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L’an deux mille quatorze, le samedi quatre octobre à neuf heures cinquante minutes, les 
membres du Conseil Municipal de la Commune du Tampon, se sont réunis à la Mairie du 
Tampon, dans la salle des délibérations, sous la présidence de  M. André Thien Ah Koon, 
Maire

Étaient présents  : André Thien Ah Koon, Jacquet Hoarau,  Monique Bénard-Deslais, 
Enaud Rivière, Augustine Romano, Fred Lauret, Mylène Fock-Chui, Sylvia Firoaguer, 
Catherine  Turpin,  Jean-Pierre  Picard,  Gilles  Henriot,  Jacky  Calpétard,  Sharif  Issop, 
France-May  Payet-Turpin,  Charles-Emile  Gonthier,  Jean-François  Rivière,  Jessica 
Sellier,  Daniel  Maunier,  Bernard  Payet,  José  Clain,  Denise  Boutet-Tsang  Chun  Szé, 
Jacqueline  Fruteau-Boyer,  Mimose  Dijoux-Rivière,  Yvaine  Séry,  Pierre  Robert,  José 
Payet, Catherine Féliciane-Bouc, Albert Gastrin, Serge Técher, François Roussety, Solène 
Gauvin, Marie Noëlle Deurveilher-Payet, Halima Pinchon-Toilibou, Jacky Payet, Marie-
France Rivière, Paulet Payet, Marcelin Thélis, Rito Morel, Joël Arthur, Béatrice Morel-
Carrère, Emmanuelle Hoarau, Colette Fontaine, Isabelle Musso.

Étaient représentés : Laurence Mondon par Jacquet Hoarau, Joëlle Payet-Guichard par 
Gilles  Henriot,  Sabrina Picard  par  Rito  Morel,  Paul  Cazal  par  Isabelle  Musso,  Jean-
Jacques Vlody par Colette Fontaine

Était absente : Anissa Locate

Était absent jusqu'à l'affaire 3 incluse : Pierre Robert

Les  membres  présents  formant  la  majorité  de  ceux  en  exercice,  le  Président  ouvre  la  séance.  
Conformément  à  l’article  L.  2121-15 du  Code  Général  des  Collectivités  Territoriales,  l’Assemblée  
procède à la nomination du Secrétaire de séance. A l’unanimité, Madame Jacqueline Boyer-Fruteau  a 
été désignée pour remplir les fonctions de secrétaire.
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Ordre du jour     :  

AFFAIRE OBJET PAGE

01-20141004

Florilèges 2014
Validation  de  la  convention  de  partenariat  média  avec 
Antenne Réunion Télévision 4

02-20141004

Florilèges 2014
Validation de la convention de partenariat média avec le 
journal Le Quotidien 7

03-20141004

Florilèges 2014
Validation  de  la  convention  de  partenariat  avec  Radio 
Régie 9

04-20141004 Dénomination de voies 10

05-20141004
Location  d'engins  avec  chauffeurs  pour  les  besoins 
communaux 12

06-20141004
Location  de  camions  avec  chauffeurs  pour  les  besoins 
communaux 22

07-20141004 Fourniture d'émulsion de bitume 25

08-20141004
Fourniture  et  livraison  de  béton  prêt  à  l'emploi  pour 
chaussées et bâtiments 26

09-20141004

Dématérialisation des actes soumis au contrôle de légalité
Avenant  n°  2  à  la  convention  signée  entre  l’État  et  la 
commune du Tampon 28
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Affaire n° 01-20141004 Florilèges 2014
Validation  de  la  convention  de  partenariat  média  avec 
Antenne Réunion Télévision

Dans le cadre de la manifestation Florilèges, une couverture média est mise en œuvre pour 
assurer le rayonnement régional de la manifestation.

Après négociation, il est projeté de contractualiser un partenariat entre la ville du Tampon et un 
représentant de la presse télévisée locale.

Sur le plan TV, la chaîne Antenne Réunion a proposé un partenariat dont la valeur est 
estimée à soixante-huit mille euros HT (60 000€ - valorisation brute).

La COMMUNE DU TAMPON et ANTENNE REUNION TV entendent collaborer de 
manière exclusive (média TV) pour l’événement  LES FLORILEGES 2014,  moyennant un 
plan de communication en partie payé par la commune du Tampon (plan de communication en 
annexe de la convention) et en partie acquitté via un échange de marchandises détaillé ci-après.

1/Apports de la commune du Tampon
La commune s’engage sur ces points :

* Mise à disposition d’un espace dédié et du plateau TV Antenne Réunion à la SIDR 400  (mise 
en  place  du  plateau  et  du  grill-  par  un  prestataire  conventionné  avec  la  ville  du  Tampon 
-STAGE OI- hors filin de sécurité, bâches et lumières restant à la charge d'Antenne Réunion)
* Mise à disposition d’une scène équipée pour le concert inédit de RunStar en 1ère partie du 
concert premium de la tête d’affiche (pas de live- sur bande)
* Diffusion de boucles régulières RunStar sur les écrans géants des Florilèges (SIDR 400)
* Visibilité d’Antenne Réunion sur tous les supports de communication des Florilèges en tant 
que  partenaire  TV exclusif  (présence  du  logo  Antenne  Réunion  en  bas  à  droite  dans  les 
créations, citation d’Antenne Réunion dans les messages publicitaires…)
* Mise à disposition d’une page dans le programme des Florilèges
* Logo d'Antenne Réunion sur la billetterie des Florilèges
* Mise en lien avec un partenaire pour une dotation de 500 euros de cadeaux pour le jeu SMS 
des programmes courts TV

2/Apports de  ANTENNE REUNION

PLATEAU SIDR 400
- Plateau TV site SIDR 400 du samedi 25 octobre au dimanche 2 novembre 2014
- Animation du plateau par l’animateur vedette de l’antenne : Christophe Bégert tous les soirs 
durant 12 à 15  minutes
- Diffusion autour de 19h45 à 20h du direct du plateau sur la chaine TV
- Interview du Maire le vendredi en direct des Florilèges pour passage dans le JT du soir.
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RUN STAR 
- Concert RunStar en 1ere partie de soirée du concert premium de la tête d’affiche
- Présence de guest stars et de candidats RunStar
- Séances de dédicace
-  Relais  sur  Antenne  Réunion,  le  portail  Antenne  Réunion et  les  réseaux sociaux Antenne 
Réunion
- Diffusion de vidéos spéciales RunStar sur les TV des Florilèges
-  Signalétiques  dédiées  à  RunStar  aux  Florilèges  (création  prise  en  charge  par  Antenne 
Réunion)
-  3  bande-annonces/jour  minimum  invitant  les  téléspectateurs  à  retrouver  RunStar  aux 
Florilèges (15sec environ) durant 7 jours précédents le concert du 28 octobre 2014, soit 21 
bandes-annonces minimum sur la période
- Citation des Florilèges et visibilité logo de la Mairie du Tampon dans la bande-annonce à 
l'antenne (valorisation 11 400 euros brut)
-  Relais  sur  la  page  RunStar  du  portail  Antenne  Réunion  avec  citation  des  Florilèges  et 
visibilité logo de la Mairie du Tampon

