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BRAS
ft PANON

TERRE D'INNOVATION

EXTRAIT DU PROCES VERBAL
DES DEL/BERA TIONS DU CONSEIL MUNICIPAL

AFFAIRE 2022-080
ATTRIBUTION DES SUBVENTIONS AUX ASSOCIATIONS POUR L 'EXERCICE 2022

L'an deux mille vingt et deux, le vingt-huit septembre, a dix-huit heures, le Conseil Municipal de
Bras-Panon, sur une convocation reguliere s'est reuni en session ordinaire en la salle habituelle de
ses seances sous la presidence de M. Jeannick ATCHAPA, Maire de Bras-Panon en vertu de !'article
L2122-17 du Code General des Collectivites Territoriales (CGCT).

Le Maire certifie que la convocation initiale du Conseil Municipal avait ete faite, le 22/09/2022.

Nombre des membres en exercice : 33

Presents
24

Re resentes
07

Absents/Excuses
02

TOTAL
33

ETAIENT PRESENTS:

M. le Maire, Jeannick ATCHAPA - M. Thierry HENRIETTE, 1er Adjoint - Mme Nina ROGER, 2me
Adjointe - M. Mario EDMOND, 3eme Adjoint- Mme Suzie CELEMANI, 4eme Adjointe - M. Charles-Andre
MAILLOT, 5eme Adjoint - Mme Clementine IGOUFE, 5eme Adjointe - Mme Marie-Andree DAMOUR,
aeme Adjointe - M. Ludovic ALAMELOU - M. Jean Bernard LATCHIMY - Mme Nadege BLAS - M.
Antoine CAPELOTAR Mme Nathalie SEYCHELLES - M. Frederic STAINCQ - Mme Florence BOYER
- M. Bertrand PICARD - Mme Anne CANAGUY - Mme Natacha ARASTE - Mme Carole SIN-LEE
SOU - M. Gilles JEANSON - M. Jean-Roland RUFFIER - M. Daniel GONTHIER- Mme Marie-Line
REOUTE - Mme Marie-France ROUGET

ETAIT REPRESENTES :

M. Anselme ANNI BAL, 7eme Adjoint par Mme Clementine IGOUFE, 6me Adjointe -
M. Eric ROUGET par M. Ludovic ALAMELOU -
Mme Annie-Claude VI RAYE par M. Jean-Bernard LATCHIMY -
Mme Lorraine MERGY par M. Jeannick ATCHAPA, Maire,
M. Damien LESTE par Mme Nina ROGER, 2 eme Adjointe ;
M. Jean-Fran<;ois PERERA par M. Daniel GONTHIER,
Mme Gaalle RAMPIERE par M. Jean-Roland RUFFIER.

ETAIENT ABSENTS/EXCUSES :

M. Jean-Michel DUFOUR -
Mme Flavie ANETTE

Le Conseil Municipal designe M. Mario EDMOND en qualite de secretaire de seance.

Le quorum etant atteint, le Conseil Municipal peut valablement deliberer.
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1 BRRSk<PNON
TERRE D'INNOVATION

Affaire n°2022 · 080

ATTRIBUTION DES SUBVENTIONSAUXASSOCIATIONS POUR L 'EXERCICE 2022

Comme le prevoit !'article L.2311-7 du Code General des Collectivites Territoriales, !'attribution des
subventions aux associations donne lieu a une deliberation distincte du vote du budget.

Afin de soutenir l'action des associations ceuvrant sur le territoire communal, ii est propose au Conseil
Municipal de se prononcer sur les demandes de subventions des associations citees ci-apres.

Les montants par association sont les suivants :

Ces credits sont prevus au budget 2022 de la Commune (chap1tre 65) .

M. Jeannick ATCHAPA, Maire et Mme Nina ROGER, 2e Adjointe, sortent de la salle et ne participent
pas au vote.

Le Conseil Municipal, a la majorite (2 oppositions) decide:

- D'APPROUVER le tableau des subventions et montants attribues, tels que presentes ci
dessus, soit un total de 37 799, 14 € ;

- D'AUTORISER le Maire a signer !'ensemble des pieces afferentes aux versements de ces
subventions.

Associations Montants demandes Montants attribues

Mission Locale de l'Est 16 079,64 € 16 079,64 €

Association 2462.00 € 2462.00 €
Dyssemblable

Association CLAAS UDAF ecole 1257.50 € 1257.50 €
Bellevue et Ma Pensee

Jeunesse Sportive la Gauloise 25 000,00 € 18 000,00 €

TOTAL 44 799, 14 € 37 799.14 €

. .

Le Maire Le secretai e de seance,

------
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~ BRASk< PNON
TERRE D'INNOVATION

EXTRAIT DU PROCES VERBAL
DES DEL/BERATIONS DU CONSE/L MUNICIPAL

AFFAIRE 2022-081
SORTIE DEMOBIL/ER DU RESTAURANT SCOLA/RE DU PATRIMOINE COMMUNAL

L'an deux mille vingt et deux, le vingt-huit septembre, a dix-huit heures, le Conseil Municipal de Bras
Panon, sur une convocation reguliere s'est reuni en session ordinaire en la salle habituelle de ses seances
sous la presidence de M. Jeannick ATCHAPA, Maire de Bras-Panon en vertu de !'article L2122-17 du Code
General des Collectivites Territoriales (CGCT).

Le Maire certifie que la convocation initiale du Conseil Municipal avait ete faite, le 22/09/2022.

Nombre des membres en exercice : 33

Presents
24

Rel resentes
07

Absents/Excuses
02

TOTAL
33

ETAIENT PRESENTS :

M. le Maire, Jeannick ATCHAPA - M. Thierry HENRIETTE, 1Adjoint - Mme Nina ROGER, zeme Adjointe -
M. Mario EDMOND, 3%me Adjoint - Mme Suzie CELEMANI, 4emAdjointe - M. Charles-Andre MAILLOT, 5eme
Adjoint- Mme Clementine IGOUFE, 5eme Adjointe- Mme Marie-Andree DAMOUR, aeme Adjointe- M. Ludovic
ALAMELOU- M. Jean Bernard LATCHIMY - Mme Nadege BLAS- M. Antoine CAPELOTAR Mme Nathalie
SEYCHELLES - M. Frederic STAINCQ - Mme Florence BOYER - M. Bertrand PICARD - Mme Anne
CANAGUY - Mme Natacha ARASTE - Mme Carole SIN-LEE-SOU - M. Gilles JEANSON - M. Jean-Roland
RUFFIER - M. Daniel GONTHIER - Mme Marie-Line REOUTE - Mme Marie-France ROUGET

ETAIT REPRESENTES :

M. Anselme ANNI BAL, 7eme Adjoint par Mme Clementine IGOUFE, 6emAdjointe -
M. Eric ROUGET par M. Ludovic ALAMELOU -
Mme Annie-Claude VIRAYE par M. Jean-Bernard LATCHIMY -
Mme Lorraine MERGY par M. Jeannick ATCHAPA, Maire,
M. Damien LESTE par Mme Nina ROGER, 2 eme Adjointe ;
M. Jean-Francois PERERA par M. Daniel GONTHIER,
Mme Gaelle RAMPIERE par M. Jean-Roland RUFFIER.

ETAIENT ABSENTS/EXCUSES:

M. Jean-Michel DUFOUR -
Mme Flavie ANETTE

Le Conseil Municipal designe M. Mario EDMOND en qualite de secretaire de seance.

Le quorum etant atteint. le Conseil Municipal peut valablement deliberer.
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~ BRASk<PNON
TERRE D'INNOVATION

Affaire n°2022 - 081

SORTIE DE MOBIL/ER DU RESTAURANT SCOLA/RE
DU PA TR/MOINE COMMUNAL

Je vous informe que compte tenu de l'etat de degradation du mobilier de restaurant scolaire suivant
faisant parti du mobilier communal, ii conviendrait de les retirer de l'inventaire du patrimoine communal :

17 tables rectangulaires de taille T4 avec plateau en plastique de couleur ch~ne et pietement
metallique unilateral de couleur noire.
5 tables rectangulaires de taille T4 avec plateau en melamine de couleur beigeet pietement metallique
de couleur bleue.

A la majorite (3 abstentions), le Conseil Municipal se prononce favorablement sur la sortie des
biens du patrimoine communal ci-dessus et leur mise au rebut.

Le Maire
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~ BRAS,k< PNON
TERRE D'I NNOI/ATION

EXTRAIT DU PROCES VERBAL
DES DEL/BERATIONS DU CONSEIL MUNICIPAL

AFFAIRE 2022-082
MUTATIONS FONCIERES - CLASSEMENT DANS LEDOMAINEPRIVE COMMUNAL AVANT CESSION -
PARCELLES AB 1177-1178

L'an deux mille vingt et deux, le vingt-huit septembre, a dix-huit heures, le Conseil Municipal de Bras
Panon, sur une convocation reguliere s'est reuni en session ordinaire en la salle habituelle de ses seances
sous la presidence de M. Jeannick ATCHAPA, Maire de Bras-Panon en vertu de !'article L2122-17 du Code
General des Collectivites Territoriales (CGCT).

Le Maire certifie que la convocation initiale du Conseil Municipal avait ete faite, le 22/09/2022.

Nombre des membres en exercice : 33

Presents
24

Re resentes
07

Absents/Excuses
02

TOTAL
33

ETAIENT PRESENTS:

M. le Maire, Jeannick ATCHAPA- M. Thierry HENRIETTE, 1er Adjoint - Mme Nina ROGER, 2eme Adjointe - M.
Mario EDMOND, 3em Adjoint - Mme Suzie CELEMANI, 4me Adjointe - M. Charles-Andre MAILLOT, 5me
Adjoint- Mme Clementine IGOUFE, same Adjointe - Mme Marie-Andree DAMOUR, aeme Adjointe - M. Ludovic
ALAMELOU - M. Jean Bernard LATCHIMY - Mme Nadege BLAS - M. Antoine CAPELOTAR Mme Nathalie
SEYCHELLES - M. Frederic STAINCQ - Mme Florence BOYER - M. Bertrand PICARD - Mme Anne
CANAGUY - Mme Natacha ARASTE - Mme Carole SIN-LEE-SOU - M. Gilles JEANSON - M. Jean-Roland
RUFFIER - M. Daniel GONTHIER - Mme Marie-Line REOUTE - Mme Marie-France ROUGET

ETAIT REPRESENTES:

M. Anselme ANNI BAL, 7eme Adjoint par Mme Clementine I GOUFE, 6mAdjointe -
M. Eric ROUGET par M. Ludovic ALAMELOU -
Mme Annie-Claude VIRAYE par M. Jean-Bernard LATCHIMY -
Mme Lorraine MERGY par M. Jeannick ATCHAPA, Maire,
M. Damien LESTE par Mme Nina ROGER, 2 eme Adjointe :
M. Jean-Fran<;ois PERERA par M. Daniel GONTHIER,
Mme Gaelle RAMPIERE par M. Jean-Roland RUFFIER.

ETAIENT ABSENTS/EXCUSES:

M. Jean-Michel DUFOUR -
Mme Flavie ANETTE

Le Conseil Municipal designe M. Mario EDMOND en qualite de secretaire de seance.

Le quorum etant atteint, le Conseil Municipal peut valablement deliberer.
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BRAS
,. PANON

TERRE D'tNNO\IATION

Affaire n°2022 - 082
MUTATIONS FONCIERES -

CLASSEMENTDANS LE DOMAINEPRIVE COMMUNAL AVANT CESSION -
PARCELLES AB 1177-1178

Je vous expose que la parcelle communale cadastree AB 803, situee rue des Chokas a la Riviere du Mat, a
ete appropriee en partie par des riverains.

En vue de la cession des parties concernees aux occupants, dans le cadre d'une regularisation, le terrain a
fait l'objet de divisions parcellaires creant ainsi de nouvelles references cadastrales.

II est toutefois necessaire de proceder prealablement au declassement des terrains du domaine public
communal, en vue de leur incorporation dans le domaine prive, afin de permettre la transaction.

Les caracteristiques des terrains occupes figurent dans le tableau ci-apres :

Nouvelles references Surfaces occupees

AB 1177 SR: 6 m2

SC: 6 m2

AB 1178 SR: 70 m2

SC: 63 m2

En date du 08 septembre 2022, la Commission Amenagement - Urbanisme - Developpement Local a emis un
avis favorable a cette affaire.

Le Mair ,

A la majorite (3 contre), le Conseil Municipal decide :

• De constater la desaffectation des parcelles AB 1177 et AB 1178 ;
• D'approuver leur declassement du domaine public communal ;
• D'autoriser leur classement dans le domaine prive ;
• Et de m'autoriser a signer !es actes y afferents.
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BRAS
~ PANON

TERRE D'INNOVATION

EXTRAIT DU PROCES VERBAL
DESDELIBERATIONS DU CONSEIL MUNICIPAL

AFFAIRE 2022-083
REGULARISATION FONCIERE- PARCELLEAK 673

L'an deux mille vingt et deux, le vingt-huit septembre, a dix-huit heures, le Conseil Municipal de Bras
Panon, sur une convocation reguliere s'est reuni en session ordinaire en la salle habituelle de ses seances
sous la presidence de M. Jeannick ATCHAPA, Maire de Bras-Panon en vertu de !'article L2122-17 du Code
General des Collectivites Territoriales (CGCT).

Le Maire certifie que la convocation initiale du Conseil Municipal avait ete faite, le 22/09/2022.

Nombre des membres en exercice : 33

Presents
24

Rer resentes
07

Absents/Excuses
02

TOTAL
33

ETAIENT PRESENTS :

M. le Maire, Jeannick ATCHAPA- M. Thierry HENRIETTE, 1er Adjoint - Mme Nina ROGER, 2%me Adjointe - M.
Mario EDMOND, 3eme Adjoint - Mme Suzie CELEMANI, 4eme Adjointe - M. Charles-Andre MAILLOT, 5eme
Adjoint- Mme Clementine IGOUFE, 5eme Adjointe - Mme Marie-Andree DAMOUR, aeme Adjointe - M. Ludovic
ALAMELOU - M. Jean Bernard LATCHIMY - Mme Nadege BLAS - M. Antoine CAPELOTAR Mme Nathalie
SEYCHELLES - M. Frederic STAINCQ - Mme Florence BOYER - M. Bertrand PICARD - Mme Anne
CANAGUY- Mme Natacha ARASTE - Mme Carole SIN-LEE-SOU - M. Gilles JEANSON - M. Jean-Roland
RUFFIER - M. Daniel GONTHIER - Mme Marie-Line REOUTE - Mme Marie-France ROUGET

ETAIT REPRESENTES :

M. Anselme ANNI BAL, 78me Adjoint par Mme Clementine IGOUFE, 6%me Adjointe -
M. Eric ROUGET par M. Ludovic ALAMELOU -
Mme Annie-Claude VIRAYE par M. Jean-Bernard LATCHIMY -
Mme Lorraine MERGY par M. Jeannick ATCHAPA, Maire,
M. Damien LESTE par Mme Nina ROGER, 2 eme Adjointe ;
M. Jean-Fran9ois PERERA par M. Daniel GONTHIER,
Mme Gaelle RAMPIERE par M. Jean-Roland RUFFIER.

ETAIENT ABSENTS/EXCUSES :

M. Jean-Michel DUFOUR -
Mme Flavie ANETTE

Le Conseil Municipal designe M. Mario EDMOND en qualite de secretaire de seance.

Le quorum etant atteint, le Conseil Municipal peut valablement deliberer.
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~ BRASk«PNON
TERRE O'INNOVATION

Affaire n°2022 - 083

REGULARISATION FONCIERE - PARCELLE AK 673

Je vous rappelle que par Deliberation en date du 05 Juillet 2022, le Conseil Municipal avait approuve le
classement dans le domaine prive communal de la parcelle AK 673.

II rappelte que cette operation etait une etape necessaire et prealable en vue de la cession de ladite parcelle a
la SCI COLLET, representee par Madame COLLET Patricia, dans le cadre d'une regularisation.

Le prix de vente propose pour une contenance de 48 m2 est de 6 720 €, soit 140 € / m2.

En date du 08 Septembre 2022, la Commission Amenagement - Urbanisme - Developpement Local a emis un
avis favorable a cette affaire.

M. Daniel GONTHIER et Mme Marie-Line REOUTE sortent de la salle et ne participent pas au vote.

A la majorite (2 oppositions), le Conseil Municipal decide :

• D'autoriser la cession de la parcelle AK 673 au profit de la SCI COLLET au prix propose.
• De m'autoriser a signer les actes y afferents.

Le Mair ,
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EXTRAIT DE PROCES-VERBAL
DES DELIBERATIONS DU CONSEIL MUNICIPAL

SEANCEDU05 JUILLET2022

L'an deux mille vingt et deux, le cinq juillet, a dix-huit heures, le Conseil
Municipal de Bras-Panon, sur une convocation reguliere s'est reuni en session
ordinaire en la salle habituelle de ses seances sous la presidence de
M. Jeannick ATCHAPA, Maire de Bras-Panon en vertu de !'article L2122-17 du
Code General des Collectivites Territoriales (CGCT).

ETAIENT PRESENTS :

M. le Maire, Jeannick ATCHAPA - M. Thierry HENRIETTE, 1er Adjoint-
M. Mario EDMOND, 3ffl>e Adjoint - M. Charles-Andre MAILLOT, 5~me Adjoint -
Mme Clementine IGOUFE, 6t1me Adjointe- M. Anselme ANNIBAL, 7me Adjoint 
Mme Marie-Andree DAMOUR, 8"'"" Adjointe - M. Ludovic ALAMELOU -
M. Jean Bernard LATCHIMY- Mme Nadege BLAS - M. Antoine CAPELOTAR
- Mme Nathalie SEYCHELLES - M. Frederic STAINCQ -
Mme Florence BOYER - M. Bertrand PICARD - Mme Anne CANAGUY -
M. Eric ROUGET - Mme Annie-Claude VIRAYE - Mme Natacha ARASTE -
Mme Carole SIN-LEE-SOU - M. Gilles JEANSON - Mme Gaelle RAMPIERE -
Mme Flavie ANETTE- M. Jean-Roland RUFFIER - M. Daniel GONTHIER;
M. Francois PERERA ; Mme Marie-France ROUGET ;
Mme Marie-Line REOUTE a compter de l'affaire 2022-043.

I

Nombre des membres:

• Presents :
• Representes
• Absents/excuses :

Le Maire,

ETAIT REPRESENTES :

Mme Nina ROGER, 2eme Adjointe par M. Thierry HENRIETTE, 1er Adjoint;
Mme Suzie CELEMANI, 4eme Adjointe par M. Mario EDMOND ;

28 Mme Lorraine MERGY par M. Jeannick ATCHAPA, Maire,
04 M. Damien LESTE par Mme Marie-Andree DAMOUR. 8 eme Adjointe ;
01 Mme Marie-Line REOUTE par M. Daniel GONTHIER,

jusqu'a l'affaire 2022-042.

ETAIENT ABSENTS/EXCUSES :

M. Jean-Michel DUFOUR

..~nic ATCHAPA
: .;:, - -...,_../ ., o,,?

SS•
\ '
"Cisecretaire de seance,

Thierry HENRIETTE

Le Conseil Municipal designe M. Thierry HENRIETTE en qualite de secretaire
de seance .

Le quorum etant atteint, le Conseil Municipal peut valablement deliberer.

Le Maire prononce l'ouverture de la seance.

L'ordre du jour est done le suivant :
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Affalt.e n"202~-037. -Approbation .du ·compte rem ,,o~ ii14;2J°9140024-202201os.:Pl'iiison022-AR
2022 - 

yot~e_ $.J.a ·majorite (4 abstentions)

Affair~ n°~022.-038 - Election d'un'e nouvelle _adjointe· au maire..

Apres en',aV.oit qelibere, le Conseil Municipat decide; par 28.·vqix-POIJR'.at 4.
-voix CONTRE;

- de.maintenir le nombre d'adioints au.Maire a 9 ;
-qu~·ta-nouv~!le adjoint& ptendra tang ·en gualitede denieradjointelu..

M. Ludovic ALAMELOU est d,esign·e en qualite de secretaire par le eo·nsefl
Municjpal (art. L, ~-121.;1'5 du CGCr)..· .

L·e. Gonseil Municipal desi9!7e··deux assess!:l'urs-_; fl s'agit de:M: Ctlarles-Andre
MAILLOT et de Mme Florence BOYER.

Sous la p'resldenc& de M. Jeannlck ATGHAPA, 'Mafre, le Cqnseil Municjp,al a
ate ·Invite a:proceder a- rerection de la noµvelle·adjointe.

L.e riombre · de. votants ~ e't$ de.~' le nomb,re:-c:le,bulletins- n_uli. a e~ .au noi'nb(e •
de-3. .

Suite au nombre de s!,lffri;lg~ e~rime: vingl-neuf(29),.

Mme Nadege ~LAS ayant' opte~u .29 v.oix ·soit la, majoi'itei -aosolue-. des
suffrages,. a ete proclamee 9eme:AdJofnte, et a ete immediatement lristattee.

Affaire n2022-039 - Attribution des indemnitesa la houvel!e adjolnte

M. D~nlE!I GONTHIER. Mme Marie-Line REC>UTE par procuration, M. Gille$
JEANSON, M. Fran.gals PERE_R.A. n'ont pas·partlcipe.a~ vote.

·votee ~ l'unanim
0

ite.

Affaire n"2022-Q40 • Substitution tju maire pour. _Jes doss_iers relevant de :1a1

SIDR . - - .

·Lemaire_, Jeann!ck ATCHAPA n'a.pas part!cipe au ~ebat et au vote..

·M. ,Jear.'l - 9erne~d. LATCl-i,IMY Gstd,as:lg_nia poyr ."fy ;;ill.er las dossle-rs a~eren_ts.a
·1a·sroR et ~e.signer Jes actes, conventions ou tout~uJr~-document rele,va~t de
cette s_truc,ure,

M, .Daniel G0J:,ITHIER, MmeMarie-Line REOUTE p·ar·procuration,, M. Gilles
JEANSON, M. Francois PERERA n'ontpas participe auvote.

·vot$e a la. m~jorite -(3 ~bsf~iil:ii;m~)

Aftalre. n°202u41 - O~signatiori des representations exterjeures -
Commission d'Elabq~tion-dJ.J Sch~rna.. d'Arnl§nagemefli R,agion~l (QE~AR)

M.Jeannlck'ATCHAPA, malre et M. Ludcivlc:ALAMEl.OU, coliseillermuf_licipar
sont designe-s en' tant:que membres titulaire etsupplant de la commune a°i.J
sein de la c9m'missiol'J d'elaboratio□··dµ-sc~ema d'amenagement regii:inal :
(CESAR)

Votee-~.la m_E;tjorlte .(8 a~tentton.~)

I
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A.ffaire n°2022--042 ~ Limitation de l'ex~nerc!,t.lon ·d.e 2 ans·.de la.·tax.e fonclere.en
faveir des immeubles a usage d'habitation

Arrlvee de Mme Mal'ie~Une· REOUTE.
' I • • ' I ' • • ' • , . ,

M. Daniel GO~THI ER demande a preciser dans li:!- d~iiberation la prise.en
co,mpte dei; logements sociauxdans.'1a·lirnltation de !'exoneration ·de 2·a.~s.de la
taxe·forici~re en faveur des immeu.bles a usag~,d;hab\tatfon.

Le Malre1 M. Jeanriick ATCHAPA tienidra.corptede sa demande.

Votee ·a l'unanlm)te

Affa_ire. n°-~022-043-Arnenagemeot de$ c_hemins Barbieret Bras-Petard -
Approbation .du pJan· de. financement

·M. ·oaniel .GONTHiE~ rend hotnmage au travail accornpli, a.fa·tenacit~ et.i:j la
.. colitinuJte dq travaif de negdqiation ··e_labore' quant au dossier,

L~-Maire; M, Jeannick ATCHAPA indique que le dqssi~r d.lJ R~fuge_ in_terp!;!lle
les habitants et 1_ie?(pqse a une c9mmunication_ .qui sera faite aux: residents
quant aux-travaux qui pourra:1ent entraver la circuratfon, le -.ramass~g~ ctes
ordures-men~geres. bes-soluti9ns ~ront'apportees afin d'eYiterfu.utes gfines
occasionn~el},

'\(otee a iiunanimite_·

•Affair.~ n"2.(l22-044- Ri3novatior'I et remise aiJx:·normes de l'ecole elementalre
Narasslguin - Modification du plande finailcemerjt ·

-~,. Daniel GONTHIERre·nd'·hommage· au travail acoompii; llt la·t~riacite" .et ii . Ja
coritlnuife~u ·travall•de negoci~lon 61apore.quant l\l!.l'dQssier.

i-e ¥aire; M..J~;inn!cl< ATC.HAPA:rernerc!e. l'ensem~~ des servfr,::~ ,et-prlf!cise
.q~'une modifjcstlon a!J projetioitial a· ete realis$e: L'entree de l'eco!ij se fer~ dtj
c6te de l'Ecole Matemelle Cen_tr~ acfuelle et par l'aces a!,J bouJodrorn:e qui•s~ra
plu~ s~i::.urlse.e, le b9ulOQromeJlevieodra:-un parklng.

M. Jean-~ol~nd RiJFFIER fnferpell!!!.le .mair13,sur ies questions qui relevelit aela .se_curisatlon :de I'e&ote :pour les enfal'its et r:iotamment d_e .la.-pqusslere
qu'en~endret.ont les travaux en site. tiocup~.

Le maire e~plique•que les. travaux debuteront pend.ant .Jes vaeances, que
!;ensemble"· des ·ehtreprlse~• .'d!::!S mem,bres. du conseil d 'ecore cSont informes et
coQrdqnne.ront la-s'$.cl!rite pour ne pas penallser- les conditions de travail.des.
~laves. L-es·tr.avaux.concemeront e~seotieffementl~s fo_il~\tes et la cuisine.
Tolis· les.dispositifs saront prevus pour le bon functlonnament-de !a·.continulte
scolaire des elves.
Vot6e.~· 1•un.anJr:nite

Aff~ire r,0~022~046.-Mis$lon·d'Assistance a M,ailrise d'Ouvrage pour la
renovation et rriise aux normes de l'ecole elerrten_~ire Na(SSs.iguin.- - Approbation
de·l'~vei1anl'n°1 au confra\d'AMO a_v~cJiii SPL Est Reunion D!aveloppemen_t

Votee a)\!r:t,Bniinite
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Affaire n°2022-D46 - Missjon d'Assi~~nce:a Maitrise .i;l'O!,.!_vrag~ po.Ur la.
· reconstructk;ln de l'ecole matemel!e'de Pck1iandy -.Approbation.de l;av~nant n!1
au. confra:t.d'AMO avec laSPL Est R!§union Oeveloppement

votee·a· l;uoariimite

Affafre n°2Q22-047 - Constr4ction .d'un ppste· de police municipale et mise er
ce.uvre de la_.v.ideosurveillance.- Plan de financement

Votea l'unanimite

Affal_r:e n"20~2---048 -/\menag!91T!ent d'un pun)p'track programme« 5000
~uipemenh! spprtifs de:prmdmite 2C>22~2Q24 ».

Votee a· 1•unaniinlt~

Affai're n"2022~D.49. -Creation de l'ecole municipafe de- cuisine-- Fixatior'). de
tarlfs

• Dariiel GONTH I ER expose-son accord ·sur le prfnclpe de la d~ruarciie, mais
n'est:pi::ts d'ac¢ord sud'~pplic.ati90 .d'.une·tar.ificatiori suife a la crisealimentalre
qui est.alljoud'hui d'ac~alife et·afin de pennettre la:pardcipation de tous· le~
P~!lO('!Oais a Jaq~ritlnuite des objectifs avises par le contrat·local de sante
(CLS).

Le M.aire, M. Jeannicf(,ATCI-JAPA en~haTne le deb~fen p~ecjsant que
l'exptfrlmentation ·mettra•enavant la transmission;-du savoir et.que eacces·s~ra
gratult pour Ies ecolei;; en proposant 9es· specialitt!s traaitiolinelles pour les
pa~oanal$. La tarific~tion sera adaptee {:le(onT~oiu.tf1;>n de ia qemarche .. Les
·~cti.qhs d~- CLS contiiiueront a etre gratuites_ ·

M. •.J.eali~Enc RQUGET qu ltte .la seance et rie participer-a pas· au. .vote .d~ oette
affa_ire.et d_es ~u.iv~ates ·

\/otee tl la maj9rtte· .(4 contre, 1· absterition)

Affaire. n°2022;.oso .. Att{ib'Ution ·de $µbve°['itiort!5 auj( assocla~ns culturelles·~
Exei'clce -2022·

Votee a f'unanimite

Affaire- n"'20~~-~051 - Bourse sportive e11 faveu r des spor:tifs de hautniveau

.Mme Fla:,.,ie A~EJ'TE ·attire !'attention sur·Ies.elements.. des,criteres,e~pos.es.lors:
de .la commis$i9n.sport, culture, ~nfance et animation. _

Daniel ·GONTHIER indique, tjue M. ~8af)-Michel DUFOUR. avait dejamis eri
avann~ criteres a mocf ifi~r afih de perm~tt@ ,aux panonn~s licenpies dE!nS un
club ~'ors. qe BtaS:-Panon de. pouvoir beneficier _da la bourse sportive,
notamm1;int.po4r les disciplJnes qui n'exlstent pas sur Bras~Panon.

Le.Maire, M. J,eann[cl~..ATGHAP.A fndique.que dE:!S deli9eralio.ns. nominatives
seront appliqUees concernant·ces demandes:

, v.'otee· a l'una,nlmlt~

Affitlte nG2!)22-052 - Sours~ communal en fave1:Jrdes'.efudiants2021~2022.

Votee a l'unanimite

I
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.Affaire n·02022-053 - Tarification· familles de l'Un,ite. d'Enseignementen
Ele,nen~ire Au.tlsme .(U.EEA)

M.::oaniel GQNTHI ER met en· av.ant l'accenb,latiori :d~ la i;fifference appottae s~1 r
les-.e~ve$ de h.mite-rslative a cette tarific:ation.

Le-.directeu r gtmeral des· services; ·M. Frederic DERA~D· expl ique- que .c_'est
dans uile-logiq_ue ·de ne pas penaliser les famille& qui ·habitant hors de la
-'commµne-mais qu·i ·aowent par·~ontrainte inscrire· leUl15 enfants .sUrBrairPanon
oI l'unite existe.

Vqte.$ ti la majc>rit~ (2 Ce>ntre)

Affa1re· n°202Z.:.054- E;coJe muriidpale des ·Sports -"Tarifieatldn

Vote~ a la rh_!;ijQt'it~ (2 conti:e}

Affaire .n"2022;:055- Declassement d~ mo.biller scplaire.-Don aux
associations

V-0tee a l1.un~nim1te·
, '

Affaire n°2P22-Q!i6. ~ Mise ·a disposition. des, biens; .stil:wentiorrs et emprunts
relatlfs aux competences « eau'-assair.ijssement collectif -~ssainissement non
collec~r ~ Ei la C!RE:ST dans lecadre d_u tran"sfert des· budgets annexes

Votea ~ la mc1:jorit\!! (;3··~9nfre1. t ,;1:bsteotio~)

Affaii'e n"~022457 -1\!l.llJatiqi:, ·-ronciere·--' Acq uj~ltlr;m ·des par_celles._AD 1105 -
AD 1107'. -AD. 1109·-AD 1111

Votee fi la-maJ?rlhf(2 contre)

.Aff.a,i~e n"2D22~0~ -O~ratlon Verger Creole·-Acquisition foncieres

Vgtee a. ia majorlb!!"(2 c(;>ntref

Affalre n•2trz2-o:is - Re;g ularisatlori 1onc1ere - crassement'dans le .domarne
prive _..w:..nt '-~::!Ion- Ptlr~etie AR.o73

.Mm~-Marie~Lina.R-EO:UT.E: n'a·pas participe au debat·et au vote.

Vote~ a l'unaniml_te

Afrair.e 11"2·02~-009-Mutatioo foncie~-)\cqui~ition parcelle·AK 610

M. Daniel _GO~THll;ij,n'.a pas p~rtlcipe-au d,ebat et au vote..

Votee a l'unantmJte

Affaira na2022-os1 - Acquisition et portage par rEPFR du: t~rr:ain cadastre AE
·50 p ~ftue -chemin ~i"as;.Petard .destirie ·a la [ealisatlon de· lo_gements aides·
Passation d'une coriventlon d'Eicqulsltiori fonciere e(de portage- N°02 .22 02
entfe la com,l'.li~ne. la SHLMR ~t l'.l;Pf Reunion

Vat~e a runanimite

l
I
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Affaire n"2.Q22.;062 - Admisslo'ns en :non valeur:s. de·-crear,i_ces· irrecouvrables

Votee a iamajoriJ$·.(3 oontre; 1 a,bs·t~ntion}

,Affa_ir.e. _ri02022.063 -Rtlforme-de'Vehicule

Vote~ ~ -,.lmanlmit~

..Affaire n920.22.084 -Cr~ation d'un Col"\~el.1 S®i;!ll Terrl~oria_l (CST) VILLE -
CCAS

Votee a lamajorite (4.contre)

.Affaire n"2022.~(l-~5:-.Composit1~·n-'qu·confi'eil _Social' Territorial (CST)

Votee·a. la majptitl§.,(4 contte)

A.ffalre n°2022-o~·~ -Creation·~~ paste

Votlle-a l'uo_animlte

Affal~e n°2022~os1-.Autorisation .de versementdu complerhe.nt !ndemn'it~ire
an(luel.a Mme.Adele FONTAl,NE .

M. Daniel GONTHIER, M..Fr-;anyo_is PEij~RA. Mme Mart_e-France ROUGE't·
q l.iittent. l!=l_·sean9e· en debut d'affaire; I l's n'orit pas participe au d('}tiat e_t au vote·
~~ cette affaire_..et des sulv~.ntes. · '

Vcitee a la··r;najo_rite (2 ~bsterit_ions)

~ffaire n°2022~0&8 -Autorisation pour le repr:esentant de la commune de :
percevoir 1.e mont1;1nt des•j~tons de presenc_e·fix~ par-!e Conseil. d'Adrhlnistr!i3ti6n

M. Jean-6ernarcf.LA1CHIMY n'a pas participe ati\rote.

Votee a.~ majoflte (4. ebsfentions)

Affa.ir,e n"2022--06!J -Bourse ocmimupale en faveur des etudiants -Ann6es
2022 et s1;llvantes

.V6tee. ii l'unanimite·

I
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Seance du 05 Juillet 2022

Affalre n°2022 - 059

REGULAR/SATION FONCIERE -
CLASSEMENT DANS LE DOMAINE PRIVE AVANT CESSION- PARCELLE AK 673

au Conseil Municipal que Madame COLLET Patricia, representante de la SCI COLLET domiciliee
au 43, ue Azema - Bras-Panon, a sollicite aupres de la Ville par courrier arrive en Mairie le 1e Avril 2022, la
regular ation de la parcelle AK 673, occupee parses soins.

La par lie se situe a la Riviere des Roches, et compte une surface cadastrale de 48 m2•

lement a la cession de la parcelle concernee, ii est necessaire de proceder a son declassement du
domain public, en vue de son incorporation dans le domaine prive.

En dat du 16 Juin 2022, la Commission Amenagement - Urbanisme - Developpement Local a emis un avis
favora e.

Mme rie-Line REOUTE n'a pas participe au debat et au vote.

nimlte, le Conseil Munlclpal decide :

De constater la desaffectation de la parcelle AK 673
D'approuver le declassement du domaine public
D'autoriser le classement dans le domaine prive communal
De m'autoriser a signer les actes y afferents.

mckATCHAPA
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BRSk< PNON
TERRE D'INNOVATION

EXTRAIT DU PROCES VERBAL
DES DEL/BERATIONS DU CONSEIL MUNICIPAL

AFFAIRE 2022-084
DENOMINATION D'UNE VOIRIE PRIVEE

L'an deux mille vingt et deux, le vingt-huit septembre, a dix-huit heures, le Conseil Municipal de Bras
Panon, sur une convocation reguliere s'est reuni en session ordinaire en la salle habituelle de ses seances sous
la presidence de M. Jeannick ATCHAPA, Maire de Bras-Panon en vertu de !'article L2122-17 du Code General
des Collectivites Territoriales (CGCT).

Le Maire certifie que la convocation initiale du Conseil Municipal avait ete faite, le 22/09/2022.

Nombre des membres en exercice : 33

Presents
24

Re resentes
07

Absents/Excuses
02

TOTAL
33

ETAIENT PRESENTS :

M. le Maire, Jeannick ATCHAPA - M. Thierry HENRIETTE, 1e Adjoint - Mme Nina ROGER, 2eme Adjointe - M.
Mario EDMOND, 3eme Adjoint - Mme Suzie CELEMANI, 4eme Adjointe - M. Charles-Andre MAILLOT, 5eme
Adjoint - Mme Clementine IGOUFE, 5eme Adjointe - Mme Marie-Andree DAMOUR, aeme Adjointe - M. Ludovic
ALAMELOU - M. Jean Bernard LATCHIMY - Mme Nadege BLAS - M. Antoine CAPELOTAR Mme Nathalie
SEYCHELLES - M. Frederic STAINCQ - Mme Florence BOYER - M. Bertrand PICARD - Mme Anne
CANAGUY - Mme Natacha ARASTE - Mme Carole SIN-LEE-SOU - M. Gilles JEANSON - M. Jean-Roland
RUFFIER - M. Daniel GONTHIER - Mme Marie-Line REOUTE - Mme Marie-France ROUGET

ETAIT REPRESENTES :

M. Anselme ANNI BAL, 7eme Adjoint par Mme Clementine IGOUFE, 5eme Adjointe -
M. Eric ROUGET par M. Ludovic ALAMELOU -
Mme Annie-Claude VIRAYE par M. Jean-Bernard LATCHIMY -
Mme Lorraine MERGY par M. Jeannick ATCHAPA, Maire,
M. Damien LESTE par Mme Nina ROGER, 2 eme Adjointe ;
M. Jean-Franc;:ois PERERA par M. Daniel GONTHIER,
Mme Gaelle RAMPIERE par M. Jean-Roland RUFFIER.

ETAIENT ABSENTS/EXCUSES :

M. Jean-Michel DUFOUR -
Mme Flavie ANETTE

Le Conseil Municipal designe M. Mario EDMOND en qualite de secretaire de seance.

Le quorum etant atteint, le Conseil Municipal peut valablement deliberer.
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~ BRASk< PNON
TERRE 0'1 NNOVATION

Affaire n°2022 - 084

DENOMINATION D'UNE VOIRIE PR/VEE

J'expose a l'Assemblee que la SCCV MPN VILLA, representee par Monsieur NOORAH Mohammad, est
proprietaire d'une partie de la parcelle cadastree AN 80, situee chemin de la Caroline a Bras-Panon.

D'une contenance de 2730.00 m2, le terrain concerne a fait l'objet d'un permis de construire N°97440221A0033
generant la creation de 6 maisons individuelles avec divisions parcellaires.

Afin de permettre les nouvelles numerotations dans le cadre de l'adressage, ii est necessaire de proceder a la
denomination de la rue :

Le proprietaire propose la denomination ci-apres :
• « Impasse de l'Oasis »

En date du 08 Septembre 2022, la Commission Amenagement - Urbanisme - Developpement Local a emis un
avis favorable a cette affaire.

A la majorite (2 contre), le Conseil Municipal decide :

• De se prononcer favorablement a la denomination proposee ;
• De m'autoriser a signer les actes y afferents.

Le Maire,
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BRAS
,. PANON

TERRE D'INNOVATION

EXTRAITDU PROCES VERBAL
DES DEL/BERATIONS DU CONSEIL MUNICIPAL

AFFAIRE 2022-085
REGULARISATION FDNCIERE- CLASSEMENT DANS LEDDMAINEPRIVE COMMUNAL AVANT
ECHANGE

L'an deux mille vingt et deux, le vingt-huit septembre, a dix-huit heures, le Conseil Municipal de Bras
Panon, sur une convocation reguliere s'est reuni en session ordinaire en la salle habituelle de ses seances
sous la presidence de M. Jeannick ATCHAPA, Maire de Bras-Panon en vertu de !'article L2122-17 du Code
General des Collectivites Territoriales (CGCT).

Le Maire certifie que la convocation initiale du Conseil Municipal avait ete faite, le 22/09/2022.

Nombre des membres en exercice : 33

Presents
24

Rey resentes
07

Absents/Excuses
02

TOTAL
33

ETAIENT PRESENTS :

M. le Maire, Jeannick ATCHAPA- M. Thierry HENRIETTE, 1e Adjoint - Mme Nina ROGER, 2me Adjointe - M.
Mario EDMOND, 3eme Adjoint - Mme Suzie CELEMANI, 4eme Adjointe - M. Charles-Andre MAILLOT, 5me
Adjoint - Mme Clementine IGOUFE, 5eme Adjointe - Mme Marie-Andree DAMOUR, aeme Adjointe - M. Ludovic
ALAMELOU - M. Jean Bernard LATCHIMY - Mme Nadege BLAS - M. Antoine CAPELOTAR Mme Nathalie
SEYCHELLES - M. Frederic STAINCQ - Mme Florence BOYER - M. Bertrand PICARD - Mme Anne
CANAGUY - Mme Natacha ARASTE - Mme Carole SIN-LEE-SOU - M. Gilles JEANSON - M. Jean-Roland
RUFFIER - M. Daniel GONTHIER - Mme Marie-Line REOUTE - Mme Marie-France ROUGET

ETAIT REPRESENTES :

M. Anselme ANNIBAL, 7eme Adjoint par Mme Clementine IGOUFE, 6mAdjointe -
M. Eric ROUGET par M. Ludovic ALAMELOU -
Mme Annie-Claude VIRAYE par M. Jean-Bernard LATCHIMY -
Mme Lorraine MERGY par M. Jeannick ATCHAPA, Maire,
M. Damien LESTE par Mme Nina ROGER, 2 eme Adjointe ;
M. Jean-Francois PERERA par M. Daniel GONTHIER,
Mme Gaelle RAMPIERE par M. Jean-Roland RUFFIER.

ETAIENT ABSENTS/EXCUSES :

M. Jean-Michel DUFOUR -
Mme Flavia ANETTE

Le Conseil Municipal designe M. Mario EDMOND en qualite de secretaire de seance.

Le quorum etant atteint, le Conseil Municipal peut valablement deliberer.
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BRAS1- PNON
TERRE D'INNOVATION

Affaire n°2022 - 085

REGULAR/SAT/ON FONCIERE-
CLASSEMENT DANS LEDOMAINEPRIVE COMMUNAL AVANT ECHANGE

J'expose a l'Assemblee que M. et Mme MEDER Eric ont bien voulu ceder a la Ville, une partie de leur
propriete nouvellement cadastree AK 2214 afin de permettre la realisation d'une jonction entre le parking de la
rue Victor Hugo et la rue Roberto, sur le territoire de Bras-Panon. D'une contenance de 36 m2, ce fancier est
precisement situe au lotissement « les Citronniers ».

En echange, la Ville cede aux epoux MEDER une partie de la voirie communale, nouvellement cadastree AK
2212 d'une contenance de 33 m2•

La parcelle AK 2212, constituant une partie de la voirie publique, ii est necessaire de proceder a son
declassement du domaine public et son incorporation dans le domaine prive, prealablement a !'operation
d'echange.

En date du 08 Septembre 2022, la Commission Amenagement - Urbanisme - Developpement Local a emis un
avis favorable a cette affaire.

A la majorite (1 abstention), le Conseil Municipal decide :

• De constater la desaffection de la parcelle AK 2212 ;
• D'approuver son declassement du domaine public communal ;
• D'autoriser son classement dans le domaine prive ;
• Et de m'autoriser a signer les actes y afferents.

Le Mair

annick ATCHAPA

Le secretair de seance,



Propriete de la Commune de BRAS-PANON

PLAN PARCELLAIRE DE DIVISION

;:o m
CD ::,
<> <
C: 0-<CD CD·::,

CD

" ::,
ciJ. "ro' m-" ro'2' "m 2'
CD m
0 '"~ 0
0 ~"' ~0

"'"' 0

"'"'
)
r·,,

~
":::rCD·

'"

l',..

..,..
!J>-b•I

a

)(

I
I

A.(.tSD

\
~~ '

Mrne~frfOMiry

j

,l
,,<'

AIC'-JiJ

MrTIOlfl.Ai.tlllfllfll»Cti"'1

-----)( -

>-

AK-l!ll
~~:;-:::,.

.,,.,,,
Mllllt AUU:~natAMt~O!nstdlr

-~~~

A.K-J5'l

~~

M'l!f! RIMOND MtryArlni!

-f:i-(r_,;--b

I

COmm1.a1 @ de 6RAS PANOf.l

X I ~~•MW I I
I ,U:-JbO I
\ Mt IIUZ[Y11111k:li.1ttrt-Fm:I l.l ..,.<' I,. I '

·,·~~-")'''"-...._"-..."-... '.---....~ I
. 0- .-. ' '-" /I!

.'~~i~
~~·g'

r- ""ax,,
..~--- .- ~

' V ' - .. - ... ·I., G 0

.-->=·'_.. ,/L----=: .... .-er'

I
jt

11,t, (Oti.10NOH~f!fGtlllllfD~

./
•'

'I~'1~

-·-»:Mel
- -· ···-••··············--·-·- --- ·-·....

AK·l.!ll

Mme (USE Ghl!le,'le Mlri i!'-Hl!!!~lie
\ Mr MEOER Enc \

\

S:=: !llral •
«-.- ---.. .... ._ I~ -----:;::;::-:-, .

U--NfitC"--.J

,itt~l'O

Con\nwne de BRAS f>AAON

'
"\
\1

li;

"j:I
0

111
,.I
7l...
0

..,,,-1;,

..,
\ \ ••-··- • , I
' . • - ,:1-""'J

... .... ·===;i " -
"j:I \ ""'====~= ~-----·-•·-.----------------,;•C.

"',e.•

\

~~

----

✓-•.

AK.aJII'

)(.

AMB

Mi mi! Ctll:SN[llhtrida~

M""' .USAM ,l,nnn..
MJMQUAAl:IMMl,._....PN

Y.

-~~

~~.,

~~

illii. ·U.-tdllQlll.l •i,~ltH•·m•-.1J;1•f01ttrlJl9!H•1111~lflt~
lM:~ ~•1II J1111Md --Gflt fill~ pot leprQ11 1if1-4! 1~ 1ft..Dtt~
~~,.,,...._.,..... "-,••..,.....W~Tt111111:~ illo-._
,mlno,. lk lll~ llll'idl •~ Offlllt llkii••~ l!IH191'111 .. -...too ......

