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L’an deux mille quinze, le samedi sept mars à neuf heures cinquante minutes, les membres 
du Conseil Municipal de la Commune du Tampon, convoqués le 18 février 2015, se sont 
réunis à la Mairie du Tampon, dans la salle des délibérations, sous la présidence de M. 
André Thien Ah Koon,  Maire,  à  l'exception de l'affaire  n°  06-20150307 placée sous  la 
présidence de M. Jacquet Hoarau, 1er Adjoint.

Étaient  présents  :  André  Thien  Ah  Koon,  Jacquet  Hoarau,  Monique  Bénard-Deslais, 
Laurence Mondon,  Enaud Rivière,  Augustine  Romano,  Fred Lauret,  Mylène Fock-Chui, 
Sylvia  Firoaguer,  Catherine  Turpin,  Jean-Pierre  Picard,  Gilles  Henriot,  Jacky  Calpétard, 
Sharif  Issop,  France-May  Payet-Turpin,  Charles-Emile  Gonthier,  Jean-François  Rivière, 
Jessica Sellier, Daniel Maunier, Bernard Payet, José Clain, Denise Boutet-Tsang Chun Szé, 
Jacqueline Fruteau-Boyer, Mimose Dijoux-Rivière, Yvaine Séry, Pierre Robert,  Catherine 
Féliciane-Bouc,  Albert  Gastrin,  Serge  Técher,  François  Roussety,  Solène  Gauvin,  Marie 
Noëlle  Deurveilher-Payet,  Halima Pinchon-Toilibou,  Jacky  Payet,  Marie-France  Rivière, 
Paulet Payet, Rito Morel, Joël Arthur, Béatrice Morel-Carrère, Sabrina Picard, Emmanuelle 
Hoarau, Anissa Locate, Paul Cazal

Étaient représentés : Joëlle Payet-Guichard par Monique Bénard-Deslais, José Payet par 
Bernard Payet, Marcelin Thélis par Joël Arthur, Jean-Jacques Vlody par Paul Cazal

Étaient absentes : Colette Fontaine, Isabelle Musso

Étaient absents à l'affaire n° 6 : Sabrina Picard, Fred Lauret

Était absente de l'affaire n° 24 à l'affaire n° 26 incluse     : Emmanuelle Hoarau

Les  membres  présents  formant  la  majorité  de  ceux  en  exercice,  le  Président  ouvre  la  séance.  
Conformément  à  l’article  L.  2121-15 du  Code  Général  des  Collectivités  Territoriales,  l’Assemblée  
procède à  la  nomination  du Secrétaire  de séance.  A l’unanimité,  Madame Laurence Mondon a  été 
désignée pour remplir les fonctions de secrétaire.
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Ordre du jour     :  

AFFAIRE OBJET PAGE

01-20150307 Adoption  du  Procès  Verbal  de  la  séance  du  Conseil 
Municipal du 28 janvier 2015 6

02-20150307 Bilan des acquisitions et cessions foncières 2014 7

03-20150307 Révision et actualisation des Autorisations de Programme 
et des Crédits de Paiement 14

04-20150307 Décision modificative n°1/2015 17

05-20150307
Compte de gestion du Receveur municipal pour l'exercice 
2014
Budget principal et Budgets annexes

20

06-20150307
Compte administratif de la Commune du Tampon pour 
l'exercice 2014
Budget principal et Budgets annexes

23

07-20150307 Affectation du résultat d'exploitation de l'exercice 2014
Budget principal et Budgets annexes 29

08-20150307 Création  d'une  Société  Publique  Locale  « SPL  Petite 
Enfance » 31

09-20150307 Adhésion à la fédération des Sociétés Publiques Locales 
(SPL) 35

10-20150307

Opération  de  Logements  Locatifs  Très  Sociaux 
« Résidence Loulou Pitou » (ex VEFA-La Safranière) sise 
rue du Docteur Ignace Hoarau
Demande  de  garantie  d'emprunt  au  profit  de  la 
SODEGIS

36

11-20150307
Opération  de  Logements  Locatifs  Sociaux  « Terrain 
Moulan » sise rue Paul Hermann
Demande de garantie d'emprunt au profit de la SEMAC

39

12-20150307
Structuration de Bourg Murat
Conclusion d'un bail emphytéotique avec le Département 
de La Réunion pour le site de l'Apeca

42

13-20150307
Sécurisation des abords du collège du 23ème km
Convention  financière  et  foncière  à  conclure  avec  le 
Département de La Réunion

48
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14-20150307 Délocalisation de l'antenne de la Maison de la Justice et 
du Droit – Conclusion d'une convention avec la Sodégis 49

15-20150307
Occupation  du  domaine  public  communal  à  des  fins 
lucratives  –  Emplacements  utilisés  pour  les  points  de 
vente

59

16-20150307
Occupation du domaine public
Droit  de  stationnement  pour  les  camions 
(bar/pizza/poulet et autres)

61

17-20150307 Dénomination d'une voie privée 62

18-20150307 Attribution  d'une  subvention  à  l'association  L'Ilôt 
Z'enfants au titre de 2015 63

19-20150307 Subvention  au  Comité  d'Animation  des  Quartiers  de  la 
Commune du Tampon (CAQCT) 73

20-20150307 Accueil de loisirs sans hébergement
Modification du dispositif 76

21-20150307 Recours à une collaboration dans le cadre du volontariat 
et du bénévolat 77

22-20150307 Convention de partenariat en vue d'une donation de livres 
pour le développement de la lecture publique au Tampon 82

23-20150307 Fourniture  de  denrées  alimentaires,  3ème  procédure  et 
nouveaux lots – Lots 09R et 23R 86

24-20150307 Travaux  de  rénovation  du  bâti  scolaire  concernant  13 
écoles-2ème procédure 88

25-20150307 Travaux d'aménagement de la cuisine du 14ème km 89

26-20150307 Travaux d'aménagement de la cuisine Champcourt 91

27-20150307
Avenant n° 1 au marché n° VI 2014.21 relatif aux travaux 
d’aménagement de la cuisine de l'école Aristide Briand - 
Lot 1 : extension et aménagement

93

28-20150307 Location  de  camions  avec  chauffeurs  pour  les  besoins 
communaux – 2ème procédure et nouveaux lots 98

29-20150307 Acquisition de véhicules utilitaires et de tourisme 101

30-20150307 Remise  gracieuse  d'une  dette  de  Monsieur  GRONDIN 
Frédéric 103
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31-20150307

Information  au Conseil  municipal  sur l'exercice  par le 
Maire  de  la  délégation  en  matière  de  marchés  publics 
durant la  période allant du 1er juillet  au 31 décembre 
2014

104
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Affaire n° 01-20150307 Adoption  du  procès  verbal  de   la  séance  du  Conseil 
Municipal du mercredi 28 janvier 2015

Entendu l'exposé du Maire,

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,

Considérant la séance du Conseil Municipal du mercredi 28 janvier 2015,

Le Conseil Municipal,
réuni le samedi 7 mars 2015 à l'Hôtel de Ville, le quorum étant atteint,

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

Adopte le procès verbal de la séance du Conseil Municipal du samedi 7 mars 2015
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Affaire n° 02-20150307 Bilan des acquisitions et cessions foncières 2014

NOTE EXPLICATIVE DE SYNTHESE

Le Maire expose :

Conformément aux dispositions du Code Général des Collectivités Territoriales 
(article L.2241-1), le bilan des acquisitions et des cessions opérées sur le territoire d’une 
Commune de plus de 2000 habitants par celle-ci, ou par une personne publique ou privée 
agissant dans le cadre d’une convention avec cette Commune, donne lieu chaque année à 
une délibération du conseil municipal.

Ce bilan est annexé au compte administratif de la Commune.

L’action foncière mise en œuvre en 2014 répond aux orientations suivantes :

– la réalisation de projets de voie de liaison, notamment le prolongement de 
la rue du Général de Gaulle,
– la constitution de réserves foncières en faveur de la politique locale de 
l’habitat, de projets urbains et de mise en valeur d’espaces naturels,

– la structuration des quartiers de la Commune,

– la régularisation d'équipements scolaires (collège 23ème),

– l'amélioration du cadre de vie des particuliers.

Le Conseil Municipal,
réuni le samedi 7 mars 2015 à l'Hôtel de Ville, le quorum étant atteint,

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

approuve l'action foncière mise en œuvre en 2014, telle que présentée dans 
les tableaux ci-après : 
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LISTE DES ACQUISITIONS ET CESSIONS DELIBEREES EN 2014

LES ACQUISITIONS AMIABLES (NEANT)

LES CONVENTIONS FONCIERES EPFR (NEANT)

LES ARRETES DE PREEMPTION

Section N° Superficie 
(m²) Bâti / Nu Secteur Adresse Propriétaires 

vendeurs Prix (€)
Référence de 

l'arrêté de 
préemption

BN 520 2 981 Nu Pont d'Yves Chemin des Jamerosas Consorts 
BELLUNE 145 000,00 N° 47/2014

du 14/02/2014

BD 2997 7 107 Nu 13ème km Rue Eucher Pothin Consorts 
CELESTE 703 560,00 N° 189/2014

du 05/05/2014

AE 954 3 338 Nu Bourg 
Murat 34 rue Alfred Picard Consorts VALY 310 000,00 N° 306/2014

du 28/062014

BY 608 492 Bâti Centre ville 32 rue Mikhael 
Gorbatchev

SOO-KOON 
Claude Henri 207 000,00 N° 315/2014

du 01/07/2014

EK 252
253 1 299 Bâti Centre-ville 32 rue Frédéric Badré Consorts 

TEYSSEDRE
296 000,00

(CA*)+ 9 000,00
N° 429/2014

du 16/09/2014

BM 603 345 Bâti Pont d'Yves 16 chemin Henri Cabeu Consorts BOYER 120 000,00 N° 557/2014
du 25/112014

Total nu 13 426 m² 1 158 530,00 €
Total 
bâti 2 136 m² 632 000,00 € 

TOTAL 15 562 m² 1 790 530,00 € 

* (CA = Commission d'Agence)
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LISTE DES ACQUISITIONS ET CESSIONS DELIBEREES EN 2014

LES CESSIONS D’IMMEUBLES

Nota Bene : Les délibérations n° 06-240913 en date du 24 septembre 2013 et 11-300513 en date du 30 mai 2013, approuvant la cession de terrains 
au profit de l'entreprise Coco Cannelle et de la Région Réunion ont été annulées respectivement par délibérations n° 07-20140531 en date du 31 
mai 2014 et n° 06-20140726 en date du 26 juillet 2014.

Section N° Superficie 
(m²) Bâti / Nu Secteur Adresse Prix (€) Acquéreur

Délibération 
du conseil 
municipal

BW 3336 31 Nu Zac Paul 
Badré

Rue du Général 
Ailleret 3 720,00 Consorts BOYER Germain 11-20140426

du 26/04/2014

BD 2183 70 Nu Bras Creux Chemin Pierre 
Cadet 3 360,00 Epoux CASIMIR Stéphane 07-20140920

du 20/09/2014

BT

1277
1278
1279
1280

153
228
226
205

Nu
Trois 

Mares les 
Hauts

Rue du Dr 
Charrières

6 885
10 260
10 170
9 225

Mme PAYET Marie Patricia
Mme HOAREAU Lysemone

M. PARIS Philip
M. DEURVEILHER J. François

08-20140920
du 20/09/2014

DH
857
859
863

455
10 894

159
Nu 23ème Km Rue du Collège 1,00 Département de la Réunion 09-20140920

du 20/09/2014

Total nu 12 421 m² 43 621,00 €

TOTAL 12 421 m² 43 621,00 €
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LISTE DES ACQUISITIONS ET CESSIONS DELIBEREES EN 2014

LES ECHANGES D’IMMEUBLES

Terrains acquis par voie d’échange Terrains communaux cédés en contre échange
DCM Section N° Superficie 

(m²) Propriétaire Secteur Bâti /
Nu Prix (€) Sectio

n N° Superficie 
(m²) Secteur Bâti / 

Nu Prix (€)

05-20140726
du 

26/07/2014
BT 749p Env 1 473

Consorts 
HOARAU 

Gérard

Trois 
Mares 

les 
Hauts

NU Env 40 584,00 BT 210p Env 1 100 ZAC Paul 
Badré Nu

Env 38 500,00
+ soulte

2 084,00

TOTAL Env 1 473 m² Env 40 584,00 € TOTAL Env 1 100 m² Env 40 584,00 €
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TABLEAU SYNTHETIQUE

SUPERFICIE TOTALE (m²) PRIX TOTAL (€)
DELIBERATIONS 2014 DES ACQUISITIONS 15 562 m² 1 790 530,00 €

Les préemptions 15 562 m² 1 790 530,00 €

DELIBERATIONS 2014 DES CESSIONS 12 421 m² 43 621,00 €

Les cessions amiables 12 421 m² 43 621,00 €
DELIBERATIONS 2014 DES ECHANGES Env 2 573 m² Env 81 168,00 €

En échange Env 1 473 m² Env 40 584,00 € 

En contre échange Env 1 100 m² Env 40 584,00 €
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ACQUISITIONS REALISEES EN 2014

Chapitre 21 compte 2111 Terrains nus Montant Bénéficiaires
ETAT DES LIEUX + DA RELEVE TOPO PARCELLES AY 470-548-739 922,25 € CABINET VEYLAND
DOCUMENT ARPENTAGE PARCELLE EH N°204 705,25 € CABINET VEYLAND
FRAIS D'ACQUISITION CN N°1540 - CONSORTS LEBRETON SCP JLEO HOARAU OLIVIER LE GOFF
FRAIS D'ACQUISITION BW N°829 - MUSSARD ELISABETH JP MOUTIEN ET CORINNE ROSSOLIN
FRAIS D'ACQUISITION BW N°829 - MUSSARD ELISABETH 110,00 € JP MOUTIEN ET CORINNE ROSSOLIN
ACQUISITIONPARCELLE BD N°2997 - CELESTE ODEL JP MOUTIEN ET CORINNE ROSSOLIN
ACQUISITION PARCELLE AE 954 - CONSORTS VALY SCP JLEO HOARAU OLIVIER LE GOFF
ACQUISITION PARCELLES AY N°470/548/739 - GIGANT EDDY BEAUDEMOULIN-BASTI DUGAIN (SCP)
ACQUISITION PARCELLE BP N°1777 - AH FOUNE EMMANUELLE AUBERT FREDERIC & JEROME SIDNEY SCP
ACQUISITION PARCELLE BN N°520 - CONSORTS BELLUNE AUBERT FREDERIC & JEROME SIDNEY SCP
ACQUISITION PARCELLE BP N°1774 – AH FOUNE CHRISTINE AUBERT FREDERIC & JEROME SIDNEY SCP
ACQUISITION PARCELLES BH N°640 à 643 - MAURICE ARTHUR JOSEPH BARET ETHEVE VALERY RIVIERE
ACQUISITION PARCELLES AW N° 451 à 453 - HEEKENG HELIETTE BARET ETHEVE VALERY RIVIERE

Total compte 2111
Chapitre 16 compte 16876 Terrains nus Montant Bénéficiaires

2EME ECHEANCE PARCELLE BO N°965 – NATIVEL JEAN FRANCOIS E.P.F.R. (ETABLISSEMENT PUBLIC
3EME ECHEANCE PARCELLES BV ET BW – CONSORTS ADAM DE VILLIERS E.P.F.R. (ETABLISSEMENT PUBLIC
SOLDE 4EME ECHEANCE TERRAIN EI 65 – ETHEVE JEAN FRANCOIS E.P.F.R. (ETABLISSEMENT PUBLIC
7EME ECHEANCE PARCELLE DH N°549 – TURPIN JEAN PAUL E.P.F.R. (ETABLISSEMENT PUBLIC
7EME ECHEANCE PARCELLE DH N°676-679 – FONTAINE GUY VALINO E.P.F.R. (ETABLISSEMENT PUBLIC
3EME ECHEANCE PARCELLE DH 771 – REBOULE MAXIMIN E.P.F.R. (ETABLISSEMENT PUBLIC

Total compte 16876
Chapitre 21 compte 2115 Terrains bâtis Montant Bénéficiaires

ACQUISITION PARCELLE BY 608 – SOO-KOON CLAUDE BARET ETHEVE VALERY RIVIERE
Total compte 2115

Total des acquisitions réalisées

1 846,85 €
2 116,16 €

703 560,00 €
310 000,00 €
170 000,00 €
34 440,00 €

145 000,00 €
30 240,00 €

235 320,00 €
43 600,00 €

1 677 860,51 €

73 425,00 €
212 116,75 €
125 000,00 €

1 466,95 €
6 124,56 €

35 362,21 €
453 495,47 €

207 000,00 €
207 000,00 €

2 338 355,98 €
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CESSIONS REALISEES EN 2014

Désignation Montant Dénomination des acquéreurs
ECHANGE DE TERRAIN EN N°123 MAURICE ARTHUR
ECHANGE DE TERRAIN EN N°124 MAURICE ARTHUR
ECHANGE DE TERRAIN BW N°120 MAURICE ARTHUR
SOULTE SUR ECHANGE DE TERRAIN 680,00 € MAURICE ARTHUR
VENTE TERRAIN AL N°595 LAURET FELICIEN
VENTE TERRAIN AK N°1323 LEBON ANNE MARIE
VENTE TERRAIN BT N°1276 PALACIN JOHNNY
VENTE TERRAIN BX N°873 & 874 SODEGIS
ECHANGE DE TERRAIN BE N°2812 AH-FOUNE CHRISTINE
SOULTE SUR ECHANGE DE TERRAIN AH-FOUNE CHRISTINE
VENTE TERRAINS BW N°3212 & 3216
ECHANGE DE TERRAIN BW N°2674 HEEKENG HELIETTE
SOULTE SUR ECHANGE DE TERRAIN HEEKENG HELIETTE

Total des cessions réalisées

48 000,00 €
63 000,00 €

124 320,00 €

3 174,29 €
3 200,00 €

16 605,00 €
510 000,00 €

30 240,00 €
37 260,00 €

172 440,00 € URGENCES TAMPON (MM. DARMON/JAMPIERRE)
43 600,00 €

4 000,00 €

1 056 519,29 €
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Affaire n° 03-20150307 Révision  et  actualisation  des  Autorisations  de 
Programme et des Crédits de Paiement (AC-CP)

Le  Maire  rappelle  que  dans  le  cadre  du  vote  des  différentes  procédures 
budgétaires depuis 2010,  le  Conseil  Municipal a approuvé l’ouverture d’autorisations de 
programme ainsi que la répartition prévisionnelle des crédits de paiement associée à ces 
autorisations. 

Il s’agit de : 

- n°10-02121001-APPROJ : Jardins de palmiers
- n°10-02141004-APPROJ : Crèche Municipale Rue du Stade
- n°10-02151036-APPROJ : Prolongement de la rue Général de Gaulle
- n°10-07000052-APPROJ : Acquisitions EPFR
- n°10-08000054-APPROJ : Accessibilité des E.R.P. communaux
- n°10-09000038-APPROJ : Requalification rue Hubert Delisle
- n°10-10000025-APPROJ : Eclairage Public Lampes Basse Consommation
- n°10-10000026-APPROJ : Acquisitions Foncières hors EPFR
- n°10-21318025-APPROJ : Complexe sportif Trois Mares
- n°11-11000001-APPROJ : Travaux eaux pluviales
- n°11-11000013-APPROJ : Réhabilitation des écoles
- n°11-11000034-APPROJ : Réalisation d’une voie urbaine
- n°11-21316002-APPROJ : Extension du cimetière de Terrain Fleury
- n°13-11000024-APPROJ : Nouveau groupe scolaire Charles Isautier
- n°13-13000001-APPROJ : Mise en conformité des cuisines scolaires
- n°14-12000003-APPROJ : Extension du réfectoire Charles Isautier
- n°14-12000010-APPROJ : Réhabilitation des décharges sauvages
- n°15-13000005-APPROJ : Retenue collinaire Piton rouge
- n°15-14000007-APPROJ : Voie de délestage 
- n°15-15000002-APPROJ : Cité administrative : 2 tours (1ère tranche)
- n°15-15000004-APPROJ : Aménagement d’un parc de loisirs (parc d’attractions)
- n°15-15000007-APPROJ : Piste automobile
- n°15-15000022-APPROJ : Acquisition de véhicules
- n°15-02138005-APPROJ : Réhabilitation du camp de vacances de l’Etang-Salé

A l’occasion  du  projet  de  décision  modificative  n°1  de  2015,  il  convient  de 
procéder à l’actualisation des crédits  de paiement de l’autorisation de programme n°15-
15000022-APPROJ : Acquisition de véhicules (+ 375 000 € sur les CP 2015).

Un tableau récapitulatif des « AP/CP » joint en annexe de ce rapport, précise : 

- les montants actualisé et initial de l’Autorisation de Programme,
- le montant de la révision de l’exercice,
- la répartition prévisionnelle des Crédits de Paiement.
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Le Conseil Municipal,
réuni le samedi 7 mars 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,  Marcelin Thélis  représenté  par Joël Arthur,  Rito Morel,  Joël Arthur, 
Béatrice  Morel-Carrère,  Sabrina  Picard,  Emmanuelle  Hoarau,  Paul  Cazal,  Jean-
Jacques Vlody représenté par Paul Cazal votant contre,

approuve la répartition prévisionnelle des crédits de paiement telle que présentée en 
annexe
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Actualisation AP/CP - Exercice 2015

Montant des AP Montant des CP

N° ou intitulé de l'AP

10-02121001-APPROJ 2010 Ap - Jardin de palmiers  -    
10-02141004-APPROJ 2010 Ap - Crèche municipale rue du stade  -    
10-02151036-APPROJ 2010 Ap - Prolongement Rue Gal de Gaulle  -     -    
10-07000052-APPROJ 2010 Ap - Epfr  -    
10-08000054-APPROJ 2010 Ap - Access. erp communaux aux pmr  -     -    
10-09000038-APPROJ 2010 Ap - Requalification rue Hubert Delisle  -     -    
10-10000025-APPROJ 2010 Ap - Eclairage public lampes basse conso  -    
10-10000026-APPROJ 2010 Ap - Acquisitions foncières hors epfr  -    
10-21318025-APPROJ 2010 Ap - Complexe sportif Trois-Mares  -    
11-11000001-APPROJ 2011 Ap - Travaux eaux pluviales  -    
11-11000013-APPROJ 2011 Ap - Réhabilitation ecoles
11-11000034-APPROJ 2011 Ap - Voie urbaine  -    
11-21316002-APPROJ 2011 Ap - Cimetière Terrain Fleury  -    
13-11000024-APPROJ 2013 Ap - Nouveau grpe scol. Ch. Isautier  -     -     -    
13-13000001-APPROJ 2013 Ap - Mise en conformité cuisines scolaires  -    
14-12000003-APPROJ 2014 Ap - Ext.réfectoire Ch.Isautier  -     -    
14-12000010-APPROJ 2014 Ap - Décharges sauvages  -     -     -    
15-13000005-APPROJ 2015 Ap - Retenue colinaire piton rouge  -    
15-14000007-APPROJ 2015 Ap - Voie de délestage  -    
15-15000002-APPROJ 2015 Ap - Cité administrative 2 tours (1ere tranche)  -    
15-15000004-APPROJ 2015 Ap - Amenagement parc de loisirs (parc d'attraction)  -    
15-15000007-APPROJ 2015 Ap - Piste automobile  -    
15-15000022-APPROJ 2015 Ap - Acquisition véhicules  -    
15-02138005-APPROJ 2015 Ap - Réhabilitation Camp Etang Salé  -    

Pour m ém oire AP votée 
y compris  ajustem ent

Vote de l'exercice  2015 
(DM)

Total cumulé (toutes les 
délibérations y compris 

pour 2015)

Crédits de paiement 
antérieurs (réalisations 
cumulées au 01/01/2015) 

(1)

Crédits de paiement 
ouverts  au titre de 
l'exercice 2015 (2)

Restes à financer 
(exercice au-delà de 

2015)

 1 765 000,00     1 765 000,00     1 361 600,34     50 000,00     353 399,66    
 2 500 000,00     2 500 000,00     11 127,21     120 000,00     2 368 872,79    
 4 968 000,00     4 968 000,00     64 331,17     4 903 668,83    
 2 873 476,00     2 873 476,00     2 342 654,52     330 000,00     200 821,48    

 883 882,94     883 882,94     283 882,94     600 000,00    
 7 450 000,00     7 450 000,00     50 000,00     7 400 000,00    
 1 628 263,70     1 628 263,70     308 263,70     100 000,00     1 220 000,00    

 15 405 955,01     15 405 955,01     9 297 315,75     2 000 000,00     4 108 639,26    
 3 151 822,80     3 151 822,80     1 713 989,72     250 000,00     1 187 833,08    
 6 875 490,00     6 875 490,00     2 272 156,35     300 000,00     4 303 333,65    

 16 835 000,00     16 835 000,00     2 357 697,78     3 700 000,00     10 777 302,22    
 3 388 049,21     3 388 049,21     22 028,00     155 708,00     3 210 313,21    
 2 500 000,00     2 500 000,00     108 694,51     195 000,00     2 196 305,49    
 5 612 555,00     5 612 555,00     5 612 555,00    
 2 500 000,00     2 500 000,00     288 856,26     522 000,00     1 689 143,74    
 1 250 000,00     1 250 000,00     500 000,00     750 000,00    
 6 238 533,00     6 238 533,00     6 238 533,00    

 10 300 000,00     10 300 000,00     450 000,00     9 850 000,00    
 1 500 000,00     1 500 000,00     580 000,00     920 000,00    

 10 000 000,00     10 000 000,00     100 000,00     9 900 000,00    
 20 000 000,00     20 000 000,00     80 000,00     19 920 000,00    
 3 000 000,00     3 000 000,00     20 000,00     2 980 000,00    
 3 350 000,00     3 350 000,00     1 325 000,00     2 025 000,00    
 1 100 000,00     1 100 000,00     50 000,00     1 050 000,00    
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Affaire n° 04-20150307 Décision modificative n° 01/2015
Budget principal et Budget de la régie touristique

Afin de procéder à des réajustements budgétaires, il est proposé d’adopter la décision 
modificative telle que présentée en annexe.

