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RAPPORT PREVU A L’ARTICLE L. 1524-5 DU CGCT 
  

 
 
 
 
 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

SPL MARAÏNA 
 

IDENTITÉ DE LA SOCIÉTÉ 

 
 

Siège Social : 38, rue Colbert – 97 460 Saint-Paul 

 

Adresse des bureaux: 38, rue Colbert – 97 460 Saint Paul 

 
E-Mail Général : contact@spl-maraina.com 
E-Mail Direction : contact@spl-maraina.com 

Forme juridique : Société Anonyme  

Capital Social : 2 401 487 € euros 

Registre du Commerce : R.C.S St Denis 

SIREN : 520 664 004 

 

Code APE : 4110 C 

Création de la Société : 28 janvier 2010 

 

Présidente du C.A. : Mme Fabienne COUAPEL-SAURET 

Directrice Générale : Mme Fabienne COUAPEL-SAURET 

 

Banque : Banque Française Commerciale Océan Indien 
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PRESENTATION GENERALE 
 
 
 
L’Assemblée Générale constitutive a eu lieu le 28 janvier 2010.  
 

Le Conseil d’Administration est composé de dix-sept mandataires élus.  

 

La SPL Maraïna est une Société Anonyme, régie par : 

 les dispositions du Livre II du Code de commerce,  

 les dispositions du titre II du livre V de la première partie du Code Général des 
Collectivités Territoriales, sous réserve des dispositions propres à l’article L. 1531-1 du 

Code Général des Collectivités Territoriales et à celles de l’article L. 327-1 du code de 

l’urbanisme, 

 ses statuts. 

 
 

En 2014, deux périodes doivent être distinguées: 

 Jusqu’à l’Assemblée Générale Ordinaire du 24 Novembre 2014 : 

 

La société SPLA Maraïna a pour objet de réaliser pour le compte de ses collectivités 

actionnaires et dans le périmètre géographique de celles-ci, toute opération 
d’aménagement définie à l’article L.300-1 du code de l’urbanisme et conformément à 

l’article 2 de ses statuts,  à savoir : 

 

 mettre en œuvre un projet urbain, une politique locale de l'habitat, 

 organiser le maintien, l'extension ou l'accueil des activités économiques, 
 favoriser le développement des loisirs et du tourisme, 

 réaliser des équipements collectifs, 

 lutter contre l'insalubrité, 

 permettre le renouvellement urbain, 

 sauvegarder ou mettre en valeur le patrimoine bâti ou non bâti et les espaces 

naturels. 
 

La Société est également compétente pour réaliser des études préalables, procéder à toute 

acquisition et cession d'immeubles en application des articles L. 221-1 et L. 221-2 du code de 

l’urbanisme, pour procéder à toute opération de construction ou de réhabilitation immobilière 

en vue de la réalisation des objectifs énoncés à l'article L. 300-1 du code de l’urbanisme, ou 

pour procéder à toute acquisition et cession de baux commerciaux, de fonds de commerce ou 
de fonds artisanaux dans les conditions prévues au chapitre IV du titre Ier du livre II du Code 

de l’urbanisme. 

 

D’une manière plus générale, la Société peut accomplir toutes les opérations civiles, 

mobilières, immobilières, commerciales, industrielles et financières qui sont compatibles aux 
objets définis ci-dessus, ou à des objets similaires ou connexes qui contribuent à leurs 

réalisations. 

 

 Suite à l’Assemblée Générale Extraordinaire du 24 Novembre 2014 

 

La SPLA Maraïna est devenue SPL Maraïna : l’objet de la société a été modifié et élargi. 
 

Suite à cette transformation en Société Publique Locale, la société a pour objet, exclusivement 

pour le compte et sur le territoire de ses actionnaires, conformément aux dispositions de 

l’article L.1531-1 du Code Général des collectivités territoriales : 

 la réalisation d’opérations d’aménagement au sens de l’article L. 300-1 du code de 
l’urbanisme; 
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 la réalisation d’opérations de construction ; 

 la réalisation d’études se rapportant à des opérations d’aménagement ou de 

construction 
 l’exploitation de services industriels et commerciaux et toute autre activité d’intérêt 

général. 

 

A cet effet elle peut notamment :  

 Réaliser ou faire réaliser toutes études préalables aux opérations ou actions 
d’aménagement ou aux opérations de construction ; 

 Procéder ou faire procéder à toutes acquisitions ou passer toutes conventions en vue 

d'assurer la maîtrise foncière préalable à la réalisation d'actions ou d'opérations 

d'aménagement, ou de la cession à des tiers à des fins d'aménagement ou de 
construction dans le cadre de mandat ou de concession d’aménagement pour le compte 

des collectivités actionnaires ; 

 Procéder ou faire procéder à l'exploitation, la gestion, l'entretien et la mise en valeur par 

tout moyen des terrains, bâtiments, ouvrages, notamment dans le cadre de missions 
spécifiques de gestion techniques (plan stratégique de patrimoine) et administratives y 

compris de gestion des baux et d’encaissement des loyers ;  

 Réaliser ou faire réaliser, dans le cadre du présent objet, les aménagements, 

équipements, constructions et toute étude pouvant s’y rapporter, qui lui seraient 
demandés par ses actionnaires ; 

  Promouvoir les opérations confiées par ses actionnaires et entreprendre les actions 

susceptibles d'en favoriser la réalisation ; 

 Assurer les prestations d’études stratégiques et de services liées ’à l’aménagement du 
territoire, au sens large, des collectivités actionnaires et notamment concernant les 

déplacements, et les équipements publics, l’organisation, la gestion et la valorisation 

des patrimoines publics, activités   d’un centre d’ingénierie administrative, technique, 

juridique et financière pour ses actionnaires sur la base de contrats de mandat, 
d'assistance à maîtrise d'ouvrage ou de conduite d'opération" ; 

  Réaliser ou faire réaliser des missions d’animation de services liés à la mise en œuvre 

des politiques publiques dans les matières visées dans l’objet social (gestion 

d’équipements publics, gestion et animation de plateformes de services aux usagers 

type plateforme de covoiturage etc.) ;   

 D'une manière générale, accomplir toutes études et toutes opérations financières, 

juridiques, commerciales, industrielles, civiles, mobilières et immobilières pouvant se 

rattacher directement ou indirectement à l’objet ou susceptibles d’en faciliter la 

réalisation.  
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MEMBRES ACTIONNAIRES DE LA SPL MARAÏNA 
 
 
 
 
Les membres actionnaires de la SPL Maraïna sont au nombre de vingt :  

 

 Les premiers actionnaires : 
 

 La Région Réunion, actionnaire principal qui détient 56.51% du Capital Social  

 

 La Commune de Saint-Pierre  

 

 La Commune de Saint-André 
 

 La Commune de Saint-Louis    

 

 La Commune du Port    

                                    
 La Commune de Saint-Joseph   

            

 La Commune de la Possession 

 

 La Commune de Saint-Leu 

              
 La Commune de Sainte-Suzanne                

          

 La Commune de Petite-Ile               

 

 La Commune de Trois Bassins   
 

 La Commune de l’Entre-Deux  

 

 La Commune Plaine des Palmistes   

 

 
 Suite à l’augmentation de capital décidée en Assemblée Générale Extraordinaire du 15 

Septembre 2011, les actionnaires entrés dans le capital depuis le 30 Novembre 2012, 

sont les suivants:  

 

 

 La Commune d’Etang-Salé 

 

 La Commune de Bras-Panon 

 

 La Commune de Salazie 
 

 La Commune de Saint-Philippe 

 

 La Commune de Saint-Benoît 

 
 La Communauté Intercommunale du NOrd de La Réunion (CINOR) 

 

 La Communauté d’Agglomération du Sud (CASUD) 
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LISTE DES MANDATAIRES ELUS AU CONSEIL 
D’ADMINISTRATION 

 

 
 
 

En application de l’article L. 225-17 du Code de Commerce et de l’article 12 des statuts, le 

Conseil d’Administration se compose de 17 postes d’administrateurs. 

Toute collectivité territoriale a droit au moins à un représentant au Conseil d’Administration. 

Les collectivités territoriales répartissent entre elles les sièges qui leur sont globalement 

attribués, en proportion du capital.  
 

La Région Réunion, actionnaire majoritaire, dispose de 9 sièges.  

 Les mandataires élus au Conseil d’Administration et représentant la Région 

Réunion sont : 

 Monsieur Didier ROBERT 
Président Directeur Général (jusqu’au 30 Novembre 2014) 

Président du Conseil Régional de la Réunion 

Hôtel de Région Pierre Lagourgue - Avenue René Cassin – 97490- SAINTE-

CLOTILDE 

 Jean Louis LAGOURGUE, Vice-Président   

 Nadia RAMASSAMY, Vice-Présidente 
 Virginie K/BIDI, Vice-Présidente  

 Serge CAMATCHY, Vice-Président  

 Fabienne COUAPEL-SAURET, Vice-Présidente   

 Yoland VELLEYEN, Vice-Président  
 Vincent PAYET, Conseiller Régional (désigné lors de l’Assemblée Plénière du 16 

Novembre 2012, en remplacement de M. Olivier RIVIERE) 
 Viviane MALET, Conseillère Régionale  

 

Ces mandataires élus au Conseil d’Administration de la Société et représentant la Région 

Réunion ont été habilités aux termes de la délibération cadre/2010 0040 de l’Assemblée 

Plénière du 24 juin 2010. 
 

Le nombre de dix-sept membres du Conseil d’Administration ne permet pas 

d’assurer la représentation directe des collectivités territoriales ayant une 

participation réduite au capital. Celles-ci sont par conséquent représentées 

directement au Conseil d’Administration par leur(s) représentant(s) élus aux 

Assemblées Spéciales.  

Jusqu’à l’Assemblée Générale Extraordinaire du 24 Novembre 2014, ces représentants 

sont répartis entre 4 Assemblées Spéciales : 

 Assemblée Spéciale regroupant les communes de plus de 30 000 habitants, à savoir : 

Saint-Pierre, Saint-Louis, Le Port, Saint-Joseph, Saint-André et Saint-Benoît. Celles-ci 

désignent cinq (05) représentants au Conseil d’Administration, qui sont jusqu’au 22 

Mai 2014: 
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Les représentants jusqu’au 22 Mai 2014 

SAINT-PIERRE 

Titulaire :  
David LORION  

(délibération du conseil municipal de Saint Pierre  
en date du 22 décembre 2009) 
 
Suppléant : 

Stéphano DIJOUX  
(délibération de la commune de Saint-Pierre du 
26 Octobre 2009) 

Hôtel de ville  
BP 342 

97448  
SAINT-PIERRE 

CEDEX 

SAINT-ANDRE 

Titulaire :  
Alain AQUILIMEBA  
(délibération du 23 novembre 2009) 
 

Suppléant : M. Eric FRUTEAU  
 
(délibération n°14 de la commune de Saint-André 
du 30 mars 2011) 

Hôtel de ville                                                  

Place du 2 
Décembre  BP 505 

97440 

SAINT-ANDRE 

SAINT-LOUIS 

Titulaire :  
Claude HOARAU 
 

Suppléant : Max BENARD 
 
(délibération du conseil municipal de la 
commune de Saint-Louis en date du 21 

novembre 2009) 

Hôtel de ville 

125, avenue du 
Docteur Raymond 

Vergès 

97450  
SAINT-LOUIS 

SAINT-JOSEPH 

Titulaire : 
Henri Claude HUET  

(délibération n°33 du 6 mars 2009) 
 
Suppléant : M. Michel GERARD  

(délibération n°24 de la commune de Saint-

Joseph du 17 décembre 2009) 

Hôtel de ville 
27, rue Raphael 

Babet - BP1 

97480  
SAINT-

JOSEPH 

SAINT-BENOIT 

Titulaire : 
Jean-Claude FRUTEAU  
 

Suppléant : Daniel HUET 
  
(délibération du conseil municipal de la 

commune de Saint-Benoît en date du 13 Mars 
2012) 

Hôtel de ville 
2 rue Georges 

Pompidou  

97470 SAINT-
BENOIT 

 

Après les municipales, de nouveaux représentants ont été désignés par leur assemblée 

délibérante de Mars 2014, et suite au Conseil d’Administration du 22 Mai 2014, les 5 

nouveaux représentants au Conseil d’Administration sont :  

Les représentants suite au CA du 22 Mai 2014 

SAINT-PIERRE 

Représentant à l’Assemblée Spéciale et au 
Conseil d’Administration: 
Stéphano DIJOUX  
 

(délibération n°2/31de la commune du 15 Avril 
2014) 

Hôtel de ville BP 
342 

97448  
SAINT-PIERRE 

CEDEX 

SAINT-LOUIS 

Représentant à l’Assemblée Spéciale : 

Brigitte PAYET 
 
(délibération n°80 du conseil municipal de la 
commune en date du 22 Avril 2014) 

Hôtel de ville 

125, avenue du 
Docteur Raymond 

Vergès 

97450  
SAINT-LOUIS 

SAINT-JOSEPH 

Représentant unique : 
Henri-Claude HUET  
 

(délibération du Conseil Municipal 
n°20140424_20 du 24 Avril 2014)) 

Hôtel de ville 
27, rue Raphael 

Babet - BP1 

97480  
SAINT-

JOSEPH 

SAINT-BENOIT 

Représentant unique : 
Patrice SOUPRAYENMESTRY  

 
(délibération n°013-04-2014 du Conseil 
Municipal de la commune en date du 18 Avril 
2014) 

Hôtel de ville 
2 rue Georges 

Pompidou  

97470 SAINT-
BENOIT 

LE PORT 

Représentant unique : 
Olivier HOARAU 
 

(délibération du Conseil Municipal de la 
commune en date du 06 Mai 2014) 

Hôtel de Ville 
9 rue Renaudière 

de Vaux 
BP 2004 

97821  
LE PORT 

CEDEX 
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 Assemblée Spéciale regroupant les communes de moins de 20 000 habitants, à savoir: 

l’Entre Deux, la Petite Ile, la Plaine des Palmistes, Trois Bassins, Etang-Salé, Bras Panon, 

Salazie, et Saint-Philippe. Celles-ci désignent un (01) représentant au Conseil 
d’Administration, qui est, jusqu’au 22 Mai 2014 : 

Le représentant jusqu’au 22 Mai 2014 

PLAINE DES 
PALMISTES 

Titulaire : 

Christophe PADRE 
 
(délibération du conseil municipal de la 
commune de la Plaine des Palmistes en 

date du 28 décembre 2009) 

Rue de la République   
97431  

LA PLAINE DES 
PALMISTES 

 

A partir du 22 Mai 2014, le nouveau représentant de cette assemblée spéciale au Conseil 

d’Administration est : 

Le représentant suite au CA du 22 Mai 2014 

SAINT-PHILIPPE 

Représentant unique : 
Honoré ETIENNE 
 

(délibération du conseil municipal n°11 en 
date 10 Avril 2014) 

Hôtel de ville   64 rue 
Leconte de Lisle 

97442 SAINT-
PHILIPPE 

 

 Assemblée Spéciale regroupant les communes de 20 000 à 30 000 habitants, à savoir: La 

Possession, Saint Leu, Sainte Suzanne. Celles-ci désignent un (01) représentant au 

Conseil d’Administration, qui est, jusqu’au 22 Mai 2014 : 

Le représentant jusqu’au 22 Mai 2014 

LA POSSESSION 

Titulaire : 
Patrice LAURIOL 
 
(délibération du conseil municipal de la 

commune de La Possession en date du 16 
décembre 2009) 

Hôtel de ville  
BP 92  

Rue Waldeck-

Rochet 

 
97419 

LA 

POSSESSION 
 

A partir du 22 Mai 2014, le nouveau représentant de cette assemblée spéciale au Conseil 

d’Administration est : 

Le représentant suite au CA du 22 Mai 2014 

LA POSSESSION 

Représentant à L’Assemblée Spéciale : 
Daniel FONTAINE 

 
(délibération n°23 du Conseil Municipal de la 
commune en date du 23 Avril 2014) 

Hôtel de ville  
BP 92  

Rue Waldeck-
Rochet 

 
97419 

LA 
POSSESSION 

 

 

 Assemblée Spéciale regroupant les Etablissements Publics de Coopération 

Intercommunale (EPCI), à savoir : la Communauté d’Agglomération du Sud (CASUD) et la 

Communauté Intercommunale du Nord de La Réunion (CINOR). Celles-ci désignent un 

(01) représentant au Conseil d’Administration qui est, jusqu’au 22 Mai 2014 :  
 

Le représentant jusqu’au 22 Mai 2014 

CASUD 

Titulaire : 
Olivier RIVIERE 
 
Suppléant : Nathalie BASSIRE 

 
(délibération du conseil communautaire de la 
CASUD en date du 16 Décembre 2011 

379 rue Hubert 
Delisle 

97838 Le TAMPON 
Cedex 

 

A partir du 22 Mai 2014, le nouveau représentant de cette assemblée spéciale au Conseil 

d’Administration est : 

Le représentant suite au CA du 22 Mai 2014 

CASUD 

Représentant unique : 
Olivier RIVIERE 

 
(délibération n°7 du conseil communautaire 
de la CASUD en date du 06 Mai 2014) 

379 rue Hubert 
Delisle 

97838 Le TAMPON 
Cedex 
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Depuis l’Assemblée Générale Extraordinaire du 24 Novembre 2014, actant le passage de 

la Société en Société Publique Locale (SPL), la composition du Conseil d’Administration, qui 

est toujours de 17 membres, est ainsi modifiée : 

 09 sièges pour le Conseil Régional; 

 01 siège pour la Commune de Saint-Pierre ;   

 07 sièges pour les représentants de l’Assemblée Spéciale. 

La Collectivité de Saint-Pierre possède aujourd’hui un siège au Conseil d’Administration. 

Une Assemblée Spéciale unique regroupe les collectivités de Saint-Louis, Le Port, Saint-

Joseph, Saint-André et Saint-Benoît, l’Entre Deux, la Petite Ile, la Plaine des Palmistes, Trois 
Bassins, Etang-Salé, Bras Panon, Salazie, Saint-Philippe, La Possession, Saint Leu, Sainte 

Suzanne, la Communauté d’Agglomération du Sud (CASUD) et la Communauté 

Intercommunale du Nord de La Réunion (CINOR), qui ne peuvent avoir une représentation 

directe au Conseil d’Administration. Cette Assemblée Spéciale doit élire en son sein ses 

représentants au Conseil d’Administration, au nombre de sept (7), jusqu’à la prochaine 
Assemblée Générale Ordinaire. Une représentation à tour de rôle peut être instituée entre les 

collectivités et groupements concernés pour la désignation de ses représentants. 

 
 Les élus mandataires représentant ces dix-huit collectivités au sein de cette assemblée 

sont les suivants : 

 

SAINT-ANDRE 

Représentant unique : 
Jean-René COMTOIS 
 

 (délibération n°15 de la commune du 24 Juin 
2014) 

Hôtel de ville                                                  
Place du 2 

Décembre  BP 505                                            

97440 

SAINT-ANDRE 

SAINT-LOUIS 

Représentant à l’Assemblée Spéciale : 

Brigitte PAYET 
 
 (délibération n°80 du conseil municipal de la 
commune en date du 22 Avril 2014) 

Hôtel de ville 
125, avenue du 

Docteur Raymond 
Vergès 

97450  
SAINT-LOUIS 

SAINT-JOSEPH 

Représentant unique : 
Henri-Claude HUET  
 

 (délibération du Conseil Municipal 
n°20140424_20 du 24 Avril 2014)) 

Hôtel de ville 
27, rue Raphael 

Babet - BP1 

97480  
SAINT-

JOSEPH 

SAINT-BENOIT 

Représentant unique : 

Patrice SOUPRAYENMESTRY  
 
(délibération n°013-04-2014 du Conseil Municipal 
de la commune en date du 18 Avril 2014) 

Hôtel de ville 
2 rue Georges 

Pompidou  

97470 SAINT-
BENOIT 

LE PORT 

Représentant unique : 
Olivier HOARAU 
 

 
(délibération du Conseil Municipal de la 
commune en date du 06 Mai 2014) 

Hôtel de Ville 
9 rue Renaudière 

de Vaux 
BP 2004 

97821  
LE PORT 

CEDEX 

LA POSSESSION 

Représentant à L’Assemblée Spéciale : 

Daniel FONTAINE 
 
(délibération n°23 du Conseil Municipal de la 
commune en date du 23 Avril 2014) 

 

Hôtel de ville
  

BP 92  
Rue Waldeck-

Rochet 

 
97419 

LA 
POSSESSION 

 

SAINT-LEU 

Représentant unique : 
Pierre-Henri GUINET 

 
(délibération n°05/24042014 de la commune en 
date du 24 Avril 2014) 
 

Hôtel de ville

  
BP 1004  

Rue Général 
Lambert 

97898 
SAINT-LEU 

CEDEX 

SAINTE SUZANNE 

Représentant unique : 
M. Axel EPILOÏS 
 

(délibération du Conseil Municipal 
n°14/062/DGAS en date du 14 juin 2014) 
 

Hôtel de ville, 
3 rue du Général 

De Gaulle  

97441  
SAINTE 

SUZANNE 
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PLAINE DES 

PALMISTES 

Représentant unique : 
Georges GIRAUD 
 
(délibération N)12 du conseil municipal de la 
commune en date du 30 Avril 2014) 

Rue de la 
République   

97431  
LA PLAINE 

DES 
PALMISTES 

PETITE ILE 

Représentant unique : 
Ludovic MALET 
 
(délibération du Conseil Municipal n°2014/4/12 
en date du 12 Juin 2014) 
 

Hôtel de Ville 
192, rue Mahé de 
La Bourdonnais 

97429  
PETITE-ILE  

ENTRE -DEUX 

Représentant unique : 
André DUPREY 
 
  
(délibération n°2014-0085 de la commune du (16 
Octobre 2014) 

Hôtel de Ville 
2, rue Fortuné 

Hoarau 

97414 
ENTRE-DEUX 

TROIS BASSINS 

Représentant unique : 
Daniel PAUSE 
 
(délibération n°04 du conseil municipal de la 
commune en date du 12 Juin 2014) 
 

2 rue du Général 
de Gaulle  

97426  
LES TROIS 
BASSINS 

ETANG SALE 

Représentant unique : 
Vincent DEFAUD 
 

(délibération n°18 du conseil municipal de la 
commune en date du 09 Avril 2014) 

Hôtel de ville 
Avenue Raymond 

Barre BP 903 

97427 ETANG 
SALE 

BRAS PANON 

Représentant unique : 
Raymond TONG YETTE 
 
 (délibération n°2014-028 du conseil municipal en 
date du 16 Avril 2015) 
 

Hôtel de ville 
Route Nationale 2  

97412 BRAS 
PANON 

SALAZIE 

Représentant unique : 
Marie-Ange VIADERE 
 
(délibération n°47/2014 du conseil municipal de 
la commune en date du 26 Avril 2014) 
 

Hôtel de ville   
 1 Place Théodore 

Simonette 

97433 
SALAZIE 

SAINT-PHILIPPE 

Représentant unique : 
Honoré ETIENNE 
 

(délibération du conseil municipal n°11 en date 
10 Avril 2014) 

Hôtel de ville   64 
rue Leconte de 

Lisle 

97442 SAINT-
PHILIPPE 

CASUD 

Représentant unique : 
Olivier RIVIERE 
 
(délibération n°7 du Conseil Communautaire en 
date du 06 Mai 2014) 
 

379 rue Hubert 
Delisle 

97838 Le 
TAMPON 

Cedex 

CINOR 

Représentant unique : 
Patrick GERBANDIER 
 
(délibération n°2014/4-13 du Conseil 
Communautaire en date du 24 Avril 2014) 
 

3, rue de la 
Solidarité – ZAC 

Le Triangle 

97490 
SAINTE-

CLOTILDE 
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FONCTIONNEMENT DES ORGANES SOCIAUX 
 

 

 
Dates et synthèse des Conseils d’Administration et des Assemblées Générales tenus au cours 

de l’année 2014 : 

 L’Assemblée Générale Ordinaire s’est tenue le 12 Juin 2014 ; 

 L’Assemblée Générale Extraordinaire s’est tenue le 24 Novembre 2014 ; 

 Le Conseil d’Administration s’est réuni six fois au cours de l’année 2014, dont deux 

réunions sans quorum : 
 Le 11 Mars 2014 (sans quorum) 

 Le 19 Mars 2014 (sans quorum) 

 Le 20 Juin 2014 

 Le 09 Septembre 2014 

 Le 15 Octobre 2014 
 Le 06 Novembre 2014. 

 
 

 VIE SOCIALE  
 

Nous vous informons qu'au cours de l'exercice écoulé, 

 

 M. ROBERT Didier a exercé les fonctions de Président Directeur Général jusqu’au 30 

Novembre 2014 ; 

 M. ROBERT Didier a démissionné de ses fonctions de Président Directeur Général au 
1er Décembre 2014 ; 

 Les fonctions de Président et de Directeur Général ont été dissociées  au 1er décembre 

2014 ; 

 M. ROBERT Didier a exercé la fonction de Président du Conseil d’Administration à 
compter du 1er Décembre 2014 ; 

 M. RIVIERE Gilbert a exercé la fonction de Directeur Général pour une durée 
déterminée à compter du 1er Décembre 2014, et ce jusqu’à la désignation du 

prochain Président Directeur Général. 

 

 MODE DE DIRECTION DE LA SOCIETE : 

  

Jusqu’au 30 Novembre 2014, conformément à la décision prise par le Conseil 

d'Administration lors de sa réunion en date du 30 novembre 2010, nous vous informons que 

la direction de la société est confiée à un Directeur Général en la personne de Monsieur Didier 

ROBERT, nommé par ce même Conseil. 
 

M. Didier ROBERT  est investi des pouvoirs les plus étendus pour agir en toute circonstance 

au nom de la société. Il exerce ses pouvoirs dans la limite de l'objet social et sous réserve de 

ceux que la loi attribue expressément aux assemblées d'actionnaires et au Conseil 

d'Administration. Il représente la société dans ses rapports avec les tiers. 
 

Lors de sa séance en date du 13 décembre 2011, le Conseil d’Administration a notamment 

approuvé la délégation de signature du Président Directeur Général au Directeur de la 

Stratégie Opérationnelle, Monsieur Gilbert RIVIERE, afin de fluidifier l’organisation et le 

fonctionnement de la société et d’améliorer la gestion opérationnelle des opérations confiées à 

la société. Cette délégation est encadrée sous l’autorité du Directeur Général.  
 

En 2013, lors de ses séances en date du 19 Avril et du 16 Septembre, Le Conseil 

d’Administration a autorisé : 

 Le complément de la délégation de signature en faveur de Monsieur Gilbert RIVIERE ; 
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 La délégation de signature de M. Gilbert RIVIERE, en cas d’absence ou d’empêchement, 

dans les domaines délégués par le Président Directeur Général, en faveur du Responsable 

du Pôle Technique, M. Bernard FERRY, et en faveur du responsable du Département 
Aménagement, M. Thomas GUIROUS en cas d’absence de ce dernier. 

 

Depuis le 1er Décembre 2014, conformément à la décision prise par le Conseil 

d'Administration lors de sa réunion en date du 06 Novembre 2014, la direction de la société 

est confiée à un Directeur Général en la personne de Monsieur Gilbert RIVIERE, nommé par 

ce même Conseil, pour une durée déterminée et jusqu’au Conseil d’Administration qui 

désignera le prochain Président Directeur Général. 
 

 

 

 ADMINISTRATION ET CONTROLE DE LA SOCIETE : 
 

Nous vous informons qu'aucun mandat d'administrateur ne vient à expiration. 

 

 Renouvellement des mandats des Commissaires aux Comptes : 
 

Nous vous informons que les mandats de M. Justin ETTY, Commissaire aux Comptes 
titulaire et de M. Patrice DALLEAU, Commissaire aux Comptes suppléant ne viennent pas à 

expiration ce jour conformément à l’article 37 des statuts en vertu desquels ils sont nommés 

dans leurs fonctions pour une durée de six ans. 

 

 

 

 LES PRINCIPALES AVANCEES DE L’ANNEE  2014  
 

Les principales avancées de l’année 2014 sont déclinées ci-dessous : 
 

 Le Conseil d’Administration du 22 Mai 2014 a: 

 

 Effectué la présentation des nouveaux administrateurs suite aux élections 

municipales de Mars 2014. Les nouveaux représentants au Conseil 

d’Administration ont été élus au sein des Assemblées Spéciales, qui se sont 

déroulées le 09 Mai 2014. Les nouveaux représentants au Conseil 

d’Administration sont: 

 Pour l’Assemblée Spéciale des Communes de plus de trente mille 

habitants, les cinq représentants désignés sont : Patrice 

SOUPRAYENMESTRY (Saint-Benoît), Henri-Claude HUET (Saint-

Joseph), Stéphano DIJOUX (Saint-Pierre), Brigitte PAYET (Saint-Louis), 

Olivier HOARAU (Le Port) 

 Pour l’Assemblée Spéciale des Communes de vingt mille à trente mille 

habitants, le représentant est: Daniel FONTAINE (La Possession) ; 

 Pour l’Assemblée Spéciale des communes de moins de vingt mille 

habitants, le représentant est : Christophe Honoré ETIENNE; 

 Pour l’Assemblée Spéciale des Etablissements Publics de Coopération 

Intercommunale (EPCI), le représentant est : Olivier RIVIERE (CASud). 

Les représentants de la Collectivité actionnaire Région Réunion, qui sont au 

nombre de neuf, demeurent les mêmes : Didier ROBERT, Jean-Louis 
LAGOURGUE, Nadia RAMASSAMY, Virginie K’BIDI, Serge CAMATCHY, Fabienne 

COUAPEL-SAURET, Jean-Yoland VELLEYEN, Vincent PAYET, Viviane MALET. 

 Désigné les nouveaux membres de la Commission d’Appel d’Offres 

 Désigné ses nouveaux représentants au Comité Technique et d’Engagement 

 

 Désigné ses nouveaux représentants au Comité de Contrôle Analogue 
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 Approuvé le rapport de gestion pour l’année 2013, 

 

 Arrêté les comptes de l’exercice clos au 31 décembre 2013 lesquels ont fait 

apparaître : 

 Le chiffre d'affaires s'est élevé à  2 248 334 euros ; 

 Le montant des autres produits d'exploitation s'élève à  13 185 euros ; 

 Le montant des autres achats et charges externes s'élève à  412 041 euros 

contre 265 087 euros lors du précédent exercice ; 

 Le montant des impôts et taxes s'élève à  42 741 euros contre 10 398 euros 

pour 2012 ; 

 Le montant des traitements et salaires s'élève à 1 141 970 euros contre 577 

751  euros pour 2012 ;  

 Le montant des cotisations sociales et avantages sociaux s'élève à 545 503 

euros contre 264 189 euros pour 2012 ; 

 Le montant des dotations aux amortissements et provisions s'élève à  51 

916 euros contre 33 087 euros pour 2012 ; 

 Les charges d'exploitation de l'exercice ont atteint au total 2 194 171 euros 

contre 1 150 513 euros pour l’exercice 2012 ; 

 Le résultat d'exploitation ressort pour l'exercice à 67 347 euros contre -925 

296 euros pour l’exercice précédent ; 

 Quant au résultat courant avant impôts, il s'établit à 67 347 euros contre -

925 296 euros au titre du précédent exercice ; 

 Après prise en compte du résultat exceptionnel de -127 euros, le résultat de 

l'exercice clos le 31 décembre 2013 se solde par un résultat positif de 67 

220 euros contre une perte de 923 162 euros au titre du précédent 

exercice ; 

 Au 31 décembre 2013, le total du bilan de la Société s’élevait à 6 658 175 

euros contre 2 969 416 euros au titre de l’exercice précédent. 

 

 Décidé d’affecter le résultat positif de l’exercice 2013 au compte « report à 

nouveau » 

 

 Pris acte qu’aucune convention réglementée au sens de l’article L.225-38 du 

code de commerce n’a été conclue en 2013, 

 

 Adopté le plan d’affaires et le budget prévisionnel 2014 de la SPLA Maraïna. 

 

 Pris acte de la validation par les 56 Comités de Contrôle Analogue des états 

d’avancement des opérations, pour lesquels ils se sont réunis en Octobre 2013 

et en Février 2014, qui sont les suivants : 

 
 Réunions du 21 Octobre 2013 

 Réunion du Comité de Contrôle Analogue n°3 de la SPLA Maraïna du 21 Octobre 2013 

portant sur l’état d’avancement au 30/09/2013 de la mission d’assistance à maîtrise 
d’ouvrage relative l’Etude de programmation et de faisabilité de l’aménagement du 

secteur ZA de la Zone d’Activités Aéroportuaire Pierre LAGOURGUE – Région Réunion, 

 Réunion du Comité de Contrôle Analogue n°3 de la SPLA Maraïna du 21 Octobre 2013 

portant sur l’état d’avancement au 30/09/2013 de la mission d’assistance à maîtrise 

d’ouvrage relative la gestion, la commercialisation et à la définition d’un plan 
marketing des pôles ZB et ZC de la ZAA Pierre Lagourgue  - Région Réunion, 
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 Réunion du Comité de Contrôle Analogue n°2 de la SPLA Maraïna du 21 Octobre 2013 

portant sur l’état d’avancement au 30/09/2013 de la mission d’assistance à maîtrise 
d’ouvrage relative aux Etudes de développement et d’aménagement – Région Réunion, 

 Réunion du Comité de Contrôle Analogue n°2 de la SPLA Maraïna du 21 Octobre 2013 

portant sur l’état d’avancement au 30/09/2013 de la mission d’assistance à Maîtrise 

d’ouvrage relative aux Pôles d’Activités à Vocation Régionale – Région Réunion,  

 Réunion du Comité de Contrôle Analogue n°2 de la SPLA Maraïna du 21 Octobre 2013 

portant sur l’état d’avancement au 30/09/2013 de la mission d’assistance à maîtrise 

d’ouvrage relative à l’élaboration du plan régional vélo – Région Réunion, 

 Réunion du Comité de Contrôle Analogue n°4 de la SPLA Maraïna du 21 Octobre 2013 
portant sur l’état d’avancement au 30/09/2013 du mandat de maîtrise d’ouvrage pour 

le projet de construction du Centre des Eaux Douces à l’Etang-Salé –  Région Réunion, 

 Réunion du Comité de Contrôle Analogue n°4 de la SPLA Maraïna du 21 Octobre 2013 
portant sur l’état d’avancement au 30/09/2013 du mandat de maîtrise d’ouvrage pour 

la Réhabilitation/extension du Lycée de Bois Joly Potier au Tampon –  Région 

Réunion, 

 Réunion du Comité de Contrôle Analogue n°4 de la SPLA Maraïna du 21 Octobre 2013 
portant sur l’état d’avancement au 30/09/2013 du mandat de maîtrise d’ouvrage pour 

la Réhabilitation/extension de la MFR/IREO à la Plaine des Palmistes –  Région 

Réunion, 

 Réunion du Comité de Contrôle Analogue n°4 de la SPLA Maraïna du 21 Octobre 2013 

portant sur l’état d’avancement au 30/09/2013 du mandat de maîtrise d’ouvrage pour 
la Réhabilitation/extension du CFA Léon Legros à Saint-Denis –  Région Réunion, 

 Réunion du Comité de Contrôle Analogue n°1 de la SPLA Maraïna du 21 Octobre 2013 

portant sur l’état d’avancement au 30/09/2013 du mandat de maîtrise d’ouvrage pour 

la Réhabilitation du Lycée Jean Hinglo au Port –  Région Réunion 

 Réunions du 22 Octobre 2013  

 Réunion du Comité de Contrôle Analogue n°4 de la SPLA Maraïna du 22 Octobre 2013 

portant sur l’état d’avancement au 30/09/2013 de la mission d’assistance à maîtrise 

d’ouvrage pour l’Etude globale des interfaces entre le projet urbain de la Ville de La 
Possession, la RN1 littorale et le Projet de la Nouvelle Route du Littoral – Commune de 

de la Possession, 

 Réunion du Comité de Contrôle Analogue n°2 de la SPLA Maraïna du 22 Octobre 2013 

portant sur l’état d’avancement au 30/09/2013 du mandat de maîtrise d’ouvrage 
relative à la réalisation d’une piscine en Inox - Commune de la Possession, 

 Réunion du Comité de Contrôle Analogue n°3 de la SPLA Maraïna du 22 Octobre 2013 

portant sur l’état d’avancement au 30/09/2013 de la mission d’assistance à maîtrise 

d’ouvrage relative à la réalisation de l’espace d’animation culturelle – Commune de 
l’Entre-Deux 

 Réunion du Comité de Contrôle Analogue n°3 de la SPLA Maraïna du 22 Octobre 2013 

portant sur l’état d’avancement au 30/09/2013 du mandat de maîtrise d’ouvrage 

relatif à la réhabilitation de la salle multimédia – Commune de l’Entre-Deux 

 Réunion du Comité de Contrôle Analogue n°2 de la SPLA Maraïna du 22 Octobre 2013 
portant sur l’état d’avancement au 30/09/2013 de la mission d’assistance à Maîtrise 

d’Ouvrage pour l’élaboration du programme de rénovation du Gymnase Denis Pothin 

et des équipements sportifs communaux - Commune de Trois Bassins 

 

 Réunions du 23 Octobre 2013  
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 Réunion du Comité de Contrôle Analogue n°2 de la SPLA Maraïna du 23 Octobre 2013 

portant sur l’état d’avancement au 30/09/2013 du mandat de maîtrise d’ouvrage pour 
la réalisation des études et des travaux de traitement des crues de la rivière des 

remparts - Commune de Saint-Joseph, 

 

 Réunion du Comité de Contrôle Analogue n°2 de la SPLA Maraïna du 23 Octobre 2013 
portant sur l’état d’avancement au 30/09/2013 de la mission d’assistance à Maîtrise 

d’ouvrage pour l’actualisation et la finalisation du programme de construction d’un 

complexe aquatique à la Balance Cocos - Commune de Saint-Louis, 

 

 
 Réunions du 29 Octobre 2013  

 

 Réunion du Comité de Contrôle Analogue n°2 de la SPLA Maraïna du 29 Octobre 2013 

portant sur l’état d’avancement au 30/09/2013 de la mission d’assistance à maîtrise 

d’ouvrage relative à la réalisation des études de faisabilité technique, règlementaire et 
économique du projet de Téléphérique entre Hell-Bourg et Belouve – Commune de 

Salazie, 

 

 Réunion du Comité de Contrôle Analogue n°2 de la SPLA Maraïna du 29 Octobre 2013 
portant sur l’état d’avancement au 30/09/2013 du mandat de maîtrise d’ouvrage pour 

la réalisation des travaux d’aménagement de la phase 1 (Poche A et PTZ) de la RHI « 

Terrain Elisa » situé sur la commune de Sainte-Marie - CINOR, 

 

 

 Réunion du Comité de Contrôle Analogue n°2 de la SPLA Maraïna du 29 Octobre 2013 
portant sur l’état d’avancement au 30/09/2013 de la mission d’assistance à maîtrise 

d’ouvrage pour la mise en œuvre d’une MOUS, la commercialisation des poches A et 

PTZ, la passation et le suivi d’un marché de démolition sur le secteur dit « Terrain 

Elisa » situé sur la commune de Sainte-Marie – CINOR, 
 

 Réunions du 10 Février 2014  

 

 Réunion du Comité de Contrôle Analogue n°4 de la SPLA Maraïna du 10 Février 2014 
portant sur l’état d’avancement au 31/12/2013 du mandat de maîtrise d’ouvrage 

relatif à la réhabilitation de la salle multimédia – Commune de l’Entre-Deux, 

 

 Réunion du Comité de Contrôle Analogue n°4 de la SPLA Maraïna du 10 Février 2014 
portant sur l’état d’avancement au 31/12/2013 de la mission d’assistance à maîtrise 

d’ouvrage relative à la réalisation de l’espace d’animation culturelle – Commune de 

l’Entre-Deux, 

 Réunion du Comité de Contrôle Analogue n°1 de la SPLA Maraïna du 10 Février 2014 
portant sur l’état d’avancement au 31/12/2013 du mandat de maîtrise d’ouvrage pour 

la réhabilitation du Centre Manin – Commune de l’Entre-Deux, 

 Réunion du Comité de Contrôle Analogue n°5 de la SPLA Maraïna du 10 Février 2014 

portant sur l’état d’avancement au 31/12/2013 de la mission d’assistance à maîtrise 

d’ouvrage pour l’Etude globale des interfaces entre le projet urbain de la Ville de La 
Possession, la RN1 littorale et le Projet de la Nouvelle Route du Littoral – Commune de 

de la Possession, 

 Réunion du Comité de Contrôle Analogue n°3 de la SPLA Maraïna du 10 Février 2014 

portant sur l’état d’avancement au 31/12/2013 de la mission d’assistance à maîtrise 
d’ouvrage relative à la réalisation des études de faisabilité technique, règlementaire et 

économique du projet de Téléphérique entre Hell-Bourg et Belouve – Commune de 

Salazie. 

 
 Réunions du 11 Février 2014  
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 Réunion du Comité de Contrôle Analogue n°3 de la SPLA Maraïna du 11 Février 2014 
portant sur l’état d’avancement au 31/12/2013 du mandat de maîtrise d’ouvrage pour 

la réalisation des travaux d’aménagement de la phase 1 (Poche A et PTZ) de la RHI « 

Terrain Elisa » situé sur la commune de Sainte-Marie - CINOR, 

 

 Réunion du Comité de Contrôle Analogue n°3 de la SPLA Maraïna du 11 Février 2014 
portant sur l’état d’avancement au 31/12/2013 de la mission d’assistance à maîtrise 

d’ouvrage pour la mise en œuvre d’une MOUS, la commercialisation des poches A et 

PTZ, la passation et le suivi d’un marché de démolition sur le secteur dit « Terrain 

Elisa » situé sur la commune de Sainte-Marie – CINOR, 

 
 Réunions du 12 Février 2014  

 

 Réunion du Comité de Contrôle Analogue n°3 de la SPLA Maraïna du 12 Février 2014 

portant sur l’état d’avancement au 31/12/2013 du mandat de maîtrise d’ouvrage 
relative à la réalisation d’une piscine en Inox - Commune de la Possession, 

 

 Réunion du Comité de Contrôle Analogue n°3 de la SPLA Maraïna du 12 Février 2014 

portant sur l’état d’avancement au 31/12/2013 de la mission d’assistance à maîtrise 
d’ouvrage pour l’actualisation et la finalisation d’un complexe aquatique à la Balance 

Cocos – Commune de Saint-Louis, 

 

 Réunion du Comité de Contrôle Analogue n°3 de la SPLA Maraïna du 12 Février 2014 
portant sur l’état d’avancement au 31/12/2013 de la mission d’assistance à maîtrise 

d’ouvrage pour l’élaboration du programme de rénovation du Gymnase Denis Pothin et 

des équipements sportifs communaux – Commune de Trois Bassins, 

 

 
 Réunions du 17 Février 2014  

 

 Réunion du Comité de Contrôle Analogue n°4 de la SPLA Maraïna du 17 Février 2014 

portant sur l’état d’avancement au 31/12/2013 de la mission d’assistance à maîtrise 

d’ouvrage relative l’Etude de programmation et de faisabilité de l’aménagement du 
secteur ZA de la Zone d’Activités Aéroportuaire Pierre LAGOURGUE – Région Réunion, 

 

 Réunion du Comité de Contrôle Analogue n°4 de la SPLA Maraïna du 17 Février 2014 

portant sur l’état d’avancement au 31/12/2013 de la mission d’assistance à maîtrise 
d’ouvrage relative la gestion, la commercialisation et à la définition d’un plan 

marketing des pôles ZB et ZC de la ZAA Pierre Lagourgue  - Région Réunion, 

 

 Réunion du Comité de Contrôle Analogue n°3 de la SPLA Maraïna du 17 Février 2014 
portant sur l’état d’avancement au 31/12/2013 de la mission d’assistance à maîtrise 

d’ouvrage relative aux Etudes de développement et d’aménagement – Région Réunion, 

 

 Réunion du Comité de Contrôle Analogue n°3 de la SPLA Maraïna du 17 Février 2014 

portant sur l’état d’avancement au 31/12/2013 de la mission d’assistance à Maîtrise 
d’ouvrage relative aux Pôles d’Activités à Vocation Régionale – Région Réunion,  

 

 Réunion du Comité de Contrôle Analogue n°3 de la SPLA Maraïna du 17 Février 2014 

portant sur l’état d’avancement au 31/12/2013 de la mission d’assistance à maîtrise 
d’ouvrage relative à l’élaboration du plan régional vélo – Région Réunion, 

 

 Réunion du Comité de Contrôle Analogue n°1 de la SPLA Maraïna du 17 Février 2014 

portant sur l’état d’avancement au 31/12/2013 du mandat de maîtrise d’ouvrage 
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relatif aux travaux d’extension du réseau régional à haut débit « Gazelle » - Région 

Réunion, 

 

 Réunion du Comité de Contrôle Analogue n°1 de la SPLA Maraïna du 17 Février 2014 

portant sur l’état d’avancement au 31/12/2013 du mandat de maîtrise d’ouvrage 

relatif aux travaux d’aménagement du pôle d’échange et du parking relais de Duparc 

situés sur la commune de Sainte-Marie – Région Réunion, 
 

 Réunion du Comité de Contrôle Analogue n°1 de la SPLA Maraïna du 17 Février 2014 

portant sur l’état d’avancement au 31/12/2013 de la mission d’assistance à maîtrise 

d’ouvrage relative à l’analyse du potentiel de valorisation du patrimoine foncier 

régional – Région Réunion, 
 

 Réunion du Comité de Contrôle Analogue n°1 de la SPLA Maraïna du 17 Février 2014 

portant sur l’état d’avancement au 31/12/2013 de la mission d’assistance à la mise 

en œuvre de la fiche COST N°1 relative aux bassins de baignade en mer – Région 
Réunion, 

 

 Réunion du Comité de Contrôle Analogue n°1 de la SPLA Maraïna du 17 Février 2014 

portant sur l’état d’avancement au 31/12/2013 de la mission portant sur l’étude des 
zones à vocation économique de production identifiées au SAR (Mission 1) – Région 

Réunion, 

 

 Réunion du Comité de Contrôle Analogue n°1 de la SPLA Maraïna du 17 Février 2014 
portant sur l’état d’avancement au 31/12/2013 du mandat de maîtrise d’ouvrage pour 

la réalisation de la Voie Vélo Régionale sur Saint-Paul – Région Réunion, 

 

 Réunion du Comité de Contrôle Analogue n°1 de la SPLA Maraïna du 17 Février 2014 
portant sur l’état d’avancement au 31/12/2013 du mandat de maîtrise d’ouvrage pour 

la réalisation de la Voie Vélo Régionale entre le Port et la Possession – Région Réunion, 

 

 Réunion du Comité de Contrôle Analogue n°1 de la SPLA Maraïna du 17 Février 2014 

portant sur l’état d’avancement au 31/12/2013 du mandat de maîtrise d’ouvrage pour 
la réalisation de la Voie Vélo Régionale sur l’Etang-Salé – Région Réunion, 

 

 Réunion du Comité de Contrôle Analogue n°1 de la SPLA Maraïna du 17 Février 2014 

portant sur l’état d’avancement au 31/12/2013 du mandat de maîtrise d’ouvrage pour 
la réalisation de la Voie Vélo Régionale entre Saint-Louis et Saint-Pierre – Région 

Réunion, 

 

 Réunion du Comité de Contrôle Analogue n°1 de la SPLA Maraïna du 17 Février 2014 
portant sur l’état d’avancement au 31/12/2013 du mandat de maîtrise d’ouvrage pour 

la réalisation de la Voie Vélo Régionale sur Saint-Philippe – Région Réunion, 

 

 Réunion du Comité de Contrôle Analogue n°1 de la SPLA Maraïna du 17 Février 2014 
portant sur l’état d’avancement au 31/12/2013 du mandat de maîtrise d’ouvrage pour 

la réalisation de la Voie Vélo Régionale entre Sainte-Marie et Sainte-Suzanne – Région 

Réunion, 

 

 Réunion du Comité de Contrôle Analogue n° de la SPLA Maraïna du 17 Février 2014 
portant sur l’état d’avancement au 31/12/2013 du mandat de maîtrise d’ouvrage pour 

le projet de construction du Centre des Eaux Douces à l’Etang-Salé –  Région Réunion, 
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 Réunion du Comité de Contrôle Analogue n°5 de la SPLA Maraïna du 17 Février 2014 
portant sur l’état d’avancement au 31/12/2013 du mandat de maîtrise d’ouvrage pour 

la Réhabilitation/extension du Lycée de Bois Joly Potier au Tampon –  Région 

Réunion, 

 

 Réunion du Comité de Contrôle Analogue n°5 de la SPLA Maraïna du 17 Février 2014 
portant sur l’état d’avancement au 31/12/2013 du mandat de maîtrise d’ouvrage pour 

la Réhabilitation/extension de la MFR/IREO à la Plaine des Palmistes –  Région 

Réunion, 

 

 Réunion du Comité de Contrôle Analogue n°5 de la SPLA Maraïna du 17 Février 2014 
portant sur l’état d’avancement au 31/12/2013 du mandat de maîtrise d’ouvrage pour 

la Réhabilitation/extension du CFA Léon Legros à Saint-Denis –  Région Réunion, 

 

 Réunion du Comité de Contrôle Analogue n°2 de la SPLA Maraïna du 17 Février 2014 
portant sur l’état d’avancement au 31/12/2013 du mandat de maîtrise d’ouvrage pour 

la réhabilitation du Lycée Jean Hinglo situé au Port – Région Réunion, 

 

 Réunion du Comité de Contrôle Analogue n°1 de la SPLA Maraïna du 17 Février 2014 
portant sur l’état d’avancement au 31/12/2013 de la mission d’assistance pour la 

connaissance du patrimoine Bâti et ses occupants – Région Réunion, 

 

 Réunion du Comité de Contrôle Analogue n°1 de la SPLA Maraïna du 17 Février 2014 
portant sur l’état d’avancement au 31/12/2013 de la mission d’assistance pour 

l’optimisation des modes de gestion locative du patrimoine Bâti de la Région – Région 

Réunion, 

 

 Réunion du Comité de Contrôle Analogue n°1 de la SPLA Maraïna du 17 Février 2014 

portant sur l’état d’avancement au 31/12/2013 de la mission d’assistance pour la 

réalisation de diagnostics techniques du patrimoine Bâti occupé par la DRR – Région 

Réunion, 

 Réunion du Comité de Contrôle Analogue n°1 de la SPLA Maraïna du 17 Février 2014 
portant sur l’état d’avancement au 31/12/2013 de la mission d’assistance pour la 

réalisation d’une mission d’organisation et d’élaboration d’un plan de maintenance des 

bâtiments – Région Réunion, 

 Réunion du Comité de Contrôle Analogue n°1 de la SPLA Maraïna du 17 Février 2014 
portant sur l’état d’avancement au 31/12/2013 de la mission d’assistance à Maîtrise 

d’Ouvrage pour la réalisation du programme concernant le projet « Maison LOUPY » - 

Commune de Saint-André 

 

 Réunion du 24 Février 2014  

 Réunion du Comité de Contrôle Analogue n°3 de la SPLA Maraïna du 24 Février 2014 
portant sur l’état d’avancement au 31/12/2013 du mandat de maîtrise d’ouvrage pour 

la réalisation des études et des travaux de traitement des crues de la rivière des 

remparts - Commune de Saint-Joseph 

 

 Autorisé le Président Directeur Général à signer la convention d’assistance 

pour la coordination et le pilotage du portefeuille de projets du plan de relance 

de la Région Réunion entre la Région Réunion et la SPLA Maraïna pour un 

montant de rémunération de 128.247,00€ TTC 
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 Approuvé le programme d’études développement Aménagement de la SPLA 

Maraïna pour la période 2014 d’un montant de rémunération de  1 000 

000.00€ TTC suivant la délibération de la Commission permanente de la 

Région Réunion en date du 11 Février 2014  

 Autorisé le Président Directeur Général à signer la convention d’assistance 

pour la connaissance du patrimoine Bâti de la Région Réunion et ses 

occupants – Tranche 2 entre la Région Réunion et la SPLA Maraïna pour un 

montant de rémunération de 295 337.00 € T.T.C  

 Autorisé le Président Directeur Général à signer la convention de mandat de 

Maîtrise d’ouvrage relatif à la Réhabilitation de la piste d’athlétisme du stade 

du Bas de Ruisseau sur la commune de l’Entre-Deux entre la commune de 

l’Entre Deux et la SPLA Maraïna pour un montant de rémunération de 98 

344.40 €TTC 

 Autorisé le Président Directeur Général à signer la convention de mandat de 

Maîtrise d’ouvrage pour les études et les travaux relatifs au projet d’ouverture 

du centre-ville vers le littoral sur la commune de La Possession entre la 

Commune de La Possession et la SPLA Maraïna pour un montant de 542 

228,75€TTC  

 

Ces cinq conventions portent sur les opérations dont la synthèse descriptive figure en 

Annexe N°1. 

