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SEANCE DU 11 MARS 2009 – RECUEIL DES DELIBERATIONS 
 
 
 
DELIBERATION 2009/01 : APPROBATION DU COMPTE DE GESTION  ET DU COMPTE 
ADMINISTRATIF 2008 
 
 
Le conseil d’administration de l’office de l’eau valablement réuni en séance du            
11 mars 2009,   
 
VU les articles L213-13 à 20 et R213-59 à 71 du code de l’environnement, 
 
VU le code général des collectivités territoriales, notamment les articles L3312-1 et 2 
 
VU l’instruction codificatrice M52, 
 
- Considérant la présentation en séance du compte de gestion 2008 par Monsieur l’agent 

comptable,  
- Considérant la présentation du compte administratif 2008 par l’ordonnateur de l’établissement: 
 
Après en avoir délibéré  
 
 
DECIDE  
 
 
A l’unanimité 
 

1 : De constater la conformité des écritures du compte administratif et du compte de gestion  
 
2 : D’adopter le compte de gestion de Monsieur l’agent comptable de l’établissement,  
 
3 : De constater les restes à réaliser de la section d’investissement ainsi que suit : 
DEPENSES : 5 924 609.75€ 
RECETTES : 0€ 
SOLDE : - 5 924 609.75€ 
 
4 : D’adopter le compte administratif de l’ordonnateur tel que ci-annexé et les résultats de 
clôture  figurant au compte de gestion et au compte administratif suivants : 
 

 Mandats émis Titres émis 
Résultat de 

l'exercice 2008 
Résultat de 
clôture 2007 

Part affectée à 
l’investissement 

en 2008 

Résultat de 
clôture 2008 

Fonctionnement 1 868 553.66 € 15 118 933.91 € 13 250 380.25 € 7 194941.19 € 1 105 795.14 € 19 339 526.30 € 
Investissement 784 583.29 € 1 702 059.36 € 917 476.07 € 2 750 047.86 €   3 667 523.93 € 
      23 007 050.23 € 
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SEANCE DU 11 MARS 2009 – RECUEIL DES DELIBERATIONS 
 
 
 
DELIBERATION 2009/02 : AFFECTATION DU RESULTAT 2008 AU BUDGET PRIMITIF 2009 
 
 
Le conseil d’administration de l’office de l’eau valablement réuni en séance du            
11 mars 2009,  
 
 
VU les articles L213-13 à 20 et R213-59 à 71 du code de l’environnement, 
 
VU le code général des collectivités territoriales, notamment les articles L3312-1 et 2 
 
VU l’instruction codificatrice M52, 
 
Considérant d’une part le résultat de clôture 2008 constaté à la section de fonctionnement soit 
19 339 526.30€ 
 
Considérant le solde d’exécution de la section d’investissement soit 3 667 523.93€ (solde d’exercice 
+ excédent d’investissement reporté) 
 
Considérant le solde négatif des « restes à réaliser » d’investissement, - 5 924 609.75€ 
 
Considérant qu’il convient d’affecter en priorité le résultat de clôture de la section de fonctionnement 
au résultat corrigé de la section d’investissement (solde d’exécution – solde des RAR) soit  - 
2 257 085.82€ 
 
 
DECIDE  
 
 
A l’unanimité 
 
- D’affecter le résultat de clôture 2008 de la section de fonctionnement ainsi que suit : 
 

- en recette de la section d’investissement au compte 1068 : 2 257 085.82€ 
- en recette de la section de fonctionnement au compte 002 : 17 082 440.48€ 
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SEANCE DU 11 MARS 2009 – RECUEIL DES DELIBERATIONS 
 
DELIBERATION 2009/03 : Budget primitif 2009 

Le conseil d’administration de l’office de l’eau valablement réuni en séance du            
11 mars 2009, 
 
VU les articles L213-13 à 20 et R213-59 à 71 du code de l’environnement, 

VU le code général des collectivités territoriales, notamment les articles L3312-1 et 2 

VU l’instruction codificatrice M52, 

VU le rapport présenté par le Directeur de l’office de l’eau, 

Constatant l’équilibre réel du budget présenté, 

Après en avoir délibéré  
 
DECIDE  

A l’unanimité 

D’adopter par chapitre les propositions d’inscriptions budgétaires incluant, en section 
d’investissement, les restes à réaliser, valant budget primitif pour 2009 telles que récapitulées ci-
après : 
 

SECTION DE FONCTIONNEMENT  25 463 542.48 
DEPENSES 25 463 542.48 

CHAPITRE LIBELLE MONTANT 
011 Charges à caractère général 3 154 230.60 
012 Charges de personnel et frais assimilés 1 417 701.00 
65 Charges de gestion courante 1 432 259.00 
67 Charges exceptionnelles       8 800.00 
022 Dépenses imprévues     72 306.20 
023 Transfert entre section (023) 19 039 977.68 
042 Opérations d’ordre patrimoniales (amortissement) 338 268.00 

RECETTES 25 463 542.48
002 Résultat antérieur reporté 17 082 440.48 
73 Impôt et taxe   7 500 000.00 
74 Subventions       796 702.00 
75 Produits divers de gestion courante           8 400.00 
77 Produits financiers           7 000.00 
042 Amortissement des subventions reçues         69 000.00 

SECTION D’INVESTISSEMENT  
DEPENSES 25 302 855.43

CHAPITRE LIBELLE MONTANT 
20 Immobilisations incorporelles 83 654.60 
204 Subventions d’investissement 24 381 026.76 
21 Immobilisations corporelles 419 174.07 
23 Travaux en cours 350 000.00 
040 Amortissement des subventions reçues 69 000.00 

RECETTES 25 302 855.43
1068 Excédent de fonctionnement capitalisé 3 667 523.93 
001 Solde d’exécution de la section d’investissement 2 257 085.82 
021 Transfert entre section (021) 19 039 977.68 
040 Opérations d’ordre (amortissement) 338 268.00 

 
Récapitulatif par section  

 DEPENSES RECETTES 

FONCTIONNEMENT 25 463 542.48 25 463 542.48 

INVESTISSEMENT 25 302 855.43 25 302 855.43 
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SEANCE DU 11 MARS 2009 – RECUEIL DES DELIBERATIONS 
 
 
DELIBERATION 2009/4 : AVENANT N°3 PROGRAMME PLURIANNUEL D’AIDES 
FINANCIERES 2007/2009 
 
Le conseil d’administration de l’office de l’eau valablement réuni en séance du            
11 mars 2009, 
 
VU les articles L213-13 à 20 et R213-59 à 71 du code de l’environnement, 
VU la délibération 2006/37 du 29 novembre 2006 modifiée portant orientation du programme 

pluriannuel 2007/2009 de l’Office de l’eau Réunion, 
VU l’exposé des motifs présenté en séance par le Directeur, 

Après en avoir délibéré  
 
DECIDE  

A l’unanimité 

- de modifier les enveloppes allouées au  programme d’aide 2007-2009 conformément aux montants 
ci-annexés  
 
 

Annexe : Enveloppes prévisionnelles du programme d’aides 2007-2009 
 

THEMATIQUES D’INTERVENTIONS  
OBJECTIFS - Actions 

Enveloppes 
prévisionnelles CA 

du 11/03/2009 

ECONOMIE D'EAU 4 820 000,00 
Augmenter les performances des réseaux d'alimentation en eau potable   
Réaliser des économies d'eau dans des secteurs clés   
ASSAINISSEMENT INDUSTRIEL, AGRICOLE ET DOMESTIQUE   16 491 000,00 
Améliorer l'assainissement domestique   
Améliorer l'assainissement industriel    
Améliorer l'assainissement agricole   
GESTION QUANTITATIVE ET QUALITATIVE 2 038 900,00
Sécurisation de l'approvisionnement en eau potable   
Prévenir et lutter contre les pollutions agricoles (nitrates, phytosanitaires)   
AFFIRMATION DES COMPETENCES ET INNOVATION 1 010 100,00 
Améliorer la connaissance des milieux aquatiques et leurs usages   
Soutenir les études visant à la valorisation agronomique des déchets 
domestiques   
Soutenir les opérations-pilotes s'inscrivant dans une démarche "vertueuse"    
Soutenir l'animation des politiques locales de l'eau   
ACTIONS ENVIRONNEMENTALES - PROTECTION ET RESTAURATION 
DES MILIEUX 100 000,00  
Favoriser le retour au bon état des milieux marins et récifaux, des milieux 
aquatiques continentaux et des eaux souterraines   
Soutenir la gestion et la protection de milieux aquatiques de qualité (dont les 
étangs)   
MEDIATISATION ET PARTENARIAT 115 000,00  
Sensibiliser le grand public aux questions liées à l'eau   
Sensibiliser le jeune public aux questions liées à l'eau   
Sensibiliser les acteurs de l'eau   

TOTAL PROGRAMMES AIDES 2007 -2009 24 575 000 € 
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SEANCE DU 11 MARS 2009 – RECUEIL DES DELIBERATIONS 
 
DELIBERATION 2009/05 : AMENDEMENT DU REGLEMENT-CADRE D’ATTRIBUTION DES 
AIDES 
 
Le conseil d’administration de l’office de l’eau valablement réuni en séance du            
11 mars 2009, 
 
VU les articles L213-13 à 20 et R213-59 à 71 du code de l’environnement, 
VU la délibération n°2006-11 modifiée le 13 mars 2008 portant règlement-cadre des aides de 

l’Office de l’eau Réunion, 

VU l’exposé des motifs présenté en séance par le Directeur, 

Après en avoir délibéré  
 
 
DECIDE  
 
A l’unanimité 
 
- d’adopter les conditions générales d’attributions du règlement cadre telles que ci-annexées  
 
 

CONDITIONS GENERALES D’ATTRIBUTIONS 
 
 
I - OBJET  
 
Au titre de son programme pluriannuel d’intervention 2007/2009, l’office peut attribuer une aide financière à 
des actions visant à améliorer l’assainissement industriel sur le bassin Réunion. 
 
1. Conditions générales d’attribution  

 
• Les aides s’effectuent sous la forme de subvention d’investissement ou de fonctionnement en fonction 
de la  nature de l’opération à financer. 

• Les aides portent sur une opération  complète ou sur une tranche fonctionnelle.  

• En cas de non récupération de TVA, le montant de l’opération retenu peut être TTC, sur demande du  
pétitionnaire et sur proposition de la commission programme intervention aide. 

• Les aides peuvent être plafonnées par application de prix de référence, selon les ouvrages ou en 
fonction des crédits de paiements disponibles.  

