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DEPARTEMENT DE LA REUNION
COMMUNE DU TAMPON

PROCES-VERBAL

SÉANCE DU 21 DECEMBRE 2015
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L’an deux mille quinze, le lundi vingt-et-un décembre à dix-sept heures vingt-cinq minutes, 
les membres du Conseil Municipal de la Commune du Tampon, convoqués le deux courant, 
se sont réunis à la Mairie du Tampon, dans la salle des délibérations, sous la présidence de  
M. André Thien-Ah-Koon, Maire

Étaient  présents :  André  Thien-Ah-Koon,  Jacquet  Hoarau,  Monique  Bénard-Deslais, 
Laurence Mondon, Augustine Romano, Fred Lauret, Mylène Fock-Chui, Sylvia Firoaguer, 
Catherine Turpin, Jean-Pierre Picard, Gilles Henriot, Jacky Calpétard, Sharif Issop, France-
May Payet-Turpin, Charles-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 Roussety, Solène Gauvin, 
Marie-Noëlle Deurveilher-Payet, Jacky Payet, Marie-France Rivière, Paulet Payet, Marcelin 
Thélis, Rito Morel, Joël Arthur, Emmanuelle Hoarau, Paul Cazal, Colette Fontaine, Isabelle 
Musso

Étaient représentés : Enaud Rivière par Laurence Mondon, Halima Pinchon-Toilibou par 
France-May  Payet-Turpin,  Béatrice  Morel-Carrère  par  Paulet  Payet,  Anissa  Locate  par 
Bernard Payet, Jean-Jacques Vlody par Paul Cazal

Était absente : Sabrina Picard

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     :  

DATE OBJET PAGE

01-20151221 Adoption  des  procès  verbaux  des  séances  du  Conseil 
municipal des 31 octobre 2015 et 28 novembre 2015 6

02-20151221 Décision Modificative n° 3/2015 – Budget principal 7

03-20151221 Autorisation d'engager, liquider et mandater les dépenses 
d'investissement avant le vote du budget primitif 2016 8

04-20151221
Opération de logements Locatifs Très Sociaux « VEFA Les 
Pétunias » sise rue du Docteur Henri Roussel
Demande de garantie d'emprunt au profit de la SODEGIS

9

05-20151221 Politique de la Ville – Mise à disposition de bureaux à la 
Mission Politique de la Ville 12

06-20151221 Politique  de  la  Ville  –  Attribution  de  subventions  aux 
associations 18

07-20151221 Attribution aux associations d'une partie de la subvention 
de fonctionnement au titre de l'année 2016 26

08-20151221 Subvention  exceptionnelle  à  l'association  Centre 
d'Animation Dynamique (CADY) 45

09-20151221

Demande  de  subvention  à  l’État  au  titre  de  la  Dotation 
Globale de Décentralisation – Bibliothèques
Approbation du projet de ré-informatisation du Réseau de 
lecture  publique  du  Tampon  et  de  ses  modalités  de 
financement

46

10-20151221 Approbation  du  plan  de  financement  d'acquisition  de 
matériels son et lumière pour le Théâtre Luc Donat 48

11-20151221 Adoption de diverses adhésions à des organismes pour le 
réseau de lecture publique 49

12-20151221 Adhésion  à  l'Association  des  Communes  et  Collectivités 
d'Outre Mer 54

13-20151221 ADIL :  Convention  de  mission  d'accompagnement  pour 
l'année 2016 55

14-20151221 CAUE :  Convention  de  mission  d'accompagnement  pour 
l'année 2016 60

15-20151221
Octroi d'une servitude de passage de 33m2 sur la parcelle 
communale  cadastrée  DH  n°  26  au  profit  de  Monsieur 
Jean-Alain BERTIL

66
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16-20151221
Projet de structuration et de valorisation de Bourg-Murat : 
Acquisition  des  parcelles  cadastrées  section  EC n°463  et 
n°464 appartenant aux Consorts HASSENJEE

72

17-20151221 Approbation du projet d'extension du cimetière du centre 
ville 77

18-20151221 Travaux d'extension du cimetière du centre-ville
Attribution de marchés 80

19-20151221 Travaux de rénovation du bâti scolaire concernant 7 écoles 
du Tampon – Relance des lots 2 et 3 suite à résiliation 82

20-20151221
Avenant  n°1  au  marché  de  maîtrise  d’œuvre  pour  la 
conception de la retenue collinaire Piton Rouge à la Plaine 
des Cafres

84

21-20151221 Fourniture et mise en œuvre d'enrobés – Relance du lot 2 
après déclaration sans suite 86

22-20151221 Fournitures de bureau 87

23-20151221 Rapport d'activités 2014 de la SEM Marché de gros 89

24-20151221 Présentation du dispositif d'ensemble des 46ème Jeux de La 
Plaine des Cafres 90

25-20151221 Lé Ô Lé Là – Diner Show 99

26-20151221 Lé Ô Lé Là – Salon autos motos
Adoption du Dispositif 100

27-20151221 Lé Ô Lé Là – Karatour
Adoption du Dispositif 102

28-20151221
Miel Vert 2016
Validation du règlement du jeu Facebook « Jeu Like – J'M 
Miel Vert 2016 »

104

29-20151221
Miel Vert 2016
Validation du règlement du vote Facebook pour l'élection 
de la Miss Plaine des Cafres

109

30-20151221
Miel Vert 2016
Validation  de  la  convention  de  partenariat  avec  Radio 
Régie

113

31-20151221
Miel Vert 2016
Validation  de  la  convention  de  partenariat  avec  le 
Quotidien

120
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32-20151221
Miel Vert 2016
Validation  de  la  convention  de  partenariat  média  avec 
Antenne Réunion Télévision

125

33-20151221 Maisons, Jardins et Balcons Fleuris – Concours 2015
Remise de bons d'achat aux lauréats 133

34-20151221 Création  d'emplois  dans  le  cadre  d'un  Accroissement 
Saisonnier d'Activité (ASA) 136

35-20151221 Création  d'emplois  dans  le  cadre  d'un  Accroissement 
Temporaire d'Activité (ATA) 137

36-20151221 Création d'emplois aidés pour l'année 2016 138

37-20151221

Reprise par la Commune de l'activité liée à la gestion des 
établissements d'accueil de jeunes enfants :
Crèche multi-accueil « Les Ptits Marmailles »
Crèche familiale « Les Araucarias »
Micro-crèche « Les Bisounours »

140

38-20151221
Mission de Madame Mylène Fock-Chui, adjointe déléguée 
à la culture et à la lecture publique dans le cadre d'un don 
à une association malgache

143

39-20151221 Indemnisation de victimes de sinistres dont la Commune 
est responsable 145
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Affaire n° 01-20151221 Adoption  des  procès-verbaux  des  séances  du  Conseil 
Municipal des 31 octobre et 28 novembre 2015 

Entendu l'exposé du Président de séance,

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,

Considérant la séance du Conseil Municipal du samedi 31 octobre 2015,

Considérant la séance du Conseil Municipal du samedi 28 novembre 2015,

Le Conseil Municipal,
réuni le lundi 21 décembre 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 samedi 31 octobre 2015,

• le procès verbal de la séance du samedi 28 novembre 2015.
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Affaire n° 02-20151221 Décision Modificative n°3/2015 – Budget principal

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

Décision modificative n° 03/2015 – Budget Principal

Elle s’élève en dépenses et en recettes à 180 304 euros, et se décompose de la 
manière suivante :

Réajustement des dépenses de la section de fonctionnement     :  

 Chapitre 011 (charges à caractère général) : -80 000 euros. Il s’agit ici de réajuster à 
la baisse le compte 6288 (autres services extérieurs) sur lequel les crédits relatifs au 
financement des actions de la politique de la ville ont été initialement prévus.

 Chapitre 65 (Autres charges de gestion courante) : + 260 304 euros correspondant au 
réajustement  à  la  hausse  du  compte  6574  (subvention  de  fonctionnement  aux 
associations) afin de financer les associations suivantes :
- +80 000 euros seront versés aux associations porteuses d’actions dans le cadre du 
contrat de ville du Tampon 2015-2020 (cette liste vous est présentée à l’affaire n° 06-
20151221 de ce présent conseil),
- +180 304 euros versés au CAQCT pour assurer le fonctionnement des centres de 
loisirs au mois de janvier 2016.

Réajustement des recettes de la section de fonctionnement     :  

 Chapitre  013  (Atténuations  de  charges) :  +  180  304  euros  liés  à  des  indemnités 
journalières supplémentaires remboursées par la sécurité sociale.

Le conseil municipal est invité à voter la décision modificative n° 03/2015 du 
budget principal pour l’exercice 2015 au niveau du chapitre.

Le Conseil Municipal,
réuni le lundi 21 décembre 2015 à l'Hôtel de Ville, le quorum étant atteint,

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

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

approuve la décision modificative n° 03/2015 du budget principal pour l’exercice 2015 
au niveau du chapitre.
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Affaire n° 03-20151221 Autorisation  d'engager,  liquider  et  mandater  les 
dépenses  d'investissement  avant  le  vote  du  budget 
primitif 2016

L’article  L1612-1  du  Code  Général  des  Collectivités  Territoriales  (CGCT) 
dispose que «…Jusqu’à l’adoption du budget ou jusqu’au 31 Mars, en l’absence d’adoption 
du budget avant cette date, l’exécutif de la collectivité territoriale peut, sur l’autorisation de 
l’organe délibérant,  engager,  liquider  et  mandater les  dépenses d’investissement,  dans la 
limite du quart des crédits ouverts au budget de l’exercice précédent, non compris les crédits 
afférents au remboursement de la dette…».

Afin de permettre aux services communaux d’assurer leurs missions dès le 1er 

Janvier 2016, il est nécessaire d’ouvrir les crédits sur les chapitres 20, 204, 21 et 23 du 
Budget Principal comme exposé dans le tableau ci-dessous :

Chapitre Crédits ouverts au budget 
2015 (BP+BS+DM) BP 2016 

20 3 956 000,00 € 989 000,00 € *
204 40 000,00 € 10 000,00 € *
21 12 986 000,00 € 3 246 500,00 € *
23 12 275 176,16 € 3 068 794,04 € *

Total 29 257 176,16 € 7 314 294,04 €
*25% des crédits ouverts au budget 2015

Les crédits correspondants seront, au minima, inscrits au budget 2016 lors de son 
adoption. Le comptable est en droit de payer les mandats dans les conditions mentionnées 
ci-dessus.

Le Conseil Municipal,
réuni le lundi 21 décembre 2015 à l'Hôtel de Ville, le quorum étant atteint,

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

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

autorise Monsieur le Maire à régler les dépenses d’investissement dans la limite du 
quart des crédits ouverts au budget 2015.
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Affaire n° 04-20151221 Opération de Logements Locatifs Très Sociaux « VEFA 
Les Pétunias » sise rue du Docteur Henri Roussel
Demande  de  garantie  d'emprunt  au  profit  de  la 
SODEGIS

Dans le cadre de la construction de la résidence « VEFA Les Pétunias » (VEFA : 
Vente en l'Etat Futur d'Achèvement) située rue du Docteur Henri Roussel au centre ville 
(référence cadastrale BX 485), la SODEGIS doit contracter un emprunt auprès de la Caisse 
des Dépôts et Consignations (CDC) d’un montant de 5 272 824 €, dont 4 195 961 € pour le 
prêt construction et 1 076 863 € pour le prêt foncier, ces derniers constituant deux Lignes du 
Prêt.

Cette résidence de 50 Logements Locatifs Très Sociaux (LLTS) comprendra 2 
T1,  8  T2,  19  T3,  18  T4,  3  T5  qui  disposeront  d'une  varangue  ainsi  que  d'un  local 
commercial en rez-de-chaussée.

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

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

Les  modalités  de  remboursement  du  contrat  de  prêt  n°  38  964 sont  les 
suivantes : 

50 LLTS Offre de la CDC
Construction Foncier

Caractéristiques  de  la  Ligne  du 
Prêt PLAI PLAI foncier

Enveloppe - -
Identifiant de la Ligne du Prêt 5107852 5107851
Montant de la Ligne du Prêt 4 195 961 € 1 076 863 €
Commission d'instruction 0 €
Durée de la période Annuelle
Taux de période 0,55 %
TEG de la Ligne du Prêt 0,55 %
Phase de préfinancement
Durée du préfinancement 24 mois
Taux d'intérêt du préfinancement 0,55 %
Règlement  des  intérêts  de 
préfinancement Capitalisation
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Phase d'amortissement
Durée 40 ans 50 ans
Index Livret A
Marge fixe sur index - 0,2 %
Taux d’intérêt (*) 0,55 %
Périodicité Annuelle
Profil d'amortissement Amortissement déduit (intérêts différés)
Condition  de  remboursement 
anticipé volontaire Indemnité forfaitaire 6 mois

Modalités de révision DL
Taux de progressivité des 
échéances 0 %

Taux plancher de progressivité 
des échéances 0 %

Mode de calcul des intérêts Equivalent
Base de calcul des intérêts 30 / 360
Garantie de la commune
Taux de garantie proposé 55 % 55 %
Montant garanti 2 307 778,55 € 592 274,65 €

(*) Le taux indiqué ci-dessus est susceptible de varier en fonction des variations de l'index de la Ligne du  
Prêt
TEG : Taux Effectif Global
DL : Double Révisabilité Limitée (cf. détail page 7 du contrat de prêt)

Il convient de rappeler que les garanties d'emprunts accordées aux organismes 
d'habitat à loyer modéré bénéficient d'un régime dérogatoire, défini par les articles L 312-4-
1  du  Code  de  la  Construction  et  de  l'Habitation  et  L  2252-2  du  Code  Général  des  
Collectivités Territoriales. A savoir que le taux garanti par une collectivité dans ce domaine 
n'est  pas  soumis  à  un  pourcentage  maximal.  En  contrepartie  de  la  garantie  d'emprunt 
accordée  à  un  bailleur  sur  une  opération  définie,  la  Commune  bénéficie  d'un  droit  de 
réservation  (article R. 441-5 du Code de la Construction et de l'Habitation). En l'espèce, 
elle disposera de 6 logements réservataires.

Le Conseil Municipal,
réuni le lundi 21 décembre 2015 à l'Hôtel de Ville, le quorum étant atteint,

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

• d'accorder sa garantie à hauteur de 55% pour le remboursement d'un prêt d'un 
montant  total  de  5  272  824  euros  suscrit  par  la  SODEGIS,  ci-après 
l'Emprunteur,  auprès  de  la  Caisse  des  Dépôts  et  Consignations,  selon  les 
caractéristiques financières et aux charges et conditions du contrat de prêt  n° 
38 964 constitué de 2 Lignes du Prêt,
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• d'accorder la garantie de la collectivité aux conditions suivantes :

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

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

• de s'engager pendant toute la durée du prêt à libérer, en cas de besoin, des 
ressources suffisantes pour couvrir les charges du prêt.
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Affaire n° 05-20151221            Politique de la Ville – Mise à disposition de bureaux à la 
Mission Politique de la Ville

La livraison du siège social de la SO.DE.GIS a permis le regroupement des deux 
agences locatives du Tampon, celle de la Chatoîre et celle du Centre Ville.

Compte-tenu de leur implantation géographique au cœur même d'un des quatre 
quartiers  prioritaires,  les  anciens  bureaux  de  la  SO.DE.GIS,  situés  dans  le  groupe 
immobilier Les Orchidées au 137, Avenue de l'Europe à la Chatoîre et d'une superficie de 
273 m², constituent un atout majeur pour la mise en œuvre du contrat de ville du Tampon.

En tant que co-signataire du contrat de ville, la SO.DE.GIS a accepté de mettre à 
disposition  gratuitement  ces  locaux  à  la  Commune  du  Tampon pour  les  bureaux  de  la 
Mission Politique de la Ville sur la durée du contrat de ville 2015-2020. 

Évaluée  annuellement  à  42.588  €  (hors  taxes,  hors  charges),  cette  mise  à 
disposition est intégrée dans  le montant de l'abattement de la TFPB (taxe foncière sur les 
propriétés bâties) de la SO.DE.GIS sur la période 2015–2020 au titre de sa participation aux 
actions menées sur les quatre quartiers prioritaires.

Il est à noter que la SO.DE.GIS met également à disposition à titre gracieux de la 
Mission Politique de la Ville du mobilier de bureau.

La convention, ci-annexée, établit les obligations respectives des parties. 
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CONVENTION DE MISE A DISPOSITION

ENTRE LES SOUSSIGNÉS :
La SOCIÉTÉ DE DÉVELOPPEMENT ET DE GESTION D’IMMOBILIER SOCIAL, en abrégé 
SO.DE.GIS, Société d’économie mixte locale au capital de 9.014.400 €, dont le siège social est 
situé au 7, Rue Jean COUTURIER – 97430 le TAMPON, inscrite au Registre du Commerce et des  
Sociétés de Saint-Pierre sous le n° 370.177.170.00111, représentée par son Directeur Général en 
exercice, Monsieur Philippe ASERVADOMPOULE

D’UNE PART
ET
LA COMMUNE DU TAMPON, représentée par Monsieur André THIEN-AH-KOON, Maire de la 
Commune  du  TAMPON,  habilité  aux  présentes  par  délibération  du  conseil  municipal  n° 
…………………… en date du …………………………..

D'AUTRE PART
 

PRÉAMBULE

La livraison du siège social de la SO.DE.GIS a permis le regroupement des deux agences locatives 
du Tampon, celle de la Chatoîre et celle du Centre Ville.
Les anciens bureaux de la SO.DE.GIS situés sur le secteur  de la  Chatoîre constituent un atout 
majeur pour la mise en œuvre du contrat de ville compte-tenu de son implantation géographique au 
cœur même d'un des quatre quartiers prioritaires. 

IL A ÉTÉ CONVENU CE QUI SUIT :

1 – OBJET
La SO.DE.GIS met  à  disposition  de  la  Commune du Tampon dans  le  groupe immobilier  LES 
ORCHIDÉES dont elle est propriétaire, sur le Tampon, le local ci-après désigné :
Adresse : 137, Avenue de l'Europe – 97 430 Le Tampon
Surface : 273 m²
Pour une utilisation dans  le  cadre des actions,  sans  qu'il  soit  besoin d'en faire  une plus ample 
désignation, La Commune du Tampon déclarant bien connaître les dits locaux pour les avoir visités 
préalablement à la signature de la présente convention et les avoir individualisés dans leur situation 
et limites.

2 – DURÉE
La mise à disposition des lieux est consentie à la Commune du Tampon sur la durée du contrat de 
ville 2015 -2020, et pourra être reconduite dans le cadre du renouvellement du dit contrat.
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3 – REDEVANCE - EVALUATION
La mise à disposition des locaux est consentie à titre gratuit.
Évaluation annuelle :     42.588 € hors taxes, hors charges
L'évaluation de la mise à disposition a été évaluée sur la base du coût mètre carré surface habitable 
pratiqué  actuellement  pour  les  locaux  loués  par  la  Commune  du  Tampon  sur  l'opération  LES 
ORCHIDÉES : Point d’accès au Droit et Centre Municipal.
Rattaché au  volet  "Animation,  Lien  social  et  Vivre ensemble,  le  montant  de la  redevance sera 
intégré dans le montant de l'abattement de la TFPB de la SODEGIS sur la période 2015 – 2020 au 
titre de sa participation aux actions menées sur les quatre quartiers prioritaires.
 
4 – MISE A DISPOSITION DE MOBILIERS A TITRE GRACIEUX
Une partie du mobilier utilisé par la SO.DE.GIS n'a pu être reprise par les organismes acquéreurs 
des divers locaux occupés par la société avant son intégration au siège social. 
Ces biens n'étant pas appelés à être renouvelés, ce mobilier est mis à disposition à titre gracieux à la 
Commune (voir liste des biens annexée à la présente convention).
A ce titre, la Commune du Tampon fera sienne de toutes réparations du mobilier. La SO.DE.GIS ne 
pourra être appelée en remplacement du matériel.
 
5 – OCCUPATION - JOUISSANCE
La  Commune  du  Tampon,  en  tant  que  preneur,  organise  sous  sa  propre  responsabilité,  le 
fonctionnement du local. Il exclut de toute utilisation à caractère politique ou confessionnelle. Il 
choisit  et  agrée  ses  partenaires  susceptibles  par  les  activités  qu'ils  exercent  dans  le  local,  de 
participer à la vie associative des immeubles et des quartiers.
La Commune s'engage à respecter et à faire respecter toutes réglementations en vigueur concernant 
les  activités  organisées  dans  ces  locaux,  notamment  en  matière  d'ordre public,  de salubrité,  de 
sécurité des personnes et des lieux, de droit du travail, de manière que le bailleur ne puisse, en 
aucun cas, être inquiété,  ni recherché à ce sujet.  Elle fait  son affaire personnelle de la mise en 
sécurité et de la surveillance des lieux.
La  Commune  prend  à  sa  charge  les  frais  de  fonctionnement  (eau,  électricité),  de  téléphonie 
(abonnement, consommation) et d’entretien des locaux.

6– ENTRETIEN - TRAVAUX
La  Commune  du  Tampon  prendra  les  lieux  dans  leur  état  actuel  et  total  sans  demander  à  la 
SO.DE.GIS aucune réparation d'aucune sorte.
Elle aura la charge des réparations autres que celles définies à l'article 606 du Code Civil et devra 
rendre les lieux en bon état des dites réparations à l'expiration de la convention.
Elle  devra,  notamment,  faire  entretenir  et  remplacer,  si  besoin  est,  tout  ce  qui  concerne  les 
installations à son usage personnel. Elle sera responsable des accidents causés par ses membres et à 
ces objets.
 
7 – RESTITUTION DES LIEUX
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A son départ, la Commune du Tampon rend les lieux mis à disposition dans l'état dans lequel elle 
les a trouvés, ou à défaut, règle à la SO.DE.GIS le coût des travaux nécessaires pour leur remise en 
état, la vétusté résultant de l'usage demeurant à la charge de la SO.DE.GIS.
A cet  effet,  il  est  procédé  au  plus  tard,  le  jour  de  l'expiration  de  la  convention  ou  en  fin  de 
jouissance, à l'état des lieux à la suite duquel la Commune du Tampon doit remettre les clés des 
locaux à la SO.DE.GIS.

8 – RÉPARATIONS ET TRAVAUX DANS L'IMMEUBLE
La Commune du Tampon s'engage à prendre soin et à jouir en bon père de famille des locaux mis à 
disposition par la SO.DE.GIS. A cet égard, elle effectuera tous les travaux d'entretien courant.
Elle supportera de la même manière les travaux qui seraient exécutés sur la voie publique ou dans 
les immeubles voisins, alors même qu'il en résulterait une gêne pour l'exploitation de ses activités et 
sauf recours contre l'Administration, l'entrepreneur des travaux ou les propriétaires voisins, s'il y a 
lieu.
Elle devra aviser immédiatement la SO.DE.GIS de toute réparation rendue nécessaire par toute 
dépréciation pu dégradation quand bien même il n'en résulterait aucun dégât apparent à la charge de 
ce dernier dont il serait amené à constater la nécessité, sous peine d'être tenu responsable de toute  
aggravation  directe  ou  indirecte  résultant  de  son silence  ou  de  son retard,  notamment  pour  sa 
déclaration aux assureurs.
Elle devra, à ses frais et sans délai, déplacer son mobilier et déposer tous coffrages et décorations 
ainsi  que  toutes  installations  qui  y  auraient  été  faites  et  dont  l'enlèvement  serait  utile  pour  la 
recherche et la réparation des fuites de toute nature, des fissures et, en général, pour l'exécution de 
tous travaux.
 
9 – ASSURANCES
9.1 – Assurances du propriétaire.
La SO.DE.GIS garantit les conséquences pécuniaires de la responsabilité civile qu'elle peut encourir 
en sa qualité de propriétaire.
La SO.DE.GIS garantit par elle-même ou dans le cadre de la copropriété s'il en est créée une, ses 
biens immobiliers ainsi que tous les aménagements et installations de nature immobilière.
Dans le cas où les lieux loués sont constitués, totalement ou en partie en lots de copropriété, la 
SO.DE.GIS a la faculté de souscrire, en plus des garanties souscrites par le syndic, toute police 
complémentaire qu'elle juge utile, les primes correspondantes demeurant à la charge du preneur.
9.2 – Assurances de l'occupant.
La Commune s'engage à souscrire les polices d'assurance (Risques locatifs, explosions, dégâts des 
eaux, ….) nécessaires pour garantir sa responsabilité civile. Elle paiera les primes et les cotisations 
sans que la responsabilité du propriétaire puisse être mise en cause. 
Renonciation à recours.
La Commune du Tampon s'engage pour elle-même et pour ses assureurs à renoncer à tous recours 
contre  la  SO.DE.GIS et  ses  assureurs du fait  de la  destruction ou de la  détérioration totale  ou 
partielle  de tous matériels,  objets  mobiliers,  valeurs quelconques et  marchandises,  du fait  de la 
privation ou de troubles de jouissance des lieux loués et même en cas de perte totale ou partielle des 
moyens d'exploitation, y compris les éléments incorporels.
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10 – PRESCRIPTIONS DIVERSES.
La Commune du Tampon devra :

• S'abstenir de tout ce qui pourra nuire, par son fait ou par le fait des gens à son service, à 
l'exercice de l'activité des autres occupants dans l'immeuble, à leur tranquillité et au bon 
ordre de l'immeuble.

• N'embarrasser  ou  n'occuper,  même  temporairement,  les  parties  de  l'immeuble  non 
comprises dans la présente mise à disposition.

• Se conformer aux règlements établis par la SO.DE.GIS pour l'enlèvement des ordures, la 
bonne tenue et la tranquillité de l'immeuble ou au règlement de copropriété.

• Faire  son  affaire  personnelle  de  toutes  autorisations  administratives  ou  autres  qui 
pourraient être nécessaires.

• Se conformer aux prescriptions, règlements ou ordonnances en vigueur, notamment en 
ce qui concerne la voirie, la salubrité, la police, la sécurité, l'inspection du travail, de 
façon que la SO.DE.GIS ne puisse être inquiétée, ni recherchée à ce sujet.

• Donner accès, dans les lieux loués, à la SO.DE.GIS, à son représentant, à son architecte 
ou à ses entrepreneurs et ouvriers, aussi souvent qu'il sera nécessaire pour constater leur 
état, prendre toutes mesures conservatoires, réaliser tous travaux, les faire visiter en vue 
de leur location ou de leur vente.

• Faire son affaire personnelle du gardiennage et de la surveillance des locaux loués.

• Faire supprimer sans délai  les machines et  moteurs qui seraient installés même avec 
autorisation,  si  leur  fonctionnement  venait  à  motiver  des  réclamations  justifiées  des 
locataires ou voisins.

 
11 – TOLÉRANCES.
Il est formellement convenu que toutes les tolérances de la part de la SO.DE.GIS relatives aux 
clauses et conditions de la présente convention, quelles qu'en aient pu être la fréquence et la durée,  
ne pourront en aucun cas être considérées comme apportant une modification ou suppression à ces 
conditions, ni comme génératrices d'un droit quelconque. La SO.DE.GIS pourra y mettre fin.
 
Fait à Tampon, 
En deux exemplaires originaux
Le ………………………………………..
 
Pour La SO.DE.GIS                                                                Pour la Commune du TAMPON

Le Directeur Général                                                               Le Maire
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Le Conseil Municipal,
réuni le lundi 21 décembre 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 à disposition gracieuse des locaux de la SO.DE.GIS à la Commune 
pour les bureaux de la Mission Politique de la Ville,
-  autorise le Maire à signer la convention établissant les obligations respectives des 
parties.
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Affaire n° 06-20151221            Politique de la Ville – Attribution de subventions aux  
        associations

Le 16 juillet 2015, le Maire du Tampon André THIEN AH KOON, le sous-préfet 
délégué à la cohésion sociale Rémi DARROUX et l’ensemble des partenaires au Contrat de 
ville  ont signé l'accord-cadre  du contrat  de ville,  et  se  sont engagés  à  remettre l’action 
publique en mouvement dans les 4 quartiers prioritaires de la ville (Centre-Ville, Araucarias, 
la Châtoire et Trois-Mares) selon trois axes d’intervention :

1 : Accompagner les parcours et prévenir les ruptures
2 : Vivre sa ville et son quartier
3 : Dynamiser les quartiers de la ville

Pour ce faire,  les associations tamponnaises ont été sollicitées pour mettre en 
œuvre des actions entrant dans le cadre des orientations du contrat de ville. Ces actions ont 
été construites autour des 4 piliers : le pilier « cohésion sociale », le pilier « cadre de vie et 
renouvellement urbain », le pilier « développement économique » et le pilier « valeurs de la 
République et citoyenneté ».

Le  comité  technique  de  pilotage  qui  s’est  tenu  le  30  octobre  2015,  sous  la 
présidence de M. Jacquet HOARAU, a retenu un certain nombre d’entre eux. L’attribution 
de subventions aux associations constitue la part communale au contrat de ville. Pour votre 
complète information, est joint en annexe de la présente délibération un tableau détaillant la 
répartition des financements entre l’Etat et la Commune pour les actions retenues. 

