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L’an deux mille quinze,  le  jeudi quatre  juin à dix-sept  heures,  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. Jacquet Hoarau, 1er adjoint

Étaient présents  :  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-Emile  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, Jacky Payet, Marie-France Rivière, Paulet Payet, Marcelin 
Thélis,  Rito  Morel,  Joël  Arthur,  Béatrice  Morel-Carrère,  Emmanuelle  Hoarau,  Anissa 
Locate, Paul Cazal, Colette Fontaine

Étaient représentés : André Thien Ah Koon par Jacquet Hoarau, Halima Pinchon-Toilibou 
par  Jacky  Calpétard,  Isabelle  Musso  par  Paul  Cazal,  Jean-Jacques  Vlody  par  Colette 
Fontaine 

Était absente : Sabrina Picard

Était absente de l'affaire n° 01-20150604 à l'affaire n° 02-20150604 :  Solène Gauvin

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

01-20150604 Adoption  du  procès-verbal  de  la  séance  du  Conseil 
Municipal du jeudi 30 avril 2015 5

02-20150604
Installation du service Wifi Régional Grand Public
Convention  entre  la  commune  du Tampon et  la  Région 
Réunion

6

03-20150604 Acquisition d'un projecteur numérique de cinéma
Approbation du plan de financement 21

04-20150604 Fête de la Musique 2015 : dispositif d'ensemble 23

05-20150604 Subvention à l'association Nia Moja pour la mise en œuvre 
du projet interculturel intitulé « Mélange Culture » 24

06-20150604
Championnat de France UNSS de Hip Hop
Subvention  à  l'Association  Sportive  du  Lycée  Pierre 
Lagourgue

28

07-20150604
Subvention  exceptionnelle  à  l'association  Tamponnaise 
Basket  Ball  dans  le  cadre  de  sa  participation  au 
championnat de France en juin 2015

32

08-20150604
Soutien  financier  à  l'association  Tampon  Gecko  Volley 
dans  le  cadre  de  sa  participation  au  championnat  de 
France en mai 2015

37

09-20150604
Soutien financier à la Tamponnaise Hand Ball Filles dans 
le  cadre  de  sa  participation  au  championnat  de  France 
Nationale I

42

10-20150604 Délégation de gestion des installations sportives du collège 
du 12ème km 47

11-20150604 Présentation du Dispositif « Sports-Vacances » 56

12-20150604 Accueil de Loisirs Sans Hébergement 2015 
Subvention au CAQCT et convention de partenariat 63

13-20150604
Parc du Volcan : convention d'objectifs avec la Chambre 
d'Agriculture  pour  la  réalisation  d'un  équipement 
structurant pour la filière équine

69

14-20150604

Avenant n°1 au marché n° 2010/255 de maîtrise d'œuvre 
pour divers travaux de réfection (menuiseries, peinture…) 
concernant 13 écoles – lot n° 1 : élémentaire et maternelle 
du Pont d'Yves et élémentaire et maternelle du 12ème km

79
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15-20150604 Augmentation du capital et modification des statuts de la 
SPL Réunion des Musées Régionaux 87

16-20150604 Adhésion à l'association Villes de France 92

17-20150604 Indemnisation  d'une  victime  d'un  sinistre  dont  la 
commune est responsable 93

18-20150604 Aides allouées à l'ordre des avocats du Barreau de Saint-
Pierre 94

19-20150604 Création  d'un  poste  à  temps  non  complet 
(60 % -  Grade d’attaché territorial) 95
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Affaire n° 01-20150604 Adoption  du  procès-verbal  de  la  séance  du  Conseil 
Municipal du jeudi 30 avril 2015

Entendu l'exposé du Président de séance,

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,

Considérant la séance du Conseil Municipal du jeudi 30 avril 2015,

Le Conseil Municipal,
réuni le jeudi 4 juin 2015 à l'Hôtel de Ville, le quorum étant atteint,

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

Adopte le procès verbal de la séance du jeudi 30 avril 2015
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Affaire n° 02-20150604 Installation du service Wifi Régional Grand Public
Convention entre la commune du Tampon et la Région 
Réunion

La  Région  Réunion,  collectivité  territoriale  compétente  en  matière 
d'aménagement numérique et développement des TIC sur l'île de La Réunion, met en place 
un  dispositif  de  couverture  de  plusieurs  lieux  publics  emblématiques  de  l'île  en  accès 
Internet sans fil intitulé « WIFI REGIONAL GRAND PUBLIC ».

A travers  le  dispositif  « WIFI  REGIONAL  GRAND  PUBLIC »,  la  Région 
Réunion souhaite :

• réduire la fracture numérique en offrant à l'ensemble de la population réunionnaise 
un  accès  Internet  gratuit  accessible  par  smartphone,  tablette  tactile  ou  ordinateur 
portable

• renforcer l'attractivité de plusieurs lieux emblématiques de l'île, puisque l'existence 
d'un accès WIFI gratuit est de nature à générer de l'affluence

• contribuer au développement touristique de l'île, de tels accès WIFI étant offerts dans 
de nombreuses grandes villes et destinations touristiques du monde auquel il faudra 
désormais rajouter la Réunion, ce qui ravira à la fois les visiteurs locaux et touristes 
extérieurs.

La  Région  Réunion  prendra  à  sa  charge  l'intégralité  des  dépenses  liées  à 
l'installation et à la fourniture du service ainsi qu'à sa maintenance.

La mairie du Tampon en tant qu'hébergeur acceptera de mettre à disposition de la 
Région, l'espace où seront installés les équipements. Elle s'engage également à prendre à sa 
charge le coût de la consommation électrique nécessaire au fonctionnement de l'équipement.

Le premier site concerné par ce dispositif  sur le  territoire de la  commune du 
Tampon, est le site touristique du Belvédère de Bois Court.
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CONVENTION D'INSTALLATION DU SERVICE WIFI RÉGIONAL GRAND 
PUBLIC

ENTRE

LA REGION REUNION, 
représenté par son Président, Monsieur Didier ROBERT, 
dont le siège est situé à l’Hôtel de Région Pierre LAGOURGUE - Avenue René Cassin – 
97490 Sainte Clotilde.

ci-après « La Région »
ET

…
représenté par...
dont le siège est situé à...
ci-après « L'Hébergeur »

IL EST PRÉALABLEMENT EXPOSE QUE

La  Région  Réunion,  collectivité  territoriale  compétente  en  matière  d'aménagement 
numérique et développement des TIC sur l’île de la Réunion, met en place un dispositif de 
couverture  de  plusieurs  lieux  publics  emblématiques  de  l'île  en  accès  Internet  sans  fil  
intitulé « WIFI RÉGIONAL GRAND PUBLIC ».

A  travers  le  dispositif  « WIFI  RÉGIONAL  GRAND  PUBLIC »,  la  Région  Réunion 
souhaite :

• réduire la fracture numérique en offrant à l'ensemble de la population réunionnaise 
un  accès  Internet  gratuit  accessible  par  smartphone,  tablette  tactile  ou  ordinateur 
portable

• renforcer l'attractivité de plusieurs lieux emblématiques de l'île, puisque l'existence 
d'un accès WIFI gratuit est de nature à générer de l’affluence

• contribuer au développement touristique de l'île, de tels accès WIFI étant offerts dans 
de nombreuses grandes villes et destinations touristiques du monde auquel il faudra 
désormais rajouter La Réunion, ce qui ravira à la fois les visiteurs locaux ou touristes 
extérieurs.

Le succès du « WIFI REGIONAL GRAND PUBLIC » repose sur l'adhésion des personnes 
publiques  propriétaire  ou  locataire  de  lieux  publics  visés,  en  acceptant  d'accueillir  les 
équipements techniques nécessaires aux conditions définies ci-après.
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L'Hébergeur est une personne morale de droit public, propriétaire ou locataire d'un lieu 
public et qui désire adhérer au dispositif « WIFI REGIONAL GRAND PUBLIC » mis en 
place par la Région afin d'offrir à la population visitant son site un accès Internet sans fil  
gratuit et par la même dynamiser l'attractivité de son emplacement.

CECI ÉTANT PRÉALABLEMENT EXPOSE, IL EST CONVENU ET ARRÊTÉ CE 
QUI SUIT

ARTICLE 1 : OBJET

La présente  convention  a  pour  objet  de  définir  les  conditions  de  délivrance  du  service 
« WIFI REGIONAL GRAND PUBLIC ».

Ces conditions incluent en particulier l'installation des équipements, l'activation du service, 
le périmètre du service délivré, la maintenance du service.

ARTICLE 2 : DÉFINITIONS

« Service » : désigne l'ensemble des caractéristiques et fonctionnalités décrites à l'article 3 
dans son intégralité ; ce service est délivré à destination du grand public quel qu'il soit. 

« Équipement » : désigne l'ensemble des équipements techniques tels que décrit à l'article 
3.1

« L'Hébergeur » : désigne le co-contractant de la Région en ce qu'il héberge les équipements 
de la Région – ce mot ne doit pas être compris dans le sens d'un hébergeur de données 
comme cela est d'usage en matière informatique.

ARTICLE 3 : DESCRIPTION DU SERVICE WIFI RÉGIONAL GRAND PUBLIC

Le Service WIFI REGIONAL GRAND PUBLIC consiste en :

• l'installation d'un Équipement « hotspot wifi » ;

• l'activation d'une connexion Internet associée à ce hotspot ;

• l'accès à Internet pour tout appareil informatique se connectant à ce hotspot tel que 
tablettes, smartphones, ordinateurs portables ;

• l'édition d'une page Internet de démarrage du service comprenant notamment  des 
informations de nature touristique relative au lieu ou est installé le hotspot ;

• la maintenance de l'équipement installé ;
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• la mise à jour de la page Internet de démarrage

3.1 DESCRIPTION DE L’ÉQUIPEMENT TECHNIQUE

Les caractéristiques techniques de l'Équipement à installer sont les suivantes :

• coffret 6U de couleur grise, de dimensions 545 mm x 315 mm x 450 mm ;

• normes environnementales IP 40 ;

• poids approximatif : 15 kg

Cet Équipement contient notamment les éléments électriques et réseaux suivants :

• un Onduleur rackable ;

• un Appliance de contrôle d’accès ;
• un routeur d’accès à Internet (type ADSL, Fibre Optique, WiMAX ou 3G) ;

• un Switch PoE administrable.

Un ou plusieurs point d’accès Wi-Fi seront installés en fonction des zones de couverture et 
de la capacité (nombre maximum de connexions simultanées) du HotSpot Wi-Fi.

L'emplacement  des  Équipements  pour  chaque  site  est  précisé  en  annexe  de  la  présente 
convention. 

Pour pouvoir fonctionner cet Équipement nécessite :

• une alimentation électrique de 230 volts ;

• un emplacement spécifique suffisamment à l'abri de tout acte de vandalisme qui sera 
déterminé en concertation entre l'Hébergeur et les équipes techniques de la Région ou 
mandatée par elle ;

• une connexion Internet (pris en charge par la Région).

3.2  DESCRIPTION  DU  SERVICE  DE  CONNEXION  INTERNET  WIFI 
DÉLIVRÉ

Une fois l'Équipement technique décrit en 3.1 correctement installé et paramétré, le Service 
de connexion Internet WIFI devient disponible à tout utilisateur d'appareil permettant une 
telle connexion tel que smartphones, tablettes, ordinateurs portables.

Pour  pouvoir  accéder  au  Service,  chaque  utilisateur  doit  créer  un  compte  personnel 
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comportant un identifiant et un mot de passe ainsi que l'acceptation des conditions générales 
d'utilisation du service. A défaut, le service ne pourra pas être délivré.  

Le Service de connexion Internet WIFI délivré pourra inclure les limitations d'utilisations 
suivantes :

• débit maximum autorisé par utilisateur :

• temps de connexion journalier pour chaque utilisateur par site:

• plages horaires de délivrance du service pour chaque site.

• restrictions d'accès à certains types de contenus en ligne, notamment afin d’éviter 
tout usage délictueux du Service en vertu des lois et règlements en vigueur 

Ces limitations d'utilisations demeurent de l’appréciation discrétionnaire de la Région afin 
de garantir une qualité de service optimale ainsi qu'un usage raisonnable du Service. 

Chaque  utilisateur  demeure  responsable  du  bon  fonctionnement  de  son  appareil  pour 
pouvoir bénéficier du Service. 

3.3  DESCRIPTION  DE  LA  PAGE  INTERNET  DE  DÉMARRAGE  DU 
SERVICE WIFI

La page Internet de démarrage du service WIFI constitue la première page qui apparaîtra 
lorsque que l'utilisateur tentera de se connecter au Service.

Cette  page  sera  conçue  par  la  Région  et  comprendra  notamment  les  caractéristiques 
suivantes :

- logo de la Région Réunion avec un lien vers le site Internet de la Région

- logo de l'Hébergeur avec un lien vers le site Internet de l'Hébergeur

- un module de connexion au Service permettant à l'utilisateur :
4. soit de créer son compte utilisateur
5. soit de s'identifier avec son identifiant et son mot de passe s'il dispose déjà d'un 

compte
6. d'obtenir le décompte de son temps de connexion

- un  lien  vers  les  conditions  générales  du  Service  auxquelles  s'engagent 
obligatoirement tous les utilisateurs

- des informations de nature touristique propre au lieu de connexion ou se situe 
le hot spot et permettant d'informer l'utilisateur sur le lieu  où il se trouve et les 
activités aux alentours
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- Des informations  relatives  à  des  activités  autour du  lieu de connexion sur 
lequel  l'hébergeur  souhaite  communiquer,  étant  précisé  que  cette 
communication  devra  être  neutre  et  ne  pas  constituer  une  quelconque 
communication politique de quelque manière que ce soit. 

L'éditeur  de  cette  page  est  la  Région  Réunion,  laquelle  en  sa  qualité  de  directeur  de 
publication, se réserve le droit de supprimer : 

• tout  contenu manifestement  illicite  qui  lui  aurait  été  signalé  en application  de la 
législation en vigueur sur les contenus en ligne et notamment la loi pour la confiance 
dans l’économie numérique du 21 juin 2004 ;

• tout contenu ne respectant pas l'obligation de neutralité et constituant directement ou 
indirectement une communication politique

ARTICLE 4 : MODALITÉS D'INSTALLATION ET DE DESINSTALLATION DES 
ÉQUIPEMENTS WIFI

L'installation et la désinstallation des Équipements ainsi que l'activation du Service se fera 
obligatoirement  et  exclusivement  par  la  Région  ou  toute  personne  mandaté  par  elle  en 
concertation avec l'Hébergeur.

A ce titre l'Hébergeur facilitera les interventions réalisées par la Région ou pour le compte 
de celle ci en vertu de la présente convention.

Il fournira les accès physiques et matériels aux emplacements retenus en concertation avec 
la  Région  ainsi  qu'aux  horaires  convenus  conjointement,  ceci  afin  de  limiter  la  gêne 
occasionnée lors de chaque intervention.

En particulier il autorise la Région :

• à procéder à la fixation de l'Équipement sur l'emplacement conjointement identifié et 
à  son  raccordement  à  une  alimentation  électrique  ainsi  qu'à  un  système  de 
télécommunication ;

• sur les sites ou cela sera nécessaire, l'Hébergeur autorise la Région à créer une arrivée 
électrique et une arrivée téléphonique ou de communications électronique ;

• à souscrire aux contrats d'abonnements correspondants lorsque cela est nécessaire ;

• à  apposer  des  panneaux  de  signalisation  du  Hotspot  et  toute  signalétique  liée  à 
l'existence du Service. 

L'Hébergeur collaborera en bonne intelligence avec la Région.  Il s'interdit d'intervenir de 
quelque manière que ce soit, directement ou indirectement, sur l'équipement installé.
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Les  dispositions  ci-dessus  s'appliqueront  également  dans  le  cas  de  la  maintenance  des 
équipements tels que prévu à l'article 9 ou encore en cas de désinstallation des équipements 
en cas de résiliation comme évoqué à l'article 12.

Les modalités spécifiques de l'installation ainsi que les conditions particulières propres au 
lieu d'accueil figurent en annexe de la présente convention.

ARTICLE 5 : PROPRIÉTÉ DES ÉQUIPEMENTS

L'intégralité des équipements nécessaires à l'activation du Service et définis à l'article 3 reste 
la propriété exclusive de la Région Réunion.

La  Région  est  également  titulaire  de  la  connexion  Internet  permettant  l'activation  du 
Service.

L'Hébergeur reste titulaire de l’abonnement relatif  à l'alimentation électrique qu'il  met à 
disposition de la Région afin de faire fonctionner les Équipements installés.

L'Hébergeur est dépositaire des Équipements installés au sens des articles 1915 et suivants 
du code civil tel qu'explicité à l'article 11.

ARTICLE 6 : MODALITÉS FINANCIÈRES DE L'INSTALLATION

La Région prendra à sa charge l'intégralité des dépenses liés à l'installation et à la fourniture 
du Service ainsi que sa maintenance.