Décision modificative n° 01/2015 – Budget Principal

Les réajustements opérés sur le budget principal permettront notamment de souscrire 
au  capital  de  la  SPL  Petite  Enfance,  de  compléter  les  lignes  de  crédits  destinées  à 
l’acquisition de véhicules et de mobiliers et de faire face aux travaux d’aménagement de la 
Maison de la Justice et des abords du collège du 23éme.  

La section d’investissement

Elle s’élève en dépenses et en recettes à 1 197 625 € et se décompose de la manière 
suivante :

1) – Réajustement des dépenses

 Ch. 21 (Immobilisations corporelles) : + 585 000 € qui comprennent : 
- l’abondement des lignes de crédits destinés à l’acquisition de véhicules (+ 375 000 
euros) en vue du renouvellement du parc vieillissant,
- l’affectation de crédits supplémentaires pour l’acquisition de mobiliers et matériels 
(+ 210 000 euros) afin de compléter l’équipement des mairies annexes.

 Ch. 23 (Immobilisations en cours) : + 207 625 € comprenant :
-  les  travaux  d’aménagement  du  local  devant  accueillir  la  Maison  de  la  Justice 
(estimés à 72 000 €),
- les travaux de sécurisation des abords du collège du 23ème (estimés à 125 000 € H.T 
soit 135 625 € T.T.C) en partenariat avec le Département. En effet, la prise en charge 
des  travaux  par  la  commune  du  Tampon  sera   compensée  par  une  participation 
financière  du  Département  portant  sur  la  totalité  des  frais  de  clôture  du  parking 
communal estimés à 85 000 € H.T soit 92 225 € T.T.C (cette participation est inscrite 
en recette d’investissement).

 Ch.  26 (Participations) :  + 135 000 € correspondant à  un tiers  de la  participation 
totale de la Commune du Tampon (405 000 €) au capital de la SPL Petite Enfance.

 Ch. 041 (Opérations patrimoniales) : + 270 000 euros qui correspondent au montant 
du capital restant à souscrire (= 405 000 – 105 000). En effet, l’acquisition d’actions 
fractionnée  dans  le  temps  impose  une  écriture  d’ordre  budgétaire  donnant  lieu  à 
l’émission d’un mandat et d’un titre d’un même montant afin de constater les actions 
non libérées.
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2) – Réajustement des recettes

 Ch.  10  (Autres  fonds  globalisés) :  +  835  400  €  correspondant  à  l’inscription 
budgétaire du Fonds Régional pour le Développement de l’emploi (FRDE) alimenté 
par le solde du produit de l’octroi de mer encaissé en 2014 (+ 937 000 euros) et au 
réajustement du FCTVA (- 101 600 euros). 

 Ch.  13  (Subventions  d’investissement) :  +  92 225  €  représentant  la  participation 
financière du Département pour les travaux de sécurisation des abords du collège du 
23ème.  

 Ch. 041 (Opérations patrimoniales) : + 270 000 €. Versement restant à effectuer sur la 
participation financière non libérée évoquée ci-dessus. Il s’agit ici de provisionner 
ladite somme.

Décision modificative n° 01/2015 – Budget Régie Touristique

En  vue  d’améliorer  le  site  internet  de  l’office  de  tourisme,  il  est  nécessaire  de 
procéder à un réajustement budgétaire. La restructuration de ce dernier  permettra ainsi à la 
commune d’augmenter sa visibilité sur le territoire et de gagner en notoriété auprès des 
touristes et de la population réunionnaise.  Outre l’ajout d’une rubrique spécifique sur le 
village de Grand Bassin, le site intégrera entre autres les fonctionnalités suivantes : 

- géolocalisation  des  prestataires  et  des  sites  touristiques  (en  un  clic  l’internaute 
pourra visualiser le plan d’accès de la destination qu’il a choisie),

- évaluation des prestataires touristiques (avis des touristes).

La présente DM s’élève en dépenses et en recettes à 0  € et se décompose de la 
manière suivante :

Réajustement des dépenses d’investissement

 ch. 20 (Immobilisations incorporelles) : + 12 000 € 

 ch. 21 (Immobilisations corporelles) : - 12 000 € 

Le détail  des inscriptions en dépenses  et  en recettes  est  retracé dans  la  maquette 
jointe.

Le Conseil Municipal,
réuni le samedi 7 mars 2015 à l'Hôtel de Ville, le quorum étant atteint,

après en avoir débattu et délibéré à la majorité absolue des suffrages exprimés,
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Paulet  Payet,  Marcelin Thélis  représenté  par Joël Arthur,  Rito Morel,  Joël Arthur, 
Béatrice  Morel-Carrère,  Sabrina  Picard,  Emmanuelle  Hoarau,  Paul  Cazal,  Jean-
Jacques Vlody représenté par Paul Cazal votant contre,

approuve la décision modificative n° 01/2015 (budget principal et budget de la régie 
touristique) pour l’exercice 2015 au niveau du chapitre.
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Affaire n° 05-20150307 Compte  de  Gestion  du  receveur  municipal  pour 
l’exercice 2014
Budget principal et Budgets annexes

Avant d’arrêter les comptes de la Ville issus du Compte Administratif 2014, il 
convient d’examiner le Compte de Gestion dressé par Monsieur le Receveur Municipal afin 
de s’assurer de la concordance entre les deux documents budgétaires.

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

Le Conseil Municipal,
réuni le samedi 07 mars 2015 à l'Hôtel de Ville, le quorum étant atteint,

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

Paul Cazal, Jean-Jacques Vlody représenté par Paul Cazal s'abstenant,

Approuve le Compte de Gestion 2014 (Budgets principal et annexes) selon 
les tableaux ci-après :

Section 
d'investiss em ent

Section de 
fonctionnem ent Total

Prévisions budgétaires totales 69 942 711,50 95 497 001,79 165 439 713,29

Titres de recettes émis 28 364 698,44 90 331 264,09 118 695 962,53

RECETTES Réductions de titres 218 843,83 208 877,57 427 721,40

Recettes nettes 28 145 854,61 90 122 386,52 118 268 241,13

Autorisations budgétaires totales 69 942 711,50 95 497 001,79 165 439 713,29

Mandats émis 28 676 623,23 75 309 578,55 103 986 201,78

DEPENSES Annulations de mandats 27 993,00 3 580 397,53 3 608 390,53

Dépenses nettes 28 648 630,23 71 729 181,02 100 377 811,25

Résultat de l'exercice -502 775,62 18 393 205,50 17 890 429,88

RESULTAT Résultat reporté -2 784 084,84 8 755 643,76 5 971 558,92

Résultat de clôture -3 286 860,46 27 148 849,26 23 861 988,80

BUDGET PRINCIPAL
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Section 
d'investissem ent

Section de 
fonctionnem ent Total

Prévisions budgétaires totales 217 631,30 265 354,82 482 986,12

Titres de recettes émis 20 106,78 144 654,81 164 761,59

RECETTES Réductions de titres 0,21 0,00 0,21

Recettes nettes 20 106,57 144 654,81 164 761,38

Autorisations budgétaires totales 217 631,30 265 354,82 482 986,12

Mandats émis 34 000,00 79 010,89 113 010,89

DEPENSES Annulations de mandats 0,00 2 340,23 2 340,23

Dépenses nettes 34 000,00 76 670,66 110 670,66

Résultat de l'exercice -13 893,43 67 984,15 54 090,72

RESULTAT Résultat reporté 24 866,48 134 354,82 159 221,30

Résultat de clôture 10 973,05 202 338,97 213 312,02

Section 
d'investissem ent

Section de 
fonctionnem ent Total

Prévisions budgétaires totales 46 071,00 185 292,42 231 363,42

Titres de recettes émis 221,04 110 986,00 111 207,04

RECETTES Réductions de titres 0,00 905,00 905,00

Recettes nettes 221,04 110 081,00 110 302,04

Autorisations budgétaires totales 46 071,00 185 292,42 231 363,42

Mandats émis 0,00 104 174,73 104 174,73

DEPENSES Annulations de mandats 0,00 3 510,71 3 510,71

Dépenses nettes 0,00 100 664,02 100 664,02

Résultat de l'exercice 221,04 9 416,98 9 638,02

RESULTAT Résultat reporté 71,00 70 292,42 70 363,42

Résultat de clôture 292,04 79 709,40 80 001,44

BUDGET ANNEXE DE LA REGIE IRRIGATION

BUDGET ANNEXE DES POMPES FUNEBRES
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Section 
d'investissem ent

Section de 
fonctionnem ent Total

Prévisions budgétaires totales 74 566,00 274 000,00 348 566,00

Titres de recettes émis 17 393,40 274 875,08 292 268,48

RECETTES Réductions de titres 0,00 0,00 0,00

Recettes nettes 17 393,40 274 875,08 292 268,48

Autorisations budgétaires totales 74 566,00 274 000,00 348 566,00

Mandats émis 0,00 230 397,40 230 397,40

DEPENSES Annulations de mandats 0,00 0,00 0,00

Dépenses nettes 0,00 230 397,40 230 397,40

Résultat de l'exercice 17 393,40 44 477,68 61 871,08

RESULTAT Résultat reporté 58 214,42 -41 573,53 16 640,89

Résultat de clôture 75 607,82 2 904,15 78 511,97

BUDGET ANNEXE DE LA REGIE TOURISTIQUE



Procès verbal de la séance du conseil municipal du 7 mars 2015 - 23/125

Affaire n° 06-20150307 Compte  Administratif de la Commune pour l’exercice 
2014 -Budget principal et budgets annexes 

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

Ces derniers s’établissent comme suit :

Dépenses ou 
déficit

Recettes ou 
excédents

Dépenses ou 
déficit

Recettes ou 
excédents

Dépenses ou 
déficit

Recettes ou 
excédents

A - BUDGET PRINCIPAL

Résultat reporté 2 784 084,84 8 755 643,76 2 784 084,84 8 755 643,76

Opérations de l'exercice 28 648 630,23 28 145 854,61 71 729 181,02 90 122 386,52 100 377 811,25 118 268 241,13

Totaux 31 432 715,07 28 145 854,61 71 729 181,02 98 878 030,28 103 161 896,09 127 023 884,89

Résultats (bruts) de clôture 3 286 860,46 27 148 849,26 23 861 988,80
Restes à réaliser 5 085 444,38 460 132,18 5 085 444,38 460 132,18

Totaux cumulés 8 372 304,84 460 132,18 27 148 849,26 5 085 444,38 24 322 120,98

Résultats (nets) définitifs 7 912 172,66 27 148 849,26 19 236 676,60
B - BUDGET ANNEXE D'IRRIGATION 
D'EAUX AGRICOLES
Résultat reporté 24 866,48 134 354,82 159 221,30

Opérations de l'exercice 34 000,00 20 106,57 76 670,66 144 654,81 110 670,66 164 761,38

Totaux 34 000,00 44 973,05 76 670,66 279 009,63 110 670,66 323 982,68

Résultats (bruts) de clôture 10 973,05 202 338,97 213 312,02
Restes à réaliser 6 800,00 6 800,00

Totaux cumulés 6 800,00 10 973,05 202 338,97 6 800,00 213 312,02

Résultats (nets) définitifs 4 173,05 202 338,97 206 512,02
C - BUDGET ANNEXE DES POMPES 
FUNEBRES
Résultat reporté 71,00 70 292,42 70 363,42

Opérations de l'exercice 221,24 100 664,02 110 081,00 100 664,02 110 302,24

Totaux 292,24 100 664,02 180 373,42 100 664,02 180 665,66

Résultats (bruts) de clôture 292,24 79 709,40 80 001,64

Restes à réaliser

Totaux cumulés 292,24 79 709,40 80 001,64

Résultats (nets) définitifs 292,24 79 709,40 80 001,64
D - BUDGET ANNEXE DE LA REGIE 
TOURISTIQUE
Résultat reporté 58 214,42 41 573,53 41 573,53 58 214,42

Opérations de l'exercice 17 393,40 230 397,40 274 875,08 230 397,40 292 268,48

Totaux 75 607,82 271 970,93 274 875,08 271 970,93 350 482,90

Résultats (bruts) de clôture 75 607,82 2 904,15 78 511,97
Restes à réaliser 16 089,00 16 089,00

Totaux cumulés 16 089,00 75 607,82 2 904,15 16 089,00 78 511,97

Résultats (nets) définitifs 59 518,82 2 904,15 62 422,97

TOTAL BUDGET CUMULE

Résultat reporté 2 784 084,84 83 151,90 41 573,53 8 960 291,00 2 825 658,37 9 043 442,90

Opérations de l'exercice 28 682 630,23 28 183 575,82 72 136 913,10 90 651 997,41 100 819 543,33 118 835 573,23

Totaux 31 466 715,07 28 266 727,72 72 178 486,63 99 612 288,41 103 645 201,70 127 879 016,13

Résultats (bruts) de clôture 3 199 987,35 27 433 801,78 24 233 814,43
Restes à réaliser 5 108 333,38 460 132,18 5 108 333,38 460 132,18

Totaux cumulés 8 308 320,73 460 132,18 27 433 801,78 5 108 333,38 24 693 946,61

Résultats (nets) définitifs 7 848 188,55 27 433 801,78 19 585 613,23

Investissement Fonctionnement Ensemble
Libellé

Ainsi, le résultat net de clôture, tous budgets confondus, en tenant compte des 
résultats bruts et des restes à réaliser se solde par un excédent de + 19 585 613,23 €.
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COMMENTAIRES :

Les faits marquants de l’exercice 2014 :

I  –  Une augmentation certes  des  dépenses  de  fonctionnement  compensée 
cependant par une progression plus importante des recettes

CA 2013 CA 2014 
Var° CA 

2014/2013

Dépenses réelles de fonctionnement 63 452 113,57 €         66 077 017,02 €      4,14%
Charges à caractère général (011) 10 337 051,47 €         11 280 214,07 €     9,12%

Charges de personnel (012) 39 513 713,89 €         41 728 024,86 €     5,60%
Atténuation de charges (014) 32 662,00 €                 32 662,00 €             0,00%

Autres charges de gestion (65) 9 989 702,34 €           9 417 489,51 €        -5,73%
Charges financières (66) 2 906 828,21 €           2 655 216,73 €        -8,66%

Charges exceptionnelles (67) 672 155,66 €              963 409,85 €           43,33%

Les  dépenses  réelles  de  fonctionnement réalisées  en  2014  connaissent  une 
augmentation globale de  +4,14 % par rapport à 2013 et s’établissent à  66 077 017,02 €. 
Cela représente en volume budgétaire,  après déduction des travaux en régie,  852 € par 
habitant (contre  1 400,00 € en moyenne nationale de même strate calculée à partir des 
budgets  primitifs  2013  –  source :  DGCL).  Cette  évolution  est  principalement  due  à  la 
progression  des  charges  de  personnel  (+5,60%) et  des  charges  à  caractère  général 
(+9,13%). 

S’agissant des charges de personnel (chapitre 012), ladite progression est liée au 
recrutement d'emplois aidés. En effet, la collectivité a souhaité mobiliser pleinement les 
fonds  alloués  par  l’Etat  afin  de  répondre  aux  attentes  du  plus  grand  nombre  de  nos 
administrés rencontrant des difficultés en termes d’insertion professionnelle. 

Concernant les frais généraux (charges à caractère général 011), l’augmentation 
résulte notamment de la relance des travaux réalisés par la régie communale avec une 
progression significative du poste "fourniture  de petits  équipements"  (1,022M€ en 2014 
contre  0,574M€  en  2013).  Il  est  à  noter  également  une  évolution  des  dépenses 
d'alimentation due notamment à la distribution du repas froid le mercredi et à la volonté 
d’améliorer la qualité des repas servis (1,970M€ en 2014 contre 1,561M€ en 2013).  

Nous  pouvons  noter  également  une  diminution   de  nos  charges  financières 
(chapitre 66) relative au désendettement de la collectivité (-8,66% par rapport à 2013) et 
une diminution de nos autres charges de gestion (chapitre 65) résultant essentiellement du 
non financement des associations ayant fait l’objet d’une liquidation en 2014.

Cependant,  l’augmentation  des  dépenses  de  fonctionnement  (+4,14%)  est 
compensée par une augmentation plus importante de nos recettes de fonctionnement en 
2014 par rapport à 2013 (+5,07% hors recettes de cession) (Cf. tableau ci-après).
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Ce qui démontre une capacité de maîtrise budgétaire de la part de la collectivité dans 
un contexte économique et budgétaire difficile.

CA 2013 CA 2014 
Var° CA 

2014/2013

Produits et services (70) 3 566 472,23 €            3 497 253,75 €        -1,94%
Impôts et taxes (73) 53 261 514,57 €         53 986 906,09 €      1,36%

Dotations et participations (74) 21 151 736,06 €         22 847 128,44 €      8,02%
Autres produits de gestion (75) 493 112,59 €               438 825,08 €            -11,01%

Produits exceptionnels hors cessions (77 hors 775) 211 535,82 €               7 990,21 €                -96,22%
Atténuation de charges (013) 4 190 442,69 €            6 300 198,89 €        50,35%

Recettes réelles hors cessions et résultat 82 874 813,96 €         87 078 302,46 €      5,07%

La progression du chapitre 73 « Impôts et taxes » (+1,36 % par rapport à 2013) 
est  liée essentiellement à une  augmentation du produit  fiscal sans augmentation des 
taux. L’évolution dynamique des bases fiscales et en particulier celles de la Taxe Foncière 
sur Terrain Bâti (2,60% par rapport à 2013) entraîne en effet un accroissement du produit 
fiscal de +1,1 million par rapport à 2013.

Nous observons également une évolution significative du chapitre 74 « Dotations 
et Participations » (+8,02% par rapport à 2013), et ce, malgré une baisse de la Dotation 
Globale Fonctionnement (-0,4 million d’€ par rapport à 2013). En effet, la diminution du 
concours de l’Etat est compensée entre autres par l’augmentation de la Prestation d’Aide 
à la Restauration Scolaire (PARS) versée par la CAF (+1,3 million d’€ par rapport à 2013) 
et par le fonds d’amorçage attribué aux communes dans le cadre de la réforme des rythmes 
scolaires (0,3 million d’€).

Enfin, nous notons une augmentation significative du chapitre 013 « atténuation 
de  charges »  correspondant  principalement  aux  recettes  versées  par l’ASP (Agence  de 
Services et de Paiements) pour l’emploi de contrats aidés (+1,3 million d’€ par rapport à 
2013).

II – Une progression des dépenses d’équipements

Partie intégrante des dépenses d’investissement,  l’équipement brut  correspond 
aux travaux et études effectués par des tiers et qui ont vocation à enrichir le patrimoine de la 
collectivité. Ces dépenses s’établissent comme suit pour 2014 :
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CA 2013 CA 2014 
Var° CA 

2014/2013
Dépenses d'équipements bruts 7 419 856,45 €           8 133 362,53 €        9,62%

Immobilisations incorporelles (20) 302 944,91 €               216 655,68 €            -28,48%
Subventions d'équipement versées (204) 156 421,95 €               45 422,57 €              -70,96%

Immobilisations corporelles (21) 1 766 412,10 €            2 470 214,36 €        39,84%
Immobilisations en cours (23) 5 194 077,49 €            5 401 069,92 €        3,99%

Malgré une année budgétaire de transition et de renouvellement,  les dépenses 
d’équipements augmentent par rapport à 2013  (+9,62%) et s’élèvent à  8,1 millions pour 
l’année 2014.

Celles-ci  atteignent  13,2  millions  lorsque  nous  considérons  la  totalité  des 
dépenses engagées (factures payées, mais également les dépenses engagées non mandatées 
et qui ont fait l’objet d’un report sur l’exercice suivant). 

III – Le désendettement de la Commune

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

Agrégats d'endettement 2014 2013 Ecart 14/13 Evo. 14/13
a - encours de la dette * 71 907 564 € 79 435 044 € -7 527 480 € -9,48%
b - annuités de la dette 10 021 296 € 10 910 499 € -889 203 € -8,15%
c - emprunts nouveaux (hors tirages) 0 €               0 €               0 € 0,00%

* y compris révolving
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Hors révolving, notre de dette est de 61,9 M€ au 31 décembre 2014, ramenant la 
dette  par habitant à 817  €, pour une moyenne nationale de la strate de 1282 € et une 
moyenne des quatre autres plus importantes communes de la Réunion  de 888 € (données 
BP 2013– source DGCL).

Nous affichons désormais un encours de dette satisfaisant, en adéquation avec 
notre potentiel  financier et démographique.  Notre  capacité de désendettement en 2014 
s’établit à 3 années et 11 mois (pour un seuil limite de 15 ans).

IV – l’amélioration de nos indicateurs financiers

La maîtrise budgétaire de la collectivité,  avec des dépenses courantes qui ont 
évolué  moins  vite  que  les  recettes  courantes,   contribue  à  l’amélioration  des  ratios 
financiers de  la  commune  et  notamment  ceux  concernant  la  chaîne  de  l’épargne  qui 
s’élèvent désormais comme suit :

- Épargne Brute : + 21,001 M€ en 2014
- Épargne Nette : + 13,473 M€ en 2014 

Notre taux d’épargne brute (24,12%) se situe bien au-delà du seuil plancher de 
vigilance qui est de 12%. 

