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DEPARTEMENT DE LA REUNION
COMMUNE DU TAMPON

PROCES-VERBAL

SÉANCE DU 4 SEPTEMBRE 2015
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L’an deux mille quinze, le vendredi quatre septembre à quinze heures quinze, les membres 
du Conseil  Municipal  de  la  Commune du Tampon,  convoqués  le  deux courant,  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,  Enaud Rivière,  Augustine 
Romano,  Fred  Lauret,  Mylène  Fock-Chui,  Catherine  Turpin,  Jean-Pierre  Picard,  Gilles 
Henriot,  France-May Payet-Turpin,  Jean-François  Rivière,  Joëlle Payet-Guichard,  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 Rousséty, Solène Gauvin, Halima Pinchon-
Toilibou,  Marie-France  Rivière,  Marcelin  Thélis,  Rito  Morel,  Joël  Arthur,  Emmanuelle 
Hoarau

Étaient représentés :  André Thien Ah Koon par Jacquet Hoarau, Laurence Mondon par 
Enaud Rivière, Sylvia Firoaguer par Jean-Pierre Picard, Jacky Calpétard par Solène Gauvin, 
Sharif  Issop par  Catherine  Turpin,  Charles-Émile  Gonthier  par  Daniel  Maunier,  Jessica 
Sellier par Joëlle Payet-Guichard, Marie-Noëlle Deurveilher-Payet par Bernard Payet, Jacky 
Payet par Jacqueline Fruteau-Boyer, Anissa Locate par Denise Boutet-Tsang Chun Szé

Étaient absents : Paulet Payet, Béatrice Morel-Carrère, Sabrina Picard, Paul Cazal, Colette 
Fontaine, Isabelle Musso, Jean-Jacques Vlody

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 
Monique Bénard-Deslais a été désignée pour remplir les fonctions de secrétaire.

En  vertu  des  articles  L.  2121-11  et  L.  2121-12  du  Code  Général  des  Collectivités 
Territoriales, le Président rend compte à l’Assemblée de la nécessité de délibérer de façon 
urgente,  dans l’intérêt  d’une bonne administration des dossiers  de la  Commune,  sur  les 
affaires inscrites à l'ordre du jour. Cette proposition a été adoptée à l'unanimité des suffrages 
exprimés.
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Ordre du jour     :  

AFFAIRE OBJET PAGE

01-20150904 Adoption de la procédure d'urgence 4

02-20150904 Florilèges 2015
Modificatif au dispositif d'ensemble 5

03-20150904 Lé Ô Lé Là Saison 2
Adoption du dispositif d'ensemble 13
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Affaire n° 01-20150904 Adoption de la procédure d'urgence

Entendu l'exposé du Président de séance,

Vu le  Code  Général  des  Collectivités  Territoriales,  notamment  les  articles  L.2121-11 et 
L.2121-12,

Considérant  l'intérêt  d'un  traitement  rapide  et  urgent  et  d'une  bonne  administration  des 
affaires communales,

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

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

Adopte la procédure d'urgence de cette séance.
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Affaire n° 02-20150904 Florilèges 2015
Modificatif au dispositif d'ensemble 

Dans le cadre de l’organisation des Florilèges 2015 qui auront lieu du 9 au 18 
octobre 2015, le dispositif d’ensemble a été approuvé par la délibération n° 13-20150819 du 
Conseil Municipal du mercredi 19 août 2015.

Pour  le  bon  déroulement  de  cette  manifestation,  le  maire  invite  le  Conseil 
Municipal à se prononcer sur la  modification des tarifs  d'occupation du domaine public 
communal de la zone commerciale et de la zone florale.

Les  recettes  issues  de  cette  manifestation  seront  inscrites  au  budget  de  la 
collectivité au chapitre 70.

Il  est demandé au Conseil Municipal d'approuver les nouveaux tarifs (figurant 
dans les tableaux ci-après) en remplacement de ceux précédemment fixés par délibération 
du 19 août 2015.
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1°)RUES CONCERNEES :

A- Rue Hubert Delisle, parties comprises entre :
. la rue Jules Bertaut et la croisée avec les rues Vallon Hoarau (partie haute) et Sarda Garriga 
(partie basse)
. les rues Vallon Hoarau et Sarda Garriga et la RN 3
. la RN3 jusqu’à la Mosquée.
. La rue Hubert Delisle (partie comprise entre la rue Bertaut et la rue Fontaine)

   B- La rue du Père Rognard,  partie comprise entre les rues Hubert Delisle et 
Victor Hugo.

2°) DELIMITATION DE L’ESPACE UTILISE
L’espace utilisé comprendra le trottoir ainsi que la partie de la chaussée  habituellement 
réservée au stationnement des véhicules. En cas de non observation de cette délimitation et 
après  remarque de La Commune,  l’Exposant  perdra  le  bénéfice  de  son emplacement  et 
devra quitter l’enceinte de la manifestation, sans pouvoir prétendre à un remboursement 
ou dédommagement de la part de la Commune du Tampon.

3°) OCCUPATION DES LIEUX
Chaque commerçant des rues concernées aura priorité pour l’occupation des emplacements 
se situant devant son magasin.  Les demandes d’installation de ces commerçants devront 
obligatoirement être retournées avant la date limite, fixée au ………….. 2015 à .  .h... 
Tout espace non loué à la date fixée sera proposé aux autres forains désireux de participer à 
ces journées commerciales, ceci dans le strict respect des trottoirs et accès des magasins,  
après acquittement des tarifs en vigueur et suivant les règles établies ci-dessous, a savoir 
qu'u  n    accès  d’un  mètre  maximum   sera  réservé  à  chaque  entrée  de  commerce  et  sera 
décompté de la longueur totale recensée. 
A titre d'exemple : une façade de 15 m avec deux entrées
     15 m - (2 x 1 m) = 13 m : espace réservé au commerce pour son activité : 60 % de 13 m  
= 7,80 m. de
                                              Espace retenu  par la Mairie 40% de 13 m = 5,20 m

DEPARTEMENT LA 
REUNION

COMMUNE DU TAMPON
Service Animation
 97430 TAMPON

REGLEMENT REGISSANT LES INSTALLATIONS
DES EXPOSANTS DE LA ZONE COMMERCIALE 

ANNEXE A LA CONVENTION D’OCCUPATION 
TEMPORAIRE DU DOMAINE COMMUNAL
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L’autorisation d’installation personnelle est donnée à  titre précaire et révocable pour la 
durée  de  «Florilèges  2015»  et  ne  donne  par  conséquent  aucun  droit  particulier  à 
renouvellement. Le permis de l’occupation est accordé à titre strictement personnel : il ne 
peut faire l’objet de présentation d’un successeur ni être transmissible à un membre de la  
famille du bénéficiaire. De même, toute location, sous-location, cession (partielle ou totale) 
ou  apport  en  société  sont  formellement  interdits.  Les  lieux  occupés  seront  maintenus 
propres. Dans le cas de vente de produits alimentaires, l’Exposant mettra à la disposition 
de sa clientèle des poubelles en nombre suffisant et veillera au ramassage régulier des 
déchets et autres résidus issus ou se rattachant à son exploitation
L’occupation  de  la  zone  mise  à  disposition  sur  le  trottoir  et  la  rue  doit  servir  
UNIQUEMENT pour l’exercice de l’activité habituelle du commerçant.