• Le montant de l’aide de l’Office de l’eau Réunion cumulé avec celle d’autres partenaires publics à 
destination de maîtres d’ouvrage public ou privé, ne peut dépasser 80% du montant de l’opération retenu. 
Pour les structures associatives, sur proposition de la Commission programme aides interventions, le plafond 
est de 100%.  

• Les pétitionnaires doivent d’être à jour de toutes leurs redevances d’usage de l’eau due à 
l’Office de l’eau Réunion pour pouvoir bénéficier d’une aide financière de la part de l’établissement. 

 
• Pour les maîtres d’ouvrage privé, l’attribution de subvention est opérée par décision du Conseil 
d’administration de l’Office de l’eau Réunion, après avis de la Commission programme interventions aides, sur 
des opérations n’ayant pas reçu un commencement d’exécution. En cas d’urgence, le maître d’ouvrage pourra 
solliciter lors du dépôt de son dossier d’aide une « autorisation exceptionnelle » de commencement de travaux. 
Ni l’accusé de réception ni l’autorisation exceptionnelle de débuter la réalisation de l’opération avant 
l’attribution de l’aide ne valent promesse d’aide. En cas d’accord sur le financement, les dépenses éligibles 
seront constituées de toutes les dépenses prévues par les cadres d’intervention de chaque mesure mandatées 
par le maître d’ouvrage bénéficiaire de l’aide à compter de la date du dépôt du dossier. 
 
 



 
 
• Pour les maîtres d’ouvrage public, les projets susceptibles d’être soutenus sont potentiellement 
éligibles depuis de la mise en œuvre du programme pluriannuel en cours (programme actuel en cours du 
1/01/2007 au 31/12/2009). Les dépenses éligibles seront constituées de toutes les dépenses prévues par les 
cadres d’intervention de chaque mesure  mandatées par le maître d’ouvrage bénéficiaire de l’aide à compter de 
la date de mise en œuvre du programme. 
 
Quelque soit le maître d’ouvrage, les projets déjà achevés au moment du dépôt de la demande 
d’aide ne sont pas éligibles. 
 
• Les aides accordées pourront faire l’objet d’une programmation pluriannuelle sur la base d’une 
autorisation de programme qui devra être préalablement votée par le Conseil d’administration suivant les 
modalités prévus aux CGCT  
• Les maîtres d’ouvrage dont les opérations auront reçu une décision favorable et définitive du Conseil 
d’administration (notification de la délibération octroyant l’aide) devront établir la preuve du commencement 
d’exécution de celle-ci (ordre de service, certificat administratif etc..) :  

 
 pour  les aides accordées entre le 1/01 et le 30/06 d’une année N : avant le 30/06 de l’année N+1, 
 pour les aides accordées entre le 1/07 et le 31/12 d’une année N : avant le 31/12 de l’année N+1. 

 
Les maîtres d’ouvrage dont les opérations n’auront pas reçu de début d’exécution seront informés de la 
caducité de la décision d’octroi de la subvention et le cas échéant, devront rembourser à l’établissement le 
montant de l’avance versée. 
 
• Toute subvention accordée par le Conseil d’administration de l’Office de l’eau Réunion fera l’objet d’une 
convention entre le maître d’ouvrage et l’Office de l’eau Réunion. Cette convention devra notamment préciser : 

 Les conditions versement de la subvention (acompte) et le cas échéant le montant de l’avance 
consentie  
 Les modalités de publicité que le maître d’ouvrage devra mettre en œuvre afin d’afficher la participation 

de l’établissement au financement de son opération 
 Le cas échéant, les documents ou rapports qui devront être transmis notamment en vue de réaliser un 

suivi et une évaluation de l’usage de la subvention 
 
Le Directeur de l’Office de l’eau Réunion chargé de l’exécution des décisions du Conseil d’administration est 
habilité à signer, pour le compte de l’établissement ce document. 
 
 
2. Comment demander une aide ? 

 
Le Directeur de l’Office de l’eau Réunion est en charge d’assurer la publicité du programme d’aide par tout 
moyen qu’il jugera nécessaire. 
 
Les demandes d’aides sont adressées par  écrit,  envoyées par courrier ou déposé au siège de l’établissement. 
Le pétitionnaire utilisera à cet effet le dossier de demande d’aide élaboré par les services de l’Office de l’eau 
Réunion. 
 
Toute demande fera l’objet de l’envoi d’un accusé de réception (l’office se réserve la possibilité d’utiliser l’envoi 
par télécopieur ou mail).  
 
Les demandes sont préalablement instruites par les services de l’établissement et par la Commission 
programme interventions aides qui peut, en fonction de la nature de l’intervention, solliciter l’avis d’un service 
instructeur extérieur. 
 
La phase d’instruction débute du dépôt du dossier par le pétitionnaire au rendu de l’avis définitif de la 
Commission aide. 
 
La Commission aide n’est conduite à examiner que les dossiers qui lui seront présentés par le Directeur de 
l’Office de l’eau Réunion qui auront été réputés complets par les services instructeurs au vue des pièces 
exigées dans le présent règlement-cadre et dans le cadre d’intervention de la mesure visée. Pendant la phase 
d’instruction, le Directeur de l’Office de l’eau Réunion est habilité à demander au pétitionnaire toutes pièces 
visées précédemment non fournies dans le dossier initial ainsi que toutes pièces complémentaires ou 
compléments d’information qu’aura réclamé la Commission d’aides dans son avis « provisoire ». 
 
Seuls seront présentés pour décision au Conseil d’administration de l’Office les dossiers ayant reçu un avis 
définitif favorable avec ou sans réserve de la Commission d’aide pris à la majorité de ses membres présents ou 
une demande d’arbitrage en Conseil d’administration. 
 
Les pétitionnaires ayant reçu un avis défavorable motivé de la Commission programme intervention aide pris à 
la majorité de ses membres présents seront informés par courrier du Directeur de l’Office du rejet de leur 
demande. 

 



 
 
 
 
Par ailleurs le Directeur est habilité à opposer directement un refus pour toutes demandes d’aides dont l’objet 
ne rentrerait pas dans le programme d’intervention en cours de validité. Ses décisions feront l’objet d’une 
information préalable de la commission d’aide. 
 
Les maîtres d’ouvrage dont les projets auront été retenus recevront un extrait de la délibération leur accordant 
l’aide et devront, faire connaître leur acceptation et présenter un plan de financement définitif.  
 
Ce n’est qu’à réception de ce courrier d’acceptation et du plan de financement, que la convention de 
financement sera effectivement établie, conditionnant notamment le versement de l’avance. 
 
Le Conseil d’administration peut se prononcer favorablement à la mise en œuvre d’une aide sous réserve de 
l’accomplissement par le pétitionnaire de mesure(s) particulière(s) dans les conditions prescrites dans sa 
délibération. La convention de financement reprendra les réserves (ou conditions) émises au paiement de la 
subvention. 

 
 
3. Cas des aides relevant de la procédure de gouvernance du POE 2007-2013  

 
Pour les opérations visées par les mesures du programme de l’Office de l’eau Réunion identiques aux opérations 
concernées par les mesures 3-13 et 3 - 14 du Programme opérationnel européen (POE) 2007-2013, les 
modalités d’intervention  de l’Office de l’eau Réunion sont celles des cadres d’intervention communément 
adoptés par l’ensemble des partenaires financiers. 
 
L’établissement a décidé d’adhérer au dispositif de pilotage et de gestion du dispositif eau et aménagement. 
 
Le Directeur de l’Office de l’eau Réunion, après instruction technique et avis des instances du dispositif POE, est 
habilité à fixer et notifier aux maîtres d’ouvrage les taux d’intervention de l’établissement ou le cas échéant la 
décision de non éligibilité de la demande de financement.  
 
Les décisions du directeur prises par délégation du Conseil d’administration devront être portées à la 
connaissance du conseil suivant immédiatement leurs dates de mise en œuvre et devront être publiées au 
recueil des actes du Département. 
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SEANCE DU 11 MARS 2009 – RECUEIL DES DELIBERATIONS 
 
 
 
DELIBERATION 2009/06 : AMENDEMENT DU REGLEMENT-CADRE D’ATTRIBUTION DES 
AIDES 
 
Le conseil d’administration de l’office de l’eau valablement réuni en séance du 11  mars 
2009, 
 
VU les articles L213-13 à 20 et R213-59 à 71 du code de l’environnement, 
 
VU Vu les délibérations n° 2008/14 et 2008/15 du 13 mars 2008, n° 2008/38, 2008/39 et 

2008/40 du 2 juillet 2008 et n° 2008/59, 2008/60 et 2008/61 du 29 octobre 2008, portant 
cadres d’intervention des mesures prévues au programme d’aides, 

 
VU l’exposé des motifs présenté en séance par le Directeur, 
 
Après en avoir délibéré  
 
DECIDE  
 
A l’unanimité 
 
- d’amender tous les cadres d’intervention, de la manière suivante : 
 

o Lorsque le bénéficiaire d’une aide est une collectivité territoriale ou un établissement public de 
coopération intercommunale ou une société d’économie mixte intervenant pour le compte 
d’une collectivité (et habilitée à recevoir une subvention) ou une régie dotée de la personnalité 
morale et de l’autonomie financière, les modes de dévolution de travaux peuvent être la 
conception-réalisation, la concession de service public, le partenariat public-privé. Le 
demandeur reste la collectivité territoriale ou l’établissement public de coopération 
intercommunale ou la société d’économie mixte lorsqu’elle intervient pour le compte d’une 
collectivité (et qu’elle est habilitée à recevoir directement la subvention) ou la régie dotée 
d’une personnalité morale et de l’autonomie financière conformément au CGCT. 

o Pour ces modes de dévolution, il sera demandé le projet technique retenu par le maître 
d’ouvrage en lieu et place du DCE (considéré comme équivalent). 

o Ne sont pas éligibles, les dépenses liées aux prestations du concepteur-réalisateur, du 
concessionnaire, ou du PPIste. 

o Sont éligibles, les dépenses liées à l’ensemble des assistances à maîtrise d’ouvrage (publique 
ou privée, externalisée) y compris dans le cas d’une conception-réalisation, d’une concession 
ou d’un PPP. 
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SEANCE DU 11 MARS 2009 – RECUEIL DES DELIBERATIONS 
 
 
 
DELIBERATION 2009/07 : PROGRAMME D’AIDES 2007-2009 - DEMANDE DE LA SEMAC 
POUR LE RENOUVELLEMENT DE CANALISATIONS D’ALIMENTATION EN EAU POTABLE DE 
LA COMMUNE DE SAINT-JOSEPH 
 
 
Le conseil d’administration de l’office de l’eau valablement réuni en séance du            
11 mars 2009,  
 