QUARTIERS PILIERS PORTEUR 
DE PROJET

INTITULE DE 
L'ACTION

CREDITS 
COMMUNE 
POLITIQUE 

DE LA 
VILLE

ARAUCARIAS

Cadre de vie et 
renouvellement 

urbain
JADES ACI Jardin collectif 

MOLINA 22 270,00 €

Cadre de vie et 
renouvellement 

urbain
BAC Réunion ACI Jardin collectif 

HALLEY 15 000,00 €

Cohésion sociale CULTUR’PEÏ

Projet Jeunes filles et 
jeunes mères en 

difficultés sociales ou 
scolaires

1 000,00 €

Cohésion sociale ARVEL Accompagnement 
périscolaire de proximité 2 109,00 €

TROIS-MARES Cohésion sociale CAQCT OVVV 4 500,00 €
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CHATOIRE

Cadre de vie et 
renouvellement 

urbain
ARVEL Les murs de chez nous 1 750,00 €

Cohésion sociale ARVEL Assistance à la lecture 1 120,00 €

Cadre de vie et 
renouvellement 

urbain
AJM LABO 1 000,00 €

Valeurs de la 
République et 
citoyenneté

FHOM Prévention victimisation 
secondaire (FIPD) 1 645,00 €

Cohésion sociale ARVEL OVVV 3 000,00 €

Valeurs de la 
République et 
citoyenneté

FHOM
Journée internationale de 
lutte contre les violences 

faites aux femmes
1 350,00 €

Cohésion sociale FHOM Espace de vie sociale 
(CAF) 500,00 €

Cohésion sociale ARVEL Nouvelles Rencontres 
(FIPD) 1 500,00 €

Cohésion sociale AJM Bibliothèque numérique 1 000,00 €

Cohésion sociale ARVEL Alpha est là 
(Min Culture) 2 500,00 €

Cadre de vie et 
renouvellement 

urbain
FHOM Fresque Point d’Accès au 

Droit 4 500,00 €

4 QUARTIERS

Valeurs de la 
république et 
citoyenneté

AFEVV Aide aux femmes 
victimes 3 990,00 €

Valeurs de la 
république et 
citoyenneté

ARVEL Attraits de quartier 
(FIPD) 2 500,00 €

Conseils citoyens CAQCT Fonds de participation 
des habitants 2 000,00 €

Valeurs de la 
république et 
citoyenneté

ARVEL Prévention contre la 
radicalisation (FIPD) 2 000,00 €

3 QUARTIERS 
(Chatoire, Trois-

Mares, 
Araucarias)

Cohésion sociale CCAS LAEP Itinérant 4 766,00 €

TOTAL 80 000,00 €
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Pour cette année 2015, les versements s’effectueront comme suit :

• 60  %  dès  l'approbation  et  l'accomplissement  des  formalités 
administratives requises

• 40  %  au  vu  du  bilan  financier  définitif  du  projet  et  des  pièces 
justificatives

Une convention,  selon le modèle-type joint,  sera établie avec les  associations 
pour chacune des actions listées ci-dessus.

Les dépenses seront imputées sur le budget 2015 de la Ville (Chapitre 6574 ).
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CONVENTION D'ATTRIBUTION DE SUBVENTION 
« nom de l’action »

ENTRE
La  Commune du Tampon, représentée par son Maire Monsieur André Thien Ah Koon, 
désignée sous le terme « La Collectivité », d’une part, 
ET
L'association dénommée,(nom de l’association), régie par la loi du 1er juillet 1901 et le 
décret du 16 août 1901, dont le siège social est situé (adresse de l’association), représentée 
par son (sa) Président(e), (nom) , désignée sous le terme « L'Association », d'autre part,

PREAMBULE
CONSIDÉRANT que l’organisme contractant a initié et conçu un projet conforme à ses 
missions et à son objet statutaire ;
CONSIDÉRANT que la commune a signé le 16 juillet 2015 un contrat de ville et s’est  
engagée à mettre en œuvre des actions visant à l’amélioration des conditions de vie des 
habitants  des  quartiers  et  la  réduction  des  écarts  de  développement  entre  les  quartiers 
prioritaires et les autres territoires.
CONSIDÉRANT  que  le  projet  ci-après  présenté,  objet  d’un  dossier  de  demande  de 
subvention déposé auprès des services de la politique de la ville de la commune, participe de 
cette politique ;
CONSIDÉRANT l'intérêt communal que représente ce projet.

IL EST CONVENU ET ARRÊTÉ CE QUI SUIT :
ARTICLE 1 : Objet et montant de la subvention

La présente  convention  a  pour  objet  la  mise  en  œuvre  de  l’action  « nom de  l’action » 
s’inscrivant dans les objectifs généraux du contrat de ville du Tampon.
(Descriptif de l’action)

ARTICLE 2 : Délai de réalisation

La réalisation du programme d’actions doit être achevée au plus tard (date de fin).
En cas de non réalisation de ce délai,  la Collectivité se réserve le droit de demander le 
remboursement de tout ou partie de la subvention.
Durant cette période, l’association s’engage à notifier à la Collectivité tout retard pris dans 
l’exécution ou toute modification des conditions d’exécution.

ARTICLE 3 : Contribution financière

Au titre de l’exercice (année), la Collectivité s’engage financièrement pour un montant total 
de (montant de la subvention). 
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Cette somme sera versée par mandat administratif suivant les modalités suivantes :

• 60 % dès l'approbation et l'accomplissement des formalités administratives requises, 
soit (montant) euros

• 40 % au vu du bilan financier définitif  du projet et des pièces justificatives,  soit  
(montant) euros

En  cas  de  réalisation  partielle  des  actions  soutenues  par  la  Collectivité,  la  subvention 
communale sera calculée et versée au prorata des dépenses effectivement réalisées dans la 
limite du montant décrit ci-dessus. Elle ne pourra en aucun cas être réévaluée.
L'utilisation de la subvention à des fins autres que celles définies par la présente convention 
entraînera  le  remboursement  et  l'annulation  de  toute  ou  d'une  partie  de  la  subvention 
accordée.
Durant cette période, l’association s’engage à notifier à la Collectivité tout retard pris dans 
l’exécution ou toute modification des conditions d’exécution.

ARTICLE 4 : Compte-rendu financier

L’association s’engage à produite un compte-rendu financier de l’action au plus tard le 30 
juin 2016.
Le compte-rendu financier est établi conformément à l’arrêté du 11 octobre 2006 pris en 
application de l’article 10 de la loi n°2000-321 du 12 avril 2000. Il correspond au formulaire 
CERFA « n°12156*03 Annexe ».
A défaut de production du compte-rendu financier dans les délais requis,  la Collectivité 
émettra un ordre de remboursement de la totalité du montant de la subvention.
L’association disposera alors d’un délai de deux mois à compter de la réception du titre 
exécutoire  (demande  de  remboursement)  pour  renseigner  et  envoyer  le  compte-rendu 
financier selon les modalités décrites plus haut.

ARTICLE 5 : Contrôles

L'Association s'engage à :

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

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

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

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

ARTICLE 6 : Responsabilité 

L'Association devra souscrire toutes polices d’assurances pour les risques lui incombant et 
couvrant ses activités de façon à ce que la responsabilité de la Commune ne puisse être 
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inquiétée ou recherchée.
L'Association s’engage à ce que toutes les personnes travaillant pour son compte soient 
déclarées conformément à la législation en vigueur. L'Association déclare être régulièrement 
affiliée  à  tous  les  organismes  sociaux  dont  elle  relève  et  être  en  règle  avec  les  dits  
organismes. En sa qualité d’employeur, l’Association s’engage à effectuer, pour le compte 
de son personnel, toutes les déclarations et versements exigibles aux organismes sociaux, de 
telle sorte que la Commune du Tampon ne puisse, en aucun cas, et à quelque titre que ce soit 
être recherchée ou poursuivie à ce sujet, et garantit la Commune du Tampon de la régularité 
d’affiliation  aux  organismes  sociaux  de  tous  travailleurs,  d’un  sous-traitant  ou  d’un 
prestataire de service qu’il pourrait s’adjoindre à cette occasion.
La présente convention étant conclue intuitu personæ, l’Association ne pourra en céder les 
droits en résultant à qui que ce soit.

ARTICLE 7 : Publicité des subventions

Les  financements  accordés  par  la  Collectivité  aux  actions  conduites  par  l’association 
contractante doivent être portés obligatoirement à la connaissance des bénéficiaires et du 
grand public. Tous les documents de promotion et de communication doivent porter le logo 
de la Collectivité (affiches, flyers, site internet avec un lien sur le site de la Collectivité…) et 
la mention « avec le soutien de la commune du Tampon » pour les diverses publications, 
dossiers de presse, communiqués de presse, documents audiovisuels, …).

ARTICLE 8 : Conditions de résiliation

En cas de non-respect par l’une ou l’autre des parties des engagements réciproques inscrits 
dans la présente convention, celle-ci sera résiliée de plein droit par l’une ou l’autre des 
parties  à  l’expiration  d’un  délai  de  deux  mois  à  compter  suivant  l’envoi  d’une  lettre 
recommandée  avec  accusé  de  réception  valant  mise  en  demeure  de  se  conformer  aux 
obligations contractuelles et restée infructueuse.
Enfin, la convention serait résiliée de plein droit dans le cas où l’Association ferait l’objet  
de cessation d’activité, liquidation judiciaire ou dissolution.

ARTICLE 9 : Règlement des conflits liés à la présente convention 

Toute  contestation  éventuelle  résultant  de  l’exécution  de  la  présente  convention,  après 
épuisement des voies amiables, est du ressort du Tribunal Administratif de Saint-Denis de 
La Réunion, juridiction compétente en la matière.

Fait en 3 exemplaires originaux
Le (date)

Pour l'Association                                                            Pour la Collectivité
 
 
Le Président                                                                       Le Maire



PROGRAMMATION 2015 DU CONTRAT DE VILLE DU TAMPON

QUARTIERS PILIERS PORTEUR N° INTITULE DU PROJET MONTANT TOTAL
ETAT COMMUNE

AUTRESCrédits contractualisés Hors CdV Hors CdV

Araucarias

JADES 1 0,00 €

BAC Réunion 2 0,00 0,00 € 0,00 €

Cohésion sociale CULTUR’PEÏ 3 0,00 € 0,00 €

Cohésion sociale ARVEL 4 0,00 € 0,00 € 960,00 €

Trois-Mares Cohésion sociale CAQCT 5 OVVV 0,00 0,00 €

Châtoire

ARVEL 6 Les murs de chez nous 950,00 € 0,00 € 0,00 € 500,00 €

Cohésion sociale ARVEL 7 Assistance à la lecture 1120,00 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €

AJM 8 LABO 2350,00 0,00 € 0,00 € 850,00 €

FHOM 9 0,00 0,00 €

Cohésion sociale ARVEL 10 OVVV 23708,00 0,00 0,00 €

FHOM 11 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €

Cohésion sociale FHOM 12 1500,00 0,00 € 500,00 € 0,00 €

ARVEL 13 0,00 0,00 €

Cohésion sociale AJM 14 Bibliothèque numérique 0,00 € 0,00 € 600,00 € 0,00 €

Cohésion sociale ARVEL 15 2500,00 0,00 €

FHOM 24 Fresque PAD

4 quartiers

Cohésion sociale Porte du succès 16 SARA 0,00 € 0,00 € 0,00 €
Cohésion sociale Porte du succès 17 IRIS 0,00 € 0,00 € 0,00 €

AFEVV 18 0,00 € 0,00 € 0,00 € 150,00 € 250,00 €

Ingénierie COMMUNE 19 Ingénierie 8500,00 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €

ARVEL 20 0,00 0,00 € 400,00 €

Conseils citoyens CAQCT 21 13000,00 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €

ARVEL 22 0,00 0,00 € 0,00 € 0,00 €

Cohésion sociale CCAS 23 LAEP itinérant 750,00 € 0,00 € 600,00 €

TOTAL

Crédits 
contractualisés

Contribution 
volontaire

Cadre de vie et 
renouvellement urbain

ACI Jardin collectif 
MOLINA 358 263,00 € 159 255,00 € 22 270,00 € 25 200,00 € 18 000,00 € 133 538,00 €

Cadre de vie et 
renouvellement urbain

ACI Jardin collectif 
HALLEY 324 251,00 € 159 256,00 € 15 000,00 € 149 995,00 €

Projet Jeunes filles et 
jeunes mères en 

difficultés sociales ou 
scolaires

15 000,00 € 8 000,00 € 1 000,00 € 1 000,00 € 5 000,00 €

Accompagnement 
périscolaire de 

proximité
9 043,00 € 3 500,00 € 2 109,00 € 2 474,00 €

23 100,00 € 3 000,00 € 4 500,00 € 6 000,00 € 9 600,00 €
Cadre de vie et 

renouvellement urbain 4 700,00 € 1 750,00 € 1 500,00 €

2 240,00 € 1 120,00 €
Cadre de vie et 

renouvellement urbain 5 600,00 € 1 000,00 € 1 400,00 €

Valeurs de la 
république et 
citoyenneté

Prévention victimisation 
secondaire (FIPD) 9 290,00 € 4 500,00 € 1 645,00 € 1 880,00 € 1 265,00 €

4 500,00 € 3 000,00 € 4 000,00 € 12 208,00 €

Valeurs de la 
république et 
citoyenneté

Journée internationale 
de lutte contres les 
violences faites aux 

femmes

3 618,00 € 1 350,00 € 2 268,00 €

Espace de vie sociale 
(CAF) 35 606,00 € 9 396,00 € 24 210,00 €

Valeurs de la 
république et 
citoyenneté

Nouvelles rencontres 
(FIPD) 20 102,00 € 9 360,00 € 1 500,00 € 4 320,00 € 4 922,00 €

2 600,00 € 1 000,00 € 1 000,00 €
Alpha est là (Min 

Culture) 30 560,00 € 16 960,00 € 2 500,00 € 1 100,00 € 7 500,00 €

Cadre de vie et 
renouvellement urbain 4 500,00 €

21 168,00 € 5 660,00 € 2 668,00 € 12 840,00 €
113 580,00 € 16 580,00 € 20 000,00 € 77 000,00 €

Valeurs de la 
république et 
citoyenneté

Aide aux femmes 
victimes 4 390,00 € 3 990,00 €

17 000,00 €
Valeurs de la 
république et 
citoyenneté

Attraits de quartier 
(FIPD) 7 991,00 € 4 075,00 € 2 500,00 € 1 016,00 €

Fonds de participation 
des habitants 15 000,00 € 2 000,00 €

Valeurs de la 
république et 
citoyenneté

Prévention contre la 
radicalisation (FIPD) 4 121,00 € 2 121,00 € 2 000,00 €

3 quartiers 
(Châtoire + Trois-

Mares + Araucarias)
89 307,00 € 15 340,00 € 4 766,00 € 67 851,00 €

1 140 238,00 € 80 000,00 € 363 777,00 € 80 000,00 € 25 200,00 € 74 692,00 € 512 569,00 €

160 000,00 €
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Le Conseil Municipal,
réuni le lundi 21 décembre 2015 à l'Hôtel de Ville, le quorum étant atteint,

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

-  de  valider  les  montants  des  subventions  attribuées  aux  associations  au  titre  des 
actions du contrat de ville pour l’année 2015,
- d’approuver les modalités de versement des subventions, ci-dessus exposées,
- d’autoriser le Maire à signer la convention d’attribution de subvention.
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Affaire n° 07-20151221 Attribution  aux  associations  d'une  partie  de  la 
subvention de fonctionnement au titre de l'année 2016

La dynamique engagée par le tissu associatif Tamponnais favorise une dynamique 
de  territoire  dense  et  variée  mais  est  également  un  vecteur  en  matière  de  lien  social. 
Consciente de cette richesse, la Ville a toujours affiché sa volonté forte d'accompagner et 
d'encourager le développement des associations. 

Afin  d'assurer,  en  début  d'année,  la  continuité  des  actions  menées  par  les 
associations, la municipalité soumet au Conseil Municipal la validation de l'attribution aux 
associations d'une partie de la subvention de fonctionnement au titre de l'année 2016. Celle-
ci pourrait correspondre à 40% de la subvention accordée par la Commune en 2015 dans 
l'attente de l'évaluation de leurs besoins.

La liste des associations concernées est jointe en annexe du présent rapport.

Conformément  à  l'article  1612-1 du CGCT qui  prévoit  qu'avant  l'adoption du 
budget de l'année en cours,  l'exécutif de la Collectivité peut mettre en recouvrement les 
recettes, liquider et mandater des dépenses de la section de fonctionnement dans la limite de 
celles inscrites au budget de l'année précédente, le versement de cette subvention partielle 
interviendra au mois de janvier 2016. Étant entendu que le montant global des subventions 
de fonctionnement au titre de 2016 sera soumis à validation du Conseil Municipal après le 
vote du budget primitif 2016 de la collectivité.

La  charge  correspondante,  soit  604  387  €  sera  imputée  au  budget  de  la 
collectivité chapitre 65, article 6574 de l’exercice 2016.



ASSOCIATION PRÉSIDENT(E) SIÈGE SOCIAL OBJET Subvention 2015

INDOOR MODELISME 974 400 €

PHAETON SCRABBLE TAMPON 600 € 240 €

BRIDGE CLUB DU TAMPON 500 € 200 €

CLUB D'ECHECS LABOURDONNAIS BLARD  JACKY 450 € 180 €

ASSOCIATIONS SPORTIVES – LOISIRS SOUS TOTAL

LES CENT PIEDS PAYET LYLIAN Randonnée pédestre. 600 €

PAYET GILBERT 400 €

MAURICE ARTHUR 400 €

ASSOCIATIONS SPORTIVES –RANDONNÉE SOUS TOTAL

Subvention 2016
(40%  de 2015)

ASSOCIATION SPORT SANTE ET 
BIEN ETRE

COURTOIS 
CHRISTIAN

68 bis chemin neuf PK 14 
97430 Le Tampon

La promotion du bien-être et de la santé par l'activité sportive ; la mise en œuvre 
de programmes et de manifestations destinés à l'amélioration de la qualité de vie 
par la pratique du sportive ; la mise en œuvre de programmes et manifestations 
destinés à prévenir les risques liés en l'absence de pratiques sportives (maladie 
cardiovasculaires, diabète, obésité ) ; la mise en œuvre de tout partenariat visant à 
la réalisation de l'objet de l'association ; l'organisation de manifestations diverses.

5 000 € 2 000 €

HOAREAU JEAN 
MICHEL

35 rue Jean Bart lot Fond 
D'or 97430 Le Tampon

Faire évoluer les modèles réduits personnels, à énergie électrique, en intérieur : 
gymnase, salle des fêtes ou tout autre local adéquat à la pratique du modélisme 
d’intérieur ; favoriser les rencontres entre passionnés de modélisme, organiser des 
démonstrations, des initiations et des compétitions ; faciliter les échanges et 
participer à toutes rencontres ou manifestations touchant aux transports et aux 
modèles réduits (fêtes, concours, rallyes, expositions, meeting aérien etc)

1 000 €

DEURWEILHEUR 
MICHELINE

50 bis rue Auguste 
Lacaussade 97430 Le 

Tampon

Développer la pratique du jeu de scrabble, d'organiser des compétitions dans cette 
discipline, et toute manifestation visant à la promotion de ce jeu.

CROZAT JEAN 
PIERRE

56 rue Georges Azéma 
97430 Le Tampon

Pratique du bridge de compétition, formation des joueurs et des joueurs 
débutants.

167 Rue du Docteur 
Charrières 97430 Le 

Tampon

Favoriser la rencontre avec les jeunes, faire découvrir les échecs dans les 
quartiers, initier les jeunes joueurs.
Les moyens d'action du club sont :
- l'enseignement des échecs,
- l'organisation de toutes compétitions locales, régionales, nationales ou 
internationales,
- l'organisation de congrès, conférences, stages, et manifestations de propagande,
- la diffusion de l'information échiquéenne dans la presse, les revues
- et en général toutes activités favorables au développement des échecs.

7 550 € 3 020 €

107 rue des Poinsétias PK 
16 97430 Le Tampon 1 500 €

LES RANDONNEURS DU 
WEEK END

113 rue du Général de 
Gaulle 97430 Le Tampon

De promouvoir la randonnée pédestre - De créer des liens d'amitié entre ses 
membres - D'organiser toutes manifestations entrant dans le cadre des activités de 
pleines nature.

1 000 €

ASSOCIATION PASSION RANDO 
RUN

37 rue Saint Vincent de 
Paul 97430 Le Tampon

Pratique et développement de la randonnée pédestre tant pour sa pratique que 
pour la découverte et la sauvegarde de l'environnement, le tourisme et les loisirs. 1 000 €

3 500 € 1 400 €



La pratique de la gymnastique volontaire, l'animation d'ateliers divers et danse. 500 € 200 €

ASSOCIATIONS SPORTIVES – GYMNASTIQUE D'ENTRETIEN SOUS TOTAL 500 € 200 €

CULTURES DE LOISIRS (C2L) IMBERT THIERRY 500 € 200 €

ASSOCIATIONS SPORTIVES – DOUBLE DUTCH SOUS TOTAL 500 € 200 €

BEGUE JEAN

600 € 240 €

500 € 200 €

ASSOCIATIONS SPORTIVES – SCOLAIRE SOUS TOTAL

ASSOCIATION GYMNASTIQUE 
LOISIRS DANSE DE BERIVE

MAILLOT MARIE 
ELISIENNE

190, rue du Paille en queue 
97430 Le Tampon

42 Chemin Raoul Hoarau 
97430 Le Tampon

La pratique et le développement du Double Dutch principalement à la Réunion 
ainsi qu'à l'extérieur du Département. Le développement des sports qui se 
pratiquent avec une corde à sauter.
L'organisation des compétitions. Les sélections des sportifs qui représenteront la 
Réunion aux différents championnats nationaux et internationaux.
La formation des personnes responsables et qualifiées pour l'encadrement du 
double dutch et des sports pratiqués à la corde à sauter.
Toutes les pratiques liées aux double dutch et aux sports pratiqués à la corde à 
sauter, seront différenciées de toutes les autres activités organisées au coeur de 
l'association. La comptabilité et les demandes de subvention seront faîtes à part 
des autres pratiques. L'association proposera aussi à ses membres, la possibilité 
de pratiquer des activités artistiques et de loisirs. Ces pratiques feront l'objet d'une 
comptabilité à part.
C2L s'interdit toute discrimination et veille au respect de la charte de déontologie 
du sport établie par le Comité National Olympique et Sportifs Français.

ASSOCIATION DES ANIMATEURS 
SPORTIFS DE LA 
CIRCONSCRIPTION DU TAMPON

Inspection Primaire 56 rue 
Dachery 97430 Le 

Tampon

Gérer et organiser les activités de l'USEP (Union Sportive de l'Enseignement du 
Premier degré) dans la circonscription du Tampon, et d'organiser la pratique des 
activités physiques, sportives, culturelles et de pleine nature.

8 000 € 3 200 €

ASSOCIATION SPORTIVE ET 
CULTURELLE MARTHE ROBIN

ELLY JOYALAXMI 
DEVI

136, rue Jules Bertaut 
97430 Le Tampon

Développer et promouvoir la pratique des activités physiques et sportives dans le 
prolongement du projet pédagogique de l'établissement (collège privé Marthe-
Robin)

ASSOCIATION DU SPORT 
UNIVERSITAIRE REUNIONNAIS 
(ASUR)

BATHILDE 
JOSELITO

117 rue du Général Ailleret 
97430 Le Tampon

Développement des échanges à vocation sportive et culturelle entre l’université de 
la Réunion et les universités métropolitaines et celles de la zone océan Indien.
Association sportive Universitaire du campus du tampon qui propose des 
animations ponctuelles, des créneaux hebdomadaires d'entraînement et des 
compétitions en relation avec le CRSU.

9 100 € 3 640 €



COELIS PATRICIA

TENNIS CLUB DU TAMPON

TAMPON TENNIS DE TABLE

LA PLUME DU TAMPON 500 € 200 €

ASSOCIATIONS SPORTIVES – SPORTS DE RAQUETTE SOUS TOTAL

MOTO CLUB DU TAMPON HOARAU JEAN

VELO CLUB DU TAMPON HOARAU SYLVINE

UNION CYCLISTE TAMPONNAISE 600 €

TAMPON SPORT MECANIQUE SAUTRON LUC 400 €

500 € 200 €

ASSOCIATIONS SPORTIVES – MECANIQUE/VELO SOUS TOTAL

TENNIS CLUB MUNICIPAL DU 
TAMPON

13 rue des Eucalyptus 
97430 Le Tampon

La pratique physique du sport Développement et promotion du Tennis sur la 
Commune du Tampon 6 098 € 2 439 €

PAYET PIERRE-
CLAUDE

BP 184 Boulevard Michel 
Debré 97430 Le Tampon

Promotion du tennis sous forme de pratique de loisir ou de compétition, 
d'enseignement, du niveau débutant au niveau perfectionnement. 4 000 € 1 600 €

DUBOURDIEU 
MARC

45 rue Gustave Courbet 
97430 Le Tampon

Promouvoir les activités physiques et sportives et notamment permettre et 
développer la pratique en loisir et en compétition du tennis de table sur la 
commune du Tampon.

2 800 € 1 120 €

KOWALSKI 
CHRISTINE

31 impasse des 
Passiflores Pont d'Yves 

97430 Le Tampon

Organisation de tournois professionnels et amateurs de beach soccer, beach 
rugby, beach volley, beach tennis, 
Organisation de stages de formation de perfectionnement,
Promouvoir le sport réunionnais. 

13 398 € 5 359 €

22 rue Jean de Fos du Rau 
 97418 La Plaine Des 

Cafres

Répandre le goût du sport mécanique par la motocyclette, le side car et le cycle 
car. Étudier les questions de nature à favoriser le développement sur le plan 
régional et de mettre à la disposition de ses membres toutes les facilités qui 
permettent d'en exercer la pratique. Redonner aux plus défavorisés, la pratique de 
la moto dans la légalité et la sécurité.

3 600 € 1 440 €

9 Bis, rue Auguste 
Lacaussade 

97430 Le Tampon

L'association a pour objet de diffuser entre tous ses membres, les techniques et 
les connaissances dans le domaine du bicross.
Ses moyens d'actions sont la tenue de réunions et d'assemblées périodiques, la 
publication d'un bulletin, les conférences, l'organisation de manifestations et toutes 
initiatives pouvant aider à la réalisation de l'objet de l'association.

2 800 € 1 120 €

FONTAINE 
JERÔME

31 Impasse des Oeillets 
97430 Le Tampon

La pratique du cyclisme de compétition et de loisir (route et VTT) et en faire la 
promotion à travers diverses animations ; sensibiliser la population à 
l’écocitoyenneté et à la pratique en site propre, œuvrer au développement des 
diverses disciplines du vélo par la recherche et la mise en place de nouveaux sites 
de pratique en milieux naturels.

1 500 €

12 chemin Corré 
97418

 La Plaine Des Cafres

Promouvoir la pratique des sports mécaniques,
Organiser des compétitions et manifestations sportives,
Promouvoir les jeunes espoirs (école de pilotage), échanges avec d'autres régions 
de France métropolitaine et ailleurs à travers le monde),
Organiser l'encadrement des pilotes, 
Médiatiser les événements..etc.

1 000 €

ASSOCIATION SPORTIVE DES 
RIDERS TAMPONNAIS

CORRE 
EMMANUEL

52, rue Georges Hoarau 
97430 Le Tampon

Promouvoir les sports extrêmes tels que : VTT, BMX, roller, skate, jet ski, moto 
cross, parapente, escalade, surf, canyoning, rallye, raid, 4X4 etc ; organisation de 
manifestations et d’événements ; pratiquer en groupe ; formations ; diffuser 
l’information ; participer aux événements internationaux ; sensibilisation à 
l’environnement et au milieu naturel ; créer des pistes permanentes pour le VTT 
descente.

9 400 € 3 760 €



LA TAMPONNAISE GENCE JACK

TAMPON FOOTBALL CLUB

FOOTBALL CLUB DU 17 EME KM Pratique du football et animation de des clubs de la ville.

HOARAU JOSEPH

MALLI JOEL

Pratique du football, du sport en général et d’activités culturelles.

BOYER PASCALE Promouvoir le football féminin sur la commune du Tampon.

500 € 200 €

ASSOCIATIONS SPORTIVES – FOOTBALL SOUS TOTAL

96 rue de l'église PK 
97430 Le Tampon

Cette association a pour but de promouvoir la pratique et le développement du 
football. 100 000 € 40 000 €

JEUNESSE SPORTIVE DE BRAS 
CREUX

ROBERT 
J.PHILIPPE

28 chemin Saint - Antoine 
97430 Le Tampon

Promouvoir la pratique et le développement du football sous plusieurs catégories : 
vétérans, seniors, benjamins, poussins, etc. 43 200 € 17 280 €

DEURVEILLER  
CHANDU

137 Rue des Palmiers 
97430 Le Tampon

Développer toutes les activités sportives en particulier le football et de développer 
aussi les activités socio-culturelles sur le plan local 43 200 € 17 280 €

ASSOCIATION SPORTIVE RED 
STAR

LANGLADE  
ERANC

89 chemin Deurveil'her 
Les Bas 97418 La Plaine 

Des Cafres

La pratique des exercices physiques et notamment du football association afin de 
préparer au pays des hommes robustes et de créer entre tous ses membres des 
liens d'amitié et de bonne camaraderie. Développer une personnalité par le sport 
d'équipe.

43 200 € 17 280 €

MAILLOT JEAN-
RENÉ

199 Chemin Notre Dame 
de la Salette 97430 Le 

Tampon
43 200 € 17 280 €

ASSOCIATION SPORTIVE DU 
12EME KM

4 rue des Balsamines 
97430 Le Tampon

Ramener le plus grand nombre de jeune à la pratique du football dans notre 
quartier du 12ème km. 25 000 € 10 000 €

ASSOCIATION SPORTIVE SAINT 
YVES

Appt 96 Res. Anissy 
Bât.D 238 rue jules bertaut 

97430 Le Tampon

Promouvoir la pratique et le développement du football.
Entretien entre ses  membres des relations d’amitié et de bonne camaraderie 25 000 € 10 000 €

GROUPEMENT SPORTIF DE 
BÉRIVE

PRUGNIERES  
CLAUDE JÉRÔME

58 impasse Tourterelles 
Pays 97430 Le Tampon 25 000 € 10 000 €

OLYMPIQUE FOOTBALL FÉMININ 
TAMPONNAIS

8, rue Thérésien Cadet 
Résidence  

97430 Le Tampon
16 000 € 6 400 €

ASSOCIATION VETERAN CHEMIN 
NEUF

HOAREAU 
CAMILLE

104 impasse Fugène Sue 
97430 Le Tampon

Promouvoir la pratique et le développement du football pour des vétérans de plus 
de 42 ans.

364 300 € 145 720 €



TAMPON BASKET BALL GUILLOU JOHAN Développement de la pratique du baket dans la commune du tampon

ASSOCIATIONS SPORTIVES – BASKET-BALL SOUS TOTAL

LOSSY FRÉDÈRIC

TAMPONNAISE HANDBALL FILLES Promouvoir et développer le handball féminin sur la commune du Tampon.

ASSOCIATIONS SPORTIVES – HANDBALL SOUS TOTAL

TAMPON GECKO VOLLEY

ASSOCIATIONS SPORTIVES – VOLLEYBALL SOUS TOTAL

RUGBY CLUB DU TAMPON Développer la pratique du rugby et susciter des liens d'amitié entre ses membres.

ASSOCIATIONS SPORTIVES –RUGBY SOUS TOTAL

Développer les activités sportives et l'athlétisme sous toutes ses formes.

