Nouvelles mandatures, nouvel élan
Bilan et synthèse

Mot du Président
Chers partenaires,
Le Carrefour des Communes et des EPCI a été une première. Et si nous
pouvons être heureux d’avoir réussi à réaliser la manifestation dans un
délai aussi court et dans un contexte particulier d’une part, et de la
bonne fréquentation des ateliers par les représentants des collectivités
(avec plus de 1800 inscrits !) d’autre part, nous pouvons être déçus du
peu de circulation entre et dans les stands tenus par les professionnels.
Les différents points abordés dans cette synthèse doivent nous permettre
à tous d’évaluer objectivement le travail entrepris. Nous en attendons
aussi, éventuellement, un retour de la part des destinataires : rien ne
ferait plus plaisir que de pouvoir nous nourrir de vos réflexions, attentes
et propositions.
Cette première édition amène à tirer des enseignements incontournables, pour renforcer les points positifs et
gommer ou corriger les éléments négatifs. Si nous voulons resserrer les liens collectivité-entreprise et améliorer la relation élus-entrepreneurs vers le haut, une telle manifestation se doit de ne pas être ponctuelle
mais régulière, pouvant mieux profiter aux exposants.
Nous avions pris le pari fou d’essayer, nous devons savoir prendre le risque de nous projeter dans l’avenir
avec un nouveau Carreco ouvert aux communes ou entités identiques de l’Océan Indien pour permettre un
rayonnement et un public plus larges.
Avec mes plus vifs remerciements pour hier et pour demain,
							

Stéphane FOUASSIN
Maire et Conseiller Général de Salazie
Président de l’Association des
Maires du Département de La Réunion
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FOCUS SUR LES TROIS JOURNÉES
• Mercredi 1er octobre

• Jeudi 2 octobre

- Ouverture de la 1ère édition du carrefour des communes et
EPCI de La Réunion avec plus de 100 stands pour 67 exposants
représentant différents domaines comme l’énergie, la restauration collective, les fournitures de bureau, la culture, les
conseils et services, l’aménagement, la presse, les NTIC.

- Consacrée aux “Universités des Maires”, sur 4 thématiques
importantes : Intercommunalité ; Urbanisme; Finances locales
; Europe. Public d’élus et d’agents territoriaux nombreux, certaines mairies ont autorisé leurs agents à prendre leur journée
pour participer au Carreco.

- Cérémonie inaugurale devant 250 invités avec un hommage
à Roland Robert puis les prises de parole du président de
l’AMDR, de la représentante du Conseil général, de la vice-présidente de la Région Réunion, et enfin du secrétaire général de
la Préfecture de La Réunion.

- Suite des conférences professionnelles avec une participation importante pour la CGSS et le Parc National de La Réunion
: les sujets concernant directement l’île sont attentivement
suivis par les administratifs.
- Remise des “Marianne du Civisme” qui ont pour but de récompenser les communes qui ont su mobiliser le plus de citoyens lors des dernières consultations électorales. Ont été
récompensées les villes de Sainte-Rose, Plaine des Palmistes,
Entre-Deux (catégorie - de 20 000 inscrits) et les villes de
Saint-Joseph, Saint-Louis et Saint-Leu (catégorie + de 20 000
inscrits)

- La journée s’est poursuivie avec la visite des stands, puis le
cycle des conférences professionnelles et institutionnelles. La
conférence-débat sur le thème de “La femme et la politique”
en présence de Mmes Nassimah DINDAR et Margie SUDRE a
connu la plus grosse affluence.
- Cloture de cette première journée avec la remise du trophée
du meilleur site internet des communes, décerné par l’ARTIC,
sous la présidence de l’AMDR, représentée par le maire de
Sainte Rose. Ont été distinguées les sites de Saint-Joseph, Le
Tampon, Saint-Leu.
• Vendredi 3 octobre

EN QUELQUES CHIFFRES…

- Zoom sur les différents organismes qui accompagnent les
agents territoriaux dans leur carrière et leurs missions : CNFPT,
CDG, CGSS.

