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SÉANCE DU 20 SEPTEMBRE 2014
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L’an deux mille quatorze, le samedi vingt septembre à neuf heures cinquante minutes, les 
membres du Conseil Municipal de la Commune du Tampon, convoqués le neuf 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,  Enaud Rivière,  Augustine  Romano,  Fred Lauret,  Mylène Fock-Chui, 
Jean-Pierre Picard, Gilles Henriot, Jacky Calpétard, Sharif Issop, France-May Payet-Turpin, 
Charles-Émile  Gonthier,  Jean-François  Rivière,  Joëlle  Payet-Guichard,  Jessica  Sellier, 
Daniel  Maunier,  Bernard  Payet,  José  Clain,  Jacqueline  Fruteau-Boyer,  Mimose  Dijoux-
Rivière, Yvaine Séry, Pierre Robert, Catherine Féliciane-Bouc, Albert Gastrin, Serge Técher, 
François  Rousséty,  Solène  Gauvin,  Marie  Noëlle  Deurveilher-Payet,  Halima  Pinchon-
Toilibou,  Jacky  Payet,  Marie-France  Rivière,  Rito  Morel,  Joël  Arthur,  Sabrina  Picard, 
Emmanuelle Hoarau, Paul Cazal, Isabelle Musso, Jean-Jacques Vlody

Étaient  représentés :  Sylvia  Firoaguer  par  Augustine  Romano,  Catherine  Turpin  par 
Laurence Mondon, Denise Boutet-Tsang Chun Szé par Serge Técher, José Payet par Bernard 
Payet,  Paulet  Payet  par  Emmanuelle  Hoarau,  Marcelin  Thélis  par  Joël  Arthur,  Béatrice 
Morel-Carrère par Sabrina Picard, Anissa Locate par Rito Morel, Colette Fontaine par Paul 
Cazal

Était  représenté  de 10h55 à11h10 (affaire  n° 10-20140920 à n°  13-20140920) :  Fred 
Lauret par Jacquet Hoarau

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.
En vertu de l’article L. 2121-12 du Code Général des Collectivité territoriales, le Maire rend 
compte à l’Assemblée de la nécessité de délibérer de façon urgente, dans l’intérêt d’une 
bonne  administration  des  dossiers  de  la  Commune,  sur  l’affaire  inscrite  sous  le  n°  38-
20140920 et transmise par courrier du dix-neuf septembre. Cette proposition est adoptée à 
l'unanimité des membres présents et représentés.

Date de convocation : 9 septembre 2014
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Ordre du jour     :  

AFFAIRE OBJET PAGE

01-20140920
Approbation du procès verbal de la séance du :
– samedi 28 juin 2014
– samedi 26 juillet 2014 

6

02-20140920 Subvention  versée  au  budget  annexe  de  la  régie 
touristique communale 7

03-20140920 Révision et actualisation des autorisations de programme 
et répartition des crédits de paiement (AP/CP) 8

04-20140920
Budget  Supplémentaire  de  la  commune  pour l'exercice 
2014
Budget principal et budgets annexes

11

05-20140920
Opération  de  Logements  Locatifs  Très  Sociaux 
« Résidence Les Violettes » sise rue Jules Bertaut
Demande de garantie d'emprunt au profit de la SIDR

19

06-20140920

Mobilisation du foncier public  :  délégation du droit  de 
priorité de la commune au profit de la SODEGIS pour les 
parcelles  cadastrées  CD  n°  61  et  CD  n°  515  (CD  194 
partie)

21

07-20140920
Cession d'une emprise de l'ancien tracé du chemin Pierre 
Cadet aux époux Casimir Stéphane pour régularisation 
foncière

22

08-20140920 Cession d'emprises de terrain communal cadastré section 
BT n° 210 partie au profit des riverains 27

09-20140920 Cession  au  Département  de  La  Réunion  du  terrain 
d’assiette du collège du 23ème km 32

10-20140920 Charte du Parc National de La Réunion 37

11-20140920 Demande d'inscription de la Commune du Tampon sur la 
liste départementale des villes à ravalement obligatoire 39

12-20140920 Zone des  activités  marchandes du site  de Belvédère  de 
Bois Court 40

13-20140920 Attribution  d'une  subvention  à  l'association  La 
Tamponnaise au titre de l'année 2014 53

14-20140920 Club Haltérophile du Tampon
Complément de subvention de fonctionnement 64
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AFFAIRE OBJET PAGE

15-20140920 Tamponnaise Basket Ball
Complément de subvention de fonctionnement 65

16-20140920 Soutien aux associations œuvrant sur la commune
Attribution d'une subvention au titre de l'année 2014 68

17-20140920
42ème « Rallye des 1 000 km – ville du Tampon »
Partenariat entre la commune du Tampon et l'Association 
Sportive Automobile du Sud

69

18-20140920
Demande  d'aide  financière  de  la  SCM  « URGENCES 
TAMPON » participant à la permanence des soins sur la 
commune

74

19-20140920
Convention  de  mise  à  disposition  d'un  local  entre  la 
commune et l'Association pour la Valorisation de l'Entre-
Deux Monde

78

20-20140920 Fourniture d'émulsion de bitume 78

21-20140920 Location  d'engins  avec  chauffeurs  pour  les  besoins 
communaux 78

22-20140920 Location  de  camions  avec  chauffeurs  pour  les  besoins 
communaux 78

23-20140920 Fourniture  et  livraison  de  béton prêt  à  l'emploi  pour 
chaussées et bâtiments 78

24-20140920
Fourniture de denrées alimentaires
Relance et nouveaux marchés (40 lots) 
Attribution de marchés

79

25-20140920 La Fête de l'Ananas 2014 
Adoption du dispositif d'ensemble 86

26-20140920 Organisation  de  l'exposition  artisanale  aux  Grands 
Kiosques du 7 au 9 novembre 2014 95

27-20140920

Florilèges 2014 
Approbation  des  conventions  à  intervenir  entre  la 
commune et :
• le  GPFP (Groupement  des  Producteurs  de  fleurs 
pays)
• le Syndicat des Horticulteurs et Pépiniéristes de La 
Réunion
• la Maison Familiale et Rurale 
• le lycée BOISJOLY POTIER

101
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AFFAIRE OBJET PAGE

28-20140920 Création  d'emplois  pour  des  besoins  saisonniers : 
Florilèges 2014 113

29-20140920

Prêt des salles communales (hors Grands Kiosques, salle 
d'animation de la Châtoire, salle des fêtes du 12ème km et 
camp de l’Étang Salé) :
* modification des cautions
* modification de la convention type d'occupation

115

30-20140920

Fixation de la redevance pour l'occupation de la salle des 
fêtes  du 12ème km,  de  la  salle  d'animation de  la  ZAC 
Paul Badré et du camp de l’Étang Salé
Approbation de la convention type d'occupation

125

31-20140920

Création d'un Comité Hygiène Sécurité et Conditions de 
Travail commun entre la commune du Tampon, le CCAS 
et la Caisse des Écoles
Fixation  du  nombre  de  représentants  du  personnel  et 
maintien du paritarisme

134

32-20140920

Création  d'un  Comité  Technique  Commun  entre  la 
commune du Tampon, le CCAS et la Caisse des Écoles
Fixation  du  nombre  de  représentants  du  personnel  et 
maintien du paritarisme

136

33-20140920 Correspondant « défense » pour la commune du Tampon
Désignation d'un(e) élu(e) 138

34-20140920

Commission  Intercommunale  des  Impôts  Directs 
Désignation  des  commissaires  titulaires  et  suppléants 
amenés à siéger
Proposition d'une liste de contribuables

139

35-20140920 Règlement intérieur du Conseil Municipal de la commune 
du Tampon 141

36-20140920
Complément d'information sur l'affaire n° 13 du 26 avril 
2014
Fixation des indemnités de fonction à verser aux élus 

162

37-20140920 Indemnisation de victimes de sinistres dont la commune 
est responsable 164

38-20140920 Dénomination d'un terrain de sport 166
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Affaire n° 01-20140920 Adoption du procès verbal de la séance du :
- samedi 28 juin 2014
- samedi 26 juillet 2014

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,

Considérant la séance du Conseil Municipal du samedi 28 juin 2014,

Considérant la séance du Conseil Municipal du samedi 26 juillet 2014,

Le Conseil Municipal,
réuni le samedi 20 septembre 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 représenté par Emmanuelle Hoarau, Marcelin Thélis représenté par Joël Arthur, 
Rito Morel,  Joël Arthur,  Béatrice Morel-Carrère représentée par Sabrina Picard,  Sabrina 
Picard, Emmanuelle Hoarau, Anissa Locate représentée par Rito Morel, Paul Cazal, Colette 
Fontaine représentée par Paul Cazal, Isabelle Musso, Jean-Jacques Vlody votant contre

approuve le procès verbal de la séance du samedi :
• 28 juin 2014,
• 26 juillet 2014
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Affaire n° 02-20140920   Subvention  versée  au  budget  annexe  de  la  régie 
touristique communale 

Il est rappelé que la Régie Touristique est amenée à gérer des activités diverses axées 
à la fois vers la promotion des actions touristiques, l’accueil et l’information des visiteurs, la 
coordination des efforts des personnes publiques et privées intéressées au développement du 
tourisme…

Une subvention de 230 000 euros lui a été allouée lors du vote du Budget Primitif 
2014 pour assurer ses différentes missions. 
Afin  d’équilibrer  la  section  de  fonctionnement  du  budget  supplémentaire  2014,  il  est 
nécessaire de procéder à un versement complémentaire de 44 000 euros. Ce complément 
permettra  à  la  régie  touristique  de  rembourser  d’une  part  à  la  ville  différents  frais  (le 
personnel mis à sa disposition, les frais de carburant et de télécommunication supportés par 
la  ville,…),   et  d’augmenter  d’autre  part  la  dotation  aux  amortissements  à  hauteur  de 
2 351,58 euros.

Le Conseil Municipal,
réuni le samedi 20 septembre 2014 à l'Hôtel de Ville, le quorum étant atteint,

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

approuve le versement d'une subvention complémentaire d'un montant de 44 000 € à la régie 
touristique communale.
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Affaire n° 03-20140920 Révision  et  actualisation  des  autorisations  de 
programme et répartition des crédits de paiement (AP-
CP)

Le Maire rappelle au Conseil :

Dans  le  cadre  du  vote  des  différentes  procédures  budgétaires  depuis  2010,  le  Conseil 
Municipal  a  approuvé  l’ouverture  d’autorisations  de  programme ainsi  que  la  répartition 
prévisionnelle des crédits de paiement associée à ces autorisations. Il s’agit de : 

- n°10-02121001-APPROJ : Jardins de palmiers
- n°10-02128045-APPROJ : Parc Jean de Cambiaire
- n°10-02141004-APPROJ : Crèche Municipale Rue du Stade
- n°10-02151036-APPROJ : Rue Général de Gaulle
- n°10-07000003-APPROJ : Piscine du 23ème
- n°10-07000052-APPROJ : Acquisitions EPFR
- n°10-08000054-APPROJ : Accessibilité des E.R.P. communaux
- n°10-09000038-APPROJ : Requalification rue Hubert de Lisle
- n°10-10000025-APPROJ : Éclairage Public Lampes Basse Consommation
- n°10-10000026-APPROJ : Acquisitions Foncières hors EPFR
- n°10-10000028-APPROJ : Partenariat Université
- n°10-10000030-APPROJ : Place SIDR 400
- n°10-21318025-APPROJ : Complexe sportif Trois Mares
- n°11-11000001-APPROJ : Travaux eaux pluviales
- n°11-11000013-APPROJ : Réhabilitation des écoles
- n°11-11000034-APPROJ : Réalisation d’une voie urbaine
- n°11-11000037-APPROJ : Réhabilitation école Louis-Clerc Fontaine
- n°11-21316002-APPROJ : Cimetière Terrain Fleury
- n°13-11000024-APPROJ : Nouveau groupe scolaire Charles Isautier
- n°13-13000001-APPROJ : Mise en conformité des cuisines scolaires
- n°14-12000003-APPROJ : Extension réfectoire Charles Isautier

A  l’occasion  du  projet  de  budget  supplémentaire  2014,  il  convient  de  procéder  à 
l’actualisation, à l’ouverture ou à la clôture de certaines autorisations de programmes.

Le Maire fait donc les propositions suivantes :

• Révision des AP / CP suivantes   :

- n°10-02121001-APPROJ : Jardins de palmiers
- n°10-10000026-APPROJ : Acquisitions Foncières hors EPFR
- n°10-21318025-APPROJ : Complexe sportif Trois Mares
- n°11-11000001-APPROJ : Travaux eaux pluviales
- n°11-11000013-APPROJ : Réhabilitation écoles
- n°11-21316002-APPROJ : Cimetière Terrain Fleury
- n°13-13000001-APPROJ : Mise en conformité des cuisines scolaires
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- n°14-12000003-APPROJ : Extension réfectoire Charles Isautier

• Ouverture de l’AP / CP suivante   :

- n°14-12000010-APPROJ : Réhabilitation des décharges sauvages

• Clôture de l’AP / CP suivante (opération terminée)   :

-  n°10-10000030-APPROJ : Place SIDR 400

En 2010 nous avons ouvert une autorisation de programme (AP) pour la construction de la 
place  SIDR  400.  Cette  opération  s’est  achevée  en  2013.  Son  montant  total  s’élève  à 
3 684 031,80 euros.

• Clôture des AP / CP suivantes (opérations déprogrammées)   :

- n°10-02128045-APPROJ : Parc Jean de Cambiaire
- n°10-07000003-APPROJ : Piscine du 23ème
- n°10-10000028-APPROJ : Partenariat Université
- n°11-11000037-APPROJ : Réhabilitation école Louis-Clerc Fontaine 

La clôture de l’AP « Réhabilitation école Louis-Clerc-Fontaine » est nécessaire car le choix 
a été fait d’inclure les travaux dans l’AP « Réhabilitation écoles ».

Concernant le détail des révisions, un tableau récapitulatif des « AP/CP » joint en annexe de 
ce rapport, précise : 

- Les montants actualisé et initial de l’Autorisation de Programme,
- Le montant de la révision de l’exercice,
- La répartition prévisionnelle des Crédits de Paiement.

Le Conseil Municipal,
réuni le samedi 20 septembre 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  représentée  par  Paul  Cazal,  Isabelle  Musso,  Jean-Jacques 
Vlody votant contre, approuve :

- l’actualisation des autorisations de programmes précitées,
- la répartition prévisionnelle des crédits de paiement telle que présentée en annexe,
- la création de la nouvelle AP, Réhabilitation des décharges sauvages,
- la clôture des autorisations de programmes précitées.
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10

ACTUALISATION AP/CP - Exercice 2014

Montant des AP Montant des CP

N° ou intitulé de l'AP
10-02121001-APPROJ Jardin de Palmiers

10-02141004-APPROJ Crèche Municip. Rue du Stade 0,00

10-02151036-APPROJ Rue Général de Gaulle 0,00

10-07000052-APPROJ EPFR

10-08000054-APPROJ Accesibilité E.R.P. communaux 0,00

10-09000038-APPROJ Requalificat° rue Hub. De Lisle 0,00 0,00

10-10000025-APPROJ Eclairage pub. Lampes basse conso. 0,00

10-100000026-APPROJ Acquis. foncières hors EPFR

10-21318025-APPROJ Complexe sportif Trois Mares

11-11000001-APPROJ  Travaux eaux pluviales

11-11000013-APPROJ Réhabilitation écoles

11-11000034-APPROJ Voie Urbaine 

11-21316002-APPROJ Cimetière Terrain Fleury 0,00

13-11000024-APPROJ Nouveau grpe scol. ch. Isautier 0,00 0,00

13-13000001-APPROJ Mise en conformité cuisines scolaires 822,03

14-12000003-APPROJ Ext.réfectoire Ch.Isautier 0,00

14-12000010-APPROJ Décharges Sauvages 0,00 0,00

Pour mémoire AP 
votée 

Vote de 
l'exercice 2014 

(BS)

Total cumulé 
(toutes les 

délibérations y 
compris 2014)

Crédits de 
paiement 
antérieurs 

(réalisations 
cumulées au 
01/01/2014)

Crédits de 
paiement ouverts 

au titre de 
l'exercice 2014

Restes à financer 
(exercices au-delà 

de 2014)
1 765 000,00 1 765 000,00 1 360 576,93 48 755,20 355 667,87

2 500 000,00 2 500 000,00 11 127,21 2 488 872,79

4 968 000,00 4 968 000,00 64 331,17 4 903 668,83

2 873 476,00 2 873 476,00 1 889 159,05 454 000,00 530 316,95

883 882,94 883 882,94 283 882,94 600 000,00

7 450 000,00 7 450 000,00 7 450 000,00

1 628 263,70 1 628 263,70 308 263,70 1 320 000,00

15 405 955,01 15 405 955,01 7 721 615,24 4 119 430,00 3 564 909,77

3 151 822,80 3 151 822,80 9 552,01 2 053 000,00 1 089 270,79

6 875 490,00 6 875 490,00 2 271 342,60 330 000,00 4 274 147,40

16 336 845,00 16 336 845,00 2 113 484,33 340 000,00 13 883 360,67

3 388 049,21 3 388 049,21 22 028,00 47 292,00 3 318 729,21

2 500 000,00 2 500 000,00 262 990,85 2 237 009,15

5 612 555,00 5 612 555,00 5 612 555,00

2 500 000,00 2 500 000,00 654 000,00 1 845 177,97

1 250 000,00 1 250 000,00 10 000,00 1 240 000,00

6 238 533,00 6 238 533,00 155 000,00 6 083 533,00



Affaire n° 04-20140920   Budget Supplémentaire de la commune pou l'exercice 
2014
Budget principal et budgets annexes

Le Conseil Municipal réuni est appelé à voter le budget supplémentaire de la commune pour 
l’exercice 2014.

Le  budget  supplémentaire  est  une  étape  de  reprise  des  reports  de  crédits  de  l’exercice 
précédent sur l’exercice courant (2013 sur 2014), mais aussi de réajustements budgétaires.

A la clôture du Compte Administratif 2013, le budget de la commune (tous 
budgets confondus : budget principal, budgets annexes d’irrigation, des pompes funèbres et 
de  la  régie  touristique)  laissait  apparaître  un  excédent  brut  de  14 928 194,53  €,  toutes 
sections  confondues  (excédent  brut  =  solde  entre  les  dépenses  réalisées  et  les  recettes 
perçues),  qui,  ramené  aux  restes  à  réaliser  tant  en  dépenses  qu’en  recettes,  mettait  en 
évidence un excédent net de clôture de 8 998 702,78 €.

Cet excédent global se décompose ainsi : 
- Budget principal : 8 777 339,08 euros
- Budget irrigation : 134 359,39 euros
- Budget des pompes funèbres : 70 363,42 euros
- Budget de la régie touristique : 16 640,89 euros

Il convient cependant de préciser, compte tenu de la baisse des recettes attendues dès cette 
année du plan d’économie annoncé par  le  gouvernement  et  des difficultés  économiques 
encore perceptibles qu’il a été décidé de n’affecter que partiellement ces excédents. 

Ainsi, après prise en compte des reports de crédits de 2013 et des réajustements de crédits  
correspondant aux propositions souhaitées par la municipalité nouvellement élue, le budget 
supplémentaire 2014 peut se résumer ainsi :
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Dépenses Recettes Dépenses Recettes Dépenses Recettes

Fonctionnement 11 148 319,00 €    11 148 319,00 €    7 092 566,00 €      11 148 319,00 €    4 055 753,00 €      -  €                       
Investissement 11 467 333,00 €    11 467 333,00 €    11 467 333,00 €    7 411 580,00 €      -  €                       4 055 753,00 €      

TOTAL 22 615 652,00 €    22 615 652,00 €    18 559 899,00 €    18 559 899,00 €    4 055 753,00 €      4 055 753,00 €      

Fonctionnement 134 354,82 €         134 354,82 €         134 354,82 €         134 354,82 €         -  €                       -  €                       
Investissement 169 631,30 €         169 631,30 €         169 631,30 €         169 631,30 €         -  €                       -  €                       

TOTAL 303 986,12 €         303 986,12 €         303 986,12 €         303 986,12 €         -  €                       -  €                       

Fonctionnement 44 000,00 €           44 000,00 €           41 648,42 €           44 000,00 €           2 351,58 €              -  €                       
Investissement 60 566,00 €           60 566,00 €           60 566,00 €           58 214,42 €           -  €                       2 351,58 €              

TOTAL 104 566,00 €         104 566,00 €         102 214,42 €         102 214,42 €         2 351,58 €              2 351,58 €              

Fonctionnement 70 292,42 €           70 292,42 €           25 292,42 €           70 292,42 €           45 000,00 €           -  €                       
Investissement 45 071,00 €           45 071,00 €           45 071,00 €           71,00 €                   -  €                       45 000,00 €           

TOTAL 115 363,42 €         115 363,42 €         70 363,42 €           70 363,42 €           45 000,00 €           45 000,00 €           

Fonctionnement 11 396 966,24 €    11 396 966,24 €    7 293 861,66 €      11 396 966,24 €    4 103 104,58 €      -  €                       
Investissement 11 742 601,30 €    11 742 601,30 €    11 742 601,30 €    7 639 496,72 €      -  €                       4 103 104,58 €      

TOTAL 23 139 567,54 €    23 139 567,54 €    19 036 462,96 €    19 036 462,96 €    4 103 104,58 €      4 103 104,58 €      

Mouvements budgétaires Mouvements d'ordreMouvements réels

Budget annexe de la régie d'irrigation

Budget annexe de la régie touristique

Budget de la régie fossoyage

Budget consolidé (budgets principal et annexes)

SECTION

Budget principal
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I/ COMMENTAIRES 

A/ LES RECETTES INSCRITES AU BUDGET PRINCIPAL 

1) Les recettes réelles de fonctionnement

Budget Primitif 
2014

Budget 
Supplémentaire 

2014

Total Crédits 2014 
(BP+BS)

Produits et services (70) 2 652 000,00 €       909 200,00 €         3 561 200,00 €         
Impôts et taxes (73) 53 030 057,00 €     -  €                        53 030 057,00 €       

Dotations et participations (74) 20 147 937,00 €     589 475,00 €         20 737 412,00 €       
Autres produits de gestion (75) 422 236,00 €          -  €                        422 236,00 €             

Produits exceptionnels hors cessions (77 hors 775) 3 000,00 €               280 000,24 €         283 000,24 €             
Atténuation de charges (013) 3 784 211,00 €       614 000,00 €         4 398 211,00 €         

Recettes réelles hors cessions et résultat 80 039 441,00 €     2 392 675,24 €      82 432 116,24 €       
Résultat reporté de fonctionnement (002) 8 755 643,76 €      8 755 643,76 €         

Recettes réelles de fonctionnement + résultat 80 039 441,00 €     11 148 319,00 €    91 187 760,00 €       

Les recettes réelles de fonctionnement hors résultat reporté augmentent de 2 392 675,24 € 
correspondant aux recettes prévisionnelles de Florilèges (909 200 euros), aux recettes de 
l’Agence  de  Services  et  de  Paiement  pour  un  montant  de  614 000  euros  (participation 
financière de l’Etat pour les contrats aidés),  au réajustement de la Dotation de Solidarité 
Urbaine (413 860 euros) et divers autres réajustements.
La  reprise  au  budget  supplémentaire  2014  du  résultat  reporté  de  fonctionnement   de 
l’exercice 2013 (+ 8,7 millions) permet de porter à 91,1 millions les  recettes réelles  de 
fonctionnement soit une augmentation de 11,1 millions par rapport au budget primitif 2014.

2) Les recettes réelles d’investissement 

Budget Primitif 
2014

Budget 
Supplémentaire 

2014

Total Crédits 2014 
(BP+BS)

Recettes réelles d'investissement 23 576 376,00 €     7 411 580,00 €      30 987 956,00 €       
Dotations reçues (10) 1 400 000,00 €       8 700 000,00 €      10 100 000,00 €       

Subventions d'équipement reçues (13) 2 949 333,00 €       -27 879,00 € 2 921 454,00 €         
Emprunt contracté (16) 17 433 366,00 €     -  €                        17 433 366,00 €       

Autres immobilisations financières (27) 10 136,00 €             -  €                        10 136,00 €               
Cessions (024) 1 783 541,00 €       -1 260 541,00 € 523 000,00 €             

Les recettes réelles d’investissement augmentent de 7 411 580 euros par rapport au Budget 
Primitif 2014. Cette augmentation résulte de l’affectation en investissement d’une partie du 
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résultat  de fonctionnement  pour un montant de 8,7 millions d’euros.  Il  est à noter une 
baisse des recettes de cessions pour -1,2 millions, la collectivité ayant fait le choix de ne pas 
se séparer de son patrimoine. Les subventions ont été réajustées à la baisse, cependant cette 
diminution n’est due qu’à une ré-planification sur l’année 20 15  de  certains  travaux.  Les 
subventions seront inscrites de nouveau et pour le même montant au budget primitif 2015.

Il  convient  enfin  de  préciser  que  l’emprunt  affiché  correspond  à  des  contrats 
révolving (ou lignes de trésorerie) qui sont mobilisés par la collectivité lorsqu’un besoin de 
trésorerie est constaté.

B/ LES REAJUSTEMENTS DE CREDITS EN DEPENSES – BUDGET PRINCIPAL

1) Les dépenses de fonctionnement 

Budget Primitif 
2014

Budget 
Supplémentaire 

2014

Total Crédits 2014 
(BP+BS)

Dépenses réelles de fonctionnement 65 789 677,00 €     7 092 566,00 €      72 882 243,00 €       
Charges à caractère général (011) 10 274 282,00 €    2 662 400,00 €     12 936 682,00 €      

Charges de personnel (012) 39 900 000,00 €    1 714 000,00 €     41 614 000,00 €      
Atténuation de charges (014) 32 662,00 €            -  €                       32 662,00 €              

Autres charges de gestion (65) 11 082 701,00 €    -245 800,00 € 10 836 901,00 €      
Charges financières (66) 3 082 010,00 €      -  €                       3 082 010,00 €         

Charges exceptionnelles (67) 1 418 022,00 €      4 280,00 €             1 422 302,00 €         
Dépenses imprévues (022) -  €                        2 957 686,00 €     2 957 686,00 €         

Les  dépenses  de  fonctionnement  sont  portées  à  72,8  millions  soit  un  réajustement  à  la 
hausse  de  7  millions.  Les  frais  de  fonctionnement  des  services  communaux  (charges  à 
caractère  général)  augmentent  (+2,6 millions)  ainsi  que les  charges  de personnel  (+ 1,7 
million)  du  fait  principalement  de  l’intégration  au  budget  supplémentaire  des  dépenses 
inhérentes  aux  manifestations  « Florilèges 2014 »  et  « Miel  Vert  2015 »  (le  personnel 
recruté à l’occasion des deux évènements et les frais de mise en œuvre). 
 Par  ailleurs,  la  collectivité  ayant  choisi  de  faire  réaliser  certains  travaux  par  la  régie 
municipale, il est nécessaire de doter celle-ci des moyens nécessaires à son fonctionnement 
(achats de petits équipements, de fournitures de voiries,…).   
Il est à noter que l’augmentation des charges de personnel est compensée partiellement par 
le financement de l’Etat. La recette correspondante pour un montant de 614 000 est inscrite 
au budget supplémentaire.

Enfin,  il  a  été  fait  le  choix de provisionner  en  dépenses  imprévues  une  somme de  2,9 
millions  qui  permettra  de  compenser  les  éventuelles  baisses  de  recettes  attendues.  Hors 
dépenses imprévues, les dépenses réelles de fonctionnement augmentent de 4,1 millions.
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2) Les dépenses d’investissement

Budget Primitif 
2014

Budget 
Supplémentaire 

2014

Total Crédits 2014 
(BP+BS)

Dépenses réelles d'investissement hors résultat 37 826 140,00 €     8 683 248,16 €      46 509 388,16 €       
Dépenses équipement brut 11 407 440,00 €    8 676 896,44 €     20 084 336,44 €      

Immobilisations incorporelles (20) 844 800,00 €          505 066,04 €         1 349 866,04 €         
Subventions d'équipement versées (204) 60 000,00 €             202 514,08 €         262 514,08 €             

Immobilisations corporelles (21) 3 777 468,00 €       3 889 145,55 €      7 666 613,55 €         
Immobilisations en cours (23) 6 725 172,00 €       4 080 170,77 €      10 805 342,77 €       

Autres dépenses réelles d'investissement -  €                        6 351,72 €             6 351,72 €                 
Résultat reporté d'investissement (001) 2 784 084,84 €     2 784 084,84 €         

Dépenses réelles d'investissement + résultat 37 826 140,00 €     11 467 333,00 €    49 293 473,00 €       

Les dépenses réelles d’investissement hors résultat reporté sont portées à 46,5 millions soit 
un réajustement à la hausse de + 8,6 millions composés principalement des restes à réaliser 
de l’exercice 2013. En cumulant le résultat reporté d’investissement 2013 (-2,7 millions), les 
dépenses réelles d’investissement atteignent 49,2 millions soit 11,4 millions de dépenses 
supplémentaires. 

Les  nouvelles  dépenses  d’équipement  inscrites  au  budget  supplémentaire  comprennent 
notamment :

- L’acquisition de nouveaux terrains
- L’acquisition de mobilier  pour la  transformation des 

réfectoires en restaurants scolaires
- Les travaux de finition des grands kiosques du 27ème 
- L’acquisition  de  groupes  électrogènes  pour  les 

chapelles ardentes (centre-ville et 23éme)
- L’aménagement intérieur du marché couvert
- La  réalisation  d’un  diagnostic  pour  la  réhabilitation 

des anciennes décharges
- La  réhabilitation  de  la  maison  des  associations  du 

23ème  confiée  à  une  association  dans  le  cadre  d’un 
chantier d’insertion 

- La suppression du radier Rosé Payet
- L’installation de points lumineux supplémentaires en 

lampe basse consommation,…

C/ EVOLUTION DU BUDGET 2014 – BUDGET PRINCIPAL 
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Investissement 58 459 909,00 €    11 467 333,00 €    69 927 242,00 €    
Fonctionnement 81 997 844,00 €    11 148 318,00 €    93 146 162,00 €    
TOTAL 140 457 753,00 € 22 615 651,00 €    163 073 404,00 € 

B.S. 2014  avec les 
reports

BUDGET PRINCIPAL TOTAL BUDGET 2014
Budget Primitif 

2014

A l’issue du vote de ce projet de budget supplémentaire, le budget principal 2014 se montera 
à 163 073 404,00 euros.

Budget Primitif 
2014

Budget 
Supplémentaire 

2014

Total Crédits 2014 
(BP+BS)

Autofinancement réel dégagé 11 191 174,00 €    4 055 753,00 €     15 246 927,00 €      

4 millions de recettes de fonctionnement supplémentaires seront affectés au financement des 
dépenses d’investissement, portant l’autofinancement à 15,2 millions.

II/ LES BUDGETS ANNEXES :

A/ LE BUDGET IRRIGATION

Investissement 48 000,00 €           169 631,30 €         217 631,30 €         
Fonctionnement 131 000,00 €         134 354,82 €         265 354,82 €         
TOTAL 179 000,00 €         303 986,12 €         482 986,12 €         

BUDGET IRRIGATION
B.S. 2014  avec les 

reports
TOTAL BUDGET 2014

Budget Primitif 
2014

La  reprise  du  résultat  net  (+  134 359,39  euros)  permet  de  porter  le  budget  2014  à 
482 986,12 € soit 303 986,12 € supplémentaires et de financer entre autres des extensions de 
réseau pour un montant de 80 000 euros, l’acquisition de bornes de puisage, de tubulures et 
de compteurs pour un montant de 54 359 euros.

B/ LE BUDGET DES POMPES FUNEBRES

Investissement 1 000,00 €              45 071,00 €           46 071,00 €           
Fonctionnement 115 000,00 €         70 292,42 €           185 292,42 €         
TOTAL 116 000,00 €         115 363,42 €         231 363,42 €         

Budget Primitif 
2014

TOTAL BUDGET 2014
B.S. 2014  avec les 

reports
BUDGET FOSSOYAGE
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Le  service  des  pompes  funèbres  a  dégagé  en  fin  d’exercice  2013  un  résultat  net  de 
70 363,42 euros qui permet le financement de nouvelles dépenses, notamment l’acquisition 
d’un  engin  (45 071 euros)  et  de  matériels  destinés  aux  fossoyages.  Le  budget  2014  se 
montera à l’issue du vote du Budget Supplémentaire à 231 363,42 euros soit 115 363,42 
euros supplémentaires. 

Il est à noter que 8 550 euros ont été provisionnés en dépenses imprévues.

C/ LE BUDGET DE LA REGIE TOURISTIQUE

Investissement 14 000,00 €           60 566,00 €           74 566,00 €           
Fonctionnement 230 000,00 €         44 000,00 €           274 000,00 €         
TOTAL 244 000,00 €         104 566,00 €         348 566,00 €         

BUDGET TOURISTIQUE
B.S. 2014  avec les 

reports
TOTAL BUDGET 2014

Budget Primitif 
2014

Le budget de la régie touristique s’élèvera après le vote du BS à 348 566,00 euros soit une 
augmentation de 104 566,00 €. La reprise du résultat net de 2013 permettra de financer le 
remplacement  de  mobiliers  et  de  matériels  usagés.  Afin  d’équilibrer  la  section  de 
fonctionnement, une subvention complémentaire de 44 000 euros a été allouée par la ville. 
Ce complément permettra à la régie touristique de rembourser à la ville différents frais (le 
personnel mis à sa disposition, les frais de carburant et de télécommunication supportés par 
la ville,…) et de financer la dotation aux amortissements.

Ici aussi, il a été décidé de provisionner en dépenses imprévues (section d’investissement) 
une somme de 4 540 euros.

IV/ LE BUDGET 2014 CONSOLIDE 

A  l’issue  du  vote,  le  Budget  Supplémentaire  2014  de  la  Ville  affichera  une 
présentation consolidée comme suit :

Dépenses Recettes Dépenses Recettes Dépenses Recettes

Fonctionnement 93 870 810,24 €    93 870 810,24 €    73 496 538,66 €    91 912 407,24 €    20 374 271,58 €    1 958 403,00 €      
Investissement 70 265 510,30 €    70 265 510,30 €    49 631 741,30 €    31 215 872,72 €    20 633 769,00 €    39 049 637,58 €    

TOTAL 164 136 320,54 € 164 136 320,54 € 123 128 279,96 € 123 128 279,96 € 41 008 040,58 €    41 008 040,58 €    

Mouvements réelsMouvements budgétaires Mouvements d'ordre

Budget consolidé (budgets principal et annexes)

SECTION

Après la présentation des grandes lignes du projet de Budget Supplémentaire de la ville 
(budget principal, budgets annexes d’irrigation d’eau agricole, du service de fossoyage dans 
les cimetières et de la régie touristique) pour l’exercice 2014, Monsieur le Maire invite les 
membres du conseil municipal à en délibérer et à le voter, par chapitre.
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Le Conseil Municipal,
réuni le samedi 20 septembre 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  représentée  par  Paul  Cazal,  Isabelle  Musso,  Jean-Jacques 
Vlody votant contre,

approuve le budget supplémentaire 2014, selon les tableaux ci-dessus
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Affaire n° 05-20140920 Opération  de  Logements  Locatifs  Très  Sociaux 
« Résidence Les Violettes » sise rue Jules Bertaut
Demande de garantie d'emprunt au profit de la SIDR

Dans le cadre de la construction de la résidence pour personnes âgées dépendantes 
« Les Violettes » située rue Jules Bertaut au centre ville (référence cadastrale BX 578), la 
SIDR doit contracter un emprunt auprès de la Caisse des Dépôts et Consignations (CDC) 
d’un montant 2 109 836 €, dont 1 582 717 € pour le prêt construction et 527 119 € pour le  
prêt foncier, ces derniers constituant deux Lignes du Prêt.
Cette résidence de 32 Logements Locatifs Très Sociaux  (LLTS) comprendra 3 T1 bis ainsi 
que 2 T1 bis + varangue, 23 T2 + varangue et 4 T3 + varangue.
Une note de présentation de cette opération est annexée à la présente (annexe 1).

Conformément au protocole d'accord en matière de garantie d'emprunt signé entre la 
Caisse des Dépôts, la Région, le Département, la Communauté d'Agglomération du Sud, 
l'Association des Maires de la Réunion et l'ARMOS (représentant les bailleurs sociaux) pour 
2013 et 2014, la SIDR sollicite la garantie de la commune à hauteur de 55% afin de l’aider à  
réaliser ce projet.
A titre indicatif, l'opérateur social a sollicité la garantie de la Région et du Département à 
hauteur respective de 7,5% et de la Communauté d'Agglomération du Sud à hauteur de 
30%.