DIFFUSION CLASSIQUE TV
- 2 à 5 spots de 20 sec par jour, aux carrefours d’audience du 21 au 28 octobre
- 35 passages sur la période

DIFFUSION CLASSIQUE WEB
- Réseau Premium Antenne Réunion + Orange
- Megabannière en Home Page
- 210 000 PAP du 23 oct au 2 nov

PROGRAMMES COURTS
5 programmes courts de 3 minutes du 27 octobre au 31 octobre 2014
DIFFUSION  :  Du  lundi  au  vendredi  après  JT  Soir  avec  3  bande-annonces/  jour  d'auto-
promotion
- Organisation d'un jeu par SMS sous réserve d’avoir une dotation  par la Mairie du Tampon ou 
le 2ème parrain du programme court
-  Création  d’une  rubrique  Les  Florilèges  2014  sur  www.antennereunion.fr,  reprenant  les 
programmes courts TV «Florilèges», avec un teasing du 23 au 26 octobre 2014
-  Diffusion  d’un  habillage,  d’une  maxibannière(980x90)  et  d’un  grand  angle  (300x600) 
exclusivement dédiés à la communication de l’annonceur sur toutes les pages de la rubrique

RESEAUX SOCIAUX
– Relais réseaux sociaux Antenne Réunion et interaction avec les réseaux sociaux de la 

Mairie du Tampon (Facebook Ville du Tampon-Réunion Twitter @LeTampon)
–
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3/ Eléments facturés à la Ville du Tampon : le plan de communication et les dispositifs TV-
Web
Le montant total de 27 650 € Net HT (30 000,25 € TTC) sera facturé à la Ville.

Ce montant correspond à ces dispositifs :
- Espace classique TV : 7 650€ Net € HT 
- Espace Web : 1 500€ Net HT
- Programme court : 8 500€ Net HT
- Plateau TV : 10 000€ Net HT

Conclusion
la  Commune  devra  s'acquitter  du  montant de  30  000,25  euros  TTC  (27  650  euros  HT) 
correspondant à  une couverture média valorisée à 60 000 euros HT.

Le Conseil Municipal,
réuni le samedi 04 octobre 2014 à l'Hôtel de Ville, le quorum étant atteint,

après en avoir débattu et délibéré à l'unanimité des suffrages exprimés,

Approuve la convention du partenariat exclusif Commune du Tampon et Antenne Réunion TV 
pour un montant de 30 000,25€ TTC.
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Affaire n° 02-20141004 Florilèges 2014
Validation de la convention de partenariat média avec le 
journal Le Quotidien 

Dans le cadre de la manifestation Florilèges, une couverture média est mise en œuvre pour 
assurer le rayonnement régional de la manifestation.

Il est projeté, après négociation, de contractualiser un partenariat avec un représentant de la 
presse écrite locale, à savoir le groupe Le Quotidien.

La valeur de ce partenariat est estimée à 27 225,00 € HT.

La  COMMUNE  DU TAMPON et  Le Quotidien entendent  collaborer  de  manière 
exclusive pour l’événement LES FLORILEGES 2014, moyennant un plan de communication 
ainsi  qu’un  supplément  papier  en  partie  financé  par  la  commune  du  Tampon  (plan  de 
communication  en  annexe  de  la  convention)  et  en  partie  acquitté  via  un  échange  de 
marchandises détaillé ci-après dans la présente convention.

1* Apports de la commune du Tampon
La commune s’engage à :
mettre en jeu un lot  de places de concert  Frédéric François  (non livré,  à  récupérer par les 
gagnants du jeu à la mairie)
* faire figurer le logo du Quotidien sur les supports de communication des Florilèges établis 
par la ville
* mettre à disposition un stand de 12m2  (dans la commerciale – rue Hubert Delisle) durant la 
manifestation.

2* Apports du Quotidien
* un volume d’espace publicitaire d’une valeur de 6 680€ HT (jeu Frédéric François),
* une double page dans le magazine BELLE  valorisée à 3 000€,
* cinq insertions presse de type bandeaux ou “Streamer de UNE” offertes du 20 au 24 octobre  
2014 d'une valeur de 1 575€ HT
• le logo des Florilèges figurera sur les insertions annonçant le jeu.

3* Éléments payés par la Ville du Tampon : le plan de communication/insertion presse
Le montant total de 8 690,85€ TTC sera facturé à la Ville. Ce montant correspondant à l'achat 
d’espace est détaillé dans le plan de communication de la convention ci-joint.
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4* Le support supplémentaire encarté dans le Quotidien
Un supplément de 16 pages (120 000 exemplaires) est programmé. Ce supplément sera mis à 
disposition chez tous les dépositaires du QUOTIDIEN dès le 24 octobre 2014. 
Le rédactionnel est fourni par la mairie du Tampon. 
Le montant de ce supplément est de 16 000€ HT (soit 17 360,00 € TTC). 
Ce montant sera engagé par la Commune.
Cependant, la Régie du QUOTIDIEN s’autorise à vendre 8 pages ou plus de publicité dans le 
dit  supplément.   Chaque page publicitaire vendue 1 990€ HT sera déduite des 16 000€ 
facturés initialement à la Commune. 
Si la Régie commercialise toutes les pages,  la Mairie du Tampon réalisera une opération 
nulle, c’est-à-dire qu’elle n’aura plus rien à payer sur le supplément. 

Conclusion

La  Commune  s'engage  à  régler  le  montant  de  8  690,85€  TTC correspondant  à  l'achat 
d'espaces.
Dans le cadre de ce partenariat, la Commune contracte l'achat de l'édition d'un supplément 
de 16 pages (à 120 000 exemplaires distribués avec Le Quotidien et durant les Florilèges.) pour 
un montant de 16 000,00 € HT soit 17 360,00 € TTC sachant que la Régie du Quotidien 
commercialisera certaines pages afin de permettre de réaliser une opération nulle en faveur de 
la mairie du Tampon (facturation nulle).