VU les articles L213-13 à 20 et R213-59 à 71 du code de l’environnement, 

VU les orientations du programme d’intervention de l’établissement 2007-2009 adoptées par 
délibération de l’Office de l’eau Réunion du 29 novembre 2006 modifiée,  

VU la délibération n°2008/15 en date du 13 mars 2008 concernant les conditions d’attribution 
des aides pour l’augmentation des performances de réseaux AEP, 

VU le budget 2009 de l’établissement, notamment les crédits ouverts au compte 20414, 

Considérant la demande de la Commune de Saint-Joseph en date du 26 juillet 2008, 

VU l’avis favorable de la commission des aides en date du 11 février 2009, 

VU l’exposé des motifs présenté en séance par le Directeur, 

Après en avoir délibéré  
 
 
DECIDE  
 
 
A l’unanimité 
 
1. De se prononcer favorablement sur cette demande de financement et d’attribuer à la Société 
d’économie mixte d’aménagement et de construction (Semac) une subvention dans le cadre de la 
fiche d’intervention n°1 du programme pluriannuel de l’Etablissement, pour l’augmentation des 
performances de réseaux d’alimentation en eau potable, sur la base des caractéristiques suivantes : 
 

 Montant HT de l’opération : 228 552.50 euros 
 Montant HT des dépenses éligibles : 142 845.31 euros 
 Taux d’intervention de l’Office de l’eau Réunion : 55 % du montant HT des dépenses éligibles 

(soit 34.37% du montant total HT de l’opération) 
Montant indicatif de la subvention allouée : 78 564.92 euros 

 
2. A réception de l’acceptation de la présente subvention, du plan de financement définitif, et le cas 
échéant des pièces administratives complémentaires, le Directeur de l’Office de l’eau est autorisé à 
établir et à signer la convention de mise à disposition des fonds.  
 
3. Les sommes nécessaires au paiement seront imputées au budget principal 2009 de 
l’établissement, en section d’investissement au chapitre 204 article 20414 
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SEANCE DU 11 MARS 2009 – RECUEIL DES DELIBERATIONS 
 
 
 
DELIBERATION 2009/08 : PROGRAMME D’AIDES 2007-2009 -DEMANDE DE LA COMMUNE 
DU TAMPON POUR LE RENOUVELLEMENT DE CANALISATIONS D’ALIMENTATION EN EAU 
POTABLE 
 
 
Le conseil d’administration de l’office de l’eau valablement réuni en séance du            
11 mars 2009,  
 
VU les articles L213-13 à 20 et R213-59 à 71 du code de l’environnement, 

VU les orientations du programme d’intervention de l’établissement 2007-2009 adoptées par 
délibération de l’Office de l’eau Réunion du 29 novembre 2006 modifiée,  

VU la délibération n°2008/15 en date du 13 mars 2008 concernant les conditions d’attribution 
des aides pour l’augmentation des performances de réseaux AEP, 

VU le budget 2009 de l’établissement, notamment les crédits ouverts au compte 20414, 

Considérant la demande de la Commune du Tampon en date du 26 novembre 2008, 

VU l’avis favorable de la commission des aides en date du 11 février 2009, 

VU l’exposé des motifs présenté en séance par le Directeur, 

Après en avoir délibéré  
 
 
DECIDE 
 
A l’unanimité 
 
1. De se prononcer favorablement sur cette demande de financement et d’attribuer à la Commune 
du Tampon une subvention dans le cadre de la fiche d’intervention n°1 du programme pluriannuel 
de l’Etablissement, pour l’augmentation des performances de réseaux d’alimentation en eau potable, 
sur la base des caractéristiques suivantes : 
 

 Montant HT de l’opération : 5 847 739.52 euros 
 Montant HT des dépenses éligibles : 2 041 034.40 euros 
 Taux d’intervention de l’Office de l’eau Réunion : 50 % du montant HT des dépenses éligibles 

(soit 17.45 % du montant total HT de l’opération) 
Montant indicatif de la subvention allouée : 1 020 517.20 euros 

 
2. A réception de l’acceptation de la présente subvention, du plan de financement définitif, et le cas 
échéant des pièces administratives complémentaires, le Directeur de l’Office de l’eau est autorisé à 
établir et à signer la convention de mise à disposition des fonds.  
 
3. Les sommes nécessaires au paiement seront imputées au budget principal 2008 de 
l’établissement, en section d’investissement au chapitre 204 article 20414 
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SEANCE DU 11 MARS 2009 – RECUEIL DES DELIBERATIONS 
 
 
 
DELIBERATION 2009/09 : PROGRAMME D’AIDES 2007-2009 - DEMANDE DE            
M. APAYA PATRICK POUR LE RENOUVELLEMENT DE GOUTTEURS 
 
 
Le conseil d’administration de l’office de l’eau valablement réuni en séance du            
11 mars 2009,  
 
VU les articles L213-13 à 20 et R213-59 à 71 du code de l’environnement, 

VU les orientations du programme d’intervention de l’établissement 2007-2009 adoptées par 
délibération de l’Office de l’eau Réunion du 29 novembre 2006 modifiée,  

VU la délibération n°2008/14 en date du 13 mars 2008 concernant les conditions d’attribution 
des aides pour la réalisation des économies d’eau dans des secteurs clés, 

VU le budget 2009 de l’établissement, notamment les crédits ouverts au compte 2042, 

Considérant la demande de M.  Patrick APAYA en date du 17 octobre 2008, 

VU l’avis favorable de la commission des aides en date du 11 février 2009, 

VU l’exposé des motifs présenté en séance par le Directeur, 

Après en avoir délibéré  
 
 
DECIDE  
 
A l’unanimité 
 
1. De se prononcer favorablement sur cette demande de financement et d’attribuer à            
M. APAYA Patrick une subvention dans le cadre de la fiche d’intervention n°1 du programme 
pluriannuel de l’Etablissement, pour «le renouvellement de goutteurs», sur la base des 
caractéristiques suivantes : 
 

Montant HT de l’opération : 4 960.00 euros  
Montant éligible maximum (en application du cadre d’intervention) : 2 480.00 euros 
Taux d’intervention de l’office de l’eau : 50% 
Montant indicatif de la subvention allouée : 2 480.00 euro 

 
2. A réception de l’acceptation de la présente subvention, du plan de financement définitif, et le cas 
échéant des pièces administratives complémentaires, le Directeur de l’Office de l’eau est autorisé à 
établir et à signer la convention de mise à disposition des fonds.  
 
3. Les sommes nécessaires au paiement seront imputées au budget principal 2009 de 
l’établissement, en section d’investissement au chapitre 204 article 2042 
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SEANCE DU 11 MARS 2009 – RECUEIL DES DELIBERATIONS 
 
 
 
DELIBERATION 2009/10 : PROGRAMME D’AIDES 2007-2009 - DEMANDE DE             
M. BENARD JEAN-HUGUES POUR LA RECUPERATION ET LE RECYCLAGE DES EAUX DE 
DRAINAGE EN CULTURES HYDROPONIQUES  
 
Le conseil d’administration de l’office de l’eau valablement réuni en séance du            
11 mars 2009,  
 
VU les articles L213-13 à 20 et R213-59 à 71 du code de l’environnement, 

VU les orientations du programme d’intervention de l’établissement 2007-2009 adoptées par 
délibération de l’Office de l’eau Réunion du 29 novembre 2006 modifiée,  

VU la délibération n°2008/59 en date du 29 octobre 2008 concernant les conditions d’attribution 
des aides pour l’amélioration de l’assainissement agricole (assainissement industriel, agricole 
et domestique), 

VU le budget 2009 de l’établissement, notamment les crédits ouverts au compte 2042, 

Considérant la demande de M. Jean Hugues BENARD en date du 9 juillet 2008, 

VU l’avis favorable de la DRASS du 27/01/2009, 

VU ’exposé des motifs présenté en séance par le Directeur, 

Après en avoir délibéré  
 
 
DECIDE  
 
 
A la majorité 
 
1. De se prononcer favorablement sur cette demande de financement et d’attribuer à M. BENARD 
Jean Hugues une subvention dans le cadre de la fiche d’intervention n°2 du programme pluriannuel 
de l’Etablissement, pour l’amélioration de l’assainissement agricole, sur la base des caractéristiques 
suivantes : 
 

Montant HT de l’opération : 23 602.26 euros  

Montant éligible maximum (en application du cadre d’intervention) : 23 602.26 euros 

Taux d’intervention de l’office de l’eau : 25% 

Montant indicatif de la subvention allouée : 5 900.57 euros 
 
2. A réception de l’acceptation de la présente subvention, du plan de financement définitif, et le cas 
échéant des pièces administratives complémentaires, le Directeur de l’Office de l’eau est autorisé à 
établir et à signer la convention de mise à disposition des fonds. 
 
3. Les sommes nécessaires au paiement seront imputées au budget principal 2009 de 
l’établissement, en section d’investissement au chapitre 204 article 2042 
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SEANCE DU 11 MARS 2009 – RECUEIL DES DELIBERATIONS 
 
 
 
 
DELIBERATION 2009/11 : PROGRAMME D’AIDES 2007-2009 - DEMANDE DE LA COMMUNE 
DE PETITE-ILE POUR L’ACHAT D’UN VEHICULE POUR LA REGIE DU SPANC 
 
 
Le conseil d’administration de l’office de l’eau valablement réuni en séance du            
11 mars 2009,  
 
VU les articles L213-13 à 20 et R213-59 à 71 du code de l’environnement, 

VU les orientations du programme d’intervention de l’établissement 2007-2009 adoptées par 
délibération de l’Office de l’eau Réunion du 29 novembre 2006 modifiée,  

VU la délibération n°2008/59 en date du 29 octobre 2008 concernant les conditions d’attribution 
des aides pour le soutien à la création de Spanc (assainissement industriel, agricole et 
domestique), 

VU le budget 2009 de l’établissement, notamment les crédits ouverts au compte 20414, 

Considérant la demande de la Petite-Ile en date du 18 novembre 2008, 

VU l’avis favorable de la commission des aides en date du 11 février 2009, 

VU ’exposé des motifs présenté en séance par le Directeur, 

Après en avoir délibéré  
 
 
DECIDE  
 
A la majorité 
 
1. De se prononcer favorablement sur cette demande de financement et d’attribuer à la Commune 
de Petite-Ile une subvention dans le cadre de la fiche d’intervention n°2 du programme pluriannuel 
de l’Etablissement, pour « l’assainissement industriel, agricole et domestique », sur la base des 
caractéristiques suivantes : 

Montant HT de l’opération : 17 000 euros 

Montant HT des dépenses éligibles : 17 000 euros 

Taux d’intervention de l’Office de l’eau Réunion : 30 % du montant HT des dépenses 
éligibles  

Montant indicatif de la subvention allouée : 5 100 euros 
 
2. A réception de l’acceptation de la présente subvention, du plan de financement définitif, et le cas 
échéant des pièces administratives complémentaires, le Directeur de l’Office de l’eau est autorisé à 
établir et à signer la convention de mise à disposition des fonds.  
 
