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L’an deux  mille  quatorze,  le  samedi  trente-et-un  mai  à  seize  heures  vingt  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, 
Sharif  Issop,  France  May Payet-Turpin,  Charles  Émile  Gonthier,  Jean-François  Rivière, 
Joëlle Payet-Guichard, Jessica Sellier, Daniel Maunier, Bernard Payet, José Clain, Denise 
Boutet-Tsang Chun Szé, Jacqueline Fruteau-Boyer, Mimose Dijoux-Rivière, Yvaine Séry, 
Pierre Robert, José Payet, Catherine Féliciane-Bouc, Albert Gastrin, Serge Técher,  François 
Roussety, Solène Gauvin, Marie Noëlle Deurveilher-Payet, Halima Pinchon-Toilibou, Jacky 
Payet, Marie-France Rivière, Paulet Payet, Marcelin Thélis, Rito Morel, Béatrice Morel-
Carrère, Sabrina Picard, Emmanuelle Hoarau, Paul Cazal, Colette Fontaine, Isabelle Musso, 
Jean Jacques Vlody

Étaient représentés : Joël Arthur par Marcelin Thélis, Anissa Locate par Paulet Payet

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.
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Ordre du jour     :  

AFFAIRE OBJET PAGE

01-20140531 Approbation du procès verbal de la séance du samedi 26 
avril 2014 5

02-20140531 Fixation  des  tarifs  de  restauration  pour l'année  scolaire 
2014/2015 6

03-20140531

Commission  de  suivi  de  site  du  dépôt  de  munitions  de 
Bourg Murat
Désignation  de  représentants  pour  le  collège  collectivité 
territoriale 

7

04-20140531 Travaux d'aménagement de la cuisine Aristide Briand 9

05-20140531
Avenants  de  transfert  pour  les  marchés  n°  2012/16, 
2012/17, 2012/18, 2012/19, 2012/20 et 2012/21 conclus avec 
le groupement STECCO/TTS

11

06-20140531 Conclusion d'un protocole d'accord transactionnel avec la 
SARL Wein Location 30

07-20140531 Annulation de la  délibération n° 06-240913 relative  à la 
cession de terrain à l'entreprise Coco Cannelle 40

08-20140531 Création  d'emplois  dans  le  cadre  d'un  Accroissement 
Saisonnier d'Activité (ASA) 41

09-20140531 Création d'un emploi de chargé de mission 43

10-20140531 Fête de la musique 2014
Adoption du dispositif d'ensemble 44

11-20140531 Élection des adjoints de quartiers 46

12-20140531

Organisation et fonctionnement des écoles du Tampon 
Désignation  des  représentants  de  la  commune  aux 
conseils : 
I – d'écoles
II – de collèges et lycées

48
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13-20140531 Syndicat Intercommunal d’Électricité (SIDELEC)
Désignation des représentants de la commune 52

14-20140531
Conseil  de  surveillance  du  Groupe  Hospitalier  Sud 
Réunion (GHSR)
Désignation d'un représentant de la commune du Tampon

53

15-20140531 Société d’Économie Mixte Marché de Gros de Saint-Pierre
Désignation d'un élu 55

16-20140531 Complément  de  subvention  de  fonctionnement  aux 
associations Jeunesse Sportive de Bras Creux et Red Star 56

17-20140531
Subvention  exceptionnelle  à  l'association  Tamponnaise 
Basket  Ball  dans  le  cadre  de  sa  participation  au 
championnat de France en juin 2014

62

18-20140531
Subvention  de  projet  au  Tennis  Club  Municipal  du 
Tampon  dans  le  cadre  de  compétitions  de  tennis  en 
métropole

67

19-20140531
Soutien  financier  à  l'association  Tampon  Gecko  Volley 
dans  le  cadre  de  sa  participation  au  championnat  de 
France en mai 2014

72

20-20140531
Subvention  à  l'Association  Départementale  d'Amis  et 
Parents des Enfants Inadaptés (ADAPEI) dans le cadre de 
leur participation au Festival des arts Créatifs de mai 2014

77

21-20140531
Subvention à l'association Cœur de Rue dans le cadre de 
leur  participation  au  concours  national  « Battle  of  the 
Year »

82

22-20140531 Autorisation de cession d'un véhicule dans le cadre d'une 
acquisition neuve avec reprise 87

23-20140531 Mission du Maire au symposium « Les Maires et le pacte 
républicain » 88

24-20140531 Mise en place d'une ligne téléphonique interne de service 
au domicile du Maire 89

25-20140531 Indemnisation  de  victimes  dont  la  commune  est 
responsable 90
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Affaire n° 01-20140531 Adoption du procès verbal
Séance du Conseil Municipal du 26 avril 2014

Entendu l'exposé du Maire,

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,

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

Le Conseil Municipal,
réuni le samedi 31 mai 2014 à l'Hôtel de Ville, le quorum étant atteint,

après en avoir pris  en compte la demande de modification réclamée par le groupe 
« Une Grande Ambition pour le Tampon » des interventions lors de l'affaire n° 04-
20140426 relative au vote du budget primitif  2014,  à savoir :  « M. Jacquet Hoarau 
déclare qu'il s'agit ici d'un budget de transition »,

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

approuve le procès verbal de la séance du samedi 26 avril 2014.
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Affaire n° 02-20140531 Fixation des tarifs de restauration pour l'année scolaire 
2014/2015

La restauration dans les écoles maternelles et élémentaires est un service public facultatif 
géré par la ville, et est intégrée à la politique municipale.
Le  service  de  restauration  gère  8  cuisines  préparant  environ  1  403  850  repas  par  an, 
distribués dans les 40 écoles du territoire. 
Le nombre de rationnaires concernés est de 9 872 (état des rationnaires au 31 mars 2014),  
soit  89,25 % des élèves scolarisés.

En 2014, la part du budget consacrée à l'acquisition des denrées alimentaires est augmentée 
de 150 000 €, soit un montant total de 1 734 000 €, ce qui permettra d'améliorer la variété et  
la qualité des repas servis aux enfants. 

Pour l'année scolaire 2013/2014, la participation s'élevait à :
• pour les parents, tarif unique de 15 euros par mois et par élève, soit 0,94€ le repas,
• pour les enseignants et les autres catégories de personnels intervenant dans les écoles 

(psychologues, infirmiers, auxiliaires de vie scolaire, personnel administratif...), 50 € 
par mois, ce qui porte le coût du repas complet à 3,20€, un prix très inférieur à celui 
pratiqué  dans  les  commerces.  Il  est  à  noter  que  les  intervenants  doivent  être  en 
position d'activité et hors congés pour avoir accès aux restaurants scolaires au tarif 
prévu.

Ces tarifs portent sur neuf mois de fréquentation pour prendre en compte les périodes de 
petites vacances scolaires. Ainsi, la participation des familles n'est pas perçue sur les mois 
de décembre, janvier et juillet.

Les  recettes  seront  inscrites  au  chapitre  70,  compte  7067  du  budget  principal  de  la 
collectivité.

Le Conseil Municipal
réunie le samedi 31 mai 2014 à l'Hôtel de Ville, le quorum étant atteint,

après en avoir débattu et délibéré à la majorité absolue des suffrages exprimés,

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

décide de reconduire le dispositif en place et d'adopter les même tarifs de restauration 
pour l'année scolaire 2014/2015.
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Affaire n° 03-20140531 Commission de suivi de site du dépôt de munitions de 
Bourg Murat
Désignation de représentants pour le collège collectivité 
territoriale 

Depuis 1973, les forces armées exploitent sur un terrain de 10 ha un dépôt de munitions au 
27ème km, à Bourg Murat.

A ce titre, et en matière de prévention des risques potentiels du fait de l’exploitation 
d’Installations  Classées  pour  la  Protection  de  l’Environnement,  ce  site  dispose  d’une 
autorisation d’exploiter antérieure aux lois relatives aux ICPE et d’un polygone d’isolement.

La  loi  n°  2003-699  du  30  juillet  2003  relative  à  la  prévention  des  risques 
technologiques et naturels prévoit dans son article 5 l’élaboration de Plans de Prévention 
des Risques Technologiques (PPRT) autour des installations classées figurant dans l’article 
L 515-58 du Code de l’Environnement. Ainsi, le PPRT est un outil réglementaire élaboré par 
l’État  qui  participe  à  la  prévention  des  risques  industriels  dont  l’objectif  premier  est  la 
protection des riverains par la délimitation d’un périmètre d’exposition aux risques.

En raison d’une évolution de ses installations et de la réglementation, le site de Bourg 
Murat  relève  du  stockage  de  produits  explosifs  et  ce  dépôt  est  un  établissement  classé 
« Seveso seuil haut », soumis à une autorisation avec servitude d’utilité publique et doit 
faire l’objet d’un Plan de Prévention des Risques Technologiques.

L’article 247 de la loi n° 2010-788 du 12 juillet 2010 portant engagement national 
pour l’environnement a transformé les Comités Locaux d’Information et de Concertation 
(CLIC) en Commissions de Suivi des Sites (CSS) (article L.125-1 et L.125-2-1 du Code de 
l’Environnement).

La commission de suivi de sites, créée par arrêté préfectoral, a vocation à :
• constituer un cadre d’échange,
• suivre l’activité  des installations classées pour la  protection de l’environnement 
(ICPE),
• promouvoir l’information du public.

Cette commission est composée de membres repartis en cinq collèges :
• Administrations,
• Collectivités territoriales, élus,
• Exploitant,
• Riverains,
• Salariés.

Le décret n° 2012-189 du 7 février 2012 a défini les nouvelles règles de composition 
et de fonctionnement de cette commission, à savoir :
• Le nombre de collèges reste fixé à 5 avec au moins un membre dans chaque collège, 
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chacun des cinq collèges bénéficiant du même poids dans la prise de décision,
• La  commission  comportera  un  bureau composé  du  président  et  d’un représentant  par 
collège désigné par les membres de chaque collège,
• Les membres seront nommés pour cinq ans.

Par délibération du 28 septembre 2012,  le conseil municipal  a désigné  en vue de la 
constitution de la Commission de Suivi de Sites relative au dépôt de munition de Bourg 
Murat, les membres des collèges «collectivités territoriales» et «riverains», à savoir trois 
membres titulaires et trois membres suppléants.

Ainsi, par arrêté 2012-1872/SG/DRCTCV du 30 novembre 2012, le Préfet a créé la 
commission de suivi de sites relative au dépôt de munitions de la Plaine des Cafres, dont la  
première réunion s'est tenue le 21 janvier 2013 en sous préfecture.

Par  courrier  du  7  mai  2014,  Monsieur  le  Préfet  sollicite  la  commune,  suite  au 
renouvellement  du conseil  municipal,  afin  de  designer  ses  représentants  pour le  collège 
« collectivité  territoriale »  au  sein  de  la  CSS  soit  de  manière  nominative,  soit  par  leur 
fonction.

Un nouvel arrêté préfectoral sera établi et une nouvelle réunion de la commission de 
suivi des sites sera organisée dans le courant du mois de juin prochain.

Dès lors, il est proposé au Conseil Municipal :

-  de désigner pour le collège « collectivité territoriale » la nomination de 3 élus 
titulaires et de 3 suppléants.

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.

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

Le Conseil Municipal,
réuni le samedi 31 mai 2014 à l'Hôtel de Ville, le quorum étant atteint,

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

désigne Sharif Issop, Jean-Pierre Picard, Augustine Romano en tant que représentants 
titulaires et José Clain, Jean-François Rivière et Catherine Féliciane-Bouc en tant que 
représentants suppléants afin de siéger à la commission de suivi de site du dépôt de 
munitions de Bourg Murat.
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Affaire n° 04-20140531 Travaux d'aménagement de la cuisine Aristide Briand

Les cuisines centrales de la collectivité sont exiguës et ne sont plus en conformité avec 
l'évolution de la réglementation, notamment les règles d’hygiène par l’absence de la marche 
en avant (circuit propre / sale), ou celles relatives à la législation du code du travail et font  
de ce fait l’objet d'observations de la Direction de l’Alimentation et de l’Agriculture et de la 
Forêt (DAAF). 

Les cuisines concernées sont : 

- Cuisine du 12ème km
- Cuisine Aristide Briand
- Cuisine du 23ème km
- Cuisine Jules Ferry
- Cuisine Louis Clerc Fontaine 
- Cuisine Champcourt
- Cuisine SIDR 400

Des travaux sont programmés afin de répondre aux exigences de la DAAF. En effet, les 
améliorations  portent  notamment  sur  l’aménagement  des  zones  telles  que  préparation, 
laverie et cuisson, permettant de répondre à la marche en avant et améliorant la qualité de 
préparation  des  repas.  Il  est  aussi  prévu  la  création  de  vestiaires  /  sanitaires  pour  le 
personnel communal.

Une consultation a été lancée le 25 avril 2014 pour les travaux d’aménagement de la cuisine 
Aristide Briand.

Les travaux sont répartis en 2 lots :
• lot 1 : Extension et réaménagement d’une cuisine
• lot 2 : Équipement de cuisine. 

L'opération est financée sur fonds propres communaux et bénéficie des crédits affectés au 
plan de relance régional comme suit : 
- 70 % Région 
- 30% Commune.

Eu  égard  au  montant  maximum  de  l'opération,  la  procédure  engagée  est  celle  d’une 
procédure adaptée avec publication locale.
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Le  Représentant  du  Pouvoir  Adjudicateur,  au  vu  du  rapport  d’analyse  comparative  des 
offres, a déclaré attributaires le 19 mai 2014 :

• lot  1 :  l'entreprise  SOCIETE REUNIONNAISE DE RENOVATION (11  rue  Paul 
Verlaine BP 106 – 97 823 Le Port Cedex) pour un montant de 314 541,50 € TTC et 
un délai d’exécution des travaux de 210 jours calendaires ;

• lot 2 : l'entreprise PROMONET (142 Chemin Stéphane Rebecca BP 345 – 97 452 St 
Pierre Cedex) pour un montant de 40 231,76 € TTC et un délai de mise en œuvre des 
prestations de 56 jours calendaires.

Les crédits sont inscrits au budget de la collectivité au chapitre 23 compte 2313 (lot 1) et 
chapitre 21 compte 2188 (lot 2).

Le Conseil Municipal,
réuni le samedi 31 mai 2014 à l'Hôtel de Ville, le quorum étant atteint,

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

• approuve la passation du lot 1 avec le candidat retenu par le  Représentant du 
Pouvoir Adjudicateur,
• autorise le Maire à signer ledit marché, tout document administratif, technique et 
financier relatif à cette affaire et notamment tout acte ou document concourant à son 
exécution (le Maire étant habilité à signer le lot n°02 compte tenu de son montant).
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Affaire n° 05-20140531  Avenants  de  transfert  pour  les  marchés  n°  2012/16, 
2012/17,  2012/18,  2012/19,  2012/20  et  2012/21  conclus 
avec le groupement STECCO/TTS

Le groupement  STTECO/TTS est titulaire de six marchés relatifs à la location d'engins 
avec chauffeurs pour les chantiers communaux : 

• n° 2012/16 (lot 1 : location de tractopelles), 
• n° 2012/17 (lot 2 : location de pelles hydrauliques), 
• n° 2012/18 (lot 3 : location de rouleaux / compacteurs), 
• n° 2012/19 (lot 4 : location de niveleuses), 
• n° 2012/20 (lot 5 : location de mini – pelles),
• n° 2012/21 (lot 6 : location d'engins divers).

Cependant,  la  société  STTECO a été  mise  en liquidation  judiciaire  le  18 mars  2014 et 
Maître HOUSSEN BADAT désigné comme mandataire liquidateur.

Le  groupement  titulaire  du  marché  est  un  groupement  solidaire  dont  le  mandataire  est 
l’entreprise STTECO.

Par  courrier  du  13  mai  2014,  l’entreprise  TTS,  co-titulaire  du  marché,  a  proposé  à  la 
collectivité de continuer l’exécution du marché, qui prendra fin le 13 août 2014. 