67 exposants pour 110 modules
2000 m2 d’exposition intérieure
1000 m2 d’exposition à ciel ouvert
9 trophées remis (6 Marianne du Civisme – 3 Site internet)
69 conférences institutionnelles et professionnelles
4 ateliers magistraux « Université des Maires »
250 participants à l’inauguration
1800 inscriptions pour les 3 jours
1300 participants et visiteurs

- Suite des conférences professionnelles avec un accent particulier sur les NTIC, avec Orange, Artic, Medialight, Visiotech,
Pixel Humain.
- Discours de cloture en présence de tous les exposants. Le
président de l’AMDR affirme son intention d’aller plus loin
avec ceux qui ont fait confiance au 1er Carreco et lance l’idée
de poursuivre les rencontres autour de petits déjeuners thématiques, ou de visites d’entreprise.
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EUROPE ET COLLECTIVITES LOCALES
- Julia BARBIER -

1- Les impacts des politiques européennes sur les projets et les compétences des collectivités locales
L’Europe peut agir de deux façons :
•
les traités qui définissent les compétences
•
les stratégies qui donnent des objectifs à atteindre
Avec ces moyens, elle peut soit soutenir financièrement certains projets des collectivités ou grâce à la législation avoir
un impact direct sur les compétences des celle-ci (comme par exemple les conditions de vie des citoyens qu’elles administrent).

2 - Le statut de Région Ultrapériphériques (RUP)
Les régions ultrapériphériques étaient tout d’abord jusqu’au années 80 assimilées aux Pays et territoires d’Outre-Mer
(PTOM). En 1988, elles sont intégrées à la politique régionale et participent aux programmes de soutien spécifiques l’année suivante.
Le traité de Maastricht de 1992 donne une première reconnaissance aux RUP en les inscrivant dans un document annexé. La confirmation viendra du traité d’Amsterdam en 1999 qui apporte un fondement juridique à la notion de RUP.
Les RUP de l’UE sont les suivantes :
•
Açores (POR)
•
Madère (POR)
•
Canaries ( ESP)
•
Guyane (FRA)
•
Guadeloupe ( FRA)
•
Martinique (FRA)
•
Réunion ( FRA)
•
Mayotte (FRA)
L’UE prends de nombres dispositions à l’égard des RUP qui répondent à chaque situation particulière du territoire. Elles
peuvent concerner de nombreux domaines comme la politique régionale, les régimes pour l’aide aux Etats, la politique agricole
commune ( PAC), la pêche, l’octroi de mer, le régime fiscal...

3 - Financements européens
En France, il existe différents instruments financiers de la politique régionale et de la politique de cohésion qui sont :
•
Le fond européen de développement régional (FEDER)
•
le fond social européen (FSE)
•
Le fond européen agricole pour le développement rural (FEADER)
•
le fond européen pour les affaires maritimes et la pêche (FEAMP)

4 - Le processus décisionnel européen et les capacités d’actions des collectivités locales.
L’UE est composé de nombreux organismes décisionnels :
•
Le conseil Européen
•
La commission européenne
•
Le parlement Européen
•
Conseil de l’Union Européenne
•
Comité des Régions
Mais l’association des maires a aussi un rôle important qui consiste à rester vigilante quant à la mise en œuvre et à l’avenir de la
politique régionale comme du Fonds européen agricole pour le développement rural (FEADER) pour s’assurer du soutien financier
européen dans les territoires. Elle intervient le plus en amont possible du processus décisionnel européen, dès qu’une règlementation ou une directive concerne les collectivités : financement et organisation des services publics, environnement, urbain…
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A retenir
-

Les collectivités sont tenues d’appliquer et de mettre en œuvre les politiques européenne.
Les Régions ultrapériphériques font partie intégrante de l’Union européenne à la différence
des Pays et territoires d’Outre-mer qui bénéficient d’un régime d’association avec l’Union.
Le Traité de Lisbonne reconnaît la spécificité des RUP et la nécessité d’adapter les politiques
communautaires à leurs réalités et à leurs contraintes
Il y a toujours une contrepartie nationale !

