
DEPARTEMENT DE LA REUNION
COMMUNE DU TAMPON

PROCES-VERBAL

SÉANCE DU 19 AVRIL 2014

1



L’an deux mille quatorze, le dix-neuf avril à neuf heures quinze minutes, les membres du 
Conseil Municipal de la Commune du Tampon, convoqués le onze avril courant, 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, 
Laurence Mondon, Enauld 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, Daniel Maunier, Bernard Payet, José Clain, Denise 
Boutet-Tsang Chun Szé, Jacqueline Fruteau-Boyer, Charles Émile Gonthier, Yvaine Séry, 
Pierre  Robert,  José  Payet,  Catherine  Féliciane-Bouc,  Albert  Gastrin,  Serge  Técher, 
François Roussety, Jean François Rivière, Solène Gauvin, Marie Noëlle Deurveilher-Payet, 
Halima Pinchon-Toilibou, Jacky Payet, Marie France Rivière, Joëlle Payet, Jessica Sellier, 
Paulet Payet,  Marcelin Thélis,  Rito Morel,  Joël Arthur,  Béatrice Morel,  Sabrina Picard, 
Emmanuelle Hoarau, Paul Cazal, Colette Fontaine, Isabelle Musso, Jean Jacques Vlody, 

Étaient  représentées :  Mimose  Dijoux-Rivière  par  Monique  Bénard-Deslais,  Anissa 
Locate par Paulet Payet

Était absent à partir de l'affaire n° 02-20140419 : Fred Lauret

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 Laurence Mondon a été désignée pour remplir les fonctions de secrétaire.
Soumis au vote de l’Assemblée, le procès verbal de la séance du 4 avril 2014 n'appelle 
aucune remarque et est adopté à l'unanimité des membres présents et représentés.
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Ordre du jour :

Affaire Objet Page

Motion relative à la mise en œuvre de la réforme des rythmes scolaires 5

01-20140419 Bilan des acquisitions et cessions foncières 2013 9

02-20140419

Information du Conseil Municipal sur l'exercice par le Maire 
en 2013 de ses délégations en matière :
- de marchés publics (du 16 septembre au 31 décembre 2013)
- d'emprunts

15

03-20140419 Délégation à donner au Maire en vertu de l'article L.2122-22 
du Code Général des Collectivités Territoriales 23

04-20140419 Centre Communal d'Action Sociale (CCAS)
Fixation du nombre d'élus 27

05-20140419
Commission d'Appel d'Offres
Élection des 5 membres titulaires et 5 membres suppléants 
appelés à siéger

29

06-20140419 Caisse des Écoles
Désignation des élus 31

07-20140419
Conseil  d'exploitation  de  la  régie  municipale  du  réseau 
d'irrigation du Tampon
Désignation des élus

33

08-20140419

Animation
Désignation  de  l'élu  appelé  à  détenir  la  licence 
d'entrepreneur de spectacle  1ère et 3ème catégorie (DRAC 
Saint-Denis)

34

09-20140419
Centre Communal d'Action Sociale
Désignation  des  élus  appelés  à  siéger  au  conseil 
d'administration

36
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M. le Maire : Chers amis, Mesdames, Messieurs, Chers collègues, je voudrais faire à votre 
attention, une petite déclaration préliminaire, à l'occasion de notre séance d'aujourd'hui. 
La séance de notre conseil municipal est celle de l'an I de notre installation : celle du temps 
du travail et de la mise en œuvre de notre responsabilité. 
L'ordre du jour porte sur la validation de décisions prises par le passé, sur des nominations 
urgentes dans les diverses instances. Les deux semaines écoulées depuis le 30 mars ont été 
celles  de  mises  en  place,  celles  de  diverses  délégations  aux  adjoints  et  aux conseillers 
municipaux qui prendront effet dans les toutes prochaines semaines. 
Il  en a été de même pour les  élections au conseil  communautaire de la  Casud à l'issue 
desquelles  notre  commune a  conservé la  présidence ;  c'est  très  important  quand on sait 
l'étendue des compétences inter-communales dans les domaines aussi essentiels que l'eau, 
l'assainissement,  les  transports,  le  traitement  des  déchets.  J'ai  d'ailleurs  publiquement 
remercié mes 3 collègues Patrick Lebreton, Bachyl Vally et Olivier Rivière pour leur sens de 
l'intérêt général et leur esprit de solidarité.
Concernant  le  fonctionnement  proprement  dit  de  notre  mairie,  nous  travaillons  à 
l'amélioration  des  conditions  de  travail,  d'accueil  et  d'écoute  de  nos  services  et  de  nos 
administrés  par  les  élus  et  les  services  communaux.  De  nombreuses  urgences  ont  été 
recensées auprès de nos administrés dont la plupart porte sur l'emploi, l'état de la voirie et 
l'environnement.  Ces  demandes  feront  l'objet  d'un  traitement  rapide  notamment  par  le 
budget primitif 2014. 
Un nouveau plan de circulation est désormais arrêté dans ses grandes lignes, et il rentrera 
incessamment dans la phase de réalisation. 
La restructuration des effectifs de la mairie de la Plaine des Cafres est également arrêtée. 
Elle  précède celle des autres structures,  et  celle  bien évidemment de la  mairie centrale. 
Concernant  nos  grands projets,  nous sommes tributaires  de  la  situation financière  de  la 
commune, tout doit être mis à plat et nous consultons à cet effet un bureau reconnu en 
matière d'audit financier. Les résultats devraient être connus en juin, nous en saurons plus 
sur nos marges d'action à ce moment-là. 
De manière plus générale, nous souhaitons mettre fin à cette situation où l'on croise certains 
agents désengagés et démotivés par rapport à l'exigence du service public. Ce n'est pas de 
leur fait  :  près de 40% des effectifs sont aujourd'hui,  insuffisamment utilisés,  se sentent 
abandonnés  faute  de  fournitures  indispensables  ou  d'un  manque  de  solidarité  de  leur 
environnement.  De  nombreux  responsables  ont  demandé  à  être  davantage  sollicités,  à 
évoluer,  à changer dans le  cadre professionnel.  Nous nous y employons car nous avons 
besoin d'agents satisfaits de leurs conditions de travail. Tout le monde y gagnera. 
Nous nous sommes enfin attachés à l'examen de la réforme des rythmes scolaires. Après 
avoir noué de nouveaux contacts  avec l'ensemble de nos partenaires concernés dans les 
écoles. C'est là le premier point de notre ordre du jour. Notre collègue, M. Jacquet Hoarau 
va vous donner lecture de la motion que nous soumettons à votre approbation.
Je signale que ce projet de motion a été étudié par notre équipe, mis en place et élaboré par  
nos deux collègues qui sont dans l'enseignement Fred lauret et Jacquet Hoarau.
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MOTION CONCERNANT LA MISE EN ŒUVRE DE LA REFORME 

DES RYTHMES SCOLAIRES AU TAMPON

Adressée à   Monsieur Le Ministre de l’Éducation Nationale
Monsieur le Recteur de l'Académie de la Réunion
Monsieur le Préfet de la Réunion
Monsieur le Sous-Préfet de Saint-Pierre

EXPOS  É  S DES MOTIFS     :  

Considérant que le décret n°2013-77 du 24 janvier 2013 relatif  au temps scolaire 
dans les écoles maternelles et élémentaires (24h d'enseignement répartis sur 4 jours et demi 
au  lieu  de  4  jours)  a  été  pris  unilatéralement  et  sans  aucune  concertation  avec  les 
représentants des parents d'élèves, des enseignants, du monde associatif et des maires de 
France ;

Considérant qu'aujourd'hui un élève demi-pensionnaire (très grande majorité des cas) 
est présent à l'école 24 h par semaine + 90 minutes de pause méridienne (entre 12h et13h30) 
multiplié par 4 soit un temps de présence hebdomadaire de 30h (31 h pour les enfants en 
difficultés qui bénéficient d'1h hebdomadaire d'Activité Pédagogique Complémentaire ou 
soutien) ;

Considérant qu'avec la réforme il faudra compter le même temps de présence + 45 
minutes  par  jour  (lundi,  mardi,  jeudi,  vendredi)  en  moyenne  d'activités  périscolaires 
organisées par la mairie pour que les horaires de sorties des élèves restent inchangés pour 
les parents ;

Considérant donc qu'en fait un élève restera donc, avec cette réforme, jusqu'à 33h par 
semaine à l'école et 34h s'il est en difficulté;

 Considérant  que  cette  réforme  prise  soit  disant  dans  l'intérêt  des  élèves  ignore 
totalement  les  besoins  spécifiques  des  élèves  de  l'école  maternelle  qui  sont  considérés 
comme des élèves de CM2 (et qui a une ou deux heures près travailleront pour certains 
autant voire plus que leurs parents en volume horaire) ;

Considérant que les trois heures d'activités périscolaires incombent à la commune 
dans le cadre d’un projet éducatif d’activité territorial (PEDT) ;

Considérant  que  ce  projet  nécessite  un  partenariat  avec  les  enseignants  afin  de 
garantir la continuité éducative entre les projets des écoles et les activités proposées aux 
élèves en dehors du temps scolaire ;

Considérant qu'à l’issue des consultations lancées par la commune ou par l’Éducation 
Nationale, 17 écoles du Tampon se sont prononcées pour le mercredi, 6 pour le samedi, 
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tandis que 16 écoles ne se sont pas prononcées ce qui démontre l'absence d'un consensus ;

Considérant que les avis des enseignants à travers les conseils d'écoles n'ont pas été 
suffisamment pris en compte ; et que les services centraux de l’Éducation Nationale ont trop 
souvent imposé leurs propres points de vue ;