La société TTS présente des capacités techniques et professionnelles lui permettant d'assurer 
l'exécution du marché.

Les présents avenants ont pour objet d'acter la substitution de la société TTS au groupement 
solidaire STTECO/TTS, un nouveau marché devant par ailleurs être lancé, compte tenu de 
l'échéance précitée.
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DEPARTEMENT DE LA REUNION

COMMUNE DU TAMPON

*****°*****

LOCATION D’ENGINS AVEC CHAUFFEURS POUR LES CHANTIERS 
COMMUNAUX 

  

MARCHÉ N°2012/16  -   LOT 1 : LOCATION DE TRACTOPELLES 

AVENANT DE TRANSFERT

*****°*****

DEPARTEMENT DE LA  REUNION
COMMUNE DU TAMPON

SERVICE DES MARCHES PUBLICS
______

----------------  Objet du Marché    --------------

LOCATION D’ENGINS AVEC CHAUFFEURS POUR LES CHANTIERS 
COMMUNAUX 

MARCHÉ N°2012/16  -   LOT 1 : LOCATION DE TRACTOPELLES 

Titulaire : GROUPEMENT  STTECO / TTS 

Les  prestations  font  l’objet  de  marchés  à  bons  de  commande  avec  un  minimum et  un 
maximum passé en application de l’article 77 du Code des marchés publics :
Montants sur 1 année :
- Minimum :    80 000,00 € TTC
- Maximum : 400 000.00 € TTC
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DUREE DU MARCHE: Le marché est conclu pour une durée totale de 4 ans à compter de 
sa notification  avec possibilité d’une éventuelle dénonciation de la collectivité à la fin de 
chaque période annuelle.

AVENANT DE TRANSFERT N°01

LOCATION D’ENGINS AVEC CHAUFFEURS POUR LES CHANTIERS 
COMMUNAUX 

MARCHÉ N°2012/16  -  LOT 1 : LOCATION DE TRACTOPELLES
__________________________________

Entre les  soussignés :

LA COMMUNE DU TAMPON 

D'une part,

et :

Le GROUPEMENT STTECO / TTS représenté par le mandataire STTECO, dont le siège 
social est situé à 184 route du volcan   97418 LA PLAINE DES CAFRES  

D'autre part,

Il a été convenu et arrêté ce qui suit :

ARTICLE 1 -  OBJET DE L'AVENANT

Le  GROUPEMENT STTECO / TTS  est titulaire du marché N° 2012/16 concernant la 
location  d’engins  avec  chauffeurs  pour  les  chantiers  communaux-  lot  1-  location  de 
tractopelles.

Cependant,  la  société  STTECO a été  mise  en liquidation  judiciaire  le  18 mars  2014 et 
Maître HOUSSEN BADAT désigné comme mandataire liquidateur.

Le  groupement  titulaire  du  marché  est  un  groupement  solidaire  dont  le  mandataire  est 
l’entreprise STTECO.

Par courrier en date 13 mai 2014, l’entreprise TTS co- titulaire du marché a proposé à la 
collectivité de continuer l’exécution du marché. 
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Le présent avenant a pour objet d'acter la substitution du groupement solidaire STTECO / 
TTS à la société TTS.

Article 2 - PRIX DU MARCHE
Aucune modification aux conditions et tarifs du marché initial n'est enregistrée.

  ARTICLE 3 - DELAI D'EXECUTION
Sans modification.

ARTICLE 4 – CAPACITE DU CESSIONNAIRE
La  société  TTS  présente  des  capacités  techniques,  et  professionnelles  lui  permettant 
d'assurer l'exécution du marché

Article 5– INCIDENCE FINANCIERE 
La personne publique contractante se libérera des sommes dues au titre du présent mar-

ché en faisant porter le montant au crédit du compte de l’entreprise TTS.

Article 6– autres clauses 
Toutes les autres dispositions du marché précité qui ne se trouvent pas modifiées par le 
présent avenant demeurent inchangées.

ARTICLE 7- DOCUMENTS CONTRACTUELS
A la liste des pièces composant le marché, il convient d’ajouter le présent avenant ainsi que 
l’arrêt des comptes de la société liquidée STTECO à la somme de 976,50 € TTC.

ARTICLE 8- CLAUSE DE NON RECOURS
La signature de cet avenant vaut renonciation à toute action en Justice dans le cadre des  
dispositions négociées et acceptées par les deux parties. Le titulaire renonce de ce fait à tout 
recours pour des faits antérieurs à la date du présent avenant.

                  
"Lu et approuvé" "lu et approuvé"
(Signature du représentant légal  (Signature du mandataire 
liquidateur)
de l'entreprise TTS)

 Fait à  TAMPON   le          LE REPRESENTANT DU POUVOIR ADJUDICATEUR
Par délégation de fonction

Jacquet HOARAU
1er adjoint
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DEPARTEMENT DE LA REUNION

COMMUNE DU TAMPON

*****°*****

LOCATION D’ENGINS AVEC CHAUFFEURS POUR LES CHANTIERS 
COMMUNAUX 

  

MARCHÉ N°2012/17  -   LOT 2 : LOCATION DE PELLES HYDRAULIQUES

AVENANT DE TRANSFERT

*****°*****

DEPARTEMENT DE LA  REUNION
COMMUNE DU TAMPON

SERVICE DES MARCHES PUBLICS
______

----------------  Objet du Marché    --------------

LOCATION D’ENGINS AVEC CHAUFFEURS POUR LES CHANTIERS 
COMMUNAUX 

MARCHÉ N°2012/17  -   LOT 2 : LOCATION DE PELLES 
HYDRAULIQUES 

Titulaire : GROUPEMENT  STTECO / TTS 

Les  prestations  font  l’objet  de  marchés  à  bons  de  commande  avec  un  minimum et  un 
maximum passé en application de l’article 77 du Code des marchés publics :
Montants sur 1 année :
- Minimum :    100 000,00 € TTC
- Maximum : 600 000.00 € TTC
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DUREE DU MARCHE: Le marché est conclu pour une durée totale de 4 ans à compter de 
sa notification  avec possibilité d’une éventuelle dénonciation de la collectivité à la fin de 
chaque période annuelle.

AVENANT DE TRANSFERT N°01

LOCATION D’ENGINS AVEC CHAUFFEURS POUR LES CHANTIERS 
COMMUNAUX 

MARCHÉ N°2012/17  -  LOT 2 : LOCATION DE PELLES HYDRAULIQUES 
__________________________________

Entre les  soussignés :

LA COMMUNE DU TAMPON 

D'une part,

et :

Le GROUPEMENT STTECO / TTS représenté par le mandataire STTECO, dont le siège 
social est situé à 184 route du volcan   97418 LA PLAINE DES CAFRES  

D'autre part,

Il a été convenu et arrêté ce qui suit :

ARTICLE 1 -  OBJET DE L'AVENANT
Le  GROUPEMENT STTECO / TTS  est titulaire du marché N° 2012/17 concernant la 
location d’engins avec chauffeurs pour les chantiers communaux- lot 2- location de pelles 
hydrauliques.

Cependant,  la  société  STTECO a été  mise en liquidation judiciaire  le  18 mars 2014 et 
Maître HOUSSEN BADAT désigné comme mandataire liquidateur.

Le  groupement  titulaire  du  marché  est  un  groupement  solidaire  dont  le  mandataire  est 
l’entreprise STTECO.

Par courrier en date 13 mai 2014, l’entreprise TTS co- titulaire du marché a proposé à la 
collectivité de continuer l’exécution du marché. 

Le présent avenant a pour objet d'acter la substitution du groupement solidaire STTECO / 
TTS à la société TTS.
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Article 2 - PRIX DU MARCHE
Aucune modification aux conditions et tarifs du marché initial n'est enregistrée.

  ARTICLE 3 - DELAI D'EXECUTION
Sans modification.

ARTICLE 4 – CAPACITE DU CESSIONNAIRE
La  société  TTS  présente  des  capacités  techniques,  et  professionnelles  lui  permettant 
d'assurer l'exécution du marché

Article 5– INCIDENCE FINANCIERE 
La personne publique contractante se libérera des sommes dues au titre du présent marché 
en faisant porter le montant au crédit du compte de l’entreprise TTS.

Article 6– autres clauses 
Toutes les autres dispositions du marché précité qui ne se trouvent pas modifiées par le 
présent avenant demeurent inchangées.

ARTICLE 7- DOCUMENTS CONTRACTUELS

A la liste des pièces composant le marché, il convient d’ajouter le présent avenant ainsi que 
l’arrêt des comptes de la société liquidée STTECO à la somme de 4 870,57 € TTC.

ARTICLE 8- CLAUSE DE NON RECOURS

La signature de cet avenant vaut renonciation à toute action en Justice dans le cadre des  
dispositions négociées et acceptées par les deux parties. Le titulaire renonce de ce fait à tout 
recours pour des faits antérieurs à la date du présent avenant.

                  
"Lu et approuvé" "lu et approuvé"
(Signature du représentant légal  (Signature du mandataire 
liquidateur)
de l'entreprise TTS)

Fait à  TAMPON   le                 LE REPRESENTANT DU POUVOIR ADJUDICATEUR

Par délégation de fonction
Jacquet HOARAU

1er adjoint
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DEPARTEMENT DE LA REUNION

COMMUNE DU TAMPON

*****°*****

LOCATION D’ENGINS AVEC CHAUFFEURS POUR LES CHANTIERS 
COMMUNAUX 

  

MARCHÉ N°2012/18  -   LOT 3 : LOCATION DE ROULEAUX / COMPACTEURS

AVENANT DE TRANSFERT

*****°*****

DEPARTEMENT DE LA  REUNION
COMMUNE DU TAMPON

SERVICE DES MARCHES PUBLICS
______

----------------  Objet du Marché    --------------

LOCATION D’ENGINS AVEC CHAUFFEURS POUR LES CHANTIERS 
COMMUNAUX 

MARCHÉ N°2012/18  -   LOT 3 : LOCATION DE ROULEAUX / 
COMPACTEURS

Titulaire : GROUPEMENT  STTECO / TTS 

Les  prestations  font  l’objet  de  marchés  à  bons  de  commande  avec  un  minimum et  un 
maximum passé en application de l’article 77 du Code des marchés publics :
Montants sur 1 année :
- Minimum :    80 000,00 € TTC
- Maximum : 200 000.00 € TTC

DUREE DU MARCHE: Le marché est conclu pour une durée totale de 4 ans à compter de 
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sa notification  avec possibilité d’une éventuelle dénonciation de la collectivité à la fin de 
chaque période annuelle.

AVENANT DE TRANSFERT N°01

LOCATION D’ENGINS AVEC CHAUFFEURS POUR LES CHANTIERS 
COMMUNAUX 

MARCHÉ N°2012/18  -   LOT 3 : LOCATION DE ROULEAUX / COMPACTEURS 
__________________________________

Entre les  soussignés :

LA COMMUNE DU TAMPON 

D'une part,

et :

Le GROUPEMENT STTECO / TTS représenté par le mandataire STTECO, dont le siège 
social est situé à 184 route du volcan  97418 LA PLAINE DES CAFRES  

D'autre part,

Il a été convenu et arrêté ce qui suit :

ARTICLE 1 -  OBJET DE L'AVENANT
Le  GROUPEMENT STTECO / TTS  est titulaire du marché N° 2012/18 concernant la 
location d’engins avec chauffeurs pour les chantiers communaux- lot 3- location de rouleaux 
/ compacteurs.

Cependant,  la  société  STTECO a été  mise  en liquidation  judiciaire  le  18 mars  2014 et 
Maître HOUSSEN BADAT désigné comme mandataire liquidateur.

Le  groupement  titulaire  du  marché  est  un  groupement  solidaire  dont  le  mandataire  est 
l’entreprise STTECO.

Par courrier en date 13 mai 2014, l’entreprise TTS co- titulaire du marché a proposé à la 
collectivité de continuer l’exécution du marché. 

Le présent avenant a pour objet d'acter la substitution du groupement solidaire STTECO / 
TTS à la société TTS.
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Article 2 - PRIX DU MARCHE
Aucune modification aux conditions et tarifs du marché initial n'est enregistrée.

  ARTICLE 3 - DELAI D'EXECUTION
Sans modification.

ARTICLE 4 – CAPACITE DU CESSIONNAIRE
La  société  TTS  présente  des  capacités  techniques,  et  professionnelles  lui  permettant 
d'assurer l'exécution du marché

Article 5– INCIDENCE FINANCIERE 
La personne publique contractante se libérera des sommes dues au titre du présent marché 
en faisant porter le montant au crédit du compte de l’entreprise TTS.

Article 6– autres clauses 
Toutes les autres dispositions du marché précité qui ne se trouvent pas modifiées par le 
présent avenant demeurent inchangées.

ARTICLE 7- DOCUMENTS CONTRACTUELS
A la liste des pièces composant le marché, il convient d’ajouter le présent avenant ainsi que 
l’arrêt des comptes de la société liquidée STTECO à la somme de 0,00 € TTC.

ARTICLE 8- CLAUSE DE NON RECOURS
La signature de cet avenant vaut renonciation à toute action en Justice dans le cadre des  
dispositions négociées et acceptées par les deux parties. Le titulaire renonce de ce fait à tout 
recours pour des faits antérieurs à la date du présent avenant.

                  
"Lu et approuvé" "lu et approuvé"
(Signature du représentant légal  (Signature du mandataire 
liquidateur)
de l'entreprise TTS)

Fait à  TAMPON   le                  LE REPRESENTANT DU POUVOIR ADJUDICATEUR

Par délégation de fonction
Jacquet HOARAU

1er adjoint
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DEPARTEMENT DE LA REUNION

COMMUNE DU TAMPON

*****°*****

LOCATION D’ENGINS AVEC CHAUFFEURS POUR LES CHANTIERS 
COMMUNAUX 

  

MARCHÉ N°2012/19  -   LOT 4 : LOCATION DE NIVELEUSES

AVENANT DE TRANSFERT

*****°*****

DEPARTEMENT DE LA  REUNION
COMMUNE DU TAMPON

SERVICE DES MARCHES PUBLICS
______

----------------  Objet du Marché    --------------

LOCATION D’ENGINS AVEC CHAUFFEURS POUR LES CHANTIERS 
COMMUNAUX 

MARCHÉ N°2012/19  -   LOT 4 : LOCATION DE NIVELEUSES

Titulaire : GROUPEMENT  STTECO / TTS 

Les  prestations  font  l’objet  de  marchés  à  bons  de  commande  avec  un  minimum et  un 
maximum passé en application de l’article 77 du Code des marchés publics :
Montants sur 1 année :
- Minimum :    10 000,00 € TTC
- Maximum : 80 000.00 € TTC

DUREE DU MARCHE: Le marché est conclu pour une durée totale de 4 ans à compter de 
sa notification  avec possibilité d’une éventuelle dénonciation de la collectivité à la fin de 
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chaque période annuelle.

AVENANT DE TRANSFERT N°01

LOCATION D’ENGINS AVEC CHAUFFEURS POUR LES CHANTIERS 
COMMUNAUX 

MARCHÉ N°2012/19  -   LOT 4 : LOCATION DE NIVELEUSES
__________________________________

Entre les  soussignés :

LA COMMUNE DU TAMPON 

D'une part,

et :

Le GROUPEMENT STTECO / TTS représenté par le mandataire STTECO, dont le siège 
social est situé à 184 route du volcan  97418 LA PLAINE DES CAFRES  

D'autre part,

Il a été convenu et arrêté ce qui suit :

ARTICLE 1 -  OBJET DE L'AVENANT
Le  GROUPEMENT STTECO / TTS  est titulaire du marché N° 2012/19 concernant la 
location  d’engins  avec  chauffeurs  pour  les  chantiers  communaux-  lot  4-  location  de 
niveleuses.

Cependant,  la  société  STTECO a été  mise  en liquidation  judiciaire  le  18 mars  2014 et 
Maître HOUSSEN BADAT désigné comme mandataire liquidateur.

Le  groupement  titulaire  du  marché  est  un  groupement  solidaire  dont  le  mandataire  est 
l’entreprise STTECO.