3. Les sommes nécessaires au paiement seront imputées au budget principal 2008 de 
l’établissement, en section d’investissement au chapitre 204 article 20414. 
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SEANCE DU 11 MARS 2009 – RECUEIL DES DELIBERATIONS 
 
 
 
DELIBERATION 2009/12 : PROGRAMME D’AIDES 2007-2009 - DEMANDE DE LA COMMUNE 
DE SAINT-LEU POUR LA FOURNITURE ET LA POSE DE COMPTEURS DE SECTORISATION 
 
 
Le conseil d’administration de l’office de l’eau valablement réuni en séance            
du 11 mars 2009,  
 
VU les articles L213-13 à 20 et R213-59 à 71 du code de l’environnement, 

VU les orientations du programme d’intervention de l’établissement 2007-2009 adoptées par 
délibération de l’Office de l’eau Réunion du 29 novembre 2006 modifiée,  

VU la délibération n°2008/15 en date du 13 mars 2008 concernant les conditions d’attribution 
des aides pour l’augmentation des performances de réseaux AEP, 

VU le budget 2009 de l’établissement, notamment les crédits ouverts au compte 20414, 

Considérant la demande de la Commune de Saint-Leu en date du 17 décembre 2008, 

VU l’avis favorable de la commission des aides en date du 11 février 2009, 

VU l’exposé des motifs présenté en séance par le Directeur, 

Après en avoir délibéré  
 
 
DECIDE  
 
A l’unanimité 
 
1. De se prononcer favorablement sur cette demande de financement et d’attribuer à la Commune 
de Saint-Leu une subvention dans le cadre de la fiche d’intervention n°1 du programme pluriannuel 
de l’Etablissement, pour l’augmentation des performances de réseaux d’alimentation en eau potable, 
sur la base des caractéristiques suivantes : 
 

Montant HT de l’opération : 214 000.00 euros 

Montant HT des dépenses éligibles : 214 000.00 euros 

Taux d’intervention de l’Office de l’eau Réunion : 80 % du montant HT des dépenses 
éligibles  

Montant indicatif de la subvention allouée : 171 200 euros 
 
2. A réception de l’acceptation de la présente subvention, du plan de financement définitif, et le cas 
échéant des pièces administratives complémentaires, le Directeur de l’Office de l’eau est autorisé à 
établir et à signer la convention de mise à disposition des fonds.  
 
3. Les sommes nécessaires au paiement seront imputées au budget principal 2008 de 
l’établissement, en section d’investissement au chapitre 204 article 20414 
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SEANCE DU 11 MARS 2009 – RECUEIL DES DELIBERATIONS 
 
 
 
DELIBERATION 2009/13 : PROGRAMME D’AIDES 2007-2009 - DEMANDE DE LA COMMUNE 
DE SAINT-LEU POUR LE RENOUVELLEMENT DE CANALISATIONS D’ALIMENTATION EN EAU 
POTABLE 
 
 
Le conseil d’administration de l’office de l’eau valablement réuni en séance du            
11 mars 2009,  
 
 
VU les articles L213-13 à 20 et R213-59 à 71 du code de l’environnement, 

VU les orientations du programme d’intervention de l’établissement 2007-2009 adoptées par 
délibération de l’Office de l’eau Réunion du 29 novembre 2006 modifiée,  

VU la délibération n°2008/15 en date du 13 mars 2008 concernant les conditions d’attribution 
des aides pour l’augmentation des performances de réseaux AEP, 

VU le budget 2009 de l’établissement, notamment les crédits ouverts au compte 20414, 

Considérant la demande de la Commune de Saint-Leu en date du 17 décembre 2008, 

VU l’avis favorable de la commission des aides en date du 11 février 2009, 

VU ’exposé des motifs présenté en séance par le Directeur, 

Après en avoir délibéré  
 
 
DECIDE  
 
A l’unanimité 
 
1. De se prononcer favorablement sur cette demande de financement et d’attribuer à la Commune 
de Saint-Leu une subvention dans le cadre de la fiche d’intervention n°1 du programme pluriannuel 
de l’Etablissement, pour l’augmentation des performances de réseaux d’alimentation en eau potable, 
sur la base des caractéristiques suivantes : 

 Montant HT de l’opération : 2 041 600.00 euros 

 Montant HT des dépenses éligibles : 1 061 632.00 euros 

 Taux d’intervention de l’Office de l’eau Réunion : 60 % du montant HT des dépenses éligibles 
(soit 31.20 % du montant total HT de l’opération) 

Montant indicatif de la subvention allouée : 636 979.20 euros 
 
2. A réception de l’acceptation de la présente subvention, du plan de financement définitif, et le cas 
échéant des pièces administratives complémentaires, le Directeur de l’Office de l’eau est autorisé à 
établir et à signer la convention de mise à disposition des fonds.  
 
3. Les sommes nécessaires au paiement seront imputées au budget principal 2008 de 
l’établissement, en section d’investissement au chapitre 204 article 20414 
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SEANCE DU 11 MARS 2009 – RECUEIL DES DELIBERATIONS 
 
DELIBERATION 2009/14 : TARIFICATION DES PRESTATIONS D’ASSISTANCE TECHNIQUE  
 
Le conseil d’administration de l’office de l’eau valablement réuni en séance du            
11 mars 2009 au siège de l’établissement, 
 
VU les articles L213-13 à 20 et R213-59 à 71 du code de l’environnement 

VU le code général des collectivités territoriales notamment ses articles L.3232-1-1 et R3232-1 
R3232-1-1 à R3232-1-4 

VU la délibération 2008/10 du 13 mars 2008 relative aux modalités d’intervention dans le cadre 
des prestations d’assistance technique de l’article 73 de la loi sur l’eau et les milieux 
aquatiques 

VU l’arrêté du 21 octobre 2008 relatif à la définition du barème de rémunération de la mission 
d'assistance technique dans le domaine de l'eau définie par l'article L. 3232-1-1 du code 
général des collectivités territoriales 

Considérant l’exposé des motifs présentés en séance par Monsieur le Directeur de l’Office de l’eau 
 
DECIDE 
 
A l’unanimité 
 

- d’adopter le règlement ci-annexé du service d’assistance technique telle que définie par 
l’article 73 de la loi sur l’eau et les milieux aquatiques du 30/12/2006 

 
 
 
ASSISTANCE TECHNIQUE AUX COMMUNES ET SYNDICATS INTERCOMMUNAUX EN MATIERE 
D’ASSAINISSEMENT – DE PROTECTION DE LA RESSOURCE EN EAU, DE LA RESTAURATION 

ET DE L’ENTRETIEN DES MILIEUX AQUATIQUES 
 

REGLEMENT DU SERVICE (annexe à la délibération 2009/14 du 11 mars 2009) 
 
 
Article 1 : Conditions d’éligibilité 
 
L’office de l’eau Réunion met à disposition des collectivités ou établissement éligible au sens de 
l’article R3232-1 du code général des collectivités territoriales une prestation d’assistance technique 
en matière d’assainissement, de protection de la ressource en eau, de la restauration et de 
l’entretien des milieux aquatiques. 
 
Article 2 : Missions  
 
L’assistance technique mise à disposition par l’Office de l’eau porte sur les missions décrites à 
l’article R3232-1-2 du code général des collectivités territoriales. 
 
Article 3 : Demande 
 
Une collectivité ou EPCI éligible doit formellement déposer sa demande d’aide pour bénéficier de la 
prestation pour un année N au moins 3 mois avant le début souhaité de celle-ci. 
 
Au-delà du 31/03 d’une année N, afin de tenir compte des contraintes d’organisation du service 
l’office se réserve la possibilité de refuser pour l’année visée toute autre demande. 
 



Article 4 : Convention 
 
La mise à disposition de cette prestation fait l’objet d’une convention. 
 
Le Directeur de l’office de l’eau est habilité à signer toute convention établie sur la base du présent 
règlement de service. 
 
Article 5 : Durée 
 
Les conventions visées à l’article 3 sont établies par année civile.  
 
A défaut d’une demande de résiliation expresse trois mois avant le terme prévu, elles seront 
reconduites par tacite reconduction. 
 
Article 6 : Prix 
 
S’agissant de prestation n’entrant pas dans le champ concurrentiel par détermination de la loi, ces 
prestations ne sont pas soumises à la TVA. 
La tarification des prestations d’assistance technique sera arrêtée par délibération chaque année. 
 
Article 7 : Comité de suivi  
 
Le suivi et l’évaluation de l’assistance technique sont assurés par un comité qui en établit un bilan 
annuel. 
 
Sur la base des dispositions de l’article R3232-1-4 du CGCT il est proposé de fixer la composition du 
comité de suivi ainsi que suit : 
 

- 1 représentant par commune ou EPCI bénéficiaire  
- 1 représentant du Préfet dans le Département 
- Directeur de l’Office de l’eau 

 
Le comité siège au moins une fois par an pour l’établissement du bilan d’activité ; Aucun quorum 
n’est exigé 
 
Les membres du comité sont nommés par le Président du conseil d’Administration de l’Office de 
l’eau. 
 
 
La désignation des membres du comité interviendra dans le courant du mois d’avril d’une année N.  
 
Leur mandat vaut jusqu’à l’établissement du bilan d’activité soit au plus tard le 31/03/N+1   
 
La liste des membres «représentant les communes ou EPCI bénéficiaires » sera arrêtée à ceux 
disposant d’une convention en cours au 01/04/N.     
 
Le bilan annuel d’une année N sera établi au minimum à partir des résultats obtenus grâce à un 
suivi d’au moins 9 mois entre le 1er janvier et le 31 décembre d’une année N. 
 
Le bilan annuel d’une année N sera établi par le comité au plus tard le 31/03 de l’année N+1. 
 