'
/.•·

.,.,._,,~

--:;-!.-
,,....

co:;:
~
co
--.J
.is.
0
0
~

l' I~~~~====~=========i"m
"'0~
0
0,u,
6m

E

1)1,0•t.auA...aiffl't

,..._ _,.,_,i.,; ,_
lo Ol>l••lf .. • - • 1tU h,6

sari TOPEX - Gfometre-Ex11ort
J l,-ll'>fCOUA~F.TT£
~k ,. -" i<t £., .., , /h'~1t!J

"9"" -t"" [SfF

DEPARTEMENT DE LA REUNION

Commune de BRAS-PANON
Lit:udit: "RutRODERTO.,

Section: AK n° 522

~

..
' ~
.
'

Modln~ll>III

I RH.TOPEI ' ,.,.,);I I1:,11-•• JIGl~!li
In \.,_.!

Commune de
DRAS-PANON

H&cld~Vilk
Antie:lll'llr: Ro~c Nilltic:i.lc at'?
97412 13llAS~PANON

l4/Mf10U I Mlldilf"it•tian-dl1~,urf1te.tflflll'ICt10ll,._.DMP'C4ll~U1N"'n' !J19t.

~l,fOIS/lOU I Mod,IIW.lon.,pnijMdi'Jd,.~:~ffunlot

1l,i115/2(1U I OAfGINE:IH1bUIIEaH:ntdu p,ii,n.1hhicrt

CLIENT I MAITRE D'OUVRAGE

l.rld,j bit~

.&
VILLE DE

BRAS·PANON

'Ec•~k:H lllll'

,/



fr1,,~-~JnwlM.UltfflllltAn'!11""2kall!1111eda!'lllt~~MQl,l-<,l.-.ffmottpaa11aDM6)MJ,O-u1e1rl!l<ll1B,IR~iPBffl1'111 ... tlfsa llf ..- 111tmai.~
(210uail.6:t.'8~.l!Qfffw:(~aMIIWIUl!Mt.hoed- . ,gltolTl,fft1-..llditltaml'lllmil6llu~lllk-,1-
()lltl'tclll'!.lliBOFt1d~~~lf"ll11,1dillfl!nnlllll~(11111nd---.-.t.~.W...Vc1tl"lliliWU~.flltM,).

D'apres le document d'arpentage
dresse

Par COLLANGETTE (2)

Ref. : 2022.032
Le 17/05/2022

Support numerique : ----

EXTRAIT DU PLAN CADASTRAL

Envoye en prefecture le 03/10/2022

Rec;:u en prefecture le 03/10/2022

Affiche le

CERTIFICATION ,1 e~
(Art . 25 du decret n' 55-471 du 30 avril 1955) • s,.'O~~

Le present document d'arpentage, certifie par les proprieta 1res~sii~es (3)
aetee tabli(1): '\).~~c
A. O'apres les indications qu'ils ant foumles ,:iui~~;

8 - En conformite d'un piquatage : l.~\\.Q:... effectue sur le terrain ;

C - D'apres un plan d'arpentage \,~~nage, dont copie ci-Jolnte , dresse

le ---- par~<:7' geometre a
Les proprietaires d9!il!l~t avoir pris connaissance des informations portees

au dos de li~ se 6463.
A_,',('\'-' le ----Qo"°

DIRECTION GENERALE DES FlNANCES PUB-,_10_: 9_74_-_21"T"97_4_00_2_4-_20_2_20_9_2s_-2_0_22_o_ss_-o_E_--n_____.
Feuille(s) : 000 AK 01
Qualile du plan ; Plan reguller avant

20/03/1980
Echelle d'origlne : 1/2000
Echelle d'edltlon : 1/500
Date de !'edition : 24/0812022

Numero d'ordre du document
d'arpentage: 1379 V

Document verifie et numerate le 24/08/2022
ACDIF_Salnt_Denis
Par Marina PALAMA

lnspectrice
Signe

Saint Denis de la Reunion
1 rue Champ Fleuri

cs 91013

97744 SAINT-DENIS CEDEX 9
Telephone : 02 .62.48.69.1

Fax; 02.62.48.69.02
dif.saint-denis-de-la-reunion@dgfip .finances.gou

I Commune:
BRAS-PANON (402)

\
~

.,,
('

\ 521\
\ \,.

0

~ + ~
E

536 ~
535 \1.'\

/ --;,
14 \'l /

/

/

/2213
/

~ 522✓

a8?'- 2214523 7; ,
~

3
-.j.



Envoye en prefecture le 03/10/2022

Rec;:u en prefecture le 03/10/2022

Affiche le

ID: 974-219740024-20220928-2022086-DE

~ BRASk< PNON
TERRE D'INNOVATION

EXTRAITDU PROCES VERBAL
DES DEL/BERATIONS DU CONSEIL MUNICIPAL

AFFAIRE 2022-086
ACT/VITE DELA SPL HORIZON REUNION - RAPPORTANNUEL - EXERCICE 2021

L'an deux mille vingt et deux, le vingt-huit septembre, a dix-huit heures, le Conseil Municipal de Bras
Panon, sur une convocation reguliere s'est reuni en session ordinaire en la salle habituelle de ses seances
sous la presidence de M. Jeannick ATCHAPA, Maire de Bras-Panon en vertu de !'article L2122-17 du Code
General des Collectivites Territoriales (CGCT).

Le Maire certifie que la convocation initiale du Conseil Municipal avait ete faite, le 22/09/2022.

Nombre des membres en exercice : 33

Presents
24

Re resentes
07

Absents/Excuses
02

TOTAL
33

ETAIENT PRESENTS :

M. le Maire, Jeannick ATCHAPA - M. Thierry HENRIETTE, 1er Adjoint - Mme Nina ROGER, 2m Adjointe -
M. Mario EDMOND, 3eme Adjoint - Mme Suzie CELEMANI, 4me Adjointe - M. Charles-Andre MAILLOT, 5eme
Adjoint - Mme Clementine IGOUFE, 5eme Adjointe - Mme Marie-Andree DAMOUR, 8me Adjointe - M. Ludovic
ALAMELOU - M. Jean Bernard LATCHIMY - Mme Nadege BLAS - M. Antoine CAPELOTAR Mme Nathalie
SEYCHELLES - M. Frederic STAINCQ - Mme Florence BOYER - M. Bertrand PICARD - Mme Anne
CANAGUY- Mme Natacha ARASTE-Mme Carole SIN-LEE-SOU - M. Gilles JEANSON - M. Jean-Roland
RUFFIER - M. Daniel GONTHIER - Mme Marie-Line REOUTE - Mme Marie-France ROUGET

ETAIT REPRESENTES :

M. Anselme ANNIBAL, 7ms Adjoint par Mme Clementine IGOUFE, 6·ms Adjointe 
M. Eric ROUGET par M. Ludovic ALAMELOU -
Mme Annie-Claude VI RAYE par M. Jean-Bernard LATCHIMY -
Mme Lorraine MERGY par M. Jeannick ATCHAPA, Maire,
M. Damien LESTE par Mme Nina ROGER, 2 eme Adjointe ;
M. Jean-Francois PERERA par M. Daniel GONTHIER,
MmeGaelle RAMPIERE par M. Jean-Roland RUFFIER.

ETAIENT ABSENTS/EXCUSES:

M. Jean-Michel DUFOUR -
Mme Flavie ANETTE

Le Conseil Municipal designe M. Mario EDMOND en qualite de secretaire de seance.

Le quorum etant atteint. le Conseil Municipal peut valablement deliberer.
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~ BRAS,k<PNON
TERRE D'INNOVATION

Affaire n°2022 - 086

ACT/VITE DE LA SPL HORIZON REUNION

RAPPORTANNUEL - EXERCICE 2021

Par deliberation N°2020-010 du 27 juillet 2020, le Conseil Municipal a designe M. Eric ROUGET en qualite de
representant de la commune de Bras-Panon a la SPL Horizon Reunion.

Conformement a !'article L1524-5 du Code General des Collectivites Territoriales, un rapport annuel est
presente au Conseil Municipal.

A la majorite (3 contre), le Conseil Municipal delibere favorablement sur le rapport annuel relatif a
l'exercice 2021 de la SPL Horizon Reunion.

Jeannick ATCHAPA
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FICHE SIGNALETIQUE

SPL HORIZON REUNION
1 rue Galabe - Zac Portail - Bat A - 2me etage

97424 Piton Saint-Leu
Tel: 0262 96 59 59 - Telecopie : 0262 55 92 31

OBJET SOCIAL
Energies et Climats - Environnement et

Developpement durable

(. ..... )Realisation d'actions dans une logique d'amenagement et
de developpement durables, de lutte centre le changement
climatique, de preservation de la biodiversite, des milieux et
des ressources, de la cohesion et la solidarite entre les
territoires et les generations, l'epanouissement de taus les
etres humains et la transition vers une economie circulaire.

RCS:
Saint-Pierre de La
Reunion - TGI

Siret:
795 064 658

Date de creation :
04 juillet 2013

Code APE:
7490B

HORIZON
REUNION

Preservation et valorisation des ressources et du patrimoine
de La Reunion

Renforcement du developpement economique et social du
territoire reunionnais: prise en compte de la transversalite des
objectifs climatiques, energetiques, environnementaux,
sociaux et economiques sur le territoire reunionnais.

La SPL ENERGIES REUNION assure le role d'agence regionale
de l'environnement (au sens de !'article L. 211-3-1 du Code de
l'energie) et d'agence locale de l'energie et du climat (au sens
de !'article L. 211-5-1 du Code de l'energie).

Participation au rayonnement regional, national et
international du territoire reunionnais et cooperation
internationale dans l'interet et pour le compte de ses
actionnaires ( .....) Article 2 des statuts

PR!:SIDENT :

Jean-Pierre CHABRIAT

DIRECTEUR GENERAL
RICHARD HUITELEC

COMMISSAIRE AUX
COMPTES

Pierre Bertrand (Exco Bertrand et Associes)

PRESIDENT DE L'ASSEMBLEE
SPECIALE DES ACTIONNAIRES

MINOR ITAi RES

Bruno Robert
CIREST

Nombre de salaries (effectif moyen} fin 2021

64 salaries
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ACTIONNARIAT
CAPITAL SOCIAL DE 993 967 EUROS

Actionnaires Nbre actions detenues Capital en€ %
Conseil Regional 30410 808 369 81,33

CIVIS 1867 49 629 4,99
SIDELEC 1200 31 899 3,21

SAINT PAUL 1000 26 582 2,67
Conseil Departemental 500 13 291 l,34

CIREST 400 10 633 l,07
CINOR 400 10 633 107

Etang Sale 250 6 646 0,67
Bras Panon 250 6 646 0,67
Saint-Pierre 150 3 987 0,40
Saint-Andre 150 3 987 0.40
Sainte-Marie 150 3 987 0,40

TCO 100 2 658 0,27
Plaine des Palmistes 80 2 127 0,21

Possession 55 1 462 0,15
GIP PPIEBR 50 l 329 0,13

SMPRR 50 l 329 0,13
Saint-Philippe 50 l 329 0, 13
Trois Bassins 50 l 329 0,13

Cilaos 50 1 329 0, 13
Sainte-Rose 50 1 329 0, 13

Salazie 30 797 0,08
Entre-Deux 30 797 0,08

Sainte-Suzanne 30 797 0,08

Tampon 20 532 0,05

Saint-Louis 20 532 0,05

TOTAL 37 392 993 967€ 100%

2
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RAPPORT DE GESTION

Du Conseil d'Administration
al'Assemblee Generale

Exercice 2021

Horizon Reunion - 1 -
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En vertu de l'ordonna nee n°2017-1162 du 12 ju ill et 2017 sur les informations devant figurer au
rapport de gestion et instaurant le rapport sur le gouvernement d'entreprise, le present rapport
de gest1on fail etat de l'activite de la societe sur l'exercice 2021.

Le rapport sur le gouvernement d'entreprise est presente dans un document joint au present
rapport de gestion.

I. Presentation de la societe

A. Generalites

En 2019, Energies Reunion est devenue HORIZON REUNION, suite a un changement de
denomination sociale approuve par l'Assemblee generale Extraordinaire du 12/02/2019

■ HORIZON REUNION, Societe Publique Locale (SPL) creee en ju1llet 2013, a pour cceur de
metier la valonsation energetique el env1ronnementale du ternto1re de la Reunion en
general, et de celu1 de ses actionnaires en part1culler.

Elle accompagne les collectivites act1onnaires dans la mise en ceuvre de projets v1sant a
une autonomie energetique en 2030.

■ Dans le cadre de la loi du 17 a out 2015 sur la transition energetique pour la croissance
verte, HORIZON REUNION a procede a une modification de son objet social sur l'exercice
2016, devenant « agence regionale de l'environnement et agence locale de l'energie et du
cllmat }>.

L'evolution du portefeuille de commandes est la suivante (2016-2021):

Horizon Reunion - 4 -
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EVOLUTION DU PORTEFEUILLE DE COMMANDES
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Le poids des commandes par actionnaire, sur les 5 derniers exercices, est presente dans le
graphique suivant :

COMMANDES PAR ACTIONNAIRE PAR AN

>017

Depuis la creation de fa societe (2nrl semestre 2013), la SPL HORIZON REUNION a vu son volume
d'affaires progresser au fil des exercices: la progression est de +92% entre 2016 et 2021.

L'actionnaire majoritaire, la Region Reunion, reste le principal apporteur d'affaires. routefois,
depuis 2015, et surtout depuis l'augrnentation de capital realisee courant 2016, les autres
act1onnaires viennent augmenter le portefeuille de commandes de manire significative.

Horizon Reunion - 5 -
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Entre 2020 et 2021, le niveau des commandes voit son volume augmenter de +9,4% en raison
principalement de :

• La hausse des commandes de la Region(+7,3%) qui s'explrque par:
la progression du CPI relat1f au dispositif Ecosolidaire ( +62%) ;
l'arret des EIE , largement compense par les actions SARE (montant total de la
remuneration prevue aux CPI : 850 K€, contre 69 K€ pour le CPI EIE 2020);
qui compensent la diminution du nombre de diagnostics Slime (5374 diagnostics
en 2021 contre 5526 en 2020), la non reconduction du CPI Dispositif Population de
2020 (-27 0 K€), la diminutJOn du CPI afferent aux etude sur la Canne (-36 K€);

• Le CPI AMO Energie signe avec la commune de St Pierre pour 92 K€;

• Le CPI Accompagnement a la mise en 02uvre de l'arrete tertiaire et Actions d'economie
d'energie sur patrimoine signe avec la commune de St Andre (63 K€):

• Les CPI signes avec la commune de St Philippe pour un total de 35 K€ · AMO Projets
photovoltaiques des batiments communaux et I ableau de bard energie des batiments
municipaux

Un Rapport d'activites technique est fourn1 en annexe 9 du present rapport de gestion, detaillant
les differentes actions et projets realises et suivis par HORIZON REUNION pour le compte de ses
differents actionnaires

B. Etablissement des comptes annuels

Les comptes annuels ont ete etablis dans les memes formes et selon les memes methodes que
les exercices precedents.

Aucune convention visee a !'article L. 225-38 du Code de commerce n'a ete conclue au cours de
l'exercice 2021.

En applicauon de I article 26 des statuts de la SPL, M. Pierre BERTRAND et M. Ibrahim INGAR ant
ete respectivement nommes aux fonctions de comm1ssa1re aux comptes t1tulaire et de
commissaire aux comptes supplant par l'assemblee generale constitutive du 4 juillet 2013

Horizon Reunion - 6 -
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Conformement a la loi et aux dispositions statutaires, leur mandat a pris fin a l'issue de
l'Assemblee Genera le annuelle statuan t su r les comptes du sixieme exercice, soit a l'AG du 17
juin 2019 statuam sur les comples 2018.

Au cours de l'exercice 2019, une mise en concurrence a ete organisee afin de designer le
commissaire aux comptes titulaire et le suppleant, dans le respect des regles et pnncipes de la
commande publique auxquels est soumise la SPL.

A l'issue de la procedure demise en concurrence, l'AG du 17 juin 2019 a nomme le cornmissaire
aux compte et son suppleant pour 6 annees (2019-2024): la SARL EXCO AUDIT BERTRAND,
representee par M Pierre BERTRAND, a ete ainsi nommee commissaire aux comptes titulaire et
la societe ACA EXCO, representee par M. Panayotis UOLIOS, commissaire aux comptes suppleant.

C. Donnees sociales et environnementales

a 1:ffect1f

Au 31 decembre 2021, la societe Horizon Reunion s'appuie sur un effectif de 65 salaries, ce qui
represente 56 ETP (equivalent temps plein).

1. Effectifpar tvpe de contrat

Graphique 1 · Repart,tmn de l'effect1f selon le type de conrral au 31/12/2021

Repartition de I' effectif par type de contrat
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2. Effect!(par categorie

Graph1que 2 · repartition de /'effectif par categorie

Repartition de l'effectif par type de
contrat
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3 Trava,fleurs handicaoes

Au 31 decembre 2021, la societe compte 2 salaries reconnus travailleurs handicapes.

Au 31 decernbre 2021, la societe possede 4 agences. Les salaries se repartissent de la rnaniere
sU1vame:

• 39 salaries a l'agence de Porta ii 2 (60%);
• 7 salaries a l'agence de Porta1I 1 ( 11 %) ;
• 6 salaries a l'agence de Savanna (9%)
• 13 salaries a l'agence de LA MARE (20%).

1. Les embauches

Au 31 decembre 2021, 7 I nouvelles embauches ont ete recensees contre 12 departs.
ParrnI les embauches, on retrouve :
- f'embauche de 1 salaries en COi
- l'ernbauct,e de 6 apprentIs au service technique

Horizon Reunion - 8 -
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- l'embauche de 4 COD dont 1 creation de paste de Charge de communication.

2. Renouvellement CD/

4 personnes ont ete renouvelees en CDI a la suite de leur CDD a la SPL Horizon Reunion au cours
de l'annee 2021.

3. Les departs

Nous pouvons recenser 12 departs au 31 decembre 2021.

Les causes de ces departs sont principalement dues:
au non renouvellement des contrats arrives a echeance, notamment pour 1 o salaries dont
7 contra ts d'apprentissage / profess1onnalisation.
a une demission en novembre suite a un conge sabbatique de 11 mois.
a une rupture conventionnelle en avril.

Au 31 decernbre 2021, l'age moyen des salaries est de 31 ans.

Egalite homme - femme

La societe se compose au 31 decembre 2021, de 28 Hammes et de 37 femmes.
Bien qu'ayant a cceur de garantir l'egalite homme/femme au sein de la societe, le score Index
publie depuis 2018 est en deca des esperances de la societe.
La societe a souhaite faire de l'egalite professionnelle un enjeu de la politique salariale de la
societe. Les partenaires sociaux et la Direction de la SPL se sont entendus sur un accord en
novembre 2021 en faveur de l'egalite professionnelle entre les hommes et les femmes.
Cet accord prevoit des dispositions et des actions realistes et concretes afin de reduire les
inegalites et promouvoir l'egalite entre les hommes et les femmes au sein de la societe.
Les champs de negociation fixes par la loi s'articulent autour de 8 themes. La mise en ceuvre de
l'egalite professionnelle au sein de la societe defini dans l'accord negocie repose sur les axes de
travail suivants :

• La remuneration effective
• L'embauche
• La formation professionnelle
• La promotion professionnelle

Pour chacun de ces themes, le but sera de definir un ou plusieurs objectifs de progression, des
actions concretes et des indicateurs de mesure de ces actions.
Cet accord a ete effectif au 1 er decembre 2021 et a suivi les formalites de depot aupres du Conseil
de prud'hommes el de la D(R)EETS.

Graphique 3 Repartition Homme/Femme

Horizon Reunion - 9 -
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Repartition de l' effectif par genre

37

F • II

La SPL a accueilli 13 stag1aires au cours de l'annee 2021 dont:
1 O stagiaires de niveau BAC +5 er 1 a Bae+2
3 stagiaires en stage d'observation (niveau 3eme).

Les gratifications (indemnite legale hors prime) versees s'elevent a 14 753 €.

Dans le cadre de la formation professionnelle continue, 1309 heures de formation ant ete
realise es en 2021 pour u n cout global HT de 11 825 €, pour une duree totale de 340 heures de
formation dispensees.

Horizon Reunion - 1 a -
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Tableau 4 : Repartition du cout de la formation par theme

Type de formation
Administratlf/J u ridique

Energie

Habilitation electrique

logiciel / informatique
Total

Co@t pedagogique HT
1611,00€
1700,00 €

4114,00€
4400,00 €

11825,00€

Graphique 5: Repartition des heures de formation par theme

Type de fonnation

Administratif/Juridique
Energie
Habilitation electrique

Logiciel / informatique
Total general

A tr IeS du CSE

Nbr d'heure

14
42,5

157.5
126

340

La societe verse 0 55% de sa masse salariate pour financer les activites sociales et culturelles et
0.22% au titre du budget de fonctionnement. Le montant total verse en 2021 est de 18 154,25 €.

Graphique 6: Budget CSE

Budget fonctionnement 0,22 %
Budget CEuvres sociales et
culturelles 0,55%

Budget verse au titre de l'annee 2020 5186,93€ 12 967,32 €

g ldicarersf aniers

L'evolution des indicateurs de masse salariale est resurnee dans les tableaux ci-dessous:

Horizon Reunion - 11 -
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Sur la periode 2013-2015, la societe a supporte la reprise de I ensemble du personnel ARER et a
antic1pe des recrutements sur les projets de contra ts afin d etre operat1onnelle des la signature de
ceux-ci. les charges de personnel ant pese sur le resultat.

A partir de l'exemce 2015, une diminution des charges de personnel s'est operee via une ba1sse
des ertectIfs

Sur l'exercice 2021, les sala1res progressent de 6,2% suite a:
- I octroi d'un 13 mois a !'ensemble des salaries ayant plus de 24 mois d ancIennete au 1 janvier
de l'annee Ni 1, quel que soIt le type de contrat (cette disposition est in clue dans !'accord
d'entreprise signe le 30/04/2021);
- l'octro1 du f-orfa1t mobillte durable (egalement mclus dans I accord d'entreprise);
- l'octro1 d'une prime << Macron » de 100 € nets a !'ensemble des salaries, exoneree de charges
salanales et patronales, sur le mois de decembre 202 l.

Les Autres charges de personnel sonl en diminuuon par rapport a 2020 (-¥10): ii s'agIt des
indemnites versees aux sl agiaires des ma Leri els de protection sanitaire (masques, gel
hydroalcooliquel acquis par la societe et d1stnbues a !'ensemble des salaries et de la participation
de l'entrepnse au CS!: ( 18 K£)

LM productivite s·amehore entre 2015 et 2.019. la societe voyant ses cornmandes et son chiffre
d'affaires progresser alors qu'elle contient ses besoins en ressources huma111es et rationalise
I affectation des equipes operationnelles. Apr es une baisse sur l'exercice 2018. compte lenu des

Horizon Reunion - 12 -
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embauches realisees sur des projets non termines au niveau technique, elle est superieure a son
niveau de 2017 en s'etablissant a plus de 93 K€ sur l'exercice 2019.

La productivite montre une baisse de -2,2% sur l'exercice 2021, resultant de la hausse des salaires,
plus ,mportante que la hausse du chiffre d'affaires.

Evolution de la productivite
701;.IJ{JJQU)

tm:xiam.oo 93 717 (

m

4689 33H&'.6,15177 €
4 7119 901 (4647335(

87835( 9,t21(1(
92 70~7~( :.:..:::.::...--------.?:.:=.:~--- 92 200 (

p00.00

40U00,a¢

IS 911(

.erococoo.ro
3335259(

47,40

52.91 51,11 49,27 50,56

38,51

20115 il.01/ !llll 201•1 :! 112!

Les effectifs sont exprimes en Equivalents Temps Piein calcules sur les heures travaillees.

11. Activite de la societe

A. Bilan comptable de l'exercice 2021

Le chiffre d'affaires est evalue a 4.689.334 € (4.645.177 € en 2020, soit une evolution de +1 %).

Le compte de resultat affiche un total des produits d'exploitation de 5.191.282 € (5.121.562 € en
2020) et un total de charges d'exploitation de 5.048.523 € (4.843.155 € en 2020), degageant ainsi
pour l'exercice 2021, un resultat d'exploitation positif de 142.759 € (278.407 € en 2020).

Le total des produits d'exploitation comprend principalement:

- 4.689.334 € (4.645.177 € en 2020) de chiffre d'affaires net lies aux prestations de services,
- 305.762 € (404.545 € en 2020) de subventions d'exploitation lies a des actions,
- 60.000 € d'aide a l'embauche pour les contrats pro (dispositif exceptionnel).

Horizon Reunion - 13 -
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Le resultat net s'etablit a 718.364 € (benefice de 207.075 € en 2020), compte tenu:

De frats finanoers afferents aux cessions de creances Dailly pour 7.379 €;
De charges except1onnelles d'un total de 17.025 €, dont 11.357 f de perte sur la
subvention Ademe EIE 2019-2020 (refus de l'Ademe sur 60 jours apres analyse du
service fa1t sur la base des just1ficatifs fourrns).

Le compte de resultat synthet1que se presente comme SUit :

(hrrrre :!':;~Jlft:5 --=-r
::t-.rf1 e :1·a~~1rc5 5ub',eriw.,ns

ot es podurs ?& sub@ cont ats aides
SAJ..AIRES
<HA%_,:, :O::: A a;
Ad"1.3t.i

,5.;1··11:es .:: ... r~IE!..JIS

Aas barges a«ternes
f'l1pC·G ~ T.1 es

31112/2021

4 6E9 33J
30:, 7E:!

6'J OC/J
:: 5 ,15 g;.i
1 045 201

92 705--229
5s5#it

5 049 722j 5 0 I 8 304ffilAL CHIFFRE D'AITAiRES -' 995 095

RE9.JLTAT D EXPLOITATIO~: - 142 759

-7 370
17 C15

G

RE9JLTAT NET I 118 364

•S_ : I-

207 075 346 094

Un erat synthetique des 1 0 µnnupaull. conrrats sur les exen:.ices 2019, 2020 et 2021 est presente
dans le tableau ci-dessous :

tlil Actions ----REGION Precarite energerique (Slime)
REGION ECOSOLIDAIRE
REGION SARE AI AJ. A4 61 62
REGION Cheques Photovolta,ques
REGI ON ART-MURE
REGION Filleres B,omasse
REGION Animation er mise en oauvre du dispos1tif Cheque PV
REGION BRAS DES LIANES (maintenance)
ETAT-ADEME OMBREE
ST PIERRE AMO ENERGIE ST PIERRE

li·\1@¢¥11
Autres conventions et subventions
TOTAL CHIFfRE D'AHAIRES

Les principales evolutions sont les suivantes :

2 314 054 ( 2 512 396 ( 2 723 896 ( -7,996
680 171 ( 430 649 C 432 530 ( 57,996
594 464 ( NIA
234 987 € 52 208 f. 142 562 € 350.1%
233 489 f 21 450 ( 988,596
140632( 137 275 f 171 808 ( 2,4%
61 079 ( 186 004 ( ~7,2%
93 029 ( 75 424 I'. 54 691 ( 23.396
53 567 ( 34 243 ( 56,496
34 079 ( NIA

MC€€iii1iiMl·t€i·iFIJ& €4fljtQ1 l-W
555 546 € 1600072 € 1492817 ( -65,3%

M&PfJ,Pfi#Mi·tPWiiWitil=it·tii lti

• CPI: la hausse globale du chiffre d'affa1res de +283 K€ (+6,7%) resulte princtpalement de
I evolution des CPI conclus avec la Region Reunion (fin des contrats D1spos1tifs de
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sensibilisation & accompagnement de la population, Etude macro sur la canne fibre, AMO
Mise en place d'un systeme de management de l'energie sur 11 sites, baisse du nombre de
diagnostics SLIME - compensee par le CPI SARE, ta progression des CPI Ecosolidaire et
Cheques PV)

• Mandats : la baisse du CA de -38 K€ (-25%) correspondant aux conventions de mandat
resulte de:

la fin de la convention CIVIS - Mobilite electrique solaire pour la flotte;
le transfert de la convention Eclairage public de la Plaine des Palmistes au SIDELEC;
!'absence d'avancement de la convention de renovation energetique et thermique
du patrimoine bati de la Plaine des Palmistes;
!'absence d'avancement sur l'AMO realisation d'une centrale ETM a Bois Rouge
(convention conclue avec le PPIEBR).

• Actions d'interet general : la baisse significative de - 200 K€ (-84%) s'explique par la fin du
programme EIE (chiffre d'affaires de 96 K€ en 2020), !'absence de notification du CPI
Gouvernance par la Region et l'avancement mains important sur le CPI OER (70% en 2021,
contre 95% en 2020} pour une enveloppe globale equivalence.

• Subventions : la baisse de -98 Kt: (-24%) est due a la fin des EIE compensee par le
programme ARTMURE (ecart de -36 K€), et la suspension provisoire des subventions
Gouvernance et OER, la SPL ne pouvant conclure de contrats hors actionnariat: cette
problematique est resolue en 2022, la Region devenant le porteur principal de ces 2 actions
et reversant les fonds a la SPL pour la realisation des missions correspondantes.

b on deductibles

La societe n'a pas engage de depenses et charges non deductibles fiscalement visees a !'article 39-
4 du Code general des impots.

La comptabilite analytique mise en place a compter du 2 semestre 2016, a ete precisee sur les
exercices 2017 et 2018. Le resultat par convention etabli est evalue suivant la methode de
l'avancement:

Sur la base des Lemps passes, saisis par convention dans le logiciel de gestion des activites
(Eurecia),
Ou sur le nombre de dossiers/visites realises lorsque cette donnee objective est prevue au
contrat,
Des depenses directement affectees a la convention concernee,
Au prorata du chiffre d'affaires de chaque convention pour les frais de fonctionnement et

autres frais financiers.

Le resultat analytique 2021, par service, se decompose comme suit :
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.... I . .. •
Ch1ffr~ o affaire~ CJI sn ag.i l C09 593 2 i;~.J. 225 111 622 0 4 68'3 334

Subventi ons 5 335 276 950 23 475 fC OOQ 365 762. . . . . .. ... • , .
•J; CA l! 5,.-:1 ~55'? 532%- 2.:'tlri i,Zti..i 1JlJ,IA
l.ucrcs ProdJits 1:.: transfeli.S d~:; crarge~ Q ➔6 761 9<J ➔62 13i 212
Char,ses di? P'=r.s,Jnnc l ~06%6 12802 1270380 121257 983 631 3o94E•5
Fra1s Gt?nCr3u , 3 363 2 829 Nl 712 21 001 • 156 49_ 1 455 362

-~•:. : •;• t .,
11\CA 2 ~ J ' c 0

i::~sultat Finarcier -7 370 7 370

~,;!:,ultdt E.-cc~pr.ionne l .5 588 13 310 28 628 -20 1s6 17 025

··- I ,; • 1.: •,: . • . :-"• ;

~esuitat d cuplulcction Supp on:~(A ·230 72- ·512 -175 ·I I ,2 704 -:3 ~ 15 0 ·19~972'
Resultat d'exploltation retraite -70 93] -13 862 289 428 -61 873 0 142 760

Resultat ~.Jee S,..;p,oon :., ,:A ·23~ bH-1 -5:!" 2'i5 ·1 213 160 -54737 0 -2 023 t-1"'
Resultat Net retraite -80478 .35 961 268 972 -34 168 0 118 365

Le service RES (precante) contribue pour 59% au chiffre d'affaires et permet de degager un resultat
d'explolation pos1tif: c·esl ace service que sont rattachees les conventions Slime et Ecosolidaire.

Les charges de personnel non directes (principalemenr Support) representent 27% du toral de la
masse salr1riale.

Les frais generaux de fonct1onnement (affectes aux conventions au prorata du chiffre d'affaires
genere) representent 79% du total des charges d'exploitat1on.

Le resultat exceptionnel de -17 KE resulte princ1palement de la perte de -1 l K€ sur la subvention
EIE Ademe 2019-2020 (l'Ademe a juge que 60 Jours n'eta1ent pas Just1f1es au regard du service fait).

L'evolution de la tresorerie sur l'exercice 2021 est la su1vante .
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Evolution de la tresorerie - Annee 2021
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L'evolution de la tresorerie doit etre appreciee en tenant compte des delais de reglemenls Clients
et Fournisseurs.

En effet, !es modalites de reglement prevues aux differents CPI et conventions de mandat
prevoient les versements suivants:

Un acompte de 30% a 50% du total de la remuneration, a la signature du contrat;
Le solde apres reception et validation de la facture et des justificatifs prevus au

contrat;
Dans certains cas: un paiement inlermediaire dont le montant et la periode de
versement sont estimes au cas par cas.

Dans le meme temps, le paiement des factures fournisseurs necessaires a la realisation des CPI
(depenses externes) et au fonctionnement general de la societe, suit la regle de droit commun,
soit: le delai de reglement est fixe au 30e jour suivant !'execution des prestation OU la reception
des marchandises. Ce delai, dans le cas ou ii est precise au contrat, ne peut exceder les 60 jours
date de facture (ou 45 jours fin de mois}.

L'evolution des delais de reglements est presentee dans le tableau ci-dessous: l'ecart entre le
versement de la remuneration prevue aux contrats et le reglement des charges d'exploitation
illustre le recours de la societe a des emprunts a court & moyen terme pour financer son activite,
sous forme de cessions de creances Dailly, ce qui genere des frais financiers importants. qui
viennent grever le resultaL

■RECETT!S

■DEPEN51:S
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-28-191

5 049 722

-77

5018303
__2_0_1:~-- 2020 [ 2021

-58-132

Jtjf )•H=
4 586 793 4 934 521

-104-34

Jt!L J.Jf.
30164421 3621459C h1ffre d'a ffa ires

Eart en JOUfS

Sur l'exercice 2021, le de!ai de reg!ernent Clients a fortement diminue. La societe n'a pas eu recours
aux cessions de creances Dailly, dont le volume a considerablement baisse compte tenu des
remboursements effectues :

En Curo. _ 2015 2016 I 2017 2018 I ~19 2020 I 2021

La balance agee par actionnaire / partenaIre, au 31/12/2021, presente comme suit:

Solde non de 1 a 30 Oe31 a45 oe 46 a 60 Plus de 61
Actionnaire/Parten a ire TOTAL

echu jours jours jours jours
CNOR =-· :3.?,81 1 ~ :255,32 '078,49
CO'JSEI_ :JEPA0T::',1ENi .:,L '992332 19 923.32

\lAI PL.DES PALMISTES INV5T 207235,00 207 235,0D
MA R;E PL.D.::5 °A.LMiSTE5 F.El,1~N 8 3S-:1,86 8 95-1.!!6
MARIE DE ST A.:·DF.E 35 6S5.34 7 21.1,7 ] 32 -1-71,23

\1A RIEDE STE 5:JZA.'J'lE ., 3 DO -19,0J
MA,:::: E QE ST:,, LIFFE ...! 133,0:i -1- 133 ,00

SDEL:'C 47 SGO.GO 47 900,00

S'l ND CAT ,\.11\7": ;>A,'l( ROUT ER REvNION -!.27 22 -427,22
TOTAL 348 419,71 -446,22 19 955,32 0,00 7214,71 321 695,90

0,1% s,no O.O'>o 2.1% 92,3%

Des relances aux autres actIonnaires sont effectuees regulierement.
Des d1scuss1ons sont roujours en cours concernant la poursuIte ou non de la convention de
mandat avec la Plaine des Palmistes, relative a la Renovation energetique et thermique du
patrimoine bati, s1gnee en decembre 2018
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c:) Contrat: c Jnc us h

Contrats conclus en dehors du cadre strict de !'article L. 1531 1 CGCT

Rappel des dispositions

L'article L.1531-1 du Code general des collectivites territoriales dispose en son alinea 3 que « Ces
societes [publiques locales] exercent /eurs activites exclusivement pour le compte de leurs
actionnaires et sur le territoire des collectivites territoriales et des groupements de collectivites
territoriales qu, en son/ membres ,,

la directive 2014/24/U E du Parlement europeen et du Consell du 26 fevrier 2014 sur la passation
des marches publics a repris dans son considerant 32 les deux conditions susvisees et a fixe a un
minima de 80 % le seuil des activites devant etre consacrees a !'execution des missions qui ont ete
confiees par la ou les collectivites qui detiennent la personne morale controlee.

L'article L2511-1 du Code de la Cornmande Publique, issu de la transposition de cette directive en
dro1t interne, definit alors les contrats de quasi-regie comme des « marches publics cone/us par un
pouvoir adjud1cateur. y compris lorsqu'il ag,t en qua/Jte d'entite adjudicatrice. avec une personne morale
de droit public ou de droit prive lorsque /es conditions suivantes sont reumes .
1 Le pouvolf adJudicateur exerce sur la personne morale concemee un contr6le annlogue a cel111 qu'il
exerce sur ses propres services :
2' La personne morale contr6/ee realise plus de 80 % de son activite dans le cadre des taches qu, /u,
sont confiees soit par le pouvoir adjudicateur qui la controle. soit par d'autres personnes morales que
celui-ci controle. sott par ce pouvoir adjudicateur et d'autres personnes morales que celui-c1 contr6/e ;
3" La personne morale controlee ne comporte pas de part1c1patJon d1recte de cap1taux pnves au capital.
a /'exception des formes de part1c1pat1on de cap1taux prives sans capacite de controfe ou de blocage
requ1ses par la lo, qw ne pennettent pas d'exercer une ,nf/uence dec,s,ve sur la personne morale
control6e
Un pouvoir adjudicateur est repute exercer sur une personne morale un controle analogue a cefui qu'il
exerce sur ses propres services, s'il exerce une influence decisive a la fois sur les objectifs strategiques
et .stir le,-; dt!:c,siom, importanre.s de la personne morale contrO!ee. Ce concrC>le peur ega!emenc etre
exerce par une autre personne morale. qui est elle-meme contro/ee de la meme maniere par le pouvoir
adJudicateur1 11

Ce controle analogue peut egalement etre exerce conjointement avec d'autres pouvoirs
adjudicateurs2, comme cela est le cas au sein de la SPL Honzon Reunion. Les contrats de
prestations integrees conclus par la SPL Horizon Reunion avec ses actionnaires sont ainsi
autrement appeles contrats ou marches de quasi-regie.

A la lumiere de la jurisprudence europeenne, 20% des activites realisees par une societe publique
locale seraient ainsi susceptibles d'etre realisees pour le compte de partenaires non-actionnaire,
sur le marche concurrentiel.
La circulaire du 29 avril 2011 relative au regime juridique des societes publiques locales et des
societes publiques locales d'amenagement precise ainsi egalement que « contrairement aux SEML.
/es SPL et /es SPLA ne peuvent pas intervemr pour le compte de personnes pub/Jques ou privees non

2 Aruclc L2511-3 du Code de lacomm.'lndcpubliquo
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act1onnaires, meme dans le respect des reg/es de la comm,mde pubhque er meme a titre accessoire >>.
La relation ,, in house ,,, au sens de ladite mculaire suppose , un lien de dependence mstltut1onne/
tres fort {entre lc1 soc1ete pub/1que locale et se.;, -1ct1onnaires}. excluant /"rmtonomie de {la soc1ete
pub/1que locale] ». La circulaire conf1rme que , Les SPL et /es SPLA ne sont done pas auconsees a
exercer. meme de man,ere tres marginale. des activ1tes pour le compte d'autres operateurs »

Cas specifigues des Appels a projets auxguels a partic1pe la SPL

Le poiet QARE

La SPL HoriLon Reunion est partenaire du projet OMBREE retenu dans le cadre de l'appel a projet
CEE lance en 2019 et auquel la SPL Horizon Reunion a participe avec l'AQC - Agence Qualite
Construction en qualite de porteur de proJet Les autres partenaires a ce projet sont !'association
AQUM (Guyane), le CAUE de Guadeloupe, et !'association I\.EBATI (Martinique).

Le programme OMBREE vise a reduire les consommations d'energie dans Jes batiments
resident1els et lertiaires par des actions de sensib1hsal1on d'mformation et de formation sur les
territoires de Guadeloupe, Martinique, Guyane, La Reunion et Mayotte, avec pour objectifs de :

Valoriser les ressources locales avec le developpement d'un centre de ressource inter
outre-mer, sous la forme d'une plateforme numerique;
Ouriller et sensibiliser les acteurs locaux grace a la mise en place de 40 tutoriels video en
acces hbre, 8 guides synthetiques a destination des professionnels, plus de 80 ressources
pedagogiques et l'organisat1on de 40 ateliers de se'1sib1hsation et 12 restilutIons publiques

Proposer un incubateur de projets pour favonser et accompagner la mobillsat1on des
acteurs locaux ;
Favonser tes passerelles de partage inter-outre-mer.

Le programme OMBREE (programme inter Outre-Mer pour des Batiments Resilients et Economes
en Energie), finance dans le cadre des CEE (cert1f1cats d'econom1e d'energie) a ete officialise par
l'arrete du 3 janv1er 2020.

Une convention de partenariat a alors ere conclue entre la SPL Horizon Reunion et I AQC le 16 juin
2020.

La poursuite de l'execut1on du projet OM BREE a ete egalement inscnte a posteriori dans une clause
au sein du con trat de pre stations 1ntegrees n<DEECB/20200147 notifie le 28 mai 2020 et ayant pour
objet la mise en ceuvre de disposit1fs de sens1bilisation et d'accompagnement de la population
reunionna1se. Cette clause stipule que « la collect,• 1te a1 to11se la SPL Honzon Reunion a po11rswv1e
/'execut1on de ce proyet [OMBREE]part1c1pant a la sens1bi/1sat1on de la popuiat:on sur la reduction de la
consommation d'energie ».

11 Lf, proiP.t ARTMURE
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La SPL Horizon Reunion est porteur du projet ARTMURE retenu dans le cadre de l'appel a projet
CEE lance en 2019 et auquel la SPL Horizon Reunion a participe avec les societes SOLENER
(partenaire), IMAGEEN (partenaire) et EDF (financeur).

Ce programme vise a developper une methodologie et un outil pour realiser un diagnostic
thermique et energetique personnalise avec une dimension bioclimatique et de contort
hygrothermique au sein des maisons individuelles a La Reunion.

Le programme ART-MURE (Ameliorer, Renover et favoriser la Transition des Maisons individuelles
pour une Utilisation Rationnelle de l'Energie) a ete officialise par l'arrete du 24 janvier 2020.

Une convention demise en CEuvre du programme ARTMURE a ete conclu entre l'Etat, l'ADEME, la
SPL Horizon Reunion, SOLEN ER, IMAGEEN et EDF le 31 juillet 2020.

Un contrat de prestations integrees ayant pour objet la mise en 0:uvre du dispositif ARTMURE a
egalement ete conclu avec la Region Reunion et nous a ete notifie le 28 mai 2020.

Conclusions

La participation de la SPL a des appels a projets qui ne sont pas lances par l'un de ses
actionnaires ou dont la reponse ne se fail pas en partenariat avec l'un de ses actionnaires
semble incertaine juridiquement.

Une telle participation pourrait etre interpretee comme contraire a !'article L 1531-1 du Code
general des col lectivites territoriale qui impose aux societes publ iques locales de n'exercer leurs
activites que pour le compte de leurs actionnaires.
Cette position a ete rappelee par le Directeur juridique lors du CA du 7 decembre 2020 (page 34
du PV).

La SPL a toutefois :
• Dans le cas d'OMBREE, un lien juridique a posteriori avec un CPI Region
• Dans lg cas d'ARTMURE, un CPI antGrieur a la signature de la convention globale

Lors du CA du 24 avril 2021, ii a ete rappele que la SPL ne repondrait plus a des appels a projets
qui ne seraient pas lances par l'un de ses actionnaires.

B. Activite en matiere de recherche & developpement

La societe n'a effectue aucune activite de recherche et de developpement au cours de l'exercice
ecoule.

C. Bilan des 5 derniers exercices

Le creur de metier de la SPL HORIZON REUNION porte sur des actions a vocation Energie & Climat.

L'extension de son objet social en 2016 lui permet egalement d'intervenir dans les domaines de
!'Environnement et de l'Amenagement durable.
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Toutefois, aucun contrat n'a ete passe dans ces 2 champs d'intervention depuis la creation de la
societe.

L'evolution des principales donnees financieres est presentee dans le graph,que c1-dessous :

Evolution des principales donnees financieres

4689n. <4li45177(

- ------4789 901(-4647 335(

4394307 €
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69%
77'11,

uunc liSIIC---- fflG7S C

I l1'6 (

11111

Le ch1ffre d'affaires progresse de maniere significative entre 201 6 et 2019. L'exercice 2020 montre
une baisse de -4% du ch1ffre d'affa1res, resultant princ1palement du ralenussement de l'activite
pendant la periode de confinement (mars a mai 2020). Toutefois, des le 11 mai 2020, la societe a
mis en ceuvre les actions necessaires afin de rattraper au mieux cette periode de rafentissement
de l'activite. Sur 2021, le chiffre d'affaires progresse de+ 1 % par rapport a l'exerc1ce precedent.
Les charges de personnel continuent de representer l'essentiel des charges d'explo1tat1on de la
societe.

Sur !'ensemble des annees 20]11 a 2017, l'act,onnaire majoritaire la Region Reunion, participe pour
une part largement prepondera nte au chi ffre d'affa,res et au resultat de la societe. En 2021, la part
de la Region s'etabllt a 89% du total des produits d'act1vire (chiffre d affaires -t subventions), contre
88% en 2020 ·
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L'evolution des indicateurs financiers est presentee dans le tableau des soldes intermediaires de
gestion des 5 derniers exercices ci-dessous :

Horizon Reunion - 23 -



Envoye en prefecture le 03/10/2022

Rec;:u en prefecture le 03/10/2022

Affiche le

ID: 974-219740024-20220928-2022086-DE

HORIZOf'I
REUNION

SGn~uros I ~1' l;..CA ~ho l 201! J~CAJ•itJO/ l0'!9 j?,.CAll'tM>II WO l~u\l)'()fmll Jt21 ~CAl)lj~/

- Prcst .1~ WV1ce 4789901 95.39b t1i.. 4645 177 92.09'- ib_! 4689334 948% ,,0<1

l7S79 0,39b ;)',l.A

3 549 442 72

22 940 0,5% ,,,~~....

t.6UU7 91.S~

31551 0,llJJ ~l.14'

1185316 2~(flb__l.7' 11~483 22~ i,f~

3001 426. 71,Mti

l~B 2l6Wi .,_,.

143 741 2.9r.t. 11,1i,,,5-,i

3 337 71€1 67632.fu0S7 71l~

11587 0.3lt'J i,4,n.

