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NUMERO 
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VOTE 
ADOPTE       /      AJOURNE                

2022_071_BC_1 
Approbation du procès-verbal du Bureau Communautaire 
du 4 juillet 2022. 

 
ADOPTE 

à l’unanimité 

2022_072_BC_2 
Appel à projets ReMHOM 2021 : Valorisation écologique et 
pédagogique de la zone humide de l'Hermitage-Les-Bains.  

ADOPTE 
à l’unanimité 

2022_073_BC_3 

Signature d'une convention de recherche et développement 
avec le BRGM relative à la mise en place d'une procédure 
de caractérisation des sédiments et des déblais de dragage 
en vue de leur valorisation à terre. 

ADOPTE 
à l’unanimité 

2022_074_BC_4 

Délibération modificative à l’affaire n°2021_050_BC_17 du 
28 mai 2021 – Signature d’un traité d’adhésion pour 
l’indemnisation des parcelles appartenant à CBO Territoria 
situées dans le périmètre du PAPI de La Saline les 
Bains/Ermitage les Bains Commune de Saint-Paul. 

ADOPTE 
à l’unanimité 

2022_075_BC_5 
ECOPARC – Conclusion d’un bail à construction avec la 
société SNC Point Net, attributaire de la parcelle BK 231. 

ADOPTE 
à l’unanimité 

2022_076_BC_6 
Modernisation de pontons sur le Ports de Saint Gilles-Les-
Bains - Plan de financement. 

ADOPTE 
à l’unanimité 

2022_077_BC_7 

Validation d’un avenant n° 6 au contrat de quasi régie sous 
la forme d’une Délégation de Service Public (DSP) pour la 
gestion du camping Hermitage Lagon avec la SPL 
Tamarun, relatif à une demande de subvention 
d’équipement pour le renouvellement de 20 tentes safari. 

ADOPTE 
à l’unanimité 

2022_078_BC_8 

Attribution d'une subvention exceptionnelle globale à l'OTI 
OUEST pour la réalisation des missions et la mise en 
œuvre de son programme d'actions au titre de l'exercice 
2022. 

ADOPTE 
à l’unanimité 

2022_079_BC_9 
Demande de subvention du Collectif Bouftang pour la 
réalisation d’une étude sur le secteur des professionnels de 
la filière du jeu vidéo à La Réunion.  

ADOPTE 
à l’unanimité 

2022_080_BC_10 
Demande de subvention pour l'exercice 2022 de 
l'association Technopole. 

ADOPTE 
à l’unanimité 

2022_081_BC_11 
Attribution d'une subvention à l'ADIE (Association pour le 
Droit à l’Initiative Économique) pour l'année 2022. 

ADOPTE 
à l’unanimité 
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2022_082_BC_12 
3ème année de la convention pluriannuelle avec France 
Active la Réunion (FAR) pour son projet ESS Pro et 
attribution d'une subvention au titre de l'année 2022. 

ADOPTE 
à l’unanimité 

2022_083_BC_13 

4ème année de la convention pluriannuelle avec la Mission 
Intercommunale de l'Ouest (MIO) pour son projet Attitude 
pro : la pépinière de l’inclusion et attribution d'une 
subvention au titre de l’année 2022. 

ADOPTE 
à l’unanimité 

 