Le Conseil Municipal,
réuni le samedi 04 octobre 2014 à l'Hôtel de Ville, le quorum étant atteint,

après en avoir débattu et délibéré à l'unanimité des suffrages exprimés,

Approuve  la  convention  de  partenariat  exclusif  Commune  du  Tampon  et  le  journal  Le 
Quotidien  selon les points sus-mentionnés.
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Affaire n° 03-20141004 Florilèges 2014
Validation  de  la  convention  de  partenariat  avec  Radio 
Régie

Dans le cadre de la manifestation Florilèges, une couverture média est mise en œuvre pour 
assurer le rayonnement régional de la manifestation.

Après négociation, il est projeté de contractualiser un partenariat avec un représentant de la 
presse radiophonique locale.

La  COMMUNE DU TAMPON et  RADIO REGIE entendent  collaborer  de 
manière  exclusive  pour  l’événement  LES  FLORILEGES  2014,  moyennant  un  plan  de 
communication radio acquitté via un échange de marchandises détaillé ci-après dans la présente 
convention.

1* Apports de la commune du Tampon   
La commune du Tampon s’engage à : 
• permettre la pose de publicité sur le lieu de la manifestation par le partenaire
• pourvoir  1  poste  pour  le  journaliste  avec  mini  codec,  internet  et  ligne  Numéris  sur 
l'espace thème du jardin de Cambiaire
• apposer  le  logo  de  RTL Réunion,  (avec  respect  de  la  charte  graphique  RTL)  sur 
différents supports de communication de Florilèges 2014 dans la mesure des possibilités de la 
ville du Tampon (dossier de presse, affiches et autres publications). 

2* Apports de RADIO REGIE
Radio NRJ Réunion
* Traitement additionnel de l'info Florilèges sur la radio NRJ
* Florilèges SO HAPPY avec diffusion lors de 2 rubriques de 15 secondes par jour.

Radio RTL Réunion
* Présence sur le site de la manifestation Florilèges 2014 :
12h OU 18h : 1 session avec 1 invité par jour pendant 2 minutes
* 1 pastille par jour de 30/45 secondes (exemple : Comment trouvez-vous Florilèges?)
* 1 portrait chinois de 30/45 secondes sur un invité, un exposant, etc...

Le Conseil Municipal,
réuni le samedi 04 octobre 2014 à l'Hôtel de Ville, le quorum étant atteint,

après en avoir débattu et délibéré à l'unanimité des suffrages exprimés,

Approuve la convention de partenariat exclusif Commune du Tampon et Radio Régie  selon les 
points sus-mentionnés.
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Affaire n° 04-20141004 Dénomination de voies

                                                

Le Père Michel ROCHEFEUILLE, né le 19 février 1932 et décédé le 13 novembre 2008, fut 
nommé curé de la paroisse Saint François de Sales en 1968, où il exerça  jusqu’en 1999.

En plus de son charisme spirituel, il était un grand bâtisseur : il a réalisé notamment le 
foyer notre Dame de Nazareth en 1973. 

Après la construction de cette institution, il poursuit son œuvre par la mise en place 
d’œuvres sociales et scolaires gérées par le foyer.

Il créa en 1979 la « Maison de Béthanie », qui fut sous sa responsabilité jusqu’en 2006, 
afin d’accueillir les personnes âgées, ainsi que l’établissement scolaire Marthe Robin, placé 
sous sa tutelle jusqu’en 2006. 

Anne FRANK, adolescente au destin tragique, née en 1929 et décédée en 1945, est l’une des 
victimes emblématiques de la Shoah. L’œuvre célèbre de son journal donne un point de vue 
intime et particulier sur la vie quotidienne pendant l’occupation nazie. Ce journal est décrit  
comme l’un des plus sages et bouleversants témoignages sur la guerre et son impact sur les 
êtres humains. 

VOIES 

Désignation Section 
cadastrale Proposition 

- Rebaptiser la voie « promenade des 
Hespérides »  se  situant  entre  la  rue 
du  Père  ROGNARD  et  la  rue  le 
Victor   le  Vigoureux  à  travers  le 
jardin public.

-  A  la  demande  du  syndic  « Les 
Lauriers » pour la dénomination de la 
voie interne du lotissement se situant 
sur  la  rue  de  l’Hermitage  à  Trois 
Mares.

- Voie se situant à partir du chemin 
Leveneur jusqu’à  la sente des 
Églantines.

BY 569

EN 
53 …358 

à 59

BL 
1329 … 
852- 860

rue du Père Michel ROCHEFEUILLE

allée Anne FRANK

rue des Arnicas
Accord tacite des riverains à la demande 
de la collectivité.
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Le Conseil Municipal,
réuni le samedi 04 octobre 2014 à l'Hôtel de Ville, le quorum étant atteint,

après en avoir débattu et délibéré à l'unanimité des suffrages exprimés,

Approuve les éléments sus-mentionnés.
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Affaire n° 05-20141004 Location  d'engins  avec  chauffeurs  pour  les  besoins 
communaux

Une consultation relative à la location d'engins avec chauffeurs a été lancée le 19 juin 2014 afin 
de pourvoir aux besoins des services communaux.

Les prestations ont été décomposées en 51 lots afin de permettre l'ouverture de la commande 
publique à un maximum d'entreprise. Ces derniers prendront chacun la forme d'un marché à 
bons de commande, conformément à l'article 77 du Code des Marchés Publics, conclu pour une 
durée de 1 an,  reconductible par période annuelle dans la limite d'un maximum de 4 ans et 
selon les montants définis ci dessous. 

Les lots sont financés par fonds propres communaux.

Eu égard au montant maximum de l'opération, la consultation a fait  l'objet d'une procédure 
d'Appel d'Offres ouvert avec publication Européenne (JOUE), nationale (BOAMP) et locale 
(JIR).

Lors des réunions qui se sont tenues les 7 et 28 août 2014, la Commission d'Appel d'Offres a, 
respectivement,  déclaré  les  lots  28  à  33  –  Rouleaux  compacteurs  de  20  et  25  tonnes- 
infructueux et procédé aux attributions suivantes :

Lots Secteur Attributaire Montants 
horaires par lot

Montants 
maximums 

annuels

N° 1 : Location 
de chargeuses-

pelleteuse

Centre ville –
Bras de Pontho
–Pont d’Yves
-17eme km

–Trois Mares.

TTS :
1, chemin des 

planteurs
Bois Court

97418 Plaine des 
Cafres

Godet
54,25 € 
TTC / 
Heure

BRH 
75,95 € 
TTC / 
heure

200 000.00 €

N° 2 : Location 
de chargeuses-

pelleteuse

Petit Tampon – 
Grand Tampon – 
Ligne d’Équerre 
– Bras Creux – 

Bérive.

