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L’an deux mille quinze, le lundi six juillet à dix-sept heures vingt, les membres du Conseil 
Municipal de la Commune du Tampon, convoqués de vingt-cinq juin, se sont réunis à la 
Mairie du Tampon, dans la salle des délibérations, sous la présidence de M. Jacquet Hoarau, 
1er adjoint, pour l'approbation de la motion et sous la présidence de M. André Thien Ah 
Koon, Maire, de l'affaire n° 01-20150706 à l'affaire n° 24-20150706

Étaient présents : André Thien Ah Koon, Jacquet Hoarau, Monique Bénard-Deslais, Enaud 
Rivière,  Fred  Lauret,  Mylène  Fock-Chui,  Catherine  Turpin,  Jean-Pierre  Picard,  Gilles 
Henriot, Jacky Calpétard, Sharif Issop, France-May Payet-Turpin,  Charles-Emile Gonthier, 
Joëlle  Payet-Guichard,  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, Solène Gauvin, Jacky Payet, Marie-
France Rivière, Paulet Payet, Marcelin Thélis, Rito Morel, Joël Arthur, Emmanuelle Hoarau, 
Paul Cazal, Colette Fontaine, Isabelle Musso, Jean-Jacques Vlody

Étaient représentés : Laurence Mondon  par Mimose Dijoux-Rivière, Augustine Romano 
par Mylène Fock-Chui, Sylvia Firoaguer par Catherine Turpin, Jessica Sellier par Denise 
Boutet-Tsang Chun Szé, Daniel Maunier par Gilles Henriot, François Rousséty par Bernard 
Payet,  Marie-Noëlle  Payet-Deurveilher  par  Catherine  Féliciane-Bouc,  Halima  Pinchon-
Toilibou  par  Monique  Bénard-Deslais,  Béatrice  Morel-Carrère  par  Paulet  Payet,  Anissa 
Locate par Marie-France Rivière

Étaient absents : Jean-François Rivière, Sabrina Picard

Était absent à l'approbation de la motion : André Thien Ah Koon

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 Joëlle 
Payet-Guichard a été désignée pour remplir les fonctions de secrétaire.
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Ordre du jour     :  

AFFAIRE OBJET PAGE

Motion de soutien à l’action de l’AMF pour alerter solennellement les 
pouvoirs publics sur les conséquences de la baisse massive des dotations de 

l’État
5

01-20150706 Politique de la ville - Habilitation du Maire à signer l'accord-
cadre du contrat de ville de la commune du Tampon 7

02-20150706 Projet de stratégie de développement touristique 2015-2018 17

03-20150706
Création d'une ZAE au 19ème km
Approbation du compte rendu annuel au concédant (CRAC) 
2014 – SEDRE

21

04-20150706
Création d'une ZAE au 23ème km
Approbation du Compte Rendu Annuel au  Concédant 
(CRAC) 2014 – SEDRE

25

05-20150706
Extension de la ZAE de Trois Mares
Approbation du compte rendu annuel au concédant (CRAC) 
2014 – SEDRE

31

06-20150706
Cession  au  profit  de  la  SHLMR  des  parcelles  cadastrées 
section  AK  n°  1047  et  AK  n°  1143  pour  la  réalisation  de 
logements sociaux

37

07-20150706
Convention  d'acquisition  foncière  n°  22  15  01  entre  la 
Commune  du  Tampon,  la  SEMAC  et  l'EPF  Réunion 
(délibération modificative)

43

08-20150706 Convention  d'occupation  à  conclure  avec  Sudeau  pour  le 
local 3c - 3 rue Marie Poitevin à la Plaine des Cafres 60

09-20150706 Marché Forain
Changement de jour sur l'esplanade Benjamin Hoarau 67

10-20150706 Révision des tarifs de la redevance d'occupation des box au 
marché couvert du Tampon 76

11-20150706

Dispositif  de  mise  à  disposition  ponctuelle  des  Grands 
Kiosques 
Modification  des  redevances  d'occupation  temporaire  du 
domaine public « Les Grands Kiosques »

77

12-20150706 Mois de l'Art Contemporain 2015
Convention de partenariat avec l'association Carambole 88
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13-20150706 Contrat  de  location  de  2  véhicules  type  Trafic  9  places 
consenti à titre gracieux par la SARL INFOCOM 92

14-20150706 Acquisition et livraison de véhicules utilitaires et de tourisme 
– 2ème procédure 93

15-20150706 Fourniture d'appareillages électriques 94

16-20150706 Acquisition  de  services  de  télécommunications  -  Lot  3  : 
téléphonie mobile 95

17-20150706 Prestations topographiques et foncières – lots 01 et 02 – 96

18-20150706 Travaux de rénovation du bâti scolaire concernant 7 écoles – 
lot 2 98

19-20150706 Travaux d'aménagement de la cuisine Louis Clerc Fontaine 99

20-20150706 Acquisition de vêtements et d'accessoires de travail 101

21-20150706 Création d'un poste  d'adjoint  d'animation de 1ère classe  à 
temps complet 103

22-20150706 Création de deux emplois de Chef de Projet (Catégorie B) 104

23-20150706 Création d'un emploi fonctionnel de Directeur Général des 
Services 105

24-20150706 Information  sur  la  fin  de  détachement  sur  un  emploi 
fonctionnel 106
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Motion de soutien à l’action de l’AMF pour alerter solennellement les pouvoirs publics
sur les conséquences de la baisse massive des dotations de l’État

Les collectivités locales, et en premier lieu les communes et leurs intercommunalités, sont 
massivement confrontées à des difficultés financières d’une gravité exceptionnelle. Dans le 
cadre du plan d’économies de 50 milliards d’euros décliné sur les années 2015-2017, les 
concours financiers de l’Etat sont en effet appelés à diminuer :

-     de 11 milliards d’euros progressivement jusqu’en 2017, 
-     soit une baisse cumulée de 28 milliards d’euros sur la période 2014-2017.

Dans ce contexte, le Bureau de l’AMF a souhaité, à l’unanimité, poursuivre une action forte 
et collective pour expliquer de manière objective la situation et alerter solennellement  les 
pouvoirs publics et la population sur l’impact des mesures annoncées pour nos territoires, 
leurs habitants et les entreprises. L’AMF, association pluraliste forte de ses 36.000 adhérents 
communaux et intercommunaux, a toujours tenu un discours responsable sur la nécessaire 
maîtrise des dépenses publiques ; aussi, elle n’en est que plus à l’aise pour dénoncer cette 
amputation de 30% des dotations qui provoque déjà une baisse de l’investissement du bloc 
communal  de  12,4%  en  2014.  Quels  que  soient les  efforts  entrepris  pour  rationaliser, 
mutualiser et moderniser l’action publique locale, l’AMF prévient que les collectivités ne 
peuvent pas absorber une contraction aussi brutale de leurs ressources. 

En  effet,  la  seule  alternative  est  de  procéder  à  des  arbitrages  douloureux  affectant  les 
services publics locaux et l’investissement du fait des contraintes qui limitent leurs leviers 
d’action (rigidité d’une partie des dépenses, transfert continu de charges de l’Etat, inflation 
des normes, niveau difficilement supportable pour nos concitoyens de la pression fiscale 
globale). 

La commune du Tampon rappelle que les collectivités de proximité que sont les communes, 
avec les intercommunalités sont, par la diversité de leurs interventions, au cœur de l’action 
publique pour tous les grands enjeux de notre société : 

-     elles  facilitent  la  vie  quotidienne   de  leurs  habitants  et  assurent  le  « bien  vivre  
ensemble » ;  

-     elles accompagnent les entreprises présentes sur leur territoire ;
-     enfin,  elles  jouent un rôle majeur dans l’investissement public,  soutenant ainsi  la 

croissance économique et l’emploi.

La diminution drastique des  ressources  locales  pénalise nos concitoyens,  déjà fortement 
touchés par la crise économique et sociale et va fragiliser la reprise pourtant indispensable 
au redressement des comptes publics. 

C’est pour toutes ces raisons que la commune du Tampon soutient la demande de l’AMF 
pour que, au nom de la sauvegarde de l’investissement et des services publics locaux, soit 
révisé le programme triennal de baisse des dotations, tant dans son volume que dans son 
calendrier.
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En complément, il est demandé : 
-     l’amélioration  des  modalités  de  remboursement  de  la  TVA  acquittée 

(raccourcissement  des  délais,  élargissement  de  l’assiette,  simplification  des 
procédures)

-     la récupération des frais de gestion perçus par l’Etat sur le produit  de la collecte de 
nos impôts locaux (frais de gestion et de recouvrement),

-     l’arrêt immédiat des transferts de charges et de nouvelles normes qui alourdissent le 
coût des politiques publiques et contraignent les budgets locaux

-     la  mise  en  place  d’un  véritable  Fonds  territorial  d’équipement  pour  soutenir 
rapidement l’investissement du bloc communal. 

-     Enfin l’adhésion de la commune à toute initiative concrète prise par l’AMF sous 
forme de protestation, notamment lors de la journée du 19 septembre. 

Le Conseil Municipal,
réuni le lundi 6 juillet 2015 à l'Hôtel de Ville, le quorum étant atteint,

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

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

adopte  la  motion  ci-dessus  relative  au  soutien  à  l'action  de  l'AMF  pour  alerter 
solennellement  les  pouvoirs  publics  sur  les  conséquences  de  la  baisse  massive  des 
dotations de l’État.
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Affaire n° 01-20150706 Politique  de  la  ville  -  Habilitation  du Maire  à  signer 
l'accord-cadre  du contrat  de  ville  de  la  commune  du 
Tampon

Le  décret  n°  2014-1751  du  30  décembre  2014  fixant  la  liste  des  quartiers 
prioritaires de la politique de la ville dans les départements d’outre-mer, à Saint-Martin et en 
Polynésie française, a officialisé l'entrée de la commune du Tampon dans le dispositif de la 
politique de la ville. 

Quatre  quartiers  ont  été  désignés  comme  prioritaires :  Le  Centre-Ville,  Les 
Araucarias, La Châtoire, Les Trois-Mares.

Qu'est ce que la politique de la ville ?
La politique de la ville désigne la politique mise en place par les pouvoirs publics 

afin  de  revaloriser  les  zones  urbaines  en difficulté  et  de  réduire  les  inégalités  entre  les 
territoires. Dans son cadre législatif rénové posé par la loi n° 2014-173 du 21 février 2014 
de programmation pour la ville et la cohésion urbaine, elle vise à :

• lutter contre les inégalités de tous ordres, les concentrations de pauvreté et 
les fractures économiques, sociales, numériques et territoriales ;

• garantir aux habitants des quartiers défavorisés l'égalité réelle d'accès aux 
droits, à l'éducation, à la culture, aux services et aux équipements publics ;

• agir pour le développement économique, la création d'entreprises et l'accès 
à l'emploi par les politiques de formation et d'insertion professionnelles ;

• agir pour l'amélioration de l'habitat ;
• développer  la  prévention,  promouvoir  l'éducation  à  la  santé  et  favoriser 

l'accès aux soins ;
• garantir  la  tranquillité  des  habitants  par  les  politiques  de  sécurité  et  de 

prévention de la délinquance ;
• favoriser  la  pleine  intégration  des  quartiers  dans  leur  unité  urbaine,  en 

accentuant  notamment  leur  accessibilité  en  transports  en  commun,  leur 
mixité fonctionnelle et urbaine et la mixité de leur composition sociale ; elle 
veille à ce titre à la revitalisation et la diversification de l'offre commerciale 
dans les quartiers prioritaires de la politique de la ville ;

• promouvoir le développement équilibré des territoires, la ville durable, le 
droit à un environnement sain et de qualité et la lutte contre la précarité 
énergétique ;

• reconnaître  et  à  valoriser  l'histoire,  le  patrimoine  et  la  mémoire  des 
quartiers ;

• concourir  à  l'égalité  entre  les  femmes  et  les  hommes,  à  la  politique 
d'intégration et à la lutte contre les discriminations dont sont victimes les 
habitants  des  quartiers  défavorisés,  notamment  celles  liées  au  lieu  de 
résidence et à l'origine réelle ou supposée.

La loi du 21 février 2014 fixe les instruments de la politique de la ville :
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a) Un périmètre d'intervention : le quartier prioritaire
Les quartiers prioritaires de la politique de la ville sont situés en territoire urbain 

et  sont  caractérisés  par  un  nombre  minimal  d’habitants  et  un  écart  de  développement 
économique et social apprécié par un critère de revenu des habitants. 

2 principes définissent la détermination du quartier prioritaire : la pauvreté et la 
densité urbaine :

• L’identification des quartiers  prioritaires se base sur le  critère unique de la 
pauvreté,  c’est-à-dire la  concentration des  populations  ayant  des  ressources 
inférieures  à  60 % du revenu médian de référence.  Dans les  départements 
d’outre-mer, ces quartiers peuvent être caractérisés par des critères sociaux, 
démographiques,  économiques  ou  relatifs  à  l’habitat,  tenant  compte  des 
spécificités de chacun de ces territoires.

• A  partir  du  critère  de  concentration  des  populations  à  bas  revenus  , 
l’identification de la nouvelle géographie prioritaire s’appuie sur l’utilisation 
d’une nouvelle méthode développée par l’Insee : le carroyage. Elle consiste à 
découper le territoire en carreaux de 200 mètres de côté puis à y introduire des 
données  statistiques  permettant  de  faire  apparaître  les  concentrations  de 
pauvreté.

Nom du quartier Population 
concernée

Revenu médian 
(seuil de bas revenus de 
l'unité urbaine = 7900 €)

Densité 
(habitants/km²)

Centre-Ville 1260 personnes 7 200,00 € 4447 hab/km2

Les Araucarias 2270 personnes 4 600,00 € 8710 hab/km2

La Chatoire 2070 personnes 4 000,00 € 8188 hab/km2

Les Trois-Mares 1370 personnes 7 200,00 € 5334 hab/km²

b) Un cadre contractuel : le contrat de ville

Le contrat de  ville de nouvelle génération constitue le cadre unique de mise en 
œuvre de la politique de la ville. Il permettra de formaliser les engagements pris par l’État,  
les collectivités territoriales et les autres partenaires de la politique de la ville au bénéfice 
des quartiers défavorisés. Il s’appuie sur le projet de territoire porté par la commune, mais 
devra  également  tenir  compte  des  enjeux  nationaux  identifiés  par  l’État  et  déclinés 
localement.

Le contrat de ville est signé pour 6 ans. 

