant
de commencer à l’utiliser à partir de janvier 2020.
Lors du dernier bilan présenté par l’ADRIE, portant sur la période d’octobre 2019 à octobre 2020,
la ressourcerie a collecté 63 tonnes d’objets dont 35% a été revendu d’occasion et 15% recyclé.
En 2020, la CIREST a également démarré une étude de faisabilité pour la création d’une déchèterieressourcerie à St André, dans le quartier de la Cressonnière.
9/ Réduction des emballages à usage unique

En 2020, la CIREST a réalisé une enquête auprès de 15 restaurants de St André, Bras Panon et St
Benoit pour connaitre leurs pratiques en matière d’utilisation des contenants alimentaires. L’objectif
étant de limiter le recours aux contenants à usage unique, la majorité des restaurateurs se sont dit
prêts à mettre une affiche encourageant leurs clients à apporter leur propre contenant pour leur
servir un repas à emporter.
Pour le moment, la CIREST a installé une affiche dans les 7
restaurants ci-dessous :
Commune

Restaurants
Bento Royal

St André
Bras Paon

Le Cantonnais
Chez Jules
Midi Panon
ESAT ALEFPA
Station ENGEN

St Benoît

Les Mimosas
Le Jaipur
Chez Nicaise

L’action doit être déployée en 2021, en espérant que les restaurateurs puissent à terme faire un geste
commercial pour récompenser les clients qui apportent régulièrement leur contenant.
En parallèle, la CIREST a commandé en 2020 des contenants en verre pour en remettre un à chaque
agent de la collectivité. Cette action éco-exemplaire vise à encourager les agents à utiliser un
contenant réutilisable lors de l’achat d’un repas à emporter. Avec la crise sanitaire, la commande
n’a pas pu être livrée en totalité, et a donc fait l’objet d’une commande complémentaire en 2021.
10/ Valorisation de proximité des biodéchets
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Dans le cadre d’une expérimentation, la CIREST a fait
l’acquisition d’un petit broyeur électrique pour les déchets verts
mars 2020, afin de proposer aux habitants de valoriser sur place
partie de leurs biodéchets (en paillage ou en compostage).

en
une

Pour informer la population de la mise à disposition gratuite du
broyeur, la CIREST a réalisé une communication sur les réseaux
sociaux, ainsi que des démonstrations en déchèteries en août
2020. 9 personnes ont sollicité la CIREST pour utiliser le
broyeur, mais il semble que la machine ne soit pas adaptée aux
besoins des habitants, car le diamètre de coupe est trop faible (4
maximum).

cm

En 2021, des nouvelles solutions seront envisagées pour
développer le broyage des déchets verts à domicile.

LA SENSIBILISATION ET LES ANIMATIONS
En 2020, le service Sensibilisation déchets comptait 9 agents :
 Un responsable du service
 Un adjoint
 Une coordinatrice des animations
 6 ambassadeurs de l’environnement.
De décembre 2019 à juin 2021, le service a accueilli 6 ambassadeurs supplémentaires en contrat
civique.

A/ Sensibilisation
1/ Sensibilisation suite aux refus de collecte des poubelles jaunes

En 2020, le suivi de refus de collecte de bacs jaunes a été perturbé par la crise sanitaire, avec
notamment un arrêt des visites en porte à porte pendant le confinement de mars à mai 2020.
Suite aux retours d’information des prestataires de collecte, les ambassadeurs se rendent chez les
habitants concernés pour leur expliquer les erreurs de tri qui ont conduit au refus de collecte de
leur poubelle jaune.
Compte tenu d’une forte augmentation des refus au centre de tri de VAL OI (Ste Marie), un travail
a été réalisé en 2020 avec les prestataires de collecte pour former les ripeurs sur les consignes de
tri, et convenir ensemble d’un seuil de tolérance suivant le type d’erreurs et la quantité de déchets
non conformes.
Ce travail a porté ses fruits, et a eu pour conséquence de doubler le nombre de refus de bac : en
2020, et notamment pendant le dernier trimestre, 4.136 relevés d’adresse ont été transmis par les
collecteurs, contre 2.003 en 2019. Sur les 3.189 adresses trouvées (77%), les ambassadeurs ont pu
voir 1.153 foyers, soit un taux de présence de 36%. En cas d’absence, les ambassadeurs laissent
quand même dans la boite aux lettres un avis de passage indiquant les déchets non conformes
retrouvés dans la poubelle jaune.
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2/ Les Déchets d’Equipements Electriques et Electroniques (D3E)

En 2020, 31 journées ont été consacrées à réceptionner les D3E sur différents lieux du territoire
Est. Dans ce cadre, la CIREST a collecté 1.104 DEEE. Ces journées sont aussi l’occasion de répondre
aux demandes des habitants qui viennent déposer un appareil.
Au cours du 1er semestre 2020, la CIREST a organisé 2 ateliers de réparation sur les points de
collecte des D3E, assurés par l’entreprise AUSOI. Les habitants qui déposent un appareil ont ainsi
la possibilité de bénéficier d’un diagnostic gratuit de leur appareil, et de le faire réparer sur place
quand cela est possible, ou de recevoir un devis pour une réparation en atelier. Sur 14 appareils
diagnostiqués, 4 ont pu être réparés sur place, 6 n’étaient pas réparables, et 4 ont été récupérés
par l’artisan pour utiliser des pièces détachées.
Ce marché de prestation de service a été renouvelé en fin d’année 2020 avec le soutien financier
l’ADEME.
3/ Sensibilisation sur une problématique spécifique

En 2020, les ambassadeurs sont intervenus pour des sensibilisations ponctuelles liées à des
problématiques signalées par les habitants, les mairies, les contrôleurs de collecte, les prestataires
ou les ambassadeurs : non-respect du calendrier, dépôts sauvages, mise en place de points de
regroupement…
4/ Déploiement des points de collecte des piles dans les écoles

A l’occasion de la semaine européenne du recyclage des piles, en septembre 2020, la CIREST a
remis aux écoles primaires du territoire Est des outils visant à encourager et faciliter la collecte des
piles usagées en vue de leur recyclage (borne à piles et affiches). Cette action a fait l’objet d’une
communication sur l’école de Beaulieu.

Remise d’une borne à pile au directeur de l’école Beaulieu en septembre 2020

B / Animations
1/ La tournée « 3R »

En 2020, les opérations de sensibilisation du grand public ont été perturbées par la crise sanitaire.
La tournée « 3R » s’est malgré tout tenue 3 fois dans l’année, en mars, août et novembre 2020, sur
les marchés forains du territoire, ou sur un site de passage pour les communes ne disposant pas
de marchés forains. Cette opération de proximité vise à informer la population sur la bonne
gestion des déchets et sur l’errance animale.
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Au cours des 15 journées d’animation, les ambassadeurs ont pu apporter des informations et des
conseils aux habitants pour :
 Réduire les déchets et éviter de jeter,
 Réutiliser les objets quand cela est possible,
 Recycler les déchets pour qu’ils redeviennent des matières premières,
 Prendre soins de son animal domestique et lutter contre l’errance animale.

Stand de sensibilisation sur le marché de Bras Panon

2/ Les interventions scolaires

En 2020, les interventions scolaires ont été interrompues de mars à juin (54 interventions
annulées), mais elles ont prendre en août malgré le contexte sanitaire. Les interventions ont été
adaptées afin de respecter les protocoles en vigueur dans les établissements scolaires.
En 2020, la CIREST a ainsi réalisé 195 interventions scolaires en primaire et 57 interventions en
collège. Le graphique ci-dessous présente la répartition des interventions par thème :
THÈMES DES INTERVENTIONS RÉALISÉES EN 2020
Tri et réduction
Errance animal 5%
6%

Réduction des
déchets
23%

Tri des déchets
46%

Recyclage
0%
Gestes éco-citoyen
20%
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3/ L’appel à candidatures : « Je trie, je composte, je réduis mes déchets à
l’école »

Initié en 2018, l’action vise à améliorer la gestion des déchets dans l’école pour optimiser le
recyclage et la réduction des déchets dans l’ensemble des locaux de l’établissement : les classes, la
cour de récréation, le restaurant scolaire et les parties administratives.
Suite à l’appel à candidatures lancé par la CIREST, 3 écoles ont été retenues pour l’année scolaire
2019/2020 :
 L’école d’Alexis de Villeneuve à St Benoît,
 L’école d’Emilie Moreau à St Benoît,
 L’école de Leconte Delisle à St André.
A cause du confinement, l’action n’a pas pu être menée à terme, et seule l’école Alexis de
Villeneuve a souhaité reconduire l’action pour l’année scolaire 2020/2021.
4/ Les visites de sites

La CIREST propose également aux établissements scolaires des visites guidées d’une déchèterie, du
centre de tri à Ste Marie ou de la ressourcerie intercommunale à St Benoît.
Entre février à mars 2020, la CIREST a ainsi réalisé 19 visites de sites, mais suite à la crise
sanitaire, les visites ont été suspendues jusqu’à nouvel ordre.
5/ Les autres manifestations

En 2020, la CIREST est intervenue lors des diverses manifestations organisées sur le territoire Est :
Clean Up Day, nettoyage du sentier littoral, Raid UNSS… Lors de ces manifestions, la CIREST
accompagne au tri et à la collecte des déchets ramassés, tient un stand d’information et propose des
jeux pédagogiques sur la gestion des déchets.
Pour les animations périscolaires (centre de loisirs et mercredi jeunesse), un parcours sportif a été
imaginé, alliant des épreuves physiques et des jeux sur la gestion des déchets.
En 2020, la CIREST a assuré 5 interventions périscolaires, et participé à 7 évènements organisés sur
le territoire Est.

Nettoyage du sentier littoral à St Benoît

Jeu pédagogique en centre de loisir
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LA REPRESSION
1/ Les missions de la Brigade Intercommunale de l’Environnement

Opérationnelle depuis le 1er mars 2019, la Brigade Intercommunale de l’Environnement (BIE)
intervient dans le cadre du pouvoir de police spécial déchets pour faire respecter le règlement
intercommunal de collecte des déchets ménagers et assimilés (arrêté 2016-01 du 24/11/2016) et
résorber les dépôts sauvages sur le territoire Est. Elle agit ainsi en complément des forces de police
des communes, qui interviennent dans le cadre du pouvoir de Police Générale du Maire en matière
de la salubrité publique.
Pour assurer ses missions de prévention et de répression, la BIE assure des patrouilles, des
interventions à la demande de requérants et agit en coopération avec les forces de l’ordre
territoriales : gendarmerie, police nationale et polices municipales.
Lors du constat d’une infraction au règlement de collecte, la BIE procède soit à une géoverbalisation électronique (GVE), soit à une procédure au Parquet.
2/ Fonctionnement de la BIE

Au 31 décembre 2020, la BIE de la CIREST était composée de 5
agents dont le Chef de bridage. Parmi eux, 4 Agents de Surveillance
la Voie Publique (ASVP) sont assermentés, et le 5e est en cours
d’assermentation.

de

Les agents travaillent en binôme, sur une plage horaire de 6h00 à
14h00 ou de 10h à 18h du lundi au vendredi. Ils procèdent
également à des opérations ponctuelles en soirée et le week-end.
3/ Synthèse des interventions réalisées en 2020

Le tableau ci-dessous synthétise l’ensemble des interventions réalisées par la BIE en 2020 :
Type d’interventions

Nombre d’interventions

Ramassage des déchets + GVE

293

Ramassage + rappel à la règlementation

339

Sans suite

189

Divers (VHU, panneaux, bacs poubelles...)

306

Procédures au Parquet

142

TOTAL 2019

1.269

Parmi les 1.269 interventions réalisées en 2020, 57% sont à l’origine de sollicitations directes des
habitants, via le site Internet de la CIREST, le numéro vert ou un contact direct avec la BIE.
Le nombre de procédures transmises au Parquet a considérablement augmenté (142 procédures en
2020 contre 17 en 2019) aux motifs suivants :




Déchets d’activité professionnelle (maraichage, BTP, DEEE...)
Volume du dépôt supérieur à 5m3
Personne injoignable ou ne souhaitant pas collaborer

L’année 2020 a été impactée par deux évènements importants :
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COVID-19
Pendant le confinement, la BIE a suspendu son activité entre le 14 mars et le 10 avril 2020. Compte
tenu des actes d’incivilité se multipliant sur le territoire à cette période, la BIE est retournée sur le
terrain progressivement à partir 10 avril 2020.
Transfert de pouvoir de police spéciale
Suite au changement de mandature, la commune de Sainte Rose a refusé de transférer le pouvoir de
police spéciale en matière de collecte des déchets ménagers à la CIREST. Depuis le mois de
novembre 2020, la BIE n’intervient donc plus sur cette commune.

Contrevenants ramassant leurs déchets

Intervention réalisée par la BIE à Salazie

Le graphique ci-dessous présente la répartition des interventions réalisées en 2020 par commune :
REPARTITION DES INTERVENTIONS PAR COMMUNE
1%

1%

1%

7%
49%
41%

SALAZIE

SAINTE ROSE

PLAINE DES PALMISTES

BRAS PANON 4/ Les autres
SAINT
BENOIT
SAINT ANDRE
missions
menées en 2020

En parallèle de ses missions premières, la BIE a participé à plusieurs opérations :
Accusé de réception en préfecture
 Résorptions des points de dépôt récurrents (végétalisation avec pose
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Communication de proximité (dans les quartiers ainsi que chez les bailleurs)
Réunions régulières avec les partenaires : élus, police nationale, gendarmerie, PSQ,
bailleurs, UTR, DRR, Parc National, les services des Mairies…

Résoprtion d’un dépôt sauvage et végétalisation avec pose de panneau à St Benoît

5/ L’impact de la BIE sur le territoire Est

Après bientôt 2 ans d’activité, la BIE est globalement bien accueillie par la population et les
partenaires. Les sollicitations sont nombreuses, et les agents tentent de répondre à l’ensemble des
demandes d’intervention. Au fil du temps, la répression porte ses fruits et certains quartiers du
territoire Est sont devenus plus propres.
En 2020, la CIREST a par ailleurs fait l’acquisition de caméras mobiles qui devront faire l’objet de
convention avec les forces de l’ordre avant d’être installées sur des sites stratégiques pour dissuader
ou verbaliser les auteurs de dépôts sauvages.
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RAPPORT D’ACTIVITE 2020
Cellule collecte

PRESENTATION DE LA CELLULE
La cellule « collecte » est composée de 14 agents répartis comme suit :
-

1 responsable de collecte
1 superviseur collecte et adjoint au responsable
8 contrôleurs
2 chargés de missions : Collecte PAP-PAV et RSE-CAISSON-VHU
1 responsable bacs et Numéro Vert
1 agent au Numéro Vert

Le service collecte a pour mission l’élaboration, la mise en œuvre et le contrôle des opérations de
pré-collecte et de collecte des déchets ainsi que la gestion de la Redevance Spéciale.

LES BACS POUBELLES
A) PARC DES BACS POUBELLES
Nombre bacs gris
Nombre bacs jaunes
TOTAL

2019
52 267
47 388
99 655

2020
53 246
48231
101 477

Variation 20/19
1,87 %
1,78 %
1,83%

Le nombre de bacs sur le territoire a légèrement augmenté avec 1 822 bacs supplémentaires
installés sur le territoire.
B) DISPOSITIF DE PRET DE BACS (GRATUIT)
En 2020, LRVP (SULO) a réalisé seulement 4 interventions de mise à disposition temporaires de
bacs (contre 39 en 2019) pour un total de 15 bacs livrés (contre 560 en 2019)
En 2020, le service collecte n’a pas été sollicité pour des mises à disposition des bacs pour des
usagers.
Ces chiffres assez faibles s’expliquent par l’annulation de la quasi-totalité des manifestations
accueillant du public, sur la période COVID.
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BILAN TECHNIQUE DE LA COLLECTE EN PORTE A PORTE ET EN
APPORT VOLONTAIRE

A. LA COLLECTE DES ORDURES MENAGERES

BP

PDP

STB

Tonnage 2019

3 467,00

1 621,00

Tonnage 2020

3 543

1 683

10 222

1 656

Ratio kg / hab 2019

270,61

246,85

268,52

Ratio kg / hab 2020

276,57

256,43

Evolution ratio 2019/2020

2,20%

3,88%

SAL

CIREST

1 612,00

33 962

15 758

1 636

34 499

257,14

275,89

220,49

267,54

270,72

258,06

280,05

223,75

271,36

0,82%

0,36%

1,51%

1,48%

1,43%

STB

STR

STA

S AL

271,36

267,54

223,75

220,49

280,05

275,89

258,06

Ratio kg / hab 2020
257,14

270,72

268,52

256,43

246,85

270,61

276,57

PDP

STA

10 088,00 1 650,00 15 524,00

Ratio kg / hab 2019

BP

STR

CIREST

Les usagers ont produit 536 tonnes d’OMr de plus en 2020, de manière régulière sur toute l’année.
Performance OMr 2020
Clt.

Commune

Ratio

1

Salazie

223,75 Kg/hab

2

Plaine des Palmistes

256,43 Kg/hab

3

Sainte Rose

258,06 Kg/hab

4

Saint Benoit

270,72 Kg/hab

5

Bras Panon

276,57 Kg/hab

6

Saint André

280,05 Kg/hab

-25%

En termes de performances, Salazie reste toujours la commune qui produit le moins d’OMr sur
notre territoire.
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B. LA COLLECTE SELECTIVE

BP

PDP

STB

STR

STA

SAL

CIREST

Tonnage 2019

389

204

1023

172

1658

177

3 623

Tonnage 2020

365,72

201,54

952,56

169,90

1 567,28

175,44

3 432

Ratio kg / hab 2019

30,36

31,07

27,23

26,8

29,47

24,21

29,80

Ratio kg / hab 2020

28,55

30,70

25,23

26,47

27,85

23,99

27,00

Evolution 2019/2020

-6,0%

-1,2%

-7,4%

-1,2%

-5,5%

-0,9%

-9,4%

BP

PDP

STB

STR

STA

S AL

27,00

29,80

23,99

24,21

27,85

29,47

Ratio kg / hab 2020
26,47

26,80

25,23

27,23

30,70

31,07

28,55

30,36

Ratio kg / hab 2019

CIREST

Les usagers ont à nouveau moins trié en 2020 (avec 191 tonnes de moins par rapport à 2019) et un
ratio plus faible (- 9,4%).
Ce phénomène est plus visible sur Bras Panon et Saint benoit (- 7,4%). A contrario Sainte Rose,
Salazie et la Plaine des Palmistes conservent des ratios quasi identiques à 2019.
Performance CS 2020
Clt.

Commune

Ratio

1

Plaine des Palmistes

30,70 Kg/hab

2

Bras Panon

28,55 Kg/hab

3

Saint André

27,85 Kg/hab

4

Sainte Rose

26,47 Kg/hab

5

Saint Benoit

25,23 Kg/hab

6

Salazie

23,99 Kg/hab

22%
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La Plaine des Palmistes est à nouveau la commune la plus performante en 2020. A contrario Salazie
reste la commune qui trie le moins sur notre territoire (en kg/hab mais qui est performante en taux
de déchets déviés du bac gris)
-

Proportion CS/OM : (Ratio CS / (Ratio CS + Ratio Omr))

Proportion CS/OM 2020
Clt. Commune
1 Plaine des Palmistes 10,69 %
2 Salazie
9,68 %
3 Bras Panon
9,36 %
4 Sainte Rose
9,30 %
5 Saint André
9,05 %
6 Saint Benoit
8,52 %
Comme en 2019, la commune de Salazie qui a le plus faible ratio en CS, reste performante avec le
deuxième meilleur taux de captage (9,68 %).

C. LA COLLECTE DES BORNES D’APPORT VOLONTAIRE
Au 31 décembre 2020, le territoire de la CIREST comptait 350 bornes réparties comme suit :
VERRE
BAV Métal BAV Métal
4m3
2m3
BRAS PANON
PLAINE DES
PALMISTES
SALAZIE
SAINT ANDRE
SAINT BENOIT
SAINTE ROSE
Autres structures

BAV
Plastique
3m3

Emballages
Recyclables
4m3
Total

JRM 4m3

TOTAL

13

8

17

38

2

1

41

10

3

24

37

2

1

40

5

3

18

26

0

0

26

42

48

20

110

4

2

116

25

29

35

89

2

2

93

10

5

14

29

1

1

31

0

0

0

0

2

1

3

105

96

128

329

13

8

350
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Ratio
Ratio
Tonnage 2019 Tonnage 2020 kg/hab 2019 kg/hab 2020 évolution
10,25
1116
1302,55
8,78 kg/hab kg/hab
17%
45,58
39,96
0,36 kg/hab 0,31 kg/hab
-12%

VERRE
EMBALLAGES
JOURNAUX
MAGAZINES

24,2

31,32

0,19 kg/hab 0,25 kg/hab

29%

Le tonnage du verre a enregistré une augmentation encourageante en 2021 (+ 17%) expliquée par
l’implantation des nouvelles bornes de 4 m3.

D. LA C OLLECTE DES DECHETS VERTS
BP

PDP

STB

STR

STA

SAL

CIREST

Tonnage 2019

1 453

509

3 234

699

4 081

304

10 280

Tonnage 2020

1 563

604

3 654

752

4 577

467

11 617

Ratio kg / hab 2019

113,39

77,60

86,09

108,98

72,52

41,52

80,98

Ratio kg / hab 2020

122,04

92,00

96,77

117,13

81,34

63,82

91,37

Evolution 2019/2020

8%

19%

12%

7%

12%

54%

13%

Ratio kg / hab 2020

91,37

80,98

41,52

63,82

81,34

72,52

117,13

108,98

96,77

86,09

92,00

77,60

122,04

113,39

Ratio kg / hab 2019

BP

PDP

STB

STR

STA

S AL

CIREST

Le tonnage des déchets verre a augmenté de manière significative en 2020 (+ 1337 tonnes)
expliqués par les nettoyages/élagages plus fréquents réalisés par les usagers dans la période de
confinement. La commune de Salazie enregistre l’augmentation de ratio la plus marquante (+ 54%).
En outre les apports de déchets verts en déchèteries ont diminué de 322 tonnes en 2020 par rapport
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E. LA COLLECTE DES ENCOMBRANTS
BP

PDP

STB

STR

STA

SAL

CIREST

Tonnage 2019
Tonnage 2020

326

207

1 723

220

1 774

121

343

128

1 620

139

1 830

144

4 371
4 205

Ratio kg / hab 2019

25,42

31,60

48,87

34,34

31,52

16,51

34,44

Ratio kg / hab 2020

26,78

19,50

42,91

21,71

32,52

19,73

33,07

Evolution 2019/2020

5%

-38%

-12%

-37%

3%

20%

-4%

BP

S TB

STR

33,07

34,44
16,51

STA

19,73

32,52

31,52

21,71

19,50

P DP

Ratio kg / hab 2020

34,34

42,91

31,60

26,78

25,42

48,87

Ratio kg / hab 2019

S AL

C I RE S T

Les tonnages des encombrants ont légèrement diminué en 2020 (- 166 tonnes) expliqué par
l’augmentation des apports en déchèterie (+ 259 t)
Comme en 2019, les ratios sont variables en 2020. Salazie enregistre une augmentation la plus
marquante (+ 20%)
A l’inverse, les communes de la Plaine des Palmistes (- 38 %) et Sainte Rose (- 37%) enregistrent
les diminutions les plus importantes.
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F.

COLLECTE DES



LES VEHICULES HORS D ’USAGE (VHU)
-

Commune
BP
PDP
STA
STB
STR
SAL
TOTAL

VEHICULES HORS D ’USAGE ET DES DECHETS METALLIQUES

Nombre de VHU collecté
2019
112
40
381
391
3
34
961

2020
106
18
245
141
0
67
577

Variation 20/19
-5%
-55%
-36%
-64%
-100%
97%
-40%

Le nombre de VHU collecté a fortement diminué en 2020 (-40 %) suite au déploiement de la filière
VHU REUNION sur le territoire fin 2019, plus particulièrement à Saint-André, Saint Benoit et la
Plaine des Palmistes.
Seule la commune de Salazie enregistre une augmentation en 2020, car elle ne travaille pas encore
avec VHU REUNION.
Aucune intervention n’a été réalisée en 2020 sur la commune de Ste Rose qui gère seule les
enlèvements de VHU sur son territoire.
-

Bilan par origine
Commune
BP
PDP
STA
STB
STR
SAL

Particuliers
35
9
118
120
0
26

PM

Bailleurs

71
9
120
11
0
41

0
0
7
10
0
0

Total
106
18
245
141
0
67

TOTAL 2020
TOTAL 2019

308
346

252

27

577

480

135

961

En 2020, le nombre d’opérations d’enlèvements dans les groupes d’habitation collectifs sociaux ont
nettement diminué (en partie expliqué par le confinement)


LES DECHETS M ETALLIQUES

En 2020 le prestataire CDAA a collecté 323 tonnes de déchets métalliques contre 281 tonnes en
2019 (15 %).
G. LA COLLECTE DES CAISSONS OCCASIONNELS ET PERMANENTS
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Pour leurs opérations courantes, les 6 communes membres disposent de 15 caissons permanents
répartis comme suit :
Commune
Saint André
Saint Benoit
Plaine des Palmistes
Bras Panon
Sainte Rose
Salazie
TOTAL

Quantité
2
5
3
2
2
1
15

En 2020 le service collecte a mis à disposition 200 caissons occasionnels en majorité sur Saint
André (contre 302 en 2019)
Cette forte diminution (- 34%) est expliquée par l’annulation de la quasi-totalité des manifestations
accueillant du public, sur la période COVID.
H. APPLICATION DES PENALITES
En 2020, le service collecte a relevé 182 manquements qui ont donné lieu à des pénalités (contre
149 manquements en 2019)

LA REDEVANCE SPECIALE
A) ADHERENTS
Au 31 décembre 2020, le nombre de redevables est de 370 (contre 351 en 2019)
Etablissement Etablissement
Associations TOTAL
Privé
public
31
7
2
BP
40
79
27
9
STB
115
9
5
0
STR
14
11
5
0
SAL
16
132
24
6
STA
162
19
4
0
PLP
23
281
72
17
Total
370
Entre 2019 et 2020 le nombre d’adhérents a légèrement augmenté de 5 %.
B) VOLET FINANCIER
La recette en 2020 est de l’ordre de 626 483.35 € (contre 606 820,47 € en 2019).
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LA LUTTE CONTRE LES DEPOTS SAUVAGES
En 2020, sur demande sur Service Collecte, la Direction Patrimoine a réalisé les interventions suivantes :
aménagements
complets
(plantations et panneau)
0

Commune

panneaux
installés

BRAS PANON

1

SAINT ANDRE

20

SAINT BENOIT

12

6
0

Total

33

6

Les demandes provenaient en majorité de la BIE et des administrés

LA GESTION DES POINTS NOIRS DE COLLECTE
En 2020, le service a résorbé uniquement 2 points noirs de collecte à Saint benoit, expliqué par la
résorption des situations les plus dangereuses en 2019 (18 points traités)
En 2021, le service poursuivra le travail de résorption des autres points noirs (niveau de dangerosité
moyen) sur les communes de Salazie, de la Plaine des Palmistes, de Saint-André et de Saint-Benoît.
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LES EVENEMENTS MARQUANTS DE L’ANNEE 2020
Février 2020
Fin des livraisons des nouvelles bornes d’apport volontaire en métal (4M3)
Mars 2020
Début du confinement (COVID) avec un maintien des prestations de collecte en porte à porte
Avril 2020
Lancement d’un appel d’offres relatif à la fourniture et la maintenance des bacs poubelles équipé
des puces électroniques pour la collecte séparative de déchets ménagers de la CIREST et
l’expérimentation de la tarification incitative.
Juin 2020
Début de l’opération de collecte exceptionnelle des DEEE en porte à porte (le jour du passage des
encombrants) du 1er juin au 31 juillet
Août 2020
Gestion des déchets carnés dans le cadre de la Fête d’Abraham - QOURBANI sur le site de la
Pépinière de Saint-André (avec la Mise à disposition d’un caisson étanche pour la récupération des
déchets carnés déposés par les administrés)
Arrivée d’un nouveau contrôleur dans le Service
Décembre 2020
Attribution du marché de fourniture et la maintenance des bacs poubelles à la société R2D2 (filiale
du groupe Ravate)

Accusé de réception en préfecture
974-219740214-20210929-2021-CM-66-DE
Date de télétransmission : 07/10/2021
Date de réception préfecture : 07/10/2021

32

RAPPORT D’ACTIVITE 2020
Exploitation des déchèteries
Grand Canal

Sainte-Rose

Salazie site Cayenne

Sainte-Anne

Bras-Panon

Centre-Ville

En 2020, les 7 déchèteries de l’Est ont été gérées par 23 agents répartis de la manière suivante :
Bras-Panon

STA
Centre-Ville

STA
Grand Canal

Sainte-Anne

Sainte-Rose

Plaine des
Palmistes

5 agents

5 agents

4 agents

4 agents

2 agents

3 agents

Salazie : 1 agent de STA Grand Canal
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Evènements marquants
En 2020, les évènements marquants ont été :
-

La fermeture des déchèteries pendant la crise sanitaire (en mars), puis une ouverture
partielle des sites (une fois par semaine) en avril pour les professionnels. Et une reprise
des horaires habituels des déchèteries à la mi-juin.
Le changement de prestataire de collecte d’huiles alimentaires en juillet.
La mise en place des cubitainers de 1000L et des bacs de rétention sur l’ensemble des
déchèteries fixes pour collecte d’huiles alimentaires.

Figure 1 : Cubitainer 1000L et bac de rétention déchèterie Plaine des Palmistes

-

Le changement de site de la déchèterie mobile à Salazie village (transféré sur le site de la
Cayenne «entrée basculement des eaux »).
La création d’un auvent pour les batteries à la déchèterie de Saint-André Centre-Ville et
l’ajout de 2 bacs supplémentaires pour collecter les batteries.

Figure 2 : Auvent à batterie déchèterie Saint-André Centre-Ville
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Dans le cadre du programme d’organisation de la collecte, du tri et de la valorisation des déchets
ménagers, la CIREST a engagé depuis quelques années un programme de mise en place d’un
réseau de déchèteries.

Fonctionnement du service
La CIREST dispose de sept déchèteries (6 fixes et 1 mobile) sur son territoire :
Tableau 1 - Horaires et jours d’ouverture des déchèteries
Types de
déchèteries

Déchèteries

Jours
d’ouverture

Horaires
d’ouverture

Rurales

Urbaines

Sainte-Rose
Plaine des palmistes

Saint-André Centre-Ville
Saint-André Grand Canal
Sainte-Anne
Bras-Panon

du lundi au samedi

8h00-12h00
13h15-16h30

Mobile
Salazie site Cayenne
Hell-Bourg
Grand Ilet
Mare à Vielle Place
du vendredi au samedi
en fonction du calendrier

8h30-12h00
12h30-16h30

8h00-12h00
13h00-17h00

Le règlement intérieur en vigueur depuis le 1er janvier 2013, rappelle les modalités d’accès et
tarifaires en déchèteries à savoir :
L’accès aux déchèteries de la CIREST est réservé aux particuliers et professionnels résidants sur
l’une des communes membres. Toutefois, l’accès est autorisé aux professionnels résidants en
dehors des communes membres mais effectuant des travaux sur l’une de ses communes.
Tableau 2 – Modalités d’accès aux déchèteries Cirest

Accès aux
déchèteries
CIREST

les professionnels

les particuliers

Payant en fonction du
volume de déchets
apporté

Gratuit : le volume
de déchets apporté
est fixé à

5€ pour 2.5 m3
d’apport

2.5 m3 par semaine
ou 10 m3 par mois

les services municipaux
des communes membres
CIREST
Gratuit

Payant au-delà :
5€ pour 2.5m3
d’apport
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Synthèse de l’activité des déchèteries en 2020
Tableau 3 : Synthèse de l’activité des 7 déchèteries CIREST

Les déchèteries en activité ont accueilli 19 370 tonnes de déchets en 2020 soit une augmentation de 1.78% pour un coût d’exploitation (transport des
caissons) de 425 760.29 € (-1.51%) et un coût de maintenance des caissons de 82 335.52 € en 2020. A l’échelle de l’habitant, le ratio est de 152.26
kg/hab/an contre 149.60 kg/hab/an en 2019, soit une hausse de 1.78%.
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A. BILAN TECHNIQUE DE 2020
Les 7 déchèteries de l’Est ont réceptionné 18 122 tonnes de déchets (hors filière REP) en
2020, ce qui représente une hausse de 1.62% par rapport à 2019. La majorité des sites a
enregistré une augmentation des déchets apportés par les usagers, principalement à Salazie
(+23.03%), Sainte-Rose (15.7%). À l’exception de la déchèterie de Saint-André Centre-Ville
qui a connu une baisse de 8% du tonnage collecté.

Figure 3 : Evolution des tonnages en déchèteries CIREST

Il est à noter qu’on enregistre pour la première fois une diminution de 12% du tonnage des
déchets verts collectés en déchèteries. Une baisse probablement liée à la fermeture des
sites en mars et avril 2020.
La collecte des filières à Responsabilité Elargie des Producteurs (REP)
Les déchèteries fixes disposent des contenants permettant la collecte des flux suivants :
Tableau 4 : Filières REP

Flux collectés en déchèteries

Prestataires de collecte

Batteries

ATBR

Piles et batteries portables, lampes, néons

SUEZ Environnement

Gros électroménagers (GEM) froid
Gros électroménagers (GEM) hors froid
Ecrans

RVE

Petits Appareils en Mélange (PAM)
Textiles, Linge de maison et chaussures (TLC)

Association Ti Tang Récup (TTR)

Rapport d’activité des services de la CIREST – Année 2020
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Tableau 5 : La variation des flux des filières REP en déchèteries Cirest
Tonnage
Batteries

DEEE

Piles et
batteries
portables

STA CV

37,60

301,38

0,70

STA GC

11,71

148,01

0,33

BP

27,08

276,15

0,31

22,34

STB

26,50

154,72

0,29

11,01

PLP

8,23

59,07

0,25

10,62

STR

12,32

73,91

0,26

11,57

TLC

43,57

ADRIE

12,3

2020

123,44

1 027,70

2,14

99,11

2019

136

985

1,42

85

-9,6%

+17%

+51%

+4,3%

variation
19/20
Batteries :

Comme évoqué précédemment, l’année 2020 a été perturbée par la crise sanitaire qui a
engendré des saturations au niveau des batteries. Ces saturations ont été liées à la
fermeture des sites et l’annulation des collectes pendant le confinement. On constate une
diminution de 9.6% pour les batteries par rapport à 2019.
Textiles Linges et Chaussures (TLC) :
En 2020, l’association Ti Tang Récup a effectué 117 passages au sein des déchèteries
Cirest pour collecter les TLC apportés par les usagers. Les TLC ont augmenté de 4.3% par
rapport à 2019. Il est noté que les agents sollicitent parfois TTR pour effectuer une collecte
en avance lorsque les bornes sont pleines, principalement les déchèteries de Saint-André
Centre-Ville et Bras-Panon.
Déchets d’Equipements Electriques et Electroniques (DEEE) :
En 2020, l’ensemble des déchèteries de l’Est ont réceptionné plus de 159 000 appareils
électriques et électroniques et plus de 24 000 lampes. A l’échelle de l’habitant, le ratio est de
9.2 kg d’appareils/hab/an et 0.2 lampes/hab/an. La subvention pour les DEEE est de l’ordre
de 58 864 €, soit une augmentation de 18% par rapport à 2019.
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Figure 4 : Les DEEE collectés en déchèteries CIREST

La collecte des DEEE sur les différentes déchèteries a permis de recycler 778 tonnes de
matières et de valoriser 113 de matières. Soit 876 tonnes de CO2 non émises et plus de
3 000 tonnes de CO2 éliminées.

Figure 5 : Résultats de traitements des DEEE collectés sur les sites

Autres filières collectées en déchèteries
La fermeture des sites et l’annulation des collectes pendant le confinement ont provoqué des
saturations en ce qui concerne les huiles de vidange et les huiles alimentaires. Ainsi,
pendant plusieurs mois (février à juin), les déchèteries ne réceptionnaient plus les huiles
alimentaires.
En parallèle, il y a eu également le changement de prestataire de collecte d’huiles
alimentaires au mois de juin ainsi que la mise en place des cubitainers de 1000L
accompagné des bacs rétention sur l’ensemble des déchèteries fixes.
Par conséquent, on remarque une diminution pour ces flux.
Rapport d’activité des services de la CIREST – Année 2020
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Litre
STA
CV
Huiles de
vidanges

11 700

Huiles
alimentaires

1 600

BP

STB

PLP

STR

2020

2019

variation
19/20

9 630

4 590

2 250

2 700

30 870

40 230

-23%

1 150

480

360

120

4 400

9 060

-51%

STA
GC

690

B. BILAN FINANCIER DE 2020
L’année 2020 a été marquée par une augmentation des dépenses en matière de
réparation des conteneurs métallique de grande capacité (+28%) destinés à la réception
des déchets multi flux au sein des déchèteries.

2020

600 000,00 €
500 000,00 €

425 760,29 €

432 298,37 €

700 000,00 €

583 800,35 €

2019

579 441,83 €

Evolution des coûts des déchèteries

100 000,00 €

75 704,54 €

82 934,20 €

200 000,00 €

82 335,52 €

300 000,00 €

64 209,26 €

400 000,00 €

0,00 €
COÛTS
MAINTENANCE
DES CAISSONS

COÛTS DE
TRANSFERT ET
GARDIENNAGE

COÛTS DE
TRANSPORTS

COÛTS GLOBAL

Figure 6 : Evolution des coûts de fonctionnent des déchèteries

Le coût global de fonctionnement des déchèteries connait une augmentation de 0.75%
(583 800.53€ contre 579 441,83€ en 2019).
Recettes des tickets déchèteries :
Les professionnels se sont acquittés de tickets donnants droits à déverser des déchets
contre rémunération. En 2020, la vente des tickets d’accès en déchèteries au siège et à la
déchèterie de Saint-André Centre-Ville s’est élevée à 33 145€, soit une légère hausse de
2.4% par rapport à 2019.
Rapport d’activité des services de la CIREST – Année 2020
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+79,3%

recettes tickets
déchèteries

2019

2020

32 360

33 145

+2,4%

Figure 7 : Recettes des tickets d’accès en déchèteries

C. BILAN DE LA FREQUENTATION DECHETERIES EN 2020
En 2020, le réseau des déchèteries de l’Est a connu un taux de fréquentation décroissant de
9% pour les particuliers. Cette diminution est essentiellement due à la fermeture des sites en
mars, puis d’une ouverture partielle dans un premier temps pour les professionnels en avril.
Les déchèteries ont repris aux horaires habituels qu’au mois de juin.

+30%

particuliers

2019
102 185

-9%

2020
96 812

professionnels

2019
4 785

2020
4 844

A travers le graphe ci-dessous, nous remarquons une baisse sur la majorité des déchèteries.
Cependant, nous constatons une plus forte diminution à la déchèterie de Saint-André
Centre-Ville. Cette crise sanitaire a eu des conséquences sur le fonctionnement des
déchèteries de la CIREST.
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Evolution des usagers par déchèteries
2020

26 530

29 553

30 000

26 408

35 000

30 727

2019

5 000

1 938

2 262

6 818

7 421

8 923

10 000

9 579

15 000

11 338

11 296

20 000

16 037

16 132

25 000

0
STA CV

STA GC

BP

STB
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SAL
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LUTTE CONTRE LA DIVAGATION DES
ANIMAUX

Service de ramassage, transport et gardiennage des animaux
La CIREST dispose de trois véhicules.
En 2020 la gestion de la fourrière et les captures ont été réalisées par 5 agents dont
le responsable de la fourrière. La fourrière dispose également d’une Responsable
administrative qui se trouve sur le site.
Leurs horaires de fonctionnement sont :
 lundi au vendredi : 8h00-12h30/ 13h30-18h00
 un service d’astreinte mis en place pour les soirs et les Week-end (les sorties ne
se font que sur demande des services de secours et de sécurité : Police
Municipale, Police Nationale, Gendarmerie, SDIS).


Les horaires d’accueil du public sont :

 Lundi au vendredi : 8h30-12h00 / 13h00-15h30
Le service organise des tournées régulières sur les 6 communes membres selon le
planning suivant et répond aux demandes arrivées au service.




JOUR DE PASSAGE

COMMUNE



Lundi



Sainte-Rose et Saint-Benoît



Mardi



Saint-André



Mercredi



Plaine des Palmistes



Jeudi



Bras-PanonAccusé de réception en préfecture

Rapport d’activité des services de la CIREST – Année 2020

974-219740214-20210929-2021-CM-66-DE
Date de télétransmission : 07/10/2021
Date de réception préfecture : 07/10/2021

Page 43



Vendredi



Salazie

La compétence « cadavres des animaux » pour le ramassage des animaux écrasés
sur le domaine public reste de la responsabilité de chacune des communesmembres.

