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DEPARTEMENT DE LA REUNION
COMMUNE DU TAMPON

PROCES-VERBAL

SÉANCE DU 24 SEPTEMBRE 2015
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L’an deux mille quinze, le jeudi vingt-quatre septembre à dix-sept heures dix, les membres 
du Conseil Municipal de la Commune du Tampon, convoqués le dix-huit courant, se sont 
réunis à la Mairie du Tampon, dans la salle des délibérations, sous la présidence de M. 
Jacquet Hoarau, 1er adjoint

Étaient présents : Jacquet Hoarau, Laurence Mondon, Enaud Rivière, 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 Rousséty, Solène Gauvin, Marie-Noëlle Deurveilher-Payet, Marie-France Rivière, 
Paulet  Payet,  Marcelin  Thélis,  Rito Morel,  Joël  Arthur,  Béatrice  Morel-Carrère,  Sabrina 
Picard, Emmanuelle Hoarau, Paul Cazal, Colette Fontaine, Isabelle Musso

Étaient représentés : André Thien Ah Koon par Jacquet Hoarau, Monique Bénard-Deslais 
par Joëlle Payet-Guichard, Augustine Romano par Denise Boutet-Tsang Chun Szé, Halima 
Pinchon-Toilibou par  José  Payet,  Jacky Payet par  François  Rousséty,  Anissa Locate par 
Charles-Emile Gonthier, Jean-Jacques Vlody par Paul Cazal

Était représenté de l'affaire n° 01-20150924 à l'affaire n° 06-20150924 : Fred Lauret par 
Bernard Payet

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

AFFAIRE OBJET PAGE

01-20150924

Adoption  des  procès  verbaux  des  séances  du  Conseil 
Municipal du :
– mercredi 19 août
– mercredi 2 septembre
– vendredi 4 septembre

5

02-20150924 Politique de la Ville
Mise en place des conseils citoyens 2015-2020 6

03-20150924 Dispositif  d’ensemble  de  l'Agenda  d’Accessibilité 
Programmée (Ad'AP) 10

04-20150924
Examen du projet du Contrat Enfance et Jeunesse (CEJ) à 
intervenir  entre  la  Caisse  d'Allocations  Familiales  et   la 
commune du Tampon

11

05-20150924 Présentation  du  Dispositif « Accueil  de  Loisirs Sans 
Hébergement » 14

06-20150924 Subvention de fonctionnement aux associations au titre de 
2015 23

07-20150924 Remboursement des frais de transport au titre du premier 
semestre 2015 aux associations sportives du Tampon 25

08-20150924 Présentation du dispositif « Sports-Vacances » 27

09-20150924
Développement  économique  –  Convention  -  cadre  avec  la 
Chambre  de  Commerces  et  d'Industrie  de  La  Réunion 
(CCIR)

34

10-20150924 Développement  économique  –  Convention  -  cadre  avec  la 
Chambre d'Agriculture 40

11-20150924 Acquisition de salles modulaires – 2ème procédure 45

12-20150924
Information du conseil municipal sur l'exercice par le Maire 
de  la  délégation en matière  de  marches publics  durant  la 
période allant du 1er janvier 2015 au 30 juin 2015

46

13-20150924

Convention entre la ville du Tampon et l'association Centre 
de  Formation  Professionnelle  de  la  Maison  Familiale  et 
Rurale pour l'utilisation des pépinières  et du site Kerveguen 
dans le cadre de formations diplômantes ou certifiantes 

67
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14-20150924 Mise  en  œuvre  de  la  protection  fonctionnelle  pour  trois 
agents de la police municipale 71

15-20150924
Florilèges 2015
Validation  de  la  convention  de  partenariat  média  avec  le 
journal Le Quotidien 

76

16-20150924 Florilèges 2015
Validation de la convention de partenariat avec Radio Régie 81

17-20150924
Florilèges 2015
Validation  de  la  convention  de  partenariat  média  avec 
Antenne Réunion Télévision

87

18-20150924

Florilèges 2015
Modificatif des conventions liant la commune du Tampon à :
• La société AQUAKARMA
• Le Syndicat des Horticulteurs et Pépiniéristes de La 
Réunion

95

19-20150924 Modalités  d'indemnisation  des  agents  en  mission  hors 
département (en métropole, en outre-mer et à l'étranger) 101

20-20150924 Miel Vert 2016
Adoption du dispositif d'ensemble 104

21-20150924 Salon de la coiffure, de la mode et de l’esthétique 
Adoption du dispositif d'ensemble 124

22-20150924 Avenant à la convention d'acquisition foncière n° 22 13 01 
entre la Commune du Tampon, l'EPF Réunion et la SEMAC 127

23-20150924
Approbation  de  la  modification  simplifiée  n°  2  du  Plan 
d'Occupation  des  Sols  (POS)  valant  Plan  Local  de 
l'Urbanisme (PLU) de la commune du Tampon

138

24-20150924
Redevance  pour occupation  du  domaine  public  routier  et 
non  routier  communal  due  par  les  ouvrages  des  réseaux 
publics de transport et de distribution d'électricité 

143

25-20150924
Redevance  pour occupation  du  domaine  public  routier  et 
non  routier  communal  due  par  les  opérateurs  de 
communications électroniques 

145
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Affaire n° 01-20150924 Adoption  des  procès-verbaux  des  séances  du  Conseil 
Municipal des 19 août, 2 et 4 septembre 2015 

Entendu l'exposé du Président de séance,

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,

Considérant la séance du Conseil Municipal du mercredi 19 août 2015,

Considérant la séance du Conseil Municipal du mercredi 2 septembre 2015,

Considérant la séance du Conseil Municipal du vendredi 4 septembre 2015,

Le Conseil Municipal,
réuni le jeudi 24 septembre 2015 à l'Hôtel de Ville, le quorum étant atteint,

après en avoir débattu et délibéré, adopte :

• le procès verbal de la séance du mercredi 19 août 2015, à l'unanimité des suffrages 
exprimés, 

• le  procès  verbal  de  la  séance  du  mercredi  2  septembre  2015,  à  l'unanimité  des 
suffrages exprimés, 

• le procès verbal de la séance du vendredi 4 septembre 2015, à la majorité absolue des 
suffrages exprimés, 
Paulet  Payet,  Béatrice  Morel-Carrère,  Sabrina  Picard  s'abstenant  et  Paul  Cazal, 
Colette  Fontaine,  Isabelle  Musso,  Jean-Jacques  Vlody  représenté  par  Paul  Cazal 
votant contre.
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Affaire n° 02-20150924 Politique de la Ville
Mise en place des conseils citoyens 2015-2020

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

Le  contenu  de  l’accord-cadre  est  disponible  sur  le  site  de  la  ville : 
http://www.letampon.fr/signature-du-contrat-de-ville-pour-le-tampon

La mise en œuvre des actions inscrites dans ce document associera les habitants 
des quartiers, notamment au travers des Conseils citoyens.

Les conseils citoyens

La loi  n°  2014-173 du 21 février  2014 de programmation pour la  ville  et  la 
cohésion  sociale  redéfinit  le  cadre  général  de  la  politique  de  la  ville  et  en  précise  les 
objectifs, ainsi que les principes structurants.

L’article 7 de cette loi définit les conseils citoyens et précise le cadre dans lequel 
les habitants seront associés aux futurs contrats de ville.

Un certain nombre de principes président à la  constitution des futurs conseils 
citoyens :  liberté,  égalité, fraternité, laïcité, neutralité,  souplesse, indépendance, pluralité, 
parité, proximité, citoyenneté et co-construction.

A la marge des dispositifs de démocratie participative – notamment des conseils 
de quartier – et des pratiques participatives existantes, les futurs conseils citoyens auront 
pour  missions  principales  de  renforcer  le  pouvoir  d’agir  des  habitants  dans  chacun des 
quartiers de la politique de la ville et de favoriser la co-construction du contrat de ville à 
toutes les étapes de la démarche contractuelle ainsi que sur tous les volets du contrat. Les  
conseils citoyens seront donc en ce sens associés aux instances de pilotage du contrat de 
ville.

Le  cadre  de  référence  des  conseils  citoyens  paru  le  24  juin  2014  précise  la 
méthode  et  préconise  en  amont  à  la  constitution  formelle  des  conseils  citoyens,  un 
recensement  et  une  valorisation  des  pratiques  participatives  existantes  sur  les  territoires 
concernés, réalisés par les services de la Ville.

Délimitation des 4 quartiers (carte ci-jointe) :

http://www.letampon.fr/signature-du-contrat-de-ville-pour-le-tampon
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Le  Décret  n°  2014-1751  du  30  décembre  2014  fixant  la  liste  des  quartiers 
prioritaires de la politique de la ville dans les départements d'outre-mer, à Saint-Martin et en 
Polynésie française a classé 4 quartiers de la ville du Tampon comme quartiers prioritaires 
de la politique de la ville :

- Le centre-ville
- Les Araucarias
- La Chatoire
- Trois-Mares

Délimitation des conseils citoyens :

1. Le centre-ville
2. Les Araucarias
3. La Chatoire
4. Trois-Mares

Durée du mandat des conseils citoyens :
La durée du mandat des membres des conseils citoyens est fixée à deux ans. Ils 

seront renouvelés à cette échéance, puis tous les deux ans, et ce jusqu’au terme du contrat de 
ville, en 2020.

Composition des collèges du Conseil citoyen :
Chaque conseil citoyen comprendra 2 catégories de membres :

1. Un collège des habitants constitué à partir d’une liste de volontaires identifiés 
suite à un appel à candidatures largement diffusé et tirés au sort en cas de volontaires en 
surnombre.

Une  liste  de  membres  complémentaires  devra  également  être  constituée.  La 
proportion du collège des habitants doit représenter au moins 50% des membres du conseil 
citoyen, garantir la parité entre les femmes et les hommes, tendre à être représentatif des 
différentes composantes de la population du quartier et notamment donner une plus grande 
place aux jeunes.

2. Un collège des associations et acteurs locaux (acteurs de terrain, socio-
professionnels,  usagers  des  quartiers).  Les  associations  et  acteurs  locaux  susceptibles 
d’intégrer le collège qui leur est dédié seront identifiés à l’issue d’un appel à candidatures 
largement diffusé et tirés au sort en cas de volontaires en surnombre.

Candidatures aux Conseils citoyens (fiche de candidature ci-jointe) :

La date de dépôt des candidatures est fixée au 30 septembre 2015. La fiche de 
candidature a été diffusée dans les quartiers par les délégués de quartiers et sur les sites 
internet et intranet de la commune du Tampon :
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Intranet : http://intranet.mairie-tampon.fr/index.php/appel-a-candidature-pour-les-
conseils-citoyens

Internet : http://www.letampon.fr/appel-a-candidature-pour-les-conseils-citoyens

Organisation et fonctionnement des Conseils citoyens :

Chaque  conseil  citoyen  devra  élaborer  un  règlement  intérieur  ou  une  charte, 
s’inscrivant dans le cadre fixé par le contrat de ville et précisant son rôle ainsi que ses  
modalités d’organisation et de fonctionnement, telles que ses différentes instances ou encore 
le rythme et les modalités d’organisation de ses réunions. Ce règlement intérieur ou charte 
devra être adopté à la majorité des 2/3 des membres du conseil citoyen.

Chaque conseil citoyen est autonome pour organiser ses travaux en interne, selon 
un  rythme  qu’il  définit  lui-même,  dans  différentes  formations,  assemblées  plénières, 
commissions restreintes notamment.

Les modalités de participation des membres du conseil citoyen dans les instances 
de pilotage du contrat de ville devront respecter les principes suivants :

- le nombre de représentants devra assurer la représentativité de chacun des 4 
quartiers prioritaires et des 2 collèges qui composent les conseils citoyens, soit 2 membres 
paritaires ;

- des réunions pourront être organisées afin d’assurer la synthèse des travaux 
des conseils citoyens et leur valorisation au sein des instances de pilotage du contrat de ville 
;

- les partenaires du contrat de ville définissent en lien avec les conseils citoyens 
les modalités de leur représentation dans les autres instances du contrat de ville ainsi qu’au 
sein des projets de renouvellement urbain.

Missions des Conseils citoyens :

La mission première des conseils citoyens sera de faire émerger et valoriser une 
expression libre des habitants des quartiers prioritaires. Lieux d’expression, ils favoriseront 
les pratiques émergentes et initiatives citoyennes.

Ils pourront élaborer et conduire, à leur initiative, des projets s’inscrivant dans le 
cadre des objectifs fixés par le contrat de ville. Ces projets devront s’inscrire en cohérence 
et dans la complémentarité de l’existant et se construire avec les acteurs locaux du territoire. 
Enfin, des représentants précités des conseils citoyens participeront aux instances du contrat 
de  ville  et  communiqueront  régulièrement  aux différents  acteurs  du contrat  de  ville  les 
travaux, propositions et bilan des projets initiés par les conseils citoyens.

Moyens mis à disposition :

http://www.letampon.fr/appel-a-candidature-pour-les-conseils-citoyens
http://intranet.mairie-tampon.fr/index.php/appel-a-candidature-pour-les-conseils-citoyens
http://intranet.mairie-tampon.fr/index.php/appel-a-candidature-pour-les-conseils-citoyens
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Le contrat de ville définira le lieu et les moyens dédiés pour le fonctionnement 
des conseils citoyens ainsi que les actions de formation.

Les partenaires du contrat de ville cofinanceront les actions des conseils citoyens 
et décideront des modalités de répartition des crédits.

Le Conseil municipal,
réuni le jeudi 24 septembre 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 principe de la mise en place de nouveaux Conseils citoyens 
pour un mandat de 2 ans ;

- d’approuver  les  modalités  de  fonctionnement  de  ces  Conseils  citoyens 
telles que décrites dans la présente délibération ;

- d’autoriser l’imputation des dépenses prévues par la mise à disposition de 
moyens aux Conseils citoyens, sur le budget 2015 de la Ville (Chapitre 011).
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Affaire n° 03-20150924 Dispositif  d’ensemble  de  l'Agenda  d’Accessibilité 
Programmée (Ad'AP)

La loi du 11 février 2005 pour l'égalité des droits et des chances, la participation 
et la citoyenneté des personnes handicapées impose que tous les Établissements Recevant 
du Public (ERP),  de catégories 1 à 5,  soient accessibles au 1er janvier 2015 à tous les 
usagers et  ce quel que soit  le  type de handicap d’ordre physique,  sensoriel,  cognitif  ou 
mental.

A ce jour, une majorité de propriétaires, gestionnaires et exploitants d’ERP privés 
ou publics n'ont pas pu respecter cette échéance.