Les modalités de remboursement du contrat de prêt n° 10 607, dont le détail est en 
annexe 2, sont les suivantes : 

32 LLTS Offre de la CDC
Construction Foncier

Caractéristiques  de  la  Ligne  du 
Prêt PLAI PLAI foncier

Enveloppe - -
Identifiant de la Ligne du Prêt 5055781 5055780
Montant de la Ligne du Prêt 1 582 717 € 527 119 €
Commission d'instruction 0 €
TEG de la Ligne du Prêt 1,05 %
Phase de préfinancement
Durée du préfinancement 24 mois
Taux du préfinancement 1,05 %
Phase d'amortissement
Durée 40 ans 50 ans
Index Livret A
Marge fixe sur index - 0,2 %
Taux d’intérêt (*) 1,05 %
Périodicité Annuelle
Profil d'amortissement Amortissement déduit (intérêts différés)
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Modalités de révision DR
Taux  de  progressivité  des 
échéances 0 %

Mode de calcul des intérêts Équivalent
Base de calcul des intérêts 30 / 360

Garantie de la commune
Taux de garantie proposé 55 % 55 %
Montant garanti 870 494,35 € 289 915,45 €

(*) Les taux ci-dessus sont susceptibles de varier en fonction des variations de l'index de la 
Ligne du Prêt
TEG : Taux Effectif Global
DR : Double Révisabilité (cf. détail page 7 du contrat de prêt)

Il  convient  de  rappeler  que  les  garanties  d'emprunts  accordées  aux  organismes 
d'habitat à loyer modéré bénéficient d'un régime dérogatoire, défini par les articles L 312-4-
1  du  Code  de  la  Construction  et  de  l'Habitation  et  L  2252-2  du  Code  Général  des 
Collectivités Territoriales. A savoir que le taux garanti par une collectivité dans ce domaine 
n'est  pas  soumis  à  un  pourcentage  maximal.  En  contrepartie  de  la  garantie  d'emprunt 
accordée  à  un  bailleur  sur  une  opération  définie,  la  commune  bénéficie  d'un  droit  de 
réservation (article R. 441-5 du Code de la Construction et de l'Habitation). En l'espèce, elle 
disposera de quatre logements réservataires. 

Le Conseil Municipal,
réuni le samedi 20 septembre 2014 à l'Hôtel de Ville, le quorum étant atteint,

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

• d'accorder sa garantie d'emprunt à hauteur de 55% sur le contrat de prêt n° 10607 
souscrit  par  la  SIDR  (ci-après  l'Emprunteur)  auprès  de  la  Caisse  des  dépôts  et 
Consignations selon les caractéristiques financières et aux charges et conditions dudit 
contrat de Prêt joint en annexe,

• d'accorder la garantie de la collectivité aux conditions suivantes :
* la garantie de la collectivité est accordée pour la durée totale du Prêt et jusqu'au 
complet  remboursement  de  celui-ci  et  porte  sur  l'ensemble  des  sommes 
contractuellement dues par l'Emprunteur dont il ne se serait pas acquitté à la date 
d'exigibilité ;
*  sur  notification  de  l'impayé  par  lettre  simple  de  la  Caisse  des  dépôts  et 
Consignations,  la  collectivité  s'engage  dans  les  meilleurs  délais  à  se  substituer  à 
l'Emprunteur  pour son paiement,  en renonçant  au bénéficie de  discussion et  sans 
jamais opposer le défaut de ressources nécessaires à ce règlement.

• de s'engager pendant toute la durée du Prêt à libérer, en cas de besoin, des ressources 
suffisantes pour couvrir les charges du Prêt.
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Affaire n° 06-20140920 Mobilisation du foncier public : délégation du droit de 
priorité de la commune au profit de la SODEGIS pour 
les parcelles cadastrées CD n° 61 et CD n° 515 (CD 194 
partie)

La loi n° 2013-61 du 18 janvier 2013 « relative à la mobilisation du foncier public en 
faveur du logement et au renforcement des obligations de production de logement social » a 
notamment pour objectif de favoriser la construction de logements sociaux.
L’État peut donc aliéner des terrains appartenant à son domaine privé à un prix inférieur à 
leur valeur vénale par l'application d'une décote pouvant aller jusqu'à 100% (article L. 3211-
7 du Code Général de la Propriété des Personnes Publiques) ; la décote étant égale à la part 
sociale du programme. 
Conformément aux articles  L.  240-1 et  L.  213-3 du Code de l'Urbanisme,  la  commune 
dispose  d'un  droit  de  priorité  pour  l'acquisition  de  ces  terrains  en  vue  de  réaliser  dans 
l'intérêt général, des opérations permettant de mettre en œuvre entre autres, une politique 
locale de l'habitat ou encore un renouvellement urbain. Pour ce faire,  la commune peut 
déléguer  ponctuellement  son  droit  de  priorité  au  concessionnaire  d'une  opération 
d'aménagement. 

C'est dans ce cadre que par arrêté n° 1420 du 31 juillet 2013 (cf. ci-joint), le Préfet a  
mobilisé  l'ensemble foncier  référencé cadastralement CD n° 61 et  CD n° 515 (CD 194 
partie) sis au 169 rue Jules Bertaut au Tampon d'une contenance de 7 971 m², en l'inscrivant, 
après avis favorable de la commune, dans la liste des biens de l’État déclarés cessibles en 
faveur de la production de logements.
En effet, l'implantation de ces terrains, à proximité immédiate du centre-ville, permettra la 
réalisation d'un programme immobilier comprenant des logements locatifs sociaux ainsi que 
des  locaux  commerciaux  en  pieds  d'immeuble,  qui  offriront  de  nouveaux  services  de 
proximité aux habitants du quartier et aux futurs locataires de l'opération. Par ailleurs, cette 
dernière  permettra  le  prolongement  du  Boulevard  Michel  Debré  (emplacement  réservé 
n° 41).

Afin de répondre à la  demande croissante de logements,  de proposer un meilleur 
cadre de vie aux Tamponnais et de développer la mixité fonctionnelle du quartier tout en le 
densifiant, le Conseil Municipal,

réuni le samedi 20 septembre 2014 à l'Hôtel de Ville, le quorum étant atteint,
après en avoir débattu et délibéré à l'unanimité des suffrages exprimés, décide :

- de déléguer ponctuellement le droit de priorité de la commune comme la législation 
l'y autorise, au profit de la SODEGIS pour que cette dernière puisse se porter acquéreur des 
parcelles cadastrées CD n° 61 et CD n° 515 (CD 194 partie) appartenant à l’État, afin d'y  
réaliser des logements sociaux ainsi que des locaux commerciaux.
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Affaire n° 07 - 20140920 Cession d’emprise  de l'ancien tracé du chemin Pierre 
Cadet aux époux Casimir Stéphane pour régularisation  
foncière

La modernisation du chemin Pierre Cadet a notamment entraîné la rectification de son tracé 
sur une portion d'une centaine de mètres. 
Aussi,  par  délibération  du  28  décembre  2000,  le  Conseil  Municipal  avait  approuvé  le 
déclassement  de l'ancien tracé du chemin Pierre Cadet  du domaine public communal et  
l'incorporation dans son domaine privé des parcelles nouvellement cadastrées BD n° 2182 et 
BD n° 2183.
La désaffectation matérielle de l'ancien tracé a eu pour effet d'intercaler la parcelle      BD n° 
2183 dans la propriété des époux CASIMIR Stéphane, cadastrée section BD n° 1869 et BD 
n° 1870. Ils sollicitent aujourd'hui la Commune pour l'acquisition au prix fixé par le Service 
des Domaines de la parcelle BD n° 2183, qui va leur permettre de reconstituer leur unité 
foncière.
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Considérant qu'il est de bonne gestion de ne pas conserver un bien ou partie d'un bien ne 
présentant plus d'intérêt particulier pour la Commune, le Conseil Municipal,

réuni le samedi 20 septembre 2014 à l'Hôtel de Ville, le quorum étant atteint,
après en avoir débattu et délibéré à l'unanimité des suffrages exprimés, approuve

- la cession d’emprise, d'une surface cadastrale de 70 m², de l'ancien tracé du chemin Pierre 
Cadet,  constituée  par  la  parcelle  cadastrée  section  BD  n°  2183,  aux  époux  CASIMIR 
Stéphane, au prix de 3 360 €, les frais d’établissement de l’acte de transfert de propriété  
étant à la charge des acquéreurs.
 
En  vertu  des  articles  L  2122-21  et  L  2122-18  du  Code  Général  des  Collectivités 
Territoriales, le Maire, ou un Adjoint délégué par lui, est habilité à signer tous les actes et  
pièces nécessaires à l’exécution de la délibération à intervenir.
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Affaire n° 08- 20140920 Cession  d’emprises  de  terrain  communal  cadastré 
section  BT  n°  210  partie  au  profit  de  propriétaires 
riverains

Par  délibération  n°  04-240913  du  24  septembre  2013,  le  Conseil  Municipal  a 
approuvé la cession d'emprise du terrain communal situé rue du Dr Charrières et cadastré 
section BT n° 210 au profit des propriétaires riverains de cette parcelle, conformément au 
document  d'arpentage  n°134  26L dressé  le  10  avril  2013  par  le  cabinet  VEYLAND, 
Géomètre-Expert et comme suit :

– cession de la parcelle BT n° 1277 (153 m²) à Mme PAYET Marie Patricia
– cession de la parcelle BT n° 1278 (228 m²) à Mme HOAREAU Marie Lysemone
– cession de la parcelle BT n° 1279 (226 m²) à M. PARIS Philip
– cession de la parcelle BT n° 1280 (205 m²) à M. D'EURVEILHER Jean François

au prix de 45€ le m², les frais de transfert de propriété et une quote-part des frais d'arpentage 
étant la charge des acquéreurs. Ces cessions ne sont accordées que pour une extension de 
propriété et non à la création d''un accès direct à la voie publique.

Il y était également stipulé que le Conseil Municipal devait se prononcer à nouveau 
sur les modalités de cession, si les ventes susvisées n'étaient pas régularisées dans le délai de 
6 mois à compter de la délibération devenue exécutoire.
Toutefois les acquéreurs n'ont pu régulariser les actes, les formalités notariales n'ayant pu 
s'accomplir dans le délai imparti; ils demandent donc au Conseil Municipal de bien vouloir 
renouveler sa décision sans limite de temps.
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Le Conseil Municipal,
réuni le samedi 20 septembre 2014 à l'Hôtel de Ville, le quorum étant atteint,

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

– d'approuver à nouveau la cession, uniquement destinée à une extension de propriété, 
des parcelles communales nouvellement cadastrées section BT n° 1277, BT n° 1278, 
BT n° 1279 et BT n° 1280, respectivement au profit de Mme PAYET Marie Patricia, 
Mme  HOAREAU  Lysemone,  M.  PARIS  Philip  et  M.   D'EURVEILHER  Jean 
François, soit au prix de 45€ le m², les frais de transfert de propriété et une quote-part 
des frais d'arpentage, répartis entre eux en fonction du nombre d'acquéreurs, étant à 
leur charge.

En vertu des articles L 2122-21 et  L 2122-18 du Code Général  des  Collectivités 
Territoriales, le Maire, ou un Adjoint délégué par lui, est habilité à signer tous les actes et 
pièces nécessaires à l’exécution de la délibération à intervenir.
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Affaire n° 09-20140920 Cession  au  Département  de  La  Réunion  du  terrain 
d’assiette du collège du 23ème km 

La  commune  du  Tampon  est  actuellement  propriétaire  des  parcelles  cadastrées 
section DH n° 83 et  DH n° 609,  d'une superficie  cadastrale  respective  de 2 640 m² et 
28 620 m², qui constituent en partie l'assiette du collège du 23ème km « Michel Debré » 
construit par le Département de La Réunion, soit une surface totale de 11 508 m² d'après le  
document d'arpentage dressé par celui-ci.

Le  Département  de  La  Réunion,  sur  le  fondement  de  la  loi  de  décentralisation 
n°  2004-809  du  13  août  2004  ayant  opéré  un  transfert  de  compétences  notamment  en 
matière  d'enseignement  secondaire  au  profit  de  sa  collectivité,  sollicite  aujourd'hui  la 
régularisation du foncier du collège du 23ème km, par une cession à son profit à l’Euro 
symbolique de son emprise,  et ce, par application de l'article 79 de cette loi (codifiée à 
l'article L 213-3 du Code de l’Éducation) qui stipule :

« Les biens immobiliers des collèges appartenant à une commune ou un groupement de  
communes peuvent être transférés en pleine propriété au département, à titre gratuit et sous  
réserve de l'accord des parties. Lorsque le Département effectue sur ces biens des travaux  
de construction, de reconstruction ou d'extension, ce transfert est de droit, à sa demande, et  
ne donne lieu au versement d'aucun droit, taxe ou honoraires. ».

Référence Cadastrale Emprise à céder (m²)
Estimation 

domaniale globale 
(€)

DH n° 83
DH n° 609

(emprise de voirie publique) DH n° 863

455
10 894

159
11 508 387 000

En ce qui concerne l'emprise de voirie, le déclassement préalable n'est pas nécessaire 
s'agissant de cession de biens entre personnes publiques, lorsqu'ils sont destinés à l'exercice 
des compétences de la  personne publique qui les  acquiert  et  relèveront  de son domaine 
public (article L3112-1 du Code Général de la Propriété des Personnes Publiques).
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Le Conseil Municipal,
réuni le samedi 20 septembre 2014 à l'Hôtel de Ville, le quorum étant atteint,

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

• la  cession  à  l’Euro  symbolique  par  la  commune  de  l’assiette  foncière  de 
l'enceinte du collège du 23ème km au profit du Département de La Réunion, le 
périmètre  à  céder  au  Département  étant  constitué  par  les  parcelles 
nouvellement cadastrées : 

– DH n° 857, (ex DH n° 83 partie), d'une contenance cadastrale de 455 m²,
– DH n° 859, (ex DH n° 609 partie), d'une contenance cadastrale de 10 894m²,
– DH n° 863, (domaine public à cadastrer), d'une contenance cadastrale de 159 m².

En  vertu  des  articles  L  2122-21  et  L  2122-18  du  Code  Général  des  Collectivités 
Territoriales, le Maire, ou un Adjoint délégué par lui, est habilité à signer tous les actes et 
pièces nécessaires à l’exécution de la délibération à intervenir.
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Affaire n° 10-20140920 Charte du Parc National de La Réunion 

Le Parc National de La Réunion a été créé par décret n° 2007-296 du 5 mars 2007.

Par décret n° 2014-49 du 21 janvier 2014, la charte du Parc National a été approuvée.

La  charte  vise  à  organiser  l’action  de  tous  les  acteurs  en  matière  de  gestion  et  de 
conservation  des  patrimoines  naturels,  culturels  et  paysagers,  et  précise  les  règles 
applicables au cœur du Parc mais n'introduit aucune obligation, aucun avis conforme sur 
l'aire d'adhésion.

La  charte  identifie  quatre  enjeux  qui  sont  traduits  sous  forme  d'orientations  pour  l'aire 
d'adhésion, et d'objectifs pour le cœur du Parc avec une réglementation précise :

- Enjeu 1 : Préserver la diversité des paysages et accompagner leurs évolutions
- Enjeu 2 : Inverser la tendance à la perte de la biodiversité
-  Enjeu 3 :  Valoriser  le  patrimoine culturel  des  Hauts  et  assurer  la  transmission de ses 
valeurs
- Enjeu 4 : Impulser une dynamique de développement économique pour les Hauts.

Par courrier du 20 mai 2014, Monsieur le Préfet de La Réunion a sollicité notre commune 
pour se prononcer sur l'adhésion à la charte, conformément aux dispositions de l’article R 
331-10 du Code de l’Environnement.

Ainsi, à compter de sa saisine, les communes ont un délai de 4 mois pour se prononcer après 
avis  préalable  de  l’EPCI  dont  elles  relèvent.  Il  s'agit  pour  le  Conseil  Municipal  de  se 
positionner sur une démarche volontaire exprimant le projet ou non de travailler avec le 
Parc National, formalisé par une convention spécifique.

Dans le but de la bonne conduite de cette procédure, le Maire informe que la CASud a émis 
un avis défavorable le 29 août 2014. 

Pour  rappel,  par  Conseil  Municipal  du  25  mai  2005,  la  commune  a  donné  un  avis 
défavorable concernant l'aire d'adhésion, tout en affirmant l'utilité du Parc National comme 
un outil au service des Réunionnais, notamment :

- sur le plan agricole, il est nécessaire de mieux mettre en valeur l’agriculture réunionnaise : 
le  Tampon,  par  son  caractère  traditionnel  et  ses  filières  agricoles,  est  le  grenier  de 
l'agriculture, principalement en maraîchage et élevage. Le Parc National doit être un outil 
pour accompagner le développement de ces filières et ne doit pas être une contrainte     ;  

- sur le plan du développement de la ressource en eau, l'exploitation de futurs captages est  
une priorité afin de satisfaire aux besoins en eau de notre commune.

En  séance  du  17  décembre  2012,  le  Conseil  Municipal  a  émis  un  avis  défavorable 
concernant le projet de charte du Parc National.
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Le Conseil Municipal,
réuni le samedi 20 septembre 2014 à l'Hôtel de Ville, le quorum étant atteint,

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

- se prononce contre l’adhésion de la Commune du Tampon à la charte du Parc National de 
La Réunion. 

En  vertu  des  articles  L.2122-21  et  L.2122-18  du  Code  Général  des  Collectivités 
Territoriales, le Maire ou un adjoint délégué par lui est habilité à signer tous les actes et  
pièces nécessaires à l’exécution de la délibération à intervenir.
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Affaire n° 11-20140920 Demande d'inscription de la Commune du Tampon sur 
la  liste  départementale  des  villes  à  ravalement 
obligatoire

Le maintien en bon état des façades concourt à l'amélioration du cadre de vie et permet de 
valoriser le patrimoine, non seulement au niveau de la plus-value susceptible d'être faite, 
mais surtout en protégeant l'intérieur du bâti de l'humidité, en empêchant la maçonnerie de 
s'abîmer, en assurant ainsi la longévité du bâtiment et en prévenant tout risque de chute de 
matériaux sur l'espace public.

Le législateur a noté l'importance de ces enjeux et a rendu obligatoire les opérations de 
ravalement de façades, au moins tous les dix ans, par le biais des dispositions des articles 
L. 132-1 et suivants du Code de la Construction et de l'Habitation.

L'article L. 132-1 du Code de la Construction et de l'Habitation prévoit que « les façades des 
immeubles  doivent  être  constamment  tenues  en  bon  état  de  propreté.  Les  travaux 
nécessaires doivent être effectués au moins une fois tous les dix ans, sur l'injonction qui est 
faite au propriétaire par l'autorité municipale. »

La  mise  en  œuvre  de  cette  disposition  législative  nécessite  néanmoins  au  préalable 
l'inscription de la Commune sur une liste établie par arrêté préfectoral, conformément aux 
dispositions de l'article L. 132-2 du Code de la Construction et de l'Habitation.

Dans  le  cadre  du  développement  de  l'attractivité  du  centre-ville  mais  aussi  de  la 
conservation du cadre de vie et de la meilleure préservation du patrimoine architectural bâti, 
le Conseil Municipal,
réuni le 20 septembre 2014 à l’Hôtel de Ville, le quorum étant atteint,

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

de solliciter auprès du Préfet de La Réunion, l'inscription de la Commune du Tampon, sur la 
liste des communes dans lesquelles les travaux de ravalement doivent être effectués tous les 
dix ans.
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Affaire n° 12-20140920   Zone des activités marchandes du site de Belvédère de 
Bois Court

Le Belvédère de Bois Court accueille les week-ends depuis de nombreuses années quelques 
marchands,  notamment  de  fruits,  de  légumes  et  d'artisanat.  Le  site  a  fait  l'objet  de 
réaménagements  importants,  destinés  en  particulier  aux  marchands.  Ceux-ci  ont  été 
rassemblés à l'écart de la circulation et en retrait de l'horloge hydraulique dans une zone 
intermédiaire où ont été aménagés dix kiosques de 16 m²  chacun et un emplacement de 
camion bar.

Lors  de  la  séance  du  28  février  2013,  le  Conseil  Municipal  a  approuvé  les  modalités 
d'occupation de ces kiosques numérotés de 1 à 10 et d'un emplacement pour un camion bar 
ainsi que les tarifs pour la redevance de l'occupation du domaine public, comme ci-après :
-  10 € par kiosque de 16 m² /  le  samedi,  le  dimanche et  les  jours fériés,  toute journée 
commencée étant intégralement due ;
-  5 €  par kiosque de 16 m² / autres jours de la semaine,  toute journée commencée étant 
intégralement due ;
- 100 € par kiosque de 16 m² / mois en occupation permanente exclusive,  toute journée 
commencée étant intégralement due. 
-  100  €  pour  le  camion  bar  /  mois  en  occupation  permanente  exclusive,  toute  journée 
commencée étant intégralement due.

Afin de favoriser la création d'un marché pérenne et varié, 

Le Conseil Municipal,
réuni le samedi 20 septembre 2014 à l'Hôtel de Ville, le quorum étant atteint,

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

• de supprimer les possibilités de paiements à la journée et de rabaisser la redevance 
mensuelle (pour chaque kiosque de 16 m² et pour le camion-bar) à 50,00 €,

• d'approuver l'occupation des kiosques les dimanches et jours fériés (sauf dérogation 
décidée par le Maire pour des évènements exceptionnels) par les marchands,

• de diviser les kiosques numérotés 7 et 8 en deux, afin de doubler l'occupation et de 
fixer la tarification mensuelle à 25,00 € pour les locaux situés dans ces kiosques.

Les autres modalités d'occupation restent inchangées.

Ces occupations restent concédées par un contrat d'occupation privative du domaine public, 
à titre précaire et révocable pour une durée d'un an.
Annexés  à  cette  affaire  le  nouveau  contrat  d'occupation  et  le  règlement  de  la  zone 
marchande des kiosques.
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Belvédère de Bois-Court– 
Contrat d'occupation privative du domaine public

Entre les soussignés : 

-  La Commune du TAMPON,  256, rue Hubert Delisle, B.P. 449 – 97839 LE TAMPON 
CEDEX,   représentée  par  le  Maire,  Monsieur  André  THIEN  AH  KOON,  agissant 
conformément à la délibération du Conseil Municipal n°01 du 4 avril 2014,

ci-après dénommée la Ville du TAMPON d'une part, 
et 

Madame, Monsieur,
…..............................................................................................................................................

ci-après dénommé l'occupant(e), d'autre part 

VU      le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment l’article 1311-1,

VU le rapport n° 27 présenté au Conseil Municipal du 5 Octobre 2011,

VU le rapport n° 21 présenté au Conseil Municipal du 28 février 2013,

VU      le rapport n°....... présenté au Conseil Municipal du …...Septembre 2014,

VU      le règlement intérieur (arrêté n°387/2014) de la zone marchande des kiosques du 
Belvédère de Bois-Court

CONSIDERANT     La fréquentation régulière le dimanche du Belvédère de Bois-Court 
par des marchands notamment de fruits et légumes,

CONSIDERANT Les  réaménagements  importants  sur  le  Belvédère  de  Bois-Court 
destinés en particulier aux marchands,

CONSIDERANT La volonté municipale d'organiser le fonctionnement de cette zone à 
vocation marchande 

Préambule :

La Commune du TAMPON est  propriétaire de l'emplacement  des  10 kiosques,  situé au 
Belvédère de Bois-Court au Tampon et d'un emplacement pour un camion bar.
L'attribution  de  ces  kiosques  à  légumes,  fruits,  fleurs,  artisanat,  de  produits  divers  et 
produits alimentaires de 16 m² emporte occupation privative du domaine public communal ; 
en ce sens,  il  n'est  concédé qu'à titre  essentiellement précaire et  révocable et  ne saurait 
aucunement conférer à l'exploitant les attributs de la propriété commerciale.
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Produits  autorisés  :  maraîchage,  produits  alimentaires  et  non  alimentaires  prêts  à 
consommer, pour les kiosques  numérotés de 1 à 4 et de 6 à 10.

Produits artisanaux et divers : pour les kiosques numérotés 5 et 7 (demi-emplacement)

Il a été convenu ce qui suit :

Article 1 : Occupation privative - Affectation 
L'occupant est autorisé à occuper l'emplacement de vente pour le camion-bar, au Belvédère 
de Bois-Court. Ci-joint en annexe le plan d'installation.
L'emplacement, objet de la présente convention est affecté à usage de point de vente de 
produits  alimentaires,  non  alimentaires  et  produits  divers  de  toute  nature  et  de  toute 
provenance. Tout changement d'affectation ou toute utilisation différente même provisoire, 
entraînera, sauf accord des parties, la résiliation automatique de la convention.

Article 2 : Renonciation à la propriété commerciale
L'emplacement de vente ayant été réalisé aux frais de la Ville du TAMPON constitue une 
dépendance du domaine public communal. L'occupant reconnaît avoir pris connaissance du 
statut  juridique  des  lieux  qu'il  entend  occuper.  Il  renonce  de  ce  fait  à  la  propriété 
commerciale  pour toute  activité  qu'il  aurait  l'intention d'exercer  dans  les  lieux occupés, 
appartenant à la Ville du TAMPON.

Article 3 : Conditions d'exploitation 
1.  L'occupant  s'engage  à  respecter,  en  toutes  circonstances,  les  lois  et  règlements  se 
rapportant à l'occupation des lieux et à l'activité qu'il exerce, et notamment le règlement 
général  du Marché de  Belvédère  de Bois-Court,  les  règles  d’hygiène  et  de  sécurité,  de 
conservation des denrées alimentaires.

2. L'occupant s'engage à respecter en toutes circonstances l'aménagement sur le site de façon 
à maintenir libre une circulation principale desservant les sorties. 

3. Il s'engage également à y exercer une activité continue et permanente (uniquement les 
dimanches) correspondant aux besoins normaux du public. 

4. La Ville du TAMPON pourra effectuer ou faire effectuer tout contrôle, notamment les 
conditions d'occupation et d'utilisation des lieux. 

5. Toute modification dans la nature de l'activité exercée devra être autorisée par la Ville du 
TAMPON.

Article 4 : Heures d'ouverture et de fermeture
Les kiosques sont ouverts aux marchands tous les dimanches, jours fériés, sauf dérogation 
décidée par le Maire pour des évènements exceptionnels. 
Le marché du Belvédère  de Bois-Court  est  ouvert  au public de 9h à 18h.  Ces  horaires 
pourront être modifiés par l'autorité municipale après consultation des utilisateurs.
- Installation des forains :
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Les marchands doivent décharger leurs marchandises à compter de 8h.
Les véhicules une fois déchargés devront quitter le site fermé à 9h, et le remballage des 
marchandises se fera après 18h.
Aucun véhicule ne doit stationner sur le site fermé de 8h à 18h.

Article 5 : État des lieux 
L'occupant reconnaît avoir parfaite connaissance des lieux. Il déclare les accepter en leur 
état, avec tous les vices apparents ou cachés, avec toutes les servitudes qui pourraient y 
exister, sans pouvoir par la suite élever une réclamation quelconque. 
Des  états  des  lieux  contradictoires  seront  dressés  tant  avant  l'entrée  en  jouissance  de 
l'occupant qu'avant sa sortie des lieux. 
L'occupant s'engage à maintenir les lieux, à ses seuls frais,  en bon état d'entretien et de 
réparation, la Ville du TAMPON se réservant le droit de réclamer le rétablissement de tout 
ou  partie  des  lieux dans  leur  état  initial,  avec  le  choix  entre  l'exécution  matérielle  des 
travaux nécessaires par l'occupant ou une indemnité pécuniaire, tous droits et taxes en sus, 
représentative de leur coût. 

Article 6 : Information de la Ville 
L'occupant s'engage à porter immédiatement à la connaissance de la Ville du TAMPON tout 
fait quel qu'il soit, notamment toute usurpation ou dommage susceptible d'être préjudiciable 
au domaine public et / ou aux droits de la Ville du TAMPON. 

Article 7 : Entretien et réparations
L'occupant, ayant reconnu avoir pris l'emplacement en bon état, sera tenu d'exécuter toutes 
les  réparations  dites  locatives,  à  l'effet  de  conserver  les  lieux  en  bon  état  permanent 
d'entretien et d'usage. 
En cas de retard par l'occupant à exécuter ses obligations, la Ville du TAMPON pourra les 
faire réaliser, après mise en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception restée 
en tout ou partie sans effet, lesdites réparations étant réalisées aux frais, risques et périls 
exclusifs  de  l'occupant  et  sous  réserve  de  tous  autres  droits  et  recours  de  la  Ville  du 
TAMPON.
Dans le cas où l'occupant viendrait à contester ses obligations, il serait fait par un agent de la 
Ville une visite des lieux en sa présence. Procès-verbal de cette visite et des dires exprimés 
serait dressé et transmis au Maire qui statuerait sur le vu des pièces d'instruction. Le cas 
échéant, la décision municipale serait portée à la connaissance de l'occupant. 
L'occupant ne pourra prétendre à aucune réduction de la redevance, à aucune indemnité ou 
autre droit quelconque dans le cas de réparations, travaux d'intérêt public ou autres réalisés 
par la Ville du TAMPON, quelle qu'en soit la durée, la Ville du TAMPON, s'engageant 
cependant à exécuter ces interventions avec diligence et en concertation avec l'occupant, 
sauf en cas d'urgence. 
L'occupant fera procéder à l'enlèvement, sur les lieux qu'il occupe, de tous déchets, détritus 
et objets quelconques qui ne serait pas effectué par les services municipaux. 
Aucun  dépôt  de  matériel,  marchandises  ou  objets  quelconques  ne  pourra  être  établi  en 
dehors  des  locaux.  L'occupant  a  la  responsabilité  d'entretenir  les  abords  des  lieux  qui 
devront toujours être d'une propreté irréprochable.  

Article 8 : Travaux et aménagements intérieurs 
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L'occupant ne pourra procéder, sans l'accord préalable écrit de la Ville du TAMPON à des 
travaux de modification ou de transformation, à des aménagements et installations, étant 
précisé qu'ils ne devront être réalisés qu'après obtention de toutes autorisations, tous plans, 
devis descriptifs soumis à l'approbation préalable et écrite de la Ville du TAMPON.
Tous travaux éventuels devront être réalisés dans le respect des réglementations en vigueur. 
Les chantiers devront être dissimulés le plus possible à la vue par des palissades d'un type 
agréé par l'administration et sur lesquelles toute publicité sera rigoureusement interdite. 
L'occupant  devra  souscrire  toutes  polices  d'assurances  nécessaires,  vérifier  que  tous  les 
intervenants possèdent les qualifications professionnelles et assurances requises, et justifier 
du tout à la première demande écrite de la Ville du TAMPON. 
Dans un délai  de 15 jours à dater de la  fin des travaux, il  sera établi un état  des lieux  
contradictoire par les représentants de la Ville du TAMPON, auquel sera joint une série de 
plans d'exécution. 
Si  des  travaux ou modifications  étaient  réalisés  sans  l'accord de la  Ville  du TAMPON, 
celle-ci serait en droit d'exiger la remise en état antérieur dans les plus brefs délais et aux  
frais de l'occupant précaire.
À l'expiration de la convention ou si la résiliation a été prononcée, l'emplacement devra être 
remis à la Ville du TAMPON en bon état de conservation et d'entretien. Cette remise sera 
constatée  par  procès-verbal  établi  contradictoirement  entre  les  parties,  soit  à  la  date 
d'expiration normale de la  convention,  soit  au jour de sa résiliation.  Tous les  dégâts  ou 
dégradations constatés seront mis à la charge de l'occupant précaire.

 Article 9 : Durée de la convention 
Le présent contrat, qui ne constitue pas un bail, est conclu  à titre précaire et révocable 
pour une durée d’un an à compter..............................

Il se renouvellera tacitement d'année en année, sauf dénonciation expresse adressée trois 
mois  à  l'avance  par  l'une  des  parties  à  l'autre,  par  lettre  recommandée  avec  accusé  de 
réception.

À l'expiration de ce contrat, quelle qu'en soit la cause, l'occupant ne pourra invoquer aucun 
droit au maintien dans les lieux ni réclamer aucune indemnité.

Article 10 : Recours
Sauf en cas de faute lourde de la Ville du TAMPON dont la preuve serait rapportée par 
l'occupant, ce dernier ne pourra exercer aucun recours contre la Ville du TAMPON, à raison 
des conséquences des accidents et dommages, quels qu'ils soient, survenant à l'occupant, à 
son personnel,  à ses fournisseurs,  prestataires ou tiers quelconques intervenant pour leur 
compte. 
L'occupant s'engage à garantir la Ville du TAMPON contre tous recours, quels qu'ils soient, 
à la suite d'accidents ou de dommages causés par les personnes ci-dessus visées au premier  
alinéa. 
De même, la Ville du TAMPON n'assumant, en aucun cas, la surveillance des lieux attribués 
à  l'occupant,  est  dégagée  de  toute  responsabilité  dans  tous  les  cas  d'effraction,  de 
déprédation, de vol ou autre cause quelconque, de sinistre, perte ou dommage, survenant 
aux personnes et aux biens. 
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Article 11 : Assurances
L'occupant souscrira toutes polices d'assurances nécessaires et en justifiera à la première 
demande de la Ville du TAMPON, ainsi que du paiement des primes.
L’occupant devra obligatoirement souscrire une assurance en Responsabilité Civile, avant 
tout commencement d’exploitation, et en justifier à la Ville du TAMPON, par la production 
des  attestations  d’assurance  lors  de  la  signature  de  la   présente  convention,  puis 
annuellement, sous peine de résiliation du présent contrat.

Par  conséquent,  la  Commune  du  TAMPON  décline  toute  responsabilité  en  cas  de 
problèmes.

Toutes polices comporteront une clause de renonciation à tous recours, tant de l'occupant 
que  de  ses  assureurs  contre  la  Ville  du  TAMPON,  en  particulier  au  cas  de  dommage 
survenant aux biens mobiliers de l'occupant, de son personnel et de tout tiers pouvant se 
trouver dans les lieux objet des présentes. 
L'occupant s'assurera, d'une part pour tous biens mobiliers avec clause de renonciation à 
tous recours contre la Ville du TAMPON dans les conditions précitées, d'autre part pour 
couvrir les risques locatifs et le voisinage. 
Les polices d'assurances devront stipuler que les compagnies ne pourront se prévaloir de la 
déchéance pour retard dans le paiement des primes qu'un mois après notification à la Ville 
de ce défaut de paiement, la Ville ayant la faculté de se substituer à l'occupant sans préjudice 
de tout recours contre ce dernier. 

Article 12 – Affichage et enseigne 
Tout affichage ou publicité quelconque autre que celui ou celle se rapportant à l'activité de 
l'occupant  exercée dans  les  lieux est  interdit.  Pour le  reste,  toute  enseigne,  panneau ou 
dispositif publicitaire doit faire l'objet, au préalable, d'une demande d'autorisation écrite à la 
Ville du TAMPON avant d'être mis(e) en place.
 
Article 13 – Caractère personnel du contrat 
Le présent contrat est conclu intuitu personae.
L'occupant s'engage à occuper lui-même et sans discontinuité les lieux mis à sa disposition. 
Toute mise à disposition au profit d'un tiers quel qu'il soit, à titre onéreux ou gratuit, est  
rigoureusement interdite, y compris la location-gérance. 
Toute cession ou apport à un tiers à quelque titre ou sous quelque modalité que ce soit, de 
tout ou partie des droits résultant des présentes, est également interdit. En cas de cessation 
d'activité,  la  Ville  du  TAMPON est  seule  habilitée  à  désigner  le  successeur  et  aucune 
création de fonds de commerce n'est rattaché à ce contrat. 

Le changement de gérant, la nomination de co-gérant(s), ou la cession de tout ou partie des  
parts entraînera, sauf accord des parties, la résiliation automatique du présent contrat.

Article 14 – Redevance 
Chaque  présence  sur  le  marché  fait  l'objet  du  paiement  d'une  redevance,  dont  les 
tarifications sont les suivantes :

                 - 50,00 € par kiosque de 16m² / mois;
 - 50,00 € pour le camion bar / mois;
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- 25,00 € par demi-kiosque / mois.

L'occupant s'engage à régler au plus tard le 5 de chaque mois à la Ville du TAMPON, une 
redevance  mensuelle  correspondante  à  la  somme  des  présences  ci-dessus,  calculée  en 
fonction du nombre de jours dans chaque mois.
Le paiement  de  la  redevance mensuelle  démarre  à compter  du …..........................  et  ce 
jusqu'au.............................
Le paiement sera à remettre auprès du Régisseur communal en charge des encaissements 
des redevances du Belvédère de Bois-Court à la Mairie du Tampon (Centre ville) et aux 
horaires d'ouverture de la Mairie (8h - 16h)
Toute  somme est  due et  non remboursable.  En cas  d'absence,  aucun remboursement  ne 
pourra avoir lieu.
En cas de retard dans le règlement d'une somme quelconque due à la Ville du TAMPON 
dans le cadre des présentes, toute somme échue portera intérêt à un taux égal à une fois et 
demi le taux d'intérêt légal alors en vigueur, sous réserve de tous autres droits et recours.  
L'intérêt sera dû de plein droit dès la date d'exigibilité de la somme correspondante.
En cas de non paiement d'une mensualité pour un mois M., un avertissement sera émis le  
mois M. non payé .

Le forain aura jusqu'à la fin du mois M. pour régulariser son dû. Dans le cas contraire, le 
forain ne sera pas accepté le mois M+1. Un courrier de cession de convention d'occupation 
confirmant cette expulsion pour cause de non-paiement lui parviendra par voie postale.

Article 15 : Impôts et taxes 
L'occupant fera son affaire du règlement, à leur date d'exigibilité, de tous droits, impôts et 
taxes, actuels et futurs, à sa charge. 

