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

Étaient  présents  :  André  Thien  Ah  Koon,  Jacquet  Hoarau,  Monique  Bénard-Deslais, 
Laurence Mondon,  Enaud Rivière,  Augustine Romano,  Fred Lauret,  Mylène Fock-Chui, 
Sylvia  Firoaguer,  Catherine  Turpin,  Jean-Pierre  Picard,  Gilles  Henriot,  Jacky Calpétard, 
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, José Payet, Catherine Féliciane-
Bouc,  Albert  Gastrin,  Serge  Técher,   François  Roussety,  Solène  Gauvin,  Marie  Noëlle 
Deurveilher-Payet, Jacky Payet, Marie-France Rivière, Paulet Payet, Marcelin Thélis, Joël 
Arthur,  Béatrice  Morel-Carrère,  Sabrina  Picard,  Emmanuelle  Hoarau,  Paul  Cazal,  Jean-
Jacques Vlody

Étaient représentés : Sharif Issop par Enaud Rivière, Denise Boutet-Tsang Chun Szé par 
Catherine  Turpin,  Halima  Pinchon-Toilibou  par  Jacky  Calpétard,  Rito  Morel  par 
Emmanuelle Hoarau,  Anissa Locate par Paulet Payet,  Colette Fontaine par Jean-Jacques 
Vlody, Isabelle Musso par Paul Cazal

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.

Date de convocation : le 20 juin 2014
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Ordre du jour     :  

AFFAIRE OBJET PAGE

01-20140628
Approbation du procès verbal de la séance du :
– mercredi 28 mai 2014
– samedi 31 mai 2014 

5

02-20140628
Compte  de  gestion  du  receveur municipal  pour l'exercice 
2013
Budget principal et budgets annexes

6

03-20140628 Compte administratif de la commune pour l'exercice 2013
Budget principal et budgets annexes 9

04-20140628 Affectation des résultats d'exploitation de l'exercice 2013 
Budget principal et budgets annexes 13

05-20140628 Organisation  hebdomadaire  dans  les  écoles  publiques  du 
Tampon – rentrée scolaire 2014/2015 15

06-20140628
Projets culturels et pédagogiques hors du Département pour 
l’année 2014
Approbation du dispositif de financement et du règlement

17

07-20140628 Présentation du dispositif « Sports-Vacances » 22

08-20140628
Accueil de Loisirs Sans Hébergement 2014
Complément  de  subvention  et  partenariat  commune/ 
CAQCT

28

09-20140628 Mois de l’Art Contemporain 2014
Adoption du dispositif d’ensemble 38

10-20140628
Conseil d'administration et assemblées générales de la SPL 
Réunion des Musées Régionaux
Désignation d'un élu

45

11-20140628

Modification  des  statuts  et  augmentation  du capital  de  la 
SPL Réunion des Musées Régionaux
Autorisation  au  représentant  de  la  commune  au  conseil 
d'administration à statuer sur ces points

47

12-20140628

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

50
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13-20140628
Convention d'occupation du domaine public communal au 
profit  de  l'Association  « Les  Fruits  Exotiques  du  Grand 
Tampon »

60

14-20140628
Résorption de l'habitat insalubre
Plan  de  financement  et  lancement  de  l'étude  pré-
opérationnelle sur Trois Mares

75

15-20140628 Acquisition de services de télécommunications 77

16-20140628 Fourniture de denrées alimentaires 79

17-20140628 Indemnisation de victimes de sinistres dont la commune est 
responsable 85

18-20140628 Formation des élus 86

19-20140628 Emploi fonctionnel : fin de détachement 88
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Affaire n° 01-20140628 Approbation du procès verbal de la séance du :
- mercredi 28 mai 2014
- samedi 31 mai 2014

Entendu l'exposé du Maire,

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,

Considérant la séance du Conseil Municipal du mercredi 28 mai 2014

Considérant la séance du Conseil Municipal du samedi 31 mai 2014,

Le Conseil Municipal,
réuni le samedi 28 juin 2014 à l'Hôtel de Ville, le quorum étant atteint,

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

approuve le procès verbal de la séance du mercredi 28 et celui du samedi 31 mai 2014.
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Affaire n° 02-20140628 Compte  de  gestion  du  receveur  municipal  pour 
l'exercice 2013
Budget principal et budgets annexes

Avant d’arrêter les comptes de la Ville issus du Compte Administratif  2013, il  convient 
d’examiner  le  Compte  de  Gestion  dressé  par  Monsieur  le  Receveur  Municipal  afin  de 
s’assurer de la concordance entre les deux documents budgétaires.

Il  est  à  noter  qu’une  différence  apparaît  sur  le  budget  principal  entre  les  prévisions 
budgétaires du Compte Administratif et celles du Compte de Gestion. Celle-ci résulte de la 
création  automatique  d’une  Décision  Modificative  Technique  dans  les  comptes  du 
comptable, liée aux cessions de biens, conformément à la réforme M14 entrée en vigueur le 
1er janvier 2006.

Le Compte de Gestion 2013 peut être résumé dans les tableaux suivants :

Section 
d'investissem ent

Section de  
fonctionnem ent Total

Prévisions budgétaires totales 69 018 075,16 86 735 429,09 155 753 504,25

Titres de recettes émis 37 357 071,16 87 707 833,50 125 064 904,66

RECETTES Réductions de titres 26 594,83 522 386,57 548 981,40

Recettes nettes 37 330 476,33 87 185 446,93 124 515 923,26

Autorisations budgétaires totales 69 018 075,16 86 735 429,09 155 753 504,25

Mandats émis 39 093 303,76 77 718 833,16 116 812 136,92

DEPENSES Annulations de mandats 13 789,82 5 523 106,16 5 536 895,98

Dépenses nettes 39 079 513,94 72 195 727,00 111 275 240,94

Résultat de l'exercice -1 749 037,61 14 989 719,93 13 240 682,32

RESULTAT Résultat reporté -1 035 047,23 2 465 923,83 1 430 876,60

Résultat de clôture -2 784 084,84 17 455 643,76 14 671 558,92

BUDGET PRINCIPAL
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Section 
d'investissem ent

Section de 
fonctionnem ent Total

Prévisions budgétaires totales 69 106,00 222 831,00 291 937,00

Titres de recettes émis 10 064,80 140 310,83 150 375,63

RECETTES Réductions de titres 193,26 1 214,09 1 407,35

Recettes nettes 9 871,54 139 096,74 148 968,28

Autorisations budgétaires totales 69 106,00 222 831,00 291 937,00

Mandats émis 1 210,90 76 291,15 77 502,05

DEPENSES Annulations de mandats 6 529,35 6 529,35

Dépenses nettes 1 210,90 69 761,80 70 972,70

Résultat de l'exercice 8 660,64 69 334,94 77 995,58

RESULTAT Résultat reporté 16 205,84 75 429,88 91 635,72

Résultat de clôture 24 866,48 144 764,82 169 631,30

Section 
d'investissem ent

Section de 
fonctionnem ent Total

Prévisions budgétaires totales 1 500,00 127 011,00 128 511,00

Titres de recettes émis 1 500,00 119 322,60 120 822,60

RECETTES Réductions de titres 60,00 60,00

Recettes nettes 1 500,00 119 262,60 120 762,60

Autorisations budgétaires totales 1 500,00 127 011,00 128 511,00

Mandats émis 1 429,00 102 551,41 103 980,41

DEPENSES Annulations de mandats 11 570,33 11 570,33

Dépenses nettes 1 429,00 90 981,08 92 410,08

Résultat de l'exercice 71,00 28 281,52 28 352,52

RESULTAT Résultat reporté 42 010,90 42 010,90

Résultat de clôture 71,00 70 292,42 70 363,42

BUDGET ANNEXE DES POMPES FUNEBRES

BUDGET ANNEXE DE LA REGIE IRRIGATION
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Section 
d'investissem ent

Section de 
fonctionnem ent Total

Prévisions budgétaires totales 69 787,00 351 108,00 420 895,00

Titres de recettes émis 15 982,35 230 556,79 246 539,14

RECETTES Réductions de titres 0,00

Recettes nettes 15 982,35 230 556,79 246 539,14

Autorisations budgétaires totales 69 787,00 351 108,00 420 895,00

Mandats émis 11 611,68 244 678,63 256 290,31

DEPENSES Annulations de mandats 1 312,56 1 312,56

Dépenses nettes 11 611,68 243 366,07 254 977,75

Résultat de l'exercice 4 370,67 -12 809,28 -8 438,61

RESULTAT Résultat reporté 53 843,75 -28 764,25 25 079,50

Résultat de clôture 58 214,42 -41 573,53 16 640,89

BUDGET ANNEXE DE LA REGIE TOURISTIQUE

Le Conseil Municipal,
réuni le samedi 28 juin 2014 à l'Hôtel de Ville, le quorum étant atteint,

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

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

approuve  le  compte  de  gestion  après  avoir  pris  connaissance  de  l’ensemble  des 
opérations  effectuées  du  1er janvier  2013  au   31  décembre  2013  y  compris  celles 
relatives à la journée complémentaire, ainsi que sur les résultats issus de l’exécution 
budgétaire, pouvant être résumé dans le tableau ci-dessus.
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Affaire n° 03-20140628 Compte  administratif  de  la  commune  pour  l'exercice 
2013
Budget principal et budgets annexes

Comme chaque année,  il  convient  d’examiner  la  gestion budgétaire  de  l’exercice 
écoulé et d’arrêter les comptes de la Ville correspondants.

Ces derniers s’établissent comme suit :
Libellé

Dépenses ou 
déficit

Recettes ou 
excédents

Dépenses ou 
déficit

Recettes ou 
excédents

Dépenses ou 
déficit

Recettes ou 
excédents

A - BUDGET PRINCIPAL

Résultat reporté 1 035 047,23 2 465 923,83 1 035 047,23 2 465 923,83

Opérations de l'exercice 39 079 513,94 37 330 476,33 72 195 727,00 87 185 446,93 111 275 240,94 124 515 923,26

Totaux 40 114 561,17 37 330 476,33 72 195 727,00 89 651 370,76 112 310 288,17 126 981 847,09

Résultats (bruts) de clôture 2 784 084,84 17 455 643,76 14 671 558,92
Restes à réaliser 6 659 876,37 765 656,53 6 659 876,37 765 656,53

Totaux cumulés 9 443 961,21 765 656,53 17 455 643,76 6 659 876,37 15 437 215,45

Résultats (nets) définitifs 8 678 304,68 17 455 643,76 8 777 339,08
B - BUDGET ANNEXE D'IRRIGATION 
D'EAUX AGRICOLES
Résultat reporté 16 205,84 75 429,88 91 635,72

Opérations de l'exercice 1 210,90 9 871,54 69 761,80 139 096,74 70 972,70 148 968,28

Totaux 1 210,90 26 077,38 69 761,80 214 526,62 70 972,70 240 604,00

Résultats (bruts) de clôture 24 866,48 144 764,82 169 631,30
Restes à réaliser 35 271,91 35 271,91

Totaux cumulés 35 271,91 24 866,48 144 764,82 35 271,91 169 631,30

Résultats (nets) définitifs 10 405,43 144 764,82 134 359,39
C - BUDGET ANNEXE DES POMPES 
FUNEBRES
Résultat reporté 42 010,90 42 010,90

Opérations de l'exercice 1 429,00 1 500,00 90 981,08 119 262,60 92 410,08 120 762,60

Totaux 1 429,00 1 500,00 90 981,08 161 273,50 92 410,08 162 773,50

Résultats (bruts) de clôture 71,00 70 292,42 70 363,42
Restes à réaliser

Totaux cumulés 71,00 70 292,42 70 363,42

Résultats (nets) définitifs 71,00 70 292,42 70 363,42
D - BUDGET ANNEXE DE LA REGIE 
TOURISTIQUE
Résultat reporté 53 843,75 28 764,25 28 764,25 53 843,75

Opérations de l'exercice 11 611,68 15 982,35 243 366,07 230 556,79 254 977,75 246 539,14

Totaux 11 611,68 69 826,10 272 130,32 230 556,79 283 742,00 300 382,89

Résultats (bruts) de clôture 58 214,42 41 573,53 16 640,89
Restes à réaliser

Totaux cumulés 58 214,42 41 573,53 16 640,89

Résultats (nets) définitifs 58 214,42 41 573,53 16 640,89

TOTAL BUDGET CUMULE

Résultat reporté 1 035 047,23 70 049,59 28 764,25 2 583 364,61 1 063 811,48 2 653 414,20

Opérations de l'exercice 39 093 765,52 37 357 830,22 72 599 835,95 87 674 363,06 111 693 601,47 125 032 193,28

Totaux 40 128 812,75 37 427 879,81 72 628 600,20 90 257 727,67 112 757 412,95 127 685 607,48

Résultats (bruts) de clôture 2 700 932,94 17 629 127,47 14 928 194,53
Restes à réaliser 6 695 148,28 765 656,53 0,00 6 695 148,28 765 656,53

Totaux cumulés 9 396 081,22 765 656,53 17 629 127,47 6 695 148,28 15 693 851,06

Résultats (nets) définitifs 8 630 424,69 17 629 127,47 8 998 702,78

Investissement Fonctionnement Ensemble
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Ainsi,  le  résultat  net  de  clôture,  tous  budgets  confondus,  en  tenant  compte  des 
résultats bruts et des restes à réaliser se solde par un excédent de + 8 998 702,78 €.

Concernant le budget principal, vous sont détaillés ci-dessous les faits marquants de 
l’exercice 2013 :

I – Une mobilisation des crédits inscrits

Dépenses  de l'exercice
prévis ions 

2013
réalisations 

2013 T.R. 2013

a - dépenses d'investissement 68 992 111 39 079 514 57%

b - dépenses de fonctionnement 83 889 130 72 195 727 86%

Total dépenses de  l'exercice 152 881 241 111 275 241 73%

Recettes de l'exercice
prévis ions 

2013
réalisations 

2013 T.R. 2013

a - recettes d'investissement 68 992 111 37 330 476 54%

b - recettes de fonctionnement 83 889 130 87 185 447 104%

Total rece ttes de l'exercice 152 881 241 124 515 923 81%

En section de fonctionnement, la maîtrise des dépenses a été maintenue. Ainsi, seuls 
86 % des crédits inscrits ont été mobilisés, nous laissant une marge de manœuvre de 14 % 
pour le financement de nouveaux investissements en 2014.