A. PRESTATIONS PONCTUELLES DE CAPTURE
Un marché de prestations ponctuelles de capture et de gestion de la fourrière a été
mis en place pour permettre une continuité de service pendant les congés et repos
des agents de capture. L’entreprise retenue pour cette prestation de service est la
SEMRRE.
Dès la capture des animaux errants, ces derniers sont transférés à la fourrière
intercommunale (gérée en régie par la CIREST depuis août 2006), située sur la zone
d’activité de Grand-Canal- Champ Borne à Saint-André.
La fourrière intercommunale présente une capacité maximale de 49 chiens et 20
chats.
Depuis 2018, la fourrière dispose d’un conteneur frigorifique pour le stockage des
cadavres dans le cas où le service d’Équarrissage ne peut pas intervenir. La CIREST
dispose de 9 cages pièges à chats et 9 cages pièges à chiens destinés aux
agriculteurs ou aux communes membres.
B. BILAN ET GESTION DES CAPTURES
2 424 animaux (2 013 chiens et 411 chats) sont entrés en fourrière.
Parmi ces 2 013 chiens, il y a 23 chiens de catégorie 1 et 10 chiens de catégorie 2.
4 chiens mordeur sont entrés en fourrière tous abandonnés par le propriétaire
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Détail :
chiens

194

1 759

Abandon

260

48

308

Dépôt

138

159

297

Né en fourrière

50

10

60

TOTAL 2020

2 013

411

2 424

Total 2019

1 919

352

2 271

Dont Catégorie 1

23

-

23

Dont Catégorie 2

10

-

10

DCD

131

27

158

-

2

2

1 687

364

2 051

127

4

131

Enfui ou autre
Euthanasie
Repris propriétaire
Cession a un
refuge (SPA)
SPA

TOTAL CIREST
en 2019

TOTAL

1 565

capture

Bras-Panon
Plaine des
Palmistes
Saint-André
Saint-Benoît
Sainte-Rose
Salazie
Nés en fourrière
*Animaux de
catégorie
TOTAL CIREST
2020

chats

71

-

71

9 chiots

Gestion des animaux en fourrière
Coût fourrière (frais de
Coût prestations
logistique + Prestations
Nombre
vétérinaires
occasionnelles SEMRRE)
€ TTC
€ TTC
329

TOTAL
€ TTC

134
984
700
128
95
60

24 997,75 €

58 477,38 €
Dont
83 475,13 €
identification animaux:
10 214,14 €:

33
2 424
2 271

23 236,77 €
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* animaux comptabilisés dans les 6 communes
Les abandons et les restitutions d’animaux étant payant, voici les recettes perçues
pour l’année 2019
nombre

Coût € TTC

Abandon

308

4 474,50 €

Restitution d’un animal à
son propriétaire
TOTAL 2020
TOTAL 2019

131

7 225,50

Evolution°%

11 700,00€
8 179,53 €
43%

C. GESTION DES CESSIONS D’ANIMAUX
La CIREST ne disposant de refuge a signé une convention avec la SPA (La Société
Protectrice des Animaux), Refuge du Grand Prado pour la récupération gratuite des
animaux en vue d’une adoption.
71 chiens (+9 chiots) ont été cédés à des SPA en 2020

Campagne de stérilisation et d’identification
Parallèlement à ce service de ramassage et de gardiennage des animaux errants ou
en état de divagation, une campagne de stérilisation et d’identification des chiens et
chats a été mise en place.
Cette campagne permet de prendre en charge les frais de stérilisation et
d’identification des animaux femelles, (possibilité d’identification d’un mâle par foyer
par an) appartenant à des particuliers non imposables et de diminuer ainsi la
prolifération de ces animaux.
La CIREST a passé un marché avec le GEVEC (Groupement d’Etudes Vétérinaires
sur l’Errance Carnivores à la Réunion) pour la pratique des actes vétérinaires.
Pour les femelles, sur la période 2020, 1 282 animaux femelles ont été stérilisés et 1
193 animaux identifiés par puce électronique.
81 mâles ont été identifiés.
La CIREST a engagé un budget supplémentaire de 20 000 euros pour la stérilisation
et l’identification en plus des 130 000 €.
Accusé de réception
en préfecture
Une subvention est allouée par l’Etat pour aider la CIREST
à stériliser
plus
974-219740214-20210929-2021-CM-66-DE
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d’animaux et éviter la prolifération d’animaux errants. Cette aide est attribuée en
fonction des sommes engagées par chaque intercommunalité. Le montant de la
subvention de 2019 s’élevait à 44 855 euros. Pour 2020, la subvention est en
attente.
Campagne de stérilisation et d’identification des animaux
Nombre
Stérilisation

Identification

Chienne

548

469

Chatte

734

724

1 282

1193

1 143

1061

+ 12,16%

+12,44%

TOTAL 2020
TOTAL
femelles 2019
Evolution en %

Coût € TTC
Stérilisation et
identification

171 185,22€

150 635,28 €

Campagne d’identification des mâles
Nombre
Chien

47

Chat

34

TOTAL
2020

81

TOTAL
mâles
2019

53

Coût € TTC

3 240,31€

2 120,00 €

Tarifs des stérilisations et identifications
COUT € TTC

Chienne
chatte

Stérilisation et
identification
165,00 €
124,00 €
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COUT € TTC
Identification mâle
Chien

40,00 €

chat

40,00 €

STERILISATION ET IDENTIFICATION FEMELLES
800

724

700
600
500

592
469

469

400
300
200

72

100

79

10

10

0
stérilisation +
stérilisation +
stérilisation chienne
identification chienne identification chatte
2019

stérilisation chatte

2020

IDENTIFICATION DES MALES
50

47

40
34
30

28
25

20
identification chien

identification chat
2019

2020

Répartition par commune
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BRAS PANON
PLAINE DES PALMISTES
SAINT ANDRE
SAINT BENOIT
SAINTE ROSE
SALAZIE

TOTAL
CHIENNE
CHATTE
42
74
27
29
268
354
140
218
36
24
35
35

548

734

TOTAL
116
56
622
358
60
70
1282

Communication
Dans le cadre du plan de lutte contre l’errance animale initié par l’Etat et mené à
l’échelle de la Réunion avec la participation des intercommunalités, une campagne
de communication commune a été lancée avec un message principal adressé aux
usagers : Agir en citoyen responsable. Des supports de communication ont été
réalisés (Flyers, Affiches, spot radio, site internet, Goodies,..) avec 3 axes
principaux : Identifier, Surveiller, Stériliser son animal. La CIREST a distribué environ
40 000 flyers dans les boites aux lettres des usagers de son territoire.
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LA POLITIQUE DES DEPLACEMENTS
 LE PROJET D’AMELIORATION DES TRANSPORTS EN COMMUN
Pour rappel, un marché européen de Maîtrise d’œuvre a été lancé dans le courant de
l’année 2011, et a été notifié le 14 mai 2012 au groupement INGEROP (mandataire)/LEU
REUNION/RICHEZ&ASSOCIES/REMOUE&ASSOCIATS, pour un montant de 4 724 915 €
H.T.
Après un avenant n°1 au marché de maîtrise d’œuvre notifié le 03 juillet 2012 pour
des études complémentaires d’un montant de 198 590 € HT, un avenant n° 2 relatif au
redécoupage des tranches conditionnelles initialement prévues au marché, sans incidence
financière, a été notifié le 08 février 2013.
Un avenant n°3 pour un montant de 50 460 € HT et notifié le 31 mai 2013 avait porté
sur :
-

la rédaction et le suivi du marché d’échantillonnage (réalisation par une entreprise sur
un site d’essai, les échantillons et prototypes de matériaux nécessitant une validation
grandeur nature avant le lancement des marchés de travaux par la CIREST) ;

-

et, l’établissement d’un protocole de transplantation d’orchidées au niveau du pont de
la Rivière du Mât, la rédaction d’un dossier CNPN et le suivi de la transplantation.

Un avenant n°4 relatif à la modification des délais de réalisation des missions PRO
et DCE, sans incidence financière a été notifié le 06 novembre 2013.
Un avenant n°5, fixant la rémunération définitive du maître d’œuvre, suite à l’arrêt du
coût prévisionnel des travaux post AVP, d’un montant de 42 480 € HT a été notifié le
26/11/2013.
Un marché complémentaire pour un montant de 194 277,50 HT et notifié le 07
février 2014 avait porté sur la réalisation des prestations suivantes :
- Maîtrise d’œuvre relative à la reconstruction du Pont Auguste sur la commune de Saint
André, l’ouvrage actuel n’étant pas compatible avec les écoulements hydrauliques (besoin
d’augmenter la section hydraulique d’environ 15 m²) et mettant en péril les aménagements
du TCSP envisagés en aval de cet ouvrage.
- Etude d’aménagement du secteur « Giratoire des Plaines – Giratoire Bras Canot », afin de
déterminer les aménagements qui devront être réalisés sur le Giratoire des Plaines dans le
cadre du TCSP, permettant une fluidification du trafic routier sur le secteur.
- Etude d’aménagement alternative sur la RN3 afin de répondre à la demande de la Région,
gestionnaire de la voirie.
Un avenant n°6, sans incidence financière, a été notifié le 16/07/2014. Cet avenant
modifiant le découpage de l’opération, en cohérence avec le planning des travaux défini
durant les études avec les partenaires et notamment les communes traversées. Le projet a
été décomposé en 7 tranches de travaux et deux phases de travaux :
Phase 1 :
-

Tranche 1 : RN3 à Saint Benoît, entre le Pole Sanitaire Est et le Giratoire des Plaines
Tranche 2 : RN2002 à Bras Panon, entre l’impasse Mussard et le chemin Ma Pensée
Tranche 3 : à Saint André, Secteur « mille roche / Albany », entre l’avenue de Bourbon et
la rue du Lycée, en passant par la rue Albany
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Phase 2 :
-

Tranche 4 : à Saint Benoît, depuis le Giratoire des Plaines jusqu’au pont de la rivière des
Roches
Tranche 5 : à Bras Panon, entre l’impasse Mussard et l’échangeur de Paniandy
Tranche 6 : à Bras Panon et Saint André, entre l’échangeur de Paniandy et la station
citronnelle, incluant le nouveau pont sur la rivière du Mat
Tranche 7 : à Saint André, depuis la rue du lycée jusqu’au pont de la grande rivière Saint
Jean.

Un avenant n°7, relatif à la reprise de l’étude d’insertion du TCSP sur le secteur
Rivière des Roches au niveau de la future station Snook, d’un montant de 6 650 € HT, a été
notifié le 16/07/2014.
Un avenant n°8, relatif aux modifications de la répartition des honoraires de la TC4
entre les cotraitants et du projet de la phase travaux, d’un montant de 48 910 € HT, a été
notifié le 17/06/2015.
Aussi, du fait de l’insuffisance des crédits FEDER et Région pour financer le projet
dans son intégralité et par suite de la nécessité de réviser à la baisse les prestations de la
MOE, un différend sur la mobilisation de l’équipe a dû être traité administrativement sous la
forme d’un protocole transactionnel entre les deux parties (signé le 17/06/2015). Le
montant de l’indemnisation qui a été versé à la MOE dans le cadre de cette transaction s’est
élevé à 242 683,96 € HT. Les dépenses de l’année 2015 pour la MOE en lien avec les
travaux du secteur Mille Roches - Albany se sont élevées à 615 055 € HT.
Un avenant n°9 relatif à la modification de la répartition du montant du marché par
tranche afin de s’adapter à la nouvelle configuration du projet ESTI+, d’un montant de 551008,92 € HT, a été notifié le 13 juin 2017.
Un avenant n°10 relatif à une régularisation administrative en lien avec les avenants
n°1, 7 et 9 a été passé et notifié le 10 octobre 2018. Il portait sur l’adaptation de la prestation
du MOE et intégrait l’évolution du programme ESTI+ intervenue à la demande des
communes de Saint-André (scénarios en lien avec le projet NPNRU) et de Bras-Panon
(rénovation complète de la place de la mairie). L’incidence financière de ces modifications à
l’avenant n°10 de la MOE représente un montant de (-) 25 779,50 € HT soit une baisse de (0,6%) par rapport au marché en cours (4 586 199,46 €) et de (-3.48%) par rapport au
marché initial (4 724 915 € HT).
Un avenant n° 11 relatif aux adaptations d’études de la maitrise d’œuvre en lien avec
les projets d’aménagement du pôle d’échanges multimodal de Saint-André a été passé. Ces
adaptations porte sur :
-

-

Étude et suivi de travaux pour la restitution d’un parking d’environ 50 places pour le
SUPER U
Ajout d’une salle d’attente sur le pôle d’échange (étude et reprise du Dossier de
Permis de Construire)
La reprise en phase étude de l’implantation des bâtiments du pôle d‘échanges suites
à des contraintes techniques soulevées par EDF relatives au nouveau local HTA
construit dans le cadre du projet
L’ajout d’une mission d’Ordonnancement, de Pilotage et de Coordination (OPC) pour
la construction des bâtiments du pôle d’échanges
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Il en ressort une incidence financière de ces modifications à l’avenant n°11 de Maîtrise
d’œuvre un montant de 15 654,67 € HT sur la tranche conditionnelle Tca.
Sur l’année 2020, les dépenses pour la MOE dans la continuité des prestations
afférentes notamment aux travaux de la rue du Lycée à Saint-André se sont élevées à
26 489,17 € TTC. Une partie des dépenses de l’année 2020 pour la MOE ont été reportée
sur l’année 2021.
En ce qui concerne le marché d’Assistance à Maîtrise d’ouvrage (notifié le 28
décembre 2011 pour un montant de 3 399 990 € HT au groupement TRANSAMO
(mandataire)/CITEC/SEMAC), un premier avenant au marché a été notifié le 29 mai 2012
pour un montant de 161 840 € HT Cet avenant au marché d’AMO avait porté sur les
missions suivantes :
-

Mission foncière, pour un nombre prévisionnel de 100 parcelles à acquérir dans le
cadre du projet ;
Mission de communication, comprenant notamment la définition de la stratégie et du
plan de communication autour du projet.

Suite à l’avancement du projet, un avenant n°2 au marché d’AMO a été notifié le 21
mai 2013 pour un montant de 211 320 € HT correspondant à la réévaluation du montant de
la mission foncière sur une base de 200 parcelles (+136 320 € HT) et l’intégration d’actions
supplémentaires au marché d’AMO dans le cadre de sa mission communication (+75 000 €
HT). Les dépenses afférentes à l’Assistance à Maîtrise d’Ouvrage se sont élevées en 2015 à
249 810 € HT.
Un avenant n°3 au marché d’AMO signé le 08 juin 2017 a dû être passé en raison de
la diminution de l’assiette des subventions intégrée au plan de financement initial et de la
décision de la CIREST de réduire le volume des réalisations à certains secteurs de SaintAndré, Saint-Benoît et au pôle d’échange de Bras-Panon. Dans ce cadre, les missions de
l’AMO ont été réduites à (–) 1 184 040 € HT (tranche ferme, tranches conditionnelles 1 et 2)
ramenant ainsi le montant total de la prestation à 2 589110 € HT (-23,85% par rapport au
montant initial du marché).
Un avenant n°4 au marché d’AMO signé le 28 juin 2018 a été passé pour la suite de
la réalisation du projet ESTI+ dans le secteur de la gare routière de Saint-André et concerne
unique la tranche conditionnelle 2 du marché (+318 700 € HT). Au total (TF+TC1+TC2), le
montant des prestations de l’AMO est porté à 2 907 810 € HT et représente une baisse de 14,48% par rapport au montant initial du marché.
Sur l’année 2020, les dépenses pour l’AMO dans la continuité des prestations
afférentes notamment aux travaux de la rue du Lycée à Saint-André se sont élevées à
96 132,48 € TTC.
Pour les travaux d’amélioration de transport en commun sur la rue du Lycée (voirie –
Signalisation Lumineuse de Trafic, éclairage, espaces verts) et du Pôle d’échange à SaintAndré qui ont démarré en février 2020, les dépenses afférentes versées sur l’année 2020
aux prestataires se sont élevées 2 529 447,58 € TTC.
En subvention, la CIREST a perçu auprès de l’Europe (FEDER) et de la Région
Réunion sur l’année 2020 un montant total de 1 384 136,01 €
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 LES INFRASTRUCTURES
-

Abris voyageurs :

Un marché d’appel d’offre ouvert à bon de commande avait été lancé par la CIREST
en cours d’année 2016 pour l’installation de nouveaux abris voyageurs en trois lots (4
modèles) pour un montant maximum de 525 000 € HT pour le lot1(2 trames et 3 trames), de
750 000 € HT pour le lot2 (6 trames) et de 312 500 € HT pour le lot3 (9 trames). Les lots 1 et
2 du marché a été attribué à la société SELF SIGNAL et le lot 3 à la société MDOI RM.
Celui-ci avait arrivé à échéance en cours d’année 2020.
Un nouveau marché d’appel d’offre ouvert à bon de commande a été lancé par la
CIREST au second semestre 2020 pour l’installation de nouveaux abris voyageurs en deux
lots (3 modèles) pour un montant maximum de 528 000 € HT pour le lot1(2 trames et 3
trames), de 384 000 € HT pour le lot2 (6 trames). Le lots 1 du marché a été attribué à la
société MDOI et le lot 2 à la société SELF SIGNAL.
Les prestations payées sur l’année 2020 se sont élevées sur le poste fabrication et
pose d’abris voyageurs à 60 469,75 € TTC.
-

Poteaux d’arrêt :

Un marché de fabrication et pose de poteaux d’arrêt sur le territoire de la CIREST a
été notifié le 13 septembre 2018 à la société SELF SIGNAL pour un montant maxi de
700 000 € HT.
Pour la fabrication et la pose de poteaux d’arrêt sur le territoire de la CIREST, le montant
des fournitures et de pose s’est élevé sur l’année 2020 à 65 433,66 € TTC.
 LE PLAN DE DEPLACEMENT URBAIN
Un marché d’étude en procédure adaptée pour l’élaboration du Plan de Déplacement
Urbain de la CIREST a été lancé le 25 janvier 2012 et a été notifié à la société Municipalité
Service Réunion le 12 juin 2012 pour un montant global de 125 000 € H.T. comprenant une
tranche ferme : 79 500 € H.T et une tranche conditionnelle : 15 600 € H.T. (enquêtes de
stationnements) 29 900 € H.T. (enquêtes dans les transports en commun). La durée de
l’étude a été arrêtée à un an hors période de validation.
Un avenant n°1 au marché a été validé le 06 novembre 2012 pour la réalisation
d’enquête de stationnement sur 500 places supplémentaires dans la tranche conditionnelle
(TC1) affermie par la CIREST dans le cadre de la phase 1 de l’étude (diagnostic), pour un
montant de 2 200 € HT.
Suite au Comité de Pilotage du 29 août 2013 portant sur les propositions de solutions
pour le choix du scénario (phase 2) et la déclinaison des actions (phase 3), l’exécution du
marché a été suspendue à compter du 02 septembre 2013 principalement pour tenir compte
des échanges nécessaires avec l’ensemble des partenaires sur les propositions d’actions
avant le lancement de la phase 4 (Processus de suivi et d’évaluation du PDU).
A la reprise de l’étude au cours de l’année 2014, il a été rendu nécessaire de
reprendre la phase 3 de l’étude (déclinaison des actions) afin de prendre en compte les
nouvelles orientations des communes et de procéder à l’actualisation de la politique de
déplacement de la CIREST.
Par la suite, il a été envisagé en 2015 de procéder à l’arrêt de projet de PDU en
Conseil Communautaire pour entrer dans la phase d’approbation. Du fait des difficultés
financières de la CIREST en lien avec la baisse des dotations de Accusé
l’Etat
nécessitant
de réception
en préfecture entres
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autres l’optimisation des coûts des transports scolaires et urbains, il a été décidé de
suspendre les prestations du Bureau d’étude pour permettre d’afficher dans le PDU les
actions pouvant être réalisables à moyen terme avec l’optimisation des coûts de transports.
Sur l’année 2016, les études du projet PDU de la CIREST ont repris dans le cadre de
l’arrêt du projet. Les prestations du bureau d’étude payées sur l’année 2016 se sont élevées
à 2 126 € HT.
Sur l’année 2017, les études du projet PDU se sont poursuivies et ont été suspendus
en cours d’année dans l’attente d’un retour sur les projets NPNRU des communes de SaintAndré et de Saint-Benoît sur le volet des déplacements. Les prestations du bureau d’étude
payées sur l’année 2017 se sont élevées à 3 893 € HT et à 20 000 € HT pour ATMO
Réunion dans le cadre de l’analyse de la qualité de l’air sur le territoire de la CIREST pour le
projet PDU.
Sur l’année 2018, le projet PDU de la CIREST a été arrêté en décembre 2018 en
Conseil Communautaire. La dépense afférente sur l’année 2018 a porté sur la prestation de
l’analyse de la qualité de l’air (annexé au projet PDU de la CIREST) réalisée par ATMO
REUNION pour un montant de 20 000 €.
Pour 2019, l’élaboration du Plan de Déplacements Urbains de la CIREST s’est inscrit
tout comme en 2007, dans une démarche volontaire initiée par la CIREST qui répond à
quatre objectifs :


Maîtriser les flux automobiles pour un meilleur fonctionnement de l’agglomération



Développer les transports collectifs sur l’ensemble du territoire, et les rendre plus
attractifs



Développer l’usage des modes doux (marche à pieds, vélo), aussi bien comme mode
utilitaire que pour la promenade



Assurer un caractère durable au PDU de la CIREST.

Pour rappel, le PDU porte sur les modes de déplacement quotidien de tous les
habitants des communes de la CIREST. C’est un document d’orientation et de planification
des déplacements sur le territoire communautaire. Outre les objectifs généraux du PDU
visant principalement à :


L’amélioration de la sécurité routière,



L’aménagement du réseau de voirie afin de rendre plus efficace son usage et de
fluidifier le trafic automobile et la circulation dans les centres urbains,



L’organisation du stationnement sur le domaine public,



Une meilleure organisation du transport et de la livraison des marchandises,



la prise en compte de l’accessibilité aux déplacements des personnes porteur
d’handicap et à mobilité réduite (loi du 11 février 2005 relative à l’égalité des droits et
des chances des personnes handicapées)

Suite à l’arrêt du projet par le Conseil Communautaire en décembre 2018, la CIREST
a procédé à la consultation des personnes publiques associées (PPA) entre le mois de
Janvier et le mois d’Avril 2019.
Suite au retour des PPA sur le projet, il a été procédé à une mise jour du dossier en
prenant en compte l’ensemble des remarques faites par les personnes publiques associées.
A la suite de cette consultation, il a été procédé à la saisine de la Mission Régionale
portant Autorité Environnementale (MRAe), qui par courrier en date du 17 septembre 2019 a
émis un avis favorable au dossier.
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La dernière étape réglementaire portait sur la mise en enquête publique de
l’ensemble des pièces du dossier PDU. Pour cette enquête publique, le Tribunal Administratif
de Saint Denis a désigné un commissaire enquêteur.
L’enquête publique s’est déroulée du 30 septembre 2019 au 04 novembre 2019. Au
total 18 permanences ont été tenues par la commissaire enquêteur et ce, dans les 6
communes de l’intercommunalité. Les retours et les observations pendant cette enquête ont
été intégrés au dossier final.
La commissaire enquêteur a rendu son rapport d’enquête le 24 novembre 2019 en y
apposant un avis favorable sans réserve.
Le projet de PDU de la CIREST a ainsi été approuvé en Conseil Communautaire en
décembre 2019.
Les dépenses liées au solde de paiement des prestations du bureau d’études pour le
PDU sur l’année 2020 s’élève à 1 194,20 € TTC.
 TRANSPORT URBAIN - RESEAU ESTIVAL
Pour rappel, par délibération du 12 décembre 2013, le Conseil Communautaire de la
CIREST a validé le choix du délégataire sur son territoire pour une durée de 8 ans (période
2014-2021) et retenu le groupement CAR’EST comme délégataire à compter du 01 février
2014.
Il y en avait résulté d’une offre négociée sur la durée du contrat de 78 728 K€ avec
une offre prévisionnelle de 24 261 466 kilomètres et d’un engagement sur les recettes
commerciales de 11 937 K€.
La contribution de la CIREST en transport urbain sur l’année 2014 s’est élevée à
7 247 293 € dans le cadre de la nouvelle délégation de service public et à 91 300 en dehors
de la nouvelle délégation de service public.
La contribution de la CIREST en transport urbain a été revue à la baisse en 2015 par
voie d’avenant en raison des difficultés financières. La contribution de la CIREST versée au
délégataire sur l’année 2015 s’était élevée à 7 517 494 €.
Pour l’année 2016, la contribution de la CIREST en transport urbain a été ramenée
avec l’optimisation des lignes urbaines à 7 402 220 €. La CIREST a aussi versé à la SEM
ESTIVAL pour la libération du capital un montant de 167 500 €.
Pour l’année 2017, la contribution de la CIREST en transport urbain versée au
délégataire (GME CAR EST) s’est élevée à 7 663 331 €. La révision à la hausse de la
contribution de la CIREST résulte de la mise en place par voie d’avenant à la convention de
DSP, de l’adaptation d’une ligne sur la Commune de Saint-Benoît (ligne 15) et de la création
d’une ligne expresse (1 E) reliant les communes de Saint-Benoît, Bras-Panon et Saint-André
en empruntant la route nationale 2.
Pour l’année 2018, la contribution de la CIREST en transport urbain s’est élevée à
8 037 782,03. La révision à la hausse de la contribution de la CIREST est liée par voie
d’avenant à la convention de DSP (avenant n°5) à l’adaptation et aux renforcements de
lignes sur les communes de Saint-Benoît, Saint-André, Salazie et Bras-Panon (avec la mise
en place d’un transport à la carte sur la commune de Bras-Panon). Les avenants n°6 et 8 ont
porté sur l’indexation de la contribution forfaitaire respectivement de 2017 et 2018 ; et
l’avenant n°7 sur des adaptations de lignes sans incidence financières. Aussi, la CIREST a
perçu auprès de la SEM ESTIVAL en cours d’année 2018 dans le cadre du reversement des
dividendes des années 2014 et 2015 un montant de 53 600 €.
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En subvention, la CIREST a perçu sur l’année 2018 dans le cadre du programme
Trans Eco Express de la Région Réunion pour les acquisitions de bus et d’autocars un
montant de 1 144 951 €.
Pour l’année 2019, la contribution de la CIREST en transport urbain s’est élevée à
8 151 008 €. La révision à la hausse de la contribution de la CIREST est liée par voie
d’avenant à la convention (avenant n°9) principalement à l’adaptation et au renforcement de
certaines lignes rendues nécessaire suite à l’augmentation de la fréquentation.
Pour l’année 2020, la contribution de la CIREST en transport urbain s’est élevée à
8 100 00 € sur la base de l’avenant n°9 à la convention dans la continuité des prestations de
l’année 2019.
Les dépenses de fonctionnement pour la maintenance et entretien du matériel
billetique à l’intérieur des véhicules de transport sur l’année 2020 se sont élevées à
84 435,24 €.

En investissement, la CIREST a engagé des dépenses d’acquisition de 6 autocars de
55 places, de 8 autobus de 35 places et de 3 véhicules TPMR. Les dépenses afférentes ont
été en partie payées sur l’année 2020 pour un montant de 2 685 426,75 € suite à leur
livraison et réception.
Aussi, dans le cadre d’une étude de faisabilité et de programmation d’un centre
technique de transport public et d’un siège d’exploitation pour la SEM ESTIVAL, les
dépenses afférentes se sont élevées sur l’année 2020 à 5 734,23 €.
En recette, la CIREST a perçu sur l’année 2020 pour le versement transport un
montant de 7 481 314,05 €, pour la taxe sur les carburants un montant de 916 994,79 € et
pour la compensation de la gratuité des titres REUNI PASS (Personnes Agées et Personnes
Handicapées) en provenance du Département de la réunion un montant de 173 987,94 €.
Aussi, La SEM ESTIVAL a versé la somme de 62 242,27 € au titre de convention de
financement partenarial du système billetique.
 TRANSPORTS SCOLAIRES
Pour l’année 2020, Les dépenses en transports scolaires se sont élevées à
6 205 901,74 € TTC (avec des paiements pour des prestations en transports scolaires en
rattachement).
En recettes, la dotation générale de décentralisation pour les transports scolaires et
la participation de la Région Réunion pour le transport des élèves extra-muraux perçues par
la CIREST en 2020 sont respectivement de 1 871 423,06 € et de 270 900,00 €.
Les dépenses de fonctionnement
Pour rappel, la CIREST avait décidé de mettre en place une nouvelle tarification pour
l’accès des élèves aux transports scolaires à partir de la rentrée d’août 2015 avec une prise
en compte du quotient familial suivant un coefficient inférieur à 250 et un coefficient
supérieur ou égal à 250. Les recettes afférentes obtenues sur l’année 2020 se sont élevées
à 447 395,50 €.
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 SYNDICAT MIXTE DE TRANSPORT DE LA REUNION (SMTR)
Pour rappel, du fait des problèmes de gouvernance au sein du Comité Syndical du
SMTR, la CIREST en Conseil Communautaire de Septembre 2019 a approuvé le principe de
son retrait de ce syndicat mixte. La suite de la procédure de retrait du SMTR est
actuellement en instance.
La CIREST en tant que membre adhérent au sein du SMTR a versé une subvention
pour l’année 2020 de 74 444,40 €.
 PARC DE VEHICULES DE LA CIREST
Pour l’année 2018, le parc automobile de la CIREST comptabilise au total 56
véhicules (31 véhicules en acquisition et 25 véhicules en location longue durée).
Les dépenses 2018 en acquisition de véhicules pour le fonctionnement de ses
services se sont élevées à 72 625,56 € TTC (+ 2 camions à benne) et en location longue
durée à 150 713,01 € TTC (+ 3 grands fourgons et 3 véhicules légers 5 places).
Les dépenses de carburant sur l’année 2018 pour les services de la CIREST se sont
élevées à 53 113 € et les dépenses en entretien et réparation à 26 963,53 € TTC.
Pour l’année 2019, le parc automobile de la CIREST comptabilise au total 50
véhicules (20 véhicules en acquisition et 30 véhicules en location longue durée).
Les dépenses 2019 en acquisition de véhicules pour le fonctionnement de ses
services se sont élevées à 94 531,05 € TTC (+ 6 Véhicules particuliers RENAULT Clio) et en
location longue durée à 123 219,82 € TTC pour 30 véhicules.
Pour l’année 2020, le parc automobile de la CIREST comptabilise au total 80
véhicules (36 véhicules en acquisition, 10 véhicules transférés des communs membres pour
l’eau et l’assainissement et 34 véhicules en location longue durée). Les dépenses en
acquisition de véhicules se sont élevées à 152 986,18 € (+ 2 SUV et 6 fourgonnettes
utilitaires) et en location longue durée à 271 969,08 € TTC (+1 SUV).
Les dépenses de carburant sur l’année 2020 pour les services de la CIREST se sont
élevées à 54 771,75 € TTC et les dépenses en entretien et réparation à 42 491,02 € TTC
(CIREST service eau et assainissement : 22 173,24 € et CIREST autres services : 20 317,78
€).
Les dépenses afférentes à l’installation de matériels de carnet bord électronique
(GPS) dans les véhicules de la CIREST se sont élevées sur l’année 2020 à 5 189,10 €
TTC.
En mars 2020, la CIREST a notifié un marché adapté pour l’installation de deux
bornes de recharge pour des véhicules hybrides et électrique, le montant de la dépense s’est
élevé à 21 660,43 € TTC.
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L’HABITAT, LE DEVELOPPEMENT DURABLE ET L’AMENAGEMENT
DU TERRITOIRE
L’HABITAT
-

Plan Intercommunal de Lutte contre I’Habitat Indigne (PILHI)

Le PILHI est l’outil opérationnel dans la lutte contre l’habitat indigne sur le territoire de la
Cirest.
Sur la base des 3010 habitats indignes identifiés, la volonté de l’intercommunalité de mettre
en place une équipe dédiée a été approuvée par délibération le 15 décembre 2015.
Une équipe projet, pluridisciplinaire, a été mise en place progressivement en 2018 et
rassemble des compétences techniques et sociales pour accompagner les communes et les
habitants. Elle est l’interface avec l’ensemble des partenaires et des institutions.
L’équipe est financée à hauteur de 80% par l’Etat et 20% par la Cirest et est composée de :
 1 chef de projet coordonnateur du PILHI ;
 1 technicienne chargée du suivi technique/bâti ;
 1 technicienne chargée du suivi foncier ;
 1 chargée d’affaires sociales ;
 1 assistante administrative.
Sur la base d’un plan d’action élaboré par thèmes, par phases et par secteurs priorisés, des
visites de l’équipe ont été réalisées à domicile des occupants afin de réaliser des
diagnostics : technique, social, foncier et juridique qui vont permettre à l’équipe d’établir et/ou
orienter les situations vers les actions et dispositifs les plus appropriés.
En plus de ces 3 010 HI identifiés initialement, viennent s’ajouter de nouveaux HI du Guichet
Unique (GU) de Signalement tenu et centralisé par l’équipe PILHI.
Bilan d’activité de la période 2017-2020
1 187 HI sont suivis (dont 1 056 visités par le PILHI) et répartis entre les HI identifiés
initialement pour 65% et 35% pour les nouveaux signalements du Guichet Unique (GU).
En fonction de l’état du bâti, les logements qui relèvent d’une amélioration de l’habitat
représentent 55% et d’une démolition/reconstruction pour 13%. Le reste se répartit entre
Refus d’Intervention pour 8%, le bâti qui n’est plus affecté à l’habitation pour 9% et aucun
désordre relevé sur le bâti pour 15%.
Les actions menées se répartissent comme suit en fonction des dispositifs sollicités :
- des dispositifs d’amélioration de l’habitat en faveur des occupants
o aides du droit communs aux propriétaires occupants et indivisaires du public
prioritaire du Département (30 % des HI)
o aides à la régularisation du statut des occupants (10,6% des HI)
o dispositif OGRAL (1,2% des HI)
- des outils de police administrative à l’encontre des bailleurs privés
o Police du Préfet au titre de l’Insalubrité via l’ARS (9% des HI)
o Police générale du Maire au titre du Règlement Sanitaire Départemental (6%
des HI)
o Police Spéciale de l’Habitat de la Cirest au titre du Péril (0.2 % des HI)
o Informations des HI du parc social des bailleurs sociaux (7,2% des HI)
- Prise de contact approfondie avec les occupants ou propriétaires (27,8% des HI)
- Situation ne relevant d’aucun dispositif à ce jour ou du caractère non constructible du
terrain (8% des HI)
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177 dossiers de demande d’aide à l’amélioration de l’habitat ont été transmis aux 7
opérateurs (Sica HR, Soliha Réunion, Sud HC, SPLAR, Bourbon Bois Expérience,
Sermétal Habitat) accompagnés par l’équipe de la Cirest.
Une Convention de Partenariat entre les opérateurs d’amélioration de l’habitat,
financeurs et la Cirest a été rédigé et soumis aux partenaires qui a pour objectif de définir
les conditions de mise en place et les modalités de collaboration ainsi que les
engagements mutuels des cosignataires afin que le traitement de l’habitat indigne des
familles de la Cirest puisse aboutir dans des conditions et délais optimisés.
SYNTHESE DES HI SORTIS DE L’INDIGNITE
HI issus des 3 010
HI du Guichet
initiaux
Unique
Tvx réalisés hors PIHI
144
33
HI démoli hors PILHI
52
1
HI non affectés à l’habitation
50
3
Tx réalisés avec PILHI
56
42
Information HI aux bailleurs
0
20
sociaux
Total
302
99

Total
177
53
53
98
20
401

40% des HI du PILHI et 24% des HI du
GU ont été clôturés soit près de 34% de
la totalité des HI ayant fait l’objet d’un
suivi du PILHI.

L’équipe opérationnelle PILHI a travaillé en mode restreinte car les départs de la
Technicienne chargée du suivi foncier et de la Chargée d’affaires sociales n’ont pas été
pourvus à ce jour depuis respectivement juillet 2019 et janvier 2020.
-

Opération GRoupée d’Amélioration Légère de l’habitat (OGRAL)

OGRAL 1 St Benoit-St André : La phase opérationnelle Travaux/Matériaux s’est achevée en
février 2020 avec la clôture de l’opération sur le plan administratif et financier.
OGRAL 2 Salazie - Etude Pré-Opérationnelle : L’OS de démarrage de l’étude préopérationnelle sur le territoire de Salazie a été donné en octobre 2020 aux Compagnons
Bâtisseurs de la Réunion pour déterminer la faisabilité de ce dispositif d’amélioration de
l’habitat permettant aux familles en situation d’indivision ou de familles sans droit ni titre, non
éligibles aux aides de droit commun, de bénéficier des travaux d’amélioration de leur habitat
en Auto Réhabilitation Accompagnée (ARA) via un opérateur tels les Compagnons
Bâtisseurs de la Réunion.
-

Dispositif incitatif d’aides en faveur des Propriétaires Bailleurs (PB) privés

Afin de proposer une alternative aux mesures de police administrative à l’encontre des PB et
de répondre à la demande en logement social en intermédiaire, un dispositif incitatif d’aides
en faveur de l’accompagnement des propriétaires bailleurs privés de maisons individuelles
indignes occupées ou vacantes a été approuvé par délibération en date du 30 octobre 2019.
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Ce dispositif financier est inscrit dans l’action 6 du Plan Local de l’Habitat Intercommunal
(PLHI) 2019-2024. A cet effet, la Cirest veut accompagner et encourager les PB à effectuer
des travaux dans leurs logements en mobilisant les aides de l’ANAH qui sont aujourd’hui au
maximum à hauteur de 35% des coûts des travaux.
Ce taux n’encourage pas les PB à enclencher les travaux car le reste à charge est encore
trop important.
A cet effet, cette subvention de la Cirest sera complémentaire à celle de l’ANAH qui
permettra aux PB de bénéficier jusqu’à 50% d’aide cumulées si la location du logement se
fait par une intermédiation locative via l’Agence Immobilière à Vocation Sociale (AIVS).
Des campagnes d’informations ont été lancées en 2020 au travers d’un envoi de courrier
d’informations du dispositif aux propriétaires bailleurs accompagnée d’une plaquette
informative sur l’action avec l’opérateur SOLIHA REUNION et AIVS SOLEIL :
- 16 B avec une procédure d’insalubrité en cours au titre de la police du Préfet
- 41 PB dont les HI visités sont occupés par des locataires
- Identification des HI vacants
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LA MAITRISE DE L’ENERGIE ET LA DEVELOPPEMENT DURABLE
 Le Plan Climat Air Energie Territorial (PCAET)



La loi relative à la transition énergétique pour la croissance verte a instauré les Plans Climat
Air Energie Territoriaux (PCAET), 2ème génération des PCET. Le PCAET intègre la
problématique de la qualité de l’air et inscrit résolument la planification territoriale climat-airénergie à un échelon intercommunal, représentatif des enjeux de mobilité et d’activité.
En effet, leur élaboration est confiée aux seuls EPCI à fiscalité propre de plus de 20 000
habitants et concerne tout le territoire de l’intercommunalité.
Le rôle des EPCI est ainsi renforcé, ces collectivités devenant de vrais coordinateurs de la
transition énergétique sur leur territoire.
Le PCAET c’est une stratégie de territoire visant à :
- Lutter contre le changement climatique et s’adapter aux modifications climatiques;
- Baisser les consommations énergétiques, en priorité les énergies fossiles ;
- Développer les énergies renouvelables ;
- Améliorer la qualité de l’air.
- C’est également un programme d’actions co-construit et porté avec les acteurs du
territoire.
C'est également un programme d'actions co-construit et porté avec les acteurs du territoire.
Une stratégie air-climat-énergie cohérente et ambitieuse est synonyme de développement
économique, d'attractivité et de qualité de vie.
Par délibération du 27 juin 2018, le conseil communautaire a permis l’engagement de la
CIREST pour l’élaboration du PCAET. Le travail a débuté avec l’AMO SPL Horizon Réunion
missionné pour le suivi aux côtés de la Cirest de l’élaboration du document. Il a réalisé les
cahiers des charges, il a analysé les offres reçues et a aidé à la décision pour le choix du
candidat retenu.
Il a réalisé l’audit du précédent PCET qu’il a présenté lors du comité de pilotage du 14
novembre 2019. A travers l'analyse détaillée des documents et des fiches actions constituant
le PCET, la SPL a évalué le pourcentage de réalisation des actions et a proposé des
éléments pour les mettre à jour et les réorienter.
Le bureau d’études Eco2initiative a été retenu en juin 2019 pour l’élaboration du PCAET. Le
délai d'exécution de la prestation est de 18 mois (hors délai de validation).
Le prix total de la prestation est fixé à 97 730 euros TTC.
Celui-ci a débuté le travail sur les diagnostics du territoire de la Cirest. Puis ils ont organisé
avec la Cirest, 6 ateliers* de concertation qui se sont déroulés en novembre et
décembre 2019, ayant pour objectif la définition des enjeux du territoire et afin d’amener par
la suite au élus du territoire des hypothèses de scénarii, pour choisir la stratégie de la Cirest
pour son PCAET, et définir son plan d’actions.
(*Ateliers : sur l’adaptation aux changements climatiques, sur la mobilité et sur l’énergie et 2
ateliers de concertation scolaire sur leur perception du climat en 2050)
La crise sanitaire qui a débuté en 2020, a ralenti le processus d’élaboration. Néanmoins,
pendant cette période des scénarii de stratégies d’orientation pour le territoire ont été
travaillés par le bureau d’études et proposés à l’équipe du PCAET de la CIREST.
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Suite à la reprise post-déconfinement, la suite de l’élaboration est consacrée aux scénarii
des stratégies d’orientations et au plan d’actions. Ainsi, une formation de la nouvelle
gouvernance sur les 1ers documents du PCAET, ainsi que des ateliers avec l’ensemble des
partenaires du plan, ayant pour objectif le choix des orientations et l’écriture du plan
d’actions, ont été réalisés en octobre/novembre 2020.
Une fois le projet de PCAET adopté, le document sera soumis à l’autorité environnementale
et présenté au grand public, citoyens de la Cirest.

-

Évènements marquants de l’année 2020 :



Lancement du PCAET : le jeudi 14 novembre 2019, a réuni 49 personnes à la Salle
du conseil de la Mairie de Bras-Panon
COPIL n°1 du PCAET (CIREST/ADEME/DEAL) : le jeudi 14 novembre 2019
1ère phase de concertations thématiques avec les partenaires : du lundi 18 au
vendredi 22 novembre 2019 : 3 ateliers sur les volets "adaptations au changement
climatique", "mobilités" et "énergie" ont réuni entre 30 à 50 partenaires à la Mairie de
Bras-Panon.
Ateliers scolaires de concertation du 02 et 03 décembre 2019 : ont permis de
recueillir et d'échanger avec une soixantaine d'étudiants d'EPITECH et du Lycée
Marie Curie, ainsi que leurs encadrants (professeurs, référents pédagogiques) autour
des questions sur leurs perceptions du réchauffement climatique et leurs
conséquences.
Formation des élus et des directions à la Transition écologique et énergétique : le
jeudi 29 octobre 2020, a réuni 13 élus et 15 agents de la CIREST
2nde phase de concertation sur l’écriture des fiches-actions (partenaires, élus,
directions et agents) : le jeudi 05 novembre 2020 a réuni 13 élus, 22 agents CIREST
et 20 partenaires
COPIL validation de l’orientation stratégique du PCAET (élus et direction) : le jeudi 12
novembre 2020, a réuni 14 élus, 18 agents CIREST et 3 partenaires
Rencontres bilatérales des services et directions (Aménagement ; Eau,
assainissement
GEMAPI ;
Environnement ;
Patrimoine ;
Transports
et
Déplacements ; Communication) du 29 octobre au 13 novembre 2020
Formation Bilan Carbone (ADEME, Chargée de mission PCAET) : mardi 17
novembre 2020
Formation sur le Référentiel d’économie circulaire (ADEME, A3P) : le 10 novembre ;
les 3 et 4 décembre 2020













-

Difficultés/problèmes rencontrés lors de ce semestre, mesures correctives
mises en œuvre :

La période électorale ainsi que les mesures sanitaires liées à la crise du Covid19 ont
impacté le déroulement du planning prévisionnel. Lors du confinement, la mise en place du
télétravail a permis de maintenir un contact entre le bureau d'études, les institutions et
l'équipe-projet encore disponible en interne
Après le déconfinement, les contacts internes ont été relancés par des rencontres « en
allant vers » les services afin de relancer la dynamique interne autour du projet et de
maintenir une sensibilisation constante des agents.
La problématique générale et constante reste la mise en place et la reconnaissance de la
transversalité du PCAET. Une sensibilisation en constante construction, voire d’adaptation,
permet de partager et d’échanger avec les agents sur cette nouvelle
approche. L’objectif est
Accusé de réception en préfecture
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d’arriver à faire accepter la transversalité comme une méthode de travail pouvant être
également à la portée de l’ensemble des agents, et qu’elle peut aider à répondre aux
prérogatives des enjeux liées au changement climatique.