Article 16 : Résiliation
La  Ville  du  Tampon  se  réserve  le  droit  de  résilier  la  présente  convention,  au  cas 
d'inexécution par l'occupant de l'une quelconque des clauses du contrat, dans un délai de 15 
jours suivant l’envoi d’une lettre recommandée avec accusé de réception valant mise en 
demeure, restée en tout ou partie sans effet pendant ce délai, et notamment :
- en cas de non-paiement de la redevance par l’occupant, 
- en cas de non-respect de la destination des lieux par l’occupant,
- en cas de défaut de production des attestations d’assurances par l’occupant,
- en cas de non occupation des kiosques pendant une période de deux mois.

Le présent contrat sera résilié de plein droit après simple lettre recommandée avec accusé de 
réception :
- au cas où l'occupant viendrait à cesser, pour quelque motif que ce soit, d'exercer dans les 
lieux l'activité prévue ; 
- au cas de destruction totale des lieux et ce, en application expresse de l'article 1722 du 
code civil ; 
-  en cas de désordre,  de scandale,  d'infraction à la  réglementation applicable,  à  un titre 
quelconque, à l'activité exercée dans les lieux.

L'occupant n'aura droit à aucune indemnité dans les cas de résiliation visés ci-dessus. 
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La Ville du TAMPON se réserve le droit  de reprendre les  biens immeubles objet  de la 
présente convention et ce, pour tout motif d'intérêt général. 

Dès la date d’effet de la résiliation, l’occupant sera tenu d’évacuer sans délai les lieux objet  
de la présente. 

Article 17 : Droit applicable 
La présente convention est conclue sous le régime des occupations temporaires du domaine 
public. En conséquence, l'occupant ne pourra en aucun cas se prévaloir des dispositions sur 
la propriété commerciale ou d'une réglementation quelconque susceptible de conférer un 
droit au maintien dans les lieux ou quelque autre droit. 

Article 18 : Portée du contrat 
La présente convention ne pourra être modifiée que par voie d'avenant écrit et signé par les 
personnes dûment habilitées à cet effet par chaque partie.

Article 19 : Élection de domicile – Juridiction compétente
Pour l'exécution de la présente et de ses suites, les parties font élection de domicile à leur 
adresse indiquée en tête de la présente.

Les  contestations relatives  à l’interprétation et  à  l’application de la  présente  convention 
seront portées devant le tribunal administratif de Saint-Denis de La Réunion.

Au TAMPON, le …...........................................

En  quatre  exemplaires, dont  un  original  remis  ce  jour  à  l’occupant(e)  qui  le  ou  la 
reconnaît.

La Ville du TAMPON, représentée par le Maire L'occupant(e),
Monsieur André THIEN AH KOON.
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DEPARTEMENT DE LA REUNION
COMMUNE DU TAMPON

ARRÊTE N° 387/2014

PORTANT LA MODIFICATION DU REGLEMENT
DE LA ZONE MARCHANDE DES KIOSQUES DU BELVEDERE BOIS COURT 

(BBC)
DU TAMPON

VU les  articles  L.2121-29,  L.  2212-1,  L.  2212-2  et  L.  2224-18  et  suivants  du  code 
Général des Collectivités Territoriales;

Vu la délibération du conseil  municipal  en date  du 05 octobre 2011,  affaire  n° 27, 
approuvant l'affectation de cette zone à des activités marchandes.

Vu la délibération du Conseil Municipal en date du 28 février 2013,  affaire n° 21, 
approuvant 
la modification de cette zone à des activités marchandes.

Vu  la  délibération  du  Conseil  Municipal  en  date  du..................2014,  affaire  n°....., 
approuvant la modification de cette zone à des activités marchandes.

Vu l'arrêté du 9 mai 1995 réglementant l'hygiène des aliments remis directement au 
consommateur.

VU le Règlement sanitaire Départemental

***
Article 1 : OBJET DU PRESENT REGLEMENT
Le  présent  règlement  a  pour  objet  de  définir  les  conditions  d'utilisation  de  la  zone 
marchande des 10 kiosques du Belvédère de Bois-Court et de l'emplacement d'un camion-
bar
L'occupant reconnait avoir reçu le règlement et à le respecter.

Article 2 : MODE DE GESTION DE LA ZONE BELVEDERE DE BOIS-COURT
La zone Belvédère de Bois-Court est gérée par la ville du Tampon en régie directe sous la 
surveillance d'agents municipaux commissionnés à cet effet.

Article 3 : CONDITIONS D'ATTRIBUTIONS DES EMPLACEMENTS 
La zone marchande de Belvédère Bois-Court comporte dix kiosques et  un emplacement 
pour  un  camion-bar.  En  dehors  de  ces  emplacements  spécifiés,  aucune  vente  ne  sera 
autorisée sur l'ensemble du site, sauf pour les manifestations exceptionnelles.

Article 4 : PERIODES ET HORAIRES D'OUVERTURE ET FERMETURE DE LA 
ZONE BBC
Installation : 7h - 9h30
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Désinstallation : 17h30 – 18h.
Les kiosques seront utilisés et ouverts tous les dimanches, jours fériés et sur dérogation 
accordée, pour les manifestations exceptionnelles.       

Article 5 : MODALITE D'OCCUPATION DES EMPLACEMENTS
L'étalage et la vente des denrées alimentaires et non alimentaires sur cette zone ne peuvent 
être effectués que par des professionnels inscrits à la chambre de Commerce ou des métiers /  
ou d'agriculture et titulaires d'une convention signée par l'autorité municipale.
Les lettres de demande d'emplacement et les lettres de démission devront être adressées par 
courrier recommandé avec accusé réception à Monsieur le Maire.
Un registre des demandes sera tenu par l'agent gestionnaire.

Article 6 : CATEGORIE D'ACTIVITES ET PRODUITS VENDUS SUR LA ZONE 
BBC
Produits  autorisés  :  maraîchage,  produits  alimentaires  et  non  alimentaires  prêts  à 
consommer, pour les kiosques  numérotés de 1 à 4 et de 6 à 10.
Produits artisanaux et divers : pour les kiosques numérotés 7 et 8 (demi-emplacement). 

Article 7 : DISPOSITIONS SANITAIRES, D'HYGIENE ET DE SECURITE
GENERALITES : d'une manière générale, il appartient à chaque occupant de respecter les 
dispositions  légales  et  réglementaires  applicables  à  son  activité.  Il  devra  respecter  le 
règlement sanitaire départemental et les textes généraux en vigueur concernant l'hygiène 
alimentaire.  Il  est  formellement interdit  d'exposer et  de vendre des produits  comestibles 
périmés ou corrompus qui seront saisis par les agents habilités à le faire, en cas de constat 
d'infraction. Il est formellement interdit de saigner, de tuer ou de dépouiller des animaux 
dans l'enceinte de la zone. L'accès aux animaux domestiques, autres que les chiens guides 
des malvoyants est  interdit.  Il  est  interdit  de fumer,  d'uriner  et  de jeter tous détritus ou 
liquides dans la zone. Il est expressément interdit de crayonner, d'afficher sur les murs et 
poteaux des kiosques ainsi qu'au sol.
TRAITEMENT  DES  DECHETS  : Les  emplacements  seront  laissés  propres,  nets  et 
désinfectés. Aucun dépôt de quelque nature que ce soit ne sera toléré.
Pour la sécurité des marchands comme pour la sécurité du public, les intéressés cuiseurs de 
denrées sur place devront se munir obligatoirement d’un extincteur aux normes européennes 
afin d’éviter tout incendie sur le marché.

Article 8 : ORDRE PUBLIC ET TRANQUILLITE PUBLIQUE
Quiconque  troublera  l'ordre  public  à  l'intérieur  de  la  zone,  soit  par  infraction  aux 
dispositions du présent article, soit par état d'ivresse ou mauvaise tenue, sera expulsé sans 
préjudice de poursuites éventuelles (art. 23).

Article 9 : INSTALLATION DES ETALS ET DES BANCS
Les  heures  prévues  pour  la  fin  des  déballages  sont  prévues  à  l'article  3.  A la  fin  des  
déballages, les étals et bancs devront être installés, les véhicules enlevés des abords de la 
zone  et  mis  en  stationnement  à  l'écart  sur  les  lieux prévus  à  cet  effet  (parking).  Il  est 
absolument INTERDIT de présenter et d'étaler de la marchandise dans les allées entre les 
kiosques. Tout objet gênant sera saisi par le gestionnaire et donnera lieu à sanction (article 
23)
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Les occupants doivent prendre toute disposition à l'heure de la fermeture prévue à 18H.

Article 10 : OCCUPATION DU DOMAINE PUBLIC - PRINCIPE
Les autorisations consenties aux occupants restent soumises au régime général d'occupation 
du domaine public communal. Elles sont essentiellement précaires et révocables.
Le droit lié à un emplacement est personnel. Il ne peut être, ni prêté, ni cédé, ni sous-loué. 
L'emplacement revient à disposition de la ville dès qu'il n'en est plus fait usage par celui à  
qui il a été attribué nominativement. La ville reste propriétaire des emplacements et peut en 
disposer sans remise de droits de place à l'occasion d'évènements particuliers ou pour des 
raisons de sécurité. 
Les longues absences constatées et non justifiées qui nuiraient à l'image commerciale du 
marché donneront  lieu à  la  résiliation de l'autorisation d'occupation.  Quinze jours  après 
envoi  d'un préavis, la municipalité notifiera à l'intéressé  par lettre recommandée avec A.R. 
sa décision de résilier le contrat d'occupation du stand, sans indemnité et ni remboursement. 

                                                                                          
Article 11 : OCCUPATION  DES KIOSQUES DE LA ZONE BBC
Les marchands ne pourront s'installer qu'aux emplacements qui leur  seront désignés par 
l'agent gestionnaire; conformément à la convention d'occupation signée. L'occupation d'un 
emplacement  ne  devra  pas  causer  de  gêne  particulière  à  la  circulation.  Ses  occupants 
devront se conformer aux injonctions des agents de la police et des personnels responsables 
de l'attribution des emplacements.

Article 12 : CHANGEMENT DE DOMICILE D'UN COMMERCANT
L'occupant  procédant  à  un  changement  de  domicile  doit  immédiatement  le  signaler  au 
service  municipal  attaché à  la  zone BBC. L'omission pouvant  provoquer des  difficultés 
administratives  importantes,  l'intéressé  s'expose  éventuellement  aux  sanctions  prévues  à 
l'article 23. 

Article 13 : RADIATION  DU REGISTRE DU COMMERCE OU DES METIERS OU 
DE LA CHAMBRE D'AGRICULTURE
La radiation au registre du Commerce ou au registre des Métiers en qualité de producteur 
entraînera pour l'occupant ou le producteur concerné par cette mesure, la résiliation de son 
contrat d'occupation s'il en possédait un, ou son exclusion de la zone BBC et la perte de son 
emplacement. 

Article 14 : TARIFS
Le droit  de place est  calculé conformément aux tarifs  votés par le  conseil  municipal,  à 
savoir :

- 50,00 € par kiosque de 16m² / mois;
- 50,00 € pour le camion bar / mois;
- 25,00 € par demi-kiosque / mois (kiosques 7 et 8).

Article 15 : CHANGEMENT DE NATURE D'UNE ACTIVITE
Liée  à  l'attribution  de  l'emplacement,  la  nature  de  l'activité  ne  peut  être  modifiée,  sauf 
accord express du Maire manifesté par écrit,  suivant la demande de l'intéressé formulée 
également  par  écrit.  A  défaut  de  respecter  la  nature  de  l'activité,  l'attribution  de 
l'emplacement sera résiliée de plein droit.
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Article 16 : DISPOSITIONS SPECIFIQUES A LA ZONE BBC
Pour exploiter un emplacement  au Belvédère de Bois-Court, tout occupant doit au préalable 
signer avec la ville une convention d'occupation du domaine public.
- Un kiosque ne pourra être cédé à un nouvel utilisateur .
- L'occupant s'engage à y exercer une activité continue et permanente, correspondant aux 
besoins normaux du public
- Aucune modification des lieux, mis à disposition n'est autorisée.

Article 17 : ENSEIGNES
Sur  la  zone  BBC,  tout  affichage  ou  publicité  quelconque  autre  que  celui  ou  celle  se 
rapportant à l'activité de l'occupant exercée dans les lieux est interdit. Pour le reste, toute 
enseigne, panneau ou dispositif publicitaire doit faire l'objet, au préalable, d'une demande 
d'autorisation  écrite  à  la  Ville  du  Tampon  avant  d'être  mis(e)  en  place.  Elles  devront 
obligatoirement être amovibles.

Article 18 : DISPOSITIONS TECHNIQUES RELATIVES A LA SECURITE
Les  matériels  électriques  devront  être  conformes  à  la  réglementation  et  aux normes  en 
vigueur. 

Ils  devront  être  maintenus  constamment  en  bon  état  d'entretien  et  d'isolement  .  Les 
défectuosités  des  appareils  et  les  défauts  d'isolement  devront  être  réparés  dès  leur 
constatation et aux frais des usagers qui en assument l'entière responsabilité.
Ces matériels devront faire l'objet,  à leur mise en service, puis tous les trois ans,  d'une 
vérification par un organisme agréé à la charge de l'exploitant.
Le  rapport  de  vérification  remis  à  l'exploitant  devra  être  mis  à  la  disposition  de  la 
commission  de  sécurité  et  de  l'administration  municipale  (Service  Marché  Forain  et 
couvert).                              

Article 19 : 
Il est strictement interdit d'utiliser des appareils de chauffage de quelque nature qu'il soit.

Article 20 : 
Aucune modification des installations existantes n'est autorisée.

Article 21 : OBLIGATIONS D'ORDRE SANITAIRE 
L'exploitation  des  emplacements  devra  être  conforme  aux  dispositions  législatives  et 
réglementaires en vigueur. 
Les sols, les étals, les ustensiles ou autres objets destinés à l'étalage ou à l'exploitation en 
général doivent être tenus en parfait état de propreté.

Article 22 : PRISE D'EMPLACEMENT DANS UN KIOSQUE
Lors de la mise en service d'un emplacement dans un kiosque, il sera procédé à un état des 
lieux contradictoire avec l'administration municipale.
En cas de départ pour quelque cause que ce soit, il est interdit à l'exploitant d'enlever, de  
modifier, de détruire les installations existantes et il sera procédé à un état des lieux dès sa 
sortie.
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Article 23 : RESPONSABILITE DES TITULAIRES D'EMPLACEMENT AU 
REGARD DES EQUIPEMENTS MIS A DISPOSITION PAR LA COLLECTIVITE
Dans le cas de détérioration ou de dommages causés par négligence ou par imprudence, les 
préjudices seront toujours à la charge de l'occupant titulaire de l'emplacement  endommagé. 
La  commune  procédera  à  la  réparation  à  la  charge  du  titulaire.  Il  est  donc  vivement 
recommandé aux occupants d'assurer leurs emplacements en dommage aux biens.

Article 24 : SANCTIONS
Toute infraction au présent règlement sera sanctionnée par les mesures suivantes dûment 
motivées:
-Premier constat d'infraction : mise en demeure ou avertissement;
-  Deuxième  constat  d'infraction  :  exclusion  provisoire  de  l'emplacement  pendant  4 
dimanches;
- Troisième constat d'infraction : exclusion de la zone BBC

Article 25 :
Le présent règlement sera transmis à Monsieur le Sous-Préfet de Saint-Pierre, affiché en 
mairie, sur le site et publié au recueil des actes administratifs de la Commune.

Article 26 :
Madame la Directrice Générale des Services de la Mairie, Monsieur le Commandant de la 
Brigade de Gendarmerie du Tampon, Monsieur le Chef de Police Municipale, sont chargés, 
chacun en ce qui le concerne de l'exécution du présent règlement.

Tampon, le..................................

Le Maire,
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Affaire n° 13- 20140920 Attribution  d'une  subvention  à  l'association  La 
Tamponnaise au titre de l'année 2014

L'association La Tamponnaise, créée le 21 juin 2014 et présidée par Jack Gence, a pour 
objet de promouvoir la pratique et le développement du football. 

Désireuse de se structurer dans les plus brefs délais afin de répondre aux exigences 
techniques et réglementaires indispensables à la participation au championnat 
départemental, l'association sollicite une subvention de 74 650 € au titre de 2014.

Cette association œuvrant pour la population du Tampon et notamment pour les jeunes, il est 
proposé d'attribuer à l'association une subvention de 74 650 €, selon les modalités 
suivantes :

• 60 % du montant sera versé dès les formalités administratives accomplies 
• 40 % au cours du dernier trimestre 2014.

Par ailleurs, conformément aux dispositions de la loi du 12 avril 2000 relative aux droits des 
citoyens dans leurs relations avec l’administration et le décret du 6 juin 2001 complétant les 
dispositions de la loi du 6 juin 1992 et du 29 janvier 1993, une convention d’objectifs et de 
moyens, approuvée par délibération n°19-280213, sera conclue avec les associations dont le 
montant annuel des subventions dépasse les 10 000 €. 

La charge correspondante est imputée au budget de la collectivité chapitre 65, compte  6574 
de l’exercice en cours.

53



CONVENTION D’OBJECTIFS ET DE MOYENS ENTRE LA COMMUNE DU 
TAMPON ET 

L'ASSOCIATION LA TAMPONNAISE 
-----------------

ENTRE

La  Commune du Tampon, représentée par son Maire  Monsieur André Thien Ah Koon, 
désignée sous le terme « La Collectivité », d’une part, 

ET

L'association dénommée La Tamponnaise, association régie par la loi du 1er juillet 1901 et le 
décret du 16 août 1901, dont le siège social est situé au numéro 88, rue Rolland Garros, 
97430 Le Tampon, représentée par son président Monsieur Jack GENCE, désignée sous le 
terme « Association », d'autre part,

IL EST CONVENU ET ARRETE CE QUI SUIT :

PREAMBULE

Considérant l'objet de l'association qui est  promouvoir la pratique et le développement du 
football.

Considérant l’intérêt que présentent les actions mises en œuvre par l’Association,

Considérant les moyens financiers et/ou matériels dont dispose l’Association pour mener à 
bien ses actions.

ARTICLE 1  er     - Objet de la convention  

La  présente  convention  a  pour  objet  de  définir  les  relations  entre  la  collectivité  et 
l'Association, dans le cadre du soutien financier en vue de la réalisation des objectifs ci-
dessous :

- Promouvoir la pratique du football ;
- Structurer l'association sur le plan administratif et technique afin de prendre part au 

championnat départemental ;
- Développer la formation des jeunes et de l'encadrement technique ;
- Participer au développement du football au Tampon en collaborant avec les autres 

clubs de la ville.

I - ENGAGEMENTS DE LA COLLECTIVITE

ARTICLE 2     - Concours financier, modalités de versement   

2.1 Montant de la subvention
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Afin de permettre à l’Association de mener à bien les objectifs fixés et de respecter les 
engagements pris dans le cadre de la présente convention, la collectivité lui attribue une 
subvention de 74 650 €.

2.2 Modalités de versement

• 60 % du solde, soit 44 790 € seront mandatés dès les formalités administratives 
accomplies

• 40 %, soit 29 860 € au cours du dernier trimestre  2014

ARTICLE 3     - Mise à disposition éventuelle de personnel   

Ponctuellement,  la  collectivité  peut,  dans  la  mesure  de  ses  disponibilités,  mettre  à  la 
disposition de l'Association, qui en fait la demande, du personnel administratif, technique, 
de sécurité et de police en vue d'aider à la réalisation des actions projetées par l'Association 
dans le cadre de son programme annuel.

II - ENGAGEMENTS DE L’ASSOCIATION

En contrepartie du concours apporté par la collectivité, l’Association s’oblige à respecter les 
engagements suivants :

ARTICLE 4     – Cadre d’intervention  

4.1 Obligations sur l’emploi des subventions perçues

• Code des marchés publics : l’Association s’engage à se soumettre aux règles de la 
Commande Publique le cas échéant.

• Redistribution des fonds publics : l’Association s’interdit toute redistribution des 
fonds publics à d’autres associations, sociétés, collectivités privées ou œuvres. 

• Avantages  au(x)  dirigeant(s)  et  au personnel  :  l’Association  s’oblige  à  la  plus 
grande vigilance dans l’engagement des dépenses relatives aux frais généraux, frais 
de  déplacements  et  avantages  en  nature  pouvant  être  servis  aux dirigeants  et  au 
personnel.

Restitution des subventions perçues : L’association s’engage à restituer à la Collectivité le 
reliquat de la subvention qui n'aurait pas fait l'objet d'utilisation dans le cadre de son objet 
social.

Autres  financements :  l’Association  s’engage  par  ailleurs  à  rechercher  par  ses  propres 
moyens  des  recettes  propres  aussi  importantes  que  possible  (cotisations  des  membres, 
sponsors, subventions extérieures, produits d’activités…). Elle informera la Collectivité sur 
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l'existence de financements émanant d'autres organismes.

4.2 Obligations comptables

Cadre budgétaire et comptable : l’Association s’engage à adopter un cadre conforme au 
règlement n° 99-01 du 16 février 1999 du Comité de la Réglementation Comptable relatif 
aux  modalités  d’établissement  des  comptes  annuels  des  associations  et  fondations, 
homologué par arrêté interministériel du 8 avril 1999.

Nomination d’un commissaire aux comptes : l’Association qui reçoit de l’ensemble des 
autorités publiques une subvention d’un montant supérieur à 153 000 €  par an est soumise à 
l’obligation légale de faire procéder au contrôle par un (ou plusieurs) commissaire(s) aux 
comptes.  Une association peut également  faire  procéder  volontairement à la  nomination 
d’un commissaire  aux comptes.  Dans  tous  les  cas,  l’Association  devra  transmettre  à  la 
collectivité tout rapport produit par celui-ci (ceux-ci) dans les délais utiles.

Publication au Journal Officiel : en l’application de l’article 1er du décret n° 2009-540 du 
14 mai  2009,  toute  association  qui  reçoit  de  l’ensemble  des  autorités  publiques  une 
subvention d’un montant supérieur à 153 000 €  par an est soumise à l’obligation légale de 
procéder à la publicité de ses comptes annuels et du rapport du commissaire aux comptes 
sur le site internet de la Direction des Journaux Officiels.

4.3 Obligations sociales

L’Association s’engage à respecter toutes les dispositions s'imposant à elle en matière de 
réglementation sociale, notamment les déclarations et versements exigibles aux organismes 
sociaux quand elle se trouve en situation d'employeuse et ce, de telle sorte que la collectivité 
ne puisse, en aucun cas, et à quelque titre que ce soit, être recherchée et poursuivie à ce  
sujet.

A ce  titre ,  l’Association  fournira,  à  la  signature  de  la  convention,  les  attestations  de 
paiement  des  organismes  sociaux (CGSS-ASSEDIC) pour  l’année  précédente.  Le non 
respect de cette obligation par l’Association autorise la collectivité à suspendre le versement 
de la subvention et ce jusqu’à présentation de ces documents en bonne et due forme.

ARTICLE 5     – Communication des bilans d’activités et documents financiers  

Afin de permettre à la collectivité d’exercer un contrôle sur l’utilisation des subventions 
accordées et des moyens mis à sa disposition, l’Association s’engage à lui communiquer les 
documents suivants :

1.    à  l’issue  du  premier  semestre  de  l’exercice  en  cours :  un  bilan  d’activités 
chiffré reprenant :

  d’une part, les recettes et dépenses prévisionnelles figurant dans le dossier de demande de 
subvention ;
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 d’autre part, les recettes et dépenses effectivement engagées sur la période du 1 er janvier 
au 30 juin de l’exercice en cours.

Ce  bilan,  qui  devra  être  complété  par  un  commentaire  sur  les  écarts  entre  le  budget 
prévisionnel  et  le  réalisé,  sera  attesté  par  le  président  ou  toute  personne  habilitée  à 
représenter l’association.

2.    dans les six mois suivant la fin de l’exercice, un compte rendu financier conforme à 
l’arrêté du 11 octobre 2006 pris en application de l’article 10 de la  loi  n° 2000-321 du 
12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations ; 
ce compte rendu devra faire apparaître  de manière individualisée les produits et charges 
relatives aux actions subventionnées par la collectivité.

3.    enfin, dans le mois qui suit leur approbation par l’assemblée générale :

 les comptes annuels établis au titre de l’exercice clos, comprenant  un bilan, un compte 
de résultat et une annexe (documents dûment certifiés par le Président) ;

 le rapport moral et le rapport d’activités ;

 le rapport du commissaire aux comptes, lorsque l’Association en est doté.

Précisions

> En application de l’article 20 de la  loi  n° 586-2006,  « les  associations dont le budget 
annuel est supérieur à 150 000 euros et recevant une ou plusieurs subventions de l’état ou 
d’une collectivité territoriale dont le montant est supérieur à 50 000 euros doivent publier 
chaque année dans le  compte financier les  rémunérations des trois  plus hauts cadres 
dirigeants bénévoles et salariés ainsi que leurs avantages en nature ».

> Le compte  rendu financier  et  les  comptes  annuels  devront  mentionner  la  nature  et  la 
valorisation des  avantages en nature octroyés par la collectivité,  notamment la valeur 
locative des locaux mis à disposition.

ARTICLE 6     – Suivi et contrôle par la collectivité  

L'Association  devra  justifier,  à  la  demande  de  la  collectivité  ou  de  ses  agents  dûment 
mandatés, et à tout moment, de l’exécution des actions et de l’utilisation des subventions 
reçues, notamment par un libre accès à toutes pièces.

Au terme de la convention, un contrôle sur place pourra être réalisé par la collectivité, en 
vue de vérifier l’exactitude des comptes rendus financiers transmis. 

Ce contrôle pourra porter sur l’année en cours et les trois années précédentes.

Le contrôle des conditions de réalisation des projets ou des actions auxquels la collectivité a 
apporté  son  concours,  tant  sur  un  plan  quantitatif  que  qualitatif,  sera  réalisé  dans  des 
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conditions définies d’un commun accord entre la collectivité et l’association.

L’évaluation portera notamment sur :

la  conformité  des  résultats  à  l’objet  mentionné  à  l’article  1er  de  la  présente 
convention ;

l’impact  des  actions  menées  au  regard  de  leur  utilité  sociale  ou  de  l’intérêt 
général ;

enfin, les prolongements susceptibles d’être apportés à la convention, y compris la 
conclusion d’une nouvelle convention.

ARTICLE 7 – Communication

En contrepartie des contributions de la collectivité, l’Association s’engage à :

► faire  figurer  la  mention et  le  blason de la  collectivité  « Commune du Tampon »,  en 
caractères  et  emplacements  évidents,  sur  l’ensemble  du  dispositif  promotionnel  des 
événements qu’elle organise ;

► faire mention de la collectivité en sa qualité de partenaire dans toute communication liée 
aux événements (interviews, articles de presse…) qu’elle organise ;

► lors des manifestations qu’elle organise, à mettre à la disposition de la collectivité, avant 
chaque  conférence  de  presse  et  durant  les  manifestations,  des  emplacements  pour 
l’installation  de  bâches,  banderoles  et/ou  panneaux  alvéolés  sur  lesquels  figurera  le 
blason du Tampon et sera précisé le partenariat de la collectivité.

DISPOSITIONS DIVERSES

ARTICLE 8 – Responsabilité et assurances

Les activités de l’association sont placées sous sa responsabilité exclusive. 

L’Association  devra  souscrire  une  police  d’assurance  couvrant  sa  responsabilité  civile, 
l’Association étant civilement responsable des faits résultants de ses activités.

ARTICLE 9 – Impôts et taxes

L’Association se conformera aux prescriptions réglementaires relatives à l’exercice de son 
objet.

En  outre,  l’Association  fera  son  affaire  personnelle  de  toutes  les  taxes  et  redevances 
présentes ou futures constituant ses obligations fiscales et de fonctionnement, de telle sorte 
que la collectivité ne puisse être recherchée ou inquiétée en aucune façon à ce sujet.
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ARTICLE 10 – Durée de la Convention

La présente convention est  conclue pour l'année en cours et  s’achèvera le  31 décembre 
2014.

ARTICLE 11 – Avenant

Toute modification des conditions ou modalités d’exécution de la présente convention fera 
l’objet d’un avenant. Celui-ci précisera les éléments modifiés de la convention, sans que 
ceux-ci puissent conduire à remettre en cause les objectifs.
 
ARTICLE 12 – Sanctions

En cas de non exécution des obligations de la présente, la collectivité peut suspendre ou 
remettre  en  cause  le  montant  de  la  subvention  prévue  ou  même  dénoncer  la  présente 
convention  dès  le  constat  du  manquement  de  l’Association,  sans  préavis  ni 
dédommagement. La dénonciation se fera par lettre recommandée avec accusé de réception. 

ARTICLE 13 – Recours

Toute  contestation  éventuelle  de  la  présente  convention,  après  épuisement  des  voies 
amiables, pourra se faire devant le Tribunal Administratif de Saint-Denis de La Réunion, 
juridiction compétente en la matière.

Fait au Tampon le

Le Président Le Maire

Jack GENCE                       André THIEN AH KOON
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ANNEXE : Liste des documents à communiquer à la collectivité

1. Documents juridiques

� Statuts à jour

� Récépissé des déclarations en Préfecture effectuées au cours de l’exercice écoulé

� État nominatif du conseil d’administration

� Procès-verbaux des réunions du Conseil d’administration tenues au cours de l’exercice

� Procès-verbaux des réunions de l’assemblée générale tenues au cours de l’exercice 

2. Documents comptables et financiers

� Bilan  d’activités  chiffré  relatif  aux  actions  engagées  sur  le  premier  semestre  de 
l’exercice en cours

 
� Compte rendu financier conforme à l’arrêté du 11 octobre 2006 pris en application de 

l’article 10 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 

En € Budget N Réalisé N Ecart
Subvention communale
Autres subventions
Cotisations des membres
Autres recettes
Produits financiers
Autres produits
Total des produits
Autres  achats  et  charges 
externes
Charges de personnel
Charges financières
Autres charges
Total des charges

� Comptes annuels du dernier exercice clos et approuvés par l’assemblée générale

� Rapport moral et rapport d’activités approuvés par l’assemblée générale

� Rapport du commissaire aux comptes (lorsque l’Association en a désigné un)

� Montant des rémunérations et avantages en nature accordés aux trois plus hauts cadres 
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dirigeants bénévoles et salariés (article 20 de la loi n° 586-2006)

� Bilan  d’activité  définitif  pour  l’exercice  clos,  faisant  apparaître  de  manière 
individualisée  les  recettes  et  dépenses  relatives  aux  actions  subventionnées  par  la 
collectivité

� Budget prévisionnel pour l’exercice à venir, faisant apparaître de manière individualisée 
les recettes et dépenses relatives aux actions subventionnées par la collectivité dans le 
cadre de la présente convention

Nature et valorisation des avantages en nature octroyés par la collectivité, notamment 
la valeur locative des locaux mis à disposition.
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Le Conseil Municipal,
réuni le samedi 20 septembre 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  représentée  par  Paul  Cazal,  Isabelle  Musso,  Jean-Jacques 
Vlody s'abstenant,

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

approuve  l'attribution  d'une  subvention  d'un  montant  de  74  650€  à  l'association  La 
Tamponnaise, selon les modalités suivantes :

• 60 % du montant sera versé dès les formalités administratives accomplies 
• 40 % au cours du dernier trimestre 2014,

ainsi  que  la  convention  d'objectifs  et  de  moyens  à  intervenir  entre  la  commune  et 
l'association.
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Affaire n° 14 -20140920 Club Haltérophile du Tampon
Complément de subvention de fonctionnement

L'association Club Haltérophile du Tampon, présidée par Monsieur Jean Marie HABIERA, 
a pour objet le développement de la pratique de l'haltérophilie, discipline olympique. Elle 
est  affiliée  à  la  Fédération  Française  d'Haltérophilie,  Musculation,  Force  Athlétique, 
Culturisme. 

L’association met en œuvre plusieurs activités telles que de l'haltérophilie, la musculation 
éducative et  sportive et  a mis en place un dispositif  d'accompagnement des malades de 
l'ostéoporose (maladie générale du squelette). Elle a également développé des partenariats 
avec le monde éducatif (lycée Roland Garros, Maison Familiale Rurale). Elle a bénéficié a 
ce titre d'une  subvention de 2500 € pour 2014 ( délibération n°9-26042014 )

Du fait  de  la  dynamique impulsée,  le  Club Haltérophile  du Tampon a  connu une forte 
augmentation du nombre d'adhérents en passant de 150 à 210 utilisateurs entre  2013 et 
2014.

Afin d'assurer le bon fonctionnement des activités, l'association sollicite un complément de 
subvention. 

Compte  tenu  de  l'intérêt  local  des  activités  mises  en  place,  il  est  donc  proposé  de  lui 
attribuer un complément de subvention de 1 000 € (mille euros). Cette somme sera versée 
en une seule fois dès les formalités administratives accomplies.

La charge correspondante est imputée au budget de la collectivité chapitre 65, compte  6574 
de l’exercice en cours.

Le Conseil Municipal,
réuni le samedi 20 septembre 2014 à l'Hôtel de Ville, le quorum étant atteint

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

approuve le versement d'une subvention complémentaire d'un montant de 1 000€ (mille 
euros) à l'association Club Haltérophile du Tampon.
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Affaire n° 15-20140920 Tamponnaise Basket Ball   
Complément de subvention de fonctionnement

L'association  Tamponnaise  Basket  Ball,  présidée  par  Monsieur  Johan  Guillou,  est  une 
association sportive régie par la loi 1901. Créée en 1956 et forte de plus de 400 licenciés, 
elle a pour but le développement de la pratique du basket-ball.

Afin  de  clôturer  l'exercice  2014  et  pallier  les  dépenses  supplémentaires  imprévues, 
l'association  sollicite  une  aide  financière  en  complément  de  la  subvention  de 
fonctionnement 2014,  d'un montant de 52 000 €, qui lui a été octroyée par délibération du 
26 avril dernier (affaire n° 09-20140426) .

Compte tenu des activités du club, il est donc proposé de lui attribuer un complément de 
subvention  de  10  000  €  (dix  mille  euros),  somme qui  sera  versée  selon  les  modalités 
suivantes :

 60%, dès l'approbation et l'accomplissement des formalités administratives requises,
 4 0% au vu d’un bilan financier de l'exercice en cours.

Conformément aux dispositions de la loi du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens 
dans  leurs  relations  avec  l’administration  et  le  décret  du  6  juin  2001  complétant  les 
dispositions de la loi du 6 juin 1992 et du 29 janvier 1993,  ce partenariat fait l’objet d'un 
avenant, joint en annexe, à la convention signée le 15 mai 2014. 

La charge correspondante est imputée au budget de la collectivité chapitre 65, compte  6574 
de l’exercice en cours.
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AVENANT N°1
A LA CONVENTION D'OBJECTIFS ET DE MOYENS

INTERVENUE ENTRE LA COMMUNE DU TAMPON ET L'ASSOCIATION 
SPORTIVE TAMPONNAISE BASKET BALL

ENTRE

La Commune du Tampon, représentée par son Maire en exercice, Monsieur André THIEN 
AH KOON, 

Ci-après désignée par les termes, la Commune d’une part,

ET

Monsieur Johan GUILLOU, Président de l'association sportive Tamponnaise Basket Ball, 
association par la loi du 1er juillet 1901 et le décret du 16 août 1901 et ayant son siège social 
au Complexe Dijoux Carnot du 10ème km, 56 Rue Georges Azéma, 97430 Le Tampon.

Ci-après désignée par les termes, l’Association d’autre part,

PREAMBULE

Conformément à ses statuts, l’Association a pour objet le développement de la pratique du 
Basket Ball dans la commune du Tampon.

VU la délibération n° 15-101213 du Conseil Municipal du 10 décembre 2013,

VU la délibération n° 09-20140426 du Conseil Municipal du 26 avril 2014,

VU la convention d'objectifs et de moyens liant la Commune et l’Association signée par les 
deux parties le 15 mai 2014, 

CONSIDERANT le souhait de la municipalité de poursuivre son soutien financier, 

CONSIDERANT l'intérêt communal des actions menées,

IL EST CONVENU ET ARRETE CE QUI SUIT

Article 1 : L'article 2 de la convention susvisée est complétée comme suit :

2.1 – Montant de la subvention

Année 2014 :

66



Compte tenu de la situation financière du club, un complément de subvention de 10 000 € 
est accordé à l'association pour la saison 2013/ 2014.
Modalités de versement de la subvention complémentaire

Le complément de subvention de 10 000 € sera crédité sur le compte de l’association selon 
les modalités suivantes : 
� 60% dès les formalités administratives accomplies, soit  6 000 euros,
� 40 % au vu du bilan financier de l'exercice en cours, soit 4 000 euros .

Article 2     :   autres clauses

Toutes les autres dispositions de la convention d'objectifs et de moyens en cours demeurent 
inchangées.
Il  convient  d’ajouter  le  présent  avenant  aux  pièces  contractuelles  liant  la  Commune  à 
l'Association.