Les conclusions de la commission Campion confirment que le rendez vous de fin 
2014 n'a pas été tenu et qu’en réalité seulement 40% de ces établissements ont été rendus 
accessibles à cette date. 

Un travail de concertation organisé par l’État avec les associations de personnes 
handicapées a permis par la loi du 10 juillet 2014 d’accorder un délai supplémentaire de 
mise en accessibilité de ces ERP en contrepartie d’un engagement formalisé dans un Agenda 
d’Accessibilité Programmée également nommé Ad'AP ainsi que du calendrier budgétaire 
des travaux restant à mettre en œuvre.

Prenant en compte ces évolutions réglementaires,  la ville du Tampon s'engage 
dans  un  Agenda  d'Accessibilité  Programmée,  pour  son  patrimoine  d’Établissements 
Recevant du Public et d'Installations Ouvertes au Public restant à mettre en accessibilité. 
L'Ad'AP devra alors être déposé auprès du Préfet avant le 27 septembre 2015.

Afin  d'organiser  et  de  planifier  les  travaux  restants  de  mise  en  accessibilité, 
l'Ad'AP de  la  Ville  du  Tampon  sera  construit  en  lien  étroit  avec  les  acteurs  locaux  et 
notamment les membres de la Commission Communale d'Accessibilité.

Le Conseil Municipal,
réuni le jeudi 24 septembre 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 présenter la demande d'un Agenda d’Accessibilité Programmée au Préfet.
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Affaire n° 04-20150924 Examen du projet du Contrat Enfance Jeunesse (CEJ) à 
intervenir entre la Caisse d'Allocations Familiales et  la 
commune du Tampon pour la période 2015-2018

Le contrat enfance jeunesse est un contrat d'objectifs et de cofinancement passé entre la 
CAF  et  la  Commune  pour  le  financement  du  fonctionnement  des  structures  d'accueil 
relevant de l'enfance et de la jeunesse.

Le Contrat Enfance et Jeunesse répond prioritairement à deux objectifs : 

1- Favoriser le développement et optimiser l'offre d'accueil par :  
-  une  localisation  géographique  équilibrée  des  différents  équipements  et  actions 
inscrits au sein de la présente convention,
- une réponse adaptée aux besoins des familles et de leurs enfants,
- un encadrement de qualité,
- une implication des enfants, des jeunes et de leurs parents dans la définition des 
-besoins, la mise en œuvre et l'évaluation des actions,

          - une politique tarifaire accessible aux enfants des familles les plus modestes. 
 
2- Contribuer à l'épanouissement des enfants et des jeunes et à leur intégration dans la 
société par des actions favorisant l'apprentissage de la vie sociale, de la responsabilisation 
pour les plus grands.

      Le Contrat Enfance et Jeunesse repose sur deux fonctions, la fonction accueil et la 
fonction pilotage.
La fonction accueil concerne principalement : 
- pour l'enfance :  - l'accueil collectif familial parental ( 0 – 4 ans)

               -  les micro-crèches ( 0 – 4 ans)
                               - les lieux d'accueil enfants – parents
                               - les relais assistants maternels
                               - la ludothéque 

- pour la jeunesse : - les accueils de loisirs petites et grandes vacances, 
                                 - les camps d'adolescents. 

Ces dispositifs d'accueil sont mis en place en partenariat avec la commune par différents  
gestionnaires, le  CAQCT, le service des sports, le service de la vie associative, le service 
culturel.
La fonction pilotage concerne le poste de coordinateur, les formations BAFA (animateur) et 
BAFD (direction),et le diagnostic initial.

                 Dans la continuité du dernier contrat enfance jeunesse de 2011/2014, la commune 
souhaite s'engager à nouveau pour la période 2015/2018. Ce contrat de deuxième génération 
prendra en compte l'existant à travers un bilan exhaustif et déclinera des actions nouvelles 
visant à développer l'offre en matière d'accueil du jeune enfant et de loisirs des enfants et 
des jeunes jusqu'à 17 ans.
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L'élaboration  du  nouveau  Contrat  Enfance  Jeunesse  s'appuie  ainsi  sur  le  diagnostic  du 
territoire  mené  par  le  groupement  O2P/Synthèse  avec  la  participation  des  partenaires 
institutionnels,  CAF,  DJSCS,  Pôle  Emploi,  Éducation  Nationale,  CASUD,  Conseil 
Départemental,  mais  aussi  avec  les  bénéficiaires  et  utilisateurs  des  services  par  le  biais 
d'entretiens, de questionnaires d'enquêtes, d'ateliers thématiques... .

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

 18 actions font partie du CEJ :

FONCTION PILOTAGE
Coordination Coordination CEJ

COMMUNE
Diagnostic Diagnostic
Formation Formation  Brevet  d'Aptitude  aux  Fonctions 

d'Animateurs (BAFA)/Brevet d'Aptitude aux Fonctions 
de Directeur (BAFD)

FONCTION D’ACCUEIL
Accueil Enfance

PETITE 
ENFANCE

Création d'une micro-crèche au 23ème km (10 places)- 
Fonctionnement SPL Petite 

EnfanceCréation d'une micro-crèche au 14ème km (10 places)- 
Fonctionnement
NB : 3 projets de crèches (23ème-40 places, 14ème- 
60 places et Trois Mares- 60 places) seront intégrés 
par avenant pendant la  durée de la  convention si 
ouverture effective pendant cette durée
Crèche les P'tits marmailles CCAS  jusqu'à  fin 

2015
SPL  Petite 
Enfance  à  partir 
du  1er  janvier 
2016

Lieu d'Accueil Enfants Parents Les Araucarias
CCASLieu d'Accueil Enfants Parents de la Plaine des Cafres

Relais d'assistants maternels 
Ludothèque COMMUNE
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Accueil Jeunesse

LOISIRS DES 
JEUNES

Accueil de loisirs  sans hébergement 6-11 ans (4 417 
places ) 

CAQCT

Accueil de loisirs  sans hébergement 6-11 ans (1 088 
places ) COMMUNE

COMMUNEAccueil de loisirs sans hébergement Sports Vacances 6-
11 ans (1 822 places  )

Sous total 6-11 ans : 7 892 places
Accueil  de  loisirs  sans  hébergement  3-5  ans  (270 
places)

CAQCT

Accueil  de  loisirs  sans  hébergement  3-5  ans  (270 
places)

COMMUNE
Accueil de loisirs sans hébergement Sports Vacances 3-
5 ans (1 598 places )

Sous total 3-5 ans : 2 342 places
Camps d'ados – 12-17 ans Commune (200 places )

COMMUNEAccueil de loisirs sans hébergement Cultures urbaines 
12-17 ans Commune (270 places )

Sous total 12-17 ans : 470 places

Ces actions s'élèvent à un coût global de prévisionnel 13 200 862 €. Ce montant se répartit 
comme suit :

CAF COMMUNE AUTRES (familles, 
Conseil départemental, 

État...)

TOTAL

6 116 790 € 5 657 501 € 1 426 571 € 13 200 862 €
46 % 43 % 11%

Le Conseil Municipal,
réuni le jeudi 24 septembre 2015 à l'Hôtel de Ville, le quorum étant atteint,

après en avoir débattu et délibéré à l'unanimité des suffrages exprimés, décide :
- valider le projet de convention d'objectifs et de financement,
- autoriser le maire à signer tout document concernant cette affaire
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Affaire n° 05-20150924 Présentation  du  Dispositif « Accueil  de  Loisirs Sans  
Hébergement »

Les accueils de loisirs en direction de la jeunesse constituent une des priorités de 
la municipalité. En 2015, l'offre se décompose ainsi :

• Vacances de juillet/août  
ALSH CAQCT : 1 034 places (6-12 ans)
SPORTS-VACANCES :    786 places (3-5 ans : 362 / 6-12 ans : 424)

• Vacances de mars  
VIE ASSOCIATIVE :     160 places (6-12 ans)
• Vacances d'octobre  
VIE ASSOCIATIVE :       96 places (6-12 ans)

L'ensemble des dispositifs ci-dessus représenterait donc une offre de 2 076 places 
(contre 1 332 en 2014). Il est à noter que cette offre s’intègre, depuis le 1er janvier 2015, 
dans le  nouveau Contrat  Enfance Jeunesse qui sera signé prochainement avec la Caisse 
d’Allocations Familiales.

L'Accueil  de  Loisirs  Sans  Hébergement  organisé  par  la  Vie  Associative  se 
déroulera du 12 au 23 octobre prochain. 

A- MODALITES D'ORGANISATION

1 -Nombre de places offertes et lieux
Trois centres destinés aux enfants âgés de 6 à 12 ans dans les écoles suivantes :
- école élémentaire de Bras Creux (avec un ramassage des enfants résidant au 

17ème km/14ème km/12ème km) avec une capacité d'accueil de 32 places,
-  école  primaire  de  Piton  Hyacinthe (avec  un  ramassage  des  enfants  de 

Dassy/Bras de Pontho/Pont d’Yves) avec une capacité d'accueil de 32 places,
- école primaire de Coin Tranquille (avec un ramassage des enfants de Notre 

Dame de la Paix/Petite  Ferme/Piton Ravine Blanche) avec une capacité d'accueil  de 32 
places.

Au total, 96 enfants seront concernés sur la totalité du dispositif.

Il est à noter que la DDJSCS (Direction Département de la Jeunesse, des Sports 
et  de la  Cohésion Sociale) a  délivré  un agrément conformément à  la  réglementation en 
vigueur  pour  l'organisation  de  ces  centres  de  loisirs  dans  les  locaux  cités  ci-dessus. 
Toutefois,  en  cas  de  nécessité  majeure,  sans  qu'il  soit  nécessaire  de  faire  valider  la  
modification  au  Conseil  municipal,  ces  lieux  pourront  être  changés  après  avoir  obtenu 
l'agrément de la DDJSCS. 

2 -Déroulement 
Des  ateliers  de  loisirs,  d'éducation  à  la  citoyenneté  (tri  des  déchets, 
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développement durable, etc..), de jeux de société et de jeux d'extérieurs seront proposés en 
alternance  durant  la  journée  selon  un  programme  préalablement  défini  par  l'équipe 
d'encadrement.
Les enfants seront accueillis de 8h à 16h en journée continue avec une prise en charge du 
repas du midi par la municipalité. 

Afin que les enfants  des  écarts  puissent profiter  de  ces  centres  de loisirs,  un 
ramassage en bus sera effectué selon les itinéraires précisés plus haut.

Des  associations  et  des  bénévoles  préalablement  conventionnés  pourront 
également intégrer  le  dispositif  et  faire  découvrir  aux enfants  de nouvelles  activités  qui 
intégreront le projet d'activités du centre.

3 -Encadrement 
Les activités seront encadrées par du personnel municipal qualifié. Leur nombre 

est calculé dans le respect des normes des accueils collectifs de mineurs.
- Pour les 6-12 ans : 1 encadrant (directeur de centre compris) pour 12 enfants âgés de plus 
de  6 ans  ce  qui  correspond au recrutement  de  9 intervenants  saisonniers  diplômés (par 
centre : 1 directeur et 2 animateurs) dans le domaine de l'animation (animateur : BAFA ou 
équivalence / directeur : BAFD ou équivalence).

4 -Participation des parents
La participation financière demandée aux parents sera calculée en fonction du 

quotient familial des familles selon le barème suivant :  

Quotient 
familial

pour 1 enfant 
inscrit en €

pour 2 enfants 
inscrit en €

pour 3 enfants 
inscrit en €

300-600 15 20 25
601-800 20 25 30
801-1000 25 30 35
1001-1400 30 35 40
+ de 1401 35 40 45

La participation financière des inscrits sera encaissée par la régie « loisirs ». Les 
paiements pourront s'effectuer en espèces ou par chèque.

B - BESOINS EN PERSONNEL

Pour assurer l'encadrement de ces activités, il y a lieu de créer les 9 emplois ci-
après, dans le cadre d'un accroissement saisonnier d'activité (ASA) :

– 6  postes  d’adjoint  d’animation  de  2ème classe  (catégorie  C),  échelon  1,  à 
l’indice  brut  de  340,  désignés  comme  animateurs-encadrant  pour  un  salaire  brut  de 
1 089,97 euros sur la période soit un coût chargé de 1 575,55 euros par agent ;

– 3 postes d’animateur territorial (catégorie B), échelon 9, à l’indice brut de 457, 
désignés Directeurs de centre, pour un salaire brut de 1 358,22 euros soit un coût chargé 
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de 1 963,31 euros par agent.

Les recrutements interviendront pour la période du 5 au 26 octobre inclus.

Cette  dépense  prévisionnelle  de 15 343,24  euros (salaires  bruts  et  charges 
patronales) sera imputée au chapitre 012 pour l’activité concernée.

C - DEPENSES PREVISIONNELLES
Les dépenses prévisionnelles relatives à ce dispositif s’élèveront à 28 643,24 € et 

seront imputées aux :
Chapitre 011 compte 6247 :    5 100.00 € (Transports)
Chapitre 011 compte 6232 :    1 500.00 €  (Tickets d'entrées pour les sorties) 
Chapitre 011 compte 60623 :  6 800.00 € (Restauration du midi et eau)
Chapitre 012 :                  15 343,24 € (Charges de personnel)
du budget principal de la collectivité.
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DÉPARTEMENT DE LA RÉUNION
COMMUNE DU TAMPON

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

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

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

ci-après désignée par les termes, le Partenaire d'autre part,

CONSIDERANT la  nécessité  de  diversifier  les  activités  proposées  aux enfants  dans  le 
cadre des accueils de loisirs
CONSIDERANT l'intérêt des activités proposées par le Partenaire 

IL EST CONVENU ET ARRÊTÉ CE QUI SUIT :

ARTICLE 1 : OBJET DE LA CONVENTION
La  présente  convention  a  pour  objet  de  définir  les  conditions  du  partenariat  entre  le  
Partenaire et la Commune pour la mise en place d'une animation de........................................
dans le cadre du dispositif « Accueil de Loisirs Sans Hébergement » se déroulant du 12 au 
23 octobre 2015.

ARTICLE 2 : ENGAGEMENTS DE LA COMMUNE
Il  incombe  à  la  Commune de  mettre  à  disposition  des  locaux ou  espaces  adaptés  à  la  
pratique de l'activité proposée. La Commune devra transmettre au Partenaire le planning des 
interventions dans des délais leur permettant la mise en œuvre de leurs actions. 