INTERCOMMUNALITE
- Alexandre HUOT -

1 - Paysage intercommunal et éléments de contexte sur l’intercommunalité
Il existe deux types d’Etablissement Public de Coopération Intercommunale (EPCI), celles à fiscalité propre et celles sans fiscalité
propre.
Les EPCI sont régies par trois principes :
		Territorialité
		Spécialité
		Exclusivité

2 - Aspects institutionnels, organisation et fonctionnement des communautés
À chaque étape de l’évolution des communautés (périmètre, transfert de nouvelle(s) compétence(s) ou autre modification), l’arrêté préfectoral portant modification des statuts est pris après accord concordant du conseil communautaire et de la
majorité qualifiée des communes membres.
Le conseil communautaire est composé exclusivement d’élus issus des conseils municipaux désignés soit par « fléchage
» dans le cadre d’un scrutin de liste (communes de 1000 hab. et plus), soit dans l’ordre du tableau (communes de moins de 1000
hab.)Son président est élu au sein du conseil communautaire, le bureau de celui-ci est composé du président, d’un ou plusieurs
vice-présidents et éventuellement des conseillers.

3 - Compétences des communautés
Les EPCI ont des compétences obligatoires comme le développement économique, l’aménagement de l’espace communautaire ou la politique de la ville et des compétences optionnelles comme l’environnement, l’assainissement ou encore l’eau...
D’autres compétences peuvent être transférées ( police, agents) et possèdent chacune leur particularité selon la nature
du pouvoir.

4 - Réforme territoriale
Le Conseil des ministres a adopté le 18 juin deux projets de loi :
-

Un projet de loi relatif à la délimitation des régions, aux élections régionales et départementales et
modifiant le calendrier électoral.

-

Un deuxième projet de loi portant sur une nouvelle organisation territoriale de la République (compétences
des collectivités, intercommunalité).
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5 - Finances intercommunales
La suppression de la taxe professionnelle (TP) a impliquée la création et le transfert de nouvelles taxes. Pour palier à
cette réforme des compensations ont été créées.
Pour accorder les violons entre EPCI et commune il existe maintenant le pacte financier et fiscal espace commun de
dialogue et de collaboration entre les deux partis.
A retenir





Les conseillers communautaires rendent compte au moins 2 fois par an au conseil municipal de
l’activité de la communauté.
A la demande du conseil communautaire ou du 1/3 des maires des communes membres,
le président consulte les maires de toutes les communes membres (conseil des maires).
Le transfert d’une compétence entraîne le transfert du service (ou de la partie de service) chargé de
sa mise en œuvre.
L’EPCI a la possibilité de fixer librement le montant et les conditions de révision des attributions de
compensation, cela nécessite une délibération à l’unanimité du conseil communautaire en tenant
compte du rapport de la CLECT.

URBANISME
La hiérarchie des normes en urbanisme
Les grands principes de l’Urbanisme sont :
•
Assurer un équilibre entre :
		
o
Renouvellement , développement urbain maîtrisé, revitalisation des centres urbains et ruraux
		
o
Utilisation économe de l’espace naturel, agricole et forestier
		
o
Protection du patrimoine et des sites
		
o
Besoins en mobilité
•
Assurer :
		
o
La qualité architecturale et paysagère des entrées de ville
		
o
La diversité des fonctions urbains et rurales
		
o
La mixité sociale dans l’habitat
		
o
La satisfaction des besoins en matière d’habitat, d’activités économiques, sportive, touristique…
		
o
L’équilibre territorial entre habitat, emploi, commerce, services
L’Urbanisme distingue deux types de terrains qui sont le Littoral et la Montagne qui ont chacune une loi spécifique.
La loi littoral a pour objectif de protéger et mettre en valeur le littoral. Cette loi s’adresse principalement aux communes
directement riveraines des mers et océans sur tout le territoire. Quand à la Loi Montagne elle concerne les territoires concerné
par un dénivelé important ou soumis à un climat difficile du fait de l’altitude.
Le plan local d’urbanisme (PLU) remplace les plans d’occupation des sols, il doit être compatible avec les SCOT, le PLH
et le PDU et couvrir tout le territoire communal ou communautaire.
L’aménagement du territoire possède différents outils comme :
–
–
–
–
–