 

 

 L’Assemblée Générale Ordinaire du 12 Juin 2014 a: 

 

 Approuvé le rapport de gestion du Conseil d’Administration sur les activités de 

la société pendant l’exercice 2013; 

 Approuvé les comptes de l’exercice clos au 31 décembre 2013 et a donné 

quitus aux administrateurs; 

 

 Arrêté définitivement les comptes de l’exercice clos le 31 décembre 2013 

faisant apparaître un résultat positif de 67 220 € ; 

 

 Décidé d’imputer le résultat positif de l’exercice sur les sommes figurant en 

totalité au compte « report à nouveau », qui ressort à -1 323 583 € ; 

 
 Pris acte à l’unanimité du contenu du rapport général relatif à la clôture de 

l’exercice 2013 établi par le Commissaire aux Comptes  

 

 Pris acte à l’unanimité du contenu du rapport spécial du Commissaire aux 

Comptes sur les conventions règlementaires de l’article  L.225-38 du Code de 

commerce. 

 
 Le Conseil d’Administration du 20 Juin 2014 a : 

 

 Eté informé de l’abandon du projet de construction d’une piscine en inox dans 

la ZAC Moulin Joli sur la commune de La Possession, engendrant une perte de 

rémunération pour la SPLA Maraïna de 85 k€ HT pour l’année 2014, et 

d’environ 186 k€ HT de perte totale ; 
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 Autorisé le Président Directeur Général à signer la convention de mandat de 

Maîtrise d’ouvrage relative aux travaux de réhabilitation construction de 

l’AFPAR situé sur la Commune de Saint-André entre la Région Réunion et la 

SPLA Maraïna pour un montant de rémunération de 180 164,25 € TTC ; 

 Autorisé le Président Directeur Général à signer la convention de mandat de 

Maîtrise d’ouvrage relative aux travaux de réhabilitation/construction du 

CFPPA situé sur la Commune de Saint-Benoît entre La Région Réunion et la 

SPLA Maraïna pour un montant de rémunération de 180 164.25 € TTC ; 

 Autorisé le Président Directeur Général à signer la convention de mandat de 

Maîtrise d’ouvrage relative aux travaux de réhabilitation construction du Lycée 

Bel Air situé sur la Commune de Sainte-Suzanne entre La Région Réunion et la 

SPLA Maraïna pour un montant de rémunération de 287 959.00 € TTC ; 

 Autorisé le Président Directeur Général à signer la convention de mandat de 

Maîtrise d’ouvrage relative aux travaux de réhabilitation construction du Lycée 

Bras Fusil situé sur la Commune de Saint-Benoît entre La Région Réunion et 

la SPLA Maraïna pour un montant de rémunération de 252 479.50 € TTC ; 

 Autorisé le Président Directeur Général à signer la convention de mandat de 

Maîtrise d’ouvrage relative aux travaux de réhabilitation/construction du Lycée 

Isnelle Amelin situé sur la Commune de Sainte-Marie entre La Région Réunion 

et la SPLA Maraïna pour un montant de rémunération de 270 816.00  € TTC ; 

 Autorisé le Président Directeur Général à signer la convention de mandat de 

Maîtrise d’ouvrage relative aux travaux de réhabilitation construction du Lycée 

Jean Perrin situé sur la Commune de Saint-André entre La Région Réunion et 

la SPLA Maraïna pour un montant de rémunération de 310 635.50 € TTC ; 

 Autorisé le Président Directeur Général à signer la convention de mandat de 

Maîtrise d’ouvrage relative aux travaux de réhabilitation construction du Lycée 

Mahatma Gandhi situé sur la Commune de Saint André entre La Région 

Réunion et la SPLA Maraïna pour un montant de rémunération de 270 816,00 

€ TTC ; 

 Autorisé le Président Directeur Général à signer la convention de mandat de 

Maîtrise d’ouvrage relative aux travaux de réhabilitation construction du Lycée 

Sarda Garriga situé sur la Commune de Saint-André entre La Région Réunion 

et la SPLA Maraïna pour un montant de rémunération de 287 959.00 € TTC ; 

 Autorisé le Président Directeur Général à signer la convention de mandat de 

Maîtrise d’ouvrage relative aux travaux de réhabilitation/construction de la 

MRST situé sur la Commune de Saint-Denis entre La Région Réunion et la 

SPLA Maraïna pour un montant de rémunération de 180 164,25 € TTC ; 

 Autorisé le Président Directeur Général à signer la convention d’assistance à 

maîtrise d’ouvrage pour la mise en œuvre de la fiche COST N°1 relative aux 

bassins de baignade – Phase 2 entre La Région Réunion et la SPLA Maraïna 

pour un montant de rémunération de 162 261,75 € TTC ; 

 Autorisé le Président Directeur Général à signer la convention d’assistance à 

l’appui à la mise en œuvre des projets urbains, Action 1 – Phase 2 entre La 

Région Réunion et la SPLA Maraïna pour un montant de rémunération de 96 

348,00 € TTC ; 
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 Autorisé le Président Directeur Général à signer l’avenant n°2 à la convention 

cadre relative au programme d’Etudes Développement et Aménagement 2012 

entre La Région Réunion et la SPLA Maraïna pour un montant de 

rémunération de 999 393.50 € TTC. 

 

Ces douze conventions portent sur des opérations dont la synthèse descriptive figure 

en Annexe N°2. 

 

 Le Conseil d’Administration du 12 Septembre 2014 a : 

 Pris acte de la validation par les 38 Comités de Contrôle Analogue des états 

d’avancement des opérations, pour lesquelles ils se sont réunis les 04 et 13 
Août 2014, qui sont les suivants : 

 Réunion du Comité de Contrôle Analogue n°5 de la SPLA Maraïna portant sur l’état 
d’avancement au 30/06/2014 de la mission d’assistance à maîtrise d’ouvrage relative 

l’Etude de programmation et de faisabilité de l’aménagement du secteur ZA de la Zone 

d’Activités Aéroportuaire Pierre LAGOURGUE – Région Réunion, 

 Réunion du Comité de Contrôle Analogue n°5 de la SPLA Maraïna portant sur l’état 
d’avancement au 30/06/2014 de la mission d’assistance à maîtrise d’ouvrage relative 

la gestion, la commercialisation et à la définition d’un plan marketing des pôles ZB et 

ZC de la ZAA Pierre Lagourgue  - Région Réunion, 

 Réunion du Comité de Contrôle Analogue n°4 de la SPLA Maraïna portant sur l’état 

d’avancement au 30/06/2014 de la mission d’assistance à maîtrise d’ouvrage relative 
aux Etudes de développement et d’aménagement – Région Réunion, 

 Réunion du Comité de Contrôle Analogue n°4 de la SPLA Maraïna portant sur l’état 
d’avancement au 30/06/2014 de la mission d’assistance à Maîtrise d’ouvrage relative 

aux Pôles d’Activités à Vocation Régionale – Région Réunion,  

 Réunion du Comité de Contrôle Analogue n°4 de la SPLA Maraïna portant sur l’état 
d’avancement au 30/06/2014 de la mission d’assistance à maîtrise d’ouvrage relative 

à l’élaboration du plan régional vélo – Région Réunion, 

 Réunion du Comité de Contrôle Analogue n°2 de la SPLA Maraïna portant sur l’état 
d’avancement au 30/06/2014 du mandat de maîtrise d’ouvrage relatif aux travaux 

d’extension du réseau régional à haut débit « Gazelle » - Région Réunion, 

 Réunion du Comité de Contrôle Analogue n°2 de la SPLA Maraïna portant sur l’état 
d’avancement au 30/06/2014 du mandat de maîtrise d’ouvrage relatif aux travaux 

d’aménagement du pôle d’échange et du parking relais de Duparc situés sur la 
commune de Sainte-Marie – Région Réunion, 

 Réunion du Comité de Contrôle Analogue n°2 de la SPLA Maraïna portant sur l’état 
d’avancement au 30/06/2014 de la mission d’assistance à maîtrise d’ouvrage relative 

à l’analyse du potentiel de valorisation du patrimoine foncier régional – Région 

Réunion, 

 Réunion du Comité de Contrôle Analogue n°2 de la SPLA Maraïna portant sur l’état 
d’avancement au 30/06/2014 de la mission d’assistance à la mise en œuvre de la 

fiche COST N°1 relative aux bassins de baignade en mer – Région Réunion, 

 Réunion du Comité de Contrôle Analogue n°2 de la SPLA Maraïna portant sur l’état 
d’avancement au 30/06/2014 de la mission portant sur l’étude des zones à vocation 
économique de production identifiées au SAR (Mission 1) – Région Réunion, 

 Réunion du Comité de Contrôle Analogue n°1 de la SPLA Maraïna portant sur l’état 
d’avancement au 30/06/2014 de la mission d’assistance portant sur l’étude du 
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potentiel de densification autour des gares du Réseau Régional de Transport Guidé 

(RRTG) – Région Réunion, 

 Réunion du Comité de Contrôle Analogue n°5 de la SPLA Maraïna portant sur l’état 
d’avancement au 30/06/2014 du mandat de maîtrise d’ouvrage pour la réalisation de 

la Voie Vélo Régionale sur Saint-Paul – Région Réunion, 

 Réunion du Comité de Contrôle Analogue n°2 de la SPLA Maraïna portant sur l’état 

d’avancement au 30/06/2014 du mandat de maîtrise d’ouvrage pour la réalisation de 
la Voie Vélo Régionale entre le Port et la Possession – Région Réunion, 

 Réunion du Comité de Contrôle Analogue n°2 de la SPLA Maraïna portant sur l’état 
d’avancement au 30/06/2014 du mandat de maîtrise d’ouvrage pour la réalisation de 

la Voie Vélo Régionale sur l’Etang-Salé – Région Réunion, 

 Réunion du Comité de Contrôle Analogue n°2 de la SPLA Maraïna portant sur l’état 
d’avancement au 30/06/2014 du mandat de maîtrise d’ouvrage pour la réalisation de 

la Voie Vélo Régionale entre Saint-Louis et Saint-Pierre – Région Réunion, 

 Réunion du Comité de Contrôle Analogue n°2 de la SPLA Maraïna portant sur l’état 
d’avancement au 30/06/2014 du mandat de maîtrise d’ouvrage pour la réalisation de 

la Voie Vélo Régionale sur Saint-Philippe – Région Réunion, 

 Réunion du Comité de Contrôle Analogue n°2 de la SPLA Maraïna portant sur l’état 
d’avancement au 30/06/2014 du mandat de maîtrise d’ouvrage pour la réalisation de 
la Voie Vélo Régionale entre Sainte-Marie et Sainte-Suzanne – Région Réunion, 

 Réunion du Comité de Contrôle Analogue n°6 de la SPLA Maraïna portant sur l’état 
d’avancement au 30/06/2014 du mandat de maîtrise d’ouvrage pour le projet de 

construction du Centre des Eaux Douces à l’Etang-Salé –  Région Réunion, 

 Réunion du Comité de Contrôle Analogue n°6 de la SPLA Maraïna portant sur l’état 
d’avancement au 30/06/2014 du mandat de maîtrise d’ouvrage pour la 

Réhabilitation/extension du Lycée de Bois Joly Potier au Tampon –  Région Réunion, 

 Réunion du Comité de Contrôle Analogue n°6 de la SPLA Maraïna portant sur l’état 
d’avancement au 30/06/2014 du mandat de maîtrise d’ouvrage pour la 

Réhabilitation/extension de la MFR/IREO à la Plaine des Palmistes –  Région Réunion, 

 Réunion du Comité de Contrôle Analogue n°6 de la SPLA Maraïna portant sur l’état 
d’avancement au 30/06/2014 du mandat de maîtrise d’ouvrage pour la 

Réhabilitation/extension du CFA Léon Legros à Saint-Denis –  Région Réunion, 

 Réunion du Comité de Contrôle Analogue n°3 de la SPLA Maraïna portant sur l’état 

d’avancement au 30/06/2014 du mandat de maîtrise d’ouvrage pour la réhabilitation 
du Lycée Jean Hinglo situé au Port – Région Réunion, 

 Réunion du Comité de Contrôle Analogue n°2 de la SPLA Maraïna portant sur l’état 
d’avancement au 30/06/2014 de la mission d’assistance pour la connaissance du 

patrimoine Bâti et ses occupants – Région Réunion, 

 Réunion du Comité de Contrôle Analogue n°2 de la SPLA Maraïna portant sur l’état 
d’avancement au 30/06/2014 de la mission d’assistance pour la réalisation de 

diagnostics techniques du patrimoine Bâti occupé par la DRR – Région Réunion, 

 Réunion du Comité de Contrôle Analogue n°1 de la SPLA Maraïna portant sur l’état 
d’avancement au 30/06/2014 du mandat de maîtrise d’ouvrage pour la réhabilitation 

du CRR de Saint-Pierre – Région Réunion, 

 Réunion du Comité de Contrôle Analogue n°1 de la SPLA Maraïna portant sur l’état 
d’avancement au 30/06/2014 du mandat de maîtrise d’ouvrage pour la réhabilitation 
du Bâtiment K du Lycée Roland Garros au Tampon – Région Réunion, 
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 Réunion du Comité de Contrôle Analogue n°1 de la SPLA Maraïna portant sur l’état 
d’avancement au 30/06/2014 du mandat de maîtrise d’ouvrage pour la réhabilitation 

de l’internat du Lycée Roland Garros – Région Réunion, 

 Réunion du Comité de Contrôle Analogue n°1 de la SPLA Maraïna portant sur l’état 
d’avancement au 30/06/2014 du mandat de maîtrise d’ouvrage pour la réhabilitation 

des bâtiments A, D, E, G et M du Lycée Roland Garros – Région Réunion, 

 Réunion du Comité de Contrôle Analogue n°1 de la SPLA Maraïna portant sur l’état 
d’avancement au 30/06/2014 de la mission d’assistance à maîtrise d’ouvrage pour la 

coordination des travaux de réhabilitation du Lycée Roland Garros – Région Réunion, 

 Réunion du Comité de Contrôle Analogue n°1 de la SPLA Maraïna portant sur l’état 
d’avancement au 30/06/2014 du mandat de maîtrise d’ouvrage pour la réhabilitation 

du Lycée professionnel agricole de Saint-Joseph – Région Réunion, 

 Réunion du Comité de Contrôle Analogue n°1 de la SPLA Maraïna portant sur l’état 
d’avancement au 30/06/2014 de la mission d’assistance à maîtrise d’ouvrage pour la 

coordination des travaux de réhabilitation du Lycée professionnel agricole de Saint-

Joseph – Région Réunion, 

 Réunion du Comité de Contrôle Analogue n°1 de la SPLA Maraïna portant sur l’état 
d’avancement au 30/06/2014 du mandat de maîtrise d’ouvrage pour la réhabilitation 

du Lycée Antoine Roussin à Saint-Louis – Région Réunion, 

 Réunion du Comité de Contrôle Analogue n°1 de la SPLA Maraïna portant sur l’état 

d’avancement au 30/06/2014 du mandat de maîtrise d’ouvrage pour la réhabilitation 
du Lycée Roches Maigres à Saint-Louis – Région Réunion, 

 Réunion du Comité de Contrôle Analogue n°1 de la SPLA Maraïna portant sur l’état 
d’avancement au 30/06/2014 du mandat de maîtrise d’ouvrage pour la réhabilitation 

du Lycée Vincendo à Saint-Joseph – Région Réunion, 

 Réunion du Comité de Contrôle Analogue n°1 de la SPLA Maraïna portant sur l’état 
d’avancement au 30/06/2014 du mandat de maîtrise d’ouvrage pour la réhabilitation 

du Lycée Paul Langevin à Saint-Joseph – Région Réunion, 

 Réunion du Comité de Contrôle Analogue n°1 de la SPLA Maraïna portant sur l’état 
d’avancement au 30/06/2014 du mandat de maîtrise d’ouvrage pour la réhabilitation 

du Lycée Ambroise Vollard à Saint-Pierre – Région Réunion, 

 Réunion du Comité de Contrôle Analogue n°1 de la SPLA Maraïna portant sur l’état 
d’avancement au 30/06/2014 du mandat de maîtrise d’ouvrage pour la réhabilitation 

du Lycée Bois d’Olives à Saint-Pierre – Région Réunion, 

 Réunion du Comité de Contrôle Analogue n°1 de la SPLA Maraïna portant sur l’état 

d’avancement au 30/06/2014 du mandat de maîtrise d’ouvrage pour la réhabilitation 
du Lycée François de Mahy à Saint-Pierre – Région Réunion, 

 Réunions du 13 Août 2014  

 Réunion du Comité de Contrôle Analogue n°5 de la SPLA Maraïna portant sur l’état 
d’avancement au 31/06/2014 du mandat de maîtrise d’ouvrage relatif à la 

réhabilitation de la salle multimédia – Commune de l’Entre-Deux, 

 

 Réunion du Comité de Contrôle Analogue n°5 de la SPLA Maraïna portant sur l’état 
d’avancement au 31/06/2014 de la mission d’assistance à maîtrise d’ouvrage relative 

à la réalisation de l’espace d’animation culturelle – Commune de l’Entre-Deux, 
 

 Réunion du Comité de Contrôle Analogue n°2 de la SPLA Maraïna portant sur l’état 
d’avancement au 31/06/2014 du mandat de maîtrise d’ouvrage pour la réhabilitation 

du Centre Manin – Commune de l’Entre-Deux, 
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 Validé à l’unanimité des voix présentes et représentées les termes du rapport 

des mandataires 2013 ; 

 Autorisé le Président Directeur Général à signer la  mission d’assistance au 

pilotage des études portant sur la définition du tracé du réseau régional de 

transport guidé et de la position de principe des infrastructures associées, 

entre la Région Réunion et la SPLA Maraïna pour un montant de rémunération 

de 81 862.25 € T.T.C ; 

 Autorisé le Président Directeur Général à signer la convention d’application 

portant sur l’étude du potentiel de densification autour des gares du réseau 

régional de transport guidé (RRTG) et des transports collectifs en site propre 

(TCSP) entre la Région Réunion et la SPLA Maraïna pour un montant total de 

rémunération de 208 699.75 € T.T.C 

 Autorisé le Président Directeur Général à signer la convention d’application 

portant sur la mise en œuvre de la procédure de modification du schéma 

d’aménagement régional entre la Région Réunion et la SPLA Maraïna pour un 

montant total de rémunération de 96 348,00. € T.T.C, 

 Autorisé le Président Directeur Général à signer l’avenant n°1 à la convention 

de mandat pour la réalisation du bassin de baignade du Colosse entre la 

Région Réunion et la SPLA Maraïna pour un montant total de rémunération de 

127 384.25€ T.T.C, 

 Autorisé le Président Directeur Général à signer l’avenant n°1 à la convention 

portant sur la réalisation d’une étude de programmation et de faisabilité de 

l’aménagement du secteur ZA de la ZAA Pierre Lagourgue entre la Région 

Réunion et la SPLA Maraïna pour un montant total de rémunération de 25 

064.00 € T.T.C 

 Autorisé le Président Directeur Général à signer l’avenant n°1 à la convention 

de mandat de maîtrise d’ouvrage relative aux travaux d’aménagement du pôle 

d’échanges et à ceux du parking relais situés à Duparc sur la commune de 

Sainte-Marie entre la Région Réunion et la SPLA Maraïna pour un montant 

total de rémunération de 206 502.63 € T.T.C 

 Autorisé le Président Directeur Général à signer l’avenant n°3 à la convention 

portant sur les Etudes Développement et Aménagement 2012 – 2013 entre la 
Région Réunion et la SPLA Maraïna, dont l’objet est de modifier la durée 

initiale de la convention en la prolongeant de dix (10) mois supplémentaires. 

 Autorisé le Président Directeur Général à signer l’avenant n°1 à la convention 

de mandat de maîtrise d’ouvrage relative aux travaux d’extension du réseau 

régional à haut débit Gazelle entre la Région Réunion et la SPLA Maraïna,  aux 
fins de modifier son annexe 3 portant sur les « Modalités de paiement des 
prestations », s’agissant de la ventilation de la rémunération du mandataire 

prévue au poste 1.3 « Signature et gestion du ou des marchés de maîtrise 
d’œuvre ; Suivi de son (leur) exécution et versement de la rémunération». 

 

 

Ces trois conventions et cinq avenants portent sur des opérations dont la synthèse descriptive 

figure en Annexe N°3. 
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Le Conseil d’Administration du 15 Octobre 2014 a : 

 Pris acte de la validation par les Collectivités de l’Entre Deux et de la CINOR 

des propositions de Comptes Rendus d’Activité annuels effectués par la SPLA 

Maraïna pour les opérations suivantes :   

 Pour l’Entre Deux : Mandat de maîtrise d’ouvrage pour la réhabilitation 

de la salle multimédia et Mandat de maîtrise d’ouvrage pour la 

réhabilitation du Centre Manin. 

 Pour la CINOR : Mandat de maîtrise d’ouvrage pour la réalisation des 

travaux d’aménagement de la phase I de la RHI Terrain Elisa 
 

 Approuvé l’application de la convention collective Syntec au sein de la Société 

 Autorisé le Président Directeur Général à signer l’avenant n°1 à la Mission 

d’assistance portant sur l’étude des zones à vocation économique de 

production identifiées au SAR (Mission 1) entre la Région Réunion et la SPLA 

Maraïna pour un montant total de rémunération de 15 461.25 € T.T.C € 

 

Cet avenant porte sur des opérations dont la synthèse descriptive figure en Annexe N°4. 

 

Le Conseil d’Administration du 06 Novembre 2014 a : 

 

 Autorisé la démission de Monsieur Didier ROBERT de son poste de Président 

Directeur Général à compter du 1er Décembre 2014 ; 

 prononcé la dissociation des fonctions de Président et de Directeur Général au 

1er Décembre 2014 et ce, conformément à l’article L225-51-1 du code de 

commerce et à l’article 18 des statuts de la SPLA Maraïna 

 nommé Monsieur Didier ROBERT aux fonctions de Président du Conseil 

d’administration de la SPLA Maraïna au 1er Décembre 2014 en attendant une 

délibération de l’Assemblée Plénière de la Région Réunion, autorisant un élu à 

occuper les fonctions de Président Directeur Général de la SPLA Maraïna 

 nommé M. Gilbert RIVIERE en tant que Directeur Général pour une durée 

déterminée à compter du 1er Décembre 2014, et ce jusqu’au Conseil 

d’Administration qui désignera le prochain Président Directeur Général 

 approuvé que le mandat social de Monsieur Gilbert RIVIERE, indépendamment 

du remboursement sur justification des frais de représentation et de 

déplacement, soit effectué sans rémunération supplémentaire 

 Pris acte des éléments relatifs à la transformation de la SPLA Maraïna en SPL ; 

 Adopté à l’unanimité des voix présentes ou représentées le rapport du Conseil 

d’Administration pour l’Assemblée Générale Extraordinaire ; 

 Approuvé la convocation de l’Assemblée Générale Extraordinaire en date du 24 

Novembre 2014 à 11H00 et validé l’ordre du jour de cette prochaine Assemblée 

Générale Extraordinaire. 
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 Autorisé le Président Directeur Général à signer l’avenant n°1 à la convention 

d’application « assistance à la mise en œuvre de la fiche COST N°1 relative aux 

bassins de baignade en mer entre la Région Réunion et la SPLA Maraïna, dont 

l’objet est de prolonger la durée initiale de la convention de six (6) mois, sans 

modification de la rémunération de la SPLA Maraïna. 

 Autorisé le Président Directeur Général à signer l’avenant n°1 à la convention 

de mandat de maîtrise d’ouvrage portant sur les travaux de réhabilitation / 

extension du Conservatoire à Rayonnement Régional situé sur la commune de 

Saint-Pierre entre la Région Réunion et la SPLA Maraïna, dont l’objet est 

d’intégrer à la convention initiale de la SPLA Maraïna, les prestations 

complémentaires de consultations de prestataires nécessaires à l’opération et 

non prévues et de réduire la durée de la mission de gestion des contrats de 

travaux, sans modification de la rémunération de la SPLA Maraïna. 

 Autorisé le Président Directeur Général à signer l’avenant n°1 à la convention 

de mandat de maîtrise d’ouvrage portant sur les travaux de réhabilitation / 

extension du lycée Antoine Roussin situé sur la commune de Saint-Louis entre 

la Région Réunion et la SPLA Maraïna, dont l’objet est d’intégrer à la 

convention initiale de la SPLA Maraïna, les prestations complémentaires de 

passation des marchés de travaux de l’aménagement de 6 salles de classes en 

courant forts et courants faibles, et de réduire la durée de la mission de 

gestion des contrats de travaux de 2 mois, sans modification de la 

rémunération de la SPLA Maraïna. 

 Autorisé le Président Directeur Général à signer l’avenant n°1 à la convention 

de mandat de maîtrise d’ouvrage portant sur les travaux de réhabilitation / 

extension du lycée professionnel agricole situé sur la commune de Saint-

Joseph entre la Région Réunion et la SPLA Maraïna, dont l’objet est d’intégrer 

à la convention initiale de la SPLA Maraïna, les prestations complémentaires 

de consultations de prestataires nécessaires à l’opération et le suivi des 

prestations ainsi que de réduire la durée de la mission de gestion des contrats 

de travaux de 6 mois, sans modification de la rémunération de la SPLA 

Maraïna. 

 Autorisé le Président Directeur Général à signer l’avenant n°1 à la convention 

de mandat de maîtrise d’ouvrage portant sur les travaux de réhabilitation / 

extension du lycée François de Mahy sur la commune de Saint-Pierre  entre la 

Région Réunion et la SPLA Maraïna, dont l’objet est d’intégrer à la convention 

initiale de la SPLA Maraïna, les prestations complémentaires de consultations 

de prestataires  nécessaires à l’opération et le suivi des prestations ainsi que 

les passations des marchés de travaux non prévues, sans modification de la 

rémunération de la SPLA Maraïna. 

 

 Autorisé le Président Directeur Général à signer l’avenant n°1 à la convention 

de mandat de maîtrise d’ouvrage portant sur les travaux de réhabilitation / 

extension du lycée Paul Langevin sur la commune de Saint-Joseph entre la 

Région Réunion et la SPLA Maraïna, dont l’objet est d’intégrer à la convention 

initiale de la SPLA Maraïna, les prestations complémentaires de consultations 

de prestataires  nécessaires à l’opération et le suivi des prestations et de 

réduire la durée de la mission de gestion des contrats de travaux de 5 mois, 

sans modification de la rémunération de la SPLA Maraïna. 
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 Autorisé le Président Directeur Général à signer l’avenant n°1 à la convention 

de mandat de maîtrise d’ouvrage portant sur les travaux de réhabilitation / 

extension du lycée Vicendo sur la commune de Saint-Joseph entre la Région 

Réunion et la SPLA Maraïna, dont l’objet est d’intégrer à la convention initiale 

de la SPLA Maraïna, les prestations complémentaires de consultations de 

prestataires (nécessaires à l’opération et non prévues, ainsi que de réduire la 

durée de la mission de gestion des contrats de travaux de 4 mois, sans 

modification de la rémunération de la SPLA Maraïna. 

 Autorisé le Président Directeur Général à signer l’avenant n°1 à la convention 

d’assistance à maîtrise d’ouvrage pour la connaissance du patrimoine bâti de 

la Région Réunion et de ses occupants (tranche 2) entre la Région Réunion et 

la SPLA Maraïna, dont l’objet est d’intégrer les prestations complémentaires 

suivantes à la convention initiale de la SPLA Maraïna ainsi que de réajuster la 

rémunération de la SPLA Maraïna suite à la modification des prestations de la 

convention, pour un montant supplémentaire de 28 806.75 € TTC, portant le 

nouveau montant total des honoraires de la SPLA Maraïna, à 324 143.75€TTC. 

 Autorisé le Président Directeur Général à signer l’avenant n°1 à la convention 

d’application portant sur la mission d’assistance pour la coordination  et le 

pilotage du portefeuille de projets du plan de relance de la Région Réunion 

entre la Région Réunion et la SPLA Maraïna, dont l’objet est d'une part de 

réduire le délai de reporting de la mission de 11 à 04 mois, d'autre part de 

confier à la SPLA Maraïna en complément de son marché de base, les missions 

de propositions d'amélioration de la communication avec les usagers, et la 

création et le suivi de fiches individuelles pour les opérations suivies dans le 

reporting général. Cet avenant a une incidence financière de -21 440.26 € TTC, 

portant le nouveau montant total des honoraires de la SPLA Maraïna, 

initialement de 118 200.00 € TTC,  à 104 984.32 € TTC. 

 

Ces neufs avenants portent sur des opérations dont la synthèse descriptive figure en 

Annexe N°5. 

 

 L’Assemblée Générale Extraordinaire du 24 Novembre 2014 a : 

 

 Adopté à l’unanimité des voix présentes ou représentées le rapport du Conseil 

d’Administration pour l’Assemblée Générale Extraordinaire ; 

 
 Approuvé la transformation de la Société Publique Locale d’Aménagement 

(SPLA) en Société Publique Locale (SPL) ainsi que les modifications statutaires 

afférentes ; 

 

 

 

 SYNTHESE DES PRINCIPALES DIFFICULTES RENCONTREES EN 2014 
 

Les principales difficultés rencontrées par la Société au cours de l’exercice 2014 sont les 

suivantes: 
 

 Les modifications importantes des opérations; 

 Des notifications tardives de missions dans le cadre du programme des 

Etudes de Développement et d’Aménagement ; 

 Le recrutement de Gestionnaires de Marchés expérimentés ; 
 Le report de la transformation de la SPLA en SPL. 
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 Modifications importantes des opérations : 

 

Des modifications importantes ont été constatées sur les missions suivantes du fait des 

problématiques déclinées ci-dessous :  

 Non démarrage de certaines opérations suite à des appels d’offres infructueux 

ou des retards d’études et ce, pour un montant d’honoraires évalués à  -369 

k€ : Lycée Hinglo, Lycée Paul MOREAU, CRR Nord, Lycée Bouvet (hors VRD), 

Lycée Bellepierre, Lycée BRASSENS, Lycée Patu, CRR Sud, Endiguement de la 

Rivière des Remparts. 

 Arrêt ou remise en cause de certaines opérations et ce, pour un montant 

d’honoraires évalués à – 195 k€ : Centre des eaux Douces (-37 k€),), 

programmation secteur ZA ZAA Lagourgue (-11 k€) et suite aux élections 

municipales le Centre nautique de St Louis (-5 k€), la Piscine Moulin Joly de 

La Possession (-97 k€), l’aménagement du littoral de la Possession (-44 k€). 

 Report de la mission « Densification autour des gares RRTG et TCSP » pour 

reprise des études RRTG et ce, pour un montant d’honoraires évalués -27 k€. 

 Abandon de propositions de missions par l’actionnaire Région, et ce, pour un 

montant d’honoraires s’élevant à – 127 k€ : étude zone de stockage 

hydrocarbure  (-46 k€),  parcs relais route des tamarins (-81 k€), 

 Retard pris pour la notification de l’AMO de coordination des opérations du 

plan de relance pour la DBA(-46 k€), suite à l’impossibilité de réunir le Conseil 

d’Administration de la SPLA avant le 22 mai 2014. 

Cependant  les pertes dues à ces modifications ont été compensées pour partie par 

l’attribution de nouveaux dossiers   : 

 Etude de modification du Schéma d’Aménagement Régional et ce, pour un 

montant d’honoraires qui s’est élevé en 2014 à +60 k€ 

  
 Mandats de réhabilitation de bâtiments de la Région :  AFPAR  Saint-André, 

Lycée ISMELLE AMELIN, Lycée BEL AIR, Lycée JEAN PERRIN, CFPPA Saint-

Benoit, Lycée MAHATMA GANDHI, Lycée BRAS FUSIL ET CRR ST Benoit, 

MRST et ce, pour un montant d’honoraires qui s’est élevé en 2014 à +58 k€ 

 
 Réhabilitation de la piste d’athlétisme de l’Entre-Deux et ce, pour un montant 

d’honoraires qui s’est élevé en 2014 à +21 k€ 

 

Par ailleurs, des pertes dues à des modifications de programme ont été compensées par 

des avenants pour réalisations de missions complémentaires : 

 Modifications de programme pour les opérations de la Région,  entrainant des 

reprises d’études ou des études complémentaires à réaliser  pouvant 

impliquant un décalage de la réalisation des travaux : Lycée Roland Garros, 

Lycée Roland Garros internat, Lycée Roland Garros bât K, Lycée Roussin, 

Lycée roches Maigres, Lycée Vincendo, Lycée F.Mahy, Lycée Agricole St Joseph, 

Lycée Langevin, Lycée Vollard, Lycée Bois d’Olives  
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Notifications tardives de missions dans le cadre du programme des Etudes de 

Développement et d’Aménagement : 

Le programme des Etudes de Développement et d’Aménagement  de 2014 a été validé en 

Commission Permanente le 11 février 2014 afin que le programme puisse être mis en 
œuvre dès le début 2014. Les opérations devaient faire l’objet d’une convention pour fin 

du premier trimestre 2014 afin de permettre leur réalisation sur l’année. A la fin du 

premier semestre, le montant total des missions faisant l’objet d’une convention s’élevait à 

682 k€ au lieu de 1000 k€. La notification tardive de ces missions a obligé la SPL Maraïna 

à réorganiser les plans de charges de ses équipes avec comme conséquence un premier 

semestre en sous-activité. 

Recrutement de Gestionnaire de Marchés expérimenté : 

En 2014, la SPL Maraïna a réalisé 99 procédures de consultation et notifié 76 marchés. 

Ce résultat est une reconnaissance par les actionnaires de l’expertise de la SPL Maraïna 

dans ce domaine et une recherche de cet appui pour leurs opérations. 

Cependant la charge que représente cette activité nécessite de renforcer l’équipe par un 

gestionnaire de marché expérimenté. 

Aussi en 2014, trois procédures de recrutement pour le poste de Gestionnaire des 

Marchés se sont déroulées :  

1. Publication en mars 2014 et convocations et entretiens le 04 Avril 2014 ;

2. Publication en Mai 2014, convocations et entretiens le 13 Juin 2014 ;

3. Publication en Décembre 2014, convocations et entretiens en Janvier 2015.

Ces trois procédures n’ont pas permis de retenir de candidat satisfaisant. En effet, les 

compétences recherchées (maitrise du code des marchés publics, expérience des marchés 
de prestations intellectuelles et de travaux) sont la plupart du temps celles de personnes 

en poste au sein des services marchés des collectivités. De plus, ces personnes 

s’inscrivent dans une logique d’évolution de carrière par passage de concours qui les 

incite à rester en collectivités.  

 Report de la transformation de la SPLA (Société Publique Locale 

d’Aménagement) en SPL (Société Publique Locale) : 

Dès la fin 2012, la transformation de la SPLA en SPL a été jugée stratégique par la 

Direction Opérationnelle pour le développement et la pérennité de la société. Elle permet 

en effet d’élargir le champ d’activités de la société. Elle a donc été envisagée pour une 

application dès mi 2013.  

Afin de mieux cibler dans les statuts, les missions potentielles de la future SPL pour 

son actionnaire majoritaire, la Région a, sur proposition de la SPLA Maraina,  décidé 

d’engager un bureau d’études pour mener une étude prospective auprès de l’ensemble 

de ses services. Cette étude devait initialement être achevée pour mi 2013. 
Pour des raisons internes à la Région Réunion, cette étude s’est achevée en décembre 

2013. Les conclusions de cette étude confirment le potentiel important de missions à 

confier à notre Société et qui nécessite sa transformation en SPL.  

Aussi, la transformation de la SPLA en SPL a été inscrite à l’ordre du jour du Conseil 

d’Administration du 06 Novembre 2013, qui a approuvé la volonté de transformation de 
la SPLA Maraina en SPL et proposé aux collectivités actionnaires de voter les nouveaux 

statuts modifiés et le nouvel objet social de notre société. 

Cependant, la transformation de la Société Publique Locale d’Aménagement (SPLA) en 

Société Publique Locale (SPL) n’a été validée qu’à l’Assemblée Générale Extraordinaire 

du 24 Novembre 2014. En effet, les collectivités actionnaires ont délibéré tout au long 
de l’année 2014 sur la transformation statutaire. Cependant, aucune nouvelle mission 

permise par le nouveau statut n’a pu être effective en 2014.  
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Ces difficultés ont entrainé un plan de charges très variable et instable durant l’année 

2014. Après une activité plus faible au premier semestre, celle du second semestre a, 

elle, été satisfaisante.  

Une partie du personnel opérationnel a été affecté en début d’année sur la base du 

prévisionnel sur des opérations qui n’ont finalement pas démarré en 2014.  

La connaissance tardive du contenu des missions pour lesquelles la SPL Maraïna est 

sollicitée dans le cadre de la convention des « Etudes Développement et nous permet 

pas toujours d’anticiper avec efficience sur les profils de recrutement nécessaires. Cela 
implique des transferts d’opérations entre responsables d’opérations en fonction des 

charges de travail et des compétences nécessaires. 

Le portefeuille des mandats de la SPL Maraïna est composé principalement d’opérations 

au stade Etudes, caractérisée par une activité ponctuelle qui mobilise les équipes sur de 
faibles périodes et de manière discontinue. De plus, en cas de retard des rendus de la 

maîtrise d’œuvre, la rémunération de la SPL peut-être décalée sur l’année suivante. 

Cependant grâce à une optimisation des moyens par rapport à la baisse de l’activité et 

une maîtrise des dépenses, le résultat de la société est positif et permet à la société de 

reconstituer ses capitaux à plus de 50%. 

EVOLUTION PREVISIBLE DE LA SITUATION ET PERSPECTIVES D'AVENIR: 

1. Portefeuille des opérations

Le portefeuille des opérations en activité et signées au 08 avril 2015 est constitué de 64 

opérations pour un montant total de rémunération de 14 188 k€ HT pour un montant 

d’investissement des opérations en mandat de 313 M€ TTC (Annexe n°6). 

Le portefeuille est aussi constitué d’opérations pour lesquelles la SPL Maraïna a fait des 

propositions financières et pour lesquelles nous sommes dans l’attente d’une validation. 

Il est principalement constitué des missions du programme des «Etudes Développement 

et Aménagement 2015 ». Le montant total de rémunération de ces opérations est 1 318 

k€ HT (Annexe n°7). 

Par ailleurs le portefeuille comprend aussi un potentiel d’opérations pour lesquelles il 

n’y a pas encore eu de proposition financière (Annexe n°8). 

Le prévisionnel de rémunération potentiel correspondant au portefeuille au 08/04/2015 

est constitué de la manière suivante : 

-

 500

 1 000

 1 500

 2 000

 2 500

 3 000

 3 500

R 2014 proj. 2015 proj.2016 proj.2017

non signé

Signé
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Son volume (signé et non signé) correspond pour 2015 au niveau d’activité attendu. 

Cependant cela implique : 

- que l’ensemble des opérations non encore signées le soit très rapidement, 

- qu’une éventuelle baisse de rémunérations par rapport au prévisionnel nous 

obligera à contracter de nouvelles opérations.  

Pour 2016 les opérations signées représenteront pratiquement 85 % de la rémunération 

à réaliser. Par contre en 2017, elles n’en représentent plus que 50%. Il est donc 

primordial que le portefeuille soit reconstitué pour assurer une activité suffisante dès 
2015.   

Il est rappelé que le nouveau statut de la SPL lui permet d’intervenir, entre autres,  

pour des missions de natures suivantes : 

- Gestion technique de bâtiments qui sont occupés soit par les services de la 

Région, soit par des tiers (lycées, associations) ; 

- Gestion administrative et financière de la mise à disposition de bâtiments ; 

- Gestion de l’exploitation de bâtiment (recherche de clients, contractualisation, 

planification de l’occupation, gestion technique et administrative et financière de 
bâtiment). 

Dans ce cadre, il est essentiel que de nouvelles missions soient confiées à la SPL 

Maraïna afin d’assurer la pérennité de son activité. Cette trajectoire et cette logique 

stratégique ont été actées par les actionnaires lors de la transformation statutaire de 

SPLA à SPL. 

               

 -
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Le portefeuille 2015 est constitué à 44% par des missions d’Assistance à Maîtrise 

d’Ouvrage. Cependant, la courte durée de ces missions (de l’ordre de l’année) implique 

que le portefeuille doit être constitué à partir de 2016 en grande majorité de missions de 

mandataire. 

Associé à la courte durée des mandats (2 à 3 ans en moyenne), nous avons une faible 

visibilité à moyen terme de l’activité de la société. Il est donc aussi primordial de 

prospecter pour contractualiser des conventions de longue durée de type concessions 

d’aménagement ou Délégation de Services Publics. 
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Autre tendance, si les missions en portefeuille sont encore assez également réparties 

pour 2015. Dès 2016, elles sont constituées au ¾ d’opérations de construction. Ce 

point est à mettre en perspective avec la fin du programme des « Etudes Développement 

Aménagement » qui représentent plus de 50% de l’activité de l’aménagement. Il sera 

donc essentiel soit de reconduire le programme des EDA pour une nouvelle période soit 
de compenser par des missions d’aménagement. 

92%

94%
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95%
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6%
7%

5%

R 2014 proj. 2015 proj.2016 proj.2017

Autres collectivités

Région

 

Dernier point, le portefeuille est en majeure partie constitué d’opérations de la Région 

Réunion. La raison principale est que suite aux élections municipales, certaines 

opérations ont été abandonnées ou suspendues (Piscine de la Possession, 
Aménagement du Littoral de la Possession, Programme de la Maison Loupy à Saint-

André, Programme de la Piscine de Saint-Louis) par le changement de stratégie 

d’investissement de certaines  nouvelles mandatures. 

Cependant suite aux élections municipales de 2014, nous avons rencontré les nouvelles 

équipes et avons proposé nos services. Certaines collectivités devraient nous confier de 
nouvelles opérations qui devraient être signées en 2015 (Bras-Panon, La Possession et 

Petite-Ile). 

 

2. Hypothèses d’actualisation du PMT 2015-2017 

Pour le Chiffre d’Affaires : 

Les prévisions 2015 ont été estimées à partir du portefeuille des opérations déjà signées 

et des opérations du programme des Etudes Développement Aménagement de 2015 

identifiées mais non encore signées. 
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Sur ce portefeuille il a été appliqué des coefficients de prudence, qui prennent en 

considération : 

- le fait que 3 opérations du programme des EDA 2015, les propositions de la SPL ne 
font pas encore l’objet d’une validation par le maître d’ouvrage ; 

-  le fait que sur les opérations en cours, nous avons des opérations qui sont ou seront 

en phase de consultation des entreprises de travaux en 2015. Or, le tissu des 

entreprises de travaux est particulièrement fragile depuis plusieurs années, ce qui se 

traduit par de nombreux appels d’offres infructueux ainsi que des liquidations 

d’entreprises. Dans les deux cas, le retard occasionné à une opération est de trois à 
six mois. Un ratio moyen de 10% a été appliqué pour 2015 et de 15% pour 2016 et 

2017. 

Par ailleurs, les chiffres d’affaires de 2016 et 2017 sont basés sur celui de 2014 avec la 

prise en compte des produits constatés d’avance en 2014. 

Pour les charges : 

Pour 2016 et 2017, les hypothèses sont de rester pour la masse salariale sur la base de 

2014 indexée de 2% par an. 

Pour les autres charges, elles sont calculées sur la base de celles du budget 2014. 

 

3. Actualisation du Plan à Moyen Terme (PMT) 2015-2017 

 

avr-15 2011 2012 2013 2014 pré 2015 pré 2016 pré 2017

C.A. Economique 0                  222             2 251          3 005          3 392          3 440          3 440             

frais de personnel 376             805             1 642          2 188          2 208          2 252          2 297             

autres frais liés au personnel 3                  44               74               8 -                 58               59               59                  

Poids relatif 12646267% 382% 76% 73% 67% 67% 68%

Achats et charges externes 67               265             412             535             589             588             600                

18% 18% 17% 17% 17%

I&T 1                  1                  5                  14               19               21               21                  

E.B.E. 447 -            892 -            119             276             518            521            463               

Poids relatif -14884500% -402% 5% 9% 15% 15% 13%

résultat avant impôts 449 -            923 -            67               207             425             421             362                

résultats cumulés 468 -            1 391 -         1 324 -         1 116 -         692 -           271 -           91                  

2 011          2 012          2 013          2 014          pré 2015 pré 2016 pré 2017

résultats cumulés 468 -            1 391 -         1 324 -        1 116 -        692 -           271 -           91                  

résultat avant impôts 449 -            923 -            67               207            425            421            362               

2 011          2 012          2 013          2 014          pré 2015 pré 2016 pré 2017

Capital social 1 411          2 401          2 401          2 401          2 401         2 401         2 401            

Capitaux propres 962             1 010          1 077          1 285          1 502         2 130         2 492            

< 50% <50% >50% >50% >50% >50%  

Depuis la mi année 2013, la SPL Maraïna a atteint sa taille critique.  

Son organisation efficace permet de remplir les missions qui lui sont confiées en 

couvrant ses charges d’intervention et en dégageant une marge opérationnelle. 

Le modèle économique est viable. 

Les enjeux de la séquence stratégique qui s’ouvre seront de : 

- Maintenir l’efficacité opérationnelle ; 

- Renouveler le carnet de commandes ; 
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- Déployer la stratégie en lien avec sa transformation en SPL, tout particulièrement 

sur la gestion patrimoniale et le développement de missions nouvelles pour le compte 

de collectivités territoriales actionnaires. 

Les simulations montrent une structure financière saine, une recapitalisation au-

dessus de 50% de la moitié du Capital à fin 2014 et une possibilité de restauration des 

capitaux propres à horizon 2017 / 2018. 

 

 
4. Développement 2015-2017 

 

 

En appliquant les hypothèses indiquées auparavant, nous obtenons les montants des 
rémunérations liés à des opérations signées ou non connues à ce jour ci-dessous. 

 

données financières retenues dans le PMT actualisé

base carnet de commande 3 073          2 914          1 680          1 135          

R 2014 proj. 2015 proj.2016 proj.2017 au delà

abattement prudence sur contrats non signés 150 -            -               -               

abattement prudence sur décallages de projets 300 -            500 -            250 -            500 -            

Projection d'activité 15 506        3 004          2 623          2 414          1 430          635             

Affaires à trouver

convention EDA 2015-2019 150             600 800 1000

Autres opérations - développement à trouver yc SPL 300             426 1210 3965

3 073          3 440          3 440          5 600          

 
 

 

Pour 2015 des rémunérations complémentaires sont à rechercher. Outre les activités 

Aménagement et Construction pour lesquelles, un faible portefeuille en prospection 
existe,  le potentiel d’activité de gestion patrimoniale, pour lequel la transformation en 

SPL a été réalisée, reste à concrétiser. 

 

II est nécessaire de développer des missions de plus longues durées ou récurrentes afin 

d’assoir une stabilité à moyen-long terme. 

 
En aménagement, ce sont des missions de concessions d’aménagement qui pourraient 

apporter cette stabilité. A ce jour, nous n’avons que peu de perspective à part une 

potentialité de concession pour la ZAE de Beauvallon à Saint Benoit, pour 2016. 

 

En conséquence, la convention cadre des Etudes de Développement et d’Aménagement 

doit nécessairement être reconduite après 2015. Depuis leur mise en place, la SPLA 
Maraïna a des sollicitations de plus en plus importantes des différents services de la 

Région Réunion. Les sujets semblent pouvoir alimenter un programme à long terme, 

reste à valider avec la Région Réunion la pérennité du financement de ces missions et la 

reconduction de la convention cadre qui pourrait être contractualisé courant 2015.        

 

En construction : les missions de moyen terme envisagées sont des missions de gestion 
de patrimoine pour lesquelles nous avons été sollicités par la Région Réunion qui  veut 

réduire ses coûts d’entretien et créer de nouvelles recettes.  

Il est nécessaire de savoir que la Société assure déjà un inventaire du patrimoine de la 

Région Réunion et pilote une étude ayant pour objet l’organisation de la gestion 

administrative et technique du patrimoine de la Région. 

Cette activité répond le mieux aux besoins de nouvelles missions à court et moyen terme 
de la SPL Maraïna et est identifiée par notre actionnaire majoritaire comme stratégique et 

urgente.  