La préparation du contrat de ville doit s’articuler autour de quatre piliers : 
• le pilier « cohésion sociale » : tout en prêtant une attention particulière aux 

familles monoparentales et à la solidarité intergénérationnelle, ce pilier doit 
prendre  en  compte  les  questions  de  mobilisation  des  ressources  dans  les 
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champs de la petite enfance, de l'éducation, de la prévention de la délinquance, 
de la santé, de la culture, du sport et du soutien au secteur associatif ;

• le  pilier  « cadre  de  vie  et  renouvellement  urbain » : l'objectif  est 
d’améliorer de manière tangible la vie quotidienne des habitants, en particulier 
dans  le  secteur  du  logement  social.  Les  programmes  devront  concerner  la 
création d’équipements, la mobilité dans le parc résidentiel et l’installation de 
nouvelles activités, favorisant ainsi la mixité sociale et fonctionnelle ;

• le  pilier  « développement  de  l'activité  économique  et  de  l'emploi » : il 
s'agit de veiller à assurer le développement économique et l'accès à l'emploi 
dans les quartiers prioritaires, la présence des opérateurs emploi-insertion de 
droit commun dans les quartiers tout en fléchant les emplois aidés et les aides 
à l'emploi vers les jeunes issus de ces quartiers dans lesquels, par ailleurs le 
soutien à l'entrepreneuriat doit être organisé.

• le  pilier  « valeurs  de  la  République  et  citoyenneté » : intégré  après  les 
attentats  du  11  janvier  2015,  ce  pilier  doit  trouver  sa  traduction  dans  des 
actions en faveur des valeurs républicaines : citoyenneté, laïcité, lutte contre le 
racisme et l'antisémitisme.

Le futur contrat de ville devra en outre intégrer trois priorités transversales : la 
jeunesse, l'égalité femmes/hommes et la lutte contre les discriminations.

c) Les  conseils  citoyens :  les  habitants,  pour  la  première  fois, 
directement associés à la démarche contractuelle

Un conseil citoyen est mis en place dans chaque quartier prioritaire de la politique 
de la ville. Instance autonome de démocratie participative, il est composé, de 2 collèges :

• Le collège des habitants qui sera majoritaire – est composé :
- d’habitants tirés au sort
- d’habitants volontaires

• Le collège des associations et  acteurs locaux (socio-professionnels,  usagers 
des quartiers, acteurs locaux) sur candidature

La principale mission des conseils citoyens sera de favoriser la participation des 
habitants et notamment les pratiques émergentes et les initiatives citoyennes. Ces derniers 
pourront élaborer et conduire, à leur initiative, des projets s’inscrivant dans le cadre des 
objectifs fixés par le contrat de ville en relation avec les acteurs locaux du territoire. Enfin,  
les représentants des conseils citoyens participeront aux instances de pilotage du contrat de 
ville. Ils communiqueront régulièrement leurs propositions et leurs bilans des projets initiés.

La date de dépôt des candidatures des candidats volontaires, des associations et 
acteurs locaux a été fixée au 17 juillet 2015 au service des quartiers de la Mairie du Tampon.

La méthode d'élaboration du contrat de ville du Tampon :
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La commune du Tampon est la seule commune nouvelle à entrer dans le dispositif 
de la politique de la ville. Afin d'élaborer les propositions qui figureront au contrat de ville, 
le groupe de travail constitué de Mme Carine PINNA, chargée de mission Politique de la 
Ville, Mme Pascale MURAT, Mme Béatrice GRONDIN et M. Xavier JOEL de la CASUD 
s'est  appuyé  sur  le  Diagnostic  de  territoire  en  vue  de  la  signature  de  la  Convention 
Territoriale  Globale  (CTG)  et  du  Contrat  Enfance  Jeunesse  (CEJ)  avec  la  Caisse 
d’Allocations Familiales (CAF), les rencontres avec la population et élus des quartiers, les 
associations, les acteurs économiques et des réunions de travail et de collecte d’information 
et  de  propositions  auprès  des  services  territoriaux,  des  partenaires  institutionnels  et  des 
bailleurs sociaux.

Les diagnostics ont été présentés en comité de pilotage du 6 mai 2015 et du 5 juin 
2015 en présence de M. Rémi DAROUX, sous-préfet délégué à la cohésion sociale et de 
M. Loïc ARMAND, sous-préfet de l'arrondissement de Saint-Pierre. 

Trois axes prioritaires ont été validés pour la rédaction du contrat de ville : 
1 : Accompagner les parcours et prévenir les ruptures
2 : Vivre sa ville et son quartier
3 : Dynamiser les quartiers de la ville

Ces 3 grands axes se déclinent de la manière suivante : 

AXE 1. ACCOMPAGNER LES PARCOURS ET PRÉVENIR LES RUPTURES

Priorité n°1 Construire les trajectoires scolaires et éducatives 

Objectif opérationnel n°1 Lutter contre le décrochage scolaire et favoriser la réussite éducative

Objectif opérationnel n°2 Promouvoir la santé et le bien-être des enfants et des jeunes

Objectif opérationnel n°3 Accompagner les parents dans leur rôle de co-éducateurs

Priorité n°2. Sécuriser les parcours professionnels 

Objectif opérationnel n°1 Connaître le tissu économique, la situation de l’emploi et le fonctionnement  
du marché du travail

Objectif opérationnel n°2 Développer l’offre de formation et/ou l’accès à l’offre existante 

Objectif opérationnel n°3 Favoriser  le  développement  et/ou  l’implication des  entreprises  de  
l’économie sociale et solidaire (ESS) dans les quartiers

Objectif opérationnel n°4 Former et professionnaliser les acteurs des quartiers

Priorité n°3. Prévenir les situations de précarité

Objectif opérationnel n°1 Favoriser le lien social

Objectif opérationnel n°2 Garantir l’accès aux droits pour tous comme levier de citoyenneté

AXE 2. VIVRE SA VILLE ET SON QUARTIER
Priorité n°1 Faire des espaces collectifs des espaces communs

Objectif opérationnel n°1 Favoriser les usages positifs des espaces collectifs pour en faire des espaces  
communs et partagés

Objectif opérationnel n°2 Poursuivre la requalification des espaces extérieurs

Objectif opérationnel n°3 Prévenir et traiter les incivilités et les atteintes à la tranquillité publique
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Priorité n°2. Développer l’éducation et la pratique artistique et culturelle, favoriser 
l’accessibilité de l’offre sportive, de santé et aux équipements publics

Objectif opérationnel n°1 Améliorer l’offre de services en la rendant plus visible et lisible

Objectif opérationnel n°2 Développer l’offre dans les quartiers, notamment dans l’espace public

Objectif opérationnel n°3 Rendre l’offre plus accessible

AXE 3. DYNAMISER LES QUARTIERS DE LA VILLE
Priorité n°1. Agir pour le développement économique local

Objectif opérationnel n°1 Analyser les besoins et les projets économiques pour mieux structurer l’offre  
de services et d’emploi

Objectif opérationnel n°2 Diversifier et dynamiser l’offre commerciale et des services en fonction des  
besoins des habitants et des perspectives de développement des quartiers

Objectif opérationnel n°3 Intégrer l’innovation et  les logiques collaboratives comme des leviers de  
développement dans les quartiers

Objectif opérationnel n°4
Soutenir et accompagner la création et la reprise d’activités et d’entreprises  
par les habitants des quartiers et sécuriser les parcours d’entrepreneurs, de  
l’émergence au suivi post création

Priorité n°2 Mieux insérer les quartiers dans la ville
Objectif opérationnel n°1 Promouvoir la mixité et la mobilité sociales

Objectif opérationnel n°2 Poursuivre le renouvellement urbain afin de renforcer la qualité du tissu  
urbain

Objectif opérationnel n°3 Intégrer les quartiers dans les réseaux de communication tamponnais et de  
la communauté d’agglomération

Objectif opérationnel n°4 Transformer  les  représentations  des  quartiers  et  lutter  contre  leur  
stigmatisation

Les orientations nationales fixaient la signature du contrat de ville au 30 juin 
2015. Le gouvernement ayant récemment desserré le calendrier de signature, le contrat de 
ville de la commune du Tampon devra être soumis à la validation de ses partenaires au cours 
du second semestre 2015.

Il est toutefois nécessaire d'établir un accord cadre préfigurant le contrat de ville 
dans son contenu et ses orientations. 



Procès verbal du Conseil Municipal du lundi 6 juillet 2015 - 12/106



Procès verbal du Conseil Municipal du lundi 6 juillet 2015 - 13/106



Procès verbal du Conseil Municipal du lundi 6 juillet 2015 - 14/106



Procès verbal du Conseil Municipal du lundi 6 juillet 2015 - 15/106



Procès verbal du Conseil Municipal du lundi 6 juillet 2015 - 16/106

Le Conseil Municipal,
réuni le lundi 6 juillet 2015 à l’Hôtel de Ville, le quorum étant atteint,

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

• d'approuver l'accord-cadre du contrat de ville du Tampon,
• d’autoriser le Maire à signer l'accord-cadre.
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Affaire n° 02-20150706 Projet de stratégie de développement touristique  2015-
2018 

Dans la volonté de faire classer au niveau national son office de tourisme, puis à 
terme sa ville en "commune touristique", un dossier de candidature à la Préfecture est en 
cours de constitution.

Suite à la réforme du classement des offices de tourisme, portée par l'arrêté du 12 
novembre 2010 modifié par l'arrêté du 10 juin 2011 fixant les critères de classement des 
offices de tourisme, 27 critères doivent être justifiés, validés et appliqués afin d'obtenir le 
nouveau classement en catégorie. L'ensemble des 8 Offices de Tourisme de La Réunion sont 
dans cette même démarche.

L'un des  critères  est  la  mise  en application  d'une stratégie  de  développement 
touristique approuvée par l'organe délibérant de la collectivité.

Afin de répondre aux exigences du référentiel du classement, le Maire expose à 
l'assemblée la proposition de stratégie de développement touristique du Tampon 2015-2018 
ci-jointe. 

Cette stratégie s'articule autour de 4 grands axes :
– amélioration de la qualité de l'accueil et de l'information,
– professionnalisation des prestataires et qualification de l'offre,
– développement de la communication et de la promotion,
– développement de l'offre des animations de la Plaine des Cafres.

La mise en oeuvre de cette stratégie de développement touristique permettrait à 
terme la création de 8 postes (à minima) et de nouvelles activités telles que des ateliers et 
formations  à  destination  des  prestataires  touristiques,  des  journées  commerciales  des 
produits du terroir,  un Salon du Cheval et des journées portes ouvertes dans les structures 
équestres,  un parc de loisirs (le Parc du Volcan),  une aire de loisirs (Belvédère de Bois 
Court), deux hélistations dans les hauts. 
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STRATÉGIE DE DÉVELOPPEMENT TOURISTIQUE 2015-2018 STRATÉGIE DE DÉVELOPPEMENT TOURISTIQUE 2015-2018 

AXE I – AMÉLIORATION DE LA QUALITÉ DE L'ACCUEIL ET DE L'INFORMATION

I1 – Mise à niveau du référentiel national Qualité Tourisme 
• Nommer une Référente Qualité
• Répartir les tâches/missions par service
• Participer à l'accompagnement de FRT
• Mettre en place un manuel qualité
• Mettre en place des documents qualité
• Structurer  les  pratiques  d'accueil  et  le  métier  de  conseiller  en  séjour  (techniques 

d'accueil comptoir, téléphonique, diffusion de l'information)
• Obtention de la Marque Qualité Tourisme

I2 – Obtention du classement Catégorie III
• Constitution du dossier de demande en relation étroite avec les services de la ville

I3 – Obtenir la labellisation « Commune Touristique »
• Constitution du dossier de demande en relation étroite avec les services de la ville

I4 – Gestion du personnel 
• Recruter des contrats de 3 ans minimum ou faire des mobilités internes (titulaire ou 

permanent)
• Mener des entretiens individuels et identifier les besoins en formation notamment en 

langues
• Mettre en place un plan de formation en s'appuyant sur les propositions du CNFPT + 

FRT

I5 – Structuration de l'OT
• Étude de l'intérêt d'un BIT en partie basse
• Constitution et nomination des membres du Groupe de Travail Local
• Organiser les réunions du Groupe de Travail Local (2 fois/an)

AXE II  –  PROFESSIONNALISATION DES PRESTATAIRES ET QUALIFICATION DE 
L'OFFRE

II1 – Structuration de l'office de tourisme pour se mettre au service des prestataires
• Recruter  un chargé de développement de produits  touristiques  (suivi  des  dossiers 

individualisés – maillon institutionnel)
• Monter  des  ateliers  thématiques  (numérique,  qualité,  classement...)  destinés  aux 

socioprofessionnels  et  un  calendrier  (action  pilotée  par  la  FRT  –  et  gérée  par 
l'Animateur Numérique de Territoire)
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II2 – Animer le réseau des prestataires
• Élaborer une stratégie de communication pour renouer le contact avec les prestataires
• Développer  un  outil  de  communication  adapté  à  l'ensemble  des  prestataires  du 

territoire (Newsletter, Rallye touristique)

II3 – Qualification de l'offre
• Améliorer la signalétique publique des prestataires
• Réalisation de visites prestataires
• Inciter les prestataires au référencement (base de données IRT) notamment enquêtes

II4 – Développer le tourisme équestre
• Création d'une journée portes ouvertes dans les centres équestres du territoire (avec 

ou sans le partenariat des écoles)
• Relancer le produit Equivolcano
• Organiser la journée du cheval/Salon du cheval

II5 – Développer le tourisme à Grand Bassin 
• Accompagner les prestataires dans leurs démarches
• Structurer l'aire de pique-nique du Belvédère de Bois-Court

II6 – Développer la commercialisation
• Inscription au registre de commerce pour l'autorisation de commercialiser

AXE  III  –  DÉVELOPPEMENT  DE  LA  COMMUNICATION  ET  DE  LA 
PROMOTION

III1 – Rendre l'office numériquement visible
• Restructuration  du  site  internet  de  l'office  de  tourisme  :  www.tampontourisme.re 

(faire le lien avec le site de la FRT, lien déjà existant sur le site de la mairie et le site 
de l'IRT)

• Création d'une ligne éditoriale de diffusion de l'information sur les réseaux sociaux 
Facebook (1200 fans) et Instagram notamment : 
* Création de vidéos de promotion du territoire et diffusion dans un format uniforme 
sur une chaîne Youtube, sur notre page Facebook et notre site internet
*  Réflexion  sur  l'intérêt  de  numériser  l'accueil  notamment  par  l'acquisition  de 
tablettes numériques (2016)
* Edition de la carte du territoire de compétence par la CASUD
* Edition de brochures (sur le Volcan, les randonnées et le cheval)
* Traduction en une langue étrangère de tous les supports (site et brochures)

III2 – Améliorer les modes de communication et de promotion de l'office 
• Maintenir la rédaction d'un plan de promotion mettant en avant toutes les actions à 

mener sur l'année
• Tenir à jour les coordonnées des prestataires
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• Améliorer  la  signalisation  routière  de  l'office  (sur  RN3)  par 
Mairie/CASUD/ONF/IRT

AXE IV – DÉVELOPPEMENT DE L'OFFRE DES ANIMATIONS DE LA PLAINE 
DES CAFRES

IV1 – Mise en place d'un événementiel attractif à travers le concept «Lé O Lé La » 
• Pendant 6 mois : focaliser sur l'animation de la Plaine des Cafres pendant les week-

end de novembre à mars

IV2 – Pérenniser les animations existantes
• La fête de la musique en juin
• Tampon Latino Danse
• Florilèges en octobre
• Fêtes de Noël en décembre
• Trails

IV3 – Projets de développement de l'offre de loisirs sur le site du Champs de Foire
• Création du Parc du Volcan (attractions, équestre, scénographie, aménager l'aire de 

pique-nique...)
• Mise en place d'une hélistation

Le Conseil Municipal,
réuni le lundi 6 juillet 2015 à l’Hôtel de Ville, le quorum étant atteint,
 
après en avoir débattu et délibéré  à l'unanimité  des suffrages exprimés, approuve  la 
stratégie de développement touristique du Tampon 2015-2018, qui s'articule autour de 
4 grands axes : 
– amélioration de la qualité de l'accueil et de l'information
– professionnalisation des prestataires et qualification de l'offre
– développement de la communication et de la promotion
– développement de l'offre des animations de la Plaine des Cafres 
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Affaire n° 03-20150706 Création d'une ZAE au 19ème km
Approbation  du  compte  rendu  annuel  au  concédant 
(CRAC) 2014 – SEDRE

Par délibération du 29 juin 2010 – affaire n°5, le Conseil Municipal a désigné la 
SEDRE en tant qu'aménageur pour les trois projets de nouvelles zones d'activités sur le 
Tampon : Trois Mares, 19ème et 23ème.