L'Hébergeur accepte de mettre à disposition de la Région gratuitement pour les besoins du 
service,  l'espace  où  seront  installés  les  Équipements  ainsi  que  l'alimentation  électrique 
nécessaire.  Il  s'engage  à  prendre  à  sa  charge  le  coût  de  la  consommation électrique de 
l'Équipement.

Aucune redevance ne pourra être réclamée à la Région au titre de la location d'espace ou 
encore de la consommation électrique.

ARTICLE 7 : ENGAGEMENT DE L’HÉBERGEUR

L'Hébergeur s'engage pendant toute la durée de la présente convention à :

• faciliter les interventions de la Région tel que décrit à l'article 4 ;

• ne pas intervenir de quelque manière que ce soit  sur l'Équipement installé par la  
Région ;
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• prévenir la Région par écrit dès lors qu'il sollicite un déplacement des Équipements 
ou qu'une intervention est nécessaire (notamment au titre de la maintenance) ;

• communiquer sur l'existence du Service WIFI REGIONAL GRAND PUBLIC par ses 
propres  moyens  afin  d'informer  les  visiteurs  de  son  site  et/ou  afficher  les 
signalétiques fournies par la Région ;

• accueillir et garder les Équipements au sens de l'article 1915 et suivants du code 
civil ;

• signaler dans les plus brefs délais à la Région tout dysfonctionnement du Service 
qu'il aurait constaté ;

• signaler immédiatement à la Région tout acte de vandalisme contre les Équipements : 
dans ce cas, l'hébergeur accepte de se joindre à la Région pour tout dépôt de plainte 
ou action pénale permettant de faire sanctionner ces actes. ;

• restituer l'Équipement au terme de la convention,

ARTICLE 8 : INTEROPÉRABILITÉ

Pour  le  cas  ou  l'Hébergeur  dispose  déjà  d'un  accès  Internet  WIFI  à  destination  de  ses 
visiteurs, l'Hébergeur accepte de rendre interopérable son accès WIFI avec le Service WIFI 
REGIONAL GRAND PUBLIC.

Cette interopérabilité consiste à permettre à tout usager de se connecter à l'accès WIFI de 
l'Hébergeur  en  utilisant  les  mêmes  identifiants  qu'il  utilise  pour  accéder  au  WIFI 
REGIONAL GRAND PUBLIC et inversement.

Pour  pouvoir  assurer  cette  interopérabilité,  la  mutualisation  des  bases  de  données 
utilisateurs est indispensable, dans le respect de la législation sur les données personnelles, 
de la sécurité des données personnelles et des prescriptions de la Commission Nationale 
Informatique  et  Libertés.  A ce  titre,  chaque  partie  effectuera  les  formalités  nécessaires 
auprès de la CNIL sous sa propre responsabilité en prévoyant la transmission des données 
personnelles à l'autre partie aux fins d'interopérabilité. Cette transmission devra apparaître 
dans le formulaire de collecte des données personnelles.

Chaque partie garantie l'autre sur la sécurité et la confidentialité ainsi que la conformité à la  
CNIL des données personnelles partagées.

ARTICLE 9 : MAINTENANCE

L'Hébergeur accepte que la Région ou toute personne mandatée par elle puisse intervenir sur 
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les Équipements installés aux fins de maintenance.

ARTICLE 10 :DURÉE

La présente convention est conclue pour une durée de trois ans.
Elle  est  renouvelable  par  tacite  reconduction  pour  une  durée  indéterminée,  sauf 
dénonciation par l'une ou l'autre des parties au minimum trois mois avant le terme de la 
convention.

ARTICLE 11 : RESPONSABILITÉ

La Région, en ce qu'elle fournit un service gratuit dont elle assume seule les frais et qui 
contribue à l’attractivité de l'emplacement de l'Hébergeur, n'est tenu à aucune obligation de 
résultat.  
En cas de défaillance du Service ou de mauvais fonctionnement du Service, la responsabilité 
de la Région ne saurait être engagée de quelque manière que ce soit.

L'Hébergeur,  même  s'il  n'est  pas  propriétaire  des  Équipements  installés  sur  son  site  et 
s'interdit toute intervention sur ceux-ci, est néanmoins dépositaire de ces Équipements au 
sens des articles 1915 et suivants du code civil s'agissant d'un dépôt gratuit. En cette qualité, 
il lui appartient :

• de  prendre  toute  mesure  nécessaires  afin  d'assurer  la  bonne  conservation  des 
Équipements  installés  comme  s'il  s'agissait  de  ses  propres  biens  et  d'éviter  tout 
vandalisme ou atteinte à l'intégralité de ceux-ci de quelque manière que ce soit ;

• de restituer les Équipements au terme de la convention

L'Hébergeur ne sera pas tenu responsable :

• de l'usure et/ou de l'érosion naturelle des Équipements

• de dégradation des équipements installés dus à des actes de vandalisme effectués par 
des tiers et non imputables à l’Hébergeur

• en cas de force majeur

L'Hébergeur sera responsable de toute intervention qu'il aura effectué sans l'autorisation de 
la Région et qui auront endommagé les Équipements ou la délivrance du Service. Dans ce 
cas il devra :

• soit en rembourser la valeur à neuf si les équipements sont inutilisables ;

• soit,  lorsqu'une  réparation  est  possible,  prendre  en  charge  les  frais  de  réparation 
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exposés par la Région sur la base de justificatifs

ARTICLE 12 : RÉSILIATION

12.1 Résiliation anticipée

Durant la période initiale de trois ans, chaque partie pourra résilier la convention de manière 
anticipée  uniquement  en  cas  de  manquement  de  l'autre  à  ses  obligations  et  telles  que 
définies dans la présente convention.

Dans ce cas il sera fait application de la procédure décrite à l'article 13.

12.2 Résiliation au-delà du terme

Au-delà du terme fixé à l'article 10, chaque partie pourra résilier la convention en respectant 
un  préavis  de  trois  mois,  en  informant  l'autre  partie  de  son  intention  par  courrier 
recommandé.

12.3 Conséquences de la résiliation

L'Hébergeur s'engage à restituer l'intégralité  de l'Équipement nécessaire à l'activation du 
service et décrit à l'article 3.1.

La désinstallation se fera dès que possible par  la  Région dans les  conditions décrites  à 
l'article 4.

La résiliation ne pourra donner lieu à aucun dédommagement pour chaque partie sauf en cas 
de dégradation des équipements imputables à l’Hébergeur.

Dans ce cas, la réparation est limitée au remboursement de la valeur à neuf des Équipements 
endommagés.

ARTICLE 13 : LITIGES ET DROIT APPLICABLE

La présente convention est un contrat administratif relevant du droit français.

En cas de différend sur l'interprétation ou l'exécution de la présente convention, les parties 
conviennent de rechercher conjointement et préalablement une solution amiable. 

A ce titre et notamment en cas de manquement aux obligations de la présente convention, la 
partie s'estimant lésée adressera à l'autre un courrier recommandé avec accusé de réception 
exposant de manière précise et détaillée ses griefs et invitant à une réunion de conciliation 
dans un délai maximum de deux mois suivant la réception du courrier en vue de trouver une 
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solution.

A défaut de solution dans un délai de deux mois suite à la réception de ce courrier par l'autre 
partie,  la  partie  qui s'estime lésée pourra  solliciter  la  résiliation du contrat  sans pouvoir 
réclamer à l'autre la réparation du préjudice né de la résiliation.

Toute contestation devra être portée devant le Tribunal Administratif de Saint-Denis de La 
Réunion.

ARTICLE 14 : ANNEXE ET INDIVISIBILITÉ DU CONTRAT

Le présent contrat comporte une annexe dont le contenu est indivisible du présent contrat
Cette annexe décrit les conditions particulières applicables à chaque site en tenant compte 
de leurs caractéristiques respectives.

Fait à _________________________ le ___________________________

LA REGION REUNION L’HÉBERGEUR
Le Président Nom et qualité du signataire
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ANNEXE DE LA CONVENTION D'INSTALLATION DU SERVICE WIFI 
RÉGIONAL GRAND PUBLIC

1. CLASSIFICATION DES SITES 

Des configurations matérielles types ont été définies en fonction de la nature des sites à 
équiper, afin de standardiser au maximum la configuration des hotspots. Les sites sont 
classés en 4 types. 
1.1 Site standard: 
Sur ces sites, les équipements seront installés dans des locaux existants appartenant au tiers 
conventionné. L'alimentation électrique est fournie par l’hébergeur sur tableau électrique 
existant. Il existe une arrivée télécom à proximité permettant la création d'un accès internet.

1.2 Site standard isolé (ex: Gîtes publics AGGM): 
Sur ces sites, les équipements seront installés dans des locaux existants appartenant à un 
tiers conventionné. L'alimentation électrique est fournie par l’hébergeur sur tableau 
électrique existant, mais la connexion internet ne pourra se faire que par des technologies 
radio, compte tenu du caractère isolé du site. 

1.3 Site extérieur: 
Il n'est pas prévu d'installer les équipements dans un local existant. Ces derniers sont placés 
dans une armoire extérieure. Un raccordement au réseau EDF est envisageable. L'arrivée 
télécom est envisagée en flaire ou par radio. 

1.4 Site extérieur isolé: 
Ces sites ne bénéficient ni de locaux existants, ni d'arrivée électrique à proximité. Il est donc 
nécessaire de prévoir la construction d'un local et l'implantation de panneaux solaires pour 
l'alimentation électrique. La connexion internet ne pourra se faire que par des technologies 
radio. 

2. NOMBRES DE POINT D’ACCES WI-FI
Le nombre de point d’accès Wi-Fi dépend des caractéristiques du site et notamment de 
l’étendue de la couverture souhaitée et du nombre de connexion simultanée envisagées. Un 
site peut avoir un ou plusieurs points d’accès Wi-Fi.
3. LISTE DES SITES CONCERNEES

NOM DU SITE CLASSIFICATION Nb. PA 
Wi-Fi

BELVEDERE DE BOIS COURT STANDARD 1
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4. LISTE DES MATERIELS INSTALLES SUR SITE

4.1 Site Standard :

• Partie fixe : 

o 1 coffret de brassage réseaux équipé
o 1 onduleur 
o 1 bandeau d’alimentation
o 1 point d’alimentation électrique
o 1 commutateur PoE
o 1 accès WAN 
o 1 équipement de contrôle de l’accès internet

• Partie variable (liée au nombre de point d’accès Wi-Fi):

o lien RJ45 intérieur
o point d’accès Wi-Fi 
o boîtier étanche pour point d’accès

4.2 Site isolé : 

• Partie fixe : 

o 1 coffret de brassage réseaux compact équipé
o 1 point d’alimentation électrique 
o 1 point d’accès Wi-Fi
o 1 injecteur PoE (pour le point d’accès Wi-Fi)
o 2 liens RJ45 intérieur
o 1 Accès WAN 
o 1 équipement de contrôle de l’accès internet

• Partie variable :

o boîtier étanche pour point d’accès
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4.3 Extérieur : 

• Partie fixe : 

o 1 aménagement spécifique pour site extérieur
o 1 lot d’accessoire pour armoire 19 pouces
o 1 onduleur
o 1 bandeau d’alimentation
o 1 commutateur PoE
o 1 boîtier étanche pour point d’accès
o 1 Accès WAN
o 1 équipement de contrôle de l’accès internet

o 1 point d’alimentation électrique sur Rail DIN 

• Partie variable (liée au nombre de point d’accès Wi-Fi):

o lien RJ45 extérieur
o point d’accès Wi-Fi 
o boîtier étanche pour point d’accès

4.4 Extérieur isolé :

• Partie fixe : 

o 1 aménagement spécifique pour site extérieur isolé

o 1 coffret de brassage réseaux équipé

o 1 bandeau d’alimentation

o 1 point d’alimentation électrique 

o 1 injecteur PoE

o 1 point d’accès Wi-Fi 

o 2 liens RJ45 extérieurs

o 1 Accès WAN 

o 1 équipement de contrôle de l’accès internet
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o 1 boîtier étanche pour point d’accès

Le Conseil Municipal,
réuni le jeudi 4 juin 2015 à l'Hôtel de Ville, le quorum étant atteint,

après en avoir débattu et délibéré à l'unanimité des suffrages exprimés,  approuve la 
convention  d'installation  du  service  WIFI  régional  grand  public  entre  la  Région 
Réunion et la mairie du Tampon.
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Affaire n° 03-20150604 Acquisition d'un projecteur numérique de cinéma
Approbation du plan de financement

                Afin  d'accompagner  les  salles  de  spectacles  et  petits  cinémas  de  l'île  dans  le 
passage du film sur bobines à l'image numérique, la Région Réunion a décidé de mettre en 
œuvre un dispositif d' « aide à la numérisation des salles de cinéma ». 
Le taux d'intervention de l'aide régionale est de 50 % maximum sur les dépenses réelles 
éligibles (H.T.). 
                 A cet effet, l'équipement du théâtre Luc Donat en projection numérique de cinéma 
pourrait en partie être financée par la Région. 
 

      La ville du Tampon ne dispose plus aujourd’hui sur son territoire d’une offre en 
matière  de cinéma à la  suite de la  fermeture  de l’Eden,  situé  rue Hubert  Delisle.  Dans 
l’attente de l’implantation éventuelle d’un complexe cinéma exploité par un opérateur privé, 
la commune souhaite se porter acquéreur d’un projecteur numérique de cinéma.
 

Ce matériel sera destiné au théâtre Luc Donat, deuxième salle de spectacle de l’île 
pour le nombre de places assises et la taille de sa scène. 

En  attendant  la  mise  aux  normes  du  théâtre  en  matière  d'accessibilité  aux 
personnes  à  mobilité  réduite,  qui  conditionne  l'autorisation  donnée  par  le  CNC (Centre 
National du Cinéma) à exploiter une activité de cinéma, le projecteur numérique sera utilisé 
pour : 

– accueillir de nouveau des séances d’éducation à l’image pour les élèves des 
écoles, collèges et lycées (20 000 élèves),

– continuer à assurer dans de meilleures conditions techniques, des actions déjà 
engagées (Festival du film d’aventure) ou à imaginer (séances pendant les vacances, opéra 
au cinéma, ciné concerts…). 

L’acquisition du projecteur numérique sera accompagnée d’un écran déroulant de 
10m x 6m, d’un kit pour les personnes malvoyantes et malentendantes, d’un système son 
Dolby.    

Le Conseil Municipal,
réuni le jeudi 4 juin 2015 à l'Hôtel de Ville, le quorum étant atteint,

après en avoir débattu et délibéré à l'unanimité des suffrages exprimés, approuve le plan de 
financement  pour l'acquisition d'un projecteur numérique de cinéma, comme suit : 
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Région 50 % du coût H.T. : 55 299,54  € 
Commune (solde y compris la TVA) :               64 700,46  €
                                                                       --------------------------
TOTAL TTC :                                                     120 000,00 € 

 
La charge correspondante est imputée au budget de la Collectivité, chapitre 21, article 2188 
de l’exercice en cours.
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Affaire n° 04-20150604 Fête de la Musique 2015 : dispositif d'ensemble

Le dimanche 21 juin prochain sera célébrée la  34ème édition de la  Fête de la 
Musique, à laquelle la Ville du Tampon entend s’associer une fois encore.

Il est proposé l’organisation de scènes dans plusieurs quartiers, l'après-midi de 
14h30 à 17h30 :

– Centre-ville : à côté de la médiathèque du Tampon, dans le cadre du projet de 
« Cité de la Culture » ;

– 23ème km : devant la mairie annexe ;
– Trois-Mares : devant la mairie annexe ;
– Châtoire : parvis de la salle d'animation ;
– Petit Tampon : salle d'animation ;
– Bras-Creux : à côté de la Mairie annexe ;
– Bérive : à côté de la Mairie annexe.

D'autres quartiers seront concernés l'année prochaine, l'objectif étant de rayonner 
sur l'ensemble du territoire. 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. S'agissant de cette fête destinée 
aux musiciens amateurs plutôt, les artistes ne sont pas rémunérés mais bénéficient toutefois 
d'une  collation,  d'une  scène  équipée  et  d'un  plan  de  communication.  Seul  un  artiste 
professionnel sera rémunéré, qui se produira en fin de programmation dans le quartier de La 
Châtoire, prioritaire au titre du futur Contrat de Ville.

Crédits inscrits pour cette manifestation (matériel de sonorisation, sécurité….) :  
20 000 €.  La charge correspondante est imputée au budget de la collectivité chapitre 011, 
articles 6232 et 6288 de l’exercice en cours. 

Le Conseil municipal,
réuni le jeudi 4 juin 2015 à l'Hôtel de Ville, le quorum étant atteint,

après en avoir débattu et délibéré à l'unanimité des suffrages exprimés, valide le dispositif 
de la 34ème édition de la Fête de la Musique.
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Affaire n° 05-20150604 Subvention  à  l'association  Nia  Moja  pour la  mise  en 
œuvre  du  projet  interculturel  intitulé  « Mélange 
Culture »

L'association  Nia  Moja,  créée  en  janvier  2001  et  actuellement  présidée  par 
Madame  HOUSSEINE  Saandia,  a  pour  objet  d'aider  les  Mahorais  dans  le  besoin,  de 
perpétuer  la  culture mahoraise et  la  faire découvrir  aux autres cultures,  de proposer du 
soutien scolaire aux enfants mahorais résidant au Tampon. 