-

Avancement des actions du plan d'action avec l'ADEME

Le diagnostic territorial, commencé en juin 2019, a été validé en novembre 2020. Un envoi
préliminaire, pour prise de connaissance à la DEAL et à la Région est prévu en début
d’année 2021.
Dès novembre 2019, le diagnostic et les enjeux air-énergie-climat hiérarchisés du territoire
ont été partagés aux acteurs et partenaires du projet afin de faciliter la construction du
programme d'actions.
Ainsi, les comptes rendus des ateliers de novembre et décembre 2019 ont été diffusés fin
avril 2020 à tous les partenaires. Le retour des ateliers ont défini les enjeux du territoire et
certaines actions ont déjà émanées de ces ateliers dès l’année 2020, et ont servi à la
construction du plan d'action du PCAET.
L’élaboration d'une stratégie territoriale s’est basée sur des hypothèses de scénarii qui ont
été proposées aux nouveaux élus lors de séances de travail.

-

Pilotage du projet

Depuis le début de la mission en novembre 2019 et jusqu'à l'adoption du projet final (et
saisine réglementaire), le calendrier du PCAET a été articulé autour de 3 actions-clés : les
Ateliers de concertation en novembre et décembre 2019, la validation des diagnostics
territoriaux au 1er semestre 2020, et la définition d'une stratégie par la sélection des actions
à mener dans le PCAET dans le second semestre 2020.
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Le calendrier prévisionnel ayant été décalé de 3 mois environ car soumis aux perturbations
dues à la crise du Covid19 et au report des élections municipales
Néanmoins, les personnes-référentes du PCAET au niveau des communes-membres ont
identifiées au sein de chaque commune-membre et au sein des institutions partenaires du
PCAET dès novembre 2019, puis après les élections en 2020. De ce fait, la base de
données du PCAET est enrichie de manière régulière au fur et à mesure des contacts avec
les partenaires et des acteurs.
Depuis le début de la mission, près de 25 réunions de pilotage (internes, partenariales et
avec les prestataires) ont ponctué les phasages du projet.
La Cirest a développé une plaquette d'information qui a été largement diffusée lors des
ateliers et à chaque opportunité des rencontres avec les partenaires. Cette plaquette,
destinée aux partenaires, sera vulgarisée pour une diffusion grand-public pour toucher un
maximum des habitants de la Cirest.
L'équipe interne du PCAET a participé à des réunions de travail ou des porter-àconnaissance qui concernent des actions pouvant être stratégiques pour le PCAET (club
climat, SARé, club PTRE, EIE Faire, révision des POE Feder, URMA, Nuits sans lumière,
Technopole, etc)
En interne, une équipe-projet regroupe différents services de la Cirest. L'équipe focale (qui
travaille déjà au sein du service chargé du Plan Intercommunal de la Lutte contre l'Habitat
Indigne (PILHI)) participe également à la rédaction du rapport de développement durable de
la Cirest.
-

Sensibilisation des agents en interne sur le changement climatique et le PCAET

Le bureau du PCAET sert de point d'accueil et d'information pour les agents de la Cirest qui
veulent échanger sur les questions du changement climatiques et s'informer sur le PCAET
(son utilité, son déroulement, ses acteurs, ses bénéficiaires, etc.). Un présentoir des
documents et dépliants de sensibilisation ou d'information sur les thématiques concernées
par le PCAET a été mis en place dès l'entrée du bureau, afin d'attirer l'attention des agents
et déclencher un échange. Des rencontres inter-services ont déjà été menées et sont encore
prévues afin de faciliter le porter-à-connaissance sur le PCAET et d'identifier les apports
éventuels des différents services et agents de la Cirest.
-

Animation du projet au niveau des communes-membres

Les personnes-référentes du PCAET de chaque commune-membre ont été identifiées lors
des ateliers de concertation. Il était prévu pour l’année 2020 d'aller à leurs rencontres afin
d'échanger sur leurs visions du PCAET et sur l'intégration de celui-ci dans les projets de
leurs territoires, mais la situation sanitaire n’avait pas permis cette action. Ainsi, ces
partenaires incontournables sont sollicités lors d'actions ayant un lien avec le PCAET, à
l'exemple des opérations Nuits sans lumières organisées par le Parc Naturel de La Réunion.
De même, la Chargée de mission PCAET est sollicitée par les personnes-référentes des
communes pour toute information sur le PCAET.
-

Relais avec les partenaires et les autres projets régionaux

L’élaboration du PCAET consiste également à créer et à entretenir des liens privilégiés avec
les partenaires du PCAET, notamment sur leurs besoins d'informations, sur leurs besoins de
rencontres et d'échanges, sur la participation aux réunions de travail qu'ils organisent. Ainsi,
des rencontres avec la Technopole, le Parc Naturel, ATMO ont eu lieu. D'autres rencontres
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le calendrier. Dans le cadre du volet énergétique du PCAET, nous participons activement
aux réunions de travail sur le SARé, à la mise en place des EIE Faire, aux actions liées aux
PTRE, à la révision du POE Feder, aux Ateliers sur la transition énergétique, à la révision du
SDAGE, au déploiement du photovoltaïque, au projet sur les énergies vertes liées au
transport terrestre.
-

Gestion des calendriers (PCAET, Cit'Ergie, évènements, réunions)

Le calendrier du PCAET est mis en rapport avec différents calendriers notamment
évènementiel (ex: la semaine du développement durable, journée pour le climat) afin d'avoir
des éléments d'animation pour garder une dynamique autour du projet. 4 types de calendrier
sont ainsi gérés : PCAET/ Cit'Ergie, évènements, réunions de travail sur les grands projets
(ex: SARé) et les rencontres prévues avec les différents partenaires. Le calendrier a subi des
modifications par rapport à la période pré-électorale et à la période exceptionnelle de crise
Covid-19 et le report des élections municipales. Celui-ci est décalé, pour une formation des
nouveaux élus et présentation des diagnostics, proposition des scénarii pour août/septembre
2020 et de septembre à décembre la construction du plan d'actions.

-

Veille réglementaire et méthodologique

Des revues et sites réglementaires ont été identifiés pour rester au fait des actualités liées
aux différentes thématiques liées au PCAET. Une capitalisation des informations-clés est
effectuée en les imprimant et en les classant dans des classeurs spécifiques qui sont mis à
disposition sur le présentoir du bureau PCAET.
Une formation en continu est également mise en place grâce aux différents webinaires et
sessions MOOC (partenaires, Cnfpt).
-

Suivi des activités et livrables du bureau d'étude

Cette action est réalisée sur la base du marché réalisé avec le prestataire. Le calendrier des
activités et des livrables a été fortement chamboulé par les différentes périodes de latence
liées aux élections et au covid19. Toutefois, le prestataire se montre très réactif en
s'adaptant aux nécessités de ce calendrier. Chaque production (compte-rendu, diagnostics,
plaquette) fait l'objet de vérification tant sur la forme que sur le contenu. Un effort constant
est fourni sur la production de document le plus pédagogique possible pour la future équipe
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d'élus, afin de maximiser les chances de sensibilisation à la nécessité d'un PCAET sur le
territoire de la Cirest. Les échanges se font de manières itératives dans un cadre triangulaire
entre le prestataire, l'AMO et l'équipe Cirest.
-

Communication et support

La communication et la création de support de diffusion sont essentiellement réalisées en
partenariat avec le service communication de la Cirest. Après la création du logo du projet de
PCAET, le service nous appuie également sur la plaquette, la couverture des évènements
(ateliers de concertation), la rédaction des dossiers de presse, le relais des messages des
partenaires sur leurs actions (ex: Nuits sans lumières). Une réflexion est en cours sur la
réalisation d'outils de visibilité du PCAET.
-

Capitalisation et archivage

Les activités et productions liées au PCAET font l'objet d'une capitalisation régulière, soit par
archivage sur le réseau interne, soit par classement dans des dossiers imprimés et
accessibles dans mon bureau.
 Engagement dans la démarche CI’TERGIE
Dans un contexte général de lutte contre le changement climatique, la communauté
d’agglomération de la CIREST a décidé de s’engager dans une démarche de labellisation
Cit’ergie® comme appui opérationnel à l’élaboration de son PCAET par décision
communautaire en date du 30 octobre 2019.
L’intention de la CIREST est double. D’une part, de faire reconnaître au niveau national et
européen la qualité de sa politique et de ses actions en matière d’efficacité énergétique et
donc de lutte et d’adaptations au changement climatique, ainsi que la préservation de la
qualité de l’air à l’échelle de son territoire et au regard de ses compétences. D’autre part, de
s’engager dans un processus d’amélioration continue (le label est remis en jeu tous les 4
ans) conduit dans le cadre d’un projet partagé par l’ensemble des services et directions de la
collectivité.
Conformément à la méthodologie de labellisation Cit’ergie, la CIREST souhaite se faire
accompagner dans sa démarche par un conseiller Cit’ergie qui l’aidera à réaliser un état des
lieux détaillé, à construire un programme de politique climat-air-énergie sur 4 ans notamment
en renforçant et en s’appuyant sur les plans existants, à suivre la mise en œuvre de la
démarche et, au final, dès lors que celle-ci satisfait aux exigences du label, à se présenter à
un auditeur externe en vue de demander une nouvelle distinction Cit’ergie auprès de la
Commission nationale du label.
Le label évalue les collectivités sur les actions qu’elles conduisent dans le cadre de leurs
compétences propres. Celui-ci est attribué à une collectivité dès lors qu’une part significative
des actions et des engagements qu’elle a pris a été mise en œuvre.
La labellisation prend en compte les 6 domaines suivants :
- planification du développement territorial,
- patrimoine de la collectivité,
- approvisionnement en énergie, eau, assainissement et déchets –
- mobilité,
- organisation interne,
- communication et coopérations.
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Ainsi Cit’ergie est un label de « bonne conduite » qui récompense pour 4 années le
processus de management de la qualité de la politique climat air énergie de la collectivité.
Partant d’un engagement volontaire de la CIREST, se traduisant par la formation d’un comité
de pilotage et d’une équipe projet transversale (dont un chef de projet en interne), la
collectivité suit une procédure en 4 étapes accompagnée par un conseiller Cit’ergie,
accrédité par l’ADEME, et qu’elle doit choisir, via un appel d’offres.
Le coût prévisionnel de l’accompagnement du conseiller Cit'ergie pendant 4 ans est évalué à
50 000 € H.T (12 500€ /an), avec une prise en charge par l’ADEME à hauteur de 70%
(soient 35 000€ pour l’ADEME et 15 000€ pour la CIREST).
La rédaction du CCTP pour sélectionner le conseiller Cit’ergie est finalisée en novembre
2020. Toutefois, sa validation nécessite l’approbation d’un Responsable de marché qui va
être recruté prochainement.

 Le Rapport de Développement Durable (RDD)
-

Eléments de cadrage

Le rapport Brundtland définit le développement durable comme étant « un développement
qui répond aux besoins du présent sans compromettre la capacité des générations futures à
répondre à leurs propres besoins ». C’est une conception de croissance économique
(développement) pensée sur le long terme qui intègre les perspectives environnementales et
sociétales (durable).
Depuis 2005, la France a renforcé son engagement dans le développement durable par la
révision de la Constitution, avec la Charte de l'environnement, et de façon opérationnelle par
la promulgation des lois « Grenelle » et l'adoption d'une stratégie nationale de
développement durable.
L’article 255 de la loi n° 2010-788 du 12 juillet 2010 dite Grenelle 2 oblige toutes les
collectivités territoriales et les EPCI de plus de 50 000 habitants à élaborer, en amont du
débat d’orientation budgétaire, un rapport sur la situation interne et territoriale en matière de
Développement Durable.
Le décret n°2011-687 du 17 juin 2011 définit la structure de ce rapport, commenté par la
circulaire du 3 aout 2011 relative à la situation en matière de développement durable dans
les collectivités territoriales. Selon cette règlementation le rapport comporte deux parties :
l'une relative au bilan des actions conduites au titre de la gestion du patrimoine, du
fonctionnement et des activités internes de la collectivité ; l'autre relative au bilan des
politiques publiques, des orientations et des programmes mis en œuvre sur son territoire.
Ces bilans comportent en outre une analyse des modalités d'élaboration, de mise en œuvre
et
d'évaluation
des
actions,
politiques
publiques
et
programmes.
« Cette analyse peut être élaborée à partir du cadre de référence pour les projets territoriaux
de développement durable et agendas 21 locaux mentionné au deuxième alinéa de l'article
254 de la loi n° 2010-788 du 12 juillet 2010 portant engagement national pour
l'environnement.

-

Objectifs du rapport
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Le rapport de développement durable est, avant tout, un outil d’aide à la décision. Il propose
une vision globale et synthétique de la prise en compte du développement durable dans les
activités de la collectivité. Son objectif n’est pas de rendre compte avec neutralité de
l’implication de la collectivité dans la démarche de développement durable, mais de solliciter
la prise en compte du développement durable par les élus dans les débats d’orientation
budgétaire (DOB), ainsi que dans le travail des agents au quotidien.
Ainsi, un RDD a essentiellement pour vocation :
- d’éclairer les choix budgétaires et stratégiques de la collectivité, en assurant une
meilleure lisibilité et une meilleure compréhension de l’action publique.
- de favoriser l’information et la transparence de l’action de la collectivité au regard du
Développement Durable (DD), en mesurant la contribution des stratégies et actions
locales dans les enjeux nationaux et supra nationaux.
- d’encourager un débat autour de la mise en œuvre du DD dans l’action de la
collectivité entre élus, techniciens, et citoyens.
De ce fait, il représente également un véritable outil de dialogue local, en faveur du
Développement Durable.
Toutefois, la nouveauté de l’exercice nécessite un lancement en souplesse de ce 1er RDD à
la CIREST.
- Modalités d’élaboration du Rapport de Développement Durable 2020
Ce document constitue le 1er Rapport de Développement Durable (RDD) de la CIREST.
En effet, dans le cadre du débat sur les orientations budgétaires (DOB), la CIREST est
soumise à l’obligation réglementaire de présenter, sous forme de rapport, l’ensemble des
politiques et des actions que la collectivité a réalisées, en faveur du développement durable.
Or, le contexte conjoncturel des années 2019 et 2020 n’ont pas permis l’adoption (et/ou la
production) des rapports d’activités pour ces années. Le dernier rapport adopté concerne
l’année 2018.
Ce 1er rapport veut mettre en avant les actions durables que la CIREST a mises en œuvre
depuis l’année 2011, période de la 1ère Charte Eco-agent. Il s’appuie donc sur un inventaire
non-exhaustif des actions de développement durable qui ont été menées, sur le territoire et
au sein de la Collectivité pour éclairer le vote du budget 2021.
Les personnes en charge de la rédaction du rapport ont assisté à l’ensemble des
discussions liées aux orientations budgétaires 2021.
En outre, le lancement du PCAET et la mise en place de la nouvelle mandature permettent
de créer un cadre propice à l’élaboration d’un protocole de rédaction des Rapports de
Développement Durable à venir.
L’élaboration des prochains rapports sur la situation en matière de développement durable
pourrait être réalisée par chaque direction et service de la CIREST, sous la coordination du
service Développement Durable.
De cette manière, chacune des directions se trouve davantage impliquée et responsable des
effets qu’elle produit au regard du développement durable, entrainant par cette mesure, une
véritable unité de fonctionnement en matière de Développement Durable.
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LA CARTOGRAPHIE-SIG
 Le déploiement continuel du Système d’Information Géographique de la
CIREST
La Communauté Intercommunale Réunion Est (CIREST) dispose de
compétences propres qui l’amènent à utiliser une quantité importante
d’informations spatialisées et qui a justifié la mise en place d’un Système
d’Information Géographique.
Ce projet de SIG intercommunal ainsi que les projets sectoriels qui en
découlent répondent à une double argumentation :
- Présenter un intérêt stratégique voire politique pour la collectivité.
- Répondre à des besoins opérationnels quotidiens et / ou sensibles.
L’objectif prioritaire du service a été, pendant cette année 2020, de
démocratiser l’Information Géographique vers les services internes, les communes,
les partenaires et en ligne de mire, le grand public. Pour afficher et tenir ces
engagements, il a fallu que la CIREST agisse en matière d’acquisition et surtout de
mise à jour des données et en matière de veille technologique.
 La mise à jour en continu des informations géographiques et des
logiciels cartographiques sur le territoire Est
L’administration des données passe par la création et la mise à jour de la
Base de Données Cartographiques (B.D.C.) de la CIREST.
Dans le cadre de son Système d’Information Géographique, la CIREST doit
veiller à la bonne validité et qualité des données du SIG. Ainsi le service structure
et modélise les informations géographiques de la collectivité, pilote la mise en place
d’un système d’information intégrant l’acquisition des données, l’administration, le
traitement, l’analyse et la diffusion et en contrôle la qualité.
A.

ACTUALISATION TRIMESTRIELLE DU PLAN CADASTRAL INFORMATISE.
Le référentiel cadastre compose actuellement le socle de toutes les autres
données numérisées à la CIREST.
Le service SIG est fédérateur dans la gestion de la mise à jour du cadastre et
dans sa bonne diffusion auprès des partenaires (communes) et prestataires.
La mise à jour trimestrielle du Plan Cadastral Informatisé sur l’ensemble du
territoire CIREST est assurée par le service grâce aux conventions d’échanges entre
la Direction Générale des Finances Publiques (DGFIP) pour le plan graphique et le
Conseil Général pour la partie matrice.
B.

ACQUISITION DES MISES A JOUR DES DONNEES GEOGRAPHIQUES DE L ’IGN
Le portage de cette actualisation est mutualisé auprès du Département, région
et DEAL, ce qui explique la gratuité pour la CIREST et ces communes membres.
 La mise à jour de la BDTopo de décembre 2020.
C.

ENRICHISSEMENT DES BASES DE DONNEES GEOGRAPHIQUES
La CIREST possède, exploite et produit des données géographiques de
référence : le cadastre, la BDTopo, BdOrtho, données INSEE, le PLU, les photos
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aériennes et des données thématiques propres aux compétences de la collectivité :
Aménagement, économie, environnement, tourisme, transport…
Le service a donc continué la constitution et la mise à jour des données
géographiques permettant une meilleure gestion et analyse que cela soit pour nos
services mais aussi ces actions ont été également menées auprès des communes.
Ceci représente 3600 fichiers informatisés supplémentaires avec un volume de
près de 2.8 To de nouvelles données qui ont été produites en 2020.
D.

LA PRODUCTION CARTOGRAPHIQUE ET LA DIFFUSION DES DONNEES
Une des premières missions du service SIG est d’assurer une production
cartographique de plans en grand format comme le format AO.
Production 2020 (Plans de ville) – cartes thématiques – vues 3D – Cartes de
secteurs etc.…) :
287 plans au format A3
272 plans au format A0
En termes de diffusion, une vingtaine de bureaux d’études et de différents
partenaires travaillant pour le compte de la CIREST ou de ces communes membres
peuvent, après signature d’une convention d’utilisation, obtenir les données
géographiques au format SIG pour mener à bien leurs missions.
Ceci a généré une diffusion de données pour 13 Bureaux d’études sous acte
d’engagement par l’intermédiaire de notre site cartographique avec
téléchargement sécurisée.
E.

MISSIONS DRONES

EN 2020, le service SIG a pu réaliser 33 missions en drone, ce qui
représente 38 heures de vols.
Ces missions sont essentiellement de deux ordres :
REALISATION D’UNE BASE PHOTOGRAPHIQUE ET PHOTOGRAMMETRIE
Le survol en drone a permis de réaliser des Orthophotographies de
précisions (inférieur à 2 cm) et de modéliser en 3D une vingtaine d’ouvrages de
compétence Gemapi (Ilet Coco, Rivière des Marsouins…).
Plusieurs sites touristiques ont également pu être réalisées.
-

- INSPECTION, SURVEILLANCE TECHNIQUE D’INFRASTRUCTURE LINEAIRE
Le service SIG est venu en soutien au service Gemapi afin de réaliser les
inspections des ouvrages des cours d’eau. Ces ouvrages constituent des points de
vigilance en cas de crue et nécessitent une surveillance régulière. Le drone est un
outil adapté pour ce genre de mission, notamment par sa rapidité de déploiement.
Dans ce cadre, un protocole d’accord a été octroyé à la CIREST par la
Préfecture. Ce protocole permet d’adapter les délais d’interventions pour les survols
de drones en agglomération lors de phénomènes d’inondation ayant un risque grave
et imminent pour la population.
Ce protocole d’accord a permis également à la CIREST de pouvoir inspecter
rapidement les captages de Bras des Lianes lors de la pénurie d’eau potable qui a
touché les communes de l’est et d’avoir un constat sur la situation en quelques
heures.
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 Poursuite du déploiement de l’outil SIG grâce aux applications métiers et
au Géoportail.
DEVELOPPEMENT DES APPLICATIONS METIERS (QGIS TERRITOIRE)
Une des missions du service SIG Intercommunal est de pouvoir analyser la
situation actuelle en matière de besoins et d’existant et de poursuivre le déploiement
de l’outil SIG avec son organisation pour l’adapter aux demandes et aux besoins des
utilisateurs.
Actuellement le logiciel utilisé est QGIS et le nombre d’utilisateurs s’élève
à 192 en décembre 2020, dont 22 ont le logiciel avec toutes les options.
Ceci implique des interventions (Installation, formation,) fréquentes chez les
utilisateurs, essentiellement communaux.
LE GEOPORTAIL DE L ’EST : UN OUTIL AU SERVICES DES COLLECTIVITES ET DES
CITOYENS .
La CIREST a mis en place un portail géographique sur Internet, dédié dans un
premier temps, aux professionnels de la CIREST, des communes membres et aux
La CIREST a mis en place un portail géographique sur Internet, dédié dans un
premier temps, aux professionnels de la CIREST, des communes membres et aux
partenaires publics par l’intermédiaire d’un intranet cartographique et d’un extranet
sécurisé, et dans un second temps l’ouverture d’un Géoportail de l’Est tourné vers le
Grand Public et le citoyen.
La vocation de ce portail est de diffuser de manière simple et pertinente les
informations géographiques de référence qui composent le territoire de la CIREST :
 Les plans cadastraux informatisés,
 Les Photographies Aériennes de l’IGN
 Les Plans Locaux d’Urbanisme
 Les Equipements publics et les plans de rues…
 La cartothèque du service SIG
Le nombre de connections au Géoportail de l’Est en moyenne sur l’année
2020 est de 25 connections journalières.
En continuel développement, le site cartographique ou le Géoportail de l’Est
s’enrichit progressivement de services complémentaires en fonction des besoins et
des nouvelles données disponibles sur l’Est.
ANIMATION, FORMATION, COMMUNICATION.
Pendant cette année 2020, le service a assuré un appui méthodologique aux
communes (formations aux outils SIG avec le logiciel QGIS production
cartographique, diverses études…).
Le service SIG a participé à des rencontres « géomatique » afin de positionner
favorablement l’Est dans les projets d’envergure régionale, aux différents
cercles d’échanges thématiques : animation, Gestion partenariale des données, SIGcadastre, PLU, etc…
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L’ECONOMIE
La Direction du développement économique et des Affaires européennes était
composée en 2020 d’un Directeur et d’un chargé de projets et d’une chargée de la
gestion du foncier.
A l’issue de la loi Nouvelle Organisation Territoriale de la République (NOTRe), les
compétences légales de la CIREST en matière de développement économique se
composent, en quatre domaines : Les actions de développement économique, la
promotion du tourisme, dont la création d’offices de tourisme, les zones d’activités
économiques et la politique locale du commerce et de soutien aux activités
commerciales d’intérêt communautaires.
En 2020, la Direction du développement économique a ainsi conduit et accompagné
des projets et des actions selon 4 axes principaux : L’accueil et l’accompagnement
des activités économiques sur le foncier économique intercommunal
(I),
l’accompagnement de projets structurants (II), la gestion des infrastructures
passives haut débit (III) et l’ingénierie financière liée aux financements européens
(IV).
1. L’accueil et l’accompagnement des activités économiques sur le foncier
économique intercommunal :
En 2020, la CIREST a accompagné les chefs d’entreprises et les créateurs
dans leurs projets de création et de développement de leur activité. Grâce à cet
accompagnement, de nouveaux projets d’installations d’entreprises ont ainsi abouti.
Dans ce cadre, les 10 nouvelles entreprises en projet d’installation sur les zones
d’activités intercommunales en 2018 et 2019, ont fait l’objet, outre l’accueil, le
conseil aux entreprises et porteurs de projets, de l’accompagnement administratif de
ces entreprises : complétude de dossier, documents techniques etc.


Le Pôle agroalimentaire de Bras-Panon et ZAE Paniandy

La tranche 1 de la ZAE, construite en 2009, comprend 13 lots qui sont
commercialisés dans le cadre de ventes ou de baux à construction, dont 1 lot en
cours de commercialisation. La gestion de ce foncier a notamment consisté à
relancer et à accompagner les porteurs de projets qui ont pu rencontrer des
difficultés d’ordre administratif ou financier.
Par ailleurs, la tranche 2, comprenant 4 parcelles, d’une superficie comprise
entre 1 183 et 7 986 m2 a fait l’objet d’un travail particulier, en vue de leur cession,
potentiellement génératrice de création d’activité et d’emploi et de recettes pour la
Collectivité. Plusieurs porteurs de projets intéressés ont été accompagnés en vue
d’une contractualisation. Deux entreprises ont candidaté et ont été accompagnées
dans leur projet se concrétisant par la signature D’un compromis. Les actes de
cession et les baux à construction concernés sont en cours de finalisation.
De plus, les travaux d’aménagement de la tranche 3, située en entrée de zone
et regroupant 8 parcelles pour une surface d’environ 2 hectares ont été finalisés.
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L’année 2020 a également été consacrée à la commercialisation de ces
parcelles : 4 compromis ont été signés.
Enfin, en collaboration avec la SPL Est Réunion Développement (ERD), les
études réglementaires préalables à l’extension future de la ZAE ont démarré avec la
perspective d’un début de travaux fin 2022 et de livraison mi-2023. Au total, 50
nouvelles parcelles seront livrées pour un nombre prévisionnels de 250 à 500
nouveaux emplois environ.


La ZI 3-Pôle Bois :

La Zone d’activités ZI 3 située sur la commune de Saint-Benoît comprend 33
parcelles pour une surface totale de 124 453 m2;
La Direction du développement économique a repris à son compte la gestion
directe des baux à construction et d’un contentieux en cours. Sur le plan de la
commercialisation, cinq projets ont été accompagnés pour lesquels les compromis
de vente avaient été signés en 2019. 3 actes définitifs ont été signés en 2020.


Le Centre artisanal de Mare à Poule d’eau

En 2009, l’école de la Mare à poule d’eau à SALAZIE a été réhabilitée par la
CIREST. Le site a commencé à accueillir à la fin de l’année 2010 les activités
suivantes : Production d’objets d’Art à base de paille de chouchou, des métaux, du
bois, du bambou, de la terre et de la pierre. Une entreprise de liquoristerie est
également installée tout comme une association de créatrices d’artisanat local.
En 2018, une compagnie de théâtre s’est installée dans cet espace artisanal
qui est désormais complet. En 2020, la Direction du développement économique a
également accompagné les occupants de ces locaux dans toutes les problématiques
liées aux conditions matérielles d’occupation du site et au développement de leur
activité. Des travaux d’entretien ont été mené et un système de vidéo-surveillance a
été installé.


L’animation des zones d’activités et accompagnement des entreprises

En 2018, la CIREST a démarré une démarche d’animation de ses zones
d’activités et des visites d’entreprises. Près de 150 entreprises ont été visitées par
un agent de la CIREST sur les zones de chemin Maunier et Grand Canal à Saint
André, ZI 1 et ZI2 de Bras-Fusil et de Bras-Panon et la zone de la Plaine des
Palmistes, dans le cadre du transfert des ZA.
Les zones d’activités représentent un levier essentiel dans la politique de
développement de l’Est, elles font partie de l’enjeu majeur que constitue l’offre
d’accueil des entreprises.
En 2018, l’objet des rencontres étaient de prendre connaissance des entreprises
d’activité afin de connaitre les besoins, leurs attentes et leurs souhaits en vue
d’optimiser leur développement et la gestion du foncier économique de la CIREST.
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En 2019, l’accent était de sensibiliser sur la thématique de gestion des déchets et de
la responsabilité sociétale des entreprises.
Au vu de la pandémie de la COVID-19 et des échéances électorales les actions de
visites et réunions d’entreprises n’ont pu être réalisées.


Actions COVID-19

Durant le confinement, des actions de veille et d’accompagnement ont été
menées à destination des entreprises des zones de ZI3 de Bras-Fusil, Paniandy et
ouverts aux entreprises contactes de la direction du développement économique.
Ainsi, de façon quasi journalière, cette action a consisté en une veille sur les
nouvelles mesures et dispositifs proposés aux entreprises et communiqués sous
forme de brèves d’information.
En lien avec la chambre de commerce et la chambre des métiers, les nouvelles
mesures et dispositifs, les webinaires étaient relayés aux entreprises. Des mises
en relations ont été également effectuées avec les chambres consulaires
compétentes.
2. L’accompagnement de projets structurants pour le développement
’économie locale
L’année 2020 a été particulière du fait des élections et de la période de confinement,
des évènements qui ont fortement impacté l’activité


GIP Pôle Industriel et Energétique de Bois Rouge

En 2020, la CIREST a poursuivi sa collaboration avec le GIP Pôle Industriel et
Energétique de Bois Rouge
Etude Data Center
Notamment avec le rendu de l’étude sur la faisabilité technico économique d’un Data
Center, qui a montré le soin de ce type d'infrastructure sur notre territoire.
Des contacts avec des investisseurs locaux ont été engagé afin de leurs présenter le
projet.
Pont de Bois de Bois Rouge
Le pont de Bois Rouge a été rétrocéder par l'Etat au GIP en 2019.
Suite à un diagnostic effectué sur l'ouvrage il a été mis en avant la nécessité de mettre en
œuvre des travaux de consolidation de manière urgente.
Ces travaux ont été réalisés en 2020 pour un montant de 210 818 euros.
Etude plateforme logistique
L'étude débutée fin 2019 s'est poursuivie avec difficulté du fait la période confinement et
du niveau d'incertitude sur l'investissement dans le futur du monde économique.
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Le numérique

La Technopole de la Réunion, qui a ouvert son antenne en Novembre 2019 sur SaintAndré, a mis en œuvre son plan d'action en l'adaptant à la situation sanitaire.
Avec la mise en place des webinaires afin d’accompagner les entreprises sur les
dispositifs du plan d’aides aux entreprises. Elle continue l’accompagnement et l’animation
de l’écosystème innovant sur le territoire. La CIREST s’est fortement impliqué dans le
démarrage de cette antenne Est.
3. La gestion des infrastructures passives haut débit :
En 2020, la Direction du développement économique a mise en œuvre le nouveau
marché de ses gestions des infrastructures passives. Elle a également géré les
relations avec les opérateurs occupant ses équipements.
Elle a par ailleurs contribué, en lien avec la Région, les communes et les opérateurs
internet au déploiement homogène de la fibre optique sur son territoire par les
opérateurs.
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L’INSERTION ET LE DEVELOPPEMENT DE L’EMPLOI
Depuis 2015, la CIREST, dans le cadre de ses compétences en matière de
politique de la ville, a créé une direction du développement de l’emploi et de
l’insertion. Ainsi, en 2020, cette direction a piloté, mis en œuvre et accompagné
plusieurs dispositifs destinés à favoriser l’insertion socio-professionnelle durable des
demandeurs d’emploi de l’Est, en partenariat avec des acteurs tels que l’Europe,
l’Etat, le Pôle emploi, la Mission locale de l’Est, le Conseil général, les Centres
communaux d’action sociale, les communes, les chambres consulaires, les acteurs
de la création d’activités et les associations.
La Direction de l’emploi et de l’insertion est composée d’une équipe de 6
agents, dont un Directeur, un chef de projet SAP/CitésLab, un chargée de mission
Plan local pour l’insertion et l’emploi (PLIE) de l’Est, une Chargée de relation
entreprise et trois agents administratifs (une secrétaire du PLIE, une assistante
chargée du suivi administratif et financier du dispositif Bourse à la Création
d’Entreprise (BCE) et une assistante de gestion du Fonds social européen (FSE).
Par ailleurs, un prestataire de service assure l’accompagnement socio-professionnel
de plus de 700 bénéficiaires du dispositif.
En 2020, l’ensemble des dispositifs ainsi coordonnés a permis
d’accompagner les demandeurs d’emploi vers la qualification, l’emploi ou la création
d’entreprise. Cela représente 761 personnes dans le cadre du PLIE, 162 personnes
pour le Service d’Amorçage de Projet (SAP), 25 personnes suivies sur du test
d’activité en couveuse d’entreprise, 20 bénéficiaires de la Bourse à la création
d’entreprise et 393 personnes de l’Est ayant obtenu un prêt pour la création de leur
activité via Initiative Réunion entreprendre (prêt d’honneur) et ADIE (microcrédit
professionnel et personnel). Enfin, 144 personnes ont été embauchées et
accompagnées dans le cadre d’un ACI.


Favoriser l’insertion des publics les plus éloignés du marché de
l’emploi : Le Plan Local pour l’Insertion et l’Emploi (PLIE) de l’Est :

Le Plan Local pour l’Insertion et l’Emploi (plie) de l’Est est un dispositif
partenarial, porté juridiquement et financièrement par la CIREST et qui a pour mission
d’accompagner dans leur parcours d’insertion, les publics les plus en difficultés,
notamment les jeunes de moins de 26 ans sans qualification, les demandeurs d’emploi
de longue durée, les bénéficiaires du Revenu de solidarité active (RSA) demandeurs
d’emploi. Il s’inscrit dans un cadre politique de lutte contre le chômage et les
exclusions, avec pour objectif d’organiser des parcours individualisés d’insertion
sociale et professionnelle au profit d’un public ciblé, en vue d’optimiser les parcours et
d’accompagner les bénéficiaires dans leurs projets.
Deux principaux types d’accompagnement ont été proposés en 2020 à 761
personnes :


Un accompagnement socio-professionnel :

En 2020, le PLIE a poursuivi l’accompagnement des bénéficiaires dans leur
démarche vers l’insertion durable. Les référents de parcours du PLIE ont aidé les
personnes par une aide à la définition de leur projet professionnel et par un
accompagnement personnalisé et renforcé, en vue d’une insertion durable.
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Le PLIE est ainsi intervenu sur l’ensemble du territoire de La CIREST (SaintAndré, Salazie, Bras-Panon, Saint-Benoît, La Plaine des Palmistes et Sainte Rose),
en offrant le même niveau de prestation quel que soit le lieu de résidence des
personnes orientées par les structures d’accueil et d’orientation.

Communes

Bénéficiaires

Saint-André

200

Saint-Benoit

168

Sainte-Rose

85

Bras-Panon

97

Plaine des Palmistes

93

Salazie

118

Résultats

761

Les prescriptions

La parité
La typologie du public

76 % des participants sont orientés
par le Pôle emploi ; 20 % par la
Mission Locale et 4% par la Maison
départementale
46 % de femmes et 54 % d’hommes
55% de demandeurs d’emploi de
longue
durée
et
24%
des
bénéficiaires du RSA
82 % du public de niveau V et infra
V

Les résultats

73 sorties positives emploi (30 %),
création
d’entreprise
(41%),
formation qualifiante (29 %) et 72
sorties autres
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Par ailleurs, le PLIE a contribué à la mise en œuvre et a accompagné des
ateliers Chantiers d’Insertion (ACI) sur le territoire intercommunal sur la base d’un
appel à projet ayant permis la mise en oeuvre de 12 ACI sur le territoire Est, pour un
total de 144 bénéficiaires avec un soutien financier pouvant aller jusqu’à 95 000€
maximum par projet.


Une aide au démarrage et à la création d’activités par la Bourse à la
création d’entreprise :

Ce dispositif, financé par la CIREST, est destiné à encourager et à soutenir la
création d’entreprise par les bénéficiaires du PLIE. Il consiste en une aide à hauteur
de 75 %, plafonnée à 3000 € pour les investissements matériels et immatériels,
nécessaire au démarrage de l’activité.
En 2020, ce sont ainsi 20 créations d’entreprise qui ont été soutenues dans
les domaines du commerce, de l’artisanat, des services ou de l’agriculture.
Soutenir les micros projets



Dans le cadre de l’accompagnement des porteurs de micro projet d’entreprise,
la CIREST a porté ou soutenu quatre dispositifs intervenant sur le territoire Est :


Le Service d’amorçage de projets de l’Est (SAP) :

Mis en place avec le soutien financier de la Caisse des Dépôts et le
partenariat opérationnel des communes et des partenaires de la création
d’entreprises, sur les quartiers prioritaires de la cille (QPV, anciennement Zones
urbaines sensibles) de Saint-André et Saint Benoît, la cheffe de projet SAP a
accueilli, orienté et conseillé, en 2020, 162 personnes envisageant de créer une
activité professionnelle et se situant au stade de l’émergence ou de l’amorçage de
projets (dont 41,3 % de femmes).
Des permanences ont été réalisées dans certains CCAS et des réunions
d’information collectives ce sont tenues sur l’ensemble du territoire de la CIREST et
notamment sur les chantiers d’insertion pour sensibiliser à la création de son propre
emploi.
Par ailleurs, la cheffe de projet a également participé aux actions partenariales
et manifestations du territoire organisées en faveur de l’insertion des habitants sur
les thématiques de l’emploi et de l’entreprenariat.
Le SAP est un service de proximité dont voici la répartition de l’accueil par
communes :
SAINT-ANDRE : 61

BRAS PANON : 9

SAINT-BENOIT : 40

SAINTE-ROSE : 17

PLAINE DES PALMITES :
29
SALAZIE : 6

L’action de ce service a permis de contribuer à la création de 28 entreprises
sur le territoire de la Cirest en 2020 (dont 39,30 % de femmes).
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La Couveuse d’entreprise:

La CIREST a accompagné en 2020 le fonctionnement et les actions menées
sur le territoire intercommunal par la couveuse d’entreprises de l’Est : REU.SIT. Est
une Couveuse multi-secteurs, généraliste, créée en 2008. Cette couveuse a permis
à 25 participants (dont 12 nouveaux couvés) de tester leur activité sans
s’immatriculer, en les hébergeant juridiquement et en les accompagnant (approche
systémique du créateur, gestion, démarche qualité) pour une période de 12 mois.


Réunion entreprendre :

La CIREST a accompagné en 2020 les actions d’INITIATIVE REUNION
ENTREPRENDRE, association qui a pour objet de favoriser l’initiative créatrice
d’emploi, d’activités de biens ou de services nouveaux par l’appui à la création, à la
reprise ou au développement d’une PME ou TPE. Il apporte son soutien par l’octroi
d’un prêt personnel sans intérêt et par l’accompagnement des porteurs de projets, un
parrainage et un suivi technique. En 2020 la CIREST a apporté son concours
financier à hauteur de 20 000 € pour permettre qu’un Chargé de mission accueille,
conseille et instruise les demandes de financement des porteurs de projets dans
l ’Est. 16 créateurs ont ainsi été soutenus financièrement par son action, ce qui
représente un montant de plus de 217 630 € de prêt d’honneur.


ADIE:

ADIE est une institution de microfinance qui utilise un outil financier, le crédit,
pour lutter contre l’exclusion et dont l’objectif est de financer et accompagner ceux
qui veulent créer ou développer leur activité et qui ne peuvent obtenir de financement
bancaire. L’intervention de la CIREST, à hauteur de 25 000 €, a permis de contribuer
en 2020 à la prise en charge de la permanence dans l’Est (nouvellement réinstallé
rude la Gare à Saint-André) ainsi qu’à l’accueil et l’instruction des demandes des
porteurs de projets par les chargés de mission. Ce sont ainsi 932 personnes qui ont
été accueilli dans l’agence de Saint-André, 377 personnes qui ont été
accompagnées, 396 emplois qui ont été créés ou maintenus. Par ailleurs, 88
entreprises nouvelles ont été financées pour un décaissement total de 2 462 409 €.
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LE TOURISME
L’année 2020 est à présent marquée d’une pierre noire pour l’activité touristique à la
Réunion. Tous les acteurs sont lourdement impactés par la crise sanitaire du Coronavirus,
notamment ceux de la micro région Est.
Dans ce contexte, en ce début de mandat, la CIREST s’est inscrite dans la définition d’une
nouvelle stratégie de développement touristique pour 2021, permettant une activité
touristique continue sur l’année, afin de générer des retombées économiques pour
l’ensemble des acteurs du tourisme, au travers d’une stratégie ambitieuse qui trace la
« feuille de route ».
Cette nouvelle stratégie touristique se décline selon les orientations socles visant à mettre en
lumière les atouts du territoire, sélectionnés ainsi :
 les sites d’Intérêts majeurs (SIM),
 Les évènementiels autour de la culture et du sport,
 L’économie touristique.
La mise en place de cette politique nouvelle nécessite impérativement une étroite
collaboration avec les six communes membres, sur :
 La promotion de la Net-Communication pour une politique d’accueil et d’information
très largement ouverte et active au plus près du terrain, et des outils de communication chez
des « relayeurs », en l’occurrence les professionnels du tourisme de l’Est.
 Redynamisation d’un service TOURISME et une Commission Tourisme, Sport et
Culture, qui seront :

 Gardiennes de la stratégie
 Actrices sur les projets,
 Contrôleuses opérationnelles.
Par ailleurs, les actions en matière du développement touristique menées par la CIREST
sont déterminées dans le cadre du Schéma Touristique d’Aménagement Global de l’Est
(STAGE). Ce document stratégique en matière de développement touristique met en
évidence des grands axes, notamment : l’aménagement de l’espace et les actions de
promotion touristique.
Au travers de ces axes majeurs et des nouvelles orientations de la nouvelle mandature, les
actions menées par la Direction du Tourisme en 2020, sont détaillées ci-dessous :

 1) - AMENAGEMENT ET DEVELOPPEMENT DES EQUIPEMENTS TOURISTIQUES
Au cours de l’année 2020, la CIREST a structuré son offre touristique, notamment au travers
d’un programme d’aménagement et de développement de différents équipements.
 Sentier Littoral Est - (SLE)
 Ecocompteurs
En 2017, la CIREST en partenariat avec l’IRT a financé la pose de quatre écocompteurs sur
trois sites du SLE (Chemin cent gaulettes à Saint-André, Rivière des Roches à Bras-Panon,
et Bourbier les Rails à Saint-Benoît). Un nouvel écocompteur a récemment été posé en mars
2021 sur le site de la Marine.
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Chaque année, la gestion de ces écocompteurs par les services de la CIREST et l’IRT,
permet de connaître le taux de fréquentation du Sentier Littoral.