Quant  aux  dépenses  d’investissement,  elles  ont  été  réalisées  (factures  payées)  à 
hauteur de 57 % en 2013  (taux s’améliorant par rapport à celui de 2012). 

Par ailleurs, s’agissant des dépenses d’équipement, lorsque nous tenons compte du 
taux d’engagement qui indique l’utilisation effective des crédits inscrits (factures payées, 
mais également les dépenses engagées non mandatées et qui ont fait l’objet d’un report sur 
l’exercice suivant), cette mobilisation représente 74 % des crédits inscrits :

Dépenses de l'exercice
prévis ions 

2013
engagem ent 

2013 T.E. 2013

a - dépenses d'investissement 68 992 111 45 739 390 66%

b - dont dépenses d'équipement 19 113 881 14 073 381 74%

De même, le taux de réalisation des recettes en 2013 reflète notre capacité à prévoir 
plus précisément les recettes attendues et améliore ainsi la lisibilité du budget primitif :

- En investissement :  54 % de réalisé (produits  encaissés) en 2013 contre 49 % en 
2012.

- En fonctionnement : 104 % de réalisé en 2013 contre 108 % en 2012 (plus le taux se 
rapproche des 100%, plus les recettes attendues sont pleinement utilisées).

II – Maîtrise continue des dépenses de fonctionnement

Après une baisse de nos dépenses réelles de fonctionnement constatée en 2012 (-5,4 
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%), nous avons maintenu nos efforts quant à la maîtrise de nos dépenses en 2013.  Celles-ci 
sont  en  diminution  en  volume  de  -  1 129  119  €  par  rapport  à  2012,  soit  une  baisse 
de - 1,75 %. 

Types de dépenses de fonctionnement 2013 2012 Ecart13/12 Evo. 13/12
a - dépenses de gestion courante 59 873 130 59 174 475 698 654 1,18%
b - dépenses financières 2 906 828 3 296 577 -389 749 -11,82%
c - dépenses exceptionnelles 672 156 2 110 179 -1 438 024 -68,15%
Total dépenses réelles de fonctionnement 63 452 114 64 581 232 -1 129 119 -1,75%

Les dépenses réelles totales de la commune en 2013 s’élèvent donc à 63 452 114 €, 
représentant en volume budgétaire, après déduction des travaux en régie, 842 € par habitant 
(contre  1 388,00 € en moyenne nationale de même strate calculée à partir  des budgets 
primitifs 2012 – source : DGCL).

III – Faiblesse du niveau des dépenses d’équipement brut

Partie intégrante des dépenses d’investissement, l’équipement brut correspond aux 
travaux et études effectués par des tiers et qui ont vocation à enrichir le patrimoine de la  
collectivité. Ces dépenses s’établissent comme suit pour 2013 : 

2013 2012 Ecart 13/12 Evo. 13/12
Immobilisations incorporelles (20) 302 944,91 €      598 577,43 €        295 632,52 €-      -49,39%
Subventions d'équipement versées (204) 156 421,95 €      166 995,63 €        10 573,68 €-        -6,33%
Immobilisations corporelles (21) 1 766 412,10 €   3 907 610,85 €     2 141 198,75 €-   -54,80%
Immobilisations en cours (23) 5 194 077,49 €   12 474 161,48 €   7 280 083,99 €-   -58,36%

Dépenses d'équipement brut 7 419 856,45 €  17 147 345,39 €  9 727 488,94 €-  -56,73%

Ce faible niveau par rapport à l’exercice 2012 est le résultat du choix délibéré  de 
désendetter la commune à partir de 2011.

IV – Désendettement de la commune

L’évolution de l’endettement de la commune est retracée dans le tableau suivant :

Agrégats d'endettement 2013 2012 Ecart13/12 Evo. 13/12
a - encours de la dette * 79 435 044 €      92 875 623 €      13 440 579 €-      -14,47%
b - annuités de la dette 10 910 499 €      11 474 825 €      564 326 €-          -4,92%
c - emprunts nouveaux (hors tirages) -  €                 800 000 €          800 000 €-          -100,00%
* y compris révolving
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Hors  révolving,  notre  de  dette  est  de  69,4  M€ au  31  décembre  2013, 
ramenant la dette par habitant à 936 €, pour une moyenne nationale de la strate de 1238 € et  
une moyenne des cinq plus importantes communes de la Réunion  de 921 € (données BP 
2012– source  DGCL).   Ce qui  nous  place  à  un  niveau encore  supérieur  à  la  moyenne 
départementale. Cependant, nous affichons désormais des ratios « dette » plus en adéquation 
avec notre potentiel financier et démographique. 

IV – Amélioration de la chaîne de l’épargne

L’effet conjugué des points ci-dessus mentionnés, et surtout la maîtrise des dépenses 
de  fonctionnement,  a  contribué à  l’amélioration des  ratios  financiers  de  la  commune et 
notamment ceux de la chaîne de l’épargne qui s’élèvent comme suit :

- Épargne Brute : + 20 421 M€ en 2013 contre  + 14 906 M€ en 2012
- Épargne Nette : + 12 231 M€ en 2013 contre + 6 472 M€ en 2012

Le Conseil Municipal,

réuni le samedi 28 juin 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 se retirant au moment du vote,

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

approuve le compte administratif  de la commune pour l'exercice 2013 et arrête les 
comptes  de  la  ville  pour  l'exercice  donné  conformément  au  tableau  récapitulatif 
présenté.
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Affaire n° 04-20140628 Affectation  des  résultats  d'exploitation  de  l'exercice 
2013 
Budget principal et budgets annexes

Après avoir arrêté le Compte Administratif pour l’exercice 2013, il convient de statuer sur 
l’affectation des résultats d’exploitation.

Il est rappelé que :

Pour le fonctionnement :

- les résultats bruts d’exploitation dégagés par budget sont les suivants :

- Budget principal : +   17 455 643,76 €

- Budget annexe d’irrigation d’eau agricole : +        144 764,82 €

- Budget annexe des pompes funèbres : +          70 292,42 €

- Budget annexe de la régie touristique :        -          41 573,53 €

Pour l’investissement :

- les  soldes  d’exécution  tenant  compte  des  restes  à  réaliser  (soit  les  résultats  nets 
définitifs) des sections d’investissement par budget sont les suivants :

- Budget principal : -       8 678 304,68 €

- Budget annexe d’irrigation d’eau agricole : -            10 405,43 €

- Budget annexe des pompes funèbres : +                  71,00 €

- Budget annexe de la régie touristique :             +           58 214,42 €

Le résultat brut d’exploitation devant être affecté en priorité au compte 1068 de manière à 
couvrir le déficit net d’investissement,  il est proposé de l’affecter comme suit :
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- Budget principal :

- au compte 1068 « Excédent de fonctionnement capitalisé » :      8 700 000,00 €
- au compte 002 « Résultat de fonctionnement reporté » :        8     755     643,76 €   

                     Total :           17 455 643,76 €

- Budget annexe d’irrigation d’eau agricole :

            - au compte 1068 « Excédent de fonctionnement capitalisé » :       10 410,00 € 
 - au compte 002 « Résultat de fonctionnement reporté » :         134 354,82 €
                     Total :             144 764,82 €

   

- Budget annexe des pompes funèbres :
                                               
            - au compte 002 « Résultat de fonctionnement reporté » :               70 292,42 €
                                                                                                                   
                                                                                                               
- Budget annexe de la régie touristique :

 - au compte 002 « Résultat de fonctionnement reporté » :             - 41 573,53 €

Le Conseil Municipal,

réuni le samedi 28 juin 2014 à l'Hôtel de Ville, le quorum étant atteint,
après en avoir débattu et délibéré à l'unanimité des suffrages exprimés,

décide d’affecter les résultats d’exploitation dégagés par le Compte Administratif 2013 
(budgets principal et annexes) au Budget Supplémentaire 2014.
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Affaire n° 05-20140628 Organisation  hebdomadaire  dans  les  écoles  publiques 
du Tampon, rentrée scolaire 2014/2015

Par une motion du 19 avril 2014, le Conseil Municipal a signifié son opposition à la 
réforme des rythmes scolaires,  telle  que prévue par le  décret  n°2013-77 du 24 janvier 
2013.

Cependant, si la collectivité peut maintenir son refus d’organiser des activités péri-
scolaires en fin de journée sur les temps qui ne sont plus pris en charge par l’Éducation 
Nationale, sans qu’une contrepartie financière pérenne soit prévue par le gouvernement, 
elle est contrainte d’appliquer le décret cité ci-dessus qui prévoit  les enseignements sur 4.5 
jours au lieu de 4 précédemment.

Dans l’optique de l’application de cette réforme, la précédente équipe municipale 
avait fait une proposition d’organisation de la semaine qui prévoyait que la matinée sup-
plémentaire soit celle du mercredi mais qui avait pour inconvénient de rallonger la pause 
méridienne deux fois par semaine, les heures d’enseignement se terminant à 11h30 au lieu 
de 12h les jeudi et vendredi.

Des modifications ont été apportées à cette organisation par l’actuelle équipe muni-
cipale, et ce, pour deux raisons principales :

- rendre l'organisation de la semaine scolaire plus lisible et cohérente pour les parents, 
avec des horaires de fin de matinée ou de fin de journée identiques tous les jours de la se-
maine,
- Ne pas allonger la pause méridienne conformément aux souhaits exprimés par la ma-
jorité des parents d’élèves

Ainsi, à la rentrée 2014/2015, les horaires ci-dessous s’appliqueront dans les écoles 
publiques :

Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi
Matin 8h30 - 12h 8h30 - 12h 8h30 - 11h30 8h30 - 12h 8h30 - 12h
Après midi 13h30 - 15h15 13h30 -15h15 13h30 -15h15 13h30 -15h15

Ces horaires concerneraient toutes les écoles publiques du Tampon sauf les  écoles 
primaires de Ligne d’Équerre et Jean Albany, qui bénéficient d’horaires spécifiques :

Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi
Matin 8h - 11h30 8h - 11h30 8h00 - 11h00 8h- 11h30 8h - 11h30
Après midi 13h00 - 14h45 13h00 -14h45 13h00 -14h45 13h00 -14h45

Par ailleurs,  afin que les parents  aient le  temps de s’organiser,  une garderie ac-
cueillera les enfants dont les parents travaillent de 15h15 à 16h00 (de 14h45 à 15h30 pour 
Ligne d’Équerre et  Jean Albany) pendant tout le  premier  trimestre  de  l’année scolaire 
2014/2015, soit jusqu'aux vacances de décembre 2014.
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Enfin, la collectivité mettra en place la distribution d’un repas froid le mercredi à 
11h30.

L’incidence financière de l’application de la réforme sera la suivante :
De août à décembre 2014 : 500 000 € 
Pour une année scolaire complète : 900 000 € 

Le Conseil Municipal,

réuni le samedi 28 juin 2014 à l'Hôtel de Ville, le quorum étant atteint,
après en avoir débattu et délibéré à la majorité absolue des suffrages exprimés,

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

• valide l’organisation hebdomadaire dans les écoles publiques du Tampon pour 
la rentrée 2014 / 2015,

• autorise le Maire à signer toute convention ou pièce relative à cette affaire.

16



Affaire n° 06-20140628 Projets culturels et pédagogiques hors du Département
Approbation  du  dispositif  de  financement  et  du 
règlement

Par délibération du 30 mars 2006 (affaire n°9), modifiée le 21 décembre 2006 (affaire n°11), 
le  Conseil  Municipal  avait  arrêté  les  modalités  de  financement  des  projets  culturels  et 
pédagogiques hors département organisés par les écoles et les établissements scolaires.

La ville propose de remettre en place ce dispositif concernant les écoliers,  collégiens et 
lycéens dont les parents sont domiciliés au Tampon depuis deux ans au moins.

L’objectif  de ce programme est  de favoriser  la  découverte de patrimoines historiques et 
culturels, de développer les connaissances en géographie des bénéficiaires et d’encourager 
leur ouverture sur le monde.

L'aide communale pourrait être de 100 € par écolier, collégien, ou lycéen.

Les subventions seraient versées, dans la limite des crédits inscrits, sur le compte des écoles, 
des établissements ou des organismes associatifs scolaires et seraient réparties comme suit :

- 60% dès validation du projet par le Conseil Municipal et la signature par les parties 
de la convention ci-jointe,

- 40% après réalisation du projet et sur présentation des justificatifs prévus dans le 
règlement intérieur.

Les crédits prévus pour ce dispositif  ont été inscrits au compte 6574 du budget primitif 
2014.
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DEPARTEMENT DE LA REUNION
     COMMUNE DU TAMPON

CONVENTION
PROJET CULTUREL ET PEDAGOGIQUE HORS DEPARTEMENT

ENTRE

Monsieur  André  Thien-Ah-Koon,  Maire,  agissant  au  nom  et  pour  le  compte  de  la 
Commune du Tampon en exécution d’une délibération du Conseil Municipal en date du 19 
avril 2014,

ET

Monsieur, Madame ………………, « fonction »,  agissant au nom et pour le compte de 
« nom de l'école, de l’établissement scolaire ou de l'association porteuse du projet pour  
l'école ou l'établissement »,

Il est convenu ce qui suit :

Article1

La  Commune  du  Tampon  par  délibération  n°  ………………,  s’est  engagée  à  soutenir 
financièrement les projets culturels et pédagogiques organisés hors du Département par les 
établissements scolaires du primaire et du secondaire accueillant des élèves tamponnais.

« Nombre d’élèves et nom de l'école ou de l’établissement scolaire » voyagent du … au … , 
à  destination de  « ville » en  « pays ».  « Nom de l'école  ou de l’établissement  scolaire » 
sollicite un financement pour ce voyage, organisé par « nom du référent et qualité ».

Article 2

Au vu de l’intérêt de ce projet, la Commune s’engage conformément aux dispositions de la 
délibération  ci-dessus  mentionnée  à  verser  le  montant  d’une  subvention  à  hauteur  de 
(montant) euros  en deux parties,  soit 100 € par élève participant au voyage et dont les 
parents sont domiciliés au Tampon depuis deux ans au moins :

• une somme de ….. € soit 60 % dès signature des présentes,
• une somme de ….. € soit 40 % après réalisation du projet et sur demande 

écrite de l'établissement scolaire.
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Cette subvention sera créditée, par mandat administratif, au compte de « nom de l'école, de  
l'établissement  scolaire  ou  de  l'association » .  Un  relevé  d’identité  bancaire  devra  être 
fourni à la collectivité.