Par courrier en date 13 mai 2014, l’entreprise TTS co- titulaire du marché a proposé à la 
collectivité de continuer l’exécution du marché. 

Le présent avenant a pour objet d'acter la substitution du groupement solidaire STTECO / 
TTS à la société TTS.
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Article 2 - PRIX DU MARCHE
Aucune modification aux conditions et tarifs du marché initial n'est enregistrée.

  ARTICLE 3 - DELAI D'EXECUTION
Sans modification.

ARTICLE 4 – CAPACITE DU CESSIONNAIRE
La  société  TTS  présente  des  capacités  techniques,  et  professionnelles  lui  permettant 
d'assurer l'exécution du marché

Article 5– INCIDENCE FINANCIERE 
La personne publique contractante se libérera des sommes dues au titre du présent mar-

ché en faisant porter le montant au crédit du compte de l’entreprise TTS.

Article 6– autres clauses 
Toutes les autres dispositions du marché précité qui ne se trouvent pas modifiées par le 
présent avenant demeurent inchangées.

ARTICLE 7- DOCUMENTS CONTRACTUELS
A la liste des pièces composant le marché, il convient d’ajouter le présent avenant ainsi que 
l’arrêt des comptes de la société liquidée STTECO à la somme de 0,00 € TTC.

ARTICLE 8- CLAUSE DE NON RECOURS

La signature de cet avenant vaut renonciation à toute action en Justice dans le cadre des  
dispositions négociées et acceptées par les deux parties. Le titulaire renonce de ce fait à tout 
recours pour des faits antérieurs à la date du présent avenant.

                  
"Lu et approuvé" "lu et approuvé"
(Signature du représentant légal  (Signature du mandataire 
liquidateur)
de l'entreprise TTS)

  Fait à  TAMPON   le               LE REPRESENTANT DU POUVOIR ADJUDICATEUR

Par délégation de fonction
Jacquet HOARAU

1er adjoint

23



DEPARTEMENT DE LA REUNION

COMMUNE DU TAMPON

*****°*****

LOCATION D’ENGINS AVEC CHAUFFEURS POUR LES CHANTIERS 
COMMUNAUX 

  

MARCHÉ N°2012/20  -   LOT 5 : LOCATION DE MINI – PELLES

AVENANT DE TRANSFERT

*****°*****

DEPARTEMENT DE LA  REUNION
COMMUNE DU TAMPON

SERVICE DES MARCHES PUBLICS
______

----------------  Objet du Marché    --------------

LOCATION D’ENGINS AVEC CHAUFFEURS POUR LES CHANTIERS 
COMMUNAUX 

MARCHÉ N°2012/20  -   LOT 5 : LOCATION DE MINI – PELLES

Titulaire : GROUPEMENT  STTECO / TTS 

Les  prestations  font  l’objet  de  marchés  à  bons  de  commande  avec  un  minimum et  un 
maximum passé en application de l’article 77 du Code des marchés publics :
Montants sur 1 année :
- Minimum :    10 000,00 € TTC
- Maximum : 60 000.00 € TTC

DUREE DU MARCHE: Le marché est conclu pour une durée totale de 4 ans à compter de 
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sa notification  avec possibilité d’une éventuelle dénonciation de la collectivité à la fin de 
chaque période annuelle

AVENANT DE TRANSFERT N°01

LOCATION D’ENGINS AVEC CHAUFFEURS POUR LES CHANTIERS 
COMMUNAUX 

MARCHÉ N°2012/20  -   LOT 5 : LOCATION DE MINI – PELLES
__________________________________

Entre les  soussignés :

LA COMMUNE DU TAMPON 

D'une part,

et :

Le GROUPEMENT STTECO / TTS représenté par le mandataire STTECO, dont le siège 
social est situé à 184 route du volcan  97418 LA PLAINE DES CAFRES  

D'autre part,

Il a été convenu et arrêté ce qui suit :

ARTICLE 1 -  OBJET DE L'AVENANT
Le  GROUPEMENT STTECO / TTS  est titulaire du marché N° 2012/20 concernant la 
location d’engins avec chauffeurs pour les chantiers communaux- lot 5- location de mini - 
pelles.

Cependant,  la  société  STTECO a été  mise  en liquidation  judiciaire  le  18 mars  2014 et 
Maître HOUSSEN BADAT désigné comme mandataire liquidateur.

Le  groupement  titulaire  du  marché  est  un  groupement  solidaire  dont  le  mandataire  est 
l’entreprise STTECO.

Par courrier en date 13 mai 2014, l’entreprise TTS co- titulaire du marché a proposé à la 
collectivité de continuer l’exécution du marché. 

Le présent avenant a pour objet d'acter la substitution du groupement solidaire STTECO / 
TTS à la société TTS.
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Article 2 - PRIX DU MARCHE
Aucune modification aux conditions et tarifs du marché initial n'est enregistrée.

  ARTICLE 3 - DELAI D'EXECUTION
Sans modification.

ARTICLE 4 – CAPACITE DU CESSIONNAIRE
La  société  TTS  présente  des  capacités  techniques,  et  professionnelles  lui  permettant 
d'assurer l'exécution du marché

Article 5– INCIDENCE FINANCIERE 
La personne publique contractante se libérera des sommes dues au titre du présent marché 
en faisant porter le montant au crédit du compte de l’entreprise TTS.

Article 6– autres clauses 
Toutes les autres dispositions du marché précité qui ne se trouvent pas modifiées par le 
présent avenant demeurent inchangées.

ARTICLE 7- DOCUMENTS CONTRACTUELS
A la liste des pièces composant le marché, il convient d’ajouter le présent avenant ainsi que 
l’arrêt des comptes de la société liquidée STTECO à la somme de 0,00 € TTC.

ARTICLE 8- CLAUSE DE NON RECOURS
La signature de cet avenant vaut renonciation à toute action en Justice dans le cadre des  
dispositions négociées et acceptées par les deux parties. Le titulaire renonce de ce fait à tout 
recours pour des faits antérieurs à la date du présent avenant.

                  

"Lu et approuvé" "lu et approuvé"
(Signature du représentant légal  (Signature du mandataire 
liquidateur)
de l'entreprise TTS)

 Fait à  TAMPON   le               LE REPRESENTANT DU POUVOIR ADJUDICATEUR

Par délégation de fonction
Jacquet HOARAU

1er adjoint
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DEPARTEMENT DE LA REUNION

COMMUNE DU TAMPON

*****°*****

LOCATION D’ENGINS AVEC CHAUFFEURS POUR LES CHANTIERS 
COMMUNAUX 

  

MARCHÉ N°2012/21  -   LOT 6 : LOCATION D'ENGINS DIVERS

AVENANT DE TRANSFERT

*****°*****

DEPARTEMENT DE LA  REUNION
COMMUNE DU TAMPON

SERVICE DES MARCHES PUBLICS
______

----------------  Objet du Marché    --------------

LOCATION D’ENGINS AVEC CHAUFFEURS POUR LES CHANTIERS 
COMMUNAUX 

MARCHÉ N°2012/21  -   LOT 6 : LOCATION D'ENGINS DIVERS

Titulaire : GROUPEMENT  STTECO / TTS 

Les  prestations  font  l’objet  de  marchés  à  bons  de  commande  avec  un  minimum et  un 
maximum passé en application de l’article 77 du Code des marchés publics :
Montants sur 1 année :
- Minimum :    20 000,00 € TTC
- Maximum : 100 000.00 € TTC

DUREE DU MARCHE: Le marché est conclu pour une durée totale de 4 ans à compter de 
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sa notification  avec possibilité d’une éventuelle dénonciation de la collectivité à la fin de 
chaque période annuelle.

AVENANT DE TRANSFERT N°01

LOCATION D’ENGINS AVEC CHAUFFEURS POUR LES CHANTIERS 
COMMUNAUX 

MARCHÉ N°2012/21  -   LOT 6 : LOCATION D'ENGINS DIVERS
__________________________________

Entre les  soussignés :

LA COMMUNE DU TAMPON 

D'une part,

et :

Le GROUPEMENT STTECO / TTS représenté par le mandataire STTECO, dont le siège 
social est situé à 184 route du volcan  97418 LA PLAINE DES CAFRES  

D'autre part,

Il a été convenu et arrêté ce qui suit :

ARTICLE 1 -  OBJET DE L'AVENANT
Le  GROUPEMENT STTECO / TTS  est titulaire du marché N° 2012/21 concernant la 
location d’engins avec chauffeurs pour les chantiers communaux- lot 6 - location d'engins 
divers.

Cependant,  la  société  STTECO a été  mise  en liquidation  judiciaire  le  18 mars  2014 et 
Maître HOUSSEN BADAT désigné comme mandataire liquidateur.

Le  groupement  titulaire  du  marché  est  un  groupement  solidaire  dont  le  mandataire  est 
l’entreprise STTECO.

Par courrier en date 13 mai 2014, l’entreprise TTS co- titulaire du marché a proposé à la 
collectivité de continuer l’exécution du marché. 

Le présent avenant a pour objet d'acter la substitution du groupement solidaire STTECO / 
TTS à la société TTS.
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Article 2 - PRIX DU MARCHE
Aucune modification aux conditions et tarifs du marché initial n'est enregistrée.

  ARTICLE 3 - DELAI D'EXECUTION
Sans modification.

ARTICLE 4 – CAPACITE DU CESSIONNAIRE
La  société  TTS  présente  des  capacités  techniques,  et  professionnelles  lui  permettant 
d'assurer l'exécution du marché

Article 5– INCIDENCE FINANCIERE 
La personne publique contractante se libérera des sommes dues au titre du présent mar-

ché en faisant porter le montant au crédit du compte de l’entreprise TTS.

Article 6– autres clauses 
Toutes les autres dispositions du marché précité qui ne se trouvent pas modifiées par le 
présent avenant demeurent inchangées.

ARTICLE 7- DOCUMENTS CONTRACTUELS
A la liste des pièces composant le marché, il convient d’ajouter le présent avenant ainsi que 
l’arrêt des comptes de la société liquidée STTECO à la somme de 1871,63 € TTC.

ARTICLE 8- CLAUSE DE NON RECOURS
La signature de cet avenant vaut renonciation à toute action en Justice dans le cadre des  
dispositions négociées et acceptées par les deux parties. Le titulaire renonce de ce fait à tout 
recours pour des faits antérieurs à la date du présent avenant.

                  
"Lu et approuvé" "lu et approuvé"
(Signature du représentant légal  (Signature du mandataire 
liquidateur)
de l'entreprise TTS)

Fait à  TAMPON   le               LE REPRESENTANT DU POUVOIR ADJUDICATEUR

Par délégation de fonction
Jacquet HOARAU

1er adjoint

Le Conseil Municipal,
réuni le samedi 31 mai 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 présents avenants de transfert,
- autorise  le  Maire  à  signer  lesdits  avenants,  ainsi  que  tout  document 

administratif, technique et financier relatif à cette affaire. 
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Affaire n° 06-20140531   Conclusion d'un protocole d'accord transactionnel avec 
la SARL Wein Location

La commune du Tampon a passé avec la SARL WEIN LOCATION un marché à bons 
de commande n° 2010/28 notifié le 10 mars 2010, portant sur la fourniture en location de 
véhicules neufs pour une durée ferme de 36 mois, avec un minimum de 80 locations de 
véhicules. 
97 véhicules ont ainsi été loués et livrés entre mars et octobre 2010, les restitutions devant 
s'échelonner aux termes respectifs courant 2013.

En  vertu  des  dispositions  du  marché,  la  location  est  prévue  selon  le  mode  de  location 
maintenance, le prix de location étant stipulé mensuel (TTC), constitué du loyer de base, 
incluant :

• l'amortissement et le financement du véhicule, 
• l'entretien et les réparations, 
• les pneumatiques, 
• les  véhicules  de  remplacement  et  la  perte  financière  et,  selon  le  cas,  l'option 

assurance (article 3-2-1 du Cahier des Clauses Administratives Particulières). 

L'option assurance n'ayant pas été retenue, les véhicules loués sont couverts par l'assurance 
flotte  automobile  de  la  commune  qui  comporte  des  franchises  applicables  aux  sinistres 
suivants :

• sinistre responsable avec tiers,
• sinistre responsable sans tiers,
• sinistre non responsable sans tiers (véhicule retrouvé endommagé dans parking),
• incendie,
• vol,
• vandalisme, 
• catastrophes naturelles. 

Celles-ci restent donc à la charge de la collectivité. 

Pour mémoire, la franchise pour les véhicules de  moins de 3,5 tonnes était de 485 € en 
2012.
Les notions d'entretien et de réparations des véhicules au sens de l'article 3-2-1 du CCAP 
sont précisées dans le mémoire technique que le titulaire était tenu de produire dans son 
offre. 
Celui-ci  distingue  maintenance  préventive  et  maintenance  corrective.  En  matière  de 
maintenance corrective il est indiqué: « Dans le cadre d'un sinistre léger survenu seul ou dû 
à une utilisation non conforme du véhicule, les pièces mécaniques endommagées et la main 
d'œuvre restent à la charge de la Mairie du Tampon (exemple: nid de poule endommageant 
une jante et des éléments de direction tels que biellettes ou triangle de direction...).  Les 
éventuels contrôles nécessaires pour la remise en route du véhicule seront également à la 
charge de la Mairie du Tampon ».
Le sinistre léger survenu seul est le sinistre responsable ou non responsable sans tiers dont la 
réparation reste inférieure aux franchises de la police d'assurances de la commune.
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En vertu de l'article 8 du CCAP, la commune doit faire usage des véhicules conformément à 
l'article 1728 du code Civil, c'est à dire d'user de la chose louée en bon père de famille  
conformément à sa destination.
L'article  8-1  du  Cahier  des  Clauses  Administratives  Générales  applicables  aux  marchés 
publics de Fournitures Courantes et de Services énonce pour sa part : « Les dommages de 
toute nature causés au personnel ou aux biens du titulaire par le pouvoir adjudicateur, du fait 
de l'exécution du marché sont à la charge du pouvoir adjudicateur ... ».
Il ressort clairement de la lecture combinée des stipulations du marché et de l'article 8 du 
CCAG FCS que la commune doit restituer les véhicules loués à l'expiration de la durée des 
36 mois dans un état d'entretien conforme à un usage en bon père de famille, autrement dit à 
« l'état standard ».

Or, il s'avère que :

1°) certains véhicules n'avaient pas « l'état standard » lors de la restitution, ceux-ci 
présentant des dommages résultant de sinistres légers ou d'une utilisation non-conforme.
Ces dommages ont donné lieu à un constat contradictoire et à une évaluation chiffrée par 
expert missionné d'accord parties; suite à quoi la société a présenté à la commune 4 factures 
de remise en état de 38 véhicules totalisant la somme de 43 457,69 € HT soit 47 151,58 € 
TTC ;

2°) certains véhicules ont été restitués en retard. La Société WEIN LOCATION a de 
ce fait facturé à la commune forfaitairement 1 mois de loyer supplémentaire pour chacun 
des 3 véhicules concernés pour un montant total de 2 269,01 € HT soit 2 461,88 € TTC.

L'indemnisation du défaut  de  remises  en état  de  véhicules  à  la  restitution  et  des 
retards de restitution n'étant pas prévues au marché, les factures correspondantes n'ont pu 
qu'être rejetées par la commune.
Il n'en demeure pas moins qu'il appartient à la collectivité d'indemniser son prestataire des 
préjudices liés à l'exécution du marché dont elle est responsable.