Considérant que la restauration des élèves le mercredi ou le samedi matin entraînerait 
une  augmentation  des  volumes  horaires  de  travail  du  personnel  communal  affecté  à  ce 
service,  donc  à  un  recrutement  supplémentaire,  donc  à  un  coût  supplémentaire  pour  la 
collectivité ;

Considérant  que  les  agents  intervenant  habituellement  pour  l’entretien  des  sites 
scolaires le font le mercredi matin et qu'il faudra donc revoir toute la gestion de ces agents ;

Considérant que le coût de la mise en place de la réforme serait de l’ordre de deux 
millions trois à deux millions cinq cent mille euros (formation de 167 accompagnateurs 
périscolaires et recrutement de 200 agents d’encadrement supplémentaires pour respecter les 
taux d'encadrement légaux des élèves), soit dans l'absolu 10% du produit fiscal communal 
ce  qui  entraînera  l'augmentation des  impôts  locaux malgré  l'aide  de 50 euros  par  élève 
attribué par l’État en 2014/15 (qui disparaîtra les années suivantes) ;

Considérant qu'il convient de ne pas oublier le coût des frais annexes tels que l'eau, 
l'électricité, le carburant... ;

Considérant que seules 17% des communes de France ont décidé d'appliquer cette 
réforme à la rentrée 2013 malgré les aides financières de l’État

Considérant  que  le  nouveau  Premier  Ministre  vient  d'annoncer  des  mesures 
drastiques de restrictions budgétaires qui pèseront sur les communes ;

Considérant que le seul candidat au Tampon ayant défendu la réforme n'a recueilli 
que 15% des  voix  au  second tour  contre  75% des  voix recueillies  par  les  partisans  de 
l'abandon de cette réforme lors  des municipales de mars 2014,  alors  qu'il  s'est  agi  d'un 
véritable sujet de campagne ;

Considérant que l'un des engagements de la nouvelle équipe élue, et bénéficiant ainsi 
d'une légitimité incontestable, était l'abandon de cette réforme en cas de victoire ;

Considérant qu'au niveau national, les candidats des partisans de la réforme ont été 
largement sanctionnés par les Français ;

Considérant qu'au lendemain des élections municipales de mars 2014,  le Premier 
Ministre en a tiré les conséquences en démissionnant ;

Considérant que l'un des rares ministres n'ayant pas été reconduit au sein du nouveau 
Gouvernement est l'ancien ministre de l’Éducation Nationale auteur de la réforme ;

Considérant  que  le  nouveau  ministre  de  l’Éducation  Nationale  annonçant  son 
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intention d'assouplir la mise en place de la réforme a démontré par là-même qu'elle n'était  
pas justifiée ;

Considérant que l’École doit rester d'abord un lieu de travail et d'apprentissage des 
savoirs fondamentaux dans les domaines de la langue et des mathématiques principalement, 
et des valeurs civiques. Elle ne doit donc pas être associée dans l'esprit des enfants à un lieu 
de loisirs où la nécessaire relation respectueuse maître/élève ne peut être la même que la 
relation animateur/enfant ;
 

Considérant  que  la  vraie  réussite  des  élèves  ne  dépend  pas  de  l'allongement  du 
nombre  de  jours  travaillés  dans  la  semaine  mais  des  conditions  d'enseignement ;  qu'il 
faudrait  par  exemple  des  classes  avec  moins  d'élèves,  davantage  d'Auxiliaires  de  Vie 
Scolaires Individuels pour permettre une véritable prise en charge des enfants porteurs de 
handicaps,  davantage  de  NTIC  pour  un  plus  grand  confort  du  personnel  et  pour  une 
meilleure attention des élèves ; et surtout une meilleure formation des futurs enseignants ;

Considérant que la mise en place de cette réforme contribuera sur le territoire de la 
Réunion a établir un système inégalitaire en faisant travailler certains le mercredi et d'autres 
le samedi ;

Considérant que le mercredi et samedi doivent être consacrés principalement à la vie 
associative sportive, culturelle et cultuelle, véritables moteurs de notre démocratie ;

Considérant qu'il est primordial de tenir compte de l'évolution des familles, de plus 
en plus en plus recomposées, et donc de la nécessité de préserver des moments familiaux 
suffisamment longs pour l'épanouissement de ces familles ;

Considérant enfin que les enfants porteurs de handicaps qui ont droit depuis 2005 à 
une scolarisation normale ont des protocoles de soins lourds prodigués le mercredi et le 
samedi dans les établissements hospitaliers, et qu'il est impossible et impensable au nom du 
principe de l'égalité de tous les enfants qu'ils aient à choisir entre leur droit à l'éducation et 
les soins médicaux ;

POUR TOUS CES MOTIFS,

Le Conseil Municipal du Tampon,

 1°)  demande  d'abord  au  Ministre  de  l'Education  Nationale  l’annulation  pure  et 

simple  d’une  réforme  qui  a  fédéré  et  fédère  toujours  un  très  large  front  de  refus  de 

l’ensemble des instances intéressées (associations, parents d'élèves, syndicats d'enseignants, 

conseils  d'écoles,  élus  locaux,...),  puis  de  rencontrer  et  définir  après  de  véritables 

discussions « sans tabou » un modèle d'Ecole pour la réussite de tous et surtout des élèves 

en difficultés scolaires ;
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2°) informe le Ministre de l’Éducation Nationale de la non mise en application de la 

réforme  des  rythmes  scolaires  au  Tampon.  En  effet,  elle  entraînera,  quelle  que  soit  la 

solution  prise  (mercredi  ou  samedi  matin),  une  augmentation  considérable  des  charges 

financières pour la Commune alors que dans le même temps les dotations de l'Etat sont en 

nette diminution. Faire travailler les élèves une journée supplémentaire impliquerait donc 

une  augmentation  des  impôts  locaux  pour  des  résultats  plus  qu'incertains  en  terme  de 

réussite scolaire.

Le Conseil Municipal, 

réuni le samedi 19 avril 2014 à l'Hôtel de Ville, le quorum étant atteint,
après en avoir débattu et délibéré à la majorité absolue des suffrages exprimés,

Paul Cazal, Colette Fontaine, Isabelle Musso, Jean-Jacques Vlody votant contre,

approuve la motion ci-dessus
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Affaire n° 01-20140419 Bilan des acquisitions et cessions foncières 2013

NOTE EXPLICATIVE DE SYNTHESE

Le Maire expose :

Conformément  aux  dispositions  du  Code  Général  des  Collectivités  Territoriales  (article 
L.2241-1), le bilan des acquisitions et des cessions opérées sur le territoire d’une commune 
de plus de 2000 habitants par celle-ci, ou par une personne publique ou privée agissant dans 
le cadre d’une convention avec cette commune, donne lieu chaque année à une délibération 
du conseil municipal.

Ce bilan est annexé au compte administratif de la Commune.

Le Conseil Municipal est donc invité à délibérer sur le bilan des acquisitions et cessions 
foncières réalisées du 1er janvier au 31 décembre 2013.
Les  tableaux  annexés  font  état,  d'une  part  des  opérations  immobilières  décidées  par  le 
Conseil Municipal durant l'année 2013, d'autre part des actes régularisés par application de 
décisions antérieures et ayant fait l'objet d'une régularisation comptable en 2013.

L’action foncière mise en œuvre en 2013 répond aux orientations suivantes :
- Structuration et équipement des quartiers et des écarts de la commune,
- Amélioration et extension des voiries et des réseaux,
- Contribution  à  la  réalisation  d'équipements  publics,  de  logements  sociaux  et  de 

projets économiques.
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LISTE DES ACQUISITIONS ET CESSIONS DELIBEREES EN 2013

LES ACQUISITIONS AMIABLES

Section N° Superficie (m²) Bâti / Nu Secteur Adresse Propriétaires vendeurs Prix (€) Délibération du conseil 
municipal

BP 1529p 287 Nu Trois Mares Rue Montaigne AH-FOUNE Emmanuelle 34 440,00 15-300513

AY
470p
548p
739

1978 Nu Bras Creux Impasse des Œillets GIGANT Eddy Antoine 178 000,00 10-101213

AP 514 469 Nu 23eme km Bretelle des Demoiselles MUSSARD Albert 1,00 10-101213

Total nu
2 734 m²

212 401,00 €

Total bâti 0 0,00 € 

TOTAL 2 734 m² 212 401,00 € 

LES CONVENTIONS FONCIERES EPFR

Section N° Superficie 
(m²) Bâti / Nu Secteur Adresse Propriétaires vendeurs Prix (€) Conventions Délibération du 

conseil municipal Acte signé le

AK 461 3 623 Nu 23eme km Rue Jean Fos de Rau Congrégation des Filles 
de Marie 354 381,57

Convention 
d’acquisition 

foncière n° 221301
07-161113 Portage en cours

Total nu 3 623 m² 354 381,57 €

Total bâti

TOTAL 3 623 m² 354 381,57 €
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LISTE DES ACQUISITIONS ET CESSIONS DELIBEREES EN 2013
LES CESSIONS D’IMMEUBLES

11

Section N° Superficie 
(m²) Bâti / Nu Secteur Adresse Prix (€) Acquéreur

Délibération du 
conseil municipal

DE 269p 2 443 Nu 23eme km Chemin Roland Fabien 
Hoarau 183 225,00 CASUD 03-290113

BT

793p
794p
922p
924p

2 069 Nu Trois-Mares Chemin Mazeau 285 000,00 AMADR 04-290113

BW 2959p Env. 45 Nu Zac Paul Badré Zac Paul Badré Env. 5 400,00 CTS BOYER Germain 05-290113

