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1/ Les textes
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.

2/ L’objet de la Société
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, La SPL Maraina 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,
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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

La SPL MARAINA compte à ce jour 23 Actionnaires au total.

28/01/2010 - 13 Membres fondateurs :
La Région Réunion, Actionnaire majoritaire
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

30/11/2012 : entrée de 7 nouveaux membres dans l’Actionnariat de la SPL Maraina :
La Commune de L’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)

Janvier 2018 : entrée de 3 nouveaux membres dans l’actionnariat par la procédure de
la cession d’actions de l’actionnaire majoritaire, La Région Réunion :
Territoire de la Côte ouest (TCO)
La commune de Saint-Paul
La Communauté intercommunale de l’Est (CIREST)
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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.
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 est de 17
membres, dont :




09 sièges pour la Région Réunion ;
01 siège pour la Commune de Saint-Pierre ;
07 sièges pour les représentants de l’Assemblée Spéciale.

Membres du Conseil d’Administration au 31/12/2018 :
REGION REUNION
Fabienne COUAPEL-SAURET
Valérie AUBER
Lynda LEE MOW SIM
Bernard PICARDO
Faouzia VITRY
Alin GUEZELLO
Nathalie NOEL-CADET
Sylvie MOUTOUCOMORAPOULLE
Bachil VALY

SAINT-PIERRE

Stéphano
DIJOUX

ASSEMBLEE SPECIALE

Patrice SOUPRAYENMESTRY (St-Benoît)
Jean-René COMTOIS (Saint-André)
Henri-Claude HUET (Saint-Joseph)
Brigitte PAYET (Saint-Louis)
Axel EPILOÏS (Ste Suzanne)
Marie Ange VIADERE (Salazie)
Daniel HUET (CIREST)

Pour La Région Réunion, actionnaire majoritaire :


En 2018, Les mandataires élus au Conseil d’Administration de la SPL Maraina et
représentant la Région Réunion sont au nombre de 9, à savoir :











Fabienne COUAPEL-SAURET, Conseillère Régionale
Présidente-Directrice Générale de la SPL Marina depuis le du 27/04/2015
Hôtel de Région Pierre Lagourgue - Avenue René Cassin – 97490- Ste Clotilde
Lynda LEE MOW SIM, Conseillère Régionale
Bernard PICARDO, 9e Vice-Président
Valérie AUBER, Conseillère Régionale
Faouzia ABOUBACAR VITRY, Conseillère Régionale
Bachil VALY, Conseiller Régional
Nathalie NOEL, Conseillère Régional
Sylvie MOUTOUCOMORAPOULE, Conseillère Régionale
Alin GUEZELLO, Conseiller Régional

Suite à la délibération de la Commission Permanente du 27/02/2018 de la Région Réunion, le
Conseil d’Administration du 19/04/2018 a désigné :




Madame Valérie AUBER en remplacement de Madame Valérie BENARD,
Monsieur Alin GUEZELLO en remplacement de Monsieur Olivier RIVIERE
Monsieur Bachil VALY en remplacement de Madame Danièle LE NORMAND.
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L’élu mandataire représentant la commune de Saint-Pierre au Conseil d’Administration
de la SPL Maraina est Monsieur Stéphano DIJOUX, 5ème Adjoint au Maire, habilité aux
termes de la délibération n°2/31 du Conseil Municipal de Saint-Pierre en date du 15
Avril 2014.
Pour L’Assemblée Spéciale :
L’Assemblée Spéciale de la SPL Maraina regroupe les vingt et une Collectivités actionnaires ne
disposant pas d’un siège direct au Conseil d’Administration.
Leur participation au capital leur permet de disposer de sept sièges au Conseil
d’Administration.
Depuis le Conseil d’Administration du 22 août 2018, les élus mandataires représentant
l’Assemblée Spéciale au sein du Conseil d’Administration sont :

Elus mandataires

Habilités par

Patrice SOUPRAYENMESTRY (St-Benoît)

Délibération n°013-04-2014 du Conseil Municipal de la
commune du 18 Avril 2014

Henri-Claude HUET (Saint-Joseph)

Délibération du Conseil Municipal n°20140424_20 du 24
Avril 2014

Brigitte PAYET (Saint-Louis)

Délibération n°80 du Conseil Municipal de la commune du
22 Avril 2014

Jean-René COMTOIS (Saint-André)

Délibération n°15 de la commune du 24 Juin 2014

Daniel HUET (CIREST)

Délibération du Conseil Communautaire n°2018-C194 du
13 Décembre 2018

Marie-Ange VIADERE (Salazie)

Délibération n°47/2014 du 26 Avril 2014

Axel EPILOIS (Sainte Suzanne)

Délibération n°14/062 du 14 Juin 2014
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FONCTIONNEMENT DES ORGANES SOCIAUX

Dates et synthèse des Conseils d’Administration et des Assemblées tenus au cours de l’année
2018 :







L’Assemblée Générale Ordinaire s’est tenue le 17 mai 2018 ;
L’Assemblée Spéciale s’est réuni 4 fois ;
Le Conseil d’Administration s’est réuni 4 fois au cours de l’année 2018 :
 Le 19 avril 2018
 Le 22 août 2018
 Le 7 novembre 2018
 Le 17 décembre 2018
Le Comité Technique et d’Engagement s’est réuni 27 fois ;
Le Comité de Contrôle Analogue s’est réuni 129 fois ;

VIE SOCIALE :
Au cours de l'exercice écoulé, Madame Fabienne COUAPEL-SAURET est titulaire d'un mandat
de mandataire social dans notre société et exerce les fonctions de Présidente-Directrice
Générale.


Liste des mandats exercés

Conformément à l’article L225-102-1 du Code du Commerce, il est indiqué dans le présent
rapport, la liste des autres mandats et fonctions exercés par les mandataires sociaux.
Représentants de la Région Réunion
Fabienne COUAPEL-SAURET :
- Présidente-Directrice Générale de la SPL MARAINA (SA)
- Présidente de l’AGORAH (Association)
- 1ère Vice-Présidente du Syndicat Mixte des Transports Réunionnais - SMTR
- Administratrice SEMATRA (SEM)
- Administratrice de l’EPFR
- Administratrice du Syndicat Mixte de Pierrefonds
- Administratrice du GART (Association)
- Gérante de SCI CAFE CREME
Lynda LEE MOW SIM :
-

Administratrice de la SPL MARAINA (SA)
Administratrice de la SPL Horizon Réunion (SA)
Administratrice de NEXA (SEM)
Administratrice de la SPL RMR jusqu’en Avril 2018
Administratrice de la SEM Pipangaï
Administratrice de l’IRT (Association)
Administratrice de l’ARS OI
Administratrice à Institut Bleu (Association)
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Président de la Chambre de Métiers et de l'Artisanat de La Réunion
Président du Conseil d’Administration de la Coopérative des Artisans de la Réunion (SA)
Administrateur de la SPL MARAINA (SA)
Administrateur de La SPL AFPAR (SA)
Administrateur de l’EPFR (EPCI)
Administrateur de la SEMATRA (SEM)
Administrateur de la SOCAMA (SCM)
Administrateur du Syndicat Mixte de Pierrefonds
Membre du Conseil de Surveillance Aéroport Roland GARROS (SA)
Membre du Conseil de développement à Grand Port Maritime de La Réunion
Administrateur OGEA (Association)

Alin GUEZELLO :
- Administrateur de la SPL MARAINA (SA)
- Président-Directeur Général de la SPL HORIZON REUNION (SA)
- Administrateur de la SEMATRA (SEM)
- Administrateur de la SPL REUNION MUSEES REGIONAUX (SA)
- Administrateur de la SMPRR (Syndicat mixte)
Nathalie NOEL-CADET (non transmis)
Sylvie MOUTOUCOMORAPOULE :
- Administratrice de la SPL MARAINA (SA)
- Administratrice de la SPL HORIZON REUNION (SA)
- Administratrice de la SEMAC (SEM)
- Administratrice de la SEMATRA (SEM)
Bachil VALY :
- Maire de la Commune de l’Entre-Deux
- Administrateur de la SPL MARAINA (SA)
- Administrateur de la SODEGIS
- Président du Syndicat Mixte Routier de la Réunion (SMPRR)
- Administrateur de la SPL AVENIR REUNION (SA)
- Associé SARL GANVALY
Faouzia ABOUBACAR VITRY (non transmis)
Valérie AUBER (non transmis)
Représentant de la Mairie de Saint-Pierre
M. Stéphano DIJOUX (non transmis)
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M. Henri-Claude HUET :
- Administrateur de la SPL MARAINA (SA)
- Conseiller Municipal de la Mairie de Saint-Joseph
- Vice-Président de la CASUD
- Administrateur du Syndicat Mixte de Pierrefonds
- Administrateur du Parc National
- Administrateur du Syndicat Mixte des Transports
- Administrateur de la SPL Sources et Eaux (SA)

Représentant de la Mairie de Saint-André
M. Jean-René COMTOIS :
- Administrateur de la SPL MARAINA (SA)
- Conseiller municipal à la Mairie de Saint-André
- Administrateur au Centre Communal d’Action Sociale (C.C.A.S.) de Saint-André
- Vice-Président du Conseil de Surveillance du Groupe Hospitalier Est Réunion (GHER)
- Administrateur du Parc National (Etablissement Public)
- Gestionnaire du recouvrement à la CGSS de la Réunion

Représentant de la Mairie de Salazie
Madame Marie-Ange VIADERE :
- Administratrice de la SPL MARAINA (SA)
- Administratrice à la Mission Locale Est (Association)
- Adjointe au Maire de Salazie.
-

Représentant de la Mairie de Saint-Louis

Mme Brigitte PAYET :
- Administratrice de la SPL MARAINA (SA)
- Administratrice de la SEMITTEL (SEM).
- Administratrice de la SEMRRE (SEM Réunion Recyclage Environnement)
- Adjointe à la Mairie de Saint Louis
Représentant de la commune de Saint-Benoît
M. Patrice SOUPRAYENMESTRY (non transmis)

Représentant la Commune de Saine Suzanne
M. Axel EPILOÏS (non transmis)
Représentant de la CIREST :
M. Daniel HUET :
- Adjoint à la mairie de Saint-Benoit
- Conseiller communautaire à la CIREST
- Administrateur de la SPL MARAINA (SA)
- Administrateur SPL EST REUNION DEVELOPPEMENT (SA)
- Administrateur SPLAR (SA)
- Administrateur SEMAC
8
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ADMINISTRATION ET CONTROLE DE LA SOCIETE :
Aucun mandat d'administrateur ne vient à expiration.

LES PRINCIPALES DECISIONS DE L’ANNEE 2018
Les principales décisions de l’année 2018 sont déclinées ci-dessous :
Entrée de trois nouveaux actionnaires par la procédure de cession d’actions de la
Région Réunion
(Conseil d’Administration du 19/04/2018) :
- Le TCO : représenté par Monsieur Guy SAINT ALME
- La Commune de Saint Paul : représentée par Madame Annie PIGNOLET-DUMONT
- La CIREST : représentée par Monsieur Daniel HUET
Ces entrées portent à 23 le nombre d’actionnaires au capital de la SPL Maraina. Ces
trois nouveaux actionnaires sont membres de l’Assemblée Spéciale qui comptent 21
membres au total.
La nouvelle composition de l’Assemblée Spéciale des actionnaires de SPL Maraina ainsi
que le montant de leur participation au capital ainsi modifiés dans le règlement intérieur
de l’Assemblée Spéciale (art.3 : Composition de l’Assemblée) a été validé par le Conseil
d’Administration du 22 août 2018.
Remplacement de trois représentants de la Région Réunion
(Conseil d’Administration du 19/04/2018) :
- Madame Valérie AUBER, en remplacement de Madame Danièle LE NORMAND ;
- Monsieur Alin GUEZELLO, en remplacement de M. Olivier RIVIERE ;
- Monsieur Bachil VALY, en remplacement de Madame Valérie BENARD.
Sur délibération de la Commission Permanente de la Région Réunion du 27 février 2018.
Désignation de nouveaux représentants de La Possession
(Conseil d’Administration du 7/11/2018) :
- Madame Sophie VAYABOURY en tant que représentante au sein de l’assemblée
générale des actionnaires
- Monsieur Jean-Christophe ESPERANCE en tant que représentant au sein de
l’Assemblée Spéciale.
Sur délibération du Conseil Municipal de la commune de la Possession du 28 septembre
2018.
Approbation à l’unanimité du rapport de gestion et des comptes 2017 et quitus aux
administrateurs lors de l’Assemblée Générale Ordinaire du 17 mai 2018.
Approbation de la répartition de la somme globale de 20 000€, votée par l’Assemblée
Générale du 17 mai 2018, au titre des jetons de présence pour l’année 2018, répartis
comme suite par le Conseil d’Administration du 22 août 2018 par acte de présence des
administrateurs aux séances :
9
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dans la limite de 1000 € par administrateur pour l’année,
Des CTE et CCA pour 90€ maximum par an et par administrateur dans la
limite de 1800 € par an.

Désignation par l’Assemblée Spéciale du 08 Août 2018 de ses sept nouveaux
représentants aux fins de siéger au Conseil d’Administration :

Henri-Claude HUET (Saint Joseph)
Patrice SOUPRAYENMESTRY (Saint-Benoît)
Brigitte PAYET (Saint-Louis)
Jean-René COMTOIS (Saint-André)
Axel EPILOÏS (Ste Suzanne)
Marie-Ange VIADERE (Salazie)
Daniel HUET (CIREST)
Election de Monsieur Axel EPILOÏS en qualité de Président de l’Assemblée Spéciale le 08
Août 2018, en remplacement de Monsieur Jean René COMTOIS,
Désignation en Conseil d’Administration du 22 Août 2018 des nouveaux membres de
l’Assemblée Spéciale et de son nouveau Président, des nouveaux membres de la
Commission d’Appel d’Offres, du Comité Technique et d’Engagement et du Comité de
Contrôle Analogue.
Validation du Rapport du Mandataire 2017 par le Conseil d’Administration du 22 août
2018.
Agrément du Conseil d’Administration du 17 décembre 2018 pour la cession d’actions
entre Saint-Pierre et Sainte-Rose
..........
CONSEIL D’ADMINISTRATION DU 19/04/2018

- Approbation de la convention de mandat de maitrise d’ouvrage études et travaux
de construction de la piscine municipale de la Plaine des Palmistes.
- Approbation de la convention d’assistance à maitrise d’ouvrage pour la réalisation
d’études préalables pour la structuration de la filières Goyavier-Fruit et la création du
« Domaine des Goyaviers » pour la commune de la Plaine des Palmistes.
CONSEIL D’ADMINISTRATION DU 22/08/2018

- Approbation de la convention de mandat d’études préalables portant sur
l’organisation et structuration du 2ème village de la Plaine des Palmistes.
- Approbation de la convention de mandat de maitrise d’ouvrage portant sur la
réhabilitation de la cale de mise à l’eau sur la Commune de Saint-Philippe (CASUD).
- Approbation de la convention de mandat de maitrise d’ouvrage relative aux travaux
de construction du réfectoire de l’école Fleurs de Canne à la Petite Ile.
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- Approbation de la convention d’assistance à maitrise d’ouvrage portant sur
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l’élaboration du Schéma Directeur des Déplacements sur la commune de la Plaine des
Palmistes.
CONSEIL D’ADMINISTRATION DU 7/11/2018

- Approbation de la convention de mandat d’études préalables pour l’organisation et
la structuration des équipements municipaux sur le site du Bocage pour la commune
de Sainte Suzanne
- Approbation de la convention de mandat de maîtrise d’ouvrage relative aux travaux
de réhabilitation des infrastructures du port de plaisance de Saint-Gilles-Les-Bains (TCO)
- Approbation de la convention de mandat de maîtrise d’ouvrage relative aux travaux
de réaménagement et d’extension du port de plaisance de Saint-Leu (TCO).
CONSEIL D’ADMINISTRATION DU 17/12/2018

- Approbation de la convention de mandat de maitrise d’ouvrage relative à la
réhabilitation/construction de la Maison Régionale des Sciences et de la Technologie
(MRST) située sur la commune de Saint-Denis (Région Réunion).
Les fiches de synthèses des opérations passées en Conseil d’Administration durant l’année
2018 sont à retrouver dans la section Annexes

CONTRÔLES DE GESTION DE LA SOCIETE
Au cours de l’année 2018, la SPL Maraina n’a fait l’objet d’aucun contrôle.
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BILAN DE L’ACTIVITE OPERATIONNELLE

Rappel du prévisionnel financier de l’activité opérationnelle pour 2018

Le budget prévisionnel des recettes de l’année 2018 s’élevait à 3 325 k€.
Ce budget a été élaboré sur la base des opérations en cours fin 2017 (pour 3 125 k€)
ainsi que sur le portefeuille de prospection principalement constitué des missions
d’études et de mandat en cours de finalisation avec les collectivités actionnaires ou à
identifier au cours de l’année 2018 (pour 200 k€).
Le prévisionnel se répartissait entre les différentes cellules opérationnelles composant
le pôle technique de la manière suivante :
Les rémunérations attendues pour 2018 par actionnaire étaient réparties de la
manière suivante :
Prévisionnel 2018
Montant en k€

En %

Construction

1790

54%

Aménagement

800

24%

Etudes

735

22%

TOTAL

3 325

100%

En cours d’année, le prévisionnel a été ramené par la Direction Générale à un
montant de 3 100 k€ pour tenir compte des aléas exposés par la suite.

Répartition des rémunérations
prév isionnelles de 2018
3500 000 €
3000 000 €

24%

2500 000 €
2000 000 €
1500 000 €

76%

1000 000 €
500 000 €

0€

Région Réunion
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Bilan financier de l’activité opérationnelle pour 2018
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Le montant des recettes d’activité opérationnelle pour l’année 2018 est de 2 802 k€
(3 295 k€ en 2017), soit une baisse du chiffre d’affaires de 493 k€ (-15%) par rapport à
2017, se répartissant de la manière suivante :

Réalisation 2017
Construction
Aménagement
Etudes
TOTAL

Prévisionnel 2018

Réalisation 2018

Montant en k€

%

Montant en k€

%

Montant en k€

%

2076
626
593
3295

63%
19%
18%
100%

1790
800
735
3325

54%
24%
22%
100%

1650
657
494
2802

59%
23%
18%
100%
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La répartition par actionnaires :

Région Réunion
Autres actionnaires

Réalisation 2017

Prévisionnel 2018

Réalisation 2018

Montant en k€

%

Montant en k€

%

Montant en k€

%

2809
486

85%
15%

2514
811

76%
24%

2087
715

74%
26%

La répartition par types de conventionnement :

Réalisation 2017
Mandat Construction/Aménagement
Mandat Etudes/AMO
TOTAL

Réalisation 2018

Montant en k€

%

Montant en k€

%

2 702
593
3 295

82%
18%
100%

2 294
507
2 801

82%
18%
100%
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Analyse

ID : 974-249740085-20191129-AFF10_CC291119-DE

L’activité de la SPL MARAINA, caractérisée par un chiffre d’affaires de 2 802 k€, a
connu une baisse de 15% en 2018 par rapport à 2017.
Cette baisse d’activité se justifie par :
1- La suppression du programme « Etudes Développement et Aménagement »
confié précédemment et chaque année par la Région Réunion. Cette
convention représentait une part importante de l’activité annuelle de la SPL et
permettait de stabiliser une équipe pluridisciplinaire au sein du Pôle Technique.
Un reliquat d’activité issue du programme Etudes Développement et
Aménagement 2016 et 2017 nous a permis de générer un chiffre d’affaire de
296 k€ en 2018, soit 10,59% de l’activité.
2- La relance par la Région Réunion du programme de rénovation thermique des
bâtiments de 19 lycées (17 mandats) a contribué à pallier la baisse d’activité
du programme de réhabilitation des lycées. Cette baisse s’explique
notamment au regard de l’état d’avancement des opérations qui, pour la
plupart, sont dans des phases moins rémunératrices (livraison ou Garantie de
Parfaite Achèvement).
3- Il faut noter aussi que la décision prise par la Région Réunion en début d’année
2018, de suspendre l’opération de construction du Lycée Hôtelier Sud sur la
Commune de Petite-Île a eu un impact sur le niveau de rémunération estimé à
-79 k€.
Par ailleurs, pour le reste de l’activité, les écarts entre le budget prévisionnel et le
réalisé s’expliquent par les raisons suivantes :
 Pour les opérations en mandat Aménagement :
Le chiffre d‘affaires réalisé au titre de l’année 2018 est de 657k€ contre 626 k€ en 2017.
Pour autant, il faut noter un certain nombre d’aléas opérationnels entrainant des
retards dans l’avancement des projets avec pour conséquence une certaine baisse
dans les recettes attendues au titre des opérations aménagement, notamment :
Opération

Aléas opérationnels

Pôle d’échange DUPARC

Chantier livré – Refus du Maître d’ouvrage de notifier un
avenant qu’il a préalablement validé

VVR Saint Paul

Retard dans l’attribution des marchés de travaux : CAO
annulée à plusieurs reprises (crise sociale de fin d’année)

VVR Ste Marie – Ste Suzanne

Retard dans l’attribution des marchés de travaux : CAO
annulée à plusieurs reprises (crise sociale de fin d’année)

VVR St Philippe

Marché travaux tranche 2 attribué tardivement. Avenant à la
convention non validé.

Réhabilitation du stade de l’Entre Deux

Infructuosité de la consultation de la Moe pour le mur
d’escalade

Redimensionnement RD31 – Petite - île

Attribution tardive des marchés de travaux

Unité de potabilisation – Petite - île

Attribution marché CSPS retardé. Validation des études
PROJET retardé pour faute de la « crise sociale de fin
d’année »
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Traitement des crues de la Rivière des
remparts

Transfert de l’opération vers la
dans le cadre de la
ID : CASUD
974-249740085-20191129-AFF10_CC291119-DE
compétence GEMAPI et volet réglementaire lourd nécessitant
le dépôt d’un second dossier réglementaire

Extension du bassin de Grande ANSE

Retard dans les levés bathymétriques dû aux difficultés
d’intervention pour cause de forte houle

L’ensemble de ces aléas ont généré, pour l’activité mandat Aménagement, une
perte de recettes évalué à -75.6 k€ (dont 50 k€ imputable à la crise sociale de fin
d’année).
 Pour les opérations en mandat Construction :
Le chiffre d’affaires réalisé au titre de l’année 2018 est de 1 637 k€ (2 076 k€ en 2017).
Le chiffre d’affaires engendré par l’activité Construction a connu une forte baisse en
2018. Un grand nombre d’opérations de réhabilitation des lycées confiées par la
Région Réunion dès 2013 ont été livrées courant de l’année 2018 et sont entrées en
phase de Garantie de Parfait Achèvement (GPA), une phase opérationnelle peu
rémunératrice bien qu’elle mobilise fortement les équipes.
De plus, bien que les opérations de réhabilitation thermique des lycées aient
redémarré avec une nouvelle consultation des maîtres d’œuvre en fin d’année 2018,
le volume de chiffre d’affaires généré par ces opérations n’est pas suffisant pour
compenser les opérations de réhabilitation des lycées (programme initié en 2013). En
effet, les opérations en phase de chantier génèrent davantage de recettes que les
opérations en phase de conception.
Dans leur ensemble les opérations de mandat construction ont connu un
avancement satisfaisant. Pour autant, il est important de signaler certains arrêts de
chantiers ayant eu un impact direct sur le niveau de non rémunération :
Opération
Réhabilitation du CRR Sud

Aléas opérationnels
Livraison du nouveau bâtiment Volet B
Arrêt de chantier depuis Mai 2018 sur le Volet A suite à la
découverte de produits suspecté de pollution en sous-sol

Réhabilitation du Centre Manin à L’Entre
– Deux

Retard dans la notification des marchés de travaux

Réhabilitation du Lycée Roland GARROS
ADEG

Retard dans l’avancement des travaux (Moe défaillante)

Réhabilitation du Lycée Roland GARROS
KX (logement de fonction)

Arrêt de chantier suite à une modification de programme

Réhabilitation du Lycée Roland GARROS
IJ (Internat)

Arrêt de chantier suite à une modification de programme

Réhabilitation du Lycée Antoine ROUSSIN

Arrêt de chantier par OS du 13/02/2018. Nécessité d’un
avenant à la convention du mandataire

Reconversion du bâtiment CIMENDEF
CRR

Notification tardive des marchés de travaux due à des
recours des entreprises de travaux

Construction Lycée Hôtelier Sud

Suspension de la mission du mandataire suite à modification
de programme (relocalisation du projet)

Réhabilitation Lycée Jean HINGLO

Décalage dans le prévisionnel dû à une demande d’avenant
plus importante que l’avenant accepté par le MOA
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Réhabilitation du Lycée ROCHE-MAIGRE

Intervention de la commission deIDsécurité
tardive avant la
: 974-249740085-20191129-AFF10_CC291119-DE
livraison de l’ouvrage

Lycée Amiral BOUVET

Retard sur le chantier dû à la relance d’un marché de travaux
suite à une résiliation.

Lycée Roche Maigre

Retard dû à une modification du programme

Ecole Fleure de canne – Commune de
Petite Ile

Notification tardive de la convention

Construction de la Piscine Saint-Philippe

Retard dû à l’infructuosité et la relance de certains marchés
de travaux. Nécessité de rechercher de nouvelles sources de
financement.

AMO Cuisine centrale de Saint-philippe

Infructuosité et relance des certains marché de travaux

Piscine municipale de la Plaine des
Palmistes

Notification tardive de la convention

Centre des eaux Douces

Erreur dans le prévisionnel et attente d’un avenant à la
convention de MOA

L’ensemble de ces aléas a généré, pour l’activité mandat Construction, une perte de
recettes de – 140 k€.
Enfin, pour les opérations en mandat Construction, il faut indiquer les opérations qui
ont connu un avancement plus important que celui initialement envisagé, il s’agit
notamment :
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o

Réhabilitation du Lycée Vincendo ;
Réhabilitation du Lycée Paul Langevin ;
Maison Familiale Rurale/Institut Rural d’Education et d’Orientation
Phase 1 – Hébergement et Restauration ;
Réhabilitation du Lycée Antoine ROUSSIN phase 2 ;
CFA Léon LEGROS ;
Réhabilitation du Lycée Jean PERRIN ;
Programme de réhabilitation thermique des 19 Lycées ;
Réhabilitation du Lycée Paul MOREAU ;
Réhabilitation du Lycée Boisjoly Potier ;
Réhabilitation du Lycée Patu de Rosemont ;
Réhabilitation du Lycée Agricole de Saint-Joseph ;
Réhabilitation du Lycée Isnelle AMELIN ;

L’avancement plus rapide de ces opérations n’a pas permis de compenser les pertes
de recettes générées par les aléas opérationnels cités ci-dessus.
 Pour les missions d’études aménagement
Le chiffre d‘affaires réalisé au titre de l’année 2018 est de 494k€ (396 k€ pour l’année
2017).
Le niveau de recettes générée sur les missions d’études peut être considéré comme
insuffisant par rapport à un prévisionnel de 735 k€. Pour autant, il faut noter que
l’activité Etudes est soumise à de plus grand aléas dans son avancement notamment
dans les phases de concertation avec les personnes publiques associées aux
études ou lors de sollicitations de décision de validation de la part des maîtres
d’ouvrage.
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Parmi les aléas opérationnels constatés en cours d’année sur l’activité
études, il faut
ID : 974-249740085-20191129-AFF10_CC291119-DE
noter :
Opération

Aléas opérationnels

Fiche COST 1-bassin baignade-phase III

Report systématique de l’organisation du séminaire

Programme Patrimoine Culturel de SaintAndré

Nombreuses modifications de programme de la part de la
Collectivité

Etude Urbaine Commune de Trois-Bassins

Attente de financement

Etude sur le Vélo Libre-Service

Attente de la publication de la consultation par la Région
Réunion

Modèle économique d’autopartage

Attente de la publication de la consultation par la Région
Réunion

L’ensemble de ces aléas a généré, pour l’activité Etudes, une perte de recettes de –
241 k€.
Enfin, il faut indiquer les opérations qui ont connu un avancement important, il s’agit
notamment :
-

Faisabilité des tronçons VVR ;
Valorisation du foncier Régional Phase 2 ;
Etat des lieux des ZALM ;
Création de Pôle d’échange à l’Eperon ;
Analyse du potentiel de valorisation du foncier touristique ;
Programme des groupes scolaires de Saint – Philippe ;
AMO études complémentaires téléphérique.

 Nouvelles missions de 2018 :
o Opérations notifiées à la SPL MARAINA en 2018 :

Actionnaires
REGION

REGION

REGION

Libellé
d'opération
Etudes de faisabilité des
voies vélos régionales VVR
Etudes d’opportunité et
définition d’un modèle
économique
réunionnais d’un
système d’autopartage

Définition du mode de
gouvernance du projet
du réseau régional de
transports guidés –
RRTG Est – Tronçon 1

N°
Date de la
Type de Rémunération
opération notification convention
en k€ TTC
4134

08/01/2018

AMO
Aménagement

77

4135

08/01/2018

AMO
Aménagement

49

4136

08/01/2018

AMO
Aménagement

35

(Saint Denis et Sainte
Marie – Phase 1)
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Libellé
Actionnaires
d'opération
SAINT-PHILIPPE

CIREST

TROIS-BASSINS

Etude de diagnostic et
de programmation des
bâtiments scolaires
Etudes
d’aménagement du
sentier littoral EST
maîtrise d’œuvre
partielle (AVP)
Programmation urbaine
pour le développement
de la commune de
Trois Bassins – Ville
Haute
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N°
Date de la
Type
de Rémunération
opération notification convention
en k€ TTC

2502

17/01/2018

Mandat
d’études
Construction

15

3501

01/02/2018

Mandat
d’études
Aménagement

62

3502

14/02/2018

Mandat
d’études
Aménagement

29

REGION

Réhabilitation du lycée
Antoine Roussin - Phase
II

2058

15/03/2018

Mandat
Construction

119

REGION

Réhabilitation du lycée
Roches Maigres - Phase
II

2059

15/03/2018

Mandat
Construction

130

PLAINE DES
PALMISTES

Etudes et travaux de
construction de la
piscine municipale

2060

25/05/2018

Mandat
d’études
Construction

166

4137

25/05/2018

AMO
Aménagement

43

2061

12/09/2018

Mandat
Construction

63

3021

13/09/2018

Mandat
Aménagement

273

4138

28/09/2018

AMO
Aménagement

20

3503

05/11/2018

Mandat
d’études
Aménagement

19

3504

04/12/2018

Mandat
d’études
Aménagement

20

3022

07/12/2018

Mandat
Aménagement

355

3023

07/12/2018

Mandat
Aménagement

206

Structuration de la
filière goyavier-fruit et la
PLAINE DES
création du "domaine
PALMISTES
du goyavier" sur la
commune de la PDP
Travaux de construction
PETITE-ÎLE
de réfectoire de l'école
"Fleurs de canne"
Réhabilitation de la
cale de mise à l'eau sur
CASUD
la commune de St
Philippe
Elaboration du schéma
PLAINE DES
directeur des
PALMISTES
déplacements de la
commune de la PDP
Organisation et
PLAINE DES
structuration du 2ème
PALMISTES
village de la PDP
L'organisation et la
structuration des
SAINTE-SUZANNE équipements
municipaux sur le site
du Bocage
Travaux de
réaménagement et
TCO
d'extension du port de
plaisance de St Leu
Travaux de
réhabilitation des
infrastructures du port
TCO
de plaisance du port
de plaisance de St
Gilles les Bains

TOTAL

1 645
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 L’activité Aménagement en progression :

L’activité Construction représente 60% (contre 69% en 2017) du chiffre d’affaires de la
SPL, elle est marquée par la baisse de rémunération sur les opérations de réhabilitation
des lycées, pour la plupart, en phase de GPA qui est moins rémunératrice. Les
opérations de réhabilitation thermique ont connu un avancement satisfaisant et ont
généré un chiffre d’affaire de 256 k€ HT.
L’activité Aménagement a connu une nette progression par rapport à 2017 où elle
représente 40% du Chiffre d’affaires de la Société contre 31% en 2017.
Le volume de recettes généré par les programmes Etudes Développement et
Aménagement (EDA) confié par l’actionnaire Région Réunion reste important (296
k€).
 Un chiffre d’affaires réalisé principalement par des opérations en Mandat :

La suppression du programme des Etudes de Développement et d’Aménagement et
la forte sollicitation de nos actionnaires sur des opérations en mandat de maîtrise
d’ouvrage, explique cette tendance en faveur des mandats.
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Un chiffre d’affaires réalisé à 74% par des opérations
de l’actionnaire
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majoritaire :
Les recettes générées sont majoritairement issues d’opérations confiés par la Région
Réunion. Bien qu’elle tend à se réduire, cette différence s’explique notamment par
une plus grande capacité d’investissement et par la taille des opérations confiées.
De plus, le lancement de l’activité de MARAINA en 2012 a été significativement initié
par la Région Réunion qui a assumé son rôle d’actionnaire majoritaire.
Cependant, on observe que, conformément aux prévisions et grâce un travail de
prospection auprès de Communes, le volume d’activité des autres actionnaires
continue sa progression pour atteindre 715 k€ en 2018, soit une progression de +47%
(+230 K€) par rapport à 2017.


 Evolution du nombre
d’Administration)

d’opération

confiées

(passées

au

Conseil
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Répartition du chiffre d’affaires 2018 par actionnaire



Portefeuille des opérations :

ID : 974-249740085-20191129-AFF10_CC291119-DE

Le portefeuille des opérations au 31 décembre 2018 est constitué de 114
opérations en activités représentant un montant global d’investissement des
opérations en mandat de 543 M€ TTC.
Pour mémoire, fin 2016, l’activité opérationnelle de la SPL MARAINA était de
106 opérations pour un montant global d’investissement des opérations en
mandat de 513 M€ TTC.
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BILAN COMPTABLE ET FINANCIER
Solde intermédiaire de gestion (SIG)

2017
Rémunération
Produits d'activités annexes
Sous total 1 (Chiffre d’affaires)
Achat d'études et prestations de services

3 295 907

2 801 630

25 700

27 464

3 321 608

2 829 093

- 12 400

- 60 505

Achats fournitures

- 38 036

- 35 708

Services extérieurs

- 275 186

- 278 937

Autres services extérieurs

- 165 065

- 120 435

Sous total 2 (Consommations)

- 490 687

- 495 585

VALEUR AJOUTEE (1+2)

2 830 921

2 333 509

16 489

6 135

- 99 377

- 87 004

- 2 691 110

- 2 362 059

EXCEDENT BRUT D'EXPLOITATION

56 923

-109 419

Autres produits

74 592

30 159

Autres charges

- 17 147

- 12 969

Frais financier

-

-

Produits financiers

-

-

Impôts sur les sociétés

-

-

Produits exceptionnels

14 070

14 826

Charges exceptionnelles

- 7 612

- 83

Subvention d'exploitation
Impôts et taxes
Charge de personnel

CAPACITE D'AUTOFINANCEMENT

120 826

-77 486

Dotations aux amortissements et provisions

- 28 964

- 24 178

91 862

-101 664

Résultat NET



2018

La valeur ajoutée

La valeur ajoutée correspond aux ressources disponibles et à la richesse créée par
l’activité. Elle permet de rémunérer les différents facteurs de production sous forme de
salaires, d’amortissement comptable, d’impôts.
La valeur ajoutée est le résultat formé du chiffre d’affaires diminué des charges liées
aux consommations sur l’année.
Le tableau des soldes intermédiaires de gestion ci-dessus indique une valeur ajoutée
positive de 2 333 K€, en baisse de 17,5 % par rapport à 2017.
Cette diminution s’explique essentiellement par la baisse du chiffre d’affaires de 15 %.
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L’Excédent brut d’exploitation (EBE)
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La valeur ajoutée, augmentée des subventions d’exploitation et, diminuée des
charges (impôts et taxes, et charges de personnel), forment l’Excédent Brut
d’Exploitation.
Au 31/12/2018, l’EBE s’élève à – 109 K€, devenant ainsi un IBE - Insuffisance Brute
d’Exploitation.
Cette baisse importante comparée à 2017 s’explique principalement par la baisse du
chiffre d’affaires (-15%).
Les subventions d’exploitation sont passées de 16 K€ à 6 K€. En effet, en 2017, la
structure a bénéficié de plusieurs aides de l’Etat pour l’embauche de CDD. Plusieurs
de ces contrats ont été pérennisés en CDI en 2018. De plus, cette aide a été
supprimée en 2018 par l’Etat.
On peut également noter une baisse significative des charges de personnel passant
de 2 691 K€ à 2 362 K€, soit – 12,2 %.
Les impôts et taxes sont en diminution de12 K€. Le poste de formation professionnelle
connait la plus forte baisse (- 17 K€). Etant calculée sur la base de la masse salariale,
ce poste suit donc la même évolution.


La capacité d’autofinancement (CAF)

La capacité d’autofinancement représente la trésorerie potentielle générée par
l’activité de MARAINA. Elle permet de financer son fonds de roulement.
L’insuffisance d’excédent brut ajouté au résultat exceptionnel et autres produits et
charges, impacte de manière négative la capacité d’autofinancement, qui s’élève à
– 77 K€ en 2018.
Les autres charges s’élèvent à 12 K€ et connaissent une baisse de 4 K€. Cette baisse
est issue d’un réajustement comptable d’une année sur l’autre de la provision des
jetons de présence en brut et leur paiement en net.
Les autres produits s’élèvent à 30 K€ contre 74 K€ en 2017.
Cette baisse s’explique par une baisse du volume de formation et impacte ainsi leur
prise en charge (- 64%).
On peut noter également qu’une réfaction des provisions de taxe d’ordures
ménagères et consommations d’électricité de 2013 a été enregistrée pour un
montant total de 9 K€.
Les produits exceptionnels s’élèvent à 14 K€ et correspondent à l’extourne de la
provision réalisée sur l’entreprise ERSEC.
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Les charges exceptionnelles diminuent de 7 K€. Cet écart correspond
au rappel de
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TVA reçu en 2017, qui ne s’est pas reconduit en 2018.