4°) RESILIATION ET INFRACTIONS
En  cas  de  résiliation  anticipée  de  l’autorisation,  l’occupation  cessera  de  plein  droit  et 
l’Exposant sera tenu de libérer les lieux sans délai à compter de la notification de la décision 
de résiliation. Dans le cas où l’Exposant n’obtempérerait pas à la  réquisition de l’autorité 
municipale,  il  sera  procédé  d’office  à  l’enlèvement,  aux  frais  de  l’Exposant,  de  ses 
installations.
Toute infraction aux dispositions de l’arrêté municipal  et  du règlement sera sanctionnée 
d’une contravention de 1ère, 3ème ou 4ème classe suivant la nature de l’infraction, sous les 
autorités du Commandant de la Brigade de Gendarmerie du Tampon et du Chef de la Police  
Municipale.

5°) TARIFICATION.

Le Conseil Municipal a fixé les tarifs suivants pour l’année 2015:

LA COMMERCIALE
TARIF SUR

Commerçants, Zone E (partie 
Haute de la rue du Père 

Rognard)

70,00 € Le M/linéaire

Zone E (reste de la rue du Père 
Rognard) : 

310,00 € Le M/linéaire

Stands situés dans la rue du Père 
Rognard

Zone E : 3,66 m x 4,88 m

2 500,00 € Le stand

Manèges catégorie Enfants
Saut à l'élastique

918,00 € Le manège

Chapiteaux (4mx4m) 1 968,00 € Le chapiteau
Espaces occupés par les 

camions Bars (sauf commerces 
implantés)

310,00 € Le M/linéaire
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Exposition voitures 200,00 € La voiture
TARIF 

Zone A (de la Mosquée à la 
croisée des 600)

100,00 € Le M/linéaire

Zone F (de la rue Bertaut à la 
rue Fontaine)

155,00 € Le M/linéaire

Zone B (rue H. Delisle, entre la 
RN3 et la rue V. Hoarau)

265,00 € Le M/linéaire

Zone D (rue Victor Le 
Vigoureux et Jules Bertaut)

265,00 € Le M/linéaire

Zone C (rue H. Delisle, entre la 
rue V. Le Vigoureux et la rue 

V.Hoarau)

310,00 € Le M/linéaire

Parking médiathèque 100,00 € Le M/ Linéaire
Zone G Rue Antoine 

FONTAINE  à la Rue Alverdy
100,00 € Le M/ Linéaire

Zone H Rue du Père 
Rochefeuille

310,00 € Le M/ Linéaire

6°) ETALS
De  type  tables  à  tréteaux,  ceux-ci  devront  présenter  un  aspect  agréable  et  propre.  Un 
minimum de 0,80 m de hauteur devra être respecté. Si des stocks sont nécessaires sous ces 
installations, l’Exposant aura l’obligation de les masquer. 

Toute  construction  bois  et  tôle  sera  interdite,  il  sera  toléré  une  protection  contre  les 
intempéries du style « parasol forain, barnum, tente » dont les dimensions ne devront pas 
dépasser la mesure de l’espace loué. 

Par mesure de sécurité, celui-ci devra être en bon état et sera placé entre les étals et à bonne 
hauteur, les pieds ne dépassant pas les limites de l’emplacement loué. 

Les installations devront être facilement démontables afin de libérer la voie publique pour 
raison de sécurité et tous les soirs à la fermeture de l’activité. 
Toute activité de caractère alimentaire (vente de fritures en tous genres) est strictement 
interdite  aux  abords  des  étals  de  textile.  La  hauteur  maximum  des  marchandises 
exposées ne devra pas dépasser 1,50 m.

Tout stockage de bouteille de gaz est strictement interdit. 

7°) STATIONNEMENT
Le stationnement des véhicules des Exposants est toléré à l’arrière des étals, dans toute la 
zone commerciale sauf gêne à la circulation : de la Mosquée à la rue Benjamin Hoarau, dans 
le respect de l'arrêté de la police municipale concernant la circulation et le stationnement 
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dans le cadre des Florilèges 2015.

8°) SONORISATION
Afin de permettre une bonne gestion du réseau sonore de la ville, toute diffusion sonore 
individuelle par haut-parleurs sera interdite en dehors des magasins.

9°) HORAIRES
Du 09 Octobre au 18 octobre 2015, les commerces seront ouverts de 9h00 à 18h00 sans 
interruption, dimanche inclus.
L’approvisionnement des commerçants sera autorisé uniquement le matin au plus tard de 6h 
à 8h30. 
Un arrêté  municipal  précisera  l’ensemble  des  points  à  respecter  dans  le  cadre  de  cette 
manifestation. 

10  °)   La fiche signalétique   
Cette fiche délivrée par la mairie devra être apposée obligatoirement sur chaque stand où 
emplacement à fin de contrôles journaliers. Si tel n’était pas le cas, l’Exposant s’expose à 
une exclusion temporaire par les services de la Police Municipale jusqu’à régularisation.

POUR TOUT RENSEIGNEMENT COMPLEMENTAIRE  ,   
TEL     :  02 62 96 60 61   

(Direction de l'animation- Mairie du Tampon).

Ce  règlement  fait  partie  intégrante  de  la  convention  d’occupation  temporaire  du 
domaine public communal dans la zone commerciale des Florilèges 2015.