TTS :
1, chemin des 

planteurs
Bois Court

97418 Plaine des 
Cafres

Godet
54,25 € 
TTC / 
Heure

BRH 
75,95 € 
TTC / 
heure

200 000.00 €
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N° 3 : Location 
de chargeuses-

pelleteuse

Grande Ferme – 
Petite Ferme – 
Notre Dame de 
la Paix – Plaine 

des Cafres.

TTS :
1, chemin des 

planteurs
Bois Court

97418 Plaine des 
Cafres

Godet
54,25 € 
TTC / 
Heure

BRH 
75,95 € 
TTC / 
heure

200 000.00 €

N° 4 : Location 
de Pelles 

Hydrauliques / 
Pelles sur pneus 
de 8 à  14 tonnes 

équipées de 
godet et BRH

Centre ville – 
Bras de Pontho 
– Pont d’Yves – 

17eme km – 
Trois Mares.

CORRE 
GILBERT

6, chemin Saint 
Antoine

Bras Creux
97430 Le 
Tampon

Godet
54,25 € 
TTC / 
Heure

BRH 
59,67 € 
TTC / 
heure

100 000.00 €

N° 5 : Location 
de Pelles 

Hydrauliques 
Pelles sur pneus 
de 8 à  14 tonnes 

équipées de 
godet et BRH

Petit Tampon – 
Grand Tampon – 
Ligne d’Équerre 
– Bras Creux – 

Bérive.

CORRE 
GILBERT

6, chemin Saint 
Antoine

Bras Creux
97430 Le 
Tampon

Godet
54,25 € 
TTC / 
Heure

BRH 
59,67 € 
TTC / 
heure

100 000.00 €

n°6 : Location 
de Pelles 

Hydrauliques 
Pelles sur pneus 
de 8 à 14 tonnes 

équipées de 
godet et BRH

Grande Ferme – 
Petite Ferme – 
Notre Dame de 
la Paix – Plaine 

des Cafres.

CORRE 
GILBERT

6, chemin Saint 
Antoine

Bras Creux
97430 Le 
Tampon

Godet
54,25 € 
TTC / 
Heure

BRH 
59,67 € 
TTC / 
heure

100 000.00 €

N° 7 : Location 
de Pelles 

Hydrauliques / 
Pelles sur pneus 

de 14 à 20 
tonnes équipées 
de godet et BRH

Centre ville – 
Bras de Pontho 
– Pont d’Yves – 

17eme km – 
Trois Mares.

CORRE 
GILBERT

6, chemin Saint 
Antoine

Bras Creux
97430 Le 
Tampon

Godet 
68,35 € 
TTC / 
heure 

BRH
73,78 € 
TTC / 
heure

100 000.00 €
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N° 8 : Location 
de Pelles 

Hydrauliques / 
Pelles sur pneus 

de 14 à 20 
tonnes équipées 
de godet et BRH

Petit Tampon – 
Grand Tampon – 
Ligne d’Équerre 
– Bras Creux – 

Bérive.

CORRE 
GILBERT

6, chemin Saint 
Antoine

Bras Creux
97430 Le 
Tampon

Godet 
68,35 € 
TTC / 
heure 

BRH
73,78 € 
TTC / 
heure

100 000.00 €

N° 9 : Location 
de Pelles 

Hydrauliques / 
Pelles sur pneus 

de 14 à 20 
tonnes équipées 
de godet et BRH

Grande Ferme – 
Petite Ferme – 
Notre Dame de 
la Paix – Plaine 

des Cafres.

CORRE 
GILBERT

6, chemin Saint 
Antoine

Bras Creux
97430 Le 
Tampon

Godet 
68,35 € 
TTC / 
heure 

BRH
73,78 € 
TTC / 
heure

100 000.00 €

N° 10 : Location 
de Pelles 

Hydrauliques / - 
Pelles sur 

chenilles de 
moins de 14 

tonnes équipées 
de godet et BRH

Centre ville – 
Bras de Pontho 
– Pont d’Yves – 

17eme km – 
Trois Mares.

TTS :
1, chemin des 

planteurs
Bois Court

97418 Plaine des 
Cafres

Godet 
75,95 € 
TTC / 
heure 

BRH
86,80 € 
TTC / 
heure

100 000.00 €

N° 11 : Location 
de Pelles 

Hydrauliques/- 
Pelles sur 

chenilles de 
moins de 14 

tonnes équipées 
de godet et BRH

Petit Tampon – 
Grand Tampon – 
Ligne d’Équerre 
– Bras Creux – 

Bérive.

TTS :
1, chemin des 

planteurs
Bois Court

97418 Plaine des 
Cafres

Godet 
75,95 € 
TTC / 
heure 

BRH
86,80 € 
TTC / 
heure

100 000.00 €

N° 12 : Location 
de Pelles 

Hydrauliques / - 
Pelles sur 

chenilles de 
moins de 14 

tonnes équipées 
de godet et BRH

Grande Ferme – 
Petite Ferme – 
Notre Dame de 
la Paix – Plaine 

des Cafres.

TTS :
1, chemin des 

planteurs
Bois Court

97418 Plaine des 
Cafres

Godet 
75,95 € 
TTC / 
heure 

BRH
86,80 € 
TTC / 
heure

100 000.00 €
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N° 13 : Location 
de Pelles 

Hydrauliques / - 
-Pelles sur 

chenilles de 14 à 
20 tonnes 

équipées de 
godet et BRH

Centre ville – 
Bras de Pontho 
– Pont d’Yves – 

17eme km – 
Trois Mares.

TTS :
1, chemin des 

planteurs
Bois Court

97418 Plaine des 
Cafres

Godet 
75,95 € 
TTC / 
heure 

BRH
86,80 € 
TTC / 
heure

100 000.00 €

N° 14 : Location 
de Pelles 

Hydrauliques / -- 
Pelles sur 

chenilles de 14 à 
20 tonnes 

équipées de 
godet et BRH

Petit Tampon – 
Grand Tampon – 
Ligne d’Équerre 
– Bras Creux – 

Bérive.

CJTP
4, chemin des 

Maraîchers
97430 Tampon

Godet 
68,89 € 
TTC / 
heure 

BRH
71,93 € 
TTC / 
heure

100 000.00 €

N° 15 : Location 
de Pelles 

Hydrauliques / - 
Pelles sur 

chenilles de 14 à 
20 tonnes 

équipées de 
godet et BRH

Grande Ferme – 
Petite Ferme – 
Notre Dame de 
la Paix – Plaine 

des Cafres.

CJTP
4, chemin des 

Maraîchers
97430 Tampon

Godet 
68,89 € 
TTC / 
heure 

BRH
71,93 € 
TTC / 
heure

100 000.00 €

N° 16 : Location 
de Pelles 

Hydrauliques / - 
-Pelles sur 

chenilles de 20 à 
30 tonnes 

équipées de 
godet et BRH

Centre ville – 
Bras de Pontho 
– Pont d’Yves – 

17eme km – 
Trois Mares.

