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DEPARTEMENT DE LA REUNION
COMMUNE DU TAMPON

PROCES-VERBAL

SÉANCE DU 19 AOÛT 2015
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L’an deux mille quinze, le mercredi dix-neuf août à dix-sept heures vingt, les membres du 
Conseil Municipal de la Commune du Tampon, convoqués le vingt-deux courant, se sont 
réunis  à  la  Mairie  du  Tampon,  dans  la  salle  des  délibérations,  sous  la  présidence  de 
M. André Thien Ah Koon, Maire

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

Étaient  représentés :  Augustine  Romano  par  Denise  Boutet-Tsang  Chun  Szé,  Sylvia 
Firoaguer  par  Monique  Bénard-Deslais,  France-May  Payet-Turpin  par  Solène  Gauvin, 
Marie-Noëlle Deurveilher-Payet par Catherine Turpin,  Béatrice Morel-Carrère par Paulet 
Payet 

Était absente de la motion relative au PPR à l'affaire n° 02-20150819 :  Marie-France 
Rivière

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

Motion des élus du groupe socialiste sur la mise en place dès la rentrée d'un 
Projet Éducatif Territorial (PEDT) pour les enfants du Tampon 5

Motion relative à l'élaboration du PPR Mouvements de terrain 8

01-20150819 Adoption  des  procès-verbaux  des  séances  du  Conseil 
municipal des 29 juin et 6 juillet 2015 9

02-20150819 Révision et actualisation des autorisations de programme et 
des crédits de paiement 10

03-20150819 Budget supplémentaire 2015
Budget principal et budgets annexes 14

04-20150819
Contrat Territoire Lecture
Convention de partenariat entre l’État et la Commune du 
Tampon pour le développement de la lecture publique

25

05-20150819
Modification du règlement du réseau lecture Publique du 
Tampon 
Charte de la ludothèque et tarif des prestations

27

06-20150819
Examen  du  projet  de  Convention  Territoriale  Globale 
(CTG) à intervenir entre la Caisse d'Allocations Familiales 
et la commune du Tampon

31

07-20150819
Projets  culturels  et  pédagogiques  hors  du  Département, 
organisés par les lycées, les collèges et les écoles primaires
Approbation du dispositif de financement et du règlement

35

08-20150819 Rapport  d'activités  2013 de  la  SPL Réunion des  Musées 
Régionaux 40

09-20150819
Avis du Conseil municipal sur la fixation du montant 2014 
de l'Indemnité Représentative de Logement (IRL) due aux 
instituteurs non logés

41

10-20150819

Structuration de Bourg Murat
Conclusion d'un bail  emphytéotique avec le Département 
de  la  Réunion  pour  le  site  de  l'Apeca  (délibération 
modificative)

42

11-20150819 Réfection de chemins d'exploitation sur le territoire communal 47

12-20150819 Extension  de  la  cuisine  du  réfectoire  Charles  Isautier  – 
2ème procédure 52
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13-20150819 Florilèges 2015 54

14-20150819 Concession  à  la  famille  DOUYERE dans  le  cimetière  de 
Terrain Fleury 108

15-20150819 Action  de  coopération  décentralisée  avec  le  District  de 
Meixian (Chine) 109
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Le Conseil Municipal,
réuni le mercredi 19 août 2015 à l'Hôtel de Ville, le quorum étant atteint,

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

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

André  Thien  Ah  Koon,  Jacquet  Hoarau,  Monique  Bénard-Deslais,  Laurence  Mondon, 
Enaud Rivière,  Augustine Romano représentée par Denise Boutet-Tsang Chun Szé, Fred 
Lauret,  Mylène  Fock-Chui,  Sylvia  Firoaguer  représentée  par  Monique  Bénard-Deslais, 
Catherine Turpin, Jean-Pierre Picard, Gilles Henriot, Jacky Calpétard, Sharif Issop, France-
May Payet-Turpin représentée par Solène Gauvin, Charles-Émile Gonthier, Jean-François 
Rivière, Joëlle Payet-Guichard, Jessica Sellier, Daniel Maunier, Bernard Payet, José Clain,  
Denise Boutet-Tsang Chun Szé, Jacqueline Fruteau-Boyer, Mimose Dijoux-Rivière, Yvaine 
Séry, Pierre Robert,  José Payet,  Catherine Féliciane-Bouc,  Albert  Gastrin,  Serge Técher, 
François  Rousséty,  Solène  Gauvin,  Marie-Noëlle  Deurveilher-Payet,  Halima  Pinchon-
Toilibou,  Jacky  Payet,  Marie-France  Rivière,  Marcelin  Thélis,  Rito  Morel,  Joël  Arthur, 
Emmanuelle Hoarau, Anissa Locate votant contre,

rejette la motion ci-dessus présentée par le groupe socialiste
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Motion relative à l'élaboration du PPR Mouvements de terrain

Le Conseil  Municipal  du Tampon réuni  ce  jour  invite le  Maire à ne pas participer aux 

réunions de travail organisées par l’État concernant l’élaboration du PPR Mouvements de 

terrain. 

En effet : 

1. Très peu de concessions probantes ont été obtenues des services de l’État lors des 

réunions  antérieures,  lesquels  ne  tiennent  aucun  compte  des  réalités  sociales  et 

économiques du Tampon. 

2. La  protestation  contre  ces  mesures  drastiques  de  l’État  émane  désormais  de 

l’ensemble des Maires de la Réunion. 

3. Il y va de l’avenir de La Commune : 

- Plus de 7000 propriétaires privés sont lésés dans leurs droits.

- Un tiers du patrimoine communal devient inexploitable. 

C’est la richesse collective qui en pâtit, alors que la crise nécessite au contraire des 

mesures de redynamisation de nos activités. 

4. Le Conseil Municipal demande au Maire de ne reprendre la discussion que sur la 

base  de  la  prise  en  compte  maximale  de  50  % des  propositions  restrictives  des 

Services Techniques de l’État. 

Le Conseil Municipal,
réuni le mercredi 19 août 2015 à l'Hôtel de Ville, le quorum étant atteint,

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

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

adopte la motion ci-dessus relative au PPR.
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Affaire n° 01-20150819 Adoption  des  procès-verbaux  des  séances  du  Conseil 
Municipal des 26 juin et 6 juillet 2015

Entendu l'exposé du Maire,

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,

Considérant la séance du Conseil Municipal du lundi 29 juin 2015,

Considérant la séance du Conseil Municipal du lundi 6 juillet 2015,

Le Conseil Municipal,
réuni le mercredi 19 août 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 :
• lundi 29 juin 2015
• lundi 6 juillet 2015
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Affaire n° 02-20150819 Révision et  actualisation  des  autorisations  de 
programme et des crédits de paiement (AP-CP)

Le  Maire  rappelle  que  dans  le  cadre  du  vote  des  différentes  procédures 
budgétaires depuis 2010, le Conseil Municipal a approuvé l'ouverture des 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 : Éclairage 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 budget supplémentaire 2015, il convient de procéder à 
l’actualisation de certaines autorisations de programme.

Le Maire fait donc les propositions suivantes :

• Révision des AP et CP ci-après   :
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• n°15-15000022-APPROJ  :  Acquisition  de  véhicules  (+1M€  en  AP  et 
2,458M€ en CP)

• Révision des CP ci-après   :

• n°10-02121001-APPROJ : Jardins de palmiers (+25 k€)
• n°10-10000026-APPROJ : Acquisitions Foncières hors EPFR (+3,1 M€)
• n°10-21318025-APPROJ : Complexe sportif Trois Mares (+135 k€)
• n°11-21316002-APPROJ : Extension du cimetière de Terrain Fleury (+1 

M€)
• n°14-12000010-APPROJ : Réhabilitation des décharges sauvages (+ 300 

k€)

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

• les montants initial et actualisé de l’Autorisation de Programme,
• le montant révisé des CP de l’exercice en cours,
• le reste à financer au delà de l'exercice 2015.
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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 - Acquisitions véhicules  -    
15-02138005-APPROJ 2015 Ap - Réhabilitation Camp Etang Salé  -     -    

(1) Il s'agit des réalisations ef f ectiv es correspondant aux mandats émis jusqu'au 31/12/2014.
(2) Il s'agit du montant prévu initialement par l'échéancier corrigé des rév isions.

Pour mémoire AP votée 
y compris ajustement

Vote de l'exercice 
2015 (BS)

Total cum ulé (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     113 131,00     290 268,66    
 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     150 000,00     4 753 668,83    
 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     5 041 838,57     1 066 800,69    
 3 151 822,80     3 151 822,80     1 713 989,72     414 693,98     1 023 139,10    
 6 875 490,00     6 875 490,00     2 272 156,35     301 562,40     4 301 771,25    

 16 835 000,00     16 835 000,00     2 357 697,78     3 699 430,37     10 777 871,85    
 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     1 195 000,00     1 196 305,49    
 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     301 395,53     5 937 137,47    

 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     1 000 000,00     4 350 000,00     3 783 000,00     567 000,00    
 1 100 000,00     1 100 000,00     50 000,00     1 050 000,00    
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Le Conseil Municipal,
réuni le mercredi 19 août 2015 à l'Hôtel de Ville, le quorum étant atteint,

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

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

approuve : 

- l'actualisation des autorisations de programmes précitées,
- la répartition prévisionnelle des crédits de paiement telle que présentée dans le tableau ci-
dessus.
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Affaire n° 03-20150819 Budget supplémentaire 2015
Budget principal et budgets annexes

Le Conseil municipal réuni est appelé à voter le budget supplémentaire de la 
ville pour l’exercice 2015.

Le budget supplémentaire est une étape de reprise des résultats et des restes à 
réaliser  de  l’exercice  précédent  sur  l’exercice  courant  (2014  sur  2015),  mais  aussi  de 
réajustements budgétaires.

A la clôture du Compte Administratif 2014, le budget de la commune (tous 
budgets confondus : budget principal, budgets annexes d’irrigation, des pompes funèbres et 
de la  régie touristique) laissait  apparaître un  excédent brut de 24 233 814,43 €, toutes 
sections  confondues  (excédent  brut  =  solde  entre  les  dépenses  réalisées  et  les  recettes 
perçues),  qui,  ramené  aux  restes  à  réaliser  tant  en  dépenses  qu’en  recettes,  mettait  en 
évidence un excédent net de clôture de 19 585 613,23 €.

Cet excédent global se décompose comme suit :
- Budget principal : 19 236 676,60 euros
- Budget irrigation : 206 512,02 euros
- Budget des pompes funèbres : 80 001,64 euros
- Budget de la régie touristique : 62 422,87 euros

Il  convient  aujourd’hui  d'affecter  ces  excédents  en  fonctionnement  et  en 
investissement, et de procéder également à certains réajustements budgétaires en recettes et 
en dépenses.

Le  projet  de  budget  supplémentaire  qui  vous  est  proposé  peut  se  résumer 
ainsi :
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Dépenses Recettes Dépenses Recettes Dépenses Recettes

Fonctionnement 1 846 725,00 €        1 846 725,00 €           1 846 725,00 €        1 846 725,00 €        -  €                      -  €                      
Investissement 19 889 748,00 €      19 889 748,00 €         19 889 748,00 €      19 889 748,00 €      -  €                      -  €                      

TOTAL 21 736 473,00 €      21 736 473,00 €         21 736 473,00 €      21 736 473,00 €      -  €                      -  €                      

Fonctionnement 202 338,97 €           202 338,97 €              10 400,00 €             202 338,97 €           191 938,97 €        -  €                      
Investissement 202 912,02 €           202 912,02 €              202 912,02 €           10 973,05 €             -  €                      191 938,97 €        

TOTAL 405 250,99 €           405 250,99 €              213 312,02 €           213 312,02 €           191 938,97 €        191 938,97 €        

Fonctionnement 2 904,15 €                2 904,15 €                   2 904,15 €                2 904,15 €                -  €                      -  €                      
Investissement 75 607,82 €             75 607,82 €                75 607,82 €             75 607,82 €             -  €                      -  €                      

TOTAL 78 511,97 €             78 511,97 €                78 511,97 €             78 511,97 €             -  €                      -  €                      

Fonctionnement 79 709,40 €             79 709,40 €                17 700,00 €             79 709,40 €             62 009,40 €           -  €                      
Investissement 62 301,64 €             62 301,64 €                62 301,64 €             292,24 €                   -  €                      62 009,40 €           

TOTAL 142 011,04 €           142 011,04 €              80 001,64 €             80 001,64 €             62 009,40 €           62 009,40 €           

Fonctionnement 2 131 677,52 €        2 131 677,52 €           1 877 729,15 €        2 131 677,52 €        253 948,37 €        -  €                      
Investissement 20 230 569,48 €      20 230 569,48 €         20 230 569,48 €      19 976 621,11 €      -  €                      253 948,37 €        

TOTAL 22 362 247,00 €      22 362 247,00 €         22 108 298,63 €      22 108 298,63 €      253 948,37 €        253 948,37 €        

Budget annexe de la régie touristique

Budget de la régie fossoyage

Budget consolidé (budgets principal et annexes)

SECTION
Mouvements budgétaires Mouvements réels Mouvements d'ordre

Budget principal

Budget annexe de la régie d'irrigation
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COMMENTAIRES

I/ LE BUDGET PRINCIPAL

A - La section de fonctionnement

S'agissant de cette section,  outre quelques autres modifications budgétaires à la 
marge, les  réajustements  effectués  concernent  principalement  la  prise  en  compte  des 
dépenses prévues et des recettes attendues pour les Florilèges 2015, ainsi que l'inscription en 
dépenses des crédits nécessaires au règlement à la Communauté d’Agglomération du SUD 
de la redevance d’enlèvement des ordures pour les professionnels. 

La section de fonctionnement s’équilibre ainsi à 1 846 725,00 euros en recettes 
et en dépenses.

1) Le réajustement des recettes de fonctionnement

Budget 2015 
(BP + DM)

Budget 
Supplémentaire 

2015

Total crédits 2015 
(BP+DM+BS)

Produits et services (70) 2 594 900,00 €       570 000,00 €          3 164 900,00 €       
Impôts et taxes (73) 51 018 304,00 €     -100 000,00 € 50 918 304,00 €     

Dotations et participations (74) 21 234 592,00 €     -290 965,00 € 20 943 627,00 €     
Autres produits de gestion (75) 414 406,00 €          -  €                         414 406,00 €          

Produits exceptionnels hors cessions (77 hors 775) -  €                         -  €                         -  €                         
Atténuation de charges (013) 12 387 000,00 €     -5 481 159,26 € 6 905 840,74 €       

Recettes réelles hors cessions et résultat 87 649 202,00 €     -5 302 124,26 € 82 347 077,74 €     
Cessions (775)

Total recettes réelles hors résultat 87 649 202,00 €     -5 302 124,26 € 82 347 077,74 €     
Résultat reporté de fonctionnement (002) 7 148 849,26 € 7 148 849,26 €

Recettes réelles de fonctionnement + résultat 87 649 202,00 €     1 846 725,00 €       89 495 927,00 €     
Recettes d'ordre de fonctionnement 1 942 919,00 €       -  €                         1 942 919,00 €       

TOTAL RECETTES DE FONCTIONNEMENT 89 592 121,00 €     1 846 725,00 €       91 438 846,00 €     

 Chapitre  70 (Produits  et  services) :  + 570 000 euros  correspondant  aux recettes 
attendues  pour  les  Florilèges  2015  dont  400  000  euros  de  redevances  d'occupation  du 
domaine public et 170 000 euros de droits d'entrée.

 Chapitre 73 (Impôts et taxes) : -100 000 euros relatifs au réajustement à la baisse 
des  taxes  de  publicité  foncière  (droits  de  mutation),  compte  tenu  des  encaissements 
enregistrés jusqu'à ce jour, et  du contexte atone du marché immobilier.  

 Chapitre 74 (Dotations et participations) : -290 965 euros. S'agissant de ce chapitre, 
il est nécessaire de réajuster à la baisse la Dotation Globale de Fonctionnement (DGF) à  
hauteur de -98 822 euros. En effet, l'Etat a notifié à la Commune du Tampon un montant de 
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10 761 178 en 2015 contre un prévisionnel de 10 860 000 euros. La ponction opérée sur la 
DGF est  de -1 431 323 euros  par rapport à  l’exercice 2014  et  de  -1 807 466 euros par 
rapport à l’exercice 2013. 

Il est également prudent de réviser à la baisse, la recette « Prestation d’Accueil à 
la Restauration Scolaire » (PARS) à hauteur de -240 000 euros. En effet, l’établissement et 
la signature de la convention entre la Caisse d’allocations Familiales et la Ville du Tampon 
ayant pris du retard, il est proposé d’aligner la prévision de cette recette sur le montant 
réellement encaissé sur l’exercice 2014,  soit 2,6 millions d’euros.   

La recette « compensation de la taxe professionnelle » est également minorée de 
-2 143 euros suite à la notification de l’Etat. 

 Ces différentes baisses sont en partie compensées par la subvention allouée par 
la Région Réunion dans le cadre la manifestation des Florilèges 2015 (+50 000 euros). 

 Chapitre 013 (Atténuation de charges) :  -5 481 159,26 euros. Il  convient pour ce 
chapitre de réajuster les prévisions de la participation de l’Etat dans le cadre du recrutement 
d’emplois aidés. Ce réajustement tient compte des taux de remboursement actualisés plus 
proches en moyenne des 60% que des  90% initialement  retenus pour estimer la  recette 
prévisionnelle lors du Budget Primitif 2015.

Le réajustement de ces recettes et la reprise au budget supplémentaire 2015 du 
résultat reporté de fonctionnement de l’exercice 2014 (+7 148 849,26 euros) permettent de 
porter à 91,4 millions d’euros les recettes réelles de fonctionnement du budget 2015, soit 
une augmentation de 1,8 million d’euros.

2) Le réajustement des dépenses de fonctionnement

Budget 2015 
(BP + DM)

Budget 
Supplémentaire 

2015

Total crédits 2015 
(BP+DM+BS)

Charges à caractère général (011) 12 001 400,00 €    1 831 925,00 €      13 833 325,00 €    
Charges de personnel (012) 50 000 000,00 €    218 000,00 €          50 218 000,00 €    

Atténuation de charges (014) 32 662,00 €            -  €                        32 662,00 €            
Autres charges de gestion (65) 10 012 400,00 €    -252 200,00 € 9 760 200,00 €      

Charges financières (66) 2 831 130,00 €      -  €                        2 831 130,00 €      
Charges exceptionnelles (67) 338 785,00 €          49 000,00 €            387 785,00 €          

Dépenses imprévues (022) -  €                        -  €                        
Dépenses réelles de fonctionnement 75 216 377,00 €     1 846 725,00 €       77 063 102,00 €     

Virement à la section d'investissement ou 
autofinancement (023)

9 331 531,00 €       -  €                         9 331 531,00 €       

Dépenses d'ordre de fonctionnement 5 044 213,00 €       -  €                         5 044 213,00 €       
TOTAL DEPENSES DE FONCTIONNEMENT 89 592 121,00 €     1 846 725,00 €       91 438 846,00 €     

 Chapitre 011 (Charges à caractère général) : + 1 831 925 euros dont :
- +700 000 euros de crédits pour la manifestation des Florilèges 2015,
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- +255 000 de crédits supplémentaires pour le règlement du reliquat de la 
redevance  2014  d’enlèvement  d’ordures  pour  les  professionnels  à  la  CASUD et 
+500 000 euros pour le règlement de la redevance 2015,

- +155 000 euros de crédits complémentaires pour les travaux effectués par la régie 
sur les bâtiments de la Commune,

- +110 000 euros  de crédits relatifs aux actions à mener dans le cadre de la 
politique de la ville remboursées à hauteur de 50% par l’État,

-  +111 925  concernant  d’autres  réajustements  budgétaires  (+30 000  euros 
pour  les  formations  obligatoires,  +15 000  euros  pour  les  relevés  topographiques, 
+8 325 euros pour le loyer de la maison de la famille,…).

 Chapitre 012 (Charges de personnel) : +218 000 euros dont :
- +50 000 euros pour le recrutement de deux chefs de projet dans le cadre de 

la politique de la ville subventionné à hauteur de 50% par l’État,
- +18 000 euros pour le recrutement de 25 animateurs sportifs pour assurer 

l’encadrement des « sports vacances » qui se dérouleront en octobre,
 - +150 000 euros pour le recrutement dans le cadre des Florilèges 2015 et 
d’autres réajustements à la marge.

 Chapitre 65 (Autres charges de gestion) : -252 200 euros correspondant entre autres 
à  l’annulation  de  crédits  inscrits  pour  les  accueils  de  loisirs  sans  hébergement  (ALSH) 
imputés à tort sur ce chapitre (-308 500 euros),  à l’augmentation des crédits relatifs aux 
bourses  de  voyages  (+3 000  euros)  et  aux  voyages  culturels  et  pédagogiques  (+16 300 
euros), à l’inscription des crédits relatifs à la convention avec la chambre d’agriculture pour 
un accompagnement sur la définition de la programmation des équipements équestres dans 
le cadre du parc du volcan (+20 000 euros).

 Chapitre 67 (Charges exceptionnelles) : +49 000 euros dont :
- +43 000 euros relatifs à la convention de partenariat avec l’AGTT dans le 

cadre  des  Florilèges  2015  (mise  à  disposition  de  techniciens  son  et  lumière  par 
l’association), 

-  +5 000  euros  de  crédits  pour  les  prix  attribués  pendant  les  Florilèges 
(concours fresques dans les écoles, le plus beau stand,…),

- +1 000 euros de crédits pour les trophées attribués aux jeux des plaines.

 Les  dépenses  de  fonctionnement sont  ainsi  réajustées  à  hauteur  de  +1,8 
million d’euros,  portant les  dépenses  totales  de  fonctionnement  du budget  2015 à  91,4 
millions d’euros. 

B - La section d’investissement

En ce qui concerne cette section, les réajustements concernent l’inscription en 
recettes de l’affectation du résultat de fonctionnement 2014 et d’un nouvel emprunt visant à 
financer  en  partie  les  opérations  souhaitées  par  la  municipalité  dans  le  cadre  de  son 
Programme Pluriannuel d’Investissement (PPI).
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La section d’investissement s’équilibre à 19 889 748,00 euros en recettes et en 
dépenses.