Article 8 : Modalités transitoires 
 
Par dérogation aux dispositions de l’article 7 du présent règlement, il est proposé de retenir la date 
du 30/06/09 comme date de référence pour la désignation par le Président de l’Office de l’eau 
Réunion des représentants des communes ou EPCI bénéficiaires (ayant une convention en cours) 
conduit à siéger au comité de suivi au titre de l’année 2009. L’arrêté du Président du conseil 
d’administration de l’Office de l’eau portant désignation des membres du comité de suivi au titre de 
l’année 2009 interviendra dans le courant du mois de juillet 2009. Le bilan d’activité de l’année 2009 
qui sera établi au plus tard le 31/03/2010 prendra en compte au minimum les résultats obtenus 
grâce à un suivi d’au minimum 6 mois au cours de l’année 2009. 
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SEANCE DU 11 MARS 2009 – RECUEIL DES DELIBERATIONS 
 
 
DELIBERATION 2009/15 : TARIFICATION 2009 DES PRESTATIONS D’ASSISTANCE 
TECHNIQUE  
 
Le conseil d’administration de l’office de l’eau valablement réuni en séance du            
11 mars 2009, 
 
VU les articles L213-13 à 20 et R213-59 à 71 du code de l’environnement 

VU le code général des collectivités territoriales notamment ses articles L.3232-1-1 et R3232-1 
R3232-1-1 à R3232-1-4 

VU la délibération 2008/10 du 13 mars 2008 relative aux modalités d’intervention dans le cadre 
des prestations d’assistance technique de l’article 73 de la loi sur l’eau et les milieux 
aquatiques 

VU l’arrêté du 21 octobre 2008 relatif à la définition du barème de rémunération de la mission 
d'assistance technique dans le domaine de l'eau définie par l'article L. 3232-1-1 du code 
général des collectivités territoriales 

Considérant l’exposé des motifs présentés en séance par Monsieur le Directeur de l’Office de l’eau 
 
 
DECIDE 
 
A l’unanimité 
 

- d’adopter la tarification 2009 de l’assistance technique telle que définie par l’article 73 de la 
loi sur l’eau et les milieux aquatiques du 30/12/2006, présentée dans le tableau suivant : 

 
ASSISTANCE TECHNIQUE – BAREME DES PRESTATIONS 2009 APPLICABLE AUX 

COLLECTIVITES ELIGIBLES 
 

Prestation Calcul du coût à 
l'habitant par mission 

ASS 1 - Expertise d'un ouvrage d'assainissement collectif 0,05 €/habs 

ASS 2 – Auto surveillance 0,02 €/habs 

ASS 3 - Aide à l'élaboration de convention de raccordement 0,02 €/habs 

ASS 4 - Appui à la mise en œuvre d'un Schéma directeur 
d'assainissement 0,02 €/habs 

ASS 5 - Assistance pour la création et la mise en œuvre 
des services d'assainissement non collectif 0,05 €/habs 

ASS 6 - Assistance à l'élaboration du rapport annuel du 
service public d'assainissement  0,04 €/habs 

ASS 7 - Aide à la définition d'un plan de formation 0,02 €/habs 

AEP 1 - Aide à la protection de la ressource en eau pour la 
production d'eau potable 0,01 €/habs 

AEP 2 - Appui à la réflexion sur des projets de protection de 
la ressource en eau 0,02 €/habs 

MIA 1 - Aide à la protection des milieux aquatiques 0,02 €/habs 
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SEANCE DU 11 MARS 2009 – RECUEIL DES DELIBERATIONS 
 
 
 
 
 
DELIBERATION 2009/16 : PROJET D’ETUDE RELATIF A L’ETAT DES LIEUX DES USAGES, 
DES PRATIQUES ET DE LA PRESENCE DES PESTICIDES DANS LES EAUX DOUCES ET 
MARINE DE LA REUNION  
 
 
 
Le conseil d’administration de l’office de l’eau valablement réuni en séance du             
11 mars 2009 au siège de l’établissement, 
 
 
VU les articles L213-13 à 20 et R213-59 à 71 du code de l’environnement 
 
VU le code général des collectivités territoriales notamment ses articles L.3232-1-1 et R3232-1 

R3232-1-1 à R3232-1-4 
 
VU le budget, 
 
 
Considérant l’exposé des motifs présentés en séance par Monsieur le Directeur de l’Office de l’eau 
 
 
 
DECIDE 
 
A l’unanimité 
 
 
- d’autoriser l’engagement sur les fonds propres de l’établissement des crédits nécessaires à la mise 
en œuvre de l’étude « l’état des lieux des usages, des pratiques et de la présence des pesticides 
dans les eaux douces et marine de la Réunion», 
 
- d’autoriser le Directeur à solliciter auprès des collectivités et administrations intéressées, toutes 
demandes de financement et à conclure avec celles-ci toute convention permettant le versement de 
fond. 
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SEANCE DU 11 MARS 2009 – RECUEIL DES DELIBERATIONS 
 
 
 
 
DELIBERATION 2009/17 : PROJET D’ETUDE RELATIF AU SUIVI DES RESSOURCES EN EAUX 
CONTINENTALES IMPACTEES PAR LES EQUIPEMENTS HYDRAULIQUES - CONTRAT 
D’OBJECTIFS 2009-2012 
 
Le conseil d’administration de l’office de l’eau valablement réuni en séance du            
11 mars 2009 au siège de l’établissement, 
 
 
VU les articles L213-13 à 20 et R213-59 à 71 du code de l’environnement 
 
VU le code général des collectivités territoriales notamment ses articles L.3232-1-1 et R3232-1 

R3232-1-1 à R3232-1-4 
 
VU le budget, 
 
 
Considérant l’exposé des motifs présentés en séance par Monsieur le Directeur de l’Office de l’eau 
 
 
 
DECIDE 
 
A la majorité 
 
- d’autoriser l’engagement sur les fonds propres de l’établissement des crédits nécessaires à la mise 
en œuvre de l’étude « Suivi des ressources en eaux continentales impactées par les équipements 
hydrauliques - contrat d’objectifs 2009-2012 » 
 
- d’autoriser le Directeur à solliciter auprès des collectivités et administrations intéressées, toutes 
demandes de financement et à conclure avec celles-ci toute convention permettant le versement de 
fond. 
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SEANCE DU 11 MARS 2009 – RECUEIL DES DELIBERATIONS 
 
 
 
DELIBERATION 2009/18 : TABLEAU DES EFFECTIFS – RENOUVELLEMENT D’UN EMPLOI DE 
CONTRACTUEL - (ART 3 AL 5 DE LA LOI DU 26/01/1984) 
 
 
Le conseil d’administration de l’office de l’eau valablement réuni en séance du             
11 mars 2009, 
 
 
VU les articles L213-13 à 20 et R213-59 à 71 du code de l’environnement, 
 
VU la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la 

fonction publique territoriale et notamment l’article 3 alinéa 5, 
 
VU la délibération du 1/10/2004 portant création d’un poste de chargé d’étude en sciences de 

l’eau, 
 
VU le budget et le tableau des emplois ouvert, 
 
Considérant l’exposé des motifs présentés en séance par le Directeur, 
 
 
DECIDE 
 
A l’unanimité 
 

- de confirmer les conditions de recrutement à l’emploi de chargé d’étude en sciences de l’eau 
à savoir recrutement dérogatoire d’un contractuel titulaire pouvant être assimilé au grade 
d’ingénieur territorial (conditions de diplômes) 

 
- de confirmer les conditions de rémunération de cet emploi à savoir : 

 

Salaire fixé par le Directeur de l’établissement en rapport avec la grille fonction publique de 
référence, en fonction de la qualification et de l’expérience professionnelle + régime indemnitaire 
du grade (dans les limites fixées par la réglementation en cours dans l’établissement) 

 
- d’autoriser le Directeur à renouveler le contrat passé sur ce fondement le 01/06/2006 pour 

une durée de 3 ans maximum. 
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SEANCE DU 11 MARS 2009 – RECUEIL DES DELIBERATIONS 
 
DELIBERATION 2009/19 : TABLEAU DES EFFECTIFS – CREATION D’UN EMPLOI DE 
CHARGE(E) D’ETUDE DE CATEGORIE A ET AUTORISATION D’Y POURVOIR SUR LA BASE 
CONTRACTUELLE PREVUE A L’ARTICLE 3 AL 5 DE LA LOI DU 26/01/1984 
 
Le conseil d’administration de l’office de l’eau valablement réuni en séance du            
11 mars 2009, 
 
VU les articles L213-13 à 20 et R213-59 à 71 du code de l’environnement, 

VU la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la 
fonction publique territoriale et notamment l’article 3 alinéa 5, 

VU la délibération 2009/15 du 11/03/2009 autorisant la mise en œuvre d’une étude relative à un 
état des lieux des usages, des pratiques et de la présence des pesticides dans les eaux 
douces et marine de la Réunion, 

VU le budget, 

Considérant l’exposé des motifs présentés en séance par le Directeur, 
 
DECIDE 
 
A l’unanimité 
 

- de créer un emploi de catégorie A dont les missions sont décrites au profil ci-annexé 
- de prévoir qu’il sera pourvu à cet emploi par voie contractuelle sur la base des dispositions de 

l’article 3 alinéa 5 de la loi 84-53 modifié du 26/01/1984 
- de fixer les conditions de rémunération de cet emploi à savoir : 

 

Salaire fixé par le Directeur de l’établissement en rapport avec la grille fonction publique des 
ingénieurs territoriaux, en fonction de la qualification et de l’expérience professionnelle  

 
 

Chargé d'étude (Femme ou Homme) – CDD d'1 an 
«  Etat des lieux des usages, des pratiques et de la présence des pesticides dans les eaux 

douces et marines de la Réunion » 
 
Contexte : 
 
La réglementation relative aux pesticides a beaucoup évolué notamment avec l'application de différentes 
directives européennes (DCE, AMM-homologation, biocides), de la loi sur l'eau de 2006 et des nouvelles 
redevances, des lois "Grenelle de l'environnement". A la Réunion, les connaissances disponibles sur la présence 
des pesticides dans les eaux se sont améliorées. Elles révèlent l'émergence d'une dégradation de la qualité des 
eaux vis-à-vis de ce paramètre mais il reste difficile d'avoir une vision complète de la problématique qui intègre 
toutes les données existantes en terme de produits importés et commercialisés, de pratiques et d'utilisateurs, 
de degré de contamination des milieux aquatiques et des sols. Les informations restent parfois sectorielles, pas 
entièrement partagées ou rendues disponibles au public. 
 
Un premier bilan (Produits phytosanitaires et ressources en eau à la Réunion, Etat des lieux 2000-2002) a été 
réalisé en 2003 par le service Santé-Environnement de la DRASS Réunion. Ce travail s'était attaché à dresser 
un bilan des connaissances sur la ressource en eau destinée à l'alimentation en eau potable et sur les grandes 
familles importées. Plusieurs organismes travaillent sur ces questions et le Groupe régional produits 
phytosanitaires et nitrates (GRPPN) a vocation à les regrouper et à définir des lignes d'actions communes. 
L'animation de ce groupe est assurée conjointement par la DAF et la DIREN. 
 