Article 3

Le « directeur ou chef de l’établissement », « prénom - nom », s’engage à :
• respecter le règlement du dispositif,

• mettre en œuvre tous les moyens nécessaires à la réalisation de ce projet et à tenir 
informée la Commune de tout changement relatif à ce voyage,

• fournir à la Commune tous les documents lui permettant le contrôle du projet (bilan 
financier, liste des élèves ayant effectivement participé au voyage,…),

• communiquer  sur  le  partenariat  avec  la  Commune  du  Tampon  sur  tout  support 
d’information relatif au projet susmentionné.

Il  est  par  ailleurs  interdit  de  reverser  tout  ou  partie  de  cette  subvention  à  d’autres 
associations, collectivités ou œuvres.

Article 4

En cas de non respect, par l’une ou l’autre des parties des engagements réciproques inscrits 
dans la présente convention, celle-ci pourra être résiliée de plein droit par l’une ou l’autre 
partie.

En  cas  de  non  réalisation  ou  de  réalisation  partielle  du  voyage  ou  de  l’utilisation  non 
conforme de la subvention, la Commune réclamera le reversement de toute ou partie de 
celle-ci.

Article 5

Cette convention n’est valable que pour le financement du séjour cité à l’article 1.

Fait en deux exemplaires
Le Tampon, le 

Pour l'école, l’établissement scolaire ou l'association Pour la Commune
Le Directeur / Le Chef d'établissement / Le Président Le Maire
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DEPARTEMENT DE LA REUNION
     COMMUNE DU TAMPON

REGLEMENT DU DISPOSITIF DE FINANCEMENT
DES VOYAGES PEDAGOGIQUES HORS DEPARTEMENT

Article 1 - Dispositif
La Commune du Tampon s'engage à soutenir financièrement les projets culturels et 
pédagogiques  hors  du  département  organisés  par  les  établissements  scolaires  du 
primaire  et  du  secondaire  de  l’île.  Il  consiste  en  une  aide  de  100  €  par  écolier, 
collégien ou lycéen.

Article 2 - Bénéficiaires
Le  dispositif  concerne  des  écoliers,  collégiens  et  lycéens  dont  les  parents  sont 
domiciliés au Tampon depuis deux ans au moins au jour de la demande.
Les étudiants en BTS ou lycéens domiciliés sur une autre commune et bénéficiant 
d’un hébergement en internat  dans un établissement situé  au Tampon ne peuvent 
donc pas solliciter un financement dans le cadre de ce dispositif.

Article 3 - Modalités de la demande par l’établissement scolaire
Constitution du dossier
L’école  ou  l'établissement  scolaire  demandeur  fera  parvenir  sa  demande  à  la 
Direction de la Vie Éducative et des Affaires Scolaires. 
Cette demande sera constituée :

• du courrier de demande,
• du descriptif du projet pédagogique,
• de la liste des participants accompagnée d'une attestation de domiciliation de 

moins de trois mois de leurs représentants légaux,
• du budget prévisionnel du projet,
• d’un courrier demandant le versement d’une avance de 60% de la subvention 

sur le compte de l'école, de l'établissement scolaire ou de l’association,
• des  statuts  et  d’un  RIB  de  l'école,  de  l'établissement  scolaire  ou  de 

l’association.

Délais
Les dossiers de demandes de subvention devront parvenir au moins 3 mois avant la 
date de départ effectif.

Article 4 - Modalités de mise en paiement de la subvention
La mise en paiement de la subvention s’effectue en deux temps, les versements se 
feront dans la limite des crédits inscrits au budget du dispositif :
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1  er   versement de 60% de la subvention     
Ce premier versement sera opéré par la collectivité au retour des conventions signées 
et de l’intégralité des pièces demandées à l’article 3 du présent règlement.

2  nd   versement de 40% de la subvention  
Le reliquat de 40% sera versé sur le compte de l'école, de l'établissement scolaire ou 
de l’association après réception des documents suivants :

• bilan final du projet pédagogique,
• budget définitif du projet,
• lettre demandant le versement des 40% restants de la subvention.

Le solde de la subvention pourra être réajusté en fonction du bilan définitif du voyage 
(nombre de participants inférieur au prévisionnel).

Article 5 - Entrée en vigueur
Le présent règlement s’applique à partir de sa validation par le Conseil Municipal.
Les directeurs et chefs d’établissements s’engagent à le communiquer aux équipes 
pédagogiques et à le faire respecter au sein de leur établissement scolaire.

Le Conseil Municipal,

réuni le samedi 28 juin 2014 à l'Hôtel de Ville, le quorum étant atteint,
après en avoir débattu et délibéré à la majorité absolue des suffrages exprimés,

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

approuve :

• le  dispositif  de  financement  des  projets  culturels  et  pédagogiques hors  du 
Département,

• la convention type à intervenir entre les différentes parties,
• le règlement intérieur du dispositif,
• et autorise le Maire à signer toute convention ou pièce relative à cette affaire.
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Affaire n° 07-20140628 Présentation du dispositif « Sports-Vacances »

Dans le cadre des vacances scolaires de juillet-août 2014, il est proposé de mettre en œuvre 
sur le territoire communal, le dispositif « Sports-Vacances », en complément des activités 
d'Accueil de Loisirs Sans Hébergement déjà existantes.
Le dispositif qui se déroulerait sur deux périodes successives, du 21 juillet au 1er août 2014 
puis, du 4 au 14 août, s'organiserait de la manière suivante :

1 - L'ouverture de quatre centres destinés aux enfants âgés de 3 à 5 ans répartis en 3 
groupes de 15, dans les écoles de la ville, soit environ 360 jeunes enfants concernés sur la 
totalité  du  dispositif.  Les  écoles  maternelles  de  Terrain  Fleury,  Georges  Besson (Trois-
Mares)  et  les  écoles  primaires  Ernest  Vélia  (19ème  km)  et  de  Bourg-Murat  sont  les 
établissements  pressentis  afin  d'accueillir  ces  activités.  Dans  chaque  centre,  des  ateliers 
sportifs et des ateliers éducatifs, adaptés à la tranche d'âge, seront proposés en alternance sur 
la matinée. 
Les activités qui se dérouleront le matin, de 9h à 12h, seront encadrées par du personnel  
municipal qualifié. Le recrutement de 16 intervenants saisonniers diplômés dans le domaine 
de l'animation et du sport (Brevet d’État...,BAFA, BAFD, BAPAAT...)  devra cependant être 
effectué par la collectivité afin de respecter les conditions d'encadrement (1 animateur / 8 
enfants).  Le coût de cet  encadrement supplémentaire est  évalué à 21 579,84 € (charges 
incluses).  Des associations  préalablement  conventionnées  pourront  également  intégrer  le 
dispositif et proposer de faire découvrir aux enfants de nouvelles activités. 
La participation financière demandée par période sera fixée à 20 euros par enfant.

2 - L'ouverture de quatre centres destinés aux enfants âgés de 6 à 11 ans répartis en 6 
groupes de 15, dans les complexes sportifs de la ville, soit environ 960 enfants concernés 
sur la totalité du dispositif. Les complexes sportifs du lycée Pierre Lagourgue, du 10ème 
km, du 14ème km et du 23ème km sont les établissements pressentis afin d'accueillir ces 
activités.  Dans chaque centre,  des ateliers  sportifs  et  des ateliers  éducatifs,  adaptés à la 
tranche d'âge, seront proposés en alternance sur la journée. 
Les  activités  qui  se  dérouleront  sur  la  journée,  de  9h  à  16h,  seront  encadrées  par  du 
personnel municipal qualifié. Le recrutement de 20 intervenants saisonniers diplômés dans 
le domaine de l'animation et du sport (Brevet d’État...,BAFA, BAFD, BAPAAT...) devra 
cependant être effectué par la  collectivité afin de respecter les conditions d'encadrement 
(1  animateur  pour  12  enfants).  Le  coût  de  cet  encadrement  supplémentaire  est  évalué 
à 47 026 € (charges incluses).
Des associations préalablement conventionnées pourront également intégrer le dispositif et 
proposer de faire découvrir aux enfants de nouvelles activités. 
La participation financière demandée par période sera fixée à 30 euros par enfant.

3 - La mise en place d'une «     caravane FUTSAL     »   destinée aux enfants de 10 à 15 ans, qui 
passera  de  quartier  en  quartier,  à  raison  de  deux  fois  par  jour.  L'objectif  sera  de  faire 
découvrir gratuitement, une discipline en pleine expansion et de sensibiliser les jeunes aux 
règles d'auto-arbitrage. Cette pratique du football en effectif réduit et sans contact physique 
sur des terrains de handball s'avère très ludique et éducative pour ce type de public. Les 
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activités qui se dérouleront sur la journée, de 9h à 16h, seront encadrées par du personnel 
municipal qualifié. Le recrutement d'un intervenant saisonnier diplômé dans le domaine du 
sport (Brevet d’État...) devra cependant être effectué pour mener à bien à cette action. Le 
coût de cet encadrement supplémentaire est évalué à 2 351,30 € (charges incluses).

La participation financière des inscrits sera encaissée par la régie « loisirs ». Les paiements 
pourront s'effectuer, en espèces, par chèques ou par carte bancaire.

4 – Le besoin en personnel :

Pour assurer l'encadrement de ces activités, il y a lieu de créer les 37 emplois ci-après, dans 
le cadre d'un accroissement saisonnier d'activité (ASA).

− 21 adjoints techniques de 2ème classe, échelon 1 à 151h67 mensuel, pour un coût 
chargé de 2 351,30 € par agent.

− 16 adjoints techniques de 2ème classe, échelon 1 à 87h00 mensuel, pour un coût 
chargé de 1 348,74 € par agent.

Les recrutements interviendront pour la période du 15 juillet au 14 août 2014.

Cette  dépense  prévisionnelle  de  70  957,14  €  sera  imputée  au  chapitre  012  pour 
l'exercice concerné.
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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 exécution d'une délibération du Conseil  Municipal  du 28 juin 

2014,

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

ET

L'Association

Objet : 

Représenté par M                                                    en qualité de 

Adresse : 

N° de Siret :                          Code APE :                               Téléphone :

ci-après désigné par les termes, le Partenaire d'autre part,

CONSIDERANT la  nécessité  de  contractualiser  les  relations  entre  la  Commune  et 

l'Association......................................................  pour  la  mise  en  place  d'une  animation  de 

découverte dans le cadre du dispositif « Sports-Vacances ».

IL EST CONVENU ET ARRÊTÉ CE QUI SUIT :

ARTICLE 1 : OBJET

Le présent contrat définit, d'une part, les modalités du partenariat entre La Commune  et 

l’Association......................................................  dans  le  cadre  de  la  mise  en  place  d'une 

animation de découverte de son activité.  
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L’ASSOCIATION..............................



La présente est établie pour la durée du dispositif  «Sports-Vacances » (du 21 juillet au 14 

août 2014 inclus). 

L’exécution de la présente convention ne pourra en aucun cas être étendue unilatéralement 

par l'Association à d’autres opérations ou à d’autres supports. 

ARTICLE 2 : ENGAGEMENTS DE LA COMMUNE  

Il  incombe à  la  Commune  de  mettre  à  disposition  des  locaux  ou espaces  adaptés  à  la 

pratique de l'activité proposée.  La Commune devra transmettre à l'Association le planning 

des interventions, au minimum une semaine avant la première activité. 

ARTICLE 3 : ENGAGEMENTS DU PARTENAIRE

En contrepartie, l'association s’engage à effectuer, à titre gracieux, une animation adaptée à 

l'âge des enfants concernés.

En cas de conditions météorologiques défavorables,  l'animation sera,  soit reportée à une 

autre date, soit annulée en accord avec les services municipaux.

L'Association s’engage à ce que tous les employés et bénévoles travaillant pour son compte 

soient déclarés conformément à la législation en vigueur et possèdent l'ensemble des titres et 

diplômes afin de pouvoir dispenser les activités proposées. 

Un  intervenant,  au  moins,  devra  être  titulaire  de  l'attestation  de  formation  au  PSC1 

(Prévention et Secours Civique de niveau 1) ou d'une attestation de formation aux gestes de 

premiers secours équivalente (ou supérieure). 

L'Association déclare être régulièrement affiliée à tous les  organismes sociaux  dont elle 

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  les  travailleurs,  d’un  sous-traitant  ou  d’un  prestataire  de  service  qu’il  pourrait 

s’adjoindre à cette occasion.

L'Association 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 
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aux articles L. 581-1 et suivants du Code de l’Environnement, aux dispositions relatives à la 

prévention des bruits prévues aux articles L.571-1 et suivants du Code de l'Environnement ; 

et répondre aux normes de sécurité de l’exercice de son activité pendant toute la durée de 

son intervention.

ARTICLE 4 : ASSURANCES

L'Association 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. Elle devra en justifier à première de la Commune.

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 Commune ne pourra être tenue responsable en cas de destruction du matériel, partielle ou 

totale ou de dégradation, l'Association étant tenue 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  l'Association  et  la 

Commune.
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ARTICLE 7 : INCESSIBILITE

La présente convention étant conclue intuitu personae, l'Association 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

En cas  de  non  respect  de  l'un  des  articles  énoncé  ci-dessus,  la  présente  convention  se 

trouverait annulée de plein droit et sans indemnité d'aucune sorte.

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.

Cette convention comprend        pages

Fait au Tampon, le

Pour le Partenaire Pour la Commune

………………………… …………………………

Le Conseil Municipal,

réuni le samedi 28 juin 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 le dispositif d'ensemble présenté ci-dessus,
– d'approuver  la  convention  de  partenariat  type  avec  les  associations  qui 

interviendront sur le dispositif,
– d'autoriser la création des emplois,
– d'autoriser le maire à signer tout document y afférent.

27



Affaire n° 08-20140628 Accueil de Loisirs Sans Hébergement 2014
Complément  de subvention et  partenariat  commune / 
CAQCT

Le Comité d’Animation des Quartiers de la Commune du Tampon (CAQCT) a pour objet 
d'organiser des animations sous toutes ses formes au profit de la population Tamponnaise, 
de créer et de mettre en place des centres de vacances et de loisirs (appelés maintenant Ac-
cueil de Loisirs Sans Hébergement - ALSH). 