BZ 118
119

755
1019 Nu Centre-ville Rue Roland Garros 151 000,00

204 000,00 SIDR 06-290113

BX 873
874

1218
1215

Bâti
Nu Centre-ville 119 rue Benjamin Hoarau 300 000,00

210 000,00 SODEGIS 03-120413

AK 402 p 42 Nu 23eme km Chemin des Roses 3 200,00 LEBON Anne Marie 04-120413
12-101213

BW 2959p 6667 Nu Zac Paul Badré Zac Paul Badré 866 710,00 Sci la Châtoire 08-300513

BW 2959p 2225 Nu Zac Paul Badré Zac Paul Badré 289 250,00 DOMITILE Pascal 09-300513

EK 115p Env 5180 Nu Centre-ville 9 rue Paul Hermann 1,00 Région Réunion 10-300513

AE
34
481
740

7040
2320
3200

Nu
Bâti
Nu

Bourg Murat
Chemin Doret

27eme km
rue Alfred Picard

300 000,00
280 000,00
245 000,00

Région Réunion 11-300513

EC 218p 93 Nu Bourg Murat Rue des Genêts 6 975,00 BEGUE Sandrine 13-300513

CI 982p 61 Nu Centre-ville Sidr 400 4 400,00 POTHIN Jean 16-260613

BI 62p
932p

1685
26203 Nu 14eme km Chemin Armanette 1,00 Département de la Réunion 06-130813

BT 210p 369 Nu Trois-Mares Rue du Dr Charrières 16 605,00 PALACIN Johnny 03-240913

BT 210p

153
228
226
205

Nu Trois-Mares Rue du Dr Charrières

6 885,00
10 260,00
10 170,00

9 225,00

PAYET Marie Patricia
HOAREAU Marie Lysemone

PARIS Philippe
D'EURVEILHER Jean François.

04-240913

AE 933p Env 1 500 Nu Bourg Murat Rue Alfred Lacroix Env 180 000,00 Coco Cannelle 06-240913

BV
BW

2778
3308

901
1206 Nu Trois-Mares Chemin Adam de Villiers 1,00 Etat 08-161113

Total nu 64 730 m² 2 987 308,00 €

Total bâti 3 538 m² 580 000,00 €

TOTAL 68 268 m² 3 567 308,00 €



LISTE DES ACQUISITIONS ET CESSIONS DELIBEREES EN 2013

LES ECHANGES D’IMMEUBLES

Terrains acquis par voie d’échange Terrains communaux cédés en contre échange

DCM Section N° Superficie 
(m²) Propriétaire Secteur Bâti /Nu Prix (€) Section N° Superficie 

(m²) Secteur Bâti / Nu Prix (€)

14-300513 BW 171 1 335 AVRIL Roland Centre-ville Bâti 217 000,00 BW
BW

1730p
1771p Env 1 500 ZAC Paul Badré Nu 217 000,00

16-300513 BP 1530p 252 AH-FOUNE 
Christine Trois-Mares Nu

30 240,00
+ soulte

37 260,00
BE 2812 450 Traverse Portail Nu 67 500,00

TOTAL 1 587 m² 284 500,00 € TOTAL 1 950 m² 284 500,00 €

TABLEAU SYNTHETIQUE

SUPERFICIE TOTALE (m²) PRIX TOTAL (€)
DELIBERATIONS 2013 DES ACQUISITIONS 6 357 m² 566 782,57 €

Les acquisitions amiables 2 734 m² 212 401,00 €

Les conventions foncières 3 623 m² 354 381,57 €

DELIBERATIONS 2013 DES CESSIONS 68 268 m² 3 567 308,00 €

Les cessions amiables 68 268 m² 3 567 308,00 €

DELIBERATIONS 2013 DES ECHANGES 3 537 m² 569 000,00 €

En échange 1 587 m² 284 500,00 € 

En contre échange 1 950 m² 284 500,00 €
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ACQUISITIONS REALISEES EN 2013

13

Chapitre 21 compte 2111 Terrains nus Montant Bénéficiaires
FRAIS ECHANGE SITA JEAN WILLY/BY 760 SCP LAGOURGUE/P.VERGOZ/GRONDIN
FRAIS ECHANGE SITA JEAN WILLY/BY 760 SCP LAGOURGUE/P.VERGOZ/GRONDIN
ACQUISITION PARCELLE BM 98 TURPIN A.ROGER S/ACQ.SCP MOUTIEN
ACQUISITION DIVERS PARCELLES CLAIN AUGUSTE S/ACQ SCP J.P MOUT
FRAIS VENTE TURPIN A. PARCELLE N°98 MOUTIEN ET ROSSOLIN ( SCP)
FRAIS VENTE TURPIN A. PARCELLE N°98 121,00 € MOUTIEN ET ROSSOLIN ( SCP)
ACQUISITION PARCELLE N°110-112-122 CTS LEBRETON S/ACQ HOARAU
FRAIS VENTE TERRAIN CLAIN AUGUSTE ANACLE MOUTIEN ET ROSSOLIN ( SCP)
FRAIS VENTE TERRAIN CLAIN AUGUSTE ANACLE 89,00 € MOUTIEN ET ROSSOLIN ( SCP)

Total compte 2111
Chapitre 16 compte 16876 Terrains nus Montant Bénéficiaires

EPFR COUT DE REVIENT BV ET BW ADAM VILLI E.P.F.R. (ETABLISSEMENT PUBLIC
COUT DE REVIENT 3EME ECHEAN.ADAM VILL E.P.F.R. (ETABLISSEMENT PUBLIC
COUT DE REVIENT BO 965 NATIVEL JF E.P.F.R. (ETABLISSEMENT PUBLIC
3E ECHEANCE COUT REVIENT PARCELLE EI 65 E.P.F.R. (ETABLISSEMENT PUBLIC
COUT DE REVIENT PARCELLES DH 676 ET 679 E.P.F.R. (ETABLISSEMENT PUBLIC
COUT DE REVIENT PARCELLE DH 549 E.P.F.R. (ETABLISSEMENT PUBLIC
COUT REVIENT TERRAIN DH 771 REBOULE E.P.F.R. (ETABLISSEMENT PUBLIC

Total compte 16876
Chapitre 21 compte 2115 Terrains bâtis Montant Bénéficiaires

FRAIS VENTE CTS SERY - PARCELLE CH 209 SCP J.LEO HOARAU/OLIVIER LE GOFF
FRAIS VENTE CTS SERY - PARCELLE CH 209 271,00 € SCP J.LEO HOARAU/OLIVIER LE GOFF
ACQUISITION PARCELLE CH 209 (CTS SERY) CTS SERY S/ACQ.SCP HOARAU-LE GOF
ACQUISITION PARCELLE BATIE BW N°829 MUSSARD ELISABETH S/ACQ ME MOUTI

Total compte 2115
Total des acquisitions réalisées

2 297,04 €
1 931,00 €

48 900,00 €
41 000,00 €
1 866,68 €

41 000,00 €
1 793,55 €

138 998,27 €

212 116,75 €
15 463,00 €
73 425,00 €

125 000,00 €
6 124,56 €
1 466,95 €

35 362,21 €
468 958,47 €

2 535,71 €

100 000,00 €
50 000,00 €

152 806,71 €
760 763,45 €



CESSIONS REALISEES EN 2013

Le Conseil Municipal,

réuni le samedi 19 avril 2014 à l'Hôtel de Ville, le quorum étant atteint,
après en avoir débattu et délibéré à l'unanimité des suffrages exprimés,

approuve  le  bilan  des  acquisitions  et  des  cession  foncières  2013,  présenté  dans  les 
tableaux ci-dessus.
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Désignation des parcelles Montant Dénomination des acquéreurs
CESSION TERRAIN BP 1324 AH SOUNE
CESSION TERRAIN BT 793-794-922-924 ASS. CULTURELLE A.M.A.D.R
CESSION TERRAIN BT 793-794-922-924 ASS. CULTURELLE A.M.A.D.R
CESSION TERRAIN BT 793-794-922-924 ASS. CULTURELLE A.M.A.D.R
CESSION TERRAIN BT 793-794-922-924 ASS. CULTURELLE A.M.A.D.R
VENTE TERRAIN BY 112 XAVIER PAUL HIPPOLYTE
VENTE TERRAIN BW 1376 SCI PACO
VENTE TERRAIN DM
VENTE TERRAIN BW 3213 ORTHO 2B
VENTE TERRAIN BW 3217 ORTHO 2B
ECHANGE PARCELLE BE 2811 SCP ESPARON/BARET/ETHEVE/VALERY
VENTE TERRAIN BZ 118 ET 119 SIDR
VENTE TERRAIN BW 3205 FONTAINE
VENTE LLSB TERRAIN CO 615 530,29 TURPIN JEAN ROSAIRE
VENTE LLSB BV 2562 HOARAU GEORGES MARIE
VENTE TERRAIN DE 269 C.A. DU SUD
VENTE TERRAIN BW 3305 (BW 2959) SCI LA CHATOIRE 2
TERRAIN BW 3214 ROSINE
TERRAIN BW 3218 ROSINE
TERRAIN BW 3222 ROSINE
TERRAIN BW 3220 ROSINE
VENTE TERRAIN BW 3268 HOARAU
VENTE TERRAIN BW 3270 440,00 FONTAINE
VENTE TERRAIN BW 3271 FONTAINE
VENTE TERRAIN BW 3272 FONTAINE
Total des cessions réalisées

315 600,00
250 287,57
11 433,06
7 851,62

15 427,75
144 000,00
130 000,00
24 660,00 SODEGIS(Sté Développement du GIS
37 341,20

158 132,40
28 550,00

355 000,00
40 000,00

3 328,84
183 225,00
866 710,00
15 008,72

143 193,66
30 202,24
7 242,58
3 720,00

1 800,00
2 150,00

2 775 834,93



Affaire n° 02-20140419   Information  du  Conseil  Municipal  sur  l'exercice  par  le 
Maire en 2013 de ses délégations en matière :
-  de marchés publics (du 16 septembre au 31 décembre 
2013)
- d'emprunts

I – Marchés Publics
Conformémént à l'article L 2122-22-4° du Code Général des Collectivités Territoriales, le 
Conseil Municipal a donné le 19 avril 2010 délégation au Maire à l'effet de prendre toute 
décision concernant la préparation, la passation, l'exécution et le règlement des marchés et 
des accords-cadres d'un montant inférieur au seuil de 193 000 € HT, ainsi que toute décision 
concernant leurs avenants, lorsque les crédits sont inscrits au budget.
En application de l'article L 2122-23 du code précité,  le  Conseil  Municipal  est  invité à 
prendre connaissance de la liste des marchés conclus dans le cadre de la présente délégation, 
traités par le service des marchés publics.
Le présent dossier étant transmis à titre d'information, le Conseil n’a pas à délibérer sur ce 
rapport.