Ainsi, un traité de concession d'aménagement par zone d'activité a été signé le 17 
novembre 2010, pour une durée de cinq ans, arrivant à échéance le 17 novembre 2015. 

Dans le cadre de la mise en œuvre du traité de concession confié à la SEDRE 
pour l’aménagement du périmètre défini sous l’appellation « création d'une ZAE au 19ème  
km» et en application de l’article L 1523-3 du Code Général des Collectivités Territoriales, 
l’aménageur doit  rédiger un bilan financier prévisionnel global des activités  dit  Compte 
Rendu Annuel au concédant (CRAC), objet du contrat, établit sur la base des opérations 
comptables de la société, arrêtées au 31 décembre de l'année civile. Cet exercice n'ayant pas 
été effectué en 2013, le CRAC portera sur les deux derniers exercices, 2013 et 2014.

Le  CRAC  permet  d’avoir  une  vision  de  l’état  d’avancement  des  différentes 
opérations (conventions, engagement d’études, acquisitions foncières, travaux, …) au titre 
de l’exercice 2014, notamment sur le plan financier et budgétaire de la convention.

Le  présent  rapport  a  pour  objet,  conformément  au  cahier  des  charges  de 
concession,  de  valider le  Compte Rendu Annuel  au Concédant   (CRAC) qui  retrace  les 
événements  de  l’exercice  en  cours  pour  la  réalisation  des  projets  inscrits  dans  la 
programmation 2013 et 2014.

Démarrées en 2012, les études  de la zone d’activités du 19ème km (géomètre, 
urbaniste et maître d’œuvre)  ont permis en 2013 la présentation de scenarii d'aménagement, 
complétée  d'une  étude  économique  précisant  les  besoins  par  rapport  à  la  demande  en 
immobilier économique.

L'analyse des données du diagnostic et de scenarii fait apparaître en 2014, d'une 
part, une demande en immobilier plus faible que sur les deux autres secteurs et d'autre part,  
des  problématiques  liées  au  manque  d'accessibilité  de  cette  zone.  Ainsi  la  faisabilité 
technique de l'opération est liée à la réalisation d'infrastructures et de réseaux se situant hors 
du périmètre opérationnel : raccordement de la zone depuis  la route nationale n°3.

Le projet de la zone du 19ème est aujourd'hui au stade du scénario, sa faisabilité 
technique étant conditionnée par des engagements de la ville et de la Casud concernant la 
réalisation d’équipement connexe au projet (raccordement de la ZA en partie haute avec la 
RN°3 à hauteur du 18ème km, réalisation des réseaux, …).

L’état des dépenses et des recettes arrêtées au 31/12/2013 :
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Au 31/12/2013,  les  dépenses  réalisées  représentent  un  montant  de  26  814  € 
(honoraires de maîtrise d’œuvre pour le diagnostic et scénario, …).

Aucune recette n'a été réalisée.

Le résultat d’exploitation au 31/12/2013 est de -26 814 HT pour un bilan cumulé 
de – 63 617 € HT.

L’état des dépenses et des recettes arrêtées au 31/12/2014 :

Au 31/12/2014, les dépenses réalisées représentent un montant de 517 € HT, pour 
la rémunération de la SEM.

Aucune recette n'a été réalisée.

Le résultat d’exploitation au 31/12/2014 est de – 517 € HT pour un bilan cumulé 
de – 64 134 € HT.
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Ainsi le CRAC 2014 propose un Compte de Résultat Prévisionnel d'Opération de 
7 370 070 € HT en dépenses et de 3 629 111 € HT en recettes,

Ainsi,  cette  opération  est  plus  que  déficitaire,  sans  tenir  compte  des 
aménagements connexes à réaliser.

• le coût de cession des lots libres est estimé à 100 € m²,
• la participation du concédant reste inchangée à hauteur de 694 133 €HT 
correspondant au transfert du foncier communal.

Au  regard  des  écarts  présentés,  il  ne  s'agit  plus  d'affiner  des  hypothèses 
financières mais bien de conclure à l'infaisabilité financière de l'opération.

Compte tenu des éléments présentés ci dessus, une clôture d'opération semble le 
plus approprié et les conséquences financières d'une cessation anticipée de la concession 
sont présentées comme suit :

Le Conseil Municipal,
réuni le lundi 6 juillet 2015 à l’Hôtel de Ville, le quorum étant atteint,

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

Paul  Cazal,  Colette  Fontaine,  Isabelle  Musso,  Jean-jacques  Vlody  s'abstenant, 
approuve :

• le Compte Rendu Annuel au Concédant (CRAC) 2013 et 2014« ZAE du 19ème 
KM  » -  présenté  par  le  concessionnaire,  stipulant un  Compte  de  Résultat 
Prévisionnel d'Opération de 7 370 070 €HT en dépenses et de 3 629 111 € HT en 
recettes,

• la clôture de la concession par cessation anticipée.
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Affaire n° 04-20150706 Création d'une ZAE au 23ème km
Approbation du Compte Rendu Annuel au Concédant 
(CRAC) 2014 – SEDRE

Par délibération du 29 juin 2010 – affaire n°5, le Conseil Municipal a désigné la 
SEDRE en tant qu'aménageur pour les trois projets de nouvelles zones d'activités sur le 
Tampon : Trois Mares, 19ème et 23ème.

Ainsi, un traité de concession d'aménagement par zone d'activité a été signé le 17 
novembre 2010 pour une durée de cinq ans arrivant à échéance le 17 novembre 2015. 

Dans le cadre de la mise en œuvre du traité de concession confié à la SEDRE 
pour l’aménagement du périmètre défini sous l’appellation « création d'une ZAE au 23ème  
km» et en application de l’article L 1523-3 du Code Général des Collectivités Territoriales, 
l’aménageur doit  rédiger un bilan financier prévisionnel global des activités  dit  Compte 
Rendu Annuel au Concédant (CRAC), objet du contrat, établi sur la base des opérations 
comptables de la société, arrêtées au 31 décembre de l'année civile. Cet exercice n'ayant pas 
été effectué en 2013, le CRAC portera sur les deux derniers exercices, 2013 et 2014.

Le  CRAC  permet  d’avoir  une  vision  de  l’état  d’avancement  des  différentes 
opérations (conventions, engagement d’études, acquisitions foncières, travaux, …) au titre 
de l’exercice 2014, notamment sur le plan financier et budgétaire de la convention.

Le  présent  rapport  a  pour  objet,  conformément  au  cahier  des  charges  de 
concession,  de valider le Compte Rendu Annuel au Concédant   (CRAC) qui retrace les 
événements  de  l’exercice  en  cours  pour  la  réalisation  des  projets,  inscrits  dans  la 
programmation 2013 et 2014.

Démarrées en 2012, les études  de la zone d’activités du 23ème km (géomètre, 
urbaniste et maître d’œuvre)  ont permis en 2013 la présentation de scenarii d'aménagement, 
complétée  d'une  étude  économique  précisant  les  besoins  par  rapport  à  la  demande  en 
immobilier économique.

L'AVP (Avant Projet Sommaire) réalisé permet, au stade préliminaire, d'établir 
les  principes  d'aménagement  et  les  travaux  d'infrastructures  (créations  des  voiries, 
terrassement  et  mur  de  soutènements  afin  de  pouvoir  réaliser  des  plate  formes, 
enfouissement de la ligne haute tension HTA, …). De plus, afin d'améliorer l'accessibilité de 
la zone, il est nécessaire de réaliser un giratoire avec la Route Nationale n°3.

Par rapport au budget prévisionnel, la suppression de l'enfouissement de la ligne 
HTA et  de  l'ouvrage  de franchissement  de  la  Ravine des  Cabris,  l'estimation  financière 
actualisée au scénario retenu est de 4 120 000 HT pour l'aménagement de 2/3 de la zone, la 
troisième tranche étant destinée à une extension.
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L’état des dépenses et des recettes arrêtées au 31/12/2013 :

Au 31/12/2013,  les  dépenses  réalisées  représentent  un  montant  de  32  047  € 
( honoraires de maîtrise d’œuvre AVP de bornages et la rémunération de la SEM à hauteur 
de  5 330 € HT).

Aucune recette n'a été réalisée.

Le résultat d’exploitation au 31/12/2013 est de -32 047 HT pour un bilan cumulé 
de – 91 526 € HT.

L’état des dépenses et des recettes arrêtées au 31/12/2014 :

Au 31/12/2014, les dépenses réalisées représentent un montant de 4 381 € HT, 
pour les honoraires de géotechnique de 3 250 € et la rémunération de la SEM à hauteur de 
1 131 € HT).

Aucune recette n'a été réalisée.
Le résultat d’exploitation au 31/12/2014 est de – 4 381 € HT pour un bilan cumulé de  
– 95 907 € HT.
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Le prévisionnel pour 2015 :

• le coût de cession des lots libres est estimé à 100 € m²,
• la  participation  du  concédant  reste  inchangée  à  hauteur  de  866  063  €HT 

correspondant au transfert du foncier communal,
• Une  participation  complémentaire  de  140  810  €HT,  soit  2%  du  bilan  financier 

prévisionnel est nécessaire pour équilibrer l'opération.

Ainsi le CRAC 2014 propose un bilan prévisionnel d’opération s’élevant à 6 432 673 € HT 
en dépenses et à 6 291 863 € HT en recettes.
Une participation de 140 180 € est nécessaire pour équilibrer l'opération.
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Le Conseil Municipal,
réuni le lundi 6 juillet 2015 à l’Hôtel de Ville, le quorum étant atteint,

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

• le Compte Rendu Annuel au Concédant  (CRAC) 2013 et 2014 «ZAE du 23ème 
KM  »  -  présenté  par  le  concessionnaire,  stipulant  un  Compte  de  Résultat 
Prévisionnel d'Opération à 6 432 673 € HT en dépenses et à 6 291 863 € HT en 
recettes.  Une  participation  de  140  180  €  est  nécessaire  pour  équilibrer 
l'opération.
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Affaire n° 05-20150706          Extension de la ZAE de Trois Mares
Approbation  du  compte  rendu  annuel  au  concédant 
(CRAC) 2014 – SEDRE

Par délibération du 29 juin 2010 – affaire n°5, le Conseil Municipal a désigné la 
SEDRE en tant qu'aménageur pour les trois projets de nouvelles zones d'activités sur le 
Tampon : Trois Mares, 19ème et 23ème.

Ainsi, un traité de concession d'aménagement par zone d'activité a été signé le 17 
novembre 2010 pour une durée de cinq ans arrivant à échéance le 17 novembre 2015. 

Dans le cadre de la mise en œuvre du traité de concession confié à la SEDRE 
pour  l’aménagement  du  périmètre  défini  sous  l’appellation  « Extension  ZAE  de  Trois  
Mares » et  en  application  de  l’article  L  1523-3  du  Code  Général  des  Collectivités 
Territoriales, l’aménageur doit rédiger un bilan financier prévisionnel global des activités dit 
Compte  Rendu  Annuel  au  Concédant  (CRAC),  objet  du  contrat,  établi  sur  la  base  des 
opérations comptables de la société, arrêtées au 31 décembre de l'année civile. Cet exercice 
n'ayant pas été effectué en 2013, le CRAC portera sur les deux derniers exercices, 2013 et 
2014.

Le  CRAC  permet  d’avoir  une  vision  de  l’état  d’avancement  des  différentes 
opérations (conventions, engagement d’études, acquisitions foncières, travaux, …) au titre 
de l’exercice 2014, notamment sur le plan financier et budgétaire de la convention.

Le  présent  rapport  a  pour  objet,  conformément  au  cahier  des  charges  de 
concession,  de valider le Compte Rendu Annuel au Concédant   (CRAC) qui retrace les 
événements  de  l’exercice  en  cours  pour  la  réalisation  des  projets,  inscrits  dans  la 
programmation 2013 et 2014.

Démarrée en 2012, les études  de la zone d’activités de Trois-Mares (géomètre, 
urbaniste et maître d’œuvre)  ont permis en 2013 la présentation de scenarii d'aménagement, 
complétée  d'une  étude  économique  précisant  les  besoins  par  rapport  à  la  demande  en 
immobilier économique. 

L'analyse des données du diagnostic et des scenarii fait apparaître en 2014 des 
problématiques,  ainsi  la  faisabilité  technique  de  l'opération  est  liée  à  la  réalisation 
d'infrastructures et réseaux se situant hors du périmètre opérationnel :  accessibilité de la 
zone depuis la rue des Flamboyants, foncier partiellement maîtrisé, zone inscrite en Espace 
Boisé Classé (EBC), …. et nécessite la mise en place d'une Déclaration d'Utilité Publique 
ainsi qu'une procédure de mise en compatibilité du POS pour l'EBC et d'un dossier de Loi 
sur l'eau.

Les conditions  de poursuite  de l'opération portent globalement sur : 
- Le périmètre :
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La  zone  nécessaire  pour  réaliser  le  projet  d'extension  de  la  ZA dépasse  le 
périmètre concédé à la SEDRE ( accessibilité et voiries)
Une enclave de la commune de Saint Pierre est intégrée dans le projet qui classe 
ce foncier en zone agricole,
- Le foncier aménageable :
Les négociations foncières à l'amiable n'ayant pas abouti, une procédure de DUP 
est indispensable,
- Le financement :
Le coût de sortie du projet est conditionné par la mobilisation de financements, 
exclusivement dans le cadre de la location des parcelles.

Des  études  complémentaires  relatives  à  l'actualisation  de  la  demande  et  au 
phasage des investissements sont nécessaires afin de confirmer le scenario proposé, tant au 
niveau du périmètre opérationnel que sur le bilan financier.

L’état des dépenses et des recettes arrêtées au 31/12/2013 :

Au  31/12/2013,  les  dépenses  réalisées  représentent  130  144  €  (acquisitions 
foncières des parcelles BP 1453, 1455, 1457 pour un montant de 89 020 €, honoraires de 
bornages et  rémunération de la SEM à hauteur de  5 330 € HT).