1) Le réajustement des recettes réelles d’investissement

Budget 2015 
(BP + DM)

Budget 
Supplémentaire 

2015

Total crédits 2015 
(BP+DM+BS)

Dotations reçues (10) 2 435 400,00 €       20 000 000,00 €     22 435 400,00 €     
Subventions d'équipement reçues (13) 3 839 908,00 €       -2 595 252,82 € 1 244 655,18 €       

Emprunt contracté (1641) 5 000 000,00 €       5 000 000,00 €       10 000 000,00 €     
Lignes de trésorerie (16449) 16 451 000,00 €     16 451 000,00 €     

Autres immobilisations financières (27) 10 000,00 €             -  €                         10 000,00 €             
Autres recettes (21) -  €                         -  €                         

Cessions (024) 2 700 000,00 €       -2 514 999,18 € 185 000,82 €          
Recettes réelles d'investissement 30 436 308,00 €     19 889 748,00 €     50 326 056,00 €     

Virement de la section de fonctionnement ou 
autofinancement (021) 9 331 531,00 €       -  €                         9 331 531,00 €       

Recettes d'ordre d'investissement 22 895 213,00 €     -  €                         22 895 213,00 €     
TOTAL RECETTES D'INVESTISSEMENT 62 663 052,00 €     19 889 748,00 €     82 552 800,00 €     

 Chapitre  10  (Dotations) :  +20 000 000  euros  correspondant  à  l’affectation  en 
investissement  d’une  partie  du  résultat  de  fonctionnement  2014  à  savoir  27 148 849,26 
euros.

 Chapitre  13 (Subventions  d’équipement  reçues) :  -2 595 252,82 euros  relatifs  au 
réajustement à la baisse des subventions. Cette diminution n’est cependant due qu’à une ré-
planification sur l’année 2016 de certains travaux initialement programmés en 2015. Ces 
subventions seront inscrites de nouveau au budget primitif 2016.

 Chapitre 16 (Emprunt contracté 1641) :  +5 000 000 euros.  L’agence française de 
développement  consent  à  financer  partiellement  nos  nouvelles  dépenses  d’équipement  à 
hauteur de 5 millions d’euros à un taux variable estimé actuellement à 1,77% contre un taux 
moyen  de  notre  encours  de  l’ordre  de  3,52%.  Afin  de  bénéficier  des  taux  attractifs 
actuellement proposés par les différents organismes financiers, il est opportun de mobiliser 
cet emprunt dès cette année. Notre encours de dette s’établira à 64,1 millions d’euros en fin 
d’année 2015 contre  61,9 millions en 2014. Toutefois, compte tenu du niveau très bas du 
taux consenti, les charges d’intérêts à régler dès l’année prochaine seront inférieures à ceux 
à régler cette année, soit 2,064 millions en 2016 contre 2,244 millions en 2015. 

 Chapitre 024 (Cessions) : -2 514 999,18 euros. Les recettes relatives aux cessions ne 
seront pas toutes encaissées cette année. Il est donc proposé de réviser à la baisse le montant  
prévu au Budget Primitif 2015.
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Les recettes d’investissement sont réajustées à hauteur de 19,8 millions d’euros 
portant les recettes totales du budget 2015 à 82,5 millions d’euros.

2) Le réajustement des dépenses d’investissement

Budget 2015 
(BP + DM)

Budget 
Supplémentaire 

2015

Total crédits 2015 
(BP+DM+BS)

Remboursement capital de la dette (1641) 8 246 800,00 €       8 246 800,00 €       
Révolving + autres dettes financières (16449 + 16876 

+ 1675)
16 804 000,00 €     4 634,35 €               16 808 634,35 €     

Dépenses d'équipements bruts 17 683 333,00 €    16 592 653,19 €    34 275 986,19 €    
Immobilisations incorporelles (20) 1 796 000,00 €       2 907 205,05 €       4 703 205,05 €       

Subventions d'équipement versées (204) 40 000,00 €             36 969,16 €             76 969,16 €             
Immobilisations corporelles (21) 6 194 000,00 €       7 753 280,51 €       13 947 280,51 €     

Immobilisations en cours (23) 9 653 333,00 €       5 895 198,47 €       15 548 531,47 €     
Autres dépenses réelles d'investissement (13) 135 000,00 €          5 600,00 €              140 600,00 €          

Dépenses réelles d'investissement hors résultat 42 869 133,00 €     16 602 887,54 €     59 472 020,54 €     
Résultat reporté d'investissement (001) 3 286 860,46 €       3 286 860,46 €       

Dépenses réelles d'investissement + résultat 42 869 133,00 €     19 889 748,00 €     62 758 881,00 €     
Dépenses d'ordre d'investissement 19 793 919,00 €     -  €                         19 793 919,00 €     

TOTAL DEPENSES D'INVESTISSEMENT 62 663 052,00 €     19 889 748,00 €     82 552 800,00 €     

 Chapitre 16 (autres dettes financières 1675) :  + 4 634,35 euros correspondant au 
loyer  d’investissement  de  la  caserne  de  Trois-Mares  (octobre-décembre  2014)  restant  à 
réaliser sur l’exercice 2015.

 Chapitre 20 (Immobilisations incorporelles) : +2 907 205,05 euros dont 747 205,05 
€ de restes à réaliser et +2 160 000 euros de dépenses nouvelles qui comprennent :

- +200 000 euros d’études relatives à une assistance dans le cadre de la mise en place 
du plan de prévention des risques de mouvement de terrains,

- +200 000  euros  pour  le  diagnostic  de  vulnérabilité  et  le  schéma  directeur  de 
résorption des radiers,

- +700 000  euros  concernant  la  maîtrise  d’œuvre  pour  l’aménagement  du  parc  du 
volcan,

- +300 000 euros d’études pour la construction d’un gymnase à Bras-Creux,
- +300 000 euros de crédits pour le diagnostic des décharges sauvages,
- +160 000 euros de crédits pour des études relatives à la construction d’ouvrages de 

franchissement divers (de la ravine Don Juan sur la rue Général de Gaulle, de la 
ravine Bras Creux sur le chemin des Maraîchers, du bras de Douane sur le chemin 
Rosé Payet, et enfin de la ravine Blanche dans le prolongement de la rue de Paris),

- +300 000 euros concernant d’autres réajustements budgétaires (+30 000 euros pour 
l’agenda  d’accessibilité  programmée,  +30 000 euros  pour  les  études  de mise  aux 
normes électriques du gymnase de Trois-Mares, +50 000 euros pour les études de 
sécurité des digues de catégorie C,…)
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 Chapitre  204  (Subventions  d’équipement  versées) :  +36 969,16  d’euros 
correspondant aux restes à réaliser des subventions d’équipement versées aux particuliers 
pour l’acquisition de citernes. 

 Chapitre 21 (Immobilisations corporelles) : + 7 753 280,51 euros dont 961 280,51 
euros de restes à réaliser et 6 792 000 euros de dépenses nouvelles qui comprennent : 

- +3,1  millions  de  crédits  pour  l’acquisition  de  divers  terrains :  parcelle 
BM104/succession ANDY Augustine (extension du centre municipal de Pont d’Yves) 
pour  un  montant  de      379 500  €,  parcelle  BT920  Consorts  RIVIERE  (projet 
lotissement  3 Mares chemin Mazeau) pour un montant de 1 903 000 €,  parcelle 
AE857 Consorts LEBON (densification touristique Bourg Murat) pour un montant 
de  125 000  €,  parcelle  BN1397-1399/HOAREAU Christophe  (Réserves  foncières 
logement  Pont  d'Yves)  pour un montant  de  68 000 €,  exercice  éventuel  du Droit 
Préemption Urbain pour un montant de 500 000 euros, frais de notaire et de géomètre 
pour un montant de 200 000 €.

- +1,85 million pour l’acquisition de divers engins (pelles hydrauliques, camions 19 
tonnes tri benne, rouleaux compacteurs,…)

- +608 000 euros pour l’achat de 20 camions double cabine avec benne fixe,
- +210 000 euros pour l’acquisition de matériels industriels et de travaux publics (auto-

laveuses, mono-brosses électrique, nettoyeurs haute pression,…),
- +150 000 euros de crédits pour l’acquisition de 39 tableaux blancs interactifs (un par 

école),
- +250 000 euros pour l’installation de caméras dans le cadre de la vidéo protection,
- +100 000 euros pour l’acquisition d’un podium mobile destiné aux manifestations,
- +130 000 euros pour l’acquisition de matériels de restauration scolaire,
- +50 000 pour l’acquisition de décors pour l’illumination du centre-ville lors des fêtes 

de fin d’année,
- +344 000 millions d’euros concernant d’autres réajustements budgétaires à la marge.

 Chapitre  23  (Immobilisation  en  cours :  +5  895  198,47 euros  dont  3 335 355,31 
euros de restes à réaliser et 2 559 843,16 euros de dépenses nouvelles qui comprennent :

- +455 000 euros de crédits pour la création de trottoirs (rue Gorbatchev, rue Roland 
Garros, Boulevard Michel Debré,…),

- +1 million d’euros pour l’extension du cimetière de Terrain Fleury,
- +0,5 million d’euros pour la modernisation de voies sur le territoire communal,
- +200 000 euros pour la construction d’une plateforme sur le site de miel vert,
- +360 000 euros concernant d’autres réajustements budgétaires à la marge.

 Chapitre  13  (Autres  dépenses  réelles  d’investissement) :  +  5 600  euros 
correspondant au remboursement de la subvention perçue dans le cadre des jeux des îles de 
l’océan indien.

Les dépenses totales d’investissement sont portées à  82,5 millions d’euros soit 
un réajustement à la hausse de +19,8 millions d’euros. Il est à noter qu’après ces nouveaux 
réajustements, les dépenses d’équipement brut atteignent 34,2 millions d’euros, soit une 
majoration de +16,5  millions d’euros (+93,8%) par rapport au Budget Primitif 2015. 
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C – L’évolution du budget 2015 – budget principal

Investissement 62 663 052,00 €      19 889 748,00 €         82 552 800,00 €      
Fonctionnement 89 592 121,00 €      1 846 725,00 €           91 438 846,00 €      
TOTAL 152 255 173,00 €   21 736 473,00 €         173 991 646,00 €   

BUDGET PRINCIPAL Budget 2015 (BP+DM) B.S. 2015  avec les reports TOTAL BUDGET 2015

A l’issue du vote de ce projet de budget supplémentaire, le budget principal 2015 
se montera à 173 991 646,00  euros.

II/ LES BUDGETS ANNEXES :

A - Le budget de la régie d’irrigation agricole

Le service de la régie irrigation a dégagé un résultat net de +206 512,02 euros en 
fin d’exercice 2014. 

Cet  excédent  permet  l’inscription  de  crédits  supplémentaires  en  section  de 
fonctionnement pour l’achat de petits équipements (5 000 euros) et l’autofinancement de la 
section d’investissement pour un montant de 191 938,97 euros. Il  est  à  noter que 5 400 
euros ont été également provisionnés en dépenses imprévues.

En ce qui concerne la section d’investissement, les crédits inscrits permettront de 
faire l’acquisition d’un véhicule spécifique pour la régie pour un montant de 27 000 euros et 
de matériels informatiques pour 5 000 euros, et de financer les travaux de réhabilitation de 
la canalisation « Piton Villiers » à hauteur de 150 000 euros. Une somme de 3 301,64 euros  
a été également provisionnée en dépenses imprévues. 

Le  budget  2015  se  montera  à  l’issue  du  vote  du  budget  supplémentaire  à 
492 512,02 euros soit 405 250,99 euros supplémentaires.
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B - Le budget de la régie fossoyage

Le service de la régie de fossoyage a dégagé un résultat net de +80 001,64 euros 
en fin d’exercice 2014. 

Cet  excédent  permet  l’inscription  de  crédits  supplémentaires  en  section  de 
fonctionnement  pour  l’achat  de  vêtements  de  travail  (4 000  euros),  la  location  d’engin 
(4 000  euros)  et  l’autofinancement  de  la  section  d’investissement  pour  un  montant  de 
62 009,40 euros. Il est à noter que 9 700 euros ont été également provisionnés en dépenses 
imprévues.

S’agissant de la section d’investissement, les crédits inscrits permettront de faire 
l’acquisition d’un engin pour un montant de 59 000 euros. Il a été fait le choix également de 
provisionner 3 301,64 euros en dépenses imprévues. 

Le budget 2015 se montera à l’issue du vote du budget supplémentaire à  264 
511,04 euros soit 142 011,04 euros supplémentaires.

C - Le budget de la régie touristique

Le service de la régie touristique a dégagé un résultat net de +62 422,87 euros en 
fin d’exercice 2014. 

Cet  excédent  permet  l’inscription  de  crédits  supplémentaires  en  section  de 
fonctionnement pour l’achat de fournitures (2 904,15 euros).

Quant à la section d’investissement, 55 500 euros de crédits ont été inscrits afin 
de  financer,  l’acquisition  d’un  logiciel  et  de  matériels  vidéo  pour  la  promotion  des 
prestations, et la signalisation du nouvel office de tourisme. Une somme de 4 018,82 euros a 
aussi été inscrite en dépenses imprévues.
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III/ LE BUDGET 2015 CONSOLIDE

A l’issue  du  vote,  le  Budget  Supplémentaire  2015  de  la  Ville  affichera  une 
présentation consolidée comme suit :

Dépenses Recettes Dépenses Recettes Dépenses Recettes

Fonctionnement 92 166 298,52 €      92 166 298,52 €         77 510 606,15 €      90 223 379,52 €      14 655 692,37 €   1 942 919,00 €     
Investissement 82 919 621,48 €      82 919 621,48 €         63 125 702,48 €      50 412 929,11 €      19 793 919,00 €   32 506 692,37 €   

TOTAL 175 085 920,00 €   175 085 920,00 €      140 636 308,63 €   140 636 308,63 €   34 449 611,37 €   34 449 611,37 €   

Budget consolidé (budgets principal et annexes)

SECTION
Mouvements budgétaires Mouvements réels Mouvements d'ordre

Le Conseil Municipal,
réuni le mercredi 19 août 2015 à l'Hôtel de Ville, le quorum étant atteint,

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

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

approuve le budget supplémentaire 2015.
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Affaire n° 04-20150819 Contrat Territoire Lecture
Convention de partenariat entre l’État et la Commune 
du  Tampon  pour  le  développement  de  la  lecture 
publique

Le  réseau  de  lecture  publique  au  Tampon se  compose  de  3  médiathèques 
(Centre-ville,  Trois-Mares  et  Plaine  des  Cafres),  de  4  bibliothèques  et  d'un  médiabus 
permettant de rapprocher le service de lecture publique des quartiers les plus excentrés.

La Commune a placé la lecture publique comme une de ses priorités. La lecture 
est  en  effet  une  pratique  culturelle  fondamentale  et  d'un  moyen  privilégié  de 
démocratisation culturelle, d’appropriation du savoir et de plein exercice de la citoyenneté. 
Ainsi, une nouvelle bibliothèque ouvrira ses portes à la Châtoire et complétera l'offre de 
proximité et la bibliothèque de Pont d'Yves s'agrandit. La Commune s'inscrit aussi dans un 
projet  de  redynamisation  globale  de  son réseau  de  lecture.  Pour  ce  faire,  la  Commune 
souhaite s'inscrire dans le cadre partenarial proposé par l’État appelé le Contrat Territoire 
Lecture. A travers ce conventionnement, la Commune s'engage à mettre en œuvre, avec le 
soutien financier de l’État, des actions pour réaliser les trois objectifs suivants : 

5. Inscrire l’activité lecture dans un environnement social et culturel déterminé, 
notamment en lien avec la géographie prioritaire de la politique de la ville,

6. Promouvoir  le  livre  et  la  lecture  auprès  des  publics  qui  en  sont  le  plus 
éloignés,

7. Lutter contre l’illettrisme afin de favoriser une citoyenneté active.

Ces trois objectifs visent à mener une politique culturelle ambitieuse et porteuse 
d’une identité forte qui doit rayonner sur l’ensemble du territoire. Ils s’articuleront autour de 
trois grands axes : 

Un réseau qui joue un rôle de cohésion sociale sur le territoire par son 
dynamisme et sa pluralité. Il s’agira d’offrir des services de proximité via le médiabus 
(animation  dans  les  quartiers,  dans  la  rue,  portage  à  domicile,  dans  les  maisons  de 
retraite…) et de travailler plus étroitement avec nos différents partenaires  (écoles, CCAS, 
PMI, associations…) en développant de nouveaux contrats de partenariat.

Un  réseau  réorganisé  avec  une  offre  de  services  attractive  pour  une 
population de plus de 74 998 hab. La médiathèque a l’une des plus grandes et plus belles 
salles d’exposition, ainsi qu’un auditorium de qualité bien équipé. Avec ses annexes il y a 
moyen  de  diversifier  son  fonds  et  ses  activités  en  sautant  le  pas  pour  une  aventure 
numérique réelle et ambitieuse : portail documentaire performant (web 2.0 ou 3.0), liseuses, 
autoformation, accès internet, e-café, …

Un  réseau  qui  participe  au  développement  culturel  impulsé  par  la 
création de la médiathèque tête de réseau au cœur de la ville.  Tournée vers les nouvelles 
technologies et le multimédia, prenant en compte les nouveaux usages de public (livres et 
informations  numériques,  services  hors-les-murs)  et  permettant  d’initier  une  politique 
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documentaire  davantage  basée  sur  le  numérique  (téléchargements,  abonnements 
numériques).  La  médiathèque  du  Tampon doit  défendre  cette  position  d’équipement  de 
pointe, en restant une référence et une vitrine technologique.

Vous trouverez ci-dessous le plan prévisionnel des actions que la collectivité 
engagera au titre de ce Contrat Territoire Lecture ainsi que la participation de l’État  pour la 
période de 2015 à 2017 :

2015 2016 2017
Dépenses 
prévisionnelles  de  la 
Collectivité 

30 000,00 € 
(médiation, 
animation, 
communication ...)

30 000 € 
(signalétique, 
communication...)

30 000,00 € 
(médiation action en 
direction des 
familles) actions 
innovantes

Participation de l’État 15 000,00 € 15 000,00 € 15  000,00 €
Taux  de  subvention 
de l’État

50,00% 50,00% 50,00%

Dotation  Globale  de 
Décentralisation pour 
les  Bibliothèques 

Projet  de ré-informatisation et d'équipement numérique du réseau 
de lecture publique  tamponnais. 
Au titre du concours particulier des bibliothèques ce dossier sera 
examiné avec une attention particulière pour un accompagnement à 
parité de l''État.

Le Conseil Municipal,
réuni le mercredi 19 août 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 l’État et la Commune pour le développement de 
la lecture publique,

• valide la convention et l'engagement financier à parité de l’État en vue de la 
mise en œuvre du Contrat Territoire Lecture.
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Affaire n° 05-20150819 Modification du règlement du réseau lecture Publique 
du Tampon 
Charte de la ludothèque et tarif des prestations

La  commune  du  Tampon  est  dotée  d’un  réseau  de  Lecture  Publique  qui 
comprend 6 bibliothèques annexes, un médiabus et une ludothèque qui se trouve au sein de 
la médiathèque annexe du 23ième km à la Plaine des Cafres. La ludothèque, qui faisait partie 
du Contrat Enfance Jeunesse 2011-2014 signé entre la Commune et la Caisse d'Allocations 
Familiales, a ouvert ses portes en juin 2011.

Cet espace permet à la population de découvrir des jeux et jouets en accès libre. 
Il favorise les rencontres et l’échange autour de jeux se pratiquant seul ou à plusieurs dans 
un  cadre  agréable  pour  un  vrai  moment  de  détente.  Il  peut  aussi  être  un  espace  de 
socialisation pour les jeunes enfants. Il joue, enfin, un rôle dans l'exercice de la fonction 
parentale en permettant aux parents accompagnateurs de partager un moment privilégié avec 
leurs enfants.

Par le biais des services de cet équipement culturel, la commune vise à donner 
dès le plus jeune âge, les mêmes chances de réussite scolaire et d’épanouissement personnel 
à chaque enfant des  familles tamponnaises.

Dans  le  cadre  du  Contrat  Enfance  Jeunesse,  la  Ville  s’est  vue  octroyer  une 
subvention  de  la  Caisse  d’Allocations  Familiales  d’un  montant  de  50 152  €  pour 
l’acquisition  d’un  fonds  de  jeux  et  jouets  supplémentaire,  la  ludothèque  proposant 
actuellement un peu plus de 700 jeux et jouets au public. 

Grâce à ces acquisitions supplémentaires, la ludothèque peut passer à l’étape du 
prêt de jeux aux usagers et aux collectivités (crèches, garderies, écoles, collèges…)  dès le  
1er septembre  2015,  le  prêt  constituant  en  effet  une  des  missions  de  la  ludothèque.  Ce 
nouveau service nécessite que l'annexe  II « Tarifs » du règlement intérieur du réseau de 
lecture publique soit modifiée afin d'introduire le support « jeux et jouets » et ses modalités 
de prêt (remboursement forfaitaire à 50 €).

 
Il est primordial de mettre en place une charte de fonctionnement à destination 

des  usagers,  pour  que  ce  prêt  se  passe  dans  les  meilleures  conditions. Elle  sera  un 
complément au règlement intérieur existant du réseau de lecture publique (validé par le 
Conseil Municipal du 14 décembre 2011).