 Marchés à Procédure Adaptée
de 3 000 € HT à moins de 45 000 € HT 

allant du 16 septembre 2013 au 31 décembre 2013

Objet Date 
d'attribution Entreprise Montant € (TTC)

Mise  en  place  d'une  clôture  aux  abords  du 
stade - Rue Raphaël Babet 17/09/13

ENTREPRISE 
DIJOUX JEAN 

HUGO
5783,31

Travaux  d'aménagement  d'une  partie  de  la 
salle d'animation de la Rue Dachery au 12ème 
km

17/09/13 EGB BAZIN 27091,91

Fourniture  et  mise  en  œuvre  de  sol  souple 
amortissant en résine dans  la cour de l'école 
maternelle du 12ème km

01/10/13 EURL 
TOMPLAYER 13454

Travaux  d'aménagement  et  d'entretien  en 
station  basse  du  monte-charge  de  Grand 
Bassin 

08/10/13 ASSOCIATION DE 
GRAND BASSIN 13393

Aménagement  d'un  terrain  communal  au 
17ème km - Création d'un parking 22/10/13 CORRE Gilbert 42350,37

Rénovation  des  menuiseries  aluminium  des 
vestiaires femmes et hommes de la piscine de 
Trois-Mares

24/10/13 SO.RE.NE SARL 10229,21

Acquisition de matériels informatiques - 
Lot n° 1 : Périphériques internes et externes 27/09/13

DISTRIBUTION 
MULTIMEDIA 

INFORMATIQUE
5450,19

Acquisition de matériels informatiques - 
Lot n° 2 : Lecteurs de code barre 27/09/13 EQUINOXE 1399,65
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 Marchés à Procédure Adaptée
de 3 000 € HT à moins de 45 000 € HT 

allant du 16 septembre 2013 au 31 décembre 2013

Objet Date 
d'attribution Entreprise Montant € (TTC)

Cadeaux  de  fin  d'année  aux   conseillers  de 
quartier -
Lot n°1 : Chocolat artisanal

04/10/13 LE COIN 
GOURMAND 16200

Cadeaux  de  fin  d'année  aux  conseillers  de 
quartier - 
Lot n°2 : Vin rouge

04/10/13  GENERATION 
PUB 9 765,00

Mission d'assistance géotechnique de type G4 
pour la construction de la retenue Piton Villiers 
2  

17/09/13 LACQ BTP 
SERVICES 11229,75

Location de deux chambres froides mobiles au 
marché couvert du Tampon 24/09/13 SARL NAVAL 

CONTAINER 11 251,45

Journées du Cheval 2013 - 
Lot n° 1 : Travaux d'édition 25/09/13 CKC IMPRIMERIE 3556,63

Journées du Cheval 2013 - 
Lot n° 2 : Impression de signalétiques 25/09/13 DECO PUB 981,93

Journées du Cheval 2013 - 
Lot  n°  3  :  Affichage  4  x  3  m  -  Réseau 
départemental

25/09/13 COLORSYSTEM 3959

Journées du Cheval 2013 - 
Lot n° 4 : Collage d'affiches 4 x 3 m 24/10/13 EURL 

AFFICH'PRO 300,00

Journées du Cheval 2013 - 
Lot  n°  5  :  Création  d'un  spot  radio  de  30 
secondes

25/09/13 DIGITAL STUDIO 249,55

Missions de maîtrise d'œuvre partielles pour la 
construction de réseaux d'assainissement des 
eaux pluviales - 
Lot n° 1 : Chemin de la Pépinière

25/09/13 Groupement ICR / 
CYATHEA 16020,03

Missions de maîtrise d'œuvre partielles pour la 
construction de réseaux d'assainissement des 
eaux pluviales - 
Lot n° 2 : Bois Court (secteur de l'église)

25/09/13 Groupement ICR / 
CYATHEA 16020,03

Missions de maîtrise d'œuvre partielles pour la 
construction de réseaux d'assainissement des 
eaux pluviales - 
Lot n° 3 : Chemin des Canas

25/09/13 Groupement ICR / 
CYATHEA 11690,88

Vérifications périodiques des poids lourds 08/10/13 CTVL DU SUD - Sans minimum   
- Maximum : 2 670,00 

Désamiantage  du complexe sportif du 10ème 
km 18/09/13 SA VALGO 26 094,25

Fourniture  de matériels de nettoyage pour la 
crèche les p'tits mamailles 03/10/13 SARL HYGIÉRUN 6 442,04

Vêtements  de  travail  pour  les  agents  de  la 
direction préventive et sécurité publique de la 
commune du Tampon

27/09/13 SYMBIOSE 
MÉDICAL

- Minimum : 10 000,00
- maximum : 40 000,00
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 Marchés à Procédure Adaptée
de 3 000 € HT à moins de 45 000 € HT 

allant du 16 septembre 2013 au 31 décembre 2013

Objet Date 
d'attribution Entreprise Montant € (TTC)

Fournitures et papeteries spécialisées pour la 
médiathèque 08/10/13 BIBLIMEDIA - Sans minimum 

- maximum : 15 000,00

Maîtrise d'oeuvre – construction d'un préau à 
l'école de Piton Ravine Blanche 14/11/13

GROUPEMENT 
RAJAONARIVELO/
SECMO OI SARL / 

L'INGENIEUR

Forfait provisoire de 
rémunération : 

30 922,50

Formations CQP APS et CS taille et soins des 
arbres et formation hommes de pied - 
Lot 1 : certificat de qualification professionnelle 
d'agent de prévention et de sécurité

28/11/13 DANIEL GUISNET 
FORMATION 

- pour la prestation 01 
“Certificat de 
qualification 
professionnelle 
d'Agent de 
prévention et de 
sécurité”: 18 018,00

- pour la prestation 
02« Initiation à la 
Protection 
rapprochée et 
Techniques d'auto 
défense »:  5 801,00

Réalisation de socles maçonnés pour citernes 06/11/13 G & C TRAVAUX 25000

Aménagement d'une plate-forme pour un tour 
de  chronomètrage  au  terrain  de  football  du 
23ème km

20/11/13 EGB BAZIN 5292,63

Réalisation d'un mur de soutènement Chemin 
des Jamerosas 25/11/13 SARL STTP 12161,77

Rectification  du  tracé  du  chemin  Jules 
Hoareau (65 ml) 25/11/13

ENTREPRISE 
DIJOUX JEAN 

HUGO
28400,96

Modernisation du système de communication 
du monte-charge de Grand Bassin 25/11/13 SETB 20306,88

Réalisation d'un mur de soutènement Chemin 
des Agératums 28/11/13 MULTISERVICES 

PATON Yanis 25345,6

Construction  d'un  parapet  chemin  François 
Cadet 10/12/13 SARL ASB 

CONSTRUCTION 4307,45

Fourniture et pose de points lumineux 11/12/13 STAMELEC 7595

Acquisition  de  produits  et  matériaux  pour  la 
rénovation des stades de football –
Lot 1 : Acquisition de 4 tonnes d'engrais

30/10/13
SPORTS 

PAYSAGES 
SOLUTIONS

4704,27

Acquisition  de  produits  et  matériaux  pour  la 
rénovation des stades de football – 
Lot 2 : Acquisition de 221 tonnes de sable

30/10/13 SCPR 7116,2

Fourniture d'une vanne de régulation de débit 
télégéré pour le réseau d'irrigation de la Plaine 
des Cafres - Chambre 3

28/11/13 BAYARD SAS 34000

Acquisition de miroirs d'agglomération 28/11/13 LACROIX OCEAN 
INDIEN 6862,62
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 Marchés à Procédure Adaptée
de 3 000 € HT à moins de 45 000 € HT 

allant du 16 septembre 2013 au 31 décembre 2013

Objet Date 
d'attribution Entreprise Montant € (TTC)

Fête de la Saint-Sylvestre 2013 - 
Lot n° 1 : Achat d'un spectacle pyrotechnique 05/12/13 SARL MAISON 

BANGUI 22000

Fête de la Saint-Sylvestre 2013 - 
Lot  n°  2  :  Location  d'un  système  de 
sonorisation et d'un kit lumière

05/12/13 L.M 
SONORISATION 2415,21

Fête de la Saint-Sylvestre 2013 - 
Lot n° 3 : Prestations d'agents de prévention et 
de sécurité

05/12/13 FHSP 999,92

Acquisition de matériels informatiques - 
Lot  n°  1  :  Ordinateurs  portables  et  un 
vidéoprojecteur