La subvention allouée à l'association au titre de l'année 2014 a été calculée sur la base des 
accueils mis en place en 2013 soit, sept centres au bénéfice de 720 enfants.  

Compte tenu de l'importance de la demande des familles et pour satisfaire les besoins, le 
CAQCT propose, dans le cadre de l'organisation des ALSH 2014, l'ouverture de deux 
centres supplémentaires (pour la période du 22 juillet au 8 août 2014), soit neuf centres sur 
l'année,  au bénéfice de 848 enfants. 

Pour ce faire, l'association demande un complément de subvention de 40 628 euros. Cette 
somme sera versée en une seule fois dès les formalités administratives accomplies. 
Il est précisé que pour ce type d'activités, les familles concernées participent financièrement, 
à la demande de l'association, sur la base d'un forfait tenant compte des revenus du foyer.

Par ailleurs, le CAQCT sollicite la commune pour la mise à disposition de différents 
moyens logistiques, notamment :

1° - La mise à disposition des locaux scolaires :

- École Antoine Lucas (Terrain Fleury),
- École Maximilien Lorion (23ème km)
- École Vincent Séry (Trois Mares),
- École du Piton Hyacinthe
- École Just Sauveur ( ZAC Paul Badré)

2° - La prise en charge de l’organisation des repas (services, entretien,...). En effet, la mise 
en œuvre de ces centres nécessite le respect de normes strictes en matière d’hygiène et de 
sécurité.  

Le cas échéant, la charge correspondante sera 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 ENTRE LA COMMUNE 

DU TAMPON ET LE COMITE D'ANIMATION DES QUARTIERS DE LA 
COMMUNE DU TAMPON

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 Victor Maurice, Président de l'association Comité d'Animation des Quartiers de la 
Commune du Tampon, association régie par la loi du 1er juillet 1901 et le décret du 16 août 
1901 et ayant son siège social  Rue Hubert Delisle BP 449 - 97 839 Le Tampon Cedex

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

PREAMBULE

Conformément à ses statuts,  l’Association a pour objet  d’organiser toute animation sous 
toutes ses formes au profit de la population tamponnaise, de créer et de mettre en place des 
centres de vacances et de loisirs pour les enfants.

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

VU la délibération n°               du Conseil Municipal du 28 juin 2014

VU la convention d'objectifs et de moyens liant la Commune et l’Association signée par les 
deux parties 

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 - SOUTIEN FINANCIER 

Les articles  2.1 et 2.2 de la convention initiale sont complétés comme suit

2.1 Montant de la subvention
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Une subvention complémentaire de 40 628 € est octroyée à l'Association 

2.2 Modalités de versement

La  subvention  complémentaire  sera  versée  en  une  seule  fois  dès  les  formalités 
administratives accomplies.

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
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DEPARTEMENT DE LA REUNION
COMMUNE DU TAMPON

----------

CONVENTION DE PARTENARIAT ENTRE LA COMMUNE DU TAMPON ET 
LE COMITE D'ANIMATION DES QUARTIERS DE LA COMMUNE DU 

TAMPON  (CAQCT )

ENTRE

La commune du Tampon, représentée par son maire en exercice, Monsieur André Thien Ah 
Koon, dûment habilité par délibération du Conseil Municipal du ………….. ;

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

ET

Monsieur Victor Maurice, Président du CAQCT, association régie par la loi du 1er juillet 
1901 et le décret du 16 août 1901 et ayant son siège social au BP 449 rue Hubert Delisle,  
97439 Le Tampon Cedex.

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

PREAMBULE

Vu l’article L 2144-3 du Code Général des Collectivités Territoriales, 

Conformément à ses statuts, l’Association a notamment pour but :
- d’organiser toute action d’animation sous toutes ses formes au profit de la population 

Tamponnaise,
- de créer et de mettre en place des centres de vacances et loisirs pour les enfants de la 

commune, à La Réunion et à l’extérieur du département,
- de mettre en place des voyages organisés à caractère touristique pour les adultes à 

l’extérieur du département,
- de participer à toute autre activité culturelle ou de loisirs.

Compte tenu de l’intérêt que présente l’activité de cette Association pour le développement 
social et culturel du Tampon, 

Compte  tenu  de  l’insuffisance  de  moyens  financiers  et  matériels  de  l’Association,  la 
Commune et l’Association souhaitent unir leurs efforts pour mener à bien les actions, objet 
de la présente convention. 
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IL EST CONVENU ET ARRÊTE CE QUI SUIT :

Article 1   -    Objet de la convention  

1.1 - Organisation des Accueils de Loisirs Sans Hébergement (ALSH)

Dans le cadre de sa politique d'animation, la Commune souhaite soutenir les initiatives de 
l’Association afin d’offrir aux jeunes tamponnais, des animations et des loisirs durant les 
vacances scolaires.

Par délibération n° ……….du…….., le Conseil Municipal a confirmé la participation de la 
Commune pour l’organisation des Accueils de Loisirs Sans Hébergement (ALSH) par le 
Comité d’Animation des Quartiers de la Commune du Tampon pour les vacances de juillet / 
août 2014.

1.2  -  Définition de l’action 

Il s’agit d'ALSH qui accueilleront 471 enfants de 8h à 16h, les lundis, mardis, mercredis, 
jeudis et vendredis, du 22 juillet au 8 août 2014 inclus. 

Le programme proposé comprend, outre les activités éducatives et de loisirs : 

- un petit déjeuner,
- un déjeuner,
- un goûter. 

ENGAGEMENTS DE LA COMMUNE

Article 2     -  Mise à disposition de locaux  

La Commune met à disposition de l’Association, qui l’accepte, les écoles suivantes à titre 
gratuit :

• École Antoine Lucas (Terrain Fleury),
• École Maximilien Lorion (23ème km)
• École Vincent Séry (Trois Mares),
• École du Piton Hyacinthe
• École Just Sauveur (ZAC Paul Badré)

Il s’agit d’écoles dont la commune du Tampon est la propriétaire.

Article 3     -  Soutien logistique et mise à disposition de personnel   

Outre la mise à disposition des locaux, la Commune prend en charge l’organisation des 
repas (services, entretien) et fournit l'équipement nécessaire au respect des règles d’hygiène 
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et de sécurité, ainsi que le personnel.

Les locaux, fournitures, personnels seront exclusivement affectés au besoin du ALSH. Tout 
changement  à  cette  destination,  non  autorisé  par  la  Commune  entraînera  la  résiliation 
immédiate de la présente convention.

Article 4     -  Charges  

Les frais d’eau et d’électricité liés à l’activité de l’Association pendant la durée de validité 
de la présente convention seront à la charge de la Commune.

ENGAGEMENTS DE L’ASSOCIATION

Article 5 - Usage des locaux

Les  locaux mis  à  disposition  seront  utilisés  par  l’Association  uniquement  pour  l’action 
mentionnée à l’article 1 – 1-2.

Il est à ce sujet expressément convenu que tout changement à cette destination, qui ne serait 
pas  autorisé  par  la  Commune,  entraînerait  la  résiliation  immédiate  de  la  présente 
convention. 

L’Association s’engage, en outre, à solliciter les autorisations et agréments nécessaires à 
l’organisation de l’action en cause. 

Article 6 - État des locaux

L’Association prend les locaux dans l’état où ils se trouvent, elle déclare les bien connaître 
pour les avoir vus et visités à sa convenance. 

L’Association devra les tenir ainsi pendant toute la durée de la mise à disposition et les 
rendre en bon état à l’expiration de la présente convention. 

Article7 – Restitution des locaux

Les  locaux  seront  obligatoirement  restitués  à  la  Commune  à  l’issue  de  la  présente 
convention (cf article 17 – Durée de la convention) dans l’état où ils ont été prêtés.

Article 8– Visite des lieux

L’Association devra laisser les représentants de la Commune, ses agents et ses entrepreneurs 
pénétrer dans les lieux mis à disposition, pour visiter, réparer ou entretenir les locaux.

33



L’Association ne pourra en aucun cas refuser l’accès des locaux aux personnes habilitées 
par la Commune.

Article 9 – Restauration

La  préparation  et  l’acheminement  des  repas  sur  les  lieux  mis  à  sa  disposition  par  la  
Commune seront assurés par l’Association ou par tout autre personne ou organisme qu’elle 
aura délégué selon les normes hygiène et de sécurité en vigueur. 

Article 10 – Assurance

L’Association  devra  souscrire  une  police  d’assurance  couvrant sa  responsabilité  civile, 
l’Association étant civilement responsable des faits résultants de ses activités. La Commune 
se réserve le droit de demander une attestation d’assurance.

L’Association devra faire son affaire personnelle à ses risques, périls et frais sans que la 
Commune puisse être inquiétée ou recherchée de toutes les réclamations faites par les tiers, 
notamment pour bruits, troubles de jouissance causés du fait de son occupation par elle ou 
par des personnes qu’elle aura introduites ou laissé introduire dans les lieux.

Article 11 – Gardiennage

Au cours  des  créneaux horaires  qui  lui  sont  accordés,  l’Association fera  son affaire  du 
gardiennage  et  de  la  surveillance  des  locaux  et  du  matériel  éventuellement  mis  à  sa 
disposition  par  la  Commune,  celle-ci  ne  pouvant  en  aucun  cas  et  à  aucun  titre  être 
responsable des vols ou détournements dont l’Association pourrait être victime.

Article 12   -   Dispositions sociales  

L’Association s’engage à ce que toutes les personnes travaillant pour elle 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 lesdits 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, sous-traitant ou prestataire de service qu’elle pourrait s’adjoindre.

Article 13   –   Cessation et sous-location  

La présente convention étant consentie intuitu personae et en considération des objectifs et 
de la raison sociale de l’Association, toute cession de droits en résultant est interdite.
De  même,  l’Association  s’interdit  de  sous-louer  tout  ou  partie  des  locaux  et,  plus 
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généralement,  d’en  conférer  la  jouissance  totale  ou  partielle  à  un  tiers,  même 
temporairement. 

Article 14  –   Obligations générales  

L’Association est tenue, de par son partenariat avec la commune du Tampon, de :

• mettre en œuvre tous les moyens nécessaires à l’aboutissement du projet tel 
qu’il  est  défini  dans  l’article  1  de  la  présente  convention,  et  à  réaliser 
l’ensemble des actions prévues. Un bilan retraçant les actions menées dans le 
cadre de ce partenariat devra être fourni à la Commune reprenant les objectifs 
qualitatifs poursuivis, les critères d’évaluation retenus et les résultats obtenus,

• respecter  la  réglementation  en  vigueur  pour  l'organisation  de  Accueils  de 
Loisirs  Sans  Hébergement  notamment  les  qualifications  et  diplôme  requis 
pour le personnel encadrant.

14.1 : Communication
En contrepartie des contributions de la Commune, l’Association s’engage à respecter les 
points suivants :

 - l'association contractante a la charge et la responsabilité de faire figurer la mention 
et  le  blason  de  la  commune  du  Tampon  et  des  partenaires  associés,  en  caractères  et 
emplacements  évidents,  sur  l’ensemble  du  dispositif  promotionnel  des  événements 
organisés par elle,

- l’association s’engage à faire mention de la Commune en sa qualité de partenaire 
dans toute communication liée à l’activité (interviews, articles de presse…).

14.2 : Contrôle de la Commune 

L’Association s’engage à : 

• faciliter le contrôle de la réalisation des actions, notamment l’accès aux documents 
comptables et administratifs, l’accès à toutes les actions soutenues par la Commune 
et organisées par l’Association, à toute personne accréditée par la Commune à cet  
effet,

• fournir à la Commune un bilan des activités et un bilan financier des Centres de 
Loisirs  Sans  Hébergement,  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,

• accepter le contrôle de la Commune 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.

Il  est  rappelé  à  l’Association  que  l’ensemble  des  documents  est  communicable  à  toute 
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personne qui en fait la demande en application de l’article 10 de la Loi n° 2000-321 du 12 
avril 2000.

Par ailleurs, il est interdit de verser tout ou partie de la subvention à d’autres associations, 
collectivités ou œuvres.

DISPOSITIONS DIVERSES

Article 15   –   Durée de la convention  

La présente convention est consentie et acceptée pour la période allant du  22 juillet au 8 
août 2014 inclus. 

Elle prendra donc effet le 22 juillet 2014 et s’achèvera à la date de fin des Accueils de 
Loisirs Sans Hébergement à savoir le 8 août 2014 inclus (telle que définie dans l’article 1 1- 
2 de la présente convention). 

Article 16   –   Résiliation  

La présente convention sera résiliée de plein droit, sans préavis, ni indemnité, en cas de 
faillite, de liquidation judiciaire ou d’insolvabilité notoire de l’Association.

Par ailleurs, la Commune se réserve le droit de mettre fin, unilatéralement et à tout moment 
à  la  présente  convention  en  cas  de  non  respect  de  l’une  des  clauses  de  la  présente 
convention ou de l’une des clauses de l’un quelconque des avenants à ladite convention, dès 
lors  que  dans  la  semaine  suivant  la  réception  de  la  mise  en  demeure  envoyée  par  la 
Commune par lettre recommandée avec accusé de réception, l’Association n’aura pas pris 
les mesures appropriées ou sans préavis en cas de faute lourde.

Fait au Tampon, le 

Pour l’Association Pour la Commune 
LE PRESIDENT LE MAIRE
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Au vu de l’intérêt communal certain de l’action et du service rendu à la population, 
notamment aux parents et enfants durant la période de vacances scolaires, 

Le Conseil Municipal,

réuni le samedi 28 juin 2014 à l'Hôtel de Ville, le quorum étant atteint,

approuve  la  participation  communale  dans  l'organisation  des  ALSH 2014,  notam-
ment :

- la subvention complémentaire d'un montant de 40 628 € à allouer au CAQCT, 
ainsi que les modalités de versement, 

- l'avenant n°1 à la convention d'objectifs et de moyens,
- la convention de partenariat fixant les obligations de chacune des parties,
- et autorise le Maire à signer tout document afférent à cette affaire.
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Affaire n° 09-20140628 Mois de l'Art Contemporain 2014
Adoption du dispositif d'ensemble

La Ville du Tampon compte sur son territoire de nombreux artistes – peintres, sculpteurs,… 
Ces derniers sont en demande de lieux pour exposer leurs œuvres et aller à la rencontre du 
public, scolaire notamment, la Commune du Tampon et ses partenaires (FRAC, DACOI…) 
répond donc à cette attente avec sa manifestation intitulée « Mois de l’art contemporain ».