Les dotations aux amortissements

Les dotations aux amortissements constatent la perte annuelle de valeur des
immobilisations et s’élève à 24 K€ en 2018 (28 K€ en 2017).
La baisse de 4 K€ s’explique principalement par la fin d’amortissement d’acquisitions
anciennes notamment :
-

De plusieurs matériels informatiques acquis en 2012, tels que le progiciel de
gestion intégré, les ordinateurs, et autres matériels informatiques ;
Des premiers mobiliers acquis en 2013

A noter également que les nouvelles acquisitions 2018 ont un coût inférieur aux
investissements précédents.


Le résultat net

Le résultat net est formé de la Capacité d’autofinancement (– 77 K€) et des dotations
aux amortissements de (– 24 K€).
MARAINA affiche ainsi au 31/12/2018 un résultat négatif de 101 K€.

Chiffre d’affaires

Le chiffre d’Affaires 2018 est composé de la rémunération (2 801 K€) et des intérêts
moratoires (27 K€).
Les intérêts moratoires correspondent au calcul des intérêts dus en cas de retard de
règlement. Ils sont calculés sur les notes d’honoraires payées et seront facturés lors de
l’établissement du Décompte Général Définitif des opérations.


Rémunération par activité

La rémunération s’établit à 2 801 K€, en baisse de 15 % par rapport à 2017. Cette
baisse est étroitement liée à l’activité des mandats constructions (- 399 K€).
Les mandats construction restent pour autant la première activité de MARAINA (1 677
K€), suivi des mandats aménagements (686 K€), et des études (437 K€).
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Rémunération par actionnaire

Le portefeuille de commandes ayant dégagé du chiffre d’affaires en 2018 se
composent de 92 contrats, contre 100 en 2017.
Le tableau ci-dessous met en avant la répartition de la rémunération entre les
collectivités actionnaires, avec une contribution à hauteur de 74 % au chiffre
d’affaires de la Région Réunion et 26 % pour les autres actionnaires, à comparer aux
85 % et 15 % respectifs en 2017.
Année 2017
Collectivité

Nb contrats
actifs

Rémunération
2017

Année 2018
% CA 2017

Nb
contrats
actifs

Rémunération
2018

% CA 2018

REGION

77

2 809 755

85,16%

65

2 086 504

74,46%

CINOR

2

3 107

0,09%

0

-

0,00%

ENTRE DEUX

4

61 346

1,85%

3

77 684

2,77%

POSSESSION

1

37 689

1,20%

1

32 989

1,23%

SAINT ANDRE

2

33 370

1,09%

1

17 047

0,61%

SAINT LOUIS

0

-

0,00%

0

-

0,00%

SALAZIE

1

20 368

0,61%

1

48 075

1,70%

SAINT JOSEPH

2

25 272

0,76%

2

35 154

1,24%

TROIS BASSINS

0

-

0,00%

1

15 143

0,54%

BRAS PANON

1

47 596

1,45%

1

20 735

0,81%

PETITE ILE

5

69 837

2,11%

5

212 298

7,53%

ST PHILIPPE

3

44 282

1,36%

4

96 452

3,43%

CASUD

1

135 310

4,08%

2

126 927

4,52%

CIREST

1

7 975

0,24%

1

11 401

0,41%

PLAINE DES PALMISTES

0

-

0,00%

3

18 220

0,64%

TCO

0

-

0,00%

2

3 000

0,11%

3 295 908

100,00%

2 801 629

100,00%

TOTAL

100

92
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Principales rémunérations

N°OP

2024
3003
4132
3018
2030
2003
2004
2027

2026
4134

Intitulé opé
Construction de mandat de maitrise d’ouvrage relative aux travaux de
réhabilitation/construction du Lycée Paul Langevin situé sur la commune
de Saint Joseph
Convention de mandat de maitrise d’ouvrage relative aux travaux
d'extension du réseau régional à haut débit « Gazelle »
Convention d’application - Assistance à maitrise d’ouvrage « Analyse du
potentiel de valorisation du foncier touristique à la Réunion »
Convention de mandat de maitrise d’ouvrage relative aux travaux de voie
urbaine du Tampon
Convention de mandat de maitrise d’ouvrage relative aux travaux de
réhabilitation / construction du Lycée Isnelle Amelin situé sur la commune
de Sainte Marie
Construction de mandat de maitrise d’ouvrage relative aux travaux de
réhabilitation/construction du Lycée Bois Joli Potier au Tampon
Convention de mandat de maitrise d’ouvrage relative à l’opération de
construction / réhabilitation du CFA Léon Legros – Saint Denis
Convention de mandat de maitrise d’ouvrage relative aux travaux de
réhabilitation / construction du Conservatoire à rayonnement régional
(volet A et B) situé sur la commune de Saint Pierre
Convention de mandat de maitrise d’ouvrage relative aux travaux de
réhabilitation / construction du Lycée Bois d'Olive situé sur la commune de
Saint Piere
Convention d’assistance « Etudes de faisabilité des Voies Vélo Régionales –
VVR »

Collectivité

CA 2018

REGION REUNION

199 026

REGION REUNION

142 699

REGION REUNION

118 200

CASUD

105 042

REGION REUNION

102 011

REGION REUNION

87 261

REGION REUNION

82 563

REGION REUNION

80 883

REGION REUNION

72 398

REGION REUNION

71 200

Evolution des produits et des charges

L’année 2018 se traduit par une baisse de 15 % du chiffre d’affaires.
Dans une démarche d’adaptation et de rentabilité, MARAINA a réduit ses charges de
11%, principalement ses charges de personnel (- 12 %) mais également ses autres
charges (- 4%).
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Les produits s’élèvent à 2 880 K€ et se décomposent de la manière suivante :
-

Rémunération facturée : 2 801 K€ (- 15%)
Produits d’activités annexes : 27 K€
Subvention d’exploitation : 6 K€
Autres produits : 30 K€
Produits exceptionnels : 15 K€

Les charges s’élèvent à 2 981 K€ et se décomposent de la manière suivante :
-

Achats consommés : 495 K€
Impôts et taxes : 87 K€
Charges de personnel : 2 362 K€ (- 12%)
Autres charges : 12 K€
Charges exceptionnelles : - 83 €
Dotations aux amortissements : 24 K€
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Analyse de Bilan
ACTIF
ACTIF IMMOBILISE
Frais d'établissement
Concessions, brevets et droits similaires
Autres immobilisations corporelles
Autres immobilisations financières

2014
104 750
132
24 109
79 509
1 000

2015

2016

61 532
13 262
47 270
1 000

43 945
3 781
40 164

2017
57 740
5 159
52 581

2018
52 584
7 489
45 095

Variation
2018-2017
5 156
2 329
7 486
-

Variation
%
-9%
45%
-14%
0%

PASSIF
CAPITAUX PERMANENTS
Capitaux propres
Capital
Report à nouveau
Résultat de l'exercice

2014
1 285 026
1 285 026
2 401 487
- 1 323 583
207 122

Provisions pour risques et charges
CREANCES STRUCTURE
Clients-Collectivité
Clients-Factures à établir
Fournisseur
Personnel rémunérations dues
Etat
Divers produits à recevoir
RRR à obtenir et autres avoirs non reçus

Charges constatées d'avance
Totales créances circulantes structure
CREANCES OPERATIONS *(1)

1 481 877
1 393 469
24 696

1 605 986
919 768
587 142

2 052 828
673 256
949 329

2 023 859
1 216 781
506 892

2 346 510
1 596 435
447 332

63 712

99 002

366 787
63 456

296 807
3 380

292 279
9 274
1 190

74

6 099

6 387

3 388

20 930

18 504

1 487 975

1 612 373

2 056 216

2 102 529

2 417 597

-

-

-

-

-

322 651
379 654
59 559

16%
31%
-12%

4 528
5 893
1 190

-2%
174%

2 426

-12%

315 068

15%

2016

2017

1 637 788
1 622 962
2 401 487
- 1 116 461
337 937

1 929 108
1 914 283
2 401 487
- 778 525
291 320

2 020 971
2 006 145
2 401 487
- 487 204
91 862

14 826

14 826

14 826

1 107 787
57 050
18 991
58 048
263 446
408 944
116 511
184 796

874 841
63 093
9 145
2 977
82 386
254 928
180 730
100 246
181 336

2018

-

1 904 481
1 904 481
2 401 487
395 342
101 664
-

Variation
%
-6%
-5%
0%
-19%
-211%

-

14 826

-100%

-

-

94 819
5 331
8 309
2 977
16 881
6 907
10 155
5 730
94 776

-11%
8%
-91%
-100%
-20%
3%
6%
6%
-52%

-

211 308

-7%
14%
18%
20%
57%

723 452
55 891
18 290
16 937
57 930
196 087
135 831
79 918
162 569

763 412
14 511
36 083
46 859
55 215
247 149
135 287
62 878
165 430

Produits constatés d'avance

331 329

98 550

1 054 781

861 962

1 107 787

2 895 811

2 684 503

19 575 159
1 224 352
14 222 805
622 856
18 600
- 266 090
3 752 636

24 439 107
3 239 536
23 397 605
682 284
18 600
- 6 589 339
3 690 421

19 586 351
8 310 168
14 837 705
356 579
18 600
- 7 603 408
3 666 708

21 609 872
6 122 949
18 198 689
780 160
- 6 331 866
2 839 941

24 698 994
7 204 731
21 821 178
1 225 883
7 741 660
2 188 863

3 089 123
1 081 782
3 622 489
445 723
- 1 409 794
- 651 078

22%
-23%

21 914 966

26 938 857

22 623 247

24 505 683

27 383 497

2 877 814

12%

Totales dettes circulantes structure

-

780 022
68 424
837
65 505
261 835
190 885
105 976
86 559

Variation
2018-2017
- 116 490
- 101 664
91 862
- 193 526

DETTES STRUCTURE
Fournisseur
Fournisseur-Facture non parvenue
RRR à accorder et autres avoirs à établir
Congés payés
Dettes sociales
Dettes fiscales (Etat)
Diverses charges à payer
Avances sur rémunération AMO

DETTES OPERATIONS*(1)
Dettes Fournisseur
Remboursement dépenses
Dettes sur rémunérations
Subvention Ademe
Fournisseur-Avances versées
Avances sur rémunération mandat
DISPONIBILITES
20 322 240
25 264 951
20 523 086
22 403 154
24 965 900
2 562 746
11%
Dettes bancaires de trésorerie
TOTAL ACTIF *(1)
21 914 966
26 938 857
22 623 247
24 505 683
27 383 497
2 877 814
12%
TOTAL PASSIF *(1)
(1) L'ensemble des comptes d'opération ont été regroupés pour une meilleure compréhension des comptes de la société, cela génère une lecture différente des comptes annuels.
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Ci-dessus l’image financière de la SPL Maraina exposée dans le bilan des 5 derniers exercices,
reflétant ses avoirs à l’actif et ses dettes au passif.
•Capitaux propres/capitaux permanents :
Le bilan 2018 fait ressortir des capitaux propres à 1 904 K€, composés du capital détenu par les
actionnaires de 2 401 K€, du report à nouveau de – 395 K€ et du résultat de l’exercice de – 101
K€.
Le résultat négatif vient impacter les capitaux propres, mais ces derniers restent supérieurs à la
moitié du capital social.
Les provisions pour risques et charges sont extournées en 2018. En effet, le risque lié au
contentieux avec la société ERSEC et BPI France en 2016 a atteint le délai de prescription.

•Actif immobilisé :

L’actif immobilisé s’élève à 52 K€ en 2018 (baisse de 9%). Ce poste est justifié par :
-

Une diminution de la « valeur vénale » des investissements des années antérieures ;
La fin d’amortissement des premiers investissements de la structure (progiciel de gestion
intégré, mobilier, matériels informatiques acquis en 2012 et 2013)

•Le fonds de roulement :
Le fonds de roulement de 1 851 K€ correspond aux capitaux permanents diminués de l’actif
immobilisé.
Le fonds de roulement 2018 connaît une baisse de 6 % par rapport à l’exercice de 2017, qui
s’explique par la diminution des capitaux permanents (- 116 K€) directement impactés par un
résultat d’exercice 2018 négatif de 101 K€.
Le besoin en fonds de roulement s’élève à 1 584 K€ en 2018, en augmentation de 35 %. Il
s’explique par l’effet conjugué de la hausse de 16 % des créances et d’une baisse de 11 % des
dettes.
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La trésorerie dégagée est positive (266 K€), dont 86 K€ d’avance versée sur les rémunérations
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liées aux opérations d’études.
Cette trésorerie positive met avant la capacité de MARAINA à pouvoir compenser ses
créances et ses dettes, son actif et son passif, sans avoir à faire appel à des financements
extérieurs.

2014
CAPITAUX PERMANENTS

2015

2016

2017

Variation
20182017

2018

1 285 026

1 637 788

1 929 108

2 020 971

1 904 481

-6%

(-) ACTIF IMMOBILISE

104 750

61 532

43 945

57 740

52 584

-9%

FONS DE ROULEMENT

1 180 276

1 576 256

1 885 163

1 963 231

1 851 897

-6%

Charges constatées
d'avance

6 099

6 387

3 388

20 930

18 504

-12%

Créances circulantes
(structure)

1 487 975

1 612 373

2 056 216

2 044 789

2 365 013

16%

CREANCES STRUCTURE

1 481 877

1 605 986

2 052 828

2 023 859

2 346 510

16%

Produits constatés
d'avance

331 329

98 550

-

-

-

0%

Dettes circulantes
(structure)

1 054 781

861 962

1 107 787

874 841

780 022

-11%

DETTES STRUCTURE

723 452

763 412

1 107 787

874 841

780 022

-11%

BFR STRUCTURE
(créances-dettes)

433 194

750 412

948 429

1 169 949

1 584 992

35%

TRESORERIE
(FR – BFR)

747 081

825 844

936 735

793 282

266 906

-41%

•Créances et dettes :
Créances de la structure :
Les créances de la structure s’élèvent à 2 346 K€ (+ 16 % par rapport à 2017) et se
décomposent de la façon suivante :
-

-

-

1 596 K€ de créance sur les collectivités : augmentation de 31% due à un retard de
paiement des notes d’honoraires ;
447 K€ de factures à établir due à une facturation partielle au dernier trimestre 2018
arrêtée au 30/11/2018. Les factures à établir de 2018 concernent essentiellement des
avenants validés en Conseil d’Administration et dont MARAINA est en attente de
notification.
292 K€ de créances auprès de l’Etat : la diminution des créances envers l’Etat (-2%), est
le reflet de la baisse du poste « TVA à régulariser sur avance » du fait des
remboursements d’avance importants (1 286 K€) en 2017 qui se sont perpétués sur
l’année 2018 (895 K€) sur les facturations de rémunérations ;
10 K€ de diverses créances.
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Les dettes de MARAINA, en diminution de 11 %, s’élèvent à 780 K€ et se composent de :
-

68 K€ de dettes fournisseurs : elles concernant les factures fournisseurs reçues et non
payées au 31/12/2018 ;
- 837 € de factures non parvenues ;
- 65 K€ de congés payés : ce poste est en baisse de 16 K€ en 2018. En effet, MARAINA a
incité l’ensemble de son équipe à épuiser les congés accumulés, antérieurs à 2018 ;
- 261 K€ de dettes sociales : il s’agit des diverses taxes liées aux charges de personnelles ;
- 190 K€ de dettes fiscales envers l’Etat : elles correspondent à la TVA à décaisser de
décembre 2018 et au solde de TVA non encore exigible au 31/12/2018 ;
- 105 K€ de diverses charges à payer : facture reçue en 2018 dont une partie concerne
les exercices postérieurs.
86 K€ d’avances des collectivités sur la rémunération d’AMO. Elles ont diminué de 94 K€. Elles
correspondent aux avances perçues au titre des AMO de 47 K€ et des remboursements
d’avances d’AMO de – 142 K€

•Le besoin en fonds de roulement :
Le fonds de roulement 2018 connaît une baisse de 6 % par rapport à l’exercice de 2017, qui
s’explique par la diminution des capitaux permanents (- 116 K€) directement impactés par un
résultat d’exercice 2018 négatif de 101 K€.
Le besoin en fonds de roulement s’élève à 1 584 K€ en 2018, en augmentation de 35 %. Il
s’explique par l’effet conjugué de la hausse de 16 % des créances et d’une baisse de 11 % des
dettes.
La trésorerie dégagée est positive (266 K€), dont 86 K€ d’avance versée sur les rémunérations
liées aux opérations d’études.
Cette trésorerie positive met avant la capacité de MARAINA à pouvoir compenser ses
créances et ses dettes, son actif et son passif, sans avoir à faire appel à des financements
extérieurs.

•Créances Opérations :
Néant

•Dettes Opérations :
MARAINA enregistre, sur ses opérations de mandat :

-

Des dettes fournisseurs de 7 204 K€ dont 3 331 K€ concernent les retenues sur garantie
et 233 K€ des pénalités ;
Des dettes envers la structure pour 1 225 K€ correspondant aux notes d’honoraires non
encaissées au 31/12/2018 sur les opérations de mandat ;
Des avances aux fournisseurs de 7 741 K€ ;
Des avances à la structure pour 2 188 k€ sur ses rémunérations de mandats.

Cette situation débitrice est couverte par les disponibilités de la SPL Maraina enregistrées sur
ses comptes en banque, soit 24 967 K€ au total au 31/12/2018.
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Evolution mensuelle de la Trésorerie

Le solde de banque au 31/12/2017 s’élevait à 22 404 458 €, décomposé la manière suivante :
- 3 634 527 € de trésorerie structure dont 613 251 € de trésorerie propre (hors avances) ;
- 18 769 931 € de trésorerie sur les opérations de mandat.
Le solde de banque au 31/12/2018 s’élève à 24 966 689 €, décomposé de la manière suivante :
- 2 456 558 € de trésorerie structure dont 181 135 € de trésorerie propre (hors avances) ;
- 22 510 131 € de trésorerie sur les opérations de mandat.
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Trésorerie de la Structure

La trésorerie de MARAINA est constituée du solde des avances perçues et
du paiement de ses notes d’honoraires. On définit la « trésorerie propre » de
la structure lorsque celle-ci ne tient pas compte des avances perçues.
En 2018, MARAINA a encaissé 2 092 K€ sur son exploitation dont 1 998 K€
concernent les encaissements sur les rémunérations et décaissé 3 270 K€
pour ses besoins propres.
La SPL MARAINA, n’ayant contracté aucun emprunt, possède une trésorerie
formée essentiellement d’avances perçues des collectivités actionnaires.
Ces avances sont prévues dans un cadre légal conventionnel et servent au
financement de la structure.
Au 31/12/2018, la trésorerie de la structure s’affiche à 2 456 K€, dont 2 275 K€
de soldes d’avances perçues, ce qui représente 93 % de la trésorerie.

La trésorerie propre de la structure a été impactée en 2018 par les délais de
paiements assez long de ses notes d’honoraires. Les mois de juillet, octobre
et novembre font apparaitre une légère trésorerie négative.
Le solde des avances se réduit au fur et à mesure de l’avancement des
opérations.
De plus, dans les nouvelles conventions proposées en 2018, le taux d’avance
ne s’établit pas toujours à 30%.


Trésorerie des opérations

La trésorerie des opérations est à distinguer de celle de la structure. En effet,
elle est propre à chaque opération et se constitue des appels de fonds
réalisés auprès des collectivités et du paiement des factures
correspondantes à l’opération.
En 2018, les opérations de mandat ont généré un flux de 37 559 K€ d’encaissement
sur les appels de fonds et 33 819 K€ de décaissement.
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Au 31/12/2018, la trésorerie des opérations s’élève ainsi à 22 510 K€ alors qu’elle
s’élevait à 18 769 K€ à fin 2017.
Le tableau ci-après récapitule, au 31/12/2018, pour chaque opération de mandat,
la décomposition du solde de trésorerie.
Aussi, pour chaque opération (mandat et études), il est indiqué le solde des
avances, et des rémunérations encaissées et en attente de paiement au
31/12/2018.
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Intitulé

Fonds perçus

Fonds
dépensés

Solde de
trésorerie

Dettes
fournisseurs

Avance perçue
sur
rémunération

Remboursement
des avances

Solde des
avances

Rémunérations
perçues

Créances
collectivités

2500 Etudes de diagnostic/programmation bâtiments culturels

8 572

-

8 572

1 362

18 496

2501 Etudes prog construction espace culturel

3 005

-

326

2 680

1 085

5 710

2502 Etudes diagnostic prog bât scolaires

3 195

-

1 847

1 349

-

4 088

-

-

-

-

4 156

3501 Etudes Aménagement sentier littoral EST -MOE partielle

-

-

-

-

6 113

3502 Prog urbaine dév eloppement commune trois bassins Ville haute

-

-

-

-

3 969

3503 Organisation et structuration du 2ème v illage de la Plaine

-

-

-

-

3 526

3504 Org/Structure des équipements municipaux site du Bocage

-

-

-

-

3500 Etude de programmation urbaine pour le dév de l'Entre Deux

282

4101 Etude globale interface La Possession - Route du Littoral

37 500

-

37 500

-

-

7 638

-

7 638

-

-

4103 ZB/ZC Pierre Lagourgue

76 845

-

76 845

-

-

4104 PAVR

43 373

-

43 373

-

5 296

-

5 296

4106 Faisabilité Téléphérique

11 243

-

11 243

-

-

4107 Plan Régional Vélo

21 581

-

21 581

-

-

4108 Valorisation du patrimoine foncier

55 185

-

55 185

-

-

4109 EDA 2013 ZA Production

29 962

-

4102 ZA Pierre Lagourgue

4105 AMO RHI Terrain Elisa

0

1 700

216

-

126

29 962

-

-

7 259

-

7 259

-

-

4111 EDA 2013 Fiches COST bassins de baignade

36 798

-

36 798

-

-

4112 Appui à la mise en place de projets urbains

28 904

-

28 904

-

-

4113 Fiche COST n°1 - Bassins de baignade - Phase 2

48 679

-

48 679

-

-

4114 Modification du schéma d'aménagement régional

49 834

-

49 834

-

-

4115 RRTG & TCSP

35 561

-

35 561

-

-

7 942

-

7 942

-

-

-

-

-

8 878

-

-

3 255

-

-

-

49 639

4110 EDA 2013 Gares RRTG

4116 Tracé du RRTG et position des infrastructures associées
4117 Plan de relance régional - Volet II

-

4118 Plan Régional Vélo - Phase II

8 878

4119 Inv entaire des occupations sans titre sur le foncier régiona

-

-

4120 Organisation d'une journée d'échanges /transport par cable

-

-

-

20 873

-

20 873

-

-

4122 Etudes de faisabilité portant sur la potabilisation de l'eau

3 928

-

-

3 928

-

-

4123 Acquisitions foncières - Chemin Bancoule

5 000

-

2 970

2 030

-

0

0

-

4121 Fiche COST 1-bassin baignade-phase III

4124 Modèle économique de la location de v élos en libre serv ice

-

4125 Mise en oeuv re du Plan Régional Vélo - Phase III

-

-

-

-

4126 Valorisation du Patrimoine Foncier Régional Phase 2

16 177

-

16 177

-

-

4127 Définition des critères de sélection du foncier aménageable

29 588

-

29 588

-

-

4128 Gestion gares routières, pôles d'échanges futur RRTG

18 120

-

18 120

-

4129 Etat des lieux ZALM

33 418

-

33 418

-

-

4130 Création de Pôles d'échange à Sainte Suzanne

-

28 861

-

-

-

4131 Etude complément faisabilité téléphérique

11 050

-

11 050

-

-

7 724

4132 Valorisation foncier touristique

27 526

-

27 526

-

-

100 721

-

-

-

17 903

15 450

-

15 450

-

-

21 765

4135 Définition d'un système d'autopartage

9 982

-

2 206

7 776

-

4136 Plan de management Tronçon 1 RRTG

7 194

-

7 194

-

-

-

-

-

4133 Pôle d'échange St Paul - Eperon

-

4134 ETUDES FAISABILITE VVR

4137 Filière goyav ier-fruit et création domaine du goyav ier
4138 Elaboration Schéma Directeur des Déplacements Plaine des Pal

-

-

-

-

4201 Programmation Espace animation culturelle

2 888

-

2 888

-

4202 Programmation Réhabilitation psite du stade

2 225

-

2 225

-

-

4203 Programmation Rénov ation gymnase D.Pothin

2 663

-

2 663

-

-

4204 Programmation Piscine Balance Cocos

2 100

-

2 100

-

4205 EDA 2013 - Inv entaire patrimoine bâti (occupants tiers)

55 579

-

55 579

-

-

4206 EDA - Optimisation des modes de gestion locativ e

37 695

-

37 695

-

-

4207 Diagnostics techniques de 9 sites occupés par la DRR

26 968

-

26 968

-

-

4208 EDA - Organisation plan de maintenance

39 375

-

39 375

-

-

4209 Maison Loupy - St André

3 416

-

3 416

-

-

4210 Lycée Agricole St Joseph

21 516

-

21 516

-

-

4211 Lycée Roland Garros

16 828

-

8 719

8 109

-

4212 Connaissance Patrimoine Bâti - Tranche 2

88 601

-

88 601

-

-

4213 Coordination et pilotage des projets PRR

38 474

-

38 474

-

-

4214 MAJ pour l'inv entaire du Patrimoine Bâti

27 480

-

27 480

-

-

4215 Pilotage du plan d'actions patrimoine

13 800

-

13 800

-

-

4216 Agendas d'accessibilité

78 999

-

78 999

-

-

4217 Diagnostic technique et programmation du Patrimoine Bâti

10 449

-

10 449

-

-

4218 Etat obligations règlementaires et du carnet de santé

65 832

-

65 832

-

-

4219 Cartographie / Etat des lieux des lgts de fction des lycées

23 483

-

23 483

-

-

-

-

-

31 460

-

31 460

-

-

4220 CUISINE CENTRALE de Saint Philippe

-

4221 Programmation des trav aux gros entretiens
4222 Réalisation du bilan de l'AD'AP régional

9 049

-

9 049

-

-

12 019

-

1 322

10 697

-

4224 Etude de faisabilité de salles modulaires

7 470

-

7 470

-

-

4225 Etudes du potentiel de v alorisation des sites remarquables

6 054

-

6 054

-

-

4226 Pilotage de la mise en œuv re du Plan Patrimonial Régional

2 978

-

2 978

-

-

4227 Elaboration du schéma Directeur de préserv ation de la v aleur

5 908

-

5 908

-

-

15 046

-

15 046

-

-

-

-

4223 Mise en place d'une GMAO patrimoniale Tranche 1

4228 Régularisation des situations administrativ es et juridiques
5001 Programme d'études dév eloppement et aménagement 2012/2013

Total des opérations AMO
Total des opérations Mandats et AMO

4 177

6 402

407

4 914

117 207

14 335

-

-

-

-

282

1 373 907

-

1 287 348

86 559

2 447

425 410

185 924 624

-163 414 493

22 510 131

7 204 731

6 058 684

-

3 783 262

2 275 422

8 761 630

1 596 433
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Etat des dettes fournisseurs


Structure

Factures reçues et émises non réglées à la date de clôture de l'exercice sont le terme est échu en € HT (tableau préu au I de l'article D. 441-4)
Article D. 441 I. - 1° du Code de commerce : Factures reçues non réglées à Article D. 441 I. - 2° du Code de commerce : Factures émises non réglées à la
la date de clôture de l'exercice dont le terme est échu
date de clôture de l'exercice dont le terme est échu
0 jour
1 à 30 jours
(indicatif)

31 à 60
jours

61 à 90
jours

91 jours et
plus

Total
(1 jour et
plus)

0 jour
(indicatif)

1 à 30
jours

31 à 60 jours

61 à 90
jours

91 jours et
plus

Total
(1 jour et
plus)

(A) Tranche de retard de paiement
Nombres
de factures
concernées
Montant
total des
factures
60 053,22 € 42 990,21 € 193,31 €
concernées
(préciser
HT ou TTC)
Pourcentag
e du
montant
total des
71,59%
0,32%
achats de
l'exercice
(préciser
HT ou TTC)
Pourcentag
e du chiffre
d'affaires
de
l'exercice
(préciser
HT ou TTC)

14

-248,91 € 17 118,61 €

-0,41%

156

596 935,11 €

0,00 €

116 282,83 €

0,00 €

480 652,28 €

0,00%

19,48%

0,00%

80,52%

28,51%

(B) Factures exclues du (A) relatives à des dettes et créances litigieuses ou non comptabilisées
Nombre de
factures
exclues
Montant
total des
factures
exclues
(préciser
HT ou TTC)
(C) Délais de paiement de référence utilisés (contractuel ou délai légal - article L. 441-6 ou article L. 443-1 du Code de commerce)
Délais de - Délais contractuels : (précisez)
- Délais contractuels : (précisez)
paiement - Délais légaux (30 jours)
- Délais légaux (30 jours)
utilisés
pour le
calcul des
retards de
paiement
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Opérations

Factures reçues et émises non réglées à la date de clôture de l'exercice sont le terme est échu en € TTC (tableau préu au I de l'article D. 441-4)
Article D. 441 I. - 1° du Code de commerce : Factures reçues non réglées à la Article D. 441 I. - 2° du Code de commerce : Factures émises non réglées à la date
date de clôture de l'exercice dont le terme est échu
de clôture de l'exercice dont le terme est échu
0 jour
(indicatif)

1 à 30 jours 31 à 60 jours

61 à 90
jours

91 jours et
plus

Total
(1 jour et
plus)

0 jour
(indicatif)

1 à 30 jours 31 à 60 jours

61 à 90
jours

91 jours et
plus

Total
(1 jour et
plus)

(A) Tranche de retard de paiement
Nombres
de factures
concernées
Montant
total des
factures
17 893,36 € 131 758,53 € -100 214,39 € 16 073,94 € -29 724,72 €
concernées
(préciser
HT ou TTC)
Pourcentag
e du
montant
total des
736,35%
-560,06%
89,83%
-166,12%
achats de
l'exercice
(préciser
HT ou TTC)
Pourcentag
e du chiffre
d'affaires
de
l'exercice
(préciser
HT ou TTC)

57

5

1 339 473,50 € 612 345,33 € 446 075,85 €

45,72%

33,30%

0,00 €

281 052,32 €

0,00%

20,98%

(B) Factures exclues du (A) relatives à des dettes et créances litigieuses ou non comptabilisées
Nombre de
factures
exclues
Montant
total des
factures
exclues
(préciser
HT ou TTC)
(C) Délais de paiement de référence utilisés (contractuel ou délai légal - article L. 441-6 ou article L. 443-1 du Code de commerce)
Délais de - Délais contractuels : (précisez)
- Délais contractuels : (précisez)
paiement - Délais légaux (30 jours)
- Délais légaux (30 jours)
utilisés
pour le
calcul des
retards de
paiement
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Affectation du résultat


Résultat

Le résultat de l'exercice au report à nouveau a été affecté comme suit :
Report à nouveau antérieur
Résultat de l’exercice (perte)

-

395 342 €
101 664 €

Le nouvel report à nouveau, après affectation, s’élève ainsi à :
- 497 006 €
A l’issue de l’affectation du résultat, les capitaux propres se décomposent
comme suit :
Capital social
Report à nouveau
Capitaux propres

2 401 487 €
- 497 006 €
1 904 481 €

La perte de l’année 2018 vient affecter les capitaux propres de manière
négative mais ils restent supérieurs à la moitié du capital social.


Rappel des dividendes distribués

Conformément à l'article 243 bis du Code général des impôts, aucun
dividende n'a été versé au cours des trois exercices précédents.
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Au cours de l'exercice clos le 31 décembre 2018 :














Le chiffre d'Affaires s’élève à 2 829 093 euros.
Le montant des autres produits d'exploitation s'élève à 36 294 euros.
Le montant des autres achats et charges externes s'élève à 495 585
euros contre 490 687 euros lors du précédent exercice.
Le montant des impôts et taxes s'élève à 87 004 euros contre 99 377
euros pour 2017.
Le montant des traitements et salaires s'élève à 1 598 496 euros contre
1 830 818 euros pour 2017.
Le montant des cotisations sociales et avantages sociaux s'élève à
763 563 euros contre 860 291 euros pour 2017.
Le montant des dotations aux amortissements et provisions sur
l’exploitation s'élève à
24 178 euros contre 28 964 euros pour 2017.
Les charges d'exploitation de l'exercice ont atteint au total 2 981 794
euros contre 3 327 284 euros pour l’exercice 2017.
Le résultat d'exploitation ressort pour l'exercice à – 116 407 euros
contre 85 405 euros pour l’exercice précédent.
Après prise en compte du résultat exceptionnel de 14 743 euros, le
résultat de l'exercice clos au 31 décembre 2018 se solde par un
montant de -101 664 euros contre un bénéfice de 91 862 euros au titre
du précédent exercice.
Au 31 décembre 2018, le total du bilan de la Société s’élève à 28 963
805 euros contre 25 434 490 euros au titre de l’exercice précédent.
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PERSPECTIVES 2019
Le nouveau cycle (2019-2020-2021) qui s’ouvre a pour objectif de
consolider, de pérenniser l’activité et de participer à des projets très
structurants pour le développement durable du territoire.
Les contraintes budgétaires auxquelles sont soumises l’ensemble des
collectivités ainsi que le calendrier électoral (européennes, municipales,
départementales et régionales) qui influe inévitablement sur les projets,
doivent conduire MARAINA à s’adapter et à réduire les dépenses de
fonctionnement tout en capitalisant sur les compétences et l’encadrement.
Ce nouveau cycle devrait permettre à MARAINA de proposer au service des
collectivités
des
compétences
marquées
sur
les
questions
environnementales et sur les secteurs créateurs de prospérité avec des
solutions urbaines durables et exemplaires en zone tropicale.
Durant cette période particulière, la SPL MARAINA devra compter sur le
soutien de l’ensemble de ses actionnaires, avec lesquels des dossiers sont en
cours.
C’est également dans ce contexte pré-électoral, que son actionnaire
majoritaire, la REGION REUNION devra accompagner la SPL MARAINA dans
son développement.
Pour 2019, les objectifs se traduisent par :
- Un niveau d’activité de près de 2,5 M€,
- Une adaptation des dépenses de fonctionnement et en particulier de
la masse salariale,
- Une organisation des équipes toujours performante pour améliorer la
proximité avec nos actionnaires, simplifier les processus de production
et apporter une souplesse pour l’intégration de nouvelles équipes
dédiées à des projets spécifiques.
Le montant total prévisionnel des dépenses du budget de l’année 2019
s’élève à 2 964 k €, celui des recettes à 2 497 k €.
Le résultat d’exploitation prévisionnel s’élève à - 467 K€.
Le portefeuille des opérations en activité et signées au 1er janvier 2019 est
constitué de 115 opérations.
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Les recettes de l’activité de 2019 reposent sur ce portefeuille pour 2 301 K€
auquel s’ajoute un prévisionnel de 47 K€ d’avenants sur convention et de
130 K€ de rémunérations sur de nouvelles opérations.
Le chiffre d’affaires prévisionnel de 2019 se répartit sur les deux métiers
actuels de la manière suivante :
- Aménagement : 830 k€
- Construction : 1 649 k€

Prévisionnel de chiffre
d’affaires 2019

Montant en
k€

Mandat construction

1616

Mandat aménagement

581

AMO construction

33

AMO aménagement

249

TOTAL

2 479
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PRESENTATION DU PREVISIONNEL DE REMUNERATION 2019
Rémunération prévisionnelle - SPL Maraina - 2019
N° Opération
2001
2002
2003
2004
2005
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025
2026
2027
2028
2029
2030
2031
2032
2033
2034
2035
2036
2037
2038
2039
2040
2041
2042
2043
2044
2045
2046
2047
2048
2049
2050
2051
2052
2053
2054
2055
2056
2057
2058
2059
2060
2061
2500
2501
2502
3002
3003
3004
3005
3006
3007
3008
3009
3010
3011
3013
3014
3015
3016
3018
3019
3020
3021
3022
3023
3500
3501
3502
3503
3504
4114
4115
4118
4121
4122
4123
4124
4125
4126
4127
4128
4129
4130
4131
4132
4133
4134
4135
4136
4137
4138
4218
4220
4223
4225
4226
4227
4228