12/12/13
DISTRIBUTION 
MULTIMEDIA 

INFORMATIQUE
4396,2

Impression  du  collector  des  30  ans  des 
Florilèges 30/10/13 GRAPHICA 

IMPRIMERIE 6293

Location  de  tribunes  mobiles  pour  le 
supercross - 
Lot n° 1 : Tribune de 800 à 900 places

06/11/13 LA HALLE DES 
MANIFESTATIONS 11358,33

Prestation  de  traiteur  pour  la  journée  du 
personnel  communal  le  lundi  23  décembre 
2013

16/12/13 SARL SEGA-RUN 30630

Fourniture de riz demi-luxe 28/10/13 S.I.S Sans mini
Maxi : 17 000,00

Réalisation d'études d'électrification rurale 21/11/13 SARL B.E.T.E.L Sans minimum   
Maximum : 37 975,00 

Divers contrôles et prestations de services sur 
poids lourds 25/11/13 TECHNIQUE 

FREIN REUNION
Sans mini    

- maximum : 45 570,00

Interventions sur  les voiries communales lors 
d'intempéries - 
Lot  n°  1  :  Secteurs  du  Centre-ville,  Bras  de 
Pontho, 17 ème km et Trois Mares

24/12/13
ENTREPRISE 
DIJOUX JEAN 

HUGO

Sans minimum   
Maximum : 15 190,00 

Interventions sur  les voiries communales lors 
d'intempéries - 
Lot  n°  2  :  Secteurs  du Petit  Tampon,  Grand 
Tampon, Ligne d'Equerre et Bras Creux

24/12/13 T.T.T SARL Sans minimum   
Maximum : 18 228,00 

Interventions sur  les voiries communales lors 
d'intempéries - 
Lot n° 3 : Secteurs de la Grande Ferme, Petite 
Ferme,  Notre  Dame  de  la  Paix,  Plaine  des 
Cafres

24/12/13 ENTREPRISE 
PAYET CHARLES

Sans minimum   
Maximum :  6 379,80 
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 Marchés A Procédure Adaptée
de 45 000 € HT à 193 000 € HT 

allant du 16 septembre 2013 au au 31 décembre 2013

Objet Date 
d'attribution Entreprise Montant € (TTC)

Organisation de spectacles lors des florilèges 
2013 – 2ème procédure 24/09/13 MARC MONDON 

PRODUCTIONS 99 991,64

Télésurveillance et protection anti-intrusion du 
patrimoine communal 19/09/13 SAS IDEA 

SECURITE

Forfait mensuel de 
rémunération : 5 582,97 
/mois
- raccordement sur site : 
0,00 € 
- remplacement des pièces 
défectueuses : sans mini et 
maximum : 50 000,00

Florilèges 2013 – Fourniture de divers services 
et prestations -
Lot 01 : location de chapiteaux

23/09/13 GBEST 6 106,93

Florilèges 2013 – Fourniture de divers services 
et prestations - 
Lot  02 :  location  de constructions  modulaires 
servant de loges

17/09/13 PRO  SERVICES 7 057,80

Florilèges 2013 – Fourniture de divers services 
et prestations -
Lot 03 : location de matériels de vidéo

23/09/13 DAF VIDEO 7 551,60

Florilèges 2013 – Fourniture de divers services 
et prestations -
Lot 04 : gardiennage et sécurité

01/10/13 FHSP 61 000,00

Florilèges 2013 – Fourniture de divers services 
et prestations 
Lot 05 : location de scène

18/09/13 STAGE OI 29 983,98

Florilèges 2013 – Fourniture de divers services 
et prestations 
Lot 06 : location de matériel son et lumière

18/09/13 LP  VIDEO 
SONORISATION 5 338,20

Florilèges 2013 – Fourniture de divers services 
et prestations 
Lot 07 : location d'un système de diffusion de 
ligne 100 volt

18/09/13 LP VIDEO 
SONORISATION 3 335,07

Florilèges 2013 – Fourniture de divers services 
et prestations 
Lot  08  :  travaux  d'impression  billetterie 
payante,  invitations,  ticket  Florimagic  et 
affiches 50x70

01/10/13 IMPRIMERIE  
AH SING 4 752,30

Florilèges 2013 – Fourniture de divers services 
et prestations  Lot 10 : travaux d’impression d' 
affiches 12m²

24/09/13 LABOPIX 2 126,60

Florilèges 2013 – Fourniture de divers services 
et prestations 
Lot 11 : travaux d’impression billetterie gratuite

01/10/13 IMPRIMERIE  
AH SING 851,72

Florilèges 2013 – Fourniture de divers services 
et prestations 
Lot 12 : travaux d'affichage 8 m²

01/10/13 SRA 9 627,89
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 Marchés A Procédure Adaptée
de 45 000 € HT à 193 000 € HT 

allant du 16 septembre 2013 au au 31 décembre 2013

Objet Date 
d'attribution Entreprise Montant € (TTC)

Florilèges 2013 – Fourniture de divers services 
et prestations 
Lot 13 : fourniture, impression et installation de 
panneaux

24/09/13 CARTONE 1 128,40

Florilèges 2013 – Fourniture de divers services 
et prestations 
Lot 14 : réalisation et fourniture d'un spot radio 
et d'un spot TV

03/10/13
PRODUCTION 

AUDIOVISUELLE 
HANUMAN

1 737,08

Florilèges 2013 – Fourniture de divers services 
et prestations 
Lot 18 : location de toilettes chimiques

10/10/13 SANITAIRE 
OCÉAN INDIEN 7 483,24

Florilèges 2013 – Fourniture de divers services 
et prestations 
Lot 19 : location de nacelle

01/10/13 DMP 3 155,18

Florilèges 2013 – Fourniture de divers services 
et prestations 
Lot 20 : travaux d'impression - affiches  8M²

01/10/13 SRA 4 882,50

Location d'un châpiteau sur le site de Miel Vert 28/11/13 S.E.M.L NORDEV

- tranche ferme : 60 574,74
- tranche conditionnelle 

 1 :  3 661,88
- tranche conditionnelle  2 : 

4 068,75
- tranche conditionnelle  3 : 

22 435,09

Formation  pour : - lot n° 1 : Prévention et 
secours civiques de niveau 1 (PSC1) 14/10/13

COMITE 
DEPARTEMENTAL 

DES 
SECOURISTES 

FRANCAIS CROIX 
BLANCHE 

− minimum : sans
− maximum : 

60 000,00 / 03 ans

Formation  :  Lot  n°  2  :  Montage  Démontage 
Utilisation des échafaudages et port des EPI 
anti chute

17/10/13 APAVE
− minimum : sans
− maximum : 40 

000,00 / 02 ans

Location  de  véhicules  pour  les  services 
communaux – lot 1 : véhicules de tourisme 06/11/13 WEIN LOCATION

- montant des 9 véhicules 
 : 37 260, 00 

Location  de  véhicules  pour  les  services 
communaux – lot 2 : camions plateau ptac 3,5 
T

06/11/13 WEIN LOCATION - montant des 12 camions 
: 108 720, 00 

Miel vert 2014 – fourniture de divers services et 
prestations - 
Lot 01 – location d'une structure scénique

24/12/13  LP  VIDEO 
SONORISATION 12000

Miel vert 2014 – fourniture de divers services et 
prestations -
Lot 02 – Location de matériel son, lumière et 
backline

24/12/13  LP  VIDEO 
SONORISATION  23 169,42
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 Marchés A Procédure Adaptée
de 45 000 € HT à 193 000 € HT 

allant du 16 septembre 2013 au au 31 décembre 2013

Objet Date 
d'attribution Entreprise Montant € (TTC)

Miel vert 2014 – fourniture de divers services et 
prestations- 
Lot 03 – Location de système de diffusion ligne 
100 volts

24/12/13  LP  VIDEO 
SONORISATION    4 340,00 

Miel vert 2014 – fourniture de divers services et 
prestations -
Lot 04 – Location de petites sonorisations

24/12/13  LP  VIDEO 
SONORISATION  2 278,50 

Miel vert 2014 – fourniture de divers services et 
prestations 
Lot  05  –  Location  de  Toilettes  chimiques sur 
site de Miel Vert et hors site de miel Vert 

27/12/13 SANITAIRE 
OCEAN INDIEN 6 226,81

Miel vert 2014 – fourniture de divers services et 
prestations-
Lot 06 – gardiennage et sécurité

23/12/13  F.H.S.P. 64 500,00

Miel vert 2014 – fourniture de divers services et 
prestations 
Lot  07  –  travaux  d'impression  de  divers 
supports

23/12/13 GRAPHICA

A1  : 4 361,70 
A2  :    905,97 
A3  :    732,37 
A4 :     499,10 
B1  : 1 019,90
B2  :    206,15 
B3  :    151,90 
B4  :      92,22 

Miel vert 2014 – fourniture de divers services et 
prestations 
Lot 09 – travaux d'affichage 4 x 3

19/12/13 SRA 9 501,35

Miel vert 2014 – fourniture de divers services et 
prestations 
Lot 10 – Collage de 10 affiches 4 x 3 

19/12/13 BSF AFFICHAGE 
PRO 300,00

Miel vert 2014 – fourniture de divers services et 
prestations 
Lot  11 – Fourniture,  impression et  installation 
de panneaux

19/12/13  E.L NUMERICK
-  07 Panneaux : 1 670,90 

 -   Panneau supplémentaire : 
238,70 

Miel vert 2014 – fourniture de divers services 
et prestations -
Lot  12  –  Réalisation  et  fourniture  d’un  spot 
radio (lot n°12.A)  et d’un spot TV (lot n°12.B)

19/12/13
VIBRASON 

PRODUCTIONS 
(lot n°12.B)

1 519,00

II – Emprunts

Par délibération n° 01 du 19 avril 2010, le Conseil Municipal a donné délégation au maire 
en vertu de l’article L.2122-22 du Code Général des Collectivités Territoriales, notamment 
pour la réalisation des emprunts destinés au financement des investissements prévus par le 
budget.   