Données de fréquentation 2020
Année 2020
Nb total de passages
Jours de pointe
Jour minimum
Jour maximum
semaine

de

Saint-Benoît
Bourbier les Bas

Bras-Panon
Rivière des
Roches 1

Bras-Panon
Rivière des
Roches 2

Saint-André
Chemin Cent
Gaulette

152 660

41 232

15 512

Jeudi 22 novembre
2020 (820)

Dimanche 26
janvier 2020 (1157)

Jeudi 26 juin
2020 (1644)

10 740
Mercredi 1er
janvier 2020
(105)

Lundi 7 décembre
2020 (11)

Vendredi 18
Vendredi 6 mars Ven. 30 octobre
décembre 2020 (59)
2020 (3)
2020 (3)

la
Vendredi

Mercredi

Jeudi

Mardi

Moyenne horaire

17

5

2

2

Moyenne journalière
Trafic moyen sur les jours
ouvrés
Trafic moyen sur les jours
de week-end

418

197

42

29

316

191

112

45

366

214

56

38

Moyenne hebdomadaire

2 935

792

298

206

Moyenne mensuelle

12 721

3 436

1 292

985

 Etude de maitrise d’œuvre partielle pour l’aménagement et la continuité du
Sentier Littoral Est
Le programme d’aménagement du Sentier Littoral Est (SLE), identifié dans le Schéma
Touristique d’Aménagement Global de l’Est (STAGE), est une des actions phares du territoire.
Dans la logique de développement global d’une offre de loisirs du territoire, la CIREST a
décidé de faire du SLE, véritable colonne vertébrale entre les communes littorales de la micro
région Est, un aménagement structurant. Au travers de cette démarche, la CIREST a décidé
de mettre en place une étude de finalisation du Sentier Littoral, ayant Accusé
pourdeobjectif
de définir :
réception en préfecture
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- les éventuels aménagements complémentaires et les travaux de confortement des
troçons existants du sentier (aménagement et équipements divers) en reliant les sentiers
littoraux de l’Est au Nord et au Sud.


- Assurer la continuité du SLE par la réalisation des portions aménageables dont les
passages existent déjà de manière informelle, la création et l’ouverture des portions
inexistantes,


- Relier les points touristiques majeurs situés à proximité du sentier des communes
littorales de l’Est (signalétique touristique).
Au-delà du projet d’infrastrucutre, la CIREST a souhaité participer à l’économie locale à
travers ce projet d’aménagement du Sentier Littoral Est, et a envisagé la création de haltes
(points d’eau, sanitaires, aires de stionnement et de jeux, kiosques, snacks, parcours de
santé, sentier d’interprétation…) aux points d’entrée et d’étapes du sentier, avec des
équipements et activités, vecteurs de développement économique pour ainsi favoriser la
consommation des usagers sur place.
Le périmètre de l’étude du projet d’aménagement concerne le linéaire du SLE qui s’étend sur
62.5 km de la commune de Saint-André jusqu’à Sainte-Rose. Compte tenu de la volonté de
l’Intercommunalité de développer des activités touristiques et économiques, le périmetre de
l’étude va au dela de l’emprise du sentier en lui-même. Le CAUE avait identifié des pôles
d’aménagement en continuité du sentier classés en :
-

7 pôles d’intérêts majeurs,
13 pôles d’intérêts secondaires,
4 espaces naturelles exceptionnelles.
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Cette étude d’un montant de 127 960.60 (TTC) s’est terminée en avril 2020. Elle a permis de
déterminer un programme opérationnel de travaux. Le montant global de l’aménagement est
estimé à 15 M€ environ, réalisable sur une période de 5 ans (dont 3M€ par an).
En 2020, une étude de valorisation touristique et de loisirs a été lancée et suivie par la
Direction du Tourisme. Le montant de l’étude s’élève à 62 000€. En s’appuyant sur l’étude
de maitrise d’œuvre partielle, la mission doit :
-

définir une stratégie touristique et sa déclinaison opérationnelle (terminée)
mise en œuvre du volet communication (en cours de validation)

Cette réflexion apportera les éléments nécessaires permettant d’engager par la suite une
phase opérationnelle, dans le courant de l’année 2021.
 Réouverture « tronçon Cayenne/Pointe Corail » sur Sainte-Rose
En 2018, à la demande du Maire de Sainte-Rose, la CIREST a décidé de mettre en place les
moyens nécessaires en vue de la réouverture du Sentier Littoral, tronçon « Cayenne/Pointe
Corail ». Des travaux de réfection, de sécurisation, de matérialisation de la portion ont été
envisagés.
En vue de la réouverture de cette portion, en 2019 des travaux de nettoyage ont été réalisés
par l'association Becs Roses, ainsi que l'expertise de ce tronçon par l'Office National des
Forêts (ONF) pour évaluation et le chiffrage des travaux d'aménagements.
Par délibération du Conseil communautaire en date du 05 décembre 2020, il a été décidé
l’acquisition d’une portion du sentier littoral, située au niveau des propriétés de la famille
NARAYANIN à la Cayenne à Sainte-Rose, pour un montant de 326 € d’une superficie de
163 m². Compte tenu du réel danger pour les usagers, des travaux de sécurisation du sentier
et de construction d’une clôture délimitant la nouvelle emprise devront être entrepris.

 Programme de signalisation touristique
La CIREST a décidé de lancer en 2017, un programme de signalisation touristique,
indispensable à l’animation et au développement durable de l’ensemble de son territoire.
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L’offre touristique riche et de qualité, incite aujourd’hui la collectivité à s’inscrire dans une
démarche de renforcement de l’attractivité de ses sites majeurs et de ses activités
touristiques : hébergement (hôtels, chambres et tables d’hôtes, locations saisonnières),
restauration et services (activités de plein air et activités liées aux produits du terroir).
Avec la mise en place d’une signalisation réglementaire et uniforme, cette réflexion globale
aura pour objectifs :
-

d’apporter une réponse efficace aux besoins et aux attentes des professionnels
touristiques du territoire,
de préserver les paysages en luttant contre la publicité sauvage et la pollution
visuelle,
de faciliter l’accès et le repérage des activités touristiques sur le réseau routier de
l’Est,
de mettre en valeur la richesse et la diversité des sites et des activités touristiques.

L’étude de faisabilité de ce projet a été lancée en octobre 2018 et comprend 6 phases :
-

Les phases 1, 2, 3, 4 se sont terminées en septembre 2019,
La phase 5 relative au suivi des travaux a débutée en septembre 2019 (en cours),
La phase 6 relative aux opérations de réception est prévue en juillet / août 2021.

Ce programme de signalisation touristique prévoit le déploiement de 5 types d’équipements :

Les panneaux images, animent les axes
structurants afin d’inciter les usagers à visiter les
sites

Les panneaux directionnels
classiques, guident les usagers
jusqu’au point d’aboutissement
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Les panneaux de signalisation d’information locale, qui comme le jalonnement
classique, guident l’usager en déplacement et animent le territoire. Ils flèchent l’ensemble
des professionnels touristiques (hébergement, restauration, activités de loisirs et de plein
air)

Les relais d’information service, offrent une grande variété d’informations, tant sur les
services et activités, que sur les sites majeurs du territoire. Panneau composé d’une face
communale et intercommunale.

Les panneaux d’information, indique à l’usager qu’il est bien
arrivé à destination, tout en lui offrant des informations sur
l’histoire du site, ce qui est à voir et à faire

La phase opérationnelle a fait l’objet d’un marché public lancée en
octobre 2019. Au mois de décembre, 90% des panneaux directionnels ainsi que des
panneaux de signalisation d’information locale étaient posés sur le territoire. Les 10% restant
concernent des réajustements et des repositionnements d’ensembles (prévus début 2021).
Les travaux de pose des panneaux images, des relais informations services et des
panneaux d’information sont prévus courant du premier semestre 2021.
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Dépenses dans le cadre du programme de signalisation touristique :

MARCHE ETUDE

Phase 1 - Inventaire - Analyse de l'existant Diagnostic

2019

Réalisés
(TTC)
15 271,37 €

Phase 2 - Proposition de mise en œuvre

2019

11 473,87 €

Phase 3 - Déclinaison technique

2019

6 699,87 €

Phase 4 - Assistance à la passation de contrat de travaux

2019

6 048,87 €

Phases

Période

Phase 5 - Suivi des travaux (Montant mensuel forfaitaire de
3 656,45 € appliqué au nombre de mois réel de suivi du
chantier)

Septembre à décembre
2019
Janvier à décembre
2020
TOTAL

14 625,80 €
43 877,40 €
97 997,18 €

MARCHE TRAVAUX
Objet
N° Bdc
Montant
Réalisés (TTC)
Création d'un concept graphique pour les
panneaux images + les RIS + les panneaux 2019-001435 45 732,75 € 2019 : 45 732,75 €
d'information + DT-DICT
Panneaux Jalonnement Tr1 (Fourniture /
2019 : 82 767,11 €
2019-001517 137 180,89 €
Travaux de pose et dépose)
2020 : 54 413,78 €
2019 : 41 152,64 €
Panneaux SIL Tr1 (Fourniture / Travaux de pose
2019-001516 288 270,40 € 2020 : 247 117,76
et dépose)
€
Développement du concept graphique pour les
2019 : 122 518,21
RIS + les panneaux images + panneaux
2019-001634 154 065,66 €
€
d’information (texte / traduction des textes /
2020 : 31 547,45 €
cartes / visuels)
Création du contenu panneaux d’information +
2020-00403
53 004,42 € 2020 : 53 004,42 €
traduction des textes
Panneaux SIL Tr2 (Fourniture / Travaux de pose
2020-00623
23 232,17 € 2020 : 23 232,17 €
et dépose)
Panneaux image (Fourniture / Travaux de pose
2020-00624 115 545,05 €
et dépose)
Panneaux Jalonnement Tr2
Travaux de pose et dépose)

(Fourniture

/

Panneaux Jalonnement Tr3
Travaux de pose et dépose)

(Fourniture

/

2020 : 25 718 €

2020-00728

26 452,81 €

2020 : 26 452,81 €

2020-001206

30 132,18 €

2020 : 24 059,82 €

Panneaux SIL Tr3 (Fourniture / Travaux de pose
2020-001209
et dépose)

55 661,86 €

2020 : 43 865,47 €

TOTAL

821 582,39 €

Accusé de réception en préfecture
En 2020, les dépenses en matière de signalisation d’informations locales
: 271 757.54€
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- Etude
- Travaux

43 877.40€
227 880.14€

 Rénovation de l’Antenne de Sainte-Anne de l’OTI
L’antenne de Saint-Benoît située à côté de l’Eglise de Sainte-Anne (église située au niveau
du parking en amont), ne répond plus aux conditions de sécurité des personnes et aux
conditions d’accessibilité aux personnes à mobilité réduite (PMR). En 2018, avec l’aide de
l’Etat dans le cadre de la Dotation des Equipements des Territoires Ruraux (DETR), la
CIREST a envisagé de réaliser des travaux de sécurité des personnes et l’accessibilité aux
personnes à mobilité réduite.
Ces travaux consistaient à :
-

Améliorer les accès PMR (parkings et escalier),
Améliorer l’accès des PMR aux sanitaires,
Améliorer le confort thermique du bâtiment,
Réaliser des travaux complémentaires.

Le montant de la subvention sollicité au titre de la DETR pour les travaux s’élève à
162 795 € HT, réparti dans le tableau ci-après :

Nature des travaux

Montant (€) HT

Accessibilité PMR et ERP :
- Parkings et escaliers
- Réfection
électrique
extérieur
- Sanitaires
Confort thermique
- Couverture tôle aluminium
avec isolation intégrée en sous
face
Travaux complémentaires
- Démolition
- Charpente métallique
- Travaux de peinture
Montant Total

Montant (€) TTC Financemen
t

28 475.00
13 900.00
7 920.00
50 295.00

30 895.37
15 081.50
8 593.20
54 570.07

112 500.00
112 500.00

122 062.50
122 062.50

30 600.00
59 580.00
13 782.50
103 962.50
266 757.50

33 201.00
64 644.30
14 954.01
112 799.31
289 431.89

DETR

DETR

CIREST

Le plan de financement prévisionnel se décompose comme suit :
Dépenses
Travaux
dont éligible DETR
Total HT
TVA
Total TTC

Recettes
266 757.50 € ETAT (DETR)
162 795.00 € CIREST HT
CIREST dont TVA
266 757.50 €

162 795.00 €
103 962.50 €
126 636.89 €

22 674.39 €
289 431.89 € Total TTC

289 431.89 €

Le montant du financement sollicité auprès de la Préfecture de la Réunion (DETR) s’élève à
162 795.00€. Cette demande acceptée par les services de l’Etat est actée par arrêté
Accusé de réception en préfecture
préfectoral n°1327 du 13 juillet 2018.
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En 2019, la CIREST a lancé un marché de maitrise d’œuvre attribué au prestataire
PETR Architectes, d’un montant de 42 180€. Le Diagnostic a été réalisé au cours du
deuxième semestre 2019.
En 2020, les DCE de marché de travaux ont été lancés.
 Les Plans d’Interprétation et de Valorisation Ecotouristique (PIVE)
 PIVE Salazie
Une étude relative à l’élaboration d’un Plan d’Interprétation et de Valorisation Ecotouristique
(PIVE) a été mise en place sur la Commune de Salazie. Ce plan vise à faire découvrir le
patrimoine et les enjeux qui lui sont associés par l’éveil des sens et l’émotion.
Le PIVE de Salazie décline du Schéma d’Interprétation et de Valorisation Eco touristique de
l’Est (SIVE), réalisé en 2008 par l’Office National des Forêts. Ce schéma a révélé le
Territoire Est-Salazie comme étant l’espace privilégié de l’expression de l’élément premier
« EAU ».
Cette étude de faisabilité s’est terminée au mois de juillet 2019, approuvée par délibération
du conseil communautaire du 9 mars 2017 (n°2017-C022). Un marché a été lancé, et notifié
au Groupement ESOI/ESPRIT DU LIEU pour montant de 105 525 € H, cofinancé à hauteur
de 75% par le FEADER, 5 % par la Région Réunion (CPN) et 20% par la CIREST.
A l’issue de cette réflexion, un séquençage de la Route de Salazie en cinq unités
d’interprétation a été proposé.

Les conclusions de cette étude ont également proposé une estimation du
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Les conclusions de cette étude ont également proposé une estimation du montant global
d’aménagement des arrêts du PIVE de la route de Salazie d’un montant de 7 M€.
En 2020, la CIREST a décidé d’investir dans une première mise en œuvre de ce projet de
découverte. Elle a fait appel à une Assistance à Maitrise d’Ouvrage (AMO) experte afin de
l’accompagner dans la définition technique, le pilotage et la mise en œuvre opérationnelle.
Le montant des travaux de cette première phase est estimé à 3 M€, financés à hauteur de
80 % (FEADER et Région Réunion).
Le marché d’AMO a été notifié le 24 août 2020 et attribué au groupement INGEROP/
TOURISME ESSOR / GB2A Avocats.
La réunion de démarrage de la mission d’AMO s’est déroulée le 19 octobre 2020, en
présence des principaux partenaires du projet (Commune de Salazie, Département, Parc
national et SGH). Le planning de la 1ère tranche ferme de la mission d’AMO y a été présenté.

 Plan d’Interprétation et de Valorisation Ecotouristique (PIVE) de la Plaine des
Palmistes
Le délai de cette 1ère tranche ferme est estimé à 36 mois, soit 3 ans. Elle se décompose en
6 phases :
-

Phase 1 : Etat des lieux et priorisations de travaux,
Phase 2 : Suivi et gestion de projet - Etudes,
Phase 3 : Suivi et gestion de projet - Travaux,
Phase 4 : Dossiers administratifs,
Phase 5 : Communication,
Phase 6 : Animation.



La mission d’AMO ayant débuté fin 2020, le budget y afférent sera à engager en 2021, 2022
et 2023, comme suit :
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Les premiers paiements se feront sur 2021.
 Conception scénographique des sites touristiques de Salazie
Dans la continuité du PIVE de Salazie, la CIREST affirme sa volonté d’enrichir, de structurer
et d’organiser globalement l’offre de découverte de la Commune, et a décidé de se doter
d’une étude de conception scénographique en vue de la valorisation de trois sites
touristiques incontournables du Cirque :
-

La future maison de terroir de Salazie (village),
Les anciens thermes d’Hell-Bourg,
La chambre magmatique d’Ilet à Vidot (Gabbro de Salazie).

Vestiges des Anciens thermes - Hell-Bourg

Chambres Magmatiques - Ilet à Vidot

Rapport d’activité des services de la CIREST – Année 2020

Accusé de réception en préfecture
974-219740214-20210929-2021-CM-66-DE
Date de télétransmission : 07/10/2021
Date de réception préfecture : 07/10/2021

Page 90

Le projet a pour objet de structurer et rendre cohérent les actions de valorisation qui seront
définis sur ces trois sites. Il vise à créer une attractivité éco touristique en créant des
logiques de découvertes en faisant des sites concernés de véritable produit touristique
attractif, innovant et accessible, en tenant compte des éléments du scénario d’interprétation
du PIVE.
En 2020, la CIREST a lancé une étude qui a fait l’objet d’un marché public, notifié le 15
janvier 2020, au Groupement Totem Interprétation/Atelier l’Hermine. Cette étude comprend
trois phases :
-

Phase 1 : Définition du concept scénographique,
Phase 2 : Avant-projet,
Phase 3 : Déclinaisons techniques détaillées et chiffrées.

Le montant du marché s’élève à 128 000.00 € HT, éligible aux financements de la fiche
mesure 7.5.4 « Mise en tourisme et aménagement des portes et itinéraires du parc national
et du bien inscrit au patrimoine mondial » du Programme de Développement Rural Européen
2014-2020.

Dépenses
Etude de conception
scénographique

Montants (en €)

Recettes

 128 000 FEADER (75%)
(Fiche action 7-5-4)
CONTREPARTIE
NATIONALE
(CPN)
(5%)
CIREST (20%)

TOTAL HT
TVA 8.5 %
MONTANT TTC

128 000 TOTAL HT
10 880 TVA 8.5 %
138 880 MONTANT TTC

Montants
(en €)
 96 000


 6 400


 25 600
128 000
10 880
138 880

L’étude a débuté le 20 février 2020. La première phase s’est déroulée en 2 étapes :
- Une première étape a consisté en un diagnostic et un état des lieux ainsi qu’à
l’analyse des enjeux du projet.

- Une deuxième étape, a consisté, sur la base du diagnostic établi, à proposer des
scénarios de découverte et de visites pour les 3 sites touristiques.
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Une amélioration des conditions d’accueil dans le
respect de l’esprit des lieux validé pour
Les Anciens Thermes

Scénario optimal de grande qualité validé par les
élus pour la Maison de terroir

Un mobilier d’interprétation situé en amont du site
qui révèle son existence pour la Chambre
Magmatique

Cette première phase était initialement programmée pour une durée de deux mois.
Cependant, la crise sanitaire a grandement modifié le calendrier d’exécution de l’opération et
la méthodologie de travail a dû être adaptée. Cette étape s’est ainsi terminée en août 2020.
Le budget y afférent engagé en 2020 est de 31 000 €.
La deuxième phase du projet a débuté en septembre 2020 et se terminera en mars 2021.
Elle consiste à traduire le scénario en un avant-projet de scénographie intégrant les
aménagements, les équipements, les mobiliers, les implantations, les mises en espaces et
en scène, les traitements graphiques et signalétiques (recouvrant les phases d’Avant-Projet
sommaire APS et d’Avant-Projet Détaillé APD).
La troisième et dernière phase se déroulera de mars à juin 2021.
Le budget lié à cette opération qui restera à engager en 2021 sera donc de 97 000 € (financé
à 80% par le FEADER et la Région).
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 PIVE de la Plaine des Palmistes
Le projet du PIVE de la Commune de la Plaine des Palmistes a lui aussi, fait l’objet d’une
étude qui a démarré en mai 2019 (lancement et notification du marché qui a été attribué au
groupement Techné Cité/Atelier CSP & Michel SICRE/James CARTER) et qui s’est terminée
en décembre 2019.
Pour rappel, l’étude s’est déroulée en 4 phases.
La première phase « Diagnostic et définition du thème central du PIVE », avait pour but de :
- Etablir un diagnostic des ressources de la commune, permettant d’identifier les
composantes fortes du caractère de la Plaine des Palmistes : Bourg créole, Volcans et forêt
primaire
- Proposer le thème central du PIVE (validé par le comité de pilotage) “Gardien du
patrimoine mondial, un bourg créole, niché dans son écrin de verdure, nous ouvre les
chemins des volcans et des forêts de nuages”
La deuxième phase « Elaboration du scénario d’interprétation » avait pour objectif de :
- Identifier et hiérarchiser les sites majeurs de la commune de la Plaine des Palmistes,
- Proposer un découpage du territoire en unités d’interprétation (Péi de volcans, Péi de
forêts, Péi d’histoire et Cœur créole) et en les sous-thèmes de découverte,


- Proposer l’identité graphique, de matériaux préconisés, de mobiliers et de panneaux
découlant de cette identité,


- Proposer des scénographies (sous forme d’esquisses détaillées) pour les différents
sites concernés.

La phase 3 « Programmation » et la Phase 4 « Prescriptions de gestion et d’évaluation
avaient pour objectif de :
- Programmer les actions nécessaires sur 3 ans (en y intégrant l’ensemble des sites et
itinéraires identifiés dans le PIVE),
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- Etablir une estimation du coût des investissements et de la maintenance des
Réalisations,
- Identifier les maîtrises d’ouvrage nécessaires selon les champs de compétences
respectives (travaux, produits touristiques, publications…),
- Etablir les prescriptions souhaitables,
- Identifier les rôles des différents intervenants dans la mise en œuvre du PIVE
(Commune, EPCI, Département, Région, IRT, Parc national…).
En 2020, les deux dernières phases ont été facturées pour un montant de 22 350.00€ HT.
A partir de la programmation détaillée, la CIREST a programmé la mise en œuvre du projet
sur 3 ans, pour un budget total de 2 935 000 €, financé à hauteur de 80 % (FEADER et
Région Réunion).
En 2020, les différentes démarches nécessaires à cette mise en œuvre ont été entamées :
- Demande de financement transmise au Secrétariat Général des Hauts,
- Inscription du budget dans les orientations budgétaires de la CIREST,
- Pré-rédaction du CCTP pour une mission d’assistance à maîtrise d’ouvrage.
Cependant, ce calendrier de mise en œuvre du projet a dû être réajusté pour être reporté en
2021, en l’absence de financement disponible sur le programme européen 2014-2020 (fiche
mesure 7.5.4 : « mise en tourisme et aménagement des portes et itinéraires du parc national
et du bien inscrit au patrimoine mondial »)
Au sien de la Direction du Tourisme, cette opération est suivie par un chef de projet « Porte
de Parc », recruté en septembre 2019.
 La chefferie « Porte de Parc » de la Plaine des Palmistes
La CIREST a pour objectif de faire exister le territoire Est dans l’offre globale de La Réunion.
Pour cela, elle veut d’une part, offrir à la découverte les particularités et les richesses du
territoire Est, et d’autre part, bâtir les fondements et définir un positionnement touristique à
l’échelle de la CIREST pour faire émerger une identité touristique territoriale.
Pour atteindre ces objectifs, l’intercommunalité a décidé de mettre en œuvre une politique de
développement touristique en s’inscrivant dans la démarche «Porte et chemins de
découvertes du parc national ». Cette démarche vise à contribuer au développement
économique des hauts et à la valorisation des patrimoines tout au long d’une itinérance à
partir du littoral vers un ou des sites majeurs localisés au cœur du parc national. Il est à noter
qu’à l’échelle de l’île, la CIREST fait partie des intercommunalités qui possèdent sur son
territoire des communes « Porte et chemins de découvertes de parc », identifiés par le projet
de territoire « Charte du Parc national », approuvé par le décret du 21 janvier 2014. Sur 13
communes « Portes de parc » de la Réunion, la CIREST en possède 3 : Sainte-Rose,
Salazie et la Plaine des Palmistes.
Depuis 2019, la commune de la Plaine des Palmistes a confié la démarche «Porte et
chemins de découvertes de parc », à la CIREST. A ce titre, une convention de gestion pour
la mise en œuvre de cette action a été signée, entre les deux collectivités. Un chef de projet
Porte de parc a été recruté en septembre 2019 par l’intercommunalité et affecté à la
Direction du Tourisme. Ce poste est financé à 100 % au titre du FEADER (fiche
mesure 7.5.4 - mise en tourisme et aménagement des portes et itinéraires du Parc national
et du bien inscrit au patrimoine mondial).
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Le chef de projet « Porte de parc » a pour missions principales :
- L'accompagnement des acteurs du territoire (habitants, entreprises, associations…)
dans les champs du développement local (animation des acteurs…).
- L’animation des réunions techniques et organisation des visites de terrain
- L’animation au sein des services communaux de la dynamique « Porte de parc » et
veille de la cohérence de la mise en œuvre des projets au niveau communal avec le Plan
d’Interprétation et de Valorisation Ecotouristique (PIVE).
De plus, au-delà de la mise en œuvre du projet PIVE sur le territoire de la Plaine des
Palmistes, des projets connexes ont été identifiés et assurés par le chef de projet « Porte de
parc », qui consistent à :
- enrichir le PIVE,
- amorcer une dynamique économique sur le territoire,
- accompagner les projets des acteurs locaux et encourager leur cohérence avec le
PIVE,
- faire connaître le projet PIVE et sa mise en œuvre à venir aux élus, aux partenaires
et aux habitants.
En 2020, les différentes actions qui ont été menées en partenariat avec la commune, les
acteurs locaux, l’OTI, le SGH, le Parc national, l’AD2R…, sont énumérées ci-dessous :
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 Etude de valorisation touristique du site du Pont suspendu de l’Est

La commune de Sainte-Rose fait entièrement partie du périmètre du Parc national de La
Réunion. Près de 75% de ce territoire est classé en cœur de parc et environ 25% en aire
d’adhésion.
Le Pont suspendu de la Rivière de l’Est est inscrit au titre des monuments historiques depuis
2014 par arrêté préfectoral. L’arrêté ministériel de classement du 7 mai 2018 reconnaît
l’intérêt public à la conservation de cet édifice de la fin du XIXème siècle.
L’accès au pont est interdit depuis janvier 2016 pour des raisons de vétusté. Grâce à la
mobilisation des institutions publiques tels que l’Etat, la Région Réunion, la CIREST et les
collectivités concernées, un plan d’action pour conserver ce monument historique et offrir
aux visiteurs une visite plus qualitative du site, a été déterminé.
Pour permettre la mise en œuvre de ce plan d’action, la Commune de Sainte-Rose ne
pouvant pas supporter les coûts y afférents à l’entretien, a dû céder l’édifice à la Région
Réunion, en 2020. A ce jour, c’est la Collectivité Régionale qui est chargée de la restauration
de cet ouvrage d’art. La durée prévisionnelle de l’opération est de deux ans, pour un montant
estimé à
12 millions d’euros.

En 2020, afin d’offrir aux visiteurs une expérience de visite plus qualitative du Pont
suspendu, l’Intercommunalité a lancé une étude de valorisation touristique, pour révéler
toute la valeur patrimoniale du site. La mission se déroulera sur une durée de six mois, pour
un montant de 86 950 € HT, financé à hauteur de :
-

75% par le FEDER, soit 65 212.50 €,
25% sur les fonds propres de la CIREST, soit 21 737.50€

Cette étude a pour objet de :
- Définir et valoriser le caractère et l’esprit des lieux de chaque site et itinéraire, ses
atteintes réelles ou potentielles,

- Révéler aux visiteurs la forte valeur patrimoniale de la Commune de Sainte-Rose à
travers la valorisation du Pont Suspendu de la Rivière de l’Est et en faire un atout pour le
développement local.
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- Enrichir et organiser la découverte du site du Pont de la Rivière de l’Est en
s’appuyant sur les principaux itinéraires (le village qui se situe sur le territoire de SainteRose, l’accès à la partie souterraine, le point de vue en dessous de l’ouvrage…)
- Proposer une mise en scène originale de découverte répondant aux critères de
l’interprétation, entre le site du Pont Suspendu de la Rivière de l’Est et ses abords.
- Créer une architecture muséale pour en faire un centre d’interprétation et pour
accueillir du public.
La prestation doit aboutir à un plan d’actions opérationnel et partagé avec les différents
acteurs du territoire, véritable outil permettant d’assurer une continuité et une cohérence
dans la préservation, la gestion multifonctionnelle et la mise en valeur de ce patrimoine.
La mission se déroulera en quatre phases :
-

Phase 1 : Diagnostic - définition du thème central,
Phase 2 : définition du scénario d’interprétation,
Phase 3 : Déclinaisons techniques du scénario et programmation,
Phase 4 : Prescriptions de gestion et d’évaluation.

La réunion de lancement de l’étude a eu lieu le 13 avril 2021, pilotée par Madame la SousPréfète et de Monsieur le 1er Vice-Président, délégué au Tourisme de la CIREST.
En 2020, en matière d’investissement la CIREST a prévu un montant de 486 897.81€,
pour la compétence tourisme, détaillé ci-dessous :
Projet
Sentier Littoral Est (SLE)
Etude et travaux
Signalisation Information Locale - (SIL)
Scénographie des sites touristiques
Salazie
PIVE Plaine des Palmistes

Montant (€)
92 895.96
68 984.31
271 757.54
31 000.00

Etude aménagement
Divers travaux
Etude et travaux
Etude
Etude
TOTAL

22 350.00
486 897.81

 2) - GESTION ET VALORISATION DES SITES D’INTERET MAJEUR (SIM)
La CIREST dispose sur son terrritoire plusieurs Sites d’Intérêt majeur (SIM) pour certains
déclarés intérêt communautaire très fréquentés par les habitants de l’Est, mais aussi par les
visiteurs venant d’ailleurs. L’aménagement de ces sites sont pour la plus part, cofinancés par
les fonds européens, et entretenus par des associations ou par la commune concernée.
 PK 12 de Takamaka à Saint-Benoît
Ce site touristique très fréquenté a fait l’objet de plusieurs aménagements (espaces verts,
stationnements, constructions de kiosques et installations des jeux pour enfants). D’autres
travaux de réaménageant on été réalisés, notamment ceux concernant l’air de jeux
(revêtement et reprises), et l’installation de deux abris pour les bacs poubelle roulants et de
deux toilletes sèches.
A ce jour, l’entretien du site est assuré par une équipe de la Direction du Patrimoine de la
CIREST pour des petits travaux, et l’Association Bénédictine de Développement
Environnemental et Culturel (ABDEC) qui assure la gestion et l’entretien quotidienne des
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espaces verts, depuis l’aménagement du site. Cette dernière bénéficie de la CIREST une
Autorisation d’Occupation Temporaire (AOT).
Pour ce travail, une subvention lui est accordée chaque année, en 2020 elle a bénéficié de
9 000€, approuvée par délibération du conseil communautaire.
 Bassin bleu à Sainte-Anne (Saint-Benoît)
Le projet d’aménagement du Bassin bleu a permis la végétation du site, la réalisation de
coins feux, l’installation de kiosques avec tables et bancs, d’un jeu d’eau et la création d’une
voie de cheminement…
Par délibération en date du 08 septembre 2016, le Conseil Communautaire de la CIREST a
décidé de mettre en place une convention entre la commune de Saint-Benoît et la CIREST,
relative à l’entretien du site de Bassin Bleu (signée le 03 janvier 2017). Cette convention
prévoit notamment la mise en place d’un comité de suivi se réunissant deux fois par an
(mars / octobre de chaque année).
Sur l’année 2020, seul le comité du 24 octobre a eu lieu, celui de mars n’a pu se tenir pour
des raisons liées aux élections municipales et à la crise sanitaire COVID.
Lors de ce comité de suivi les points suivants ont été traités :
- Bilan annuel de la mise en œuvre de la convention,
- Identification des opérations de maintenance et de réparation à réaliser,
- Diverses propositions pour améliorer la mutualisation des services entre les deux
collectivités,
- Conditions financières de ladite convention.
A cet effet, l’Intercommunalité accorde une subvention annuelle d’un montant de 168 000 € à
la commune de Saint-Benoît pour la gestion du site et la réalisation de l’ensemble des petits
travaux de nettoyage, de réparation et d’entretien réalisés sur 2020 : kiosques, agrès
sportifs, belvédères côté mer et côté bassin, local sanitaire, local technique…
Suite au comité de suivi d’octobre 2020, il a été demandé d’étudier la faisabilité d’un projet
global de réaménagement du site de Bassin Bleu sur 2021. Ce projet permettrait une
restructuration de son parking avec création de places de stationnement supplémentaires, la
repose d’agrès sportifs, de kiosques, bancs et tables, la construction d’un nouveau
blevédère et d’un muret de protection autour du plateau de jeux d’eau, ainsi qu’un
réaménagement du local sanitaire.
 Bras des Calumets à la Plaine des Palmistes
Des travaux ont été réalisés pour l’aménagement paysager du site, notamment la réalisation
de 48 places de stationnement, de toilettes, et d’un accès sécurisé depuis la RN3.
L’entretien de cet espace est géré en partie par la CIREST et les services de la municipalité.
En 2020, ce site a été identifié par la commune de la Plaine des Palmistes comme site
majeur afin de faire l’objet d’aménagement supplémentaire dans le cadre de deux projets :
Plan d’Interprétation et de Valorisation Ecotouristique (PIVE) et Signalisation d’Information
Locale (SIL), en cours d’élaboration et suivis par la Direction du Tourisme de la CIREST.
 Rivière des Roches à Bras-Panon : Maison du Vacoas


Les travaux réalisés ont permis la création d’un atelier et la réhabilitation de sanitaires
vétustes sur le Sentier Littoral Est, financé par le FEDER. Ces équipements depuis leur
installation, sont gérés par des associations. En 2019, la Fédération Méti-Tresse dans le
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Réunion, a sollicité la CIREST pour l’occupation de la Maison du Vacoas, par le biais d’une
convention de mise à disposition. L’objectif premier de la Fédération est de faire connaître et
reconnaître le tressage du Vacoas à la Réunion, qui représente plus de 80 % de ses
activités.
Depuis la mise à disposition du local par la CIREST, la Fédération Méti-Tresse a investi plus
de 30 000€, en terme d’aménagement (installation d’alarme, ameublement, climatisation…).
Dans ce cadre, la CIREST a apporté sa contribution financière à haute à hauteur de 5 500€,
en plus des petits travaux réalisés par ses services (nettoyage, réparations diverses…).
En 2020, une avance de 3 300€ (60%) a été versée à l’Association. Le solde de la
subvention est prévu pour 2021.
Concernant l’entretien des toilettes publiques qui jouxtent la maison du Vacoas, la CIREST
accorde une subvention pour la gestion et l’entretien à l’Association de Protection des
Milieux Naturels de l’Est (APMNEST). En 2020, le montant était de 20 500€.
 Mare à Poule d’eau à Salazie


La Mare à Poule d’eau, classée en Zone Naturelle d’Intérêt Ecologique Faunistique et
Floristique (ZNIEFF) est un espace naturel fragile qui nécessite un aménagement adapté par
du personnel qualifié.
Pour la valorisation de ce site d’intérêt majeur touristique, la signalétique d’accueil et
d’information intégrée et adaptée a été installée.
Ce site touristique communautaire est entretenu et valorisé par l’Association Sun’Lazes
depuis décembre 2014, en contrepartie la CIREST lui accorde une subvention de
fonctionnement chaque année.
En 2020, 60 % du montant de la convention a été versé, soit 71 907.60€. Le solde est prévu
pour début 2021.
En 2020 pour la gestion et l’entretien des sites touristiques communautaires, la
CIREST a prévu un budget de fonctionnement de 272 707.60€, détaillé dans le tableau
ci-dessous :
GESTION ET ENTRETIEN DES SITES TOURISTIQUES
Site
Gestionnaire
Montant (€)
PK 12 à Takamaka
Association Bénédictine de Développement
Saint-Benoit
Environnemental et Culturel (ABDEC)
9 000.00
Bassin Bleu - Saint-Benoît
Commune de Saint-Benoît
168 000.00
Bras des Calumets
CIREST
Plaine des Palmistes
0.00
SLE
Fédération Méti-Tresse (Maison Vacoas)
3 300.00
Rivière des Roches
Association APMNEST (entretien toilettes
Maison
publiques
20 500.00
Mare à Poule d’eau Salazie Association Sun’Lazes
71 907.60
TOTAL
272 707.60€


3) - ANIMATION ET PROMOTION TOURISTIQUE
Chaque année dans le cadre de l’animation et la promotion touristique du territoire, la
CIREST apporte son soutien financier aux différents partenaires, dont l’Office de Tourisme
Intercommunal de l’Est (OTI), les six communes et certaines associations.
 L’Office du Tourisme de l’Est (OTI)
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Ces opérations ont commencé en septembre 2011, au moment où la CIREST a confié à
l’Office du Tourisme Intercommunal des missions tels que l’accueil et l’information des
touristes, l’accompagnement des porteurs de projets, la commercialisation de produits
touristiques…
Dans ce cadre une somme de 1 053 200 euros a été versée à l’OTI. Depuis la CIREST
contribue chaque année au fonctionnement de son Office de tourisme. En 2020, le montant
de la subvention s’élèvait à 930 000 euros. Chaque année, l’OTI communique à la CIREST,
le budget primitif, le programme d’actions de l’année en cours. Une convention d’attribution
de subvention est élaborée.
Pour 2020, ci-dessous, la synthèse des actions réalisées par l’OTI Est.
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AXES

ACTIONS

OBJECTIFS
PREVISIONN
ELS

Origine
géographique

AXE I INFORMATIO
N ET ACCUEIL

Améliorer la
connaissance
de l'offre

Information
qualifiée

INDICATEURS DE REALISATION ET DE RESULTAT

ECARTS

Indicateurs
de 2019
résultats
Nombre
de 69 378
visiteurs
accueillis/renseigné
s dans les murs

29 794

-39 584

Réunion

6960

-4 140

16160
5732
942
40%

-29 854
-1 900
-3 690

11100

France hexagonale 46014
Allemands
7632
Autres étrangers
4632
Information sur Passage sans nuitée
les séjours des sur le territoire
visiteurs
Séjour avec au
moins 1 nuitée
Réside
sur
le
territoire
Classement de
Catégorie III
l'OTI
Taux
de Très satisfait et 97%
satisfaction
satisfait
accueil
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COMMENTAIRES ET
EXPLICATIONS SUR
LES DIFFERENTIELS
PREVISIONNELS /
REALISES

2020
L'emploi
direct
de
l'Organisme : nombre de
personnes
dédiées
à
l'accueil hors murs et dans
les murs. : 7 Conseillers
en séjours
Fiches d’instructions liées
à l’accueil physique,
numérique, téléphonique

42%
18%
Catégorie I
99%

Enquête annuelle sur un
échantillon minimum de
300 personnes s'étant
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AXES

ACTIONS

OBJECTIFS
PREVISIONN
ELS

INDICATEURS DE REALISATION ET DE RESULTAT

Indicateurs de
2019
résultats
II-A/
Diffuser
Nombre et type 1909
Promouvoir
l'information
d'animations/évène
l'offre hors les aux touristes et mentiels réalisées
murs
aux partenaires
(Nombre
de
contacts) :

2020
221

AXE II ANIMATIONS
ET
EVENEMENTI
ELS
Accroitre
la
consommation
touristique sur le
territoire
II-B/
Evènements
promotionnels

Promouvoir
territoire

Nombre
de
visiteurs par type
d'animations
et
évènementiels

le Le
DETAKALI 23 concerts, 4 scènes, 10 ANNULE
Festival :
ateliers durant 3 jours
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ECARTS

rendu dans un des BIT de
l'OTI
COMMENTAIRES ET
EXPLICATIONS SUR
LES DIFFERENTIELS
PREVISIONNELS /
REALISES

-1 688

2 opérations d'accueil
hors les murs ont été
réalisées : la 1ère au Parc
du Colosse le 9 août, la
seconde
au
Marché
paysans organisé le 13
décembre à Ste Anne, par
la mairie de St Benoit.
Tous les évènements
auquel
l'OTI
avait
programmé de participé
ont été annulés (Foire
agricole de Bras-Panon,
fête
chouchou,
fête
goyavier, Dipavali…).
Pas d'évènement

Crise Covid-19
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Accroitre le flux
de visiteurs et de
recettes

AXE II ANIMATIONS
ET
EVENEMENTI
ELS
(suite)

II-C/
Structurer
animer
station trail

4 000 visiteurs dont 1 ANNULE
500 sur les concerts
payants sur les 3 jours,
dont 25% qui ont dormi
sur place
Promouvoir le Color l'Est :
40
000
personnes Format réduit
territoire
touchées en 6 semaines
de
sondage
sur
Facebook.
2500
Votants, 13,37% de taux
d'engagement, sur une
moyenne de 13806
abonnés. 4 parutions
dans la PQR (2 JIR, 2
Quotidien).
Accroitre le flux Salaozy
Festival 6 000 personnes sur les ANNULE
et de visiteurs et de Nature :
courses, la randonnée et
la recettes les activités de loisirs
Dynamiser
le
territoire via la
Station Trail de
la Réunion
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Création de 3 nouvelles 70 prestations
offres de prestations de vendues
rando - trail (Les
randonnées d'Elysée, au
Piton d'Anchain, à la
Source Manouihl, au
Trou de fer

Crise Covid-19

La partie Crise Covid-19
publique a
été annulée.
Seule
la
partie
production
artistique a
été
maintenue
et réalisée
Crise Covid-19

Crise Covid-19
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AXES

ACTIONS

OBJECTIFS
PREVISIONN
ELS

III-A/ Révéler Renforcer
le
caractère notoriété
unique
et territoire
l'identité
du
territoire

INDICATEURS DE REALISATION ET DE RESULTAT

Indicateurs
résultats
la Site internet :
du

AXE III PROMOTION COMMUNICAT
ION
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2019

2020

168 619 sessions :
121 747 utilisateurs ;
327 224 pages vues ;
Temps passé par page :
1 minute et 30 secondes

159
706
sessions ; 104
920 utilisateurs ;
315 596 pages
vues
Temps passé par
page:
1minute et 23
secondes

ECARTS

COMMENTAIRES ET
EXPLICATIONS SUR
LES DIFFERENTIELS
PREVISIONNELS /
REALISES
La baisse relative de la
fréquentation su site
s'explique essentiellement
par
l'annulation
des
évènements de l'OTI et du
territoire.
En
effet,
précédemment et encore
en 2019, les évènements
constituaient, avec le
travail de mots clef et de
référencement réalisé, des
attracteurs pour notre site
internet. En dépit de leur
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France hexagonale

Origine des internautes Origine
des
:
internautes :
17%
15%

La Réunion

79%

AXE III PROMOTION COMMUNICAT
ION
(suite)
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85%

annulation,
les
performances réalisées,
montrent la capacité de
l'OTI à rebondir pendant
la crise, et à proposer des
campagnes
de
communications
attractives
Remontées d'information
sur l'origine client pour
adaptation à la cible avec
les questionnaires de
satisfaction mis en place à
chaque événement et à
chaque produit + les
études de l’IRT. Nb de
fiches produits revues : 33
fiches
au
total.
2
supprimées
et
3
nouveautés.
(Fiches
amendées/supprimées et
nouveaux produits de
l'année).
En juillet - août une
première campagne de
relance a été réalisée. Une
seconde campagne a été
réalisée en novembre et
décembre. Ces campagnes
délimitées dans le temps
sont un renforcement des
dispositifs
de
communications et de
promotion déployés au
quotidien
sur
les
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différents
supports
numériques utilisés par
l'OTI (www.reunionest.fr,
Facebook,
Instagram,
Twiter, LinkIn, Youtube)
Autre
Référencement
naturel
Réseaux sociaux :
reunion.fr
Autres sites internet
E-mailing
Réseaux sociaux :

III-B/
Markéter
l'offre
territoire

Accroitre
ventes
du

4%
Provenance
internautes
72%

des Provenance des
internautes
36%

13%
9%
5%
0,8%
FB : 13 544 fans
Instagram :
1 160
followers
LinkedIn
TikTok
les Nombre et type Cartes du territoire : 1
d'éditions diffusées par commune (soit 6
différentes), produites
en 10 000 exemplaires

AXE III PROMOTION COMMUNICAT
ION
(suite)
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Livret découvrir l'Est
(offres commercialisées
par l'OTIEst) : 6 500
exemplaires
+
consultations difgitale
sur le site de l'OTI

46%
10%
6%
3%
FB : 16 601 fans
3 422
600
50
Cartes
du
territoire : 1 par
commune (soit 6
différentes en 3
langues
(français,
anglais,
allemand)
Livret découvrir
l'Est
(offres
commercialisées
par l'OTIEst) : 8
000 exemplaires
+ consultations
digitale sur le
site de l'OTI

Compte tenu de la forte
baisse de fréquentation la
production de brochure a
été réduite de moitié en
2020
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Animer
le Favoriser
Nombre
de 36
réseau,
l'amélioration
professionnels
rencontres
qualitative
de rencontrés pour les
prestataires
l'offre
& visites de terrains :
Renforcer
la Rendez-vous
du 5 réunions
professionnalisa créateur
participants
tion des acteurs
touristiques

AXE IV COORDINATIO
NSENSIBILISATI
ON PROFESSIONN
ALISATION
DES ACTEURS

23

pour

48 2 visios pour 4
participants

Le contexte de la crise
sanitaire a freiné l'élan
des
rendez-vous
du
créateur. 2 tentatives en
visio n'ont pas été
concluantes, quant à la
poursuite sous ce format.