Aucune recette n'a été réalisée.

Le résultat d’exploitation au 31/12/2013 est de -130 144 € HT pour un bilan 
cumulé de - 172 593 € HT.

L’état des dépenses et des recettes arrêtées au 31/12/2014 :

Au 31/12/2014, les dépenses réalisées représentent un montant de 36 742 € HT, 
pour les honoraires de maître d’œuvre du scenario retenu et la rémunération de la SEM à 
hauteur de  1 530 € HT).

Aucune recette n'a été réalisée.

Le résultat d’exploitation au 31/12/2014 est de – 36 742 € HT pour un bilan 
cumulé de – 209 335 € HT.
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L’état des dépenses et des recettes prévisionnelles pour 2015 :

Afin d'affiner le besoin, la SEDRE propose une actualisation de la demande en 
immobiliers  d'entreprises  sur  le  site  de  Trois  Mares,  par  la  Chambre  des  Métiers  et  de 
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l'Artisanat pour un montant de 12 750 € TTC. Cette étude permettra d'actualiser la demande 
en adaptant le produit immobilier aux attentes des entreprises et évaluer l'opportunité de 
réaliser un espace type « show room ».

L'évolution du périmètre doit  intégrer la  création d'un giratoire sur la  rue des 
Flamboyants, le raccordement des eaux pluviales, usées et potables.

A l'issue des études opérationnelles, seules les recettes ont été recalées. En effet, 
les aménagements complémentaires liés au projet ne sont pas chiffrés dans la mesure ou 
l'aménagement du site ne sera possible que par la réalisation d'infrastructures situées hors du 
périmètre opérationnel dont le coût n'est pas connu.

Aussi,  les  contraintes  de  site  ajoutés  au  manque  à  gagner  des  terrains  cédés 
directement à des privés suppriment au bilan 3 353 500 € HT de recettes.

- le coût de cession des lots libres est estimé à 100 € m²,
-  la  participation du concédant  reste  inchangée à  hauteur  de  1 131 848 €HT 

correspondant au transfert du foncier communal,
- pour couvrir les dépenses, une participation de 3 353 500 € HT, est nécessaire 

pour équilibrer l'opération,  issue des collectivités  ou fonds européens,  en fonction de la 
location des terrains.
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Ainsi  le  CRAC 2014 propose  un bilan  prévisionnel  d’opération  s’élevant  à 
11 221 648 € HT en dépenses et à 7 686 148 € HT en recettes.

Une participation de 3 353 500 € est nécessaire pour équilibrer l'opération.



Le Conseil Municipal,
réuni le lundi 6 juillet 2015 à l’Hôtel de Ville, le quorum étant atteint,

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

• le Compte Rendu Annuel au Concédant (CRAC) 2013 et 2014« ZAE de Trois 
Mares  »  -  présenté  par le  concessionnaire,  stipulant  un Compte  de  Résultat 
Prévisionnel d'Opération à 11 221 648 € HT en dépenses et à 7 686 148 € HT en 
recette.  Une  participation  de  3  353  500  €  est  nécessaire  pour  équilibrer 
l'opération.
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Affaire n° 06-20150706 Cession au profit de la SHLMR des parcelles cadastrées 
section AK n° 1047 et AK n° 1143 pour la réalisation de 
logements sociaux

Par délibération n° 02-071111 du 7 novembre 2011, le Conseil Municipal avait 
entériné la cession de trois terrains communaux, situés entre la rue Marie Poitevin et celle 
du  Père  Hauck  au  23ème  km,  au  profit  de  la  Société  Anonyme d'Habitations  à  Loyer 
Modéré de La Réunion (SHLMR) et au prix global de 820 000 €.

Cette cession s'inscrivait dans le cadre de la convention de partenariat liant la 
commune du Tampon à la  Fondation du Père Favron afin de contribuer foncièrement à la 
réalisation de logements sociaux par la SHLMR et d'une micro-station d'assainissement à 
mutualiser  avec  le  projet  d’Établissement  d'Hébergement  pour  Personnes  Âgées 
Dépendantes (EHPAD) de 83 lits.

Dans l'attente de la validation départementale et nationale du projet d'EHPAD, la 
suppression de l'emplacement réservé n° 86 qui grevait la parcelle communale cadastrée AK 
n° 1047 a été effectuée lors de la modification simplifiée du POS approuvée par délibération 
du Conseil Municipal du 10 décembre 2013.

Par  ailleurs,  la  SHLMR  a  précisé  par  une  étude  de  marché  les  besoins  de 
logements locatifs sociaux au 23ème et s'oblige à réduire la dimension de son projet en 
excluant la parcelle communale cadastrée AK n° 1147 qui n'est pas contiguë à sa parcelle 
AK n° 1045. Par conséquent, elle sollicite la collectivité pour redélibérer sur la vente des 
seules parcelles communales cadastrées AK n° 1047 et 1143, de superficies respectives de  5 
051 et 1 316 m².
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Le Conseil Municipal,
réuni le lundi 6 juillet 2015 à l'Hôtel de Ville, le quorum étant atteint,

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

– d’annuler la délibération n° 02-071111 du 7 novembre 2011,
– d'approuver la cession par la commune du Tampon au profit de la SHLMR, 

les  frais  de  transfert  de  propriété  étant  à  la  charge  de  l'acquéreur,  des 
parcelles cadastrées section AK n° 1047 et AK n° 1143 au prix global de 
cinq cent mille euros (500 000 €) conformément aux estimations du Service 
des Domaines.
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Affaire n° 07-20150706 Convention d'acquisition foncière n° 22 15 01 entre la 
Commune  du  Tampon,  la  SEMAC  et  l'EPF Réunion 
(délibération modificative)

Par  délibération  n°  06-20150408  du  8  avril  2015,  le  Conseil  Municipal  a 
approuvé le portage foncier et financier par l'EPF Réunion d'un terrain cadastré BK n° 848 
de 7 690 m², situé au 14ème km et appartenant à l’Église Évangélique Protestante Hosanna, et 
sa  rétrocession  à  la  Société  d’Économie  Mixte  d'Aménagement  et  de  Construction 
(SEMAC) en vue de réaliser une opération d'environ 65 logements locatifs sociaux.

Les  opérations  de  bornage  ont  cependant  révélé  une  superficie  apparente  de 
6  864  m²,  soit  une  minoration  non  négligeable  de  826  m²  par  rapport  à  la  superficie 
cadastrale de 7 690 m². Compte tenu de ce qui précède, le propriétaire a accepté de revoir à 
la baisse le prix de cession de son bien.

Aussi, il convient de redéfinir les modalités de portage et de rétrocession dudit 
bien à la SEMAC comme suit :

– Durée de portage foncier : 5 ans
– Différé de règlement : 4 ans
– Nombre d'échéances : 2
– Taux de portage annuel : 1 % HT
– Prix d’achat HT du terrain par l’EPFR (1) : 725 793,00 €
– Coût de revient final cumulé: 761 229,85 € TTC, hors frais d'acquisition et 

de gestion et hors produits de gestion
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Le Conseil Municipal,
réuni le lundi 6 juillet 2015 à l'Hôtel de Ville, le quorum étant atteint,

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

– d'annuler la délibération n° 06-20150408 du 8 avril 2015,
– d'approuver  le  projet  modifié  de  convention  opérationnelle 

d'acquisition foncière n° 22 15 01, à intervenir entre la Commune du 
Tampon, la SEMAC et l'EPF Réunion pour l'acquisition de la parcelle 
cadastrée  BK  848,  d'une  superficie  cadastrale  de  7  690  m²  mais 
arpentée de 6 864 m², appartenant à l’Église Évangélique Protestante 
Hosanna.
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Affaire n° 08-20150706 Convention  d'occupation  à  conclure  avec 
Sudeau  pour  le  local  3c  -  3  rue  Marie  Poitevin  à  la 
Plaine des Cafres

La  société  SUDEAU a  reçu  de  la  CASUD,  délégation  du  service  public  de 
distribution d'eau potable sur la Commune.

 
La  Commune  du  Tampon  souhaite  toutefois  établir  un  espace  d'accueil  de 

proximité  à  la  Plaine  des  Cafres  pour ses  administrés  y  résidant,  afin  que  ces  derniers 
puissent s'acquitter sur place de leur facture d'eau.

La  Collectivité  dispose  d'un  local  de  62  m²,  actuellement  libre  de  toute 
occupation et situé au rez-de chaussée de l'immeuble communal au n°3 C de la rue Marie  
Poitevin.  Cet  immeuble  fait  partie  du  domaine  public  communal  et  constitue  une 
emplacement idéal, compte tenu de sa centralité, à la Plaine des Cafres. 

La mise à disposition de ce local à la société SUDEAU pourrait se faire par le 
biais d'une convention d'occupation du domaine public aux conditions ci-après :

- durée d'occupation de 3 ans,
- redevance mensuelle de 620 €.
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Le Conseil Municipal,
réuni le lundi 6 juillet 2015 à l'Hôtel de Ville, le quorum étant atteint,

après en avoir débattu et délibéré à l'unanimité des suffrages exprimés,  approuve la 
conclusion de la convention d'occupation aux conditions ci-dessus évoquées.
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Affaire n° 09-20150706 Marché Forain
Changement de jour sur l'esplanade Benjamin Hoarau

Actuellement,  le  Marché Forain du Tampon se déroule  le  vendredi matin sur 
l'Esplanade Benjamin Hoarau de 6h à 13h.
Dans  la  volonté  d'améliorer  la  fréquentation  du  public  et  afin  de  redynamiser  son 
fonctionnement pour rendre plus attractif ce marché forain, il est proposé d'organiser ce jour 
de marché non plus les vendredis, mais les samedis aux horaires cités ci-dessus, et ce à 
compter du 22 août 2015.

Ce changement de jour permettra de libérer les places de stationnement occupées 
par  les  services  municipaux  et  les  établissements  scolaires  pendant  la  semaine,  et  aux 
personnes travaillant en horaire de bureau en semaine, de profiter du samedi matin et d'y 
effectuer ainsi leurs achats.

Le tarif de droit de place pour toute la durée du Marché Forain fixé à 15,00 € par 
jour de Marché est maintenu, et ce pour tout forain sur étal comme en camion (dans la limite 
des 6m linéaires).

Conformément  à  l'article  L.2224-18  du  Code  Général  des  Collectivités 
Territoriales, modifié par la loi n° 96-603 du 5 juillet 1996 relative au développement et à la 
promotion du commerce et de l'artisanat, l'ensemble des procédures de consultation a été 
respecté.
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REGLEMENT DU MARCHE FORAIN DU TAMPON

Le Maire du Tampon.

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et, notamment ses articles L 2121-29, L 
2212-1 et 2 et 2224-18;

Vu la délibération du Conseil Municipal du 19 décembre 2007 relative à la création d'un 
Marché;

Vu la délibération du Conseil Municipal du 28 décembre 2009 fixant les droits de place pour 
l'année;

Vu l'arrêté du 21 décembre 2009 relatif aux règles sanitaires applicables aux activités de 
commerce de détail,  d'entreposage et  transport  de  produits  d'origine  animale  et  denrées 
alimentaires ;

Vu  l'arrêté  du  8  octobre  2013  relatif  aux  règles  sanitaires  applicables  aux  activités  de 
commerce de détail, d'entreposage et transport de produits et denrées alimentaires autres que 
les produits d'origine animale et les denrées alimentaires ;

Vu  la  délibération  du  Conseil  Municipal  du  ...................................  approuvant  le 
changement de jour du Marché;

Le  présent  règlement  a  pour  objet  de  définir  les  conditions  d'utilisation  de  la  zone 
marchande du Marché hebdomadaire de détails en plein air, dénommé Marché forain du 
Tampon.

ARTICLE 1     : EMPLACEMENT   
Le Marché forain se tient sur le site de l'Esplanade Benjamin Hoarau au Tampon.

ARTICLE 2 : JOUR ET HORAIRE
Le Marché forain du Tampon est ouvert au public tous les samedis de 6h à 13h. Les horaires 
pourront être modifiés par le Maire pour des motifs tirés de l'ordre public et de la meilleure 
occupation du domaine public.

ARTICLE 3     : ATTRIBUTION DES PLACES  
Nul ne peut occuper un emplacement quelconque sur le marché ou ses dépendances s’il n'est 
pas titulaire ou d'une autorisation délivrée par le Maire.
L'attribution des emplacements sur le Marché est prononcée par le Maire, en se fondant sur 
des motifs tirés de l'ordre public et de la meilleure occupation du domaine public.
L'attribution des emplacements sur le Marché s'effectue en fonction de l'activité exercée, des 
besoins  du  Marché,  de  l'assiduité  de  fréquentation  du  Marché  par  les  professionnels  y 
exerçant déjà et du rang d'inscription des demandes en tenant compte de la diversité des 
commerces et de l'équilibre du Marché.
Le principe d'équilibre entre les catégories de point vente est le suivant :
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- 60 % de fruits et légumes frais
- 10% Artisanat non alimentaire, vêtements et textiles... 
- 10 % plantes vertes, fleurs coupées et orchidées
- 10 % Petits métiers de bouche
-   4 % Boucherie, charcuterie, volailles et poissonnerie
-   3 % Produits apicoles et autres produits artisanaux alimentaires
-   3 % Volailles et animaux de basse cour vivants. 

Toutefois,  le  Maire  peut  attribuer  en  priorité  un emplacement  à  un forain  exerçant  une 
activité qui ne serait plus représentée sur le Marché ou de manière insuffisante.

Le Marché comporte des emplacements (stands) abrités d'une superficie de 8m² et  de 5 
emplacements destinés à des camions ou remorques aménagés (frigorifiques, rôtisserie...). 
Ces véhicules ne doivent pas dépasser un linéaire de 6m.
 
6 % des emplacements sont prévus pour des occasionnels et sont payables à la journée.

Les emplacements occasionnels sont constitués des emplacements définis comme tels dans 
le présent règlement et des emplacements déclarés vacants du fait de l'absence du forain.

Le maximum de superficie attribué au même forain ne pourra en aucun cas dépasser deux 
emplacements, soit 16m².

Les forains devront prendre possession de leur emplacement au plus tard à 5h45.  Au-
delà, l’emplacement non occupé par le titulaire, sera disponible et mis à disposition 
d’un autre forain.

Toute  personne désireuse d’occuper  un  ou plusieurs  emplacements  sur  le  marché  devra 
préalablement, adresser une demande écrite au Maire, en précisant : 

- ses coordonnées (nom et prénoms, date de naissance, adresse et numéro de 
téléphone),

- la  nature de l’activité  exercée accompagnée des justificatifs  professionnels 
tels que :
- d’un extrait du registre de commerce ou carte de marchand non sédentaire;
- Carte amexa;
- K/bis;
- Certificat provisoire (valable 1 mois);
- Attestation d'assurances en responsabilité civile professionnelle....

- Pour les conjoints ou salarié :
- La pièce d'identité et une photo d'identité.