S’agissant de   notre capacité de désendettement (3,42 années), elle se situe 
bien en-deçà du seuil plafond critique qui est de 15 ans. 

Le Conseil Municipal,
réuni le samedi 07 mars 2015 à l'Hôtel de Ville, le quorum étant atteint,

Vu le retrait du Maire de la salle au moment du vote,

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

Paulet  Payet,  Marcelin Thélis  représenté  par Joël Arthur,  Rito Morel,  Joël Arthur, 
Béatrice  Morel-Carrère,  Emmanuelle  Hoarau,  Paul  Cazal,  Jean-Jacques  Vlody 
représenté par Paul Cazal votant contre,

Approuve  le  Compte  Administratif  de  la  Commune  pour  l’exercice  2014  (budgets 
principal  et  annexes)  et  arrête  les  comptes  de  la  Ville  pour  l’exercice  donné 
conformément au tableau récapitulatif présenté ci-après.



Procès verbal de la séance du conseil municipal du 7 mars 2015 - 28/125

Dépenses ou 
déficit

Recettes ou 
excédents

Dépenses ou 
déficit

Recettes ou 
excédents

Dépenses ou 
déficit

Recettes ou 
excédents

A - BUDGET PRINCIPAL

Résultat reporté 2 784 084,84 8 755 643,76 2 784 084,84 8 755 643,76

Opérations de l'exercice 28 648 630,23 28 145 854,61 71 729 181,02 90 122 386,52 100 377 811,25 118 268 241,13

Totaux 31 432 715,07 28 145 854,61 71 729 181,02 98 878 030,28 103 161 896,09 127 023 884,89

Résultats (bruts) de clôture 3 286 860,46 27 148 849,26 23 861 988,80
Restes à réaliser 5 085 444,38 460 132,18 5 085 444,38 460 132,18

Totaux cumulés 8 372 304,84 460 132,18 27 148 849,26 5 085 444,38 24 322 120,98

Résultats (nets) définitifs 7 912 172,66 27 148 849,26 19 236 676,60
B - BUDGET ANNEXE D'IRRIGATION 
D'EAUX AGRICOLES
Résultat reporté 24 866,48 134 354,82 159 221,30

Opérations de l'exercice 34 000,00 20 106,57 76 670,66 144 654,81 110 670,66 164 761,38

Totaux 34 000,00 44 973,05 76 670,66 279 009,63 110 670,66 323 982,68

Résultats (bruts) de clôture 10 973,05 202 338,97 213 312,02
Restes à réaliser 6 800,00 6 800,00

Totaux cumulés 6 800,00 10 973,05 202 338,97 6 800,00 213 312,02

Résultats (nets) définitifs 4 173,05 202 338,97 206 512,02
C - BUDGET ANNEXE DES POMPES 
FUNEBRES
Résultat reporté 71,00 70 292,42 70 363,42

Opérations de l'exercice 221,24 100 664,02 110 081,00 100 664,02 110 302,24

Totaux 292,24 100 664,02 180 373,42 100 664,02 180 665,66

Résultats (bruts) de clôture 292,24 79 709,40 80 001,64

Restes à réaliser

Totaux cumulés 292,24 79 709,40 80 001,64

Résultats (nets) définitifs 292,24 79 709,40 80 001,64
D - BUDGET ANNEXE DE LA REGIE 
TOURISTIQUE
Résultat reporté 58 214,42 41 573,53 41 573,53 58 214,42

Opérations de l'exercice 17 393,40 230 397,40 274 875,08 230 397,40 292 268,48

Totaux 75 607,82 271 970,93 274 875,08 271 970,93 350 482,90

Résultats (bruts) de clôture 75 607,82 2 904,15 78 511,97
Restes à réaliser 16 089,00 16 089,00

Totaux cumulés 16 089,00 75 607,82 2 904,15 16 089,00 78 511,97

Résultats (nets) définitifs 59 518,82 2 904,15 62 422,97

TOTAL BUDGET CUMULE

Résultat reporté 2 784 084,84 83 151,90 41 573,53 8 960 291,00 2 825 658,37 9 043 442,90

Opérations de l'exercice 28 682 630,23 28 183 575,82 72 136 913,10 90 651 997,41 100 819 543,33 118 835 573,23

Totaux 31 466 715,07 28 266 727,72 72 178 486,63 99 612 288,41 103 645 201,70 127 879 016,13

Résultats (bruts) de clôture 3 199 987,35 27 433 801,78 24 233 814,43
Restes à réaliser 5 108 333,38 460 132,18 5 108 333,38 460 132,18

Totaux cumulés 8 308 320,73 460 132,18 27 433 801,78 5 108 333,38 24 693 946,61

Résultats (nets) définitifs 7 848 188,55 27 433 801,78 19 585 613,23

Investissement Fonctionnement Ensemble
Libellé
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Affaire n° 07-20150307 Affectation du résultat d’exploitation de l’exercice 2014 
(budget principal et budgets annexes)

Après avoir arrêté le Compte Administratif pour l’exercice 2014, il convient de 
statuer sur l’affectation du résultat d’exploitation.

Il est rappelé que :

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

- Budget principal : +   27 148 849,26 €

- Budget annexe d’irrigation d’eau agricole : +        202 338,97 €

- Budget annexe des pompes funèbres : +          79 709,40 €

- Budget annexe de la régie touristique :       +            2 904,15 €

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

- Budget principal : -       7 912 172,66 €

- Budget annexe d’irrigation d’eau agricole : +             4 173,05 €

     - Budget annexe des pompes funèbres : +                292,24 €

- Budget annexe de la régie touristique :             +           59 518,82 €

Il est rappelé que le résultat de fonctionnement (1) doit être affecté au compte 
1068 de manière à couvrir au minimum le déficit net d’investissement (2).
 
Le Conseil Municipal,
réuni le samedi 7 mars 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,  Marcelin Thélis  représenté  par Joël Arthur,  Rito Morel,  Joël Arthur, 
Béatrice  Morel-Carrère,  Sabrina  Picard,  Emmanuelle  Hoarau,  Paul  Cazal,  Jean-
Jacques Vlody représenté par Paul Cazal votant contre,

Approuve les affectations du résultat d'exploitation de chaque budget, telle 
que  présentées  ci-dessous  et  qui  seront  réalisées  lors  du  vote  du  Budget 
Supplémentaire 2015 :



Procès verbal de la séance du conseil municipal du 7 mars 2015 - 30/125

- Budget principal :

- au compte 1068 « Excédent de fonctionnement capitalisé » :     20 000 000,00 €
- au compte 002 « Résultat de fonctionnement reporté » :         7     148     849,26 €   

        Total :              27 148 849,26 €

Ainsi, 8 millions d’euros permettront de couvrir le déficit net d’investissement 
qui  s’élève  à  7,9  millions  et  12  millions  d’euros  viendront  financer  en  partie  les 
investissements prévus dans notre Programme Pluriannuel d’Investissement 2014-2020.

- Budget annexe d’irrigation d’eau agricole :
   

- au compte 002 « Résultat de fonctionnement reporté » :        202 338,97 €
               

   
- Budget annexe des pompes funèbres :

                                               
- au compte 002 « Résultat de fonctionnement reporté » :         79 709,40 €

                                                                                                                   
                                                                        

- Budget annexe de la régie touristique :

- au compte 002 « Résultat de fonctionnement reporté » :           2 904,15 €
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Affaire n° 08-20150307 Création d’une  Société  Publique Locale   « SPL Petite 
Enfance »

Le  troisième  volet  de  la  réforme  territoriale  précise  les  rôles  respectifs  des 
Collectivités et la charge des services de proximité confiée aux Communes. Nul ne peut 
douter  du  fait  que  l’accueil  des  tous  jeunes  enfants  s’inscrit  dans  cette  redéfinition 
législative des compétences territoriales. 

En  effet,  la  prise  en  charge  des  jeunes  enfants,  de  0  à  4  ans,  constitue  une 
compétence communale d’intérêt public. 

L’exercice de cette compétence vise à fournir aux familles des solutions d’accueil 
adaptées  grâce  à  différents  dispositifs  tels  que les  crèches  collectives  multi-accueil,  les 
crèches familiales, les micro-crèches, les maisons d’assistantes maternelles ou encore les 
assistantes maternelles agréées exerçant à domicile. 

Afin de répondre au mieux aux besoins exprimés par les familles, il convient de 
structurer l’offre de service d’accueil et, pour ce faire, de mettre en œuvre une structure qui 
aura pour mission de rationaliser et d’optimiser la gestion des établissements bénéficiant 
d’un  soutien  financier  communal  et  de  mettre  en  œuvre  le  programme  de  création  de 
nouveaux établissements. 

Afin  de  répondre  à  ces  objectifs,  il  est  proposé  au  Conseil  Municipal  de  se 
prononcer sur l’argumentaire ci-après : 

- Considérant que la politique de la petite enfance est un service public des 
Collectivités Territoriales ; qu’à ce titre, les Communes définissent et mettent en 
œuvre leurs propres orientations en fonction des besoins ;

- Considérant qu’à ce jour les modes d’accueil existants offrent 327 places 
réparties  sur  12  établissements,  pour  une  population  estimée  à  plus  de 
4000 enfants de moins de 4 ans ;

- Considérant que, à l’exception de 7 micro-crèches relevant d’initiatives 
privées, aucun développement significatif de l’offre de service n’a été engagé par 
la Collectivité au bénéfice des familles tamponnaises depuis 2007, malgré une 
demande importante et croissante ;

- Considérant qu’il est donc nécessaire, compte tenu des besoins observés et 
de  l’intérêt  économique  et  social  que  cela  représente  pour  la  population,  de 
développer  l’offre  de  places  d’accueil  des  jeunes  enfants  sur  le  territoire 
communal ; 

- Considérant que les modes de gestion actuels  donnent lieu à des coûts 
d’exploitation disparates selon les gestionnaires qui les exploitent ;

- Considérant  qu’il  en  résulte  la  nécessité  de  rechercher  les  moyens 
d’homogénéiser  et  d’optimiser  la  gestion  des  établissements  et  services 
bénéficiant de financements communaux ;
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- Considérant la nécessité d’offrir à la population un accès facilité et clair à 
l’information et aux services de la petite enfance.

Il est proposé de procéder à la création d’une Société Publique Locale qui 
aura pour missions : 

- la  gestion  technique,  administrative  et  financière  d’établissements 
d’accueil de jeunes enfants,

- la fourniture de toutes prestations de service d’accueil de jeunes enfants, 
directes et ou annexes et d’accompagnement à la fonction parentale,

- la  fourniture  de  prestations  d’assistance  et  de  conseil  techniques  et 
administratifs auprès d’établissements exerçant une activité en relation avec le 
secteur de la Petite Enfance en général,

- la conception et la réalisation de structures d’accueil de jeunes enfants et 
de tout établissement ou service en relation avec les activités décrites ci-dessus. 

Pour mémoire, 

Le  Parlement  a,  le  19  mai  2010,  définitivement  adopté  la  loi  pour  le 
développement des Sociétés Publiques Locales (SPL).

Les  SPL sont  des  sociétés  anonymes  exclusivement  publiques  qui  viennent 
enrichir la gamme des Entreprises Publiques Locales (EPL) à la disposition des collectivités 
et des élus locaux jusqu’alors composée des Sociétés d’Economie Mixte ( SEM ) et des 
Sociétés Publiques Locales d’Aménagement (SPLA). 

Les  SPL sont  des  sociétés  anonymes  régies,  pour  l’essentiel,  par  le  Code de 
Commerce. Leur création relève d’une délibération des collectivités locales (ou de leurs 
groupements) actionnaires. Leur capital, exclusivement public, est détenu par au moins deux 
collectivités locales (ou leurs groupements). 

Les  SPL sont  compétentes  pour  réaliser  des  opérations  d’aménagement  et  de 
construction ou pour exploiter des services publics à caractère industriel  ou commercial 
ainsi que toutes autres activités d’intérêt général.

De  par  leur  statut  juridique,  les  SPL  sont  placées  sous  le  contrôle  des 
Collectivités  locales  qui  détiennent  la  totalité  du  capital  et  des  sièges  au  conseil 
d’administration. Une telle maîtrise constitue pour les collectivités locales l’assurance que 
les SPL intégreront pleinement leurs orientations stratégiques et politiques. 

Considérées comme des opérateurs internes, les SPL n’ont pas à être mises en 
concurrence par  leurs  actionnaires  publics.  L’absence de telles  procédures représente  un 
gain de temps et de moyens non négligeable dans la conduite des projets. L’obligation de 
mise en concurrence se reporte cependant sur les SPL elles-mêmes, puisque pour répondre à 
leurs besoins propres et à l’exécution de la ou des missions confiées, elles doivent respecter 
les règles du Code des marchés publics ou de l’ordonnance du 6 juin 2005 qui régit les 
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modalités de conclusion des marchés passés par les organismes non soumis au Code des 
marchés publics. 

Les SPL proposent une véritable gestion d’entreprise, source de performance, de 
réactivité  et  de  souplesse.  Leurs  salariés  relèvent  du  droit  privé  de  même  que  leur 
comptabilité.  Satisfaction  du  client,  recherche  de  la  rentabilité,  rapidité  des  circuits  de 
décision,  adéquation  constante  des  moyens aux objectifs  de  l’entreprise,  sont  les  autres 
véritables plus apportés par les SPL à la gestion publique locale. 

Les SPL sont des sociétés localement dédiées à l’attractivité, au développement 
et à la cohésion des territoires de leurs actionnaires publics. 

Les élus administrateurs de SPL disposent d’un régime de protection sécurisée 
puisque la responsabilité civile relève de la collectivité et non de l’élu mandataire. 

Les  SPL  se  caractérisent  également  par  la  transparence  de  leur  gestion 
puisqu’elles cumulent des contrôles internes et externes à la fois publics et privés. 

Si les SPL doivent s’inscrire dans une logique de performance, celle-ci n’est pas 
guidée par une recherche exclusive de profits. Dans une SPL, l’intérêt général et celui des 
citoyens priment sur les intérêts purement financiers. 

Ce dispositif a été adopté par la ville de Saint Paul qui a créé la SPL Ti Babas en 
partenariat avec la ville de Trois Bassins en 2013. 

Au regard de ce qui précède, la création d’une SPL Petite Enfance permettra :
- d’assurer  une  gestion  rationnelle,  harmonisée  et  contrôlée  des 
établissements d’accueil de jeunes enfants et des services associés ;

- de  mettre  en  place  un  service  unique  regroupant  les  établissements 
financés par des fonds communaux afin d’offrir à la population un accès facilité 
et  lisible  aux  différents  modes  d’accueil  de  jeunes  enfants  et  aux  services 
associés ; 

- de disposer d’un outil administratif et technique adapté et efficace pour 
réaliser les programmes de création de nouveaux établissements et services ;

La  société  se  verra  progressivement  confier  la  gestion  des  établissements 
existants par le biais de Contrats de Prestations Intégrés dont les modalités seront définies 
ultérieurement.  

Toute mission déléguée donnera naissance à un nouveau contrat limité dans le 
temps qui régira et sécurisera les rapports entre les collectivités locales actionnaires et la 
SPL. 

La nécessité d’associer une seconde collectivité territoriale au projet de création 
de la SPL a conduit la Commune du Tampon à se rapprocher de la Commune de l’Entre-
Deux dont les intérêts sont amenés à converger avec les objectifs portés par la société. La 
Commune de l’Entre-Deux, qui entrera au capital de la SPL Petite Enfance à hauteur de 
10%, délibérera à cet effet lors de son prochain Conseil Municipal prévu le 31 mars 2015. 

Le  montant  du  capital  de  la  SPL Petite  Enfance  a  été  défini  à  hauteur  de 
450.000,000 € de manière à dégager la trésorerie nécessaire au démarrage des activités de la 
société,  à  l’intégration  progressive  des  établissements  existants  ainsi  qu’à  la  mise  en 
exploitation de deux nouvelles micro-crèches qui ouvriront dès le second semestre 2015 sur 
les secteurs du 14ème Km et du 23ème Km. 
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Le Conseil Municipal,
réuni le samedi 7 mars 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,  Marcelin Thélis  représenté  par Joël Arthur,  Rito Morel,  Joël Arthur, 
Béatrice  Morel-Carrère,  Sabrina  Picard,  Emmanuelle  Hoarau,  Paul  Cazal,  Jean-
Jacques Vlody représenté par Paul Cazal votant contre,

Approuve :

- la  création  de  la  SPL Petite  Enfance  qui  se  verra progressivement 
confier la gestion des établissements existants par le biais de Contrats de 
Prestations Intégrés dont les modalités seront définies ultérieurement,

- la souscription de la Commune du Tampon au capital de la SPL Petite 
Enfance à hauteur de 405.000,00 Euros correspondant à 405 actions d’une 
valeur de 1000,00 euros chacune, étant précisé que cet apport sera libéré sur 
trois ans,

- l’inscription au Budget 2015 de la somme de 135.000,00 Euros au titre 
de la constitution du Capital,

- la libération immédiate d’un tiers du capital souscrit, soit 135.000,00 
Euros,

- le  report  ultérieur  de  la  désignation  de  neufs  représentants  de  la 
Commune au Conseil d’Administration de la SPL Petite Enfance.



Procès verbal de la séance du conseil municipal du 7 mars 2015 - 35/125

Affaire n° 09-20150307 Adhésion  à  la  Fédération  des  Entreprises  Publiques 
Locales

La Commune du Tampon s’inscrit dans une démarche de recherche d’économie 
et d’optimisation de ses ressources financières. Il est proposé d’adhérer à la Fédération des 
EPL afin de bénéficier d’un accompagnement juridique et financier dans notre réflexion de 
mise  en  place  d’outils  de  gestion  ainsi  qu’un  appui  personnalisé  dans  la  création 
d’Entreprises Publiques Locales. 

La  Fédération  des  EPL,  organisme  représentant  l’ensemble  des  sociétés 
d’économie  mixte  «SEM»  et  des  sociétés  publiques  locales  «SPL»,  a  pour  objet 
notamment : 

-  de représenter et  défendre les intérêts  généraux de ses adhérents auprès des 
pouvoirs publics et de tous organismes intéressés par leur activité ; 
-  de  conseiller  les  collectivités  territoriales  susceptibles  d’avoir  recours  à  une 
entreprise publique locale ; 
- d’organiser toutes sessions de formation ou journées d’information à destination 
des personnels des SPL et des élus locaux, sur tout sujet relatif à l’activité des 
entreprises publiques locales ; 
-  de  favoriser  l’activité  des  entreprises  publiques  locales.  Les  adhérents 
bénéficient  du  service  d’appui  aux  projets  de  création  d’entreprise  publique 
locale. 

Le montant de l’adhésion s’élève à 4 500 € par an.

Il est demandé au Conseil Municipal :

- d’autoriser l’adhésion de la Commune du Tampon à la Fédération des EPL ;
-  d’autoriser  le  Maire  à  signer  tous  les  actes  relatifs  à  la  pré-adhésion  et  à 
l’adhésion à cette fédération. 

Le Maire informe l'Assemblée du retrait de cette affaire de l'ordre du jour.
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Affaire n° 10-20150307 Opération  de  Logements  Locatifs  Très  Sociaux 
« Résidence  Loulou  Pitou » (ex  VEFA-La  Safranière) 
sise rue du Docteur Ignace Hoarau
Demande  de  garantie  d'emprunt  au  profit  de  la 
SODEGIS

Dans le cadre de la construction de la résidence « Résidence Loulou Pitou » (ex. 
VEFA -  La  Safranière)  située  au  170  rue  du  Docteur  Ignace  Hoarau  au  centre  ville 
(références  cadastrales  BW 1603,  BW 2236,  BW1601,  BW 2235),  la  SODEGIS  doit 
contracter un emprunt auprès de la Caisse des Dépôts et Consignations (CDC) d’un montant 
de  4 540 907 €,  dont 3 178 635 € pour le prêt construction et 1 362 272 € pour le prêt 
foncier, ces derniers constituant deux Lignes du Prêt.

Cette résidence de 47 Logements Locatifs Très Sociaux (LLTS) avec varangue, 
comprendra 3 T1, 16 T2, 18 T3, 6 T4 et 4 T5.

Une note de présentation de cette opération est annexée à la présente.

Conformément au protocole d'accord en matière de garantie d'emprunt signé en 
septembre 2013 entre la Caisse des Dépôts,  la Région, le Département,  la Communauté 
d'Agglomération du Sud, l'Association des Maires de La Réunion et l'ARMOS (représentant 
les  bailleurs  sociaux)  pour  les  opérations  financées  en  LBU  2014  (Ligne  Budgétaire 
Unique), la SODEGIS sollicite la garantie de la Commune à hauteur de 55% afin de l’aider 
à réaliser ce projet.

A titre  indicatif,  l'opérateur  social  a  sollicité  la  garantie  de  la  Région  et  du 
Département à hauteur respective de 7,5% et de la Communauté d'Agglomération du Sud à 
hauteur de 30%.

Les modalités de remboursement du contrat de prêt n° 18 205, dont le détail est 
en annexe 2, sont les suivantes : 

47 LLTS Offre de la CDC
Construction Foncier

Caractéristiques  de  la  Ligne  du 
Prêt PLAI PLAI foncier

Enveloppe - -
Identifiant de la Ligne du Prêt 508 1850 508 1849
Montant de la Ligne du Prêt 3 178 635 € 1 362 272 €
Commission d'instruction 0 €
Durée de la période Annuelle
Taux de période 0,8 %
TEG de la Ligne du Prêt 0,8 %
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Phase de préfinancement
Durée du préfinancement 24 mois
Taux d'intérêt du préfinancement 0,8 %
Règlement  des  intérêts  du 
préfinancement Capitalisation

Phase d'amortissement
Durée 40 ans 50 ans
Index Livret A
Marge fixe sur index - 0,2 %
Taux d’intérêt (*) 0,8 %
Périodicité Annuelle
Profil d'amortissement Amortissement déduit (intérêts différés)
Condition  de  remboursement 
anticipé volontaire Indemnité forfaitaire 6 mois

Modalités de révision DL (Double Révisabilité Limitée,
 cf. détail page 7 du contrat de prêt)

Taux de progressivité des 
échéances 0 %

Taux plancher de progressivité 
des échéances 0 %

Mode de calcul des intérêts Équivalent
Base de calcul des intérêts 30 / 360
Garantie de la commune
Taux de garantie proposé 55 % 55 %
Montant garanti 1 748 249,25 € 749 249,60 €

(*) Les taux ci-dessus sont susceptibles de varier en fonction des variations de l'index de la Ligne du Prêt
TEG : Taux Effectif Global

Il convient de rappeler que les garanties d'emprunts accordées aux organismes 
d'habitat à loyer modéré bénéficient d'un régime dérogatoire, défini par les articles L 312-4-
1  du  Code  de  la  Construction  et  de  l'Habitation  et  L  2252-2  du  Code  Général  des  
Collectivités Territoriales. A savoir que le taux garanti par une collectivité dans ce domaine 
n'est  pas  soumis  à  un  pourcentage  maximal.  En  contrepartie  de  la  garantie  d'emprunt 
accordée  à  un  bailleur  sur  une  opération  définie,  la  Commune  bénéficie  d'un  droit  de 
réservation  (article R. 441-5 du Code de la Construction et de l'Habitation). En l'espèce, 
elle disposera de 8 logements réservataires.