Dans les projections du PMT, cette activité est intégrée dès 2015, et pourrait représenter 

de 400 à 500 k€ de chiffre d’affaires par an. 
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La stabilité et la bonne santé financière de la SPL Maraina dépend de la capacité des 

actionnaires à assurer la mise en œuvre d’opérations dédiées sur le long terme, il 
appartient à ceux-ci de pérenniser notre activité dans ce cadre. 

 

 

 
 EVENEMENTS IMPORTANTS POSTERIEURS A LA CLOTURE DE L’EXERCICE 

 
 

 Désignation de deux nouveaux administrateurs  

 
Le Conseil d’administration du 22 Janvier 2015 a pris acte de la désignation de deux 

nouveaux administrateurs en qualité de représentants de la collectivité de la Région 

Réunion au sein de la SPL Maraïna, en remplacement de M. Didier ROBERT et de 
Madame Nadia RAMASSAMY : 

- Madame Huguette VIDOT  

- Monsieur Philippe JEAN-PIERRE. 

Suite à cette désignation, les membres représentant la Région Réunion au Conseil 

d’Administration de la SPL Maraïna sont ainsi  composés: 

Huguette VIDOT 
Virginie K’BIDI 

Jean-Louis LAGOURGUE 

Philippe JEAN-PIERRE 

Yoland VELLEYEN 

Fabienne COUAPEL-SAURET 

Serge CAMATCHY 
Vincent PAYET 

Viviane MALET 

 

 

 Election de Madame Fabienne COUAPEL-SAURET au poste de Présidente de 

la SPL Maraïna le 22 Janvier 2015 

Le Conseil d’Administration du 22 Janvier 2015 a approuvé à l’unanimité des voix 

présentes  et représentées :  

- l’élection de Madame Fabienne COUAPEL-SAURET en tant que Présidente de la 
SPL Maraïna,  

- Le maintien de la dissociation des fonctions de Président du conseil 

d’administration et de Directeur Général, conformément à l’article L225-51-1 du 

code de commerce et à l’article 18 des statuts de la SPL Maraïna ; 

- Le principe de la prochaine nomination de Madame Fabienne COUAPEL-

SAURET en qualité de Président Directeur General de la SPL Maraïna lorsqu’une 
prochaine délibération de l’Assemblée Plénière l’autorisant à endosser les 

fonctions de Président Directeur Général sera effective et exécutoire; 

- Le maintien de M. Gilbert RIVIERE au poste de Directeur Général pour une 

durée déterminée, et ce jusqu’au Conseil d’Administration faisant suite à la 

prochaine délibération de l’Assemblée plénière de la Région Réunion. 
 

 

 Election de Madame Fabienne COUAPEL-SAURET au poste de Présidente-

Directrice Générale de la SPL Maraïna le 27 Avril 2015 

 

Le Conseil d’Administration du 27 Avril 2015 a approuvé à la majorité des voix présentes 

ou représentées le cumul des fonctions de Président et de Directeur Général 

conformément à l’article L225-51-1 du Code de Commerce et à l’article 18 des Statuts de 
la SPL Maraïna, et a également approuvé à la majorité l’élection de Madame Fabienne 

COUAPEL-SAURET en qualité de Présidente Directrice Générale, conformément à 
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l’autorisation de l’Assemblée Plénière de la Région Réunion dans sa délibération du 10 

Avril 2015. 

Les fonctions de M. Gilbert RIVIERE en qualité de Directeur général ont cessé à compter 
de cette même date. 

 

 

 Election des Délégués du Personnel 

En début d’année 2015 se sont déroulées les élections du Délégué du Personnel. Le 03 

Avril 2015, un délégué titulaire et un délégué suppléant ont été élus au premier tour. 
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RESULTATS ET ANALYSE ECONOMIQUE ET 
FINANCIERE 

AU COURS DE L'EXERCICE CLOS LE 31 DECEMBRE 2014 : 

Le chiffre d'affaires s'est élevé à 3 004 518 euros. 

Le montant des autres produits d'exploitation s'élève à  36 888 euros. 

Le montant des autres achats et charges externes s'élève à 534 646 euros contre 412 041 

euros lors du précédent exercice. 

Le montant des impôts et taxes s'élève à  78 131 euros contre 42 741 euros pour 2013. 

Le montant des traitements et salaires s'élève à 1 462 147 euros contre 1 141 970 euros 

pour 2013.  

Le montant des cotisations sociales et avantages sociaux s'élève à 690 883 euros contre 

545 503 euros pour 2013. 

Le montant des dotations aux amortissements et provisions s'élève à  62 685 euros 

contre 51 916 euros pour 2013. 

Les charges d'exploitation de l'exercice ont atteint au total 2 828 492 euros contre 
2 194 171 euros pour l’exercice 2013. 

Le résultat d'exploitation ressort pour l'exercice à 212 914 euros contre 67 347 euros 

pour l’exercice précédent. 

Quant au résultat courant avant impôts, il s'établit à 212 914 euros contre 67 347 euros 

au titre du précédent exercice. 

Après prise en compte du résultat exceptionnel de -5 792 euros, le résultat de l'exercice 
clos le 31 décembre 2014 se solde par un bénéfice de 207 122 euros contre un bénéfice 

de 67 220 euros au titre du précédent exercice. 

Au 31 décembre 2014, le total du bilan de la Société s’élevait à 6 658 175 euros contre 

2 969 416 euros au titre de l’exercice précédent. 

Le bilan et le compte de résultat figurent en Annexe n°9. 

Affectation du résultat 

Le résultat de l'exercice 2014 s'élevant à 207 122 euros a été affecté de la manière 

suivante: 

Origine 

 Report à nouveau antérieur : - 1 323 583 euros 

 Résultat de l'exercice (bénéfice) :   207 122 euros 

Un report à nouveau qui ressort après affectation à : - 1 116 461 euros 

A l’issue de cette affectation les capitaux propres se décomposent comme suit : 

Capital social     : 2 401 487 euros 

Report à nouveau   : - 1 116 461 euros 

Capitaux propres   : 1 285 026 euros 
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ANALYSE DES PRINCIPAUX RATIOS ECONOMIQUES ET FINANCIERS 

 

Pour un chiffre d’affaires de  3 004 518 euros (+34%) et des achats et charges externes de 

534 557 euros (+30%), la valeur ajoutée est positive de  2 469 961 euros (+35%). 

L’excédent Brut d’Exploitation ressort à  238 876 euros (+100%) et la Capacité 

d’Autofinancement est positive de 269 807 euros (+126%). 

Le résultat d’exploitation ressort à 212 914 euros pour un résultat net bénéficiaire de 

207 122 euros (+208%). Les résultats 2014 affichent : 

- Une rentabilité plus importante 

- Une progression importante du chiffre d’affaire 

- L’Excédent Brut d’Exploitation a doublé par rapport à 2013 

Cette évolution découle d’une augmentation du portefeuille de l’activité alors que les 

charges en progression évoluent moins permettant de dégager un résultat en progression.  

Les produits concernent essentiellement des prestations d’études,  de maîtrise d’ouvrage 

sur les mandats d’aménagement et de construction. L’évolution du Chiffre d’affaires de 

2010 à 2014 se présente ainsi : 

 
 

 

Le portefeuille de commande de la SPL Maraina en augmentation (78 contrats dont 4 non 

actifs en 2014 (marchés de travaux non encore attribués) contre 60 en 2013) réparti entre les 

collectivités selon le tableau ci-dessous, avec une contribution au Chiffre d’Affaires de 92% 
pour la REGION : 

Evolution 2013-2014 du Chiffre d’Affaire et nombre de contrat par collectivité : 

Collectivité
Nb de 

contrat 2013
CA 2013

Nb de 

contrat 2014
CA 2014 % CA 2014

CINOR 2 47 346                   2 30 743       1,03%

ENTRE DEUX 4 28 296                   3 40 748       1,37%

LA POSSESSION 2 189 212                 2 64 551       2,17%

REGION 47 1 937 036             61 2 737 850  91,88%

SAINT ANDRE 1 2 888                     2 27 949       0,94%

SAINT LOUIS 1 2 825                     1 1 518          0,05%

SALAZIE 1 3 950                     1 38 118       1,28%

ST JOSEPH 1 35 097                   1 31 186       1,05%

TROIS BASSINS 1 1 685                     1 7 234          0,24%

TOTAL 60 2 248 335             74 2 979 897  100%  
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Les 10 premiers chiffres d’affaires : 

Maître d'ouvrage Intitulé convention/mandat CA 2014

REGION PROGRAMME ETUDES DEVELOPPEMENT ET AMENAGEMENT (EDA) 247 245,00       

REGION

CONVENTION D'APPLICATION "ASSISTANCE POUR LA CONNAISSANCE DU 

PATRIMOINE BATI DE LA REGION REUNION ET DE SES OCCUPANTS - TRANCHE 2"
205 380,00       

REGION

MDTC MFR/CONSTRUCTION REHABILITATION DE L'IREO (Institut Rural 

d'Orientation) de la PLAINE DES PALMISTES 138 249,94       

REGION

MISSION D ASSISTANCE A LA GESTION, A LA COMMERCIALISATION ET A LA 

DEFINITION D UN PLAN MARKETTING DES POLES ZB ET ZC DE LA ZAA PIERRE 

LAGOURGUE
113 274,98       

REGION

MISSION D ASSISTANCE AU DEVELOPPEMT DES POLES D ACTIVITE A VOCATION 

REGIONALE DE PIERREFONDS, DE BEAUVALLON ET DE LA ZONE AEROPORTUAIRE 

ET SES ALENTOURS
100 035,22       

REGION

CONVENTION DE MANDAT DE MAITRISE D OUVRAGE RELATIVE AUX TRAVAUX DE 

REALISATION DE VOIES VELO REGIONALES SUR LA COMMUNE DE SAINT PHILIPPE

82 249,79         

REGION

CONVENTION D APPLICATION "ASSISTANCE POUR LA CONNAISSANCE DU 

PATRIMOINE BATI DE LA REGION REUNION ET DE SES OCCUPANTS"

79 255,75         

REGION

CONVENTION DE MANDAT DE MAITRISE D OUVRAGE RELATIVE AUX TRAVAUX DE 

REHABILITATION / CONSTRUCTION DU LYCEE PAUL LANGEVIN SUR LA COMMUNE 

DE ST JOSEPH + AVENANT 78 749,11         

REGION

CONVENTION DE MANDAT DE MAITRISE D OUVRAGE RELATIVE AUX TRAVAUX DE 

REHABILITATION / CONSTRUCTION DU LYCEE AGRICOLE A ST JOSEPH + AVENAT 1
76 213,75         

REGION

CONVENTION DE MANDAT DE MAITRISE D OUVRAGE RELATIVE AUX TRAVAUX DE 

REHABILITATION DU LYCEE FRANCOIS DE MAHY SUR LA COMMUNE DE ST PIERRE
74 731,83          

 

Les nouveaux contrats 2014 : 

ENTRE DEUX

CONVENTION DE MANDAT DE MAITRISE D'OUVRAGE RELATIVE AUX ETUDES ET 

TRAVAUX DE REHABILITATION DE LA PISTE D'ATHLETISME DU STADE DU BAS DU 

RUISSEAU
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REGION

CONVENTION DE MANDAT DE MAITRISE D'OUVRAGE RELATIVE AUX TRAVAUX DE 

REHABILITATION / CONSTRUCTION DU LYCEE SARDA GARRIGA SUR LA 

COMMUNE DE SAINT-ANDRE

REGION

CONVENTION DE MANDAT DE MAITRISE D'OUVRAGE RELATIVE AUX TRAVAUX DE 

REHABILITATION / CONSTRUCTION DE L'AFPAR SITUE SUR LA COMMUNE DE 

SAINT-ANDRE

REGION

CONVENTION DE MANDAT DE MAITRISE D'OUVRAGE RELATIVE AUX TRAVAUX DE 

REHABILITATION / CONSTRUCTION DU LYCEE ISNELLE AMELIN SITUE SUR LA 

COMMUNE DE SAINTE-MARIE

REGION

CONVENTION DE MANDAT DE MAITRISE D'OUVRAGE RELATIVE AUX TRAVAUX DE 

REHABILITATION / CONSTRUCTION DU LYCEE BEL AIR SITUE SUR LA COMMUNE 

DE SAINTE-SUZANNE

REGION

CONVENTION DE MANDAT DE MAITRISE D'OUVRAGE RELATIVE AUX TRAVAUX DE 

REHABILITATION / CONSTRUCTION DU LYCEE JEAN PERRIN SUR LA COMMUNE DE 

SAINT-ANDRE

REGION

CONVENTION DE MANDAT DE MAITRISE D'OUVRAGE RELATIVE AUX TRAVAUX DE 

REHABILITATION DU CFPPA SITUE SUR LA COMMUNE DE SAINT-BENOIT

REGION

CONVENTION DE MANDAT DE MAITRISE D'OUVRAGE RELATIVE AUX TRAVAUX DE 

REHABILITATION / CONSTRUCTION DU LYCEE MAHATMA GANDHI SUR LA 

COMMUNE DE SAINT-ANDRE

REGION

CONVENTION DE MANDAT DE MAITRISE D'OUVRAGE RELATIVE AUX TRAVAUX DE 

REHABILITATION / CONSTRUCTION DU LYCEE BRAS FUSIL ET DU CRR SUR LA 

COMMUNE DE SAINT-BENOIT

REGION

CONVENTION DE MANDAT DE MAITRISE D'OUVRAGE RELATIVE AUX TRAVAUX DE 

REHABILITATION / CONSTRUCTION DU MRST SITUE SUR LA COMMUNE DE ST 

DENIS  

REGION

CONVENTION D APPLICATION "ASSISTANCE A L APPUI A LA MISE EN ŒUVRE DE 

PROJETS URBAINS" PHASE 2

REGION

CONVENTION D APPLICATION "ASSISTANCE A LA MISE EN ŒUVRE DE LA FICHE 

COST N°1 RELATIVE AUX BASINS DE BAIGNADE PHASE II"

REGION

CONVENTION D APPLICATION "ASSISTANCE A MAITRISE D OUVRAGE POUR LA 

MISE EN ŒUVRE DE LA PROCEDURE DE MODIFICATION DU SCHEMA D 

AMENAGEMENT REGIONAL

REGION

CONVENTION D'APPLICATION PORTANT SUR L'ETUDE DU POTENTIEL DE 

DENSIFICATION AUTOUR DES GARES DU RESEAU REGIONAL DE TRANSPORT 

GUIDE (RRTG) ET DES TRANSPORTS COLLECTIFS EN SITE PROPRE (TCSP)

REGION

CONVENTION D'APPLICATION "ASSISTANCE AU PILOTAGE DES ETUDES PORTANT 

SUR LA DEFINITION DU TRACE RRTG ET DE LA POSITION DE PRINCIPE DES 

INFRASTRUCTURES ASSOCIEES EDA 2013-2015  

REGION

CONVENTION D APPLICATION "ASSISTANCE A L APPUI A LA MISE EN ŒUVRE DE 

PROJETS URBAINS" PHASE 2

REGION

CONVENTION D APPLICATION "ASSISTANCE A LA MISE EN ŒUVRE DE LA FICHE 

COST N°1 RELATIVE AUX BASINS DE BAIGNADE PHASE II"
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ANALYSE DES POSTES DE CHARGE 

 
CHARGES 2010 2011 2012 2013 2014 Δ 2014-2013 (%)

ACHATS ET CHARGES EXTERNES 5 424     66 540     265 087      412 041      534 646      30%

Achat d'études et prestations de services 30 680        164 000      435%

Achats fournitures 249        108          10 406        20 026        16 553        -17%

Services extérieurs 1 814       146 532      212 791      220 677      4%

Autres services extérieurs 5 175     64 618     108 148      148 544      133 416      -10%

IMPOTS ET TAXES 102        3 715       10 398        42 741        78 131        83%

CHARGE DE PERSONNEL 11 276  376 321  841 940      1 687 474  2 153 030  28%

Salaires et traitements 8 297     262 624  577 751      1 141 970  1 462 147  28%

Charges sociales 2 979     113 697  264 189      545 503      690 883      27%

DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS 1 979     2 137       33 087        51 916        62 685        21%

CHARGES EXCEPTIONNELLES 150        909              7 502          725%

TOTAL CHARGES 18 931  448 713  1 150 512  2 195 081  2 835 994  29%  
 

Les charges de 2014 ont augmenté globalement de 29%, avec une variation significative 

pour le poste « achat d’études et prestations de services » qui s’élève à 164 K€ contre 31 

K€ en 2013. Ce poste de charge est lié aux études assurées par des prestataires 

extérieurs dans le cadre des conventions d’assistance à maîtrise d’ouvrage pour la 
réalisation d’études. 

En augmentation de 83%, les charges « impôts et taxes » sont passés de 42 K€ à 78 K€ et 

correspondent aux impôts indirects découlant de l’exploitation normale de la société. 

Détail de l’évolution de ce poste ci-après : 

Intitulé 2013 2014 Evolution 

Droits d'enregistrement timbre 550                   550 -                  

Taxe sur les véhicules de société 588                   970                   382                   

CVAE 2 854                12 904              10 050              

CFE 560                   564                   4                        

Taxe apprentissage 7 544                9 980                2 436                

Formation Professionnelle/personnel 18 472              32 621              14 149              

Formation Professionnelle sur rémunération 12 173              21 092              8 919                

Total 42 741              78 131              35 940               
 

En augmentation de 28%, les charges de personnel restent les charges les plus élevées et 

représentent 76% des charges totales en 2014 contre 77% en 2013. L’effectif 2014 est le 

même que 2013 c’est-à-dire 31. Le personnel recruté en cours d’année 2013 est en 

effectif temps plein sur l’exercice 2014, ce qui explique cette augmentation. 
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CAPITAUX PROPRES 

 

Les capitaux propres se trouvent reconstitués au moins à la hauteur de la moitié du capital 

social suite à l’affectation du résultat de l’exercice clos le 31 décembre 2014. 

 

RAPPEL DES DIVIDENDES DISTRIBUES 
 

Conformément à l'article 243 bis du Code général des impôts, nous vous rappelons qu'aucun 
dividende n'a été versé au cours des trois exercices précédents. 

 

 
 

Information sur la détention du capital (au 31 décembre 2014) 

 
 

Actionnaires 

Nombre 

d'actions – 

Nbre de 

voix 

Montant % 

REGION REUNION 1 357 027 
1 357 
027 

56.50778% 

LA PLAINE DES 
PALMISTES 

9 036 9 036 0.37627% 

ENTRE-DEUX 11 426 11 426 0.47579% 

TROIS-BASSINS 13 614 13 614 0.56690% 

PETITE ILE 22 564 22 564 0.93958% 

SAINTE-SUZANNE 43 428 43 428 1.80838% 

LA POSSESSION 52 484 52 484 2.18548% 

SAINT-LEU 57 938 57 938 2.41259% 

SAINT-JOSEPH 67 018 67 018 2.79069% 

LE PORT 76 296 76 296 3.17703% 

SAINT-LOUIS 98 910 98 910 4.11870% 

SAINT-ANDRE 103 634 103 634 4.31541% 

SAINT-PIERRE 148 960 148 960 6.20282% 

BRAS PANON 22 056 22056 0.91843% 

SALAZIE 14 130 14 130 0.58839% 

SAINT BENOIT 66 374 66 347 2.76387% 

SAINT PHILIPPE 10 060 10 060 0.41891% 

ETANG SALE 26 532 26 532 1.10482% 

CINOR 100 000 100 000 4.16409% 

CASUD 100 000 100 000 4.16409% 

 
 

Envoyé en préfecture le 10/12/2015

Reçu en préfecture le 10/12/2015

Affiché le 

ID : 974-249740085-20151127-AFF28_CC271115-DE



           Rapport prévu à l’article L.1524-5 du CGCT – Année 2014 Page 47/59 
 

BILAN SOCIAL 
 

 

 
 

EFFECTIF AU 31/12/2014 

 
 A fin 2014, l’effectif de la société était de vingt-six, décomposé de la manière suivante:  

 

SERVICES H F
NOMBRE DE 

CDI

NOMBRE DE 

CDD
EMPLOYE

AGENT DE 

MAITRISE
CADRE

EFFECTIF 

REEL

SERVICES 

GENERAUX
2 8 10 6 4 10

SERVICE 

ADMINISTRATIF 

ET FINANCIER

1* 1 1 1

POLE 

TECHNIQUE
7 8 14 1 5 10 15

*dont un contrat de professionnalisation  
 

 
Mouvements des effectifs 2014 : 
 

- 4 entrées 

- 3 stagiaires en Service technique 

- 7 sorties  

- 1 démission. 

 
 

FORMATION PROFESSIONNELLE CONTINUE 

 

Au cours de l’année 2014, le personnel bénéficiaire de la formation professionnelle continue : 

- M. Gilbert RIVIERE en Executive Master Management des Politiques Publiques à Sciences Po 

Paris ; 

 
- M. Bernard FERRY en Cycle de formation Ecole des Directeurs – Cycle de formation à la prise 

de responsabilités de dirigeants organisée par le SCET. 

 
 
 

INSTANCES REPRESENTATIVES DU PERSONNEL 

 
La SPL Maraïna a atteint l’effectif de onze salariés depuis le mois de Novembre 2012. Les élections 

des délégués du personnel doivent s’organiser au cours des trois années suivant le franchissement 

de ce seuil. Les élections des délégués du personnel n’ont pas eu lieu en 2014. 
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MODIFICATIONS APPORTEES AUX STATUTS   

 
 

L’Assemblée Générale Extraordinaire du 24 Novembre 2014 a approuvé les modifications 

statutaires suivantes  

 
 Article 1er - Forme 

 

Il est formé entre les collectivités territoriales et les groupements de collectivités territoriales, 

propriétaires des actions ci-après créées et de celles qui pourront l’être ultérieurement, une Société 

Publique Locale régie par la loi n° 2010-559 du 28 mai 2010, par l’article L. 1531-1 du Code 

Général des Collectivités Territoriales, par les autres dispositions du même code relatives aux 
Sociétés d’économie mixte locales, par les dispositions du Code de Commerce applicables aux 

sociétés anonymes, ainsi que par les présents statuts et par tout règlement intérieur qui viendrait 

les compléter. 

 

 

 Article 2 - Objet 

La société a pour objet, exclusivement pour le compte et sur le territoire de ses actionnaires, 

conformément aux dispositions de l’article L.1531-1 du Code Général des collectivités territoriales : 

 la réalisation d’opérations d’aménagement au sens de l’article L. 300-1 du code de l’urbanisme; 

 la réalisation d’opérations de construction ; 

 la réalisation d’études se rapportant à des opérations d’aménagement ou de construction 

 l’exploitation de services industriels et commerciaux et toute autre activité d’intérêt général. 

 

A cet effet elle pourra notamment :  

 

 Réaliser ou faire réaliser toutes études préalables aux opérations ou actions d’aménagement 

ou aux opérations de construction. 

 Procéder ou faire procéder à toutes acquisitions ou passer toutes conventions en vue d'assurer 

la maîtrise foncière préalable à la réalisation d'actions ou d'opérations d'aménagement, ou de 

la cession à des tiers à des fins d'aménagement ou de construction dans le cadre de mandat ou 

de concession d’aménagement pour le compte des collectivités actionnaires.  

 Procéder ou faire procéder à l'exploitation, la gestion, l'entretien et la mise en valeur par tout 

moyen des terrains, bâtiments, ouvrages, notamment dans le cadre de missions spécifiques de 

gestion techniques (plan stratégique de patrimoine) et administratives y compris de gestion des 

baux et d’encaissement des loyers.   

 Réaliser ou faire réaliser, dans le cadre du présent objet, les aménagements, équipements, 

constructions et toute étude pouvant s’y rapporter, qui lui seraient demandés par ses 

actionnaires. 

  Promouvoir les opérations confiées par ses actionnaires et entreprendre les actions 

susceptibles d'en favoriser la réalisation.  

 Assurer les prestations d’études stratégiques et de services liées ’à l’aménagement du territoire, 

au sens large, des collectivités actionnaires et notamment concernant les déplacements, et les 

équipements publics, l’organisation, la gestion et la valorisation des patrimoines publics, 

activités   d’un centre d’ingénierie administrative, technique, juridique et financière pour ses 

actionnaires sur la base de contrats de mandat, d'assistance à maîtrise d'ouvrage ou de 

conduite d'opération". 
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  Réaliser ou faire réaliser des missions d’animation de services liés à la mise en œuvre des 

politiques publiques dans les matières visées dans l’objet social (gestion d’équipements 

publics, gestion et animation de plateformes de services aux usagers type plateforme de 

covoiturage etc.).   

 D'une manière générale, accomplir toutes études et toutes opérations financières, juridiques, 

commerciales, industrielles, civiles, mobilières et immobilières pouvant se rattacher 

directement ou indirectement à l’objet ou susceptibles d’en faciliter la réalisation.  

 

 

 Article 3 - Dénomination sociale 
 

La dénomination de la société est « SPL Maraïna ». 

 

Dans tous les actes, factures, annonces, publications et autres documents émanant de la Société, 

la dénomination sociale doit toujours être précédée ou suivie des mots écrits lisiblement "Société 

Publique Locale Maraïna" ou des initiales "SPL Maraïna" et de l'énonciation du montant du 
capital social. 

 

 

 Article 4 - Siège social 

 
Le siège social est fixé au 38, rue Colbert – 97 4760 Saint-Paul 

 

Il peut être transféré en tout autre endroit du même département par une simple décision du 

Conseil d’Administration, sous réserve de la ratification de cette décision par la prochaine 

Assemblée Générale Ordinaire. 

 
En cas de transfert décidé conformément à la loi par le Conseil d’Administration, celui-ci est 

habilité à modifier les statuts en conséquence. 

 

 

 Article 5 - Durée 
 

La durée de la Société est fixée à 99 ans à compter de son immatriculation au Registre du 

Commerce et des Sociétés, sauf dissolution anticipée ou prorogation. 

 

Un an au moins avant la date d’expiration de la société, le Conseil d’Administration doit provoquer 

une réunion de l’Assemblée Générale Extraordinaire des actionnaires à l’effet de décider si la 
société doit être prorogée. A défaut, tout actionnaire peut demander au Président du Tribunal de 

Commerce, statuant sur requête, la désignation d’un mandataire de justice ayant pour mission de 

provoquer la consultation prévue ci-dessus. 

 

 
 Article 12 - Composition du Conseil d’Administration 

 

La Société est administrée par un Conseil d’Administration de 17 membres. 

 

Toute collectivité territoriale a droit au moins à un représentant au Conseil d’Administration 

désigné en son sein par l’organe délibérant conformément aux articles L.1524-5 et R.1524-2 à 
R.1524-6 du Code Général des Collectivités Territoriales. 

 

 

Conformément à l’article L.1524-5 alinéa 3 du Code général des collectivités territoriales, pour 

assurer la représentation des collectivités ou leurs groupements ayant une participation réduite au 
capital, les représentants de ces collectivités seront réunis en Assemblée Spéciale, un siège au 

moins leur étant réservé. L’Assemblée Spéciale désigne parmi les élus de ces collectivités ou 

groupements le ou les représentants communs qui siègeront au Conseil d’Administration. 
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Les collectivités territoriales répartissent entre elles les sièges qui leur sont globalement attribués, 

en proportion du capital qu’elles détiennent respectivement soit : 

 
 09 sièges pour le Conseil Régional  

 01 siège pour la commune de Saint-Pierre   

 07 sièges pour les représentants de l’Assemblée Spéciale 

 

Les représentants des collectivités territoriales au Conseil d’Administration sont désignés par leur 

assemblée délibérante, parmi ses membres, et éventuellement relevés de leurs fonctions dans les 
mêmes conditions, conformément à la législation en vigueur. 

 

Conformément à l'article L.1524-5 du Code Général des Collectivités Territoriales, la responsabilité 

civile résultant de l'exercice du mandat des représentants des collectivités territoriales au sein du 

Conseil d’Administration incombe à ces collectivités et groupements. Lorsque ces représentants ont 
été désignés par l'Assemblée Spéciale, cette responsabilité incombe solidairement aux collectivités 

territoriales, membres de cette assemblée. 

 

 

 Article 13 - Durée du mandat des administrateurs – Limite d’âge 

 
Le mandat des représentants des collectivités territoriales prend fin avec celui de l’assemblée qui 

les a désignés. 

 

Toutefois, en cas de démission ou de dissolution de l’assemblée délibérante, ou en cas de fin légale 

du mandat de l’assemblée, le mandat des représentants des collectivités territoriales au Conseil 
d’Administration est prorogé jusqu’à la désignation de leurs remplaçants par la nouvelle 

assemblée, leurs pouvoirs se limitant à la gestion des affaires courantes. Les représentants 

sortants sont rééligibles.  

 

En cas de vacance des postes, les assemblées délibérantes pourvoient au remplacement de leurs 

représentants dans le délai le plus bref. Ces représentants peuvent être relevés de leurs fonctions 
au Conseil d’Administration par l’assemblée qui les a désignés.  

 

Nul ne peut être nommé administrateur si, ayant dépassé l’âge de 75 ans, sa nomination a pour 

effet de porter à plus du tiers des membres du conseil le nombre d’administrateur ayant dépassé 

cet âge. Si cette limite d’âge est atteinte, l’administrateur le plus âgé est réputé démissionnaire 
d’office à l’issue de la première assemblée générale des actionnaires réunie après qu’il aura dépassé 

cet âge. 

 

Les représentants des collectivités territoriales doivent respecter la limite d’âge prévue à l’alinéa ci-

dessus au moment de leur désignation. Ces personnes ne peuvent être déclarées démissionnaires 

d’office si, postérieurement à leur nomination, elles dépassent la limite d’âge statutaire ou légale. 
 

 

 

 Article 16 – Séances – Délibérations du Conseil d’Administration 

 
Le Conseil d’Administration se réunit sur la convocation de son Président, soit au siège social, soit 

en tout endroit indiqué par la convocation. 

 

Lorsque le Conseil d’Administration ne s’est pas réuni depuis plus de deux mois, le tiers au moins 

de ses membres peut demander au Président de convoquer celui-ci sur un ordre du jour déterminé. 

 
Le Directeur Général peut également demander au Président de convoquer le Conseil 

d’Administration sur un ordre du jour déterminé. 

 

Le Président est lié par les demandes qui lui sont adressées en vertu des deux alinéas précédents. 
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Le règlement intérieur du conseil pourra prévoir que les administrateurs ont la faculté de participer 

et de voter aux réunions du conseil par des moyens de visioconférence ou des moyens 

électroniques de télécommunication tels que déterminés par décret en Conseil d’Etat. 
 

L'ordre du jour est adressé à chaque administrateur huit (8) jours francs au moins avant la 

réunion. La convocation du Conseil d’Administration est faite par tous moyens. 

 

Tout administrateur peut donner, par lettre ou par télécopie, pouvoir à un autre administrateur de 

le représenter à une séance du conseil, mais chaque administrateur ne peut représenter qu'un seul 
autre administrateur. 

 

La présence effective de la moitié au moins des membres du conseil est toutefois nécessaire pour la 

validité des délibérations. 

 
Sauf dans les cas prévus par la loi, les décisions sont prises à la majorité des voix des membres 

présents ou représentés, chaque administrateur disposant d'une voix et l'administrateur 

mandataire d'un de ses collègues de deux voix. En cas de partage des voix, celle du Président est 

prépondérante. 

 

 
 Article 17 - Pouvoirs du Conseil d’Administration 

 

En application des dispositions de l’article L. 225-35 du Code de Commerce, et sous réserve des 

pouvoirs attribués par la loi aux assemblées d'actionnaires, le Conseil d’Administration, dans la 

limite de l’objet social : 

 détermine les orientations de l’activité de la Société, et veille à leur mise en œuvre 

conformément à l’orientation de chacun de ses actionnaires; 

 Examine et décide de la conclusion de l’ensemble des contrats à conclure sans publicité ni 
mise en concurrence entre la société et l’un de ses actionnaires; 

 se saisit de toute question intéressant la bonne marche de la Société et règle par ses 
délibérations les affaires la concernant. 

 

Dans les rapports avec les tiers, la Société est engagée, même par les actes d’administration qui ne 

relèvent pas de l’objet social, à moins qu’elle ne prouve que le tiers savait que l’acte en cause 
dépassait l’objet social, ou qu’il ne pouvait l’ignorer compte tenu des circonstances. Toute décision 

qui limiterait les pouvoirs du Conseil serait inopposable aux tiers. 

 

Le Conseil d’Administration procède aux contrôles et vérifications qu’il juge opportuns. 

 

Sous réserve des pouvoirs attribués par la loi aux Assemblées d'Actionnaires, le Conseil 
d’Administration exerce notamment les pouvoirs suivants : 

 

- à la majorité des membres présents ou représentés, il décide dans le cadre de l’objet social, 

de la création de tous groupements d’intérêt économique. 

 
Le Président ou le Directeur Général de la société est tenu de communiquer à chaque 

administrateur tous les documents et informations nécessaires à l'accomplissement de sa mission.  

 

Le Conseil d’Administration peut consentir à tout mandataire de son choix toute délégation de ses 

pouvoirs dans la limite de ceux qui lui sont conférés par la loi et par les présents statuts. 

 
Le Conseil d’Administration arrête les conditions générales d’intervention de la société au profit de 

ses actionnaires. 

 

 

 Article 23 - Modalités particulières de contrôle de la Société  
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Le statut de la Société Publique Locale impose aux collectivités territoriales ou groupements de 

collectivités territoriales actionnaires d’exercer sur la Société un contrôle analogue à celui qu’elles 

exercent sur leurs propres services tenant, notamment, aux pouvoirs dévolus au Conseil 
d’Administration et aux Assemblées Générales des actionnaires et aux conventions passées avec 

ses collectivités actionnaires. 

Le contrôle analogue est notamment exercé sur :  

- les orientations de l’activité de la Société, en fonction des stratégies définies par les 

collectivités territoriales ou groupements de collectivités territoriales actionnaires et veille à 

leur mise en œuvre ; 
- la vie sociale ; 

- l’activité opérationnelle. 

 

Le règlement intérieur adopté par le Conseil précise les modalités pratique de ce contrôle : 

- en matière d’orientations stratégiques de la Société 

- en matière de gouvernance et de vie sociale notamment le fonctionnement du Comité de Contrôle 
Analogue 

- en matière d’activités opérationnelles notamment le fonctionnement du Comté Technique et 

d’Engagement. 

 

 

 Article 29 – Assemblée Spéciale des collectivités territoriales et de leurs 

groupements  (Ajout d’article) 

 

Les collectivités territoriales et les groupements de collectivités territoriales qui ont une 
participation au capital trop réduite, ne leur permettant pas de bénéficier d’une représentation 

directe au Conseil d’Administration, doivent se regrouper en Assemblée Spéciale pour désigner un 

mandataire commun. 

 

L’Assemblée Spéciale comprend un délégué de chaque collectivité territoriale ou groupement de 
collectivités territoriales y participant. Elle vote son règlement, élit son président et désigne 

également en son sein le (ou les) représentant(s) commun(s) qui siège(nt) au Conseil 

d’Administration. 

 

Une représentation à tour de rôle peut notamment être instituée entre les collectivités concernées, 

pour la désignation du (ou des) mandataire(s). 
 

Chaque collectivité territoriale ou groupement de collectivités territoriales actionnaire y dispose 

d’un nombre de voix proportionnel au nombre d’actions qu’il ou elle possède dans la Société. 

 

L’Assemblée Spéciale se réunit : 
- préalablement aux Conseils d’Administration pour délibérer sur les questions soumises à 

l’ordre du jour du Conseil d’Administration ; 

- pour entendre le rapport de son ou ses représentants. 

 

Elle se réunit sur convocation de son président : 

- soit à son initiative ; 
- soit à la demande de l’un de ses représentants élu par elle au sein du Conseil 

d’Administration ; 

- soit à la demande d’un tiers au moins des membres détenant au moins le tiers des actions 

des collectivités territoriales et de leurs groupements membres de l’Assemblée Spéciale 

conformément à l’article R. 1524-2 du Code Général des Collectivités Territoriales. 
 

L’assemblée est réunie pour la première fois à l’initiative d’au moins une des collectivités 

territoriales ou groupements de collectivités territoriales actionnaires non directement représentés 

au Conseil d’Administration. 
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 La numérotation des articles 30 à 39 est décalée de un (1) point suite à l’ajout de 

l’article 29 

 
 Article 31 - Exercice social (ex-article 30) 

 

L'exercice social couvre douze mois. Il commence le 1er janvier et se termine le 31 décembre. 

 

 

 Article 35 - Dissolution – Liquidation (ex-article 34) 
 

Hormis les cas de dissolution judiciaire, il y aura dissolution de la société à l’expiration du terme 

fixé par les statuts, par décision de l’Assemblée Générale Extraordinaire des actionnaires. 

 

La dissolution ne produit ses effets à l’égard des tiers qu’à compter du jour où elle est publiée au 
registre du commerce et des sociétés. 

 

La liquidation est faite par un ou plusieurs liquidateurs nommés soit par l’Assemblée Générale 

Extraordinaire aux conditions de quorum et de majorité prévus pour les Assemblées Générales 

Ordinaires, soit par une Assemblée Générale Ordinaire réunie extraordinairement. Le liquidateur 

représente la société. Il est investi des pouvoirs les plus étendus pour réaliser l’actif, même à 
l’amiable. Il est habilité à payer les créanciers et répartir le solde disponible. Il ne peut continuer 

les affaires en cours ou en engager de nouvelles pour les besoins de la liquidation que s’il y a été 

autorisé, soit par l’assemblée générale des actionnaires, soit par décision de justice s’il a été 

nommé par la même voie. 

 
Le partage de l’actif net subsistant après remboursement du nominal des actions est effectué entre 

les actionnaires dans les mêmes proportions que leur participation au capital social. 
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MENTIONS LEGALES 
 
 
 
 

 Activités de la société en matière de recherche et développement : 

La société n’a pas engagé de dépenses en matière de recherche et développement. 

 

• Filiales et participations 

 

Nous vous rappelons que notre société ne possède aucune filiale et qu’aucune prise de 

participation n’a été effectuée sur l’exercice écoulé. 

Nous vous rappelons que le tableau des filiales et participations est annexé au bilan. 

 

• Participation des salariés au capital 

 

Conformément aux dispositions de l’article L 225-102 du Code de commerce, nous vous informons 

qu’au dernier jour de l’exercice, soit le 31 décembre 2014, aucune action de la société n’était 

détenue par le personnel de la Société. 

 

• Présentation des comptes annuels 

 

Les comptes annuels de l’exercice clos le 31 décembre 2014 que nous soumettons à votre 

approbation ont été établis conformément aux règles de présentation et aux méthodes d’évaluation 

prévues par la réglementation en vigueur. 

 

Les règles de présentation et les méthodes d’évaluation retenues sont identiques à celles de 

l’exercice précédent. 

 

• Dépenses somptuaires et charges non déductibles fiscalement 

 

Conformément aux dispositions des articles 223 quater et 223 quinquies du Code des impôts, nous 

vous précisons que les comptes de l’exercice écoulé ne prennent pas en charge de dépenses non 

déductibles du résultat fiscal, telles que visées à l’article 39-4 du CGI. 

 

• Tableau des résultats 

 

Le tableau des résultats prévu par l'article R. 225-104 du code de commerce figure en annexe 1 du 

présent rapport. 

 

• Observations du Comité d'Entreprise 

 

Notre société ne possède pas de comité d’entreprise. Aussi, aucune observation du Comité 

d'Entreprise sur la situation économique et sociale de la société ne peut être présentée dans le 

cadre des articles L.2323-7 et suivants du Code du travail. 

 

 Administration et contrôle de la société 

 

Nous vous informons qu'aucun mandat d'administrateur ne vient à expiration. 
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Nous vous informons qu'aucun mandat de commissaire aux comptes n’arrive à expiration lors de la 

présente assemblée. 

 

 Jetons de présence : 

 

Vous voudrez  bien noter qu’aucun jeton de présence n’a été alloué au Conseil d’Administration 

pour l'exercice en cours. 

 

 Contrôle des Commissaires aux comptes 

 

Conformément aux dispositions législatives et réglementaires, nous tenons à votre disposition les 

rapports de votre Commissaire aux comptes. 

 

 

 Contrôle des Commissaires aux comptes 

 

Conformément aux dispositions législatives et réglementaires, nous tenons à votre disposition les 

rapports de votre Commissaire aux comptes. 

Envoyé en préfecture le 10/12/2015

Reçu en préfecture le 10/12/2015

Affiché le 

ID : 974-249740085-20151127-AFF28_CC271115-DE



           Rapport prévu à l’article L.1524-5 du CGCT – Année 2014 Page 57/59 
 

 
 
 
 
 

SIGNATURES DU MANDATAIRES 
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ANNEXES AU RAPPORT PREVU A 
L’ARTICLE L. 1524-5 DU CGCT 

 

 
Annexe 1 : Fiches techniques des opérations validées par le Conseil 

d’Administration du 22 Mai 2014 
 
 
Annexe 2 : Fiches techniques des opérations validées par le Conseil 

d’Administration du 20 Juin 2014 
 
 
Annexe 3 : Fiches techniques des opérations validées par le Conseil 

d’Administration du 12 Septembre 2014 
 
 
Annexe 4 : Fiches techniques des opérations validées par le Conseil 

d’Administration du 15 Octobre 2014 
 
Annexe 5 : Fiches techniques des opérations validées par le Conseil 

d’Administration du 06 Novembre 2014 
 
 
Annexe    5 :   Opérations en portefeuille 
 
 
Annexe    6 :   Opérations en attente 
 
 
Annexe    7 :   Portefeuille de prospection  

 
 
Annexe    8 :   Bilans et Comptes de résultat 
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Fiches techniques des opérations validées par le 

Conseil d’Administration du 22 Mai 2014  
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Approbation de la convention d’Assistance pour la coordination et le 

pilotage du portefeuille de projets du Plan de Relance de la Région 
Réunion 

 

 

 

Maître d’ouvrage : Région Réunion 

AMO : SPLA Maraïna 

 

 

I. RAPPEL 

 
 

I.1 Présentation  

 

 

Dans le cadre du plan de relance de l'activité économique de l'ile, et concernant la 

réhabilitation de son patrimoine bâti, la Région Réunion souhaite mettre en place une 

stratégie de reporting et de communication à destination de l'équipe de pilotage général des 

opérations. 

 

Cette mission d’assistance à maîtrise d’ouvrage a pour but de consolider la planification 

et le suivi de la réalisation des opérations gérées par la Direction des Bâtiments et 

Architecture de la Région, et de mettre en cohérence les interventions au sein des différents 

établissements pour atteindre et respecter les objectifs fixés par la collectivité. 

 

 

I.2 Rappel des phases administratives de l’opération 

 

 
 Délibération de la Commission Permanente 

 

Par délibération de la Commission Permanente en date du 11 février 2014 : 

 

- D’approuver le programme d’étude développement et aménagement 2014 de la 

SPLA Maraïna ; 

 

- D’approuver l’engagement d’un montant de 1 000 000 € pour la réalisation du 
programme d’études Développement et Aménagement 2014 en faveur de la SPLA 

Maraïna sur la ligne 935 A140-0014 ; 

 

- d’autoriser le Président à signer les actes administratifs conformément à la 
règlementation en vigueur notamment les conventions particulières. 

 

 

II. DESCRIPTION DES OBJECTIFS DE LA MISSION 

La présente mission doit permettre de : 

- fiabiliser les objectifs généraux internes et externes, 

- fiabiliser les calendriers prévisionnels de mise en œuvre des projets, 

- consolider le dispositif de pilotage des opérations, 

- apporter les outils de reporting auprès des instances de pilotage de la Région. 

 

 

 

III. MISSIONS DE LA SPLA MARAÏNA 
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La présente mission comprend 3 phases, définies ci-après: 

 

PHASE 1 : ANALYSE, STRUCTURATION  

 confirmer la définition des objectifs et des priorités 

 identifier les interfaces entre opérations et avec des opérations connexes 

 mettre en exergue les contraintes projets 

 confirmer le rôle des acteurs et intervenants, et leurs niveaux de responsabilité 
 réévaluer les conditions de faisabilité des objectifs 

 

PHASE 2 : PLANIFICATION  

 réactualiser le planning de chaque projet 

 définir les points critiques 
 consolider les besoins financiers disponibles à affecter au cours du     

déroulement du projet  

 rationaliser la gestion des interfaces 

 

PHASE 3 : REPORTING MENSUEL 

 Collecte et recoupement des informations : 

 collecter les informations nécessaires à l'analyse de l'état d’avancement des 
projets 

 synthétiser les informations recueillies 

 

 Synthèses des états d’avancements : 

 présenter des documents synthétiques de pilotage 

 actualiser et produire des documents formalisant l'avancement réel de chaque 
opération, et identifiant les écarts relevés avec le planning de référence 

 Expliquer les écarts éventuels et de leurs impacts (évaluation des tendances, 

maîtrise des délais, points de blocages, …) 

 Proposer des actions préventives et correctives pour respecter les objectifs 

définis. 

 

 Reporting et assistance aux décisions : 

 Produire un tableau de bord pour les instances décisionnelles de la Région, 

reprenant les éléments clés des documents de synthèse. 

 Présenter l'état général du projet global et des opérations individuelles au 

travers de revues de projets mensuelles, qui doivent permettre de répondre aux 

points suivants : 

 quelle est la situation actuelle 
 quels sont les écarts par rapport à la référence 

 quelles en sont les raisons ou explications 

 quels sont les risques et leur degré de criticité sur les objectifs 

 quelles sont les solutions possibles 

 quelles sont les décisions / actions qui doivent être prises 
 

 

 

RÉCAPITULATIF DU CIRCUIT D'INFORMATION  
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IV. DELAI GLOBAL DE RÉALISATION 

 

La convention d’assistance prend fin à la validation de la totalité des rendus par la Région 

Réunion. 

 

 

V. REMUNERATION DE LA SPLA MARAÏNA 

 

Ces missions seront exécutées selon les conditions financières ci-dessous : 

 

 Montant de la rémunération de la SPLA Maraïna  : 128 247, 00 € TTC 

 

Décomposée comme suit (voir détail annexe) : 

 

MISSIONS COUT HT

Comité Technique et d'Engagement 3 700,00 €

Analyse dossier et organisation générale 7 700,00 €

Création documentaire 14 000,00 €

Mise à jour documentaire - Base mensuelle 74 800,00 €

Assistance à la présentation en réunion de 

bassin - Base Trimestrielle
18 000,00 €

TOTAL H.T. 118 200,00 €

T.V.A. 10 047,00 €

TOTAL T.T.C 128 247,00 €

PHASE PLANIFICATION

PHASE REPORTING

 

 

Etude développement aménagement  
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Programme 2014 
 

 
 

Maître d’ouvrage : Région Réunion 

Mandataire : SPLA Maraïna 

 

L’objet du présent rapport est de vous présenter les missions susceptibles d’être confiées en 

2014 par la Région à la SPLA Maraïna pour un montant maximal de 1 000 000 €. 
 

 

I. CONVENTION CADRE APPROUVE POUR LA PERIODE 2013-2016 

 

1) Eléments de rappels  

L’accord cadre validé par la Commission Permanente du 15 juillet 2013 entre la Région 

Réunion et la SPLA Maraïna consiste à identifier, pour la période 2013-2016 le contenu des 

missions EDA : 

 les domaines d'interventions ; 

 l'organisation des activités et leurs modalités de mise en œuvre. 

Les mandats de maîtrise d'ouvrage pour des opérations de construction et de réhabilitation 

des bâtiments ne rentrent pas dans le champ d'application de la convention. 

Sur la période 2013-2015, une enveloppe prévisionnelle maximale de 3 000 000 €  est 
allouée pour le financement de ces actions. 

 

2) Axes d’intervention identifiés 

 

Ainsi, les objectifs de la mission « études développement et aménagement » relève des 

domaines suivants (cf. convention cadre) : 

 

Aménagement du territoire en déclinaison du SAR : 

Dans la prolongation des travaux menés au titre de la convention 2012 (période d'exécution 

2012-2013), il est proposé en déclinaison du SAR d'apporter un appui aux projets de 

développement urbain des communes à travers les champs d'intervention suivants : 

 Prolongation des travaux menés en 2012 sur l'espace urbain de référence de chaque 

commune au sein de la Zone Préférentielle d'Urbanisation (ZPU) ; besoin logements 

et services. 

 Réseau Régional des Transports Guidés (parkings relais et projets urbains autour 

des gares), 

 Zones à vocation économique de production. 

 Analyse des projets pouvant bénéficier des aides Région au moyen notamment d'une 

grille de type développement durable réunionnais. 

 Appui à l'élaboration et à la mise en œuvre d'un projet de programme de 
réhabilitation du logement social. 

Sur ces champs d'intervention La SPLA Maraïna se positionnera sur le volet opérationnel et 

les actions seront menées en partenariat et en complémentarité avec celles menées par 

l'AGORAH qui intervient en phase amont. 

 

Mise en tourisme et développement des Hauts 

 Appui à la mise en œuvre de la fiche Comité Opérationnel Stratégique du Tourisme 

(cas de la réhabilitation et de la construction des bassins de baignade et autres 

projets qui seront identifiés) ; 
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 Appui à l'identification des nœuds d'activités touristiques d'intérêt régional avec une 

identification des fonctions  (accueil, restauration, hébergement, loisirs, …) ; 

 Appui en matière d'ingénierie pour la mise en œuvre de projets dans les Hauts en 

lien avec les communes concernées. 

 

Développement économique 

 Poursuite de la mise en œuvre des Pôles d'Activité à vocation régionale du SAR ; 

 Assistance sur les Zones d'Activités (expertise sur réhabilitation, gestion, animation, 

etc...) ; 

 Poursuite de l'évaluation du Plan de Relance Régional sur le plan social et 

économique (après quantification des travaux réalisés en 2012). 

 

Patrimoine Immobilier et Foncier Région 

 Analyse du potentiel de valorisation du patrimoine foncier régional et appui sur la 

régularisation de la situation administrative et juridique du foncier ; 

 Assistance à Maîtrise d'Ouvrage pour l'entretien, la maintenance, la mise à niveau 
des bâtiments (DRR, DBA...) ; 

 Diagnostic des bâtiments des routes, en vue d'une mise à niveau de ces locaux tant 

vis à vis du code de la construction que du code du travail ; 

 Etude pour la mise en place d'une mission de gestion administrative et technique 

des bâtiments ou des sites appartenant à la Région ; 

 Réalisation de l'inventaire physique des bâtiments (mode d'occupation). 

