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edito
              chers(es) collègues,

lors du conseil de communautaire du 17 avril 2014, les 
élus ont choisi de m’apporter leur confiance en m’élisant 
président de la communauté d’agglomération du sud.

dès le commencement de notre mandat, nous avons 
été confrontés à une situation budgétaire tendue.
il était donc naturel et nécessaire que nous fassions un 
point précis sur les charges de la casud et donc les 
moyens d’actions.
Au regard, d’une situation financière vulnérable, j’ai dû 
mettre en œuvre toutes les mesures pour faire baisser 
les coûts des marchés publics engagés.

dans le même temps,  nos vice-présidents et l’ensemble 
des conseillers communautaires, nous avons poursuivi et 
concrétisé les projets et initiatives liés à nos compétences 
avec pour objectifs premiers le développement de la 
casud dans le respect de l’intérêt de chacune de ses 
communes membres.

notre territoire est riche d’atouts et d’opportunités qu’il 
convient de saisir tant sur le plan économique, touristique, envi-
ronnemental que social. Je vous invite à les découvrir au travers 
de ce rapport.

Les projets, comme vous le constaterez, ne manquent pas et 
l’ensemble des élus communautaires et le personnel de la 
casud sont à pied d’œuvre pour les mener à bien.

Bonne lecture.

andré tHien aH Koon

Président
de la communauté d’agglomération du sud
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> en matière de développement économique : création, aménagement, 
entretien et gestion des zones d’activités industrielle, commerciale, ter-
tiaire, artisanale, touristique portuaire ou aéroportuaire qui sont d’inté-
rêt communautaire ;

> en matière d’aménagement de l’espace communautaire ; schéma de 
cohérence territoriale et schéma de secteur ; création et réalisation de 
zones d’aménagement concerté d’intérêt communautaire ; organisation 
des transports urbains au sens du chapitre ii du titre ii de la loi n° 82-1153 
du 30 décembre 1982 d’orientation des transports intérieurs, sous réserve 
des dispositions de l’article 46 de cette loi ;

> en matière d’équilibre social de l’habitat ; programme local de l’habi-
tat, politique du logement d’intérêt communautaire ; actions et aides fi-
nancières en faveur du logement social d’intérêt communautaire d’équi-
libre social de l’habitat ; par des opérations d’intérêt communautaire, en 
faveur du logement des personnes défavorisées ; amélioration du parc 
immobilier bâti d’intérêt communautaire ;

> en matière de politique de la ville dans la communauté ; dispositifs 
contractuels de développement urbain, de développement local et d’in-
sertion économique et sociale d’intérêt communautaire ; dispositifs lo-
caux, d’intérêt communautaire, de prévention de la délinquance.

> études et réalisation d’un schéma directeur des systèmes d’informations géographiques.
« élaboration et mise en œuvre d’une charte intercommunale de développement de l’information géographique ». 

> animation de l’information géographique et mise en réseaux des services sig du territoire. gestion et diffusion des données  
d’intérêt communautaire. mise en œuvre de plan d’action et de maintenance du système d’information intercommunal. 

> élaboration et suivi du Plan assurance Qualité de l’information géographique ».
transports périscolaires ;

> construction et gestion de fourrières animales avec intégration des opérations de capture et de la lutte contre l’errance des 
animaux, notamment domestiques ;

> enlèvement des cadavres d’animaux sur les voies communales et les voies non classées ouvertes à la circulation ;

> élaboration d’un agenda 21 local communautaire et réalisation d’actions d’intérêt communautaire relatives à cet agenda ;

> Haut-débit : étude établissement, exploitation et gestion d’infrastructures et d’équipements de télécommunication    
haut-débit permettant de répondre aux besoins suivants : 
 - Couverture des zones blanches,
 - Haut-débit mobile dans le cadre de la convention des zones blanches,
 - interconnexion des communes membres et de la communauté d’agglomération

 - informatisation des écoles : accès internet, abonnement et sécurité.
Participation au capital d’une sem d’aménagement (sodegis).

nos comPétences légales

les compétences obligatoires

> assainissement ;

> eau ; 

> en matière de protection et de mise en valeur de 
l’environnement et du cadre de vie : lutte contre la 
pollution de l’air, lutte contre les nuisances sonores, 
soutien aux actions de maîtrise de la demande 
d’énergie, élimination et valorisation des déchets des 
ménages et déchets assimilés. 

les compétences optionnelles

les compétences facultatives
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direction de l’environnement et du cadre de vie

l’organisation du pôle cadre de vie

le pôle cadre de vie organise le service pu-
blic de lutte contre l’errance animale sur le 
territoire de la casud.
il met en œuvre également la compétence 
en matière de la maîtrise de la demande en 
énergie.

le Bilan d’activité relatif à la lutte contre l’errance animale

faits marquants

la fourrière animale
la fourrière est un équipement destiné à l’accueil et à la garde des chiens et chats trouvés errants ou en état de divagation 
jusqu’au terme des délais fixés à l’article L.211-25 du Code Rural.
la fourrière animale intercommunale est gérée par la semrre depuis 2011. elle gère la capture des animaux domestiques errants 
et le ramassage des cadavres d’animaux domestiques sur les communes membres de la casud.
ces prestations de service sont nécessaires à la lutte contre la divagation des chiens et chats sur le territoire de la casud.
la capacité d’accueil de la fourrière est de 48 chiens et de 15 chats.

pôle cadre de vie
lutte contre l’errance animale
• capture de chiens errants
• ramassage de cadavres d’animaux
• campagne de stérilisation
• gestion de la fourrière animale
• gestion du refuge animalier

maîtrise de la demande en énergie
• mise en œuvre de la stratégie energie/environnement
• elaboration, mise en œuvre et suivi du
• Plan climat energie territorial
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> la régie des recettes de la fourrière
la régie de recette créée le 10 octobre 2011, encaisse les produits issus des frais liés à la capture et la garde des animaux domestiques 
auprès des usagés du territoire de la casud.

  en effet , conformément à l’article l 211-24 du code rural, les animaux sont restitués à leur propriétaire qu’après paiement des frais  
  de fourrière. Les frais de capture s’élève à 35 euros et les frais de garde journalier à 5 euros par jour.
  le montant des recettes s’élève à 3 165,00 € en 2013 et à 1 735,00 € en 2014.

> les euthanasies
     1 128 euthanasies sont enregistrées en 2014. En Août 2015, on compte 782 euthanasies.

bilan des captures et ramassages en 2014
tamPon entre-deux saint-JosePH saint-PHiliPPe total

chats chients chats chients chats chients chats chients chats chients

300 834 48 91 54 175 14 47 416 1147

1134 139 229 61 1563

le bilan des captures et des ramassages montre que c’est sur la commune du tampon que le nombre de captures et de ramassages 

(chiens et chats) est le plus important. elle représente plus de 70 % des captures et ramassages de cadavres.

bilan des captures et ramassages en 2014
tamPon entre-deux saint-JosePH saint-PHiliPPe

capture ramassage capture ramassage capture ramassage capture ramassage

49 25 8 4 10 14 1 3

total des captures en astreinte : 68

total des ramassages en astreinte : 46

les camPagnes de stérilisation et d’identification des 
cHiens et cHats

La CASUD affirme sa volonté de réduire la prolifération des ani-
maux et organise également chaque année des campagnes de 
stérilisation et d’identification des animaux domestiques. Depuis 
2001, la casud lance chaque année une campagne de stérilisa-
tion et d’identification des animaux domestiques sur son territoire.

le refuge animalier
La gestion de ce refuge a été confiée à la SPA Réunion. Le refuge animalier accomplit 
les missions suivantes :
- l’hébergement et le gardiennage des animaux à adopter
- le soin et le nourrissage de ces animaux
- l’adoption des animaux

la capacité totale d’accueil du refuge est de 20 chiens et de 20 chats. a cet effet, le 
refuge est soumis à la réglementation relative aux installations classées. a ce titre, la 
structure doit être déclarée si elle héberge de 10 à 50 chiens de plus de 4 mois.

Il est à noter que le site de la fourrière et du refuge a fait l’objet d’une visite de la DAAF 
en 2014. l’inspection et l’examen des registres de mouvements d’animaux a mis en 
évidence un dépassement récurrent de la capacité d’accueil. Afin de remédier à cette 
situation récurrente, il est de la responsabilité de la casud d’augmenter la capacité 
d’accueil du refuge.
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Par ailleurs, nous constatons une nette augmentation du nombre de stérilisations et d’identifiations. Il est à noter que le budget de la 
campagne est passé de 60 000 à 80 000 euros ttc à partir de 2013 permettant ainsi 200 stérilisations de plus.

communication, sensiBilisation des acteurs
en 2013, sept agents de la direction de l’environnement ont 
bénéficié d’une formation sur la lutte contre l’errance ani-
male, formation dispensée par la semrre.
les  animateurs  peuvent  désormais  intervenir  ponctuel-
lement  sur  cette  problématique  afin  de répondre aux 
questions des administrés et acteurs du territoire tels que les 
associations.
en 2013, nous avons distribué lors des événementiels des 
flyers sur la lutte contre l’errance animale au public.

dépenses
195 744€ marché gestion de la fourrière.

52 080€ marché gestion du refuge.

85 000€ marché campagne de stérilisation.

recettes
3 165€ frais de garde et de capture des animaux domes-
tique en 2013

1 735€ frais de garde et de capture des animaux domes-
tiques en 2014.

cHiffres cles 2014

année nB 
de stérilisations

nB 
d’identifications

2009 505 485

2010 595 546

2011 569 600

2012 669 638

2013 732 709

2014 836 510
évolution du nombre de stérilisations et d’idenfications de 2009 à 2014

nb de stérilisations

Nb d’identifications

De 2009 à 2014, ce sont plus de 7 694 stérilisations et identifications qui ont été réalisées.
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l’organisation du pôle déchets

pôle déchets
contrôle qualité
• Pré-sensibilisation
• contrôle qualité
• sensibilisation au refus

sensibilisation ciblées
• dépôts sauvages
• Points de regroupement
• encombrants et déchets végétaux hors date
• refus de collecte Hce

calendriers
• mise sous pli, distribution, rattrapage

Habitat collectif
• semac - sodegis

le contrôle qualité

le  tamPon

saint-JosePH

384
Nombre de rues

461
Nombre de foyers

71
1,5%

Refus
36
51%

Refus

4643
Nombre de bacs

62
1,30%

Tolérés
17
27,5%

Tolérés

pRé seNsibilisaTioN coNTRôle posT seNsibilisaTioN

1857
Nombre de rues

1 081
Nombre de foyers

280
1,85%

Refus
123
44%

Refus

22 016
Nombre de bacs

270
1%

Tolérés
130
48%

Tolérés

pRé seNsibilisaTioN coNTRôle posT seNsibilisaTioN
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entre-deux

409
Nombre de rues

1907
Nombre de foyers

26
2%

Refus
12
53%

Refus

3328
Nombre de bacs

0,39%
Tolérés

12
55%

Tolérés

pRé seNsibilisaTioN coNTRôle posT seNsibilisaTioN

saint-PHiliPPe

232
Nombre de rues

0
Nombre de foyers

29
1,5%

Refus
21
72,5%

Refus

1987
Nombre de bacs

16
0,80%

Tolérés
37,5%

Tolérés

pRé seNsibilisaTioN coNTRôle posT seNsibilisaTioN

1580
Nombre de foyers

406
Refus

21
Refus

31 974
Nombre de bacs

387
Tolérés

357
Tolérés

pRé seNsibilisaTioN coNTRôle posT seNsibilisaTioN

les cHiffres du contrôle Qualité sur l’ensemBle du territoire

refus et tolérés lors des contrôles

387

387

refus et tolérés lors des contrôles

31974

406

tolérés

refusés

Bacs contrôlés

31974

406

tolérés

refusés

Bacs contrôlés

refus et tolérés lors des sensiBilisations

793

357

refus et tolérés

sensiBilisation
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la sensibilisation ciblée

les calendriers

l’habitat collectif

Pôle collecte gestion des décHets ProBlèmes rencontrés

sensiBilisations respect du calendrier de collecte, point 
de regroupe, dépôt sauvage etc..