MURAT JACKY 800 €

ASSOCIATIONS SPORTIVES – ATHLETISME SOUS TOTAL

Complexe sportif du 
10ème km 
86 rue Geoge Azéma
97430 Le Tampon 

64 000 € 25 600 €

64 000 € 25 600 €

ASSOCIATION SPORTIVE 
HANDBALL CLUB TAMPONNAIS

Rue de L'école Gymnase 
du 23ème BP 71 97418 

Plaine Des Cafres

La pratique, le développement et la promotion du handball régie par la Ligue 
Réunionnaise de Handball et d'une façon complémentaire éventuelle, l'initiation ou 
la découverte des autres activités physiques et culturelles (transversales a l'activité 
de handball).

64 000 € 25 600 €

DALL'ACQUA JEAN 
MICHEL

215 rue Georges 
Pompidou 97430 Le 

Tampon
30 000 € 12 000 €

94 000 € 37 600 €

LEBOT 
DOMINIQUE

224 rue Hubert Delisle 
97430 Le Tampon

La pratique de l'activité physique et des sports, en particulier le développement du 
Volley Ball et de ses dérivés. Elle est affiliée à la fédération Française de Volley 
Ball (FFVB) et aux fédérations Nationales régissant les sports qu'elle pratique.

26 000 € 10 400 €

26 000 € 10 400 €

FRIBOURG 
YANNICK

96, rue de l’Église PK 14 
97430 Le Tampon 8 000 € 3 200 €

8 000 € 3 200 €

CLUB D'ATHLETISME DE LA 
PLAINE DES CAFRES

CHAN SEE CHU 
MARLÈNE

118, rue roland Hoarau 
97418 La Plaine Des 

Cafres
4 000 € 1 600 €

ASSOCIATION ATHLETISME 
JACKY MURAT

200 rue Maurice Kraft 
Bourg Murat 

97418 La Plaine Des 
Cafres

La pratique du sport, la marche en particulier et de faire promouvoir ce sport.
Ces moyens d'action sont la tenue d'assemblées périodiques. Les séances 
d'entraînement et en générale toutes exercices et toutes initiatives pouvant aider à 
la réalisation de l'objet de d'entraînement et en générale toutes exercices et toutes 
initiatives pouvant aider à la réalisation de l'objet de l'association.
L'association s'interdit toute discussion, ou manifestation présentant un caractère 
politique ou confessionnel.

2 000 €

6 000 € 2 400 €



ASSOCIATIONS SPORTIVES – HALTEROPHILIE SOUS TOTAL

AUSTRAL ROC CHERIF FARID 500 € 200 €

ASSOCIATIONS SPORTIVES – ESCALADE SOUS TOTAL 500 € 200 €

CLUB DES NAGEURS TAMPONNAIS FONTAINE  ERICK 400 €

ASSOCIATIONS SPORTIVES – NATATION SOUS TOTAL 400 €

RUN SUD TRIATHLON FONTAINE DAVID 600 €

ASSOCIATIONS SPORTIVES – TRIATHLON SOUS TOTAL 600 €

560 € 224 €

ASSOCIATIONS SPORTIVES – PETANQUE SOUS TOTAL 560 € 224 €

GRONDIN LÉON

PRIANON SABINE

400 €

ASSOCIATIONS SPORTIVES – HANDISPORT SOUS TOTAL

CLUB HALTEROPHILE DU 
TAMPON

HABIERA JEAN 
MARIE

131 rue Marius et Ary 
Leblond appt 31 
97430 Le Tampon

Pratique de l'haltérophilie, discipline olympique et musculation éducative et 
sportive. 3 500 € 1 400 €

3 500 € 1 400 €

4 bis rue des Palmiers 
97430 Le Tampon

Développer la pratique des disciplines sportives de pleines aires suivantes: 
escalade, canyon, randonnée. Elle a également pour objet de développer ces 
pratiques tant au niveau du sport de masse, compétition et de s'investir dans des 
projets de pleine nature (entretien, équipement falaises) présentées par la 
Fédération Française de la Montagne et de l'Escalade.

37, chemin des Acacias 
97418 La Plaine Des 

Cafres

Mise en oeuvre de toutes actions directes ou indirectes permettant de mener à bien 
le développement de l'association : découverte, initiation, apprentissage, 
perfectionnement, entraînement, compétition, stage, formation professionnelle des 
activités de la natation et de toutes activités.

1 000 €

1 000 €

10 bis, Rue Albert 
Fréjaville 97430 Le 

Tampon

L'association a pour objet le développement des sports reconnus par la Fédération 
Française de Triathlon. Ses moyens d'actions sont l'organisation de manifestations 
la mise en place de séances d’entraînements et de préparation de ses adhérents à 
la formation des examens fédéraux.

1 500 €

1 500 €

ASSOCIATION PETANQUE CLUB 
DU 17EME

MUSSARD  JEAN 
MARC

24,  chemin des canas PK 
17 97418 La Plaine Des 

Cafres

Promouvoir la  pratique de la pétanque par la mise en place d'animation, 
d’événement et de compétition. Développer le lien social, de promouvoir le 
développement durable et de l'insertion.

ASSOCIATION SPORTIVE DES 
PERSONNES HANDICAPÉES DU 
TAMPON

Bloc 74  Rue Frédéric 
Badré 97430 Le Tampon

L'association Sportive pour Handicapées du Tampon a pour objet :
1) L'organisation, le développement, la pratique des activités sportives, sociales et 
culturelles chez les personnes handicapées.
2) Elle se doit de promouvoir et de développer le sport pour les personnes 
handicapées, d'organiser des rencontres sportives, de resserrer de développer des 
liens amicaux entre tous les membres, d'apporter, dans un but social, une entraide 
morale, d'organiser des loisirs et des séances de perfectionnement.
3) L'association est affiliée à la fédération Française Handisport. Elle s'engage à se 
conformer entièrement aux statuts et aux règlements des fédérations.
Les membres s'interdisent au sein de l'association toute prise de position et 
d'activité politique, syndicale, religieuse et radicale.

3 200 € 1 280 €

ASSOCIATION TAMPONNAISE DU 
SPORT ADAPTE

127, chemin Champcourt 
97430 Le Tampon

De faire pratiquer des activités physiques et sportives aux personnes atteintes d'un 
handicap mental ou de troubles de l'adaptation,
De développer les liens d'amitié entre ses membres adhérents afin de permettre une 
meilleure approche des personnes handicapées mentales, aussi bien que sur le plan 
sportif, culturel ainsi que sur tous les autres plans,
D'encourager sur le plan local, départemental et régional, la création de 
groupements sportifs destinés, par la pratique du sport, à développer la motricité 
des personnes handicapées mentales et à faciliter leur réadaptation.
De faciliter l'insertion sociale et l'épanouissement des membres.

2 500 € 1 000 €

CLUB DE LOISIRS ET D'ENTRAIDE 
DE LA RÉUNION

GASTRIN  JEAN 
FRANÇOIS

CHU - GHSR-Site du 
Tampon 97448 Saint 

Pierre Cedex

Proposer des moments de convivialité auprès des personnes en situation de 
handicap. Soutenir leur insertion sociale par le biais d'activités culturelles et 
sportives.

1 000 €

6 700 € 2 680 €



TAMPON ESCRIME GOBALE GLADYS 600 €

ASSOCIATIONS SPORTIVES – ESCRIME SOUS TOTAL 600 €

LAURENT EDWIN 800 €

ASSOCIATIONS SPORTIVES – BOXE SOUS TOTAL 800 €

LUTTE CLUB DU TAMPON Promouvoir la lutte olympique en loisir et en compétition. 500 € 200 €

ASSOCIATIONS SPORTIVES – LUTTE SOUS TOTAL 500 € 200 €

TAMPON TAEKWONDO DOJANG Pratique et développement du taekwondo et des sports de plein air.

ASSOCIATIONS SPORTIVES – ARTS MARTIAUX SOUS TOTAL

TOTAL ASSOCIATIONS SPORTIVES 642408 256963,2

2 bis chemin de 
l'Etablissement 

97430 Le Tampon

La pratique de l'escrime, de former leur encadrement, leurs arbitres et 
généralement de favoriser par tous les moyens la pratique de l'escrime et 
l'épanouissement des escrimeurs dans le respect des règlements de la FIE et de la 
FFE sa durée est limitée.

1 500 €

1 500 €

TAMPON SAVATE BOXE 
FRANÇAISE

106 chemin Stéphane 
97430 Le Tampon

Développer, animer, organiser, contrôler et réglementer la pratique de la savate 
boxe française, ainsi que les disciplines associées.
De représenter et de défendre les intérêts de la Savate Boxe Française, ces 
disciplines ou activités associées peuvent notamment faire l'objet d'une 
réglementation particulière, soumise à l'approbation de l'assemblée générale du 
club annexée au règlement intérieur du club.

2 000 €

2 000 €

CANAGUY FABIEN 
JEAN MICHEL

17 allée Christophe Plantin 
97430 Le Tampon

BERNARD  
PHILIPPE

52 rue Jean Albany- Trois 
Mares  

97430 Le Tampon
18 400 € 7 360 €

18 400 € 7 360 €



ASSOCIATIONS PRÉSIDENT SIEGE SOCIAL OBJET Subvention 2015

 CAQCT

THEATRE D' AZUR

VILLANCICO

ASSOCIATION HARMONIE 960 €

PAULIN JOHNNY Participer aux manifestations et événements communaux 800 €

CARAMBOLE 600 €

Subvention 2016 
(40% 2015)

ASSOCIATION DE GESTION DU THEATRE DU 
TAMPON

POUVIN  HENRI 
PAUL

20 rue Victor le 
Vigoureux  97430 Le 

Tampon

Gestion administrative, financière, artistique, et plus généralement 
l'exploitation du Théâtre du Tampon (Théâtre Luc Donat). 216 000 € 86 400 €

MAURICE 
VICTOR

Mairie du Tampon Rue 
Hubert Delisle BP 449  

97430 Le Tampon 
Cedex

Organiser toutes animations sous toutes ses formes au profit de la 
population tamponnaise, de créer et de mettre en place des centres 
de vacances et de loisirs et des OVVV .

150 000 € 60 000 €

MAISON DES JEUNES ET DE LA CULTURE DU 
TAMPON

DELAVERGNE 
PHILIPPE

18,  rue Victor le Vigou-
reux  97430 Le Tampon 

Cedex

Encourager les activités culturelles et animations socio-
éducatives
Proposer des activités culturelles et artistiques variées pour les 
jeunes
Proposer des activités pendant la période des vacances scolaires
Organiser des expositions, stages et manifestations diverses
Participer aux animations ou événements communaux

37 160 € 14 864 €

CERVEAUX 
JACQUES

87 Rue du Général de 
Gaulle  97430 Le 

Tampon

Développer et promouvoir l'activité artistique et culturelle sur la 
Commune du Tampon ; Mettre en oeuvre des actions à destination 
des scolaires et de la population des quartiers de la Commune afin 
de faire découvrir le théâtre ; Participer aux manifestations et 
événements communaux

12 000 € 4 800 €

ROBERT 
BRIGITTE

32 Rue du Paille en 
Queue Bérive  97430 Le 

Tampon

Promouvoir le chant vocal auprès d'un large public- Travail vocal 
et musical sur des œuvres classiques – Réalisation de concerts. 3 200 € 1 280 €

GRENIER JEAN 
LOUIS

76, rue Frédéric Badré 
97430 Le Tampon

Mettre en oeuvre des actions à destination des scolaires et de la 
population des quartiers de la Commune afin de faire découvrir le 
théâtre

2 400 €

ASSOCIATION SPORTIVE ET CULTURELLE DES 
400

10, rue Pedro 
Mascareignas 97430 Le 

Tampon
2 000 €

TELEGONE 
VINCENT

60, rue Auguste 
Lacaussade  97430 Le 

Tampon

Rechercher un local à louer et un cautionaire pour sa location
 Le mettre en conformité par rapport aux lois en vigueur
 Rechercher des financements public ou privé et mettre en place 
avec une ou plusieurs associations diverses des conventions pour 
promouvoir des activités culturelles ou sportives 
 Proposer à ces associations un local et éventuellement du 
matériel pour exercer des activités culturelles ou sportives.

1 500 €



LES AURORES 500 € 200 €

TROIS MARES EN L' AIR LEPINAY JACK 500 € 200 €

LES ARTISTES EN HERBE PAYET LÉONE 400 €

ASSOCIATION MUSIQUE ET DANSE REUNION SMITH JOSIE 400 €

ROBERT SYLVIE 400 €

COULEUR OCEAN 500 € 200 €

VAOVAO ABDOU MRAATI 400 €

CENTRE D'ANIMATION DYNAMIQUE

CHOLLET 
MARIE-
FRANÇOISE

120 Shlmr Aurore- 91 
rue Saint Augustin  
97430 Le Tampon

Créer des liens entre les habitants du quartier- Améliorer le cadre 
de vie  en en accompagnant des projet portés par les habitants du 
quartier, en mettant en place un partenariat avec les institutions de 
proximité-Inciter à la pratique d'activité culturelles et sportives-A 
la création artistique …Favoriser les échanges 
intergénérationnelles.

Collège de Trois Mares , 
75 rue Montaigne BP 

463  97430 Le Tampon

Partager et faire partager les valeurs traditionnelles réunionnaises 
par des activités culturelles, récréatives et conviviales

205 chemin Portail  
97430 Le Tampon

Proposer des cours de chant et de techniques vocales,
Travailler sur des bandes sons des chansons diverses (variétés 
françaises, créoles, anglaises ...) et de styles différents (pop, rock, 
rétro ...) afin de pouvoir se produire sur scènes lors des 
manifestations culturelles proposées par la Commune du Tampon.

1 000 €

8 chemin des Cévennes 
PK 20 97418 Plaine des 

Cafres

Développement, promotion artistique de la musique et de la danse 
(en particulier de la Réunion)- Production ,organisation ,diffusion 
de spectacles vivants- Développement des quartiers par des 
actions culturelles- Initiation, enregistrement ,montage.

1 000 €

ASSOCIATION ARTISTIQUE ET CULTURELLE 
DE LA ZAC PAUL BADRE

36 Rue D' Amsterdam, 
ZAC PAUL BADRE  
97430 Le Tampon

Structure, développer et promouvoir l'expression musicale, 
corporelle ,et théâtrale. 1 000 €

DIJOUX MARIE-
PAULE

4, chemin Louis Antoine 
Roussin  97430 Le 

Tampon

Participer aux développements : sociaux, culturels, artistiques et 
pluridisciplinaires
Permettre à  des personnes porteuses de handicaps ou non, d’avoir 
une activité adaptée dans les domaines des arts du spectacle et de 
la production artistique (expression scénique, chant, exposition de 
leurs créations etc ) 

3 IMPASSE Michael 
Faraday Appt 3 SIDR 

Halley  97430 Le 
Tampon

 Association qui oeuvre pour l'intégration des familles mahoraises 
dans la société réunionnaise .Promouvoir la culture traditionnelle 
mahoraise, favoriser la communication envers les jeunes afin 
d'éviter l' échec scolaire et sociale et organiser des festivités.

1 000 €

HOARAU 
NADÈGE

7, chemin Philidor 
Techer PK 19 97418 La 

Plaine des Cafres

L'association a pour but de mener des activités dans les domaines 
suivants : culturels, sportifs, loisirs, social, environnement, 
échanges et découvertes. 9 200 € 3 680 €



COEUR DE RUE ROBERT CLÉDA 600 €

 ECOLE K' DANSE 600 €

TROIS MARES DANSE 400 €

FNCTA UNION REGIONALE OCEAN INDIEN 400 €

ASSOCIATION LOVELY DANCE 700 € 280 €

BAMBOLE SADALA ANNE 700 € 280 €

700 € 280 €

ASSOCIATION ARIUS ET MARY BATISKAF Promouvoir l'action culturelle et la création artistique 700 € 280 €

ALMA SALSA SIN FRONTERAS 500 € 200 €

AMICALE ORNITHOLOGIQUE DU TAMPON 500 € 200 €

LA TROUPE POLIANKA Pratique du chant et du jeu instrumental en orchestre. 500 € 200 €

3 Bis Chemin Lebihan  
97430 Le Tampon

Promouvoir la danse hip hop à travers les spectacles, des 
animations dans les quartiers, compétitions locaux et nationaux 
ainsi que l'échange artistique.

1 500 €

AMAS 
ANNABELLE

7 B ,Rue  Montaigne-ZA 
Trois Mares  97430 Le 

Tampon

Promouvoir la danse  par la mise en place de cours 
classique,jazz,claquettes,et éveil corporel,par mise en place d'un 
atelier chorégraphique ainsi que par l'organisation de spectacles et 
de soirées.

1 500 €

TOSSAM 
GEORGET

38 Rue Bazeilles  97430 
Le Tampon

Proposer aux adhérents des activités de danse en ligne ou en 
couple. 1 000 €

VAN EECKHOUT 
ANN

4 impasse Collardau 
97430 Le Tampon

- Rassembler les compagnies de théâtre amateur
- Faciliter les relations avec les institutions
- Développer la formation
- Faire connaître et favoriser le théâtre amateur
- Organiser des festivals

1 000 €

CADET JEAN-
HUGUES

37 BIS  Impasse 
Commandant Richard  

97430 Le Tampon

Pratiquer et partager l'apprentissage de la danse- Organiser des 
manifestations et spectacles.

186, rue Dachery  97430 
Le Tampon

Développer et promouvoir la culture réunionnaise à travers la 
musique, la danse et diverses activités socio-culturelles.

ASSOCIATION CULTURELLE ET SPORTIVE LES 
GENETS

3 Allées des Ecrins 
97418 Plaine Des 

Cafres

Association culturelle et sportive, activité "Mercredi Jeunesse"
Atelier vacances, voyages, danses enfants et adultes
Adjonction enfant porteur de handicaps

RAVALOSON 
JOHARY

35 Chemin Paul Verlaine 
 97430 Le Tampon

BOYER JEAN 
FRANÇOIS

40, rue Monseigneur de 
Beaumont 97430 Le 

Tampon

Promouvoir les cultures latines et afro-cubaines à travers la danse, 
la musique la littérature.
Permettre la pratique d'activités physiques artistiques et d'entre-
tien.
Organiser des manifestations culturelles
Diffuser et échanger des informations.

COURTOIS 
CHRISTIAN

287  Rue du Nid Joli  
97430 Le Tampon

Grouper les éleveurs amateurs d'oiseaux et intensifier les moyens 
de protection.

LARDIER 
ROBERT

26 , chemin Armanette  
97430 Le Tampon



LES ROSSIGNOLS 500 € 200 €

WARFIELD 500 € 200 €

TIMODOU 500 € 200 €

CULTUR' PEI TARROUX PAUL 500 € 200 €

ASSOCIATION ANDOMINIPAVE 500 € 200 €

ASSOCIATION  CASE A PATCH 300 € 120 €

ATELIER DES GLYCINES 500 € 200 €

ASSOCIATIONS CULTURELLES / SOCIO CULTURELLES / MULTIACTIVITES SOUS TOTAL

CROIX ROUGE FRANÇAISE

L'ILOT Z'ENFANTS SMITH PATRICK

SEWSE JOSEPH 
LÉONEL

7, impasse Collardeau 
97430 Le Tampon

Promouvoir l’identité de la Réunion, notamment par le biais de la 
musique traditionnelle auprès des jeunes ;
L'association propose des ateliers pratiques tels que l’expression, 
l’écriture musicale.

MONDON 
CAMILLE

7, Rue Montaigne ZA 
Trois – Mares  97430 Le 

Tampon

Cette association a pour but d'accompagner les individus dans la 
pratique d'instruments,d'aider à la rédaction et à l'accompagnement 
de projet artistique.

MANGUE 
CATHERINE

Appt 19, 55 rue Roland 
Garros  97430 Le 

Tampon

Association culturelle : Spectacle de marionnettes, ateliers 
artistiques, écriture de livres.

32 impasse Geoges 
Brassens 97430 Le 

Tampon

Développer les arts de la parole, de l'image,créer des spectacles 
vivants

LAFARGUE 
PASCALE

98 rue Alverdy  97430 
Le Tampon Collectif Andominipavé : savoir faire autour du recyclage .

BARBE 
VIVIANNA

151, rue du Général de 
Gaulle  97430 Le 

Tampon

Regrouper des passionnés de Patchwork, quelque soit leur 
niveau,dans un esprit de convivialité et de partage de matériel et de 
savoir faire.

LAMBERT CO-
LETTE

98, rue Alverdy 97430 
Le Tampon

Cette association a pour objet de :
-  Participer aux développements sociaux, culturels, artistiques et  
pluridisciplinaires
-  Permettre à des personnes porteuses de handicaps ou non d'avoir 
une activité adaptée dans les domaines des arts du spectacle et de 
la production artistique (expression scénique, exposition de leurs 
créations, initiation à la couture, à la pâtisserie, maquillage, etc)     
                
-  Promouvoir la culture auprès de tout public, d'inciter à l'expres-
sion par le biais d'un accompagnement.

451 560 € 180 624 €

ROBERT HENRI 
CLAUDE

98 Rue Didot 75014 
Paris

Prévenir et apaiser toute les souffrances humaines par le biais de 
plusieurs action : l'urgence et le secourisme, l'action sociale, la 
santé,
la formation et la solidarité internationale.

247 000 € 98 800 €

19 rue Jean Casimir 
Perrier 97430 Le 

Tampon

Répondre aux besoins des familles en assurant l’accueil de leur(s) 
enfant(s) de moins de six ans 80 000 € 32 000 €



FLEURY MICHEL

ASSOCIATIONS SOCIALES ET PETITE ENFANCE SOUS TOTAL

FEMMES DES HAUTS, FEMMES D'OUTRE-MER

FAMILLES RURALES  DU TAMPON 800 €

400 €

ACTION SOCIALE – AIDE A L'INSERTION DES JEUNES SOUS TOTAL

COMITE DES OEUVRES SOCIALES DU 
PERSONNEL COMMUNAL DU TAMPON

7 rue du Château – 
Terrain Fleury  97430 

Le Tampon

Etudier et  réaliser toutes les dispositions de nature à apporter des 
avantages sociaux, collectifs ou individuels aux adhérents et à leur 
famille.
Acquérir et gérer les biens meubles et immeubles nécessaires à 
l'accomplissement de son action sociale.

28 800 € 11 520 €

355 800 € 142 320 €

ASSOCIATION  AIDE ET PROTECTION DE L' 
ENFANCE ET DE LA JEUNESSE

TECHER  
ANTOINE

Centre d'affaire Cap 
Savanna, 12 rue Jules 

Thirel Bâtiment C- 2ème 
étage 97460 Saint Paul

Assure à la Réunion avec l'aide des pouvoirs publics, la prise en 
charge d'enfants, d'adolescents, de jeunes majeurs et de tout 
public,en situation sociale difficile en vue de leur insertion Article 
1er des statuts).

4 000 € 1 600 €

MOUQUET 
BRIGITTE

153, avenue de l'Europe 
Local 5001  97430 Le 

Tampon

Promouvoir les valeurs de respect filles-garçons, d’égalité et de 
mixité ;
 Prôner la citoyenneté pour toutes et tous et développer les 
capacités de chacun (e) à mieux vivre, conformément aux valeurs 
de l’Education Populaire et aux lois de la République ; Encourager 
chaque individu à adopter une démarche citoyenne active au 
quotidien ;
Accueillir et orienter vers le réseau partenarial, les victimes de 
violence.

2 500 € 1 000 €

BOYER MARIE-
PIERRE

10, impasse René 
Hoarau Bois -Court 

97418 Plaine des Cafres

Rassembler les familles et les personnes vivant en milieu rural et 
assurer la défense de leurs intérêts matériels et moraux ;
Intervenir dans tous les domaines concourant à la promotion des 
familles et de chacun de leurs membres ainsi qu’à l’amélioration 
de la qualité de vie, notamment ceux soumis à l’agrément des 
pouvoirs publics et semi-publics, et tout particulièrement 
concernant l’action sociale, l’action éducative complémentaire à 
l’école, la consommation, l’aménagement du territoire et le 
développement local, l’environnement, le logement et l’habitat, le 
transport et la sécurité routière, la santé, la culture et le 
patrimoine local, les technologies de l’information et de la 
communication, les relations nationales, internationales dans la 
zone océan indien, le tourisme, le loisir, les vacances, le sport, 
l’emploi, l’insertion, le développement du partenariat associatif

2 000 €

ASSOCIATION DE FEMMES ET ENFANTS 
VICTIMES DE VIOLENCE

RYSER ANNE-
MARIE

70 Ter, rue Dachery 
97430 Le Tampon

Accueil,écoute et accompagnement de personnes victimes de 
violences jusqu'à leur réinsertion sociale et professionnelle. 
Prévention de la violence et éducation auprès des enfants et des 
jeunes par le biais d'animation et d'atelier manuel et artistique ; 
spectacle et intervention en milieu scolaire...

1 000 €

9 500 € 3 800 €



ARC EN CIEL 850 € 340 €

LA COLOMBE DU PETIT TAMPON 850 € 340 €

 LES COEURS EN JOIE 850 € 340 €

LES COEURS JOYEUX 850 € 340 €

LES MYOSOTIS 850 € 340 €

850 € 340 €

3EME JEUNESSE SOUS TOTAL

HOARAU SYLVIO 920 €

ASSOCIATION ORGANISATRICE DES 
MANIFESTATIONS DES AINES DU TAMPON 
(A .O.M.A.T)

HOARAU  JEAN  
JACKY

29, chemin Robin Bérive 
 97430 Le Tampon

L' Animation , la promotion et la solidarité au profit des personnes 
âgées de la commune du Tampon. Apporter : Aide et défense à la 
personne âgée de 60 ans et plus en difficulté résidente sur le 
territoire de la commune. Regrouper les associations des 
personnes âgées, organiser leurs manifestations.

20 000 € 8 000 €

LAURENT 
SIMONE

26, impasse des Arums 
Pont D' Yves  97430 Le 

Tampon

Favoriser les rapports entre personnes âgées – développer en leur 
faveur des activités culturelles,des loisirs, des actions d'entraide et 
d'assistance moral et matérielle .

TURPIN 
NICOLETTE

203 Chemin du Petit 
Tampon  97430 Le 

Tampon

Cette association a pour but l'animation spécifique de la Troisième 
Jeunesse et donc notamment de regrouper ses membres, habitant 
le quartier, afin de leur proposer des rencontres, d'organiser des 
loisirs, et, dans la mesure du possible, de résoudre leurs 
problèmes de toute nature.

HOARAU JEAN 
JACKY

29 , chemin Robin 
Bérive  97430 Le 

Tampon

L' animation spécifique du 3ième âge, de regrouper ses membres 
habitant le secteur afin de leurs proposer des rencontres, organiser 
leurs loisirs et dans la mesure du possible de résoudre leurs 
problèmes auxquels ils peuvent être exposer.

RICQUEBOURG 
LUC MAXIMIN

53 chemin des Tamarins  
97430 Le Tampon

Favoriser les rapports entre les personnes âgées, Développer en 
leur faveur des activités culturelles et de loisirs au niveau de la 
Commune, Les informer sur leurs droits en matière de retraite, de 
maladie et de prévention, Organiser toutes actions d'entraide, 
d'assistance, Préserver, d'une manière générale, par tous les 
moyens leurs intérêts moraux et matériels.

AHO-NIENNE 
DENISE

195, rue Charles Beau-
delaire 97430 Le Tam-

pon

Elle a pour but : - l'animation spécifique de la 3ème jeunesse à but 
non lucratif et regrouper ses membres, habitant dans le secteur, 
afin de leur proposer des  rencontres,des loisirs et des sorties.

ASSOCIATION TAMPONNAISE DES RETRAITES 
DE LA FONCTION PUBLIQUE

SAINT LAMBERT 
ALAIN

259 Chemin Nid Joli  
97430 Le Tampon

Les informer sur leurs droits en matière de retraite, de maladie et 
de prévention,

25 100 € 10 040 €

ASSOCIATION DES ANCIENS COMBATTANTS 
DU TAMPON

143 Rue Claude Million  
97430 Le Tampon 

Cedex
Préserver, d'une manière générale, par tous les moyens leurs 
intérêts moraux et matériels. 2 300 €



ASSOCIATION PATRIOTIQUE DE LA RÉUNION DANY GEORGES 640 €

BEGUE RENÉ 400 €

400 €

BARRET SERGE 400 €

RIHA CHARLES 400 €

MILLET YVES 400 €

ARMEES – ANCIENS COMBATTANTS SOUS TOTAL

30, impasse François 
Guizot

 97430 Le Tampon

Réunir tous les citoyens, sans distinction d’origine, d’opinion ou 
de religion animés du même sentiment patriotique et qui désirent :
Prendre part aux cérémonies patriotiques ou civiques,
Participer à la vie de la cité
Maintenir les liens de camaraderie, d’aide, d’entente et de 
compréhension, 
Se retrouver lors des manifestations organisées par l’association,
Et améliorer la communication entre les générations.

1 600 €

AMICALE REGIMENTAIRE DU TAMPON 
REGIMENT DE BOURBON

2 , allée des Fleurs 
Bleues 97430 Le 

Tampon

Regrouper tous les anciens militaires des 3 armées( Terre- Air- 
Mer) – Rassembler autour de son drapeau les anciens 
combattants- Développer le lien Armée:/Nation – Information sur 
le RSMA- Échange culturel entre anciens militaires dans la zone 
Océan Indien- Ouverte aux civils qui se reconnaissent dans les 
idéaux militaires.

1 000 €

ASSOCIATION GENERALE DES ANCIENS COM-
BATTANTS ET VICTIMES DE GUERRE DE LA 
REUNION 

BELLINGER PA-
TRICE

28, chemin Leroy - 
14ème Km 97430 Le 

Tampon

Devoir de mémoire (participation aux différentes cérémonies pa-
triotiques)
Resserrer les liens de camaraderie et d'amitié entre les membres 
de la section
Fournir une aide morale et financière aux plus démunis
Transmettre les valeurs de la France à nos jeunes générations

1 000 €

214ÉME SECTION DÉPARTEMENTALE DES 
ANCIENS DES FORCES FRANCAISE EN ALLE-
MAGNE ET AUTRICHE

3, rue de Finlande 97430 
Le Tampon

Perpétuer avec la mémoire des camarades tombés en service, les 
souvenirs et le patrimoine commun à tous eux qui participent, 
après 1918 et depuis 1945, à l'accomplissement de cette haute 
mission : L'ASSOCIATION PATRIOTIQUE

1 000 €

SOCIETE NATIONALE D' ENTRAIDE MILITAIRE 
DE LA MEDAILLE MILITAIRE 1839E SECTION

143 , Rue Claude 
Million BP 372 97839  

Le Tampon Cedex

Établir et renforcer les liens de solidarité entre ses membres 
-Assurer la défense de leur honneur et de leurs intérêts moraux et 
matériels- De concourir au prestige de la Médaille Militaire 
partout où la « Société » exerce son action- Aider les membres 
Anciens Combattants victimes de guerre et de conflits dans la 
défense de leurs droits-Participer aux cérémonies du souvenir et 
de transmission du devoir de mémoire-Aide et secours à ses 
membres ainsi qu'aux veuves d' adhérents en difficulté.