Forte  de  son  expérience  de  terrain,  l'association  souhaite  mener  un  projet 
interculturel dénommé « Mélange Culture » basé sur des échanges culturels et sociaux entre 
les associations, les familles réunionnaises, les jeunes et la communauté mahoraise. Cette 
action vise plusieurs objectifs et notamment :

• favoriser l'interculturalité,
• donner  à  des  jeunes  de  différentes  cultures  du  département  la  possibilité  de  se 

rencontrer au travers d'activités ludiques, sportives, culturelles,
• prévenir et lutter contre les facteurs d'exclusion sociale.

Le point d'orgue du projet serait l'organisation d'une journée de l'interculturalité 
accessible au grand public, prévue en septembre 2015.

Afin de mener à bien cette action, l'association sollicite le soutien financier de la 
commune.

Au vu de l’intérêt communal de l’action et de son impact en terme d'animation 
locale et de cohésion sociale, il est proposé d 'attribuer à l'association une subvention de 
4 500 €.
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CONVENTION DE PARTENARIAT ENTRE 
LA COMMUNE DU TAMPON ET L'ASSOCIATION NIA MOJA

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  Nia  Moja  association  régie  par  la  loi  du 1er juillet 
1901, dont le siège social est situé au 6 impasse Mickaël Faraday – appt 11 -  97430 Le  
Tampon, représentée par sa présidente Madame HOUSSEINE Saandia, 

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 Nia  Moja  dans  le  cadre  de la  mise  en  œuvre  du  projet  intitulé  « Mélange 
Culture »

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,  l'association souhaite  mener une action intitulée  « Mélange 
Culture » poursuivant les objectifs suivants :

• favoriser l'interculturalité
• donner  à  des  jeunes  de  différentes  cultures  du  département  la  possibilité  de  se 

rencontrer au travers d'activités ludiques, sportives, culturelles
• prévenir et lutter contre les facteurs d'exclusion sociale.

Compte tenu de l'intérêt du projet en terme d'animation locale et de cohésion sociale, la 
Commune a souhaité soutenir l'Association.

ARTICLE 2 : Montant et modalités de versement de la subvention
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Le montant de la subvention est de 4 500 € (quatre mille cinq cents euros). Le versement 
interviendra selon les modalités suivantes :

• 2 700  € dès les formalités administratives accomplies,
• 1 800 € 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  qualitatif  et  financier  détaillé  du  projet  financé 
présenté dans l'article 1 ainsi que les justificatifs relatifs aux dépenses et aux recettes

• 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, si le projet n’a pas été 
réalisé ou a été imparfaitement réalisé ou modifié ou si la subvention 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.

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

ARTICLE 5 : Non-respect des engagements réciproques
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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.

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 prend effet dès sa signature et s’achèvera le 31 décembre 2015. 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

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 jeudi 4 juin 2015 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 4 500 e à l'association Nia Moja,
• la convention de partenariat à intervenir entre la commune et l'association.
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Affaire n° 06- 20150604 Championnat de France UNSS de Hip Hop
Subvention  à  l'Association  Sportive  du  Lycée  Pierre 
Lagourgue

L'Association  Sportive  du  lycée  Pierre  Lagourgue,  présidée  par  Madame 
ISSA, a pour objet d'organiser et de développer la pratique sportive des élèves.

Dans le cadre des activités proposées par l'association, 7  élèves de la section 
Hip Hop se sont qualifiés pour les championnats de France UNSS de Hip Hop qui se sont 
déroulés du 8 au 14 mai 2015 à Morlaix.

Afin d'équilibrer son budget, l'association a sollicité le soutien financier de la 
commune.

Au vu de l’intérêt communal de l’action pour les jeunes, il est proposé de lui 
attribuer une subvention de 2 000 € (deux mille euros).
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CONVENTION DE PARTENARIAT ENTRE 
LA COMMUNE DU TAMPON ET L'ASSOCIATION SPORTIVE DU LYCEE 

PIERRE LAGOURGUE

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 Sportive du lycée Pierre Lagourgue  association régie 
par la loi du 1er juillet 1901, dont le siège social est situé au 30 chemin Mazeau 97430 Le 
Tampon, représentée par sa présidente Madame ISSA, 

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

PREAMBULE

CONSIDÉRANT la  nécessité  de  contractualiser  les  relations  entre  la  Commune  et 
Association  Sportive  du  lycée  Pierre  Lagourgue  dans  le  cadre  de  sa  participation  au 
championnat de France UNSS de Hip Hop

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  activités,  7  élèves  de  l'association  ont  été  qualifiés  pour  les  
championnats de France UNSS de Hip Hop qui se sont déroulés du 8 au 14 mai 2015 à 
Morlaix :

Compte tenu de l'intérêt du projet, la commune a souhaité soutenir l'Association 

ARTICLE 2 : Montant et modalités de versement de la subvention

Le montant de la subvention est de 2 000 € (deux mille  euros). Le versement interviendra 
selon les modalités suivantes :

• 1 200  € dès les formalités administratives accomplies,
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• 800 € 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  qualitatif  et  financier  détaillé  du  projet  financé 
présenté dans l'article 1 ainsi que les justificatifs relatifs aux dépenses et aux recettes

• 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, si le projet n’a pas été 
réalisé ou a été imparfaitement réalisé ou modifié ou si la subvention 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.

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

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 
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dans un délai d’un mois sera un motif pour résilier la présente convention.

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. 

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 jeudi 4 juin 2015 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 2 000 € à l'association Sportive du 
lycée Pierre Lagourgue,

• la convention de partenariat.
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Affaire n° 07-20150604 Subvention exceptionnelle  à l'association Tamponnaise 
Basket  Ball  dans  le  cadre  de  sa  participation  au 
championnat de France en juin 2015

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 312 
licenciés, elle a pour objet de développer la pratique du basket-ball sur le Tampon.

Par  délibération  n°30-20141213  du  13  décembre  2014,  l'association  a  bénéficié  d'une 
subvention  de fonctionnement  de  64  000 €  au titre  de  2015,  soit  une augmentation de 
2 000 € par rapport à  2014.

L'équipe senior féminine, récemment championne de La Réunion, est amenée à 
représenter la ville du Tampon au championnat de France de National 3.  A cette occasion 
une délégation composée de 13 personnes se déplacera durant la compétition qui est prévue 
les 6 et 7 juin 2015, à Tours. 

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 11 050 €, (soit 850€ x 13).

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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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

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 les 6 et 7 juin 2015 à Tours .

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
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• 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 11 050 € (onze mille cinquante euros).

Cette somme sera versée par mandat administratif suivant les modalités suivantes :

• 60 % dès l'approbation et l'accomplissement des formalités administratives requises, 
soit 6 630 €,

• 40 % au vu du bilan financier définitif  du projet et des pièces justificatives,  soit  
4 420 €.

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.

ARTICLE 3 : Obligations et engagements de l’Association

L'Association s'engage à :

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

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

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

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

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

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

La présente convention étant conclue intuitu 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.

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
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Le Conseil Municipal,
réuni le jeudi 4 juin 2015 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 11 050€ à l'association TBB, ainsi 
que les modalités de versement,

• la convention de partenariat à intervenir entre la commune et l'association.
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Affaire n° 08-20150604 Soutien financier à l'association Tampon Gecko Volley 
dans  le  cadre  de  sa  participation  au  championnat  de 
France en mai 2015

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 224 licenciés. 
Elle a pour objet de promouvoir la pratique du volley-ball de compétition sur le Tampon.

Par délibération n°30-20141213 du 13 décembre 2014, l'association a bénéficié 
d'une subvention de fonctionnement de 26 000 € au titre 2015,  soit une augmentation de 
6 000 € par rapport à 2014.

Suite aux récents résultats sportifs de la saison 2014-2015, les équipes seniors 
masculine  et  féminine  (30  personnes)  ont  été  retenues  pour  défendre  les  couleurs  du 
Tampon à l'occasion du championnat de France de National 2 / National 3 prévus les 29, 30 
et 31  mai.

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

Compte tenu de l'intérêt communal, il est proposé d'attribuer à l'association une 
subvention  de  25  500 €  (soit  850€ x  30)  dont  les  modalités  de  versement  seraient  les 
suivantes :

• 60%, dès l'approbation et l'accomplissement des formalités administratives requises,
• 40% 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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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, 
représentée 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 championnat de France de 
National 2 / 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 volley-ball sur la Commune.

IL EST CONVENU ET ARRÊTÉ CE QUI SUIT :

ARTICLE 1 : Objet de la convention

Les équipes séniors masculine et féminine du Tampon Gecko Volley se sont qualifiées pour 
participer au championnat de France de National 2 / National 3 qui se dérouleront les 29, 30 
et 31 mai 2015.

Cette participation sera l'occasion pour les 30 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.
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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 25 500 € (vingt-cinq mille cinq cents euros). 

Cette somme sera versée par mandat administratif suivant les modalités ci-dessous :

• 60 % dès l'approbation et l'accomplissement des formalités administratives requises, 
soit 15 300 €,

• 40 % au vu du bilan financier définitif  du projet et des pièces justificatives,  soit  
10 200 €.

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.

ARTICLE 3 : Obligations et engagements de l’Association

L'Association s'engage à :

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

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

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

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

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

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

La présente convention étant conclue intuitu 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.

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
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Le Conseil Municipal,
réuni le jeudi 4 juin 2015 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 25 500€ à l'association TGV, ainsi 
que les modalités de versement,

• la convention de partenariat à intervenir entre la commune et l'association.
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Affaire n° 09-20150604 Soutien financier à l'association Tamponnaise Handball 
Filles dans le cadre de sa participation au championnat 
de France nationale 1

La Tamponnaise Handball Filles, présidée par Monsieur Jean Michel Dall'acqua, 
est une association sportive régie par la loi 1901, créée en 1990 et forte de plus de 141 
licenciées.  Elle  a  pour  objet  de  promouvoir  et  développer  le  handball  féminin  sur  la 
commune du Tampon.

Par délibération n°30-20141213 du 13 décembre 2014, l'association a bénéficié 
d'une subvention de fonctionnement de 30 000 € au titre 2015.

Suite  aux  récents  résultats  sportifs  de  la  saison  2014-2015,  l'équipe  senior 
féminine (15 personnes) a  été retenue pour défendre les couleurs du Tampon à l'occasion du 
championnat de France de Nationale 1 du 7 au 14 juin 2015 à Paris.

Aussi,  afin  de  faire  face  aux  obligations  liées  à  la  participation  à  cette 
compétition, la Tamponnaise Handball Filles sollicite le soutien financier de la ville.

Compte tenu de l'intérêt communal, il est proposé d'attribuer à l'association une 
subvention  de  12  750 €  (soit  850€ x  15)  dont  les  modalités  de  versement  seraient  les 
suivantes :

• 60%, dès l'approbation et l'accomplissement des formalités administratives requises,
• 40% au vu du bilan financier définitif  du déplacement et des pièces justificatives 

fournies,

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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CONVENTION DE PARTENARIAT ENTRE 
LA COMMUNE DU TAMPON ET LA TAMPONNAISE HANDBALL FILLE

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 Handball Filles, association régie par la loi du 1er 

juillet 1901, dont le siège social est situé au numéro 215 rue Georges Pompidou, 97430 Le 
Tampon, représenté par son président Monsieur Jean Michel Dall'acqua , 

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 
Nationale 1 .

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 hand-ball sur la Commune.

IL EST CONVENU ET ARRÊTÉ CE QUI SUIT :

ARTICLE 1 : Objet de la convention

L'équipe  Senior  de  la  Tamponnaise  Handball  Filles  s'est  qualifiée  pour  participer  au 
championnat de France de Nationale 1 qui se  déroulera du  7 au 14 juin 2015 à Paris.

Cette participation sera 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 aux finales du championnat de France de Nationale 1
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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 l'équipe senior à 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 12 750€ 

Cette somme sera versée par mandat administratif suivant les modalités ci-dessous :

• 60 % dès l'approbation et l'accomplissement des formalités administratives requises, 
soit 7 650 €,

• 40 % au vu du bilan financier définitif  du projet et des pièces justificatives,  soit  
5 100€

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 à la hausse.
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.

ARTICLE 3 : Obligations et engagements de l’association

L'association s'engage à :

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

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

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

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

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

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

La présente convention étant conclue intuitu 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.

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
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Le Conseil Municipal,
réuni le jeudi 4 juin 2015 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 12 750€ à l'association Tamponnaise 
Hand-Ball Filles, ainsi que les modalités de versement,

• la convention de partenariat à intervenir entre la commune et l'association.
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Affaire n° 10-20150604 Délégation  de  gestion  des  installations  sportives  du 
collège du 12ème km

Dans  le  cadre  du  développement  de  sa  politique  sportive,  la  municipalité  a 
sollicité le Conseil Général, ainsi que le collège du 12ème km afin de pouvoir rationaliser et 
d'optimiser l'usage des équipements sportifs de cet établissement, à savoir, une salle EPS, 
une  salle  omnisports,  des  vestiaires,  des  sanitaires,  les salles  de  dépôt  de  matériel, 
l'ascenseur et les places de parking. La commune avait pour ce faire, participé, lors de la 
construction du collège, au financement des travaux d’accessibilité et d'aménagement des 
installations sportives pour un montant total de 358 767 € HT (délibération du 29 juin 2010 
– affaire      n° 36). 

Afin que la commune puisse disposer de ces équipements en dehors du temps 
scolaire et en faire profiter les clubs et associations sportifs,  il est nécessaire désormais de 
contractualiser  sous  forme  d'une  convention  tripartite  qui  associe  le  Conseil  Général, 
propriétaire  des  lieux,  le  collège  du  12ème km,  utilisateur  principal  et  la  commune du 
Tampon en qualité de gestionnaire. Le Département  met à disposition et confie, à ce titre, la 
gestion à la commune. Le statut de gestionnaire engage la collectivité à : 

-  la  prise  en  charge  des  dépenses  liées  à  la  consommation  d'eau.  Ainsi,  dés 
signature  de  la  présente  convention,  la  commune  reprendra  à  son  nom, 
l'abonnement d'eau du gymnase ;
-  la  prise  en  charge  des  dépenses  liées  à  la  consommation  d'électricité  par 
l'attribution  d'une  subvention  au  collège,  destinée  à  couvrir  les  dépenses  de 
viabilisation  du  gymnase  à  hauteur  d’une  provision de  10  118  Euros  TTC 
exigibles au 4 juin 2015. Étant entendu qu'à l’issue de l’exercice budgétaire 2015, 
l’éventuel reliquat budgétaire sera reversé à la commune et que cette disposition 
vaut dans l'attente de la pose d'un compteur électrique spécifique au gymnase ;
-  la  prise  en  charge  des  polices  d'assurances  concernant  les  biens  meubles, 
immeubles ainsi qu'en matière de responsabilité civile ;
- la gestion des plannings, l'entretien et la surveillance du site ; 
- l'affectation des personnels d'entretien qualifiés ;
- le contrôle périodique des installations sportives et du bâtiment y compris les 
contrôles liés à la sécurité incendie ;
-  la  prise  en  charge  du  renouvellement  des  équipements  au  prorata  de  son 
l'utilisation par les scolaires et les autres types de public.
Ces différentes charges seront imputées au chapitre 011 comptes 60611, 60612, 
60616, 6188, 6288 du budget principal de la collectivité.
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CONVENTION TRIPARTITE REGISSANT LA MISE A DISPOSITION 

DES INSTALLATIONS SPORTIVES

DU COLLEGE DU 12ème km

Réf : cc-2015-06 (CA du 17 février 2015- Acte N° 68)                                        

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

VU le Code Général des Collectivités Territoriales, 

VU la délibération n°115 du Conseil Général en date du 31 mars 2010 relative à la mise à 
disposition des équipements sportifs des collèges aux communes.

VU la  délibération  n°  183  de  la  Commission  Permanente  du  Conseil  Général  en  date 
du 9 juin 2010 relative à la mise à disposition des équipements sportifs des collèges aux 
communes.

IL EST CONVENU CE QUI SUIT :

ENTRE : Le  Conseil  Général  de  la 
Réunion,  représenté  par  sa  Présidente,  Madame  Nassimah  DINDAR  dûment 
habilitée par délibération n° 84 du 11 avril 2012 de la Commission Permanente,

Ci après dénommé « le Département »

La  Commune  du  Tampon,  représentée  par  son  Maire,  M.  THIEN-AH-
KOON, dûment habilité par délibération du Conseil Municipal en date du 19 
avril 2014 (affaire N°3)

Ci-après dénommé  « la Commune »

ET : Etablissement Public Local d’Enseignement (l’E.P.L.E.)
 Collège  du  12ème,  représenté  par  son  Principal,  Monsieur  Christophe 
COURREJOU,  dûment  habilité  par  son  Conseil  d’Administration  du  17 
février 2015 (acte N°68)

Ci-après dénommé « le Collège du 12ème Km (9741581A)»

ARTICLE 1 : OBJET DE LA CONVENTION
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Dans un souci de rationalisation et d’optimisation des infrastructures sportives des collèges, 
la collectivité départementale a fait le choix d’étendre leur usage, en les mettant à 
disposition des communes en dehors du temps scolaire (ce temps scolaire comprenant 
l’accompagnement éducatif et l’UNSS). 