- sensibilisations répétées aux mêmes adresses sans 
 
- administrés agressifs                     
- refus de la discussion de certains  administrés 

doi / Hce  394 demandes de sensiBilisations aux refus de collecte BJ

 réalisé 270 68,5%

 administrés absents 57 14,5%

 données erronées (  bac pas refusé.....)  l’administré  étonné et  mécontent du 
passage injustifié des médiateurs

13 3%

 manque d’éléments sur les adresses ( n° maison, nom de la voie …... ) 23 6%

 inexistant ( mauvaise adresse ) 28 7%

 Personnes agressives 3 1%

Ta
m

po
N

   
   

  e
NTRe-deux   saiNT-joseph  saiN

T-p
h

ilip
p

e

1149

61 308

2

RattRapage calen-
dRieR 2014

1520
ToTal

Ta
m

po
N

   
   

  e
NTRe-deux   saiNT-joseph  saiN

T-p
h

ilip
p

e

34837

3030 18620

2358

Mise sous plies 
calendRieR 2015

58845

Ta
m

po
N

   
   

  e
NTRe-deux   saiNT-joseph  saiN

T-p
h

ilip
p

e

31138

2777 15981

1969

distRibution 
calendRieR 2015

51865

ToTal

sodegis

semac

shlmR

sidR

pRivés

ToTal

sociaux

3572

395

1153

Réalisation en 2015

97

5217

bacs contRôlés

84

Réalisé eN 2013

386

Réalisation en 2015

uN ReceNsemeNT éTabli 
pouR uNe seNsibilisaTioN 

eN 2015

foyeRs sensibilisés

470

résultats

ToTal
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M O I N S  D E  D E C H E T S
P L U S  D ' A C T I O N S

C A S U D

axe n° actions

matière organique

1.1 Pérenniser le compostage domestique 

1.2 compostage en pied d’immeuble

1.3 lombricompostage en établissements scolaires

1.4 lutte contre le gaspillage alimentaire

impimprimés non sollicitésé 2.1 stop Pub

exemplarité de la casud
3.1 réduction des déchets en interne

3.2  fabrication de produits ménagers écologiques

achats moins générateurs 
de déchets

4.1 opération caddie maxi mini déchets

4.2 sensibilisation pique-nique pauvre en déchets

réparation/réemploi

5.1  création d’une ressourcerie

5.2 création d’un guide du réemploi et de la réparation

5.3 création atelier chantier d’insertion

déchets dangereux
6.1 Promotion du jardinage au naturel

6.2 Promotion du guide ménage au naturel 

actions globales et transversales

7.1 utilisation de gobelets réutilisables lors d’événementiels 

7.2  création d’un guide PlP

7.3 Participation à la serd et sdd

7.4  sensibilisation des scolaires à la prévention déchets

7.5 communication générale sur le PlP 

7.6 evaluation du Programme de Prévention 

les actions du p.l.p

l’organisation du p.l.p

programme local de prévention des déchets (p.l.p)
La CASUD a contractualisé avec l’ADEME le 1er janvier 2011 afin de mettre 
en œuvre un Programme local de Prévention des déchets. ce programme 
doit se décliner sur 5 années et vise à réduire de 7% les quantités de déchets 
produites sur le territoire intercommunal, soit une baisse de 2 500 tonnes 
ou 41 kg /hab/an.

le PlP de la casud est constitué de plusieurs actions concourant à l’ob-
jectif global de diminution de 7 % des OMA. En fonction des gisements prio-
ritaires choisis, les actions du PlP sont regroupées en 7 grands axes straté-
giques composés de 20 actions :
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faits marquants

n° intitulé état d’avancement portée par

1.1 Pérenniser le compostage 
domestique

68 % des administrés dotés en 2013 
compostent correctement

- médiateurs
- un groupe de médiateurs dédié au    
suivi de l’action

1.2 compostage en pied d’immeuble
Présentation du projet aux bailleurs 

sociaux
choix de deux résidences pilotes

- médiateurs 
- chargée de mission PlP

1.3
lombricompostage en établisse-

ments scolaires
6 écoles dotées

- chargée de mission PlP
- un groupe de médiateurs dédié à 
l’action

1.4
lutte contre le gaspillage alimen-

taire
3 établissements scolaires sensibilisés - chargée de mission PlP 

2.1 Stop pub
toutes les communes dotées

nouvel autocollant plus solide
- médiateurs
- un groupe dédié à l’action

3.1
réduction des déchets 

en interne
lombricompostage des déchets  

des agents (7 kg)
- chargée de mission PlP

3.2
fabrication de produits ménagers 

en interne
en attente - chargée de mission PlP 

4.2 Pique nique pauvre en déchets 7 sensibilisations sur site - animateurs

5.1 création d’une ressourcerie création atelier deee - chargée de mission PlP

5.2
guide du réemploi 
et de la réparation

diffusion du guide
- cma
- chargée de mission PlP

6.1 Promotion du jardinage au naturel
9 démonstrations au paillage et 

compostage
- animateurs

6.2 guide ménage au naturel formation des agents - animateurs

7.1 gobelets réutilisables 5 mises à disposition - animateurs

7.3 Participation sdd et serd organisation annuelle - animateurs

7.4
sensibilisation des scolaires à la 

prévention des déchets
Plus de 27 établissements sensibilisés - animateurs

7.5
communication générale sur le PlP 

casud
commande de lots divers 

et nouveau stand
- chargée de mission PlP

récapitulatif 2013 - 2014 
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l’année 2014  a vu se poursuivre les 
forts investissements de l’année pré-
cédente avec une augmentation des 
sommes engagés en travaux (23,4 
m€).  l’année 2014, tout comme 
2013, peut être considérée comme 
une année d’investissements liés au 
renforcement de nos infrastructures 
en eau potable et assainissement.

la prise de compétence « eau Potable » par la casud demeure récente (2010). en 2014, l’organisation du 
service et des modes de gestion en place sur le territoire a évolué, passant de l’héritage de l’organisation re-
tenue par chaque commune par le passé à un service unique (contrats préexistants transférés en l’état lors de 
la prise de compétence par la casud) à un service et mode de gestion unique sur l’intégralité du territoire 
de la casud. 

l’organisation du service eau et assainissement

direction de l’eau et de l’assainissement

durant 2014  le service a vu son effectif diminué d’une personne 
suite au départ d’un chargé d’opération. cependant le service a 
confirmé son fonctionnement sur les différents sites occupés par la 
direction eau et assainissement :
• des bureaux installés rue du général ailleret au tampon pour 

recevoir la direction  et le pôle investissement.
• sur saint-Joseph des locaux sont aménagés pour accueillir les 

agents du sPanc saint-Joseph, le secrétariat sPanc casud 
et l’équipe travaux d’eau potable.

• sur la commune de l’entre-deux un bureau sPanc intégré 
aux locaux communaux a été maintenue pour favoriser la 
proximité avec les usagers.

• sur saint-Philippe, la casud a ouvert un local permettant 
l’installation d’un bureau sPanc et la présence continue d’un 
technicien.

• la direction est composée de 21 agents techniques et admi-
nistratifs.

faits marquants

le Bilan d’activité relatif au service eau et assainissement
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le mode de gestion en vigueur au 31/12/2014 
> mode de gestion délégation de service Public : sudeau (société dédiée de saur) 
> exploitant : sudeau (société dédiée de saur)
> échéance du contrat : 30/06/2022
> commentaires : le nouveau contrat unique a pris effet au 01/07/2014, à l’échéance des 4 contrats préexis                 
  tants. 
l’effort des investissements réalisés en 2014 et les années précédentes a permis de stabiliser le rendement des 
réseaux de distribution d’eau potable. cependant aucune des quatre communes ne respecte les exigences de 
rendement minimal de la nouvelle réglementation.

les actions exercées en 2014

le fonctionnement

les actes  principaux élaborés sur l’exercice 2014 :
> approbation par le conseil communautaire de l’attribu-
tion du contrat de délégation du service public d’eau po-
table et autorisation de signature (délibération n°56 du 
conseil communautaire du 5 février 2014) 
> approbation par le conseil communautaire de l’attribu-
tion du contrat de délégation du service public d’assainisse-
ment des eaux usées et autorisation de signature (délibéra-
tion n°57 du conseil communautaire du 5 février 2014)
> désignation par le conseil communautaire des membres 
de la casud  représentants  au comité du syndicat des Hi-
rondelles (délibération n°7 du conseil communautaire du 
23 avril 2014)
> Approbation par le Conseil Communautaire de la tarifi-
cation de l’eau potable (délibération n°18 du conseil com-
munautaire du 31 août 2014 et délibération n°10 du Conseil 
communautaire du 18 décembre 2014)
> Approbation par le Conseil Communautaire de la tarifica-
tion de l’assainissement des eaux usées (délibération n°11 du 
conseil communautaire du 18 décembre 2014).

l’investissement

La politique de l’eau et d’assainissement menée par la CASUD est portée par trois objectifs principaux :
> moderniser le réseau d’eau potable
> pérenniser la distribution d’eau potable
> développer l’assainissement collectif des eaux usées auprès des usagers.

Définies par l’intérêt communautaire, ses mesures nécessitent des investissements notamment dans des tra-
vaux de renforcement et de sécurisation des infrastructures d’eau potable. 
La CASUD a poursuivi les travaux identifiés dans les PPI 2011-2014 (Programmes Pluriannuel d’Investisse-
ments) afin de rendre possible ses objectifs.

En ce qui concerne l’eau potable, ce programme permet avant tout de planifier dans le long terme un certain 
nombre de travaux qui permettront la réalisation d’infrastructures adaptées et efficaces pour un service de 
qualité aux usagers. 

les missions principales  sont :
> le fonctionnement -  administratif, gestion et contrôle (sPanc)
> l’investissement – travaux neufs et de modernisation
> Par ailleurs la direction assure  la gestion technique du syndicat des Hirondelles.

fonctionnement
plus de 600 vérifications techniques 
de la conception des ouvrages d’assainissement 
non collectif.