Par ailleurs, il a été constaté une certaine diminution des inscriptions des groupes, 
tels que les écoles élémentaires et maternelles, collèges et lycées, centres de loisirs, crèches, 
associations…sur l'ensemble du réseau. Pour rappel, le tarif d'inscription pour ces groupes, 
qu'ils soient tamponnais ou extérieurs, est actuellement de 100 €/an. Aussi, afin d'attirer et 
d'accompagner  au  mieux  tous  les  publics,  il  serait  souhaitable  d'étendre  la  gratuité  de 
l'inscription  aux  « collectivités »  tamponnaises  et  d'abaisser  à  60  €  les  collectivités 
extérieures. Cette  modification sera portée sur l'annexe II « Tarifs » du règlement intérieur 
du réseau de lecture publique.
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ANNEXE II
TARIFS

INDIVIDUELS
Inscription des Tamponnais <18 ans : gratuit
Inscription  toute  personne  scolarisée  au  Tampon  quelque  soit  son  âge  et  son  lieu  de 
résidence  (écoles,  collèges,  lycées,  université),  sur  présentation  d’un  justificatif  à  jour : 
gratuit
Inscription Tamponnais  adultes : 12 € (exonération sur présentation d’un justificatif à jour 
pour : les demandeurs d’emploi, les personnes de plus de 60 ans, les personnes porteuses de 
handicap)
Inscription des personnes extérieures au Tampon : 24 € (exonération sur présentation d’un 
justificatif à jour pour les personnes porteuses de handicap)

COLLECTIVITES
Inscription collectivités Tamponnaises (scolaires : primaires, maternelles, collèges et lycées, 
centres de loisirs, crèches, associations…) : gratuit
Inscription collectivités extérieures (scolaires : primaires et maternelles, collèges et lycées, 
centres de loisirs, crèches, associations…) : 60 €

AUTRES TARIFS
Remplacement carte d’inscription : 3 €
Remboursement  DVD / cédérom : 50 €
Remboursement jeux et jouets : 50 €
Impression ou photocopie N & B : 0,20 € par carte de 10
Impression  couleur : 0,50 € par carte de 10
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ANNEXE V
CHARTE LUDOTHEQUE

I - Missions     :  
La  médiathèque  de  la  Plaine  des  Cafres  met  à  disposition  de  ses  usagers  un  espace 
ludothèque qui propose un fonds dédié au jeu sous toutes ses formes. Lieu d’échanges et de 
rencontres, cet espace met à disposition des familles et des groupes des jeux et jouets avec 
deux services principaux : 

- La consultation de jeux/jouets sur place
- Le prêt de jeux/jouets

Ces services sont réservés aux usagers  inscrits, ayant accepté le règlement du réseau de 
Lecture publique du Tampon, dont cette charte. L’utilisation et le prêt des jeux/jouets se fait 
sur présentation de la carte d’inscription à jour.
II - Mode d’emploi     du jeu sur place :  
Les  jeux  et  les  jouets  sont  le  bien  de  tous,  leur  utilisation  sur  place  demande  soin  et 
attention : ils doivent être rangés après chaque utilisation. L’usager s’engage à respecter le 
rangement et le classement des étagères de la ludothèque et à vérifier le contenu d’un jeu 
après l’usage qu’il en a fait avant de le ranger. L’utilisateur doit par ailleurs signaler toutes 
pièces manquantes ou jeux/jouets cassés.
Le personnel anime les espaces de jeu et conseille les usagers dans leur choix. Il est proposé 
ou demandé de prendre un seul jeu à la fois. 
La ludothèque est un espace collectif dans lequel chacun respecte le jeu de l’autre :

- les plus grands font attention aux petits
- les plus jeunes ne dérangent pas les plus grands
- les adultes s’intègrent dans les espaces de jeux

Conditions particulières :
Les  utilisateurs  doivent  respecter  les  différents  espaces  (espace  aménagé  pour  les  jeux 
symboliques,  tapis  bébé,  espace  des  jeux  de  règles,  des  jeux  de  construction…)  et 
s’engagent notamment à enlever leurs chaussures sur l’espace « bébé ». 
En cas d’enfants porteurs de maladies contagieuses, la famille doit informer le personnel et 
l’enfant ne pourra pas être reçu afin de limiter les risques de contagion.

Rappel : 
La ludothèque n’est pas une garderie, les parents doivent accompagner les enfants de moins 
de 7 ans.
Les enfants de 7 ans et plus peuvent venir jouer sur place non accompagnés, mais ils restent 
sous la responsabilité des parents. Le personnel de la ludothèque n’est pas responsable des 
allées et venues des enfants d’un espace à un autre sur le site.

III - Le prêt de jeux/jouets
Conditions de prêt :
Il est possible d’emprunter au total 

- 1 jeu/jouet pour les usagers individuels 
-  4 jeux/jouets pour les collectivités 

Durée : pour une durée maximale de 3 semaines.
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Les prolongations de prêt sont accordées une fois pour 15 jours.
1 réservation par carte est autorisée.

Avant l’emprunt :
Le personnel vérifie avec l’usager le contenu et l’état du jeu/jouet. Tout jeu/jouet incomplet 
ou abîmé ne pourra pas être prêté.
Après l’emprunt :
Les  jeux/jouets  sont  vérifiés  par  le  personnel  en  présence  de  l’usager.  Il  appartient  au 
personnel d’apprécier l’état du jeu rendu.
Retour partiel ou en mauvais état :

- Toute  perte  ou  détérioration  doit  être  signalée  au  personnel  qui  juge  alors  de  la 
possibilité de réparation ou du remplacement à l’identique du jeu. La décision est 
prise  en  concertation.  Le  jeu  ne  doit  pas  être  réparé  par  l’adhérent  à  sa  propre 
initiative

- Exceptionnellement, le remplacement d’une pièce manquante pourra être accepté par 
un équivalent (un dé, un pion classique, etc.).

Perte ou détérioration de toutes pièces qui dénaturent le jeu/jouet, le rendant inutilisable :
- Le  remboursement  forfaitaire  est  exigé  (Annexe  II  du  Règlement  du  Réseau  de 

Lecture Publique).

Le Conseil Municipal,
réuni le mercredi 19 août 2015 à l'Hôtel de Ville, le quorum étant atteint,

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

- la mise en place de la charte de la ludothèque,
- la  modification  des  tarifs  du  réseau  de  lecture  publique  pour  les  groupes 

tamponnais et extérieurs,
- autorise le maire  à signer tout document relatif à cette affaire
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Affaire n° 06 -20150819          Examen du projet de Convention Territoriale Globale 
(CTG)  à  intervenir  entre  la  Caisse  d'Allocations 
Familiales et la commune du Tampon

De 2009 à 2012, la commune du Tampon s’est engagée dans une Convention 
Territoriale Globale (CTG) avec la Caisse d’Allocations Familiales (CAF) de La Réunion 
dans le cadre d'une expérimentation menée sur le plan national. Sollicitée par la CAF en 
2014, la commune a souhaité s'engager dans une nouvelle CTG couvrant la période 2015-
2017.

Cette convention de partenariat  vise à renforcer la cohérence et la coordination 
des  actions  en  direction  des  habitants  d'un  territoire  dans  les  axes  d'intervention  pré-
définis qui sont les 4 grandes missions de la CAF :

Mission 1 : Aider les familles à concilier vie professionnelle, vie familiale et vie sociale 
o   Accueil des jeunes enfants
o   Loisirs des enfants et des jeunes

NB :  Ces deux thèmes seront pris en compte dans le Contrat  Enfance Jeunesse,  liant  la 
commune du Tampon et la CAF, qui sera présenté au Conseil municipal en septembre et qui 
couvrira  la  période  2015-2018.  Ce  contrat  de  deuxième  génération  prendra  en  compte 
l'existant à travers un bilan exhaustif et déclinera des actions nouvelles visant à développer 
l'offre en matière d'accueil du jeune enfant et de loisirs des enfants et des jeunes jusqu’à 17 
ans.

      o  Contribution à l’autonomie des jeunes.

Mission 2 : Soutenir la fonction parentale et faciliter les relations parents/enfants
o   Lieux  d’accueils  enfants/parents  (LAEP),  réseau  d’écoute,  d’appui  et 
d’accompagnement des parents (REAAP), médiation familiale
o   Contrat local d’accompagnement à la scolarité (CLAS)
o   Classes passerelles
o   Vacances en famille dans les centres de vacances

      o   Prestation d’accueil en restauration scolaire (PARS)

Mission 3 : Accompagner les familles dans leurs relations avec l’environnement et le cadre 
de vie

o   Logement : amélioration de l’habitat, traitement des situations d’impayés 
de loyers, traitement des situations d’habitat non décent

      o   Animation locale : centres sociaux, espaces de vie sociale

Mission 4 : Créer les conditions favorables à l’autonomie, à l’insertion sociale et au retour à 
l’emploi des personnes et des familles

o   Accompagnement des familles monoparentales et des travailleurs pauvres pour 
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la levée des freins à l’insertion.

Ce  contrat  vise  donc  à  définir  le  projet  stratégique  global  du  territoire 
(définition des besoins  prioritaires  dans le  cadre de ces  grandes  missions)  ainsi  que les 
modalités de mise en œuvre de ce projet. Ce dernier est établi à partir d'un diagnostic tenant 
compte  de  l'ensemble  des  problématiques  du  territoire  (écart  offre/besoin)  et  associant 
l'ensemble  des  acteurs  concernés  en  interne  et  en  externe  (habitants,  associations, 
Commune, CCAS, élus, Conseil Général, services de l’État...).

La phase préalable à l'élaboration de la CTG qui est le diagnostic de territoire a 
démarré au dernier trimestre 2014. Il a été confié à un prestataire extérieur, le groupement 
O2P/Synthèse qui a pris en charge l'étude ayant abouti à la définition des pistes d'actions qui  
constituent aujourd'hui le contenu de la future CTG. Ce diagnostic partagé s'est fait avec 
la  participation  des  partenaires  institutionnels  (CAF, DJSCS,  Pôle  Emploi,  Éducation 
Nationale, CASUD, Conseil Départemental...), associatifs mais aussi avec les bénéficiaires 
et  utilisateurs  des  services  par  le  biais  d'entretiens,  de  questionnaires  d'enquêtes, 
d'ateliers thématiques...

Un travail a suivi cette phase de diagnostic pour décliner les orientations et pistes 
d'actions dans les différents axes en actions composant la CTG.

 25 actions sont intégrées dans la CTG :

Actions Porteur

MISSION 
D'APPUI

Coordination CTG COMMUNE
Instance locale de concertation sociale COMMUNE

MISSION 1 :Aider les familles à concilier vie professionnelle, vie familiale et vie 
sociale

PETITE 
ENFANCE

Création  d'une  micro-crèche  au  23ème  km  (10 
places)- Investissement

COMMUNE

Création  d'une  micro-crèche  au  14ème  km  (10 
places)- Investissement

COMMUNE

NB :  3  projets  de  crèches  (23ème-40  places, 
14ème-  60  places  et  Trois  Mares-  60  places) 
seront intégrés par avenant pendant la durée de 
la convention)

SPL PETITE 
ENFANCE

LOISIRS  DES 
JEUNES

Opérations Ville Vie Vacances pour les jeunes de 
12  à  17  ans  sur  les  quartiers  prioritaires  de  la 
politique de la ville (La Châtoire, Trois Mares, Les 
Araucarias et centre-ville).

CAQCT
ARVEL

NB :  Toutes  les  autres  actions  jeunesse  sont  inscrites  dans  le  Contrat  Enfance 
Jeunesse 
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CONTRIBUTION 
A L'AUTONOMIE 
DES JEUNES

Soutien  au  fonctionnement  du  Foyer  de  jeunes 
travailleurs

Association Aide 
et Protection de 

l'enfance, Groupe 
SOS.

MISSION 2 : Soutenir la fonction parentale et faciliter les relations parents/enfants

PARENTALITE

Création d'un Lieu d'accueil parents enfants sur la 
Plaine des Cafres

CCAS

Soutien à la création de réseau d'écoute, d'appui et 
d'accompagnement des parents (REAAP) 

ASSOCIATIONS

Création  de  deux  classes  passerelles  (accueil 
d'enfants  de  moins  de  3  ans  issus  de  quartiers 
défavorisés

COMMUNE

Prestation d'accueil en restauration scolaire COMMUNE
Accompagnement à la mise en place de Contrats 
locaux  d'accompagnement  à  la  scolarité  par  les 
associations

ASSOCIATIONS

Projet de réussite éducative de la Plaine des Cafres CAISSE DES 
ECOLES

Devenir parent : accueillir son 1er enfant CAF
Favoriser le départ en vacances des familles CAF

MISSION 3 :Accompagner les familles dans leurs relations avec l’environnement et le 
cadre de vie

LOGEMENT

Auto-amélioration de l'habitat CCAS
Accès aux logements locatifs très sociaux CAF
Information  collective  sur  les  impayés  de  loyer 
dans le cadre du paiement de l'ALF

CAF

Accompagnement social des familles en situation 
d'habitat social non décent

CAF

VIE LOCALE Soutien à la création d'espaces de vie sociale ASSOCIATIONS
MISSION 4 : Créer les conditions favorables à l’autonomie, à l’insertion sociale et au 

retour à l’emploi des personnes et des familles.
INSERTION Partenariat  avec  les  crèches  pour  dégager  des 

créneaux  de  garde  ponctuelle  en  faveur  de 
demandeurs d'emplois en recherche active

COMMUNE

Épicerie sociale et solidaire ASSOCIATION 
FAM

Ateliers chantiers d'insertion visant à la création ou 
la  réhabilitation  d'équipements  publics  de 
proximité

CASUD
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Accueil des parents en situation monoparentale CAF
Accueil  des  bénéficiaires  du  RSA en  vue  d'une 
insertion sociale à visée professionnelle

CAF

Accueil  et  accompagnement  individuel  des 
familles

CAF

Ces actions s'élèvent à un coût global prévisionnel de :

CAF COMMUNE AUTRES (familles, 
Conseil départemental, 

État...)

TOTAL

9 436 566,00 € 16 032 999,00 € 6 522 625,00 € 31 992 190,00 €

Ces  montants  sont  détaillés  dans  l'annexe  financière  jointe  au  projet  de 
convention.

La  signature  de  la  Convention  Territoriale  Globale  pourrait  intervenir  début 
septembre 2015.

Les crédits nécessaires à la réalisation des différentes actions seront inscrits au 
budget primitif de chaque exercice concerné.

Le Conseil Municipal,
réuni le mercredi 19 août 2015 à l'Hôtel de Ville, le quorum étant atteint,

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

- approuve le projet de Convention Territoriale Globale,
- autorise le maire à signer tout document concernant cette affaire
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Affaire n° 07- 20150819 Projets culturels et pédagogiques hors du Département, 
organisés  par  les  lycées,  les  collèges  et  les  écoles 
primaires
Approbation  du  dispositif  de  financement  et  du 
règlement

Par délibération n°06-20140628 du 28 juin 2014, le Conseil Municipal a arrêté les modalités 
de financement des projets culturels et pédagogiques hors département organisés par les 
écoles et les établissements scolaires.  Dans ce cadre, une aide financière est accordée à 
hauteur de 100 € par écolier, collégien et lycéen dont les parents sont domiciliés au Tampon 
depuis deux ans au moins.

Sur l'année scolaire 2014/2015, une enveloppe budgétaire à hauteur de 32 700 € a 
été  allouée  aux  13  projets  portés  par  les  établissements  scolaires  du  primaire  et  du 
secondaire, permettant ainsi à 327 élèves tamponnais de découvrir la France, l'Allemagne, 
l'Espagne, l'Angleterre, l'Australie, l'Afrique du Sud, Madagascar et l'île Maurice.

Ce  dispositif  ayant  montré  tout  son  intérêt  en  matière  de  découverte  des 
patrimoines historiques et culturels, de développement de connaissances et d'ouverture sur 
le  monde  des  jeunes  bénéficiaires,  la  municipalité  souhaite  accentuer  son  soutien  aux 
déplacements pédagogiques des jeunes.

C'est  ainsi  qu'il  est  proposé  d'accorder,  à  compter  de  la  rentrée  scolaire 
2015/2016, une aide financière à hauteur de 150 € par écolier, collégien ou lycéen.

Les modalités de mise en œuvre restent inchangées et figurent dans le règlement 
et la convention de partenariat ci-joints.

Les crédits prévus pour ce dispositif ont été inscrits au compte 6574 du budget 
primitif 2015.
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DEPARTEMENT DE LA REUNION
     COMMUNE DU TAMPON

CONVENTION
PROJET CULTUREL ET PEDAGOGIQUE HORS DEPARTEMENT

ENTRE

Monsieur  André  Thien-Ah-Koon,  Maire,  agissant  au  nom  et  pour  le  compte  de  la 
Commune du Tampon en exécution d’une délibération du Conseil Municipal en date du 19 
avril 2014,

ET

Monsieur, Madame ………………, « fonction »,  agissant au nom et pour le compte de 
« nom de l'école, de l’établissement scolaire ou de l'association porteuse du projet pour  
l'école ou l'établissement »,

Il est convenu ce qui suit :

Article1

La  Commune  du  Tampon  par  délibération  n°  ………………,  s’est  engagée  à  soutenir 
financièrement les projets culturels et pédagogiques organisés hors du Département par les 
établissements scolaires du primaire et du secondaire accueillant des élèves tamponnais.

« Nombre d’élèves et nom de l'école ou de l’établissement scolaire » ont voyagé/voyageront 
du … au … , à destination de « ville » en « pays ». « Nom de l'école ou de l’établissement  
scolaire » sollicite  un  financement  pour  ce  voyage,  organisé  par  « nom  du  référent  et  
qualité ».

Article 2

Au vu de l’intérêt de ce projet, la Commune s’engage conformément aux dispositions de la 
délibération  ci-dessus  mentionnée  à  verser  le  montant  d’une  subvention  à  hauteur  de 
(montant) euros  en deux parties, soit 150 € par élève participant au voyage et dont les 
parents sont domiciliés au Tampon depuis deux ans au moins :

• une somme de ….. € soit 60 % dès signature des présentes,
• une somme de ….. € soit 40 % après réalisation du projet et sur demande 

écrite de l'établissement scolaire.

Cette subvention sera créditée, par mandat administratif, au compte de « nom de l'école, de  
l'établissement  scolaire  ou  de  l'association » .  Un  relevé  d’identité  bancaire  devra  être 
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fourni à la collectivité.

Article 3

Le « directeur ou chef de l’établissement », « prénom - nom », s’engage à :
• respecter le règlement du dispositif,

• mettre en œuvre tous les moyens nécessaires à la réalisation de ce projet et à tenir 
informée la Commune de tout changement relatif à ce voyage,

• fournir à la Commune tous les documents lui permettant le contrôle du projet (bilan 
financier, liste des élèves ayant effectivement participé au voyage,…),

• communiquer  sur  le  partenariat  avec  la  Commune  du  Tampon  sur  tout  support 
d’information relatif au projet susmentionné.

Il  est  par  ailleurs  interdit  de  reverser  tout  ou  partie  de  cette  subvention  à  d’autres 
associations, collectivités ou œuvres.

Article 4

En cas de non respect, par l’une ou l’autre des parties des engagements réciproques inscrits 
dans la présente convention, celle-ci pourra être résiliée de plein droit par l’une ou l’autre 
partie.

En  cas  de  non  réalisation  ou  de  réalisation  partielle  du  voyage  ou  de  l’utilisation  non 
conforme de la subvention, la Commune réclamera le reversement de toute ou partie de 
celle-ci.

Article 5

Cette convention n’est valable que pour le financement du séjour cité à l’article 1.

Fait en deux exemplaires
Le Tampon, le 

Pour l'école, l’établissement scolaire ou l'association Pour la Commune
Le Directeur / Le Chef d'établissement / Le Président Le Maire
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DEPARTEMENT DE LA REUNION
     COMMUNE DU TAMPON

REGLEMENT DU DISPOSITIF DE FINANCEMENT
DES VOYAGES PEDAGOGIQUES HORS DEPARTEMENT

Article 1 - Dispositif

La Commune du Tampon s'engage à soutenir financièrement les projets culturels et 
pédagogiques  hors  du  département  organisés  par  les  établissements  scolaires  du 
primaire  et  du  secondaire  de  l’île.  Il  consiste  en  une  aide  de  150 €  par  écolier, 
collégien ou lycéen.

Article 2 - Bénéficiaires

Le  dispositif  concerne  des  écoliers,  collégiens  et  lycéens  dont  les  parents  sont 
domiciliés au Tampon depuis deux ans au moins au jour de la demande.
Les étudiants en BTS ou lycéens domiciliés sur une autre commune et bénéficiant 

d’un hébergement en internat dans un établissement situé au Tampon ne peuvent donc pas 
solliciter un financement dans le cadre de ce dispositif.

Article 3 - Modalités de la demande par l’établissement scolaire
Constitution du dossier

L’école  ou  l'établissement  scolaire  demandeur  fera  parvenir  sa  demande  à  la 
Direction de la Vie Éducative et des Affaires Scolaires. 
Cette demande sera constituée :

• du courrier de demande,
• du descriptif du projet pédagogique,
• de la liste des participants accompagnée d'une attestation de domiciliation de 

moins de trois mois de leurs représentants légaux,
• du budget prévisionnel du projet,
• d’un courrier demandant le versement d’une avance de 60% de la subvention 

sur le compte de l'école, de l'établissement scolaire ou de l’association,
• des  statuts  et  d’un  RIB  de  l'école,  de  l'établissement  scolaire  ou  de 

l’association.

Délais

Les dossiers de demandes de subvention devront parvenir au moins 3 mois avant la 
date de départ effectif.

Article 4 - Modalités de mise en paiement de la subvention

La mise en paiement de la subvention s’effectue en deux temps, les versements se 
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feront dans la limite des crédits inscrits au budget du dispositif :

1  er   versement de 60% de la subvention     
Ce premier versement sera opéré par la collectivité au retour des conventions signées 
et de l’intégralité des pièces demandées à l’article 3 du présent règlement.

2  nd   versement de 40% de la subvention  
Le reliquat de 40% sera versé sur le compte de l'école, de l'établissement scolaire ou 
de l’association après réception des documents suivants :

• bilan final du projet pédagogique,
• budget définitif du projet,
• lettre demandant le versement des 40% restants de la subvention.

Le solde de la subvention pourra être réajusté en fonction du bilan définitif du voyage 
(nombre de participants inférieur au prévisionnel).

Article 5 - Entrée en vigueur

Le présent règlement s’applique à partir de sa validation par le Conseil Municipal.
Les directeurs et chefs d’établissements s’engagent à le communiquer aux équipes 
pédagogiques et à le faire respecter au sein de leur établissement scolaire.