 

 

II. PROPOSITIONS DE MISSIONS ETUDES DEVELOPPEMENT AMENAGEMENT 

POUR L’EXERCICE 2014 

 
 

Pour l’exercice 2014, après concertation avec les directions de la Région et les services de la 

SPLA Maraïna, les propositions de missions dans le cadre des Etudes Développement et 

Aménagement sont déclinées dans le tableau suivant : 

Axe Direction Action identifiée Montant 

estimatif 

Aménagement 

du territoire en 

déclinaison du 
SAR 

DADT 

SAR 

Programme d'appui aux projets d'urbanisation 

autour des gares et stations RRTG (Phase 2) 
200 000 € 

Identification d'une zone de stockage 
d'hydrocarbure et études de faisabilité (dans le 

cadre de la modification du SAR) 

50 000 € 

Développement 

économique 

DADT 

PRR 

Étude complémentaire sur l'application des 

clauses sociales dans le cadre du plan de relance 

en faveur des Communes 
(suite à la présentation des résultats faite en 2013) 

50 000 € 

DAE 

Mission d'assistance à maîtrise d'ouvrage sur le 

PAVR Ouest 

 
100 000 € 

Mission d'assistance à maîtrise d'ouvrage relative à 

des appels à projets concernant la Zone P. 

Lagourgue (secteur ZA et secteur ZB) 

Mise en 
tourisme et 

développement 

des Hauts 

DT Construction de bassins de baignade (phase 2) 150 000 € 
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Patrimoine 

Immobilier et 

Foncier Région 

 

DPI 

Inventaire physique des bâtiments 
et des occupants (phase 2) 

450 000 € Mise en place d’un outil de gestion 

DRR Inventaire des délaissés de RN 

DBA Coordination et pilotage du portefeuille de projet 

Total 1 000 000 € 

 

 

Ces missions feront l’objet de conventions particulières, gérées par les directions 
concernées, entre la Région Réunion et la SPLA Maraïna et préciseront le contenu et 

l'évaluation de celles-ci. 

 

Les montants indiqués sont estimatifs et des ajustements pourront être effectués dans la 

limite de l'enveloppe de crédits de 1 000 000 € prévue en 2014. 
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Approbation de la convention d’Assistance pour la connaissance du 
patrimoine Bâti de la Région Réunion et ses occupants – Tranche 2 

 

 
 

Maître d’ouvrage : Région Réunion 

AMO : SPLA Maraïna 

 

 
I. RAPPEL 

 

 

I.1 Présentation  

 
Le pilotage de l’évolution du patrimoine peut présenter de nombreux risques techniques 

et financiers à court et à long terme. Connaître l’étendue technique des biens composant ce 

dernier permet à son gestionnaire : 

 d’arbitrer ses décisions d’achat, de cession, de location ou de réhabilitation des 
biens immobiliers ; 

 de disposer d’une base de donnée nécessaire aux experts en assurance en cas de 
dommage ou de sinistres aux biens, et ainsi de mieux en apprécier l’étendue ; 

 de traiter les cas d’occupation. 
 
La Région Réunion se trouvant dans une politique de structuration de ses acquis 

patrimoniaux est amenée aujourd’hui à mettre en place cet inventaire physique pour son 

patrimoine bâti, et ce de par son étendue grandissante. Il s’agit également pour elle de 

répondre à des obligations en termes d’inventaire comptable et physique. 

 

La mission aura pour objectif principal de mieux connaître les biens immobiliers de la 
Région Réunion afin de régulariser leurs occupations. 

 

 

I.2 Rappel des phases administratives de l’opération 

 
 Délibération de la Commission Permanente 

 

Par délibération de la Commission Permanente en date du 11 février 2014 : 

 

- D’approuver le programme d’étude développement et aménagement 2014 de la 
SPLA Maraïna ; 

 

- D’approuver l’engagement d’un montant de 1 000 000 € pour la réalisation du 

programme d’études Développement et Aménagement 2014 en faveur de la SPLA 
Maraïna sur la ligne 935 A140-0014 ; 

 

- d’autoriser le Président à signer les actes administratifs conformément à la 

règlementation en vigueur notamment les conventions particulières. 
 

II. DESCRIPTION DES OBJECTIFS DE LA MISSION 

 

 

La présente mission consistera en la réalisation des prestations suivantes : 

 
 

 Réalisation d’un référencement administratif patrimonial ; 

 Réalisation d’un référencement des occupations. 
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III. MISSIONS DE LA SPLA MARAÏNA 

 

 

Dans un premier temps, dans le cadre d’une précédente convention, les investigations ont 

été menées sur les sites de la Région Réunion mis à disposition à des tiers (environ 100 

sites). Chaque site de la collectivité a fait l’objet d’une analyse suite à une visite in situ par 

type de site. 
 

Dans un second temps, dans le cadre de la présente convention, les investigations seront 

menées sur les sites de la Région Réunion occupés par ses services (environ 120 sites). 

Chaque site de la collectivité fera l’objet d’une analyse suite à une visite in situ par type de 

site. 
 

Par ailleurs, dans le cadre de la présente convention, il sera réalisé une recherche de 

complémentaire des informations manquantes et l’élaboration d’une liste des documents à 

faire réaliser par des tiers (plans, diagnostics amiante, diagnostics techniques…) 

La Région dispose d’informations concernant certains sites (plans, base de données, etc.) 

réparties dans différentes directions. Le candidat tiendra compte des informations 
disponibles dans son offre.  

 

 

Les sites seront traités selon l’ordre de priorité par tranche de famille suivant : 

 
 

Tranche 1. Les sites culturels : propriétés de la Collectivité pour la plus grande partie, 

sinon domaine de l’état transféré – informations disponibles à la DBA et à la 

DACS (Direction des Affaires Culturelles et Sportives) ; 

 

Tranche 2. Les sites administratifs : propriétés de la Collectivité pour la plus grande 

partie, sinon locations ou domaine de l’état transféré – informations 

partiellement disponibles à la DBA, à la DRR (Direction Régionale des Routes) 

et à la DPI (Direction Patrimoine et Immobilier) ; 

 

Tranche 3. Les sites divers (entrepôts, parking, logements) : propriétés de la Collectivité 

pour la plus grande partie, sinon locations – informations partiellement 

disponibles à la DBA et à la DPI. 

 
 

Il est attendu par la Maîtrise d’ouvrage dans le cadre de la réalisation de la mission 

d’assistance les éléments de mission suivants : 

 

1 : Référencement patrimonial. 

 
En prenant en compte les informations existantes dans les différents services de la 

Collectivité, le prestataire retenu devra fournir pour chaque unité, sous forme d’une base de 

données permettant l’extraction d’informations, le carnet d’identité du bien. 

 

Il s’agit d’appréhender physiquement et géographiquement le bien à gérer. Il sera 
possible d’associer pour chaque élément : les plans, les photos, la fiche d’identité. 

 

Par bâtiment, devront apparaître : 

1. Une fiche de présentation du site regroupant :  

 nom du site ; 

 situation géographique : adresse, code INSEE de la commune, canton, 
références cadastrale (N° de parcelle, référence de plan de parcelle, de 

bornage, cadastral, etc.) ; 

 surfaces globales : terrain, utiles de locaux, SHON, nombre de bâtiments ; 

 tableaux des surfaces principales des bâtiments (avec regroupement par type 

de local) et des surfaces développées ; 

Envoyé en préfecture le 10/12/2015

Reçu en préfecture le 10/12/2015

Affiché le 

ID : 974-249740085-20151127-AFF28_CC271115-DE



 nombre de personnes intervenant habituellement sur le site : employés, 

public, etc. ; 
 catégorie et type d’ERP ; 

 contexte du site : patrimoine neuf, ancien, historique, extensions envisagées, 

etc. – année de construction, zonage POS/PLU. 

 

2. Une fiche réglementaire (données à récupérer avec les directions concernées ou à 
défaut à produire) :  

 classement au regard de la réglementation en vigueur ; 

 nature des visites et fréquence des contrôles périodiques auxquels est soumis 

le site et chaque bâtiment ; 

 état des assurances (décennales, biennales, dommage aux biens, etc.). 

 
3. Une fiche synthétique sur le contenu des bâtiments et des sites :  

 installations techniques : alarmes, télésurveillance, vidéosurveillance, 

dispositif de lutte contre l’incendie ; 

 mobiliers urbains, appareillages, etc. 

 
4. Un plan de masse sur support papier format A4 et sur support informatique PDF 

positionnant et identifiant les bâtiments ainsi que le nombre de niveaux construits et 

le positionnement des occupants (données à récupérer avec les directions concernées 

ou à défaut à produire). 

 

5. Une série de plans des niveaux des bâtiments, sur support papier et informatique 
PDF présentant la ventilation des locaux et leur affectation (données à récupérer 

avec les directions concernées ou à défaut à produire). 

6. Un reportage photo numériques sur support CD ROM format JPG et papier (classeur 

relié) de repérage extérieur et intérieur permettant de visualiser le site. 

 

 

2 : Référencement des occupations 

 

En prenant en compte les informations existantes dans les différents services de la 
Collectivité, le prestataire retenu devra fournir pour chaque unité sous forme d’une base de 

données permettant l’extraction d’informations, la fiche de propriété du site regroupant :  

 

1. L’identification du site :  

 nom du site ; 

 référence inventaire comptable ; 

 références du propriétaire du bien : nom, état, adresse, téléphone, référent. 

 

2. L’identification des occupants du site :  

 références du ou des occupants du site avec repérage sur plan : nom, usage, 

activité, statut, type, effectif, rattachement ; 

 informations complémentaires : chef de site, chef d’établissement, 

responsable de site, logement de fonction ; 

 conventions existantes : statuts, type, dates d’effet. 

 

3. L’identification du statut du site regroupant :  

 statut foncier : mode d’entrée au parc, commission permanente d’entrée (date 
de CP, N° de décision), date d’entrée, mode de sortie, date de sortie, 

commission permanente de sortie (date de CP, N° de décision), titre de 

propriété ; 

 statut des bâtiments : mode d’entrée au parc, commission permanente 

d’entrée (date de CP, N° de décision), date d’entrée, mode de sortie, date de 
sortie, commission permanente de sortie (date de CP, N° de décision), titre de 

propriété ; 

 

4. Les données économiques du site regroupant :  
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 valeurs patrimoniales : valeur d’acquisition, valeur de cession, valeur avis des 

Domaines, date de l’avis des Domaines ; 

 loyers dus : loyer annuel, charges annuelles ; 

 loyers à percevoir : loyer annuel, charges annuelles ; 

 dépenses réalisées : montant cumulé, ratio au m² ; 

 

5. Les données fiscales du site regroupant :  
 imposition : impôts, charges ; 

 assurance : nom de l’assurance, date de fin de contrat, coût annuel, 

correspondant, téléphone. 

 

IV. DELAI GLOBAL DE REALISATION 

 
La convention d’assistance prend fin à la validation de la totalité des rendus par la Région 

Réunion. 

 

V. REMUNERATION DE LA SPLA MARAÏNA 

 
 

Ces missions seront exécutées selon les conditions financières ci-dessous : 

 

 Montant de la rémunération de la SPLA Maraïna  : 295 337,00 € TTC 

 

 
Décomposée comme suit (voir détail annexe) : 

 

 

MISSIONS COUT HT

Comité Technique et d'Engagement 5 150,00 €

Fixation des conditions du bon déroulement 

des études
2 350,00 €

Réalisation des études 242 100,00 €

Coordination de l'ensemble des études 22 600,00 €

TOTAL H.T. 272 200,00 €

T.V.A. 23 137,00 €

TOTAL T.T.C 295 337,00 €
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Approbation de la convention de mandat de maîtrise d’ouvrage 
relative aux études et travaux de réhabilitation de la piste 

d’athlétisme du stade du Bas du Ruisseau 
 

 

Maître d’ouvrage : Commune de l’Entre-Deux 

Mandataire : SPLA Maraïna 
 

 

 

I. CONTEXTE 

 
Dans le cadre de l’amélioration de ses équipements sportifs, la commune de l’Entre-

Deux souhaite réhabiliter la piste d’athlétisme du stade d’honneur du Bas du Ruisseau. 

Pour la pratique de l’athlétisme, actuellement le stade comprend : 

- Une piste circulaire de 6 couloirs (non tracés) en matériaux stabilisés (scories) d’un 
linéaire de 400 mètres avec une piste en ligne droite qui prolonge un des côtés de 

l’anneau ; 

- Des équipements sportifs annexes : 
 Une piste de saut en longueur ; 
 Une aire de saut en hauteur ; 

 Deux aires de lancer de poids. 

Outre les équipements dédiés à l’athlétisme, le stade du Bas du Ruisseau comprend 

également un terrain de football, lieu d’entrainement et des matchs à domicile de 

l’équipe de super D2 de l’Entre-Deux. 

 

L’objectif final de l’opération de réhabilitation est de pouvoir accueillir des compétitions 

d’athlétisme de niveau régional. 
 

Des études préalables ont été réalisées en avril 2013, définissant le programme de 

réhabilitation de la piste d’athlétisme du stade du Bas du Ruisseau. 

Les principaux objectifs sont : 

 

- La réfection du sol de la piste d’athlétisme en revêtement synthétique agréé par la 

Fédération Française d’Athlétisme ; 

- La mise aux normes des équipements sportifs annexes ; 

- La mise en conformité de l’éclairage de la piste d’athlétisme. 

Le mandat d’étude et de travaux confié à la SPLA Maraïna porte sur la réalisation de ce 

programme de travaux. 

 

 

II. PROGRAMME DES ETUDES ET DES TRAVAUX CONFIES A LA SPLA MARAINA 

 

3) Programme des études  

 

- Etudes de maîtrise d’œuvre (Moe) : AVP, PRO, ACT, VISA, DET, AOR ;  

- Etudes complémentaires : prestations topographiques, mission de CSPS, 

Relevé d'éclairement et relevé de grandeur électrique, bureau de contrôle 
technique. 

 

 

4) Programme des travaux 

 
 Piste d’athlétisme : 

- 400 m de longueur, 6 couloirs tracés de 1.22 m de largeur, une ligne droite de 
130 m de longueur ; 
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- Un caniveau drainant sur 400 m ; 

- Un revêtement répondant aux exigences de la fédération Française 
d’Athlétisme pour accueillir des compétitions au niveau régional. 

 

 Saut en longueur : 

- 40 m de longueur sur 1.22 m de larguer ; 

- Zone de chute : largeur entre 2.75 m et 3 m, longueur de 9 m ; la zone de 
chute sera remplie de sable fin humide dont la surface sera au même niveau 

que la piste d’élan. 

 

 Saut en hauteur : 

- L’aire d’élan sera aménagée de façon à ce que la course d’élan puisse mesurer 
au moins 20 mètres ; 

- Zone de chute : 5 mètres de longueur au minimum sur 3 m de largeur. 
 

 Aires de lancer de poids : 

- Les 2 aires seront constituées d’un cercle et d’un butoir, le diamètre du cercle 
devra être de 2.135 m. 

 

 Mises aux normes de l’éclairage : 

- Mise en œuvre d’un éclairage moyen de 200 lux sur l’ensemble de la piste. 
 

 Travaux de sécurisation du talus : 

- Réalisation d’un muret d’une cinquantaine de cm de hauteur sur une 
longueur de 120 m permettant d’arrêter les petits éboulis du talus. 

 

 

III. DELAIS DE REALISATION  

 

Durée prévisionnelle des travaux : 6 mois dont 1 mois de préparation 

 
Durée globale de l’opération : 36 mois  (études, validations, consultation travaux, 

travaux et GPA).  

 

 

 
IV. MISSIONS DE LA SPLA MARAINA 

 

Dans la limite du programme et de l'enveloppe financière prévisionnelle qu'il a arrêté, le 

maître de l'ouvrage confie au mandataire qui l’accepte, dans les conditions définies par 

la convention de mandat, l'exercice, en son nom et pour son compte, des attributions 

suivantes de la maîtrise d'ouvrage : 

 définition des conditions administratives et techniques selon lesquelles l’ouvrage 

sera étudié et exécuté ; 

 préparation, signature et gestion du contrat de maîtrise d'œuvre ; 

 préparation, signature et suivi des contrats de géomètre, coordonnateur SPS, 

relevé d'éclairement et relevé de grandeur électrique, bureau de contrôle 
technique ; 

 préparation de l’accord sur l’avant-projet puis le projet ; 

 préparation du choix de l'entrepreneur, signature du contrat de travaux, après 

approbation du choix de l'entrepreneur par le maître de l'ouvrage, et gestion du 

contrat de travaux ; 

 versement de la rémunération de la mission de maîtrise d'œuvre et versement 
des prestations exécutées des travaux ; 

 préparation à la réception de l'ouvrage ; 

 et l'accomplissement de tous actes afférents aux attributions mentionnées ci-

dessus. 
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Plus généralement, la mission confiée au mandataire par le maître de l’ouvrage porte 

sur l’organisation de la gestion administrative, technique, financière et comptable de 
l’opération. 

 

Le mandataire représente le maître de l'ouvrage à l'égard des tiers dans l'exercice des 

attributions qui lui ont été confiées jusqu'à ce que le maître de l'ouvrage ait constaté 

l'achèvement de sa mission dans les conditions définies par la présente convention.  
 

La mission du mandataire est exclusive de toute mission de maîtrise d’œuvre portant 

sur le même ouvrage. 

 

Le choix des titulaires des contrats à passer par le mandataire doit être approuvé par le 

maître de l’ouvrage. Cette approbation devra faire l’objet d’une décision écrite du maître 
de l’ouvrage notifiée au mandataire. 

 

 

 

V. MONTANT DES TRAVAUX 
 

L’estimation provisoire du montant des travaux (hors révision et aléas) est de : 

 

900 000.00 € HT soit 976 500.00 € TTC 

 

(Conformément aux études préalables datant d’avril 2013). 
 

 

 

VI. MONTANT GLOBAL DE L’OPERATION 

 

L’estimation provisoire du montant global de l’opération est de : 
 

1 194 440,00 € HT soit 1 295 967,40 € TTC 

 

 

 
VII. REMUNERATION DU MANDATAIRE 

 

Pour l’exécution des missions qui lui sont confiées, la SPLA Maraïna percevra une 

rémunération de : 

 

90 640,00 € HT soit 98 344,40 € TTC 
 

 

 

VIII. MOYENS HUMAINS DE LA SPLA MARAINA 

 
L’équipe que propose de mettre en place la SPLA Maraïna pour la bonne exécution des 

missions qui lui sont confiées est composée par : 

 

 Le Responsable du Département Aménagement, disposant d’une expérience 

significative en aménagement du territoire ; 

 Le Responsable d’opérations, disposant d’une expérience significative en 

ingénierie infrastructures ; 

 Le responsable du service juridique ; 

 L’assistante administrative et technique. 
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Approbation de la convention de mandat de maîtrise d’ouvrage 
relative aux études de travaux du projet d’ouverture  

du centre-ville sur le littoral 
 

 

Maître d’ouvrage : La Possession 

Mandataire : SPLA Maraïna 

 

 

I. CONTEXTE 
 

Depuis de nombreuses années, la Commune de la Possession s’est vu imposer les 

contraintes majeures liés aux grands projets d’aménagement du territoire de la Réunion 

parmi lesquels la RN1 qui rend aujourd’hui l’usage du littoral possessionnais difficile et 

restreint. Cet axe de déplacement majeur pour toute l’économie réunionnaise se dresse 

comme une barrière infranchissable brisant la Commune de son lien historique à la mer.  

La ville de la Possession a toujours souhaité reconquérir et valoriser son front de mer. 

Cette volonté s’est traduite par quelques aménagements paysagers réalisés par la ville et 

par le positionnement du marché aux poissons et du marché forain sur un espace 

littoral contraint et difficilement accessible.  

Dans le cadre du projet de la Nouvelle Route du Littorale(NRL), l’Etat, partenaire de la 
Commune de la Possession, est co-signataire avec la Région Réunion, le Conseil Général 

et le TCO de la convention cadre du 20 mars 2012 portant sur « l’étude globale des 

interfaces entre le projet urbain de la Ville de la Possession, la RN1 et la nouvelle route 

du littoral ». 

De cette convention  cadre découle l’étude portant sur le « projet d’ouverture du Centre-

ville sur le Littoral ». Il s’agit, pour la Ville, d’entamer une réflexion visant à produire les 
solutions techniques lui permettant de renouer avec son passé maritime et à offrir aux 

possessionnais les usages et pratiques liés à la mer dont ils ont, depuis de nombreuses 

années, été privés. 

Une mission de maîtrise d’œuvre partielle a été confiée au groupement BRUNO REMOUE 

& ASSOCIES, INGETEC, FOLIUS ECOPAYSAGE, ECO-MOBILITE TERRITOIRE ET 
CONNEXIONS (ETC) et BOURBON INGENIERIE INFRASTRUCTURES (BII) en novembre 

2012, pour la réalisation des études de faisabilité et de programmation.  

En parallèle, une convention particulière a été signée le 27 août 2013 entre la Région et 

la Commune de la Possession définissant non seulement les modalités de traitement des 

interfaces du projet NRL avec le territoire de la Commune de la Possession mais aussi la 

participation financière de la Région aux opérations sous maîtrise d’ouvrage communale. 
Cette convention prévoit le financement des travaux de raccordement du centre-ville à 

son littoral qui comprend plus précisément le passage en tunnel sous la RN1, l’ouvrage 

de franchissement de la RN1 ainsi que l’aménagement du front de mer. 

Afin de poursuivre la réflexion menée dans le cadre des études portant sur l’ouverture 

du centre-ville sur le littoral, la Comme souhaite faire entrer ce projet en phase 
opérationnelle pour aboutir rapidement aux travaux de réalisation de la passerelle 

piétonne et d’aménagement de son front de mer. 

En ce sens, La Commune de la Possession souhaite confier à la SPLA Maraïna, un 

mandat de maîtrise d’ouvrage relatif aux études et travaux de réalisation de la 

passerelle piétonne et de l’aménagement du front de mer conformément au programme 

des travaux définis aux études APS/AVP réalisées par le groupement Bruno 

Remoué/BII/Ingetec/Folius.  

 

 

II. PERIMETRE D’INTERVENTION 
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La présente mission porte le périmètre défini ci-dessous : 

- Lot 1 – Passerelle piétonne 

Surface du périmètre : rampe, passerelle et la placette Sarda Garriga, environ 3 334 

m². 

 

- Lot 2 – Aménagement du front de mer  
Surface du périmètre : bassin de baignade, abri côtier, parking, plateforme, tunnel et 

reconversion piste de chantier, environ 24 555 m². 
 

 

III. PROGRAMME DES ETUDES ET DES TRAVAUX CONFIES A LA SPLA MARAINA  

 

III.I Programme des études 

 

- Etudes de maîtrise d’œuvre (Moe) : Les études d’avant –projet (APS et AVP) ont déjà 

été réalisées et sont en cours de validation par la Commune. Le programme des 

études confiées à la SPLA comprend donc sur :  

 Pour le Lot 1 : les études APD, PRO, ACT, VISA, DET et AOR. 

 Pour le lot 2 : la mise à jour des études AVP, PRO, ACT, VISA, DET et AOR. 

- Etudes complémentaires : levé topographique, étude géotechnique, mission de CSPS 

et mission de contrôle technique externe ; 

- Etudes réglementaires : déclaration au titre de la loi sur l’eau et étude d’impact ; 

 

 

III.II  Programme des travaux 

 

Lot 1 – Passerelle piétonne 

 La placette Sarda Garriga 

Cette placette située en extrémité du trottoir Est fait une rotule entre le marché forain 
et la passerelle. Un espace en gradins et un mobilier adapté. Un ensemble d’arbres 

fait d’écran le long de la RN1 afin d’en minimiser la vue et les nuisances sonores. 

 

 La passerelle  

L’accessibilité au littoral est assurée par la passerelle qui enjambe la RN 1 et la 

bretelle de sortie. D’une largeur de 6m, elle est conçue comme un espace d’une 
certaine convivialité. 

La passerelle à une légère pente (inférieure à 4%) qui permet d’accéder à un point 

haut pouvant être traité en belvédère situé à 7 mètres au-dessus du niveau de 

l’actuelle esplanade. 

Le pied de la passerelle se pose sur un talus appuyé sur un mur au Sud qui permet 
de créer un espace planté en pente vers le littoral.  

L’escalier d’accès à la passerelle débouche sur un espace piéton uniquement traversé 

par les véhicules en accès restreint à l’abri côtier. Au pied de l'escalier plusieurs 

cheminements sont possibles vers le littoral. 

L’arche permet de franchir la RN sans appui intermédiaire. La bonne qualité 

apparente du sol en place autorise les solutions en arc qui génèrent des poussées 
horizontales importantes. 

Le montage des arcs pourra se faire à la grue. Chaque demi-arc sera initialement 

positionné verticalement puis fixé sur l’appui par une articulation, puis l’autre 

extrémité sera abaissée simultanément jusqu’à la position requise pour le clavage. Le 

tablier suspendu à l’arche pourra être mis en place par lançage en utilisant les 
suspentes si l’on veut éviter la palée provisoire en TPC. Les petites travées pourront 

être mises en place par grutage d’éléments d’environ 20 m. 

 

Envoyé en préfecture le 10/12/2015

Reçu en préfecture le 10/12/2015

Affiché le 

ID : 974-249740085-20151127-AFF28_CC271115-DE



 La rampe 

La rampe d’une largeur de 2.50 m peut être conçue comme une continuité de la 
passerelle afin de favoriser la circulation mixte des modes doux piétons et cycles. 

Les cheminements PMR sont prévus à partir d’une rampe qui s’exprime en partie 

basse par un chemin qui s’intègre à un talus végétal situé au pied de la passerelle. 

Le talus sera planté de manière à minimaliser l’impact de cette structure et les 

usagers circulent dans un environnement « vert » formé d’arbres de moyenne tige. 

 

Le présent programme de travaux est détaillé au dossier APS en date du mois de 

novembre  2013. 

 

 

Lot 2 – Aménagement du front de mer 

 

 La plateforme de l’esplanade  

L’esplanade est aujourd’hui un large espace sans caractère paysager particulier. Le 

projet d’aménagement propose de ponctuer cet espace d’activités, de lieux agréables 

et ombrés, le transformant en espace de promenade. L’esplanade se connecte à 

plusieurs cheminements vers le littoral pour favoriser l’accès au littoral, à l’abri 

côtier, à la voie verte en mettant en scène et en valeur les points de vue sur l’océan. 
Des alignements de palmiers visibles depuis la ville et la RN1 lui donne un caractère 

plus urbain. 

 

Un bâtiment, accessible depuis 2 niveaux de promenade, offre des terrasses sur 

l’océan. A l’Est un espace en gradins est aménagé et transforme le mur d’enceinte de 

l’esplanade en un espace de convivialité et de contemplation. 
 

 

 L’abri côtier 

L’abri côtier qui est rendu plus accessible pour les piétons, conserve l’intégralité des 

programmes existant. 
Les aménagements intègrent les containers installés initialement sur l’esplanade. 

L’accès pour les véhicules est restreint aux activités du port. Le stationnement est 

interdit afin de permettre sur cet espace assez contraint à une certaine convivialité. 

 

 

 Le bassin de baignade  

Des enrochements permettent de créer un bassin sécurisé de baignade alimenté par 

l’océan. D’une dimension approximative de 20X25m et d’accès directe sur la plage, il 

pourrait être aménagé de pontons et de plage de bronzage. 

 

 

 Le tunnel 

Le tunnel existant est rendu accessible et permet un cheminement agréable bordé de 

part et d’autre de talus plantés. Il sera exclusivement utilisé par les piétons et les 

vélos. 

 

L’amélioration de ce franchissement sera recherchée : 

- en termes d’accessibilité en s’adaptant aux normes handicapées en vigueur 

- en termes de lisibilité et d’agrément en s’ouvrant au maximum sur les espaces 

connexes et être considérer comme un espace public à part entière. 

- en termes de sécurité, en évitant les recoins et en offrant un bon et agréable 

éclairage nocturne. 
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Les aménagements se font en impact partiel sur la parcelle située à l’Ouest du tunnel 

de manière à développer une rampe PRM dans de bonnes conditions et à ouvrir les 
emmarchements vers l’angle de la Poste. 

 

Le programme de travaux est détaillé au dossier AVP en date du mois de 

novembre  2013. 

 
 

 

IV. DELAIS DE REALISATION 

 

Durée prévisionnelle des travaux :  

 Lot 1 : 12 mois y compris période de préparation 

 Lot 2 : 20 mois y compris période de préparation 

Durée globale de l’opération : 72 mois (Consultations, études, validations, consultation 

travaux, travaux et GPA). 

 
La durée des travaux est susceptible d’évoluer selon le phasage retenu et selon l’impact 

des travaux liés à la Nouvel Route du Littoral notamment à la piste de chantier. 

 

 

 
V. MISSIONS DE LA SPLA MARAINA 

 

Dans la limite du programme et de l'enveloppe financière prévisionnelle qu'il a arrêté, le 

maître de l'ouvrage confie au mandataire qui l’accepte, dans les conditions définies par 

la convention de mandat, l'exercice, en son nom et pour son compte, des attributions 

suivantes de la maîtrise d'ouvrage : 

 définition des conditions administratives et techniques selon lesquelles les 

ouvrages seront étudiés et exécutés ; 

 gestion des contrats de maîtrise d'œuvre ; 

 préparation, signature et suivi des contrats de géomètre, géotechnicien, 

coordonnateur SPS, étude loi sur l’eau et étude d’impact ; 

 préparation de l’accord sur le projet ; 

 préparation du choix de l'entrepreneur, signature du contrat de travaux, 

après approbation du choix de l'entrepreneur par le maître de l'ouvrage, et 

gestion du contrat de travaux ; 

 pilotage des relations avec les sociétés concessionnaires (EDF, GDF…) et 

coordination de leurs interventions. 

 versement de la rémunération de la mission de maîtrise d'œuvre et 

versement des prestations exécutées par les entreprises de travaux; 

 préparation à la réception des ouvrages, 

 et l'accomplissement de tous actes afférents aux attributions mentionnées 

ci-dessus. 

 

Plus généralement, la mission confiée au mandataire par le maître de l’ouvrage porte 

sur l’organisation de la gestion administrative, technique, financière et comptable de 

l’opération. 

 

Le mandataire représente le maître de l'ouvrage à l'égard des tiers dans l'exercice des 
attributions qui lui ont été confiées jusqu'à ce que le maître de l'ouvrage ait constaté 

l'achèvement de sa mission dans les conditions définies par la présente convention.  

La mission du mandataire est exclusive de toute mission de maîtrise d’œuvre portant 

sur le même ouvrage. 
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Le choix des titulaires des contrats à passer par le mandataire doit être approuvé par le 

maître de l’ouvrage. Cette approbation devra faire l’objet d’une décision écrite du maître 
de l’ouvrage notifiée au mandataire. 

 

 

 

VI. MONTANT DES TRAVAUX 
 

L’estimation provisoire du montant des travaux est de (conformément à l’APS et AVP de 

novembre 2013) : 

 

 Lot 1 : 8 966 000,00 € HT,  soit 9 728 110,00 € TTC 

 Lot 2 : 4 822 149,35 € HT, soit 5 232 032,04 € TTC 

Total lot 1 et lot 2: 13 788 149,35 € HT, soit 14 960 142,04 € TTC 

 

 

 
VII. MONTANT GLOBAL DE L’OPERATION 

 

L’estimation provisoire du montant global de l’opération par la SPLA Maraïna est de : 

 

16 204 066,58 € HT soit 17 581 412,24 € TTC 
 

 

 

VIII. REMUNERATION DU MANDATAIRE 

 

Pour l’exécution des missions qui lui sont confiées, la SPLA Maraïna percevra une 
rémunération de : 

499 750,00 € HT soit 542 228,75 € TTC 
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Fiches techniques des opérations validées par le 

Conseil d’Administration du 20 Juin 2014  
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Approbation de la convention de mandat de Maîtrise d’ouvrage 
relative aux travaux de réhabilitation/construction de l’AFPAR situé 

sur la Commune de Saint-André 
 

 

 

Maître d’ouvrage : Région Réunion 

Mandataire : SPLA Maraïna 

 

 

I. RAPPEL 
 

La Région Réunion a décidé de confier à la SPLA Maraïna, les travaux de réhabilitation et 

construction de l’AFPAR de Saint-André, sous maîtrise d’ouvrage de la Région et dans le 

respect de l’enveloppe financière définie.  

 
 

I.1 Présentation  

 

La Commission Permanente de la Région Réunion réunie en date du 25 mai 2010 (rapport 
n°2010/179) a approuvé l’engagement du Plan de Relance – Réhabilitation des bâtiments 

portant sur : 

 

 - la mise aux normes accessibilité handicapés, 

 - la rénovation thermique et énergétique, 
 - la remise à niveau et aux normes techniques, 

 - l’adaptation des locaux aux besoins et aux usages. 

 

Par ailleurs, dans le cadre de la mise en œuvre de ce Plan de Relance, cette Commission 

Permanente réunie en date du 1er décembre 2010 (rapport DBA N°2010/663) et en date du 

08 février 2011 (rapport DBA n°2011/055), a approuvé : 
 

•  le schéma d’accessibilité du patrimoine régional pour un coût estimatif d’environ 

82 M€, 

• l’engagement des études préalables relatives à la rénovation thermique et 

énergétique des bâtiments de la Région ; 

 
Pour permettre d’engager les études opérationnelles de maîtrise d’œuvre, une procédure de 

consultation sous forme d’accord cadre a été engagée en décembre 2010. Le jury réuni en 

date du 12 avril 2011 a retenu les équipes attributaires des marchés accords-cadres de 

maîtrise d’œuvre. 

 
La Commission Permanente réunie en date du 12 juillet 2011 (rapport DBA  

n°2011/0413) a approuvé la mise en place du financement des études à hauteur de  

36 209 000 euros. 

 

La Commission Aménagement, Développement Durable, Energie et Déplacement réunie le 

15 mai 2012, la Commission Education et Formation Professionnelle réunie en date du 24 
mai 2012 et la Commission Affaires Générales, Financières et Relations Internationales 

réunie le 14 juin 2012, ont pris connaissance des conclusions des diagnostics thermiques et 

énergétiques. Le coût des travaux de la rénovation thermique et énergétique du patrimoine 

bâti est évalué à 23 M€. 
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La Région Réunion a signé le 24 août dernier un accord cadre de partenariat avec l’ADEME, 

l’AFD et EDF, portant sur la mise en œuvre de ce programme d’investissement avec un 

accompagnement financier d’EDF et de l’ADEME et de prêt bonifié pour l’AFD. 

 

 

Le Plan de Relance – Réhabilitation des bâtiments porte globalement sur 74 sites ou 

établissements comprenant : 
 

 – 41 lycées, 

 – 15 équipements sportifs, 

 – 09 centres de formation, 

 – 04 équipements culturels (3 CRR et Kélonia), 

 – 05 Bâtiments Région (MRST, Locaux Antenne Est, 3 villas destinés à des bureaux). 
  

I.3 Rappel des phases administratives de l’opération 

 

 Délibération du conseil régional 
 

Pour permettre de réaliser le programme d'investissements générés par ce plan de relance – 

réhabilitation des bâtiments, la Région Réunion a décidé de confier à la SPLA Maraïna les 

opérations de réhabilitation des établissements suivants qui seront en chantier en 2014 : 

 

1. Lycée  Mahatma Ghandi – Saint André ; 

2. Lycée  Bras Fusil et CCR – Saint Benoit ; 

3. Lycée  Bel Air – Sainte Suzanne ; 

4. Lycée  Jean Perrin – Saint André ; 

5. Lycée Sarda Garriga – Saint André ; 

6. Lycée  Isnelle Amelin – Sainte Marie ; 

7. AFPAR de Saint André ; 

8. CFPPA de Saint Benoit ; 

9. MRST de Saint Denis. 

La Région Réunion a décidé lors de sa Commission Permanente en date du 3 juin 2014 : 

- D’approuver la délégation de la maîtrise d’ouvrage des opérations ci-dessous à la             

 SPLA MARAÏNA selon des conditions indiquées : 
 

OPÉRATIONS RÉMUNÉRATION DE LA SPLA MARAINA 

Lycée Mahatma Ghandi – St-André 270 816 € 

Lycée Bras – FusiL et le CRR de St-Benoit 252 480 € 

Lycée Bel Air – Ste-Suzanne 287 959 € 

Lycée Jean Perrin – St-André 310 636 € 

Lycée Sarda Garriga – St-André 287 959 € 

Lycée Isnelle Amelin – Ste-Marie 270 816 € 

CFPPA – St Benoit 180 164 € 

MRST de St-Denis 180 164 € 

AFPAR de St-André 180 164 € 

TOTAL 2 221 158 € 

 

- D’autoriser le Président à signer toutes les conventions ainsi que tous les actes 

administratifs y afférents conformément à la réglementation en vigueur. 
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II. DESCRIPTION DES OBJECTIFS DE LA MISSION 

 

La présente convention a pour objet de confier, à la Société Publique Locale d’Aménagement 

Maraïna, le soin de réaliser au nom et pour le compte de la Collectivité et sous son contrôle, 

l’opération de réhabilitation/construction de l’AFPAR à Saint-André. 

 

 

III. MISSIONS DE LA SPLA MARAINA  

 

Pour ces opérations de réhabilitation, la mission de la SPLA portera sur : 
 

  - la signature des marchés ; 

  - la gestion administrative, technique et financière de l’opération jusqu’à  

    achèvement de la période de Garantie de Parfait Achèvement. 

 
 

Pour le suivi des chantiers, il a été demandé à la SPLA d’intégrer la préoccupation soulignée 

par les chefs d'établissements sur l'absence d'encadrement au niveau des entreprises et de 

la maîtrise d’œuvre entraînant bien souvent des retards, des malfaçons et des contentieux 

interminables. 

 
 

IV. REMUNERATION DE LA SPLA MARAINA 

 

L’enveloppe financière prévisionnelle de l’opération (coût final) est de : 2 393 229,00€ TTC. 
(y compris rémunération du mandataire). 

 

Ces missions seront exécutées selon les conditions financières ci-dessous : 

 

 Rémunération forfaitaire du mandataire  :   180 164,25 € TTC. 
 

Décomposée comme suit : 

 

 

 

 
 

 

 

 

MISSIONS COUT HT

Comité Technique et d'Engagement 6 500,00 €

Définition des conditions techniques et 

administratives
6 500,00 €

Assistance à la planification stratégique 6 600,00 €

Assistance à la passation du marché de 

maîtrise d'œuvre
0,00 €

Assistance à la passation des autres 

marchés de prestations intellectuelles
0,00 €

Assistance technique / Conduite 

d'opération études
0,00 €

Assistance à la passation des marchés de 

travaux
8 650,00 €

Assistance technique / Conduite 

d'opération travaux
113 300,00 €

Assistance administrative, juridique et 

financière permanente
24 500,00 €

TOTAL H.T. 166 050,00 €

T.V.A. 14 114,25 €

TOTAL T.T.C 180 164,25 €
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Approbation de la convention de mandat de Maîtrise d’ouvrage 

relative aux travaux de réhabilitation/construction du  
CFPPA situé sur la Commune de Saint-Benoît 

 

 

 

Maître d’ouvrage : Région Réunion 

Mandataire : SPLA Maraïna 

 

I. RAPPEL 
 

La Région Réunion a décidé de confier à la SPLA Maraïna, les travaux de réhabilitation et 

construction du CFPPA à Saint-Benoît, sous maîtrise d’ouvrage de la Région et dans le 

respect de l’enveloppe financière définie.  

 

I.1 Présentation  

 

La Commission Permanente de la Région Réunion réunie en date du 25 mai 2010 (rapport 
n°2010/179) a approuvé l’engagement du Plan de Relance – Réhabilitation des bâtiments 

portant sur : 

 

 - la mise aux normes accessibilité handicapés, 

 - la rénovation thermique et énergétique, 
 - la remise à niveau et aux normes techniques, 

 - l’adaptation des locaux aux besoins et aux usages. 

 

Par ailleurs, dans le cadre de la mise en œuvre de ce Plan de Relance, cette Commission 

Permanente réunie en date du 1er décembre 2010 (rapport DBA N°2010/663) et en date du 

08 février 2011 (rapport DBA n°2011/055), a approuvé : 
 

•  le schéma d’accessibilité du patrimoine régional pour un coût estimatif d’environ 

82 M€, 

• l’engagement des études préalables relatives à la rénovation thermique et 

énergétique des bâtiments de la Région ; 
 

Pour permettre d’engager les études opérationnelles de maîtrise d’œuvre, une procédure de 

consultation sous forme d’accord cadre a été engagée en décembre 2010. Le jury réuni en 

date du 12 avril 2011 a retenu les équipes attributaires des marchés accords-cadres de 

maîtrise d’œuvre. 

 
La Commission Permanente réunie en date du 12 juillet 2011 (rapport DBA  

n°2011/0413) a approuvé la mise en place du financement des études à hauteur de  

36 209 000 euros. 

 

La Commission Aménagement, Développement Durable, Energie et Déplacement réunie le 
15 mai 2012, la Commission Education et Formation Professionnelle réunie en date du 24 

mai 2012 et la Commission Affaires Générales, Financières et Relations Internationales 

réunie le 14 juin 2012, ont pris connaissance des conclusions des diagnostics thermiques et 

énergétiques. Le coût des travaux de la rénovation thermique et énergétique du patrimoine 

bâti est évalué à 23 M€. 

La Région Réunion a signé le 24 août dernier un accord cadre de partenariat avec l’ADEME, 
l’AFD et EDF, portant sur la mise en œuvre de ce programme d’investissement avec un 

accompagnement financier d’EDF et de l’ADEME et de prêt bonifié pour l’AFD. 
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Le Plan de Relance – Réhabilitation des bâtiments porte globalement sur 74 sites ou 

établissements comprenant : 

 

 – 41 lycées, 

 – 15 équipements sportifs, 

 – 09 centres de formation, 
 – 04 équipements culturels (3 CRR et Kélonia), 

 – 05 Bâtiments Région (MRST, Locaux Antenne Est, 3 villas destinés à des bureaux). 

  

I.3 Rappel des phases administratives de l’opération 

 

 Délibération du conseil régional 

 

Pour permettre de réaliser le programme d'investissements générés par ce plan de relance – 

réhabilitation des bâtiments, la Région Réunion a décidé de confier à la SPLA Maraïna les 
opérations de réhabilitation des établissements suivants qui seront en chantier en 2014 : 

 

1. Lycée  Mahatma Ghandi – Saint André ; 

2. Lycée  Bras Fusil et CCR – Saint Benoit ; 

3. Lycée  Bel Air – Sainte Suzanne ; 
4. Lycée  Jean Perrin – Saint André ; 

5. Lycée Sarda Garriga – Saint André ; 

6. Lycée  Isnelle Amelin – Sainte Marie ; 

7. AFPAR de Saint André ; 

8. CFPPA de Saint Benoit ; 

9. MRST de Saint Denis. 
La Région Réunion a décidé lors de sa Commission Permanente en date du 3 juin 2014 : 

- D’approuver la délégation de la maîtrise d’ouvrage des opérations ci-dessous à la             

 SPLA MARAÏNA selon des conditions indiquées : 

 

OPÉRATIONS RÉMUNÉRATION DE LA SPLA MARAINA 

Lycée Mahatma Ghandi – St-André 270 816 € 

Lycée Bras – FusiL et le CRR de St-Benoit 252 480 € 

Lycée Bel Air – Ste-Suzanne 287 959 € 

Lycée Jean Perrin – St-André 310 636 € 

Lycée Sarda Garriga – St-André 287 959 € 

Lycée Isnelle Amelin – Ste-Marie 270 816 € 

CFPPA – St Benoit 180 164 € 

MRST de St-Denis 180 164 € 

AFPAR de St-André 180 164 € 

TOTAL 3 221 158 € 

 

- D’autoriser le Président à signer toutes les conventions ainsi que tous les actes 

administratifs y afférents conformément à la réglementation en vigueur. 
 

II. DESCRIPTION DES OBJECTIFS DE LA MISSION 

 

La présente convention a pour objet de confier, à la Société Publique Locale d’Aménagement 

Maraïna, le soin de réaliser au nom et pour le compte de la Collectivité et sous son contrôle, 

l’opération de réhabilitation/construction du CFPPA à Saint-Benoît. 

 

III. MISSIONS DE LA SPLA MARAINA  
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Pour ces opérations de réhabilitation, la mission de la SPLA portera sur : 

 

  - la signature des marchés ; 

  - la gestion administrative, technique et financière de l’opération jusqu’à  

    achèvement de la période de Garantie de Parfait Achèvement. 
 

 

Pour le suivi des chantiers, il a été demandé à la SPLA d’intégrer la préoccupation soulignée 

par les chefs d'établissements sur l'absence d'encadrement au niveau des entreprises et de 

la maîtrise d’œuvre entraînant bien souvent des retards, des malfaçons et des contentieux 
interminables. 

 

 

IV. REMUNERATION DE LA SPLA MARAINA 
 

 

L’enveloppe financière prévisionnelle de l’opération (coût final) est de : 1 464 501,00€ TTC. 

(y compris rémunération du mandataire). 

Ces missions seront exécutées selon les conditions financières ci-dessous : 

 Rémunération forfaitaire du mandataire  :   180 164,25 € TTC. 
Décomposée comme suit (voir détail annexe) : 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

  

MISSIONS COUT HT

Comité Technique et d'Engagement 6 500,00 €

Définition des conditions techniques et 

administratives
6 500,00 €

Assistance à la planification stratégique 6 600,00 €

Assistance à la passation du marché de 

maîtrise d'œuvre
0,00 €

Assistance à la passation des autres 

marchés de prestations intellectuelles
0,00 €

Assistance technique / Conduite 

d'opération études
0,00 €

Assistance à la passation des marchés de 

travaux
8 650,00 €

Assistance technique / Conduite 

d'opération travaux
113 300,00 €

Assistance administrative, juridique et 

financière permanente
24 500,00 €

TOTAL H.T. 166 050,00 €

T.V.A. 14 114,25 €

TOTAL T.T.C 180 164,25 €
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Approbation de la convention de mandat de Maîtrise d’ouvrage 

relative aux travaux de réhabilitation/construction du  
Lycée Bel Air situé sur la Commune de Sainte-Suzanne 

 

 

 

 

Maître d’ouvrage : Région Réunion 

Mandataire : SPLA Maraïna 

 
 

I. RAPPEL 

 

La Région Réunion a décidé de confier à la SPLA Maraïna, les travaux de réhabilitation et 

construction du Lycée Bel Air à Sainte-Suzanne, sous maîtrise d’ouvrage de la Région et 

dans le respect de l’enveloppe financière définie.  

 

I.1 Présentation  

 

La Commission Permanente de la Région Réunion réunie en date du 25 mai 2010 (rapport 

n°2010/179) a approuvé l’engagement du Plan de Relance – Réhabilitation des bâtiments 

portant sur : 

 
 - la mise aux normes accessibilité handicapés, 

 - la rénovation thermique et énergétique, 

 - la remise à niveau et aux normes techniques, 

 - l’adaptation des locaux aux besoins et aux usages. 

 

Par ailleurs, dans le cadre de la mise en œuvre de ce Plan de Relance, cette Commission 
Permanente réunie en date du 1er décembre 2010 (rapport DBA N°2010/663) et en date du 

08 février 2011 (rapport DBA n°2011/055), a approuvé : 

 

•  le schéma d’accessibilité du patrimoine régional pour un coût estimatif d’environ 

82 M€, 
• l’engagement des études préalables relatives à la rénovation thermique et 

énergétique des bâtiments de la Région ; 

 

Pour permettre d’engager les études opérationnelles de maîtrise d’œuvre, une procédure de 

consultation sous forme d’accord cadre a été engagée en décembre 2010. Le jury réuni en 

date du 12 avril 2011 a retenu les équipes attributaires des marchés accords-cadres de 
maîtrise d’œuvre. 

 

La Commission Permanente réunie en date du 12 juillet 2011 (rapport DBA  

n°2011/0413) a approuvé la mise en place du financement des études à hauteur de  

36 209 000 euros. 
 

La Commission Aménagement, Développement Durable, Energie et Déplacement réunie le 

15 mai 2012, la Commission Education et Formation Professionnelle réunie en date du 24 

mai 2012 et la Commission Affaires Générales, Financières et Relations Internationales 

réunie le 14 juin 2012, ont pris connaissance des conclusions des diagnostics thermiques et 

énergétiques. Le coût des travaux de la rénovation thermique et énergétique du patrimoine 
bâti est évalué à 23 M€. 
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La Région Réunion a signé le 24 août dernier un accord cadre de partenariat avec l’ADEME, 

l’AFD et EDF, portant sur la mise en œuvre de ce programme d’investissement avec un 

accompagnement financier d’EDF et de l’ADEME et de prêt bonifié pour l’AFD. 

 

Le Plan de Relance – Réhabilitation des bâtiments porte globalement sur 74 sites ou 

établissements comprenant : 

 

 – 41 lycées, 

 – 15 équipements sportifs, 
 – 09 centres de formation, 

 – 04 équipements culturels (3 CRR et Kélonia), 

 – 05 Bâtiments Région (MRST, Locaux Antenne Est, 3 villas destinés à des bureaux). 

  

 

I.3 Rappel des phases administratives de l’opération 

 

 Délibération du conseil régional 

 

Pour permettre de réaliser le programme d'investissements générés par ce plan de relance – 

réhabilitation des bâtiments, la Région Réunion a décidé de confier à la SPLA Maraïna les 

opérations de réhabilitation des établissements suivants qui seront en chantier en 2014 : 

 

1. Lycée  Mahatma Ghandi – Saint André ; 

2. Lycée  Bras Fusil et CCR – Saint Benoit ; 

3. Lycée  Bel Air – Sainte Suzanne ; 

4. Lycée  Jean Perrin – Saint André ; 

5. Lycée Sarda Garriga – Saint André ; 

6. Lycée  Isnelle Amelin – Sainte Marie ; 

7. AFPAR de Saint André ; 

8. CFPPA de Saint Benoit ; 

9. MRST de Saint Denis. 

 

La Région Réunion a décidé lors de sa Commission Permanente en date du 3 juin 2014 : 

- D’approuver la délégation de la maîtrise d’ouvrage des opérations ci-dessous à la             
 SPLA MARAÏNA selon des conditions indiquées : 

 

OPÉRATIONS RÉMUNÉRATION DE LA SPLA MARAINA 

Lycée Mahatma Ghandi – St-André 270 816 € 

Lycée Bras – FusiL et le CRR de St-Benoit 252 480 € 

Lycée Bel Air – Ste-Suzanne 287 959 € 

Lycée Jean Perrin – St-André 310 636 € 

Lycée Sarda Garriga – St-André 287 959 € 

Lycée Isnelle Amelin – Ste-Marie 270 816 € 

CFPPA – St Benoit 180 164 € 

MRST de St-Denis 180 164 € 

AFPAR de St-André 180 164 € 

TOTAL 4 221 158 € 

 

- D’autoriser le Président à signer toutes les conventions ainsi que tous les actes 

administratifs y afférents conformément à la réglementation en vigueur. 
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II. DESCRIPTION DES OBJECTIFS DE LA MISSION 

 

La présente convention a pour objet de confier, à la Société Publique Locale d’Aménagement 

Maraïna, le soin de réaliser au nom et pour le compte de la Collectivité et sous son contrôle, 

l’opération de réhabilitation/construction du Lycée Bel Air à Sainte-Suzanne. 