  

FAIT  AU TAMPON le……………………
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"FLORILEGES 2015"
du vendredi 09 au dimanche 18 octobre

TARIFICATION
pour l'occupation temporaire du domaine public

LA FLORALE 
(Parc Jean de Cambiaire)

TARIF SUR
1er STAND POUR LES 
HORTICULTEURS 
PRODUCTEURS LOCAUX

0,00 € Le stand

2ème STAND ET PLUS POUR 
LES HORTICULTEURS 
PRODUCTEURS LOCAUX

1 656,00 € Le stand

STAND POUR LES 
HORTICULTEURS 

1 656,00 € Le stand

AGRANDISSEMENT DES 
STANDS (Au-delà de 25 % de 
la surface fournie)

36,00 € Le M/Carré

AUTRES EMPLACEMENTS 81,00 € Le M/Carré

LA COMMERCIALE
TARIF SUR

Commerçants,  Zone  E (partie 
Haute  de  la  rue  du  Père 
Rognard)

70,00 € Le M/linéaire

Zone E (reste de la rue du Père 
Rognard) : 

310,00 € Le M/linéaire

Stands situés dans la rue du Père 
Rognard
Zone E : 3,66 m x 4,88 m

2 500,00 € Le stand

Manèges catégorie Enfants
Saut à l'élastique

918,00 € Le manège

Chapiteaux (4mx4m) 1 968,00 € Le chapiteau
Espaces  occupés  par  les 
camions Bars  (sauf commerces 
implantés)

310,00 € Le M/linéaire

Exposition voitures 200,00 € La voiture
TARIF 

Zone A (de la Mosquée à la 
croisée des 600)

100,00 € Le M/linéaire
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Zone F (de la rue Bertaut à la 
rue Fontaine)

155,00 € Le M/linéaire

Zone B (rue H. Delisle, entre la 
RN3 et la rue V. Hoarau)

265,00 € Le M/linéaire

Zone D (rue Victor Le 
Vigoureux et Jules Bertaut)

265,00 € Le M/linéaire

Zone C (rue H. Delisle, entre la 
rue V. Le Vigoureux et la rue 
V.Hoarau)

310,00 € Le M/linéaire

Parking médiathèque 100,00 € Le M/ Linéaire
Zone G Rue Antoine 
FONTAINE  à la Rue Alverdy

100,00 € Le M/ Linéaire

Zone H Rue Père 
ROCHEFEUILLE

310,00 € Le M/ Linéaire

LA FORAINE (Place de la Libération)
électricité à la charge de l'exposant 

MANEGES
1 emplacement au choix

TARIF 
Catégorie 1 de + de 35 m linéaire 10 006,20 €
Catégorie 1 :
 non destinées aux enfants :
             A) Skooters et Kartings.......................................
             B) Tournants, balançoires ; grands rails..............
             C)Tournants, balançoires ; grands rails alimentés 
par groupe électrogène.........

9 180,00 €
5 891,40 €
5 351,40€

Catégorie 2 :
Attractions destinées aux enfants :
            A) Mini-skooters, grands rail plus de 10 
mètres..........
            B) Tournants (élévateurs, pêle-mêle – chaînes,
                 petits rails et petites balançoires) 
simulateurs.........

1 998,00 €

1 452,60 €

Catégorie 3
            A) grandes grues (+ de 6 mètres), rotondes, jeux 
vidéo + 12 
                 mètres............................................................
             B) jeux vidéo, courses de chevaux, papillotes, 
stands de tir,
                  pêche aux canards + petites grues – 8 

2 851,20 €

1 371,60 € 
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mètres....................
             C) Jeux de balles, petites grues et pêches aux 
canards de – de 5 m

 
745,20 €

Catégories 4
             A) trains fantômes et boîtes à 
rire...........................................
             B) labyrinthes, illusions, 
exhibitions......................................

4 347,00 €

2 176,20 €

TIR FICELLE 1 360,80 €
PECHE A LA LIGNE : 1 539,00 €

Le mètre linéaire 
nu..............................................................................

306,90 €

Camions 
bar.........................................................................................
.

306,90 €

AUTRES en mètre 
carré......................................................................

54,45 €

Considérant le retrait de M. Albert Gastrin, horticulteur, au moment du vote,

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

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

approuve les nouveaux tarifs (figurant dans les tableaux ci-dessus) en remplacement 
de ceux précédemment fixés par délibération du 19 août 2015.
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Affaire n° 03-20150904  Lé Ô Lé Là Saison 2
 Adoption du dispositif d’ensemble

De novembre  2014 à  mars  2015 s'est  tenue  la  1ère  édition  de  Lé  Ô Lé  Là, 
programme ambitieux d'animations  estivales  ayant  pour but  de  dynamiser  la  Plaine des 
Cafres en y organisant des événements tous les week-ends et ainsi habituer les gens à sortir 
et découvrir tout en profitant de la fraîcheur des Hauts. 

Lé  Ô Lé  Là  saison  1  a  ainsi  été  l'occasion  de  mettre  en  œuvre  des  projets 
nombreux, variés, ambitieux,  nouveaux,...  Mais  elle  a  aussi  et  surtout  été  un  premier  
test  grandeur  nature  du secteur  de  la  Plaine  des  Cafres,  de  son  attractivité,  de  la 
réceptivité  du  public,  nous permettant  ainsi  de  faire  ressortir  les  points  forts  et  les 
points  faibles  du  concept,  des événements programmés et de leur organisation.  

Forts  de  ce  bilan  et  des  enseignements  tirés  de  cette  première  saison,  nous 
organisons la saison 2 de Lé Ô Lé Là qui débutera le week-end du samedi 7 - dimanche 8 
novembre  2015 et  se  terminera  le  dimanche  3  avril  2016 (voir  annexe  1  :  programme 
prévisionnel).

Dans le cadre de l’organisation de cette nouvelle saison de Lé Ô Lé Là, le Maire 
invite le Conseil Municipal à se prononcer sur le dispositif d’ensemble suivant :

1/ Adoption de la convention type d’occupation temporaire du domaine communal 

2/ Adoption des tarifs journaliers suivants pour les occupations du domaine public : 
(Valables pour toutes les manifestations de la saison Lé Ô Lé Là 2 (2015/2016)

• petites attractions, structures gonflables et manèges pour enfants : 100€
• camions bar et petits métiers de bouche : 30€ le mètre linéaire
• restaurants et commerçants divers : 7,50€ le m2
• stand : 30€ la table de 1m80 X 0,90m

3/  Les  droits  d’entrée  à  chaque  manifestation  seront  fixés  lors  de  prochains  Conseils 
Municipaux

4/ Encaissement des recettes issues des droits d’entrée et des redevances d'occupation du 
domaine public par les régies de recettes

5/ Approbation de la convention type de partenariat/sponsor. Ce programme ambitieux de 
manifestations estivales à la Plaine des Cafres ne peut se faire sans le soutien, sous forme de 
parrainage ou de « sponsor » des entreprises privées. Cette convention définit d'une part, les 
modalités  selon  lesquelles  les  partenaires  privés  apporteront  leur  contribution  à  La 
Commune dans le cadre de Lé Ô Lé Là Saison 2 (2015/ 2016) et d'autre part, les droits et  
avantages que La Commune concédera au parrain en contrepartie de cette contribution. Les 
partenariats spécifiques, n’entrant pas dans le cadre de ces conventions types feront l’objet 
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de conventions particulières soumises lors de prochains Conseils Municipaux