Considérant  l'amendement  présenté  en  séance  et  approuvé  à  l'unanimité  des  suffrages 
exprimés, visant à réévaluer les dispositions financières en fonction de la destination comme 
suit : 150€ pour les déplacements dans la zone océan Indien et 200 € pour la zone Europe et 
reste du monde,

Le Conseil Municipal,
réuni le 19 août 2015 à l’Hôtel de Ville, le quorum étant atteint,

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

• les  nouveaux  montants  du  dispositif  de  financement  des  projets  culturels  et 
pédagogiques hors Département à hauteur de 150 € pour la zone océan Indien et 
200€ pour la zone Europe et reste du monde. Le montant étant alloué aux élèves,  
collégiens et lycéens dont les parents sont domiciliés au Tampon depuis deux ans au 
moins, dès la rentrée scolaire 2015/2016,

• la convention type à intervenir entre les parties,

• le règlement intérieur du dispositif.
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Affaire n° 08 - 20150819 Rapport d'activités 2013 de la SPL Réunion des Musées 
Régionaux

Le Maire rappelle que la commune du Tampon est actionnaire de la SPL Réunion 
des Musées Régionaux.

L’article L. 1524-5 du Code Général des Collectivités Territoriales prévoit que les 
organes délibérants  des collectivités  territoriales et  de leurs groupements actionnaires se 
prononcent  sur  le  rapport  écrit  qui  leur  est  soumis  au  moins  une fois  par  an  par  leurs 
représentants au conseil d’administration ou de surveillance. 

Le Conseil Municipal,
réuni le mercredi 19 août 2015 à l'Hôtel de Ville, le quorum étant atteint,

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

prend acte des rapports de gestion et financier de l’exercice 2013.
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Affaire n° 09 - 20150819 Avis  du Conseil  municipal  sur la  fixation du montant 
2014 de l'Indemnité Représentative de Logement (IRL) 
due aux instituteurs non logés

En application  des  lois  du  30  octobre  1886 et  du  19  juillet  1889,  désormais 
codifiées dans le Code de l’Éducation, le logement des instituteurs ou, à défaut, l’indemnité 
représentative de logement (IRL) constitue une dépense obligatoire de chaque commune.

Dans le cas où les communes ne logent pas les instituteurs, ceux-ci perçoivent en 
conséquence l'IRL qui peut être majorée :

• de  25%  lorsque  l'instituteur  est  marié,  en  concubinage  ou  qu'il  a  des 
enfants à charge,
• de  20%  pour  les  directeurs  d'école  ainsi  que  les  maîtres  des  classes 
d'application.

Cette indemnité est versée aux instituteurs, au nom des communes, par le Centre 
National de la Fonction Publique Territoriale (CNFPT).

Le versement de l’IRL s’effectue sur la base du montant déterminé, pour chaque 
commune,  par  le  Préfet  après  avis  du  Conseil  Départemental  de  l’Éducation  Nationale 
(CDEN) et du Conseil municipal dans la limite du montant unitaire fixé sur le plan national.

Dans un souci de ne pas alourdir les charges pesant sur le budget communal, le 
Comité des finances locales propose la stabilisation du montant en 2014. Ainsi, le montant 
unitaire est fixé à 2 808 € pour les deux parts correspondant aux catégories d’instituteurs 
logés ou ayant droit à l’IRL (soit le montant de taux de base de 2 246,40 € majoré de 25%).

Le Conseil Municipal,
réuni le mercredi 19 août 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 unitaire de l'IRL fixé à 2 808 € pour l'année 2014,
- autorise le Maire à signer tout document relatif à cette affaire.
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Affaire n° 10-20150819 Structuration de Bourg Murat
Conclusion  d'un  bail  emphytéotique  avec  le 
Département  de  la  Réunion  pour  le  site  de  l'Apeca 
(délibération modificative)

Par  délibération  n°12-20150307  du  7  mars  2015,  le  Conseil  Municipal  a 
approuvé la conclusion d'un bail emphytéotique avec le Département en vue de valoriser le 
site de l'APECA à Bourg Murat aux conditions suivantes :

– valorisation d'un espace de 5,1 hectares englobant la zone occupée sans titre,
– durée du bail : 49 ans,
– redevance locative annuelle fixée par le service du domaine à 46 000 € et à 

faire approuver par le Conseil Départemental,
– travaux, frais d'entretien et impôts à la charge de la commune,
– obligation pour la commune d'y réaliser une zone d'activité agro-alimentaire et 

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

Cependant,  le  Département  souhaite  parvenir  à  un  compromis  financier  en 
demandant que le montant de la redevance annuelle soit réévalué à 60 000 €.
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Le Conseil Municipal,
réuni le mercredi 19 août 2015 à l'Hôtel de Ville, le quorum étant atteint,

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

Paulet Payet, Béatrice Morel-Carrère représentée par Paulet payet,  Sabrina Picard votant 
contre,

approuve la conclusion d'un  bail emphytéotique avec le Département de La Réunion  aux 
conditions sus-exposées, et en fixant le montant de la redevance annuelle à 60 000 €.
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Affaire n° 11 - 20150819 Réfection de chemins d'exploitation sur le territoire 
communal

La commune du Tampon a subi en début d'année 2015, de fortes pluies qui ont 
particulièrement touché le monde agricole, aussi bien les éleveurs que les maraîchers.

Ces fortes pluies ont dégradé de nombreuses exploitations agricoles desservies 
par des chemins dont la plupart ne sont ni goudronnés, ni bétonnés.

En raison de ces fortes pluies mais également de leur fréquence inhabituelle, les 
chemins ruraux, chemins ouverts à la circulation publique, sont endommagés, handicapant 
par la même, les exploitants agricoles mais également les usagers.

Soucieuse du monde agricole et régulièrement sollicitée, la collectivité apporte 
chaque  année  sa  contribution  aux  réparations  nécessaires  au  rétablissement  de  la 
praticabilité de différents chemins d'exploitation.

Les  travaux  consisteront  en  le  reprofilage  des  voies  et  pour  celles  qui  le 
nécessiteraient , suivant la topographie et la fréquence de passages des engins agricoles, un 
apport de matériau (agrégat 0/80) afin de consolider la piste. Une attention particulière sera 
apportée aux réseaux d'évacuation des eaux pluviales.
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LISTE DES CHEMINS D'EXPLOITATION
nécessitant une intervention

Zones  d'intervention
Chemins Secteurs

Accès sur  chemins des 
Pétréas

BRAS - CREUXChemin des Mûriers
Chemin des Lanternes
Accès sur Chemin des 
Muriers

PETIT - TAMPON

Accès chemin de la Chapelle
Accès sur chemin Antonin 
Lauret
Accès sur chemin des 
Palmiers
Accès sur chemin de la 
Bergerie
Accès sur chemin Petit 
Tampon
Accès sur chemin Takamaka
Accès rue des Nattes
Accès chemin Bois d'Osto
Accès rue Bois de Pomme
Accès chemin des Ananas
Accès chemin Jean Baptiste 
Huet
Accès rue de la République
Accès chemin Cinquante / 
Continuité chemin Cinquante

BERIVE/GRAND TAMPON

Accès chemin Robin
Accès chemin René Gonthier
Chemin Passerines
Accès sur chemin de la Ligne 
d’Équerre

Chemin Ville Blanche
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Chemin Bassin Martin

Accès chemin des Pins

Jonction sur le chemin 
Tamarhaut

COIN  TRANQUILLE
Jonction chemin Coin 
Tranquille / chemin Philidor 
Técher
Accès chemin CT (chemin 
Lolotte)
Chemin de l'Ariège

PK 17 /19Jonction Impasse 
Normandie / route du 
Géranium
Antenne sur chemin 
Deurveilher les Bas

PITON  HYACINTHE

Antenne sur chemin Frappier 
de Montbenoit
Jonction Frappier de 
Montbenoit / chemin des 
Chevaux
Boucle des Acacias / chemin 
de l'Essencier
Chemin des Planteurs
Chemin des Violettes
Chemin Roland Hoarau
Chemin des Acacias
Chemin des Canas
Chemin Galet
Chemin Germain Dijoux
Chemin Radis
Jonction chemin Deurveilher 
les Hauts / chemin Ferrier 
Lebon
Jonction chemin des 
Bringéliers / chemin des 
Capucines
Prolongement Piton Sahal BOIS  COURT
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Accès au hameau du Tunnel
Divers accès pour 
exploitations 
Impasse Marquises

PETITE  FERME
Impasse Traverse Fuego
Jonction chemin Notre Dame 
de la Paix / impasse des 
Philippines
Chemin Bras Noirs

BOURG MURATAntenne chemin Champs de 
Foire
Chemin Albert Hibon, 
desserte vers Dassy

TROIS-MARESAccès à l'arrière du lycée 
Lagourgue à partir du chemin 
Mazeau
Chemin de la Fôret PK 14
Antenne sur route du Volcan

GRANDE FERME
Prolongement de Pierre 
Picard

Prolongement de Odilien 
Picard

Jonction chemin Notre Dame 
de la Paix / Piton Mahot

NOTRE DAME DE LA PAIX

Antenne chemin Notre Dame 
de la Paix
Prolongement chemin de la 
Bergerie (Piton Calvaire)
Chemin Ebeko
Jonction chemin Grande 
Ferme

Le Conseil Municipal,
réuni le mercredi 19 août 2015 à l'Hôtel de Ville, le quorum étant atteint,

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

Paul Cazal, Colette Fontaine, Isabelle Musso, Jean-Jacques Vlody s'abstenant, 
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décide  de faire réaliser en régie, le reprofilage (passage d'un JCB équipé d'une lame), le 
curage des couloirs, buses et grilles avaloirs et de mettre en œuvre de l'agrégat 0/80 sur les 
chemins les plus endommagés et pentus, selon le tableau ci-dessus.
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Affaire n° 12 - 20150819 Extension de la cuisine du réfectoire Charles Isautier – 
2ème procédure

Une  consultation  relative  aux  travaux  d'extension  de  la  cuisine  du  réfectoire 
Charles Isautier a été lancée le 2 mars 2015.

Les travaux sont répartis en 13 lots désignés ci-dessous :

Lot 1 : VRD - attribué  
Lot 2 : Gros Œuvre - attribué 
Lot 3 : Électricité  - attribué 
Lot 4 : équipements de restauration - attribué 
Lot 5 : Charpente Métallique - attribué 
Lot 6 : Revêtements - attribué 
Lot 7 : Faux plafond - attribué 
Lot 8 : Peinture - attribué 
Lot 9 : Menuiseries Bois - infructueux 
Lot 10 : Menuiseries Métalliques -attribué
Lot 11 : Menuiseries Aluminium - attribué
Lot 12 : Étanchéité - attribué
Lot 13 : Plomberie -attribué

De cet ensemble de lots, seul le lot 02 excède le seuil des 207 000 € HT et doit 
faire l'objet d'une approbation par l'assemblée délibérante.

Le délai d’exécution des travaux est de 9 mois pour l’ensemble des lots (hors 
période de préparation de 1 mois et congés légaux).

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

Eu égard au montant de l'opération, la consultation a fait l'objet d'une procédure 
adaptée avec publication locale (QUOTIDIEN).

Le Représentant du Pouvoir Adjudicateur, en date du 17 juillet 2015, a décidé au 
vu du rapport  d’analyse d'attribuer le  lot  N°2 à l'EURL SORAMA BTP (144 route des 
Vacoas 97425 Les Avirons) pour un montant estimatif des travaux de 321 800,69 € TTC.

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

Le Conseil Municipal,
réuni le mercredi 19 août 2015 à l'Hôtel de Ville, le quorum étant atteint,

après en avoir débattu et délibéré à l'unanimité des suffrages exprimés,
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- approuve la passation du marché avec le candidat retenu par le Représentant du Pouvoir 
Adjudicateur,
- autorise le Maire à signer ledit marché, tout document administratif, technique et financier 
relatif à cette affaire et notamment tout acte ou document concourant à son exécution.
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Affaire n° 13-20150819   Florilèges
Adoption du dispositif d’ensemble 

La  ville  du  Tampon  organise  cette  année  la  trente  deuxième  édition  des 
Florilèges. Cette manifestation s'inscrit dans la défense et la promotion de la filière horticole 
et  se  met  en  place  en  partenariat  avec  la  Chambre  d'agriculture  et  le  syndicat  des 
horticulteurs.  Elle  permet  donc aux professionnels  de  ce  secteur  de  faire  connaître  leur 
métier et d'écouler leur production pendant 10 jours.

En plus de l'exposition florale dans le Parc Jean de Cambiaire, la Place de la 
Libération (SIDR des 400) accueillera les forains avec leurs manèges et attractions et la rue 
Hubert Delisle et les rues adjacentes seront quant à elles dédiées à la foire commerciale. Sur 
chacun des sites, une programmation artistique se déploiera sur des scènes ou dans la rue 
pour  le  plus  grand  plaisir  des  visiteurs,  pour  qui  les  Florilèges  constituent,  depuis  3 
décennies, un rendez vous incontournable.

L'édition  2015  se  déroulera  du  vendredi  9 au  dimanche  18  octobre  mais  les 
festivités s'ouvriront le jeudi 8 octobre 2015 avec l’élection de Miss Tampon.

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

1/ Adoption du règlement général de la manifestation comportant notamment les 
trois  conventions  types  d’occupation  temporaire  du  domaine  communal  et  la  grille  de 
tarification, définissant les montants des redevances des divers sites occupés dans le cadre 
des Florilèges,

2/ Fixation des droits d’entrée aux sites de la manifestation comme suit, étant 
précisé que toute sortie sera définitive, et que la journée du lundi 12 octobre ne donnera lieu 
à aucune perception de droit d'entrée :

• Parc floral Jean de Cambiaire : 2 € / personne / Gratuité jusqu'à 8 ans pour les enfants 
• Parc Forain de la SIDR 400:  

- de 13h à 18h : 2 € / personne / Gratuité jusqu'à 8 ans pour les enfants 
- et à partir de 18h : 5 € / personne / Gratuité jusqu'à 8 ans pour les enfants,

3/  Encaissement  des  recettes  issues  des  droits  d’entrée  et  des  redevances 
d'occupation  du  domaine  public  par  la  régie  de  recettes  sur  la  base  des  tarifications 
proposées en annexe,

4/ Règlement des spectacles programmés sur les différentes scènes par la régie 
d’avance des spectacles de la Commune.
Étant précisé que pour la tête d'affiche extérieure, la programmation fera l'objet d'un marché 
passé en application des dispositions de l'article 30 du code des marchés publics.

5/ Approbation de la convention entre la Commune et l’AGTT fixant le cadre 
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dans lequel les personnels mis à disposition par l’Association de Gestion du Théâtre du 
Tampon interviendront pour le compte de la ville durant cette manifestation, étant précisé 
qu'une partie du matériel utilisé est propriété de la commune,

6/ Approbation de la convention type de partenariat/sponsor. Cette manifestation 
d’envergure ne peut se faire sans le soutien, sous forme de parrainage ou de « sponsor » des 
entreprises privées.  Cette convention définit d'une part, les modalités selon lesquelles les 
partenaires privés apporteront leur contribution à la commune dans le cadre des Florilèges 
2015 et  d'autre  part,  les  droits  et  avantages  que  la  commune  concédera  au  parrain  en 
contrepartie de cette contribution. Les partenariats spécifiques, n’entrant pas dans le cadre 
de  ces  conventions  types  feront  l’objet  de  conventions  particulières  soumises  lors  d’un 
prochain Conseil Municipal,

7/ Approbation de la convention entre la commune et la société AQUAKARMA 
qui précise la  mise en place d'un kiosque végétal sur l'espèce thème,

8/  Approbation  de  la  convention  entre  la  commune  et  le  Syndicat  des 
Horticulteurs et Pépiniéristes de La Réunion qui précise l'organisation de l'espace thème,

9/ Approbation de la convention entre la commune et la Maison Familiale et 
Rurale qui précise l'organisation de l'espace thème,
                                                                                                                                                   

10/  Approbation  de  la  convention  entre  la  commune  et le  lycée BOISJOLY 
POTIER qui  précise  la  mise  à  disposition  des  hôtesses  d'accueil  pour  le  Parc  Jean  de 
Cambiaire,

11/ Déroulement de la soirée d’élection de Miss Tampon le jeudi 8 octobre 2015 
place de la SIDR des 400. Les 12 candidates sélectionnées se verront offrir les tenues dans 
lesquelles elles auront défilé. 
L’enveloppe globale maximale destinée à ce dispositif est de 4 000 €. Celle-ci pourra être 
réduite grâce à la mise en place de partenariat avec des entreprises,
                                                                                                                                                   

12/  Prise  en  charge  des  frais  de  restauration  du  personnel  travaillant  sur  les 
Florilèges à  raison  de  10  €  le  repas  complet.  Ces  repas  seront  pris  chez  les  forains 
restaurateurs présents sur le site de la manifestation, conformément à la convention cadre 
annexée. L’enveloppe globale maximale destinée à ce disposititif est de 8 000 €,

13/ Organisation du concours de création artistique ouvert à toutes les écoles du 
Tampon, dans trois catégories : maternelles, élémentaires et CLIS. Ce concours est un des 
temps forts  des  Florilèges. 20 écoles du Tampon ont participé à la  création de fresques 
autour du thème « jardin et tendances » l’année dernière. 
Le thème défini pour le concours de cette année : « Jardin en l'air »
L’enveloppe globale maximale destinée à ce dispositif est de 5 000 €. 
Une enveloppe à hauteur de 100 € maximum, destinée aux acquisitions de matériaux, sera 
remboursée  par  mandat  administratif  à  la  coopérative  des  écoles  participantes  sur 
présentation  des  pièces  justificatives,  qui  devront  être  transmises  au  plus  tard  le  13 
novembre 2015.
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14/ Organisation du concours du plus beau stand tenu par les horticulteurs dans le 
parc Jean de Cambiaire. Il est demandé au Conseil Municipal d'approuver l'attribution d'un 
prix comme suit :

1er prix : 500 euros,
2ème prix : 400 euros,
3ème prix : 300 euros. 

15/ L'attribution d'un prix aux gagnants du concours du plus beau stand tenu par 
les horticulteurs dans le parc Jean de Cambiaire, de l'édition 2014 :

-  500 euros  pour le  1er  « Le Pont  Fleuri»,  représenté  par  Monsieur  Germain 
Payet

- 400 euros pour 2ème « Jardin du Sacré Coeur », représenté par Monsieur Lilian 
Cadenet

- 300 euros pour le 3ème « Multiplantes», représenté par Monsieur Joseph Avril.
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«Florilèges 2015»
CONVENTION D’OCCUPATION TEMPORAIRE

DU DOMAINE PUBLIC COMMUNAL

Zone : …………….
N° ………………….

ENTRE

Monsieur  André  THIEN AH KOON,  Maire,  agissant  au  nom et  pour  le  compte  de  la 
Commune  du  Tampon  en  exécution  de  la  délibération  n°…….   du  Conseil  municipal 
du ............ 2015

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

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

IL EST CONVENU ET ARRÊTÉ CE QUI SUIT
Article 1 
La  Commune  met  à  disposition  de  l’Exposant  un  emplacement  de  ..................   mètres 
(linéaires), situé entre les rues Benjamin Hoarau et la Mosquée (circulation dans les rues 
transversales  autorisée),  du  …................................  au  ….......................................  2015, 
dans  le  cadre  de  la  Fête  Commerciale  des  « Florilèges  2015».  Cette  autorisation 
d’occupation du domaine public communal est délivrée à titre précaire et révocable et ne 
saurait à aucun moment conférer au titulaire les attributs de la propriété commerciale.

EXPOSITION ZONE COMMERCIALE

DEPARTEMENT LA 
REUNION

COMMUNE DU TAMPON
Direction Animation
 97430 LE TAMPON
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Article 2 
L'exposant  s’engage  à  aménager  correctement  son  emplacement,  à  l’utiliser  de  façon 
permanente en respectant les horaires d’ouverture pour le public, fixés de 9h00 à 18h00, et 
ce,  pendant  toute  la  durée  de  la  manifestation.  Un  état  des  lieux  contradictoire  (  voir 
document annexé) sera établi  au moment de l'installation,  et  du départ  du forain.  Toute 
dégradation de l'emplacement ( sol, stands métalliques, chapiteaux...) sera à la charge de 
l'exposant.  Le  changement  d’emplacement  sans  autorisation  est  strictement  interdit.  La 
fiche signalétique délivrée par la mairie à l'exposant devra être apposée obligatoirement sur 
chaque stand où emplacement afin de permettre des contrôles journaliers. Si tel n’était pas le 
cas, l’Exposant s’expose à une exclusion temporaire du site jusqu’à régularisation.
Article 3
L’emplacement attribué est affecté exclusivement à la pratique de l’activité de l’Exposant, à 
savoir : 
....................................................................................................................................................
..........................……………………………………………................................. 
L'exposant devra impérativement fournir à La Commune :

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

• Cas des salariés étrangers :  
-Même documents que pour les salariés de nationalité française
-Une pièce d'identité
-Un titre de séjour ou une carte de résident temporaire
La présente convention est consentie à titre personnel au titulaire de l’autorisation qui ne 
pourra ni sous louer, ni céder de quelque façon que ce soit l’emplacement et les droits 
qui s’y attachent, sous peine de résiliation d’office de l’autorisation.

Article 4
Tous jeux de hasard  (toupies chinoises,  roulettes  malgaches, loto) ayant pour enjeu de 
l’argent,  sont  strictement  interdits  dans  l’enceinte  de  la  manifestation;  le  contrevenant 
s’expose à des poursuites judiciaires.

Article 5
L'exposant devra s’acquitter du montant des droits dont il est redevable en application des 
tarifs fixés par le Conseil Municipal du ...............................2015 qui s’élèvera à la somme de 
: .........................….. Euros, correspondants à ………… mètres linéaires.
Le règlement se fera auprès de Monsieur le régisseur soit :
- En espèces (300 € maximum);
- Par chèque libellé à l'ordre du Régisseur des florilèges. Lorsque le montant est supérieur à 
1 500€, celui-ci doit être soit certifié par la banque, soit délivré par la banque elle-même;
- Par carte bancaire.
Cette somme est payable en totalité à la signature de la présente convention. Le non 
paiement  des  redevances  suffira  pour entraîner  la  résiliation de la  présente  autorisation. 
L'exposant qui, pour une raison quelconque, décide d’arrêter son activité avant la fin de 
l’autorisation d’occupation ne pourra prétendre à aucun remboursement de la  part  de la 
Commune.