 

III. MISSIONS DE LA SPLA MARAINA  
 

Pour ces opérations de réhabilitation, la mission de la SPLA portera sur : 

 

  - la signature des marchés ; 

  - la gestion administrative, technique et financière de l’opération jusqu’à  
    achèvement de la période de Garantie de Parfait Achèvement. 

 

Pour le suivi des chantiers, il a été demandé à la SPLA d’intégrer la préoccupation soulignée 

par les chefs d'établissements sur l'absence d'encadrement au niveau des entreprises et de 

la maîtrise d’œuvre entraînant bien souvent des retards, des malfaçons et des contentieux 
interminables. 

 

 

IV. REMUNERATION DE LA SPLA MARAINA 
 

 

L’enveloppe financière prévisionnelle de l’opération (coût final) est de : 5 342 000,00€ TTC. 

(y compris rémunération du mandataire). 

 

Ces missions seront exécutées selon les conditions financières ci-dessous : 
 Rémunération forfaitaire du mandataire  :   287 959,00 € TTC. 

Décomposée comme suit (voir détail annexe) : 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

MISSIONS COUT HT

Comité Technique et d'Engagement 6 500,00 €

Définition des conditions techniques et 

administratives
6 500,00 €

Assistance à la planification stratégique 6 600,00 €

Assistance à la passation du marché de 

maîtrise d'œuvre
0,00 €

Assistance à la passation des autres 

marchés de prestations intellectuelles
0,00 €

Assistance technique / Conduite 

d'opération études
0,00 €

Assistance à la passation des marchés de 

travaux
8 650,00 €

Assistance technique / Conduite 

d'opération travaux
194 250,00 €

Assistance administrative, juridique et 

financière permanente
42 900,00 €

TOTAL H.T. 265 400,00 €

T.V.A. 22 559,00 €

TOTAL T.T.C 287 959,00 €
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Approbation de la convention de mandat de Maîtrise d’ouvrage 
relative aux travaux de réhabilitation/construction du Lycée Bras 

Fusil situé sur la Commune de Saint-Benoît 
 

 

 

 

Maître d’ouvrage : Région Réunion 

Mandataire : SPLA Maraïna 

 

 

I. RAPPEL 

 
La Région Réunion a décidé de confier à la SPLA Maraïna, les travaux de réhabilitation et 

construction du Lycée Bras Fusil à Saint-Benoît, sous maîtrise d’ouvrage de la Région et 

dans le respect de l’enveloppe financière définie.  

 

I.1 Présentation  
 

La Commission Permanente de la Région Réunion réunie en date du 25 mai 2010 (rapport 

n°2010/179) a approuvé l’engagement du Plan de Relance – Réhabilitation des bâtiments 

portant sur : 
 

 - la mise aux normes accessibilité handicapés, 

 - la rénovation thermique et énergétique, 

 - la remise à niveau et aux normes techniques, 

 - l’adaptation des locaux aux besoins et aux usages. 

 
Par ailleurs, dans le cadre de la mise en œuvre de ce Plan de Relance, cette Commission 

Permanente réunie en date du 1er décembre 2010 (rapport DBA N°2010/663) et en date du 

08 février 2011 (rapport DBA n°2011/055), a approuvé : 

 

•  le schéma d’accessibilité du patrimoine régional pour un coût estimatif d’environ 
82 M€, 

• l’engagement des études préalables relatives à la rénovation thermique et 

énergétique des bâtiments de la Région ; 

 

Pour permettre d’engager les études opérationnelles de maîtrise d’œuvre, une procédure de 

consultation sous forme d’accord cadre a été engagée en décembre 2010. Le jury réuni en 
date du 12 avril 2011 a retenu les équipes attributaires des marchés accords-cadres de 

maîtrise d’œuvre. 

 

La Commission Permanente réunie en date du 12 juillet 2011 (rapport DBA  

n°2011/0413) a approuvé la mise en place du financement des études à hauteur de  
36 209 000 euros. 

 

La Commission Aménagement, Développement Durable, Energie et Déplacement réunie le 

15 mai 2012, la Commission Education et Formation Professionnelle réunie en date du 24 

mai 2012 et la Commission Affaires Générales, Financières et Relations Internationales 

réunie le 14 juin 2012, ont pris connaissance des conclusions des diagnostics thermiques et 
énergétiques. Le coût des travaux de la rénovation thermique et énergétique du patrimoine 

bâti est évalué à 23 M€. 
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La Région Réunion a signé le 24 août dernier un accord cadre de partenariat avec l’ADEME, 

l’AFD et EDF, portant sur la mise en œuvre de ce programme d’investissement avec un 

accompagnement financier d’EDF et de l’ADEME et de prêt bonifié pour l’AFD. 

 

Le Plan de Relance – Réhabilitation des bâtiments porte globalement sur 74 sites ou 

établissements comprenant : 

 

 – 41 lycées, 

 – 15 équipements sportifs, 
 – 09 centres de formation, 

 – 04 équipements culturels (3 CRR et Kélonia), 

 – 05 Bâtiments Région (MRST, Locaux Antenne Est, 3 villas destinés à des bureaux). 

  

I.3 Rappel des phases administratives de l’opération 

 

 

 Délibération du conseil régional 

 

Pour permettre de réaliser le programme d'investissements générés par ce plan de relance – 

réhabilitation des bâtiments, la Région Réunion a décidé de confier à la SPLA Maraïna les 

opérations de réhabilitation des établissements suivants qui seront en chantier en 2014 : 

 

1. Lycée  Mahatma Ghandi – Saint André ; 

2. Lycée  Bras Fusil et CCR – Saint Benoit ; 

3. Lycée  Bel Air – Sainte Suzanne ; 

4. Lycée  Jean Perrin – Saint André ; 

5. Lycée Sarda Garriga – Saint André ; 

6. Lycée  Isnelle Amelin – Sainte Marie ; 

7. AFPAR de Saint André ; 

8. CFPPA de Saint Benoit ; 

9. MRST de Saint Denis. 

La Région Réunion a décidé lors de sa Commission Permanente en date du 3 juin 2014 : 

- D’approuver la délégation de la maîtrise d’ouvrage des opérations ci-dessous à la             

 SPLA MARAÏNA selon des conditions indiquées : 

 

 

OPÉRATIONS RÉMUNÉRATION DE LA SPLA MARAINA 

Lycée Mahatma Ghandi – St-André 270 816 € 

Lycée Bras – FusiL et le CRR de St-Benoit 252 480 € 

Lycée Bel Air – Ste-Suzanne 287 959 € 

Lycée Jean Perrin – St-André 310 636 € 

Lycée Sarda Garriga – St-André 287 959 € 

Lycée Isnelle Amelin – Ste-Marie 270 816 € 

CFPPA – St Benoit 180 164 € 

MRST de St-Denis 180 164 € 

AFPAR de St-André 180 164 € 

TOTAL 5 221 158 € 

 

- D’autoriser le Président à signer toutes les conventions ainsi que tous les actes 
administratifs y afférents conformément à la réglementation en vigueur. 
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II. DESCRIPTION DES OBJECTIFS DE LA MISSION 

 

La présente convention a pour objet de confier, à la Société Publique Locale d’Aménagement 

Maraïna, le soin de réaliser au nom et pour le compte de la Collectivité et sous son contrôle, 

l’opération de réhabilitation/construction du Lycée Bras Fusil à Saint-Benoît. 

 

III. MISSIONS DE LA SPLA MARAINA  
 

Pour ces opérations de réhabilitation, la mission de la SPLA portera sur : 

 

  - la signature des marchés ; 

  - la gestion administrative, technique et financière de l’opération jusqu’à  
    achèvement de la période de Garantie de Parfait Achèvement. 

 

Pour le suivi des chantiers, il a été demandé à la SPLA d’intégrer la préoccupation soulignée 

par les chefs d'établissements sur l'absence d'encadrement au niveau des entreprises et de 

la maîtrise d’œuvre entraînant bien souvent des retards, des malfaçons et des contentieux 
interminables. 

 

IV. REMUNERATION DE LA SPLA MARAINA 

 
L’enveloppe financière prévisionnelle de l’opération (coût final) est de : 4 788 499,00€ TTC. 

(y compris rémunération du mandataire). 

Ces missions seront exécutées selon les conditions financières ci-dessous : 

 Rémunération forfaitaire du mandataire  :   252 479,50 € TTC. 

Décomposée comme suit (voir détail annexe) : 

 
 

 

 

 

 
 

  

MISSIONS COUT HT

Comité Technique et d'Engagement 6 500,00 €

Définition des conditions techniques et 

administratives
6 500,00 €

Assistance à la planification stratégique 6 600,00 €

Assistance à la passation du marché de 

maîtrise d'œuvre
0,00 €

Assistance à la passation des autres 

marchés de prestations intellectuelles
0,00 €

Assistance technique / Conduite 

d'opération études
0,00 €

Assistance à la passation des marchés de 

travaux
8 650,00 €

Assistance technique / Conduite 

d'opération travaux
167 150,00 €

Assistance administrative, juridique et 

financière permanente
37 300,00 €

TOTAL H.T. 232 700,00 €

T.V.A. 19 779,50 €

TOTAL T.T.C 252 479,50 €
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Approbation de la convention de mandat de Maîtrise d’ouvrage 
relative aux travaux de réhabilitation/construction du  

Lycée Isnelle Amelin situé sur la Commune de Sainte-Marie 
 

 

 

 

Maître d’ouvrage : Région Réunion 

Mandataire : SPLA Maraïna 

 

 

I. RAPPEL 
 

La Région Réunion a décidé de confier à la SPLA Maraïna, les travaux de réhabilitation et 

construction du Lycée Isnelle Amelin à Sainte-Marie, sous maîtrise d’ouvrage de la Région et 

dans le respect de l’enveloppe financière définie.  

 

I.1 Présentation  

 

La Commission Permanente de la Région Réunion réunie en date du 25 mai 2010 (rapport 
n°2010/179) a approuvé l’engagement du Plan de Relance – Réhabilitation des bâtiments 

portant sur : 

 

 - la mise aux normes accessibilité handicapés, 

 - la rénovation thermique et énergétique, 
 - la remise à niveau et aux normes techniques, 

 - l’adaptation des locaux aux besoins et aux usages. 

 

Par ailleurs, dans le cadre de la mise en œuvre de ce Plan de Relance, cette Commission 

Permanente réunie en date du 1er décembre 2010 (rapport DBA N°2010/663) et en date du 

08 février 2011 (rapport DBA n°2011/055), a approuvé : 
 

•  le schéma d’accessibilité du patrimoine régional pour un coût estimatif d’environ 

82 M€, 

• l’engagement des études préalables relatives à la rénovation thermique et 

énergétique des bâtiments de la Région ; 

 
Pour permettre d’engager les études opérationnelles de maîtrise d’œuvre, une procédure de 

consultation sous forme d’accord cadre a été engagée en décembre 2010. Le jury réuni en 

date du 12 avril 2011 a retenu les équipes attributaires des marchés accords-cadres de 

maîtrise d’œuvre. 

 
La Commission Permanente réunie en date du 12 juillet 2011 (rapport DBA  

n°2011/0413) a approuvé la mise en place du financement des études à hauteur de  

36 209 000 euros. 

 

La Commission Aménagement, Développement Durable, Energie et Déplacement réunie le 

15 mai 2012, la Commission Education et Formation Professionnelle réunie en date du 24 
mai 2012 et la Commission Affaires Générales, Financières et Relations Internationales 

réunie le 14 juin 2012, ont pris connaissance des conclusions des diagnostics thermiques et 

énergétiques. Le coût des travaux de la rénovation thermique et énergétique du patrimoine 

bâti est évalué à 23 M€. 
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La Région Réunion a signé le 24 août dernier un accord cadre de partenariat avec l’ADEME, 

l’AFD et EDF, portant sur la mise en œuvre de ce programme d’investissement avec un 

accompagnement financier d’EDF et de l’ADEME et de prêt bonifié pour l’AFD. 

 

Le Plan de Relance – Réhabilitation des bâtiments porte globalement sur 74 sites ou 

établissements comprenant : 

 

 – 41 lycées, 

 – 15 équipements sportifs, 
 – 09 centres de formation, 

 – 04 équipements culturels (3 CRR et Kélonia), 

 – 05 Bâtiments Région (MRST, Locaux Antenne Est, 3 villas destinés à des bureaux). 

  

I.3 Rappel des phases administratives de l’opération 

 

 Délibération du conseil régional 

 

Pour permettre de réaliser le programme d'investissements générés par ce plan de relance – 

réhabilitation des bâtiments, la Région Réunion a décidé de confier à la SPLA Maraïna les 

opérations de réhabilitation des établissements suivants qui seront en chantier en 2014 : 

 

1. Lycée  Mahatma Ghandi – Saint André ; 

2. Lycée  Bras Fusil et CCR – Saint Benoit ; 

3. Lycée  Bel Air – Sainte Suzanne ; 

4. Lycée  Jean Perrin – Saint André ; 

5. Lycée Sarda Garriga – Saint André ; 

6. Lycée  Isnelle Amelin – Sainte Marie ; 

7. AFPAR de Saint André ; 

8. CFPPA de Saint Benoit ; 

9. MRST de Saint Denis. 

La Région Réunion a décidé lors de sa Commission Permanente en date du 3 juin 2014 : 

- D’ approuver la délégation de la maîtrise d’ouvrage des opérations ci-dessous à la             

 SPLA MARAÏNA selon des conditions indiquées : 

 

 

OPÉRATIONS RÉMUNÉRATION DE LA SPLA MARAINA 

Lycée Mahatma Ghandi – St-André 270 816 € 

Lycée Bras – FusiL et le CRR de St-Benoit 252 480 € 

Lycée Bel Air – Ste-Suzanne 287 959 € 

Lycée Jean Perrin – St-André 310 636 € 

Lycée Sarda Garriga – St-André 287 959 € 

Lycée Isnelle Amelin – Ste-Marie 270 816 € 

CFPPA – St Benoit 180 164 € 

MRST de St-Denis 180 164 € 

AFPAR de St-André 180 164 € 

TOTAL 6 221 158 € 

 

- D’autoriser le Président à signer toutes les conventions ainsi que tous les actes 

administratifs y afférents conformément à la réglementation en vigueur. 
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II. DESCRIPTION DES OBJECTIFS DE LA MISSION 

 

La présente convention a pour objet de confier, à la Société Publique Locale d’Aménagement 

Maraïna, le soin de réaliser au nom et pour le compte de la Collectivité et sous son contrôle, 

l’opération de réhabilitation/construction du Lycée Isnelle Amelin à Sainte-Marie. 

 

III. MISSIONS DE LA SPLA MARAINA  
 

Pour ces opérations de réhabilitation, la mission de la SPLA portera sur : 

 

  - la signature des marchés ; 

  - la gestion administrative, technique et financière de l’opération jusqu’à  
    achèvement de la période de Garantie de Parfait Achèvement. 

 

Pour le suivi des chantiers, il a été demandé à la SPLA d’intégrer la préoccupation soulignée 

par les chefs d'établissements sur l'absence d'encadrement au niveau des entreprises et de 

la maîtrise d’œuvre entraînant bien souvent des retards, des malfaçons et des contentieux 
interminables. 

 

IV. REMUNERATION DE LA SPLA MARAINA 

 
L’enveloppe financière prévisionnelle de l’opération (coût final) est de : 6 208 000,00€ TTC. 

(y compris rémunération du mandataire). 

Ces missions seront exécutées selon les conditions financières ci-dessous : 

 Rémunération forfaitaire du mandataire  :   270 816,00 € TTC. 

Décomposée comme suit (voir détail annexe) : 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

MISSIONS COUT HT

Comité Technique et d'Engagement 6 500,00 €

Définition des conditions techniques et 

administratives
6 500,00 €

Assistance à la planification stratégique 6 600,00 €

Assistance à la passation du marché de 

maîtrise d'œuvre
0,00 €

Assistance à la passation des autres 

marchés de prestations intellectuelles
0,00 €

Assistance technique / Conduite 

d'opération études
0,00 €

Assistance à la passation des marchés de 

travaux
8 650,00 €

Assistance technique / Conduite 

d'opération travaux
181 250,00 €

Assistance administrative, juridique et 

financière permanente
40 100,00 €

TOTAL H.T. 249 600,00 €

T.V.A. 21 216,00 €

TOTAL T.T.C 270 816,00 €
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Approbation de la convention de mandat de Maîtrise d’ouvrage 

relative aux travaux de réhabilitation/construction du  
Lycée Jean Perrin situé sur la Commune de Saint-André 

 

 
 

 

Maître d’ouvrage : Région Réunion 

Mandataire : SPLA Maraïna 

 

I. RAPPEL 

 

La Région Réunion a décidé de confier à la SPLA Maraïna, les travaux de réhabilitation et 

construction du Lycée Jean Perrin à Saint-André, sous maîtrise d’ouvrage de la Région et 

dans le respect de l’enveloppe financière définie.  

 

I.1 Présentation  

 

La Commission Permanente de la Région Réunion réunie en date du 25 mai 2010 (rapport 

n°2010/179) a approuvé l’engagement du Plan de Relance – Réhabilitation des bâtiments 

portant sur : 

 

 - la mise aux normes accessibilité handicapés, 
 - la rénovation thermique et énergétique, 

 - la remise à niveau et aux normes techniques, 

 - l’adaptation des locaux aux besoins et aux usages. 

 

Par ailleurs, dans le cadre de la mise en œuvre de ce Plan de Relance, cette Commission 

Permanente réunie en date du 1er décembre 2010 (rapport DBA N°2010/663) et en date du 
08 février 2011 (rapport DBA n°2011/055), a approuvé : 

 

•  le schéma d’accessibilité du patrimoine régional pour un coût estimatif d’environ 

82 M€, 

• l’engagement des études préalables relatives à la rénovation thermique et 

énergétique des bâtiments de la Région ; 
 

Pour permettre d’engager les études opérationnelles de maîtrise d’œuvre, une procédure de 

consultation sous forme d’accord cadre a été engagée en décembre 2010. Le jury réuni en 

date du 12 avril 2011 a retenu les équipes attributaires des marchés accords-cadres de 

maîtrise d’œuvre. 
 

La Commission Permanente réunie en date du 12 juillet 2011 (rapport DBA  

n°2011/0413) a approuvé la mise en place du financement des études à hauteur de  

36 209 000 euros. 

 

La Commission Aménagement, Développement Durable, Energie et Déplacement réunie le 
15 mai 2012, la Commission Education et Formation Professionnelle réunie en date du 24 

mai 2012 et la Commission Affaires Générales, Financières et Relations Internationales 

réunie le 14 juin 2012, ont pris connaissance des conclusions des diagnostics thermiques et 

énergétiques. Le coût des travaux de la rénovation thermique et énergétique du patrimoine 

bâti est évalué à 23 M€. 
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La Région Réunion a signé le 24 août dernier un accord cadre de partenariat avec l’ADEME, 

l’AFD et EDF, portant sur la mise en œuvre de ce programme d’investissement avec un 

accompagnement financier d’EDF et de l’ADEME et de prêt bonifié pour l’AFD. 

 

Le Plan de Relance – Réhabilitation des bâtiments porte globalement sur 74 sites ou 

établissements comprenant : 

 – 41 lycées, 

 – 15 équipements sportifs, 

 – 09 centres de formation, 
 – 04 équipements culturels (3 CRR et Kélonia), 

 – 05 Bâtiments Région (MRST, Locaux Antenne Est, 3 villas destinés à des bureaux). 

  

I.3 Rappel des phases administratives de l’opération 
 

 Délibération du conseil régional 

 

Pour permettre de réaliser le programme d'investissements générés par ce plan de relance – 

réhabilitation des bâtiments, la Région Réunion a décidé de confier à la SPLA Maraïna les 

opérations de réhabilitation des établissements suivants qui seront en chantier en 2014 : 

 

1. Lycée  Mahatma Ghandi – Saint André ; 

2. Lycée  Bras Fusil et CCR – Saint Benoit ; 

3. Lycée  Bel Air – Sainte Suzanne ; 

4. Lycée  Jean Perrin – Saint André ; 

5. Lycée Sarda Garriga – Saint André ; 

6. Lycée  Isnelle Amelin – Sainte Marie ; 

7. AFPAR de Saint André ; 

8. CFPPA de Saint Benoit ; 

9. MRST de Saint Denis. 

La Région Réunion a décidé lors de sa Commission Permanente en date du 3 juin 2014 : 

- D’ approuver la délégation de la maîtrise d’ouvrage des opérations ci-dessous à la             

 SPLA MARAÏNA selon des conditions indiquées : 

 

OPÉRATIONS RÉMUNÉRATION DE LA SPLA MARAINA 

Lycée Mahatma Ghandi – St-André 270 816 € 

Lycée Bras – FusiL et le CRR de St-Benoit 252 480 € 

Lycée Bel Air – Ste-Suzanne 287 959 € 

Lycée Jean Perrin – St-André 310 636 € 

Lycée Sarda Garriga – St-André 287 959 € 

Lycée Isnelle Amelin – Ste-Marie 270 816 € 

CFPPA – St Benoit 180 164 € 

MRST de St-Denis 180 164 € 

AFPAR de St-André 180 164 € 

TOTAL 7 221 158 € 

 

- D’autoriser le Président à signer toutes les conventions ainsi que tous les actes 

administratifs y afférents conformément à la réglementation en vigueur. 
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II. DESCRIPTION DES OBJECTIFS DE LA MISSION 

 

La présente convention a pour objet de confier, à la Société Publique Locale d’Aménagement 

Maraïna, le soin de réaliser au nom et pour le compte de la Collectivité et sous son contrôle, 

l’opération de réhabilitation/construction du Lycée Jean Perrin à Saint-André. 

 

 

III. MISSIONS DE LA SPLA MARAINA  

 

Pour ces opérations de réhabilitation, la mission de la SPLA portera sur : 
 

  - la signature des marchés ; 

  - la gestion administrative, technique et financière de l’opération jusqu’à  

    achèvement de la période de Garantie de Parfait Achèvement. 

 
Pour le suivi des chantiers, il a été demandé à la SPLA d’intégrer la préoccupation soulignée 

par les chefs d'établissements sur l'absence d'encadrement au niveau des entreprises et de 

la maîtrise d’œuvre entraînant bien souvent des retards, des malfaçons et des contentieux 

interminables. 

 

IV. REMUNERATION DE LA SPLA MARAINA 
 

L’enveloppe financière prévisionnelle de l’opération (coût final) est de : 9 737 000,00€ TTC. 

(y compris rémunération du mandataire). 

Ces missions seront exécutées selon les conditions financières ci-dessous : 
 Rémunération forfaitaire du mandataire  :   310 635,50 € TTC. 

Décomposée comme suit (voir détail annexe) : 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

MISSIONS COUT HT

Comité Technique et d'Engagement 6 500,00 €

Définition des conditions techniques et 

administratives
6 500,00 €

Assistance à la planification stratégique 6 600,00 €

Assistance à la passation du marché de 

maîtrise d'œuvre
0,00 €

Assistance à la passation des autres 

marchés de prestations intellectuelles
0,00 €

Assistance technique / Conduite 

d'opération études
0,00 €

Assistance à la passation des marchés de 

travaux
8 650,00 €

Assistance technique / Conduite 

d'opération travaux
213 050,00 €

Assistance administrative, juridique et 

financière permanente
45 000,00 €

TOTAL H.T. 286 300,00 €

T.V.A. 24 335,50 €

TOTAL T.T.C 310 635,50 €
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Approbation de la convention de mandat de Maîtrise d’ouvrage 

relative aux travaux de réhabilitation/construction du Lycée 
Mahatma Gandhi situé sur la Commune de Saint André 

 

 
 

Maître d’ouvrage : Région Réunion 

Mandataire : SPLA Maraïna 

 

I. RAPPEL 
 

La Région Réunion a décidé de confier à la SPLA Maraïna, les travaux de réhabilitation et 

construction du Lycée Mahatma Gandhi à Saint André, sous maîtrise d’ouvrage de la Région 

et dans le respect de l’enveloppe financière définie.  

 

I.1 Présentation  

 

La Commission Permanente de la Région Réunion réunie en date du 25 mai 2010 (rapport 

n°2010/179) a approuvé l’engagement du Plan de Relance – Réhabilitation des bâtiments 

portant sur : 
 

 - la mise aux normes accessibilité handicapés, 

 - la rénovation thermique et énergétique, 

 - la remise à niveau et aux normes techniques, 

 - l’adaptation des locaux aux besoins et aux usages. 
 

Par ailleurs, dans le cadre de la mise en œuvre de ce Plan de Relance, cette Commission 

Permanente réunie en date du 1er décembre 2010 (rapport DBA N°2010/663) et en date du 

08 février 2011 (rapport DBA n°2011/055), a approuvé : 

 

•  le schéma d’accessibilité du patrimoine régional pour un coût estimatif d’environ 
82 M€, 

• l’engagement des études préalables relatives à la rénovation thermique et 

énergétique des bâtiments de la Région ; 

 

Pour permettre d’engager les études opérationnelles de maîtrise d’œuvre, une procédure de 
consultation sous forme d’accord cadre a été engagée en décembre 2010. Le jury réuni en 

date du 12 avril 2011 a retenu les équipes attributaires des marchés accords-cadres de 

maîtrise d’œuvre. 

 

La Commission Permanente réunie en date du 12 juillet 2011 (rapport DBA  

n°2011/0413) a approuvé la mise en place du financement des études à hauteur de  
36 209 000 euros. 

 

La Commission Aménagement, Développement Durable, Energie et Déplacement réunie le 

15 mai 2012, la Commission Education et Formation Professionnelle réunie en date du 24 

mai 2012 et la Commission Affaires Générales, Financières et Relations Internationales 
réunie le 14 juin 2012, ont pris connaissance des conclusions des diagnostics thermiques et 

énergétiques. Le coût des travaux de la rénovation thermique et énergétique du patrimoine 

bâti est évalué à 23 M€. 
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La Région Réunion a signé le 24 août dernier un accord cadre de partenariat avec l’ADEME, 

l’AFD et EDF, portant sur la mise en œuvre de ce programme d’investissement avec un 

accompagnement financier d’EDF et de l’ADEME et de prêt bonifié pour l’AFD. 

 

Le Plan de Relance – Réhabilitation des bâtiments porte globalement sur 74 sites ou 

établissements comprenant : 

 

 – 41 lycées, 

 – 15 équipements sportifs, 
 – 09 centres de formation, 

 – 04 équipements culturels (3 CRR et Kélonia), 

 – 05 Bâtiments Région (MRST, Locaux Antenne Est, 3 villas destinés à des bureaux). 

  

I.3 Rappel des phases administratives de l’opération 

 

 Délibération du conseil régional 

 

Pour permettre de réaliser le programme d'investissements générés par ce plan de relance – 

réhabilitation des bâtiments, la Région Réunion a décidé de confier à la SPLA Maraïna les 

opérations de réhabilitation des établissements suivants qui seront en chantier en 2014 : 

 

1. Lycée  Mahatma Ghandi – Saint André ; 

2. Lycée  Bras Fusil et CCR – Saint Benoit ; 

3. Lycée  Bel Air – Sainte Suzanne ; 

4. Lycée  Jean Perrin – Saint André ; 

5. Lycée Sarda Garriga – Saint André ; 

6. Lycée  Isnelle Amelin – Sainte Marie ; 

7. AFPAR de Saint André ; 

8. CFPPA de Saint Benoit ; 

9. MRST de Saint Denis. 

La Région Réunion a décidé lors de sa Commission Permanente en date du 3 juin 2014 : 

- D’ approuver la délégation de la maîtrise d’ouvrage des opérations ci-dessous à la             

 SPLA MARAÏNA selon des conditions indiquées : 

 

OPÉRATIONS RÉMUNÉRATION DE LA SPLA MARAINA 

Lycée Mahatma Ghandi – St-André 270 816 € 

Lycée Bras – FusiL et le CRR de St-Benoit 252 480 € 

Lycée Bel Air – Ste-Suzanne 287 959 € 

Lycée Jean Perrin – St-André 310 636 € 

Lycée Sarda Garriga – St-André 287 959 € 

Lycée Isnelle Amelin – Ste-Marie 270 816 € 

CFPPA – St Benoit 180 164 € 

MRST de St-Denis 180 164 € 

AFPAR de St-André 180 164 € 

TOTAL 8 221 158 € 

 

- D’autoriser le Président à signer toutes les conventions ainsi que tous les actes 

administratifs y afférents conformément à la réglementation en vigueur. 
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II. DESCRIPTION DES OBJECTIFS DE LA MISSION 

La présente convention a pour objet de confier, à la Société Publique Locale d’Aménagement 

Maraïna, le soin de réaliser au nom et pour le compte de la Collectivité et sous son contrôle, 

l’opération de réhabilitation/construction du Lycée Mahatma Ghandi à Saint André. 

 

 

III. MISSIONS DE LA SPLA MARAINA  

 

Pour ces opérations de réhabilitation, la mission de la SPLA portera sur : 

 
  - la signature des marchés ; 

  - la gestion administrative, technique et financière de l’opération jusqu’à  

    achèvement de la période de Garantie de Parfait Achèvement. 

 

Pour le suivi des chantiers, il a été demandé à la SPLA d’intégrer la préoccupation soulignée 
par les chefs d'établissements sur l'absence d'encadrement au niveau des entreprises et de 

la maîtrise d’œuvre entraînant bien souvent des retards, des malfaçons et des contentieux 

interminables. 

 

 

IV. REMUNERATION DE LA SPLA MARAINA 
 

L’enveloppe financière prévisionnelle de l’opération (coût final) est de : 4 069 000,00€ TTC. 

(y compris rémunération du mandataire). 

Ces missions seront exécutées selon les conditions financières ci-dessous : 
 Rémunération forfaitaire du mandataire  :   270 816,00 € TTC. 

Décomposée comme suit (voir détail annexe) : 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

MISSIONS COUT HT

Comité Technique et d'Engagement 6 500,00 €

Définition des conditions techniques et 

administratives
6 500,00 €

Assistance à la planification stratégique 6 600,00 €

Assistance à la passation du marché de 

maîtrise d'œuvre
0,00 €

Assistance à la passation des autres 

marchés de prestations intellectuelles
0,00 €

Assistance technique / Conduite 

d'opération études
0,00 €

Assistance à la passation des marchés de 

travaux
8 650,00 €

Assistance technique / Conduite 

d'opération travaux
181 250,00 €

Assistance administrative, juridique et 

financière permanente
40 100,00 €

TOTAL H.T. 249 600,00 €

T.V.A. 21 216,00 €

TOTAL T.T.C 270 816,00 €
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Approbation de la convention de mandat de Maîtrise d’ouvrage 
relative aux travaux de réhabilitation/construction du  

Lycée Sarda Garriga situé sur la Commune de Saint-André 
 

 

 

 

Maître d’ouvrage : Région Réunion 

Mandataire : SPLA Maraïna 

 

 

I. RAPPEL 
 

La Région Réunion a décidé de confier à la SPLA Maraïna, les travaux de réhabilitation et 

construction du Lycée Sarda Garriga à Saint-André, sous maîtrise d’ouvrage de la Région et 

dans le respect de l’enveloppe financière définie.  

 
I.1 Présentation  

 

La Commission Permanente de la Région Réunion réunie en date du 25 mai 2010 (rapport 

n°2010/179) a approuvé l’engagement du Plan de Relance – Réhabilitation des bâtiments 
portant sur : 

 

 - la mise aux normes accessibilité handicapés, 

 - la rénovation thermique et énergétique, 

 - la remise à niveau et aux normes techniques, 

 - l’adaptation des locaux aux besoins et aux usages. 
 

Par ailleurs, dans le cadre de la mise en œuvre de ce Plan de Relance, cette Commission 

Permanente réunie en date du 1er décembre 2010 (rapport DBA N°2010/663) et en date du 

08 février 2011 (rapport DBA n°2011/055), a approuvé : 

 
•  le schéma d’accessibilité du patrimoine régional pour un coût estimatif d’environ 

82 M€, 

• l’engagement des études préalables relatives à la rénovation thermique et 

énergétique des bâtiments de la Région ; 

 

Pour permettre d’engager les études opérationnelles de maîtrise d’œuvre, une procédure de 
consultation sous forme d’accord cadre a été engagée en décembre 2010. Le jury réuni en 

date du 12 avril 2011 a retenu les équipes attributaires des marchés accords-cadres de 

maîtrise d’œuvre. 

 

La Commission Permanente réunie en date du 12 juillet 2011 (rapport DBA  
n°2011/0413) a approuvé la mise en place du financement des études à hauteur de  

36 209 000 euros. 

 

La Commission Aménagement, Développement Durable, Energie et Déplacement réunie le 

15 mai 2012, la Commission Education et Formation Professionnelle réunie en date du 24 

mai 2012 et la Commission Affaires Générales, Financières et Relations Internationales 
réunie le 14 juin 2012, ont pris connaissance des conclusions des diagnostics thermiques et 

énergétiques. Le coût des travaux de la rénovation thermique et énergétique du patrimoine 

bâti est évalué à 23 M€. 
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La Région Réunion a signé le 24 août dernier un accord cadre de partenariat avec l’ADEME, 

l’AFD et EDF, portant sur la mise en œuvre de ce programme d’investissement avec un 

accompagnement financier d’EDF et de l’ADEME et de prêt bonifié pour l’AFD. 

 

Le Plan de Relance – Réhabilitation des bâtiments porte globalement sur 74 sites ou 

établissements comprenant : 

 

 – 41 lycées, 
 – 15 équipements sportifs, 

 – 09 centres de formation, 

 – 04 équipements culturels (3 CRR et Kélonia), 

 – 05 Bâtiments Région (MRST, Locaux Antenne Est, 3 villas destinés à des bureaux). 

  

I.3 Rappel des phases administratives de l’opération 

 

 Délibération du conseil régional 

 

Pour permettre de réaliser le programme d'investissements générés par ce plan de relance – 

réhabilitation des bâtiments, la Région Réunion a décidé de confier à la SPLA Maraïna les 

opérations de réhabilitation des établissements suivants qui seront en chantier en 2014 : 

 

1. Lycée  Mahatma Ghandi – Saint André ; 

2. Lycée  Bras Fusil et CCR – Saint Benoit ; 

3. Lycée  Bel Air – Sainte Suzanne ; 

4. Lycée  Jean Perrin – Saint André ; 

5. Lycée Sarda Garriga – Saint André ; 

6. Lycée  Isnelle Amelin – Sainte Marie ; 

7. AFPAR de Saint André ; 

8. CFPPA de Saint Benoit ; 

9. MRST de Saint Denis. 

La Région Réunion a décidé lors de sa Commission Permanente en date du 3 juin 2014 : 

- D’ approuver la délégation de la maîtrise d’ouvrage des opérations ci-dessous à la             

 SPLA MARAÏNA selon des conditions indiquées : 

 

 

OPÉRATIONS RÉMUNÉRATION DE LA SPLA MARAINA 

Lycée Mahatma Ghandi – St-André 270 816 € 

Lycée Bras – FusiL et le CRR de St-Benoit 252 480 € 

Lycée Bel Air – Ste-Suzanne 287 959 € 

Lycée Jean Perrin – St-André 310 636 € 

Lycée Sarda Garriga – St-André 287 959 € 

Lycée Isnelle Amelin – Ste-Marie 270 816 € 

CFPPA – St Benoit 180 164 € 

MRST de St-Denis 180 164 € 

AFPAR de St-André 180 164 € 

TOTAL 9 221 158 € 

 

- D’autoriser le Président à signer toutes les conventions ainsi que tous les actes 
administratifs y afférents conformément à la réglementation en vigueur. 
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II. DESCRIPTION DES OBJECTIFS DE LA MISSION 
 

La présente convention a pour objet de confier, à la Société Publique Locale d’Aménagement 

Maraïna, le soin de réaliser au nom et pour le compte de la Collectivité et sous son contrôle, 

l’opération de réhabilitation/construction du Lycée Sarda Garriga à Saint-André. 

 

III. MISSIONS DE LA SPLA MARAINA  

 
Pour ces opérations de réhabilitation, la mission de la SPLA portera sur : 

 

  - la signature des marchés ; 

  - la gestion administrative, technique et financière de l’opération jusqu’à  

    achèvement de la période de Garantie de Parfait Achèvement. 
 

Pour le suivi des chantiers, il a été demandé à la SPLA d’intégrer la préoccupation soulignée 

par les chefs d'établissements sur l'absence d'encadrement au niveau des entreprises et de 

la maîtrise d’œuvre entraînant bien souvent des retards, des malfaçons et des contentieux 

interminables. 

 
 

IV. REMUNERATION DE LA SPLA MARAINA 

 

L’enveloppe financière prévisionnelle de l’opération (coût final) est de : 5 690 000,00€ TTC. 
(y compris rémunération du mandataire). 

Ces missions seront exécutées selon les conditions financières ci-dessous : 

 Rémunération forfaitaire du mandataire  :   287 959,00 € TTC. 

Décomposée comme suit (voir détail annexe) : 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

MISSIONS COUT HT

Comité Technique et d'Engagement 6 500,00 €

Définition des conditions techniques et 

administratives
6 500,00 €

Assistance à la planification stratégique 6 600,00 €

Assistance à la passation du marché de 

maîtrise d'œuvre
0,00 €

Assistance à la passation des autres 

marchés de prestations intellectuelles
0,00 €

Assistance technique / Conduite 

d'opération études
0,00 €

Assistance à la passation des marchés de 

travaux
8 650,00 €

Assistance technique / Conduite 

d'opération travaux
194 250,00 €

Assistance administrative, juridique et 

financière permanente
42 900,00 €

TOTAL H.T. 265 400,00 €

T.V.A. 22 559,00 €

TOTAL T.T.C 287 959,00 €
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Approbation de la convention de mandat de Maîtrise d’ouvrage 

relative aux travaux de réhabilitation/construction de la MRST situé 

sur la Commune de Saint-Denis 
 

 

 

Maître d’ouvrage : Région Réunion 

Mandataire : SPLA Maraïna 

 
 

I. RAPPEL 

 

La Région Réunion a décidé de confier à la SPLA Maraïna, les travaux de réhabilitation et 

construction de la MRST de Saint-Denis, sous maîtrise d’ouvrage de la Région et dans le 

respect de l’enveloppe financière définie.  

 

I.1 Présentation  

 

La Commission Permanente de la Région Réunion réunie en date du 25 mai 2010 (rapport 

n°2010/179) a approuvé l’engagement du Plan de Relance – Réhabilitation des bâtiments 

portant sur : 

 

 - la mise aux normes accessibilité handicapés, 
 - la rénovation thermique et énergétique, 

 - la remise à niveau et aux normes techniques, 

 - l’adaptation des locaux aux besoins et aux usages. 

 

Par ailleurs, dans le cadre de la mise en œuvre de ce Plan de Relance, cette Commission 
Permanente réunie en date du 1er décembre 2010 (rapport DBA N°2010/663) et en date du 

08 février 2011 (rapport DBA n°2011/055), a approuvé : 

 

•  le schéma d’accessibilité du patrimoine régional pour un coût estimatif d’environ 

82 M€, 

• l’engagement des études préalables relatives à la rénovation thermique et 
énergétique des bâtiments de la Région ; 

 

Pour permettre d’engager les études opérationnelles de maîtrise d’œuvre, une procédure de 

consultation sous forme d’accord cadre a été engagée en décembre 2010. Le jury réuni en 

date du 12 avril 2011 a retenu les équipes attributaires des marchés accords-cadres de 
maîtrise d’œuvre. 

 

La Commission Permanente réunie en date du 12 juillet 2011 (rapport DBA  

n°2011/0413) a approuvé la mise en place du financement des études à hauteur de  

36 209 000 euros. 

 
La Commission Aménagement, Développement Durable, Energie et Déplacement réunie le 

15 mai 2012, la Commission Education et Formation Professionnelle réunie en date du 24 

mai 2012 et la Commission Affaires Générales, Financières et Relations Internationales 

réunie le 14 juin 2012, ont pris connaissance des conclusions des diagnostics thermiques et 

énergétiques. Le coût des travaux de la rénovation thermique et énergétique du patrimoine 
bâti est évalué à 23 M€. 

La Région Réunion a signé le 24 août dernier un accord cadre de partenariat avec l’ADEME, 

l’AFD et EDF, portant sur la mise en œuvre de ce programme d’investissement avec un 

accompagnement financier d’EDF et de l’ADEME et de prêt bonifié pour l’AFD. 
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Le Plan de Relance – Réhabilitation des bâtiments porte globalement sur 74 sites ou 

établissements comprenant : 

 

 – 41 lycées, 

 – 15 équipements sportifs, 

 – 09 centres de formation, 
 – 04 équipements culturels (3 CRR et Kélonia), 

 – 05 Bâtiments Région (MRST, Locaux Antenne Est, 3 villas destinés à des bureaux). 

  

I.3 Rappel des phases administratives de l’opération 

 

 Délibération du conseil régional 

 

Pour permettre de réaliser le programme d'investissements générés par ce plan de relance – 

réhabilitation des bâtiments, la Région Réunion a décidé de confier à la SPLA Maraïna les 

opérations de réhabilitation des établissements suivants qui seront en chantier en 2014 : 

 

1. Lycée  Mahatma Ghandi – Saint André ; 

2. Lycée  Bras Fusil et CCR – Saint Benoit ; 

3. Lycée  Bel Air – Sainte Suzanne ; 

4. Lycée  Jean Perrin – Saint André ; 

5. Lycée Sarda Garriga – Saint André ; 

6. Lycée  Isnelle Amelin – Sainte Marie ; 

7. AFPAR de Saint André ; 

8. CFPPA de Saint Benoit ; 

9. MRST de Saint Denis. 

 

La Région Réunion a décidé lors de sa Commission Permanente en date du 3 juin 2014 : 

- D’approuver la délégation de la maîtrise d’ouvrage des opérations ci-dessous à la             

 SPLA MARAÏNA selon des conditions indiquées : 
 

OPÉRATIONS RÉMUNÉRATION DE LA SPLA MARAINA 

Lycée Mahatma Ghandi – St-André 270 816 € 

Lycée Bras – FusiL et le CRR de St-Benoit 252 480 € 

Lycée Bel Air – Ste-Suzanne 287 959 € 

Lycée Jean Perrin – St-André 310 636 € 

Lycée Sarda Garriga – St-André 287 959 € 

Lycée Isnelle Amelin – Ste-Marie 270 816 € 

CFPPA – St Benoit 180 164 € 

MRST de St-Denis 180 164 € 

AFPAR de St-André 180 164 € 

TOTAL 10 221 158 € 

 

- D’autoriser le Président à signer toutes les conventions ainsi que tous les actes 

administratifs y afférents conformément à la réglementation en vigueur. 

 

II. DESCRIPTION DES OBJECTIFS DE LA MISSION 
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La présente convention a pour objet de confier, à la Société Publique Locale d’Aménagement 

Maraïna, le soin de réaliser au nom et pour le compte de la Collectivité et sous son contrôle, 

l’opération de réhabilitation/construction de la MRST à Saint-Denis. 

 

 

III. MISSIONS DE LA SPLA MARAINA  
 

Pour ces opérations de réhabilitation, la mission de la SPLA portera sur : 

 

  - la signature des marchés ; 

  - la gestion administrative, technique et financière de l’opération jusqu’à  

    achèvement de la période de Garantie de Parfait Achèvement. 
 

 

Pour le suivi des chantiers, il a été demandé à la SPLA d’intégrer la préoccupation soulignée 

par les chefs d'établissements sur l'absence d'encadrement au niveau des entreprises et de 

la maîtrise d’œuvre entraînant bien souvent des retards, des malfaçons et des contentieux 
interminables. 

 

 

IV. REMUNERATION DE LA SPLA MARAINA 
 

L’enveloppe financière prévisionnelle de l’opération (coût final) est de : 2 753 100,00€ TTC. 

(y compris rémunération du mandataire). 

Ces missions seront exécutées selon les conditions financières ci-dessous : 

 Rémunération forfaitaire du mandataire  :   180 164,25 € TTC. 

Décomposée comme suit (voir détail annexe) : 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

MISSIONS COUT HT

Comité Technique et d'Engagement 6 500,00 €

Définition des conditions techniques et 

administratives
6 500,00 €

Assistance à la planification stratégique 6 600,00 €

Assistance à la passation du marché de 

maîtrise d'œuvre
0,00 €

Assistance à la passation des autres 

marchés de prestations intellectuelles
0,00 €

Assistance technique / Conduite 

d'opération études
0,00 €

Assistance à la passation des marchés de 

travaux
8 650,00 €

Assistance technique / Conduite 

d'opération travaux
113 300,00 €

Assistance administrative, juridique et 

financière permanente
24 500,00 €

TOTAL H.T. 166 050,00 €

T.V.A. 14 114,25 €

TOTAL T.T.C 180 164,25 €
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Assistance à l’appui à la mise en œuvre de projet urbains – Phase II 
 

 
 

Maître d’ouvrage : Région Réunion 

Mandataire : SPLA Maraïna 

 

 

I. PREAMBULE 
 

Par délibération en date du 16 juillet 2013, la Commission permanente de la Région 

Réunion a approuvé la mise en place d’une convention cadre sur la période 2013 – 2016 

déclinant les missions qui seront confiées à la SPLA Maraïna au titre des études de 
développement et d’aménagement du territoire. 

 

Au titre de l’année 2014 la Région Réunion a approuvé lors de la commission permanente 

du 11 février 2014, le nouveau Programme d’Etude Développement et Aménagement du 

territoire à la SPLA Maraïna. 

 
Conformément à l’article 3 de la convention cadre, la présente mission porte sur le volet 3 

« Appui à la mise en œuvre des projets urbains » et plus largement sur l’axe « Aménagement 

du territoire en déclinaison du SAR ». 

 

En effet, le Schéma d’Aménagement Régional identifie environ : 
 

- 1700 ha de terrain répertorié comme espace urbain à densifier EUD (gris foncé) qui 

ont vocation à recevoir 50% des 180 000 logements à construire d’ici 2030, soit 

environ 90 000 logements ; 

- 1700 ha de terrain répertoriés comme espace à urbaniser en priorité EUP (gris clair) 

qui ont vocation à recevoir 20% des 180 000 logements à construire d’ici 2030, soit 

environ 36 000 logements ; 

- 1300 ha de terrain répertorié par centralité comme potentiel de densification dans 
les EUP et hors EUR dont 40% sont mobilisables entre 2010 et 2020 et le reste entre 

2020 et 2030. 

 

Les objectifs de la présente mission consistent donc pour les communes du Tampon, de 

Saint-Philippe, de Saint-André, de Saint-Joseph à :  
 

o Accompagner les communes dans l’identification des terrains essentiels à 

l’atteinte des objectifs du Schéma d’Aménagement Régional, 

 

o Evaluer l’adéquation des prescriptions du Schéma d’Aménagement Régional 
et les possibilités offertes par le règlement du PLU. 

 

 

Dans le cadre de la précédente convention, l’analyse a été effectuée sur 20 communes. La 

présente mission poursuit donc l’analyse afin d’obtenir un examen complet à l’échelle de la 

Région. 
 

 

 

 

II. MISSIONS DE LA SPLA MARAINA 
 

Dans les périmètres de densification identifiés au Schéma d’Aménagement Régional (EUD, 

EUP et HORS EUP), la mission confiée à la SPLA Maraïna consiste à : 
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- Identifier et situer les espaces libres sur les quatre communes suivantes :  

 Saint-Joseph ;  

 Saint-Philippe ; 
 Saint-André ;  

 Le Tampon. 

- Dresser la cartographie foncière des espaces libres répertoriés ;  

- Elaborer les rapports d’analyse pour chaque commune ;  

- Réaliser la synthèse et l’analyse des données à l’échelle régionale ; 

- Présenter les résultats issus de l’étude menée aux Communes qui en feront la 
demande. 

 

Livrables attendus: 

- Pour chaque Commune :  

 Une cartographie du foncier mettant en évidence les disponibilités à 
court, à moyen ou à long terme, la propriété publique ou privée, les 

opérations d’aménagement et les opérations de construction de logements 

sociaux. 

 Pour chaque foncier, identifier une fiche technique faisant état de la 

situation du terrain par rapport notamment aux documents d’urbanisme 
en vigueur et au cadastre. La fiche foncière comportera les 

caractéristiques principales du terrain, une estimation du nombre de 

logements potentiels et un état des lieux des réseaux publics existants. 

 Un tableau récapitulatif d’aide à la décision pour le choix des terrains à 

ouvrir à l’urbanisation. 

 Une présentation de type PowerPoint. 

 

 

III. DUREE GLOBALE DE LA MISSION  

 

La présente convention a une durée de 8 mois à compter de sa notification à la SPLA 
Maraïna. 

 

 

IV. REMUNERATION DE LA SPLA MARAINA 
 

La rémunération globale et forfaitaire de la SPLA Maraïna est de 96 348,00 € TTC. 
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Assistance à la mise en œuvre de la fiche COST n°1 relative aux 

bassins de baignade en mer – Phase II 
 

 

 

Maître d’ouvrage : Région Réunion 

Mandataire : SPLA Maraïna 

La Région Réunion ayant pour objectif de doter la Réunion de bassins de baignade et 

d’espaces balnéaires sécurisés en littoral a décidé par délibération de la Commission 

Permanente en date du 16 juillet 2013 : 

- D’engager un montant de 1 000 000 € en faveur de la SPLA Maraïna au titre du 
programme d’étude 2013. 

- D’autoriser le Président à signer les actes administratifs y afférents, conformément à 
la réglementation en vigueur. 

La présente convention d’assistance a été approuvée par délibération du Conseil 
d’Administration de la SPLA Maraïna en date du 09 mai 2014. 

I. PREAMBULE 

 

Par délibération en date du 16 juillet 2013, la Commission permanente de la Région 
Réunion a approuvé la mise en place d’une convention cadre sur la période 2013 – 2016 

déclinant les missions qui seront confiées à la SPLA Maraïna au titre des études de 

développement et d’aménagement du territoire.  

 

Conformément à l’article 3 de la convention cadre, la présente mission porte sur le volet « 
Mise en tourisme et développement des Hauts » et plus particulièrement sur « l’appui à la 

mise en œuvre de la fiche action validée par le Comité d’Orientation Stratégique du 

Tourisme (COST) portant sur les bassins de baignade » (fiche n°1).  