2 organisés pour
13 prestataires
99 Hébergeurs,
113
restaurateurs, 72
prestataires de
loisirs
et
découverte, 15
loueurs
de
voitures
Bras-Panon &
St André : 11
structures
touristiques - 11
participants / 6
partenaires
institutionnels

Nouveau
format
de
rencontre.
Le service coordination
des acteurs a été mobilisé
pour
réaliser
cette
opération

Nombre
de 27
structures Pas de séminaire
professionnels
touristiques
35
rencontrés
pour participants /
9
séminaire
des partenaires/

Le séminaire est biennal
et sera programmé en
2021

Jeudi'scute
Webinaire
Campagne
de
distribution
des
masques offerts par
le Conseil Régional

Nombre
de Plaine des Palmistes, Ste
professionnels
Rose & Salazie : 29
rencontrés
pour structures touristiques rencontres
31
participants /
7
thématiques :
partenaires
institutionnels
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La
mobilisation
des
prestataires touristiques
est plus faible dans les
communes littorales, et
nécessitera
un
renforcement des efforts
de professionnalisation de
ces prestataires.
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acteurs
du institutionnels –
tourisme :
participants ;
Nombre
de 4 points I-Mobile.
partenariats ou de
liens
développés
pour la mise en
tourisme
du
territoire :
AXE IV COORDINATIO
NSENSIBILISATI
ON PROFESSIONN
ALISATION
DES ACTEURS
(suite)

Autres
accompagnements
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16
4
points
Mobile

I-

2
points
i-mobiles
implantés à St André et 2
à Bras-Panon

265
Dans le contexte de crise,
l'OTI a réalisé plusieurs
actions en faveur des
prestataires touristiques
(campagne de promotion,
diffusion des informations
sur les dispositifs d'aide,
webinaire…),
en
s'appuyant sur des prises
de contacts régulière par
phoning,
e-mailing
principalement.
Ainsi sur un total de 305
prestataires
enregistrés
dans la base de données,
265 ont pu être contactés.
Les autres n'ont pas
répondu, ou donné suite.
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Actions
Accompagneme Ateliers
numérique en nt numérique, numériques
faveur
du renforcer
la
territoire
professionnalisa
tion
Diagnostic flash
Nbr de sites créés :
Observatoire
Offre du territoire

AXE IV COORDINATIO
NSENSIBILISATI
ON PROFESSIONN
ALISATION
DES ACTEURS
(suite)

Nombre d'activités
de loisirs
Nombre
de
restaurants
Nombre de lits
touristiques
Nombre total de
structures
touristiques
Réunions
partenaires
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23 ateliers
participants

11
11

pour

31 9 ateliers et 9
participants

Plus
de
demandes
d'ateliers individuels, et
moindre
mobilisation
dans un contexte de crise

11
Réalisation du diagnostic
quantitatif annuel de
l'offre, disponible sur
l'Espace pro du site
internet

99

94

-5

98

120

22

1320

1285

-35

300

315

15

25

25

Malgré
la
situation
sanitaire,
l'OTI
a
poursuivi
son
accompagnement sur les
projets touristiques du
territoire (PIVE Salazie,
PIVE
Plaine
des
Palmistes,
Sentier
Littoral, PSSIT Région
Réunion, GPECT - Filière
agricole,
Copil
observatoire du tourisme
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de la Réunion...

AXES

ACTIONS

OBJECTIFS
PREVISIONN
ELS

INDICATEURS DE REALISATION ET DE RESULTAT
Indicateurs de résultats

Packager
et
commercialise
r

Nombre et type de
produits
vendus
(par
secteurs
d'activités) clientèle
individuelle :

AXE V –
COMMERCIAL
I SATION
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2019
4
091
prestations
vendues en individuel,
dont 97 % de APPN,
loisirs et découverte et
3% de restauration. 71%
vendus sur Plateforme
régionale (dans les
points de vente, dont :
45% BIT OTI Est, 20%
autres OTI, 3% Agences
réceptives) + 29% via
internet
(support
plateforme régionale) :
19% www.reunionest.fr
et 13% www.reunion.fr

ECARTS

2020
3452
639
prestations
vendues
en
individuel, dont
97.21 % de
APPN, loisirs et
découverte
et
2.78%
de
restauration.
64.17% vendus
sur Plateforme
régionale (dans
les points de
vente, dont :
56.92%
BIT
OTI Est, 5.88%
autres
OTI,
1.36% Agences
réceptives)

COMMENTAIRES ET
EXPLICATIONS SUR
LES DIFFERENTIELS
PREVISIONNELS /
REALISES
En dépit de la situation
sanitaire, l'OTI a pu
continuer à soutenir les
prestataires touristiques et
contribuer à leur chiffre
d'affaire,
grâce
aux
recettes
de
la
commercialisation,
qui
leurs sont reversées (+ de
90 % des recettes); De
nouvelles
offres
ont
même pu émerger pour
l'année 2021 (Randonnées
équestre à St André,
Quad...)
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Ventes prestations 83 682 €
Individuelles
Ventes prestations 35 000 €
Groupes
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+ 35,83% via
internet (support
plateforme
régionale) :
21.29%
www.reunionest
.fr et 14.54%
www.reunion.fr
76 804 €
-6 878 €
23 115 €

-11 885 €
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 Les communes membres du territoire
La CIREST accompagne et met en œuvre des animations d’envergure régionale qui
caractérisent l’identité de l’Est. Ainsi, les manifestations à rayonnement intercommunal tels
que le Dipavali, la Foire agricole, la Fête des Goyaviers, la Fête du chouchou, le Weekend
vert bleu et le Marché du Terroir, bénéficient depuis quelques années du soutien financier de
l’Intercommunalité. De ce fait, un montant de 90 000 euros est voté par le conseil
communautaire et réparti entre les six communes, soit 15 000 euros pour chaque commune.
En 2020, compte tenu de la crise sanitaire, les communes n’ont pas pu assurer l’organisation
de ces évènements.
 Club croisière Réunion
Le Club Croisière de la Réunion est une Association régie par la loi du 1er juillet 1901. Sa
mission consiste à mener des actions avec les partenaires du tourisme pour le
développement et la promotion de la filière croisière à la Réunion. La CIREST est
représentée au sein de son Conseil d’Administration, et lui verse une cotisation de 1 000€
par an.
En 2020, la CIREST a alloué un budget de 931 000€ aux partenaires qui œuvrent à ses
côtés pour la promotion et l’animation touristique sur le tourisme :
Associations
Club croisère Réunion
OTI
Les six communes

Animation et promotion touristique 2019
Objet
Cotisation de l’Intercommunalité
Subvention de fonctionnement
Organisation
manifestations
communales à caractère touristique
TOTAL

Montant (€)
1 000€
930 000€
0€
931 000€

Les dépenses de fonctionnement de la Direction du Tourisme en 2020, s’élèvent à
1 203 707.60€, soit :
-

Gestion et entretien des sites touristiques
Animation et promotion touristique

272 707.60€
931 000.00€

 Taxe de séjour
Pour une meilleure coordination des actions et des dépenses engagées en matière de
développement touristique au sein de l’Intercommunalité, la gestion et le suivi de la taxe de
séjour, assurés par la Direction des Finances, ont été transférés à la Direction du Tourisme,
en novembre 2020.
Afin de financer les dépenses liées à la fréquentation touristique ou à la protection des
espaces naturels dans un but touristique. Les communes ou les EPCI à vocation touristique
a la faculté d’instituer une taxe de séjour sur leur territoire.
La taxe de séjour a pour objet de faire participer les touristes aux frais qu’ils occasionnent en
séjournant dans une commune à vocation touristique. Conformément à l’article L.2333-29 du
CGCT, est assujettie à cette taxe toute personne séjournant à titre onéreux sur le territoire
sans y être domiciliée et n’y possédant pas une résidence à raison de laquelle elle est
passible de la taxe d’habitation.
La CIREST s’est substituée à ses communes membres en matière de tourisme par
délibération en date du 3 novembre 2009 relative au transfert de la compétence tourisme à
la Communauté d’agglomération, et a décidé de la création de l’Office de tourisme
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intercommunal de l’Est (OTI Est) par délibération du conseil communautaire du 22
septembre 2011.
Depuis, la CIREST a instauré la taxe de séjour sur le territoire Est, dont le produit est
intégralement reversé à l’Office de Tourisme Intercommunal (OTI Est).
Ci-dessous, le barème appliqué sur le Territoire de la CIREST depuis le 1er janvier
2020

Catégories d’hébergement

Tarifs à partir
du 1er janvier
2020
(identiques à
2019)

Limites
légales 2020

Palaces

4,00 €

Entre 0.70 €
et 4.00€

Hôtels de tourisme 5 étoiles, résidences de tourisme 5 étoiles,
meublés de tourisme 5 étoiles

2,00 €

Entre 0.70 €
et 3.00€

Hôtels de tourisme 4 étoiles, résidences de tourisme 4 étoiles,
meublés de tourisme 4 étoiles

1,50 €

Entre 0.70 €
et 2.30€

Hôtels de tourisme 3 étoiles, résidences de tourisme 3 étoiles,
meublés de tourisme 3 étoiles

1,10 €

Entre 0.50 €
et 1.50€

Hôtels de tourisme 2 étoiles, résidences de tourisme 2 étoiles,
meublés de tourisme 2 étoiles, villages de vacances 4 et 5 étoiles

0,90 €

Entre 0.30 €
et 0.90€

Hôtels de tourisme 1 étoile, résidences de tourisme
1 étoile, meublés de tourisme 1 étoile, villages de vacances 1,2 et 3
étoiles, chambres d’hôtes

0,80 €

Entre 0.20 €
et 0.80€

Terrains de camping et terrains de caravanage classés en 3,4 et 5
étoiles, et tout autre terrain d’hébergement de plein air de
caractéristiques équivalentes, emplacements dans des aires de
camping-cars et des parcs de stationnement touristiques par
tranche de 24 heures

0,50 €

Entre 0.20 €
et 0.60€

Terrains de camping et terrains de caravanage classés en 1 et 2
étoiles et tout autre terrain d’hébergement de plein air de
caractéristiques équivalentes, ports de plaisance

0,20 €

0.20€

Hébergements en attente de classement ou sans classement

5%(*)

Taux
de 1% à 5%

En 2020, le montant collecté par la CIREST, s’élève à 77 107,30 €.
Aussi, compte tenu de la crise sanitaire, l’analyse des chiffres ci-dessous, permet de
mesurer l’impact de cette situation de l’année 2020 sur la collecte de la taxe de séjour
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Janvier à avril
Mai à Août
Septembre à décembre
Airbnb
Booking
Ile de La
Tourisme
Le Bon Coin
TOTAL

Réunion

Evolution
du
nombre
Montant
Montant
Nombre
Nombre
Evolution
de nuitées
déclaré en
déclaré en
de nuitées de nuitées
2020/2019
déclaré
2019
2020
en 2019
en 2020
par
rapport à
2019
10 174,47
19 251,30 €
-47,15%
21 186
-52,15%
10 138
€
11 673,25
26 122,55 €
-55,31%
94 851
11 537
-87,84%
€
16 882,13
31 070,55 €
-45,67%
31 270
16 121
-48,45%
€
12 769,73
Non
Non
1 354,27 €
842,92%
€
transmis
transmis
18 570,80
Non
Non
11 747,37 €
58,08%
€
transmis
transmis
11 688,49
Non
Non
35 713,34 €
-67,27%
€
transmis
transmis
Non
Non
63,90 €
transmis
transmis
81 758,87
106 008,08 €
-22,87%
147 307
37 796
-74,34%
€

Rapport d’Activité des Services de la CIREST – Année 2019

Montant
encaissé
en 2019

Evolution
Montant
Montant 2020/2019
à
encaissé
du
recouvrer
en 2020
montant
en 2020
encaissé

18 959,45 10 114,67
€
€
26 111,81 11 649,25
€
€
12
314,36
30 217,83
€
€
12 769,73
1 354,27 €
€
11 747,37 18 570,80
€
€
35 713,34 11 688,49
€
€
124
104,07 €

63,90 €
77 107,30
€

-46,65%

59,80 €

-55,39%

24,00 €

-59,25% 4 567,77 €
842,92%

-

58,08%

-

-67,27%

-

-

-

-37,87% 4 651,57 €
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LE SPORT ET LA CULTURE
SPORT
L’impact de la pandémie de coronavirus a chamboulé de nombreux domaines dont celui du
sport et de la culture. L’année 2020 fut donc une année compliquée pour le service Sport et
Culture de la Cirest avec des projets qui restent encore en cours de concrétisation,
notamment dans le domaine de l’évènementiel.
Ainsi, pour le Sport, l’activité du service a toutefois porté sur la poursuite de l’étude de
définition, de faisabilité et de programmation pour l’aménagement de sites VTT sur le
territoire de l’Est.
Cette étude, approuvée par délibération du Conseil Communautaire en date du 13 décembre
2018 (Affaire 2018-C172) a démarré en juin 2019 et s’est achevée en février 2020. Le
marché a été notifié au Groupement LD AUSTRAL et BIKE SOLUTIONS SARL pour un
montant de 50 525,00 euros HT, cofinancé par le FEADER à hauteur de 75%.
Les deux premières phases de l’étude ont été rendues en 2019, et ont permis de définir les
grandes orientations du projet, avec l’identification de cinq sites potentiels et des
propositions d’aménagements spécifiques pour chaque site identifié. Plusieurs critères ont
été prises en compte telles que l’attractivité, l’accessibilité, l’exploitation et l’animation,
l’originalité, les retombées économiques,…..
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Les conclusions de cette étude en 2020 ont permis d’estimer le coût global des
aménagements d’un montant de 2 590 488 euros sur un planning prévisionnel de réalisation
de 3 ans.
A ce titre, la CIREST décide de lancer en 2021 la première tranche ferme relative à la phase
d’études comprenant l’étude de Diagnostic, l’étude d’Avant-Projet, l’étude de Projet, le
Dossier de Consultation des Entreprises et l’Assistance pour la passation des contrats de
travaux. Pour cela, elle désignera une Assistance à Maîtrise d’Ouvrage (AMO) experte afin
de l’accompagner dans la définition technique, le pilotage et la mise en œuvre
opérationnelle.
Le montant de cette première phase (AMO et maîtrise d’œuvre) est estimé à 285 000 euros,
financée par le FEADER et la Région Réunion à hauteur de 80%. Le démarrage est prévu
au cours du 2nd semestre de cette année, en parallèle à la demande d’aide publique qui
devra être déposée à partir de juin 2021.
Le délai de la tranche ferme est approximativement de 9 mois, et devrait se terminer au
cours du 1er trimestre 2022.
L’équipement de voies d’escalade sur le site de Bethléem à Saint-Benoît
Désireuse d’étoffer l’offre des sports de nature dans l’Est et de transformer l’activité sportive
d’escalade en un vecteur de promotion et de développement touristique, la CIREST a, en
novembre 2016, apporté son soutien à une étude sur le potentiel de développement de la
falaise de Bethléem à Saint-Benoît, réalisée par la Fédération Française de la Montagne et
de l’Escalade (FFME). A la suite, un rapport d’expertise a montré de véritables opportunités
pour exploiter le site en l’équipant de voies d’escalade, et qu’enfin, cette démarche à terme
viserait à promouvoir l’Est comme territoire d’escalade dans le topo guide de la FFME grâce
à des sites qui gagneraient à être connus et valorisés dans le cadre des loisirs sportifs de
nature.
A ce titre, et par délibération du Conseil Communautaire en date du 3 février 2020, une
subvention de 19 466,00 euros est accordée à la Fédération Française de la Montagne et de
l’Escalade (FFME) pour l’équipement du site d’escalade de Bethléem à Saint-Benoît et
l’entretien de ses itinéraires.
Cette subvention se répartit de la façon suivante :

-

14 394,00 euros pour les travaux d’équipement, dont une participation
financière de la Région Réunion à hauteur de 9 524,00 euros ;
5 072,00 euros au titre de la maintenance répartit sur 4 années ;

Cette opération fait l’objet d’une convention partenariale tripartite entre la CIREST, la
Fédération Française de la Montagne et de l’Escalade (FFME)Accusé
qui deassure
les travaux
réception en préfecture
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d’équipement du site et sa maintenance, et la Commune de Saint-Benoît en tant que
gestionnaire du site.
Les travaux ont démarré en novembre 2020 et devrait se poursuivre en 2021 pour une
livraison des premières voies prévue fin mai.

En matière de soutien à l’organisation de compétitions et de manifestations sportives,
l’année 2020 fut une année compliquée pour les associations en raison de la crise sanitaire
du Covid qui a mis en pause le milieu sportif. Toutefois, la CIREST a pu apporter son soutien
à l’Association Cyclo Club Bénédictin, pour un projet sportif autour du vélo intitulé « Le
rassemblement Ecole de Vélo de l’Est ». Par délibération du Conseil Communautaire de la
CIREST en date du 3 février 2020 (Affaire 2020-C021), une subvention de 6 000,00 euros a
été attribuée à l’Association pour la manifestation qui a rassemblé les plus jeunes cyclistes
de 2 à 14 ans autour d’une compétition dédiée aux apprentissages et à la sécurité en vélo.
La réalisation de cette action a eu lieu le 16 février et le 2 août 2020 sur la place de la
Savane à Saint-Benoît.
Conclusion
Des initiatives n’ont pas été concrétisées en 2020, marqué par la crise du Covid et les
restrictions que cela a engendrées. Elles vont donc ponctuer l’année 2021 comme
l’organisation d’un grand évènementiel sportif intercommunal de pleine nature sur le territoire
Est, sans oublier le lancement d’une étude d’opportunité et de faisabilité pour la mise en
place d’un pass’sports et loisirs de nature, le démarrage de la phase études des travaux
pour l’aménagement de sites VTT et la poursuite de l’équipement de voies d’escalade à
Bethléem.
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CULTURE

Pour l’année 2020
La CIREST, dans le cadre de sa compétence optionnelle et facultative en matière
culturelle, considère que le travail en réseau permet d’améliorer les services rendus
aux publics et d’élargir l’impact auprès de ces publics. Elle cherche à créer des
leviers pour que d’une part, les usagers du territoire Est intercommunal puissent
bénéficier de ressources documentaires constamment renouvelées, et d’autre part,
que les bibliothèques et médiathèques accueillent ce public dans des conditions plus
favorables, en améliorant leur offre de services.
La proposition du fonds de concours pour le Réseau Lecture Publique Est,
dispositif d’aide au fonctionnement et à l’investissement, participe de cette démarche
en cherchant à apporter une valeur ajoutée au réseau de lecture publique Est. La
mise en place de cette action d’appui s’insère dans un cadre global fondé sur trois
axes d’intervention :
- La modernisation et dynamisation des espaces numériques ;
- Le renouvellement et l’élargissement de certaines parties des ressources
documentaires ;
- L’acquisition de petit matériel et d’équipement.
L’enveloppe budgétaire allouée pour cette opération est de 24 000€, répartis de la
façon suivante entre les communes :
COMMUNE
Saint-André
Saint-Benoît
Salazie

STRUCTURES
- Médiathèque Auguste Lacaussade
- Bibliothèque Adrien Minienpoullé de Champ-Borne
- Médiathèque Antoine Louis Roussin
- Médiathèque de Bras-Fusil
- Bibliothèque de Salazie

MONTANT
6 000€
6 000€
3 000€

Sainte-Rose

- Bibliothèque de Sainte-Rose

3 000€

Bras-Panon
Plaine
des Palmistes

- Médiathèque de Bras-Panon

3 000€

- Bibliothèque de la Plaine des Palmistes

3 000€

De même, dans le cadre de l’exercice de sa compétence facultative en matière
culturelle qui lui permet de s’affirmer comme un pôle d’appui additionnel à l’endroit
des écoles de musique et structures assimilées de l’Est, la CIREST a souhaité pour
la première fois contribuer financièrement au développement de l’enseignement
musical afin de consolider la place de l’ensemble des structures œuvrant en faveur
de l’apprentissage de la musique sur le territoire Est. A ce titre, la CIREST vise aussi
à réaffirmer son engagement en faveur du développement de l’enseignement
musical et du rayonnement des dites écoles dans sa dimension territoriale en
appliquant cette mesure aux six structures qui composent le réseau d’enseignement
musical de l’Est. La mise en place de cette action d’appui s’insère dans un cadre
global fondé sur deux axes d’intervention :
Accusé de réception en préfecture
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- L’organisation des animations musicales,
- La mise en place d’ateliers de sensibilisation.
L’enveloppe budgétaire allouée pour cette opération est de 30 000€, répartis entre
les quatre écoles de musique et les deux structures assimilées du territoire :
COMMUNE
Saint-André
Saint-Benoît

STRUCTURES
Ecole municipale de musique - Association Cultures
Expressions de l’Océan Indien (ACEOI)
Maison des Jeunes et de la Culture à Saint-Benoît

MONTANT
5 000€
5 000€

Ecole municipale de musique - Centre d’Expression
Artistique-ADAS

5 000€

Sainte-Rose

Ecole municipale de musique - Gabriel SINGUE.

5 000€

Bras-Panon
Plaine
des
Palmistes

Le Soubik- Association Petit conservatoire de l’Est

5 000€

Ecole municipale de musique - En Plaine Musique

5 000€

Salazie

La CIREST à travers son Contrat Territoire Lecture, participe au développement
des actions culturelles par le renforcement du partenariat entre les écoles et les
bibliothèques. Ainsi, l’opération « Un Auteur à la Bibliothèque » permet aux élèves
du primaire de rencontrer des auteurs dans le cadre de leur scolarité, de susciter le
goût du livre, de faire la promotion de livre jeunesse et de faire découvrir l’univers de
la bibliothèque. Dans le cadre de ce dispositif national, la CIREST a lancé une
consultation en procédure adaptée pour la recherche d’auteurs illustrateurs. L’action
s’est déroulée à la Bibliothèque Adrien Minienpoullé et à la Médiathèque Auguste
Lacaussade à Saint-André, du 17 au 19 novembre 2020 avec deux 2 interventions
par auteur. 8 classes concernées de niveaux CM1-CM2 : 4 classes (2 classes pour
la bibliothèque de Champ-Borne) et 4 classes (2 classes pour la médiathèque
Auguste Lacaussade). A cet effet, la CIREST a fait l’achat de fournitures et de
magazines pour le Réseau de Lecture Publique Est, 8 séries de 15 exemplaires
chacune : Fabrice Urbatro : NéfSétKat et les Magazine Babook et Bruno Dufestin :
Les aventures Ti –coq.
La CIREST a lancé également une consultation en procédure adaptée pour
l’organisation de la « Journée Manga » à la Médiathèque Antoine Louis Roussin de SaintBenoît le 14 novembre 2020. L’organisation de cette journée a été reportée pour 2021 au vu
des contraintes sanitaires.
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LE CYCLE DE L’EAU ET LES RISQUES
 GESTION DES MILIEUX AQUATIQUES ET PREVENTION DES INONDATIONS
(GEMAPI)
Depuis le 1er janvier 2018, la CIREST est compétente dans la GEstion des Milieux
Aquatiques et la Prévention des Inondations (GEMAPI). Cette compétence concerne :
•
•
•
•

L’aménagement d’un bassin ou d’une fraction de bassin hydrographique,
L’entretien et l’aménagement d’un cours d’eau, canal, lac ou plan d’eau, y compris
les accès à ce cours d’eau, ce canal, ce lac ou ce plan d’eau,
La défense contre les inondations et contre la mer,
La protection et la restauration des sites, des écosystèmes aquatiques et des zones
humides ainsi que des formations boisées riveraines.

Les actions engagées par la collectivité au titre de cette compétence GEMAPI sont axées
depuis 2018 principalement et prioritairement sur la défense des inondations et contre la mer
afin de sécuriser les populations du périmètre de la CIREST.
Définition de la stratégie de gestion des risques naturels et mise en œuvre des
PAPI sur les TRI de la CIREST
La CIREST a participé activement au cours de l’année 2020 aux différents ateliers
techniques et décisionnels (COTECH, COPIL) inhérents à la programmation de la stratégie
d’actions sur les risques naturels au niveau départemental et local concernant notamment
les documents de programmation suivants :
•
•
•

Programme de Gestion du Risque Inondation (PGRI) 2022-2027,
Schéma de Prévention des risques Naturels (SPRN),
Programme d’Actions et de Prévention des Inondations du territoire CIREST (PAPI)

Entretien du Domaine Public Fluvial (DPF) et gestion préventive des embâcles
La CIREST a échangé régulièrement cette année 2020 avec le Service Eau Et Biodiversité
(SEB) de la DEAL pour la signalisation d’embâcles avérés ou potentiels sur différentes
communes de son territoire (Sainte Rose, Saint Benoit, Saint André, Bras Panon). Ces
signalements ont ainsi fait l’objet d’interventions des services du SEB sur les sites identifiés
afin de préparer sereinement la saison cyclonique 2020-2021 (réduction des embâcles
connus dans les cours d’eau du DPF de la CIREST).
Suivi et entretien des ouvrages de protection
Dans le cadre du suivi régulier des ouvrages, les agents du service GEMAPI ont procédé
aux visites régulières pré-saison cyclonique et post-saison cyclonique en 2020 sur tous les
ouvrages du territoire. Ces visites ont été réalisées avec le service SIG pour permettre
d’établir des prises de vue et vidéos drone de l’ensemble des ouvrages et secteurs
concernés.
Afin de permettre un accès total aux ouvrages et permettre des constatations complètes des
désordres sur les ouvrages, la CIREST a lancé deux consultations en 2019 :
-

Une première consultation pour une assistance environnementale pour la réalisation
de bilan faune-flore, préalable à tout entretien forestier des ouvrages, évaluée à
30 000 € par an,
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-

Une seconde consultation pour la réalisation de travaux forestiers afin de rétablir
l’accès complet à l’intégralité des ouvrages de protection évaluée à 400 000 € par an.

Ces prestations ont été mises en œuvre en 2020 par la CIREST. Les diagnostics faune-flore
sur l’ensemble des ouvrages de protection contre les inondations ont été établis et ont
permis d’obtenir les Autorisations d’Occupation Temporaire (AOT) sur le Domaine Public
Fluvial (DPF) en amont des interventions de traitement de la végétation et des missions de
régularisation des systèmes d’endiguement de la CIREST.
Mission de régularisation des systèmes d’endiguements de la CIREST
La CIREST a lancé une consultation en 2020 pour engager les régularisations
administratives de ces ouvrages de protection contre les inondations en 2020 pour les
différentes classes de digues présentes aujourd’hui sur le territoire intercommunal (Classe B,
C et D).
Cette mission devra permettre à la collectivité de répondre à ses obligations règlementaires
(issues du décret digues de 2015) pour ces ouvrages (notamment au travers du respect des
dates de dépôt de dossiers fixées au 30 juin 2021 pour les systèmes d’endiguement de
classe B et au 30 juin 2023 pour les systèmes d’endiguement de classe C) et de mettre en
œuvre l’organisation de l’ensemble des services concernés (GEMAPI pour la CIREST,
communaux pour la gestion de crise en lien avec ces ouvrages,…).
PAPI Saint André –Sainte Suzanne
o

Etudes Générales Saint André – Sainte Suzanne

Dans le cadre PAPI Saint André-Sainte Suzanne animé par la CIREST, des études
générales sont menées entre les 4 collectivités (Saint André, Sainte Suzanne, CINOR et
CIREST) pour la définition des actions de réduction de vulnérabilité du TRI de Saint André
Sainte Suzanne depuis janvier 2018.
Cette mission s’est poursuivie tout au long de l’année 2020 avec l’avancée et la finalisation
des phases 2, 3 et 4. Un COPIL de Phase 4 s’est tenu à cet effet en décembre 2020 pour la
présentation et le choix de scénario retenu. L’objectif de labellisation du PAPI dit travaux est
fixé à l’année 2021 nécessitant au préalable la définition de la gouvernance nécessaire et de
la structure associée pour les deux EPCI concernées (CIREST et CINOR).
PAPI Saint Benoit
Dans le cadre de ce document de programmation animé par la CIREST, la gestion des
ouvrages de protection transférés de la commune de Saint Benoit vers la CIREST au titre de
la compétence GEMAPI est essentielle.
o Réhabilitation du Merlon de l’Ilet Coco
L’étude de faisabilité pour la réhabilitation du merlon de l’ilet coco confiée à ARTELIA en fin
d’année 2018 pour maintenir cet ouvrage dans le cadre de ses fonctions de protection s’est
achevée en 2020. Une consultation pour la maitrise d’œuvre définitive a été lancée par la
CIREST en 2020 pour une prévision de réalisation des travaux dans l’intersaison cyclonique
2021-2022.
o Réhabilitation du radier d’accès à l’Ilet Coco
Le projet de réhabilitation du radier d’accès à l’ilet Coco sous maitrise d’ouvrage communal
en 2020 a fait l’objet d’échanges entre la commune et la CIREST Accusé
pourdeque
cette opération
réception en préfecture
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soit portée par l’intercommunalité au titre de la compétence GEMAPI. Le transfert de cette
opération sous maitrise d’ouvrage intercommunale est ainsi prévu pour le début d’année
2021.
Actions d’information préventive et d’animation
o

Repères de crues sur le territoire de la CIREST (Saint Benoit et Saint André) : Action
commune aux deux PAPI

La prestation pour la conception-réalisation et matérialisation effective des repères de crues
sur les communes concernées (Saint André et Saint Benoit) a été démarrée en 2020 pour
une finalisation en début d’année 2021.
o

Actions de sensibilisation au risque inondation - PIROI

La CIREST a participé de façon active aux différents ateliers/réunions de préparation avec
les différents acteurs notamment communaux aux actions d’information préventive portées
par la PIROI et la DEAL dans le cadre de l’exercice 2020.
Gestion intégrée de la Rivière du Mât
Le pilotage, l'animation et la coordination de la démarche de gestion intégrée du bassin
versant de la rivière du Mât sont portés par la CIREST.
La refonte de la consultation envisagée pour disposer d’un projet global et pragmatique à
l’échelle du bassin versant de la Rivière du Mât a permis un avis favorable de l’Agence
Française de la Biodiversité devenue l’Office Français de la Biodiversité en 2020 . Cet avis
favorable a ainsi permis la mise en consultation de cette étude pour un lancement effectif de
celle-ci au cours de l’année 2021.
L’objectif de cette étude est de produire pour le bassin versant de la Rivière du Mât :
-

Un Programme pluriannuel d’entretien, de gestion qualitative et quantitative, de
restauration et de valorisation des cours d’eau,
Un Programme d’actions et de Prévention des Inondations (PAPI),

La CIREST a également été associé aux études d’arasement du barrage Bengalis portés par
le Conseil Départemental sur ce même bassin versant au cours de l’année 2020.
 LE SCHEMA D’AMENAGEMENT ET DE GESTION DES EAUX (SAGE) DE L’EST
Le SAGE Est a été approuvé par l’arrêté préfectoral n°2013-2176 du 21 novembre 2013. Les
documents validés comprennent le rapport de présentation, le Plan d’Aménagement et de
Gestion Durable (PAGD) de la ressource en eau, le Règlement, l’évaluation
environnementale, la note sur le potentiel hydroélectrique, le rapport du commissaire
enquêteur. La Commission Locale de l’Eau (CLE) Est ne s’est pas réunie en 2020 suite au
renouvellement des assemblées municipales en milieu d’année 2020. En effet, ce
renouvellement des assemblées nécessite une désignation nouvelle pour les membres des
communes qui siègeront à la CLE Est par l’AMDR (Association des Maires de la Réunion)
afin qu’un nouvel arrêté préfectoral de composition de la CLE Est puisse être émis.
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 LES COMPETENCES EAU POTABLE ET ASSAINISSEMENT
Prise de compétences Eau et Assainissement
La loi NOTRE du 7 août 2015 prévoit l’augmentation du nombre de compétences
obligatoires et facultatives des EPCI. Parmi ces nouvelles compétences non exercées à ce
jour, par la Communauté Intercommunale Réunion Est, les compétences Eau Potable et
Assainissement sont devenues obligatoires à compter du 1er janvier 2020.
Suite au transfert effectif de cette compétence, un rapport d’activités complet pour les
services de l’Eau et de l’Assainissement de la CIREST concernant l’exercice 2020 sera
présenté avant le 30 septembre 2021 intégrant les rapports annuels d’activités des
délégataires (RAD), les rapports sur le prix et la qualité du service (RPQS).
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B/ MOYENS GENERAUX
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LES FINANCES
La Direction des finances de la CIREST est composée :
- d’une directrice des finances,
- d’une adjointe à la directrice des finances, et responsable comptabilité du
budget principal
- d’une responsable comptabilité des budgets annexes et de la fiscalité
- de cinq agents affectés au service comptabilité du budget principal
- de deux agents affectés au service comptabilité des budgets annexes
 Préparation et suivi budgétaire
Les missions courantes assurées tout au long de l’année pour la CIREST ont
principalement concerné la préparation budgétaire (constitution des budgets primitifs
et des décisions modificatives/ budgets supplémentaires/ affectation des résultats à
l’exercice précédent), l’exécution budgétaire, le suivi de l’exécution budgétaire à
travers la mise en place de tableaux de bord, la gestion des assurances, de la dette
et de la trésorerie, de la fiscalité, la préparation et de l’animation des commissions
finances et affaires générales, le contrôle a priori et posteriori des rapports à
soumettre au conseil communautaire de la CIREST, et la rédaction des rapports à
caractère financier à soumettre à l’assemblée délibérante.
En 2020, la Cirest disposait de neuf budgets, dont cinq nouveaux budgets liés
au transfert de la compétence « eau et assainissement » au 1er janvier 2020 :
- Budget principal
- Budget annexe de la Zone d’Activité de Paniandy
- Budget annexe de la ZI3 de Bras Fusil dite Pôle Bois
- Budget annexe du Photovoltaïque
- Budget annexe de l’eau potable en régie
- Budget annexe de l’eau potable en Délégation de service public
- Budget annexe de l’assainissement collectif en régie
- Budget annexe de l’assainissement collectif en Délégation de service
public
- Budget annexe de l’assainissement non collectif en régie
A la fin de l’exercice, la Direction des Finances et le service comptabilité se
sont principalement consacrés aux écritures de clôture d’exercice 2020 pour les
neufs budgets : vérification des engagements non soldés dans le cadre de la
procédure de rattachement des dépenses et recettes à l’exercice précédent,
établissement du compte administratif et vérification de sa conformité avec le compte
de gestion du receveur, etc.), écritures d’amortissements et autres opérations
comptables.
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En 2020, ce sont 4 303 Mandats de dépenses et 1 819 Titres de recettes qui
ont été émis par le service comptabilité, dont :
 3 478 mandats et 818 titres sur le budget principal de la Cirest,
 47 mandats et 225 titres sur le budget annexe ZA Paniandy,
 11 mandats et 387 titres sur le budget annexe ZI3 Bras Fusil (Pôle
Bois)
 11 mandats et 11 titres sur le budget annexe de l’activité
photovoltaïque
 314 mandats et 27 titres sur le budget annexe Eau potable en régie
 204 mandats et 56 titres sur le budget annexe Eau potable en gestion
déléguée
 87 mandats et 13 titres sur le budget annexe Assainissement collectif
en gestion déléguée
 62 mandats et 7 titres sur le budget annexe Assainissement collectif en
régie
 89 mandats et 282 titres sur le budget annexe assainissement non
collectif en régie
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Au-delà de ces activités récurrentes, la direction des finances a traité les
dossiers suivants:
 Audit financier
En 2020, la nouvelle mandature a souhaité lancer une mission d’audit
financier afin de disposer d’une connaissance la plus exhaustive possible de la
situation financière de l’établissement ainsi que des marges de manœuvre dont elle
dispose pour mener à bien le programme d’actions de la mandature.
Ce marché, a été alloti comme suit :
Lot n° 1 : Audit financier de la Communauté Intercommunale Est
(CIREST) estimé à 20 000 € HT
Lot n° 2 : Audit financier, organisationnel et fonctionnel de l’Office de
Tourisme Intercommunal de l’Est de la Réunion estimé à 40 000 € HT.
La Direction des Finances a été chargée du lancement du lot 1 « Audit
financier de la Communauté Intercommunale Est (CIREST) » qui était décomposé en
trois axes :
Axe 1 : Rétrospective financière sur la période 2008-2019
Axe 2 : Projection financière du budget au 31.12.2020
Axe 3 : Prospective financière sur la période 2020-2026
Suite à la rédaction des pièces de marché préalable au lancement de la
consultation, l’analyse des offres a porté sur les sept plis réceptionnés le 25
novembre 2020.
A la suite de cette analyse, le marché a été attribué au candidat SPQR pour
avoir présenté l’offre économiquement la plus avantageuse, pour un montant de
21 266.01 €TTC. La mission s’est déroulée sur l’exercice 2021, au premier trimestre.
 Gestion de la dette et de la trésorerie
En 2020, 37 contrats d’emprunts liés à la compétence « eau et
assainissement » ont été transférés des communes membres vers la Cirest, selon la
répartition suivante :
-

AC DSP : 20 contrats transférés :
REPARTITION DU CAPITAL RESTANT DÛ AU
31/12/2019 TRANSFERE POUR LE BUDGET
ASSAINISSEMENT COLLECTIF DSP PAR COMMUNE

16304 – BUDGET AC DSP
Commune

Capital restant
dû au 31/12/19

Bras-Panon

2 902 414,43

19,77%

Saint-André

3 814 655,44

25,98%

Saint-Benoît

7 966 389,57

54,25%

14 683 459,44

100,00%

TOTAL

BrasPanon
20%

%
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-

AEP DSP : 8 contrats transférés
REPARTITION DU CAPITAL RESTANT DÛ AU 31/12/2019
TRANSFERE POUR LE BUDGET EAU POTABLE DSP PAR
COMMUNE

16305 – BUDGET AEP DSP
Capital restant
dû au 31/12/19

Commune

%

Saint-André

6 091 038,69 €

74,88%

Salazie

2 042 947,08 €

25,12%

TOTAL

8 133 985,77 €

100,00%

-

Salazie
25%

SaintAndré
75%

AEP Régie : 6 contrats transférés
REPARTITION DU CAPITAL RESTANT DÛ AU
31/12/2019 TRANSFERE POUR LE BUDGET REGIE
EAU POTABLE PAR COMMUNE

16310 – BUDGET AEP REGIE
Commune

Capital restant dû au
31/12/19

Plaine des Palmistes

2 148 407,03

Sainte-Rose

2 679 999,39
TOTAL

-

SainteRose
56%

Plaine
des
Palmistes
44%

4 828 406,42

Régie AC : 3 contrats transférés

16320 – BUDGET AC REGIE
Commune

Capital restant
dû au 31/12/19

5 483 891,55 €

Sainte-Rose
TOTAL

5 483 891,55 €

REPARTITION DU CAPITAL RESTANT DÛ AU
31/12/2019 TRANSFERE POUR LE BUDGET REGIE
ASSAINISSEMENT COLLECTIF PAR COMMUNE

SainteRose
100%

Par ailleurs, de nouveaux emprunts ont été sollicités pour les besoins des
budgets « eau et assainissement » auprès de :
-

l’Agence française de développement (mobilisés en 2020) :
o Budget « Eau potable en régie » : 909 250.00 euros (taux de 0.00%
sur 25 ans)
o Budget « Eau potable en délégation de service public » : 3 956
500.00 euros (taux de 0.00% sur 25 ans)
o Budget « Assainissement collectif en délégation de service public » :
390 242.00 euros (taux de 0.00% sur 25 ans)

-

la Banque des Territoires (RAR 2020 à mobiliser en 2021) :
o Budget « Eau potable en régie » : 909 250.00 euros
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o Budget « Eau potable en délégation de service public : 2 262 750.00
euros
Enfin, sur le budget principal, la CIREST a également encaissé en 2020 un
emprunt de quatre millions d’euros (4 000 000.00€) contracté auprès de l’Agence
française de développement en 2019 (taux fixe de 0.56% sur 20 ans)
 Mobilisation des subventions à percevoir
Chaque agent du service comptabilité a en charge le suivi des dépenses et
des recettes d’une ou plusieurs directions associées. Le suivi des subventions
consiste en la réclamation des fonds dus auprès des différents co-financeurs de la
communauté, en particulier à la constitution des dossiers de solde des subventions
européennes et régionales. Ces recettes font l’objet d’un suivi particulier, et d’un
recensement dans le tableau de synthèse qui détaille, par direction et par projet, les
subventions perçues ou à percevoir (avances, acomptes, soldes).
Sur le budget principal, la CIREST a perçu des subventions à hauteur de de
1 786 845.34 € en 2020 provenant de :
Europe
: 1 229 007.32€
Région
: 327 591.90€
Etat
: 145 746.12€
Autres
: 84 500.00€
Le montant des subventions sollicitées et perçues se présente comme suit :
Libellé écriture