Article 6
L'exposant  s’engage  à  prendre  toutes  les  dispositions  nécessaires  afin  de  répondre  à  la 
législation en vigueur et notamment au niveau de l’hygiène et des règlements sanitaires et 
répondre aux normes de sécurité de l’exercice de son activité pendant toute la durée de la 
manifestation. Ainsi, les emplacements aménagés devront être conformes à la législation en 
vigueur et ne devront pas constituer un danger pour les consommateurs et les passants. Les 
camions  bars  et  les  restaurants  devront  être  équipés  d’au  moins  un  extincteur.  Pour  la 
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pratique de son activité, le forain devra fournir un disjoncteur différentiel de 30 ampères.

Article 7
La responsabilité de La Commune est couverte par la Police d’Assurance Responsabilité 
Civile qu’elle souscrit pour l’ensemble de la manifestation, elle ne pourra être engagée pour 
tout accident ou incident dont les causes sont imputables à l'exposant. La Commune assure 
une surveillance générale de la manifestation. Toutefois, l’Exposant devra prendre toutes ses 
dispositions  pour  garantir  contre  le  vol  son  matériel  entreposé  sur  son  emplacement  et 
l’environnement immédiat. La Commune ne pourra être tenue pour responsable en cas de 
perte ou de vol. L'exposant devra contracter toutes les polices d’assurances nécessaires 
pour garantir tous les risques pour lesquels il doit répondre en sa qualité d’occupant et 
notamment  les  risques  d’incendie,  d’explosion  et  dégâts  des  eaux,  ainsi  que  sa 
Responsabilité Civile.

Article 8
La rue Hubert Delisle  sera rendue piétonne de  9h00 à 18h00.  Les Exposants y auront 
accès  avec  leur  véhicule  jusqu’à  8h00. Après  8h30, l’accès  aux  emplacements  et 
l’approvisionnement des stands se feront obligatoirement à pieds. Aucun véhicule ne 
sera toléré sur la voie piétonne, un arrêté municipal est pris en ce sens. L'exposant s’engage 
à rendre la rue à la circulation routière dès  18h30 et à n’importe quel moment sur simple 
demande de La Commune en cas de nécessité.

Article 9
Ne seront autorisées à exercer leur activité sur la voie publique que les personnes ayant 
signées la présente convention avec la Commune du Tampon. L'exposant est responsable de 
la propreté de son emplacement et des abords. Le montage des stands en tôles ou autres 
matériaux sur la voie piétonne est interdit (sauf accord écrit de La Commune).

Article 10
L'exposant s’engage à veiller au respect de la législation relative aux nuisances sonores et 
à prendre toutes les mesures utiles afin de ne pas gêner le voisinage par une sonorisation ou 
des bruits excessifs. A cet égard, il devra se conformer strictement et immédiatement aux 
instructions qui pourront lui être données par les forces de l’ordre ou par La Commune. 
L’animation du stand ou de l’emplacement est laissée aux soins de l’Exposant.   

Article 11
Avant l'ouverture des débits de boisson, le débitant doit obtenir l'autorisation du responsable 
de la manifestation et faire une déclaration à la mairie (article L.3334-1 et L.3334-2 du Code 
de la Santé publique).  Autant de déclaration sont nécessaires que de points de vente de 
boissons  installés.  Une  photocopie  de  l’autorisation  d’ouverture  temporaire  de  débit  de 
boissons  quelque  soit  la  catégorie  sera  remis  obligatoirement  à  l'organisation  avant 
l'installation du forain sur site. 
Les titulaires de débits de boissons devront respecter scrupuleusement les dispositions du 
code des débits de boissons ainsi que l’arrêté préfectoral du n° 3233 du 23 avril 2014 
réglementant  les  horaires  d’ouverture  et  de  fermeture  des  débits  de  boissons  à 
consommer sur place, les ventes de boissons alcoolisées dans les stations-services, et 
fixant les périmètres de protection et différentes mesures liées à la santé et à l’ordre 
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publics dans le département de La Réunion. Toute canette ou bouteille de verre est 
interdite  sur le  site  à  la  vente  au client,  le  contenu devra être  transvasé  dans une 
timbale ou tout support en plastique. 
La vente de boissons alcoolisées au-delà de 6 degrés est INTERDITE

Article 12
Les exploitants  de  manèges,  machines  et  installations pour fêtes foraines ou pour parcs 
d'attractions  ou tout  autre  lieu d'installation ou d'exploitation  destinés  à  être  installés  et 
assemblés en vue d'accueillir, de mouvoir ou de propulser des personnes dans un but de 
divertissement  devront  respecter  scrupuleusement  les  obligations  en  matière  de  sécurité 
prescrites par la loi  n° 2008-136 du 13 février 2008 relative à la sécurité des manèges,  
machines  et  installations  pour  les  fêtes  foraines  ou  parcs  d’attraction  et  son  décret 
d'application n° 2008-1458 du 30 décembre 2008.
Ils devront impérativement fournir à La Commune :
a) les conclusions du rapport de contrôle technique ou du rapport de vérification et, le cas  
échéant,  du  rapport  de  contre-visite  en  cours  de  validité  et  comportant  des  conclusions 
favorables ;
b) une déclaration établie par l'exploitant précisant qu'il  a réalisé les  actions correctives 
nécessaires  et  que  son matériel  est  maintenu en  bon  état,  accompagnée  des  documents 
justificatifs. 
A l'issue de l'installation du matériel, l'exploitant remet à la Commune une attestation de bon 
montage,  ainsi  que,  si  le  matériel  a  fait  l'objet  d'un nouveau contrôle après la  demande 
d'installation, le ou les rapports mentionnés au deuxième alinéa.
Le  maire  peut  interdire  l'exploitation  du  matériel,  la  subordonner  à  des  réparations  ou 
modifications   ou  à  la  réalisation  d'un  nouveau  contrôle  technique  si  les  constatations 
effectuées ou l'examen des documents mentionnés au présent article le justifient.

Article 13
L'exposant est responsable de son emplacement. Il appartient à ce dernier de s’assurer qu’il  
peut exercer librement et légalement cette activité temporaire. Par conséquent, l’Exposant 
devra prendre toutes les mesures et effectuer les demandes nécessaires en temps utiles afin 
d’être en conformité avec la réglementation en vigueur notamment vis à vis des Impôts, 
de la Douane et des autres charges afférentes à l’activité exercée. La Commune ne saurait  
être tenue pour responsable en cas de manquement de l’Exposant dans ces domaines et de 
fausses déclarations. L'exposant déclare être régulièrement affilié aux organismes sociaux 
dont il relève et être en règle avec lesdits organismes. En sa qualité d’employeur, L'exposant 
s’engage à effectuer, pour le compte de son personnel, toutes les déclarations et versements 
exigibles aux organismes sociaux, de telle sorte que La Commune ne puisse, en aucun cas, 
et  à  quelque  titre  que  ce  soit,  être  recherchée  ou  poursuivie  à  ce  sujet,  et  garantit  La 
Commune de la régularité d’affiliation aux organismes sociaux de tous travailleurs, d’un 
sous-traitant ou d’un prestataire de service qu’il pourrait s’adjoindre à cette occasion.

Article 14
L’Exposant  ne  pourra  procéder  à  aucune  modification  ou  transformation  de  l’espace 
communal  sans  l’accord  exprès,  écrit  et  préalable  de  la  Commune.  Si  des  travaux  ou 
modifications étaient réalisés sans l’accord de la Commune, celle-ci serait en droit d’exiger 
la remise en état antérieur dans les plus brefs délais et aux frais de l’Exposant.
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Article 15
En  cas  de  résiliation  anticipée  de  l’autorisation,  l’occupation  cessera  de  plein  droit  et 
l’Exposant sera tenu de libérer les lieux sans délai à compter de la notification de la décision 
de résiliation. Dans le cas où l’Exposant n’obtempérait pas à la réquisition de l’autorité 
municipale,  il  sera  procédé  d’office  à  l’enlèvement,  aux  frais  de  l’Exposant,  de  ses 
installations. Toute infraction aux dispositions de l’arrêté municipal et du règlement sera 
sanctionnée  d’une  contravention  de  1ère,  3ème  ou  4ème  classe  suivant  la  nature  de 
l’infraction, sous les autorités du Commandant de la Brigade de Gendarmerie du Tampon et 
du Chef de la Police Municipale. Le non-respect du métrage accordé et de l’emplacement 
mis  à  disposition  annule  le  présent  contrat  et  entraîne  l’expulsion  immédiate  de  la 
manifestation du contrevenant sans aucune contrepartie. 
La présente autorisation pourra à tout moment être révoquée sans préavis ni indemnité si, 
pour un motif d’intérêt général, il apparaît nécessaire à l’autorité municipale de recouvrer 
l’usage de l’emplacement concédé. Le présent contrat se trouverait annulé de plein droit et 
sans indemnité d'aucune sorte dans tous les cas de force majeure reconnus par la loi.
Le non respect des clauses énoncées ci-dessus annule de plein droit la présente convention. 
Le règlement de tout litige dans son exécution est du ressort du Tribunal administratif de 
Saint-Denis (LA REUNION).
La signature de la présente convention vaut acceptation du règlement régissant les 
installations des Exposants de la zone commerciale dans le cadre des Florilèges 2015 
annexé à la présente convention.

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

LA COMMUNE           L’EXPOSANT

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

 PAYE  par  ESPECES : Montant : …………………………….

 PAYE par  CARTE BANCAIRE : Montant : …......................................................
                                                                                        Date : 
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1°)RUES CONCERNEES :

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

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

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

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

DEPARTEMENT LA 
REUNION

COMMUNE DU TAMPON
Service Animation
 97430 TAMPON

REGLEMENT REGISSANT LES INSTALLATIONS
DES EXPOSANTS DE LA ZONE COMMERCIALE 

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

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

5°) TARIFICATION.

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

LA COMMERCIALE
TARIF SUR

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

Rognard)

63,00 € Le M/linéaire

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

279,00 € Le M/linéaire

Stands situés dans la rue du Père 
Rognard

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

1 782,00 € Le stand

Manèges catégorie Enfants
Saut à l'élastique

765,00 € Le manège

Chapiteaux (4mx4m) 1 773,00 € Le chapiteau
Espaces occupés par les 

camions Bars (sauf commerces 
implantés)

279,00 € Le M/linéaire
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Exposition voitures 180,00 € La voiture
TARIF 

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

90,00 € Le M/linéaire

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

139,50 € Le M/linéaire

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

238,50 € Le M/linéaire

Zone D (rue Victor Le 
Vigoureux et Jules Bertaut)

238,50 € Le M/linéaire

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

V.Hoarau)

279,00 € Le M/linéaire

Parking médiathèque 90,00 € Le M/ Linéaire
Zone G Rue Antoine 

FONTAINE  à la Rue Alverdy
90,00 € Le M/ Linéaire

Zone H Rue du Père 
Rochefeuille

279,00 € Le M/ Linéaire

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

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

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

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

Tout stockage de bouteille de gaz est strictement interdit. 

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

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

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

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

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

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

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

  

FAIT  AU TAMPON le……………………
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FLORILEGES 2015
DU VENDREDI 09 OCTOBRE AU DIMANCHE 18 OCTOBRE 2015

 ETAT DES LIEUX

NOM DU PLACIER :.................................................................................
EXPOSANT 

NOM-PRENOM : …...................................................................................

TELEPHONE :................................................ZONE : …...........................

STAND N° : …...............................................TENTE N° : …....................

EMPLACEMENT N° : …...........................................................................

ENTREE SORTIE OBSERVATIONS

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

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

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

Le présent état des lieux a été établi contradictoirement et est accepté par les parties.

Fait en …........exemplaires, à ….....................................................(lieu) le …....................................
(date)

Signature de l'exposant   Signature du placier
« lu et approuvé » « lu et approuvé »
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«Florilèges 2015»
CONVENTION D’OCCUPATION TEMPORAIRE

DU DOMAINE PUBLIC COMMUNAL 
PARC JEAN DE CAMBIAIRE

Zone : …………….
N° ………………….

ENTRE

Monsieur  André  THIEN AH KOON,  Maire,  agissant  au  nom et  pour  le  compte  de  la 
Commune  du  Tampon  en  exécution  de  la  délibération  n°…….   du  Conseil  municipal 
du ............ 2015

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

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

IL EST CONVENU ET ARRÊTÉ CE QUI SUIT
Article 1 
La Commune met à disposition de l’Exposant un emplacement, ou un stand monté, situé 
dans  le  jardin  Municipal  (Parc  Jean  de  CAMBIAIRE)  du  …................................  au 
….......................................  2015,  dans  le  cadre  de  l'exposition  florale  des  « Florilèges 
2015».  Cette autorisation d’occupation du domaine public communal est délivrée à titre 
précaire et révocable et ne saurait à aucun moment conférer au titulaire les attributs de la 
propriété commerciale.

EXPOSITION ZONE FLORALE

DEPARTEMENT LA 
REUNION

COMMUNE DU TAMPON
Direction Animation
 97430 LE TAMPON
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Article 2 
L'exposant  s’engage  à  aménager  correctement  son  emplacement,  à  l’utiliser  de  façon 
permanente en respectant les horaires d’ouverture pour le public, fixés de 9h00 à 18h00, et 
ce  pendant  toute  la  durée  de  la  manifestation.  Un  état  des  lieux  contradictoire (voir 
document annexé) sera établi  au moment de l'installation,  et  du départ  du forain.  Toute 
dégradation de l'emplacement (sol,  stands métalliques, chapiteaux...)  sera à la  charge de 
l'exposant.  Le  changement  d’emplacement  sans  autorisation  est  strictement  interdit.  La 
fiche signalétique délivrée par la mairie à l'exposant devra être apposée obligatoirement sur 
chaque stand où emplacement afin de permettre des contrôles journaliers. Si tel n’était pas le 
cas, l’Exposant s’expose à une exclusion temporaire du site jusqu’à régularisation.
Article 3
L’emplacement attribué est affecté exclusivement à la pratique de l’activité de l’Exposant, à 
savoir : 
....................................................................................................................................................
..........................……………………………………………................................. 
L'exposant devra impérativement fournir à La Commune :

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

La présente convention est consentie à titre personnel au titulaire de l’autorisation qui ne 
pourra ni sous louer, ni céder de quelque façon que ce soit l’emplacement et les droits 
qui s’y attachent, sous peine de résiliation d’office de l’autorisation.
Article 4
Tous jeux de hasard  (toupies chinoises,  roulettes  malgaches, loto) ayant pour enjeu de 
l’argent,  sont  strictement  interdits  dans  l’enceinte  de  la  manifestation  ;  le  contrevenant 
s’expose à des poursuites judiciaires.
Article 5
L'exposant devra s’acquitter du montant des droits dont il est redevable en application des 
tarifs fixés par le Conseil Municipal du ...............................2015 qui s’élèvera à la somme de 
: .........................….. Euros, correspondants à un emplacement, ou un stand monté.
Le règlement se fera auprès de Monsieur le régisseur soit :
- En espèces (300 € maximum);
- Par chèque libellé à l'ordre du Régisseur des florilèges. Lorsque le montant est supérieur à 
1 500€, celui-ci doit être soit certifié par la banque, soit délivré par la banque elle-même;
- Par carte bancaire.
Cette somme est payable en totalité à la signature de la présente convention. Le non 
paiement  des  redevances  suffira  pour entraîner  la  résiliation de la  présente  autorisation. 
L'exposant qui, pour une raison quelconque, décide d’arrêter son activité avant la fin de 
l’autorisation d’occupation ne pourra prétendre à aucun remboursement de la  part  de la 
Commune. 
Article 6
L'exposant  s’engage  à  prendre  toutes  les  dispositions  nécessaires  afin  de  répondre  à  la 
législation en vigueur et notamment au niveau de l’hygiène et des règlements sanitaires et 
répondre aux normes de sécurité de l’exercice de son activité pendant toute la durée de la 
manifestation. Ainsi, les emplacements aménagés devront être conformes à la législation en 
vigueur et ne devront pas constituer un danger pour les consommateurs et les passants. Les 
camions bars et les restaurants devront être équipés d’au moins un extincteur. 
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Article 7
La responsabilité de La Commune est couverte par la Police d’Assurance Responsabilité 
Civile qu’elle souscrit pour l’ensemble de la manifestation, elle ne pourra être engagée pour 
tout accident ou incident dont les causes sont imputables à l'exposant. La Commune assure 
une surveillance générale de la manifestation. Toutefois, l’Exposant devra prendre toutes ses 
dispositions  pour  garantir  contre  le  vol  son  matériel  entreposé  sur  son  emplacement  et 
l’environnement immédiat. La Commune ne pourra être tenue pour responsable en cas de 
perte ou de vol. 
L'exposant  devra contracter toutes les polices d’assurances nécessaires pour garantir 
tous les risques pour lesquels il doit répondre en sa qualité d’occupant et notamment 
les  risques  d’incendie,  d’explosion  et  dégâts  des  eaux,  ainsi  que  sa  Responsabilité 
Civile.
Article 8
La rue du Père Rognard sera accessible aux véhicules des Exposants, sur présentation de 
leur laissez-passer, jusqu’à  8h00, la rue étant rendue piétonne dès 9h00 du matin.  Après 
8h00,  la  circulation  sera  strictement  interdite  dans  cette  rue.  L’accès  au Parc  floral  et 
l’approvisionnement  des stands devront alors obligatoirement se faire à pieds. Aucun 
véhicule ne sera toléré à l’intérieur du Parc floral après 8h00.
Article 9
L’exposant  devra  obligatoirement  porter  le  badge  « Exposant  Jardin ».  Ne  seront 
autorisées  à  exercer  leur  activité  sur  la  voie  publique que  les  personnes  ayant  signé  la 
présente  convention  avec  la  Commune  du  Tampon.  L’Exposant  est  responsable  de  la 
propreté de son emplacement et des abords. La fermeture des stands a lieu à 18h30. La 
fermeture du Parc a lieu à 19h00.

Article 10
L'exposant s’engage à veiller au respect de la législation relative aux nuisances sonores et à  
prendre toutes les mesures utiles afin de ne pas gêner le voisinage par une sonorisation ou 
des bruits excessifs. A cet égard, il devra se conformer strictement et immédiatement aux 
instructions qui pourront lui être données par les forces de l’ordre ou par La Commune. 
L’animation du stand ou de l’emplacement est laissée aux soins de l’Exposant. 

Article 11
Avant l'ouverture des débits de boisson, le débitant doit obtenir l'autorisation du responsable 
de la manifestation et faire une déclaration à la mairie (article L.3334-1 et L.3334-2 du Code 
de la Santé publique).  Autant de déclaration sont nécessaires que de points de vente de 
boissons  installés.  Une  photocopie  de  l’autorisation  d’ouverture  temporaire  de  débit  de 
boissons  quelque  soit  la  catégorie  sera  remis  obligatoirement  à  l'organisation  avant 
l'installation du forain sur site. 
Les titulaires de débits de boissons devront respecter scrupuleusement les dispositions du 
code des débits de boissons ainsi que l’arrêté préfectoral du n° 3233 du 23 avril 2014 
réglementant  les  horaires  d’ouverture  et  de  fermeture  des  débits  de  boissons  à 
consommer sur place, les ventes de boissons alcoolisées dans les stations-services, et 
fixant les périmètres de protection et différentes mesures liées à la santé et à l’ordre 
publics dans le département de La Réunion. Toute canette ou bouteille de verre est 
interdite  sur le  site  à  la  vente  au client,  le  contenu devra être  transvasé  dans une 
timbale ou tout support en plastique.
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La vente de boissons alcoolisées au-delà de 6 degrés est INTERDITE
Article 12
Les exploitants  de  manèges,  machines  et  installations pour fêtes foraines ou pour parcs 
d'attractions  ou tout  autre  lieu d'installation ou d'exploitation  destinés  à  être  installés  et 
assemblés en vue d'accueillir, de mouvoir ou de propulser des personnes dans un but de 
divertissement  devront  respecter  scrupuleusement  les  obligations  en  matière  de  sécurité 
prescrites par la loi  n° 2008-136 du 13 février 2008 relative à la sécurité des manèges,  
machines  et  installations  pour  les  fêtes  foraines  ou  parcs  d’attraction  et  son  décret 
d'application n° 2008-1458 du 30 décembre 2008.
Ils devront impérativement fournir à La Commune :
a) les conclusions du rapport de contrôle technique ou du rapport de vérification et, le cas  
échéant,  du  rapport  de  contre-visite  en  cours  de  validité  et  comportant  des  conclusions 
favorables ;
b) une déclaration établie par l'exploitant précisant qu'il  a réalisé les  actions correctives 
nécessaires  et  que  son matériel  est  maintenu en  bon  état,  accompagnée  des  documents 
justificatifs. 
A l'issue de l'installation du matériel, l'exploitant remet à la Commune une attestation de bon 
montage,  ainsi  que,  si  le  matériel  a  fait  l'objet  d'un nouveau contrôle après la  demande 
d'installation, le ou les rapports mentionnés au deuxième alinéa.
Le  maire  peut  interdire  l'exploitation  du  matériel,  la  subordonner  à  des  réparations  ou 
modifications   ou  à  la  réalisation  d'un  nouveau  contrôle  technique  si  les  constatations 
effectuées ou l'examen des documents mentionnés au présent article le justifient.
Article 13
L'exposant est responsable de son emplacement. Il appartient à ce dernier de s’assurer qu’il  
peut exercer librement et légalement cette activité temporaire. Par conséquent, l’Exposant 
devra prendre toutes les mesures et effectuer les demandes nécessaires en temps utiles afin 
d’être en conformité avec la réglementation en vigueur notamment vis à vis des Impôts, 
de la Douane et des autres charges afférentes à l’activité exercée. La Commune ne saurait  
être tenue pour responsable en cas de manquement de l’Exposant dans ces domaines et de 
fausses déclarations. L'exposant déclare être régulièrement affilié aux  organismes sociaux 
dont il relève et être en règle avec lesdits organismes. En sa qualité d’employeur, L'exposant 
s’engage à effectuer, pour le compte de son personnel, toutes les déclarations et versements 
exigibles aux organismes sociaux, de telle sorte que La Commune ne puisse, en aucun cas, 
et  à  quelque  titre  que  ce  soit,  être  recherchée  ou  poursuivie  à  ce  sujet,  et  garantit  La 
Commune de la régularité d’affiliation aux organismes sociaux de tous travailleurs, d’un 
sous-traitant ou d’un prestataire de service qu’il pourrait s’adjoindre à cette occasion.
Article 14
L’Exposant  ne  pourra  procéder  à  aucune  modification  ou  transformation  de  l’espace 
communal  sans  l’accord  exprès,  écrit  et  préalable  de  la  Commune.  Si  des  travaux  ou 
modifications étaient réalisés sans l’accord de la Commune, celle-ci serait en droit d’exiger 
la remise en état antérieur dans les plus brefs délais et aux frais de l’Exposant.