TTS :
1, chemin des 

planteurs
Bois Court

97418 Plaine des 
Cafres

Godet 
92,22 € 
TTC / 
heure 

BRH
97,65 € 
TTC / 
heure

100 000.00 €

N°17 : Location 
de Pelles 

Hydrauliques / -- 
Pelles sur 

chenilles de 20 à 
30 tonnes 

équipées de 
godet et BRH

Petit Tampon – 
Grand Tampon – 
Ligne d’Equerre 
– Bras Creux – 

Bérive.

CJTP
4, chemin des 

maraîchers
97430 Tampon

Godet 
77,14 € 
TTC / 
heure 

BRH
79,31€ 
TTC / 
heure

100 000.00 €
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N° 18 : Location 
de Pelles 

Hydrauliques / - 
Pelles sur 

chenilles de 20 à 
30 tonnes 

équipées de 
godet et BRH

Grande Ferme – 
Petite Ferme – 
Notre Dame de 
la Paix – Plaine 

des Cafres.

TTS :
1, chemin des 

planteurs
Bois Court

97418 Plaine des 
Cafres

Godet 
92,22 € 
TTC / 
heure 

BRH
97,65 € 
TTC / 
heure

100 000.00 €

N° 19 : Location 
de Pelles 

Hydrauliques / - 
-Pelles sur 

chenilles de plus 
de  30 tonnes 
équipées de 

godet et BRH

Centre ville – 
Bras de Pontho 
– Pont d’Yves – 

17eme km – 
Trois Mares.

TTS :
1, chemin des 

planteurs
Bois Court

97418 Plaine des 
Cafres

Godet 
113,92 
€ TTC / 
heure 

BRH
130,20 
€ TTC / 
heure

100 000.00 €

N° 20 : Location 
de Pelles 

Hydrauliques / -- 
Pelles sur 

chenilles de plus 
de  30 tonnes 
équipées de 

godet et BRH

Petit Tampon – 
Grand Tampon – 
Ligne d’Équerre 
– Bras Creux – 

Bérive.

TTS :
1, chemin des 

planteurs
Bois Court

97418 Plaine des 
Cafres

Godet 
113,92 
€ TTC / 
heure 

BRH
130,20 
€ TTC / 
heure

100 000.00 €

N° 21 : Location 
de Pelles 

Hydrauliques / - 
Pelles sur 

chenilles de plus 
de  30 tonnes 
équipées de 

godet et BRH

Grande Ferme – 
Petite Ferme – 
Notre Dame de 
la Paix – Plaine 

des Cafres.

TTS :
1, chemin des 

planteurs
Bois Court

97418 Plaine des 
Cafres

Godet 
113,92 
€ TTC / 
heure 

BRH
130,20 
€ TTC / 
heure

100 000.00 €

N° 22 : location 
de rouleaux / 
compacteurs 
(Rouleau à 

cylindre vibrant 
de 8 tonnes)

Centre ville – 
Bras de Pontho 
– Pont d’Yves – 

17eme km – 
Trois Mares.

TTS :
1, chemin des 

planteurs
Bois Court

97418 Plaine des 
Cafres

52,08 € TTC / 
heure

100 000.00 €
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N° 23 : location 
de rouleaux / 
compacteurs 
(Rouleau à 

cylindre vibrant 
de 8 tonnes)

Petit Tampon – 
Grand Tampon – 
Ligne d’Équerre 
– Bras Creux – 

Bérive.

TTS :
1, chemin des 

planteurs
Bois Court

97418 Plaine des 
Cafres

52,08 € TTC / 
heure 100 000.00 €

N° 24 : location 
de rouleaux / 
compacteurs 
(Rouleau à 

cylindre vibrant 
de 8 tonnes)

Grande Ferme – 
Petite Ferme – 
Notre Dame de 
la Paix – Plaine 

des Cafres.

TTS :
1, chemin des 

planteurs
Bois Court

97418 Plaine des 
Cafres

52,08 € TTC / 
heure 100 000.00 €

N° 25 : location 
de rouleaux / 
compacteurs 
(Rouleau à 

cylindre vibrant 
de 14 tonnes)

Centre ville – 
Bras de Pontho 
– Pont d’Yves – 

17eme km – 
Trois Mares.

TTS :
1, chemin des 

planteurs
Bois Court

97418 Plaine des 
Cafres

65,10  € TTC / 
heure 100 000.00 €

N° 26 : location 
de rouleaux / 
compacteurs 
(Rouleau à 

cylindre vibrant 
de 14 tonnes)

Petit Tampon – 
Grand Tampon – 
Ligne d’Équerre 
– Bras Creux – 

Bérive.

TTS :
1, chemin des 

planteurs
Bois Court

97418 Plaine des 
Cafres

65,10  € TTC / 
heure 100 000.00 €

N° 27 : location 
de rouleaux / 
compacteurs 
(Rouleau à 

cylindre vibrant 
de 14 tonnes)

Grande Ferme – 
Petite Ferme – 
Notre Dame de 
la Paix – Plaine 

des Cafres.

TTS :
1, chemin des 

planteurs
Bois Court

97418 Plaine des 
Cafres

65,10  € TTC / 
heure 100 000.00 €

N° 34 : Location 
de niveleuse

Centre ville – 
Bras de Pontho 
– Pont d’Yves – 

17eme km – 
Trois Mares.

TTS :
1, chemin des 

planteurs
Bois Court

97418 Plaine des 
Cafres

108,50  € TTC / 
heure 50 000.00 €
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N° 35 : Location 
de niveleuse

Petit Tampon – 
Grand Tampon – 
Ligne d’Équerre 
– Bras Creux – 

Bérive.

TTS :
1, chemin des 

planteurs
Bois Court

97418 Plaine des 
Cafres

108,50  € TTC / 
heure 50 000.00 €

N° 36 : Location 
de niveleuse

Grande Ferme – 
Petite Ferme – 
Notre Dame de 
la Paix – Plaine 

des Cafres.

TTS :
1, chemin des 

planteurs
Bois Court

97418 Plaine des 
Cafres

108,50  € TTC / 
heure 50 000.00 €

N° 37 : Location 
de Mini pelles / 
Mini-pelle de < 
3 tonnes équipée 
de divers godets 

et BRH

Centre ville – 
Bras de Pontho 
– Pont d’Yves – 

17eme km – 
Trois Mares.