Intitulé opération
MFR Plaine des Palmistes
Centre des Eaux Douces
Lycée Bois Joly Potier
CFA Léon LEGROS
Salle Multimédia
Centre Manin
Lycée JEAN HINGLO
Lycée PAUL MOREAU
CRR Nord
Lycée AMIRAL BOUVET
Lycée BELLEPIERRE
Lycée Georges BRASSENS
Lycée PATU DE ROSEMONT
Lycée Roland Garros Bat K X
Lycée Roland Garros Internat IJ
Lycée Roland Garros Administration Bat ADEGM
Lycée François de MAHY
Lycée Agricole St JOSEPH
Lycée Antoine ROUSSIN
Lycée Roches Maigres
Lycée VINCENDO
Lycée LANGEVIN
Lycée Ambroise VOLLARD
Lycée Bois d'Olive
CRR Sud
Lycée SARDA GARRIGA
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
Salled'Arts Martiaux
Piscine de St Philippe
Lycée Patu ( rénovation thermique)
Lycée Moreau (rénovation thermique)
AFPAR St André (rénovation thermique)
Lycée Horizon (rénovation thermique)
Lycée LACAZE (rénovation thermique)
Lycée Brassens (rénovation thermique)
Lycée Geoffroy (rénovation thermique)
Lycée Rontaunay (rénovation thermique)
Lycée de Parny (rénovation thermique)
Lycée Stella (rénovation thermique)
Lycée St Exupéry et Schoelcher (rénovation thermique)
Lycée Roches Maigres et Jean Joly (rénovation thermique)
Lycée Roussin (rénovation thermique)
Lycée Bois d'Olives
Lycée de MAHY (rénovation thermique)
Lycée Vollard (rénovation thermique)
Lycée Roland GARROS (rénovation thermique)
Reconversion Cimendef en CRR
Lycée Hotelier Petite Ile
Lycée Antoine Roussin - Phase II
Lycée Roches Maigres Phase II
Construction piscine municipale de la Plaine des Palmistes
Ecole Fleur de canne
Programme patrimoine culturel st andré
Construction d'un espace culturel
Bâtiments scolaires
Traitement des crues de la Rivière des Remparts
Réalisation des travaux d'extension du réseau Gazelle
Parking relais Duparc
Bassin de baignade parc du Colosse
piste cyclable VVR St Paul
piste cyclable VVR Le Port/ La Possession
piste cyclable VVR Etang Salé
piste cyclable VVR St Pierre / St Louis
piste cyclable VVR St Philippe
piste cyclable VVR Ste Marie/ Ste Suzanne
Stade du Ruisseau renov piste athlé
redimensionnement EP RD 31
Ouverture du Centre Ville sur le Litoral
Restructuration du site du Puits des Anglais
Travaux voie urbaine du Tampon
Extension du bassin de Grande Anse
Unité de potabilisation
Réhabilitation de la cale de mise à l'eau de St Philippe
Port de Saint-Leu
Port de Saint-Gilles
Etude urbaine Commune ED
Sentier littorel EST - CIREST
Prog urbaine dev Trois Bassins Ville Haute
Organisation et structuration du 2ième village de la Plaine des Palmistes
Structuration des équipements municipaux du Bocage
Modification du SAR
Densification autour des gares RRTG et TCSP T2 - EDA 2014
Pilotage et animation du Plan Régional Vélo - EDA 2015
Fiche COST 1-bassin baignade-phase III
AMO Potabilisation Petite Ile
Acquisitions foncières DUP secteur La Passerelle
Systèmes de location de vélos en libre service EDA 2016
Pilotage et suivi de la faisabilité des boucles cyclables
Valorisation du patrimoine foncier régional non constructible EDA 2016
Définitions des critères de selection du foncier stratégique aménageable
Gestion des routières, pôles d'échanges et infrastructures dédiées au RRTG EDA 2016
Etat des lieux des Zones d'Aménagements Liés à la Mer
Approche foncière et urbanistique d'un Pôle d'échange à Ste Suzanne
Faisabilité financière téléphérique
Analyse potentil de valoratisation foncier touristique
Approche foncière et urbanistique d'un Pôle d'échange à St Paul (Eperon)
Etudes de faisabilité VVR
Modele économique d'autopartage
Définition du mode de gouvernance du projet RRTG
AMO vitrine du goyavier
Elaboration Schéma Directeur des Déplacements Plaine des Palmistes
Carnet de santé Etat réglementaire - EDA 2015
AMO Cuisine Centrale de St Philippe
mise en place d'une GMAO
Etudes du potentiel de valorisation des sites remarquables
Pilotage de la mise en œuvre du Plan Patrimonial Régional
Elaboration du schéma Directeur de préservation de la valeur patrimoniale
Régularisation administrative et juridiques des bâtiments mis à disposition et arpentages
TOTAL

Trimestre 1

Trimestre 2

33 686
15 000
16 500

3 150
15 000
20 000

7 500
4 000
5 760

9 000
3 462
4 700

8 650

3 640

Trimestre 3

Total
Trimestre 4 prévisionnel
2019

4 420

26 000
15 000
20 000
7 200
9 000
4 850
1 136
2 100

8 150
15 000
16 500
3 625
7 500
3 699
4 000
9 100
1 920

-

4 320

6 250
7 500
12 000
8 500
9 000
4 000
20 000
5 000
12 500
28 000
-

3 500

12 000
8 500
10 000
-

5 000
17 000
2 000
2 090

5 000
17 000
2 000
-

6 250
7 500
12 000
8 500
10 000
1 320
4 000
20 000
5 000
17 000
2 000
2 690

2 500
2 856

5 000
2 500
4 144

10 000
2 500
7 847

19 500
2 200
2 860

2 300
11 375
8 200
8 200
8 200
10 750
8 200
8 200
8 200
8 200
8 200
8 200
8 200
8 200
8 200
8 200
8 200
8 200
8 200
22 250

2 300
11 600
4 000
4 000
4 000
8 650
4 000
4 000
4 000
4 000
4 000
4 000
4 000
4 000
4 000
4 000
4 000
4 000
4 000
26 100

11 000
3 000
3 500

2 300
10 900
8 000
8 000
8 000
8 650
8 000
8 000
8 000
8 000
8 000
8 000
8 000
8 000
8 000
8 000
8 000
8 000
8 000
26 100
24 000
15 000
10 000
12 210
15 000

1 300
866
2 764
3 750

11 000
10 000
17 908
3 500
5 175
1 400
866
3 662
3 750

2 300
11 488
8 000
8 000
8 000
8 650
8 000
8 000
8 000
8 000
8 000
8 000
8 000
8 000
8 000
8 000
8 000
8 000
8 000
26 100
12 000
15 000
10 000
24 420
15 000
2 475
820
900
14 537
3 750

7 054

14 108

14 108

7 054

2 175
6 866
4 481
16 044
9 417
4 536
3 944
3 143
12 738
5 911
1 507
907
3 160

2 175
13 731
4 481
16 044
14 205
4 536
29 752
3 143
44
22 328
15 297
5 417
2 977
7 360
11 745
4 240
2 520
4 332

2 175
13 731
881
17 280
20 205
3 186
18 424
8 213
15 905
18 819
7 107
907
3 760
3 905
4 240
2 520
3 522

6 866
16 353
8 075
2 340
20 469
21 763
15 905
18 000
8 000
3 350
10 565
4 240
2 520
3 522

4 335

4 335

363

24 913

12 000
-

2 250
5 742

22 000
3 750

15 276

5 500

8 700

20 040
2 700

-

16 040
-

4 950

6 159

6 121

5 864

15 014

464 511

485 799

682 419

691 648

Objectifs sur nouvelles opérations

70 986
60 000
73 000
10 825
33 000
12 312
14 159
5 136
24 270
1 920
7 960
12 500
15 000
48 000
25 500
29 000
4 820
8 000
40 000
20 000
63 500
34 000
4 780
34 500
9 700
17 707
9 200
45 363
28 200
28 200
28 200
36 700
28 200
28 200
28 200
28 200
28 200
28 200
28 200
28 200
28 200
28 200
28 200
28 200
28 200
100 550
36 000
52 000
33 000
54 538
37 000
7 650
3 520
2 632
42 963
15 000
42 324
6 525
41 194
9 843
65 721
51 902
14 598
72 589
36 262
66 876
40 027
32 031
12 791
17 630
26 215
12 720
9 810
17 118
8 670
25 276
15 276
14 200
36 080
7 650
33 158
2 324 377
154 599

TOTAL

464 511

485 799

682 419

691 648

2 478 976
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PRESENTATION DU COMPTE DE RESULTAT PREVISIONNEL SYNTHETIQUE
(BUDGET 2019)
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Présentation du budget prévisionnel 2019
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PREVISIONS 2019/2020
L’enjeu fort pour 2019 et essentiel pour 2020 est de trouver de nouvelles
missions pour pérenniser l’activité et la structure :

La moyenne de l’activité sur la période 2014 – 2020 s’établit à 2,9 M€, soit
proche de la cible initiale de 3 M€.
L’enjeu fort pour 2019 est de trouver près de 470 K€ de recettes
supplémentaires pour atteindre un équilibre financier.
Après cette baisse d’activité attendue en 2019, le niveau d’activité pourrait
s’établir à 2,7 M€ H.T. en 2020 et permettre un retour à l’équilibre.
Les projections ci-dessus tiennent compte tout à la fois du carnet de
commandes, et des projets identifiés et de leur rythme opérationnel.
Il faut noter l’absence totale de chiffre d’affaire issu de missions régionales
E.D.A. dans ce nouveau plan d’affaires or le volume d’activité dépend des
besoins des actionnaires et de leur engagement.
Il dépend particulièrement de l’engagement de l’actionnaire principal.
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PRODUCTIVITE DES EQUIPES
La poursuite de l’activité et la réalisation des commandes conduisent la SPL
MARAINA à adapter la volumétrie de ses effectifs :

Il est à noter pour 2018 une tendance à la baisse des effectifs sur le Pôle
Ressources et un maintien d’un niveau d’effectif opérationnel suffisant pour
la réalisation du carnet de commandes.
Pour autant et pour l’avenir, le maintien de ces ressources et compétences
est conditionné par la réalisation du Plan d’affaires.
La répartition de la masse salariale par pôle (en K€) est représentée cidessous avec des projections à 2020 conduisant à une ventilation de 58%
des ETP et 61% de la masse salariale sur le pôle Technique afin de répondre
aux besoins opérationnels pour la réalisation des opérations :
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Le poids important des services support s’explique par une volonté de
restreindre la sous-traitance et, en phase de démarrage, de mettre en place
une organisation interne qui favorise les fonctions support transversales de
grande expertise (juridique, marchés, finances).
Compte tenu de la structuration de sa masse salariale et du poids relatif du
Pôle Ressources, la société doit travailler sur la productivité par agents :

L’objectif est d’obtenir 165 à 180 K€ de CA / ETP pour le pôle technique et
de 95 à 105 K€ de CA / ETP pour l’ensemble de l’effectif comme présenté
selon les 3 scénarios ci-dessous.
Scénario 1 selon l’hypothèse du budget prévisionnel 2019 : la productivité
par agent projetée est inférieure aux standards du secteur et conduit à un
CA prévisionnel en retrait et inférieur de 500 K€ environ à la cible

Scénario 2 selon la cible d’activité : construite par approche moyenne de la
productivité des salariés opérationnels ( 165 K€ de CA par ETP) – le niveau
d’activité projeté est proche de la cible de 3 M€

Scénario 3 selon une approche de la cible par les ratios de masse salariale
sur CA : en fixant le ratio cible du poids de la masse salariale/ CA à 75%
(ratio proche des moyennes sectorielles), le niveau du CA cible serait proche
de 3,2 M€

Rappel sur la méthode de calcul utilisée pour mesurer la rentabilité des
équipes d’une société d’aménagement :
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 La productivité des sociétés est mesurée par les ratios CA/agent ou
CA/chargé d’opérations
 Les agents concernent l’ensemble du personnel
 Les responsables d’opérations recouvrent les opérationnels
 Le CA englobe les rémunérations pouvant conventionnellement être
imputées, les prestations de services facturées (études, AMO, …)
 Les ratios évoqués ci-avant sont issus d’analyses sectorielles menées
sur un panel représentatif d’Epl d’aménagement
NB : pour la SPL MARAINA, on retient le haut des fourchettes compte tenu du
profil actuel des équipes (encadrement, expertise…)
ENJEUX DE LA NOUVELLE SEQUENCE STRATEGIQUE 2019-2021
L’exercice 2018 confirme la nécessité pour la SPL MARAINA d’identifier de
nouveaux projets tout en intégrant la réalité du marché réunionnais et le
taux d’équipements du territoire.
 Consolider et s’adapter :
‒

Travailler en proximité avec l’actionnaire majoritaire pour
accompagner la SPL MARAINA pendant la période électorale

‒

Pérenniser l’activité des études et opérations confiées et
relancer les actionnaires sur les propositions déjà établies et des
projets identifiés

‒

Poursuivre en interne la réflexion sur la structuration de la
société, par une vigilance accrue sur le niveau des frais de
fonctionnement et une meilleure transversalité au sein de ses
équipes portée par l’encadrement.

 Se préparer au renouvellement des instances communales et
intercommunales :
‒

Communiquer et mettre en valeur l’intérêt de la structure SPL
MARAINA auprès des nouveaux élus et nouvelles équipes

‒

Présenter les réalisations passées et anticiper les nouveaux
besoins

 Porter et développer de nouvelles offres :
‒

Comme le projet ECOCITE pour lequel la société a déjà été
identifiée

C’est dans cette optique que la SPL MARAINA a engagé à nouveau une
démarche active de prospection auprès de ses actionnaires.
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POSITIONNEMENT STRATEGIQUE

 Depuis sa création, MARAINA est l’outil stratégique des collectivités
actionnaires spécialisée en :
‒

Ingénierie de construction permettant la réalisation des
opérations en optimisant les coûts et le respect des délais ;

‒

Pilotage et conduite d’opérations d’aménagement ;

‒

Réflexion globale liée aux thématiques d’aménagement et de
développement des territoires.

 MARAINA a ouvert ses statuts à la gestion et à l’exploitation
d’équipements publics, mais aussi d’autres types de services publics.
 MARAINA assure aujourd’hui un rôle d’assistance et de conseil auprès
de ses actionnaires. Ses services sont en capacité d’analyser la
complexité des dossiers et d’offrir la sécurité juridique et
opérationnelle attendue.
 MARAINA bénéfice d’une visibilité globale des programmes de
financements mobilisables et peut ainsi accompagner ses
actionnaires dans le montage financier de leurs projets.
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 Un savoir-faire historique « CŒUR DE METIER » au service des projets du
territoire :
L’AMENAGEMENT ET LA CONSTRUCTION

 Plusieurs axes stratégiques sectoriels « A CONSOLIDER » :
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TRANSPORTS ET MOBILITE
SPL MARAINA = un aménageur d’infrastructures au service du transport
public

L’ECONOMIE BLEUE
SPL MARAINA = un savoir-faire alliant innovation et pragmatisme
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SPORT ET CULTURE
SPL MARAINA = une expertise reconnue dans le domaine

ENVIRONNEMENT
SPL MARAINA = un acteur du développement durable de l’île
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ECO-CITE
SPL MARAINA = un partenaire pour un projet à forte valeur ajoutée pour le
territoire

GESTION D’EQUIPEMENTS ET DE SERVICES PUBLICS
SPL MARAINA = une réponse adaptée au contexte de réduction des moyens
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BILAN DE L’ACTIVITE DU SERVICE JURIDIQUE ET
MARCHES
Données chiffrées sur l’activité du service au cours de l’année 2018


Nombre de consultations préparées par MARAINA en qualité
d’Assistant à Maitrise d’Ouvrage

En 2018, MARAINA a préparé et suivi 2 consultations pour le compte de ses
collectivités actionnaires en qualité d’Assistant à maitrise d’ouvrage.


Nombre de consultations lancées par MARAINA pour ses besoins
propres en sous-traitance

En 2018, MARAINA a lancé 2 consultations pour ses besoins propres en soustraitance dans le cadre de l’exécution des missions qui lui ont été confiées
par ses collectivités actionnaires.


Nombre de consultations lancées par MARAINA en qualité de
mandataire

En 2018, MARAINA a lancé 120 consultations pour le compte de ses
collectivités actionnaires en qualité de mandataire.
Répartition des consultations lancées par actionnaires
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Répartition des consultations lancées par domaine d’activité



Nombre de marchés proposés aux entreprises

En 2018, les 120 consultations lancées en
représentaient un total de 157 marchés.


mandat par

MARAINA

Nombre d’offres réceptionnées

En 2018, MARAINA a réceptionné 327 offres (tous lots confondus) pour le
compte de ses collectivités actionnaires.


Nombre de demandes de sous-traitance réceptionnées

En 2018, MARAINA a réceptionné 152 demandes de sous-traitance sur 65
marchés différents.
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Focus sur l’activité Mandat du service sur l’année 2018
 Bilan des marchés lancés en 2018
Sur les 157 marchés lancés en 2018 :








87 ont été notifiés en 2018
62 sont encore cours de procédure
3 ont été déclarés sans suite
4 ont été déclarés infructueux pour absence d’offres
1 a été déclaré infructueux pour remise d’offres inacceptables.

Bilan des marchés notifiés en 2018

En 2018, MARAINA a notifié 156 marchés dont 87 sont issus de consultations
lancées en 2018, 68 de consultations lancées en 2017 et 1 de consultations
lancées en 2016.

Répartition des marchés notifiés en 2018
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Nombre d’entreprises concernées
En 2018, les 156 marchés notifiés en 2018 ont concerné 110 entreprises
différentes, majoritairement TPE ou PME et 95 % d’entreprises locales.

Répartition de l’activité
Sur les 110 entreprises titulaires des marchés notifiés en 2018 par MARAINA,
97% détiennent moins de 3 marchés.
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Part de sous-traitances enregistrées
En 2018, sur les 156 marchés notifiés, 89 entreprises sous-traitantes ont été
associées à l’activité économique générée par MARAINA en plus des 110
entreprises déjà titulaires de ces marchés.



Bilan du volume financier des marchés notifiés en 2018

Les 156 marchés notifiés en 2018 par MARAINA représentent un
investissement financier total de 27 196 148,77 € TTC pour le développement
du territoire de la Réunion.
Répartition par secteur d’activité

Volume financier des marchés notifiés par
secteur d'activité
[]€

[]€

TRAVAUX

SERVICES ET ETUDES
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Répartition par collectivité
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BILAN SOCIAL
Evolution de l’effectif de la Société
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L’effectif indiqué représente le nombre de contrats (CDD/CDI) en cours au
31 décembre de l’année.


Effectif au 31/12/2018

A la fin de l’année 2018, l’effectif de la SPL MARAINA est de trente et une
personnes, décomposé de la manière suivante :

Répartition de l'effectif par services

Direction Générale

3
9
19

Pôle Ressources et
Développement
Pôle Technique
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Répartition de l'effectif par statut

10

Cadre
ETAM

21

CDD
3

Entrées

CDI
1

TOTAL
4

Homme
3

Femme
1

TOTAL
4

Direction Générale

-

-

-

-

-

-

Ressources et Développement

-

-

-

-

-

-

Technique

3

Sorties

6

Direction Générale

-

1

4

4

10

-

-

3
5
-

1
5
-

4

10
-

Cadre
4
4
9

ETAM
-

-

-

-

-

-

-

4

1
-

Ressources et Développement

3

2

5

2

3

5

4

Technique

3

2

5

3

2

5

5

TOTAL
4

10
-

1
-

5
5

Les mouvements des effectifs de la SPL Maraina en 2018 :
Les 4 entrées en 2018 concernent :
 1 CDI pour la Cellule Etudes du Pôle Technique de la SPL
MARAINA pour assurer le remplacement d’un responsable
d’opérations parti en cours d’année 2018 ;
 3 CDD pour la Cellule Mandats Construction du Pôle Technique
suite au départ de 3 responsables d’opérations construction en
2018.
Les 4 sorties en CDI en 2018 concernent :
 Le départ du Directeur du Pôle Ressources et Développement
par voie de démission ;
 Le départ du Responsable Comptable et Financier par rupture
conventionnelle ;
 Le départ de 2 responsables d’opérations construction (2
ruptures conventionnelles).
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Les 6 sorties en CDD pour 2018 concernent :
 3 fin de CDD au Pôle Technique (CDD prévus dans le cadre d’un
accroissement temporaire d’activité) ;
 2 fin de CDD au sein du Service Marchés du Pôle Ressources et
Développement (1 assistante et 1 gestionnaire de Marché) ;
 1 fin de CDD au sein du Service Logistique du Pôle Ressources et
Développement (départ du Développeur d’application
embauché pour renforcer le Service Informatique pour le
développement du site Internet de la SPL MARAINA).
Informations complémentaires :
 1 salariée a été en congé parental d’éducation au sein du Pôle
Technique. Elle a repris son activité à temps partiel à compter du
16/10/2018 ;
 2 salariées ont vu leur congé maternité s’achever en cours
d’année de 2018.

Formation professionnelle continue
Au cours de l’année 2018, au total 22 actions de formation ont été
effectuées par le personnel de la SPL MARAINA. La participation aux actions
concerne l’ensemble des services : les services généraux (Direction générale
et Service Marchés), administratif (Service Comptabilité) et opérationnel
(Pôle Technique).
Ci-après le personnel bénéficiaire de la formation professionnelle continue :
Date
de
début

Date
de fin

Durée
(Nb de
jours)

Organisme de
formation

Intitulé formation

Nb
Participants

29mars

29mars

1

C.F.P.R. OI

Autorisation
d'Intervention à
Proximité des Réseaux

3

10-avr

11-avr

2

CADRIFORMAT

Management Acte 2 Maîtriser les entretiens

1

20-avr

20-avr

1

CADRIFORMAT

Mise en place du CSE

2

27-avr

27-avr

1

C.F.P.R. OI

Autorisation
d'Intervention à
Proximité des Réseaux

1

04-juil

05-juil

2

CADRIFORMAT

Management Acte 1 Prendre la dimension
du poste

1

24-juil

24-juil

1

SSA INGENIERIE

MAC SST : Sauveteur
Secouriste du Travail
(Recyclage)

27-

28-

2

CFPA

La dématérialisation

2
1
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août

août

29août

31aôut

3

BET SOLENER –
Mohamed
ABDESSELAM

Performance
thermique des
bâtiments - Batipéi

8

04sept

05sept

2

CADRIFORMAT

Process Com niveau 1
- Professionnaliser sa
communication

1

04sept

06sept

3

ILOI

Infographie Photoshop

1

09-oct

11oct

3

ILOI

Infographie - Indesign

1

09-oct

10oct

2

CADRIFORMAT

11-oct

12oct

2

CADRIFORMAT

2

SESAME
FORMATION

Prise de parole en
public avec les
techniques théâtrales
Prise de parole en
public avec les
techniques théâtrales
Finance pour les non
financiers

1

CADRIFORMAT

Droit social : Actualité

1

1

11-oct
23-oct

12oct
23oct

des marchés publics MP14

1

2
2

23-oct

23oct

1

CHARREL &
ASSOCIES

Actualités du droit de
l'Achat public: Full
Demat, RGPD, Open
Data

08-nov

09nov

2

CADRIFORMAT

Process Com niveau 1
- Professionnaliser sa
communication

1

12-nov

13nov

2

CFPA

Le suivi et la gestion
des Marchés publics

1

14-nov

15nov

2

CADRIFORMAT

Management Acte 1 Prendre la dimension
du poste

1

15-nov

16nov

2

SESAME
FORMATION

Communiquer
efficacement en
toute situation

1

15-nov

16nov

2

CFPA

Le contentieux des
Marchés Publics

1

10-déc

14déc

3

SESAME
FORMATION

Maîtriser les bases
pratiques du contrôle
de gestion

1

65

Envoyé en préfecture le 10/12/2019
Reçu en préfecture le 10/12/2019
Affiché le
ID : 974-249740085-20191129-AFF10_CC291119-DE

Ce qui représente un total de 71 jours de formation et un total de 497 heures
de formation sur 2018.
Les 22 formations réalisées en 2018 concernent l’ensemble des services et
sont réparties de la manière suivante :

Répartition des formations 2018
par services

Pôle Technique

23%

Direction Générale

10%
81%

Pôle Ressources et
Développement

Instances représentatives du personnel
Les élections des délégués du personnel se sont déroulées le 03 Avril 2015 et
leurs mandats se poursuivent jusqu’au mois d’Avril 2019.En 2018, au total 2
réunions ont eu lieu avec les délégués du personnel aux dates suivantes :
-

Le 14/03/2018
Le 03/12/2018
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INFORMATION SUR LA DETENTION DU CAPITAL
AU 31 DECEMBRE 2018

Listes des actionnaires

Montants
du capital en Euros

%
capital

REGION REUNION

1 207 027

50,26%

Saint Pierre

148 960

6,20%

Saint André

103 634

4,32%

CINOR

100 000

4,16%

CASUD

100 000

4,16%

Saint Louis

98 910

4,12%

Le Port

76 296

3,18%

Saint Joseph

67 018

2,79%

Saint Benoît

66 374

2,76%

Saint Leu

57 938

2,41%

La Possession

52 484

2,19%

TCO

50 000

2,08%

Saint-Paul

50 000

2,08%

CIREST

50 000

2,08%

Sainte Suzanne

43 428

1,81%

L’Étang Salé

26 532

1,10%

Petite Ile

22 564

0,94%

Bras Panon

22 056

0,92%

Salazie

14 130

0,59%

Trois Bassins

13 614

0,57%

Entre Deux

11 426

0,48%

Saint Philippe

10 060

0,42%

Plaine des Palmistes

9 036

0,38%

TOTAL

2 401 487

100%
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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 2018, 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 2018 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 n°1 du présent rapport de gestion.
 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.
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 Administration et contrôle de la société
Nous vous informons qu'aucun mandat d'administrateur ne vient à
expiration.
Ont été nommés pour une durée de six exercices, soit jusqu’au 31 Décembre
2021, le Cabinet EXA, situé au 4 rue Monseigneur Mondon à Saint-Denis
(97400), en qualité de Commissaire aux Comptes titulaire, ainsi que le
Cabinet AUDITEC SA, situé au 4 rue Monseigneur Mondon à Saint-Denis
(97400) en qualité de Commissaire aux Comptes suppléant, et ce, suite à un
marché à procédure adaptée.
 Jetons de présence
Les jetons de présences sont alloués aux membres administrateurs selon leur
assiduité et la délibération de la collectivité concernée leur autorisant de
percevoir la rémunération sur jetons de présence, calculés conformément à
ce qui a été prévu par le Conseil d’administration.
Au 31/12/2018 la SPL MARAINA enregistre dans ses comptes des jetons de
présence pour un montant total de 19 214.29 € charges comprises, soit
13 450.00€ nets. Cette somme est répartie aux membres-administrateurs
selon le tableau ci-après :

COLLECTIVITE

MONTANT DES
JETONS DE
PRESENCE 2018

ABOUBACAR Faouzia

Région Réunion

750,00 €

AUBER Valérie

Région Réunion

750,00 €

COMTOIS Jean René

Saint André

1 000,00 €

EPILOÏS Axel

Sainte Suzanne

1 000,00 €

ETHEVE Nicolas

Petite Ile

250,00 €

GUEZELLO Alin

Région Réunion

1 000,00 €

HUET Daniel

CIREST

1 110,00 €

HUET Henri Claude

Saint Joseph

1 200,00 €

LEE MOW SIM Lynda

Région Réunion

250,00 €

MOUTOU Sylvie

Région Réunion

1 130,00 €

NOEL Nathalie

Région Réunion

500,00 €

PAYET Brigitte

Saint Louis

860,00 €

PICARDO Bernard

Région Réunion

500,00 €

SOUPRAYENMESTRY Patrice

Saint Benoit

750,00 €

VALY Bachil

Région Réunion

500,00 €

VIENNE Axel

CASUD

340,00 €

VIADERE Marie Ange

Salazie

1 560,00 €

TOTAL

13 450,00 €
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 Contrôle des Commissaires aux comptes
Conformément aux dispositions législatives et réglementaires, La SPL Maraina
tient à disposition de ses actionnaires les rapports du Commissaire aux
Comptes.
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PRESENTEISME DES ACTIONNAIRES
Les modalités de fonctionnement de la SPL MARAINA intègrent la notion de
contrôle analogue, qui permet aux collectivités actionnaires d'exercer une
influence déterminante tant sur les objectifs stratégiques que sur les décisions
importantes de la société. L’effectivité de ce contrôle analogue est
matérialisée, notamment, par la présence permanente des actionnaires au
sein des instances de la société assurant les orientations stratégiques.
L’article 4 du règlement intérieur de la SPL MARAINA « Obligations, devoirs et
droits » dispose que :
« Chaque élu s’engage à être assidu à toutes les réunions du Conseil
d’Administration et celles créées par le Conseil d’Administration,
notamment les Comités Technique et d’Engagement et les Comités de
Contrôle Analogue, dont il serait membre ».
La participation active des représentants de nos actionnaires est un des
facteurs clé dans l’exercice du contrôle analogue de votre collectivité sur la
SPL MARAINA.
Le présent rapport de gestion de la société présente un tableau de bord du
taux de présence des actionnaires de la SPL MARAINA pour chaque
instance de gouvernance : Comité Technique et d’Engagement, Assemblée
Spéciale, Conseil d’Administration, Assemblée Générale, Comité de
Contrôle Analogue.
Ces documents sont transmis à l’ensemble des
Actionnaires afin de permettre à ceux-ci de prendre connaissance du taux
de présence de leurs représentant dans les différents Comités de
gouvernance de la SPL MARAINA pour l’année 2018.
De plus, les éléments relatifs au taux de présence de chaque représentant
des différents actionnaires de la SPL MARAINA seront transmis à sa
collectivité pour information.
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Taux de présence
Aux Assemblées Spéciales
ANNEE 2018
09/04/2018 08/08/2018 24/10/2018 17/12/2018 TOTAUX
Plaine des Palmistes
P
P
P
P
100%
CIREST
P
P
P
P
100%
TCO
P
P
P
P
100%
La Possession
P
P
P
P
100%
Salazie
P
P
P
P
100%
Etang Salé
P
A
P
P
75%
Entre Deux
A
P
P
P
75%
Sainte Suzanne
A
P
P
P
75%
Saint-Joseph
P
A
P
P
75%
Saint-Paul
P
A
P
P
75%
Saint-Benoit
P
P
A
P
75%
CASUD
P
A
A
P
50%
Petite Ile
A
P
P
A
50%
CINOR
P
P
A
A
50%
Bras Panon
A
P
P
A
50%
Saint Louis
P
P
A
A
50%
Saint André
P
A
A
A
25%
Saint Philippe
P
A
A
A
25%
Trois Bassins
A
A
A
A
0%
Le Port
A
A
A
A
0%
Saint Leu
A
A
A
A
0%
TAUX MOYEN
67%
57%
57%
57%
PAR REUNION
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Taux de présence
Aux Conseils d’Administration
ANNEE 2018

Administrateurs
Région Réunion
Saint Pierre
Saint Louis
Salazie
Saint-Joseph
Saint André
Assemblée Spéciale Saint Benoît
Sainte Suzanne
Petite Ile
CIREST
CASUD
Taux moyen par réunion

Nombre
de
19/04/2018 22/08/2018 07/11/2018 17/12/2018 Taux par actionnaire
sièges
9
8
5
5
5
63%
1
1
1
0
1
75%
1
1
0
1
0
50%
1
1
1
1
100%
1
1
1
1
1
100%
1
1
1
1
1
100%
1
0
1
1
1
75%
1
1
1
1
1
100%
1
1
100%
1
1
1
1
100%
1
1
100%
1
88%
71%
71%
71%

En jaune : pas administrateur à cette date
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Taux de Présence à
L’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE
17 mai 2018
Actionnaires
REGION REUNION
Saint André
Saint Benoît
Sainte Suzanne
Étang Salé
Salazie
Plaine des Palmistes

Saint Philippe
Saint Joseph
CINOR
CIREST
Saint-Paul
TCO
CA SUD
Petite Ile
La Possession
Entre Deux
Saint Louis
Saint Pierre
Trois Bassins
Saint Leu
Le Port
Bras Panon
TOTAL

Montants du
capital en €
1 207 027
103 634
66 374
43 428
26 532
14 130
9 036
10 060
67 018
100 000
50 000
50 000
50 000
100 000
22 564
52 484
11 426
98 910
148 960
13 614
57 938
76 296
22 056
2 401 487

Taux de présence 2018

17/5/18

Total actions

Présent
Présent
Présent
Présent
Présent
Présent
Présent
Présent
Présent
Présent
Présent
Présent
Présent
Présent
Procuration
Procuration
Procuration
VPC*
VPC*
Absent
Absent
Absent
Absent
Présents

1 207 027
103 634
66 374
43 428
26 532
14 130
9 036
10 060
67 018
100 000
50 000
50 000
50 000
100 000
22 564
52 484
11 426
98 910
148 960
0
0
0
0
2 231 583
79,00%

Procurations

3,60%

VPC

10,32%

*VPC: vote par correspondance
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Présence
Comités Techniques et d’Engagement /
Comités de Contrôle Analogue
2018
•Le Conseil d’Administration procède tous les ans à la désignation des membres du
Comité Technique et d’Engagement issus du Conseil d’Administration.
Ce Comité est chargé de l’examen des dossiers confiés à la SPL Maraina par les
actionnaires dans le cadre d’une vision globale afin de responsabiliser les
participants qui rendent leur avis.
Il est chargé de prendre connaissance des dossiers qui auront été déposés auprès
de la Direction Générale de la SPL Maraina et de formuler toutes observations et
demandes de précision et/ou de complément qui seront ensuite transmis par la
Direction Générale à la collectivité porteuse du projet d’aménagement.
Le Comité Technique et d’Engagement instruit et formule un avis circonstancié de
faisabilité sur les dossiers qui auront été déposés où transmis à la SPL Maraina, ainsi
que toutes observations ou demandes de précision alliant efficacité et productivité.
Lorsqu’un dossier aura obtenu un avis technique favorable du Comité Technique et
d’Engagement, il sera transmis au Conseil d’Administration. Le Conseil
d’Administration délibère ensuite sur les dossiers qui auront fait l’objet d’un avis
favorable du Comité Technique et d’Engagement.
Ce comité est institué afin de se conformer à l’article 23 des statuts et de répondre à
l’impérieuse nécessité d’un contrôle analogue exercé par l’actionnaire client mais
aussi n’importe quel actionnaire au sens de la jurisprudence.
Rappel de la composition minimale du Comité Technique et d’Engagement :

Du 1er janvier 2018 au 22 août 2018
Depuis le 22 août 2018
La Présidente Directrice
Générale
Fabienne COUAPEL-SAURET /
Fabienne COUAPEL-SAURET /
de la SPL Maraina ou son
Faouzia ABOUBACAR BEN-VITRY Faouzia ABOUBACAR BEN-VITRY
représentant
L'élu délégué de la Collectivité actionnaire cliente ou son représentant
Un administrateur
représentant de la
Titulaire : Valérie BENARD
Titulaire : Valérie AUBER
Région Réunion ou son
Suppléant : Nathalie NOEL
Suppléant : Nathalie NOEL
suppléant

Quatre administrateurs
représentant
l'Assemblée Spéciale

Titulaire : Jean-René COMTOIS
Suppléant : Olivier RIVIERE

Titulaire : Henri-Claude HUET
Suppléant : Alin GUEZELLO

Titulaire : Nicolas ETHEVE
Suppléant : Stéphano DIJOUX
Titulaire : Brigitte PAYET
Suppléant :
Patrice SOUPRAYENMESTRY
Titulaire : Axel VIENNE
Suppléant : Axel EPILOIS

Titulaire : Marie-Ange VIADERE
Suppléant : Stéphano DIJOUX
Titulaire : Brigitte PAYET
Suppléant :
Patrice SOUPRAYENMESTRY
Titulaire : Daniel HUET
Suppléant : Axel EPILOIS
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Présence des membres aux Comités Technique
et d’Engagement durant l’année 2018

Dates des réunions de CTE

Du 01/01/2018 au 22/08/18

Du 23/08/2018 au 31/12/2018

Dates des réunions de
CTE

6/4

12/7

13/7

26/7

Nombre de dossiers présentés

3

4

1

1

Nombre de dossiers présentés

7

1

10

Fabienne COUAPEL-SAURET

Abs

Abs

Abs

Abs

Fabienne COUAPEL-SAURET

Abs

Abs

Abs

Représentante: Faouzia VITRY

Abs

Abs

Abs

Abs

Représentante: Faouzia VITRY

Abs

Abs

Abs

Titulaire : Valérie BENARD

Abs

Abs

Abs

Abs

Titulaire : Valérie AUBER

Abs

Abs

Abs

Suppléant : Nathalie NOEL

Abs

Abs

Abs

Abs

Suppléant : Nathalie NOEL

Abs

Abs

Abs

Titulaire : Jean rené COMTOIS

Abs

Abs

Abs

Abs

Titulaire : Henri-Claude HUET

Abs

P

P

Suppléant : Oliv ier RIVIERE

Abs

Abs

Abs

Abs

Suppléant : Alin GUEZELLO

Abs

Abs

Abs

Titulaire : Nicolas ETHEVE

Abs

Abs

Abs

Abs

Titulaire : Marie-Ange VIADERE

P

P

P

Suppléant : Stéphano DIJOUX

Abs

Abs

Abs

Abs

Suppléant : Stéphano DIJOUX

Abs

Abs

Abs

Titulaire : Brigitte PAYET

Abs

P

Abs

Abs

Titulaire : Brigitte PAYET

P

Abs

Abs

Abs

Abs

Abs

Abs

Abs

P

Abs

Titulaire : Axel VIENNE

Abs

P

Abs

P

P

P

Abs

Suppléant : Axel EPILOÏS

Abs

Abs

Abs

Abs

Abs

Abs

Abs

P

P

P

P

P

P

P

Suppléant : Patrice
SOUPRAYENMESTRY

Elu délégué de la collectiv ité

18/10 19/10

Suppléant : Patrice
SOUPRAYENMESTRY

Titulaire : Daniel HUET
Suppléant : Axel EPILOÏS
Elu délégué de la collectiv ité

13/12

76

Envoyé en préfecture le 10/12/2019
Reçu en préfecture le 10/12/2019
Affiché le
ID : 974-249740085-20191129-AFF10_CC291119-DE