ARTICLE 3 : ENGAGEMENTS DU PARTENAIRE 
En contrepartie, le Partenaire s’engage à effectuer, à titre gracieux, une animation adaptée à 
l'âge des enfants concernés. Le Partenaire 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. 
Le Partenaire déclare être régulièrement affiliée à tous les organismes sociaux dont il relève 
et être en règle avec lesdits organismes et garantit la Commune du Tampon de la régularité  
d’affiliation  aux  organismes  sociaux  de  tous  les  travailleurs  d’un  sous-traitant  ou  d’un 

CONVENTION DE PARTENARIAT AVEC L’ASSOCIATION
..............................
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prestataire de service qu’il pourrait s’adjoindre à cette occasion.
Un  intervenant,  au  moins,  devra  être  titulaire  de  l'attestation  de  formation  au  PSC1 
(Prévention et Secours Civique de niveau 1) ou d'une attestation de formation aux gestes de 
premiers secours équivalente (ou supérieure). 
Le Partenaire s’engage à prendre toutes les dispositions nécessaires afin de répondre à la 
législation en vigueur 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.

ARTICLE 4 : ASSURANCES
Le Partenaire devra souscrire toute police d’assurance pour les  risques lui incombant et 
couvrant ses activités de façon à ce que la responsabilité de la Commune ne puisse être 
inquiétée ou recherchée. Elle devra en justifier auprès de la Commune.
La Commune garantit qu’elle a souscrit toute police d’assurance nécessaire à l’exécution de 
la  présente  convention  et  notamment  une  police  d’assurance  couvrant  sa  responsabilité 
civile.
La Commune ne pourra être tenue responsable en cas de destruction du matériel, partielle ou 
totale ou de dégradation, l'Association étant tenue de s’assurer contre ce risque.

ARTICLE 5 : ANNULATION 
En cas de conditions météorologiques défavorables,  l'animation sera,  soit reportée à une 
autre date, soit annulée en accord avec les services municipaux.

ARTICLE 6 : RELATION ENTRE LES PARTIES
Le présent contrat n’engendre aucun lien de subordination, ne confère aucun mandat et ne 
crée  aucune  société  commune  ou  association  en  participation  entre  le  Partenaire  et  la 
Commune.
La présente convention étant conclue intuitu personae, le Partenaire 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 7 : DUREE
La présente est établie pour la durée du dispositif «Accueil de Loisirs » du 12 au 23 octobre 
2015 inclus.  L’exécution de la présente convention ne pourra en aucun cas être étendue 
unilatéralement par l'Association à d’autres opérations.

ARTICLE 8 : ANNULATION-CONTENTIEUX
En cas  de  non respect  de  l'un  des  articles  énoncé  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  après 
épuisement des voies amiables.
Fait au Tampon, le      /           /2015

Pour le Partenaire Pour la Commune

………………………… …………………………



Procès verbal du conseil municipal du 24 septembre 2015 - 19

DÉPARTEMENT DE LA RÉUNION
COMMUNE DU TAMPON

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

CONVENTION D’ACCUEIL D’UN COLLABORATEUR
OCCASIONNEL, BENEVOLE

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

ET
Madame, Monsieur,  
Domicilié (e) au 
ci-après désigné (e) « Le Collaborateur Bénévole » d’autre part

IL A ETE CONVENU ET ARRETE CE QUI SUIT

PREAMBULE

Dans  le  cadre  de  la  mise  en  place  d'Accueils  de  Loisirs  Sans  Hébergement  durant  les 
vacances,  la Commune a décidé de collaborer avec des particuliers bénévoles qui se sont 
proposés pour transmettre leur savoir faire aux enfants accueillis dans les centres de loisirs 
organisés par la Commune du 12 au 23 octobre 2015 inclus.

ARTICLE 1 – OBJET 
La  présente  convention  fixe  les  conditions  de  présence  et  d’activité  du  collaborateur 
occasionnel bénévole au sein des centres de loisirs conformément à un planning qui sera 
joint à la présente.

ARTICLE 2 – ACTIVITES
Le Collaborateur Bénévole est autorisé, sous la direction du ou de la responsable de centre 
et en collaboration avec les autres animateurs,  à effectuer les activités suivantes au sein des  
centres :

ARTICLE 3 – REMUNERATION
Le  Collaborateur  Bénévole  ne  peut  prétendre  à  aucune  rémunération  de  la  part  de  la 
collectivité pour les missions qu’il remplit à ce titre.

ARTICLE 4 – REGLEMENTATION
Le Collaborateur Bénévole s’engage à respecter le règlement intérieur des centres ainsi que 
la réglementation du domaine d’activité dans lequel il intervient. En cas de non respect, la 
Commune  sera  forcée  de  mettre  fin  immédiatement  à  la  collaboration,  sans  préjudice 
d’éventuelles poursuites civiles ou pénales en cas d’infraction. 

ARTICE 5 – ASSURANCES
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– La Commune garantit le bénévole pour les risques encourus à l'occasion du concours 
apporté. Cette garantie concerne les dommages corporels, matériels ou immatériels et 
comporte la prise en charge de la protection juridique et fonctionnelle,

– La responsabilité administrative de la Commune est, en outre, engagée par l'activité 
du collaborateur.

Ces garanties et responsabilités sont couvertes par la police d'assurance responsabilité civile 
de la Commune.

ARTICLE 6 – DUREE – RENOUVELLEMENT
La présente convention prend effet à sa date de signature pour la durée des accueils de loi-
sirs du mois d'octobre à savoir du 12 au 23 inclus. 

ARTICLE 7 – RESILIATION
En cas de non respect d’une des clauses de la présente convention, l’autorité territoriale se 
réserve le droit d’y mettre fin à tout moment et sans préavis par simple courrier.

Fait au Tampon le            /              / 2015

Le Collaborateur Bénévole Le Maire 
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ETAT CIVIL ET SITUATION PERSONNELLE DU COLLABORATEUR 
BENEVOLE

Nom : Prénom(s) : 

Date de naissance :                                   Lieu : 

Situation familiale :

Adresse personnelle : 

ATTESTATION DE BENEVOLAT :

Je soussigné(e) : Madame/Monsieur :          

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

• École primaire Coin Tranquille
• École Élémentaire du Bras Creux
• École primaire Piton Hyacinthe

dans le cadre d’une collaboration bénévole, pour la période du 12 au 23 octobre 2015 inclus. 

Certifie sur l’honneur 

- Disposer d’une couverture sociale                          

- Disposer d’une garantie responsabilité civile          

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

                                                                       Fait au Tampon le          /         /2015

Le Collaborateur Bénévole
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Le Conseil Municipal,
réuni le jeudi 24 septembre 2015 à l'Hôtel de Ville, le quorum étant atteint,

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

-  approuve le dispositif d'ensemble présenté ci-dessus,
- approuve la convention de partenariat type avec les associations  qui interviendront 
sur le dispositif,
- approuve la convention d'accueil d'un collaborateur occasionnel, bénévole
- autorise la création des emplois.
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Affaire n° 06-20150924 Subvention de fonctionnement aux associations au titre 
de 2015

La commune peut apporter son concours financier aux associations lorsque leurs 
activités présentent un intérêt local. Consciente de la contribution du tissu associatif à la 
dynamique  de  territoire  mais  aussi  à  la  cohésion  sociale,  la  collectivité  encourage  le 
développement des associations en les accompagnant et en les soutenant financièrement. 

C'est  ainsi  qu'il  est  proposé au Conseil  Municipal  de valider  le  soutien de la 
commune aux associations ci-après :

Nom de l'association Objet
Montant 

subvention 
proposé

Association  des  Petits 
Tamponnais Ruraux

Création  et  entretien  des  sentiers  de 
randonnée  sur  les  berges  de  la  Rivière 
d'Abord

2 000 euros

Fondaktion André Malet

Épicerie sociale et solidaire de distribution 
de  colis  alimentaires,  et  toutes  actions 
concourant au bien être de ses adhérents et 
de ses bénéficiaires 

3 000 euros

Association  de 
Valorisation Entre Deux 
Monde

- Gestion des milieux naturels et paysagers, 
tout en favorisant l'insertion professionnelle 
de  public en difficulté.
- Préserver et promouvoir la faune et la flore 
indigène et  endémiques de La Réunion en 
luttant  contre  les  espèces  animales  et 
végétales invasives.
- Sensibiliser la population en développant 
des actions de communication.

12 000 euros

Les versements s'effectueront de la façon suivante :

- subvention annuelle inférieure ou égale à 10 000 euros : versement intégral une 
fois les formalités administratives accomplies,

- Subvention annuelle supérieure à 10 000 euros : versement échelonné en deux 
parties : 

- 60 % dès les formalités administratives accomplies
- 40 % au cours du premier semestre 2016

Par ailleurs, il est porté à l'attention du Conseil Municipal que le décret n°2001-
495 du 6 juin 2001 pris pour l'application de l'article 10 de la loi 2000-321 du 12 avril 2000 
et relatif à la transparence financière des aides octroyées par les personnes publiques prévoit 
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l'établissement d'une convention d'objectifs et de moyens entre la Commune et l 'association 
bénéficiaire pour les subventions dépassant le seuil de 23 000 €. Cependant, la Commune du 
Tampon ayant fait le choix de mettre en place une convention dès le seuil de 10 000 €, une 
convention d'objectifs et de moyens interviendra avec l'Association de Valorisation Entre 
Deux Monde dont la subvention annuelle est supérieure à ce seuil euros.

Ces dépenses seront imputées au chapitre 65 compte 6574 du budget de la ville.

Le Conseil Municipal,
réuni le jeudi 24 septembre 2015 à l'Hôtel de Ville, le quorum étant atteint,

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

• approuve les montants des subventions attribuées aux associations proposées 
au titre de 2015,

• approuve les modalités de versement des subventions,

• autorise le Maire à signer la convention d'objectifs et de moyens validée en 
Conseil Municipal le 28 janvier 2015.
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Affaire n° 07-20150924 Remboursement  des  frais  de  transport  au  titre  du 
premier  semestre  2015  aux  associations  sportives  du 
Tampon  

Les associations sportives Tamponnaises engagées dans des compétitions locales 
régionales ou départementales sont amenées à se déplacer sur toute l'île.

Dans le cadre de son soutien aux associations sportives, la commune a mis en 
place la subvention transport qui consiste à prendre en charge une partie des frais liés aux 
déplacements des associations sportives percevant une subvention inférieure à 23 000€. 

Ce dispositif spécifique est prévu deux fois dans l'année de l'exercice en cours, 
une première tranche prenant en compte les déplacements allant de janvier à juin et une 
deuxième tranche couvrant les trajets de juillet à décembre. 

Le  montant  de  l'aide  octroyée  s'appuie  sur  le  dossier  fourni  par  l’association 
comprenant :

- le calendrier officiel des compétitions,
- le nombre de personnes participantes à chaque compétition, 
- les notes de prix et justificatifs des déplacements.

Pour le premier semestre 2015, 18 associations ont formulé une demande d'aide 
financière pour une dépense globale évaluée à 22 434 € au titre du dispositif susmentionné. 

Le  Conseil  Municipal  est  donc  invité,  au  vu  du  tableau  détaillé  figurant  en 
annexe, à approuver les montants proposés et à autoriser le versement de ces sommes. 

Les crédits sont inscrits au budget de l'exercice en cours, au chapitre 65 – compte 
6574.
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Le Conseil Municipal,
réuni le jeudi 24 septembre 2015 à l'Hôtel de Ville, le quorum étant atteint,

après en avoir débattu et délibéré à l'unanimité des suffrages exprimés,  approuve le 
versement  des  sommes  aux  associations  sportives  concernées,  selon  le  tableau  ci-
dessus.

SUBVENTION TRANSPORT PREMIER SEMESTRE 2015
ASSOCIATION MONTANT PROPOSE

HANDISPORT
Club de Loisirs et d'Entraide de La Réunion 323 €
Association Sportive pour les Personnes Handicapées du Tampon

726 €
BOXE

Tampon Savate Boxe Française 554 €
TENNIS DE TABLE

Tampon Tennis de Table 816 €
HALTEROPHILIE

Haltérophilie du Tampon 238 €
SPORT MECANIQUE

Vélo Club du Tampon
Moto Club du Tampon

ATHLETISME
Club d’athlétisme de la Plaine des Cafres

288 €
Association d'athlétisme Jacky MURAT 122 €

SPORT SCOLAIRE
A.A.S.C.T – Union Sportive Enseignement 1er Degré

JEUX D'ESPRIT

369 €
FOOTBALL

Olympique football féminin Tamponnais
ESCRIME

Escrime Tampon 330 €
RUGBY

Rugby Club du Tampon
TOTAL

4 004 €
Association Tamponnaise du Sport Adapté

4 461 €
1 422 €

Association Sportive des Riders Tamponnais 1 287 €

1 488 €
Guepards Athlétic

2 200 €

Ass Club Échec Labourdonnais 1 350 €
Association Phaeton Scrabble du Tampon

1 226 €

1 230 €
22 434 €



Procès verbal du conseil municipal du 24 septembre 2015 - 27

Affaire n° 08-20150924 Présentation du dispositif « Sports-Vacances »

Les accueils de loisirs en direction de la jeunesse constituent une des priorités de 
la municipalité. En 2015, l'offre se décompose ainsi :

• Vacances de juillet/août  
ALSH CAQCT : 1 034 places (6-12 ans)
SPORTS-VACANCES :    786 places (3-5 ans : 362 / 6-12 ans : 424)

• Vacances de mars  
VIE ASSOCIATIVE :     160 places (6-12 ans)
• Vacances d'octobre  
VIE ASSOCIATIVE :     96 places (6-12 ans)

L'ensemble  des  dispositifs  ci-dessus  représenterait  donc  une  offre  de  2  076 
places. Il est à noter que cette offre s’intègre, depuis le 1er janvier 2015, dans le nouveau 
Contrat  Enfance  Jeunesse  qui  sera  signé  prochainement  avec  la  Caisse  d’Allocations 
Familiales.

Pour compléter l'offre durant les vacances d'octobre, il est proposé au Conseil 
Municipal de déployer aussi le dispositif Sports Vacances qui proposerait ainsi 236 places 
supplémentaires (3-5 ans : 96 / 6-12 ans : 140) portant le nombre de places totales à 2 312 
pour l'année 2015 (contre 1 332 places en 2014).

Les accueils Sports-Vacances se dérouleraient du 14 au 21 octobre prochain.