6/ Prise en charge directe ou remboursement sur présentation des justificatifs des frais de 
transport  (AR  Réunion  en  classe  éco,  fret,  etc),  des  frais  de  séjour  (hébergement  et 
restauration)  et  des  frais  de  déplacement  (location  de  véhicule,  carburant,  etc)  des 
prestataires, artistes, conférenciers et intervenants résidant hors de La Réunion et invités 
pour la bonne réalisation des manifestations de Lé Ô Lé Là Saison 2 (2015/2016)

7/ Prise en charge des frais de restauration du personnel travaillant sur chaque  manifestation 
de Lé Ô Lé Là Saison 2 (2015/2016), à raison de 10 € le repas complet. Ces repas seront 
pris chez les forains restaurateurs présents sur le site de la manifestation, conformément à la 
convention cadre annexée. 
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Annexe 1: Programme prévisionnel Lé Ô Lé Là Saison 2 (2015/2016) (1/2)
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Annexe 1: Programme prévisionnel Lé Ô Lé Là Saison 2 (2015/2016) (2/2)

JOUR DATE FEVRIER

SAM 06

DIM 07

SAM 13

DIM 14

SAM 20
DIM 21

SAM 27

DIM 28

JOUR DATE MARS

SAM 05
DIM 06

SAM 12
DIM 13
SAM 19
DIM 20

SAM 26
DIM 27

JOUR DATE AVRIL

SAM 02
DIM 03

Salon des plantes endémiques 

Clôture de la saison: 
- Festival de musique de l'Océan Indien 
+ Volet culinaire: Pique nique géant (Méchoui)/ Cuisine de la Réunion (Mme ANTOU) + cuisine 
des autres îles de l'Océan Indien (Prestataires à déterminer)

"WE Danse" 
(Type Tampon Latino Danse, nom à déterminer)

Salon du patrimoine et de la maison 
(Aménagement et décoration extérieurs)
+ Horticulture + Sculptures de Mr AH-KIEM

Salon du Geek
(BD, mangas, figurines, jeux, costumes, modélisme 
+ Projections, ateliers, concours, tournois de jeux vidéos, ...)
Karatour - Finale

3ème jeunesse + Expo (plantes, artisans…)

Brocante

Karatour - 1/2 Finale (2)

CinéKiosques - Séance Fev 1

PROGRAMME PREVISIONNEL Lé Ô Lé Là 2015/ 2016

Karatour - 1/2 Finale (1)
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«Lé Ô Lé là Saison 2 (2015/2016)»
CONVENTION D’OCCUPATION TEMPORAIRE

DU DOMAINE PUBLIC COMMUNAL 
Grands kiosques

N° ………………….

ENTRE

Monsieur  André  THIEN AH KOON,  Maire,  agissant  au  nom et  pour  le  compte  de  la 
Commune du Tampon  en exécution de la délibération N°01 du 14 avril 2014

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

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

IL EST CONVENU ET ARRÊTÉ CE QUI SUIT

Article 1 
La Commune met à disposition de l’Exposant un emplacement situé aux grands kiosques, 
du …................................ au ….................................... 2015, dans le cadre de Lé Ô Lé Là 
Saison 2 (2015/2016)  
Intitulé  de   la  manifestation :  .................................................
…………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………..... 
L’emplacement ou le stand loué aura les dimensions suivantes: ............................................. 
mètres linéaires/m2/tables. Cette autorisation d’occupation du domaine public communal est 
délivrée à titre précaire et révocable et ne saurait à aucun moment conférer au titulaire les  
attributs de la propriété commerciale.

DEPARTEMENT LA 
REUNION

COMMUNE DU TAMPON
Direction Animation
 97430 LE TAMPON
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Article 2 
L'exposant ne pourra s’installer sans la présence d’un responsable dûment désigné par La 
Commune. L'exposant s’engage à aménager correctement l’intérieur du stand, à l’utiliser de 
façon permanente en respectant les horaires d’ouverture pour le public, fixés  de ……h à 
……h,  et ce pendant toute la durée de la manifestation
Un état  des lieux contradictoire sera établi  au moment de l'installation,  et du départ  du 
forain. Toute dégradation de l'emplacement (sol, stands métalliques, chapiteaux...) sera à la 
charge  de  l'exposant.  Le  changement  d’emplacement  sans  autorisation  est  strictement 
interdit. 
Article 3
L’emplacement attribué est affecté exclusivement à la pratique de l’activité de l’Exposant, à 
savoir : 
....................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................
……………………………………………................................................................................
 
L'exposant devra impérativement fournir à La Commune :

• Cas du chef d'entreprise commerçant ou domicilié à domicile :  
-La carte permettant l'exercice d'une activité ambulante
-Pour les nouveaux créateurs uniquement: le certificat provisoire valable 1 mois.

- Cas des commerçants, artisans non domiciliés chefs d'entreprise :  
-La carte permettant l'exercice de commerce ambulant.

− Cas des gérants de société inscrits au Registre du Commerce ou des sociétés :  
-La carte permettant l'exercice de commerce ambulant.

• Cas des producteurs agricoles maraîchers chefs d'entreprise :  
-Attestation des Services fiscaux s'ils sont producteurs exploitants
-Relevé parcellaire des terres

- Cas des commerçants ressortissants de l'UE domiciliés ou non domiciliés     :  
-La carte permettant l'exercice d'une activité ambulante

• Cas des commerçants étrangers :  
-La carte permettant l'exercice d'une activité ambulante
-La carte de résident temporaire ou un titre de séjour

• Cas des marins pêcheurs professionnels :  
-Justificatifs de leur inscription au rôle d'équipage délivré par les affaires maritimes

• Cas des auto-entrepreneurs :  
-La carte permettant l'exercice d'une activité ambulante

• Cas du conjoint collaborateur :  
▪ Cas du conjoint exerçant sans la présence du chef d'entreprise :

-La photocopie de la carte permettant l'exercice d'une activité ambulante certifiée conforme 
par le chef d'entreprise + une attestation par le chef d'entreprise que le conjoint marié ou 
pacsé est mentionné sur le Kbis.
-La copie du livret de famille – ou justificatif de pacs
-Une pièce d'identité

▪ Cas du conjoint exerçant en présence du chef d'entreprise :
-Une pièce d'identité + une attestation par le chef d'entreprise que le conjoint marié ou pacsé 
est mentionné sur le Kbis.
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• Cas des salariés :  
▪ Cas du salarié exerçant sans la présence du chef d'entreprise :