1 000 €

UNION NATIONALE DES PARACHUTISTES DE 
LA REUNION

33, rue Georges Azéma  
97430 Le Tampon

Défendre les intérêts moraux et sociaux des anciens parachutistes 
et leur famille ; Maintenir le souvenir des unités parachutistes. 1 000 €

8 900 € 3 560 €



JEEP CLUB DE LA RÉUNION 400 €

COLLECTIONNEURS DE VEHICULES – CLUBS DE VOITURE ANCIENNES SOUS TOTAL 400 €

SOUS TOTAL

ANCRE

SANTE ADDICTIONS OUTRE MER 400 €

VALROMEX 
JEAN-CLAUDE

119, rue Georges Pom-
pidou

 97430 Le Tampon
Regrouper les collectionneurs et passionnés de jeeps  civiles et 
militaires ainsi que tout véhicule utilitaire 1 000 €

1 000 €

CERCLES D'ACTIONS ET D'ECHANGES PÉDA-
GOGIQUES (CAEP)

HOARAU THIER-
RY

5 Chemin Ortaire Lorion 
97430 Le Tampon

Concourir à l'épanouissement de l’enfant et au rayonnement de 
l’école publique ;
Aide et solidarité entre les membres de la profession ;
Promotion des valeurs morales et de respect de l’environnement ;
Liaisons et échanges entre les enseignants de la circonscription du 
Tampon.

4 000 € 1 600 €

CERCLE D'ANIMATION ET D'INFORMATION 
PEDAGOGIQUE

HOAREAU 
MARIE CLAUDE

56, rue Dachery 97430 
Le Tampon

- Concourir au rayonnement de l'enseignement public des écoles 
de la circonscription de TAMPON 1. 
- Fournir l'aide (information, documentation , matériel ).
- Organiser les fêtes scolaires et sportives , les sorties 
culturelles.....
- Resserrer les liens d'amitié et de solidarité entre les membres.
- Créer des liens de coopération avec des enseignants des pays de 
la zone Océan Indien.

4 000 € 1 600 €

PERISCOLAIRES – COOPERATIONS SCOLAIRES – AIDE À L'ENSEIGNEMENT – LANGUES 
ETRANGERES 8 000 € 3 200 €

MOUQUET 
BRIGITTE

156, chemin Avril 
Bénard Louvins  97430 

Le Tampon

Information et Prévention
Accompagnement, soutien psychologique avant, pendant et après 
le traitement des piégés de l'alcool en les amenant vers la rupture 
totale et définitive 
Information et Prévention

2 500 € 1 000 €

COELIS 
PATRICIA

9, rue Victor Hugo 
97450 Saint Louis

L’association a pour but de promouvoir ,organiser et gérer ,par le 
biais d'un réseau de santé les actions en faveur de la prévention des 
conduites addictives et leur conséquence,l'amélioration des 
pratiques professionnelles et partenariales en charge des 
personnes  présentant des conduites addictives,l'appui fonctionnel 
à la coordination de parcours,l'appui méthodologique dédié aux 
décideurs et aux acteurs,l'information et la formation sur la 
thématique des addictions et champs connexes.

1 000 €



MAISON DU DIABETE 400 €

700 € 280 €

CHAURAND GUY 400 €

DOBIGNY 
THIERRY

CHU – GHSR Avenue 
François Mitterrand 
97410 Saint Pierre

Cette association a pour objet de :
- Participer par tout moyen à lutter contre la pandémie du diabète, 
en soutenir et accompagner ses victimes et leurs proches.
But :
- Pratiquer l'éducation thérapeutique du patient diabétique (ETP)
- Améliorer la prise en charge des soins aux diabétiques et offrir 
toute activité contribuant à l'amélioration de la santé des patients
- Dépister et informer la population, en général, des facteurs de 
risques exposant au diabète
- Offrir un lieu de documentation, de rencontres, d'échanges et de 
conseils autour du diabète et ouvert à tous
- Identifier et faire connaître les besoins des patients diabétiques 
et de leurs proches, défendre les droits et la dignité des personnes 
concernées, participer à la réforme du système sanitaire et social
- Mener toute action de soutien et de développement de la 
recherche dans tout domaine lié directement ou indirectement au 
diabète et aux pathologies associées et notamment au titre de la 
coopération régionale
- Contribuer à la formation continue des professionnels de santé, 
médico-sociaux ou éducatifs, des bénévoles, des patients ou leurs 
proches dans le domaine du diabète, de la prévention, de 
l'éducation des patients, de la vie associative ou de la démocratie 
sanitaire
- Créer, participer, soutenir ou collaborer avec toute personne 
morale en lien avec l'un des buts de l'association et notamment 
mettre à disposition, à titre gratuit ou onéreux, les moyens 
mobiliers ou immobiliers de l'association       

1 000 €

ASSOCIATION BENEVOLES POUR 
L'ACCOMPAGNEMENT ET LE 
DEVELOPPEMENT DES SOINS PALLIATIFS SUD 
REUNION

THOMAS MARIE-
PAULE

CHU-GHSR - Duplex n° 
5 BP350 – 97448 Saint 

Pierre Cedex

Accompagner les personnes en soins palliatifs au GHSR et en 
institution, à l'EHPAD, Informer le grand public sur les soins 
palliatifs, Recruter et former les bénévoles à l'accompagnement, 
Encadrer et soutenir les accompagnants confirmés

ASSOCIATION RESEAU D' EDUCATION 
NUTRITIONNEL INFANTILE DE LA REUNION

9 Allée des Aubépines 
Terre Sainte 97410 Saint 

Pierre

Gestion des CETP : Centre d'éducation thérapeutique pour 
l'obésité infantile. Ces centres ont pour but de proposer aux 
familles  d'enfants et adolescents obèses,un programme 
d'éducation  thérapeutique personnalisé de proximité d'une durée 
de 3 ans.

1 000 €



SID'AVENTURE 500 € 200 €

ASSOCIATION PREVENTION SUICIDE 600 €

SANTE / PREVENTION SOUS TOTAL

PALMERAIE – UNION 500 € 200 €

ENVIRONNEMENT CADRE DE VIE SOUS TOTAL 500 € 200 €

TOTAL AUTRES ASSOCIATIONS

TOTAL ASSOCIATIONS SPORTIVES

TOTAL AUTRES ASSOCIATIONS

TOTAL 

JOBART JEAN 
MICHEL

33, rue François Isautier 
97410 Saint Pierre

Lutte contre le SIDA, l'éducation à la sexualité et aux moyens de 
contraception par l'information, la prévention de tout public et 
soutien (matériel, juridique, social, psychologique ...), des 
personnes concernées par le VIH (malades, familles, amis), ainsi 
que toute autre initiative pouvant aider à la réalisation de cet objet 
en collaboration avec les structures et associations existantes, 
plus spécifiquement dans le Sud de l'île .
SID'AVENTURE a également pour objet la gestion d'appartements 
de coordination thérapeutique destinés à accueillir et à 
accompagner des personnes en situation de fragilité 
psychologique et sociale, nécessitant des soins et un suivi 
médical.

CASTEL 
SANDRINE

138, rue Marius et Ary 
Leblond  97430 Le 

Tampon

Réduire le suicide et les tentatives de suicide à la Réunion en 
développant des méthodes de prévention auprès de la société, des 
familles, des jeunes, des institutionnels et des professionnels
Aider à promouvoir l'écoute et le soutien des personnes souffrant 
le mal de vivre et/ou en situation de détresse morale ou physique
Favoriser la prévention primaire et secondaire du suicide dans 
toutes les communes de la Réunion - 

1 500 €

8 200 € 3 280 €

REILHES 
OLIVIER

61 chemin Jules Ferry  
97432 Ravine des Cabris

L'  étude, la promotion et la sauvegarde des palmiers dans le cadre 
de la protection de la nature et de l'environnement et dans une 
logique de développement durable.

868 560 € 347 424 €

SUBVENTION 
2015

Subvention 2016 (40% 
2015)

642 408 € 256 963 €

868 560 € 347 424 €

1 510 968 € 604 387 €
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Le Conseil Municipal,
réuni le lundi 21 décembre 2015 à l'Hôtel de Ville, le quorum étant atteint,

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

– approuve les montants équivalents à 40% du montant de la subvention de 2015 
accordée aux associations qui sera attribuée au titre de l'année 2016,

– valide le versement partiel de la subvention au titre de 2016 en une seule fois, 
dès les formalités administratives accomplies, 

– autorise le maire à signer tout document concernant cette affaire.
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Affaire n° 08-20151221 Subvention  exceptionnelle  à  l'association  Centre 
d'Animation Dynamique (CADY)

L’association  Centre  d'Animation  Dynamique,  créée  en  1987  et  présidée  par 
Madame Hoarau Nadège, a pour objet  de mener des activités d'échange et de découverte 
dans plusieurs domaines :  culturel, sportif, loisirs, social, environnement. Elle compte 85 
adhérents parmi lesquels figurent une championne de France de majorette.

En plus de ses activités courantes, l'association du CADY participe également à 
toutes  les  manifestations  patriotiques  de  la  Commune  ainsi  qu'à  de  nombreuses  autres 
actions et événements communaux tels que Florilèges ou les centres de loisirs. 

Par délibération n° 30-20141213 du Conseil Municipal du 13 décembre 2014, 
une subvention de 9 200 € a été octroyée au CADY au titre de l'année 2015.

Cependant, l'activité de l'association ne cesse de se développer et la participation 
de nombreux sportifs aux championnats régionaux puis nationaux cette année ont engendré 
des dépenses que l'association n'est pas en mesure d'assumer. Et ce, d'autant plus qu'elle  
compte également un salarié diplômé qui de part ses missions d'encadrement et de gestion 
administrative est indispensable au bon fonctionnement de l'association.  

L'association fait donc face à des difficultés financières et, à ce titre, sollicite une 
subvention  exceptionnelle  auprès  de  la  Commune  d'un  montant  de  3  000  €  afin  de 
poursuivre ses activités. 

Il est donc proposé de lui attribuer une subvention exceptionnelle de 3 000 € au 
titre de l'année 2015 selon les modalités de versements suivantes : 

– 60%,  dès  l’approbation  et  l’accomplissement  des  formalités 
administratives requises, soit 1 800 €
– 40%  au vu de la production des comptes annuels de l'année 2015, soit 
1 200 € 

La charge financière sera imputée au budget de la collectivité chapitre 65, compte 
6574.

Compte tenu de l’intérêt communal des activités proposées, le Conseil Municipal,
réuni le lundi 21 décembre 2015 à l'Hôtel de Ville, le quorum étant atteint,

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

– approuve le montant de la subvention ainsi que les modalités de versement,
– autorise le Maire à signer tout document afférent à cette affaire.
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Affaire n° 09-20151221 Demande de subvention à l’État au titre de   la Dotation 
Globale  de  Décentralisation   -  Bibliothèques 
Approbation du projet de  ré-informatisation du Réseau 
de lecture publique du Tampon et de ses modalités de 
financement

          

Le  19  août  dernier,  le  Conseil  Municipal  était  appelé  à  se  prononcer  sur  la 
contractualisation d'un partenariat entre la Ville et l’État dans le cadre d'un Contrat Territoire 
Lecture pour la période 2015-2017, dans l’objectif de renforcer sa politique d’aménagement 
culturel du territoire et de faciliter à tous les Tamponnais l'accès équitable à un réseau de 
bibliothèques publiques de qualité.

Conformément au Code Général des Collectivités Territoriales (article L. 1421-4) 
et au Code du patrimoine (article L 310-1), la Commune du Tampon s'est dotée d'un réseau 
de lecture publique couvrant l'ensemble du territoire. En 2007, l'ouverture de la médiathèque 
centrale a été l'occasion d'informatiser les 6 bibliothèques des quartiers afin de les connecter 
à la médiathèque centrale tête de réseau (logiciel informatique commun et une seule carte 
d'inscription pour toutes les bibliothèques). Cela a également permis d'ouvrir les structures à 
l’outil  Internet  favorisant  un  accès  à  une  profusion  d’informations  et  de 
ressources numériques,  première  étape  vers  une  modernisation  du  réseau  de  lecture 
publique. Les bibliothèques se sont progressivement dotées d'outils  numériques ; ainsi que 
le média-bus qui fonctionne depuis juin 2012,  et la  septième annexe à la Châtoire, qui sera 
inaugurée le mercredi 16 décembre prochain. 

Aujourd'hui la volonté de la Commune est d'accentuer l'offre numérique dans un 
dispositif  adapté  à  de  nouveaux  enjeux  tels  qu'exprimés  dans  le  Contrat  Territoire 
Lecture (2015-2017).  Il  devient  donc  nécessaire  de  faire  évoluer  tout  le  système 
informatique pour  proposer aux citoyens, des services numériques qui inscriront le réseau 
de lecture  publique dans  une offre  résolument  moderne et  innovante.  Pour ce  faire,  les 
actions  suivantes  sont  nécessaires :  re-câblage  du  bâtiment,  actualisation  du  logiciel  de 
gestion  des  bibliothèques,  portail  interactif  (avec  un  système  de  gestion  de  contenu  et 
OPAC 2.0), licence mobile pour une bibliothèque hors les murs et de nouveaux services 
(dont téléchargements), passage en full-web, acquisition de nouveaux matériels (ordinateurs 
portables,  tablettes,  écrans  tactiles,  etc.)  dans  la  cadre  d'un  programme  pluriannuel 
d'acquisition.

Ce programme de ré-informatisation envisagé pour les bibliothèques du Tampon 
est éligible au dispositif de subvention  d’investissement  de l ' État (Dotation Globale De 
Décentralisation – Bibliothèques). Le dossier de demande de subvention doit être adressé à 
Monsieur le Préfet avec copie à la  Direction des Affaires Culturelles Océan indien (DAC-
OI), qui  est le service instructeur pour ce dispositif.
 Afin de pouvoir bénéficier de cette subvention, l’inscription de ces dépenses 
doit être effective au budget principal 2016, et le conseil municipal doit se prononcer sur le 
projet et ses modalités de financement.
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 Le Coût du projet et ses modalités de financement sont les suivantes :

Acquisition du logiciel     :    36 866,36 euros H.T (soit 40 000 euros TTC)
Acquisition d'ordinateurs :  143 133,64 euros H.T (soit 155 300 euros TTC)
et matériels informatiques 
(câbles, serveurs,...)
Coût total du projet          : 180 000,00 euros H.T (195 300 euros TTC)
Subvention de l'ETAT      :   90 000,00 euros 
(50% du coût HT)        
Part communale               : 105 300 euros TTC
(y compris TVA)    

Le Conseil Municipal,
réuni le lundi 21 décembre 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 ré-informatisation du réseau de lecture du Tampon,
• valide les modalités de financement du projet,
• autorise le Maire ou l'élu délégué à signer tout document relatif à cette affaire.
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Affaire n° 10-20151221 Approbation du plan  de  financement  d'acquisition de 
matériels son et lumière pour le Théâtre Luc Donat 

Afin de remplacer et étoffer le parc de matériels son et lumière du Théâtre Luc 
Donat, deuxième salle de spectacle de l’île pour le nombre de places assises et la taille de sa 
scène,  la  Région  Réunion  a  été  sollicitée  par  la  Ville  du  Tampon  pour  l'octroi  d'une 
subvention. Ce type de projet peut être subventionné à hauteur de 48% avec un plafond à 
275 000 euros. La Commission permanente de la Région Réunion a émis un avis favorable 
lors de sa commission permanente en date du 13 octobre 2015.

Cette acquisition concerne le matériel suivant : enceintes, projecteurs, armoires 
numériques, consoles de mixage, praticables. Elle s'élève à 575 435,98€.

Aussi, il est proposé au Conseil Municipal d'approuver le plan de financement de 
cette opération comme suit : 

Montant total de 
l'acquisition

Subvention de la 
Région 

Part communale 
(y compris la TVA)

575 435,98 € TTC 275 000,00 €
(montant plafond)

300 435,98 €

Les crédits pour cette action d'un montant de 576 000 € seront prévus au budget  
2016 – chapitre 21, compte 2188.

Le Conseil Municipal,
réuni le lundi 21 décembre 2015 à l'Hôtel de Ville, le quorum étant atteint,

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

– valide le plan de financement pour l'acquisition de matériel son et lumière 
pour le Théâtre Luc Donat, 

– autorise le Maire à signer tous documents y afférant.
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Affaire n° 11-20151221 Adoption de diverses adhésions à des organismes pour 
le réseau de lecture publique 

          

A travers son projet, « Le Tampon, une ville qui lit », la Commune affiche son 
ambition de placer au rang de ses priorités les missions essentielles du réseau de lecture  
publique, à savoir la diffusion du savoir et la cohésion sociale, mais aussi l'inscription des 
bibliothèques municipales dans des démarches innovantes.

Le Contrat  Territoire  lecture  2015-2017 signé entre l’État  et  la  Ville  le  09 
octobre  2015 dernier  est  un outil  au service de ce projet  global.  Il vise  l'inscription de 
l’activité lecture dans un environnement social et culturel déterminé notamment en lien avec 
la géographie prioritaire de la politique de la ville, la promotion du livre et la lutte contre 
l'illettrisme afin de favoriser une citoyenneté active. 

   Dans ce cadre, pour mener à bien les actions qui seront menées dans le réseau 
de  lecture  publique  (8  médiathèques  et  un  médiabus),  il  est  nécessaire  de  travailler  en 
partenariat avec différents partenaires locaux et nationaux. 

  C'est pourquoi l'adhésion à des associations professionnelles est indispensable 
au bon fonctionnement de nos structures. Il convient donc de renouveler ou d'adhérer aux 
organismes mentionnés au tableau suivant :

Association Présentation Intérêt pour le RLP Tarif 
indicatif

ADULOA  (club 
utilisateur  des 
logiciels Archimed 
et Opsys

L’ADULOA,  c’est  :
un  lieu  d’échange  entre  les 
bibliothèques adhérentes et les 
sociétés  Opsys  et  Archimed, 
dont  il  est  totalement 
indépendant  ;
sur  leurs  logiciels  (Aloès, 
Ermès…)

Avoir  accès  à  des 
échanges,  formations  et 
réflexions  (groupes  de 
travail)  en  lien  avec 
notre logiciel de gestion 
documentaire.

150€ / an

L'artothèque de La 
Réunion

Créée  en  1991  sur  l'initiative 
du  Département  de  La 
Réunion,  l'Artothèque  a  pris 
une  part  importante  dans  la 
diffusion  de  l'Art 
Contemporain,  forte  d'une 
collection  de  plus  de  2000 
œuvres  et  ouvrages  sur  l’art 
qui  rendent  compte  de  la 
création  contemporaine 
réunionnaise,  nationale  et 
internationale.

Pouvoir profiter des 
ressources de 
l'Artothèque pour faire 
découvrir l’histoire de 
l’art grâce notamment à 
l'emprunt d’œuvres d'art 
pour les mettre dans nos 
bibliothèques lors 
d'exposition ou 
d'animations avec les 
classes.

150€ / an 
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L'association  des 
bibliothécaires  de 
France (ABF)

Fondée  en  1906  et  reconnue 
d'utilité  publique  en  1969, 
l'ABF  est  la  plus  ancienne 
association  de  bibliothécaires 
en  France  et  regroupe  des 
professionnels  de  tous  types 
concernés  par  le  livre  et 
l’univers numérique ainsi que 
les  différents  supports  de 
culture  et  d’information 
(libraires, éditeurs, prestataires 
de services…), établissements 
ou collectivités (bibliothèques, 
centres  de  documentation, 
municipalités…) 

Inscrire le réseau de 
lecture publique du 
Tampon dans la 
réflexion sur les 
bibliothèques de demain, 
avoir accès aux 
dernières publications 
(revue "Bibliothèques") 
Profiter des formations 
notamment à l'étranger à 
travers les relations 
internationales 
structurées dans le cadre 
de l'Ifla (International 
federation of library 
associations and 
institutions), d'Eblida 
(European bureau of 
library, information and 
documentation), de 
Liber (Ligue des 
bibliothèques 
européennes de 
recherche) et d'autres 
organismes 
internationaux de 
coopération.

305€ / an (avec 
abonnement  à 
la  revue 
Bibliothèques) 

l'Association  des 
Ludothécaires  de 
France (ALF) 

Association  loi  1901  agréée 
jeunesse  et  éducation 
populaire  par  le  ministère  de 
la jeunesse, des sports et de la 
vie  associative,  qui  regroupe 
et  représente  au  niveau 
national  et  international  les 
ludothèques  françaises,  en 
favorisant  leur  création,  leur 
apportant  aide,  conseil  et 
information 

Optimiser la gestion de 
la ludothèque, avoir 
accès aux divers 
supports de 
communication (site 
Internet, lettre 
mensuelle, documents) 
et tarifs préférentiels 
pour des revues 
spécialisées. Avoir accès 
à des modules de 
formation des 
ludothécaires, pour 
professionnaliser nos 
équipes sur ce nouveau 
métier. Dynamiser les 
actions en participant à 
la Fête Mondiale du Jeu 
et la Semaine du Jeu de 
Société en Ludothèques, 
le salon professionnel du 
Jouet & du Jeu…

250€ / an (avec 
abonnement 
revues Ludo, 
Plato, La 
Revue du 
jouet, La 
Revue de 
l’école des 
parents)
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Association  pour 
la  Coopération 
des 
Professionnels  de 
l'Information 
Musicale (ACIM)

Association  loi  1901  qui  a 
pour  but  de  promouvoir  la 
diffusion de la documentation 
musicale  en  tous  lieux  et 
principalement  dans  les 
bibliothèques  et  institutions 
publiques,  de  participer  à 
toute  action  de  coopération 
entre  les  organismes  assurant 
la  collecte,  le  traitement,  la 
conservation et la diffusion de 
la documentation musicale.

Organisation  de 
rencontres  nationales 
des  bibliothécaires 
musicaux,  la  gestion 
d’un portail  et  une liste 
de diffusion sur Internet, 
la  réalisation  et  la 
diffusion  d’un  bulletin 
d’informations, 
l’animation  de  groupes 
de  travail.  Dossiers 
juridiques  sur  les 
évolutions 
réglementaires.,  sur  la 
PDCM4  (classification 
musicale  utilisée  dans 
les  bibliothèques 
publiques),etc... 

60€ / an

Association 
Valentin Haüy

La  Médiathèque  Valentin 
Haüy  propose  des  livres 
adaptés  pour  les  personnes 
aveugles  ou  malvoyantes  ou 
ne  pouvant  plus  lire  du  fait 
d’un  autre  handicap.  Elle 
propose  gratuitement  de  très 
nombreux  titres,  disponibles 
sur  divers  supports  adaptés. 
Plus de 20 000 livres audio et 
20  000  livres  en  braille  sont 
disponibles  sur  place  ou  à 
distance.

"Eole,  le  livre  audio  en 
direct"  de  l'Association 
Valentin  Haüy"  permet 
d’accéder en ligne à plus 
de  7000  livres  sonores 
adaptés  aux  personnes 
"empêchées de lire"

gratuit

Bibliothèques 
universitaires  de 
La Réunion

Différents  centres  de 
documentation de l'Université 
de  La  Réunion  (St  Denis  et 
Tampon)

Avoir accès au service 
de prêt entre 
bibliothèque pour 
enrichir notre offre de 
prêt notamment pour les 
étudiants.

entre  35  et 
55€ / an
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Centre 
Méditerranéen  de 
Littérature  Orale 
(CMLO)

Centre de ressources et de 
formation autour de la « 
littérature orale »,  dont 
l'objectif est de rendre 
accessible les documents 
disponibles sur cette 
discipline, pour que la 
littérature orale et ses 
composantes soient le support 
à une meilleure 
compréhension des 
productions culturelles des 
peuples sans écriture ou des 
productions populaires où 
l’écriture n’est pas toujours la 
base de création.

Accès aux ressources et 
Formations, rencontres 
d'auteurs / conteurs en 
lien avec la littérature 
orale.

30€ / an

Images  en 
bibliothèques

Cette association accompagne 
les pratiques des 
bibliothécaires pour la 
diffusion de films et la 
médiation auprès des publics, 
encourage la réflexion sur 
l’évolution du métier, favorise 
les échanges 
interprofessionnels, facilite la 
mutualisation des expériences, 
et représente le réseau auprès 
des partenaires. 

Échanges 
interprofessionnels, 
réflexion  sur  la 
communication  des 
œuvres  et  partage  de 
l’information  : 
Ressources  en  lignes, 
dossiers  thématiques  ; 
Annuaire  national  des 
bibliothécaires adhérents 
;  Liste  de  discussion 
contributive  ;  Étude 
annuelle  ;  Rencontre 
professionnelle (activités 
en  réseau)  ;  Formation, 
participation au mois du 
film documentaire

125€ / an
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Les incorruptibles

Créée en 1988, l’association a 
reçu en 2013 l'agrément de 
l'Éducation Nationale, en tant 
qu’association éducative 
complémentaire de 
l’enseignement public.
En réunissant autour d’un 
projet commun, libraires, 
enseignants, animateurs, 
bibliothécaires et 
institutionnels, le Prix des 
Incorruptibles contribue  au 
développement d’une 
dynamique locale autour de la 
littérature de jeunesse. 

Participer avec les 
écoles et les jeunes 
lecteurs du Tampon, de 
la maternelle à la 
seconde, au prix 
littéraire des 
Incorruptibles dont 
l'objectif est de changer 
le regard des jeunes 
lecteurs sur le livre, afin 
qu’ils le perçoivent 
comme un véritable 
objet de plaisir et de 
découverte.
• lire les ouvrages qui 
ont été sélectionnés
• se forger une opinion 
personnelle sur chacun 
des livres
• voter pour leur livre 
préféré.

26€  /  année 
scolaire

Réseau CAREL 
Coopération  pour  l'accès  aux 
ressources  numériques  en 
bibliothèques

Négociation  de  tarifs 
avec  fournisseurs  de 
ressources numérique et 
veille juridique

50€ / an

La  Réunion  des 
Livres

Association 
interprofessionnelle des 
métiers du livre à La Réunion

Avoir des contacts dans 
les  réseaux  des 
professionnels  du  livres 
afin  d'initier  des  projets 
à  moindre  coût  (venue 
d'auteur etc.)

100€ / an

Adhésion  à  12  associations  pour  le  réseau  de 
lecture publique

montant  annuel 
approximatif 1 250 €

Le Conseil Municipal,
réuni le lundi 21 décembre 2015 à l'Hôtel de Ville, le quorum étant atteint,

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

• autorise les adhésions aux organismes ci-dessus pour le service Lecture Publique 
en 2016 sous réserve des inscriptions budgétaires nécessaires, 

• autorise le Maire à signer tous documents relatifs à cette affaire.
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Affaire n° 12-20151221 Adhésion à l'Association des Communes et Collectivités 
d'Outre Mer

Créée en 1991 sous la dénomination de « Association des Communes des DOM 
(ACDOM),  l’association  change  de  nom  en  1999  pour  devenir  «  Association  des 
Communes  d’Outre  Mer  »  et  en  2006  pour  devenir  "l'Association  des  Communes  et 
Collectivités d'Outre Mer" (ACCD'OM). 

L’association  regroupe  aujourd’hui  plus  d’une  centaine  de  communes  et  de 
collectivités de Guyane, de Martinique, de Mayotte, de Guadeloupe, de Polynésie Française 
de Nouvelle Calédonie et de La Réunion.

Elle a pour objet de constituer un cadre de réflexion, de propositions et d'actions 
sur  les  questions  de  développement  économique,  social,  culturel  et  de  protection  de 
l'environnement  spécifique  aux  communes,  groupements  de  communes  et  toutes 
collectivités d'Outre-Mer.

L'association  organise  des  forums  permettant  des  rencontres  et  des  échanges 
entre les élus des outre-mers. Des formations de haut niveau sont assurées aux élus locaux, 
dans la continuité de l'approfondissement de la décentralisation et de la complexification des 
normes. 

En outre, face à la mondialisation, et à la prégnance des décisions européennes 
dans la vie des ultra-marins, il est important de resserrer les liens historiques, culturels, et 
même géographiques qui unissent les français des outre-mer, afin de défendre un idéal et 
des intérêts communs au sein de la République.

Le montant de l'adhésion s'élève forfaitairement à 15 000 euros par an, pour toute 
collectivité dont le seuil démographique excède 60 000 habitants. 

Le Conseil Municipal,
réuni le lundi 21 décembre 2015 à l'Hôtel de Ville, le quorum étant atteint,

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

-  autorise l'adhésion de la Commune du Tampon à l'Association  des Communes et 
Collectivités d'Outre Mer,
- autorise le Maire à signer tous les actes relatifs à l’adhésion à cette association. 
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Affaire n° 13-20151221 ADIL : Convention de mission d'accompagnement pour 
l'année 2016

Dans  le  cadre  de  sa  mission  d’accompagnement  des  Communes  pour 
l’information  des  particuliers,  propriétaires  ou  locataires,  l’Agence Départementale  pour 
l’Information sur le Logement (ADIL) de La Réunion (association régie par la loi de 1901) 
se propose d'apporter son expertise aux administrés dans les domaines suivants :

- les financements : aides et subventions, prêts épargne logement, prêts immobiliers, 
1% logement, plans de financement
- les loyers: baux, charges et réparations locatives, montant et réévaluation des loyers
- les contrats : de vente, de construction, d’entreprise et de maîtrise d’œuvre, de prêts
- l'urbanisme : réglementation et procédures à suivre
- la fiscalité : impôts locaux, avantages fiscaux, défiscalisation
- la copropriété : son organisation et son fonctionnement
- la maîtrise de l’énergie dans l’habitat : primes et prêts bonifiés

Pour ce faire, lors de permanences en mairie du centre ville, les lundis de 13h30 à 
16h, l’ADIL met à la disposition des particuliers et des professionnels un de ses conseillers - 
juristes.