 

La Région Réunion, dans le cadre de cette action, s’est fixée comme objectifs de doter La 

Réunion de bassins de baignade et d’espaces balnéaires sécurisés en littoral.  
 

Cet objectif se décline en 3 actions :  

 Action 1 : Rénover et améliorer les bassins de baignade en mer existants ;  

 Action 2 : Créer une offre de baignade en mer à la hauteur des autres destinations 

de l’Océan Indien et construire de nouveaux bassins sécurisés et aménagés ;  

 Action 3 : aménager et créer une offre de baignade en rivière et à terre sécurisée.  

 

Pour l’accompagner dans la mise en œuvre de la fiche COST n°1, la Région Réunion a confié 

à la SPLA Maraïna le 11/10/2013 (Cf. convention DT / 2013-1334), une mission 
d’assistance à la mise en œuvre opérationnelle des bassins de baignade en mer existants.  

 

L’objectif de ce premier volet était d’apporter un appui juridique, technique et réglementaire 

à la Région Réunion et aux communes, sur le territoire desquelles un projet de 

réhabilitation de bassin de baignade en mer existant ou de création avait été identifié.  

 
Dans la prolongation des travaux menés au titre de la convention du 11/10/2013 (période 

d’exécution 2013 – 2014), et dans le cadre du volet 2 de la fiche action (réalisation d’une 

étude prospective), la Direction du Tourisme de la Région Réunion confie à la SPLA Maraïna 

la mise en œuvre d’une deuxième phase dont l’objectif est d’identifier les projets de 

nouveaux bassins à créer en mer et à terre.  
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Pour cela, il s’agit d’actualiser l’étude technique et environnementale conduite par le BRGM 

en 2004, en y incluant une analyse plus vaste (bassins terrestres, aménagements connexes, 

services, maîtrise foncière, conditions d’exploitation et de gestion, équipements…). 

 

II. MISSIONS DE LA SPLA MARAINA 
 

Liste exhaustive des projets de nouveaux bassins maritimes et terrestres à étudier 

 

Les sites pré-identifiés pour cette étude prospective sont :  

 
 Les 7 bassins de baignade reconnus comme pertinents par le COST et répertoriés 

dans la fiche action du 9 octobre 2012, à savoir :  

 Cap Champagne (entre le Cap Lahoussaye et Boucan Canot) ;  

 Pointe des Aigrettes ;  

 Pointe des Trois Bassins ;  

 Pointe au Sel ;  

 Pointe des Avirons (au début de la plage de l’Étang-Salé) ;  

 Cap Poisson d’Ail (Vincendo) ;  

 Pointe des Cascades (au niveau de l’Anse des Cascades).  

 

 Le bassin de baignade de la Pointe Lacroix à Sainte-Rose (ancienne coulée de 1977), 

en remplacement du site de la Pointe Corail prévu au SMVM ;  

 

 Les 2 bassins de baignade à l’étude de part et d’autre du projet de Nouvelle Route du 

Littoral (NRL) :  

 La Possession et son bassin de baignade intégré au projet de valorisation de son 
littoral et d’ouverture de la ville sur la mer ;  

 Saint-Denis et son projet de création de bassin de baignade au sein des 

aménagements de la Nouvelle Entrée Ouest (NEO) de la commune.  

 

 Les 3 bassins de baignade terrestres (en rivière) suivants :  

 Bassin Bleu à Sainte-Anne ;  

 Bassin Mangue à Saint-Benoît ;  
 Bassin Bethléem à Saint-Benoît.  

 

Soit un total de 13 projets de bassins de baignade en mer et à terre à étudier dans le 

cadre de l’étude prospective. 

 

III. DUREE GLOBALE DE LA MISSION  
 

La présente convention a une durée de 12 mois à compter de sa notification à la SPLA 

Maraïna. 

 
 

IV. REMUNERATION DE LA SPLA MARAINA 

 

La rémunération globale et forfaitaire de la SPLA Maraïna est de 162 261,75 € TTC. 
 

La prestation de la SPLA Maraïna comprend le recours à un prestataire extérieur pour la 

production des plans de principe et perspectives d’aménagement pour chaque site de 

baignade, en lien avec les propositions d’implantation des bassins réalisées par le BRGM et 

ce dans la limite d’un montant de 45 500€ HT. 
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Convention relative au programme d’Etudes Développement et 
Aménagement 2012 – Avenant n°2 

 

 

 

Maître d’ouvrage : Région Réunion 

Mandataire : SPLA Maraïna 

 

 

I. PREAMBULE 

 

Par délibération de sa commission permanente en date du 20 novembre 2012, la Région 

Réunion a décidé, dans le cadre d’une convention, de désigner la SPLA Maraïna en qualité 
de bénéficiaire, pour la mise en œuvre du programme d’études développement et 

aménagement 2012, ceci pour un montant maximal de subvention fixé à 1 000 000€. 

 

Ce programme comprend quatre (4) actions : 

 

 Action 1 : Appui à la mise en œuvre des projets urbains 
 Action 2 : Transport et déplacement – stationnement 

 Action 3 : Evaluation de l’intégration d’une approche de développement durable 

dans les projets urbains réunionnais 

 Action 4 : Evaluation du Plan de Relance Régional 

 
Un avenant n°1 a été conclu entre les parties ayant pour objet la prorogation de la durée 

initiale de la convention de 12 mois à 20 mois. 

 

 

II. OBJET DE L’AVENANT 
 

Le présent avenant a pour objet d’une part de préciser la qualification de la convention de 

participation financière en mission d’assistance à maîtrise d’ouvrage pour la réalisation du 

programme d’études développement et aménagement 2012 et d’autre part de réajuster le 

contenu et le coût final des actions. 
 

 

II.I   Requalification de la convention de participation financière 

L’article 1.1 de l’avenant annule et remplace l’article 1 de la convention n°DADT/20121455 :  
« Par la signature de la présente convention d’Assistance à maîtrise d’ouvrage, la SPLA 
Maraïna s’engage à mettre en œuvre le programme d’études développement et aménagement 
2012-2013. 
A cet effet, la Commission permanente du Conseil Régional, par délibération susvisée, a 
approuvé le programme d’études confiés à la SPLA Maraïna pour un montant de 
1 000 000.00€ TTC, correspondant à une rémunération pour chacune des actions identifiées. » 
 

 

II.II Modification du contenu des missions et de leur coût final 

L’article 1.2 de l’avenant n°2 a pour objet de réajuster le programme des études confiées à la 

SPLA Maraïna en fonction des besoins exprimés par la Région Réunion. 

 

Le programme des études est modifié de la manière suivante : 
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 Action 1 : L’intervention portera sur 20 communes. L’action sur les 4 communes, 

pour lesquelles les données SIG sont à fiabiliser en 2014, est reportée (Saint André, 

Saint Joseph, Tampon et Saint Philippe). 

Le montant de la rémunération est inchangé pour prendre en compte le délai 

complémentaire et nécessaire pour la prise en compte des observations des communes dans 

la formulation de la méthodologie (phase 1). 

 Action 2 : L’élément de mission portant sur « l’analyse des modes de montage 

juridiques et financiers de la conception à l’exploitation d’un parc de stationnement 

public mutualisé » ne sera pas réalisé au titre des Etudes Développement et 

Aménagement 2012. 

 Action 3 : Inchangé. 

 Action 4 : Seul l’élément de mission portant sur l’évaluation de l’impact de la clause 

d’insertion social dans les marchés publics de travaux sera réalisé au titre des 
Etudes Développement et Aménagement 2012. 

Chaque action fait l’objet notamment d’un suivi régulier du temps passé, de rendus 

intermédiaires et finaux. 

Les autres conditions d’exécutions de la convention restent identiques. 

 

III. INCIDENCE FINANCIERE DE L’AVENANT 
 

Le présent avenant entraîne des incidences financières sur la convention initiale qui n’ont ni 

pour effet ni pour objet de bouleverser l’économie de la convention et/ou en changer l’objet. 

 

 

Programmes d’action 2012-
2013 

Coût initial € TTC Coût après avenant n°2 (€ 
TTC) 

 

Action 1 : Appui à la mise en 

œuvre des projets urbains 

 

567 129.50€ 567 129.50€ 

 

Action 2 : Transport et 
déplacement – stationnement 

 

271 033.00€ 235 770.50€ 

 

Action 3 : Evaluation de 

l’intégration d’une approche de 

développement durable dans 
les projets urbains 

réunionnais 

 

161 665.00€ 161 665.00€ 

 

Action 4 : Evaluation du Plan 

de Relance Régional 

 

199 206.00€ 34 828.50€ 

Total € TTC 1 199 033.50€ 999 393.50€ 

 
 

Coût de la convention initiale :  1 199 033.50€ TTC (plafonné à 1M€) 

Impact de l’avenant n°1 :     0.00€ TTC 

Impact de l’avenant n°2 :          -199 640€ TTC 

Coût final (convention + avenants) :     999 393.50€ TTC 
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Fiches techniques des opérations validées par le 

Conseil d’Administration du 12 Septembre 

2014  
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Convention de mandat de maîtrise d’ouvrage relative à la création 

d’un bassin de baignade au Parc du Colosse – Saint-André 
 

Avenant n°1 

 

 

Maître d’ouvrage : Commune de Saint-André 

Mandataire : SPLA Maraïna 

 

 

I. PREAMBULE 
 

Le Colosse est un parc communal de 15 Ha dont 3 en plan d’eau. L’ambition de la 

Commune de Saint-André est d’en faire un parc de loisirs touristique de référence à l’échelle 

régionale.  

 

Une étude globale est en cours, elle vise notamment à définir un programme et un phasage 
de réalisation. Parmi les projets envisagés, le bassin de baignade a fait l’objet d’une étude de 

faisabilité technique. 

 

L’enjeu principal est le rééquilibrage du tourisme dans l’île. L’image recherchée est celle d’un 

« tourisme vert » mettant en valeur les atouts environnementaux et culturels de l’île et en 
particulier ceux de la micro région EST. 

 

Sur la base des éléments issus de l’étude de faisabilité, la Commune a défini un programme 

de travaux pour la création d’un bassin de baignade dans le périmètre du parc du Colosse. 

 

Par délibération de son Conseil Municipal en date du 27 août 2013, la Commune de Saint-
André a décidé, dans le cadre d’une convention de mandat de maîtrise d'ouvrage régie par la 

loi n° 85-704 du 12 juillet 1985 (modifiée), de désigner la SPLA MARAINA en qualité de 

mandataire et de lui confier en cette qualité, les tâches nécessaires à la réalisation de cette 

opération, en son nom et pour son compte. 

 
Le 10 octobre 2013, une « Convention de mandat de maîtrise d’ouvrage relative à la création 

d’un bassin de baignade. Parc du Colosse – Commune de Saint-André » a donc été conclue 

entre la commune de Saint-André et la SPLA Maraïna.  

 

Aux termes des dispositions de l’article 3.1 de ladite convention, la SPLA Maraïna a pour 

missions :   
 

- La gestion du contrat de maîtrise d’œuvre ; 

- La préparation de l’accord sur le projet ; 

- La préparation du choix de l’entrepreneur, signature du contrat de travaux, après 
approbation du choix de l’entrepreneur par le maître de l’ouvrage, et gestion du 

contrat de travaux ; 

- Le versement de la rémunération de la mission de maîtrise d’œuvre et des travaux ; 

- La préparation de la réception de l’ouvrage ; 

- Et l’accomplissement de tous actes afférents aux attributions mentionnées ci-dessus. 
 

Toutefois, la commune de Saint-André souhaite apporter une mission complémentaire à la 

convention, justifié par la nécessité pour elle de maîtriser l’exploitation de l’équipement, 

ainsi que la recherche de financement des études et travaux de cette opération. 

 
Par conséquent, il y a lieu de conclure un avenant n°1 à la convention précitée aux fins de 

confier à la SPLA Maraïna cette mission complémentaire. 
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II. OBJET DE L’AVENANT 

 

Les prestations objet de la convention initiale sont modifiées pour y intégrer la mission 

complémentaire liée à : 

 L’assistance au choix d’un prestataire pour la définition des modalités de gestion et 

d’exploitation de l’équipement ; 

 Le pilotage de l’étude et l’analyse des rendus ; 

 L’accompagnement de la collectivité dans la recherche de financement et au montage 

des dossiers de demande de financement jusqu’à leur obtention ; 

 L’assistance de la collectivité pour inscrire ce projet dans une démarche de qualité 
environnementale et d’optimisation énergétique, notamment en fixant des exigences 

et des performances à atteindre qui seront à analyser à chaque étape des études et 

travaux. 

 

III. INCIDENCE FINANCIERE DE L’AVENANT 
 

III .1. Incidence sur la rémunération de la SPLA Maraïna 

 

Le montant de la mission complémentaire est de 16 112,25 € TTC. 
 

Le nouveau montant de la rémunération de la SPLA Maraïna est de : 

 Montant de la 
rémunération initiale 

hors avenant 

(en € TTC) 

 

Montant de 
l'avenant n°1 

(en € TTC) 

 

% d'augmentation 

de l'avenant n°1 

Montant de la 
rémunération initiale 

avenant (en € TTC) 

111 272,00 16 112,25 14,48 127 384,25 

 
L'avenant n°1 entraîne une augmentation de 14,48 % de la rémunération initiale de la SPLA 

Maraïna. 

 

Cet avenant n’a ni pour effet ni pour objet de bouleverser l’économie de la convention et/ou 

en changer l’objet. 
 

 

III .2. Modification de l’enveloppe financière 

 

Il convient de rajouter au nouveau bilan de l’opération les éléments du présent avenant :  

- Les honoraires de l’AMO étude des modalités de gestion et d’exploitation de 

l’équipement : 37 975 € TTC ; 

- Le montant de la mission complémentaire : 16 112,25 € TTC ; 

- Une plus-value aux publications et insertion dans la presse : 2 170 € TTC. 

 

III .3. Bilan financier prévisionnel 
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Le nouveau montant de l’enveloppe prévisionnelle de l’opération passe de 2 803 032,00 € 

TTC à 2 859 290,00 € TTC. Ce qui entraîne une augmentation de 56 258 € TTC, soit 2,01 % 

par rapport au bilan initial. 
 

  

  

Désignation des dépenses € HT TVA € TTC

HONORAIRES ETUDES 306 113     26 020     332 132     

Honoraires de Moe - 8 % de l'enveloppe prévisionnelle des travaux 164 936         14 020         178 956         

Honoraires de l'AMO étude de gestion et d'exploitation du bassin de baignade 35 000            2 975           37 975            

Honoraires de CSPS - 0,8 % des travaux 16 494            1 402           17 896            

Honoraires CT - 3% travaux bâtiment 32 841            2 791           35 632            

Horaires OPC - 2% travaux bâtiment 21 894            1 861           23 755            

Honoraires de Géotechnicien (estimation) 20 000            1 700           21 700            

Honoraires du géomètre topographie (estimation) 10 000            850               10 850            

Révisions de prix- 3% des études 4 948              421               5 369              

TRAVAUX 2 197 772      186 811       2 384 583      

Création du plan d'eau 364 200         30 957         395 157         

Aménagement des plages 408 600         34 731         443 331         

Aménagements Paysagers 194 200         16 507         210 707         

Travaux de batiment 1 094 700      93 050         1 187 750      

Tolérance Moe (6% des travaux) 123 702         10 515         134 217         

Imprévus (3% des travaux) 6 185              526               6 711              

Révisions (3% des travaux) 6 185              526               6 711              

FRAIS FINANCIERS -                   -                -                   

Frais financiers de l'opération -                   -                -                   

Intérêts à court terme -                   -                -                   

REMUNERATION DU MANDATAIRE 117 405         9 979            127 384         

Rémunération mission de base 102 555         8 717           111 272         

Rémunération mission complémentaire 14 850            1 262           16 112            

AUTRES DEPENSES 14 000            1 190           15 190            

Publications et insertion dans la presse (provision) 9 000              765               9 765              

Reprographie (provision) 2 000              170               2 170              

Supports de communication (provision) 3 000              255               3 255              

TOTAL DEPENSES 2 635 290  224 000   2 859 290  

BILAN FINANCIER PREVISIONNEL
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Mandat de maîtrise d’ouvrage relative aux travaux d’aménagement du 

pôle d’échange et du parking relais situés à Duparc  
sur la commune de Sainte-Marie 

 

Avenant n°1 

 

 

Maître d’ouvrage : Région Réunion 

Mandataire : SPLA Maraïna 

 
 

I. PREAMBULE 

 

Dans le cadre du déploiement de sa politique en matière de transport en commun,  la 
Région Réunion, souhaite aménager un pôle d'échanges associé à un parking relais évolutif, 

au droit de l'échangeur de Duparc, sur la commune de Sainte-Marie. 

 

Le pôle d’échanges de Duparc devra favoriser l’interconnexion avec les modes de transports 

alternatifs à la voiture individuelle : transports en commun, covoiturage, modes doux. Ce 

pôle d’échanges mutualisera les besoins des usagers des réseaux de transport en commun 
du Conseil Général et de la CINOR. Le site de Duparc sera aussi à terme l’un des pôles 

d’échanges du futur RRTG. 

 

Par délibération de sa commission permanente en date du 24 mai 2013, la Région Réunion 

a décidé, dans le cadre d’une convention de mandat de maîtrise d'ouvrage régie par la loi n° 
85-704 du 12 juillet 1985 (modifiée), de désigner la SPLA MARAINA en qualité de 

mandataire et de lui confier en cette qualité, les tâches nécessaires à la réalisation de cette 

opération, en son nom et pour son compte. 

 

Le 22 octobre 2013, une « Convention de mandat de maîtrise d’ouvrage relative aux travaux 

d’aménagement du pôle d’échanges et à ceux du parking-relais situés à Duparc sur la 
commune de Sainte-Marie » a donc été conclue entre la Région Réunion et la SPLA Maraïna.  

 

Aux termes des dispositions de l’article 3.1 de ladite convention, la SPLA Maraïna a pour 

missions :   

- Définition des conditions administratives et techniques selon lesquelles l’ouvrage 

sera étudié et exécuté ; 
- Gestion du contrat de maîtrise d’œuvre ; 

- Préparation de l’approbation des avant-projets et accord sur le projet ; 

- Préparation au choix de l’entrepreneur, signature du contrat de travaux, après 

approbation du choix de l’entrepreneur par le maître de l’ouvrage, et gestion du 

contrat de travaux ; 
- Versement de la rémunération de la mission de maîtrise d’œuvre et des travaux ; 

- Préparation à la réception de l’ouvrage ; 

- Et l’accomplissement de tous actes afférents aux attributions mentionnées ci-dessus. 

 

Toutefois, il est à noter que le futur pôle d’échanges de Duparc sera une infrastructure 

multimodale qui mutualisera les besoins de deux Autorités Organisatrices de Transport : 
CINOR et CG974, dans un premier temps, puis de trois AOT : Région Réunion en plus des 

deux autres, à plus long terme, après l’arrivée du RRTG. 

 

Ces différentes AOT ont un fonctionnement propre et ont chacune leurs équipements.  

La Région réalise l'infrastructure mais une mission d’Assistance à Maîtrise d’Ouvrage 
portant sur la définition de la gouvernance de cette infrastructure s’avère nécessaire. 
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Par conséquent, il y a lieu de conclure un avenant n°1 à la convention précitée aux fins de 

confier à la SPLA Maraïna une mission complémentaire visant à assurer la préparation au 

choix de l’AMO ainsi que la gestion du marché et le suivi de l’exécution des études, en vue 

de définir les modalités d’exploitation de ce pôle d’échanges. 

 

 

II. OBJET DE L’AVENANT 

 

Les prestations objet de la convention initiale sont modifiées pour y intégrer une prestation 

complémentaire liée à la gestion d’une mission d’AMO portant sur la définition des 
modalités d’exploitation du futur pôle d’échanges dont le contenu est le suivant :  

- définition des équipements dynamiques et des systèmes d’exploitation du pôle 
d’échanges ; 

- élaboration d’un plan de gestion de l’infrastructure ; 

- définition du mode de gestion le plus adapté et production des éléments nécessaires 
à sa mise en œuvre (marchés/conventions…). 

Cette mission intègre les réunions de concertation avec les AOT concernées. 

 

III. INCIDENCE FINANCIERE DE L’AVENANT 
 

 

Le montant de la mission complémentaire de gestion d’une mission d’AMO portant sur la 

définition des modalités d’exploitation du futur pôle d’échanges est de 19 909.75 € TTC (Cf. 
Annexe 1 - décomposition du prix global et forfaitaire). 

 

Le nouveau montant de la rémunération de la SPLA Maraïna est de :  

Montant de la 

rémunération initiale 

hors avenant 

(en € TTC) 

 
Montant de 

l'avenant n°1 

(en € TTC) 

 

% d'augmentation 

de l'avenant n°1 

Montant de la 

rémunération initiale 

avenanté (en € TTC) 

186 592.88 19 909.75 10,67 
 

206 502.63 

 

 

L'avenant n°1 entraîne une augmentation de 10,67% de la rémunération initiale de la SPLA 

Maraïna. 
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Convention cadre relative au programme d’études  

Développement et Aménagement 2012 
 

Avenant n°3 

 

 

Maître d’ouvrage : Région Réunion 

AMO : SPLA Maraïna 

 

 

I. PREAMBULE 
 

Par délibération de sa commission permanente en date du 20 novembre 2012, la Région 

Réunion a décidé, dans le cadre d’une convention, de désigner la SPLA MARAINA en qualité 

de bénéficiaire, pour la mise en œuvre du programme d’études développement et 

aménagement 2012-2013, ceci pour un montant maximal de subvention fixé à 1 000 000 €. 

 
Ce programme comprend quatre (4) actions : 

Action 1 : Appui à la mise en œuvre des projets urbains 

Action 2 : Transport et déplacement – stationnement 

Action 3 : Evaluation de l’intégration d’une approche de développement durable dans les 

projets urbains réunionnais 
Action 4 : Evaluation du Plan de Relance Régional  

 

Par avenant n°1, la convention précitée a été prolongée d’une durée de 8 mois d’une part 

pour permettre de mener l’action 1 dans un délai de 18 mois, comme le prévoyait la 

convention dès le départ et d’autre part, pour l’action 2, de réaliser un état des lieux 

exhaustif et de rencontrer d’autres acteurs agissant pour le co-voiturage. 
La durée initiale de la convention a dès lors été portée de douze (12) à 20 mois à compter du 

19 décembre 2012, soit une date d’échéance fixée au 19 août 2014.  

 

Par avenant n°2, la convention précitée a été requalifiée de convention de participation 

financière en convention d’assistance à maîtrise d’ouvrage pour la réalisation du programme 
d’études développement et aménagement 2012-2013. L’avenant n°2 a également été 

contracté afin de réajuster  le contenu des actions. 

Cet avenant n°2 a été notifié au bénéficiaire le 25 juillet 2014. 

 
Dans le cadre de l’Action 2 transport et déplacement - stationnement, la SPLA Maraïna a 

piloté une étude relative à la promotion du covoiturage et à l’aménagement de parcs-relais. 
Or, dans le cadre de cette étude, la SPLA Maraïna doit assister la Région dans l’organisation 

d’un séminaire portant sur le covoiturage. 

 

Cependant, la date de ce séminaire est en cours de détermination par les services de la 

Région. 

 
Aussi, il y a lieu de conclure un avenant qui d’une part prolonge la durée de la convention 

aux fins de permettre à la SPLA Maraïna de réaliser la prestation prévue dans le cadre de la 

convention et d’autre part modifie les modalités de versement de la rémunération et 

notamment celles du solde. 

 
 

II. OBJET DE L’AVENANT 

 

Le présent avenant a pour objet de modifier la durée initiale de la convention en la 
prolongeant de dix (10) mois supplémentaires. 

Envoyé en préfecture le 10/12/2015

Reçu en préfecture le 10/12/2015

Affiché le 

ID : 974-249740085-20151127-AFF28_CC271115-DE



La durée initiale de la convention qui par avenant n°1 était portée à vingt (20) mois à 

compter du 19 décembre 2012, est dès lors portée à trente (30) mois, soit une date 

d’échéance fixée au 19 juin 2015.  

De plus, le présent avenant a également pour objet de modifier les modalités de versement 

de la rémunération. 

Dans la mesure où les actions 1,3 et 4 sont achevées et qu’il ne reste pour l’Action 2 
transport et déplacement – stationnement, que l’organisation du séminaire portant sur le 

covoiturage, il convient de revoir les modalités de rémunération de la SPLA Maraïna de la 

manière suivante : 

 

L’article 5 est modifié comme suit : 

 Un premier acompte d’un montant de 500 000 €, sur présentation d’un courrier de 
la SPLA Maraïna sollicitant le versement de l’acompte et indiquant le démarrage du 

programme d’études ; 

 Un acompte d’un montant maximal de 300 000 €, sur présentation d’un compte 
rendu intermédiaire d’exécution du programme d’études et du bilan financier 

correspondant ; 

 Un acompte d’un montant maximal de 180 000 €, sur présentation du compte-
rendu final d’exécution du programme d’actions soutenu d’un bilan financier (hors 

données relatives au séminaire portant sur le covoiturage prévu dans le cadre de 
l’action 2) ; 

 Le solde, dans une limite de 20 000 €, sur présentation du compte rendu définitif 
d’exécution du programme d’actions soutenu d’un bilan financier définitif, complété 

avec les éléments relatifs au séminaire portant sur le covoiturage, prévu dans le 

cadre de l’action 2, et accompagné des justificatifs de dépenses correspondantes. 

 

Les autres conditions d’exécution de la convention restent identiques.  

 

III. INCIDENCE FINANCIERE DE L’AVENANT 

 

 
L’avenant n°3 n’entraîne pas d’augmentation du montant initial de la convention.  

 

Cet avenant n’a ni pour effet ni pour objet de bouleverser l’économie de la convention et/ou 

en changer l’objet. 
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Mandat de maîtrise d’ouvrage relative aux travaux d’extension du 

réseau régional à haut débit «Gazelle» 
 

Avenant n°1 

 

 

Maître d’ouvrage : Région Réunion 

Mandataire : SPLA Maraïna 

 

 

I. PREAMBULE 
 

Depuis 2003, la Conseil Régional a approuvé le lancement de la réalisation d’un réseau 

régional mutualisé à haut débit « Gazelle » utilisant notamment les infrastructures d’EDF. 

La première phase de déploiement, consistait à la pose de fibres optiques sur les lignes à 

haute tension selon la technique du Câble Optique Enroulé (COE).  

 
Le réseau Gazelle, permet aujourd’hui aux opérateurs de fournir leurs services au grand 

public en raccordant tous les locaux techniques de France Télécom et les principaux point 

de TDF. Il leur permet également de fournir des services de Télécommunications 

« entreprise » aux entreprises et aux administrations raccordées au réseau. 

 
Toutefois, s’il est toujours possible de raccorder un nouveau site au réseau Gazelle, ce coût 

peut être rédhibitoire pour les sites les plus éloignés. Afin que l’éloignement ne soit pas un 

frein, un certain nombre de sites publics qualifiés « d’intérêt général » ont été raccordés par 

la Région Réunion dans le cadre des « Bretelles du réseau gazelle » ; il en est de même des 

principales zones d’activités. 

 
Toutefois, l’inventaire du patrimoine immobilier de la Région fait apparaître des sites qui 

restent éloignés du réseau existant. Il s’agit des lycées, des bâtiments administratifs de la 

Région, des Centre de Formation des Apprentis (CFA) et les bâtiments culturels (CRR et 

Musées). 

 
A ces sites régionaux, il faut intégrer la demande du GIE Télémédecine Océan Indien portant 

sur l’extension du réseau « Gazelle » aux établissements de santé. 

Afin de permettre le raccordement en fibre optique de ces établissements, la Région souhaite 

construire des infrastructures complémentaires (génie civil et pose de fourreaux). 

 

Par délibération de sa commission permanente en date du 11 décembre 2012, la Région 
Réunion a décidé, dans le cadre d’une convention de mandat de maîtrise d'ouvrage régie par 

la loi n° 85-704 du 12 juillet 1985 (modifiée), de désigner la SPLA MARAINA en qualité de 

mandataire et de lui confier en cette qualité, les tâches nécessaires à la réalisation de 

l’opération d’extension du réseau régional haut-débit « gazelle », en son nom et pour son 

compte. 
 

Le 03 octobre 2013, une «convention de mandat de maîtrise d’ouvrage relative aux travaux 

d’extension du réseau régional à haut débit gazelle» a donc été conclue entre la Région 

Réunion et la SPLA Maraïna.  

 

La rémunération du mandataire était fixée à 373 550,00 € HT soit 405 301,75 € TTC 
répartie conformément à l’annexe n°3 à la convention portant « Modalités de paiement des 

prestations ».  
S’agissant du poste 1.3 « Signature et gestion du ou des marchés de maîtrise d’œuvre ; Suivi 
de son (leur) exécution et versement de la rémunération» la rémunération du mandataire qui 

s’élevait à 51 200 € HT était réparti de la manière suivante :  
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30 % à la remise de l’AVP 

20 % à la validation de l’AVP par le mandant 

30 % à la remise du dossier PRO 

20 % à la validation du PRO 

 

Toutefois lors de la phase de préparation du choix du ou des maîtres d’œuvre, il s’est avéré 
nécessaire d’inclure à la mission du maître d’œuvre, une phase « études préliminaires » dans 

le but d’affiner et d’optimiser, préalablement au lancement des études techniques d’avant-

projet, les tracés des futures extensions du réseau gazelle. 

 

Par conséquent, il y a lieu de conclure un avenant n°1 à la convention précitée aux fins de 
modifier son annexe 3 portant « Modalités de paiement des prestations », s’agissant de la 
ventilation de la rémunération du mandataire prévue au poste 1.3 « Signature et gestion du 

ou des marchés de maîtrise d’œuvre ; Suivi de son (leur) exécution et versement de la 
rémunération».  

 

 

II. OBJET DE L’AVENANT 
 

Le présent avenant a pour objet de modifier la ventilation de la rémunération du mandataire 
prévue au poste 1.3 « Signature et gestion du ou des marchés de maîtrise d’œuvre ; Suivi de 
son (leur) exécution et versement de la rémunération» de l’annexe 3 à la convention de mandat 

de maîtrise d’ouvrage relative aux travaux d’extension du réseau régional à haut débit 

gazelle portant « Modalités de paiement des prestations ».  

Les autres conditions d’exécution de la convention restent identiques. 

 

III. INCIDENCE FINANCIERE DE L’AVENANT 
 

 
Le poste 1.3 « Signature et gestion du ou des marchés de maîtrise d’œuvre ; Suivi de son (leur) 
exécution et versement de la rémunération» de l’annexe 3 à la convention de mandat de 

maîtrise d’ouvrage relative aux travaux d’extension du réseau régional à haut débit gazelle 

portant « Modalités de paiement des prestations » d’un montant de 51 200.00 € HT est re-
ventilé de la manière suivante :  

 

Ventilation de la rémunération  

Initiale 

(en € HT) 

 

Ventilation de la rémunération avenantée 

(en € HT) 

 

1.3 Signature et gestion du ou des marchés de maîtrise d'œuvre. Suivi de son (leur) exécution et 
versement de la rémunération 

51 200.00 51 200.00 

30 % à la remise de l’AVP 

20 % à la validation de l’AVP par le mandant 

30 % à la remise du dossier PRO 

20 % à la validation du PRO 

20 % à la remise des EP 

10 % à la validation des EP 

25 % à la remise de l’AVP 

15 % à la validation de l’AVP par le mandant 

20 % à la remise du dossier PRO 
10 % à la validation du PRO 
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Convention d’application 

 « Assistance à Maîtrise d’Ouvrage pour la mise en œuvre de la 
procédure de modification du schéma d’aménagement régional »  

 

 

 

Maître d’ouvrage : Région Réunion 

AMO : SPLA Maraïna 

 

 

I. PREAMBULE 
 

Par délibération en date du 16 juillet 2013, la Commission permanente de la Région 

Réunion a approuvé la mise en place d’une convention cadre sur la période 2013 – 2016 

déclinant les missions qui seront confiées à la SPLA Maraïna au titre des études de 
développement et d’aménagement du territoire. 

 

Conformément à l’article IV de la délibération DADT/2014/26 du 11/02/2014, la présente 

mission porte sur le volet « Aménagement du territoire en déclinaison du SAR » dont une des 

actions concernant « la mise en œuvre de la procédure de modification du SAR » est plus 

particulièrement détaillée dans la présente convention. 
 

La Région Réunion, dans le cadre de cette action, s’est fixée comme objectifs de procéder à 

la modification du SAR afin de prendre en compte les évolutions à apporter au document en 

lien avec les priorités de la Région. 

 
Les évolutions du SAR souhaitées par la collectivité concernent notamment le tourisme avec 

la réhabilitation et la création de bassins de baignade, ou encore la réalisation d'écolodge, 

les transports avec l'inscription du transport par câble au SAR (non prévu au SAR), le 

stockage d'hydrocarbures, de réserver les possibilités d'extension et de développement des 

capacités de l'aéroport de Pierrefonds, ...etc. 

 
Compte tenu des évolutions envisagées, la procédure de modification du SAR est possible, 

d’après l’article L. 4433-7 du CGCT suite à la loi Grenelle 2 portant Engagement National 

pour l’Environnement (ENE), si la modification ne porte pas atteinte à l'économie 

générale du document : 
« Le Schéma d’Aménagement Régional peut être modifié par décret en Conseil d’État, à 
condition que la modification ne porte pas atteinte à l’économie générale du schéma. » 

 

D’autre part, selon l’article L. 4433-9 du CGCT, la procédure en secteur SMVM comporte 

des particularités : 
« Si la modification porte atteinte aux dispositions du chapitre du Schéma d’Aménagement 
Régional valant Schéma de Mise en Valeur de la Mer (SMVM), l’avis du représentant de l’État 
dans la région est également sollicité ». 

Le Président de Région conduit la procédure et pour des modifications situées à l'intérieur 
du périmètre SMVM, la proposition de modification devra avoir reçu l'avis conforme de M. le 

Préfet. 

 

Pour l’accompagner dans la mise en œuvre de la procédure de modification du SAR, la 

Région Réunion souhaite confier à la SPLA Maraïna, une mission d’assistance à maîtrise 
d’ouvrage. 

 

 

 

II. MISSIONS DE LA SPLA MARAINA 
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La mission confiée à la SPLA Maraïna consiste à accompagner la Direction du 

Développement et de l’Aménagement du Territoire (DADT) de la Région Réunion, sur la 

période 2014-2015, dans la procédure de modification du Schéma d’Aménagement Régional 

(SAR). 

 
Il s’agit d’assister la collectivité pour l’organisation, la méthodologie et la conduite de projet 

selon les cinq missions suivantes : 

 

Mission 1 : 

 Tourisme : 

 création ou réhabilitation de bassins de baignade 

 développement d'infrastructures d'hébergement touristique – écolodges 

 Transport: 

 développement du transport par câble 

 Stockage de carburant : 

 identification d'un site 

 Extension et développement de l'aéroport de Pierrefonds 

 Développement des Energies Nouvelles Renouvelables – STEP Marine à Saint-Joseph 

 Extension de la STEP de Pierrefonds – Saint-Pierre 

 Exploitation des matériaux de carrières. 

La liste des projets relevant de la modification du SAR sera soumise à la validation du 

maître d’ouvrage avant le démarrage de la mission 2. 

 

Mission 2 : 

La SPLA Maraïna procèdera à l’élaboration du document de modification du SAR sur la base 
de la liste des projets arrêtés en fin de mission 1. 

Une analyse exhaustive des effets notables des projets et de leurs effets cumulés sera menée 

de manière à : 

 évaluer l’impact de la mise en œuvre des projets arrêtés sur l’environnement ; 

 comparer les éventuels nouveaux impacts avec l’évaluation environnementale du 

SAR approuvé (volume 2 du SAR et volume 4 du SMVM). 

Ces analyses tiendront compte des six enjeux environnementaux du SAR approuvé et des 

cinq enjeux du chapitre individualisé relatif au Schéma de Mise en Valeur de la Mer. 

 

Le document provisoire sera soumis à la validation du maître d’ouvrage avant la mise 

en forme du document final. 
 

Mission 3 : 

 

La SPLA Maraïna procèdera à la mise en forme finale et à l’assemblage du document de 

modification du SAR. Parallèlement au document, la SPLA rédigera une note présentant les 

observations des partenaires rencontrés.  
 

 

Mission 4 : 

 

A l‘issue de l’arrêt du projet, la SPLA Maraïna assistera la Région tout au long de la 
procédure menant à l’adoption du projet de modification du SAR. Elle procédera notamment 

à l’actualisation du document pour permettre le bon aboutissement des principales phases : 
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 les différentes consultations du projet arrêté et éventuellement la saisine du préfet, 

du Département, du CESR, du CCEE ou de la Commission chargée de l’élaboration 

du nouveau SAR ; 

 l’enquête publique ; 

 l’adoption du projet ; 

 la saisine du Conseil d’État. 
 

Suite à l’enquête publique, une troisième Assemblée Plénière aura lieu pour l’« adoption » du 

projet de modification de SAR. 

 

Mission 5 : 
 

Au démarrage de sa mission, la SPLA Maraïna proposera : 

 

- une méthodologie précisant le mode d’organisation retenu pour la concertation de 

l’ensemble des acteurs ; 

- un plan d’animation précisant les modalités de mise en œuvre de cette concertation. 
 

Sur cette base, la SPLA Maraïna animera les différentes réunions de la procédure de 

modification du SAR. 

 

 
 Livrables attendus : 

 Rapport de l’étude recensant les nouvelles priorités de la collectivité : ce document 

récapitulera les éléments de la phase de concertation préalable et conclura sur les 

projets qui entreront dans le cadre de la modification du SAR et du SMVM ; 

 Rapport de modification du SAR et du SMVM ; 

 Supports de présentation et de restitution des résultats en COTECH et COPIL ; 

 Comptes rendus détaillés de chaque réunion, groupe de travail, débat. 

 

III. DUREE GLOBALE DE LA MISSION  

 
La durée de la convention est de quatorze (14) mois à compter de sa notification à la SPLA 

Maraïna. 

 

 

IV. REMUNERATION DE LA SPLA MARAINA 
 

La rémunération globale et forfaitaire de la SPLA Maraïna est de 166 113.50 € TTC. 
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Convention d’application 

 « Assistance au pilotage des études portant sur la définition du RRTG 
et de la position de principe des infrastructures associées »  

 

 

 

Maître d’ouvrage : Région Réunion 

AMO : SPLA Maraïna 

 

 

I. PREAMBULE 

 

Par délibération en date du 16 juillet 2013, la Commission permanente de la Région 

Réunion a approuvé la mise en place d’une convention cadre sur la période 2013 – 2016 
déclinant les missions qui seront confiées à la SPLA Maraïna au titre des études de 

développement et d’aménagement du territoire. 

 

Conformément à l’article 3 de la convention cadre, la présente mission porte sur le volet 

« Aménagement du territoire en déclinaison du SAR » et plus particulièrement sur le 
« Réseau Régional des Transports Guidés ». 

 

Le SAR mentionne dans sa prescription n°26 :  

- La réalisation à long terme d’un réseau régional de transport guidé de l’Est jusqu’au 
Sud, constituant l’outil majeur d’amélioration  de l’offre de transports en commun ; 

- La préservation des emprises nécessaires à sa réalisation. Les collectivités 
concernées doivent réserver dans leurs documents d’urbanisme les emplacements 

nécessaires à la réalisation du RRTG y compris les pôles multimodaux, les parcs de 

stationnement centraux et les parcs de stationnement relais. 
 

Il s’agit donc dans le cadre de cette mission de poursuivre les études portant sur la 

définition du tracé de principe du RRTG et des infrastructures associées.  

 

L’objectif de cette étude est d’aboutir en concertation avec l’ensemble des Autorités 
Organisatrices de Transport, à la définition d’un tracé consensuel et cohérent avec 

l’ensemble des projets de Transports en Commun en Sites Propres. 

 

Ces études de définition permettront ensuite à La Région Réunion de lancer l’ensemble des 

études préalables nécessaires à la mise en œuvre du RRTG. 

 
 

 

II. MISSIONS DE LA SPLA MARAINA 

 
La mission confiée à la SPLA Maraïna consiste à accompagner le Service Transports et 

Déplacements, sur la période 2014-2015, dans sa réflexion pour la mise en œuvre à long 

terme du RRTG. 

Il s’agit, sur la base de la première étude de tracé menée par le bureau d’études Artélia, de 

concerter de nouveau l’ensemble des AOT (CIREST, CINOR, TCO, CIVIS, CA SUD et CG 974) 
afin d’aboutir à une définition consensuelle du tracé et de la position de principe du RRTG 

et des infrastructures associées. 

La SPLA Maraïna organisera et animera la concertation avec les AOT. 

 

Un bureau d’études en transports devra être consulté pour apporter son expertise sur les 

demandes de modification de tracé et d’implantation des infrastructures associées. La SPLA 
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Maraïna assurera la préparation au choix de ce prestataire ainsi que la gestion du marché 

et le suivi de l’exécution des études. 

 

Ainsi, la mission de la SPLA Maraïna porte sur les éléments suivants : 

 

En Tranche Ferme : 

 Appropriation du dossier (étude Artélia et avancement de la concertation) ; 

 Préparation au choix du prestataire pour la reprise des études de tracé et 

d’implantation ; 

 Gestion financière, administrative et comptable de l’opération ; 

 

En Tranche Conditionnelle 1 : 

 Gestion du marché du prestataire ; 

 Suivi du prestataire, analyse des rendus ; 

 Pilotage et organisation de la concertation ; 

 Bilan de la concertation ; 

 Elaboration d’un planning opérationnel ; 

 Gestion financière, administrative et comptable de l’opération ; 

 

L’affermissement de la tranche Conditionnelle 1 est conditionné à l’engagement  par 

la Commission Permanente d’un programme Etudes Développement et Aménagement 

au titre de l’année 2015. 

 
 Livrables attendus : 

 Comptes rendus des réunions de concertation ; 

 Rapport d’analyse sur les différents rendus du prestataire externalisé ; 

 Bilan de la concertation ; 

 Planning opérationnel. 

 

III. DUREE GLOBALE DE LA MISSION  

 

La durée de la tranche ferme est de quatre (4) mois à compter de la notification de la 
présente convention à la SPLA Maraïna. 

 

La durée de la tranche conditionnelle est de huit (8) mois à compter de la réception par la 

SPLA Maraïna de l’ordre de service prescrivant le démarrage de la prestation. 

 

La durée maximale d’affermissement de la tranche conditionnelle est de douze (12) mois à 
compter de la notification de la présente convention. 

 

 

IV. REMUNERATION DE LA SPLA MARAINA 
 

La rémunération globale et forfaitaire de la SPLA Maraïna est de 81 863.25 € TTC dont : 

 Tranche ferme : 26 474.00 € TTC, 

 Tranche conditionnelle : 55 389.25 € TTC. 
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Convention d’application portant sur l’étude du potentiel de 

densification autour des Gares du Réseau Régional de Transport 
Guidé (RRTG) et des Transports Collectifs en site propre 

 

 

 

Maître d’ouvrage : Région Réunion 

AMO : SPLA Maraïna 

 

 

I. PREAMBULE 

 

Par délibération en date du 16 juillet 2013, la commission permanente de la Région Réunion 

a approuvé la mise en place d’une convention cadre sur la période 2013 – 2016 déclinant les 
missions qui seront confiées à la SPLA Maraïna au titre des études de développement et 

d’aménagement du territoire. 

 

En date du 11 février 2014 une nouvelle commission permanente du Conseil Régional a par 

la suite approuvé le nouveau programme d’études développement et aménagement du 
territoire confié à la SPLA Maraïna au sein duquel s’inscrit le programme d’appui aux 

projets d’urbanisation autours des gares et stations du RRTG. 

 

Le SAR mentionne :  

- Un tracé de référence en cours de concertation avec les EPCI. La prescription n°26 
vise à réserver les emprises des pôles d’échanges. 

- Une densité minimale de 50 logements à l’hectare dans un rayon de 500 m autour 

des 25 gares et stations mentionnées sur le tracé.   

 
Le SAR souligne également la nécessité d’articuler le réseau du RRTG aux réseaux de TCSP.  

 

Aussi, au vu des différents TCSP existants ou en projets identifiés et validés, la présente 

étude intègre, en plus des 25 gares du RRTG, une base de 30 des stations / gares / pôles 

d'échanges de ce réseau.  
 

 

 

II. MISSIONS DE LA SPLA MARAINA 
 

Tranche ferme : Gares des réseaux de TCSP 

 

- Identifier les espaces libres ou à restructurer situés dans un rayon de 500 m autour 

des stations/gares des TCSP ; 

- Estimer le potentiel de constructibilité et en déduire un nombre potentiel de 

logements et de surfaces d’activités économiques ;  

- Identifier le foncier public maîtrisé ;  

- Identifier les opérations d’aménagement en cours et évaluer la prise en compte des 

projets TCSP ; 

- Rédaction d’un rapport d’étude (y compris cartographies) et d’un support de 
présentation sous format power point.  

 

Livrables attendus : 

- Rapport global portant sur le potentiel de densification autour des futures gares des 

réseaux de Transports Collectifs en Site Propre (TCSP).  
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- Une cartographie interactive permettra d’identifier pour chaque gare, dans un rayon 

de 500 m, les espaces libres à densifier. 

 

 

Tanche conditionnelle : Gares du RRTG 

- Identifier les espaces libres ou à restructurer situés dans un rayon de 500 m autour 

des stations/gares, pôles et portes d’échanges des réseaux RRTG ; 

- Estimer le potentiel de constructibilité et en déduire un nombre potentiel de 
logements et de surfaces d’activités économiques ;  

- Identifier le foncier public maîtrisé ;  

- Identifier les opérations d’aménagement en cours et évaluer la prise en compte du 
RRTG ; 

- Rédaction d’un rapport d’étude (y compris cartographies) et d’un support de 

présentation sous format power point.  

 

Livrables attendus : 
 

- Rapport global portant sur le potentiel de densification autour des futures gares du 

Réseau Régional de Transport Guidé (RRTG).  

-  

- Une cartographie interactive permettra d’identifier pour chaque gare, dans un rayon 

de 500 m, les espaces libres à densifier. 

 
 

III. DUREE GLOBALE DE LA MISSION  

 

La présente convention a une durée de 18 mois à compter de sa notification à la SPLA 
Maraïna. 

 

 

IV. REMUNERATION DE LA SPLA MARAINA 
 

La rémunération globale et forfaitaire de la SPLA Maraïna est de 208 699.75 € TTC dont : 

 Tranche ferme : 118 536.25 € TTC, 

 Tranche conditionnelle : 90 163.50 € TTC. 
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Mission d’assistance pour la réalisation d’une étude de  

programmation et de faisabilité de l’aménagement du  
secteur ZA de la ZAA Pierre Lagourgue 

 

Avenant n°1 

 

 

Maître d’ouvrage : Région Réunion 

AMO : SPLA Maraïna 

 
 

I. PREAMBULE 

 

Par délibération de sa commission permanente en date du 12 juin 2012, la Région Réunion 
a décidé, dans le cadre d’une convention, de désigner la SPLA MARAINA en qualité 

d’assistant auprès de la Direction des Affaires Economiques et de lui confier en cette qualité, 

une mission globale d’assistance ayant pour objet, la réalisation d’une étude de 

programmation et de faisabilité de l’aménagement du secteur ZA de la Zone d’Activité 

Aéroportuaire Pierre Lagourgue. 

 
Ladite convention a été signée le 18 octobre 2012.  

 

Conformément à son article 2, la mission confiée à la SPLA Maraïna se décomposait en une 

tranche ferme et une tranche conditionnelle avec :  

- En tranche ferme – phase 1 : une mission d’assistance à la mise en œuvre de la 
procédure de consultation relative à l’équipe de programmation. 

- En tranche ferme – phase 2 : une mission de pilotage et de suivi de la mission du 
programmiste. 

- En tranche conditionnelle : une mission d’analyse de la programmation détaillée sur 

la base du scénario retenu par la Région. 

-  
Toutefois et préalablement à la notification de cette convention à la SPLA Maraïna, la Région 

Réunion a lancé la consultation et choisi l’équipe pluridisciplinaire chargée de réaliser 

l’étude de programmation. 

 

Dès lors, la phase 1 de la tranche ferme n’avait plus lieu d’être au moment de la notification 
de la convention. La SPLA Maraïna a démarré sa mission à la phase 2 de la tranche ferme.   

Par ordre de service en date du 17 octobre 2013, la Région Réunion a décidé d’affermir la 

tranche conditionnelle de cette convention.  

 

Cependant, lors de la réunion du comité de pilotage en date du 23 janvier 2014, elle n’a 

retenu aucun des scénarios présentés et a décidé de clôturer la mission de la SPLA Maraïna 
en attendant les conclusions de l’étude de positionnement menée par la Société 

Aéroportuaire. 

 

Par courrier en date du 18 avril 2014, la SPLA Maraïna a par ailleurs été informée de la 

décision de la Région Réunion de clôturer son marché de prestation intellectuelle avec le 

groupement SETEC ORGANISATION SA/SETEC INTERNATIONAL SA/SYNTHESES. 
 

Cette décision impliquant pour la SPLA Maraïna, l’impossibilité de réaliser les missions qui 

lui avaient été confiées au titre de la tranche conditionnelle de la convention précitée et 

l’achèvement de sa mission.  

Par conséquent, il y a lieu de conclure un avenant en moins-value pour constater la 
diminution des prestations objet de la convention initiale et arrêter le nouveau montant des 

honoraires de la SPLA Maraïna 

Envoyé en préfecture le 10/12/2015

Reçu en préfecture le 10/12/2015

Affiché le 

ID : 974-249740085-20151127-AFF28_CC271115-DE



 

 

II. OBJET DE L’AVENANT 

 

Le présent avenant a pour objet :  

- de constater une diminution des prestations confiées à la SPLA Maraïna avec 
l’impossibilité de réaliser les missions suivantes : mission d’assistance à la mise en 

œuvre de la procédure de consultation relative à l’équipe de programmation prévue 

initialement en phase 1 de la tranche ferme et mission d’analyse de la 

programmation détaillée sur la base du scénario retenu par la Région prévue en 

tranche conditionnelle. 

- d’arrêter le montant des prestations qui n’ont pu être réalisées par la SPLA Maraïna. 

- de fixer le nouveau montant de ses honoraires. 

Les autres conditions d’exécution de la convention restent inchangées.  