Le Conseil Municipal,
réuni le samedi 7 mars 2015 à l'Hôtel de Ville, le quorum étant atteint,

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

Décide :
-  d'accorder  sa  garantie  d'emprunt  à  hauteur  de  55%  pour  le 

remboursement d'un prêt  d'un montant total de 4 540 907 € euros souscrit  par la 
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SODEGIS (ci-après l'Emprunteur) auprès de la Caisse des Dépôts et Consignations, 
selon les caractéristiques financières et aux charges et conditions du contrat de prêt n° 
18205, constitué de 2 lignes du prêt,

- d'accorder la garantie de la collectivité aux conditions suivantes :

* la garantie de la collectivité est accordée pour la durée totale du Prêt et 
jusqu'au  complet  remboursement  de  celui-ci  et  porte  sur l'ensemble  des 
sommes contractuellement dues par l'Emprunteur dont il ne se serait pas 
acquitté à la date d'exigibilité,

* sur notification de l'impayé par lettre simple de la Caisse des dépôts et 
consignations, la collectivité s'engage dans les meilleurs délais à se substituer 
à l'Emprunteur pour son paiement, en renonçant au bénéficie de discussion 
et sans jamais opposer le défaut de ressources nécessaires à ce règlement,

- de s'engager pendant toute la durée du Prêt à libérer, en cas de besoin, des 
ressources suffisantes pour couvrir les charges du Prêt,

- de reporter à une date ultérieure la dénomination de l'opération « VEFA 
La Safranière ».
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Affaire n° 11-20150307 Opération  de  Logements  Locatifs  Sociaux  « Terrain 
Moulan » sise rue Paul Hermann
Demande  de  garantie  d'emprunt  au  profit  de  la 
SEMAC

Dans le cadre de la construction de l'opération « Terrain Moulan » située rue Paul 
Hermann (références cadastrales  EL 286, 287, 288 et 289), la SEMAC doit contracter un 
emprunt auprès de la Caisse des Dépôts et Consignations (CDC) d’un montant 6 585 333 €, 
dont 5 445 234 € pour le prêt construction et 1 140 099 € pour le prêt foncier, ces derniers 
constituant deux Lignes du Prêt.

Cette  résidence  de  69  Logements  Locatifs  Sociaux  (LLS)  avec  varangue, 
comprendra 2 T1, 17 T2, 22 T3, 22 T4, 6 T5.

Une note de présentation de cette opération est annexée à la présente.

Conformément au protocole d'accord en matière de garantie d'emprunt signé en 
septembre 2013 entre la Caisse des Dépôts,  la Région, le Département,  la Communauté 
d'Agglomération du Sud, l'Association des Maires de La Réunion et l'ARMOS (représentant 
les  bailleurs  sociaux)  pour  les  opérations  financées  en  LBU  2014  (Ligne  Budgétaire 
Unique), la SEMAC sollicite la garantie de la Commune à hauteur de 55% afin de l’aider à 
réaliser ce projet.

A titre  indicatif,  l'opérateur  social  a  sollicité  la  garantie  de  la  Région  et  du 
Département à hauteur respective de 7,5% et de la Communauté d'Agglomération du Sud à 
hauteur de 30%.

Les modalités de remboursement du contrat de prêt n° 19 952, dont le détail est 
en annexe 2, sont les suivantes : 
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69 LLS Offre de la CDC
Construction Foncier

Caractéristiques  de  la  Ligne  du 
Prêt PLUS PLUS foncier

Enveloppe - -
Identifiant de la Ligne du Prêt 508 7728 508 7727
Montant de la Ligne du Prêt 5 445 234 € 1 140 099 €
Commission d'instruction 0 €
Durée de la période Annuelle
Taux de période 1,6 %
TEG de la Ligne du Prêt 1,6 %
Phase de préfinancement
Durée du préfinancement 24 mois
Taux d'intérêt du préfinancement 1,6 %
Règlement  des  intérêts  de 
préfinancement Capitalisation

Phase d'amortissement
Durée 40 ans 50 ans
Index Livret A
Marge fixe sur index 0,6 %
Taux d’intérêt (*) 1,6 %
Périodicité Annuelle
Profil d'amortissement Amortissement déduit (intérêts différés)
Condition  de  remboursement 
anticipé volontaire Indemnité forfaitaire 6 mois

Modalités de révision DR (Double Révisabilité -
 cf. détail page 7 du contrat de prêt)

Taux de progressivité des 
échéances 0,5 %

Mode de calcul des intérêts Équivalent
Base de calcul des intérêts 30 / 360
Garantie de la Commune
Taux de garantie proposé 55 % 55 %
Montant garanti 2 994 878,70 € 627 054,45 €

(*) Les taux ci-dessus sont susceptibles de varier en fonction des variations de l'index de la Ligne du Prêt
TEG : Taux Effectif Global

Il convient de rappeler que les garanties d'emprunts accordées aux organismes 
d'habitat à loyer modéré bénéficient d'un régime dérogatoire, défini par les articles L 312-4-
1  du  Code  de  la  Construction  et  de  l'Habitation  et  L  2252-2  du  Code  Général  des  
Collectivités Territoriales. A savoir que le taux garanti par une collectivité dans ce domaine 
n'est  pas  soumis  à  un  pourcentage  maximal.  En  contrepartie  de  la  garantie  d'emprunt 
accordée  à  un  bailleur  sur  une  opération  définie,  la  commune  bénéficie  d'un  droit  de 
réservation  (article R. 441-5 du Code de la Construction et de l'Habitation). En l'espèce, 
elle disposera de 7 logements réservataires.
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Le Conseil Municipal,
réuni le samedi 7 mars 2015 à l'Hôtel de Ville, le quorum étant atteint,

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

Approuve :

-  d'accorder  sa  garantie  d'emprunt  à  hauteur  de  55%  pour  le 
remboursement d'un prêt d'un montant total de 6 585 333 € euros souscrit 
par la SEMAC (ci-après l'Emprunteur) auprès de la Caisse des dépôts et 
consignations,  selon  les  caractéristiques  financières  et  aux  charges  et 
conditions  du  contrat  de  prêt  n°  19952 (joint  ci-dessous),  constitué  de  2 
lignes du prêt,

- d'accorder la garantie de la collectivité aux conditions suivantes :

* la garantie de la collectivité est accordée pour la durée totale du Prêt 
et jusqu'au complet remboursement de celui-ci et porte sur l'ensemble 
des  sommes  contractuellement  dues  par l'Emprunteur dont  il  ne  se 
serait pas acquitté à la date d'exigibilité,

* sur notification de l'impayé par lettre simple de la Caisse des Dépôts 
et Consignations, la collectivité s'engage dans les meilleurs délais à se 
substituer  à  l'Emprunteur  pour  son  paiement,  en  renonçant  au 
bénéficie de discussion et sans jamais opposer le défaut de ressources 
nécessaires à ce règlement.

- de s'engager pendant toute la durée du Prêt à libérer, en cas de besoin, des 
ressources suffisantes pour couvrir les charges du Prêt,

- de reporter à une date ultérieure la dénomination de l'opération « Terrain 
Moulan ».
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Affaire n° 12-20150307 Structuration de Bourg Murat
Conclusion  d'un  bail  emphytéotique  avec  le 
Département de La Réunion pour le site de l'Apeca

Le  site  de  l'ex  Apeca,  cadastré  AE  n°  871  appartenant  au  Département  de  La 
Réunion, constitue un espace majeur à valoriser dans la politique engagée par la Commune 
en matière de structuration de bourg à l'échelle du village et en matière d'aménagement du 
territoire à l'échelle communale et micro régionale.

En effet, en complément des terrains non encore utilisés (environ 1 hectare) que la 
Commune  avait  acquis  avec  le  Département  de  La  Réunion  pour  la  réalisation  des 
aménagements publics des Grands kiosques et du lotissement « les Andésites », il convient 
de maîtriser ce terrain situé à l'entrée de Bourg Murat pour prioriser un accueil d'activités 
artisanales  et  touristiques  à  vocation  agro-alimentaire  et  en  facilitant  leur  création, 
notamment par le concept de pépinières d'entreprises.

La Commune a donc sollicité le Département pour un partenariat de développement 
de  ce  site.   Celui-ci,  réuni  en  commission  permanente  a  approuvé  le  27  août  2014  la  
conclusion d'un bail emphytéotique aux conditions suivantes :

– valorisation d'un espace de 5,1 hectares englobant la zone occupée sans titre,
– durée du bail : 49 ans,
– redevance annuelle fixée à 72 000 € sous réserve de l'avis conforme du service 

du domaine,
– travaux, frais d'entretien et impôts à la charge de la Commune,
– obligation pour la Commune d'y réaliser une zone d'activités agro-alimentaires 

et  de  maintenir  cette  affectation  pendant  la  durée  du  bail  à  des  fins 
économiques, sociales, environnementales et touristiques.

Par  la  suite,  sur  la  base  d'une  prévision  minimale  d'un  million  d'euros 
d'investissement, le service du Domaine a évalué, le 11/02/15, la valeur locative annuelle à 
46 000 €.
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Le Conseil Municipal,
réuni le samedi 7 mars 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,  Marcelin Thélis  représenté  par Joël Arthur,  Rito Morel,  Joël Arthur, 
Béatrice Morel-Carrère, Sabrina Picard, Emmanuelle Hoarau, votant contre,

Approuve :

• le principe de la conclusion d'un bail emphytéotique avec le Département 
de  La  Réunion  aux conditions sus-exposées,  à  l'exception  de  la  redevance 
annuelle  devant  être  ramenée  à  46  000  €,  conformément  à  l'estimation 
domaniale,

• de solliciter le Département en vue de la modification de sa délibération.
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Affaire n° 13-20150307 Sécurisation  des  abords  du  collège  du  23ème  km 
Convention  financière  et  foncière  à  conclure  avec  le 
Département de La Réunion

Dans  le  cadre  de  la  cession  du  terrain  d'assiette  du  collège  Michel  Debré  au 
23ème  km,  approuvée  par  délibération  n°  09-20140920  du  Conseil  Municipal  du 
20 septembre 2014, la problématique de la sécurisation des abords de l'établissement a été 
abordée.

A l'issue des réunions de travail, il ressort qu'un réaménagement de la desserte bus 
du collège, ainsi que la réalisation d'une clôture ceinturant le parking utilisé par le personnel 
du collège,  apparaissent nécessaires  sur les parcelles nouvellement cadastrées section  DH 
n° 858 (ex DH n° 609 partie) et  DH n° 861 (ex DH n° 83 partie) restant appartenir à la 
Commune. C'est l'objet de la convention financière et foncière jointe qui a été approuvée par 
la  Commission  Permanente  du  Conseil  Général  en  séance  du  26  novembre  2014,  aux 
conditions ci-après :

– Maîtrise  d'ouvrage  à  la  charge  de  la  Commune  pour  un  montant  total  de 
travaux d'environ 125 000 € H.T ;

– Participation financière par le Département de la totalité des frais de clôture du 
parking communal, soit environ 85 000 € H.T. ;

– Modalités de paiement : 30% à la notification de la présente convention, 40% 
au démarrage des travaux et le solde sur présentation du PV de réception des 
travaux  et  d'un  état  des  dépenses  certifié  par  le  comptable  public  de  la 
Commune ;

– La participation  définitive  du Département  calculée  après  établissement  du 
décompte général et définitif fera l'objet d'un avenant à la convention ;

– En contrepartie  de la  participation financière du Département,  le  parking à 
clôturer sera mis gratuitement et exclusivement à disposition du personnel du 
collège,  hormis  les  jours  de  week-end,  de  vacances  scolaires  et  de 
manifestations.

Il est donc proposé au Conseil Municipal :

– d'approuver  les  conditions  de  la  convention  financière  à  conclure  avec  le 
Département,  pour  les  travaux  de  réaménagement  de  la  desserte  bus  et  la 
clôture du parking attenant au Collège du 23ème km.

En vertu des articles L 2122-21 et  L 2122-18 du Code Général  des  Collectivités 
Territoriales, le Maire, ou un adjoint délégué par lui, est habilité à signer tous les actes et  
pièces nécessaires à l’exécution de la délibération à intervenir. 

Le Maire informe l'Assemblée du retrait de ce dossier de l'ordre du jour.
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Affaire n° 14-20150307 Délocalisation de l'antenne de la Maison de la Justice et 
du Droit – Conclusion d'une convention avec la Sodégis

Le local situé au n° 4 avenue d'Allemagne dans la ZAC Paul Badré loué par la 
Commune pour le fonctionnement de la Maison de Justice, ne répondait plus aux critères 
exigés pour le bon fonctionnement d'un tel service public, à savoir la sécurité des lieux, le 
fait de pouvoir assurer un certain niveau de confidentialité et l'accessibilité en terme d'offres 
de stationnement.

Ce sont les raisons qui ont déterminé la Commune à délocaliser l'année dernière 
ce service public de la Maison de Justice vers les locaux actuels situés plus haut au n° 155 
avenue de l'Europe, immeuble « les Orchidées » à l'arrière du centre municipal du quartier.

Toutefois le local situé en pied d'immeuble de la Résidence « le Camphrier », rue 
Victor Hugo au Tampon, proposé à la location par la SODEGIS, paraît plus approprié pour y 
installer l'antenne de la Maison de Justice, car situé en centre-ville, et permet en outre de  
définir  une  nouvelle  centralité,  par  la  concentration  de  services  publics  offerts  aux 
administrés (Trésorerie Générale, Médiathèque) ainsi qu'une meilleure accessibilité.

Le  contrat  de  bail  de  ce  local  soumis  à  votre  approbation  concerne  plus 
précisément le lot n° 222 de la Résidence « le Camphrier », qui constitue un local de 86 m², 
et serait conclu aux conditions suivantes:

- Durée : 12 ans renouvelable par tacite reconduction,
- Montant du loyer : 1 020 € HT, conforme à l'avis du Service des Domaines n° 

2015-422L0224 en date du 11/02/2015,
- Les travaux d'aménagement du local brut sont à la charge de la Commune.
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Le Conseil Municipal,
réuni le samedi 7 mars 2015 à l'Hôtel de Ville, le quorum étant atteint,

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

Approuve :

– le  nouveau  projet  de  bail  pour l'implantation  de  l'antenne  de  la  Maison  de 
Justice  à  la  Résidence  « le  Camphrier »  rue  Victor  Hugo,  lot  n°  222  aux 
conditions ci-exposées ainsi que la convention à intervenir entre la Commune et 
la SODEGIS,

– la  réalisation  de  travaux  d'aménagement  dudit  local  à  hauteur  d'environ 
72 000 €.
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Affaire n° 15-20150307 Occupation  du  domaine  public  communal  à  des  fins 
lucratives  - Emplacements  utilisés pour les points  de 
vente

Dans la volonté de structurer l'installation des points de vente sur les bords des 
routes (soumise à un principe de non gratuité), lors de sa séance du 24 août 2009 (affaire 
n°33), le Conseil Municipal avait approuvé :

- un découpage du Tampon en deux zones, l'une en deçà de la ligne du chemin 
des Caféiers au PK17, l'autre en dessus de ce-dit chemin ;

- les modalités suivantes d'occupation des marchés de plein vent :

* emplacement exclusivement sur du domaine public relevant des pouvoirs de 
Police du Maire,

*  toute  autorisation  doit  faire  l'objet  d'un  rapport  d'opportunité  de  la  Police 
Municipale notamment au regard des règles de sécurité publique et des risques 
de nuisance,

* surface fixée à 1x2m,
*  montant  de  la  redevance  :  50€/m2  en  dessous  du  17ème,  40€  en  dessus 

(tarification applicable au prorata du nombre de jours d'occupation),
* augmentation systématique de 3% au 1er janvier de chaque année.

Le Conseil Municipal,
réuni le samedi 7 mars 2015 à l'Hôtel de Ville, le quorum étant atteint,

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

Paulet  Payet,  Marcelin Thélis  représenté  par Joël Arthur,  Rito Morel,  Joël Arthur, 
Béatrice Morel-Carrère, Sabrina Picard, Emmanuelle Hoarau s'abstenant,

Approuve  les  conditions  d'attribution  des  autorisations  d'occupation  du  domaine 
public pour l'implantation de points de vente, comme suit :

- Surface maximale de(s) étal(s): 6 m² (3 x 2 m²), métrage arrondi à l'entier 
supérieur ;

- Occupation autorisée uniquement les samedis, dimanches et jours fériés ;

- Redevance forfaitaire fixée à 5 €/m² par mois (soit 30 € pour un étal de 
6 m²) ; la période d'un mois est comptée de date à date. Toute occupation 
n'excédant pas un mois, quelque soit sa durée, sera comptée comme un mois 
entier. Cette redevance désormais identique quelque soit la localisation de 
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l'emplacement,  serait  applicable  pour toute  autorisation délivrée  après  la 
date de la délibération à intervenir ;

- Gratuité de l'occupation du domaine public pour les associations à but non 
lucratif qui concourent à la satisfaction d'un intérêt général ;

- Autorisation délivrée sous forme de convention d'occupation précaire. 

Il est précisé que l'instruction des demandes doit être faite en considération 
notamment :

• de la compatibilité de l'occupation avec la destination du domaine, 
les  nécessités  de  l'administration  des  propriétés  communales,  du 
fonctionnement  des  services  et  du  maintien  de  l'ordre  public 
notamment  les  impératifs  de  commodité  de  circulation  et  de 
sécurité, salubrité et tranquillité publiques, 

• de  la  situation  du demandeur qui  doit  satisfaire  aux  obligations 
générales requises pour l'exercice de l'activité,

• des règles du droit de la concurrence; l'autorisation ne devant pas 
être créatrice de distorsion de concurrence.
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Affaire n° 16-20150307 Occupation du domaine public
Droit de stationnement pour les camions (bar / pizza / 
poulet et autres)

Lors de sa séance du 5 décembre 1990 (affaire n° 27) portant sur la fixation d'un 
droit  de  stationnement  pour  les  camions-bars,  le  Conseil  Municipal  avait  approuvé  les 
éléments ci-dessous :

– emprise au sol inférieure ou égale à 15m² – 3 000,00 F/an soit 
457,35€/an*,
– emprise  au  sol  supérieure  à  15m²  –  6  000,00  F/an  soit 
914,69€/an*,
        (* Ces tarifs ont fait l'objet d'une conversion en euros par la délibération du
        Conseil Municipal du 21 décembre 2001)
– paiement trimestriel,
– durée des conventions fixée à un an,
– le  paiement  du  droit  de  stationnement  ne  dispense  pas  le 
pétitionnaire de
         l'acquittement des taxes et impôts locaux.

Compte-tenu de la nécessité de mettre à jour les modalités d'occupation des 
camions (bar/pizza/poulet et autres), Le Conseil Municipal,
réuni le samedi 7 mars 2015 à l'Hôtel de Ville, le quorum étant atteint,

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

Paulet  Payet,  Marcelin Thélis  représenté  par Joël Arthur,  Rito Morel,  Joël Arthur, 
Béatrice Morel-Carrère,  Sabrina Picard,  Emmanuelle Hoarau, Paul  Cazal et Jean-
Jacques Vlody représenté par Paul Cazal s'abstenant,

Approuve les modalités d'occupation du domaine public comme suit :

• Redevance forfaitaire de     : 
- 50€/mois soit 600€/an pour les emprises < 15m²,
- 100€/mois soit 1 200€/an pour les emprises > 15m².

la  période  d'un  mois  est  comptée  de  date  à  date ;  toute  occupation 
n'excédant pas un mois, quelque soit sa durée, sera comptée comme un mois entier. 
Cette redevance est désormais identique quelque soit la localisation de l'emplacement.
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Affaire n° 17-20150307 Dénomination d'une voie privée

Par courrier du 15 décembre 2014 et à la demande des riverains de la voie située 
au  14ème  km,  au  niveau  du  n°69  chemin  Alexandre  Séry  et  desservant  les  héritiers 
ROBERT,  soit  cinq  familles,  le  Conseil  municipal  est  appelé  à  prendre  acte  de  la 
dénomination de cette voie, d'une longueur d'environ 1 km, comme suit :

– Impasse Martello ROBERT,

à la mémoire de Monsieur ROBERT Martello, ancienne figure du quartier, 
né le 10 janvier 1921 et décédé le 18 juillet 2008, à l'âge de 87 ans.

Le Conseil Municipal,
réuni le samedi 7 mars 2015 à l'Hôtel de Ville, le quorum étant atteint,

Prend acte de la dénomination de cette voie privée en impasse Martello ROBERT
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Affaire n° 18-20150307 Subvention à l’association L'Ilôt Z'enfants au titre de 
2015

L'association L'Ilôt Z'enfants créée en 1997 est actuellement présidée par Patrick 
Smith. Elle a pour objet de répondre aux besoins des familles en assurant la garde d' enfants 
de 18 mois à 6 ans. 40 enfants sont ainsi accueillis du lundi au vendredi et 20 enfants le 
samedi matin. Pour ce faire, la structure emploie 13 personnes.

Depuis  quelques  années,  l'association  évolue  dans  un  contexte  économique 
marqué  par  le  désengagement  d'un  partenaire  institutionnel.  Ce  retrait  a  rendu  plus 
complexe la gestion de l'association qui se trouve aujourd'hui confrontée à des difficultés 
financières puisque ses seules ressources proviennent de la Caisse d'Allocations Familiales 
et des parents.

Avec 13 salariés et 40 enfants accueillis chaque semaine, l'activité de la structure 
représente un intérêt public local indéniable puisqu'elle contribue à répondre à un besoin 
crucial des familles tamponnaises. De ce fait, et à l'instar de ce qui est fait en faveur de la  
Croix  Rouge,  il  est  proposé  au  Conseil  Municipal  de  concéder  une  aide  financière  de 
80 000 euros à l'association afin de lui permettre de poursuivre son activité.

 Les modalités de versement de la somme en cause pourraient être les suivantes : 

▪  60 %  dès les formalités administratives accomplies,
▪ 40 %   au cours du second semestre 2015.

Cette somme pourra faire l'objet d'une réévaluation eu égard aux résultats 
des comptes de l'année 2014 qui seront finalisés au cours du premier semestre 2015. 

Par ailleurs, conformément aux dispositions de la loi du 12 avril 2000 relative 
aux droits des citoyens dans leurs relations avec l’administration et le décret du 6 juin 2001 
complétant les dispositions de la loi du 6 juin 1992 et du 29 janvier 1993, une convention 
d’objectifs et de moyens interviendra avec les associations dont la subvention annuelle est 
égale ou supérieure à 10 000 euros.

La charge correspondante est imputée au budget de la collectivité, chapitre 
65, compte 6574 de l’exercice en cours.
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CONVENTION D’OBJECTIFS ET DE MOYENS ENTRE LA COMMUNE DU 
TAMPON ET L'ASSOCIATION L'ILOT Z'ENFANTS

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

ENTRE

La  Commune du Tampon, représentée par son Maire  Monsieur André Thien Ah Koon, 
désignée sous le terme « La Collectivité », d’une part, 

ET

L'association dénommée L'îlot Z'enfants, régie par la loi du 1er juillet 1901 et le décret du 16 
août  1901,  dont  le  siège  social  est  situé  au  19  rue  Casimir  Perrier 97430  Le  Tampon 
représentée  par  son  Président  Monsieur  Patrick  Smith,  désignée  sous  le  terme 
« Association », d'autre part,

IL EST CONVENU ET ARRETE CE QUI SUIT :

PREAMBULE

Considérant l'objet de l'association qui est de répondre aux besoins des familles en assurant 
l'accueil d' enfants de 18 mois à 6 ans. 

Considérant l'arrêté n°2540/ PMI du 16/09/13, portant agrément de l'établissement d'accueil 
de jeunes Enfants dénommé L'îlot Z'enfants.

Considérant l’intérêt que présentent les actions mises en œuvre par l'Association.

Considérant les moyens financiers et/ou matériels dont dispose l’Association pour mener à 
bien ses actions.

