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Les Conseillers communautaires de la Communauté d’Agglomération la Riviera du Levant étaient réunis ce jeudi 23 Janvier
2020 à la Mairie du Gosier afin de débattre du budget primitif 2020 de la Riviera du Levant.
Pour assurer la poursuite du programme d’équipement communautaire, un investissement prévisionnel de 6,4M€ a été acté. Cet
effort s’illustre notamment :
 au titre de la compétence collecte et traitement des déchets ménagers et assimilés (DMA) avec une inscription de 1 M€ pour la
modernisation des déchèteries de Saint-François, de Sainte-Anne et de la Désirade et de la finalisation des études de
préfigurations de l’unité de traitement et de valorisation des déchets CARL-CANGT (500 000€)
 la réalisation des terrains de foot-five au sein des communes membres (500 000 €),
 la poursuite du déploiement de l’écosystème numérique Rivera 3.0 (300 000€).

La solidarité de la Riviera du Levant s’affirme aussi par un engagement fort aux côtés des communes avec :
 l’acquisition d’un camion « ampliroll » après l’acquisition de tractopelles en 2019 pour faciliter les interventions lors des échouage
des algues sargasses (100 000 €)
 la poursuite de la participation de la CARL au plan d’urgence eau potable avec un accompagnement du SIAEAG de 500 000€
et de 100 000€ au titre des mesures d’urgence complémentaires eau.

Un budget primitif équilibré
Si le budget de la CARL demeure équilibré, il reste impacté par une importante baisse des recettes liées à la suppression totale et
définitive de la taxe d’habitation sur les résidences principales. Cette diminution équivaut à près de 762 K€.
Le budget global 2020 a été approuvé avec en fonctionnement 29M€ et 6,4M€ d’investissement.

Les projets 2020 de la Riviera du Levant

 Déploiement de la vidéo protection
 Définition de la stratégie de développement et d’aménagement de la frange littorale
 Unité de traitement et de valorisation des déchets avec la CANGT
 Modernisation des déchetteries
 Unité de dessalement
 Lancement du Schéma Directeur de GEstion des Eaux Pluviales
 Riviera 3.0 avec le déploiement de nouveaux hotspots wifi
 Pose des panneaux solaires destinés au rechargement des véhicules électriques dans le cadre du label TEPCV
 Implantation de terrains en gazon synthétique de foot à 5.



Télécharger la délibération de présentation du budget

COMMUNAUTÉ D’AGGLOMÉRATION
LA RIVIERA DU LEVANT
93 Bd du Général de Gaulle
97190 Le GOSIER
0590 48 47 47
carl@rivieradulevant.fr
HORAIRES :
lundi, mardi et jeudi :
07h30 - 13h00 / 14h30 - 17h00 ;
mercredi et vendredi :
07h30 - 13h00
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