A- MODALITES D'ORGANISATION

1 -Nombre de places offertes et lieux

-  Deux  centres  destinés  aux  enfants  âgés  de  3  à  5  ans dans  les  écoles  maternelles 
suivantes :
1 – Bras Creux avec une capacité d'accueil de 48 enfants,
2 - Georges Besson avec une capacité d'accueil de 48 enfants.
Au total, 96 enfants seront concernés sur la totalité du dispositif.

-  Deux centres  destinés  aux enfants  âgés  de  6  à  12  ans dans  les  complexes  sportifs 
suivants :
1 - Installations du lycée Pierre Lagourgue avec une capacité d'accueil de 70 enfants,
2 - Complexe du 14ème km avec une capacité d'accueil de 70 enfants.
Au total, 140 enfants seront concernés sur la totalité du dispositif.

2 -Déroulement 

Des ateliers sportifs et des ateliers éducatifs, adaptés à la tranche d'âge, seront proposés en 
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alternance sur la journée. Les activités se dérouleront en matinée, de 8h à 12h. 
Des associations préalablement conventionnées pourront également intégrer le dispositif et 
faire découvrir aux enfants de nouvelles activités.

3 -Encadrement 

Les activités seront encadrées par du personnel municipal qualifié. Leur nombre est calculé 
dans le respect des normes des accueils collectifs de mineurs.
- Pour les 3-5 ans :
Recrutement de 14 intervenants saisonniers diplômés (2 directeurs et 12 encadrants) dans le 
domaine de l'animation et du sport (Brevet d’État..., BAFD, BAFA, BAPAAT...) .
- Pour les 6-12 ans :
Recrutement de 13 intervenants saisonniers diplômés (1 directeur et 12 encadrants) dans le 
domaine de l'animation et du sport (Brevet d’État, BAFA, BAFD, BAPAAT...).

4 -Participation des parents

La participation financière demandée aux parents sera calculée en fonction des revenus des 
ménages et sera comprise entre 10 et 32 euros pour les 6 jours du dispositif. 
Dans  le  cadre  de  sorties  extérieures  aux  centres,  il  sera  demandé  aux  parents  une 
participation financière correspondant au montant de la sortie. 

Quotient 
Familial 

Pour 1 enfant 
inscrit en  €

Pour 2 enfants 
inscrit en €

Pour 3 enfants
 inscrits en €

300 - 600 10 15 20
601 - 800 13 18 23
801 - 1000 16 21 26

1001 - 1400 19 24 29
+ de 1401 22 27 32

La participation financière des inscrits sera encaissée par la régie « loisirs ». Les paiements 
pourront s'effectuer en espèces ou par chèque.

B- BESOINS EN PERSONNEL

Pour assurer l'encadrement de ces activités, il y a lieu de créer les 27 emplois ci-
après, dans le cadre d'un accroissement saisonnier d'activité (ASA).

Pour les centres :

 -  24 animateurs,  grade d'Adjoints d'animation de 2ème classe, échelon 1 à  431,19 
euros bruts, pour un coût chargé de 632,34 euros par agent,

- 3 directeurs de centre, grade d'Animateurs territoriaux, échelon 1 à  517,53 euros 
bruts,  pour un coût chargé de 758,96 euros par agent. 
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 Les recrutements interviendront pour la période du 12 au 22 octobre 2015.

Cette dépense prévisionnelle de 17 452,95 euros (salaires bruts et charges patronales) 
sera imputée au chapitre 012 pour l'exercice concerné.

B- DEPENSES PREVISIONNELLES

Les dépenses prévisionnelles relatives à ce dispositif s’élèveront à 23 952,95 € et 
comprennent :
- les frais de déplacements :                  2 500.00 € 
- les frais relatifs à l'animation :            2 500.00 € 
- l'acquisition de petits équipements  :  1 500.00 € 
- les charges de personnel :                 17 452,95 €
et seront imputées au budget principal de la collectivité.
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DÉPARTEMENT DE LA RÉUNION
COMMUNE DU TAMPON

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

ENTRE,

Monsieur  André  THIEN AH KOON,  Maire,  agissant  au  nom et  pour  le  compte  de  la 

Commune du Tampon en exécution d'une délibération du Conseil Municipal du 

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

ET

L'Association

Objet : 

Représenté par M                                                    en qualité de 

Adresse : 

N° de Siret :                          Code APE :                               Téléphone :

ci-après désignée par les termes, le Partenaire d'autre part,

CONSIDERANT la  nécessité  de  contractualiser  les  relations  entre  la  Commune  et 

l'Association......................................................  pour  la  mise  en  place  d'une  animation  de 

découverte dans le cadre du dispositif « Sports-Vacances ».

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  la  mise  en  place  d'une 

animation de découverte de son activité.  

La présente est établie pour la durée du dispositif «Sports-Vacances » (du 14 au 21 octobre 

2015 inclus). 

CONVENTION DE PARTENARIAT
ENTRE LA MAIRIE 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'Association à d’autres opérations ou à d’autres supports. 

ARTICLE 2 : ENGAGEMENTS DE LA COMMUNE  

Il  incombe  à  la  Commune de  mettre  à  disposition  des  locaux ou  espaces  adaptés  à  la  

pratique de l'activité proposée.  La Commune devra transmettre à l'Association le planning 

des interventions, au minimum une semaine avant la première activité. 

ARTICLE 3 : ENGAGEMENTS DU PARTENAIRE

L'Association  s’engage  à effectuer,  à  titre  gracieux,  une  animation  adaptée  à  l'âge  des 

enfants concernés.

En cas de conditions météorologiques défavorables,  l'animation sera,  soit reportée à une 

autre date, soit annulée en accord avec les services municipaux.

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. 

Un  intervenant,  au  moins,  devra  être  titulaire  de  l'attestation  de  formation  au  PSC1 

(Prévention et Secours Civique de niveau 1) ou d'une attestation de formation aux gestes de 

premiers secours équivalente (ou supérieure). 

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 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  les  travailleurs,  d’un  sous-traitant  ou  d’un  prestataire  de  service  qu’il  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 ; 
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et répondre aux normes de sécurité de l’exercice de son activité pendant toute la durée de 

son intervention.

ARTICLE 4 : ASSURANCES

L'Association devra souscrire toute police d’assurance pour les  risques lui  incombant et 

couvrant ses activités de façon à ce que la responsabilité de la Commune ne puisse être 

inquiétée ou recherchée. Elle devra en justifier à la première demande de la Commune.

La Commune garantit qu’elle a souscrit toute police d’assurance nécessaire à l’exécution de 

la  présente  convention  et  notamment  une  police  d’assurance  couvrant  sa  responsabilité 

civile.

La Commune ne pourra être tenue responsable en cas de destruction du matériel, partielle ou 

totale ou de dégradation, l'Association étant tenue de s’assurer contre ce risque.

ARTICLE 5 : CONFIDENTIALITE

Chacune des parties est tenue de garder strictement confidentielles et d’observer le plus 

strict secret des affaires concernant l’autre partie et de ne pas divulguer à des tiers à titre 

onéreux ou gratuit ou sous quelque forme que ce soit, les informations concernant l’autre 

partie,  sauf  autorisation  écrite  et  préalable  de  cette  autre  partie,  désignant  le  ou  les  

bénéficiaires de l’information ainsi que son contenu et ce, pendant toute la durée du contrat.

Le caractère confidentiel ne s’applique pas aux informations connues de la partie réceptrice 

préalablement à leur communication, à charge pour la partie invoquant cette connaissance 

préalable  d’en  apporter  la  preuve  aux  informations,  obtenues  de  tiers  par  des  moyens 

légitimes  et  sans  obligation  de  secret,  à  celles  développées  indépendamment  ou  encore 

celles rendues publiques par la partie qui les a communiquées.

ARTICLE 6 : RELATION ENTRE LES PARTIES

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

crée  aucune  société  commune  ou  association  en  participation  entre  l'Association  et  la 

Commune.

ARTICLE 7 : INCESSIBILITE

La présente convention étant conclue intuitu personae, l'Association s’interdit formellement, 
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sous peine de résiliation immédiate et sans préavis, de céder, transférer sous quelque forme 

que ce soit, à titre onéreux ou gratuit, tout ou partie des droits et obligations résultant de la 

présente convention sans l’accord préalable et écrit de la Commune.

ARTICLE 8 : ANNULATION

En cas  de  non respect  de  l'un  des  articles  énoncé  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 le Partenaire Pour la Commune

………………………… …………………………

Le Conseil Municipal,
réuni le jeudi 24 septembre 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 dispositif d'ensemble présenté ci-dessus,
-  d'approuver  la  convention  de  partenariat  type  avec  les  associations  qui 
interviendront sur le dispositif,
- d'autoriser la création des emplois.
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Affaire n° 09-20150924 Développement économique – Convention - cadre avec 
la Chambre de Commerces d'Industrie de La Réunion 
(CCIR)

La  ville  du  Tampon a  la  volonté  de  soutenir  le  développement  de  son  tissu 
économique, notamment en accompagnant ses entreprises dans leurs projets.

Dans ce domaine, la CCIR a une mission de service public et d’intérêt général de 
développement économique et soutien aux entreprises.

Une collaboration est proposée afin de rapprocher les services de la ville et de la 
CCIR, et d'optimiser ainsi le parcours de l'entreprise depuis sa création et jusque dans ses 
projets de développement, quels qu'ils soient. 

Dans  ce  cadre,  chacune  des  parties  met  à  disposition  de  l'autre  les  éléments 
nécessaires à la mise en œuvre de cette finalité de développement économique local.

Ce partenariat économique est formalisé dans le projet de convention-cadre ci-
joint, dont le contenu synthétique serait le suivant : 

Axes de travail 
– L'accès à la commande publique pour les petites entreprises
– La formation et le développement des compétences
– L'accompagnement à la structuration associative des acteurs économiques
– L'accompagnement  à  la  création,  au  développement  et  à  l'accueil  des 

entreprises 
– La mise en œuvre d'un observatoire économique territorial 
– Le soutien à la filière agro- alimentaire :
La ville pourra bénéficier de l'expertise et de l'intervention du CRITT (Centre 

Régional d’Innovation et  de Transfert  de Technologie) qui accompagne depuis 1991 les 
Petites et Moyennes Entreprises dans leur démarche d'innovation ou d'amélioration de leurs 
produits et de leur organisation et  mène ses actions en cohérence avec les stratégies de 
développement du tissu économique réunionnais. 

Les objectifs de ce partenariat pour le soutien à la filière agro alimentaire sont les 
suivants : 

– développer de nouveaux produits agroalimentaires/ les adapter au marché local 
(Bourg-Murat, village touristique par excellence en devenir)

– rationaliser l’organisation interne par la mise en œuvre de démarches Qualité, 
Environnement et Sécurité 

– apporter les services de proximité indispensables aux entreprises 
– soutenir à la filière agro-nutrition.

La  ville  devra  créer  ainsi  un  service  d'accompagnement  aux  entreprises 
fonctionnant comme maillon entre l'entreprise, les autres institutions et les dispositifs d'aides 
existants. 



Procès verbal du conseil municipal du 24 septembre 2015 - 35

La CCIR met à disposition ses outils tels que :
– la  Maison  De  l'Entreprise  (MDE)  pour  les  TPE :  aide  à  la  création,  à  la 

structuration,  au  suivi  des  formalités  administratives  et  à  la  formation  (informatique,  
comptabilité...), 

– des  conseillers  aux  entreprises  pour  l'accompagnement  des  TPE  via  leur 
mission  d’appui,  d’accompagnement,  de  mise  en  relations  et  de  conseils  auprès  des 
créateurs  et  repreneurs  d’entreprises  et  des  entreprises,  dans  le  respect  des  dispositions 
législatives et réglementaires en vigueur en matière de droit à la concurrence, 

– un accès pour la Ville aux chiffres clés et fiches économiques du territoire 
jusqu'à  l'IRIS,  via  le  portail  d'information  économique  de  la  CCIR “Declikeco”  et  une 
collaboration avec la cellule étude d la CCIR,

– un  service  d'accès  pour  les  entreprises  et  la  ville  aux  marchés  publics 
comprenant une cellule dédiée à ces demandes, et un système d'alerte marché public (portail 
internet),

– une cartographie des productions locales par filière, via Myprod.re, plateforme 
- observatoire des filières locales (exemple pour la filière équestre ou mellifère),

– un recensement de l'immobilier d'entreprise pour les entreprises et services,
– un accompagnement spécifique pour le secteur du tourisme, avec le partage 

d'un baromètre permettant d'identifier les filières en devenir (exemple : filière équestre)
– Le CRITT.
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CONVENTION CADRE
ENTRE LA VILLE DU TAMPON

ET LA CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE DE LA REUNION

Entre les soussignés : 
La Commune du Tampon  ci-après désignée « La Ville », 

Représentée par Monsieur André THIEN AH KOON, son Maire
D'une part, 

ET,

La Chambre de Commerce et d'Industrie de la Réunion ci-après désignée « CCIR» 

Représentée par Monsieur Ibrahim PATEL, son Président 
D'autre part. 

Il est convenu et arrêté ce qui suit

PREAMBULE
La  Commune  du  Tampon  a  fait  du  développement  économique  l’un  de  ses  axes 
d’intervention prioritaires. Cette priorité se traduit par

– la création d'un service d'accompagnement aux entreprises
– la volonté d'améliorer la réponse à la commande publique pour les entreprises 
– l'activation de la Politique de la Ville dans quatre quartiers prioritaires
– le partenariat avec les Associations de Commerçants
– l'aménagement de zones à foncier économique, notamment des zones d'activités
– la création du Parc du Volcan, levier de développement économique
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– le développement de l'immobilier d'entreprises 
La CCI Réunion, dans le cadre de ses compétences, entend accompagner la Ville dans sa 
politique de développement économique.

Article 1 : Objet de la convention
La présente convention a pour objet de définir le partenariat à mettre en œuvre entre la Ville  
et la CCIR. Il vise à promouvoir le développement économique de la commune du Tampon 
en mutualisant  les actions des partenaires sur des grandes thématiques identifiées.