Par ailleurs, en cours de la location, la commune a confié par bons de commande à la 
SARL WEIN LOCATION, la réparation de dégâts suite à usage hors norme de véhicules ou 
à des sinistres légers comme indiqué plus avant.
Les prestations ont fait l'objet des 5 factures suivantes : 

Facture n° Date Montant H.T Montant TTC

13/017
13/031
13/033
13/039
 13/054 

17/05/2013
22/05/2013
22/052013 
22/05/2013 
21/06/2013   

  494,75 €
    661,48 €

         100,66 €
  2 672,08 €
    268,08 €

 536,80 €
 717,71 €
  109,21 €

2 899,20 €
  290,87 €

Total 4 197,05 € 4 553,79 €
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La réparation de 4 véhicules ayant subi des sinistres pour lesquels une franchise est 
applicable  a  été  également  confiée  à  la  SARL  WEIN  LOCATION.  Dans  ce  cas, 
conformément  à  la  police  d'assurance  de  la  commune,  l'assureur  paie  directement  le 
réparateur, déduction faite de la franchise restant à la charge de la collectivité qui doit s'en 
acquitter auprès du réparateur. 
Les franchises ont donné lieu à 3 facturations de la SARL WEIN LOCATION : 

Facture n° Date Montant H.T Montant TTC
13/016
13/050
13/057

22/05/2013
21/06/2013 
04/06/2013

485,00 €
1 010,00 € 

485,00 €

 485,00 €
1 010,00 € 

485,00 €
Total 1 980,00 € 1 980,00 €

Ces factures ne comportent pas de TVA.

Le paiement  de  ces  factures  de  réparation et  de  franchise  a  cependant  été  rejeté  par  le 
Receveur  Municipal  qui  a  considéré  qu'elles  étaient  liées  au  marché.  Bien  qu'elles 
concernent  des  véhicules  loués  à  la  SARL  WEIN  LOCATION,  les  prestations 
correspondantes  ne  relèvent  toutefois  aucunement  de  l'exécution  du  marché  de  location 
proprement dit. 

La SARL WEIN LOCATION a contesté les rejets et réclamé le montant total des factures 
litigieuses,  soit  56  147,25  €  TTC.  Par  acte  d'huissier  du  23  août  2013,  elle  a  saisi  la  
commune pour une proposition de transaction.

Pour  terminer  cette  contestation  en  dehors  de  tout  cadre  contentieux,  il  est  proposé  au 
Conseil Municipal de conclure avec la SARL WEIN LOCATION, une transaction sur le 
fondement de l’article 2044 du Code Civil qui dispose que « la transaction est un contrat  
nécessairement écrit, par lequel les parties terminent une contestation née, ou préviennent  
une contestation à naître. »
A cet effet, a été élaboré un projet de protocole d’accord transactionnel, ci-annexé, ayant 
pour but de mettre fin au différend entre la SARL WEIN LOCATION et la Commune du 
Tampon concernant le paiement des factures litigieuses.

Ce projet de protocole, qui a reçu l'accord de Wein Location par courrier du 8 octobre 2013, 
stipule que la Commune du Tampon s’engage à indemniser la SARL WEIN LOCATION de 
ses préjudices, toutes causes confondues, à hauteur de la somme de cinquante-et-un mille 
cinq cent deux euros et cinquante-neuf cents (51 502,59 €),  nette de toutes taxes. Cette 
indemnité se ventilant comme suit : 

• une indemnité de quarante-six mille neuf cent quarante-huit  euros et  quatre-vingt 
cents (46 948,80€)  ne supportant pas la TVA, se détaillant comme suit :
- 43 547,69 € pour dommages constatés sur certains véhicules lors de la restitution,
- 1 511,11 € pour l'indemnisation du retard de restitution de véhicules,
- 1 980,00 €pour règlement de franchises,

• une indemnité de 4 197,05 € HT soit quatre mille cinq cent cinquante-trois euros et 
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soixante-dix-neuf cents toutes taxes comprises (4 553,79 € TTC) pour prestations de 
services effectuées, soumises à TVA.

Le montant sera payé à la SARL WEIN LOCATION dans un délai de 30 jours à compter de 
la notification d’un exemplaire des présentes ayant acquis un caractère exécutoire.
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PROTOCOLE D'ACCORD TRANSACTIONNEL 

Vu l’article  2122-21 du Code Général des Collectivités Territoriales ;

Vu les articles 2044 et suivants du Code Civil ;

Vu la circulaire du 6 avril 2011 relative au développement du recours à la transaction pour 
régler aimablement les conflits.

Entre les soussignés :

La Commune du Tampon, représentée par son Maire en exercice  Monsieur André Thien 
Ah Koon , 

et en vertu de la délibération n° ...

D’une part,

Et :

- la SARL WEIN LOCATION SUD, Siret 42889272300019 dont le siège social est 49 rue 
Victor le Vigoureux 97410 SAINT-PIERRE, représentée par son Gérant,

D’autre part,

Il a été convenu ce qui suit :

I - EXPOSÉ DES MOTIFS   

La Commune du Tampon a passé avec la SARL WEIN LOCATION un marché à 
bons de commande n° 2010/28 notifié le 10 mars 2010, portant sur la fourniture en location 
de véhicules neufs pour une durée ferme de 36 mois, avec un minimum de 80 locations de 
véhicules.  97  véhicules  ont  ainsi  été  loués  et  livrés  entre  mars  et  octobre  2010,  les 
restitutions devant s'échelonner aux termes respectifs courant 2013.
En  vertu  des  dispositions  du  marché,  la  location  est  prévue  selon  le  mode  de  location 
maintenance, le prix de location étant stipulé mensuel (TTC), constitué du loyer de base, 
incluant  l'amortissement  et  le  financement  du véhicule,  l'entretien et  les  réparations,  les 
pneumatiques, les véhicules de remplacement et la perte financière et selon le cas l'option 
assurance (article 3-2-1 du CCAP). 
L'option assurance n'ayant pas été retenue, les véhicules loués sont couverts par l'assurance 
flotte  automobile  de  la  commune  qui  comporte  des  franchises  applicables  aux  sinistres 
suivants  ;  sinistre  responsable  avec  tiers,  sinistre  responsable  sans  tiers,  sinistre  non 
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responsable  sans  tiers  (véhicule  retrouvé  endommagé  dans  parking),  incendie,  vol, 
vandalisme, catastrophes naturelles. Celles-ci restent donc à la charge de la collectivité. 
Pour mémoire la franchise pour les véhicules de  moins de 3,5 tonnes était de 485 € en 2012 
et de 505 € en 2013.
Les notions d'entretien et de réparations des véhicules au sens de l'article 3-2-1 du CCAP 
sont précisées dans le mémoire technique que le titulaire était tenu de produire dans son 
offre. 
Celui-ci  distingue  maintenance  préventive  et  maintenance  corrective.  En  matière  de 
maintenance corrective il est indiqué : « Dans le cadre d'un sinistre léger survenu seul ou dû 
à une utilisation non conforme du véhicule, les pièces mécaniques endommagées et la main 
d'œuvre restent à la charge de la Mairie du Tampon (exemple: nid de poule endommageant 
une jante et des éléments de direction tels que biellettes ou triangle de direction ..).  Les 
éventuels contrôles nécessaires pour la remise en route du véhicule seront également à la 
charge de la Mairie du Tampon ».
Le sinistre léger survenu seul est le sinistre responsable ou non responsable sans tiers dont la 
réparation reste inférieure aux franchises de la police d'assurance de la commune.
En vertu de l'article 8 du CCAP la commune doit faire usage des véhicules conformément à 
l'article 1728 du code Civil c'est à dire d'user de la chose louée en bon père de famille 
conformément à sa destination.
L'article 8-1 du CCAG FCS applicable énonce pour sa part  :  « Les dommages de toute 
nature causés au personnel ou aux biens du titulaire par le pouvoir adjudicateur, du fait de 
l'exécution du marché sont à la charge du pouvoir adjudicateur ... ».
Il ressort clairement de la lecture combinée des stipulations du marché et de l'article 8 du 
CCAG FCS que la commune doit restituer les véhicules loués à l'expiration de la durée de 
36 mois dans un état d'entretien conforme à un usage en bon père de famille, autrement dit à 
« l'état standard ».

Or, il s'avère que :

1°) certains véhicules n'avaient pas « l'état standard » lors de la restitution, ceux-ci 
présentant des dommages résultant de sinistres légers ou d'une utilisation non-conforme.
Ces dommages ont donné lieu à un constat contradictoire et à une évaluation chiffrée par 
expert missionné  d'accord parties; suite à quoi la société a présenté à la commune 4 factures 
de remise en état de 38 véhicules totalisant la somme de 43 457,69 € H.T soit 47 151,58 € 
TTC: 

Facture n° Date Montant H.T Montant TTC

13/017
13/032
13/048

 13/072  

12/04/2013
03/05/2013
31/05/2013
26/06/2013

  14 055,09 € 
   4 812,87 € 
  4 071,34 € 
20 518,39 € 

15 249, 77 € 
  5 221,96 € 
  4 417,40 € 
22 262,45 € 

Total 43 457,69 € 47 151,58 €
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2°) certains véhicules ont été restitués en retard. La Société WEIN LOCATION a de 
ce fait facturé à la commune forfaitairement 1 mois de loyer supplémentaire pour chacun 
des 3 véhicules concernés :

Facture n° Date Montant H.T Montant TTC
 

13/081
13/082

 13/083 

12/07/2013
12/07/2013
12/07/2013

726,82 €
815,37 €
726,82 €

 788,60 €
 884,68 €
788,60 €

Total 2 269,01 € 2 461,88 €

L'indemnisation du défaut  de  remises  en état  de  véhicules  à  la  restitution  et  des 
retards de restitution n'étant pas prévue au marché, les factures correspondantes n'ont pu 
qu'être rejetées par la commune.
Il n'en demeure pas moins qu'il appartient à la collectivité d'indemniser son prestataire des 
préjudices liés à l'exécution du marché dont elle est responsable.

Par ailleurs, en cours de la location la commune a confié par bons de commande à la 
SARL WEIN LOCATION, la réparation de dégâts suite à usage hors norme de véhicules ou 
à des sinistres légers comme indiqué plus avant.
Les prestations ont fait l'objet des 5 factures ci-dessous : 

Facture n° Date Montant H.T Montant TTC

13/017
13/031
13/033
13/039

 13/054 

17/05/2013
22/05/2013
22/052013 
22/05/2013 
21/06/2013   

    494,75 €
    661,48 €

         100,66 €
  2 672,08 €
    268,08 €

 536,80 €
 717,71 €
  109,21 €

2 899,20 €
  290,87 €

Total 4 197,05 € 4 553,79 €
      

La réparation de 4 véhicules ayant subi des sinistres pour lesquels une franchise est 
applicable  a  été  également  confiée  à  la  SARL  WEIN  LOCATION.  Dans  ce  cas, 
conformément  à  la  police  d'assurance  de  la  commune,  l'assureur  paie  directement  le 
réparateur, déduction faite de la franchise restant à la charge de la collectivité qui doit s'en 
acquitter auprès du réparateur. 
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Les franchises ont donnée lieu à 3 facturations de la SARL WEIN LOCATION : 

Facture n° Date Montant H.T Montant TTC
13/016
13/050
13/057

22/05/2013
21/06/2013 
04/06/2013

485,00 €
1 010,00 € 

485,00 €

 485,00 €
1 010,00 € 

485,00 €

Total 1 980,00 € 1 980,00 €
Ces factures ne comportent pas de TVA.

Le paiement de ces factures de réparation et de franchise a cependant été rejeté par le 
Receveur  Municipal  qui  a  considéré  qu'elles  étaient  liées  au  marché.  Bien  qu'elles 
concernent  des  véhicules  loués  à  la  SARL  WEIN  LOCATION,  les  prestations 
correspondantes  ne  relèvent  toutefois  aucunement  de  l'exécution  du  marché  de  location 
proprement dit. 

La SARL WEIN LOCATION a contesté les rejets et réclame le montant total des 
factures litigieuses, soit 56 147,25 € TTC.

Pour  terminer  cette  contestation  en  dehors  de  tout  cadre  contentieux,  les  parties 
entendent régler amiablement le différend né ou à naître.

En  vertu  des  règles  de  droit  applicables  aux  transactions,  celles-ci  doivent  être 
conformes  à  l’ordre  public  administratif  et  doivent  nécessairement  comporter  des 
concessions réciproques.

Dans le cadre des concessions réciproques, la commune reconnaît expressément la 
réalité des préjudices subis par la SARL WEIN LOCATION et sa responsabilité, du fait de 
la restitution des véhicules dans un état d'entretien non-conforme à « l'état standard » ainsi 
que pour les retards de restitution. 
Elle propose à la SARL WEIN LOCATION une indemnité de 43 457,69 € nette de toutes 
taxes au titre du préjudice pour restitution des véhicules non conformes à « l'état standard », 
dont le montant a été établi par expertise.
La société WEIN LOCATION concède une diminution de sa réclamation suite à retard de 
restitution  n'ayant  pas  fait  l'objet  d'expertise  en  acceptant  un  montant  forfaitaire 
de 1 511,11 € au lieu de 2 461,88 € initialement réclamé. En conséquence la commune 
accepte de lui verser à ce second titre une indemnité de 1 511,11 € nette de toutes taxes.
Les deux indemnités ci-dessus d'un montant cumulé de 44 968,80 € qui ont pour objet de 
réparer un préjudice sans contrepartie d'une prestation de service et qui ont donc le caractère 
de dommages et intérêts, ne sont pas assujetties  à la TVA.
D'autre  part,  la  commune  reconnaît  expressément  que  la  SARL WEIN  LOCATION  a 
exécuté les prestations correspondant aux factures :

- 13/017 du 17/05/2013:                 536,80 € TTC
- 13/031 du 22/05/2013:                 717,71 € TTC
- 13/033 du 22/052013 :                 109,21 € TTC
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- 13/039 du 22/05/2013:              2 899,20 € TTC
- 13/054 du 21/06/2013:                 290,87 € TTC
− 13/016 du 22/05/2013:                   485,00 TTC
− 13/050 du 21/06/2013:              1 010,00 € TTC
− 13/057 du 04/06/2013:                 485,00 € TTC 

La Commune admet le caractère utile des dépenses afférentes à ces prestations et 
reconnaît par conséquent le droit à indemnisation de son prestataire sur le fondement de 
l'enrichissement sans cause à hauteur 6 533,79 € net de toutes taxes.

Les  parties  s'accordent  sur  les  conditions  de  règlement  amiables  ci-dessus  et 
conviennent  de  conclure  la  présente  transaction  sur  le  fondement  des  articles  2044  et 
suivants du Code Civil.

II – ACCORD TRANSACTIONNEL  

Article 1

Les  propositions  transactionnelles  contenues  dans  la  présente  et  exécutées 
conformément aux stipulations ci-dessous mettent fin au différend entre la SARL WEIN 
LOCATION et la Comme du Tampon concernant le défaut de paiement des factures 13/017 
du 12/04/2013,  13/032,  13/048,  13/072,  13/081,  13/082,  13/083,  13/017 du 15/05/2013, 
13/031, 13/033, 13/039, 13/054, 13/016, 13/050 et  13/057.

Article 2

La Commune du Tampon s’engage à indemniser la SARL WEIN LOCATION de ses 
préjudices toutes causes confondues, à hauteur de la somme de cinquante et un mille cinq 
cent deux euros et cinquante neuf cents (51 502,59 €) nette de toutes taxes. Cette indemnité 
se ventilant comme suit : 

• une indemnité de quarante-six mille neuf cent quarante-huit euros et quatre-
vingt  cents  (46  948,80 €)  en  réparation  de  préjudices  sans  contrepartie  de 
prestations de services, ne supportant pas la TVA

• une indemnité de 4 197,05 € HT soit quatre mille cinq cent cinquante-trois 
euros et soixante-dix-neuf euros toutes taxes comprises (4 553,79 € TTC) pour 
prestations de services effectuées, soumise à TVA.

Le montant sera payé à la SARL WEIN LOCATION dans un délai de 30 jours à 
compter  de  la  notification  d’un  exemplaire  des  présentes  ayant  acquis  un  caractère 
exécutoire.

Article 3

Les parties s’engagent à ne pas saisir le juge administratif ou toute autre juridiction 
sur le fondement du différend tranché par la présente transaction.
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Elles renoncent à toute action amiable ou contentieuse relative au même différend.