La manifestation se fixe pour objectif de proposer un contenu artistique à des publics très 
divers en une multiplicité de lieux sur la Commune. Même s’il est difficile d’évaluer la 
fréquentation globale étant donné, justement, la diversité des lieux d’exposition, en 2013, 
plus de 2 000 visiteurs ont pu être comptabilisés dans les deux lieux principaux d’exposition 
que sont la salle d’exposition de la médiathèque et la salle Rita et Charles Beaudemoulin. 
Parmi ces derniers, 1 337 scolaires ont pu être accueillis.

En 2014, il est proposé d’organiser le Mois de l’art contemporain du samedi 23 août au 
dimanche 21 septembre inclus sur l’ensemble du territoire de la commune : 

• Exposition  à  la  Médiathèque,  salle  Beaudemoulin et  galerie  Art  et  Essai  de  la 
Bibliothèque  universitaire  :  exposition  collective  d’œuvres  issues  des  collections 
publiques partenaires :  FRAC (Fonds régional d’art  contemporain),  Artothèque, et 
artistes invités ; 

• Exposition à la MJC et Cité du Volcan : artistes invités par les deux lieux à venir 
exposer dans leurs murs ;

• En partenariat avec  l’association Carambole, 22 artistes ouvrent les portes de leurs 
ateliers au public sur l’ensemble du territoire (de Bourg-Murat à Trois-Mares) ;

• Exposition  au  Parcours  de  santé  de  La  Pointe en  partenariat  avec  l’association 
Carambole  pour  l’installation  d’œuvres  d’art  (sculptures  de  grande  dimension  en 
cours de réalisation) dans ce lieu très fréquenté par le public.

  Le thème proposé cette année sera la forêt afin de faire un lien entre art et protection de 
notre patrimoine naturel.

Il est à noter qu’un spectacle de danse sera proposé dans le parc Jean de Cambiaire pour 
l’ouverture le 23 août.

Crédits inscrits pour cette manifestation : 18 458 €

Le spectacle programmé sera payé par la régie d’avance des spectacles de la Commune.

La charge correspondante est imputée au budget de la Collectivité : 
- Chapitre 011, articles 60 632, 6131, 6232, 6236, 6238 de l’exercice en cours.
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DÉPARTEMENT DE LA RÉUNION
COMMUNE DU TAMPON
------------

CONVENTION D’OBJECTIFS ET DE MOYENS 
Association Carambole – Mois de l’Art contemporain

ENTRE,
Monsieur  André  THIEN AH KOON,  Maire,  agissant  au  nom et  pour  le  compte  de  la 
Commune du Tampon en exécution d'une délibération du Conseil  municipal  du …. ..... 
2014,
Ci-après désigné par les termes, la Commune d'une part,
 
ET
Dénomination : Association CARAMBOLE
N° siret : 53055821200011
Code APE : 9499Z
dont le siège social est situé : 60 rue Lacaussade 97430 Le Tampon
représenté par  M. Vincent Télégone  
en qualité de Président
Ci-après désigné par les termes, l'Association d'autre part,

VU  la  délibération  n°…  du  conseil  municipal  du  ........  2014  approuvant  le  dispositif 
d’ensemble du Mois de l’art contemporain 2014. 

CONSIDERANT les actions engagées par l’association Carambole dans le domaine de l’art 
sur  le  territoire,  et  l’orientation  prise  par  le  Mois  de  l’art  contemporain  de  proposer  à 
l’ensemble des publics un accès aux œuvres d’art et à la création, 

ARTICLE 1 : OBJET DE LA CONVENTION

L’Association Carambole souhaite renouveler l’installation hors les murs d’œuvres d’art à 
l’occasion du Mois  de  l’art  contemporain (23 août  > 21 septembre),  après  l’expérience 
engagée en 2013. La présente convention a pour objet de définir comment l’association et la 
Ville du Tampon peuvent unir leurs efforts sur ce volet.  

ARTICLE 2     : OBLIGATIONS DE L’ASSOCIATION  

L’association assure l’installation d’au-moins quatre interventions artistiques (installations, 
sculptures, performances,…) sur le parcours de santé de La Pointe durant le temps de la 
manifestation suscitée. 

Elle s’assurera en accord avec le service culturel de la Ville que les lieux d’implantation 
choisis permettent le respect des normes de sécurité.

L’Association s’engage à ce que toutes les personnes travaillant pour son compte soient 
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déclarées  conformément  à  la  législation  en  vigueur.  L’Association  déclare  être 
régulièrement affiliée à tous les organismes sociaux dont elle relève 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.

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

ARTICLE 3 : OBLIGATIONS DE LA COMMUNE

Afin  de mener à  bien l’objet  de  la  présente  convention,  la  Commune souhaite  soutenir 
l’Association Carambole en lui attribuant la somme forfaitaire TTC de 2 000 €.

Cette somme sera versée par mandat administratif. La Commune en effectuera le versement 
alloué selon les modalités suivantes :

 50% dès réception de la présente convention signée par les deux parties ;
 Solde  50  % après  la  réalisation  de  la  manifestation  et  production  du  bilan  de  cette  

opération par l’Association.

ARTICLE 4 :   DUREE DE CETTE CONVENTION  

Est concerné par cette convention le partenariat mis en place entre la Ville du Tampon et 
l’Association Carambole pour l’opération « Mois de l’art contemporain 2014 », à savoir les 
périodes de préparation, de mise en œuvre, d’exposition et de démontage (juillet – octobre 
2014).

ARTICLE 5     : 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 la Réunion.

Cette convention comprend …………… pages

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

Pour l'Association Pour la Commune
LE PRÉSIDENT Mylène FOCK CHUI

Adjointe  déléguée  Culture  et  Lecture 
publique
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CONVENTION DE PRÊT D’ŒUVRES D’ART DE LA COLLECTION DU FRAC 
RÉUNION

ENTRE LES SOUSSIGNÉS

L’EPCC FRAC RÉUNION
6, allée des Flamboyants
97424 Piton Saint-Leu
n° Siret : 200. 011. 849. 000. 37
Tél : 0262 21 80 29 / Gsm 0692 28 43 09 

Représenté par Madame Colette POUNIA, Directrice
Ci-après désigné par le terme « FRAC RÉUNION »

ET

LA VILLE DU TAMPON
Représenté par son Maire, M. André THIEN AH KOON 
Adresse  256 Rue Hubert Delisle 97 430 Le Tampon
Tel…02 62 57 86 86

Ci après désigné par l’expression « l’emprunteur » d’autre part,

IL A ÉTÉ EXPOSÉ CE QUI SUIT

À l’occasion de la  manifestation du « Mois de l’Art Contemporain » qui se déroulera du 23 
août au 21 septembre 2014,  le  Frac réitère son expérience avec la Ville  du Tampon en 
prêtant une partie de sa collection sur le thème de la forêt. 

CECI EXPOSÉ IL A ÉTÉ CONVENU ET ARRETE CE QUI SUIT :

Article 1 - OBJET
La présente convention a pour objet de déterminer les conditions dans lesquelles le FRAC 
RÉUNION prête à l’emprunteur les œuvres citées en annexe 1. 

Article 2 – LIEU ET DUREE DE L’EXPOSITION 
Date de présentation : du 23 août au 21 septembre 2014
Lieu de l’exposition : Médiathèque du Tampon et la Salle Beaudemoulin
Adresse : 20 rue Victor Le Vigoureux 97430 Le Tampon
Téléphone : 0262 55 02 19 
Nom  du  responsable  de  la  manifestation  Sophie  GUILLOU,  responsable  des  Affaires 
Culturelles, Direction Culture et Lecture Publique de la Ville du Tampon.
Téléphone : 0262 55 25 06 
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L’emprunteur  est  tenu  d’informer  le  FRAC RÉUNION de  tout  changement  de  lieu  de 
présentation des œuvres et de demander une autorisation spécifique en cas de changement 
d’adresse ou d’intitulé de l’organisme emprunteur.

A l’issue des dates de présentation prévues, les œuvres doivent être restituées au FRAC 
RÉUNION au plus tard dans un délai d’une semaine.

Toute demande de prolongation des dates de présentation doit être faite au moins quinze 
jours avant la fin de l’exposition et doit être examinée par le FRAC RÉUNION.

Le FRAC RÉUNION s’engage pour sa part à mettre à disposition de l’emprunteur, à titre 
gracieux,  des œuvres dans un délai  compatible avec la tenue de l’exposition,  le  présent 
engagement ayant un caractère d’obligation de moyen et non de résultat.

Le  FRAC  RÉUNION  fournira  tous  les  textes  d’exploitation  de  l‘exposition :  dossier 
documentaire, cartels, pistes pédagogiques.

Article 3 – INTERVENTION SUR L’ŒUVRE AVANT MISE A DISPOSITION
Dans le cadre de l’exposition Le FRAC RÉUNION s’engage à :
-  mettre  à  disposition  de  l’emprunteur  des  œuvres  encadrées  et  protégées  prêtes  à  être 
présentées 
- à prendre en charge les frais de conditionnement des œuvres.

Article 4 – ASSURANCE
La Ville du Tampon s’engage à souscrire une assurance CLOU À CLOU en valeur agréée 
sans franchise couvrant le risque de vol, de perte ou de détérioration des œuvres prêtées de 
la collection ainsi que l’assurance pour le transport des œuvres prêtées pour un montant 
déterminé par le FRAC RÉUNION. Cette valeur est précisée par œuvre en annexe 1.

Article 5 – TRANSPORT
Le FRAC RÉUNION s’engage à prendre en charge le transport aller et retour des œuvres de 
sa collection,  depuis et  jusqu’à  son lieu de conservation au moment de  la  demande (la 
réserve du FRAC RÉUNION ou tout lieu de dépôt).

Article 6 – CONDITIONS DE SÉCURITÉ ET DE CONSERVATION
L’emprunteur  s’engage  à  placer  les  œuvres  dans  un  lieu  offrant  toutes  les  garanties  de 
sécurité et de conservation et à appliquer les normes requises : température, hygrométrie, 
éclairage inférieur ou égal à 50 lux pour les œuvres sur papier, les photographies ou les  
tissus.

Aucune  intervention  sur  une  œuvre,  restauration,  nettoyage  ou  modification  de 
l’encadrement,  ne  pourra  être  faite  sans  l’accord  du  FRAC RÉUNION,  qui  devra  être 
prévenu dans les meilleurs délais.

Article 7 -  CONSTAT D’ÉTAT DES ŒUVRES
Au départ de l’œuvre il est dressé un constat d’état de l’œuvre mise à disposition.
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L’emprunteur est tenu de faire un constat à l’arrivée de l’œuvre au lieu de l’exposition. En 
cas d’exposition itinérante, un constat doit être réalisé à chaque étape (départ et arrivée)

Lors du retour de l’œuvre un constat de son état est établi par le FRAC RÉUNION. En cas 
de détérioration constatée, un devis sera effectué par une personne désignée par le FRAC 
RÉUNION et sera adressé à l’emprunteur responsable du paiement de l’intégralité des frais 
correspondants.

Article 8 – SINISTRE
L’emprunteur a l’obligation de :

- signaler la détérioration éventuelle d’une œuvre. 
- Signaler la disparition d’une œuvre et adresser au FRAC RÉUNION une copie de la 

déclaration de vol ou de disparition faite auprès de la police. Dans ce cas un titre de 
perception peut être émis pour la valeur d’assurance de l’œuvre.

Article 9 – PHOTOGRAPHIES ET REPRODUCTIONS
Le  FRAC  RÉUNION  peut  prêter  une  reproduction  photographique  de  l’œuvre.  La 
reproduction de l’œuvre n’est autorisée par le FRAC RÉUNION que pour le catalogue, la 
promotion de l’exposition et la presse. Pour tout autre cas il est nécessaire de consulter le  
FRAC RÉUNION.

L’emprunteur est de ce fait le seul responsable des demandes d’autorisation et du paiement 
des  droits  d’auteur  pour  les  œuvres  non  tombées  dans  le  domaine  public  en  vertu  des 
dispositions relatives à la protection du droit d’auteur (voir en particulier les sociétés de 
droit d’auteurs : ADAGP, SAIF ou les artistes ou leurs ayant droits).

Article 10 – MENTIONS OBLIGATOIRES
L’emprunteur  devra  faire  figurer  sur  les  cartels,  notices  et  publication  éventuelle  les 
mentions suivantes :
Nom  de  l’artiste,  titre  de  l’œuvre,  Fonds  régional  d’art  contemporain  de  La  Réunion, 
numéro d’inventaire de l’œuvre.

Article 11 – REMISE DE CATALOGUE
L’emprunteur remettra au FRAC RÉUNION, d’une part deux exemplaires de tout catalogue 
ou autre document qu’il publierait sur les œuvres, d’autre part une copie de toute prise de 
vue photographique qu’il serait amené à effectuer.

Article 12 – RÉSILIATION
En  cas  de  non  respect  des  conditions  d’engagement  ci-dessus  énumérées,  le  FRAC 
RÉUNION a la faculté de résilier de plein droit la convention de prêt aux torts et aux griefs 
de l’emprunteur. Il est entendu que l’emprunteur prend en charge les frais de retour des 
œuvres. 

Dans  l’hypothèse  de  survenance  d’évènements  graves  extérieurs  et  indépendants  de  la 
volonté  de  l’emprunteur  de  nature  à  compromettre  la  sécurité  de  l ‘œuvre,  le  FRAC 
RÉUNION a  la  faculté  de  résilier  de  plein  droit  la  convention  de  prêt,  sans  formalité 
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judiciaire, sous réserve d’avertir l’emprunteur de sa décision dans les plus brefs délais. Si  
cette  résiliation  intervient  à  l’issue  du  transfert  et  la  mise  à  disposition  de  l’œuvre  à 
l’emprunteur, ce dernier s’engage à prendre en charge les frais de retour des œuvres.

Dans le cas où après signature de la  présente convention,  l’emprunteur renoncerait  à la 
présentation des œuvres dans le lieu d’exposition, il est convenu que l’emprunteur s’oblige à 
confirmer cette annulation par écrit et dans les meilleurs délais auprès du FRAC RÉUNION.