•Le Conseil d’Administration procède à la désignation des membres du Comité de
Contrôle Analogue issus du Conseil d’Administration.
Le Contrôle Analogue est défini par la jurisprudence européenne comme un
contrôle permettant aux collectivités actionnaires d'exercer une influence
déterminante tant sur les objectifs stratégiques que sur les décisions importantes de
la société. En conséquence et dans l'état actuel du droit, il convient d'en limiter
l'application aux seuls actionnaires représentés au Conseil d’Administration.
Afin de se conformer à l’article 23 des statuts et de répondre à l’impérieuse
nécessité d’un Contrôle Analogue exercé non seulement par l’actionnaire client
mais aussi par n’importe quel actionnaire au sens de la jurisprudence, il est institué
en sus des organes référents en matière de contrôle et des documents obligatoires
qui relèvent du contrôle classique, un Comité de Contrôle Analogue affecté au suivi
de chaque opération.
Le sens donné à ce Contrôle Analogue est de montrer la capacité de maîtrise du
projet par l’actionnaire porteur du projet. L’élu référent de la collectivité porteuse du
projet contrôle conjointement avec les élus de la SPL Maraina. Dans ce cadre, il
peut se faire assister d’un ou plusieurs fonctionnaires techniciens ou administratifs de
sa collectivité mais ne pourra pas déléguer à ceux-ci son pouvoir de contrôle. Le
Comité de Contrôle Analogue peut être saisi des avenants modifiant l’économie
générale de la convention initiale.
Rappel de la composition minimale du Comité de Contrôle Analogue :

Du 1er janvier 2018 au 22 août 2018

Depuis le 22 août 2018

La Présidente Directrice
Générale
Fabienne COUAPEL-SAURET /
Fabienne COUAPEL-SAURET /
de la SPL Maraina ou son
Valérie BENARD
Valérie AUBER
représentant
L'élu délégué de la Collectivité actionnaire cliente ou son représentant
Un administrateur
Titulaire : Faouzia ABOUBACAR
Titulaire : Faouzia ABOUBACAR
représentant de la
VITRY
VITRY
Région Réunion ou son
Suppléant : Lynda LEE MOW SIM Suppléant : Lynda LEE MOW SIM
suppléant

Quatre administrateurs
représentant
l'Assemblée Spéciale

Titulaire : Jean-René COMTOIS
Suppléant : Olivier RIVIERE

Titulaire : Henri-Claude HUET
Suppléant : Alin GUEZELLO

Titulaire : Nicolas ETHEVE
Suppléant : Stéphano DIJOUX
Titulaire : Brigitte PAYET
Suppléant :
Patrice SOUPRAYENMESTRY
Titulaire : Axel VIENNE
Suppléant : Axel EPILOIS

Titulaire : Marie-Ange VIADERE
Suppléant : Stéphano DIJOUX
Titulaire : Brigitte PAYET
Suppléant :
Patrice SOUPRAYENMESTRY
Titulaire : Daniel HUET
Suppléant : Axel EPILOIS
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Présence des membres aux Comités de
Contrôle Analogue durant l’année 2018

Dates des réunions de CCA

Dates des réunions de CCA

Du 01/01/2018 au 22/08/18

Du 23/08/2018 au 31/12/2018
7/3

8/3

14/3

15/3

19/3

1/10

2/10

3/10

4/10

45

9

2

1

3

2

5

8

6

1

47

Fabienne COUAPEL-SAURET

Abs

Abs

Abs

Abs

Abs

Fabienne COUAPEL-SAURET

Abs

Abs

Abs

Abs

Abs

Abs

Représentante: Valérie BENARD

Abs

Abs

Abs

Abs

Abs

Représentante : Valérie AUBER

Abs

Abs

Abs

Abs

Abs

Abs

Titulaire : Faouzia VITRY

Abs

Abs

Abs

Abs

Abs

Titulaire : Faouzia VITRY

Abs

Abs

Abs

Abs

Abs

Abs

Suppléant : Lynda LEE MOW SIM

Abs

Abs

Abs

Abs

Abs

Suppléant :Lynda LEE MOW SIM

Abs

Abs

Abs

Abs

Abs

Abs

Titulaire : Jean René COMTOIS

Abs

Abs

Abs

Abs

Abs

Titulaire : Henri-Claude HUET

P

Abs

Abs

Abs

P

P

Suppléant : Oliv ier RIVIERE

Abs

Abs

Abs

Abs

Abs

Suppléant : Alin GUEZELLO

Abs

Abs

Abs

Abs

Abs

Abs

Titulaire : Nicolas ETHEVE

Abs

Abs

Abs

Abs

Abs

Titulaire : Marie-Ange VIADERE

P

P

P

P

P

P

Suppléant : Stéphano DIJOUX

Abs

Abs

Abs

Abs

Abs

Suppléant : Stéphano DIJOUX

Abs

Abs

Abs

Abs

Abs

Abs

Titulaire : Brigitte PAYET

Abs

Abs

P

Abs

Abs

Titulaire : Brigitte PAYET

Abs

Abs

P

Abs

Abs

Abs

Abs

Abs

Abs

Abs

Abs

P

Nombre de dossiers présentés

Suppléant : Patrice

Nombre de dossiers présentés

Suppléant : Patrice

9/10 19/10

Abs

Abs

Abs

Abs

Abs

Titulaire : Axel VIENNE

Abs

Abs

Abs

Abs

Abs

Titulaire : Daniel HUET

Abs

Abs

Abs

Abs

P

P

Suppléant : Axel EPILOÏS

Abs

Abs

Abs

Abs

Abs

Suppléant : Axel EPILOÏS

Abs

Abs

Abs

Abs

Abs

Abs

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

SOUPRAYENMESTRY

Elu délégué de la collectiv ité

SOUPRAYENMESTRY

Elu délégué de la collectiv ité
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SIGNATURE DU MANDATAIRE :
Lélu représentant sa collectivité au sein du Conseil d’Administration (ou de
l’Assemblée Spéciale)
cf : article L1524-5 du CGCT.
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ANNEXES 1 à 4

FICHES DE SYNTHESE DES
OPERATIONS PASSEES AU
CONSEIL D’ADMINISTRATION
2018
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Société Publique Locale

FICHES DE SYNTHESE DES OPERATIONS
PASSEES AU CONSEIL D’ADMINISTRATION
DU 19 avril 2018

ie »
« Comité Technique et d’Engagement du 27/07/2017 »

0/4
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CONVENTION DE MANDAT DE MAITRISE D’OUVRAGE POUR LA
REALISATION DES ETUDES ET TRAVAUX DE CONSTRUCTION DE LA
PISCINE MUNICIPALE DE LA PLAINE DES PALMISTES

Maître d’ouvrage : Commune de la Plaine des Palmistes
Mandataire : SPL Maraïna

PREAMBULE
Dans le cadre de la mise en œuvre de la convention partenariale avec le Conseil Départementale,
la Commune de la Plaine des Palmistes souhaite lancer les études de maîtrise d’œuvre relative à la
construction d’une piscine municipale sur le site du complexe sportif Isabelle BEGUE. Ce projet s’inscrit
notamment dans la perspective de la construction d’un nouveau collège sur le site historique de la
Croix Rouge.
En 2005, un programme de travaux avait été approuvé pour recomposer l’ensemble du site, occupé
aujourd’hui uniquement par une salle d’EPS, avec un nouveau gymnase et une piscine.
L’objectif poursuivi par la Commune de la Plaine des Palmiste est de concevoir un équipement
fonctionnel qui s’articulera avec le gymnase afin de répondre aux besoins du monde scolaire,
associatif et de palmiplainois plus généralement. Par ailleurs, il s’agira, comme pour le gymnase, de
veiller à une bonne intégration à son environnement.
Le Programme de construction est annexé à la présente convention, il comprend :
- La création de vestiaires, douches et sanitaires,
- L’aménagement de plages périphériques,
- La réalisation de deux bassins :
o Une piscine de 4 X 25 m, 4 couloir de 2.50 m
o Une pataugeoire d’environ 40 m².
- La réalisation de locaux annexes et techniques.
Pour prendre en compte le climat de la Plaine des Palmistes, la piscine sera couverte et chauffée
avec des jeux d’eau, dont le concept est à définir.

OBJET DE LA CONVENTION
La présente convention a pour objet, en application des dispositions du Titre 1 de la loi n°85-704 du 12
juillet 1985 relative à la maîtrise d’ouvrage publique et ses rapports avec la maîtrise d’œuvre (dite Loi
MOP), de confier à la Société Publique Locale Maraïna, qui l’accepte, le soin de réaliser au nom et
pour le compte de la Collectivité et sous son contrôle, l’opération citée en préambule selon les
modalités décrites dans le programme et l’enveloppe financière précisée à l’article 9 de la présente
convention.
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MISSIONS CONFIEES A LA SPL MARAINA
La SPL Maraina exercera, au nom et pour le compte de la Commune de la Plaine des Palmistes, les
attributions suivantes telles que précisées dans le présent mandat:


Définition des conditions administratives et techniques selon lesquelles l’ouvrage sera étudié et
exécuté ;



La consultation, le choix de l’équipe de maîtrise d’œuvre et la signature du contrat après
approbation du choix par le maître d'ouvrage ;



La gestion des contrats de maîtrise d’œuvre ;



L'approbation des avants projets et des projets ;



La consultation, le choix des entrepreneurs et la signature des contrats de travaux après
approbation du choix des entrepreneurs par le maître d'ouvrage ;



La gestion des contrats de travaux ;



Le versement des rémunérations des missions de maîtrise d’œuvre, des travaux et de tous les
contrats afférents à l'opération ;



La réception des ouvrages ;



Et l'accomplissement de tous les actes afférents aux attributions mentionnées ci-dessus.

REMUNERATION DE LA SPL MARAINA
La rémunération du mandataire est forfaitaire pour un montant global de : 153 048,00 € HT, soit
166 057,08 € TTC (hors révisions).
La rémunération du mandataire est établie sur la base d’une durée prévisionnelle de la convention
de mandat de 48 mois dont 12 mois de travaux et aux conditions économiques du mois « m0 »
arrêté à Novembre 2017.

DUREE DU CONTRAT
Le mandataire s’engage à réaliser sa mission dans le strict respect des dispositions de la présente
convention, et notamment à tout mettre en œuvre afin de réaliser l’opération dans les délais attendus
par le maître de l’ouvrage.
Durée de la convention de mandat : 48 mois
Durée des travaux : 12 mois
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CONVENTION D’ASSISTANCE A MAITRISE D’OUVRAGE
« REALISATION DES ETUDES PREALABLES POUR LA STRUCTURATION
DE LA FILIERE GOYAVIER-FRUIT ET LA CREATION DU « DOMAINE
DU GOYAVIER » SUR LA COMMUNE DE LA PLAINE DES PALMISTES »

Maître d’ouvrage : COMMUNE DE LA PLAINE DES PALMISTES
AMO : SPL Maraïna

PREAMBULE
Dans le cadre de la structuration de la filière goyavier-fruit d’une part et du classement en station
de tourisme d’autre part, la commune de La Plaine des Palmistes souhaite mettre en place un
équipement de nature à promouvoir son « or rouge » et à contribuer au développement
touristique.
Le projet de « Domaine du goyavier » a ainsi émergé avec les objectifs suivants :
 S’insérer dans le tissu touristique et économique existant de la commune ;
 Offrir aux visiteurs un nouvel espace mêlant la connaissance du territoire à la promotion
du territoire et des produits qui en sont issus ;
 Mettre en lumière les produits et savoir-faire locaux.
Le « Domaine du Goyavier » se situerait sur un terrain appartenant au Département à l’arrière du
Domaine des Tourelles. Elle se trouverait ainsi à proximité du cœur de ville et en lien direct avec
les Tourelles et avec la Maison du Parc qui constituent deux lieux privilégiés par les visiteurs à La
Plaine des Palmistes.
L’aménagement se déclinerait de la façon suivante :
 Atelier de transformation du fruit qui pourrait être mis à disposition des producteurs selon
des modalités à définir. L’atelier pourrait servir à d’autres activités hors saison
(transformation d’autres produits, mise à disposition pour des formations, ateliers culinaires,
etc.) ;
 Espace de vente dédié aux produits à base de goyavier palmiplainois en priorité ;
 Espace de muséographie/scénographie sur le goyavier, son histoire, sa culture, en lien
avec l’histoire de la commune ;
 Espace de sensibilisation à la protection des milieux naturels, etc… ;
 Atelier de travail du bois de goyaviers.
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Concernant les modalités de gestion du « Domaine du Goyavier », il est envisagé de faire appel
à l’association s’occupant du Domaine des Tourelles ce qui assurerait une cohérence et une
connexion entre les deux équipements, qui n’en ferait plus qu’un, en limitant l’effet de
concurrence.
La commune souhaite également que le projet soit construit avec les acteurs du monde agricole,
principalement ceux du goyavier. Le projet sera l’affaire de tous les producteurs et
principalement de ceux constitués en association, dont le GIEE créé récemment.
Plus largement il s’agit d’élaborer ce projet en concertation avec l’ensemble des acteurs
concernés.
MISSIONS
La mission confiée à la SPL Maraina consiste à assister la Commune pour le pilotage et le suivi des
études préalables au projet de Domaine du Goyavier composées des 2 phases suivantes :


Phase 1 : Etude d’opportunité pour la structuration de la filière goyavier-fruit.



Phase 2 : Etudes de faisabilité et de programmation du projet de « Domaine du
goyavier ».

Sur la base des éléments transmis par la Commune ou recueillis auprès des partenaires, la SPL
Maraina aura pour mission à chacune des phases :
 Etablir le Cahier des Charges de la Consultation ;
 Définir les modalités de la consultation et élaborer le dossier de consultation des
entreprises ;
 Etablir le rapport d’analyse des offres et assister la Commune dans l’attribution des
marchés ;
 Piloter les études, analyser les rendus et proposer de valider ou d’ajourner les prestations,
 Assistance à la gestion du marché du prestataire ;
 Gestion administrative et financière de l’opération ;
 Reporting envers le Maître d’ouvrage ;
 Organisation des réunions et de la concertation ;
 Transmission au Maitre d’Ouvrage des comptes-rendus de réunions.
La mission de la SPL Maraina intègrera également les prestations liées à :
 L’accompagnement de la collectivité dans la recherche de financement incluant le
montage, la transmission et le suivi des dossiers de demande de financement auprès des
services instructeurs ;
 La production de supports de communication (texte avec illustration) au format Word,
pdf, jpeg ou équivalent, pour les besoins du journal communal notamment.
Limites de prestations :

Envoyé en préfecture le 10/12/2019
Reçu en préfecture le 10/12/2019
Affiché le
ID : 974-249740085-20191129-AFF10_CC291119-DE

 La présente prestation ne comprend pas la mise en œuvre d’une procédure de
consultation d’un concours de Maitrise d’œuvre ;
 La présente mission ne comprend pas l’accompagnement de la Commune pour la mise
en œuvre de la filière goyavier-fruit ;
 Les documents de communication feront l’objet de 4 rendus maximum sur la durée de la
mission de la SPL Maraina ;
 Il n’est pas prévu dans le présent contrat la production physique d’outils de
communication.
REMUNERATION DE LA SPL MARAINA
Pour l’accomplissement des missions qui lui sont confiées, la rémunération de la SPL Maraïna
s’élève à 43 508,50 € TTC.
DUREE GLOBALE DE LA MISSION
La durée de la convention cours à compter de sa notification jusqu’à remise du Décompte
Général Définitif (DGD).
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CONVENTION D’ASSISTANCE A LA REALISATION D’UNE ETUDE
COMPLEMENTAIRE DE FAISABILITE FINANCIERE DU PROJET DE
TELEPHERIQUE DE SALAZIE

Maître d’ouvrage : Commune de Salazie
AMO : SPL Maraïna

PREAMBULE
Par délibération en date du 11 Décembre 2012, le Conseil Municipal de la Commune de Salazie a
décidé de désigner la SPL MARAINA en qualité d’assistant et de lui confier en cette qualité, une
mission d’assistance à la réalisation des études de faisabilité technique, règlementaire et économique
du projet de téléphérique entre Mare à Poule d’eau et Bélouve.
Les études achevées en fin d’année 2014 ont permis notamment d’établir une analyse comparative
des trois montages juridiques et financiers possibles dans le cadre de la réalisation et de l’exploitation
du projet de téléphérique.
L’étude de marché a également permis de définir les conditions de réussite économique d’un tel
projet.
Par délibération en date du 24 février 2016, le Conseil Municipal de la Commune de Salazie a décidé
de confier à la SPL MARAINA, une mission d’assistance pour la réalisation d’une étude
complémentaire sur la faisabilité financière du projet de téléphérique de Salazie.
Ladite convention d’application a été notifiée le 11 avril 2017.
La commune de Salazie souhaite en effet étudier les opportunités d’un portage privé du projet de
téléphérique et de ses investissements.
Pour ce faire, la commune s’est fixé les objectifs suivants :
1. définir les dispositifs d’aides publics et de défiscalisation mobilisables dans le cadre de ce
projet ;
2. définir une stratégie de communication et de prospection envers des porteurs de projets
privés ;
3. présenter et promouvoir le projet de téléphérique auprès des investisseurs privés identifiés.
Conformément à son article 2, la nouvelle mission confiée à la SPL Maraina se décompose en 3
phases :
-

Phase 1 : Complément à l’étude économique

-

Phase 2 : Stratégie de communication

-

Phase 3 : Prospection et promotion du projet

La phase 1 de la mission a fait l’objet d’un rendu en commune auprès des élus en date du 21 février
2018.
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Les conclusions de l’étude économique complémentaire ont montré que seule « une rentabilité de
projet à hauteur de 8% permet d’afficher une situation financière saine ».
Or, la fréquentation prévisionnelle évaluée en 2014 sur la base des dispositions actuelles du projet est
insuffisante à l’atteinte d’un tel objectif (1% de rentabilité seulement pour 85000 pers/an).
Par ailleurs, l’étude de marché de 2014 précise en conclusion « qu’il apparaît nécessaire de
développer, à côté du téléphérique des offres et activités pour créer une dynamique économique
touristique qui renforcera l’attractivité du téléphérique. Le dimensionnement de ces activités s’appuie
sur l’hypothèse de fréquentation la plus probable pour un billet à 10 € A/R, ce qui représente environ
100 000 visiteurs / an. »
Toutefois, la nature de ces activités reste décrite de manière très généraliste selon 3 axes : une offre
de restauration, des « circuits de promenades et activités familiales et accessibles au plus grand
nombre », l’aménagement d’un « jardin d’enfants, intégrant des tapis sportifs et structures » au niveau
de la gare de départ. En outre, aucun chiffrage des investissements et recettes complémentaires liés
à ses installations n’est précisé dans les études et la définition de l‘offre reste succincte.
Aussi, considérant :
-

les résultats de l’étude économique complémentaire présentés à la Commune le 21 février
2018 ;

-

les objectifs fixés par la commune de promotion du projet auprès d’investisseurs privés ;

La Commune souhaite aujourd’hui la réalisation d’un complément à la mission visant à la définition
du concept touristique associé au projet de téléphérique et à l’évaluation des investissements et
recettes complémentaires.
La réalisation de ce complément de mission fait l’objet de la présente consultation.

OBJET DE L’AVENANT N° 1
Le présent avenant n° 1 a pour objet :
-

d’intégrer à la convention d’assistance une mission complémentaire visant à la définition du
concept touristique associé au projet de téléphérique et à l’évaluation des investissements et
recettes complémentaires ;

-

d’intégrer à la convention d’assistance initiale, une majoration de la rémunération des
prestations au vue de la mission complémentaire confiée à la SPL Marain ;

-

D’arrêter le nouveau montant des prestations.

Les autres conditions d’exécution de la convention restent identiques.

INCIDENCE FINANCIERE DE L’AVENANT N° 1
Le montant de la mission complémentaire liée à la définition du concept touristique associé au projet
de téléphérique et l’évaluation des investissements et recettes complémentaires est de 28 400,00 €
HT, soit 30 814,00 € TTC.
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Le nouveau montant de la rémunération de la SPL Maraina 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)

55 248,20

30 814,00

55,77%

86 062,20

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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Société Publique Locale

FICHES DE SYNTHESE DES OPERATIONS
PASSEES AU CONSEIL D’ADMINISTRATION
DU 22 août 2018
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CONVENTION DE MANDAT D’ETUDES PREALABLES
« ORGANISATION ET STRUCTURATION DU 2ème VILLAGE »
LA PLAINE DES PALMISTES

Maître d’ouvrage : Commune de la Plaine des Palmistes
AMO : SPL Maraïna

OBJET
En vue d’obtenir un programme précis des investissements à réaliser à court et à moyen terme, de préciser
les conditions de faisabilité technique, administrative, financière et les modalités de réalisation de son projet,
la Commune de La Plaine des Palmistes a décidé de lancer une étude de programmation urbaine sur le
quartier du « 2ème village ».
Ces études devront permettre à l’organe délibérant de la Commune d’approuver un programme
d’investissement à l’horizon 2020/2030.
Le contrat a pour objet, en application des dispositions des articles 1984 et suivants du code civil, de confier
à un tiers la représentation de la Commune de La Plaine des Palmistes pour l’accomplissement en son nom
et pour son compte de tous les actes juridiques nécessaires, dans la limite des attributions définies ci-dessous,
en vue de faire réaliser des études préalables telles que définies ci-après.

PREAMBULE
Perchée à 1000 mètres d’altitude, l’agglomération de La Plaine-des-Palmistes est ancrée dans le
grand paysage des remparts et des pitons. Elle révèle de nombreux atouts, comme son accessibilité,
son positionnement d’escale sur la route des plaines, son patrimoine historique riche et son patrimoine
naturel exceptionnel.
Aussi, compte tenu de ces éléments et de sa position géographique privilégiée dans les Hauts et au
cœur du Parc National de La Réunion, La Plaine des Palmistes souhaite mettre en œuvre une politique
de développement touristique sur son territoire via le classement à court terme en commune
touristique et à long terme en station de tourisme (horizon 2030). Au travers de cet objectif communal
de classement en station de tourisme à l’horizon 2030, La Plaine des Palmistes se dote d’une politique
et d’une ligne de conduite pour les années à venir : faire en sorte que chaque projet déployé sur son
territoire concourt en tout ou partie à rendre possible ce classement (par l’atteinte d’un ou plusieurs
critères).
Dans le cadre de ces projets, la Commune de la Plaine des palmistes souhaite initier une réflexion
globale sur le bourg du 2ème village visant à définir une nouvelle organisation et un programme de
structuration à mettre en œuvre en cohérence avec les dynamiques spatiales, économiques et
touristiques déjà en cours.
Cette réflexion urbaine sera menée sur le périmètre d’étude défini et intégrera une réflexion sur les
besoins en équipements scolaires, sportifs et en logements.
C’est dans ce contexte, que la Commune souhaite confier à la SPL Maraina une convention de
mandat d’études préalables.
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MISSIONS
La SPL Maraina exercera, au nom et pour le compte de la Commune de La Plaine des Palmistes, les
attributions suivantes telles que précisées dans le présent mandat :
1. Le recueil des données existantes ;
2. A partir des données existantes, la réalisation d’une synthèse des études antérieures destinée
à préciser les enjeux et objectifs de territoire souhaités par la collectivité. Elle permettra au
mandataire de maîtriser toutes les caractéristiques du territoire afin de les transcrire dans les
cahiers des charges de consultation du(des) prestataire(s) ;
3. La réalisation des pièces administratives et techniques nécessaires à la consultation du(des)
prestataire(s) en charge de la réalisation des études ;
4. Le pilotage et le suivi des études menées par le(les) prestataire(s) ;
5. L’aide à la décision de la commune et l’assistance pour le choix des orientations à donner au
territoire à court, moyen et long terme ;
6. L’accompagnement de la Collectivité dans la recherche de financement incluant le
montage, la transmission et le suivi de l’instruction du dossier de financement de l’étude
auprès des services instructeurs ;
L’organisation et le pilotage des réunions de concertation/rencontre avec la population (y
compris rédaction et diffusion des compte-rendu après validation par la maîtrise d’ouvrage).

REMUNERATION DE LA SPL MARAINA
Le montant de la rémunération forfaitaire telle qu’elle résulte de la décomposition du prix forfaitaire
présentée est de :
Montant HT : 18 100,00 €
TVA au taux de : 8,5 %

Montant : 1 538,50 €

Montant TTC : 19 638,50 €
Montant TTC (en lettres) : dix-neuf mille six cent trente-huit euros et 50 cents

DUREE GLOBALE DE LA MISSION
La Commune de La Plaine des Palmistes notifiera à la SPL Maraina le contrat de mandat d’études signé. Le
contrat de mandat prendra effet à compter de la réception de cette notification.
Le mandat expirera à l’achèvement de la mission de la SPL Maraina qui interviendra dans les conditions
prévues à l’article 9 de la convention.
Le délai prévisionnel d’exécution de la mission est de 24 mois.
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CONVENTION DE MANDAT DE MAÎTRISE D’OUVRAGE
« REHABILITATION DE LA CALE DE MISE A L’EAU
COMMUNE DE SAINT-PHILIPPE »

Maître d’ouvrage : Communauté d’Agglomération du Sud
AMO : SPL Maraïna

PREAMBULE
La CASUD souhaite, sur le territoire de la Commune de Saint-Philippe, réaliser sur le site de la Marine
une cale de halage afin de faire perdurer une activité artisanale et économique considérée comme
traditionnelle : le secteur de la pêche.
Ce secteur d’activité en perte de vitesse sur ce territoire s’explique par une carence en infrastructures
dédiées et par la difficulté naturelle pour les pêcheurs de sortir en mer en toute sécurité.
Avec une fréquence moyenne de sortie de deux à trois mois par an (100 à 150 jours de sortie), l’avenir
de la pêche artisanale à Saint-Philippe s’amenuise et provoque une désertification des nouvelles
générations vers d’autres secteurs économiques.
Face à ce constat structurel, La CASUD souhaite prendre ce problème à bras le corps et a lancé
depuis quelques années une étude de faisabilité pour la réalisation d’un projet d’une cale de mise à
l’eau accompagné d’un bassin d’apaisement et d’infrastructures connexes (boxes pêcheurs, bacs
de dessalage des moteurs, zone de stockage des barques, poissonnerie…).
Ainsi les objectifs poursuivis sont nombreux :


Sécuriser les conditions de sorties en mer des pêcheurs,



Sauvegarder et pérenniser l’activité existante,



Créer une dynamique économique autour du secteur halieutique en provoquant la création
d’emplois directs (augmentation du nombre de pêcheurs…) et indirects (poissonnerie,
chantier de maintenance naval…)



Donner un nouveau souffle à la maison des pêcheurs créée depuis dix ans et à l’association
des pêcheurs du coin.

La CASUD souhaite à terme créer une véritable filière des métiers de la mer sur un territoire dont la
zone côtière est considérée comme une des plus poissonneuses de l’île.
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OBJET DE LA CONVENTION
La présente convention a pour objet, en application des dispositions du Titre 1 de la loi n°85-704 du
12 Juillet 1985 relative à la maîtrise d’ouvrage publique et ses rapports avec la maîtrise d’œuvre (dite
Loi MOP), de confier à la Société Publique Locale Maraïna, qui l’accepte, le soin de réaliser au nom
et pour le compte de la Communauté d’Agglomération du SUD et sous son contrôle, les études et
travaux relatifs au projet de réhabilitation de la cale de mise à l’eau de Saint-Philippe, selon les
modalités décrites dans la présente convention et l’enveloppe financière précisée à l’article 9 du
projet de convention.

MISSIONS
Conformément aux dispositions prévues à l’article 3 de la loi n° 85-704 du 12 Juillet 1985, les attributions
confiées au mandataire portent sur les éléments suivants :


Préparation du dossier de consultation, préparation du choix du maître d’œuvre et autres
prestations intellectuelles (CSPS, CT, etc.) ;



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 ;



Versement de la rémunération de la mission de maîtrise d'œuvre et des travaux ;



Préparation à la réception de l'ouvrage ;



Assistance à la recherche de financement ;



Accomplissement de tous actes afférents aux attributions mentionnées ci-dessus.

Les maîtrises foncières demeurent du ressort de la CASUD.

REMUNERATION DE LA SPL MARAINA
Pour l’accomplissement des missions qui lui sont confiées, la rémunération de la SPL Maraïna
s’élève à :


251 470,00 € HT, soit 272 844,95 € TTC (hors révisions).

Répartie comme suit :



Tranche 1 : 201 830,00 € HT, soit 218 895,55 € TTC
Tranche 2 :
49 640,00 € HT, soit 53 859,40 € TTC

La rémunération du mandataire est établie sur la base des conditions économiques du mois
« m0 » arrêté à Avril 2018.

DUREE GLOBALE DE LA MISSION
La durée globale prévisionnelle de l’opération est de 60 mois (consultations, études, procédures
réglementaires, validations, consultation travaux, travaux et GPA).
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CONVENTION DE MANDAT DE MAITRISE D’OUVRAGE RELATIVE AUX
TRAVAUX DE CONSTRUCTION DU REFECTOIRE DE L’ECOLE
« FLEURS DE CANNE »

Maître d’ouvrage : Commune de la Petite Ile
Mandataire : SPL Maraïna

PREAMBULE
La Commune de Petite-Île a décidé d’améliorer les conditions d’accueil de l’école « Fleurs de
Canne » en réalisant :
-

L’aménagement d’une cour en sol amortissant ;

-

La construction d’un préau ;

-

La rénovation du système d’assainissement ;

-

La construction d’un nouveau réfectoire.

Par Délibération de son Conseil Municipal en date du 26 novembre 2015, la Commune a attribué les
marchés de travaux.
La notification des marchés de travaux aux entreprises est intervenue le 4 décembre 2015 avec une
date de démarrage au 4 février 2016 après une période de préparation de deux mois. La durée
prévisionnelle des travaux était de 12 mois (livraison initialement prévue en février 2017).
De nombreuses difficultés sont apparues en cours d’exécution des marchés de travaux aboutissant à
un décalage important de l’opération de nature à compromettre son achèvement dans les
conditions fixées initialement (coût et délais).
Fort de ce constat, la Commune de Petite-Ile, Maître d’Ouvrage du projet, souhaite confier par la
présente un mandat de maîtrise d’Ouvrage à la SPL Maraïna pour reprendre et finaliser l’opération
dans tous ses aspects (techniques, financiers, administratifs et juridiques) en vue poursuivre les travaux
en cours et faire aboutir le projet dans les meilleurs délais.
Il est convenu entre les parties que la reprise du projet par la SPL Maraïna intègre la gestion du passif
de l’opération. Les services techniques de la Collectivité assureront la transmission des informations
pour faciliter la continuité de l’opération.
La présente convention précise les droits et obligations y afférents.

OBJET DE LA CONVENTION
La présente convention a pour objet, en application des dispositions du Titre 1 de la loi n°85-704 du 12
juillet 1985 relative à la maîtrise d’ouvrage publique et ses rapports avec la maîtrise d’œuvre (dite Loi
MOP), de confier à la Société Publique Locale Maraïna, qui l’accepte, le soin de réaliser au nom et
pour le compte de la Collectivité et sous son contrôle, l’opération citée en préambule selon les
modalités décrites dans le programme et l’enveloppe financière précisée à l’article 9 de la présente
convention.

MISSIONS CONFIEES A LA SPL MARAINA
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La mission confiée au mandataire par la commune de Petite Ile porte sur l’organisation de la gestion
administrative, technique, financière et comptable de l’opération objet de la présente convention.
Et plus particulièrement :


Le mandataire assure la maîtrise d’ouvrage des travaux et s’assure de leur parfait
achèvement dans les délais prévus. Il assure à ce titre une mission de coordination
administrative générale ;



Il lui appartient d’établir ou de faire établir, sous son contrôle, quelles que soient les méthodes
de planification retenues, le calendrier d’exécution des divers ouvrages dont il a la charge
et de s’assurer que ce calendrier est respecté ;



Le Maître d’Ouvrage et ses services compétents et, le cas échéant, les Collectivités ou
groupements de Collectivités destinataires des Ouvrages et leurs services compétents
pourront avoir communication de toutes les pièces contractuelles et documents qu’ils
demanderont ; ils sont autorisés à suivre les chantiers et peuvent y accéder à tout moment.
Toutefois, ils ne peuvent présenter leurs observations qu’au mandataire et non directement
aux entrepreneurs ou maîtres d’œuvre ;



Lorsque les ouvrages sont achevés, ils font l’objet d’une réception à laquelle est invitée le
Maître d’Ouvrage ou la Collectivité ou groupement de collectivités destinataire auquel les
ouvrages doivent être transférés ;



Le mandataire est investi, pour l’exécution des ouvrages faisant l’objet de la présente
convention, de tous les droits que les lois et règlements confèrent aux Collectivités Publiques
en matière de travaux publics. Il demeure, en même temps, soumis à toutes les obligations
qui en découlent.

Par ailleurs, il est donné au mandataire les éléments de mission complémentaires suivants :


La préparation, au nom et pour le compte du Maître de l’Ouvrage, des dossiers de
demandes d'autorisations administratives nécessaires et suivi des dossiers ;



Le recueil et transmission au Mandant de toutes les précisions et modifications nécessaires
au programme et à l'enveloppe financière ;



La préparation, signature et suivi des contrats du maître d’œuvre, du géomètre, du
coordonnateur SPS, du géotechnicien, du bureau de contrôle externe… ;



Le versement de tous paiements liés aux prestations de tous les intervenants sur l'opération ;



Représentation du Mandant dans les relations avec les sociétés concessionnaires (EDF, etc.)
afin de prévoir, en temps opportun, leurs éventuelles interventions (et, le cas échéant, les
déplacements de réseaux) et pilotage des relations avec ces sociétés et coordination de
leurs interventions ;



Le suivi au nom et pour le compte du Mandant de la mise au point du calendrier d'exécution
établi par le maître d'œuvre en collaboration avec les entreprises et vérifiera sa compatibilité
avec les délais de réalisation souhaités par le Maître de l’Ouvrage ;



Les vérifications techniques nécessaires (relevés de géomètre, études de sols, etc.).

REMUNERATION DE LA SPL MARAINA
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La rémunération du mandataire est forfaitaire pour un montant global (hors révisions) de :


58 065,00 € HT, soit 63 000,53 € TTC.

La rémunération du mandataire est établie sur la base des conditions économiques du mois « m0 »
arrêté à avril 2018.
Une éventuelle évolution de l’enveloppe financière de l’opération dans le cadre du programme ne
modifie pas ce forfait de rémunération. Il pourra toutefois faire l’objet d’un avenant pour toute
modification du programme précisant notamment les modalités de rémunération complémentaire.

DUREE DU CONTRAT
Le mandataire s’engage à réaliser sa mission dans le strict respect des dispositions de la présente
convention, et notamment à tout mettre en œuvre afin de réaliser l’opération dans les délais attendus
par le maître de l’ouvrage.
La durée prévisionnelle du mandat est de 24 mois (travaux et GPA).
La durée des travaux est susceptible d’évoluer selon le phasage retenu.
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CONVENTION D’ASSISTANCE A MAÎTRISE D’OUVRAGE
« ELABORATION DU SCHEMA DIRECTEUR DES DEPLACEMENTS DE LA
COMMUNE DE LA PLAINE DES PALMISTES »

Maître d’ouvrage : COMMUNE DE LA PLAINE DES PALMISTES
AMO : SPL Maraïna

PREAMBULE
La commune de la Plaine des Palmistes souhaite mettre en place une stratégie concernant les
déplacements sur son territoire. Elle identifie un manque de lisibilité du réseau viaire, pour les usagers
quotidiens et pour les visiteurs.
Le contexte géographique de la commune est à prendre en compte. La Plaine des Palmistes, est
située entre deux massifs volcaniques au centre de l’île dans un espace plat et légèrement incliné.
Elle est desservie par une route majeure transversale qui relie St-Benoît à St-Pierre. Cette commune
rurale de 6245 habitants de se tient à 720 mètres d’altitude à son endroit le plus bas et culmine jusqu’à
2402 mètres dans « Les Hauts » avec une superficie s’élevant à 83,19km². Classée Village Créole en
2011, La Plaine des Palmistes est circonscrite par différentes pentes, voir remparts suivants : Piton des
Songes, Petite Plaine, Piton Rond, Piton Textor, Piton Cabris, Piton de l’Eau.
Elle est identifiée comme « Porte de Parc » et souhaite mettre en œuvre cette démarche de mise en
valeur du bourg, des itinéraires et sites touristiques dont certains sont déjà identifiés (RN3 traversant la
commune du Nord-Est au Sud, le CD55 et la boucle communale Frémicourt/Bras des Calumets).
En complément, la commune a pour objectif le classement en commune touristique, puis en station
touristique à l’horizon 2025/2030. L’enjeu du tourisme revêt une forte importance pour ce bourg et en
forte croissance démographique. La gestion des déplacements tous modes est donc primordiale pour
que les activités quotidiennes et la circulation des touristes puissent cohabiter.
Dans ce cadre de politique transport, la commune a lancé une démarche pour le PAVE en 2016. Elle
fait partie de l’intercommunalité de la CIREST, qui révise son PDU datant de 2007. La commune est
desservie par deux lignes du réseau Estival (64 et 65) et une ligne du réseau Car Jaune (S2, 4 arrêts
dans la commune). Des boucles sont inscrites dans le Plan Régional Vélo, et la commune souhaite
compléter ce maillage. Dans le cadre de la convention partenariale avec le Département, il est
prévu de réouvrir quatre sentiers actuellement fermés (point de vue du Grand-Etang, la Cascade
Biberon, le sentier Bras Cabot et le sentier des Anglais) ainsi que la ligne domaniale.
Ainsi, le schéma directeur des déplacements devra traiter l’ensemble de la trame communale
regroupant les voies primaires, secondaires, tertiaires mais également les sentiers et la ligne domaniale
à vocation mode doux uniquement (carte ci-dessous).
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OBJET DE LA CONVENTION
La présente convention a pour objet de définir les droits et obligations respectifs des parties,
notamment les conditions dans lesquelles la SPL Maraina réalisera la mission d’assistance objet de la
présente convention.