Fait au Tampon, le 

Pour l’Association Pour la Commune
Le Président Le Maire

Johan GUILLOU André THIEN AH KOON

Le Conseil Municipal,
réuni le samedi 20 septembre 2014 à l'Hôtel de Ville, le quorum étant atteint,

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

approuve le versement d'une subvention complémentaire d'un montant de 10 000€ (dix mille 
euros) à l'association Tamponnaise Basket Ball, selon les modalités suivantes :

• 60%, dès l'approbation et l'accomplissement des formalités administratives requises,
• 40% au vu d’un bilan financier de l'exercice en cours,

ainsi  que  la  convention  d'objectifs  et  de  moyens  à  intervenir  entre  la  commune  et 
l'association.

67



Affaire n° 16-20140920 Soutien  aux  associations  œuvrant  sur  la  commune 
Attribution d'une subvention au titre de l'année 2014

Les  associations  sont  des  acteurs  incontournables  de  la  vie  sociale,  sportive,  culturelle, 
économique de notre ville. Animées essentiellement par des bénévoles, elles accomplissent 
un travail important au service de la population.

Chaque année, les associations désireuses d'obtenir un soutien financier déposent un dossier 
de subvention permettant ainsi à la collectivité d'étudier les actions et projets en faveur des 
habitants de la commune.

Les dossiers, objet de la présente affaire, ont nécessité un complément d'information ou des 
pièces justificatives. Les formalités étant désormais remplies, il est proposé à l’Assemblée 
de statuer  sur  le  montant  des  subventions  figurant  dans  le  tableau récapitulatif  joint  au 
présent rapport.

Les associations concernées seront attributaires de leur subvention respective en totalité, 
dès les formalités administratives accomplies.

La charge correspondante est imputée au budget de la collectivité chapitre 65 compte, 6574 
de l’exercice en cours.

Le Conseil Municipal, 
réuni le samedi 20 septembre 2014 à l'Hôtel de Ville, le quorum étant atteint,

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

approuve le versement d'une subvention au titre de 2014 aux associations figurant dans le 
tableau ci après : 

PROPOSITION DE SUBVENTION AUX ASSOCIATIONS

Nom Président(e) Catégorie Montant 
Proposé

CLUB DE LOISIRS ET 
D'ENTRAIDE DE LA 
REUNION

Jean François 
GASTRIN

Aide aux personnes à 
mobilité réduite 1 000,00 €

AUSTRAL ROC Rodolphe DIJOUX Sport de pleine nature, 
escalade 500,00 €

TOTAL 1 500,00 €
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Affaire n° 17-20140920 42ème « Rallye des 1 000 km – ville du Tampon »
Partenariat entre la commune du Tampon et l'Associa-
tion Sportive Automobile du Sud

L’Association Sportive Automobile du Sud, présidée par Monsieur Patrick Agathe, a 
pour objet  « d’organiser et de développer sous l’autorité et le contrôle de la Fédération  
Française de Sport Automobile, la pratique du sport automobile ». Elle a organisé les 12, 13 
et 14 septembre dernier la 42ème édition  « Rallye des 1000 km - Ville du Tampon »

Cette manifestation s'est déclinée en onze épreuves spéciales sur trois jours.

L'association, dans le cadre de l'organisation de cette manifestation, a sollicité une 
participation financière de la collectivité. 

Au regard de l'intérêt  que présente une telle  manifestation pour l'animation de la 
commune, il est proposé au conseil d'attribuer à l'association :

- une subvention de 5 000 € selon les modalités de versement ci-dessous :
♦  60 %, soit 3 000 €, dès l'approbation et l'accomplissement des formalités administratives 
requises,
♦ 40 %, soit 2 000 €, au vu bilan financier définitif de la manifestation et de la fourniture  
des justificatifs correspondants.

Conformément aux dispositions de la loi du 12 avril  2000 relative aux droits des 
citoyens dans leurs relations avec l’administration et le décret du 6 juin 2001 complétant les 
dispositions de la loi du 6 juin 1992 et du 29 janvier 1993, ce partenariat fait l’objet d'une  
convention, jointe en annexe. 
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DÉPARTEMENT DE LA RÉUNION
COMMUNE DU TAMPON

Convention de partenariat entre
la Municipalité du Tampon et l’ASA Sud
dans le cadre du 42ème Rallye des 1000km,

Ville du Tampon

ENTRE,

Monsieur André THIEN AH KOON, Maire, agissant au nom et pour le compte de la Com-
mune  du  Tampon  en  exécution  de  la  délibération  n°  __  du  Conseil  municipal  du 
…..................,

ci-après désigné par les termes, la Commune d'une part,

ET

Monsieur Patrick AGATHE, Président de l'Association ASA SUD, dont le siège social est 
situé au 171 rue du Paille en queue, 97430 Le Tampon.

ci-après désigné par les termes, l'Association d'autre part,

CONSIDÉRANT la nécessité de contractualiser les relations entre la Commune du Tampon 
et l'association ASA SUD dans le cadre de l'organisation d’une manifestation sportive intitu-
lée «42ème Rallye des 1000km de la Réunion, Ville du Tampon », programmée les 12, 13 et 
14 septembre 2014 sur le territoire du Tampon.

VU  l'opportunité et la nécessité de préciser l'apport de la Commune du Tampon dans l'opé-
ration.

IL EST CONVENU ET ARRÊTÉ CE QUI SUIT :

ARTICLE 1 : OBJET DE LA CONVENTION

La présente convention a pour objet de définir les conditions de partenariat relatives à la  
participation financière de la ville du Tampon pour la manifestation sportive de l'Association 
Sportive Automobile du Sud intitulée « 42eme rallye des 1000 km – Ville du Tampon » qui 
s'est déroulée les 12, 13 et 14 septembre 2014.

ARTICLE 2 : PARTICIPATION DE LA COMMUNE
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Dans ce cadre et compte tenu de l'intérêt de cette opération pour le rayonnement de la com-
mune, celle-ci subventionne l'Association Sportive Automobile du Sud à hauteur de 5 000 €. 
Cette subvention permettra à l'association de faire face aux obligations liées à l'organisation 
de la manifestation.

ARTICLE 3 : MONTANT ET MODALITES DE VERSEMENT DE LA SUBVEN-
TION

Le montant de la subvention est de 5 000 € (cinq mille euros). La commune effectuera le  
versement de la subvention allouée suivant les modalités suivantes :

-  60  %,  soit  3  000  €,  dès  l'approbation  et  l'accomplissement  des  formalités 

administratives requises,

            - 40 %, soit 2 000 €, au vu bilan financier définitif de la manifestation et de la four-

niture des justificatifs correspondants.

ARTICLE 4 : OBLIGATIONS ET ENGAGEMENTS DE L’ASSOCIATION

L'association s'engage à :

• fournir à la commune une copie certifiée de son budget et des comptes de l’exercice 
écoulé, du bilan financier du dernier exercice connu ainsi que tous documents faisant 
connaître les résultats de son activité. Il est rappelé à l’association que l’ensemble de 
ces  documents  est  communicable  à  toute  personne  qui  en  fait  la  demande  en 
application de l’article 10 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000,

• accepter  le  contrôle  de  la  commune du Tampon ou des  personnes  qu’elle  pourra 
désigner à cet effet ; ce contrôle pourra notamment consister en la production des 
pièces justificatives des dépenses et de tout autre document,

• ne  pas  reverser  tout  ou  partie  de  la  subvention  à  d’autres  associations,  sociétés, 
collectivités privées ou œuvres,

• reverser à la  commune la subvention,  ou la partie  de celle-ci,  qui n’aura pas été 
employée en vue de l’objet prévu dans l’année qui suit l’attribution ou dans les délais 
impartis pour son utilisation,

• respecter toutes les obligations à l’égard des organismes sociaux et fiscaux ainsi que 
les dispositions législatives et réglementaires concernant son action,

• transmettre  tout  document  justifiant  de  l’activité  pour  laquelle  elle  perçoit  la 
subvention en cause. 

71



ARTICLE 5 : RESPONSABILITE

L'association devra souscrire toutes polices d’assurances pour les risques lui incombant et 
couvrant ses activités de façon à ce que la responsabilité de la Commune ne puisse être 
inquiétée ou recherchée.

L'association s’engage à  ce que toutes  les  personnes  travaillant  pour son compte  soient 
déclarées conformément à la législation en vigueur. L'association déclare être régulièrement 
affiliée à tous les organismes sociaux existants et être en règle avec les dits organismes. En 
sa qualité d’employeur, l’association s’engage à effectuer, pour le compte de son personnel 
toutes les déclarations et versements exigibles aux organismes sociaux, de telle sorte que la 
commune du Tampon ne puisse, en aucun cas, et à quelque titre que ce soit être recherchée 
ou poursuivie à ce sujet, et garantit la commune du Tampon de la régularité d’affiliation aux 
organismes sociaux de tous travailleurs, d’un sous-traitant ou d’un prestataire de service 
qu’il pourrait s’adjoindre à cette occasion.

L’association s’engage à accomplir  toutes  les  démarches  vis-à-vis  des  sociétés  d'auteurs 
(SACEM, SACD) et à régler les droits d'auteurs que celles-ci pourront lui demander. La 
Commune ne pourra en aucun cas être tenue responsable du non-paiement de ces sommes.

La présente convention étant conclue intuitu personnae, l’Association ne pourra en céder les 
droits en résultant à qui que ce soit.

ARTICLE 6 : NON-RESPECT DES ENGAGEMENTS RECIPROQUES

En cas de non-respect par l’une ou l’autre des parties  des engagements inscrits  dans la 
présente convention, l’association pourra être mise en demeure par une lettre recommandée 
avec accusé de réception de respecter ses engagements. L’absence de réponse à cette lettre 
dans un délai d’un mois sera un motif pour résilier la présente convention.
Le reversement total ou partiel du montant alloué pourra être demandé si le projet pour 
lequel il a été versé n’a pas été réalisé ou a été imparfaitement réalisé ou modifié.
Enfin, la convention serait résiliée de plein droit dans le cas où l’association ferait l’objet de 
cessation d’activité, liquidation judiciaire ou dissolution.

ARTICLE 7 : MODIFICATION DE LA CONVENTION

Toute modification du contenu de la présente convention fera l’objet d’un avenant.

ARTICLE 8 : DUREE DE LA CONVENTION
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La présente convention est consentie et acceptée pour la durée du projet tel qu’il est défini à 
l’article  1  de  la  présente  convention.  Les  documents  justifiant  de  l’utilisation  de  la 
subvention, devront être transmis, au plus tard, dans le délai de six mois suivant la fin du 
projet pour lequel ladite subvention a été attribuée. 

ARTICLE 9 : CONTESTATION

Toute  contestation  éventuelle  résultant  de  l’exécution  de  la  présente  convention,  après 
épuisement des voies amiables, est du ressort du Tribunal Administratif de Saint-Denis de 
La Réunion, juridiction compétente en la matière.

Fait au Tampon, le 

Pour l'Association                                                    Pour la Commune
Le Président Le Maire

Le Conseil Municipal,
réuni le samedi 20 septembre 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 représenté par Emmanuelle Hoarau, Marcelin Thélis représenté par Joël Arthur, 
Joël  Arthur,  Béatrice  Morel-Carrère  représentée  par  Sabrina  Picard,  Sabrina  Picard, 
Emmanuelle Hoarau, Anissa Locate représentée par Rito Morel s'abstenant,

Rito Morel Votant contre,

approuve le versement d'une subvention complémentaire d'un montant de  5 000 € selon les 
modalités de versement ci-dessous :
♦  60 %, soit 3 000 €, dès l'approbation et l'accomplissement des formalités administratives 
requises,
♦ 40 %, soit 2 000 €, au vu bilan financier définitif de la manifestation et de la fourniture  
des justificatifs correspondants,
ainsi  que  la  convention  d'objectifs  et  de  moyens  à  intervenir  entre  la  commune  et 
l'association.
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Affaire n° 18-20140920 Demande d'aide financière de  la  SCM « URGENCES 
TAMPON » participant à la permanence des soins sur 
la commune

La Commune du Tampon avait attribué une aide financière au profit de la Société Civile de 
Moyens (SCM) « URGENCES TAMPON », correspondant à la prise en charge partielle des 
frais de gardiennage/médiation d'un agent de sécurité au cabinet médical. 
Après passage en Conseil Municipal, cette aide avait été allouée par voie de convention 
initiale valable un an, reconduite une première fois par avenant n° 1 pour une nouvelle 
année puis  une deuxième fois,  par  avenant n° 2,  pour trois  ans,  soit  une période totale 
d'octobre 2009 à septembre 2014.

Ce type d'aide financière est prévue à  l'article L. 1511-8 – Alinéa 3 du Code Général des  
Collectivités  Territoriales  qui  dispose  que « …les  collectivités  territoriales  et  leurs  
groupements peuvent aussi attribuer des aides visant à financer des structures participant à  
la permanence des soins,… ». De fait, ce cabinet assure ladite permanence des soins sur la 
Commune du Tampon au n° 36 rue Marius et Ary Leblond, également siège social de la 
SCM. Ainsi, il fonctionne de la façon suivante, 7 jours sur 7 :

• Du lundi au vendredi : de 18H30 à minuit
• Samedi : de 13H00 à minuit
• Dimanche et jour férié : de 8H00 à minuit.

Aussi, l’agent de sécurité consiste à garantir une présence physique dans la salle d’attente 
du  cabinet  médical  de  garde,  voire  constitue  selon  les  termes  employés  par  le  cabinet 
médical, «...un maillon précieux de la chaîne de soins, complémentaire du travail de la  
secrétaire et du médecin de garde et garant de sérénité... ».
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DEPARTEMENT DE LA REUNION 
       COMMUNE DU TAMPON

                               
     CONVENTION

RELATIVE A  LA CONTRIBUTION DE LA COMMUNE DU TAMPON
EN FAVEUR DE LA SCM « URGENCES TAMPON »

PARTICIPANT A LA PERMANENCE DES SOINS

Entre les soussignés :

Monsieur André THIEN-AH-KOON, Maire de la Commune du Tampon, en application de 
la Délibération du Conseil Municipal du ….../09/2014 – Affaire n° 

D’UNE PART,

Et  la  Société  Civile  de  Moyens  (SCM)  « URGENCES  TAMPON »  représentée  par  le 
Docteur Fabrice DARMON

D’AUTRE PART,

VU l’article  L.1511.8  –  Alinéa  3  du  Code  Général  des  Collectivités 
Territoriales

CONSIDERANT les  distances  et  temps  de  trajet  importants  entre  les  domiciles 
tamponnais et les services hospitaliers d’urgence dont le rôle n’est pas 
de répondre aux besoins pouvant être satisfaits par la médecine de ville

CONSIDERANT le nombre sans cesse croissant d’habitants de la Commune du Tampon

CONSIDERANT la nécessité de soutenir la mise en œuvre d'une permanence de soins 
sur le territoire communal

CONSIDERANT les risques inhérents à l’activité exercée en grande partie nocturne et la 
sérénité indispensable des familles en besoin de consultation

IL A ETE CONVENU CE QUI SUIT

ARTICLE 1 :  La  SCM « URGENCES TAMPON » s’engage  à  offrir  tout  au  long de 

75



l’année, à la population tamponnaise un service médical de garde au n° 36, rue Marius et 
Ary Leblond – 97430 LE TAMPON, aux jours et horaires suivants :
• Du lundi au vendredi : de 18H30 à minuit
• Samedi : de 13H00 à minuit
• Dimanche et jour férié : de 8H00 à minuit.

ARTICLE 2 :  La Commune du Tampon apporte  sa  contribution  financière  au titre  des 
prestations d’un agent de sécurité consistant à garantir une présence physique dans la salle 
d’attente  du  cabinet  médical  de  garde  pendant  ses  jours  et  heures  d’ouverture.  Cette 
contribution s’élèvera à 20 404,80 € TTC pour 12 mois.

ARTICLE 3 : Le versement de la contribution mentionnée à l’article 2, sera effectué par 
mandat administratif et viré sur le compte bancaire ouvert au nom de la SCM URGENCES 
TAMPON au Crédit Agricole IBAN FR76 1990 6009 7490 0211 0859 726. Les règlements 
interviendront de manière mensuelle sur production de la facture du prestataire.

ARTICLE 4 :  La SCM fait  son affaire des vérifications de couverture en assurance en 
Responsabilité Civile de son prestataire. La Commune du Tampon ne saurait être inquiétée 
en aucun cas et à quelque titre que ce soit, être recherchée ou poursuivie à ce sujet. De 
même,  la  SCM  garantit  la  Commune  du  Tampon  de  la  régularité  d’affiliation  aux 
organismes sociaux de tous travailleurs, d’un sous-traitant ou d’un prestataire de service 
autre qu’il pourrait s’adjoindre à cette occasion.

ARTICLE 5 :  En cas de  non respect  d’une des  clauses de  la  présente,  notamment  des 
dispositions prévues à l’article 1, la Commune du Tampon se réserve le droit de résilier 
ladite  convention,  sans  préavis,  ni  indemnité  par  courrier  recommandé  avec  accusé  de 
réception.

ARTICLE  6 :  La  présente  convention  est  valable  pour  trois  ans  du  01/10/2014  au 
30/09/2017.

Fait au Tampon, le…………..

P/ SCM URGENCES TAMPON, P/ LA COMMUNE DU TAMPON
   LE MAIRE

     
      Fabrice DARMON André THIEN-AH-KOON

76



Considérant que l'agent de sécurité consiste à garantir une présence physique dans la salle 
d'attente du cabinet médical,

Le Conseil Municipal,
réuni le samedi 20 septembre 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 sollicité par SCM « URGENCES TAMPON », de l'aide 
financière à hauteur identique de 20 404,80 € par an ;

• la convention pour la nouvelle période triennale d'octobre 2014 à septembre 2017.
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Affaire n° 19-20140920 Convention  de  mise  à  disposition  d'un  local  entre  la 
commune  et  l'association  pour  la  Valorisation  de 
l'Entre-Deux Monde

Le Maire informe l'assemblée délibérante du retrait de ce dossier de l'ordre du jour.

Affaire n° 20-20141004 Fourniture d'émulsion de bitume 

Le Maire informe l'assemblée délibérante du retrait de ce dossier de l'ordre du jour.

Affaire n° 21-20141004 Location  d'engins  avec  chauffeurs  pour  les  besoins 
communaux

Le Maire informe l'assemblée délibérante du retrait de ce dossier de l'ordre du jour.

Affaire n° 22-20141004 Location de camions avec chauffeurs pour les besoins 
communaux

Le Maire informe l'assemblée délibérante du retrait de ce dossier de l'ordre du jour.

Affaire n° 23 -20141004 Fourniture et  livraison de béton prêt  à l'emploi  pour 
chaussées et bâtiments

Le Maire informe l'assemblée délibérante du retrait de ce dossier de l'ordre du jour.
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Affaire n° 24-20140920 Fourniture de denrées alimentaires 
Relance et nouveaux lots (40 lots)

Une  consultation  a  été  lancée  le  8  juillet  2014  pour  l’approvisionnement  en  denrées 
alimentaires afin de pourvoir aux besoins des services communaux chargés de la préparation 
des  repas  en  ce  qui  concerne  les  cantines  scolaires  et  les  différentes  manifestations 
communales.

Les prestations sont réparties en 40 lots cités ci-dessous et feront l’objet d’un marché à bons 
commande. 

Le marché est conclu pour une période de 4 ans à compter de l'ordre de service pour les lots 
25, 31, 32BIS, 42, 60, 62, 90, 91 et 114 et pour une période de 4 ans à compter de la  
notification pour tous les autres lots.

Les lots sont financés par des fonds propres communaux avec la participation de la Caisse 
d'Allocations Familiales.

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, nationale et locale.

Les crédits sont inscrits au budget de la collectivité au chapitre 011, compte 60623.

Le Conseil Municipal,
réuni le samedi 20 septembre 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  CAO réunie  le  18 
septembre 2014, comme suit :

Lots Désignations Nom du 
candidat Unités

Prix 
unitaire 

en € 
TTC

Montants HT

Maxi par 
année

Maxi pour 
4 années

13

Poulet frais Sas Avicom
  4 Avenue 

Michel Debré 
97427 Etang 

Salé

kg

3,81 167850 671 400,00

Escalope de 
poulet (frais) 10,17 2 490,00 9 960,00

14

Olives vertes 
dénoyautées

Pro A Pro
 72 Rue 

Mahatma 
Gandhi 97419 
La Possession

Bte 5/1 7,32 8 000,00 32 000,00

Olives vertes 
dénoyautées Bte 4/4 1,602 400,00 1 600,00
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Lots Désignations Nom du 
candidat Unités

Prix 
unitaire 

en € 
TTC

Montants HT

Maxi par 
année

Maxi pour 
4 années

25 Fromage en 
tranche

Sodial 
Restauration 

SARL 
13 Rue Pierre 
Marinnier La 
mare 97438 

Sainte Marie

Kg 12,60 80 000,00 320 000,00

31 Jambon de 
volaille

Madis SAS 
196 Ligne 

Paradis 97410 
Saint Pierre 

Kg 6,08 80 000,00 320 000,00

32 
Bis

Mousse de 
canard

Pro A Pro
 72 Rue 

Mahatma 
Gandhi 97419 
La Possession

Kg

0,234

40 000,00 160 000,00
Pâté de volaille 0,265

34

Crevettes 
(16/20)

Madis SAS 
196 Ligne 

Paradis 97410 
Saint Pierre

Kg
14,13 4 020,00 16 080,00

Crevettes 
(21/30) 11,95 5 650,00 22 600,00

41 Saucisson sec

Sarl Mak-
Yuen 

Industries
03  Rue 

Montaigne ZA 
Trois Mares 

97430 Tampon

Kg 7,92 50 000,00 200 000,00

42 Achards de 
légumes

Sud Service 
Traiteur  
37 Avenue 
Charles 

Isautier ZI 
N°3 CS 20080 
97851 Saint 

Pierre Cedex 

Kg 4,06 65 000,00 260 000,00
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Lots Désignations Nom du 
candidat Unités

Prix 
unitaire 

en € 
TTC

Montants HT

Maxi par 
année

Maxi pour 
4 années

53 Cassoulet

Sodial 
Restauration 

SARL 
13 Rue Pierre 
Marinnier La 
mare 97438 

Sainte Marie

Boite 5/1 11,43 43 280,00 173 120,00

54

Champignons 
entiers

Pro A Pro
 72 Rue 

Mahatma 
Gandhi 97419 
La Possession

Bte 5/1

11,639 11 700,00 46 800,00

Champignons 
pieds et 

morceaux
8,494 18 000,00 72 000,00

60 Pain pour 
sandwich

Boulangerie 
Yong Sarl 
Rue de la 

Boulangerie 
BP 907 97427 

Etang Salé Les 
Hauts 

Unité 0,29 150 000,00 600 000,00

62

Compote de 
poires et autres 

fruits (sauf 
pommes)

Pro A Pro
 72 Rue 

Mahatma 
Gandhi 97419 
La Possession

Unité 0,245 70 000,00 280 000,00

63

Lentilles 
Blondes Soboriz 

Industries Sa
ZI N°1 BP 53 
97822 Le Port 

Cedex 

kg

1,174 10 800, 00 43 200,00

Haricots 
Blancs 1,694 8 640,00 34 560,00

Haricots
« coco rose » 1,408 10 160,00 40 640,00

Pois du Cap 1,694 22 200,00 88 800,00

68 Lait blanc
 ½ écrémé

Cilam L&J 
56 Quai Ouest 

97400 Saint 
Denis 

Litre 0,81 6 750,00 27 000,00

75

Sel fin
Pro A Pro
 72 Rue 

Mahatma 
Gandhi 97419 
La Possession

Kg 0,418 6 120,00 24 480,00

Vinaigre 
d’alcool Bouteille 1,021 8 080,00 32 320,00

Poivre Kg 13,354 6 702,00 24 288,00
Curcuma Kg 5,819 6 648,00 26 592,00
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Lots Désignations Nom du 
candidat Unités

Prix 
unitaire 

en € 
TTC

Montants HT

Maxi par 
année

Maxi pour 
4 années

80

Siave

Déclaré infructueux par la Commission d'Appel d'Offres du 
11 septembre 2014 : absence d'offre

Sauce d’huitre
Champignons 

secs
Sauce prune
Sauce haricot
Sauce poisson
Sauce Vet-sin

83

Café soluble Pro A Pro
 72 Rue 

Mahatma 
Gandhi 97419 
La Possession

Unité

8,627 2 595,00 10 380,00

Café moulu 1,694 1 304,00 5 216,00

90

Soda gazeux à 
base de jus de 

fruits (exotique, 
orange…)

Pro A Pro
 72 Rue 

Mahatma 
Gandhi 97419 
La Possession

Bouteille 1,735 9 600,00 38 400,00

91 Eau gazeuse 
minérale

Agronova Sas 
Frais Import 
39 Rue des 

Fabriques ZI 
N°4 97410 

Saint Pierre

Bouteille 1,34 4 500,00 18 000,00

100 Biscuit sec 
individuel

Déclaré infructueux par la Commission d'Appel d'Offres du 
11 septembre 2014 : offres irrégulières

105 Mini-sucrés Déclaré infructueux par la Commission d'Appel d'Offres du 
11 septembre 2014 : absence d'offreMini-salés

110

Nappes blanche 
en papier

Société 
D'Importation

Du Sud  ZI 
N°1 BP 349 
97452 Saint 

Pierre Cedex 

Rouleau 
mètre 0,23 4 500,00 18 000,00

Gobelet en 
plastique

Paquet 
de 100 2,15 6 000,00 24 000,00

Petite assiette 
cartonnée ou 

plastifiée

Paquet 
de 100 5,1 2 500,00 10 000,00

Petites cuillères 
à dessert en 

plastique
Unité 0,0119 1 000,00 4 000,00
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Lots Désignations Nom du 
candidat Unités

Prix 
unitaire 

en € 
TTC

Montants HT

Maxi par 
année

Maxi pour 
4 années

112

Grandes 
assiettes 

plastiques 
jetables

Sodico Import 
Diffusion Sas 

(SID SAS)
ZI N°2 BP 204 

97455 Saint 
Pierre Cedex

Unité 0,0359 2 480,00 9 920,00

114 Sac sandwich

Sodico Import 
Diffusion Sas 

(SID SAS)
ZI N°2 BP 204 

97455 Saint 
Pierre Cedex 

Paquet 
de  1000 13,5 15 000,00 60 000,00

07 R Gâteaux 
individuels

Déclaré infructueux par la Commission d'Appel d'Offres du 
11 septembre 2014 : absence d'offre

08 R Viennoiseries Déclaré infructueux par la Commission d'Appel d'Offres du 
11 septembre 2014 : absence d'offre

09 R Mini 
viennoiseries

Déclaré infructueux par la Commission d'Appel d'Offres du 
11 septembre 2014 : absence d'offre

10 R Bûche 
pâtissière

Boulangerie 
Yong Sarl 
Rue de la 

Boulangerie 
BP 907 97427 

Etang Salé Les 
Hauts 

Unité 8,07 26 000,00 104 000,00

11 R Whisky

La Maison Du 
Whisky 47 
Rue Jean 

Chatel 97400 
Saint Denis  

Unité 17,24 14 000,00 56 000,00

12 R Vin rouge de 
table

Pro A Pro
 72 Rue 

Mahatma 
Gandhi 97419 
La Possession

Unité 4,904 8 000,00 32 000,00

13 R Vin blanc 
moelleux

Pro A Pro
 72 Rue 

Mahatma 
Gandhi 97419 
La Possession 

Unité 6,868 2 100,00 8 400,00
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Lots Désignations Nom du 
candidat Unités

Prix 
unitaire 

en € 
TTC

Montants HT

Maxi par 
année

Maxi pour 
4 années

14 R Vin rouge

Pro A Pro
 72 Rue 

Mahatma 
Gandhi 97419 
La Possession

Unité 9,71 5 850,00 22 600,00

15 R Vin rosé

Pro A Pro
 72 Rue 

Mahatma 
Gandhi 97419 
La Possession

Unité 5,652 1 950,00  7 800,00

16 R Anisette

VP 
Distribution 

EI
29 chemin 

Sainte-Céline
97432 Ravine 

des Cabris

Unité 19,48 5 600,00 22 240,00

17 R

Soda gazeux 
aux extraits 
végétaux  à 
base de cola

Agronova  Sas 
Frais Import
39 Rue des 

Fabriques ZI 
N°4 97410 

Saint Pierre

Unité 2,032 10 000,00 40 000,00

18 R Riz Basmati

Soboriz 
Industries Sa
ZI N°1 BP 53 
97822 Le Port 

Cedex  

Kg 1,50 2 000,00 8 000,00

19 R Cerf congelé

Madis Sas
196 Ligne 

Paradis 97410 
Saint Pierre 

Kg 6,49 5 000,00 20 000,00

20 R Camarons 8/12

Réunion 
Pélagique

9 rue 
Armagnac ZI 
N° 1 B P 141

97428 Le Port 
Cedex

Kg 13,27 4 800,00 19 200,00
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Lots Désignations Nom du 
candidat Unités

Prix 
unitaire 

en € 
TTC

Montants HT

Maxi par 
année

Maxi pour 
4 années

21 R
Filet de 

bourgeois 
congelé

Réunion 
Pélagique

9 rue 
Armagnac ZI 
N° 1 B P 141

97428 Le Port 
Cedex

Kg 8,68 8 800,00 35 200,00

22 R Manchon de 
canard

Madis SAS 
196 Ligne 

Paradis 97410 
Saint Pierre

Kg 2,57 16 000,00 64 000,00
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Affaire n° 25-20140920 La Fête de l'Ananas 2014 
Adoption du dispositif d'ensemble

La  filière  de  production  de  l'ananas  a  de  nombreux  représentants  sur  la  commune  du 
Tampon, surtout sur la partie Est du territoire communal. Cette culture contribue fortement 
au développement économique et touristique de ce secteur. Ainsi, la Maison de l'Ananas, a 
rejoint le réseau agrotourisme en novembre 2013.

C'est  donc  naturellement  que  la  ville  s'associe  au  tissu  associatif  et  aux habitants  pour 
assurer  la  promotion  de  ce  fruit  tropical.  Outre  l'hommage  rendu,  de  cette  façon,  aux 
agriculteurs s'employant à la production de fruits de qualité, cette  manifestation est aussi 
l'occasion de mettre en avant Bérive et ses quartiers périphériques que sont Grand Tampon 
et Ligne d’Équerre. 

La  « Fête de l'ananas » est chaque année un moment fort de la vie du quartier de Bérive. 
L’implication des partenaires des associations et des producteurs d'ananas  renforce, d'année 
en année, l’adhésion du public. Entre 1 000 et 1 500 visiteurs ont fréquenté la manifestation 
sur les éditions précédentes permettant d'écouler entre 10 et 15 tonnes d'ananas.

Par ailleurs, la mise en place d’une course de 4,2 km organisée avec le service des sports, 
permet de rallier un public sportif à cette manifestation et offre une animation parallèle. 

La collectivité fournit un soutien logistique à la mise en place de la « Fête de l'Ananas » 
(montage de chapiteaux, sonorisation...) et engage des dépenses liées à la programmation 
artistique, à la communication autour de la manifestation et à la mise à disposition d'une 
équipe de sécurité incendie et assistance à personnes.

Il  est  proposé  au  Conseil  Municipal  de  valider  la  participation  de  la  commune  dans 
l’organisation de la manifestation de la « Fête de l'ananas » qui se déroulera le dimanche 16 
novembre  2014 sur  le  quartier  de  Bérive,  plus  précisément  sur  le  parking de  la  mairie 
annexe et de ses alentours et d'approuver le dispositif suivant : 

• La  convention  type  d'occupation  du  domaine  public  communal  pour  l'ensemble  des 
participants. 

Les montants des redevances sont fixés selon la délibération du 21 mai 2007 Affaire 
N°13.

• La convention type de partenariat/sponsoring définissant d'une part,  les  modalités 
selon lesquelles les partenaires privés apporteront leur contribution à la Commune 
dans le cadre de la Fête de l'ananas, et d'autre part, les droits et avantages que la 
Commune concédera au parrain en contrepartie de cette contribution.

• L'accès  à  l’ensemble  des  animations  proposées  dans  le  cadre  de  la  « Fête  de 
l'ananas » 2014  ne donne lieu à aucun droit d’entrée.
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Le budget prévu pour cette manifestation est de 14 410,00€.

Les recettes issues des redevances seront inscrites au budget de la collectivité au chapitre 70 
compte 70323.
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CONVENTION 
D’OCCUPATION TEMPORAIRE

DU DOMAINE PUBLIC COMMUNAL  
…...............................................

 

ENTRE,

Monsieur  André  THIEN-AH-KOON,  Maire,  agissant  au  nom et  pour  le  compte  de  la 
Commune du Tampon et au vu de la délibération n°14 du Conseil Municipal en date du 21 
mai 2007

ci-après désigné par les termes, la Commune d'une part,
ET 
Raison Sociale : 
Représenté par :
Adresse : 
N° de Siret  :
Téléphone : 

ci-après désigné par les termes, l’Exposant d’autre part,

IL EST CONVENU ET ARRÊTÉ CE QUI SUIT

Article 1
La Commune met à disposition de l’Exposant un emplacement,  situé à Bérive sur le  
parking de la mairie annexe, le dimanche 16 novembre 2014 à partir de 06h00 et jusqu'à 
la  fin  de  la  manifestation,  dans  le  cadre  la  fête  de  l'ananas  2014.  Cette  autorisation 
d’occupation du domaine public communal est délivrée à titre précaire et révocable et ne 
saurait à aucun moment conférer au titulaire les attributs de la propriété commerciale.

Article 2
L’Exposant s’engage à aménager correctement son emplacement,  à  l’utiliser de façon 
permanente en respectant les horaires d’ouverture pour le public, et ce pendant toute la 
durée de la manifestation. 
Le changement d’emplacement sans autorisation est strictement interdit. 

Article 3
L’Exposant  s’engage  à  verser  à  la  Commune,  la  somme  de  :..........................Euros 
soit.................................................................................................,  correspondants  à 
…............m2,   sous  forme  d’espèce  ou  de  chèque  libellé  à  l’ordre  du  TRESOR 
PUBLIC, pour mise à disposition de l’emplacement pour la durée de la manifestation. 
Cette somme est payable en totalité à la signature du présent contrat . L’Exposant 
qui,  pour  une  raison  quelconque,  décide  d’arrêter  son  activité  avant  la  fin  de  la 
manifestation ne pourra prétendre à aucun remboursement de la part de la Commune. 
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Article 4
La présente convention étant conclue intuitu personnae, l’Exposant ne pourra en céder les 
droits en résultant à qui que ce soit,  ni laisser la disposition du site communal à des 
personnes étrangères à la présente convention. 
La sous-location de l’emplacement est strictement interdite.

Article 5
Tous jeux de hasard (toupies chinoises, roulettes malgaches, loto) ayant pour enjeu de 
l’argent, sont strictement interdits dans l’enceinte de la manifestation ; le contrevenant 
s’expose à des poursuites judiciaires.

Article 6
L’Exposant s’engage à prendre toutes les dispositions nécessaires afin de répondre à la 
législation en vigueur et notamment au niveau de l’hygiène et des règlements sanitaires et 
répondre aux normes de sécurité de l’exercice de son activité pendant toute la durée de la 
manifestation. Ainsi, les emplacements aménagés devront être conformes à la législation 
en vigueur et ne devront pas constituer un danger pour les consommateurs et les passants. 

Article 7
Les titulaires de débits de boissons devront respecter scrupuleusement les dispositions du 
code des débits de boissons ainsi que l’arrêté préfectoral du n° 3233 du 23 avril 2014 
réglementant  les  horaires  d’ouverture  et  de  fermeture  des  débits  de  boissons  à 
consommer sur place, les ventes de boissons alcoolisées dans les stations-services, et 
fixant les périmètres de protection et différentes mesures liées à la santé et à l’ordre 
publics dans le département de La Réunion. Toute canette ou bouteille de verre est 
interdite sur le site à la vente au client, le contenu devra être transvasé dans une 
timbale ou tout support en plastique.  Une photocopie de l’autorisation d’ouverture 
temporaire de débit de boissons quelque soit la  catégorie sera remis à La Commune au 
plus tard le …............................................ 2014. La vente de boissons alcoolisées au-delà 
de 5 degrés est INTERDITE

Article 8
La Commune assure la surveillance générale du site pendant la durée de la manifestation, 
néanmoins, L’Exposant devra prendre toutes ses dispositions pour garantir contre le vol 
son matériel entreposé sur son emplacement et l’environnement immédiat. La Commune 
ne pourra être tenue pour responsable en cas de perte ou de vol. 
L’Exposant  s’engage  à  souscrire  une  police  d’assurance  couvrant  sa  Responsabilité 
Civile.

Article 9
L’Exposant est responsable de la propreté de son emplacement et des abords. 

Article 10
L’Exposant  s’engage  à  veiller  au  respect  de  la  législation  relative  aux  nuisances 
sonores et à prendre toutes les mesures utiles afin de ne pas gêner le voisinage par une 
sonorisation ou des bruits excessifs. A cet égard, il  devra se conformer strictement et 
immédiatement aux instructions qui pourraient lui être données par les forces de l’ordre 
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ou par La Commune. Toute diffusion sonore individuelle par haut-parleurs sera interdite. 
Tout  contrevenant  à  cette  clause  sera  expulsé  de  la  manifestation sans  possibilité  de 
dédommagement.