Article 4

Seule la parfaite exécution des présentes emportera désistement définitif de chacune 
des parties à l’égard de l’autre de toutes actions nées ou à naître à l’occasion des faits ayant 
donné lieu à la réalisation des présentes.

Article 5

La présente transaction est conclue suivant les principes édictés par les articles 2044 
et suivant du Code Civil. Au sens de l’article 2052 du Code Civil, elle a entre les parties 
force jugée en dernier ressort.

Article 6

Tout litige relatif à la validité, l’interprétation ou l’exécution du présent protocole 
sera de la compétence du Tribunal Administratif de Saint-Denis de La Réunion.

Fait à                    , le                                         , en trois exemplaires.

Pour la Commune du Tampon  Pour la SARL WEIN LOCATION

Le Maire informe l'Assemblée du retrait de cette affaire de l'ordre du jour.
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Affaire n° 07-20140531 Annulation de la délibération n° 06-240913 relative à la 
cession de terrain à l'entreprise Coco Cannelle

Par délibération n° 06-240913 du 24 septembre 2013, le Conseil Municipal avait approuvé 
la cession d'une emprise à parfaire d'environ 1 500 m², à détacher du terrain communal 
cadastré section AE n° 933 et situé à Bourg-Murat, au prix de 120 € HT le m², à l'entreprise 
Coco Cannelle, spécialisée dans la pâtisserie fine.

Cependant, l'entreprise Coco Cannelle a informé la Commune par courrier du 19 mars 2014 
de sa décision de déménager finalement son unité de fabrication dans le Nord de l'île et par 
conséquent, de renoncer à son projet d'ouverture d'un salon de thé à Bourg Murat.

Afin que la Commune retrouve toute liberté d'action concernant l'affectation ou la cession 
du terrain en cause, 

Le Conseil Municipal,
réuni le samedi 31 mai 2014 à l'Hôtel de Ville, le quorum étant atteint,

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

• de prendre acte de la renonciation de l'entreprise Coco Cannelle à poursuivre 
son projet initial,

• de  décider  de  l'annulation  de  la  décision  n°  06-240913  prise  par  le  Conseil 
Municipal.

En  vertu  des  articles  L 2122-21  et  L 2122-18  du  Code  Général  des  Collectivités 
Territoriales, le Maire, ou un Adjoint délégué par lui, est habilité à signer tous les actes 
et pièces nécessaires à l’exécution de la délibération à intervenir.
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Affaire n° 08-20140531 Création  d'emplois  dans  le  cadre  d'un  Accroissement 
Saisonnier d'Activité (ASA)

Afin d’offrir un cadre de vie agréable aux tamponnais au niveau environnemental, il 
est proposé de mener sur l’ensemble du territoire communal, des actions ponctuelles, liées à 
l’embellissement, au fleurissement, aux plantations diverses et à l’entretien de ces espaces 
plantés.  

Cette opération,  renouvelable à l’identique chaque année,  nécessite  la  création de 
postes  d’Agents  d’entretien  des  espaces  verts  en  Accroissement  Saisonnier  d’Activité 
(ASA) conformément à la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 modifiée et ce, pour la période de 
juin à août 2014.

Ci-dessous, la liste des recrutements prévus par quartier et par mois.

Quartiers
Nombre de 

recrutements 
mensuels

Centre-Ville 50

Plaine des Cafres 28

Trois Mares – Bras Pontho – Dassy 40
Pont d’Yves 6
Bras Creux 15

Bérive 6
Petit Tampon 6

Total 151

Les nominations afférentes interviendront dans le respect des règles statutaires en vi-
gueur. 

Les rémunérations seront calculées sur la base de l'indice brut correspondant au grade 
Adjoint Technique de 2ème classe, échelon 1. 

Cette dépense sera imputée au chapitre 012 pour les exercices concernés.
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Le Conseil Municipal,
réuni le samedi 31 mai 2014 à l'Hôtel de Ville, le quorum étant atteint,

après en avoir débattu et délibéré à la majorité absolue des suffrages exprimés,

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

approuve la création des postes figurant dans le tableau ci-dessus.
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Affaire n° 09-20140531 Création d'un emploi de chargé de mission

La  Commune  du  Tampon souhaite  développer  ses  relations  établies  avec  certains  pays 
étrangers de la zone tels que l’Afrique, l’Asie et l’Océanie, par le biais de diverses actions 
de promotion. 

Compte tenu des enjeux importants qui découlent de cette mission, notamment la continuité 
et  le  maintien durable d’une relation partenariale entre la  collectivité  et  ces pays,  il  est  
demandé au Conseil Municipal de bien vouloir délibérer sur la création d’un emploi de 
catégorie A sur lequel il pourra être procédé au recrutement d’un « Chargé de Mission », en 
application de la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 modifiée.

 Cet  emploi  pourra  être  pourvu  par  un  fonctionnaire  de  catégorie  A  de  la  filière 
administrative correspondant au cadre d’emploi des attachés territoriaux. Le cas échéant, à 
défaut  de  recrutement  d’un  fonctionnaire,  les  fonctions  pourront  être  exercées  par  un 
contractuel relevant de la catégorie A dans les conditions fixées à l’article 3-3 alinéa 2 de la  
loi n°84-53 de la loi du 26 janvier 1984. Une expérience reconnue pour les fonctions à 
exercer et une excellente maîtrise de langues étrangères dont l’anglais, sont des conditions 
exigées pour occuper ce poste. 

Le Chargé de mission ainsi recruté, sera amené à exercer ses fonctions auprès du Maire. 

La nomination afférente interviendra dans le respect des règles statutaires en vigueur. 

Cette  dépense sera imputée au chapitre 012 pour les exercices concernés.

Le Conseil Municipal,
réuni le samedi 31 mai 2014 à l'Hôtel de Ville, le quorum étant atteint,

après en avoir débattu et délibéré à la majorité absolue des suffrages exprimés,

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

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

approuve la création d'un emploi  de chargé de mission dont la  rémunération sera 
calculée sur la base de l'indice brut correspondant au grade d’Attaché, 12ème échelon 
soit environ 1 523,47 euros bruts mensuels pour 75,84 heures travaillées par mois, soit 
un coût mensuel pour l’employeur de 2 225, 63 euros, charges patronales comprises.
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Affaire n° 10-20140531 Fête de la musique 2014
 Adoption du dispositif d’ensemble

Le samedi 21 juin prochain sera célébrée la 33ème édition de la Fête de la Musique, à laquelle 
la Ville du Tampon entend s’associer une fois encore.

CENTRE-VILLE
Il est proposé de renouveler la formule qui a fait le succès des deux dernières éditions :  

- Fermeture à la circulation d’une portion de la rue Hubert Delisle de 13h30 à 18h30 
afin d’accueillir  4 petites  scènes et  permettre la  déambulation du public :  portion 
comprise  entre  la  rue  Victor  Le  Vigoureux  et  la  rue  Fréjaville.  Les  rues 
perpendiculaires restent ouvertes à la circulation.

L’objectif est de dynamiser par cette opération le commerce sur cette zone, et notamment 
l’activité des ses restaurateurs. 
Les musiciens amateurs seront invités à venir se produire de façon bénévole sur ces petites 
scènes de 14h à 18h.
La Médiathèque accueillera une programmation au sein de son auditorium le samedi après-
midi. 

PLAINE DES CAFRES
Il est proposé d’installer une petite scène au 23ème km, sur le parvis de la mairie annexe, 
afin d’accueillir les associations et groupes amateurs des Hauts qui se produiront de 14h à 
17h.

PERSONNES EMPECHEES
Un concert proposé par les élèves du Collège 12ème km sera proposé le vendredi 20 juin 
après-midi aux patients de l’Hôpital du Tampon et usagers de la Maison Béthanie. 

Des navettes bus seront mises en place vers les scènes du centre ville et de la Plaine des 
Cafres, au départ des écarts.

L’accès à l’ensemble des opérations proposées dans le cadre de la Fête de la Musique ne 
donne lieu à aucun droit d’entrée.

Crédits inscrits pour cette manifestation (matériel de sonorisation, sécurité...) : 10 000 €

La charge correspondante  est  imputée au budget  de la  collectivité  chapitre  011,  articles 
6188, 6231, 6232, 6257, 6282, 6288 et 637 de l’exercice en cours. 
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Le Conseil Municipal,
réuni le samedi 31 mai 2014 à l'Hôtel de Ville, le quorum étant atteint,

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

approuve l'organisation de la Fête de la Musique 2014 selon le dispositif ci-dessus.
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Affaire n° 11-20140531 Élection des adjoints de quartiers

Conformément à la loi n° 2002-276 du 27 février 2002 relative à la démocratie de proximité 
et  à  l'article  L.2121-43-1  du  Code  Général  des  Collectivités  Territoriales,  le  Conseil 
municipal a fixé, lors de sa séance du 9 juin 2008 (affaire n° 05-090608), le périmètre des 
quartiers constituant la commune. 
25 quartiers ont ainsi été délimités, regroupés en 4 secteurs : 

• Plaine des Cafres,
• Centre ville,
• Trois Mares,
• Bérive/ Petit Tampon.

En  vertu  de  l'article  L.2121-2-1  du  CGCT,  le  Conseil  Municipal  peut  créer  des  postes 
d’adjoints chargés principalement d’un ou plusieurs quartiers, sans toutefois que le nombre 
de ceux-ci puisse excéder 10 % de l’effectif légal du conseil municipal.

L'adjoint chargé de quartier(s) connaît de toute question intéressant à titre principal le ou les 
quartiers  dont  il  a  la  charge.  Il  veille  à  l'information  des  habitants  et  favorise  leur 
participation à la vie du ou des quartier(s) (article L.2122-18-1 du CGCT).

Aussi, il est proposé au Conseil Municipal :

- de fixer à 4 le nombre de postes d’adjoints de quartiers qui seront chacun chargés d'un 
secteur,

- de procéder à leur désignation. 

Le  vote  aura  lieu,  conformément  aux dispositions  de  l'article  L.  2122-7-2  du  CGCT,  à 
bulletin secret, au scrutin de liste, à la majorité absolue sans panachage, ni vote préférentiel 
et dans le respect de la règle de parité. 

Le dépouillement a donné les résultats ci-après :
• Nombre de conseillers présents à l'appel ayant pris part au vote :  49
• Nombre de votants (enveloppes déposées dans l'urne) :  49
• Nombre de suffrages déclarés nuls (art L.66 du Code Électoral) : 4
• Nombre de suffrages exprimés : 45
• Majorité absolue : 25

A obtenu :

Liste « Pour le Redressement du Tampon » : 45 (quarante-cinq) voix.
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La liste  « Pour le Redressement du Tampon » ayant obtenu la majorité absolue,  ont été 
proclamés adjoints de quartiers :

1. Charles Emile Gonthier : secteur Bérive / Petit Tampon 
2. Jean-François Rivière : secteur Plaine des Cafres
3. Joëlle Payet-Guichard : secteur Trois Mares
4. Jessica Sellier : secteur centre ville
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Affaire n° 12-20140531 Organisation et fonctionnement des écoles du Tampon
Désignation  des  représentants  de  la  commune  aux 
conseils :
I -  d'écoles
II – de collèges et lycées

                                  

I – Conseils d'écoles

La  collectivité  communale  a  la  charge  des  écoles  maternelles,  primaires  et 
élémentaires situées sur son territoire. 
A ce titre, le Maire (membre de droit) ou son représentant et un conseiller municipal sont 
appelés à siéger au conseil d'école, organe qui prend les grandes décisions dans la vie de 
l'école.
Ce conseil, conformément à l’article D411-1 du Code de l’Éducation, créé par décret n° 
2008-263 du 14 mars 2008 – art. V, est par ailleurs composé des membres suivants :

− le directeur de l’école qui en est le président,
− les maîtres d’école exerçant dans l’école au moment des réunions du conseil,
− un des maîtres du réseau d’aides spécialisées intervenant dans l’école choisi par le 

conseil des maîtres de l’école,
− les représentants des parents d’élèves,
− le délégué départemental de l’éducation nationale.

Il se réunit au moins une fois par trimestre, et peut également se réunir à tout moment 
à la demande du directeur de l’école, du maire ou de la moitié de ses membres.

II – Conseils de collèges et lycées

Le  décret  n°  85-924  du  30  août  1985  relatif  aux  établissements  publics  locaux 
d’enseignement, modifié par le décret n° 2005 – 1145 du 9 septembre 2005, précise, 
en son article 11, la composition du Conseil d’Administration des collèges et des 
lycées. 

Trois (3) représentants élus de la Commune siège de l’établissement scolaire doivent 
être désignés. 

Par ailleurs, il est précisé que lorsqu’il existe un groupement de communes où la 
Commune siège est affiliée, la liste des représentants désignés est définie comme 
suit, soit :

− 1 représentant du groupement de communes,
− 2 représentants du Conseil municipal.

La  Communauté  d'Agglomération  du  Sud,  dont  la  Commune  du  Tampon  est 
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membre,  a  désigné  ses  représentants  par  délibération  n°  15  du  Conseil 
Communautaire du 6 mai 2014 :

Collèges

La Châtoire Solène GAUVIN

Michel Debré-23èmekm
Marie Noëlle 

DEURVEILHER 
PAYET 

14ème km Pierre ROBERT
Terrain Fleury Bernard PAYET 

Trois Mares Mimose DIJOUX 
RIVIERE

Lycées

Roland Garros François 
ROUSSETY

Pierre Lagourgue Monique BENARD 
DESLAIS

Bois Joly Potier Jacquet HOARAU

Il  est  proposé au Conseil  Municipal  de désigner les  représentants  de la  commune 
appelés à siéger au sein des conseils des établissements scolaires annexés à la présente, 
comme suit :

• deux représentants élus, un titulaire et un suppléant, au sein des conseils d’école,
• deux représentants  titulaires,  au sein des  conseils  d'administration des collèges  et 

lycées.

Le vote a lieu à bulletin secret à la majorité absolue, au scrutin uninominal, conformément à 
l'article L.2121-1 du CGCT, sauf décision unanime du Conseil Municipal de procéder par 
vote à main levée.