MISSIONS
La mission confiée à la SPL Maraina consiste à assister la Commune dans sa réflexion sur l’élaboration
de son schéma directeur des déplacements.
Pour ce faire, la SPL Maraina réalisera les missions suivantes :
-

Recueil et analyse des données existantes ;

-

Assistance à la définition du besoin de la collectivité et d’une méthodologie ;

-

Elaboration du dossier de consultation pour le choix des prestataires pour le volet de
diagnostic du système de déplacements (comptages, modélisation trafic et relevés de
terrains), ainsi qu’un prestataire paysagiste/VRD pour la réalisation du schéma directeur des
déplacements ;

-

Rapport d’analyse des offres et assistance au choix des prestataires ;

-

Pilotage, suivi et analyse des études ;

-

Réunions et concertations (y compris rédaction et diffusion des comptes rendus) ;

-

Assistance à la gestion administrative et financière des marchés ;
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REMUNERATION DE LA SPL MARAINA
Pour l’accomplissement des missions qui lui sont confiées, la rémunération de la SPL Maraïna
s’élève à :


18 500,00 € HT, soit 20 072,50 € TTC.

DUREE GLOBALE DE LA MISSION
La durée globale de la convention cours à compter de sa notification jusqu’à remise du
Décompte Général Définitif (DGD).
Le délai prévisionnel d’exécution de la mission est de 18 mois.
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CONVENTION D’APPLICATION
« DEFINITION D’UN MODELE ECONOMIQUE REUNIONNAIS DE LA LOCATION DE
VELOS EN LIBRE- SERVICE »

Maître d’ouvrage : REGION REUNION
AMO : SPL Maraïna

PREAMBULE
En août 2016, la Région Réunion a confié à la SPL Maraina, dans le cadre d’une convention
d’application issue de la convention cadre pluriannuelle relative aux missions études aménagement
et développement (2016-2018), une mission d’accompagnement dans la définition d’un modèle
économique de système de vélos en libre-service adapté au contexte local.
Conformément à l’article 3 de la convention d’application dont il s’agit, la mission confiée à la SPL
Maraina se décomposait en 2 phases :
Phase 1 – Analyse et synthèse des systèmes VLS existants :
Sur la base des données transmises par la Région Réunion et notamment celles issues des études
réalisées par le CEREMA (Centre d’études et d’expertise sur le risque, l’environnement, la mobilité et
l’aménagement), la SPL Maraina aura à sa charge les éléments de mission suivants :


Analyse des données existantes et synthèse globale ;



Orientation vers un système de VLS adaptable au contexte local réunionnais ;



Rencontre avec une collectivité disposant d'un système de VLS innovant et performant
transposable à la Réunion ;



Rédaction du rapport de la phase 1 ;



Elaboration du Dossier de Consultation des Entreprises pour le choix d’un prestataire chargé
de définir et quantifier le besoin à la Réunion (Etude de marché) ;



Réunion et concertations.

Phase 2 – Etude de marché et analyse du besoin local


Analyse des offres et assistance à l’attribution du marché de prestation intellectuelle ;



Suivi des études, analyse des rendus et gestion administrative et financières du marché.

Ont ainsi été mis à la charge de la SPL Maraina, les éléments de missions suivants :


Concertation avec les partenaires institutionnels ;



Etat des lieux des pratiques locales du vélo par usage ;



Perspectives de développement des infrastructures et cyclabilité des équipements existants ;



Définition des cibles pour différents usages transposables en VLS ;



Enquêtes de perception du projet de VLS ;
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Conditions de réussite du VLS à la Réunion ;



Définition de l'échelle de fonctionnement du système (local à régional) ;



Proposition des systèmes de VLS adaptés au besoin local ;



Modalités juridiques et financières.

Aux termes des dispositions de l’article 6 de ladite convention, la durée de la convention est de
18 mois à compter de sa notification à la SPL Maraina. Notifiée le 22 Août 2016 la convention est donc
arrivée à échéance le 22 Février 2018.
Considérant qu’au 22 Février 2018 :
-

La phase 1 a été entièrement réalisée ;

-

La phase 2 connait des contraintes d’exécution liées au constat d’un dépassement de
l’enveloppe budgétaire initialement allouée à l’exécution du marché de prestation
intellectuelle ;

-

La Région a informé la SPL Maraina par courrier du 6 avril 2018 qu’elle allait déclarer sans suite
la consultation réalisée dans le cadre de la phase 2 et statuer sur le lancement d’une nouvelle
consultation sur la base de la nouvelle estimation de la mission fournie par la SPL Maraina

-

La Région demande à la SPL Maraina dans ce même courrier de mettre en conformité la
convention au regard de l’allongement des délais d’exécution de la mission

-

La mission de la SPL Maraina ne peut donc se poursuivre sans une adaptation de l’échéance
de la convention.

OBJET DE L’AVENANT N° 1
Le présent avenant n° 1 a pour objet d’acter la modification de l’article 6 de la convention
d’application n° DTD/2016 de la manière suivante :
« La présente convention a une durée de 26 mois à compter de sa notification à la SPL Maraina ».
Les autres conditions d’exécution de la convention restent identiques.

INCIDENCE FINANCIERE DE L’AVENANT N° 1
La prolongation de la convention est sans 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.

PRISE D’EFFET
Les dispositions du présent avenant prennent effet à compter de sa notification au bénéficiaire qui
sera précédée de sa transmission au Contrôle de Légalité.

REHABILITATION/EXTENSION DE LA MFR DE
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LA PLAINE DES PALMISTES

AVENANT N°1
Maître d’ouvrage : Région Réunion
AMO : SPL Maraïna
PREAMBULE
Par délibération de sa commission permanente en date du 27 septembre 2011, 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 SPL MARAINA en qualité de mandataire et de lui confier
les tâches nécessaires à la construction et réhabilitation de l’IREO de la Plaine-des-Palmistes, en son
nom et pour son compte.
Une convention de mandat de maîtrise d’ouvrage relative à cette opération a donc été conclue
entre la Région Réunion et la SPL Maraïna pour un montant de 679 481.25 € TTC, et a été notifiée le 26
juin 2012.
La phase 1, de l’opération relative à la construction du bâtiment d’hébergement et de restauration de la
MFR Plaine-des-Palmistes, est passée opérationnellement en phase Travaux le 20 août 2014 par le
démarrage d’une période de préparation d’un mois.
Les travaux ont, quant à eux débuté le 24 septembre 2014, pour une durée globale de 8 mois avec un
planning d’exécution des travaux notifié à toutes les entreprises et prévoyant un achèvement des travaux
le 20 mai 2015.
Toutefois, en cours d’exécution des travaux, le délai global d’exécution a été impacté par plusieurs
imprévus tels que les appels d’offres infructueux (attribution tardive du lot 06), les intempéries, les
travaux liés à la prise en compte de la gestion des eaux pluviales, les aléas géotechniques, le délai
d’intervention des concessionnaires, la pénurie de carburant ou encore la tenue de la commission
sécurité et accessibilité le 21 janvier 2016.
Aussi, par avenant n°1 notifiés aux entreprises le 08 juin 2016, le délai d’exécution des travaux a été prolongé
de 8 mois complémentaires.
Cette prolongation a eu un impact sur le délai du suivi des travaux du mandataire qui est passé de 12 mois
à 17 mois, soit une mission prolongée de 5 mois supplémentaires.
Enfin, pour des raisons de mise en place des nouveaux responsables de site et des nouveaux équipements
de la structure rénovée une mission complémentaire de suivi de l’exploitation et de fonctionnement du site
a été réalisée par le mandataire à compter de la fin de GPA fixée au 27/01/2017 au 31/10/2017 soit 9 mois.
Par ailleurs, le maître d’ouvrage a acté la suspension de la phase 2, relative à la démolition et la
reconstruction des locaux administratifs et de formation.
Cette phase, dont le programme a évolué, est en attente de reprise à ce jour.
En effet, le programme initial de la phase 2 à la signature de la convention prévoyait la démolition et la
reconstruction des locaux administratifs et de formation pour une surface indicative de 1 048 m² de surface
utile hors aménagement extérieur.

A ce jour, le nouveau contenu des missions confiées au mandataire prévoit :
- une étude préalable au dévoiement des eaux pluviales en amont de la parcelle pour une libération
du site de cette contrainte,
- la réfection de la toiture et des descentes EP des salles de cours 1,2 et 3 et des bureaux de
l’administration,
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-

la réfection de la toiture du kiosque,
la rédaction d’un DCE pour la consultation d’une MOE pour :
o consignation des anciens réseaux AEP, BT,
o raccordement des réseaux des bâtiments « anciens » (Administration salles de cous) sur le
réseau neuf,
o mise aux normes complète de l’installation électrique des anciens bâtiments (salles de cours
1,2, et 3 et bureaux de l’administration,
o isolation thermique des bâtiments administration et des salles de classe 1,2 et3 par la dépose
des faux plafonds, installation d’une isolation et pose de faux plafonds neufs.

Compte-tenu des motifs précités, il y a lieu d’adapter la rémunération du mandataire sur la mission du suivi
de l’exécution des travaux et d’entériner les modifications correspondantes par voie d’avenant.

OBJET DE L’AVENANT N° 1
Le présent avenant n°1 a pour objet :
- De modifier le programme de l’opération relative à la phase 2 et,
-

D’adapter la rémunération du mandataire au regard de la prolongation du délai initial de
suivi des travaux et d’exploitation hors GPA de la phase 1 d’une part,

-

Et d’autre part d’adapter la rémunération du mandataire au regard de la modification du
programme de la phase 2.

Les autres conditions d’exécution de la convention restent identiques.

INCIDENCE FINANCIERE DE L’AVENANT N° 1
L’adaptation de la rémunération du mandataire porte sur la mission du suivi des travaux des phases
1 et 2 :
Phase 1 :
- L’ensemble du Programme initial de la phase 1 est réalisé, les missions de la SPL Maraïna ont
été complétées :
-

Suivi de chantier 5 mois supplémentaires incluant :
o Réfection des toitures des bâtiments administration et salles de cours 1+2+3
o Réfection d’un kiosque complémentaire,

-

Complément 9 mois suivi d’exploitation SAV hors GPA du 01/02/2017 au 31/10/2017 incluant la
coordination, la gestion et le suivi des prestations suivantes :
o Fixation des radiateurs,
o Appel d'urgence ascenseur,
o Réparation fuite cuisine,
o Pannes ECS internat, mitigeurs des douches internat,
o Pose d’un réducteur de pression.

-

Le complément de 5 mois de la mission de suivi des travaux et de 9 mois hors GPA en phase 1
génèrent une augmentation de la rémunération du mandataire de 50 666.67€ HT, soit
54 973.33 € TTC
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Phase 2 :
- L’ensemble du Programme initial de la phase 2 est réduit, les missions de la SPL Maraïna ont
été réduites :
o la procédure de concours Maîtrise d’œuvre a été annulée et remplacée par une
rédaction d’un DCE pour la consultation d’un BET VRD/Fluides,
o la consultation des prestataires a été annulée,
o le montage du dossier Assurance Dommage Ouvrages a été annulé,
o les consultations des travaux ont été réduites à 1 lot : réfection des toitures des classes
1+2+3, de l’administration et du kiosque,
o la gestion et le suivi de chantier ont été réduits à 0.5 mois,
o les opérations de réception ont été adaptées au volume des travaux,
o le suivi de la Garantie de parfait achèvement a été annulée
-

la réduction du programme de la phase 2 entraine une moins-value de – 324 890.00 € HT, soit –
352 505.65 € TTC sur la rémunération du mandataire,

Le récapitulatif des incidences financières de l’avenant n°1 est le suivant :
1) Phase 1 : Prolongation de la mission de 5 mois de suivi de travaux + 9 mois de suivi SAV
complémentaires :
+ 50 666.67 € HT
2) Phase 2 : Diminution de la mission de 5 mois
- 324 890.00 € HT
-------------------------TOTAL des INCIDENCES FINANCIERES :
MOINS VALUE GLOBALE
Soit

- 274 223.33 € HT
- 297 532.32 € TTC

Le montant total initial de la convention de 679 481.25 € TTC est réduit à 381 948.93 € TTC
Les décompositions globales du temps d’intervention des phases 1 et 2 ainsi que la décomposition
globale du temps d’intervention de la convention sont annexées au présent avenant.
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Société Publique Locale

FICHES DE SYNTHESE DES OPERATIONS
PASSEES AU CONSEIL D’ADMINISTRATION
DU 7 novembre 2018
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CONVENTION DE MANDAT D’ETUDES PREALABLES POUR
L’ORGANISATION ET LA STRUCTURE DES EQUIPEMENTS MUNICIPAUX SUR
LE SITE DE BOCAGE A SAINTE SUZANNE

Maître d’ouvrage : Commune de Sainte Suzanne
AMO : SPL Maraïna

PREAMBULE
En vue d’obtenir un plan d’investissement pluriannuel sur le site du Bocage tout en identifiant les dispositifs
de financement publics auxquels elle peut émarger, la Commune de Sainte-Suzanne a décidé de lancer
une réflexion globale sur la réorganisation et la structuration de ses équipements notamment sportifs et
culturels.
Parmi les équipements existant sur le site du Bocage, la Commune a identifié ceux pour lesquels elle souhaite
mener une réflexion sur leur modernisation :
-

La couverture du plateau noir ;
La réfection de la piste d’Athlétisme ;
La réhabilitation du vestiaire, de la billetterie et des tribunes ;
La création d’une terrain synthétique (stade B).

Le principe étant d’organiser des ateliers participatifs et de compéter les études existantes pour aboutir un
programme de travaux, un coût d’investissement par équipement et d’identifier les sources de financement
mobilisables.
Ces études devront permettre à l’organe délibérant de la Commune d’approuver un plan d’action et
d’investissement étalé sur plusieurs années.

OBJET DE LA CONVENTION
Le contrat a pour objet, en application des dispositions des articles 1984 et suivants du code civil, de confier
à un tiers la représentation de la Commune de Sainte-Suzanne pour l’accomplissement en son nom et pour
son compte de tous les actes juridiques nécessaires, dans la limite des attributions définies ci-dessous, en vue
de faire réaliser des études préalables telles que définies ci-après.

MISSIONS
La SPL Maraina exercera, au nom et pour le compte de la Commune de Sainte-Suzanne, les attributions
suivantes telles :
7. Le recueil des données existantes ;
8. A partir des données existantes, la réalisation d’une synthèse des études antérieures destinée
à préciser les enjeux et objectifs de territoire souhaités par la collectivité. Elle permettra au
mandataire de maîtriser toutes les caractéristiques du site afin de les transcrire dans les cahiers
des charges de consultation du(des) prestataire(s) ;
9. La réalisation des pièces administratives et techniques nécessaires à la consultation du(des)
prestataire(s) en charge de la réalisation des études ;
10. Le pilotage et le suivi des études menées par le(les) prestataire(s) ;
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11. L’aide à la décision de la commune et l’assistance pour le choix des orientations à donner au
territoire à court, moyen et long terme ;
12. L’identification des dispositifs de financement publics mobilisables ;
13. L’organisation et le pilotage des réunions de concertation.

BILAN PREVISIONNEL DE L’OPERATION
Le montant des dépenses à engager par la SPL Maraina pour la réalisation des études est évalué à
99 600,00 € HT soit 108 066,00 € TTC
Ces dépenses comprennent notamment :
1. Le coût des études ;
2. Les dépenses de toute nature se rattachant à la passation des marchés, et à la réalisation des
études.

REMUNERATION DE LA SPL MARAINA
Le montant de la rémunération forfaitaire telle qu’elle résulte de la décomposition du prix forfaitaire
présentée est de :
Montant HT : 19 300,00 €
TVA au taux de : 8,5 %

Montant : 1 640,50 €

Montant TTC : 20 940,50 €
Montant TTC (en lettres) : vingt mille neuf cent quarante euros et cinquante centimes.

ENTREE EN VIGUEUR – DUREE DU CONTRAT
La Commune de Sainte-Suzanne notifiera à la SPL Maraina le contrat de mandat d’études signé. Le contrat
de mandat prendra effet à compter de la réception de cette notification.
Le mandat expirera à l’achèvement de la mission de la SPL Maraina qui interviendra dans les conditions
prévues à l’article 9 de la convention.

DELAI GLOBAL
La durée globale prévisionnelle de l’opération est de 18 mois (réalisation des études et
passation des marchés)
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CONVENTION DE MANDAT DE MAÎTRISE D’OUVRAGE
« TRAVAUX DE REHABILITATION DES INFRASTRUCTURES DU PORT DE
PLAISANCE DE SAINT-GILLES-LES-BAINS »

Maître d’ouvrage : Territoire de la Côte Ouest - TCO
AMO : SPL Maraïna

PREAMBULE
Depuis quelques années, la plage des Roches Noires subit une forte érosion mettant à terme en péril
son existence même, et celle des équipements privés ou publics attenants. Dans le même temps,
l’infrastructure portuaire de Saint-Gilles connaît des difficultés dues à une dégradation de ses digues,
espaces communs et à l’ensablement et l’envasement de ses bassins et chenaux. Enfin, la Ravine
Saint-Gilles dont l’embouchure se situe au niveau du site des Roches Noires participe également à
l’enlèvement du sable de la plage des Roches Noires, en plus de provoquer des inondations de la
zone balnéaire et des espaces portuaires lors de fortes crues.
La Collectivité souhaite concilier aménagement touristique et équilibre sédimentaire de la plage des
Roches Noires tout en préservant et développant le Port de Saint-Gilles-Les-Bains. Dans ce contexte,
la Ville de Saint-Paul a engagé une étude « Pré-Opérationnelle » visant deux objectifs principaux :


La reconquête et la mise en valeur à long terme de la plage des Roches Noires ;



La réhabilitation et le développement du Port de plaisance de Saint-Gilles-Les-Bains.

En 2013, une collecte des études et données disponibles ainsi que des visites sur site ont été effectuées.
Les informations recueillies ont été traitées, archivées et mises à disposition de la Mairie. Ensuite un
diagnostic des infrastructures portuaires et de la dynamique hydraulique et morpho-sédimentaire de
la zone a été réalisé. Ce diagnostic s’appuie sur un état des lieux, des mesures sur site, des mesures
en laboratoire, des modélisations de processus naturels et une analyse des tendances
morphodynamiques passées.
Les enjeux du site et du projet ont alors été répertoriés et analysés au regard notamment des risques
naturels mis en évidence.
A l’issue de cette phase de pré-opérationnalité un scénario de travaux a été retenu par la collectivité.
La convention de mandat concerne la partie réhabilitation des infrastructures du Port de Saint-Gillesles-Bains.
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OBJET
La convention a pour objet, en application des dispositions du Titre 1 de la loi n°85-704 du 12 juillet
1985 relative à la maîtrise d’ouvrage publique et ses rapports avec la maîtrise d’œuvre (dite Loi MOP),
de confier à la Société Publique Locale Maraïna, qui l’accepte, le soin de réaliser au nom et pour le
compte de la Collectivité et sous son contrôle, les études et travaux relatifs au projet de réhabilitation
des infrastructures du port de plaisance de Saint-Gilles-Les-Bains, selon les modalités décrites dans la
présente convention et l’enveloppe financière précisée à l’article 9 de la présente convention.

MISSIONS
Conformément aux dispositions prévues à l’article 3 de la loi n°85-704 du 12 juillet 1985, les attributions
confiées au mandataire portent sur les éléments suivants :
 Préparation du dossier de consultation, préparation du choix du maître d’œuvre et autres
prestations intellectuelles (CSPS, CT, etc.) ;
 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 ;
 Versement de la rémunération de la mission de maîtrise d'œuvre et des travaux ;
 Préparation et réception de l'ouvrage ;
 Assistance à la recherche de financement et montage des dossiers de financement ;
 Suivi du contentieux ;
 Coordination et interface avec les projets connexes (notamment GEMAPI) ;
 Et l'accomplissement de tous actes afférents aux attributions mentionnées ci-dessus.
Les maîtrises foncières demeurent du ressort du TCO.

REMUNERATION DE LA SPL MARAINA
La rémunération du mandataire est forfaitaire pour un montant global (hors révisions) de :
Montant HT : 190 032,00 €
TVA au taux de : 8,5 %
Montant TTC : 206 184,72 €

Montant : 16 152,72 €
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DUREE GLOBALE DE LA MISSION
Les prestations prévues au présent contrat de mandat s’exécuteront à compter de la notification de
la présente convention et s’achèveront à l’issue de la période de Parfait achèvement » des travaux
ou après prolongation de ce délai si les réserves signalées lors de la réception ne sont pas toutes
levées à la fin de cette période. Dans cette hypothèse, l’achèvement de la mission intervient lors de
la levée de la dernière réserve.
Le mandataire s’engage à réaliser sa mission dans le strict respect des dispositions de la présente
convention, et notamment à tout mettre en œuvre afin de réaliser l’opération dans les délais attendus
par le maître de l’ouvrage.
La durée prévisionnelle de l’opération est de 54 mois (Consultations, études, procédures
réglementaires, validations, consultation travaux, travaux et GPA). Etant précisé que la durée des
travaux estimée à 12 mois s’entend hors périodes de neutralisation liées aux contraintes
environnementales (arrêts de chantier).
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CONVENTION DE MANDAT DE MAÎTRISE D’OUVRAGE
« TRAVAUX DE REAMENAGEMENT ET D’EXTENSION DU PORT DE PLAISANCE
DE SAINT-LEU »

Maître d’ouvrage : Territoire de la Côte Ouest - TCO
AMO : SPL Maraïna

PREAMBULE
Suite à la déclaration d’Intérêt Communautaire du port de Saint-Leu au 1er janvier 2014, le T.C.O est
compétent sur le projet global de réaménagement et d’extension du Port de Saint-Leu initié par la
mairie.
Ce projet prévoit :
 La réalisation d’équipements portuaires bâtis (hors champs de la présente convention) :
-

La construction de la capitainerie (bureau du capitaine, locaux d’activité orientés vers
les fonctions maritimes et commerciales et de restauration) ;

-

Les Poissonneries : 2 points de vente de poissons au grand public ;

-

L’espace pour les pêcheurs (local club, boxs, sanitaires douches).

 La réalisation d’infrastructures maritimes :
-

La construction d’une nouvelle digue et le confortement des digues existantes ;

-

Le dragage des bassins ;

-

La réalisation des pontons, quais ;

-

La réalisation d’une nouvelle cale de mise à l’eau.

 La réalisation d’infrastructures terrestres :
-

L’amélioration du front de mer, promenade piétonne et aménagements paysagers ;

-

L’aire de stationnement et la zone technique de carénage clôturée, éclairée avec
récupérations des eaux souillées ;

-

L’amélioration des réseaux et desserte des quais ;

-

La création d’une zone de récupération des déchets ;

-

La signalétique des usagers et du grand public du projet global.

Les principaux objectifs du TCO sur ce projet sont les suivants :
 Contribuer au développement économique de la micro région Ouest ;
 Valoriser le front de mer de Saint-Leu : développement du centre de vie urbaine associé aux
activités maritimes et de loisirs (pêche, plaisance, plongée, promenade, détente...) ;
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 Répondre à la demande d’anneaux supplémentaires ;
 Réaménager et moderniser le port de plaisance par la mise en place de services aux usagers ;
 Améliorer l’intégration paysagère et urbaine ;


Améliorer les conditions d’agitation : sécurité des personnes et des biens – Confort d’utilisation.

Le volet environnemental de ce projet doit faire l’objet d’une attention toute particulière, en lien avec
les études d’impact réalisées par le bureau d’étude SAFEGE et son instruction avec les services de
l’état concernés :
 Zéro impact sur l’environnement marin car situé dans le périmètre de la Réserve Naturelle
Marine ;
 Zéro impact sur la capacité hydraulique de la ravine (ligne d’eau amont) :
-

Gestion environnementale portuaire par l’identification et le traitement de l’ensemble
des pollutions portuaires ;

-

Labels Port Propre et Pavillon Bleu à préserver.

 Eco conception portuaire : ouvrages proactifs pour la biodiversité marine ;
 Phasage intelligent du chantier, définition préalable des méthodologies travaux pour limiter
les impacts ;


Respect de la faune et notamment volatile.

OBJET
La présente convention a pour objet, en application des dispositions du Titre 1 de la loi n°85-704 du 12
juillet 1985 relative à la maîtrise d’ouvrage publique et ses rapports avec la maîtrise d’œuvre (dite Loi
MOP), de confier à la Société Publique Locale Maraïna, qui l’accepte, le soin de réaliser au nom et
pour le compte de la Collectivité et sous son contrôle, les études et travaux relatifs au projet de
réaménagement et d’extension du port de plaisance de Saint-Leu, selon les modalités décrites dans
la présente convention et l’enveloppe financière précisée à l’article 9 de la présente convention.

MISSIONS
Conformément aux dispositions prévues à l’article 3 de la loi n°85-704 du 12 juillet 1985, les attributions
confiées au mandataire portent sur les éléments suivants :
 Préparation du dossier de consultation, préparation du choix du maître d’œuvre et autres
prestations intellectuelles (CSPS, CT, etc.) ;
 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 ;
 Versement de la rémunération de la mission de maîtrise d'œuvre et des travaux ;
 Préparation et réception de l'ouvrage ;
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 Assistance à la recherche de financement et montage des dossiers de financement ;
 Suivi du contentieux ;
 Coordination et interface avec les projets connexes ;
 Et l'accomplissement de tous actes afférents aux attributions mentionnées ci-dessus.
Les maîtrises foncières demeurent du ressort du TCO.

REMUNERATION DE LA SPL MARAINA
La rémunération du mandataire est forfaitaire pour un montant global (hors révisions) de :
Montant HT : 327 173,00 €
TVA au taux de : 8,5 %

Montant : 27 809,71 €

Montant TTC : 354 982,71 €

DUREE GLOBALE DE LA MISSION
Les prestations prévues au présent contrat de mandat s’exécuteront à compter de la notification de
la présente convention et s’achèveront à l’issue de la période de Parfait achèvement » des travaux
ou après prolongation de ce délai si les réserves signalées lors de la réception ne sont pas toutes
levées à la fin de cette période. Dans cette hypothèse, l’achèvement de la mission intervient lors de
la levée de la dernière réserve.
Le mandataire s’engage à réaliser sa mission dans le strict respect des dispositions de la présente
convention, et notamment à tout mettre en œuvre afin de réaliser l’opération dans les délais attendus
par le maître de l’ouvrage.
La durée prévisionnelle de l’opération est de 60 mois (Consultations, études, procédures
réglementaires, validations, consultation travaux, travaux et GPA). Etant précisé que la durée des
travaux estimée à 18 mois s’entend hors périodes de neutralisation liées aux contraintes
environnementales (arrêts de chantier).
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« MANDAT DE MAÎTRISE D’OUVRAGE RELATIVE AU REDIMENSIONNEMENT DU
RESEAU PLUVIAL SUR LA RD31 »
Avenant n°2

Maître d’ouvrage : COMMUNE DE PETITE-ILE
AMO : SPL Maraïna

PREAMBULE
Par délibération de son Conseil Municipal en date du 8 avril 2015, la Commune de Petite-Ile 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 SPL MARAINA en qualité de mandataire et de lui confier, en
son nom et pour son compte, les tâches nécessaires à la réalisation de l’opération relative au
redimensionnement du réseau pluvial sur la RD31 et à sa requalification.
Le 26 juin 2015, une « convention de mandat de maîtrise d’ouvrage relative au redimensionnement
du réseau pluvial sur la RD31 » a donc été conclue entre la Commune de Petite-Ile et la SPL Maraïna.
La rémunération du mandataire était fixée à 265 565,00 € HT soit 288 138,03 € TTC.
Aux termes des dispositions de l’article 3.1 de ladite convention, la SPL Maraïna a pour missions,
s’agissant de la RD 31 :
-

La préparation du dossier de consultation, la préparation du choix du maître d’œuvre et
autres prestations intellectuelles (CSPS, CT, etc.) ;

-

La préparation de l’accord sur le projet ;

-

La préparation du choix de l'entrepreneur, la signature du contrat de travaux, après
approbation du choix de l'entrepreneur par le maître de l'ouvrage, et la gestion du contrat
de travaux ;

-

Le versement de la rémunération de la mission de maîtrise d'œuvre et des travaux ;

-

La préparation à la réception de l'ouvrage ;

-

L’assistance à la recherche de financement ;

-

Et l'accomplissement de tous actes afférents aux attributions mentionnées ci-dessus.

A ce jour, la convention de mandat a fait l’objet d’un avenant n°1 ayant pour but de confier à la
SPL Maraïna une extension de sa mission pour gérer, outre les études et travaux à réaliser sur la RD31,
les études et travaux relatifs à la requalification du chemin Lepinay, du CD29 entre le chemin Lepinay
et la RD31 et des abords du groupe scolaire « les bougainvilliers ».
Cet avenant n°1 a été notifié le 03 septembre 2015.
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Le 14 Septembre 2017, la Commune de Petite-Ile demande par courrier à la SPL Maraina de prendre
en compte de nouveaux besoins pour le projet d’assainissement des eaux pluviales du quartier de la
Ravine du Pont, à savoir l’intégration dans les études en cours et les travaux à venir :
-

De la création d’un réseau de refoulement en eau potable sur la RD31, préconisé par le
schéma directeur ;

-

De la création d’un réseau de collecte des eaux usées pour atteindre les objectifs de
densification urbaine, que prévois le plan local d’urbanisme sur la RD31.

A ce titre, il apparaît nécessaire de conclure un avenant n°2 à la convention de mandat pour y
intégrer la modification de programme à la convention de mandat.

OBJET DE L’AVENANT N°2
L’avenant n° 2 a pour objet :
-

D’intégrer à la convention de mandat initiale les modifications de programme pour
l’intégration dans les études en cours et les travaux à venir de la création d’un réseau de
refoulement en eau potable et d’un réseau de collecte des eaux usées ;

-

D’adapter la rémunération du mandataire et le bilan financier prévisionnel du mandat au
regard des prestations supplémentaires intégrées à la convention initiale ;

Les autres dispositions de la convention, dont la durée, restent inchangées.

CONSISTANCE ET COUT PREVISIONNEL DES TRAVAUX COMPLEMENTAIRES INTEGREES AU
PROGRAMME INITIAL
« Pour la RD31, le programme portera également sur la création d’un réseau de refoulement en eau
potable ainsi que la création d’un réseau de collecte des eaux usées ».
Estimation du coût prévisionnel des travaux complémentaires
L’estimation prévisionnelle pour les travaux après la phase AVP à réaliser sur la RD31 s’élève à :
 3 136 286,97 € HT soit 3 402 871,36 € TTC.
L’estimation du coût prévisionnel des travaux complémentaires est de :
 799 240,00 € HT soit 867 175,40 € TTC ce qui porte l’estimation prévisionnelle du coût total des
travaux à 3 935 526,97 € HT soit 4 270 046,76 € TTC.
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INCIDENCE FINANCIERE DE L’AVENANT N°2
Incidences sur la rémunération de la SPL Maraina
Le pilotage et le suivi par le mandataire des prestations supplémentaires liées à la décision du maître
d’ouvrage de confier le pilotage des études et des travaux relatifs à la création d’un réseau de
refoulement en eau potable et la création d’un réseau de collecte des eaux usées sur la RD31 est
estimé à 7 020,00 € HT soit 7 616,70 € TTC.
L’intégration de ces prestations supplémentaires dans la convention de mandat initiale porte ainsi le
montant de la rémunération du mandataire de 265 565,00 € HT à 328 475,00 € HT :
Avenant n°2

Montant initial
du mandat

Montant de la
rémunération du
mandataire après
avenant n° 1

Montant de
l’avenant n°2
€ HT

%
D’augmentation par
rapport au montant
initial

€ HT

265 565,00

321 455,00

7 020,00

23.69 %

Montant de la
rémunération du
mandataire avenanté
€ HT

328 475,00

Le montant total de la rémunération du mandataire est porté à 328 475,00 € HT soit 356 395,38 € TTC
après avenant n°2, ce qui représente une augmentation de 23,69 % du montant total de la
rémunération initiale.
Incidences sur le bilan financier prévisionnel
Le bilan financier prévisionnel s’élève à 5 440 725,62 € HT soit 5 903 187,31 € TTC.
L’extension de programme n’a pas d’incidence sur le bilan prévisionnel, les marges initiales
permettent d’absorber les plus-values.
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CONVENTION D’APPLICATION
« MISSION D’ASSISTANCE A MAÎTRISE D’OUVRAGE POUR L’ANALYSE DU POTENTIEL
DE VALORISATION DU FONCIER TOURISTIQUE A LA REUNION »
Avenant n°1

Maître d’ouvrage : Région Réunion
AMO : SPL Maraïna

PREAMBULE
En août 2017, la Région Réunion a confié à la SPL Maraina, dans le cadre d’une convention
d’application issue de la convention cadre pluriannuelle relative aux missions études aménagement
et développement (2016-2018), une mission portant sur l’analyse du potentiel de valorisation du
foncier touristique à la Réunion.
Conformément à l’article 3 de la convention d’application dont il s’agit, la mission confiée à la SPL
Maraina concerne l’identification du foncier à vocation touristique à l’échelle du territoire de la
Réunion et se décompose de la manière suivante :
-

Recueil et analyse des données existantes ;

-

Définition d’une méthodologie de travail et critères de sélection des terrains à fort potentiel ;

-

Identification des fonciers à vocation touristique par l’analyse des documents d’urbanisme et
des bases de données existantes ;

-

Analyse des contraintes physiques, urbanistiques et environnementales ;

-

Visite de terrain, reportage photographique, occupation, identification des accès et réseaux
existants ;

-

Etat parcellaire : public ou privé ;

-

Traitement cartographique par SIG ;

-

Elaboration d’un atlas des terrains à vocation touristique et proposition de sites à fort potentiel
de valorisation.

Aux termes des dispositions de l’article 6 de ladite convention, le délai d’exécution de la mission est
le suivant :
-

Remise d’une proposition de méthodologie : 1 mois à compter de la notification de la présente
convention ;

-

Remise d’un rapport intermédiaire : 10 mois à compter de la validation de la méthodologie ;

-

Remise de l’atlas des terrains à vocation touristique à la réunion : 12 mois à compter de la
notification de la présente convention.

Notifiée le 06 novembre 2017, la durée estimée pour le rendu de l’atlas des terrains à vocation
touristique à la réunion arriverait donc à échéance le 06 Novembre 2018.
Considérant que :
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-

Le 15 décembre 2017, Maraina a remis la note méthodologique conformément à la
convention et que celle-ci a fait l’objet d’une présentation et d’une validation par les services
de la Région courant du mois de mars 2018 ;

-

Pour poursuivre sa mission, la Région Réunion se devait de transmettre Le Schéma de
Développement et d’Aménagement Touristique de la Réunion (SDATR) à Maraina, celui-ci
ayant été adopté par l’Assemblée plénière du Conseil Régional le 22 Juin 2018, il n’a pu être
remis que le 13 Juillet 2018.

Par conséquence, il y a lieu de faire évoluer les conditions d’exécution de la mission confiée à Maraina
notamment dans son volet « délais d’exécution ».

OBJET DE L’AVENANT N°1
Le présent avenant n°1 a pour objet d’acter la modification de l’article 6 de la convention
d’application n° DAE/2017 de la manière suivante :
-

Remise d’une proposition de méthodologie : 1 mois à compter de la notification de la présente
convention ;

-

Remise d’un rapport intermédiaire : 10 mois à compter de la validation de la méthodologie ;

-

Remise de l’atlas des terrains à vocation touristique à la réunion : 6 mois à compter de la
validation du rapport intermédiaire. Etant précisé que la remise du rapport intermédiaire
interviendra fin du mois de janvier 2019.

Les autres conditions d’exécution de la convention restent identiques.

INCIDENCE FINANCIERE DE L’AVENANT N°1
La prolongation de la convention est sans 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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CONVENTION D’APPLICATION
« MISSION D’ASSISTANCE A MAÎTRISE D’OUVRAGE POUR LA DEFINITION D’UN
MODELE ECONOMIQUE REUNIONNAIS DE LA LOCATION DE VELOS EN
LIBRE- SERVICE »
Avenant n°2

Maître d’ouvrage : REGION REUNION
AMO : SPL Maraïna

PREAMBULE
En août 2016, la Région Réunion a confié à la SPL Maraina, dans le cadre d’une convention
d’application issue de la convention cadre pluriannuelle relative aux missions études aménagement
et développement (2016-2018), une mission d’accompagnement dans la définition d’un modèle
économique de système de vélos en libre-service adapté au contexte local.
Conformément à l’article 3 de la convention d’application dont il s’agit, la mission confiée à la
SPL Maraina se décomposait en 2 phases :
Phase 1 – Analyse et synthèse des systèmes VLS existants :
Sur la base des données transmises par la Région Réunion et notamment celles issues des études
réalisées par le CEREMA (Centre d’études et d’expertise sur le risque, l’environnement, la mobilité et
l’aménagement), la SPL Maraina aura à sa charge les éléments de mission suivants :


Analyse des données existantes et synthèse globale ;



Orientation vers un système de VLS adaptable au contexte local réunionnais ;



Rencontre avec une collectivité disposant d'un système de VLS innovant et performant
transposable à la Réunion ;



Rédaction du rapport de la phase 1 ;



Elaboration du Dossier de Consultation des Entreprises pour le choix d’un prestataire chargé
de définir et quantifier le besoin à la Réunion (Etude de marché) ;



Réunion et concertations.

Phase 2 – Etude de marché et analyse du besoin local


Analyse des offres et assistance à l’attribution du marché de prestation intellectuelle ;



Suivi des études, analyse des rendus et gestion administrative et financières du marché.

Ont ainsi été mis à la charge de la SPL Maraina, les éléments de missions suivants :


Concertation avec les partenaires institutionnels ;



Etat des lieux des pratiques locales du vélo par usage ;



Perspectives de développement des infrastructures et cyclabilité des équipements existants ;



Définition des cibles pour différents usages transposables en VLS ;
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Enquêtes de perception du projet de VLS ;



Conditions de réussite du VLS à la Réunion ;



Définition de l'échelle de fonctionnement du système (local à régional) ;



Proposition des systèmes de VLS adaptés au besoin local ;



Modalités juridiques et financières.