Article 2 : Axes de collaboration
La CCIR et la Ville s’engagent à réaliser, dans le cadre d’une démarche partenariale, les 
actions liées aux thématiques suivantes :

 accompagner la structuration associative des acteurs économiques

La CCIR et la Ville mettront en place une démarche de progrès, en vue de structurer l’union 
commerciale.  Elle se déclinera sur une mission d’appui à la structuration tant au niveau 
organisationnel que du développement de projets dans le domaine du marketing et de la 
programmation d’animation commerciale. Il s’agit de créer les conditions d’une démarche 
de redynamisation,  de modernisation et  de  gestion dynamique de l’espace marchand du 
centre ville.

 accompagner la création, le développement et l'accueil des entreprises 

La mise  en place d'une coopération renforcée entre  les  deux structures  sur  le  suivi  des 
porteurs de projets d'entreprise,  l'aide à la structuration de ces projets, la prévention des 
difficultés des entreprises.

 accès à la commande publique pour les petites entreprises

La Ville et la CCIR souhaitent faciliter l’accès à la commande publique aux Très Petites 
Entreprises locales.
L’objectif étant de renfoncer l’information, de proposer une veille informative et  d’apporter 
un appui technique aux entreprises.
Il s’agit de soutenir le développement des TPE à travers l’acte d’achat public et contribuer 
au développement des entreprises.

 formation et le développement des compétences 

Les partenaires souhaitent impulser une dynamique en faveur de l’insertion des jeunes dans 
le tissu économique. Il s’agira dans un premier temps de détecter et d’organiser un parcours, 
sur  des  dispositifs  d’information  et  de  sensibilisation,  et  dans  un  deuxième  temps 
d’accompagner les jeunes et les aider à préparer les contacts employeurs.

 mise en œuvre d’un Observatoire Economique Territorial
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L’objectif  des  partenaires  est  de  renforcer  la  connaissance  économique  du territoire,  de 
disposer de bases de données qualifiées et partagées sur le tissu des entreprises, d’identifier  
des niches de développement pérenne en lien avec les grands projets de la ville :

• la démarche de requalification urbaine ;
•  le développement de zones d’activités et l’immobilier d’entreprise
• le commerce et les services ;
• le tourisme en lien avec le développement des hauts
• les  services  à  la  personne  et  aux  entreprises  par  le  biais  du  développement  de 

l’économie sociale te solidaire.
Des études sectorielles pourront être menées pour alimenter la politique de développement 
économique portée par la ville.

Article 3 : Modalités d’intervention et engagement des parties 
La  présente  convention  cadre  sera  suivie  de   convention   d'application  qui  fixera   les 
modalités  de  mise  en  œuvre  et  de  financement  du  plan  d'actions  associé  aux  axes 
d'intervention retenus.

Article 4 : Date d’effet et durée de la convention
La présente convention est consentie et acceptée pour une durée de 3 ans à compter de sa 
signature par les deux parties et après transmission au contrôle de la légalité.

Articles 5 : Modifications des termes de la convention 
Au terme des 12 mois suivants la date de signature de la présente convention, un bilan 
intermédiaire des actions mises en œuvre sera réalisé et soumis à discussion dans le cadre 
d’un  groupe  de  pilotage  composé  du  Directeur  du  Pôle  Observatoire  de  la  CCIR,  du 
Directeur des services économiques de la ville et de tout autre partenaire impliqué dans le 
suivi des opérations.
Toute modification apportée à la présente convention fera l’objet d’un avenant négocié par 
les deux parties.

Article 6 – Résiliation de la convention
La ville et la CCIR se réservent droit de résilier unilatéralement la présente convention en 
l’absence de toute faute des contractants.

Article 7- Litiges
Les litiges éventuels qui n’auront pas pu recevoir de solutions amiables seront soumis au 
tribunal administratif de Saint Denis

Fait au Tampon en 03 exemplaires le 

Pour la ville du Tampon                              Pour la Chambre de Commerce et d’Industrie de 
   La Réunion

Le Maire              Le Président    
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Le Conseil Municipal,
réuni le jeudi 24 septembre 2015 à l'Hôtel de Ville, le quorum étant atteint,

après en avoir débattu et délibéré à l'unanimité des suffrages exprimés, approuve ce 
partenariat ainsi que le projet de convention-cadre.
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Affaire n° 10-20150924 Développement économique – Convention - cadre avec 
la Chambre d'Agriculture 

La  ville  du  Tampon  a  la  volonté  de  soutenir  le  développement  de  son  tissu 
économique,  notamment  en  promouvant  les  produits  de  son  territoire  par  un 
accompagnement de ses agriculteurs dans leurs projets.

Dans ce domaine, la  Chambre d'Agriculture de La Réunion a une mission de 
service  public  et  d’intérêt  général  de  développement  économique  et  de  soutien  aux 
agriculteurs.

Une collaboration est proposée afin de rapprocher les services de la ville et de la 
Chambre d'Agriculture  et  d'optimiser  ainsi  le  parcours  de  l'entreprise agricole depuis  sa 
création et jusque dans ses projets de développement, quels qu'ils soient. 

Dans  ce  cadre,  chacune  des  parties  met  à  disposition  de  l'autre  les  éléments 
nécessaires à la mise en œuvre de cette finalité de développement économique local.

Ce partenariat économique est formalisé dans le projet de convention-cadre ci-
joint, dont le contenu synthétique est le suivant : 

Axes de travail 
• Développement de la filière équine 
• Développement  de  la  filière  apicole,  dans  le  cadre  d'un  sentier  de  plantes 

mellifères 
• Accompagnement  des  agriculteurs  dans  l'utilisation des  retenues  collinaires 

construites par la ville
• Augmentation des produits « peï » dans les assiettes des écoles tamponnaises
• Accompagnement de ces agriculteurs à initier un groupement de livraison de 

restauration collective
• Développement des “espaces – marchés peï”
• Engagement  pour  chacune  des  parties  à  créer  les  outils  et  conditions 

favorables au développement des entreprises.

Dans  ce  cadre,  la  ville  devra  créer  ainsi  un  service  d'accompagnement  aux 
entreprises  fonctionnant  comme  maillon  entre  l'entreprise,  les  autres  institutions  et  les 
dispositifs d'aides existants. 

La Chambre d'Agriculture met à disposition ses outils tels que le Service Point 
Vert sur Trois Mares, l'antenne de la Chambre d'Agriculture à la Maison des Associations au 
23ème km, un service conseil (démarches, structuration...) pour la réponse à la commande 
publique, un partage des connaissances en matières de productions locales sur le territoire 
tamponnais.
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CONVENTION CADRE  DE PARTENARIAT 
POUR LE DEVELOPPEMENT  DES ENTREPRISES AGRICOLES 

TAMPONNAISES

Entre

La Ville  du Tampon,  dont l'Hôtel  de Ville  se site  au 256 rue Hubert  Delisle 97430 LE 
TAMPON, représentée par son Maire, Monsieur André THIEN AH KOON, habilité à signer 
la présente convention par délibération du
désignée ci- après par la “Ville”

D'une part,

ET

La Chambre d'Agriculture de la Réunion, établissement public dont le siège est au 24 rue de 
la source BP 134 97463 SAINT-DENIS CEDEX, représentée par son Président Monsieur 
Jean Bernard GONTHIER, agissant au nom et pour compte de la Chambre d'Agriculture de 
la Réunion, 
désignée ci-après la “Chambre d'Agriculture”,

D'autre part,

IL EST ARRETE ET CONVENU CE QUI SUIT

Préambule, exposé des motifs et volonté des parties 
La ville du Tampon ayant la volonté de développer économiquement et de promouvoir les 
produits  de  son  territoire  en  accompagnant  ses  agriculteurs  dans  leurs  projets,  et  la 
Chambre d'Agriculture  de  La Réunion ayant  une mission de service  public  et  d’intérêt 
général  de  développement  économique  et  soutien  aux  agriculteurs,  collaborent  afin  de 
rapprocher leurs services et d'optimiser ainsi le parcours de l'entreprise agricole depuis sa 
création et jusque dans ses projets de développement, quels qu'ils soient. Dans ce cadre,  
chacune des parties met à disposition de l'autre les éléments nécessaires à la mise en œuvre 
de cette finalité de développement économique local.
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***

Article 1 – Objet 
L'objectif général de la convention cadre est d’œuvrer pour le soutien et développement de 
l'agriculture tamponnaise, grenier de La Réunion. 
Le diagnostic économique joint en annexe permet d'apprécier le potentiel de production du 
territoire  tamponnais,  et  met  en  évidence  les  leviers  de  développement  susceptibles  de 
l’intéresser.

Article 2 – Axes de travail 

Parc du Volcan  : 
Développement  de  la  filière  équine :  signature  d'une convention  d'objectifs  et  de 
moyens  entre  la  ville  et  la  Chambre  d'Agriculture  pour  la  définition  de  la 
programmation des équipements structurants de l'espace équestre du Parc du Volcan
Développement de la filière apicole, dans le cadre d'un sentier de plantes mellifères 

 
Retenues collinaires
Le  projet  de  retenue  géante  de  300  000  m3  mis  en  place  par  la  commune,  avec  un 
remplissage  via  le  Bras  de  Pontho comme pour  les  Herbes  Blanches,  est  l'occasion  de 
permettre aux agriculteurs de bénéficier pleinement de ce nouveau réseau d'irrigation.

Des produits « peï » dans les assiettes des écoles tamponnaises
La  Chambre  d'Agriculture  -  avec  un  soutien  du  LEADER  pour le  recrutement  d'un 
animateur  –  participe  à  la  construction  d'une  stratégie  de  réadaptation  des  cahiers  des 
charges de commande publique favorisant la proximité et le produit local (mise en place des 
“circuits-courts”). Dans ce cadre : 

• Recensement  des  agriculteurs  susceptibles  de  pouvoir  répondre  aux  marchés  de 
restauration scolaire : état des lieux par productions (type de produits, fréquence de 
production...)

• Formation générale des entreprises agricoles à la réponse à la commande publique
• Étude de la possibilité de constituer un lot bio/ raisonné 
• Accompagnement  de  ces  agriculteurs  à  initier  un  groupement  de  livraison  de 

restauration collective, via le soutien des fonds LEADER

Développement des circuits courts “espaces – marchés peï”
– Marché de producteurs (forain) “peï”  
– Marché BIO/ raisonné – recensement des agriculteurs et étude de la pertinence d'un 

marché de ce type
– Sur  Bourg-Murat,  un  Marché  Ti  Volcan  (phase  1)  &  Projet  les  Ateliers  de 

Transformation de productions agroalimentaires locales (phase 2) : de la production à 
la commercialisation.
Ces ateliers feront l'objet d'une collaboration étroite dans le cadre du développement 
de  territoire  :  participation  aux  études,  accompagnement  des  agriculteurs  via  un 
soutien LEADER pour la réalisation d'unités de transformation (exemple : abattage, 
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cuisines stérilisées...)

Article 3 – Engagements communs des partenaires

3.1 La ville du Tampon crée les outils et conditions favorables au développement des 
entreprises  

– Un  service  d'accompagnement  aux  entreprises  -  au  sein  de  son  service  
développement  touristique  &  économique –  fonctionnant  comme  maillon  entre 
l'entreprise  même,  les  autres  institutions  et  les  dispositifs  d'aides  existants,  sorte 
d'engrenage permettant une meilleure orientation des entreprises qui s'adressent à la 
ville.
Ce service a pour mission de renforcer l'information aux entreprises agricoles sur les 
services existants en leur faveur.

– Une communication rapprochée des offres lancées de marchés publics relatives à ses 
opérations  d'investissement  pour  le  développement  de  territoire  (tout  secteur 
confondu).

– Un recensement des agriculteurs par type de production et localisation sous forme de 
base de données partagées entre les deux parties.

Le SAE comme véritable courroie ouvrière 

3.2 La Chambre d'Agriculture met à disposition ses outils 
– Un Service Point Vert ouvert les mardis matins à la mairie annexe de Trois Mares 

pour  toute  personne  agricultrice  ou  portant  un  projet  de  développement  agricole 
ayant besoin d'information (sociale, juridique...)

– Une antenne de la Chambre d'Agriculture à la Maison des Associations au 23ème km 
du lundi au vendredi. Un technicien spécialisé y tient une permanence les jeudis.

– Un conseil (démarches, structuration...) pour la réponse à la commande publique au 
siège de Saint-Pierre

– Un partage des  connaissances  en matières  de productions locales  sur  le  territoire 
tamponnais.

– Un animateur territorial sous réserve de financement du fond LEADER.

3.3 Information mutuelle
Les services de la Chambre d'Agriculture et de la ville s'engagent à s'informer mutuellement 
des projets en cours qu'ils suivent et qui peuvent concerner l'autre partenaire. Ces échanges 
se  feront  au  travers  de  réunions  techniques  et  d'un  comité  de  pilotage  qui  se  tiendra 
annuellement.

Article 4 – Modalités et moyens d'intervention 
La ville intervient dans le cadre de sa politique de développement économique.

La Chambre d'Agriculture peut intervenir sous trois formes :
– la mission de service public ou mission consultaire, en mobilisant ses fonds propres 

dans le cadre du développement agricole
– la mission d’intérêt général autour d'une action structurante et spécifique au territoire. 

Elle prend en charge une partie du coût de l'action.
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– la  prestation,  conformément  au  code  des  Marchés  Publics  :  action  demandée 
spécifiquement par la ville. 

Article 5 – Durée de la convention – cadre
La présente convention-cadre prendra effet dès sa signature ; elle est conclue pour une durée 
de 4 ans, à compter de sa signature.
A échéance,  elle  pourra  être  prorogée  d'année  en  année  par  tacite  reconduction  sauf 
dénonciation par l'une des parties adressées à l'autre, dans les conditions indiquées à l'article 
8. Elle pourra également être modifiée par avenant.

Article 6 – Résiliation
La ville et la Chambre d'Agriculture se réservent le droit de mettre fin à tout moment à la 
présente convention. 
Celle-ci pourra être résiliée dans les cas suivants :

– d'un commun accord,
– en cas de disparition d'une des parties
– en cas de manquement grave de chacune des parties à ses obligations contractuelles 

définies par la présente convention.
La résiliation sera actée sous réserve d'un préavis de 2 mois par lettre recommandée avec 
accusé de réception.

Article 7 – Litiges 
En cas de difficulté sur l'interprétation ou l’exécution de la présente convention, les parties 
s'engagent à s'efforcer de résoudre leur différend à l'amiable. Un avenant peut alors être 
produit pour clarifier le ou les objets du litige.
En cas de désaccord persistant, les litiges susceptibles d'intervenir entre les parties au sujet 
de cette convention seront soumis au Tribunal Administratif de La Réunion.

Fait en deux exemplaires originaux,

A 

Le Président de la Chambre d'Agriculture Le Maire du Tampon 

Jean – Bernard GONTHIER André THIEN AH KOON

Le Conseil Municipal,
réuni le jeudi 24 septembre 2015 à l'Hôtel de Ville, le quorum étant atteint,

après en avoir débattu et délibéré à l'unanimité des suffrages exprimés, approuve ce 
partenariat ainsi que le projet de convention-cadre.
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Affaire n° 11-20150924 Acquisition de salles modulaires – 2ème procédure

Une consultation relative à l'acquisition de salles modulaires  a été lancée le 16 
juin 2015. Le marché n'est pas alloti et est financé au moyen de fonds propres communaux.