La présente convention a pour objet de définir le cadre général de cette mise à disposition. 

Dans le cas du collège du 12ème KM le Conseil général, demeurant propriétaire,  délègue 
par la présente convention la gestion pleine et entière de l’utilisation de l’équipement à 
la Commune du Tampon.

ARTICLE 2 : LES ENGAGEMENTS DES CONTRACTANTS

A- LE DEPARTEMENT 

Le Département, propriétaire et maître d’ouvrage, a assuré dans le cadre de ses compétences 
légales :

- le financement des études de programmation et de conception des équipements 
répondant à la fois aux besoins pédagogiques du Collège du 12ème Km et à ceux de 
la Commune d’implantation.

- la construction des installations sportives et les obligations dévolues en sa qualité 
de maître d’ouvrage.

- la  dotation  de  premier  équipement  nécessaire  à  l’enseignement  des  activités 
physiques sportives au sein de l’établissement.

Par la présente convention, le Département, en sa qualité de propriétaire, met à disposition 
et  confie la  gestion à la Commune du Tampon les installations sportives listées ci-après, 
situées en intra muros du collège du 12ème Km.

Les biens immeubles mis à 
disposition

Les équipements mis à disposition (*1)

Un ensemble constitué de : 

Salle EPS
Salle Omnisports
Vestiaires
 Sanitaires
Salles de dépôt de matériel
Ascenseur
Places de parking

Une Autolaveuse
Aire  de  Handball  (2  buts  compris) , 
Basket-Ball, Volley-Ball, badminton, 
Ballons eau chaude
Clefs – bips
Systèmes électriques
Buts handball avec filets (2) et boîtiers 
d’ancrage
Paniers de Basket-Ball relevables (2)
Poteaux et filets (6) de badminton
Poteau (6) filets (3)  et manivelles (3) de 
volley-ball
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Poteaux sur roulette (2)
Mur  d’escalade  et  équipements  hors 
EPI
Tapis d’escalade (16)
Poteaux bleu (2)
Écran d’affichage Bodet
Télécommande ventilateurs Professeurs 
/ arbitres
9 extincteurs Eau+additifs
2 extincteurs dioxyde de carbone

(*1) Liste établie au 17 février 2015. 

B- LA COMMUNE 

B-1 – Principe de priorité d’utilisation

La gestion de l’équipement est intégralement déléguée à la Commune qui s’engage par 
la présente convention à assurer les contrôles requis par la Commission de Sécurité 
pour  l’ensemble  des  équipements  sportifs  et  donner  suite  aux  éventuelles 
recommandations  ou  observations  autres  que  celles  qui  relèveraient  du  CG en  sa 
qualité de propriétaire.  La Commune disposera à ce titre d’un Registre de sécurité 
distinct de celui du collège du 12ème.

La Commune s’engage à respecter et à faire respecter le principe de priorité de l’utilisation 
sportive  par  le  collège  pendant  les  périodes  et  horaires  scolaires  pour  les  besoins  de 
l’établissement et sur des programmes définis officiellement par son représentant légal.

B-2) Gestion et Contrôle des installations
La commune s’engage  à  contrôler  l’utilisation  et  la  fréquentation  des  installations.  Elle 
veillera au respect des plannings conformément aux dispositions arrêtées par le Comité de 
concertation créé au titre  de la  présente convention en son article 5 et  formalisera  sous 
forme de tableaux de bord, le suivi et l’évolution des fréquentations qui seront transmis au 
Département à l’issue de chaque trimestre. 

De plus, la Commune devra contrôler et gérer l’accès de séparation entre les installations et 
l’extérieur.  Dans  ce  cadre,  elle  pourra  solliciter  auprès  du  Département,  toutes  les 
informations et les documents techniques de bases nécessaires à l’accomplissement de ses 
missions. 

La  Commune  devra  également  effectuer  les  contrôles  périodiques  des  installations, y 
compris  les  contrôles  liés  à  la  sécurité  incendie  (électricité,  alarme  incendie  et 
extincteur) et  ne  pas  dépasser  les  effectifs  annoncés  dans  la  notice  de  sécurité,  et  ce 
conformément à la réglementation en vigueur.
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Une  copie  des  contrats  souscrits  par  la  Commune  et  les  contrôles  correspondants  sera 
adressée au Département et à l’EPLE.

Les commissions de sécurité  du Gymnase seront distinctes de celles de l’EPLE et sous 
la responsabilité de la Commune du Tampon.
B-3) Fonctionnement, Entretien et Surveillance des Installations

La Commune est  responsable du fonctionnement,  de l’entretien et  de la  surveillance de 
l’ensemble des installations sportives, des parkings et espaces verts mis à sa disposition.  

A ce titre, elle s’engage à : 

•  Souscrire  à  l’ensemble  des  contrats  réglementairement  obligatoires  et 
transmettre les rapports au Conseil général et au collège du 12ème

• Prendre en charge les frais de fonctionnement des installations, (abonnement 
et consommation pour l’eau, autres,…) en souscrivant dès la signature de la 
convention     le contrat avec SUDEAU ou à défaut, en reversant au collège   
les  montants  dus  au  titre  des  abonnements  gymnase  durant  la  période 
transitoire..
 
•  Allouer au  collège  une  subvention  destinée  à  couvrir  les  dépenses  de 
viabilisation du gymnase à hauteur d’une  provision de 10118 Euros TTC 
exigibles au 4 juin 2015. A l’issue de l’exercice budgétaire 2015, l’éventuel 
reliquat budgétaire est reversé à la commune.
   Un ajustement subordonné à la réalité de la dépense (taux d’occupation 
réel et consommations induites) supportée par le budget viabilisation 2015 
de l’établissement, sera effectué en fin d’exercice budgétaire 2015 entre le 
collège  et  la  commune.  (complément  de  subvention-  provision  ou 
reversement du reliquat). 
   Ce dispositif  est mis en place pour permettre une mise à disposition 
rapide de l’équipement à la commune du Tampon, dans l’attente de la pose 
d’un compteur séparé sollicitée auprès du Conseil général.

En conséquence,  la subvention pour provision de 10118.00 € est valable 
jusqu'à la pose prochaine du compteur spécifique pour le gymnase, pour 
lequel  la  commune  souscrirait  alors  l'abonnement.  Si  les  travaux 
concernant  cette  affaire  sont  réceptionnés  avant  décembre  2015  et  le 
compteur pris en charge par la commune, l'ajustement subordonné à la 
réalité de la dépense en tiendra compte.

Détermination  des  tranches,  bases  de  calcul :  Électricité,  base  Inset, 
pour  une  utilisation  de  200  jours  par  an  =28878  kw/h,  à  raison  de 
4h/jour,  reportés à une utilisation potentielle  de 365 jours par an en 
utilisation  complète  et  en  application  du  tarif  provisoire  de  0.16 
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Euros/kw/h = 8432 Euros, majorés des heures potentiellement utilisées 
au-delà de 4h (weekends, compétitions, ouverture de 17h à 22h ou 23h) 
et des variations tarifaires EDF auxquelles le collège du 12  ème   est soumis,   
soient 20%, équivalents à 1686 Euros.

Il est par conséquent convenu d’un versement de 10118 Euros au 1  er   

juin 2015 pour civile l’année 2015

•  assurer  la  maintenance et  la  surveillance de l’ensemble  des  biens  visés  à 
l’article 2A,
• effectuer l’entretien courant lié à l’usage des bâtiments et des infrastructures 
ainsi que l’entretien des espaces verts, de façon à assurer la propreté des locaux 
et du site avant leur utilisation par les collégiens,
•  nommer  un  chef  de  site  affecté  aux  installations  qui  sera  formé  dans  le 
domaine  de  la  sécurité  incendie  (habilitation  électrique  nécessaire  à  toute 
intervention sur des installations électriques, formation sécurité et incendie de 
1er niveau),

B-4) Modification et aménagement des locaux

La Commune prendra les locaux dans leur état actuel, déclarant avoir connaissance de leurs 
avantages  et  de  leurs  défauts  au titre  d’un Etat  des  lieux contradictoire. Tous dégâts  et 
dégradations constatés et imputables à la Commune seront mis à sa charge. A l’issue de cet 
état des lieux, clefs et bip seront remis à la commune.

La  Commune  s’engage  à  solliciter  l’avis  express  ainsi  que  le  consentement  écrit  du 
Département, propriétaire de l’ensemble des installations mis à disposition, dans les cas où 
elle souhaiterait :

- confier la gestion de l’équipement à un autre prestataire (public ou privé),
- modifier  ou  transformer  les  installations  et  bâtiments  mis  à  disposition,  ou 

procéder  à  des  aménagements  à  caractère  immobilier  ou  à  des  travaux 
d’homologation ou de mise aux normes des équipements.

B-5) Développement d’activités sportives supplémentaires

La commune qui souhaiterait  développer des activités  sportives supplémentaires dans la 
structure mise à disposition, devra en assurer toutes les charges associées.

C- LE COLLEGE 

Le collège s’engage à : 

- Utiliser le complexe dans de bonnes conditions d’encadrement et s’assurer que 
le public scolaire fréquentant les installations est dirigé par un personnel qualifié 
et compétent.
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- Assurer l’optimisation de la fréquentation. le planning d’utilisation du collège 
devra être établi en tenant compte des programmes pédagogiques des semaines 
d'examens définis par le chef d'établissement.

ARTICLE 3 : INVENTAIRE DES BIENS MEUBLES ET IMMEUBLES

Les biens immeubles mis à disposition sont listés à l’article 2A. 
Les biens meubles gérés par la Commune font l’objet d’un inventaire contradictoire.
L’ensemble de ces documents est annexé à la présente convention.

ARTICLE 4 – ASSURANCES ET RESPONSABILITES

La  commune  s'engage  avant  la  prise  de  possession  à  contracter  toutes  les  polices 
d'assurances nécessaires pour garantir tous les risques liés à l'utilisation des installations 
meubles et immeubles (défaut d’entretien, vol et détérioration, incendie, dégâts des eaux...) 
et sa responsabilité civile. Elle paiera les primes et cotisations de ces assurances de façon à 
ce que le Département ne puisse en aucun cas être inquiété. La preuve d'avoir satisfait à ces 
exigences sera fournie au Département  par la production d'une attestation d'assurance dès 
l’entrée dans les lieux.

Si  la  Commune confie  la  gestion  à  un  autre  prestataire,  il  incombe  à  la  Commune de 
s'assurer que ce prestataire a souscrit les polices d'assurances nécessaires.

En cas de dommages aux biens ou aux personnes ou de sinistre prenant naissance dans des 
bâtiments et infrastructures mis à disposition, la responsabilité du Département ne saurait 
être engagée de plein droit. Les responsabilités respectives seront recherchées afin de faire 
le départ des obligations en découlant.

ARTICLE 5 : LE COMITE DE CONCERTATION

Il est constitué des partenaires suivants :

- Le Département,
- Le Rectorat,
- La Commune du Tampon,
- Le Collège du 12ème Km,

Ce  comité  définit  son  propre  règlement  intérieur  et  se  réunit à  la  demande  d’un  des 
partenaires.
Il est l’organe de concertation et de suivi et à ce titre joue le rôle de médiateur, afin de 
faciliter le règlement à l’amiable des éventuels différends pouvant survenir. 
Il est également consulté pour avis sur les éventuels travaux et aménagements rendus 
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nécessaires pour le bon fonctionnement des activités ou la mise aux normes des différentes 
installations en référence à l’article 2 B4.

ARTICLE 6 :  LE PLANNING

Le  planning  d’utilisation  est  l’outil  principal  de  gestion  de  l'installation  sportive  et  du 
matériel utilisé par les parties. Il est établi sous l’égide de la commune, en concertation avec 
le Chef d’Établissement au début de chaque année scolaire et peut être revu en début de  
cycle en tant que de besoin. Les établissements scolaires du second degré deuxième cycle 
sont prioritaires pendant les périodes scolaires et pour toutes les préparations aux examens, 
conformément aux critères du Rectorat. 

ARTICLE 7 : LE REGLEMENT INTERIEUR  

Il précisera à chacune des parties utilisatrices les règles et préconisations d’utilisation des 
installations, afin de garantir leurs bonnes conditions de maintenance et de pérennité.

ARTICLE 8 : RENOUVELLEMENT DE L’EQUIPEMENT MUTUALISE 

Le  renouvellement  du  premier  équipement  interviendra  après  contrôle  obligatoire  et/ou 
après  constat  du  matériel  défectueux  empêchant  son  usage  normal.  Lors  de  ce 
renouvellement,  les  parties  signataires  de  la  présente  convention  interviendront 
financièrement au prorata de l’utilisation des biens par les scolaires et les autres types de 
public.

ARTICLE 9 : LE MATERIEL SPECIFIQUE

Chacun des utilisateurs des équipements aura à sa charge le stockage et la mise sous clef du 
matériel dont il a la charge. La Commune ne saurait être responsable des pertes, vols ou 
dégradations de ce matériel non remisé.

ARTICLE 10 : MODIFICATION

La présente convention pourra à tout moment être modifiée à la demande des parties par 
voie d’avenant. 

ARTICLE 11 : RESILIATION

Le Département se réserve le droit de résilier la présente convention :
- à tout moment, sans indemnité, en respectant un préavis de trois mois et après 

avoir informé les autres parties par lettre recommandée avec accusé de 
réception,

- de plein droit, en cas de non respect par les parties des engagements souscrits 
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dans la présente convention, à l’expiration d’un délai de 15 jours suivant l’envoi 
d’une lettre recommandée avec accusé de réception valant mise en demeure.

ARTICLE 12 : DUREE

La présente convention prend effet à compter de la signature et sur la durée de l’année civile 
2015 ou à réception d’un avenant ou d’une nouvelle convention adoptés par l’ensemble des 
parties.

ARTICLE 13 : CLAUSES ET CONDITIONS GENERALES

Pour tout litige pouvant survenir dans l’interprétation ou l’application des dispositions de la 
présente convention, le Tribunal Administratif de Saint-Denis de la Réunion sera compétent 
si aucun accord amiable n’a pu être trouvé entre les parties.

Fait à Saint-Denis, le

Le Conseil Général,           La Commune,

Le Conseil Municipal,
réuni le jeudi 4 juin 2015 à l'Hôtel de Ville, le quorum étant atteint,

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

- approuve la convention de mise à disposition des installations sportives du collège du 
12ème km à intervenir entre la commune, le collège du 12ème km et la Conseil Général ,

- autorise le Maire à signer tout document y afférent.
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Affaire n° 11-20150604 Présentation du Dispositif « Sports-Vacances »

La municipalité s'est fixée pour objectif d'accroître l'offre d'accueils de loisirs en 
direction des enfants de 3 à 11 ans et de 12 à 17 ans. C'est pourquoi, elle se propose de  
renouveler pour la 3ème fois le dispositif Sports-Vacances destiné à cette tranche d'âge et 
d'offrir pour la première fois aux adolescents un accueil avec hébergement d'une semaine.  
Ces actions seront inscrites dans le Contrat Enfance Jeunesse qui sera signé prochainement 
entre la ville et la Caisse d'Allocations Familiales.

Pour rappel, en janvier 2015, dans le cadre des Sports-Vacances, 255 enfants ont 
fréquenté  les  3  centres  du dispositif  destinés  aux 3-5ans  (écoles  de  maternelle  de  Bras 
Creux, Georges Besson et Ernest Vélia) et les 2 structures destinées aux 6-12ans (lycée 
Pierre Lagourgue et gymnase du 14ème km). 

   Dans  le  cadre  des  vacances de  juillet-août,  le  dispositif  Sports-Vacances  se 
déroulerait du 20 juillet au 7 août prochain, selon l'organisation suivante :

1 - L'ouverture de trois centres destinés aux enfants âgés de 3 à 5 ans répartis dans les 
les écoles maternelles suivantes :
1 – Bras Creux avec une capacité d'accueil de 64 enfants,
2 - Georges Besson avec une capacité d'accueil de 64 enfants, 
3 - Ernest Vélia (19ème km) avec une capacité d'accueil de 48 enfants.
 