Article 15
En  cas  de  résiliation  anticipée  de  l’autorisation,  l’occupation  cessera  de  plein  droit  et 
l’Exposant sera tenu de libérer les lieux sans délai à compter de la notification de la décision 
de résiliation. Dans le cas où l’Exposant n’obtempérait pas à la réquisition de l’autorité 
municipale, il sera procédé d’office à l’enlèvement, aux frais de
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 l’Exposant, de ses installations. Toute infraction aux dispositions de l’arrêté municipal et du 
règlement sera sanctionnée d’une contravention de 1ère, 3ème ou 4ème classe suivant la 
nature de l’infraction, sous les autorités du Commandant de la Brigade de Gendarmerie du 
Tampon et  du  Chef  de  la  Police  Municipale.  Le  non-respect  du métrage accordé et  de 
l’emplacement mis à disposition annule le présent contrat et entraîne l’expulsion immédiate 
de la manifestation du contrevenant sans aucune contrepartie. 
La présente autorisation pourra à tout moment être révoquée sans préavis ni indemnité si, 
pour un motif d’intérêt général, il apparaît nécessaire à l’autorité municipale de recouvrer 
l’usage de l’emplacement concédé. Le présent contrat se trouverait annulé de plein droit et 
sans indemnité d'aucune sorte dans tous les cas de force majeure reconnus par la loi.
Le non respect des clauses énoncées ci-dessus annule de plein droit la présente convention. 
Le règlement de tout litige dans son exécution est du ressort du  Tribunal administratif de 
Saint-Denis (LA REUNION).
Les stipulations de la présente convention valent règlement régissant les installations 
des Exposants dans le cadre des Florilèges 2015.

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

   LA COMMUNE           L’EXPOSANT

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

 PAYE  par  ESPECES : Montant : …………………………….

 PAYE par CARTE BANCAIRE  : Montant :.......................................................................
                                                                                        Date :
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«Florilèges 2015»
CONVENTION D’OCCUPATION TEMPORAIRE

DU DOMAINE PUBLIC COMMUNAL 
PLACE DE LIBERATION – SIDR DES 400

Zone : …………….
N° ………………….

ENTRE

Monsieur  André  THIEN AH KOON,  Maire,  agissant  au  nom et  pour  le  compte  de  la 
Commune  du  Tampon  en  exécution  de  la  délibération  n°…….   du  Conseil  municipal 
du ............ 2015.

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

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

IL EST CONVENU ET ARRÊTÉ CE QUI SUIT
Article 1 

La Commune met à disposition de l’Exposant un emplacement,situé Place de la Libération 
(SIDR  des  400)  du  …................................  au  ….......................................  2015,  dans  le 
cadre de la fête foraine des « Florilèges 2015». L’emplacement ou le stand loué, aura les 
dimensions  suivantes  .............................................  et  comptera  un  point  d’alignement 
électrique dans la mesure du possible. Cette autorisation d’occupation du domaine public 
communal est délivrée à titre précaire et révocable et ne saurait à aucun moment conférer au 
titulaire les attributs de la propriété commerciale.

EXPOSITION ZONE FORAINE

DEPARTEMENT LA 
REUNION

COMMUNE DU TAMPON
Direction Animation
 97430 LE TAMPON



Procès verbal du conseil municipal du 19 août 2015 - 75

Article 2 

L'exposant ne pourra s’installer sans la présence d’un responsable dûment désigné par La 
Commune. L'exposant s’engage à aménager correctement l’intérieur du stand, à l’utiliser de 
façon permanente en respectant les horaires d’ouverture pour le public, fixés de 12h00 à 
00h30, et ce pendant toute la durée de la manifestation. Un état des lieux contradictoire 
(voir document annexé) sera établi au moment de l'installation, et du départ du forain. Toute 
dégradation de l'emplacement (sol,  stands métalliques, chapiteaux...) sera à la charge de 
l'exposant.  Le  changement  d’emplacement  sans  autorisation  est  strictement  interdit.  La 
fiche signalétique délivrée par la mairie à l'exposant devra être apposée obligatoirement sur 
chaque  stand  où  emplacement  à  fin  de  contrôles  journaliers.  Si  tel  n’était  pas  le  cas,  
l’Exposant  s’expose  à  une  exclusion  temporaire du  site par  les  services  de  la  Police 
Municipale jusqu’à régularisation.

Article 3

L’emplacement attribué est affecté exclusivement à la pratique de l’activité de l’Exposant, à 
savoir : 
....................................................................................................................................................
..........................……………………………………………................................. 
L'exposant devra impérativement fournir à La Commune :

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

• Cas des salariés :  
▪ Cas du salarié exerçant sans la présence du chef d'entreprise :

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

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

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

La présente convention est consentie à titre personnel au titulaire de l’autorisation qui ne 
pourra ni sous louer, ni céder de quelque façon que ce soit l’emplacement et les droits 
qui s’y attachent, sous peine de résiliation d’office de l’autorisation.

Article 4

Tous jeux de hasard  (toupies chinoises,  roulettes  malgaches, loto) ayant pour enjeu de 
l’argent,  sont  strictement  interdits  dans  l’enceinte  de  la  manifestation  ;  le  contrevenant 
s’expose à des poursuites judiciaires.

Article 5

L'exposant devra s’acquitter du montant des droits dont il est redevable en application des 
tarifs fixés par le Conseil Municipal du ...............................2015 qui s’élèvera à la somme de 
: .........................…..  Euros,  sous forme d'espèce ou de chèque libellé au  Régisseur des 
Florilèges.
correspondants à....................................................... mètres carrés, 
Cette somme est payable à la signature de la présente convention et au plus tard le 
…............octobre 2015. 
Le règlement se fera auprès de Monsieur le régisseur soit :
- En espèces (300€ maximum);
- Par chèque libellé à l'ordre du Régisseur des florilèges. Lorsque le montant est supérieur à 
1500€, celui-ci doit être soit certifié par la banque, soit délivré par la banque elle-même;
- Par carte bancaire.
Ce paiement pourra se faire en totalité ou en deux chèques identiques de 50% de la valeur 
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de l'emplacement.  Un chèque sera  encaissé  immédiatement,  le  second paiement  5 jours 
après l’ouverture de la manifestation soit le …………...................................2015.
Le non paiement des redevances après cette date suffira pour entraîner la résiliation de la 
présente autorisation. 
L'exposant qui, pour une raison quelconque, décide d’arrêter son activité avant la fin de 
l’autorisation d’occupation ne pourra prétendre à aucun remboursement de la  part  de la 
Commune.

Article 6

L'exposant  s’engage  à  prendre  toutes  les  dispositions  nécessaires  afin  de  répondre  à  la 
législation en vigueur et notamment au niveau de l’hygiène et des règlements sanitaires et 
répondre aux normes de sécurité de l’exercice de son activité pendant toute la durée de la 
manifestation. Ainsi, les emplacements aménagés devront être conformes à la législation en 
vigueur et ne devront pas constituer un danger pour les consommateurs et les passants. Les 
camions bars et les restaurants devront être équipés d’au moins un extincteur. 

Article 7

La responsabilité de La Commune est couverte par la Police d’Assurance Responsabilité 
Civile qu’elle souscrit pour l’ensemble de la manifestation, elle ne pourra être engagée pour 
tout accident ou incident dont les causes sont imputables à l'exposant. La Commune assure 
une surveillance générale de la manifestation. Toutefois, l’Exposant devra prendre toutes ses 
dispositions  pour  garantir  contre  le  vol  son  matériel  entreposé  sur  son  emplacement  et 
l’environnement immédiat. La Commune ne pourra être tenue pour responsable en cas de 
perte ou de vol. 
L'exposant  devra contracter toutes les polices d’assurances nécessaires pour garantir 
tous les risques pour lesquelles il doit répondre en sa qualité d’occupant et notamment 
les  risques  d’incendie,  d’explosion  et  dégâts  des  eaux,  ainsi  que  sa  Responsabilité 
Civile.

Article 8

L'exposant est responsable de la propreté intérieure de son stand, de son emplacement et de 
ses abords. L’approvisionnement des stands se fera impérativement avant 13h00 en semaine 
et 12 h le weekend;  passée cette heure aucun véhicule,  exceptés ceux de l’organisation 
communale, n’aura accès à l’enceinte de la Fête Foraine.  L'exposant s’engage à cesser 
toute activité à l’intérieur du stand impérativement à 00h30 du matin. La fermeture du 
stand  incombe  à  L'exposant,  sous  peine  d’exclusion  du  site  sans  aucune  forme 
d’indemnisation. Le site sera placé sous surveillance  de 01h00 à 06h00 du matin et l’accès 
du site sera interdit à toute personne qui ne pourrait prouver son identité en tant qu’exposant 
ou muni d’un badge réglementaire. 

Article 9

L'exposant  devra  obligatoirement  porter  le  badge  « Exposant ». Ne  seront  autorisées à 
exercer leur activité sur le site que les personnes ayant signé la présente convention avec la  
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Commune du Tampon.  Pour  la  pratique de  son activité,  L'exposant  devra fournir  un  
disjoncteur  différentiel  conforme  au  type  d’activité  exercé  par  l’exploitant  qu’il  
récupérera à la clôture des FLORILEGES. Aucun raccordement  électrique ne sera fait  
par les Services Communaux si cette clause n’est pas respectée.  En outre, la présence  
d’au  moins un extincteur sera obligatoire pour tout exploitant.
Les  exposants  dont  l’activité  nécessite  l’utilisation  de  prise  de  courant  16  -20  ampères 
devront s’équiper de rallonge électrique catégorie C2, section minimal 3G 2.5 mm². Les 
exposants qui ont besoin d’une alimentation triphasée dont la puissance est supérieure 16-20 
ampères devront s’équiper d’un disjoncteur différentiel de trente milli ampères conforme au 
type  d’activité  exercée.  Le  câble  d’alimentation  devra  être  du  type  C2  (H07RNF5G6) 
minimal.  Les  câbles  électriques  ne  devront  en  aucun  cas  gêner  la  libre  circulation  des 
visiteurs  (fixation  à  2.5  mètres  de  hauteur  minimum ou  enfouissement  avec  protection 
mécanique). Aucun raccordement  électrique ne sera fait par les Services Communaux si ces 
clauses ne sont pas respectées .Les installations électriques dans les stands et restaurants 
seront réalisées par les exposants, à leur charge et sous leur responsabilité, conformément 
aux normes actuellement en vigueur. 

Article 10

L'exposant s’engage à veiller au respect de la législation relative aux nuisances sonores et à  
prendre toutes les mesures utiles afin de ne pas gêner le voisinage par une sonorisation ou 
des bruits excessifs. A cet égard, il devra se conformer strictement et immédiatement aux 
instructions qui pourront lui être données par les forces de l’ordre ou par La Commune. 
L’animation du stand ou de l’emplacement est laissée aux soins de l’Exposant. 

Article 11

Avant l'ouverture des débits de boisson, le débitant doit obtenir l'autorisation du responsable 
de la manifestation et faire une déclaration à la mairie (article L.3334-1 et L.3334-2 du Code 
de la Santé publique).  Autant de déclaration sont nécessaires que de points de vente de 
boissons  installés.  Une  photocopie  de  l’autorisation  d’ouverture  temporaire  de  débit  de 
boissons  quelque  soit  la  catégorie  sera  remis  obligatoirement  à  l'organisation  avant 
l'installation du forain sur site. 
Les titulaires de débits de boissons devront respecter scrupuleusement les dispositions du 
code des débits de boissons ainsi que l’arrêté préfectoral du n° 3233 du 23 avril 2014 
réglementant  les  horaires  d’ouverture  et  de  fermeture  des  débits  de  boissons  à 
consommer sur place, les ventes de boissons alcoolisées dans les stations-services, et 
fixant les périmètres de protection et différentes mesures liées à la santé et à l’ordre 
publics dans le département de La Réunion. Toute canette ou bouteille de verre est 
interdite  sur le  site  à  la  vente  au client,  le  contenu devra être  transvasé  dans une 
timbale ou tout support en plastique. 
La vente de boissons alcoolisées au-delà de 6 degrés est INTERDITE

Article 12

Les exploitants  de  manèges,  machines  et  installations pour fêtes foraines ou pour parcs 
d'attractions  ou tout  autre  lieu d'installation ou d'exploitation  destinés  à  être  installés  et 
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assemblés en vue d'accueillir, de mouvoir ou de propulser des personnes dans un but de 
divertissement  devront  respecter  scrupuleusement  les  obligations  en  matière  de  sécurité 
prescrites par la loi  n° 2008-136 du 13 février 2008 relative à la sécurité des manèges,  
machines  et  installations  pour  les  fêtes  foraines  ou  parcs  d’attraction  et  son  décret 
d'application n° 2008-1458 du 30 décembre 2008.
Ils devront impérativement fournir à La Commune :
a) les conclusions du rapport de contrôle technique ou du rapport de vérification et, le cas  
échéant,  du  rapport  de  contre-visite  en  cours  de  validité  et  comportant  des  conclusions 
favorables ;
b) une déclaration établie par l'exploitant précisant qu'il  a réalisé les  actions correctives 
nécessaires  et  que  son matériel  est  maintenu en  bon  état,  accompagnée  des  documents 
justificatifs. 
A l'issue de l'installation du matériel, l'exploitant remet à la Commune une attestation de bon 
montage,  ainsi  que,  si  le  matériel  a  fait  l'objet  d'un nouveau contrôle après la  demande 
d'installation, le ou les rapports mentionnés au deuxième alinéa.
Le  maire  peut  interdire  l'exploitation  du  matériel,  la  subordonner  à  des  réparations  ou 
modifications   ou  à  la  réalisation  d'un  nouveau  contrôle  technique  si  les  constatations 
effectuées ou l'examen des documents mentionnés au présent article le justifient.

Article 13

L'exposant est responsable de son emplacement. Il appartient à ce dernier de s’assurer qu’il  
peut exercer librement et légalement cette activité temporaire. Par conséquent, l’Exposant 
devra prendre toutes les mesures et effectuer les demandes nécessaires en temps utiles afin 
d’être en conformité avec la réglementation en vigueur notamment vis à vis des Impôts, 
de la Douane et des autres charges afférentes à l’activité exercée. La Commune ne saurait  
être tenue pour responsable en cas de manquement de l’Exposant dans ces domaines et de 
fausses déclarations. L'exposant déclare être régulièrement affilié  aux organismes sociaux 
dont il relève et être en règle avec lesdits organismes. En sa qualité d’employeur, L'exposant 
s’engage à effectuer, pour le compte de son personnel, toutes les déclarations et versements 
exigibles aux organismes sociaux, de telle sorte que La Commune ne puisse, en aucun cas, 
et  à  quelque  titre  que  ce  soit,  être  recherchée  ou  poursuivie  à  ce  sujet,  et  garantit  La 
Commune de la régularité d’affiliation aux organismes sociaux de tous travailleurs, d’un 
sous-traitant ou d’un prestataire de service qu’il pourrait s’adjoindre à cette occasion.

Article 14

L’Exposant  ne  pourra  procéder  à  aucune  modification  ou  transformation  de  l’espace 
communal  sans  l’accord  exprès,  écrit  et  préalable  de  la  Commune.  Si  des  travaux  ou 
modifications étaient réalisés sans l’accord de la Commune, celle-ci serait en droit d’exiger 
la remise en état antérieur dans les plus brefs délais et aux frais de l’Exposant.

Article 15

En  cas  de  résiliation  anticipée  de  l’autorisation,  l’occupation  cessera  de  plein  droit  et 
l’Exposant sera tenu de libérer les lieux sans délai à compter de la notification de la décision 
de résiliation. Dans le cas où l’Exposant n’obtempérait pas à la réquisition de l’autorité 
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municipale,  il  sera  procédé  d’office  à  l’enlèvement,  aux  frais  de  l’Exposant,  de  ses 
installations. Toute infraction aux dispositions de l’arrêté municipal et du règlement sera 
sanctionnée  d’une  contravention  de  1ère,  3ème  ou  4ème  classe  suivant  la  nature  de 
l’infraction, sous les autorités du Commandant de la Brigade de Gendarmerie du Tampon et 
du Chef de la Police Municipale. Le non-respect du métrage accordé et de l’emplacement 
mis  à  disposition  annule  le  présent  contrat  et  entraîne  l’expulsion  immédiate  de  la 
manifestation du contrevenant sans aucune contrepartie. 
La présente autorisation pourra à tout moment être révoquée sans préavis ni indemnité si, 
pour un motif d’intérêt général, il apparaît nécessaire à l’autorité municipale de recouvrer 
l’usage de l’emplacement concédé. Le présent contrat se trouverait annulé de plein droit et 
sans indemnité d'aucune sorte dans tous les cas de force majeure reconnus par la loi.
Le non respect des clauses énoncées ci-dessus annule de plein droit la présente convention. 
Le règlement de tout litige dans son exécution est du ressort du  Tribunal administratif de 
Saint-Denis (LA REUNION).
Les stipulations de la présente convention valent règlement régissant des installations 
des Exposants dans le cadre des Florilèges 2015.

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

   LA COMMUNE           L’EXPOSANT

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

 PAYE  par  ESPECES : Montant : …………………………….

 PAYE  par   CARTE BANCAIRE : Montant : …………………………….
                                                                                        Date : ….............................
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"FLORILEGES 2015"
du vendredi 09 au dimanche 18 octobre

TARIFICATION
pour l'occupation temporaire du domaine public

LA FLORALE 
(Parc Jean de Cambiaire)

TARIF SUR
STAND 1 656,00 € Le stand
AGRANDISSEMENT DES 
STANDS (Au-delà de 25 % de 
la surface fournie)

36,00 € Le M/Carré

AUTRES EMPLACEMENTS 81,00 € Le M/Carré

LA COMMERCIALE
TARIF SUR

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

63,00 € Le M/linéaire

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

279,00 € Le M/linéaire

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

1 782,00 € Le stand

Manèges catégorie Enfants
Saut à l'élastique

765,00 € Le manège

Chapiteaux (4mx4m) 1 773,00 € Le chapiteau
Espaces  occupés  par  les 
camions Bars  (sauf commerces 
implantés)

279,00 € Le M/linéaire

Exposition voitures 180,00 € La voiture
TARIF 

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

90,00 € Le M/linéaire

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

139,50 € Le M/linéaire

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

238,50 € Le M/linéaire

Zone D (rue Victor Le 238,50 € Le M/linéaire
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Vigoureux et Jules Bertaut)
Zone C (rue H. Delisle, entre la 
rue V. Le Vigoureux et la rue 
V.Hoarau)

279,00 € Le M/linéaire

Parking médiathèque 90,00 € Le M/ Linéaire
Zone G Rue Antoine 
FONTAINE  à la Rue Alverdy

90,00 € Le M/ Linéaire

Zone H Rue Père 
ROCHEFEUILLE

279,00 € Le M/ Linéaire

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

MANEGES
1 emplacement au choix

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

9 180,00 €
5 891,40 €
5 351,40€

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

1 998,00 €

1 452,60 €

Catégorie 3
            A) grandes grues (+ de 6 mètres), rotondes, jeux 
vidéo + 12 
                 mètres............................................................
             B) jeux vidéo, courses de chevaux, papillotes, 
stands de tir,
                  pêche aux canards + petites grues – 8 
mètres....................
             C) Jeux de balles, petites grues et pêches aux 
canrads de – de 5 m

2 851,20 €

1 371,60 € 

 
745,20 €

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

4 347,00 €

2 176,20 €

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

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

306,90 €

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

306,90 €

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

54,45 €
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DÉPARTEMENT DE LA RÉUNION
COMMUNE DU TAMPON

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

ENTRE,

Monsieur André THIEN AH KOON, Maire, agissant au nom et pour le compte de la 
Commune du Tampon en exécution d'une délibération du Conseil municipal en date 
du.                    2015.

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

ET

Monsieur Henri Paul POUVIN, Président de l'Association de Gestion du Théâtre Luc 
Donat (AGTT), dont le siège social est situé 20 rue Le Vigoureux au Tampon – N° 
Siret 329 288 468 00013 – code APE : 923D.

Ci-après désigné par les termes, l'Association d'autre part,

VU la délibération n° ....... du conseil municipal du ...............2015 approuvant le 
dispositif d’ensemble . 

CONSIDERANT la nécessité de contractualiser les relations entre la Commune du 
Tampon et  L'association  dans  le  cadre  de  l'organisation  de  la 
manifestation Florilèges qui se déroulera du 09 au 18 octobre 
2015 et de la soirée d’élection de Miss TAMPON qui aura lieu le 
jeudi 08 octobre 2015.

 
CONSIDERANT que  le  matériel  technique  son  et  lumière  mis  à  disposition  à 

l’Association est en partie propriété de La Commune, et que ce 
matériel  sera  utilisé  pour  la  réalisation  son  et  lumière  de  la 
Grande Scène / Place de la Libération de Florilèges 2015

COMPTE TENU de l’intérêt communal de cet événement

FLORILEGES 2015
CONVENTION D'INTERVENTION DE L'A.G.T.T
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IL EST CONVENU ET ARRÊTÉ CE QUI SUIT :

ARTICLE 1 : OBLIGATIONS DE L’ASSOCIATION

L'association s’engage à mettre à disposition :
– le personnel technique nécessaire au montage et au démontage de la régie son et 

lumière,
– le personnel technique nécessaire à la bonne réalisation du plateau artistique de la 

Grande Scène de Florilèges 2015,
– le  matériel  nécessaire  au  déroulement  des  spectacles.  Si  nécessaire,  le  matériel 

existant sera complété par des locations de matériel complémentaire prises en charge 
par l'Association

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

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

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

ARTICLE 2 : OBLIGATIONS DE LA COMMUNE 

En contre-partie, La Commune versera à l’Association la somme forfaitaire TTC de 43.000 
€ (Quarante trois mille euros),sous forme de subvention exceptionnelle, en compensation de 
la  mise à disposition de personnel et  de matériel  complémentaire nécessaire à la  bonne 
réalisation des fiches techniques des artistes.