La zone d’aménagement concerté
Le lotissement
Le droit de préemption urbain
La zone d’aménagement différée (ZAD)
Les établissements publics fonciers locaux
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Point d’actualité sur les dernières ordonnances relatives à la production de logement
Comme point d’actualité nous avons la création d’une ordonnance sur les contentieux avec une volonté d’endiguer les recours
abusifs. Elle s’organise autour de deux axes.
1er axe: Compliquer les recours abusifs
2e axe: Accélérer le traitement des recours
Nous avons aussi la création du Géoportail qui un site national pour l’accès en ligne aux documents d’urbanisme et aux servitudes d’utilité publique (SUP).
Une nouvelle procédure a ainsi vu le jour « la procédure intégrée pour le logement» elle a pour objectif de faciliter la réalisation
de projets d’aménagement ou de construction d’intérêt général.
Le dernier point de réforme consiste à faciliter la densification c’est-à-dire que ans les zones dites « tendues » (déséquilibre très
important entre l’offre et la demande de logements), est offerte la possibilité, à l’autorité compétente en matière d’autorisations
de construire, d’autoriser des dérogations au PLU concernant certaines règles pour favoriser la mixité.
A Retenir :
•
•
•

Le plan local d’urbanisme est par principe la compétence l’EPCI
Aujourd’hui c’est une compétence majoritairement exercée au niveau communal
Les Possibilité de dérogations sont strictement encadrées

FINANCES LOCALES
Le budget d’une commune se base sur 5 principes :
-

L’annualité
l’unité
L’universalité
la sincérité
l’équilibre

Un budget ne se décide pas sur un coup de tête, il faut avoir et connaitre un certain nombre d’éléments avant de se lancer dans
un projet. Des documents sont à remplir obligatoirement afin d’étayer au maximum le sujet sur lequel on va travailler.
Tout d’abor les documents prévisionnels qui sont :
•
•
•

Débat d’orientation budgétaire
Budget primitif
Décision modificative et budget supplémentaire

Et ensuite des documents d’exécution :
•
•

Compte administratif
Compte de gestion

Ce budget est soumis à des contrôles, il s’agit ici de continuer à respecter les 5 principes budgétaires . On a don un
contrôle de l’administration, le contrôle des citoyens et les tribunaux administratifs si il y a des contentieux.
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Il faut savoir faire aussi la différence entre l’ordonnateur qui est le maire et l’exécuteur qui est le comptable public.
Toutes les décisions en matière de dépenses et de recettes appartient au maire quand au paiement et à l’encaissement il est
confié au comptable.
Les principaux modes de gestions des services et leurs traductions budgétaires se déclinent en trois situations.
La régie simple où la commune rend le service par ses propres moyens. Les dépenses et les recettes figurent dans le
budget de la commune.
L’affermage où la commune confie l’exploitation du service à un tiers. Les dépenses et les recettes d’exploitation figurent dans les comptes du tiers quand au dépenses et recettes d’investissement elles figurent dans les comptes de la commune
La concession où la commune confie l’exploitation et l’investissement du service à un tiers. Dans ce cas rien n’apparait dans le
compte de la commune.
Il faut savoir prendre en compte des éléments indispensables comme les syndicats à vocation unique ou multiples qui
sont dépenses obligatoire de la commune en cas de non fiscalité propre. En prenant ensemble tout ces éléments l’objectif est
donc maintenant de définir et évaluer les priorités.
Tout dossier et budget possède des marges de manœuvres financières et fiscales propres à la commune. Il faut donc
se poser les bonnes questions par rapport à celui-ci quelle « capacité fiscale» ? Quelle «capacité d’endettement « ? Quel niveau
de trésorerie ? Avant de commencer tout projet.
A Retenir :
Indispensable de savoir en début de mandat :
o
o
o

qui fait quoi entre la commune et l’EPCI
qui paie quoi ?
quels sont les flux financiers entre les deux ?