'Ii1'LE1.Jl:l ;,. OLIE E

• Sous-tra1tanccdlrtctc

.. SUbv ent1onsd'6J> lortat!on
~lmp6t$&~es-
- Sa

1
alf'6 _

• ChMgeS soc1a'.it!S

EaE

365 762 7.2% '9Jl1'>
128 201 2.5% Sd._'4

254S9~ SO.~~ ~
104B201 ~ 1.,6~

,-;ire, 3.£~

.. AUtresp~sd;gesr1on
- Autm chariel4;;-ie$tlon
~mo"it: pravl~o'--,.._-,-,.-.,,7•-"•~d-e ch7 •-,.-.,

Ootat 1ons aw,; amortr$~ f'T'IC n~
- DatM~ns'iux~to_!ls,.Oru

m o.w, utct7'<\
6933 o.li& ;a;!.:;;J~

1 0l 301 2.l~~)11,-,is99 ,., 'Ai .1,.,,...
4966 O.l~ 1.119,A 21

10571 0.2~ i]•.~ 23674
76.329 1,591. ;...,i;; 90 780

_!!_5 763 ,.,~ '2 .4'11 97 soo
_!__?~ ~ 0

+---
0.016 99.6• 13 0.09' .JU,.
0.S¾ l)?,it,1 24938 0,59', i,~';e
1,8 ;4 r:J. "1~ 718i7 1.49'. JQ,4,.
gi!'i l.l,,1~ 89 979 1 ,891:, •:',1t,,

00~ -~ ~ 0,99b~

263 0,0% 119.VOao
13863 0.491:, /4':i..

2,7% JO~

~1.a1Jti~
75913 1,59+., Gltl"

, .,. ltf :SutTATCTOP\.00.6.TIO~ .1SB613 I 7.11~4 1 •r)W: Co697b 1.0lrt 1.1.0. I l4'.IOl5 , f..9'lt: I .JII.Dlt I m,ar 5..S1t. I ,Q.111 I 1.Q?Cil 1,0; O:"111

+- P·odu Its fir\ilnd~i,; Z2219 0,59b l,?1U-.. 17266 0,.3}b l1-~ 29030 0,691:, 61.fil 8885 o.216 69,;;'iti 0 °'"" 1.0..-..
• Chariesll-naMlil!res. ,m:,24 VI% :Ut.A 73165 1.s~ ""' n002 19964100 1..31f, ._! (i~ !, 370 °'"' m

llESiJLTAT !""Ql; .:.o&.m 171 :S:1:i ,s,qs.. 4i'177 as, JOl 112 •"" 2D19Z "" 135.391 2.1"""':

• Produtts c,,c~1onnc$ 9_5~ ~ O.os £05£9 1,2V.. 5.36 ~ ~~ 316~ 0.611 -0. 61 ssso ~.1¥. .,...,..
~rgcs.ecctpt1onnel1d 47458 1. 0'!6 -s:l,R~ soc.,; i":°6" #,2» 4 522 0.811 .... , .. .56.Sf:6 ,.,"' J6,1'lr zi;,s~.. 6a,r~

:tES LTAT EEPTwEL 37,:,,- .C"!:lo 1947 -C.! 31732 Cl.~ 247 ..¢..5:11! 171l2S ..o~""
.. C~ltd1mo0t sooo 6250 87,0

.:tESIJLU,TNHAYANT l~~l nu,, I S. 11:-:1 1 '-i1.n 26sa'.l Q,5c. I UAa ]..•,6CSS. I c..~ ltJ0;.1• 207(175 ,nl\ 4J• I 119166. 2...3 ... I ... ,....

Le chiffre d'affa1res issu des prestat1ons de service progresse de +7% entre 2017 et 2021,
compte tenu de l'evolutron du volume de commandes sur les 5 annees d'act1v1te

Le montant des subventions d exploitation s'etablit a 366 K( en 2020. principalement en
raison de !'action ARTMURE.

L3 part des frdlc; gi:>neraux (autres achats et chdrg~-:, .. x.rernec;) sonr maitrise:,. passant de
22,9% en 2020 a 22,2% en 2021.

Au niveau des sala1res, la hausse de +6,2% sur I annee 2021 resulte de:

• l'octro1 d'un 13e rnois a !'ensemble des salaries ayant plus de 24 moIs d'anciennete au
1 er janvIer de l'annee N+l, quel que soIt le rype de con trat (cette disposition est in clue
dans l'accord d'entreprise signe le 30/04/2021);

• l'octroi du Forfait mobillte durable (egalement inclus dans l'accord d"entreprise);
• l'octroi d'une prime « Macron» de 1 DO€ nets a I ensemble des salaries, e.<.oneree de

charges salariales et patronales, sur le mois de decembre 202 1.

Compte tenu des ditticultes rencontrees sur !es premiers exemces d'act1vIte, fa socIete a dispose,
Jusqu'en 2021, de capItaux propres infeneurs a la moitie de son capital social

Horizon Reunion - 24 -



Envoye en prefecture le 03/10/2022

Reyu en prefecture le 03/10/2022

Affiche le

ID: 974-219740024-20220928-2022086-DE

HORIZON
REUNION

L'augmentat1on de capital intervenue en 2016 et les resultats en progression ont permis de
remonter les fonds propres a un niveau pos1tif, mais restant inferieur au seuil de 50% du capital
social.

Une procedure de reduction de capital a ete initiee au cours de l'annee 2020, sur proposition du
Conseil d'administrat1on du 10 ao0t 2020, afin de se conformer a la legislation en vigueur (article
L.225-248 du Code de commerce).
Une Assemblee generale extraordinaire a statue le 30/06/2021 sur la reduction de capital motivee
par les pertes: au terme de la procedure, le capital social s'etablit a 993 967 €. La valeur nominale
des actions est passee de 100 € a 26,58235 €.

679 228 € 233 371 € 346 094 €
FONDS PROPRES 2 614 4o2 414218€ 440 798 € 786 892 f 993 967 f 1 112 332 €
> 50% Capital social. -289% 5% 11% 12% 21% 27% 112%

Deficits anterieurs 3 518 902 € 3 558 320 € 3 324 949 € 3 298 369 € 2 952 275 € 2 745 201 € I o € I

Evolution des capttaux propres
r;ooogc,c,c ~-------------------

Sllllll CllD (

oooo}lUO"7I.....
lOOOOOOl 1----------1
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1000000( 1----------1
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•26Sil0€

200000
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La societe n'a procede a aucune distribution de dividendes au cours des 3 derniers exercices .

.:l t!au de:::., esu ats des 5 dern er· exerc ..es
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D. Perspectives d'avenir et Budget 2022

Les hypotheses de budget pour l'exercice 2021 sont basees sur une continu,te de l'enveloppe de
commandes actuelle.

Le budget synthetique est presente comme suit:

5 097 7_6_1_1_ _4995 095
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Les hypotheses retenues sont les suivantes:
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Chiffre d'affaires: le CA 2022 est equivalent a celui de 2021 ;
La hausse des cllarges de personnel tienl compte d'embauches et de reconduction de COD
identifiees comme necessaires a la realisation des objectifs du plan solaire regional;
Les autres charges externes restent stables;
Le resultat financier correspond principa!ement aux interets Dailly,
A date, aucune information ne permet d'anticiper un resultat exceptionnel.
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TERRE D'I NNOI/ATION

EXTRAIT DU PROCES VERBAL
DES DEL/BERATIONS DU CONSEIL MUNICIPAL

AFFAIRE 2022-087
ACTIVITE DU GROUPE TERRITOIRES REUNION - RAPPORTANNUEL - EXERCICE 2021

L'an deux mille vingt et deux, le vingt-huit septembre, a dix-huit heures, le Conseil Municipal de Bras
Panon, sur une convocation reguliere s'est reuni en session ordinaire en la salle habituelle de ses seances
sous la presidence de M. Jeannick ATCHAPA, Maire de Bras-Panon en vertu de !'article L2122-17 du Code
General des Collectivites Territoriales (CGCT).

Le Maire certifie que la convocation initiale du Conseil Municipal avait ete faite, le 22/09/2022.

Nombre des membres en exercice: 33

Presents
24

Ren resentes
07

Absents/Excuses
02

TOTAL
33

ETAIENT PRESENTS:

M. le Maire, Jeannick ATCHAPA - M. Thierry HENRIETTE, 1Adjoint - Mme Nina ROGER, 2eme Adjointe -
M. Mario EDMOND, 3me Adjoint - Mme Suzie CELEMANI, 4me Adjointe - M. Charles-Andre MAILLOT, 5eme
Adjoint- Mme Clementine IGOUFE, 6%me Adjointe - Mme Marie-Andree DAMOUR, aeme Adjointe - M. Ludovic
ALAMELOU - M. Jean Bernard LATCHIMY - Mme Nadege BLAS- M. Antoine CAPELOTAR Mme Nathalie
SEYCHELLES - M. Frederic STAINCQ - Mme Florence BOYER - M. Bertrand PICARD - Mme Anne
CANAGUY- Mme Natacha ARASTE- Mme Carole SIN-LEE-SOU - M. Gilles JEANSON - M. Jean-Roland
RUFFIER - M. Daniel GONTHIER - Mme Marie-Line REOUTE - Mme Marie-France ROUGET

ETAIT REPRESENTES:

M. Anselme ANNI BAL, 7eme Adjoint par Mme Clementine IGOUFE, 5eme Adjointe -
M. Eric ROUGET par M. Ludovic ALAMELOU -
Mme Annie-Claude VIRAYE par M. Jean-Bernard LATCHIMY -
Mme Lorraine MERGY par M. Jeannick ATCHAPA, Maire,
M. Damien LESTE par Mme Nina ROGER, 2 eme Adjointe ;
M. Jean-Francois PERERA par M. Daniel GONTHIER,
Mme Gaelle RAMPIERE par M. Jean-Roland RUFFIER.

ETAIENT ABSENTS/EXCUSES:

M. Jean-Michel DUFOUR -
Mme Flavie ANETTE

Le Conseil Municipal designe M. Edmond MARIO en qualite de secretaire de seance.

Le quorum etant atteint, le Conseil Municipal peut valablement deliberer.
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TERRE D'INNOVATION

Affaire n°2022 - 087

ACT/VITEDU GROUPE TERRITO/RES REUNION

RAPPORTANNUEL - EXERCICE 2021

Par deliberations n°2020-012 et n°2020-013 en date du 27 juillet 2020, le Conseil Municipal a designe ses
representants permanents a la SPL ERO et a la SEMAC :

Representants a la SPL ERO :

M. Jeannick ATCHAPA
M. Mario EDMOND
M. Charles-Andre MAILLOT
M. Ludovic ALAMELOU

Representant a la SEMAC :
M. Jeannick ATCHAPA

Le Groupe Territoires Reunion est dirige par l'administrateur unique, la SEMAC, en lien avec le bureau
compose d'administrateurs de la SPL Est Reunion Developpement et de la SEMAC, assiste d'un contr6Ieur
de gestion.

Conformement a !'article L 1524-5 du Code General des Collectivites Territoriales, un rapport annuel est
presente au Conseil Municipal.

A la majorlte (3 abstentions), le Conseil Municipal delibere favorablement sur le rapport annuel relatif
a l'exercice 2021 du Groupe Territoire Reunion reunissant la SPL ERD et la SEMAC.
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PS. Interviews
de M. Frederic PILLORE, Mme Monique MARIMOUTOU-TACOUN,
M. Eric CARITCHY

0 PARTIE 1 / Le groupe
territoires reunion a 360°
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Retrouvez les videos de nos
evenements 2021 en scannant
les QR Codes au fil du rapport

TIE 3 / Temps forts
realisations 2021

TIE 2 / Vie et
tionnement du GTR
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P08. 1. 30 ans et le 5000 logement
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P18. 3. Nos metiers
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P24. 5. Notre ambition
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FREDERIC PILLORE
Administrateur Unique Groupe
Territoires Reunion, Directeur General
de la SEMAC et de la SPL Est Reunion
Developpement
« Cette annee 2021 aura ete pour le Groupe Territoires
Reunion et ses structures une annee riche et pleine de
dynamisme. Malgre les effets toujours presents de la
pandemie de Covid 19, les equipes de la SEMAC,
de la SPL ERD du GTR ont fait preuve d'une grande resilience
et ont su tirer parti de la relance impulsee pour sortir de la
crise socio-economique qui accompagne la crise sanitaire.
Nous avons pu nous mobiliser sur de nombreux sujets
de developpement, avec une programmation neuve
ambitieuse et le lancement de la premiere operation de
rehabilitation de la SE MAC sur Cybele a Saint-Benoit.
Notre dynamisme repose egalement sur les innovations
portees en matiere sociale et les reponses aux enjeux
d'inclusion des publics fragiles, que ce soit les jeunes
en difficultes, les personnes porteuses de handicap, les
personnes agees.
Les partenariats qui se developpent avec les acteurs
medico-sociaux et desormais le role actif que joue la
SEMAC dans les dispositifs de logement inclusif sont
autant d'indice probants qui conf1rment que le Groupe et
la SEMAC qui a fete ses 30 ans, affirment leur role social
pour les populations du territoire. »
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Regards crois8s

Eric CARITCHY
Conseiller Municipal de Saint-Benoit,
President du CA de la SEMAC.

« Nous avons debute le mandat en 2020 en pleine crise
sanitaire. Nous avions de nombreux sujets et objectifs pour
nos territoires et des ambitions pour la SEMAC. Je constate
qu'en 2021, de nombreux projets ont ete lances dans une
an nee tres symbolique, la 30e an nee d'existence de la SEMAC.
J'ai ete tres honore de pouvoir inaugurer le S000e logement de
la SE MAC en presence de Mme la Ministre deleguee en charge
du logement, Mme WARGON.
Que ce soit lors de cette journee tres symbolique pour la
SEMAC, mais egalement lors des nombreuses livraisons de
logements neufs en 2021, avec le lancement d'operations
emblematiques pour Saint-Bencit, la deconstruction de la
friche Cannelle en centre-ville, en vue de developper une
residence pour personnes agees, la SE MAC s'est montree tres
dynamique en 2021.
La proximite dans les quartiers sensibles, notamment sur Bras
Fusil, s'est renforcee. La SEMAC est desormais tres investie
dans le logement inclusif.
La SEMAC creee ii y a 30 ans pour repondre a des enjeux
locaux, de l'Est, des questions d'amenagement et de logement
d'il y a 3 decennies, est desormais un outil reunionnais en
capacite de repondre a des enjeux actuels varies.»

•••
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MONIQUE MARIMOUTOU-TACOUN
Conseillere Municipale de Saint-Benoit et
Vice Presidente de la CIREST en charge de
l'amenagement du territoire et du SCOT,
Presidente du CA de la SPL Est Reunion
Developpement.

Lors du CA du 18 mars 2021, vous avez succede a
Patrice SELLY, a la tete du Conseil d'Administration
de la SPL ERD, quels sont pour vous les enjeux principaux
apres une annee de presidence?
« Tout d'abord, je remercie !'ensemble des administrateurs pour
m'avoir elue a l'unanimite et pour la conf1ance qui m'est accordee.
C'est un contexte difficile, les enjeux d'amenagement sont
importants pour la micro-region Est et ma position a la Cl REST
en charge du SCOT, me permet de l'apprecier avec d'autant plus
de precision. Dans ce contexte la SPL ERD qui reste en phase de
transition, apres un reflux important de son niveau d'activite entre
2019 et 2020, et malgre des equilibres d'exploitation compliques
a assurer, connait une reprise progressive avec un carnet de
commande qui s'etoffe.Je suis satisfaite devoir que les Collectivites
actionnaires ont maintenu leur conf1ance a l'outil d'amenagement
de l'Est, leur outil, afin de poursuivre des operations engagees
pour le benefice des populations de la micro-region. Et puis
nous enregistrons de nouvelles commandes, pour de nouveaux
projets provenant des nouveaux executifs des Collectivites elus
en 2020, et c'est un signe, d'une conf1ance et d'un dynamisme,
d'un partenariat qui se renoue. II ya pour ma part tout lieu de se
rejouir de ces indicateurs concrets d'une nouvelle dynamique de
progression pour la SPL ERD. »
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1/ 30 ans
au service des r8unionnaises

~ . .et reun1onna1s

•
• •
•

•••••
•••••• j
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JO ans et
5000 logements

semac
SOCIETE D'ECONOMIE MIXTE
D'AMENAGEMENT ET DE CONSTRUCTION
~--------
et sooo &xj~ UJ;ylJ: !

Nous avons souhaite associer a cet evenement nos clients et le personnel. C'est pourquoi le choix du

logo anniversaire a fait l'objet d'un vote via des messages adresses par SMS aux locataires les invitant a
participer au choix en votant sur notre site internet Ce sont plus de 800 clients et la majorite du personnel

qui ont participe et choisi le visuel qui nous a accompagne au quotidien et sur tousles evenements de

cette 30e annee d'existence de la SEMAC.

semac
SOC I ET. . . CON MIXT
D'AM . EN DE CC I CTIO

L
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decennies, s'imposer com me
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Emmanuelle WARGON,
Minist OUP._res ae
la Mi ransition
Ecolog, ........ arge au

logement
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• @Proximite
Pour apporter la meilleure reponse aux besoins de ses

locataires et des collectivites, la SEMAC a developpe une

approche basee sur la proximite et la connaissance du

terrain.

Responsabilit6
Conscients de leur impact sur les territoires et ses

habitants, les collaborateurs du Groupe recherchent en

permanence la qualite des services rendus.

Engagement
Cette relation de proximite et sa responsabilite vis a
vis des locataires, collectivites et plus largement de

!'ensemble des parties prenantes font du Groupe un

acteur engage pour le developpement des territoires.

• • •
GROUPE TERRITOIRES
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En 2021, des projets phares se sont poursuivis

ou ont ete lances par la SEMAC, qui:

o Symbolisent les valeurs portees

par le Groupe et ses societes

o lllustrent la relation particuliere

au territoire des societes du Groupe

o Donnent du sens a nos actions

et affirment notre role social

•Donner du sens
a nos actions
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2021 : Poursuite du Projet ilot Hermes et logement 1nc1usn

• • • Un projet de rehabilitation et d'amelioration de la
residence pour un montant de 470 450 € de travaux
sur 3 axes:

Amelioration
Residentialisation
Creation des locaux
pour 2 tiers des lieux

Embellissement
Ravalement des fac;ades

Traitement des Halls et des acces

securisation
Renforcement securite
lncendie
Clotures
Video-surveillance

Au-dela de la rehabilitation de la residence Hermes, d'un point de vue purement
technique, ii s'agit d'un projet global, dans lequel la concertation et le role devolu aux
habitants et leurs attentes sont au CCT'ur du projet.
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Implantation des premiers logements inclusifs sur le quartier
avec la PALI (Plateforme d'Appui au Logement inclusif) et le
SAS Passerelles :

o 18 personnes accompagnees,
en provenance de pensions de famille "marrons"

et occupant 7 logements situes sur Hermes

o 13 professionnels partenaires du social,

medico-social et sanitaire

Le quartier inclusif de Bras Fusil, presente par

la SEMAC et retenu au titre de l'appel a projet

"Habitat inclusif" de l'ARS et du CD 974 s'appuie

sur l'llot HERMES pour un lancement du dispositif

retenu en 2021 :

Pour repondre a un enjeu
d~ politi_que publique
v1s-a-v1s des personnes
porteuses de flandicap afin de:
Les inclure le plus possible, dans leur
environnement,

Les soutenir et les accompagner dans le
developpement de leur autonomie

• • •

GROUPE TERRITOIRES
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•
1ere rehabilitation
dans le pare SEMAC : Cybele
En 2021, la SEMAC lance sa premiere operation de rehabilitation en site occupe de grande ampleur.

C'est l'immeuble Cybele a Saint-Benoit livre en 2000, 50 logements pour un montant d'investissements

de 1,6 m€.

Les donnees cles du projet
Accompagnement & insertion

. . '
••• 4

·•··• •••
• @4

• •••• • •• . • 4
4

Logement de jour et de nuit
logement accueil activites pour enfants
aide au demenagement

Communication

Organisation
Equipe pluridisciplinaire

•••

Visite de logement temoins
Ateliers personnalises pour le choix de materiaux
Livrets explicatifs

Une cinquantaine d'enfants
locataires de Cybele, ont
profite des animations

proposees parABDESS, dans
un appartement dedie,

au sein de la residence, le
temps de la realisation des
travaux de rehabilitation.

Rehabilitation
residence Cybele

Saint-Benoit
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~ 2021

Obtention du
financement
Fond friche

Relance d'un
projet

sur la friche
Cannelle

Acquisition
des derniers

lots de
copropriete

Affiche le
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Candidature au
financement

Plan de Relance ETAT:
Fond friche

Juillet
2021

Avril
2021

reconversion

or2eration comRlexe en moins
ae n 2 mois !
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Novembre
2021

Depot du Permis de
construire operation

neuve de 56 logements
et commerces

Autorisation du Conseil
d'Administration
de la SEMAC pour
lancement de

!'operation Demolition/
Reconstruction

••

Construction
de 56 logements

neufs

Travaux de
deconstruction
et demolition

Aout
2021

··••·•••••••·

Obtention du
Permis de demolir

Validation de l'esquisse
du projet de 56
logements neufs

Livraison
previsionnelle des
56 logements et

commerces

• • • • •

2025

·••·········•···. -~-

• · · • · · · • 2022••••••••••·••·····•··.. ·••··••·•·•
' .
- . . . . . . . . . . . . ..
· · • • • • • • • • • • Decembre. • • • • •. • • • •• 2021••••••••••••••- ..•.........
• • • • • • • • • • • •••••••••••

• • • • • • • • • • •••••••••
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PROMOTEUR
BAILLEUR SOCIAL

2mm.
SERVICES
SUPPORTS

e GROUPE I erd
- TERRITOIRES semac

accomr:iagnent

DEVEl!OP.P.EMENTi.

•
• Son activite :

Mise s
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l!es servic ' ·

et
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ge ur,

•

SEMA~ develOQQe

ffous les ans,

accueill de nouvell

d' ses clien e
uilibre et .

a soins des families.
elle wo ose QOO

•Son cniffre a'affaires:
2 423 670 €

000 €

• Son activi ' :
ae

• Son activite :
Gestion Qatrimoniale,

GROUPE TERRITOIRES
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4/ Notre positionnement

• Chiffres
cles

LOGEMENTS GERES

·.- 885
FAMILLES ENTREES

DANS UN LOGEMENT EN 2021
LOYER MOYEN
PAR LOGEMENT

PRES DE

770
EMPLOIS INDUITS LOGEMENTS NEUFS

LIVRES

SALARIES

@ @ • •

49,3
MILLIONS D'€

INVESTIS DANS L'ECONOMIE
REUNIONNAISE EN 2021

D'AGE MOYEN
DU PATRIMOINE

GROUPE TERRITOIRES

DEPENSES DANS
L'ENTRETIEN DU

PATRIMOINE

I...••• •,..

I . . ••••••••····•·····••·•·•• • • • • • • • • •
• • • • • • • • •••••••••••••••••••
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Renforcement du rOle social
Compte tenu des impacts de la crise sanitaire et des repercussions socio-economiques qui s'ensuivent,

mais egalement pour relever les defis poses par les enjeux de mutation de la Societe, le Groupe et ses

societes interviennent a plusieurs niveaux pour developper un impact social positif sur les territoires.

EN 2021

Developpement social
o Renforcer l'attractivite et l'offre de service dans les

quartiers sensibles

o Accompagnement des actions ameliorant le vivre

ensemble

Accueil des publics fragiles
o Politique d'accueil des personnes agees

o Developpement de !'habitat inclusif

o Lancement d'une Maison Relais pour l'accueil des

publics sortant de la rue

Insertion des jeunes
o Accueil et insertion des jeunes dans le pare social

(jeunes et loges, MLE, Maison Relais...)

oAccompagnement des parcours de formation en

alternance dans l'entreprise

Pouvoir d'achat et
relance economique
o Developpement de nos investissements, avec un

impact sur l'emploi et les entreprises locales

o Optimisation des marches de maintenance et

d'entretien impactant a la baisse les charges refactur

ables, favorisant le pouvoir d'achat des locataires

UPE TERRITOIRES ••-



ID: 974-219740024-20220928-2022087-DE

-- -.. •t.a

9

15
Places Maison

Relais sur
Hermes

0

Insertion
desjeunes

0

•••

Contrats
d'apprentissage
ou d'alternance

au GTR
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Accueil
publics
fragiles

Lancement
d'une maison

relais de

Places en Habitat
lnclusif / 3 ans

16
0

• • •

200°
Montant total

ATFPB

Developpement
social

0

•En quelques
Chiffres

Associations
partenaires au
sein des QPV •••

• • • • •• • • • • • ••
• • • •• • • • • •·••·····•··.. ·•••·••·•·•

• • • • • • • • • • • • • •• • • • • • • • • • • • • •

Pouvoir d'achat

Objectif de
contenir les hausses
de charges en 2022
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5/ Notre
ambition

Renforcer notre role
social, pour repondre aux
besoins des populations.. . .reun1onna 1ses

Dans la phase de relance post COVID et face au

multiples enjeux socio-economiques le groupe et

ses societes ont fait preuve d'un fort dynamisme.

Les reponses sont attendues aux travers de

nos investissements en forte croissance pour

accompagner la relance economique sur tout

le territoire. En parallele, la SEMAC s'appuie sur

!'innovation sociale et ses partenariats pour

developper des offres d'accueil des publics fragiles ou

repondre aux enjeux de transition demographique.

• Nosatouts
o Des fondamentaux solides et une capacite de

resilience

o Une agilite et des capacites d'adaptation

o Une bonne connaissance des territoires
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Grace a une belle
dynamique de sortie
de crise, le Groupe et
ses societes ont les
moyens de developper
desreponses
adaptees aux attentes
de la population- . .reunionnarse.

GROUPE TERRITOIRES
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esemac
SOC/ET D'ECONOMIE MIXTE
D"AMENAGEMENT ET DE CONSTRUCTION

..
DEVELOPPER

L'ATTRACTIVITE
DU TERRITOIRE EST

La SPL ERD reste en phase

de transition. Les collectivites

actionnaires ont stabilise leurs

strategies d'investissements et

s'appuient a nouveau sur leur

outils pour les accompagner dans

le developpement de leur projets

de territoires.

ACCOMPAGNER
LES MUTATIONS..
ET SECURISER

Dans un environnement en

crise et en mutation acceleree,

le Groupe Territoire Reunion

apporte quotidiennement son

soutien pour que les moyens et

les services dont disposent la

SEMAC et la SPL ERD evoluent

et s'adaptent en permanence

aux contraintes permettent le

maintien des performances et de

la qualite de service.

RENFORCER..
LAQUALITE
DE SERVICES

Le renforcement des

fondamentaux, le dynamisme

donnent a la SEMAC les

capacites de poursuivre le

developpement de la qualite

de service en resonnance avec

les enjeux de societe (transition

demographique, crise sociale,

relance economique ... ) et en

coherence avec de nouveaux

projets de territoires.



ID: 974-219740024-20220928-2022087-DE

Envoye en prefecture le 03/10/2022

Rec;:u en prefecture le 03/10/2022-- -=--':ii 1i G

VIE ET
TIONNEMENT

DUGTR

26 Rapport d'activite 2021

GROUPE TERRITOIRES



Affiche le -- -.. •t.a

ID: 974-219740024-20220928-2022087-DE

Envoye en prefecture le 03/10/2022

Rec;:u en prefecture le 03/10/2022



1/ Notre
gouvernance
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-' TERRITOIRES

erd
semac

Administrateurs SEMAC

Controle par ses membres, le GIE est dirige

par l'Administrateur Unique, la SEMAC, en lien

avec le Bureau compose d'administrateurs de

la SPL EST REUNION DEVELOPPEMENT et de la

SEMAC, assiste du Controleur de Gestion

M. Andre AUZET.

o Mme lnelda BAUSSILLON

o M. Ruddy VOULAMA

o Mme Sarah SALAH-ALY

Administrateurs SPL ERD

o M. Mario EDMOND

o M.Jean-Louis VITAL

o M. Jean-Yves PERI BE

GROUPE TERRITOIRES
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La societe est composee de

•••
e~ ~c!~c~O~E MIXTE

D'AMENAGEMENT ET DE CONSTRUCTION

Affiche le -- -=--

Actionnariat ACTIONNAIRES ADMINISTRATEURS CENSEUR

ASSEMBLEE SPECIALE---e SAINTE-SUZANNE 1,27%, SAINTE-ROSE 1,92%,
PLAINE DES PALMISTES 1,92%, SAINT-ANDRE 0,38%, SALAZIE 0,23%

La repartition des actionnaires

I BRAS PANON 2,93%

SAINTJOSEPH 4,52%

REGION REUNION 9,09%

Cl REST 13,02%

CAISSE DES DEPOTS 18,37%,
CEPAC - CAISSE D'EPARGNE
2,54%, BOURBON BOIS 5,17%,
CISE REUNION 1,27%,
CCIR (CENSEUR) 0,64%,
ADMINISTRATEUR PRIVE 2,54%,
TEREOS 01 0,28%

SAINT-BENOIT 33,91%J
ADMINISTRATEURS PRIVES

Conseil d'Administration

CISE REUNION

1 siege
M. ALEXANDRE LE STER

CEPAC-
CAISSE D'EPARGNE

1 siege
M. ANDRE AUZET

Representants des locataires
MME. SYLVIA IMIZE, Groupement des
Locataires de la Reunion (GDLR)
M. ANDRE ADAMAN, Confederation
Nationale du Logement (CNL)

Commissaires aux comptes
CABINET BOO-HOM: M. DIDIER DE LAUNAY

Prives
CAISSE DES DEPOTS

2 sieges
M. CHRISTOPHE LOISEAU
M. ALEXANDRE PROFIT

BOURBON BOIS

1 siege
NON POURVU

Censeur
CCIR: En cours de designation

Cl REST

2 sieges
M. MICHEL VERGOZ,
M. JEAN-LOUIS VITAL

COMMUNE DE SAINT-JOSEPH

1 siege
MME. IN ELDA BAUSSILLON

COMMUNE
DE SAINTE-ROSE
(REPRESENTANT DE
L'ASSEMBLEE SPECIALE
AU CONSEIL
D'ADMINISTRATION)

1 siege
M. JEAN-YVES PERI BE

REGION REUNION

2 sieges
MME. ANNE
CHANE-KAYE-BONE TAVEL
M. MICHAEL SIHOU

COMMUNE DE BRAS-PANON

1 siege
M. JEANNICK ATCHAPA
VICE PRESIDENT

COMMUNE DE SAINT-BENOIT

6 sieges
M. ERIC CARITCHY President
MME SARAH SALAH-ALY
MME CHRISTELLE HOAREAU
MME ANRIFADJATI TOILIBOU
M. VINCENT TERGEMINA
M. RUDDYVOULAMA

Publics
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CENSEUR
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La societe est composee de

•••
Composition capital social

SAINTE-ROSE 5,26%

SALAZIE 5,26%

PLAINE DES PALMISTES 5,26%

SAINT-ANDRE 5,26%

SAINT-BENOIT 26,32%

Cl REST 26,32%

BRAS PANON 26,32%

ACTIONNAIRES ADMINISTRATEURS

Un capital
100% public

"'compose
des collectivites
de la Region Est.

e~ !c~~UBLIOUE LOCALE
EST REUNION DEVELOPPEMENT
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Conseil d'Administration

COMMUNE DE SAINT-BENOIT

4 sieges
MME MARIMOUTOU-TACOUN
Presidente,
M. JEAN-LOUIS VITAL,
M. AUGUSTIN CAZAL,
MME SABINE SAUTRON

COMMUNE DE SAINTE-ROSE

1 siege
M.JEAN-YVESJIMMY PERIBE

ClREST

4 sieges
M. PATRICE SELLY,
M. LUDOVIC ALAMELOU,
M. LAURENT RAMASSAMY,
MME SONIAALBUFFY

COMMUNE DE SALAZIE

1 siege
M. STEPHANE FOUASSIN

COMMUNE DE BRAS-PANON

4 sieges
M. JEANNICK ATCHAPA,
M. MARIO EDMOND,
M. CHARLES-ANDRE MAILLOT,
M. ANTOINE CAPELOTAR

COMMUNE DE SAINT-ANDRE

1 siege
MME PRIMILLA CEVAMY

COMMUNE DE LA
PLAINE DES PALMISTES

1 siege
M. CHEVALIER

Censeur
BANQUE DES TERRITO IRES:
MME INFANTE

Commissaires
auxcomptes
CABINET BDO-HDM:
M. DIDIER DE LAUNAY

GROUPE TERRITOIRES
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Repartition des effectifs par categorie

DGI:
62%
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Repartition des effectifs par direction

SG:
21%
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DGI: Direction de la Gestion lmmobiliere
DDMO : Direction du Developpement et de la Maitrise d'Ouvrage
SG: Secretariat General

DDMO:
17%

2/ Nos ressources

Repartition
des effectifs
de l'ensemble
du Groupe
Territoires
Reunion :

L'accompagnement, le renforcement

des moyens, restent au cceur des

preoccupations du management et

des equipes supports du Groupe

Territoires Reunion, pour que

les equipes operationnelles de la

SEMAC, de la SPL ERD conservent

leur efficacite dans une recherche

constante d'une meilleure qualite de

vie au travail.

EMPLOYES:
40%

AGENTS DE
MAITRISE:

33%

27%
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En 2021, les contours d'un environnement
de travail transformes par la pandemie
La crise sanitaire et ses consequences ont bouleverse nos pratiques et les conditions
d'exercice de nos missions:

DIGITALISATION
,,,,

GESTION DES DONNEES DEMATERIALISATION

Developpement des outils
numeriques dans nos pratiques
Quelques projets 2021, fortement contraints par les disponibilites sur le marche des
equipements numeriques

Demateria/isation des consei/s d'administration
Renouvellement des equipements de telephonie

avec migration de l'outil de softphonie
Realisation de campagnes de phishing
Mise a disposition de casques audio

Wip, logiciel de planification et de gestion
de la qualite projet

NOVEMBRE
2021

Installation de
3 ecrans interactifs I

paperboards numeriques
Equipement visio

conference modernise
sur 3 sites

Rendez-vous
mensuels

"20 minutes
avec le SI"

OCTOBRE
2021

DCEMBRE
2021

JANVIER
2020

Figgo, solution de
gestion des temps
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Alexandre GALMICHE

• ••
La digitalisation dans notre quotidien s'accelere.

Pour repondre a cet objectJ/, l'equipe SI travaille a maintenir un niveau de service optimal et
elabore Jes outils de demain.

L'equipe SI est au service des salaries mais egalement de nos clients.

Le projet WEBJ<AZ, notre futur espace client numerique, a pour objectif d'apporter une
proximite digitale, en facilitant le dialogue et l'accompagnement de nos clients .

••• • •• . • • . •
• • ·••••· ·•• • ••••••• • •

• • • ·••·••· • ·•• • • • • • •• • • • • • • ••• • • • • • • •• • • . • ••• ·•··· • • • • •• .
·••·· • • • ••••••••• • • • • •••• ••·••·· • • • ·•••·
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En 18 mois le teletravail s'impose dans nos modes d'organisation.

Decembre
2020

MISE EN CEUVRE
DE L'ACCORD
TeLeTRAVAIL

JANVIER
2022

MAI 2020
NOVEMBRE

2021
TRAVAIL A DISTANCE

SOUS ETAT
D'URGENCE
SANITAi RE

QUESTIONNAIRE
RETOUR D'EXPERIENCE

DU TRAVAIL A
DISTANCE

SIGNATURE DE
L'ACCORD DE
TELETRAVAIL

ATELIERS DE
CONCERTATION

ler semestre
2021

6 DECEMBRE
2021

PHASE DE
PREPARATION

MARS
2020

PREMIERE EXPERIENCE
DE TRAVAIL A DISTANCE

DURANT LE
1ER CONFINEMENT

DECEMBRE
2021

GROUPE TERRITOIRES



Envoye en prefecture le 03/10/2022

Rec;:u en prefecture le 03/10/2022-- -.. •t.a

I s ti s f./]t] le 't 1• : I 1: I

• •
• •. - .

••••• • •·•·••

rATIONCONCERTATION

NEGOCIATION

EXPERIMENTATION

En parallele de la crise sanitaire developpant le travail a distance, un groupe
compose de 1 0 collaborateurs.trices s'est reuni a plusieurs reprises, a analyse les
resultats d'un questionnaire adresse a !'ensemble du Personnel, puis identifie les
risques lies au teletravail et suggere des solutions. Ce travail de concertation a
perm is d'aboutir a la signature d'un accord relatif au teletravail le 6 decembre 2021,
conclu pour une duree d'un an a compter du 1 er janvier 2022.

• Une mise en place basee
sur 3 principes cles :
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Julien JAVARY
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d'integration personnalises
en fonction des enjeux
du poste et des profils

I ~ ~-

1 • I
• I

Des mon arrivee, j'ai participe a des formations generalistes sur le logement social et
d'autres plus techniques.

Cette formation dense m'a donne les bases du logiciel de gestion immobiliere, permis
de vulgariser !'information a destination des autres services et de produire des rapports
mensuels sur le quittancement, l'AL, les reclamations, la vacance et les impayes.

Couplee avec la formation Power Bl et les ateliers pratiques qui ont suivi, des extractions ont
pu etre automatisees permettant un gain de temps consequent.

•••

Chloe MUSSARD
Chargee de missions
facturation

• •
• •

I • o • •

) @ e •
)@ • e ·
I •• e ••••

La formation a ete intense les 2 premiers mois demon arrivee afin d'acquerir les bases du
metier.

A l'issue de cette formation, j'ai decouvert un nouveau secteur d'activite et gagne en
autonomie, en responsabilite, en travail d'equipe, en phase avec mes aspirations.
Je continue a apprendre tous les jours, l'environnement evolue (arrivee de Webkaz, ... ) et cree
des opportunites me permettant de developper de nouvelles competences.
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3/ Nos performances
• • •

••••·••·
• • • •

• •

Envoye en prefecture le 03/10/2022

Rec;:u en prefecture le 03/10/2022

Affiche le

ID: 974-219740024-20220928-2022087-DE

Pour pouvoir a la fois entretenir et construire,

la SEMAC dispose de 4 leviers :

Pour mener a bien ses missions, la SEMAC exerce deux

principales activites: d'une part la gestion de son pare

locatif, qui necessite des investissements en entretien et en

rehabilitation, et d'autre part la construction de nouveaux

logements.

- .economque
au service du
developpement
local

Un modele

38 Rapport d'activite 2021

e semac
SOCIETE D'ECONOMIE MIXTE
D'AMENAGEMENT ET DE CONSTRUCTION

En logeant pres de

15000

la SEMAC est le

4e bailleur de la Reunion

et un acteur economique

de poids dans un secteur

d'activite structu rant

pour l'economie locale

representant globalement +

de 600 emplois indirects pour

les entreprises locales.

Loyers
Les loyers verses par les locataires (24 millions€ en 2021)

soutenus par l'aide au logement versee par la CAF aux

bailleurs et qui couvre plus de 70% des loyers.

Emprunts
Les emprunts contractes sur du tres long terme (40 voire 50

ans) au pres de la Banque des Territoires, 23 millions engages

en 2021 pour un encours de dettes de 337 millions au

31/12/2021, garanti par les Collectivites Locales.

Credit d'lmpots
II represente en 2021 pour la SEMAC 15,3 millions€

Subventions
Les subventions a l'investissement, au titre de la Ligne

Budgetaire Unique, soit 4,7 millions€ en 2021

Ces 4 leviers ont permis en 2021

Construire
46 millions€ en 2021

Rembourser
les emprunts

12 millions€ en 2021

6 %
$

Entretenir
le patrimoine
3,3 millions€ en 2021

»$
Couvrir les frais de
fonctionnement
7 millions€ en 2021

GROUPE TERRITOIRES
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4980kC
Resultat net 2020

4 733 kC
Resultat net 2021

Des
performances

2021
stables

Affiche le -- -.. •t.a

17,2 MC
Tresorer1e 2020

12,1 MC
Tresorer1e 2021

ID: 974-219740024-20220928-2022087-DE
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Bilan financier sernac

lndicateurs de gestion sernac

Revenus
locatifs

23277kC
2020

24897kC
2021

o
+6,96%

Unevacance
des logements
toujours mieux

maitrisee

3,62%
2020

2%
2021

o
-1,62pt

L'impaye
se stabilise au
niveau de 2019

4,89%
2020

3,43%
2021

o
-1,46pt



Envoye en prefecture le 03/10/2022

Rec;:u en prefecture le 03/10/2022
40 Rapport d'activite 2021

Affiche le -- -=--
ID: 974-219740024-20220928-2022087-DE

investis en 2021 dans la construction neuve.

Un volume d'investissement
extremement dynamique

Une
programmation
neuve2021
toujours
dynamique:
222 logements
finances.

CINOR CASUDCIVISCl REST

GROUPE TERRITOIRES

658
logements neufs en
chantier au 31.12.2021

362
Mises en chantier
neufs 2021

46
Millions d'C

#

Construction
et d6veloppement
Semac

52%..-.
••••
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SPLERD
En 2021, la SPL Est Reunion Developpement renoue avec l'equilibre
d'exploitation. Le plan d'affaires s'etoffe a nouveau apres une
phase de transition, et laisse entrevoir un rebond d'activite.

eerd
socirt PUBLIQUE LOCALE
EST REUNION DEVELOPPEMENT

500

400

300

200

100

454 412

0

-100
-54
2018

-36

2019

9

2020

11-
2021

Resultat net {kc) Chiffre d'affaires {kc)
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NOS REALISATION
2021

GROUPE TERRITOIRES
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1/ oeveloppement
du patrimoine

•
• • •

Mises en service 2021
Dans une periode de regain de tension sur les attributions de logements, la SEMAC en 2021, assure une

croissance remarquable de son pare immobilier, avec 351 logements mis en service.

II·,. __ ·□
a I□

Residence
Roger THERMEA
Commune; Le Tampon
Nombre de logements ·
30 LLTS .
Date de mise en service·
30/09/2021 ..

t

I
I-·

_'II

.L ...
1J111I
t--

ll
1-t
I I

I. !

u.isl.. - · 1

M. Leveneur
Client SEMAC sur la
residence Roger Thermea

Angelique
et Giovanni,
Client SEMAC sur la
residence Roger Thermea

« Je suis tres, tres, tres content! Dans ma vie, je n'ai
jamais vecu dans un logement aussi luxueux. Alors,
mi espere maintenant, la vie sera meilleure ! »

Giovanni;« Nou le content, nou le presse rentrer
dedans nou la ! »
Angelique ; « Emmenager, mettre tout en place
pour nous, notre petit gar~on, done nou le tres
heureux. Les choses sont bien faites, ils ont pris le
temps pour faire, nou la rien a dire! »

GROUPE TERRITOIRES
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Residence
CHANE
Commune: Saint-Benoit
Nombre de logements:
16 LLS + 16 PLS
Date demise en service:
20/10/2021

•

•••

- .. . .

.,_ ·; ·-_.--=_·', ..~::__,__ .·
« + e_ ."e

••

Famille
Arintangele/
Moulouma,
Clients SEMAC sur la
residence CHANE

Marie Therese
Clients SEMAC sur la
residence CHANE

« Une nouvelle aventure commence pour nous a la
residence CHANE, Petit St Pierre, on est vraiment
content du coup ... tres contents, et surtout notre
petite derniere qui a 3 ans aujourd'hui, elle a sa
chambre pour la premiere fois. »

« Le logement c'est tres bien, parce que c'est
du neuf. ( ... ) Vous savez que j'ai tellement gale re
pendant 1 an, je suis trop contente de l'avoir, d'etre
chez moi, avoir les cles( ... ). Pour dire j'ouvre la porte
je rentre chez moi ... »
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Residence
de l'Ocean
Commune.: Sainte-Rose
Nombre de logements :
53 LLTS
Date de mise en service:
15/02/2021

Residence
St Ange Pedre
Commune: Saint-Joseph
Nombre de logements :
RPA 28 LLTS
Date de mise en service:
20/05/2021
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Residence., .,
Selene

· Saint-BenoitCommune.
Nombre de logements:

30 LLS . .
Date demise en service.
26/05/2021

• • • •••

Residence Terrain Benard 1
Commune: Saint-Pierre
Nombre de logements: 14 PLS
Date de mise en service: 21/05/2021

• •• • •
• • . •·••·· . ·•• • ••••••• • •

• • • ·••·••· • ·•• • • • • • • • • • • • • • •• • • • • • • • • • • • • • •

Residence
Nelson
Commune:
Plaine des Palmistes
Nombre de logements :
45 LLS
Date de mise en service:
15/12/2021
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Residence
Robert
Jean D'arc
Commune· S ·
N

. a1nt-Joseph
ombre de I

26
LLTS ogements:

- RPA
Date de mise
1510612021

en service:

·~-- ' \i.,, -, Residence
Jardinsdu b
Commune•· ocage
Sainte-Suz~nne
Nombre d I
93

LLTS e ogements .:

Date de mise
3010612021

en service:

GROUPE TERRITOIRES

•
•
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o 87 logements pour personnes agees mis en

chantier

Futurs

Une programmation
neuve 2021 toujours
tres soutenue :
222 logements
finances et 362
logements mis
en chantier

·TOI RESGROUPE TERR

La programmation 2021:
des programmes pour
repondre aux attentes
de nos clients et en coherence
avec les besoins des territoires

o 54 Maisons de Ville mises en chantier dans

l'Est pour proposer plus d'habitat individuel

o La programmation d'une Maison Relais de 24

places pour soutenir l'accueil des personnes

les plus en difficultes

o Une programmation de 124 LLTS pour

repondre au segment de demandeurs le plus

large

o Une offre de logements locatifs

intermediaires sur les secteurs les plus tendus,

75 logements pour elargir la gamme des

logements proposes par la SEMAC

programmes
Semac

• • • • •. ' . .•••••••····•·····••·•·•• • • • • • • • • •
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Apres une phase de transition,
la SPL ERD relance son plan d'affaires

f sports, culture & loisirs

Le Gymnase des Laves
Commune de Sainte-Rose

Ce nouvel equipement de type multisports avec un mur d'escalade aura un niveau d'homologation
regionale des federations de basket, volley handball et tennis permettra egalement la pratique
sportive scolaire et associative de gymnastique et badminton. D'autres usages ponctuels a
vocation sociale et culturelle pourront etre envisages dans un cadre au confort thermique et
acoustique travaille. Cet investissement global de 6 439 k€, a ete acheve en 2021 mis en service en
mars 2022.

GROUPE TERRITOIRES
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Rehabilitation
de l'ecole de Paniandy
Commune de Bras Panon

Une ecole qui doit etre entierement rehabilitee
et proposera 2 salles de classes pouvant
accueillir 50 eleves, des espaces bureau, salle
de reunion, sanitaire, locaux de stockage et
refectoire pour plus de confort des utilisateurs.
Un investissement global de 1 424 k€, pour un
chantier qui doit s'achever en fevrier 2023.

Rehabilitation
et extension de l'ecole
elementaire du Centre-ville
Commune de Sainte-Rose

Modernisation et extension de la principale
ecole de Sainte-Rose avec le regroupement de
l'ecole maternelle et elementaire du centre-ville
(24 classes, avec capacite d'agrandissement),
soit un projet d'environ 2 650 m2 de surface. Un
investissement global de 9 307 k€ (dont 7 989
k€ HT pour les travaux) pour un chantier qui
doit s'achever en aout 2023
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~ Vie de la cite/ espaces publics

Rehabilitation de
l'Hotel de Ville
Commune de Sainte-Rose

Dans le cadre des plans d'investissements et
d'amelioration des equipements publics,
ii s'agit d'une rehabilitation complete de I'Hotel
de Ville de Sainte-Rose. Un investissement
global de 1 790 k€, pour un chantier qui s'est
acheve en janvier 2022.