En  application  de  l’article  L.2122-23  du  CGCT,  le  Maire  informe  le  Conseil 
Municipal qu’aucun nouvel emprunt n’a été contracté en 2013. L’autofinancement dégagé a 
permis le financement des  investissements sans recourir à l’emprunt.
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Le Conseil Municipal,

réuni le samedi 19 avril 2014 à l'Hôtel de Ville, le quorum étant atteint,
après en avoir débattu et délibéré à l'unanimité des suffrages exprimés,

prend acte des informations relatives aux marchés publics et aux emprunts au titre de 
l'année 2013.
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Affaire n°   03-20140419 Délégations  à  donner  au  Maire  en  vertu  de  l'article 
L.2122-22 du Code Général des Collectivités Territoriales

Compte tenu du volume d’activité de la Commune, dans un souci de bonne administration et 
pour  garantir  la  continuité  de  l’activité  municipale,  il  y  a  lieu de donner au Maire  des 
délégations en vertu du CGCT.

Le Conseil Municipal,

réuni le samedi 19 avril 2014 à l'Hôtel de Ville, le quorum étant atteint,
après en avoir débattu et délibéré à la majorité absolue des suffrages exprimés,

Paulet  Payet,  Marcelin  Thélis,  Rito  Morel,  Joël  Arthur,  Béatrice  Morel,  Sabrina 
Picard,   Emmanuelle  Hoarau,  Anissa  Locate  représentée  par  Paulet  Payet  votant 
contre,

accorde les délégations suivantes au Maire, à savoir :

- I ) d’accorder au Maire les délégations ci-après, prévues par l’article L.2122-22 du Code 
Général  des  Collectivités  Territoriales,  pour  la  durée  de  son  mandat,  sous  réserve  des 
dispositions du dernier alinéa de ce même article, à savoir :

1°) Arrêter  et  modifier  l'affectation  des  propriétés  communales  utilisées  par  les 
services publics municipaux ;

2°)  a) Emprunts

Réaliser,  sans  limitations  de  montant,  des  emprunts  destinés  au  financement  des 
investissements prévus par le budget et de passer à cet effet les actes nécessaires.
Les emprunts pourront être :

- à court, moyen ou long terme,
- libellés en euros ou en devises,
- avec possibilité d’un différé d’amortissement et/ou d’intérêts,
- au taux d’intérêts fixé et/ou indexé (révisable ou variable), à un taux effectif global 

(TEG) compatible avec les dispositions légales et réglementaires applicables en cette 
matière.

En outre, le contrat pourra comporter une ou plusieurs des caractéristiques ci-après :

- des droits de tirages échelonnés dans le temps avec faculté de remboursement et/ou 
de consolidation par la mise en place de tranches d’amortissement,

- la faculté de modifier une ou plusieurs fois l’index ou le taux relatif au(x) calcul(s) 
du ou des taux d’intérêts,

- la faculté de modifier la devise,
- la possibilité de réduire ou d’allonger la durée du prêt,
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- la faculté de modifier la périodicité et le profil de remboursement.

Par ailleurs, le Maire pourra à son initiative exercer les options prévues par le contrat de prêt 
et  conclure tout avenant destiné à introduire dans le contrat  initial une ou plusieurs des 
caractéristiques ci-dessus.

b) Opérations financières utiles à la gestion des emprunts

Réaliser dans les conditions ci-après définies, les opérations utiles à la gestion des emprunts 
et  passer à cet effet les actes nécessaires.

Au titre de la délégation, le Maire pourra :

- procéder au remboursement anticipé des emprunts en cours, avec ou sans indemnité 
compensatrice selon les termes convenus avec l’établissement prêteur, et contracter 
éventuellement  tout  contrat  de  prêt  de  substitution  pour  refinancer  les  capitaux 
restant dus et, le cas échéant, les indemnités compensatrices, dans les conditions et 
limites à l’article a) ci-dessus,

- plus généralement  décider  de  toutes  opérations  financières  utiles  à la  gestion des 
emprunts.

c) Placements de trésorerie

Prendre  les  décisions  mentionnées  au  III  de  l’article  L.1618-2  du  code  Générale  des 
Collectivités Territoriales et, en ce qui concerne les régies sans personnalité morale, dans les 
conditions du a) de l’article L.2221-5-1 du code Général des Collectivités Territoriales sous 
réserve des dispositions du c) de ce même article et passer à cet effet les actes nécessaires.

La décision prise dans le cadre de la délégation comportera notamment :
- l’origine des fonds,
- le montant à placer,
- la nature du produit souscrit,
- la durée ou l’échéance maximale du placement.

Le Maire pourra conclure tout avenant destiné à modifier les mentions ci-dessus et pourra 
procéder au renouvellement ou à la résiliation du placement.

Les délégations ci-dessus consenties en application du 3° de l'article L.2122-22 du code 
Générales  des  Collectivités  territoriales  prennent  fin  dès  l'ouverture  de  la  campagne 
électorale pour le renouvellement du conseil municipal.

3°) Réalisation de lignes de trésorerie

Procéder,  dans  les  limites  fixées  ci-après,  à  la  souscription  d’ouvertures  de  crédits  de 
trésorerie et  passer à cet effet les actes nécessaires.

Ces ouvertures de crédits  seront d’une durée maximale de 12 mois,  dans la  limite d’un 
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montant  annuel  de  six  millions  d’euros  (6 000 000  €),  à  un  taux  effectif  global  (TEG) 
compatible avec les dispositions légales et réglementaires applicables en cette matière et 
comporteront un ou plusieurs index parmi les index suivants – EONIA, T4M, EURIBOR- 
ou un TAUX FIXE.

4°) Prendre toute décision concernant la préparation, la passation, l'exécution et le 
règlement des marchés et des accords-cadres d'un montant inférieur au seuil mentionné à 
l'article L.2131-2 du code Général des Collectivités Territoriales  (qui est actuellement fixé à 
207  000  €  HT)  ainsi  que  toute  décision  concernant  leurs  avenants  n'entrainant  pas  un 
dépassement du seuil précité, lorsque les crédits sont inscrits au budget.

5°) Décider de la conclusion et de la révision du louage de choses pour une durée 
n'excédant pas douze ans.

6°) Passer les contrats d'assurance ainsi que d'accepter les indemnités de sinistre y 
afférentes.

7°)  Créer  les  régies  comptables  nécessaires  au  fonctionnement  des  services 
municipaux.

8°)  Prononcer la délivrance et la reprise des concessions dans les cimetières.

9°) Accepter les dons et legs qui ne sont grevés ni de conditions ni de charges.

10°) Décider l'aliénation de gré à gré de biens mobiliers jusqu'à 4 600 euros.

11°) Fixer les rémunérations et de régler les frais et honoraires des avocats, notaires, 
avoués, huissiers de justice et experts.

12°)  Fixer,  dans  les  limites  de  l'estimation  des  services  fiscaux  (domaines),  le 
montant  des  offres  de  la  commune  à  notifier  aux  expropriés  et  de  répondre  à  leurs 
demandes.

13°)  Décider de la création de classes dans les établissements d'enseignement.

14°)  Fixer les reprises d'alignement en application d'un document d'urbanisme.

15°)  Exercer, au nom de la Commune, les droits de préemption définis par le code de 
l'urbanisme, que la Commune en soit titulaire ou délégataire,  sur la totalité du territoire 
communal soumis à ces droits de préemption, pour la réalisation des actions visées aux 
articles L.210-1 et L.216-1 de ce même code, dans la limite des crédits inscrits à cet effet au 
budget communal.

16°)  Intenter au nom de la Commune les actions en justice, défendre la Commune 
dans les actions intentées contre elle et intervenir en justice dans toutes les actions où les 
intérêts de la commune sont concernés, et pour cela devant tous les ordres de juridictions, 
administratives, judiciaires, pénales, prud'homales, et toutes autres juridictions, qu'il s'agisse 
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de juridictions nationales, étrangère et européennes. Cette autorisation couvre tant les litiges 
de première instance, que l'exercice de toutes les voies de recours, et notamment le recours 
en appel ou en cassation. 

    Déposer plainte et de se constituer partie civile pour le compte de la commune, devant  
toutes  administrations  ou  juridictions,  aux  fins  d'assurer  la  défense  des  intérêts  de  la 
commune, de ses agents et représentant élus.

17°) Régler  les  conséquences  dommageables  des  accidents  dans  lesquels  sont 
impliqués des véhicules municipaux, dans la limite de quatre mille euros (4 000 €), par 
sinistre.

18°) Donner, en application de l'article L.324-1 du code de l'Urbanisme, l'avis de la 
commune préalablement aux opérations menées par un établissement public foncier local.

19°) Signer la convention prévue par le quatrième alinéa de l'article L.311-4 du code 
de l'Urbanisme précisant les conditions dans lesquelles un constructeur participe au coût 
d'équipement d'une zone d'aménagement concerté et de signer la convention prévue par le 
troisième  alinéa  de  l'article  L.  332-11-2  du  même  code  précisant  les  conditions  dans 
lesquelles un propriétaire peut verser la participation pour voirie et réseaux.

20°) Exercer au nom de la Commune le droit de priorité défini aux articles L.240-1 à 
L.240-3 du code de l'Urbanisme.

21°) Prendre les décisions mentionnées aux articles L.523-4 et L.523-5 du code du 
Patrimoine relatives à la réalisation de diagnostics d'archéologie préventive prescrits pour 
les opérations d'aménagement ou de travaux sur le territoire de la commune.