ARTICLE 1  er     - Objet de la convention  

La  présente  convention  a  pour  objet  de  définir  les  relations  entre  la  collectivité  et 
l'Association,  dans  le  cadre  du  soutien  financier  accordé  par  Délibération  du  Conseil 
Municipal en date du …..    en vue de la réalisation de l'objectif suivant :

• proposer un mode de garde à 40 enfants âgés de 18 mois à 6 ans.

ARTICLE 2     - Mise à disposition éventuelle de personnel   

Ponctuellement,  la  collectivité  peut,  dans  la  mesure  de  ses  disponibilités,  mettre  à  la 
disposition de l'Association, qui en fait la demande, du personnel administratif, technique, 
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de sécurité et de police en vue d'aider à la réalisation des actions projetées par l'Association 
dans le cadre de son programme annuel.

En contrepartie du concours apporté par la collectivité, l’Association s’oblige à respecter les 
engagements suivants :

ARTICLE 3     – Cadre d’intervention  

3.1 Obligations sur l’emploi des subventions perçues

� Code des marchés publics :  l’Association s’engage à se soumettre  aux règles de la 
Commande Publique le cas échéant.

� Redistribution des fonds publics : l’Association s’interdit toute redistribution des fonds 
publics à d’autres associations, sociétés, collectivités privées ou œuvres. 

� Avantages au(x) dirigeant(s) et au personnel : l’Association s’oblige à la plus grande 
vigilance  dans  l’engagement  des  dépenses  relatives  aux  frais  généraux,  frais  de 
déplacements et avantages en nature pouvant être servis aux dirigeants et au personnel.

Restitution des subventions perçues : L’association s’engage à restituer à la Collectivité le 
reliquat de la subvention qui n'aurait pas fait l'objet d'utilisation dans le cadre de son objet 
social.

Autres  financements :  l’Association  s’engage  par  ailleurs  à  rechercher  par  ses  propres 
moyens  des  recettes  propres  aussi  importantes  que  possible  (cotisations  des  membres, 
sponsors, subventions extérieures, produits d’activités…). Elle informera la Collectivité sur 
l'existence de financements émanant d'autres organismes.

3.2 Obligations comptables

Cadre budgétaire et comptable : l’Association s’engage à adopter un cadre conforme au 
règlement n° 99-01 du 16 février 1999 du Comité de la Réglementation Comptable relatif 
aux  modalités  d’établissement  des  comptes  annuels  des  associations  et  fondations, 
homologué par arrêté interministériel en date du 8 avril 1999.

Nomination d’un commissaire aux comptes : l’association qui reçoit de l’ensemble des 
autorités publiques une subvention d’un montant supérieur à 153 000 €  par an est soumise à 
l’obligation légale de faire procéder au contrôle par un (ou plusieurs) commissaire(s) aux 
comptes.  Une association peut également  faire  procéder  volontairement à la  nomination 
d’un commissaire  aux comptes.  Dans  tous  les  cas,  l’Association  devra  transmettre  à  la 
collectivité tout rapport produit par celui-ci (ceux-ci) dans les délais utiles.

Publication au Journal Officiel : en l’application de l’article 1er du décret n° 2009-540 du 
14 mai  2009,  toute  association  qui  reçoit  de  l’ensemble  des  autorités  publiques  une 
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subvention d’un montant supérieur à 153 000 €  par an est soumise à l’obligation légale de 
procéder à la publicité de ses comptes annuels et du rapport du commissaire aux comptes 
sur le site internet de la Direction des Journaux Officiels.

3.3 Obligations sociales

L’association s’engage à respecter toutes les dispositions s'imposant à elle en matière de 
réglementation sociale, notamment les déclarations et versements exigibles aux organismes 
sociaux quant elle se trouve en situation d'employeuse ce de telle sorte que la collectivité ne 
puisse, en aucun cas, et à quelque titre que ce soit, être recherchée et poursuivie à ce sujet.

L’association fournira, à la signature de la convention, les  attestations de paiement des 
organismes sociaux (CGSS-ASSEDIC) pour l’année précédente. Le non respect de cette 
obligation par l’association autorise la collectivité à suspendre le versement de la subvention 
et ce jusqu’à présentation de ces documents en bonne et due forme.

ARTICLE 4     – Communication des bilans d’activités et documents financiers  

Afin de permettre à la collectivité d’exercer un contrôle sur l’utilisation des subventions 
accordées et des moyens mis à sa disposition, l’Association s’engage à lui communiquer les 
documents suivants :

1.    à  l’issue  du  premier  semestre  de  l’exercice  en  cours :  un  bilan  d’activités 
chiffré reprenant :

  d’une part, les recettes et dépenses prévisionnelles figurant dans le dossier de demande de 
subvention ;

 d’autre part, les recettes et dépenses effectivement engagées sur la période du 1 er janvier 
au 30 juin de l’exercice en cours.

Ce bilan, qui devra être complété par un commentaire sur les écarts entre le budget 
prévisionnel et le réalisé, sera attesté par le président ou toute personne habilitée à 
représenter l’association.

2.    dans les six mois suivant la fin de l’exercice, un compte rendu financier conforme à 
l’arrêté du 11 octobre 2006 pris en application de l’article 10 de la  loi  n° 2000-321 du 
12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations ; 
ce compte rendu devra faire apparaître  de manière individualisée les produits et charges 
relatives aux actions subventionnées par la collectivité.
3.    enfin, dans le mois qui suit leur approbation par l’assemblée générale :

 les comptes annuels établis au titre de l’exercice clos, comprenant un bilan, un compte de 
résultat et une annexe (documents dûment certifiés par le Président) ;

 le rapport moral et le rapport d’activités ;
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 le rapport du commissaire aux comptes, lorsque l’Association en est doté.

Précisions

> En application de l’article 20 de la  loi  n° 586-2006,  « les  associations dont le budget 
annuel est supérieur à 150 000 euros et recevant une ou plusieurs subventions de l’Etat ou 
d’une collectivité territoriale dont le montant est supérieur à 50 000 euros doivent publier 
chaque année dans le  compte financier les  rémunérations des trois  plus hauts cadres 
dirigeants bénévoles et salariés ainsi que leurs avantages en nature ».

> Le compte  rendu financier  et  les  comptes  annuels  devront  mentionner  la  nature  et  la 
valorisation des  avantages en nature octroyés par la collectivité,  notamment la valeur 
locative des locaux mis à disposition.

En  outre,  l’Association,  particulièrement  celle  qui  n’est  pas  tenue  au  recours  à  un 
Commissaire  aux  Comptes  devra  tenir  une  comptabilité  permettant  à  la  Collectivité 
d’exercer son droit de contrôle conformément à l’article 1611-4 du Code des Collectivités 
Territoriales  qui  stipule  «  Toute  Association  ayant  reçu  dans  l’année  en  cours  une  ou 
plusieurs subventions est tenue de fournir à l’autorité qui a mandaté la subvention tous les 
documents faisant connaître les résultants de son activité. ».

La Collectivité se réserve donc le droit dans le cadre des relations collectivité/association 
subventionnée,  de  recourir  à  tout  moment à  tout  contrôle  d’ordre  notamment 
administratif et/ou comptable lui permettant de s’assurer du bon usage des fonds publics 
versés,  et  de  leur  adéquation  à  l’objet  de  la  subvention  et  ce   dans  la  plus  grande 
transparence requise. 

La Collectivité ne s’interdit pas de faire les  recommandations et/ou les préconisations 
permettant,  le  cas  échéant  de  tendre  vers  une  optimisation  en  matière  de  contrôle.  
L’association  pourra également,  de sa propre initiative,  prendre l’attache de la collectivité, 
dans le cadre d’un accompagnement ou de conseils nécessaires à la mise en œuvre des 
engagements contractuels. 

Dans l’hypothèse d’une défaillance constatée, la Collectivité se réserve le droit de suspendre 
ou de ne plus réitérer son soutien à l’association.

ARTICLE 5     – Suivi et contrôle par la collectivité  

L'association  devra  justifier,  à  la  demande  de  la  collectivité  ou  de  ses  agents  dûment 
mandatés, et à tout moment, de l’exécution des actions et de l’utilisation des subventions 
reçues, notamment par un libre accès à toutes pièces.

Au terme de la convention, un contrôle sur place pourra être réalisé par la collectivité, en 
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vue de vérifier l’exactitude des comptes rendus financiers transmis. 

Ce contrôle pourra porter sur l’année en cours et les trois années précédentes.

Le contrôle des conditions de réalisation des projets ou des actions auxquels la collectivité a 
apporté  son  concours,  tant  sur  un  plan  quantitatif  que  qualitatif,  sera  réalisé  dans  des 
conditions définies d’un commun accord entre la collectivité et l’association.

L’évaluation portera notamment sur :

la conformité des résultats à l’objet mentionné à l’article 1er de la présente convention ;

l’impact des actions menées au regard de leur utilité sociale ou de l’intérêt général ;

enfin,  les  prolongements  susceptibles  d’être  apportés  à  la  convention,  y  compris  la 
conclusion d’une nouvelle convention.

ARTICLE 6 – Communication

En contrepartie des contributions de la collectivité, l’association s’engage à :

2 faire  figurer  la  mention et  le  blason de la  collectivité  « Commune du Tampon »,  en 
caractères  et  emplacements  évidents,  sur  l’ensemble  du  dispositif  promotionnel  des 
événements qu’elle organise ;

3 faire mention de la collectivité en sa qualité de partenaire dans toute communication liée 
aux événements (interviews, articles de presse…) qu’elle organise ;

DISPOSITIONS DIVERSES

ARTICLE 7 – Responsabilité et assurances

Les activités de l’association sont placées sous sa responsabilité exclusive. 

L’association  devra  souscrire  une  police  d’assurance  couvrant  sa  responsabilité  civile, 
l’association étant civilement responsable des faits résultants de ses activités.

ARTICLE 8 – Impôts et taxes

L’association se conformera aux prescriptions réglementaires relatives à l’exercice de son 
objet.
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En  outre,  l’association  fera  son  affaire  personnelle  de  toutes  les  taxes  et  redevances 
présentes ou futures constituant ses obligations fiscales et de fonctionnement, de telle sorte 
que la collectivité ne puisse être recherchée ou inquiétée en aucune façon à ce sujet.

ARTICLE 9 – Avenant

Toute modification des conditions ou modalités d’exécution de la présente convention fera 
l’objet d’un avenant. Celui-ci précisera les éléments modifiés de la convention, sans que 
ceux-ci puissent conduire à remettre en cause les objectifs.

ARTICLE 10 – Sanctions

En cas de non exécution des obligations de la présente, la collectivité peut suspendre ou 
remettre  en  cause  le  montant  de  la  subvention  prévue  ou  même  dénoncer  la  présente 
convention  dès  le  constat  du  manquement  de  l’Association,  sans  préavis  ni 
dédommagement. La dénonciation se fera par lettre recommandée avec accusé de réception. 

ARTICLE 11 – Recours

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

ARTICLE 12     - Concours financier, modalités de versement   

12.1 Montant de la subvention

Afin de permettre à l’Association de mener à bien les objectifs  fixés,  la  collectivité  lui  
attribue une subvention de 80 000 €.

12.2 Modalités de versement

▪ 60 % du montant soit 48 000 € sera mandaté dés les formalités administratives 
accomplies,

▪ 40 % du montant soit 32 000 € sera mandaté au cours du second semestre 
2015 sous réserve de la fourniture des documents financiers nécessaires.

Cette somme pourra faire l'objet d'une réévaluation eu égard aux résultats des comptes de 
l'année 2014 qui seront finalisés au cours du premier semestre 2015 ». 
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ARTICLE 13 – Durée de la Convention

La présente convention prend effet dés sa signature et s’achèvera le 31 décembre 2015.

Fait au Tampon le

Le Président Le Maire
Patrick SMITH                  André THIEN AH KOON
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ANNEXE : Liste des documents à communiquer à la collectivité

1. Documents juridiques

 Statuts à jour

 Récépissé des déclarations en Préfecture effectuées au cours de l’exercice écoulé

 Etat nominatif du conseil d’administration

 Procès-verbaux  des  réunions  du  Conseil  d’administration  tenues  au  cours  de 
l’exercice

 Procès-verbaux des réunions de l’assemblée générale tenues au cours de l’exercice 

2. Documents comptables et financiers

 Bilan  d’activités  chiffré  relatif  aux  actions  engagées  sur  le  premier  semestre  de 
l’exercice en cours

 
 Compte rendu financier conforme à l’arrêté du 11 octobre 2006 pris en application de 

l’article 10 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 

En € Budget N Réalisé N Ecart
Subvention communale
Autres subventions
Cotisations des membres
Autres recettes
Produits financiers
Autres produits
Total des produits
Autres  achats  et  charges 
externes
Charges de personnel
Charges financières
Autres charges
Total des charges

 Comptes annuels du dernier exercice clos et approuvés par l’assemblée générale

 Rapport moral et rapport d’activités approuvés par l’assemblée générale

 Rapport du commissaire aux comptes (lorsque l’Association en a désigné un)
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 Montant  des  rémunérations  et  avantages  en  nature accordés  aux  trois  plus  hauts 
cadres dirigeants bénévoles et salariés (article 20 de la loi n° 586-2006)

 Bilan  d’activité  définitif  pour  l’exercice  clos,  faisant  apparaître  de  manière 
individualisée les  recettes et  dépenses relatives aux actions subventionnées par la 
collectivité

 Budget  prévisionnel  pour  l’exercice  à  venir,  faisant  apparaître  de  manière 
individualisée les  recettes et  dépenses relatives aux actions subventionnées par la 
collectivité dans le cadre de la présente convention

Nature et valorisation des avantages en nature octroyés par la collectivité, notamment 
la valeur locative des locaux mis à disposition.

Le Conseil Municipal,
réuni le samedi 07 mars 2015 à l'Hôtel de Ville, le quorum étant atteint,

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

Approuve :

 le montant de la subvention, à hauteur de 80 000€,
 le dispositif de versement, soit 60 % dès les formalités administratives 
accomplies et 40 % au cours du second semestre 2015,
 la convention d'objectifs et de moyens.



Procès verbal de la séance du conseil municipal du 7 mars 2015 - 73/125

Affaire n° 19-20150307 Subvention au Comité d'Animation des Quartiers de la 
Commune du Tampon 

L'association  Comité  d'Animation  des  Quartiers  de  la  Commune du Tampon, 
présidée par  Monsieur Victor  MAURICE, a pour objet  d'organiser toute  animation sous 
toutes ses formes au profit de la population tamponnaise, de créer et de mettre en place des 
centres de vacances et de loisirs pour les enfants.

Par délibération N° 30-20141213, l'association s'est vue octroyer pour 2015 une 
subvention de fonctionnement de 150 000 € incluant l'organisation des Accueils de Loisirs 
sans Hébergement (A.L.S.H) durant les vacances de l'été Austral. Ces ALSH ont accueillis 
471 enfants du 6 au 23 janvier 2015, dans 5 centres. Il est à noter que cette somme n'intègre 
pas  l'organisation des ALSH de Juillet / Août 2015 qui fera l'objet d'une dotation financière 
spécifique lors d'une prochaine délibération.

Conformément à la délibération citée, 60 % de cette subvention ont été versés à 
l'association  dès  les  formalités  administratives  accomplies,  soit  90  000  €.  Toutefois, 
l'association a consommé ce montant pour l'organisation des ALSH.

Il est donc proposé d'abonder la subvention de l'association de 70 469 € afin de 
couvrir  les  frais  de fonctionnement.  Cette somme sera versée en une seule fois,  dès les 
formalités administratives accomplies.

Conformément aux dispositions de la loi du 12 avril 2000 relative aux droits des 
citoyens dans leurs relations avec l’administration et le décret du 6 juin 2001 complétant les 
dispositions de la loi du 6 juin 1992 et du 29 janvier 1993,  ce partenariat fait l’objet d'un 
avenant, joint en annexe, à la convention signée le 30 décembre 2014. 

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

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

ENTRE

La Commune du Tampon, représentée par son Maire en exercice, Monsieur André THIEN 
AH KOON, 

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

ET

Monsieur Victor MAURICE, Président de l'association  Comité d'animation des quartiers de 
la Commune du Tampon  association entrant dans le cadre de la loi du 1er juillet 1901 et  du 
décret du 16 août 1901 et ayant son siège social au BP 449  97839  Le Tampon Cedex

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

PREAMBULE

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

VU la délibération N° 30-20141213 du Conseil Municipal du 13 décembre 2014,

VU la délibération N° 25- 20141213 du Conseil Municipal du 13 décembre 2014,

VU la convention d'objectifs et de moyens liant la Commune et l’Association signée par les 
deux parties le 30 décembre 2014, 

CONSIDERANT le souhait de la municipalité de poursuivre son soutien financier, 

CONSIDERANT l'intérêt communal des actions menées,

IL EST CONVENU ET ARRETE CE QUI SUIT

Article 1 : L'article 2 de la convention susvisée est complétée comme suit :

2.1 – Montant de la subvention
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Année 2015 :

Compte  tenu  de  sa  situation  financière,  la  subvention  de  l’association  est  abondée  de 
70 469 € lui est octroyé pour  2015.

Modalités de versement

Le montant de 70 469 € sera crédité sur le compte de l’association en une seule fois dés les 
formalités administratives accomplies.

Article 2     :   autres clauses

Toutes les autres dispositions de la convention d'objectifs et de moyens en cours demeurent 
inchangées.

Il  convient  d’ajouter  le  présent  avenant  aux  pièces  contractuelles  liant  la  Commune  à 
l'Association.

Fait au Tampon, le 

Pour l’Association Pour la Commune
Le Président Le Maire

Victor MAURICE André THIEN AH KOON

Le Conseil Municipal,
réuni le samedi 7 mars 2015 à l'Hôtel de Ville, le quorum étant atteint,

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

Approuve :
- le montant de la subvention d'un montant de 70 469 € afin de couvrir les 
frais de fonctionnement,
- les modalités de versement, sachant que la somme sera versée en une seule 
fois, dès les formalités administratives accomplies,
- l’avenant n° 1 à la convention initiale signée le 30 décembre 2014.
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Affaire n° 20-20150307 Accueil de Loisirs sans Hébergement – Modification du 
dispositif

Par  délibération  N°04-20150128  du  28  janvier  2015,  le  conseil  municipal  a 
validé la mise en place d’Accueil de Loisirs Sans Hébergement pour 160 enfants âgés de 6 à 
12 ans répartis sur 5 centres, du 16 au 20 mars 2015. Lors de cette délibération et au regard 
des éléments dont nous disposions, les lieux pressentis étaient les suivants :

 Tampon Centre : École primaire Charles Isautier,
 17e km : École élémentaire,
 Pont d'Yves : École primaire,
 Bras Creux : École élémentaire,
 Petite Ferme : École primaire.

Après recommandation de la Direction de l’Alimentation de la DAAF (ex DSV) 
dont l’avis est nécessaire pour l’obtention de l’agrément par la DJSCS et au regard des 
délais qui seraient nécessaires pour lever leurs prescriptions, deux changements doivent être 
opérés dans les écoles d’accueil de ces centres, à savoir les écoles primaires de Pont d'Yves  
et de Petite Ferme. 

Par ailleurs, le nombre d'enfants inscrits est inférieur au nombre de places par 
centre  (32).  Afin  d'optimiser  l'organisation  des  centres  (gestion  du  personnel,  coûts  des 
repas, …..), il est  proposé de :

- remplacer l'école de Petite Ferme par l'école de Coin Tranquille,
- supprimer  le  centre  de  Pont  d'Yves,  les  enfants  inscrits  seront  pris  en 
charge sur un autre centre.

Afin de ne pas pénaliser les enfants de ces écoles qui seraient déjà inscrits sur le 
dispositif et qui ne disposeraient pas de moyens de transport, une rotation de bus sera mise 
en place, matin et soir, durant les 5 jours du centre.

Le Conseil Municipal,
réuni le samedi 7 mars 2015 à l'Hôtel de Ville, le quorum étant atteint,

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

approuve la modification des écoles recevant les ALSH en remplaçant l'école de Petite 
Ferme par l'école de Coin Tranquille et en supprimant le centre de Pont d'Yves, les 
enfants inscrits  seront pris  en charge sur un autre centre ;  Les autres éléments du 
dispositif restent inchangés.
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Affaire n° 21-20150307 Recours  à  une  collaboration  dans  le  cadre  du 
volontariat et du bénévolat

Lors  de sa séance du 28 janvier dernier (affaire n°4),  le  Conseil  Municipal  a 
adopté à l’unanimité le dispositif d’accueil sans hébergement des enfants de 6 à 12 ans,  
durant  les  petites  vacances  scolaires  (mars,  mai  et  octobre).  Les  premiers  centres  se 
dérouleront du 16 au 20 mars 2015 inclus. 

Les  activités  multiples  et  variées  seront  bien  évidemment  dispensées  par  les 
animateurs de chaque centre, mais également en collaboration avec le tissu associatif.

Toutefois,  la  Commune  ayant  reçu  des  propositions  de  particuliers  désireux 
d’apporter leur  concours  afin de faire  partager  leur savoir-faire,  il  conviendrait  donc de 
compléter le dispositif précédemment voté en y adjoignant la convention type en annexe 
dans le cadre d’une collaboration sur la base du volontariat et du bénévolat des particuliers. 
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CONVENTION D’ACCUEIL D’UN COLLABORATEUR
OCCASIONNEL, BENEVOLE

ENTRE

La Commune du Tampon représentée par son Maire Monsieur André Thien Ah Koon, ci-a-
près désignée  « La Commune », d’une part

ET

M (Mme)…………………………………………………………………………
Domicilié (e)……………………………………………………………………..
ci-après désigné (e) « Le Collaborateur Bénévole » d’autre part

IL A ETE CONVENU ET ARRETE CE QUI SUIT

PREAMBULE

Dans le cadre de la mise en place de Centres de Loisirs Sans Hébergement durant les va-
cances du mois de mars (du 16 au 20 mars inclus) la Commune a décidé de collaborer avec 
des particuliers bénévoles qui se sont proposés pour transmettre leur savoir faire aux enfants 
accueillis dans les centres suivants : 

� Elémentaire de la Petite Ferme
� Elémentaire du 17e km
� Elémentaire du Bras Creux
� Elémentaire Charles Isautier
� Elémentaire Pont d’Yves

ARTICLE 1  er   – Objet 

La  présente  convention  fixe  les  conditions  de  présence  et  d’activité  de  M  (Mme)
……………………………………. ……..collaborateur (trice) occasionnel (le) bénévole au 
sein des centres mentionnés ci-dessus conformément à un planning qui sera joint à la pré-
sente.

ARTICLE 2 – ACTIVITE

Le Collaborateur Bénévole est donc autorisé, sous la direction du ou de la responsable de 
centre et en collaboration avec les autres animateurs, à effectuer les activités suivantes au 
sein des centres :
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
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ARTICLE 3 – REMUNERATION

Le Collaborateur Bénévole ne peut prétendre à aucune rémunération de la part de la collecti-
vité pour les missions qu’il remplit à ce titre.

ARTICLE 4 – REGLEMENTATION

Le Collaborateur Bénévole s’engage à respecter le règlement intérieur des centres ainsi que 
la règlementation du domaine d’activité dans lequel il intervient, le cas échéant. En cas de 
non respect, la Commune sera fondée à mettre fin immédiatement à la collaboration, sans 
préjudice d’éventuelles poursuites civiles ou pénales en cas d’infraction. 