En cas de réalisation partielle ou totale des actions soutenues par la Commune, cette somme 
sera calculée et versée au prorata des prestations effectivement réalisées dans la limite du 
montant décrit ci-dessus. Elle ne pourra en aucun cas être réévaluée.

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

 60% dès réception de la présente convention signée par les deux parties ;
 40% après la réalisation de la manifestation 
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La Commune, organisateur de la manifestation respectera les lois en vigueur et s’assurera 
des conditions de sécurité protégeant les biens et personnes (homologation du site, contrôle 
de la scène et étude de charge par pont, commission de sécurité) avant le début du montage 
de la manifestation.

La Commune devra souscrire toute police d’assurance pour les risques lui incombant et 
couvrant  ses  activités  et  notamment  Responsabilité  Civile  Organisateur  et  Tous  risques 
Matériels.

La Commune s’engage à  assurer  le  gardiennage du site  du montage au démontage des 
matériels.

ARTICLE 3 :

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

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

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

Cette convention comprend  …………… pages

Pour l'Association Pour la Commune
LE PRÉSIDENT LE MAIRE
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DÉPARTEMENT DE LA RÉUNION
COMMUNE DU TAMPON

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

ENTRE,
Monsieur  André  THIEN AH KOON,  Maire,  agissant  au  nom et  pour  le  compte  de  la 
Commune  du  Tampon  en  exécution  d'une  délibération  du  Conseil  Municipal  du 
…..................................,
ci-après désigné par les termes, la Commune d'une part,
ET
Raison Sociale : .................................................................................................................
Représenté par M ................................................. en qualité de ........................................
Adresse : ...............................................................................................................................
N° de Siret  ………………….....……  Code APE  ……    Téléphone : .............................

ci-après désigné par les termes, le Parrain d'autre part,
CONSIDERANT la  nécessité  de  contractualiser  les  relations  entre  la  Commune  et  le 
Parrain  dans  le  cadre  de  Florilèges  2015  qui  se  déroulera  du  vendredi  09  octobre  au 
dimanche 18 octobre 2015, et de la soirée d’élection de Miss TAMPON qui aura lieu le  
jeudi 08 octobre 2015.
IL EST CONVENU ET ARRÊTÉ CE QUI SUIT :
ARTICLE 1 : OBJET
Le présent contrat définit, d'une part, les modalités selon lesquelles le Parrain apportera sa 
contribution à la Commune dans le cadre du présent partenariat, et d'autre part, les droits et  
avantages que la Commune concédera au Parrain en contrepartie de cette contribution.
La présente est établie pour la seule durée de la manifestation FLORILEGES 2015 sans 
qu’elle puisse conférer au Parrain un droit acquis au renouvellement d’une année sur l’autre.
Le présent contrat ne confère au Parrain aucun droit de propriété ou d’exploitation sur la 
marque “ Florilèges ”. L’usage de cette appellation est strictement limité à l’exécution de la 
présente convention et ne pourra en aucun cas être étendu unilatéralement par le Parrain à 
d’autres opérations ou à d’autres supports. 

ARTICLE 2 : ENGAGEMENTS DE LA COMMUNE  
Il  incombe  à  la  Commune  de  pourvoir  à  la  bonne  organisation  de  l’événement 
FLORILEGES  2015  et  de  mettre  en  œuvre  les  moyens  nécessaires  pour  concevoir  et 
préparer la manifestation.
Il appartient à la Commune de mettre en valeur l’événement afin de favoriser les retombées 
médiatiques ou commerciales pour le  Parrain, sans pour autant être tenue à une obligation 
de résultat en la matière.

CONVENTION DE PARTENARIAT / SPONSORING
DANS LE CADRE DE FLORILEGES 2015

CONVENTION CADRE 

CONVENTION DE PARTENARIAT / SPONSORING
DANS LE CADRE DE FLORILEGES 2015

CONVENTION CADRE 
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Association visuelle du logo 
La Commune s’engage en fonction des apports du parrain tels que définis à l'article 3 à 
assurer une présence visuelle du logo ou de l’emblème du Parrain telle que définie ci-après, 
et ce dans le respect de la charte graphique du Parrain : 

   Présence du logo sur les supports de communication de Florilèges 2015 suivants :
                 programmes Flyers   PLV Autres 

                 affiches  4 x 3           affiches  60 x 80   Insert  Presse 
       

   Présence sur le site de la manifestation Florilèges 2015 :
              Citation sonore          mise en place de PLV, banderoles, calicots (ces supports 
devront être fournis par le Parrain)

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

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

soit.........(.......................................................................................).Pass (permettant 
d’accéder  librement  à Florilèges  pendant  toute  la  durée de la  manifestation et 
d’avoir accès à des parkings réservés).

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

Droits de personnalité
Le Parrain est autorisé à utiliser le nom, l’image de la Commune et de Florilèges par voie de 
citation, mention, reproduction, représentation, à l’occasion uniquement de la promotion des 
actions de relations publiques, des interviews, des relations avec les médias (dossiers de 
presse, articles, communiqués…) liées à l’événement Florilèges 2015.

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

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

CONVENTION DE PARTENARIAT / SPONSORING
DANS LE CADRE DE FLORILEGES 2015
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Apport en Nature
Le Parrain s'engage à mettre à disposition de la Commune les matériels suivants :
…………………………………………………………………………………………………
Cette mise à disposition est valorisée à hauteur de ………. € …..............................................
Le Parrain s’engage à réaliser cette mise à disposition aux dates suivantes :………......2015

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

La valeur totale des contributions ainsi apportées par le Parrain s’élèvent à ............... €
......................................................................................................................

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

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

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

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

ARTICLE 5 : CONFIDENTIALITE
Chacune des parties est tenue de garder strictement confidentielles et d’observer le plus 
strict secret des affaires concernant l’autre partie et de ne pas divulguer à des tiers à titre 
onéreux ou 
gratuit ou sous quelque forme que ce soit, les informations concernant l’autre
partie,  sauf  autorisation  écrite  et  préalable  de  cette  autre  partie,  désignant  le  ou  les  
bénéficiaires de l’information ainsi que son contenu et ce, pendant toute la durée du contrat.
Le caractère confidentiel ne s’applique pas :
– aux informations connues de la partie réceptrice préalablement à leur communication, à 
charge pour la partie invoquant cette connaissance préalable d’en apporter la preuve
– aux informations obtenues de tiers par des moyens légitimes et sans obligation de secret,
–  à celles développées indépendamment ou encore celles rendues publiques par la partie 

qui les a communiquées.

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

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

ARTICLE 8 : ANNULATION
La présente convention se trouverait annulée de plein droit et sans indemnité d'aucune sorte 
dans tous les cas de force majeure reconnus par la loi.
En cas de conditions météorologiques défavorables ou autre événement entraînant le report 
de la manifestation, la Commune proposera au Parrain une date de report. En tout état de 
cause, le Parrain sera seul décideur de l’acceptation ou non du report, étant entendu qu’en 
cas  de  choix  de  non  report  elle  pourra  alors  prétendre  au  remboursement  intégral  des 
sommes engagées.
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En cas de litige portant sur l'interprétation ou l'application de la présente convention, les  
parties  conviennent  de  s'en  remettre  à  l'appréciation  des  tribunaux  compétents après 
épuisement des voies amiables.

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

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

Pour le Parrain Pour la Commune

………………………… …………………………
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DÉPARTEMENT DE LA RÉUNION
COMMUNE DU TAMPON

CONVENTION DE PARTENARIAT
FLORILEGES 2015

AQUAKARMA

ENTRE,

Monsieur André THIEN AH KOON, Maire, agissant au nom et pour le compte de la 
Commune du Tampon en exécution d'une délibération du Conseil municipal en date du 
                    2015

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

ET
La société AQUAKARMA
87 bis, rue Fond Générèse
Village de l'Éperon
97 435 SAINT GILLES LES HAUTS

Représenté par son Gérant, Monsieur Benoit DUMORTIER.

Ci-après désigné par les termes, La société paysagiste AQUAKARMA d'autre part,

Considérant ce qui suit     :
Pour la trente-deuxième année consécutive, la ville du Tampon organise la manifestation des 
Florilèges afin d'offrir un espace de promotion à la filière horticole réunionnaise. Tous les 
professionnels s'accordent sur l'importance de cet évènement devenu incontournable,  qui 
leur offre une vitrine de choix pendant 10 jours.
Pour l'organisation de cette manifestation, la Commune se doit de s'associer à des  profes-
sionnels  tels que la société paysagiste AQUAKARMA. 

IL EST CONVENU ET ARRETÉ CE QUI SUIT :

 OBJET DE LA CONVENTION  

La présente convention a pour objet de définir les modalités du partenariat entre  La société 
paysagiste AQUAKARMA et la Commune du Tampon et les moyens à mettre en œuvre par 
chacun dans la mise en place d’un kiosque végétal sur l’espace thème du Parc Jean De cam-
biaire dans le cadre des Florilèges 2015  qui se dérouleront du 09 octobre au 18 octobre 
2015.
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• MOYENS ET ACTIONS À METTRE EN ŒUVRE  

La société paysagiste AQUAKARMA s'engage à:
* Mettre  en place un kiosque végétal d'une valeur de 3 500,00 € (trois mille cinq cents eu-
ros)

* Mettre à disposition des organisateurs son savoir-faire et ses connaissances pour l’organi-
sation de leur espace thème en apportant son soutien technique à la  mise en place d'un 
kiosque végétal

La Commune s'engage en contrepartie à:

* Prendre en charge les frais relatifs  à la mise en place du kiosque dans l'espace thème,
* Mettre à disposition de La société paysagiste AQUAKARMA, un kiosque en bois pour un 
agencement attrayant et pédagogique,
* Garantir au logo de La société paysagiste AQUAKARMA, une visibilité sur les supports 
de  communication  de la  manifestation  (affiches 50*70,  invitations  Miss  et  inauguration, 
Panneau PVC),
*  Mettre  à  disposition  des  intervenants  de   La  société  paysagiste AQUAKARMA,  des 
badges d’entrées et d’accès au parking,
* Mettre à disposition des intervenants de La société paysagiste AQUAKARMA  2 repas par 
jour,
* Mettre à disposition de  La société paysagiste AQUAKARMA, un espace d'environ 16m2 
à titre gracieux pour la promotion de son activité,
L'ensemble de ces prestations en nature représente une valeur de 3 500€

La présente convention prendra fin avec la clôture des florilèges 2015. Elle se trouverait an-
nulée de plein droit dans tous les cas de force majeure reconnus par la loi.

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

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

Le GERANT       Pour la Commune
Le MAIRE
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DÉPARTEMENT DE LA RÉUNION
COMMUNE DU TAMPON

CONVENTION DE PARTENARIAT
FLORILEGES 2015

SYNDICAT DES HORTICULTEURS DE LA REUNION
ENTRE,

Monsieur André THIEN AH KOON, Maire, agissant au nom et pour le compte de la 
Commune du Tampon en exécution d'une délibération du Conseil municipal en date du 
                    2015

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

ET
Le Syndicat des Horticulteurs et Pépiniéristes de la Réunion
35 allée des Cèdres
Pierrefonds
97 410 Saint-Pierre

Représenté par son Président, Monsieur Thierry GIRONCEL.

Ci-après désigné par les termes, Le Syndicat des Horticulteurs d'autre part,

VU la délibération N°     .- du Conseil municipal du                                       approu -
vant le dispositif d’ensemble de Florilèges 2015,

Considérant ce qui suit     :
Pour la trente deuxième année consécutive, la ville du Tampon organise la manifestation des 
Florilèges afin d'offrir un espace de promotion à la filière horticole réunionnaise. Tous les 
professionnels s'accordent sur l'importance de cet évènement devenu incontournable,  qui 
leur offre une vitrine de choix pendant 10 jours.
Pour l'organisation de cette manifestation, la Commune se doit de s'associer à des parte-
naires notamment au syndicat représentant la profession horticole.

IL EST CONVENU ET ARRETÉ CE QUI SUIT :
 OBJET DE LA CONVENTION  

La présente convention a pour objet de définir les modalités du partenariat entre le Syndicat 
des Horticulteurs et la Commune du Tampon et les moyens à mettre en œuvre par chacun 
pour la mise en place de l’espace thème dans le cadre des Florilèges 2015  qui se déroule-
ront du 09 octobre au 18 octobre 2015.

• MOYENS ET ACTIONS À METTRE EN ŒUVRE  

Le Syndicat des Horticulteurs s'engage à:
* Mettre à la disposition de l'organisateur toutes les plantes nécessaire à la mise en place de  
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l'espace thème pour un montant de 2000,00 € ( deux mille euros) ;

* Mettre à disposition des organisateurs son savoir-faire et ses connaissances pour l’organi-
sation de leur  espace thème en apportant  son soutien technique à  la  mise  en place des 
plantes

* Mettre à disposition de l’organisation des florilèges un (des) agent(s) dans le respect des 
conditions réglementaires et légales auxquelles elle doit se soumettre ;

Ces agents auront notamment pour missions     de   :

*Venir en aide à l'organisation dans l'agencement de l'espace thème en apportant un 
soutien technique à la mise en place des plantes,
*Animer et contribuer à la bonne marche des ateliers de démonstration de techniques 
horticoles en direction du grand public et selon le programme établi avec l'équipe de 
l'organisation,
*Contribuer  à  l'information  du public  en apportant  des  explications  sur  le  métier 
d'horticulteur.

La Commune s'engage en contrepartie à:
* Prendre en charge les frais relatifs à l'achat des plantes pour le fleurissement de l'espace 
thème auprès de nos horticulteurs,
* Mettre à disposition du Syndicat des Horticulteurs les matériaux nécessaires pour un agen-
cement attrayant et pédagogique ; 
* Garantir au logo du Syndicat des Horticulteurs une visibilité sur les supports de communi-
cation de la manifestation (affiches 50*70, invitations Miss et inauguration, Panneau PVC);
* Mettre à disposition des intervenants du Syndicat des Horticulteurs, des badges d’entrées 
et d’accès au parking ;
* Mettre à disposition des intervenants du Syndicat des Horticulteurs 3 repas par jour ;
* Mettre à disposition du Syndicat des Horticulteurs un espace d'environ 16m2 à titre gra-
cieux pour la promotion de la filière horticole de la Réunion. 
L'ensemble de ces prestations en nature représente une valeur de  2 000€.
La présente convention prendra fin avec la clôture des florilèges 2015. Elle se trouverait an-
nulée de plein droit dans tous les cas de force majeure reconnus par la loi.

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

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

Le PRESIDENT Pour la Commune
Le MAIRE
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DÉPARTEMENT DE LA RÉUNION
COMMUNE DU TAMPON

CONVENTION DE PARTENARIAT
FLORILEGES 2015

MAISON FAMILIALE ET RURALE DE SAINT-PIERRE

ENTRE,

Monsieur André THIEN AH KOON, Maire, agissant au nom et pour le compte de la 
Commune du Tampon en exécution d'une délibération du Conseil municipal en date 
du                                  2015

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

ET
La Maison Familiale et Rurale
N°1 rue Sita 
Ligne des Bambous
97 432 Ravine des Cabris

Représenté par sa Présidente, Madame Papy BENEDITTE.

Ci-après désigné par les termes, La Maison Familiale Rurale d'autre part,

VU la délibération N°     .- du Conseil municipal du                                       approu -
vant le dispositif d’ensemble de Florilèges 2015,

Considérant ce qui suit     :
Pour la trente-deuxième année consécutive, la ville du Tampon organise la manifestation des 
Florilèges afin d'offrir un espace de promotion à la filière horticole réunionnaise. Tous les 
professionnels s'accordent sur l'importance de cet évènement devenu incontournable,  qui 
leur offre une vitrine de choix pendant 10 jours. Pour le bon déroulement de cette manifesta-
tion, la Commune s'associe à des partenaires intervenant dans le domaine horticole tels que 
la Maison Familiale Rurale.

IL EST CONVENU ET ARRETÉ CE QUI SUIT :

 OBJET DE LA CONVENTION  

La présente convention a pour objet de définir les modalités du partenariat entre la Maison 
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Familiale et Rurale et la Commune du Tampon, et les moyens à mettre en œuvre par chacun 
pour la mise en place de l’espace thème dans le cadre des Florilèges 2015, qui se déroule-
ront du 09 octobre au 18 octobre  2015.

• MOYENS ET ACTIONS À METTRE EN ŒUVRE  

La Maison Familiale et Rurale s'engage à:
* Mettre à la disposition de l'organisateur toute documentation technique (fiches techniques, 
listings...) nécessaire à la mise en place de l'espace thème et à l'information du public ;
* Mettre à disposition son  savoir-faire  pour la mise en place de l'espace thème, dans sa 
conception et son fleurissement.
* Mettre à disposition de l’organisation des florilèges un (des) agent(s) dans le respect des 
conditions réglementaires et légales auxquelles elle doit se soumettre, 
pour une valeur de 2 000€.
 

Ces agents auront notamment pour missions     de   :

* Venir en aide à l'organisation dans l'agencement de l'espace thème en apportant un 
soutien technique à la mise en place des plantes,
* Animer et contribuer à la bonne marche des ateliers de démonstration de techniques 
horticoles en direction du grand public et selon le programme établi avec l'équipe de 
l'organisation,
* Contribuer à l'information du public en apportant des explications sur le métier 
d'horticulteur.

La Commune s'engage en contrepartie à:
*  Prendre en charge les frais relatifs  à l'achat des plants et  graines, ainsi que la mise à 
disposition d' agents pour animer les ateliers de démonstrations en rapport avec l'espace 
thème auprès de nos visiteurs pour un montant de 500,00 € pendant les florilèges.
* Mettre à disposition de la Maison Familiale et Rurale les matériaux nécessaires pour un 
agencement attrayant et pédagogique ; 
* Garantir au logo de la Maison Familiale et Rurale une visibilité sur les supports de com-
munication de la manifestation (affiches 50*70, invitations Miss et inauguration, Panneau 
PVC);
* Mettre à disposition des intervenants de la Maison Familiale et Rurale des badges d’en-
trées et d’accès au parking ;
* Mettre à disposition des intervenants de la Maison Familiale et Rurale 10 repas par jour ;
* Mettre à disposition de la Maison Familiale et Rurale un espace de 16m² environ  dédié à 
la présentation de la Maison Familiale et Rurale.
Hormis l'achat de plants et graines, l' ensemble de ces prestations en nature n'exèdera pas 
une valeur de  1 500€.
La présente convention prendra fin avec la clôture des florilèges 2015. Elle se trouverait an-
nulée de plein droit dans tous les cas de force majeure reconnus par la loi.

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

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

La PRESIDENTE Pour la Commune
Le MAIRE



Procès verbal du conseil municipal du 19 août 2015 - 99

CONVENTION  DE PARTENARIAT
LYCÉE BOIS JOLY POTIER – COMMUNE DU TAMPON

HOTES(ESSES) D’ACCUEIL - STAGIAIRES 
FLORILÈGES 2015

VU la note de service n° 96-241 du 15.10.1996 relative à la formation en milieu profession-
nel des élèves de lycées professionnels ;

VU la  délibération  du  conseil  d'administration  du  lycée  BOISJOLY POTIER du  14 
octobre 2014 autorisant le chef d'établissement à conclure au nom de l'établissement toute 
convention de séquence éducative en entreprise, ou de période de formation en entreprise ou 
de stage ou de période de formation en milieu professionnel conforme à la convention-type ;

CONSIDERANT la nécessité pour le lycée Boisjoly Potier de proposer à ses élèves des ac-
tions ponctuelles dans le domaine de l'accueil événementiel conformément aux exigences de 
l’épreuve E3.3. « accueil en face à face »

CONSIDERANT que la Commune du Tampon propose une manifestation intitulée «Flori-
lèges 2015» permettant  aux stagiaires d'acquérir  de  l'expérience en milieu professionnel 
dans ce domaine.

Pour la durée  du 09 octobre 2015 au 18 octobre 2015

ENTRE,

Monsieur  André  Thien  Ah  Koon,  Maire, agissant  au  nom  et  pour  le  compte  de  la 
Commune du Tampon, en exécution de la délibération n°    du                       , au vu de la  
délibération N...................................................................... ;.

D’une part,
ET
Dénomination : Lycée Boisjoly Potier
Dont le siège social est situé : rue Ignaz Pleyel 14ème km – 97839 Le Tampon cedex  
Représenté par : Monsieur Lallemand Roland en qualité de Proviseur

D’autre part,

IL EST CONVENU ET ARRÊTÉ CE QUI SUIT :

ARTICLE 1 : OBJET

La présente convention a pour objet la mise en œuvre, au bénéfice des élèves du Lycée 
Boisjoly Potier de  première Bac Pro Accueil et Relations avec les clients ou Usagers, 
d’une action en milieu professionnel de moyenne durée (10 jours) dans le domaine de l’ac-
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cueil événementiel dans le cadre de la manifestation annuelle : les « FLORILÈGES  2015».

ARTICLE 2 : ENGAGEMENTS DU LYCÉE

Le Lycée s’engage à :
• mettre à disposition 18 élèves de la classe 1ARCU en tant qu’hôtes(esses)
• préparer ses élèves avant l’action
• assurer l’encadrement selon les modalités prévues (art.7)

ARTICLE 3 : ENGAGEMENTS DE LA COMMUNE

La Commune, représentée par les responsables de la manifestation, s’engage à :
• fournir un descriptif des opérations et des missions confiées aux élèves sta-

giaires (cf article 5)  ainsi que le planning horaire (cf article 6),
• assurer l’accueil, le suivi et la formation des stagiaires,
• proposer une formation conforme aux objectifs négociés (cf article 5)
• respecter les horaires de travail ainsi que les temps de pause prévus
• remettre une attestation de stage au stagiaire à la fin de l’événement
• faire part de ses appréciations suite au partenariat et à faire un bilan oral et/ou 

écrit 
• contacter le professeur coordonnateur en cas de problème au 06 92 77 55 05 

(Mme Smith)

ARTICLE 4 : ENGAGEMENTS DU STAGIAIRE

Les élèves concernés s’engagent à :
• respecter les horaires
• porter une tenue vestimentaire décente et conforme à ce qui est exigé
• prévenir en cas de retard ou d’absence
• assurer sa mission et à être disponible pour les tâches qui lui sont confiées
• respecter les règles imposées par l’organisateur
• véhiculer une image fidèle, valorisante et conforme à la collectivité

ARTICLE 5 : CONTENU DE LA FORMATION

Cette période de formation a pour objectif :
- de faire découvrir le milieu professionnel de l’événementiel aux élèves
- appréhender la réalité de cette situation professionnelle
- d’acquérir des compétences dans le domaine de l’accueil événementiel

Les activités prévues sont, donc :
- l’accueil, l’information, l’orientation des visiteurs
- la remise d’une documentation propre à l’événement
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- l’administration d’un questionnaire d’enquête
- le filtrage et la gestion des flux de visiteurs 
- l’assistance et la prise en charge selon les besoins spécifiques des visiteurs
- La diffusion de message au micro

ARTICLE 6 : DURÉE DU TRAVAIL

La participation des élèves pendant l’événement se fera aux horaires suivants : de 9h à 18h 
(incluant une pause de 30 minutes minimum pour le déjeuner) avec une équipe du matin 
(9h-13h30) et une équipe l’après-midi (13h30-18h00).