Ainsi, pour la période allant de janvier à octobre 2015, l'association a réalisé 630 
consultations dont 174 dans le cadre des permanences et 456 par téléphone.
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Afin de poursuivre cette mission de conseils aux administrés en 2016, le Conseil 
Municipal,
réuni le lundi 21 décembre 2015 à l'Hôtel de Ville, le quorum étant atteint,

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

- d'approuver la convention qui prévoit une contribution financière de la Commune à 
hauteur de 6324,30 € pour l'année 2016, dont 125 € de cotisation à l’association,

- d’inscrire au budget de l’exercice 2016 les crédits nécessaires à cette dépense.
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Affaire n° 14-20151221 CAUE  :  Convention  de  mission  d'accompagnement 
pour l'année 2016

Le CAUE, Conseil  d’Architecture  d’Urbanisme et  de  l’Environnement  de  La 
Réunion, met depuis des années à la disposition de la Commune, un architecte-conseiller qui 
assure  une  permanence  régulière  dans  nos  locaux  dans  le  cadre  d’une  mission 
d’accompagnement  et  d’information  des  particuliers  sur  leurs  projets  de  construction  et 
d’aménagement.

Dans le cadre de ce partenariat pour l'année 2015, on dénombre 182 consultations 
réalisées par le CAUE, dont 138 dans le cadre des permanences, tenues sur rendez-vous 
dans  les  locaux du service  urbanisme les  lundis  après-midi,  et  44 par  téléphone,  sur  la 
période allant de janvier à octobre.

Ainsi,  l’accomplissement  de  cette  mission  donne  lieu  chaque  année  à  la 
conclusion d’une convention avec cet organisme.
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Pour que cette mission puisse se poursuivre en 2016, le Conseil Municipal,
réuni le lundi 21 décembre 2015 à l'Hôtel de Ville, le quorum étant atteint,

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

-  d’approuver  le  projet  de  convention  qui  prévoit  une  contribution  totale  de  la 
Commune de 6 520 € pour l’année 2016, dont 118 € de cotisation à l’association,
- d’inscrire au budget de l’exercice 2016 les crédits nécessaires à cette dépense.
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Affaire n° 15-20151221 Octroi  d'une  servitude  de  passage  de  33  m²  sur  la 
parcelle  communale  cadastrée  DH n°  26 au profit  de 
Monsieur Jean-Alain BERTIL

Monsieur Johanny GIBRALTA était propriétaire de la parcelle cadastrée DH n° 
25 située au chemin Deurveiller-Les-Hauts à la Plaine Des Cafres, qui jouxte la parcelle  
cadastrée DH n° 26 acquise par la Commune en 2006.

Sa parcelle étant enclavée, Monsieur GIBRALTA, qui a toujours emprunté la 
parcelle DH n° 26 pour y accéder, a décidé en 2015 de vendre sa propriété à Monsieur Jean-
Alain BERTIL ; transaction qui ne pouvait aboutir sans le désenclavement juridique de sa 
parcelle. Afin de l'accompagner dans sa démarche, une tolérance de passage provisoire lui a 
été accordée à charge pour lui ou à son acquéreur d'officialiser par une servitude de passage.

      Monsieur Alain BERTIL consent donc à régulariser la situation juridique de sa 
propriété  en  acquérant  une  servitude  de  passage  de  33  m²  sur  la  parcelle  communale 
cadastrée DH n° 26 au prix de 2 900 €, conformément à l'estimation domaniale.

Considérant  que l’assiette  de  ce  passage,  située sur  la  partie  sud-ouest  de  la 
propriété communale, d'une superficie d'emprise de 33 m² pour un terrain d'une superficie 
totale de 995 m², ne compromet pas  l’usage  de  celle-ci,  et  que  compte  tenu  de 
l'accroissement  de  la  population,  la  Commune se  doit  d'accompagner  et  de  faciliter  les 
projets relatifs à l'habitat sur son territoire, 
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Le Conseil Municipal,
réuni le lundi 21 décembre 2015 à l'Hôtel de Ville, le quorum étant atteint,

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

• d’autoriser l'octroi par la Commune d'une servitude de passage de 33 m² sur la 
parcelle  communale cadastrée section DH n° 26, au prix de deux  mille neuf 
cents  euros   (2  900  €),   au  profit  du  propriétaire  de  la  parcelle  DH  n°25, 
Monsieur Alain BERTIL ; les frais d'arpentage et de Notaire étant à sa charge. 

• de se prononcer à nouveau sur les modalités d'octroi de servitude,  si  celle-ci 
n'est pas signée dans un délai  d'un an à compter de la présente délibération 
devenue exécutoire.

En   vertu  des  articles  L 2122-21  et  L 2122-18  du  Code  Général  des  Collectivités 
Territoriales, le Maire ou un Adjoint délégué par lui, est habilité à signer tous les actes 
et pièces nécessaires à l’exécution de la délibération à intervenir.
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Affaire n° 16 - 20151221 Projet  de  structuration  et  de  valorisation  de  Bourg-
Murat
Acquisition des parcelles cadastrées section EC n° 463 
et n° 464 appartenant aux Consorts HASSENJEE

Dans le cadre du projet de structuration et de valorisation de Bourg-Murat il est 
souhaitable  de  mettre  en  place  une  politique  d'aménagement  prioritaire  à  vocation 
résidentielle des espaces libres et dents creuses autour de l'école du quartier.

Dans cette perspective, la Commune a aujourd'hui l'opportunité de compléter ses 
réserves foncières par l'acquisition des parcelles non bâties section EC n° 463 et EC n° 464 
situées rue Josemont Lauret à Bourg-Murat et appartenant aux consorts HASSENJEE, d'une 
contenance cadastrale respective de 530 m² et 529 m² formant une unité foncière de 1 059 
m².

Les intéressées consentent à céder leurs propriétés à la Collectivité au prix de 
 110 000  €, conformément à l'estimation domaniale, marge de négociation de 10 % incluse.
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Le Conseil Municipal,
réuni le lundi 21 décembre 2015 à l'Hôtel de Ville, le quorum étant atteint,

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

- d’autoriser l’acquisition des parcelles non bâties cadastrées section EC n° 463 et n° 
464, appartenant aux Consorts HASSENJEE, au prix de cent dix mille euros  (110 000 
€), les frais notariés étant à la charge de la Commune,

- d’inscrire les  crédits  correspondants au budget primitif  2016 de la Commune, au 
chapitre 21, compte 2111, 

En   vertu  des  articles  L 2122-21  et  L 2122-18  du  Code  Général  des  Collectivités 
Territoriales, le Maire ou un Adjoint délégué par lui, est habilité à signer tous les actes 
et pièces nécessaires à l’exécution de la délibération à intervenir.
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Affaire n° 17-20151221 Approbation  du  projet  d'extension  du  cimetière  du 
centre ville

Au recensement de 2012, la population du Tampon était de 76 484 habitants. A ce 
jour, elle continue d'évoluer.

Le nombre des décès, des cinq dernières années, s'élève à 2006.

La  capacité  du  cimetière  existant  du  centre  ville  est  devenue  aujourd'hui 
insuffisante  et  ne  permet  plus  à  court  terme  de  garantir  aux  Tamponnais  la  possibilité 
d'inhumer leurs défunts sur le territoire communal.

Une extension de celui-ci revêt donc un caractère d’intérêt public local évident 
pour les familles tamponnaises, afin de répondre à une exigence de proximité et de facilité 
de déplacements. Par ailleurs, nous avons l'obligation depuis le 1er janvier 2013 de disposer 
d'un site cinéraire destiné à l'accueil des cendres des personnes décédées dont le corps a 
donné lieu à une crémation.

L'aménagement de cet agrandissement d'une surface de 11 072 m2 sur la parcelle 
communale  cadastrée  CM 926 suivant  le  plan joint,  permet  de  disposer  d'environ  1750 
tombes et  d'un espace de jardin du souvenir.  Celui-ci  se  situe  à  plus  de  35 mètres  des 
habitations existantes.
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Le Conseil Municipal,
réuni le lundi 21 décembre 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 d'extension du cimetière du centre ville, dont le coût est estimé à 1,3 million 
d'euros.
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Affaire n° 18-20151221 Travaux d'extension du cimetière du centre-ville
                                 Attribution de marchés

Un  marché  à  procédure  adaptée  a  été  lancé  pour  la  réalisation  de  travaux 
d'extension  du  cimetière  du  centre  ville.  Les  prestations  sont  réparties  en  4  lots  qui 
prendront chacun la forme d'un marché à prix global forfaitaire :

– Lot 1: Terrassements généraux – maçonnerie – réseaux
– Lot 2 : Réalisation des corps de chaussée – bordures – réseaux d'irrigation
– Lot 3 : Enrobés
– Lot 4 : Clôture – garde corps 

Un avis d'appel public à la concurrence a été envoyé le 3 novembre 2015 au 
Quotidien pour publication avec une date limite de remise des offres fixée au 16 novembre 
2015 à 16 heures.

Lors des réunions qui se sont tenues le 30 novembre 2015 et le 18 décembre 
2015,  le  Représentant  du  Pouvoir  Adjudicateur  a,  au  vu  du  rapport  d'analyse,  décidé 
d'attribuer les différents lots aux entreprises suivantes : 

Lots Attributaire Montant en euros TTC Délais d'exécution
1 : Terrassements 

généraux – maçonnerie 
- réseaux

SARL SBTPL
(229, Rue Jean Defos 
Durau PK24 97418 
Plaine des Cafres)

819 175 euros TTC 2 mois

2 : Réalisation des 
corps de chaussée – 
bordures – réseau 

d'irrigation

SARL SBTPL
(229, Rue Jean Defos 
Durau PK24 97418 
Plaine des Cafres)

140 310,03 euros TTC 25 jours calendaires

3 : Enrobés GOC Enrobés
(11, Avenue Mahatma 
Gandhi 97441 Sainte-

Suzanne)

104 530,42 euros TTC 7 jours calendaires

4 : Clôture – garde 
corps

SARL TTS
(03, Chemin des 

planteurs Bois Court 
97418 Plaine des 

Cafres)

91 967,31 euros TTC 13 jours calendaires

Les crédits de paiement sont inscrits au budget de la collectivité au chapitre 23, 
compte 2312.
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Le Conseil Municipal,
réuni le lundi 21 décembre 2015 à l'Hôtel de Ville, le quorum étant atteint,

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

- approuve la passation des marchés avec les candidats retenus par le Représentant du 
Pouvoir Adjudicateur,

- autorise le Maire à signer lesdits marchés, tout document administratif, technique et 
financier relatif à ces affaires et notamment tout acte ou document concourant à leur 
exécution.
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Affaire n° 19-20151221 Travaux  de  rénovation  du  bâti  scolaire  concernant  7 
écoles  du  Tampon  –  Relance  des  lots  2  et  3  suite  à 
résiliation

Dans le cadre de la rénovation du bâti scolaire portant sur 7 écoles, le Conseil 
Municipal,  en  date  du  13  décembre  2014,  a  approuvé  la  passation  du  lot  2  des  écoles 
maternelle du 14ème km, élémentaire du 14ème km, SIDR 400, Aristide Briand, maternelle 
du 17ème km et élémentaire du 17ème km, ainsi que celle du lot 3 des écoles maternelle du 
14ème km, élémentaire du 14ème km, SIDR 400 avec la société SM CONSTRUCTIONS.

Suite à la liquidation judiciaire de cette dernière le 30 juin 2015, les marchés 
correspondants ont été résiliés et une nouvelle consultation a été lancée le 20 octobre 2015. 

Les travaux (démolition, gros œuvre / bardage et divers, charpente / couverture, 
étanchéité extérieure) seront effectués dans les écoles suivantes : 

- École maternelle du 14ème km :
    lot N°2 - Démolition, gros œuvre / bardage et divers ;
    lot N°3 - Charpente / couverture, étanchéité extérieure ;
- École élémentaire du 14ème km :
    lot N°2 - Démolition, gros œuvre / bardage et divers ;
   lot N°3 - Charpente / couverture, étanchéité extérieure, membrane d'étanchéité ;
- École SIDR 400 :
    lot N°2 - Démolition, gros œuvre / bardage et divers ;
    lot N°3 - Charpente / couverture, étanchéité extérieure ;
- École Aristide Briand :
    lot N°2 - Démolition, gros œuvre / bardage et divers ;
- École maternelle du 17ème km :
    lot N°2 - Démolition, gros œuvre / bardage et divers ;
- École élémentaire du 17ème km :
    lot N°2 - Démolition, gros œuvre / bardage et divers ;

Ces 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'un  appel 
d'offres ouvert, avec publication au BOAMP, au JOUE et localement au Quotidien.

La Commission d'Appel d'Offres réunie les 11 et 17 décembre 2015 a procédé, 
au vu du rapport d’analyse, aux attributions suivantes :

Écoles Lots Titulaires Montant en € TTC

École maternelle du 14ème km 2 IJC  (256,  ruelle  Roux, 
bras  des  chevrettes, 
97440 SAINT ANDRE)

365 208,18 €
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3

SAS AMEDEE (62, rue 
du lycée, ZAC belle vue 
atelier  n°3,  97422  LA 
SALINE)

296 635,75 €

École  élémentaire  du  14ème 
km

2 IJC 314 060,42 €

3 SAS AMEDEE 220 601,22 €

École SIDR 400
2 IJC 303 475,04 €

3 SAS AMEDEE 165 031,76 €

École Aristide Briand 2 IJC 568 596,75 €

École maternelle du 17ème km 2 Déclaré  infructueux  par  la  CAO le  8  décembre 
2015 en l'absence d'offre

École  élémentaire  du  17ème 
km 2 Déclaré  infructueux  par  la  CAO le  8  décembre 

2015 en l'absence d'offre

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

Le Conseil Municipal,
réuni le lundi 21 décembre 2015 à l'Hôtel de Ville, le quorum étant atteint,

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

-  approuve la passation des marchés avec les candidats retenus par la  Commission 
d'Appel d'Offres,

- autorise le Maire à signer lesdits marchés, tout document administratif, technique et 
financier relatif à cette affaire et notamment tout acte ou document concourant à leur 
exécution.
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Affaire n° 20-20151221 Avenant n° 1 au marché de maîtrise d'œuvre pour la 
conception  de  la  retenue  collinaire  Piton  Rouge  à  la 
Plaine des Cafres

Le  groupement  SOCIETE  DU  CANAL  DE  PROVENCE  /  SARL 
HYDRETUDES OCEAN INDIEN / BIOTOPE / FORINTECH est titulaire du marché de 
maîtrise d’œuvre N°VI2015/67 relatif à la conception de la retenue collinaire Piton Rouge à 
la Plaine des Cafres pour un montant de 358 260,00 € HT (388 712,10 € TTC).

Pour mémoire, le marché de maîtrise d’œuvre initial comportait une enveloppe 
prévisionnelle de travaux de 10,5 millions  d'euros  HT, portée  à 18 millions d'euros par 
délibération du Conseil Municipal du 31 octobre 2015.

Conformément à l’article 3.2 « Forfait de rémunération » du Cahier des Clauses 
Administratives  Particulières  (C.C.A.P),  le  forfait  définitif  de  rémunération  du  maître 
d’œuvre est calculé en multipliant le taux de rémunération fixé à l’Acte d’Engagement du 
Marché (1,874%) par le montant du coût prévisionnel des travaux sur lequel s’engage le 
maître d’œuvre à l’issue de l’Avant-Projet.  Cette formule est appliquée aux éléments de 
mission AVP, PRO, DCE de la mission de maîtrise d’œuvre.

Le  coût  prévisionnel  des  travaux  estimé  par  le  maître  d’œuvre  à  l’issue  de 
l’Avant-Projet est de 17,9 millions d'euros HT. 
 

Compte tenu de l’importance de l’augmentation de l'enveloppe prévisionnelle, 
l’application de la  formule  de l’article  3.2 du CCAP conduirait  à  une augmentation  du 
montant des honoraires du maître d’œuvre de + 138 718,50 € HT.
 

Une négociation a été engagée avec le Maître d’œuvre, et il a été convenu d'une 
augmentation des honoraires à +49 869,79 € HT au lieu de +138 718,50 € HT.

Nous obtenons donc les chiffres suivants :
Étude d’impact : 28 290,65 € HT
Dossier d’autorisation au titre du code de l’environnement : 10 670 € HT
Études géotechniques : 122 727,50 € HT
Forfait initial de rémunération : 196 727,50 € HT
Montant de l'avenant : 49 869,79 € HT

Soit un montant total définitif des honoraires de 408 129,79 € HT (442 820,82 
TTC).

La Commission d'Appel d'Offres réunie le  17 décembre 2015 a émis un avis 
favorable à la passation du présent avenant.
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Le Conseil Municipal,
réuni le lundi 21 décembre 2015 à l'Hôtel de Ville, le quorum étant atteint,

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

- approuve la passation de l'avenant n° 1 avec le groupement SOCIETE DU CANAL 
DE  PROVENCE  /  SARL  HYDRETUDES  OCEAN  INDIEN  /  BIOTOPE  / 
FORINTECH,
- autorise le Maire à signer ledit avenant, tout document administratif, technique et 
financier relatif à cette affaire et notamment tout acte ou document concourant à son 
exécution.
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Affaire n° 21-20151221 Fourniture et mise en œuvre d'enrobés – Relance du lot 
2 après déclaration sans suite

Une consultation relative à la fourniture et mise en œuvre d'enrobés pour le lot 2 
a été lancée le 24 septembre 2015. Les prestations prendront la forme d'un marché à bons de 
commande conclu pour une durée d'un an, reconductible tacitement par période annuelle, 
dans la limite de trois années supplémentaires :

– Lot 02 : Secteur 17ème km / Plaine des Cafres: sans minimum – maximum 
annuel de 800 000 € TTC

Eu  égard  au  montant  de  l'opération,  la  consultation  a  fait  l'objet  d'un  appel 
d'offres ouvert, avec publication au BOAMP, au JOUE et localement au Quotidien.

La Commission d'Appel d'Offres, réunie le 11 décembre 2015, a décidé, au vu du 
rapport  d’analyse,  d'attribuer  le  lot  2  à  SBTPC (ZI  n°2 – BP 92013,  97824 LE PORT 
CEDEX) pour un montant maximum annuel de 800 000 € TTC.

Les commandes seront passées au chapitre 011, compte 60633 dans la limite des 
crédits prévus au budget en cours.

Le Conseil Municipal,
réuni le lundi 21 décembre 2015 à l'Hôtel de Ville, le quorum étant atteint,

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

- approuve la passation du marché avec le candidat retenu par la Commission d'Appel 
d'Offres,

- 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° 22-20151221 Fourniture de bureau

Une consultation relative à la fourniture de bureau a été lancée le 29 septembre 
2015 afin de pourvoir aux besoins des services communaux.

Les besoins sont répartis en 4 lots prenant chacun la forme d'un marché à bons de 
commande, sans minimum et avec un montant maximum annuel, comme suit:

Désignation  Montant maximum annuel  HT

Lot 01 : papier blanc format classique 100 000,00 €

Lot 02 : papier couleur 100 000,00 €

Lot 03: papier blanc format bobine
de 90 à 200 g/m2 50 000,00 €

Lot 04 : papier blanc format bobine
de 200 à 400 g/m2 50 000,00 €

Les marchés seront conclus pour une durée de 1 an à compter de la notification, 
reconductibles  tacitement,  par  période  annuelle  dans  la  limite  de  trois  années 
supplémentaires.

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

La Commission d'Appel d'Offres, réunie le 11 décembre 2015, a décidé, au vu du 
rapport d’analyse, d'attribuer :
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lot titulaire Montant et délai de 
livraison

Lot 01 : papier blanc 
format classique BURO STOCK SELECT 

REUNION (SAINT DENIS) 

pour  un  montant  maximum 
annuel de  108 500,00 € TTC 
et  un  délai  de  livraison  de  2 
jours calendaires.

Lot 02 : papier couleur SOMADIS (SAINT DENIS)

pour  un  montant  maximum 
annuel de 108 500,00 € TTC et 
un délai de livraison de 1 jour 
calendaire.

Lot 03: papier blanc 
format bobine de 90 à 
200 g/m2 BURO STOCK SELECT 

REUNION (SAINT DENIS) 

pour  un  montant  maximum 
annuel de 54 250,00 € TTC et 
un délai de livraison de 2 jours 
calendaires.

Ces fournitures seront financées sur fonds propres communaux.

Le lot 4 a été déclaré infructueux, en l'absence d'offres et fera l'objet d'une relance 
en appel d'offres ouvert.

Les commandes seront passées au  chapitre 011, compte 6064 dans la limite des 
crédits prévus au budget en cours.

Le Conseil Municipal,
réuni le lundi 21 décembre 2015 à l'Hôtel de Ville, le quorum étant atteint,

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

- approuve la passation des marchés correspondants avec les candidats retenus par la 
Commission d'Appel d'Offres.

- autorise le Maire à signer lesdits marchés, 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° 23-20151221 Rapport d'activités 2014 de la SEM Marché de gros

Le  Maire  rappelle  que  la  Commune  du  Tampon  est  actionnaire  de  la  SEM 
Marché de gros.

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 lundi 21 décembre 2015 à l'Hôtel de Ville, le quorum étant atteint,

après en avoir débattu,

prend acte des rapports de gestion et financier de l’exercice 2014, joints en annexe.
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Affaire n° 24-20151221  Présentation du dispositif  d'ensemble des  46ème Jeux 
de La Plaine des Cafres 

Le Service des Sports, en partenariat avec le tissu associatif sportif tamponnais, 
organise la 46ème édition des Jeux de la Plaine des Cafres. Durant chaque week-end, entre 
le  20  décembre  2015  et  le  26  mars  2016,  seront  programmées  diverses  aminations  et 
épreuves sportives ouvertes au plus grand nombre. Les précédents Jeux de la Plaine des 
Cafres, ont rassemblé 14 000 personnes sur plus de 35 manifestations sportives organisées 
en lien avec 26 associations. 

L'objectif de cette nouvelle édition sera de rassembler sur le secteur de La Plaine 
des Cafres, dans la continuité du dispositif estival Lé Ô Lé Là, des sportifs venant de toute 
La  Réunion  afin  qu'ils  participent  dans  un  esprit  festif  et  convivial  aux  manifestations 
organisées dans ce cadre. Au cours de cette nouvelle saison, pas moins de 37 manifestations 
seront  organisées  par  plus  de  30 associations.  Sur  l'ensemble  des  jeux,  la  fréquentation 
devrait dépasser les 18 000 personnes. 

En  2016,  les  manifestations  phares  portées  par  des  associations  seront 
maintenues (Randonnées pour tous, Relais du Volcan, Transvolcano, Course Tangue, Battle 
Break Dance,  deux épreuves de VTT,  Course  Enduro /  Cross Country,  Bi-Dalons de la 
Plaine des Cafres...).

Des activités sportives nouvelles, portées directement par le Service des Sports 
seront  aussi  proposées  (l'Étape  Tamponnaise  Dé  Ô  Lé  Là :  un  Grand  rassemblement 
Cyclosportif  et  de  randonnée à  vélo,  Batay  Dé Ô Lé  Là :  des  jeux sur  le  principe  des 
Intervilles, une journée  famille, sport, santé et une journée sur la thématique des jeux lontan 
et des sports innovants...)

Le  Service  des  Sports  coordonne  l'ensemble  du  dispositif  et  l'ensemble  des 
services municipaux apporte un soutien logistique à tous les organisateurs.

De plus, comme l'année dernière, les associations spécialistes de l'activité, qui 
organisent des épreuves d'envergure et notamment sur la voie publique, pourront prétendre à 
une subvention de projet car la couverture médiatique plus présente sur ces événements, 
permet un meilleur rayonnement des Jeux de la Plaine des Cafres au niveau  régional et  
apporte donc une plus-value en terme d'image pour la ville.

       La mise en œuvre du projet se fera dans la limite d'un budget maximum réparti  
de la manière suivante : 

– 29 380 euros, correspondant aux subventions à allouer aux associations partenaires 
organisatrices des manifestations d’envergures.
La  somme  attribuée  permettra  aux  organisateurs  de  pallier  les  dépenses 
supplémentaires  occasionnées,  principalement  en  terme  de  sécurité  (ambulances, 
médecin...). Son montant varie en fonction de l'ampleur et des contraintes inhérentes 
à leur manifestation. 
Cette somme sera imputée au budget principal de la collectivité au Chapitre 65 / 
Compte 6574. 
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et

– 31 000 euros, pour les autres dépenses d'organisation des manifestations portées par 
le service des sports nécessaires à la mise en place de ce dispositif sur les 3 mois. 
Cette  somme permettra l'achat  de  petits  matériels,  de  denrées  (eau,  repas),  de 
récompenses...et à faire appel à des prestataires dans le domaine de l'animation et de 
la sécurité (artistes, location de structures gonflables, équipe de sécurité...) 
Ce montant sera imputé au budget principal de la collectivité au compte 011.

 Les recettes des manifestations payantes communales (football et Batays Dé Ô Lé 
Là) et les redevances d'occupation du domaine public seront encaissées par les régies de 
recettes. 

Les tarifs d'inscription pour : 

– le tournoi de football organisé par la commune est fixé à 50 € / équipe
– les tarifs journaliers d'occupation du domaine public sont identiques à ceux 
pratiqués dans le cadre de la Saison 2015 – 2016 de Lé Ô Lé Là, soit :

* petites attractions, structures gonflables et manèges pour enfants : 100 €
* camions bar et petits métiers de bouche : 30 € le mètre linéaire
* restaurants et commerçants divers : 7,50 € le m2
* stand : 30 € la table de 1,80m X 0,90m 
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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  de  la  délibération  du  Conseil  Municipal 

n°......................du.................................................

ci-après désigné par les termes, LA COMMUNE d'une part,

ET

L'Association

Objet : 

Représenté par M                                                    en qualité de 

Adresse : 

N° de Siret :                          Code APE :                               Téléphone :

ci-après désigné par les termes, L'ASSOCIATION d'autre part,

CONSIDERANT la  nécessité  de  contractualiser  les  relations  entre  LA COMMUNE et 

L'ASSOCIATION...................................................... pour l'organisation de la manifestation 

sportive définie à l'article 1 dans le cadre des 46ème Jeux de La Plaines des Cafres.

IL EST CONVENU ET ARRÊTÉ CE QUI SUIT :

ARTICLE 1 : OBJET

Le présent contrat définit, d'une part, les modalités du partenariat entre LA COMMUNE et 

L’ASSOCIATION ......................................................  dans le cadre de l'organisation d'une 

manifestation sportive...................................(Indiquer aussi de quelle manifestation il s'agit)

La présente est établie pour la durée du..........….......au…...........................

CONVENTION DE PARTENARIAT
ENTRE LA COMMUNE DU TAMPON ET 

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

par L'ASSOCIAITON à d’autres opérations ou à d’autres supports.

ARTICLE 2 : ENGAGEMENTS DES PARTIES  

2-1 La Commune

LA  COMMUNE  s'engage  à  mettre  à  disposition  de  L'ASSOCIATION,  l'équipement 

suivant :....................................... (rayer cette mention si sans objet)

LA COMMUNE  s'engage  par  ailleurs  à  mettre  à  disposition  de  L'ASSOCIATION  (à 

compléter) : 

Désignation Quantité Désignation Quantité
Chapiteau ou Vit-Abris Récompenses

Table Eau

Banc Autres : 

Chaise

Sono

Barrière

2-3 L'ASSOCIATION

L'ASSOCIATION s’engage à organiser son épreuve dans le respect de la réglementation 

fédérale en vigueur sans y déroger.

En cas de conditions météorologiques défavorables, l'épreuve sera : 

– soit reportée à une autre date,

– soit annulée en accord avec les services municipaux et de la Sous-Préfecture le cas  

échéant.

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

compte, soient  déclarés conformément à la législation en vigueur et possèdent l'ensemble 

des titres et diplômes afin de pouvoir dispenser les activités proposées.  L'ASSOCIATION 

déclare être régulièrement affiliée à tous les organismes sociaux dont elle relève et être en 

règle avec lesdits organismes, de telle sorte que la COMMUNE ne puisse, en aucun cas, et à 
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quelque titre que ce soit, être recherchée ou poursuivie à ce sujet. L'ASSOCIATION garantit 

à  la  COMMUNE  de  la  régularité  d’affiliation  aux  organismes  sociaux  de  tous  les 

travailleurs, d’un sous-traitant ou d’un prestataire de service qu’elle pourrait s’adjoindre à 

cette occasion.

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

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

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

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

aux articles L. 581-1 et suivants du Code de l’Environnement, aux dispositions relatives à la 

prévention des bruits prévues aux articles L.571-1 et suivants du Code de l'Environnement ; 

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

son intervention.

L'ASSOCIATION s'engage  à  informer  l'ensemble  des  riverains  concernés  sur  l'état  des 

routes (fermeture, zone de délestage...). Une communication dans ce sens devra être réalisée 

au plus tard une semaine avant ladite manifestation

L’ASSOCIATION prendra ses propres dispositions en matière de conventions spécifiques 

avec les pouvoirs publics compétents pour le maintien de l'ordre. Elle s'engage à contrôler 

les entrées et sorties et à faire respecter les règles de sécurité

L’ASSOCIATION reconnaît les conditions générales d'usage, les consignes de sécurité et le 

règlement intérieur des équipements communaux mis à disposition et s'engage à les respec-

ter et à les faire respecter.

L’ASSOCIATION s’engage en qualité d’organisateur de cette manifestation à veiller au res-

pect de la législation en matière d’usage de stupéfiants, d’ordre public, d’hygiène et des 

bonnes mœurs et à faire expulser toute personne qui refusera de se conformer au règlement 

intérieur des lieux.

L’ASSOCIATION s’engage à respecter les limitations imposées par l’autorisation adminis-

trative pour que le nombre de personnes présentes ne dépasse pas le nombre maximum auto-

risé.
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L’ASSOCIATION se chargera du gardiennage et de la surveillance de l’équipement mis à sa 

disposition par la Commune, celle-ci ne pouvant en aucun cas et à aucun titre être respon-

sable des vols, détérioration et détournements dont l’association pourrait être victime.

L’ASSOCIATION prendra à sa charge le nettoyage du site et des voies d’accès qu’elle devra 

rendre dans un état de propreté normal.

L’ASSOCIATION s’engage à veiller au respect de la législation relative aux nuisances so-

nores et à prendre toutes les mesures utiles afin de ne pas gêner le voisinage par une sonori-

sation ou des bruits excessifs.

L’ASSOCIATION ne pourra procéder à aucune modification ou transformation du site com-

munal sans l’accord exprès, écrit et préalable de la Commune. Si des travaux ou modifica-

tions 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’ASSOCIATION.