Article 13 – COMPÉTENCE JURIDICTIONNELLE
Tous  les  litiges  auxquels  le  présent  contrat  pourrait  donner  lieu  seront,  de  convention 
expresse entre les parties, soumis à la loi française et à la compétence du tribunal de Saint-
Denis de la Réunion après épuisement des voies amiables.

Fait à Saint-Denis de La Réunion en 2 exemplaires originaux,

Le Le

Pour Le FRAC RÉUNION Pour l’emprunteur
La Directrice

Le Conseil Municipal,

réuni le samedi 28 juin 2014 à l'Hôtel de Ville, le quorum étant atteint,
après en avoir débattu et délibéré à l'unanimité des suffrages exprimés,

approuve  le  dispositif  d'organisation  du  Mois  de  l'Art  Contemporain  ci-dessus  et 
autorise le Maire à signer toutes conventions et documents y afférant :
* Convention type de prêt d’œuvre d’art du FRAC Réunion ;
* Convention objectifs et moyens avec l’association Carambole ;
* Autres conventions types adoptées par le Conseil Municipal réuni le 17 décembre 
2012 (affaire  n° 03-171212). 
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Affaire n° 10-20140628 Conseil d'administration et assemblées générales de la 
SPL Réunion des Musées Régionaux
Désignation d'un élu

En tant que commune d'implantation de la Maison du Volcan (devenue Cité du Volcan), la 
Région Réunion, par courrier du 27 octobre 2011, a sollicité la mairie du Tampon pour 
devenir actionnaire de la  société publique locale (SPL) Réunion des Musées Régionaux 
(anciennement dénommée SEM Muséo puis SPL Muséo). Cette structure, régie par la loi du 
28 mai 2010, dont la création a été décidée par délibération de l'Assemblée plénière de la  
Région Réunion le 17 novembre 2011, a pour vocation la gestion des structures muséales 
régionales que sont le Musée Stella Matutina, Kélonia, la Cité du Volcan et le Musée des 
Arts Décoratifs de l'Océan Indien (MADOI).

Pour faire suite à cette demande, par délibération n° 20-141211 du 14 décembre 2011, le 
Conseil  municipal  a  approuvé  la  participation  de  la  commune  du  Tampon  en  tant 
qu'actionnaire à la société publique locale (SPL) Réunion des Musées Régionaux selon la 
répartition proposée par la collectivité régionale soit pour un total de 10 actions représentant 
un montant de 10 000 €.

L'assemblée générale constitutive de la SPL Réunion des Musées Régionaux s'est déroulée 
le 29 juin 2012 ainsi que son premier conseil d'administration qui a permis la désignation 
des organes dirigeants.  Enfin, le 7 août 2012, l'assemblée délibérante de la région Réunion 
a autorisé M. Le Président de la Région à signer le contrat de délégation de service public 
avec la SPL RMR. 

En tant qu'actionnaire et administrateur et avec le renouvellement du conseil municipal, il 
convient que soient désignés parmi les membres du conseil municipal :

– un élu représentant la commune au Conseil d'administration
– un  élu  représentant  la  commune  aux  Assemblées  Générales  (ordinaires  et 

extraordinaires).
Les deux fonctions pouvant être cumulées.

Le représentant de la  commune au Conseil  d'administration est  autorisé à percevoir  des 
jetons de présence, conformément à la décision du Conseil d'administration de la SPL RMR 
du 29 juin 2012. 
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Le Conseil Municipal,

réuni le samedi 28 juin 2014 à l'Hôtel de Ville, le quorum étant atteint,
après avoir approuvé à l'unanimité des suffrages exprimés la proposition du Maire de 
procéder au vote à main levée,

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

désigne M. André Thien Ah Koon, Maire, en tant que représentant de la commune afin 
de siéger au conseil d'administration et aux assemblées générales de la SPL Réunion 
des Musées Régionaux
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Affaire n° 11-20140628 Modification des statuts et augmentation du capital de 
la SPL Réunion des Musées Régionaux
Autorisation au représentant de la commune au conseil 
d'administration à statuer sur ces points

En tant que commune d'implantation de la Maison du Volcan (devenue Cité du Volcan), la 
Région Réunion, par courrier du 27 octobre 2011, a sollicité la mairie du Tampon pour 
devenir actionnaire de la société publique locale (SPL) Réunion des Musées Régionaux. 
Cette  structure,  régie  par  la  loi  du  28  mai  2010,  dont  la  création  a  été  décidée  par 
délibération de l'Assemblée plénière de la Région Réunion le 17 novembre 2011, a pour 
vocation la gestion des structures muséales régionales que sont le Musée Stella Matutina, 
Kélonia, la Cité du Volcan et le Musée des Arts Décoratifs de l'Océan Indien (MADOI).

Pour faire suite à cette demande, par délibération n°20-141211 du 14 décembre 2011, le 
Conseil  municipal  a  approuvé  la  participation  de  la  commune  du  Tampon  en  tant 
qu'actionnaire à la société publique locale (SPL) Réunion des Musées Régionaux selon la 
répartition  proposée  par  la  collectivité  régionale,  soit  pour  un  total  de  10  actions 
représentant un montant de 10 000 €.

L'assemblée générale constitutive de la SPL Réunion des Musées Régionaux s'est déroulée 
le 29 juin 2012, ainsi que son premier conseil d'administration qui a permis la désignation 
des organes dirigeants.  Enfin, le 7 août 2012, l'assemblée délibérante de la région Réunion 
a autorisé M. le Président de la Région à signer le contrat de délégation de service public 
avec la SPL RMR. 

Après  une  année  de  fonctionnement  de  Réunion des  Musées  Régionaux et  pour  mieux 
répondre à ses obligations de délégataire, il apparaît qu'il est nécessaire d'ajuster les termes 
de  l'objet  social  défini  initialement  et  de  lui  donner  les  moyens  financiers  de  son 
développement par une augmentation de son capital social.

I- Projet de modifications de l'objet social

Afin de dynamiser la fréquentation des sites, RMR organise de nombreuses manifestations 
en relation avec les thématiques de chaque établissement, les caractéristiques historiques ou 
patrimoniales des sites ou dans le cadre  de sa participation à des événements régionaux ou 
nationaux.  Aujourd'hui,  cette  faculté  d'intervention  n'est  pas  expressément  prévue  dans 
l'objet social. La première modification proposée porterait sur ce point, ceci par souci de 
sécurité juridique et pour répondre aux obligations liées aux agréments réglementaires, telle 
que l'obtention de la licence d'entrepreneur de spectacles.

Par  ailleurs,  dans  un  souci  de  réactivité  et  d'efficacité,  la  Région  Réunion  envisage  la 
possibilité  de  confier  à  RMR,  l'exécution,  dans  un  cadre  conventionnel  approprié,  de 
certains  travaux relevant  de  ses  attributions  de propriétaire  des  établissements.  Outre  la 
réponse aux besoins de rénovation et de réaménagement de certains locaux nécessaires à 
l'atteinte même des objectifs d'exploitation fixés, cette possibilité permettrait à RMR d'agir 
officiellement  en  urgence,  en  lieu  et  place  de la  collectivité  régionale,  lorsque  l'état  de 
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l'immobilier et des équipements le requiert. La deuxième modification proposée porterait 
donc sur cet aspect. 

Enfin,  dans  le  but  d'optimiser  la  complémentarité  entre  les  différents  établissements  et 
d'amener les publics propres à chaque site sur les autres équipements, RMR se propose de 
mettre en œuvre un politique d'offre globale.  Cette dernière pourrait  être complétée par 
l'intégration  de  certaines  prestations  présentées  par  des  équipements  privés  existants  et 
rejoignant  les  thématiques  développées  dans  les  structures  gérées  par  RMR.  Afin  de 
permettre à RMR de mettre en place ce partenariat avec des structures privées, il est proposé 
que  les  statuts  autorisent  la  SPL  à  apporter  son  concours  financier  dans  certains 
établissement culturels et de loisirs.

Pour permettre de répondre aux situations présentées ci-dessus, les modifications des statuts 
qui seront proposées au Conseil d'administration de la SPL seraient les suivantes :

Ancienne rédaction :
« La société a pour objet, pour le compte de ses collectivité actionnaires et dans le périmètre 
géographique  de  celles-ci,  la  gestion  d'établissements  culturels  et  de  loisirs,  le  tout 
directement ou indirectement, soit seule, soit avec des tiers, par voie de création de sociétés 
nouvelles, d'apport, de commandite, de souscription, d'achat de titres ou de droits sociaux, 
de fusion, d'alliance, d'association en participation ou de prise ou de dation ou en gérance de 
tous  biens  ou  droits,  ou  autrement,  et  généralement,  toutes  opérations  financières, 
commerciales,  industrielles,  civiles,  immobilières  ou  mobilières  pouvant  se  rattacher 
directement  ou indirectement à l'un des objets  spécifiés  (d'établissements culturels  et  de 
loisirs) ou à tout objet similaire, connexe ou complémentaire. »

Nouvelle rédaction :
« La société a pour objet, pour le compte de ses collectivité actionnaires et dans le périmètre 
géographique de celles-ci, la gestion d'établissements culturels et de loisirs et/ou l'apport de 
son concours,  notamment financier,  à leur développement, ainsi  que la réalisation de  
travaux de toute nature sur lesdits établissements, le tout directement ou indirectement, 
soit  seule,  soit  avec  des  tiers,  par  voie  de  création  de  sociétés  nouvelles,  d'apport,  de 
commandite, de souscription, d'achat de titres ou de droits sociaux, de fusion, d'alliance, 
d'association en participation ou de prise ou de dation ou en gérance de tous biens ou droits, 
ou  autrement,  et  généralement,  toutes  opérations  financières,  commerciales,  notamment 
l'organisation,  la  promotion  et  la  gestion  de  manifestations  et  de  spectacles  publics , 
industrielles,  civiles,  immobilières  ou  mobilières  pouvant  se  rattacher  directement  ou 
indirectement à l'un des objets spécifiés (d'établissements culturels et de loisirs) ou à tout 
objet similaire, connexe ou complémentaire. »

II- Projet d'augmentation du capital social

Le développement des activités de la SPL RMR, ainsi que les modalités de versement des 
subventions d'exploitation prévues dans les conventions d'affermage génèrent des besoins de 
fonds propres que le capital social actuel de 150 000 € ne permet pas de satisfaire dans des  
conditions d'exploitation rationnelles. 
Les effets de cette situation de sous-capitalisation au regard de l'activité vont s'amplifier 
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avec la mise en service de la Cité du Volcan  et du musée Stella Matutina courant 2014.
C'est pourquoi il convient d'envisager une augmentation du capital social, qui permettra un 
renforcement de la structure financière de la SPL et sa cohérence  avec le projet défini par 
ses actionnaires.
Il sera donc proposé au Conseil d'administration d'engager une procédure d'augmentation du 
capital social actuellement fixé à 150 000 € pour le porter à 2 500 000 € par émission de 
2 350 nouvelles actions au nominal de 1 000 €.

Conformément aux dispositions réglementaires et statutaires, il est nécessaire de soumettre 
ces projets de modifications de l'objet social et d'augmentation du capital aux assemblées 
délibérantes des collectivités actionnaires afin que celles-ci autorisent leur représentant au 
conseil d'administration et à l'assemblée des actionnaires à les approuver.

Il est à noter que pour ce qui concerne le projet d'augmentation de capital, l'autorisation 
donnée au représentant n'a pour objet que de permettre l'engagement du processus et la 
fixation des modalités de souscription, il n'engage en rien les actionnaires sur la suite qu'ils 
donneront à la souscription. La commune sera à nouveau sollicitée pour délibérer sur sa 
participation éventuelle à l'augmentation du capital social. 

Le Conseil Municipal,

réuni le samedi 28 juin 2014 à l'Hôtel de Ville, le quorum étant atteint,
après en avoir débattu et délibéré à l'unanimité des suffrages exprimés,

autorise  le  représentant  la  commune  du  Tampon au  conseil  d'administration  et  à 
l'assemblée des actionnaires de la SPL RMR à approuver :

– les propositions de résolutions concernant les projets de modifications de l'objet 
social  et  d'augmentation  du  capital  qui  lui  seront  soumises  en  vue  de  les 
soumettre à l'assemblée générale des actionnaires,

– les résolutions ainsi présentées en assemblée générale des actionnaires,
– la nouvelle rédaction ci-dessus proposée du projet de modifications de l'objet 

social.
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Affaire n° 12-20140628 Prêt des salles communales :
-  Fixation  des  cautions  (hors  Grands  Kiosques,  salle 
d'animation de la Châtoire, salle des fêtes du 12ème km 
et 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  salles  d'animation  et  de  réfectoires  d'école 
situés sur l'ensemble de son territoire (voir liste de ces locaux en annexe). 

Ces salles et réfectoires font l'objet de mise à disposition aux particuliers et aux associations 
de façon ponctuelle pour des réceptions familiales ou autres.

Par délibération du 28 avril 2004, le Conseil municipal a fixé une caution d'un montant de 
200,00 € pour l'occupation des réfectoires et cuisines des écoles.

Il est proposé d'étendre cette caution de 200,00 € aux salles d'animation. Cette caution sera 
réclamée lors de l'état des lieux d'entrée et restituée à l'emprunteur lors de la remise des clés, 
sous réserve d'une utilisation conforme des lieux.

Par ailleurs, afin de disposer d'une convention unique de mise à disposition des locaux et de 
prendre en compte les préconisations de la loi en matière de sécurité incendie et d'assistance 
à personnes, il convient de soumettre à la validation du Conseil municipal une convention 
type d'occupation de ces locaux.
En effet, en atténuation de l'article R.123-11 du Code de la construction et de l'habitation 
qui prévoit que la surveillance des établissements doit être assurée pendant la présence du 
public par un service de sécurité incendie tel que défini  à l'article MS46, l'arrêté du 11 
décembre 2009 portant sur l'approbation de diverses dispositions complétant et modifiant le 
règlement de sécurité contre les risques d'incendie et de panique dans les établissements 
recevant du public, prévoit qu'il peut être admis pour l'utilisation des salles avec un effectif 
inférieur à 301 personnes, qu'une convention soit signée entre l'exploitant et l'utilisateur 
pour organiser la surveillance. La nouvelle convention met donc l'accent sur cet aspect.
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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 désigné (e) « L’utilisateur »,

d’autre part, 
IL A ETE EXPOSE CE QUI SUIT :
La Commune du Tampon est propriétaire de la salle/réfectoire............................................ 
…................................................
Par délibérations du 28 avril 2004 et 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 moins 
1 Rayer la mention inutile et indiquer le nom de la salle ou du réfectoire
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de 301 personnes et  ce,  quelque  soit  la  capacité  d'accueil  de  la  salle.  Aucun ajout  de 
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 nécessaires 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 :
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- 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
- 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 200,00€ 
(montants  fixés  par  délibérations  du  28/04/2004  et  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 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.