 

 

III. INCIDENCE FINANCIERE DE L’AVENANT 

 
 

Le montant total des prestations non réalisées est de 20 289,50 € TTC, décomposé comme 

suit : 

 

Eléments de mission Coût initial TTC 

Définition des conditions techniques et 

administratives 
488,25 

Assistance à la passation du marché de 
l’équipe pluridisciplinaire 

7 595,00 

Tranche conditionnelle 12 206,25 

Total € TTC 20 289,50 

 

 

L'avenant n°1 entraîne une baisse de 44,74 % du montant initial des honoraires de la SPLA 

Maraïna, ce qui porte le montant des honoraires avenanté à 25 064,00 € TTC. 

 
 

  

IV. PRISE D’EFFET 

 
Les dispositions prévues à cet avenant prennent effet à compter de sa notification à la SPLA 

Maraïna. 
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Fiches techniques des opérations validées par le 

Conseil d’Administration du 15 Octobre 2014  
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Mission d’assistance portant sur l’étude des zones à vocation 

économique de production identifiées au SAR – Mission1 
 

Avenant n°1 

 
Maître d’ouvrage : Région Réunion 

AMO : SPLA Maraïna 

 

I. PREAMBULE 

 

Par délibération de sa commission permanente en date du 16 juillet 2013, la Région 
Réunion a approuvé la mise en place d’une convention cadre sur la période 2013-2015 

déclinant les missions qui seront confiées à la SPLA MARAINA au titre des études de 

développement et aménagement du territoire. La Région Réunion a désigné la SPLA Maraïna 

en qualité d’assistant auprès de la Direction de l’Aménagement et du Développement du 

Territoire et lui a confié en cette qualité, une mission ayant pour objet d’apporter un appui 

aux objectifs de développement des zones d’activité de production identifiées au SAR. 
 

La convention d’application a été notifiée le 8 octobre 2013.  

 

Conformément à son article 3, la mission confiée à la SPLA Maraïna se décomposait en 

quatre étapes :  

 Etape 1 
A partir du SAR et des documents d’urbanisme en vigueur (SCOT et PLU), recenser les 

zonages de type économique non occupés ; 

Il s’agit, à partir des PLU en vigueur de repérer les zonages de type UE, NAUe ou autres qui 

traduisent une vocation économique ou d’activités. 

Un document cartographique sera établi pour recenser ces zones d’activités. 

 Etape 2 
Définir pour chaque zone le règlement de zonage applicable et les procédures réglementaires 
à envisager pour sa mise en œuvre opérationnelle. 

Il s’agit d’établir, pour chaque zone identifiée, une fiche d’identité support d’aide à la 

décision pour les collectivités. 

 Etape 3 
Concertation avec les Communes et EPCI pour identifier parmi les zonages existants ceux 

qui relèveraient de la notion économique de production du nouveau SAR. 

Il s’agit pour la SPLA Maraïna d’organiser et de piloter des réunions de concertation et 
d’échange avec les Communes et les EPCI. 

 Etape 4 
Etablissement d’un plan d’action sur les espaces à urbaniser (existant au sein du PLU) et 

sur les extensions au sens de la Prescription n°14 du SAR et localisation des 500  ha 

d’extension en les hiérarchisant selon la nomenclature suivante : 

 PAVR de compétence régionale 
 Zones intercommunales de compétence EPCI 

 Zones communales de compétence Commune. 

 

Suite à la remise du rapport intermédiaire de l’étape 1 du 01/08/2014, la Région Réunion a 

conclu à la conformité du rendu de la commande initiale, à savoir un recensement des 

espaces économiques sur la base des documents d’urbanisme en vigueur. Toutefois, elle a 
émis le souhait d’insérer une partie préalable à la présentation de ces résultats. 

 

En effet le SAR, élaboré en 2008, identifie 400 ha d’espace économique disponible au sein 

des POS et PLU. Or aucun état d’avancement sur ces 400 ha n’a été établi  sur la base des 

documents d’urbanisme à la date d’approbation du SAR, soit le 22/11/2011. 
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La Région Réunion souhaiterait donc faire étudier l’évolution de ce potentiel au 

22/11/2011. La production de ces résultats implique toutefois l’entière reprise du 

traitement réalisée dans le cadre de l’étape 1. Cette demande constitue ainsi une mission 

complémentaire faisant évoluer la commande initiale. 

 

Par ailleurs, elle estime que la réalisation des fiches identité, outil d’aide à la décision, est 
plus pertinente lors de la proposition du plan d’action soit l’étape 4 au lieu de l’étape 2. 

Aussi, il y a lieu de conclure un avenant n°1 à la convention précitée aux fins de prendre en 

compte ces nouvelles données. 

 

II. OBJET DE L’AVENANT 
 

Le présent avenant a pour objet : 

1) d’intégrer une prestation complémentaire à la convention initiale de la SPLA Maraïna 

liée à l’étape 1 à partir des documents d’urbanisme au 22/11/2011. 

2) De réajuster la rémunération de la SPLA Maraïna suite à la modification des 

prestations de la convention. 

3) D’intégrer à l’étape 4, l’établissement de fiches identité, outil d’aide à la décision des 

collectivités, initialement prévu à l’étape 2. 

 

III. INCIDENCE FINANCIERE DE L’AVENANT 

 

1) Montant de l’avenant n°1 
 

Le montant total des prestations supplémentaires est de 15 461,25 € TTC, décomposé 

comme suit : 

Avenant n°1 
Responsable de 

Département 

Responsable 

d’opération 

Assistante 

administrative 
Total 

Estimation du 

temps passé (jours) 
0,5 15 0,5 16 

Coût unitaire 1 000,00 € 900,00 € 500,00 €  

Coût € HT 500,00 € 13 500,00 € 250,00 € 14 250,00 € 

 

TVA à 8,5 % 1 211,25 € 

Coût € TTC 15 461,25 € 

 

 

2) Nouveau montant des honoraires 

 

Le nouveau montant des honoraires de la SPLA Maraïna est de : 

Eléments de mission 
Coût initial 
TTC 

Avenant n°1 Total € TTC 

Etape 1 31 248,00 15 461,25 46 709,25 

Etape 2 33 092,50 - 33 092,50 

Etape 3 21 157,50 - 21 157,50 

Etape 4 14 376,26 - 14 376,26 

Total € TTC 99 874,25 15 461,25 115 335,50 

 

L'avenant n°1 entraîne une hausse de 15,5 % du montant initial des honoraires de la SPLA 

Maraïna, ce qui porte le montant des honoraires avenanté à 115 335,50 € TTC. 

Cet avenant n’a ni pour effet ni pour objet de bouleverser l’économie de la convention et/ou 

en changer l’objet. 
 

Le paiement de la prestation supplémentaire s’effectuera à 100 % à la remise du rapport de 

résultats. 
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Fiches techniques des opérations validées par le 

Conseil d’Administration du 06 Novembre 

2014 
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MISSION D'ASSISTANCE POUR LA COORDINATION ET LE PILOTAGE 

DU PORTEFEUILLE DE PROJETS DU PLAN DE RELANCE DE LA 
RÉGION RÉUNION 

Avenant n°1 
 

 

 
Maître d’ouvrage : Région Réunion 

Mandataire : SPLA Maraïna 

 

 

I. PREAMBULE 

 
Dans le cadre du plan de relance de l'activité économique de l'ile, et concernant la 

réhabilitation de son patrimoine bâti, la Région Réunion souhaite mettre en place une 

stratégie de reporting et de communication à destination de l'équipe de pilotage général des 

opérations.  

Cette mission d’assistance à maîtrise d’ouvrage a pour but de consolider la planification et 

le suivi de la réalisation des opérations gérées par la Direction des Bâtiments et Architecture 
de la Région, et de mettre en cohérence les interventions au sein des différents 

établissements pour atteindre et respecter les objectifs fixés par la collectivité. 

Cette mission doit ainsi permettre de : 

- fiabiliser les objectifs généraux internes et externes, 

- fiabiliser les calendriers prévisionnels de mise en œuvre des projets, 

- consolider le dispositif de pilotage des opérations, 

- apporter  les  outils  de  reporting  auprès  des  instances  de pilotage de la Région. 

La présente mission comprend : 

PHASE 1 : ANALYSE, STRUCTURATION : 

- confirmer la définition des objectifs et des priorités, 

- identifier les interfaces entre opérations et avec des 

opérations connexes, 

- mettre en exergue les contraintes projets, 

- confirmer le rôle des acteurs et intervenants, et leurs niveaux de responsabilité, 

- réévaluer les conditions de faisabilité des objectifs. 
PHASE 2 : PLANIFICATION : 

- réactualiser le planning de chaque projet, 

- définir les points critiques, 

- consolider les besoins financiers disponibles à affecter au cours du    déroulement 
du projet, 

- rationaliser la gestion des interfaces. 

PHASE 3 : REPORTING MENSUEL: 

- Collecte et recoupement des informations : 

- Synthèses des états d’avancements : 

- Reporting et assistance aux décisions : 
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Par délibération de la Commission Permanente en date du 11 février 2014, la Région Réunion 

a décidé d’approuver le programme d’étude développement et aménagement 2014 de la 

SPLA Maraïna et d’approuver l’engagement d’un montant de 1 000 000€  pour  la 

réalisation du programme d’études Développement et Aménagement 2014 en faveur de la 

SPLA Maraïna sur la ligne 935 A140-0014, 

La présente convention d’application a été notifiée le 20/06/2014. 

Lors de la participation aux réunions de bassins avec les représentants des utilisateurs, un 

besoin a été identifié pour améliorer la communication de l’information. Sur la base des 

éléments récoltés, la Région a demandé à la SPLA Maraïna de l’accompagner pour cette 

mission. 

De plus, des fiches individuelles d’opérations ont été souhaitées pour affiner la 

connaissance de chacune des opérations, en plus des tableaux synthétiques. 

Par ailleurs, la mission ayant été notifiée le 20 juin 2014, le délai de reporting pour l’année 

2014 sera de 4 mois et non de 11 mois comme prévu initialement. 

Aussi, il y a lieu de conclure un avenant n°1 à la convention précitée aux fins de prendre en 
compte ces nouvelles données. 

II. OBJET DE L'AVENANT 

Le présent avenant à la convention a pour objet : 

 d'une part de réduire le délai de reporting de la mission de 11 à 04 mois,  

 d'autre part de confier à la SPLA Maraïna en complément de son marché de base, 
les missions de propositions d'amélioration de la communication avec les usagers, 
et la création et le suivi de fiches individuelles pour les opérations suivies dans le 

reporting général.  

 

III. INCIDENCE FINANCIERE DE L’AVENANT 
 

Réduction du délai de reporting de 11 mois à 04 mois  -   59 054.55 € HT 

Propositions d'amélioration de la communication usagers  +  21 000.00 € HT 

Création et suivi sur 04 mois de fiches projets sur l'ensemble  

du portefeuille  +  16 614.29 € HT 

 

TOTAL DES  INCIDENCES FINANCIÈRES  -  21 440.26 € HT 

 

NOUVEAU MONTANT DE LA CONVENTION  

Rappel du montant de base de la convention  118 200.00 € HT 

Incidence Avenant n°01   -  21 440.26 € HT 

Soit un nouveau montant de la convention HT 96 759.74 € HT 

TVA applicable au taux de 8,5% 8 224.58 € HT 

 

NOUVEAU MONTANT DE LA CONVENTION TTC 104 984.32 € TTC 
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TRAVAUX DE REHABILITATION / EXTENSION DU CRR SITUE SUR LA 
COMMUNE DE SAINT-PIERRE 

 

Avenant n°1 
 

 

 

Maître d’ouvrage : Région Réunion 

Mandataire : SPLA Maraïna 

 
 

I. PREAMBULE 

 

 
La Commission Permanente réunie en date du 25 mai 2010 (rapport 2010/ 179) a approuvé 

l'engagement du plan de relance - Réhabilitation des bâtiments portant sur : 

 

 la mise aux normes accessibilité handicapés, 

 la rénovation thermique et énergétique, 

 la remise à niveau et aux normes techniques, 

 l'adaptation des locaux aux besoins et aux usages.  
 

Par ailleurs, dans le cadre de la mise en œuvre de ce plan de relance, la Commission 

Permanente réunie en date du 1er décembre 2010 (rapport DBA 2010/663) et du 8 février 
2011 (rapport DBA 2011/055) a approuvé : 

 

 le schéma d'accessibilité du patrimoine régional pour un coût estimatif d'environ 82 
M€ ; 

 l'engagement des études préalables relatives à la rénovation thermique et 
énergétique des bâtiments de la Région, 

 

Pour permettre d'engager les études opérationnelles de maîtrise d'œuvre, une procédure de 
consultation sous forme d'accord cadre a été engagée en décembre 2010. Le jury réuni en 

date du 12 avril 2011 a retenu les équipes attributaires des marchés accords-cadres de 

maîtrise d'œuvre. 

 

La Commission Permanente réunie en date du 12 juillet 2011 (rapport DBA n° 2011/0413) 
a approuvé la mise en place du financement des études à hauteur de 36 209 000 €. 

 

La Commission Education et Formation Professionnelle réunie en date du 24 mai 2012, la 

Commission Aménagement, Développement Durable, Energie et Déplacement réunie le 15 

mai 2012, et la Commission Affaires Générales, Financières et des Relations Internationales 

réunie le 14 juin 2012, ont pris connaissance des conclusions des diagnostics thermiques et 
énergétiques. Le coût des travaux de la rénovation thermique et énergétique du patrimoine 

bâti est évalué à 23 M€. 

 

Enfin, la Région Réunion a signé le 24 août 2012 un accord cadre de partenariat avec 

l'ADEME,  l'AFD et EDF, portant sur la mise en œuvre  de ce programme d'investissement 
avec un accompagnement financier d'EDF et de l'ADEME et de prêt bonifié pour l'AFD. 

 

Le plan de relance - réhabilitation des bâtiments porte globalement sur 74 sites ou 

établissements dont 41 lycées et 4 équipements culturels (3 CRR et Kelonia). 
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Pour permettre de réaliser le programme d'investissements générés par ce plan de relance - 

réhabilitation des bâtiments, la Région Réunion a décidé de confier à la SPLA Maraïna 

l'opération de réhabilitation du CRR de St Pierre. 

 

La convention a été notifiée le 09/12/2013. 

 
Le programme global prévisionnel des travaux projetés à mettre en œuvre dans le cadre de 

l'opération est détaillé en annexe 1 de la convention. 

 

Il est convenu à l'article 3.2 de la convention que : 

 le programme des travaux sera précisé en fonction des ouvrages à exécuter qui sera 
précisé lors des études. 

 si le programme des travaux, son planning de réalisation ou ses conditions de 
financement tels que décrits en annexes 1,4 et 6 de ladite convention venaient à être 

remis en cause du fait du mandant, un avenant interviendrait pour prendre acte de 

ces modifications et de leurs conséquences  notamment  sur  le  bilan  financier  

prévisionnel  et  sur  la  rémunération  du mandataire. 

 

Par ailleurs, il est convenu à l'article 9 de la convention que : 

 L'enveloppe financière prévisionnelle de l'opération (coût final) est de : 8 200 000,00€ 
TTC (y compris rémunération du mandataire). 

 que le montant des travaux qui seront réalisés seront fixés suite aux autorisations 
de programme et crédits de paiements votés jusqu'au 31 décembre 2016, date 

prévue pour la fin de la période de Garantie de Parfait Achèvement. 

 

Les attributions confiées au mandataire porte sur les éléments suivants : 

 gestion du contrat de maîtrise d'œuvre à partir de la notification des marchés de 
travaux; 

 signature du contrat de travaux, après approbation du choix de l'entrepreneur  par 
le maître de l'ouvrage, le cas échéant et suivant l'avancement de l'opération à la 

notification 

 gestion du contrat de travaux pour une durée de 10 mois pour le Volet A et de 9 
mois pour le volet B; 

 versement de la rémunération de la mission de maîtrise d'œuvre et des travaux ; 
préparation à la réception de l'ouvrage, 

 

Il n'est pas prévu de consultations de prestataires, cette attribution ayant été réalisée par le 
maître d'ouvrage avant la notification à la SPLA Maraïna. 

 

Pour le CRR, des études complémentaires sont nécessaires concernant la solidité 

structurelle de la cheminée, la présence d'un transformateur électrique et d'un stock 

d'extincteurs pouvant contenir des produits polluants. 
 

Par ailleurs le permis de construire ayant été obtenu, il est demandé à la SPLA Maraïna de 

faire afficher ce permis et d'en faire contrôler la présence par huissier. 

 

Suite aux  arbitrages financiers réalisés sur la globalité des opérations du plan de  relance, 

le programme des travaux qui seront réalisés sera défini en fonction des résultats des appels 
d'offres, en conséquence la durée des chantiers sera recalée définitivement à ce moment. 

 

Ces modifications nécessitent la conclusion d'un avenant à la convention. 

 

 

II. OBJET DE L'AVENANT 

 

Le présent avenant à la convention de mandat de maitrise d'ouvrage a pour objet : 

 
1) d'intégrer à la convention initiale de la SPLA Maraïna, les prestations 

complémentaires de consultations de prestataires (diagnostic cheminée, pose 
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panneaux PC, constats huissier, enlèvement poste transfo, enlèvement extincteurs) 

nécessaires à l'opération  et  non prévues. 

 

2) de réduire la durée de la mission de gestion des contrats de travaux. En effet, les 

résultats des appels d'offres n'étant pas encore connus à ce jour, et les arbitrages 

sur le budget de l'opération et le programme définitifs des travaux à réaliser n'étant 
pas fixés, la durée de chantier est provisoirement fixée à 8 mois pour le volet A  et  7 

mois pour le volet  B soit  une moins value de 33 350 € HT. La durée finale des 

travaux sera actualisée par voie d'avenant à la phase OS de démarrage du chantier. 

 

3) de préciser que la rémunération de la SPLA Maraïna reste inchangée 
 

 

III. INCIDENCE FINANCIERE DE L’AVENANT 

 

L’avenant n°1 n’entraîne pas d’augmentation du montant initial de la convention. Il 

n’implique par conséquent aucune incidence financière. 

 

Cet avenant n’a ni pour effet ni pour objet de bouleverser l’économie de la convention et/ou 
en changer l’objet. 
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CONNAISSANCE DU PATRIMOINE BÂTI DE LA REGION REUNION ET 

DE SES OCCUPANTS TRANCHE 2 
Avenant n°1 

 

 

 

Maître d’ouvrage : Région Réunion 

Mandataire : SPLA Maraïna 

 

 

I. PREAMBULE 
 

 

Le pilotage de l’évolution du patrimoine peut présenter de nombreux risques techniques et 

financiers à court et à long terme. Connaître l’étendue technique des biens composant ce 

dernier permet à son gestionnaire : 

 d’arbitrer ses décisions d’achat, de cession, de location ou de réhabilitation des 
biens immobiliers ; 

 de disposer d’une base de donnée nécessaire aux experts en assurance en cas de 
dommage ou de sinistres aux biens, et ainsi de mieux en apprécier l’étendue ; 

 de traiter les cas d’occupation. 
 

La Région Réunion se trouvant dans une politique de structuration de ses acquis 

patrimoniaux est amenée aujourd’hui à mettre en place cet inventaire physique pour son 
patrimoine bâti, et ce de par son étendue grandissante. Il s’agit également pour elle de 

répondre à des obligations en termes d’inventaire comptable et physique. 

 

La mission aura pour objectif principal de mieux connaître les biens immobiliers de la 

Région Réunion afin de régulariser leurs occupations. 

Celle-ci consistera en la réalisation des prestations suivantes : 
 Réalisation d’un référencement administratif patrimonial ; 

 Réalisation d’un référencement des occupations ; 

 

Dans un premier temps, dans le cadre d’une précédente convention, les investigations ont 

été menées sur les sites de la Région Réunion mis à disposition à des tiers (environ 100 

sites). Chaque site de la collectivité a fait l’objet d’une analyse suite à une visite in situ par 
type de site. 

 

Dans un second temps, dans le cadre de la présente convention, les investigations sont 

menées sur les sites de la Région Réunion occupés par ses services (environ 120 sites). 

Chaque site de la collectivité fera l’objet d’une analyse suite à une visite in situ par type de 
site. 

 

Par ailleurs, dans le cadre de la présente convention, il sera réalisé une recherche  

complémentaire des informations manquantes et l’élaboration d’une liste des documents à 

faire réaliser par des tiers (plans, diagnostics amiante, diagnostics techniques…) 

 
 

Il est attendu par la Maîtrise d’ouvrage dans le cadre de la réalisation de la mission 

d’assistance les éléments de mission suivants : 

 

1 : Référencement patrimonial. 
 

En prenant en compte les informations existantes dans les différents services de la 

Collectivité, le prestataire retenu devra fournir pour chaque unité, sous forme d’une base de 

données permettant l’extraction d’informations, le carnet d’identité du bien. 
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Il s’agit d’appréhender physiquement et géographiquement le bien à gérer. Il sera possible 

d’associer pour chaque élément : les plans, les photos, la fiche d’identité. 

 

Par bâtiment, devront apparaître : 

1. Une fiche de présentation  
2. Une fiche réglementaire  

3. Une fiche synthétique  

4. Un plan de masse  

5. Une série de plans des niveaux des bâtiments 

6. Un reportage photo numériques  
 

2 : Référencement des occupations 

 

En prenant en compte les informations existantes dans les différents services de la 

Collectivité, le prestataire fournira pour chaque unité sous forme d’une base de données 

permettant l’extraction d’informations, la fiche de propriété du site regroupant :  
 

1. L’identification du site :  

2. L’identification des occupants du site :  

3. L’identification du statut du site regroupant :  

4. Les données économiques du site regroupant :  
5. Les données fiscales du site regroupant :  

 

La convention a été notifiée à la SPLA Maraïna le 08/07/2014. 

 

Suite à la remise du rapport intermédiaire, la Région Réunion a conclu à la conformité du 

rendu de la commande initiale, toutefois, les conclusions mettent en évidence des lacunes 
règlementaires et des dégradations du patrimoine bâti. 

 

Aussi la Région a émis le souhait de référencer l’ensemble des éléments non conformes 

administrativement règlementairement et d’identifier les causes de ces non conformités. De 

même, elle a demandé que soit listées les causes récurrentes des dégradations pouvant 
engendrer une dévalorisation matérielle du patrimoine.   

 

Par ailleurs, la SPLA Maraïna a été missionnée pour assister la Région dans « l’optimisation 

des modes de gestion locative du patrimoine bâti de la Région Réunion»  ainsi que dans 

« l’organisation d’un plan de maintenance des bâtiments», ces missions ont abouti à des 

propositions de scénarii d’organisation de la gestion technique et administrative du 
patrimoine bâti.  

 

Un scénario et un plan d’actions à court terme ont été retenus par la Direction Générale des 

Services. Ces actions ont en particulier pour objectif de pérenniser et fiabiliser la 

connaissance du patrimoine bâti, d’assurer sa conformité règlementaire, d’en contrôler 
régulièrement les dégradations et de veiller à la satisfaction de leurs utilisateurs. 

 

La Région souhaite être assistée par la SPLA Maraïna dans la mise œuvre effective de ce 

plan d’actions. 

 

Ces demandes constituent ainsi une mission complémentaire faisant évoluer la commande 
initiale. 

 

Aussi, il y a lieu de conclure un avenant n°1 à la convention précitée aux fins de prendre en 

compte ces nouvelles données. 

 
 

II. OBJET DE L'AVENANT 

 

Le présent avenant a pour objet : 
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1. d’intégrer les prestations complémentaires suivantes à la convention initiale de la 

SPLA Maraïna : 

- synthèse des éléments non conformes administrativement et 

règlementairement relevés lors des inventaires et des causes pouvant 

engendrer une dévalorisation matérielle du patrimoine 

- Conception du référentiel et installation du dispositif de pilotage du plan 
d'actions retenu 

 

2. De réajuster la rémunération de la SPLA Maraïna suite à la modification des 

prestations de la convention. 

 
 

III. INCIDENCE FINANCIERE DE L’AVENANT 

 

Montant initial de la convention 

 

Le montant total des prestations est de 295 337,00 € TTC. 

 

Montant de l’avenant n°1 
 

Le montant total des prestations supplémentaires est de 28 806.75 € TTC. 

 

Nouveau montant des honoraires 

 
Le nouveau montant des honoraires de la SPLA Maraïna est de 324 143.75 € TTC 

L'avenant n°1 représente 9,75 % du montant initial des honoraires de la SPLA Maraïna. 
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TRAVAUX DE REHABILITATION / EXTENSION DU LYCEE ANTOINE 
ROUSSIN SITUE SUR LA COMMUNE DE SAINT-LOUIS 

 

Avenant n°1 
 

 

 

Maître d’ouvrage : Région Réunion 

Mandataire : SPLA Maraïna 

 

 

IV. PREAMBULE 
 

 

La Commission Permanente réunie en date du 25 mai 2010 (rapport 2010/ 179) a approuvé 

l'engagement du plan de relance - Réhabilitation des bâtiments portant sur : 
 

 la mise aux normes accessibilité handicapés, 

 la rénovation thermique et énergétique, 

 la remise à niveau et aux normes techniques, 

 l'adaptation des locaux aux besoins et aux usages.  
 

Par ailleurs, dans le cadre de la mise en œuvre de ce plan de relance, la Commission 

Permanente réunie en date du 1er décembre 2010 (rapport DBA 2010/663) et du 8 février 

2011 (rapport DBA 2011/055) a approuvé : 

 

 le schéma d'accessibilité du patrimoine régional pour un coût estimatif d'environ 82 
M€ ; 

 l'engagement des études préalables relatives à la rénovation thermique et 
énergétique des bâtiments de la Région, 

 

Pour permettre d'engager les études opérationnelles de maîtrise d'œuvre, une procédure de 

consultation sous forme d'accord cadre a été engagée en décembre 2010. Le jury réuni en 
date du 12 avril 2011 a retenu les équipes attributaires des marchés accords-cadres de 

maîtrise d'œuvre. 

 

La Commission Permanente réunie en date du 12 juillet 2011 (rapport DBA n° 2011/0413) 

a approuvé la mise en place du financement des études à hauteur de 36 209 000 €. 

 
La Commission Education et Formation Professionnelle réunie en date du 24 mai 2012, la 

Commission Aménagement, Développement Durable, Energie et Déplacement réunie le 15 

mai 2012, et la Commission Affaires Générales, Financières et des Relations Internationales 

réunie le 14 juin 2012, ont pris connaissance des conclusions des diagnostics thermiques et 

énergétiques. Le coût des travaux de la rénovation thermique et énergétique du patrimoine 

bâti est évalué à 23 M€. 
 

Enfin, la Région Réunion a signé le 24 août 2012 un accord cadre de partenariat avec 

l'ADEME,  l'AFD et EDF, portant sur la mise en œuvre  de ce programme d'investissement 

avec un accompagnement financier d'EDF et de l'ADEME et de prêt bonifié pour l'AFD. 

 
 

Le plan de relance - réhabilitation des bâtiments porte globalement sur 74 sites ou 

établissements dont 41 lycées et 4 équipements culturels (3 CRR et Kelonia). 
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Pour permettre de réaliser le programme d'investissements générés par ce plan de relance - 

réhabilitation des bâtiments, la Région Réunion a décidé de confier à la SPLA Maraïna 

l'opération de réhabilitation du Lycée Antoine Roussin à St-Louis ; 

 

La convention a été notifiée le 09/12/2013. 
 

Le programme global prévisionnel des travaux projetés à mettre en œuvre dans le cadre de 

l'opération est détaillé en annexe 1 de la convention. 

 

Il est convenu à l'article 3.2 de la convention que : 
 

 le programme des travaux sera précisé en fonction des ouvrages à exécuter qui sera 
précisé lors des études. 

 

 si le programme des travaux, son planning de réalisation ou ses conditions de 
financement tels que décrits en annexes 1,4 et 6 de ladite convention venaient à être 

remis en cause du fait du mandant, un avenant interviendrait pour prendre acte de 

ces modifications et de leurs conséquences notamment sur le bilan financier 
prévisionnel et sur la rémunération du mandataire. 

 

Par ailleurs, il est convenu à l'article 9 de la convention que : 

 L'enveloppe financière prévisionnelle de l'opération (coût final) est de : 5 400 000,00 
€ TTC (y compris rémunération du mandataire). 

 que le montant des travaux qui seront réalisés seront fixés suite aux autorisations 
de programme et crédits de paiements votés jusqu'au 31 décembre 2016, date 

prévue pour la fin de la période de Garantie de Parfait Achèvement. 
 

Les attributions confiées au mandataire porte sur les éléments suivants :  

 gestion du contrat de maîtrise d'œuvre depuis la phase APS; 

 préparation du choix de l'entrepreneur; le cas échéant et suivant l'avancement de 
l'opération à la notification 

 signature du contrat de travaux, après approbation du choix de l'entrepreneur par le 
maître de l'ouvrage, le cas échéant et suivant l'avancement de l'opération à la 

notification 

 gestion du contrat de travaux pour une durée de 18 mois; 

 versement de la rémunération de la mission de maîtrise d'œuvre et des travaux ;  

 préparation à la réception de l'ouvrage, 
 
Il n'est pas prévu de consultations de prestataires, cette attribution ayant été réalisée par le 

maître d'ouvrage avant la notification à la SPLA Maraïna. 

 

Le respect de la trajectoire d'équilibre de la Région s'est traduit par des arbitrages et 

orientations nouvelles sur les opérations du plan de relance. 

 
Un besoin urgent a été identifié concernant l'aménagement et mise aux normes électriques 

de 6 salles de classe. Ce besoin est intégré au programme du mandat de la SPLA Maraïna 

sans modification du bilan. 

 

Suite aux arbitrages financiers réalisés sur la globalité des opérations du plan de relance, le 
programme des travaux qui seront réalisés sera défini en fonction des résultats des appels 

d'offres, en conséquence la durée des chantiers sera recalée définitivement à ce moment. 

 

Ces modifications nécessitent la conclusion d'un avenant à la convention. 
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V. OBJET DE L'AVENANT 

 

Le présent avenant à la convention de mandat de maitrise d'ouvrage a pour objet : 

1) d'intégrer à la convention initiale de la SPLA Maraïna, les prestations 
complémentaires de passation des marchés de travaux de l'aménagement de 6 

salles de classes en courant forts et courants faibles. La SPLA Maraïna devra lancer 
la consultation des travaux et faire le suivi des travaux jusqu'à leur réception. 

 

2) de réduire la durée de la mission de gestion des contrats de travaux de 2 mois. En 
effet, les résultats des appels d'offres n'étant pas encore connus à ce jour, et les 

arbitrages sur le budget de l'opération et le programme définitifs des travaux à 

réaliser n'étant pas fixés, la durée de chantier est provisoirement fixée à 16 mois 

soit une moins value de 16075 € HT 

 
La durée finale des travaux sera actualisée par voie d'avenant à la phase OS de 

démarrage du chantier. 

 

3) de préciser que la rémunération de la SPLA Maraïna reste inchangée 
 

 

 

VI. INCIDENCE FINANCIERE DE L’AVENANT 
 

L’avenant n°1 n’entraîne pas d’augmentation du montant initial de la convention. Il 
n’implique par conséquent aucune incidence financière. 

 

Cet avenant n’a ni pour effet ni pour objet de bouleverser l’économie de la convention et/ou 

en changer l’objet. 
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TRAVAUX DE REHABILITATION / EXTENSION DU LYCEE 
PROFESSIONNEL AGRICOLE SITUE SUR LA COMMUNE DE SAINT-

JOSEPH 

Avenant n°1 
 

 

 

 

Maître d’ouvrage : Région Réunion 

Mandataire : SPLA Maraïna 

 

 

I. PREAMBULE 

 
 

La Commission Permanente réunie en date du 25 mai 2010 (rapport 2010/ 179) a approuvé 

l'engagement du plan de relance - Réhabilitation des bâtiments portant sur : 

 

 la mise aux normes accessibilité handicapés, 

 la rénovation thermique et énergétique, 

 la remise à niveau et aux normes techniques, 

 l'adaptation des locaux aux besoins et aux usages.  
 

Par ailleurs, dans le cadre de la mise en œuvre de ce plan de relance, la Commission 
Permanente réunie en date du 1er décembre 2010 (rapport DBA 2010/663) et du 8 février 

2011 (rapport DBA 2011/055) a approuvé : 

 

 le schéma d'accessibilité du patrimoine régional pour un coût estimatif d'environ 82 
M€ ; 

 l'engagement des études préalables relatives à la rénovation thermique et 
énergétique des bâtiments de la Région, 

 
Pour permettre d'engager les études opérationnelles de maîtrise d'œuvre, une procédure de 

consultation sous forme d'accord cadre a été engagée en décembre 2010. Le jury réuni en 

date du 12 avril 2011 a retenu les équipes attributaires des marchés accords-cadres de 

maîtrise d'œuvre. 

 
La Commission Permanente réunie en date du 12 juillet 2011 (rapport DBA n° 2011/0413) 

a approuvé la mise en place du financement des études à hauteur de 36 209 000 €. 

 

La Commission Education et Formation Professionnelle réunie en date du 24 mai 2012, la 

Commission Aménagement, Développement Durable, Energie et Déplacement réunie le 15 

mai 2012, et la Commission Affaires Générales, Financières et des Relations Internationales 
réunie le 14 juin 2012, ont pris connaissance des conclusions des diagnostics thermiques et 

énergétiques. Le coût des travaux de la rénovation thermique et énergétique du patrimoine 

bâti est évalué à 23 M€. 

 

Enfin, la Région Réunion a signé le 24 août 2012 un accord cadre de partenariat avec 
l'ADEME,  l'AFD et EDF, portant sur la mise en œuvre  de ce programme d'investissement 

avec un accompagnement financier d'EDF et de l'ADEME et de prêt bonifié pour l'AFD. 

 

Le plan de relance - réhabilitation des bâtiments porte globalement sur 74 sites ou 

établissements dont 41 lycées et 4 équipements culturels (3 CRR et Kelonia). 
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Pour permettre de réaliser le programme d'investissements générés par ce plan de relance - 

réhabilitation des bâtiments, la Région Réunion a décidé de confier à la SPLA Maraïna 

l'opération de réhabilitation du Lycée Professionnel Agricole de Saint-Joseph. 

 

La convention a été notifiée le 09/12/2013. 
 

Le programme global prévisionnel des travaux projetés à mettre en œuvre dans le cadre de 

l'opération est détaillé en annexe 1 de la convention. 

11 est convenu à l'article 3.2 de la convention que : 

 

 le programme des travaux sera précisé en fonction des ouvrages à exécuter qui  sera 
précisé lors des études. 

 si le programme des travaux, son planning de réalisation ou ses conditions de 
financement tels que décrits en annexes 1,4 et 6 de la-dite convention venaient à 

être remis en cause du fait du mandant, un avenant interviendrait pour prendre acte 

de ces modifications et de leurs conséquences notamment sur le bilan financier 

prévisionnel et sur la rémunération du mandataire. 

 
 

Par ailleurs, il est convenu à l'article 9 de la convention que : 

 L'enveloppe financière prévisionnelle de l'opération (coût final) est de : 3 857 000,00 
€ TTC (y compris rémunération du mandataire). 

 que le montant des travaux qui seront réalisés seront fixés suite aux autorisations 
de programme et crédits de paiements votés jusqu'au 31 décembre 2016, date 

prévue pour la fin de la période de Garantie de Parfait Achèvement. 

 
Les attributions confiées au mandataire porte sur les éléments suivants : gestion du contrat 

de maîtrise d'œuvre depuis la phase APS; 

 préparation du choix de l'entrepreneur; le cas échéant et suivant  l'avancement de 
l'opération à la notification 

 signature du contrat de travaux, après approbation du choix de l'entrepreneur par le 
maître de l'ouvrage, le cas échéant et suivant l'avancement de l'opération à la 

notification 

 gestion du contrat de travaux pour une durée de 12 mois; 

 versement de la rémunération de la mission de maîtrise d'œuvre et des travaux ; 
préparation à la réception de l'ouvrage, 
 

Il n'est pas prévu de consultations  de prestataires, cette attribution ayant été 

réalisée par  le maître d'ouvrage avant la notification à la SPLA Maraïna. 

 

 
Le respect de la trajectoire d'équilibre de la Région s'est traduit par des arbitrages et 

orientations nouvelles sur les opérations du plan de relance. 

 

Pour le Lycée Agricole de Saint Joseph, les études ont été privilégiées pour une mise aux 

normes règlementaires. A cet effet, des études complémentaires  sont  nécessaires 

concernant un diagnostic acoustique, un relevé géomètre, une mission géotechnique 
ascenseur, 

 

Par ailleurs le permis de construire ayant été obtenu, il est demandé à la SPLA Maraïna de 

faire afficher ce permis et d'en faire contrôler la présence par huissier. 

 
Suite aux arbitrages financiers réalisés sur la globalité des opérations du plan de relance, le 

programme des travaux qui seront réalisés sera défini en fonction des résultats des appels 

d'offres, en conséquence la durée des chantiers sera recalée définitivement à ce moment. 

 

Ces modifications nécessitent la conclusion d'un avenant à la convention. 
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II. OBJET DE L'AVENANT 
 

Le présent avenant à la convention de mandat de maitrise d'ouvrage a pour objet : 

1) d'intégrer à la convention initiale de la SPLA Maraïna, les prestations 
complémentaires de consultations de prestataires (diagnostic acoustique, relevé 
géomètre,  mission géotechnique ascenseur,) nécessaires à l'opération et le suivi 
des prestations. 
 

2) budget de l'opération et le programme définitifs des travaux à réaliser n'étant pas 
fixés, la durée de chantier est provisoirement fixée à 6 mois soit une moins value de 
33 450 € HT (- 6 mois). La durée finale des travaux sera actualisée par voie 
d'avenant à la phase OS de démarrage du chantier. 
 

3) de préciser que la rémunération de la SPLA Maraïna reste inchangée 
 

 

III. INCIDENCE FINANCIERE DE L’AVENANT 

 

L’avenant n°1 n’entraîne pas d’augmentation du montant initial de la convention. Il 

n’implique par conséquent aucune incidence financière. 

 

Cet avenant n’a ni pour effet ni pour objet de bouleverser l’économie de la convention et/ou 
en changer l’objet. 
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TRAVAUX DE REHABILITATION / CONSTRUCTION DU LYCEE 
FRANCOIS DE MAHY SITUE SUR LA COMMUNE DE SAINT-PIERRE 

Avenant n°1 
 

 

 

 

Maître d’ouvrage : Région Réunion 

Mandataire : SPLA Maraïna 

 

 

I. PREAMBULE 
 

 

La Commission Permanente réunie en date du 25 mai 2010 (rapport 2010/ 179) a approuvé 

l'engagement du plan de relance - Réhabilitation des bâtiments portant sur : 
 

 la mise aux normes accessibilité handicapés, 

 la rénovation thermique et énergétique, 

 la remise à niveau et aux normes techniques, 

 l'adaptation des locaux aux besoins et aux usages.  
 

Par ailleurs, dans le cadre de la mise en œuvre de ce plan de relance, la Commission 

Permanente réunie en date du 1er décembre 2010 (rapport DBA 2010/663) et du 8 février 

2011 (rapport DBA 2011/055) a approuvé : 

 

 le schéma d'accessibilité du patrimoine régional pour un coût estimatif d'environ 82 
M€ ; 

 l'engagement des études préalables relatives à la rénovation thermique et 
énergétique des bâtiments de la Région, 

 

Pour permettre d'engager les études opérationnelles de maîtrise d'œuvre, une procédure de 

consultation sous forme d'accord cadre a été engagée en décembre 2010. Le jury réuni en 

date du 12 avril 2011 a retenu les équipes attributaires des marchés accords-cadres de 
maîtrise d'œuvre. 

 

La Commission Permanente réunie en date du 12 juillet 2011 (rapport DBA n° 2011/0413) 

a approuvé la mise en place du financement des études à hauteur de 36 209 000 €. 

 

La Commission Education et Formation Professionnelle réunie en date du 24 mai 2012, la 
Commission Aménagement, Développement Durable, Energie et Déplacement réunie le 15 

mai 2012, et la Commission Affaires Générales, Financières et des Relations Internationales 

réunie le 14 juin 2012, ont pris connaissance des conclusions des diagnostics thermiques et 

énergétiques. Le coût des travaux de la rénovation thermique et énergétique du patrimoine 

bâti est évalué à 23 M€. 
 

Enfin, la Région Réunion a signé le 24 août 2012 un accord cadre de partenariat avec 

l'ADEME,  l'AFD et EDF, portant sur la mise en œuvre  de ce programme d'investissement 

avec un accompagnement financier d'EDF et de l'ADEME et de prêt bonifié pour l'AFD. 

 

Le plan de relance - réhabilitation des bâtiments porte globalement sur 74 sites ou 
établissements dont 41 lycées et 4 équipements culturels (3 CRR et Kelonia). 
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Pour permettre de réaliser le programme d'investissements générés par ce plan de relance - 

réhabilitation des bâtiments, la Région Réunion a décidé de confier à la SPLA Maraïna 

l'opération de réhabilitation du Lycée Professionnel François de Mahy - St-Pierre. 

 

 

La convention a été notifiée le 09/12/2013. 
 

Le programme global prévisionnel des travaux projetés à mettre en œuvre dans le cadre de 

l'opération est détaillé en annexe 1 de la convention. 

 

Il est convenu à l'article 3.2 de la convention que : 

 le programme des travaux sera précisé en fonction des ouvrages à exécuter qui sera 
précisé lors des études. 

 si le programme des travaux, son planning de réalisation ou ses conditions de 
financement tels que décrits en annexes 1,4 et 6 de la-dite convention venaient à 

être remis en cause du fait du mandant, un avenant interviendrait pour prendre acte 

de ces modifications et de leurs conséquences notamment sur le bilan  financier 

prévisionnel et sur la rémunération du mandataire. 

 
Par ailleurs, il est convenu à l'article 9 de la convention que : 

 L'enveloppe  financière  prévisionnelle  de l'opération  (coût final)  est de : 12 745 
566,20 € TTC (y compris rémunération du mandataire). 

 que le montant des travaux qui seront réalisés seront fixés suite aux autorisations 
de programme et crédits de paiements votés jusqu'au 31 décembre 2016, date 

prévue pour la fin de la période de Garantie de Parfait Achèvement. 

 

Les attributions confiées au mandataire porte sur les éléments suivants :  

 gestion du contrat de maîtrise d'œuvre depuis la phase APD; 

 préparation du choix de l'entrepreneur; le cas échéant et suivant l'avancement  de 
l'opération à la notification 

 signature du contrat de travaux, après approbation du choix de l'entrepreneur par le 
maître de l'ouvrage, le cas échéant et suivant l'avancement de l'opération à la 

notification 

 gestion du contrat de travaux pour une durée de 18 mois; 

 versement de la rémunération de la mission de maîtrise d'œuvre et des travaux : 
préparation à la réception de l'ouvrage, 

 

Il n'est  pas prévu de consultations  de prestataires,  cette attribution ayant  été réalisée par 
le maître d'ouvrage avant la notification à la SPLA Maraïna. 

 

Le respect de la trajectoire d'équilibre de la Région s'est traduit par des arbitrages et 

orientations nouvelles sur les opérations du plan de relance. 

 

Pour le Lycée François de MAHY, les études ont été privilégiées pour une mise aux normes 
règlementaires. A cet effet, des études complémentaires sont nécessaires concernant les 

travaux de désamiantage. 

 

Par ailleurs, 2 besoins urgents ont été identifiés concernant la ventilation du bâtiment P et 

l'aménagement de 3 salles informatiques, ces travaux sont à réaliser indépendamment du 
reste des travaux. Ces besoins sont intégrés au programme du mandat de la SPLA Maraïna 

sans modification du bilan. 

 

Suite aux arbitrages financiers réalisés sur la globalité des opérations du plan de relance, le 

programme des travaux qui seront réalisés sera défini en fonction des résultats des appels 

d'offres, en conséquence la durée des chantiers sera recalée définitivement à ce moment. 
 

Ces modifications nécessitent la conclusion d'un avenant à la convention. 
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II. OBJET DE L'AVENANT 

 

Le présent avenant à la convention de mandat de maitrise d'ouvrage a pour objet : 

 

1) d'intégrer à la convention initiale de la SPLA Maraïna, les prestations 

complémentaires de consultations de prestataires (contrôleur amiante) nécessaires à 

l'opération et le suivi des prestations ainsi que les passations des marchés de 
travaux (AO mesures conservatoires, AO Ventilation bât P, AO Aménagement 3 

salles informatiques) non prévues. 

 

2) de réduire la durée de la mission de gestion des contrats de travaux de 6 mois . En 
effet, les résultats des appels d'offres n'étant pas encore connus à ce jour, et les 

arbitrages sur le budget de l'opération et le programme définitifs des travaux à 

réaliser n'étant pas fixés. la durée de chantier est provisoirement fixée à 12 mois soit 

une moins value de 33 600 € HT (- 6 mois). La durée finale des travaux sera 
actualisée par voie d'avenant  à la phase OS de démarrage du chantier. 

 

3) de préciser que la rémunération de la SPLA Maraïna reste inchangée 
 

 

III. INCIDENCE FINANCIERE DE L’AVENANT 

 

L’avenant n°1 n’entraîne pas d’augmentation du montant initial de la convention. Il 

n’implique par conséquent aucune incidence financière. 

 
Cet avenant n’a ni pour effet ni pour objet de bouleverser l’économie de la convention et/ou 

en changer l’objet. 
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TRAVAUX DE REHABILITATION / EXTENSION DU LYCEE PAUL 

LANGEVIN SITUE SUR LA COMMUNE DE SAINT-JOSEPH 
Avenant n°1 

 

 

 

 

Maître d’ouvrage : Région Réunion 

Mandataire : SPLA Maraïna 

 
 

I. PREAMBULE 

 

 
La Commission Permanente réunie en date du 25 mai 2010 (rapport 2010/ 179) a approuvé 

l'engagement du plan de relance - Réhabilitation des bâtiments portant sur : 

 

 la mise aux normes accessibilité handicapés, 

 la rénovation thermique et énergétique, 

 la remise à niveau et aux normes techniques, 

 l'adaptation des locaux aux besoins et aux usages.  
 

Par ailleurs, dans le cadre de la mise en œuvre de ce plan de relance, la Commission 

Permanente réunie en date du 1er décembre 2010 (rapport DBA 2010/663) et du 8 février 
2011 (rapport DBA 2011/055) a approuvé : 

 

 le schéma d'accessibilité du patrimoine régional pour un coût estimatif d'environ 82 
M€ ; 

 l'engagement des études préalables relatives à la rénovation thermique et 
énergétique des bâtiments de la Région, 

 

Pour permettre d'engager les études opérationnelles de maîtrise d'œuvre, une procédure de 
consultation sous forme d'accord cadre a été engagée en décembre 2010. Le jury réuni en 

date du 12 avril 2011 a retenu les équipes attributaires des marchés accords-cadres de 

maîtrise d'œuvre. 

 

La Commission Permanente réunie en date du 12 juillet 2011 (rapport DBA n° 2011/0413) 
a approuvé la mise en place du financement des études à hauteur de 36 209 000 €. 

 

La Commission Education et Formation Professionnelle réunie en date du 24 mai 2012, la 

Commission Aménagement, Développement Durable, Energie et Déplacement réunie le 15 

mai 2012, et la Commission Affaires Générales, Financières et des Relations Internationales 

réunie le 14 juin 2012, ont pris connaissance des conclusions des diagnostics thermiques et 
énergétiques. Le coût des travaux de la rénovation thermique et énergétique du patrimoine 

bâti est évalué à 23 M€. 

 

Enfin, la Région Réunion a signé le 24 août 2012 un accord cadre de partenariat avec 

l'ADEME,  l'AFD et EDF, portant sur la mise en œuvre  de ce programme d'investissement 
avec un accompagnement financier d'EDF et de l'ADEME et de prêt bonifié pour l'AFD. 

 

Le plan de relance - réhabilitation des bâtiments porte globalement sur 74 sites ou 

établissements dont 41 lycées et 4 équipements culturels (3 CRR et Kelonia). 
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Pour permettre de réaliser le programme d'investissements générés par ce plan de relance - 

réhabilitation des bâtiments, la Région Réunion a décidé de confier à la SPLA Maraïna 

l'opération de réhabilitation du Lycée Paul Langevin -St-Joseph. 
 

La convention a été notifiée le 09/12/2013. 

 

Le programme global prévisionnel des travaux projetés à mettre en œuvre dans le cadre de 

l'opération est détaillé en annexe 1 de la convention. 
 

Il est convenu à l'article 3.2 de la convention que : 

 le  programme  des  travaux  sera  précisé  en fonction  des  ouvrages  à  exécuter  
qui  sera précisé lors des études. 

 

 si le programme des travaux, son planning de réalisation ou ses conditions de 
financement tels que décrits en annexes 1,4 et 6 de la-dite convention venaient à 

être remis en cause du fait du mandant, un avenant interviendrait pour prendre acte 
de ces modifications et de leurs conséquences notamment sur le bilan  financier 

prévisionnel et sur la rémunération du mandataire. 

 

Par ailleurs, il est convenu à l'article 9 de la convention que : 

 L'enveloppe financière prévisionnelle de l'opération (coût final) est de : 7 500 000,00 
€ TTC (y compris rémunération du mandataire). 

 que le montant des travaux qui seront réalisés seront fixés suite aux autorisations 
de programme et crédits de paiements votés jusqu'au 31 décembre 2016, date 
prévue pour la fin de la période de Garantie de Parfait Achèvement. 

 

Les attributions confiées au mandataire porte sur les éléments suivants :  

 gestion du contrat de maîtrise d'œuvre depuis la phase APS; 

 préparation du choix de l'entrepreneur; le cas échéant et suivant l'avancement  de 
l'opération à la notification 

 signature du contrat de travaux, après approbation du choix de l'entrepreneur par le 
maître de l'ouvrage, le cas échéant et suivant l'avancement de l'opération à la 

notification 

 gestion du contrat de travaux pour une durée de 20 mois; 

 versement de la rémunération de la mission de maîtrise d'œuvre et des travaux ; 
préparation à la réception de l'ouvrage, 

 

Il n'est  pas prévu de consultations de prestataires, cette attribution ayant été 

réalisée  par  le maître d'ouvrage avant la notification à la SPLA Maraïna. 

 

Le respect de la trajectoire d'équilibre de la Région s'est traduit par des arbitrages et 
orientations nouvelles sur les opérations du plan de relance. 

 

Pour le Lycée Paul Langevin, les études ont été privilégiées pour une mise aux normes 

règlementaires. A cet effet, des études complémentaires sont nécessaires concernant un 

diagnostic acoustique et un diagnostic structurel. 
 

Par ailleurs le permis de construire ayant été obtenu, il est demandé à la SPLA Maraïna de 

faire afficher ce permis et d'en faire contrôler la présence par huissier. 