Aucun emplacement ne sera accordé aux personnes ne pouvant présenter les  documents 
réglementaires, au plus tard le mardi précédant le jour du Marché.

Les emplacements ne peuvent être occupés que par les titulaires, leur conjoint collaborateur 
et  leurs  employés.  Le  titulaire  d'un  emplacement  doit  pouvoir  à  tout  moment  répondre 
devant l'autorité municipale de la tenue de son emplacement et des personnes travaillant 
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avec lui.

Ces pièces devront être présentées à toute demande du gestionnaire du Marché ou des ses 
agents, sans préjudice des contrôles effectués par les agents de la force publique, les mêmes 
pièces devront être présentées dans les mêmes conditions de délai avant tout renouvellement 
d'abonnement.

ARTICLE 4 : FONCTIONNEMENT DU MARCHE
1) Installation des forains

Chaque stand est numéroté par un marquage au sol afin d'éviter toute contestation.

Les forains doivent décharger leurs marchandises de 4h30 à 6h et fermeture du Marché par 
des arceaux.

Les véhicules une fois déchargés devront quitter immédiatement les pourtours du marché 
pour se rendre sur les aires prévues (abords des routes) à cet effet par la Mairie. Les 245 
emplacements de parking sont mis à la disposition du public.
Aucun  véhicule  ne  doit  rester  sur  le  site,  à  l'exception  des  camions  frigorifiques  ou 
remorques tels que :
- Boucherie ;
- Volaillers ;
- Poissonnerie ;
- Denrées alimentaires (sandwichs, boissons non-alcoolisées...).
2) Nettoyage du marché 
Le nettoyage du site se fera à partir de 13h, dès la fermeture du Marché forain.

ARTICLE 5     : OBLIGATIONS ET DROITS DU MARCHAND  
Toute démission ou abandon devra être signalé par lettre recommandée à Monsieur le Maire 
avec un préavis de trois mois.

Les  forains  s’engagent  de  la  façon la  plus  absolue  à  ne  vendre  exclusivement  que  des 
marchandises pour lesquelles ils ont été autorisés.

Toute infraction à cette clause entraînerait automatiquement l'exclusion.

ARTICLE 6 : OCCUPATION DES PLACES
En aucun cas, le forain titulaire d’une place ne saurait se considérer comme propriétaire de 
cette  place  qui  est  précaire  et  révocable,  et  ne  peut  faire  partie  intégrante  du  fonds  de 
commerce.

Les emplacements peuvent être attribués à l'abonnement ou à la journée.

Les premiers, dits "à l'abonnement ", sont payables à la journée, au mois, au trimestre.
Les seconds, dits "occasionnels", sont payables à la journée.
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En  cas  de  demande  de  changement  d'emplacement,  il  sera  tenu  compte  de  
l'ancienneté de l'abonnement, de la demande et de l'assiduité.

Il lui est interdit de sous louer, de vendre, de prêter, tout ou une partie de sa place, d’en  
trafiquer d’une manière quelconque, d’y exercer d’autre commerce que celui pour lequel sa 
place lui a été attribuée.

Les  places  devront  être  tenues  personnellement  par  les  titulaires  ou  leurs  conjoints. 
Toutefois, ils pourront se faire remplacer par un ou plusieurs salariés sous réserve expresse 
que le ou les salariés soient en mesure de présenter aux autorités habilitées la copie du 
registre du commerce et la carte de commerçant non sédentaire du titulaire de la place.

Chaque forain s’engage à tenir régulièrement sa place et devra impérativement être présent 
au minimum 2 fois par mois. Tout manquement à cette règle entraînera exclusion temporaire 
ou perte de la place (tel que prévu par l’article 7 du règlement).

Les forains titulaires de place ne pourront  prétendre à aucune indemnité,  même s’ils  se 
trouvaient momentanément privés de leur place du fait de travaux que la Commune ferait 
exécuter sur le marché ou les voies environnantes.

Le personnel de la Régie et du Placier ou de la Police Municipale sont chargés de récupérer 
les tickets attestant le paiement de son droit de place auprès des forains à chaque tenue de 
marché ainsi que la carte de présence précisant la présence et le paiement.

Tout forain dépourvu de ticket ou de carte de présence sera exclu de son emplacement.

ARTICLE 7  : EMPLACEMENT NON-OCCUPE
L'emplacement  inoccupé  en  partie  ou  en  totalité  sans  justificatif,  par  le  titulaire  d'une 
autorisation pourra être repris, sans indemnité et sans remboursement des droits de place 
versés, après un constat de vacance par l'autorité compétente.
Ces emplacements feront l'objet d'une nouvelle attribution.

Si, pour des motifs tirés de l'intérêt général, la modification ou la suppression partielle ou 
totale du Marché est décidée par délibération du Conseil Municipal, après consultation des 
organisations  professionnelles  intéressées,  la  suppression  des  emplacements  ne  pourra 
donner  lieu  à  aucun  remboursement  des  dépenses  que  les  titulaires  de  l'autorisation 
d'occupation du domaine public ont pu engager.
 
ARTICLE 8     : LA POLICE DES MARCHES  
Les  professionnels  installés  sur  le  Marché  devront  respecter  la  législation  et  la 
réglementation concernant leur  profession,  notamment les  règles  de  salubrité,  d'hygiène, 
d'information du consommateur.
Il est expressément interdit de troubler l’ordre dans le marché.

Interdiction de vendre pour les marchands ambulants sur le site du Marché.
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Le Maire et la Police Municipale auront la charge de faire respecter le règlement ainsi que 
l’ordre, la sécurité  pendant l’installation,  le remballage des marchandises et  la  durée du 
marché.

Les forains qui auraient causé un trouble ou ceux qui auraient encouru des contraventions 
pour ventes de marchandises falsifiées ou à faux poids, se verront retirer leur place sans 
délai ni indemnité.

Toute vente au déballage en dehors de l’enceinte du marché reste interdite.

Les forains ne pourront proposer à la vente que les produits pour lesquels l’emplacement 
leur a été attribué.

Les marchandises offertes au public devront être de bonne qualité et pour les commerces 
alimentaires être présentées aux acheteurs avec les garanties d’hygiène.

Les  dispositions  du  titre  VII  du  règlement  sanitaire  départemental  sont  applicables  aux 
denrées alimentaires.

ARTICLE 9     : HYGIENE DU MARCHE  
Les arrêtés du 21 décembre 2009 et du 8 octobre 2013 seront affichés dans le panneau 
réservé à cet effet.  Ils devront être scrupuleusement respectés, notamment : 

- Il est interdit de compromettre de quelque manière que ce soit,  la propreté générale et 
l’hygiène du marché.
- Les étals, éventaires, tables, doivent être en matériaux lavables et maintenus en bon état.

Lors  du  déballage  des  denrées,  seules  les  caisses  à  claires  voies,  contenant  fruits  ou 
légumes, peuvent être simplement supportés par un caillebotis de 4 à 6 centimètres.

Il est interdit de jeter sur le sol du marché et d’une façon générale sur la voie publique les 
déchets et papiers.

Les  déjections  provenant  d’animaux  vivants  (volailles,  canards,  lapins  …)  doivent  être 
placées  dans  des  récipients  étanches  pouvant  être  vidés  et  déposés  aussi  souvent  que 
nécessaire  dans  un  endroit  prévu  par  la  Municipalité  pour  ne  pas  causer  de  gêne  au 
voisinage.

Il est interdit de tuer, saigner, plumer ou dépouiller des animaux sur le Marché.

ARTICLE 10     : HYGIENE DES DENREES ALIMENTAIRES  
Il est interdit de porter atteinte de quelque manière que ce soit, à l’hygiène et à la salubrité 
des denrées alimentaires transportées, qui seront exposées par la vente.

Toutes les mesures devront être prises pour éviter les souillures et en assurer en cas de 
besoin la conservation.
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Les denrées alimentaires vendues ou préparées à l’extérieur feront l’objet d’une protection 
toute particulière contre les pollutions.

Les denrées facilement altérables, telles que, viandes de boucherie, abats, préparation de 
charcuterie, plats cuisinés, crèmes et produits dérivés, doivent être placées dans des vitrines 
qui  seront,  si  nécessaire,  réfrigérées  et  en  tout  état  de  cause  fermées  par  des  cloisons 
transparentes sur leurs faces supérieures et latérales ainsi que du côté public.

Les poissons et crustacés doivent être présentés en vitrines réfrigérées ou, à défaut, sur un lit 
de glace.  De plus, les poissonniers doivent se munir de récipients étanches pour récupérer 
les eaux provenant de la fonte des glaces.

Le  beurre  en  vrac,  les  fromages  frais,  fermentés  ou  cuits,  non  vendus  en  emballage 
d’origine,  sont  protégés  par  des  vitrines  à  cloisons  vitrée,  des  cloches  de  fin  treillis  y 
compris  les  charcuteries  sèches  telles  que  jambons  crus,  saucissons  secs,  boucanés,  
saucisses fraîches et fumées.  Les viandes fraîches (bœuf, poulet, canard, porc …), doivent 
être présentées et protégées en vitrine.

Les produits de pâtisserie, biscuiterie, les délices réunionnais (bonbon piment, samoussa, 
piment farci) et confiserie non emballés à l’origine doivent être également protégés par des 
vitrines.

Les denrées préparées ou cuites en plein air doivent être efficacement protégées contre les  
souillures.  En outre, toutes dispositions seront prises pour éviter que la préparation et la 
cuisson  ne  s’accompagnent  d’odeurs  susceptibles  de  gêner  le  voisinage,  ou  par  des 
projections de jus ou de graisses susceptibles d’atteindre les passants.

Pour la sécurité des forains comme pour la sécurité du public, les intéressés cuiseurs de 
denrées sur place devront se munir obligatoirement d’un extincteur aux normes européennes 
afin d’éviter tout incendie sur le marché.

Les denrées alimentaires non vendues dans leur emballage d’origine sont livrées sous la 
protection d’une enveloppe en matière isolante ou en papier spécifiquement prévu à cet 
effet, à l’exclusion des journaux et imprimés.

Il est formellement interdit de soustraire d’une façon quelconque les denrées alimentaires 
d’origine animale à l’Inspection du Service Vétérinaire, chargée du contrôle de salubrité de 
ces  denrées  et  de  la  vérification  des  conditions  hygiènes  de  leur  transport,  de  leur 
manipulation et de leur vente.

ARTICLE 11     : LOYAUTE DES DEBITS  
Les tables et billots servant au découpage et à la préparation des articles de ventes seront 
placés de façon à ce que l’acheteur puisse voir opérer le travail, toute tromperie envers le  
public, soit sur le poids, soit sur la quantité et la qualité de la marchandise, sera poursuivie 
conformément aux lois et règlements en vigueur.

En conformité avec les ordonnances de police prescrivant l’affichage de vente au détail des 
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denrées  alimentaires,  produits  et  marchandises  de  toute  nature,  les  marchands  ont  
l’obligation d’afficher avec la dénomination exacte et conforme aux usages commerciaux, le 
prix des marchandises et denrées de toute nature qu’ils mettent en vente. 

Le non affichage entraîne, après avertissement, l’exclusion du marché.

ARTICLE 12     : INSTALLATIONS ELECTRIQUES  
Le  marché  dispose  des  points  électriques  spécialement  destinés  aux  alimentations 
particulières  des  forains :  ceux-ci  pourront  en faire  la  demande au Maire  afin  d’obtenir 
l’autorisation de se brancher sur l’installation prévue à cet effet.

Dans le  respect des  règles  de  sécurité  en vigueur,  les  forains devront  faire vérifier  leur 
matériel électrique avant toute utilisation.

ARTICLE 13     : AUTRES ACTIVITES  
Les  ventes  ambulantes  sont  interdites  dans  l'enceinte  du  Marché  et  les  aires  de 
stationnement.

Les autres activités, artistes de rue, musiciens, chanteurs, cireurs et distributeurs d’imprimés 
sont interdites sauf autorisation exceptionnelle du Maire.

ARTICLE 14     : MAINTIEN DE L’ORDRE  
Il est rappelé aux forains qu’ils ne peuvent : 

− troubler  l’ordre  dans  le  marché  et  de  ses  dépendances  par  des  rixes,  querelles, 
tapages, chants ou jeux quelconques, 

− aller au devant des passants pour leur offrir des marchandises, leur gêner le passage 
ou les tirer par le bras ou les vêtements, 

− rappeler les clients d’une place à une autre.

ARTICLE 15     : TARIFS DES DROITS DE PLACE DUS PAR LES MARCHANDS  
Toute occupation privative du domaine public est assujettie au paiement des droits de place 
votés et révisés par le Conseil Municipal.

Il est mis en place un système de redevance payable d'avance ou de paiement sur place. Les 
forains présents sur le marché seront tenus de présenter au personnel municipal le ticket ou 
la carte de présence de l'année en cours, attestant du règlement de cette redevance remis par 
la régie municipale après encaissement des droits de place.

Le défaut ou le refus de paiement des droits de place dus pourra entrainer l'éviction du 
professionnel concerné du Marché sans préjudice des poursuites à exercer par la Commune.

Il est formellement interdit de verser un pourboire au placier ou autres personnels de la 
Collectivité tant lors de l’attribution que lors de la perception des droits de place.

ARTICLE 16     : SANCTION  
Les  infractions  au  présent  règlement  sont  susceptibles  de  faire  l'objet  de  poursuites 
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conformément aux lois et règlements en vigueur devant les tribunaux, sans préjudice des 
mesures administratives auxquelles elles peuvent donner lieu.

Le Maire est chargé de faire respecter les dispositions du présent règlement.

Toute infraction au présent règlement sera sanctionnée par les mesures suivantes dûment 
motivées :
- Premier constat d'infraction : mise en demeure ou avertissement ;
-  Deuxième  constat  d'infraction  :  exclusion  provisoire  de  l'emplacement  pendant  deux 
semaines (2 jours de Marché);
- Troisième constat d'infraction : exclusion du Marché.

L'exclusion provisoire ne suspend pas le paiement de l'emplacement.

Ce règlement entrera en vigueur à compter du....................................

ARTICLE 17 :
Le présent règlement sera transmis à Monsieur le Sous-Préfet de Saint-Pierre, affiché en 
mairie, sur le site et publié au recueil des actes administratifs de la Commune.

ARTICLE 18 :
Madame la Directrice Générale des Services de la Mairie, Monsieur le Commandant de la 
Brigade de Gendarmerie du Tampon, Monsieur le Chef de Police Municipale, Le Régisseur 
des  droits  de  place  ou  le  délégataire,  sont  chargés,  chacun  en  ce  qui  le  concerne  de 
l'application du présent règlement.

Fait au Tampon, le 
Le Maire,

Le Conseil Municipal,
réuni le lundi 6 juillet 2015 à l'Hôtel de Ville, le quorum étant atteint,

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

Paulet  Payet,  Béatrice  Morel-Carrère  représentée  par  Paulet  Payet,  Paul  Cazal, 
Colette Fontaine, Isabelle Musso, Jean-Jacques Vlody votant contre,

approuve :

• le changement de jour du marché forain sur l'Esplanade Benjamin Hoarau, 
• le  règlement  du  marché,  en  ces  dispositions  concernant  l'organisation  de  ce 

Service Public et le régime de droit de place et de stationnement,
• le  maintien du montant du droit  de place à 15,00 € par jour de marché,  ce 

montant étant applicable aux camions et remorques qui ne devront pas excéder 
à une longueur de 6m.