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 
utilisés 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 200,00€ est demandée 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 :
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 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…),

 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.
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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 
(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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Annexe au rapport fixation d'une caution pour l'occupation des salles d'animation et 
approbation de la convention type d'occupation

LISTE DES SALLES D'ANIMATION ET REFECTOIRES

• Salle d'animation de Bérive
• Réfectoire primaire Alfred Isautier
• Réfectoire primaire de la Ligne d’Équerre
• Salle d'animation du Grand Tampon
• Réfectoire primaire Jean Albany
• Salle d'animation de la Pointe
• Réfectoire primaire Antoine Lucas
• Salle d'animation Julien Bénard (Petit Tampon)
• Réfectoire primaire Petit Tampon
• Réfectoire primaire Jules Ferry
• Réfectoire élémentaire 12ème Km
• Salle d'animation du 12ème Km
• Salle  d'animation des Araucarias
• Réfectoire primaire Aristide Briand
• Réfectoire primaire Charles Isautier
• Salle des anciens combattants
• Réfectoire primaire Louis Clerc Fontaine
• Réfectoire primaire Just Sauveur
• Réfectoire primaire Champcourt
• Salle d'animation Henri Affa (Dassy)
• Réfectoire primaire Dassy
• Réfectoire primaire Vincent Séry
• Réfectoire primaire Iris Hoarau
• Salle d'animation du Bras de Pontho
• Réfectoire primaire du Bras de Pontho
• Réfectoire primaire de Pont d'Yves
• Salle d'animation Raymond Lauret (14ème Km)
• Réfectoire primaire du 14ème km
• Salle d'animation du Bras-Creux
• Réfectoire primaire du Bras-Creux
• Salle d'animation du 17ème km
• Réfectoire élémentaire du 17ème km
• Salle d'animation Hary Céleste (19ème Km)
• Réfectoire primaire Ernest Vélia
• Réfectoire primaire Coin Tranquille
• Case du Piton Hyacinthe
• Réfectoire primaire du Piton Hyacinthe
• Réfectoire primaire du Bois Court
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• Salle d'animation du 27ème km
• Réfectoire primaire du Bourg Murat
• Réfectoire primaire Maximilien Lorion
• Réfectoire primaire Edgard Avril
• Case de la Grande Ferme
• Réfectoire primaire de la Grande Ferme
• Réfectoire primaire de la Petite Ferme
• Réfectoire primaire de Notre Dame de la Paix
• Réfectoire primaire Piton Ravine Blanche

Le Conseil Municipal,

réuni le samedi 28 juin 2014 à l'Hôtel de Ville, le quorum étant atteint,
après en avoir débattu et délibéré à la majorité absolue des suffrages exprimés,

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

décide :

• de valider la caution fixée à 200,00€ pour l'occupation des salles d'animation 
• d'approuver la convention d’occupation temporaire du domaine public commu-

nal
• d'autoriser le Maire à signer toute convention conforme à cette convention type.
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Affaire n° 13-20140628 Convention d'occupation du domaine public communal 
au  profit  de  l'Association  « Les  Fruits  Exotiques  du 
Grand Tampon »

L'association « Les Fruits Exotiques du Grand Tampon » a pour objet de valoriser la 
production fruitière de ses adhérents en améliorant le conditionnement de leurs produits. 
Elle  bénéficie  depuis  2004  d'une  convention  d'occupation  d'une  partie  des  locaux 
désaffectés de l'ancienne école primaire du Grand Tampon les Bas,  cadastrée CR n° 56 
moyennant une redevance annuelle de 3 600 € (convention renouvelée le 22 juillet 2011 
pour 12 ans).

Par délibération n° 06-300114 en date du 30 janvier 2014, le Conseil Municipal a 
approuvé le principe d'établissement d'une nouvelle convention avec l'association pour la 
mise à disposition d'une plus grande superficie et pour une durée de 25 ans dans l'attente de 
l'estimation de la valeur locative par le Service des Domaines.

Pour rappel, l'association est appelée à se développer par l'augmentation du nombre 
de ses adhérents (actuellement de 10) et par celui de sa production avec un objectif de 600 
tonnes à l'horizon 2015 ; ce qui nécessite une surface de conditionnement et de stockage 
plus importante ainsi que de nouveaux équipements.

Ce projet de développement,  estimé à plus de 300 000 euros et financé en fonds 
propres  par  les  adhérents,  est  en  outre  éligible  au  dispositif  de  financement  européen 
« Leader » qui soutient toute initiative visant à valoriser et diversifier les atouts agricoles 
des territoires des Hauts. A ce titre, la subvention pourrait aller jusqu'à 120 000 euros.

Compte tenu que le Service des Domaines n'a pas répondu à la demande d’estimation 
de la valeur locative de l'espace communal et au vu de l'intérêt de la Commune à poursuivre 
un partenariat avec l'association dans le cadre du soutien de la filière agroalimentaire, il 
convient de fixer une nouvelle redevance annuelle.
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Le Conseil Municipal,

réuni le samedi 28 juin 2014 à l'Hôtel de Ville, le quorum étant atteint,
après en avoir débattu et délibéré à l'unanimité des suffrages exprimés,

approuve  l'établissement  d'une  nouvelle  convention  d'occupation  aux  conditions 
suivantes :

– mise à disposition au profit  de l'association « Les Fruits exotiques du Grand 
Tampon » d'une partie d'environ 1 500 m² de la parcelle communale CR n° 56, 
composée de deux locaux existants,

– affectation des locaux à usage exclusif pour le conditionnement et stockage de 
fruits,

– durée d'occupation de 25 ans,
– redevance annuelle de 4 680,00 € révisable sur la base de l'indice mensuel des 

prix à la consommation,
– autorisation  à  effectuer  tous  travaux  utiles  à  l'aménagement  des  locaux  en 

conformité aux prescriptions d'urbanisme,
– assurance d'une double desserte des locaux pour garantir un transbordement 

optimal,
– non indemnisation des améliorations apportées aux locaux en fin d'occupation,

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° 14-20140628 Résorption de l'habitat insalubre 
Plan  de  financement  et  lancement  de  l'étude  pré-
opérationnelle sur Trois Mares

Une opération de résorption de l'habitat insalubre (RHI) est un outil opérationnel qui a une 
finalité sociale (amélioration du cadre de vie) et urbaine (densification, structuration viaire 
et renouvellement urbain).

Dans le cadre de l'inventaire des « Zones d'Habitat Précaire et Insalubre » (ZHPI) 
mené  par  l'AGORAH  (Agence  pour  l'Observation  de  La  Réunion,  l'Aménagement  et 
l'Habitat) en 2008, des poches d'insalubrité ont été identifiées sur le territoire communal 
avec une moyenne de 150 logements insalubres sur le quartier de Trois-Mares. 
Ce dernier connaissant une forte attractivité ainsi qu'un développement urbain important, la 
ville y a donc lancé en 2010 une étude de faisabilité de RHI, pour établir un diagnostic en 
matière d'insalubrité (analyse du bâti, du foncier, des voiries et réseaux divers) et définir un 
périmètre d'intervention.

L'étude de faisabilité a ainsi préconisé le passage en phase d'étude pré-opérationnelle sur les 
poches d'insalubrité suivantes : 

• la partie haute du chemin Saint-Expédit, 
• les parties basses des chemins Mazeau et Benoiton Roussel, 
• la rue du Docteur Charrière en partie basse, ainsi que 
• l'impasse Bertin (cf. plan ci-joint).

Le plan de financement prévisionnel de celle-ci, établi en lien avec les services de la Direc-
tion de l'Environnement de l'Aménagement et du Logement (DEAL), est le suivant :

Montant prévisionnel de la 
dépense Financement prévisionnel

120 000 €

État – LBU 
(80% du montant de la 

dépense hors taxes)

Commune

96 000 €
24 000 €

Les crédits étant inscrits au budget, il est proposé au Conseil Municipal :

• d’approuver le principe du lancement de l'étude pré-opérationnelle,
• de valider le plan de financement prévisionnel ci-dessus,
• d’autoriser le cas échéant, le Maire à signer tout document afférent à cette affaire.
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Considérant qu'il  ressort  des  premières  constatations  de l'ARS,  que le  pourcentage 
d'insalubrité irrémédiable est insuffisant pour justifier le lancement d'une opération 
de résorption de l'habitat insalubre sur ce quartier,

Le Conseil Municipal,

réuni le samedi 28 juin 2014 à l'Hôtel de Ville, le quorum étant atteint,
après en avoir débattu et délibéré à l'unanimité des suffrages exprimés,

décide de retirer ce dossier de l'ordre du jour.
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Affaire n° 15-20140628  Acquisition de services de télécommunications

Une consultation relative aux  services de téléphonie pour l’ensemble des sites de la ville 
(sites mairie et écoles) a été lancée le 3 avril 2014 afin de pourvoir aux besoins des services 
communaux. 

Les principaux objectifs recherchés sont les suivants :
• la garantie d’un service de qualité s’appuyant sur des solutions techniques pérennes 
et sécurisées,
• la  maîtrise  globale  des  dépenses  de  télécommunications  et  le  contrôle  de  la 
facturation correspondante.

Prenant en compte la plénitude de tels besoins, la consultation a été divisée en 3 lots : 

- lot n° 1 : Abonnements téléphoniques fixes
- lot n° 2 : Appels fixes vers local, national, international et vers mobiles
- lot n° 3 : Téléphonie mobile.

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

Les prestations feront l’objet d’un marché à bons de commande :

Le montant total des commandes par année et  par   lot   est défini comme suit : 
Sans montant minimum et avec un seuil maximum de 125  000,00 € TTC.

Les montants totaux (4 années) par lot sont les suivants :
Sans montant minimum et avec un seuil maximum de  500 000,00 € TTC.

La Commission d’Appel d’Offres,  au vu du rapport  d’analyse comparative des offres,  a 
déclaré attributaires :

• le 28 mai 2014 :
- Pour le lot n° 3 : la Société Réunionnaise du Radiotéléphone « SRR »  (21, rue Pierre 

Aubert CS 62001 – 97773 St Denis Cedex 9) pour un montant de 125 000,00 € TTC 
maximum / an et un délai de mise en œuvre de 1 jour calendaire ;

•  Et le 5 juin 2014 : 

- Pour le lot n° 1 : la société Orange Business Service SA (78, rue Olivier de Serres – 
75015 Paris), pour un montant de 125 000,00 € TTC maximum / an et un délai de 
mise en œuvre immédiat ;

- Pour le lot n° 2 : la société Outre Mer Télécom (12/14 rue Henri Cornu Technopole 
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de  La  Réunion  BP  150  –  97492  Sainte  Clotilde  Cedex),  pour  un  montant 
de 125 000,00 € TTC maximum / an et un délai de mise en œuvre immédiat.

Les crédits sont inscrits au budget de la collectivité au chapitre 011, compte 6262.

Le Conseil Municipal,

réuni le samedi 28 juin 2014 à l'Hôtel de Ville, le quorum étant atteint,
après en avoir débattu et délibéré à l'unanimité des suffrages exprimés

• approuve  la  passation  des  marchés  avec  les  candidats  retenus  par  la 
Commission d'Appel d'offres,

• autorise  le  Maire  à  signer  lesdits  marchés,  tout  document  administratif, 
technique et financier relatif à cette affaire et notamment tout acte ou document 
concourant à leur exécution.
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Affaire n° 16-20140628 Fourniture de denrées alimentaires

Une consultation a été lancée le 28 janvier 2014, ayant pour objet l’approvisionnement en 
denrées alimentaires afin de pourvoir aux besoins des services communaux chargés de la 
préparation  des  repas  pour  les  cantines  scolaires  et  les  différentes  manifestations 
communales.

Les  prestations  sont  réparties  en  49  lots  cités  ci-dessous,  subdivisés  en  deux  grandes 
familles et feront l’objet d’un marché à bons commandes : 

• denrées alimentaires diverses : lots n° 01 à 113 ;
• fruits, condiments et légumes frais : lots n° 118 à 124.

Le marché est conclu pour une période de 4 ans à compter de l'ordre de service (octobre et 
novembre 2014 pour les lots 82, 90, 91, 105 et 119 et pour une période de 4 ans à compter  
de la notification (juillet 2014) 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.

La Commission d'Appel  d'Offres,  au  vu du rapport  d’analyse  comparative  des  offres,  a 
déclaré attributaires le 5 juin 2014 :

…/...