Amenagement du Front de Mer
Commune de Saint-Benoit

Ce nouvel espace public est destine a valoriser
le front de mer de Saint-Benoit avec pour
objectif d'offrir aux usagers un espace qualitatif
et attractif Ce projet concourt a la volonte
de redynamisation du centre-ville et a ce titre
vise a developper des espaces propices aux
activites touristiques, de loisirs, culturelles et
economiques en lien avec son centre-ville et
!'embouchure de la Riviere des Marsouins.
Cet investissement global de 1 305 k€ ht, a ete
mis en chantier en aout 2021 pour une livraison
prevue en mai 2022.

GROUPE TERRITOIRES
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Developpement
du plan d'affaires en 2021

Sainte-Rose

Gymnase centre ville

Ecole elementaire Centre Ville

Rehab Hotel de Ville

Rehab Eco/es (4)

Rehab Piscine

Reprise toiture Mairie Centrale

Programme Ecole Elementaire Ravine Glissante

Programme Eglise Notre Dames des Landes

Salazie

Requahfication chemin Expedit Hoareau

Etudes urbaines Mare a Vieille Place

Saint-Benoit

Programme piscine Sainte-Anne

Amenagement du Front de Mer

Bras panon

Ecole Paniandy

Ecole Narassiguin

Salle de Squash

Amenagement place de la Mairie

•••

0
0
0
0
0

0

--
---
-----
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3/ SEMAC : gestion du
patrimoine et de la clientele

Notre patrimoine
Le patrimoine locatif

de la SEMAC est constitue de

La SEMAC poursuit le
developpement de son offre
PLS et sur les secteurs Nord,
Sud et Est de l'ile.

5148 · · •
logements repartis dans

135 residences

0

13/24
La SEMAC presente
surplus de la moitie

des communes de l"i'le

0

37192
de locaux commerciaux

geres dans 18 programmes.

0

llans

62PLS

Cl REST

CINOR

CASUD

TCO -

cs @

DEFISC

2510

2868 LLS

HORS DEFISC

2168

2218 LLTS

3 999

452

441

142

114

CREDIT D'IMPOTS

2248

Logements par epci

L'age moyen du patrimoine
traduit la dynamique de
production de la SEMAC.

251 O logements ont ete mis en service
grace au dispositif de la defiscalisation desormais

remplace par le credit d'impots.

GROUPE TERRITOIRES
• ••. . . . '

···••···••·····



En 2021 la SEMAC
concretise le
developpement
des offres specifiques

Vers les salaries:
logements intermediaires et
accession a la propriete

En 2021 la SEMAC engage la realisation de
produits intermediaires, avec le lancement de
nouvelles operations en PLS et LLI (logements
locatifs intermediaires).

Offrir en zone tendue un
logement locatif a tarif maitrise,
auxjeunes actifs ou salaries a
revenus medians

y »g St&fills:lli@Sailfik,,

l
Operation
Gimart (62 PLS),
Sainte Clotilde,

• •
• •

I • • •

I e •

La SEMAC a en chantier 112 logements PLS
au 31.12.21, qui permettront de proposer
des layers attractifs, dans les zones tendues,
ou se loger reste difficile pour ces families.

Cette nouvelle offre necessite une adaptation
de la qualite de service sur ces secteurs avec
principalement:
o Niveau de residentialisation et de securite
renforce
o Une qualite de relation client elevee soutenue
par les outils numeriques
o Commercialisation digitale

■ PLS EN SERVICE
■ LLS EN SERVICE

2021

.I
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Proposer en accession
des produits adaptes
aux primo-accedants,
aux jeunes actifs

La SEMAC qui dispose de reserves
foncieres dediees a la production de
parcel le a batir sur le secteur Est et dans
les Hauts de l'Ouest, a lance plusieurs
programmes de lotissement (65 parcelles)
en 2021.

GROUPE TERRITOIRES

de precommercialisation
au 31/12/21

0

Parcelles de

300%400
0

Prix:

45Kc a 99Kc
LE LOT

•••• • • •···••···••·····



Vers les publics fragiles:
residence pour plus d'autonomie
et logements adaptes
En poursuivant sa strategie de developpement
de !'habitat inclusif, la SEMAC renforce la qualite
de son offre a destination des seniors.
Face a la perte d'autonomie, en raison de
!'evolution de sante avec le vieillissement,
ou pour des questions de handicap ou de
pathologies particulieres, l'objectif reste le
maintien a domicile, plebiscite par les residents.

Proposer un accompagnement
et des services adaptes
En 2021, des premieres experiences de
logements inclusifs et de partenariats (PALI)
qui font evoluer les RPA SEMAC vers des
Residences Pour Plus d'Accessibilite (RPPA).

• •
• •
• • •• • •

Le developpement de l'offre
semac envers les personnes
agees et en situation de
handicap se poursuit a un
rythme soutenu !

•••
■ LOGEMENTS EN RES.

PERSONNES AGEES

■ LOGEMENTS ADAPTES

2019
2021

262

2022
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Proposer des espaces de vie adaptes

En 2021:
20 logements adaptes
dans le pare ancien
164 kC investis (+64%/2020)

GROUPE TERRITOIRES



Caracteristiques
des nouveaux clients

SALAIRE
STABLE:

9%

-- -.. •t.a

PRESTATIONS
SOCIALES:

50%

AUTRES:
25%
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ASSEDIC:
8%

SALAIRE
PRECAIRE:

3%
RETRAITE:

5%

• • • • • •• • • • • ••••••••••••

un logement
dans son pare dont

La SEMACa
propose en 2021 a

351
clients

dans un
logement neuf

83%
des locataires sont

beneficiaires de I'Aide
au Logement

Taux de rotation

9,77%
En hausse de 1, 12 pts
par rapport a 2020

ISOLES OU
COUPLES SANS

ENFANTS
40%

Situation familiale
COUPLES

AVEC
ENFANTS:

47%
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Composition familiale
des locataires 2021

62 Rapport d'activite 2021

ISOLES AVEC
ENFANTS
44%1SOLS

41%

COUPLES AVEC
ENFANTS

15%

Une tres large
majorite
de celibataires
et de famille
mono-parentales
logees dans le pare
Semac

Les clienteles specifiques

itr
client@le
fragile

4,5%
des locataires

(signataires d'un bail)
sont beneficiaires de

l'AAH

Jeunes

8%
des locataires

(signataires d'un bail)
ont - de 26 ans

GROUPE TERRITOIRES

Personnes... ..agees

16,5%
des locataires

(signataires d'un bail)
ont + de 60 ans
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• • Les indicateurs de gestion
La vacance financiere
Les effets du plan triennal de reduction
de la vacance se confirment en 2021:
- un taux de vacance SEMAC < moyenne des OLS de la Reunion (2,27%)
- l'objectif en 2022 de consolider ces acquis

< 3 mois

•••
> 3 mois

•••
TOTAL

2019

1,14%

2,37%

3,51%

2020

0,75%

2,87%

3,62%

2021

0,88%

1,11%

1,99%

Taux de rotation

Passe les effets de la crise
COVID, le taux de rotation reste
oriente a la baisse, avec des
realites contrastees selon les
territoires.

2019

2020

2021

11,41%
8,65%
9,77%

8,77%
(£) +0,28pt

enlan

Taux d'impayes 2021 :
Apres le pie de 2020, la
degradation de l'impaye
se stabilise en 2021, sur les
locataires presents.



-- -.. •t.a

2798 candidats
retenus pour une
presentation
en CAL

885 baux signes
en 2021
(dont 351 en
neufs)

I s ti s f./]t] Me 't 1• : I 1: I
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..prononcees

2798

• • • Entrants

33 commissions
d'attribution tenues
et 966 attributions

GROUPE TERRITOIRES

Departs

La commercialisation
2021
La crise sanitaire « Covid » a
fortement perturbe les flux
d'entree et sortie des locataires.
Toutes les baisses constatees
en 2020 dans ces domaines de
gestion sont exclusivement dues
aux periodes de confinement
et de reprise degradee de la vie
socio-economique de l'Tle.

Notre
relation
client

ont ete
enregistres en 2021
(+88 par rapport a

2020)- - • .

• • •

- - • • • •
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oevelopper
la qualite
de service
Prise en compte
de la demande du locataire
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• hors GPA ont ete traitees
dans un delai de moins de
15 jours (hors dossiers DO

et lot etancheite),

Reclamation/logement

7951
demandes

Ont ete enregistrees
en 2021 par le Pole

Patrimoine.

•• 72%
des demandes 2020

2021

1,39

1,54 ••
• • I

lnvestissement dans d'entretien et l'amelioration du patrimoine

La SEMAC garantit une ecoute de ses locataires 7 jours sur 7 au travers d'une convention
d'assistance. Durant l'annee 2021, 900 interventions ont ete effectuees la nuit,
les week ends ou jours feries (+ 450 par rapport a 2020).

•••• ••
• • • I

• • I

·••• •e (

• •

• •

Remplacement
de composants

541kC
Amelioration

•••

Gros entretien

726kC

2613 kC

Entretien courant

2816 kC
en 2021 dont :

· 433 K€ lies aux remises
en etat de logements

· 697 K€ concernant le traitement
des reclamations techniques
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Mission
ale

ASSOCIATION
ALLONS DEOR

Pour agir et faciliter l'insertion
des personnes fragiles

o Mission Locale Est
La sous-location pour les publics jeunes et en
insertion. La Mission Locale de l'Est intervient au titre
de l'accompagnement au relogement des jeunes en
difficultes d'insertion soit au travers du dispositif de
!'intermediation locative, soit en acces direct pour les
jeunes entrant dans l'autonomie.
En 2021, 1 O baux ont ete signes dans le cadre de ce
partenariat

o La Maison Relais
sur la Residence Hermes
L'activite de la Maison Relais d'Hermes a
Saint-Benoit a atteint en 2021 son rythme de croisiere
avec ses 15 places reservees aux jeunes en insertion
professionnelle, avec 2 axes de travail;
INSERTION ECONOMIQUE: les jeunes residents
participent a l'ACI textile pilote par !'association ARDIE.
L'ACI textile a ete ouvert fin 2020 sur la residence
voisine Helios.
SOLUTION LOGEMENT: sur la Residence Hermes, 11
logements individuels construits autour d'un espace
com mun de vie collective (l'appartement partage).

oAllons Deor
Le relogement d'urgence ou le soutien a des publics en
situation d'isolement ou de precarite.
Allons Deor est specialise dans l'accompagnement des
personnes isolees vivant en habitat tres precaire ou
souffrant de troubles psychologiques.
La SEMAC a poursuivi en 2021, son partenariat
pour le relogement de SDF et l'accompagnement de
locataires en vue d'une appropriation solide de la vie en
col lectivite.

Le developpement
de nos partenariats
renforce notre role
social
En 2021, nous avons poursuivi la
structuration et le developpement
de nos partenariats avec des
objectifs clairs :

o Poursuivre le developpement
d'engagements citoyens dans
les residences et les quartiers et
contribuer au renforcement du lien
social

o Ameliorer constamment la
qualite de l'accompagnement et les
solutions envers les plus fragiles .

• • GROUPE TERRITOIRES

• ••
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CONSTRUCTION
ET APPUI TECHNIQUE

REHABILITATION
PSYCHOSOCIALE

COORDINATION SOCIALE
ET ENVIRONNEMENT

ACCOMPAGNEMENT
MEDICOSOCIAL

n.Lt~~

A POSSESSIONRE esemac
,I SOCIETE D'ECONOMIE MIXTE

O'AMENAGEMENT ET DE CONSTRUCTION

Residence KAZAMWIN
(Maison Relais / Residence d'Accueil)

Dans le cadre du partenariat avec Allons Deor, et avec
le soutien de l'Etat (DJSCS et DEAL) la SEMAC porte un
projet de Maison Relais a la Possession, pour ouvrir 23
places a destination de publics tres fragiles et eloignes
du logement, sortant de la rue, ou en grande difficulte
psychologique.
Ce projet immobilier de 730 m2 comprenant 23
logements LLTS et des espaces communs a vu le
chantier debuter en decembre 2021, pour une mise
en service prevue en avril 2023. C'est notre partenaire
Al Ions Deor qui a reu les agrements des services de
l'Etat et les financements pour assurer la gestion de la
Maison Relais et louera l'immeuble a la SEMAC. •••••••Le SAS Passerelle
En 2021, la Semac a cree avec ses partenaires de la Plateforme d'Appui au Logement lnclusif (PALI) le
dispositif du Sas Passerelle. II s'agissait d'accompagner des personnes issues des pensions marrons, afin de
favoriser leur inclusion dans un environnement normalise. 11 baux ont ete signes a cet effet.
o 18 personnes accompagnees sortant de "pensions marrons"

o 7 logements de la residences Hermes dedies au projet

Pour lutter contre les violences intra-familiales
o Le relogement des victimes de violence intra familiales est une priorite de la SEMAC. Ces families sont
prioritaires dans les Commissions d'Attribution de Logements et font l'objet d'un accueil specifique au sein
des equipes de la SEMAC.

o En complement de la mise a disposition d'un logement d'urgence en partenariat avec le CCAS de St
Benoit, la SE MAC a re loge en urgence 14 families victimes de violences intrafamiliales (+75%/2020).
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4/ Notre actualite
• 2021 en quelques dates

27 janvier 2021
Action residence

Cybele Saint-Beno1l

• • •
15 fevrier 2021

Remise des cles residence
de l'Ocean Sainte-Rose

• • •
31 mars 2021

Depart retraiteJacky ALAVIN

• • •
18 avril 2021

Pose de premiere pierre
Clos Solange Tampon

• • •
15 mai 2021

Residence Capucines
Saint-Andre

• • •
20 mai 2021

Remise des cles residence
Robert Jean d'Arc BT 340

Saint Joseph

26 mai 2021
Remise des cles Residence

Selene Saint Benoit

• • •
15 juin 2021

Remise des cles Residence
Saint Ange Ped re BT 17

Saint-Joseph

•••
30 juin 2021

30 ans SEMAC

•••
30 juin 2021

Remise des cles residence
jardin du Bocage Sainte-Suzanne

•••
30 septembre 2021

Remise des cles Residence Roger
Thermea ( Fille de Marie) Tampon

20 octobre 2021
Remise des les Terrain Chane

Saint-Beno1l

• ••
5 novembre 2021

Visite logement temoin Chandelle
Petite-lie

GROUPE TERRITOIRES

22 novembre 2021
CODIR Sud

• • •
26 novembre 2021

Visite travaux SPL Erd

• • •
16 decembre 2021
Inauguration LCR Residence

Pavilions Bras-Panon

• • •
21 decembre 2021

Residence les Tulipiers
Saint-Andre rencontre

locataires

• • •
2021

Rehabilitation Cybele
Saint-Beno1l

• • •
2021

Rehabilitation Hermes
Saint-Beno1l

• • •
17 decembre 2021
Demolition - construction

Cannelle Saint-Beno1l
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63 email : societe@territoires.re

www.semac.re
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BRAS
" PANON

TERRE D'INNOVATION

EXTRAIT DU PROCES VERBAL
DES DELIBERATIONS DU CONSEIL MUNICIPAL

AFFAIRE 2022-088
ADMISSION DE CREANCES ETEINTES

L'an deux mille vingt et deux, le vingt-huit septembre, a dix-huit heures, le Conseil Municipal de
Bras-Panon, sur une convocation reguliere s'est reuni en session ordinaire en la salle habituelle de
ses seances sous la presidence de M. Jeannick ATCHAPA, Maire de Bras-Panon en vertu de !'article
L2122-17 du Code General des Collectivites Territoriales (CGCT).

Le Maire certifie que la convocation initiale du Conseil Municipal avait ete faite, le 22/09/2022.

Nombre des membres en exercice : 33

Presents
24

Rel resentes
07

Absents/Excuses
02

TOTAL
33

ETAIENT PRESENTS :

M. le Maire, Jeannick ATCHAPA - M. Thierry HENRIETTE, 1 Adjoint - Mme Nina ROGER, 2me
Adjointe - M. Mario EDMOND, 3eme Adjoint - Mme Suzie CELEMANI, 4emAdjointe - M. Charles-Andre
MAILLOT, 5eme Adjoint - Mme Clementine IGOUFE, 5eme Adjointe - Mme Marie-Andree DAMOUR,
aeme Adjointe - M. Ludovic ALAMELOU - M. Jean Bernard LATCHIMY - Mme Nadege BLAS - M.
Antoine CAPELOTAR Mme Nathalie SEYCHELLES- M. Frederic STAINCQ- Mme Florence BOYER
- M. Bertrand PICARD - Mme Anne CANAGUY - Mme Natacha ARASTE - Mme Carole SIN-LEE
SOU - M. Gilles JEANSON - M. Jean-Roland RUFFIER - M. Daniel GONTHIER - Mme Marie-Line
REOUTE - Mme Marie-France ROUGET

ETAIT REPRESENTES:

M. Anselma ANNI BAL, 7eme Adjoint par Mme Clementine IGOUFE, 5eme Adjointe -
M. Eric ROUGET par M. Ludovic ALAMELOU -
Mme Annie-Claude VIRAYE par M. Jean-Bernard LATCHIMY -
Mme Lorraine MERGY par M. Jeannick ATCHAPA, Maire,
M. Damien LESTE par Mme Nina ROGER, 2 eme Adjointe;
M. Jean-Fram;ois PERERA par M. Daniel GONTHIER,
Mme Gaelle RAMPIERE par M. Jean-Roland RUFFIER.

ETAIENT ABSENTS/EXCUSES:

M. Jean-Michel DUFOUR -
Mme Flavie ANETTE

Le Conseil Municipal designe M. Mario EDMOND en qualite de secretaire de seance.

Le quorum etant atteint, le Conseil Municipal peut valablement deliberer.
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BRSk< PNON
TERRE D'INNOVATION

Affaire n°2022 - 088

ADMISSION DE CREANCES ETEINTES

L'article 6542 enregistre les pertes sur les creances eteintes dans le cadre d'une procedure de
surendettement ou d'une procedure collective.
Les creances eteintes sont des creances qui restent valides juridiquement en la forme et au fond mais
dont l'irrecouvrabilite resulte d'une decision juridique exterieure definitive qui s'impose a la commune
creanciere et qui s'oppose a toute action en recouvrement.

La commune a ete informe d'une decision de la commission de surendettement pour le tiers suivant :
Mme Marie Aline ENDELER pour un montant de creance actualisee a la date de decision de
23 219,65 euros (dette de layers impayes a la commune).

Compte tenu des differentes ecritures realisees sur le compte du tiers entre la date prise en compte
par la commission de surendettement et la date de deliberation de la collectivite, !'effacement de dette
s'eleve a 22 457,65 euros.

La commission des finances a emis un avis favorable en date du 05/09/2022.

A la majorite (3 abstentions), le Conseil Municipal decide de :

- STATUER sur /'admission de la creance eteinte aupres de Mme Marie Aline ENDELER pour un
montant de 22 457, 65 euros ;
- PREVOIR l'inscription des credits en depenses au budget de l'exercice en cours de la
commune (chapitre 65- article 6542).

Le Mair , de seance,
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4.BRRSk<PNON
TERRE O'INNOVATION

EXTRAITDU PROCES VERBAL
DES DEL/BERATIONS DU CONSEJL MUNICIPAL

AFFAIRE 2022-089
CREATION DE POSTES

L'an deux mille vingt et deux, le vingt-huit septembre, a dix-huit heures, le Conseil Municipal de Bras
Panon, sur une convocation reguliere s'est reuni en session ordinaire en la salle habituelle de ses seances
sous la presidence de M. Jeannick ATCHAPA, Maire de Bras-Panon en vertu de !'article L2122-17 du Code
General des Collectivites Territoriales (CGCT).

Le Maire certifie que la convocation initiale du Conseil Municipal avait ete faite, le 22/09/2022.

Nombre des membres en exercice : 33

Presents
24

Re resentes
07

Absents/Excuses
02

TOTAL
33

ETAIENT PRESENTS:

M. le Maire, Jeannick ATCHAPA - M. Thierry HENRIETTE, 1e Adjoint - Mme Nina ROGER, 2me Adjointe -
M. Mario EDMOND, 3eme Adjoint- Mme Suzie CELEMANI, 4eme Adjointe - M. Charles-Andre MAILLOT, 5me
Adjoint - Mme Clementine IGOUFE, 6me Adjointe - Mme Marie-Andree DAMOUR, aeme Adjointe - M.
Ludovic ALAMELOU - M. Jean Bernard LATCHIMY- Mme Nadege BLAS- M. Antoine CAPELOTAR Mme
Nathalie SEYCHELLES - M. Frederic STAINCQ - Mme Florence BOYER - M. Bertrand PICARD - Mme
Anne CANAGUY - Mme Natacha ARASTE - Mme Carole SIN-LEE-SOU - M. Gilles JEANSON - M. Jean
Roland RUFFIER - M. Daniel GONTHIER - Mme Marie-Line REOUTE - Mme Marie-France ROUGET

ETAIT REPRESENTES:

M. Anselme ANNIBAL, 7eme Adjointpar Mme Clementine IGOUFE, 6me Adjointe -
M. Eric ROUGET par M. Ludovic ALAMELOU -
Mme Annie-Claude VIRAYE par M. Jean-Bernard LATCHIMY -
Mme Lorraine MERGY par M. Jeannick ATCHAPA, Maire,
M. Damien LESTE par Mme Nina ROGER, 2 eme Adjointe ;
M. Jean-Francois PERERA par M. Daniel GONTHIER,
Mme Gaelle RAMPIERE par M. Jean-Roland RUFFIER.

ETAIENT ABSENTS/EXCUSES:

M. Jean-Michel DUFOUR -
Mme Flavie ANETTE

Le Conseil Municipal designe M. Mario EDMOND en qualite de secretaire de seance.

Le quorum etant atteint, le Conseil Municipal peut valablement deliberer.
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Affaire n°2022 - 089

CREATION DEPOSTES

Conformement a !'article 34 de la loi du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives a la fonction
publique territoriale, !es emplois de chaque collectivite ou etablissement sont crees par l'organe deliberant.

Pour les besoins du service, ii est necessaire de completer le tableau des effectifs par la creation des pastes
suivants, dans les filieres administrative, technique et sociale

Emploi Nombre
de pastes

Filiere administrative
1

Redacteur Territorial

Filiere Police Municipale
1

Brigadier-Chef Principal

Fillare Sociale
3

Agent Social

A l'unanimite, le Conseil Municipal approuve, afin de completer le tableau des effectifs, la creation
des pastes cites ci-dessus.

. Mario EDMOND
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Seance du Conseil Municipal du 28 septembre 2022

Liste des deliberations

N° Affaires Objet Decision
3 Oppositions.

1 2022-070 Approbation du proces-verbal de la seance
du 05 juillet 2022 Votee a la majorite

4 Cantre.
Designation des representants a la

2 2022-071 conference des financeurs de la prevention Votee a la majorite
de la perte d'autonomie des personnes
agees et de !'habitat inclusif

4 Cantre, 3 Abstentions.
3 2022-072 Decision Modificative n°1 du budget

principal 2022 Votee a la majorite

4 2022-073 Construction d'une salle de squash - Plan Votee a /'unanimite
de relance exceptionnel de !'Union
Europeenne Dispositif REACT-UE

M. Daniel GONTHIER sort de la
5 2022-074 Approbation de la Revision Allegee n 2 du sal/e et ne participe au vote.

Plan Local d'Urbanisme (PLU)
Votee a l'unanimite

6 2022-075 Aide relative au soutien de certaines Votee a l'unanimite
cantines scolaires dans le cadre du plan de
relance - Plan de relance

7 2022-076 Bourse aux etudiants - Decision Votee a l'unanimite
modificative

8 2022-077 Bourse communale en faveur des etudiants Votee a l'unanimite

Mme Carole SIN LEE SOU sort
9 2022-078 Bourse d'excellence de la salle et ne participe pas

au vote.

Votee a l'unanimite

10 2022-079 Bourse communale en faveur des sportifs Votee a l'unanimite
de haut niveau
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M. Jeannick ATCHAPA, Maire
11 2022-080 Attribution de subventions aux associations etMme Nina Roger, 2me

pour l'exercice 2022 Adjointe sortent de la sa/le et
ne participentpas au vote.

3 Abstentions.

Votee a la majorite.
3 Abstentions.

12 2022-081 Sortie du mobilier du restaurant scolaire du
patrimoine communal Votee a la majorite.

3 Contre.
13 2022-082 Mutations foncieres - Classement dans le

domaine prive communal avant cession - Votee a la majorite.
Parcelles AB 1177 - 1178

M. Daniel GONTHIER etMme
14 2022-083 Cession fonciere de la parcelle cadastree Marie-Line REOUTE sortent de

AK673 la salle et ne participentpas au
vote.

2 Oppositions.

Votee a la majorite.
2 Contre.

15 2022-084 Denomination d'une voie privee
Votee a la majorite.

1 Abstention.
16 2022-085 Mutation fonciere - Classement dans le

domaine prive communal avant echange Votee a la majorite.

3 Contre.
17 2022-086 Activite de la SPL Horizon Reunion -

Rapport annuel 2021 Votee a la majorite.

3 Abstentions.
18 2022-087 Activite du Groupe Territoires Reunion -

Rapport annuel 2021 Votee a la majorite.

3 Abstentions.
19 2022-088 Admission de creances eteintes

Votee a la majorite.

20 2022-089 Creation de pastes Votee a l'unanimite.

Faita Bras-Panon, le 2 8 SEP. 2022

ire seance,

HAPA
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NOTA:

Le Maire certifie que la liste
des deliberations de la
seance a ete affichee a la
porte de la mairie et publiee
sur le site internet de la Ville
dans la semaine suivant la
date du Conseil Municipal.

Date de convocation :
22 septembre 2022

Nombre de membres en
exercice : 33
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EXTRAIT DE PROCES-VERBAL
DES DELIBERATIONS DU CONSEIL MUNICIPAL

SEANCEDU 28 SEPTEMBRE2022

L'an deux mille vingt et deux, le vingt-huit septembre, a dix-huit heures, le Conseil
Municipal de Bras-Panon, sur une convocation reguliere s'est reuni en session
ordinaire en la salle habituelle de ses seances sous la presidence de
M. Jeannick ATCHAPA, Maire de Bras-Panon en vertu de !'article L2122-17 du Code
General des Collectivites Territoriales (CGCT).

ETAIENT PRESENTS:

M. le Maire, Jeannick ATCHAPA- M. Thierry HENRIETTE, 1e Adjoint 
Mme Nina ROGER, 2eme Adjointe - M. Mario EDMOND, 3eme Adjoint-
Mme Suzie CELEMANI, 4eme Adjointe - M. Charles-Andre MAILLOT, 5eme Adjoint -
Mme Clementine IGOUFE, 6me Adjointe - Mme Marie-Andree DAMOUR, 8me
Adjointe - M. Ludovic ALAMELOU - Mme Nadege BLAS, geme Adjointe -
M. Jean Bernard LATCHIMY - M. Antoine CAPELOTAR Mme Nathalie
SEYCHELLES - M. Frederic STAINCQ - Mme Florence BOYER - M. Bertrand
PICARD - Mme Anne CANAGUY - Mme Natacha ARASTE - Mme Carole SIN
LEE-SOU - M. Gilles JEANSON - M. Jean-Roland RUFFIER - M. Daniel
GONTHIER - Mme Marie-Line REOUTE - Mme Marie-France ROUGET

ETAIT REPRESENTES:

M. Anselme ANNI BAL, 7me Adjoint par Mme Clementine IGOUFE, 5eme Adjointe -
M. Eric ROUGET par M. Ludovic ALAMELOU -
Mme Annie-Claude VIRAYE par M. Jean-Bernard LATCHIMY -
Mme Lorraine MERGY par M. Jeannick ATCHAPA, Maire,
M. Damien LESTE par Mme Nina ROGER, 2 eme Adjointe ;
M. Jean-Frarn;:ois PERERA par M. Daniel GONTHIER,
Mme Gaelle RAMPIERE par M. Jean-Roland RUFFIER.

■ Presents 24
■ Representes 07 ETAIENT ABSENTS/EXCUSES:
■ Absents/excuses : 02

M. Jean-Michel DUFOUR -
Mme Flavie ANETTE

Le Maire,
Le Conseil Municipal designe M. Mario EDMOND en qualite de secretaire de
seance.

Le quorum etant atteint, le Conseil Municipal peut valablement deliberer.

Le Maire prononce l'ouverture de la seance.

L'ordre du jour est done le suivant:



Envoye en prefecture le 03/10/2022

Re,;;u en prefecture le 03/10/2022

Affiche le
Affaire n°2022-070 -Approbation du proces-1

2
R

ID: 974-219740024-20220928-PV2809202 -A

3 Oppositions

Votee a la ma}orite

Affaire n°2022-071 - Designation des representants a la conference des financeurs
de la prevention de la perte. d'autonomie des personnes agees et de !'habitat inclusif

4 Cantre

Votee a la majorite

Affaire n°2022-072 - Decision Modificative n°1 du budget principal Ville 2022

4 Contre, 3Abstentions

Votee a la majorlte

Affaire n°2022-073 - Construction d'une salle de squash - Plan de relance
exceptionnel de !'Union Europeenne Dispositif REACT-UE

Votee a l'unanimite

Affaire n°2022-074-Approbation de la Rvision Allegee n 2 du Plan Local
d'Urbanisme (PLU)

M. Daniel GONTHIER sort de la salle et neparticipe au vote.

Votee a l'unanimite

Affaire n°2022-075 -Aide .relative au soutien de certaines cantines scolaires dans
le cadre du plan de relance - Plan de relance

Votee a l'unanimite

Affaire n°2022-076 - Bourse aux etudiants - Decision modificative

Votee a /'unanimite

Affaire n°2022-077 - Bourse communale en faveur des etudiants

Votee a l'unanimite
Affaire n"2022-078 - Bourse d'excellence

Mme Carole SIN LEE SOU sort de la sa/le et neparticipe pas au vote.

Votee a l'unanimite

Affaire n°2022-079 - Bourse communale en faveur des sportifs de haut niveau

Votee a l'unanimite,

Affaire n°202-2-080 -Attribution des subventions aux associations pour l'exercice
2022

M. JeannickATCHAPA, Maire et Mme Nina Roger, 2itme Adjointe sortent de la
salle et ne participentpas au vote.

3 Abstentions

Votee a la majorite

--------------------------------------------·-···---
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Affaire n°2022-081 - Sortie du mobilier du restaurant scolaire du patrimoine
communal

3 Abstentions

Votee a la majorlte

Affalre n°2022-082- Mutations foncieres - Classement dans le domaine prive
communal avant cession -Parcelles AB 1177 - 1178

3 Contre

Votee a la majorite

Affaire n°2022-083 - Cession foncire de la parcelle cadastree AK673

M. Daniel GONTHIER et MmeMarie-Line REOUTE sortent de la sal/e et ne
participent pas au vote.

2 Oppositions

Votee a la majorite

Affai re n°2022-084- Denomination d'une voie · privee

2 Contre

Votee a la majorite

Affaire n°2022-085 - Mutation fonciere - Classement dans le domaine prive
communal avant echange

1 Abstention

Votee. a la majorite

Affaire n"2022-086 - Activite de la SPL Horizon Reunion - Rapport annuel 2021

3 Cantre

Votee a la majorlte.

Affaire n°2022-087 - Activite du Groupe Territoires Reunion - Rapport annuel 2021

3 Abstentions

Votee a la majorite

Affaire n°2022-088 - Admission de creances eteintes

3Abstentions

Votee a la majorite

Affaire n°2022-089 - Creation de pastes

Votee a l'unanimite
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EXTRAIT DU PROCES VERBAL
DES DEL/BERATIONSDU CONSEIL MUNICIPAL

AFFAIRE 2022-070
APPROBATION DU PROCES-VERBAL DE LA SEANCE DU 05 JUILLET 2022

L'an deux mille vingt et deux, le vingt-huit septembre, a dix-huit heures, le Conseil Municipal de Bras-Panon,
sur une convocation reguliere s'est reuni en session ordinaire en la salle habituelle de ses seances sous la
presidence de M. Jeannick ATCHAPA, Maire de Bras-Panon en vertu de !'article L2122-17 du Code General des
Collectivites Territoriales (CGCT).

Le Maire certifie que la convocation initiale du Conseil Municipal avait ete faite, le 22/09/2022.

Nombre des membres en exercice: 33

Presents
24

Rel resentes
07

Absents/Excuses
02

TOTAL
33

ETAIENT PRESENTS :

M. le Maire, Jeannick ATCHAPA - M. Thierry HENRIETTE, 1Adjoint - Mme Nina ROGER, 2m° Adjointe - M.
Mario EDMOND, 3eme Adjoint- Mme Suzie CELEMANl, 4eme Adjointe - M. Charles-Andre MAILLOT, 5me Adjoint -
Mme Clementine IGOUFE, 6emAdjointe - Mme Marie-Andree DAMOUR, same Adjointe - M. Ludovic ALAMELOU
- M. Jean Bernard LATCHIMY - Mme Nadege BLAS - M. Antoine CAPELOTAR Mme Nathalie SEYCHELLES -
M. Frederic STAINCQ - Mme Florence BOYER - M. Bertrand PICARD - Mme Anne CANAGUY - Mme Natacha
ARASTE - Mme Carole SIN-LEE-SOU - M. Gilles JEANSON - M. Jean-Roland RUFFlER - M. Daniel
GONTHIER - Mme Marie-Line REOUTE - Mme Marie-France ROUGET

ETAIT REPRESENTES:

M. Anselma ANNIBAL, 7me Adjoint par Mme Clementine IGOUFE, 5eme Adjointe -
M. Eric ROUGET par M. Ludovlc ALAMELOU -
Mme Annie-Claude VIRAYE par M. Jean-Bernard LATCHIMY -
Mme Lorraine MERGYpar M. Jeannick ATCHAPA, Maire,
M. Damien LESTE par Mme Nina ROGER, 2 ame Adjointe ;
M. Jean-Franr;ois PERERA par M. Daniel GONTHIER,
Mme Gaelle RAMPIERE par M. Jean-Roland RUFFIER.

ETAIENT ABSENTS/EXCUSES:

M. Jean-Michel DUFOUR -
Mme Flavie ANETTE

Le Conseil Municipal designe M. Mario EDMOND en qualite de secretaire de seance.

Le quorum etant atteint, le Conseil Municipal peut valablement deliberer.
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Affaire n° 2022- 070

APPROBATION DU PROCES-VERBAL DE LA SEANCEDU 05 JUILLET 2022

L'an deux mille vingt et deux, le cinq juillet, a dix-huit heures, le Conseil Municipal de Bras-Panon, sur une
convocation reguliere s'est reuni en session ordinaire en la salle habituelle de ses seances sous la presidence de
M. Jeannick ATCHAPA, Maire de Bras-Panon en vertu de !'article L2122-17 du Code General des Collectivites
Territoriales (CGCT}.

ETAIENT PRESENTS:

M. le Maire, Jeannick ATCHAPA- M. Thierry HENRIETTE, 1e Adjoint 
M. Mario EDMOND, 3%me Adjoint - M. Charles-Andre MAILLOT, 5me Adjoint - Mme Clementine IGOUFE, 6+me
Adjointe - M. Anselme ANNIBAL, 7eme Adjoint - Mme Marie-Andree DAMOUR, same Adjointe - M. Ludovic
ALAMELOU - M. Jean Bernard LATCHIMY - Mme Nadege BLAS - M. Antoine CAPELOTAR - Mme Nathalie
SEYCHELLES - M. Frederic STAINCQ - Mme Florence BOYER - M. Bertrand PICARD - Mme Anne CANAGUY
- M. Eric ROUGET, jusqu'a l'affaire 2022-049 - Mme Annie-Claude VIRAYE - Mme Natacha ARASTE - Mme
Carole SIN-LEE-SOU - M. Gilles JEANSON - Mme Gaelle RAMPIERE - Mme Flavie ANETTE - M. Jean-Roland
RUFFIER - M. Daniel GONTHIER ; M. Francois PERERA ; Mme Marie-France ROUGET ;
Mme Marie-Line REOUTE a compter de l'affaire 2022-043.

ETAIT REPRESENTES:

Mme Nina ROGER, 2%me Adjointe par M. Thierry HENRIETTE, 1er Adjoint;
Mme Suzie CELEMANI , 4me Adjointe par M. Mario EDMOND;
Mme Lorraine MERGY par M. Jeannick ATCHAPA, Maire,
M. Damien LESTE par Mme Marie-Andree DAMOUR, 8 eme Adjointe ;
Mme Marie-Line REOUTE par M. Daniel GONTHIER, Jusqu'a l'affaire 2022-042.

ETAIENT ABSENTS/EXCUSES:

M. Jean-Michel DUFOUR

Le Conseil Municipal designe M. Thierry HENRIETTE en qualite de secretaire de seance.

Le quorum etant atteint, le Conseil Munlcipal peut valablement deliberer.

Le Maire prononce l'ouverture de la seance.
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L'ordre du jour est done le suivant:

Affaire n°2022-037 - Approbation du compte rendu de la seance du 24 mars 2022

Votee a la majorite (4 abstentions)

Affaire n°2022-038 - Election d'une nouvelle adjointe au maire

Apres en avoir delibere, le Conseil Municipal decide, par 28 voix POUR et 4 voix CONTRE,

- de maintenir le nombre d'adjoints au Maire a 9 ;
- que la nouvelle adjointe prendra rang en qualite de dernier adjoint elu.

M. Ludovic ALAMELOU est designe en qualite de secretaire par le Conseil Municipal (art. L. 2121-15 du CGCT).

Le Conseil Municipal designe deux assesseurs ; ii s'agit de M. Charles-Andre MAILLOT et de Mme Florence
BOYER.

Sous la presidence de M. Jeannick ATCHAPA, Maire, le Conseil Municipal a ete invite a proceder a !'election de la
nouvelle adjointe.

Le nombre de votants a ete de 32, le nombre de bulletins nuls a ete au nombre de 3.

Suite au nombre de suffrage exprime: vingt-neuf (29),

Mme Nadege BLAS ayant obtenu 29 voix soit la majorite absolue des suffrages, a ete proclamee 9eme Adjointe,
et a ete immediatement installee.

Affaire n°2022-039 -Attribution des indemnites a la nouvelle adjointe

M. Daniel GONTHIER, Mme Marie-Line REOUTE par procuration, M. Gilles JEANSON, M. Franc;ois PERERA
n'ont pas participe au vote.

Votee a l'unanimite

Affaire n°2022-040 - Substitution du maire pour les dossiers relevant de la SIDR

Lemaire, M. Jeannick ATCHAPA n'a pas participe au debat et au vote.

M. Jean - Bernard LATCHIMY est designe pour traiter les dossiers afferents a la SIDR et de signer les actes,
conventions ou tout autre document relevant de cette structure

M. Daniel GONTHIER, Mme Marie-Line REOUTE par procuration, M. Gilles JEANSON, M. Franc;ois PERERA
n'ont pas participe au vote.

Votee a la majorite (3 abstentions)

Affaire n°2022-041 - Designation des representations exterieures - Commission d'Elaboration du Schema
d'Amenagement Regional (CESAR)

M. Jeannick ATCHAPA, maire et M. Ludovic ALAMELOU, conseiller municipal sont designes en tant que
membres titulaire et suppleant de la commune au sein de la commission d'elaboration du schema d'amenagement
regional (CESAR)

Votee a la majorite (8 abstentions)



Envoye en prefecture le 03/10/2022

Rec;:u en prefecture le 03/10/2022

Affiche le

ID: 974-219740024-20220928-2022070-DE

Affaire n°2022-042 - Limitation de !'exoneration de 2 ans de la taxe fonciere en faveur des immeubles a usage
d'habitation

Arrivee de Mme Marie-Line REOUTE.

M. Daniel GONTHIER demande a preciser dans la deliberation la prise en compte des logements sociaux dans la
limitation de !'exoneration de 2 ans de la taxe fonciere en faveur des immeubles a usage d'habltaUon.

Le Maire, M. Jeannick ATCHAPA tiendra compte de sa demande.

Votee a l'unanimite

Affaire n°2022-043-Amenagement des chemins Barbier et Bras-Petard -Approbation du plan de financement

M. Daniel GONTHIER rend hommage au travail accompli, a la tenacite et a la continuite du travail de negociation
elaborequant au dossier.

Le Maire, M. Jeannick ATCHAPA indique que le dossier du Refuge interpelle les habitants et necessite une
communication qui sera fatte aux residents quant aux travaux qui pourraient entraver la circulation, et le
ramassage des ordures menageres. Des solutions seront apportees afin d'eviter toutes genes qui pourraient etre
occasionnees.

Votee a l'unanimite

Affaire n°2022-044 - Renovation et remise aux normes de l'ecole elementaire Narassiguin - Modification du plan
de financement

M. Daniel GONTHIER rend hommage au travail accompli, a la tenacite et a la continuite du travail de negociation
elabore quant au dossier.

Le Maire, M. Jeannick ATCHAPA remercie !'ensemble des services et precise qu'une modification majeure au
projet initial a ete realisee. L'entree de l'ecole se fera du cote de 1'Ecole Maternelle Centre actuelle et par l'acces
au boulodrome qui sera plus securisee. Le boulodrome deviendra un parking.

M. Jean-Roland RUFFIER interpelle le maire sur les questions qui relevent de la securisation de l'ecole pour les
enfants et notamment de la poussiere qu'engendreront les travaux en site occupe.

Le maire explique que les travaux debuteront pendant les vacances, que !'ensemble des entreprises, des
membres du conseil d'ecole sont informes et coordonneront la securite pour ne pas penaliser les conditions de
travail des elves. Les travaux concerneront essentlellement les toilettes et la cuisine. Taus les dispositifs seront
prevus pour le bon fonctionnement de la continuite scolaire des elves.

Votee a l'unanimite

Affaire n°2022-045 - Mission d'Assistance a Maitrise d'Ouvrage pour la renovation et mise aux normes de l'ecole
elementaire Narassiguin -Approbation de l'avenant n"1 au contrat d'AMO avec la SPL Est Reunion Developpement

Votee a l'unanimite

Affaire n°2022-046 - Mission d'Assistance a Maitrise d'Ouvrage pour la reconstruction de l'ecole maternelle de
Paniandy-Approbation de l'avenant n°1 au contrat d'AMO avec la SPL Est Reunion Developpement

Votee a l'unanimite



Envoye en prefecture le 03/10/2022

Rec;:u en prefecture le 03/10/2022

Affiche le

ID: 974-219740024-20220928-2022070-DE

Affaire n°2022-047 - Construction d'un paste de police municipale et mise en reuvre de la videosurveillance -
Plan de financement

Votee a l'unanimite

Affaire n°2022-048 - Amenagement d'un pump track programme « 5000 equipements sportifs de proximite
2022-2024 »

Votee a l'unanimite

Affaire n°2022-049 - Creation de l'ecole municipale de cuisine - Fixation de tarifs

M. Daniel GONTHIER expose son accord sur le principe de la demarche, mais est oppose sur !'application d'une
tarification suite a la crise alimentaire qui est aujoud'hui d'actualite et afin de permettre la participation de taus les
panonnais a la continuite des objectifs avises par le contrat local de sante (CLS).

Le Maire, M. Jeannick ATCHAPA precise que !'experimentation mettra en avant la transmission du savoir et que
l'acces sera gratuit pour les ecoles en proposant des specialites traditionnelles pour les panonnais. La tarification
sera adaptee selon l'evolution de la demarche. Les actions du CLS continueront a etre gratuites.

M. Jean-Eric ROUGET quitte la seance et ne participera pas au vote de cette affaire et des suivantes

Votee a la majorite (4 centre, 1 abstention)

Affaire n°2022-050 - Attribution de subventions aux associations culturelles - Exercice 2022

Votee a l'unanimite

Affaire n°2022-051 - Bourse sportive en faveur des sportifs de haut niveau

Mme Flavie ANETTE attire !'attention sur les elements des criteres exposes lors de la commission sport, culture,
enfance et animation.

Daniel GONTHIER indique que M. Jean-Michel DUFOUR avait deja mis en avant les criteres a modifier afin de
permettre aux panonnais licencies dans un club hors de Bras-Panon de pouvoir beneficier de la bourse sportive,
notamment pour les disciplines qui n'existent pas sur Bras-Panon.

Le Maire, M. Jeannick ATCHAPA indique que des deliberations nominatives seront appliquees concernant ces
demandes.

Votee a l'unanimite

Affaire n°2022-052 - Bourse communal en faveur des etudiants 2021-2022

Votee a l'unanimite

Affaire n°2022-053 - Tarification families de l'Unite d'Enseignement en Elementaire Autisme (UEEA)

M. Daniel GONTHIER met en avant l'accentuation de la difference portee sur les eleves de l'unite relative a cette
tarification.

Le dlrecteur general des services, M. Frederic DERAND explique que c'est dans une logique de ne pas penaliser
les families qui habitant hors de la commune mais qui doivent par contrainte inscrire leurs enfants sur Bras-Panon
ou l'unite existe.

Votee a la majorite (2 centre)
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Affaire n2022-054 - Ecole municipale des sports - Tarification

Votee a la majorite (2 contre)

Affaire n°2022-055 - Declassement de mobilier scolaire - Don aux associations

Votee a l'unanimite

Affaire n°2022-056 - Mise a disposition des biens, subventions et emprunts relatifs aux competences « eau
assainissement collectif - assainissement non collectif » a la Cl REST dans le cadre du transfert des budgets
annexes

Votee a la majorite (3 centre, 1 abstention)

Affaire n°2022-057 - Mutation fonciere - Acquisition des parcelles AD 1105 - AD 1107 -AD 1109 - AD 1111

Votee a la majorite (2 contra)

Affaire n°2022-058 -Operation Verger Creole - Acquisition foncires

Votee a la majorite (2 contre)

Affaire n°2022-059 - Regularisation fonciere - Classement dans le domaine prive avant cession- Parcelle AK673

Mme Marie-Line REOUTE n'a pas participe au debat et au vote.

Votee a l'unanimite

Affaire n°2022-060 - Mutation fonciere -Acquisition parcelle AK 610

M. Daniel GONTHIER n'a pas participe au debat et au vote.

Votee a l'unanimite

Affaire n°2022-061 - Acquisition et portage par l'EPFR du terrain cadastre AE 50 p situe chemin Bras-Petard
destine a la realisation de logements aides-Passation d'une convention d'acquisition fonciere et de portage N°02
22 02 entre la commune, la SHLMR et l'EPF Reunion

Votee a l'unanimite

Affaire n°2022-062 -Admissions en non valeurs de creances irrecouvrables

Votee a la majorite (3 centre, 1 abstention)

Affaire n°2022-063 - Reforme de vehicule

Votee a l'unanimite

Affaire n°2022-064 - Creation d'un Conseil Social Territorial (CST) VILLE - CCAS

Votee a la majorite (4 centre)

Affaire n°2022-065- Composition du Conseil Social Territorial (CST)

Votee a la majorite (4 centre)

Affaire n°2022-066 -Creation de paste

Votee a l'unanimite
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Affaire n°2022--067-Autorisation de versement du complement indemnitaire annuel a Mme Adele FONTAINE

M. Daniel GONTHIER, M. Franc;ois PERERA, Mme Marie-France ROUGET quittent la seance en debut d'affaire.
lls n'ont pas participe au debat et au vote de cette affaire et des suivantes.