Au total, 176 jeunes enfants seront concernés sur la totalité du dispositif. 
Des ateliers sportifs et des ateliers éducatifs, adaptés à la tranche d'âge, seront proposés en 
alternance sur la journée. 
Les  activités  se  dérouleront  en  matinée,  de  8h00  à  12h00  et  seront  encadrées  par  du 
personnel municipal qualifié. Un ramassage en bus sera proposé sur le secteur de la Plaine 
des Cafres afin de faciliter l'accès au centre à tous les enfants du secteur.
Le recrutement de 23 intervenants saisonniers diplômés (3 directeurs et 20 encadrants) dans 
le domaine de l'animation et du sport  (Brevet d’État...,  BAFA, BAFD, BAPAAT...) sera 
effectué par la collectivité afin de respecter les conditions d'encadrement. Des associations 
préalablement conventionnées pourront également intégrer le dispositif et proposer de faire 
découvrir aux enfants de nouvelles activités. 
Notons  également  que  pour  ce  dispositif,  bien  que  la  dominante  soit  sportive,  un 
coordonnateur spécialisé sera chargé de l'organisation des activités de lecture et de loisirs 
créatifs pour l'ensemble des centres 3-5ans. 
La participation financière demandée sera calculée en fonction des revenus des ménages et 
sera comprise entre 20 et 50 euros par enfant pour les 3 semaines du dispositif. 
Dans  le  cadre  de  sorties  extérieures  aux  centres,  il  sera  demandé  aux  parents  une 
participation financière correspondant au montant de la sortie. 
La participation financière des inscrits sera encaissée par la régie « loisirs ». Les paiements 
pourront s'effectuer en espèces ou par chèque.
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2 - L'ouverture de   quatre     centres destinés aux enfants âgés de 6 à 12 ans   répartis dans 
les complexes sportifs suivants :
1 - Installations du lycée Pierre Lagourgue avec une capacité d'accueil de 84 enfants
2 - Complexe Klébert Picard avec une capacité d'accueil de 84 enfants
3 - Complexe du 14ème km avec une capacité d'accueil de 48 enfants
4 - Complexe sportif du 23ème km avec une capacité d'accueil de 48 enfants

Au total,  264 jeunes  enfants  seront  concernés  sur  la  totalité  du dispositif.  Dans chaque 
centre,  des  ateliers  sportifs  et  des  ateliers  éducatifs,  adaptés  à  la  tranche  d'âge,  seront 
proposés en alternance sur la journée. 
Les  activités  se  dérouleront  en  matinée,  de  8h00  à  12h00  et  seront  encadrées  par  du 
personnel municipal qualifié. Un ramassage en bus sera proposé sur le secteur de la Plaine 
des Cafres afin de faciliter l'accès au centre à tous les enfants du secteur. Le recrutement de 
23 intervenants saisonniers  diplômés (3 directeurs et 20 encadrants) dans le domaine de 
l'animation et  du sport  (Brevet  d’État,  BAFA, BAFD, BAPAAT...)   sera effectué par  la 
collectivité afin de respecter les conditions d'encadrement.
Des associations préalablement conventionnées pourront également intégrer le dispositif et 
proposer de faire découvrir aux enfants de nouvelles activités. 
La participation financière demandée sera calculée en fonction des  revenus des ménages et 
sera comprise entre 20 et 50 euros par enfant pour les 3 semaines du dispositif. Dans le 
cadre  de  sorties  extérieures  aux  centres,  il  sera  demandé  aux  parents  une  participation 
financière correspondant au montant de la sortie. 
La participation financière des inscrits sera encaissée par la régie « loisirs ». Les paiements 
pourront s'effectuer en espèces ou par chèque.

3 - L'ouverture d'un camp d'adolescents destiné aux enfants âgés de 13 à 17 ans qui se 
déroulera en 1 période d'une semaine au camping de la ville de l'Etang-Salé ou de Saint-
Gilles.
1 groupe de 20 jeunes pourra intégrer cette structure sur un séjour d'une semaine en pension 
complète. En plus des ateliers sportifs et créatifs qui seront proposés durant le séjour, une 
véritable action de sensibilisation sur la vie en collectivité leur sera proposée. 
Le recrutement de 7 intervenants saisonniers (1 directeur et 6 encadrants) diplômés dans le 
domaine de l'animation et du sport (Brevet d’État, BAFA, BAFD, BAPAAT...) sera effectué 
par la collectivité afin de respecter les conditions d'encadrement.
La restauration du midi et du soir sera assurée par un traiteur, le petit déjeuner par la régie et 
le service en autonomie par les animateurs et jeunes du groupe.
La participation financière demandée sera calculée en fonction des revenus des ménages et 
sera comprise entre 25 et 55 euros par enfant pour le séjour d'une semaine.
Dans  le  cadre  des  activités  payantes,  il  sera  demandé  aux  parents  une  participation 
financière correspondant au montant de la sortie. 
La participation financière des inscrits sera encaissée par la régie « loisirs ». Les paiements 
pourront s'effectuer, en espèces ou par chèques.

Les  dépenses  prévisionnelles  relatives  aux déplacements  et  à  la  restauration  s’élèveront 
à 10 000 € pour la totalité du dispositif et seront imputées au chapitre 011, comptes 60623 et  
6247 du budget principal de la Collectivité.
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4 – Le besoin en personnel :

Pour assurer l'encadrement de ces activités, il y a lieu de créer les 53 emplois ci-
après, dans le cadre d'un accroissement saisonnier d'activité (ASA).

1- Pour les centres :

 − 40 adjoints d'animation de 2ème classe, échelon 1 à 793,61 euros bruts/mois, pour 
un coût chargé de 1 163,83 euros  par agent.

− 7 animateurs territoriaux à 909,19 euros bruts/mois, désignés Directeurs de Centre 
pour un coût chargé de  1 333,32 euros par agent. 

 Les recrutements interviendront pour la période du 15 juillet au 11 août 2015.

2- Pour le camp d'adolescents :

 −  6 adjoints  d'animation de 2ème classe,  431,10 euros bruts/mois,  pour un coût 
chargé de 632,65 euros  par agent.

Les recrutements interviendront sur la période du  27 juillet au 31 juillet 2015 en 
fonction de leur affectation sur le séjour proposé. 

Cette  dépense  prévisionnelle  de  59  682,34  € sera  imputée  au  chapitre  012  pour 
l'exercice concerné.
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DÉPARTEMENT DE LA RÉUNION
COMMUNE DU TAMPON

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

ENTRE,

Monsieur  André  THIEN AH KOON,  Maire,  agissant  au  nom et  pour  le  compte  de  la 

Commune du Tampon en exécution d'une délibération du Conseil Municipal du 

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

ET

L'Association

Objet : 

Représenté par M                                                    en qualité de 

Adresse : 

N° de Siret :                          Code APE :                               Téléphone :

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

CONSIDERANT la  nécessité  de  contractualiser  les  relations  entre  la  Commune  et 

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

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

IL EST CONVENU ET ARRÊTÉ CE QUI SUIT :

ARTICLE 1 : OBJET

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

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

animation de découverte de son activité.  

La présente est établie pour la durée du dispositif  «Sports-Vacances »  (du 20 juillet au 7 

CONVENTION DE PARTENARIAT
ENTRE LA MAIRIE DU TAMPON ET 

L’ASSOCIATION..............................
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août 2015 inclus). 

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

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

ARTICLE 2 : ENGAGEMENTS DE LA COMMUNE  

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

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

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

ARTICLE 3 : ENGAGEMENTS DU PARTENAIRE

L'Association  s’engage  à effectuer,  à  titre  gracieux,  une  animation  adaptée  à  l'âge  des 

enfants concernés.

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

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

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

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

diplômes afin de pouvoir dispenser les activités proposées. 

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

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

premiers secours équivalente (ou supérieure). 

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

relève et être en règle avec lesdits organismes, de telle sorte que la Commune du Tampon ne 

puisse, en aucun cas, et à quelque titre que ce soit, être recherchée ou poursuivie à ce sujet, 

et garantit la Commune du Tampon de la régularité d’affiliation aux organismes sociaux de 

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

s’adjoindre à cette occasion.

L'Association s’engage à prendre toutes les dispositions nécessaires afin de répondre à la 

législation  en  vigueur  et  notamment  aux  règles  relatives  à  la  publicité  trompeuse  ou 

mensongère sanctionnée par les articles L. 121-1 et suivants du Code de la Consommation, 

aux textes réglementant la publicité extérieure et la protection de l’environnement codifiées 

aux articles L. 581-1 et suivants du Code de l’Environnement, aux dispositions relatives à la 
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prévention des bruits prévues aux articles L.571-1 et suivants du Code de l'Environnement ; 

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

son intervention.

ARTICLE 4 : ASSURANCES

L'Association devra souscrire toute police d’assurance pour les  risques lui  incombant et 

couvrant ses activités de façon à ce que la responsabilité de la Commune ne puisse être 

inquiétée ou recherchée. Elle devra en justifier à première de la Commune.

La Commune garantit qu’elle a souscrit toute police d’assurance nécessaire à l’exécution de 

la  présente  convention  et  notamment  une  police  d’assurance  couvrant  sa  responsabilité 

civile.

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

totale ou de dégradation, l'Association étant tenue de s’assurer contre ce risque.

ARTICLE 5 : CONFIDENTIALITE

Chacune des parties est tenue de garder strictement confidentielles et d’observer le plus 

strict secret des affaires concernant l’autre partie et de ne pas divulguer à des tiers à titre 

onéreux ou gratuit ou sous quelque forme que ce soit, les informations concernant l’autre 

partie,  sauf  autorisation  écrite  et  préalable  de  cette  autre  partie,  désignant  le  ou  les  

bénéficiaires de l’information ainsi que son contenu et ce, pendant toute la durée du contrat.

Le caractère confidentiel ne s’applique pas aux informations connues de la partie réceptrice 

préalablement à leur communication, à charge pour la partie invoquant cette connaissance 

préalable  d’en  apporter  la  preuve  aux  informations,  obtenues  de  tiers  par  des  moyens 

légitimes  et  sans  obligation  de  secret,  à  celles  développées  indépendamment  ou  encore 

celles rendues publiques par la partie qui les a communiquées.

ARTICLE 6 : RELATION ENTRE LES PARTIES

Le présent contrat n’engendre aucun lien de subordination, ne confère aucun mandat et ne 

crée  aucune  société  commune  ou  association  en  participation  entre  l'Association  et  la 

Commune.
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ARTICLE 7 : INCESSIBILITE

La présente convention étant conclue intuitu personae, l'Association s’interdit formellement, 

sous peine de résiliation immédiate et sans préavis, de céder, transférer sous quelque forme 

que ce soit, à titre onéreux ou gratuit, tout ou partie des droits et obligations résultant de la 

présente convention sans l’accord préalable et écrit de la Commune.

ARTICLE 8 : ANNULATION

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

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

En cas de litige portant sur l'interprétation ou l'application de la présente convention, les  

parties conviennent de s'en remettre à l'appréciation des tribunaux compétents.

Cette convention comprend …...pages

Fait au Tampon, le

Pour le Partenaire Pour la Commune

………………………… …………………………

Le Conseil Municipal,
réuni le jeudi 4 juin 2015 à l'Hôtel de Ville, le quorum étant atteint,

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

• approuve le dispositif d'ensemble présenté ci-dessus,
• approuve la convention de partenariat type avec les associations  qui interviendront 

sur le dispositif,
• autorise la création des emplois,
• autorise le maire à signer tout document y afférent.
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Affaire n° 12-20150604 Accueil de Loisirs Sans Hébergement 2015 
Subvention au CAQCT et convention de partenariat

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

Dans le cadre des vacances scolaires de juillet / août, l'association se propose 
d'organiser  6  Accueils  de  Loisirs  Sans  Hébergement  du  21  juillet  au  7  août  2015  qui 
accueilleront 564 enfants.

Afin de mener à bien ce projet, le CAQCT sollicite le soutien de la commune à plusieurs 
niveaux :

1° - Le coût du projet est évalué à 215 239 € financé par la participation des parents, la CAF 
et  la  Commune.  A ce titre,  l'association sollicite  une subvention de 171 199 € (soit  un 
montant de 25 533 € par centre) qui serait versée selon les modalités suivantes : 

• 60 % dès les formalités administratives accomplies
• 40 % au vu du bilan financier et des justificatifs correspondants

2° - La mise à disposition des locaux scolaires :

- École primaire Maximilien Lorion (23ème km)
- École élémentaire du Bras Creux
- École primaire du Piton Hyacinthe
- École  primaire Just Sauveur (Châtoire)
- École élémentaire Jules Ferry
- École primaire  Ernest Velia

3° - La mise à disposition de personnel pour le service des repas et l'entretien des locaux. 
En effet, la mise en œuvre de ces centres nécessite le respect de normes strictes en matière 
d’hygiène et de sécurité.  

Il  est  précisé que pour ce  type d'activités,  les  familles concernées participent 
financièrement, à la demande de l'association, sur la base d'un forfait tenant compte des 
revenus du foyer.

La charge correspondante sera imputée au budget de la collectivité, chapitre 65, 
compte 6574 de l’exercice en cours.
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CONVENTION DE PARTENARIAT ENTRE LA COMMUNE DU TAMPON ET 
LE COMITÉ D’ANIMATION DES QUARTIERS DE LA COMMUNE DU 

TAMPON 

ENTRE

La Commune du Tampon, représentée par son maire en exercice, Monsieur André THIEN 
AH KOON, dûment habilité par délibération du Conseil municipal du ………….. ;

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

ET

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

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

PREAMBULE

Conformément à ses statuts, l’Association a notamment pour but :

• d’organiser toute action d’animation sous toutes ses formes au profit de la population 
Tamponnaise,

• de créer et de mettre en place des centres de vacances et loisirs pour les enfants de la 
Commune, à La Réunion et à l’extérieur du Département,

• de participer à toute autre activité culturelle ou de loisirs.

Compte tenu de l’intérêt que présente l’activité de cette Association pour le développement 
social et culturel du Tampon, et compte tenu des moyens financiers et matériels limités dont 
dispose  l’Association  pour  mener  à  bien  ses  actions,  la  Commune  et  l’Association 
souhaitent unir leurs efforts.

IL EST CONVENU ET ARRÊTE CE QUI SUIT :

Article 1 - Objet de la convention  :  

Alinéa 1     : Organisation des Accueils de Loisirs Sans Hébergement pour l’année 2015  

Dans le cadre de sa politique d'animation,  la  Commune souhaite soutenir  les  initiatives 
entreprises pour offrir aux jeunes des animations et des loisirs durant les vacances scolaires.

Par délibération n° ……….du……..  le Conseil Municipal a confirmé sa participation pour 
l’organisation des Accueils de Loisirs Sans Hébergement par le Comité d’Animation des 
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Quartiers de la Commune du Tampon pour l’année 2015.

Alinéa 2     : Définition de la manifestation   

Il s'agit d'Accueils de Loisirs Sans Hébergement en faveur de 564  enfants. Ces derniers 
seront accueillis de 8h à 16h, les lundis, mardis, mercredis, jeudis et vendredis, du 21 juillet 
au 7 août  2015.

Article 2 - Mise à disposition des écoles 

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

• École primaire Maximilien Lorion (23ème km)
• École élémentaire du Bras Creux
• École primaire du Piton Hyacinthe
• École  primaire Just Sauveur  (Chatoire)
• École élémentaire Jules Ferry
• École primaire  Ernest Velia

Article 3     -  Concours financier et modalités de versement  

Dans  le  cadre  de  l'organisation  de  ces  ALSH,  la  Commune  s'engage  à  octroyer  une 
subvention de 171 199  € maximum à l’Association. 
Le versement interviendra de la façon suivante :

• 60 % dès les formalités administratives accomplies,

• 40  %  au  vu  du  bilan  d'activités  et  du  bilan  financier  définitif  accompagné  de 
l'ensemble des justificatifs correspondants (notes de frais, factures…).

Article 4     -  Soutien logistique  

Outre la mise à disposition des locaux, la Commune prend en charge le service des repas et 
l'entretien des locaux, elle fournit par ailleurs l'équipement nécessaire au respect des règles 
d’hygiène et de sécurité. 

Les locaux, fournitures, personnels seront exclusivement affectés au besoin du ALSH. Tout 
changement  à  cette  destination,  non  autorisé  par  la  Commune  entraînera  la  résiliation 
immédiate de la présente convention.
Les frais d’eau et d’électricité sont à la charge de la Commune.

Article 5 - Obligations et engagements de l’association
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L’Association est tenue, de par son partenariat avec la Commune du Tampon, de :
- mettre en œuvre tous les moyens nécessaires à l’aboutissement du projet tel 

qu’il est défini dans l’article 1 de la présente convention, et à réaliser l’ensemble des 
actions prévues,

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

Article 6 - Communication
En contrepartie des contributions de la Commune, l’Association s’engage à respecter les 
points suivants :

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

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

Article 7     - Obligations générales applicables à l’association signataire  

Fournir à la  Commune un bilan des activités  et  un bilan financier détaillé  ainsi  que les 
justificatifs concernant les centres de loisirs sans hébergement.

Accepter le contrôle de la Commune ou des personnes qu’elle pourra désigner à cet effet ; 
ce contrôle consistera notamment en la production des pièces justificatives des dépenses 
liées au projet et de tout autre document qu'elle jugera nécessaire. 

Article 8 – Contrôle de la Commune

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

Article 9   -   Dispositions sociales  

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

Article 10   -   Responsabilité et assurances  

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

L’Association  devra  souscrire  une  police  d’assurance  couvrant sa  responsabilité  civile, 
l’Association  étant  civilement  responsable  des  faits  résultants  de  ses  activités.  Une 
attestation devra être fournie à la collectivité.