L’ASSOCIATION devra transmettre obligatoirement à LA COMMUNE, lors de la signature 

de la présente convention, tous les noms et numéros des personnes à contacter en cas de pro-

blème, organisation association, organisation médicale, pompier, Samu, ambulance, etc.

ARTICLE   3 :   ASSURANCES  

L’ASSOCIATION s’engage à souscrire à une police d’assurance couvrant :

*  sa  responsabilité  civile et  toute  autre  assurance  nécessaire  à  l’organisation  de  la 

manifestation  :  l’association  étant  civilement  responsable  des  faits  résultant  de  cette 

manifestation,  l'assurance  doit  la  garantir  pour  tous  dommages  corporels,  matériels  et 

immatériels causés aux tiers, à LA COMMUNE et à ses équipements, locaux et installations 

que ce soit de son fait ou du fait du personnel travaillant pour elle, de ses prestataires, des  

sous traitants ou des participants.

* tous risques matériels, et notamment l’incendie, le vol et la détérioration des équipements 

et matériels mis à la disposition par LA COMMUNE, afin que LA COMMUNE ne puisse en 

aucun cas être inquiétée ou recherchée pour quelque cause que ce soit. 
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Concernant  les  locaux,  cette  assurance  devra  garantir  les  dommages  non  couverts  par 

l'assurance de LA COMMUNE, compte tenu des exclusions et des franchises prévues au dit 

contrat.

L’ASSOCIATION devra remettre à LA COMMUNE, avant la manifestation, les justificatifs 

concernant l’assurance. Le non-respect de cette obligation par L'ASSOCIATION autorise 

LA COMMUNE à suspendre  la  mise  à disposition et  ce jusqu’à  la  présentation de ces 

documents en bonne et due forme.

Pour sa part, 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.

Concernant spécialement les locaux, LA COMMUNE a souscrit une assurance dommage 

aux biens destinée à couvrir le local contre l'incendie et autres risques avec renonciation à 

recours contre l'occupant.

ARTICLE   4   : RELATION ENTRE LES PARTIES  

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

crée aucune société commune ou association en participation entre L'ASSOCIATION et LA 

COMMUNE. 

ARTICLE   5   : INCESSIBILITÉ  

La  présente  convention  étant  conclue  intuitu  personæ,  L'ASSOCIATION  s’interdit 

formellement, sous peine de résiliation immédiate et sans préavis, de céder, transférer sous 

quelque forme que ce soit, à titre onéreux ou gratuit, tout ou partie des droits et obligations 

résultant de la présente convention sans l’accord préalable et écrit de LA COMMUNE.

ARTICLE   6   :     COMMUNICATION  

Promotion

La promotion et valorisation de la manifestation sera assurée par L'ASSOCIATION et se 

traduira notamment par :

• une communication « grand public » (affiches, flyers, encart presse, programmes...) 

• des relations presse et des partenariats médias (conférence de presse...)
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• une communication sur site : panneaux de résultats, signalisation...

Appellation de l'événement

La dénomination « Jeux de La Plaine des Cafres » et le logo « lé Ô lé là » seront associés 

à la dénomination de l'événement qui figurera sur tous les supports de la manifestation.

LA COMMUNE complétera la communication réalisée par L'ASSOCIATION, cela se tra-

duira notamment par :

• une communication « grand public » (affiches 4*3, flyers, encart presse,visuel dans 

le spot TV mensuel de Lé Ô Lé Là, affichettes...) 

• une communication de proximité (via les supports de la Ville : site Internet, bande-

roles, Facebook, mailing...)

Valorisation de la Ville

LA COMMUNE doit être considérée comme le « master partenaire » et sa valorisation tra-

duite par une présence du logo de LA COMMUNE en place privilégiée sur l'ensemble des 

supports et le nom de LA COMMUNE cité dans les différents supports sonores en tant que 

partenaire.

Validation –   «     bons à tirer     »   ( BAT)  

LA COMMUNE, par le biais de la Direction de la Communication et de la Direction des 

Sports, sera associée  aux choix stratégiques concernant la communication de l'événement. 

Ces directions signeront les « bons à tirer » avant toute impression ou diffusion définitive

Relations publiques

L'ASSOCIATION s'engage à mobiliser les différents intervenants (partenaires...) pour les 

opérations médias (conférence de presse, ITV...)

Réglementations
L'ASSOCIATION s'engage à prendre toutes les dispositions nécessaires afin de répondre à 

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

songère sanctionnée par les articles L.121-1 et suivants du code de la consommation, aux 
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textes réglementant la publicité extérieure et la protection de l'environnement codifiées aux 

articles L. 581-1 et suivants du code de l'environnement ainsi qu'au chapitre IV du décret  

n°82-211 du 24 février 1982 pris pour l'application de la loi précitée du 29 décembre 1979, 

aux textes réglementant la publicité pour les boissons alcoolisées, le tabac et les produits 

pharmaceutiques tel que défini 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.

ARTICLE 7: ANNULATION

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

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

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

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

Cette convention comprend …...pages

Fait au Tampon, le

Pour L'ASSOCIATION Pour LA COMMUNE

………………………… …………………………

Le Conseil Municipal,
réuni le lundi 21 décembre 2015 à l'Hôtel de Ville, le quorum étant atteint,

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

- approuve le dispositif d'ensemble présenté ci-dessus,
- approuve les tarifs d'inscription au tournoi de football et d'occupation du domaine 
public,
- approuve la convention de partenariat type avec les associations  qui interviendront 
sur le dispositif,
- approuve la convention d'occupation temporaire du domaine communal,
- autorise le maire à signer tout document y afférent.
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Affaire n° 25-20151221 Lé Ô Lé Là – Diner Show 
Adoption du dispositif 

Dans le cadre de Lé Ô lé Là (saison 2), la Mairie du Tampon souhaite organiser 
un  diner  show pendant  les  vacances  de  Janvier.  Ce  dîner-spectacle  aura  pour  vocation 
d’offrir au public une soirée alliant repas et spectacle de qualité, pour finir sur une soirée 
dansante. 

La prestation artistique sera assurée par la troupe de Vérodanse, au tarif de 3000€ 
le spectacle. Cette prestation fera l'objet d'un marché sans publicité préalable et sans mise en 
concurrence,  conformément  à  la  procédure  de  l'article  35-II-8°  du  Code  des  Marchés 
Publics.

Dans le cadre de l’organisation de ce dîner show aux Grands Kiosques, le Maire 
invite le Conseil Municipal à se prononcer sur le dispositif suivant :

  
1/  Fixation  des  droits  d’entrée  au site  de  la  manifestation,  qui  se  déclineront 

comme suit : 
• 40€/ adulte pour un ticket d’entrée 
• 10€/ enfant de 2 à 8 ans
• Gratuité pour les enfants de 0 à 2 ans
• Un billet donne droit à une entrée par personne sur le site de la manifestation, 

la sortie hors site sera définitive,

Le budget prévisionnel de cette manifestation est le suivant : 
Dépenses : 17 734,60 €
Recettes : 18 000,00 €

2/ Encaissement des recettes issues des redevances et des droits d’entrée par les 
régies de recettes.

Le Conseil Municipal,
réuni le lundi 21 décembre 2015 à l'Hôtel de Ville, le quorum étant atteint,

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

• le dispositif présenté ci-dessus ; les crédits nécessaires seront inscrits au budget 
2016,
• la fixation des droits d’entrée au site de la manifestation, soit un tarif de 40€/ 
adulte, 10€/ enfant de 2 à 8 ans et la gratuité pour les enfants de 0 à 2 ans.
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Affaire n° 26-20151221 Lé Ô Lé Là – Salon autos motos 
Adoption du dispositif 

Dans le cadre de Lé Ô lé Là (saison 2), la Mairie du Tampon souhaite organiser 
un salon autos motos, du 8 au 17 janvier 2016. 

Organisé  volontairement  aux  mêmes  dates  que  Miel  Vert,  cet  événement  a 
vocation à être en parfaite complémentarité. Pendant que Miel Vert sera le rendez-vous des 
amateurs de véhicules agricoles, les Grands Kiosques se transformeront en vitrine où se 
retrouveront  les  amateurs  de  véhicules  de  toutes  gammes,  exposés  par  différents 
concessionnaires  autos  et  motos.  Une place sera  également  laissée  aux autres  véhicules 
motorisés ainsi qu’à des prestataires de service : quads, scooters, accessoires, maisons de 
crédit…

Cet événement permettra ainsi de regrouper dans un même lieu le grand public à 
la recherche des dernières nouveautés et les professionnels du milieu pour qui ce sera une 
opportunité de :

• Lancer des nouveautés
• Générer des prises de commandes et de contacts
• Développer leur notoriété
• Communiquer et dynamiser leur image
• Sonder et tester les attentes des clients
• Enrichir leurs bases de données

L’idée est également de profiter de l’afflux des visiteurs de Miel Vert. Le principe 
imaginé est donc le suivant : il sera signalé aux billetteries sur le site de Miel Vert que le 
ticket d’entrée donne également droit à un accès gratuit au salon autos-motos. A cet effet,  
des navettes gratuites seront mises en place entre le site de Miel vert et celui des Grands 
Kiosques. De même il sera signalé aux billetteries sur le site des Grands Kiosques  que le  
ticket d’entrée au Salon Auto Moto donne également droit à un accès gratuit à Miel Vert.

Le budget prévisionnel de cette manifestation est le suivant : 
Dépenses : 61 360,40 €
Recettes : 88 830,00 €

Dans  le  cadre  de  l’organisation  de  ce  salon  autos  motos,  le  Maire  invite  le 
Conseil Municipal à se prononcer sur le dispositif suivant :

  
1/ Dérogation aux droits d’occupation du domaine public adoptés par le Conseil 

Municipal du 4 septembre 2015 (affaire n° 03-20150904) pour toutes les manifestations Lé 
Ô Lé Là (saison 2 : 2015/2016). Ces droits d’occupation  ont été validés comme suit : 

• restaurants et commerçants divers : 7,50€ le m2 par jour
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Compte tenu des spécificités du salon autos motos (durée de 10 jours au lieu d’un 
week-end pour les autres manifestations, surface nécessaire à l’exposition des véhicules plus 
élevée), nous demandons au Conseil Municipal une dérogation pour fixer des droits d’occu-
pation du domaine public spécifiques pour le salon autos motos, comme suit :

• 3,50€/ m2 par jour en extérieur
• 2,50€/ m2 par jour en intérieur 

2/  Fixation  des  droits  d’entrée  au site  de  la  manifestation,  qui  se  déclineront 
comme suit : 

• Tarif : 2€/ personne pour un ticket d’entrée et gratuité pour les enfants de 0 à 
8 ans

• Un billet donne droit à une entrée par personne sur le site de la manifestation, 
la sortie hors site sera définitive,

3/ Encaissement des recettes issues des redevances et des droits d’entrée par les 
régies de recettes.

Le Maire informe l'assemblée du retrait de ce dossier de l'ordre du jour.
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Affaire n° 27-20151221 Lé Ô Lé Là - Karatour
Adoption du dispositif  

Dans le cadre de Lé Ô lé Là Saison 2, la Mairie du Tampon souhaite redonner vie 
au Karatour : en collaboration avec Johny Guichard, ce grand casting à la recherche de la 
plus belle voix de l’île prendra ses quartiers à la Plaine des Cafres, tous les samedis du 
9 janvier au 27 février 2016.

Nous envisageons la mise en place de 4 pré-sélections,  2 demi-finales et une 
grande finale qui se dérouleront comme suit : 

• 9 et 16 janvier : pré-sélections sur la scène de Miel Vert
• 23 et 30 janvier : pré-sélections aux Grands Kiosques
• 6 et 13 février : soirées de demi-finales

Incluant un pot sucré/ salé + des intermèdes artistiques d’humoristes et de chanteurs 
locaux reconnus

• 27 février : la grande finale
Incluant un pot sucré/ salé + des intermèdes artistiques d’humoristes et de chanteurs 
locaux reconnus

Le coût de la prestation de Johny Guichard se chiffrera à un montant global de 
29 000€. Cette prestation fera l'objet d'un marché sans publicité préalable et sans mise en 
concurrence,  conformément  à  la  procédure  de  l'article  35-II-8°  du  Code  des  Marchés 
Publics.

Cette prestation comprend :

• L’animation des pré-sélections, demi-finales et finale ;
• La prise en charge d’une partie du plan de communication ;

(Création de spots TV et radio, campagne radio sur First Radio de fin novembre 2015 
à fin février 2016, réalisation et impression de 1000 affiches)

• La prise en charge et l’organisation des intermèdes artistiques des demi-finales et fi-
nale (Artistes humoristes + chanteurs locaux reconnus) ;

• La prise en charge et l’organisation des récompenses pour les vainqueurs : chèque de 
500€, voyage à Maurice + hébergement en pension complète pendant une semaine 
pour 6 personnes,  réalisation d’un single + d’un clip, organisation et réalisation 
d’une tournée à La Réunion + frais liés ;

• La recherche de lots/ sponsors.
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Le budget prévisionnel de cette manifestation est le suivant : 

DEPENSES RECETTES
Prestation Johny Guichard 29 000,00 Redevances et droits d’entrée 22 500,00
Autres 
(Sécurité, communication, 
logistique, technique, …)

25 645,34 Fonds propres communaux 32 145,34

TOTAL 54 645,34€ TOTAL 54 645,34€

Dans le cadre de l’organisation du Karatour à la Plaine des Cafres et aux Grands 
Kiosques en particulier, le Maire invite le Conseil Municipal à se prononcer sur le dispositif 
suivant :

1/  Fixation  des  droits  d’entrée  au site  de  la  manifestation,  qui  se  déclineront 
comme suit : 

• 15€/ adulte pour un ticket d’entrée aux deux demi-finales,
• 8€/ enfant de 2 à 8 ans pour un ticket d’entrée à la demi-finale,
• 20€/  adulte pour un ticket d’entrée à la finale,
• 10€/ enfant de 2 à 8 ans pour un ticket d’entrée à la finale,
• gratuité pour les enfants de 0 à 2 ans pour les deux demi-finales et la finale,
• gratuité pour les 4 pré-sélections,
• un billet donne droit à une entrée par personne sur le site de la manifestation, la sortie 

hors site sera définitive.

2/ Encaissement des recettes issues des redevances et des droits d’entrée par les 
régies de recettes

Le Conseil Municipal,
réuni le lundi 21 décembre 2015 à l'Hôtel de Ville, le quorum étant atteint,

après en avoir débattu et délibéré à l'un des suffrages exprimés, approuve :
• le dispositif présenté ci-dessus ; les crédits nécessaires seront inscrits au budget 

2016,
• la  fixation des  droits  d’entrée au site  de la  manifestation,  soit  un tarif  de :  

-  15€/  adulte  pour  un  ticket  d’entrée  aux  deux  soirées  de  demi-finale,  
-  8€/  enfant  de  2  à  8  ans pour  un  ticket  d’entrée  à  la  demi-finale, 
-  20€/   adulte  pour  un  ticket  d’entrée  à  la  finale,  
-  10€/  enfant  de  2  à  8  ans  pour  un  ticket  d’entrée  à  la  finale,  
- gratuité pour les enfants de 0 à 2 ans pour les deux demi-finales et la finale,  
- gratuité pour les 4 pré-sélections.
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Affaire n° 28-20151221 Miel Vert 2016
Validation du règlement du jeu Facebook « Jeu Like – 
J'M Miel Vert 2016 » 

Dans le cadre de la manifestation Miel Vert, une couverture numérique est mise 
en œuvre pour assurer le rayonnement de la manifestation.

Il est projeté, pour accroître la participation des internautes sur la page Facebook 
de la Ville du Tampon et pour élargir la communication de Miel Vert sur Internet et les  
réseaux sociaux, la mise en place d'un jeu. 

Dans le principe chaque jour à compter du 4 janvier 2016, le post (message sur 
facebook) « J'M Miel Vert 2016 » sera posté sur la page Facebook de la Ville, jusqu'au 11 
janvier 2016 inclus, parmi les statuts de la page Facebook.

Le gagnant sera la  personne à avoir partagé le post « J'M Miel Vert 2016 » sur 
son profil Facebook et incité ses amis à « liker » son statut. Le gagnant sera celui ayant le 
plus de « like » sur son statut Facebook. 

Il ne pourra y avoir qu'un seul gagnant. Ce gagnant sera visible sur la page à 
l'issue du jeu. Un lot sera issu d'un partenariat avec un sponsor. 

La présente délibération a donc pour objectif de faire valider le principe de ce jeu 
et son règlement.
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REGLEMENT du JEU CONCOURS FACEBOOK 
« J'M MIEL VERT 2016 »

1 - LA VILLE ORGANISATRICE 
La ville du Tampon dont la mairie est située  au 256 rue Hubert Delisle, 97430 Le Tampon 
organise, du 4 au 11 janvier 2016 inclus, un jeu intitulé « Jeu Like – J'M Miel Vert 2016 
»sur la  page Facebook de la Ville  du Tampon,  doté d'un lot cadeau.La participation est  
gratuite  et  sans  obligation  d'achat.

Le  jeu  sera  hébergé  à  l’adresse  suivante  pendant  toute  la  durée  du  jeu  :
http://www.facebook.com/letampon.reunion
Le Participant reconnaît être informé de la politique de confidentialité du site Facebook, qui 
peut  être  consultée  directement  sur  le  site  de  Facebook.

Ce  jeu  n’est  pas  géré  ou  parrainé  par  Facebook.  Les  informations  communiquées  sont 
fournies  à  la  société  organisatrice  et  non à  Facebook.  Les  informations  fournies  par  le 
participant  permettent  de  déterminer  le  classement  et  de  transmettre  le  lot  au  gagnant.
Facebook  ne  peut  être  considéré  comme  responsable,  en  cas  de  problème.

2 - PARTICIPATION 
Ce jeu est ouvert à toute personne physique majeure, résidant à l'île de La Réunion ayant un 
accès  à Internet  et  un compte  utilisateur  Facebook valide,  associé  à  une adresse  e-mail 
valide,  à  l’exception  du  personnel  de  communication  de  la  ville  organisatrice.  
Le simple fait de participer au jeu implique l’acceptation sans réserve du présent règlement 
par  le  Participant.  

3 - MODALITES DE PARTICIPATION 
Pour  participer,  chaque  participant  devra  se  rendre  sur  la  page  Facebook  de  la  ville  : 
http://www.facebook.com/tampon.reunion

Le participant devra: 
• 1 - Se connecter sur la Page Facebook accessible à l’adresse suivante pendant toute la 

durée du concours : http://www.facebook.com/tampon.reunion;
• 2 - Devenir Fan de la page « Ville du Tampon » – Cliquer sur le bouton « J’AIME » 

de cette page Facebook ;
• 3 – Partager sur sa page le post Facebook relatif au « Jeu Like – J'M Miel Vert 2016 » 

et inciter ses amis à aimer (liker) son statut ;
• 4 – Le dernier jour du jeu, le participant devra renvoyer par messagerie privée une 

capture d'écran du statut sur sa page facebook et le nombre de « Like » associés, puis 
ses nom, prénom, téléphone de contact et date de naissance. 

• 5 – Nos services répondra à l'écrit par messagerie privée pour notifier à la personne 
son gain. Après vérification sur le profil Facebook du Participant, par nos services et 
en  sa  présence,  du  nombre  de  « like »  (le  nombre  de  « like»  ne  devra  pas  être 
inférieur  au nombre notifié  sur la  copie d'écran) le  participant connaitra alors  les 
modalités de récupération du lot.  

http://www.facebook.com/tampon.reunion
http://www.facebook.com/tampon.reunion
http://www.facebook.com/letampon.reunion
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Le participant certifie que ses données sont exactes. Ses données étant nécessaires à la prise 
en compte de la participation et à l’attribution de la dotation, toute fausse déclaration ou 
déclaration  erronée  et/ou  incomplète  entraînera  automatiquement  l’élimination  de  cette 
participation.

La participation au jeu est illimitée durant toute la période de jeu, mais limitée à un 
gain à un compte utilisateur Facebook. En cas de gain, toute participation ultérieure 
ne  sera  plus  prise  en  compte.
En tout état de cause, pour participer valablement au jeu, le participant devra se conformer 
strictement aux conditions émises dans ce règlement. 

4 -DOTATIONS 
La dotation globale de l’opération est de 1 lot d’une valeur d'environ 1 000 euros. 
Le gagnant recevra un lot issu d'un partenariat avec une marque sponsor. 
Le lot n’est ni échangeable, ni remplaçable, ni remboursable même en cas de perte, de vol,  
de  détérioration.  Il  ne  peut  donner  lieu  à  aucune  contrepartie  monétaire  ou  rendu  de 
monnaie. 

5 -MODALITES DU JEU
Chaque jour à compter du 4 janvier 2016, le post « J'M Miel Vert 2016 » sera posté sur la 
page Facebook de la Ville,  jusqu'au 11 janvier 2016 inclus, parmi les statuts de la page 
Facebook.
Le gagnant sera la  personne à avoir partagé le post « J'M Miel Vert 2016 » sur son profil 
Facebook et incité ses amis à « liker » son statut. Le gagnant aura recueilli le plus de « like » 
sur son statut Facebook. 
Il ne pourra y avoir qu'un seul gagnant. Ce gagnant sera visible sur la page à l'issue du jeu.

Le gagnant disposera d’un délai de dix jours à compter de sa notification de gain pour 
procéder à la vérification de son nombre de « like » sur son profil Facebook, au sein du 
service communication de la Mairie du Tampon, situé 256 rue Hubert Delisle,  97430 et 
confirmer son acceptation du lot. 

Tout gagnant qui n’aura pas répondu dans ce délai sera considéré comme ayant renoncé 
purement  et  simplement  à  son  lot.  A  l’issue  de  ce  délai,  le  lot  non  réclamé  sera 
définitivement perdu.
Le lot ne peut donner lieu à aucune contestation d’aucune sorte, ni à la remise de sa contre-
valeur  en  espèces,  ni  d’aucune  contrepartie  de  quelque  nature  que  ce  soit.

La  ville  organisatrice  ne  saurait  être  tenue  pour  responsable  en  cas  de  non  envoi  des 
coordonnées téléphoniques par le gagnant,  en cas de non-réponse à l'appel téléphonique 
passé par les services, encas de défaillance du fournisseur d’accès téléphonique, en cas de 
défaillance  du  réseau  internet  ou  pour  tout  autre  cas.

Le nom du gagnant sera disponible sur demande écrite au Service Communication, 256 rue 
Hubert Delisle, 97430 Le Tampon, jusqu'au 31.01.2016

6 -PUBLICITE ET PROMOTION DU GAGNANT 
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Chaque gagnant accepte par avance l’utilisation de ses nom, prénom sur quelque support  
que ce soit, aux fins de communication ou autre, sur le réseau internet ou non, pendant une 
durée maximum de 1 an, sans que cette utilisation puisse ouvrir droit à un autre bénéfice que 
le  lot  gagné.
Dans le cas où le gagnant ne le souhaiterait pas, il devra le stipuler par écrit dans l’e-mail de 
confirmation de ses coordonnées téléphoniques et d’acceptation de son gain. 

8 -LIMITE DE RESPONSABILITE 
La ville organisatrice ne saurait encourir une quelconque responsabilité si, en cas de force 
majeure ou d’évènement indépendant de sa volonté ou de nécessité justifiée (par exemple, si 
le  jeu  ne  pouvait  se  dérouler  convenablement  du  fait  d’un  virus,  d’un  bug,  d’une 
intervention d’un tiers non autorisé, d’une fraude, de problèmes techniques et/ou postaux), 
elle était amenée à annuler le présent jeu, à l’écourter, le proroger, le reporter ou en modifier 
les  conditions.

La ville organisatrice ne saurait être tenue pour responsable de tout fait qui ne lui serait pas  
imputable,  notamment  en  cas  de  non  récupération  du  lot,  mauvais  fonctionnement  ou 
d’interruption des communications ou des lignes téléphoniques, de l’indisponibilité du site 
Internet,  de  défaillance  technique,  des  dysfonctionnements  du  réseau  Internet  et  plus 
généralement,  les  risques  inhérents  à  toute  connexion  et  transmission,  l’absence  de 
protection  de  certaines  données  contre  des  détournements  éventuels  et  les  risques  de 
contamination  par  des  éventuels  virus  circulant  sur  le  réseau.

Il  appartient  à  chaque participant  de  prendre  toutes  les  mesures  appropriées  de  façon à 
protéger ses propres données et/ou logiciels stockés sur son équipement informatique contre 
toute atteinte. La connexion de toute personne au site et la participation au jeu se fait sous 
l’entière  responsabilité  des  participants.

La société organisatrice se réserve le droit d’exclure du jeu et de poursuivre en justice toute 
personne qui aurait triché ou troublé le bon déroulement du jeu.

9- INFORMATIQUE ET LIBERTES 
Les informations recueillies dans le message privé de confirmation sont obligatoires. Elles 
sont destinées à la ville organisatrice en vue de la participation au jeu, de la gestion du 
gagnant et de l’attribution de la dotation. Si le participant l’a accepté, les données collectées 
permettront de l’informer des mises à jour effectuées sur le site ou de lui communiquer des 
offres particulières.
La vérification du profil Facebook du participant est obligatoire pour vérifier la viabilité du 
nombre de « like » sur son profil. Notre service procèdera à une déconnexion de son compte 
en  sa  présence,  pour  ne  plus  avoir  accès  à  son  profil  privé.  

Conformément aux dispositions de la loi 78-17« Informatique et Libertés » du 6 Janvier 
1978, chaque participant dispose d’un droit d’accès, de modification, de rectification et de 
suppression  des  données  le  concernant.  

10 -PROPRIETE INDUSTRIELLE ET INTELLECTUELLE
La  reproduction,  la  représentation  ou  l’exploitation  de  tout  ou  partie  des  éléments 
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composant  le  jeu  proposé  sont  strictement  interdites.  Toutes  les  marques  ou  noms  de 
produits cités sont des marques ou noms de produits déposés par leur propriétaire respectif.

11 -CONSULTATION DU REGLEMENT 
Le simple fait de participer entraîne l’acceptation pleine et entière du présent règlement.
Ce règlement peut être consulté pendant toute la durée du jeu sur la page Facebook de la  
Ville  et  le  portail  web  de  Miel  Vert  www.letampon.fr/mielvert
Si  une  ou  plusieurs  dispositions  du  présent  règlement  étaient  déclarées  nulles  ou 
inapplicables,  les  autres  clauses  garderaient  toute  leur  force  et  leur  portée.
Le présent règlement est adressé à titre gratuit à toute personne qui en fait la demande écrite 
auprès  du  Service  Communication  de  la  Ville  du  Tampon.
Le règlement est exclusivement régi par la loi française. Toute question d’application ou 
d’interprétation du Règlement,  ou toute question imprévue qui viendrait à se poser,  sera 
tranchée souverainement, selon la nature de la question, par la société organisatrice, dans le 
respect  de  la  législation  française.
Toute contestation ou réclamation devra être formulée par écrit  à l’adresse de la société 
organisatrice et au plus tard dans un délai de quinze jours ouvrables après la clôture du jeu. 

Le Conseil Municipal,
réuni le lundi 21 décembre 2015 à l'Hôtel de Ville, le quorum étant atteint,

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

• approuve le règlement du jeu,
• autorise le Maire à signer tout document afférent à cette affaire.
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Affaire n° 29-20151221 Miel Vert 2016
Validation  du  règlement  du  vote  Facebook  pour 
l'élection de la Miss Plaine des Cafres

Dans le cadre  de la  manifestation Miel  Vert,  la  veille  de  la  manifestation est 
organisée l'élection de la Miss Plaine des Cafres. 

Chaque année, l’élection de Miss Plaine des Cafres est un rendez-vous attendu 
par tous les amoureux de Miel Vert.

La page Facebook de la Ville  du Tampon possède près de 10 000 fans. Pour 
l'édition de Miel Vert 2016, il leur sera donné la possibilité de participer à l'élection de la 
Miss Plaine des Cafres et de voter pour leur candidate préférée parmi les 8 prétendantes.

Les votes de l’ensemble des fans de la page Facebook Ville du Tampon  seront 
représentés par la voix d’un membre du jury Miss Plaine des Cafres. Le jour de l’élection, la 
candidate qui aura reçu le plus grand nombre de votes de la part des fans recevra une voix 
lors du choix final.

Ouverture  des  votes  du  21  décembre  2015  au  6  janvier  2016  sur  la  page 
Facebook Ville du Tampon  : www.facebook.com/

La présente délibération a donc pour objectif de faire valider le principe de ce jeu 
et son règlement.
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Règlement vote Facebook,

Election Miss Plaine des Cafres 

Les votes de l’ensemble des fans de la page Ville du Tampon seront représentés par la voix 
d’un membre du jury Miss Plaine des Cafres. Le jour de l’élection, la candidate qui aura 
reçu le plus grand nombre de votes de la part des fans recevra une voix lors du choix final.
Ouverture des votes du 21 décembre 2015 au 6 janvier 2016 sur la page Facebook Ville du 
Tampon  : www.facebook.com/
Règlement du vote Facebook pour Miss Plaine des Cafres  2016
Article 1 - Définition et conditions de participation au jeu-concours
Le module du vote est géré par La ville du Tampon dont la mairie est située  au 256 rue 
Hubert Delisle, 97430 Le Tampon et accessible à l’adresse suivante pendant toute la durée 
du concours : https://www.facebook.com/letampon.reunion/
Le Participant reconnaît être informé de la politique de confidentialité du site Facebook® 
qui peut être consultée directement sur le site de Facebook®. Les bureaux de Facebook® se 
trouvent à : 1601 S. California Ave., Palo Alto, CA 94304.

Article 2 - Conditions de participation
Ce  vote  est  ouvert  à  toute  personne  physique  résidant  à  la  Réunion,  en  France 
métropolitaine  et  à  l’étranger,  disposant  d’une  connexion  à  l’Internet  et  d’un  compte 
Facebook® (http://www.facebook.com), conformément à la loi informatique et liberté.
Une  seule  participation  par  personne  physique  est  acceptée  pendant  toute  la  durée  du 
concours.
L’utilisation  par  tout  mineur  de  cet  accès  implique  de  sa  part  qu’il  ait  déjà  reçu  le  
consentement de ses parents ou de la personne ayant autorité parentale. A cet égard, la Ville 
du Tampon pourra demander que soit apportée la preuve de l’autorisation du représentant 
dudit mineur.