Pour plus d’informations, contactez par mail : carreco974@gmail.com ou amf.reunion@wanadoo.fr
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Annuaire des partenaires du CARRECO 2014
ASSOCIATION COOPERATION HUMANITAIRE

2 allée des Pétunias Route de Saint-François - 97400 Saint Denis
0262 30 27 15 - contact@achrun.fr
Association reconnue d’utilité publique dont le plus grand projet est la « maison du bonheur » qui
accueillera 50 enfants pour des activités de loisirs.

AQUARII ASSET MANAGEMENT

39, Ter rue Marcel Goulette - Duparc - 97438 Ste-Marie
0692 21 22 99 - pm@aquarii.fr
Stratégies et conseils en immobilier.

AREE (Assim Réunion Energie Environnement)
195 rue Andropolis - 97440 St André
0262 29 84 72 - Commercial@aree.re

Station libre-service de vélos à assistance électrique, équipements pour site isolé, borne de recharge
pour véhicules électriques.

ARTEC

ARTEC

1, rue de la Fraternité - Zac du Triangle - 97490 Ste Clotilde - 2, rue des Fabriques - ZA n°4 97410 St-Pierre
0262 93 17 93
Vente de carrelage, salle de bains, parquet, cuisine.

ARTIC

3 Rue Serge Ycard - 97490 Sainte-Clotilde
0262 92 24 50 - mail@artic-asso.org
Aide au développement de la filière numérique au sein des professionnels.

BPE

BP6, Rivière du Mât les Hauts - 97412 Bras-Panon
0262 58 86 86 - d.daniel@bpemballages.com
Fabrication d’emballage souple pour l’industrie, la distribution, la mode, l’agriculture et le bâtiment.

CCI REUNION (Chambre de Commerce et d’Industrie de la Réunion)
5 Bis Rue de Paris - 97400 Saint-Denis
0262 94 20 00 - azize.mamode@reunion.cci.fr

CENTRE DE GESTION

5 allée de la Piscine - BP 374 - 97455 Saint-Pierre CEDEX
0262 42 57 57 - rudy.win@cdgreunion.fr
Gestion des concours, carrière et médecine préventive des fonctionnaires territoriaux.

CGPME REUNION

4 chemin F.rouania – Ligne Paradis - 97410 Saint Pierre
0262 96 43 16 -contact@cgpme-reunion.com
Représentation du patronat réel et familial – développement des entreprises locales.
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CGSS

4 boulevard Doret - 97704 St Denis - messag Cedex 9
0262 40 59 15
Action sanitaire et sociale, retraite, santé, recouvrement, prevention des risques professionnels.

CHAMBRE DES METIERS ET DE L’ARTISANAT DE LA REUNION
42 rue Jean Cocteau - BP10034 - 97491 Sainte-Clotilde Cedex
0262 21 04 35
Représentation et défense des intérêts généraux des artisans.

CINOR

3 Rue de la Solidarité - Sainte Clotilde
0262 92 49 00 - communication@cinor.org
Intercommunalité du Nord de La Réunion regroupant Saint-Denis, Sainte-Marie et Sainte Suzanne.

CISE REUNION

Résidence Halley - Rue Camille Vergoz - BP 78 - 97462 Saint-Denis
0262 41 89 41 - fhanni@saur.fr
Gestion de services publics d’eau et d’assainissement pour les collectivités.

CIVIS

29 route de l’Entre-Deux - 97410 Saint-Pierre
0262 49 96 00 - accueil@civis.re
Intercommunalité regroupant Saint-Pierre, Saint-Louis, L’Étang-Salé, Petite-ile, Les Avirons et Cilaos.

Centre National de la Fonction Publique Territoriale (CNFPT)
4 rue Camille Vergoz - CS 81037 - 97404 St Denis Cedex
0262 90 28 28 -Henri.payet@cnfpt.fr
Documentation et formation professionnelle pour la fonction publique.