Article 11
L'exposant est responsable de son emplacement. Il appartient à ce dernier de s’assurer 
qu’il  peut  exercer  librement  et  légalement  cette  activité  temporaire.  Par  conséquent, 
l’Exposant devra prendre toutes les  mesures et  effectuer les  demandes nécessaires en 
temps utiles afin d’être en  conformité avec la réglementation en vigueur notamment 
vis à vis des Impôts, de la Douane et des autres charges afférentes à l’activité exercée. La 
Commune ne saurait être tenue pour responsable en cas de manquement de l’Exposant 
dans ces domaines et de fausses déclarations. L'exposant déclare être régulièrement affilié 
aux organismes sociaux dont il relève et être en règle avec les dits organismes. En sa 
qualité d’employeur, L'exposant s’engage à effectuer, pour le compte de son personnel, 
toutes les déclarations et versements exigibles aux organismes sociaux, de telle sorte que 
La Commune ne puisse, en aucun cas, et à quelque titre que ce soit, être recherchée ou 
poursuivie  à  ce  sujet,  et  garantit  La  Commune  de  la  régularité  d’affiliation  aux 
organismes sociaux de tous travailleurs, d’un sous-traitant ou d’un prestataire de service 
qu’il pourrait s’adjoindre à cette occasion.

Article 12
En cas de résiliation anticipée de l’autorisation, l’occupation cessera de plein droit  et 
l’Exposant sera tenu de libérer les lieux sans délai à compter de la notification de la  
décision de résiliation. Dans le cas où l’Exposant n’obtempérait pas à la réquisition de 
l’autorité municipale, il sera procédé d’office à l’enlèvement, aux frais de l’Exposant, de 
ses  installations.  Le  non-respect  du  métrage  accordé  et  de  l’emplacement  mis  à 
disposition annule le présent contrat et entraîne l’expulsion immédiate de la manifestation 
du contrevenant sans aucune contrepartie. La présente autorisation pourra à tout moment 
être révoquée sans préavis ni indemnité si, pour un motif d’intérêt général, il apparaît 
nécessaire à l’autorité municipale de recouvrer l’usage de l’emplacement concédé. Le 
présent contrat se trouverait annulé de plein droit et sans indemnité d'aucune sorte dans 
tous les cas de force majeure reconnus par la loi. Le non respect des clauses énoncées ci-
dessus  annule  de  plein  droit  la  présente  convention.  En  cas  de  litige  portant  sur 
l'interprétation ou l'application du présent contrat, les parties conviennent de s'en remettre 
à l'appréciation des tribunaux compétents à la Réunion.

Fait au Tampon, le …...................

L’EXPOSANT                                                                  LA COMMUNE

 PAYE  par   CHEQUE .(banque) :…………………………………………       N° 
…………… ……      Montant : ………………

 PAYE  par   ESPECES : Montant : …………………………….
                                                                                                    Date : 

……………………………………….

90



DÉPARTEMENT DE LA RÉUNION
COMMUNE DU TAMPON

ENTRE,
Monsieur  André  THIEN-AH-KOON,   Maire,  agissant  au  nom et  pour  le  compte  de  la 
Commune du Tampon en vertu de la délibération N°01 du Conseil Municipal du 04 avril 
2014  et  en  exécution  d'une  délibération  du  Conseil  municipal  en  date 
du................................................ 2014.
                              

ci-après désigné par les termes, la Commune d'une part,
ET
Raison Sociale : .................................................................................................................
Représenté par M ................................................. en qualité de ........................................
Adresse : .............................................................................................................................
N° de Siret  ………………………  Code APE  ……    Téléphone : .............................

ci-après désigné par les termes, Le Parrain d'autre part,

CONSIDERANT la  nécessité  de  contractualiser  les  relations  entre  La Commune et  Le 
Parrain  dans le cadre de la fête de l'ananas qui se déroulera à Bérive, le 16 novembre 2014.

IL EST CONVENU ET ARRÊTÉ CE QUI SUIT :

ARTICLE 1 : OBJET
Le présent contrat définit, d'une part, les modalités selon lesquelles Le Parrain apportera sa 
contribution à La Commune dans le cadre du présent partenariat, et d'autre part, les droits et 
avantages que La Commune concédera au Parrain en contrepartie de cette contribution.
La présente est établie pour la seule durée de la manifestation fête de l'ananas sans qu’elle 
puisse conférer au Parrain un droit acquis au renouvellement d’une année sur l’autre.

ARTICLE 2 : ENGAGEMENTS DE LA COMMUNE
Il  incombe à La Commune de pourvoir à la  bonne organisation de l’évènement fête de 
l'ananas 2014 et de mettre en œuvre les moyens nécessaires pour concevoir et préparer la 
manifestation.
Il appartient à la Commune de mettre en valeur l’événement afin de favoriser les retombées 
médiatiques ou commerciales pour le  Parrain, sans pour autant être tenue à une obligation 
de résultat en la matière.
Association visuelle du logo 
La Commune s’engage à assurer une présence visuelle du logo ou de l’emblème du Parrain 
telle que définie ci-après, et ce dans le respect de la charte graphique du Parrain : 
   -  Présence  du  logo  sur  les  supports  de  communication  de  la  fête  de  l'ananas  2014 
suivants :
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   - programmes
   - Présence sur le site de la manifestation fête de l'ananas:
                  - citation sonore 

- mise en place de PLV, banderoles, calicots (ces supports devront être fournis par Le 
Parrain)

- autorisation de distribution d’objets publicitaires (ces objets devront être fournis et 
distribués par Le Parrain)

Droits de personnalité
Le Parrain est autorisé à utiliser le nom, l’image de la Commune et de la fête de l'ananas par 
voie  de  citation,  mention,  reproduction,  représentation,  à  l’occasion  uniquement  de  la 
promotion des actions de relations publiques, des interviews, des relations avec les médias 
(dossiers de presse, articles, communiqués…) liées à l’événement la fête de l'ananas 2014.

ARTICLE 3 : ENGAGEMENTS DU PARRAIN
En contrepartie, Le Parrain s’engage à apporter à la Commune le soutien suivant :
Apport en Numéraire
Le  Parrain  s’engage  à  verser  à  La  Commune  la  somme  de …………..  €  TTC 
soit...........................................................................................................
Le règlement se fera par chèque à l’ordre du Trésor Public au plus tard le 31/10/2014.
Apport en Nature
Le Parrain fournit les matériels suivants :
…………………………………………………………………………………………………
...
Cette mise à disposition est valorisée à hauteur de ……………. € soit 
….....................................................................................
Le Parrain s’engage à fournir cette mise à disposition aux dates suivantes : …………………
Le Parrain fournit les objets et matériels suivants : 
…………………………………………………………………………………………………
...
Cet apport est valorisé à hauteur de ……………. € 
soit...........................................................................................................
Le Parrain s’engage à fournir ces lots avant le 31/10/2014.

La valeur totale des contributions ainsi apportées par le Parrain s’élèvent à …………. 
€ soit............................................................................................................
Le  Parrain  s’engage  à  ce  que  toutes  les  personnes  travaillant  pour  son  compte  soient 
déclarées conformément à la législation en vigueur. Le Parrain déclare être régulièrement 
affilié aux organismes sociaux dont il relève et être en règle avec lesdits organismes, de telle 
sorte que la Commune du Tampon ne puisse, en aucun cas, et à quelque titre que ce soit être 
recherchée ou poursuivie à ce sujet, et garantit la Commune du Tampon de la régularité 
d’affiliation  aux  organismes  sociaux  de  tous  travailleurs,  d’un  sous-traitant  ou  d’un 
prestataire de service qu’il pourrait s’adjoindre à cette occasion.
Le  Parrain  s’engage  à  prendre  toutes  les  dispositions  nécessaires  afin  de  répondre  à  la 
législation  en  vigueur  et  notamment  aux  règles  relatives  à  la  publicité  trompeuse  ou 
mensongère sanctionnée par les articles L. 121-1 et suivants du Code de la Consommation, 
aux textes réglementant la publicité extérieure et la protection de l’environnement codifiées 
aux articles L. 581-1 et suivants du Code de l’Environnement, aux textes réglementant la 

92



publicité  pour les  boissons  alcoolisées,  le  tabac et  les  produits  pharmaceutiques  tel  que 
définis aux articles L. 3323-2, L. 3511-3, L 3511-1 alinéa 2, art. L. 5122-8 et L. 5122-14  du 
Code de la Santé Publique ; et répondre aux normes de sécurité de l’exercice de son activité 
pendant toute la durée de la manifestation.

ARTICLE 4 : ASSURANCES
Le  Parrain  devra  souscrire  toute  police  d’assurance  pour  les  risques  lui  incombant  et 
couvrant ses activités de façon à ce que la responsabilité de la Commune ne puisse être 
inquiétée ou recherchée.
La Commune garantit qu’elle a souscrit toute police d’assurance nécessaire à l’exécution de 
la  présente  convention  et  notamment  une  police  d’assurance  couvrant  sa  responsabilité 
civile.
La conservation et l’intégrité des supports publicitaires du parrain feront l’objet de la plus 
grande attention de la part de la Commune. Cependant, cette dernière ne pourra être tenue 
responsable en cas de destruction partielle ou totale ou de dégradation, le Parrain étant tenu 
de s’assurer contre ce risque.

ARTICLE 5 : CONFIDENTIALITE
Chacune des parties est tenue de garder strictement confidentielles et d’observer le plus 
strict secret des affaires concernant l’autre partie et de ne pas divulguer à des tiers à titre 
onéreux ou gratuit ou sous quelque forme que ce soit, les informations concernant l’autre 
partie,  sauf  autorisation  écrite  et  préalable  de  cette  autre  partie,  désignant  le  ou  les  
bénéficiaires de l’information ainsi que son contenu et ce, pendant toute la durée du contrat.
Le caractère confidentiel ne s’applique pas :

– aux  informations  connues  de  la  partie  réceptrice  préalablement  à  leur 
communication, à charge pour la partie invoquant cette connaissance préalable d’en 
apporter la preuve

– aux informations obtenues de tiers par des moyens légitimes et sans obligation de 
secret,

–  à celles  développées indépendamment  ou encore celles  rendues publiques par la 
partie qui les a communiquées.

ARTICLE 6 : RELATION ENTRE LES PARTIES
Le présent contrat n’engendre aucun lien de subordination, ne confère aucun mandat et ne 
crée  aucune  société  commune  ou  association  en  participation  entre  le  Parrain  et  La 
Commune.

ARTICLE 7 : INCESSIBILITE
La présente convention étant conclue intuitu personae, le Parrain s’interdit formellement, 
sous peine de résiliation immédiate et sans préavis, de céder, transférer sous quelque forme 
que ce soit, à titre onéreux ou gratuit, tout ou partie des droits et obligations résultant de la 
présente convention sans l’accord préalable et écrit de La Commune.

ARTICLE 8 : ANNULATION
La présente convention se trouverait annulée de plein droit et sans indemnité d'aucune sorte 
dans tous les cas de force majeure reconnus par la loi.
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En cas de conditions météorologiques défavorables ou autre événement entraînant le report 
de la manifestation, la Commune proposera au Parrain une date de report. En tout état de 
cause, le Parrain sera seul décideur de l’acceptation ou non du report, étant entendu qu’en 
cas  de  choix  de  non  report  elle  pourra  alors  prétendre  au  remboursement  intégral  des 
sommes engagées.

En cas de litige portant sur l'interprétation ou l'application de la présente convention, les  
parties  conviennent  de  s'en  remettre  à  l'appréciation  des  tribunaux  compétents après 
épuisement des voies amiables.

Cette convention comprend 4 pages

Fait au Tampon, le ...........................2014.

Pour Le Parrain             Pour la Commune
………………………… …………………………

Le Conseil Municipal,
réuni le samedi 20 septembre 2014 à l'Hôtel de Ville, le quorum étant atteint,

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

approuve 

• l'organisation de la Fête de l'ananas le dimanche 16 novembre 2014 sur le parking de 
la mairie annexe de Bérive,

• la mise en place d'une course de 4,2 km,
• la  soutien  logistique  et  financier  de  la  commune  pour  l'organisation  de  la 

manifestation,
• la  convention  d'occupation  du  domaine  public  ainsi  que  la  convention  de 

partenariat/sponsoring.
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Affaire n° 26-20140920 Organisation  de  l'exposition  artisanale  aux  Grands 
Kiosques du 7 au 9 novembre 2014

                    
Afin de valoriser, promouvoir et développer l’artisanat Réunionnais, et suite au succès des 
précédentes éditions, une exposition artisanale sera organisée aux Grands Kiosques, du 7 au 
09 novembre 2014 en partenariat  avec l'association Art  et  Traditions  qui  apportera  à  la 
collectivité son expérience dans le domaine de l'artisanat. Seuls les artisans proposant des 
produits « Fait Main à La Réunion » seront autorisés à exposer, divers produits seront mis 
en valeur : objets décoratifs, textiles, vêtements de création, métaux, poterie, bijoux, pierre, 
céramique, peinture, verre, …
L’accès du public au site sera gratuit. 
Les redevances d’occupation temporaire du domaine communal seront fixées comme suit :

• Emplacement et matériel d’exposition pour les artisans : 
1 table de 2 m X 80 cm + 2 tréteaux = 30 €  
2 tables de 2 m X 80 cm + 4 tréteaux = 50 €   

• Pour  les  autres  forains  autres  que  les  artisans  (restaurants,  manèges  etc...)  les 
montants des redevances sont fixés selon la délibération du 21 mai 2007, affaire,  
n°13  « création  et  fixation  du  montant  des  redevances  d'occupation  du  domaine 
public communal dans le cadre de fêtes et de manifestations ».
□ petites attractions et manèges pour enfants = 50 €  
□ camions bars, petits métiers de bouche = 25€ le mètre linéaire

           □ restaurants, bars, commerçants divers = 3,50€ le m2

Il est précisé que tout exposant qui n’aura pas acquitté cette redevance ne sera pas admis sur 
le site de la manifestation.

L’encaissement de ces redevances se fera par la Régie de recettes créée à cet effet.
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CONVENTION 
D’OCCUPATION TEMPORAIRE

DU DOMAINE PUBLIC COMMUNAL  

 

ENTRE,
Monsieur  André  THIEN-AH-KOON,  Maire,  agissant  au  nom et  pour  le  compte  de  la 
Commune du Tampon en exécution de la délibération N°01 du 14 avril 2014, au vu de la 
délibération  N°14  du  Conseil  Municipal  en  date  du  21  mai  2007  et 
N......................................................................

ci-après désigné par les termes, la Commune d'une part,
ET 
Raison Sociale : 
Représenté par :
Adresse : 
N° de Siret  :
Téléphone : 

ci-après désigné par les termes, l’Exposant d’autre part,

  IL EST CONVENU ET ARRÊTÉ CE QUI SUIT

Article 1
La  Commune  met  à  disposition  de  l’Exposant  un  emplacement,  situé  aux  Grands 
Kiosques dans le cadre de l’Exposition Artisanale 2014 qui aura lieu  du 07 novembre 
2014 au 09 novembre 2014 Cette autorisation d’occupation du domaine public communal 
est délivrée à titre précaire et révocable et ne saurait à aucun moment conférer au titulaire 
les attributs de la propriété commerciale.

Article 2
L’Exposant s’engage à aménager correctement son emplacement,  à  l’utiliser de façon 
permanente en respectant les horaires d’ouverture pour le public fixés de 9h00 à 18h00, 
et ce pendant toute la durée de la manifestation. 
Le changement d’emplacement sans autorisation est strictement interdit. 
L’installation des emplacements des artisans se fera le  07 novembre 2014.
L’Exposant s’engage sur l’honneur que les produits qui feront l’objet d’une exposition 
vente dans le cadre de l’Exposition Artisanale 2014 sont  uniquement fabriqués à la 
main et à La Réunion.
Désignation des produits : 
…………………………………………………………………………………..............
………...................................................................................................................................
..........................

    L’Exposant devra fournir à La Commune un extrait Kbis original de moins de trois mois.
La présente convention est consentie à titre personnel au titulaire de l’autorisation qui ne 
pourra ni sous louer, ni céder de quelque façon que ce soit l’emplacement et les droits 
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qui s’y attachent, sous peine de résiliation d’office de l’autorisation.

Article 3

Le montant des redevances d'occupation temporaire du domaine public communal est fixé 
comme suit :

• pour les artisans :
□ 1 table de 2 m X 80 cm + 2 tréteaux = 30 €  
□ 2 tables de 2 m X 80 cm + 4 tréteaux = 50 €   

• Pour  les  autres  forains  autres  que  les  artisans(restaurants,  manèges  etc...)  les 
montants  des  redevances sont fixés selon la  délibération du 21 mai  2007 Affaire 
N°13.
□ petites attractions et manèges pour enfants = 50 €  
□ camions bars, petits métiers de bouche = 25€ le mètre linéaire
□ restaurants, bars, commerçants divers = 3,50€ le m2

L’Exposant devra s’acquitter du montant des droits dont il est redevable en application 
des tarifs fixés par le Conseil Municipal du …............................................................ qui 
s’élèvera  à  la  somme  de  :  .........................…..  Euros 
soit..................................................................................,  sous  forme  d’espèces  ou  de 
chèque libellé à l’ordre du TRESOR PUBLIC, pour la location de l’emplacement pour 
la durée de la manifestation. Cette somme est payable en totalité dès le premier jour 
de l'exposition. Le non paiement des redevances après cette date suffira pour entraîner la 
résiliation  de  la  présente  autorisation.  L’Exposant  qui,  pour  une  raison  quelconque, 
décide  d’arrêter  son  activité  avant  la  fin  de  l’autorisation  d’occupation  ne  pourra 
prétendre à aucun remboursement de la part de La Commune.

Article 4
La présente convention étant conclue intuitu personnae, l’Exposant ne pourra en céder les 
droits en résultant à qui que ce soit,  ni laisser la disposition du site communal à des 
personnes étrangères à la présente convention. 
La sous-location de l’emplacement est strictement interdite.

Article 5
Tous jeux de hasard (toupies chinoises, roulettes malgaches, loto) ayant pour enjeu de 
l’argent, sont strictement interdits dans l’enceinte de la manifestation ; le contrevenant 
s’expose à des poursuites judiciaires.

Article 6
L’Exposant s’engage à prendre toutes les dispositions nécessaires afin de répondre à la 
législation en vigueur et notamment au niveau de l’hygiène et des règlements sanitaires et 
répondre aux normes de sécurité de l’exercice de son activité pendant toute la durée de la 
manifestation. Ainsi, les emplacements aménagés devront être conformes à la législation 
en vigueur et ne devront pas constituer un danger pour les consommateurs et les passants. 

Article 7
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Les titulaires de débits de boissons devront respecter scrupuleusement les dispositions du 
code des débits de boissons ainsi que l’arrêté préfectoral du n° 3233 du 23 avril 2014 
réglementant  les  horaires  d’ouverture  et  de  fermeture  des  débits  de  boissons  à 
consommer sur place, les ventes de boissons alcoolisées dans les stations-services, et 
fixant les périmètres de protection et différentes mesures liées à la santé et à l’ordre 
publics dans le département de La Réunion. Toute canette ou bouteille de verre est 
interdite sur le site à la vente au client, le contenu devra être transvasé dans une 
timbale ou tout support en plastique. Une photocopie de l’autorisation d’ouverture 
temporaire de débit de boissons quelque soit la  catégorie sera remis à La Commune au 
plus tard le …............................................ 2014. La vente de boissons alcoolisées au-delà 
de 5 degrés est INTERDITE

Article 8
La Commune assure la surveillance générale du site pendant la durée de la manifestation, 
néanmoins, L’Exposant devra prendre toutes ses dispositions pour garantir contre le vol 
son matériel entreposé sur son emplacement et l’environnement immédiat. La Commune 
ne pourra être tenue pour responsable en cas de perte ou de vol. 
L’Exposant  s’engage  à  souscrire  une  police  d’assurance  couvrant  sa  Responsabilité 
Civile.

Article 9
L’Exposant est responsable de la propreté de son emplacement . La fermeture des stands 
a lieu à 18h00. La fermeture du site a lieu à 19h00.

Article 10
L’Exposant  s’engage  à  veiller  au  respect  de  la  législation  relative  aux  nuisances 
sonores et à prendre toutes les mesures utiles afin de ne pas gêner le voisinage par une 
sonorisation ou des bruits excessifs. A cet égard, il  devra se conformer strictement et 
immédiatement aux instructions qui pourraient lui être données par les forces de l’ordre 
ou par La Commune. Toute diffusion sonore individuelle par haut-parleurs sera interdite. 
Tout  contrevenant  à  cette  clause  sera  expulsé  de  la  manifestation sans  possibilité  de 
dédommagement.

Article 11
L'exposant est responsable de son emplacement. Il appartient à ce dernier de s’assurer 
qu’il  peut  exercer  librement  et  légalement  cette  activité  temporaire.  Par  conséquent, 
l’Exposant devra prendre toutes les  mesures et  effectuer les  demandes nécessaires en 
temps utiles afin d’être en  conformité avec la réglementation en vigueur notamment 
vis à vis des Impôts, de la Douane et des autres charges afférentes à l’activité exercée. La 
Commune ne saurait être tenue pour responsable en cas de manquement de l’Exposant 
dans ces domaines et de fausses déclarations. L'exposant déclare être régulièrement affilié 
aux organismes sociaux dont il relève et être en règle avec les dits organismes. En sa 
qualité d’employeur, L'exposant s’engage à effectuer, pour le compte de son personnel, 
toutes les déclarations et versements exigibles aux organismes sociaux, de telle sorte que 
La Commune ne puisse, en aucun cas, et à quelque titre que ce soit, être recherchée ou 
poursuivie  à  ce  sujet,  et  garantit  La  Commune  de  la  régularité  d’affiliation  aux 
organismes sociaux de tous travailleurs, d’un sous-traitant ou d’un prestataire de service 
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qu’il pourrait s’adjoindre à cette occasion.
Article 12

L’Exposant  ne  pourra  procéder  à  aucune  modification  ou  transformation  de  l’espace 
communal sans l’accord exprès,  écrit  et préalable de la Commune. Si des travaux ou 
modifications  étaient  réalisés  sans  l’accord  de  la  Commune,  celle-ci  serait  en  droit 
d’exiger la remise en état antérieur dans les plus brefs délais et aux frais de l’Exposant.

Article 13
En cas de résiliation anticipée de l’autorisation, l’occupation cessera de plein droit  et 
l’Exposant sera tenu de libérer les lieux sans délai à compter de la notification de la  
décision de résiliation. Dans le cas où l’Exposant n’obtempérait pas à la réquisition de 
l’autorité municipale, il sera procédé d’office à l’enlèvement, aux frais de l’Exposant, de 
ses  installations.  Le  non-respect  du  métrage  accordé  et  de  l’emplacement  mis  à 
disposition annule le présent contrat et entraîne l’expulsion immédiate de la manifestation 
du contrevenant sans aucune contrepartie. La présente autorisation pourra à tout moment 
être révoquée sans préavis ni indemnité si, pour un motif d’intérêt général, il apparaît 
nécessaire à l’autorité municipale de recouvrer l’usage de l’emplacement concédé. Le 
présent contrat se trouverait annulé de plein droit et sans indemnité d'aucune sorte dans 
tous les cas de force majeure reconnus par la loi. Le non respect des clauses énoncées ci-
dessus  annule  de  plein  droit  la  présente  convention.  En  cas  de  litige  portant  sur 
l'interprétation ou l'application du présent contrat, les parties conviennent de s'en remettre 
à l'appréciation des tribunaux compétents à la Réunion.

Fait au Tampon, le ......................................2014

L’EXPOSANT                                                                                           LA COMMUNE

 PAYE  par   CHEQUE .(banque) :…………………………………………       N° 
…………… ……      Montant : ………………
soit........................................................................................................................................................

 PAYE   par    ESPECES :  Montant :  ………………
soit..............................................................................................................................…………….

Date …......................................

Le Conseil Municipal,
réuni le samedi 20 septembre 2014 à l'Hôtel de Ville, le quorum étant atteint,

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

approuve 
• l'organisation  de  l'exposition  artisanale  aux  Grands  Kiosques  du  7  au  9 

novembre 2014,
• le montant des redevances comme suit :

Emplacement et matériel d’exposition pour les artisans : 
1 table de 2 m X 80 cm + 2 tréteaux = 30 €  
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2 tables de 2 m X 80 cm + 4 tréteaux = 50 €   

• Pour  les  autres  forains  autres  que  les  artisans  (restaurants,  manèges  etc...)  les 
montants des redevances sont fixés selon la délibération du 21 mai 2007, affaire,  
n°13  « création  et  fixation  du  montant  des  redevances  d'occupation  du  domaine 
public communal dans le cadre de fêtes et de manifestations ».
□ petites attractions et manèges pour enfants = 50 €  
□ camions bars, petits métiers de bouche = 25€ le mètre linéaire

           □ restaurants, bars, commerçants divers = 3,50€ le m2
• la convention d'occupation temporaire du domaine public,
• l'inscription des recettes issues de ces redevances au budget de la collectivité, 

chapitre 70, compte 70323
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Affaire n° 27-20140920   Florilèges 2014 
Approbation  des  conventions  à  intervenir  entre  la 
commune et :
• le GPFP (Groupement des Producteurs de fleurs pays)
• le Syndicat des Horticulteurs et Pépiniéristes de La 

Réunion
• la Maison Familiale et Rurale 
• le lycée BOISJOLY POTIER

Pour la trente et unième année consécutive, la ville du Tampon organise la manifestation des 
Florilèges afin d'offrir un espace de promotion à la filière horticole réunionnaise. Tous les 
professionnels s'accordent sur l'importance de cet évènement devenu incontournable,  qui 
leur  offre  une  vitrine  de  choix  pendant  10  jours.  Pour  le  bon  déroulement  de  cette 
manifestation, la Commune s'associe à des partenaires intervenant dans le domaine horticole 
et autres, tels que :

• le GPFP (Groupement des Producteurs de Fleurs Pays)
• le Syndicat des Horticulteurs et Pépiniéristes de La Réunion
• la Maison Familiale et Rurale
• le lycée BOISJOLY POTIER.

Dans  le  cadre  de  l’organisation  de  cette  nouvelle  édition,  le  Maire  invite  le  Conseil 
Municipal à approuver :

1/ la convention entre la commune et le GPFP (Groupement des Producteurs de Fleurs Pays) 
qui précise la   mise en place d'un espace de démonstration et de visualisation des fleurs 
coupées de La Réunion ;

2/ la convention entre la commune et le Syndicat des Horticulteurs et Pépiniéristes de La 
Réunion qui précise l'organisation de l'espace thème ;

3/  la  convention  entre  la  commune  et la  Maison  Familiale  et  Rurale  qui  précise 
l'organisation de l'espace thème ;

  
4/ la convention entre la Commune et le lycée BOISJOLY POTIER qui précise la mise à 
disposition des hôtesses d'accueil pour le Parc Jean de Cambiaire.

La  charge  correspondante  sera  imputée  au  budget  de  la  collectivité  chapitre  011  de 
l’exercice en cours. 
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DÉPARTEMENT DE LA RÉUNION
COMMUNE DU TAMPON

CONVENTION DE PARTENARIAT
FLORILEGES 2014

le Groupement des Producteurs de Fleurs Pays 
(GPFP)

ENTRE,

Monsieur André THIEN AH KOON, Maire, agissant au nom et pour le compte de la 
Commune du Tampon  en exécution de la délibération n°01 du 4 avril 2014, au vu de 
la délibération N...........................................

Ci-après désigné par les termes, la Commune d'une part,

ET
          Le GPFP (Groupement des Producteurs de Fleurs Pays)
          64 chemin Anthony Payet 
          97418 PLAINE DES CAFRES

 
Représenté par son Président, Monsieur  Hugo GRONDIN

Ci-après désigné par les termes, Le GPFP d'autre part,

VU la délibération n°04-20140726 du Conseil municipal du 26 juillet 2014  approuvant le 
dispositif d’ensemble de Florilèges 2014.

Considérant ce qui suit     :
Pour la trente et unième année consécutive, la ville du Tampon organise la manifestation des 
Florilèges afin d'offrir un espace de promotion à la filière horticole réunionnaise. Tous les 
professionnels s'accordent sur l'importance de cet évènement devenu incontournable,  qui 
leur  offre  une  vitrine  de  choix  pendant  10  jours.  Pour  le  bon  déroulement  de  cette 
manifestation, la Commune s'associe à des partenaires intervenant dans le domaine horticole 
tels que le GPFP.

IL EST CONVENU ET ARRETÉ CE QUI SUIT :

• OBJET DE LA CONVENTION  

La présente convention a pour objet de définir les modalités du partenariat entre le GPFP et 
la Commune du Tampon, et les moyens à mettre en œuvre par chacun dans la mise en place 
d'un espace de visualisation et de démonstration dans le cadre des Florilèges 2014, qui se 
dérouleront du 24 octobre au 02 novembre 2014.
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3) MOYENS ET ACTIONS À METTRE EN ŒUVRE  

La GPFP s'engage à:
*  Mettre à la disposition de l'organisateur tout support ou listing nécessaire à la mise en 
place de l'espace thème, son savoir faire et ses connaissances et un soutien technique pour la 
mise en place de cet espace.
* Assurer le transport aller/retour, des fleurs coupées et autres plantes et/ou matériels du 
siège du GPFP au site de la manifestation.

La Commune s'engage à:
*  Prendre  en  charge  les  frais  relatifs  à  l'achat  des  fleurs  coupées  pour  un  montant  de 
3 000,00€ soit Trois mille EUROS sur présentation de facture.

3.        ANNULATION  

La présente convention prendra fin avec la clôture des Florilèges 2014. Elle se trouverait 
annulée de plein droit dans tous les cas de force majeure reconnus par la loi.

Le règlement de tout litige dans son exécution est du ressort des tribunaux compétents.

Fait au Tampon, le 
Cette convention comprend 2 pages.

Le PRESIDENT Pour la Commune
Le MAIRE
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DÉPARTEMENT DE LA RÉUNION
COMMUNE DU TAMPON

CONVENTION DE PARTENARIAT
FLORILEGES 2014

Syndicat des Horticulteurs et Pépiniéristes de La REUNION

ENTRE,

Monsieur André THIEN AH KOON, Maire, agissant au nom et pour le compte de la 
Commune du Tampon  en exécution de la délibération N°01 du 4 avril 2014, au vu de 
la délibération N...........................................

Ci-après désigné par les termes, la Commune d'une part,

ET
Le Syndicat des Horticulteurs et Pépiniéristes de la Réunion

           380 rue Marius et Ary Leblond
          97430 Le Tampon

Représenté par son Président, Monsieur Jean louis Payet.

Ci-après désigné par les termes, Le Syndicat des Horticulteurs et Pépiniéristes de La 
Réunion d'autre part,

VU la délibération n°04-20140726 du Conseil municipal du 26 juillet 2014  approuvant le 
dispositif d’ensemble de Florilèges 2014.

Considérant ce qui suit     :
Pour la trente et unième année consécutive, la ville du Tampon organise la manifestation des 
Florilèges afin d'offrir un espace de promotion à la filière horticole réunionnaise. Tous les 
professionnels s'accordent sur l'importance de cet évènement devenu incontournable,  qui 
leur offre une vitrine de choix pendant 10 jours.
Pour  l'organisation  de  cette  manifestation,  la  Commune  se  doit  de  s'associer  à  des 
partenaires notamment au syndicat représentant la profession horticole.

IL EST CONVENU ET ARRETÉ CE QUI SUIT :

• OBJET DE LA CONVENTION  

La présente convention a pour objet de définir les modalités du partenariat entre le Syndicat 
des Horticulteurs et Pépiniéristes de La Réunion et la Commune du Tampon, et les moyens à 
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mettre en œuvre par chacun dans l'organisation et l'animation de l'espace thème dans le 
cadre des Florilèges 2014, qui se dérouleront du 24 octobre au 2 novembre 2014.

4) MOYENS ET ACTIONS À METTRE EN ŒUVRE  

Le Syndicat des Horticulteurs et Pépiniéristes de La Réunion s'engage à:
* Animer les ateliers de démonstration de techniques horticoles en direction du grand public 
et selon le programme établi avec l'équipe de l'organisation des Florilèges,
* Informer le public sur le métier d'horticulteur.

La Commune s'engage à:
* Prendre en charge le fleurissement de l'espace thème pour un montant de 2 000,00€ soit  
deux mille EUROS sous présentation de facture. 
*  Mettre à disposition du Syndicat  des Horticulteurs et Pépiniéristes de La Réunion les 
matériaux nécessaires pour un agencement attrayant et pédagogique de l'espace thème. 
*  Garantir  au  logo  du  Syndicat  des  Horticulteurs  et  Pépiniéristes  de  La  Réunion  une 
visibilité du logo du Syndicat des Horticulteurs sur les affiches 50*70, les invitations Miss 
et inauguration et le panneau Panneau PVC du jardin.
* Mettre à disposition des intervenants du Syndicat des Horticulteurs et Pépiniéristes de La 
Réunion, des badges d’entrées et d’accès au parking ;
* Mettre à disposition des intervenants du Syndicat des Horticulteurs et Pépiniéristes de La 
Réunion 3 repas par jour.

5) ANNULATION  

La présente convention prendra fin avec la clôture des Florilèges 2014. Elle se trouverait 
annulée de plein droit dans tous les cas de force majeure reconnus par la loi.

Le règlement de tout litige dans son exécution est du ressort des tribunaux compétents.

Fait au Tampon, le 
Cette convention comprend 2 pages.

Le PRESIDENT Pour la Commune
Le MAIRE
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DÉPARTEMENT DE LA RÉUNION
COMMUNE DU TAMPON

CONVENTION DE PARTENARIAT
FLORILEGES 2014

MAISON FAMILIALE ET RURALE DE SAINT-PIERRE

ENTRE,

Monsieur André THIEN AH KOON, Maire, agissant au nom et pour le compte de la 
Commune du Tampon  en exécution de la délibération n°01 du 4 avril 2014, au vu de 
la délibération N...........................................

Ci-après désigné par les termes, la Commune d'une part,

ET
La Maison Familiale et Rurale
N°1 rue Sita 
Ligne des Bambous
97 432 Ravine des Cabris

Représenté par sa Présidente, Madame Papy BENEDITTE.

Ci-après désigné par les termes, La Maison Familiale Rurale d'autre part,

VU la délibération n° 04-20140726 du Conseil municipal du 26 juillet 2014  approuvant le 
dispositif d’ensemble de Florilèges 2014.

Considérant ce qui suit     :
Pour la trente et unième année consécutive, la ville du Tampon organise la manifestation des 
Florilèges afin d'offrir un espace de promotion à la filière horticole réunionnaise. Tous les 
professionnels s'accordent sur l'importance de cet évènement devenu incontournable,  qui 
leur  offre  une  vitrine  de  choix  pendant  10  jours.  Pour  le  bon  déroulement  de  cette 
manifestation, la Commune s'associe à des partenaires intervenant dans le domaine horticole 
tels que la Maison Familiale Rurale.

IL EST CONVENU ET ARRETÉ CE QUI SUIT :

• OBJET DE LA CONVENTION  

La présente convention a pour objet de définir les modalités du partenariat entre la Maison 
Familiale et Rurale et la Commune du Tampon, et les moyens à mettre en œuvre par chacun 
dans la conception, le fleurissement et la mise en place de l'espace thème dans le cadre des 
Florilèges 2014, qui se dérouleront du 24 octobre au 2 novembre 2014.
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6) MOYENS ET ACTIONS À METTRE EN ŒUVRE  

La Maison Familiale et Rurale s'engage à :
* Mettre à la disposition de l'organisateur toute documentation technique (fiches techniques, 
listings...) nécessaire à la mise en place de l'espace thème et à l'information du public ;
* Mettre à disposition son savoir faire pour la mise en place de l'espace thème, dans sa 
conception et son fleurissement.
* Mettre à disposition de l’organisation des Florilèges un (des) agent(s) dans le respect des 
conditions réglementaires et légales auxquelles elle doit se soumettre.

Ces agents auront notamment pour missions :

* De venir en aide à l'organisation dans l'agencement de l'espace thème en apportant 
un soutien technique à la mise en place des plantes,
*  D'animer  et  contribuer  à  la  bonne  marche  des  ateliers  de  démonstration  de 
techniques horticoles en direction du grand public et selon le programme établi avec 
l'équipe de l'organisation,
* D'informer le public en apportant des explications sur le métier d'horticulteur.

La Commune s'engage à:
* Prendre en charge les frais relatifs  à l'achat des plants et graines, ainsi que de la mise à 
disposition des agents pour un montant de 1 500,00€  soit mille cinq cents EUROS.
* Mettre à disposition de la Maison Familiale et Rurale les matériaux nécessaires pour un 
agencement attrayant et pédagogique ; 
*  Garantir  au  logo de  la  Maison Familiale  et  Rurale  une  visibilité  sur  les  supports  de 
communication  de  la  manifestation  (affiches 50*70,  invitations  Miss  et  inauguration, 
Panneau PVC);
* Mettre à disposition des intervenants des badges d’entrées et d’accès au parking ;
* Mettre à disposition des intervenants de la Maison Familiale et Rurale 10 repas par jour ;
*  Mettre à disposition un espace de 16m² environ dédié à la présentation de la Maison 
Familiale et Rurale.