680 contrôles des ouvrages d’assainissement 
non collectif nouveaux ou à réhabiliter.

380 contrôles de diagnostic du bon fonction-
nement des ouvrages d’assainissement non collec-
tif ont été réalisés dont 96% dans le cas de ventes 
immobilières.

cHiffres cles 2014
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les 4 grands thèmes concernés sont :
> la modernisation et le renforcement du réseau 
> la sécurisation de la ressource
> l’augmentation de la capacité de stockage et de la protec    
  tion de la qualité de l’eau
> la réhabilitation des infrastructures

Pour l’assainissement, des eaux usées deux thèmes majeurs 
orientent le programme d’investissement : 
> améliorer la collecte : la volonté d’étendre le réseau d’assai-
nissement des eaux usées permettant d’avoir une meilleure 
gestion des eaux résiduaires urbaines en raccordant les zones 
de forte concentration de population est affirmée. Parallèle-
ment, pour pallier à des problèmes d’écoulement et de dé-
bordements liés à des branchements irréguliers et à des tron-
çons dégradés, des tronçons vétustes seront réhabilités.
> améliorer le traitement : il s’agit notamment de créer une 
nouvelle station d’épuration de 18 500 eH à saint-Joseph 
(travaux démarrés en 2013 et en cours sur 2014). d’autre 
part, il y a lieu d’améliorer les ouvrages existants tels que les 
débitmètres, les postes de relevage et la station d’épuration 
de l’entre-deux

détails des investissements pour la compétence «eau potable» :

> sur la commune du tampon : restructuration et modernisation des réseaux (opérations aeP 2012, aeP 2013 
et marché à bon de commande) dans 59 rues pour un montant de 13,8 m € représentant un linéaire proche 
de 52  km. la construction du réservoir de 3 500 m 3 au 17ème km pour 1,5 m €. renforcement de stations de 
pompage pour 0,5 m €. Pose de turbidimètres pour 150 000 €. 
> sur la commune de saint-Joseph : restructuration et modernisation des réseaux (opérations aeP 2011, aeP 
2013, régie de travaux et marché à bon de commande) dans 29 rues pour un montant de 3,6  m € représen-
tant un linéaire de 13,5 km.  Pose de 26 compteurs de sectorisation pour 219 000 €. Pose de turbidimètres pour 
100 000 €
> sur la commune de l’entre-deux :  restructuration et modernisation des réseaux (opérations aeP 2012, et 
marché à bon de commande) dans 11 rues pour un montant de 0,4 m € représentant un linéaire de 2,5 km.  
Pose de 12 compteurs de sectorisation pour 164 000 €. Pose de turbidimètres pour 50 000 €
> sur saint-Philippe : restructuration et modernisation des réseaux (opérations aeP 2011, aeP 2012 et marché 
à bon de commande) dans 15 rues pour un montant de 1,2 m € représentant un linéaire de 3,5 km. Pose de 8 
compteurs de sectorisation pour 111 000 €.

détails des investissements pour la compétence «assainissement des eaux usées» :

> sur la commune du tampon : extension du réseau de collecte des eaux usées il s’agit de « eu 2011 » sur la 
commune du tampon qui concerne l’extension de 1,4 km de réseau pour 1 m €. travaux d’entretien et de ré-
habilitation de divers ouvrages d’eaux usées collectifs et semi-collectifs (marché à bon de commande ) pour 
un montant de  242 200 €. 
> sur la commune de saint-Joseph : travaux d’entretien et de réhabilitation de divers ouvrages d’eaux usées 
collectifs et semi-collectifs (marché à bon de commande ) pour un montant de   70 300 €. 
> sur la commune de l’entre-deux : travaux d’entretien et de réhabilitation de divers ouvrages d’eaux usées 
collectifs et semi-collectifs (marché à bon de commande ) pour un montant de  12 000 €. 

sur 2014 et concernant l’assainissement, près de  14,5 m€ de travaux étaient en cours.

investissement
22 marchés publics ont fait l’objet de consula-
tations.

41 opérations d’investissement ont été projetées 
et étudiées dans les 2 compétences et qui touchent 
les 4 communes y compris le syndicat mixtes des 
Hirondelles.

21,8 m€ de travaux réalisés et receptionnés 
pour la compétence eau potable».

1,6 m€ de travaux réalisés et receptionnés 
pour la compétence «assainissement des eaux 
usées».

cHiffres cles 2014
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l’année 2014 est marquée par la révision 
du schéma d’orientation sig intercom-
munal et la proposition d’une charte de 
mutualisation d’un sig intercommunal. 
le bilan fait apparaître une montée de 
la production de documents cartogra-
phiques dans les services « foncier et urba-
nisme » des communes membres ainsi que 
dans les services techniques de la casud. 
cette activité nouvelle s’appuyant sur les 
outils Websig vise à répondre rapidement 
au besoin de la majorité des services.  

des actions ont été entreprises dès 2014 : 
suite aux premiers constats du bilan faisant apparaitre un équipement désuet, des marchés de renouvè-
lement de matériel ont été lancés afin de rénover la composante technologique du système. 
dans le cadre de la mutualisation du système, la direction sig a mis en place une formation Qgis, un 
outil « libre » et gratuit pour les agents sig des communes membres. 
Pour l’amélioration des performances du système sig : une migration sous linux a été réalisée en interne 
suite à une formation des agents de la dsig. 
En conclusion, le système a gagné en réduction des coûts de maintenance, en amélioration de la sécurité 
et des performances. il permet une économie d’échelle et une montée des compétences pour les com-
munes.

l’organisation du service s.i.g

direction des systèmes d’information géograPHiQue

faits marquants

schéma d’orientation sig : plan d’actions 2015-2020
L’étude, confiée à IGN Conseil, s’est déroulée sur 8 mois. 
elle a permis de produire un bilan global, un plan d’action 
détaillé ainsi qu’un tableau de bord et un document de 
synthèse des actions.  une enquête sur l’utilisation de l’outil 
sigWeb est venue compléter l’étude sig.

le comité de pilotage sig a validé le plan d’action, soit un 
programme de 72 activités réparties selon 4 axes :

• Axe 1 : Animer le réseau SIG et organiser la mutualisation 
du système
• Axe 2 : Capitaliser et partager des bases de données
• Axe 3 : Développer un socle de fonctionnalités et d’outils 
transversaux dont le géoportail aux citoyens
• Axe 4 : Piloter des projets structurants dans les domaines 
de l’aménagement, de l’habitat, du patrimoine, du fon-
cier et du transport.
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animation territorial sig

dans le cadre de l’animation territoriale portée 
par l’élue déléguée au sig, madame Blanche-
reine Javelle, la dsig a mis en œuvre des pré-
sentations interservices dans les communes. 
 
Par ailleurs, la dsig a réalisé une présentation 
dans le cadre de la rencontre-débat organisée par 
cinov réunion-mayotte, le 18 décembre, dans le 
sud, sur le thème» la maquette numérique ou les 
défis de la 3e révolution industrielle à la Réunion», 
«le Bim, Building information model, ou ma-
quette numérique ouvre de nouveaux défis pour 
la gouvernance, la formation, continue et initiale, 
avec la perspective de gains importants sur le plan 
économique, énergétique, environnemental dans 
les pratiques professionnelles des milieux du bâti-
ment, des travaux publics et de l’aménagement du territoire… 

sig WeB l’outil Priviligié d’aide à la gestion

En 2014, une quinzaine de personnes supplémentaires ont été formées à l’utilisation de l’outil de cartographie 
en ligne. 74% des personnes ayant participées à l’enquête 2014 sur l’outil veremaP utilisent l’outil sigWeB 
tous les jours. Une moyenne de 750 connexions sont enregistrées par mois soit une soixantaine d’utilisateurs 
réguliers. 
un sig d’aide à la gestion Pour l’amélioration des services foncier et urBanisme

la casud partage avec ses communes membres l’outil WeB veremaP Pro pour la consultation des don-
nées de la Bd communautaire et  l’aide à la gestion pour tous les agents.  
un sig d’aide à la gestion Pour les services tecHniQues

l’utilisation de l’outil de consultation s’est élargie au service de gestion des risques, de l’éclairage public et de 
la voirie communal, de l’eau et de l’assainissement.
un sig d’aide à la décision Pour la direction de l’environnement (decv)

une carte de prospective foncière mettant en évidence les sites potentiels pour la création d’un refuge-four-
rière a été mise à disposition de la Direction environnement via internet afin de faciliter leur étude. 

l’édition de Plans

la direction des sig a démarrée la ré-
alisation de la carte touristique sur la 
commune du tampon pour une édition 
prévue en 2015. ce travail est porté par 
les services tourisme de la casud et de 
la commune.

la carte touristiQue
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Plus d’une trentaine de demandes ont été enregis-
trées dont 86% pour répondre à des besoins  internes 
à la casud. en 2014, cela représente plus de 300 
documents livrés en papier ou en numérique. Plus de 
75% de la demande provient des directions environ-
nement, transport et eau-assainissement. 

les réalisations principales concernent le plan de ville intercommunal pour l’aide à la localisation ou des plans 
de proposition d’aménagement pour l’aide à la décision. 

évolution du nombre de tirages de 2007 à 2014 

la Production de cartes et tirages de Plans à la demande

réPartition de la demande en 2014

internes casud

communes
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cette demande s’accroit pour les services internes alors que les demandes provenant de l’extérieur diminuent. 
Globalement la stratégie visant la diminution de la production des plans au profit des services en ligne a très 
bien fonctionné. Ces outils permettent aujourd’hui à une centaine d’utilisateurs de faire leur propre impression 
de carte. cela représente plusieurs centaines de documents par an au niveau des services « foncier et urbanisme 
» les services sig pourront se consacrer davantage à l’animation territoriale, à l’administration des données et 
au développement du système via des outils web. 

l’équipe de terrain pilotée par m. Willy Zettor a recensé et carto-
graphié plus de 2000 plaques adresse et mis à jour toute les routes 
ainsi que les équipements publics et les activités existantes sur toute la 
commune de saint-Philippe. 

Ce travail avait déjà été réalisé entièrement sur Saint-Joseph et l’Entre-
deux.

la direction des systèmes d’information géographique a formé trois 
agents recenseurs de données géographiques en vue de mettre en 
œuvre le chantier de constitution de la base adresse sur la commune 
du tampon. chaque agent recenseur occasionnel contribue à l’amé-
lioration des données cartographiques communautaires et bénéficie d’une formation en cartographie collabo-
rative. Ce projet est réalisé avec la collaboration de la Direction des transports et de la Direction de l’Environ-
nement.

les 3 principales études réalisées sont :

> l’étude d’impact des risques sur la commune du Tampon : impact sur les projets et sur le potentiel de foncier 
constructible permettant de mettre à jour la carte d’aide à la gestion du foncier et de l’urbanisme.