COTRANS

17 boulevard du chaudron 97490 Ste Clotilde
0262 92 00 00 - Christian.morel@gbh.fr
Commerce de voitures et véhicules automobiles légers.

ECOSYSTEM

13 rue du Général de Gaulle - 97434 Saint Gilles Les Bains
02 62 24 03 75 - info@ecosystemoi.com
Nettoyants écologique- automobiles-hygiène et industrie.

EDENA

10 Rue Eugène Delouise - 97419 La Possession
0262 31 60 00 - contact@espace-edena.re
Fontaine à bonbonnes – Machines à café – Distributeurs snacking et boissons.

EDF

14 rue Ste Anne - CS 11005 - 97744 St Denis cedex 9
0262 48 38 54 - Marie-beatrice.latchoumanin-vardama@edf.fr
Services et énergie.
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Établissement Français du Sang

Centre hospitalier Felix Guyon Route de Bellepierre - CS 31050 97404 Saint-Denis Cedex
0262 90 53 81 - nathalie-grondin@efs.sante.fr
S’assurer de l’autosuffisance de la France en produits sanguins avec un objectif permanent de qualité
et de sécurité.

EMR

Ilot 7 n°48 PAE La Mare - 97438 Ste Marie
0262 53 12 89 - commercial@emr-oi.com
Enseignes, signalétique, impression numérique, supports de communication extérieurs et intérieurs.

EQUILIBRE

CS 51 013 Chemin de la Vanille - 97434 Saint Gilles les Bains
0262 24 02 45 - equilibre@groupefages.com
Aménagement aires de jeux – plateaux sportifs polyvalents- mobilier intérieur-gazon synthétique-mobilier urbain.

FFMC 974

28 Rue Mahatma Gandhi - 97419 La Possession
0692 17 31 14 - contact@ffmc974.fr
Défense de la pratique du deux roues – prévention et formation de la sécurité routière.

GEOCOM

4 rue R.Demarne – Technopole - Sainte Clotilde Immeuble STOR Solutions
0692 00 09 24 - direction@geocom.fr
Services de communication utilisant le sms.

GROUPAMA OCEAN INDIEN

7 Rue André Lardy - 97438 Sainte Marie
0262 90 97 28 - contact@groupama.oi.fr
Assurance.

HDI

HDI

Avenue du 28 novembre 1942 - ZI N°1 - 97420 Le Port
0262 43 02 03 - metacolor@wanadoo.fr
Traitement anticorrosion des métaux – Thermolaquage – Fabrication de mobilier urbain.

INOVISTA

14 Rue Jules Thirel - Quartier d’Affaires Savanna - 97460 Saint-Paul
0262 34 00 34 - contact@inovista.re
Conseil immobilier pour les entreprises.

ISOPLAST

ZI N°2 BP294 97457 Saint-Pierre Cedex
0262 96 23 00 - service.commercial@isoplast.fr
Production de Matelas, mousse de toutes formes, toutes dimensions.
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KOYTCHA IMMO PRO

Résidence l’Odalisque - 10 rue de la Fraternité - 97490 Sainte Clotilde
0262 97 96 07 - cristophe@koytchaimmopro.com
Transaction immobilière pour professionnels – conseil en immobilier.

LA POSTE

62 Rue Marechal Leclerc - 97405 Saint Denis Cedex
0262 40 17 61 - nadia.malet@laposte.fr
Gestion des courriers – communication entre les professionnels.

LEASECAR

19 Route du Moufia - 97490 Sainte-Clotilde
0262 21 20 20 - vincent.rosso@leasecar.fr
Démarche d’optimisation de gestion des parcs automobiles de la collectivité.

LES CAVES NICOLAS

ZI n°1 route de Desserte - BP 38 - 97482 Le Port Cedex
0262 42 07 80 - nicolaspart@castel-freres.re
Leader des cavistes à la Réunion.

MEDEF REUNION

30 rue André Lardy - Bat B / Local n°3 Les cuves de la Mare - 97438 Sainte Marie
0262 20 01 30 - emmanuelle.sardain@medef-reunion.com
Défense et représentation des intérêts de l’entreprise.