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

Le Conseil Municipal,
réuni le samedi 31 mai 2014 à l'Hôtel de Ville, le quorum étant atteint,

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

désigne  les  représentants  de  la  commune  au  sein  des  conseils  des  établissements 
scolaires de la commune, comme suit :
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ECOLES DU TAMPON

MATERNELLES
Établissement Élu titulaire Élu suppléant

Catherine Turpin François Roussety 
Jacquet Hoarau Denise Boutet-Tsang Chun Szé
Sylvia Firoaguer Pierre Robert

Bras-Creux Catherine Turpin Albert Gastrin

Georges Besson Monique Bénard-Deslais Laurence Mondon

Jules Ferry Jessica Sellier Daniel Maunier
SIDR des 400 Bernard Payet Jessica Sellier
Terrain Fleury Daniel Maunier Fred Lauret

PRIMAIRES
Établissement Élu titulaire Élu suppléant
Alfred Isautier Gilles Henriot Marie-France Rivière
Aristide Briand Sharif Issop Bernard Payet

Bois Court Jean-François Rivière

Bourg Murat Jean-Pierre Picard Mylène Fock-Chui

Bras de Pontho Jacky Payet Jacqueline Fruteau-Boyer

Champcourt France-May Payet Turpin Halima Pinchon-Toilibou

Charles Isautier François Roussety Jessica Sellier

Coin Tranquille Catherine Féliciane-Bouc José Clain

Dassy Enaud Rivière Mimose Dijoux-Rivière
Edgar Avril Augustine Romano Jean-Pierre Picard
Ernest Vélia José Clain José Payet

Grande Ferme Jean-Pierre Picard Mylène Fock-Chui

Jean Albany Gilles Henriot Marie-France Rivière
Just Sauveur Jacky Calpétard Solène Gauvin
Ligne d’Équerre Marie-France Rivière Gilles Henriot
Louis Clerc Fontaine Bernard Payet Daniel Maunier
Marthe Robin François Roussety Jacky Calpétard

Maximilien Lorion Mylène Fock-Chui

Notre Dame de la Paix Jean-François Rivière Catherine Féliciane-Bouc

Petit Tampon Fred Lauret Marie-France Rivière

Petite Ferme Catherine Féliciane-Bouc Jean-Pierre Picard

Piton Hyacinthe José Clain Augustine Romano

Piton Ravine Blanche Augustine Romano Catherine Féliciane-Bouc

Pont d'Yves Jacqueline Fruteau-Boyer Jacky Payet

Vincent Séry Yvaine Séry Serge Técher

ELEMENTAIRES
Établissement Élu titulaire Élu suppléant

François Roussety Catherine Turpin

Jacquet Hoarau 

Pierre Robert Sylvia Firoaguer
Antoine Lucas Daniel Maunier Fred Lauret
Bras-Creux Albert Gastrin José Payet
Iris Hoarau Laurence Mondon Joëlle Payet-Guichard
Jules Ferry Jessica Sellier Bernard Payet

12ème Km
14ème Km
17ème Km

Marie-Noëlle Deurveilher-
Payet

Marie-Noëlle Deurveilher-
Payet

12ème Km

14ème Km Denise Boutet-Tsang Chun 
Szé

17ème Km
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ECOLES DU TAMPON

COLLEGES

Établissement Élus titulaires

12ème km Catherine Turpin José Payet

14ème km Jacquet Hoarau

La Châtoire Jacky Calpétard Charles Émile Gonthier

Marthe Robin Payet-Turpin France-May François Roussety

Michel Debré Jean-François Rivière Jean-Pierre Picard

Terrain Fleury Fred Lauret Daniel Maunier

Trois Mares Joëlle Payet Isabelle Musso

LYCEES

Établissement Élus titulaires

Boisjoly Potier Bernard Payet

Pierre Lagourgue Laurence Mondon Enaud Rivière

Roland Garros Sharif Issop Jessica Sellier

Denise Boutet-Tsang Chun 
Szé

Denise Boutet-Tsang Chun 
Szé



Affaire n° 13-201400531 Syndicat  Intercommunal  d’Électricité  de  La  Réunion 
(SIDELEC)
Désignation des représentants de la commune

Le  Syndicat  Intercommunal  d’Électricité  du  Département  de  La  Réunion  (SIDELEC 
REUNION) a pour objet d'exercer le pouvoir concédant en matière de distribution publique 
d'énergie électrique sur l'ensemble du Département de La Réunion et pour le compte des 
collectivités adhérentes (24 communes membres).

VU l'arrêté préfectoral n° 680 du 29 mars 2000 portant création du Syndicat Intercommunal 
d’Électricité du Département de La Réunion ;

Suite au renouvellement du Conseil Municipal, il y a lieu de désigner 1 représentant titulaire 
et 1 représentant suppléant de la commune du Tampon appelés à siéger au sein du Conseil  
du Syndicat Intercommunal d’Électricité.

Le vote a lieu à bulletin secret à la majorité absolue, au scrutin uninominal, conformément à 
l'article L.2121-1 du CGCT, sauf décision unanime du Conseil Municipal de procéder par 
vote à main levée.

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

Le Conseil Municipal,
réuni le samedi 31 mai 2014 à l'Hôtel de Ville, le quorum étant atteint

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

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

désigne Sharif Issop en tant que titulaire et Enaud Rivière en tant que suppléant afin 
de représenter la commune au sein du SIDELEC Réunion.
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Affaire  n° 14-20140531 Conseil  de  surveillance  du  Groupe  Hospitalier  Sud 
Réunion (GHSR)
Désignation d'un représentant de la commune du Tam-
pon 

Établissement Public de Santé Intercommunal, le Groupe Hospitalier Sud Réunion a été créé 
par arrêté préfectoral n°10/98/ARH le 26 janvier 1998, par fusion des hôpitaux de Saint Jo-
seph, Cilaos et du Centre Hospitalier Sud Réunion.
Ce rapprochement a permis le renforcement de l'offre de soins en partageant les compé-
tences médicales des différents établissements.

La loi Hôpital, Patients, Santé et Territoires (HPST) prévoit le remplacement des Conseils 
d'Administration des établissements publics de santé par des Conseils de Surveillance, dont 
la mise en place, au delà de la rénovation de la gouvernance des établissements, conditionne 
la modernisation de notre système de santé.

Les missions du conseil de surveillance sont recentrées sur les orientations stratégiques et le 
contrôle permanent de la gestion de l'établissement. 

Le conseil de surveillance comprend trois catégories de personnes :
• les représentants des collectivités territoriales,
• les représentants du corps médical et des personnels hospitaliers,
• les personnes qualifiées et les représentants des usagers.

Le décret n° 2010-261 du 8 avril 2009 précise les modalités de désignation des membres des 
Conseils de Surveillance. Ainsi, un représentant de la commune du Tampon est appelé à sié-
ger en qualité de « représentant de la principale commune d'origine des entrées, autre que la 
commune siège » (Saint-Pierre).

Le Conseil Municipal est donc invité à désigner un représentant élu de la collectivité au sein 
du Conseil de Surveillance du GHSR.

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

Le Conseil Municipal,
réuni le samedi 31 mai 2014 à l'Hôtel de Ville, le quorum étant atteint,

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

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

désigne André Thien Ah Koon en tant que représentant de la commune afin de siéger 
au sein du conseil de surveillance du GHSR
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Affaire n° 15-20140531 Société  d’Économie  Mixte  Marché  de  Gros  de  Saint-
Pierre
Désignation d'un élu

Créée le 20 janvier 1992, la Société d’Économie Mixte Locale (SEML) Marché de Gros de 
Saint-Pierre  a  permis  d'organiser  la  filière  des  fruits  et  légumes  tant  au  niveau  de  la 
production que de la commercialisation.

La commune du Tampon, par l'intermédiaire de ses agriculteurs et de ses maraîchers, est un 
véritable acteur de la filière. A ce titre, elle a souhaité prendre une part active à la SEM 
Marché de Gros, en devenant actionnaire de celle-ci.

Aussi,  compte  tenu  de l'article  L.1524-5  alinéa  1  du  Code  Général  des  Collectivités 
Territoriales qui stipule que « toute collectivité territoriale actionnaire a droit au moins à un 
représentant au conseil d'administration ou au conseil de surveillance, désigné en son sein 
par l'assemblée délibérante concernée » et suite au renouvellement du conseil municipal, il y 
a lieu de désigner le représentant titulaire de la commune du Tampon appelé à siéger au sein 
de la Société d’Économie Mixte Marché de Gros, ainsi que son suppléant.

Le vote a lieu au scrutin secret conformément à l'article L 2121-1 du CGCT sauf décision 
unanime du Conseil municipal de procéder par vote à main levée.

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

Le Conseil Municipal,
réuni le samedi 31 mai 2014 à l'Hôtel de Ville, le quorum étant atteint

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

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

désigne José payet en tant que titulaire et Albert Gastrin en tant que suppléant afin de 
siéger au conseil d'administration de la SEM Marché de Gros de Saint-Pierre.

55



Affaire n° 16-20140531 Complément  de  subvention  de  fonctionnement  aux 
associations  Jeunesse  Sportive  de  Bras  Creux  et  Red 
Star

Par délibération n° 09-20140426, les associations Jeunesse Sportive de Bras Creux et Red 
Star se sont vues accorder une subvention de 16 800 €, montant octroyé aux clubs de 
football évoluant en Division 3 Départementale.

Il a été porté à la connaissance de la collectivité que ces deux clubs évoluent pour la saison 
2013-2014 en Division 2 Départementale (D2D). Afin de les traiter de façon identique avec 
l'ensemble des clubs évoluant en D2D il convient de réévaluer le montant de leur 
subvention.

Il est donc proposé d'attribuer à chacun des clubs une subvention complémentaire de 
26 400 €, soit une subvention globale de 43 200 € pour chaque association. 

Les modalités de versement seraient les suivantes :

 60%, dès l'approbation et l'accomplissement des formalités administratives requises,
 4 0% au cours du second semestre.

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

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

INTERVENUE ENTRE LA COMMUNE DU TAMPON ET L'ASSOCIATION 
JEUNESSE SPORTIVE DE BRAS CREUX

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

L'association dénommée Jeunesse Sportive de Bras Creux, association régie par la loi du 1er 

juillet 1901 et le décret du 16 août 1901, dont le siège social est situé au numéro 16, rue des 
Pétunias, 97430 Le Tampon représentée par son président Monsieur Jean Philippe Robert,

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

PREAMBULE

Conformément  à ses statuts,  l’Association a pour objet  de promouvoir  la  pratique et  le 
développement du football,

VU la délibération n° 09-26042014  du Conseil Municipal du 26 avril 2014,

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

CONSIDERANT la montée en seconde division du club

CONSIDERANT le  souhait  de  la  municipalité  de  traiter  équitablement  l'ensemble  des 
associations tamponnaises évoluant en Division 2 Départementale du championnat de la 
Ligue Réunionnaise de Football,  

CONSIDERANT l'intérêt communal des actions menées,

IL EST CONVENU ET ARRETE CE QUI SUIT
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ARTICLE 1     :    

L'article 2 de la convention susvisée est  complété comme suit :

2.1 – Montant de la subvention

Compte  tenu  de  la  montée  en  Division  2  Départementale  du  club,  un  complément  de 
subvention de fonctionnement d'un montant de 26 400 € est accordé à l'association pour la 
saison 2013-2014.

2.2 - Modalités de versement de la subvention complémentaire

La  subvention  complémentaire  sera  créditée  sur  le  compte  de  l’association  selon  les 
modalités suivantes : 

− 60 % soit 15 840 €, dès les formalités administratives accomplies
− 40 % soit 10 560 €,  au cours du second semestre

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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AVENANT N° 1
A LA CONVENTION D'OBJECTIFS ET DE MOYENS

INTERVENUE ENTRE LA COMMUNE DU TAMPON ET L'ASSOCIATION 
SPORTIVE RED STAR

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

L'association dénommée  Association Sportive Red Star, association régie par la loi du 1er 

juillet 1901 et le décret du 16 août 1901, dont le siège social est situé au numéro 89, chemin 
Deurveil'her les bas , 97418 La Plaine des Cafres, Le Tampon représentée par son président 
Monsieur Dominique Gonthier, 

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

PREAMBULE

Conformément à ses statuts, l’Association a pour objet la pratique du sport, de valoriser la 
culture, de développer l'animation sous toutes ses formes, accompagnement scolaire, mettre 
en  place  des  actions  sociales  pour  aider  les  familles  en  difficulté,  organiser  des 
manifestations  spectacles  musicales  et  sportives,  faire  des  échanges  culturels  et  sportifs 
nationaux et internationaux, organiser des actions ludiques et récréatives, mettre en place 
des actions dans le cadre de la protection de l'environnement et du développement durable.

VU la délibération n°09-26042014  du Conseil Municipal du 26 avril 2014,

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

CONSIDERANT la montée en seconde division du club

CONSIDERANT  le  souhait  de la  municipalité  de  traiter  équitablement  l'ensemble des 
associations tamponnaises évoluant en Division 2 Départementale du championnat de la 
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Ligue Réunionnaise de Football,  

CONSIDERANT l'intérêt communal des actions menées

IL EST CONVENU ET ARRETE CE QUI SUIT

ARTICLE 1     :    

L'article 2 de la convention susvisée est complété comme suit :

2.1 – Montant de la subvention

Compte  tenu  de  la  montée  en  Division  2  Départementale  du  club,  un  complément  de 
subvention de fonctionnement d'un montant de 26 400 € est accordé à l'association pour la 
saison 2013-2014.

2.2 - Modalités de versement de la subvention complémentaire

La  subvention  complémentaire  sera  créditée  sur  le  compte  de  l’association  selon  les 
modalités suivantes : 

− 60 % soit 15 840 €, dès les formalités administratives accomplies
− 40 % soit 10 560 €,  au cours du second semestre

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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Le Conseil Municipal,
réuni le samedi 31 mai 2014 à l'Hôtel de Ville, le quorum étant atteint,

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

approuve le versement d'une subvention complémentaire d'un montant de 26 400 € 
aux associations Jeunesse Sportive de Bras Creux et Red Star, ainsi que les modalités 
de versement suivantes :

−  60%, dès l'approbation et l'accomplissement des formalités administratives 
requises,

−  4 0% au cours du second semestre.
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Affaire n° 17-20140531 Subvention exceptionnelle à l'association Tamponnaise 
Basket  Ball  dans  le  cadre  de  sa  participation  au 
championnat de France en juin 2014

L'association  Tamponnaise  Basket  Ball,  présidée  par  Monsieur  Johan  Guillou,  est  une 
association sportive régie par la loi 1901. Créée en 1956 et forte de plus de 331 licenciés, 
elle a pour objet de développer la pratique du basket-ball sur le Tampon.

Par  délibération  n°09-20140426,  l'association  a  bénéficié  d'une  subvention  de 
fonctionnement de 52 000 € pour la saison sportive 2013/2014.

L'équipe senior féminine, championne de La Réunion, a récemment été victorieuse lors de 
la finale de la Zone Océan Indien. Elle est donc amenée à représenter la ville du Tampon au 
championnat de France de National 3, dont le déroulement est prévu du 3 au 9 juin 2014, 
dans le Lot. 

Les  dépenses  occasionnées  par  ce  déplacement  n'étant  pas  prévues  à  son  budget, 
l'association sollicite le soutien financier de la Commune.

Aussi,  compte  tenu  de  l'intérêt  communal,  il  est  proposé  d'attribuer  à  l'association  une 
subvention exceptionnelle de 10 000 € (dix mille euros).

Les modalités de versement seraient les suivantes :

 60%, dès l'approbation et l'accomplissement des formalités administratives requises,
 4 0% au vu du bilan financier définitif de la manifestation et des pièces justificatives.

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

La charge correspondante est imputée au budget de la collectivité chapitre 65 – Compte 
6574 de l’exercice en cours.
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DEPARTEMENT DE LA REUNION
        COMMUNE DU TAMPON

----------

CONVENTION DE PARTENARIAT ENTRE 
LA COMMUNE DU TAMPON ET LA TAMPONNAISE BASKET BALL

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

L'association dénommée Tamponnaise Basket Ball, association régie par la loi du 1er juillet 
1901 et le décret du 16 août 1901, dont le siège social est situé au Complexe Dijoux Carnot 
du 10ème km, 56 rue Georges Azema, 97430 Le Tampon, représentée par son président 
Monsieur Johan Guillou,

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

PREAMBULE

CONSIDÉRANT la  nécessité  de  contractualiser  les  relations  entre  la  Commune  et 
l'association dans le cadre de la participation de l'association au championnat de France de 
National 3,

COMPTE TENU des moyens dont dispose l'association et de la non intégration des coûts 
générés  par  la  participation  des  sportifs  aux  différentes  compétitions,  dans  le  budget 
prévisionnel de l’association,

CONSIDÉRANT l'intérêt  communal  que  représente  ce  projet  pour  la  promotion  et  le 
développement du sport et plus particulièrement du Basket-ball sur la Commune.

IL EST CONVENU ET ARRÊTÉ CE QUI SUIT :

ARTICLE 1 : Objet de la convention
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L'équipe des Seniors filles de La Tamponnaise Basket ball s'est qualifiée pour participer au 
championnat de France de National 3 qui est prévu du 3 au 9 juin prochain, dans le Lot 
(France).

Cette participation sera l'occasion pour les 13 personnes composant la délégation de :

- représenter et promouvoir la commune sur le plan national
- acquérir une expérience du haut niveau
- participer aux finales du championnat de France de national 3

Compte tenu de l'intérêt du projet, la commune souhaite soutenir l'association dans la prise 
en charge des  frais liés à la participation de la compétition mentionnée ci-dessus. 

ARTICLE 2 : Obligations de la Commune

La commune apporte son concours financier à l'association sous forme d'une subvention 
d'un montant de 10 000 € (dix mille euros). 