> l’étude sur la propriété foncière des arrêts de bus et la localisation des projets

un enricHissement de la Base communautaire : réalisation de la Base adresse sur saint-PHiliPPe

l’analyse sPatiale
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> développement d’un outil sig à la localisation de site potentiel et à la prospective territoriale
la direction a accueilli un stagiaire  qui a développé un outil permettant en quelques clics de trouver les meil  
leurs « emplacements » fonciers disponibles sur le territoire pour implanter un projet (une nouvelle école, des 
nouveaux logements, ou même une déchetterie) selon des critères proposés à caractériser par le gestionnaire. 

la direction sig a contribué à l’alimentation de données pour 15 études menées par la casud en rédigeant 
une vingtaine d’actes d’engagement afin de permettre leur mise à disposition et leur transmission aux presta-
taires de services selon la réglementation en vigueur.

En 2014, La Direction SIG a rédigé un cahier des charges pour la définition des outils SIG d’aide à la gestion de 
l’environnement prévus dans le cadre du plan d’action sig 2015-2020. la mise en œuvre de la « géo-gestion » 
à la decv concerne les 3 activités suivantes : 
> le suivi des bio-composteurs ; 
> le suivi des bornes à verre ; 
> le suivi du tri des bacs jaune. 

réalisations d’images 3d pour les projets de rénovation des arrêts de bus

les études 3d

la mise à disPosition des données Pour la réalisations des études

à venir...
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direction de l’économie sociale et solidarité, de l’HaBitat
et de la PolitiQue de la ville

l’organisation du pôle cadre de vie

cette direction se compose en 2014 de 4 personnes .
Pour cette direction cette année 2014 est une année particulière voire charnière .
En effet , c’est la fin du programme opérationnel européen (POE)2007 /2013 , c’est une période de vali-
dation du nouveau Poe 2014/2020 .
c’est par ailleurs, une période de refonte de certaines dispositions de l’insertion par l ‘activité économique 
et qui modifie les règles de jeu notamment sur les ateliers chantier d’insertion (ACI).
c’est aussi la préparation du renouvellement des nouveaux contrats de ville et  la mise en place de loi 
alur qui impactera les ePci .
C’est donc dans cet environnement financier et réglementaire que l’activité de cette direction s’est exer-
cée.

au niveau du P.l.i.e

faits marquants

Pour rappel , le PLIE est une mesure d’accompagnement de publics en difficulté au niveau de l’emploi.
La mesure est co-financée par le fonds social européen à hauteur de 70%.
L’année 2014 voit la fin du protocole PLIE signé entre l’Etat et la CASUD du POE 207/2013 .

les actions du P.l.i.e
• l’accompagnement des participants du Plie. il y avait 6 gestionnaires de parcours sur le territoire 

intercommunal :
• 3 sur le tampon,
• 2 sur le sud sauvage,
• 1 sur l’entre-deux.
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p.l.i.e
325 prescriptions des partenaires et 222 candidatures 
spontanés

146 entrées réparties comme suit :

 - 13 pour l’entre-deux

 - 86 pour le tampon

 - 31 pour saint-Joseph

 - 16 pour st-Philippe

le P.l.i.e a eu 145 sorties totales, dont 67 sorties 

positives soit un taux de 46,2%

cHiffres cles 2014

les actions de formations
le Plie a proposé des petits modules de formations 
courtes de type : caces, fimo/fco, Habilitation en 
hauteur, habilitation électriques et préparation aux 
concours du domaine sanitaire et social.
ainsi :
• 25 participants ont suivi des caces pour un 

montant total de 63 000 €
• 4 personnes ont suivi des fimo/fco pour un 

montant de 4 950 €
• 9 personnes ont suivi la formation habilitation 

en hauteur pour un montant de 4050 €
• 4 personnes ont suivis la formation habilitation 

électriques pour un montant de 1800 €
• 9 personnes ont suivi la préparation aux concours 

pour un montant de 8 445,60 €
• 1 personne a suivi la formation HaccP
• 12 personnes ont suivi un titre professionnel 

d’agent d’entretien du bâtiment

la levée ,des freins
le Plie est intervenu dans la levée des freins à la mobilité et à la garde d’enfants pour un montant total de 20 
500 €.
Le soutien financier à l’association APAL a permis de trouver des solutions de logement pour 8 jeunes en difficulté.

la casud a soutenu :
• 2 associations pour des chantiers d’insertion soit 22 postes de cddi.
• 1 association intermédiaire permettant à une cinquantaine de personnes de bénéficier de missions 

chez des particuliers et des entreprises.
• la maison de l’emploi pour le déploiement notamment des clauses sociales dans les marchés publics.

ainsi 48 922 heures d’insertion ont été réalisées dans les marchés publics et représentant  53 équiva-
lent temps plein.

• la mission locales sud pour l’accompagnement des jeunes de moins de 25 ans.
• l’adie pour permettre 75 créations et développement d’entreprise et  réaliser 30 micro crédits pro-

fessionnels.
 
Durant cette fin d’année 2014 , les travaux ont aussi consisté à la préparation de nouveaux dossiers 2015 
en matière de chantier d’insertion.

• la casud est devenue compétente en matière de garantie d’emprunt  pour la construction de 
logements sociaux .

• la casud intervient à hauteur de 30% dans les garanties
• en 2014 , 9 opérations ont été garanties (4 au tampon,3 à saint-Joseph,1 à saint-Philippe, 1 à 

        l’entre deux)
• les opérations totalisent 241 llts
• le montant garanti représente 4 913 517 €

au niveau des ateliers et cHantiers d’insertion et des autres moyens de l’iae

au niveau de l’HaBitat
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• La CASUD a répondu à l’appel à projet initiative pour l’emploi des jeunes (IEJ). C’est une mesure 
financée par l’Etat et le fonds social européen à 92% .

• Ainsi c’est 190 jeunes de moins de 26 ans qui seront pris en charges pour une enveloppe de 700 000€.

dossier initiative Pour emPloi des Jeunes
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A sa création le 01 janvier 2010, la CASUD a 
pris la compétence transport qui consiste à 
organiser, gérer et à contrôler les services de 
lignes de transports urbains de personnes en 
lignes régulières, de transports scolaires (pri-
maires, collèges et lycées) et de transports pé-
riscolaires. 
en tenant compte de l’existence des divers 
contrats et des réseaux hétérogènes en vi-
gueur, le réseau carsud a alors  commencé 
à prendre corps sur la base d’objectifs impli-
quant la restructuration et  la modernisation 
du réseau de transport de personnes sur les 4 
communes du  territoire, nécessitant la coor-
dination des différents modes de transport et 
une adaptation véritable des services aux be-
soins des administrés

l’organisation du service transport

direction transPorts urBains et scolaires

les enjeux
créer et assurer la montée en charge d’un nouveau réseau 
de transport collectif sur un territoire bi-polarisé,
• accompagner la mise en place d’un système d’exploita-
tion de ce nouveau réseau,
• constituer et structurer un maillage efficace des offres de 
transports collectifs permettant :
- de mieux répondre aux attentes des captifs déjà usagers 
des transports
- de concurrencer efficacement la voiture particulière 
pour les non-usagers
• apporter des réponses aux dynamiques d’urbanisation 
par la constitution de véritables chaînes de déplacements ;
• à l’inverse, intégrer les logiques de déplacements dans les 
documents d’urbanisme, par notamment une densifica-
tion des constructions le long des axes de transport et une 
limitation de l’urbanisation diffuse,
• préserver l’attractivité économique et commerciale des 
centres-urbains et leur approvisionnement ;
• relier les habitants de l’agglomération au travers de so-
lutions innovantes de déplacements.
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Ces enjeux s’inscrivent nécessairement dans les défis que doit relever la micro-région Sud en matière 
d’organisation des mobilités, en cohérence avec les visions régionale et départementale des routes et des 
transports, et en partenariat avec le territoire voisin de la civis.

les stratégies s’attachent à :
• requalifier l’image des transports collectifs,
• augmenter leur niveau de service (fréquence, amplitude, confort, ponctualité…),
• développer les réseaux locaux secondaires sur l’ensemble des communes,
• réorganiser la circulation et le stationnement en fonction du nouveau tcsP
• assurer les rabattements sur le tcsP (pôles d’échanges),
• développer l’intermodalité (avec car Jaune,),entre le tcsP et les autres lignes du réseau, de la voi-

ture sur le tcsP (parcs-relais)
• mettre en place une nouvelle politique de stationnement dans les centres urbains 
• intégrer les besoins de déplacements des personnes handicapées et à mobilité réduite, à tous les ni-

veaux de la chaîne des déplacements (transports, voirie, espaces publics…)
• développer les autres alternatives à la voiture ( le vélo, la marche à pied, le covoiturage, les nou-

veaux services à la mobilité (auto-partage, vélos en libre-service, véhicules électriques et hybrides, 
etc…),

• mieux organiser le transport des marchandises et les livraisons dans les centres urbains,
       favoriser la densification des espaces urbains, notamment le long du TCSP, et la mixité des fonc     
       tions dans les opérations d’urbanisme
• (interface Pdu / scot).

les stratégie en matière de transport

la casud a procédé ainsi à un redimensionnement  de l’offre de transport sur les lignes locales sur 
chaque commune (augmentation des fréquences et de l’amplitude des services avec l’externalisation 
de l’exploitation des bus impliquant dans le même temps la reconfiguration et l’évolution des missions 
de la régie intercommunale des transports) et à la mise en place des lignes structurantes dites d’agglo-
mération.
il a fallu engager ces actions de manière transitoire au moyen de marchés publics ou de dsP existants 
en attendant la mise en œuvre juridique de nouveaux contrats dans un cadre plus homogène d’une 
délégation de service public unique à partir de mai 2014.
l’amélioration de la qualité des services et une information plus adaptée des administrés sont  les axes 
initiés afin d’accroître l’usage du transport public 
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l’organisation du réseau transport collectif de la casud

le réseau carsud = 43 lignes
• 38 lignes de desserte locale (lignes urbaines et 

de desserte des écarts)
• 4 lignes sur l’entre deux
• 18 lignes sur le tampon
• 16 ligne sur st Joseph
• 5 lignes parcourant un axe structurant, re-

liant les 4 centres villes via st Pierre

le réseau car Jaune = 4 lignes

• liaison st Pierre – st Benoît, via les plaines 
(ligne s2) 