MICRONOTES-ITHAQUE

Parc Technor – Rodrigues I – 5 Rue Henri Cornu - 97490 Sainte Clotilde
0262 94 39 56 - jl.lesizza@micronotes.net
Services numériques spécialisés dans les échanges de données informatisés.

ORANGE Réunion Mayotte

35 boulevard du chaudron - 97490 Ste Clotilde
0262 20 67 67 - daniel.ramsamy@orange.com

Solutions géo localisation, assistance et gestion de la relation client, atelier de soudure de fibre, exposition sur les réseaux fixes.

PARC NATIONAL DE LA REUNION

258 rue de la République - 97431 Plaine des Palmistes
0262 90 95 03 - contact@reunion-parcnational.fr
Le parc national de la Réunion est le 9ème parc national français, c’est un espace d’exception reconnu
au niveau international pour la préservation du patrimoine naturel et culturel.

PAYSAGE PASSION

20 Rue de Navigateurs - 97434 Saint-Gilles Les Bains
0262 25 29 89 - paysagepassion@yahoo.fr
Pépiniériste – Prestataire de service dans le paysage.
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PREFABLOC

2, Rue des pamplemousses - 97429 Petite-Ile
0262 56 91 70 - jf.damour@prefabloc.re
Entreprise spécialisée dans la fabrication des produits de bâtiments.

RAVATE PRO

10 Rue Stevenson ZI n°1 - 97420 Le Port
0262 42 49 49 - jackson.pongerard@ravate.com
Matières premières dans le domaine : bâtiments, luminaires, etc ...

REGION REUNION

Avenue René Cassin - BP7190 - 97719 Saint Denis Cedex 9
0262 48 70 00 - region.reunion@cr-reunion
Aides économiques.

RESEAU CARTATOUT					

Avantages exonérées pour les agents : chèque déjeuner, chèque Cadhoc, chèque domicile.

GROUPE CHEQUE DEJEUNER

Plateforme d’avantages et de services réservée aux CE, COS, PME/PMI.
7 Rue Sainte- Marguerite - 97490 Sainte- Clotilde
0262 30 04 13 - glofepierre@groupechequedejeuner.com

SARL MEDIALIGHT

16 rue Claude-Chappe - ZAE 2000 - 97420 Le Port
0262 41 04 20 - support@medialight.com
Création de sites internet et applications mobiles.

SARL REUNION REALISATION

6 impasse des citronnelles - 97421 La Rivière Saint-Louis
0262 43 04 89 - reunion.realisation@gmail.com
Aménagement d’aire de jeux et de plateaux sportifs.

SDTA

97419 La Possession
0692 47 02 47 - Sdta974@gmail.com
Géolocalisation – gestion des coûts.

SECUTECH

S – la Bretagne - 97490 Ste Clotilde
69Tchemin
A JEduTMilieu
R
S
E
L
Z
E
0262 55 81 81 - mathieu@secutech.fr
OPTIMIS
sion
Transmisions
s
is
des m
on GPS
Navigati
mations
Consom ces
n
ta
et dis

Système d’alarme et de vidéo pour bâtiments, entrepôts, bureaux, sites touristiques, sites isolés, etc...

SI TELECOM

8 Rue Coco
Robert
ES - 97438 Sainte-Marie
NS
ÉP72E93
D
S
O
V
0262
84
- jerome.barbier@si-telecom.re
Z
E
MAITRIS
Études, audit, ingénierie, travaux et maintenance de réseaux télécoms et informatiques.
MISE A JOUR

GRATUITE A VIE
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SIDR ( Société immobilière départementale de La Réunion)
12 rue Felix Guyon – CS 71090 - 97404 Saint Denis Cedex
0262 94 74 50 - sidr@sidr.fr
Habitats et logements sociaux.

SOCOVIA (Société commerciale des viandes)

60 rue Georges Guynemer - 97438 Ste Marie
0262 93 14 56 - Vlaw-hang@socovia.com
Fournitures de denrées alimentaires frais et surgelées.