En  cas  de  réalisation  partielle  des  actions  soutenues  par  la  Commune,  la  subvention 
communale sera calculée et versée au prorata des dépenses effectivement réalisées dans la 
limite du montant décrit ci-dessus. Elle ne pourra en aucun cas être réévaluée.
L'utilisation de la subvention à des fins autres que celles définies par la présente convention 
entraînera  le  remboursement  et  l'annulation  de  toute  ou  d'une  partie  de  la  subvention 
accordée.

Cette somme sera versée par mandat administratif. La Commune effectuera le versement de 
la subvention allouée suivant les modalités ci-après :

- 60 % dès l'approbation et l'accomplissement des formalités administratives requises, 
soit 6 000 €,

- 40 % au vu du bilan financier définitif  du projet et des pièces justificatives,  soit 
4 000 €.

ARTICLE 3 : Obligations et engagements de l’association

L'association s'engage à :

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

• accepter le  contrôle de la  Commune du Tampon ou des personnes qu’elle pourra 
désigner à cet effet ; ce contrôle pourra notamment consister en la production des pièces 
justificatives des dépenses et de tout autre document,
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• ne  pas  reverser  tout  ou  partie  de  la  subvention  à  d’autres  associations,  sociétés, 
collectivités privées ou œuvres,

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

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

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

ARTICLE 4 : Responsabilité 

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

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

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

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

ARTICLE 5 : Non-respect des engagements réciproques

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

ARTICLE 6 : Modification de la convention

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

ARTICLE 7 : Durée de la convention

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

ARTICLE 8 : Contestation

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

Fait au Tampon, le 

Pour l'Association                                                    Pour la Commune

Le Président Le Maire

Le Conseil Municipal,
réuni le samedi 31 mai 2014 à l'Hôtel de Ville, le quorum étant atteint,

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

approuve le versement d'une subvention exceptionnelle d'un montant de 10 000 € à 
l'association Tamponnaise Basket Ball, ainsi que les modalités de versement suivantes :

−  60%, dès l'approbation et l'accomplissement des formalités administratives 
requises,

−  4 0%  au  vu  du  bilan  financier  définitif  de  la  manifestation  et  des  pièces 
justificatives.
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Affaire n° 18-20140531 Subvention  de  projet  au  Tennis  Club  Municipal  du 
Tampon  dans  le  cadre  de  compétitions  de  tennis  en 
métropole

L'association Tennis Club Municipal du Tampon (TCMT), créée en 1962, a pour objet de 
promouvoir la pratique du tennis et son développement sur la commune du Tampon.

Par  délibération  n°09-20140426,  l'association  a  bénéficié  d'une  subvention  de 
fonctionnement de 6 098 € au titre de 2014.

Dans le cadre de ses activités,  l'association souhaite mettre en œuvre un projet sportif / 
culturel  –  socio-éducatif,  matérialisé  par  une  tournée  de  tennis  en  métropole  avec  ses 
meilleurs jeunes joueurs, à Dax dans les Landes.

Ce projet, destiné à 16 enfants âgés de 11 à 16 ans, se déroulera sur 18 jours, du 28 juin au 
15 juillet 2014 et poursuit plusieurs objectifs :

-  permettre  aux enfants  et  adolescents  de  découvrir  un autre  environnement  (sportif, 
culturel, social,) pendant un court séjour,
- mener des actions éducatives, culturelles, sportives, propices au développement de la 
citoyenneté, de la sociabilité, de la solidarité et de l'autonomie,
-  expérimenter  un  temps  de  vie  en  commun autour  des  valeurs  de  camaraderie,  de 
partage et de solidarité.

L'encadrement de ce séjour sera assuré par 4 animateurs diplômés.

Afin de pouvoir mener à bien ce projet, le Tennis Club Municipal du Tampon sollicite de la 
commune une subvention de 5 000 €.

Compte tenu de l’intérêt communal du projet, il est proposé de leur attribuer une subvention 
d'un montant de 3 600 €.

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

La charge correspondante sera imputée au budget de la collectivité chapitre 65 article 6574 
de l’exercice en cours.
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DEPARTEMENT DE LA REUNION
        COMMUNE DU TAMPON

----------

CONVENTION DE PARTENARIAT ENTRE 
LA COMMUNE DU TAMPON ET LE TENNIS CLUB MUNICIPAL DU TAMPON

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

L’association dénommée Tennis Club Municipal du Tampon, association régie par la loi du 
1er juillet 1901, dont le siège social est situé au numéro 13 rue des Eucaplyptus, 97430 Le 
Tampon, représentée par son président Monsieur Michel Merrien, 

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

PREAMBULE

CONSIDÉRANT l'objet de l'association qui est de promouvoir la pratique du tennis et son 
développement sur la commune du Tampon,

CONSIDÉRANT le projet de l'association qui est l'organisation d'une tournée de tennis en 
métropole avec 16 de ses meilleurs jeunes joueurs âgés de 11 à 16 ans,

CONSIDÉRANT les  moyens  financiers  et/ou  matériels  dont  dispose  l’association  pour 
mener à bien ses actions, 

IL EST CONVENU ET ARRÊTÉ CE QUI SUIT :

ARTICLE 1 : Objet de la convention

Dans le cadre de son objet social, l’association souhaite organiser une « Tournée de Tennis 
en Métropole» pour 16 enfants âgés de 11 à 16 ans, du 28 juin au 15 juillet 2014 à Dax dans 
les Landes.
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A travers ce projet, l'association poursuit plusieurs objectifs :
• permettre aux enfants et adolescents de la Commune de s'ouvrir au monde par la 
découverte d'un autre environnement (sportif, culturel, social,) pendant un court séjour,

• mener des actions éducatives, culturelles, sportives, propices au développement de la 
citoyenneté, de la sociabilité, de la solidarité et de l'autonomie,

• expérimenter un temps de vie en commun autour des valeurs de camaraderie, de 
partage et de solidarité,

ARTICLE 2 : Montant et modalités de versement de la subvention

Le montant de la  subvention est de 3 600 € (trois  mille six cents euros).  Le versement 
interviendra de la façon suivante :

- 60 % dés les formalités administratives accomplies, soit 2 160 €
- 40 % au vu du bilan financier définitif du projet et des pièces justificatives, soit 1 440 €

ARTICLE 3 : Obligations et engagements de l’association

L'association s'engage à :

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

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

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

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

• respecter toutes les obligations à l’égard des organismes sociaux et fiscaux ainsi que 
les dispositions législatives et réglementaires concernant son action.
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• transmettre  tout  document  justifiant  de  l’activité  pour  laquelle  elle  perçoit  la 
subvention en cause. 

ARTICLE 4 : Responsabilité 

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

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

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

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

ARTICLE 5 : Non-respect des engagements réciproques

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

ARTICLE 6 : Modification de la convention

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

ARTICLE 7 : Durée de la convention
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La présente convention est consentie et acceptée pour la durée du projet tel qu’il est défini à 
l’article  1  de  la  présente  convention.  Les  documents  justifiant  de  l’utilisation  de  la 
subvention, devront être transmis, au plus tard, dans le délai de six mois suivant la fin du 
projet pour lequel ladite subvention a été attribuée. 

ARTICLE 8 : Contestation

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

Fait au Tampon, le 

Pour l'Association                                                    Pour la Commune
Le Président Le Maire

Michel MERRIEN André THIEN AH KOON

Le Conseil Municipal,
réuni le samedi 31 mai 2014 à l'Hôtel de Ville, le quorum étant atteint,

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

approuve le versement d'une subvention d'un montant de 3 600 € à l'association Tennis 
Club Municipal du Tampon.
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Affaire n° 19-20140531 Soutien financier à l'association Tampon Gecko Volley 
dans  le  cadre  de  sa  participation  au  championnat  de 
France en mai 2014

Le  Tampon Gecko  Volley,  présidé  par  Monsieur  Dominique  Lebot,  est  une  association 
sportive régie par la loi 1901, créée en 1986 et forte de plus de 196 licenciés. Elle a pour 
objet de promouvoir la pratique du volley-ball de compétition sur le Tampon.

Par  délibération  n°09-20140426,  l'association  a  bénéficié  d'une  subvention  de 
fonctionnement de 20 000 € au titre 2014.

Suite aux récents résultats sportifs de la saison 2013-2014, l'équipe senior masculine a été 
retenue pour défendre les couleurs du Tampon à l'occasion du tournoi des DOM TOM et du 
championnat de France de National 2 prévus du 21 au 27 mai, à Toulon .

Aussi, afin de faire face aux obligations liées à la participation aux compétitions, le Tampon 
Gecko Volley a sollicité le soutien financier de la ville .

Compte tenu de l'intérêt communal, il est proposé d'attribuer à l'association une subvention 
de 25 000 €.

Les modalités de versement seraient les suivantes :

 60%, dès l'approbation et l'accomplissement des formalités administratives requises,
 4 0% au vu du bilan financier définitif de la manifestation et des pièces justificatives,

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

La charge correspondante sera imputée au budget de la collectivité chapitre 65 – compte 
6574 de l’exercice en cours.
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DEPARTEMENT DE LA REUNION
        COMMUNE DU TAMPON

----------

CONVENTION DE PARTENARIAT ENTRE 
LA COMMUNE DU TAMPON ET LE TAMPON GECKO VOLLEY

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

L’association dénommée Tampon Gecko Volley, association régie par la loi du 1er juillet 
1901,  dont  le  siège  social  est  situé  au  numéro  31,  rue  Bazeilles,  97430  Le  Tampon, 
représenté par son président Monsieur Dominique Lebot, 

Ci-après désigné par les termes, l’association d’autre part,

PREAMBULE

CONSIDÉRANT la  nécessité  de  contractualiser  les  relations  entre  la  Commune  et 
l'association dans le cadre de la participation de l'association au Tournoi des DOM TOM et 
au championnat de France de National 2.

COMPTE TENU des moyens dont dispose l'association et de la non intégration des coûts 
générés  par  la  participation  des  sportifs  aux  différentes  compétitions,  dans  le  budget 
prévisionnel de l’association,

CONSIDÉRANT l'intérêt  communal  que  représente  ce  projet  pour  la  promotion  et  le 
développement du sport et plus particulièrement du volley-ball sur la Commune.

IL EST CONVENU ET ARRÊTÉ CE QUI SUIT :

ARTICLE 1 : Objet de la convention

Le Tampon Gecko Volley, club de renom de la ville s'est qualifié pour participer au tournoi 
des DOM TOM et au championnat de France de National 2 qui se sont déroulés du 21 au 27 
mai dernier, à Toulon pour les seniors garçons.
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Cette participation a été l'occasion pour les 15 personnes composant la délégation de :

- représenter et promouvoir la commune sur le plan national
- acquérir une expérience du haut niveau
- participer au tournoi des DOM TOM et aux finales du championnat de France

Compte tenu de l'intérêt du projet, la commune souhaite soutenir l'association dans la prise 
en charge des  frais liés à la participation de la compétition mentionnée ci-dessus. 

ARTICLE 2 : Obligations de la Commune

La commune apporte son concours financier à l'association sous forme d'une subvention 
d'un montant de 25 000 € (vingt-cinq mille euros). 

En  cas  de  réalisation  partielle  des  actions  soutenues  par  la  Commune,  la  subvention 
communale sera calculée et versée au prorata des dépenses effectivement réalisées dans la 
limite du montant décrit ci-dessus. Elle ne pourra en aucun cas être réévaluée.
L'utilisation de la subvention à des fins autres que celles définies par la présente convention 
entraînera  le  remboursement  et  l'annulation  de  toute  ou  d'une  partie  de  la  subvention 
accordée.

Cette somme sera versée par mandat administratif. La Commune effectuera le versement de 
la subvention allouée suivant les modalités ci-après :

- 60 % dés l'approbation et l'accomplissement des formalités administratives requises, 
soit 15 000 €

-  40  %  au  vu  du  bilan  financier  définitif  du  projet  et  des  pièces  justificatives, 
soit 10 000 €

ARTICLE 3 : Obligations et engagements de l’association

L'association s'engage à :

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

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

• ne  pas  reverser  tout  ou  partie  de  la  subvention  à  d’autres  associations,  sociétés, 
collectivités privées ou œuvres,
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• reverser à la  commune la subvention,  ou la partie  de celle-ci,  qui n’aura pas été 
employée en vue de l’objet prévu dans l’année qui suit l’attribution ou dans les délais impartis 
pour son utilisation,

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

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

ARTICLE 4 : Responsabilité 

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

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

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

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

ARTICLE 5 : Non-respect des engagements réciproques

En cas de non-respect par l’une ou l’autre des parties  des engagements inscrits  dans la 
présente convention, l’association pourra être mise en demeure par une lettre recommandée 
avec accusé de réception de respecter ses engagements. L’absence de réponse à cette lettre 
dans un délai d’un mois sera un motif pour résilier la présente convention.
Le reversement total ou partiel du montant alloué pourra être demandé si le projet pour 
lequel il a été versé n’a pas été réalisé ou a été imparfaitement réalisé ou modifié.
Enfin, la convention serait résiliée de plein droit dans le cas où l’association ferait l’objet de 
cessation d’activité, liquidation judiciaire ou dissolution.
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ARTICLE 6 : Modification de la convention

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

ARTICLE 7 : Durée de la convention

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

ARTICLE 8 : Contestation

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

Fait au Tampon, le 

Pour l'Association                                                    Pour la Commune

Le Président Le Maire

Le Conseil Municipal,
réuni le samedi 31 mai 2014 à l'Hôtel de Ville, le quorum étant atteint,

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

approuve le versement d'une subvention exceptionnelle d'un montant de 25 000 € à 
l'association Tampon Gecko Volley, ainsi que les modalités de versement suivantes :

−  60%, dès l'approbation et l'accomplissement des formalités administratives 
requises,

−  4 0%  au  vu  du  bilan  financier  définitif  de  la  manifestation  et  des  pièces 
justificatives.
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Affaire n° 20-20140531 Subvention  à  l'Association  Départementale  d'Amis  et 
Parents des Enfants Inadaptés (ADAPEI) dans le cadre 
de leur participation au Festival des arts Créatifs de mai 
2014 

L'Institut Médico Professionnel de Trois Mares géré, par l'ADAPEI, accueille des jeunes de 
14 à 20 ans. Dans le cadre ses missions, l'établissement a mis en place un atelier « Éveil 
Musical » contribuant à l'épanouissement, la socialisation et à l'éducation des bénéficiaires.

Seize jeunes de cet atelier ont été retenus pour participer au festival des arts créatifs organisé 
durant le congrès national de l'Union des Personnes Handicapées Mentales (UNAPEI), fixé 
22 au  24 mai 2014 à Nantes.

Pour mener à bien ce projet, l'association a sollicité la participation financière de la 
collectivité pour 8 jeunes Tamponnais.

Aussi, compte tenu de l'intérêt communal du projet, il est proposé d'attribuer à l'association 
une subvention de 1500  euros selon les modalités suivantes :

➢ 60 % dés l'approbation et l'accomplissement des formalités administratives requises

➢ 40 % au vu du bilan  définitif du projet , du bilan financier et des pièces justificatives

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

La charge correspondante sera imputée au budget de la collectivité chapitre 65, article 6574 
de l’exercice en cours.
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DEPARTEMENT DE LA REUNION
        COMMUNE DU TAMPON

----------

CONVENTION DE PARTENARIAT ENTRE 
LA COMMUNE DU TAMPON ET L'ASSOCIATION  DÉPARTEMENTALE 

D'AMIS ET PARENTS DES ENFANTS INADAPTÉS 

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

L’association  dénommée  Association  Départementale  d'Amis  et  Parents  des  Enfants 
Inadaptés (ADAPEI), association régie par la loi du 1er juillet 1901, dont le siège social est 
situé au 62 rue Mickaël Gorbatchev BP 120 97833 Le Tampon Cedex, représentée par son 
président Monsieur Camille Enault, 

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

PREAMBULE

CONSIDÉRANT la  nécessité  de  contractualiser  les  relations  entre  la  Commune  et 
l'Association Départementale d'Amis et Parents des Enfants Inadaptés  dans le cadre de sa 
participation au Festival des Arts Créatifs .