• liaison st Pierre  - st Joseph- st Benoît (ligne s1)
• liaison st Joseph-st Paul (ligne s3)
• liaison entre-deux – st Pierre (ligne s5)

le réseau alternéo = 2 lignes
•  liaison université du tampon – st Pierre 

(ligne 2)
• liaison rd Pt Bambous – ravine des cabris, 

via la ligne des 400

une nouvelle dsp pour le territoire

la casud a procédé ainsi à un redimensionnement  de l’offre de transport sur les lignes locales sur 
chaque commune (augmentation des fréquences et de l’amplitude des services avec l’externalisation de 
l’exploitation des bus impliquant dans le même temps la reconfiguration et l’évolution des missions de 
la régie intercommunale des transports) et à la mise en place des lignes structurantes dites d’agglomé-
ration.
il a fallu engager ces actions de manière transitoire au moyen de marchés publics ou de dsP existants 
en attendant la mise en œuvre juridique de nouveaux contrats dans un cadre plus homogène d’une 
délégation de service public unique à partir de mai 2014.
l’amélioration de la qualité des services et une information plus adaptée des administrés sont  les axes 
initiés afin d’accroître l’usage du transport public 
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les investissements en cours

transports urbains

matériel roulant : 57 véhicules propres  
dédiés au nouvelles lignes de carsud.
infrastructures :
nouveau pôle d’échanges du tampon
réhabilitation de la gare routière de st Joseph
création de la halte routière de l’entre deux 
nouveau mobilier urbain

transports urbains

43 lignes de bus

57 bus en service

3 600 000 km de lignes

82 048 voyageurs pour l’entre-deux

1 122 242 voyageurs pour le tampon  

477 946 voyageurs pour st-Joseph et st-Philippe

cHiffres cles 2014

transports scolaires

la casud organise les transports périscolaires sur le territoire 
des communes de l’entre deux, le tampon, st Joseph et st 
Philippe et en liaison avec ces communes. seules les élèves, en-
cadrés par le personnel d’enseignement, et ou le cas échéant 
par les parents, des écoles maternelles et élémentaires situées 
sur ces 4 communes sont concernés par ces sorties effectuées 
dans le cadre scolaire, en relation avec l’enseignement et les 
loisirs. 
le dispositif tient compte de l’application des nouveaux 
rythmes scolaires sur les 4 communes de la casud.
de nouveaux marchés ont été lancés qui devraient aboutir 
également en 2015  et permettre l’optimisation des moyens 
avec la réutilisation des véhicules dédiés aux transports sco-
laires.
cette compétence est estimée pour 2014 à 370 k€ soit 2 % du 
budget annexe des transports. 
2014 verra l’adhésion de la casud au  syndicat mixte des 
transports de la réunion avec les autres aot. le smtr doit 
traiter  les thèmes transversaux tels la communication, la sé-
curité, l’enquête ménage et déplacement, missions devant 
assurer une complémentarité et une promotion des trans-
ports au bénéfice des usagers. Conformément aux statuts du 
SMTR, la participation financière de la CASUD s’élève à 14% 
du budget du syndicat évalué à 700 k€ par an (soit 98 k€).
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les transports scolaires pour 2014/2015 consistent en 129 circuits  pour  1 368 000 km roulés avec près de 12 
500 élèves de la maternelle au Lycée transportés chaque jour sur le territoire de la CASUD (intramuros) 
et en dehors du territoire (extra muros)
• 68 circuits au tampon
• 40  circuits à st Joseph
• 10 circuits à st Philippe
• 11 circuits à l’entre deux
 le conseil communautaire a instauré  depuis 2011 la gratuité des transports scolaires pour les élèves des 
4 communes de la casud.
Le service d’accompagnement scolaire a toujours été assuré sur les circuits transportant les élèves du 
primaire de la casud (agents accompagnateurs de la régie).
les transports scolaires, les conventions arrivant à échéance en 2015, représenteront pour 2014  6,3 m€ 
soit 36 % du budget annexe des transports, financés par la dotation globale de décentralisation (DGD) 
pour 1.99  M€, les compensations financières du Département dans le cadre du transfert des compétences   
1.3m€ et le budget principal pour 3m€.
notons que la mixité des transports urbains et scolaires devrait être  effective à partir de 2015 pour les 
collégiens et lycéens de la casud.

transports scolaires

129 circuits

1 368 000 de km roulés

12 500 élèves par jour

6,3m€ de budget soit 36% du budget transport

cHiffres cles 2014

les actions
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répartition du budget transport

46%

20%

5%

21%

1%
6%

Budget principal

Versement transport

FIRT

DGD & CG

Amortissements

Recettes commerciales

36%

42%

14%
8% Transports

scolaires

Transports
urbains

Régie

Autres

les recettes transPorts

les déPenses transPorts

Envoyé en préfecture le 07/12/2016

Reçu en préfecture le 07/12/2016

Affiché le 

ID : 974-249740085-20161202-ANAFF32CC021216-DE



merci de votre attention
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entre-Deux saint-philippe

saint-joseph le tampon
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andré THieN aH kooN
président de la CasuD

au coeur de votre quotidien

Chers(es) collègues,

je vous communique le rapport d’activité 2015 de la 
Communauté d’agglomération du sud.
plus qu’un pavé de chiffres, ce rapport démontre la 
place de plus en plus importante que prend notre ins-
titution dans le quotidien des habitants du territoire 
de la CasuD. 
l’agglomération est partout : déchets, assainisse-
ment, eau potable, transports urbains et scolaires, économie, équilibre social 
de l’habitat et politique de la ville.
tous ces domaines sont au cœur des enjeux qui se posent à nous pour les pro-
chaines années.
2015, fût une année tournée vers la relève des enjeux financiers et l’investisse-
ment. 2016 sera celle d’un nouvel élan pour permettre encore plus aux quatre 
communes membres unies au sein du Conseil Communautaire de répondre aux 
attentes de leurs habitants.

Bonne lecture.

le moT du présideNT

3
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4 commuNes

eNTre-deux saiNT-josepH

saiNT-pHilippe
le TampoN

Le territoire de la CASUD regroupe 4 communes : l’Entre-Deux, Saint-Joseph, Saint-Philippe et Le Tampon. Elle 
s’étend une superficie de 56 460 hectares et compte 124 129 habitants. 
D’abord CCSUD, créé par arrêté préfectoral le 31 décembre 1997, la transformation de la CCSUD en communau-
té d’agglomération au 1er janvier 2010 a été actée.

le TerriToire

4
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andré thien-ah-koon
président

patrick leBreton
1er vice-président

Bernard paYet
6éme Vice-président

axel Vienne
11éme Vice-président

albert Gastrin
13éme Vice-président

isabelle Grosset-paris
2ème Vice-présidente

Blanche reine jaVelle
7éme Vice-présidente

jacqueline 
Fruteau-BoYer

12éme Vice-présidente

josé paYet
14éme Vice-président

olivier riViere
3éme Vice-président

pierre, roBert
8éme Vice-président

jacquet hoarau
4ème Vice-président

henri-Claude huet
9ème Vice-président

harry mussarD
5éme Vice-président

marie-noëllle 
DeurVeilher-paYet
10éme Vice-présidente

le
s 

V
ic

e-
p

ré
si

de
nt

s

le coNseil commuNauTaire

le coNseil
commuNauTaire

le Conseil délibère sur les décisions liés aux grands 
enjeux politiques communautaires. il élit le président 
et les vice-présidents.

les
vice-présideNTs 

Cet organe délibérant restreint décide des affaires 
courantes par délégation du Conseil Communau-
taire. il est composé du président, de 14 Vice-pré-
sidents et de 33 Conseillers Communautaires.
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Daniel maunier

isnelda Baussillon

paulet paYet

andré DupreY

François roussetY

raymonde Vienne

Christian lanDrY

laurence monDon

priscilla paYet

Colette Fontaine

jessica sellier

jean-jacques
VloDY

henri-Claude YeBo

jean-Daniel leBon

harry-Claude morel

sabrina piCarD

Gilberte GerarD

Catherine turpin

marie-jo leBon

rito morel

François riViere

alin GueZello

Clarita turpin

marie-andrée 
lejoYeux

rose andrée 
mussarD

marie-France
riViere

emmanuelle hoarau

Bachil ValY

harry malet

le
s 

C
on

se
ill

er
s

le coNseil commuNauTaire

monique 
BenarD-Delais

josé Clain mimose
Dijoux-riViere

Denise
Boutet tsanG chun sze 
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les compéTeNces 
obligaToires

Développement économique et d’intérêt 
communautaire;

équilibre social de l’habitat sur le territoire;

aménagement de l’espace communautaire et 
transports en commun;

politique de la ville.

En plus des 4 compétences obligatoires, la CASUD a choisi d’exercer 3 compétences optionnelles et 8 compétences 
facultatives.

les compéTeNces

les compéTeNces 
opTioNNelles

assainissement;

protection et mise en valeur du cadre de vie.

eau;

les compéTeNces 
faculTaTives

etude et réalisation d’un schéma directeur des systèmes d’informations Géographiques;

transport périscolaires;

Construction et gestion de la fourrière animale;

enlèvement des cadavres d’animaux;

elaboration d’un agenda 21;

haut-débit;

informatisation des écoles et couverture des zones blanches;

mise en œuvre du plan local d’insertion et de l’emploi (p.l.i.e);

Création et animation du C.i.s.p.D (Conseil intercommunal de sécurité et de 
prévention de la Délinquance);

aménagement portuaire et infrastructures maritimes;

adhésion au syndicat mixte de pierrefonds;

elaboration du s.C.o.t (schéma de Cohérence territoriale).

7
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l’écoNomie social - l’HabiTaT 

la poliTique de la ville

63
jeunes ont intégré un parcours d’insertion

50
jeunes en service civique

5
opérations ont été garanties

221
llts

6 463 080€
le montant garanti

400
personnes accompagnés

25
personnes  en sorties positives (CDD, CDi)

298 237€
engagé par la CasuD

75
contrats du au déploiement des clauses
 sociales dans les marchés publics

96
 poste de CDi sur les chantiers d’insertion

le p.l.i.e est une mesure d’accompagnement de publics en difficulté au 
niveau de l’emploi. la mesure est co-financé par les fonds social euro-
péen à hauteur de 80 % dans le nouveau programme.

le plaN local 
pour l’iNserTioN
eT l’emploi

la CasuD a répondu à l’appel à projet intiative pour l’emploi 
des jeunes. C’est une mesure financée par l’état et le F.s.e.

iTiNiaTive pour 
l’emploi des jeuNes

services civiques

la CasuD est devenue compétente en matière de garantie 
d’emprunt pour la construction de logements sociaux.
la CasuD intervient à hauteur de 30% dans les garanties.

au Niveau
de

l’HabiTaT

La CASUD oeuvre pour l’économie social, la politique de la ville et l’habitat qui sont des compétences obliga-
toires.
2015, est une période de validation du nouveau P.O.E (Programme Opérationnel Européen). De nouvelles me-
sure telles que l’I.E.J (Itiniative pour l’Emploi des Jeunes). C’est aussi le renouvellement des nouveaux contrats de 
ville.

la CasuD a soutenu :

8 chantiers d’insertion;
la maision De l’emploi pour le déploiement des clauses sociales dans 
les marchés publics;
la mission local sud pour l’accompagnement des jeunes de moins 
de 25 ans.

aTeliers eT cHaNTiers
d’iNserTioN eT auTres 

moyeNs de l’i.a.f

8
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L’année 2015  a vu se poursuivre les forts investissements de l’année précédente avec des travaux réceptionnés à 
hauteur de 21,4 M € dont 15,8 M € pour l’assainissement des eaux usées. L’année 2015, peut être considérée comme 
une année d’investissements liés d’une part au renforcement de nos infrastructures en eau potable mais aussi,  
avec la construction de la station d’épuration, à la régularisation administrative du traitement des eaux usées sur 
la commune de Saint Joseph.

l’eau eT l’assaiNissemeNT

Des bureaux installés rue du Général ailleret au tampon 
pour recevoir la direction et le pôle investissement.
sur saint-joseph des locaux sont aménagés pour ac-
cueillir les agents du spanC st-joseph, le secrétariat 
spanC CasuD et l’équipe travaux d’eau potable.
sur la commune de l’entre-Deux un bureau spanC inté-
gré aux locaux communaux a été maintenue pour favori-
ser la proximité avec les usagers.
sur saint-philippe, la CasuD a ouvert un local permet-
tant l’installation d’un bureau spanC et la présence 
continue d’un technicien. la direction est composée de 
21 agents techniques et administratifs.