-La photocopie de la carte permettant l'exercice d'une activité ambulante certifiée conforme 
par le chef d'entreprise
-Un bulletin  de  salaire  datant  de  moins  de  trois  mois  ou  photocopie  de  la  déclaration 
préalable d'embauche faite à l'URSSAF certifiée conforme par l'employeur
-Une pièce d'identité

▪ Cas du salarié exerçant en présence du chef d'entreprise :
-Un bulletin  de  salaire  datant  de  moins  de  trois  mois  ou  photocopie  de  la  déclaration 
préalable d'embauche faite à l'URSSAF certifiée conforme par l'employeur
-Une pièce d'identité

• Cas des salariés étrangers :  
-Mêmes documents que pour les salariés de nationalité française
-Une pièce d'identité
-Un titre de séjour ou une carte de résident temporaire

La présente convention est consentie à titre personnel au titulaire de l’autorisation qui ne 
pourra ni sous louer, ni céder de quelque façon que ce soit l’emplacement et les droits 
qui s’y attachent, sous peine de résiliation d’office de l’autorisation.
Article 4
Tous jeux de hasard  (toupies chinoises,  roulettes  malgaches, loto) ayant pour enjeu de 
l’argent,  sont  strictement  interdits  dans  l’enceinte  de  la  manifestation  ;  le  contrevenant 
s’expose à des poursuites judiciaires.
Article 5
L'exposant devra s’acquitter du montant des droits dont il est redevable en application des 
tarifs fixés par le Conseil Municipal du ...............................2015 qui s’élèvera à la somme de 
:  .........................…..  Euros,  sous  forme  d'espèce  ou  de  chèque  libellé  au  TRESOR 
PUBLIC.
correspondants à....................................................... mètres carrés, 
Cette somme est payable à la signature de la présente convention et au plus tard le  
…...................................... 
Le règlement se fera auprès de Monsieur le régisseur soit :
- En espèces (300€ maximum);
- Par chèque libellé à l'ordre du Régisseur des kiosques. Lorsque le montant est supérieur à  
1500€, celui-ci doit être soit certifié par la banque, soit délivré par la banque elle-même;
Le non-paiement des redevances après cette date suffira pour entraîner la résiliation de la 
présente autorisation. 
L'exposant qui, pour une raison quelconque, décide d’arrêter son activité avant la fin de 
l’autorisation d’occupation ne pourra prétendre à aucun remboursement de la  part  de la 
Commune.
Article 6
L'exposant  s’engage  à  prendre  toutes  les  dispositions  nécessaires  afin  de  répondre  à  la 
législation en vigueur et notamment au niveau de l’hygiène et des règlements sanitaires et 
répondre aux normes de sécurité de l’exercice de son activité pendant toute la durée de la 
manifestation. Ainsi, les emplacements aménagés devront être conformes à la législation en 
vigueur et ne devront pas constituer un danger pour les consommateurs et les passants. Les 
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camions bars et les restaurants devront être équipés d’au moins un extincteur. 
Article 7
La responsabilité de La Commune est couverte par la Police d’Assurance Responsabilité 
Civile qu’elle souscrit pour l’ensemble de la manifestation, elle ne pourra être engagée pour 
tout accident ou incident dont les causes sont imputables à l'exposant. La Commune assure 
une surveillance générale de la manifestation. Toutefois, l’Exposant devra prendre toutes ses 
dispositions  pour  garantir  contre  le  vol  son  matériel  entreposé  sur  son  emplacement  et 
l’environnement immédiat. La Commune ne pourra être tenue pour responsable en cas de 
perte ou de vol. 
L'exposant  devra contracter toutes les polices d’assurances nécessaires pour garantir 
tous les risques pour lesquelles il doit répondre en sa qualité d’occupant et notamment 
les  risques  d’incendie,  d’explosion  et  dégâts  des  eaux,  ainsi  que  sa  Responsabilité 
Civile.
Article 8
L'exposant est responsable de la propreté intérieure de son stand, de son emplacement et de 
ses  abords.  L’approvisionnement  des  stands  se  fera  impérativement  avant  ……h….... 
(Heure à définir en fonction de la manifestation)  ; passée cette heure aucun véhicule, 
exceptés ceux de l’organisation communale, n’aura accès à l’enceinte des Grands-Kiosques. 
La fermeture du stand incombe à L'exposant,  sous peine d’exclusion du site sans aucune 
forme d’indemnisation. 
Article 9
Les  exposants  dont  l’activité  nécessite  l’utilisation  de  prise  de  courant  16  -20  ampères 
devront s’équiper de rallonge électrique catégorie C2, section minimal 3G 2.5 mm². Les 
exposants qui ont besoin d’une alimentation triphasée dont la puissance est supérieure 16-20 
ampères devront s’équiper d’un disjoncteur différentiel de trente milli ampères conforme au 
type  d’activité  exercée.  Le  câble  d’alimentation  devra  être  du  type  C2  (H07RNF5G6) 
minimal.  Les  câbles  électriques  ne  devront  en  aucun  cas  gêner  la  libre  circulation  des 
visiteurs  (fixation  à  2.5  mètres  de  hauteur  minimum ou  enfouissement  avec  protection 
mécanique). Aucun raccordement  électrique ne sera fait par les Services Communaux si ces 
clauses ne sont pas respectées .Les installations électriques dans les stands et restaurants 
seront réalisées par les exposants, à leur charge et sous leur responsabilité, conformément 
aux normes actuellement en vigueur. 
Article 10
L'exposant s’engage à veiller au respect de la législation relative aux nuisances sonores et 
à prendre toutes les mesures utiles afin de ne pas gêner le voisinage par une sonorisation ou 
des bruits excessifs. A cet égard, il devra se conformer strictement et immédiatement aux 
instructions qui pourront lui être données par les forces de l’ordre ou par La Commune. 
L’animation du stand ou de l’emplacement est laissée aux soins de l’Exposant. 
Article 11
Avant l'ouverture des débits de boisson, le débitant doit obtenir l'autorisation du responsable 
de la manifestation et faire une déclaration à la mairie (article L.3334-1 et L.3334-2 du Code 
de la Santé publique).  Autant de déclaration sont nécessaires que de points de vente de 
boissons  installés.  Une  photocopie  de  l’autorisation  d’ouverture  temporaire  de  débit  de 
boissons  quelque  soit  la  catégorie  sera  remis  obligatoirement  à  l'organisation  avant 
l'installation du forain sur site. 
Les titulaires de débits de boissons devront respecter scrupuleusement les dispositions du 
code des débits de boissons ainsi que  l’arrêté préfectoral du n° 3233 du 23 avril 2014 
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réglementant  les  horaires  d’ouverture  et  de  fermeture  des  débits  de  boissons  à 