ARTICE 5 – ASSURANCES

Dans le cadre d’assurance responsabilité multirisques, la collectivité garantit le collabora-
teur bénévole sur l’ensemble des points suivants pendant la durée de sa collaboration :

Responsabilité civile                                            
Indemnisation des dommages corporels              
Assistance….                                                       

ARTICLE 6 – DUREE – RENOUVELLEMENT

La présente convention prend effet à sa date de signature pour la durée des accueils de loi-
sirs du mois de mars. Elle s’achèvera donc le 21 mars 2015.

ARTICLE 7 – RESILIATION

En cas de non respect d’une des clauses de la présente convention, l’autorité territoriale se 
réserve le droit d’y mettre fin à tout moment et sans préavis par courrier recommandé adres-
sé au collaborateur. 

Fait au Tampon le

Le Collaborateur Bénévole Le Maire 
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ANNEXE
A LA CONVENTION D’ACCUEIL

D’UN COLLABORATEUR OCCASIONNEL BENEVOLE

ETAT CIVIL ET SITUATION PERSONNELLE DU COLLABORATEUR 
BENEVOLE

Nom : ……………………………………………………………..

Prénom(s) :……………………………………………………

Date de naissance :……../………../……………..

Situation familiale :………………………………………..

Adresse personnelle : 
…………………………………………………………………………………………………
………………………

ATTESTATION DE BENEVOLAT :

Je  soussigné(e) :
…………………………………………………………………………………………………
……

Certifie sur l’honneur être accueilli au sein des centres de loisirs suivants :

-

-

 dans le cadre d’une collaboration bénévole, pour la période du 16 au 20 mars 2015 inclus. 

Certifie sur l’honneur 

 Disposer d’une couverture sociale 

 Disposer d’une garantie responsabilité civile 

 De disposer de la qualification requise  (mentionner le nom du diplôme exigé, le cas 
échéant) et d’en avoir transmis une copie à la collectivité, 

                                                                        Fait au Tampon le 

Le Collaborateur Bénévole Le Maire 
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Le Conseil Municipal,
réuni le samedi 7 mars 2015 à l'Hôtel de Ville, le quorum étant atteint,

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

Approuve :
- de compléter le dispositif précédemment voté en actant les interventions 
des particuliers bénévoles,
- la convention type de partenariat à intervenir entre la Commune et le col-
laborateur bénévole.
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Affaire n° 22-20150307 Convention  de  partenariat  en  vue  d'une  donation  de 
livres pour le développement de la lecture publique au 
Tampon.

Dans  le  cadre  de  son projet  de  la  re-dynamisation  globale  de  son  réseau  de 
lecture publique, dont les objectifs sont : 

- d'inscrire l’activité lecture dans un environnement social et culturel déterminé, 
notamment en lien avec la géographie prioritaire de la politique de la ville,

-  de  promouvoir  le  livre  et  la  lecture  auprès  des  publics  qui  en sont  le  plus 
éloignés,

- de lutter contre l’illettrisme afin de favoriser une citoyenneté active.

La  ville  du  Tampon  s'associe  à  des  partenaires  susceptibles  de  soutenir  son 
action. Ces derniers peuvent être institutionnels comme par exemple la DAC OI en vue de 
l'inscription de la ville dans un contrat ville lecture mais ils peuvent aussi être associatifs.

Ainsi  la collectivité  souhaite mettre en place un partenariat  avec l’association 
« Biblionef » qui  « s’est  fixée pour objectif de fournir aux enfants défavorisés des livres  
neufs et récents qui les accompagneront de l’enfance à l’adolescence dans une meilleure  
connaissance  du  monde  qui  les  entoure  et  qui,  par  l’image  et  le  mot,  les  aideront  à  
construire  les  bases  solides  d’un  savoir  et  d’une  éducation  auxquels  tout  être  humain  
aspire." L'association basée à Paris peut faire bénéficier la ville d’un don de 20 000 livres de 
littérature  de  jeunesse.  Ces  ouvrages  sont  neufs  et  récents  ils  viendraient  compléter  les 
collections sur l’ensemble du réseau et constitueraient un fonds initial  pour le projet  de 
construction de la nouvelle annexe de la Châtoire.

Ces  20  000 ouvrages  neufs  évalués  à  250 000 euros  feraient  l'objet  de  deux 
donations annuelles distinctes de 10 000 livres en 2015 et 2016. La Commune participerait 
aux  frais  incompressibles  de  logistique  à  l’association  Biblionef :  frais  de 
manutention (carton, emballage, ...) ainsi que le transport des livres pour un montant total de 
58 000 euros TTC sur la période de la convention (deux ans), ce qui représente 2.90 euros 
TTC/livre  livré à la  Médiathèque,  soit  29 000 euros  TTC (vingt neuf mille euros)  pour 
chaque année 2015 et 2016.

Il est bien entendu que la donation 2016 reste soumise à l'inscription des crédits 
nécessaires à l'opération au budget 2016 de la Commune du Tampon.
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DÉPARTEMENT DE LA RÉUNION
COMMUNE DU TAMPON

CONVENTION DE PARTENARIAT ENTRE LA VILLE DU TAMPON
 ET L'ASSOCIATION BIBLIONEF

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

ENTRE
La Commune du Tampon,  représentée par son Maire Monsieur André Thien Ah Koon,  
désignée sous le terme « La Commune» 

d’une part,
ET

L’association Biblionef,  association régie par la loi du 1er juillet 1901, dont le siège social 
est située,48 Boulevard Diderot 75012 Paris représentée par sa Présidente, Mme Dominique 
PACE désignée sous le terme  « l’Association »,

d’autre part,

PREAMBULE

« La  bibliothèque  publique  est  le  centre  local  d’information  qui  met  facilement  à  la  
disposition de ses usagers les connaissances et les informations de toute sorte. Les services  
de bibliothèque publique sont accessibles à tous, sans distinction d’âge, de race, de sexe, de  
religion, de nationalité, de langue ou de statut social (…) Toute personne, quel que soit son  
âge, doit avoir accès à une documentation adaptée à ses besoins. Les collections et les  
services  doivent  faire  appel  à  tous  les  types  de  supports  et  à  toutes  les  technologies  
modernes, de même qu’à la documentation traditionnelle. » (Manifeste de l’Unesco pour la  
bibliothèque publique – 2004). 
La Commune a compétence pour organiser la lecture publique sur son territoire (Loi n° 83-
663 du 22 juillet 1983, art. 61). 

"L'association  Biblionef  s’est  fixée  pour objectif  de  fournir  aux enfants  défavorisés  des  
livres  neufs  et  récents  qui  les  accompagneront  de  l’enfance  à  l’adolescence  dans  une  
meilleure connaissance du monde qui les entoure et qui, par l’image et le mot, les aideront  
à construire les bases solides d’un savoir et d’une éducation auxquels tout être humain  
aspire."

En conséquence, dans le cadre de son projet d'ouvrir une septième annexe et de développer 
la lecture publique dans les écarts de la commune du Tampon pour permettre un égal accès à 
tous au service de lecture publique, il est convenu ce qui suit :
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Article -1 OBJET
La présente convention a pour objet de définir les conditions d'un partenariat établi entre la  
commune du Tampon et l'association Biblionef.

Article-2 MODALITES DE LA COLLABORATION

- L'association Biblionef s'engage à offrir à la collectivité du Tampon 20 000 ouvrages 
neufs de son stock évalués à 250 000 euros sous forme de deux donations annuelles 
de 10 000 livres sur les années 2015 et 2016. 

- L'association s'engage à fournir à la Commune un catalogue afin qu’elle procède au 
choix des documents qui feront l'objet de la donation

- L'association s'engage à justifier d’une mise en concurrence entre deux transporteurs 
afin de choisir le moins disant pour la livraison du volume de livres sélectionnés. Elle 
s'engage  aussi  à  fournir  à  la  Commune  tous  les  documents  nécessaires  pour  les 
démarches de dédouanement à La Réunion.

• Les ouvrages donnés seront la propriété de la Commune du Tampon.

En contre partie 

• La Commune s'engage à payer les frais incompressibles de logistique à l’association 
Biblionef  (frais  de manutention :  carton,  emballage,  ...)  ainsi  que le transport  des 
livres. Le montant total maximum de ces frais s’élève à 58 000 euros sur une période 
de deux ans, ce qui représente 2.90 euros TTC/livre,  livré à la Médiathèque, soit 
29 000  euros  TTC  (vingt  neuf  mille  euros)  pour  chaque  donation  annuelle.  Le 
règlement  interviendra  sur  présentation  d'une  facture.  Il  est  bien  entendu  que  la 
donation 2016 reste soumise à l'inscription des crédits nécessaires à l'opération au 
budget 2016 de la Commune du Tampon.

• la Commune s'engage à s'occuper administrativement de toutes les exonérations de 
douane en lien avec la livraison de ce don.

• Elle s'engage par ailleurs :
-  à  valoriser  les  dons  non seulement  pour  son projet  de  création  d'une  nouvelle 
annexe, mais aussi sur l'ensemble du réseau de lecture publique du territoire
- à assurer le suivi de l’action et à en évaluer l’impact, en partenariat avec Biblionef.

ARTICLE -3 PRISE D'EFFET // DUREE
Les  donations  annuelles  devront  être  réalisées  dans  les  délais  ci-après  à  compter  de  la 
notification de la présente convention faite à la Présidente de l'association Biblionef :

• 1ère donation : un an

• 2ième donation : deux ans
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ARTICLE -4 MODIFICATION DE LA CONVENTION 
Toute autre demande non spécifiée dans la présente convention fera l'objet d'un avenant. 

ARTICLE-5 LITIGES
En cas de litige portant sur l’interprétation ou l’application de la présente convention, les 
parties  conviennent  de  s’en  remettre  à  l’appréciation  de  la  juridiction  administrative 
compétente, après épuisement des voies amiables. 

MAIRIE DU TAMPON 
Fait au Tampon, Le…………… 

André THIEN-AH-KOON                                         Association BIBLIONEF
                     Dominique PACE

                    Date :

Association Biblionef, 
Notifiée le : ………………..
Signature :

Le Conseil Municipal,
réuni le samedi 7 mars 2015 à l'Hôtel de Ville, le quorum étant atteint,

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

Approuve :
- le partenariat entre la Commune du Tampon et l'association Biblionef,
- la convention à intervenir entre la ville et l'association.
–
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Affaire n° 23-20150307 Fourniture de denrées alimentaires, 3ème procédure et 
nouveaux lots – Lots 09R et 23R

Afin de pourvoir aux besoins des services communaux chargés de la préparation 
des  repas  servis  en restauration scolaire,  une consultation pour la  fourniture  de  denrées 
alimentaires a été lancée le 19 novembre 2014.

Les prestations sont réparties en 7 lots qui prendront chacun 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.

Les lots sont financés par des fonds propres communaux avec la participation de 
la Caisse d'Allocations Familiales.

Eu égard au montant maximum de l'opération, la consultation a fait l'objet d'une 
procédure d'appel d'offres ouvert avec publication européenne, nationale et locale.

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

Lors  des  réunions  qui  se  sont  tenues  les  29  janvier  et  12  février  2015,  la 
Commission d'Appel d'Offres a, respectivement, déclaré les lots 80 « Siave, Sauce d’huitre, 
Champignons  secs,  Sauce  prune,  Sauce  haricot,  Sauce  poisson »,  100 « Biscuit  sec 
individuel »,  105  « Mini-sucrés,  Mini-salés »,  07R  « Gâteaux  individuels »,  08R 
« Viennoiseries » infructueux et retenu les offres suivantes : 

Lots Désignations

Nom du candidat 

Unités

Prix 
unitaire 

en € 
TTC

Montants € HT

Maxi par 
année

Maxi pour 
04 années

09R Mini 
viennoiseries

BOULANGERIE 
YONG SARL 
RUE DE LA 

BOULANGERIE 
BP 907

97427 ETANG 
SALE LES HAUTS

Unité 0,204 1 500,00 6 000,00

23R Salade de fruits 
"frais"

TROPILEGUMES
 CHEMIN DE LA 
SALETTE 97410 
SAINT PIERRE

Kg 5,66 4 000,00 16 000,00
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Le Conseil Municipal,
réuni le samedi 7 mars 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 les candidats retenus par la Commission 
d'Appel d'offres, figurant dans le tableau figure ci-dessus.
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Affaire n° 24-20150307 Travaux de rénovation du bâti  scolaire concernant 13 
écoles-2ème procédure

Une consultation relative aux travaux de rénovation du bâti scolaire concernant 
13 écoles a  été  lancée le  18 décembre 2014 pour  la  dévolution des  lots  1  (charpente  / 
couverture, étanchéité  extérieure, membrane d'étanchéité) pour l’ensemble des écoles et 2 
(menuiseries  aluminium)  pour  les  écoles  Georges  Besson,  Iris  Hoarau,  Vincent  Séry  et 
Champcourt, déclarés infructueux précédemment.

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

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 19 février 2015, a retenu l'offre suivante :

École Lot Désignation Attributaire Montant en euros 
TTC

École 
maternelle 
Georges 
Besson

1 Charpente / couverture, 
étanchéité extérieure, 

membrane d'étanchéité
EPMR 232 079,33 € TTC 

Le lot 1 pour les autres écoles, ainsi que le lot 2 des écoles Georges Besson, Iris 
Hoarau,  Vincent  Séry  et  Champcourt  feront  l'objet  d'un  réexamen lors  d'une  prochaine 
Commission d'Appel d'Offres.

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

Le Conseil Municipal,
réuni le samedi 7 mars 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, telle que définie dans le tableau ci-dessus.
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Affaire n° 25-20150307 Travaux d'aménagement de la cuisine du 14ème Km

Une consultation relative aux travaux d'aménagement de la cuisine du 14ème Km 
a été lancée le 24 octobre 2014.

Les  travaux  concernent l’aménagement  et  l'extension  de  la  cuisine,  la 
construction d’une laverie 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, enduits, faux plafond, menuiseries, revêtement sol, peinture, 
aménagements extérieurs, fourniture et pose d’extincteur…

2 Équipements de cuisine :
Bacs à plonge, table inox vaisselle, armoires frigorifique, meuble réfrigéré bacs  à 
plonge, tables inox,  chariots à dessertes, lavabo lave mains, meuble mixte de 
présentation pain, couverts et plateaux mobile, 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 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 du 22 janvier 2015 et  du 19 février 2015 a 
décidé, au vu du rapport d’analyse, de retenir les offres suivantes : 

- le lot N°1 au candidat PARBAT (01  ruelle des glycines -97430 TAMPON) pour 
un prix global et forfaitaire de 312 547,61  € TTC et un délai d’exécution des 
travaux de 220 jours calendaires ;

– le lot N°2 au candidat PROMONET (142 chemin Stéphane Rebecca, BP 345 
-97452 Saint Pierre cedex) pour un prix global et forfaitaire de 191 251,86 € TTC 
et  un  délai  d’exécution  des  prestations  et  de  mise  en  œuvre  de  56 jours 
calendaires.

Les crédits sont inscrits au budget de la collectivité au chapitre 23, compte 2313.
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Le Conseil Municipal,
réuni le samedi 7 mars 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, répartie comme suit :

- le lot N°1 au candidat PARBAT (01  ruelle des glycines -97430 TAMPON) 
pour  un  prix  global  et  forfaitaire  de  312  547,61  € TTC  et  un  délai 
d’exécution des travaux de 220 jours calendaires ;

– le lot N°2 au candidat PROMONET (142 chemin Stéphane Rebecca, BP 
345  -97452  Saint  Pierre  cedex)  pour  un  prix  global  et  forfaitaire  de 
191 251,86 € TTC et un délai d’exécution des prestations et de mise en œuvre 
de 56 jours calendaires.
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Affaire n° 26-20150307 Travaux d'aménagement de la cuisine Champcourt

Une consultation relative aux travaux d'aménagement de la cuisine Champcourt a 
été lancée le 10 octobre 2014.

Les  travaux  concernent l’aménagement  et  l'extension  de  la  cuisine,  la 
construction d’un local poubelle,  d’une laverie 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, toiture, enduits, faux plafond, menuiseries, plomberie 
sanitaires, électricité, revêtement sol, peinture, aménagements extérieurs, fourniture et 
pose d’extincteur…

2 Équipement de cuisine :
Bacs à plonge, table inox vaisselle, armoires frigorifique, meuble réfrigéré, bacs 
gastronomes, tables inox,  chariots à dessertes, lave mains, meuble mixte de 
présentation pain, couverts et plateaux mobile, 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 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 du 22 janvier 2015, au vu du rapport d’analyse, 
a procédé aux attributions suivantes : 

-  le  lot  N°1 au  candidat  SARL PARBAT (1  ruelle  des  Glycines  –  97430  Le 
Tampon)  pour  un  prix  global  et  forfaitaire  de  298 204,44 € TTC et  un  délai 
d’exécution des travaux de 220 jours calendaires ;

- le lot N°2 au candidat PROMONET (142 chemin Stéphane Rebecca, BP 345 
-97452 Saint Pierre cedex) pour un prix global et forfaitaire de 117 997,24 € TTC 
et  un  délai  d’exécution  des  prestations  et  de  mise  en  œuvre de  56  jours 
calendaires. 

Les crédits sont inscrits au budget de la collectivité au chapitre 23, compte 2313.
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Le Conseil Municipal,
réuni le samedi 07 mars 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  les  candidats  retenus  par la  Commission 
d'Appel d'Offres :

- le lot N°1 au candidat SARL PARBAT (1 ruelle des Glycines – 97430 Le 
Tampon) pour un prix global et forfaitaire de 298 204,44 € TTC et un délai 
d’exécution des travaux de 220 jours calendaires ;

–le lot N°2 au candidat PROMONET (142 chemin Stéphane Rebecca, BP 
345  -97452  Saint  Pierre  cedex)  pour  un  prix  global  et  forfaitaire  de 
117 997,24 € TTC et un délai d’exécution des prestations et de mise en œuvre 
de 56 jours calendaires.
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Affaire n° 27-20150307 Avenant  n°  1  au  marché  n°  VI  2014.21  relatif  aux 
travaux d’aménagement de la cuisine de l'école Aristide 
Briand - Lot 1 : extension et aménagement

Le  marché  n°  VI-2014.21  relatif  aux  travaux  d'aménagement  de  la  cuisine 
Aristide Briand concernant le lot N°1 « extension et réaménagement » a été notifié le 09 
juillet 2014 à l'entreprise SOCIETE REUNIONNAISE DE RENOVATION (S2R) pour un 
montant de  314 541.50 € TTC.

La cuisine de l’école Aristide Briand est en cours de réhabilitation en vue d’une 
mise en conformité. Il est également prévu un agrandissement du local poubelle. 

Cependant, en cours de chantier, il a été constaté que les sols n’étaient pas de 
niveau par  rapport  aux fondations  existantes,  et  qu’il  était  nécessaire  d’uniformiser  ces 
derniers vers la rampe afin de permettre une fonctionnalité optimum.

- Ces travaux entraînent une plus-value de 1 285 € HT.

Dans le cadre des travaux sur le réseau gaz, il a été constaté une non-conformité 
au niveau de la hotte. En effet, il a été découvert au moment des travaux que deux tuyaux 
gaz traversaient la hotte aspirante, il est donc rendu obligatoire de les dévier.

- Ces travaux entraînent une plus-value de 1 720,00 € HT.

Au  total,  ces  travaux  induisent  une  augmentation  du  montant  du  marché  de 
3 005,00 € HT.

Nous obtenons ainsi les montants suivants     :  

Montant total HT du marché de base : 289 900,00  € HT
Montant total avenant n°1 :                   3 005,00  € HT
Le nouveau montant du marché:          292 905,00  € HT, soit 317 801,93 € TTC

Le nouveau montant du marché de l’entreprise  S2R  S2R  n°VI-2014/21 du lot 
n°1 : « Extension et réaménagement » est arrêté à la somme de 317 801,93 € TTC.

L’avenant n°1 entraîne une augmentation du montant du marché d’environ 
1,04%.

Délai :

Le délai global des travaux du marché initial est de 210 jours calendaires.
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Le délai accordé à l’entreprise pour la réalisation des travaux, objet de l'avenant 
N°1, est de 35 jours calendaires.

Les crédits sont inscrits au budget de la collectivité au chapitre 23, compte 2313.
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DEPARTEMENT DE LA  REUNION
COMMUNE DU TAMPON

SERVICE DES MARCHES PUBLICS
______

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

MARCHE N°VI 2014/21 
RELATIF AUX TRAVAUX D’AMENAGEMENT DE LA CUISINE 

ARISTIDE BRIAND

LOT N°1 : EXTENSION ET REAMENAGEMENT

AVENANT N°1

Maître d’Ouvrage : COMMUNE DU TAMPON

Titulaire du Marché : S2R S2R 
11 11 RUERUE PAUL VERLAINE PAUL VERLAINE
BP 2013
97 824 LE PORT CEDEX 

N° du Marché : VI 2014/21

Notifié le : 09 JUILLET 2014

Montant initial du marché : 314 541.50 € TTC
Montant de l’avenant n°1 :  3 260.43 € TTC
Nouveau montant du marché : 317 801.93 € TTC
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________________________________

AVENANT N° 01
MARCHE N°VI 2014/21

RELATIF  AUX TRAVAUX D’AMENAGEMENT DE LA CUISINE ARISTIDE 
BRIAND

LOT N°1: EXTENSION ET REAMENAGEMENT

Entre les  soussignés :

LA COMMUNE DU TAMPON 

d'une part,

et :

S2R
11 rue Paul Verlaine
BP 2013
97 824 LE PORT CEDEX

d'autre part,

Il a été convenu et arrêté ce qui suit :

ARTICLE 1 -  OBJET DE L'AVENANT

La cuisine de l’école Aristide Briand est en cours de réhabilitation en vue d’une mise en 
conformité, il est également prévu un agrandissement du local poubelle. Ce local respecte 
une surface de 13 m² et l’extension projetée est de 35 m².  

Cependant, en cours de chantier il a été constaté que les sols n’étaient  pas de niveau par 
rapport aux fondations existantes, et qu’il était nécessaire d’uniformiser ces derniers vers la 
rampe afin de permettre une  fonctionnalité optimum.

- Ces travaux entraînent  une plus value de 1 285 € HT

 Dans le cadre des travaux sur le réseau gaz, il a été constaté une non-conformité au niveau  
de  la  hotte.  En  effet,  il  a  été  découvert  au  moment  des  travaux  que  deux  tuyaux  gaz 
traversaient la hotte aspirante, il est donc rendu obligatoire de les dévier.  

- Ces travaux entraînent une plus-value de 1 720,00 € HT.

Au total, ces travaux induisent une augmentation du montant du marché de 3 005,00 € HT .
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Le délai initial du marché qui est de 210 jours calendaires se trouve augmenté pour 
une fin de travaux à 35 jours calendaires supplémentaires .

Nous obtenons ainsi les chiffres suivants     :  

Montant total HT du marché de base :     289 900,00 € HT 
Montant total avenant n°1 :                  3 005,00 € HT
Le nouveau montant du marché:        292 905,00 € HT  soit 317 801,93 € TTC

Le  nouveau  montant  du  marché  de  l’entreprise  S2R  S2R  n°VI  2014/21  du  lot 
n°1 : « Extension et réaménagement » est arrêté à la somme de 317 801,93 € TTC.

L’avenant n°1 entraîne une augmentation du montant du marché d’environ 1,04%. 

ARTICLE 2 – AUTRES CLAUSES

Toutes  les  autres  dispositions  du  marché  précité  qui  ne  se  trouve  pas  modifiées  par  le 
présent avenant demeurent inchangées.

ARTICLE 3- DOCUMENTS CONTRACTUELS

A la liste des pièces composant le marché, il convient d’ajouter le présent avenant.