Financeurs

Montant HT

TCSP POLE ECHANGE BP SOLDE

REGION

40 000.00

TSCP AVENUE DE LA REPUBIQUE

REGION

266 034.00

SOLDE AMENAGEMENT SITE TOURISTIQUE

REGION

21 557.90

SOUS-TOTAL REGION

327 591.90

TCSP POLE ECHANGE BP SOLDE

FEDER

280 000.00

SOLDE AMENAGEMENT SITE TOURISTIQUE

FEDER

798 102.01

SOLDE AMENAGEMENT SITE TOURISTIQUE

FEDER

150 905 31

SOUS-TOTAL EUROPE

1 229 007.32

SUBV ETUDE OGRAL

ETAT

19 412 .32

SUBV PILHI SOLDE

ETAT

95 693.40

SUBV ETUDE PRE OP HABITAT INDIGNE

ETAT

30 640.40

SOUS-TOTAL ETAT
SUBVENTION OGRAL

145 746.12
MAIRIE ST ANDRE

7 500.00

MAIRIE ST BENOIT

7 500.00

SOUS TOTAL SUBVENTION OGRAL
SOLDE SUBV TRANSFERT COMPETENCES
SOLDE ETUDE TRANSFERT DE COMPETENCES
SUBV 1ER VERS ETUDE GLOBAL BASSIN VERSANT RDM
SOUS-TOTAL DIVERS SUBVENTIONS
TOTAL budget principal
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Concernant les budgets
subventions encaissées en 2020 :


« eau

et

assainissement »,

ci-dessous

Régie eau potable :
Montant des
subventions

OPERATIONS
OFFICE DE L'EAU - RENOUVELLEMENT ET RENFORCEMENT DISTRIBUTION BRAS-PITON ET
DUREAU PLAINE DES PALMISTES

120 434,91

OFFICE DE L'EAU - RENFORCEMENT RESEAUX CD55 PLAINE DES PALMISTES

34 326,00

OFFICE DE L'EAU - RENFORCEMENT RESEAUX GERBERAS ET ROMARINS PLAINE DES PALMISTES

18 833,28

OFFICE DE L'EAU - MODERNISATION ET RENFORCEMENT HERVE D'HORT PLAINE DES PALMISTES

26 665,93

OFFICE DE L'EAU - RENFORCEMENT CHEMIN DES ARUMS PLAINE DES PALMISTES

46 486,56

FEI - RENOUVELLEMENT ET RENFORCEMENT AEP DUREAU TR 2 PLAINE DES PALMISTES

170 714,24

TOTAL DES SUBVENTIONS DU BUDGET REGIE EAU POTABLE EN 2020



417 460,92

Régie assainissement non collectif :
Montant des
subventions

OPERATIONS
OFFICE DE L'EAU - SUBVENTION ETUDE ET DIAGNOSTIC DE L'ANC PLAINE DES PALMISTES

36 450,25

OFFICE DE L'EAU - SUBVENTION ETUDE ET DIAGNOSTIC DE L'ANC PLAINE DES PALMISTES

36 450,25

TOTAL DES SUBVENTIONS DU BUDGET REGIE ASSAINISSEMENT NON COLLECTIF EN 2020



les

72 900,50

Régie eau potable en délégation :
Montant des
subventions

OPERATIONS
OFFICE DE L'EAU - DETERMINATION DEBITS CAPTAGES GRAND BRAS ET CONGRES ST BENOIT

1 393,00 €

OFFICE DE L'EAU - POSE DE COMPTEURS DE SECTORISATION ET D'EQUIPEMENTS AEP SUR LE RESEAU
D'EAU POTABLE ST BENOIT

37 429,86 €

OFFICE DE L'EAU - TRAVAUX REHABILITATION RESERVOIR AEP AUGUSTE DE VILLELE

83 740,96 €

OFFICE DE L'EAU - TRAVAUX DE RENFORCEMENT BRAS-MUSSARD

11 380,36 €

OFFICE DE L'EAU - RESEAU AEP SECTEUR NORD SALAZIE

468 552,00 €

OFB - DEVOIEMENT AEP SECTEUR OLYMPE ST BENOIT

7 890,54 €

OFB - FORAGE EAU POTABLE CHEMIN SEVERE 2 ST BENOIT

42 687,71 €

OFB - RESEAU HUBERT DE LISLE ST BENOIT

14 910,33 €

OFB - EXTENSION DU RESE AEP DANS LE SECTEUR DE BRAS MUSSARD ST BENOIT

8 810,42 €

ETAT (DSIL) - TRAVAUX DE MODERNISATION AEP SALAZIE

354 780,00 €

FEI - NOUVEAU FORAGE DESSERTE AEP DES HAUTS ST BENOIT

157 395,38 €

TOTAL DES SUBVENTIONS DU BUDGET EAU POTABLE DSP EN 2020



1 188 970,56

Régie assainissement collectif en délégation :
Montant des
subventions

OPERATIONS
OFFICE DE L'EAU - DETERMINATION DEBITS CAPTAGES GRAND BRAS ET CONGRES ST BENOIT
OFFICE DE L'EAU - REHABILITATION RESEAUX AC AUGUSTE DE VILLELE ST BENOIT
TOTAL DES SUBVENTIONS DU BUDGET ASSAINISSEMENT COLLECTIF DSP EN 2020
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 Poursuite du soutien en faveur des communes membres : le FIIS
Le FIIS (Fonds d’Investissement Intercommunal et de Solidarité) est un fonds
de concours versé aux communes membres.
La gestion de l’ensemble des dossiers financés au titre du FIIS porte sur :
- La rédaction des rapports et des conventions de financement à soumettre
à l’assemblée,
- La transmission aux communes bénéficiaires,
- Le suivi financier des demandes, des paiements, etc.
En 2020, les projets suivants ont reçu un accord de financement de la
CIREST :


Sur le FIIS 2017-2020 :

1. Equipement des ERP de catégories 3 et 4 en défibrillateurs
automatisés externes (D.A.E.) – Commune de Salazie


Sur le FIIS 2018-2021 :
2. Modernisation du réseau de distribution AEP et pose de compteurs de
sectorisation, secteur Nord A – Commune de Salazie
3. Installation d’un système de conférence filaire – Commune de Salazie
4. Réhabilitation d’un local du centre artisanal de Hell-Bourg et
installation de toilettes publiques – Commune de Salazie
5. Réhabilitation d’un local communal – Service règlementation et Police
municipale – Commune de Salazie
6. Réhabilitation du pôle multiservices – Commune de Salazie
7. Renouvellement du parc automobile – Commune de Salazie
8. Aménagement du cimetière de Grand Ilet – Commune de Salazie
9. Aménagement du cimetière de Salazie – Installation d’un columbarium
– Commune de Salazie
10. Travaux de renforcement AEP des rues Gardénias et Héliotropes –
Commune de La Plaine des Palmistes
11. Travaux de renforcement AEP des rues Gerberas et Romarins –
Commune de La Plaine des Palmistes
12. Travaux de renforcement AEP des secteurs du 1er Village/Dureau et
Bras-Piton/Bernard Ginet – Commune de La Plaine des Palmistes
13. Aménagement des combles du nouveau bâtiment de l’Hôtel de Ville –
Commune de La Plaine des Palmistes
14. Construction de classes en surélévation à l’école du 1er Village –
Commune de La Plaine des Palmistes
15. Construction d’un local économique boulangerie-pâtisserie –
Commune de La Plaine des Palmistes
16. Réfection de trois aires de jeux (Eucalyptus/Fuschias/Hortensias) –
Commune de La Plaine des Palmistes
17. Réfection du Centre Académique de Lecture et Ecriture (CALE) –
Commune de La Plaine des Palmistes
18. Fermeture des passerelles de l’Hôtel de Ville – Commune de La
Plaine des Palmistes
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19. Construction de trois classes modulaires (deux à Claire HENOU et
une à Zulmé PINOT) – Commune de La Plaine des Palmistes
20. Aménagement d’un abri pour le marché forain – Commune de La
Plaine des Palmistes
21. Création d’un espace sportif intergénérationnel – Commune de SaintBenoît
22. Aménagement d’une aire de jeux sur les berges de la Rivière des
Roches – Commune de Saint-Benoît
23. Aménagement du front de mer – Commune de Saint-Benoît
24. Réhabilitation de la base nautique – Commune de Saint-Benoît
25. Aménagement de locaux modulaires pour les écoles et les services
municipaux – Commune de Saint-Benoît
Les sommes suivantes ont été versées suite aux sollicitations des communes
bénéficiaires :
-

Commune de La Plaine des Palmistes / Réhabilitation des commerces de
la Place du Souvenir / Solde de 29 189,55 € (86,25 %)
Commune de La Plaine des Palmistes / Réhabilitation de l’annexe de la
rue Dureau / Solde de 33 222,62 € (91,31 %)
Commune de La Plaine des Palmistes / Etude de réhabilitation du
cimetière communal / Solde de 24 000,00 € (100 %)
Commune de Saint-Benoît / Construction de l’école primaire André
MARIMOUTOU / Solde de 88 580,76 € (99,45 %)
Commune de Bras-Panon / Aménagement du chemin Verlaine / Solde de
40 565,00 € (81,13 %)
Commune de Salazie / Etudes d’opportunité et de faisabilité du projet de
désenclavement de Mare d’Affouches / Solde de 12 250,34 € (65,18%)
Commune de Salazie / Renouvellement du matériel informatique, audiovisuel et téléphonie des services communaux / Solde de 25 024,82 €
(91,67 %)
Commune de Salazie / Renouvellement de 6 véhicules du parc automobile
/ Solde de 42 022,61 € (100 %)
Commune de Salazie / Renouvellement des réseaux de distribution d’eau
potable / Solde de 35 213,48 € (51,43 %)
Commune de Salazie / Aménagement du champ de foire de Hell-Bourg /
Solde de 25 000,00 € (100 %)
Commune de Salazie / Mise en place d’un système de vidéo surveillance
dans les centres socio-éducatifs / Solde de 6 991,79 € (92 %)
Commune de Sainte-Rose / Mise aux normes, sécurisation et rénovation
thermique de la Mairie de Sainte-Rose / Avance de 60 000,00 € (20 %)
Commune de La Plaine des Palmistes / Aménagement et réfection de
diverses voiries communales (Secteur déchetterie/Cascavelle/Arzal
Adolphe/Rue Marc Henri Pinot) / Avance de 18 746,04 € (20 %)
Commune de La Plaine des Palmistes / Aménagement de chemin Dureau
Tranche 1 / Avance de 18 721,40 € (20 %)
Commune de Bras-Panon / Réalisation de la station de potabilisation de
Bras-Panon / Acompte de 273 209,67 € (52,62 %)
Commune de Salazie / Fourniture et installation de mobiliers et de jeux au
sein des écoles de Salazie / Solde de 4 307,19 € (47,86 %)
Commune de Salazie / Construction d’une salle polyvalente à Mare à
Accusé de réception en préfecture
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Commune de Sainte-Rose / Aménagements et équipements du site du
Port abri pêche et de plaisance de la Marine / Acompte de 80 968,35 €
(66,20 %)
- Commune de Sainte-Rose / La Boucle du Centre (phase travaux) / Avance
de 65 120,00 € (20 %)
- Commune de Sainte-Rose / Construction d’un nouveau gymnase à SainteRose / Avance de 48 604,11 € (20 %)
A ce jour, les dossiers en cours se présentent comme suit :
-



Opération

Réhabilitation du
complexe sportif de
Mille Roches

Réhabilitation du
complexe sportif de
Sarda Garriga

Au titre du FIIS 2012-2014 :

Montant de
l’opération

1 535 599,00 €

3 281 871,00 €

SAINT-ANDRE
Renforcement des
berges de la rivière de
Bras-Panon – Tranche
II

Confortement de la
route de Bois de
Pomme
Remise en état des
dégradations causées
aux infrastructures
communales suite au
passage du cyclone
Béjisa : Extension et
amélioration du champ
de foire de Hell-Bourg
Remise en l’état
d’infrastructures
communales suite au
passage du cyclone
Béjisa : Mairie annexe
de Mare à Vieille Place

263 625,80 €

236 374,20 €

Délibération
n°…
du…
N°2012-C0100
du 08/11/2012
N°2015-C0128
du 05/11/2015
N°2018-C008
du 01/03/2018
N°2019-C72
du 27/06/2019
N°2012-C0101
du 08/11/2012
N°2019-C72
du 27/06/2019

500 000,00 €

1 185 732,00 €

BRAS-PANON
Aménagement du
champ de foire de HellBourg – Fête du
chouchou
Réhabilitation de la
canalisation Plaine des
merles

Montant
Affecté

Opération soldée

500 000,00 €

N°2013-C37
du 18/04/2013

500 000,00 €

Montant versé

52 725,16 €

Solde dû

210 900,64 €
0,00 €

47 274,84 €
122 661,35 €
66 438,01 €

166 438,01 €

333 561,99 €

0,00 €

395 000,00 €

0,00 €

0,00 €

395 000,00 €

0,00 €

0,00 €

50 000,00 €

25 000,00 €

N°2013-C064
du 20/06/2013

20 904,36 €

0,00 €

79 100,00 €

39 550,00 €

N°2013-C065
du 20/06/2013

39 550,00 €

0,00 €

141 522,00 €

N°2014-C049
du 17/06/2014
N°2019-C72
du 27/06/2019

600 000,00 €

Reste à
affecter

28 304,40 €
0,00 €
105 785,37 €
43 154,05 €

141 000,00 €

15 000,00 €

70 500,00 €

7 500,00 €

N°2014-C050
du 17/06/2014

N°2014-C051
du 17/06/2014

70 500,00 €

0,00 €

6 550,00 €

0,00 €

N°2019-C72
du 27/06/2019
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Opération

Montant de
l’opération

78 400,00 €

Remise en l’état
d’infrastructures
communales suite au
passage du cyclone
Béjisa : Salle Paul
Irigoyen
Construction d’un point
multiservices –
Information touristique
et agence postale
communale de GrandIlet – Station Trail
Point multiservices –
Information touristique
et agence postale
communale à GrandIlet – Station Trail –
Travaux
supplémentaires
Construction de deux
kiosques à Salazie
Village
Réfection de trottoirs à
Hell-Bourg

N°2014-C152
du 11/12/2014

41 397,97 €

0,00 €

31 500,00 €

N°2014-C132
du 02/10/2014

30 767,09 €

0,00 €

71 835,10 €

35 917,55 €

N°2016-C024
du 24/03/2016

35 917,55 €

0,00 €

310 584,46 €

65 355,78 €

N°2014-C0149
du 11/12/2014

61 824,21 €

0,00 €

15 345,00 €

N°2014-C0150
du 11/12/2014
N°2015-C0127
du 05/11/2015

15 345,00 €

0,00 €

456 845,95 €

0,00 €

N°2016-C053
du 26/05/2016

476 190,33 €

1 397 274,00 €

635 900,00 €

500 000,00 €

110 000,00 €

Reste à
affecter

N°2014-C053
du 17/06/2014

N°2013-C100
du 31/10/2013
N°2016-C083
Du 30/06/2016
N°2017-C006
du 22/02/2017
N°2018-C067
du 27/06/2018
N°2018-C068
du 27/06/2018

500 000,00 €

43 154,05 €

100 000,00 €
290 000,00 €

110 000,00 €
0,00 €

Résiliation

-110 000,00 €

107 727,52 €

0,00 €

497 727,52 €

0,00 €

0,00 €

10 000,00 €
100 000,00 €

50 000,00 €

N°2013-C141
du 12/12/2013

30 000,00 €

0,00 €

8 778,28 €
N°2014-C0153
du 11/12/2014

Réhabilitation de
l’annexe de la rue
Dureau

Solde dû

63 000,00 €

SAINTE-ROSE

Réhabilitation des
commerces de la place
du Souvenir

Montant versé

28 320,00 €

30 690,00 €

Extension du cimetière
communal sur la ville
de Sainte-Rose

Construction d’un local
commercial sur le site
de Bras des Calumets

15 680,00 €

Délibération
n°…
du…

9 600,00 €

SALAZIE

Réhabilitation des
voiries communales
(soldée en l’état)

Montant
Affecté

186 830,00 €

93 415,00 €

N°2018-C031
du 29/03/2018

N°2014-C0154
du 11/12/2014
407 500,00 €

203 750,00 €

N°2018-C029
du 29/03/2018
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111 126,72 €

Montant de
l’opération

Opération
Etude de réhabilitation
du cimetière communal
Etude de création des
nouveaux vestiaires au
stade Adrien Robert
(Opération annulée)

60 000,00 €

129 300,00 €

64 650,00 €

3 166 356,00 €



12 930,00 €
0,00 €

358 311,20 €
N°2014-C0155
du 11/12/2014
N°2017-C005
du 22/02/2017
N°2019-C72
du 27/06/2019
N°2018-C160
du 13/12/2018
N°2019-C138
du 30/10/2019

372 660,00 €

SAINT-BENOIT
TOTAL FIIS 2012-2014

0,00 €
24 000,00 €

N°2018-C032
du 29/03/2018

127 340,00 €

Reste à
affecter

Solde dû

6 000,00 €

441 815,00 €

636 700,00 €

Construction de l’école
primaire André
MARIMOUTOU

Montant versé

N°2015-C061
du 25/06/2015
N°2018-C030
du 29/03/2018
N°2015-C062
du 25/06/2015

30 000,00 €

LA PLAINE DES PALMISTES

Réhabilitation de la
piscine de la Gare –
Tranche 2

Délibération
n°…
du…

Montant
Affecté

0,00 €

111 126,72 €

25 468,00 €
50 681,32 €

-2 458,24 €

-2 458,24 €

-2 458,24 €

282 029,09 €
0,00 €
88 580,76 €

500 000,00 €

444 300,93 €

-2 458,24 €

- 2 458,24 €

2 918 005,33 €

2 318 623,61 €

331 103,75 €

151 822,53 €

Au titre du FIIS 2017-2020 :

Reste à affecter
Opération

Création d’une
piste de bicross à
la Cressonnière

Montant de
l’opération

1 400 000,00 €

SAINT-ANDRE
Aménagement
des voiries de la
Giroday et de la
rue Alphonse
Annibal

500 000,00 €

Aménagement
du chemin
Verlaine

200 000,00 €

BRAS-PANON

Montant
Affecté

300 000,00 €

Délibérati
on n°…
du…

N°2018C007
du
01/03/2018

50 000,00 €

300 000,00 €

Solde dû
Reste à affecter
2017-2020

Reliquat
2012-2014

Reste à
affecter
Réel 20172020

222 000,00 €

78 000,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

222 000,00 €

78 000,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

N°2018C066
du
27/06/2018
N°2020C088 du
02/10/2020

0,00 €

250 000,00 €
0,00 €

0,00 €

0,00 €

N°2018C065
du
27/06/2018

40 565,00 €

0,00 €

40 565,00 €

250 000,00
€

0,00 €

0,00 €

0,00 €

300 000,00 €

250 000,00 €

Montant
versé
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Opération

Etudes
d’opportunité et
de faisabilité du
projet de
désenclavement
de Mare
d’Affouches
Renouvellement
du matériel
informatique,
audio-visuel et
téléphonie des
services
communaux

Renouvellement
de 6 véhicules du
parc automobile

Montant
Affecté

Délibérati
on n°…
du…

12 000,00 €

N°2017C086
du
07/09/2017

13 590,00 €

6 795,00 €

N°2018C070
du
27/06/2018

69 600,00 €

27 300,00 €

N°2017C088
du
07/09/2017

67 022,61 €

N°2018C005
du
01/03/2018

Montant de
l’opération

60 000,00 €

250 000,00 €

33 270,00 €

Renouvellement
des réseaux de
distribution d’eau
potable

518 377,00 €

Aménagement
du champ de
foire de HellBourg

50 000,00 €

Dématérialisation
et
renouvellement
du matériel
informatique

35 202,42 €

81 000,00 €

25 000,00 €

40 500,00 €

N°2018C006
du
01/03/2018
N°2018C068
du
27/06/2018
N°2018C035
du
29/03/2018

Reste à affecter
Montant
versé

Solde dû
Reste à affecter
2017-2020

12 250,34 €

0,00 €

25 024,82 €

0,00 €

0,00 €
42 022,61 €

0,00 €

25 000,00 €

0,00 €

N°2018C072
du
27/06/2018

7 972,51 €

0,00 €

0,00 €

3 254,86 €

-43 073,39 €

Mise en place
d’un système de
vidéo protection
sur la commune
de Salazie

65 097,13 €

3 254,86 €

N°2018C149
du
13/12/2018

Mise en place
d’un système de
vidéo
surveillance dans
les centres socioéducatifs

15 200,00 €

7 600,00 €

N°2019C014
du
14/03/2019

6 991,79 €

0,00 €

0,00 €

16 050,00 €

0,00 €

11 500,00 €

32 100,00 €

16 050,00 €

N°2019C015
du
14/03/2019
N°2020C088 du
02/10/2020

Amélioration du
champ de foire
de Hell-Bourg

23 000,00 €

11 500,00 €

N°2019-C69
du
27/06/2019

Reste à
affecter
Réel 20172020

25 000,00 €

35 213,48 €

Renouvellement
et amélioration
des systèmes
informatiques de
services aux
publics

Reliquat
2012-2014
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80,66 €

Reste à affecter
Opération

Montant de
l’opération

Remplacement
du platelage bois
du pont de type
Bailey – HellBourg

Réfection du
chemin Roche à
Jacquot

18 000,00 €

Montant
Affecté

9 000,00 €

263 000,00 €

13 150,00 €

Solde dû
Reste à affecter
2017-2020

Reliquat
2012-2014

Reste à
affecter
Réel 20172020

0,00 €

9 000,00 €

N°2019C094
du
24/09/2019

0,00 €

13 150,00 €

0,00 €

14 800,00 €

0,00 €

10 628,50 €

0,00 €

10 000,00 €

179 475,55 €

88 383,36 €

-43 073,39 €

43 154,05 €

80,66 €

60 000,00 €

240 000,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

60 000,00 €

240 000,00
€

0,00 €

0,00 €

0,00 €

-107 853,70 €

111 126,72 €

3 273,02 €

N°2020C088 du
02/10/2020

296 000,00 €

14 800,00 €

Rénovation de
l’église de Saint
Martin

425 143,00 €

10 628,50 €

Equipement des
ERP de
catégories 3 et 4
en défibrillateurs
automatisés
externes (D.A.E.)

30 154,00 €

10 000,00 €

SALAZIE

1 857 930,00 €

N°2019C095
du
24/09/2019
N°2020C088 du
02/10/2020
N°2019C096
du
24/09/2019
N°2020C088 du
02/10/2020
N°2020C105 du
02/10/2020

343 073,39 €

300 000,00 €

N°2018C158
du
13/12/2018
N°2020C088 du
02/10/2020

SAINTE-ROSE
Etude de
création des
nouveaux
vestiaires au
stade Adrien
Robert
Aménagement et
réfection de
diverses voiries
communales
(Secteur
déchetterie
/Cascavelle/Arzal
Adolphe/rue
Marc Henri Pinot)

N°2019C092
du
24/09/2019

Montant
versé

N°2020C088 du
02/10/2020

Réhabilitation
des passerelles
de Bé-Cabot et
plateau Sisahaye

Mise aux
normes,
sécurisation et
rénovation
thermique de la
Mairie de SainteRose

Délibérati
on n°…
du…

Annulation de
la subvention
– Acompte à
rembourser

300 000,00 €

-12 930,00 €

-12 930,00 €

N°2018C034
du
29/03/2018
187 460,40 €

93 730,20 €

18 746,04 €

74 984,16 €

N°2020C088 du
02/10/2020
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Opération

Montant de
l’opération

Reste à affecter

Délibérati
on n°…
du…

Montant
Affecté

Aménagement
du chemin
Dureau Tranche
1

187 214,00 €

93 607,00 €

Création d’une
voie de bouclage
de la ligne 4000
au CD55 à la
Petite Plaine

241 567,00 €

120 783,50 €

Montant
versé

Solde dû

18 721,40 €

74 885,60 €

24 156,70 €

96 626,80 €

89 891,63 €

22 771,37 €

151 515,77 €

256 337,93
€

N°2018C033
du
29/03/2018
N°2020C088 du
02/10/2020
N°2017C085
du
07/09/2017
N°2018C161
du
13/12/2018

Reliquat
2012-2014

Reste à
affecter
Réel 20172020

-107 853,70€

111 126,72€

3 273,02€

144 147,35 €

2 458,24 €

-2 458,24 €

0,00 €

Reste à affecter
2017-2020

N°2020C088 du
02/10/2020

Renouvellement
du parc
automobile

225 326,00 €

112 663,00 €

LA PLAINE DES PALMISTES

407 853,70 €

Acquisition de
véhicules pour
les services
municipaux

600 000,00 €

300 000,00 €

N°2018C073
du
27/06/2018
N°2020C088 du
02/10/2020

N°2018C159
du
13/12/2018
N°2020C088 du
02/10/2020

60 000,00 €

93 394,41 €

SAINT-BENOIT

300 000,00 €

153 394,41 €

144 147,35
€

2 458,24 €

-2 458,24 €

0,00 €

TOTAL FIIS 2017-2020

1 950 927,09 €

806 950,73 €

1 056 868,64
€

-148 469,45 €

151 822,53 €

3 353,68 €



Opération

Création d’un bassin de
baignade au Parc du
Colosse
Aménagement du Parc
du Colosse – Tranche
2
Aménagement des
accès et du parc
commercial
Aménagement du Parc
du Colosse – Tranche
2
Création d’un parc
ludique

Au titre du FIIS 2018-2021 :
Montant de
l’opération

5 649 482,00 €

Montant
Affecté

333 748,00 €

Délibération
n°…
du…
N°2018-C151
du 13/12/2018

Montant
versé

Solde dû

66 749,60 €

266 998,40 €

0,00 €

1 000 000,00 €

71 880,00 €

287 520,00 €

Reste à
affecter

N°2020-C088
du 02/10/2020
N°2018-C152
du 13/12/2018
4 610 074,00 €

4 942 202,00 €

1 000 000,00 €

359 400,00 €

N°2020-C088
du 02/10/2020
N°2018-C150
du 13/12/2018
N°2020-C088
du 02/10/2020
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0,00 €

Opération

Montant de
l’opération

SAINT-ANDRE
Réalisation de la
station de potabilisation
de Bras-Panon

Délibération
n°…
du…

1 693 148,00 €

5 474 244,00 €

BRAS-PANON
Remise en état des
voiries communales –
Cyclones Dumazile et
Berguita

Montant
Affecté

837 514,00 €

30 000,00 €

Fourniture et
installation de mobiliers
et de jeux au sein des
écoles de Salazie

180 000,00 €

9 000,00 €

Renouvellement de
véhicules du parc
automobile de la
commune de Salazie

150 000,00 €

3 753,50 €

Construction d’une
salle polyvalente à
Mare à Citrons

2 365 617,00 €

118 281,00 €

Modernisation des
voiries communales

810 000,00 €

45 000,00 €

Extension et
réhabilitation du parc
d’éclairage public

217 511,00 €

43 502,00 €

Réfection de l’église de
Salazie

341 060,00 €

17 053,00 €

Informatisation du
service de Police
Municipale

10 000,00 €

5 000,00 €

Fourniture et pose d’un
plateau de fitness et de
cross-training connecté

150 000,00 €

7 500,00 €

Renouvellement de
mobiliers des bureaux
et de la salle du
Conseil municipal

40 000,00 €

20 000,00 €

Construction de murs
de soutènement

68 000,00 €

34 000,00 €

Modernisation du
réseau de distribution
AEP et pose de
compteurs de
sectorisation, secteur
Nord A

4 585 000,00 €

200 447,00 €

Solde dû

138 629,60 €

1 554 518,40 €

0,00€

396 801,53

0,00 €

440 712,47 €

396 801,53 €

0,00 €

0,00 €

30 000,00 €

4 307,19 €

0,00 €

0,00 €

3 753,50 €

23 656,20 €

94 624,80 €

0,00 €

45 000,00 €

0,00 €

43 502,00 €

0,00 €

17 053,00 €

0,00 €

5 000,00 €

0,00 €

7 500,00 €

0,00 €

20 000,00 €

0,00 €

34 000,00 €

0,00 €

200 447,00 €

N°2018-C153
du 13/12/2018

167 502,80 €

N°2020-C088
du 02/10/2020

273 209,67 €

837 514,00 €

60 000,00 €

Montant
versé

N°2018-C070
du 27/06/2018
N°2020-C088
du 02/10/2020
N°2018-C112
du 06/09/2018
N°2019-C70
du 27/06/2019
N°2018-C148
du 13/12/2018
N°2020-C088
du 02/10/2020
N°2019-C71
du 27/06/2016
N°2020-C088
du 02/10/2020
N°2019-C093
du 24/09/2019
N°2020-C088
du 02/10/2020
N°2019-C097
du 24/09/2019
N°2020-C088
du 02/10/2020
N°2019-C139
du 30/10/2019
N°2020-C088
du 02/10/2020
N°2019-C141
du 30/10/2019
N°2020-C088
du 02/10/2020
N°2019-C140
du 30/10/2019
N°2020-C088
du 02/10/2020
N°2019-C183
du 18/12/2019
N°2020-C088
du 02/10/2020
N°2019-C184
du 18/12/2019
N°2020-C088
du 02/10/2020

N°2020-C116
du 02/10/2020
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Reste à
affecter

6 386,00 €

Opération
Installation d’un
système de conférence
filaire
Réhabilitation d’un local
du centre artisanal de
Hell-Bourg et
installation de toilettes
publiques
Réhabilitation d’un local
communal – Service
règlementation et
Police municipale
Réhabilitation du pôle
multiservices
Renouvellement du
parc automobile
Aménagement du
cimetière de Grand Ilet
Aménagement du
cimetière de Salazie –
Installation d’un
columbarium
Acquisition de
praticables pour
podium mobile et
renouvellement des
équipements sportifs
défectueux
Renouvellement du
matériel informatique

Montant de
l’opération

La Boucle du Centre
(phase Travaux)
Aménagements et
équipements des sites
touristiques publics de
Sainte-Rose « Pays
des Laves » (Toilettes
publiques)
Réhabilitation salle
Mémoire de jours de
feu (Ancienne
gendarmerie)

Construction d’un
nouveau gymnase à
Sainte-Rose

Délibération
n°…
du…

Montant
versé

Solde dû

14 000,00 €

7 000,00 €

N°2020-C106
du 02/10/2020

0,00 €

7 000,00 €

80 000,00 €

40 000,00 €

N°2020-C107
du 02/10/2020

0,00 €

40 000,00 €

30 000,00 €

15 000,00 €

2020-C108
du 02/10/2020

0,00 €

15 000,00 €

30 000,00 €

15 000,00 €

0,00 €

15 000,00 €

70 000,00 €

35 000,00 €

0,00 €

35 000,00 €

70 000,00 €

35 000,00 €

0,00 €

35 000,00 €

25 000,00 €

12 500,00 €

N°2020-C112
du 02/10/2020

0,00 €

12 500,00 €

36 740,00 €

18 370,00 €

N°2021-C074
du 03/04/2021

0,00 €

18 370,00 €

10 489,00 €

5 244,50 €

N°2021-C075
du 03/04/2021

0,00 €

5 244,50 €

27 963,39 €

683 994,80 €

80 968,35 €

41 349,07 €

SALAZIE
Aménagements et
équipements du site du
Port abri pêche et de
plaisance de la Marine

Montant
Affecté

N°2020-C109
du 02/10/2020
N°2020-C110
du 02/10/2020
N°2020-C111
du 02/10/2020

716 651,00 €

Reste à
affecter

6 386,00 €

N°2018-C157
du 13/12/2018
505 269,50 €

3 256 000,00 €

122 317,42 €

325 600,00 €

N°2020-C088
du 02/10/2020
N°2018-C155
du 13/12/2018

65 120,00 €

N°2020-C088
du 02/10/2020

64 598,11 €

195 881,89 €

N°2018-C154
du 13/12/2018
153 200,48 €

15 320,05 €

0,00 €

15 320,05 €

0,00 €

8 221,00 €

48 604,11 €

194 416,42 €

N°2020-C088
du 02/10/2020

82 210,00 €

8 221,00 €

N°2018-C156
du 13/12/2018
N°2020-C088
du 02/10/2020
N°2019-C170
du 26/11/2019

5 225 826,90 €

243 020,53 €
N°2020-C088
&du 02/10/2020
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0,00 €

Opération

Montant de
l’opération

SAINTE-ROSE
Travaux de
renforcement AEP des
rues Gardénias et
Héliotropes
Travaux de
renforcement AEP des
rues Gerberas et
Romarins
Travaux de
renforcement AEP des
secteurs du 1er
Village/Dureau et Bras
Piton/Bernard Ginet
Aménagement des
combles du nouveau
bâtiment de l’Hôtel de
Ville

Montant
Affecté

Délibération
n°…
du…

714 479,00 €

Montant
versé

Solde dû

259 290,57 €

445 188,43 €

28 800,00 €

1 440,00 €

N°2020-C113
du 02/10/2020

0,00 €

1 440,00 €

51 154,49 €

2 557,72 €

N°2020-C114
du 02/10/2020

0,00 €

2 557,72 €

1 704 303,56 €

172 940,53 €

N°2020-C115
du 02/10/2020

0,00 €

172 940,53 €

86 000,00 €

21 500,00 €

N°2020-C097
du 02/10/2020

4 300,00 €

17 200,00 €

Construction de
classes en surélévation
à l’école du 1er Village

476 378,75 €

122 949,83 €

N°2020-C098
du 02/10/2020

24 589,97 €

98 359,86 €

Construction d’un local
économique
boulangerie-pâtisserie

360 000,00 €

33 525,00 €

N°2020-C099
du 02/10/2020

0,00 €

33 525,00 €

Réfection de trois aires
de jeux (Eucalyptus /
Fuschias / Hortensias)

445 635,00 €

44 563,50 €

N°2020-C100
du 02/10/2020

0,00 €

44 563,50 €

Réfection du Centre
Académique de
Lecture et Ecriture
(CALE)

156 433,33 €

31 286,67 €

N°2020-C101
du 02/10/2020

0,00 €

31 286,67 €

65 000,00 €

16 250,00 €

N°2020-C102
du 02/10/2020

0,00 €

16 250,00 €

211 500,00 €

63 450,00 €

N°2020-C103
du 02/10/2020

0,00 €

63 450,00 €

132 507,00 €

26 501,40 €

N°2020-C104
du 02/10/2020

0,00 €

26 501,40 €

28 889,97 €

508 074,68 €

0,00 €

14 428,50 €

0,00 €

18 000,00 €

Fermeture des
passerelles de l’Hôtel
de Ville
Construction de trois
classes modulaires
(deux à Claire HENOU
et une à Zulmé PINOT)
Aménagement d’un
abri pour le marché
forain

LA PLAINE DES PALMISTES
Création d’un espace
sportif
intergénérationnel
Réhabilitation de la
salle spécialisée du
Gymnase des
Marsouins

144 285,00 €

180 000,00 €

536 964,65 €
14 428,50 €

18 000,00 €

« Village connecté »

255 754,00 €

77 877,00 €

Aménagement d’une
aire de jeux sur les
berges de la Rivière
des Roches

52 000,00 €

26 000,00 €

N°2020-C089
du 02/10/2020
N°2019-C169
du 26/11/2019
N°2020-C088
du 02/10/2020
N°2019-C185
du 18/12/2019
N°2020-C088
du 02/10/2020
N°2020-C094
du 02/10/2020
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0,00 €
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Opération
Aménagement du front
de mer
Réhabilitation de la
base nautique
Aménagement de
locaux modulaires pour
les écoles et les
services municipaux

Montant de
l’opération

Montant
Affecté

1 553 841,00 €

344 920,50 €

500 000,00 €

125 000,00 €

513 812,00 €

256 906,00 €

SAINT-BENOÎT
TOTAL FIIS 2018-2021

Délibération
n°…
du…

Montant
versé

N°2020-C093
du 02/10/2020
N°2020-C091
du 02/10/2020

Reste à
affecter

Solde dû

0,00 €

344 920,50 €

0,00 €

125 000,00 €

0,00 €

256 906,00 €

863 132,00 €

0,00 €

863 132,00 €

469 310,00 €

5 361 888,65 €

895 486,00 €

4 451 709,84 €

638 110,35 €

N°2020-C090
du 02/10/2020

 Taxe de séjour
La Communauté d’agglomération a décidé d’instaurer la taxe de séjour sur
toutes les communes de son territoire depuis le 1er janvier 2017 en vue de soutenir
l’activité touristique et de renforcer son attractivité et son rayonnement via les actions
menées par l’Office de Tourisme Intercommunale Est.
En 2020, la pandémie liée au COVID-19 a précipité l’économie du tourisme
dans une crise sans précédent. Avec le confinement et la fermeture des frontières,
les hébergeurs locaux ont été fortement impactés.
Pour rappel, les tarifs de la taxe de séjour applicables depuis le 1er janvier 2019 sont
les suivants :

Catégories d’hébergement

Tarifs à
partir
du 1er
janvier
2019

Pour rappel
tarifs 2018

Limites
légales
2019

Palaces

4,00 €

4,00 €

Entre 0.70 € et
4.00€

Hôtels de tourisme 5 étoiles, résidences de
tourisme 5 étoiles, meublés de tourisme 5
étoiles

2,00 €

1,50 €

Entre 0.70 € et
3.00€

Hôtels de tourisme 4 étoiles, résidences de
tourisme 4 étoiles, meublés de tourisme 4
étoiles

1,50 €

1,10 €

Entre 0.70 € et
2.30€

Hôtels de tourisme 3 étoiles, résidences de
tourisme 3 étoiles, meublés de tourisme 3
étoiles

1,10 €

0,90 €

Entre 0.50 € et
1.50€
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Hôtels de tourisme 2 étoiles, résidences de
tourisme 2 étoiles, meublés de tourisme 2
étoiles, villages de vacances 4 et 5 étoiles

0,90 €

0,70 €

Entre 0.30 € et
0.90€

Hôtels de tourisme 1 étoile, résidences de
tourisme 1 étoile, meublés de tourisme 1
étoile, villages de vacances 1,2 et 3 étoiles,
chambres d’hôtes

0,80 €

0,50 €

Entre 0.20 € et
0.80€

Terrains de camping et terrains de
caravanage classés en 3,4 et 5 étoiles, et
tout autre terrain d’hébergement de plein air
de
caractéristiques
équivalentes, emplacements dans des aires
de camping-cars et des parcs de
stationnement touristiques par tranche de
24 heures

0,50 €

0,50 €

Entre 0.20 € et
0.60€

Terrains de camping et terrains de
caravanage classés en 1 et 2 étoiles et tout
autre terrain d’hébergement de plein air de
caractéristiques équivalentes, ports de
plaisance

0,20 €

0,20 €

0.20€

Hébergements en attente de classement ou
sans classement

5%(*)

0.80€

Taux de 1% à
5%

(*) Pour tous les hébergements en attente de classement ou sans classement à
l'exception des catégories d'hébergements mentionnées dans le tableau ci-dessus, le tarif
applicable par personne et par nuitée est de 5 % du coût par personne de la nuitée dans la
limite du tarif le plus élevé adopté par la collectivité ou, s'il est inférieur à ce dernier, du tarif
plafond applicable aux hôtels de tourisme 4 étoiles. Le coût de la nuitée correspond au prix
de la prestation d'hébergement hors taxes.

L’analyse des chiffres suivant permet de mesurer l’impact la crise sanitaire de
l’année 2020 sur la collecte de la taxe de séjour.
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Montant déclaré
en 2019

Montant
déclaré en
2020

Evolution
2020/2019

Nombre de
nuitées en
2019

Nombre de
nuitées en
2020

Evolution
du nombre
de nuitées
déclaré par
rapport à
2019

Janvier à avril

19 251,30 €

10 174,47 €

-47,15%

21 186

10 138

-52,15%

18 959,45 €

10 114,67 €

-46,65%

59,80 €

Mai à Août

26 122,55 €

11 673,25 €

-55,31%

94 851

11 537

-87,84%

26 111,81 €

11 649,25 €

-55,39%

24,00 €

Septembre à décembre

31 070,55 €

16 882,13 €

-45,67%

31 270

16 121

-48,45%

30 217,83 €

12 314,36
€

-59,25%

4 567,77 €

Airbnb

1 354,27 €

12 769,73 €

842,92%

1 354,27 €

12 769,73 €

842,92%

-

11 747,37 €

18 570,80 €

58,08%

-

11 747,37 €

18 570,80 €

58,08%

-

Ile de La Réunion Tourisme

35 713,34 €

11 688,49 €

-67,27%

-

35 713,34 €

11 688,49 €

-67,27%

-

-

63,90 €

-

Non
transmis
Non
transmis
Non
transmis
Non
transmis
37 796

-

Booking

Non
transmis
Non
transmis
Non
transmis
Non
transmis
147 307

-

-

63,90 €

Le Bon Coin
TOTAL

106 008,08 € 81 758,87 €
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-22,87%

Montant
encaissé en
2019

Montant
encaissé en
2020

-74,34% 124 104,07 €

77 107,30 €

Evolution
2020/2019
du montant
encaissé

Montant à
recouvrer
en 2020

-

-

-37,87%

4 651,57 €
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En comparaison à 2019, sur la première période de 2020, on note une baisse
de 47,15% des déclarations par rapport à 2019. La décroissance se poursuit avec
une diminution de 55,31% sur le deuxième quadrimestre et une diminution de
45,67% au troisième quadrimestre 2020. Globalement en 2020, le montant encaissé
de la taxe de séjour aura diminué de 37,87% par rapport à 2019.
Si on se concentre sur les déclarations et les reversements directement
opérés par les hébergeurs, hormis pour l’Ile de la Réunion Tourisme, les chiffres ne
sont pas en adéquation avec la situation sanitaire. En effet, les chiffres de Booking
sont en augmentation de 58,08 % et de 842,92% pour Airbnb. Cela s’explique en
partie par les régularisations des reversements des opérateurs numériques de
l’année 2019 sur 2020. Quant à l’opérateur Le Bon Coin, il a reversé pour la
première fois la taxe de séjour à l’intercommunalité en 2020. Par ailleurs, il est
important de noter que la CIREST n’a aucune maîtrise sur les reversements
effectués par les opérateurs numériques (hors IRT), tant ceux-ci demeurent opaques.
Comme pour les années antérieures, la comparaison des données entre 2019
et 2020 a été délicate à effectuer car d’une année sur l’autre les bases de calculs et
la teneur des données diffèrent. Une analyse plus fine en termes de catégorie
d’hébergement et en termes de répartition communale est devenue impossible tant
les données sont complexes à croiser, notamment avec celles des opérateurs
numériques qui sont incomplètes voire inexistantes.
Il est à noter qu’au 1er décembre 2020, la gestion de la taxe de séjour a été
transférée à la direction du tourisme de la Cirest.
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LES AFFAIRES JURIDIQUES / LA COMMANDE PUBLIQUE


ORGANISATION DE LA DIRECTION

En 2020, la Direction des Affaires Juridiques et de la Commande Publique n’a pas
connu de mouvements d’effectifs.
Sur la compétence affaires juridiques, le service est composé d’une (1) chargée de
conseil juridique et de contentieux qui a la charge principalement du conseil juridique et de la
gestion des contentieux.
Sur la compétence commande publique, le service est composé de trois (3)
gestionnaires de marchés et d’une (1) assistante administrative.
A noter que, depuis le départ du directeur des Affaires Juridiques et de la Commande
Publique le 17 août 2020, n’ayant pas été remplacé, cette fonction est assurée jusqu’à
présent par le Directeur Général des Services.
Le Directeur Général des Services encadre cette équipe de 5 personnes.