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

Article 11   -   Durée de la convention  :  

La présente convention est consentie et acceptée pour la période allant du 21 juillet au 7 
août 2015 inclus.

Article 12   -   Résiliation  

La présente convention sera résiliée de plein droit, sans préavis, ni indemnité, en cas de 
faillite,  de  liquidation  judiciaire  ou  d’insolvabilité  notoire  de  l’Association  ou  du  non 
respect de l'une des clauses. 

Article 13     - Recours  

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

Fait au Tampon, le 

Pour l’association Pour la Commune 
LE PRESIDENT LE MAIRE 
Victor MAURICE André THIEN AH KOON
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Au  vu  de  l’intérêt  communal  certain  de  l’action  et  du  service  rendu  à  la  population, 
notamment  aux  parents  et  enfants  durant  la  période  de  vacances  scolaires,  le  Conseil 
Municipal,
réuni le jeudi 4 juin 2015 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 171 199€ au CAQCT, ainsi que les 
modalités de versement,

• la convention de partenariat à intervenir entre la Commune et l'association.
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Affaire n° 13-20150604 Parc  du  Volcan :  convention  d'objectifs  avec  la 
Chambre  d'Agriculture  pour  la  réalisation  d'un 
équipement structurant pour la filière équine

La commune du Tampon porte le projet de Parc du Volcan. Dans cet espace de 
loisirs  à  caractère  rural,  le  cheval  a  toute  sa  place,  que  ce  soit  pour  des  pratiques  
touristiques, sportives ou de loisirs (spectacles, événementiels). Elle prévoit en particulier 
d'y créer une piste de course d’entraînement des chevaux, une carrière de grande dimension 
permettant  l'organisation de compétitions  équestres  et  de  spectacles,  un manège couvert 
pour l'entraînement des chevaux par tous temps.

 
La Chambre d'Agriculture, avec le concours de l'Institut Français du Cheval et de 

l’Équitation, dans le cadre du développement de la filière équine, assure la réalisation d'une 
étude-action de faisabilité d'un pôle cheval, équipement structurant pour le développement 
de l'ensemble de la filière équine (sport, élevage, tourisme). Cette étude, évaluée à 60 000 €, 
est financée pour deux tiers par l’État. 

Il est proposé que le troisième tiers, soit 20 000 €, soit financé par la commune 
du Tampon, avec pour objectif de permettre : 

– le développement du programme des équipements à réaliser sur le site communal,
– un accompagnement à la mise en œuvre du projet communal (montages financiers 

fonds EPERON, avis techniques sur les projets...),
– et surtout la  mobilisation des acteurs du monde équestre  du Tampon, et de tous les 

autres  autour  du  projet  tamponnais.  La  Chambre  d'Agriculture,  porteuse  du  projet  de 
développement de la filière équine depuis plusieurs années, est particulièrement bien placée 
pour développer cette stratégie d'appropriation par les acteurs, qui sera le principal gage de 
succès du pôle cheval. Cette vision partagée est un préalable nécessaire à toute construction 
de  groupement  d'acteurs  pour  faire  vivre  le  site  (organisation  de  compétitions, 
d’événementiels, montage de formations, de stages d'entraînement...).

Il est proposé un financement à travers une première convention de partenariat ci-
après  annexée,  annonciatrice  d'un  partenariat  plus  vaste  à  venir  avec  la  Chambre 
d'Agriculture, ainsi qu'avec les autres chambres consulaires. 
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CONVENTION D'OBJECTIFS 
ENTRE LA COMMUNE DU TAMPON ET LA CHAMBRE D'AGRICULTURE

Entre
La Commune du Tampon représentée par le Maire, 
d'une part,

Et

La Chambre d'Agriculture, représentée par son Président, d'autre part 

Considérant le projet d'étude-action de faisabilité d'un pôle cheval porté par la Chambre 
d'Agriculture, 

Considérant  la  volonté  communale  de  développer  la  filière  équine,  et  d'accueillir  des 
équipements structurants de pratique équestre sur le site de loisirs du Parc du Volcan ,

Considérant  que  l'étude-action  présentée  ci-après  participe  à  la  mise  en  œuvre  de  cette 
politique, 

IL EST CONVENU CE QUI SUIT :

Article 1er - Objet de la convention
Par  la  présente  convention,  la  Chambre  d'Agriculture  s'engage  à  mettre  en  œuvre,  en 
cohérence avec les orientations de politique publique mentionnées au préambule l'action 
suivante : 

– réalisation d'une étude-action de faisabilité d'un pôle cheval structurant pour le 
développement de la filière équine.
Cette  étude  de  faisabilité  s'attachera  à  définir,  en  collaboration  étroite  avec 

l'ensemble de la filière équine à La Réunion, les besoins en équipements structurants pour 
les différentes pratiques liées au cheval.

En particulier cette étude de faisabilité s'attachera à :
– la  mobilisation  des  acteurs  de  la  filière  autour  d'un  projet  fédérateur  et 

structurant de leurs activités,
– la définition d'un programme d'équipements complet, le dimensionnement et 

les coûts des infrastructures, le schéma d'organisation spatiale, 
– le  montage  de  scénarios  d'usage  des  différents  équipements,  et  d'un  projet 

d'exploitation juridico-économique.

 
Article 2- Modalités du partenariat

La commune du Tampon s'engage  à  participer  financièrement  à  la  réalisation  de 
l'étude-action de faisabilité d'un pôle cheval à hauteur de 20 000 €.
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La Chambre d'Agriculture s'engage à : 
– associer la commune du Tampon au comité de pilotage de l'étude-action
– intégrer la commune du Tampon à la dynamique de concertation avec les acteurs de 

la filière équine
– étudier spécifiquement les éléments techniques, spatiaux, financiers, d'exploitation de 

la mise en œuvre d'un pôle cheval sur le site du Parc du Volcan, 
– accompagner la commune du Tampon dans les premières phases de mise en œuvre 

du projet. 

Article 3- Durée de la convention
La convention est valable pendant la durée de l'étude-action de faisabilité du pôle cheval et 
l'accompagnement  des  débuts  du  lancement  du  projet,  pour  une  durée  prévisionnelle 
révisable d'un an.  

Article 4- Modalités de versement de la contribution financière 
La commune du Tampon verse 60% de la subvention à la notification de la convention, le 
solde de 40% étant versé au vu du rendu de l'étude. 

Article 5- Recours
Tout litige résultant de l'exécution de la présente convention est du ressort du Tribunal 
Administratif de Saint-Denis. 

Pour la Chambre d'agriculture Pour la Commune du Tampon 
Le président Le Maire
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ANNEXE  A  LA  CONVENTION  D'OBJECTIFS  ENTRE  LA  COMMUNE  DU 
TAMPON ET LA CHAMBRE D'AGRICULTURE :

1. Contexte  

 Les pratiques équestres se sont fortement développées à La Réunion ces dernières 
années  et  les  professionnels  de  l’équitation  ont  su  faire  émerger  une  dynamique  socio-
économique forte à cette filière. Ainsi, éleveurs, entreprises, cavaliers, centres de tourisme et 
de  loisirs  équestres  et  l'ensemble  des  partenaires  institutionnels  ont  élaboré  un  Plan 
Stratégique de Développement de cette filière.

Cet engouement pour le cheval a créé un contexte favorable pour la réalisation  
d'un pôle cheval d'envergure régional à l'échelle de la zone océan Indien .
 

Ce projet doit permettre à l'ensemble des acteurs de l’équitation de se doter d'un 
équipement public à effet structurant pour la professionnalisation, la démocratisation et la 
consolidation  des  pratiques  équestres  notamment  du  tourisme,  des  loisirs  et  des  sports 
équestres de pleine nature. Il doit également être un outil essentiel au développement d'une 
filière « courses ».

 De par la multitude des possibilités d'utilisations (tourisme équestre, loisirs, élevage, 
éco-mobilité,  sports  et  courses),  le  cheval  est  un  catalyseur  de  développement  socio-
économique territorial et touristique puisqu'il participe à la valorisation de l'espace naturel 
(patrimoine mondial de l'UNESCO, Parc National) et à l'amélioration de l'offre touristique 
de La Réunion.

Le  cheval  est  un  des  moyens  de  répondre  à  la  volonté  du  Comité  d'Orientation 
Stratégique du Tourisme de La Réunion pour renforcer l'attractivité touristique de l'île par 
des produits à forte notoriété dans les domaines sportifs et culturels :

« La réalisation d'événements internationaux entre pays de la zone, avec et autour  
du cheval favorisera la promotion de l'île à travers le sport et la culture ».
 

Le concept de plate-forme équine internationale doit être un outil viable au service de 
toutes les utilisations du cheval,  avec des retombées pour le tourisme, le loisir,  le sport,  
l'agriculture, la culture, les courses et surtout en matière de qualité d'image pour la région 
Réunion . 

Disposer d'un ensemble d'équipements performants, réservés aux activités équestres 
et hippiques, sur des périmètres restreints et des zones stratégiques de l'île, permettra de 
valoriser  la  destination  Réunion  par  la  découverte  de  son  espace  naturel,  classé  au 

 Projet de cahier des charges pour une étude de faisabilité et de
 programmation d'un pôle cheval régional à la Réunion.
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patrimoine mondial.

Le pôle cheval devra également s'intégrer à la stratégie politique touristique de l'île 
en matière de pratiques sportives et de loisirs de pleine nature, en s'ouvrant pleinement sur 
les potentiels touristiques des espaces et des sites naturels de La Réunion.

Sur le plan territorial, le projet du pôle cheval bénéficie d'un contexte favorable pour 
asseoir  son développement.  Les  enjeux de ce  projet  sont  à  la  fois,  économique,  social, 
environnemental,  touristique  et  culturel  pour  la  filière  équine  et  le  développement 
économique de La Réunion. En effet, elle est :

• une activité économique en pleine croissance (+ 30% d'entreprises équestres),

• une activité de tourisme, sportive et de loisirs de plus en plus pratiquée (+ 5% de 
licenciés /an), 

• une filière émergente et dynamique qui reste à structurer,

• une  forte  volonté  des  professionnels  à  s'organiser  (Plan  stratégique  de 
développement de la filière),

• un secteur d'activité bénéficiant d'un contexte fiscal et social intéressant (régime 
agricole).

En matière d'implantation, le pôle cheval devra intégrer à sa démarche de réflexion, 
ces orientations majeures pour l'île, à savoir :

• l'inscription au patrimoine mondial de l'UNESCO,

• la présence du Parc National de La Réunion,

• et le déséquilibre économique entre les zones urbaines et rurales.

La prise en considération de ces orientations pour la création du pôle cheval favorisera 
l'appropriation de ce projet par les collectivités territoriales locales .

Les  orientations  retenues  sont  en  lien  direct  avec  le  plan  stratégique  de 
développement de la filière équine à La Réunion :

• d'un  point  de  vue  économique  avec  les  entreprises  équestres,  la  création 
d'emplois, de  richesses et de ressources économiques,

• sur le plan touristique par l'amélioration de l'attractivité de la destination Réunion,

• au  niveau  sportif  en  terme  de  cohésion  sociale  et  de  rattrapage  en  matière 
d'équipement  public  structurant  (unique  fédération  sportive  ne  disposant  pas 



Procès verbal du Conseil Municipal du 4 juin - 74

d'équipement public pour la pratique de son sport),

• et  enfin  de  par  les  aptitudes  du  cheval  à  respecter  l'environnement,  par  son 
intégration aux activités et à la promotion du Parc National de La Réunion.

De plus, il ne faut pas oublier que le pôle cheval peut être un catalyseur en matière 
d'inclusion sociale  par l'insertion, la formation et l'enseignement.

Problématique     

Au vu  de  ce  constat,  la  création  d'un  pôle  cheval  régional  pour  les  professionnels  de 
l'équitation  nécessite  au  préalable  une  étude  de  faisabilité.  Cette  étude  devra  définir 
l'ensemble des activités équestres et hippiques liées aux différentes utilisations du cheval au 
sein de cet équipement public à effet structurant.

Elle aura  pour objectif de répondre à la question suivante : 

Comment  accompagner le développement de l'ensemble des activités économiques  
(touristique,  agricole,  sportif  et  de  loisir)  de  la  filière  équine,  pour  favoriser  sa  
structuration et son essor en faveur de l'amélioration, de l'attractivité de la destination  
Réunion par des événements à vocation internationale de forte notoriété et en faire leur  
promotion à travers le sport, la culture et le tourisme ?

Cette étude devra considérer tous les éléments en mesure de favoriser la mise en  
exécution des objectifs du Plan Stratégique de Développement de la Filière Équine et  
étudier toute les opportunités financières, notamment des courses pour son autonomie  de  
fonctionnement.

2. Les objectifs du pôle cheval  

Le  pôle  cheval  devra  être  un  site  d'accueil  privilégié  à  l'organisation  de  grands 
événements sportifs et culturels à l'échelle internationale pour l'ensemble des activités liées 
au cheval dont les courses hippiques. Il aura pour finalité de dynamiser et de structurer la  
filière équine.

Pour cela, cette structure devra prendre en considération l'ensemble des enjeux du 
Plan  Stratégique  de  Développement  de  la  filière.  Elle  devra  répondre  aux  attentes  des 
professionnels, en mettant à disposition des infrastructures publiques pour :

• Professionnaliser l'élevage  et  les  structures  équestres  afin  d'augmenter  la  
production  et  valoriser  les  chevaux  locaux  adaptés  à  leur  utilisation  en  
substitution  des  importations,  par  une  démarche  de qualité  de  production  des  
animaux, d'amélioration physique des structures et de formation des ressources  
humaines,
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• Démocratiser et  développer  les  utilisations  du  cheval  par  la  promotion  des  
activités  équestres  et  l'amélioration  de  l'accessibilité  des  pratiques  équestres  
auprès  des  groupes  scolaires,  des  personnes  porteuses  de  handicaps  (levier  
d'inclusion sociale), des utilisateurs (clubs, amateurs, touristes), mais aussi à des  
fins environnementales (transport doux, patrouille équestre, débardage, collecte  
de déchets).

• Consolider la  filière  équine  par  l'animation  d'une  inter-profession  socio-
économique  afin  de  fédérer  une  stratégie  de  développement  régionale,  par  la  
réalisation d'un équipement public à effets structurants, pour l'encourager à de  
nouvelles utilisations telles que les courses.

3. Les activités du pôle  

La  principale  vocation  du  pôle  cheval  est  d’être  une  structure  d'accueil,  mise  à 
disposition  de  tous  les  acteurs  de  l'élevage  et  de  l’équitation,  pour  l'organisation 
d'événementiels liés au cheval. Le pôle cheval devra être un outil adapté aux besoins des 
professionnels et aux orientations économiques de l'île pour :

• favoriser les échanges techniques avec la mise en place d'un centre technique de 
formation et d'information aux métiers et aux pratiques de l'équitation en :

-   valorisant la production d'animaux, la qualification des animaux, la mise en 
valeur des produits et des savoir- faire locaux,

-   améliorant  le  niveau  de  qualification  des  moyens  humains  (diplômes, 
métiers et techniques des pratiques équestres) et le perfectionnement (stages 
conférences)  des  acteurs  de  l'équitation  en  lien  avec  les  établissements  de 
formation compétentes,

• produire  des  événements  et  des  compétitions  sportives  de  niveau  régional  et 
international, avec et autour du cheval pour la promotion des activités hippiques 
et équestres de pleine nature :

-   permettant  des  échanges  avec  les  pays  tiers  de  la  zone,  en  faveur  de 
l'amélioration de l'attractivité de la destination Réunion par des équipements 
réglementaires nécessaires aux échanges internationaux,

- et en disposant d'un pôle médical, pour l'ensemble des activités équines et 
permettre le développement des activités de courses et d’entraînements,

• générer du lien social et de la qualité de vie par une mise à disposition du site en 
faveur d'une meilleure accessibilité à tous les pratiquants, privés et publics afin de 
:

- développer les pratiques d'équitation à un plus grand nombre de personnes 
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résidentes et extérieures,

-  et  de  pouvoir  mettre  en  place  une  politique  sportive  vers  un 
professionnalisme hippique,

• consolider l'activité économique et sociale du secteur équestre par une utilisation 
rationnelle du site en matière de démocratisation et de fédération de la filière.

 
Cette  liste  est  exhaustive,  il  appartiendra  à  l’étude  de  faisabilité  de  préciser 

l'ensemble des activités de cet équipement public et/ou privé pour une véritable efficience 
économique, touristique et sociale de l'île par le cheval..

Ces perspectives s'inscrivent elles-mêmes dans des préoccupations de développement 
durable et d'aménagement du territoire, qui conditionneront l'implication des collectivités 
territoriales à l'accompagnement de ce projet. 

4. Objet de l'étude de faisabilité et de programmation du pôle cheval

Nous souhaitons l'intervention d'un prestataire afin de définir avec précision les conditions 
d'un tel projet. Les attentes sont les suivantes :

• la définition du projet à minima,

• l'état des lieux pour chaque utilisation du site,

• la synthèse et les hypothèses envisageables pour chacune des activités du pôle.