CONSIDERANT  l'opportunité  et  la  nécessité  de  préciser  l'apport  de  la  Commune  du 
Tampon dans le projet.

IL EST CONVENU ET ARRÊTÉ CE QUI SUIT :

ARTICLE 1 : Objet de la convention

Dans le cadre de ses missions, 16 jeunes de l'Institut Médico Professionnel de Trois Mares,  
établissement géré par l'ADAPEI ont participé au Festival des Arts Créatifs qui s'est déroulé 
lors du congrès National de l'Union Nationale des Personnes Handicapées Mentales du 22 
au 24 mai 2014 à Nantes.

Compte tenu de l'intérêt du projet, la commune souhaite soutenir l'Association.
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ARTICLE 2 : Montant et modalités de versement de la subvention

Le montant de la subvention est de 1500 € ( mille cinq cents euros). Le versement se fera 
selon les modalités suivantes :

➢ 60 % dés l'approbation et l'accomplissement des formalités administratives requises
➢ 40 % au vu du bilan définitif du projet, du bilan financier et des pièces justificatives.

ARTICLE 3 : Obligations et engagements de l’association

L'Association s'engage à :

- fournir  à  la  Commune un bilan financier  détaillé  du  projet  financé et  présenté  dans 
l'article 1 ainsi que les justificatifs relatifs aux dépenses et aux recettes

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

- accepter  le  contrôle  de  la  Commune  du  Tampon  ou  des  personnes  qu’elle  pourra 
désigner à cet effet, 

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

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

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

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

ARTICLE 4 : Responsabilité 

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

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

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

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

ARTICLE 5 : Non-respect des engagements réciproques

En cas de non-respect par l’une ou l’autre des parties  des engagements inscrits  dans la 
présente convention, l’Association pourra être mise en demeure par une lettre recommandée 
avec accusé de réception de respecter ses engagements. L’absence de réponse à cette lettre 
dans un délai d’un mois sera un motif pour résilier la présente convention.

Le reversement total ou partiel du montant alloué pourra être demandé si le projet pour 
lequel il a été versé n’a pas été réalisé ou a été imparfaitement réalisé ou modifié.

Enfin, la convention serait résiliée de plein droit dans le cas où l’Association ferait l’objet  
de cessation d’activité, liquidation judiciaire ou dissolution.

ARTICLE 6 : Modification de la convention

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

ARTICLE 7 : Durée de la convention

La présente convention est conclue pour la durée du projet tel que défini dans l'article 1. Les 
documents justifiant de l’utilisation de la subvention, devront être transmis, au plus tard, 
dans   le  délai  de  six  mois  suivant  la  fin  du  projet  pour  lequel  ladite  subvention  a  été 
attribuée. 
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ARTICLE 8 : Contestation

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

Fait au Tampon, le 

Pour l'Association                                                    Pour la Commune
Le Président Le Maire

Le Conseil Municipal,
réuni le samedi 31 mai 2014 à l'Hôtel de Ville, le quorum étant atteint,

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

approuve le versement d'une subvention d'un montant de 1 500 € à l'ADAPEI, ainsi 
que les modalités de versement suivantes :

−  60%, dès l'approbation et l'accomplissement des formalités administratives 
requises,

−  4 0%  au  vu  du  bilan  définitif  du  projet,  du  bilan  financier  et  des  pièces 
justificatives.
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Affaire n° 21-20140531 Subvention à l'association Cœur de Rue dans le cadre de 
leur participation au concours national « Battle of the 
Year »

L'association Coeur de Rue, créée en 2007 et présidée par Cléda Robert, a pour objet la 
promotion de la danse Hip Hop. Avec plus de 130 adhérents, l'association a réussi au fil des  
années à développer cette discipline dans plusieurs quartiers de la commune et notamment 
auprès des jeunes (6 à 12 ans).

Par  délibération  n°09-20140426,  l'association  a  bénéficié  d'une  subvention  de 
fonctionnement de 1 500 € au titre 2014.

Suite à leurs prestations au concours régional de danse le 10 mars 2014, deux groupes de 
l'association (7 enfants) ont obtenu le premier prix, synonyme de participation au concours 
national  « Battle  of  the  year  France »  qui  a  eu  lieu  entre  le  19  et  le  24  mai  2014  à 
Montpellier.

Cet événement a été l'occasion pour ces jeunes de se confronter à des danseurs de niveau 
national  mais également de représenter la Commune.

Pour  mener  à  bien  ce  projet,  l'association  a  sollicité  la  participation  financière  de  la 
collectivité.

Compte tenu de l'intérêt communal, il est proposé d'attribuer à l'association une subvention 
de 2 500 euros selon les modalités suivantes :

➢ 60 % dès l'approbation et l'accomplissement des formalités administratives requises

➢ 40 % au vu du bilan définitif du projet, du bilan financier et des pièces justificatives.

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

La charge correspondante sera imputée au budget de la collectivité chapitre 65, article 6574 
de l’exercice en cours.
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DEPARTEMENT DE LA REUNION
        COMMUNE DU TAMPON

----------

CONVENTION DE PARTENARIAT ENTRE 
LA COMMUNE DU TAMPON ET L'ASSOCIATION COEUR DE RUE

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

L’association dénommée Association Coeur de Rue, association régie par la loi du 1er juillet 
1901, dont le siège social est situé au 3 bis chemin Lebihan 97430 Le Tampon, représentée 
par sa présidente Madame Cléda Robert, 

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

PREAMBULE

CONSIDÉRANT la  nécessité  de  contractualiser  les  relations  entre  la  Commune  et 
l'association Coeur de Rue dans le cadre de sa participation au concours national « Battle of 
the year France » 

CONSIDERANT  l'opportunité  et  la  nécessité  de  préciser  l'apport  de  la  Commune  du 
Tampon dans le projet.

IL EST CONVENU ET ARRÊTÉ CE QUI SUIT :

ARTICLE 1 : Objet de la convention

Dans le cadre de son objet, deux groupes (soit  7 personnes) de l'association Cœur de Rue 
ont participé au concours national « Battle of the year France » du 19 au 24 mai 2014 à 
Montpellier.

Compte tenu de l'intérêt du projet, la commune a souhaité soutenir l'Association 
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ARTICLE 2 : Montant et modalités de versement de la subvention

Le montant de la subvention est de 2 500 € (deux mille cinq cents euros). Le versement 
interviendra selon les modalités suivantes :

• 1 500  € dès les formalités administratives accomplies,
• 1 000 € au vu du bilan du projet, du bilan financier et des justificatifs correspondants.

ARTICLE 3 : Obligations et engagements de l’association

L'Association s'engage à :

- fournir  à  la  Commune un bilan financier  détaillé  du  projet  financé et  présenté  dans 
l'article 1 ainsi que les justificatifs relatifs aux dépenses et aux recettes

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

- accepter  le  contrôle  de  la  Commune  du  Tampon  ou  des  personnes  qu’elle  pourra 
désigner à cet effet, 

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

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

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

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

ARTICLE 4 : Responsabilité 

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

L'Association s’engage à ce que toutes les  personnes travaillant  pour son compte soient 
déclarées conformément à la législation en vigueur. L'Association déclare être régulièrement 

84



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

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

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

ARTICLE 5 : Non-respect des engagements réciproques

En cas de non-respect par l’une ou l’autre des parties  des engagements inscrits  dans la 
présente convention, l’Association pourra être mise en demeure par une lettre recommandée 
avec accusé de réception de respecter ses engagements. L’absence de réponse à cette lettre 
dans un délai d’un mois sera un motif pour résilier la présente convention.

Le reversement total ou partiel du montant alloué pourra être demandé si le projet pour 
lequel il a été versé n’a pas été réalisé ou a été imparfaitement réalisé ou modifié.

Enfin, la convention serait résiliée de plein droit dans le cas où l’Association ferait l’objet  
de cessation d’activité, liquidation judiciaire ou dissolution.

ARTICLE 6 : Modification de la convention

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

ARTICLE 7 : Durée de la convention

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

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

Fait au Tampon, le 

Pour l'Association                                                    Pour la Commune
La Présidente Le Maire

Le Conseil Municipal,
réuni le samedi 31 mai 2014 à l'Hôtel de Ville, le quorum étant atteint,

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

approuve le versement d'une subvention d'un montant de 2 500 € à l'association Cœur 
de Rue, ainsi que les modalités de versement suivantes :

−  60%, dès l'approbation et l'accomplissement des formalités administratives 
requises,

−  4 0%  au  vu  du  bilan  définitif  du  projet,  du  bilan  financier  et  des  pièces 
justificatives.
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Affaire n° 22-20140531 Autorisation  de  cession  d'un  véhicule  dans  le  cadre 
d'une acquisition neuve avec reprise

Une consultation  a  été  lancée pour  l'acquisition d'un nouveau véhicule  du segment  des 
«monospaces compactes ».

Dans le cadre de cette acquisition, il est imposé au concessionnaire attributaire la reprise du 
véhicule de type Citroën C5, immatriculé CS 124 RZ.

Après examen des offres,  le concessionnaire retenu,  au vu des critères de jugement des 
offres, est CFAO Motors Réunion, 1 rue de la poudrière 97410 Saint Pierre avec une valeur 
de reprise de 22 000 € TTC. 

Le Conseil Municipal,
réuni le samedi 31 mai 2014 à l'Hôtel de Ville, le quorum étant atteint,

après en avoir débattu et délibéré à l'unanimité des suffrages exprimés, autorise :
• la  cession du véhicule,  dans le  cadre d'une acquisition avec reprise  à CFAO 

Motors Réunion pour un montant de 22 000 € TTC ;
• le sortie de l'inventaire communal ledit véhicule ;
• le Maire à signer toutes pièces relatives à cette affaire. 
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Affaire n° 23-20140531 Mission  du  Maire  au  symposium  « Les  Maires  et  le 
pacte républicain »

L’Observatoire  National  de  l'Action  Sociale  Décentralisée  organise  le  4  juin,  en 
partenariat avec les principales associations de maires (AMF, AMGVF, AMRF, FVM) dans 
les salons Boffrand de la présidence du sénat,  un symposium intitulé « Les Maires et le 
pacte républicain », sous le haut patronage de Jean-Pierre Bel.

Cette rencontre nationale sera l'occasion de débattre des conditions nécessaires à la 
diffusion, sur tout le territoire national, des pratiques les plus significatives engagées ou 
encouragées par les communes.
Cette rencontre se veut par ailleurs un temps fort pour la promotion de certaines démarches 
particulièrement réussies comme les Journées citoyennes organisées en Alsace, mais aussi 
pour la  présentation d'outils  comme l'agence Apriles,  chargée de recenser  les  meilleures 
expériences locales en matière de soutien éducatif, de lien social, d'emploi...

Enfin et surtout, ce symposium pourrait être à l'origine de la constitution d'un réseau 
de villes soucieuses du développement humain.

Compte tenu de l'intérêt que représente cette action pour la commune, il est proposé 
au Conseil Municipal :

* de mandater Monsieur  André Thien Ah Koon,  Maire,  afin de représenter  notre 
collectivité à ce symposium le 4 juin 2014,

* d'approuver la prise en charge par la collectivité du billet d’avion aller / retour, des 
déplacements intérieurs et du séjour (hébergement, restauration), de cette mission, 
sur présentation de justificatifs et ce, conformément à la délibération n° 35-090608 
du 9 juin 2008.

Le Maire informe l'Assemblée du retrait de cette affaire de l'ordre du jour.
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Affaire n° 24-20140531 Mise  en  place  d'une  ligne  téléphonique  interne  de 
service au domicile du Maire 

L'article L.2121-13-1 alinéas 1 et 2 du Code Général des Collectivités Territoriales prévoit 
que la commune peut, dans les conditions définies par son assemblée délibérante, mettre à 
disposition  de  ses  membres  élus,  à  titre  individuel,  les  moyens  informatiques  et  de 
télécommunications nécessaires à l'échange d'informations sur les affaires relevant de ses 
compétences.

Dans un souci de bonne administration,

Le Conseil Municipal,
réuni le samedi 31 mai 2014 à l'Hôtel de Ville, le quorum étant atteint,

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

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

approuve :
• la mise en place d'une liaison SDSL 1Mbps entre le domicile du Maire situé à 

l'adresse 91, chemin de l'Hermitage 97430 Le Tampon et l’Hôtel de Ville au 256, 
rue Hubert Delisle 97430 Le Tampon. Le coût mensuel de cette liaison sera  de 
70,00 € HT,

• la mise à disposition de ce moyen de télécommunication pendant toute la durée 
du mandat.
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Affaire n° 25-20140531       Indemnisation de victimes de sinistres dont la commune 
est responsable 

Les quatre sinistres ci-après ont été constatés lors d'opérations de débroussaillage réalisées 
par les services communaux :

- la vitre avant gauche du véhicule VOLKSWAGEN immatriculé BD-140-PM appartenant à 
Monsieur DUTOIT Cédric demeurant 113, Résidence Tennis 97410 SAINT-PIERRE, a été 
brisée par un caillou projeté par un rotofil lors de travaux effectués le 6 juin 2013 chemin 
Lislet Geoffroy.
La  société  PRUDENCE  CREOLE,  assureur  de  la  victime,  a  produit  une  facture  de 
réparation acquittée de 90,42 €.

- l'aile arrière gauche du véhicule VOLKSWAGEN immatriculé AM-110-BT appartenant à 
Monsieur PAYET Eric demeurant 93 rue du Docteur Ignace Hoarau 97430 LE TAMPON, a 
subi un impact suite à un caillou projeté par un rotofil lors de travaux effectués le 10 octobre 
2013 chemin de la Pointe.
La  société  PRUDENCE  CREOLE,  assureur  de  la  victime,  a  produit  une  facture  de 
réparation acquittée de 341,80 €.

- le pare-brise arrière du véhicule SEAT immatriculé 724 BSM 974 appartenant à Madame 
LAURET Monique demeurant 116 chemin Petit Tampon 97430 LE TAMPON, a été brisé 
par un caillou projeté par un rotofil lors de travaux effectués le 13 novembre 2013 chemin 
Petit Tampon.
La société MAIF, assureur de la victime, a produit une facture de réparation acquittée de 
420,18 €.

-  la  porte  avant  droite  du  véhicule  HYUNDAI  immatriculé  DB-800-AB appartenant  à 
Monsieur  MARMION Nicolas  demeurant  50  Rue  Bernardin  de  Saint-Pierre  97430  LE 
TAMPON,  a  subi  un  impact  suite  à  un  caillou  projeté  par  un  rotofil  lors  de  travaux 
effectués le 5 février 2014 chemin Mazeau à Trois-Mares.
La société AGPM Assurances, assureur de la victime, a produit une facture de réparation 
acquittée de 352,62 €.

Ces sinistres ont fait l'objet de déclarations auprès de la SMACL, assurance couvrant la 
Responsabilité Civile de la Commune. Une franchise de 750 € étant prévue dans ce cas,  
l'assurance nous a indiqué qu'elle ne peut les prendre en charge.
Il appartient donc à la Commune de régler directement les conséquences dommageables de 
ces accidents dont ses services sont responsables.
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Le Conseil Municipal,
réuni le samedi 31 mai 2014 à l'Hôtel de Ville, le quorum étant atteint,

après en avoir débattu et délibéré à l'unanimité des suffrages exprimés, approuve, en 
réparation des préjudices subis, le versement :

1) d'une  indemnité  de  90,42 € à  la  société  PRUDENCE CREOLE,  assureur de 
Monsieur DUTOIT Cédric,

2) d'une indemnité de 341,80 € à la société PRUDENCE CREOLE, assureur de 
Monsieur PAYET Éric,

3) d'une d'indemnité de 420,18 € à la société MAIF, assureur de Madame LAURET 
Monique,

4) d'une indemnité de 352,62 € à la société AGPM ASSURANCES, assureur de 
Monsieur MARMION Nicolas.

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

Fait et clos au Tampon le samedi 31 mai 2014.

Le secrétaire de séance,
Laurence Mondon,

3ème adjointe
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