Rappels     :   
1) La durée de travail des élèves ne peut  en aucun cas dépasser la durée quotidienne ou 
hebdomadaire légale, à savoir 7 heures par jour ou 35 heures par semaine. 
2) Lorsque le temps de travail quotidien est supérieur à 4h30, les jeunes de moins de 18 ans 
doivent bénéficier d’un temps de pause d’au moins 30 minutes consécutives.
3) Le travail de nuit est interdit aux mineurs de moins de 16 ans entre 20 h et 6 h. 
4)  Les  horaires  journaliers  des  élèves  mineurs  de  16  à  18  ans  ne  peuvent  prévoir  leur 
présence sur le lieu de stage après vingt-deux heures le soir et avant six heures du matin.

ARTICLE 7 : RESPONSABLES DE L’ENCADREMENT

Les coordonnateurs du projet sont représentés par : 
 Mme SMITH Isabelle, professeur en charge de l’épreuve E33 : 06 92 77 55 05 
 Et Mme POTHIN Gladys, responsable événementiel : 06 92 76 74 86

Les élèves sont placés sous la tutelle des responsables de manifestations pendant la durée de 
l’événement.
Le professeur assurera  l’encadrement des élèves selon ses disponibilités et comme il sera 
conjointement convenu avec le responsable de la manifestation : 
 le soir de l’élection de Miss pour installer les élèves à leur poste, 
 le matin de l’inauguration pour encadrer le groupe réuni en entier pour l’occasion, 
 une visite de suivi pendant la manifestation, 
 une visite de fin (bilan) dans les derniers jours. 

Il contrôlera, aussi, les modalités d’exécution de tout travail qui leur sera confié en s’as-
surant notamment qu’il est à la portée de leurs connaissances et de leurs facultés.

ARTICLE 8 : FRAIS DE RESTAURATION ET DE TRANSPORT

La restauration sera à la charge de la commune.
Le transport sera pris en charge par l'élève.

ARTICLE 9 : LA TENUE VESTIMENTAIRE

Les tenues seront fournies par le lycée et conformes aux exigences de l’organisation (des-
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criptif de la présentation physique exigée) :
- Pas de ventre dénudé, habillé de la même couleur
- Tenue classique pour l’inauguration
- Jean + tee-shirt et basket pour les autres jours

ARTICLE 10 : GRATIFICATION

Les stagiaires  demeurent  durant  leur  formation en entreprise  sous  statut  scolaire.  Ils  ne 
peuvent prétendre à une rémunération. Cependant, une gratification peut leur être versée si 
son montant ne dépasse pas 30 % du SMIC, avantages en nature compris. Le cas échéant, le 
versement s’effectuera auprès de l'agent comptable du Lycée Boisjoly Potier. La Commune 
contribuera à verser la somme de  3 000 € soit trois mille EUROS pour la manifestation, 
correspondant à certains frais inhérents aux déplacements, tenues et/ou autres dépenses liées 
au stage. Ce versement s’effectuera auprès de l’agent comptable du Lycée Boisjoly Potier.

ARTICLE 11 : ASSURANCES

Le Lycée  Boisjoly  Potier  devra  souscrire  toutes  les  polices  d'assurances  nécessaires  lui 
incombant et couvrant ses activités pour garantir sa responsabilité civile de façon à ce que la 
responsabilité de la Commune ne puisse être inquiétée ou recherchée. Le  lycée certifie que 
les élèves sont pendant toute la  durée du stage couverts au titre  du risque « accident de 
travail - maladie professionnelle ». En cas d'accident survenant à un élève au cours de la 
période conventionnée, la Mairie s'engage à adresser la déclaration d'accident de travail au 
chef d'établissement dans la journée où l'accident s'est produit ou au plus tard dans les 24 
heures.

La Mairie garantit la souscription à toutes polices d'assurances couvrant  la responsabilité 
civile  pour  les  dommages  causés  par  toutes  les  personnes  susceptibles  d’engager  la 
responsabilité  de  la  collectivité,  y  compris  les  stagiaires  (contrat  d’assurance  avec  la 
……………………………….. n°………………………...)

ARTICLE 12 : ANNULATION

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

Fait au ………………………, le ……………………………..

Cette convention comprend 4 pages.
Pour Le Lycée , Pour la Commune                             
  Le Proviseur, Le Maire,



Procès verbal du conseil municipal du 19 août 2015 - 103

DÉPARTEMENT DE LA RÉUNION
COMMUNE DU TAMPON

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

ENTRE,

Monsieur André THIEN AH KOON, Maire, agissant au nom et pour le compte de la 
Commune du Tampon, en exécution d'une délibération du Conseil municipal en date 
du …… … 2015,

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

ET

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

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

CONSIDERANT la nécessité de contractualiser les relations entre la Commune du 
Tampon  et  Le  Forain  dans  le  cadre  de  l'organisation  de  la 
manifestation  Florilèges  qui  se  déroulera du  vendredi  09  au 
dimanche 18 octobre 2015.

 
CONSIDERANT la nécessité pour La Commune de permettre à une partie de son 

personnel de se restaurer sur le site de la manifestation 

CONSIDERANT que l’ensemble des forains présents  sur le site de la place de la 
SIDR des 400 pour l'édition de Florilèges 2015 et proposant un 
service de restauration ont été sollicités pour ce partenariat.

FLORILEGES 2015

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

ARTICLE 1 : OBLIGATIONS DU FORAIN

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

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

ARTICLE 2 : OBLIGATIONS DE LA COMMUNE 

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

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

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

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

ARTICLE 3 :

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

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

Pour Le Forain                                                             Pour la Commune
                                                            LE MAIRE

Le Conseil Municipal,
réuni le mercredi 19 août 2015 à l’Hôtel de Ville, le quorum étant atteint,

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

• l'organisation  de  l'édition  2015  des  Florilèges,  du  8  au  18  octobre  prochain  au 
Tampon,

• le règlement général de la manifestation comportant notamment les trois conventions 
types  d’occupation  temporaire  du  domaine  communal  et  la  grille  de  tarification, 
définissant les montants des redevances des divers sites occupés dans le cadre des 
Florilèges,

• la fixation des droits d’entrée aux sites de la manifestation comme suit, étant précisé 
que toute sortie sera définitive, et que la journée du lundi 12 octobre ne donnera lieu 
à aucune perception de droit d'entrée :
- Parc floral Jean de Cambiaire : 2 € Adulte/ Gratuité jusqu'à 8 ans pour les enfants 
- Parc Forain de la SIDR 400:  

- de 13h à 18h : 2 € Adulte/ Gratuité jusqu'à 8 ans pour les enfants 
- et à partir de 18h : 5 € Adulte/ Gratuité jusqu'à 8 ans pour les enfants

• l'encaissement des recettes issues des droits d’entrée et des redevances d'occupation 
du domaine public par la régie de recettes sur la base des tarifications proposées en 
annexe,

• le  règlement  des  spectacles  programmés  sur  les  différentes  scènes  par  la  régie 
d’avance des spectacles de la Commune.
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Étant précisé que pour la tête d'affiche extérieure, la programmation fera l'objet d'un 
marché passé en application des dispositions de l'article 30 du code des marchés 
publics,

• la  convention  entre  La  Commune  et  l’A.G.T.T.  fixant  le  cadre  dans  lequel  les 
personnels  mis à disposition par l’Association de Gestion du Théâtre du Tampon 
interviendront pour le  compte de la  ville  durant cette  manifestation,  étant précisé 
qu'une partie du matériel utilisé est propriété de la Commune,

• la convention type de partenariat/sponsor. Cette manifestation d’envergure ne peut se 
faire sans  le  soutien,  sous  forme de parrainage ou de « sponsor » des  entreprises 
privées.  Cette  convention  définit  d'une  part,  les  modalités  selon  lesquelles  les 
partenaires privés apporteront leur contribution à La Commune dans le  cadre des 
Florilèges 2015 et d'autre part, les droits et avantages que La Commune concédera au 
parrain en contrepartie de cette contribution. Les partenariats spécifiques, n’entrant 
pas dans le cadre de ces conventions types feront l’objet de conventions particulières 
soumises lors d’un prochain Conseil Municipal,

• la convention entre la commune et la société AQUAKARMA qui précise la  mise en 
place d'un kiosque végétal sur l'espèce thème,

• la convention entre la commune et le Syndicat des Horticulteurs et Pépiniéristes de 
La Réunion qui précise l'organisation de l'espace thème,

• la  convention  entre  la  commune  et  la  Maison  Familiale  et  Rurale  qui  précise 
l'organisation de l'espace thème,

                                                                                                                                                   
• la convention entre la Commune et le lycée BOISJOLY POTIER qui précise la mise 

à disposition des hôtesses d'accueil pour le Parc Jean de Cambiaire,

• le déroulement de la soirée d’élection de Miss Tampon le jeudi 08 octobre 2015 place 
de la SIDR des 400. Les 12 candidates sélectionnées se verront offrir les tenues dans 
lesquelles elles auront défilé. 
L’enveloppe globale maximale destinée à ce dispositif est de 4 000 €. Celle-ci pourra 
être réduite grâce à la mise en place de partenariat avec des entreprises,

                                                                                                                                                   
• la prise en charge des frais de restauration du personnel travaillant sur les Florilèges à 

raison de 10 € le repas complet. Ces repas seront pris chez les forains restaurateurs 
présents sur le site de la manifestation, conformément à la convention cadre annexée. 
L’enveloppe globale maximale destinée à ce dispositif est de 8.000 €,

• l'organisation  du  concours  de  création  artistique  ouvert  à  toutes  les  écoles  du 
Tampon, dans trois catégories : maternelles, élémentaires et CLIS. Ce concours est 
un des temps forts des Florilèges. 20 écoles du Tampon ont participé à la création de 
fresques autour du thème « jardin et tendances » l’année dernière. 
Le thème défini pour le concours de cette année : «  Jardin en l'air »
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L’enveloppe globale maximale destinée à ce dispositif est de 5 000 €. 
Une  enveloppe  à  hauteur  de  100  €  maximum,  destinée  aux  acquisitions  de 
matériaux,  sera  remboursée par  mandat  administratif  à  la  coopérative  des  écoles 
participantes sur présentation des pièces justificatives, qui devront être transmises au 
plus tard le 13 novembre 2015,

• l'organisation du concours du plus beau stand tenu par les horticulteurs dans le parc 
Jean de Cambiaire.  Il  est  demandé au Conseil  Municipal  d'approuver l'attribution 
d'un prix comme suit :
1er prix : 500 euros,
2ème prix : 400 euros,
3ème prix : 300 euros. 

• l'attribution  d'un  prix  aux gagnants  du  concours  du  plus  beau stand tenu par  les 
horticulteurs dans le parc Jean de Cambiaire, de l'édition 2014 :
- 500 euros pour le 1er « Le Pont Fleuri», représenté par Monsieur Germain PAYET
- 400 euros pour 2ème « Jardin du Sacré Coeur », représenté par Monsieur Lilian 
CADENET
- 300 euros pour le 3ème « Multiplantes», représenté par Monsieur Joseph AVRIL
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Affaire n° 14 - 20150819 Concession à la famille DOUYERE dans le cimetière de 
Terrain Fleury

Le Conseil  Municipal  est  informé que par acte notarié n° 2394 des 23 et  24 
décembre 1993, la Commune du Tampon s'est portée acquéreur des terrains cadastrés BI 
562 et BI 560 d'une contenance de 10 hec 03 à 46 ça sis au 14ème km, chemin Chalet, 
appartenant aux consorts DOUYERE Claude.

L'objectif de l'époque était de réaliser un cimetière sur cette zone.

La vente s'est faite avec une condition particulière ainsi rédigée : « L'acquéreur 
s'engage à attribuer au profit du vendeur à l'intérieur du nouveau cimetière, une concession 
perpétuelle pour le caveau familial ».

Le projet du cimetière n'a pas abouti.

La famille DOUYERE, suite au décès de Madame Arianne DOUYERE survenu 
le 09 mars 2015 et provisoirement inhumée dans le caveau d'une autre famille, réclame à la 
Commune une concession perpétuelle dans le cimetière du centre ville en compensation et 
remplacement de celle qui aurait dû advenir dans le cimetière initialement prévu au 14ème 
km.

Le Conseil Municipal,
réuni le mercredi 19 août 2015 à l'Hôtel de Ville, le quorum étant atteint,

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

- de faire droit à la demande de cette famille en lui accordant à titre exceptionnel 
gratuitement une concession perpétuelle de 2 m² dans le cimetière de « Terrain Fleury » ;

- cette compensation éteindra la condition particulière portée à l'acte de vente sus 
visé.
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Affaire n° 15-20150819 Action de coopération décentralisée avec le District de 
Meixian (Chine)

Dans son article L. 1115-1 et suivants, ainsi que D.114-1 et suivants, le CGCT 
autorise les collectivités et leurs groupements à mettre en œuvre ou soutenir toute action 
internationale  annuelle  ou  pluriannuelle  de  coopération,  d’aide  au  développement,  ou  à 
caractère humanitaire.

Ces textes stipulent donc que la coopération décentralisée, désormais compétence 
à part entière des collectivités territoriales, regroupe l’ensemble des actions de coopération 
ou d’aide au développement par convention avec des autorités étrangères. 

Par convention il faut entendre tout contrat ou acte signé entre des collectivités 
locales françaises et des autorités étrangères, comportant des déclarations, des intentions, 
des obligations ou des droits opposables à l’autre partie. 

Sont ainsi définies les conventions déclaratives, mais aussi celles pouvant avoir 
des conséquences matérielles, les financières ou réglementaires pour ces collectivités. Le 
cadre légal est consacré par le fait que ces conventions de coopération sont soumises au 
contrôle de la légalité du Préfet. L’un des exemplaires faisant loi doit être rédigé en français.  
Enfin, la signature de la convention doit au préalable (dans notre cas) être autorisée par le 
Conseil Municipal. La volonté du législateur est donc de conférer une grande solennité aux 
actions  de  coopération.  Celles-ci  à  l’époque  ne  relevaient  que  des  principes.  Elles  ont 
désormais  toute  leur  place,  toute  leur  force  juridique,  dans  l’arsenal  réglementaire  et 
législatif français. 

Ce cadre juridique étant ainsi précisé, encore faut-il  faire émerger le domaine 
concret qu’il justifiera. Nous avons entrepris des négociations avec l’île Rodrigues lors de la 
récente venue d’un Commissaire au Tampon. Mais cet accord limité au secteur régional ne 
peut se suffire à lui-même. Nous voulons voir plus loin, plus fort, avec un autre pays qui 
occupe une place immense dans la mondialisation actuelle. A notre échelle, nous devons en 
tenir compte. S’ajoute à ce constat, le facteur affectif puisque des dizaines de milliers de 
Réunionnais sont originaires de ce grand pays. 

Bien entendu, nous devons nous montrer modestes dans ce projet de partenariat 
avec  une  collectivité  chinoise,  certes  à  une  autre  échelle  que  la  nôtre,  mais  qui  reste 
d’importance moyenne dans l’ensemble chinois. 

Cette collectivité chinoise est le District de Meixian. 

Des contacts sont déjà noués avec ses Responsables. Des actions concrètes seront 
mises en place. Mais, il est important que le Maire du Tampon bientôt en visite à Meixian, 
négocie les futurs accords, fort de leur validation par notre Conseil Municipal. 



Procès verbal du conseil municipal du 19 août 2015 - 110

• La portée des accords de coopération : 
Pour l’essentiel, il s’agira d’abord d’approfondir les liens d’amitié entre nos cités. 

De manière tout à fait classique, et entre autres, le projet consiste à nouer des échanges 
culturels avec l’accueil d’artistes des deux pays. 

Plus concrètement seraient créées par la convention les conditions de venue des 
étudiants, alors même que la Chine est susceptible d’accueillir un certain nombre de nos 
jeunes  dans  des  conditions  idéales  d’apprentissage  de la  langue,  et  d’insertion  dans  les 
économies. Ceci est réciproque pour ce qui nous concerne. Ceci est particulièrement vrai en 
termes de formation technique, mais aussi en matière commerciale et industrielle. A travers 
cet apprentissage des langues françaises et chinoises, il s’agirait de favoriser l’apprentissage 
de la lecture, la coopération dans le domaine des bibliothèques sachant qu’un premier don 
de 1 000 livres serait réciproquement alloué à chacune des deux parties. 

Ce dispositif s’étendrait à la formation universitaire puisque notre Commune est 
en mesure d’y satisfaire.

Bien  entendu,  d’autres  domaines  de  coopération  seraient  envisageables,  par 
exemple le sport, le tourisme, l’agriculture. 

• Les bases des accords de coopération : 
Les principes porteurs seraient le respect réciproque des échanges, le bénévolat et 

le  volontariat,  les  frais  relatifs  au transport  et  à  l’accueil  étant  à  la  charge de la  partie  
demanderesse. 

En clair, le District de Meixian et la Commune du Tampon œuvreront dans un 
contexte de stricte égalité de traitement réciproque, financière, culturelle, projets. 

Tout ceci demandera, bien sûr, à être précisément énoncé. Mais, il serait d’ores et 
déjà possible d’assortir cette délibération par l’intervention d’un serment de jumelage. Le 
modèle, dont ci-jointe copie, est mis en œuvre dans de nombreux accords de coopération. Il 
consacre  les  principes  de  coopération,  laissant  à  la  convention  elle-même le  soin  d’en 
définir les contours précis. 
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SERMENT DE JUMELAGE

Nous, ……………………………………… (nom) et ………………………………………… (nom),
maires de ……………………………………… (pays) et de ……………………………… (pays)

Librement désignés par le suffrage de nos concitoyens,

Certains de répondre aux aspirations profondes et aux besoins réels de nos populations,

Sachant que nos civilisations et nos peuples ont trouvé leur berceau dans nos anciennes  
"communes" et que l'esprit de liberté s'est d'abord inscrit dans les franchises qu'elles surent  
conquérir et, plus tard, dans les autonomies locales qu’elles surent forger,

Considérant que l'œuvre de l'histoire doit se poursuivre dans un monde ouvert, mais que ce  
monde ne sera vraiment harmonieux que dans la mesure où les hommes vivront libres dans  
des cités libres,

Affirmant notre attachement au respect des droits inviolables et inaliénables de la personne  
humaine,

Reconnaissant que l’interdépendance croissante de nos sociétés nécessite dans le monde un  
ordre démocratique international, socle d’une paix durable reposant sur des ensembles tels  
que l’Union européenne,

Convaincus que les liens qui unissent les communes de notre continent s’inscrivent dans  
une démarche pertinente pour donner corps à la citoyenneté européenne et pour promou-
voir ainsi une Europe à visage humain.

EN CE JOUR, NOUS PRENONS L'ENGAGEMENT SOLENNEL

Dans le respect des relations établies entre nos deux pays et en accord avec le principe de  
subsidiarité,

De maintenir des liens permanents entre les municipalités de nos communes afin de dialo-
guer, d’échanger nos expériences et de mettre en œuvre toute action conjointe susceptible  
de nous enrichir mutuellement dans tous les domaines relevant de notre compétence,
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D’encourager et de soutenir les échanges entre nos concitoyens pour développer, par une  
meilleure compréhension mutuelle et une coopération efficace, le sentiment vivant de la fra-
ternité européenne au service d’un destin désormais commun,

D’agir selon les règles de l’hospitalité, dans le respect de nos diversités, dans un climat de  
confiance et dans un esprit de solidarité,

De garantir à toute personne la possibilité de participer aux échanges entre nos deux com-
munes sans discrimination de quelque nature que ce soit,

De promouvoir, à travers nos échanges et notre coopération, les valeurs universelles que  
constituent la liberté, la démocratie, l’égalité, et l’Etat de droit,

De conjuguer nos efforts afin d'aider dans la pleine mesure de nos moyens au succès de  
cette nécessaire entreprise de paix, de progrès et de prospérité.

Fait à ……………………… Le ……………

Le Conseil Municipal,
réuni le mercredi 19 août 2015 à l'Hôtel de Ville, le quorum étant atteint,

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

adopte le projet de délibération qui donnera la légitimité requise au Maire dans ses contacts 
avec les officiels de Meixian. 

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

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

Le secrétaire de séance,
Laurence Mondon,

3ème adjointe


	EXPOSITION ZONE COMMERCIALE
	REGLEMENT REGISSANT LES INSTALLATIONS
	DES EXPOSANTS DE LA ZONE COMMERCIALE 
	ANNEXE A LA CONVENTION D’OCCUPATION TEMPORAIRE DU DOMAINE COMMUNAL
	EXPOSITION ZONE FLORALE
	EXPOSITION ZONE FORAINE
	COMMENTAIRES
	I/ LE BUDGET PRINCIPAL
	Les directeurs et chefs d’établissements s’engagent à le communiquer aux équipes pédagogiques et à le faire respecter au sein de leur établissement scolaire.

	CONVENTION D’OCCUPATION TEMPORAIRE
	DU DOMAINE PUBLIC COMMUNAL

	CONVENTION D’OCCUPATION TEMPORAIRE
	DU DOMAINE PUBLIC COMMUNAL 

	CONVENTION D’OCCUPATION TEMPORAIRE
	DU DOMAINE PUBLIC COMMUNAL 