TTS :
1, chemin des 

planteurs
Bois Court

97418 Plaine des 
Cafres

43,40  € TTC / 
heure

20 000.00 €

N° 38 : Location 
de Mini pelles / 
Mini-pelle < à 3 
tonnes équipée 

de divers godets 
et BRH

Petit Tampon – 
Grand Tampon – 
Ligne d’Équerre 
– Bras Creux – 

Bérive.

TTS :
1, chemin des 

planteurs
Bois Court

97418 Plaine des 
Cafres

43,40  € TTC / 
heure 20 000.00 €

N° 39 : Location 
de Mini pelles / 
Mini-pelle < à 3 
tonnes équipée 

de divers godets 
et BRH

Grande Ferme – 
Petite Ferme – 
Notre Dame de 
la Paix – Plaine 

des Cafres.

TTS :
1, chemin des 

planteurs
Bois Court

97418 Plaine des 
Cafres

43,40  € TTC / 
heure 20 000.00 €

N° 40 : Location 
de Mini pelles / 

Mini-pelle de 3 à 
5 tonnes équipée 
de divers godets 

et BRH

Centre ville – 
Bras de Pontho 
– Pont d’Yves – 

17eme km – 
Trois Mares.

TTS :
1, chemin des 

planteurs
Bois Court

97418 Plaine des 
Cafres

54,25  € TTC / 
heure

20 000.00 €
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N° 41 : Location 
de Mini pelles / 

Mini-pelle de 3 à 
5 tonnes équipée 
de divers godets 

et BRH

Petit Tampon – 
Grand Tampon – 
Ligne d’Équerre 
– Bras Creux – 

Bérive.

TTS :
1, chemin des 

planteurs
Bois Court

97418 Plaine des 
Cafres

54,25  € TTC / 
heure 20 000.00 €

N° 42 : Location 
de Mini pelles / 

Mini-pelle de 3 à 
5 tonnes équipée 
de divers godets 

et BRH

Grande Ferme – 
Petite Ferme – 
Notre Dame de 
la Paix – Plaine 

des Cafres.

TTS :
1, chemin des 

planteurs
Bois Court

97418 Plaine des 
Cafres

54,25  € TTC / 
heure 20 000.00 €

N° 43 : Location 
d’engins divers / 
Autobétonnière 
de capacité de 2 
à 3,5 m3 utiles.

Centre ville – 
Bras de Pontho 
– Pont d’Yves – 

17eme km – 
Trois Mares.

TTS :
1, chemin des 

planteurs
Bois Court

97418 Plaine des 
Cafres

75,95  € TTC / 
heure 100 000.00 €

N° 44 : Location 
d’engins divers / 
Autobétonnière 
de capacité de 2 
à 3,5 m3 utiles

Petit Tampon – 
Grand Tampon – 
Ligne d’Équerre 
– Bras Creux – 

Bérive.

TTS :
1, chemin des 

planteurs
Bois Court

97418 Plaine des 
Cafres

75,95  € TTC / 
heure 100 000.00 €

N° 45 : Location 
d’engins divers / 
Autobétonnière 
de capacité de 2 
à 3,5 m3 utiles

Grande Ferme – 
Petite Ferme – 
Notre Dame de 
la Paix – Plaine 

des Cafres.

TTS :
1, chemin des 

planteurs
Bois Court

97418 Plaine des 
Cafres

75,95  € TTC / 
heure 100 000.00 €

N° 46 : Location 
d’engins divers / 
Porte engins à  3 
essieux de PTRA 

44 tonnes

Centre ville – 
Bras de Pontho 
– Pont d’Yves – 

17eme km – 
Trois Mares.

TTS :
1, chemin des 

planteurs
Bois Court

97418 Plaine des 
Cafres

86,80  € TTC / 
heure 100 000.00 €
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n°47 : Location 
d’engins divers / 
porte engins à  3 
essieux de PTRA 

44 tonnes

Petit Tampon – 
Grand Tampon – 
Ligne d’Équerre 
– Bras Creux – 

Bérive.

CORRE 
GILBERT

6, chemin Saint 
Antoine

Bras Creux
97430 Le 
Tampon

97,65  € TTC / 
heure 100 000.00 €

N° 48 : Location 
d’engins divers / 
Porte engins à  3 
essieux de PTRA 

44 tonnes

Grande Ferme – 
Petite Ferme – 
Notre Dame de 
la Paix – Plaine 

des Cafres.

TTS :
1, chemin des 

planteurs
Bois Court

97418 Plaine des 
Cafres

86,80  € TTC / 
heure 100 000.00 €

N° 49 : Location 
d’engins divers / 
- Porte engins à 

4 essieux 
directionnel de 

PTRA 44 tonnes

Centre ville – 
Bras de Pontho 
– Pont d’Yves – 

17eme km – 
Trois Mares.

TTS :
1, chemin des 

planteurs
Bois Court

97418 Plaine des 
Cafres

108,50  € TTC / 
heure 100 000.00 €

N° 50 : Location 
d’engins divers  / 
Porte engins à 4 

essieux 
directionnel de 

PTRA 44 tonnes

Petit Tampon – 
Grand Tampon – 
Ligne d’Équerre 
– Bras Creux – 

Bérive.

TTS :
1, chemin des 

planteurs
Bois Court

97418 Plaine des 
Cafres

108,50  € TTC / 
heure 100 000.00 €

N° 51 : Location 
d’engins divers / 
Porte engins à 4 

essieux 
directionnel de 

PTRA 44 tonnes

Grande Ferme – 
Petite Ferme – 
Notre Dame de 
la Paix – Plaine 

des Cafres.

TTS :
1, chemin des 

planteurs
Bois Court

97418 Plaine des 
Cafres

108,50  € TTC / 
heure 100 000.00 €

Les crédits sont inscrits au budget de la collectivité chapitre  011, compte 60633 ou chapitre 23, 
compte 2315.

Le Conseil Municipal,
réuni le samedi 04 octobre 2014 à l'Hôtel de Ville, le quorum étant atteint,

après en avoir débattu et délibéré à l'unanimité des suffrages exprimés,
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Approuve la  passation  des  marchés  avec les  candidats  retenus par  la  Commission d'Appel 
d'Offres, référencés dans le tableau ci-dessus,

Autorise le Maire à signer lesdits marchés, tout document administratif, technique et financier 
relatif à cette affaire et notamment tout acte ou document concourant à leur exécution.
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Affaire n° 06-20141004 Location  de  camions  avec  chauffeurs  pour  les  besoins 
communaux

Une consultation relative à la location de camions avec chauffeurs a été lancée le 19 juin 2014 
afin de pourvoir aux besoins des services communaux.