Ce marché à bons de commande est passé sans minimum et avec un maximum 
annuel  de  700 000 € TTC.  Les  prestations  seront  réglées  par  application  aux quantités 
réellement exécutées des prix du Bordereau de Prix Unitaires (BPU).

Le marché sera conclu pour une période d'un an, reconductible tacitement par 
période annuelle, sans que sa durée totale puisse excéder 4 ans.

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 JIR.

La Commission d'Appel d'Offres,  réunie le 10 septembre 2015, a décidé, au vu 
du rapport  d’analyse, d'attribuer le  marché à MODUL REUNION SAS  (20 rue Charles 
Darwin- ZAC 2000 - 97420 Le Port) pour un montant maximum annuel de 700 000 € TTC.

Les crédits sont inscrits au budget de la collectivité au chapitre 21, compte 2135.

Le Conseil Municipal,
réuni le jeudi 24 septembre 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° 12-20150924  Information du conseil municipal sur l'exercice par le 
Maire de la délégation en matière de marches publics 
durant la période allant du 1er janvier 2015 au 30 juin 
2015

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

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

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

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

période allant du 1er janvier au 30 juin 2015

Objet Date 
d'attribution Entreprise Montant € 

Miel Vert 2015 - fourniture de 
divers services et prestations - 
lot 22 : réalisation de laissez- 
passer

05/01/15 ATELIER PUY 
LAURENT 998,20 € TTC

Miel Vert 2015 - fourniture de 
divers services et prestations - 
lot 23 : bottes de foin

05/01/15 SICA REVIA 5 039, 71  € TTC

Miel Vert 2015 - fourniture de 
divers services et prestations - 
lot  24 :  bottes  de  pailles  de 
cannes

05/01/15 SICA REVIA 2 053,28 € TTC

Acquisition  de  mobiliers  de 
restauration scolaires pour les 
écoles et  les  centres médico- 
scolaires – lot 6- Claustras

06/01/15

BOURBON 
MOBILIER 

COLLECTIVITE 
« BMC »

Montant maximum 
: 

15 000  € TTC
durée : 01 an

Mission  d'assistance  et  de 
conseil  auprès  des 
associations tamponnaises

02/02/15 Michel Jean Pierre 
CORRE

14 400 € HT 
durée : 01 an
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Marchés à Procédure Adaptée
<  à 45 000, 00 € HT 

période allant du 1er janvier au 30 juin 2015

Objet Date 
d'attribution Entreprise Montant € 

X-Trem  machine – fourniture 
de  divers  services  et 
prestations
lot  1  :  location  de  tribunes 
mobiles

03/02/15 STAGE OI 25 050,97 € TTC

X-Trem machine – fourniture 
de  divers  services  et 
prestations
lot 3 : création d'un spot radio

03/02/15 AGENCE 1982 100,91 € TTC

X-Trem machine – fourniture 
de  divers  services  et 
prestations
lot 4 : création d'un spot TV

03/02/15 AGENCE 1982 640,15 € TTC

X-Trem machine – fourniture 
de  divers  services  et 
prestations
lot  5:  impression  d'affiches 
60x80

03/02/15 CKC IMPRIMERIE 645,58 € TTC

X-Trem machine – fourniture 
de  divers  services  et 
prestations
lot  6:  impression  d'affiches4 
x3

03/02/15 SARL CARTONE 238,70 € TTC

X-Trem machine – fourniture 
de  divers  services  et 
prestations
lot 8: panneaux 08 M2

03/02/15 COLORYSTEM 
AFFICHAGE SRA 7 283,67 € TTC

X-Trem machine – fourniture 
de  divers  services  et 
prestations
lot 2: toilettes chimiques  

11/02/15 SANITAIRE O.I 2 360,85  € TTC

Expertise  botanique  et 
assistance  scientifique  en 
flore et faune sur le parc des 
palmiers 

11/02/15 BIOTOPE
Montant global et 

forfaitaire : 
21 656,60 € TTC
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Marchés à Procédure Adaptée
<  à 45 000, 00 € HT 

période allant du 1er janvier au 30 juin 2015

Objet Date 
d'attribution Entreprise Montant € 

Travaux  de  nettoyage  aux 
abords  des  routes  sur  les 
secteurs Pointe et Bras Creux 
–  Petit  Tampon  –  Terrain 
Fleury

02/03/15 SOCIETE AMAYE 15 298,50 €  TTC

Réalisation  d'une  voie  de 
délestage  par  l'est  du  centre 
ville du Tampon 

31/03/15 Groupement 
VECTRA/CYATHEA 42 694,75 € TTC

Fourniture  de  mobiliers  de 
bureau – lot 2 : sièges 01/04/15 OFFITAL

Sans minimum
maximum annuel  : 

10 000 €  TTC
durée : 02 ans

90  ans  de  la  commune  – 
Fourniture  de  divers  services 
et  prestations  –  lot  1  : 
impression d'affiches 50 X70

30/04/15 CKC IMPRIMERIE 368,90 € TTC

90  ans  de  la  commune  – 
Fourniture  de  divers  services 
et  prestations  –  lot  2  : 
impression d'affiches 4 X3

30/04/15 SARL CARTONE 238,70 € TTC

90  ans  de  la  commune  – 
Fourniture  de  divers  services 
et prestations – lot 3 : collage 
d'affiche 4 X3

30/04/15 PUBLIPRINT 219,17 € TTC

90  ans  de  la  commune  – 
Fourniture  de  divers  services 
et  prestations  –  lot  4  : 
fourniture  et  réalisation  de 
deux spots de radio

30/04/15 AGENCE 1982 288,61 € TTC

90  ans  de  la  commune  – 
Fourniture  de  divers  services 
et  prestations  –  lot  5  : 
fourniture  et  réalisation  d'un 
spot  TV 

30/04/15 AGENCE 1982 1 074,15 € TTC
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Marchés à Procédure Adaptée
<  à 45 000, 00 € HT 

période allant du 1er janvier au 30 juin 2015

Objet Date 
d'attribution Entreprise Montant € 

90  ans  de  la  commune  – 
Fourniture  de  divers  services 
et prestations – lot 6 : location 
lumière 

12/05/15 STAGE OI 4 253,20 € TTC

Prestations  relatives  au 
montage et  au démontage du 
Grand  chapiteau  (lot  2  : 
vérification des fondations du 
chapiteau-  mission LP)

27/04/15 SOCOTEC REUNION

 sans mini 
 maximum : 

10 000 € TTC

Prestations  relatives  au 
montage et  au démontage du 
Grand  chapiteau  (lot  4  : 
fourniture  de  matériels 
électriques)

11/05/15 CASTOR

 sans mini 
 maximum : 
4 000 € HT

Prestations  relatives  au 
montage et  au démontage du 
grand  chapiteau  (lot  5  : 
location de grue télescopique 
de  30  T  et  de  40  T  avec 
conducteur habilité)

05/05/15 ABC MAXI LIFT

 sans mini 
 maximum : 
12 000 € HT

Prestations  relatives  au 
montage et  au démontage du 
Grand  chapiteau  (lot   7  : 
fourniture de  boulonnerie  et 
visserie  spécifique  pour  le 
grand chapiteau 

30/06/15
OUTILLAGE 

BOULONNERIE 
BATIMENT

sans mini 
 maximum : 
6 000 € HT

Mission  calcul  structure  et 
propositions  –  lot  1  :  salle 
d'animation du 23ème km

19/06/15 Sarl ETBT BIS 9 005,50 € TTC

Mission  calcul  structure  et 
propositions  –  lot  2  :  salle 
d'exposition  kiosque  N°3  – 
23ème  KM 

19/06/15 Sarl ETBT BIS 9 114,00 € TTC

Mission  calcul  structure  et 
propositions – lot 3 : camp de 
vacances Etang-Salé

19/06/15 Sarl ETBT BIS 8 897,00 € TTC



Procès verbal du conseil municipal du 24 septembre 2015 - 50

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

période allant du 1er janvier au 30 juin 2015

Objet Date 
d'attribution Entreprise Montant € 

Récompenses  Jeux  des 
Plaines 14/01/15 DECATHLON 1 488,70 € TTC

Jeux  des  plaines :eau  de 
source embouteillée 14/01/15 EDENA 2 543,52 € TTC

Acquisition d'une échelle 20/01/15 CATENA 1 314,00 € TTC

Impression billetterie 
VERODANCE
Lé Ö Lé Là

22/01/15 CKC  392,77 € TTC

Traceur service 
Reprographie 28/01/15 RTA 11 580,41 € TTC

Fabrication de Roll-up 03/02/2015
LABOPIX

 444,85 € TTC
Fabrication photocall 03/02/2015 2 479,98 € TTC
Acquisition de mobilier suite à 
la création de nouveaux 
services (achats, contrôleur de 
gestion)

04/02/15 OFFITAL 7 047,00 € TTC

Remplacement du panneau 
signalétique du centre 
municipal de la Zac Châtoire

05/02/15 ART CONSEIL 712,30 € TTC

Tissu pour confection de 
banderoles 05/02/15 DECO BY 

MANGROLIA 2 840,00 € TTC

Ruban tricolore pour 
inauguration 05/02/15 OCII 561,95 € TTC

Commande de codes 17/02/2015 Librairie 
La COLOMBE 2 393,92 € TTC

Cadeaux protocolaires
Café Bourbon Pointu 05/02/15 FLEUR DE K'FE 180,00 € TTC

Adhésifs service signalétique 06/02/15 PLASTIC 
SERVICE 184,45 € TTC

Acquisition d'un lecteur Blue 
Ray-DVD 06/02/15 OUEST AUDIO 89,00 € TTC
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Acquisition de vidéos 
projecteurs et deux écrans 
pour la salle de mariage et la 
petite salle de réunion 

16/02/15 OUEST AUDIO 4 190,00 € TTC

Cadeaux protocolaires
emballages carton 16/02/15 ESAT LES 

TI'DALLONS 162,75 € TTC

Acquisition de 6 groupes 
électrogènes 16/02/15 WELDOM 2 874,00 € TTC

Acquisition de 20 
projecteurs 17/02/2015 630,00 € TTC

Acquisition de 6 enrouleurs 17/02/2015 WELDOM 427,50 € TTC
Cadeaux protocolaires
100 coffrets de deux stylos 17/02/15 PLANETE.COM 2 094,05 € TTC

Cadeaux protocolaires
25 Coffrets sommelier 17/02/15 IMAGE DE MARQUE 674,06 € TTC

Livret du citoyen 17/02/2015 FCB 3 255,00 € TTC
Acquisition d'aérosols de 
défense Police Municipale 18/02/15 OVERLAND 267,00 € TTC

Réalisation d'un documentaire 18/02/2015
YOHANN 
QUELAND 
DE ST PERN

3 000,00 € TTC

Commande de graines de 
plantes à massif 23/02/2015 GRAINE VOLTZ 3 343,59 € TTC

Impression de brochures 
touristiques 18/02/15 Imprimerie AH SING 607,60 € TTC

Impression de 11 affiches 4*3
Opération femme, famille et 
sport

02/03/15 CARTONe 238,70 € TTC

Impression de 200 affiches 
50*70
Opération femme, famille et 
sport

02/03/15 CKC 368,90 € TTC

Collage 11 affiches 4*3
Opération femme, famille et 
sport

02/03/15 BSF 716,10 € TTC

Fournitures électriques 03/03/2015 CASTOR 24 572,54 € TTC
Prestations d'animation de
marmailles 04/03/15 REUNION

 EVENEMENTS 2 150,00 € TTC
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Cadeaux protocolaires
Coupelles avec armoiries de la 
Ville

05/03/15 ARTHUS
 BERTRAND 1 964,50 € TTC

Cadeaux protocolaires
Loupes rondes pivotantes 05/03/2015 ARTHUS 

BERTRAND 777,50 € TTC

Commande de 85 codes 
électoraux 05/03/2015 OCII 2 167,23 €  TTC

Socle pour médaille 05/03/2015 FCB 3 990,00 € TTC
Acquisition de 2 réserves 
d'eau potable+accessoires 
pour les écoles primaires 
Edgard Avril et Petit Tampon 

05/03/15 SCI 
AQUATECHNOLOGIE 3 046,40 € TTC

Acquisition de 50 pots 
d 'anthurium 05/03/2015 Horticole YVON 

PAYET 765,75 € TTC

Revêtement podium Mairie 
Annexe Pont d'Yves 05/03/15 WELDOM 96,25 € TTC

Acquisition de 50 étagères 
pour archivage lourd 05/03/2015 OFFITAL 10 012,50 € TTC

Réparation matériel de 
sonorisation 09/03/2015 NEW CONCEPT 

TECHNOLOGIE 1 026,50 € TTC

Formation générale Directeur 
BAFA 10/03/2015

CEMEA
1 200,00 € TTC

Formation perfectionnement 
Directeur BAFD 10/03/2015 6 510,00 € TTC

Fourniture de repas pour les 
centres de loisirs sans 
hébergement Mars 2015

13/03/15 SOGECCIR 4 918,00 € TTC

Isolation phonique pour 
bureau 13/03/2015 CATENA PRO 259,00 € TTC

Commande de papier blanc 
A4-A3 16/03/2015 Librairie GERARD 3 258,80 € TTC

Carnets pour Police 
Municipale 16/03/2015 OCII 231,48 € TTC

Acquisition de 21 gilets pare 
balles 17/03/2015 FROHMAN 13 133,56 € TTC

Petits matériels pour mise en 
service d'une thermorelieuse 18/03/2015 INTERGRAPH 828,61 € TTC
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Réparation système 
d'aspiration des bassins de la 
piscine Municipale de Trois 
Mares

19/03/2015 SOPEL 2 290,00 € TTC

Acquisition de 1000m³ de 
terre végétale pour 
fleurissement

20/03/2015 SBTPL 19 313,00 € TTC

Réglages des chaudières des 
piscines municipales 23/03/2015 CEGELEC 2 235,10 € TTC

Compresseur d'air de 50 
litres+kit soufflette 25/03/2015 DUMESGNIL 216,97 € TTC

Acquisition de 200 luminaires 
pour les bâtiments 
communaux

30/03/2015 WELDOM 540,00 € TTC

Cadeaux protocolaires
20 ballotins de chocolats 01/04/2015 Le COIN GORMAND 400,00 € TTC