Article 3 – Dates du concours
Date de début du concours : 21 décembre 2015
Date de fin du concours : 6 janvier 2016

Article 4 – Comment jouer ?
Pour que la participation soit validée suivez les quatre étapes :
a) Se connecter sur la page Facebook® de la Ville accessible à l’adresse suivante pendant 
toute la durée du concours : https://www.facebook.com/letampon.reunion/
b) Cliquer sur « J’aime » sur cette Page Facebook® pour devenir fan, 
c) Accéder à l'album des candidates de Miss Plaine des Cafres 2016
d) « Liker » (aimer) et Voter pour la candidate de votre choix.
Les participants peuvent participer 24 heures sur 24, en se connectant sur le site via un 
navigateur Internet standard.
Article 5 – Dotations et modes de sélection des gagnants
Aucune dotation/tirage au sort n’est prévu pour les internautes ayant voté sur le module.
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Article 6 – Données nominatives et personnelles
Les  données  à  caractère  personnel  recueillies  vous  concernant  sont  obligatoires  et 
nécessaires pour le traitement de votre participation au vote. Elles sont destinées à la Ville 
du Tampon.
Conformément à la réglementation en vigueur,  les informations collectées sont destinées 
exclusivement à la Ville du Tampon et elles ne seront ni vendues, ni cédées à des tiers, de 
quelque manière que ce soit.
La  Ville  du  tampon ne  pourra  être  tenue  pour  responsable  de  l’utilisation  des  données 
personnelles et nominatives dont disposera Facebook® en tant que support du module de 
vote.
Chaque Participant dispose, en vertu de la loi Informatique et Libertés du 6 janvier 1978 
modifiée par la loi du 6 août 2004, d’un droit d’accès, de rectification ou de radiation des 
informations le concernant et d’un droit d’opposition, qui pourront être exercés en écrivant à 
:
- par email : communication@mairie-tampon.fr

– par courrier:  256 rue HubertDelisle, 97430 Le Tampon

Article 7 – Responsabilités et droits
En aucun cas la Ville du Tampon ne saurait  être tenue pour responsable d’une perte de 
données ou d’une détérioration liée à ces données.
La  Ville  du  Tampon ne  pourrait  être  tenue  pour  responsable  si  les  données  relatives  à 
l’inscription d’un participant ne lui parvenaient pas pour une quelconque raison que ce soit, 
ou lui arrivait illisible ou impossible à traiter.
La Ville du Tampon se réserve la possibilité d’invalider à tout moment et sans préavis la  
participation de tout internaute qui n’aurait pas respecté le présent règlement.
La Ville du Tampon :
• Se réserve le droit de modifier, d’écourter ou d’annuler ce vote en cas de force majeure tel 
que défini par la jurisprudence. En conséquence, leur responsabilité ne saurait être engagée 
de ce fait.
•  Ne  saurait  être  tenue  pour  responsable  d’une  quelconque  mauvaise  ou  frauduleuse 
utilisation de ces informations par des tiers.
•  Pourra,  à  tout  moment,  notamment  pour  des  raisons  techniques,  de  mise  à  jour  de 
maintenance interrompre l’accès à la Page et au Vote qu’elle contient. La Ville du Tampon 
ne sera en aucun cas responsable de ces interruptions et de leurs conséquences. Aucune 
indemnité ne pourra être réclamée de ces chefs.

Article 8 – Informatique et libertés
Conformément  aux  dispositions  de  la  Loi  Informatique  et  Libertés  du  6  janvier  1978 
modifiée par la Loi du 6 août 2004, les informations collectées pour participer au jeu sont  
destinées exclusivement à la collectivité organisatrice, et à ses partenaires, ainsi qu’à toutes 
sociétés et/ou personnes intervenant dans le cadre du présent jeu. Les données collectées à 
cette  fin  sont  obligatoires  pour  participer  au  jeu.  Par  conséquent,  les  personnes  qui 
souhaiteraient supprimer ces données avant la fin du jeu ne pourront pas participer.

Article 9 – Acceptation du règlement
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La participation au vote implique l’acceptation totale du présent règlement.
Aucune information ne sera donnée par téléphone.
Tout défaut de renseignement ou fausse déclaration d’identité entraînera automatiquement 
l’élimination du vote généré. 
La Ville du Tampon se réserve le droit de contrôler l’exactitude des renseignements fournis 
par les participants.

Article 10 - Fraude
Toute  fraude,  ou  tentative  de  fraude  fera  l’objet  de  poursuites  conformément  aux 
dispositions des articles 313-1 et suivants du Code pénal.

Le Conseil Municipal,
réuni le lundi 21 décembre 2015 à l'Hôtel de Ville, le quorum étant atteint,

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

• approuve le règlement du jeu,
• autorise le Maire à signer tout document afférent à cette affaire.
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Affaire n° 30-20151221 Miel Vert 2016
Validation de la convention de partenariat avec Radio 
Régie 

Dans le cadre de la manifestation Miel Vert, une couverture média est mise en 
œuvre pour assurer le rayonnement régional de la manifestation.

Après  négociation,  il  est  projeté  de  contractualiser  un  partenariat  avec  un 
représentant de la presse radiophonique locale.

La Commune du Tampon et  RADIO REGIE entendent  collaborer  de manière 
exclusive pour l’événement  Miel Vert 2016, moyennant un plan de communication radio 
acquitté via un échange de marchandises détaillées ci-après dans la présente convention.

La  Commune  du  Tampon  est  l'organisateur  et  coordonnateur  de  cette 
manifestation. Le concept de l'événement, sa programmation et l'organisation globale sur les 
différents sites de cet événement lui appartiennent.

Il incombe à la commune de pourvoir à la bonne organisation de l’événement 
Miel Vert 2016 et de mettre en œuvre les moyens nécessaires pour concevoir et préparer la 
manifestation.

1* Apports de RADIO REGIE
Radio NRJ Réunion- Partenaire du concert de la tête d'affiche 

- Relais dans l’actualité 3 fois par jour veille et jour du concert (le 12 janvier 2016)
- Speaks animateurs 4 fois, veille et jour du concert (le 12 janvier 2016)
- Interview  de l’artiste en studio à Sainte-Clotilde (selon disponibilité de l'artiste et accord 
de la production) - heure et jour à définir avec l’organisateur
-Opération spéciale pour rencontrer l’artiste (selon disponibilité de l'artiste et accord de la 
production) - heure et jour à définir avec l’organisateur          
- Feedback de la soirée

Radio RTL Réunion- La radio Partenaire 
-  Délocalisation du studio de la radio (emplacement à l’entrée du site abrité et sécurisé) 
  Du : 08/01/16 au 17/01/16 
- Emission 12h-16h Du lundi au vendredi
- Emission 09h-16h Samedi & dimanche
-  Relais dans l’actualité 3 fois par jour
-  Speaks animateurs 4 fois par jour

– Interview des artistes au studio délocalisé, heure et jour à définir avec l’organisateur 
(selon disponibilité des artistes et accord des productions)
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DISPOSITIF DE DÉLOCALISATION d’une durée de 10 jours (incluant technique +  
Animation, hors ligne numéris et / ou Internet) 

Animation de 12h-16h Du lundi au vendredi, Emission 09h-16h Samedi & dimanche inclus  
Présentation du concert de la tête d'affiche par un animateur de NRJ

Personnels afférents: 4 animateurs + 4 techniciens + 1 Journaliste

RIRE & CHANSONS Réunion – Partenaire de la soirée humour

-Relais actu 3 fois, veille et jour de la soirée humour (le 8 janvier 2016)
-Speaks animateurs 4 fois, veille et jour de la soirée humour
-Feedback de la soirée

Dispositif Global RC / RTL / NRJ / FREEDOM
* RTL Réunion: 54 SPOTS
* NRJ Réunion : 54 SPOTS
* FREEDOM : 54 SPOTS
* Rire et Chanson Réunion : 54 SPOTS
La valorisation totale de ce dispositif média fourni par RADIO REGIE est de 

37 155.48 euros H.T.

2* Apports de la Commune du Tampon
Pour NRJ Réunion

• Permettre l’installation de la PLV (tour son, bas de scène et proximité écran géant) 
sur le concert de la tête d'affiche. 

Pour RTL Réunion
• Mettre  à  disposition  un  emplacement  couvert  4x4  m,  hauteur  3  m  et  sécurisé 

(gardiennage)

• Mettre à disposition un coffret électrique 2 x 16 ampères

• Mettre à disposition une ligne Numéris T0 isolé

• Mettre à disposition un accès wifi sécurisé 

• Mettre le logo RTL Réunion (avec respect de la charte et validation des BAT) sur 
tous les supports de communication

• Permettre l’installation de la PLV (tour son et scène) sur les concerts 

Pour RIRE & CHANSONS Réunion
• Permettre l’installation de la PLV (tour son et scène) sur la soirée humour
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La valorisation totale du dispositif technique et média fourni par la commune du 
Tampon est estimé à 5 800 euros HT. 

Dans le cadre du partenariat la COMMUNE DU TAMPON payera la somme de 
12 174 euros HT, soit 13 304,92 euros TTC par le biais d'une facturation émise par RADIO 
REGIE. 

3* Droits de personnalité
Le partenaire est autorisé à utiliser le nom, l’image de la commune et de Miel 

Vert 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 Miel Vert 2016.

La charge correspondante sera imputée au budget de la collectivité au chapitre 
011.
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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 

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

ET

RADIO REGIE
situé au 03 rue Gabriel de Kerveguen - 97490 SAINTE-CLOTILDE
représentée par Monsieur Sylvain PEGUILLAN , en qualité de Directeur général

ci-après désigné par les termes, Radio Régie d'autre part,

CONSIDERANT la volonté de la Commune de développer de grands événements 
culturels dans sa ville.

CONSIDERANT la nécessité pour la Commune de promouvoir ses manifestations 
et l'événement Miel Vert  

CONSIDERANT la nécessité de contractualiser les relations entre la Commune et 
RADIO  REGIE  dans  le  cadre  d’un  partenariat  média  pour 
l'événement Miel Vert 2016

COMPTE TENU de  l’intérêt  communal  et  départemental  que  représente  cette 
manifestation organisée par la Ville du Tampon.

IL EST CONVENU ET ARRÊTÉ CE QUI SUIT :

ARTICLE 1 : Objet

CONVENTION 
DE PARTENARIAT MEDIA 

RADIO REGIE
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La présente convention a pour objet de fixer le cadre général du partenariat qui lie RADIO 
REGIE et la COMMUNE DU TAMPON dans le cadre de la manifestation Miel Vert 2016 
qui se déroulera du 08 janvier au 17 janvier 2016 sur la Commune du Tampon.
Le présent contrat ne confère au partenaire aucun droit de propriété ou d’exploitation sur la 
marque  “Miel  Vert”.  L’usage  de  cette  marque  est  strictement  limité  à  l’exécution  de la 
présente  convention  et  ne  pourra  en  aucun  cas  être  étendu  unilatéralement  à  d’autres 
opérations ou à d’autres supports. 
La présente est établie pour la seule durée de la manifestation Miel Vert 2016  sans qu’elle 
puisse conférer un droit acquis au renouvellement d’une année sur l’autre.

ARTICLE 2 : Engagements de la Commune

1 . Organisation & coordination de la manifestation

La  COMMUNE  DU  TAMPON  est  l'organisateur  et  coordonnateur  de  cette 
manifestation. Le concept de l'événement, sa programmation et l'organisation globale sur les 
différents sites de cet événement appartiennent à la Commune.

Il incombe à la Commune de pourvoir à la bonne organisation de l’événement MIEL 
VERT 2016 et de mettre en œuvre les moyens nécessaires pour concevoir et préparer la 
manifestation.

2 . Les apports de RADIO REGIE 

Radio NRJ Réunion - Partenaire du concert de la tête d'affiche 
- Relais dans l’actualité 3 fois par jour veille et jour du concert (le 12 janvier 2016)
- Speaks animateurs 4 fois, veille et jour du concert (le 12 janvier 2016)
- Interview  de l’artiste en studio à Sainte-Clotilde (selon disponibilité de l'artiste et accord 
de la production) - heure et jour à définir avec l’organisateur
- Opération spéciale pour rencontrer l’artiste (selon disponibilité de l'artiste et accord de la 
production) - heure et jour à définir avec l’organisateur         
- Feedback de la soirée

Radio RTL Réunion- La radio Partenaire

-  Délocalisation du studio de la radio (emplacement à l’entrée du site abrité et sécurisé) 
  Du : 08/01/16 au 17/01/16 
- Emission 12h-16h Du lundi au vendredi
- Emission 09h-16h Samedi & dimanche
-  Relais dans l’actualité 3 fois par jour
-  Speaks animateurs 4 fois par jour
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- Interview des artistes au studio délocalisé, heure et jour à définir avec l’organisateur (selon 
disponibilité des artistes et accord des productions)
DISPOSITIF DE DÉLOCALISATION d’une durée de 10 jours (incluant technique +  
Animation, hors ligne numéris et / ou Internet) 

Animation de 12h-16h Du lundi au vendredi, Emission 09h-16h Samedi & dimanche inclus  
Présentation du concert de la tête d'affiche par un animateur de NRJ
Personnels afférents: 4 animateurs + 4 techniciens + 1 Journaliste

RIRE & CHANSONS Réunion – Partenaire de la soirée humour

-Relais actu 3 fois, veille et jour de la soirée humour (le 8 janvier 2016)

-Speaks animateurs 4 fois, veille et jour de la soirée humour

-Feedback de la soirée

Dispositif Global RC / RTL     / NRJ     / FREEDOM  

• RTL Réunion: 54 SPOTS

• NRJ Réunion : 54 SPOTS

• FREEDOM : 54 SPOTS

• Rire et Chanson Réunion : 54 SPOTS

La valorisation de ce dispositif média fourni par RADIO REGIE est de 37 155,48 euros HT.

3. Les apports de la COMMUNE DU TAMPON  

Pour NRJ Réunion
• Permettre l’installation de la PLV (tour son, bas de scène et proximité écran géant) 

sur le concert de la tête d'affiche. 

Pour RTL Réunion

• Mettre  à  disposition  un  emplacement  couvert  4x4m,  hauteur  3m  et  sécurisé 
(gardiennage)

• Mettre à disposition un coffret électrique 2 x 16 ampères

• Mettre à disposition une ligne Numéris T0 isolé

• Mettre à disposition un accès wifi sécurisé 
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• Mettre le logo RTL Réunion (avec respect de la charte et validation des BAT) sur 
tous les supports de communication

• Permettre l’installation de la PLV (tour son et scène) sur les concerts 

Pour RIRE & CHANSONS Réunion

Permettre l’installation de la PLV (tour son et scène) sur la soirée humour

La valorisation des apports de la COMMUNE DU TAMPON est estimé à 5 800 euros HT.

Dans  le  cadre  du  partenariat  la  COMMUNE DU TAMPON  payera  la  somme de 
12 174 euros HT, soit    13 304,92 euros TTC    par le biais d'une facturation émise par   
RADIO REGIE. 

4. Droits de personnalité
Le partenaire est autorisé à utiliser le nom, l’image de la Commune et de Miel Vert 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 Miel Vert 2016.

Fait au Tampon, le 

Cette convention comprend     pages

Pour Radio Régie Pour La Commune
Le Directeur Général Sylvain PEGUILLAN Le Maire André THIEN AH KOON

Le Conseil Municipal,
réuni le lundi 21 décembre 2015 à l'Hôtel de Ville, le quorum étant atteint,

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

• approuve la conclusion du projet de convention,
• autorise le Maire à signer tout document afférent à cette affaire.
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Affaire n° 31-20151221 Miel Vert 2016
Validation de la convention de Partenariat média avec le 
Quotidien 

La COMMUNE DU TAMPON et Le QUOTIDIEN entendent collaborer pour 
l’événement Miel Vert 2016, qui se déroulera du 8 au 17 JANVIER 2016. 

La COMMUNE DU TAMPON souhaite pouvoir disposer d’un certain volume 
d’espace publicitaire dans le journal Le QUOTIDIEN.

Le QUOTIDIEN quant à lui souhaite apporter son concours à cet événement et 
désire,  dans  le  cadre  de la  promotion de ses  marques,  valoriser  son image en devenant 
partenaire et  disposer d’autre part d’une certaine dotation à offrir  dans le cadre de jeux 
lecteurs.

C'est dans ces conditions que les parties se sont rapprochées et ont défini dans 
la présente convention, les modalités de leur partenariat.

1* Engagements du «parrain» 
Le QUOTIDIEN s'engage à réaliser une campagne de communication sur ses supports défi-
nie telle que suivantes : 

• 2 x 1/2 page (30 décembre et 6 janvier 2016).    (La collectivité ayant décidé de 
distribuer les programmes sur site, la prestation de mise sous film a été rem-
placée par 2 insertions de ½ page)

• 6 streamer de UNE du QUOTIDIEN (7 / 8 / 9 / 14 / 15 /16 janvier 2016)

• 6 encarts agenda loisirs du QUOTIDIEN (7 / 8 / 9 / 14 / 15 /16 janvier 2016)

• FORFAIT COUVERTURE MEDIATIQUE BELLE - 4 pages :
•                   * 1 page : 29/12/15 pour présentation des Miss 
•                   * les 3 autres seront pour le BELLE du 12/01/15 
• 1 BANDEAU web en Header 728X90 sur MYSORTIE.re (4 sem / du 21 décembre 

2015 au 17 janvier 2016)
• Campagne jeu Miel Vert : 6 encarts (1/3 page) dans le QUOTIDIEN (du 4 au 8 jan-

vier 2016 + parution du gagnant le 12 janvier 2016 )

Valorisation du plan publicitaire, promotionnel : 13 352€ HT

2* Engagements du « parrainé »

La COMMUNE DU TAMPON s’engage à :

En contrepartie de ces prestations, le parrainé s’engage à :
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1. Réaliser un investissement publicitaire de 9     032,26€ HT  , au taux de TVA en vigueur 
de  8,5%, soit  payer  9 800€ TTC via  la  régie  publicitaire  du Parrain,  paiement  à 
réception de facture.

2. Fournir  au  Parrain  les  dotations  pour  la  campagne  jeu  Miel  Vert :  56  places  de 
spectacle d’une valeur de 5€ pour le jeu Miel Vert. Les places restent la propriété de 
la SAS Le QUOTIDIEN ainsi que l’usage qu’elle en fera.

3. Fournir au Parrain un grand espace de 20m2 au cœur de l’événement avec électricité, 
wi-fi et chapiteaux sur la manifestation Miel Vert.

4. Disposer autant que faire se peut le logo du partenaire sur toute la communication de l 
‘opération sur quelques supports que ce soit.

5. A mettre à disposition du partenaire un accès privilégié aux artistes en amont, durant 
la manifestation sur simple demande du partenaire.

En cas d’inexécution totale ou partielle de l’une des obligations décrites dans les 
articles ci-dessus, hors cas de force majeure incontestable, les annonces publicitaires et pro-
motionnelles prévues au point II, seront facturées au parrainé au tarif en vigueur à la date de 
la signature de la présente convention.

Conclusion

Dans le cadre du partenariat, le montant global à payer par la ville du Tampon est 
de 9 800€ TTC(correspondant à l'achat d'espaces).
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CONVENTION DE PARTENARIAT
« MIEL VERT 2016 »

Entre 

La SAS Le Quotidien, dont le siège social se situe :
ZI du Chaudron 
97490 Saint-Denis 
Représentée par son Président, SAS SIROB, elle-même représentée par Mme Carole CHANE-KI-
CHUNE,
Ci-après dénommée « le parrain »

Et 

LA COMMUNE DU TAMPON
Ayant son siège au 256 rue Hubert Delisle
97430 LE TAMPON
Représentée par son Maire, M. André THIEN AH KOON
Ci-après désignée par le terme «le parrainé »,

Préambule

LA COMMUNE DU TAMPON et  Le Quotidien entendent collaborer pour l’événement Miel Vert 
2016, qui se déroulera du 8 au 17 JANVIER 2016. 
LA COMMUNE DU TAMPON souhaite pouvoir disposer d’un certain volume d’espace publicitaire 
dans le journal Le Quotidien.

Le Quotidien quant à lui souhaite apporter son concours à cet événement et désire, dans le cadre 
de la promotion de ses marques, valoriser son image en devenant partenaire et disposer d’autre  
part d’une certaine dotation à offrir dans le cadre de jeux lecteurs.

 
C'est  dans  ces  conditions  que  les  parties  se  sont  rapprochées  et  ont  défini  dans  la  présente  
convention, les modalités de leur partenariat.
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1) Engagements du «parrain» 

Le Quotidien s'engage à publier  dans  les  colonnes de ses supports,  les annonces publicitaires  
suivantes :

✓ 1 mise sous film du programme en 32 000 exemplaires de Miel Vert /hors impression (le 
29 décembre 2015)

✓ 6 streamer de UNE du QUOTIDIEN (7 / 8 / 9 / 14 / 15 /16 janvier 2016)
✓ 6 encarts agenda loisirs du QUOTIDIEN (7 / 8 / 9 / 14 / 15 /16 janvier 2016)

✓ FORFAIT COUVERTURE MEDIATIQUE BELLE - 4 pages :
                  * 1 page : 29/12/15 pour présentation des Miss 
                  * les 3 autres seront pour le BELLE du 12/01/15 

✓ 1 BANDEAU web en Header 728X90 sur MYSORTIE.re (4 sem / du 21 décembre 2015 au 17 
janvier 2016)

✓ Campagne jeu Miel Vert : 6 encarts (1/3 page) dans le QUOTIDIEN (du 4 au 8 janvier 2016 
+ parution du gagnant le 12 janvier 2016 )

Valorisation du plan publicitaire, promotionnel : 13 352€ HT

2) Engagements du « parrainé »

En contrepartie de ces prestations, le parrainé s’engage à :

1. Réaliser un investissement publicitaire de 9     032,26€ HT  , au taux de TVA en vigueur de 8,5%, 
soit payer 9 800€ TTC via la régie publicitaire du Parrain, paiement à réception de facture.

2. Fournir au Parrain les dotations pour la campagne jeu Miel Vert : 56 places de spectacle 
d’une  valeur  de  5€  pour  le  jeu  Miel  Vert.  Les  places  restent  la  propriété  de  la  SAS  Le 
Quotidien ainsi que l’usage qu’elle en fera.

3. Fournir au Parrain un grand espace de 20m2 au cœur de l’événement avec électricité, wi-fi 
et chapiteaux sur la manifestation Miel Vert.

4. Disposer  autant  que faire  se  peut  le  logo du  Quotidien  sur  toute  la  communication  de 
l‘opération sur quelques supports que ce soit.

5. A  mettre  à  disposition  du  Quotidien  un  accès  privilégié  aux  artistes  en  amont  (selon 
disponibilité  des  artistes  et  accord  des  productions),  durant  la  manifestation  sur  simple 
demande du partenaire.
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En cas d’inexécution totale ou partielle de l’une des obligations décrites dans les articles ci-dessus,  
hors cas de force majeure incontestable, les annonces publicitaires et promotionnelles prévues au 
point II, seront facturées au parrainé au tarif en vigueur à la date de la signature de la présente 
convention.

3)  Personnes ressources

Les personnes ressources ayant qualité pour les questions de partenariat sont :

Pour le Quotidien:
Pour la SAS Le QUOTIDIEN : Mme Liliana ROSSI, responsable des partenariats, 
Portable : 0692 87 46 28
E-mail : event@lequotidien.re  

Pour la LA COMMUNE DU TAMPON, Monsieur André THIEN AH KOON / Laëtitia CAMESETY 
Direction Communication - Cabinet du Maire 
Téléphone : 0262 57 86 34, Portable : 06 92 63 74 14
E-mail : laetitia.camesety@mairie-tampon.fr

4)  Règlement des litiges

Tout litige ou contestation auxquels le présent contrat pourrait donner lieu tant sur sa validité que 
sur son interprétation, son exécution ou sa réalisation sera précédé d’une négociation amiable 
avant d’être soumis au tribunal compétent du siège du parrainé.

A                       , le 

Le Quotidien La Commune du Tampon
Mme Carole CHANE-KI-CHUNE Monsieur André THIEN AH KOON

Le Conseil Municipal,
réuni le lundi 21 décembre 2015 à l'Hôtel de Ville, le quorum étant atteint,

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

• approuve la conclusion du projet de convention,
• autorise le Maire à signer tout document afférent à cette affaire.

mailto:laetitia.camesety@mairie-tampon.fr
mailto:event@lequotidien.re
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Affaire n° 32-20151221 Miel Vert 2016
Validation de la convention de partenariat média avec 
Antenne Réunion Télévision

Dans le cadre de la manifestation MIEL VERT, une couverture média est mise en 
œuvre pour assurer le rayonnement régional de la manifestation.

Au final, il est projeté de contractualiser un partenariat entre la ville du Tampon 
et un représentant de la télévision locale.

Sur le plan TV, la chaîne ANTENNE RÉUNION a proposé un partenariat dont 
la valeur est estimée à trente trois mille euros HT   (33 000€ HT) soit   35 805  € TTC  .

Pour  l’édition  2016,  ANTENNE  RÉUNION  souhaite  mettre  en  place  un 
dispositif  comprenant  un  important  plan  média  multi-supports  ainsi  que  des  séquences 
vidéos en direct depuis l'évènement.

ANTENNE  RÉUNION  et  la  COMMUNE  DU  TAMPON  se  sont  donc 
rapprochés pour conclure le contrat suivant pour bénéficier de leur image commune sur la 
population réunionnaise.

1/Apports de la COMMUNE DU TAMPON
COMMUNE DU TAMPON s’engage à :
• verser  en numéraire  la somme de 33 000€ HT net soit  35 805  € TTC     à 

ANTENNE RÉUNION au titre de la promotion et production des éléments de l’évènement ;
• mettre  à  disposition  d’ANTENNE,  un  espace  visuel  d’une  page  dans  le 

programme de l’évènement ;
• insérer le  logo d’ANTENNE RÉUNION en bas à droite,  suivant  la  charte 

convenue  avec  ANTENNE  RÉUNION,  de  ses  visuels  sur  l’ensemble  des  supports 
publicitaires  de  l’évènement,  notamment  et  non limitativement :  affichage,  presse,  web, 
billet.

2/Apports de ANTENNE RÉUNION
ANTENNE RÉUNION s’engage à :
• faire la promotion de l’évènement au travers d’un plan média télévisuel d’une 

valeur de     11 000€ net HT    ( le nombre de spots télévisés diffusé passe de 28 à 50 spots).
• diffuser du 8 au 16 janvier 2016, (285 000) PAP “page vue avec publicité” au 

total (format produit par la Commune du Tampon) en habillage vidéo (format 30 secondes 
maximum)  en  rotation  générale  sur  le  site  www.linfo.re –  www     antennereunion.fr   – 
www.orange.fr  ,   d'une valeur de 2 000 euros HT

• produire et diffuser 9 programmes courts en sortie de journal télévisé de 19h, du 8 au 
16 janvier 2016, d'une valeur de 20 000€ HT (Les programmes seront rediffusés à 
J+1 en fin de matinée (contrairement à la première proposition).

http://www.orange.fr/
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• faire  ses  meilleurs  efforts  pour  conseiller  et  accompagner la  Commune du 
Tampon sur la promotion de l'évènement.

L’ensemble de ces prestations est  valorisé  d’un commun accord par les  Parties  à 
hauteur de soixante mille (  60   000) euros net HT.  

Dans le cadre du partenariat, la Commune ne paiera que 35 805,00€ TTC par le 
biais d'une facture émise par ANTENNE RÉUNION.
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CONTRAT DE PARTENARIAT –  MIEL VERT

ENTRE LES SOUSSIGNEES :

ANTENNE REUNION TELEVISION
Société Anonyme au capital de 1 760 000 euros
Dont le siège social est situé au BP 80001, 97801 Saint-Denis Cedex 9 – Ile de la Réunion
Immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Saint-Denis sous le n° 91 B 120
Représentée par Monsieur Nicolas DELACROIX, ayant reçu pouvoir, en sa qualité de 
Directeur de l’antenne.

Ci-après dénommée « ANTENNE REUNION »,
D’une part,

ET :

COMMUNE DU TAMPON
256 rue Hubert Delisle BP 449 97839 Le Tampon cedex
Représentée par Monsieur André THIEN AH KOON en sa qualité de Maire.

Ci-après dénommée “COMMUNE DU TAMPON”,
D’autre part,

     Ci-après appelé conjointement ou séparément « la Partie » ou « les 
Parties » ;

PREAMBULE

ANTENNE  REUNION  édite  la  chaîne  de  télévision  dénommée  « Antenne  Réunion » 
diffusée notamment par voie hertzienne terrestre en mode analogique et numérique,  par 
câble, par satellite, par tout mode de traitement de l’image connu ou inconnu à ce jour sur le 
territoire de la Réunion, Ile Maurice et Madagascar et plus largement de la zone Océan 
Indien.

La manifestation MIEL VERT a lieu dans la ville du Tampon et existe depuis 1984. C’est 
devenu  un  évènement  incontournable  de  la  vie  culturelle  et  agricole  réunionnaise.  La 
COMMUNE DU TAMPON organise une nouvelle fois  cette année la 32 ième édition de Miel 
Vert, qui se déroulera du 8 au 17 janvier 2016.

ANTENNE REUNION et la COMMUNE DU TAMPON se sont réunis pour mettre leur 
ressource en commun et conclure un partenariat. L’objectif est d’accroitre la renommée de 
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la manifestation MIEL VERT et de permettre aux réunionnais une couverture complète de 
cet évènement via ANTENNE REUNION.

Pour l’édition 2016, la COMMUNE DU TAMPON souhaite mettre en place un important 
dispositif autour d’un plan média multi-supports. 

ANTENNE REUNION et  la  COMMUNE DU TAMPON se sont  donc rapprochés  pour 
conclure  le  contrat  suivant  pour  bénéficier  de  leur  image  commune  sur  la  population 
réunionnaise.

ARTICLE 1     : OBJET DU CONTRAT  
Le présent Contrat précise les conditions dans lesquelles la COMMUNE DU TAMPON et 
ANTENNE REUNION s’associent pour assurer la  promotion de la  manifestation MIEL 
VERT ayant lieu du 08 au 17 janvier 2016 dans la ville du Tampon, ci-après dénommé 
l’ « Evènement ».

ARTICLE 2     : DUREE  

Le Contrat est conclu à compter de la date de la signature des présentes jusqu’au 17 janvier  
2016 et jusqu’à extinction de toutes les obligations nées des présentes.