22°) Autoriser,  au  nom  de  la  Commune,  le  renouvellement  de  l'adhésion  aux 
associations dont elle est membre.

-  II  ) De  prévoir  que  les  dispositions  de  l’article  L.2122-17  du  code  Général  des 
Collectivités  Territoriales  relatives  au  remplacement  du  Maire  en  cas  absence,  de 
suspension, de révocation ou tout autre empêchement, sont applicables en ce qui concerne 
les matières déléguées.

- III ) D'autoriser le Maire à déléguer sa signature, sous sa surveillance et sa responsabilité, 
aux catégories de personnels visés à l'article L.2122-19 du code Général des Collectivités 
Territoriales pour déposer plainte au nom de la commune en cas d'infraction occasionnant 
des dégradations de biens de la collectivité, à savoir : 

• le directeur général des services et le directeur général adjoint des services de mairie,
• le directeur général et le directeur des services techniques,
• les responsables de services communaux.

L’assemblée délibérante sera informée des décisions prises dans le cadre des délégations 
reçues  ainsi  qu’il  est  prévu  à  l’article  L.2122-23  du  code  Général  des  Collectivités 
Territoriales.
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Affaire n° 04-20140419 Centre Communal d'Action Sociale (CCAS)
Fixation du nombre d'élus 

Établissement  Public  Administratif  Communal,  le  Centre  Communal  d'Action 
Sociale (CCAS) anime une action générale de prévention et de développement social dans 
la Commune en liaison étroite avec les institutions publiques et privées.

Il  assure  différentes  missions  directement  orientées  vers  la  population  :  aide  et 
accompagnement aux personnes âgées ou handicapées, aux enfants et familles en difficulté, 
lutte contre les exclusions. 

Il  constitue  les  dossiers  de demandes d'aides sociales  légales et  les  transmet aux 
autorités ayant le pouvoir de décision (Département, Maison Départementale du Handicap, 
Caisse Générale de Sécurité Sociale,…).

Il intervient dans le cadre d'une politique propre d’aides sociales facultatives, sous 
forme de prestations en espèces ou en nature, remboursables ou non.

Il peut créer et gérer en services non personnalisés des établissements et services à 
caractère social ou médico-social.

VU les articles L 123-4 et suivants du Code de l'Action sociale et des Familles ;

VU les articles R 123-7 et suivants du Code de l'Action sociale et des Familles ;

Le Conseil d'administration du CCAS est présidé de droit par le Maire. 

Il  comprend  au maximum huit membres élus et huit membres nommés selon un 
principe de parité :

- Des membres élus en son sein par le Conseil Municipal au scrutin de 
listes à la proportionnelle au plus fort reste,

- Des membres nommés par le Maire, après appel à candidatures, parmi les 
représentants des quatre catégories d’associations suivantes :
• Associations œuvrant dans le domaine de l’insertion et de la lutte 

contre les exclusions
•  Associations de retraités et de personnes âgées 
• Associations de personnes handicapées
• L’Union Départementale des Associations Familiales (UDAF).

Le  nombre  de  membres  est  défini  par  délibération  du  Conseil  Municipal.  Il  est 
proposé de le fixer à six.
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Suite au renouvellement de l'assemblée délibérante,

Le Conseil Municipal,

réuni le samedi 19 avril 2014 à l'Hôtel de Ville, le quorum étant atteint,
après en avoir débattu et délibéré à la majorité absolue des suffrages exprimés,

Paul Cazal, Colette Fontaine, Isabelle Musso, Jean-Jacques Vlody votant contre,

• décide de fixer à six le nombre d’administrateurs élus et des membres nommés 
par le Maire,

• invite les groupes politiques à déposer leurs listes de candidats comportant au 
maximum le nombre de sièges fixés. 
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Affaire n° 05-20140419 Commissions d'Appel d'Offres
Élection  des  cinq  membres  titulaires  et  cinq  membres 
suppléants appelés à siéger

Suite au renouvellement du conseil municipal, il y a lieu de procéder à la constitution d'une 
nouvelle Commission d'Appel d'Offres à caractère permanent prévue à l'article 22 du Code 
des Marchés Publics.

Le Conseil Municipal a la possibilité de décider que la Commission d'Appel d'Offres siège 
en jury tel que défini à l'article 24 du code précité.

L'assemblée délibérante peut également habiliter la Commission d'Appel d'Offres à siéger 
en tant que commission de délégation de service public et commission ad hoc compétente 
pour les concessions d'aménagement.

Il est précisé que le Conseil Municipal pourra selon les besoins constituer des commissions 
spécifiques pour la passation de contrats ou de marchés déterminés. 

L'article L.2121-22 du Code Général  des Collectivités Territoriales dispose que dans les 
communes  de  plus  de  3  500  habitants,  la  composition  des  différentes  commissions,  y 
compris  les  Commission d'Appel d'Offres doit  respecter  le  principe de la  représentation 
proportionnelle  pour  permettre  l'expression  pluraliste  des  élus  au  sein  de  l'assemblée 
communale.

L'article 22 du Code des Marchés Publics relatif à la composition de la Commission d'Appel 
d'Offres  dispose  par  ailleurs  que  celle-ci  est  composée  (pour  les  communes  de  3  500 
habitants et plus) par le maire, président, ou son représentant, et par cinq membres du 
Conseil Municipal élus en son sein à la représentation proportionnelle au plus fort 
reste. 

Cet article précise en outre qu'il est procédé, selon les mêmes modalités, à la désignation ou 
à l'élection de suppléants en nombre égal à celui des membres titulaires, que l'élection des 
membres  titulaires  et  des  suppléants  a  lieu  sur  la  même  liste,  sans  panachage  ni  vote 
préférentiel et que les listes peuvent comprendre moins de noms qu'il n' y a de sièges de  
titulaires et de suppléants à pourvoir.

En cas d'égalité des restes, le siège revient à la liste qui a obtenu le plus grand nombre de 
suffrages et si les listes en cause ont également recueilli le même nombre de suffrages, le 
siège est attribué au plus âgé des candidats susceptibles d'être proclamés élus.

L'élection des membres intervient par vote à bulletin secret conformément à l'article L 2121-
21 du Code Général des Collectivités Territoriales, sauf accord unanime contraire. 
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Considérant les candidatures constituées en une liste commune,

Considérant la proposition du Maire, adoptée à l'unanimité des suffrages exprimés, de 
procéder au vote à main levée,

Le Conseil Municipal,

réuni le samedi 19 avril 2014 à l'Hôtel de Ville, le quorum étant atteint,
Après en avoir débattu et délibéré à l'unanimité des suffrages exprimés,

Paul Cazal, Colette Fontaine, Isabelle Musso, Jean-Jacques Vlody s'abstenant,

• désigne les membres suivants appelés à siéger à la CAO :

Titulaires Suppléants
1 - Enaud Rivière 1 – Sharif Issop
2 – Daniel Maunier 2 – Solène Gauvin
3 – Mimose Dijoux-Rivière 3 – Jessica Sellier
4 – Bernard Payet 4 – Joëlle Payet-Guichard
5 – Rito Morel 5 – Marcelin Thélis

• habilite la CAO à caractère permanent à siéger en tant que :
- jury lorsque celui-ci est requis ;
- commission de délégation de service public ;
- commission ad hoc compétente dans le cadre d'une concession d'aménagement.
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Affaire n° 06-20140419 Caisse des Écoles
Désignation des élus

La Caisse des Écoles est un établissement public communal dont le fonctionnement et les 
attributions sont prévus par le Code de l’Éducation.

L'article  1  des  statuts  de  la  Caisse  des  Écoles  énonce  son  objectif  général  qui  est  de 
« permettre à chaque enfant, relevant de l'enseignement du 1er degré, de bénéficier de la 
meilleure scolarité possible en veillant à la réduction des inégalités tant sur le plan matériel, 
qu'intellectuel et culturel ». 
Les aides matérielles se traduisent par diverses dotations en fournitures scolaires, livres et 
autres supports pédagogiques, mise à disposition de photocopieurs, soutien aux classes de 
découvertes,…

Au fil  des années, le champ d'action de la Caisse des  Écoles n'a cessé de s'élargir pour 
répondre  à  cet  objet  en  intégrant  les  données  liées  à  l'évolution  des  enseignements. 
Aujourd’hui, la Caisse des  Écoles porte ainsi les activités péri et extra-scolaires mises en 
place par la ville et les emplois temporaires de la restauration scolaire.

Deux instances participent au fonctionnement de la Caisse des Écoles :

• L'Assemblée  générale  des  sociétaires  composée  des  membres  fondateurs,  des 
membres bienfaiteurs,  des membres de droit et des membres désignés par chaque 
conseil d'école.

• Le Comité d'Administration de la Caisse des Écoles dont la composition est fixée par 
l’article    R.212-26 du Code de l’ Éducation :

  Le Maire, président ;
 Les inspecteurs de l’Éducation Nationale des circonscriptions 1 et 2 ou leurs 
représentants ;
 Un membre désigné par le Préfet ;

   2 conseillers municipaux désignés par le Conseil Municipal;
Il  est  à  noter que comme l’autorise le  Code de l’Éducation,  le  nombre de 

conseillers municipaux a été porté à 3 en ce qui concerne la ville du Tampon.
 4 membres élus par les sociétaires réunis en assemblée générale.

Suite au renouvellement du Conseil Municipal, le Maire étant président de droit du conseil 
d’administration de la Caisse des Écoles, il y a lieu de désigner les 3 représentants de la 
Commune appelés à siéger au sein de ce conseil.