ARTICLE 4- CLAUSE DE NON RECOURS

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

                  
Fait à TAMPON le

Le Titulaire Le Représentant du Pouvoir Adjudicateur
"Lu et approuvé"
 (Signature)                      (Signature)

Le Conseil Municipal,
réuni le samedi 7 mars 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  l'avenant  n°1  au  marché  n°VI  2014.21  passé  avec 
l'entreprise S2R dont le nouveau montant est arrêté à la somme de 317 801,93 € TTC, 
soit 1,04% d'augmentation par rapport au marché initial.
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Affaire n° 28-20150307 Location de camions avec chauffeurs pour les besoins 
communaux-2ème procédure et nouveaux lots

Une première consultation relative à la location de camions avec chauffeurs a été 
lancée le 19 juin 2014 afin de pourvoir aux besoins des services communaux.

Les prestations étaient réparties en 8 lots. Les lots 1 à 6 portant sur la location de 
camions citernes, camions plateaux-grues et camions hydrocureurs ont été notifiés. 

Le 24 octobre 2014, une deuxième procédure d'appel d'offres a été engagée pour 
la dévolution des  lots 7 et 8, déclarés infructueux lors de la 1ère procédure et pour deux 
nouveaux lots (lots 9 et 10). Ces derniers prendront chacun 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 :

• Lot n°7 : location de camions équipés d'une répandeuse d'émulsion de bitume

• Lot n°8 : location de camions équipés d'une nacelle élévatrice

• Lot n°9 :  location de camions pour divers travaux et transports - secteur de la 
Plaine des Cafres

• Lot n°10 :  location de camions pour divers travaux et transports - secteur du 
centre ville et autres

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, le 22 janvier 2015, a décidé :

- de déclarer infructueux en raison de l'irrégularité de l'offre reçue et de relancer 
en Appel d'Offres ouvert le lot n° 8,

- au vu du rapport d’analyse de retenir les offres suivantes :
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Lots Attributaires Montants horaires en TTC Montants maximums 
annuels en  TTC

7

SARL ETS 
MOUSSEAU

( ZI N°1 – BP 100
97453 Saint Pierre )

-camion équipé d'une répandeuse 
d'émulsion de bitume : 90,97 €

-PLUS  VALUE   pour 
intervention  d'urgence  (jours 
fériés,  week-ends,  nuits, 
cyclones) : 104, 01 €

100 000,00 €

9

SARL CORRE 
(251 chemin Géranium 
– 17ème km – 97418 La 

Plaine des Cafres) 

-Camion de 14 T : 43,31  €
-Camion de 19 T : 46,46 €
-Camion  de 26 T: 56,68 €
-Camion de 32 T : 63,93 €

-PLUS  VALUE   pour 
intervention  d'urgence  (jours 
fériés,  week-ends,  nuits, 
cyclones) : 16,25 €

50 000,00 €

10

SARL CORRE 
(251 chemin Géranium 
– 17ème km – 97418 La 

Plaine des Cafres) 

-Camion de 14 T : 43,31  €
-Camion de 19 T : 46,46 €
-Camion  de 26 T: 56,68 €
-Camion de 32 T : 63,93 €

-PLUS  VALUE  pour 
intervention  d'urgence  (jours 
fériés,  week-ends,  nuits, 
cyclones) : 16,25 €

50 000,00 €

Les crédits  sont  inscrits  au budget  de  la  collectivité  au chapitre  011,  compte 
6135.
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Le Conseil Municipal,
réuni le samedi 7 mars 2015 à l'Hôtel de Ville, le quorum étant atteint,

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

Paul Cazal et Jean-Jacques Vlody représenté par Paul Cazal, s'abstenant,

Décide, suite à la décision de la Commission d'Appel d'Offres du 22 janvier 2015 :

-  de déclarer infructueux en raison de l'irrégularité de l'offre reçue et de relancer en 
Appel d'Offres ouvert le lot n° 8,

- de retenir les offres suivantes figurant dans le tableau ci-dessus.
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Affaire n° 29-20150307 Acquisition de véhicules utilitaires et de tourisme

Une consultation relative à l'acquisition de véhicules utilitaires et de tourisme a 
été lancée le 18 novembre 2014 pour satisfaire aux besoins des services communaux.

Les fournitures sont réparties en 7 lots. 

Cette acquisition est financée au moyen de 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 (Le JIR).

La Commission d'Appel d'Offres a décidé le 29 janvier 2015 :

- de  déclarer  le  lot  7  (  camion  nacelle  élévateur)  infructueux  en  raison  de 
l'irrégularité de l'offre reçue et de le relancer en appel d'offres ouvert,

- de procéder aux attributions suivantes :

N° Lot Désignation Attributaires Prix unitaires 
en euros TTC

Quantité 
maximum /an et  
durée du marché

1 Fourgons 
tôlés 3 places

JULES CAILLE AUTOS 
SUD

rue des Olivines BP 80479 
-ZAC Canabady

97410 ST PIERRE

22900

Quantité 
maximum /an: 5
Durée maximum 
du marché : 2ans

2
Fourgonnettes 
type utilitaire 
de 5 places

JULES CAILLE AUTOS
rue des Olivines BP 80479 

-ZAC Canabady
97410 ST PIERRE

18 144,00 

Quantité 
maximum /an: 7.
Durée maximum 
du marché : 2ans

3
Véhicules 

légers 
utilitaires

JULES CAILLE AUTOS
rue des Olivines BP 80479 

-ZAC Canabady
97410 ST PIERRE

15 639,00

Quantité 
maximum /an: 

10.
Durée maximum 
du marché : 2ans
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N° Lot Désignation Attributaires Prix unitaires 
en euros TTC

Quantité 
maximum /an et  
durée du marché

4
Véhicules 
légers de 
tourisme

JULES CAILLE AUTOS
rue des Olivines BP 80479 

-ZAC Canabady
97410 ST PIERRE

15 155,50

Quantité 
maximum /an: 

10.
Durée maximum 
du marché : 2ans

5

Camions 
plateaux 

double cabine 
avec benne 
basculante 

SOGECORE
45, av Lattre de Tassigny 

BP224
97433 STE CLOTILDE

30 604,00 €

Quantité 
maximum /an: 

20.
Durée maximum 
du marché : 2ans

6

Camions 
plateaux 

double cabine 
plateau 

ridelles benne 
fixe

SOGECORE
45, av Lattre de Tassigny 
97433 STE CLOTILDE

30 333,00 €

Quantité 
maximum /an: 

30.
Durée maximum 
du marché : 2ans

Les  crédits  correspondants  ont  été  provisionnés  pour  2015,  à  hauteur  de 
1 325 000 € (chapitre 21 compte 2182), et portent sur l'acquisition de 50 véhicules.

Le Conseil Municipal,
réuni le samedi 7 mars 2015 à l'Hôtel de Ville, le quorum étant atteint,

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

Paul Cazal et Jean-Jacques Vlody représenté par Paul Cazal, s'abstenant,

Décide, suite à la décision de la Commission d'Appel d'Offres du 29 janvier 2015 :

- de déclarer le lot 7 ( camion nacelle élévateur) infructueux en raison de 
l'irrégularité de l'offre reçue et de le relancer en appel d'offres ouvert,

- de procéder aux attributions figurant dans le tableau ci-dessus.
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Affaire n° 30-20150307 Remise gracieuse partielle d'une dette de Monsieur 
GRONDIN Frédéric

Suite à une coupure d'électricité en date du 25/01/2006, Monsieur GRONDIN 
Frédéric alors occupant du marché couvert du Tampon en tant que poissonnier a perdu son 
stock de  marchandises  et  a  dû  changer  le  compresseur  de  sa  chambre  froide  privative. 
Monsieur GRONDIN Frédéric a subi une perte de près de 2000 €.

En  raison  de  ce  sinistre,  Monsieur  GRONDIN  Frédéric  n'a  pu  honorer  le 
paiement de ses droits d'occupation.

Depuis  Monsieur  GRONDIN  Frédéric  a  cessé  son  activité  et  a  mis  fin  à 
l'occupation de son emplacement dans le marché couvert. Mais sa dette reste impayée, sa  
situation financière ne s'étant pas améliorée. En effet, malgré la sollicitation des assurances,  
il  s'avère qu'aucune indemnisation ne lui a été possible et aujourd'hui sa dette envers la 
collectivité reste impayée pour un montant de 6 657,03 €.

En  septembre  dernier,  La  Commune a  été  destinataire  d'un  rapport  social  du 
Conseil Général indiquant que Monsieur GRONDIN Frédéric ne peut honorer le paiement 
de la totalité de sa dette en raison d'une situation sociale et financière difficile.

Monsieur GRONDIN Frédéric reconnaît être redevable et sollicite une remise 
gracieuse de dette du Conseil Municipal. Il est donc proposé l’exonération totale de sa dette.

La remise gracieuse étant assimilée d'un point de vue budgétaire et comptable à 
une  subvention,  celle–ci  donne  lieu à  l’émission d'un mandat  au compte  6748 pour  un 
montant de 6 657,03 €. Le titre exécutoire de 6 657,03 € disparaît.

Le Conseil Municipal,
réuni le samedi 7 mars 2015 à l'Hôtel de Ville, le quorum étant atteint,

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

Décide  d'accorder  la  remise  gracieuse  totale  de  la  dette  de  Monsieur  GRONDIN 
Frédéric pour un montant de 6 657,03 €.
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Affaire n° 31-20150307 Information au conseil  municipal  sur l'exercice  par le 
Maire de la délégation en matière de marchés publics 
durant la période allant du 1er juillet au 31 décembre 
2014

Conformément  à  l'article  L  2122-22-4°  du  Code  Général  des  Collectivités 
Territoriales, le Conseil Municipal a donné le 19 avril 2014 délégation au Maire à l'effet de 
prendre toute décision concernant la préparation, la passation, l'exécution et le règlement 
des marchés et des accords-cadres d'un montant inférieur au seuil de 
207 000 € HT ainsi que toute décision concernant leurs avenants, lorsque les crédits sont 
inscrits au budget.

En application de l'article L 2122-23 du code précité, le Conseil Municipal est 
invité à prendre connaissance de la liste des marchés conclus en vertu de cette délégation.

Le  présent  dossier  étant  transmis  à  titre  d'information,  le  Conseil  n’a  pas  à 
délibérer sur ce rapport, et est simplement invité à en prendre acte.

Marchés à Procédure Adaptée
<  à 45 000, 00 € HT 

période allant du 1er juillet au 31 décembre 2014

Objet Date 
d'attribution Entreprise Montant € 

location avec contrat de 
maintenance d'une machine à 
affranchir intelligente et d'une 
balance externe connectée et 

achat de consommables

21/07/2014
FTP OUTRE MER 

REUNION

- location et entretien 
annuel : 2 337,09 TTC

 - consommables: 279,82 
TTC (cartouches d'encre 
avec un maxi de 12 soit 3 

357,84 TTC) 
- boîte d'étiquettes : 
35,70 TTC avec un 
maximum de 24 soit 

856,80 TTC 

Fourniture de pièces détachées 
pour engins – lot 2 : pièces 

détachées pour véhicules Renault

03/07/14 SUD 
AUTOMOBILES

Minimum : 5 000 H T
maximum : 30 000 H.T

Acquisition de jeux, jouets et 
livres jeux pour la ludothèque de 
la médiathèque du 23ème km lot 

01 : jeux et jouets

26/08/14 BIBLIMEDIA
Sans minimum

maximum : 35 526,30 
TTC
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Marchés à Procédure Adaptée
<  à 45 000, 00 € HT 

période allant du 1er juillet au 31 décembre 2014

Objet Date 
d'attribution Entreprise Montant € 

Acquisition de mobiliers 
scolaires en vue de l’ouverture de 
2 classes en maternelle- rentrée 

2014/2015

12/08/14

BOURBON 
MOBILIER 

COLLECTIVITE 
« BMC »

6 687,94 TTC

Fourniture et livraison de terre 
végétale 19/08/14 POTHIN ROSAIRE 7 866,25 TTC

Acquisition de palmistes 19/08/14 SARL YVON PAYET 20 000,00 TTC

Acquisition d’imprimés 
recommandés avec avis de 

réception
24/09/14 SOMADIS 6 768,20 TTC

Acquisition de matériels de 
motocultures 26/08/14 REUNION 

MOTOCULTURE 5 116,00 TTC

Acquisition de matériels sportifs 02/09/14 DECATHLON 13 272,40 TTC

Fourniture et pose de coffret de 
distribution forain

18/09/14 STAMELEC 12 782,39 TTC

Travaux de pose et fourniture 
d’un surpresseur pour la défense 
incendie des 3 grands Kiosques 

17/09/14 HYDROTECH SAS 27 070,75 TTC

Réalisation d’un diagnostic de 
territoire en vue de la signature 

de la convention territoriale 
globale et du contrat jeunesse 

avec la CAF

17/09/14
GROUPEMENT 

SYNTHESE /O2P 
INGENIEURIE

32 441,50 TTC

Mission Géotechnique du Grand 
Chapiteau 25/09/14 GEISER 7 378,00 TTC

Acquisition de matériels pour les 
piscines municipales lot 01 : 

acquisition, installation et mise 
en service d’une pompe de 

circulation piscine

03/10/14
CENERGI 

DEVELOPPEMENT 
OI

7 052,50 TTC
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Marchés à Procédure Adaptée
<  à 45 000, 00 € HT 

période allant du 1er juillet au 31 décembre 2014

Objet Date 
d'attribution Entreprise Montant € 

Acquisition de matériels pour les 
piscines municipales lot 02 : 
matériels techniques pour les 

piscines municipales

03/10/14
CENERGI 

DEVELOPPEMENT 
OI

9 837,15 TTC

Activités et manifestations 
sportives de types gymnastique 

volontaire & zumba lot 01 : 
activités sportives

10/10/14 JACKY 
PICHONNIERE 525 TTC 

Activités et manifestations 
sportives de types gymnastique 

volontaire & zumba lot 02 : 
manifestations sportives

10/10/14 JACKY 
PICHONNIERE 1 750 TTC

Commande de vêtements de 
police 26/09/14 SARL DESSAYE 8 842,36 TTC

Travaux d'étanchéité du Grand 
bassin de la piscine municipale 

Roland Garros
01/10/14 POOL REUNION 44 213,75 TTC

Acquisition d'un outil de 
sauvegarde des machines 

virtuelles
14/10/2014 NEXTIRAONE 5 930,61 TTC

fourniture et livraison de grilles 
de chantiers et de plots en 
plastiques 2ème procédure

16/10/2014 KDI DAVUM 9 469,39 TTC

Acquisition d'un vidéo projecteur 
pour l'auditorium de la 

médiathèque du Tampon

21/10/2014 EI NEW CONCEPT 
TECHNOLOGY 6 680,00 TTC

Fourniture de matériels 
électriques

30/12/14 CASTOR SAS 17 116,80 TTC

Acquisition de barrières pour parc 
des palmiers 20/10/2014 CITANEA 1 525,51 €

Acquisition de graines pour le 
parc des Palmiers 29/10/2014 YANN RIVIERE 4 003,48 €

Fourniture d'enrobés à froid 31/10/2014 SBTPC 5 250,00 €
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Objet Date 
d'attribution Entreprise Montant € 

Assistance et conseils pour le 
maintien et l’extension du Parc 

des Palmiers

02/10/14 THIERRY HUBERT 26 400 TTC

Vérifications et  contrôle 
technique poids lourds 03/11/2014 C.T.V.L DU SUD 2 670,00 €

Exposition artisanale fête de 
l'ananas - lot n°2 : Impression 

affiches 4*3 
05/11/2014 IN CARTONNERIE 347,20 €

Exposition artisanale fête de 
l'ananas - lot n°3 : collage affiches 05/11/2014 BSF AFFICHAGE 399,28 €

Exposition artisanale fête de 
l'ananas - lot n°4 : Réalisation de 

deux spots radio
06/11/2014 STUDIO 974 260,00 €

Location d'un système de 
sonorisation fête de l'ananas 13/11/2014 LM SONORISATION 1 056,79 €

Lavage couvertures Plan ORSEC : 
220 couvertures 1 place et 50 

couvertures 2 places
12/11/2014 H20 LAVERIE 1 670,00 €

Acquisition de 30 lits de camps 
« Picots » PLAN ORSEC 13/11/2014 PROMONET 1 526,60 €

Cadeaux de fin d'année 13/11/2014 LES CAVES 
NICOLAS 4 003,65 €

Acquisition de matériels pour les 
piscines municipales

Lot n°3: mono brosse à usage 
professionnel + brosse standard

13/11/2014 COROI SAS 1 072,39 €

Journée du cheval - lot n°1 : 
Impression 4*3 13/11/2014 CKC 710,68 €

Journée du cheval - lot n°2 : 
Impressions signalétiques 13/11/2014 FL DESIGN 768,18 €

Journée du cheval - lot n°3 : 
Création d'un spot TV 13/11/2014 VERT MRPOD 775,78 €

Journée du cheval - lot n°5 : 
Création d'un spot radio 13/11/2014 AZOT FM 80,00 €

Journée du cheval - lot n°4 : 
Collage d'affiches 17/11/2014 EURL AFFICH'PRO 195,30 €
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Objet Date 
d'attribution Entreprise Montant € 

Travaux de menuiseries - Hôtel de 
ville : Mise en place de 

menuiseries aluminium - bureau 
du maire

13/11/2014 SORENE 3 378,93

Acquisition de petits matériels de 
fitness – Equipement salle de 

Bérive et Pont d'Yves
17/11/2014 DECATHLON 6 710,73 €

Trophées Sportifs 24/11/2014 CHRISS'COUPES 7 489,00 €
Achat de 60 sacs de tourbe 27/11/2014 PRO AVI 1 500,00 €

Acquisition de 51 tonnes de sable 
03/RL 01/12/2014 SCPR 1 723,80 €

Analyse floristique détaillée sur le 
site du champ de foire à Bourg 

Murat
02/12/2014 BIOTOPE 4 904,20 €

Location d'un système de 
sonorisation pour les fêtes de Noël 

dans les écoles du tampon - lot 
n°1 : location 1 système pour le 

vendredi 5 décembre 2014

03/12/2014 SONO ARMOI 200,00 €

Location d'un système de 
sonorisation pour les fêtes de Noël 

dans les écoles  du tampon - lot 
n°2 : location 2 systèmes pour le 

vendredi 12 décembre 2014

03/12/2014 LP VIDEO 520,80 €

Location d'un système de 
sonorisation pour les fêtes de Noël 

dans les écoles  du tampon - lot 
n°3 : location 2 systèmes pour le 

mercredi 17 décembre 2014

03/12/2014 SONO ARMOI 200,00 €

Location d'un système de 
sonorisation pour les fêtes de Noël 

dans les écoles  du tampon - lot 
n°4 : location 2 systèmes pour le 

jeudi 18 décembre 2014

03/12/2014 SONO ARMOI 200,00 €

Location d'un système de 
sonorisation pour les fêtes de Noël 

dans les écoles  du tampon - lot 
n°5 : location 2 systèmes pour le 

vendredi 19 décembre 2014

03/12/2014 SONO ARMOI 200,00 €
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Consultation lé o lé la - lot n°1 : 
impression de 1000 autocollants 03/12/2014 FL DESIGN 976,50 €

Consultation lé o lé la - lot n°2 : 
création d'un spot TV 03/12/2014 STUDIO HANUMAN 1 030,75 €

Consultation lé o lé la - lot n°3 : 
création d'un spot radio 03/12/2014 AGENCE 1982 144,31 €

Marché de Noël - lot n°1 : 
Impression billetterie 08/12/2014 CHANE PANE 573,97 €

Marché de Noël - lot n° 2 : 
impression affiches 4*3 08/12/2014 IN CARTONNERIE 162,75 €

Marché de Noël - lot n°3 : collage 
affiches 08/12/2014 BSF AFFICHAGE 299,98 €

Décoration marché de Noël 05/12/2014 FAURE 
ANIMATIONS 5 390,00 €

Prestation d'une équipe de sécurité 
incendie et assistance à personne 

pour le marché de noël
09/12/2014 ERP 3 080,00 €

Recyclage CACES et FCOS 08/12/2014
FORMATION 

SECURITE 
ROUTIERE

899,80 €

Mission de contrôle de structure 
Roder 09/12/2014 SOCOTEC 5 208,00 €

Déplacement poteau incendie 09/12/2014 G&C 2 669,09 €
Consultation kabar - lot n°2 : 

Collage d'affiches 12/12/2014 BSF AFFICHAGE 249,98 €

Consultation kabar - lot n°3 : 
Création d'un spot radio 12/12/2014 AGENCE 1982 111,76 €

Consultation kabar - lot n°5 : 
Location de podium 12/12/2014 ANIMATION 

REUNION (MACUM) 3 526,25 €

Equipe SSIAP pour le thé dansant 
des aînés du Tampon 12/12/2014 ERP 1 320,00 €

Bouquets élection Miss Mamie 12/12/2014 CELINE CREATION 130,00 €
Acquisition de peinture 17/12/2014 CASTOR 2 475,50 €

Consultation kabar - lot n°1 : 
Impression 5 affiches 17/12/2014 LOBOPIX 488,25 €

Consultation kabar - lot n°4 : 
Location de WC chimique 17/12/2014 SANITAIRE OI 488,58 €
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Objet Date 
d'attribution Entreprise Montant € 

Consultation kabar - lot n° 6 : 
SSIAP 17/12/2014 ERP 792,00 €

Fourniture de fixations pour 
illumination 19/12/2014 RELEV 

TECHNOLOGIE 2 790,25 €

Acquisition de matériel de piscine 19/12/2014 SOPEL 1 555,99 €
Réalisation d'une bâche 

signalétique pour la devanture de 
la salle Beaudemoulin

19/12/2014 ART CONSEIL 406,22 €

Acquisition de 2 lave-linges  
« école maternelle Georges 

Besson et 17ème KM »
19/12/2014 COMFORTEC 799,98 €

Acquisition de 40 paquets de piles 19/12/2014 DUMESGNIL 210,23 €
Acquisition de 4 enrouleurs 19/12/2014 DUMESGNIL 542,64 €

Acquisition d'un anémomètre 23/12/2014 EI NEW CONCEPT 699,00 €
Acquisition de gazon en plaque 23/12/2014 HCG 612,60 €

Acquisition de matériel de 
plomberie 23/12/2014 CEYA 1 801,63 €

Réparation des skates parc de 
Bourg Murat et de Trois Mares 23/12/2014 B&C 868,00 €

Spot TV Lé ô lé là 23/12/2014 AGENCE 1982 640,15 €

Acquisition de machines à 
compter les pièces et les billets 
-lot n°1 Compteuse de billets

23/12/2014 CTMS 596,75 €

Acquisition de machines à 
compter les pièces et les billets-lot 

n°2 Compteuse et trieuse de 
pièces

23/12/2014 BLANCHE BIRGER 5 414,15 €

Fournitures de papéterie spéciale 
pour la médiathèque

23/12/2014 BIBLIMEDIA 6 355,82 €

Equipe SSIAP pour la journée de 
la 3ème jeunesse 23/12/2014 ERP 1 035,00 €

Acquisition d'une solution de 
numérisation réseau Trois 

scanners réseau avec chargeur de 
feuilles

24/12/2014 CBL REPRO 7 056,00 €

Acquisition de désherbant 24/12/2014 HORTIBEL 240,09 €
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Acquisition de tissus pour 
banderoles 31/12/2014 BANIAN TISSUS 400,00 €

Maintenance des installations de 
gaz des bâtiments communaux du 

Tampon
04/11/2014 PRO 2 AIR 9 063,11 €

Matériels thermiques pour la 
Commune du Tampon 04/12/2014 CATOI 22 000,00 €

Produits et matériaux pour la 
rénovation de terrains de football 

2014/2015
18/11/2014 SARL CORRE 7 955,00 €

Déplacement d'une salle 
modulaire 25/11/2012 MODUL'REUNION 19 159,47 €

Acquisition d'enrouleurs de 
bâches pour la piscine de Trois 

Mares
25/11/2014

CENERGI 
DEVELLOPEMENT 

OI
11 718,00 €

Acquisition de 50 miroirs 
d'agglomération -2ème procédure 10/12/2014 SELF SIGNAL OI 20 832,00 €

Illuminations festives - lot n°1 : 
fourniture, pose, maintenance et 

dépose d'illuminations
05/12/2014 CENERGI 51 754,50 €

Illuminations festives - lot n°2 : 
pose, maintenance et dépose de 

matériels d'illuminations festives 
appartenant à la collectivité

05/12/2014 CENERGI 10 506,06 €

Fourniture, pose et dépose de 
11Supports provisoires 17/12/2014 E2R 12 531,75 €

Etude de faisabilité pour 
l'électrification de Grand Bassin 

-marché complémentaire
12/12/2014 TRANSENERGIE 11 392,50 €

Acquisition de matériel de 
sonorisation professionnel – 2ème 

procédure
12/12/2014 BACKSTAGE 

DISTRIBUTION 9 491,73 €

Réhabilitation d'une armoire 
d'éclairage 24/12/2014 STAMELEC 20 896,02 €
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Extension du cimetière du 
centre-ville 09/07/14 CLAM 

ENVIRONNEMENT 125 180,83 TTC

Réhabilitation du terrain de sport 
de Grande-Ferme lot 1 : clôture 11/07/14 E.G.B BAZIN 89 615,57 TTC

Réhabilitation du terrain de sport 
de Grande-Ferme lot 2 : 

éclairage
31/07/14 STAMELEC 35 446,21 TTC

Réhabilitation du terrain de sport 
de Grande-Ferme lot 3 : 

bâtiment

11/07/14 E.G.B BAZIN 47 142,32 TTC

Entretien des espaces verts et 
grilles avaloirs sur divers sites – 
lot 1 : parcours de santé de Bel 

Air

21/07/14 ESAT Georges Moy de 
la Croix (ADAPEI)

42 445,20 TTC pour une 
année

Entretien des espaces verts et 
grilles avaloirs sur divers sites – 

lot 2 : nettoyage des grilles 
avaloirs sur les routes 

communales

21/07/14 ESAT Georges Moy de 
la Croix (ADAPEI)

55 986,00 TTC pour une 
année
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Entretien des espaces verts et 
grilles avaloirs sur divers sites – 
lot 3 : ceinture comprenant les 
sections de voies suivantes : 

Général de Gaulle (entre le rond-
point Isautier et rondpoint de la 
RN3), République entre le rond-
point RN3 et le rond-point Jean 
Baptiste HUET, Edgard Avril 

entre le rond-point Jean Baptiste 
Huet et le rond-point Hubert 
Delisle, Centre-ville - Trois 

Mares : rue Hubert Delisle entre 
rond-point Edgar Avril RD36 et 
le gymnase de Trois Mares et 

avenue de l'Europe entre la rue 
des Flamboyants et le rond-point 

Hubert Delisle RD36-rue de 
Grèce entre la rue Nid Joli et la 

rue du Général Ailleret).