ARTICLE 3     : ENGAGEMENTS D’ANTENNE REUNION  

▪ ANTENNE REUNION s’engage à faire la promotion de l’Evènement au travers d’un 
plan média télévisuel d’une valeur de cinq mille  (5 000) euros net HT détaillé dans 
le plan média en annexe aux présentes ;

✓ ANTENNE REUNION s’engage à diffuser, du  8 janvier 2016 au  17 janvier 2016, 
deux-cent-quatre-vingt-cinq-mille (285 000) PAP “page vue avec publicité” au total 
(format produit par la COMMUNE DU TAMPON), en habillage vidéo (format 30 
sec  max)  en  rotation  générale  sur  les  sites  suivants :  www.linfo.re ; 
www.antennereunion.fr ;  www.orange.re, d’une valeur de deux mille (2 000) euros 
net HT ;

▪ ANTENNE REUNION s’engage à produire et diffuser neuf (9) programmes courts 
en sortie du Journal Télévisé de 19h, du 8 janvier 2016 au 16 janvier 2016, d’une 
valeur de quinze-mille (15 000) euros net HT ;

✓ ANTENNE  REUNION  s’engage  à  faire  ses  meilleurs  efforts  pour  conseiller  et 
accompagner la COMMUNE DU TAMPON sur la promotion de l’Evènement.

L’ensemble de ces prestations est valorisé d’un commun accord par les Parties à hauteur de 
quarante mille (40 000) euros net HT.

ARTICLE 4     : ENGAGEMENTS DE LA COMMUNE DU TAMPON  

http://www.orange.re/
http://www.antennereunion.fr/
http://www.linfo.re/
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▪ La COMMUNE DU TAMPON s’engage à verser en numéraire la somme de vingt-
deux  mille  (22 000)  euros  HT  net soit  vingt-trois-mille-huit-cent-soixante-dix 
(23 870) TTC à ANTENNE REUNION au titre de la promotion et production des 
éléments de l’Evènement ;

▪ La COMMUNE DU TAMPON s’engage à mettre à disposition d’ANTENNE, un 
espace visuel d’une page (la dernière page) dans le programme de l’Evènement ;

✓ La COMMUNE DU TAMPON s’engage à insérer le logo d’ANTENNE REUNION 
en bas  à  droite,  suivant  la  charte  convenue avec ANTENNE REUNION,  de ses 
visuels sur l’ensemble des supports publicitaires de l’Evènement, notamment et non 
limitativement : affichage, presse, web, billet ;

ARTICLE 5 : FACTURATION

Les Parties s’accordent pour déclarer que leurs engagements quand ils sont équivalents se 
compensent.

ANTENNE REUNION émettra une facture de vingt-deux mille (22 000) euros HT net soit 
vingt-trois-mille-huit-cent-soixante-dix (23 870) TTC à régler en numéraire au titre de la 
promotion de l’Evènement. Les factures pourront être émise par la société Antenne Réunion 
Publicité ayant reçu mandat d’ANTENNE REUNION.

ARTICLE 6     : EXCLUSIVITE / NON CONCURRENCE  

Pendant toute la durée du présent Contrat, la COMMUNE DU TAMPON s’engage à ne pas 
collaborer avec une société concurrente du groupe ANTENNE REUNION et notamment 
avec toute société ayant une activité liée aux médias, sauf à ce qu’ANTENNE REUNION 
autorise par écrit de manière expresse une telle collaboration.

Cet engagement constitue une condition essentielle, sans laquelle ANTENNE REUNION 
n’aurait pas contracté.

ARTICLE 7     : MARQUES  
Le présent Contrat ne confère à la COMMUNE DU TAMPON et ANTENNE REUNION 
aucun droit de propriété ou d’exploitation sur les marques « MIEL VERT» et « ANTENNE 
REUNION ».  L’usage  de  cette  marque  est  strictement  limité  à  l’exécution  du  présent 
Contrat  et  ne  pourra  en  aucun cas  être  étendu  unilatéralement  par  la  COMMUNE DU 
TAMPON et ANTENNE REUNION à d’autres opérations ou à d’autres supports.

Toutes les reproductions graphiques du logo et de la marque « ANTENNE REUNION », 
devront  être  effectuées  dans  le  respect  de  la  charte  graphique  fournie  par  ANTENNE 
REUNION et soumises avant édition à validation à ANTENNE REUNION
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Toutes les reproductions graphiques du logo et de la marque « MIEL VERT » devront être 
effectuées  dans  le  respect  de  la  charte  graphique  fournie  par  la  COMMUNE 
DUCOMMUNE

ARTICLE 8     : CONFIDENTIALITE  

Chacune des Parties est tenue de garder strictement confidentiel et d’observer le plus strict 
secret des affaires concernant les autres Parties et de ne pas divulguer à des tiers à titre  
onéreux ou gratuit ou sous quelque forme que ce soit, les informations concernant les autres 
Parties  et  le  présent  accord,  sauf  autorisation  écrite  et  préalable  de  ces  autres  Parties,  
désignant le ou les bénéficiaires de l’information ainsi que son contenu et ce, sans limitation 
de durée.

ARTICLE 9 : RESPONSABILITE

La COMMUNE DU TAMPON et ANTENNE REUNION sont responsables de l’ensemble 
des  prestations  qu’ils  accomplissent  dans  le  cadre  du  présent  Contrat  et  déclarent  être 
titulaire de l’ensemble des droits, licences et avoir respecté l’ensemble de leurs obligations.

ARTICLE 10     : FORCE MAJEURE  

Aucune des Parties ne pourra être tenue responsable d’un manquement quelconque à ses 
obligations  au  titre  du  présent  Contrat,  si  un  tel  manquement  résulte  d’une  décision 
gouvernementale, en ce compris le retrait ou la suspension des autorisations accordées à 
ANTENNE REUNION et/ou la COMMUNE DU TAMPON, d’un incendie, d’un état de 
guerre déclarée, d’une guerre civile, d’actes de terrorisme ou d’une grève nationale, et plus 
généralement tout autre événement de force majeure présentant les caractéristiques définies 
par la jurisprudence de la Cour de Cassation.

La Partie affectée dans l’exécution de ses obligations par la survenance d’un cas de force 
majeure doit immédiatement avertir les autres Parties de la survenance d’un cas de force 
majeure.  Les  Parties  s’efforceront  alors  de  prendre  les  mesures  propres  à  pallier  les 
conséquences de cet événement.

ARTICLE 11     : RESILIATION  

En cas de manquement  par l’une des Parties  à l’une quelconque de ses obligations,  les 
autres Partie pourront résilier le présent Contrat, de plein droit trente (30) jours calendaires 
après une mise en demeure adressée par lettre recommandée avec accusé de réception restée 
sans effet, sans préjudice de tous dommages intérêts auxquels elle pourrait prétendre du fait 
de ce(s) manquement(s).

ARTICLE 12     : RELATION ENTRE LES PARTIES  
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Le présent Contrat n’engendre aucun lieu de subordination, ne confère aucun mandat et ne 
crée  aucune société  commune ou association  en  participation  entre  la  COMMUNE DU 
TAMPON et ANTENNE REUNION.

ARTICLE 13     : INCESSIBILITE/SOUS-TRAITANCE  

Le  présent  Contrat  étant  conclu  intuitu  personae,  la  COMMUNE  DU  TAMPON  et 
ANTENNE REUNION s’interdisent formellement, de céder, transférer sous quelque forme 
que ce soit, à titre onéreux ou gratuit, tout ou partie des droits et obligations résultant du 
présent contrat sans l’accord préalable et écrit des autres Parties.

Dans  l’hypothèse  d’une  sous-traitance,  les  dits  sous-traitants  agiront  sous  l’entière 
responsabilité du commanditaire du contrat de sous-traitance qui sera garant de leur travail 
et du respect des règles de l’art. Les conséquences de toute défaillance ou incident dus à un 
sous-traitant  incombent  au  commanditaire  du  contrat  de  sous-traitance  qui  déclare  en 
assumer pleinement la responsabilité.

ARTICLE 14     : INTEGRALITE DU CONTRAT  

Les Parties conviennent que le présent Contrat exprime l’intégralité de leurs engagements. Il 
remplace et annule tout engagement oral ou écrit antérieur relatif à l’objet des présentes 
conclu entre les Parties.

ARTICLE 15     : DROIT APPLICABLE/REGLEMENTS DES LITIGES  

Le présent Contrat est régi exclusivement par le droit français.

Tout  litige  susceptible  de  s’élever  entre  les  Parties  sera  tranché  par  les  Tribunaux 
compétents de Saint-Denis de la Réunion.
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ARTICLE 16     : COTISATIONS/REGLEMENTS/DROITS  

La COMMUNE DU TAMPON et ANTENNE REUNION déclarent être à jour de leurs 
cotisations sociales, et n’employer que du personnel déclaré et qualifié pour les emplois 
occupés et être en règle par rapport à la toute autre obligation afférent à son activité et à 
respecter les dispositions françaises et européennes relatives à la protection de la propriété 
industrielle, intellectuelle, du droit d’auteur, du droit à l’image, de la protection des auteurs 
de dessins et modèles, des ayant droits ou assimilés et agir dans le respect de l’intégralité  
des œuvres.

Fait à            le , en deux (2) exemplaires originaux,

  
COMMUNE DU TAMPON       ANTENNE  REUNION  TELEVISION 
André THIEN AH KOON           Nicolas DELACROIX ayant reçu pouvoir

   
Maire           Directeur de l’antenne

Le Conseil Municipal,
réuni le lundi 21 décembre 2015 à l'Hôtel de Ville, le quorum étant atteint,

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

• approuve la conclusion du projet de convention,
• autorise le Maire à signer tout document afférent à cette affaire.
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Affaire n° 33-20151221 Maisons, Jardins et Balcons Fleuris - Concours 2015
Remise de bons d'achat aux lauréats

La  municipalité  a  souhaité,  comme  les  années  précédentes,  reconduire  le 
dispositif du concours "Maison, Jardins et Balcons Fleuris" pour l'année 2015.

27 personnes  intéressées  et  domiciliées  sur  le  territoire  communal  se  sont 
inscrites à ce concours.

Un jury a été constitué à cet effet pour arrêter la liste nominative des lauréats 
et le montant des récompenses dont le total atteint  10 000 euros.  Les prix attribués seront 
accordés sous forme de bons d'achat nominatifs auprès de professionnels de matériels divers 
de jardinage, afin de leur venir en aide dans un contexte économique difficile.

A cet effet, une consultation a été lancée.

La liste des lauréats de ce concours incluant également le classement et les prix 
est jointe en annexe.

Les crédits nécessaires pour cette opération sont prévus au chapitre 67 du budget 
de la ville.
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LAUREATS AU CONCOURS 
"MAISONS ET JARDINS FLEURIS 2015" 

COMMUNE DU TAMPON

Classement Candidats Montant du 
prix en euros

Prime 
spéciale du 
jury   euros

TOTAL en 
euros

1 RIVIERE Daisy 800 / 800

2 PAYET Joseph Benoit 600 / 600

3 CHATARD Feddy 550 / 550

4 LALLEMAND Patrick 450 / 450

5 BOUCHER Dorlys 400 / 400

5 exco LAURET Jacqueline 400 / 400

6 NATIVEL Marie Line 400 / 400

7 ABLANCOURT Marie Solange 400 / 400

8 NATIVEL Nathalie Rose 350 / 350

9 ROBERT Pascale 350 / 350

10 PAYET Guy 350 / 350

11 MARCELLE Marie Claire 350 / 350

12 TROVALET Marie Thérèse 350 / 350

13 BENARD Jean Pierre 350 / 350

13 exco DOMITILE Géraldine 350 / 350

14 HOARAU Jeannine 300 / 300

15 DEBESSE Michèle 300 / 300

16 MOISY Mireille 300 / 300

17 KENKLE Marie Thérèse 300 / 300

17 exco GIGAN Marie Nathalie 300 / 300

18 GRONDIN Anne Marlaine 250 / 250

19 LAURET Dominique 250 / 250

20 DIJOUX Joséphine 250 / 250

21 HOARAU Jean Paul 250 / 250

22 ROBERT Céline 250 / 250

23 GRONDIN Brivianne Marielle 200 / 200

24 POTHIN Séverine 200 / 200

4 LALLEMAND Patrick 200 Prix spécial 
du Jury 200
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Le Conseil Municipal,
réuni le lundi 21 décembre 2015 à l'Hôtel de Ville, le quorum étant atteint,

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

approuve le dispositif d'attribution des prix pour ce concours « Maisons, Jardins et 
Balcons fleuris » 2015.



Procès verbal du Conseil Municipal du 21 décembre 2015 - 136

Affaire n° 34-20151221 Création  d'emplois  dans  le  cadre  d’un  Accroissement 
Saisonnier d’Activité (ASA)

Afin d’assurer l’organisation de la manifestation «Miel Vert 2016», qui aura lieu 
du 07 au 17 janvier 2016, il est proposé au Conseil Municipal,  la création de 16  postes 
d’adjoints techniques de 2ème classe à 85h95 du 4 au 20 janvier 2015. 

Il s’agit de recruter 16 agents possédant des connaissances et capacités dans le 
domaine  de  l’élevage  plus  particulièrement  des  bovins  afin  d’assurer  les  missions 
suivantes : entretien des boxes,  surveillance, soin et alimentation des animaux qui seront 
exposés.

Les nominations afférentes interviendront dans le respect des règles statutaires en 
vigueur. 

Les rémunérations seront calculées sur la base de l'indice brut correspondant au 
grade sur lequel les agents seront recrutés. Le coût global prévisionnel calculé sur la base 
des indices de décembre 2015, s'élève à 19 839,40 euros, charges comprises. 

Les  dépenses liées à ces  recrutements seront imputées au chapitre 012.

Le Conseil Municipal,
réuni le lundi 21 décembre 2015 à l'Hôtel de Ville, le quorum étant atteint,

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

approuve  la  création  des  emplois  dans  le  cadre  d’un  Accroissement  Saisonnier 
d’Activité (ASA)
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Affaire n° 35-20151221 Création  d'emplois  dans  le  cadre  d’un  Accroissement 
Temporaire d’Activité (ATA)

Les travaux de voirie prévus sur l’ensemble du territoire communal nécessitent 
un renforcement  de l’effectif de la Direction de la Voirie. 

A ce titre, il est demandé au Conseil Municipal d’approuver la création de deux 
postes de chefs de chantiers VRD dans le cadre d’un accroissement temporaire d’activité 
afin  d’assurer  la  coordination  sur  le  terrain  de  ces  travaux,  et  ce,  en  application  des 
dispositions  réglementaires  prévues  par  la  loi  n°84-53  du  26  janvier  1984  portant 
dispositions statutaires relatives à la Fonction Publique Territoriale. 

Les nominations afférentes interviendront dans le respect des règles statutaires en 
vigueur. 

Les rémunérations seront calculées sur la base de l'indice brut 548 correspondant 
au grade de Technicien Territorial. 

Le  coût  annuel  prévisionnel  de  ces  recrutements  s'élève  à  87 184,17  euros, 
charges comprises. Ce coût est calculé sur la base des indices du mois de décembre 2015. 

Les   dépenses liées à ces  recrutements  seront imputées  au chapitre  012 pour 
l’exercice budgétaire 2016.

Le Conseil Municipal,
réuni le lundi 21 décembre 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 représenté par Paul 
Cazal s'abstenant,

approuve  la  création  des  emplois  dans  le  cadre  d’un  Accroissement  Temporaire 
d’Activité (ATA)
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Affaire n° 36-20151221            Création d'emplois aidés pour l’année 2016

Afin de permettre le recrutement en 2016 d’agents en contrats aidés et ce, selon 
les besoins identifiés des services communaux, il est demandé au Conseil Municipal de bien 
vouloir  délibérer  sur  la  création d’emplois  aidés  suivants,  dans  le  cadre  des  dispositifs 
« contrat d’accompagnement dans l’emploi » et « emploi d’avenir »: 

 

Nombre 
d’emplois Type d’emplois aidés Nombre d’heures 

mensuelles

Coût mensuel par 
agent (charges 

comprises)

1150 CAE-CUI 104h 1 167, 61 euros

50 CAE-CUI 151h67 1 702, 80  euros

10 Emplois d’avenir 151h67 1 710,09 euros

 

Ces  embauches  seront  réalisées  à  partir  des  quotas  CUI-CAE  alloués  par 
semestre par l’Etat et par le Conseil Général (pour les bénéficiaires du RSA) et dont le suivi, 
est placé sous la responsabilité du Pôle Emploi. 

S’agissant des contrats «emplois d’avenir »,  il n’y a pas de quota attribué. En 
effet, les dossiers sont gérés par la Mission Locale Sud et en fonction des demandes de la 
Collectivité, les dossiers sont validés jusqu’à épuisement de l’enveloppe globale attribuée au 
département de la Réunion.

Les crédits nécessaires pour permettre le recrutement de ces agents et assurer leur 
rémunération feront l’objet d’une inscription au chapitre 012 du Budget Primitif 2016 et 
seront  réajustés  en  cours  d’année  2016  soit  par  Décision  Modificative  ou  au  Budget 
Supplémentaire  en  fonction  du  nombre  de  contrats  conclus  et  dans  la  limite  de  ce 
prévisionnel. 

La  totalité  de  ces  recrutements  représentent  une  dépense  prévisionnelle  de 
17 339 908, 80 euros sur une période de 12 mois.

 Il  est  rappelé  que ces  emplois  sont  pris  en charge sur  la  base  de 24 heures 
hebdomadaires par l’Etat, à hauteur de 75 à 95 %  selon les critères d’éligibilité pour  les 
CUI-CAE et à 90 %,  pour 35 heures hebdomadaires pour les emplois d’avenir.
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Le Conseil Municipal,
réuni le lundi 21 décembre 2015 à l'Hôtel de Ville, le quorum étant atteint,

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

autorise  le  Maire  à  signer l’ensemble  des  documents  nécessaires  pour engager les 
contrats selon le nombre défini ci-dessus.
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Affaire n° 37-20151221          Reprise par la Commune de l'activité liée à la gestion 
des établissements d'accueil de jeunes enfants :
* Crèche multi-accueil « Les Ptits Marmailles »
* Crèche familiale « Les Araucarias »
* Micro-crèche « Les Bisounours »

Par  délibérations  de  leurs  Conseils  municipaux  respectifs  et  conformément  à 
l'article L.1531-1 du Code général des collectivités territoriales, les communes du Tampon 
(délibération  n°08-20150307 du 07/03/2015)  et  de  l'Entre-Deux (délibération  du  8  avril 
2015) ont décidé de la création d'une Société Publique Locale (SPL) ayant pour objet :

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

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

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

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

La création de cet  établissement  vise  notamment  à structurer  l'offre  d'accueil  des 
jeunes enfants,  à rationaliser  et  à  optimiser la  gestion des établissements bénéficiant du 
soutien financier de la Commune.

Actuellement, 3 établissements d'accueil de jeunes enfants sont gérés par le Centre 
Communal d'Action Sociale (CCAS) :

• La Crèche Multi Accueil « Les P'tits Marmailles » d'une capacité de 60 
places agréées, en accueil régulier et occasionnel, ouverte depuis janvier 2012, 
située au n° 51 rue Ignace Hoarau ;
• La  Crèche  Familiale  « Les  Araucarias »  d'une  capacité  de  51  places 
agréées, reprise en gestion par le CCAS depuis mai 2012, située au n° 2 rue 
Marcel Dassault ;
• La Micro Crèche « Les Bisounours » agréée pour 10 places, en accueil 
régulier et occasionnel, mise en service depuis juillet 2011 au n° 64 rue Frédéric 
Badré.

Le Conseil d'Administration du CCAS du Tampon ayant approuvé en séance du 
22/07/2015, le principe du transfert à la Commune  au 1er février 2016 ou à la date ultérieure 
(arrêtée par la CAF pour la résiliation de la convention de financement par la Prestation de 
Service Unique (PSU), des activités des établissements cités ci-dessus, il convient, dès lors, 
d'organiser le transfert vers la Commune des installations, personnels, biens et engagements 
concourant à ces activités afin que cette dernière puisse les transférer dans un second temps 
à la SPL Petite Enfance.
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Les  modalités  de  cette  reprise  d'activité  par  la  Commune  font  l'objet  d'une 
convention  soumise  au  Conseil  Municipal  dont  les  principales  résolutions  sont  les 
suivantes :

• Les personnels non titulaires concernés par la reprise sont au nombre de 
41. Leur transfert vers la Commune est encadré par l'article 14-Ter de la 
loi n°83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des 
fonctionnaires. S'agissant des 3 agents titulaires (dont un  actuellement en 
cours de stagiairisation), ils auront la faculté de demander leur mutation, 
détachement ou mise à disposition conformément aux dispositions de la 
loi  n°84-53  du  26/01/1984  portant  dispositions  statutaires  relative  à  la 
fonction publique territoriale. 

• Les installations propriété de la Commune, à savoir, les locaux de la 
crèche « Ptits Marmailles » seront remis à la Commune par le CCAS après 
un état des lieux contradictoire. Les locaux des deux autres structures qui 
font l'objet de baux seront repris par la SPL.

• Les matériels et mobiliers acquis par la Commune et mis à disposition, 
lui seront restitués par le CCAS au 31/01/2016 (*). Ils donneront lieu à un 
inventaire contradictoire de restitution.

• Les  matériels  et  mobiliers  acquis  par  le  CCAS,  sont  cédés  à  la 
Commune  à  titre  gratuit  au  31/01/2016  (*).  Un inventaire  comprenant 
notamment  leurs  valeurs  brutes,  les  amortissements  cumulés  et  valeurs 
comptables nettes sera réalisé.

Il convient également de préciser que les étapes prévues par la réglementation 
dans le cadre de ce transfert ont été respectées et seront poursuivies après son approbation 
par le Conseil Municipal.
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Le Conseil Municipal,
réuni le lundi 21 décembre 2015 à l'Hôtel de Ville, le quorum étant atteint,

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

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

- approuve la reprise, par la Commune, de l'activité des 3 établissements d'accueils de 
jeunes enfants suivants actuellement gérés par le CCAS :

• Crèche multi-accueil « Les Ptits Marmailles » (60 places agréées)
• Crèche familiale « Les Araucarias » (51 places agréées)
• Micro-crèche « Les Bisounours » (10 places agréées)

-  approuve  le  projet  de  convention  joint  fixant  les  modalités  de  transfert  des 
installations, personnels, biens et engagements annexé à intervenir entre le CCAS et la 
Commune,

- autorise le Maire à signer tout document concernant cette affaire.
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Affaire n° 38-20151221 Mission  de  Madame  Mylène  Fock-Chui,  adjointe 
déléguée à la culture et  à  la  lecture publique dans le 
cadre d'un don à une association malgache

Dans le cadre de l’action de coopération mise en place par la Collectivité et d'un 
développement continu des actions culturelles entre les pays de la zone Océan Indien et la 
ville du Tampon, la Commune souhaite faire des  dons pour un lot  de 4 628 livres et CD à 
l'association Ma Ma Mi de Diégo-Suarez et à l'évêché de Tamatave à Madagascar.

Pour rappel, l'organisation du temps de travail et modification du règlement du 
réseau de lecture publique, validée par le Conseil municipal du 17 décembre 2014 (affaire 
n°  05-20141217),  stipule  effectivement  dans  son  chapitre  IV  que  le  "désherbage"  est 
possible. Les documents ainsi retirés des collections, encore en état et pouvant être utilisés, 
peuvent être proposés à titre gratuit à des associations à vocation culturelle, sociale ou de 
santé locales ou de la zone et notamment Madagascar.

Dans ce cadre, 4 628 livres et CD, soit 64 cartons, ont été remis au « Rotary Club 
Plaine » représenté par son président, Monsieur Joffrey Baeza, qui en assure l’acheminent à 
titre gracieux.

Ces  dons,  sans  valeur  commerciale,  à  destination  des  écoles  élémentaires  et 
primaires et du lycée d'ANTSIRANANA I et II, et des écoles primaires de Tamatave seront 
suivis  d’une  formation  pour  accompagner  les  équipes  dans  la  gestion  traditionnelle  et 
l’animation d'un tel fonds. La formation sera dispensée sur place par Madame Marie-Noëlle 
Lubin-Perrine, directrice du réseau de lecture publique du Tampon. 

Pour  information,  la  Collectivité  envisage  en  2016  d'autres  dons  à 
destination de 36 écoles maternelles de Tamatave, du vicariat de Tananarive et du centre de 
documentation de Fianarantsoa, de l'association MAECHA à Anjouan afin de développer le 
réseau  de  bibliothèques  implanté  dans  cette  île,  ainsi  qu'à  des  micro-structures  de  l'île 
Rodrigues.
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Le Conseil Municipal,
réuni le lundi 21 décembre 2015 à l'Hôtel de Ville, le quorum étant atteint,

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

Mylène Fock-Chui, élue intéressée, se retirant au moment du vote, décide :

-  de  faire  bénéficier  de  ces  documents  à  l'association  Ma.Ma.Mi et  à  l'évêché  de 
Tamatave à Madagascar en destination des jeunes malgaches,

- d'approuver la mission d'une durée de  7 jours, du 15 au 21 janvier 2016, à Diégo 
dans le cadre de ce 1er don, de Madame Mylène Fock-Chui, adjointe déléguée à la 
Culture,

- de permettre la prise en charge par la collectivité du billet d'avion aller/retour, des 
déplacements intérieurs et du séjour (hébergement,  restauration) de l'élue déléguée 
sur  présentation  de  justificatifs,  conformément  à  la  délibération  n°  35-090608  du 
Conseil Municipal du 9 juin 2008.
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Affaire n° 39-20151221 Indemnisation  de  victimes  de  sinistres  dont  la 
Commune est responsable

Les  sinistres  ci-après  ont  été  constatés  lors  d'opérations  de  débroussaillage 
réalisées par les service communaux : 

– portail  d'entrée de Madame Marie Claude HOARAU, demeurant au 66 rue 
Alverdy 97430 Le Tampon,  endommagé par  des cailloux projetés par  un rotofil  lors  de 
travaux effectués rue Alverdy le 15 juillet 2014 ;

– Vitre avant gauche, porte arrière gauche du véhicule Peugeot immatriculé CT 
828  KM  appartenant  à  Madame  Marie-Thérèse  AVRIL,  demeurant  au  37  impasse  JB 
Klébert 97430 Le Tampon, endommagées par des cailloux projetés par un rotofil lors de 
travaux effectués rue du Docteur Charrière, le 6 février 2015 ;

– Pare-brise du véhicule Nissan immatriculé DJ-761-AY appartenant à Monsieur 
Jean Pierre DAMOUR, demeurant au 2 chemin Piton Dugain 97418 La Plaine des Cafres, 
endommagé par des cailloux projetés par un rotofil lors de travaux effectués rue du Champ 
de Foire, le 12 mai 2015 ;

– Porte  avant  droite  du  véhicule  Volkswagen  immatriculé  CH-032-DB 
appartenant à Monsieur Patrice Irénée FOLIO, demeurant au 8 rue des Manguiers 97430 Le 
Tampon, endommagée par des cailloux projetés par un rotofil lors de travaux effectués rue 
des Manguiers, le 17 juin 2015 ;

– Lunette arrière gauche du véhicule immatriculé 534 BJZ 974, appartenant à 
Monsieur  Dieudonné  PAYET,  demeurant  au  129  chemin  Philomar  97430  Le  Tampon, 
endommagée  par  des  cailloux  projetés  par  un  rotofil  lors  de  travaux  effectués  chemin 
Philomar, le 30 septembre 2015 ;

– Câble aéro-souterrain abîmé  appartenant à Orange, sis pôle GDC Site de Clou 
Bouchet 4G CS 18617 79027 Niort Cedex, endommagé par des cailloux projetés par un 
rotofil lors de travaux effectués au chemin Albert Hibon, le 23 juin 2015 ;

    1)  Intervenant en qualité d'assureurs :

– la  société  MAIF réclame  le  remboursement  de  la  somme de  750,00 €  en 
réparation du préjudice subi par Madame Marie Claude HOARAU ;

– la  société  GMF  réclame  le  remboursement  de  la  somme  de 237,28  €  en 
réparation du préjudice subi par Madame Marie-Thérèse AVRIL ;

– la société AUTOCAR réclame le remboursement de la somme de 647,44 € en 
réparation du préjudice subi par Monsieur Jean Pierre DAMOUR ;
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– la société ANSET ASSURANCES réclame le remboursement de la somme 
de 404,16 € en réparation du préjudice subi par Monsieur Patrice Irénée FOLIO ;

– la société BARBOT ASSURANCES réclame le remboursement de la somme 
de 92,23 € en réparation du préjudice subi par Monsieur Dieudonné PAYET.

2) La SA ORANGE réclame le remboursement de la somme de 309,73 euros en réparation 
du préjudice subi. 

Ces  sinistres  ont  fait  l'objet  de  déclarations  auprès  de  la  SMACL,  assurance 
couvrant la Responsabilité Civile de la Commune. Une franchise de 750€ étant prévue dans 
ce cas, l'assurance nous a indiqué qu'elle ne peut les prendre en charge. 

Il  appartient  donc  à  la  Commune  de  régler  directement  les  conséquences 
dommageables de ces accidents dont les services sont responsables. 

Le Conseil Municipal,
réuni le lundi 21 décembre 2015 à l'Hôtel de Ville, le quorum étant atteint,

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

- le versement d'une indemnité de 750,00 € à la société MAIF, assureur de Madame 
Marie Claude HOARAU

- le versement d'une indemnité de 237,28 € à la société GMF, assureur de Madame 
Marie-Thérèse AVRIL;

-  le  versement  d'une  indemnité  de  647,44  €  à  la  société  AUTOCAR,  assureur  de 
Monsieur Jean Pierre DAMOUR ;

-  le  versement  d'une  indemnité  de  404,16  €  à  la  société  ANSET  ASSURANCES, 
assureur de Monsieur Patrice Irénée FOLIO ;

-  le  versement  d'une  indemnité  de  92,23  €  à  la  société  BARBOT ASSURANCES, 
assureur de Monsieur Dieudonné PAYET ;

- le versement d'une indemnité de 309,73 € à la Société anonyme ORANGE.
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L'ordre du jour étant épuisé et aucune autre question n'étant soulevée, le 
président lève la séance à dix-huit heures cinquante minutes.

Fait et clos au tampon les jour, moi et an sus mentionnés.

Le secrétaire de séance,

Madame Laurence Mondon,
3ème adjointe
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