C'est dans le cadre de ce groupe et en lien étroit avec les services de l'Etat en charge de ces questions que 
l'Office de l'eau propose de réaliser un état des lieux des usages, des pratiques et de la présence des pesticides 
dans les eaux douces et marines de la Réunion. 



Environnement interne de travail : 
 
Le chargé d'étude travaillera sous l'autorité de la direction de l'établissement. Placé au sein du 
service technique, sous la coordination de l'ingénieur qualité des eaux et des milieux aquatiques, il 
collaborera notamment avec l'ingénieur responsable du service informatique et données. 
 
Environnement externe de travail : 
 
Ce travail sera à mener en étroite collaboration avec les services de l'Etat en charge de ces 
questions notamment, les services de la police de l'eau et de la protection des végétaux de la 
Direction de l'Agriculture et de la Forêt, le service de l'eau et des milieux aquatiques de la Direction 
régionale de l'environnement et le service Santé-Environnement de la DRASS. Il sera également 
important d'associer l'ensemble des membres du Groupe régional produits phytosanitaires et 
nitrates aux différentes étapes du travail. De nombreux contacts seront à établir avec les 
distributeurs et les représentants des professionnels agricoles. 
 
Fonctions : 
 
Le chargé d'étude aura pour fonction principale la coordination de l'état des lieux avec les différents 
interlocuteurs aussi bien internes qu'externes ainsi qu'avec les producteurs de données. Il mettra 
plus spécifiquement en œuvre : 

- l'état des lieux des usages et des pratiques notamment par la définition et la conduite d'une 
enquête auprès des distributeurs de produits phytosanitaires, des collectivités (services 
espaces verts, sportifs), des services de routes et voiries, des forestiers, 

- l'inventaire des études et suivis existants ou passés ou de toutes autres productions en lien 
avec le sujet (Réunion, autres DOM particulièrement), le recensement des données et bases 
associées sur les pesticides dans les eaux et les sols, 

- l'examen des modalités d'intégration de ces études, données, produits au portail S.I.E 
Réunion, 

- l'analyse et l'interprétation des données relatives à la qualité des eaux, 

- la présentation en Assemblée plénière du GRPPN et en groupe de travail ad'hoc de l'avancée 
de l'étude et des résultats, 

- la rédaction du rapport final, 

- la proposition de produits de vulgarisation des résultats. 
 
Il est également demandé d'émettre des propositions d'éléments devant aider à la définition 
d'actions dans le cadre de la révision du Plan Pluriannuel d'Intervention de l'établissement. 
 
Formation : 
 
Détenir un diplôme (ou équivalent) de niveau Bac +5 exigé (3ème cycle de l'enseignement supérieur, 
diplôme d'une école d'ingénieur, master ou tout autre diplôme certifié de niveau I) 
Diplôme obtenu dans les domaines des sciences de l'eau / de l'environnement / de l'agronomie 
spécialisé en gestion de l'eau 
 
Connaissances spécifiques : 
 
Connaissance du secteur agricole ainsi que des enjeux liés à la qualité des eaux, aux pollutions 
diffuses (connaissance suffisante pour pouvoir comprendre et restituer des éléments techniques 
produits par des spécialistes dans ces domaines) 
Bonne connaissance des filières d'importation/distribution des produits phytosanitaires 
Connaissance des outils de bureautique et de gestion de bases de données 
Bonne connaissance des acteurs de la gestion de l'eau 
 
Compétences : 
 
Capacité d'organisation rigoureuse 
Esprit d'analyse, de synthèse, de rédaction 
Capacité relationnelle, goût pour le travail collaboratif, aptitude à la communication 
Une expérience professionnelle (1 à 2 ans) dans des domaines similaires est souhaitée. 
 
 



 
 
Informations diverses : 
 
Contrat à Durée Déterminée d'un an selon l'article 3 alinéa 5 de la loi 54-53 modifiée du 
26/01/1984, temps complet, pas de fonction d'encadrement 
 
Prise de fonction : avril 2009 
 
Permis B demandé 
 
Salaire fixé par le Directeur de l’établissement en rapport avec la grille de rémunération de la 
fonction publique des ingénieurs territoriaux, en fonction de la qualification et de l’expérience 
professionnelle 
 
Lieu de travail : siège de l'Office de l'eau, 97400 Saint-Denis 
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SEANCE DU 11 MARS 2009 – RECUEIL DES DELIBERATIONS 
 
 
 
 
DELIBERATION 2009/20 : TABLEAU DES EFFECTIFS – AVANCEMENTS DE GRADE ANNEE 
2009 
 
Le conseil d’administration de l’office de l’eau valablement réuni en séance du            
11 mars 2009, 
 
 
VU les articles L213-13 à 20 et R213-59 à 71 du code de l’environnement, 
 
VU la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la 

fonction publique territoriale, 
 
VU la délibération 2008-33 portant tableau des effectifs permanents et des emplois en date du 

02/07/2008, 
 
VU le budget et le tableau des emplois,  
 
Considérant l’exposé des motifs présentés en séance par le Directeur, 
 
 
DECIDE 
 
A l’unanimité 
 

- de confirmer la transformation des grades de correspondance des emplois ci-dessous listées 
à compter de la date d’entrée dans le grade par les agents les occupants 

 

 
EFFECTIF 
EMPLOI 

EFFECTIF 
PROMOUVALBE 

Grade d’emploi 
actuel 

Grade d’avancement 

Responsable technique 1 1 Ingénieur Ingénieur principal 

Assistant financier 1 1 
Adjoint 
administratif 1ère 
cl 

Adjoint administratif 
principal 2e cl 

Assistant redevance 
1         

(TNC 25%) 
1 

Adjoint technique 
de 2e classe 

Adjoint technique de 
1ère classe 

Assistant 
aides/communications 

1         
(TNC 75%) 

1 
Adjoint technique 
de 2e classe 

Adjoint technique de 
1ère classe 

Adjoint technique 
polyvalent 

3 1 
Adjoint technique 
de 2e classe 

Adjoint technique de 
1ère classe 
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SEANCE DU 11 MARS 2009 – RECUEIL DES DELIBERATIONS 
 
 
 
DELIBERATION 2009/21 : MARCHE ANALYSE DES EFFLUENTS DES EAUX – APPEL D’OFFRE 
OUVERT – AUTORISATION DE SIGNATURE  
 
Le conseil d’administration de l’office de l’eau valablement réuni en séance du            
11 mars 2009, 
 
 
VU le code des marchés publics, 
 
VU les articles L213-13 à 20 et R213-59 à 71 du code de l’environnement, 
 
VU la décision de la commission d’appel d’offre du 26 février 2009 et son rapport ci-annexé, 
 
VU le rapport présenté par le Directeur de l’office de l’eau, 
 
Après en avoir délibéré,  
 
Considérant l’exposé des motifs présentés en séance par le Directeur, 
 
 
DECIDE 
 
A l’unanimité 
 

- d’approuver la procédure engagée ainsi que les modalités de consultation 
 

- d’autoriser Monsieur le Directeur de l’office de l’eau à signer le marché pour le lot 1 
(Analyses des effluents d’eaux usées et des boues dans le cadre de l’optimisation du 
fonctionnement des process de traitement) avec le LDEHM (montant estimé à l’acte 
d’engagement suivant BPU contractuel : 10 680.12€). Le marché ainsi signé est un marché à bon 
de commande valable un  an et renouvelable expressément deux fois. 

 
- d’autoriser Monsieur le Directeur pour les lot 2 et 3 déclarés infructueux par la 
commission d’appel d’offre en raison pour chacun, de la remise d’une seule offre jugée 
inappropriée, à relancer la procédure selon la procédure négociée sans publicité ni mise en 
concurrence préalable, 

 
- d’autoriser Monsieur le Directeur à l’issue de la procédure prévue à l’alinéa précédent 
pour les lots 2 et 3 à signer les marchés sur la base de marchés à bon de commande valable 
un  an et renouvelable expressément deux fois. 

 
- d’inscrire les dépenses relatives aux prestations prévues sur l’exercice 2009 au budget 
2009 de l’établissement en section de fonctionnement DEPENSE, chapitre 11 article 611  
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SEANCE DU 11 MARS 2009 – RECUEIL DES DELIBERATIONS 
 
 
DELIBERATION 2009/22 : MODIFICATION DU REGLEMENT INTERNE DE LA COMMANDE 
PUBLIQUE 
 
Le conseil d’administration de l’office de l’eau valablement réuni en séance du             
11 mars 2009, 
 
VU les articles L213-13 à 20 et R213-59 à 71 du code de l’environnement, 

VU le décret 2006/975 du 1er août 2006 portant code 2006 des marchés publics,  

VU le décret 2008-1355 du 19 décembre 2008 portant mise en œuvre du plan de relance 
économique dans les marchés publics, 

VU le décret 2008-1356 du 19 décembre 2008 relatif au relèvement de certains seuils du code 
des marchés publics 

VU la délibération du conseil d’administration de l’Office de l’eau Réunion 2008/72 du 29 octobre 
2008 portant mise en œuvre d’un règlement interne de la commande publique, 

Considérant l’exposé des motifs présentés en séance par le Directeur, 
 
DECIDE 

A l’unanimité 

- De porter trois modifications au règlement intérieur de la commande publique telles que 
décrites ci-après 

 
1. Modification de l’article 2 – procédure en fonction des seuils (la présente 

rédaction de l’article 2.1 annule et remplace la rédaction issue de la 
délibération 2008/74 du 29/10/2008) 

 
2.1 - Procédures adaptées – MAPA (C.M.P. art. 28 à 30) 
 
Lorsque le montant total des marchés publics de fournitures et services de l’établissement est d’un 
montant inférieur au seuil prévu à l’article 28 du CMP (soit au 1/01/2009 :206 000€ HT « fournitures 
et services » et 5 150 000€ HT « travaux »), il est fait recours à la procédure adaptée. 
 

2.1.1 Mise en concurrence sans publicité formalisée préalable 
 

 Montants inférieurs à 20 000 € 
Pour les marchés d'un montant inférieur à 20 000 € HT la publicité et la mise en concurrence ne 
sont pas obligatoires, mais l’acheteur doit pouvoir démontrer qu’il a retenu l’offre économiquement 
la plus avantageuse. 
 
La consultation orale est autorisée. L’achat sur catalogue ou sur brochure quelle que soit la nature 
du support (papier ou électronique), équivaut à une consultation orale. Un recueil des prix actualisé 
et établi par les services peut être utilisé. 
 
La consultation d’un fournisseur unique est autorisée sur motivation d’un monopole de compétence 
technique qui devra avoir été préalablement étayé par une note du service. 
 