Votee a la majorite (2 abstentions)

Affaire n°2022-068 - Autorisation pour le representant de la commune de percevoir le montant des jetons de
presence fixe par le Conseil d'Administration

M. Jean-Bernard LATCHIMY n'a pas participe au vote.

Votee a la majorite (4 abstentions)

Affaire n°2022-069 - Bourse communale en faveur des etudiants - Annees 2022 et suivantes

Votee a l'unanimite

A la majorite (3 oppositions), le Conseil Municipal adopte leproces-verbal de la seance du 05juillet 2022.
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_ BRAS
, PNON

TERRE D'I NNOVATION

EXTRAIT DU PROCES VERBAL
DES DEL/BERATIONS DU CONSEIL MUNICIPAL

AFFAIRE 2022-071
DESIGNATION DES REPRESENTANTS A LA CONFERENCEDES FINANCEURS DE LA
PREVENTION DE LA PERTED'AUTONOM/E DES PERSONNES AGEES ET DEL'HABITAT
INCLUSJF

L'an deux mille vingt et deux, le vingt-huit septembre, a dix-huit heures, le Conseil Municipal de Bras
Panon, sur une convocation reguliere s'est reuni en session ordinaire en la salle habituelle de ses
seances sous la presidence de M. Jeannick ATCHAPA, Maire de Bras-Panon en vertu de !'article L2122-
17 du Code General des Collectivites Territoriales (CGCT).

Le Maire certifie que la convocation initiale du Conseil Municipal avait ete faite, le 22/09/2022.

Nombre des membres en exercice : 33

Presents
24

Re resentes
07

Absents/Excuses
02

TOTAL
33

ETAIENT PRESENTS :

M. le Maire, Jeannick ATCHAPA- M. Thierry HENRIETTE, 1er Adjoint- Mme Nina ROGER, 2eme Adjointe
- M. Mario EDMOND, 3me Adjoint - Mme Suzie CELEMANI, 4eme Adjointe - M. Charles-Andre MAILLOT,
5me Adjoint - Mme Clementine IGOUFE, 6me Adjointe - Mme Marie-Andree DAMOUR, seme Adjointe -
M. Ludovic ALAMELOU - M. Jean Bernard LATCHIMY- Mme Nadege BLAS - M. Antoine CAPELOTAR
Mme Nathalie SEYCHELLES- M. Frederic STAINCQ- Mme Florence BOYER - M. Bertrand PICARD -
Mme Anne CANAGUY - Mme Natacha ARASTE - Mme Carole SIN-LEE-SOU - M. Gilles JEANSON -
M. Jean-Roland RUFFIER - M. Daniel GONTHIER - Mme Marie-Line REOUTE - Mme Marie-France
ROUGET

ETAIT REPRESENTES:

M. Anselme ANNIBAL, 7eme Adjoint par Mme Clementine IGOUFE, 6eme Adjointe -
M. Eric ROUGET par M. Ludovic ALAMELOU -
Mme Annie-Claude VIRAYE par M. Jean-Bernard LATCHIMY -
Mme Lorraine MERGY par M. Jeannick ATCHAPA, Maire,
M. Damien LESTE par Mme Nina ROGER, 2 eme Adjointe ;
M. Jean-Francois PERERA par M. Daniel GONTHIER,
Mme Gaelle RAMPIERE par M. Jean-Roland RUFFIER.

ETAIENT ABSENTS/EXCUSES:

M. Jean-Michel DUFOUR -
Mme Flavie ANETTE

Le Conseil Municipal designe M. Mario EDMOND en qualite de secretaire de seance.

Le quorum etant atteint, le Conseil Municipal peut valablement deliberer.
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BRAS
PNON

TERRE O'INNOVATION

Affaire n° 2022- 071

DESIGNATION DES REPRESENTANTS A LA CONFERENCEDES FINANCEURS DE LA
PREVENTION DE LA PERTE D'AUTONOMIE DES PERSONNES AGEES

ET DEL'HABITAT INCLUSIF

lnstituee par la loi relative a !'adaptation de la societe au vieillissement du 28 decembre 2015, la
conference des financeurs de la prevention de la perte d'autonomie des personnes agees a pour mission
de reunir !'ensemble des partenaires institutionnels participant a la politique de prevention centre la perte
d'autonomie, et de coordonner auteur d'une strategie commune, a l'echelle departementale, les
financements dedies.
Cette instance a ete elargie a !'habitat inclusif par la loi pour !'evolution du logement, de l'amenagement
et du numerique (ELAN) du 27 novembre 2018.

Le mandat des membres de la conference des financeurs de la perte d'autonomie etant arrive a son
terme, le Departement precede au renouvellement de cette assemblee dont la composition est
determinee reglementairement.

Les collectivites territoriales volontaires qui contribuent au financement d'actions individuelles ou
collectives de prevention sont membres de droit de la conference des financeurs (article R 233-13 du
code de !'action sociale et des familles).

En consequence, ii vous est demande de bien vouloir designer un titulaire et un suppleant a la
conference des financeurs de la prevention de la perte d'autonomie des personnes agees et de !'habitat
inclusif.

Le Conseil Municipal designe a la majorite (4 contre), M. Frederic STAINCQ, conseiller
municipal, « titulaire » ; et a la majorite (4 contre), Mme Carole SIN LEE SOU, conseillere
municipale, « suppleante », de la conference des financeurs de la prevention de la perte
d'autonomie despersonnes agees et de /'habitat inclusif.

Le Mair ,
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BRSk< PNoN
TERRE O'INNOVATION

EXTRAIT DU PROCES VERBAL
DES DELIBERATIONS DU CONSEIL MUNICIPAL

AFFAIRE 2022-072
DECISION MOD/FICATIVE N°1 - Budget Principal Ville

L'an deux mille vingt et deux, le vingt-huit septembre, a dix-huit heures, le Conseil Municipal de
Bras-Panon, sur une convocation reguliere s'est reuni en session ordinaire en la salle habituelle de
ses seances sous la presidence de M. Jeannick ATCHAPA, Maire de Bras-Panon en vertu de !'article
L2122-17 du Code General des Collectivites Territoriales (CGCT).

Le Maire certifie que la convocation initiale du Conseil Municipal avait ete faite, le 22/09/2022.

Nombre des membres en exercice : 33

Presents
24

Re resentes
07

Absents/Excuses
02

TOTAL
33

ETAIENT PRESENTS:

M. le Maire, Jeannick ATCHAPA - M. Thierry HENRIETTE, 1e Adjoint - Mme Nina ROGER, 2%me
Adjointe - M. Mario EDMOND, 3eme Adjoint - Mme Suzie CELEMANI, 4emAdjointe - M. Charles-Andre
MAILLOT, 5eme Adjoint - Mme Clementine IGOUFE, 5eme Adjointe - Mme Marie-Andree DAMOUR,
aeme Adjointe - M. Ludovic ALAMELOU - M. Jean Bernard LATCHIMY - Mme Nadege BLAS - M.
Antoine CAPELOTAR Mme Nathalie SEYCHELLES - M. Frederic STAINCQ- Mme Florence BOYER
- M. Bertrand PICARD - Mme Anne CANAGUY - Mme Natacha ARASTE - Mme Carole SIN-LEE
SOU - M. Gilles JEANSON - M. Jean-Roland RUFFIER - M. Daniel GONTHIER - Mme Marie-Line
REOUTE - Mme Marie-France ROUGET

ETAIT REPRESENTES:

M. Anselme ANNI BAL, 7eme Adjoint par Mme Clementine IGOUFE, 6me Adjointe -
M. Eric ROUGET par M. Ludovic ALAMELOU -
Mme Annie-Claude VIRAYE par M. Jean-Bernard LATCHIMY -
Mme Lorraine MERGY par M. Jeannick ATCHAPA, Maire,
M. Damien LESTE par Mme Nina ROGER, 2 eme Adjointe ;
M. Jean-Fran9ois PERERA par M. Daniel GONTHIER,
Mme Gaelle RAMPIERE par M. Jean-Roland RUFFIER.

ETAIENT ABSENTS/EXCUSES :

M. Jean-Michel DUFOUR -
Mme Flavie ANETTE

Le Conseil Municipal designe M. Mario EDMOND en qualite de secretaire de seance.

Le quorum etant atteint. le Conseil Municipal peut valablement deliberer.
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4gs~ ~ PANON
TERRE D'INNOVATION

Affaire n°2022 - 072

DECISION MOD/FICAT/VE N°1 - Budget Principal Ville

II est propose a l'assemblee deliberante une decision modificative sur l'exercice 2022 du budget principal
de la ville dans le but d'ajuster certaines previsions.

La decision modificative s'equilibre en depenses et en recettes, a - 28 797,70 euros et se presente
synthetiquement de la facon suivante :

* En section de Fonctionnement :

t t d 993 092tt d f ·titd6E Tb:qu,, re en penses e en rece es e one ,onnemen pour un mon an e+ euros
SECTION DE FONCTIONNEMENT

DEPENSES RECETTES

Chapitre Libelle DM 1 Chapitre Libelle DM1
011 Charges a caractere +30 000 70 Produits services, +387 313general domaine et vente div
012 Charges du personnel +360 000 73 Impots et taxes +715148
65 Autres charges gestion +86 000 74 Dotations et -213 369courantes oarticipations
66 Charges financieres +10 000 77 Produits exceptionnels +44 000
023 Virement a la section +468 542d'investissement
042 Operations d'ordre de +38 550transfer! entre sections
TOTAL DEPENSES DE 993 092 € TOTAL RECETTES DE 993 092 €FONCTIONNEMENT FONCTIONNEMENT

En depenses :
- Ajustement previsionnel du chapitre 012 pour permettre de soutenir les differentes mesures
salariales de lutte centre !'inflation (mesure des +3,5%, augmentation du point d'indice), les
recrutements : + 360 000 €,
- Augmentation de l'aide aux associations et creances eteintes pour le chapitre 65 : + 86 000 €,
- Ajustement de securite au chapitre 011 sur les charges a caractere general (phenomene
inflationniste) : + 30 000 €,
- Ajustement des charges de la dette au chapitre 66 si hausse de taux revisables : + 10 000 €,
- Complement necessaire sur la comptabilisation des amortissements au chapitre 042 : + 38 550 €,
- Un ajustement de la section de fonctionnement repercute sur le virement entre sections au chapitre
023 : +468 542 €,

En recettes :
- Augmentation des recettes liees a la billetterie de la Faire ainsi que quelques redevances au chapitre
70: + 387 313 €,
- Ajustement des rentrees fiscales suivant notification au chapitre 73 : + 715 148 €,
- Ajustement des dotations et participations selon estimations du 1 er semestre au chapitre 74 : - 213
369 €,
- Comptabilisation des produits exceptionnels ajustes au chapitre 77: + 44 000 €
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* En section d'lnvestissement :

1 021 889 70t tdtitt ditd6Ei ilib:QUI I re en 1penses e en rece es mves ,ssemen pour un mon an e- ' euros

SECTION D'INVESTISSEMENT

DEPENSES RECETTES

Chapitre Libelle DM 1 Chapitre Libelle DM 1

23 Immobilisations en cours - 1 352 193,70 021 Virement de la section +468 542de fonctionnement

041 Operations patrimoniales + 330 304 024 Produits des cessions - 1 290 000immo.

040 Operations d'ordre de + 38 550transfert entre sections

041 Operations + 330 304oatrimoniales

13 Subventions - 569 285,70d'investissement

TOTAL OEPENSES D'INVESTISSEMENT -1 021 889,70 € TOTAL RECETTES - 1 021 889,70 €D'INVESTISSEMENT

En recettes :
- Ajustement du virement entre sections au chapitre 021 : +468 542 €,
- Suppression par sincerite budgetaire d'une recette de cession immobiliere au chapitre 024 : -
1290000 €,
- Complement necessaire sur la comptabilisation des amortissements au chapitre 040 : + 38 550 €,
- Suppression par sincerite budgetaire de 2 subventions rendues incertaines au chapitre 13:
569 285, 70 €.

En depenses :
- Ajustement des travaux sur immobilisations au chapitre 23 : - 1 352 193, 70 €.
- Operations patrimoniales neutres budgetairement au chapitre 041 : + 330 304 €.

La commission des finances a emis un avis favorable en date du 05/09/2022.

A la majorite (4 contre, 3 abstentions), le Conseil Municipal decide :

D'APPROUVER le vote de la Decision Modificative n°1 de /'exercice 2022 du budget
principal de la ville, au niveau du chapitre ;
D'AUTORISER le Maire a signer /'ensemble des documents afferents a cette affaire
et ainsi proceder aux operations budgetaires qui en decoulent.
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BRAS
PNON

TERRE D'INNOVATION

EXTRAIT DU PROCES VERBAL
DES DEL/BERATIONS DU CONSEIL MUNICIPAL

AFFAIRE 2022-073
CONSTRUCTION D'UN SQUASH - PLAN DERELANCE EXCEPTIONNEL DE /'UNION EUROPEENNE -
DISPOS/TIF REACT-UE

L'an deux mille vingt et deux, le vingt-huit septembre, a dix-huit heures, le Conseil Municipal de Bras
Panon, sur une convocation reguliere s'est reuni en session ordinaire en la salle habituelle de ses seances
sous la presidence de M. Jeannick ATCHAPA, Maire de Bras-Panon en vertu de !'article L2122-17 du Code
General des Collectivites Territoriales (CGCT).

Le Maire certifie que la convocation initiale du Conseil Municipal avait ete faite, le 22/09/2022.

Nombre des membres en exercice : 33

Presents
24

Re iresentes
07

Absents/Excuses
02

TOTAL
33

ETAIENT PRESENTS:

M. le Maire, Jeannick ATCHAPA - M. Thierry HENRIETTE, 1e Adjoint - Mme Nina ROGER, 2eme Adjointe -
M. Mario EDMOND, 3eme Adjoint - Mme Suzie CELEMANI, 4emAdjointe - M. Charles-Andre MAILLOT, 5eme
Adjoint- Mme Clementine IGOUFE, 5eme Adjointe- Mme Marie-Andree DAMOUR, 8me Adjointe - M. Ludovic
ALAMELOU - M. Jean Bernard LATCHIMY- Mme Nadege BLAS- M. Antoine CAPELOTAR Mme Nathalie
SEYCHELLES - M. Frederic STAINCQ - Mme Florence BOYER - M. Bertrand PICARD - Mme Anne
CANAGUY - Mme Natacha ARASTE - Mme Carole SIN-LEE-SOU - M. Gilles JEANSON - M. Jean-Roland
RUFFIER - M. Daniel GONTHIER - Mme Marie-Line REOUTE - Mme Marie-France ROUGET

ETAIT REPRESENTES :

M. Anselme ANNI BAL, 7me Adjoint par Mme Clementine IGOUFE, 5eme Adjointe -
M. Eric ROUGET par M. Ludovic ALAMELOU -
Mme Annie-Claude VIRAYE par M. Jean-Bernard LATCHIMY -
Mme Lorraine MERGY par M. Jeannick ATCHAPA, Maire,
M. Damien LESTE par Mme Nina ROGER, 2 eme Adjointe ;
M. Jean-Fran9ois PERERA par M. Daniel GONTHIER,
Mme Gaelle RAMPIERE par M. Jean-Roland RUFFIER.

ETAIENT ABSENTS/EXCUSES :

M. Jean-Michel DUFOUR -
Mme Flavie ANETTE

Le Conseil Municipal designe M. Mario EDMOND en qualite de secretaire de seance.

Le quorum etant atteint, le Conseil Municipal peut valablement deliberer.
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BRAS
ft PANON

TERRE O'INNOVATION

Affaire n°2022 - 073

CONSTRUCTION D'UN SQUASH

PLAN DERELANCEEXCEPTIONNEL DE /'UNION EUROPEENNE
DISPOSITIF REACT-UE

Par decision du Conseil Municipal en date du 20 octobre 2021, affaire 2021-084, ii a ete approuve le projet
d'investissement et le plan de financement previsionnel du projet de construction d'une salle de squash.

La presente affaire porte sur la modification du plan de financement.

Dans le cadre du plan de relance exceptionnel de l'Union Europeenne vote en juillet 2020 suite a la crise
COVID-19 et a travers le valet REACT UE du PO FEDER 2014-2020, la commune de Bras-Panon souhaite
realiser des travaux de construction d'une salle de squash.

La commune a souhaite elargir son offre de services sportifs a destination des etablissements scolaires et de
sa population en projetant d'ouvrir des salles de squash pour les etablissements du premier et second deg re
(elementaire, college et lycee).

L'objectif est de completer l'offre d'activites sportives, en la diversifiant, a destination des scolaires. Une offre
d'activite sportive nouvelle sur la commune permettra egalement de ne pas saturer les equipements sportifs
existants.

ARCHITECTURE ET ORGANISATION

Le projet a ete concu suivant une architecture reunionnaise et sabre, composee auteur d'un jardin clos
accompagne de varangues. La construction sera realisee avec des materiaux environnementaux et locaux.

Le Mtiment sera construit sur une superficie de 334 m2• II comprendra :

3 salles de squash,
2 sanitaires PMR,
2 vestiaires PMR,
Des locaux techniques, de rangement et de gestion,
Des espaces de circulation en varangue.

Positionne le long des courts de tennis avec lesquels ii sera en liaison, le projet vient creer un front bati qui
isole du stationnement et contribue a la securisation du site. L'organisation generale est simple, composee
auteur d'un jardin d'agrement ceinture sur 3 cotes par une circulation en varangue qui dessert !'ensemble
des locaux et des tennis.

DATES PREVISIONNELLES DE REALISATION

Les dates previsionnelles de realisation sont les suivantes :
Debut des etudes: mai 2019
Debut previsionnel des travaux : janvier 2023
Duree previsionnelle des travaux : 10 mois
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COUT PREVISIONNEL DES TRAVAUX

Le coot previsionnel des travaux s'eleve a 1 244 565,00 € HT pour !'ensemble de !'operation.

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL

Le montant de la subvention sollicitee dans la cadre du dispositif REACT UE s'eleve a 1120 108,50 Euros.

Le plan de financement de !'operation envisage est le suivant :

Depenses Previsionnelles Recettes previsionnelles
Nature Montant HT Collectivite Montant HT

Europe / Region Reunion 1 120 108,50 €
Travaux lots 1 a 9 1244 565 €

REACT-UE {90%)

Commune (10%) 124 456,50 €

TOTALHT 1 244 565,00 € TOTAL HT 1 244 565,00 €
TVA (8,5 %) 105 788,03 € TVA(8,5%) 105 788,03 €
TOTAL TTC 1 350 353,03 € TOTALTTC 1 350 353,03 €

La TVA est prise en charge par la commune.

L'estimation detaillee par lot est jointe en annexe.

A J'unanimite, le Conseil Municipal decide :

► D'approuver le projet d'investissement presente ci-dessus ;► D'approuver le plan de financement previsionnel;► D'autoriser le Maire a solliciter le financement aupres de /'Europe et de la Region Reunion
conformement au plan de financement presente dans le present rapport ;► D'autoriser le Maire a lancer les consultations correspondantes dans le respect du Code de la
Commande Publique, et a signer /'ensemble des pieces y afferentes.

eance
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Commune de Bras-Panon

-----·-··-··-··-··-·· ··-··-··-·•-··-··-··-··---------------------

VILLE DE Departement de la Reunion
BRAS-PANON

PLAN LOCAL D'URBANISME

--·-··-··-··-··-··--·-··-··-··-··-··-----------------

Revision « allegee » n° 2
Au titre de /'article L153-34

du code de /'urbanisme

- - -· - - ·- - ·-------------

'

1·····.........·-··-...... _

, Adaptation du zonage

\

Prescrit le 28 juillet 2021

Arrete le 24 mars 2022

.. ,
€0DRA

Approuve le 28 septembre 2022
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Portie 1. Introduction et objet de l'enquete

11. Fondements juridiques de la procedure engagee et contenu du dossier

1.1. Une revision au titre de l'orticle L.153-34 du code de l'urbanisme

L'article L.153-34 du code de l'urbanisme precise qu'une procedure simplifiee de revision du plan loco.I d'urbanisme peut etre
mise en reuvre lorsque certaines conditions sont reunies. La procedure estalors appelee communement« revision allegee ».

Article L153-34 du code de l'urbanisme

Modifie par LOI n°2018-1021 du 23 novembre 2018 - art. 9

Dans le cadre de la revision du plan local d'urbanisme, le projet de revision arrete fait l'objet d'un examen conjoint de l'Etat,
de l'etablissement public de cooperation intercommunale competent ou de la commune et des personnes publiques associees
mentionnees aux articles L. 132-7 et L. 132-9 lorsque, sans qu' ii soit porte atteinte aux orientations definies par le plan
d 'amenagement et de developpement durables :

1° La revision a uniquement pour objet de reduire un espace boise classe, une zone agricole ou une zone naturelle et forestiere;

2° La revision a uniquement pour objet de reduire une protection edictee en raison des risques de nuisance, de la qualite des
sites, des paysages ou des milieux naturels;

3° La revision a uniquement pour objet decreer des orientations d'amenagement et de programmation valant creation d'une
zone d 'amenagement concerte ;

4° La revision est de nature o induire de graves risques de nuisance.

Le moire de la ou des communes interessees par la revision est invite a participer a cet examen conjoint.

La procedure d suivre est regie par les articles L.153-31 d L153-35 du code de l'urbanisme etprecisee par les articles R.153-
11 et R153-12 du meme code.
Elle peutetre resumee comme suit :

• Deliberation du conseil municipal de prescription et fixation des modalites de concertation publique,

• Elaboration du projet de revision « allegee »,

• Arret du projet de revision « allegee » etbilan de la concertation par deliberation(s) du conseil municipal,

• Examen conjointde l'Etatet des autres personnes publiques associees (PPA),
• Enquete publique : le proces-verbal de ('examen conjoint estjointau dossier de revision ainsi que les differents avis

eventuellemet emis,

• Apres enquete, modification possible du dossier de revision « allegee », si necessaire et selon les conclusions du
commissaire-enqueteur et les avis emis,

• Approbation de la revision « allegee » en conseil municipal.

1. 2. Le contenu du dossier de revision dite « allegee » et de son evaluation environnementale

Le dossier de revision « allegee » comprend :
• Les etudes portant :

o sur les elements de diagnostic et de contexte cibles sur le territoire concerne ;
a la definition des prescriptions reglementaires modifiees : reglementetplan de zonoge actuels et modifiees

apres revision. Dans la presente revision « allegee », seul le zonage evolue;

o la mise d jour du rapport de presentation en consequence, notamment les donnees chiffrees.

• une evaluation environnementale qui constitue un additif au rapport de presentation du PLU, la commune de Bras
Panon etant commune littorale. Lorsque le plan local d' urbanisme doitfaire I' objetd' une evaluationenvironnementale
conformement aux articles L.104-2 et suivants, selon !'article R.104-18, ii expose:
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Alinea Traitement du sujet

1° Une presentation resurnee des objectifs du document, de son contenu et, s'il ya Alinea traite en partie
lieu, de son articulation avec les autres documents d 'urbanisme et les autres plans et

Portie 4.1. du presentprogrammes mentionnes ci !'article L. 122-4 du code de l'environnement avec lesquels
ii doit etre compatible ou Qu'il doit prendre en compte. rapport

2° Une analyse de I' etat initial de I' environnement et des perspectives de son evolution Alinea traite en partie 2
en exposant notamment les caracteristiques des zones susceptibles d'etre touchees du present rapport
de maniere notable par la mise en oeuvre du document. (Note de presentation)
3° Une analyse exposant :
a) Les incidences notables probables de la mise en reuvre du document sur
I' environnement ;

Alinea traite en partie
b) Les problemes poses par !'adoption du document sur la protection des zones 4.3 du present rapport
revetant une importance particuliere pour l'environnement, en particulier l'evaluation
des incidences N-::itura 2000 mentionnee d !'article L. 414-4 du code de
I' environnement.
4° L'expose des motifs pour lesquels le projet a ete retenu au regard des objectifs
de protection de l'environnement etablis au niveau international, communautaire ou Alinea traite en partienational et les raisons qui justifient le choix opere au regard des solutions de
substitution raisonnables tenant compte des objectifs et du champ d'application 4.4 du present rapport

qeoqraphique du document.
5° La presentation des mesures envisagees pour eviter, reduire et, Si possible, Alinea traite en partiecompenser s'il y a lieu, les consequences dommagea.bles de la mise en oeuvre du 4.5 du present rapportdocument sur I' environnement.
6° La definition des criteres, indicateurs et modalites retenus pour suivre les effets Alinea taite en partiedu document sur I' environnement afin d' identifier, notamment, a un stade precoce, les
imcacts neaatifs imprevus et envisaaer, si necessaire. les mesures aoorooriees. 4.6 du present rapport

7° Un resume non technique des elements precedents et une description de la raniere Alinea traite en partie
dont !'evaluation a ete effectuee. 4.7 du present rapport

I 2. Objectifs synthetiques de la revision « allegee » du PLU de Bras-Panon

La Commune de Bras-Panon a approuve la revision generale de son plan local d'urbanisme (PLU) le 30 novembre 2019.

Dans la continuite, la Collectivite aapprouve la revision « allegee » n°1 le 20 octobre 2021 portant sur !'adaptation du secteur
Nt3 de Bellevue-les-Hauts et l'ajustement d'une zone 1AUb dans le secteur du Verger Creole.
Par deliberation du 28 juillet 2021 affaire n°2021-58, le Conseil Municipal de Bras-Panon a prescrit la revision n°2 au titre
de !'article L153-34 du code de l'urbanisme. L'objectif consiste en :

• Demaine de la Paix : declassement d'une partie de la zone Nr en zone A, en vue de permettre des travaux de mise
aux normes des botiments agricoles existants ;

• Site de Bourbon Plastiques Emballage : declassement de la partie Nord du site de N en Ue, afin de permettre
!'extension de l'activite economique ;

• Entree de la ZAE de Paniandy: evolution du zonage A en lAUe a l'entree de la zone, afin de permettre !'extension
et accueillir de nouvelles entreprises ;

• Site de la Riviere des Roches : evolution du zonage dans le cadre de la politique de developpement economique de la
Ville. Cet objectif n'est finalement pas realise dans la presente revision « allegee », puisque /es etudes menees et
/es&hanges avec /es services de l'Etat (DEAL, unite « Risques ») concluent que /'application du porter a connaissance
du prefet concernant les aleas c&tiers a Bras-Panon (recul du trait de cote et submersion marine) sur /es parcel/es
concernees entraine un principe d'inconstructibilite. Par consequent, /'evolution d'un zonage urbain au detriment d'un
zonage naturel ne peut etre envisagee.
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Portie 2 - Note de presentation

[ 1. Etat des lieux general de la commune de Bras-Panon

II sagit ici de rappeler certains elements figurant dans le diagnostic et l'etat initial de /'environne.ment du PLU approuve le 30
novembre 2019, elements recents et toujours d'actualite, et de comp/,iter I information par des analyses jugees opportunes pour la
bonne comprehension de la presente revision « allegee ».

[ia Population et logements

Selon l'INSEE, la commune de Bras-Panon rassemblait une population municipale de 12 768 habitants en 2018. La population
a augmente de plus de 3 000 habitants depuis 1999, soit une hausse forte de 30%. Cette population conna'i't une croissance
continue depuis de nombreuses annees, evolution depassant largement celle de la Reunion.

Les travaux de projections demographiques figurant au PLU approuve en 2019 estiment une population totaled Bras-Panon
de plus de 15 000 habitants dans les 10 ans d venir.

De fait, pres de 140 logements par an sont autorises chaque annee. Pour repondre d ces besoins, le projet de Programme
Local de !'Habitat (PLH) de la CIRESTannonce l'objectif de production de 870 logements d Bras-Panon pour la periode 2019-
2024 (145 par an), dont 25% de logements locatifs sociaux.

[? L'e.conomie

Le tissu economique de Bras Panon a un profil particulier avec une sous-representation des services aux entreprises ainsi
qu'une surrepresentation de la construction en comparaison au profil de La Reunion.

L-'emploi reste largement porte par l'economic presentielle (72% des pos-tes solaries).

La forte evolution du pare de logements panonnais dans un contexte ou l'emploi s'est reconcentre dans les grands poles urbains
de la Reunion, font desormais apparaitre un profil hyper-residentiel et un taux de chomage eleve {25%).

Dans l'ensemble. les zones d'activites de Bras-Panon beneficient d'une superficie relativement restreinte, avec une surface
moyenne de 3 hectares. Au vu de ces surfaces, les espaces economiques de la commune accueillent majoritairement des
entreprises artisanales. La ZAE Riviere du Mcit constitue en ce sens une exception puisque celle-ci estentierement dediee d
une seule entreprise industrielle.

52 entreprises sont implantees au sein des ZAE de Bras-Panon, soit un peu moins de 6% des entreprises presentes sur la
commune. Bien que foible, ce taux est relativement similaire d la moyenne relevee a l'echelle regionale (5%). En effet, un
nombre important d'entreprises (notamment commerciales) ne sontpas destinees a s'implanter au sein de ces espaces.

En comparaison aux -territoires limitrophes de Bra.:-Panon (Saint-Andre e.t Saint-Be.noi't). la commune. diq,o..:e. aujourd'hui d...
la plus petite surface dediee aux ZAE. Cest egalement le territoire ayant connu la plus foible augmentation de la surface
dediee aux zones d'activites ces 15 dernieres annees.

La surface dediee aux zones d'activites economiques de production sur la commune de Bras-Panon a augrnente d'un peu plus
de 7 hectares depuis 2004, principalement graced la creation de la ZAE Riviere du Matet de la ZAE Paniandy. Les autres
zones economiques de la commune ont ete creees avant 2004. Par rapport aux plus de 300 hectares de surfaces
supplementaires mis a disposition d l'echelle de l"i1e, cette evolution estdone limitee.
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IsIon es espaces econom1ques exIs an s
et des projets sur Bras-Panon

~:IGH IAGOR.AH
Rrnif..n/.Qd .Ki11i

e:ntreprises : 0 ha

Nombre de ZAE , 5

Nombre d'entreprises lmr,lantees, 52

Namhre d'emplois generes: 243
Surface parcellaire dediee aux ZAE c 15,3 hectMes

Surfac-e disponib!e pour l~lmplunt;a-;ion de nouvell~ entreprises : 0 ha

A Zones d'act!tes

• Proiel6
D C-Ol'nmune

Repartition des surfaees dediees aux ZAE sur !es communes de Saint-Andre, Bras-Panon et Saint-Benoit

• Bras--Panon • Saint-Andre Saint-Benoit

¢ooRA
7



Envoye en prefecture le 03/10/2022

Rec;:u en prefecture le 03/10/2022

Affiche le

ID: 974-219740024-20220928-2022074-DE

La CIREST est l'intercommunalite ou les disponibilites pour !'implantation de nouvelles entreprises sont les plus foibles. En
2018, seul 1% (7 460 m 2

) des parcelles des ZAE de l'EPCI est considere disponible et mobilisable. Plusieurs entreprises sont
en demande de surfaces pour developper leur activite sur la CIREST sans que l'intercommunalite puisse repondre
favorablement d leur demande par faute de parcelles disponibles. La tension est done veritable sur le territoire de la CIREST
(d l'echelle de l'intercommunalite une cinquantaine de demandes sontactuellement recensees et ne peuvent etre satisfaites)
eta fortiori sur la commune de Bras-Panon.

En 2018, 3% (5000 m2
) de la surface des ZAE de la commune ont ete recenses comme disponibles pour l'accueil de nouvelles

entreprises. Les discussions de l'AGORAH avec la CIREST en aoGt 2019 ont mis en lumiere une evolut ion de ce recensement
: a l'heure actuelle, la commune de Bras-Panon ne dispose en effet d'aucune parcelle disponible.

Cette analyse confrontee a !'observation de terrain peut para,tre contradictoire. En effet, plusieurs parcelles, sur la ZAE
Paniandy par exemple, sont vides de toute activite de visu. bien que !'ensemble des surfaces disponibles soient aujourd'hui
commercialisees. La problernatique provient davantage d'une difficulte des entreprises qui se sont vues attribuer ces
parcelles d developper leur activite que d'un rnanque d'attractivite du territoire.

Les projets de creation de nouveaux espaces economiques sur Bras-Panon correspondent done d un veritable besoin du
territoire communal voire intercommunal afin de reduire la tension en matiere de foncier d vocation economique et permettre
de satisfaire la demande des entreprises.

Cette saturation du foncier economique se verifie sur !'ensemble du territoire reunionnais. Consequence directe, depuis
plusieurs annees des zones dites « de fait » se sont developpees sur le territoire en dehors des zonages reglementaires
dedies. Le recensement de ces zones revele que ces dernieres servent avant tout aux activites de production et de logistiques
(60% de foccupation des zones de fait). consommatrices de fancier. Cette observation confirme egalement le besoin
important de foncier dedie a ces filieres d'activites.

La commune de Bras-Panon recense ainsi un projet sur son territoire d travers !'extension de la ZAE Paniandy. La ZAE
Beauvallon, prevue sur la commune de Saint-Beno'i't. estaujourd'hui en suspens. Finalement sur la CIREST, seuls 19 ,7 hectares
d'espaces economiques supplementaires sont recenses et viendront s'ajouter a l'offre actuelle a court ou moyen terme. Cette
surface est relativement foible comparee aux autres territoires et notamment celuide la CASUD. En effet, la CA SUD et la
CIREST sont en retrait en matiere de dynamisme economique et de surface dediee aux activites economiques. mais la CA SUD
devrait voir son offre augmenter de maniere notable ces prochaines annees avec 58 hectares de foncier d vocation
economique en projet recenses.

Surface en hectares liee aux projets recenses sur le t•rritoire par typolocle d'•spaces economlques

350

300

250

200

150

100

50

0
Reunion TCO CIVIS CASUO CIREST CINOR

• Commercial
■ Economique

A l'echelle de l'intercommunalite, une repart ition inegale des surfaces commerciales peut egalement etre observee. Saint
Benoit et Saint-Andre concentrent la quasi-totalite des espaces commerciaux (96%). Faced ces deux territoires, la commune
de Bras-Panon appara'i't alors sous-equipee a l'heure actuelle.

Les projets de creation de nouveaux espaces economiques sur Bras-Panon correspondent done d un veritable besoin du
territoire communal voire intercommunal afin de reduire la tension en matie re de foncier a vocation economique et permettre
de satisfaire la demande des entreprises.
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Les equipements tourist iques sont quasiment inexistants. Les qualites paysageres et ecologiques de l'Est et plus
particulierement de Bras Panon sont autant de potentiels de developpement touristique qu'il ya lieu de developper. Seulement
5 cho.rnbres d'ho1£s sont identifiees par l'IRT. Aucun hotel OU espace de camping est present sur la ville. Bras Panon est do tee
d'un seul veritable equipement tourist ique : la cooperative de Vanille, qui propose des visites guidees.

La foire agricole reste un evenement important dons la vie communale et beneficie d'une renommee regionale et dons tout le
bassin sud-ouest de !'Ocean Indien.

11. 3. Les equipements

Le niveau d'equipement culturel etadministratif public semble correct pour une commune rurale de pres de 13 000 habitants.
Les equipements sont globalement centralises.

L'installat ion prevue d'un mult iplexe cinematographique, en continuite du centre-ville et du futur centre commercial
renforcera considerablement l'offre culturelle de la commune et plus globalernent de l'Est.

L'importante croissance demographique et urbaine attendue pour la prochaine decennie necessi1£ de prevoir l'accueil d'eleves
supplementaires, soit dons les ecoles existontes {extension) soit dons une nouvelle structure.

II n'y a pas de manque flagrant aujourd'hui a Bras Panon en termes de professionnels de sante ou d'etablissement d'accueil.
Cependont, la creation de nouveaux etablissements d'accueil pour personnes agees dependantes OU non devient une necessite.

II n y'a plus lieu de poursuivre sur une logique de rattrcpage en matire d'equipements de sports et de loisirs, mais desormais
d'accompagner la croissance urbaine par les equipements induits.

[i.« Les deplacements et transports

Le reseau routier panonnais appara"it globalement bien structure. Le redimensionnement des echangeurs de la RN2 s'avere
desormais necessaire pour preparer la ville des 15 000/ 17 000 habitants.

La RN2002 et la RD48-1 souffrent d'un rnanque d'amenagement qualitatif et de securisation. Cette situation devrait evoluer
tres favorablement a !'occasion du projet de TCSP.

La desserte en transport en commun s'est particulierement developpee ces dernieres annees avec la mise en reuvre de la
ligne « Estival » prefigurant le futur TCSP de l'Est « Esti+ » qui empruntera la RN2002 et la RD48.

Les frequences des transports en commun sont aujourd'hui acceptables mais restent perfectibles. La livraison du TCSP
permettra aux Panonnais de beneficier d'un bon niveau de desserte et de connexions facilitees avec les autres reseaux de
transport en commun de l'i1e.

Les circulations douces sont globalement facilitees dons la plaine par une topographie avenante. Chaque projet d'amenagement
et de construction est !'occasion de renforce le reseau des voies cyclables et des cheminements pietions. Les dernieres
opera"tlons d"amenagement livrtes a Bras Panon s"averen"t exemplaire:s en la matirc.

Outre la necessite de developper les voies cyclables et les cheminements entre les differents poles de vie, l'ouverture de la
Ville vers « la N:,.ture » constitue un enjeu essentiel dons l'orgcnisation des modes doux de la Ville.

[is L'ogriculture

Si les exploitations agricoles sont de mo ins en moins nombreuses depuis 1988, l'emploi agricole ainsi que la surface agricole
utilisee progressent neanmoins depuis 2000, contrairement ace qui est constate, globalement, sur le territoire de lo CIREST.

La canned sucre est predominante sur le territoire communal, et represente 93% de la superficie agricole utilisee. L'elevage
et l'agriculture divers ifiee completent le paysage agricole.

Le secteur de la plaine de Bras Panon ainsi que les bas de pentes et les premieres pentes presentent le potentiel agricole le
plus interessant. Les mi-pentes ont un potentiel plus limite.
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11.6. Le milieu physique

Le climat de Bras-Panon apparoit diversifie selon )'altitude meme si !'ensemble de la pla ine et des premieres pentes habitees
ont les memes caracte.ris+iques : une pluviometrie hres elevee, un regime d'alizes dominant c+ de.: +empera+ure.: cf levee.:.

Les ressources climatiques de la commune sont interessantes et peuvent etre utilisees pour mettre en place des politiques
energetiques (thermique solaire, photovoltaique, eolien, hydroelectricite) ainsi que des politiques ecolo9iques dans la
construction : procedes bioclimatiques.

La presence d'un reseau hydrographique marque par deux rivieres perennes est assez caracteristique des communes de l'Est
de la Reunion. La riviere du Mot a transporte des alluvions qui font du sous-sol panonnais un espace strategique en termes
d'extraction de materiaux. Plusieurs « espace-carriere » sont ainsi identifies par la SDC.

Trois types de risques sont identifies et font l'objet d'une attention particuliere :

• Le Plan de Prevention des Risques Nature ls« inondations et mouvements de terrain» de Bras Panon, approuve le 27
janvier 2022.

Le rif:que. lici Cl l'O~~~n avee unc eor-+o,r-.a.phie lea aleaas li#korau porhee d conraissancc Q la c:ornmune-1

• Le risque incendie qui est envisaged l'echelle departementale et concerne peu Bras Panon.

Le respect de la reglementation et des servitudes existantes (PPRI, servitude des ravines) limite !'exposition des populations
et de leurs biens aux differents risques naturels. Les activites humaines doivent tenir compte de ces enjeux pour ne pas
accentuer ces risques.

11. 7. Le patrimoine naturel

Le territoire panonnais peut se prevaloir d'une richesse du milieu no.turel et des paysages naturels exceptionnelle. La
biodiversite observee et les milieux remarquables tant du point de vue des habitats que des paysages sont localises sur les
mi-pentes et les Houts de la commune ainsi que sur Jes trois cours d'eau a debit perenne : riviere du Mot. riviere des Roches
et riviere Bras Panon.

Globalement, les outils de protection de la biodiversite et de gestion du patrimoine naturel comme le Pare National, les
Espaces Naturels Sensibles du Departement et les outils de planification de l'urbanisme et l'amenagement (SAR, SM VM, PLU
en vigueur) ont su identifier ces espaces et reglementer les activites humo.ines. Ainsi, les reservoirs a biodiversite et les
corridors ecoloqiques sont tous proteqes.
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Elaboration du PLUde Bros Ponon

Les principes de la trame
verte et bleue

~
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Le paysage

Le territoire de Bras-Panon est caracterise par huit entites paysageres :
• Les unites naturelles et agricoles : • Les unites urbaines :

:, L'espace forestier :, Le centre urbain
·1 Les pentes agricoles :1 Le pole secondaire « Riviere du Mat»
:, La plaine agricole :, Les ecarts disperses

• Les unites bleues :
.., Le littoral

Les rivieres et ravines

E/aborat>Qll du P1U d~ 8ro1~

le$ unites paysageres

--- --....- C#IOl'..a.\11 .--- • ---- -- ,--......,_
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11.9. La gestion de l'eau et de l'energie
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Le prelevement en eau sur lo ressource pour les besoins de la commune appara,t en dessous des previsions du fait d'une
stagnation des consomrnations par habitant et d'une augmentation du rendement du reseau.

La ressource en eau sur la commune de Bras-Panon n'apparatt pas, ci ce jour, comme un probleme. La c:apacite de production
de l'unique ressource perrnet d'accueillir une population theorique d'environ 19 000 habitants.

La capacite de stockage est aussi superieure o. la consommation journo.liere comme le preconise les standards habituels.

Malgre tout, l'un des enjeux principaux est de preserver au mieux cette ressource existante par lo mise en place d'une
protection autour du captage et de garder une ma,trise sur la pression urbanistique a l'interieur du perimetre

La mise en place d'une station de potabilisation offre une qualite d'eau constante aux usagers.

L'ensemble de l'agglomeration de Bras-Panon (centre-ville et Riviere des Roches) sont aujourd'hui raccordes au reseau
d'assainissement collectif.

La situation energetique de la commune est plutot satisfaisante meme si quelques efforts peuvent etre faits sur la
consommation electrique.

ORA
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2. Domaine de la Paix : une evolution du secteur Nr en zone A pour une mise aux normes des
botiments agricoles

12.1. Presentation de l'octivite

Source : Daniel MOREAU, President de la Sociiti Agricole de la Paix, 2021-2022

L' elevage porcin de lo SAP (societe agricole de la Paix) existe depuis les annees 1975 soitplus de 45 annees. Cest la principale
production agricole de cette exploitat ion qui a d'autres activites, ci savoir : Verger de Letchis certifie BIO, Prairies destinees
a l'hebergement de bovins (cheptel present : 25), champs de fleurs tropicales.

L'ensemble beneficiant d'une autorisation d'exploiter sur 37 ha delivree par la DAAF, sur une propriete de 130 hectares.

II s'agit d'un des plus gros elevages porcins de la Reunion, adherent de la CPPR (cooperative des producteurs de pores de la
Reunion) dont ii assure environ 4% de la production. II dispose dons ce cadre d'un quota a produire de 210 truies. Le suivi
sanitaire et technique est assure par les techniciens et le veterinaire de la cooperative.

Quelques chiffres
Production annuelle : environ 4 750 pores eharcutiers par an
Cheptel maximal : 2 668 animaux equivalents (*) presents sur le site.
("'): Animaux equivalents: Truies et verrats :3 ; pores sup a 30 kg : 1; pores inf. a 30 kg : 0.3 ;
Effectifs salaries 5 personnes
Surfaces boties correspondant a televage : environ 6 500 m2

L'elevage porcin de la SAP est une ICPE (installation classee pour la protection de l'environnement) et qui est a ce titre suivi
tres regulierement par le service inspection des ICPE de la DAAF qui s'assure de la conformite des installations et des
pratiques a la reglementation en vigueur.

L'epandage du lisier ce dernier est effectue pour l'essentiel sur des parcelles d'agriculteurs canniers de Saint Benoit, Bras
Panon, Sainte Suzanne et Sainte Marie. Ces parcelles etant validees egalement dans le cadre du suivi ICPE de !'exploitation.

PI-IOTO Al:Ril:NNI: l:XPLOITATION SAP

am

Photo aerienne de l'exploitation de la SAP
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PosT-SEVR,1, GE E:LEVAGE SAP

Source . Cabinet JCL

VUI; PABTTELLE OE L 'ELEVAGE SAP
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2. 2. Besoins techniques de l'activite et projets

Source ; Daniel MOREAU, President de la Societe Agricole ck lo Paix, 2021 -2022

La reglementation concerno.nt le bien-etre animal a beaucoup evolue ces dernieres annees et prevoit des surfaces de locaux
pour un meme nombre de pores plus importantes (ex: Pour un pore de 100 kg ii faut desormais 1 m2 au lieu de 0.8 m2 soit +

25 % de surface supplementaire).

Au regard de ces contraintes, de la vetuste de certains botiments, ii y a necessite d'engager de lourdes rehabilitations
mois egolement d'en construire de nouveaux. Cela concerne les besoins de locaux pour l'engraissement, la maternite
particulierement ancienne, ainsi que le post sevrage qui accueille les porcelets apres le sevrage. Parallelement les contraintes
liees d la biosecurite necessitent egalement de nouveaux amenagements.

En plus des investissements dans les botiments, la SAP envisage la construction d'une station de traitement du lisier et ce o
proximite de l'ele-.cge de facon reduire tres sensiblement les contraintes notamment de transport et les nuisances liees o
l'epandage tout en rnaintenant une solution de fertilisation pour les agriculteurs partenaires. Le volume o. epandre serait
reduitd'un facteur 10 (500 tonnes au lieu de 5000 m3) ce qui aurait un impactenvironnemental lie au transport tres favorable.

Ainsi la SAP a la necessite et la volonte d'engager dans les meilleurs delais un important programme d'investissements,
programme qui ne pourra se faire que si l'elevage voit le terrain sur lequel ii se situe etre classe en zone agricole, en
conformite en fait avec l'activite existante.

II en va tres concretement du maintien de cette activite de la production porcine.

De plus la SAPa pour projet d'implanter 2 000 m2 de serres de vanille qu'elle soukaite integrer dans la demarche IGP.