Durant 2015  le service a vu son effectif stabilisé. Cepen-
dant le service a confirmé son fonctionnement sur les diffé-
rents sites occupés par la Direction eau et assainissement : le fonctionnement -  administratif, gestion et contrôle (spanC);

l’investissement – travaux neufs et de modernisation;

les missions principales  sont :

par ailleurs la direction assure  la gestion technique du syndicat 
des hirondelles.

Désignation du représentant des usagers ou des 
consommateurs;
tarif de l’assainissement des eaux usées;
exploitation de la station d’épuration des eaux usées de 
saint-joseph;
exploitation de la step de saint-joseph en régie d’assai-
nissement collectif;
abaissement du seuil pour les abonnés «gros consom-
mateur»;
Dépôt des matières de vidange à la station d’épuration 
de saint-joseph.

le fonctionnement

le
service

les acTioNs
eN 2015

21,4m€
travaux réceptionnés

599
vérifications techniques

110
contrôles de l’éxécution des ouvrages

412
vérification du fonctionnement et de l’entretien des 
ouvrages d’anC

55 107 
abonnés assainissement

24
opérations d’investissement

1500
m3 de contenance pour le réservoir de Bois-Court

1 140
métres linéaires de réseau renouvelés sur st-joseph

2000
m3 de contenance pour le réservoir piton langevin
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l’eNviroNNemeNT eT le cadre de vie

La Direction de l’Environnement et du Cadre de Vie (DECV) de la CASUD organise le service public de collecte et 
d’élimination des déchets ménagers. Cette direction compte une centaine d’agents.
L’organisation et le suivi de la collecte des déchets ménagers et assimilés sont mis en oeuvre au niveau du Pôle 
Gestion des Déchets. Ces collectes s’organisent de façon homogène sur le territoire à l’exception de la commune 
de Saint-Philippe. En effet, cette dernière a rejoint la CASUD au 1er janvier 2010, et a conservé les fréquences de
collecte de son intercommunalité d’origine.

De part son contexte insulaire, la réunion exporte beaucoup de déchets vers la zone océan indien 
(les non dangereux tels que les déchets métalliques) ou vers la France métropolitaine (pour les dé-
chets dangereux tels que batteries ou piles usagées).

le TraiTemeNT
des décHeTs

831
nouvelles dotations en bacs verts

854
nouvelles dotations en bacs jaunes

919
foyers ont été dotés d’un kit de compostage

4 796
tonnes d’emballages ménagers recyclables

7 037
tonnes d’encombrants

95 829
appareils électroménagers

1 785
tonnes de verres

18 390
tonnes de déchets végétaux

31 142
tonnes d’ordures ménagères résiduelles 

la pré-collecte des déchets ménagers est assurée via la distribution de :

Bacs roulants à couvercle vert et jaune à l’ensemble de la population;
Bio-composteurs individuels.

la pré-collecTe
des décHeTs
méNagers

la CasuD se charge de la collecte des 4 flux de déchets suivants :

les ordures ménagères résiduelles en contenant;
les emballages ménagers recyclables en contenant;
les déchets végétaux en vrac;
les encombrants en vrac.

la collecTe
des décHeTs

méNagers

Tit
re

 d
u 

gr
ap
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1
2

3
4

5
6

7

8% emballages ménagers recyclables

11% encombrants

3% verres

49% ordures ménagères résiduelles

29% déchets verts

représentation de la part de chaque flux de déchet produit en 2015 sur la casud

2 879 
tonnes d’emballages ménagers recyclables

65,3%
taux de valorisation

   Valorisation Des emBallaGes ménaGers reCYClaBles
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l’eNviroNNemeNT eT le cadre de vie

la CasuD a contractualisé avec l’aDeme le 1er janvier 2011 afin de 
mettre en oeuvre un programme local de prévention des Déchets. Ce 
programme doit se décliner sur 5 années et vise à réduire de 7% les quan-
tités de déchets produites sur le territoire intercommunal, soit une baisse 
de 2 500 tonnes ou 41 kg /hab/an.
le plp de la CasuD est constitué de plusieurs actions concourant à l’ob-
jectif global de diminution de 7 % des ordures ménagères assimilées.

la préveNTioN, la seNsibilisaTioN
eT l’éducaTioN à l’eNviroNNemeNT

le programme local de prévention des déchets (plp)

831
nouvelles dotations en bacs verts

la pérennisation du compostage domestique;
le compostage domestique en pied d’immeuble;
le compostage dans les établissements scolaires;
le lombricompostage dans les établissements scolaires;
la lutte contre le gaspillage alimentaire;
le stop pub;
la promotion du jardinage au naturel;
la promotion du guide ménage au naturel;
l’utilisation de gobelets réutilisables lors d’évènementiels;
la sensibilisation des scolaires à la prévention desd échets;
la semaine européennes de Développement Durable et la semaine 
européenne de réduction des Déchets.

22 
établissements scolaires dotés d’un bio-composteur

4 
écoles primaires dotées d’un lombricomposteur

2000 
stop pub retirés 

324
personnes sensibilisées lors de la fête des Florilèges 

135
guides du ménage au naturel diffusés en habita collectif 

2964
élèves sensibilisés sur la prévention des déchets 

432
personnes sensibilisées lors de la seDD et la serD 

les évènementiels (miel Vert, fête du Choca, fête du Vacoas, Florilèges; safran 
en fête);
la semaine européenne du développement durable (concours de collecte 
de piles usagées et bouchons plastiques;
la semaine européenne de réduction des déchets (pique-nique éco-citoyen, 
sensibilisation dans une association accueillant des jeunes en difficultés d’inser-
tion, atelier ménage au naturel dasn un «marché forain»;
les centres aérés;
les habitats collectifs;
les évènements divers (journée mondiale de la santé, fête des voisins, forum 
de l’emploi, etc...;

6 509 
personnes sensibilisées

par les animateurs 
éco-citoyens de la CasuD

les actions d’éducation à l’environnement

les actions de proximité des ambassadeurs du tri
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l’eNviroNNemeNT eT le cadre de vie

le bilan d’activité relatif à la gestion de la fourrière animale

le bilan d’activité relatif à la gestion du refuge animalier

Le bilan d’activité relatif à la campagne de stérilisation et d’identification des chients et chats

la CasuD met en œuvre la compétence en matière de lutte contre l’errance animale sur les quatres communes membres de son 
territoire. Dans ce cadre, elle assure via des marchés de prestations de services : 

la luTTe
coNTre l’erraNce aNimale

la gestion de la fourrière animale; 
la gestion du refuge animalier;
la stérilisation et d’identification des animaux domestiques.

la gestion de ce refuge a été confiée à la spa réunion.
le refuge animalier accomplit les missions suivantes :

l’hébergement et le gardiennage des animaux à adopter;
le soin et le nourrissage de ces animaux;
l’adoption des animaux.

bilaN des capTures eT ramassage eN 2015

total des captures (sur appel, préventives, par cage piège) 925

total des ramassages de cadavres 408

bilaN des sTérilisaTioNs eT ideNTificaTioNs eN 2015

nombre de stérilisations 820

Nombre d’identifications 777
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l’eNviroNNemeNT eT le cadre de vie

les iNdicaTeurs
fiNaNciers

les prestations liées à la pré-collecte, la collecte et au traitement des déchets ménagers sont exécutées via la passation de 
marchés publics de service. les prestations réalisées en régie sont pour les principales :

le montant annuel des dépenses de collecte et d’élimination des déchets comprend l’ensemble des dépenses directes de 
fonctionnement relatives aux marchés.
les dépenses de personnels directement affectés à l’élimination des déchets (collecte et traitement) ainsi que les charges 
fonctionnelles (frais de structure, amortissements, entretien des bâtiments …) ne sont pas pris en compte.

Ces recettes de fonctionnement ont deux origines :

la fiscalité des ménages via la taxe d’enlèvement des ordures ménagères résiduelles (teom);
les éco-organismes tels que eco-emballages, eco-systèmes, ou encore eco Folio;
la redevance spéciale.

la lutte contre les dépôts sauvages;
le nettoyage des bornes d’apport volontaire pour le verre;
la gestion des déchèteries.

les modalités d’exploitation du service

les dépenses

les recettes

1 2 3 4 5 6 70,39% Collecte de Vhu et valorisation

51,30% Collecte forfaitaire des déchets ménagers

6,61% tri des déchets

34,33% participation au smtD (ileVa)

3,19% Collecte des caissons déchèteries 1,43% Collecte des BaV et valorisation

2,72% Collecte st-philippe - remboursement
CiVis (janvier à septembre)

Titre du graphique

1 2 3 4 5 6 7

87,30% taxe d’enlèvement des ordures ménagères

9,36% redevance spéciale
0,25% eco-Folio

0,49% oCaD3e

2,58% eco-emballage

priNcipales
dépeNses

18 247 560,72€

priNcipales
receTTes

15 012 859€
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le TraNsporT

à sa création le 01 janvier 2010, la CASUD a pris la compétence Transport qui consiste à organiser, gérer et à 
contrôler les services de lignes de transports urbains de personnes en lignes régulières, de transports scolaires (pri-
maires, collèges et lycées) et de transports périscolaires. 
En tenant compte de l’existence des divers contrats et des réseaux hétérogènes en vigueur, le Réseau CARSUD a 
alors commencé à prendre corps sur la base d’objectifs impliquant la restructuration et la modernisation du réseau 
de transport de personnes sur les 4 communes du  territoire, nécessitant la coordination des différents modes de 
transport et une adaptation véritable des services aux besoins des administrés.