Les prestations sont réparties en 8 lots  qui prendront chacun la forme d'un marché à bons de 
commande,  conclu pour une durée de 1 an à compter de la  notification,  reconductible  par 
période annuelle dans la limite d'un maximum de 4 ans :

• Lot n° 1 : location de camions citernes - secteur de la Plaine des Cafres 

• Lot n° 2 : location de camions citernes - secteur du centre-ville et autres 

• Lot n° 3 : location de camions plateaux-grues - secteur de la Plaine des Cafres 

• Lot n° 4 : location de camions plateaux-grues - secteur du centre-ville et autres 

• Lot n° 5 : location de camions hydrocureurs - secteur de la Plaine des Cafres 

• Lot n° 6 : location de camions hydrocureurs - secteur du centre-ville et autres 

• Lot n° 7 : location de camions équipés d'une répandeuse d'émulsion de bitume 

• Lot n° 8 : location de camions équipés d'une nacelle élévatrice

Les lots sont financés par fonds propres communaux.

Eu égard au montant maximum de l'opération, la consultation a fait  l'objet d'une procédure 
d'Appel d'Offres ouvert avec publication Européenne (JOUE), nationale (BOAMP) et locale 
(JIR).

La Commission d'Appel d'Offres, réunie le 14 août 2014, a déclaré le lot n° 8 infructueux en  
l'absence d'offre et a autorisé la relance de ce lot selon la procédure adaptée dite des « petits 
lots » en application de l’article 27-III 1 du CMP.

La Commission d'Appel d'Offres, le 28 août 2014, a décidé :
-  de déclarer  infructueux en raison de l'irrégularité  de l'offre reçue et  de relancer en appel 
d'offres ouvert le lot n° 7 ;
- au vu du rapport d’analyse, de retenir les offres suivantes :
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Lots Attributaires Montants horaires en TTC Montants maximums 
annuels en  TTC

1

SARL CORRE 
(251 chemin Géranium – 

17ème km – 97418 La 
Plaine des Cafres) 

-Camion citerne 5 000 litres : 
43,31 €

-Camion citerne 8 000 litres : 
47,74 €

-Camion citerne 16 000 litres :
65,10 €

-PLUS VALUE  pour intervention 
d'urgence (jours fériés, week-ends, 

nuits, cyclones) : 16,25 €

40 000,00 €

2

SARL CORRE 
(251 chemin Géranium – 

17ème km – 97418 La 
Plaine des Cafres) 

-Camion citerne 5 000 litres : 
43,31 €

-Camion citerne 8 000 litres : 
47,74 €

-Camion citerne 16 000 litres :
65,10 €

-PLUS VALUE  pour intervention 
d'urgence (jours fériés, week-ends, 

nuits, cyclones) : 16,25 €

40 000,00 €

3

SARL CORRE 
(251 chemin Géranium – 

17ème km – 97418 La 
Plaine des Cafres) 

-Camion plateau-grue : 53,95 €

-PLUS VALUE  pour intervention 
d'urgence (jours fériés, week-ends, 

nuits, cyclones) : 16,25 €

15 000,00 €

4

SARL CORRE 
(251 chemin Géranium – 

17ème km – 97418 La 
Plaine des Cafres) 

-Camion plateau-grue : 53,95 €

-PLUS VALUE  pour intervention 
d'urgence (jours fériés, week-ends, 

nuits, cyclones) : 16,25 €

15 000,00 €

5

EIRL Hydronet OI
(57 chemin Saint-

Sauveur - 97432 Ravine 
des Cabris) 

-Camion hydrocureur : 103,07 €

-PLUS VALUE  pour intervention 
d'urgence (jours fériés, week-ends, 

nuits, cyclones) : 100 €

50 000,00 €
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6
Vidange OI 

(7 rue Saint Louis 
– 97 410 Saint Pierre)

-Camion hydrocureur : 140,00 €

-PLUS VALUE  pour intervention 
d'urgence (jours fériés, week-ends, 

nuits, cyclones) : 70 €

50 000,00 €

Les crédits sont inscrits au budget de la collectivité au chapitre 011, compte 6135.
Le Conseil Municipal,
réuni le samedi 04 octobre 2014 à l'Hôtel de Ville, le quorum étant atteint,

après en avoir débattu et délibéré à l'unanimité des suffrages exprimés,

Approuve la  passation  des  marchés  avec les  candidats  retenus par  la  Commission d'Appel 
d'Offres, référencés dans le tableau ci-dessus,

Autorise le Maire à signer lesdits marchés, tout document administratif, technique et financier 
relatif à cette affaire et notamment tout acte ou document concourant à leur exécution.
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Affaire n° 07-20141004 Fourniture d'émulsion de bitume 

Une consultation relative à la fourniture d'émulsion de bitume a été lancée le 16 juin 2014 afin 
de pourvoir aux besoins des services communaux.

Les prestations feront l’objet d’un marché à bons de commande conclu pour une durée de    1 
an, reconductible par période annuelle dans la limite d'un maximum de 4 ans.

L'opération est financée sur fonds propres communaux.

Eu égard au montant maximum de l'opération, la consultation a fait l'objet d'une procédure 
d'Appel d'Offres ouvert avec publication Européenne (JOUE), nationale (BOAMP) et locale 
(JIR).

La Commission d'Appel d'Offres, réunie le 7 août 2014,  après examen et analyse des offres,  a  
déclaré la société GTOI (ZI N°02 BP 2016 97824 Le PORT Cedex) attributaire pour un 
prix unitaire de 519 € TTC / tonne et dans la limite d'un montant maximum annuel de 1 
000 000 € TTC.

Les crédits sont inscrits au budget de la collectivité chapitre 011, compte 60633 ou chapitre 23, 
compte 2315.

Le Conseil Municipal,
réuni le samedi 04 octobre 2014 à l'Hôtel de Ville, le quorum étant atteint,

après en avoir débattu et délibéré à l'unanimité des suffrages exprimés,

Approuve la passation du marché avec le candidat retenu par la Commission d'Appel d'Offres,

Autorise le Maire à signer ledit marché, tout document administratif, technique et financier 
relatif à cette affaire et notamment tout acte ou document concourant à leur exécution.
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Affaire n° 08-20141004 Fourniture  et  livraison  de  béton  prêt  à  l'emploi  pour 
chaussées et bâtiments

Une consultation relative à la fourniture et livraison de béton prêt à l'emploi a été lancée le 16 
juin 2014 afin de pourvoir aux besoins des services communaux.

Les prestations sont réparties en deux lots et feront l’objet de marchés à bons de commande 
comme suit  :

Lot Désignation
Montant maximums annuels en € TTC

Minimum Maximum
1 Secteur Tampon Bas Sans 500 000.00 
2 Secteur Plaine des Cafres Sans 400 000.00

Les  marchés  seront  conclus  pour  une  période  de  1  an  à  compter  de  la  notification, 
reconductibles par période annuelle dans la limite d'un maximum de 4 ans.