79



Lots Désignations

Nom du 
candidat ou des 

candidats 
groupés

Unités

Prix 
unitaire 

en € 
TTC

Montants HT

Maxi par 
année

Maxi pour 04 
années

1 Marlin REUNION 
PELAGIQUE

9 rue Armagnac 
ZI N° 1 B P 141
97428 Le Port 

Cedex

Kg 5,11 91 500,00 € 366 000,00 €

4 Morue miettes Kg 6,43 118 500,00 € 474 000,00 €

5 Cuisse de 
poulet congelé SOCOVIA

60 rue Georges 
Guynemer 

Gillot 
97438 Sainte 

Marie

Kg 1,84 117 000,00 € 468 000,00 €

7 Sauté de dinde Kg 5,21 44 400,00 € 177 600,00 €

9 Dindonneau Kg 4,24 119 080,00 € 476 320,00 €

12
Pintade 

congelée Kg 5,46 5 410,00 € 21 640,00 €

15 Boucané (frais) SARL MAK-
YUEN 

INDUSTRIES
03  Rue 

Montaigne ZA 
Trois Mares 

97430 Tampon

Kg 4,57 20 000, 00 € 80 000, 00 € 

16 Viande de 
poulet congelée Kg 3,78 47 400,00 € 189 600,00 €

17 Viande de porc 
congelée Kg 3,52 65 000,00 € 260 000,00 €

21 Saucisses 
fumées

TRANSCOVI
12 Rue de 
Delouise

Rivière des 
Galets

97419 La 
Possession

Kg 4 ,00 41 280,00 € 165 120,00 €

24 Saucisses 
fraîches

SARL MAK-
YUEN 

INDUSTRIES
03  Rue 

Montaigne ZA 
Trois Mares 

97430 Tampon

Kg 3,15 83 800,00 € 335 200,00 €

26 Fromage de tête Kg 4,68 8 960,00 € 35 840,00 €

32 Coupelle pâté 
de volaille

PRO A PRO
72 rue 

Unité 0,234 14 400,00 € 57 600,00 €
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Mahatma 
Gandhi 97419 
La Possession

Mousse de 
canard Unité 0,265

35

Choux fleurs 
surgelés Kg 1,112 32 000,00 € 128 000,00 €

Haricots verts 
surgelés Kg 1,562 31 000,00 € 124 000,00 €

          43 Haricots rouges Boîte 
5/1 4,665 8 860,00 € 35 440,00 €

         44 Haricots blancs Boîte 
5/1 3,981 7 780,00 € 31 120,00 €

        46 Maïs doux en 
grains

Boîte 
3/1 3,757 5 012,50 € 20 050,00 €

        48 Petits pois très 
fins

SODIAL RES-
TAURATION 

SARL
13 Rue Pierre 

Marinier 97438 
Sainte Marie

Boîte 
5/1 4,87 30 800,00 € 123 200,00 €

       51 Thon au naturel

SARL TIMOL 
FRUITS

91 Bis rue 
Maréchal Foch 

ZAC 
Foucherolles 
Moufia 97490 
Sainte Clotilde

Boîte 
3/1 12,51 147 840,00 € 591 360,00 €

       52 Tomates 
concassées

SODIAL RES-
TAURATION 
SARL

13 Rue Pierre 
Marinier 97438 

Sainte Marie

Boîte 
4/4 0,98 51 500,00 € 206 000,00 €

      61 Betteraves

PRO A PRO
 72 rue 

Mahatma 
Gandhi 97419 
La Possession

Boîte 
5/1 3,828 8 700,00 € 34 800,00 €

      66 Pâtes 
alimentaires

BAC DISTRI 
CASH

47 rue Ah Sane 
97450 Saint 

Louis

Kg 1,40 40 560,00 € 162 240,00 €
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      67

Pomme 
d'importation

LA 
CORBEILLE A 

FRUITS
7 avenue Piton 
Tréport 97460 
ZI Cambaie 

Kg 1,34 87 000,00 € 348 000,00 €

Poire 
d'importation Kg 1,17 72 000,00 € 288 000,00 €

Orange 
d'importation Kg 0,91 60 000,00 € 240 000,00 €

Mandarine 
d'importation Kg 1,68 27 200,00 € 108 800,00 €

Kiwi Kg 2,19 17 920,00 € 71 680,00 €

69

Yaourt 
aromatisé CILAM 

56 quai Ouest 
97400 Saint De-

nis

Unité 0,26 53 995,00 € 215 980,00 €

Yaourt nature 
sucré Unité 0,24 49 995,00 € 199 980,00 €

Crème dessert Unité 0,28 60 000,00 € 240 000,00 €

Flan Unité 0,26 53 995,00 € 215 980,00 €

70

Fromage à 
tartiner SODIAL

 RESTAURA-
TION SARL
13 Rue Pierre 

Marinier 97438 
Sainte Marie

Boîte 0,125 25 600,00 € 102 400,00 €

Beurre 
plaquette Unité 1,64 15 000,00 € 60 000,00 €

Beurre 
micropain Unité 0,0911 7 000,00 € 28 000,00 €

       72 Fromage en dés Kg 8,94 16 420,00 € 65 680,00 €

      76

Mayonnaise 
flacon

PRO A PRO
72 rue 

Mahatma 
Gandhi 97419 
La Possession

Unité 3,45 2 632,00 € 10 528,00 €

Mayonnaise 
dosette Unité 0,0408 4 100,00 € 16 400,00 €

      79
Herbes de 
provence Sachet 8,423 381,00 € 1 524,00 €

Laurier Sachet 7,228 243,00 € 972,00 €

      82 Sucre roux

VP DISTRIBU-
TION

29 chemin 
Sainte-Céline 
97432 Ravine 

des Cabris

Unité 1,33 1 112,00 € 4 448,00 €

      98 Compote de Royal Bourbon Unité 0,234 42 000,00 € 168 000,00 €
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pomme en 
coupelle

Industrie SAS
1 rue Armand 

Campenon 
97412 Bras 

Panon

      113
Barquettes 

1 000 g 
+ couvercles 

BAC DISTRI 
CASH

47 rue Ah Sane 
97450 Saint 

Louis

Unité 0,22 5 150,00 € 20 600,00 €

Lots Désignations

Nom du 
candidat ou des 

candidats 
groupés

Prix unitaire en 
€ TTC

Montants HT

Maxi par 
année

Maxi pour 04 
années

118
BREDES (PET-
SAI 
CHINOIS…)

INTERNATIO-
NAL

SOCIETE
29 Chemin Fré-

deline 97410 
Saint Pierre

1,02 6000 € 24 000 € 

119

AILS, 3,57

200 000 € 800 000 € 

OIGNONS 
SECS 0,92
GINGEMBRE 3,06
THYM, 5,62
PERSIL, 4,08
OIGNONS 
VERTS, 3,27

POIVRONS, 3,57
PIMENT 
VERT, 9,19

GROS 
PIMENT 3,06

121 BANANE 0,95 60 000 € 240 000 € 

124

MANGUE, 3,27

8000 € 32 000 € 
LETCHIS, 1,84
PECHE, 3,88
FRAISE 7,15

Les lots suivants ont été déclarés infructueux :
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• n° 13 : poulet frais, escalope de poulet (frais), 
• n° 34 : crevettes, 
• n° 53 : cassoulet,
• n° 63 : lentilles blondes, haricots blancs, haricots coco rose, pois cap, 
• n° 75 : sel fin, vinaigre d’alcool, poivre, curcuma, 
• n° 80 : siave, sauce d’huitre, champignons secs, sauce prune, sauce poissons, vet-sin,
• n° 83 : café moulu, café soluble,
• n° 90 : soda gazeux à base de jus de fruits,
• n° 91 : eau gazeuse minérale,
• n° 100 : biscuit sec individuel,
• n°105 : mini sucrés, mini salés 
• n°110 : nappe blanche en papier, gobelet en plastique, petite assiette, petite cuillère, 

serviettes blanches,
• n° 112 : grande assiette,
• n° 114 : sacs sandwich.

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

Le Conseil Municipal,

réuni le samedi 28 juin 2014 à l'Hôtel de Ville, le quorum étant atteint,
après en avoir débattu et délibéré à l'unanimité des suffrages exprimés,

-  approuve la passation des marchés avec les candidats retenus par la Commission 
d'Appel d'Offres,
- autorise le Maire à signer lesdits marchés, tout document administratif, technique et 
financier relatif à cette affaire et notamment tout acte ou document concourant à leur 
exécution.
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Affaire n° 17-20140628 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 :

-  la  vitre  avant  droite  du  véhicule  CITROEN immatriculé  289 BKP 974 appartenant  à 
Madame PAYET Élodie demeurant 29 Impasse Galilée 97430 LE TAMPON, a été brisée 
par un caillou projeté par un rotofil lors de travaux effectués le 18 novembre 2013 sur la 
route de la Châtoire.
La  société  GROUPAMA,  assureur  de  la  victime,  a  produit  une  facture  de  réparation 
acquittée de 145,89 €.

-  les  portes  avant  et  arrière  droites  du  véhicule  HYUNDAI  immatriculé  DE-251-EN 
appartenant à Madame ERENST épouse GEORGES Daphné demeurant 3 Lot. How Chong 
Ligne  des  Bambous  97432  Ravine  des  Cabris,  ont  été  endommagées  par  des  cailloux 
projetés par un rotofil lors de travaux effectués le 17 avril 2014 rue Roland Garros.
La société MAIF, assureur de la victime, a produit une facture de réparation acquittée de 
396,91 €.

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.

En réparation des préjudices subis,

Le Conseil Municipal,

réuni le samedi 28 juin 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 indemnité de 145,89 € à la société GROUPAMA, assureur de 
Madame PAYET Élodie,

– le  versement  d'une  indemnité  de  396,91  €  à  la  Société  MAIF,  assureur  de 
Madame ERENST épouse GEORGES Daphné.
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Affaire n° 18-20140628 Formation des élus

Obligations de la collectivité

Depuis les lois de décentralisation, les élus ont des responsabilités importantes. Ils doivent 
être en mesure d’exercer pleinement toutes leurs missions. La formation, dont le but est 
d’améliorer les connaissances, les compétences et les attitudes, constitue un outil de gestion 
qui répond à la fois aux intérêts de la collectivité et de l’élu.

A ce titre,  la loi 92-108 du 3 février 1992 a institué pour les  élus locaux un droit  à  la  
formation.  Le  Code  Général  des  Collectivités  Territoriales  affirme  ces  droits  dans  ses 
articles L2123-12, L3123-10 et L4135-10 et suivants. Pour les conseillers municipaux, ce 
droit est affirmé notamment à l’article L. 2123-12 qui stipule que "les membres d’un conseil 
municipal ont droit à une formation adaptée à leur fonction". 

La loi du 27 février 2002 relative à la démocratie de proximité vient renforcer ce droit à la 
formation destinée aux élus. 

Une délibération de l’assemblée délibérante est obligatoire dans les trois mois qui suivent le 
renouvellement du Conseil Municipal.

La formation des élus est une dépense obligatoire pour la collectivité, les crédits nécessaires 
à l’exercice de ce droit doivent être inscrits au budget. Un tableau récapitulant les actions de 
formation des élus financées par la commune est annexé au compte administratif. Il donne 
lieu à un débat annuel sur la formation des membres du conseil municipal. 
L’article L2123-13 du CGCT prévoit que le montant des dépenses de formation ne peut 
excéder  20  % du montant  total  des  crédits  ouverts  au  titre  des  indemnités  de  fonction 
allouées aux élus de la collectivité. 

Droit des élus

Ce droit à la formation est un droit individuel. Le nombre de jours de formation par élu et 
par mandat n’est pas limité ; toutefois, la durée du congé de formation auquel ont droit les 
élus lorsqu’ils exercent une activité professionnelle est de 18 jours pour toute la durée du 
mandat, quelque soit le nombre de mandats qu’ils détiennent.

Ainsi, conviendrait-il que les élus disposant d’autre mandat électif informent les services 
concernés de la collectivité des formations dont ils bénéficieront au sein d’autres structures, 
collectivités ou organismes.

Les communes membres d'un établissement public de coopération intercommunal peuvent 
transférer à ce dernier, dans les conditions prévues par l'article L.5211-17, les compétences 
qu'elles  détiennent  en  application  des  deux  derniers  alinéas  de  l'article  L.2123-12.  Le 
transfert  entraîne  de  plein  droit  la  prise  en  charge  par  le  budget  de  l'EPCI de  frais  de 
formation visés à l'article L. 2123-4.
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Les élus ont droit au remboursement des frais de formation, conformément aux dispositions 
rappelées ci-dessus. Cependant l’organisme dispensateur de la formation doit être agréé par 
le Ministère de l’Intérieur, qu’il soit public ou privé. Cet agrément est dispensé après avis du 
Conseil National de la Formation des Élus Locaux.

Les frais liés à la formation comprennent :
• les frais d’enseignement, 
• les frais de déplacement, les frais de transport, les frais de séjour (c’est-à-dire les frais 
d’hébergement et de restauration), s’il y a lieu, 
• la compensation de la perte éventuelle de salaire, de traitement ou de revenus, justifiée par 
l’élu et plafonnée à 18 jours pour la durée de son mandat et correspondant à une fois et  
demie la valeur horaire du salaire minimum de croissance par heure. 

Les élus salariés souhaitant s’inscrire à une formation doivent faire une demande écrite à 
leur employeur au moins 30 jours avant le stage en précisant la date, la durée du stage et le 
nom de l’organisme de formation. Ils doivent obtenir l’accord de leur employeur.

Le Conseil Municipal,

réuni le samedi 28 juin 2014 à l'Hôtel de Ville, le quorum étant atteint,
après en avoir débattu et délibéré à l'unanimité des suffrages exprimés, décide :

• de fixer  les orientations en matière de formation destinée aux élus municipaux et de 
déterminer l’utilisation des crédits dans la limite inscrite au budget, conformément à la 
législation en vigueur,

• de prendre  en  charge les  frais  liés  à  la  formation des  élus  et  notamment  les  frais 
d’enseignement, de déplacement et de séjour, sur présentation de pièces justificatives,

• de compenser la perte éventuelle de salaire, de traitement ou de revenus, justifiée par 
l’élu et plafonnée à 18 jours pour toute la durée de leur mandat et correspondant à une 
fois et demi la valeur horaire du SMIC par heure.

Les dépenses correspondantes liées à la formation des élus sont inscrites au chapitre 
65, compte 6535-021.
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Affaire n° 19-20140628 Emploi fonctionnel : fin de détachement

Conformément aux dispositions de l'article 53 de la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 et 
du décret n°90-128 du 9 février 1990, il est porté à l'information du Conseil Municipal, qu'il 
sera mis fin au détachement sur l'emploi fonctionnel du fonctionnaire positionné sur le poste 
de Directeur Général des Services Techniques (DGST), en raison de la réorganisation des 
services qui prévoit la suppression de ce poste.

 
Ce fonctionnaire sera reclassé dans les conditions prévues aux articles 97 et 97 bis de 

la loi visée ci-dessus, à un poste correspondant à son grade.

Le Conseil Municipal,

réuni le samedi 28 juin 2014 à l'Hôtel de Ville, le quorum étant atteint,
après en avoir débattu et délibéré à la majorité absolue des suffrages exprimés,

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

approuve la fin de détachement du poste de DGST

L'ordre  du  jour  étant  épuisé  et  aucune  autre  question  n'étant  soulevée,  le 
Président lève la séance à onze heures quarante-cinq minutes.

Le secrétaire de séance,
Mme Laurence Mondon,
3ème adjointe au Maire
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	 - au compte 002 « Résultat de fonctionnement reporté » :	        134 354,82 €
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