Aux termes des dispositions de l’article 1 de l’avenant n°1 à ladite convention, la durée de la
convention est de 26 mois à compter de sa notification à la SPL Maraina. Notifiée le 22 Août 2016, la
convention arrivera donc à échéance le 22 octobre 2018.
Considérant en outre que :
-

La phase 2 aujourd’hui engagée, nécessite une révision des éléments de mission initialement
prévus, ceci afin de répondre au mieux aux attentes de la Région et aux évolutions du
contexte des projets liés à son objet ;

-

Afin d’encourager la pratique, le Syndicat Mixte des Transports de la Réunion souhaite soutenir
une première initiative visant à expérimenter un système de Vélo en Libre-Service (VLS)
réunionnais. Il a à ce titre procédé à une analyse préliminaire visant à identifier un territoire
pilote ;

-

En tant que membre du SMTR, et dans une logique de coopération, la collectivité régionale
souhaite que la mission confiée à la SPL Maraina permette l’identification d’un territoire pilote
pour l’expérimentation à court terme d’un système de Vélo en Libre-Service ;

-

Il est nécessaire de procéder à une nouvelle définition du contenu de la phase 2 de la mission
confiée à la SPL Maraina et de prévoir la consultation d’un prestataire spécialisé sur la base
d’un cahier des charges adapté à ces nouvelles attentes ;

-

Enfin, il est nécessaire de mettre en conformité la convention au regard de l’allongement des
délais d’exécution de la mission.

OBJET DE L’AVENANT N° 2
Le présent avenant n° 2 a pour objet :
-

D’acter la modification de l’article 1 « Objet de l’avenant n°1 » de l’avenant n°1 à la
convention d’application n° DTD/20170168 ;

-

D’acter la modification de l’article 3 « Missions et moyens de la SPL Maraina » de la convention
d’application n° DTD/20170168.

INCIDENCE FINANCIERE DE L’AVENANT N° 2
La prolongation de la convention est sans 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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CONVENTION DE MANDAT D’ETUDES PREALABLES
« ETUDES DE DIAGNOSTICS ET DE PROGRAMMATION DES BÂTIMENTS CULTURELS »
Avenant n°1

Maître d’ouvrage : COMMUNE DE SAINT-ANDRE
AMO : SPL Maraïna

PREAMBULE
Par délibération de son Conseil Municipal en date du 28/06/2017, la Commune de Saint-André a
décidé, dans le cadre d’une convention de mandat d’études préalables, de désigner la
SPL MARAINA en qualité de mandataire et de lui confier en cette qualité, les tâches nécessaires à la
réalisation d’une étude de diagnostic et de programmation de plusieurs sites en vue d’envisager leur
réhabilitation et leur adaptation aux besoins actuels de la population notamment dans le domaine
culturel.
Le 22 novembre 2017, une « Convention de mandat d’études préalables relative aux études de
diagnostics et de programmation des bâtiments culturels de la Commune » a donc été conclue entre
la commune de Saint-André et la SPL Maraina.
Les sites concernés par ladite convention sont les suivants :


Salle Jeanne d’Arc



Salle Guy Alphonsine



Ecole de musique



Maison Loupy



Médiathèque Auguste Lacaussade

Aux termes des dispositions de l’article 1.2 de la convention dont il s’agit, la SPL Maraina doit exercer,
au nom et pour le compte de la Commune de Saint-André, les attributions suivantes :
-

Fixer les conditions du bon déroulement des études ;

-

Préparer le choix des prestataires, signer les marchés d’étude au nom et pour le compte de la
commune de Saint-André après approbation du choix des prestataires par celui-ci, gestion et
préparation du paiement des marchés.
Les dispositions applicables aux marchés publics de la Commune de Saint-André sont
applicables à la SPL Maraina pour ce qui concerne la passation et l’exécution des marchés
d’études ;

-

Plus généralement, assurer une mission de coordination de l’ensemble des études ponctuelles
confiées à des tiers, et d’information permanente de la Commune de Saint-André sur l’état
d’avancement des études ;

-

Assister la Commune lors de réunion d’information du public et de communication autour du
projet.
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S’agissant plus spécifiquement du site de la Salle Guy Alphonsine, les missions confiées à la
SPL Maraina sont les suivantes (Cf. article 1.3 de la convention) :
-

Elaboration d’un avenant de transfert pour le marché passé directement par la Commune ;

-

Pilotage, suivi, et analyse des études de programmation ;

-

Assistance à la gestion administrative et financière du marché du programmiste ;

-

Elaboration du dossier pour le choix du prestataire en étude de marché ;

-

Rapport d’analyse des offres et assistance au choix du prestataire ;

-

Pilotage, suivi et analyse de l’étude de marché ;

-

Assistance à la gestion administrative et financière du marché « étude de marché » ;

-

Elaboration du dossier de consultation pour le choix du prestataire chargé de définir le mode
de gestion de l’équipement ;

-

Rapport d’analyse des offres et assistance au choix du prestataire ;

-

Pilotage, suivi et analyse de l’étude de définition du mode de gestion de l’équipement ;

-

Assistance à la gestion administratives et financière du marché « mode de gestion et
exploitation » ;

-

Réunions et concertations (y compris rédaction et diffusion des comptes-rendus).

En effet, s’agissant du site de la salle Guy Alphonsine, la Commune de Saint-André avait déjà conclu
un marché de prestations intellectuelles avec la société CP&O en vue de la production d’un
programme technique détaillé permettant la consultation des concepteurs.
A ce jour :
-

Le marché dont il s’agit a bien été transféré à la SPL Maraina ;

-

La Commune de Saint-André souhaite cependant procéder au retrait de l’équipement Salle
Guy Alphonsine de la convention de mandat d’études préalables et résilier par voie de
conséquence, le marché de prestations intellectuelles y afférant ;

-

Il y a lieu de conclure un avenant n°1 à la convention précitée aux fins de modifier le contenu
des prestations à réaliser par la SPL Maraina.

OBJET DE L’AVENANT N° 1
Le présent avenant a pour objet de retirer à la convention de mandat d’études préalables relative
aux études de diagnostics et de programmation des bâtiments culturels, les missions initialement
confiées à la SPL Maraina s’agissant du site de la Salle Guy Alphonsine telles que détaillées au point
1.3 de la convention.

INCIDENCE FINANCIERE DE L’AVENANT N° 1
III.1 – Montant de l’avenant n° 1
Les prestations à réaliser s’agissant du site de la Salle Guy Alphonsine telles que détaillées au point 1.3
de la convention représentaient un coût total de 13 671,00 € TTC.
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A ce jour, s’agissant du site de la Salle Guy Alphonsine, les prestations suivantes ont été réalisées à
savoir l’élaboration d’un avenant de transfert pour le marché passé directement par la Commune et
le pilotage, le suivi, et l’analyse des études de programmation représentant un coût total de
1 953,00 € TTC.
Le retrait du site de la salle Guy Alphonsine de la convention initiale engendre donc un impact
financier de -11 718,00 € TTC sur la rémunération initiale de la SPL.
III.2 – Nouveau montant de la rémunération de la SPL Maraina
Le nouveau montant de la rémunération de la SPL Maraina après retrait de la salle Guy Alphonsine
des sites à étudier est donc de :

Montant de la
rémunération initiale hors
avenant
(en € TTC)

Montant de
l'avenant n°1
(en € TTC)

% de réduction de
l'avenant n°1

Montant de la
rémunération avec
avenant (en € TTC)

42 857,50

- 11 718,00

27,34

31 139,50

L'avenant n°1 entraîne une diminution de 27,34 % de la rémunération initiale de la SPL Maraina.
Cet avenant n’a ni pour effet ni pour objet de bouleverser l’économie de la convention et/ou en
changer l’objet.
III.3 – Modification de l’enveloppe financière
Par délibération de son Conseil Municipal, en date du 28/06/2017, la Commune avait approuvé le
programme d’études de diagnostics et de programmation des bâtiments culturels sur la commune
de Saint-André, pour une enveloppe globale prévisionnelle de l’opération de 167 632,50 € TTC.
Avec le retrait de la salle Guy Alphonsine des sites à étudier, le nouveau bilan de l’opération passe
de 167 632,50 € TTC à 106 004,50 € TTC. Ce qui entraîne une réduction de 61 628,00 € TTC, soit 36,8 %
par rapport au bilan initial.
Les éléments suivants sont en effet retirés du bilan initial :
-

Le montant de l’étude de programmation : 17 360,00 € TTC ;

-

Le montant de l’étude marché : 17 360,00 € TTC ;

-

Le montant de l’étude sur les modes de gestion : 15 190,00 € TTC ;

-

Le montant des honoraires mandataire relatif aux prestations non réalisées : 11 718,00 € TTC.
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ENVELOPPE PRÉVISIONNELLE DES ÉTUDES

Etudes aux tiers : diagnostic et programme

64 000,00

5 440,00

69 440,00

- 46 000,00

- 3 910,00

- 49 910,00

Etude de programmation

- 16 000,00

- 1 360,00

- 17 360,00

Etude de marché

- 16 000,00

- 1 360,00

- 17 360,00

Etude sur les modes de gestion

- 14 000,00

- 1 190,00

- 15 190,00

Site 2 : Salle JEANNE D'ARC

16 000,00

1 360,00

17 360,00

Site 3 : ECOLE DE MUSIQUE

16 000,00

1 360,00

17 360,00

Site 4 : MAISON LOUPY

16 000,00

1 360,00

17 360,00

Site 5 : MEDIATHEQUE GUY LACAUSSADE

16 000,00

1 360,00

17 360,00

Rémunération du mandataire

28 700,00

2 439,50

31 139,50

Honoraires mandataire

39 500,00

3 357,50

42 857,50

- 10 800,00

- 918,00

- 11 718,00

5 000,00

425,00

5 425,00

Site 1: Salle Guy ALPHONSINE

Prestations non réalisées
Autres frais
Reprographie

-

Insertion presse

5 000,00

Frais financiers

Total Enveloppe prévisionnelle

97 700,00

425,00
8 304,50

5 425,00
106 004,50
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« MANDAT DE MAÎTRISE D’OUVRAGE RELATIVE AUX TRAVAUX DE TRAITEMENT DES
CRUES DE LA RIVIERE DES REMPARTS »
Avenant n°1

Maître d’ouvrage : COMMUNE DE SAINT-JOSEPH
AMO : SPL Maraïna

PREAMBULE
Par délibération de son Conseil Municipal du 21 mars 2013, la Commune de Saint-Joseph 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 SPL MARAINA en qualité de mandataire et de lui confier, les
tâches nécessaires à la réalisation des travaux de traitement des crues de la rivière des Remparts, en
son nom et pour son compte.
Le 21 mai 2013, une « convention de mandat de maîtrise d’ouvrage relative aux travaux de traitement
des crues de la rivière des remparts » a donc été conclue entre la Commune de Saint-Joseph et la
SPL Maraina.
Les missions de la SPL Maraina en tant que mandataire de la Commune de Saint-Joseph ont été fixées
dans ladite convention et notamment en son article 2.1 « Attributions et missions confiées au
mandataire » :
-

Définition des conditions administratives et techniques selon lesquelles l’ouvrage sera étudié
et exécuté ;

-

Reprise et actualisation des études préliminaires ;

-

Préparation du choix du maître d’œuvre, signature du contrat de maitrise d’œuvre, après
approbation du choix du maître d’œuvre par le maître de l’ouvrage, et gestion du contrat de
maîtrise d’œuvre ;

-

Préparation de l’approbation des avant-projets et 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 ;

-

Versement de la rémunération de la mission de maîtrise d'oeuvre et des travaux ;

-

Réception de l'ouvrage ;

-

et l'accomplissement de tous actes afférents aux attributions mentionnées ci-dessus.

Les maîtrises foncières demeurent du ressort de la collectivité.
Conformément au dernier bilan approuvé par le Conseil Municipal en date du 05/10/2017 :
-

L’enveloppe financière prévisionnelle de l’opération est de 23 296 905,18 € HT soit
25 277 142,12 € TTC

-

La rémunération du mandataire est fixée à 623 672,00 € HT soit 676 684,12 € TTC.
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Considérant le transfert de la compétence GEMAPI des communes vers les Etablissements de
Coopération Intercommunale à fiscalité propre, institué par la Loi NOTRe du 07 août 2015, le projet de
traitement des crues de la rivière des remparts se trouve transféré de plein droit à la Communauté
d’Agglomération du Sud (CASUD).
Dès lors, il y a lieu de formaliser la substitution de maitrise d’ouvrage qui en découle et d’en préciser
ses modalités dans le cadre d’un avenant à la convention de mandat.
Considérant en outre :
-

Qu’à l’issue des études d’Avant-Projet (AVP) et de l’Analyse Coût Bénéfice (ACB), la
Commune a approuvé une diminution du programme de travaux ainsi qu’une réalisation des
travaux en 4 tranches distinctes ;

-

Que l’annexe 3 « modalités de paiement des prestations », est inadaptée à la réalité des
prestations exécutées par le mandataire.

Qu’à ce titre, il apparaît nécessaire d’intégrer à cet avenant de transfert la modification du
programme initial et l’adaptation de l’annexe 3 « modalités de paiement des prestations ».

OBJET DU PRESENT AVENANT
Le présent avenant n°1 a pour objet :
-

D’adapter la mission de la SPL Maraina conformément à la modification de programme
approuvée par la Commune ;

-

Modifier l’annexe 3 à la convention « modalités de paiement des prestations » ;

-

Transférer la convention de mandat de maîtrise d’ouvrage relative aux travaux de traitement
des crues de la rivière des Rempart, dont la SPL Maraina est mandataire, à la CASUD ;

-

Arrêter le montant des missions restant à exécuter à la prise d’effet du transfert de maîtrise
d’ouvrage de la Commune vers la CASUD ;

-

Arrêter le montant de la trésorerie disponible à la prise d’effet du transfert de maîtrise
d’ouvrage de la Commune vers la CASUD ;

-

Acter les conditions d’exécution de la convention.

MODIFICATION DES PRESTATIONS INITIALES
III.1 – MODIFICATION DE PROGRAMME
Les études d’Avant-Projet (AVP) ont été réalisées et validées par le maître d’ouvrage.
En parallèle, l’Analyse Coût Bénéfice (ACB) a permis de définir les secteurs les plus sensibles ainsi que
la rentabilité économique du projet de protection contre les crues.
Les conclusions de cette analyse ont conduit à une réduction de programme pour se concentrer sur
les secteurs les plus sensibles et les plus susceptibles d’obtenir des financements FEDER.
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Concernant les aménagements hydrauliques, le programme des travaux est réduit aux travaux
suivants :
-

La protection contre les crues au dépôt goyave pour éviter le risque de divagation du lit ;

-

Le confortement de la berge en rive gauche entre le pont de la RN et la passerelle
piétonne ;

-

Le confortement de la berge en rive droite en amont de la passerelle piétonne ;

-

La protection contre le risque de submersion au niveau du radier du butor ;

Suite à la modification du programme de travaux intervenue à l’issue des études d’AVP, le coût
prévisionnel total des travaux est de 14 545 000,00 € HT.
De même, la Commune a approuvé une réalisation des travaux en 4 tranches, gérées dans le cadre
de 3 marchés distincts :


Tranche 1 – (2017-2018) : Protection contre le risque de submersion - Centre-ville – Radier du
Butor – Marché n°1 – 8 mois



Tranche 2 – 2018 : Travaux de confortement contre les crues - Centre-ville 1ère phase - Marché
n°2 phase 1 – 10 mois



Tranche 3 – 2019 : Travaux de confortement contre les crues - Centre-ville 2ème phase + dépôt
goyave - Marché n°2 phase 2 – 10 mois



Tranche 4 – 2020 : Aménagements urbains – Marché n°3 – 10 mois

La durée globale des travaux a été évaluée par le maître d’œuvre à environ 38 mois (y compris les
périodes de préparation).
La réduction du programme de travaux entraîne une moins-value sur la rémunération de la SPL
Maraina estimée à 50 873,00 € HT soit 55 197,21 € TTC.

III.2 – MODIFICATION DE L’ANNEXE 3 A LA CONVENTION DE MANDAT « MODALITES DE PAIEMENT DES PRESTATIONS »
L’annexe 3 « modalités de paiement des prestations », prévoit une décomposition de la facturation
des prestations du mandataire en fonction de l’avancement de ses missions.
Dans la partie « réalisation et suivi des études opérationnelles », aucune facturation ne concerne le
suivi et la gestion des procédures réglementaires, alors même que l’aboutissement de l’opération
dépend de la constitution de nombreux dossiers réglementaires, nécessitant un suivi méticuleux des
bureaux d’études, et de nombreux échanges et réunions de travail avec les partenaires du projet et
les services instructeurs.
L’ensemble de cette mission de pilotage et de suivi est évalué à 17 950,00 € HT soit 19 475,75 € TTC.
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INCIDENCE FINANCIERE DE L’AVENANT
IV.1 – REMUNERATION DU MANDATAIRE
IV.1.1 – Nouveau montant de la rémunération de la SPL Maraina
La modification de programme et la mission de pilotage des procédures réglementaires engendrent
une diminution de la rémunération du mandataire de 35 721,46 € TTC

Montant initial de la
rémunération hors avenant
(€ TTC)

676 684,12

Montant de
l’avenant n°1
(€ TTC)

-

35 721,46

%
De variation

-

Montant de la
rémunération avec
avenant
(€ TTC)

5.27 %

640 962,66

La rémunération totale du mandataire est diminuée à 590 749,00 € HT soit 640 962,66 € TTC.
Cet avenant n’a ni pour effet ni pour objet de bouleverser l’économie de la convention et/ou en
changer l’objet.
IV.1.2 – Transfert de la convention de mandat
Le montant total de la rémunération du mandataire tel que modifié au présent avenant est de
590 749,00 € HT soit 640 962,66 € TTC.
Une avance s’élevant à 67 668.41 € TTC a été accordée au mandataire. Le remboursement de
l’avance n’a pas encore démarré. L’avance forfaitaire sera remboursée directement par la CASUD
à la Commune, selon l’échéancier de facturation de la SPL Maraina.
Au 30 septembre 2018, l’avancement de la rémunération du mandataire correspond à l’avancement
opérationnel suivant :
-

Désignation d’un MOE ;

-

Désignation d’un CSPS ;

-

Désignation d’un géotechnicien ;

-

Désignation d’un géomètre ;

-

Validation du PRO sur la partie hydraulique, fourniture du DCE de la 1ère tranche de travaux ;

-

Validation de l’AVP sur la partie aménagements urbains et paysagers.

Le montant des prestations réglées par la Commune de Saint-Joseph est à ce jour de 153 404.28 € HT
ce qui correspond à 25.97 % d’avancement.
La note d’honoraire correspondant au 3ème trimestre 2018 s’élèvera à 18 918.18 € HT hors révision.
Cette note d’honoraires sera la dernière réglée par la Commune de Saint-Joseph ce qui correspondra
à 29.17 % d’avancement.
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Conformément à l’article 11.5 de la convention de mandat, le montant de la rémunération est
révisable.
Le montant restant dû du marché à exécuter, est de (hors révisions) :
Montant de la conve ntion e n € HT

590 749,00 €

Montant de s pre stations ré glé e s e n € HT hors ré visions

153 404,28 €

Montant de s ré visions ré glé e s e n € HT

2 979,17 €

Montant de s pre stations re stant à ré gle r par la Commune e n € HT
Montant re stant dû du marché à e xé cute r e n € HT
TVA (8,5%)

18 918,18 €
418 426,54 €
35 566,26 €

M ontant restant du marché à exécuter en € TTC

453 992,80 €

IV.2 – TRESORERIE DE L’OPERATION
L’enveloppe financière prévisionnelle de l’opération s’élève à 23 296 905,18 € HT soit 25 277 142,12 €
TTC, ou 22 673 233,18 € HT soit 24 600 458,00 € TTC hors rémunération du mandataire.
Au 30 septembre 2018 :
₋

Le montant total des appels de fonds réglés par la Commune s’élève à 707 799,89 € HT soit
767 962,88 € TTC ;

₋

Le montant total des dépenses réglées par Maraina s’élève à 686 459,93 € HT soit
744 809.03 € TTC ;

₋

Le montant de la trésorerie disponible s’élève à 21 339,95 €HT soit 23 153,85 € TTC.
Intitulé

%

Montant total € TTC

Montants réglés cumulés € TTC

Recettes

3.02 %

24 600 458,00 €

767 962,85 €

Dépenses

2.83 %

24 600 458,00 €

744 809,03 €

Trésorerie

/

23 153,85 €

/

N.B : En raison de conditions imposées par les conventions de financement FEDER, une facture d’un
montant de 1 287.50 € HT (hors révision), correspondant à la validation du DCE de la tranche 1 de
travaux restera à la charge de la Commune.
Le solde de la trésorerie de la Commune sera restitué après le paiement de la facture sus citée.
La trésorerie sera restituée après réception d’un titre de recette émis par la Commune.
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MODIFICATIONS DE LA CONVENTION INITIALE
Toutes les références à la « Commune de Saint-Joseph » en tant que maître d’ouvrage effectuées
dans le cadre de la convention de mandat relative aux travaux de traitement des crues de la Rivière
des Remparts sont remplacées par « Communauté d’Agglomération du Sud ».
Le comptable assignataire est désormais le suivant :
Monsieur le Trésorier payeur
Les autres conditions d’exécution de la convention restent identiques.
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Société Publique Locale

FICHES DE SYNTHESE DES OPERATIONS
PASSEES AU CONSEIL D’ADMINISTRATION
DU 17 décembre 2018
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REHABILITATION DE LA MAISON REGIONALE DES SCIENCES
ET TECHNOLOGIES
A SAINT DENIS
CONVENTION DE MANDAT DE MAITRISE D’OUVRAGE

Maître d’ouvrage : Région Réunion
AMO : SPL Maraïna
PREAMBULE
Le programme des travaux objet de la présente convention de mandat de maîtrise d’ouvrage porte
sur des prestations relatives à une mission globale de maîtrise d’œuvre pour la réalisation d’une surtoiture et une rénovation de la Maison Régionale des Sciences et Technologie.
Située sur la commune de Saint-Denis dans la zone de la Technopôle (rue Serge Ycard), la Maison
Régionale des Sciences et Technologie est un bâtiment Région Réunion accueillant des bureaux et
des laboratoires d’expérimentations dans des domaines variés.
La présente opération donne lieu à des interventions diverses en site occupé.
Compte-tenu des contraintes liées à la réhabilitation, les objectifs indiqués devront être approchés
au mieux tant sur le confort des usagers, que sur les activités des locaux, que sur la conformité des
réglementations en vigueur.
Les objectifs principaux du programme sont de résoudre les différentes problématiques énoncées cidessus par une conception pragmatique de la réhabilitation portant sur les volets ci-dessous, par
ordre de priorité :
1. Rétablir le clos-couvert ;
2. Améliorer le traitement des espaces (thermique, visuel, etc…) ;
3. Assainir le bâti ;
4. Répondre aux normes d’accessibilité.
Pour permettre de réaliser le programme d'investissements généré par ce plan de relance –
réhabilitation des bâtiments, la Région Réunion a décidé de confier à la SPL Maraïna les opérations
de réhabilitation de certains bâtiments Région parmi lesquels la Maison Régionale des Sciences et
Technologies (MRST) sur la commune de Saint-Denis.

OBJET DE LA CONVENTION
La présente convention a pour objet, en application des dispositions du Titre 1 de la loi n°85-704 du
12 juillet 1985 relative à la maîtrise d’ouvrage publique et ses rapports avec la maîtrise d’œuvre (dite
Loi MOP), de confier à la Société Publique Locale d’Aménagement Maraïna, qui l’accepte, le soin
de réaliser au nom et pour le compte de la Collectivité et sous son contrôle, l’opération de
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réhabilitation de la Maison des Sciences et Technologies sur la commune de Saint-Denis selon les
modalités décrites dans le programme et l’enveloppe financière précisée à l’article 9 de la présente
convention.

MISSIONS
Conformément aux dispositions prévues à l’article 3 de la loi n°85-704 du 12 juillet 1985, les
attributions confiées au mandataire portent sur les éléments suivants :


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 ; le cas échéant et
suivant l’avancement de l’opération à la notification ;



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 ;



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.

REMUNERATION DE LA SPL MARAINA
La rémunération du mandataire est forfaitaire pour un montant global (hors révisions) de :
Montant HT : 214 965.00€
TVA au taux de : 8,5 %

Montant : 18 272.03 €

Montant TTC : 233 237.03 €

ESTIMATION ET DUREE DES TRAVAUX
L’estimation provisoire des travaux par le MO est de :
Montant HT : 1 900 000.00€
TVA au taux de : 8,5 %

Montant : 161 500.00 €

Montant TTC : 2 061 500.00 €
La durée des travaux est estimée à : 16 mois.

DUREE GLOBAL DE LA MISSION
Le mandataire s’engage à réaliser sa mission dans le strict respect des dispositions de la présente
convention, et notamment à tout mettre en œuvre afin de réaliser l’opération dans les délais attendus
par le maître de l’ouvrage.
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CONSTRUCTION DU CENTRE DES EAUX DOUCES
A L’ETANG SALE

AVENANT N° 1
Maître d’ouvrage : Région Réunion
AMO : SPL Maraïna

PREAMBULE
Par délibération de sa commission permanente en date du 27/09/2011, 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 SPL MARAINA en qualité de mandataire et de lui confier les
tâches nécessaires à la réalisation de l’opération Construction du Centre des Eaux Douces à Étang
Salé, en son nom et pour son compte.
Le 25 juin 2012, une convention de mandat de maîtrise d’ouvrage relative à la Construction du Centre
des Eaux Douces à Étang Salé a été conclue entre la Région Réunion et la SPL Maraïna. La
rémunération du mandataire était fixée à 365 250,00 € HT soit 396 296,25 € TTC.
La durée de la convention cours de sa notification à l'achèvement de la mission du mandataire,
L'article 8 de la convention fixent la durée prévisionnelle à 30 mois.
Par courrier en date du 15 avril 2015, la Région Réunion confirme la reprise de l'opération suite à la
déclaration sans suite de l'appel d'offre de 2013, et acte la modification du programme initial en
retenant la réalisation d'une 1ère phase portant sur les bâtiments administratifs.
Compte tenu des évolutions du programme de travaux, et des modifications des conditions initiales
de réalisation, il y a lieu de conclure un avenant aux fins de réajuster la rémunération du mandataire
et le planning global de l’opération.

OBJET DU PRESENT AVENANT N° 1
Le présent avenant n° 1 a pour objet :
-

D’intégrer les prestations complémentaires liées à la reprise des études en phase PRO, au
lancement d'une nouvelle consultation après l'appel d'offres déclaré sans suite, à la
prolongation de la phase travaux après défaillance de l'entreprise du lot n° 3 et au suivi
administratif, juridique et financier permanent de la convention jusqu'à la fin de la période de
GPA.,

-

De contractualiser les prix nouveaux et/ou d’arrêter les quantités supplémentaires qui en
résultent,

-

De préciser l’incidence financière sur la rémunération de la SPL Maraïna

Les autres conditions d’exécution du marché restent identiques.
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DESCRIPTION DES TRAVAUX SUPPLEMENTAIRES ET/OU DES TRAVAUX MODIFICATIFS
Les travaux supplémentaires et/ou modificatifs portent sur les éléments ci-dessous :
Objet :
-

A.5 : Les évolutions du projet souhaitées par la Région Réunion rendent nécessaire la reprise
des études en phase PRO afin de réadapter le projet au nouveau programme, à savoir la
réalisation des bâtiments administratifs (hébergeant l'ex ARDA) qui doivent pouvoir
fonctionner de façon autonome en l'absence de réalisation des bâtiments du musée.

-

A.6 : Suite à la déclaration sans suite de l'appel d'offre initial de 2013, et après validation du
nouveau dossier d'études, il s'avère nécessaire de lancer une nouvelle consultation afin de
permettre l'exécution du nouveau programme,

-

A.7 : 3) La Région ne souhaitant pas prendre d'assurance dommage ouvrage spécifique pour
cette opération, la mission pour sa mise en place et son suivi s'avère inutile.

-

A.8 : La nouvelle organisation des travaux liée au nouveau programme, et la défaillance de
l'entreprise Charpentes et Créations du lot n° 3 en cours d'exécution du marché, entraînent
une prolongation de la durée de la phase travaux de 6 mois, la durée de la phase travaux
initiale étant de 18 mois.

-

A.9 : Compte tenu de la durée prévisionnelle initiale de la convention, de la déclaration sans
suite à l'issue de la consultation afférente au programme initial en 2013, de la décision de
reprise de l'opération en 2015, et de la nouvelle durée des travaux, il s'avère nécessaire de
proroger la mission d'assistance administrative, juridique et financière permanente jusqu’à la
fin de la période de GPA prévue pour le 05/09/2019.

Incidence financière :
Le montant de ces prestations s'élève à + 81 500,00 €HT.
-

A.5 – Assistance technique/conduite d’opération études
Nouvelle phase PRO

8 100,00 €HT

A.6 - Assistance à la passation des marchés de travaux
Nouvelle consultation

6 400,00 €HT

A.7 - Assistance à la passation des marchés assurance DO
Prestation supprimée

- 10 150,00 €HT

A.8 - Assistance technique/conduite d’opération Travaux
prolongation travaux 6 mois

49 200,00 €HT

A.9- Assistance administrative, juridique et financière permanente
du 01/01/2017 au 05/09/2019

27 950,00 €HT
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SYNTHESE DES INCIDENCES FINANCIERES DE L’AVENANT N° 1
Le montant des travaux supplémentaires et/ou modificatifs détaillés au présent avenant s’élève au
total à 81 500.00 €HT décomposé somme suit :
Intitulé
A.5 - Assistance technique/conduite d’opération études
A.6 - Assistance à la passation des marchés de travaux
A.7 - Assistance à la passation des marchés assurance DO
A.8 - Assistance technique / Conduite d'opération Travaux
A.9 - Assistance administrative, juridique et financière permanente
TOTAL

Montant HT
8 100.00 €
6 400.00 €
10 150.00 €
49 200.00 €
27 950.00 €
81 500.00 €

MONTANT DE L’AVENANT N° 1
En conclusion, le montant total du marché est porté de 365 250,00 € HT (soit 396 296,25 €TTC) à
446 750.00 €HT (soit 484 723.75 €TTC) après avenant n°1, ce qui représente une augmentation de
22.31 % du montant total du marché.
Montant €HT

TVA

Montant total
€TTC

Montant initial du marché

365 250.00

31 046.25

396 296.25

Montant de l’avenant n°1

81 500.00

6 927.50

88 427.50

Nouveau montant du marché

446 750.00

37 973.75

484 723.75

Cet avenant n’a ni pour effet ni pour objet de bouleverser l’économie du marché et/ou en changer
l’objet.

INCIDENCE SUR LE DELAI DE L’AVENANT N° 1
La durée des travaux est prorogée de 6 mois et la durée de la convention de mandat de maîtrise
d’ouvrage est prorogée jusqu’à la fin de la période de GPA, soit le 05/09/2019.
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REHABILITATION DU LYCEE JEAN HINGLO
AU PORT

AVENANT N° 1
Maître d’ouvrage : Région Réunion
AMO : SPL Maraïna
PREAMBULE
Par délibération de sa commission permanente en date du 04/12/2012, 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 SPL MARAINA en qualité de mandataire et de lui confier les
tâches nécessaires à la réalisation de l’opération Réhabilitation du Lycée Jean Hinglo au Port, en son
nom et pour son compte.
Le 30 juillet 2013, une convention de mandat de maîtrise d’ouvrage relative à la Réhabilitation du
Lycée Jean Hinglo au Port a donc été conclue entre la Région Réunion et la SPL Maraïna. La
rémunération du mandataire était fixée à 312 000,00 € HT soit 338 520,00 € TTC.
La durée de la convention est de 53 mois à compter de sa notification.
Lors de la notification de la convention, une partie des études avait déjà été réalisée.
En cours de travaux, il s'avère que les opérations tiroirs initialement prévues doivent être réorganisées
suite à l'augmentation du taux d'occupation du lycée. En effet, les libérations attendues ne peuvent
avoir lieu, et la libération simultanée d'un nombre limitée de salles engendre un ralentissement du
rythme des travaux.
En conséquence, il y a lieu de conclure un avenant aux fins de réajuster la rémunération du
mandataire et le planning global de l’opération.

OBJET DU PRESENT AVENANT N° 1
Le présent avenant n° 1 a pour objet :
-

D’intégrer les prestations complémentaires liées à la prolongation de la phase travaux et de
l'assistance administrative, juridique et financière permanente ;
De contractualiser les prix nouveaux et/ou d’arrêter les quantités supplémentaires qui en résultent ;
D’arrêter le nouveau montant de la convention ;
De définir la nouvelle durée de la convention.

Les autres conditions d’exécution du marché restent identiques.

DESCRIPTION DES TRAVAUX SUPPLEMENTAIRES ET/OU DES TRAVAUX MODIFICATIFS
Les travaux supplémentaires et/ou modificatifs portent sur les éléments ci-dessous :
Objet :
- A.5 : au démarrage de la mission de mandat de maitrise d’ouvrage, la phase APD avait déjà
été suivie par la Région, et le PC était déposé. Il y a donc lieu de supprimer ces prestations.
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-

A.8 : En cours de travaux, il s'avère que les opérations tiroirs initialement prévues doivent être
réorganisées suite à l'augmentation du taux d'occupation du lycée. En effet, les libérations
attendues ne peuvent avoir lieu, et la libération simultanée d'un nombre limitée de salles
engendre un ralentissement du rythme des travaux. Ainsi, la durée des travaux est prolongée
de 2 mois, soit de 24 à 26 mois.

-

A.9 : Compte tenu de la durée prévisionnelle initiale de la convention de 53 mois du 30 juillet
2013 jusqu'au 30 décembre 2017, de la prolongation de la phase travaux jusqu'au 15 mars
2018, et de la GPA jusqu'au 15 mars 2019, il s'avère que l'assistance administrative, juridique et
financière permanente est prolongée de 14.5 mois.

Incidence financière :
Le montant de cette prestation s'élève à + 14 650,00 €HT.
- A.5 – Assistance technique / Conduite d'opération études
- A.8 - Assistance technique/conduite d’opération Travaux
- A.9 - Assistance administrative, juridique et financière permanente

-

8 350.00 €HT
16 700,00 €HT
6 300,00 €HT

Incidence sur les délais :
Prolongation de travaux de 2 mois – prolongation convention de 14,5 mois

SYNTHESE DES INCIDENCES FINANCIERES DE L’AVENANT N° 1
Le montant des travaux supplémentaires et/ou modificatifs détaillés au présent avenant s’élève au
total à 14 650,00 € HT décomposé somme suit :
Intitulé
A.5 - Assistance technique/conduite d’opération etudes
A.8 - Assistance technique/conduite d’opération Travaux
A.9 - Assistance administrative, juridique et financière permanente
TOTAL

Montant HT
8 350,00 €
16 700,00 €
6 300,00 €
14 650,00 €

MONTANT DE L’AVENANT N° 1
En conclusion, le montant total du marché est porté de 312 000,00 € HT (soit 338 520,00 €TTC) à
326 650,00 €HT (soit 354 415.25 €TTC) après avenant n°1, ce qui représente une augmentation de
4.70 % du montant total du marché.
Montant €HT

TVA

Montant total
€TTC

Montant initial du marché

312 000,00

26 520,00

338 520,00

Montant de l’avenant n°1

14 650,00

1 245,25

15 895,25

Nouveau montant du marché

326 650,00

27 765,25

354 415,25

INCIDENCE SUR LE DELAI DE L’AVENANT N° 1
La durée de la convention avait été fixée à 53 mois à compter de sa date de prise d’effet. La durée
de la convention suite aux travaux supplémentaires et modificatifs actés au présent avenant est
portée de 53 mois à 67.5 mois.
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REHABILITATION DU LYCEE JEAN PERRIN
SAINT ANDRE

AVENANT N° 1
Maître d’ouvrage : Région Réunion
AMO : SPL Maraïna

PREAMBULE

Par délibération de sa commission permanente en date du 03/06/2014, 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 SPL MARAINA en qualité de mandataire et de lui confier les
tâches nécessaires à la réalisation de l’opération Réhabilitation du Lycée Jean Perrin à Saint André,
en son nom et pour son compte.
Le 23 juillet 2014, une convention de mandat de maîtrise d’ouvrage relative à la Réhabilitation du
Lycée Jean Perrin à Saint André a donc été conclue entre la Région Réunion et la SPL Maraïna. La
rémunération du mandataire était fixée à 286 300,00 € HT soit 310 635,50 € TTC.
La durée de la convention cours de sa notification à l'achèvement de la mission du mandataire.
En cours de chantier, deux entreprises ont été déclarées défaillantes, et les lots concernés ont dû être
reconsultés afin de poursuivre les travaux.
La durée de la phase travaux est aujourd'hui prolongée de 6 mois, soit une fin de travaux repoussée
du 13/10/2017 au 13/04/2018, suite à une modification des conditions d'interventions des entreprises
sur site, ainsi qu'à des modifications de programme.
En effet, le phasage des travaux a été revu à plusieurs reprises en cours de chantier pour répondre
aux contraintes de fonctionnement du lycée, notamment vis-à-vis de la gestion des nuisances. En
particulier, les travaux des sanitaires ont été fractionnés, et ceux de la zone cuisine sont reportées.
D'autre part, le planning prévisionnel de la convention prévoyait un suivi d'opération sur 34 mois, soit
jusqu'au 01/11/2017. Le suivi administratif, juridique et financier permanent est prolongé de 18 mois
jusqu'à la fin de la GPA le 13/04/2019.
Il y a lieu de conclure un avenant aux fins de réajuster en conséquence la rémunération du
mandataire et le planning global de l’opération.
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OBJET DU PRESENT AVENANT N° 1
Le présent avenant n° 1 a pour objet :
D’intégrer les prestations complémentaires liées à la prolongation de la phase travaux et du suivi
administratif, juridique et financier permanent de la convention ;
De contractualiser les prix nouveaux et/ou d’arrêter les quantités supplémentaires qui en résultent ;
D’arrêter le nouveau montant de la convention ;

-

Les autres conditions d’exécution du marché restent identiques.