ACTIVITES ESSENTIELLES : Marchés / Conseils juridiques / Questure /
Contentieux
Service de la Commande Publique :

Le service de la Commande Publique conseille les directions sur le choix des
procédures, participe à leur élaboration et à leur suivi et procède aux lancements des
procédures de marchés.
L’année 2020 a été marquée par le transfert obligatoire au 1er janvier 2020 des
compétences « Eau » et « Assainissement » (collectif et non collectif) à la CIREST en
application des dispositions de la Loi n°2015-991 du 7 août 2015, dite loi NOTRe, et de la Loi
n° 2018-702 du 3 août 2018 relative à la mise en œuvre du transfert des compétences « Eau
et Assainissement » aux communautés d'agglomération. C’est ainsi 89 marchés en
provenance des Communes membres qui ont été transférés à la CIREST.
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En 2020, le service a lancé 33 consultations et a notifié 34 marchés, soit 25
procédures adaptées et 9 procédures formalisées (Appel d’Offres Ouvert). La crise sanitaire
et la période de confinement engendrées par la pandémie liée à la Covid-19 a généré une
baisse d’activité du service et a eu un impact direct sur le nombre de marchés notifiés.



74 % des procédures ont été passées en procédure adaptée et 26 % en procédures
formalisées.



En nombre de marchés notifiés, les directions techniques (Patrimoine, Déplacement,
Environnement et GEMAPI) représentent 76 % des services bénéficiaires.
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S’agissant des consultations sur devis (marchés d’une valeur inférieure à 40 000 €
HT), en 2020, 143 demandes de devis en provenance de l’ensemble des services ont
transité par la boîte mail dédiée devis@cirest.fr.

Service des Affaires Juridiques :
Conseils Juridiques, traitements de réclamations
Sur le plan de l’activité de conseil juridique, des notes et courriels de conseils ont pu
être adressés aux directions et également directement au directeur général des services de
la CIREST.
Sur l’année 2020, le service des Affaires Juridiques a répondu principalement à :
o

La Direction générale sur des questions liées aux élections communautaires, et à la
mise en place des commissions thématiques et au remplacement des membres des
commissions extérieures notamment la rédaction les délibérations y afférentes, sur le
transfert de pouvoir de police spéciale ainsi que sur la compétence en matière de
Plan Local d’Urbanisme (PLU)

o

La Direction des Ressources Humaines notamment sur des demandes de cumuls
d’activités des agents et les questions d’imputabilité aux services des accidents de
travail.

o

La Direction Eau, Assainissement et GEMAPI, sur les difficultés liées à l’exécution
des marchés transférés et sur l’élaboration de conventions permettant à la Collectivité
d’intervenir sur les sites identifiés sur une propriété privée notamment lors de
l’exécution de travaux.

o

La Direction Aménagement concernant un projet de mise à disposition de tablettes
numériques, dans le cadre de la mise en œuvre du développement durable à
l’échelle de la communauté d’agglomération et du renforcement de la position écoresponsable des élus.

o

La Direction environnement notamment sur la procédure d’agrément
d’assermentation des nouveaux agents de la Brigade Environnement.

et

Consultations d’avocat
En 2020, la CIREST a fait appel aux services d’avocat à 3 reprises concernant :
-

Un marché transféré de travaux de modernisation de réseaux de distribution d’eau
potable lié à une problématique d’évacuation des déblais de terrassement

-

La reprise partielle des résultats des budgets communaux de l’eau potable

-

Un potentiel conflit d’intérêt s’agissant d’un marché d’Audit financier, organisationnel
et fonctionnel

Contrôle de documents
Le service des Affaires Juridiques a participé au contrôle a priori et a posteriori des
rapports soumis au Conseil Communautaire. Dans le cadre des dossiers qu’il suit en propre,
le service a pu rédiger divers rapports. Les gestionnaires ont été associées, de manière
ponctuelle et en fonction de leur direction de rattachement, à ces missions.
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Le service est également intervenu dans l’élaboration de modèle de document ou
d’avis au bénéfice des services.
Les contentieux terminés :
Sur l’année 2020, 8 contentieux se sont terminés.
Trois (3) d’entre eux ont été remportés et cinq (5) perdus.
Nom du contentieux

Date d'ouverture

Représenté par

Commentaires

Affaire NAGOU

01/04/2013

SELARL BARDON & DE FAY

Jugé le 18 septembre 2020
Perdu

Affaire Isabelle VIRASSAMY

17/07/2018

CHARREL & ASSOCIES

Jugé le 3 janvier 2020
Gagné

Affaire
- Raymond Harry BOISEDU - Christelle
LEGER - Bruno HONORINE -Jean
Dominique JEBANE - Erik OLIVIER Gérald RAMIN (NBI)

02/08/2018

Groupement LAFAY
AD2P AVOCATS

Affaire Philippe PAYET

17/12/2018

CLL Avocats

Jugé le 25 juin 2020
Perdu

Affaire NILLAMEYUM

18/02/2019

Groupement AMODE & ASSOCIES

Jugé le 17 août 2020
Perdu

Affaire PITOU Emmanuel c/ CIREST
- Consorts HOARAU et ROUGET

28/08/2019

Groupement AMODE & ASSOCIES

Jugé le 16 février 2021
Gagné

Affaire B. HONORINE

06/12/2019

Groupement AD2P LAFAY

Jugé le 31 mars 2021
Perdu

Affaire SAFPTR

18/02/2020

Eric DUGOUJON

Jugé le 23 février 2020
Perdu

Jugé le 3 janvier 2020
Gagné

Les contentieux en cours :
Fin 2020, 11 contentieux sont encore en cours.
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Nom du contentieux

Date d'ouverture

Représenté par

Commentaires

PREZIOSI CECCALDI ALBENOIS
Protocole d'accord en cours
Avocats associés

Affaire MARIANNE

10/12/2015

Affaire CIREST c/ SYDNE

12/12/2017

SELARL BARDON & DE FAY

Affaire SOLARIS

13/02/2017

SELARL BARDON & DE FAY

Procédure en appel depuis
le 7 octobre 2019

Affaire Philippe PAYET

17/12/2018

CLL Avocats

Procédure en appel depuis
le 24 août 2020

Affaire PITOU Emmanuel c/ CIREST
- Consorts HOARAU et ROUGET

28/08/2019

Affaire - Emissaire en mer (Lot 3)

01/01/2020

URBAN CONSEIL

Contentieux tranféré lors de la
prise de compétence eau et
assainissement

Affaire - Step (Lot 1)

01/01/2020

URBAN CONSEIL

Contentieux tranféré lors de la
prise de compétence eau et
assainissement

Affaire relative à l'annulation de la
délibération autorisant la signature du
protocole transactionnel

01/01/2020

URBAN CONSEIL

Contentieux tranféré lors de la
prise de compétence eau et
assainissement

Affaire HONORINE

06/12/2019

Groupement AD2P LAFAY

Affaire renvoyée devant le
Groupement AMODE & ASSOCIES Tribunal Paritaire des Baux
Ruraux

Pourvoi en appel en cours

Affaire COUPOUSSAMY-ANAMOUTOU contre
13/05/2020
CIREST et Cne de St
CHARREL
André & ASSOCIES
Affaire THOMANN contre CIREST

26/11/2020

LLC AVOCATS
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LES RESSOURCES HUMAINES
En 2020, la direction des ressources humaines comporte depuis la réorganisation
des services intervenue mi-2017 :
1 directrice des ressources humaines,
1 adjoint à la directrice/gestionnaire carrière
1 assistante de direction RH
1 gestionnaire de paie, organisme sociaux, suivi budgétaire
1 responsable formation/ recrutement-mobilité/communication interne
1 référent santé/ bien-être au travail/Référente OS/retraite
1 agent polyvalent en gestion de ressources humaines
A - RECRUTEMENT ET MOBILITE
La Direction des Ressources Humaines a lancé en 2020, des recrutements ci-après :
1- Recrutements externes :

Directions d'affectation effectifs

Direction des
déplacements

Direction du patrimoine

Direction de
l'environnement

Direction des
Ressources humaines

Direction Générale
Cabinet

cadres d'emploi

emplois
Assistant inscriptions scolaires en transports scolaires

1

Adjoint administratif

1

Adjoint technique

1

Adjoint administratif

Assistant inscriptions scolaires en transports scolaires

1

Adjoint administratif

Assistant inscriptions scolaires en transports scolaires

1

Adjoint technique

1

Adjoint administratif

1

Adjoint technique

1

Adjoint administratif

Assistant inscriptions scolaires en transports scolaires

1

Adjoint administratif

Assistant inscriptions scolaires en transports scolaires

1

Adjoint technique

Equipier Polyvalent

1

Adjoint technique

Equipier Polyvalent

1

Adjoint technique

Agent Déchèterie

1

Ingénieur

1

Adjoint administratif

1

Adjoint technique

1

Adjoint administratif

Gestionnaire Ressources Humaines

1

Adjoint administratif

Assistante de Direction

1

Adjoint administratif

Gestionnaire de carrière

1

Adjoint administratif

Assistante de Direction

1

Adjoint administratif

Assistante administrative

1

Adjoint technique

Chauffeur Coursier

1

Attaché territorial

Directeur Cabinet

Contrôleur Urbain et Scolaire

Gestionnaire Parc Automobile
Assistant inscriptions scolaires en transports scolaires
Gestionnaire parc automobile

Chargé(e) de mission CODOM
Agent de Surveillance de la Voie Publique
Agent Déchèterie
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2- Mutations internes/ changement d’affectation

Direction d'origine

emploi d'origine

cadres d'emploi

nouvel emploi

Adjoint technique

Direction d'affectation
Direction de l’eau et
Assainissement
Direction générale

Service GEMAPI

Responsable du Service GEMAPI

ingénieur Territorial

Direction des déplacements

Direction Générale Adjoint
Ressources et moyens

agent de contrôle urbain
Responsable Habitat/dével.
durable
Cellule contrôle/sécurisation
accès

ingénieur Territorial

Direction habitat et dév. durable

Directrice

Adjoint technique

Direction Générale

Coursier

Direction Générale

Coursier

Agent de maitrise

Direction du patrimoine

Responsable du patrimoine nonbâti

Direction Eau et Assainissement

Chargé de la gestion des
ouvrages de protection contre les
inondations

Ingénieur Territorial

Direction de l’eau et
Assainissement

Responsable du Service

Direction Eau et Assainissement

Technicien SIG

Adjoint administratif

Direction de l'Environnement

Agent de déchetterie

Adjoint technique

Direction de l’eau et
Assainissement
Direction de l'environnement

Direction de l'Environnement

Agent de déchetterie Bras-Panon

Adjoint technique

Direction de l'environnement

Agent de déchetterie de Ste Anne

Direction du Patrimoine
Direction des Ressources
Humaines

Agent polyvalent Pat non bat,

Adjoint technique

Direction de l'environnement

Agent de déchetterie de Ste Rose

agent Polyvalent RH

Adjoint administratif

Direction des Finances

Agent comptable

Direction Aménagement
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3- Mise à disposition et détachement :
- 1 agent est en détachement à la SEM ESTIVAL
4- Retraites
Aucun agent de la collectivité n’a fait valoir ses droits à la retraite avec pension
CNRACL en 2020.
5- Radiation des cadres
- Pas de radiations des cadres en 2020

B- CARRIERE : AVANCEMENT DE GRADE/PROMOTION
CONCOURS/EXAMEN PROFESSIONNEL

INTERNE

ET

Pour les avancements de grade :
Dans la continuité de l’engagement de la collectivité depuis 2017, en 2020 les agents
de catégorie C ont pu bénéficier des avancements de grade suite à la parution du
décret n° 2017-715 du 2 mai 2017, relatif à l’organisation des carrières des
fonctionnaires de catégorie C de la fonction publique territoriale qui supprime le
blocage réglementaire et permet l’accès des agents du premier grade (C1) au grade
supérieur (C2). Les adjoints territoriaux peuvent désormais avancer au grade
d'adjoint principal de deuxième classe soit par examen professionnel, soit après
nomination par leur employeur s'ils ont au moins un an d'ancienneté dans le 5ème
échelon et comptent au moins huit ans de services effectifs dans ce grade.
Compte tenu du nombre d’agents promouvables à la CIREST, des contraintes
budgétaires de la Collectivité et des conséquences financières qu’entrainerait la
nomination de tous les agents concernés sur une même année, l’autorité territoriale
a proposé en 2017 de mettre en place un plan pluriannuel afin de permettre
l’avancement de tous les agents concernés. Ce plan a pour objectif chaque année de
permettre à 5 à 6 agents de chaque filière (technique et administrative) d’avancer de
grade. Le critère objectif choisi est l’ancienneté dans l’Etablissement.
Ainsi, en 2020 :
 En catégorie C :

o 6 agents (6 hommes) de la filière technique ont bénéficiés de l’avancement
de grade à l’ancienneté ;
o 6 agents (5 femmes et 1 homme) de la filière administrative ont bénéficiés
de l’avancement de grade à l’ancienneté ;
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 En catégorie B :

o 1 agent (femme) de la filière administrative a bénéficié de l’avancement de
grade à l’ancienneté ;
 En catégorie A :

o 2 agents (femmes) de la filière administrative ont bénéficiés de
l’avancement de grade à l’ancienneté ;

Cela représente un total de 15 agents qui ont pu bénéficier d’un avancement de
grade sur l’année 2020, soit 10% des titulaires.
Pour la Promotion interne
Aucun agent n’a bénéficié de la promotion interne au titre de l’année 2020.
Pour les Concours :
En 2020, 1 nomination a eu lieu (1 homme) à la suite de sa réussite au concours de
catégorie A.

Poursuite du PPCR (Parcours Professionnels Carrières et Rémunérations)
Les mesures de revalorisations indiciaires du protocole parcours professionnels carrières et
rémunérations (PPCR) initialement prévues en 2019 s’appliquent en 2020. Ont été
concernés au 1er janvier 2020 :

 les cadres d’emplois de catégorie A suivants pour leur 4ème revalorisation : Les
infirmiers territoriaux, les puéricultrices territoriales; les cadres territoriaux de santé
paramédicaux, les puéricultrices cadres territoriaux de santé (en voie d’extinction) les
cadres territoriaux de santé infirmiers et techniciens paramédicaux (en voie
d’extinction)
 les cadres d’emplois de catégorie A suivants, pour leur 3ème revalorisation les
secrétaires de mairie: Les attachés territoriaux, les conseillers territoriaux des
activités physiques et sportives, les ingénieurs territoriaux, les directeurs de police
municipale, les attachés territoriaux de conservation du patrimoine, les bibliothécaires
territoriaux, les psychologues territoriaux, les sages-femmes territoriales, les
directeurs d'établissements territoriaux d'enseignement artistique, les professeurs
territoriaux d'enseignement artistique
 les cadres d’emplois de catégorie C suivants, pour la 3ème revalorisation: Les adjoints
administratifs territoriaux, les adjoints techniques territoriaux, les adjoints territoriaux
du patrimoine, les opérateurs territoriaux des activités physiques
et en
sportives,
les
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agents sociaux territoriaux, les agents territoriaux spécialisés des écoles maternelles,
les auxiliaires de puériculture territoriaux, les auxiliaires de soins territoriaux, les
gardes champêtres, les adjoints territoriaux d'animation, les agents de police
municipale, pour le grade de gardien-brigadier, de brigadier-chef principal, et chef de
police municipale, les agents de maîtrise territoriaux.

C – FORMATION
En termes de formation, l’année 2020 est une année fortement marquée par un
contexte de crise sanitaire sans précédent, avec l’apparition du COVID-19. Ainsi des
ajustements ont dû être opérés afin de pouvoir assurer les formations obligatoires
dans ce contexte sanitaire difficile, notamment, celles concernant les emplois aidés,
essentielles pour occuper l’emploi d’accompagnateurs scolaires mais aussi pour
celles permettant leur ré- insertion dans la vie professionnelle.
Par ailleurs, afin de ne pas pénaliser les candidats aux concours à venir, des
formations à distance ont également été développées durant l’année 2020.
Ci-dessous le bilan de formation des agents de la CIREST, transmis par le Centre
National de la fonction publique territoriale (CNFPT)
FORMATION CNFPT
NB DE
STAGIAIRES
CATEGORIE A
CATEGORIE B
CATEGORIE C
INCLASSABLES
TOTAL

15
3
55
114
187

FORMATION PAYANTE
NOMBRE
FORMATION VIESON NIVEAU 1 POUR
LES AGENTS DU PLIE (logiciel suivi des
bénéficiaires PLIE)

5

900,00 €

136 agents ont bénéficié de stages de formation en 2020. 187 stagiaires ont été
comptabilisés pour l’année 2020 sur les formations organisées par le CNFPT, soit en
moyenne 1.3 stage par agent.
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51.87 % des agents ont suivi la formation de perfectionnement.
18.71 % des agents ont suivi la formation de professionnalisation tout le long de la
carrière
5.88 % des agents ont suivi la formation d’intégration
23.53 % ont effectué les formations de préparation aux concours et examens.

Les formations se sont tenues principalement au 2ème semestre. Les agents
de la CIREST ont suivi les formations inscrites dans le catalogue du CNFPT et sur le
plan de formation pluriannuel qui a débuté en janvier 2019. Des ajustements du plan
de formation sont prévus chaque année.
D- SANTE -SECURITE –CONDITION DE TRAVAIL
1- gestion de la crise sanitaire
Suite à la Crise sanitaire, un plan de continuité d’activité a été mis en place lors du
confinement. Le télétravail a été étendu à l’ensemble du personnel éligible durant
toute la période du confinement et ce, jusqu’au 22 juin, afin de permettre un retour
progressif sur site. Le dispositif du télétravail a permis d’unAccusé
part,
la continuité
de
de réception
en préfecture
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service public et d’autre part, le maintien du lien nécessaire entre collègues et
collaborateurs dans cette période complexe et difficile.
Un protocole COVID a été également été rédigé en collaboration étroite avec le
médecin de prévention et les agents de prévention et les services de la CIREST,
pour d’une part organiser le fonctionnement des services et d’autre part, préserver
l’intégrité physique et psychique de l’ensemble du personnel.
Durant la période d’urgence sanitaire en 2020, la journée de carence a été
suspendue lorsqu’il s’agissait des arrêts de maladie concernant le coronavirus.
2- Garantie maintien de salaire

La CIREST a signé un contrat collectif pour la garantie maintien de salaire en 2020.
Ce contrat collectif de prévoyance a permis de négocier un taux préférentiel. Ce
dernier a été ouvert aux titulaires et stagiaires mais peut être amené à évoluer. Ainsi,
deux mutuelles ont été retenues : Intériale et MNT. Chaque agent était libre de
choisir la mutuelle qui lui convenait. Il est à noter que l’’employeur ne participe pas
financièrement à ce contrat

E – NOUVEAUTES SUR L’ANNEE 2020

1- Déclaration Sociale Nominative (DSN)

La Déclaration Annuelle des Données Sociales Unifiée (DADS-U) était le moyen de
transmission des données employeurs pour déclarer leurs cotisations aux
organismes sociaux est remplacée par la Déclaration Sociale Nominative (DSN). La
déclaration sociale nominative remplace et simplifie la majorité des déclarations
sociales en automatisant leur transmission à partir des données de paie. La DSN est
déjà obligatoire pour toutes les entreprises du secteur privé depuis 2017 et le
deviendra progressivement pour le secteur public d’ici le 1er janvier 2022.
La DSN est une déclaration unique, mensuelle et dématérialisée qui permet aux
employeurs de simplifier, de sécuriser et de fiabiliser les obligations sociales.
La transmission est effectuée sur le site net-entreprises ou via le logiciel de paie
compatible DSN, avant le 5 de chaque mois pour les collectivités d’au moins 50
salariés et dont la paye est versée au cours du même mois que la période de travail.
Après son dépôt, la DSN est soumise à différents contrôles. Des messages de
l’administration peuvent remonter au déclarant via son tableau de bord DSN.
L’ensemble des retours est à prendre en compte et doit faire l’objet d’actions
correctives si besoin.
Les collectivités ne produisant pas leur DSN dans les délais impartis s’exposent à
des pénalités.
Ainsi, le décret n° 2018-48 du 28 novembre 2018 vient préciser les obligations de
mise en œuvre pour chaque catégorie d’employeur des trois fonctions publiques
(Etat, territoriale et hospitalière) et fixe un calendrier pour la transmission obligatoire
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de la Déclaration Sociale Nominative (DSN). Pour
d’agglomération, cette date était fixée au 1er janvier 2020.

les

communautés

Toutefois, en raison des difficultés rencontrées dans la mise en place de la DSN sur
son logiciel de paye, la CIREST a sollicité auprès de l’URSSAF et de la DGFIP, seuls
organismes concernés en 2020 par ce dispositif, un report exceptionnel au 1er janvier
2021, pour cette mise en œuvre.
2- Mise en place d’une indemnité différentielle
Le SMIC correspond à un salaire horaire en dessous duquel un salarié ne doit pas
légalement être payé. Le SMIC concerne aussi les agents de droit public employés dans les
communes et EPCI.
Lorsque le traitement minimum de la fonction publique est inférieur au montant du SMIC
mensuel, se déclenche la mise en œuvre d’une indemnité différentielle. Cette indemnité
différentielle, est destinée à assurer une rémunération mensuelle au moins égale au SMIC
pour les agents rémunérés en dessous de l’indice brut 329.
3- Saisine de la Commission Administrative Paritaire (CAP)
Depuis le 1er janvier 2020, certaines décisions individuelles qui prennent effet à compter de
cette année ne sont plus soumises à l’avis préalable des commissions administratives
(CAP). C’est le cas des décisions relatives à la mutation, au détachement, à l'intégration et à
la réintégration après détachement ou encore à la mise en disponibilité des fonctionnaires.
Cette règle s’applique également aux demandes de renouvellement de détachement ou de
mise en disponibilité qui ont été prises depuis le début de l’année.
4- Les Lignes Directrices de Gestion (LDG)
La loi n° 2019-828 du 6 août 2019 de transformation de la fonction publique a prévu que le
président de chaque commune et EPCI arrête des lignes directrices de gestion de son
administration, après avis du comité technique. Ces lignes directrices de gestion devront
déterminer la stratégie pluriannuelle de pilotage des ressources humaines, notamment en
matière de gestion prévisionnelle des emplois et des compétences et fixeront les orientations
générales en matière de promotion et de valorisation des parcours. Le décret susmentionné
précise le contenu et les conditions d’élaboration de ces lignes directrices de gestion.
A la CIREST, au regard de la période sanitaire, seules les LDG relatives aux orientations
générales en matière de promotion et de valorisation des parcours ont été arrêtées fin 2020
afin de ne pas pénaliser les agents en termes d’avancement. La seconde partie des LDG
concernant la stratégie pluriannuelle de pilotage des ressources humaines, notamment en
matière de gestion prévisionnelle des emplois et des compétences devra être arrêtée en
2021.
5- Plan d’actions relatif à l’égalité femmes/hommes et dispositifs de signalement
d’actes sexistes
Les communes et les EPCI de plus de 20 000 habitants vont devoir élaborer, après avis du
CT puis du CST, en 2022, la mise en œuvre d’un plan d’action pluriannuel relatif à l’égalité
professionnelle. Ce plan devra comporter des mesures permettant notamment de traiter les
écarts de rémunération, de garantir l’égalité dans le déroulement de
carrière
de favoriser
Accusé
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l’articulation entre vie professionnelle et vie personnelle. Attention : l’absence d’élaboration
pourra être sanctionnée par une pénalité financière égale au maximum à 1 % de la
rémunération brute annuelle globale de l'ensemble des personnels.
Une autre disposition de la loi de transformation de la Fonction publique prévoit la création
d’un dispositif de signalement des violences, discriminations, des actes de harcèlement
moral, sexuel et des agissements sexistes, avec le cas échéant, le concours des centres de
gestion.
6- Contractuels : procédure de recrutement, emplois permanents, contrats de
projet, emplois de direction
Depuis le 1er janvier 2020, les collectivités territoriales et Etablissements publics doivent
respecter une procédure en six étapes pour le recrutement d’agents contractuels ayant
vocation à occuper des emplois permanents. Le recrutement sur ces emplois est, par
ailleurs, élargi aux agents contractuels des catégories B et C, aux emplois à temps non
complet et à l’ensemble des emplois des communes de petites tailles et leurs groupements.
De plus, un nouveau type de contrat à durée déterminée au sein de la fonction publique a vu
le jour : le contrat de projet. Celui-ci est ouvert à l’ensemble des catégories hiérarchiques et
il s’agit d’emplois non permanents d’une durée minimale d’un an et maximale de six ans. Ce
contrat doit avoir pour but de mener à bien un projet ou une opération identifiée dont
l’échéance
est
la
réalisation
desdits
projet
ou
opération.
Enfin, les communes et EPCI de plus de 40 000 habitants (80 000 auparavant) pourront
recruter des agents contractuels sur leurs emplois de direction. Cette disposition concerne
ainsi les emplois de directeur général des services, directeur général adjoint des services et
directeur général des services techniques. Des modalités de recrutement spécifiques à ces
emplois seront fixées.
7- Introduction de la procédure de la rupture conventionnelle en 2020
La rupture conventionnelle, transposée du secteur privé, est un cas supplémentaire de
cessation définitive de fonctions qui entraîne la radiation des cadres et la perte de la qualité
de fonctionnaire. Elle est expérimentale pour les fonctionnaires et ne concerne ni les
fonctionnaires stagiaires, ni les fonctionnaires détachés sur contrat, ni les fonctionnaires
ayant atteint l’âge d’ouverture du droit à une pension de retraite et justifiant de la durée
d’assurance nécessaire pour obtenir le pourcentage maximum de pension.
Elle s’applique aussi aux agents contractuels en CDI. Un second décret est venu fixer les
modalités d’attribution de l’indemnité spécifique de rupture conventionnelle, en particulier les
montants minimum et maximum ainsi que l’assiette retenue pour leur calcul.
Le montant de l’indemnité ne peut pas être inférieur aux montants suivants :
 Un quart de mois de rémunération brute par année d’ancienneté pour les années
jusqu’à 10 ans,
 Deux cinquièmes de mois de rémunération brute par année d’ancienneté pour les
années à partir de 10 ans et jusqu’à 15 ans,
 Un demi mois de rémunération brute par année d’ancienneté à partir de quinze ans
et jusqu’à vingt ans,
 Trois cinquièmes de mois de rémunération brute par année d’ancienneté à partir de
vingt ans et jusqu’à vingt-quatre ans.
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Le montant maximum de l’indemnité ne peut pas excéder une somme équivalente à :
 un douzième de la rémunération brute annuelle perçue par années d’ancienneté,
dans la limite de vingt-quatre ans d’ancienneté.
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LA COMMUNICATION

Conformément à ses missions d’appui et de mise en œuvre des actions de
communication de la collectivité, le service Communication a accompagné les différents
services de la collectivité en 2020 en élaborant des outils de communication adaptés.
Le service Communication est composé de 2 personnes : un responsable de service,
une chargée de communication. Une apprentie (contrat d’apprentissage) est venue
compléter l’effectif jusqu’en juin 2020.
Le rapport ci-dessous est détaillé par pôle d’intervention pour une meilleure lisibilité
des actions de communication réalisées en 2020, année qui aura été marquée par la crise
sanitaire. Cette situation inédite aura un impact sur les actions de communication de la
collectivité.
 COMMUNICATION INSTITUTIONNELLE

 RELATIONS PRESSE :
Le service Communication a été le relais entre les médias et les différents services de la
collectivité dans le cadre de la médiatisation des actions de la Cirest.
Des invitations pour la presse ont été faites pour chaque conseil communautaire, suivies de
phoning et de relations presse (transmission de données, photos, …), ainsi que pour les
actions de communications médiatisées mises en place par les services.
Le service a également établi le contact entre les journalistes et les services dans le
cadre de demandes d’informations ponctuelles par les médias sur les actions et les
actualités de la collectivité. Depuis octobre 2020, les relations presse sont directement
gérées par le Cabinet, mais le service Communication continue à assurer le lien entre
certains médias et le Cabinet.
Le service a notamment accompagné les actions médiatiques suivantes :
- COVID 19 : Distribution de masques aux communes membres
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ACCOMPAGNEMENT DE LA COMMUNICATION SUR LES OPÉRATIONS RÉALISÉES
PAR LES SERVICES
L’année 2020 aura surtout et avant tout été marquée par la crise sanitaire, qui a eu un
impact important sur les actions de la collectivité et donc du service Communication.
D’une façon générale, le service Communication a accompagné les opérations de
communication des services par la réalisation de supports dédiés : maquettes, affiches,
communiqués de presse, plaquettes d’informations, encarts presse, communication digitale
(Facebook, site internet) …
SITE INTERNET DE LA CIREST
Le service Communication assure la gestion et l’administration du site internet de la
Cirest : rédaction et mise en ligne d’articles, de photos, actualisation des pages thématiques
du site, mise en ligne de différents documents pdf téléchargeables, gestion des données
pour les applications de géolocalisation …
Le service assure également le suivi de la maintenance du site et de l’hébergement avec le
prestataire retenu pour ce marché, l’assistance technique aux services pour la mise en ligne
de données et la réalisation de nouvelles pages thématiques.
Gestion des courriels arrivants : Les courriels postés sur le site internet via une application
baptisée « fiche de contact » sont gérés et redirigés vers les services concernés par le
service Communication. La gestion est quotidienne.
Le service a procédé à la mise en place d’un nouveau module dédié aux communiqués
pour permettre de relayer les communiqués et informations des services (EauEnvironnement-Transports) dédiés aux usagers.
AGENDA CIREST 2021
Le service a accompagné l’éditeur BUCEREP, dans le cadre d’un marché notifié en 2018,
pour la fabrication, la prospection commerciale et la fourniture de contenu de l’agenda 2021.
FOIRE AGRICOLE DE BRAS-PANON
Le service Communication a produit un cahier des charges et lancé une consultation pour la
réalisation d’un stand et une proposition d’animations pour l’édition 2020 de la foire agricole
de Bras-Panon. La manifestation n’a cependant pas eu lieu, compte tenu de la crise
sanitaire.
4x3 M
La Cirest dispose de deux panneaux 4x3 m devant son siège. Cet outil est un support
idéal pour communiquer sur des messages courts.
Le service a procédé à la mise en place d’un nouveau visuel (conception et réalisation du
nouveau message pour communiquer sur la distribution des masques).
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FACEBOOK LIVE
La Cirest a décidé de mettre en place une diffusion en direct de ses conseils
communautaires à compter du mois de juillet 2020. Le conseil communautaire est diffusé
sur le réseau social Facebook. La retransmission est réalisée par un prestataire. Le service
Communication a mis en place un marché pour cette prestation de service et assure le suivi
de celui-ci.
L’habillage vidéo a été réalisé par le service Communication en étroite collaboration avec le
prestataire.
DÉCORUM CONSEIL
La Cirest a décidé de se doter d’un décorum, composé de totems en carton et de deux
photocall (fond sur pied) pour ses conseils communautaires décentralisés afin de véhiculer
l’image de la collectivité lors de ces assemblées et permettre de créer un habillage (décor)
pour la retransmission des directs. Les éléments sont très légers et réalisés en kit pour
faciliter le transport.
Le concept des supports et les visuels ont été réalisés par le service Communication et
fabriqués par un prestataire dans le cadre d’un marché.
L’EST SOLIDAIRE : DISTRIBUTION DE MASQUES JETABLES
Le service Communication a conçu et mis en place une campagne de communication
multi-supports (print – digital) pour communiquer sur la distribution de masques jetables
aux communes membres, dans un contexte de crise sanitaire sans précédent. La réalisation
des différents visuels a été faite par le service Communication, qui s’est attaché les services
d’un photographe dans le cadre d’un marché pour réaliser un visuel fort pour cette
campagne.
 RESEAUX SOCIAUX ET COMMUNICATION DIGITALE

PAGE FACEBOOK :
La page Facebook de la Cirest (+ de 10 000 fans fin 2020) est administrée, gérée, et
animée quotidiennement par le service Communication.
La conception et la mise en place de vignettes d’informations est faite directement par le
service : collecte DEEE, déchèterie mobile de Salazie, diverses informations de vulgarisation
des missions de la Cirest.
Des nouvelles vignettes et une nouvelle forme de communication ont été mises en place
pour permettre de relayer les communiqués concernant l’eau potable (coupure, travaux,
qualité de l’eau …), suite au transfert des compétences Eau-Assainissement en 2020.
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La page Facebook de la Cirest a pour vocation d’être le « lien digital » entre la Cirest et les
internautes. Un accent particulier est porté sur le traitement des doléances des usagers, via
l’application de messagerie instantanée Messenger.
La page Facebook est aujourd’hui un des principaux supports de communication de la
Cirest : réactivité, gestion en direct et à distance …
Le service est en veille permanente de l’évolution des nouveaux usages proposés par
Facebook afin de continuer à proposer un produit attractif et actualisé.
Plus d’une trentaine de vignettes, spécialement conçues pour Facebook, ont été élaborées
et diffusées sur l’année.
Le service a par ailleurs développé de nouveaux formats : « les stories », slides éphémères
de 24 heures qui peuvent à la fois être diffusés sur Facebook et Instagram.

AUTRES RÉSEAUX SOCIAUX :

Compte Instagram : des vignettes adaptées à ce type de support sont créées et
publiées régulièrement ; il s’agit de déclinaisons ou d’adaptations de vignettes
publiées également sur Facebook,
o Une utilisation de stories, réalisées également pour Facebook, a permis de
communiquer différemment sur les actions et les messages de la collectivité,
via Instagram.
Le service a également mené une réflexion sur le contenu du compte Instagram pour
permettre une plus grande attractivité de celui-ci : retour à l’essence même de ce réseau
social en privilégiant les messages photos, instantanés et promotionnels.
-

 MY CIREST :
La mise à jour de l’application est gérée par la Communication : actualités, agenda.
MyCirest est un outil complémentaire aux supports de communication existants de la
Cirest : l’application, outre l’actualité de la collectivité, dispose des modules suivants :
- Calendriers de collecte des déchets : calendrier de collecte généré directement à
partir du semainier digital de l’application,
- Modules de géolocalisation des différents sites de la Cirest (déchèteries, fourrière
animale) et des bornes à verre,
- Agenda : mises en lignes des différents rendez-vous proposés par les services de la
Cirest.
AFFICHAGE DYNAMIQUE ACCUEIL DE LA CIREST
Le service Communication a créé du contenu et actualisé les informations de façon
régulière sur l’écran qui se trouve à l’accueil de la Cirest, notamment sur les messages liés
aux gestes barrières (COVID19).
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 COMMUNICATION ENVIRONNEMENT

Le service Communication a produit différents supports de communication pour la
Direction de l’Environnement : édition de flyers, actualisation des infos sur le site Internet,
création de contenu pour la page Facebook, etc.
Certains outils sont réalisés en interne, d’autres en externe, via des marchés d’exécution,
lancés par le Service Communication.
CALENDRIERS DE COLLECTE
Le service Communication a conçu et assuré le suivi de fabrication du calendrier de
collecte 2021 comprenant un déplaint-calendrier avec les consignes de tri, d’un magnet et
d’une enveloppe c5..
L’exécution et la fabrication des différents supports ont été réalisés par le service en lien
avec les différents prestataires et la Direction de l’Environnement : production de maquettes
pour les magnets, les calendriers et les pochettes (enveloppes kraft) de distribution.
AUTRES OUTILS
Le service Communication a accompagné les différentes opérations de sensibilisation
des ambassadeurs et de la cellule « Réduction des déchets » (Tri en immeuble, Allons
Composter) par la réalisation d’outils et de supports de communication adaptés à leurs
différents publics (scolaires, grands publics, administrés) et à leurs différentes missions.
Le service Communication a principalement réalisé des vignettes et des supports de
communication digitale concernant la gestion des déchets liée au COVID19.
 COMMUNICATION TRANSPORTS

Le service Communication a conçu et réalisé des mailings d’informations pour
l’inscription aux transports scolaires (mailing de pré-rentrée et document facture avec
coupon détachable) à l’attention des élèves usagers du réseau : Edition de plus de 10 000
mailings. Conception et réalisation de mailings d’informations : fiche d’inscription, règlement
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des transports scolaires, …, suivi de la fabrication de ces différents supports avec la
Direction des Déplacements, gestion des doléances des internautes concernant les
problèmes liés aux transports scolaires pour la rentrée 2020-2021.
RESEAU ESTIVAL
Le service a assuré la mise à jour des guides horaires sur le site internet à partir des
informations transmises par la SEM Estival et a relayé les informations liées au trafic sur la
page Facebook de la Cirest.
Le service accompagne de façon globale la SEM Estival sur les actions de communication
mises en place concernant les informations voyageurs.
EQUIPEMENTS URBAINS DU RESEAU ESTIVAL
Le service Communication a assuré la réalisation des maquettes des différentes têtes
de poteaux d’arrêts du réseau Estival.
 COMMUNICATION TOURISME – SPORT – CULTURE

TOURISME
Le service Communication a mis en place un marché pour la fabrication et la pose de la
signalétique de travaux sur le sentier littoral Est, à Bourbier les Rails, suite à la
modification du sentier.
Le service a participé aux réunions techniques et a apporté son expertise concernant la
mise en place de la signalétique du Sentier Littoral Est et du fléchage directionnel des
professionnels du tourisme et de l’implantation de panneaux d’informations sur les sites
majeurs du territoire.
CULTURE
Le service Communication a accompagné le service Sport et Culture pour la réalisation de
visuels pour l’opération de lecture publique « Lecteurs en gare » qui s’est tenu à la gare
routière de Saint-André.
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 COMMUNICATION INTERNE

SITE INTRANET :
Le service Communication assure la mise à jour et la gestion du site intranet de la
Cirest : rédaction d’articles, revue de presse quotidienne, mise à jour des données, portrait
des nouveaux arrivants, mise à jour de l’annuaire interne.
Le service a réalisé un livret d’accueil pour le personnel. Ce livret d’accueil qui présente le
fonctionnement de la collectivité est distribué aux nouveaux arrivants. De même, un guide
de l’élu a été réalisé dans le cadre de l’installation des nouveaux conseillers
communautaires.
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p. 1

En application des articles L 1524-5 et R.1524-2 du Code Général des Collectivités
Territoriales, les membres de l’assemblée spéciale se réunissent une fois par an au moins,
afin d’entendre le rapport de son représentant au conseil d’administration.
En conséquence, vous trouverez ci-après le rapport annuel 2019 du représentant de
l’assemblée spéciale.
La SEMAC précise aux membres de l’assemblée spéciale qu’ils peuvent consulter à tout
moment au siège social de la société, les rapports et procès-verbaux des réunions tenus
durant l’exercice 2020.

1. VIE SOCIALE
a) Installation de la nouvelle gouvernance
Suite aux élections municipales de juin 2020 le Conseil d’Administration réunit le 18 août 2020
a pris acte de la désignation des personnes suivantes en qualité de représentants des
actionnaires publics au Conseil d’Administration.


La commune de Saint-Benoît, pour six (6) sièges, conformément à la délibération du
conseil municipal du 30 juillet 2020 représentée par :

- Monsieur Eric CARITCHY
- Madame Sarah SALAH-ALY
- Madame Christelle HOAREAU
- Monsieur Vincent TERGEMINA
- Madame Anrifadjati TOILIBOU
- Monsieur Ruddy VOULAMA
En remplacement de :
-

Monsieur Jean Claude FUTEAU
Monsieur Gérard PERRAULT
Monsieur Tony D’AMBREVILLE
Madame Marie-René ALLANE
Monsieur Gérard RAMSAMY
Monsieur Pierrot ARNAL



La CIREST, pour deux (2) sièges, conformément à la délibération du conseil
communautaire du 31 juillet 2020 représentée par :
Monsieur Jean-Louis VITAL
Monsieur Michel VERGOZ

-

En remplacement de :
-

Monsieur Daniel HUET
Monsieur Ghislain PAYET
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La commune de Saint-Joseph, pour un (1) siège, conformément à la délibération du
conseil municipal du 26 juin 2020, représentée par Madame Inelda BAUSSILLONLEVENEUR.



La commune de Bras-Panon, pour un (1) siège, conformément à la délibération du
conseil municipal du 27 juillet 2020, représentée par Monsieur Jeannick ATCHAPA en
remplacement de Monsieur Daniel GONTHIER.

Ces personnes étant présentes, ont accepté leurs nouvelles fonctions et ont déclaré n’être
frappées d’aucune incompatibilité, interdiction ou déchéance susceptibles de leur interdire
l’accès et l’exercice de leurs fonctions.
Les administrateurs ont ensuite procédé à l’élection du Président et du Vice-président.
Le Conseil d’Administration après en avoir délibéré ont désigné à l’unanimité des voix
délibératives :
•
•

Monsieur Eric CARITCHY à la fonction de Président du Conseil d’Administration.
Monsieur Jeannick ATCHAPA à la fonction de Vice-Président du Conseil
d’Administration.

Monsieur Eric CARITCHY et Monsieur Jeannick ATCHAPA, présents à la séance, ont déclaré
accepter les fonctions qui viennent de leur être conférées et satisfaire aux conditions
légales.

b) Rappel et choix du mode de gouvernance
Le conseil d’administration réunit le 18 août 2021 a également dû se prononcer le mode de
gouvernance.
Pour rappel, par délibération du 10 mars 2005, le Conseil d’Administration a opté pour la
dissociation des fonctions de Président du Conseil d’Administration de celles de Directeur
Général, conformément à la loi NRE qui a clarifié le rôle des dirigeants sociaux et les rapports
entre eux et qui encourageait à la dissociation des fonctions de Président et Directeur Général
pour une meilleure définition et partage des responsabilités.
Cette décision a été approuvée par l’ensemble des collectivités actionnaires et confirmée par
le Conseil d’Administration du 13 mai 2014.
Pour donner suite au départ en retraite de Monsieur Mario di CARLO, le Conseil
d’Administration du 26/06/2018 a nommé Frédéric PILLORE en tant que nouveau Directeur
Général de la SEMAC, jusqu’à délibération contraire, avec les pouvoirs suivants.
En sa qualité de Directeur Général Monsieur Frédéric PILLORE :
-

Est investi des pouvoirs le plus étendus pour agir en toutes circonstances au nom et
pour le compte de la société, dans la limite de l’objet social et sous réserve de ceux
que la loi attribue expressément au Président du conseil d’administration, aux
assemblées d’actionnaires et au conseil d’administration ;
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-

Représente la société dans les rapports avec les tiers.