 

Suite aux arbitrages financiers réalisés sur la globalité des opérations du plan de relance, le 

programme des travaux qui seront réalisés sera défini en fonction des résultats des appels 
d'offres, en conséquence la durée des chantiers sera recalée définitivement à ce moment. 

 

Ces modifications nécessitent la conclusion d'un avenant à la convention. 
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II. OBJET DE L'AVENANT 

 

Le présent avenant à la convention de mandat de maitrise d'ouvrage a pour objet : 
1) d'intégrer à la convention initiale de la SPLA Maraïna, les prestations 

complémentaires de consultations de prestataires (diagnostic acoustique, diagnostic 

structurel, pose panneaux autorisation urbanisme, constats huissier) nécessaires à 

l'opération et le  suivi  des prestations. 

 

2) de réduire la durée de la mission de gestion des contrats de travaux de 5 mois. En 
effet, les résultats des appels d'offres n'étant pas encore connus à ce jour, et les 

arbitrages sur le budget de l'opération et le programme définitifs des travaux à 

réaliser n'étant pas fixés, la durée de chantier est provisoirement fixée à 15 mois soit 

une moins value de 34 900 € HT. La durée finale des travaux sera actualisée par voie 

d'avenant à la phase OS de démarrage du chantier. 
 

3) de préciser que la rémunération de la SPLA Maraïna reste inchangée 

 

 

 

III. INCIDENCE FINANCIERE DE L’AVENANT 
 

L’avenant n°1 n’entraîne pas d’augmentation du montant initial de la convention. Il 
n’implique par conséquent aucune incidence financière. 

 

Cet avenant n’a ni pour effet ni pour objet de bouleverser l’économie de la convention et/ou 

en changer l’objet. 
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TRAVAUX DE REHABILITATION / EXTENSION DU LYCEE VINCENDO 

SITUE SUR LA COMMUNE DE SAINT-JOSEPH 
Avenant n°1 

 

 

 

 

Maître d’ouvrage : Région Réunion 

Mandataire : SPLA Maraïna 

 
 

I. PREAMBULE 

 

 
La Commission Permanente réunie en date du 25 mai 2010 (rapport 2010/ 179) a approuvé 

l'engagement du plan de relance - Réhabilitation des bâtiments portant sur : 

 

 la mise aux normes accessibilité handicapés, 

 la rénovation thermique et énergétique, 

 la remise à niveau et aux normes techniques, 

 l'adaptation des locaux aux besoins et aux usages.  
 

Par ailleurs, dans le cadre de la mise en œuvre de ce plan de relance, la Commission 

Permanente réunie en date du 1er décembre 2010 (rapport DBA 2010/663) et du 8 février 
2011 (rapport DBA 2011/055) a approuvé : 

 

 le schéma d'accessibilité du patrimoine régional pour un coût estimatif d'environ 82 
M€ ; 

 l'engagement des études préalables relatives à la rénovation thermique et 
énergétique des bâtiments de la Région, 

 

Pour permettre d'engager les études opérationnelles de maîtrise d'œuvre, une procédure de 
consultation sous forme d'accord cadre a été engagée en décembre 2010. Le jury réuni en 

date du 12 avril 2011 a retenu les équipes attributaires des marchés accords-cadres de 

maîtrise d'œuvre. 

 

La Commission Permanente réunie en date du 12 juillet 2011 (rapport DBA n° 2011/0413) 
a approuvé la mise en place du financement des études à hauteur de 36 209 000 €. 

 

La Commission Education et Formation Professionnelle réunie en date du 24 mai 2012, la 

Commission Aménagement, Développement Durable, Energie et Déplacement réunie le 15 

mai 2012, et la Commission Affaires Générales, Financières et des Relations Internationales 

réunie le 14 juin 2012, ont pris connaissance des conclusions des diagnostics thermiques et 
énergétiques. Le coût des travaux de la rénovation thermique et énergétique du patrimoine 

bâti est évalué à 23 M€. 

 

Enfin, la Région Réunion a signé le 24 août 2012 un accord cadre de partenariat avec 

l'ADEME,  l'AFD et EDF, portant sur la mise en œuvre  de ce programme d'investissement 
avec un accompagnement financier d'EDF et de l'ADEME et de prêt bonifié pour l'AFD. 

 

Le plan de relance - réhabilitation des bâtiments porte globalement sur 74 sites ou 

établissements dont 41 lycées et 4 équipements culturels (3 CRR et Kelonia). 
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Pour permettre de réaliser le programme d'investissements générés par ce plan de relance - 

réhabilitation des bâtiments, la Région Réunion a décidé de confier  à la SPLA Maraïna 

l'opération de réhabilitation du Lycée Vincendo -St-Joseph; 

 

La convention a été notifiée le 09/12/2013. 
 

Le programme global prévisionnel des travaux projetés à mettre en œuvre dans le cadre de 

l'opération est détaillé en annexe 1 de la convention. 

 

Il est convenu à l'article 3.2 de la convention que : 

 le programme des travaux  sera précisé en fonction des ouvrages à exécuter qui sera 
précisé lors des études. 

 

 si le programme des travaux, son planning de réalisation ou ses conditions de 
financement tels que décrits en annexes 1,4 et 6 de la-dite convention venaient à 

être remis en cause du fait du mandant, un avenant interviendrait pour prendre acte 

de ces modifications et de leurs conséquences notamment sur le bilan financier 

prévisionnel et sur la rémunération du mandataire. 
 

Par ailleurs, il est convenu à l'article 9 de la convention que : 

 L'enveloppe financière prévisionnelle de l'opération (coût final) est de : 3 500 000,00 
€ TTC (y compris rémunération du mandataire). 

 que le montant des travaux qui seront réalisés seront fixés suite aux autorisations 
de programme et crédits de paiements votés jusqu' au 31 décembre 2016, date 

prévue pour la fin de la période de Garantie de Pariait Achèvement. 

  
Les attributions confiées au mandataire porte sur les éléments suivants : 

 gestion du contrat de maîtrise d'œuvre depuis la phase APS; 

 préparation  du  choix  de  l'entrepreneur;   le  cas  échéant  et  suivant l'avancement  
de l'opération à la notification 

 signature du contrat de travaux, après approbation du choix de l'entrepreneur par le 
maître de l'ouvrage, le cas échéant et suivant l'avancement de l'opération à la 

notification 

 gestion du contrat de travaux pour une durée de 20 mois; 

 versement de la rémunération de la mission de maîtrise d'œuvre et des travaux ; 
préparation à la réception de l'ouvrage, 

 
Il n'est pas prévu de consultations  de prestataires, cette attribution ayant été 

réalisée par le maître d'ouvrage avant la notification à la SPLA Maraïna. 

 

Le respect de la trajectoire d'équilibre de la Région s'est traduit par des arbitrages et 

orientations nouvelles sur les opérations du plan de relance. 

 
Pour le Lycée Vincendo, les études ont été privilégiées pour une mise aux normes 

règlementaires. A cet effet, des études complémentaires sont nécessaires concernant des 

prestations de diagnostic acoustique et de relevé de géomètre. 

 

Par ailleurs le permis de construire ayant été obtenu, il est demandé à la SPLA Maraïna de 
faire afficher ce permis et d'en faire contrôler la présence par huissier. 

 

Ces besoins sont intégrés au programme du mandat de la SPLA Maraïna sans modification 

du bilan. 

 

Suite aux arbitrages financiers réalisés sur la globalité des opérations du plan de relance, le 
programme des travaux qui seront réalisés sera défini en fonction des résultats des appels 

d'offres, en conséquence la durée des chantiers sera recalée définitivement à ce moment. 

 

Ces modifications nécessitent la conclusion d'un avenant à la convention. 
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II. OBJET DE L'AVENANT 

 

Le présent avenant à la convention de mandat de maitrise d'ouvrage a pour objet : 
 

1) d'intégrer à la convention initiale de la SPLA Maraïna, les prestations 

complémentaires de consultations de prestataires (diagnostic acoustique, relevé 

géomètre, pose panneau autorisation urbanisme, constat huissier) nécessaires à 

l'opération et non prévues. 

 
2) de réduire la durée de la mission de gestion des contrats de travaux de 5 mois . En 

effet, les résultats des appels d'offres n'étant pas encore connus à ce jour, et les 

arbitrages sur le budget de l'opération et le programme définitifs des travaux à 

réaliser n'étant pas fixés, la durée de chantier est provisoirement fixée à 15 mois soit 

une moins value de 34 900 € HT. La durée finale des travaux sera actualisée par voie 
d'avenant à la phase OS de démarrage du chantier. 

 

3) de préciser que la rémunération de la SPLA Maraïna reste inchangée 

 

III. INCIDENCE FINANCIERE DE L’AVENANT 
 

L’avenant n°1 n’entraîne pas d’augmentation du montant initial de la convention. Il 

n’implique par conséquent aucune incidence financière. 
 

Cet avenant n’a ni pour effet ni pour objet de bouleverser l’économie de la convention et/ou 

en changer l’objet. 
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Mission d’assistance à la mise en œuvre de la fiche COST n°1 relative 
aux bassins de baignade en mer 

 

Avenant n°1 

 

Maître d’ouvrage : Région Réunion 

AMO : SPLA Maraïna 

 

I. PREAMBULE 

 
Par délibération de sa commission permanente en date du 16 Juillet 2013, la Région 

Réunion a décidé, dans le cadre d’une convention, de désigner la SPLA MARAINA en qualité 

de bénéficiaire, pour une mission d’ assistance à la mise en œuvre de la fiche COST n°1 

relative aux bassins de baignade en mer, ceci pour un montant maximal de subvention fixé 

à 1 000 000 €. 

 
Ce programme comprend trois (3) actions : 

 

 Action 1 : Rénover et améliorer les bassins de baignade en mer existants 

 Action 2 : Créer une offre de baignade en mer à la hauteur des autres destinations 

de l’Océan Indien et construire de nouveaux bassins sécurisés et aménagés 
 Action 3 : Aménager et créer une offre de baignade en rivière et en terre sécurisée 

 

Aux termes des dispositions de son article 2, « la présente convention prend effet à compter 

de sa date de notification à son bénéficiaire. Elle est conclue pour une durée de 12 mois à 

compter de cette date ».  

 
Notifiée le 11 octobre 2013 à la SPLA Maraïna, la durée de la convention arrive donc à 

échéance le 11 octobre 2014. 

 

Or, deux aspects prévus par ladite convention ne sont pas clôturés, il s’agit de : 

 La réalisation de l’étude de faisabilité technique sur le site du Baril sur la Commune 
de Saint-Philippe, notamment le dimensionnement des ouvrages (aménagements et 
équipements publics) à réaliser et chiffrage financier des travaux. Cette étude est en 

cours de réalisation, le rendu de la phase 1 sera validé prochainement et la phase 2 

se déroulera sur la fin d’année 2014 – début d’année 2015. 

 La mise en place d’un Comité de Pilotage regroupant tous les acteurs concernés afin 
de restituer les conclusions de l’analyse. Ce comité de pilotage n’a pas encore été 

constitué ni organisé. 

 
La mission nécessite alors un délai supplémentaire afin de finaliser l’étude de faisabilité sur 

le bassin de Saint-Philippe et de restituer les éléments de l’étude au Comité de Pilotage à 

mettre en place. 

 

A ce jour, aucun avenant n’a été conclu. 
 

II. OBJET DE L’AVENANT 

 

Cet avenant n°1 a pour objet de prolonger la durée initiale de la convention de six (6) mois.  

La durée initiale de la convention est dès lors portée de douze (12) à 18 mois à compter du 

11 octobre 2013, soit une date d’échéance fixée au 11 avril 2015.  

 

Les autres conditions d’exécution de la convention restent identiques.  
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III. INCIDENCE FINANCIERE DE L’AVENANT 

 

L’avenant n°1 n’entraîne pas d’augmentation du montant initial de la convention. Il 
n’implique par conséquent aucune incidence financière. 

 

Cet avenant n’a ni pour effet ni pour objet de bouleverser l’économie de la convention et/ou 

en changer l’objet. 
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 Opérations en portefeuille  
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Opérations en Portefeuille au 08/04/2015

Maître d'Ouvrage OPERATION Domaine Année CA localisation CONV DEP BILAN OPE TTC REM HT INITIALE

CINOR RHI Terrain Elisa Travaux Phase 1 Aménagement du Territoire 2012 SAINTE MARIE MANDAT Aménagement           2 282 430,00                        120 000,00  

CINOR AMO Poche A et PTZ, RHI Terrain Elisa Aménagement du Territoire 2012 SAINTE MARIE AMO Aménagement                               -                            63 550,00  

ENTRE - DEUX Salle Multimédia Culture 2012 ENTRE DEUX MANDAT Construction           1 066 793,00                          86 150,23  

ENTRE DEUX Centre Manin Sport 2013 ENTRE DEUX MANDAT Construction           1 321 949,00                          95 950,23  

ENTRE DEUX Stade du Ruisseau renov piste athlé Sport 2014 ENTRE DEUX MANDAT Aménagement           1 295 967,40                          90 640,00  

ENTRE-DEUX Espace d'animation culturelle Culture 2012 ENTRE DEUX AMO Construction                               -                            11 550,23  

LA POSSESSION Piscine de la ZAC Moulin Joli Sport 2013 LA POSSESSION MANDAT Construction         10 120 802,00                        288 975,12  

REGION Centre des Eaux Douces Culture 2012 ETANG SALE MANDAT Construction           8 700 000,00                        365 249,77  

REGION Lycée JEAN HINGLO Education 2012 LE PORT MANDAT Construction           8 000 000,00                        312 000,00  

REGION Lycée PAUL MOREAU Education 2012 SAINT BENOIT MANDAT Construction           4 740 000,00                        279 049,77  

REGION CRR Nord Culture 2012 SAINT DENIS MANDAT Construction           6 209 534,00                        199 849,77  

REGION Lycée AMIRAL BOUVET Education 2012 SAINT BENOIT MANDAT Construction           5 820 000,00                        279 049,77  

REGION Lycée BELLEPIERRE Education 2012 SAINT DENIS MANDAT Construction           7 680 000,00                        279 049,77  

REGION Lycée Georges BRASSENS Education 2012 SAINT DENIS MANDAT Construction         11 340 000,00                        279 049,77  

REGION Lycée PATU DE ROSEMONT Education 2012 SAINT BENOIT MANDAT Construction           5 250 000,00                        279 049,77  

REGION Gestion, commercialisation des secteurs 

ZB et ZC de la ZAA P.LAGOURGUE

Activités Economiques 2012 SAINTE MARIE AMO Aménagement                               -                          256 150,00  

REGION Développement des Pôles d'Activités à 

Vocation Régionale

Activités Economiques 2012 REGION AMO Aménagement                               -                          259 950,00  

REGION Réalisation des travaux d'extension du 

réseau Gazelle

Aménagement du Territoire 2013 REGION MANDAT Aménagement           9 486 436,00                        373 550,23  

REGION Zones à vocation économique de 

production - EDA 2013

Activités Economiques 2013 REGION AMO Aménagement                               -                            92 049,77  

REGION Fiches COST : Réhabilitation et 

construction des bassins de baignade en 

mer -EDA 2013

Tourisme 2013 REGION AMO Aménagement                               -                          113 049,77  

REGION Diagnostic des bâtiments DRR - EDA 

2013

Aménagement du Territoire 2013 REGION AMO Construction                               -                            82 849,77  

REGION Lycée SARDA GARRIGA Education 2014 SAINT ANDRE MANDAT Const           5 690 000,00                        265 400,00  

REGION AFPAR  Saint-André Formation 2014 SAINT ANDRE MANDAT Const           2 393 229,00                        166 049,77  

REGION Lycée ISMELLE AMELIN Education 2014 SAINTE MARIE MANDAT Const           6 208 000,00                        249 600,00  

REGION Lycée BEL AIR Education 2014 SAINTE SUZANNE MANDAT Const           5 342 000,00                        265 400,00  

REGION Lycée JEAN PERRIN Education 2014 SAINT ANDRE MANDAT Const           9 737 000,00                        286 300,46  

REGION CFPPA Saint-Benoit Education 2014 SAINT BENOIT MANDAT Const           1 464 501,00                        166 049,77  

REGION Lycée MAHATMA GANDHI Education 2014 SAINTE MARIE MANDAT Const           4 069 000,00                        249 600,00  

REGION Lycée BRAS FUSIL ET CRR ST Benoit Education 2014 SAINT BENOIT MANDAT Const           4 788 499,00                        232 700,46  

REGION MRST Activités économiques 2014 SAINTE CLOTILDE MANDAT Const           2 753 100,00                        166 049,77  

REGION Appui à la mise en œuvre de projets 

urbains phase 2 - EDA 2014

Activités économiques 2014 REGION AMO Aménagement                               -                            88 800,00  

REGION Fiche COST Réhabilitation et 

construction des bassins de baignade - 

phase 2 - EDA 2014

Tourisme 2014 REGION AMO Aménagement                               -                          149 550,00  

REGION Modification du SAR Aménagement du Territoire 2014 REGION AMO Aménagement                               -                          153 100,00  

REGION Densification autour des gares RRTG et 

TCSP T2 - EDA 2014

Aménagement du Territoire 2014 REGION AMO Aménagement                               -                          192 350,00  

REGION reprise des étude RRTG Aménagement du Territoire 2014 REGION AMO Aménagement                               -                            75 450,00  

REGION Inventaire patrimoine Tr 2 (EDA 2014) Aménagement du Territoire 2014 REGION AMO Construction                               -                          272 200,00  

REGION MFR Plaine des Palmistes (réhabilitation 

extension)

Formation 2011 PLAINE DES PALMISTES MANDAT Construction         10 000 000,00                        626 249,77  

REGION CFA Léon LEGROS Formation 2011 SAINT DENIS MANDAT Construction         24 000 000,00                        626 950,23  

REGION Lycée Bois Joly Potier Education 2012 LE TAMPON MANDAT Construction         10 300 000,00                        474 849,77  

REGION Lycée Roland Garros  Bat K Education 2013 LE TAMPON MANDAT Construction           3 721 648,35                        219 900,46  

REGION Lycée Roland Garros Internat Education 2013 LE TAMPON MANDAT Construction           4 764 228,28                        249 700,46  

REGION Lycée Roland Garros  Bat ADEG Education 2013 LE TAMPON MANDAT Construction         12 887 250,00                        271 300,00  

REGION Lycée François de MAHY Education 2013 SAINT PIERRE MANDAT Construction         12 745 566,20                        249 700,46  

REGION Lycée Agricole St JOSEPH Education 2013 SAINT JOSEPH MANDAT Construction           3 857 000,00                        224 550,23  

REGION Lycée Antoine ROUSSIN Education 2013 SAINT LOUIS MANDAT Construction           5 400 000,00                        256 350,23  

REGION Lycée Roches Maigres Education 2013 SAINT LOUIS MANDAT Construction         12 000 000,00                        258 800,00  

REGION Lycée  VINCENDO Education 2013 SAINT JOSEPH MANDAT Construction           3 500 000,00                        263 100,46  

REGION Lycée LANGEVIN Education 2013 SAINT JOSEPH MANDAT Construction           7 500 000,00                        263 100,46  

REGION Lycée Ambroise VOLLARD Education 2013 SAINT PIERRE MANDAT Construction           7 714 000,00                        263 100,46  

REGION Lycée Bois d'Olive Education 2013 SAINT PIERRE MANDAT Construction           6 005 650,00                        351 350,23  

REGION CRR Sud Culture 2013 SAINT PIERRE MANDAT Construction           8 200 000,00                        240 000,00  

REGION Parking relais Duparc Transports et Déplacements 2013 SAINTE MARIE MANDAT Aménagement           2 351 593,00                        171 974,19  

REGION piste cyclable VVR St Paul Transports et Déplacements 2013 SAINT PAUL MANDAT Aménagement           3 915 160,00                        180 424,88  

REGION piste cyclable VVR Le Port/  La 

Possession

Transports et Déplacements 2013 LE PORT MANDAT Aménagement           1 345 630,00                        140 424,88  

REGION piste cyclable VVR Etang Salé Transports et Déplacements 2013 ETANG SALE MANDAT Aménagement           2 519 300,00                        177 517,97  

REGION piste cyclable VVR St Pierre / St Louis Transports et Déplacements 2013 SAINT PIERRE MANDAT Aménagement           7 403 748,00                        224 600,00  

REGION piste cyclable VVR St Philippe Transports et Déplacements 2013 SAINT PHILIPPE MANDAT Aménagement           6 022 333,00                        206 074,65  

REGION piste cyclable VVR Ste Marie/ Ste 

Suzanne

Transports et Déplacements 2013 SAINTE MARIE MANDAT Aménagement           3 884 902,00                        195 274,65  

REGION Lycée Agricole St JOSEPH AMO 

Coordination

Education 2013 LE TAMPON AMO Construction                               -                            66 100,46  

REGION Lycée Roland Garros AMO Coordination Education 2013 LE TAMPON AMO Construction                               -                            51 700,46  

SAINT ANDRE Bassin de baignade parc du Colosse Tourisme 2013 SAINT ANDRE MANDAT Aménagement           2 803 032,00                        102 554,84  

SAINT ANDRE Maison Loupy (Programme) Culture 2013 SAINT ANDRE AMO Construction                               -                            13 650,00  

SAINT JOSEPH Traitement des crues de la Rivière des 

Remparts

Aménagement du Territoire 2013 SAINT JOSEPH MANDAT Aménagement         25 277 141,00                        623 672,00  

TROIS BASSINS Gymnase Denis Pothin Sport 2013 TROIS BASSIN AMO Construction                               -                            10 649,77  

      313 877 422,23                  14 188 985,94  
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Propositions faites en attentes de validation par le Maître d'Ouvrage

Maître d'Ouvrage OPERATION Domaine Année CA localisation CONV DEP BILAN OPE TTC REM HT INITIALE

REGION Evaluation de l'impact socio-

économique du Plan de Relance 

Régional - EDA 2015

Activités Economiqes 2015 REGION AMO Aménagement 0 55 000 

REGION Assistance à la mise œuvre du 

Schéma Directeur de co-voiturage - 

EDA 2015

Transports et Déplacements 2015 REGION AMO Aménagement 0 46 000 

REGION Pilotage et animation du Plan 

Régional Vélo - EDA 2015

Transports et Déplacements 2015 REGION AMO Aménagement 0 55 000 

REGION Fiche COST Réhabilitation et 

construction des bassins de baignade 

- phase 3 - EDA 2015

Tourisme 2015 REGION AMO Aménagement 0 110 000 

REGION Réalisation du dossier Ad'AP -EDA 

2015

Aménagement du Territoire 2015 REGION AMO Construction 0 244 000 

REGION Coordination opérations Plan de 

Relance Régional- EDA2015

Aménagement du Territoire 2015 REGION AMO Construction 0 92 000 

REGION Plan de communication auprès des 

utilisateurs - enquête de satisfaction - 

EDA 2015

Aménagement du Territoire 2015 REGION AMO Construction 0 45 000 

REGION Réalisation de diagnostics chiffrés 

des bâtiments de la DRR - EDA 2015

Aménagement du Territoire 2015 REGION AMO Construction 0 32 000 

REGION Mise à jour de l'inventaire du 

patrimoine bâti - EDA 2015

Aménagement du Territoire 2015 REGION AMO Construction 0 92 000 

REGION Inventaire des occupants sans titre 

du patrimoine non bâti de la Région - 

EDA 2015

Aménagement du Territoire 2015 REGION AMO Aménagement 0 46 000 

REGION Pilotage du plan d'actions Patrimoine Aménagement du Territoire 2015 REGION AMO Construction 0 46 000 

REGION Réhabilitation du bassin du Baril Tourisme 2015 SAINT PHILIPPE MANDAT Aménagement 1 974 154 155 865 

LA POSSESSION Ouverture du Centre Ville sur le 

Litoral

Aménagement du Territoire 2015 LA POSSESSION MANDAT Aménagement 7 411 366 299 450 

9 385 520 1 318 315 
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Portefeuille Prospection au 31 mars2015

Nature Collectivité service Intitulé SITE Classification DOMAINE
Montant TOT 

OPE TTC
REM HT

Propositions en cours

Mandat BRAS PANON Salle d'arts martiaux BRAS PANON Construction SPORT 2 000 000 104 800

AMO ETANG SALE Aménagement de l'arrière plage ETANG SALE Aménagement TOURISME 18 224

AMO PETITE ILE Recalibrage des EP secteur Ravine du Pont PETITE ILE Aménagement AMENAGEMENT TERRITOIRE 4 555 178 288 138

Mandat REGION DBA MFR St Pierre SAINT PIERRE Construction FORMATION 359 400

Mandat REGION DBA MFR Tampon LE TAMPON Construction FORMATION 359 400

Mandat REGION Dtourisme Réhabilitation du Bassin du Baril SAINT PHILIPPE Aménagement TOURISME 1 974 154 155 865

AMO SAINT BENOIT Gestion du Palais des Sports et des Arts SAINT BENOIT Aménagement SPORT 11 750

AMO SALAZIE
Etudes opérationnelles de restructuration et 

valorisation de Hell Bourg
SALAZIE Aménagement AMENAGEMENT TERRITOIRE 12 000 000 30 750

Mandat BRAS PANON requalification RN 2002 BRAS PANON Aménagement AMENAGEMENT TERRITOIRE

AMO PETITE ILE Rénovation Salle Fangourins PETITE ILE Construction CULTURE

Mandat PETITE ILE Rénovation de l'église PETITE ILE Construction AMENAGEMENT TERRITOIRE

AMO PETITE ILE Espace culturel PETITE ILE Construction CULTURE

Mandat PETITE ILE Réhabilitation du gymnase PETITE ILE Construction SPORT 1 500 000 99 650

AMO REGION DBA DPI Gestion Exploitation du patrimoine REGION Construction EDUCATION 500 000

Mandat REGION DSI Travaux relatifs au projet SDTAN REGION Aménagement AMENAGEMENT TERRITOIRE 24 000 000 2 400 000

MANDAT SAINT BENOIT Requalification RN 3 La Confiance SAINT BENOIT Aménagement AMENAGEMENT TERRITOIRE 211 950

MANDAT SAINT BENOIT Requalification RN Les Orangers SAINT BENOIT Aménagement AMENAGEMENT TERRITOIRE

Prospection générale

AMO PLAINE DES PALMISTES Aménagement de la Pandanaie des Hauts
PLAINE DES 

PALMISTES
Aménagement TOURISME

Mandat REGION DACS Construction de la Maison du Marronnage REGION Construction CULTURE 11 000 000

AMO REGION DADT Financement du foncier pour le logement social REGION Aménagement ACTIVITE ECONOMIQUE

Mandat REGION DAE
Aménagement de l'aire de pique-nique d'Etang 

Salé à l'entrée de l'ARDA
ETANG SALE Aménagement TOURISME 2 000 000

Mandat
REGION DBA

AFPAR Direction Générale Saint Denis 

Réhabilitation SAINT DENIS Construction FORMATION 180 000

Mandat
REGION DBA

CPOI (CFAT,AFPAR,CFA) Saint Pierre 

Réhabilitation SAINT PIERRE Construction FORMATION 4 560 000

Mandat REGION DBA LP LEPERVANCHE Le Port Réhabilitation - LE PORT Construction EDUCATION 5 760 000

Mandat
REGION DBA

LYCEE AMIRAL LACAZE Saint Denis 

Réhabilitation SAINT DENIS Construction EDUCATION 1 860 000

Mandat REGION DBA LYCEE B. GIRODAY Saint Paul Réhabilitation SAINT PAUL Construction EDUCATION 4 140 000

Mandat
REGION DBA

Lycée Evariste de PARNY + equip Saint Paul 

Réhabilitation SAINT PAUL Construction EDUCATION 4 800 000
Mandat REGION DBA LYCEE LE VERGER Sainte Marie Réhabilitation SAINTE MARIE Construction EDUCATION 4 080 000

Mandat REGION DBA LYCEE Leconte delisle Saint Denis SAINT DENIS Construction EDUCATION 420 000

Mandat REGION DBA LYCEE L'HORIZON Saint Denis Réhabilitation SAINT DENIS Construction EDUCATION 1 500 000

Mandat REGION DBA LYCEE LOUIS PAYEN Saint-Paul SAINT PAUL Construction EDUCATION 900 000
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Portefeuille Prospection au 31 mars2015

Mandat REGION DBA LYCEE ST PAUL IV Saint-Paul SAINT PAUL Construction EDUCATION 600 000

Mandat REGION DBA LYCEE STELLA Saint-Leu SAINT LEU Construction EDUCATION 2 100 000

Mandat REGION DBA LYCEE TROIS BASSINS Trois Bassins Réhab TROIS BASSINS Construction EDUCATION 1 920 000

Mandat REGION DBA LYCEE VUE BELLE + equip Saint Paul Réhab SAINT PAUL Construction EDUCATION 5 220 000

Mandat REGION DBA POLE MER LE PORT Construction ACTIVITE ECONOMIQUE 2 000 000

Mandat REGION DBA Aménagement CRR Ouest SAINT PAUL Construction CULTURE

Mandat REGION DFP
Réhabilitation extension du AFPAR de St 

FRANCOIS
SAINT DENIS Construction FORMATION 15 000 000

Mandat REGION DRR Réhabilitation bâtiments DRR rue Chatel SAINT DENIS Construction TRANSPORTS DEPLACEMENTS 2  700 000

AMO REGION DRR Aménagement Subdi St Pierre SAINT PIERRE Construction TRANSPORTS DEPLACEMENTS 200 000 23 041

AMO REGION DRR
Interfaces et mise en cohérence des projets 

Région et communes de l'Ouest (St Paul, le Port)
REGION Aménagement TRANSPORTS DEPLACEMENTS

Mandat REGION DRR Réhabilitation centre exploitation de St Joseph SAINT JOSEPH Construction TRANSPORTS DEPLACEMENTS

Mandats REGION DRR Réhabilitation des bâtiments DRR REGION Construction TRANSPORTS DEPLACEMENTS

Mandat REGION DSI
Travaux relatifs au projet de Continuité 

Territoriale Numérique
REGION Aménagement AMENAGEMENT TERRITOIRE 1 000 000 100 000

AMO REGION DSTransport
AMO animation des rencontres techniques sur 

le transport par cable
REGION Aménagement TRANSPORTS DEPLACEMENTS

AMO REGION DAE
Prospection foncière pour équipements 

touristiques en collaboration avec l'IRT
REGION Aménagement TOURISME

AMO REGION DAE
Aménagement du terrain d'atterrissage des 

parapentes à St Leu Kelonia
REGION Aménagement TOURISME

Mandat SAINT BENOIT Palais des Sports et des Arts SAINT BENOIT Construction SPORT 20 000 000

Mandat SAINTE SUZANNE
Zone d’aménagement et d’activités de la Marine 

(foncier CINOR)
SAINTE SUZANNE Aménagement ACTIVITE ECONOMIQUE

Mandat SAINTE SUZANNE
Port de plaisance en berge de Rivière Sainte-

Suzanne sur la Marine
SAINTE SUZANNE Aménagement TOURISME

Mandat SAINTE SUZANNE
piste cyclable sur le Sentier Littoral Nord et la 

liaison Bocage-Niagara
SAINTE SUZANNE Aménagement TRANSPORTS DEPLACEMENTS

Mandat SAINTE SUZANNE
modernisation de la piste d’athlétisme du stade 

A du Bocage
SAINTE SUZANNE Aménagement SPORT

Mandat SAINTE SUZANNE
création d’un plateau vert synthétique sur le 

stade B du Bocage
SAINTE SUZANNE Aménagement SPORT

Mandat SAINTE SUZANNE
création de bassins de baignade en littoral du 

quartier de Village Desprez
SAINTE SUZANNE Aménagement TOURISME

Mandat SAINT LEU réhabilitation des cuisines des écoles de St Leu SAINT LEU Construction EDUCATION 1 900 000

Mandat SAINT LEU réhabilitation stade du portail SAINT LEU Construction SPORT 7 500 000

Concession SAINT LEU Etudes d'aménagement du Grand Stella SAINT LEU Aménagement AMENAGEMENT TERRITOIRE

Mandat SAINT PHILIPPE travaux de la piscine SAINT PHILIPPE Construction SPORT

Mandat SAINT PIERRE Aménagement des berges du bras de la plaine SAINT PIERRE Aménagement AMENAGEMENT TERRITOIRE 30 000
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Portefeuille Prospection au 31 mars2015

Mandat SAINT PIERRE Terrains de Pierrefonds SAINT PIERRE Aménagement AMENAGEMENT TERRITOIRE

Mandat SAINT PIERRE
Prolongement de l'axe Nord/Sud de la Croix du 

Sud
SAINT PIERRE Aménagement AMENAGEMENT TERRITOIRE

Mandat SALAZIE Téléphérique Salazie-Bélouve SALAZIE Aménagement TOURISME

AMO SALAZIE
Etudes opérationnelles de restructuration et 

valorisation de Grand Ilet
SALAZIE Aménagement AMENAGEMENT TERRITOIRE

TOTAL 144 669 332 4 692 968
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   RAPPORT DE PRESENTATION DES COMPTES ANNUELS

Dans le cadre de la mission de présentation des comptes annuels de l'entreprise

SA SPL MARAINA
38 Rue Colbert
97460 ST PAUL

pour l'exercice du 01/01/2014 au 31/12/2014,

et  conformément  à nos  accords ,  j'ai  effectué les diligences  prévues  par  la
norme  professionnelle du Conseil Supérieur de l'Ordre des Experts-comptables
applicable à  la mission de présentation des comptes qui ne constitue ni un audit
ni un examen limité.

Les comptes annuels ci-joints se caractérisent par les données suivantes :

         - Total du bilan, 2 5 9 4 4 0 9 2 E u r o s
         - Chiffre d'affaires HT, 3 0 0 4 5 1 8 E u r o s
         - Résultat net comptable, 2 0 7 1 2 2 E u r o s

Fait à STE CLOTILDE
Le 10/04/2015

Conseil &  Audit HDM de LAUNAY Didier
Expert Comptable associé

CONSEIL  ET  AUDIT HDM 29 Rue Gabriel de Kerveguen BP 40153 97490 STE CLOTILDE
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Exercice N Exercice N-1
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SA SPL MARAINA
97460 ST PAUL

Page  : 2

BILAN ACTIF

ACTIF

Capital souscrit non appelé                          (I)

IMMOBILISATIONS INCORPORELLES
    Frais d'établissement
    Frais de développement
    Concessions, Brevets et droits similaires
    Fonds commercial (1)
    Autres immobilisations incorporelles
    Avances et acomptes

IMMOBILISATIONS CORPORELLES
    Terrains
    Constructions
    Installations techniques Matériel et outillage
    Autres immobilisations corporelles
    Immobilisations en cours
    Avances et acomptes

IMMOBILISATIONS FINANCIERES (2)
    Participations mises en équivalence
    Autres participations
    Créances rattachées à des participations
    Autres titres immobilisés
    Prêts
    Autres immobilisations financières

                                                         TOTAL II

STOCKS ET EN COURS
    Matières premières, approvisionnements
    En-cours de production de biens
    En-cours de production de services
    Produits intermédiaires et finis
    Marchandises

Avances et acomptes versés sur commandes

CRÉANCES (3)
    Clients et Comptes rattachés
    Autres créances
    Capital souscrit - appelé, non versé

Valeurs mobilières de placement
Disponibilités
Charges constatées d'avance (3)

                                                        TOTAL III

              Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)
   Primes de remboursement des obligations  (V)
                            Ecarts de conversion actif (VI)

     TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV+V+VI)

(1) Dont droit au bail

(2) Dont à moins d'un an

(3) Dont à plus d'un an

9 215

85 491

160 848

1 000

256 554

4 018 727

1 418 165
74 112

20 322 240
6 099

25 839 342

26 095 897

9 083

61 382

81 339

151 804

151 804

132

24 109

79 509

1 000

104 750

4 018 727

1 418 165
74 112

20 322 240
6 099

25 839 342

25 944 092

1 000

1 976

47 482

115 257

1 000

165 716

304 683

6 178 946
8 830

6 492 459

6 658 175

1 844-

23 373-

35 749-

60 966-

4 018 727

1 418 165
230 571-

14 143 294
2 731-

19 346 883

19 285 917

93. 30-

49. 23-

31. 02-

36. 79-

75. 68-

228. 89
30. 93-

297. 99

289. 66
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BILAN PASSIF

PASSIF
Capital (Dont versé :                                )
Primes d'émission, de fusion, d'apport
Ecarts de réévaluation

RESERVES
    Réserve légale
    Réserves statutaires ou contractuelles
    Réserves réglementées
    Autres réserves

Report à nouveau

RESULTAT DE L'EXERCICE (Bénéfice ou perte)

Subventions d'investissement
Provisions réglementées

                                                                                  TOTAL I

Produit des émissions de titres participatifs
Avances conditionnées

                                                                                  TOTAL II

Provisions pour risques
Provisions pour charges

                                                                                  TOTAL III

DETTES FINANCIERES
    Emprunts obligataires convertibles
    Autres emprunts obligataires
    Emprunts auprès d'établissements de crédit
    Concours bancaires courants

Emprunts et dettes financières diverses

Avances et acomptes reçus sur commandes en cours

DETTES D'EXPLOITATION
    Dettes fournisseurs et comptes rattachés
    Dettes fiscales et sociales

Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Autres dettes

Produits constatés d'avance (1)

                                                                                  TOTAL IV

                                                       Ecarts de conversion passif (V)

                                       TOTAL GENERAL (I+II+III+IV+V)

(1) Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an

2 401 487 2 401 487

1 323 583-

207 122

1 285 026

3 752 636

1 308 932
412 300

18 853 869

331 329

24 659 067

25 944 092

24 659 067

2 401 487

1 390 803-

67 220

1 077 904

67 480
457 969

4 907 888

146 934

5 580 271

6 658 175

5 580 271

67 220

139 902

207 122

3 752 636

1 241 452
45 669-

13 945 981

184 395

19 078 795

19 285 917

4. 83

208. 13

19. 22

NS
9. 97-

284. 15

125. 50

341. 90

289. 66
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Exercice N 31/12/2014   12 Exercice N-1 Ecart N / N-1
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COMPTE DE RESULTAT

PRODUITS D'EXPLOITATION (1)

           Ventes de marchandises
           Production vendue de Biens
           Production vendue de Services

           CHIFFRE D'AFFAIRES NET

           Production stockée
           Production immobilisée
           Subventions d'exploitation
           Reprises sur dépréciations, provisions (et amortissements), transferts de charges
           Autres produits

                                             TOTAL DES PRODUITS D'EXPLOITATION (I)

CHARGES D'EXPLOITATION (2)

           Achats de marchandises
           Variation de stock (marchandises)

           Achats de matières premières et autres approvisionnements
           Variation de stock (matières premières et autres approvisionnements)

           Autres achats et charges externes *
           Impôts, taxes et versements assimilés
           Salaires et traitements
           Charges sociales

           Dotations aux amortissements et dépréciations
                      Sur immobilisations : dotations aux amortissements
                      Sur immobilisations : dotations aux dépréciations
                      Sur actif circulant : dotations aux dépréciations
           Dotations aux provisions

           Autres charges

                                             TOTAL DES CHARGES D'EXPLOITATION (II)

1 - RESULTAT D'EXPLOITATION (I-II)

QUOTES-PARTS DE RESULTAT SUR OPERATIONS FAITES EN COMMUN

           Bénéfice attribué ou perte transférée (III)

           Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)

(1) Dont produits afférents à des exercices antérieurs

(2) Dont charges afferentes à des exercices antérieurs

3 004 518

3 004 518

3 004 518

3 004 518

76
36 773

39

3 041 406

534 557
78 131

1 462 147
690 883

62 685

89

2 828 492

212 914

2 248 334

2 248 334

2 886
10 284

15

2 261 519

411 932
42 741

1 141 970
545 503

51 916

109

2 194 171

67 347

756 184

756 184

2 810-
26 489

24

779 887

122 625
35 390

320 177
145 379

10 770

20-

634 321

145 567

33. 63

33. 63

97. 38-
257. 58
160. 77

34. 49

29. 77
82. 80
28. 04
26. 65

20. 74

18. 25-

28. 91

216. 14
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31/12/2014   12

Exercice N-1 Ecart N / N-1
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COMPTE DE RESULTAT

PRODUITS FINANCIERS

           Produits financiers de participations (3)
           Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (3)
           Autres intérêts et produits assimilés (3)
           Reprises sur dépréciations et provisions, transferts de charges
           Différences positives de change
           Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement

                                                                                                      TOTAL V

CHARGES FINANCIERES

           Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions
           Intérêts et charges assimilées (4)
           Différences négatives de change
           Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement

                                                                                                     TOTAL VI

2. RESULTAT FINANCIER (V-VI)

3. RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I-II+III-IV+V-VI)

PRODUITS EXCEPTIONNELS

           Produits exceptionnels sur opérations de gestion
           Produits exceptionnels sur opérations en capital
           Reprises sur dépréciations et provisions, transferts de charges

                                                                                                    TOTAL VII

CHARGES EXCEPTIONNELLES

           Charges exceptionnelles sur opérations de gestion
           Charges exceptionnelles sur opérations en capital
           Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions

                                                                                                   TOTAL VIII

4. RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII-VIII)

                              Participation des salariés aux résultats de l'entreprise (IX)
                                                                            Impôts sur les bénéfices (X)

                                                              TOTAL PRODUITS (I+III+V+VII)

                                       TOTAL DES CHARGES (II+IV+VI+VIII+IX+X)

5. BENEFICE OU PERTE (total des produits - total des charges)

            * Y compris : Redevance de crédit bail mobilier

                                 : Redevance de crédit bail immobilier

            (3) Dont produits concernant les entreprises liées

            (4) Dont intérêts concernant les entreprises liées

212 914

1 710

1 710

7 502

7 502

5 792-

3 043 115

2 835 994

207 122

67 347

781

781

909

909

127-

2 262 300

2 195 080

67 220

145 567

928

928

6 593

6 593

5 665-

780 815

640 914

139 902

216. 14

118. 78

118. 78

725. 39

725. 39

NS

34. 51

29. 20

208. 13
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ANNEXE
Exercice du 01/01/2014 au 31/12/2014

FAITS CARACTERISTIQUES DE L'EXERCICE
(Code du Commerce Art. R 123-196 3°)

Au cours de l'exercice 2014 l'Assemblée Générale Extraordinaire des actionnaires a
décidé de transformer de la Société publique Locale d'Aménagement (SPLA) Maraïna
en Société Publique Locale (SPL). Cette évolution statutaire offre à la société un
champs d'intervention plus large plus favorable au développement de ses activités.

Les capitaux propres de la société sont rétablis à l'issu de l'exercice 2014. Les
réalisations de la société ainsi que son carnet de commande sont conformes au modèle
économique prévu dans le cadre du plan à moyen terme adopté en 2013.

 - REGLES ET METHODES COMPTABLES -
(Code du Commerce - Art. R 123-196 1° et 2°; PCG Art. 831-1/1)

Principes et conventions générales

Les comptes de l'exercice clos ont été élaborés et présentés conformément aux règles
comptables dans le respect des principes prévus par les articles 121-1 à 121-5 et
suivants du Plan Comptable Général 2014.

La méthode de base retenue pour l'évaluation des éléments inscrits en comptabilité est
la méthode des coûts historiques.

Les conventions comptables ont été appliquées en conformité avec les dispositions du
code de commerce, du décret comptable du 29/11/83 ainsi que du règlement ANC
2014-03 relatif à la réécriture du plan comptable général applicable à la clôture de
l'exercice.

Permanence des méthodes

Les méthodes d'évaluation retenues pour cet exercice n'ont pas été modifiées par
rapport à l'exercice précédent.

Informations générales complémentaires

NEANT

 - COMPLEMENT D'INFORMATIONS RELATIF AU BILAN -
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ANNEXE
Exercice du 01/01/2014 au 31/12/2014

Etat des immobilisations

Valeur brute Augmentations
début

d'exercice Réévaluations Acquisitions
 Frais d'établissements et de développement TOTAL 9 2 1 5
 Autres postes d'immobilisations incorporelles TOTAL 8 5 4 9 1
 Installations générales agencements aménagements divers 1 2 4 7 2 8 2 9
 Matériel de bureau et informatique, Mobilier 1 4 6 6 5 6 8 9 0

TOTAL 1 5 9 1 2 8 1 7 1 9
 Prêts, autres immobilisations financières 1 0 0 0

TOTAL 1 0 0 0
TOTAL GENERAL 2 5 4 8 3 5 1 7 1 9

Diminutions Valeur brute Réévaluation
en fin Valeur d'origine

Poste à Poste Cessions d'exercice fin exercice
 Frais établissement et de développement TOTAL 9 2 1 5 9 2 1 5
 Autres immobilisations incorporelles TOTAL 8 5 4 9 1 8 5 4 9 1
 Installations générales agencements aménagements divers 1 3 3 0 1 1 3 3 0 1
 Matériel de bureau et informatique, Mobilier 1 4 7 5 4 6 1 4 7 5 4 6

TOTAL 1 6 0 8 4 8 1 6 0 8 4 8
 Prêts, autres immobilisations financières 1 0 0 0 1 0 0 0

TOTAL 1 0 0 0 1 0 0 0
TOTAL GENERAL 2 5 6 5 5 4 2 5 6 5 5 4

Etat des amortissements

Situations et mouvements de l'exercice Montant début Dotations Diminutions Montant fin
d'exercice de l'exercice Reprises d'exercice

 Frais établissement recherche développement TOTAL 7 2 3 9 1 8 4 4 9 0 8 3
 Autres immobilisations incorporelles TOTAL 3 8 0 0 9 2 3 3 7 3 6 1 3 8 2
 Installations générales agencements aménagements divers 8 7 8 2 5 3 7 3 4 1 5
 Matériel de bureau et informatique, Mobilier 4 2 9 9 3 3 4 9 3 1 7 7 9 2 4

TOTAL 4 3 8 7 1 3 7 4 6 8 8 1 3 3 9
TOTAL GENERAL 8 9 1 1 9 6 2 6 8 5 1 5 1 8 0 4

Ventilation des dotations Amortissements Amortissements Amortissements Amortissements dérogatoires
de l'exercice linéaires dégressifs exceptionnels Dotations Reprises

 Frais étab.rech.développ. TOTAL 1 8 4 4
 Autres immob.incorporelles TOTAL 2 3 3 7 3
 Instal.générales agenc.aménag.divers 2 5 3 7
 Matériel de bureau informatique mobilier 3 4 9 3 1

TOTAL 3 7 4 6 8
TOTAL GENERAL 6 2 6 8 5
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ANNEXE
Exercice du 01/01/2014 au 31/12/2014

Etat des provisions
Etat des échéances des créances et des dettes

Etat des créances Montant brut A 1 an au plus A plus d'1 an
 Autres immobilisations financières 1 0 0 0 1 0 0 0
 Autres créances clients 1 4 1 8 1 6 5 1 4 1 8 1 6 5
 Impôts sur les bénéfices 5 2 0 7 6 5 2 0 7 6
 Taxe sur la valeur ajoutée 1 1 6 3 6 1 1 6 3 6
 Débiteurs divers 1 0 4 0 0 1 0 4 0 0
 Charges constatées d'avance 6 0 9 9 6 0 9 9

TOTAL 1 4 9 9 3 7 5 1 4 9 9 3 7 5

Etat des dettes Montant brut A 1 an au plus De 1 à 5 ans A plus de 5 ans
 Fournisseurs et comptes rattachés 1 3 0 8 9 3 2 1 3 0 8 9 3 2
 Personnel et comptes rattachés 5 7 9 3 0 5 7 9 3 0
 Sécurité sociale et autres organismes sociaux 2 1 2 1 1 3 2 1 2 1 1 3
 Taxe sur la valeur ajoutée 1 3 5 8 3 1 1 3 5 8 3 1
 Autres impôts taxes et assimilés 6 4 2 6 6 4 2 6
 Autres dettes 1 8 8 5 3 8 6 9 1 8 8 5 3 8 6 9
 Produits constatés d'avance 3 3 1 3 2 9 3 3 1 3 2 9

TOTAL 2 0 9 0 6 4 3 1 2 0 9 0 6 4 3 1

Composition du capital social
 (Code du Commerce Art. R 123-197; PCG Art. 831-3 et 832-13)

 Différentes catégories de titres nominales
Valeurs Nombre de titres

1 Au  début Créés Remboursés En fin
ACTIONS ORDINAIRES 1. 0000 2 401 487 2 401 487

Evaluation des créances et des dettes
 (Code du Commerce Art. R 123-196)

Les créances et dettes ont été évaluées pour leur valeur nominale.

Disponibilités en Euros
 (Code du Commerce Art. R 123-196 1° et 2°)

Les liquidités disponibles en caisse ou en banque ont été évaluées pour leur valeur
nominale.

Produits à recevoir
 (Code du Commerce Art. R 123-196)

Montant des produits à recevoir inclus dans les postes suivants du bilan Montant
Créances clients et comptes rattachés 2 4 6 9 6

    Total 2 4 6 9 6
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ANNEXE
Exercice du 01/01/2014 au 31/12/2014

Charges à payer
 (Code du Commerce Art. R 123-196)

Montant des charges à payer incluses dans les postes suivants du bilan Montant
    Dettes fournisseurs et comptes rattachés 1 8 2 9 0
    Dettes fiscales et sociales 9 3 5 1 2
    Autres dettes 6 1 2 7 2
    Total 1 7 3 0 7 4

Charges et produits constatés d'avance
 (Code du Commerce Art. R 123-196)

Charges constatées d'avance Montant
    Charges d'exploitation 6 0 9 9
    Total 6 0 9 9

Produits constatés d'avance Montant
    Produits d'exploitation 3 3 1 3 2 9
    Total 3 3 1 3 2 9

 - COMPLEMENT D'INFORMATIONS RELATIF AU COMPTE DE RESULTAT -

Rémunération des dirigeants
 (Code du Commerce Art. 123-196; PCG Art. 831-3, 832-12, 832-13)

La société décide de ne pas communiquer les rémunérations des organes de direction en
vertu de l'article 24-18 du décret du 29 novembre 1998, car cela reviendrai à
communiquer une rémunération individuelle.

Honoraires des commissaires aux comptes

Le montant total des honoraires des commissaires aux comptes figurant au compte de
résultat de l'exercice est de 8 400,00 euros, décomposés de la manière suivante :
- honoraires facturés au titre du contrôle légal des comptes : 8 400,00 euros
- honoraires facturés au titre des conseils et prestations de services entrant dans les
diligences directement liées à la mission de contrôle légal des comptes, telles qu'elles
sont définies par les normes d'exercice professionnel mentionnées au II de l'article L.
822-11 :
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