La compétence pour signer ce type de marché appartient au directeur ou à son représentant dûment 
habilité. 
 
L’examen préalable des offres se fait en interne. Consignation est faite par les services de tout 
document justifiant de la démarche suivie. 
 



 Montant compris entre 20 000 € et 30 000 € 
 
Pour les achats dont le montant dépasse 20 000 € HT mais est inférieur à 30 000 € HT, il sera 
procédé à une consultation par écrit (lettre de consultation et/ou mini cahier des charges) à partir 
des carnets d’adresse fournisseurs des services. Parallèlement un avis sera publié sur le site internet 
de l’Office afin de détecter de nouveaux fournisseurs. 
 
La compétence pour signer ce type de marché appartient au directeur ou à son représentant dûment 
habilité. 
 
L’examen préalable des offres se fait en interne. Une note consignant la phase de consultation, les 
différentes offres présentées et les modalités de classement de celles-ci est établi. 
 

2.1.2 Mise en concurrence avec publicité formalisée préalable 

 Pour les achats dont le montant est compris entre 30 000 € et 90 000 € HT, la publicité 
préalable minimale s’effectue sur le site Internet de l’Office au sein d’une rubrique ouverte à cet 
effet, le cas échéant à partir d’une plate forme dématérialisée et un avis d’insertion dans la presse 
locale invitant à la consultation du ou des sites. 
 
La compétence pour signer ce type de marché appartient au directeur ou à son représentant dûment 
habilité. 
 
L’examen préalable des offres se fait en interne. Un rapport consignant la phase de consultation, les 
différentes offres présentées et les modalités de classement de celles-ci est établi. 

 Entre 90 000€ HT et le seuil prévue à l’article 28: publicité préalable au BOAMP ou dans 
journal d’annonce légale suivant les modalités réglementaires en vigueur,  sur site internet 
de l’office et plate forme dématérialisée et, en fonction de l’objet et du montant, publication 
supplémentaire dans presse spécialisée + presse locale le cas échéant dans les mêmes 
termes que la publicité publiée au BOAMP. 

 
La compétence pour signer ce type de marché appartient au directeur ou à son représentant dûment 
habilité. 
 
L’examen préalable des offres se fait en interne. Le Directeur peut décider d’associer les membres 
de la commission d’appel d’offre. Un rapport consignant la phase de consultation, les différentes 
offres présentées et les modalités de classement de celles-ci est établi. Le cas échéant il est 
préalablement remis aux membres de la commission d’appel d’offre. 
 

2.  Modification de l’annexe 1 portant  tableau récapitulatif des procédures 
 

SEUILS EN € HT PROCEDURE PIECES 
PUBLICITE DE LA 

MISE EN 
CONCURENCE 

DELAI 
CHOIX ET 

SIGNATURE 

0 à 20 000 MAPA 

Consultation orale 
autorisée : catalogue, 
recueil des prix interne, 
note, etc… 

Recommandée mais 
non formalisée. 
La consultation 
unique est autorisée 
à condition qu’elle 
soit motivée par la 
situation de 
monopole technique 
d’un fournisseur 

Sans objet  

Directeur par BC 
« motivé » 
Signature de la 
lettre (ou bon ou 
pro format) par le 
Directeur ou son 
représentant  

20 000 à 30 000 MAPA 

Consultation formalisée sous 
forme de courriers, 
demandes de devis (au – 3)  
Principe de la consultation et 
le cas échéant mini-cahier 
des charges ouvert 
(négociable) sauf indication 
contraire 

Lettre de 
consultation 
(demande de devis) 
à partir d’un listing 
interne de 
fournisseurs et 
publicité de la 
procédure en cours 
sur le site Internet 
de l’Office  

> à 7 jours 
calendaires 

Directeur sur note 
interne 
Signature de la 
lettre (ou bon ou 
pro format) et de 
tout document 
contractuel par le 
Directeur ou son 
représentant 

30 000 à 90 000 MAPA 

Consultation formalisée : 
Règlement de la consultation 
(RC) – cahier des charges  
ouvert (négociable) sauf 
indication contraire 

Obligatoire à 
minima sur le site 
internet de l’Office 
avec insertion dans 
presse locale et/ou 
spécialisée 

> à 14 
jours 
calendaires 

Directeur sur 
rapport interne 
Signature du 
marché par 
Directeur ou son 
représentant 

 
 



 
 
 

Le reste des procédures décrites à l’annexe 2 du RICP demeure inchangé. 
 

3. Modification de l’annexe 2 portant– conditions générales d’achat pour les 
marches de fournitures et services a procédure adaptée  

 
 
ARTICLE 3 – MODALITES DE REGLEMENT 
 
Les factures sont établies conformément aux indications figurant sur l’acte de commande. La 
présentation de la demande de paiement est subordonnée à la décision d’admission et intervient 
dans le délai prévu à l’article 98 du code des marchés publics à compter de la réception de la 
facture, déduction faite des pénalités de retard éventuelles.  
 
Le reste de l’article 3 et de l’annexe 2 demeure inchangé. 
 



 

 

Conseil d’Administration du 11 mars 2009 

Membres en exercice : 18 + Présidente 
Membres présents : 14 
Procuration(s) : 2 
Suffrages exprimés : 16 

Vote : - Pour : 16 
- Contre : / 
- Abstention : / 

 
 
 

SEANCE DU 11 MARS 2009 – RECUEIL DES DELIBERATIONS 
 
 
 
DELIBERATION 2009/23 : REGISTRE DES DECISIONS PRISES PAR LE DIRECTEUR SUR 
DELEGATION DU CONSEIL D’ADMINISTRATION DE L’OFFICE 
 
Le conseil d’administration de l’office de l’eau valablement réuni en séance du            
11 mars 2009, 
 
VU les articles L213-13 à 20 et R213-59 à 71 du code de l’environnement, 
 
VU a délibération 2007/26 du conseil d’administration du 10 décembre 2007 adoptant le cadre 

d’intervention du programme opérationnel européen pour les projets entrant dans le 
programme d’aide de l’Office et visés par les mesures 3-13 et 3-14, 

 
VU la délibération du conseil d’administration de l’Office de l’eau Réunion n°2008/12 en date du 

13 mars 2008 portant mise à jour du règlement cadre d’attribution des aides, 
 
Le conseil d’administration prend acte des décisions prises par le Directeur de l’Office de 
l’eau par délégation depuis le 29 octobre 2009, telles qu’elles figurent dans l’extrait du 
recueil ci-annexé. 
 
 
 
 
 

EXTRAIT DU RECUEIL DES DECISIONS PRISES PAR LE DIRECTEUR PAR DELEGATION DU 
CONSEIL D’ADMINISTRATION DE L’OFFICE 

Période du 29 octobre 2008 au 11 mars 2009 
 
 
 

SOMMAIRE 
 
 

N° 
ORDRE 

DATE 
SIGNATURE CTRLE LEGALITE OBJET 

2008/08 
27 novembre 

2008 
02 décembre 

2008 

Positionnement de l’Office de l’eau en qualité de 
contrepartie nationale  POE Commune de Saint-
André Forage Ravine creuse 

2008/09 
15 décembre 

2008 
15 décembre 

2008 

Positionnement de l’Office de l’eau en qualité de 
contrepartie nationale  POE Commune de Paul 
Révision du Schéma AEP 

2008/10 
15 décembre 

2008 
15 décembre 

2008 

Positionnement de l’Office de l’eau en qualité de 
contrepartie nationale  POE Commune de Saint-
Benoît Transfert EU 

2008/11 
29 décembre 

2008 
29 décembre 

2008 

Attribution d’une subvention de 800 € à 
l’Association agréée de pêche et de protection des 
milieux aquatiques de Saint-André (AAPPMASA) 
pour la tenue d’une action de sensibilisation à la 
protection du milieu aquatique le 9 novembre 2008 

 



 
DECISION N°2008/08 

Positionnement de l’Office de l’eau Réunion en qualité de contrepartie nationale du programme 
opérationnel européen – Mesure 3-14 sous mesure – 2 pour le projet de la Commune de Saint – 

André : « Equipement Forage Ravine creuse » 
 
 
LE DIRECTEUR DE L’OFFICE DE L’EAU 
 
VU le code de l’environnement et notamment ses articles L213-13 à L213-20 et R213-59 à R213-71, 

VU la délibération du conseil d’administration de l’office de l’eau n°2006-37 du 29 novembre 2006 modifiée 
par la délibération 2007/17 du 29 août 2007, portant orientation du programme pluriannuel 
d’intervention, 

VU la délibération 2007/26 du conseil d’administration de l’Office de l'Eau en date du 10 décembre 2007 
portant adoption du cadre d’intervention du programme opérationnel européen pour les projets visés 
par les mesures 3-13 et 3-14 identiques à ceux visés par le programme pluriannuel de l’établissement, 

VU la délibération 2008/12 portant mise à jour du règlement cadre d’attribution des aides 

VU  le budget de l’établissement notamment les crédits ouverts et disponibles au compte 2041, 

VU l’avis du comité technique « eau et aménagement » du 4 juillet 2008, 

VU l’agrément du comité local de suivi du 6 novembre 2008, 
 
Considérant la demande de subvention déposée par la Commune de Saint-André concernant l’équipement du 
forage Ravine Creuse 
 
Considérant que cette action s’inscrit dans le cadre de l’action n° 3 du programme d’intervention « Gestion 
quantitative et qualitative / Sécurisation de l’approvisionnement en eau potable». 
 
 
DECIDE 
 
ARTICLE 1 : 
Sous réserve de la mise en oeuvre effective de procédures de mise en place des périmètres de protection, de 
positionner l’Office de l’eau Réunion en qualité de contrepartie nationale dans le cadre de la sous mesure 2, 
mesure 3-14 du programme opérationnel Européen 2007-2013, sur le projet de demande de financement 
déposé par la Commune de Saint André et concernant l’équipement du forage Ravine Creuse. 
 
ARTICLE 2 : 
 
Conformément aux règles d’intervention financière du cadre d’intervention de la mesure, l’intervention de 
l’office de l’eau s’effectuera sur la base des caractéristiques suivantes : 

 Montant éligible maximum de l’opération (en application du cadre d’intervention et règlement cadre) : 
259 900.00€ 

 Total taux de subvention allouée dans le cadre du POE : 55% 
 Taux d’intervention de l’office de l’eau : 40% du total des subventions allouées soit 22% de 

l’assiette éligible 
 Montant indicatif de la subvention allouée : 57 178.00€ 

 
ARTICLE 3 : 
 
Le pétitionnaire, Commune de Saint-André devra : 
- accepter la présente subvention 
- adresser un plan de financement définitif 
- le cas échéant, joindre toute autre pièce administrative et/ou technique jugée nécessaire par les services de 
l’Office de l’eau Réunion prévue par le cadre d’intervention de la mesure et le règlement cadre d’attribution des 
aides de l’Office de l’eau Réunion. 
A réception de ces documents, le Directeur de l’Office de l’eau est autorisé à établir et à signer la convention de 
mise à disposition des fonds. 
 