24/07/14

Groupement ESAT de 
l’Anse Association 
BIOTOPE / ESAT 
Georges Moy de la 
Croix (ADAPEI)

80 550,00 TTC pour une 
année

Fourniture de quincaillerie – lot 
1: peinture et produits associés

07/08/14 MAUVILAC Sans minimum
maximum : 35 000 H.T

Fourniture de quincaillerie – lot 
3 : petits outillages

06/08/14 ETS DU MESGNIL Sans minimum
maximum : 30 000 H.T

Fourniture de quincaillerie – lot 
4 : petite quincaillerie et divers

13/08/14 CASTOR Sans minimum
maximum : 30 000 H.T

Fourniture de denrées 
alimentaires lot 25 M : (fromage 

en tranche)
06/08/14 PRO A PRO Sans minimum avec un 

maximum : 22 000 H.T

Fourniture de denrées 
alimentaires lot 31 M : (jambon 

de volaille)
06/08/14 PRO A PRO Sans minimum avec un 

maximum : 17 000 H.T
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Fourniture de denrées 
alimentaires lot 62 M : (compote 

de poires et autres fruits sauf 
pommes)

06/08/14 PRO A PRO Sans minimum avec un 
maximum : 20 000 H.T

Fourniture de denrées 
alimentaires lot 114 M : sac 

sandwich
05/08/14 VP DISTRIBUTION Sans minimum avec un 

maximum : 4 000 H.T

Fourniture de denrées 
alimentaires lot 42 M : achards 

de légumes
05/08/14 SUD SERVICES 

TRAITEUR
Sans minimum avec un 
maximum : 10 000 H.T

Acquisition et livraison de 
matériels informatiques et de 

télécommunication lot 4 : 
acquisition et livraison de 

téléphone IP et SIP

18/08/14 IDOM 
TECHNOLODIE

Sans minimum avec un 
maximum : 10 000 H.T

Acquisition et livraison de 
matériels informatiques et de 
télécommunication lot 05 : 
acquisition et livraison de 

passerelle VOIP

18/08/14 IDOM 
TECHNOLODIE

Sans minimum avec un 
maximum : 10 000 H.T

Acquisition et livraison de 
matériels informatiques et de 
télécommunication lot 06 : 
acquisition et livraison de 

commutateurs POE

18/08/14 IDOM 
TECHNOLODIE

Sans minimum avec un 
maximum : 10 000 H.T

Entretien des espaces verts et 
grilles avaloirs sur divers sites – 
lot 4 : Parc des Palmiers à Dassy

08/08/14 ESAT Georges Moy de 
la Croix (ADAPEI)

45 999, 60 TTC pour une 
année

Fourniture de livres neufs pour 
tous les services de réseau de 

lecture publique
18/08/14 SAS AUTREMENT Sans minimum avec un 

maximum : 100 000 H.T



Procès verbal de la séance du conseil municipal du 7 mars 2015 - 115/125

Marchés A Procédure Adaptée
de 45 000 € HT à 207 000 € HT 

période allant du 1er juillet au 31 décembre 2014

Objet Date 
d'attribution

Entreprise Montant € 

Fourniture de denrées 
alimentaires lot 60 M : pain pour 

sandwich
20/08/14 BOULANGERIE 

YONG SARL
Sans minimum avec un 
maximum : 35 000 H.T

Fourniture d’une solution de 
géolocalisation en temps réel des 
véhicules de la ville du Tampon

18/08/14 ORANGE BUSINESS 
SERVICES

minimum : 1 000 TTC 
maximum : 50 000 TTC

Fourniture de quincaillerie lot 
02 : électricité 16/09/14 CASTOR Sans minimum avec un 

maximum : 50 000 H.T

Mission de CSPS de niveau II, 
travaux de rénovation du bâti 

scolaire lot 05 : école 
élémentaire du 14ème, école 
maternelle du 14ème et école 

Aristide Briand

23/09/14 ARCHITEX Montant estimatif : 
48 694,80 TTC

Télésurveillance et protection 
anti-intrusion du patrimoine 

communal lot 01 : partie basse
22/10/2014 SAS IDEA 

SECURITE Forfait de 49 132,56 TTC

Télésurveillance et protection 
anti-intrusion du patrimoine 

communal lot 02 : partie haute
22/10/2014 SAS IDEA 

SECURITE Forfait de 18 759,72 TTC

Florilèges 2014 - Fourniture de 
divers services et prestations lot 
02 : location de constructions 
modulaires servant de loges

10/10/14 PRO SERVICE SARL 9 765,00TTC

Florilèges 2014 - Fourniture de 
divers services et prestations lot 

05 : location de scène
14/10/14 SARL STAGE OI 30 081,63 TTC

Florilèges 2014 - Fourniture de 
divers services et prestations lot 

01 : location de chapiteaux

13/10/14 SARL RIC 3 255,00 TTC
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Florilèges 2014 - Fourniture de 
divers services et prestations lot 

07 : location d’un système de 
diffusion de ligne de 100 volts

13/10/14 SARL RIC 3 255,00 TTC

Florilèges 2014 - Fourniture de 
divers services et prestations lot 
06A : location de matériels son 

et lumière scène 1

13/10/14 SARL RIC 4 882,50 TTC

Florilèges 2014 - Fourniture de 
divers services et prestations lot 
16 : travaux d’impression 4*3

20/10/14 SARL CARTONe 260,40 TTC

Entretien annuel, assistance 
technique, réparation et reprise 

de la tension du câble du monte-
charge de Grand Bassin lot 01 : 
Entretien, assistance technique 

du monte-charge de Grand 
Bassin

29/09/14
INGENIERIE 

SERVICE REUNION 
« ISR »

- Entretien : 15 254,02 
TTC 

- Maintenance : 247,38 
TTC la demi journée 

d’intervention

Entretien annuel, assistance 
technique, réparation et reprise 

de la tension du câble du monte-
charge de Grand Bassin lot 02 : 
reprise annuelle de la tension du 
câble du monte-charge de Grand 

Bassin

29/09/14
INGENIERIE 

SERVICE REUNION 
« ISR »

3 943,98 TTC

Florilèges 2014 - Fourniture de 
divers services et prestations lot 
14A : création d’un spot radio

13/10/14 AGENCE 1982 144,31 TTC

Florilèges 2014-  Fourniture de 
divers services et prestations lot 

17 : collage affiche 4*3

09/10/14 BSF AFFICHAGE 
PRO 199,64 TTC
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Florilèges 2014 - Fourniture de 
divers services et prestations lot 

14B : création d’un spot TV
16/10/14 VIBRASON 

PRODUCTIONS 1 627,50 TTC

Florilèges 2014 - Fourniture de 
divers services et prestations lot 
08 : travaux impression supports

16/10/14 GRAPHICA 10 236,98 TTC

Florilèges 2014 - Fourniture de 
divers services et prestations lot 

12 : location de panneau 
d’affichage 12m2

09/10/14 SRA 4 991,00 TTC

Florilèges 2014 - Fourniture de 
divers services et prestations lot 

10 : travaux d’impression 
d’affichage 12m2

09/10/14 PUBLIPRINT 1 247,75 TTC

Florilèges 2014 - Fourniture de 
divers services et prestations lot 

11 : fourniture impression et 
installation kakemonos

09/10/14 EI NUMERIK 1 464,75 TTC

Florilèges 2014 - Fourniture de 
divers services et prestations lot 

13 : fourniture impression et 
installation de panneaux PVC

09/10/14 EI NUMERIK 1 796,76 TTC

Florilèges 2014 - Fourniture de 
divers services et prestations lot 
15 : distribution de programmes 

09/10/14 EI NUMERIK 1 681,75 TTC

Florilèges 2014 - Fourniture de 
divers services et prestations lot 

11 : travaux d’impression de 
programmes

03/10/14 GRAPHICA 5 859,00TTC

Dépannage des installations des 
éclairages publics 01/10/14 STAMELEC 98 000 HT
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Acquisition et livraison de 
matériels informatiques et de 
télécommunication lot 01 : 

acquisition et livraison de micro-
ordinateur

17/10/14 SOGELEC Minimum : 3000 HT 
maximum : 80 000 HT

Acquisition et livraison de 
matériels informatiques et de 
télécommunication lot 02 : 

acquisition et livraison 
d’imprimante

08/10/14 INFODOM Minimum : 1000 HT 
maximum : 20 000 HT

Acquisition et livraison de 
matériels informatiques et de 
télécommunication lot 07 : 
acquisition et livraison de 

téléphones et fax analogiques

25/11/14 SOGELEC Sans minimum avec un 
maximum : 10 000 HT

Acquisition de mobiliers pour 
les mairies annexes lot 02 : 

acquisition de tables 15/10/14

BOURBON 
MOBILIER 

COLLECTIVITE 
« BMC »

17 143,00 TTC

Acquisition de mobiliers pour 
les mairies annexes lot 03 : 

acquisition de tentes 15/10/14

BOURBON 
MOBILIER 

COLLECTIVITE 
« BMC »

15 735,50 TTC

Florilèges 2014 - Fourniture de 
divers services et prestations lot 

4C : SSIAP
16/10/14 ERP REUNION Sans minimum avec un 

maximum : 80 000 HT

Florilèges 2014 - Fourniture de 
divers services et prestations lot 

19 : location de nacelle
20/10/14 SAS DMP 3 390,08 TTC

Florilèges 2014 - Fourniture de 
divers services et prestations lot 

18 : location de toilettes 
chimiques

17/10/14 SANITAIRE OI 7 445,70 TTC
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Florilèges 2014 - Fourniture de 
divers services et prestations lot 
21 : location d’un camion grue 

avec chauffeur

17/10/14 SARL CORRE JOEL 5 000 TTC

Florilèges 2014 - Fourniture de 
divers services et prestations lot 

22 : mise en place d’un site 
dédié aux reptiles

17/10/14 ASSOCIATION 
REPTILES 974 14 500 TTC

Florilèges 2014 - Fourniture de 
divers services et prestations lot 
4A : gardiennage pour le parc 

floral et commercial

22/10/14
SECURITE 

ASSISTANCE 
SURETE « SAS »

41 329,63 TTC

Florilèges 2014 - Fourniture de 
divers services et prestations lot 
4B : sécurité malveillance partie 
foraine place de la liberté SIDR 

400

22/10/14
SECURITE 

ASSISTANCE 
SURETE « SAS »

36 185,88 TTC

Electrification rurale - travaux 
d’extension de réseau lot 01 : 

BTA des postes N°6428, 6510, 
6200, 6595

05/11/14 REEL ELECTRICITE 29 583,61 TTC

Electrification rurale -travaux 
d’extension de réseau lot 02 : 
BTA des postes 6404, 6419, 

6445 et 6322

05/11/14 REEL ELECTRICITE 18 914,26 TTC

Electrification rurale - travaux 
d’extension de réseau lot 03 : 
BTA des postes 6205, 6280

05/11/14 REEL ELECTRICITE 22 492,05 TTC

Electrification rurale - travaux 
d’extension de réseau lot 04 : 
BTA des postes 6200 et 6221

05/11/14 REEL ELECTRICITE 18 210,32 TTC
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Marchés A Procédure Adaptée
de 45 000 € HT à 207 000 € HT 

période allant du 1er juillet au 31 décembre 2014

Objet Date 
d'attribution

Entreprise Montant € 

Réalisation d’une plateforme au 
gymnase du 23ème km site Miel 

Vert
30/10/14 SBTPL 162 301,90 TTC

Mise aux normes de la structure 
Roder-lot 01 : fournitures, 

bâches, accessoires et assistance 
montage

20/11/14 BOURBON BACHES 
SARL 83 134,94 TTC

Mise aux normes de la structure 
Roder-lot 02 : assistance, 

formation, habilitation
20/11/14 BOURBON BACHES 

SARL 9 385,25 TTC

Acquisition de matériels pour la 
restauration scolaire - lot 01 : 

acquisition et livraison 
d’armoires froides

03/12/14 PROMONET 15 788,14 TTC

Acquisition de matériels pour la 
restauration scolaire - lot 02 : 
acquisition et livraison de 3 

éplucheuses en inox et 3 coupes 
légumes

03/12/14 CIM EPHM 25 694,84 TTC

Acquisition de matériels pour la 
restauration scolaire - lot 03 : 
acquisition de sauteuses et de 

marmites

03/12/14 PTOMONET 28 403,50 TTC

Acquisition de matériels pour la 
restauration scolaire - lot 04 : 

coutellerie ustensile de cuisine
03/12/14 SCDN 5 983,78 TTC

Acquisition de matériels pour la 
restauration scolaire - lot 05 : 

acquisition de bacs gastronomes

03/12/14 PROMONET 5 393,54 TTC
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Marchés A Procédure Adaptée
de 45 000 € HT à 207 000 € HT 

période allant du 1er juillet au 31 décembre 2014

Objet Date 
d'attribution

Entreprise Montant € 

Acquisition de matériels pour la 
restauration scolaire - lot 06 : 

acquisition de 100 bacs 
polycarbonates et couvercles

03/12/14 SCDN 5 333,00 TTC

Acquisition de matériels pour la 
restauration scolaire - lot 07 : 

acquisition d’ouvre boîtes
03/12/14 SCDN 1 300,00 TTC

Acquisition de matériels pour la 
restauration scolaire - lot 09 : 

acquisition de bacs alimentaires
03/12/14 SCDN 2 350,00 TTC

Acquisition de matériels pour la 
restauration scolaire - lot 10 : 

acquisition de conteneurs 
isothermes 

03/12/14 SCDN 13 387,05 TTC

Acquisition de matériels pour la 
restauration scolaire - lot 11 : 
acquisition et livraison raviers 

rectangulaires

17/12/14

LA 
BOURBONNAISE 

HOTELIERE 
ECOTEL

19 692,75 TTC

Miel Vert 2015 - Fourniture de 
divers services et prestations - 

lot 01 : location de grue 
télescopique de 30 tonnes, de 40 
tonnes avec conducteur habilité

12/12/14 ABC MAXI LIFT Sans minimum avec un 
maximum : 25 000 TTC

Miel Vert 2015 - Fourniture de 
divers services et prestations - 
lot 02 : location d’une nacelle 
élévatrice de 25m et de 18m

11/12/14 ABC EQUIPEMENT Sans minimum avec un 
maximum : 25 000 TTC

Miel Vert 2015 - Fourniture de 
divers services et prestations - 

lot 11 : impression divers 
supports

13/12/14 GRAPHICA 4 990,00 TTC
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Marchés A Procédure Adaptée
de 45 000 € HT à 207 000 € HT 

période allant du 1er juillet au 31 décembre 2014

Objet Date 
d'attribution

Entreprise Montant € 

Miel Vert 2015 - Fourniture de 
divers services et prestations - 

lot 13 B : création d’un spot TV
12/12/14 VIBRASON 

PRODUCTIONS 1 519,00 TTC

Miel Vert 2015 - Fourniture de 
divers services et prestations - 
lot 14 : panneaux d’affichage 

8m2

17/12/14 SRA 6 951,60 TTC

Miel Vert 2015 - Fourniture de 
divers services et prestations - 

lot 19 : toilettes chimiques
17/12/14 SANITAIRE OI 6 189,71 TTC

Extension de la cuisine du 
réfectoire Charles Isautier lot 

04 : équipement de la 
restauration

24/12/14 IM EPHM 76 815,65 TTC

Miel Vert 2015 - Fourniture de 
divers services et prestations - 

lot 10 : impression divers 
supports

17/12/14 GRAPHICA 7 538,84 TTC

Miel Vert 2015 - Fourniture de 
divers services et prestations - 

lot 13A : création d’un spot 
radio 

17/12/14 VIBRASON 
PRODUCTIONS 292,95 TTC

Miel Vert 2015 - Fourniture de 
divers services et prestations - 
lot 15 : impression affiche 4*3

17/12/14 SARL CARTONe 238,70 TTC

Miel Vert 2015 - Fourniture de 
divers services et prestations - 

lot 12 : distribution de 
programmes

17/12/14 EI NUMERIK 1 953,00 TTC

Miel Vert 2015 - Fourniture de 
divers services et prestations - 

lot 17 : panneaux en PVC
17/12/14 EI NUMERIK 1 670,90 TTC
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Marchés A Procédure Adaptée
de 45 000 € HT à 207 000 € HT 

période allant du 1er juillet au 31 décembre 2014

Objet Date 
d'attribution

Entreprise Montant € 

Miel Vert 2015 - Fourniture de 
divers services et prestations - 

lot 18 : kakemonos
17/12/14 EI NUMERIK 835,45 TTC

Acquisition de mobiliers 
scolaires et restauration scolaire 
pour les écoles et centre médico-
scolaires - lot 01 : mobiliers de 

classes

24/12/14

BOURBON 
MOBILIER 

COLLECTIVITE 
« BMC »

Sans minimum avec un 
maximum : 25 000 TTC

Acquisition de mobiliers 
scolaires et restauration scolaire 
pour les écoles et centre médico-

scolaires - lot 02 : tableaux, 
affichages, chevalets et 

accessoires afférents

24/12/14

BOURBON 
MOBILIER 

COLLECTIVITE 
« BMC »

Sans minimum avec un 
maximum : 12 000 TTC

Acquisition de mobiliers 
scolaires et restauration scolaire 
pour les écoles et centre médico-

scolaires - lot 03 : armoires, 
présentoirs de rangements et 

accessoires afférents

24/12/14

BOURBON 
MOBILIER 

COLLECTIVITE 
« BMC »

Sans minimum avec un 
maximum : 20 000 TTC

Acquisition de mobiliers 
scolaires et restauration scolaire 
pour les écoles et centre médico-
scolaires - lot 04 : mobiliers de 
bureau et accessoires afférents

24/12/14

BOURBON 
MOBILIER 

COLLECTIVITE 
« BMC »

Sans minimum avec un 
maximum : 5 000 TTC

Miel Vert 2015 - Fourniture de 
divers services et prestations - 

lot 11 bis : programme

21/12/14 GRAPHICA 2 750,00 TTC

Dératisation, désinsectisation et 
traitement anti-hyménoptère des 

bâtiments et équipements 
communaux

29/12/14 SDAPS Sans minimum avec un 
maximum : 50 000 TTC
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Marchés A Procédure Adaptée
de 45 000 € HT à 207 000 € HT 

période allant du 1er juillet au 31 décembre 2014

Objet Date 
d'attribution

Entreprise Montant € 

Miel Vert 2015 - Fourniture de 
divers services et prestations - 

lot 04 : location seine
30/12/14 SARL STAGE OI 15 705,38 TTC

Miel Vert 2015 - Fourniture de 
divers services et prestations - 

lot 05 : location de matériels son 
et lumière backline

30/12/14 K/DANCE 
EVENEMENT 19 391,00 TTC

Miel Vert 2015 - Fourniture de 
divers services et prestations - 

lot 06 : location d’un système de 
diffusion ligne 100 volts

30/12/14 LP VIDEO 
SONORISATION 4 340,00 TTC

Miel Vert 2015 - Fourniture de 
divers services et prestations - 

lot 07 : location de petites 
sonorisations

30/12/14 LP VIDEO 
SONORISATION 2 278,50 TTC 

Miel Vert 2015 - Fourniture de 
divers services et prestations - 
lot 09 : location de matériels 

vidéo 

31/12/14 SOCOSAF 19 855,50 TTC

Miel Vert 2015 - Fourniture de 
divers services et prestations - 

lot 21A : gardiennage
31/12/14

SECURITE 
ASSISTANCE 

SURETE « SAS »
31 882,02 TTC

Miel Vert 2015 - Fourniture de 
divers services et prestations- lot 

21 B : sécurité malveillance
31/12/14

SECURITE 
ASSISTANCE 

SURETE « SAS »
22 789,58 TTC

Miel Vert 2015 - Fourniture de 
divers services et prestations - 

lot 20 : catch
31/12/14 CENTRAL CATCH 

ASSOCIATION 35 000,00 TTC

Miel Vert 2015 - Fourniture de 
divers services et prestations - 
lot 25 : bottes de copeaux de 

bois

31/12/14 COPOBOIS 1 334,55 TTC
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Le Conseil Municipal,
réuni le samedi 7 mars 2015 à l'Hôtel de Ville, le quorum étant atteint,

prend acte de la liste des marchés conclus du 1er juillet au 31 décembre 2014 figurant 
dans les tableaux ci-dessus.

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

Fait et clos au Tampon le samedi 7 mars 2015.

Le secrétaire de séance,
Madame Laurence Mondon,

3ème adjointe
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