DESCRIPTION DES TRAVAUX SUPPLEMENTAIRES ET/OU DES TRAVAUX MODIFICATIFS
Les travaux supplémentaires et/ou modificatifs portent sur les éléments ci-dessous :
Objet :
- A.6 : En phase travaux, Maraina a procédé directement aux consultations nécessitées par les
défaillances des lots gros œuvre et carrelage, alors que le mandat ne prévoit pas de lancement
de consultation par le mandataire. Deux procédures distinctes juridiquement et
chronologiquement ont été menées : un MAPA sur l’internat pour assurer la poursuite en urgence
des travaux en vue de la mise en service rapide du bâtiment, et un appel d’offre sur le reste du
lycée.
- A.8 : De part les réorganisations successives liées à la prise en compte des contraintes évolutives
du lycée, et l'impossibilité d'intervenir dans la cuisine en site occupé, la phase travail est
prolongée de 6 mois.
- A.9 : Par rapport au planning prévisionnel de la convention qui prévoyait une fin de mission le
01/11/2017, la durée du suivi administratif, juridique et financier permanent est prolongé de 18
mois jusqu'à la fin de la GPA le 13/04/2019.
Incidence financière :
Le montant de cette prestation s'élève à + 49 350,00 €HT.
A.6 - Assistance à la passation des marchés de travaux : relance Internat
A.6 - Assistance à la passation des marchés de travaux : relance lycée
A.8- Assistance technique/conduite d’opération Travaux
A.9 6 Assistance administrative, juridique et financière permanente

-

9 700.00 €HT
9 700.00 €HT
23 850,00 €HT
6 100,00 €HT

Incidence sur les délais : prolongation de travaux de 6 mois – prolongation convention de 18 mois

I.

SYNTHESE DES INCIDENCES FINANCIERES DE L’AVENANT N° 1

Le montant des travaux supplémentaires et/ou modificatifs détaillés au présent avenant s’élève au
total à 49 350,00 € HT décomposé somme suit :
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Intitulé
A.6 - Assistance à la passation des marchés de travaux : relance Internat
A.6 - Assistance à la passation des marchés de travaux : relance lycée
A.8 - Assistance technique / Conduite d'opération Travaux
A.9 - Assistance administrative, juridique et financière permanente
TOTAL

Montant HT
9 700,00 €
9 700,00 €
23 850,00 €
6 100,00 €
49 350,00 €

MONTANT DE L’AVENANT N° 1
En conclusion, le montant total du marché est porté de 286 300,00 €HT (soit 310 635,50 €TTC) à
335 650,00 €HT (soit 364 180.25 €TTC) après avenant n°1, ce qui représente une augmentation de
17.24 % du montant total du marché.
Montant €HT

TVA

Montant total
€TTC

Montant initial du marché

286 300,00

24 335,50

310 635,50

Montant de l’avenant n°1

49 350,00

4 194,75

53 544,75

Nouveau montant du marché

335 650,00

28 530,25

364 180,25

INCIDENCE SUR LE DELAI DE L’AVENANT N° 1
Sans objet.
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REHABILITATION DU LYCEE PAUL MOREAU
BRAS PANON

AVENANT N° 1
Maître d’ouvrage : Région Réunion
AMO : SPL Maraïna
PREAMBULE
Par délibération de sa commission permanente en date du 04/12/2012, 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 SPL MARAINA en qualité de mandataire et de lui confier les tâches nécessaires à
la réalisation de l’opération Réhabilitation du Lycée Paul Moreau à Bras Panon, en son nom et pour son
compte.
Le 25 juin 2012, une convention de mandat de maîtrise d’ouvrage relative à la Réhabilitation du Lycée Paul
Moreau à Bras Panon a donc été conclue entre la Région Réunion et la SPL Maraïna. La rémunération du
mandataire était fixée à 279 050,00 € HT soit 302 769,00 € TTC.
La durée de la convention est de 40 mois à compter de sa notification.
En phase ACT, contrairement à ce que prévoyait la convention de mandat, la Région a souhaité procéder
à la réception et l'analyse des offres. Les plis des attributaires et l'arrêté de la CAO ont ensuite été transmis à
Maraina pour constitution des dossiers marchés et notification.
En phase travaux, Maraina a procédé directement aux consultations nécessitées par les défaillances des
lots 33 puis 18, alors que le mandat ne prévoit pas de lancement de consultation par le mandataire.
De même, la modification de programme consistant à d'adapter deux salles de classes pour accueillir de
nouvelles sections de BTS, a fait l'objet d'une part d'une étude complète et d'une consultation menée
directement par Maraina, et d'autre part d'un suivi de travaux spécifique.
Les faits énoncés ci-dessus ont également généré une prolongation de l'opération de 3 mois , liée aux délais
d'études, de consultation, et de fournitures spécifiques, dont notamment des portes coupe-feu sur l'internat.
Ainsi, il y a lieu de conclure un avenant aux fins de réajuster en conséquence la rémunération du mandataire
et le planning global de l’opération.
OBJET DE L’AVENANT N° 2
Le présent avenant n°2 a pour objet :
 La réalisation d’un complexe d’absorption acoustique dans 3 salles de classe,
 La mise en place de trois climatiseurs dans 3 salles de classe avec mise en place de climatiseurs ;
 La création d’une ouverture entre 2 salles de classe et installation d’une porte coupe-feu ;
 La réalisation de l’étanchéité de toiture du CDI ;
 La réhabilitation et l’adaptation du local chimie aux normes actuelles à savoir ;
- Division du local chimie actuel en
 Un laboratoire chimie,
 Un espace de stockage de produits associés aux TP sciences
- Mise en place de la ventilation mécanique contrôlée aux normes en vigueur,
- Déplacement des attentes fluides (AEP, Eu, CF/cf) associées :
 Evier de préparation,
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-

-

-

 Sorbonne
Ensemble des travaux de second œuvre nécessaires :
 Reprises de carrelage
 Pose de portes adaptées (coupe-feu…)
 Création d’une cloison placo,
 Reprise des faux plafonds…

D’adapter les missions du mandataire en incluant :
o La rédaction, la notification des avenants et la gestion des missions complémentaires du
groupement de Maîtrise d’œuvre, nécessaires à la mise en œuvre du programme
complémentaire (Cahier des charges/Avenants/DET),
o

La validation des avenants et la gestion des missions complémentaires des prestataires
nécessaires à la mise en œuvre du programme complémentaire (CSPS, Bureau de
contrôle),

o

Les consultations et les notifications des marchés de travaux complémentaires des
entreprises (lots : GO + cloisons/Faux plafonds + couverture + Clim/VMC + Menuiserie) ,
nécessaires à la mise en œuvre du programme complémentaire,

o

La rédaction, la notification des avenants et la gestion des travaux complémentaires des
entreprises, nécessaires à la mise en œuvre du programme complémentaire,

o

Le suivi de chantier complémentaire estimé à 8 mois (réalisation, AOR, réception, levées de
réserves).

o

Le suivi de la GPA sur 12 mois.

D’adapter la rémunération du mandataire en fonction des missions complémentaires.

Les autres conditions d’exécution de la convention restent identiques.

OBJET DU PRESENT AVENANT N° 1
Le présent avenant n° 1 a pour objet :
-

D’intégrer les prestations complémentaires liées au besoin de reconsulter des lots dont les titulaires
se sont avérés défaillants, à l'étude et au lancement d'une consultation en modification de
programme, et à la prolongation de la durée des travaux.
De contractualiser les prix nouveaux et/ou d’arrêter les quantités supplémentaires qui en résultent
;
D’arrêter le nouveau montant de la convention ;
De définir la nouvelle durée de la convention.

Les autres conditions d’exécution du marché restent identiques.

DESCRIPTION DES TRAVAUX SUPPLEMENTAIRES ET/OU DES TRAVAUX MODIFICATIFS
Les travaux supplémentaires et/ou modificatifs portent sur les éléments ci-dessous :
MOINS-VALUES :
- A.6 : En phase ACT, contrairement à ce que prévoyait la convention de mandat, la Région a
souhaité procéder à la réception et l'analyse des offres. Les plis des attributaires et l'arrêté de la
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CAO ont ensuite été transmis à Maraina pour constitution des dossiers marchés et notification. Les
prestations liées à l'analyse des offres et à la présentation en CAO ne sont donc plus nécessaires.
PLUS-VALUES :
- A.6 : En phase travaux, Maraina a procédé directement aux consultations nécessitées par les
défaillances des lots 33 puis 18, alors que le mandat ne prévoit pas de lancement de consultation
par le mandataire.
- A.6 : En cours de travaux, la maîtrise d'ouvrage a acté une modification de programme consistant
à d'adapter deux salles de classes pour accueillir de nouvelles sections de BTS. Maraina a alors
assuré le suivi de l'étude de conception afférente, et a organisé la mise en concurrence en vue
de l'attribution des entreprises de travaux.
- A.8 : De part les défaillances d'entreprises, et en conséquence les nouveaux délais de livraisons
sur des équipements clés tels que portes coupe-feu d'une part, et le changement de programme
d'autre part, la phase travaux est prolongée de 3 mois.
- A.9 : Compte tenu de la prolongation de la phase travaux, il s'avère que l'assistance
administrative, juridique et financière permanente est prolongée de 3 mois également.
Incidence financière :
Le montant de cette prestation s'élève à + 32 800,00 €HT.
- A.6 - Assistance à la passation des marchés de travaux – moins-value
sur la passation des marché de réhabilitation :
- A.6 - Assistance à la passation des marchés de travaux – relance lot 33
- A.6 - Assistance à la passation des marchés de travaux – relance lot 18
- A.6 - Assistance à la passation des marchés de travaux – modification
Programme BTS
- A.8- Assistance technique/conduite d’opération Travaux – prolongation
Travaux 3 mois
A.9 – Assistance administrative, juridique et financière permanente
– prolongation convention de 3 mois

- 13 700,00 €HT
9 700,00 €HT
9 700,00 €HT
15 550,00 €HT
8 800,00 €HT
2 750.00 €HT

Incidence sur les délais :
Les délais de la phase travaux sont prolongés de trois mois.

SYNTHESE DES INCIDENCES FINANCIERES DE L’AVENANT N° 1
Le montant des travaux supplémentaires et/ou modificatifs détaillés au présent avenant s’élève au
total à 32 800.00 € HT décomposé somme suit :
Intitulé
Moins-value :
A.6 - Assistance à la passation des marchés de travaux
Plus-value :
A.6 - Assistance à la passation des marchés de travaux - Lot 33
A.6 - Assistance à la passation des marchés de travaux - Lot 18
A.6 - Assistance à la passation des marchés de travaux - BTS
A.8 - Assistance technique / Conduite d'opération Travaux
A.9 - Assistance administrative, juridique et financière permanente
TOTAL

Montant HT
-

13 700,00 €
9 700,00 €
9 700,00 €
15 550,00 €
8 800,00 €
2 750,00 €
32 800,00 €
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MONTANT DE L’AVENANT N° 1
En conclusion, le montant total du marché est porté de 279 050,00 € HT (soit 302 769.25 €TTC) à
311
850,00 €HT (soit 338 357.25 €TTC) après avenant n°1, ce qui représente une augmentation de 11.75 %
du montant total du marché.
Montant €HT

TVA

Montant total
€TTC

Montant initial du marché

279 050,00

23 719,25

302 769,25

Montant de l’avenant n°1

32 800,00

2 788,00

35 588,00

Nouveau montant du marché

311 850,00

26 507,25

338 357,25

Cet avenant n’a ni pour effet ni pour objet de bouleverser l’économie du marché et/ou en changer
l’objet.

INCIDENCE SUR LE DELAI DE L’AVENANT N° 1
La durée de la convention avait été fixée à 40 mois à compter de sa date de prise d’effet. La durée
de la convention suite aux travaux supplémentaires et modificatifs actés au présent avenant est
portée de 40 mois à 43 mois.
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AVENANT N° 1
A la Convention de mandat de maîtrise d’ouvrage relative aux
travaux de rénovation thermique des lycées

Maître d’ouvrage : Région Réunion
Mandataire : SPL Maraïna

PREAMBULE
Le maître d’ouvrage ayant pour objectif :



De réaliser des équipements collectifs,
De sauvegarder ou de mettre en valeur le patrimoine bâti ou non bâti

A décidé Par délibération, de sa Commission Permanente, en date du 02/08/2016,





D’approuver le lancement d’une programmation complémentaire de travaux de
rénovation thermique, d'un montant global de 37 730 700 € HT,
D’approuver le plan de financement général de cette programmation de rénovation
thermique intégrant la participation des fonds communautaires conformément aux
dispositions du PO FEDER 2014-20120 (action 4-05 : Rénovation Thermique) pour un
montant potentiel de 20 316 533€ HT
D’engager une enveloppe de 1 500 00 € réparti sur les Autorisations de Programme du
budget 2016 de la Région Réunion permettant la signature des conventions de
mandats et le lancement des premières études votées aux chapitres suivants :



1 400 000 € pour les lycées pour les lycées aux chapitres 902 « Rénovation thermique
des lycées (P197-0044)
100 000 € pour les CFA respectivement au chapitre 901 « Mise aux
normes/rénovation thermiques des centres (P197-0036)

D’autoriser la signature des conventions de mandats avec la SPL Maraïna pour
chacune des opérations, pour un montant total tranche ferme « Études » 1 037 846 €
HT et tranche conditionnelle « Travaux » de 1 655 647 € HT.

Les conventions de mandat ont été approuvées par délibération du Conseil d’Administration de la
SPL Maraïna en date du 31/08/2016
Une Convention de mandat de maîtrise d’ouvrage relative à la rénovation thermique des lycées a
donc été conclue entre la Région Réunion et la SPL Maraïna pour l’ensemble des opérations. Ces
conventions ont été notifiées à la SPL Maraina le 22/09/2016.
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Date notification de
la
Convention

Montant de la
Convention SPL
€ TTC

N° de la
Convention de
mandat

Lycée Patu de Rosemont

22/09/2016

195 790.96

REG. 2016/1145

Lycée Paul Moreau

22/09/2016

185 971.71

REG. 2016/1146

AFPAR

22/09/2018

176 911.96

REG. 2016/1137

Lycée Horizon

22/09/2018

166 061.96

REG. 2016/1147

Lycée Amiral Lacaze

22/09/2018

166 061.96

REG. 2016/1150

Lycée Georges Brassens

22/09/2018

166 061.96

REG. 2016/1154

Lycée Lislet Geoffroy

22/09/2018

176 911.96

REG. 2016/1143

Lycée Julien de Rontaunay

22/09/2018

185 971.71

REG. 2016/1136

Lycée Evariste de Parny

22/09/2018

166 061.96

REG. 2016/1139

Lycée Stella

22/09/2018

158 846.71

REG. 2016/1156

22/09/2018

158 846.71

REG. 2016/1142

Lycée Jean Joly

22/09/2018

190 365.96

REG. 2016/1140

Lycée Antoine Roussin

22/09/2018

185 971.71

REG. 2016/1135

Lycée Bois d'Olives

22/09/2018

158 846.71

REG. 2016/1155

Lycée François de Mahy

22/09/2018

158 846.71

REG. 2016/1153

Lycée Ambroise Vollard

22/09/2018

158 846.71

REG. 2016/1152

Lycée Roland Garros

22/09/2018

166 061.96

REG. 2016/1148

Mandat

Lycée Antoine Saint Exupéry
Lycée Victor Schoelcher
Lycée Roches Maigres

Depuis la signature des conventions initiales, des prestations supplémentaires de consultations de
marchés de maîtrise d’oeuvre sont survenues.
Considérant que dans le cadre de la consultation de maitrise d’œuvre publiée le 10 octobre 2016 :
-

La commission d’appel d’offre réunie le 21 décembre 2016 ne s’est pas prononcée sur
l’attribution des marchés de maitrise d’œuvre,

-

Par courrier en date du 22 février 2017, la maitrise d’ouvrage a souhaité la relance de la
consultation pour des raisons ne remettant pas en cause la validité des missions réalisées par
la SPL MARAINA

-

Par courrier en date du 03/03/ 2017 puis du 03/05/2017, la SPL MARAINA sollicitait la transmission
du motif de classement sans suite de la consultation pour en informer les candidats,

-

Sans retour du maitre d’ouvrage une demande de prolongation des offres initiales a été
envoyée aux candidats le 12 /05/2017,

-

Les offres initiales ont été prolongées jusqu’au 14/08/2017,

-

Sans retour du maitre d’ouvrage de délai de validité les offres initiales est arrivé à son terme
en date du 15/08/2017.
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Il y a lieu de relancer la consultation de maitrise d’œuvre dans sa totalité en modifiant le dossier de
consultation selon de nouvelles modalités pour la poursuite de l’opération et de réajuster en
conséquence la rémunération du mandataire.

OBJET DE L’AVENANT N° 1
Le présent avenant n° 1 a pour objet :
1)

D’intégrer à la convention initiale de la SPL Maraïna, les prestations supplémentaires de
consultations de marchés de maitrise d’œuvre,

2)

De préciser l’incidence financière sur la rémunération de la SPL Maraïna.

Les autres conditions d’exécution du marché restent identiques.

MISSIONS CONFIEES A LA SPL MARAINA
Les travaux supplémentaires et/ou modificatifs portent sur les éléments ci-dessous pour l’ensemble
des lycées :
Objet :
A.3.1
A.3.7
A.3.8
A.3.9
A.3.10

Etablissement du dossier de consultation pour le marché de maîtrise d'œuvre comprenant
le règlement du concours (phase candidature), l'avis d'appel public à candidatures
Participation à la séance d'ouverture des plis et en assure le secrétariat
Analyse des offres et préparation du RAO
Participation à la CAO
Préparation et envoi la notification aux candidats non retenus

INCIDENCE FINANCIERE DE L’AVENANT N° 1
Le montant de cette prestation s'élève à + 3 427.50 € HT et décompose comme suit :

Intitulé
A.3.1

A.3.7
A.3.8

Etablissement du dossier de consultation pour le marché de
maîtrise d'œuvre comprenant le règlement du concours (phase
candidature), l'avis d'appel public à candidatures
Participation à la séance d'ouverture des plis et en assure le
secrétariat
Analyse des offres et préparation du RAO

A.3.9 Participation à la CAO
A.3.10 Préparation et envoi la notification aux candidats non retenus
TOTAL

MONTANT HT

270,00 € €
370,00 € €
2 575,00 € €
47,50 € €
165,00 € €
3 427,50 €
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INCIDENCE SUR LE DELAI DE L’AVENANT N° 1
La durée des travaux et la durée de la convention de mandat de maîtrise d’ouvrage restent
inchangées.
Montant initial du
marché
Nom de l'opération

Lycée Patu de
Rosemont
Lycée Paul Moreau
AFPAR
Lycée Horizon
Lycée Amiral Lacaze
Lycée
Brassens

Georges

Lycée Lislet Geoffroy
Lycée
Julien
Rontaunay
Lycée Evariste
Parny

de
de

Lycée Stella
Lycée Antoine Saint
Exupéry
Lycée
Victor
Schoelcher
Lycée
Roches
Maigres
Lycée Jean Joly
Lycée
Antoine
Roussin
Lycée Bois d'Olives
Lycée François de
Mahy
Lycée
Ambroise
Vollard
Lycée Roland Garros

Montant
HT

Montant
TTC

180
452.50
171
402.50
163
052.50
153
052.50
153
052.50
153
052.50
163
052.50
171
402.50
153
052.50
146
402.50

195
790.50
185
971.71
176
911.96
166
061.96
166
061.96
166
061.96
176
911.96
185
971.71
166
061.96
158
846.71

146
402.50

Montant avenant N°1
Incidences Incidences
financières financières
HT
TTC

Nouveau Montant du
marché
Nouveau
Montant HT

Nouveau
Montant
TTC

%

+1.90
%
+2.00
%
+
2.10%
+
2.24%
+
2.24%
+
2.24%
+
2.10%
+
2.00%
+
2.24%
+
2.34%

3 427.50

3 718.83 183 880.00

199 509.80

3 427.50

3 718.83 174 830.00

189 690.55

3 427.50

3 718.83 166 480.00

180 630.80

3 427.50

3 718.83 156 480.00

169 780.80

3 427.50

3 718.83 156 480.00

169 780.80

3 427.50

3 718.83 156 480.00

169 780.80

3 427.50

3 718.83 166 480.50

180 630.80

3 427.50

3 718.83 174 830.00

189 690.55

3 427.50

3 718.83 156 480.00

169 780.80

3 427.50

3 718.83 149 830.00

162 565.55

158
846,71

3 427.50

3 718.83 149 830.00

162 565.55 +2.34%

175
452,50

190
365.96

3 427.50

3 718.83 178 880.00

194 084.80 +1.95%

171
402,50
146
402.50
146
402.50
146
402.50
153
052.50

185
971.71
158
846.71
158
846.71
158
846.71
166
061.96

3 427.50

3 718.83 174 830.00

189 690.55 +2.00%

3 427.50

3 718.83 149 830.00

162 565.55 +2.34%

3 427.50

3 718.83 149 830.00

162 565.55 +2.34%

3 427.50

3 718.83 149 830.00

162 565.55 +2.34%

3 427.50

3 718.83 156 480.00

169 780.80 +2.24%
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REHABILITATION DU LYCEE VINCENDO
SAINT JOSEPH

AVENANT N° 2
Maître d’ouvrage : Région Réunion
AMO : SPL Maraïna


PREAMBULE

Par délibération de sa commission permanente en date du 1 er octobre 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 SPL MARAINA en qualité de mandataire et de lui confier
les tâches nécessaires à la réhabilitation du Lycée de Vincendo, en son nom et pour son compte.
Une convention de mandat de maîtrise d’ouvrage relative à cette opération a donc été conclue
entre la Région Réunion et la SPL Maraïna pour un montant de 285 463.50 € TTC, et a été notifiée le 6
décembre 2013.
Par avenant n°1, notifié le 25 novembre 2014, les éléments de programme et les missions suivantes ont
été intégrées à la convention initiale :
- Consultation, notification et gestion d’un marché de diagnostique acoustique,
- Consultation, notification et gestion d’un marché de relevés de géomètre,
- Consultation, notification et gestion d’un marché de pose d’un panneau de PC,
- Consultation, notification et gestion d’un marché de constat d’affichage de PC par voie
d'huissier,
Dans ce même avenant, la mission de suivi de travaux de la SPL Maraïna a été réduite de 20 à 16
mois, soit 4 mois.
Le montant global de la rémunération initiale de la SPL Maraïna est resté inchangé.
Le Maître
suivants :






d’ouvrage souhaite intégrer au programme et à la mission initiale du mandataire les points
La réalisation d’un complexe d’absorption acoustique dans 3 salles de classe,
La mise en place de trois climatiseurs dans 3 salles de classe avec mise en place de climatiseurs ;
La création d’une ouverture entre 2 salles de classe et installation d’une porte coupe-feu ;
La réalisation de l’étanchéité de toiture du CDI ;
La réhabilitation et l’adaptation du local chimie aux normes actuelles à savoir ;
- Division du local chimie actuel en
 Un laboratoire chimie,
 Un espace de stockage de produits associés aux TP sciences
- Mise en place de la ventilation mécanique contrôlée aux normes en vigueur,
- Déplacement des attentes fluides (AEP, Eu, CF/cf) associées :
 Evier de préparation,
 Sorbonne
- Ensemble des travaux de second œuvre nécessaires :
 Reprises de carrelage
 Pose de portes adaptées (coupe-feu…)
 Création d’une cloison placo,
 Reprise des faux plafonds…
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A ce jour, le nouveau contenu des missions confiées au mandataire prévoit :
-

La rédaction, la notification des avenants et la gestion des missions complémentaires du
groupement de Maîtrise d’œuvre, nécessaires à la mise en œuvre du programme complémentaire
(Cahier des charges/Avenants/DET),

-

La validation des avenants et la gestion des missions complémentaires des prestataires nécessaires
à la mise en œuvre du programme complémentaire (CSPS, Bureau de contrôle),

-

Les consultations et les notifications des marchés de travaux complémentaires des entreprises (lots :
GO + cloisons/Faux plafonds + couverture + Clim/VMC + Menuiserie) , nécessaires à la mise en
œuvre du programme complémentaire,

-

La rédaction, la notification des avenants et la gestion des travaux complémentaires des entreprises,
nécessaires à la mise en œuvre du programme complémentaire,

-

Le suivi de chantier complémentaire estimé à 8 mois (réalisation, AOR, réception, levées de réserves).

Compte-tenu des motifs précités, il y a lieu d’adapter la convention de mandat et d’entériner les
modifications correspondantes par voie d’un avenant n°2.



OBJET DE L’AVENANT N° 2

Le présent avenant n°2 a pour objet :
 La réalisation d’un complexe d’absorption acoustique dans 3 salles de classe,
 La mise en place de trois climatiseurs dans 3 salles de classe avec mise en place de climatiseurs ;
 La création d’une ouverture entre 2 salles de classe et installation d’une porte coupe-feu ;
 La réalisation de l’étanchéité de toiture du CDI ;
 La réhabilitation et l’adaptation du local chimie aux normes actuelles à savoir ;
- Division du local chimie actuel en
 Un laboratoire chimie,
 Un espace de stockage de produits associés aux TP sciences
- Mise en place de la ventilation mécanique contrôlée aux normes en vigueur,
- Déplacement des attentes fluides (AEP, Eu, CF/cf) associées :
 Evier de préparation,
 Sorbonne
- Ensemble des travaux de second œuvre nécessaires :
 Reprises de carrelage
 Pose de portes adaptées (coupe-feu…)
 Création d’une cloison placo,
 Reprise des faux plafonds…
-

D’adapter les missions du mandataire en incluant :
o La rédaction, la notification des avenants et la gestion des missions complémentaires du
groupement de Maîtrise d’œuvre, nécessaires à la mise en œuvre du programme
complémentaire (Cahier des charges/Avenants/DET),
o

La validation des avenants et la gestion des missions complémentaires des prestataires
nécessaires à la mise en œuvre du programme complémentaire (CSPS, Bureau de
contrôle),

o

Les consultations et les notifications des marchés de travaux complémentaires des
entreprises (lots : GO + cloisons/Faux plafonds + couverture + Clim/VMC + Menuiserie) ,
nécessaires à la mise en œuvre du programme complémentaire,

o

La rédaction, la notification des avenants et la gestion des travaux complémentaires des
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entreprises, nécessaires à la mise en œuvre du programme complémentaire,
o

Le suivi de chantier complémentaire estimé à 8 mois (réalisation, AOR, réception, levées de
réserves).

o

Le suivi de la GPA sur 12 mois.

D’adapter la rémunération du mandataire en fonction des missions complémentaires.

-

Les autres conditions d’exécution de la convention restent identiques.



INCIDENCE FINANCIERE DE L’AVENANT N° 2
Montant de l’avenant 2

-

L’adaptation de la rémunération du mandataire porte sur les compléments de missions du
mandataire. Le récapitulatif des incidences financières de l’avenant n°3 est le suivant :
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)

Gestion de l’avenant du groupement MOE :
Gestions des avenants des prestataires :
Suivi et gestion des études complémentaires (Pro/DCE) :
Consultations /gestion des avenants :
Prolongation de la mission de 8 mois de suivi de travaux :
Réception des travaux, levées des réserves DGD :
Suivi de GPA 12 mois, clôture des comptes :
TOTAL des incidences financières :
Soit

900.00 € HT
450.00 € HT
900.00 € HT
3 275.00 € HT
17 100.00 € HT
3 200.00 € HT
1 800.00 € HT
------------------------------27 625.00 € HT
29 973.13 € TTC

La décomposition globale détaillée des temps d’interventions est annexée au présent avenant.
Nouveau Montant de la convention de Mandat

-

L’intégration du coût de la prestation supplémentaire du présent avenant n° 2 porte ainsi le montant
de la convention de mandat de 285 463.50 € TTC à 315 436.63 € TTC.

Rémunération initial
Avenant n° 1
Avenant n° 2
TOTAL



Montant HT

Montant TTC

% au marché de base

263 100 € HT
0.00 € HT
27 625.00 € HT
290 725.00 € HT

285 463.50 € TTC
0.00 € TTC
29 973.13 € TTC
315 436.63 € TTC

0%
0%
10 %
10 %

INCIDENCE SUR LE DELAI DE L’AVENANT N° 2

Sans objet.
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REHABILITATION DU LYCEE PAUL LANGEVIN
SAINT JOSEPH

AVENANT N° 3
Maître d’ouvrage : Région Réunion
AMO : SPL Maraïna
PREAMBULE
Par délibération de sa commission permanente en date du 1 er octobre 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 SPL MARAINA en qualité de mandataire et de lui confier
les tâches nécessaires à la réhabilitation du Lycée Paul Langevin, en son nom et pour son compte.
Une convention de mandat de maîtrise d’ouvrage relative à cette opération a donc été conclue
entre la Région Réunion et la SPL Maraïna pour un montant de 285 463.50 € TTC, et a été notifiée le 6
décembre 2013.
Par avenant n°1, notifié le 25 novembre 2014, les éléments de programme et les missions suivantes ont
été intégrées à la convention initiale :
Consultation + notification + gestion marchés :
- Consultation, notification et gestion d’un marché de diagnostic acoustique,
- Consultation, notification et gestion d’un marché de diagnostic structurel,
- Consultation, notification et gestion d’un marché de pose d’un panneau de PC,
- Consultation, notification et gestion d’un marché de constat d’affichage de PC par
voie d'huissier,
- Passation de marché de travaux pour la mise en place d’un aspirateur à copeaux.
Dans ce même avenant, la mission de suivi de travaux de la SPL Maraïna a été réduite de 20 à 15
mois, soit 5 mois.
Le montant global de la rémunération initiale de la SPL Maraïna est resté inchangé.
Par avenant n°2, notifié le 27 mars 2018 :
-

-

L’avenant n°1 est annulé et remplacé,
L’avenant 2 prévoit :
- Les éléments de programme et les missions suivantes ont été intégrées à la convention initiale :
o Consultation, notification et gestion d’un marché de diagnostic acoustique,
o Consultation, notification et gestion d’un marché de diagnostic structurel,
o Consultation, notification et gestion d’un marché de pose d’un panneau de PC,
o Consultation, notification et gestion d’un marché de constat d’affichage de PC par
voie d'huissier,
o Passation de marché de travaux pour la mise en place d’un aspirateur à copeaux.
La mission de suivi de travaux de la SPL Maraïna a été réduite de 20 à 15 mois, soit 5 mois,
Le contenu de l’avenant n°1 est complété par les éléments de mission suivants :
o
o

Une mission de suivi des contrats de travaux pour la pose de l’aspirateur à copeaux, la mise
aux normes des installations électriques et les travaux de VRD sur une durée de 6 mois,
Le suivi de la GPA sur une durée de 12 mois.
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- les éléments de programme et les missions suivantes ont été intégrées à la convention initiale suite
à la défaillance du Cabinet CO3 :
o
o
o
o
o

Reprise des études (DCE) du projet,
Transfert du contrat MOE « Ex CO3 » au Cabinet FIANU,
Passation des marchés de travaux,
Suivi des contrats de travaux pour la réalisation du programme « Ex CO3 » sur une durée de 13
mois,
Suivi de GPA sur 12 mois.

Par l’avenant n°2 d’un montant d’un montant de 185 155.25 € TTC la rémunération globale de de la
SPL Maraïna a été actualisée à 470 618.75 € TTC.
Dans le cadre des présentes, le Maître d’ouvrage souhaite intégrer au programme et à la mission initiale du
mandataire les points suivants :
- Réalisation d’un sanitaire PMR dans l’infirmerie
o Reprise de carrelage,
o Reprise des réseaux EU et AEP selon adaptation,
-

Réfection lourde de la toiture de l’atelier 22 suite à la découverte de termites et de
nombreuses infiltrations lors des travaux de réhabilitation (lors de la dépose des faux plafonds) :
o Dépose complémentaire de faux plafonds,
o Diagnostic et traitement anti termite nécessaire (charpente bois),
o Remplacement de 6 lanterneaux de désenfumage et puit de lumière (anciens
lanterneaux rouillées et non étanches)
o Reprise complète de l’étanchéité traditionnelle du bâtiment atelier 22 : dépose de
l’existant et pose d’un complexe neuf,
o Adaptation du phasage des travaux adapté aux contraintes de la réfection de toiture,
o Reprises complémentaires du second œuvre suite au sinistre : faux plafonds, enduits
et peintures,

-

Remplacement de la toiture des sanitaires bâtiment 22,

-

Création du renouvellement d’air neuf dans le local chimie actuel,

-

Augmentation du débit de l’extraction d’air haut dessus de la plonge de la cuisine,

-

Mise aux normes complète du réseau gaz de la cuisine,

-

Création d’une rampe d’accès vestiaire cuisine en béton balayé ou équivalent.

A ce jour, le nouveau contenu des missions confiées au mandataire prévoit :
-

La rédaction, la notification des avenants et la gestion des missions complémentaires des
prestataires nécessaires à la mise en œuvre du programme complémentaire (CSPS, Bureau de
contrôle),

-

La rédaction, la notification des avenants et la gestion des missions complémentaires du
groupement de Maîtrise d’œuvre, nécessaires à la mise en œuvre du programme complémentaire
(Cahier des charges/Avenants/DET),

-

La rédaction, la notification des avenants et la gestion des travaux complémentaires des entreprises
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(lots : GO + cloisons/Faux plafonds + couverture + Clim/VMC + Menuiserie), nécessaires à la mise en
œuvre du programme complémentaire,
-

La passation par appel d’offres d’un marché d’étanchéité pour le bâtiment 22,

-

Le suivi des contrats de travaux pour la réalisation du programme complémentaire détaillé cidessus estimé à 8 mois (réalisation, AOR, réception, levées de réserves).

Compte-tenu des motifs précités, il y a lieu d’adapter la convention de mandat et d’entériner les
modifications correspondantes par voie d’un avenant n°3.

OBJET DE L’AVENANT N° 3
Le présent avenant n°3 a pour objet :
-

De modifier le programme de l’opération relative à la réhabilitation du Lycée Paul
Langevin en incluant :
Réalisation d’un sanitaire PMR dans l’infirmerie
o Reprise de carrelage,
o Reprise des réseaux EU et AEP selon adaptation,

-

Réfection lourde de la toiture de l’atelier 22 suite à la découverte de termites et de
nombreuses infiltrations lors des travaux de réhabilitation (lors de la dépose des faux plafonds) :
o Dépose complémentaire de faux plafonds,
o Diagnostic et traitement anti termite nécessaire (charpente bois),
o Remplacement de 6 lanterneaux de désenfumage et puit de lumière (anciens
lanterneaux rouillées et non étanches)
o Reprise complète de l’étanchéité traditionnelle du bâtiment atelier 22 : dépose de
l’existant et pose d’un complexe neuf,
o Adaptation du phasage des travaux adapté aux contraintes de la réfection de toiture,
o Reprises complémentaires du second œuvre suite au sinistre : faux plafonds, enduits
et peintures,

-

Remplacement de la toiture des sanitaires bâtiment 22,
Création du renouvellement d’air neuf dans le local chimie actuel,
Augmentation du débit de l’extraction d’air haut dessus de la plonge de la cuisine,
Mise aux normes complète du réseau gaz de la cuisine,
Création d’une rampe d’accès vestiaire cuisine en béton balayé ou équivalent.

-

D’adapter les missions du mandataire en incluant :
o La rédaction, la notification des avenants et la gestion des missions complémentaires des
prestataires nécessaires à la mise en œuvre du programme complémentaire (CSPS, Bureau
de contrôle),
o La rédaction, la notification des avenants et la gestion des missions complémentaires du
groupement de Maîtrise d’œuvre, nécessaires à la mise en œuvre du programme
complémentaire (Cahier des charges/Avenants/DET),

o

o

La rédaction, la notification des avenants et la gestion des travaux complémentaires des
entreprises (lots : GO + cloisons/Faux plafonds + couverture + Clim/VMC + Menuiserie),
nécessaires à la mise en œuvre du programme complémentaire,
Le suivi de chantier complémentaire estimé à 8 mois (réalisation, AOR, réception, levées de
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o

-

réserves)
La consultation et la notification des entreprises nécessaires à la réalisation du programme
complété (étanchéité, Gros œuvre, fluides, équipements, termites).

D’adapter la rémunération du mandataire en fonction des missions complémentaires.

Les autres conditions d’exécution de la convention restent identiques.

INCIDENCE FINANCIERE DE L’AVENANT N° 3
-

Montant de l’avenant 3

L’adaptation de la rémunération du mandataire porte sur les compléments de missions du
mandataire. Le récapitulatif des incidences financières de l’avenant n°3 est le suivant :
10)
11)
12)
13)
14)
15)
16)

Gestion de l’avenant du groupement MOE :
Gestions des avenants des prestataires :
Suivi et gestion des études complémentaires (Pro/DCE) :
Consultations /gestion des avenants :
Prolongation de la mission de 8 mois de suivi de travaux :
Réception des travaux, levées des réserves DGD :
Suivi de GPA 12 mois, clôture des comptes :
TOTAL des incidences financières :
Soit

900.00 € HT
450.00 € HT
900.00 € HT
3 275.00 € HT
16 200.00 € HT
3 600.00 € HT
2 250.00 € HT
------------------------------27 575.00 € HT
29 918.88 € TTC

La décomposition globale détaillée des temps d’interventions est annexée au présent avenant.