Impression billetterie payante 
opération week-end des 
motards

02/04/2015 Imprimerie AH SING 488,25 € TTC

Collage affiches 4*3
opération week-end des 
motards

02/04/2015 BSF 716,10 € TTC

Impression affiches 50*70 
opération week-end des 
motards

02/04/2015 CKC 368,90 € TTC

Impression affiches 4*3
opération week-end des 
motards

02/04/2015 CARTONe 238,70 € TTC

Création d'un spot radio
opération week-end des 
motards

07/04/2015 AGENCE 1982 144,31 € TTC

Acquisition de stickers 
/autocollants véhicules 07/04/2015 SELF SIGNAL OI 1 128,40 € TTC

Fourniture et installation de 
climatiseurs 07/04/2015 DISTRIBUTION 

FROID SERVICE 2 065,00 € TTC

14 kits d'empreintes pour 
carte nationale d'identité 08/04/2015 OCII 1 107,38 € TTC

Acquisition de tissu pour 
habillage des podiums 08/04/2015 BANIAN TISSUS 2 760,00 € TTC

Matériels d'irrigation pour 
l'entretien des réseaux 08/04/2015 SAPHIR 15 968,10 € TTC
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Acquisition de terreau et de 
tourbe 08/04/2015 PRO AVI 15 400,00 € TTC

Produits bitumeux enrobés à 
froid 09/04/2015 GTOI 13 800,00 € TTC

Radio numérique pour la 
police municipale 09/04/2015

LIECA 
RADIO 

COMMUNICATIONS 24 705,00 € TTC

Diagnostic pour réparation 
traceur de plan HP DESIGN 
JET 4520 PS

10/04/15 RTA 1 478,97 € TTC

10 Plexiglas translucides pour 
création de baies fixes 10/04/2015 CATENA PRO 1 190,00 € TTC

Plantes à massif pour espaces 
verts 13/04/2015 Horticole 

YVON PAYET 11 657,78 € TTC
150 médailles pastille victoire 
service des sports 14/04/2015 SPORT 2000 463,05 € TTC

Petites fournitures projet 
CLEA 14/04/2015 CEYA 203,20 € TTC

Acquisition de 6000 
kits raticides 14/04/2015 TAKAMAKA 11 327,40 € TTC

Contrôle périodique de 
véhicules légers 18/04/2015 PRO CONTROLE 

AUTOVISION

Marché à bons de
 commande 

4 200,00 € TTC 
pour une durée 

d'un an
Acquisition de drapeaux 20/04/2015 RALPH SARL 15 037,34 € TTC
Acquisition d'adhésifs service 
signalisation 20/04/2015 ICOM 571,73 € TTC

Appareils domestiques 
réfrigérateur pépinière 21/04/2015

OUEST AUDIO
539,00 € TTC

Appareils domestiques 
cafetière PDC 21/04/2015 109,00 € TTC

2 enrouleurs de bâches
électrique pour la  piscine de 
Trois Mares

23/04/15 CENERGI 24 662,05 € TTC

Achat d'aspirateurs de 
mucosités manuels pour 
piscines 
municipales

24/04/15 DMOI 190,96 € TTC
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Médaille du mérite « grade 
commandeur » 29/04/2015 PROPHOTO 

PAVILLONNERIE 584,82 € TTC

Fourniture et mise en place 
d' un moteur de tourelle 29/04/2015 SNC ELEC MASTER 

OI 630,00 € TTC

Cadeaux protocolaires
pots d'orchidée dans le cadre 
des remises de médailles

29/04/2015 CELINE CREATION 500,00 € TTC

Vérification des fondations du 
grand chapiteau 27/04/2015 SOCOTEC

Marché à bons 
de commande 

montant 
maximum 

10 850,00 € TTC
pour une durée 

d'un an
Location d'un chariot 
télescopique-grand chapiteau 30/04/2015 ABC EQUIPEMENT 4 101,16 € TTC

Acquisition d'un onduleur 05/05/2015 ELECTRONIC SHOP 89,00 € TTC

Fournitures informatiques 05/05/2015 ISHOP 98,00 € TTC
Petits matériels d'entretien de 
vélos 05/05/2015 CYCLOZONE 1 076,50 € TTC

Formation, habilitation et
assistance - montage du grand 
chapiteau

07/05/2015 HQML

Marché à bons 
de commande 

montant 
maximum 

12 500,00 € TTC
pour une durée 

d'un an
Location d'une nacelle 
élévatrice-grand chapiteau 07/05/2015 SMOI 1 605,80 € TTC

Bois de chauffage pour les 
poêles à bois 11/05/2015 GRONDIN MAXO

Marché à bons 
de commande 

montant 
maximum 

6 500,00 € TTC 
pour une durée 

d'un an
Ustensiles et petits matériels 
pour le service réception : lot 
1 faitouts et couvercles

28/05/15 STARCO 449,10 €TTC

Ustensiles et petits matériels 
pour le service réception : lot 
3 – casseroles

28/05/15 STARCO 73,78 € TTC
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Ustensiles et petits matériels 
pour le service réception : lot 
4 - auto cuiseur cocotte

28/05/15 STARCO 107,42 € TTC

Ustensiles et petits matériels 
pour le service réception : lot 
5 - couteaux cuisine, d'office, 
éplucheurs, à légumes

28/05/15 STARCO 237,62 € TTC

Ustensiles et petits matériels 
pour le service réception : lot 
6 - verres à pied, Normandie
24cl et 16cl

28/05/15 STARCO 435,52 € TTC

Ustensiles et petits matériels 
pour le service réception : lot 
7 - assiettes plates à feston et 
assiettes plates à dessert

28/05/15 STARCO 299,79 € TTC

Ustensiles et petits matériels 
pour le service réception : lot 
8 - tasses à café et sous tasses

28/05/15 STARCO 162,10 € TTC

Ustensiles et petits matériels 
pour le service réception : lot 
9 - essoreuse à salade

28/05/15 STARCO 113,93 € TTC

Ustensiles et petits matériels 
pour le service réception : lot 
10 - assiettes plates

28/05/15 STARCO 3 472,00 € TTC

Ustensiles et petits matériels 
pour le service réception : lot 
11 - fourchettes et cuillères de 
table

28/05/15 STARCO 463,51 € TTC

Ustensiles et petits matériels 
pour le service réception : lot 
12 - plats de service

28/05/15 STARCO 542,50 € TTC

Ustensiles et petits matériels 
pour le service réception : lot 
13 - carafes 100cl

28/05/15 STARCO 149,72 € TTC

Ustensiles et petits matériels 
pour le service réception : lot 
15 - pichets 200cl et 150cl

28/05/15 STARCO 281,56 € TTC

Impression de 3000 brochures 
touristiques 28/05/15 CKC 640,15 € TTC

Cadeaux protocolaires livres 
d'histoire 04/06/2015 Librairie 

LA COLOMBE 59,80 € TTC
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Acquisition matériel de 
levage 04/06/2015 Sarl UNISUD 265,74 € TTC

Mission diagnostic groupes 
glycolée grands kiosques 04/06/2015 Sarl COPREN 2 712,50 € TTC 

Étude marché couvert du 
Tampon 04/06/2015 SYNTHESES 16 660,75 € TTC

Travaux reliure registres état 
civil 04/06/15

Association 
RELIURE DES 

MASCAREIGNES
1 790,25 € TTC

Audit infrastructure réseau 
LAN 06/06/2015 NEXTIRAONE 4 068,75 € TTC

Lavage et repassage de 27 
nappes 04/06/2015 H20 LAVERIE 321,30 € TTC

Matériels de sports:lot n°3
10 tricycles 09/06/2015 DECATHLON 1 945,70 € TTC

Thermostats pour chauffe eau 
électrique 10/06/2015 CATENA PRO 70,20 € TTC

Allume feu + allumettes 
poêles à bois écoles 10/06/2015 WELDOM 97,50 € TTC

Fourniture de livrets 
état Civil et accessoires 11/06/2015 FCB 5 373,50 € TTC

Éléments préfabriqués de 
voirie 12/06/2015 PREFABETON 19 875,98 € TTC

Bac à graisse 12/06/2015 FCI AQUATECHNO. 2 284,38 € TTC
Location de sono - lot n°1 :
fête de la musique
Zac Paul Badré

12/06/2015 RIC 1 953,00 € TTC

Location de sono - lot n°2 :
fête de la musique
Bras Creux

12/06/2015 RIC 1 627,50 € TTC

Location de sono - lot n°3 :
fête de la musique 
parking du théâtre

12/06/2015 LM SONORISATION 1 284,64 € TTC

Location de sono - lot n°4 :
fête de la musique
Parking mairie de Bérive

12/06/2015 LM SONORISATION 1 284,64 € TTC

Location de sono - lot n°5 :
fête de la musique
Esplanade mairie PDC

12/06/2015 RIC 1 627,50 € TTC
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Location de sono - lot n°6 :
Fête de la musique 
Petit Tampon

12/06/2015 RIC 1 627,50 € TTC

Cadeaux protocolaires :
curcuma pays 15/06/2015 MAISON du 

CURCUMA 76,57 € TTC

Tapis de regroupement 15/06/2015 Librairie
 La COLOMBE 540,00 € TTC

Plieuse de documents 15/06/2015 BLANCHE BIRGER 10 724,14 € TTC

Commande de codes 23/06/2015 Librairie
 AUTREMENT 216,56 € TTC

Acquisition de têtes de 
débroussailleuse 23/06/2015 REUNION 

MOTOCULTURE 464,40 € TTC

Matériels de basketball 
lot n°1 23/06/15

BOURBON 
EQUIPEMENT

 COLLECTIVITES
2 929,50 € TTC

Ustensiles et petits matériels 
pour le service réception : lot 
2 - poêles rondes

24/06/2015 ECOTEL 119,10 € TTC

Ustensiles et petits matériels 
pour le service réception : lot 
14 - cafetière électrique

24/06/2015 ECOTEL 265,41 € TTC

Vitrage bâtiments 
communaux 25/06/2015 SOFAVI 1 406,16 € TTC

Cadeaux protocolaires :
2 carapaces de tortue 25/06/2015 Domaine des 

Tourelles 460,00 € TTC

Location sonorisation - lot 
n°1 :fête de fin d'année dans 
les écoles

25/06/2015 ARMOI 200,00 € TTC

Location sonorisation - lot 
n°2: fête de fin d'année dans 
les écoles

25/06/2015 ARMOI 200,00 € TTC

Location sonorisation - lot 
n°3: fête de fin d'année dans 
les écoles

25/06/2015 ARMOI 200,00 € TTC

Location sonorisation - lot 
n°4: fête de fin d'année dans 
les écoles

25/06/2015 ARMOI 200,00 € TTC

Machine pour le marquage 
urbain et travaux spéciaux 26/06/2015 SIGNATURE OI 21 917,00 € TTC
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Location de sonorisation - lot 
n°4 : fête de fin d'année dans 
les écoles

26/06/15 K'DANCE 250,00 € TTC

Location de sonorisation - lot 
n°4: fête de fin d'année dans 
les écoles

26/06/2015 LM SONORISATION 250,00 € TTC

Location de sonorisation - lot 
n°5: fête de fin d'année dans 
les écoles

26/06/2015 ARMOI 200,00 € TTC

Location de sonorisation - lot 
n°5 : fête de fin d'année dans 
les écoles

26/06/2015 K'DANCE 240,00 € TTC

Location de sonorisation - lot 
n°6 : fête de fin d'année dans 
les écoles

26/06/2015 ARMOI 200,00 € TTC

Location de sonorisation - lot 
n°7 : fête de fin d'année dans 
les écoles

26/06/2015 ARMOI 200,00 € TTC

Location de sonorisation - lot 
n°7 : fête de fin d'année dans 
les écoles

26/06/2015 K'DANCE 240,00 € TTC

Location de sonorisation - lot 
n°8 : fête de fin d'année dans 
les écoles

26/06/2015 ARMOI 200,00 € TTC

Location de sonorisation - lot 
n°8 : fête de fin d'année dans 
les écoles

26/06/2015 K'DANCE 240,00 € TTC

Location de sonorisation - lot 
n°9 : fête de fin d'année dans 
les écoles

26/06/2015 K'DANCE 240,00 € TTC

Location de  sonorisation - lot 
n°9 : fête de fin d'année dans 
les écoles

26/06/2015 LM SONORISATION 250,00 € TTC

Matériels de football 
lot n°2 26/06/15

BOURBON
ESUIPEMENT

COLLECTIVITES
11 035,54 € TTC

Remplacement résistance 
chauffe eau solaire 26/06/2015 SOLAR REUNION 504,00 € TTC
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Marchés A Procédure Adaptée
de 45 000 € HT à 207 000 € HT 

période allant du 1er  janvier 2015 au 30 juin 2015

Objet Date 
d'attribution Entreprise Montant € 

Lames taille haies 26/06/2015 CATOI 204,00 € TTC

Matériels informatiques pour 
le service communication 30/06/2015 MICROSTOR 6 354,48€  TTC

Spectacle pyrotechnique du 
14 juillet 2014 30/06/2015 Maison BANGUI 

Fils 21 000,00 € TTC

Réalisation  d'un  réseau 
d'évacuation  des  eaux 
pluviales chemin Mazeau

26/01/15 S.B.T.PL 85 986,25 € TTC

Maintenance  des  ascenseurs 
et monte handicapés 15/01/15 RIVIERE 

SCHINDLER

- maintenance 
préventive :
montant estimatif : 
21 700 € TTC
- maintenance 
curative : 
* sans minium

       * maximum :
10 000 € HT sur 
une année
durée : 04 ans

Fourniture  de  peinture  et 
produits associés 06/02/15 MAUVILAC

Sans minimum 
maximum : 

80 000 € TTC
durée : 01 an

Travaux  de  réparation  de 
menuiserie  aluminium,  PVC 
et  métalliques  des  bâtiments 
communaux

11/02/15 HOP'ALU

Montant 
maximum :

 50 000 € TTC/an
durée 04 ans

Acquisition  de  matériels 
thermiques 17/02/15 CATOI

Sans minimum 
maximum : 

45 000 € TTC

Acquisition  de  graines  de 
palmiers  pour  le  parc  des 
palmiers 

23/02/15 YAN RIVIERE

 Minimum : 15 000
maximum : 

45  000 € TTC
durée : 48 mois



Procès verbal du conseil municipal du 24 septembre 2015 - 61

Marchés A Procédure Adaptée
de 45 000 € HT à 207 000 € HT 

période allant du 1er  janvier 2015 au 30 juin 2015

Objet Date 
d'attribution Entreprise Montant € 

Fourniture  de  quincaillerie  - 
lot 1 : petit outillage 07/04/15 LES ETS 

DUMESGNIL 

Sans minimum
maximum : 