PLAN AVEC LA FUTURE STATION OE TP.AITEMENT OE USIER

fUTUP.E STATION Of; TP.AITf;Mf;NT Of; LISIER
1:111

""'"""""""""''""~ lr l1 I p(ofondeui
totalarnet enterre

[@emin fsessatori

"'-,tinte-i.a 1Jili1 1nt\rt' u,m
ur n entente tm
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2. 3. Sensibilite ecologique et agricole

Le site d'etudes, de 4,2 ha, est constitue d'une zone cult ivee defrichee dediee d l'elevage avec la presence de plusieurs
botiments. La vegetation identifiee est essent iellement des prairies ou du « bringellier marron » (solanum mauritianum :
ronce envahissante), avec quelques plants de songes (tarot) lorsqu'il ya presence de beaucoup d'eau et de boue. Le site est
integralement recensi comme ZNIEFF de type 2. be meme, ii integre l'aire d'adhesion du pare national de La Reunion qui
implique le respect de la charte du pare national de La Reunion approuvee par decret en conseil d'Etat le 21 janvier 2014 et
qui definit le pro jet du territoire pour dix ans.

II est localisi d proximite immediate de zones forestieres, notamment au sud par le site classi de la Riviere des Roches (en
espace boise classe au PLU de Bras-Panon), dont le lit , un peu plus au sud, est identifie comme ZNIEFF de type 1.

Une fine bande forestiere appartenant au cceur du pare national est situe d un peu plus de 200 metres.

La zone cult ivee la plus proche, dediee a la canned Sucre, est reperee sur le quartier de l'Abondance d Saint-Benoit, au-delci
de la Ravine des roches, d environ 300 metres.

Le site d'etudes est posit ionne d environ entre 210 a 230 metres d'alt itude. II est neanmoins entoure de tres fortes pentes,
couvertes essentiellement de foret primaire non cult ivee.

Au plan pedologique, les sols sont faiblement ferrallit iques andiques bruns jaunes epais sur cendres. Cette categorie de sol,
associee d de l'eau, donnent de bons rendements agricoles.

OCCUPATION OU Sot.

D Parcelle cadastrale AM

~ Pen1e ror1e

Occupat(on du sol
R B;rt l

i Font
jJ1rdin do u,,.
Retenue colraire
Vu;•r
z:-,ne i:Mrichte • <'ullt>lil

:;ource: . Expertises et Conse.i/s Reunion

lC9 i
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Senslbilite ecologlque et agricole

Site classe de la Riviere des Roches
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2.4. Un zonage agricole au PLU pour repondre reglementairement aux besoins

Le site de la societe agricole de la Paix a ete integre en partie en secteur Nr au PLU de Bras-Panon approuve le 30 novembre
2019, correspondant aux espaces de reservoirs de biodiversite ainsi qu'aux corridors ecologiques, synonymes de trames
vertes et bleues.

Toutefois, des terrains sont entierement dedies d une activite agricole existante et reconnue depuis plusieurs decennies,
particulierement pour I' elevage porcin de la SAP (societe agricole de la Paix).

Afin de perrnettre la rehabilitation et le developpernent de l'activite agricole, la presente revision « allegee » se limite a
inscrire en zone agricole (zone A) les terrains d'elevage du Domaine de la Paix, en excluant toute evolution du PLU Sur les
espaces boises classes (EBC) figurant au PLU en vigueur, ainsi que sur les terrains localises sur le site classe de la Riviere
des Roches et, de maniere generale, tout espace caracterise par un massif forestier OU une entite naturelle marquee.

Le classement du zonage agricole de 4,2 ha au detriment d'un secteur Nr est ainsi plus coherent avec la realite du terrain et
permettra aux exploitations existantes d'avoir un reglement davantage adapte a leur vocation et d leur developpement. En
parallele, cela perrnet de conforter la protection de zones nature lies environnantes reellement a forte valeur ecologique.

ExTRA IT DU PLAN OE ZONAGE OlJ PLU EN VI/;lJElJR

Site d'etudes

3. Site de Bourbon Plostiques Emballage : un declassement d'une zone N en zone Ue afin de
permettre !'extension de l'activite economique

13.1. Presentation de l'activite

Source : Bourbon Plastiques Emballage, 2021-2022

Nee en 1968, Bourbon Plastiques Emballages est une entreprise industrielle locale specialisee dans la fabrication d'emballages
reutilisables et recyclables : films et sacs pour l'emballage agroalimentaire et industriel, sacs de sortie de caisse pour la
distribution, films de paillage agricole et sacs poubelle. Implantee sur la commune de Bras-Panon, la societe emploie 47
personnes. Veritable precurseur du recyclage plastique, BPE est equipee depuis plus de 45 ans, d'une unite de regeneration
(recyclage). Un outil qu'elle a encore modernise ii ya deux ans, afin de porter sa capacite de traitement a 600 tonnes/an.

[3.1.1. Hsoriswe
1967 - Creation de Bourbon Plastiques (BP): Bourbon Plastiques a ete creee par des actionnaires reunionnais dont faisait
partie le groupe Quartier Francais pour repondre dun premier marche de films flexibles he d l'emballage du sucre destined
la consommation des menages. Le Groupe Quartier Francais a ete cede a Tereos en 2010.

1967-2002 - La diversification par !'import substitution: BOURBON PLASTIQUES s1est diversifiee pour repondre, par de
la production locale, aux besoins en developpement de lile de la Reunion, alors essentiellement importes. BP a developpe
differents produits destines aux secteurs de l'emballage. du bcit iment et des travaux publics, des loisirs, de !'agriculture et
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de la peche. Dans ce cadre, BP a Successivement cree un atelier de polyester destine a la fabrication de bateaux, un atelier
de polystyrene expanse destine a la fabrication deplaques d'isolation thermique, un atelier de soufflage de flacons, un atelier
de production de tubes en PVC et en polyethylene et un atelier de rotomoulage de composants du batiment (reservoirs,
regards, fosses). BP occupe alors pres de 160 personnes

2003-2013 - Recentrage sur les activites d'emballage : BPE : de maniere d rester competitive, les technologies developpees
devenant plus pointues et plus capitalistiques, BOURBON PLASTIQUES a filialise puis cede progressivement les activites
liees principalement au botiment (ateliers de polyester, polystyrene expanse, tubes et rotomoulage). En conservant Bourbon
Plastiques Emballage qui regroupe les activites liees a l'emballage, films et soufflage ainsi qu'une activite de negoce qui vient
completer la gamme de produits.

2013-2017 - Cession de BPE par Tereos au Directeur General de BPE : le groupe TEREOS souhaitant se concentrer sur ses
activites strategiques liees a l'agroalimentaire cede BOURBON PLASTIQUES EMBALLAGE a la Societe LA MONTAGNE
dont le gerant est Jean-Claude Leblanc.

Depuis 2018 - Bourbon Plastiques Emballage poursuit sa politique qualitative de diversification sur le marche reunionnais par
l'equipement en materiel de production d'emballage : films de grands formats a impression haute definition, sacs a anses
souples, sacs poubelle a lien coulissant

13.1.2. Activites
----------------------~-----··· ---------------------------------------------------

Bourbon Plastiques Emballage (BPE) est le specialiste reunionnais de la fabrication de films flexibles personnalises, sacs et
flacons plastiques. L'entreprise realise un chiffre d'affaires d'environ 8 M€ en 2016 et 70% de la production locale, de films
et sacs soit 1 700 tonnes (2016)

La societe sert des clients diversifiee qui representent tous les secteurs economiques de l'ile : industriels, agroalimentaire,
GMS, distribution specialisee, collectivites, botiment, agriculture, importateurs-distributeurs.

Un ou+il de produe+ion unique sur 1'11e :

• Un site de production implante sur un peu plus de 10 000 m2 et disposant d'une surface couverte deplus de 4 200m2.

• Des investissements reguliers avec notamment en 2007 !'acquisition d'une ligne de coextrusion, et en 2012 d'une
imprimeuse de grands formats a tambour central 8 couleurs, materiels uniques dans la region, apportant de nouvelles
possibilites en termes de productivite, diversification des produits et de reduction des consommations de matieres.

• En 2014 est mise en service une nouvelle soudeuse polyvalente (sacs a anses souples et sacs mode) a haute cadence.
• En 2015 egalement est lancee la production sur machine automatique de sacs poubelle a liens coulissants.

L'entreprise est classee Installations classees protection de l'environnement (ICPE) et comporte plus de 5 200 m2 de
boti ments dont 2 800 m 2 environ d 'ate I ier sur une surface au sol proche des 11 000m 2.
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3. 2. Besoins techniques de l'activiti et projf!ts

Source : Bourbon Pla$tiques Emballage, 2021-2022

Actuellernent, de nouveaux developpements sont en cours ci Bourbon Plastiques Emballage : activite de soufflage de preforrne
de PET ainsi qu'une activite de fabrication de sacs en partie ouest du site. Pour amenager au mieux ces ateliers, Bourbon
Plastiques Emballage souhaite optimiser leur occupation de l'espace. Cela passe par :

• Ameliorer les flux de circulations du site pour les camions et les voitures
• Augmenter et separer les places de parking des employes/clients
• Isoler une zone de retention des eaux notamment pour les situations de sinistres (eaux d'incendies)
• l\le pas impacter les sols. Apres plusieurs reflexions, ii n'estpas prevu d court terrne de modifier la permeabilite des

sols actuels.

Le site d'etudes de la presente revision « allegee » concerne des terrains anciennement occupes par des employes de Bourbon
Plastiques. Lorsque les personnes ont quitte les lieux, les habitations ont ete en levees et les terrains laisses inoccupes afin
de privilegier au maximum le regroupement des activites. Classes en zone Ue au PLU approuve en 2007 (zone urbaine ci
destination d'economie), ces terrains ont ete declasses en zone naturelle (zone N) au PLU approuve en 2019. L'entreprise
souhaite simplement retrouver l'etat initial des terrains par un reglement urbain permettant d'organiser le site.

L'objectif est no'lumment d'y realiser un bassin de retention pour les eaux utilisees par les pompiers en cas d'incendie (en
remplacement du bassin actuel). Un parking pour les vehicules est egalement envisage. Dans la partie de la parcelle 1153
situee ci plus de 15 m de la rue de l'Usine, l'objectif est aussi d'avoir la possibilite d'implanter un stock de matires premieres
ou de produits finis.

L'ensemble des nouvelles activites envisagees doit conduire ci perenniser de 7 ci 10 emplois en perrnettant d'apporter une
solution locale pour des produits actuellement importes. Ces activites creeront directement 2 emplois ci court terme des le
demarrage de l'activite de sacs et la prise d'un regime de fonctionnernent nominal.

Projet indicatif
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3. 3. Sensibilite ecologique et agricole

Le projet n'est pas impacte par des inventaires de protection naturelle ou
agricole d'impor-tance (c<Eur du pare national, arrete de biotope, ZNIEFF,
reservoir OU corridor ecologique avere, zone humide, base d'occupation
des sols de la DAAF...).

Le site d'etudes, de 4 140 m 2 ete occupe anciennement par des employes
de Bourbon Plastiques et particulierement artificialise (les mo.isons sont
encore identifiees au cadastre utilise pour le PLU approuve en 2007).
Lorsque les personnes ont quitte les lieux, les habitations ont ete enlevees
et les terrains laisses inoccupes.

PI-IOTO AERIE/I/NE OU SITE 2005-2010 AVEC LES HABITATIONS ENCORE EXISTANTES

Dans sa partie la plus proche, le site d'etudes est localise d environ 100
metres de la ZNIEFF liee a la riviere du Mot: ZNIEFF de type 1 pour le
lit du cours d'eau, ZNrEFF de type 2 pour les berges.

La culture agricole la plus proche est recensee ci plus de 250 metres,
dediee d des vergers.

A noter neanmoins que les parcelles visees par les evolutions de zonage dans la presente revision « allegee », recoupent la
zone de surveillance renforcee du forage Diore. Ce forage constitue une ressource strategique de l'alimentation en eau de la
commune de Saint-Andre, representant environ 33% de la production de la commune, et alimente en tout ou partie environ
27 550 habitants. Ce forage beneficie d'un arrete prefectoral de DUP n°05-2149/SG/DRCTCV du 16 aout 2005 instaurant
des perimetres de protection.

Les amenagements projetes dons la zone de surveillance renforcee ne sont pas de nature a accentuer les sources de pollution
pour la ressource en eau, et devront, dons tous les cas, etre realises dons le strict respect des reglementations existantes,
independamment de la reglementation du PLU.

Par ailleurs, le site de Bourbon Plastiques Emballage organise le site afin de permette une bonne gestion de l'eau, notamment
des eaux pluviales.

Le site d'etudes n'est pas impacte par un plan de prevention des risques naturels (PPRn).
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Evacuation en reseau eau pluviale
).. Reseau eau pluviale

@ Evacuation en reseau eau pluviale

(@) acuaion en vegetation nord

Evacuation sur rue

Vegetation

Bassin de retention
Source : Bourbon Plastiques Emba//age

3.4. Un zonage economique au PLU pour repondre reglementairement aux besoins

Classes en zone Ue au PLU approuve en 2007 (zone urbaine o. destination d'ec:onomie), ces terrains ont ete declasses en zone
naturelle (zone N) au PLU approuve en 2019. La presente procedure de revision « allegee » consiste o. reclasser en zone Ue
les terrains concernes (4 140 m2 + 480 m2 pour prendre en partie le chemin de l'Usine, puisque dans une coherence et
obligation reglementaire, les voies beneficient du mme zonage que le terrain limitrophe).

La zone Ue du PLU en vigueur couvre !'ensemble des espaces destines a accueillir des activites economiques a vocation de
production, de transformation, de reparation, de condit ionnement et de distribution, et d'autres activites artisanales ainsi
que les activites de recherche, de formation et d'enseignement qui valorisent le pole economique.

Le classement du zonage Ue au detriment de la zone Nest ainsi plus coherent avec la realite du terrain et permettra au site
d'o.voir un reglemen-t d'urlxr.ni,;me do.vcm-to.ge adap-tc ,a Sa voca-tion ct- ,a Son dcvcloppcmcn-t ct- QU rcs-tc de l'ac-tivitc cconomiquc

de Bourbon Plastiques Emballage. En parallele, cela permet de conforter la protection des zones reellement naturelles
environnantes.

ON;l,,Gf OU PLU
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4. Entree de la ZAE de Paniandy : evolution d'une zone A en zone 1 AUe pour !'extension et
l'accueil de nouvelles entreprises

14.1. Historique reglementaire au PLU

En 2014, la Ville de Bras-Panon approuva une revision « simplifiee » de son PLU (equivalente a une revision « allegee »
aujourd'hui} afin de realiser un projet de multiplexe cinematographique et de centre commercial.

Lors de cette procedure de revision « simplifiee », la commune de Bras Panon, qui avait deja consomme tout le potentiel
d'extension urbaine offert par le SCoT de l'Est applicable a l'epoque {qui faisait reference au 1"' SAR de 1995), utilisa le
principe dit de « redeploiement ». De la sorte, elle classa prealablement 6,2 ha de zone a urbaniser du PLU en vigueur de
l'epoque (PLU approuve en 2007) en zone agricole (A) - dont 2,85 ha dons la zone d'activite economique de Paniandy - pour les
redeployer en continuite du centre-ville de Bras Panon pour les besoins du projet.

Cest ainsi que les terrains concernes par lo presente revision« allegee » a l'entree de la ZAE de Paniandy, classes en zone
AUe au PLU de 2007, ont ete classes en zone A en 2014. Lors de la revision generate approuve en 2019, ces parcelles ont ete
conservees en zone A.

Les terrains sont identifies au SAR en espace urbain ci densifier.
Exnv,rr ou ZON ANON DE 2007 SUR LE SE!CTE!VR OE DY
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RAS PANON APRES LA REVISION« » 14 SUR LE SECTEUR DE LA ZAE DE PANIANDY

Site d'etudes
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Source : CIREST, 2022

La CIREST, communaute d'agglomeration de l'Est, regroupe les 6 communes de l'Est : Bras-Panon, la Plaine des Palmistes,
Saint-Andre, Saint-Beno'i't , Sainte-Rose et Salazie. Cette microregion dispose d'un vaste territoire (30% de l'ile) pour wie

population de 21%. Cela lui offre un fort potentiel de developpement qui est cependant d nuancer par une part des actifs au
chomage atteignant 36% en 2018. Attributaire de la competence economique, renforcee par la loi NOTRe du 07 aout 2015,
la collectivite a opte pour un projet de territoire arrbit ieux fin 2020 avec des orientations strategiques majeures telles que:

• Soutenir, accompagner et developper la dynamique entrepreneuriale des entreprises et porteurs de projets ;

• Rendre les zones d'activites economiques de son territoire attractives
• Favoriser !'implantation d'entreprises

• Maitriser retalement urbain

Dans ce cadre, les services recoivent regulierement des demandes pour des projets d'installat ion a caroctere economique
notamment sur la zone de Paniandy d Bras-Panon. Une mission confiee d l'AGORAH en 2019 - dont une partie des analyses et
des conclusions est integree dans le rapport de presentation du PLU en vigueur - demontre que les projets de creation de
nouveaux espaces economiques sur Bras-Panon correspondent d un veritable besoin du territoire communal voire
intercommunal afin de reduire la tension en matiere de foncier d vocation economique et permettre de satisfoire la demande
des entreprises.

Le tableau ci-apres recense des demandes de ces dernieres annees. II n'est ind ique qu'a titre indicatif et non exhaustif.

Activlte Surface
VENTE BAIL A CONSTRUCTION

demandee
l Garage lot 1-2 X
2 PeintTe en batiment soo a 1000 X

3
Importation, distribution,

Xreparation mecanique
4 Aluminium 2000-2400 X

5
Fabrication velos

1 000 X
electrique

6 Formation agricole 1000 X

7
Fabrication, menuiserie 2 000 X

aluminium

8
reparation de vehicules

1000 Xprofessionnels

9 dimatisation 500m2 X
10 Artifice 10000 X
11 Aluminium 2000 X
12 Menuiserle bois 1500/J 2000 X

13 Construction metallique, 4000 Xbenne

14
Reseau 1500-2000 XTelecommunication

Site d'exploitation et 5000 E.-.tension
15 atelier pour vehicule de la ZAEI. lot n '2 X

collecte des dechets de 5184 m2

16
Transformation de fruits

500 Xet legumes
Transformation

18 agr0alimentaire, 1000 X
confection de plats

19
Terrossement, VRD 1500-3000 X

import/export distribution

20
Menuiserie bois, 2000 Xaluminium

22 Strueture aluminium 2000il5000 X X

23 Ambulance X
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24 TP 1200 X

25 Batiment 1000 X

26 1200 X
27 Auto-ecole 5200 X
28 Terrassement, VRD X
29 Tachychronographie 1200 X
30 Agroalimentaire 7000 X

Reparation automobile,
31 peinture, carrosserie 4000 X

generale

Renovation toutes
constructions, fabrication

32 de menuiserle 'bis, PVC, 1000,1500 X
Alu, peinture, electricite,

plomberie

33 Unite de production de
1500 Xboulangerie industrielle

34 PEINTURE X

35
Pompe funebre,

1000 Xmarbrerie

36 STATION SERVICE X

IVM refrigeration et
climatisation : bureau,

37 show-room pour meubles 2000 X
refrigeres : assemblage et

fin assemblage

38
pieces auto : lieu de

500 X
stockage voir vente

39 Pompe funebre,
1000 X

marbrerie

40 transporteur 1000 X

41 Metallerie, serrurerie 4000 X
Transformation

42 agroalimentaire: 500-1000 X
samoussa ...

43 TRANSPORTEUR 2000 X

44
Menuiserie alu, bois,

1200 a sooo X Xmetallerie

45
Transformation de

300 Xproduits locaux
46 SOULANGERIE PATISSERIE X

Pizza sur place, centre de
47 production pour 1700 X

franchises

48 Station-service X

49
Plateforme de services
mutualise et logistique 30000 X

so Nettoyage batiment 2500 X
51 Nettoyage industriel 1000 X

Recyclage de DARSI
52 (dechets d'activite de 5000 X

soins)
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53
recyclage de dechets 2000 Xferreux

54 X

55 Concassage 7 000 m2 a 1 ha X
56 Batiment X X

57 Menuiserie 700 X

58 Station-service X
59 Mem.iserie X

60 Pat1naae sur alace, luge X
61 construction de bennes X
62 Tra,tement de fruits 1500 X
63 Garage et entretlen auto )(

pension pour anum aux
64 domestuques, refuge, 1600 asooo X X

services

65
Traitem ent de dechets, tri

3000 X
menager

66 menuisene bo1s, cuis1rnste 1000 X

67 Mtlment 1000 X
68 Dechets lnerte BTP 5 ha X

69 Mielerle 800al000 X
70 Menusene X

7l Transformation fruits 200 X
n Boulangerie Patisserie X

Au vu des nombreuses demandes et face au manque de foncier a vise economique, la CIREST se concentre sur ses zones
d'activites economiques existontes et souhaite optimiser les gisements de foncier d court terme afin de repondre aux
nombreuses demandes de locaux et fanciers economiques sur le territoire.

Le perimetre global de la ZAC de Paniandy representait environ 25 ha en zone Aue jusqu'en 2014. Le site jouxte le hameau
de Paniandy, situe en rive Sud de la Riviere du M8t, d moins de 2 km du centre bourg. II est implanted 25 men contrebas de
la route departementale numero 48-1. Le secteur est borde:

• au Nord, par la Riviere du M8t;
• d l'Estpar la Route Nationale 2 (2X2 voies);
• a I'Ouest par le lotissement des Bengal is ;
• au Sud Est par le homeau de Paniandy.

Situee en Zone Franche Urbaine (ZFU), la ZAE reunit des entreprises de la filiere agro-aliment aire, services aux entreprises
et logistiques visant d creer une synergie qui permet de repondre aux attentes des acteurs presents sur le site et de favoriser
la creation d'emploi.

Dans cette optique, la CIREST souhaite le retour a un
classement en zone economique d'une partie de la parcelle
AD996. En effet, cette parcelle fait partie integrante de
la ZAE et a toujours ete associee aux reflexions
d'amenagement de la zone et au perimetre originel de lo
zone d'activites. Parsa localisation geographique, elle est
a considerer comme une vitrine OU une porte d'entree du
site. La location du fancier a ete accordee par la CIREST
au gerant de la societe SOLAREM clans le cadre d'un bail d
construction sur 25 ans. Le projet consiste notammentd la
construction d'un bcit iment qui abriterait une unite de
fabrication et moussage d'isolation pour les ballons d'eau
chaude solaire, et la prefabrication de blocs sanitaires
prets a integrer dans des groupements d'immeubles
(residences).

ii:OORA
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m

ZAE de Paniandy

4. 3. Sensibilite ecologique et agricole

Le projet n'est pas impacte par des inventctires de protection naturelle ou agricole d'importance (cceur du pare national,
arrete de biotope, ZNIEFF, reservoir OU corridor ecologique avere, zone humide, base d'occupation des sols de la DAAF...).

De meme, le site n'est pas cult ive et n'est pas recense dans la base d'occupation des sols de la DAAF. De l'autre cote de la
RD48-1, le paysage est fortement marque par la presence de la canned Sucre.

La parcelle AD996, directement concernee par la presente revision« allegee », est identifiee en partie au Plan de Prevention
des Risques naturels (PPRn) de Bras-Panon approuve en janvier 2022 par une zone R2 « inconstructible concernee par un alea
mouvement de terrain moyen et par un a lea inondation moyen, foible ou nul ».

Enfin, la RD48-1 longeant le site d'etudes est identifie sur la carte du classement sonore des infrastructures de transports
terrestres en categorie 4 avec une largeur maxi male des secteurs affectes par le bruit de part et d'autre de la route de 30
m. En termes d'amenagement et de construction, les ma1tres d'ouvrage doivent prendre en compte les niveaux sonores dus a
la realisation et a !'utilisation des infrastructures de transports dont ils ont la charge.

eoDRA
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4.4. Un zonoge economique au PLU pour repondre reglementoirement aux besoins

Integree en zone AUe au PLU approuve en 2007 (zone ouverte a !'urbanisation a destination d'economie). la parcelle AD996
a ete declassee en zone agricole lors d'une revision « simplifiee » en 2014. La presente procedure de revision « allegee »
consiste a la reclasser partiellement en zone lAUe (3 686 m2 + 582 m2 pour prendre en partie la RD48-1, puisque dans une
coherence et obligation reglementaire, les voies beneficient du meme zonage que le terrain limitrophe).

La partie de terrain reclassee en zone lAUe est dessinee au regard du plan de prevention des risques naturels (PPRn
« inondation et mouvements de terrain») de Bras-Panon approuve en janvier 2022. En effet, ii s'agrtde la seule partie de la
ZAE de Paniandy classee en zone A lors de la revision « simplifiee » de 2014 qui ne soit pas en risque R2 (alea moyen de
mouvement de terrain interdisant globalement la construction). Cela explique egalement le foit que le terrain ne soit pas
directement en continuite d'une zone u OU AU, l'accroche a ces zones etant reglementairement impossible vis-a-vis du PPRn.
Asa Ii mite, le terrain reclasse en 1AUe est situe a environ 40 metres de la zone Uc avoisinante, et 60 metres de la zone AU
la plus proche (lAUec).

La zone Ue/AUe du PLU en vigueur couvre !'ensemble des espoces destines a accueillir des activites economiques a vocation
de production, de Transformation, de reparation, de conditionnernent et de distribution, et d'autres activites artisanales
ainsi que les activites de recherche, de formation et d'enseignement qui valorisent le pole economique.

Le classement du zonage 1A Ue au detriment de la zone A est ainsi plus coherent avec la realite du terrain et permettra au
site d'avoir un reglement d'urbanisme davantage adapte a sa vocation eta son developpement et au reste de la zone d'activites
economiques de Paniandy. En parallele, cela permet de conforter la protection des zones reellement agricoles environnantes.
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Portie 3 - Les modifications apportees au PLU

1. Le plan de zonage applicable issu de la revision « allegee »

1. 1. Le plan de zonage modifie au niveau du Domaine de la Paix

La presente revision « allegee » du PLU de Bras-Panon dons le secteur du Domaine de la Paix consiste a classer 4,2 ha de
zone A en remplacement d'un zonage Nr au PLU en vigueur (PLU approuve en 2019).

Le classement en zonage agricole estainsi plus coherentavec la realite du terrain etpermettra aux exploitations existantes
d'avoir un reglement davantage adapte a leur vocation etd leur developpement.

11.1.1. Le plan de zonage au PLU en vigueur
-------------~----- ·-·------ ----------------------------------·----·----------------

11.1.2. Le plan de zonage au PLU o la suite de la revision « allegee
----------------------------·-·--········--·-···--·-······--··--·-··········----·------------
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1. 2. Le plan de zonage modifie au niveau de Riviere du Mot (Bourbon Plastiques Emballage)

Classes en zone Ue au PLU approuve en 2007 (zone urbaine a destination d'economie), ces terrains ontete declasses en zone
naturelle (zone N) au PLU approuve en 2019. La presente procedure de revision« allegee » consiste a redasser en zone Ue
les terrains concernes (4 140 m° + 480 m2 pour prendre en partie le chemin de l'Usine, puisque dans une coherence et
obligation reglementaire, les voies beneficientdu meme zonage que le terrain limitrophe).

Le classement du zonage Ue est ainsi plus coherentavec la realite du terrain etau reste de l'ac-tivite economique de Bourbon
Plastiques Emballage.

11.2.1. Le plan de zonage au PLV en vigueur
-·-·-·--·--·-·----·--·---------·---------·-----···--·--------

l.~.:_~_-_2_. __L_e_~!~~--~-~-z~-~~?e au PLU a la suite de la revision« allegee »
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1. 3. Le plan de zonage modifie au niveau de la ZAE de Paniandy

Classee en zone AUe au PLU approuve en 2017, puis classee zone A lors de la revision« simplifiee » approuve en 2014 et
conservee dans cette vocation de la revision generale du PLU en 2019, la presente procedure de revision « allegee » consiste
a reclasser en zone economique 1AUe la parcelle AD996 (3 686 m 2 + 582 m 2 pour prendre en partie la RD48-1, puisque clans
une coherence et obligation reglernentaire, les voies beneficient du merne zonage que le terrain limitrophe).

I I s'agit ici de repondre aux be so ins tres i mportonts en terrnes de creation de surfaces a vocation economique sur lo commune
et le territoire de lo CIREST.

•-~-:~:~: ~e plan d~-~ona~~-~-~~~--~~-~~~~~'.'-----····-····-·---------------------------·----·-···--···--·---·-·-----------········

11. 3.2. Le plan de zonage au PLU a la suite de la revision « allegee »
------------------ ---------------------------------- ·····----------------------------------------------------------------------
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2. Le rapport de presentation applicable issu de la revision « allegee »

Le changement apporte au tome 2 du rapport de presentation consiste o. mettre o. jour les donnees, chiffres et cartes en
lien avec les evolutions apportees aux documents graphiques (zonage) presentees ci-avant.

Extrait du tome Z du rapport de presentation du PL.U revise au titre de /'article L.153-34 du code de l'urbanisme

Les modifications figurent en rouge

PARTIE 2 : LES CHOIX RETENUS POUR DELIMITER LES ZONES URBAINES

( ...)
Conforrnernent o. !'article RJ51-18 du code de rurban isme, les zones urbo.ines couvrent les secteurs deja urbanises et les
secteurs ou les equipements publics existants ou en cours de realisation ont une capacite suffisante pour desservir les
constructions o. i"'11anter. II existe cinq zones urbaines reperees aux documents gro.phiques par un sigle commen!;ant par la
lettre « U » :

Zones/
Descriptif HectaresSecteurs

Elle couvre le centre agglomere de Bras-Panon, de part et d'autl"e de la RN2 en en-tree

Uo ouut jusqu'a la rue des Uniita. La densi 'N urban et les functions centroles doiventy itra 9,9 haconfortees : rhabmatmais egalement les commerces, sel'Yices, activi'tes et equipements qui
structurent ce r81e crttractif.

Elle couvre la peripherie de « l'hyperc:errtre • jusqu'au littoral. II s'agit d'un tissu urboin
Ub aere de densi'N nioyeme, parfo is issue d'll'le urbanimtion contenipo raine, recouvrant les 151,7ha

espoces cl structure r et cl conforter en 'lerma d'equipementsd'inthft collectif.

Uba n •><id. des cede- lA,o , OllrGe-Mri-.a par la presence d'un +iscu urbain patrimonial d 42,Shavaloriser.
Cette zone couvre le bourg de proximite de Riviere du Mat a thabitat individuel

Uc predominant. Cette zone est destinee a permettre la mixite des occupations et utilisations
59,2 ha

du sol tout en garantissant une dominante residentielle et u,e densification harmonieuse et
maitrisee.

Cette zone couvre les ecarts agglorneres au caractere semi-rural avec leurs commerces,
Ud services et equipements de proximite. II s'agit de Liberia, la Caroline. Bellevue, le Refuge 35,4 ha

et Paniandy.

Ellecouvre t . . . a ,: ~ - -- . -· - economiques d vocation
Ue deproduction, de transforn 1Wn1ii "" ~ -. - .. ....................••• •• .. • - "" ·, ,., •-h·......-..· .... •..a.. a -..Mi!•' •activites -. ..
Total Zones U 319,2 ha

La superficie des zones urbaines a augmente ces dernieres annees, passant de 281,9 ha a 319,2 hectares entre le PLU de
2007 et le PLU revise, soit 37,3 ha supplementaires.

( ... )

5. LA ZONE UE

Cette zone de 22,2 ha couvre !'ensemble des espaces destines a accueillir des activites economiques a vocation de production,
de transformation, de reparation, de condit ionnement et de distribut ion, et d'autres activites artisanales ainsi que les
activites de recherche, de formation et d'enseignement qui valorisent le pole economique.

( ... )

~ODRA
34



Envoye en prefecture le 03/10/2022

Rec;:u en prefecture le 03/10/2022

Affiche le

ID: 974-219740024-20220928-2022074-DE

PARTIE 3: LES CHOIX RETENUS POUR DELIMITER LES ZONES A URBANISER

Conformernent d l'artide R.151-20 du code de l'urbanisme, les zones d urbaniser couvrent fes secteurs de la commune destines
d etre ouverts d !'urbanisation. Elles sont reperees aux documents graphiques par le sigle «AU».

ZoneU

-ZonelAU
Zone2AU

lAUa 14,6
lAUb 16,8
lAUc 2,6
lAUd 1,7
1AUec 18,5
1AUe 22,6
1AUt 2,3

Total lAU 79,1

( ... )

IE REGLEMENTAIRE ET RAPPEL DES POSSIBILITES OFFERTES PAR LE SAR

Zone Ha
2AUa 9,5
2AUb 1,6
2AUc 3,4
2AUec 2,9

Total 2AU 17,4
AUst 2,4

Zones/ l)escriptif SuperlicieSecteurs
Ces zones correspondent essentiellement aux espaces d'urbanisation prioritaire identifies

lAU
par le SAR ainsi que les zones ouvertes c1 rurbanisation dans les territoires ruraux habi-tis 79,1 haidentifies par le SAR. Ces zones devront accueillir les operations cf'amenagement et de
construction nouvelfes avant toute nouvelle extension urbaine.
Ces zones correspondent essentiellement aux espaces d'ex-tension urbaine situes au sein des

2AU zones preferentielles d' urbanisation identifiees par le SAR. Leur ouverture a !'urbanisation 17,4 ha
ne pourro intervenir qu'une fois l'arnenaaement de !'ensemble des zones 1A Uindicee entrepris.
Cette zone couvre des espaces reserves d rurbanisation future. Les differents reseaux et
les conditions d'acces de la zone n'ont pas une capacite suffisante pour desservir les futures

AUst constructions. En outre, il appara?t necessaire de mener des etudes prealables afin de 2,4 ha
de-terminer le programme d'amenagement. Par consequent, l'ouverture a !'urbanisation de la
zone est conditionnee dune modification du PLU.

Total Zones AU 98,9 ha

( ... )
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3. LES VOCATION DES ZONES AU A L'ECHELLE DE LA COMMUNE

Les zones AU (1AU et 2AU) font l'objet de projets ayont les vocations suivantes :
o 22,5 ha pour de l'activite economique de production
O 8 ha pour de l'espctee public et voirie
0 7,7 ha pour un centre commercial et complexe cinematographique
o 6,4 ha pour des equipements d'interet collectif
o 2,3 ha pour des activites economiques mixtes a Paniandy
O 3 ha pour la foire agricole
0 2,5 ha pour de tactivite touristique
o 46,8 ha pour de la mixite fonctionnelle : logements, commerces, services, equipements, tourisme...

u me

Actillites economlquesde producti

Ac:tivlll!seconomiquesmbxtes

Centre commercial/cinema

Foire agricofe - Tourlsme

4. LES ZOOMS PAR POLARITE

4.2, Les zones AU a Riviere du Mot les Houts - (bourg de proximite)

A l'echelle du quartier de Riviere du Mot, le PLU prevoit la delimitation de 34,6 hectares de zone a urbaniser, dont 4,1
hectares en extension urbaine.
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Numero Zone Superficie Stotut Programme et prescriptions envisogees Logements Densite

19 lAUc 1,5 ha Densification Operation d'amenagement privee comportant au 40 26,6
minimum 40 logements lgts/ha

20 2AUc 2,3 ha Extension Operation d'amenagement privee comportant au 50
21,7

minimum 50 logements lgts/ha

21 lAUc 1,1 ha Densification Operation d'amenagement privee comportant au 25
22,7

minimum 25 logements lqts/ha

22 lAUec 2,9 ha Densification Amenagement d'un equipement scoloire - -structurant

23 2AUc 1,1 ha Extension
Operation d'amenagement privee comportant au

30
27,3

minimum 30 logements lqts/ha
24 lAUe 21,3 ha Densification Amenagement d'une zone d'activites economiques - -

25 1AUec 0,5 ha Densification Operation a vocation economique comportant des - -activites tertiaires et de services

26 1AUec 1,4 ha Densification Amenagement d'un equipement sportif - -structurant
( ...)

5. LA JUSTIFICATION DES BESOINS EN ZONE AU A DOMINANTE ECONOMIQUE. COMMERCIALE ET
b'EQUIPEMENTS
( ... )
5. 6. Les choix retenus par le PLU

( ... )
Ceci justifie le choix du PLU de prevoir des zones AU (lAU et 2AU) ayant les vocations suivantes:

O 22,5 ha pour de l'activite economique de production
O 8 ha pour de l'espace public et voirie
O 7,7 ha pour un centre commercial et complexe cinematographique
o 6,4 ha pour des equipements d'interet collectif
o 2,3 ha pour des activites economiques mixtes ci Paniandy
O 3 ha pour la foire agricole
o 2,5 ha pour de l'activite touristique

Pour la zone de 22,5 ha destinee a de l'activite economique de production, ii s'agit de la ZAE de Paniandy. Les terrains ont
ete acquis par l'EPF Reunion pour la realisation d'une zone d'activites economiques a vocation agro-alimentaire, situee a
l'entrec nord de la commune de Bras-Po.non. Ce projet, initialemen-t connu sous le nom de« Zone d'Activi-te Economique de
Paniandy », a ete lance par la commune de Bras-Panon. Depuis, ii a evolue pour devenir une ZAC intercommunale dont la
ma'i'trise d' ouvrage estassuree par la CIREST.

eoRA
37



Envoye en prefecture le 03/10/2022

Reyu en prefecture le 03/10/2022

Affiche le

ID: 974-219740024-20220928-2022074-DE

PARTIE 4: LES CHOIX RETENUS POUR DELIMITER LES ZONES AGRICOLES

Les zones agricoles couvrent les secteurs de la commune, equipes ou non, d proteger en raison du potentiel agronomique,
biologique, ou economique des terres agricoles. Elles sont reperees aux documents graphiques par un sigle commencant par
la lettre « A ».

Elle comprend un secteur distinct « Acu », correspondant aux espaces de coupure d'urbanisation identifies par le SAR
approuve en 2011 sur le secteur littoral/plaine. Ce secteur couvre 191 hectares.

Zones/ DescriptifSecteurs Hectares

A Cette zone couvre tousles espaces agricoles du territoire communal qu'il convient 1 215,5 hade proteger.

Acu Ce secteur correspond aux espaces de coupure d'urbonisation identifies par le SAR. 185,5 ha

Total Zones A 1 401 ha

1. L'EVOLVTION t>E LA ZONE AGRICOLE ENTRE LE PLU DE 2007 ET LE PLU REVISE

Avec une superficie de 1 401 ha eorrespondont a 15,Bo/o de lo surface communole, la zone A est la seconde zone la plus
vaste du PLU de Bras-Panon. Sa superficie a diminue de pres de 182 hectares par rapport au PLU de 2007.

( ... )

A contrario, le PLU de 2007 avait classe de nombreux terrains cultives sans caroctere naturel manifeste en zone N.
De foit, la presente revision de PLU reclasse en zone ogricole (A) 144 ha de terrains faisant l'objet d'une exploitation
agricole, dont 99 ho sont recenses par la base d'occupation des sols (BOS) de la DAAF. Par ailleurs, 2,2 ha de zones
ouvertes a !'urbanisation au PLU approuve en 2007 et n'ayant jamais fait l'objet d'amenagement, ont ete declasses en zone
agricole
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PARTIE 5: LES CHOIX RETENUS POUR DELIMITER LES ZONES NATURELLES

Les zones naturelles et forestieres couvrent les secteurs de la commune, equipes ou non, a proteger en raison soit de la
qualite des sites, des milieux naturels, des paysages et de leur interet, notamment du point de vue esthetique, historique ou
ecologique, soit de !'existence d'une exploitation forestiere, soit de leur caractere d'espaces naturels. Elles sont reperees
aux documents graphiques par un sigle commencant par la lettre « N ».

Descriptif

Nsc

Ntl
Nt2
Nt3
Nu
Total

Ce secteW' correspond ci respace nature! remcirquable du littoral, dens lequel seuls
les amenac ments le rs rivus a !'article R.121-5 du code de l'urbanisrne sontadmis.

Ce secteur correspond au site classe de la Riviere des Rochu dont tobjec1if est ck
consel'\ler Id caract.risti ues du site et de lcs server de to&rte atteinte vc
Ce secteur est destine ci favoriser l'accueil touristi ue au Domaine de !'Union
Ce secteur est destine ci favoriser l'accueil touristi ue Maison Casimir
Ce secteur est destine ci favoriser l'accueil touristi ue ci Bellevue les Hauts
Ce secteur est reserve a l'i lantation d'une station de otabilisation.
Zanes N

45,6

10,9
1,0
2,7
0,1

6 923,2

1. L'EVOLVTION DE LA ZONE NATVRELLE ENTRE LE PLU DE 2007 ET LE PLU REVISE
L'evolution de la zone naturelle entre le PLU de 2007 et le PLU revise Avec une superficie de 6 923 ho, la zone noturelle
represente environ 80% du territoire communal, soit nettement la zone la plus vaste de Bras-Panon.

La superficie de la zone naturelle a ougmente de plus de 142 ho entre le PLU approuve en 2007 et le PLU revise.
( ... )

I one N entreEvolution de7a ; le PLU revise
le PLU de 200 e

- Zone maintenue en N (6 642 ha)

lementaire (315ha)- ZoneNsupp

[_ Zone N en moins (142 ha)

eoDRA
39



Envoye en prefecture le 03/10/2022

Rec;:u en prefecture le 03/10/2022

Affiche le

ID: 974-219740024-20220928-2022074-DE

2. LA HIERARCHISATION REGLEMENTAIRE DE LA PROTECTION DES ESPACES NATURELS

( ...)

1, 1, Les espaces nafurels a fort enjeu de protection

( ...)
Les espaces les plus remarquables hors pare national de la Reunion sont inscrits en secteur Nr representant 639 ha. II
s'agit des espaces qui correspondent aux reservoirs a biodiversite et aux corridors ecologiques. On retrouve principalement
des espaces naturels de protection forte identifies par le SAR, les ZNIEFF de typel ainsi que les milieux de tres grand
interet Sur le plan ecologique OU paysager dont l'integrite doit etre preservee et dans lesquels les possibilites de vo.lorisation
sont pour l'essentiel +res strictement encadrees par les dispositions reglementaires.

( ...)

Au total, ce sont 6 748 hectares qui sont proteges de maniere stricte, soit 97% de la zone naturelle et 74% de la commune.
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Portie 4 - L'evaluation environnementale

1. Presentation resumee des objectifs et articulation du plan avec les autres documents
d'urbanisme

1. 1. Presentation resumee des objectifs de !'evolution du plan local de l'urbanisme

La Commune de Bras-Panon a approuve lo revision generale de son plan loc:ol d'urbanisme (PLU) le 30 novembre 2019. Le
present dossier concerne la procedure de revision dite « allegee » n°2 au titre de !'article L.153-34 du code de l'urbanisme,
prescrite par deliberation du Conseil Municipal du 28 juillet 2021.

11.1.1. Domaine de la Paix : une evolution du secteur Nr en zone A pour une mise aux normes des botiments
agricoles_________________ ... .. --------------------------------· .... -·-------------------------------------- . --------------------------- ... ·--·- ··-------

Le site de la societe agricole de la Paix a ete integre en partie en secteur Nr au PLU de Bras-Panon approuve le 30 novembre
2019, correspondant aux espaces de reservoirs de biodiversite ainsi qu'aux corridors ecologiques, synonymes de trames
vertes et bleues. Toutefois, des terrains sont entierement dedies d une activite agricole existante et reconnue depuis
plusieurs decennies, particulierement pour l'elevage porcin de la SAP (societe agricole de la Paix). La presente revision se
limite a inscrire en zone agricole (zone A) les terrains d'elevage du Domaine de la Paix, en excluant toute evolut ion du PLU
sur les espaces boises classes (EBC) figurant au PLU en vigueur, ainsi que sur les terrains localises sur le site classe de la
Riviere des Roches et, de maniere generale, tout espace caracterise par un massif forestier OU une entite nature lie marquee.

Le classement du zonage agricole de 4,2 ha au detriment d'un secteur Nr est ainsi plus coherent avec la realite du terrain.

La reglementation concernant le bien-etre animal a beau coup evolue ces dernieres annees et prevoit des surfaces de locaux
pour un meme nombre de pores plus importantes. Au regard de ces contraintes, de la vetuste de certains botiments, ii ya
necessite d'engager de lourdes rehabilirotions mais egalement d'en construire de nouveaux. Cela concerne les besoins de
locaux pour l'engraissement, la maternite particulierementancienne, ainsi que le post sevrage qui accueille les porcelets apres
le sevrage. Parallelement les contraintes liees d la biosecurite necessitent egalement de nouveaux amenagements.

En plus des investissements dans les batiments, la SAP envisage la construction d'une station de traitement du lisier et ce a
proximite de l'elevage de facon reduire tres sen siblement les contrai ntes notamment de transport et les nuisances liees d
l'epandage tout en maintenant une solution de fertilisation pour les agriculteurs partenaires.

De plus la SAP a pour projet d'implanter 2 000 m2 de serres de vanille qu'elle souhaite integrer dans La demarche IGP. Pour
ces installations le classement au PLU en zone agricole du terrain d'assiette est egalement une necessite.

11.1.2. Site de Bourbon Plastiques Emballage : un declassement de N en Ue afin de permettre !"extension de
l'activit"e economique. -------~---------------------- --- ------------------------------- -----------------------------------·- -- --- ---------------------

Nee en 1968, Bourbon Plastiques Emballages est une entreprise industrielle locale specialisee dans la fabrication d'emballages
reutilisables et recyclables : films et sacs pour l'emballage agroalimentaire et industriel, sacs de sortie de caisse pour lo
distribution, films de paillage agricole et sacs poubelle. Implantee sur Bras-Panon, la societe emploie 47 personnes.

Actuellement, de nouveaux developpements sont en cours a Bourbon Plastiques Emballage: activite de soufflage de preforme
de PET ainsi qu'une activite de fabrication de sacs en partie ouest du site. Pour amenager au mieux ces ateliers, Bourbon
Plastiques Emb<l llage souhaite optimiser leur occupation de l'espace. Cela posse par :

• Ameliorer les flux de circulations du site pour les camions et les voitures
• Augmenter et separer les places de parking des employes/clients
• !soler une zone de retention des eaux notamment pour les situations de sinistres (eaux d'incendies)
• Ne pas impacter les sols. Apres plusieurs reflexions en interne, ii n'est pas prevu a court terme de modifier la

permeabilite des sols actuels.

Classes en zone Ue au PLU approuve en 2007 (zone urbaine a destination d'economie), ces terrains ont ete declasses en zone
naturelle (zone N) au PLU approuve en 2019. La presente procedure de revision « allegee » consiste d reclasser en zone Ue
les terrains concernes (4 140 m 4 480 m pour prendre en partie le chemin de l'Usine, puisque dans une coherence et
obligation reglementaire, les voies beneficient du meme zonage que le terrain limitrophe).
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Le classement du zonage Ue est ainsi plus coherent avec la realite du terrain et permettra au site d'avoir un reglement
d'urbanisme davantage adapte d sa vocation et d son developpement et au reste de l'activite economique de Bourbon Plastiques
Emballage. L'objectif est notamment d'y realiser un bassin de retention pour les eaux utilisees par les pompiers en cas
d'incendie (en remplacement du bossin actuel). Un parking pour les vehicules est egalement envisage. Enfin, l'objectif est
aussi d'avoir la possibilite d'implanter un stock de matieres premieres ou de produits finis.