Il sera également demandé l'identification des besoins matériels et financiers des activités 
souhaitées pour le site : 

•  dimensionnement des infrastructures et des équipements,

•  coûts financiers,

• vérification des possibilités d'installation des activités envisagées,

• scénarios de fonctionnement et d'implantation, 

• articulation public/privé, en prenant en charge la préparation d'appel à candidature 
pour la recherche d'investisseurs potentiels.

5. Étapes du projet

Le prestataire sera chargé de :
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• établir puis valider l'ensemble des composantes du site,

• mener en parallèle l'étude financière et technique,

• proposer des scénarios de mise en place,

• soumettre  à  un  comité  de  pilotage  des  propositions  de  fonctionnement  et  de 
portage juridique,

• conduire  le  lancement  du projet,  construit  en plusieurs  phases  selon un mode 
opératoire défini.

6. Conditions de réalisation de l'étude  

La Chambre d'Agriculture de La Réunion étant désignée pilote du plan stratégique de 
développement  du projet de la filière équine, assurera la coordination du comité de pilotage 
chargé de valider chacune des étapes (technique, administrative et financière) de l'étude de 
faisabilité et de programmation du pôle cheval. 
Le prestataire  sera  tenu de fournir  des  rapports  intermédiaires  et  prévoir  des  phases  de 
validation en lien avec les objectifs définis ci-dessus (fichiers informatiques et papiers). 

Durée de la mission : 6 mois

• phase 1 : synthèse des composantes
• phase 2 : scénarios d’activités 
• phase 3 : propositions de divers modes de fonctionnement.

En cas de difficultés de mise en œuvre de l’étude,  des aménagements dans le  planning 
pourront être réalisés, en concertation avec le comité de pilotage du projet.

Les attentes de la mission à fournir par le prestataire

En réponse à la mission, nous souhaitons obtenir :

• Les références du prestataire,
• Les compétences à la fois internes et externes du prestataire,
• Les propositions d'organisation du travail,
• Les moyens dont dispose le bureau d'étude,
• La méthodologie détaillée par phase,
• Le délai précis de réalisation par étape et le nombre de réunions,
• Le coût global du projet ainsi que les coûts précis par étape et par poste,
• Le nombre total de journées d'intervention et le coût de la journée par intervenant,
• Le rendu de rapports à chaque phase sous format informatique et de documents 

papiers reproductibles non reliés.
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Modalités de paiement de la prestation

Nous convenons d'un règlement en trois fois :

• un acompte de 20% à la signature de la convention,
• un acompte de 20% à chaque bilan d'étape pour chacune des trois phases,
• le solde après validation de l'étude.

Propriété de l'étude et confidentialité

Le maître d'ouvrage opérationnel sera le propriétaire des données et de l’étude réalisée.

Identification du prestataire

Le choix du prestataire se fera suite à la diffusion d'un appel à concurrence.

Litige

En cas de litige, le tribunal compétent sera celui du lieu d'exercice du projet.

Organisation du projet

Un comité de pilotage représentatif  de la filière sera constitué pour valider chacune des 
étapes de la mission dès la désignation du prestataire de service. Il aura en charge de veiller  
à la bonne exécution de la mission.

Le Conseil Municipal,
réuni le jeudi 4 juin 2015 à l'Hôtel de Ville, le quorum étant atteint,

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

– d'accorder à la Chambre d'Agriculture une subvention de 20 000 €, au titre de 
la participation de la commune à l'étude de faisabilité d'un pôle cheval structurant,

– d'approuver  le  projet  de  convention  de  partenariat  à  conclure  entre  la 
commune et la Chambre d'Agriculture, 

– d'autoriser le Maire à signer tout document relatif à cette affaire,
– d'imputer la charge correspondante au budget de la collectivité de l'exercice en 

cours, section investissement, chapitre 2031, opération Parc du Volcan.
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Affaire n° 14-20150604 Avenant n°1 au marché n° 2010/255 de maîtrise d'œuvre 
pour  divers  travaux  de  réfection  (menuiseries, 
peinture…) concernant 13 écoles – lot n° 1 : élémentaire 
et  maternelle  du  Pont  d'Yves  et  élémentaire  et 
maternelle du 12ème km

Le marché n° 2010/255 de maîtrise  d'œuvre pour divers  travaux de réfection 
(menuiseries, peinture…) concernant 13 écoles – lot n° 1: élémentaire et maternelle du Pont 
d'Yves et élémentaire et maternelle du 12ème km a été notifié le 29 novembre 2010 au 
groupement OLIVIER COLLETTE / SARL BESM pour un montant de 79 408,98 TTC.

Les premières études de la phase PRO et du DCE ont été réalisées en 2011. 
Cependant,  pour  des  raisons  budgétaires,  la  mise  en  concurrence  des  entreprises  a  été 
différée.

Lors  de  la  reprise,  il  a  été  constaté  une dégradation  avancée  du préau et  de 
l’ensemble  des  coursives  de  l’école  maternelle  du  12ème km  nécessitant  des  travaux 
complémentaires.

La nouvelle municipalité a par ailleurs souhaité apporter certaines modifications 
au programme (changements techniques), comme :

• l’option « toutes jalousies » en remplacement de tous les châssis existants ;
• une option «  membrane étanche sur toiture plate »,  en lieu et  place des sur-

toitures prévues initialement.

Le présent avenant a pour objet de prendre en compte la reprise du projet et 
l’élaboration d’un nouveau dossier « PRO » et d’un nouveau « DCE».

L'incidence financière de cet avenant est décrite ci-après :

Montant du marché public initial     :  
Taux de la TVA : 8,5%
Montant HT : 73 188,00 €
Montant TTC : 79 408,98 €

Montant de l’avenant :
Taux de la TVA : 8,5%
Montant HT : 13 748,67 €
Montant TTC : 14 917,31 €

Nouveau montant du marché public     :  
Taux de la TVA : 8,5%
Montant HT : 86 936,67 €
Montant TTC : 94 326,29 €
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Au total,  ces prestations entraînent une augmentation de 18,78 % du montant 
global du marché.

L’avenant n'entraîne pas de prolongation de délai.

La  Commission  d’Appel  d’Offres,  réunie  le  20  mai  2015,  a  émis  un  avis 
favorable au recours au présent avenant.



A - Identification du pouvoir adjudicateur

COMMUNE DU TAMPON
Services des Marchés Publics

256, rue Hubert de Lisle
97430LE TAMPON

Tél : 02 62 57 86 78 / 02 62 57 87 13 
Fax : 02 62 57 87 38

B - Identification du titulaire du marché public

Titulaire du marché :
Groupement solidaire OLIVIER COLLETTE/SARL BESM

Mandataire du groupement: OLIVIER COLLETTE
Adresse du mandataire : 14 rue Marius et Ary Leblond – 97410 SAINT-PIERRE
Cotraitant SARL BESM : Résidence Les Docks du Sud, Local B - 2 rue du Presbytère - 
97410 Saint-Pierre

C - Objet du marché public

  Objet du marché public :

MAÎTRISE D'OEUVRE – DIVERS TRAVAUX DE REFECTION (MENUISERIES, 
PEINTURE...) CONCERNANT 13 ECOLES DU TAMPON

LOT 1: Élémentaire et maternelle du Pont d'Yves et élémentaire et maternelle du 12ème km

 Date de la notification du marché public ou de l’accord-cadre : 29 novembre 2010

 Durée d’exécution du marché public :  à compter du 01 mars 2011 jusqu’à l’expiration de la  
période de garantie de parfait achèvement des travaux

  Montant du marché public suivant enveloppe complémentaire n°3:

• Taux de la TVA : 8,5%

• Montant HT : 73 188,00 €

• Montant TTC : 79408,98 €

D - Objet de l’avenant.

MARCHÉS PUBLICS EXE10

AVENANT N° 1
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 Modifications introduites par le présent avenant :

Le présent avenant a pour objet la reprise des études du Marché Initial, ce qui a  
pour conséquence : 

• Les premières études de la phase PRO  et du DCE  ont été réalisées en 2011.
• Cependant,  pour  des  raisons  budgétaires,  la  mise  en  concurrence  des  

entreprises a été différée.
• Lors de la reprise, il a été constaté une dégradation avancée du préau et de  

l’ensemble  des  coursives  de  l’école  maternelle  du  12ème nécessitant  des 
travaux complémentaires. 

D’autre  part,  la  nouvelle  municipalité  ayant  souhaité  apporter  certaines  
modifications au programme (changements techniques), comme :

• L’option « toutes jalousies » en  remplacement de tous les  châssis existants, 
• Une option « membrane étanche sur toiture plate », en lieu et place des sur-

toitures prévues initialement
• La reprise de toute la structure du préau et des coursives  (école maternelle  

du 12e km), qui est apparue très fortement dégradée, et dont les dégâts ont  
été constatés lors d’une visite sur site.

Toutes ces modifications ont donc engendré une reprise  du projet, et l’élaboration  
d’un  nouveau dossier « PRO » et d’un  nouveau « DCE» 

Les clauses du marché initial demeurent applicables dans la mesure où elles ne  
sont pas modifiées par le présent avenant.

  Incidence financière de l’avenant :

L’avenant a une incidence financière sur le montant du marché public :
(Cocher la case correspondante.)

NON OUI

Rappel     : Montant du marché initial suivant enveloppe complémentaire n°3  

1 ENVELOPPE FINANCIÈRE POUR TRAVAUX   1 070 000,00 €
Taux de rémunération / Travaux 11,40% 121 980,00 €

Coefficient de complexité 0,60 73 188,00 €
Montant des honoraires HT  73 188,00 €
TVA 8,50% 6 220,98

TOTAL des HONORAIRES   79 408,98 €
Taux Global   6,84%
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Montant du nouveau marché     avec intégration des phases PRO n°2 et DCE n°2   

  Montant du marché public suivant nouveau coût des travaux:

• Taux de la TVA : 8,5%

• Montant HT : 86 936,67 €

• Montant TTC : 94 326,29 €

  Montant de l’avenant (récapitulatif) :

• Taux de la TVA : 8,5%

• Montant HT : 13 748,67 €

• Montant TTC : 14 917,31 €

2
EQUIPE R E M U N E R A T I O N Archi Olivier COLLETTE BET BESM (struct)

 

M
IS

SI
O

N
 D

E 
B

A
SE

DIA 12,00% 8 782,56 € 60,00% 5 269,54 € 40,00% 3 513,02 €
APS 12,00% 8 782,56 € 65,00% 5 708,66 € 35,00% 3 073,90 €
APD 14,00% 10 246,32 € 60,00% 6 147,79 € 40,00% 4 098,53 €
PRO 14,00% 10 246,32 € 55,00% 5 635,48 € 45,00% 4 610,84 €
DCE 5,00% 3 659,40 € 55,00% 2 012,67 € 45,00% 1 646,73 €
ACT 5,00% 3 659,40 € 55,00% 2 012,67 € 45,00% 1 646,73 €
VISA 6,00% 4 391,28 € 55,00% 2 415,20 € 45,00% 1 976,08 €
DET 28,00% 20 492,64 € 60,00% 12 295,58 € 40,00% 8 197,06 €
AOR 4,00% 2 927,52 € 60,00% 1 756,51 € 40,00% 1 171,01 €
Total HT 100,00% 73 188,00 € HT 43 254,11 HT 29 933,89 €
TVA 8,5% 6 220,98 € 3 676,60 € 2 544,38 €

Total TTC 100% 79 408,98 € TTC 46 930,71 € TTC 32 478,27 €

2
EQUIPE R E M U N E R A T I O N Archi Olivier COLLETTE BET BESM (struct)

 

M
IS

SI
O

N
 D

E 
B

A
SE

DIA 12,00% 8 782,56 € 60,00% 5 269,54 € 40,00% 3 513,02 €
APS 12,00% 8 782,56 € 65,00% 5 708,66 € 35,00% 3 073,90 €
APD 14,00% 10 246,32 € 60,00% 6 147,79 € 40,00% 4 098,53 €
PRO 14,00% 10 246,32 € 55,00% 5 635,48 € 45,00% 4 610,84 €
PRO N°2 10 130,60 € 55,00% 5 571,83 € 45,00% 4 558,77 €
DCE 5,00% 3 659,40 € 55,00% 2 012,67 € 45,00% 1 646,73 €
DCE N°2 3 618,07 € 55,00% 1 989,94 € 45,00% 1 628,13 €
ACT 5,00% 3 659,40 € 55,00% 2 012,67 € 45,00% 1 646,73 €
VISA 6,00% 4 391,28 € 55,00% 2 415,20 € 45,00% 1 976,08 €
DET 28,00% 20 492,64 € 60,00% 12 295,58 € 40,00% 8 197,06 €
AOR 4,00% 2 927,52 € 60,00% 1 756,51 € 40,00% 1 171,01 €
Total HT  86 936,67 € HT 50 815,88 € HT 36 120,79 €
TVA 8,5% 7 389,62 €      4 319,35 € 3 070,27 €

Total TTC  94 326,29 € TTC 55 135,23 € TTC 39 191,06 €
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E - Signature du titulaire du marché public

Nom, prénom et qualité
du signataire (*)

Lieu et date de 
signature Signature

COLLETTE, Olivier – architecte Saint-Pierre, le 

AMRATE, Fouad – gérant BET BESM Saint-Pierre, le Par pouvoir,
Olivier Collette

(*) Le signataire doit avoir le pouvoir d’engager la personne qu’il représente.

F - Signature du pouvoir adjudicateur 

A Tampon , le 

Signature
(représentant du pouvoir adjudicateur)
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G - Notification de l’avenant au titulaire du marché public

 En cas de remise contre récépissé :

Le titulaire signera la formule ci-dessous : 

« Reçue à titre de notification copie du présent avenant »

A …………………………….……, le ………………………..

Signature du titulaire,

 En cas d’envoi en lettre recommandé avec accusé de réception :
(Coller dans ce cadre l'avis de réception postal, daté et signé par le titulaire du marché public.)

 En cas de notification par voie électronique :
(Indiquer la date et l’heure d’accusé de réception de la présente notification par le titulaire du marché public.)
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Le Conseil Municipal,
réuni le jeudi 4 juin 2015 à l'Hôtel de Ville, le quorum étant atteint,

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

- approuve la passation de l'avenant n°1 au marché n° 2010/255,
- autorise le Maire à signer ledit avenant, tout document administratif, technique et financier 
relatif à cette affaire et notamment tout acte ou document concourant à son exécution.
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Affaire n° 15-20150604 Augmentation du capital et modification des statuts de 
la SPL Réunion des Musées Régionaux

La commune du Tampon est actionnaire, avec la Région Réunion et la commune de Saint 
Leu,  de la société publique locale (SPL) Réunion des Musées Régionaux. Cette structure, 
régie  par  la  loi  du  28  mai  2010,  dont  la  création  a  été  décidée  par  délibération  de 
l'Assemblée plénière de la Région Réunion le 17 novembre 2011, a pour vocation la gestion 
des  structures  muséales  régionales,  Kélonia,  la  Cité  du  Volcan  et  le  Musée  des  Arts 
Décoratifs de l'Océan Indien et prochainement le Musée Stella Matutina.

Par délibération n°11-20140628 du 24 juin 2014, le Conseil municipal avait déjà été invité à 
statuer sur des modifications des statuts (objet social) et l'augmentation de capital de la SPL 
RMR. Il convient aujourd'hui de compléter et/ou modifier cette précédente délibération au 
regard de nouveaux éléments portés à notre connaissance.

MODIFICATION DE L'OBJET SOCIAL
Rédaction     initiale  :
« La société a pour objet, pour le compte de ses collectivité actionnaires et dans le périmètre 
géographique  de  celles-ci,  la  gestion  d'établissements  culturels  et  de  loisirs,  le  tout 
directement ou indirectement, soit seule, soit avec des tiers, par voie de création de sociétés 
nouvelles, d'apport, de commandite, de souscription, d'achat de titres ou de droits sociaux, 
de fusion, d'alliance, d'association en participation ou de prise ou de dation ou en gérance de 
tous  biens  ou  droits,  ou  autrement,  et  généralement,  toutes  opérations  financières, 
commerciales,  industrielles,  civiles,  immobilières  ou  mobilières  pouvant  se  rattacher 
directement ou indirectement à l'un des objets  spécifiés  (d'établissements culturels  et  de 
loisirs) ou à tout objet similaire, connexe ou complémentaire. »
Rédaction     validée par le conseil municipal réuni le 28 juin 2014  :
« La société a pour objet, pour le compte de ses collectivité actionnaires et dans le périmètre 
géographique de celles-ci, la gestion d'établissements culturels et de loisirs et/ou l'apport de  
son concours, notamment financier,  à leur développement,  ainsi  que la réalisation de  
travaux de toute nature sur lesdits établissements, le tout directement ou indirectement, 
soit  seule,  soit  avec  des  tiers,  par  voie  de  création  de  sociétés  nouvelles,  d'apport,  de 
commandite, de souscription, d'achat de titres ou de droits sociaux, de fusion, d'alliance, 
d'association en participation ou de prise ou de dation ou en gérance de tous biens ou droits, 
ou  autrement,  et  généralement,  toutes  opérations  financières,  commerciales,  notamment 
l'organisation,  la  promotion  et  la  gestion  de  manifestations  et  de  spectacles  publics , 
industrielles,  civiles,  immobilières  ou  mobilières  pouvant  se  rattacher  directement  ou 
indirectement à l'un des objets spécifiés (d'établissements culturels et de loisirs) ou à tout 
objet similaire, connexe ou complémentaire. »

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

AUGMENTATION DE CAPITAL
Pour rappel, la société dispose depuis sa création en 2012 d’un capital social de 150 000 € 
entièrement libéré, et  souscrit par les actionnaires  selon la répartition suivante :

– Région Réunion :              130 000 € soit  86,66 % du capital,
– Commune de Saint Leu :    10 000 € soit    6,67 % du capital,
– Commune du Tampon :      10 000 € soit    6,67 % du capital.