7) ANNULATION  

La présente convention prendra fin avec la clôture des Florilèges 2014. Elle se trouverait 
annulée de plein droit dans tous les cas de force majeure reconnus par la loi.

Le règlement de tout litige dans son exécution est du ressort des tribunaux compétents.

Fait au Tampon, le 
Cette convention comprend 2 pages.

La PRESIDENTE Pour la Commune
Le MAIRE
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CONVENTION  DE PARTENARIAT
LYCÉE BOIS JOLY POTIER – COMMUNE DU TAMPON

HÔTES(ESSES) D’ACCUEIL - STAGIAIRES 
FLORILÈGES 2014

VU la  note  de  service  n°  96-241  du  15.10.1996  relative  à  la  formation  en  milieu 
professionnel des élèves de lycées professionnels ;

VU la  délibération  du  conseil  d'administration  du  lycée  BOISJOLY POTIER du  29 
novembre 1996  autorisant le  chef  d'établissement  à conclure  au nom de l'établissement 
toute  convention  de  séquence  éducative  en  entreprise,  ou  de  période  de  formation  en 
entreprise ou de stage ou de période de formation en milieu professionnel conforme à la 
convention-type ;

CONSIDERANT la nécessité pour le lycée Boisjoly Potier de proposer à ses élèves des 
actions ponctuelles dans le domaine de l'accueil évènementiel conformément aux exigences 
de l’épreuve E3.3. « accueil en face à face »

CONSIDERANT  que  la  Commune  du  Tampon  propose  une  manifestation  intitulée 
«Florilèges  2014» permettant  aux  stagiaires  d'acquérir  de  l'expérience  en  milieu 
professionnel dans ce domaine.

Pour la durée  du 24 octobre 2014 au 2 novembre 2014

ENTRE,

Monsieur  André  Thien  Ah  Koon,  Maire, agissant  au  nom  et  pour  le  compte  de  la 
Commune du Tampon,  en exécution de la délibération n°01 du 4 avril 2014, au vu de la 
délibération N...................................................................... ;.

D’une part,
ET
Dénomination : Lycée Boisjoly Potier
Dont le siège social est situé : rue Ignaz Pleyel 14ème km – 97839 Le Tampon cedex  
Représenté par : Monsieur Lallemand Roland en qualité de Proviseur

D’autre part,

IL EST CONVENU ET ARRÊTÉ CE QUI SUIT :

ARTICLE 1 : OBJET

La présente convention a pour objet la mise en œuvre, au bénéfice des élèves du Lycée 
Boisjoly Potier de  première Bac Pro Accueil et Relations avec les clients ou Usagers, 
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d’une action  en milieu professionnel  de  moyenne  durée (10 jours)  dans  le  domaine de 
l’accueil  évènementiel  dans  le  cadre  de  la  manifestation annuelle  :  les  « FLORILÈGES 
2014 ».
ARTICLE 2 : ENGAGEMENTS DU LYCÉE

Le Lycée s’engage à :
• mettre à disposition 18 élèves de la classe 1ARCU en tant qu’hôtes(esses)
• préparer ses élèves avant l’action
• assurer l’encadrement selon les modalités prévues (art.7)

ARTICLE 3 : ENGAGEMENTS DE LA COMMUNE

La Commune, représentée par les responsables de la manifestation,  s’engage à :
- fournir un descriptif des opérations et des missions confiées aux élèves stagiaires 

(cf article 5)  ainsi que le planning horaire (cf article 6),
- assurer l’accueil, le suivi et la formation des stagiaires,
- proposer une formation conforme aux objectifs négociés (cf article 5)
- respecter les horaires de travail ainsi que les temps de pause prévus
- remettre une attestation de stage au stagiaire à la fin de l’évènement
- faire part de ses appréciations suite au partenariat et à faire un bilan oral et/ou écrit 
- contacter le professeur coordonnateur en cas de problème au 06 92 77 55 05 (Mme 

Smith)
ARTICLE 4 : ENGAGEMENTS DU STAGIAIRE

Les élèves concernés s’engagent à :
� respecter les horaires
� porter une tenue vestimentaire décente et conforme à ce qui est exigé
� prévenir en cas de retard ou d’absence
� assurer sa mission et à être disponible pour les tâches qui lui sont confiées
� respecter les règles imposées par l’organisateur
� véhiculer une image fidèle, valorisante et conforme à la collectivité
ARTICLE 5 : CONTENU DE LA FORMATION

Cette période de formation a pour objectif :
► de faire découvrir le milieu professionnel de l’évènementiel aux élèves
► appréhender la réalité de cette situation professionnelle
► d’acquérir des compétences dans le domaine de l’accueil évènementiel
Les activités prévues sont, donc :
► l’accueil, l’information, l’orientation des visiteurs
► la remise d’une documentation propre à l’événement
► l’administration d’un questionnaire d’enquête
► le filtrage et la gestion des flux de visiteurs 
► l’assistance et la prise en charge selon les besoins spécifiques des visiteurs
► La diffusion de message au micro
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ARTICLE 6 : DURÉE DU TRAVAIL

La participation des élèves pendant l’événement se fera aux horaires suivants : de 9h à 18h 
(incluant une pause de 30 minutes minimum pour le déjeuner) avec une équipe du matin 
(9h-13h30) et une équipe l’après-midi (13h30-18h00).

Rappels     :   
1) La durée de travail des élèves ne peut  en aucun cas dépasser la durée quotidienne ou 
hebdomadaire légale, à savoir 7 heures par jour ou 35 heures par semaine. 
2) Lorsque le temps de travail quotidien est supérieur à 4h30, les jeunes de moins de 18 ans 
doivent bénéficier d’un temps de pause d’au moins 30 minutes consécutives.
3) Le travail de nuit est interdit aux mineurs de moins de 16 ans entre 20 h et 6 h. 
4)  Les  horaires  journaliers  des  élèves  mineurs  de  16  à  18  ans  ne  peuvent  prévoir  leur 
présence sur le lieu de stage après vingt-deux heures le soir et avant six heures du matin.
ARTICLE 7 : RESPONSABLES DE L’ENCADREMENT

Les coordonnateurs du projet sont représentés par : 
3) Mme SMITH Isabelle, professeur en charge de l’épreuve E33 : 06 92 77 55 05 
4) Et Mme POTHIN Gladys, responsable évènementiel : 06 92 76 74 86

Les élèves sont placés sous la tutelle des responsables de manifestations pendant la durée de 
l’événement.
Le professeur assurera  l’encadrement des élèves selon ses disponibilités et comme il sera 
conjointement convenu avec le responsable de la manifestation : 

5) le soir de l’élection de Miss pour installer les élèves à leur poste, 
6) le matin de l’inauguration pour encadrer le groupe réuni en entier pour l’occasion, 
7) une visite de suivi pendant la manifestation, 
8) une visite de fin (bilan) dans les derniers jours. 
Il  contrôlera,  aussi,  les  modalités  d’exécution de tout  travail  qui  leur  sera  confié  en 
s’assurant notamment qu’il est à la portée de leurs connaissances et de leurs facultés.

ARTICLE 8 : FRAIS DE RESTAURATION ET DE TRANSPORT

La restauration sera à la charge de la commune.
Le transport sera pris en charge par l'élève.
ARTICLE 9 : LA TENUE VESTIMENTAIRE

Les  tenues  seront  fournies  par  le  lycée  et  conformes  aux  exigences  de 
l’organisation (descriptif de la présentation physique exigée) :
- Pas de ventre dénudé, habillé de la même couleur
- Tenue classique pour l’inauguration
- Jean + tee-shirt et basket pour les autres jours
ARTICLE 10 : GRATIFICATION

Les stagiaires  demeurent  durant  leur  formation en entreprise  sous  statut  scolaire.  Ils  ne 
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peuvent prétendre à une rémunération. Cependant, une gratification peut leur être versée si 
son montant ne dépasse pas 30 % du SMIC, avantages en nature compris. Le cas échéant, le 
versement s’effectuera auprès de l'agent comptable du Lycée Boisjoly Potier. La Commune 
contribuera à verser la somme de  3 000 € soit trois mille EUROS pour la manifestation, 
correspondant  à  certains  frais  inhérents  aux  déplacements,  tenues  et/ou  autres  sorties 
pédagogiques  et/ou  voyages  scolaires  (stage  à  l’étranger  ou  séjour  linguistique).  Ce 
versement s’effectuera auprès de l’agent comptable du Lycée Boisjoly Potier.
ARTICLE 11 : ASSURANCES

Le Lycée  Boisjoly  Potier  devra  souscrire  toutes  les  polices  d'assurances  nécessaires  lui 
incombant et couvrant ses activités pour garantir sa responsabilité civile de façon à ce que la 
responsabilité de la Commune ne puisse être inquiétée ou recherchée. Le  lycée certifie que 
les élèves sont pendant toute la  durée du stage couverts au titre  du risque « accident de 
travail - maladie professionnelle ». En cas d'accident survenant à un élève au cours de la 
période conventionnée, la Mairie s'engage à adresser la déclaration d'accident de travail au 
chef d'établissement dans la journée où l'accident s'est produit ou au plus tard dans les 24 
heures.

La Mairie garantit la souscription à toutes polices d'assurances couvrant  la responsabilité 
civile  pour  les  dommages  causés  par  toutes  les  personnes  susceptibles  d’engager  la 
responsabilité  de  la  collectivité,  y  compris  les  stagiaires  (contrat  d’assurance  avec  la 
……………………………….. n°………………………...)
ARTICLE 12 : ANNULATION

La présente convention se trouverait annulée de plein droit et sans indemnité d'aucune sorte 
dans tous les cas de force majeure reconnus par la loi.
En cas de litige portant sur l'interprétation ou l'application du présent contrat, les parties 
conviennent de s'en remettre à l'appréciation des tribunaux compétents à la Réunion.

Fait au ………………………, le ……………………………..

Cette convention comprend 4 pages.
  
Pour Le Lycée , Pour la Commune                              
Le Proviseur, Le Maire,
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Le Conseil Municipal,
réuni le samedi 20 septembre 2014 à l'Hôtel de Ville, le quorum étant atteint,

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

approuve les conventions à intervenir entre la commune et :
• le GPFP (Groupement des Producteurs de Fleurs Pays) qui précise la  mise en place 

d'un espace de démonstration et de visualisation des fleurs coupées de La Réunion ;

• le Syndicat des Horticulteurs et Pépiniéristes de La Réunion qui précise l'organisation 
de l'espace thème ;

• la Maison Familiale et Rurale qui précise l'organisation de l'espace thème ;
  

• le lycée BOISJOLY POTIER qui précise la mise à disposition des hôtesses d'accueil 
pour le Parc Jean de Cambiaire.
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Affaire n° 28-20140920    Création d'emplois pour des besoins saisonniers : 
Florilèges 2014

Afin d’assurer l’organisation de la manifestation «Florilèges 2014», qui aura lieu du 
24 octobre au 2 novembre 2014, il est  proposé au Conseil Municipal, la création de 19 
postes d’adjoints administratifs et de 57 postes d’adjoints techniques pour faire face aux 
besoins. 

Ce mode de recrutement est rendu possible en l'application de l'article 3 alinéa 2 de la 
loi  du 26 janvier  1984 modifiée.  Pour la  mise  en œuvre logistique de la  manifestation, 
certains  recrutements  seront  réalisés  avant  la  période  énoncée  ci-dessus  et  d'autres,  se 
poursuivront après la manifestation. 

Les besoins se déclinent comme suit :

Grade Nombre de 
postes

Nombre 
d'heures par 

poste

Niveau de rémunération brute 
par agent au 1er échelon du 

grade de référence

Adjoint Administratif de 
2ème classe

1 151,67 1463,17

8 121,24 1170,54

10 131,45 1268,08

Adjoint technique de 
2ème classe

20 55,61 536,5
1 65,72 634,04

9 75,83 731,59

6 101,11 975,45

10 131,45 1268,08

8 136,5 1316,86
3 151,67 1463,17

TOTAL 76

Les nominations afférentes interviendront dans le respect des règles statutaires en 
vigueur.  

Les rémunérations seront calculées sur la base de l'indice brut correspondant au grade 
sur lequel les agents seront recrutés.

Le coût global prévisionnel de ces recrutements s'élève à 117 992,75 euros, charges 
comprises. 

La dépense sera  imputée au chapitre 012.
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Le Conseil Municipal,
réuni le samedi 20 septembre 2014 à l'Hôtel de Ville, le quorum étant atteint,

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

approuve la création des emplois selon le tableau ci-dessus.
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Affaire n° 29-20140920 Prêt des salles communales (hors Grands Kiosques, salle 
d'animation de la Châtoire, salle des fêtes du 12ème km 
et camp de l’Étang Salé) :

• modification des cautions
• modification de la convention type d'occupation

Le Code Général des Collectivités Territoriales confie au Maire, sous le contrôle du Conseil 
Municipal la charge de la conservation et de l'administration des propriétés communales.
La commune du Tampon est  propriétaire  de  salles  d'animation et  de  réfectoires  d'école 
situés sur l'ensemble  de son territoire (voir liste des locaux en annexe) qui  font l'objet de 
mises  à  disposition  aux  particuliers  et  aux  associations  de  façon  ponctuelle  pour  des 
réceptions familiales ou autres accueillant au maximum 250 personnes.

Par  délibération n°12-20140628 du 28 juin 2014,  le  Conseil  municipal  avait  étendu  la 
caution d'un montant de 200,00 € exigée pour l'occupation des réfectoires et cuisines des 
écoles  depuis  une  délibération  du  28  avril  2004,  aux  salles  d'animation  (hors  Grands 
Kiosques, salle d'animation de la Châtoire, salle des fêtes du 12ème et camp de l’Étang 
Salé).

Afin de ramener cette caution à une plus juste proportion par rapport au service offert, il est  
proposé  au  Conseil  Municipal  de  revoir  les  montants  des  cautions  demandées  aux 
utilisateurs en portant ces dernières à 500,00 € (cinq cents euros) pour les prêts de réfectoire 
et des salles d'animation (hors Grands Kiosques, salle d'animation de la Châtoire, salle des 
fêtes du 12ème et camp de l’Étang Salé). 

Étant entendu que cette caution  sera réclamée lors de l'état des lieux d'entrée et rendue à 
l'emprunteur lors de la restitution des clés, sous réserve d'une utilisation conforme des lieux.
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DEPARTEMENT DE LA REUNION
COMMUNE DU TAMPON

CONVENTION D’OCCUPATION PRECAIRE DU   DOMAINE PUBLIC  
COMMUNAL

« Salle/ réfectoire…........................................................... »1

Entre :

La Commune du Tampon, représentée par Monsieur André THIEN AH KOON, Maire 
en  exercice,  désignée  ci-après  par  les  termes,  « la  Commune »,  en  vertu  de  la 
délibération n°.... du Conseil Municipal du …...........

d’une part, 
et 
Madame, Monsieur…..............................................................................................
Ou Madame, Monsieur…..............................................................................................
représentant l'Association............................................................................................
ci-après désignée « L’utilisateur »,

d’autre part, 
IL A ETE EXPOSE CE QUI SUIT :
La Commune du Tampon est propriétaire de la salle/réfectoire............................................ 
…................................................
Par délibération du …...................................2014 le Conseil municipal a défini le montant 
de la caution pour l'utilisation des salles d'animation et réfectoires.
L’occupation  des  lieux  ainsi  consentie  ne  l'est  qu’à  titre  essentiellement  précaire  et 
révocable et ne saurait aucunement conférer à l’utilisateur les attributs de la propriété 
commerciale.

IL A ETE CONVENU CE QUI SUIT :
Article 1 : Occupation privative
L’utilisateur  est  autorisé  à  occuper  la  salle........................................... 
…...............................................,  pour  y  organiser  une  manifestation  (citer  le  type  de 
manifestation)............…................................................................

Article 2 : Conditions d’occupation
- Capacité d'accueil

La capacité de la salle précitée est de..................................... personnes.
La présente mise à disposition n'est consentie que pour une manifestation réunissant  au 
maximum 250 personnes et ce quelque soit la capacité d'accueil de la salle. Aucun ajout de 
1 Rayer la mention inutile et indiquer le nom de la salle ou du réfectoire

116



mobilier pour augmenter le nombre de personnes accueillies n'est autorisé.
- État des lieux

Un  état  des  lieux  contradictoire  sera  établi  avant  et  après  l'utilisation  en  présence  de 
l'Utilisateur ou de son représentant.
L’Utilisateur s'engage à :

– accepter la salle en son état
– prendre connaissance de l'emplacement de tous les équipements nécessaire au bon 

déroulement de sa réception (compteur électrique, extincteurs...)
– restituer la salle et ses abords en parfait état de propreté.
– en cas de dégradation, se référer à l'article 6. 

- Approvisionnement en eau et électricité
L'utilisateur s'engage à une utilisation rationnelle de l'eau et de l'électricité et préviendra tout 
gaspillage  (fermer  tous  les  robinets,  éteindre  toutes  les  lumières  après  utilisation  des 
locaux...).

- Utilisation des locaux et du matériel
L'utilisateur s'engage à prendre connaissance du règlement intérieur (annexé) affiché dans la 
salle, à le respecter et à le faire respecter.
Il lui est par ailleurs rappelé que sont interdits :

- L'ajout de matériels électriques ou toute modification des installations électriques,
- L'ajout de matériel de cuisson, de points de cuisson ou de barbecue à l'extérieur ou 

à l'intérieur de la salle,
- L'utilisation de matériel de sonorisation non conforme aux normes en vigueur et 

aux installations de la salle,
- L'utilisation de punaises, clous....pour fixer les éléments de décoration susceptibles 

de détériorer les murs ou les équipements,
- Le déplacement à l'extérieur du mobilier ou tout autre matériel présent dans la salle,
- Pour les réfectoires, l'utilisation du matériel des cantines, et la cuisine en particulier 

sans l'intervention de l'agent communal responsable.

- Respect des riverains
L'utilisateur s'engage à toutes les mesures afin de :

– Ne pas gêner le voisinage par des bruits excessifs (cris, chants, avertisseur sonore, 
claquement de portières répétés...).

– Faire cesser toute  musique  après 18h pour les réceptions se déroulant le midi et 
après 2h du matin pour celles programmées le soir.

Article 3 : Sécurité incendie, assistance à personnes
L'utilisateur ou son représentant s'engage à respecter et à faire respecter toutes les consignes 
de sécurité incendie et d'assistance à personnes transmises par la municipalité, il veillera en 
particulier à :

• ce qu'aucun mobilier ou autre équipement  n'entrave les  dégagements (couloirs  de 
circulation entre les tables, sorties...).

• ce que les issues de secours ne soient pas condamnées
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• repérer et laisser accessible le matériel de lutte contre l'incendie
• empêcher que des véhicules ne bloquent le cheminement d'évacuation jusqu'à la voie 

publique.
L'Utilisateur signera une attestation annexée à la présente convention certifiant que toutes 
les informations liées à la sécurité incendie et à l'assistance à personnes lui ont bien été 
fournies par le représentant de la Commune lors de la visite d'état des lieux.

Article 4 : Assurance
L'utilisateur s’engage à souscrire une police d’assurance couvrant sa responsabilité civile et 
tout  risque  matériel,  et  notamment  le  vol  et  la  détérioration  des  matériels  mis  à  la 
disposition par la Commune (chaises, tables...).
Il sera responsable de toute dégradation ou vol enregistré dans le cadre de la préparation ou 
du déroulement de la réception.

Article 5 : Durée de la convention
La présente mise à disposition est valable le …......…..........de .….H......à …...H.........

Article 6     : Caution  
Cette  mise  à  disposition  précaire  et  révocable  est  consentie  contre  une  caution  de 
…......................... (montants  fixés  par  délibération  du....................2014.).  Le  chèque  de 
caution sera remis au représentant de la Commune le jour de la signature de la convention. 
L'Utilisateur  récupérera  sa  caution  lors  de  la  restitution  des  clés,  sous  réserve  d'une 
utilisation conforme des lieux. En cas de dégradations, l'Utilisateur s'engage à  accepter le 
constat  établi  lors  de  l'état  des  lieux  de  restitution  qui  lui  sera  signifié.  Les  frais  de 
réparations  seront  à  la  charge  de  l'utilisateur  et  payés  auprès  du  régisseur  ou  de  son 
mandataire.  En cas de dépassement du montant de la caution, le chèque de caution sera 
encaissé et un titre de recettes sera établi à l'encontre de l'Utilisateur pour le supplément. En 
cas de dégradation inférieure au montant du chèque de caution, l'utilisateur devra payer au 
représentant  de  la  Commune  le  coût  réel  des  dégâts  occasionnés  et  la  caution  lui  sera 
rendue. Si l'utilisateur refuse le paiement des dégâts, son chèque de caution sera encaissé en 
totalité.
Article 7 : Annulation
La présente convention se trouverait annulée de plein droit et sans indemnité d'aucune sorte 
dans tous les cas de force majeure reconnus par la loi.

La signature de cette convention vaut comme acceptation du règlement intérieur des salles 
d'animation et réfectoires de la ville du Tampon.

Fait en deux exemplaires Au Tampon, le..........................................
L’utilisateur La Commune du Tampon
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ATTESTATION
(à faire signer à l'utilisateur lors de l'état des lieux initial et à annexer à la convention)

Je soussigné(e)........................................................................certifie avoir pris connaissance 

et m'engage à respecter les consignes générales de sécurité lors de mon occupation de la 

salle …................................................................................................le …................................  

.

J'atteste avoir procédé à une visite de la salle et à une reconnaissance des voies d'accès et  

des issues de secours et avoir reçu de la Commune une information sur la mise en œuvre des 

moyens de secours de la salle.

Je prends note qu'en cas d'urgence, après avoir alerté les services de secours concernés, le 

nom du  représentant  de  la  commune  à  contacter  est  M./Mme.......................................au 

0692.............................................................

Fait à Tampon, le …............................................................................

Signature de l'utilisateur
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REGLEMENT INTERIEUR ET CONDITIONS D’UTILISATION DES SALLES DE 

LA COMMUNE DU TAMPON

Le présent règlement a pour objet de déterminer les conditions dans lesquelles doivent être 
utilisées  les  salles  d'animation  et   les  réfectoires  d'école réservés  prioritairement  aux 
activités de la commune puis aux activités organisées par le mouvement associatif local et  
les particuliers résidant dans la commune.

Article 1 :
Pour le respect de la salle mise à disposition et du matériel dont elle est équipée, une caution 
de …................... est demandé à l'Utilisateur.

Article 2 :
Il est interdit de sous louer ou de mettre à disposition ces salles.
             Article 3 : 
Un état des lieux sera effectué avant et après l’utilisation de la salle. L'utilisateur devra se 
présenter en personne à cet état des lieux.
En cas de défaut de présence de l'utilisateur ou de son représentant, au moment de l’état des 
lieux, l’agent en charge de ce dernier y procédera seul, sans contestation possible de 
l'utilisateur 

Article 4 :
Le nettoyage et la remise en état de la salle et des sanitaires sont à la charge de l'Utilisateur.
Le nettoyage devra se faire dans le temps d’utilisation demandé (le matériel nécessaire est 
mis à disposition mais pas les produits d'entretien).
Les poubelles et autres détritus devront être sortis et mis dans les conteneurs spécifiques 
(collecte sélective).
Si l'intervention d'une entreprise de nettoyage s'avérait nécessaire pour la remise en état de 
la salle, le coût de l'intervention serait à la charge de l'utilisateur.
En cas de perte ou de dégradation du matériel des salles il sera facturé à sur la base des tarifs 
suivants:

 1 table: 80€ 
 1 chaise: 35€ 

Article 5 : 
Si des dommages sont constatés lors de l’état des lieux de sortie, un devis de réparation sera 
établi par la commune et les réparations seront à la charge du demandeur, répercutées sur la 
caution déposée au préalable. En cas de dégradations supérieures au montant de la caution,  
un titre de recette sera émis à l’encontre de l'utilisateur.

Article 6 :
 La  préparation  de  la  salle  est  à  la  charge  du  demandeur.  Il  pourra  faire  appel  à  un 
prestataire, sous sa pleine et entière responsabilité.

Article 7 : 
Il est absolument interdit, dans ces salles :

• Il est absolument interdit, dans ces salles   :
 de démonter, transformer du matériel ou du mobilier, d’y faire quelques travaux et 

inscriptions de n’importe quelle nature (pose de clous, vis,  perçage, modifications 
d’installations électriques, collage d’affiches…). 
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 de déposer des cycles & cyclomoteurs à l'intérieur des locaux, 
 d'introduire dans l'enceinte des pétards, fumigènes et animaux même tenus en laisse 
 de fumer, conformément à la loi n° 76-616 du 9 juillet 1976 relative à la lutte contre 

le tabagisme, modifiée par la loi n° 91-32 du 10 janvier 1991 et au décret n° 92-478 
du 29 mai 1992 fixant les conditions d’application de l’interdiction de fumer dans les 
lieux affectés à un usage collectif (cendriers à l’extérieur du bâtiment). 

 de reproduire les clefs. 
 de masquer ou couvrir les lumières et autres sources de chaleur avec tout type de 

produits (décoration, etc). 
 d’utiliser du matériel de cuisson alimenté par du gaz à l’intérieur et aux abords de la  

salle. 
 De  mettre  en  place  un  barbecue  dans  la  salle  et  ses  dépendances  intérieures  et 

extérieures et aux abords de la salle. 
Par ailleurs :

 Les effets pyrotechniques doivent faire l'objet d'une demande d'autorisation adressée 
à l’autorité responsable de la sécurité de la commune du Tampon qui est Monsieur le 
Maire ou son représentant l’élu délégué à la sécurité. 

 Si le repas consommé sur place implique une cuisson préalable,  l'organisateur est 
invité à effectuer cette cuisson dans les locaux réservés à cet effet, sans apport de 
matériel supplémentaire. 

 Il  est  autorisé  d’installer  des  décorations  festives  démontables,  sous  réserve  de 
procéder à leur enlèvement total. Les éléments de décoration ou d'habillage flottants 
(guirlandes,  objets  divers de décoration),  sont autorisés,  sous réserve qu'ils  soient 
réalisés en matériaux de catégorie M 1 (non inflammable). 

 En cas d'utilisation de guirlandes d'illumination, celles-ci doivent être constituées de 
câbles de catégorie C.2 (difficilement inflammable) et leurs douilles raccordées de 
façon inamovible aux conducteurs qui les alimentent. 

 Les plantes artificielles ou synthétiques sont acceptées sous réserve qu'elles soient 
réalisées en matériaux de catégorie M2 (difficilement inflammable). 
Article 8 :

En cas de vente de boissons,  une autorisation de débit de boissons temporaire doit  être 
sollicitée auprès de monsieur le Maire 1 mois à l’avance.
En cas de diffusion musicale,  les  utilisateurs devront  faire leur déclaration auprès de la 
S.A.C.E.M.

Article 9 : 
Le  nombre  maximum de  personnes  pouvant  être  accueilli  dans  la  salle  est  fixé  par  la 
convention.

Article 10 : 
Les issues de secours devront toujours être dégagées.
Les  utilisateurs  devront  veiller  impérativement  à  respecter  les  places  de  stationnement 
matérialisées  et,  notamment,  à  ne  pas  stationner  sur  la  place  réservée  aux  personnes  à 
mobilité réduite, les pelouses et sur l’accès réservé aux pompiers et aux services de secours.
En cas de sinistre, l’évacuation se fera suivant les consignes de sécurité affichées dans la 
salle.

Article 11 :
Les utilisateurs devront respecter l’environnement extérieur tant sur les nuisances sonores 
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(bruit, etc.), conformément aux dispositions de l'arrêté n° 037 /DRASS/SE Relatif à la lutte 
contre les bruits du voisinage abrogeant l’arrêté préfectoral n° 1969 /DRASS/SE du 10 août 
1998, que sur l'état de propreté de ce dernier.
L'organisateur s'engage à demander aux convives de quitter les lieux dans le calme et avec
respect pour les riverains (pas de klaxon, bruits de portières, éclats de voix intempestifs…), 
en cas de plaintes, il sera tenu pour responsables.

Article 12 :
L’annulation d'une réservation ne peut être effectuée que par le demandeur, par écrit ou en 
se présentant au service concerné.

NUMEROS A JOINDRE EN CAS D'URGENCE:
� SAMU : 15
� GENDARMERIE : 0262 57 23 09
� POLICE MUNICIPALE : 0262 27 02 10
� POMPIERS : 0262 57 23 09
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MAIRIE DU TAMPON/DIRECTION DE L'ANIMATION/SERVICE INFRATRUCTURES
REPARTITION DES SALLES PAR SECTEURS GEOGRAPHIQUES

ELU REFERENT: GILLES HENRIOT RESPONSABLE ADMINISTRATIF
AUTRE ELUE:RIVIERE MARIE FRANCE MARIE ROSE BOYER

SALLE DE BERIVE 100
LCR DE BERIVE 30
REFECTOIRE PRIMAIRE ALFRED ISAUTIER 148
REFECTOIRE PRIMAIRE LIGNE D'EQUERRE 54
SALLE DE GRAND TAMPON 200
REFECTOIRE PRIMAIRE JEAN ALBANY 36

ELU REFERENT: SHARIF ISSOP MARILAINE DANY
AUTRES ELUS DU CENTRE VILLE

REFECTOIRE ELEMENTAIRE- A-LUCAS/T/FLEURY 252
REFECTOIRE PRIMAIRE ARISTIDE BRIAND 180
SALLE D'ANIMATION DE LA POINTE 30 CONSEIL DE QUARTIER

ELU REFERENT: JESSICA SELLIER
AUTRE ELU: FRANCOIS ROUSSETY MARILAINE DANY

REFECTOIRE ELEMENTAIRE- JULES FERRY 330
REFECTOIRE PRIMAIRE CHARLES ISAUTIER 112
SALLE D'ANIMATION DES ARAUCARIAS 70
LCR ARAUCARIAS/RUE F. BADRE 30
LCR MOLINA/RUE L. GASPARIN 30
LCR CAMPHRIER/RUE S. GARRIGA 30
LCR ORION/RUE ROLAND GARROS 30

ELU REFERENT: JACQUET HOARAU NADINE TECHER
AUTRE ELUE:DENISE BOUTET

SALLE RAYMOND LAURET 13ème/14ème 200
REFECTOIRE ELEMENTAIRE  DU 14ème KM 250

30

ELU REFERENT: SOLENE GAUVIN ANNICK CHANE SING TECK
AUTRES ELUS DE LA ZAC CHATOIRE

LCR BELLEVUE/RUE PAYS BAS 30
LCR FUSHIAS/AVENUE DE L'EUROPE 30
LCR LA BRUYERE/RUE PASTEUR 30
REFECTOIRE PRIMAIRE JUST SAUVEUR 238

ELUE REFERENT: FRANCE MAY PAYET/TURPIN ANNICK CHANE SING TECK
AUTRE ELUE : HALIMA PINCHON

REFECTOIRE PRIMAIRE CHAMPCOURT 140

ELU REFERENT: MONIQUE BENARD/DESLAIS – LAURENCE MONDON GILBERTE TREBALAGE
AUTRES ELUS DU SECTEUR DE TROIS MARES

S.HENRI AFFA/DASSY 350
LCR AURORE/RUE SAINT EXPEDIT 30
REFECTOIRE PRIMAIRE DE DASSY 104
REFECTOIRE PRIMAIRE VINCENT SERY 198
REFECTOIRE PRIMAIRE IRIS HOARAU 216

ELU REFERENT: JACKY PAYET GILBERTE TREBALAGE
SALLE DE BRAS DE PONTHO 60
LCR HUBERT DELISLE/RUE C. BEAUDELAIRE 30
REFECTOIRE PRIMAIRE BRAS DE PONTHO 212

ELUE REFERENT: JACQUELINE BOYER COLETTE PAYET
AUTRES ELUS DES SECTEURS DE TROIS MARES OU 14ème km

REFECTOIRE PONT D'YVES 240
SALLE D'ANIMATION DE PONT D'YVES 80

ELUE REFERENT: CATHERINE TURPIN MICHELLA POTIN
AUTRES ELUS DU SECTEUR

SALLE D'ANIMATION DE BRAS CREUX LES BAS 60
REFECTOIRE ELEMENTAIRE DE BRAS CREUX 156
REFECTOIRE ELEMENTAIRE DU 12èME KM 288

ELU REFERENT: BERNARD PAYET MARILAINE DANY
AUTRES ELUS DE LA VILLE

REFECTOIRE ELEMENT LOUIS CLERC FONTAINE 389
SALLE ANCIENS COMBATTANTS 20
LCR TAMPON 400/R. PEDRO MASCAREIGNAS 30
LCR ETOILE DU SUD/R. J. BERTAUT 30

ELU REFERENT: FRED LAURET SYLVINE HOARAU
AUTRES ELUS DE LA VILLE

SALLE  JULIEN BERNARD 200
REFECTOIRE PRIMAIRE PETIT TAMPON 200

ELU REFERENT: SYLVIA FIRAGUER JACKY HOAREAU
AUTRE ELU : PIERRE ROBERT

SALLE DU 17EME KM 80
REFECTOIRE PRIMAIRE DU 17EME KM 274

ELU REFERENT: AUGUSTINE ROMANO ET ... ADELE NATIVEL
AUTRES ELUS DE LA PLAINE DES CAFRES

SALLE ARY CELESTE 200 + JOSE CLAIN
REFECTOIRE PRIMAIRE ERNEST VELIA 124 + JOSE CLAIN
REFECTOIRE PRIMAIRE COIN TRANQUILLE 50 + FELICIANE BOUC CATHERINE 
CASE DU PITON HYACINTHE 200 + JOSE CLAIN
REFECTOIRE PRIMAIRE PITON HYACINTHE 124 + JOSE CLAIN
REFECTOIRE PRIMAIRE BOIS COURT 110 + RIVIERE JEAN FRANCOIS
COMPLEXE D'ANIMATION DU 27EME KM 120 + PICARD JEAN PIERRE
REFECTOIRE PRIMAIRE BOURG MURAT 96 + PICARD JEAN PIERRE
REFECTOIRE EDGARD AVRIL 250

CASE DE LA GRANDE FERME 100 + PICARD JEAN PIERRE
REFECTOIRE PRIMAIRE GRANDE FERME 52 + PICARD JEAN PIERRE
REFECTOIRE PRIMAIRE NOTRE DAME DE LA PAIX 34 + FELICIANE BOUC CATHERINE 
REFECTOIRE PITON RAVINE BLANCHE 92 + FELICIANE BOUC CATHERINE 
REFECTOIRE PETITE FERME 40 + MARIE NOELLE DEURVEILHER PAYET
REFECTOIRE GRANDE FERME 52 + PICARD JEAN PIERRE

CAPACITE

LCR TROUBADOURS/R des MENESTRELS (AU NIVEAU DE LA CITE DERRIERE L'EGLISE)

+ FOCK CHUI MYLENE+ 
DEURVEILLER PAYET MARIE 
NOELLE



Le Conseil Municipal,
réuni le samedi 20 septembre 2014 à l'Hôtel de Ville, le quorum étant atteint,

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

• de valider le montant de la caution de 500,00 € pour les réfectoires d'école et les 
salles d'animation (hors Grands Kiosques, salle d'animation de la Châtoire, salle 
des fêtes du 12ème et camp de l’Étang Salé),

• d'abroger  toutes  les  autres  cautionnements  déjà  existants  pour  les  différentes 
salles concernées,

• d'approuver la convention d’occupation temporaire du domaine public communal 
modifiée pour prendre en compte le nouveau montant de la caution, 

• d'autoriser le Maire à signer toute convention conforme à cette convention type.
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Affaire n° 30-20140920       Fixation de la redevance pour l'occupation de la salle 
des  fêtes  du 12ème km,  de la  salle  d'animation de la 
ZAC Paul Badré et du camp de l’Étang Salé
Approbation de la convention type d'occupation

L'article L.2122-21-1° du Code Général des Collectivités Territoriales dispose que le Maire 
est  chargé,  sous  le  contrôle  du  Conseil  Municipal,  de  conserver  et  d'administrer  les 
propriétés de la commune
La commune du Tampon est propriétaire de la salle des fêtes du 12ème km, de la salle 
d’animation de la ZAC Paul Badré situées sur le territoire et du camp de l’Étang Salé situé 
sur la commune de l’Étang Salé.

Ces salles accueillent les activités organisées par les associations et la commune, mais font 
aussi l'objet de demande de prêt de la part des entreprises et des comités d'entreprises de 
façon ponctuelle pour leurs évènements.