SOLYVAL

Zac environnement - 97420 Le Port
0262 38 88 78 - secretariat@solyval.fr
Développement des produits et des techniques pour l’industrie et le BTP en apportant aux pneus usagés une valeur ajoutée.

SORAD

108 Route Gabriel Macé - 97490 Sainte Clotilde
0262 97 90 20 - secretariat@sorad-reunion.fr
Réalisation de diagnostics PMR pour les ERP, équipements de bâtiments pour les PMR.

SPL ENERGIES REUNION

78 Boulevard Hubert Delisle - 97410 Saint Pierre
0262 25 72 57 - contact@energies-reunion.com
Accompagnement des projets des actionnaires de la société dans le domaine de l’énergie.

SFR

21 Rue Pierre Aubert - 97490 Sainte-Clotilde
0262 48 19 70
Exposition Patrimoine et déploiements des antennes relais.

SSA INGENIERIE CONSEIL FORMATION

9 Rue Patrice Lumumba - ZA Ravine à Marquet - 97419 La Possession
0262 59 01 16 - contact@ssa974.com

Conseil, audit et organisme de formation de la sécurité du travail – environnement et sécurité des denrées
alimentaires.

STAR

5 rue de la Pépinière - ZAE la Mare - 97438 Sainte Marie
0262 48 48 80 - nicolas_ahyave@sitagroup.com
Collecte – tri et valorisation des déchets.

STAR AID

20 bis Chemin de l’Auberge - Le Bernica 97435 Saint-Gilles-Les-Hauts
0262 43 65 01 - info@star-aid.fr
Prévention du risque « arrêt cardio-respiratoire », formation du secours d’urgence et audit de sécurité.
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STOP HUMIDITE

13 boulevard Général de Gaulle - 97434 Saint Gilles les Bains
0262 24 25 26 -nicolas.lajuo@stop-humidité.fr
Traitement de salpêtres – moisissures et condensation au sein des locaux et protection anti feu.

STOP INSECTES

13 Boulevard Général de Gaulle - 97434 Saint-Gilles Les Bains
0262 24 54 95 - reunion@stopinsectes.com
Luttes anti termites et insectes.

TEEO

20, rue Louis Breguet - ZAE 2000 - 97420 Le Port
0262 97 53 24 - contact@teeo.fr
Management énergétique.

TOM PLAYER

61 Bis rue Marthe Bacquet - 97460 - ZA Cambaie - Saint-Paul
0262 55 36 79 - info@tomplayer.fr
Conception, installation, entretien d’équipements sportifs, mobilier urbain et clôtures.

TSR (Toiture Services Réunion)

PAE de la Mare – Ilôt 6 – Atelier 35 - 97438 Sainte Marie
0262 20 13 35 - toitsrun@orange.fr
Réparation et rénovations de toitures tôles, alu et PVC.

UNUAGO

6 bis rue Lucien Gasparin - 97400 St Denis
0262 28 74 10 - contact@unuago.com
Veille concurrentielle, référencement/SEO-SEM, médias/réseaux sociaux, création de sites, cloud
computing.

URBAN O.I

3 Rue Pothin - 97460 Saint Paul
0262 01 08 97 - contact@urbanoi.com
Aire de jeux, mobilier urbain et gazon synthétique.

VISIO-TECH

1 rue Émile Hugot - 97490 Sainte Clotilde
0262 21 24 52 - info@visio-tech.com
Publicité.

VIVRE EN BOIS

33 route de Cambaie - 97460 Saint-Paul
0262 45 09 01 - reunion@vivreenbois.com
Produit d’aménagement externe en bois :
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Glissière de sécurité
écran acoustique
mobilier extérieurs
terrasse, bandage et kiosque

du1erdu
au13erau
22300 11 44
er
octobre
octobre
du1
au3
er er
du
1043
au
2du
01
21au
134
octobre
octobre
2 octobre
0 1 4
2 0
2 1
0 4
1 4

14