Procès verbal du Conseil Municipal du lundi 6 juillet 2015 - 76/106

Affaire n° 10-20150706 Révision des tarifs de la redevance d'occupation des box 
au marché couvert du Tampon 

Lors de la séance du 5 mars 2003 (affaire n°20), le Conseil Municipal a fixé les tarifs de la 
redevance  d'occupation  des  box  du  marché  couvert,  qui  prévoyait  une  revalorisation 
annuelle de 3 %, le 1er avril de chaque année.

Dans  la  volonté  de  redynamiser  le  marché  couvert  et  compte  tenu  des  difficultés 
économiques  rencontrées  par  les  différents  occupants,  il  est  proposé  de  supprimer  ce 
principe de la revalorisation et de fixer comme suit les nouveaux montants de la redevance :

- Carreau à légumes / fruits             :   9,95 Euros / m²
- Box poissonnerie                          : 19,36 Euros / m²
- Box à légumes / fruits / fleurs      : 19,90 Euros / m² 
- Box boucherie / charcuterie         : 19,90 Euros / m²
- Local vente de vins et spiritueux : 19,98 Euros / m²

Ces  montants  correspondent  aux  tarifs  actuellement  pratiqués,  compte  tenu  des 
revalorisations appliqués depuis 2003.

Les contrats d'occupation seraient ainsi rectifiés en conséquence par avenant.

Le Conseil Municipal,
réuni le lundi 6 juillet 2015 à l'Hôtel de Ville, le quorum étant atteint,

après en avoir débattu et délibéré à l'unanimité des suffrages exprimés, approuve la 
révision des tarifs de la redevance d'occupation des box au marché couvert.
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Affaire n° 11-20150706 Dispositif de mise à disposition ponctuelle des Grands 
Kiosques 
Modification  des  redevances  d'occupation  temporaire 
du domaine public « Les Grands Kiosques »

La Commune a  créé  à  Bourg-Murat,  sur  un site  de  plus  de  4 ha,  un espace 
polyvalent dénommé « Les Grands Kiosques » comportant une enceinte de 11 794 m² dans 
laquelle  sont  édifiées  3 halles  principales  de  27 m de diamètre,  totalisant  4  980 m²,  et  
environ 500 places de stationnement. Seules 2 halles sont achevées et susceptibles d'être 
utilisées à ce jour.

Cet équipement est prévu pour accueillir des activités très diversifiées, telles que 
des  expositions,  des  évènementiels,  des  salons,  des  festivals,  des  marchés,  des  activités 
économiques et touristiques, culturelles et socio-éducatives, des spectacles, des banquets, 
des  séminaires,  des  conférences...  Il  constitue  un  Établissement  Recevant  du  Public  de 
classe T  de 1 ère catégorie à direction unique. 

Outre les activités organisées par la commune, « Les Grands-Kiosques » peuvent 
être mis à la disposition de tiers, de façon ponctuelle.

En application du Code Général de la Propriété des Personnes Publiques (articles 
L2125-1 CG3P et suivants), toute occupation ou utilisation du domaine public donne lieu à 
la perception d'une redevance payable d'avance.

Dès lors que l'établissement est ouvert au public, la réglementation de sécurité 
impose la présence d'un personnel de sécurité incendie et assistance à personne, dont le  
nombre varie en fonction de l'importance de l'activité sur le site. Le coût  de ces charges,  
supporté  par  la  collectivité,  doit  nécessairement  être  pris  en  compte  dans  le  calcul  des 
redevances (voir tableau ci-dessous) :



DETAIL DES REDEVANCES D'OCCUPATION DU DOMAINE PUBLIC « LES GRANDS KIOSQUES » PAR UN TIERS

SECURITE EXTERIEUR
TOTAL (*)

Désignation En €/h Forfait Total €/m² Surface Total €/h Forfait Total
Semaine Weekend Semaine Weekend Semaine Weekend

KIOSQUE 1

SSIAP 1 2 20 € 23 €

9h

360 € 414 €

0,50 € 1009 505 € 40 € 9h 360 €
SSIAP 2 1 21 € 25 € 189 € 225 €
PSE 1 1 18 € 18 € 162 € 162 €
PSE 2 1 19 € 19 € 171 € 171 €

Matériel PSE 1 - - 150 € 150 €

KIOSQUE 2

SSIAP 1 2 20 € 23 €

9h

360 € 414 €

0,50 € 1211 606 € 40 € 9h 360 €
SSIAP 2 1 21 € 25 € 189 € 225 €
PSE 1 1 18 € 18 € 162 € 162 €
PSE 2 1 19 € 19 € 171 € 171 €

Matériel PSE 1 - - 150 € 150 €

2 KIOSQUES

SSIAP 1 5 20 € 23 €

9h

900 1035

0,50 € 2220 40 € 9h 360 €
SSIAP 2 1 21 € 25 € 189 € 225 €
PSE 1 2 18 € 18 € 324 € 324 €
PSE 2 2 19 € 19 € 342 € 342 €

Matériel PSE 1 - - 150 € 150 €

(*) A ce total doivent s'ajouter les autres frais liés à l'exploitation des Grands Kiosques tels que eau, électricité, entretien du bâtiment, charges de personnel…

VALEUR LOCATIVE 
JOURNALIER

Nb d'agents

1 897 € 1 987 €

1 998 € 2 088 €

1 110 € 3 375 € 3 546 €
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Afin de répondre aux sollicitations des administrés pour des banquets,  dîners 
dansants et autres réceptions, le Conseil Municipal a fixé, par délibération du 24 septembre 
2013, affaire n° 02-240913, les redevances ci-après établies en fonction de l'importance de 
la manifestation : 

REDEVANCES D'OCCUPATION TEMPORAIRE DU DOMAINE PUBLIC 
« LES GRANDS KIOSQUES » (Délibération du 24 septembre 2013)

RECEPTION DANS LE K1 OU K2

Occupation privative avec un maximum de 
300 personnes 1 000,00 €

Occupation privative avec un maximum de 
700 personnes 1 200,00 €

Occupation privative sur l'ensemble du site 
( k1 et k2 + extérieur ) 2 700,00 €

Association à but non lucratif organisant 
une manifestation caritative gratuité

Il est proposé de modifier ainsi ces redevances, selon le détail figurant dans le 
tableau ci-dessous :

REDEVANCES D'OCCUPATION TEMPORAIRE DU DOMAINE PUBLIC 
« LES GRANDS KIOSQUES » 

RECEPTION DANS LE K1 OU K2
Occupation privative avec un maximum de 
700 personnes 2 000,00 €

Occupation privative sur l'ensemble du site 
( k1 et k2 + extérieur ) 4 000,00 €

Association à but non lucratif organisant 
une manifestation  caritative gratuité

Les recettes issues de ces redevances seront encaissées par la régie de recette 
créée à cet effet.
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Afin de simplifier le dispositif de mise à disposition, il y a lieu de mettre en place 
une convention cadre applicable à l'occupation temporaire du domaine public communal 
concernant « Les Grands-Kiosques » de Bourg-Murat.
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DEPARTEMENT DE LA REUNION
COMMUNE DU TAMPON

CONVENTION D’OCCUPATION TEMPORAIRE DU DOMAINE PUBLIC 
COMMUNAL « GRANDS KIOSQUES »

Entre :
La Commune du Tampon, représentée par Monsieur André THIEN AH KOON, Maire en 
exercice, désignée ci-après par les termes, « La Commune »,

d’une part, 

et 

......................................., située au …..................................................................., représentée 
par ….........................................................., ci-après désignée « l’occupant précaire»,

d’autre part, 

IL A ETE CONVENU CE QUI SUIT :

Article 1 : Objet

La présente convention a pour objet de définir les conditions dans lesquelles « l’occupant 
précaire   », est autorisé, sous le régime des occupations temporaires du domaine public, à 
occuper à titre précaire et révocable, les biens immobiliers ci-après désignés.

Article 1 bis : Domanialité publique

La présente convention est conclue sous le régime de l'occupation temporaire du domaine 
public.
En conséquence, « l’occupant précaire» ne pourra, en aucun cas, se prévaloir des disposi-
tions sur la propriété commerciale ou d'une autre réglementation quelconque susceptible de 
conférer un droit au maintien dans les lieux et à l'occupation, le titre objet des présentes 
étant par détermination de la loi précaire et révocable. 

Article 2     : Mise à disposition – Désignation  

« L’occupant précaire » est autorisé à occuper les lieux ci-après désignés :
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ο GK 1
ο GK 2
ο L'ensemble du site

Article 3 : Destination des lieux mis à disposition

« L’occupant précaire» ne pourra affecter les lieux à une destination autre que l'activité sui-
vante : «………………………………..………………».

Article 4 : État des lieux

« L'occupant précaire » prendra les lieux et matériels dans l'état où ils se trouvent. Un état 
des lieux et du matériel sera établi contradictoirement lors de l'entrée et de la sortie des 
lieux.

Article 5 : Durée de la convention – libération des lieux

La présente convention est conclue pour une occupation d'une durée de ………….jour(s), 
le …………………………. .
A l'expiration de la présente convention, quel qu'en soit le motif, « l’occupant précaire» de-
vra avoir libéré les lieux et restitué l'intégralité des biens mis à disposition, le tout en bon 
état d'entretien et de propreté.
A défaut «La Commune» utilisera toutes voies de droit pour faire procéder d'office à l'enlè-
vement des installations de « l’occupant précaire».
Tous dégâts ou dégradations constatés seront mis à la charge de «l'occupant précaire».

Article 6 : Condition financière - redevance

En contrepartie de l'autorisation d'occuper le domaine public, objet de la présente, « l’occu-
pant  précaire»  s'acquittera  d'une  redevance  d'un  montant  de  ……………..  € 
(……………………….. euros) en application des tarifs fixés par le Conseil Municipal 
du ………………………………2015 et correspondants à :
�  une réception avec un maximum de 700 personnes
�  la mise à disposition de l'ensemble du site

Cette redevance doit être réglée à hauteur de :
- Acompte de 50% à la signature de la présente convention,
- 50% au moment de l'installation de « l’occupant précaire» sur le site.



Procès verbal du Conseil Municipal du lundi 6 juillet 2015 - 83/106

Le règlement se fera auprès de Monsieur le régisseur soit :
- En espèces (300€ maximum);
- Par chèque libellé à l'ordre du TRESOR PUBLIC. 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 de la totalité de la redevance avant l'entrée dans les lieux entraînera la rési-
liation automatique de la présente convention sans restitution de l'acompte et sans que l'oc-
cupant ne puisse réclamer aucune indemnité quelconque.

�  La mise à disposition à titre gratuit
La mise à disposition pourra être consentie à titre gratuit pour les associations à but non lu-
cratif concourant à la satisfaction d'un intérêt général et organisant une manifestation à ca-
ractère caritatif.
En sa qualité d'organisateur, « l’occupant précaire» pourra percevoir toutes recettes générées 
par son activité dans les lieux mis à disposition.

Article 7 : Conditions générales

«L’occupant précaire» s'engage à faire un usage paisible du lieu mis à disposition et à faire 
respecter l'ordre public.
Il devra être présent ou être représenté par une personne dûment désignée pendant toute la 
durée de l'activité qu'il organise sur les lieux mis à disposition.
Il s'engage à maintenir les lieux en bon état de conservation et d'entretien. Il veillera à leur 
propreté constante.
Il procédera aux aménagements et installations nécessaires à son activité dans le strict res-
pect de la réglementation ainsi que des consignes générales et particulières de sécurité et 
d'utilisation des lieux. 
Il ne pourra procéder à aucune modification ou transformation des lieux sans l'accord préa-
lable de « la Commune ». Tous travaux éventuels devront être réalisés dans le respect des 
réglementations en vigueur et des consignes des représentants de « la Commune ». 
« L’occupant précaire» s'engage à respecter et faire respecter en toutes circonstances les lois 
et règlements applicables à l'occupation des lieux et à l'activité qu'il y exerce, notamment les 
règles  d'hygiènes  et  de  sécurité  et  la  réglementation  sur  les  débits  de  boissons.  Le  cas 
échéant, il devra satisfaire à toutes les obligations liées à sa qualité de professionnel.

Article 8 : Sécurité

« Les Grands-Kiosques » constituent un Établissement Recevant du Public (ERP) classe T 
de première catégorie.
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En sa qualité de propriétaire-exploitant, « la Commune » assure la mission sécurité - incen-
die de l'établissement. Elle assure également la mise en place du dispositif de secours à per-
sonne.
« L'occupant précaire » devra laisser librement opérer dans les lieux mis à disposition, les 
personnels de « la Commune » ou de toutes entreprises désignées par elle, chargées de ces 
missions.
« L’occupant précaire» reconnaît avoir pris connaissance du cahier de consignes de sécurité 
et d'utilisation des lieux qu'il s'engage à appliquer. Il reconnaît avoir procédé à une visite des  
locaux avec le responsable du site, avoir pris connaissance de l'emplacement des dispositifs  
d'alarme, des moyens d'extinction d'incendie et des itinéraires d'évacuation et issues de se-
cours. Il devra signaler, sans délai, au responsable de la sécurité de l'établissement, tout évé-
nement qui pourrait mettre en péril la sécurité des personnes ou des biens, ainsi que tout si-
nistre ou dégradation affectant la propriété communale.
« L'occupant précaire » est  seul responsable de la  mise en place,  à  ses frais,  du service 
d'ordre et de gardiennage adapté aux activités qu'il organise sur les lieux mis à disposition.

Article 9 : Responsabilité et recours

L'utilisation des lieux se fait sous la responsabilité de « l'occupant précaire » qui reste seul 
responsable de la bonne organisation et de la gestion de ses activités. Il fera son affaire des 
réclamations des participants ou du public sans que « La Commune » puisse être inquiétée 
en aucune façon.
« L’occupant précaire» devra faire son affaire personnelle, sans recours contre « la Com-
mune », de tous dégâts causés dans les lieux loués du fait de troubles, émeutes, ainsi que des 
troubles de jouissance en résultant.
« La Commune » ne pourra en aucun cas et à aucun titre être responsable des vols ou dé-
tournements dont « l’occupant précaire» pourrait être victime dans les locaux loués.
« L’occupant précaire » aura l'entière responsabilité, tant envers « la Commune » qu'envers 
les tiers, des dommages et nuisances éventuels pouvant survenir, de son fait, ou de celui de  
ses préposés, fournisseurs et prestataires ou du fait de toutes personnes (participants, usagers 
…) pouvant se trouver de son fait sur les lieux mis à sa disposition.