Devant l'accroissement des sollicitations et dans le souci de ne pas pénaliser les loueurs 
privés,  il  convient  d'instaurer  une  tarification  pour  l’occupation  de  ces  salles  par  les 
organisateurs  des  réceptions  et  manifestations  cités  ci-dessus  conformément  à  l'article 
L.2125-1 du Code Général de la Propriété des Personnes Publiques (CG3P) qui indique en 
effet  que  l'occupation  ou  l'utilisation  du  domaine  public  donne  lieu  au  paiement  d'une 
redevance, sous réserve des exceptions prévues par la loi. 
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DEPARTEMENT DE LA REUNION
COMMUNE DU TAMPON

CONVENTION D’OCCUPATION PRECAIRE DU   DOMAINE PUBLIC  
COMMUNAL

« ….…........................................................... »

Entre :

La Commune du Tampon, représentée par Monsieur André Thien Ah Koon, Maire en 
exercice, désignée ci-après par les termes, « la Commune », en vertu de la délibération 
N° du Conseil Municipal en date du…..

d’une part, 
et 
Madame, Monsieur…..............................................................................................
ci-après désignée « L’utilisateur »,

d’autre part, 
IL A ETE EXPOSE CE QUI SUIT :
La Commune du Tampon est propriétaire:
□  de la salle des fêtes 12ème km
□  de la salle d'animation Zac Paul Badré 
□  du camp de l'Etang-salé

Par une délibération du..................................le Conseil municipal a défini les tarifs et les  
conditions d’occupation des salles d'animation communales.
L’occupation  des  lieux  ainsi  consentie  ne  l'est  qu’à  titre  essentiellement  précaire  et 
révocable et ne saurait aucunement conférer à l’utilisateur les attributs de la propriété 
commerciale.
IL A ETE CONVENU CE QUI SUIT :
Article 1 : Occupation privative
L’utilisateur est autorisé à occuper :
□  la salle des fêtes 12ème km
□  la salle d'animation Zac Paul Badré 
□ du camp de l'Etang-salé
pour  y  organiser  une  manifestation  (citer  le  type  de  manifestation)............
…................................................................

Article 2 : Conditions d’occupation
- Capacité d'accueil

La salle d'animation …...............................mise à disposition possède une capacité d'accueil 
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de…...........personnes, l'organisateur est responsable du respect de cette capacité d'accueil. 
Aucun ajout de mobilier pour augmenter la capacité d'accueil n'est autorisé.

- État des lieux

Un  état  des  lieux  contradictoire  sera  établi  avant  et  après  l'utilisation  en  présence  de 
l'Utilisateur ou de son représentant.

L’Utilisateur s'engage à :
� Accepter la salle en son état
� Prendre  connaissance  de  l'emplacement  de  tous  les  équipements  nécessaires  au  bon 

déroulement de sa réception (compteur électrique, extincteurs...)
9) Restituer la salle et ses abords en parfait état de propreté
10)En cas de dégradation, se référer à l'article 6. 

- Approvisionnement en eau et électricité

L'utilisateur s'engage à une utilisation rationnelle de l'eau et de l'électricité et préviendra tout 
gaspillage  (fermer  tous  les  robinets,  éteindre  toutes  les  lumières  après  utilisation  des 
locaux...).

- Utilisation des locaux et du matériel

L'utilisateur s'engage à prendre connaissance du règlement intérieur (annexé) affiché dans la 
salle, à le respecter et à le faire respecter.

Il lui est par ailleurs rappelé que sont interdits :

Pour tous les sites

- L'ajout de matériels électriques ou toute modification des installations électriques,

- L'utilisation de matériel de sonorisation non conforme aux normes en vigueur et aux 
installations de la salle,

- Le déplacement à l'extérieur du mobilier ou tout autre matériel présent dans la salle ou 
dans l’enceinte du camp,
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Pour la salle des fêtes du 12  ème   et la salle d’animation de la ZAC Paul Badré   :

- L'ajout de matériel de cuisson, de points de cuisson ou de barbecue à l'extérieur ou à 
l'intérieur de la salle,

- L'utilisation de punaises, clous....pour fixer les éléments de décoration susceptibles de 
détériorer les murs ou les équipements,

Pour le camp de l’Etang Salé :

► Le fait de grimper aux arbres ou  d’abîmer les plantations présentes dans le parc

- Respect des riverains

L'utilisateur s'engage à toutes les mesures afin de :

► Ne pas  gêner  le  voisinage  par  des  bruits  excessifs  (cris,  chants,  avertisseur  sonore,  
claquement de portières répétés...).

► Faire cesser toute musique après 18h pour les réceptions se déroulant le midi et après 
2h du matin pour celles programmées le soir.

-Approvisionnement en eau et électricité
L'utilisateur s'engage à une utilisation rationnelle de l'eau et de l'électricité et préviendra tout 
gaspillage  (fermer  tous  les  robinets,  éteindre  toutes  les  lumières  après  utilisation  des 
locaux...).
Article 3 : Sécurité incendie et assistance à personne
L'utilisateur prend note que le prix de la location comprend la mise à disposition d’une 
équipe de sécurité et d’assistance à personne composée de ………………agents pendant la 
manifestation soit, de 12h à 18h pour les manifestations se déroulant le midi et de 19h à 2h 
pour les manifestations ayant lieu la nuit, périodes correspondant à la présence des invités.
Article 4 : Assurance
L'utilisateur s’engage à souscrire une police d’assurance couvrant sa responsabilité civile et 
tout  risque  matériel,  et  notamment  le  vol  et  la  détérioration  des  matériels  mis  à  la 
disposition par la Commune (chaises,  tables...),  de façon que la Commune ne puisse en 
aucun cas être inquiétée ou recherchée pour quelque cause que ce soit.

Article 5 : Durée de la convention
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La présente mise à disposition est valable le …......…..........de .….H......à …...H.........

Article 6 : Redevance et caution
Cette  mise  à  disposition  précaire  et  révocable  est  consentie  pour  un  montant  de 
1000,00  €,  ainsi qu'une caution de 800,00€ (montants fixés par la délibération N°.....  du 
Conseil Municipal en date du …........................), cette redevance doit être réglée en totalité 
le jour de la signature de cette convention. Le chèque de caution sera remis au représentant 
de la Commune le jour de l'état des lieux.

L'Utilisateur  récupérera  sa  caution  lors  de  la  restitution  des  clés,  sous  réserve  d'une 
utilisation conforme des lieux. En cas de dégradations, l'Utilisateur s'engage à  accepter le 
constat  établi  lors  de  l'état  des  lieux  de  restitution  qui  lui  sera  signifié.  Les  frais  de 
réparation  seront  à  la  charge  de  l'utilisateur  et  payés  auprès  du  régisseur  ou  de  son 
mandataire.  En cas de dépassement du montant de la caution, le chèque de caution sera 
encaissé et un titre de recettes sera établi à l'encontre de l'Utilisateur pour le supplément. En 
cas de dégradation inférieure au montant du chèque de caution, l'utilisateur devra payer au 
représentant de la Commune le coût réel des dégâts occasionnés et la caution lui sera rendu. 
Si l'utilisateur refuse le paiement des dégâts, son chèque de caution sera encaissé en totalité.

Article 7 : Annulation
La présente convention se trouverait annulée de plein droit et sans indemnité d'aucune sorte 
dans tous les cas de force majeure reconnus par la loi.

Article 8 : Droit applicable
La présente convention est conclue sous le régime des occupations temporaires du domaine 
public. En conséquence, l'utilisateur ne pourra en aucun cas se prévaloir des dispositions sur 
la propriété commerciale ou d'une réglementation quelconque susceptible de conférer un 
droit au maintien dans les lieux ou quelque autre droit.

La signature de cette convention vaut comme acceptation du règlement intérieur ci-joint.

Fait en deux exemplaires Au Tampon, le..........................................

L’utilisateur La Commune du Tampon
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ATTESTATION
(à faire signer à l'utilisateur lors de l'état des lieux initial et à annexer à la convention)

Je soussigné(e)........................................................................certifie avoir pris connaissance 

et m'engage à respecter les consignes générales de sécurité lors de mon occupation de la 

salle …................................................................................................le …................................  

.

J'atteste avoir procédé à une visite de la salle et à une reconnaissance des voies d'accès et  

des issues de secours et avoir reçu de la Commune une information sur la mise en œuvre des 

moyens de secours de la salle.

Je prends note qu'en cas d'urgence, après avoir alerté les services de secours concernés, le 

nom du  représentant  de  la  commune  à  contacter  est  M./Mme.......................................au 

0692.............................................................

Fait à Tampon, le …............................................................................

Signature de l'utilisateur
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REGLEMENT INTERIEUR ET CONDITIONS D’UTILISATION DES SALLES DE 

LA COMMUNE DU TAMPON

Le présent règlement a pour objet de déterminer les conditions dans lesquelles doivent être 
utilisées  les  salles  d'animation  et   les  réfectoires  d'école réservés  prioritairement  aux 
activités de la commune puis aux activités organisées par le mouvement associatif local et  
les particuliers résidant dans la commune.

Article 1 :
Pour le respect de la salle mise à disposition et du matériel dont elle est équipée, une caution 
de …................... est demandé à l'Utilisateur.

Article 2 :
Il est interdit de sous louer ou de mettre à disposition ces salles.
             Article 3 : 
Un état des lieux sera effectué avant et après l’utilisation de la salle. L'utilisateur devra se 
présenter en personne à cet état des lieux.
En cas de défaut de présence de l'utilisateur ou de son représentant, au moment de l’état des 
lieux, l’agent en charge de ce dernier y procédera seul, sans contestation possible de 
l'utilisateur 

Article 4 :
Le nettoyage et la remise en état de la salle et des sanitaires sont à la charge de l'Utilisateur.
Le nettoyage devra se faire dans le temps d’utilisation demandé (le matériel nécessaire est 
mis à disposition mais pas les produits d'entretien).
Les poubelles et autres détritus devront être sortis et mis dans les conteneurs spécifiques 
(collecte sélective).
Si l'intervention d'une entreprise de nettoyage s'avérait nécessaire pour la remise en état de 
la salle, le coût de l'intervention serait à la charge de l'utilisateur.
En cas de perte ou de dégradation du matériel des salles il sera facturé à sur la base des tarifs 
suivants:

 1 table: 80€ 
 1 chaise: 35€ 

Article 5 : 
Si des dommages sont constatés lors de l’état des lieux de sortie, un devis de réparation sera 
établi par la commune et les réparations seront à la charge du demandeur, répercutées sur la 
caution déposée au préalable. En cas de dégradations supérieures au montant de la caution,  
un titre de recette sera émis à l’encontre de l'utilisateur.

Article 6 :
 La  préparation  de  la  salle  est  à  la  charge  du  demandeur.  Il  pourra  faire  appel  à  un 
prestataire, sous sa pleine et entière responsabilité.

Article 7 : 
Il est absolument interdit, dans ces salles :

• Il est absolument interdit, dans ces salles   :
 de démonter, transformer du matériel ou du mobilier, d’y faire quelques travaux et 

inscriptions de n’importe quelle nature (pose de clous, vis,  perçage, modifications 
d’installations électriques, collage d’affiches…). 
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 de déposer des cycles & cyclomoteurs à l'intérieur des locaux, 
 d'introduire dans l'enceinte des pétards, fumigènes et animaux même tenus en laisse 
 de fumer, conformément à la loi n° 76-616 du 9 juillet 1976 relative à la lutte contre 

le tabagisme, modifiée par la loi n° 91-32 du 10 janvier 1991 et au décret n° 92-478 
du 29 mai 1992 fixant les conditions d’application de l’interdiction de fumer dans les 
lieux affectés à un usage collectif (cendriers à l’extérieur du bâtiment). 

 de reproduire les clefs. 
 de masquer ou couvrir les lumières et autres sources de chaleur avec tout type de 

produits (décoration, etc). 
 d’utiliser du matériel de cuisson alimenté par du gaz à l’intérieur et aux abords de la  

salle. 
 De  mettre  en  place  un  barbecue  dans  la  salle  et  ses  dépendances  intérieures  et 

extérieures et aux abords de la salle. 
Par ailleurs :

 Les effets pyrotechniques doivent faire l'objet d'une demande d'autorisation adressée 
à l’autorité responsable de la sécurité de la commune du Tampon qui est Monsieur le 
Maire ou son représentant l’élu délégué à la sécurité. 

 Si le repas consommé sur place implique une cuisson préalable,  l'organisateur est 
invité à effectuer cette cuisson dans les locaux réservés à cet effet, sans apport de 
matériel supplémentaire. 

 Il  est  autorisé  d’installer  des  décorations  festives  démontables,  sous  réserve  de 
procéder à leur enlèvement total. Les éléments de décoration ou d'habillage flottants 
(guirlandes,  objets  divers de décoration),  sont autorisés,  sous réserve qu'ils  soient 
réalisés en matériaux de catégorie M 1 (non inflammable). 

 En cas d'utilisation de guirlandes d'illumination, celles-ci doivent être constituées de 
câbles de catégorie C.2 (difficilement inflammable) et leurs douilles raccordées de 
façon inamovible aux conducteurs qui les alimentent. 

 Les plantes artificielles ou synthétiques sont acceptées sous réserve qu'elles soient 
réalisées en matériaux de catégorie M2 (difficilement inflammable). 
Article 8 :

En cas de vente de boissons,  une autorisation de débit de boissons temporaire doit  être 
sollicitée auprès de monsieur le Maire 1 mois à l’avance.
En cas de diffusion musicale,  les  utilisateurs devront  faire leur déclaration auprès de la 
S.A.C.E.M.

Article 9 : 
Le  nombre  maximum de  personnes  pouvant  être  accueilli  dans  la  salle  est  fixé  par  la 
convention.

Article 10 : 
Les issues de secours devront toujours être dégagées.
Les  utilisateurs  devront  veiller  impérativement  à  respecter  les  places  de  stationnement 
matérialisées  et,  notamment,  à  ne  pas  stationner  sur  la  place  réservée  aux  personnes  à 
mobilité réduite, les pelouses et sur l’accès réservé aux pompiers et aux services de secours.
En cas de sinistre, l’évacuation se fera suivant les consignes de sécurité affichées dans la 
salle.

Article 11 :
Les utilisateurs devront respecter l’environnement extérieur tant sur les nuisances sonores 
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(bruit, etc.), conformément aux dispositions de l'arrêté n° 037 /DRASS/SE Relatif à la lutte 
contre les bruits du voisinage abrogeant l’arrêté préfectoral n° 1969 /DRASS/SE du 10 août 
1998, que sur l'état de propreté de ce dernier.
L'organisateur s'engage à demander aux convives de quitter les lieux dans le calme et avec
respect pour les riverains (pas de klaxon, bruits de portières, éclats de voix intempestifs…), 
en cas de plaintes, il sera tenu pour responsables.

Article 12 :
L’annulation d'une réservation ne peut être effectuée que par le demandeur, par écrit ou en 
se présentant au service concerné.

NUMEROS A JOINDRE EN CAS D'URGENCE:
� SAMU : 15
� GENDARMERIE : 0262 57 23 09
� POLICE MUNICIPALE : 0262 27 02 10
� POMPIERS : 0262 57 23 09

Le Conseil Municipal,
réuni le samedi 20 septembre 2014 à l'Hôtel de Ville, le quorum étant atteint,

après en avoir débattu et délibéré à l'unanimité des suffrages exprimés, décide :
• de valider les modalités d'attribution comme suit :

La redevance sera appliquée à tous les occupants mais comme le prévoit les textes (article 
L.2125-1  du  CG3P),  l’autorisation  d’occupation  pourra  être  délivrée  gratuitement  aux 
associations à but non lucratif qui concourent à la satisfaction de l’intérêt général.

• de valider les montants de redevance et de caution comme suit :
-    REDEVANCE : 1 000.00 €
-    CAUTION :        800.00 € qui sera réclamée lors de l'état des lieux d'entrée

• d'abroger toutes les autres tarifications déjà existantes et qui concernent les salles 
d'animation

• d'approuver  la  convention  type  d’occupation  temporaire  du  domaine  public 
communal ci annexée,

• d'approuver le règlement intérieur d'utilisation des salles d'animation,
• d'autoriser le Maire à signer toute convention conforme à ces conventions types.

Les recettes issues de ces redevances seront inscrites au budget de la collectivité au chapitre 
70 compte 70323.
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Affaire n° 31-20140920 Création d'un Comité  Hygiène Sécurité  et  Conditions 
de Travail  commun entre la commune du Tampon, le 
CCAS et la Caisse des Écoles
Fixation du nombre de représentants  du personnel  et 
maintien du paritarisme

L’article 33-1 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 stipule qu’un Comité  Hygiène 
Sécurité et Conditions de Travail (CHSCT) est créé dans les mêmes conditions que celles 
prévues  pour  les  comités  techniques.  A ce  titre,  chaque  collectivité  ou  établissement 
employant au moins cinquante agents doit procéder à la création du CHSCT.

Il  peut  être  décidé,  par  délibérations  concordantes  des  organes  délibérants  d’une 
collectivité  territoriale  et  d’un  ou  plusieurs  établissements  publics  rattachés  à  cette 
collectivité, de créer un Comité Hygiène Sécurité et Conditions de Travail unique compétent 
à l’égard des agents de la collectivité et de l’établissement ou des établissements à condition 
que l’effectif global concerné soit au moins égal à cinquante agents.

Considérant  l’intérêt  de  disposer  d’un Comité  Hygiène Sécurité  et  Conditions  de 
Travail  unique compétent pour l’ensemble des agents de la collectivité, du CCAS et de la 
Caisse des Écoles et que les effectifs d’agents titulaires, stagiaires, non titulaires et contrats  
aidés au 1er janvier 2014 permettent la création d’un CHSCT commun :

- Commune = 1 178 agents,
- CCAS = 195 agents,
- Caisse des Écoles = 381 agents. 

En application du décret n° 85-603 du 10 juin 1985 relatif à l'hygiène et à la sécurité 
du travail ainsi qu'à la médecine professionnelle et préventive dans la fonction publique 
territoriale, il y a lieu de définir le nombre de représentants du personnel siégeant au sein de 
cette instance. 

Considérant  que  la  Commune  du  Tampon,  le  CCAS  et  la  Caisse  des  Écoles 
comptabilisent un effectif de 1 754 agents au 1er janvier 2014 et que l’organe délibérant doit 
fixer un nombre de représentants du personnel selon ce même effectif, il est proposé au 
Conseil Municipal que le Comité Hygiène Sécurité et Conditions de Travail soit composé 
de :

• 8 représentants du personnel titulaires
• 8 représentants du personnel suppléants.

Ces sièges donneront ensuite lieu à la désignation des représentants du personnel à 
l’issue des élections professionnelles du 4 décembre 2014. 

La parité numérique entre le collège des élus et celui des représentants du personnel 
n’est plus une obligation depuis la parution de la loi n° 2010-751 du 5 juillet 2010 relative à 
la rénovation du dialogue social. Toutefois, pour des raisons d’organisation, il est judicieux 
que cette parité soit maintenue pour notre Comité Hygiène Sécurité et Conditions de Travail 
local. 

En accord avec les organisations syndicales consultées lors d’une réunion de travail le 
13 août 2014, la parité numérique est conservée et le nombre est fixé à 8 titulaires et 8 
suppléants pour les représentants de la Commune, du CCAS et de la Caisse des Écoles.
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Le Conseil Municipal,
réuni le samedi 20 septembre 2014 à l'Hôtel de Ville, le quorum étant atteint,

après en avoir débattu et délibéré à l'unanimité des suffrages exprimés, décide de créer un 
Comité  Hygiène Sécurité et Conditions de Travail  commun, en maintenant la parité et de 
répartir les 8 représentants titulaires et les 8 représentants suppléants  de  la Commune, du 
CCAS et de la Caisse des Écoles et ceux du personnel comme suit :   

- 6 titulaires et 6 suppléants pour la Commune,
- 1 titulaire et 1 suppléant pour le CCAS,
- 1 titulaire et 1 suppléant pour la Caisse des Écoles.
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Affaire n° 32-20140920 Création  d'un  Comité  Technique  Commun  entre  la 
commune du Tampon, le CCAS et la Caisse des Écoles
Fixation du nombre de représentants  du personnel  et 
maintien du paritarisme

L’article 32 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 prévoit qu’un Comité Technique est 
créé dans chaque collectivité ou établissement employant au moins cinquante agents ainsi 
qu’auprès  de  chaque  Centre  de  Gestion  pour  les  collectivités  et  établissements  affiliés 
employant moins de cinquante agents. 

Il  peut  être  décidé,  par  délibérations  concordantes  des  organes  délibérants  d’une 
collectivité  territoriale  et  d’un  ou  plusieurs  établissements  publics  rattachés  à  cette 
collectivité,  de créer  un Comité Technique unique compétent à  l’égard des agents  de la 
collectivité  et  de  l’établissement  ou des établissements,  à  condition que l’effectif  global 
concerné soit au moins égal à cinquante agents.

Considérant  l’intérêt  de  disposer  d’un  Comité  Technique  unique  compétent  pour 
l’ensemble des agents de la collectivité, du CCAS et de la Caisse des Écoles et que les 
effectifs d’agents titulaires,  stagiaires,  non titulaires et contrats aidés au 1er janvier 2014 
permettent la création d’un Comité Technique commun :

- Commune = 1 178 agents,
- CCAS = 195 agents,
- Caisse des Écoles = 381 agents. 

En application du décret n° 85-565 du 30 mai 1985 relatif aux comités techniques des 
collectivités  territoriales  et  de  leurs  établissements,  il  y  a  lieu  de  définir  le  nombre  de 
représentants du personnel siégeant au sein de cette instance. 

Considérant  que  la  Commune  du  Tampon,  le  CCAS  et  la  Caisse  des  Écoles 
comptabilisent un effectif de 1 754 agents au 1er janvier 2014 et que l’organe délibérant doit 
fixer un nombre de représentants du personnel selon ce même effectif, il est proposé au 
Conseil Municipal que le Comité technique soit composé de :

- 8 représentants du personnel titulaires

- 8 représentants du personnel suppléants.

Ces sièges donneront ensuite lieu aux élections professionnelles qui se dérouleront le 4 
décembre 2014. 

La parité numérique entre le collège des élus et celui des représentants du personnel 
n’est plus une obligation depuis la parution de la loi n°2010-751 du 5 juillet 2010 relative à 
la rénovation du dialogue social. Toutefois, pour des raisons d’organisation, il est judicieux 
que cette parité soit maintenue pour notre Comité Technique local. 

En accord avec les organisations syndicales consultées lors d’une réunion de travail le 
13 août 2014, la parité numérique est conservée et le nombre est fixé à 8 titulaires et 8 
suppléants pour les représentants de la Commune, du CCAS et de la Caisse des Écoles.

136



Le Conseil Municipal,
réuni le samedi 20 septembre 2014 à l'Hôtel de Ville, le quorum étant atteint,

après en avoir débattu et délibéré à l'unanimité des suffrages exprimés, décide de créer un 
Comité Technique Commun pour les agents de la Commune, du CCAS et de la Caisse des 
Écoles  en  maintenant  la  parité  et  de répartir  les  8  représentants  titulaires  et  les  8 
représentants suppléants de  la Commune, du CCAS et de la Caisse des Écoles et ceux du 
personnel comme suit :   

- 6 titulaires et 6 suppléants pour la Commune,
- 1 titulaire et 1 suppléant pour le CCAS,
- 1 titulaire et 1 suppléant pour la Caisse des Écoles.
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Affaire n° 33-20140920 Correspondant  « défense »  pour  la  commune  du 
Tampon
Désignation d'un(e) élu(e)

La circulaire du 26 octobre 2001 organise la mise en place d'un réseau de correspondants 
"Défense" à l'échelon communal. Ce correspondant est un élu qui a vocation à développer 
les liens entre l'Armée et la Nation. 
Il remplit une mission de sensibilisation des concitoyens aux questions de défense. Il est 
l'acteur de la diffusion de l’esprit de défense dans les communes. Il s’exprime sur l’actualité 
défense, le parcours citoyen, le devoir de mémoire, la reconnaissance et la solidarité. 
Il est, à ce titre, pour la commune qu'il représente, l'interlocuteur privilégié des autorités 
civiles et militaires du Département et de la Région.

Considérant  le  renouvellement  du  Conseil  Municipal,  il  y  a  lieu  de  désigner  un 
correspondant « défense » pour la 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 20 septembre 2014 à l'Hôtel de Ville, le quorum étant atteint,

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

décide  de  désigner  Monsieur  Charles  Emile  Gonthier,  adjoint  de  quartier,  en  tant  de 
représentant « défense » de la commune du Tampon.
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Affaire n° 34 -20140920 Commission  Intercommunale  des  Impôts  Directs 
Désignation  des  commissaires  titulaires  et  suppléants 
amenés à siéger
Proposition d'une liste de contribuables

L'article  1650  A-1  du  Code  Général  des  Impôts  prévoit  l'institution  d'une  Commission 
Intercommunale  des  Impôts  Directs,  dans  chaque  établissement  public  de  coopération 
intercommunale levant la fiscalité professionnelle unique.

Composition

Cette commission comprend 11 membres :
- le président de l'établissement public de coopération intercommunal ou un vice-

président délégué,
- et dix commissaires.

Les commissaires doivent :
– être  de  nationalité  française  ou  ressortissant  d'un  état  membre  de  l'Union 

Européenne ;
– être âgé de 25 ans au moins ;
– jouir de leurs droits civils ;
– être inscrits sur l'un des rôles des impôts directs locaux de l'EPCI ou des communes 

membres ;
– être familiarisé avec les circonstances locales ;
– posséder  des  connaissances  suffisantes  pour  l'exécution  des  travaux  de  la 

commission.

L'un des commissaires doit être domicilié en dehors du territoire de l'EPCI.

Rôle de la commission

La   Commission  Intercommunale  des  Impôts  Directs  intervient  en  matière  de  fiscalité 
directe locale en ce qui concerne les locaux commerciaux :

– elle participe, en lieu et place des commissions communales des impôts directs, à la 
désignation des locaux types à retenir pour l'évaluation par comparaison des locaux 
commerciaux et biens divers (article 1504 du Code Général des Impôts) ; 

– elle donne un avis, en lieu et place des commissions communales des impôts directs, 
sur les évaluations foncières des locaux commerciaux et biens divers proposés par 
l'administration fiscale (article 1505 du Code Général des Impôts).

La   Commission  Intercommunale  des  Impôts  Directs  est  également  informée  des 
modifications de valeur  locative des établissements industriels  évalués selon la méthode 
comptable.
Son rôle est  consultatif.  En cas de désaccord entre l'administration et la commission ou 
lorsque  celle-ci  refuse  de  prêter  son  concours,  les  évaluations  sont  arrêtées  par 
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l'administration fiscale.

Désignation

La Communauté d'Agglomération du Sud doit présenter une liste de personnes, proposées 
par les communes membres, en nombre double (20 titulaires et 20 suppléants) à la Direction 
générale des Finances publiques qui désignera 10 commissaires et leurs suppléants.

La Commune du Tampon doit procéder, au prorata de la population, à la désignation de 9 
commissaires  titulaires  et  9  commissaires  suppléants,  dont  un  membre  titulaire  et  un 
membre suppléant domiciliés à l'extérieur du territoire de l'agglomération.

Le Conseil Municipal,
réuni le samedi 20 septembre 2014 à l'Hôtel de Ville, le quorum étant atteint,

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

approuve la liste de présentation suivante :

Commissaires titulaires Commissaires suppléants
- Madame BENARD-DESLAIS Monique - Madame FOCK-CHUI Mylène
- Madame TURPIN Catherine - Madame FIROAGUER Sylvia
- Monsieur ISSOP Sharif - Madame CALPETARD Jacky
- Monsieur MANGUE Fred - Monsieur TORTEL Célian
- Monsieur SMITH Jean-Marie - Madame DIJOUX Marlène
- Monsieur MALET-DAMOUR Roland - Monsieur COURTOIS Christian
- Madame DIJOUX Sylvie -  Monsieur  AH  CHINE  Gérard  Lim  Kim 

Toon
- Monsieur CORRE Jean-François - Monsieur ROBERT Jean-Bernard
- Monsieur FONTAINE Philippe

(domicilié hors périmètre CASud)
- Monsieur BESSON Serge

(domicilié hors périmètre CASud)
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Affaire n° 35-20140920 Règlement  intérieur  du  Conseil  Municipal  de  la 
Commune du Tampon

Dans les communes de 3 500 habitants et plus, le Conseil Municipal établit son règlement 
intérieur  dans  les  six  mois  qui  suivent  son  installation,  et  ce  conformément  à  l’article 
L.2121-8 du Code Général des Collectivités Territoriales.

Le contenu du règlement intérieur est fixé par le Conseil Municipal qui peut se donner des 
règles propres de fonctionnement interne,  dans le  respect des dispositions législatives et 
réglementaires en vigueur.

Le Conseil Municipal,
réuni le samedi 20 septembre 2014 à l'Hôtel de Ville, le quorum étant atteint,

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

approuve le règlement intérieur du Conseil Municipal
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PREAMBULE

La  loi  d’orientation  du  6  février  1992  relative  à  l’administration  territoriale  de  la  
République a prévu l’obligation pour les conseils municipaux des communes de plus  
de 3500 habitants de se doter d’un règlement intérieur qui doit être adopté dans les  
six mois qui suivent son installation.

Le contenu du règlement intérieur est fixé librement par le conseil municipal qui peut  
se donner des règles propres de fonctionnement interne, dans le respect toutefois  
des dispositions législatives et réglementaires en vigueur. Aussi, ce règlement ne  
doit-il  porter  que  sur  des  mesures  concernant  le  fonctionnement  du  conseil  
municipal  ou  qui  ont  pour  objet  de  préciser  les  modalités  et  les  détails  de  ce  
fonctionnement.

La loi du 6 février 1992 impose néanmoins au conseil municipal l’obligation de fixer  
dans son règlement  intérieur  les conditions d’organisation du débat  d’orientation  
budgétaire, les conditions de consultation des projets de contrats ou de marchés  
prévus à l’article L.2121-12 du Code général des collectivités territoriales (CGCT),  
ainsi que les règles de présentation, d’examen et la fréquence des questions orales.

Commune du Tampon

REGLEMENT  INTERIEUR DU CONSEIL MUNICIPAL 
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S  O  M  M  A  I  R  E
Chapitre I : Réunions du conseil municipal

Article 1 : Périodicité des séances
Article 2 : Convocations
Article 3 : Ordre du jour
Article 4 : Accès aux dossiers
Article 5 : Questions orales
Article 6 : Questions écrites

Chapitre II : Commissions et comités consultatifs
Article 7 : Commissions municipales
Article 8 : Fonctionnement des commissions municipales
Article 9 : Mission d’information et d’évaluation
Article 10 : Comités consultatifs
Article 11 : Commission communale pour l'accessibilité des personnes 
handicapées
Article 12 : Commissions consultatives des services publics locaux
Article 13 : Commissions d’appels d’offres 
Article 14 : Conseils de quartier

Chapitre III : Tenue des séances du conseil municipal
Article 15 : Présidence
Article 16 : Quorum
Article 17 : Mandats 
Article 18 : Secrétariat de séance
Article 19 : Accès et tenue du public
Article 20 : Séance à huis clos
Article 21 : Enregistrement des débats
Article 22 : Police de l’assemblée

Chapitre IV : Débats et votes des délibérations
Article 23 : Déroulement de la séance
Article 24 : Débats ordinaires
Article 25 : Débats d’orientation budgétaire
Article 26 : Suspension de séance
Article 27 : Amendements
Article 28 : Référendum local
Article 29 : Consultation des électeurs
Article 30 : Votes
Article 31 : Clôture de toute discussion

Chapitre V : Comptes rendus des débats et des décisions
Article 32 : Procès-verbaux et délibérations
Article 33 : Comptes-rendus

Chapitre VI : Dispositions diverses
Article 34 : Mise à disposition d’un local aux conseillers municipaux
Article 35 : Bulletin d’information générale
Article 36 : Désignation des délégués dans les organismes extérieurs
Article 37 : Retrait d'une délégation à un adjoint
Article 38 : Modification du règlement
Article 39 : Application du règlement
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CHAPITRE I : Réunions du conseil municipal

Article 1 : Périodicité des séances

Le conseil municipal se réunit à la mairie au moins une fois par trimestre. 
Le maire peut réunir le conseil municipal chaque fois qu'il le juge utile.
Il est tenu de le convoquer dans un délai maximal de trente jours quand la demande motivée 
lui en est faite par le représentant de l'État dans le département ou par le tiers au moins des  
membres du conseil municipal en exercice (art. L.2121-7 et L. 2121-9  du CGCT).

Article 2 : Convocations

Le Maire convoque les membres du conseil municipal. La convocation indique les questions 
portées à l'ordre du jour.  Elle est mentionnée au registre des délibérations et affichée. Elle 
est  adressée  par  écrit,  sous  quelque  forme  que  ce  soit,  au  domicile  des  conseillers 
municipaux, sauf s'ils font le choix d'une autre adresse (art. L.2121-10 du CGCT).

L'envoi des convocations aux membres de ces assemblées peut être effectué autrement que 
par courrier traditionnel, et notamment par voie dématérialisée à l'adresse électronique de 
leur choix.

Les conseillers municipaux qui souhaitent recevoir leur convocation à une autre adresse que 
celle de leur domicile ou par voie dématérialisée en font la demande écrite auprès de la  
direction générale en précisant cette adresse.

La  première  demande,  ou  toute  modification  intervenant  en  cours  de  mandat,  tenant 
notamment  au changement  d’adresse,  doit  être  adressée au moins  quinze jours  avant  le 
conseil municipal le plus proche.
Le conseiller municipal qui aura choisi de recevoir les convocations et les documents y 
afférents à une autre adresse, ne les reçoit plus à son domicile.

La convocation précise la date, l’heure et le lieu de la réunion, qui se tient en principe à la  
mairie.

Une note explicative de synthèse sur les affaires soumises à délibération est adressée avec la 
convocation aux membres du conseil municipal. Le délai de convocation est fixé à cinq 
jours francs. 

En cas d'urgence, le délai peut être abrégé par le maire sans pouvoir être toutefois inférieur à 
un jour franc.   Le maire en rend compte dès l'ouverture de la séance au conseil municipal, 
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qui se prononce sur l'urgence et peut décider le renvoi de la discussion, pour tout ou partie, à 
l'ordre du jour d'une séance ultérieure (art. L.2121-12 du CGCT).

Article 3 : Ordre du jour

Le maire fixe l’ordre du jour.

L’ordre du jour est reproduit sur la convocation, ou accompagne la convocation, et est porté 
à la connaissance du public.

Article 4     : Accès aux dossiers  

A -  Information des élus

Tout membre du conseil municipal a le droit, dans le cadre de sa fonction, d'être informé des 
affaires de la commune qui font l'objet d'une délibération (art. L.2121-13 du CGCT).

Si la délibération du conseil municipal concerne un contrat de service public, le projet de 
contrat ou de marché accompagné de l'ensemble des pièces peut être consulté à la mairie par 
tout conseiller municipal, selon les modalités suivantes :
la consultation des projets de contrats ou de marchés accompagnés de l'ensemble des pièces 
sera possible sur demande écrite adressée à la Direction Générale des Services 24 heures au 
moins avant la date souhaitée de consultation. Confirmation de la date de consultation sera 
donnée à l’élu. La consultation se fera en mairie aux heures d’ouvertures des services (art. 
L.2121-12 alinéa 2 du CGCT).

Il  en  sera  de  même  pour  les  notes  explicatives  de  synthèse  comportant  des  annexes 
volumineuses.

Toute question, demande d’information complémentaire ou intervention d’un membre du 
conseil municipal  auprès de l’administration communale, devra se faire sous couvert  du 
maire ou de l'adjoint en charge du dossier, selon les modalités pré-citées.

B – Information des personnes physiques ou morales autres que les élus

Toute personne physique ou morale a le droit de demander communication sur place et de 
prendre copie totale ou partielle des procès-verbaux du conseil municipal, des budgets et des 
comptes  de  la  commune  et  des  arrêtés  municipaux. Chacun  peut  les  publier  sous  sa 
responsabilité. La communication des documents mentionnés au premier alinéa, qui peut 
être obtenue aussi bien du maire que des services déconcentrés de l’État, intervient dans les 
conditions prévues par l’article 4 de la loi n°78-753 du 17 juillet 1978 (art. L.2121-26 du 
CGCT).
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Article 5 : Questions orales

Les questions orales portent sur des sujets d’intérêt général (art. L.2121-19 du CGCT).

Elles  ne  donnent  pas  lieu  à  des  débats,  sauf  demande  de  la  majorité  des  conseillers 
municipaux présents.

Lors de chaque séance du conseil municipal, les conseillers municipaux peuvent poser des 
questions orales auxquelles le maire ou l’adjoint délégué compétent répond directement. 

Ces questions orales sont traitées en fin de séance.

Le nombre de questions orales est limitée à 1 question par conseiller par séance.

Si le nombre, l’importance ou la nature des questions orales le justifie, le maire peut décider 
de les traiter dans le cadre de la séance ultérieure la plus proche ou d'une séance du conseil 
municipal spécialement organisée à cet effet.

Article 6 : Questions écrites

Chaque membre du conseil municipal peut adresser au maire des questions écrites sur toute 
affaire ou tout problème concernant la commune ou l’action municipale.

Celles-ci sont traitées dans les mêmes conditions que les questions orales.

CHAPITRE II     : Commissions et comités consultatifs  

Article 7 : Commissions municipales

Le conseil municipal peut, au cours de chaque séance, former des commissions chargées 
d'étudier les questions soumises au conseil soit par l'administration, soit à l'initiative d'un de 
ses membres (art. L. 2121-22 du CGCT).
Elles sont convoquées par le maire, qui en est le président de droit.
Lors  de  la  première  réunion,  les  commissions  désignent  un  vice-président  qui  peut  les 
convoquer et les présider si le maire est absent ou empêché.
La composition des différentes commissions, y compris les commissions d'appel d'offres et 
les bureaux d'adjudications, doit respecter le principe de la représentation proportionnelle 
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pour permettre l'expression pluraliste des élus au sein de l'assemblée communale. 