ARTICLE 4 : 
 
Les crédits nécessaires à l’engagement et au paiement de cette aide financière seront imputés au budget 
principal  de l’établissement, en section d’investissement au chapitre 204 article 2041. 
Ils seront imputés à l’action n° 3 du programme pluriannuel d’aide en cours « Gestion quantitative et 
qualitative » mesure « sécurisation de l’approvisionnement en eau potable ». 
 
ARTICLE 5 : 
 
Publicité au recueil des actes de l’établissement de la présente décision qui sera transmise au contrôle de la 
légalité, notifiée au pétitionnaire et dont il sera rendu compte à l’occasion de la prochaine séance du conseil 
d’administration. 
 



 
 
 

DECISION N°2008/09 
Positionnement de l’Office de l’eau Réunion en qualité de contrepartie nationale du programme 

opérationnel européen – Mesure 3-13 sous mesure – 2 pour le projet de la Commune de Saint–Paul : 
« Révision du schéma directeur d’AEP» 

 
 
LE DIRECTEUR DE L’OFFICE DE L’EAU 
 
VU le code de l’environnement et notamment ses articles L213-13 à L213-20 et R213-59 à R213-71, 

VU la délibération du conseil d’administration de l’office de l’eau n°2006-37 du 29 novembre 2006 
modifiée, portant orientation du programme pluriannuel d’intervention, 

VU la délibération 2007/26 du conseil d’administration de l’Office de l'Eau en date du 10 décembre 2007 
portant adoption du cadre d’intervention du programme opérationnel européen pour les projets visés 
par les mesures 3-13 et 3-14 identiques à ceux visés par le programme pluriannuel de l’établissement, 

VU la délibération 2008/12 portant mise à jour du règlement cadre d’attribution des aides 

VU le budget de l’établissement notamment les crédits ouverts et disponibles au compte 2041, 

VU l’avis du comité technique « eau et aménagement » du 10 octobre 2008, 

VU l’agrément du comité local de suivi du 4 décembre 2008, 
 
Considérant la demande de subvention déposée par la Commune de Saint-Paul concernant la révision de son 
schéma directeur d’eau potable, 
 
Considérant que cette action s’inscrit dans le cadre de l’action n° 1 du programme d’intervention « Economie 
d’eau/Augmenter les performances des réseaux d’alimentation en eau potable». 
 
 
DECIDE 
 
ARTICLE 1 : 
 
Conformément aux règles d’intervention financière du cadre d’intervention de la mesure, l’intervention de 
l’office de l’eau s’effectuera sur la base des caractéristiques suivantes : 

 Montant éligible maximum de l’opération (en application du cadre d’intervention et règlement cadre) : 
96 520.00€ 

 Total taux de subvention allouée dans le cadre du POE : 60% 
 Taux d’intervention de l’office de l’eau : 40% du total des subventions allouées soit 24% de 

l’assiette éligible 
 Montant indicatif de la subvention allouée : 23 164.80€ 

 
ARTICLE 2 : 
 
Le pétitionnaire, Commune de Saint-Paul devra : 
 
- accepter la présente subvention 
- adresser un plan de financement définitif 
- le cas échéant, joindre toute autre pièce administrative et/ou technique jugée nécessaire par les services de 
l’Office de l’eau Réunion prévue par le cadre d’intervention de la mesure et le règlement cadre d’attribution des 
aides de l’Office de l’eau Réunion. 
 
A réception de ces documents, le Directeur de l’Office de l’eau est autorisé à établir et à signer la convention de 
mise à disposition des fonds. 
 
ARTICLE 3 : 
 
Les crédits nécessaires à l’engagement et au paiement de cette aide financière seront imputés au budget 
principal  de l’établissement, en section d’investissement au chapitre 204 article 20414. 
 
Ils seront imputés à l’action n° 1 du programme pluriannuel d’aide en cours « Economie d’eau/Augmenter les 
performances des réseaux d’alimentation en eau potable». 
 
ARTICLE 4 : 
 
Publicité au recueil des actes de l’établissement de la présente décision qui sera transmise au contrôle de la 
légalité, notifiée au pétitionnaire et dont il sera rendu compte à l’occasion de la prochaine séance du conseil 
d’administration. 
 
 



 
 

DECISION N°2008/10 
Positionnement de l’Office de l’eau Réunion en qualité de contrepartie nationale du programme 
opérationnel européen – Mesure 3-13 sous mesure – 1 pour le projet de la Commune de Saint–

Benoît : « Transfert des eaux usées de Saint-Benoît vers la future station d’épuration» 
 
 
LE DIRECTEUR DE L’OFFICE DE L’EAU 
 
VU le code de l’environnement et notamment ses articles L213-13 à L213-20 et R213-59 à R213-71, 

VU la délibération du conseil d’administration de l’office de l’eau n°2006-37 du 29 novembre 2006 
modifiée, portant orientation du programme pluriannuel d’intervention, 

VU la délibération 2007/26 du conseil d’administration de l’Office de l'Eau en date du 10 décembre 2007 
portant adoption du cadre d’intervention du programme opérationnel européen pour les projets visés 
par les mesures 3-13 et 3-14 identiques à ceux visés par le programme pluriannuel de l’établissement, 

VU la délibération 2008/12 portant mise à jour du règlement cadre d’attribution des aides 

VU le budget de l’établissement notamment les crédits ouverts et disponibles au compte 20414, 

VU l’avis du comité technique « eau et aménagement » du 10 octobre 2008, 

VU l’agrément du comité local de suivi du 4 décembre 2008, 
 
Considérant la demande de subvention déposée par la Commune de Saint-Benoît concernant le transfert des 
eaux usées vers la future station d’épuration, 
 
Considérant que cette action s’inscrit dans le cadre de l’action n° 2 du programme d’intervention 
« Assainissement/Améliorer l’assainissement domestique». 
 
 
DECIDE 
 
ARTICLE 1 : 
 
Conformément aux règles d’intervention financière du cadre d’intervention de la mesure, l’intervention de 
l’office de l’eau s’effectuera sur la base des caractéristiques suivantes : 
 

 Montant éligible maximum de l’opération (en application du cadre d’intervention et règlement cadre) : 
2 499 047.00 € 

 Total taux de subvention allouée dans le cadre du POE : 65% 
 Taux d’intervention de l’office de l’eau : 40% du total des subventions allouées soit 26% de 

l’assiette éligible 
 Montant indicatif de la subvention allouée : 649 752.22 € 

 
 
ARTICLE 2 : 
 
Le pétitionnaire, Commune de Saint-Benoît devra : 
- accepter la présente subvention 
- adresser un plan de financement définitif 
- le cas échéant, joindre toute autre pièce administrative et/ou technique jugée nécessaire par les services de 
l’Office de l’eau Réunion prévue par le cadre d’intervention de la mesure et le règlement cadre d’attribution des 
aides de l’Office de l’eau Réunion. 
 
A réception de ces documents, le Directeur de l’Office de l’eau est autorisé à établir et à signer la convention de 
mise à disposition des fonds. 
 
 
ARTICLE 3 : 
 
Les crédits nécessaires à l’engagement et au paiement de cette aide financière seront imputés au budget 
principal  de l’établissement, en section d’investissement au chapitre 204 article 20414. 
 
Ils seront imputés à l’action n° 2 du programme pluriannuel d’aide en cours « Assainissement/Améliorer 
l’assainissement domestique». 
 
 
ARTICLE 4 : 
 
Publicité au recueil des actes de l’établissement de la présente décision qui sera transmise au contrôle de la 
légalité, notifiée au pétitionnaire et dont il sera rendu compte à l’occasion de la prochaine séance du conseil 
d’administration. 



 
 
 
 

DECISION N°2008/11 
Portant attribution d’une subvention de 800 € 

à l’Association agréée de pêche et de protection des milieux aquatiques de Saint-André 
(AAPPMASA) pour la tenue d’une action de sensibilisation à la protection du milieu aquatique le                  

9 novembre 2008 
 
 
 
LE DIRECTEUR DE L’OFFICE DE L’EAU 
 
 
VU le code de l’environnement et notamment ses articles L213-13 à L213-20 et R213-59 à R213-71, 
 
VU la délibération du conseil d’administration de l’Office de l'eau Réunion en date du 29/04/2003 portant 

délégations au Directeur de l’Office de l'eau et notamment, son article 2 autorisant le Directeur «  à 
attribuer à son initiative des subventions ou prêts d’un montant maximum de 1 000 €              
(MILLE EUROS) »; 

 
VU la délibération 2006/37 modifiée portant orientation du programme pluriannuel d’intervention de l’Office 

de l’eau Réunion 
 
VU le budget 2008 et notamment les crédits inscrits et disponibles au compte 6574, 
 
Considérant la demande de subvention déposée par l’Association agréée de pêche et de protection des milieux 
aquatiques de Saint-André (AAPPMASA) représentée par son président M. Patrick AMOURDOM en vue d’une 
action de sensibilisation à la protection des milieux aquatiques à travers un stand d’exposition lors de la journée 
de concours de pêche qui s’est déroulé le 9 novembre 2008. 
 
Considérant que cette action s’inscrit dans le cadre de l’action n° 6 du programme d’intervention 
« Médiatisation des actions – Partenariat / Sensibilisation le grand public aux actions liées à l’eau». 
 
 
DECIDE 
 
 
ARTICLE 1 : 
 
D’attribuer une subvention de 800€ (huit cent euros) à l’Association agréée de pêche et de protection des 
milieux aquatiques de Saint-André (AAPPMASA – Siren W9R3000121) domiciliée au 757 rue de Cambuston – 
97440 SAINT-ANDRE. 
 
 
ARTICLE 2 : 
 
Cette subvention sera imputée au compte 6574 du budget au titre de l’action n° 6 « Médiatisation des actions – 
Partenariat / Sensibilisation le grand public aux actions liées à l’eau» du programme pluriannuel d’intervention 
en cours de validité. 
 
 
ARTICLE 3 : 
 
L’Association agréée de pêche et de protection des milieux aquatiques de Saint-André (AAPPMASA) s’engage, à 
l’issue de l’opération à transmettre à l’Office de l’eau Réunion un bilan financier ainsi qu’un rapport d’activité 
sur l’opération susvisée. 
 