le TraNsporT
urbaiN

pour le renouvellement de l’exploitation du service public de transports urbains en mai 2014, et afin de faire bénéficier les 
usagers d’une mutualisation des coûts, la CasuD a donc fait le choix de recourir à une délégation de service public unique. 
le projet prend en compte les besoins accrus en mobilités des habitants, l’évolution des rythmes de vie et l’organisation du 
territoire avec des dynamiques des quartiers.
Cette Dsp a pour objet l’exploitation des lignes régulières sur le territoire de la Communauté d’agglomération du sud. elle 
s’attache à développer et exploiter des lignes de transport hiérarchisées (1 ligne structurante d’agglomération, des lignes de 
dessertes locales et des lignes de transport à la demande). elle consiste également en des prestations de maintenance asso-
ciées à l’exploitation de ces services de lignes régulières ; en des services annexes (la gestion commerciale et le marketing ; le 
contrôle des titres des usagers ; l’assistance technique de la CasuD dans la définition des services de transport scolaire, en 
mixité avec certaines lignes régulières...)
la date de fin d’exécution des prestations de la délégation de service unique est fixée au 27 avril 2022. 

les lignes locales offrent aujourd’hui globalement une bonne couver-
ture du territoire mais il demeure nécessaire de continuer d’amélio-
rer la qualité des services proposés. l’offre relève encore en effet du 
service minimum en termes de fréquence et d’amplitude même si 
une hiérarchisation des lignes de transport a pu être mise en œuvre 
(liaison intercommunale, lignes locales sur le territoire des com-
munes, transport à la demande pour certains secteurs…).
les lignes structurantes intercommunales reliant l’entre Deux, le 
tampon, st joseph et st philippe et les nouvelles lignes du tampon 
sont donc venues compléter une offre de transport harmonisée au fur et à mesure. 

le réseau Car’suD présente de bonnes performances globales en termes de desserte de la population.
Cependant, le réseau est en pleine constitution et complète peu à peu les services offerts par l’ancien réseau sur le tampon 
et l’offre Car jaune qui irriguait l’entre-Deux, st-joseph et st-philippe.

pour atteindre un meilleur rendement, la CasuD :
      investit dans du nouveau matériel roulant, principalement au travers du programme trans eco express, de manière à
      améliorer le confort des usagers, la capacité du réseau, les fréquences et les amplitudes ; 
      Développe les possibilités de partenariats avec la CiVis et le Conseil Général ;
      projette la constitution d’un axe tCsp et d’un pôle d’échanges ;
      met en place un axe structurant permettant de relier les 4 communes tout en assurant la connexion avec les principaux 
      (université, hôpital) de st-pierre.        

une nouvelle dsp pour le territoire

l’organisation du réseau de transport collectif de la casud

14

38 ligne de desserte locale (ligne ur-
baines et desserte des écarts);

5 lignes parcourant un axe structurant, 
reliant les 4 centres-villes via st-pierre.

- 4 lignes sur l’entre-Deux
- 18 lignes sur le tampon
- 16 lignes sur st-joseph

   le réseau CarsuD - 43 liGnes

st-pierre/st Benoît, via les plaines; (s2)

   le réseau Carjaune - 4 liGnes

université du tampon/st-pierre
(ligne 2);

   le réseau alternéo - 2 liGnes

st-pierre/st joseph/st Benoît (s1);

st joseph/st paul (s3);

entre-Deux/st pierre (s5).

rd pt Bambous/ravine des Cabris, via 
la ligne des 400.
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le TraNsporT

les avenants à la dsp conclus en 2015

l’avenant n°1 a pour objet d’apporter des modifications en vue d’optimiser le réseau : mise à disposition par la CasuD de l’en-
semble des véhicules dont elle assume la totalité de la charge d’acquisition et modification non substantielle des lignes régulières 
par un redéploiement de l’offre kilométrique entrainant une diminution de la contribution financière forfaitaire de la CasuD. 

par délibération du conseil communautaire n°03 du 17 juillet 2015, une nouvelle gamme tarifaire a été adoptée pour le réseau 
de transport urbain. la nouvelle tarification implique des impacts financiers qui ont été intégrés par avenant n°2 à la convention 
de Dsp signée avec noVasuD.

La fin de la régie intercommunale de transport

suite au choix de la CasuD de confier au Groupement noVasuD délégataire, la gestion du service public de transport public 
urbain sur le territoire de la CasuD, la régie intercommunale des transports, spiC dotée de l’autonomie financière mais ne dis-
posant pas de personnalité morale propre, n’assurait donc plus aucune exploitation de lignes de transport urbain sur le territoire 
intercommunal depuis le 29 avril 2014, date de la mise en place de la délégation du service public (Dsp).

en conséquence, il est devenu nécessaire de mettre fin aux activités de la régie  intercommunale des transports de voyageurs, 
afin de pouvoir déléguer et/ ou transférer ses missions. Celles-ci ont pour une partie été déléguées au Groupement noVasuD 
et pour les autres transférées à la CasuD. a cet effet, l’organigramme de la Direction des transports et Déplacements a égale-
ment été modifié en intégrant un nouveau service : « Gestion des infrastructures et du mobilier urbain ».
la régie intercommunale des transports de voyageurs a cessé ses activités le 31 août 2015.

les évolution de la gamme tarifaire transport urbain en 2015

par délibération du conseil communautaire n°03 du 17 juillet 2015, une nouvelle gamme plus complète et adaptée à tous est 
désormais en vigueur afin de gommer toute disparité de tarification entre les communes de la CasuD :
      une tarification sans zonage géographique;
      Des abonnements attractifs permettant la fidélisation de la clientèle;  
      la priorisation de la vente au sol; 
      une tarification sociale (pour les séniors, pour les pmr); 
      une tarification plus adaptée pour les scolaires et étudiants;
      De nouveaux supports pour des titres de transport plus modernes (cartes sans contact). 

La modification de la gamme tarifaire devrait amener ainsi plus de 300 000 € de recettes supplémentaires que le délégataire 
devrait rétrocéder à la CasuD, ce qui permettrait à la collectivité de diminuer son effort financier.

3 346 314 (+ 53,47% )
kilomètres annuels produits

1 096 323,90€ (+ 61,81%)
recettes commerciales par tickets vendus

2 173 941 (+ 56,21%)
fréquentation et nombre de voyages

27 805€ (+ 120,59%)
recettes commerciales par abonnements vendus
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le TraNsporT
scolaire

le syNdicaT mixTe 
des TraNsporTs 

de la réuNioN

le TraNsporT
périscolaire

l’iNvesTissemeNT
eN cours

le conseil communautaire avait instauré depuis 2011 la gratuité des 
transports scolaires pour les élèves des 4 communes de la CasuD. la ta-
rification pour le transport scolaire a été redéfinie en 2015 : depuis le 1er 
septembre 2015, une participation des familles a été instaurée, cela pour-
rait engendrer une recette potentielle de 800 000 € /an pour 10 000 
élèves. 
le service d’accompagnement scolaire est toujours assuré sur les circuits 
transportant les élèves du primaire de la CasuD.

notons que la mixité des transports urbains et scolaires est effective de-
puis octobre 2015 pour les collégiens et lycéens de la CasuD.

la CasuD organise les transports périscolaires sur le territoire des com-
munes de l’entre-Deux, le tampon, st-joseph et st-philippe et en liaison avec 
ces communes. seules les élèves, encadrés par le personnel d’enseignement, 
et ou le cas échéant par les parents, des écoles maternelles et élémentaires 
situées sur ces 4 communes sont concernés par ces sorties effectuées dans 
le cadre scolaire, en relation avec l’enseignement et les loisirs. 
le dispositif tient compte de l’application des nouveaux rythmes scolaires sur 
les 4 communes de la CasuD.

2015 a vu la poursuite du partenariat entre la CasuD, les autres aot et le syndicat mixte des 
transports de la réunion (smtr). le smtr traite des thèmes transversaux tels la communica-
tion, la sécurité, l’enquête ménage et déplacement, missions devant assurer une complémen-
tarité et une promotion des transports au bénéfice des usagers. Conformément aux statuts du 
smtr, la participation financière de la CasuD s’élève pour 2015 à 107 800 €. 

129 circuits

1 368 000 de km réalisés

12 500 élèves transportés chaque jour

3411 sorties

6,6m€ de budget
soit 27% du budget des transports

385k€ de budget
soit 1,6% du budget des transports

57 véhicules propres dédiés aux nouvelles lignes

Nouveau pôle déchanges du tampon

création de la halte routière de l’entre-Deux

19 abris bus

14 stations d’attente

le TraNsporT
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le TraNsporT

la commissioN
iNTercommuNale d’accessibiliTé

la loi n°2005-102 du 11 février 2005 pour « l’égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté des per-
sonnes handicapées », a voulu associer les personnes en situation de handicap à la vie de la cité dans le cadre d’une Commis-
sion « accessibilité ». 

les missions de la commission intercommunale d’accessibilité sont les suivantes :
     Dresser le constat de l’état d’accessibilité du cadre bâti existant, de la voirie, des espaces publics et des transports ; 
     établir un rapport annuel présenté en conseil communautaire ; 
     Faire toutes propositions utiles de nature à améliorer la mise en accessibilité de l’existant ;
     organiser un système de recensement de l’offre de logements accessibles aux personnes handicapées ;
     tenir à jour, par voie électronique, la liste des établissements recevant du public situés sur le territoire intercommunal qui ont  

élaboré un agenda d’accessibilité programmée et la liste des établissements accessibles aux personnes handicapées.

par délibération n° 24 du Conseil communautaire du 26 juin 2015, la Commission intercommunale pour l’accessibilité aux 
personnes handicapées a été créée. elle est composée de 10 membres, 5 représentants de l’intercommunalité et 5 représen-
tants d’usager et d’associations représentant les personnes handicapées. 

la première réunion de la Commission intercommunale pour l’accessibilité aux personnes handicapées a eu lieu le mardi 10 no-
vembre 2015. Cette réunion avait pour objet l’installation de la Commission intercommunale pour l’accessibilité aux personnes 
handicapées et l’adoption de l’agenda d’accessibilité programmé du réseau de transport urbain de la CasuD. la Commission 
intercommunale d’accessibilité a émis un avis favorable quant à l’adoption de l’agenda d’accessibilité programmé.  

par délibération n° 24 du Conseil communautaire du 26 juin 2015, la Commission intercommunale pour l’accessibilité aux 
personnes handicapées a été créée. elle est composée de 10 membres, 5 représentants de l’intercommunalité et 5 représen-
tants d’usager et d’associations représentant les personnes handicapées. 

la première réunion de la Commission intercommunale pour l’accessibilité aux personnes handicapées a eu lieu le mardi 10 no-
vembre 2015. Cette réunion avait pour objet l’installation de la Commission intercommunale pour l’accessibilité aux personnes 
handicapées et l’adoption de l’agenda d’accessibilité programmé du réseau de transport urbain de la CasuD. la Commission 
intercommunale d’accessibilité a émis un avis favorable quant à l’adoption de l’agenda d’accessibilité programmé.  

l’agenda d’accessibilité programmé élaboré par l’aot a été adopté par l’assemblée délibérante le 27 novembre 2015.