11.1.3. Entree de la ZAE de Paniandy : evolution du zonage A en lAUe pour !'extension et l'oecueil de nouvelles
entreprises

-------- - ---- -- - - -------- -- -- --~--- --- - - - - -----~---- -- -----~-------------- -- - -·- - - - --- - - - - -- - -
Les services de la CIREST recoivent regulierement des demandes pour des projets d'installation d caractere economique
notamment sur la zone de Paniandy d Bras-Panon. En 2019, l'AGORAH demontrait que les projets de creation de nouveaux
espaces economiques sur Bras-Panon correspondent d un veritable besoin du territoire communal voire intercommunal afin
de reduire la tension en matiere de foncier ci vocation economique et permettre de satisfaire la demande des entreprises.

Integree en zone AUe au PLU approuve en 2007 (zone ouverte d !'urbanisation d destin:ition d'economie), la parcelle AD996
a ete declassee en zone agricole lors d'une revision « simplifiee » en 2014. La presente procedure de revision « allegee »
consisted la reclasser partiellement en zone 1AUe (3 686 m2 + 582 m2 pour prendre en partie la RD48-1, puisque dans une
coherence et obligation reglementaire, les voies beneficient du meme zonage que le terrain limitrophe).

La zone Ue/AUe du PLU en vigueur couvre !'ensemble des espaces destines d accueillir des activites economiques d vocation
de production, de transformation, de reparation, de conditionnement et de distribution, et d'autres activites artisanales
ainsi que les activites de recherche, de formation et d'ensei9nement qui valorisent le pole economique.

Le classement du zonage lAUe au detriment de la zone A est ainsi plus coherent avec la realite du terrain et permettra au
site d'avoir un reglement d'urbonisme davantage adapted sa vocation et d son developpement et au reste de la zone d'activites
economiques de Paniandy. En parallele, cela permet de conforter la protection des zones reellement agricoles environnantes.

[ L'artiOJlation du PLU avec les documents d'urbanisme

Pour rappel, l'evallJ<ltion environnementa/e du PLU de Bras-Panon approuve le 30 novembre 2019 presente de maniere detaillee
/'articulation du PLU dans son ensemble avec /es autres documents d'urbanisme. II s'agit ici de se consacrer uniquement sur
des dispositions qui auraient un lien direct avec le projet propose par la presente revision « allegee » du PLU de Bras-Panon.

Le projet d'evolution du PLU par la presente procedure de revision est compatible avec le PADD du PLU approuve le 30
novembre 2019, specialement avec les orientations « economiques » et« agricoles » suivantes :

• Axe 2 « Bras-Panon, ville agricole » - Preambule « Bras-Panon soutient le maintien et le developpement d'une
agriculture creatrice d'emplois viables et vivables, gestionnaire de milieux fragiles et garante d'un equilibre entre
e.spaces urbains, agricales et nnturels. Cette agriculture dynnmiqut> permettra d'affirmer le caractare agricole de
Bras-Panon », Orientations 1 et 2 « Preserver /es terres agricoles et conquerir certaines {riches en zone rurale et
sur le milieu naturel degrade » « Encourager une agriculture ameliorant la qualite de vie des Panonnais ». Le
classement dans la presente revision « allegee » en zone agricole des -rerres et ootiments d'elevage existants depuis
plusieurs decennies dans le Domaine de la Paix, permettra !'application d'un reglement adapte a la realite du terrain,
confortant ainsi la perennite de l'activite agricole en place.

• Axe 3 « Bros-Panon, ville attractive » - Orientation 5 « Prendre en compte /es risques naturels dons le
developpement communal». La prise en compte des risques naturels a ete effectuee dans le cadre du projet de
revision « allegee » en evitant dans la mesure du possible le classement en zone urbaine ou d urbaniser en zone d
risque.

• Axe 4 « Bras-Panon, ville dynamique » - Preambule « Le developpement economique doit s'effectuer a la fois sur /es
activites deja presentes sur le territoire, mais aussi en cherchant une diversification de l'activite en promouvant /es
filieres nouvel/es afin de developper l'emploi sur le territoire », Orientation 1 « Creer des zones dediees ci la
production de richesses ». Le nouveau classement dans la presente revision « allegee » de zones Ue ou lAUe
marquent l'opportunite d'affirmer la rehabilitation et le developpement de zones d'activites economiques deja
existantes Sur la comrrn.rie (ii s'agit notamment de reconforter reglementairement des zones qui etaient deja dediees
a l'&conomie dans le PLU de 2007). Il s'a4it ainsi de tendre vers un dynamise economique et d'emplois.
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11.2.2. Le Schema d'Amenagement Regional (SAR)•-•-~---•----r---- •-•--••-••-••••••••••••••••••••••--•-•----
La loi n°84-747 du 2 aout 1984 relative aux competences des Regions de Guadeloupe, de Guyane, de Martinique et de La
Reunion confere aux conseils regiono.ux des regions d'outre-mer des competences particulieres en matiere de planification
et d'amerngement du territoire. Elle leur demande notamment d'adopter un schema d'amenagement regional (SAR) qui fixe
les orientations fondamentales en matiere d'amenagement du territoire et de protection de l'environnement et comprend un
chapitre particulier, le schema demise en valeur de la mer (SMVM), permettant l'application de la loi littoral. II s'impose aux
SCOT et aux PLU qui doivent etre compatibles avec ses prescriptions.

Par ailleurs, le Schema de Coherence Territoriale (SCOT) de la CIREST, approuve le 14 octobre 2004, a ete mis en revision
depuis le 15 decembre 2010. Toutefois, le projet de SCOT revise, arrete le 18 fevrier 2016, a fait l'objet d'un avis
defavorable de l'Eiat en date du 3 juin 2016. Son approbation n'interviendra pas avant celle du PLU. Or, si le PLU doit
normalement etre compatible directementavec le SCOT, ce dernier, au regard de son anciennete (2004), est devenu obsolete
et incompatible avec les orientations du Schema d' Amenagement Regional (SAR), approuve en 2011, document de planification
de rang superieur. Par consequent, les travaux d'elaboration du PLU de Bras-Panon s'appuierit directement sur les orientations
du SAR, et non sur celles du SCOT de la CIREST de 2004, qui ont ete ecartees.

Evolution du secteur du Domaine de la Paix

Le projet (classement d'une zone A) ne remet pas en cause les principes du SAR par rapport au PLU en vigueur. II est situe
en espace de continuite ecologique, en dehors des espaces de protection forte et du creur du pare national.

Le projet est compatible avec la prescription n°2 du SAR relative aux espaces de continuite ecologique, qui stipule que
« /'inclusion dons /es espaces de continuite ecologique de parcel/es exploitees pour /'agriculture ou dont /'exploitation peut
etre envisagee ne fait pas obstacle aux pratiques agricoles ».

LIMITES SPeCIFIQUES

untos du Coor au Par: Natonal

l.mt9s du Q:rur l-a:,it6 dl.l PareNallorol

ESPACES A USAGE AGRICOLE

P6trelre QJ chapotre individualisevalant $M\IM
E:roaceod8QT:!Ji,JUI~ ...

Tenastres r I

Matins ... ,

Evolution des terrains de Bourbon Plastiques Emballage d Riviere-du-Mt
- -

Le proje1" d'evolui"ion du PLU d'un classemeni"en zone Ue de 1-erl"<lins pour le developpemen1" de Bourbon Plastiques Emballage
ne remet pas en cause les principes du SAR par rapport au PLU en vigueur, ces terrains etant identifies comme espaces
urbains a densifier au sein du bourg de proximite de Riviere-du-Mcit-les-Hauts. En effet, ces terrains etaient classes en zone
Ue au PLU approuve en 2007 (zone urbaine a destination d'economie), et done consideres comme « urbains » au SAR approuve
en 2011, awnt d'etre declasses en zone naturelle au PLU approuve en 2019. Par consequent, ii est situe d l'interieur de la zone
preferentielle d'urbanisation, qui integre les espaces dans lesquels les documents d'urbanisme locaux ont la possibilite de
localiser leurs extensions urbaines.

Espaces l.rbans a densifer s, 14

rasaroenoonrare + s. ++'gicEslusaaElame61

~agb:.e,11"4

Espacesdecont.nut ecologicueN I

Courures d'urtansation •• :IITenitoms rurau>< habites r a, 11

Zonespreferentieliesd'urbanisation T

ESPACES A VOCATION UR BAINE
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Evolution au niveau de l'entree de la ZAE de Paniandy

Le projet de classement en zone lAUe de terrains potr le developpernent de la zone d'activites economiques de Paniandy ne
remet pas en cause Jes principes du SAR par rapport au PLU en vigueur, ces terrains etant identifies comme espaces
d'urbanisation prioritaire au sein du bourg de proximite de Riviere-du-Mat-les-Hauts. En effet, ces terrains etaient classes
en zone AUe au PLU approuve en 2007 (zone a urbanisation a destination d'economie), et done consideres ainsi au SAR
approuve en 2011, avantd'etre declasses en zone agricole lors de la revision« simplifiee » du PLU approuve en 2014.

Le projetest situe a l'interieur de la zone preferentielle d'urbanisation, qui integre les espaces dans lesquels les documents
d'urbanisme locaux ont la possibilite de localiser leurs extensions urbaines.

ESPil. CES A VOCATION URIWNE
ETTERAfTOIRES RURAUX HABITl!:S

Zonespreenerteesd' utansaton r r
ESPACES A USAGE AGRICOLE

Especes deccr,lh.,lt6 6colOQil.uer •

Ca.µn&durmisatlon .-1
E:;poces aglccles r •

11.2.3. Le Schema de Mise en Valeur de lo Mer (SMVM)--~----- ---~~---------- ------·········--·---·-··--·-·---------
L.'application de document ne concerne pas les sites du Domaine de la Paix et de Bourbon Plastiques Emballage, localises
en dehors des limites du SMVM.

Conformementau Code General des Collectivites Territoriales (CGCT), le schema demise en valeur de la mer (SMVM) est un
chapitre individoolise du SAR qui traduit localement les orientations fondamentnles de la protection, de l'amenagementetde
!'exploitation du littoral, ainsi que Jes dispositions de la loi « littoral».

Trois objectifs specifiques du SMVM doivent repondre aux problematiques environnementoles littorales et avoir les
conditions d'un developpement equilibre de cet espace : Proteger les ecosystemes littoraux; Organiser les activites
littorales ; Contenir le developpement urbain.

Les orientations generates du SAR et celles de son chapitre SMVM doivent faire l'objet d'une application conjointe et
simultanee. Au titre du SMVM, le SAR distingue et deli mite pour Bros-Panon quatre categories d'espaces prevues par la loi
littoral : (es espaces proches du rivage ; les espaces naturels remarqoobles du littoral a preserver; les coupures d'urbanisation
; la bande des cinquante pas geometriques.

L'evolution de la zone lAUe a l'entree de la ZAE de Paniandy dons la presente revision « allegee » est concernee uniquement
par la prise en compte des espaces proches du rivage. Ellene remetpas en cause les enjeux lies a ces espaces, etant situee
en espace d'urbanisation prioritaire au sein de la zone preferentielle d'urbonisation.
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11.2.4. Le programme local de l'hcbitat (PLH) de la CIREST----------------------·------------·--------------------------------- -------~------------------------~-----------------------------
L'application de document ne concerne pas la presente revision « allegee », ne produiS<Jnt pas de logements en zone
urbaine OU a urboniser.

11,2.5. Le Plan de Deplacement Urbain de la CIREST-----------·------ ···-------------------------------------------------
Le PDU revise de la CIREST, couvrant une periode de 10 ans 2018-2028, a ete approuve le 18 decembre 2020.

La nature des projets ne remet pas en cause les orientations du PDU.

11.2.6. Le SDAGE et le SAGE
-----------------------------·----· -- --------------------------------------------------------------------

Le projet est compatible avec la prise en compte des enjeux lies d « l'eau », notamment determines par le Schema Directeur
d' Amenagement et de Gestion des Eaux (SDAGE) du bassin Reunion approuve par arrete du 8 decembre 2015 et par Schema
d' Amenogement et de Gestion de I' Eau (SAGE) est (enjeux detailles dans le rapport de presentation et !'evaluation
environnementale du PLU approuve).

II convient de rappeler les points suivants, qui peuvent concerner le projet :

• Le reglement du PLU renvoie au reglement du PPR (article 2), dont le zonage est insere aux documents graphiques
du PLU.

• La reconstruction ci l'identique d'lA'l batiment detruit par un sinistre est autorisee sauf disposit ion contraire du plan
de prevention des risques, et a condit ion que le sinistre ne soit pas la consequence d'un alea inondation et/ou
mouvements de terrain (article 2).

• Toutes les clotures doivent comporter des transparences pour permettre le libre ecoulement des eaux pluviales de
l'amont vers l'aval du terrain (article 11).

• L'ouverture des zones a !'urbanisation (zones AU) est condit ionnee dans le PLU, entre autres, par leur desserte par
les reseaux d'alimentation en eau potable et d'assainissement.

• Les schemas et reseaux d'eau et d'assainissement sontannexes au PLU.

• L'article 4 du reglement du PLU normalise les conditions de desserte des terrains par les reseaux publics d'eau
(gestion de l'eau potable et des eaux pluviales) et d'assainissement.

• L'obligation de surface permeable mini male obligatoire evite une sur-impermeabilisation des sols (article 13)

11.2.7. Le Pare National de La Reunion-- ...... . -------------------------------------------------
Les sites d'etudes ne sont pas clans le perimetre du creur du pare national.

11.2.8. Le Plan Climat Energie Territorial
- - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - - · - - - - - - - - - - - - - -- - - -- -- - - - - - - - - - - - - - - · - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ■ - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - -- - - - - - - - - - - - - - - .... . ...

Le Plan Climat Energie Territorial (PCET) de la CIREST a ete approuve le 12 decembre 2013. II assure une declinaison plus
operationnelle des reponses aux enjeux « climatiques ». II fixe notamment un objectif de reduction de 6 % des gaz d effet
de serre d'ici d. 2020 (par rapport aux emissions de 2009) et porte uncertain nornbre d'actions dont :

• promouvoir la maitrise de l'energie et !'utilisation des energies renouvelables et !'installation de chauffe-eau solaire
(action n°24);

• fa11oriser la valorisation energetique des dechets et le developpement d'unite de methanisation (action n°14) ;
• la reconquete agricole avec la valorisotion des friches et la protection des meilleurs potent iels agricoles ;
• promouvoir les jardins familiaux (action n°11) ;
• s'assurer que la densification soit indissociable d'une desserte en transport en commun adaptee en imposant une

densite plus importante autour du TCSP et en limitant le stationnernent (action n°2).

Le PCET du departement de la Reunion a ete adopte le 17 decembre 2014. II comprend :
• les resultats du diagnostic climat energie dont !'analyse de vulnerabilite du territoire face aux effets probables du

chanqcmcnt climatiquc ct lcscnicus territoriau identifies au reqard de ses competences ;

• la strategie et les objectifs d atteindre en matiere de lutte contre le changement climatique sur le territoire
reunionnais ainsi que sur le patrimoine et les polit iques publiques ;
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• le plan d'actions pour la periode 2014-2020, ses effets attendus et le budget correspondant;
• le dispositif de suivi et d 'evaluation.

Lo CIREST est en cours d'elaboration de son plan climat-air-energie territorial (PCAET), dont l'axe 1 de ce plan conceme
l'urbanisme : Amenager un territoire resilient et agreable a vivre.
Pour rappel, le PLU met en ceuvre plusieurs actions dans le sens des PCET, notamment en limitant les deplacements des
personnes:

• Concentrer les extensions urbaines et les localiser preferentiellement en continuite des poles urbains sur des zones
equipees en infrastructures, comme c'est le cas pour la zone Ue a Bourbon Plastiques Emballage ou la zone 1AUe a
l'entree de la ZAE de Paniandy dons le cadre de la presente revision « allegee ».

• Renforcer les amenagements qualitatifs favorisant les circulations douces notamment par de nombreux
emplacements reserves, et par une reglementation en zone a urbaniser (AU) obligeant les voies publiques ou privees
a tre equipees d'un trottoir OU d'un amenagement equivalent lorsqu'elles desservent plus de cinq habitations OU

locaux d'activites existants ou generes par un projet.

Par ailleurs, le PLU met en place des dispositions favorables a la promotion d'energie renouvelable (article 14) en imposant
que « /'implantation, la volumetrie et /'architecture des constructions doit permettre de limiter la consommation
energetique des botiments en privilegiant la conception bioclimatique et en limitant le recours d la climatisation,
notamment groce aux dispositifs de protection so/aire et au recours d la ventilation nature/le. Les surfaces bitumees et
betonnees auxabords du b8timent doivent etre evitees afin de ne pas augmenter /es apports thermiques ni de rechauffer
/'air ambiant autour du biitiment. Pour cela, le sol fini autour du batiment doit etre protege efficacement de
/'ensoleillement direct sur une bande d'au moins trois metres de large.

Cette bande peut notamment etre constituee :
d'une vegetalisation du sol (pelouse, arbustes, vegetation) aux abords du bBtiment,
par toute solution de type ecran so/aire vegetal situe au-dessus du sol et protegeant celui-ci du rayonnement
direct, etc... »

j 2. L'etat initial de l'environnement

Voir au present rapport Partie 2 « Note de presentation ».

3. L'analyse des incidences notables previsibles de la mise en cz.uvre du plan sur
I'environnement

L'analyse suivante a pour objet de mesurer au regard des principaux enjeux environnementaux les consequences les plus
dommagcables.

En coherence et complement d l'evaluation environnementale du PLU approuve le 12 juin 2019, les themes fondamentaux qui
ont ete retenus sont les suivants :

• milieu naturel et biodiversite,
• paysage et cadre de vie,
• espace agricole et richesse du sous-sol,
• ressource en eau potable et assainissement,
• production energetique et climat,
• qualite de l'air et sante humaine,
• gestion des dechets,
• risques naturels et technologiques.

Les incidences previsibles du plan considerees comme positives pour l'environnement figurent en vert, tandis que celles
considerees comme negatives figurent en rouge.
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Lo circonscription de l'espoce urbain et fidentifirotion de limites c/aires entre l'espoce consrrucrible et /es espoces
proteges permetten tune protection moximole des espoces noturels a forts enjeux.

Le classement en zone A uniquement sur des terrains deja dedies a /'e/evoge ec a /'agriculture permetdemaintenir
en zone N Jes espoces noturels d'interet.

Le developpement urboin du territoire augmente la pression sur des milieux noturels de plus en plus convoites et%·.,,.- de plus en plus frequentes (activites sportives, loisirs, tourisme, economie).

Pays age et cadre
de vie •

Le c/assement de terrains en zone Ue ou lAUe est effectue au sein des espaces urbains a densifier ou
d'urbanisation prforitaire et au sein de la zone prejerentielle d'urbanisatian du SAR.

L'ome/ioratian de la fonctionnalite generale de la ville (notamment le deve/appement economique} permet de
preserver un cadre de vie attractif

La prise en compte des bdtiments d'elevage avec la regle de reciprocite dons le reglement du PLU permet de
reduire /es con/lits de voisinage.

;; L 'arti/icia/isation parde5 amenogements urboins peutdeteriorer le paysage.

Espac:e agricole
et richesse du

sous-sol

•
Le clossement en zone A de terrains actuellement dedies a /'elevage permet de conjorter l'octfvite ogricole et la
perennisation de la filiere.

la circonscription de respoce urbain et ridentificotion de //mites cloires entre l'espoce constructible et /es espoces
proteges permet une protection maximale des espoces ogricoles a forts enjeux.

Le c/ossement de terrains en zone Ue ou lAUe est effectue sein des espoces urbains o densifier ou d'urbanisation
prioritaire et au seln de la zone preferentiel/e d'urbonisotfon du SAR tendant vers une reduction du phenomene
d'etalement urbain et de mitage_

~ l'accessibilite du territoire augmente la pression sur des miHeux noture/s et agricoles de plus en plus convoites et
de plus en plus frequentes (activites sportives, loisirs, tourisme, economie).

Ressource en eau
potable,

assainissement
et energie

Qualite de f'alr,
cllmat et sante

humaine

•

•

Lo proximite entre lo ressource et la demande en eau potable entraine un momdre /ineaire de reseaux et une
mei/leure ejficience.

le reglementprevoit que /'implantation, lo volumetrie et l'orchir-ecture des constructions doitpermettre de limiter
la consommation energetique des bdciments en privilegiont lo conception bioc/imatique et en limitont le recours
a lo c/imotisation, notamment grace aux dispositifs de protection solaire et au recours a la ventilation nature/le.

Lo continu,te de /'urbanisation en lim1te d'espoces urbains deja constiwes et desservis reduit /es distances a
parcourir pour rejoindre Jes lieux d"hobitat. de travail, /es equipements, ce qui reduit les emissions de gaz.

lo conrinuite de /'urbanisation en limite d'espace, urbains deja constitues fovorise la mise en place de reseaux de
transports en commun efficaces.

Le developpemenr de l'acrivite economique a Bras-Panon permet de concentrer /es octivites sur fa commune,
permettant de reduire /es dep/ocements vers /es outres communes de /'esr ou du nord.

Le PLU impase pour toute construction nouvelle, des omenogements d'emplocement pour le stotionnement des
velos.

Le reglement prevoir que Jes surfaces bitumees et betonnees aux abords du batiment doivent etre evitees afin de
ne pas augmenter /es opports thermiques ni de rechouffer /'air omb1ant autour du b6timent.

En raison d'un developpement urbain, /es ressources en eou situees dons les zones concernees peuvent etre
;; so/licitees et ega/ement fragi/isees, notomment leforage de Diore.

Le d1tvetoppemenc de rar:rrvtrt! t!conomlque gent-re des besofns supplt!menrofres en eou et t!nergfe.

eoRA

Lo croissance urbaine engendre une augmentation des emissions de gaz a effet de serre.
;,;

La multiplication des lieux de vie Javorise /es dep/ocements automobiles, engendront nuisances sonores et
al/actives et une pollution atmospherique.
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L.a contfnulte de /'urbanisation en limite d'espoCJ>s urbalns deja constltues permet d'optimiser /es reseoux

Gestion des • existonts.

dechets L'omenogement des quortiers permet dedevelopper des centres de tri.

ti Lo croissance urbaine engendre une augmentation des productions de dechets

La constructibilite de nouveaux terrains est proposee en dehors des risques naturels .

•
Les documents graphiques du PLU (en superposition du zonage) integrent /es dijferentes zones de risques noturels
auxque/s est soumis le territoire.

Risques naturels
et Le reg/ement du PLU interdit Jes reconstructions de bdtiments detruits opres sinistre au sein des seeteurs soumis

technologiques a un risque nature/ eleve.

La perte de surface permeable au detrimentcfune zone conwuctible peut nu/re au ban ecoufementdes eaux.
le-{

Le deve/oppementde /'activite economlque peut generer des risques technologiques supp/ementaires.

4. Les raisons qui justifient le projet retenu opere au regard des solutions de substitution
raisonnables

4.1. Developpernent agricole : evolution de zonage sur le site du Dornaine de la Paix

Les terrains concernes par la presente revision « allegee » au Domaine de la Paix ont ete classes en zone naturelle stricte
(secteur Nr) lors de !'approbation de la revision generale du PLU le 30 novernbre 2019. Le secteur Nr interdit les o.ctivites
et constructions a destination agricole et d'elevages, pourtant presentent Sur le site.

Le scenario consistant reglemento.irement a maintenir ces sites en secteur Nr n'est pas retenu. En effet :
• ii decredibilise l'outil reglementaire applique en secteur Nr, cense proteger les reservoirs de biodiversite d'interet

reconnu:
• ii ne perrnet pos aux activites agricoles en place depuis plusieurs decenr,ies de se rehabiliter ou se developper, et

peut cor,duire a mettre en danger la perennite de ces activites tout en laissant proliferer des friches ou des
« verrues » agricoles.

+.1.2. Solution?·classer en zone gricole''ensemble des terrains delasociete agricole de laPai
La societe agricole de la Paix beneficie d'une autorisation d'exploiter sur pres de 40 ha delivree par la DAAF, sur une
propriete de 130 ha.

La demande init iale du proprietaire effectuee aupres de la Municipalite portait sur un classement en zone A de la majorite
des terrains beneficiant d'une autorisation d'exploiter par la societe agricole de la Paix. En effet, plusieurs activites sont
recensees: elevage porcir, (terrains concernes par la presente revision « allegee »), verger de letchis, prairies, champs de
fleurs tropicales ...

Ce scenario consistant reglementairemer,t a classer en zor,e agricole l'integralite du site pour exploitat ion n'est pas retenu.
Er, effet , !'importance de la surface a declasser entrainerait un impact negatif tres important sur l'environnemer,t et pourrait
bouleverser l'economie generale du secteur. A terme, une reflexion sur le devenir reglernento. ire de ces terrains au sein du
PLU merite neanmoins d'etre portee .

• 4.1.3. Solution 3 : classer en zone agricole l'enveloppe des botitnents d'elevage et du lisier--------·----~-~-- -_,,_- .. - ..-~-
Le present scenario consiste, dans un premier temps, a prioriser le classernent en zone agricole du Domaine de la Paix aux
batiments d'elevoge existo.r,ts et du disposit if du troiternent du lisier, sur une surface d'environ 4,2 ha.

Cette evolutior, de zonage doit notamment permettre de repor,dre aux r,ouvelles exiger,ces legislatives en termes de bien
etre animal, d'engager de lourdes rehabilitatior,s au regard de la vetuste de certo. ins botimer,ts, d'ameliorer l'activite agricole
du site et d'er,visager la construction d'une station de tro.iterner,t du lisier.

eoDRA
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Ce scenario a ete retenu puisqu'il permet de trouver le juste equilibre entre developpement agricole et protection
environnementale, en excluant toute evolution du PLU sur les espaces boises classes (EBC) figurant au PLU en vigueur, ainsi
que sur les terrains localises sur le site classe de la Riviere des Roches et, de maniere generale, toutespace caro.cterise par
un massif forestier OU une entite nature lie marquee.

4. 2. Developpement d'octivites economiques : site Bourbon Plostiques Embolloge et ZAE de Poniandy

14.2.1. Solution 1 : maintenir le PLU en etat
--------------------------·--······· ···--- -----------------~-------------------------------------------------------------

Les terrains concernes par la presente revision « allegee » Sur le site de Bourbon Plastiques Emballage OU au niveau de la ZAE
de Paniandy, etaient classes legitimement en zone urbaine OU a urbaniser dediees d l'activite economique au PLU de Bras
Panon approuve en 2007. Ils ont ete classes ensuite en zone A OU N lors de procedures ulterieures du PLU, malgre l'interet
des porteurs de projets (Bourbon Plastiques Emballage etCIRESl) ti perenniser l'activite economique sur ces terrains.

Le scenario consistant reglementairementd maintenir ces sites en zones A ou N n'estpas retenu. En effet :
• ii decredibilise l'outil reglementaire applique en zone N OU A, cense proteger les espaces reellement naturels OU

agricoles ou de concretiser des projets d vocation naturelle ou agricole :
• ii ne permet pas aux activites economiques en place depuis plusieurs decennies de se rehabiliter ou se developper,

etpeut conduire a mettre en danger la perennite de ces activites tout en laissantproliferer des friches.

14.2.2. Solution 2 : determiner de nouvelles zones d'activites economiques
••••••••••••r•--------P~----- ----------- -----------------------~------~--------------•---

Une mission confiee a I'AGORAH en 2019, dont une partie des analyses et des conclusions est integree dans le rapport de
presentation du PLU approuve en 2019, demontre que les projets de creation de nouveaux espaces economiques sur Bro.s
Panon correspondentdun veritable besoin du territoire communal voire intercommunal afin de reduire la tension en matiere
de foncier d vocation economique etpermettre de satisfaire la demande des entreprises.

Dans ce cadre, les services de la Ville et de la CTREST recoivent regulierementdes demandes pour des projets d'installation
d caractere economique.

A ce titre, et au regard d'un potentiel d'extension urbaine offertpar le SAR pour l'activite economique de production non
consomme par la Ville de Bras-Panon (20 ha), la creation de nouvelles zones constructibles sur des sites n'ayant jamais eu
reglementairement cette vocation aux documents de planification anterieurs peutparaitre legitime.

Toutefois, ce scenario consistantd proposer de nouvelle-s zones AU d'envergure ci Bras-Panon pour l'activite economique n'est
pas retenu. En effet, !'importance surfacique necessaire et le risque d'impact potentiellement engendre sur des sites qui
peuvent pretendre aujourd'hui ci une veritable fonction naturelle ou agricole, n'incitent pas d tendre vers ce type
d'amenagement dans cette procedure de revision « allegee ».

Au vu des nombreuses demandes et face au manque de foncier ci vise economique, la Municipalite de Bro.s-Panon. ci l'instar de
la CIREST, se concentre sur ses zones d'activites economiques existantes et souhaite optimiser les gisements de fancier ci
court terme afin de repondre aux nombreuses demandes de locaux et fonciers economiques sur le territoire.

Ainsi, pour le developpement d'activites economiques, le scenario retenu consisted repondre favoro.blernentd deux porteurs
de projets (Bourbon Plastiques Emballage etCIRESDpour un classementen zone economique au PLU sur des sites qui avaient
dejd cette vocation lors du PLU approuve en 2007.

Cela reduit l'impact sur l'environnement, sur des espaces urbains identifies au SAR comme des espaces urbains d densifier
OU d'urbanisation prioritaire, situes QU Sein de la zone preference d'urbanisation du SAR/SMVM
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5. Les mesures prises pour eviter, reduire ou compenser les incidences du plan sur
I'environncment

5.1. Une compensation naturelle surfacique anticipee de la revision du PLU approuve en 2019

-
Extension urboine Zones U ou AU PLU 2007 Total des nouvelles poss1bilitesdeclassees en zone A OUN OU

outorisee par le SAR PLU 2019 non redeployees
d'extens1on urbaine

Possibilitis d'extension urbaine
20 1,6 21,6avant la revision« alleqee

Possibilites d'extension urboine 20 0,7 20,7gpres la revision « alleqee

II s'agit de la mesure reglementaire la plus imporfonte pour eviter, reduire et compenser les incidences du projet sur
l'environnement, et notamment le dassement d'environ 8 900 m2 (dont 1100 m2 de voirie) en zone urbaine (U) ou a urbaniser
(AU) a vocation economique au detriment d'oo zonage naturel (N) ou agricole (A).

Le Schema d'Amenagement Regional (SAR) autorise une surface de 20 ha dediee d de nouvelles extensions urbaines pour de
l'activite economique de production a Bras-Panon. Le PLU approuve en 2019 n'a pas consomme de surface pour la vocation
d'economie de production.

De plus, la Ville de Bras-Panon a classe 1,6 ha de zone U ou AU d vocation economique du PLU approuve en 2007 en zone N ou
A au PLU approuve en 2019. En compatibilite avec !'orientation n°6 du SAR, cette surface« s'ajoute aux extensions urbaines
accordees par le present SAR».

Ainsi, (es possibilites d'extensions urbaines nouvelles pour cette vocation d Bras-Ponon s'eleventa 21,6 ha.

La presente procedure de revision« allegee » ne consomme qu'une petite partie de ces possibilites (0,9 ha Sur 21,6 ha).
r;

5. 2. Des mesures reglementaires existantes conservees et des mesures d'evitement

Lors de la revision generale du PLU approuve le 30 novembre 2019, les dispositions reglementaires des zones urbaines et
agricoles avaient dejaete redigees afin d'assurer un developpement du territoire tenant neanmoins compte de !'insertion des
constructions dons le paysage et l'environnement. Ces regles exigeantes sont conservees dons la presente revision allegee.

II ' ,d'dtd d Idon I,.t t 'ted'' ·ttt .illpor 01 eurs ro,s au res mesures ev, emen on e ODD 1quees s e ca re e a presen e proce ure e rev1s1on a egee.

al Les nombreuses demandes de declassements de terrains parvenues a la Ville de Bras-Panon a la suite de !'approbation du PLU
en 2019 sent ecartees, le projet se consacre uniquement a !'adaptation de zonage ou la rectification d'appreclatlons de
dass.em.ent liE!'e a des proj~ts aigricole~ ou '8conomiqu0i. s.p6cifiquoc. La multiplication de zones ouvrir l'urbanisation au

detriment de la zone naturelle ou agricole est ainsi evitee.

8-1 Exclusion des entites naturelles les plus significatives afin d'eviter leur impermeabilisation et la reduction du caractere naturel
des sites.

Afin de repondre aux demandes des proprietaires et/ou porteurs de projet tout en garantissant une coherence reglementaire

@ et d'amenagement du territoire communal, le scenario retenu consiste a classer en zone urbaine, a urbaniser ou agricole les
parcelles concernees en limitant neanmoins le perimetre aux parties de terrains localisees en dehors des zones a risque
identifiees au PPRn ou par le porter a connaissance relatif aux aleas littoraux. Cela permet de reduire !'exposition d'habitants
en zone a risque, de limiter les nuisances et de reduire la consommation d'espace naturel au agricole au PLU. Ainsi, les projets
de developpement touristique portes par la Ville de Bras-Panon sur le littoral et inscrits dans la deliberation de prescription
de la presente revision « allegee », ne sont finalement pas materialfses dans la procedure car en alea de submersion marine
et de recul du trait de cote.

itODRA
50



Envoye en prefecture le 03/10/2022

Rec;:u en prefecture le 03/10/2022

Affiche le

ID: 974-219740024-20220928-2022074-DE

6. Les criteres, indicateurs et modalites retenus pour suivre les effets du document sur
I' envi ronnement

En plus de eeux existents dans l'evo.luation enviroMementale du PLU en vigueur qui peuvent s'appliquer, le tableau suivon-t
synthetise pour chacun des enjeux environnementaux les indicateurs retenus, leur unite de mesure, leur source et leur interet
specifiquement par rapport au PLU revise. Figurent en couleur Jes ratios proposes pour permettre l'evaluation
environnementale a terme.

EN.TEUX INDICATEURS UNITE SOURCE INTERET

Superficie des zones naturelles (N) du ha Commune Indique la volonte communale de
PLU oreserver les esoaces naturels

DEAL
Recensement de la foune et de l'etat des Indique l'etat des lieux et les enjeux

MILIEU NATUREL ET especes Inventaires de protection
BIODIVERSITE divers

Recensement de lo flare et de l'etat des
DEAL

Indique l'etat des lieux et les enjeux
milieux nature ls Inventoires de protection

divers

Superfic ie de la toe he urbaine ha
Commune Indique !'evolution reelle des espoces
AGORAH botis sur le territoire

PAYSAGE ET CADRE Superficie globole des zones ogricoles (A) Indique la volonte de preserver les
DE VIE et noturel les (N) du PLU

ha Commune espaces noturels et oaricoles
Superposition entre perime.tres des zones ho Indique !'importance de l'etalement
aqricoles et naturelles et la tache urbaine urbain et du mitaae

Superficie globale des zones agricoles (A) ha Commune Indique la volonte communale de
du PLU oreserver les esoaces aaricoles

ESPACE AGRICOLE Indique l'evolution globale du nombre
ET RICHESSE DU Nombre d'exploitations agricoles nb DAAF d'exoloitations

SOUS-SOL Indique la superficie des terres
Superficie de la Surface Agricole Utilisee ha DAAF arables, des surfaces toujours en

herbe et des cultures permanentes

Production annuelle d'eau potable m Fermier Indique l'evolutian globale de lo
production d'eau pcto.ble

Consammation annuelle d'eau potable m Fermier lndique !'evolution globale de la
consommation d'eau notable

Nombre de station d'epuration CIREST Indique les installations necessaires
oour ameliorer la oualite de l'eau

Nombre de perimetres de protection ARS Indique le niveau de protection des

RESSOURCE EN EAU autour des captaqes AEP ressources

POTABLE ET Volume annuel d'eau potable issue des Fermier et Indique le niveau de protection des
ASSAINISSEMENT captages/forages proteges par des m' ARS captages produisant de l'eau potableperimetres d'arr@te prefectoral

Taux de conformite aux regards des
% ARS Permet de mesurer la qualite de l'eau

parame.tres microbioloqique distribuee

Rapport entre la consommation annuelle %
Permet de mesurer le rendement du

d'eau potable et sa oroduction tatale reseau d'adduction d'eau potable
Permet de mesurer les efforts

Rapport entre la consommation annuelle m3/an consent is: par la collectivite pour
d'eau potable et le nombre d'habitants /hob reduire le niveau de consornmation

d'eau ootable
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Rapport entre le volume onnuel d'eou Permet de mesurer les efforts
produit par les captages/forages proteges % consent is par lo collectivite pour
et lo production totole protecier la qualite de reau

Commune
Nombre de deplacements de INSEE Indique les habitudes depar type nb deplacements de la population et sestransports Etudes evolutions

mobilites

Production annuelle d'electricite kwh EDF
Indique !'evolution globale de lo
production d'electricite

Production annuelle d'energie renouvelable kwh EDF Indique !'evolution globale de la
production d'enerqie renouvelable

Commune
Renseigne sur l'impoct des nuisances

PRODUCTION et pollutions en lien avec les
ENERGETIQUE

Rapport entre le nombre de deplacements
INSEE deplacements, ams, que leset !'utilisation des transports en commun %

ou autre deplacement sons voiture Etudes conditions favorables a !'utilisation
mobilites de transports alternatifs a la voiture

individuelle
Permet de mesurer les efforts

Rapport entre la consommation onnuelle kwh/a consentis par la collectivite pour
d'electricite et le nombre d'hobitants n/hab reduire le niveau de consommation

d'electricite

Rapport entre la production annuelle Renseigne sur la part des energies
d'energie renowelable et la production % renouvelables dans la production
totale cfelectricite totale d'energie

Nombre de jours par an de contamination Indique le niveau de deficience de la
nb Fermier production d'eau potable susceptiblede teou potable d'alterer la sante humaine

QUALITE DE L'AIR Moyenne annuelle de production de ug/m ORA lndique la pollution de rair emise par
ET SANTE HUMAINE dioxyde de soufre dons rair lesvehicules et la centrale thermique

Trafic automobile moyen journalier annuel lndique !'evolution globale du traficSur le reseau national (RN) et tmja DEAL
departemental (RD) automobile

Nombre d'habitants nb INSEE Indique !'evolution globale de la
population

GESTION DES Tonnage annuel des dechets menagers et CIREST Indique !'evolution globale de lat
DECHETS assimiles production de dechets menaqers

Rapport entre la production annuelle de kg/on Indique lo production de sociale de ladeche:ts menagers et le nombre /hab villed'habitonts

Superficie des zones d'alea moyen/eleve Indique la superficie des zones

au Plan de Prevention des Risques ha DEAL soumises a risque qui demeurent
sensibles a toute urbanisation

Superficie des zones d'alea moyen/fort au Indique la superficie des zones
RISQUES NAl\JRELS Porter a Connaissance des aleas du recul ha DEAL soumises a risque qui demeurent

ET du trait de cote et de submersion marine sensibles a toute urbanisation
TECHNOLOGIQUES

le perimetre desSuperposition entre
zones inondables d'alea moyen et les Permet de mesurer la
espaces potentiellement constructibles % permeobilisation des zones e:xposees
afin de mesurer la permeabilisation des a un risque d'inondation
zones sensibles
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7. Le resume non technique et la maniere dont !'evaluation a ete effectuee

7. 1. Resume non technique des elements precedents

17 .1. l .Presentation resumee des objectifs et articulation du plan avec les autres documents d'urbonisme
·--------------------------------------------------------------------------------------------------------~--------------·-------------~---

Presentation resumee des objectifs de /'evolution du plan local de /'urbanisme

La Commune de Bras-Panon a approuve la revision generale de son PLU le 30 novembre 2019. Le present dossier concerne la
procedure de revision dite « allegee » n°2 au titre de !'article L.153-34 du code de l'urbanisme, prescrite par deliberation du
Conseil Municipal du 28 juillet 2021.

L'etude consiste en:

• Domaine de la Paix : declassement d'une partie de la zone Nr en zone A, en vue de perrrettre des travaux de mise
aux normes des botiments agricoles existants ;

• Site de Bourbon Plastiques Emballage : dedassement de la partie Nord du site de N en Ue, afin de permettre
!'extension de l'activite economique;

• Entree de la ZAE de Paniandy : evolution du zonage A en 1AUe d l'entree de la zone, afin de permettre !'extension
etaccueillir de nouvelles entreprises.

L'articulation du PLU avec /es autres documents d'urbanisme

Le projet d'evolution du PLU par la presente procedure de revision est compatible avec le PADD du PLU approuve le 30
novembre 2019, specialement avec les orientations « Bras-Panan sautient le maintien et le developpement d'une agriculture
creatrice d'emplois viables et vivables, gestionnaire de milieux fragiles et garante d'un equilibre entre espaces urbains,
agricoles et naturels. Cette agriculture dynamique permettra d'affirmer le caractere agricole de Bras-Panon »,«Preserver
Jes terres agrico/es et conquerir certaines friches en zone rurale et sur le milieu naturel degrade », « Encourager une
agriculture ameliorant la qualite de vie des Panonnais », « Prendre en compte Jes risques naturels dans le developpement
communal»,« Le developpement economique doit s'effectuer d /a fois sur /es activites deja presentes sur le territoire, mais
aussi en cherchant une diversif ication de l'activite en promouvant les filieres nouvel/es afin de developper l'emploi sur le
territoire »,«Creer des zones dediees d la production de richesses ».

Le projet d'evolution du PLU est compatible avec le Schema d'Amenagement Regional (SAR):

• Le projet d'evolution du Domaine de la Paix (classement d'une zone A) ne remet pas en cause les principes du SAR
par rapportau PLU en vigueur. II est situe en espace de continuite ecologique, en dehors des espaces de protection
forte etdu creur du pare no.tional.

• Le projet d'evolution du PLU d'un classement en zone Ue de terrains pour le developpement de Bourbon Plastiques
Emballage ne remet pas en cause les principes du SAR par rapportau PLU en vigueur, ces terrains etant identifies
comme espaces urbains d densifier au sein du bourg de proximite de Riviere-du-Mot-les-Hauts. Ces terrains etaient
classes en zone Ue au PLU approuve en 2007, et done consideres comme « urbains » au SAR approuve en 2011, avant
d'etre declasses en zone naturelle au PLU approuve en 2019. II est situe a l'interieur de la zone preferentielle
d'urbanisation.

• Le projet d'evolution du PLU d'un classement en zone 1A Ue de terrains pour le developpementde la zone d'activites
economiques de Paniandy ne remet pas en cause (es principes du SAR par rapport au PLU en vigueur, ces terrains
etant identifies comme espaces d'urbanisation prioritaire au sein du bourg de proximire de Riviere-du-M8:t-les
Hauts. Ces terrains etaient classes en zone AUe au PLU approuve en 2007, etdone consideres ainsi au SARapprouve
en 2011, avantd'etre declasses en zone agricole lors de la revision « simplifiee » du PLU approuve en 2014. Le projet
est situe a l'mterieur de la zone preferentielle d'urbanisation.

Le projet d'evolution du PLU est compatible avec le Schema de Mise en Valeur de la Mer (SMVM). L'evolution de la zone
1AUe a l'entree de la ZAE de Paniandy est concernee uniquementpar la prise en compte des espaces proches du rivage. Elle
ne remet pas en cause les enjeux lies d ces espaces, etant situee en espace d'urbanisation prioritaire au sein de la zone
preferentielle d'urbanisation.

La nature des projets ne remet pas en cause les orientations du Programme Local de !'Habitat (PLH) ou du Plan de
Deplacement Urbain de la CIREST.
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Le projet d'evolution du PLU est compatible ovec le Schema Directeur d' Amenagement et de Gestion des Eaux (SDAGE)
du bassin Reunion et le Schema d' Amenagement et de Gestioo de l'Eau (SAGE) :

• Le reglement du PLU renvoie OU reglement du PPR, dont le zonage est insere aux documents graphiques du PLU.
• La reconstruction d l'identique d'Lrl batirnent detruit par un sinistre est autorisee sauf disposition contraire du PPR,

et ci condition que le sinistre ne soit pas la consequence d'un alea inondation et/ou mouvements de terrain.
• Toutes les clotures doivent comporter des tronsporences pour permettre le libre ecoulement des eaux pluviales de

l'arnont vers raval du terrain.
• L'ouverture des zones a ('urbanisation est conditiomee, entre autres, par leur desserte par les reseaux

d'alimentation en eau potable et d'assoinissement.
• Les schemaset reseaux d'eou et d'assainissement sont annexes au PLU.
• Le reglement du PLU normalise les conditions de desserte des terrains par les reseaux publics et d'assainissement.
• L'obligation de surface permeable minimale obligatoire evite une sur-impermeabilisation des sols.

Le projet d'evolution du PLU est compatible avec le Plan Climat Energie Territorial (PCEl) par le maintien de dispositions
figurant au PLU en vigueur qui prevoit deja :

de concentrer les extensions urbaines et les localiser preferentiellement en continuite des poles urbains sur
des zones equipees en infrastructures :
de renforcer les omenagements quolitotifs fovorisant les circulations douces notomment par une
reglementation en zoned urbaniser obligeant les voies publiques ou privees d etre equipees d'un trottoir OU

d'un amenagement equivalent lorsqu'elles desservent plus de cinq habitations ou locaux d'activites existants
ou generes par un projet ;
que 'implantation, la volumetrie et !'architecture des constructions doit permettre de limiter la consommation
energetique des bcitiments.

1_7,1.2._L'etat initial de l'environnement

Le site d'etudes du Domaine de la Paix, de 4,2 ha, est constitue d'I.D'le zone cultivee defrichee dediee d l'elevage avec la
presence de plusieurs bcitiments. Le site est recense comme ZNIEFF de type 2. II est localise d. proximite immediate de
zones forestieres, notamment au sud par le site classe de la Riviere des Roches dont le lit est identifie comme ZNIEFF de
'type 1. Une fine bande forestiere oppartenant au creur du pore notional est situe d. un peu plus de 200 metres. La zone
cultivee la plus proche, dediee d la canne a Sucre, est reperee sur le qoortier de l'Abondonce d. Soint-Beno'i't d. environ 300
metres. Le site d'etudes est positionne d environ entre 210 d 230 metres d'altitude, entoure de trs fortes pentes, couvertes
essentiellement de fore+ primaire non cultivee. Les sols sont faiblernent ferrallitiques andiques bruns jaunes epais sur
cendres.