Toutefois, conformément à la loi, Monsieur Frédéric PILLORE, en sa qualité de Directeur
Général ne peut consentir aucun aval, caution ou garantie en faveur de tiers sans l’autorisation
expresse préalable du Conseil d’Administration.
En outre, il peut consentir des délégations partielles de pouvoirs pour des actes déterminés.
Les membres du Conseil d’Administration à l’unanimité des voix délibératives ont ainsi :
-

Confirmé la dissociation des fonctions de Président du Conseil d’Administration et
du Directeur Général ;

-

Confirmé Monsieur Frédéric PILLORE dans sa fonction de Directeur Général de la
SEMAC ;

-

Confirmé la SEMAC représentée par M. Frédéric PILLORE dans sa fonction
d’administrateur unique du GIE GTR ;

-

Confirmé la SEMAC représentée par M. Frédéric PILLORE dans sa fonction de
Président de la SAS PALME ;

-

Confirmé la SEMAC représentée par M. Frédéric PILLORE dans sa fonction
d’administrateur de la SEM ESTIVAL.

c) Cise Réunion – Désignation du nouveau représentant permanent
M. Christophe TANGUY Président de la société Cise Réunion, par décision en date du 05 juin
2020, a désigné Monsieur Alexandre LE STER en tant que nouveau représentant permanent
de la société au sein des assemblées délibérantes de la SEMAC en remplacement de M. Serge
DANIEL.
Délibération :
Le conseil d’administration du 18 novembre 2020 a pris acte de la désignation de Monsieur
Alexandre LE STER en qualité de nouveau représentant de la Cise Réunion en
remplacement de Monsieur Serge DANIEL.

d) Point sur les objectifs de la Direction Générale
Lors de la séance du conseil d’administration du 27 mai 2021, les membres ont été amené à
délibéré sur la part de rémunération variable du Directeur Général.
Vu l'avis du Comité de Rémunération du 12 mai 2021,
Vu l'avis favorable du Comité Stratégique du 20 mai 2021,
La part variable du Directeur Général pour 2020, au regard du résultat net de la société, au
regard de l'atteinte des objectifs, est fixée à 94 % et est applicable selon les conditions du
contrat de mandat social, prorata temporis.
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Au vu des éléments exposés les membres du conseil d’administration à l’unanimité des voix
délibératives ont validé la part de rémunération variable 2020 du Directeur Général fixée à
94 % selon les conditions du contrat de mandat social.

2. PLAN STRATEGIQUE DU PATRIMOINE & VISIAL REVISE 2020-2029
Lors de la séance du conseil d’administration du 17 décembre 2020 Monsieur BUNDERVOET
a présenté la révision annuelle du plan stratégique du patrimoine (PSP) et du VISIAL 2020 –
2029.
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Monsieur BUNDERVOET indique que l’autofinancement 2019 de la SEMAC s’élevait à 2 440 K€.
Cet indicateur calculé à partir des recettes encaissées et des charges décaissées se
décompose de la manière suivante :
-

Annuités d’emprunts à hauteur de 10 M€.
Des charges de personnel et coût de fonctionnement pour 8 M€.
La maintenance représente 2,2 M€.
L’impact de la vacance est de 0,8 M€.
Le poids des impayés est de 779 K€.
La taxe foncière représente un total de 676 K€.

Cela représente un total de dépenses d’un montant de 22,7 M€ en 2019.
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Les produits de la SEMAC sont constitués essentiellement par les loyers dont le montant
théorique s’élève à 23 M€.
En ce qui concerne les autres produits, le montant total s’élève à 2,1 M€ :
-

Coût interne : 1 057 K€
Prestations de services : 312 K€
Marge sur cession : 203 K€

L’autofinancement après remboursement du capital et des charges financières s’élève à 2440
K€ contre 1 451 K€ en 2018 soit une amélioration de 989 K€. Cette amélioration résulte en
grande partie de l’amélioration des loyers de 1 717 K€.

Semac – Rapport de l’assemblée spéciale du 01 septembre 2021

Accusé de réception en préfecture
974-219740214-20210929-2021-CM-067-DE
Date de télétransmission : 04/10/2021
Date de réception préfecture : 04/10/2021

p. 7

Monsieur BUNDERVOET souligne que le soutien de la Caisse des Dépôts en 2017 a permis la
mise en place de plusieurs actions et notamment le réaménagement de la dette afin
d’améliorer le potentiel financier de la SEMAC.
Ces actions ont temporairement diminué le poids de la dette et ainsi permis à la société de
retrouver des marges de manœuvre financières. Le potentiel financier de la SEMAC est sur
une tendance croissante pour atteindre un niveau semblable à la profession.
Ensuite, Monsieur PILLORE présente les axes d’enjeux stratégiques de la SEMAC qui devront
dans l’avenir mobiliser des ressources et nouveaux moyens financiers :
o
o
o
o

Modernisation de la transition numérique ;
Transition démographique : repositionner la SEMAC et son approche vis-à-vis de
l’adaptation des logements face au vieillissement de la population ;
Amélioration de l’attractivité des résidences ciblées (ex. : Résidence Hermès) : mise
en place d’actions sociales, d’un plan de restructuration du bâti existant etc...
Accentuer la réponse de proximité avec le locataire.
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Monsieur BUNDERVOET indique que le montant de l’autofinancement 2020 est
exceptionnellement élevé du fait du report de certaines opérations en 2021.
Néanmoins l’autofinancement dégagé par la SEMAC se situe dans la moyenne du secteur qui
de manière générale varie entre 1,5 M€ et 1,7 M€.
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Monsieur VERGOZ indique que les chiffres annoncés concernant la vacance et les impayés
sont optimistes compte tenu du contexte actuel et futur, notamment sur le sujet de la
transition démographique. Monsieur VERGOZ demande à la Direction de rester extrêmement
prudente face à ce sujet de grande envergure.
Monsieur PILLORE confirme que la Direction est au fait de ce sujet et maintiendra sa vigilance.
Monsieur le Président partage les réflexions de Monsieur VERGOZ. Il indique que ce sujet a
fait l’objet d’échanges lorsqu’il avait rencontré la Direction de la Caisse des Dépôts. La SEMAC
doit s’interroger sur la manière dont elle devra construire demain et les moyens financiers
dont elle devra disposer afin de répondre à cette demande et par ailleurs consolider sa santé
financière. Il est primordial de mener ces réflexions stratégiques à terme pour maintenir la
pérennité de la SEMAC.
Monsieur PILLORE comprend les inquiétudes évoquées. Malgré une année 2020
particulièrement mouvementée Monsieur PILLORE souligne que les chiffres présentés au
probable démontrent que les fondamentaux de la SEMAC sont solides. C’est ce qui permet à
la société de se projeter dans l’avenir tout en restant prudente.
Le conseil d’administration du 17 décembre 2020 a validé à l'unanimité des voix
délibératives les caractéristiques financières du Plan Stratégique du Patrimoine et du Visial
2020 -2029 tels que présentés dans le rapport.
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3. BILAN FINANCIER
Les comptes 2020 ont été présentés aux instances suivantes :
-

Conseil d’administration du 27 mai 2021, arrêté des comptes 2020.
Assemblée générale ordinaire du 24 juin 2021, approbation des comptes 2020.

Pour de plus amples informations se référer au rapport d’activités 2020 joint au dossier.

Résultat probable 2020

L’année 2020 est marquée par la crise sanitaire qui a eu des impacts multiples sur la
structure :
-

Accélération de la digitalisation et de la nomadisation des postes, revue des processus
et de l’organisation
Augmentation des dépenses liées à la mise en place de moyens de protection des
collaborateurs (masques, gels, travaux de mise en conformité des bureaux…)
Aides reçues dans le cadre du chômage partiel
Report/retard de mise en œuvre de certains projets
Report de travaux de Gros Entretien en 2021

1. Comparaison entre le probable 2020 et le budget 2020
Le résultat net 2020 s’établit à 5 016 K€, et connait une hausse de 1 517 K€ par rapport au
résultat net du budget initial (3 499 K€).
a. Analyse du résultat d’exploitation
Le résultat d’exploitation 2020 (3 544 K€) est en amélioration de 732 K€ par rapport au budget
initial (2 812 K€).
-

Une baisse du gros entretien de 362 K€

-

Une diminution des charges de personnel de 459 K€,

-

Une augmentation du la provision pour gros entretien de 205 K€,
b. Analyse du résultat financier

Le résultat financier 2020 s'établit à - 548 K€. Le résultat financier s'améliore de 343 K€ par
rapport au budget initial (- 892 K€). Cette variation s'explique par la baisse des charges
financières de 344 K€. En février 2020, il a été Cela est lié à la baisse du taux de Livret A au
1er février 2020 de 0,75 % à 0,50 %.
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De ce fait, nous avons un résultat courant 2020 (2 996 K€) en amélioration de 1 076 K€ par
rapport au budget initial (1 920 K€).
c. Analyse du résultat exceptionnel
Le résultat exceptionnel 2020 (2 116 K€) est en augmentation de 378 K€ par rapport au budget
2020 (1 738 K€). Cette évolution est liée à :
-

L’augmentation de l’étalement des marges des opérations en défiscalisation de 151
K€ du fait de la réalisation de rachat d’opérations en 2020, non prévues initialement,

-

La baisse des marges sur cession de 78 K€,

-

La baisse des valeurs des éléments d’actifs cédés de 250 K€ suite à la non-réalisation
des dépenses de renouvellements de composants initialement prévues pour 607 K€.

2. Comparaison entre le Probable 2020 et le Réalisé 2019
Le résultat net 2020 (5 016 K€) est en augmentation de 968 K€ par rapport au résultat de
4 048 K€ de l’exercice 2019. Cette évolution est due à :
-

Une amélioration du résultat d’exploitation de 343 K€

-

Un résultat financier qui évolue de - 815 K€

-

Une amélioration du résultat exceptionnel de 1 329 K€.
a. Analyse du résultat d’exploitation

Le résultat d'exploitation 2020 (3 544 K€) est en augmentation de 343 K€ entre 2019 et 2020.
Les loyers (logements) de la SEMAC s’établissent à 22 976 K€ en 2020 et sont en augmentation
de 996 K€ par rapport à 2019. Cette variation correspond notamment :
-

au quittancement en année pleine des 266 logements livrés en 2019, dégageant un
produit supplémentaire de 683 K€,

-

au produit partiel des 126 logements livrés au cours de l’année 2020 qui contribuent à
hauteur de 105 K€.

-

à l'amélioration des loyers de 207 K€ sur le parc livré avant le 31/12/2018 lié à
l'augmentation de l'IRL en 2020 de 1,53 %.

Par ailleurs, le cout interne 2020 est en hausse de 104 K€ par rapport à 2019. La hausse des
loyers et du cout interne représente un total de 1 100 K€.
Cette hausse globale des produits d’exploitation est accompagnée par une hausse des
charges et notamment des postes suivants pour 800 K€ :
-

Une hausse des dépenses d’entretiens non récupérables de 390 K€,

-

Une augmentation du coût des impayés par rapport à 2018 de 147 K€,

-

L’augmentation de la PGE de 263 K€, évolution qui est liée aux programmations de
dépenses prévues par le PSP.
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b. Analyse du résultat financier
Le résultat financier 2020 (- 548 K€) est inférieur de 815 K€ à 2019 (267 K€). Nous pouvons
noter les évolutions suivantes :
-

la baisse des produits financiers liés à la défiscalisation de 1 288 K€ liée notamment
aux rachats des opérations DOMBEYA 2, PAVILLONS en 2019,

-

aux indemnités de remboursement anticipé d'emprunts de 221 K€ constatées en 2019,

-

la baisse des intérêts de 250 K€ entre 2019 et 2020 du fait de la baisse du taux du Livret
A au 01/02/2020.
c. Analyse du résultat exceptionnel

Le résultat exceptionnel 2020 (2 116 K€) est en augmentation de 1 329 K€ par rapport à 2019
(787 K€).
La variation de + 1 329 K€ du résultat exceptionnel entre 2020 et 2019 s'explique
principalement par les charges exceptionnelles constatées en 2019 :
-

le passage en perte des stocks de certaines opérations pour 119 K€,

-

les dotations aux amortissements exceptionnels constatées lors du rachat de
l'opération DOMBEYA 2 en 2019 pour un montant de 396 K€,

-

la dépréciation pour risques et charges constatées sur l'opération PLACEA pour 224
K€,

-

ainsi que l’augmentation des reprises de subventions de 412 K€ liée notamment aux
rachats des opérations DOMBEYA 2, PAVILLONS en 2019.
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Budget 2021
1. Hypothèses budgétaires
•

Augmentation des loyers : 0.66 %

•

Hypothèses retenues pour le budget 2021 :
- Vacance locative : 3.35 %
- Impayés : 3.51 % des loyers quittancés

2. Revue de l’évolution des principaux postes
a. Gestion locative
i. Les produits locatifs

Probable 2020-2019
Les loyers (logements) de la SEMAC s’établissent à 22 976 K€ en 2020 et sont en augmentation
de 996 K€ par rapport à 2019. Cette variation correspond notamment :
-

au quittancement en année pleine des 266 logements livrés en 2019, dégageant un
produit supplémentaire de 683 K€,

-

au produit partiel des 126 logements livrés au cours de l’année 2020 qui contribuent à
hauteur de 105 K€.

-

à l'amélioration des loyers de 207 K€ sur le parc livré avant le 31/12/2018 lié à
l'augmentation de l'IRL en 2020 de 1.53 %.

Probable 2020-Budget 2020
Les loyers des logements baissent de 153 K€ (22 976 K€ en 2020) par rapport au budget initial
(23 129 K€). Cela s'explique par les retards de livraison des mises en service (MES) 2020. Il
était prévu initialement 170 MES. La prévision actualisée est de 126 logements. Cela engendre
Accusé de réception en préfecture
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Budget 2021 – Probable 2020
Nous avons une augmentation de 1 672 K€ des loyers qui provient :
-

Au quittancement sur une année pleine des 126 logements livrés au cours de l’année
2020 qui contribuent à hauteur de 526 k€.

-

Au produit partiel des 298 logements livrés au cours de l’année 2021 qui contribuent à
hauteur de 839 k€.

-

Au produit supplémentaire de 307 K€ lié à la révision des loyers en 2021 de 0.66 %
sur le parc acquis avant le 31/12/2019.
ii. Les risques locatifs

 La vacance

L’exercice 2020 a été marqué par une augmentation de la vacance à la suite de la période de
confinement en avril- mai. Malgré Les équipes se sont efforcés afin d’essayer d’atteindre
l’objectif 2020 de 3.65 %. On prévoit un atterrissage à 3.72 %.
Pour l’exercice 2021, le challenge sera d’atteindre un taux de 3.35 %.
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 Les impayés

L'objectif pour 2021 est un coût des impayés en % des loyers identique au taux de l’exercice
2019 soit 3.51 %. L’impact sur l’exercice 2021 sera de 874 K€.
iii. La maintenance du parc

On constate une baisse de la maintenance de 213 K€ entre le Probable 2020 et le budget 2020.
Cette hausse s’explique en grande partie par :
-

Une hausse des sinistres de 138 K€ qui sont compensés en grande partie par des
remboursements d’assurances,

-

Une diminution des dépenses de gros entretiens de 362 K€

Cette maintenance du parc s’établit à 3 183 K€ en 2021 soit une augmentation de 667 K€ par
rapport à 2020 (2 515 K€). Cette évolution est liée à

Semac – Rapport de l’assemblée spéciale du 01 septembre 2021

Accusé de réception en préfecture
974-219740214-20210929-2021-CM-067-DE
Date de télétransmission : 04/10/2021
Date de réception préfecture : 04/10/2021

p. 22

-

La prise en charge totale par la SEMAC des dépenses liées aux sinistres survenues
sur des opérations dont les assurances dommages ouvrages sont défaillantes (150
K€),

-

Une hausse du gros entretien de 522 K€.
b. Les autres produits

Les produits d’exploitation

Comparaison entre le probable 2020 et le budget initial 2020
Les produits sont en diminution par rapport au budget initial 2020 (- 85 K€) du fait notamment
de :
-

Une baisse du coût interne de 39 K€,

-

Une baisse des marges sur cession de 73 K€.

Comparaison entre le Budget 2021 et le Probable 2020
Le budget 2021 diminue de 104 K€ par rapport à 2020 du fait notamment de :
-

La baisse des refacturations des temps passés à la SPL ERD de 26 K€,

-

Une hausse du coût interne de 57 K€,

-

La baisse des marges sur cession de 12 K€.
c. Les charges de personnel

Pour 2020, nous atteindrons une masse salariale égale à 13.12 % des loyers quittancés et en
2021, ce taux s’établira à 14.16 %.
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d. Les frais de gestion

Les frais de gestion de la SEMAC s’élèvent à 2 836 K€ en 2010 soit une diminution de 288 K€
par rapport à 2019. Cela est principalement lié à :
-

Une hausse de la sous-traitance au GIE de 82 K€,

-

Une hausse des prestations de NOVIRIS pour 50 K€ dans le cadre du
développement numérique,

-

Une hausse des autres services extérieurs de 74 K€ dont 66 K€ sont liés à
l’intervention du Groupe Austral Assistance pendant la période de confinement
pour la gestion des réclamations,

-

Une hausse du poste intérimaires de 30 K€.

Les frais de gestion progressent de 403 K€ entre 2020 (2 836 K€) et 2021 (3 239 K€). Nous
pouvons noter une augmentation de la cotisation au GIE de 343 K€ causée par une
augmentation des couts du GIE due à la fin des aides liées à la crise sanitaire et au report en
2021 de projets non exécutés en 2020.
3. Comparaison entre le Budget 2021 et le Probable 2020

Le résultat net 2021 s’établit à 3 708 K€ et diminue de 1 308 K€ par rapport au résultat 2020
qui est de 5 016 K€.
Le résultat d'exploitation s’élève à 3 462 K€ et reste relativement stable par rapport au
résultat 2020 (3 544 K€).
Pour le budget 2021, nous avons un résultat financier de – 1 347 K€, en baisse de 799 K€ par
rapport à 2020. Le résultat courant de la SEMAC s’établit ainsi à 2 114 K€ en 2021 contre 2 996
K€ soit une baisse de 882 K€.
L’exercice 2021 est marqué par une augmentation des produits locatifs de 1 653 K€ par
rapport au Probable 2020. Cette évolution s’explique par l’évolution du parc de la SEMAC.
Cette évolution des loyers de 1 653 K€ est atténuée par un accroissement des charges de la
SEMAC expliquant la baisse du résultat courant :
-

Une progression des frais de gestion de 403 K€ lié notamment à une augmentation
de la cotisation au GIE de 343 K€,
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-

Une augmentation de la maintenance de 667 K€ (gros entretien + 522 K€),

-

Une augmentation des charges de personnel de 477 K€,

-

Une hausse des impôts et taxes de 194 K€ du fait notamment du montant de la
cotisation CGLLS en hausse de 120 K€,

-

Une baisse des charges financières de 145 K€ liée à la baisse du taux du livret A au
01 février 2020,

-

Une baisse des produits financiers liés à la défiscalisation suite aux rachats
réalisés en 2020 de 938 K€

En 2021, le résultat exceptionnel est de 1 792 K€. Le résultat 2021 est composé en grande
partie des reprises de subventions pour un total de 2 268 K€ en 2021 et de la valeur nette
comptable (VNC) des renouvellements de composants de 453 K€ en 2021.
Il diminue de 324 K€ par rapport au résultat exceptionnel de 2020 (2 116 K€). Cela est lié à la
hausse des VNC de 424 K€.
Cette dégradation du résultat courant de 881 K€ conjuguée à la baisse du résultat
exceptionnel de 324 K€ explique en grande partie la baisse du résultat net de la SEMAC de
1 308 K€ entre 2020 et 2021.
Autofinancement
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L'autofinancement net 2020 (2 331 K€) est supérieur de 697 K€ à l'autofinancement
prévisionnel (1 634 K€). Malgré une baisse des loyers de 138 K€, on a une hausse de
l'autofinancement qui s’explique par la baisse des charges de personnel de 459 K€ entre le
probable et le budget initial 2020 et du report des dépenses de GE pour 362 K€ en 2021.
En 2021, l’autofinancement s’établira à 1 424 K€ soit une baisse de 907 K€ par rapport à 2020 :
-

Une augmentation des produits locatifs de 1 653 K€ du fait de l’évolution du parc,
Une baisse des autres produits de 173 K€,
Des annuités d’emprunt en hausse de 428 K€,
Une Hausse de la maintenance de 667 K€,
Une hausse des charges de personnel de 477 K€
Une hausse des frais de gestion de 403 K€ (dont 343 K€ lié au GIE),
Une hausse des impôts et taxes de 197 K€ (hausse la cotisation CGLLS de 120 K€),
Une baisse des éléments exceptionnels de l’autofinancement de 226 K€.

Après la présentation du bilan probable 2020 et du budget prévisionnel 2021 de la SEMAC,
Monsieur le Président a mis au vote le probable 2020 et le budget initial 2021 qui ont été
adopté à l’unanimité des voix délibératives, dans ses principes et ses montants.

4. ILOT HERMES : STRATEGIE 2020 - 2022
Monsieur LOPPIN prend la parole afin de présenter la stratégie 2020-2022 envisagée sur la résidence
Hermès basée dans le quartier de Bras-Fusil à Saint-Benoît.

1) Données de contexte
a) Les programmes de la SEMAC dans le quartier de Bras-Fusil
Cf annexe : plan de situation

Nombre
logements

Années mise en
service

Hermés

97

10/11/2009

Helios

76

26/03/2009

Ares

67

30/07/2014

Guetati

32

10/12/2013

x
x
x
x

Eos

66

27/02/2017

_

Isis

54

25/02/2005

_

Phèdre 1

30

18/04/1996

_

Phèdre 2

20

02/04/1997

_

Thésée

32

20/06/1995

_

PSI

2

05/11/1999

_

Calypso

16

02/12/2009

_

492

_

Programmes

Total
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b) La vacance

2018
2019
2020

Bras Fusil

Ilot Hermès

Hermès

SEMAC

17.62 %
17.09 %
16.59 %

27.74 %
25.30 %
22.85 %

50.82 %
52.49 %
49.32 %

4.70 %
3.51 %
3.94 %

2) Les problématiques de l’Ilôt Hermès
a) La vacance
•

Au 30/09/2020, la vacance financière de ces 11 programmes représente 44.92 %
de la vacance financière de la SEMAC. Trois programmes pèsent lourdement :
Hermès / Thésée / Phèdre.

•

A la même date, la vacance financière d’Hermès représente 27 % de la vacance
totale de la SEMAC.

b) Pertes financières d’Hermès (K€)
BIPE
2017
2018
2019
2020 Prév
Total
•

596.96
606.51
616.22
626.08
2 445.77

QT
278.04
259.34
247.10
262.65
1 047.12

Vacance Fin
250.78
267.98
272.99
255.60
1 047.34

Pertes totales par rapport au BIPE de 2010 (K€) :
 BIPE : 2 445.77,
 Théorique : 1 047.12 + 1 047.34 = 2 094.46,
 Théorique / BIPE : - 351.31,
 Vacance : 1 047.34,
 Charges sur vacance : 164.62,
 Pertes 2017 / 2020 prév : 1 563.27.

c) L’image (le ressenti)
•

Hermès, bien que récent (10 ans) souffre d’une image qui nuit à la commercialité
du programme et qui interagit avec les autres programmes de l’Ilôt.

•

Cette interaction est sensible avec le programme d’Arès

d) Les principaux défauts d’Hermès
•
•
•

On entre dans un parking et non dans une résidence,
La conception architecturale amplifie la résonance,
Les locaux communs et de services ne sont pas à la hauteur des enjeux.
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e) Les atouts d’Hermès
•

La taille des logements
Hermès / Patrimoine
Surface moyenne
Semac
HERMES
T2
54.52
+ 19 %
T2/3
63.27
+9%
T3
70.94
+ 17 %
T3/4
72.60
+3%
T4
88.65
+ 14 %
T4/5
89.59
+7%
Les logements d’Hermès sont sensiblement plus grands que la moyenne du
patrimoine.
Typologie

•

3) Quelle stratégie pour HERMES
a) Une 1ère réponse technique : année 2015
•

En 2015, a été lancé un plan de travaux visant à :
 Améliorer l’acoustique dans les coursives,
 Diminuer les co-visibilités,
 Traiter les contraintes d’usage.

•

Le plan de travaux a été de 431 K€.

•

Les résultats escomptés n’ont pas été à la hauteur de l’objectif de remonter la
commercialité d’Hermès.

b) La 2ème réponse : PSP travaux sur 10 ans
•

Le PSP, validé en 2018, a été défini sur des critères patrimoniaux de nature
technique.

•

Ainsi, l’amélioration du taux de vacance d’Hermès était induite par un plan de
restructuration lourde de 1 800 K€ en 2020, visant notamment à transformer
massivement des T3 en T2 (avec un complément de 240 K€ en 2024 pour
ravalement de façades), soit un total minimum de 2 040 K€.

•

Les principales difficultés induites par ce fléchage sont :
 Investissements financiers importants,
 Durée de travaux très long,
 Travaux équivalent à une réhabilitation (donc lourde en préparation)
 Renforcement du poids des T2 qui fige une cible de candidats.

c) La réponse Développement Social Urbain : PSP avec Criticité Sociale
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•

Le PSP Travaux de 2018 n’était pas suffisamment corrélé avec la notion de
Développement Social Urbain.

•

Chaque groupe d’immeuble de Bras Fusil bénéficiait individuellement d’un
diagnostic technique sans approche des situations et évolutions sociales.

d) PSP Travaux avec Criticité sociale renforcée
•

Objectif
 Améliorer l’efficacité des investissements en interagissant plus
singulièrement les actions de gestion (locative et urbaine) et celles de
nature plus patrimoniale.
 Installer une vie sociale collective forte, coordonnée et présente
quotidiennement (WE compris),
 Amener des services de proximité,
 Ouvrir Hermès sur le quartier en faisant bénéficier le quartier des apports
d’Hermès,
 Créer des passerelles entre Hermès et les autres résidences SEMAC de
l’Ilôt Hermès afin d’augmenter les interactions positives.

•

Renforcer la cohésion sociale

•



Elargir les partenariats avec les Associations.
3 partenariats actifs à ce jour (ABDESS / ANM / Artistes en Action) et 3
autres en projet pour 2021.



Allouer des moyens pérennes aux associations dans le cadre de projets
triennaux :
o Plateforme associative Hermès (140 m2).
o Budgets TFPB



Cibles court terme
o Les très jeunes (6 à 12 ans)
o Les jeunes (12 à 16 ans)
o Les mamans



Activités
o Animations sociales
o Danses / Chants
o Culture réunionnaise (instruments de musique …)
o Economie circulaire

Renforcer des activités de service de proximité
 Création de bureaux (153 m2) au profit de la Mission Locale de l’Est sur
Hélios (Installation d’activités dans le domaine du numérique).
 Projet de création d’un lieu de vie sociale sur Hélios (250 m²).
 Installation d’un Point Web,
 Mise en place du portage des courses en cas de panne d’ascenseurs,
 Création d’un Tiers Lieu
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•

•

Résidentialiser et traitement des façades
 700 K€ sur 18 mois,
 Planning :
o Travaux 1ère tranche : novembre – décembre 2020
o 2ème, 3ème et dernière tranche : février – octobre 2021
Installer une maison relais de 15 places pour jeunes avec dispositif d’Insertion par
l’Economique (Maison Relais par l’IAE)






•

Validation par DJSCS : 1er trimestre 2020.
13 logements affectés dans Hermès.
L’activité d’insertion par l’économique (ACI) sera installée dans des locaux
adaptés sur Hélios
La Maison Relais sera gérée par l’ARDIE.
Mise en production : 01/12/2020

Développer une gestion mieux partagée avec de nouveaux services
 « Co partage de la gestion d’Hermès » : le rôle du Comité de Pilotage de
l’Ilôt Hermès

4) Prix moyen de relocation

1 Bis

29.67

Non
vacants
7

0

Prix
ajusté
8.00

2

54.52

9

6.06

0

6.00

2/3

63.09

14

4.84

1

4.57

4.50

3

71.20

4

6.53

1

6.73

6.50

3/4

71.03

7

5.65

27

6.66

5.65

4

88.65

4

7.06

2

6.20

6.20

4/5

89.48

12

6.68

8

6.58

6.58

5

102.20

1

6.28

0

Type

Surface

Prix
pratiqués
8.08

Vacant

Prix bilan

6.20

5) Evolution de la vacance financière (2020 / 2023)
2020

2021

2022

2023

255 600 €

201 000 €

77 700 €

33 400 €

Monsieur le Président informe avoir participé, avec tous les membres du comité stratégique, à la
visite de la résidence Hermès. Il fait part de son étonnement sur les raisons qui font que la commune
de Saint-Benoît et la SEMAC aient validé ce projet sans se soucier de l’accompagnement social qui
aurait dû être mis en place. Pour les opérations à venir, Monsieur le Président prône la collaboration,
l’échange entre le bailleur et la collectivité sur le projet de construction envisagé. Il y a eu des échanges
avec Monsieur le Maire de Saint-Benoît au sujet de la Résidence Hermès. Ce dernier informe que la
collectivité sera aux côtés de la SEMAC pour la mise en place de l’accompagnement social.
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Madame HOAREAU demande quel est le budget TFPB (taxe foncière sur les propriétés bâties) alloué
à cette opération.
Monsieur LOPPIN répond que le budget global de la TFPB de la SEMAC s’élève à 100 k€/an. Chaque
année la somme de 60 000 € du budget TFPB est affectée uniquement à la résidence Hermès. Ce mode
de financement initié en 2019 par la SEMAC se pérennisera jusqu’en 2022.
Au vu des éléments sus-présentés les membres du conseil d’administration à l’unanimité
des voix délibératives ont ainsi :
•

•

Validé les modifications du Plan Stratégique du Patrimoine (PSP), à savoir :
o Suppression des plans de travaux 2020 (1.8 M€) et 2024 (240 K€).
o Instauration d’un plan de travaux 2020/2021 d’un montant de 700 K€
financé par l’Etat à hauteur de 184 K€.
Acté les nouveaux prix de relocation indiqués au point 4 ci-dessus.
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5. PARTICIPATION AUX INSTANCES ET SYNTHESE DES VOTES EMIS PAR LE
REPRESENTANT DE L’ASSEMBLEE SPECIALE
Date du conseil
d’administration
Conseil d’administration du
18 août 2020

Administrateur

Présence
/ Absence

Décision

M. Luçay CHEVALIER

Présent

Approbation des points
présentés

Conseil d’administration du
18 novembre 2020

M. Luçay CHEVALIER

Présent

Approbation des points
présentés

Conseil d’administration du
17 décembre 2020

M. Luçay CHEVALIER

Présent

Approbation des points
présentés

Conseil d’administration du
27 mai 2021

M. Luçay CHEVALIER

Présent

Approbation des points
présentés
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ANNEXE 1 – Répartition du capital
Capital
Actionnaires

Nombre
d'actions

Valeurs

%

Conseil d'administration
M. Eric CARITCHY (Président)

Comité stratégique

Assemblée spéciale

Assemblées Générales

M. Eric CARITCHY (Président)

Mme Sarah SALAH-ALY
COMMUNE DE SAINT-BENOIT

6 011

4 478 195,00 €

33,91

Mme Christelle HOAREAU

M. Eric CARITCHY

M. Vincent TERGEMINA
Mme Anrifadjati TOILIBOU
M. Ruddy VOULAMA
CIREST

2 308

1 719 460,00 €

13,02

M. Jean-Louis VITAL

M. Jean-Louis VITAL

M. Michel VERGOZ
REGION REUNION

1 611

1 200 195,00 €

9,09

Mme. Anne CHANE-KAYE-BONE TAVEL

Mme. Anne CHANE-KAYE-BONE TAVEL

M. Mickaël SIHOU
COMMUNE DE SAINT-JOSEPH

802

597 490,00 €

4,52

Mme. Inelda BAUSSILLON

Mme. Inelda BAUSSILLON

M. Patrick LEBRETON

COMMUNE DE BRAS-PANON

520

387 400,00 €

2,93

M. Jeannick ATCHAPA (Vice-président)

M. Jeannick ATCHAPA

M. Jeannick ATCHAPA

COMMUNE DE SAINTE-SUZANNE

225

167 625,00 €

1,27

Mme Sarah ASSAMA

Mme Sarah ASSAMA

COMMUNE DE SAINTE-ROSE

340

253 300,00 €

1,92

M. Jean-Yves PERIBE(Vice-président)

M. Jean-Yves PERIBE

COMMUNE DE LA PLAINE DES
PALMISTES
(Représentant les membres de
l'assemblée spéciale au conseil
d'administration)

340

253 300,00 €

1,92

M. Luçay CHEVALIER (Président)

M. Luçay CHEVALIER

COMMUNE DE SAINT-ANDRE

67

49 915,00 €

0,38

M. Charles PERRIER

M. Charles PERRIER

COMMUNE DE SALAZIE

40

29 800,00 €

0,23

M. Stéphane FOUASSIN

M. Stéphane FOUASSIN

3 256

2 425 720,00 €

18,37

M. Luçay CHEVALIER

M. Christophe LOISEAU
CAISSE DES DEPOTS

M. Christophe LOISEAU

M. Christophe LOISEAU

M. André AUZET

M. Pierre BONNERY

M. Alexandre PROFIT
CEPAC - Caisse d'Epargne

450

335 250,00 €

2,54

M. André AUZET

BOURBON BOIS

916

682 420,00 €

5,17

En cours de désignation

M. Yvon LE VILLAIN

CISE REUNION

225

167 625,00 €

1,27

M. Alexandre LE STER

M. Alexandre LE STER

CCIR (Censeur)

114

84 930,00 €

0,64

M. Régis RAMSAMY

M. Régis RAMSAMY

ADMINISTRATEUR PRIVE

451

335 995,00 €

2,54

En cours de désignation

TEREOS OI

50

37 250,00 €

0,28

Mme Aurore BURY

Total

17 726

13 205 870 €

100
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ANNEXE 2 : Le compte de résultat prévisionnel 2020-2021 de la SEMAC
(en K€)

REALISE
2017

REALISE
2018

REALISE
2019

BUDGET
2020

PROBABLE
2020

BUDGET
2021

19 692
413
2 410
317

20 205
305
2 540
353

21 980
248
2 796
347

23 129
269
3 123
350

22 976
284
3 126
350

24 648
265
3 296
350

5
98
816

325
633

0
7
312

22
141

27
201

92
154

23 750

24 362

25 689

27 034

26 964

28 805

632
4
1 486
28

756
0
1 908
71

1 057
736
74

1 200
553
-

1 161
1 015
2

1 091
858
0

25 900

27 098

27 556

28 786

29 142

30 754

12 524
1 819
3 580
5 288
161

230
12 467
1 997
3 843
6 490
164

12 371
2 167
3 338
6 291
187

12 482
2 308
3 510
7 477
197

12 028
2 275
3 051
7 987
258

11 332
2 664
3 527
9 524
245

23 372

25 192

24 354

25 974

25 598

27 293

2 529

1 906

3 202

2 812

3 544

3 462

4 052
14
67

3 812
13
62

3 715
8
47

2 427
5
51

2 427
7
46

1 489
7
50

TOTAL DES PRODUITS FINANCIERS
Intérêts et charges assimilés
SWAP
Autres charges financières

4 132
2 533
317
7

3 888
2 611
462
360

3 770
2 799
483
221

2 484
2 894
479
3

2 480
2 549
478
1

1 546
2 404
489
1

TOTAL DES CHARGES FINANCIERES
RESULTAT FINANCIER

2 857
1 275

3 432
456

3 503
267

3 028
548

2 893
- 1 347

RESULTAT COURANT AVANT IMPÔT

3 804

2 362

3 469

2 996

2 114

Loyers logts
Loyers commerces
Provisions charges locatives
Autres produits récupérables
Production vendue de biens
Marge PAP
Production vendue de services
CHIFFRE D'AFFAIRES
Coût interne
Subventions d'exploitation
Reprises sur amort. et prov., transferts de charges
Autres produits
TOTAL PRODUITS D'EXPLOITATION
Achats terrains
Autres achats et charges externes
Impôts et taxes
Charges de personnel
Dotations aux amort. & provisions
Autres charges
TOTAL DES CHARGES D'EXPLOITATION
RESULTAT D'EXPLOITATION
Produits de participation
Produits financiers liés à la défiscalisation
Autres produits financiers
Produits financiers internes

Produits exceptionnels sur opérations de gestion
Produits exceptionnels sur opérations en capital
Reprises exceptionnelles et transferts de charges

210

-

TOTAL DES PRODUITS EXCEPTIONNELS
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion
Charges exceptionnelles sur opérations en capital
Dotations exceptionnelles aux amort. et provisions
TOTAL DES CHARGES EXCEPTIONNELLES
RESULTAT EXCEPTIONNEL
RESULTAT NET

-

28

61

-

3 375
892
1 920
-

-

11

-

1 623
32

1 684
-

1 615
289

2 087
-

2 150
-

2 315
-

1 801
277
254
1 735

1 711
22
74
280

1 964
461
90
627

2 087
50
279
20

2 160
15
29
-

2 315
50
453
20

2 266
465

375
1 336

1 178
787

349
1 738

44
2 116

523
1 792

3 173

3 590

4 048

3 499

5 016

3 708
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ANNEXE 3 : Ordre du jour des conseils d’administration de la SEMAC tenus durant le mandat du représentant de l’assemblée spéciale
Société

Date

Séance

SEMAC

18/08/2020

CA

SEMAC
SEMAC
SEMAC
SEMAC
SEMAC

18/08/2020
18/08/2020
18/08/2020
18/08/2020
18/08/2020

CA
CA
CA
CA
CA

Ordre du jour
Constatation de la désignation des représentants des nouveaux administrateurs publics au
sein du conseil d’administration et de l’assemblée d’actionnaires
Election du Président et du Vice-président
Rappel et choix du mode de gouvernance
Désignation des membres du comité stratégique
Désignation des membres de la commission d’appel d’offres
Désignation de membres de la commission d’attribution de logements

SEMAC

18/08/2020

CA

Désignation des représentants de la SEMAC au GIE Groupe Territoires Réunion

SEMAC
SEMAC
SEMAC
SEMAC
SEMAC
SEMAC
SEMAC
SEMAC
SEMAC
SEMAC
SEMAC
SEMAC
SEMAC
SEMAC
SEMAC
SEMAC
SEMAC
SEMAC
SEMAC
SEMAC
SEMAC
SEMAC
SEMAC
SEMAC
SEMAC
SEMAC
SEMAC
SEMAC
SEMAC
SEMAC
SEMAC
SEMAC
SEMAC

18/08/2020
18/08/2020
18/08/2020
18/08/2020
18/08/2020
18/08/2020
18/11/2020
18/11/2020
18/11/2020
18/11/2020
18/11/2020
18/11/2020
18/11/2020
18/11/2020
18/11/2020
18/11/2020
18/11/2020
17/12/2020
17/12/2020
17/12/2020
17/12/2020
17/12/2020
17/12/2020
17/12/2020
17/12/2020
27/05/2021
27/05/2021
27/05/2021
27/05/2021
27/05/2021
27/05/2021
27/05/2021
27/05/2021

CA
CA
CA
CA
CA
CA
CA
CA
CA
CA
CA
CA
CA
CA
CA
CA
CA
CA
CA
CA
CA
CA
CA
CA
CA
CA
CA
CA
CA
CA
CA
CA
CA

Désignation des membres du comité de rémunération
Modification du règlement intérieur de l’assemblée spéciale
Convocation d’une assemblée générale ordinaire
Approbation du procès-verbal du conseil d’administration du 18 juin 2020
Pouvoir pour l’accomplissement des formalités
Informations diverses
Approbation du procès-verbal du conseil d’administration du 18 août 2020
Point d’étape : vacance, impayés, valorisation des actifs, production immobilière, trésorerie
SAS Palme : Point d’étape
Ilot Hermès : Stratégie 2020 – 2022
Engagement d’opération
Répartition de la rémunération d’activité des administrateurs
Désignation d’un nouveau représentant de la CISE Réunion
Rapport annuel 2019 des attributions de logements
Rapport annuel 2019 des marchés et contrats
Rapport annuel 2019 des cessions et acquisitions
Informations diverses
Approbation du procès-verbal du conseil d’administration du 18 novembre 2020
Point d’étape : vacance, impayés, valorisation des actifs, production immobilière, trésorerie
Budget probable 2020 et initial 2021 de la SEMAC
Budget probable 2020 et initial 2021 du GIE Groupe Territoires Réunion
Révision annuelle du plan stratégique du patrimoine et du Visial 2020 – 2029
Engagements d’opérations
Rapport annuel 2019 des marchés et contrats
Informations diverses
Approbation du procès-verbal du conseil d’administration du 17 décembre 2020
Projet de rapport d'activités 2020
Arrêté des comptes sociaux 2020 et convocation d'une assemblée générale ordinaire
Révision des loyers 2021
Opération Cannelle à Saint-Benoît
Point sur les objectifs de la Direction Générale
Engagements d'opérations
Informations diverses
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Détails

Président : M. Eric CARITCHY / Vice-président : M. Jeannick ATCHAPA
M. Eric CARITCHY / Mme Inelda BAUSSILLON / M. Jeannick ATCHAPA
M. Eric CARITCHY / Mme Inelda BAUSSILLON / M. Vincent TERGEMINA
CAL 1 : Mme Sarah SALAH-ALY / CAL 2 : Mme Christelle HOAREAU
AG : M. Eric CARITCHY / Bureau : Mme Inelda BAUSSILLON - M. Ruddy VOULAMA - M. Luçay CHEVALIER
CAO GIE GTR : M. Ruddy VOULAMA / COPIL : M. Luçay CHEVALIER / CAO : Mme Inelda BAUSSILLON
M. Eric CARITCHY / M. Jeannick ATCHAPA / M. Christophe LOISEAU

Résidence du Mât à Sainte-Suzanne
M. Alexandre LE STER
Report au prochain CA

Lotissement Cambourg à Saint-Benoît - Lotissement Foulard à Saint-André

Alice 1, 2 et 3 / Christian Duchemann / Rose de Bourbon / Serpentines / Diamants
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