consommer sur place, les ventes de boissons alcoolisées dans les stations-services, et 
fixant les périmètres de protection et différentes mesures liées à la santé et à l’ordre 
publics dans le département de La Réunion. Toute canette ou bouteille de verre est 
interdite  sur le  site  à  la  vente  au client,  le  contenu devra être  transvasé  dans une 
timbale ou tout support en plastique. 
La vente de boissons alcoolisées au-delà de 6 degrés est INTERDITE
Article 12
Les exploitants  de  manèges,  machines  et  installations  pour fêtes foraines ou pour parcs 
d'attractions  ou tout  autre  lieu d'installation ou d'exploitation  destinés  à  être  installés  et 
assemblés en vue d'accueillir, de mouvoir ou de propulser des personnes dans un but de 
divertissement  devront  respecter  scrupuleusement  les  obligations  en  matière  de  sécurité 
prescrites par la loi  n° 2008-136 du 13 février 2008 relative à la sécurité des manèges,  
machines  et  installations  pour  les  fêtes  foraines  ou  parcs  d’attraction  et  son  décret 
d'application n° 2008-1458 du 30 décembre 2008.
Ils devront impérativement fournir à La Commune :
a) les conclusions du rapport de contrôle technique ou du rapport de vérification et, le cas  
échéant,  du  rapport  de  contre-visite  en  cours  de  validité  et  comportant  des  conclusions 
favorables ;
b) une déclaration établie par l'exploitant précisant qu'il  a réalisé les  actions correctives 
nécessaires  et  que  son matériel  est  maintenu en  bon  état,  accompagnée  des  documents 
justificatifs. 
A l'issue de l'installation du matériel, l'exploitant remet à la Commune une attestation de bon 
montage,  ainsi  que,  si  le  matériel  a  fait  l'objet  d'un nouveau contrôle après la  demande 
d'installation, le ou les rapports mentionnés au deuxième alinéa.
Le  maire  peut  interdire  l'exploitation  du  matériel,  la  subordonner  à  des  réparations  ou 
modifications   ou  à  la  réalisation  d'un  nouveau  contrôle  technique  si  les  constatations 
effectuées ou l'examen des documents mentionnés au présent article le justifient.
Article 13
L'exposant est responsable de son emplacement. Il appartient à ce dernier de s’assurer qu’il  
peut exercer librement et légalement cette activité temporaire. Par conséquent, l’Exposant 
devra prendre toutes les mesures et effectuer les demandes nécessaires en temps utiles afin 
d’être en conformité avec la réglementation en vigueur notamment vis à vis des Impôts, 
de la Douane et des autres charges afférentes à l’activité exercée. La Commune ne saurait  
être tenue pour responsable en cas de manquement de l’Exposant dans ces domaines et de 
fausses déclarations. L'exposant déclare être régulièrement affilié aux organismes sociaux 
dont  il  relève  et  être  en  règle  avec  les  dits  organismes.  En  sa  qualité  d’employeur, 
L'exposant s’engage à effectuer, pour le compte de son personnel, toutes les déclarations et 
versements exigibles aux organismes sociaux, de telle sorte que La Commune ne puisse, en 
aucun cas, et à quelque titre que ce soit, être recherchée ou poursuivie à ce sujet, et garantit 
La Commune de la régularité d’affiliation aux organismes sociaux de tous travailleurs, d’un 
sous-traitant ou d’un prestataire de service qu’il pourrait s’adjoindre à cette occasion.
Article 14
L’Exposant  ne  pourra  procéder  à  aucune  modification  ou  transformation  de  l’espace 
communal  sans  l’accord  exprès,  écrit  et  préalable  de  la  Commune.  Si  des  travaux  ou 
modifications étaient réalisés sans l’accord de la Commune, celle-ci serait en droit d’exiger 
la remise en état antérieur dans les plus brefs délais et aux frais de l’Exposant.
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Article 15
En  cas  de  résiliation  anticipée  de  l’autorisation,  l’occupation  cessera  de  plein  droit  et 
l’Exposant sera tenu de libérer les lieux sans délai à compter de la notification de la décision 
de résiliation. Dans le cas où l’Exposant n’obtempérait pas à la réquisition de l’autorité 
municipale,  il  sera  procédé  d’office  à  l’enlèvement,  aux  frais  de  l’Exposant,  de  ses 
installations. Toute infraction aux dispositions de l’arrêté municipal et du règlement sera 
sanctionnée  d’une  contravention  de  1ère,  3ème  ou  4ème  classe  suivant  la  nature  de 
l’infraction, sous les autorités du Commandant de la Brigade de Gendarmerie du Tampon et 
du Chef de la Police Municipale. Le non-respect du métrage accordé et de l’emplacement 
mis  à  disposition  annule  le  présent  contrat  et  entraîne  l’expulsion  immédiate  de  la 
manifestation du contrevenant sans aucune contrepartie. 
La présente autorisation pourra à tout moment être révoquée sans préavis ni indemnité si, 
pour un motif d’intérêt général, il apparaît nécessaire à l’autorité municipale de recouvrer 
l’usage de l’emplacement concédé. Le présent contrat se trouverait annulé de plein droit et 
sans indemnité d'aucune sorte dans tous les cas de force majeure reconnus par la loi.
Le non respect des clauses énoncées ci-dessus annule de plein droit la présente convention. 
Le règlement de tout litige dans son exécution est du ressort des tribunaux compétents de la  
Réunion.

Les stipulations de la présente convention valent règlement régissant des installations 
des Exposants dans le cadre de Lé Ô Lé Là Saison 2 (2015/2016).

Fait au Tampon, le ......................................2015

  

 LA COMMUNE       L’EXPOSANT

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

 PAYE  par  ESPECES : Montant : …………………………….
                                                                                        Date : ….............................
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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
Raison Sociale : .................................................................................................................
Représenté par M ................................................. en qualité de ........................................
Adresse : .............................................................................................................................
N° de Siret  ………………………  Code APE  ……    Téléphone : .............................

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

CONSIDERANT la  nécessité  de  contractualiser  les  relations  entre  la  Commune  et  le 
Parrain dans le cadre du programme des manifestations Lé Ô Lé Là Saison 2 (2015/2016) 
qui se dérouleront chaque week-end du Samedi 7 Novembre 2015 au Dimanche 03 Avril 
2016.