Le vote a lieu à bulletin secret à la majorité absolue, au scrutin uninominal, conformément à 
l'article L 2121-21 du Code Général des Collectivités Territoriales,  sauf accord unanime 
contraire. 
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Considérant la proposition du Maire, adoptée à l'unanimité des suffrages exprimés, de 
procéder au vote à main levée,

Considérant les candidatures enregistrées par le Président de Séance,

Le Conseil Municipal,

réuni le samedi 19 avril 2014 à l'Hôtel de Ville, le quorum étant atteint,
après en avoir débattu et délibéré à l'unanimité des suffrages exprimés,

• désigne les élus suivants appelés à siéger au sein de la Caisse des Écoles : 
– Mylène Fock-Chui
– Fred Lauret
– Catherine Turpin

• autorise  le  Maire  à  signer toutes  les  pièces  nécessaires  à  l’application  de  la 
présente affaire.
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Affaire n° 07-20140419 Conseil d'exploitation de la régie du réseau d'irrigation du 
Tampon 
Désignation des élus

Le réseau d’eau d’irrigation de la Plaine est géré par une régie dotée de la seule autonomie 
financière et a été créé par délibération du Conseil Municipal en séance du jeudi 7 août 
2008, affaire n° 01-070808.

Pour assurer le bon fonctionnement de cette régie et en application du Code Général des 
Collectivités Territoriales, il est nécessaire de désigner les nouveaux membres du conseil 
d’exploitation en application de l’article R 2221-4 dudit code.

Les cinq membres du conseil d’exploitation du service de distribution d’eau irrigation sont 
désignés par le Conseil Municipal sur proposition du Maire et est composé :

- d’une personnalité qualifiée extérieure,
- d’un représentant des usagers (irrigants),
- de trois représentants de la commune, issus de l'Assemblée délibérante.

 

Le Conseil Municipal,

réuni le samedi 19 avril 2014 à l'Hôtel de Ville, le quorum étant atteint,
après en avoir débattu et délibéré à l'unanimité des suffrages exprimés,

désigne les membres suivants appelés à siéger au conseil d'exploitation de la régie du 
réseau d'irrigation sur proposition du Maire :

Représentants de la 
commune

Personnalité qualifiée 
extérieure Représentant des usagers

José Clain
Jean-Bernard Hoarau Ivano DamourJean-François Rivière

Albert Gastrin
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Affaire n° 08-20140419  Animation
Désignation de l'élu appelé à détenir la licence 
d'entrepreneur de spectacle 1ère et 3ème catégorie (DRAC 
Saint Denis)  

Conformément  à  la  réglementation   et  compte  tenu  du  fait  que  la  municipalité 
organise plus de 6 manifestations culturelles par an sur son territoire, nous devons procéder 
au renouvellement des licences d'entrepreneurs de spectacles de 1ère et 3ème catégorie.

La licence de 1ère catégorie concerne les exploitants de lieux de spectacles aménagés 
pour les représentations publiques et la licence de 3ème catégorie concerne les diffuseurs de 
spectacles  qui  ont  la  charge,  dans  le  cadre  d’un  contrat,  de  l’accueil  du  public,  de  la  
billetterie et de la sécurité des spectacles. 

Est  entrepreneur  de  spectacles  vivants  toute  personne  qui  exerce  une  activité 
d'exploitation de lieux de spectacles, de production ou de diffusion de spectacles, seul ou 
dans le cadre de contrats conclus avec  d'autres entrepreneurs de spectacles vivants, quel que 
soit le mode de gestion, public ou privé, à but lucratif ou non de ces activités.

Le  spectacle  vivant  est  défini  par  la  présence  physique  d'au  moins  un  artiste  du 
spectacle percevant une rémunération lors de la représentation en public d'une œuvre de 
l'esprit (article L7122-1 du code du travail).
Lorsque l’activité d’entrepreneur de spectacles vivants est exercée par une personne morale, 
la licence, personnelle et incessible et valable pour une durée de trois ans, est accordée au 
représentant légal de celle-ci désigné par l’organe délibérant (article L.7122-5 du Code du 
travail). La collectivité doit donc désigner  une personne physique appelée à la représenter 
afin d’organiser de façon optimale ses manifestations culturelles. L’obtention de la licence 
est soumise à des conditions (articles R7122-2 et R7122-3 du code du travail) :
- être majeur,
- être titulaire d’un diplôme de l’enseignement supérieur ou justifier dans le domaine du 
spectacle  d’une  expérience  professionnelle  d’un  an  au  moins  ou  d’une  formation 
professionnelle de cinq cent heures au moins,
- justifier de la capacité juridique d’exercer une activité commerciale
De plus, la délivrance de la licence de 1ère catégorie est soumise aux conditions suivantes :
- être propriétaire, locataire ou titulaire d’un titre d’occupation du lieu de spectacle 
- avoir suivi auprès d’un organisme agréé, une formation à la sécurité des spectacles adaptée 
à la nature du lieu ou justifier de la présence dans l’entreprise d’une personne qualifiée dans 
le domaine de la sécurité des spectacles

L'obtention de ces licences d'entrepreneurs de spectacles auprès de la DAC OI a pour 
but  de  répondre  à  une  réglementation  et  de  professionnaliser  le  secteur  très  varié  du 
spectacle vivant en demandant à tout candidat d'offrir des garanties à la fois administratives 
et juridiques. Elles permettent :

- Le contrôle  du  régime de protection sociale  des  artistes  qui  sont  en  situation  de 
salarié vis-à-vis de leur employeur, l'entrepreneur de spectacles.

- La vérification  de  la  régularité  de  la  situation  de  l'entrepreneur  de  spectacles  au 
regard de ses obligations sociales et réglementaires
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Le Conseil Municipal,

réuni le samedi 19 avril 2014 à l'Hôtel de Ville, le quorum étant atteint,
après en avoir débattu et délibéré à l'unanimité des suffrages exprimés,

Paulet  Payet,  Marcelin  Thélis,  Rito  Morel,  Joël  Arthur,  Béatrice  Morel,  Sabrina 
Picard,  Emmanuelle Hoarau, Anissa Locate représentée par Paulet Payet s'abstenant

désigne Pierre Robert en tant que personne titulaire des licences d'entrepreneur de 
spectacles pour la commune du Tampon.
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Affaire n° 09-20140419 Centre Communal d'Action Sociale (CCAS)
Désignation  des  élus  appelés  à  siéger  au  conseil 
d'administration

VU la délibération prise (affaire précédente) au cours de cette même séance du 19 avril 
2014,  le  Conseil  Municipal  a  fixé  le  nombre  d’administrateurs  Élus  au  Conseil 
d’Administration du Centre Communal d’Action Sociale (CCAS). Les membres du Conseil 
Municipal,  notamment  les  groupes  politiques,  ont  été  invités  à  déposer  leurs  listes  de 
candidats comportant au maximum, le nombre fixé de sièges ; 

VU les articles L.123-4 et suivants du Code de l'Action Sociale et des Familles ;

VU les articles R.123-8, R.123-10 et R.123-15 du Code de l'Action Sociale et des Familles ;

Il y a lieu de procéder à la désignation, au scrutin de listes à la proportionnelle au plus fort  
reste, sans panachage, ni vote préférentiel.

En application de cette règle de représentation à la proportionnelle au plus fort reste,  la 
répartition des six sièges devient :

1ère étape : Calcul du quotient électoral 
Le quotient électoral est égal au nombre de conseillers divisé par le nombre de sièges à 
pourvoir, soit

49 / 6 = 8,17

2ème étape : Répartition des sièges à la proportionnelle (nombre entier)
La répartition est effectuée à la proportionnelle en divisant le nombre de conseillers par le 
nombre de sièges, soit par liste :

NOMBRE
Pour le Redressement du Tampon 37 conseillers / 8,17 = 4,53      4
Une Grande Ambition pour le Tampon   8 conseillers / 8,17 = 0,98      0
Pour un Nouveau Tampon   4 conseillers / 8,17 = 0,49      0

3ème étape : Répartition au plus fort reste
Il reste à répartir 2 sièges selon la formule de calcul suivante : 

nombre de conseillers – (nombre de sièges CCAS X quotient électoral)

NOMBRE
Pour le Redressement du Tampon 37 conseillers – (4 X 8,17) = 4,33 1
Une Grande Ambition pour le Tampon   8 conseillers – (0 X 8,17) = 8 1
Pour un Nouveau Tampon   4 conseillers – (0 X 8,17) = 4        0

4ème étape : Répartition finale
La répartition finale des six sièges correspond à l'addition du nombre de sièges obtenus en 
2ème et 3ème étapes, soit :
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NOMBRE FINAL DE SIEGES
Pour le Redressement du Tampon (4 + 1) 5
Une Grande Ambition pour le Tampon (0 + 1) 1
Pour un Nouveau Tampon (0 + 0) 0

En  conséquence,  il  convient  de  procéder  au  vote  à  bulletin  secret  sur  la  base  des 
candidatures reçues.

Considérant les candidatures constituées en une liste commune,

Considérant la proposition du Maire, adoptée à l'unanimité des suffrages exprimés, de 
procéder au vote à main levée,

Le Conseil Municipal,

réuni le samedi 19 avril 2014 à l'Hôtel de Ville, le quorum étant atteint,
après en avoir débattu et délibéré à la majorité absolue des suffrages exprimés,

Paul Cazal, Colette Fontaine, Isabelle Musso, Jean-Jacques Vlody votant contre,

désigne les membres suivants appelés au sein du Conseil d'administration du CCAS :

1 – Daniel Maunier 4 – Catherine Turpin
2 – Monique Bénard-Deslais 5 – Gilles Henriot
3 – Catherine Féliciane-Bouc 6 – Paulet Payet

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 19 avril 2014.

Le secrétaire de séance,

Laurence Mondon, 
3ème adjointe
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