Article 8 : Fonctionnement des commissions municipales

Le conseil  municipal fixe le  nombre de conseillers  siégeant dans chaque commission et 
désigne ceux qui y siégeront.

La  désignation  des  membres  des  commissions  est  effectuée  à  la  représentation 
proportionnelle au plus fort reste, et au scrutin secret, sauf si le conseil municipal décide, à 
l'unanimité, d'y renoncer.

Lors de la première réunion, les membres de la commission procèdent à la désignation du 
vice-président.

Les  commissions  peuvent  entendre  des  personnes  qualifiées  extérieures  au  conseil 
municipal.

Chaque conseiller aura la faculté d’assister, en sa qualité d’auditeur, aux travaux de toute 
commission autre que celle dont il est membre après en avoir informé son président 2 jours  
au moins avant la réunion.

La commission se réunit sur convocation du maire ou du vice-président. Il est toutefois tenu 
de réunir la commission à la demande de la majorité de ses membres.
La convocation, accompagnée de l’ordre du jour,  est adressée à chaque conseiller à son 
domicile.

Les  séances  des  commissions  ne  sont  pas  publiques,  sauf  décision  contraire  prise  à  la 
majorité des membres présents.

Les commissions n’ont aucun pouvoir de décision. Elles examinent les affaires qui leur sont 
soumises, émettent de simples avis ou formulent des propositions.

Elles statuent à la majorité des membres présents.

Article 9     : mission d’information et d’évaluation  

Sur demande d'un sixième de ses membres, le conseil municipal délibère sur la création 
d’une  mission  d’information  et  d’évaluation  chargée  de  recueillir  des  éléments 
d’information  sur  une  question  d’intérêt  communal  ou  de  procéder  à  l’évaluation  d’un 
service  public  communal.  Un même conseiller  municipal  ne  peut  s’associer  à  une  telle 
demande plus d’une fois par an.
Aucune mission ne peut être créée à partir  du 1er janvier de l’année civile qui précède 
l’année du renouvellement général des conseils municipaux. (art. L 2121-22-1 du CGCT)
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La demande de création de la mission, accompagnée de la liste des conseillers signataires 
est  adressée  au  Maire.  Elle  détermine  avec  précision  l’objet  et  la  durée  de  la  mission 
demandée qui ne peut excéder six mois.

La demande de création de la mission est inscrite à l’ordre du jour du conseil municipal  
dans  un  délai  maximum  de  deux  mois  suivant  sa  réception.  Le  conseil  municipal  se 
prononce sur l’opportunité de la création d’une telle mission. 

La mission est composée de cinq  membres du conseil municipal. Ils sont désignés par le 
conseil municipal dans le respect du principe de la représentation proportionnelle, au plus 
fort reste.

Les membres de la mission désigne un président, qui sera le seul habilité à intervenir auprès 
de l'administration communale.

Le président de la mission d’information et d’évaluation peut également inviter à participer, 
avec  voix  consultative,  des  personnes  qualifiées,  extérieures  au  conseil  municipal  dont 
l’audition lui paraît utile.

La mission a un caractère temporaire, elle prend fin dès la remise de son rapport, et au plus 
tard, à l’expiration d’un délai de 6 mois à compter de la date de la délibération qui l’a créée.

Au terme de la mission, le président remet un rapport écrit au Maire. Ce rapport fait l’objet 
d’une inscription à l’ordre du jour du conseil municipal et est joint à la convocation adressée 
à chacun des membres du conseil. Il donne lieu à un débat sans vote en séance publique. 

Si à l’expiration du délai de 6 mois à compter de la date de la délibération qui l’a créée, la  
mission n’a pas rendu son rapport, le président de la mission remet au maire les documents 
en sa possession. Dans ce cas ces documents ne peuvent donner lieu à aucune publication, ni 
à aucun débat.

Article 10     : Comités consultatifs  

Le  conseil  municipal  peut  créer  des  comités  consultatifs  sur  tout  problème  d'intérêt 
communal concernant tout ou partie du territoire de la commune (art. L. 2143-2 du CGCT). 

La composition et les modalités de fonctionnement des comités consultatifs sont fixées par 
délibération du conseil municipal.
Toutefois, la durée de ces comités ne peut excéder celle du mandat municipal en cours.

Chaque comité, présidé par un membre du conseil municipal désigné parmi ses membres, 
est  composé  d’élus  et  de  personnalités  extérieures  à  l’assemblée  communale  et 
particulièrement qualifiées ou directement concernées par le sujet soumis à l’examen du 
comité.
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Les  avis  émis  par  les  comités  consultatifs  ne  sauraient  en  aucun  cas  lier  le  conseil 
municipal.

Article 11     : Commission communale pour l'accessibilité des personnes handicapées  

Il  est  créé  une  commission  communale  pour  l'accessibilité  aux  personnes  handicapées 
composée  notamment  des  représentants  de  la  commune,  d'associations  d'usagers  et 
d'associations représentant les personnes handicapées (art. L.2143-3 du CGCT).

Cette  commission dresse  le  constat  de  l'état  d'accessibilité  du cadre  bâti  existant,  de  la 
voirie,  des  espaces  publics  et  des  transports.  Elle  établit  un rapport  annuel  présenté  en 
conseil  municipal  et  fait  toutes  propositions  utiles  de  nature  à  améliorer  la  mise  en 
accessibilité de l'existant.

Le rapport  présenté  au  conseil  municipal  est  transmis  au représentant  de  l’État  dans  le 
département,  au  président  du  conseil  général,  au  conseil  départemental  consultatif  des 
personnes handicapées, ainsi qu'à tous les responsables des bâtiments, installations et lieux 
de travail concernés par le rapport.

Le maire préside la commission et arrête la liste de ses membres.

Cette commission organise également un système de recensement de l'offre de logements 
accessibles aux personnes handicapées.

Article 12     : Commissions consultatives des services publics locaux  

La création de la commission consultative des services publics locaux est rendue obligatoire 
pour les communes de plus de 10 000 habitants (art. L. 1413-1 du CGCT).

Cette commission, présidée par le maire, ou son représentant, comprend des membres de 
l'assemblée  délibérante,  désignés  dans  le  respect  du  principe  de  la  représentation 
proportionnelle,  et  des  représentants  d'associations  locales,  nommés  par  l'assemblée 
délibérante.  En fonction de l'ordre  du jour,  la  commission peut,  sur  proposition  de son 
président,  inviter à participer à ses travaux,  avec voix consultative,  toute personne dont 
l'audition lui paraît utile. 

Les travaux de la commission donnent lieu chaque année à l’élaboration d’un rapport qui est 
transmis au maire et communiqué par celui-ci aux membres du conseil municipal.

Le  président  de  la  commission  consultative  des  services  publics  locaux  présente  à  son 
assemblée délibérante, avant le 1er juillet de chaque année, un état des travaux réalisés par 
cette commission au cours de l’année précédente.

Les  rapports  remis  par  les  commissions  consultatives  des  services  publics  locaux  ne 
sauraient en aucun cas lier le conseil municipal. 
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Article 13 : Commissions d’Appels d’Offres

Conformément  à  l’article  22  du  Code  des  marchés  publics il  est  créé  une  commission 
d'appel d'offres à caractère permanent composée du maire ou son représentant, président, et 
cinq membres du conseil municipal élus en son sein à la représentation proportionnelle au 
plus fort reste.

Il est procédé aussi à l'élection de suppléants en nombre égal à celui des membres titulaires. 

L'élection des membres titulaires et suppléants a lieu sur la même liste, sans panachage ni  
vote préférentiel. 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. 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.
Il est pourvu au remplacement d'un membre titulaire de la commission d'appel d'offres par le 
suppléant inscrit sur la même liste et venant immédiatement après le dernier titulaire élu de 
ladite liste. Le remplacement du suppléant, ainsi devenu membre titulaire, est assuré par le 
candidat inscrit sur la même liste, immédiatement après ce dernier.
Il est procédé au renouvellement intégral de la commission d'appel d'offres lorsqu'une liste 
se trouve dans l'impossibilité de pourvoir, dans les conditions telles que prévues à l'alinéa 
précédent, au remplacement des membres titulaires auxquels elle a droit.

Ont voix délibérative les membres siégeant au sein de la commission d'appel d'offres.  En 
cas de partage égal des voix, le président a voix prépondérante.

La  commission  d'appel  d'offres  peut  faire  appel  au  concours  d'agents  du  pouvoir 
adjudicateur compétents dans la matière qui fait l'objet de la consultation ou en matière de 
marchés publics.

Conformément à l’article 23 du Code des marchés publics, peuvent participer, avec voix 
consultative, aux réunions de la commission d'appel d'offres :
- Un ou plusieurs membres du service technique compétent du pouvoir adjudicateur ou d'un 
autre pouvoir adjudicateur pour suivre l'exécution des travaux ou effectuer le contrôle de 
conformité  lorsque  la  réglementation  impose  le  concours  de  tels  services  ou  lorsque  le 
marché porte sur des travaux subventionnés par l’État ;
-  Des  personnalités  désignées  par  le  président  de  la  commission  en  raison  de  leur 
compétence dans la matière qui fait l'objet de la consultation.

Lorsqu'ils y sont invités par le président de la commission d'appel d'offres, le comptable 
public et un représentant du directeur général de la concurrence, de la consommation et de 
la  répression  des  fraudes  peuvent  participer,  avec voix  consultative,  aux réunions  de la 
commission d'appel d'offres. Leurs observations sont consignées au procès-verbal.
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Les  conditions  d’intervention  de  cette  commission  sont  régies  conformément  aux 
dispositions du chapitre II du Titre III du Code des marchés publics.

Article 14 : Conseils de quartiers

Le conseil municipal fixe librement la dénomination, la composition et les modalités de 
fonctionnement du conseil de quartier et détermine, par délibération, le périmètre de chacun 
des quartiers constituant la commune (art. L. 2143-1 du CGCT).

Les conseils de quartier ont un rôle consultatif et d’initiative sans pouvoir de décision. Les 
avis émis ne sauraient en aucun cas lier le conseil municipal.

La  limite  traditionnelle  du  nombre  d’adjoints  (30%  de  l’effectif  maximum  du  conseil 
municipal)  peut  donner  lieu  à  dépassement  en  vue  de  la  création  de  postes  d’adjoints 
chargés principalement d’un ou plusieurs quartiers, sans que le nombre de ces derniers ne 
puisse excéder 10% de l’effectif du conseil.

La création de ces postes est facultative. Le conseil municipal décide du bien fondé d’une 
telle décision.

L’adjoint chargé de quartier connaît de toute question intéressant à titre principal le ou les 
quartiers  dont  il  a  la  charge.  Il  veille  à  l’information  des  habitants  et  favorise  leur 
participation à la vie du quartier (art. L.  2122-18-1 du CGCT).

CHAPITRE III : Tenue des séances du conseil municipal

Article 15 : Présidence

Le conseil municipal est présidé par le maire et, à défaut, par celui qui le remplace (art. L. 
2121-14 du CGCT).
Dans les séances où le compte administratif du maire est débattu, le conseil municipal élit  
son président.
Dans ce cas, le maire peut, même s'il n'est plus en fonction, assister à la discussion ; mais il  
doit se retirer au moment du vote.

La séance au cours de laquelle il est procédé à l'élection du maire est présidée par le plus  
âgé des membres du conseil municipal.

Le président procède à l’ouverture des séances, vérifie le quorum, dirige les débats, accorde 
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la parole, rappelle les orateurs à l’affaire soumise au vote. Il décide et met fin s’il y a lieu 
aux interruptions de séance, met aux voix les propositions et les délibérations, décompte les 
scrutins, juge conjointement avec le secrétaire de séance les épreuves des votes, en proclame 
les résultats, prononce la suspension et la clôture des séances après épuisement de l’ordre du 
jour.

Article 16 : Quorum

Le conseil municipal ne délibère valablement que lorsque la majorité de ses membres en 
exercice est présente.
Le  quorum  doit  être  atteint  à  l’ouverture  de  la  séance  mais  aussi  lors  de  la  mise  en 
discussion  de  toute  question  soumise  à  délibération.  Ainsi,  si  un  conseiller  municipal 
s’absente pendant la séance, cette dernière ne peut se poursuivre que si le quorum reste 
atteint malgré ce départ (Art. L.2121-17 du CGCT).

Si le quorum n’est pas atteint à l’occasion de l’examen d’un point de l’ordre du jour soumis 
à délibération, le conseil municipal est à nouveau convoqué pour l'examen de cette affaire 
dans les conditions de l'article L.2121-17 du CGCT.

Les pouvoirs donnés par les conseillers absents n’entrent pas en compte dans le calcul du 
quorum.

Si, après une première convocation régulièrement faite selon les dispositions des articles L. 
2121-10 à L. 2121-12 du CGCT, le quorum n'est  pas atteint,  le  conseil  municipal est à  
nouveau convoqué à trois jours au moins d'intervalle.  Il  délibère alors valablement sans 
condition de quorum.

Article 17 : Mandats

Un conseiller municipal empêché d'assister à une séance peut donner à un collègue de son 
choix pouvoir écrit de voter en son nom. Un même conseiller municipal ne peut être porteur 
que d'un seul pouvoir (art. L. 2121-20 du CGCT).

Le mandataire remet la délégation de vote au président de séance lors de l’appel du nom du 
conseiller empêché. La délégation de vote peut être établie au cours d’une séance à laquelle 
participe un conseiller obligé de se retirer avant la fin de la séance. 

Afin d’éviter toute contestation sur leur participation au vote, les conseillers municipaux qui 
se retirent de la salle des délibérations doivent faire connaître au maire leur intention ou leur 
souhait de se faire représenter.
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Article 18 : Secrétariat de séance

Au début de chacune de ses séances, le conseil municipal nomme le secrétaire de séance, 
parmi ses membres, qui assiste le maire pour la vérification du quorum et celle de la validité 
des pouvoirs, de la contestation des votes et du bon déroulement des scrutins. Il contrôle 
l’élaboration du procès verbal de séance.
Il peut adjoindre au secrétaire, des auxiliaires, pris en dehors de ses membres, qui assistent 
aux séances mais sans participer aux délibérations. Ils sont tenus à l’obligation de réserve.

Article 19 : Accès et tenue du public

Les séances des conseils municipaux sont publiques (art. L. 2121-18 alinéa 1 du CGCT).

Le  public  est  autorisé  à  occuper  les  places  qui  lui  sont  réservées  dans  la  salle.  Il  doit 
observer le silence durant toute la durée de la séance. Toutes marques d’approbation ou de 
désapprobation sont interdites.

Un emplacement spécial est réservé aux représentants de la presse.

Article 20 : Séance à huis clos

Article L. 2121-18     alinéa 2 du CGCT   : Sur la demande de trois membres ou du maire, le 
conseil municipal peut décider, sans débat, à la majorité absolue des membres présents ou 
représentés, qu'il se réunit à huis clos.

Lorsqu’il est décidé que le conseil municipal se réunit à huis clos, le public ainsi que les  
représentants de la presse doivent se retirer.

Article 21     : Enregistrement des débats  

Article L. 2121-18     alinéa 3 du CGCT   : Sans préjudice des pouvoirs que le maire tient de 
l'article L. 2121-16, ces séances peuvent être retransmises par les moyens de communication 
audiovisuelle. 

Article 22 : Police de l’assemblée

Le maire a seul la police de l’assemblée (art. L.2121-16 du CGCT).
En cas de crime ou de délit (propos injurieux ou diffamatoires …), le maire en dresse procès 
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verbal et en saisit immédiatement le procureur de la République. 

Il appartient au maire ou à celui qui le remplace de faire observer le présent règlement.

CHAPITRE IV     : Débats et votes des délibérations  

Article 23 : Déroulement de la séance

Le maire, à l’ouverture de la séance, procède à l’appel des conseillers, constate le quorum, 
proclame la validité de la séance si celui-ci est atteint, cite les pouvoirs reçus. 

Il fait approuver le procès verbal de la séance précédente et prend note des rectifications  
éventuelles.

Le cas échéant, le maire rend compte au conseil municipal les affaires ayant fait l'objet d'une 
convocation avec un délai abrégé et l'invite à se prononcer sur l'urgence.

Le maire appelle les affaires inscrites à l’ordre du jour ; seules celles-ci peuvent faire l’objet 
d’une délibération.

Le maire accorde immédiatement la parole en cas de réclamation relative à l’ordre du jour.

Il peut aussi soumettre au conseil municipal des « questions diverses », qui ne revêtent pas 
une  importance  capitale.  Si  toutefois  l’une  de  ces  questions  doit  faire  l’objet  d’une 
délibération, elle devra en tant que telle être inscrite à l’ordre du jour de la prochaine séance 
du conseil municipal.

Il demande au conseil municipal de nommer le secrétaire de séance. 

Il aborde ensuite les points de l’ordre du jour tels qu’ils apparaissent dans la convocation.

Chaque affaire fait l’objet d’un résumé sommaire.

Article 24 : Débats ordinaires

La parole est accordée par le maire aux membres du conseil municipal qui la demandent.

Un conseiller municipal ne peut avoir la parole plus de 2 fois pour la même affaire.
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Lorsqu’un membre du conseil municipal s’écarte de la question traitée ou qu’il trouble le 
bon déroulement de la séance par des interruptions ou des attaques personnelles, la parole 
peut lui être retirée par le maire. 

Aucune intervention n’est possible pendant le vote d’une affaire soumise à délibération.

Article 25 : Débats  d’orientation budgétaire

Le budget de la commune est proposé par le maire et voté par le conseil municipal (art. L. 
2312-1 du CGCT).
Un débat a lieu au conseil municipal sur les orientations générales du budget de l’exercice 
ainsi  que  sur  les  engagements  pluriannuels  envisagés,  et  sur  l'évolution  et  les 
caractéristiques  de  l'endettement  de  la  commune dans un délai  de  deux mois  précédant 
l'examen de celui-ci.

Le débat d’orientation budgétaire aura lieu lors d’une séance ordinaire, après inscription à 
l’ordre du jour ou lors d’une séance réservée à cet effet. Il donnera lieu à délibération et sera 
enregistré au procès verbal de séance.

Toute  convocation  est  accompagnée  d’une  note  explicative  de  synthèse  contenant 
notamment les éléments d'analyse prospective, les données budgétaires, les informations sur 
les  principaux  investissements  projetés,  le  niveau  d'endettement  de  la  Commune,  son 
évolution et l'évolution des taux de la fiscalité locale.

Les annexes aux documents budgétaires prévus par les lois et règlements en vigueur peuvent 
être consultées par les conseillers municipaux selon les modalités prévues à l'article 4-A du 
présent règlement intérieur.

Article 26 : Suspension de séance

La suspension de séance est décidée par le président de séance.

Il revient au président de fixer la durée des suspensions de séance.

Article 27 : Amendements

Les amendements ou contre-projets peuvent être proposés sur toutes affaires en discussion 
soumises au conseil municipal.
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Les amendements ou contre-projets doivent être présentés par écrit  au maire.  Le conseil 
municipal décide si ces amendements sont mis en délibération, rejetés ou renvoyés à une 
séance ultérieure.

Article 28     : Référendum local  

L'assemblée délibérante d'une collectivité territoriale peut soumettre à référendum local tout 
projet de délibération tendant à régler une affaire de la compétence de cette collectivité (Art. 
L.O. 1112-1 du CGCT).

L'exécutif d'une collectivité territoriale peut seul proposer à l'assemblée délibérante de cette 
collectivité de soumettre à référendum local tout projet d'acte relevant des attributions qu'il 
exerce au nom de la collectivité, à l'exception des projets d'acte individuel (Art. L.O 1112-2 
du CGCT).

Dans les cas prévus aux articles  LO 1112-1  et  LO 1112-2, l'assemblée délibérante de la 
collectivité territoriale, par une même délibération, détermine les modalités d'organisation 
du référendum local, fixe le jour du scrutin, qui ne peut intervenir moins de deux mois après 
la transmission de la délibération au représentant de l’État, convoque les électeurs et précise 
le projet d'acte ou de délibération soumis à l'approbation des électeurs (Art. L.O. 1112-3 
alinéa 1 du CGCT).

L'exécutif  de  la  collectivité  territoriale  transmet  au représentant  de  l’État  dans  un délai 
maximum de huit jours la délibération prise en application de l'alinéa précédent. 

Le représentant de l’État dispose d'un délai de dix jours à compter de la réception de la 
délibération pour la déférer au tribunal administratif s'il l'estime illégale. Il peut assortir son 
recours d'une demande de suspension. 

Le président du tribunal administratif ou le magistrat délégué par lui statue dans un délai 
d'un mois, en premier et dernier ressort, sur la demande de suspension. Il est fait droit à cette 
demande si l'un des moyens invoqués paraît,  en l'état de l'instruction, propre à créer un 
doute sérieux quant à la légalité de l'acte attaqué ou du projet  de délibération ou d'acte 
soumis à référendum. 

Lorsque la délibération organisant le référendum local ou le projet de délibération ou d'acte 
soumis  à  référendum est  de  nature  à  compromettre  l'exercice  d'une  liberté  publique  ou 
individuelle,  le  président  du  tribunal  administratif  ou  le  magistrat  délégué  par  lui  en 
prononce la suspension dans les quarante-huit heures.

Article 29     : Consultation des électeurs  

Les électeurs de la commune peuvent être consultés sur les décisions que les autorités de la  
collectivité envisagent de prendre pour régler les affaires relevant de sa compétence. La 
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consultation  peut  être  limitée  aux  électeurs  d'une  partie  du  territoire  du  ressort  de  la 
collectivité,  pour  les  affaires  intéressant  spécialement  cette  partie.  (Art.  L.  1112-15  du 
CGCT).

Un cinquième des électeurs inscrits sur les listes électorales peut demander à ce que soit  
inscrite à l'ordre du jour de l'assemblée délibérante de la collectivité l'organisation d'une 
consultation sur toute affaire relavant de la décision de cette assemblée (Art. L. 1112-16 du 
CGCT).

Dans l'année, un électeur ne peut signer qu'une seule demande tendant à l'organisation d'une 
consultation par une même collectivité territoriale.

La décision d'organiser la consultation appartient à l'assemblée délibérante de la collectivité 
territoriale.

L'assemblée  délibérante  de  la  collectivité  territoriale  arrête  le  principe  et  les  modalités 
d'organisation  de  la  consultation.  Sa  délibération  indique  expressément  que  cette 
consultation  n'est  qu'une  demande  d'avis.  Elle  fixe  le  jour  du  scrutin  et  convoque  les 
électeurs. Elle est transmise deux mois au moins avant la date du scrutin au représentant de 
l’État (…) (Art. L 1112-17 alinéa 1 du CGCT).

Article 30 : Votes

Les délibérations sont prises à la majorité absolue des suffrages exprimés (art. L. 2121-20 
du CGCT).
Lorsqu'il y a partage égal des voix et sauf cas de scrutin secret, la voix du président est  
prépondérante.

Les bulletins ou votes nuls et les abstentions ne sont pas comptabilisés.

Le conseil municipal vote de l’une des trois manières suivantes :
- à main levée,
- au scrutin public par appel nominal (à la demande du quart des membres présents),
- au  scrutin  secret  (à  la  demande  d'un  tiers  des  membres  présents  ou  en  cas  de 

nomination ou présentation).

Le conseil municipal peut décider, à l'unanimité, de ne pas procéder au scrutin secret aux 
nominations ou aux présentations, sauf disposition législative ou réglementaire prévoyant 
expressément ce mode de scrutin. 
Si  une  seule  candidature  a  été  déposée  pour  chaque  poste  à  pourvoir  au  sein  des 
commissions  municipales  ou dans  les  organismes extérieurs,  ou si  une seule  liste  a  été 
présentée après appel de candidatures, les nominations prennent effet immédiatement, dans 
l'ordre de la liste le cas échéant, et il en est donné lecture par le maire (art. L 2121-21 du  
CGCT).
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Le mode de votation ordinaire est le vote à main levée. Il est constaté par le président et le  
secrétaire  qui  comptent,  s’il  est  nécessaire,  le  nombre de votants  pour et  le  nombre de 
votants contre.

Le vote du compte administratif (art. L. 1612-12 CGCT) présenté annuellement par le maire 
doit intervenir avant le 30 juin de l’année suivant l’exercice. Le compte administratif est 
arrêté si une majorité de voix ne s’est pas dégagée contre son adoption.

Article 31 : Clôture de toute discussion

Les  membres  du  conseil  municipal  prennent  la  parole  dans  l’ordre  déterminé  par  le 
président de séance.

Il appartient au président de séance seul de mettre fin aux débats.

CHAPITRE V : Comptes rendus des débats et des décisions

Article 32 : Procès-verbaux et délibérations

Les séances publiques du conseil municipal sont enregistrées. 
Les débats et les décisions donnent lieu à l’établissement d’un procès-verbal sous forme 
synthétique. 
Sauf décision contraire du conseil municipal, les débats des séances à huis clos ne sont pas 
transcrits.

Une fois établi, ce procès-verbal, signé par le secrétaire de séance, est tenu à la disposition 
des  membres  du  conseil  municipal  qui  peuvent  en  prendre  connaissance  quand  ils  le 
souhaitent.

Chaque procès-verbal de séance est mis aux voix pour adoption à la séance qui suit son 
établissement.

Les membres du conseil  municipal  ne peuvent intervenir à cette  occasion que pour une 
rectification  à  apporter  au  procès-verbal.  La  rectification  éventuelle  est  enregistrée  au 
procès-verbal suivant.

Les délibérations sont inscrites sur le registre des délibérations par ordre de date. 
Elles sont signées par tous les membres présents à la séance ; leur signature est déposée sur 
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le registre, après l’ensemble des délibérations de la séance.

Si un élu est empêché de signer, la cause de cet empêchement est mentionnée au procès-
verbal.

Article 33     : Comptes rendus  

Le compte rendu de la séance est affiché dans la huitaine (Art. L. 2121-25 du CGCT).

Le compte rendu est affiché dans le hall d’entrée de la mairie centrale.

Il présente une synthèse sommaire des délibérations et des décisions du conseil.

Le compte rendu est tenu à la disposition des conseillers municipaux, de la presse et du 
public.

CHAPITRE VI : Dispositions diverses

Article 34: Mise à disposition d’un local aux conseillers municipaux

Un local est mis à disposition des conseillers municipaux n’appartenant pas à la majorité 
municipale (L. 2121-27 du CGCT)

Les  conseillers  municipaux  concernés  peuvent  à  leur  demande,  disposer  d’un  local 
administratif permanent.

Il  est satisfait  à toute demande de mise à disposition d’un local commun émise par des 
conseillers n’appartenant pas à la majorité municipale, dans un délai de 4 mois.

La  répartition  du  temps  d’occupation  du  local  administratif  mis  à  la  disposition  des 
conseillers minoritaires entre leurs différents groupes est fixée d’un commun accord. En 
l’absence d’accord,  le  maire procède à cette répartition en fonction de l’importance des 
groupes.

Article 35     : Bulletin d’information générale  

Conformément à l'article L. 2121-27-1 CGCT, lorsque la commune diffuse, sous quelque 
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forme que ce soit, un bulletin d’information générale sur les réalisations et la gestion du 
conseil municipal, un espace est réservé à l’expression des conseillers n’appartenant pas à la 
majorité municipale .

Chaque groupe de l'opposition dispose d'un espace, à raison d'une publication :
- bimestrielle sur support papier (magazine d'informations), de 1 000 caractères (espaces 
compris),
-  et  mensuelle sur support  numérique (site internet de la ville:  « www.letampon.fr »),  de 
3 000 caractères (espaces compris).

Les textes à publier sur support papier doivent parvenir au service communication de la 
commune trois semaines avant la publication du magazine d'information. Ils sont transmis 
sur présentation papier et sur support numérique.
La périodicité de publication est soumise aux aléas de réalisation du support papier.

Les textes sur support électronique seront publiés dans un délai de 10 jours suivants leur 
transmission au service communication.

Article 36 : Désignation des délégués dans les organismes extérieurs

En vertu de l’article L. 2121-33 CGCT, le conseil municipal procède à la désignation de ses 
membres  ou  de  délégués  pour  siéger  au  sein  d'organismes  extérieurs  dans  les  cas  et 
conditions prévus par les dispositions du présent code et des textes régissant ces organismes. 
La fixation par les dispositions précitées de la durée des fonctions assignées à ces membres 
ou délégués ne fait pas obstacle à ce qu'il puisse être procédé à tout moment, et pour le reste 
de cette durée, à leur remplacement par une nouvelle désignation opérée dans les mêmes 
formes.

L'élection d'un maire n'entraîne pas, pour le conseil municipal, l'obligation de procéder à 
une nouvelle désignation des délégués dans les organismes extérieurs.

Article 37 : Retrait d'une délégation à un adjoint

Un adjoint, privé de délégation par le maire et non maintenu dans ses fonctions d'adjoint 
(officier d'état civil et officier de police judiciaire) par le conseil municipal, redevient simple 
conseiller municipal (Art. L 2122-18 al 3 du CGCT).

Le conseil municipal peut décider que l'adjoint nouvellement élu occupera la même place 
que son prédécesseur dans l'ordre du tableau.

Article 38 : Modification du règlement
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Le présent règlement peut faire l’objet de modifications à la demande et sur proposition du 
maire ou d’un tiers des membres en exercice de l’assemblée communale.

Article 39 : Application du règlement

Le présent règlement est applicable au conseil municipal de la Commune du Tampon et ce à 
compter de son vote par l’assemblée délibérante.

Il devra être adopté à chaque renouvellement du conseil municipal dans les six mois qui  
suivent son installation.

_____________     Fin   _____________
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Affaire n° 36-20140920   Complément  d'information  sur  l'affaire  n°  13  du  26 
avril 2014
Fixation des indemnités de fonction à verser aux élus 

A la demande du service Contrôle de légalité de la Sous-Préfecture de Saint-Pierre, il est 
porté à la connaissance des élus, les informations complémentaires ci-dessous sur le mode 
de calcul des indemnités de fonction versées aux élus. 

En effet,  les  indemnités  maximales  de  fonctions  de  maire  et  d’adjoints  sont  fixées  par 
référence à l’indice brut terminal de l’échelle indiciaire de la fonction publique territoriale, 
soit  1 015.  Ils  varient  selon  l’importance  de  la  population  et  correspondent  pour  notre 
Commune aux barèmes suivants :

Population du Tampon Qualité Taux maximal en % de l’indice 1015

- de 50 000 à 99 999 Maire
Adjoint

110
44

Dans les communes de moins de 100 000 habitants,  il  peut être voté dans le respect de 
l’enveloppe  indemnitaire  globale,  l’indemnisation  d’un  conseiller  municipal  soit  pour 
l’exercice effectif de la fonction de conseiller municipal ne pouvant dépasser 6 % de l’indice 
1015,  soit  en contre  partie  de  l’exercice  d’une délégation de fonctions  consentie  par  le 
Maire. 

Par ailleurs, la commune du Tampon étant chef lieu de canton, le Conseil municipal peut 
majorer à hauteur de 15 % des indemnités du Maire et des Adjoints, dans la mesure où les 
indemnités des conseillers municipaux ne sont pas concernées.

La répartition de l’enveloppe a été définie comme suit et selon le tableau ci-annexé, entre 
tous les membres du Conseil municipal ayant une délégation de fonctions :

- Maire : 110 %
- adjoints : 39 %
-  adjoints de quartier : 19 %
- conseillers municipaux : 14 %, dans les limites de l’enveloppe rendue disponible 
après prélèvement de celles versées au Maire et aux adjoints.  

Les  dates  d’effet  de  versement  de  ces  indemnités  sont  arrêtées  conformément  à  la 
règlementation pour le Maire, les adjoints, les adjoints de quartier et conseillers municipaux.

Le Conseil Municipal,
réuni le samedi 20 septembre 2014 à l'Hôtel de Ville, le quorum étant atteint

prend acte du dossier, ainsi que du tableau de répartition de l'enveloppe :
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ENVELOPPE BUDGETAIRE MAIRE -ADJOINTS
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Annexe à la délibération du 26/04/2014 - indemnités de fonctions des élus 

MONTANT BRUT MENSUEL

LIBELLE MAIRE (montant brut) ADJOINTS  (montant brut)

PLAFOND MENSUEL REGLEMENTAIRE

1 672,64 x 18 Adjoints

PLAFOND MENSUEL REEL

1 482,57 x 14 =    20 756,02
                         

722,28 x 4 =            2 889,12

DIFFERENCE

0,00

TOTAL  
(montant brut)

Maire : 110 % IB 1015 4 181,62
34 289,32

Adjoints : 44 % IB 1015 30 107,70

Maire : 110 % IB 1015    4 181,62

Adjoints : 39 % IB 1015 27 826,76

Adjoints de quartiers :19 % IB 1015

23 645,14

Enveloppe pour répartition entre les Conseillers 
délégataires 6 462,56 6 462,56



Affaire n° 37-20140920   Indemnisation de victimes de sinistres dont la commune 
est responsable

Les sinistres ci-après ont été constatés lors d'opérations de débroussaillage réalisées par les 
services communaux :

- le pare brise avant du véhicule FORD immatriculé AH-101-QS appartenant à Madame 
HOARAU Marie Cindy demeurant 11 rue Maurice Gamelin 97430 LE TAMPON, a été 
brisé par des cailloux projetés par un rotofil lors de travaux effectués le 20 février 2014, rue 
Maurice Gamelin.
La société APRIL, assureur de la victime, a produit une facture de réparation acquittée de 
428,04 € ;

- les vitres latérales avant gauche du bus CROSSWAY  immatriculé CX-833-EJ appartenant 
à  la  Société  Transport  BALAYA sise  26  rue  Benjamin  Hoarau  ZI  n°  3  97410 SAINT-
PIERRE, ont été endommagées suite à des cailloux projetés par un rotofil lors de travaux 
effectués le 2 mai 2014 sur le chemin de Bois Court.
La société d'Assurances Émile Isautier,  assureur  de la  victime,  a produit  une facture de 
984,64 €, dont 233,64 € ont été réglés à la Société Transport BALAYA par la SMACL, 
assurance  couvrant  la  responsabilité  civile  de  la  Commune,  laissant  le  montant  de  la 
franchise, soit 750,00 € à la charge de cette dernière ;

-  les  portes  avant  et  arrière  droites  du  véhicule  DAIHATSU  immatriculé  CC-234-LY 
appartenant à Madame HOARAU épouse BLARD Marie Annick demeurant 24 chemin des 
Papangues 97430 LE TAMPON, ont été endommagées par des cailloux projetés par un 
rotofil lors de travaux effectués le 3 juin 2014 chemin Établissement – La Pointe.
La société MAIF, assureur de la victime, a produit une facture de réparation acquittée de 
514,69 € ;

-  l'aile  arrière  gauche  du  véhicule  PEUGEOT  immatriculé  CC-422-YV  appartenant  à 
Madame GUEANT Marie Thérèse demeurant 2 impasse des Cailles 97430 LE TAMPON, a 
été endommagée par des cailloux projetés par un rotofil lors de travaux effectués le 4 juillet 
2014  au rond point des 400.
La société GMF, assureur de la victime, a produit une facture de réparation acquittée de 
358,71 €.

Ces sinistres ont fait  l'objet de déclarations auprès de la SMACL, assurance couvrant la 
Responsabilité Civile de la Commune. Une franchise de 750 € étant prévue dans ce cas,  
l'assurance nous a indiqué qu'elle ne peut les prendre en charge.
Il appartient donc à la Commune de régler directement les conséquences dommageables de 
ces accidents dont ses services sont responsables.
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Le Conseil Municipal,
réuni le samedi 20 septembre 2014 à l'Hôtel de Ville, le quorum étant atteint,

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

approuve, en réparation des préjudices subis

– le versement d'une indemnité de 428,04 € à la société APRIL, assureur de Madame 
Madame HOARAU Marie Cindy ;

– le  versement  d'une  indemnité  de  750,00  €  à  la  Société  de  Transports  BALAYA 
(correspondant au montant de la franchise restant à la charge de la Commune) ;

– le versement d'une indemnité de 514,69 € à la Société MAIF, assureur de Madame 
HOARAU épouse BLARD Marie Annick ;

– le versement d'une indemnité de 358,71 € à la société GMF, assureur de Madame 
GUEANT Marie Thérèse.
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Affaire n° 38-20140920 Dénomination d'un terrain de sport

Monsieur LOSSY Marceau , né le 30 novembre 1923 (et décédé le 12 août 2000), a exercé  
en tant qu’agriculteur avant de rejoindre l’équipe municipale de 1953 à 1983.
                                                           
                     Adjoint de la Plaine des Cafres, tout particulièrement élu du quartier du Piton 
Hyacinthe, il a œuvré au développement de celui-ci, ainsi qu’à la préservation du premier 
maraîchage  de la Commune.

L’école du Piton Hyacinthe est à ce jour construite sur un terrain lui ayant appartenu.

Le Conseil Municipal,
réuni le samedi 20 septembre 2014 à l'Hôtel de Ville, le quorum étant atteint,

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

approuve la dénomination du terrain de pétanque situé à Piton Hyacinthe, cadastré AS 410, 
« Marceau Lossy ».

Aucune autre question n'étant soulevée, le Président lève la séance à onze 
heures quarante-cinq minutes.

Fait et clos au Tampon le samedi 20 septembre 2014.

Le secrétaire de séance,
Laurence Mondon,

3ème adjointe
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