Article 10 : Assurances

« L’occupant précaire» souscrira toutes les polices d'assurance nécessaires pour garantir sa 
responsabilité civile et notamment garantir « la Commune » contre tous les sinistres dont il 
pourrait être responsable, soit de son fait, soit de celui des usagers des lieux mis à disposi-
tion.
Il devra également souscrire une assurance « Dommage aux biens » destinée à couvrir ses 
biens, objets ou aménagements contre tous dommages avec renonciation aux recours contre 
« la Commune ».
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Il paiera les primes et cotisations de ses assurances de façon à ce que « la Commune » ne 
puisse en aucun cas être inquiétée.
Il devra produire les attestations justifiant de la souscription de ces assurances avant l'entrée 
dans les lieux.
En sa qualité d'organisateur des activités, « l'occupant précaire » devra vérifier que tous les 
intervenants de son fait ont souscrit les assurances requises et en justifier à la première de-
mande de « la Commune ».

Article 11 : Contrôle

« La Commune » pourra effectuer ou faire effectuer tout contrôle afin de vérifier le respect 
par « l'occupant précaire » de ses obligations et notamment les conditions d'occupation et 
d'utilisation des lieux.
Les personnes désignées pour ces contrôles disposent d'un droit de visite des locaux sans 
que l'occupant ne puisse pour quelques motifs que ce soit lui en interdire l'accès.
« L'occupant précaire» s'engage à se soumettre à ces contrôles et à y assister à la demande 
du représentant de « la Commune ».

Article 12 : Incessibilité des droits

« L'occupant  précaire » ne  pourra  en aucun cas céder les  droits  résultant  de  la  présente 
convention à qui que ce soit.

Article 13 : Affichage et enseigne

Tout affichage ou publicité quelconque autre que celui ou celle se rapportant à l'activité de 
« l’occupant précaire» exercée dans les lieux est interdit. 

Article 14 : Obligation de l'organisateur

En sa qualité d'organisateur de spectacles ou de diffusions musicales, « l'occupant précaire » 
aura à sa charge les droits d'auteur (SACEM/SACD) et en assurera le paiement.
« L'occupant précaire » s'engage à prendre toutes les autorisations nécessaires au bon dérou-
lement du spectacle.

Article 15 : Dénonciation et résiliation

La présente convention pourra être résiliée :
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- en cas de non-paiement comme il est stipulé à l'article 6,

- en cas d'inexécution ou manquement de « l’occupant» à l'une quelconque de ses obliga-
tions prévues à la présente convention, celle-ci sera résiliée de plein droit par « la Com-
mune» par simple lettre recommandée avec accusé de réception. Dans ce cas, les indemnités 
d'occupation payées d'avance par « l’occupant» resteront acquises à « la Commune », sans 
préjudice du droit, pour cette dernière, de poursuivre le recouvrement de toutes sommes 
pouvant lui être dues. Dans ce cas, «l’occupant précaire» ne pourra prétendre à aucune in-
demnité, ni dédommagement quelconque du fait de la résiliation de la convention,

- en cas de force majeure, la présente convention pourra être également résiliée de plein 
droit par l'une ou l'autre des parties, sans qu'il y ait lieu à indemnité ni dédommagement  
quelconque de part et d'autre.

Article 16 : Portée du contrat

Le présente convention ne pourra être modifiée que par voie d'avenant écrit et signé par les 
personnes dûment habilitées à cet effet par chaque partie.

Article 17 : Règlement litiges

Toutes difficultés, à l'occasion de l'interprétation ou de l'exécution de la présente convention 
qui n'auraient pu faire l'objet d'un règlement amiable, seront soumises au Tribunal Adminis-
tratif de Saint-Denis de La Réunion.

Fait en deux exemplaires au Tampon, le …………………….. 2015

L’utilisateur La Commune du Tampon
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Le Conseil Municipal,
réuni le lundi 6 juillet 2015 à l'Hôtel de Ville, le quorum étant atteint,

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

Paulet Payet, Béatrice Morel-Carrère représentée par Paulet Payet s'abstenant,

approuve : 

• la fixation des nouvelles redevances comme suit :

REDEVANCES D'OCCUPATION TEMPORAIRE DU DOMAINE PUBLIC 
« LES GRANDS KIOSQUES » 

RECEPTION DANS LE K1 OU K2
Occupation privative avec un maximum de 
700 personnes 2 000,00 €

Occupation privative sur l'ensemble du site 
( k1 et k2 + extérieur ) 4 000,00 €

Association à but non lucratif organisant 
une manifestation  caritative gratuité

• la convention type d'occupation temporaire du domaine public communal.
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Affaire n° 12-20150706 Mois de l'art contemporain 2015 
Convention de partenariat avec l'association Carambole 

Le Mois de l’art contemporain se déroulera du vendredi 28 août au dimanche 27 
septembre sur l'ensemble du territoire, selon le dispositif d'ensemble voté par le Conseil  
Municipal du 30 avril dernier.

A l'occasion de cet événement, la Commune du Tampon souhaite renouveler le 
partenariat avec l'association Carambole pour l'organisation d'un chemin de sculptures sur 
le parcours de santé de La Pointe, du 28 août au 27 septembre, l'édition 2014 ayant suscité 
un réel enthousiasme de la part du public.

Pour rappel, les objectifs de ce partenariat sont les suivants :
- Toucher  un  public  utilisateur  du  site  de  la  Pointe  qui  n’est  pas  forcément 
amateur d’art ;
- Montrer le travail des artistes d’aujourd’hui au plus grand nombre ;
- Susciter la re-découverte du parcours de santé, étonner, interroger, faire parler 
du Tampon comme une ville culturelle ;
- Contribuer à donner une identité au Parcours de santé. 

Afin de mettre en place cette action qui correspond aux orientations générales du 
Mois de l'art contemporain, l'association sollicite une subvention de 2 000 €.

La charge correspondante est imputée au budget de la Collectivité chapitre 65 
article 6574 de l’exercice en cours.
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DÉPARTEMENT DE LA RÉUNION
COMMUNE DU TAMPON
------------

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

ENTRE,
Monsieur  André  THIEN AH KOON,  Maire,  agissant  au  nom et  pour  le  compte  de  la 
Commune du Tampon en exécution d'une délibération du Conseil  municipal  du …. ..... 
2014,
Ci-après désigné par les termes, la Commune d'une part,
 
ET

Dénomination : Association CARAMBOLE
N° siret : 53055821200011
Code APE : 9499Z
dont le siège social est situé : 60 rue Lacaussade 97430 Le Tampon
représenté par  M. Vincent Télégone  
en qualité de Président
Ci-après désigné par les termes, l'Association d'autre part,

PREAMBULE
VU  la délibération n°  12-20150430 du conseil municipal du 30 avril 2015 approuvant le 
dispositif d’ensemble du Mois de l’art contemporain 2015 et la délibération n°...-20150706 
du conseil municipal du 6 juillet 2015 approuvant le présent partenariat. 

CONSIDERANT  l’orientation  prise  par  le  Mois  de  l’art  contemporain  de  proposer  à 
l’ensemble des publics un accès aux œuvres d’art  et à la création notamment « hors les 
murs »,

CONSIDERANT les actions engagées par l’association Carambole dans le domaine de l’art 
sur le territoire et son souhait de  renouveler son partenariat avec la ville à l'occasion de 
l'édition 2015 du Mois de l'art contemporain, après l’expérience engagée en 2013 et 2014.

ARTICLE 1 : OBJET DE LA CONVENTION

La  présente  convention  a  pour  objet  de  définir  les  conditions  du  partenariat  entre 
l’association  et  la  Ville  du  Tampon  pour  l’installation  hors  les  murs  d’œuvres  d’art  à 
l’occasion du Mois de l’art contemporain 2015, du 28 août au 27 septembre.
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ARTICLE 2     : OBLIGATIONS DE L’ASSOCIATION  

L’association assure l’installation d’au-moins quatre interventions artistiques (installations, 
sculptures, performances,…) sur le parcours de santé de La Pointe durant le temps de la  
manifestation suscitée.
En ce qui concerne les sculptures et installations, elle s'engage à ce qu'elles soient mises en  
place à la date d'ouverture de la manifestation, soit le 28 août 2015. 

Les périodes de préparation seront donc définies en conséquence avec le service culturel 
conformément à l'article 4 de la présente convention.

Les dates des performances seront définies avec le service culturel.
L'Association  s’assurera,  en  accord  avec  le  service  culturel  de  la  Ville  que  les  lieux 
d’implantation choisis permettent le respect des normes et des règles de sécurité liées à la 
destination des lieux.

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 personae, l’Association ne pourra en céder les 
droits en résultant à qui que ce soit.

ARTICLE 3 : OBLIGATIONS DE LA COMMUNE

Afin  de  soutenir  l’action  objet  de  la  présente  convention,  la  Commune  accorde  à 
l’Association Carambole une subvention de 2 000 €.

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

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

opération par l’Association.

ARTICLE 4 : DUREE DE CETTE CONVENTION

Est concerné par cette convention le partenariat mis en place entre la Ville du Tampon et 
l’Association Carambole à l’occasion de l’opération « Mois de l’art contemporain 2015 », à 
savoir les périodes de préparation, de mise en œuvre, d’exposition et de démontage (juillet – 
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octobre 2015).

ARTICLE 5     : ANNULATION  

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

Cette convention comprend …………… pages

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

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

Adjointe  déléguée  Culture  et  Lecture 
publique

Le Conseil municipal,
réuni le lundi 6 juillet 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 objectifs et moyens avec l'association Carambole,
-  l'octroi  d'une  subvention de  2  000 €  à  cette  association pour l'organisation  d'un 
chemin de sculptures. 
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Affaire n° 13-20150706 Contrat de location de 2 véhicules type Trafic 9 places 
consenti à titre gracieux par la SARL INFOCOM 

Afin de soutenir les activités de la collectivité, notamment dans les domaines de 
l'animation,  du social  et  du sport,  la  Société  INFOCOM propose un partenariat  sous  la 
forme d'un contrat  de location de véhicule(s) consenti à titre gracieux. 

Par  ce  contrat,  la  société  INFOCOM  s'engage  à  mettre  à  disposition  de  la 
collectivité pendant 4 ans, à titre gracieux, deux véhicules type Trafic 9 places, réservés au 
transport de personnes.

Ces véhicules seront équipés d'espaces publicitaires dont la gestion sera assurée 
par la société INFOCOM à son profit.

Pour sa  part,  la  Commune prendra à sa charge la  gestion des  véhicules,  leur 
entretien et les frais de carburant pour l'ensemble de la durée de la convention.

Elle devra assurer une exposition publique maximale des véhicules et organiser 
un événement promotionnel de présentation en présence des partenaires publicitaires.

Le Conseil Municipal,
réuni le lundi 6 juillet 2015 à l'Hôtel de Ville, le quorum étant atteint,

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

Paul  Cazal,  Colette  Fontaine,  Isabelle  Musso,  Jean-Jacques  Vlody  s'abstenant, 
approuve le contrat liant la commune à la SARL INFOCOM.
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Affaire n° 14-20150706 Acquisition  et  livraison  de  véhicules  utilitaires  et  de 
tourisme – 2ème procédure.

Une consultation relative à l'acquisition de véhicules utilitaires et de tourisme a 
été lancée le 25 février 2015 afin de pourvoir aux besoins des services communaux. Il s'agit 
d'une 2ème procédure pour le lot n°7 (acquisition de camions nacelles élévateurs) avec 2 
nouveaux  lots  (lot  n°8  « acquisition  d'une  mini-pelle »  et  lot  n°9  « acquisition  d'une 
remorque »).

Pour le lot n°7, le marché est à bons de commande, conclu pour une durée de 1 
an à compter de la notification, reconductible tacitement pour une année supplémentaire. La 
quantité  maximale des commandes est de 3 véhicules par an.

L'acquisition de ces engins est financée par les fonds propres communaux.

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

La Commission d'Appel d'Offres,  en date du 11 juin  2015, a décidé au vu du 
rapport d’analyse, de retenir l' offre suivante :

              - pour le lot 7, SAS DMP ( 9 rue Charles Darwin-ZAC 2000- 97420 Le PORT)  
pour une quantité maximale annuelle de 3 véhicules soit 265 800 € TTC et un délai de 
livraison de 90 jours.
                

Seul le lot 7 est soumis à l'approbation du Conseil Municipal puisqu'il excède le 
seuil des 207 000 € HT sur la durée totale du marché.

Les crédits sont inscrits au budget de la collectivité au  chapitre 21, compte 2182.

Le Conseil Municipal,
réuni le lundi 6 juillet 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 du marché pour le lot 7 avec SAS DMP ( 9 rue Charles Darwin-ZAC 2000- 
97420 Le PORT) pour une quantité maximale annuelle de 3 véhicules, soit 265 800 € 
TTC et un délai de livraison de 90 jours.
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Affaire n° 15-20150706 Fourniture d'appareillages électriques

Une  consultation  relative  à  la  fourniture  d'appareillages  électriques,  tels  que 
disjoncteurs, interrupteurs, tableaux et coffrets, fils et câbles, conduits, gaines,  a été lancée 
le 05 février 2015 afin de pourvoir aux besoins des services communaux.

Les prestations prendront la forme d'un marché à bons de commande,  conclu 
pour une durée de 1 an à compter de la notification, reconductible par période annuelle dans 
la limite d'un maximum de 4 ans.

Le montant maximum annuel  des commandes est de 450 000,00 € HT.

Les prestations sont financées par fonds propres communaux.

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

La Commission d'Appel d'Offres,  en date du 28 mai 2015, a décidé au vu du 
rapport d’analyse de retenir l'  offre de l'entreprise COMINTER SUD SARL (13, rue des 
fabriques,  ZI  4  la  Vallée,  97410  Saint-Pierre)  pour  un  montant  maximum  annuel  de 
450 000  € HT.

Les crédits  sont  inscrits  au budget  de  la  collectivité  au chapitre  011,  compte 
60632 et au chapitre 21, compte 2188.

Le Conseil municipal,
réuni le lundi 6 juillet 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 du marché avec l'entreprise COMINTER SUD SARL (13, rue des fabriques, 
ZI 4 la Vallée, 97410 Saint-Pierre) pour un montant maximum annuel de 450 000  € 
HT.



Affaire n° 16-20150706 Acquisition de services de télécommunications - Lot 3 : 
téléphonie mobile

 

Une consultation relative à  l'acquisition de services de téléphonie mobile  a été 
lancée le 5 mai 2015.

Les prestations demandées sont les suivantes :
- abonnements et communications pour la flotte de téléphonie mobile;
- la fourniture des terminaux;
- les services associés de gestion des lignes.

Les prestations prendront la  forme d'un marché à bons de commande,  conclu 
pour une durée d'un an à compter de la notification, reconductible par période annuelle dans 
la limite d'un maximum de 4 ans. Le montant total des commandes par année est défini  
comme suit : sans montant minimum et avec un seuil maximum de 125 000,00 € TTC.

Le délai de la mise en service est de 15 jours calendaires à compter de la date de 
notification. 