L’Agenda d’Accessibilité Programmé élaboré par l’AOT comprend : 
     une analyse des actions nécessaires à la mise en accessibilité ;
     la détermination des points d’arrêt ;
     la liste des points d’arrêt prioritaires relevant d’une impossibilité technique avérée (ita) ;
     le dispositif de substitution à mettre en place dans les 18 mois ;
     les engagements des maîtres d’ouvrage ; 
     la programmation de la réalisation des actions ;
     le financement correspondant ;
     le calendrier de formation des personnels en contact avec le public ;
     les mesures d’information simplifiées compréhensibles par tous ;
     les modalités de suivi et d’actualisation ;
     l’avis des parties intéressées réunies en comité de suivi : association de personnes handicapées, opérateurs de transport    

et des collectivités locales.
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le sysTème d’iNformaTioN géograpHique

Depuis 2015, le service met en œuvre une refonte de son Système d’Information Géographique par l’acquisition de 
nouveaux serveurs, l’installation de nouvelles machines virtuelles, la migration vers des solutions libres et la mise 
en place d’une nouvelle infrastructure de données géographiques. Ce travail chronophage se poursuivra en 2016.

Depuis 2015, la mobilisation du service siG pour le 
smep est devenue une réelle priorité avec l’arrivée 
d’un nouveau directeur. aussi, début 2015, la res-
ponsable du service siG, a contribué à l’écriture de 
la charte rurale, au tableau de bord correspondant, 
ainsi qu’à la recherche de moyens humains et logis-
tiques associés pour la réalisation des objectifs du 
smep. ainsi, deux stagiaires, étudiants à l’universi-
té de la réunion, ont été accueillis par le service. ils 
ont respectivement effectué : le cahier des charges 
de l’audit environnementale pour le sCot et le ca-
lage des images iGn des années 1950 et 1978 
en vue de la réalisation d’une étude de l’occupation 
du sol. 
aussi, un agent du service siG, a été mobilisé toute 

l’année 2015 pour la mise en œuvre des traitements cartographiques nécessaires à la mise en œuvre de l’observatoire rural 
en partenariat avec la saFer. les travaux issus de l’observatoire ont permis d’alimenter le travail réalisé dans le cadre de la 
constitution du dossier de candidature pour le Groupement d’action local (Gal) visant à financer des projets situés dans la zone 
des « hauts » du Grand sud.

l’année 2015, marque le démarrage de la mise en œuvre du plan d’action siG de la nouvelle mandature, avec des ob-
jectifs ambitieux qui ont été ventilés suivant 4 axes. 

un programme de formation a été mis en place en faveur des référents siG et des chargés d’étude fin 2014. aussi, les 
formations de bases sur QGis ont été réalisés entre février et avril 2015 concernant les services siG des communes 
ainsi que le service dessin et cadastre du tampon, le service urbanisme et foncier de saint-philippe. 
le service siG effectue un accompagnement à la gestion des données et une veille au service des communes sur les 
normes et évènements en géomatique (séminaires topo, seas-oi, iGn, aGorah). avec l’appui de l’iGn, un socle de docu-
mentation a été constitué regroupant notamment les obligations de fournir tous les documents d’urbanisme (plu, sCot 
etc.) au format géo-standard CoVaDis. 
un bilan a été réalisé entre octobre et novembre 2015 avec les communes afin de revoir le planning du schéma 
d’orientation et prioriser les actions visant à répondre aux besoins liés à l’urbanisme dont la réalisation des plu et à la 
formation avancée des agents des services siG. en raison d’une nouvelle réorganisation au 2ème semestre 2015, le 
projet a été repoussé.  

coNTribuTioNs daNs le cadre
du syNdicaT mixTe d’éTude

 eT de programmaTioN
du graNd sud (smep)

le scHéma
d’orieNTaTioN sig : plaN d’acTioNs
2015 - 2020

animer le réseau sig et organiser la mutualisation du système : vers le développement des com-
pétences des agents de la casud et des communes
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le sysTème d’iNformaTioN géograpHique

un programme de formation a été mis en place en faveur des référents siG et des chargés d’étude fin 2014. aussi, les 
formations de bases sur QGis ont été réalisés entre février et avril 2015 concernant les services siG des communes 
ainsi que le service dessin et cadastre du tampon, le service urbanisme et foncier de saint-philippe. 
le service siG effectue un accompagnement à la gestion des données et une veille au service des communes sur les 
normes et évènements en géomatique (séminaires topo, seas-oi, iGn, aGorah). avec l’appui de l’iGn, un socle de docu-
mentation a été constitué regroupant notamment les obligations de fournir tous les documents d’urbanisme (plu, sCot 
etc.) au format géo-standard CoVaDis. 
un bilan a été réalisé entre octobre et novembre 2015 avec les communes afin de revoir le planning du schéma 
d’orientation et prioriser les actions visant à répondre aux besoins liés à l’urbanisme dont la réalisation des plu et à la 
formation avancée des agents des services siG. en raison d’une nouvelle réorganisation au 2ème semestre 2015, le 
projet a été repoussé.  

capitaliser et partager des bases de données

développer un socle de fonctionnalité et d’outils transversaux dont le géoportail aux citoyens

un enrichissement de la base communautaire : la réalisation de la base adresse sur la commune du Tampon :
un programme de formation a été mis en place en faveur des référents siG et des chargés d’étude fin 2014. 
aussi, les formations de bases sur QGis ont été réalisés entre février et avril 2015 concernant les services siG 
des communes ainsi que le service dessin et cadastre du tampon, le service urbanisme et foncier de saint-phi-
lippe. 
le service siG effectue un accompagnement à la gestion des données et une veille au service des communes 
sur les normes et évènements en géomatique (séminaires topo, seas-oi, iGn, aGorah). avec l’appui de l’iGn, 
un socle de documentation a été constitué regroupant notamment les obligations de fournir tous les docu-
ments d’urbanisme (plu, sCot etc.) au format géo-standard CoVaDis. 
un bilan a été réalisé entre octobre et novembre 2015 avec les communes afin de revoir le planning du sché-
ma d’orientation et prioriser les actions visant à répondre aux besoins liés à l’urbanisme dont la réalisation des 
plu et à la formation avancée des agents des services siG. en raison d’une nouvelle réorganisation au 2ème 
semestre 2015, le projet a été repoussé.  

la maintenance des données communautaires et «métiers» :
la maintenance du système nécessite de fournir des données, dont le cadastre de la DGFip et la BDtopo 
iGn, les plus à jour possible. aussi, la maintenance des données communautaires étant une compétence de la 
CasuD, la transmission de la mise à jour des référentiels aux partenaires et leur intégration dans les services 
siG rendus ont été assurés. 
la mises à jour de données « métiers » fournies par les partenaires ont également été intégrées dont les 
structures touristiques du tampon, l’eau et l’assainissement. 

la mise à disposition des données pour les études :
le service d’administration, garant de l’enrichissement des données de la base communautaire a contribué à 
5 études par la rédaction de 20 actes d’engagement pour la mise à disposition des données aux prestataires 
ou bureaux d’étude. la base équipement public de la CasuD a été mise à disposition de l’aGorah dans le 
cadre de la mise à jour de l’observatoire des équipements publics sur la réunion. Cette base régionale, qui 
sera alimentée en continue, inclura également les données sur le tourisme. 

la gestion des données sensibles :
l’arrivée, d’un contrat aidé a permis le recensement et le classement de toutes les clauses de confidentia-
lités des agents utilisant les données sensibles fournies par la DGFip sur le foncier. l’administrateur siG a 
également obtenu les accès aux services « Demande de Valeurs Foncières » (DVF) de la DGFip permettant 
d’accéder aux données sur les transactions foncières. 

animation et exploitation des portails géomatiques
suite à la fin du contrat d’hébergement de la solution siGWeB, le service relancé le marché et a installé ses 
outils web en interne avec le soutien de la Dsi.  le support des utilisateurs sur Veremap s’est poursuivi en 
2015.

etude, pré-projet, cartographie et modélisation 3d
le dessinateur siG, a réalisé des images 3D en vue d’une aide à la décision pour le projet de création d’une 
gare routière à la plaine-des-Cafres.
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le sysTème d’iNformaTioN géograpHique

le dessinateur a également réalisé une refonte de la carte touristique du tampon par une migration vers de nouveaux 
outils d’édition afin de faciliter sa mise à jour par le siG.   

le nombre de demandes internes CasuD a diminué passant d’une trentaine en 2014 à une dizaine pour l’année 2015. 
Cela représente environ une trentaine de rendus soit 34% de la production, dont la plus grande partie a servi au dossier 
de demande de financement des infrastructures de la CasuD (iti). les demandes provenant des communes se stabi-
lisent. les demandes enregistrées viennent en majorité du tampon.   

le service siG a réalisé une étude spatiale des zones n du pos par croisement avec les données spatialisées des Zones 
d’urbanisation prioritaires du schéma d’aménagement régional (sar) et les données des servitudes dont le ppr.   

Carte touristique

Cartographie à la demande : la production de cartes et de plans

analyse du plu du tampon

piloter des projets structurants dans les domaines de l’urbanisme, l’aménagement, de l’habitat, 
du patrimoine, du foncier, de la fiscalité et du transport

enfin, dans le cadre du projet « coordination des plans d’urbanisme et servitudes » de l’axe 4, le service a 
réalisé une analyse des besoins en 2015. l’audition des futurs utilisateurs a permis de définir les données et 
les fonctionnalités nécessaires à la réalisation du projet. Des données ont été préparées en vue de la mise en 
place d’un outil dédié (périmètre aBF etc...). 
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les fiNaNces

foNcTioNNemeNT
dépeNses
eN 2015

foNcTioNNemeNT
receTTes
eN 2015

iNvesTissemeNT
dépeNses
eN 2015

iNvesTissemeNT
receTTes
eN 2015

Titre du graphique
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62,6% budget principal (dont 50% collecte
 et traitement des ordures mènagères)

62% budget principal (dont 39% collecte
 et traitement des ordures mènagères)

17,8% budget principal

6,8% budget principal

5,5% budget eau potable

8,4% budget eau potable

44,1% budget eau potable

39,2% budget eau potable

0,25% budget assainissement non collectif

0,17% budget assainissement non collectif

0,01% budget assainissement non collectif

0,02% budget assainissement non collectif

1,9% budget assainissement collectif

1,9% budget assainissement collectif

29,7% budget assainissement collectif

43,8% budget assainissement collectif

2,1% budget régie des transports

1,8% budget régie des transports

0,04% budget régie des transports

27% budget transports de personnes

25,7% budget transports de personnes

8,3% budget transports de personnes

10,1% budget transports de personnes

résultat
De Clôture

 2015:

3 446k€

secTioNs
d’iNvesTissemeNT

Dépenses    reCettes

30 774k€  22 391k€
report De 2014     

11 828k€

Le budget de la CASUD est composé d’un budget principal et de plusieurs budgets annexes.
Le compte administratif retrace l’éxécution budgétaire de l’année 2015.

secTioNs de
foNcTioNNemeNT

Dépenses     reCettes

67 055k€  73 264k€
report De 2014     

1 946k€

résultat
De Clôture

 2015:

8 154k€

Budget Consolidé CasuD

Budget Consolidé CasuD
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