IL EST CONVENU ET ARRÊTÉ CE QUI SUIT :

ARTICLE 1 : OBJET
Le présent contrat définit, d'une part, les modalités selon lesquelles le Parrain apportera sa 
contribution à la Commune dans le cadre du présent partenariat, et d'autre part, les droits et 
avantages que la Commune concédera au Parrain en contrepartie de cette contribution.
La présente est établie pour la seule durée de:
 Lé Ô Lé Là Saison 2 (2015/2016)  
 Autre (Spécifier la/ les manifestation(s) concernée(s) : ……………………………………….. ….………
…………………………………………………………………………………………………………
..., 
sans qu’elle puisse conférer au Parrain un droit acquis au renouvellement d’une année sur 
l’autre.
Le présent contrat ne confère au Parrain aucun droit de propriété ou d’exploitation sur 
 La marque “ Lé Ô Lé Là Saison 2” 
 Autre (Spécifier la/ les manifestation(s) concernée(s) : ……………………………………….. ….………
………………………………………………………………………………………………………… 
L’usage de cette appellation est strictement limité à l’exécution de la présente convention et 
ne pourra en aucun cas être étendu unilatéralement par le Parrain à d’autres opérations ou à  

CONVENTION DE PARTENARIAT / SPONSORING
DANS LE CADRE DE  LÉ Ô LÉ LÀ SAISON 2 (2015/2016)

CONVENTION CADRE 2015
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d’autres supports. 

ARTICLE 2 : ENGAGEMENTS DE LA COMMUNE
Il incombe à la Commune de pourvoir à la bonne organisation de
 Lé Ô Lé Là Saison 2 (2015/2016)  
 Autre (Spécifier la/ les manifestation(s) 
concernée(s) ……………………………………………………...
………………………………………………………………………………………………………
et de mettre en œuvre les moyens de conception et de préparation nécessaires. Il appartient à 
la Commune de mettre en valeur l’événement afin de favoriser les retombées médiatiques 
ou commerciales pour le Parrain, sans pour autant être tenue à une obligation de résultat en 
la matière.

Pour les événements:
 Lé Ô Lé Là Saison 2 (2015/2016)  
 Autre (Spécifier la/ les manifestation(s) 
concernée(s) ……………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………

Association visuelle du logo 
La Commune s’engage en fonction des apports du parrain tels que définis à l'article 3 à 
assurer une présence visuelle du logo ou de l’emblème du Parrain telle que définie ci-après, 
et ce dans le respect de la charte graphique du Parrain : 
- Présence du logo sur les supports de communication suivants :
                Flyers   Affiches 4 x 3    Sites & Réseaux Autres
                Affiches 60 x 80                   
- Présence sur site : 
               Citation sonore 

     Mise en place de PLV, banderoles, calicots (ces supports devront être fournis par 
le Parrain)

     Autorisation de distribution d’objets publicitaires (ces objets devront être fournis 
et distribués par le Parrain)

Mise à disposition de billets d’entrée
La Commune s’engage à faire bénéficier au Parrain :
   soit....…......entrées gratuites 

 soit..............Pass (permettant un accès libre pendant toute la durée de la 
manifestation et un accès à des parkings réservés).

Mise à disposition d'un emplacement :
Le parrain sera exonéré des droits d'occupation du domaine public pour un seul stand. Au-
delà, le tarif en vigueur s'appliquera.

Droits de personnalité
Le Parrain est autorisé à utiliser le nom, l’image de la Commune et de :
 Lé Ô Lé Là Saison 2 (2015/2016)  
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 Autre (Spécifier la/ les manifestation(s) concernée(s) : ……………………………………….. ….………
………………………………………………………………………………………………………,
par voie de citation, mention, reproduction, représentation, à l’occasion uniquement de la 
promotion des actions de relations publiques, des interviews, des relations avec les médias 
(dossiers de presse, articles, communiqués…) qui y sont liées.

ARTICLE 3 : ENGAGEMENTS DU PARRAIN
En contrepartie, le Parrain s’engage à apporter à la Commune le soutien suivant :

Apport en Numéraire
Le Parrain s’engage à verser à la Commune la somme de ………. € TTC
(en lettres)…...........................................................................................................€ TTC.
Le règlement se fera par chèque à l’ordre du Régisseur au plus tard le ..........................2015.

Apport en Nature
Le Parrain s'engage à mettre à disposition de la Commune les matériels suivants :
…………………………………………………………………………………………………
Cette  mise  à  disposition  est  valorisée  à  hauteur  de  …………….  €   (en  lettres) 
…................................................................................................................................................
....
Le  Parrain  s’engage  à  réaliser  cette  mise  à  disposition  aux  dates  suivantes : 
…………………

Le Parrain fournit les objets et matériels suivants : 
…………………………………………………………………………………………………
Cet apport est valorisé à hauteur de ……….€ (en lettres) ......... .........................................
…................................................................€ TTC
Le Parrain s’engage à fournir ces lots au plus tard le …............................................ 2015.

La valeur totale des contributions ainsi apportées par le Parrain s’élèvent à ……....…. 
€.
(en lettres) …........................................................................................................................

Le  Parrain  s’engage  à  ce  que  toutes  les  personnes  travaillant  pour  son  compte  soient 
déclarées conformément à la législation en vigueur. Le Parrain déclare être régulièrement 
affilié aux organismes sociaux dont il relève et être en règle avec lesdits organismes, de telle 
sorte que la Commune du Tampon ne puisse, en aucun cas, et à quelque titre que ce soit être 
recherchée ou poursuivie à ce sujet, et garantit la Commune du Tampon de la régularité 
d’affiliation  aux  organismes  sociaux  de  tous  travailleurs,  d’un  sous-traitant  ou  d’un 
prestataire de service qu’il pourrait s’adjoindre à cette occasion.

Le  Parrain  s’engage  à  prendre  toutes  les  dispositions  nécessaires  afin  de  répondre  à  la 
législation  en  vigueur  et  notamment  aux  règles  relatives  à  la  publicité  trompeuse  ou 
mensongère sanctionnée par les articles L. 121-1 et suivants du Code de la Consommation, 
aux textes réglementant la publicité extérieure et la protection de l’environnement codifiées 
aux articles L. 581-1 et suivants du Code de l’Environnement aux textes réglementant la 
publicité  pour les  boissons  alcoolisées,  le  tabac et  les  produits  pharmaceutiques  tel  que 
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définis aux articles L. 3323-2, L. 3511-3, L 3511-1 alinéa 2, art. L. 5122-8 et L. 5122-14  du 
Code de la Santé Publique ; et répondre aux normes de sécurité de l’exercice de son activité 
pendant toute la durée de la manifestation.