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

La Commission d'Appel  d'Offres,  le  26 juin 2015, a  décidé, au vu du rapport 
d’analyse,  de  retenir  l'offre  de  la  SOCIETE  REUNIONNAISE  DU 
RADIOTELEPHONE   (21 rue Pierre Aubert – ZI du Chaudron  97490 Sainte-Clotilde) 
pour un montant maximum annuel de 125 000 € TTC.

Le marché sera financé par fonds propres communaux.

Les crédits sont inscrits au budget de la collectivité au chapitre 21, compte 2183 
et au chapitre 011, compte 6262.

Le Conseil Municipal,
réuni le lundi 6 juillet 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 du marché avec  la  SOCIETE REUNIONNAISE DU RADIOTELEPHONE 
(21 rue  Pierre  Aubert  –  ZI  du Chaudron  97490 Sainte-Clotilde)  pour un montant 
maximum annuel de 125 000 € TTC.



Affaire n° 17-20150706 Prestations topographiques et foncières – lots 01 et 02 – 

Une consultation  relative  à  la  réalisation d'études  topographiques  et  foncières 
nécessaires à l'établissement des projets d'infrastructures et superstructures sur le territoire 
communal a été lancée le 17 mars 2015.

Les prestations prendront  la  forme d'un marché à bons de commande,  conclu 
pour une durée de 1 an à compter de la notification, reconductible par période annuelle dans 
la limite d'un maximum de 4 ans.

La consultation est répartie en 2 lots désignés ci-dessous : 

Lots Désignations Montants maximums annuels  
des commandes

1 Prestations  de  relevés  topographiques  et 
bâtiments 

280 000 € TTC

2 Prestations d'études foncières 280 000 € TTC

Les lots sont financés par fonds propres communaux.

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

La Commission d'Appel d'Offres,  en date du 11 juin 2015, a décidé au vu du 
rapport d’analyse de retenir les offres suivantes : 

Lots Désignations Attributaires
Délais d'exécution des 

prestations 

Montants 
maximums 
annuels en 

TTC

1

Prestations  de 
relevés 
topographiques 
et bâtiments 

Cabinet Veyland
25 rue du Docteur 
Roussel – BP 12
97431 Le Tampon cedex

1) Surface < 1 ha ou voie 
< 10 hm : 1 semaine
2) Surface > 1ha ou voie 
> 10 hm : 0,5 jour 
supplémentaire par hm 
ou ha additionnés au 
délai forfaitaire ci-dessus

280 000,00 €

2
Prestations 
d'études 
foncières 

Cabinet Veyland
25 rue du Docteur 
Roussel – BP 12
97431 Le Tampon cedex

Etablissement du 
document d'arpentage : 
1 semaine

280 000,00 €

Les crédits sont inscrits au budget de la collectivité au chapitre 20, compte 2031 
et au chapitre 011, compte 617.



Le Conseil Municipal,
réuni le lundi 6 juillet 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 des marchés avec le candidat retenu par la Commission d'Appel d'Offres, 
selon le tableau ci-dessus.



Affaire n° 18-20150706 Travaux  de  rénovation  du  bâti  scolaire  concernant  7 
écoles – lot 2

Une consultation relative aux travaux de rénovation du bâti scolaire concernant 7 
écoles a  été lancée le 14 avril 2015 pour la dévolution du  lot 2 (démolition, gros œuvre / 
bardage et divers) pour l'école Louis Clerc Fontaine.

Les  différents  lots  sont  financés  par  fonds propres  communaux (30%) et  par 
subvention au titre du plan de relance régional (70%). 

A l'issue  de deux procédures infructueuses, la consultation a fait l'objet d'une 
procédure adaptée selon la technique des petits lots de l'article 27.III  du code des marchés  
publics  avec publication  locale (JIR).

Le Représentant  du Pouvoir Adjudicateur, en date du 21 mai 2015, a procédé à 
l'attribution du marché comme suit :

École Lot Désignation Attributaire Montant en euros 
TTC

École Louis 
Clerc 

Fontaine

2 Démolition, gros œuvre / 
bardage et divers

EURL IJC
256 ruelle Roux

Bras des Chevrettes 
97440 SAINT 

ANDRE

328 238, 54 €

Les crédits sont inscrits au budget de la collectivité au chapitre 23, compte 2313.

Le Conseil Municipal,
réuni le lundi 6 juillet 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  du  marché  avec  le  candidat  retenu  par  le  Représentant  du  Pouvoir 
Adjudicateur.



Affaire n° 19-20150706 Travaux  d'aménagement  de  la  cuisine  Louis  Clerc 
Fontaine

Une consultation relative aux travaux d'aménagement de la cuisine Louis Clerc 
Fontaine a été lancée le 12 décembre 2014.

Les  travaux  concernent l’aménagement  et  l'extension  de  la  cuisine,  la 
construction d'une laverie, d’un local poubelle, d'un local gaz et d’une zone de distribution 
des  repas.  Le  marché  comprend  la  fourniture  et  la  mise  en  œuvre  de  l’équipement  de 
cuisine.

       Les travaux sont répartis en 2 lots désignés ci-dessous :

Lots Désignations succinctes
1 Extension et aménagement d’une cuisine 

Déplacement, dépose, démolition, fouilles, fondations, réalisation de béton, 
étanchéité, dallage, murs, enduit, faux plafond, menuiseries, revêtement sol, 
peinture, aménagements extérieurs, fourniture et pose d’extincteur,…

2 Équipements de cuisine
Bacs à plonge, table inox vaisselle, armoires frigorifiques, meuble réfrigéré, 
bacs  à plonge, tables inox, chariots à desserte, lavabo lave mains, meuble mixte 
de présentation pain, couverts et plateaux mobiles, chariots de débarrassage de 
la vaisselle, distributeur de papier toilette, distributeur de savon liquide,...

              Les lots sont financés par fonds propres communaux (30%) et par subvention au 
titre du plan de relance régional (70%). 

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

           La Commission d'Appel d'Offres, en date du 24 avril 2015, a décidé au vu du rapport 
d’analyse, de retenir l' offre suivante :

         - pour le lot N°1,  S2R ( 11 rue Paul Verlaine - 97420 LE PORT) pour un prix 
global et forfaitaire de  331 467,50 € TTC et un délai d’exécution des travaux de 330 jours 
calendaires.

Seul le lot 1 est soumis à l'approbation du Conseil Municipal puisqu'il excède le 
seuil des 207 000 € HT.

Les crédits sont inscrits au budget de la collectivité au chapitre 23, compte 2313.



Le Conseil Municipal,
réuni le lundi 6 juillet 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 du marché pour le lot n°1, avec S2R (11 rue Paul Verlaine - 97420 LE PORT) 
pour un prix global et forfaitaire de  331 467,50  € TTC et un délai  d’exécution des 
travaux de 330 jours calendaires.



Affaire n° 20-20150706  Acquisition de vêtements et d'accessoires de travail 

Une  consultation relative à l'acquisition de vêtements et d'accessoires de travail a 
été lancée le 10 février 2015 afin de pourvoir aux besoins des services communaux.

Les  prestations  sont  réparties  en  5  lots  qui  prendront  chacun  la  forme  d'un 
marché à bons de commande, conclu pour une durée de 1 an à compter de l'ordre de service 
N°1 pour le lot N°1 et à compter de la notification pour les lots 2 à 5,  reconductibles par 
période annuelle dans la limite d'un maximum de 4 ans :

Lots Désignations Services destinataires Montants maximums 
annuels des  
commandes

1 Vêtements de travail Services techniques, services 
animation, restauration 
scolaire et service des sports

60 000 € TTC

2 Chaussures et bottes de 
travail

Services techniques, services 
animation, restauration 
scolaire et service des sports

60 000 € TTC

3 Petits équipements 
individuels de protection

Services techniques, services 
animation, restauration 
scolaire et service des sports

60 000 € TTC

4 Équipement de sécurité 
incendie et gardiennage

Agents de médiation et 
service gardiennage

40 000 € TTC

5 Vêtements de qualité 
supérieure

Chauffeurs du Maire 12 000 € TTC

Les lots sont financés par fonds propres communaux.

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

Par délibération du 30 avril 2015, le Conseil Municipal a autorisé la signature 
avec la société PROMONET des marchés afférents aux lots 2 et 3.

La Commission d'Appel d'Offres, réunie le 20 mai 2015, a décidé : 

- de déclarer infructueux en raison de l'irrégularité des offres reçues et de relancer 
en appel d'offres ouvert les lots n°4 et n°5,

- au vu du rapport d’analyse de retenir l' offre suivante :



Lot Désignation Attributaire Délais de livraison
Montant 

maximum 
annuel en  TTC

1 Vêtements de 
travail 

SOUD SERVICE 
SARL 
(PAE de la Mare – Ilot 
N°1 – Atelier 7
97438 Sainte Marie)

1)Articles disponibles 
en stock : 02 jours 
calendaires ;

2) Articles sur 
commande : 24 jours 
calendaires.

60 000,00 €

Les crédits  sont  inscrits  au budget  de  la  collectivité  au chapitre  011,  compte 
60636.

Le Conseil municipal,
réuni le lundi 6 juillet 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 du marché avec le candidat retenu par la Commission d'Appel d'Offres.



Affaire n° 21-20150706 Création d'un poste d'adjoint d'animation de 1ère classe 
à temps complet

Conformément au Code Général des Collectivités Territoriales et à la  loi n° 84-
53  du  26  janvier  1984  modifiée  portant  dispositions  statutaires  relatives  à  la  fonction 
publique territoriale, et afin de répondre aux nécessités de fonctionnement des services, il 
est proposé au Conseil municipal la création d'un poste d'adjoint d'animation de 1ère classe 
à temps complet (catégorie C), filière animation.

La nomination afférente interviendra selon la réglementation en vigueur.

La dépense sera imputée au chapitre 012.

Le Conseil Municipal,
réuni le lundi 6 juillet 2015 à l'Hôtel de Ville, le quorum étant atteint,

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

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

approuve la création d'un poste d'adjoint d'animation de 1ère classe à temps complet 
(catégorie C).



Affaire n° 22-20150706 Création de deux emplois de Chef de Projet 
(Catégorie B) 

Le  décret  n°  2014-1751  du  30  décembre  2014  fixant  la  liste  des  quartiers 
prioritaires de la politique de la ville dans les départements d’outre-mer, à Saint-Martin et en 
Polynésie française, a officialisé l'entrée de la commune du Tampon dans le dispositif de la 
politique de la ville. 

Quatre  quartiers  ont  été  désignés  comme  prioritaires :  Le  Centre-Ville,  Les 
Araucarias, La Châtoire, Les Trois-Mares.

La politique de la ville désigne la politique mise en place par les pouvoirs publics 
afin  de  revaloriser  les  zones  urbaines  en difficulté  et  de  réduire  les  inégalités  entre  les 
territoires. 

Le contrat de ville constitue le cadre unique de mise en œuvre de la politique de 
la ville. Il définit l’intervention économique, sociale et urbaine des pouvoirs publics dans les 
quartiers  prioritaires.  Son  objectif  est  la  réduction  de  la  pauvreté  avec  notamment  le 
renforcement  des  solidarités,  l’accès  aux  droits,  la  réussite  éducative,  l’insertion  et  la 
formation, le développement économique et le renouvellement urbain.

La mise en œuvre des préconisations et des propositions d’actions élaborées par 
les différents partenaires sur les différents quartiers nécessite le recrutement de deux chefs 
de projet en charge pour chacun d’eux de deux quartiers.

Il vous est donc proposé la création de 2 emplois de chef de projet – contrat de 
ville.  Conformément  à  la  réglementation,  ces  postes  seront  pourvus  soit  par  des 
fonctionnaires  de  catégorie  B  soit  par  des  contractuels  et  les  nominations  afférentes 
interviendront selon la réglementation en vigueur.

Le  coût  prévisionnel  mensuel,  charges  comprises,  a  été  chiffré  à  hauteur 
de 3 954,74 € par agent.

La dépense sera imputée au chapitre 012.

Le Conseil Municipal,
réuni le lundi 6 juillet 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 de 2 emplois de chef de projet – contrat de ville : conformément à 
la réglementation, ces postes seront pourvus soit par des fonctionnaires de catégorie B 
soit  par  des  contractuels  et  les  nominations  afférentes  interviendront  selon  la 
réglementation en vigueur.



Affaire n° 23-20150706 Création d'un emploi fonctionnel de Directeur Général 
des Services 

La création d’un emploi fonctionnel de Directeur Général des Services relève de 
l’application du décret  n° 87-1001 du 30 décembre 1987 portant dispositions statutaires 
particulières à certains emplois administratifs de direction des collectivités territoriales et 
des établissements publics locaux assimilés. 

Le directeur  général  des  services  (DGS) dirige  l’ensemble  des  services  de  la 
collectivité et en coordonne l’organisation sous l’autorité du Maire.

Le  fonctionnaire  est  donc  placé  en  position  de  détachement  pour  une  durée 
maximale de 5 ans mais ce dernier peut prendre fin de  manière anticipée à la demande de 
l’intéressé ou de l’autorité territoriale.

La  rémunération  est  définie  en  fonction  de  la  strate  démographique  de  la 
Commune. Pour le Tampon, la strate démographique est assimilée à celle d’une commune 
de 40 000 à 80 000 habitants. 

Outre la rémunération prévue par le statut de la fonction publique territoriale, 
l’agent détaché sur l’emploi de Directeur Général des Services bénéficiera, en sus de son 
traitement indiciaire et du régime indemnitaire attaché à son grade et à sa fonction, de la 
prime de responsabilité des emplois administratifs de direction et d’une NBI correspondante 
à la strate démographique.

Pour  prendre  en  compte  les  évolutions  réglementaires,  l’augmentation  de  la 
population de la Commune au cours de ces dernières années et permettre le détachement sur 
le poste de Directeur Général des Services du fonctionnaire concerné, il vous est proposé la 
création d’un emploi fonctionnel de Directeur Général des Services (DGS) à temps complet. 

La dépense sera imputée au chapitre 012.

Le Conseil Municipal,
réuni le lundi 6 juillet 2015 à l'Hôtel de Ville, le quorum étant atteint,

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

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

approuve la création d’un emploi fonctionnel de Directeur Général des Services (DGS) 
à temps complet.



Affaire n° 24-20150706 Information sur la  fin  de  détachement  sur un emploi 
fonctionnel

Conformément aux dispositions de l'article 53 de la loi n°84-53 du 26 janvier 
1984, il est porté à l'information de l'ensemble des membres de cette assemblée délibérante 
que  l'autorité  territoriale  a  décidé  de  mettre  fin  au  détachement  d'un  fonctionnaire  sur 
l'emploi  fonctionnel  de  Directeur  Général  Adjoint, occupé  depuis  le  1er juillet  2010  et 
arrivant au terme des 5 ans.

Cette  mesure  prendra  effet  le  1er jour  du  3ème mois  suivant  cette  présente 
information, soit le 1er octobre 2015.

S'agissant d'une information, cette affaire ne donne lieu ni à un débat ni à un 
vote.

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

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

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

Le secrétaire de séance,
Madame Joëlle Payet-Guichard,

Adjointe de quartier
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