-

Nouveau Montant de la convention de Mandat

L’intégration du coût de la prestation supplémentaire du présent avenant n° 3 porte ainsi le montant
de la convention de mandat à 500 537.63 € TTC.
Montant HT
Rémunération initiale
Avenant n° 1
Avenant n° 2
Avenant n° 3
TOTAL

263 100 € HT

% au marché de base

285 463.50 € TTC
Annulé et remplacé par avenant 2
170 650.00 € HT
185 155.25 € TTC
27 575.00 € HT
29 918.88 € TTC
461 325.00 € HT
500 537.63 € TTC

INCIDENCE SUR LE DELAI DE L’AVENANT N° 3
Sans objet.

Montant TTC

0%
65 %
10 %
75 %
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Réhabilitation / Construction du lycée agricole de Saint Joseph
AVENANT N° 3

Maître d’ouvrage : Région Réunion
AMO : SPL Maraïna

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).
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 SPL Maraïna l’opération de
réhabilitation du Lycée Professionnel Agricole de Saint-Joseph.
La convention a été notifiée le 09/12/2013.
La rémunération de la SPL Maraïna pour la réalisation de ces missions était fixée à 224 550,00 € HT soit
243 636,75 € TTC.
Avenant n° 1 : 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 modifiant les priorités du programme de
l’opération.
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Ces modifications ont nécessité des études préalables complémentaires dont le lancement et le suivi
ont été réalisé par la SPL Maraïna. Par ailleurs, le programme des travaux à réaliser étant à recaler, la
durée de la phase travaux a été provisoirement fixée à 6 mois en attendant que le programme soit
redéfini. Ces deux points ont fait l’objet de l’avenant N°1 à la convention de la SPL Maraïna notifié le
01 décembre 2014.
Avenant n° 2 : un besoin urgent, lié à la sécurité et la stabilité de l’ouvrage, a été identifié concernant
l’étable. Des prestations complémentaires de passation des marchés de travaux de confortement et
d’aménagement de l’étable ainsi que de suivi des travaux ont été rendues nécessaires. De plus, le
programme des travaux à réaliser ayant été redéfini et le dossier de consultation des entreprises
réalisé par la maîtrise d’œuvre, la durée du chantier a été fixée à 14 mois. Ces deux points ont fait
l’objet de l’avenant N°2 à la convention de la SPL Maraïna notifié le 14 février 2017.
Conformément à l’article 3.2 de la convention :
-si le programme des travaux, son planning de réalisation ou ses conditions de financement
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.
Considérant que suite à :
- des intempéries entrainant la prolongation des marchés de travaux (Berguita, Fakir,…),
- une impossibilité de production de la cuisine centrale d’Ambroise Vollard permettant la mise
en place d’une liaison froide pour la restauration scolaire et l’indisponibilité des locaux de
restauration sur un site à proximité (cuisine de Paul Langevin également en travaux) obligeant
l’intervention en cuisine pendant des congés scolaires,
- des contraintes d’intervention en site occupé obligeant la réalisation des travaux du bâtiment
C (accueil administratif, salles de réunions,..) et du rez-de-chaussée du bâtiment B (réfectoire,
locaux du personnel de cuisine, foyer…) pendant des congés scolaires,
- l’exécution de travaux supplémentaires à la demande de l’exploitant et validés par le maître
d’ouvrage : création d’une charpente/couverture en extension pour l’étable, refonte du
système d’eau chaude solaire du bâtiment B, peintures des chambres de l’internat et du foyer
dans le bâtiment B, création de réseau d’électricité complémentaire pour une future
ventilation des chambres de l’internat bâtiment B,…).,
- des difficultés avec l’équipe de maitrise d’œuvre dûment mise en demeure à plusieurs reprises,
pour la réalisation des études de VRD entrainant des retard de planning (l’application
éventuelle des mesures coercitives prévues au marché est en cours de traitement).
Il est nécessaire de prolonger le délai global d’exécution de 5 mois.

Il y a lieu de modifier la rémunération du mandataire en conséquence.

OBJET DU PRESENT AVENANT N° 3
Le présent avenant à la convention de mandat de maitrise d’ouvrage a pour objet :
3) d’intégrer à la convention initiale de la SPL Maraina, des prestations
complémentaires de suivi des travaux pour une durée de 5 mois
supplémentaires à compter de la fin du délai global d’exécution des travaux
initial de 14 mois ;
4) de préciser l’incidence financière sur la rémunération de la SPL Maraïna.
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Les autres conditions d’exécution de la mission restent identiques.

INCIDENCES FINANCIERES DE L’AVENANT N° 3
La majoration de la rémunération de la SPL Maraina de 36 450.00 € HT soit 39 548.25 € TTC est
calculée à partir de l’intégration des missions suivantes nécessaires à la réalisation des travaux :

-

Assistance technique / Conduite d'opération Travaux

Le nouveau montant de la rémunération de la SPL MARAINA est de :
Montant de la
rémunération HT

TVA

Montant de la
rémunération TTC

Pourcentage
d'augmentation
de l'avenant

Montant initial

224 550,00 €

19 086,75 €

243 636,75 €

-

Montant de
l’avenant n°1

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00%

Montant de
l’avenant n°2

72 350,00 €

6 149,75 €

78 499,75 €

32,22%

Montant de
l’avenant n°3

36 450,00 €

3 098,25 €

39 548,25 €

16,23%

Montant de la
rémunération
après avenants

333 350,00 €

28 334,75 €

361 684,75 €

48,45%

L'avenant n°3 entraîne une augmentation de 48,45% de la rémunération initiale de la SPL MARAINA.
Cet avenant n’a ni pour effet ni pour objet de bouleverser l’économie de la convention et/ou en
changer l’objet.

II.

INCIDENCE SUR LE DELAI DE L’AVENANT N° 1

suivi des travaux pour une durée de 5 mois supplémentaires à compter de la fin du délai global
d’exécution des travaux initial de 14 mois.
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ANNEXE 5
LES COMPTES ANNUELS 2018
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SA SPL MARAINA
38 rue Colbert
97460 ST PAUL
29 RUE Gabriel de Kerveguen 97490 SAINTE-CLOTILDE
0262 618 700 - contact@bdo.re

Comptes annuels
du 01/01/2018 au 31/12/2018

BDO HDM EXPERTISE
29 rue Gabriel de Kerveguen - 97490 SAINTE-CLOTILDE
Tel : +262 618 700
www.bdo.re
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Rapport de présentation des comptes annuels

MISSION DE PRESENTATION DES COMPTES ANNUELS
Conformément à la mission qui nous a été confiée, nous avons effectué une mission de présentation des
comptes annuels de l'entreprise SA SPL MARAINA relatifs à l'exercice du 01/01/2018 au 31/12/2018.
Ces comptes annuels sont joints au présent compte rendu, ils se caractérisent par les données suivantes :

Montants en
EURO

Total bilan

28 963 805

Chiffre d'affaires

2 829 093

Résultat net comptable (Perte)

-101 664

Nous avons 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.

Fait à SAINTE-CLOTILDE
Le 16 mai 2019

De LAUNAY DIDIER
EXPERT-COMPTABLE

Page

BDO
Voir rapport de l'expert comptable
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Bilan Actif
Brut

Amortissement
Dépréciations

Net
31/12/2018

Net
31/12/2017

Capital souscrit non appelé

ACTIF IMMOBILISE
Immobilisations incorporelles
Frais d'établissement
Frais de recherche et de développement
Concessions, brvts, licences, logiciels, drts & val.similaires
Fonds commercial (1)
Autres immobilisations incorporelles
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles

9 215

9 215

90 855

83 367

7 489

5 159

234 200

189 105

45 095

52 581

334 271

281 687

52 584

57 740

2 043 767
1 883 050

2 043 767
1 883 050

1 723 672
1 228 994

24 965 900
18 504

24 965 900
18 504

22 403 154
20 930

28 911 221

28 911 221

25 376 750

28 963 805

25 434 490

Immobilisations corporelles
Terrains
Constructions
Installations techniques, matériel et outillage industriels
Autres immobilisations corporelles
Immobilisations corporelles en cours
Avances et acomptes

Immobilisations financières (2)
Participations (mise en équivalence)
Autres participations
Créances rattachées aux participations
Autres titres immobilisés
Prêts
Autres immobilisations financières

TOTAL ACTIF IMMOBILISE
ACTIF CIRCULANT
Stocks et en-cours
Matières premières et autres approvisionnements
En-cours de production (biens et services)
Produits intermédiaires et finis
Marchandises

Avances et acomptes versés sur commandes
Créances
Clients et comptes rattachés
Autres créances
Capital souscrit et appelé, non versé

Divers
Valeurs mobilières de placement
Disponibilités
Charges constatées d'avance (3)

TOTAL ACTIF CIRCULANT
Frais d'émission d'emprunt à étaler
Primes de remboursement des obligations
Ecarts de conversion actif

TOTAL GENERAL

29 245 492

281 687

(1) Dont droit au bail
(2) Dont à moins d'un an (brut)
(3) Dont à plus d'un an (brut)
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Bilan Passif
31/12/2018

31/12/2017

CAPITAUX PROPRES
Capital
Primes d'émission, de fusion, d'apport, ...
Ecart de réévaluation
Réserve légale
Réserves statutaires ou contractuelles
Réserves réglementées
Autres réserves
Report à nouveau

2 401 487

2 401 487

-395 342

-487 204

RESULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)

-101 664

91 862

1 904 481

2 006 145

Subventions d'investissement
Provisions réglementées

TOTAL CAPITAUX PROPRES
AUTRES FONDS PROPRES
Produits des émissions de titres participatifs
Avances conditionnées

TOTAL AUTRES FONDS PROPRES
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES
Provisions pour risques
Provisions pour charges

14 826

TOTAL PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES

14 826

DETTES (1)
Emprunts obligataires convertibles
Autres emprunts obligataires
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (2)
Emprunts et dettes financières diverses (3)
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours
Dettes fournisseurs et comptes rattachés
Dettes fiscales et sociales
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Autres dettes
Produits constatés d'avance (1)

TOTAL DETTES

2 188 863
7 401 691
500 021

2 839 941
6 238 899
514 185

16 968 749

13 820 495

27 059 324

23 413 519

28 963 805

25 434 490

Ecarts de conversion passif

TOTAL GENERAL

(1) Dont à plus d'un an (a)
(1) Dont à moins d'un an (a)
(2) Dont concours bancaires et soldes créditeurs de banque
(3) Dont emprunts participatifs
(a) A l'exception des avances et acomptes reçus sur commandes en cours

20 573 578
24 870 461
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Compte de résultat
31/12/2018

31/12/2017

Ecart €

%

Produits d'exploitation
Ventes de marchandises
Production vendue (biens)
Production vendue (services)

Chiffre d'affaires net
Dont à l'exportation et livraisons intracomm.
Production stockée
Production immobilisée
Subventions d'exploitation
Reprises sur provisions (& amort.), tsf charges
Autres produits

Total produits d'exploitation (I)
Charges d'exploitation
Achats de marchandises
Variations de stock
Achats matières premières et autres approvts
Variations de stock
Autres achats et charges externes (a)
Impôts, taxes et versements assimilés
Salaires et traitements
Charges sociales
Dotations aux amortissements et dépréciations:
- Sur immobilisations : dotations aux amortiss.
- Sur immobilisations : dotations aux dépréciat.
- Sur actif circulant : dotations aux dépréciat.
- Pour risques et charges : dotations aux provis.
Autres charges

2 829 093

3 321 608

-492 514

-14,83

2 829 093

3 321 608

-492 514

-14,83

6 135
20 792
9 367

16 489
74 578
14

-10 353
-53 786
9 353

-62,79
-72,12
NS

2 865 387

3 412 689

-547 301

-16,04

495 585
87 004
1 598 496
763 563

490 687
99 377
1 830 818
860 291

4 898
-12 373
-232 322
-96 729

1,00
-12,45
-12,69
-11,24

24 178

28 964

-4 786

-16,52

12 969

17 147

-4 178

-24,37

Total charges d'exploitation (II)

2 981 794

3 327 284

-345 490

-10,38

RESULTAT D'EXPLOITATION (I-II)

-116 407

85 405

-201 812 -236,30

-116 407

85 405

-201 812 -236,30

Quotes-parts de résultat sur opérations faites en
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)

Produits financiers
De participation (3)
D'autres valeurs mobilières et créances actif immobilisé (3)
Autres intérêts et produits assimilés (3)
Reprises sur provisions et dépréciat.et tsf charges
Différences positives de change
Produits nets sur cessions de valeurs mob.de placement

Total produits financiers (V)
Charges financières
Dotations aux amortissements, aux dépréciat. et aux provi
Intérêts et charges assimilées (4)
Différences négatives de change
Charges nettes sur cessions valeurs mobilières de placem

Total charges financières (VI)

RESULTAT FINANCIER (V-IV)
RESULTAT COURANT avant impôts (I-II+III-I
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Compte de résultat (suite)
31/12/2018

31/12/2017

Ecart €

%

Produits exceptionnels
Sur opérations de gestion
Sur opérations en capital
Reprises sur provisions et dépréciation et tsf charges

Total produits exceptionnels (VII)

14 070
14 826

-14 070

-100,00

14 826

14 826

14 070

756

5,37

Sur opérations de gestion
Sur opérations en capital
Dotations aux amortissements, aux dépréciations et provis.

83

7 612

-7 529

-98,91

Total charges exceptionnelles (VIII)

83

7 612

-7 529

-98,91

14 743

6 457

8 285 128,31

Total des produits (I+III+V+VII)
Total des charges (II+IV+VI+VIII+IX+X)

2 880 213
2 981 877

3 426 758
3 334 896

BENEFICE OU PERTE

-101 664

91 862

Charges exceptionnelles

RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII-VIII)
Participation des salariés aux résultats (IX)
Impôts sur les bénéfices (X)

-546 545
-353 019

-15,95
-10,59

-193 526 -210,67

(a) Y compris :
- Redevances de crédit-bail mobilier
- Redevances de crédit-bail immobilier
(1) Dont produits afférents à des exercices antérieurs
(2) Dont charges afférentes à des exercices antérieurs
(3) Dont produits concernant les entités liées
(4) Dont intérêts concernant les entités liées
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Règles et méthodes comptables
Désignation de l'entreprise : SA SPL MARAINA

Annexe au bilan avant répartition de l'exercice clos le 31/12/2018, dont le total est de 28 963 805 EURO et
au compte de résultat de l'exercice, présenté sous forme de liste, dégageant une perte de 101 664 EURO.
L'exercice a une durée de 12 mois, recouvrant la période du 01/01/2018 au 31/12/2018.
Les notes ou tableaux ci-après font partie intégrante des comptes annuels.

Règles générales
Les comptes annuels de l'exercice au 31/12/2018 ont été établis conformément au règlement de l'Autorité des
Normes Comptables n°2016-07 du 4 novembre 2016.
Les conventions comptables ont été appliquées avec sincérité dans le respect du principe de prudence,
conformément aux hypothèses de base :
- continuité de l'exploitation,
- permanence des méthodes comptables d'un exercice à l'autre,
- indépendance des exercices.
et conformément aux règles générales d'établissement et de présentation des comptes annuels.
La méthode de base retenue pour l'évaluation des éléments inscrits en comptabilité est la méthode des coûts
historiques.
Seules sont exprimées les informations significatives. Sauf mention, les montants sont exprimés en EURO.

Immobilisations corporelles et incorporelles
Les immobilisations corporelles et incorporelles sont évaluées à leur coût d'acquisition pour les actifs acquis à
titre onéreux, à leur coût de production pour les actifs produits par l'entreprise, à leur valeur vénale pour les
actifs acquis à titre gratuit et par voie d'échange.
Le coût d'une immobilisation est constitué de son prix d'achat, y compris les droits de douane et taxes non
récupérables, après déduction des remises, rabais commerciaux et escomptes de règlement de tous les coûts
directement attribuables engagés pour mettre l'actif en place et en état de fonctionner selon l'utilisation
prévue. Les droits de mutation, honoraires ou commissions et frais d'actes liés à l'acquisition, sont rattachés à
ce coût d'acquisition. Tous les coûts qui ne font pas partie du prix d'acquisition de l'immobilisation et qui ne
peuvent pas être rattachés directement aux coûts rendus nécessaires pour mettre l'actif en place et en état de
fonctionner conformément à l'utilisation prévue, sont comptabilisés en charges.
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Règles et méthodes comptables
Amortissements
Les amortissements pour dépréciation sont calculés suivant le mode linéaire en fonction de la durée de vie
prévue.
* Installations générales, agencements et aménagements divers : 10 ans
* Matériel de bureau : 5 à 10 ans
* Matériel informatique : 3 ans
* Mobilier : 10 ans
La durée d'amortissement retenue par simplification est la durée d'usage pour les biens non décomposables à
l'origine.
L'entreprise a apprécié à la date de clôture, en considérant les informations internes et externes à sa
disposition, l'existence d'indices montrant que les actifs ont pu perdre notablement de la valeur.

Créances
Les créances sont valorisées à leur valeur nominale. Une dépréciation est pratiquée lorsque la valeur
d'inventaire est inférieure à la valeur comptable.

Frais d'émission des emprunts
Les frais d'émission des emprunts sont pris en compte immédiatement dans les charges de l'exercice.

Produits et charges exceptionnels
Les produits et charges exceptionnels tiennent compte des éléments qui ne sont pas liés à l'activité normale de
l'entreprise.

Crédit d'impôt compétitivité et emploi
Le crédit d’impôt compétitivité emploi (CICE) correspondant aux rémunérations éligibles de l’année civile
2018 a été constaté pour un montant de 55 393 EURO. Conformément à la recommandation de l'Autorité
des normes comptables, le produit correspondant a été porté au crédit du compte 649 - Charges de personnel
- CICE.
Le produit du CICE comptabilisé au titre de l'exercice vient en diminution des charges d'exploitation et est
imputé sur l’impôt sur les sociétés dû au titre de cet exercice.
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Notes sur le bilan
Actif immobilisé
Tableau des immobilisations

Au début
d'exercice

- Frais d'établissement et de développement
- Fonds commercial
- Autres postes d'immobilisations incorporelles

Diminution

En fin
d'exercice

9 215

Immobilisations incorporelles
- Terrains
- Constructions sur sol propre
- Constructions sur sol d'autrui
- Instal.générales, agencements et aménagements constr
- Instal.techniques, matériel et outillage industriels
- Instal.générales, agencements aménagements divers
- Matériel de transport
- Matériel de bureau et informatique, mobilier
- Emballages récupérables et divers
- Immobilisations corporelles en cours
- Avances et acomptes

Immobilisations corporelles

Augmentation

9 215

84 713

6 142

90 855

93 929

6 142

100 071

20 145

12 062

32 207

201 176

818

201 994

221 321

12 880

234 200

315 250

19 022

334 271

- Participations évaluées par mise en équivalence
- Autres participations
- Autres titres immobilisés
- Prêts et autres immobilisations financières

Immobilisations financières
ACTIF IMMOBILISE
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Notes sur le bilan
Les flux s'analysent comme suit :

Immobilisations
incorporelles

Immobilisations
corporelles

Immobilisations
financières

Total

Ventilation des augmentations
Virements de poste à poste
Virements de l'actif circulant
Acquisitions
Apports
Créations
Réévaluations

Augmentations de l'exercice

6 142

12 880

19 022

6 142

12 880

19 022

Ventilation des diminutions
Virements de poste à poste
Virements vers l'actif circulant
Cessions
Scissions
Mises hors service

Diminutions de l'exercice

Immobilisations incorporelles
Frais d'établissement

Valeurs
nettes

Taux
(en %)

Frais de constitution
Frais de premier établissement
Frais d'augmentation de capital

Total
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Notes sur le bilan
Amortissements des immobilisations

Au début de
l'exercice
- Frais d'établissement et de développement
- Fonds commercial
- Autres postes d'immobilisations incorporelles

Augmentation

Diminutions

A la fin de
l'exercice

9 215

9 215

79 554

3 813

83 367

88 770

3 813

92 582

12 499

4 144

16 643

156 241

16 222

172 463

Immobilisations corporelles

168 740

20 365

189 105

ACTIF IMMOBILISE

257 510

24 178

281 687

Immobilisations incorporelles
- Terrains
- Constructions sur sol propre
- Constructions sur sol d'autrui
- Instal.générales, agencements, aménagements construc.
- Instal.techniques, matériel et outillage industriels
- Instal.générales, agencements aménagements divers
- Matériel de transport
- Matériel de bureau et informatique, mobilier
- Emballages récupérables et divers
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Notes sur le bilan
Actif circulant
Etat des créances
Le total des créances à la clôture de l'exercice s'élève à 3 945 321 EURO et le classement détaillé par
échéance s'établit comme suit :

Montant
brut

Echéances
à moins d'un an

Echéances
à plus d'un an

Créances de l'actif immobilisé :
Créances rattachées à des participations
Prêts
Autres

Créances de l'actif circulant :
Créances Clients et Comptes rattachés
Autres
Capital souscrit - appelé, non versé
Charges constatées d'avance

Total

2 043 767
1 883 050

2 043 767
1 883 050

18 504

18 504

3 945 321

3 945 321

Prêts accordés en cours d'exercice
Prêts récupérés en cours d'exercice

Produits à recevoir

Montant

Clients - factures a etablir
Rrr a obtenir
Divers produits a recevoir

447 332
1 190
630

Total

449 152
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Notes sur le bilan
Capitaux propres
Composition du capital social
Capital social d'un montant de 2 401 487,00 EURO décomposé en 2 401 487 titres d'une valeur nominale
de 1,00 EURO.

Dettes
Etat des dettes
Le total des dettes à la clôture de l'exercice s'élève à 24 870 461 EURO et le classement détaillé par
échéance s'établit comme suit :

Montant
brut

Emprunts obligataires convertibles (*)
Autres emprunts obligataires (*)
Emprunts (*) et dettes auprès des
établissements de crédit dont :
- à 1 an au maximum à l'origine
- à plus de 1 an à l'origine
Emprunts et dettes financières divers (*) (**)
Dettes fournisseurs et comptes
rattachés
Dettes fiscales et sociales
Dettes sur immobilisations et comptes
rattachés
Autres dettes (**)
Produits constatés d'avance

Total

Echéances
à moins d'un an

7 401 691
500 021

7 401 691
500 021

16 968 749

16 968 749

24 870 461

24 870 461

Echéances
à plus d'un an

Echéances
à plus de 5 ans

(*) Emprunts souscrits en cours d'exercice
(*) Emprunts remboursés sur l'exercice
(**) Dont envers les associés

Page

BDO
Voir rapport de l'expert comptable

17

Envoyé en préfecture le 10/12/2019
Reçu en préfecture le 10/12/2019

SA SPL MARAINA

Comptes annuels au 31/12/2018

Affiché le

ID : 974-249740085-20191129-AFF10_CC291119-DE

Notes sur le bilan
Charges à payer

Montant

Fournisseurs fnp
Conges payes
Dettes soc sur conges payes
Autres charges a payer
Etat autres charges a payer
Diverses charges à payer

837
65 505
34 063
167
4 493
105 976

Total

211 041

Comptes de régularisation
Charges constatées d'avance

Charges
d'exploitation

Charge constate d avance

Total

Charges
Financières

Charges
Exceptionnelles

18 504

18 504
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Notes sur le compte de résultat
Chiffre d'affaires
La ventilation du chiffre d'affaires :
- Mandat : 2 391 468 €
- AMO : 437 625 €

Charges et Produits exceptionnels
Résultat exceptionnel
Opérations de l'exercice

Charges

Produits

Pénalités, amendes fiscales et pénales
Provisions pour risques et charges

83

TOTAL

83

14 826

14 826
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Autres informations
Effectif
Effectif moyen du personnel : 31 personnes.

Personnel

Cadres
Agents de maîtrise et techniciens
Employés
Ouvriers

10
21

Total

31

Crédit d'impôt compétitivité et emploi
Le Crédit d'Impôt Compétitivité Emploi (art 244 quater C du CGI) dont a bénéficié l'entreprise au titre de
l'exercice, a été intégralement utilisé à l'amélioration de la compétitivité de l'entreprise.
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OPERATION

Domaine

Année
CA
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Maître d'Ouvrage

Opération du portefeuille d'activité

BILAN OPE TTC

CA HT 2018

543 091 210

2 801 629

2001

MFR Plaine des Palmistes (réhabilitation extension)

Formation

2011

REGION

10 000 000

18 890

2002

Centre des Eaux Douces

Culture

2012

REGION

8 700 000

18 423

2003

Lycée Bois Joly Potier (réhabilitation)

Education

2012

REGION

10 300 000

87 261

2004

CFA Léon LEGROS (réhabilitation)

Formation

2011

REGION

24 000 000

82 563

2005

Salle Multimédia (réhabilitation)

Culture

2012

ENTRE DEUX

1 066 793

11 862

2007

Centre Manin

Sport

2013

ENTRE DEUX

1 321 949

2008

Lycée JEAN HINGLO

Education

2012

REGION

8 000 000

2009

Lycée PAUL MOREAU

Education

2012

REGION

4 740 000

42 504

2010

CRR Nord

Culture

2012

REGION

7 967 403

16 330

2011

Lycée AMIRAL BOUVET

Education

2012

REGION

5 820 000

-

2012

Lycée BELLEPIERRE

Education

2012

REGION

7 680 000

5 631

2013

Lycée Georges BRASSENS

Education

2012

REGION

11 340 000

-

2014

Lycée PATU DE ROSEMONT

Education

2012

REGION

5 250 000

21 570

2015

Lycée Roland Garros Bat K X

Education

2013

REGION

3 721 648

-

2016

Lycée Roland Garros Internat IJ

Education

2013

REGION

4 764 228

16 982

2017

Lycée Roland Garros Administration Bat ADEGM

Education

2013

REGION

12 887 250

862

2019

Lycée François de MAHY

Education

2013

REGION

12 745 566

48 244

2020

Lycée Agricole St JOSEPH

Education

2013

REGION

3 857 000

60 059

2021

Lycée Antoine ROUSSIN

Education

2013

REGION

5 400 000

43 556

2022

Lycée Roches Maigres

Education

2013

REGION

12 000 000

22 144

2023

Lycée VINCENDO

Education

2013

REGION

3 500 000

41 047

2024

Lycée LANGEVIN

Education

2013

REGION

7 500 000

199 026

2025

Lycée Ambroise VOLLARD

Education

2013

REGION

7 714 000

21 759

2026

Lycée Bois d'Olive

Education

2013

REGION

6 005 650

72 398

2027

CRR Sud

Culture

2013

REGION

8 200 000

80 883

2028

Lycée SARDA GARRIGA

Education

2014

REGION

5 690 000

13 966

2029

AFPAR Saint-André

Formation

2014

REGION

2 393 229

-

2030

Lycée ISMELLE AMELIN

Education

2014

REGION

6 208 000

102 011

2031

Lycée BEL AIR

Education

2014

REGION

5 342 000

19 903

2032

Lycée JEAN PERRIN

Education

2014

REGION

9 737 000

64 939

2033

CFPPA Saint-Benoit

Education

2014

REGION

1 464 501

-

2034

Lycée MAHATMA GANDHI

Education

2014

REGION

4 069 000

-

2035

Lycée BRAS FUSIL ET CRR ST Benoit

Education

2014

REGION

4 788 499

-

2036

MRST

Activités économiques

2014

REGION

2 753 100

-

2037

Salled'Arts Martiaux

Sport

2015

BRAS PANON

2 553 955

20 735

2038

Piscine de St Philippe

Sport

2016

SAINT PHILIPPE

5 212 101

41 300

2039

Lycée Patu ( rénovation thermique)

Education

2016

REGION

4 677 114

20 058

2040

Lycée Moreau (rénovation thermique)

Education

2016

REGION

3 090 576

20 058

2041

AFPAR St André (rénovation thermique)

Education

2016

REGION

2 287 411

20 615

2042

Lycée Horizon (rénovation thermique)

Education

2016

REGION

2 150 375

17 691

2043

Lycée LACAZE (rénovation thermique)

Education

2016

REGION

2 121 375

18 836

2044

Lycée Brassens (rénovation thermique)

Education

2016

REGION

1 977 284

17 690

2045

Lycée Geoffroy (rénovation thermique)

Education

2016

REGION

2 441 450

20 058

2046

Lycée Rontaunay (rénovation thermique)

Education

2016

REGION

2 752 309

20 058

2047

Lycée de Parny (rénovation thermique)

Education

2016

REGION

2 125 863

18 840

2048

Lycée Stella (rénovation thermique)

Education

2016

REGION

1 762 702

18 840

2049

Lycée St Exupéry et Schoelcher (rénovation thermique)

Education

2016

REGION

1 799 977

17 721

Lycée Roches Maigres et Jean Joly (rénovation thermique)

Education

2016

REGION

3 676 986

20 618

2051

Lycée Roussin (rénovation thermique)

Education

2016

REGION

2 821 000

20 589

2052

Lycée Bois d'Olives (rénovation thermique)

Education

2016

REGION

1 653 831

18 468

2053

Lycée de MAHY (rénovation thermique)

Education

2016

REGION

1 833 650

18 840

2054

Lycée Vollard (rénovation thermique)

Education

2016

REGION

1 604 191

18 811

2055

Lycée Roland GARROS (rénovation thermique)

Education

2016

REGION

2 161 715

18 840

2056

Reconversion Cimendef en CRR

Culture

2016

REGION

6 093 998

52 838

2057

Lycée Hotelier

Education

2017

REGION

63 796 496

-

2058

Lycée Antoine Roussin - Phase II

Education

2017

REGION

2 137 614

39 274

2059

Lycée Roches Maigres Phase II

Education

2017

REGION

2 281 751

7 046

Construction piscine municipale de la Plaine des Palmistes

Culture

2018

PLAINE DES PALMISTES

5 037 427

9 070

2061

Ecole Fleur de canne

Education

2018

PETITE ILE

2500

Programme patrimoine culturel st andré

Culture

2017

SAINT ANDRE

2501

Construction d'un espace culturel

Culture

2017

PETITE ILE

2502

Etudes des diagnostics et programmation des bâtiments
scolaires

Culture

2017

SAINT PHILIPPE

3001

RHI Terrain Elisa Travaux Phase 1

Aménagement du Territoire

2012

CINOR

3002

Traitement des crues de la Rivière des Remparts

Aménagement du Territoire

2013

SAINT JOSEPH

3003

Réalisation des travaux d'extension du réseau Gazelle

Aménagement du Territoire

2013

3004

Parking relais Duparc

Transports et Déplacements

2013

3005

Bassin de baignade parc du Colosse

Tourisme

2013

2050

2060

22 844
-

1 575

1 556 478

6 236

167 903

17 047

43 888

9 661

114 169

13 119

2 282 430

-

25 277 141

32 154

REGION

9 486 436

142 699

REGION

2 351 593

2 390

SAINT ANDRE

2 803 032

-
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OPERATION

Domaine
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CA
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Maître d'Ouvrage

BILAN OPE TTC

CA HT 2018

3006

piste cyclable VVR St Paul

Transports et Déplacements

2013

REGION

3 915 160

19 301

3007

piste cyclable VVR Le Port/ La Possession

Transports et Déplacements

2013

REGION

1 345 630

5 989

3008

piste cyclable VVR Etang Salé

Transports et Déplacements

2013

REGION

2 519 300

-

3009

piste cyclable VVR St Pierre / St Louis

Transports et Déplacements

2013

REGION

7 403 748

-

3010

piste cyclable VVR St Philippe

Transports et Déplacements

2013

REGION

6 022 333

4 716

3011

piste cyclable VVR Ste Marie/ Ste Suzanne

Transports et Déplacements

2013

REGION

3 884 902

18 455

3013

Stade du Ruisseau renov piste athlé

Sport

2014

ENTRE DEUX

1 295 967

42 978

3014

redimensionnement EP RD 31

Aménagement du Territoire

2015

PETITE ILE

4 870 441

65 664

3015

Ouverture du Centre Ville sur le Litoral

Aménagement du Territoire

2015

LA POSSESSION

7 411 366

32 989

3016

Restructuration du site du Puits des Anglais

Tourisme

2016

SAINT PHILIPPE

2 750 312

29 168

3018

Travaux voie urbaine du Tampon

Transports et Déplacements

2017

CASUD

54 782 593

105 042

3019

Extension du bassin de Grande Anse

Tourisme

2017

PETITE ILE

7 545 543

59 991

3020

Unité de potabilisation

Aménagement du Territoire

2017

PETITE ILE

5 085 009

70 746

3021

Réhabilitation de la cale de mise à l'eau de St Philippe

Aménagement du Territoire

2018

CASUD

5 479 406

21 885

3022

Port de Saint-Leu

Aménagement du Territoire

2018

TCO

13 918 458

2 000

3023

Port de Saint-Gilles

Aménagement du Territoire

2018

TCO

4 839 264

1 000

3500

Etude urbaine Commune ED

Aménagement du Territoire

2016

ENTRE DEUX

147 887

-

3501

Sentier Littoral EST

Aménagement du Territoire

2017

CIREST

568 440

11 401

3502

Programmation urbaine développement commune trois
bassins Ville haute

Aménagement du Territoire

2017

TROIS BASSINS

162 642

15 143

3503

Organisation et structuration du 2ième village de la Plaine
des Palmistes

Aménagement du Territoire

2018

PLAINE DES PALMISTES

81 771

3 250

4104

Pôle d'activité à vocation régionale de Pierrefonds,
Beauvallon et de la zone aéroportuaire

Aménagement du Territoire

2012

REGION

SO

-

4105

AMO Poche A et PTZ, RHI Terrain Elisa

Aménagement du Territoire

2012

CINOR

SO

-

4109

EDA 2013 ZA Production

Aménagement du Territoire

2013

REGION

SO

-

4113

Fiche COST n°1 - Bassins de baignade - Phase 2

Aménagement du Territoire

2014

REGION

SO

-

4114

Modification du SAR

Aménagement du Territoire

2014

REGION

SO

-

4115

Densification autour des gares RRTG et TCSP T2 - EDA 2014

Aménagement du Territoire

2014

REGION

SO

4116

Tracé du RRTG et position des infrastructures associées

Aménagement du Territoire

2014

REGION

SO

-

4118

Pilotage et animation du Plan Régional Vélo - EDA 2015

Transports et Déplacements

2015

REGION

SO

-

4121

Fiche COST 1-bassin baignade-phase III

Aménagement du Territoire

2015

REGION

SO

4122

AMO Potabilisation Petite Ile

Aménagement du Territoire

2015

PETITE ILE

SO

-

4123

Acquisitions foncières DUP secteur La Passerelle

Aménagement du Territoire

2016

SAINT JOSEPH

SO

3 000

4124

Définition d'un modèle économique réunionnais des
systèmeset
desuivi
location
vélos en
libre
service
EDA 2016
Pilotage
de la de
faisabilité
des
boucles
cyclables

Transports et Déplacements

2016

REGION

SO

-

Transports et Déplacements

2016

REGION

SO

18 980

2016

REGION

SO

15 500

2016

REGION

SO

50 000

4128

Valorisation du patrimoine foncier régional non constructible Aménagement du Territoire
EDA
2016 des critères de selection du foncier stratégique
Définitions
Aménagement du Territoire
aménageable
Définition des stratégies de gestion des routières, pôles
Transports et Déplacements

2016

REGION

725

4129

d'échanges
infrastructures
dédiées au RRTG
EDA
2016
Etat des lieuxetdes
Zones d'Aménagements
Liés à
la Mer

SO

Aménagement du Territoire

2016

REGION

SO

43 508

Approche foncière et urbanistique d'un Pôle d'échange à Ste Aménagement du Territoire
Suzanne
AMO complémentaire téléphérique
Tourisme

2017

REGION

SO

-

4131

2016

SALAZIE

SO

48 075

4132

Analyse potentil de valoratisation foncier touristique

Tourisme

2016

REGION

SO

118 200

4133

Transports et Déplacements

2016

REGION

SO

14 250

4134

Approche foncière et urbanistique d'un Pôle d'échange à St
Paul
(Eperon)
Etudes
de faisabilité VVR

Aménagement du Territoire

2017

REGION

SO

71 200

4135

Modele économique d'autopartage

Transports et Déplacements

2017

REGION

SO

3 900

4136

Plan de management Tronçon 1 RRTG

Transports et Déplacements

2017

REGION

SO

3 850

4138

Elaboration Schéma Directeur des Déplacements

Transports et Déplacements

2017

PLAINE DES PALMISTES

SO

5 900

4209

Maison Loupy (Programme)

Culture

2013

SAINT ANDRE

SO

4218

Carnet de santé Etat réglementaire - EDA 2015

Aménagement du Territoire

2015

REGION

SO

4220

AMO Cuisine Centrale de St Philippe

Education

2016

SAINT PHILIPPE

SO

12 866

4221

Elaboration de la programmation de Gros Entretien

Aménagement du Territoire

2016

REGION

SO

-

4222

Ad'AP bilan 2016

Aménagement du Territoire

2016

REGION

SO

-

4223

mise en place d'une GMAO

Aménagement du Territoire

2016

REGION

SO

-

4224

Etudes de faisabilité d'installation de salles modulaires

Education

2016

REGION

SO

-

4225

Etudes du potentiel de valorisation des sites remarquables

Aménagement du Territoire

2016

REGION

SO

-

4226

Pilotage de la mise en œuvre du Plan Patrimonial Régional

Aménagement du Territoire

2016

REGION

SO

-

4227

Elaboration du schéma Directeur de préservation de la
valeur patrimoniale

Aménagement du Territoire

2016

REGION

SO

-

4228

Régularisation administrative et juridiques des bâtiments mis à Aménagement du Territoire
disposition et arpentages

2016

REGION

SO

-

4125
4126
4127

4130

TOTAL OPERATIONS

2 447
1 800
31 920

-

1

2 801 629