L'opération est financée sur fonds propres communaux.

Eu égard au montant maximum de l'opération, la consultation a fait  l'objet d'une procédure 
d'Appel d'Offres ouvert avec publication Européenne (JOUE), nationale (BOAMP) et locale 
(Quotidien).

La Commission d'Appel d'Offres, au vu du rapport d’analyse comparative des offres, a déclaré 
attributaire le 11 septembre 2014 :

Préfabloc (2 rue des pamplemousses 97429 PETITE ILE): Lot n° 1 Secteur Tampon Bas

PRIX du mètre cube de béton livré, déposé en gouttière
Désignation PUTTC

B16 128,16 €
B20 142,05 €
B25 143,99 €
B30 147,62 €

PLUS VALUE au mètre cube de béton livré, pour dépôt à la pompe
Désignation PUTTC

Plus Value pour dépôt à la pompe 32,55 €
PLUS VALUE au mètre cube de béton livré, avec adjonction de fibre et ou adjuvant

Désignation PUTTC
Plus Value pour adjonction de fibre et/ou adjuvant 8,14 €
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Préfabloc (2 rue des pamplemousses 97429 PETITE ILE) : Lot n° 2 Secteur Plaine des 
Cafres

PRIX du mètre cube de béton livré, déposé en gouttière
Désignation PUTTC

B16 145,08 € 
B20 158,97 €
B25 160,91 €
B30 164,54 €

PLUS VALUE au mètre cube de béton livré, pour dépôt à la pompe
Désignation PUTTC

Plus Value pour dépôt à la pompe 32,55 €
PLUS VALUE au mètre cube de béton livré, avec adjonction de fibre et ou adjuvant

Désignation PUTTC
Plus Value pour adjonction de fibre et/ou adjuvant 8,14 €

Les crédits sont inscrits au budget de la collectivité chapitre 011, compte 60632.

Le Conseil Municipal,
réuni le samedi 04 octobre 2014 à l'Hôtel de Ville, le quorum étant atteint,

après en avoir débattu et délibéré à l'unanimité des suffrages exprimés,

Approuve la  passation  des  marchés  avec les  candidats  retenus par  la  Commission d'Appel 
d'Offres, référencés dans le tableau ci-dessus,

Autorise le Maire à signer lesdits marchés, tout document administratif, technique et financier 
relatif à cette affaire et notamment tout acte ou document concourant à leur exécution.
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Affaire n° 09-20141004 Dématérialisation des actes soumis au contrôle de légalité 
Avenant  n°  2  à  la  convention  signée  entre  l’État  et  la 
commune du Tampon

Dans le cadre du développement de l'administration électronique, la Commune du Tampon s'est 
engagée, aux côtés des services de l’État, à dématérialiser la transmission des actes soumis au 
contrôle de légalité,  au travers d'un projet dénommé ACTES (Aide au Contrôle de légaliTé 
dEmatérialiSé). Cette application a pour objectifs la modernisation du contrôle de légalité et la 
télétransmission par les collectivités qui le souhaitent, de leurs actes par voie électronique.

Les principes de la dématérialisation sont définis par l'article 139 de la loi n° 2004-809 du 13 
août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales, qui autorise la transmission des actes 
par la voie électronique, et par le décret n° 2005-324 du 7 avril 2005 relatif à la transmission 
par voie électronique des actes des collectivités territoriales soumis au contrôle de légalité et 
modifiant la partie règlementaire du Code Général des Collectivités Territoriales.

Pour ce faire, le Conseil Municipal, par délibération n° 19-010310, a approuvé la convention de 
partenariat, signée le 9 juin 2010, définissant les modalités d'organisation et de fonctionnement 
de la télétransmission des actes soumis au contrôle de légalité.

Cette convention, d'une durée de validité d'un an à compter de sa date de signature (article 4.1), 
a été reconduite pour une durée de trois ans (affaire n° 44-210911 du Conseil Municipal du 21 
septembre 2011), jusqu'au 16 novembre 2014.
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PRÉFECTURE DE LA RÉUNION 
COMMUNE DU TAMPON

AVENANT N° 2 À LA CONVENTION CONCLUE LE 9 JUIN 2010 ENTRE L'ÉTAT
ET LA COMMUNE DU TAMPON PORTANT DÉFINITION DES MODALITÉS 

D’ORGANISATION ET DE FONCTIONNEMENT DE LA TÉLÉTRANSMISSION DES
ACTES SOUMIS AU CONTRÔLE DE LÉGALITÉ

Vu l'article 139 de la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités 
locales qui autorise la transmission des actes par la "voie électronique" ;

Vu le décret n° 2005-324 du 7 avril 2005 relatif à la transmission par voie électronique des 
actes  des  collectivités  territoriales  soumis  au  contrôle  de  légalité  et  modifiant  la  partie 
réglementaire du code général des collectivités territoriales ;

Vu l’arrêté du 26 octobre 2005 portant approbation d'un cahier des charges des dispositifs de 
télétransmission  des  actes  soumis  au  contrôle  de  légalité  et  fixant  une  procédure 
d'homologation de ces dispositifs.;

Vu  la  délibération  du  21  septembre  2011, affaire  n°  44-210911  par  laquelle  le  Conseil 
Municipal de la Commune du Tampon a autorisé la signature de l'avenant n° 1 à la convention 
initiale ;

Vu la  délibération  du 4  octobre  2014, affaire  n°      -20141004  par  laquelle  le  Conseil 
Municipal de la Commune du Tampon a autorisé la signature du présent avenant ;

Article 1 la durée de validité prévue à l'article 4 alinéa 1 de la convention initiale susvisée est 
prorogée d'une durée de trois (3) années à compter de sa date de signature,

Article 2 les autres dispositions de la convention demeurent inchangées.

Fait au Tampon, le 

                Pour l’État                                                                              Pour la Collectivité,
Le Sous-Préfet de Saint-Pierre,                                                          Le Maire, 

André Thien Ah Koon
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Le Conseil Municipal,
réuni le samedi 04 octobre 2014 à l'Hôtel de Ville, le quorum étant atteint,

après en avoir débattu et délibéré à l'unanimité des suffrages exprimés,

Approuve le renouvellement du partenariat entre la Commune du Tampon et l'Etat (Avenant 
n°2) à compter du 17/11/14 et ce pour une durée de trois ans.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

L'ordre du jour étant épuisé et aucune autre question n'étant soulevée, le Président lève la 
séance à dix heures.

Fait et clos au Tampon le samedi 04 octobre 2014.

La Secrétaire de séance,

Jacqueline BOYER-FRUTEAU
Conseillère municipale
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