Depuis 2014, au regard de l'accroissement progressif de l'activité  liée à la succession des 
délégations  de  services  publics  attribuées  par  la  Région et  à  la  mise  en exploitation de 
Kélonia  et  du  Madoi  (2013),  de  la  Cité  du  Volcan (2014),  et  en  prévision  de  celle  du 
nouveau musée de Stella Matutina, prévue début 2015, une augmentation de capital avait été 
envisagée. Celle-ci doit permettre :

– de  disposer  d’un  niveau  de  fond  de  roulement  suffisant  pour  maintenir  le  cycle 
d’exploitation de l’entreprise eu égard aux perspectives d’évolution énoncées,

– d'éviter le recours à l'endettement le cas échéant,
– de gagner en crédibilité sur le plan économique, gage supplémentaire vis-à-vis des 

créanciers.

Cette  nécessité  est  aujourd'hui  avérée  car  en  référence  à  la  situation  intermédiaire  au 
30/06/14, les charges de fonctionnement s’élèvent en moyenne à 687 000 € par mois (avant 
l’ouverture de la Cité du Volcan) et pour 2015, seront de  l’ordre de 900 000 €, ce qui 
nécessitera des besoins en fond de roulement accrus. 

Lors de la précédente délibération du 28 juin 2014, le capital devait être porté à 2 500 000 €. 
Cependant, la Région Réunion, principal actionnaire de la SPL RMR ayant inscrit un budget 
de 1 000 000 € à son budget primitif 2015 au titre de sa participation à cette augmentation 
de capital, il convient d'ajuster l'augmentation prévue initialement. L’augmentation de 
capital réévaluée serait fixée 1 154 000 €. Puisqu'il s'agit d'une augmentation de capital 
avec  droit  préférentiel  de  souscription,  les  actionnaires  ont  le  droit  préférentiel,  à  titre 
irréductible  de  souscrire  à  l'émission  d'actions  nouvelles  au  prorata  de  leur  détention 
actuelle. 

Théoriquement, cette augmentation serait donc répartie de la façon suivante :
– Région Réunion : 1 000 000 €
– Commune de Saint-Leu :                   77 000 €
– Commune du Tampon :                   77 000 €
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A l’issue de cette  augmentation de capital,  le  capital  serait  porté  à 1 304 000 € et   les 
actionnaires pourraient donc conserver leurs droits dans le capital social de la SPL RMR, à 
savoir :

– Région Réunion :         130 000 € + 1 000 000 € = 1 130 000 € soit 86,66% du 
capital,

– Commune de Saint-Leu :    10 000 €  +     77 000 € =      87 000 € soit   6,67% du 
capital,

– Commune du Tampon :      10 000 €  +     77 000 € =      87 000 € soit   6,67% du 
capital.

Afin de mettre en œuvre cette augmentation et conformément à l’article 9-I des statuts, le 
conseil  d’administration  de  RMR  a  décidé  de  solliciter  de  l'assemblée  générale 
extraordinaire des actionnaires les pouvoirs nécessaires pour porter le capital en une 
ou plusieurs fois jusqu'à un montant maximal de 1 304 000 €, avec maintien du droit 
préférentiel  de  souscription,  par  l'émission  d'actions  ordinaires  nouvelles  à  libérer  en 
numéraire.

Le  conseil  d’administration  de  RMR propose  que  cette  délégation  de  compétence  avec 
maintien du droit préférentiel de souscription puisse être utilisée pendant un délai de 6 mois 
à compter de la date de l'assemblée générale extraordinaire autorisant le conseil à réaliser  
cette augmentation de capital. Conformément à l'article L. 225-129-2 du code de commerce 
(pour mémoire, les SPL revêtent la forme des sociétés anonymes régies  par le livre II du 
code de commerce et sont soumises à son titre II, chapitre V), le conseil disposera, dans les 
limites fixées par l'assemblée, des pouvoirs nécessaires pour fixer les conditions d'émission 
et constater la réalisation des augmentations de capital qui en résultent, lesquelles, devront 
intervenir dans les cinq ans de la délégation. 
Le  conseil  après  avoir  constaté  la  réalisation  définitive  de  l'augmentation  de  capital 
disposera du pouvoir de modifier les statuts. Le conseil devra, au moment où il fait usage de 
cette autorisation, établir un rapport conforme aux dispositions de l'article R 225-116 du 
code de commerce.

Le Conseil  d’Administration souhaite  que les  actionnaires  puissent  souscrire  les  actions 
nouvelles  tant  à  titre  irréductible  que  réductible  et  que,  si  les  souscriptions  étaient 
insuffisantes, il soit autorisé, dans l'ordre qu'il lui appartiendra de fixer, à répartir librement 
les actions non souscrites et à limiter l'augmentation de capital en numéraire dès lors que le 
montant des souscriptions atteint au moins les 3/4 du montant de l'augmentation de capital 
prévue.
En tout état de cause, si le montant des actions non souscrites représente moins de trois pour 
cent de l'augmentation de capital, le conseil pourra, conformément à l'article L.225-134 du 
code de commerce, limiter celle-ci au montant des souscriptions recueillies.
Il est rappelé que l'article L 225-129-6 du code de commerce impose à l'AGE, lors de toute 
décision d'augmentation de capital par apport en numéraire, de se prononcer sur un projet de 
résolution tendant à réaliser une augmentation de capital réservée aux salariés. En effet, en 
l'absence d'une telle résolution, l'opération d'augmentation de capital projetée serait nulle.
Néanmoins, il est utile de préciser que l’article L. 1531-1 du CGCT prévoit que la totalité du 
capital des SPL est détenue par les collectivités territoriales et leurs groupements.
Le  conseil,  après  en  avoir  délibéré,  a  émis  un  avis  défavorable  à  une  telle  décision  et 
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propose aux actionnaires  de  rejeter le projet de résolution qui leur est soumis pour se  
conformer à la loi.

Le Code Général des Collectivités Locales  précise qu’à peine de nullité, la décision du 
représentant  d’une  collectivité  locale  (…)  sur  la  modification  portant  sur  (…)   la 
composition du capital social (…) ne peut intervenir  sans une délibération préalable de son 
assemblée délibérante. 
Il convient donc que le conseil municipal délibère préalablement à la réunion de l’assemblée 
générale extraordinaire des actionnaires de la SPL RMR qui aura lieu le 03/06/2015 pour 
autoriser son représentant à voter valablement.

PARTICIPATION DE LA COMMUNE A L'AUGMENTATION DE CAPITAL
La souscription à l'augmentation de capital n'est en aucun cas une obligation pour 

la ville du Tampon. La non souscription de nouvelles actions par la commune du Tampon 
n'aurait pas d'effet sur sa présence au Conseil d'Administration. Elle impacterait par contre 
les droits de vote aux assemblées puisque la Commune posséderait un nombre d'actions 
inférieur à celui des deux autres actionnaires.

     Il est proposé au Conseil Municipal :

– d'autoriser le représentant de la commune au conseil d’administration et aux 
assemblées d’actionnaires de la Société Publique Locale Réunion des Musées 
Régionaux :

1)  à approuver la proposition de résolution de modification de l'objet social ci-dessus

 2)  à approuver le projet de résolution ci-dessous qui sera soumis à l’assemblée 
extraordinaire  des  actionnaires  de  ladite société:
Première résolution
L'assemblée  générale  extraordinaire  des  actionnaires  ,  au  vu  du  rapport  du  conseil  
d’administration  et  après  avoir  constaté  que  le  capital  social  est  entièrement  libéré,  
autorise le conseil d'administration à augmenter en une ou plusieurs fois, sur ses simples  
décisions, le capital social, jusqu'à concurrence d'une somme de 1 154 000 € et à porter  
ainsi ce capital à 1 304 000 €, au maximum, par l'émission, avec ou sans prime, d'actions  
ordinaires nouvelles à libérer en numéraire.
L'assemblée générale, au vu du rapport du conseil d'administration et après avoir constaté  
que le capital social est entièrement libéré, délègue au conseil sa compétence pour décider  
d'une  ou  plusieurs  augmentations  de  capital  en  numéraire,  par  émission  d'actions  
ordinaires, avec maintien du droit préférentiel, dans la limite d'un plafond global de 1 154 
000 €. 
Cette autorisation peut être utilisée pendant un délai maximum de 6 mois à compter de la  
date de la présente assemblée. La réalisation de l'émission devant intervenir dans le délai  
légal de cinq ans. 
L'assemblée  détermine  ainsi  qu'il  suit  les  conditions  de  fixation  du  prix  des  actions  à  
émettre dans le cadre des augmentations de capital à réaliser par le conseil; il appartiendra  
au conseil d'en fixer le prix. 
Le conseil dispose dans le délai et le plafond prévus des pouvoirs nécessaires pour décider,  
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sur ses seules délibérations, en une ou plusieurs fois de l'augmentation, fixer les conditions  
d'émission  et  de  libération,  décider  de  l'attribution  des  actions  non  souscrites  à  titre  
irréductible,  répartir  à  son  gré  les  actions  non  souscrites,  clore,  s'il  le  souhaite  par  
anticipation l'augmentation de capital dans les conditions prévues par les textes en vigueur,  
constater  la  réalisation  des  augmentations  de  capital  et  procéder  à  la  modification  
corrélative des statuts.
Il appartiendra au conseil de présenter à l'assemblée générale qui suivra l'utilisation de ces  
pouvoirs un rapport complémentaire conforme aux dispositions de l'article R 225-116 du  
code de commerce.

3) à rejeter  le projet de résolution ci-dessous :
Deuxième résolution
L'assemblée  générale  extraordinaire  des  actionnaires,  au  vu  du  rapport  du  conseil  
d'administration autorise le conseil d'administration à augmenter le capital social dans un  
délai  maximum  de  6  mois  en  une  ou  plusieurs  fois  au  moyen  de  l'émission  d'actions  
réservées aux seuls salariés de la société, dans les conditions prévues aux articles L.3332-
18 à L.3332-24 du code du travail.
Cette autorisation emporte renonciation par les actionnaires de leur droit préférentiel de  
souscription au profit des salariés au titre de cette augmentation de capital et le rapport  
spécial.

L'assemblée délègue au conseil les pouvoirs les plus étendus pour réaliser cette  
opération si elle est décidée par l'assemblée.

−        d'approuver la non-souscription de  nouvelles actions par la Commune du 
Tampon lors de cette augmentation de capital.

Le Président de séance informe l'Assemblée du retrait de ce dossier de l'ordre du jour.
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Affaire n° 16-20150604 Adhésion à l'association Villes de France

L'association  « Villes  de  France »,  anciennement  Fédération  des  Maires  des 
Villes  Moyennes,  regroupe  les  villes  de  20  000  à  100  000  habitants  ainsi  que  leurs 
intercommunalités.

Organe  de  réflexion  et  de  conseil,  « Villes  de  France »  est  une  force  de 
proposition pour la défense et la reconnaissance des villes moyennes. Elle est un réseau 
efficace de partage d'informations et de mise en commun des expériences. Elle travaille 
également  à  faire  connaître  les  politiques  conduites  par  les  villes  moyennes  et  leurs 
communautés.  Elle  propose  de  nombreux  outils  de  pilotage  financier  permettant  aux 
collectivités  de  se  situer,  et  d'apprécier  au  mieux  ses  propres  évolutions  financières  et 
budgétaires. 

Le montant de la cotisation s'établit à 0,09 euro par habitant et s’élève donc à 
6 883,56 € pour 2015 (76 484 * 0,09).

Le Conseil Municipal,
réuni le jeudi 4 juin 2015 à l'Hôtel de Ville, le quorum étant atteint,

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

• approuve l’adhésion de la Commune du Tampon à l'association Villes de France,

• autorise le Maire à signer tout document relatif à cette affaire.
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Affaire n° 17-20150604 Indemnisation  d'une  victime  d'un  sinistre  dont  la 
commune est responsable

Le sinistre ci-après a été constaté lors d'opérations de débroussaillage réalisées 
par les services communaux : 

-  le  pare brise vitre  latéral  avant  gauche du véhicule  RENAULT immatriculé 
CL-202-NJ appartenant à Monsieur K'BIDI Jean Fred, demeurant 7 rue d'Allemagne 97430 
Le  Tampon,  a  été  endommagé  par  des  cailloux  projetés  par  un  rotofil  lors  de  travaux 
effectués le 26 janvier 2015 rue d'Allemagne, ZAC Châtoire.
La Société MAAF, assureur de la victime, a produit une facture de réparation acquittée de 
215,37 €.

Ce  sinistre  a  fait  l'objet  d'une  déclaration  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 le prendre en charge.
Il appartient donc à la commune de régler directement les conséquences dommageables de 
cet accident dont les services sont responsables.

Le Conseil Municipal,
réuni le jeudi 4 juin 2015 à l'Hôtel de Ville, le quorum étant atteint,

après  en  avoir  débattu  et  délibéré  à  l'unanimité  des  suffrages  exprimés,  approuve,  en 
réparation du préjudice subi : 

-  le  versement  d'une indemnité  de  215,37 € à la  Société  MAAF, assureur de 
Monsieur K'BIDI Jean Fred.
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Affaire n° 18-20150604 Aides  allouées  à  l'ordre  des  avocats  du  Barreau  de 
Saint-Pierre

L'ordre  des  avocats  des  Saint-Pierre  participe  activement  à  la  tenue  d'une 
permanence juridique au Point d'accès du Droit au Tampon. Ils offrent gratuitement à la 
population Tamponnaise des conseils juridiques leur permettant de mieux comprendre et 
résoudre les conflits qu'ils doivent gérer. 

Par courrier du 23 avril 2015, le Bâtonnier du Barreau de Saint-Pierre a sollicité 
la Commune du Tampon pour qu'elle participe financièrement à la publication d'un livre 
consacré à l'Ordre des Avocats du Barreau de Saint-Pierre et son histoire. 

Le Barreau de Saint-Pierre a été créé en 1956 et regroupe 68 avocats à l'heure 
actuelle.  Il  souhaite  à  travers  ce  livre,  outre  développer  une  justice  de  proximité  plus 
humaine  et  accessible,  permettant  aux citoyens  sudistes  d'être  parfaitement  informés  de 
leurs droits,  retracer toute l'histoire de l'arrondissement judiciaire du Sud de 1956 à nos 
jours. Le coût global de publication sera de l'ordre de 17 000 euros avec une parution prévue 
pour juin.

Dans le cadre de ce projet, le Barreau de Saint-Pierre sollicite une contribution de 
2 000 euros à la commune du Tampon.

La charge correspondante sera imputée au budget de la collectivité chapitre 67, 
article 6718 de l’exercice en cours.

Le Conseil Municipal,
réuni le jeudi 4 juin 2015 à l'Hôtel de Ville, le quorum étant atteint,

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

• de contribuer à hauteur de 2 000 euros à la publication du livre consacré à l'Ordre des 
Avocats du Barreau de Saint-Pierre et son histoire,

• d'autoriser le Maire à signer tout document relatif à cette affaire.
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Affaire n° 19-20150604 Création  d'un  poste  à  temps  non  complet 
(60 % -  Grade d’attaché territorial)

Conformément à l’article 34 de la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 portant disposition 
statutaire à la fonction publique territoriale, les emplois de chaque collectivité sont créés par 
l’organe délibérant de celle-ci.

Pour répondre à un besoin de service au sein de la Direction des Finances, il y a lieu 
de créer un emploi permanent d’attaché territorial à temps non complet, à raison de     60 % 
du temps d’un poste à temps complet, soit 21h00 par semaine.

L’agent affecté à cet  emploi sera chargé de l’exécution du budget communal.  La 
nomination afférente interviendra dans le respect des règles statutaires en vigueur. 

La rémunération et le déroulement de la carrière de l’agent correspondront au grade 
d’emploi concerné.

La dépense sera imputée au chapitre 012.

Le Conseil Municipal,
réuni le jeudi 4 juin 2015 à l'Hôtel de Ville, le quorum étant atteint,

après en avoir débattu et délibéré à l'unanimité des suffrages exprimés, approuve la création 
d'un poste d'attaché territorial à temps non complet.

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

Fait et clos au Tampon les jour, mois et an sus mentionnés.

Le secrétaire de séance,
Madame Laurence Mondon,

3ème adjointe
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