ARTICLE 4 : ASSURANCES
Le  Parrain  devra  souscrire  toute  police  d’assurance  pour  les  risques  lui  incombant  et 
couvrant ses activités de façon à ce que la responsabilité de la Commune ne puisse être 
inquiétée ou recherchée.
La Commune garantit qu’elle a souscrit toute police d’assurance nécessaire à l’exécution de 
la  présente  convention  et  notamment  une  police  d’assurance  couvrant  sa  responsabilité 
civile.

La conservation et l’intégrité des supports publicitaires du parrain feront l’objet de la plus 
grande attention de la part de la Commune. Cependant, cette dernière ne pourra être tenue 
responsable en cas de destruction partielle ou totale ou de dégradation, le Parrain étant tenu 
de s’assurer contre ce risque.

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

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

aux informations obtenues de tiers par des moyens légitimes et sans obligation de secret,
 à celles développées indépendamment ou encore celles rendues publiques par la partie 

qui les a communiquées.

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

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

ARTICLE 8 : ANNULATION
La présente convention se trouverait annulée de plein droit et sans indemnité d'aucune sorte 
dans tous les cas de force majeure reconnus par la loi.

En cas de conditions météorologiques défavorables ou autre événement entraînant le report 
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de la manifestation, la Commune proposera au Parrain une date de report. En tout état de 
cause, le Parrain sera seul décideur de l’acceptation ou non du report, étant entendu qu’en 
cas  de  choix  de  non  report  elle  pourra  alors  prétendre  au  remboursement  intégral  des 
sommes engagées.

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

Cette convention comprend....5...pages

Fait au Tampon, le...........................2015.

Pour le Parrain Pour la Commune

………………………… …………………………
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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 en date 
du …… … 2015,

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

ET

Dénomination :  .................................................................................................................
....................................
N° siret :.........................................................................................................
Code APE :..............................................
Dont le siège social est situé:.............................................................................................
….......................................................................................................................................
représenté  par................................................................................................,  en  qualité 
de.............................................................

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

CONSIDERANT la nécessité de contractualiser les relations entre la Commune du 
Tampon  et  Le  Forain  dans  le  cadre  de  l'organisation  du 
programme de manifestations Lé Ô Lé Là 2015/2016 (Saison 2). 
Intitulé et date de la manifestation concernée :

……………………………………………………………………
………………………………………………………………….

CONSIDERANT la nécessité pour La Commune de permettre à une partie de son 
personnel de se restaurer sur le site de chaque manifestation 

CONSIDERANT que  l’ensemble  des  forains  présents  sur  le  site  des  grands 
kiosques et proposant un service de restauration ont été sollicités 
pour ce partenariat.

LÉ Ô LÉ LÀ SAISON 2 (2015/2016)
CONVENTION DE PARTENARIAT

« TICKETS REPAS »
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IL EST CONVENU ET ARRÊTÉ CE QUI SUIT :

ARTICLE 1 : OBLIGATIONS DU FORAIN

Le Forain s’engage à fournir un repas à toute personne lui présentant un ticket émis par La 
Commune valable pour un repas chaud complet avec boisson non alcoolisée et café.
Le  Forain  s’engage  à  remettre  quotidiennement  au  représentant  de  La  Commune  les 
« tickets repas » tamponnés.
Le  Forain  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.
Le  Forain  s’engage  à  ce  que  toutes  les  personnes  travaillant  pour  son  compte  soient 
déclarées conformément à la législation en vigueur. Le Forain déclare être régulièrement 
affilié aux organismes sociaux dont il relève et être en règle avec les dits organismes. En sa 
qualité d’employeur, le forain s'engage à effectuer, pour le compte de son personnel toutes 
les  déclarations  et  versements  exigibles  aux  organismes  sociaux,  de  telle  sorte  que  La 
Commune du Tampon ne puisse, en aucun cas, et à quelque titre que ce soit être recherchée 
ou poursuivie à ce sujet, et garantit La Commune du Tampon de la régularité d’affiliation 
aux organismes sociaux de tous travailleurs, d’un sous-traitant ou d’un prestataire de service 
qu’il pourrait s’adjoindre à cette occasion.

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

ARTICLE 2 : OBLIGATIONS DE LA COMMUNE 

La Commune aura à sa charge la gestion de ce dispositif,  et notamment l’émission et la 
remise  au  personnel  des  tickets  repas,  le  contrôle  des  bénéficiaires  de  l’offre  telle  que 
définie en préambule.

La Commune aura en charge la comptabilité des tickets repas effectivement utilisés, un état 
quotidien sera établi et signé par les deux parties.

La valeur de ce ticket repas a été définie à 10 €, la Commune versera au Forain la somme, 
correspondant au nombre de tickets repas émis par la Commune utilisés chez Le Forain, 
étant entendu que Le Forain ne facturera à La Commune que le nombre de tickets repas 
effectivement utilisés. 

Cette somme sera versée après service fait par mandat administratif sur présentation:
− d’une facture originale par Le Forain 

ARTICLE 3 :
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La présente convention se trouverait annulée de plein droit et sans indemnité d'aucune sorte 
dans tous les cas de force majeure reconnus par la loi.

En cas de litige portant sur l'interprétation ou l'application du présent contrat, les parties 
conviennent de s'en remettre à l'appréciation des tribunaux compétents de la Réunion.

Fait au Tampon, le 
Cette convention comprend  ………………. pages

Pour Le Forain                                       Pour la Commune
                                                            LE MAIRE

Le Conseil Municipal,
réuni le vendredi 4 septembre 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,

- les tarifs des droits d'occupation,

- la convention type d’occupation temporaire du domaine public communal 
dans le cadre de Lé Ô Lé Là Saison 2 (2015/2016),

- la prise en charge directe des remboursements et frais des prestataires ex-
térieurs et locaux,

- la convention type de Partenariat/Sponsoring dans le cadre de Lé Ô Lé Là 
Saison 2 (2015/2016),

- la prise en charge des frais de restauration du personnel affecté aux mani-
festations de Lé Ô Lé Là Saison 2 (2015/2016) et la convention entre la commune et les 
restaurateurs concernés (convention Prestation de service « tickets repas »)

- l'imputation de la charge correspondante au budget de la collectivité cha-
pitre 011 de l’exercice en cours,

- l'inscription des recettes issues de cette manifestation au budget de la col-
lectivité au chapitre 70.
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L'ordre du jour étant épuisé et aucune autre question n'étant soulevée, le 
Président lève la séance à quinze heures trente-cinq.

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

Le secrétaire de séance,
Monique Bénard-Deslais,

2ème adjointe
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