Le site d'etudes de Bourbon Plastiques Emballage (4 140 m2
) n'est pas impacte par des inventaires de protection naturelle

ou agricole d'importonce. II a ete occupe anciennement par des employes de Bourbon Plostiques et particulierernent
artificialise. Lorsque les personnes ont quitte les lieux, les habitations ont ete enlevees et les terrains loisses inoccupes.
Dans sa partie la plus proche, le site d'etudes est localise ci environ 100 metres de la ZNIEFF lie a la riviere du Mat : ZNIEFF
de type 1 pour le lit du cours d'eau, ZNIEFF de type 2 pour les berges. La culture agricole la plus proche est recensees d plus
de 250 metres. Les parcelles visees par les evolutions de zonage recoupent lo zone de surveillance renforcee du forage
Diore., ressource strategique de l'alimentation en eau de la commune de Saini-Andre, beneficiant d'un arrete prefectoral de
DUP instourant des perimetres de protection_ Les amenagements envisages ne seront pas de nature d. accentuer les sources
de pollution pour la ressource en eau et devront, dons tous les cos, etre realises dons le strict respect des reglementations
existantes.

Le sites d'etudes en entree de la ZAE de Paniandy (3 700 m2
) n'est pas impocte par des inventaires de protection naturelle

OU agrieole d'importance {creur du pare national, arrete de biotope, ZNIEFF, reservoir OU corridor ecologique avere, zone
humide, base d'occupotion des sols de la DAAF...). Le site n'est pas cultive et n'estpas recense clans la base d'occupation des
sols de la DAAF. De l'autre cote de lo RD48-1, le paysoge est forternent marque par la presence de lo canned sucre. Lo RD48-
1 longeant le site d'etudes est identifie sur la corte du classement sonore des infrastructures de transports terrestres en
categorie 4 avec une largeur maximale des secteurs affectes par le bruit de part et d'autre de la route de 30 m.
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[!:~-~~:~•-~~~-1~-~!:~--i-~~-~~~-~- notables previsible.s de la mise en CEIM"e du plan sur l'environnement_

tbl tit I d tifj. t d Ibad ILa

Garantir un developpement urbain harmonieux

' crconscnpuon e espaceur; me 1 en I ca ,on e mm es cares en re espace cons rue 1 ee esespaces

i• proteges permettent une protection maximale des espaces nature/s a forts enjeux.
Milieu naturel et Le classement en zoneA uniquementsur des terraim deja dedies a l'e/evage eta /'agriculturepermetdemaintenir

biodiversite en zone N /es espaces nawrels d'interer.
! Le developpement urbain du territoire augmente la pression sur des milieux nature/s de plus en plus convoites et!~ de plus en plusfrequentes.

Le classement de terrains en zone Ue ou lAUe est effectue ou sein des espoces urbains a densi[ier au
d'urbanisotion prioriraire etau sein de la zone preferentielle d'urbanisation du SAR.

Paysage et cadre • L'ameliaration de la fonctionnalite generale de /a ville (notamment le developpement economique) permet de

de vie preserver un cadre de vie artractif
La prise en compte de.s biitiments d'elevage avec la regle de reciprocite dans le reglement du PLU permet de

s reduire /es con/lits de voisinage.
L'artificia/isotion par des amenagements urbains peut deteriorer le paysage.
Le clo.ssemenr en zone A de terrains actuellement dedies a l'elevoge permet de con[orter l'ac:tivite agricole et la
perennisation de la/iliere.

• La circonscription de respace urbain et /'identification de limites c/aires entre l'espace constructible et /es espaces
E space a g rico le proteges permet une protection maximole des espaces agricoles iiforts enjeux.
et richesse du Le dassement de terrains en zone Ue ou lAUe est effectue sein des espaces urbains ii densifier oud'urbanisation

sous-sol prioritaire et au seln de la zone preferentielle d'urbonisation du SAR tendant vers une reduction du phenomene
! d'etalement urbain etdemftage.

L'accessibilitedu territoire augmente la pressian sur des milieux naturels et ogricoles de plus en plus convoites et
n de plus en plusfrequentes (activites sportives, /oisirs, tourisme, economie).

Lo proximite entre la ressource et la demande en eou potable entraine un moindre /ineaire de reseaux et une
meil/eure e/ficience.

Ressource en eau • Le reglementprevoit que l'implontorion, lo volumetrie et /'architecture des constructions doit permetlre de limiter
potable, la consammatian enerqetique des botiments en privilegiant la conception bioc/imotique et en limitant le recours

assainisse ment ii la climatisation, notamment grace aux dispositifs de protection solaire et au recaurs a la ventilation nature/le.
et energie ! En raison d'un developpement urbain, Jes ressources en eou situees dons /es zones concernees peuvent etre

! n solficitees et egalement fragilisees, notamment le forage de Oiore.
Le developpement de l'octivite economiquegenere des besofns supplementaires en eau et energie.

1 Lo continuite de /'urbanisation en limire d'espaces urbalns deja constitues et desservis reduit /es distances ii
parcourir pour rejoindre /es lieuxd'hobitot, de travail, /es equ1pements, ce qui reduit /es emissions de gaz.
La continuite de l'urbonisotion en limite d'espaces urboins deja constituesfavorise la mise en place de reseaux de
transports en commun efficaces.• Le deve/oppement de l'activite economique a 8r05-Panon permet de concentrer /es activites sur la commune,

Quali'bi de l'air, permettant de reduire /es deplacements vers /es autres communes de /'est ou du nord.
climat etsante Lr PLU Impose pour toure construalon nouvelle, de.1 omt!nagemenrs d'emplucernenr µour le :srurtonr,emenr de~

humaine velos.
Le reqlement prevoit que /es surfaces bitumees et betonnees aux abords du bdtiment doivent etre evitees afin de
nepas augmenter /es apports thermiques nl de rechouffer /'air ambiant autour du bdtiment.
La croissance urboine engendre une augmentation des emissions de gaz a effet de serre.

n La multiplication des lieux de vie favorise Jes deplacements automobiles, engendrant nuisances sonores er
ol/octives et unepollution atmospherique.

! Lo continuite de /'urbanisation en limlte d'espoces urbalns deja constitues permet d'optlmiser /es reseaux
Gestion des ' • existants.

!dechets L 'amenogement des quartiers permet de developper des centres de tri.
- Lo croissance urbaine engendre une augmentation des productions de dechets'!..!

! La constructibilite de nouveaux terrains est proposee en dehors des risques naturels.
Les documents graphiques du PLU (en superposition du zonage) integrent /es dif/erentes zones de risques nature/s

Risques naturels • ouxque/s est soumis le terriloire.

et Le reglement du PLU interdit /es reconstructions de bdtimen ts detruits apres sinistre au sein des secteurs soumis a
technologiques I un risque nature/ e/eve.

I .. La perte de surface permeable au detriment d'une zone constructible peut nuire au ban ecoulementdes eaux.I
I "' Le developpement de l'activite economique peut generer des risques technologiques supp/ementaires.I
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17 .1. 4. Les_ raisons qui _justifient _le_ projet retenu opere au regard des solutions de substitution raisonnables _

La prise en compte reglementaire du secteur du Dornaine de la Paix a ete etudiee au regard de trois solutions :
• Solut ion 1 : maintenir le PLU en etat. Les terrains concernes ont ete classes en zone naturelle stricte (secteur Nr)

lors de !'approbation de la revision generale du PLU le 30 novembre 2019. Le secteur Nr interdit les activites et
constructions a destination agricole et d'elevages, pourtant presentent sur le site. Le scenario consistant
reglementairement d mo.intenir ces sites en secteur Nr n'est pas retenu car ii dec:redibllise foutil reglementaire
applique en secteur Nr, cense proteger les reservoirs de biodiversite d'interet reconnu: ii ne permet pas aux
activites agricoles en place depuis plusieurs decennies de se rehabiliter ou se developper, et peut conduire d mettre
en peril la perennite de ces activites tout en laissant proliferer des friches ou des« verrues » agricoles.

• Solution 2 : classer en zone agricole !'ensemble des terrains de la societe agricole de la Paix. La societe agricole de
la Paix beneficie d'une <1utorisation d'exploiter sur pres de 40 ha delivree par la DAAF, sur une propriete de 130 ha.
La demo.nde init iale du proprietaire effectuee aupres de la Municipalite portait sur un classement en zone A de la
majorite des terrains beneficiant d'une autorisation d'exploiter par la societe agricole de la Paix. Ce scenario n'est
pas retenu. L'importance de la surfaced declasser entrainerait un impact negatif tres important sur l'environnement
et pourrait bouleverser reconomie generale du secteur.

• Solution 3 : classer en zone agricole l'enveloppe des btiments d'elevage et du lisier. II s'agit de prioriser le
classement en zone A du Domo.ine de lo Paix aux botiments d'elevage existants et du disposit if du traitement du
lisier, sur une surface d'environ 4,2 ha. Cette evolution de zonage doit notamment permettre de repondre aux
nouvelles exigences legislatives en termes de bien-etre animal, d'engager de lourdes rehabilitations au regard de la
vetuste de certains batiments, d'ameliorer l'activite agricole du site et d'envisager la construction d'une station de
traitement du lisier. Ce scenario a ete retenu puisqu'il permet de trouver le juste equilibre entre developpernent
agricole et protection environnementale, en excluan1 toute evolution du PLU sur les EBC, ainsi que sur les terrains
localises Sur le site classe de la Riviere des Roches et tout espace caracterise par un massif forestier OU une entite
naturelle marquee.

La prise en compte reglementaire du developpement d'activites economiques (Bourbon Plast iques Emballage et ZAE de
Paniandy) a ete etudiee au regard de trois solutions :

• Solution 1 : maintenir le PLU en etat. Les terrains concernes etaient classes en zone urbaine OU a urbaniser dediees
ci l'activite economique au PLU de Bras-Panon approuve en 2007. Ils ont ete classes ensuite en zone A OU N lors de
procedures ulterieures du PLU. Le scenario consistant reglementairement d maintenir ces sites en zones A ou N
n'est pas retenu. II decredibilise l'outil reglementaire applique en zone N OU A, cense proteger les espaces reellement
naturels ou agricoles ou de concretiser des projets a vocation nature lie ou agricole : ii ne permet pas aux activites
economiques en place depuis plusieurs decennies de se rehabiliter ou se developper, et peut conduire a mettre en
peril la perennite de ces activites tout en laissant proliferer des friches.

• Solution 2 : determiner de nouvelles zones d'activites economiques. L'AGORAH a demontre que les projets de
creation de nouveaux espaces economiques sur Bras-Panon correspondent a un veritable besoin du territoire
communal voire intercommunal afin de reduire la tension en matiere de foncier ci vocation economique et permettre
de satisfaire la demande des entreprises. Les services de la Ville et de la CTREST recoivent regulierement des
demandes pour des projets d'installation d caractre economique. u regard d'un potenticl d'cxtcnsion urbainc
offert par le SAR pour l'activite economique de production non consomrne par la Ville de Bros-Panon (20 ha). la
creation de nouvelles zones constructibles sur des sites n'ayant jamais eu reglementairement cette vocation aux
documents de planification anterieurs peut paraitre legit ime. Toutefois, ce scenario n'est pas retenu. L'importance
surfacique necessaire et le risque d'impoct potentiellement engendre sur des sites qui peuvent pretendre aujourd'hui
a une veritable fonction naturelle ou agricole, n'incitent pas a tendre vers ce type d'amenagernent dons cette
procedure de revision « allegee ».

• Solution 3 : prioriser l'activite economique sur des anciennes zones dediees en continuite d'espaces urbains de
reference. Au vu des nombreuses demandes et face au manque de foncier a vise economique, la Municipalite de Bras
Panon, a l'instar de la CIREST, se concentre sur ses zones d'activites economiques existantes et souhaite optimiser
les gisements de foncier a court terme afin de repondre aux nombreuses demandes de locaux et fanciers
economiques sur le territoire. Le scenario retenu consiste a repondre fovorablement a deux porteurs de projets
(Bourbon Plastiques Emballage et CIREST) pour un classement en zone economique au PLU sur des sites qui avaient
deja cette vocation lors du PLU approuve en 2007. Cela reduit !'impact sur l'environnement, sur des espaces urboins
identifies au SAR comme des espaces urbains a densifier ou d'urbanisation prioritaire, situes au sein de la zone
preference d'urbanisation.
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17.1.5.Les mesures prises pour eviter, reduire ou compenser les incidences du plan sur l'environnement
- --- ·-- ---- ---- -- -------- -------------~---------------------- ----. --- . ------- ---------- - ------ ----- --- - --- -----------

• Une compensation naturelle surfacique deja realisee dans le cadre de la revision du PLU approuve en 2019 : le SAR
autorise une surface de 20 ha dediee d de nouvelles extensions urbaines pour de l'activite economique de production
d Bras-Panon. Le PLU approuve en 2019 n'a pas consomme de surface pour la vocation d'economie de production. De
plus, la Ville de Bras-Panon a classe 1,6 ha de zone U ou AU a vocation economique du PLU approuve en 2007 en zone
N ou A au PLU approuve en 2019. En compatibilite avec !'orientation n°6 du SAR, cette surface « s'ajoute aux
extensions urbaines accordees par le present SAR». Ainsi, les possibilites d'extensions urbaines nouvelles pour
cette vocation a Bras-Panon s'elevent a 21,6 ha. La revision « allegee » ne consomme qu'une petite partie de c:es
possibilites (0,9 ha sur 21,6 ha).

• Les nombreuses demandes de dec:lassements de terrains a la suite de !'approbation du PLU en 2019 sont ec:artees,
le projet Se consacre uniquement a !'adaptation de zono.ge OU la rectification d'appreciotions de classerent liee d
des projets agricoles ou economiques specifiques. La mult iplication de zones d ouvrir d !'urbanisation au detriment
de la zone naturelle OU agricole est evitee.

• Exclusion des entites naturelles les plus significatives afin d'eviter leur impermeabilisation et la reduction du
caractere no.turel des sites.

• le scenario retenu consiste a classer en zone U, AU ou Ales parc:elles concernees en limitant le perimetre aux parties
de terrains localisees en dehors des zones d risque identifiees au PPRn ou par le porter a connaissance relatif aux
aleas littoraux. Cela permet de reduire fexposit ion d'habitants en zone a risque, de limiter les nuisances et de
reduire la consommotion d'espace nature! ou agricole au PLU.

7.2. Description de la maniere dont !'evaluation a ete effectuee

L'evaluation environnementale du present dossier a ete realisee c:onformement d ('article R104-18 du code de l'urbanisme.

L'analyse effectuee a porte essentiellement sur les consequences reglementaires engendrees par les evolut ions apportees au
zonage du PLU en vigueur : classement en zone A d'une partie du Demaine de la Paix, retour o. un classement en zone Ue sur
le site de Bourbon Plastiques Emballage, retour a un classement en zone 1AUe en entree de la ZAE de Paniandy.

L'etat initial et !'analyse des sites ont ete realises sur les donnees et etudes disponibles au dernier trimestre 2021 et premier
trimestre 2022 ainsi que celles produites dans le cadre des dossiers d'intentions de projet realises par les porteurs de
projet.

De meme, de nombreuses reunions de travail et de concertation ont ete realisees en amont et au cours de la procedure avec
les elus et tec:hniciens de la Ville, les porteurs de projets, les services de l'Etat (DEAL). Ces presentations et echanges ont
permis de mettre en perspectives les evolut ions attendues du projet et de limiter les impacts sur l'environnement. Ainsi, les
projets ont ete tout au long de la procedure connectes o. la procedure d'evolution du PLU. De meme, l'objectif de
developpement economique porte par la Ville sur le littoral annonce dans la deliberation de prescript ion de la revision
« allegee », n'a finalement pas ete integre dans le dossier puisque les etudes menees et les echanges avec les services de
l'Etat (DEAL, unite« Risques ») concluent que !'application du porter a connaissance du prefet concernant les aleas c:otiers a
Bras-Panon (recul du trait de cote et submersion marine) sur les parcelles concernees entraine un principe
d'inconstructibilite.

En plus de !'examen du PLU de Bras-Panon approuve le 30 novembre 2019, une verification de compatibilite voire de
conformite a ete realisee par rapport aux servitudes et documents de planification qui s'imposent. Les travaux de revision
« allegee » du PLU de Bras-Panon s'appuient directement sur les orientations du SAR, et non sur celles du SCOT de la CIREST
de 2004, qui ont ete ecartees au regard de son anciennete le rendant obsolete et incompatible.
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BRSk< PNON
TERRE P'I NNOVATION

EXTRAIT DU PROCES VERBAL
DES DELIBERATIONS DU CONSEIL MUNICIPAL

AFFAIRE 2022-074
APPROBATION DELA REVISION ALLEGEEN°2 DU PLAN LOCAL D'URBANISME (PLU)

l'an deux mille vingt et deux, le vingt-huit septembre, a dix-huit heures, le Conseil Municipal de Bras-Panon, sur
une convocation reguliere s'est reuni en session ordinaire en la salle habituelle de ses seances sous la presidence
de M. Jeannick ATCHAPA, Maire de Bras-Panon en vertu de !'article L2122-17 du Code General des Collectivites
Territoriales (CGCT).

Le Maire certifie que la convocation initiale du Conseil Municipal avait ete faite, le 22/09/2022.

Nombre des membres en exercice: 33

Presents
24

Re resentes
07

Absents/Excuses
02

TOTAL
33

ETAIENT PRESENTS :

M. le Maire, Jeannick ATCHAPA- M. Thierry HENRIETTE, 1Adjoint - Mme Nina ROGER, 2eme Adjointe - M. Mario
EDMOND, 3eme Adjoint - Mme Suzie CELEMANI, 4emAdjointe - M. Charles-Andre MAILLOT, 5%me Adjoint - Mme
Clementine IGOUFE, 5eme Adjointe - Mme Marie-Andree DAMOUR, aeme Adjointe - M. Ludovic ALAMELOU - M.
Jean Bernard LATCHIMY - Mme Nadege BLAS - M. Antoine CAPELOTAR Mme Nathalie SEYCHELLES - M.
Frederic STAINCQ - Mme Florence BOYER - M. Bertrand PICARD - Mme Anne CANAGUY - Mme Natacha
ARASTE - Mme Carole SIN-LEE-SOU - M. Gilles JEANSON - M. Jean-Roland RUFFIER - M. Daniel GONTHIER -
Mme Marie-line REOUTE - Mme Marie-France ROUGET

ETAIT REPRESENTES :

M. Anselme ANNI BAL, 7eme Adjoint par Mme Clementine IGOUFE, 6%me Adjointe -
M. Eric ROUGET par M. Ludovic ALAMELOU -
Mme Annie-Claude VIRAYE par M. Jean-Bernard LATCHIMY -
Mme Lorraine MERGY par M. Jeannick ATCHAPA, Maire,
M. Damien LESTE par Mme Nina ROGER, 2 eme Adjointe ;
M. Jean-Fran,;ois PERERA par M. Daniel GONTHIER,
Mme Gaelle RAMPIERE par M. Jean-Roland RUFFIER

ETAIENT ABSENTS/EXCUSES :

M. Jean-Michel DUFOUR -
Mme Flavie ANETTE

Le Conseil Municipal designe M. Mario EDMOND en qualite de secretaire de seance.

Le quorum etant atteint, le Conseil Municipal peut valablement deliberer.
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BRS,k< PNON
TERRE D'INNOVATION

Affaire n°2022 - 074

APPROBAT/ON DELA REVISION ALLEGEEN°2 DU PLAN LOCAL D'URBANISME (PLU)

Je vous rappe!le que le Conseil Municipal de Bras-Panon a engage lors de la seance du 28 Juillet 2021, la Revision
Allegee N"2 de son Plan Local d'Urbanisme (PLU), conformement a !'article L.153.34 du Code de l'Urbanisme.

Les objectifs de cette revision allegee n°2 sont de permettre :

• Au Domaine de la Paix : !'evolution partielle du zonage Nr en A, en vue de la realisation de travaux de mise
aux normes des batiments agricoles existants.

• Sur le site de Bourbon Plastiques Emballage : le declassement de N en Ue de la partie Nord du site
permettant ainsi !'extension de l'activite economique

• Sur le site de la Riviere des Roches :
Evolution du zonage N en Ub en vue d'accueillir des structures Kioskeco
Evolution du zonage de N en Ub en vue de travaux de rehabilitation et d'extension du batiment existant
Evolution du zonage de ACu en Ud en vue d'installer des toilettes publiques

• Entree ZAE de Paniandy: evolution du zonage de A en 1AUe de la parcelle situee a l'entree de la ZAE de
Paniandy, afin d'en permettre !'extension et d'accueillir de nouvelles entreprises.

II est precise que le troisieme objectif n'est pas concretise dans cette procedure, en raison du principe
d'inconstructibilite lie au porter a connaissance du Prefet concernant les aleas c@tiers a Bras-Panon (recul du trait
de cote et submersion marine) a prendre obligatoirement en compte dans le PLU.

Apres les differentes phases realisees depuis !'engagement de la procedure, avec notamment l'arret du projet et le
bilan de concertation par deliberation du Conseil Municipal en date du 24 Mars 2022, puis la reunion d'examen
conjoint des Personnes Publiques Associees (PPA) dont le proces-verbal constitue leur avis, et enfin l'enquete
publique, le projet de revision allegee N2 est maintenant pret a etre approuve par le Conseil Municipal.

• Vu le Code de l'Urbanisme et notamment ses articles L.153-19, L.153-21, R.153-12, R. 153-9 ;
• Vu la deliberation du Conseil Municipal en date du 30/11/2019 approuvant le PLU;
• Vu la deliberation du Conseil Municipal en date du 28/07/2021 prescrivant le projet de Revision Allegee N°2 ;
• Vu la deliberation du Conseil Municipal en date du 24/03/2022 arretant le projet de Revision Allegee N"2 et tirant

le bilan de concertation (Art R153-3 du Code de l'Urbanisme);
• Vu la reunion d'examen conjoint des Personnes Publiques Associees (PPA) en date du 25 Mai 2022 ;
• Vu l'avis delibere de la Mission Regionale d'Autorite Environnementale, en date du 7 Juillet 2022 ;
• Vu l'avis favorable de la CDPENAF en date du 29 Juin 2022 ;
• Vu l'enquete publique sur la Revision Allegee qui s'est deroulee du 12 juillet au 11Ao0t 2022 (Art L153-19 - R

153-9 - R153 -12 du Code de l'Urbanisme);
• Vu le proces de synthase, transmis en main propre par le Commissaire-Enqueteur en date du 17 Ao0t 2022;
• Vu le memoire en reponse de la Commune de Bras-Panon en date du 22 Ao0t 2022 ;
• Vu le rapport, les conclusions et l'avis favorable du Commissaire-Enqueteur en date 06 Septembre 2022.

• Considerant les modifications tres minimes apportees au dossier du projet de Revision Allegee du PLU ne
modifiant pas l'economie generale du projet arrete le 24 mars 2022, afin de tenir compte des avis,
recommandations des PPA, de la CDPENAF, de la MRAe et des observations du Commissaire-Enqueteur,
notamment des precisions sur :



• La sensibilite ecologique du site du Domaine de la Paix
• Le projet d'amenagement en entree de la ZAE de Paniandy
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• Considerant que la Revision Allegeen°2 du PLU, telle que presentee en seance est prete a etre approuvee;
En date du 08 Septembre 2022, la Commission Amenagement - Urbanisme - Developpement Local a emis un avis
favorable a cette affaire.

M. Daniel GONTHIER sort de la salle et ne participe au vote.

A l'unanimite, le Conseil Municipal decide :

■ D'approuverla Revision Allegee n°2 du Plan Local d'Urbanisme telle qu'elle est annexee a la presente
deliberation ;

• D'autoriser le maire a signer tous documents necessaires a l'approbation de cette procedure ;
• De dire que la presente deliberation fera l'objet d'un affichage en Mairie durant un mois avec mention

en caractere apparent dans un journal diffuse dans le Departement conformement aux articles R153-
20 et R153-21 du code de f'urbanisme ;

• De dire que le dossier approuve de la revision alfegee N°2 du PLU est tenu a la disposition du public
en Mairie auxjours et heures d'ouverture pendant 1 an ;

• De dire que la presente deliberation sera notifiee au Prefet, au President du Conseil Regional, au
President du Conseil Departemental, aux Presidents de chacune des 3 Chambres Consulaires, au
President de la CIREST, conformement a /'article L 123-6 du Code de l'Urbanisme.

La deliberation sera publiee au recueil des actes administratifs mentionne a !'article R212-10 du Code General des
Collectivites Territoriales.
La presente deliberation est executoire un mois a compter de sa reception en Sous-Prefecture et
l'accomplissement des mesures de publicite visees cl- dessus, la date a prendre en compte pour l'affichage
etant celle du premier jour ou il est effectue.
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./BRRSk<PNON
TERRE D'I NNOVATI ON

EXTRAIT DU PROCES VERBAL
DES DEL/BERATIONS DU CONSEIL MUNICIPAL

AFFAIRE 2022-075
AIDE RELATIVEAU SOUTIEN DE CERTAINES CANTINES SCOLA/RES DANS LE CADREDU PLAN DE
RELANCE - PLAN DE FINANCEMENT

L'an deux mille vingt et deux, le vingt-huit septembre, a dix-huit heures, le Conseil Municipal de Bras
Panon, sur une convocation reguliere s'est reuni en session ordinaire en la salle habituelle de ses seances
sous la presidence de M. Jeannick ATCHAPA, Maire de Bras-Panon en vertu de !'article L2122-17 du Code
General des Collectivites Territoriales (CGCT).

Le Maire certifie que la convocation initiale du Conseil Municipal avait ete faite, le 22/09/2022.

Nombre des membres en exercice : 33

Presents
24

Re resentes
07

Absents/Excuses
02

TOTAL
33

ETAIENT PRESENTS:

M. le Maire, Jeannick ATCHAPA - M. Thierry HENRIETTE, 1Adjoint - Mme Nina ROGER, 2eme Adjointe -
M. Mario EDMOND, 3eme Adjoint - Mme Suzie CELEMANI, 4eme Adjointe - M. Charles-Andre MAILLOT, 5eme
Adjoint- Mme Clementine IGOUFE, 6me Adjointe - Mme Marie-Andree DAMOUR, 3eme Adjointe - M. Ludovic
ALAMELOU - M. Jean Bernard LATCHIMY- Mme Nadege BLAS - M. Antoine CAPELOTAR Mme Nathalie
SEYCHELLES - M. Frederic STAINCQ - Mme Florence BOYER - M. Bertrand PICARD - Mme Anne
CANAGUY - Mme Natacha ARASTE - Mme Carole SIN-LEE-SOU - M. Gilles JEANSON - M. Jean-Roland
RUFFIER- M. Daniel GONTHIER - Mme Marie-Line REOUTE - Mme Marie-France ROUGET

ETAIT REPRESENTES:

M. Anselme ANNI BAL, 7me Adjoint par Mme Clementine IGOUFE, 5eme Adjointe -
M. Eric ROUGET par M. Ludovic ALAMELOU -
Mme Annie-Claude VIRAYE par M. Jean-Bernard LATCHIMY -
Mme Lorraine MERGY par M. Jeannick ATCHAPA, Maire,
M. Damien LESTE par Mme Nina ROGER, 2 eme Adjointe;
M. Jean-Fran<;ois PERERA par M. Daniel GONTHIER,
Mme Gaelle RAMPIERE par M. Jean-Roland RUFFIER.

ETAIENT ABSENTS/EXCUSES:

M. Jean-Michel DUFOUR -
Mme Flavie ANETTE

Le Conseil Municipal designe M. Mario EDMOND en qualite de secretaire de seance.

Le quorum etant atteint, le Conseil Municipal peut valablement deliberer.



Envoye en prefecture le 03/10/2022

Reyu en prefecture le 03/10/2022

Affiche le

ID: 974-219740024-20220928-2022075-DE

/BRRS
a,k<PNON

TERRE D'INNOVATION

Affaire n°2022 - 075

AIDERELATIVEAU SOUT/EN DECERTAINES CANTINES SCOLA/RES DANS LE CADREDU PLAN DE
RELANCE

PLAN DE FINANCEMENT

La ville de Bras-Panon a repondu a l'appel a projet du ministere de !'agriculture et de l'alimentation
relatif au soutien de certaines cantines scolaires dans le cadre du plan de relance.

L'objectif de ce projet est de faire !'acquisition d'equipements et de materiels de restauration
permettant de mettre en place Ies mesures issues la loi dite 'loi EGAlim', et plus precisement les objectifs
suivants : augmenter la part de produits durable et de qualite, traiter les produits frais, substituer les contenants
en plastiques, lutter contre le gaspillage alimentaire, ameliorer l'information aux usagers.

Le budget total de l'acquisition s'eleve a 65 610,08 € HT. En date du 31 aoat 2022, par decision
juridique, ii a ete attribue a la ville l'aide maximale previsionnelle.

Le plan de financement s'etablit comme suit :

Etat
Commune
TOTAL HT

96%
4%
100%

63 000,00 €
2610,08 €
65 610,08 €

A l'unanimite, le Conseil Municipal decide :

• D'approuver le projetpresente ci-dessus dont le colitprevisionnel s'eleve a 65 610,08 €H. T;
• D'approuver le co-financement de la ville pour un montant de 2610,08 €;
• D'autoriser le Maire a lancer /es consultations correspondantes dans le respect du Code de la

Commande Publique, et a signer /'ensemble des pieces y afferentes.

Le Mair ,

M. Mario EDMOND
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Categorie de materiel eligible Denomination du materiel Depenses retenuos

3-Substitution de materiels en Fontaine a eau l1ltree refrigeree 2935.26
plastique

6-Financemenl d investissements Logiciel de geslion de stocks 12900
immateriels

1-Traitement des prodults frais et CL55 a levier coupe legumes tri 5400
diversification des sources de 400

protelnes
1-Trailement des produils frais el Equipement traiteur pack robot 820
diversification des sources de coupe

pr_oteines
1-Traitement des produits frals et Armoire blanche positive 380l 1025.70
diversification des sources de

proteines
3-Subslitulion de materials en Plateau de 5 compartiments inox 23000

plastlQue
3-Substitution de materiels en Tim bale inox 0.3L 8900

plastieiue
3-Substitution de materiels en Pol empilable 1 l 3229.20

plastiQue
4-lnformations au public Panneau Trotto Ir noir 70x125cm 1414.40

1-Traitement des produits frais et Cutter melangeur K25 1103.92
diversification des sources de

proteines
1-Traitement des produits frais et Chariot cuvier pour 2 bacs 341.90
diversificati_on des sources de

proteines
3-Substitution de materials en Conteneur isolherme QC1 0 a 292.50

plastique robinet
3-Substitution de materials en ThermalC QCS 252.20

PlastiQUe
2-Lutte contre le gaspillage Balance de preparation tout inox 15 621.40

alimentaire et dons Kg
1-Traiternenldes produits frais et Plaque chauffante rouge 1079
diversification des sources de

proteines
1-Traitement des produits frais et Plaque euteclique 832
diversification des sources de

proteines
3-Substitution de materiels en Bae inox GN 1/2 prof 100mm 202.8

plastique
3-Substitution de materiels en Couvercle inox pour le bac GN 111 127.20

plastioue
3-Substitution de materials en Bae inox GN 1/2 prof 65mm 147.40

pJastique
3-Substitution de materiels en Couvercle inox pour le bac GN 1 f2 127.20

plastique
3-Subslitution de materiels en Bae inox GN 1/4 prof 100mm 72.8

plaslique
3-Substitutlon de materiels en Couvercle inox pour le bac·GN 1/4 50.70

plastiQue
3-Substitul!on de materials en Bae gastronome GN 2/1 inox 416

plastiaue
1-Traitement des produits frais et Thermometre infra rouge a vlsee 318.50
diversification des sources de laser

protei_nes
Montant total des depenses 65610,08
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BRAS
. PNON

TERRE D'INNOVATION

EXTRAIT DU PROCES VERBAL
DES DEL/BERATIONS DU CONSE/L MUNICIPAL

AFFAIRE 2022-076
MOD/FICATION DELA DELIBERATION RELATIVEA LA BOURSE COMMUNALEEN FAVEUR
DES ETUDIANTS

L'an deux mille vingt et deux, le vingt-hult septembre, a dix-huit heures, le Conseil Municipal de
Bras-Panon, sur une convocation reguliere s'est reuni en session ordinaire en la salle habituelle de
ses seances sous la presidence de M. Jeannick ATCHAPA, Maire de Bras-Panon en vertu de !'article
L2122-17 du Code General des Collectivites Territoriales (CGCT).

Le Maire certifie que la convocation initiale du Conseil Municipal avait ete faite, le 22/09/2022.

Nombre des membres en exercice : 33

Presents
24

Rer resentes
07

Absents/Excuses
02

TOTAL
33

ETAIENT PRESENTS:

M. le Maire, Jeannick ATCHAPA - M. Thierry HENRIETTE, 1er Adjoint - Mme Nina ROGER, 2me
Adjointe - M. Mario EDMOND, 3eme Adjoint - Mme Suzie CELEMANI, 4eme Adjointe - M. Charles-Andre
MAILLOT, 5me Adjoint - Mme Clementine IGOUFE, 5eme Adjointe - Mme Marie-Andree DAMOUR,
aeme Adjointe - M. Ludovic ALAMELOU - M. Jean Bernard LATCHIMY - Mme Nadege BLAS - M.
Antoine CAPELOTAR Mme Nathalie SEYCHELLES-M. Frederic STAINCQ- Mme Florence BOYER
- M. Bertrand PICARD - Mme Anne CANAGUY - Mme Natacha ARASTE - Mme Carole SIN-LEE
SOU - M. Gilles JEANSON - M. Jean-Roland RUFFIER - M. Daniel GONTHIER - Mme Marie-Line
REOUTE - Mme Marie-France ROUGET

ETAIT REPRESENTES :

M. Anselme ANNIBAL, 7eme Adjoint par Mme Clementine IGOUFE, 6me Adjointe -
M. Eric ROUGET par M. Ludovic ALAMELOU -
Mme Annie-Claude VIRAYE par M. Jean-Bernard LATCHIMY -
Mme Lorraine MERGY par M. Jeannick ATCHAPA, Maire,
M. Damien LESTE par Mme Nina ROGER, 2 eme Adjointe ;
M. Jean-Francois PERERA par M. Daniel GONTHIER.
Mme Gaelle RAMPIERE par M. Jean-Roland RUFFIER.

ETAIENT ABSENTS/EXCUSES:

M. Jean-Michel DUFOUR -
Mme Flavie ANETTE

Le Conseil Municipal designe M. Mario EDMOND en qualite de secretaire de seance.

Le quorum etant atteint, le Conseil Municipal peut valablement deliberer.
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__GBRS
~~PANON

TERRE D'I NNO\/ATION

Affaire n°2022 - 076

MODIFICATION DE LA DEL/BERA TION RELATIVE A LA BOURSE COMMUNALE EN FAVEUR
DES ETUDIANTS

Lors de la seance du conseil municipal du 05 juillet 2022, le Maire a propose au Conseil
Municipal d'accorder une aide aux etudiants au titre de l'annee universitaire 2022 et les suivantes.

Afin de clarifier la situation pour !es etudiants detaches du foyer fiscal de leurs parents, ii est
necessaire de remplacer :

les ressources retenues sent cetles du foyer parental du candidat par le montant de la bourse qui est
calcule en fonction du foyer fiscal des parents au de l'etudiant.

Le Maire demande au Conseil Municipal d'approuver la modification de la deliberation relative
a la bourse communale en faveur des etudiants.

A l'unanimite, le Conseil Municipal approuve la modification de la deliberation relative a
la bourse communale en faveur des etudiants.
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BRAS
. PNON

TERRE D'I NNOVATI ON

EXTRAIT DU PROCES VERBAL
DES DEL/BERATIONS DU CONSEIL MUNICIPAL

AFFAIRE 2022-077
BOURSECOMMUNALEEN FAVEUR DES ETUDIANTS

L'an deux mille vingt et deux, le vingt-huit septembre, a dix-huit heures, le Conseil Municipal de
Bras-Panon, sur une convocation reguliere s'est reuni en session ordinaire en la salle habituelle de ses
seances sous la presidence de M. Jeannick ATCHAPA, Maire de Bras-Panon en vertu de !'article
L2122-17 du Code General des Collectivites Territoriales (CGCT).

Le Maire certifie que la convocation initiale du Conseil Municipal avait ete faite, le 22/09/2022.

Nombre des membres en exercice : 33

Presents
24

Rey resentes
07

Absents/Excuses
02

TOTAL
33

ETAIENT PRESENTS :

M. le Maire, Jeannick ATCHAPA - M. Thierry HENRIETTE, 1° Adjoint - Mme Nina ROGER, 2eme
Adjointe - M. Mario EDMOND, 3eme Adjoint - Mme Suzie CELEMANI, 4emAdjointe - M. Charles-Andre
MAILLOT, 5eme Adjoint-Mme Clementine IGOUFE, 6eme Adjointe- Mme Marie-Andree DAMOUR, same
Adjointe - M. Ludovic ALAMELOU - M. Jean Bernard LATCHIMY - Mme Nadege BLAS- M. Antoine
CAPELOTAR Mme Nathalie SEYCHELLES - M. Frederic STAINCQ - Mme Florence BOYER - M.
Bertrand PICARD - Mme Anne CANAGUY- Mme Natacha ARASTE - Mme Carole SIN-LEE-SOU -
M. Gilles JEANSON - M. Jean-Roland RUFFIER - M. Daniel GONTHIER - Mme Marie-Line REOUTE
- Mme Marie-France ROUGET

ETAIT REPRESENTES:

M. Anselme ANNI BAL, 7eme Adjoint par Mme Clementine IGOUFE, seme Adjointe -
M. Eric ROUGET par M. Ludovic ALAMELOU -
Mme Annie-Claude VI RAYE par M. Jean-Bernard LATCHIMY -
Mme Lorraine MERGY par M. Jeannick ATCHAPA, Maire,
M. Damien LESTE par Mme Nina ROGER, 2 eme Adjointe;
M. Jean-Frarn;ois PERERA par M. Daniel GONTHIER,
Mme Gaelle RAMPIERE par M. Jean-Roland RUFFIER.

ETAIENT ABSENTS/EXCUSES :

M. Jean-Michel DUFOUR -
Mme Flavie ANETTE

Le Conseil Municipal designe M. Mario EDMOND en qualite de secretaire de seance.

Le quorum etant atteint, le Conseil Municipal peut valablement deliberer.
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BRAS
A PANON

TERRE D'INNOVATION

Affaire n°2022 - 077

BOURSE COMMUNALEEN FAVEUR DES ETUDIANTS

Je vous rappelle que par deliberation n°2022-069 du 05 Juillet 2022 le Conseil Municipal a approuve
les montants et les criteres d'attribution de la bourse communale. La Commission des affaires scolaires
et de la restauration s'est reunie le 13 septembre 2022 afin d'examiner les demandes et a valide une
premiere liste pour un montant total de 35 250 €.

A /'unanimite, le Consei/ Municipal valide /'attribution de la bourse communale annuel/e aux
etudiants de la liste validee par la commission des affaires scolaires et de la restauration.

Le Mair ,
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"' BRAS,< PNON
TERRE D'INNOVATION

EXTRAIT DU PROCES VERBAL
DES DELIBERATIONS DU CONSEIL MUNICIPAL

AFFAIRE 2022-078
BOURSED'EXCELLENCE

L'an deux mille vingt et deux, le vingt-huit septembre, a dix-huit heures, le Conseil Municipal de
Bras-Panon, sur une convocation reguliere s'est reuni en session ordinaire en la salle habituelle de ses
seances sous la presidence de M. Jeannick ATCHAPA, Maire de Bras-Panon en vertu de !'article
L2122-17 du Code General des Collectivites Territoriales (CGCT).

Le Maire certifie que la convocation initiale du Conseil Municipal avait ete faite, !e 22/09/2022.

Nombre des membres en exercice: 33

Presents
24

Rel resentes
07

Absents/Excuses
02

TOTAL
33

ETAIENT PRESENTS :

M. le Maire, Jeannick ATCHAPA - M. Thierry HENRIETTE, 1er Adjoint - Mme Nina ROGER, 2me
Adjointe - M. Mario EDMOND, 3eme Adjoint- Mme Suzie CELEMANI, 4emAdjointe - M. Charles-Andre
MAILLOT, 5%me Adjoint-- Mme Clementine IGOUFE, 6me Adjointe - Mme Marie-Andree DAMOUR, aeme
Adjointe - M. Ludovic ALAMELOU - M. Jean Bernard LATCHIMY - Mme Nadege BLAS - M. Antoine
CAPELOTAR Mme Nathalie SEYCHELLES - M. Frederic STAINCQ - Mme Florence BOYER - M.
Bertrand PICARD - Mme Anne CANAGUY- Mme Natacha ARASTE - Mme Carole SIN-LEE-SOU -
M. Gilles JEANSON - M. Jean-Roland RUFFIER - M. Daniel GONTHIER - Mme Marie-Line REOUTE
- Mme Marie-France ROUGET

ETAIT REPRESENTES:

M. Anselme ANNIBAL, 7eme Adjoint par Mme Clementine IGOUFE, 6"'me Adjointe -
M. Eric ROUGET par M. Ludovic ALAMELOU -
Mme Annie-Claude VIRAYE par M. Jean-Bernard LATCHIMY -
Mme Lorraine MERGY par M. Jeannick ATCHAPA, Maire,
M. Damien LESTE par Mme Nina ROGER, 2 llme Adjointe;
M. Jean-Fran9ois PERERA par M. Daniel GONTHIER,
Mme Gaelle RAMPIERE par M. Jean-Roland RUFFIER.

ETAIENT ABSENTS/EXCUSES:

M. Jean-Michel DUFOUR -
Mme Flavie ANETTE

Le Conseil Municipal designe M. Mario EDMOND en qualite de secretaire de seance.

Le quorum etant atteint, le Conseil Municipal peut valablement deliberer.



Envoye en prefecture le 03/10/2022

Rec;:u en prefecture le 03/10/2022

Affiche le

ID: 974-219740024-20220928-2022078-DE

BRAS
. PNON

TERRE D'INNOVATION

Affaire n°2022 - 078

BOURSED'EXCELLENCE

Je vous rappelle que par deliberation n°2021-088 du 20 octobre 2021 le Conseil Municipal a approuve
les montants et les criteres d'attribution de la bourse d'excellence. La Commission des affaires scolaires
et de la restauration s'est reunie le 13 septembre 2022 afin d'examiner les demandes et a valide une
premiere liste pour un montant total de 8000 €.

Mme Carole SIN LEE SOU sort de la salle et ne participe pas au vote.

A l'unanimite, le Conseil Municipal valide /'attribution de la bourse d'excellence aux etudiants
de la liste validee par la commission des affaires scolaires et de la restauration.

Le secreta e de seance,
R", -~

\,;~
s:/. ' ,,.... , l~ _,

'

* ----~-
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BRAS
A PANON

TERRE O'INNO\IATION

EXTRAITDU PROCES VERBAL
DES DEL/BERATIONS DU CONSEIL MUNICIPAL

AFFAIRE 2022-079
BOURSECOMMUNALEEN FAVEUR DES SPORTIFS DE HAUT NIVEAU

L'an deux mille vingt et deux, le vingt-huit septembre, a dix-huit heures, le Conseil Municipal de Bras
Panon, sur une convocation reguliere s'est reuni en session ordinaire en la salle habituelle de ses seances
sous la presidence de M. Jeannick ATCHAPA, Maire de Bras-Panon en vertu de !'article L2122-17 du Code
General des Collectivites Territoriales (CGCT).

Le Maire certifie que la convocation initiale du Conseil Municipal avait ete faite, le 22/09/2022.

Nombre des membres en exercice: 33

Presents
24

Re resentes
07

Absents/Excuses
02

TOTAL
33

ETAIENT PRESENTS :

M. le Maire, Jeannick ATCHAPA- M. Thierry HENRIETTE, 1Adjoint - Mme Nina ROGER, 2me Adjointe - M.
Mario EDMOND, 3eme Adjoint-Mme Suzie CELEMANI, 4eme Adjointe - M. Charles-Andre MAILLOT, 5meAdjoint
- Mme Clementine IGOUFE, 6me Adjointe - Mme Marie-Andree DAMOUR, eeme Adjointe - M. Ludovic
ALAMELOU - M. Jean Bernard LATCHIMY - Mme Nadege BLAS - M. Antoine CAPELOTAR Mme Nathalie
SEYCHELLES - M. Frederic STAINCQ - Mme Florence BOYER - M. Bertrand PICARD - Mme Anne
CANAGUY - Mme Natacha ARASTE - Mme Carole SIN-LEE-SOU - M. Gilles JEANSON - M. Jean-Roland
RUFFIER - M. Daniel GONTHIER - Mme Marie-Line REOUTE - Mme Marie-France ROUGET

ETAIT REPRESENTES :

M. Anselma ANNIBAL, 7eme Adjoint par Mme Clementine IGOUFE, seme Adjointe -
M. Eric ROUGET par M. Ludovic ALAMELOU -
Mme Annie-Claude VIRAYE par M. Jean-Bernard LATCHIMY -
Mme Lorraine MERGY par M. Jeannick ATCHAPA, Maire,
M. Damien LESTE par Mme Nina ROGER, 2 eme Adjointe ;
M. Jean-Fran<;:ois PERERA par M. Daniel GONTHIER,
Mme Gaelle RAMPIERE par M. Jean-Roland RUFFIER.

ETAIENT ABSENTS/EXCUSES :

M. Jean-Michel DUFOUR -
Mme Flavie ANETTE

Le Conseil Municipal designe M. Mario EDMOND en qualite de secretaire de seance.

Le quorum etant atteint, le Conseil Municipal peut valablement deliberer.
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DEHAUT NIVEAU

Afin d'aider les sportifs a participer aux competitions se deroulant sur le territoire national, europeen ou
intercontinental, la Commune de Bras-Panon met en place une bourse en faveur des sportifs de haut
niveau en complement des aides existantes depuis 2010. II est propose de reconduire ce dispositif pour
cette annee 2022.

Suite a !'approbation de l'affaire 2022-051 en date du 05 juillet 2022, les criteres d'eligibilite sont les
suivants:

❖ Le niveau de competition :

• Championnat de France, Europe ou du monde
• Jeux des Ties de \'Ocean lndien
• Jeux O!ympiques
• Championnat DOM/TOM
• Participation en equipe de France
• Selection de la Reunion

❖ Le club d'affiliation :

- etre licencie dans un club de Bras-Panon

❖ Les ressources :

➔ Quotient familial inferieur ou egal a 600.00 €
Montant de la bourse de: 400.00 €

➔ Quotient familial superieur a 600.00 €
Montant de la bourse de : 200.00 €

➔ Quotient familial superieur a 1000 €
Montant de la bourse de: 100 €

La Commune a ete saisie de deux demandes de bourses, ci-jointes en annexe.

La commission sport, culture, animation et enfance jeunesse a emis un avis favorable du mercredi 07
septembre 2022.

A l'unanimite le Conseil Municipal emet un avis favorable sur l'attributionaes bourses sollicitees.
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Annexe

PROPOSITION DE LA
NOM-PRENOM COMPETITION

COMMISION

Championnat de France
Ulrick MARTIAL Avenir de route - 400 €

Cycliste

Championnat de France
Lea GRONDIN Avenir de route - 100 €

Cycliste