40 000 €   HT 
durée : 01 an

Fourniture  de  quincaillerie  - 
lot 2 : petite quincaillerie 07/04/15 CASTOR 

Sans minimum
maximum : 

100  000 €  TTC
durée : 01 an

Location de véhicules pour les 
services communaux – lot 1 : 
location  de  véhicules  de 
tourisme

01/04/15 SARL HERTZ - 
REMIREX

Sans minimum
maximum : 

15  000 € TTC
 durée 01 an

Location de véhicules pour les 
services communaux – lot 2 : 
location de camion plateau 

01/04/15 SARL HERTZ - 
REMIREX

Sans minimum
maximum : 

40 000 € TTC
 durée 01 an

Location de véhicules pour les 
services communaux – lot 3 : 
location  de  véhicules 
utilitaires divers

01/04/15 SARL HERTZ - 
REMIREX

Sans minimum
maximum : 

15  000 € TTC
 durée 01 an

Fourniture  de  pièces 
détachées pour VL 09/04/15 RENAULT SUD 

AUTOMOBILES

Sans minimum
maximum : 

160 000 € HT

Acquisition  de  barrières  de 
police 01/04/15 SELF SIGNAL

Prix unitaire : 
52,08 € TTC

quantité - 
minimum annuel : 

400 barrières
maximum annuel : 

800 barrières
durée 03 ans
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Marchés A Procédure Adaptée
de 45 000 € HT à 207 000 € HT 

période allant du 1er  janvier 2015 au 30 juin 2015

Objet Date 
d'attribution Entreprise Montant € 

Mise  en  conformité  et 
extension  des  kiosques  du 
27ème km – tranche 2 
lot 08 : menuiserie aluminium 

20/05/15 HOP' ALU

* montant 
forfaitaire :
117 117,07 € TTC

* montant annuel 
de 25 000 € TTC à 
bons de commande

Fourniture  et  mise  en  œuvre 
d'enrobés (3ème procédure) 13/04/15 SBTPC

montant 
maximum :
202 600 € TTC
(de  la  date  de 
notification  au 
31/12/15)

Dépannage  des  installations 
d'éclairage public 14/04/15 TESTONI

Sans mini : 
maxi : 105 000 € 

HT
(06 mois à compter 

de  notification)

Conception  et  impression  de 
divers  documents 
administratifs 

24/04/15 IMPRIMERIE DU 
SUD SAS

Montant maximum 
annuel 

20 000 € TTC
durée : 04 ans

Acquisition  et  livraison  de 
mobiliers  de  bureau  (2ème 
procédure) – lot 1 :  plans de 
travail,  tables  bureaux  et 
caissons

07/05/15 SAS BMC

- sans minimum  
- avec un maximum 
de  45  000  €  TTC 
annuel
durée : 02 ans

Acquisition  et  livraison  de 
mobiliers  de  bureau  (2ème 
procédure) – lot 3 : armoires, 
classeurs,  vestiaires  et 
meubles de rangement divers

07/05/15 SAS BMC

- sans minimum 
- avec un maximum 
de  45  000  €  TTC 
annuel
durée : 02 ans

Achat  de  consommables 
informatiques  –  lot  1  : 
cartouches et toners 

07/05/15

RESEAU 
CARTOUCHES 

SARL

- Sans mini
- maximum :
 50 000 € TTC
durée : 01 an
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Marchés A Procédure Adaptée
de 45 000 € HT à 207 000 € HT 

période allant du 1er  janvier 2015 au 30 juin 2015

Objet Date 
d'attribution Entreprise Montant € 

Achat  de  consommables 
informatiques – lot 2 : autres 
supports  (  CD,  DVD,clés 
USB)

11/05/15 ABC 
INFORMATIQUES

 sans mini 
maximum : 

10 000 € TTC
durée : 01 an

Formations  autorisation  de 
conduite  et  formations 
SSIAP1 et SSIAP3- Lot N°1 : 
"recyclages FCO transport de 
marchandises": 

18/05/15
SARL FORMATION 

SECURITE 
ROUTIERE

marché à bons de 
commande sans 

quantité minimum 
et une quantité 

maximum de 26 
recyclages  soit  

10 400 € TTC sur 4 
ans. 

Formations  autorisation  de 
conduite  et  formations 
SSIAP1 et SSIAP3-  Lot N°2 : 
"formation  initiale  pour 
l'obtention  d'un  CACES  sur 
engin  de  chantier  (R372M), 
Plate  forme  élévatrice  de 
personne  (R386),  ou  chariot 
élévateur (R389), quelles que 
soient  les  catégories  de  ces 
types d'engins":

26/05/15
SARL FORMATION 

SECURITE 
ROUTIERE

marché à bons de 
commande sans 

quantité minimum 
et une quantité 

maximum 
quadriennale de 40 
agents en formation 

initiale soit 
96 000 € TTC sur 4 

ans. 

Formations  autorisation  de 
conduite  et  formations 
SSIAP1  et  SSIAP3-  Lot  N°3: 
"recyclages CACES"

26/05/15
SARL FORMATION 

SECURITE 
ROUTIERE

marché à bons de 
commande sans 

quantité minimum 
et une quantité 

maximum 
quadriennale de 49 

recyclages soit 
17 150  € TTC sur 

4 ans. 
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Marchés A Procédure Adaptée
de 45 000 € HT à 207 000 € HT 

période allant du 1er  janvier 2015 au 30 juin 2015

Objet Date 
d'attribution Entreprise Montant € 

Formations  autorisation  de 
conduite  et  formations 
SSIAP1 et SSIAP3-  Lot N°4 : 
Lot  n°04:  "permis  C  et/ou 
CE"

26/05/15 SARL NASSIBOU

marché à bons de 
commande sans 

quantité minimum 
et une quantité 

maximum 
quadriennale de 08 

agents à former 
pour l'obtention du 
permis C et /ou CE 
soit 48  000 € TTC 

sur 4 ans. 

Acquisition  d'une  pompe  à 
chaleur pour le TCMT 02/06/15 SDS 45 540,40€ TTC

Formations  autorisation  de 
conduite  et  formations 
SSIAP1 et SSIAP3- lot n°05: 
"recyclage SSIAP1"

09/06/15 ERP REUNION

marché à bons de 
commande sans 

quantité minimum 
et une quantité 

maximum 
quadriennale de 09 

recyclages, soit 
5 220 € TTC sur 4 

ans. 

Formations  autorisation  de 
conduite  et  formations 
SSIAP1 et SSIAP3- lot n°06: 
"recyclage SSIAP 3"

09/06/15 ERP REUNION

marché à bons de 
commande sans 

quantité minimum 
et une quantité 

maximum 
quadriennale 12 

recyclages, soit 9 
600 € TTC sur 4 

ans. 



Procès verbal du conseil municipal du 24 septembre 2015 - 65

Marchés A Procédure Adaptée
de 45 000 € HT à 207 000 € HT 

période allant du 1er  janvier 2015 au 30 juin 2015

Objet Date 
d'attribution Entreprise Montant € 

Formations  autorisation  de 
conduite  et  formations 
SSIAP1 et SSIAP3- lot n°07: 
"formation initiale SSIAP 3"

09/06/15 ERP REUNION

marché à bons de 
commande sans 

quantité minimum 
et une quantité 

maximum 
quadriennale 06 
recyclages, soit 

21 000 € TTC sur 4 
ans. 

Fourniture de bureau – lots 01 
et 02 
lot 02 – papier couleur

18/06/15 BURO STOCK

Sans mini :
maxi : 100 000 € 

TTC-jusqu'au 
31/12/201

Déplacement  des  salles 
modulaires  et  des  blocs 
sanitaires  de  la  commune du 
Tampon

18/06/15 MODUL' REUNION 
SAS 

Sans mini :
maxi : 200 000 € 

HT
Durée : 01 an

Fourniture de bureau – 2ème 
procédure – lots 01 et 03 
lot  1  :  papier  blanc  format 
classique 

25/06/15 BURO STOCK 

Montant maximum 
de 100 000 € TTC 
allant de la date de 

notification 
jusqu'au 31 

décembre 2015

Fourniture  et  montage  de 
pneumatiques  –  lot  1  : 
véhicules  légers  et 
motocyclettes

30/06/15 SN REP 
Montant maximum 
annuel : 50 000 € 

TTC

Fourniture  et  montage  de 
pneumatiques – lot 2 :  poids 
lourds et engins 

30/06/15 SN REP 
Montant maximum 
annuel : 60 000 € 

TTC

Acquisition  de  matériels 
horticoles – lot 1 : acquisition 
de 05 tunnels

18/06/15 PRO AVI 31 250 €  TTC
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Le Conseil Municipal,
réuni le jeudi 24 septembre 2015 à l'Hôtel de Ville, le quorum étant atteint,

prend acte des marchés conclus entre le 1er janvier et le 30 juin 2015, figurant dans les 
tableaux ci-dessus. 
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Affaire n° 13-20150924 Convention  entre  la  ville  du  Tampon  et  l'association 
Centre  de  Formation  Professionnelle  de  la  Maison 
Familiale et Rurale pour l'utilisation des pépinières  et 
du  site  Kerveguen  dans  le  cadre  de  formations 
diplômantes ou certifiantes 

Afin de promouvoir sur la ville du Tampon le développement de formations dans 
les  métiers  de  l'agriculture  et  des  espaces  verts,  il  est  proposé  au  Conseil  Municipal 
d'autoriser  l'association Centre de Formation Professionnelle de la Maison Familiale Rurale 
(CFP MFR) à  utiliser  gratuitement  des  sites  communaux pour  la  réalisation  de  travaux 
pratiques  dans  le  cadre  de  formations  diplômantes  ou  certifiantes  dispensées  dans  les 
domaines de la production horticole ou des travaux paysagers.

Les  travaux  pratiques  réalisés  dans  le  cadre  de  ces  formations  préparant  à 
l'obtention de diplômes tels que le Certificat d'Aptitude Professionnelle Agricole (CAPA) en 
productions  Horticoles  ou  en  Travaux  paysagers,  ou  de  certificats  tels  que  le  Titre 
professionnel d'ouvrier du paysage ou d'ouvrier de productions horticoles, participeront à 
l'entretien et à l'embellissement des sites suivants :

• les pépinières communales pour les travaux en horticulture,
• le site de Kerveguen pour les travaux en aménagement  paysager. Celui-ci 

est situé face au parcours de santé de Bel-Air, chemin Kerveguen 97430 Le Tampon .
En  contrepartie  la  commune  fournira  à  l'association,  l'eau,  l'électricité  et  les 

matériaux nécessaires. 
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Autorisation d'utilisation des pépinières et site de Kerveguen
par l'association CFP MFR dans le cadre de la dispense de formations 

Entre  la  Commune du Tampon,  adresse :  256 rue  Hubert  Delisle  –  97430 Le  Tampon, 
représentée par son maire, Monsieur André THIEN-AH-KOON, en vertu de la délibération 
du conseil municipal

désignée par la Commune, d'une part

Et

L'Association Centre  de  Formation Professionnelle  de  la  Maison Familiale  Rurale  (CFP 
MFR),  association  loi  1901  enregistrée  en  sous-préfecture  de  Saint-Pierre  sous  le 
n°W9R2002486,  sise  9  rue  Paul  Hermann  –  97430  Le  Tampon,  représentée  par  son 
président, Monsieur Guy HOAREAU

désignée par l'association, d'autre part

IL A ÉTÉ CONVENU ET ARRÊTÉ CE QUI SUIT     :  

Article 1     : Objet de la convention  

La présente convention a pour objet  la mise à disposition par la Commune du Tampon à 
l'association CFP MFR, de sites communaux pour la réalisation de travaux pratiques dans le 
cadre  de  formations  diplômantes  ou  certifiantes  dispensées  dans  les  domaines  de  la 
production horticole ou des travaux paysagers. 
La Commune du Tampon propose dans ce cadre, les sites des pépinières communales pour 
les  travaux  en  horticulture  et  le  site  de  Kerveguen  pour  les  travaux  en  aménagement 
paysager. Celui-ci est situé face au parcours de santé de Bel-Air, chemin Kerveguen 97430 
Le Tampon .

Article 2     : Conditions d'utilisation  

La  nature,  le  périmètre,  les  créneaux  horaires  et  les  dates  d'intervention  seront  définis 
préalablement d'un accord commun avec le responsable du site et programmés au moins 7 
jours avant l'intervention sur le site.

L'association  s'engage  à  respecter  la  destination  des  emplacements  occupés  et  ne  peut 
modifier en tout ou en partie cette destination.

L'association s'engage à occuper personnellement le ou les espace(s) mis à sa disposition. 
Toute cession à un tiers est interdite.
Les travaux réalisés par les stagiaires se feront sous la responsabilité et l'encadrement d'un 
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formateur CFP MFR.

Article 3     : Conditions de mise à disposition  

La Commune fournira à  l'association l'eau,  l'électricité  et  les  matériaux nécessaires  à la 
réalisation des travaux pratiques.
Les sites visés à l'article 1 de la présente convention, et les moyens ci-dessus énoncés seront 
mis à disposition de l'association CFP MFR à titre gracieux.

L'association  devra  laisser  tous  les  espaces  occupés  en  bon  état  d'entretien.  En  cas  de 
défaillance de l'association, la Commune pourra faire procéder aux travaux de remise en état 
nécessaires,  aux frais  de  l'association et  ce  10 jours  francs  après  une mise  en demeure 
adressée par lettre recommandée avec accusé de réception restée sans effet. Dans ce cas, 
l'association s'engage à acquitter les coûts des travaux de remise en état sur simple demande 
de la Commune accompagnée des justificatifs de frais.

L'association s'engage à porter immédiatement à la connaissance de la Commune tout fait 
quel qu'il soit, notamment usurpation ou dommage susceptible de préjudicier au domaine 
public et/ou aux droits de la Commune.

Article 4     : Nature de l'autorisation  

La présente convention portant autorisation d'occupation temporaire du domaine public, ne 
peut ouvrir au profit de l'association, de droit quelconque, au bénéfice de la législation sur la  
propriété commerciale.

La convention ne confère à l'association aucun droit à la propriété commerciale, ni à une 
indemnité d’éviction.

L'association ne dispose d'aucun droit de maintien dans les lieux après cessation ou retrait 
pour quelque cause que ce soit.

Article 5     : Responsabilité et assurances  

L'association est seule responsable de son fait, de celui de ses étudiants stagiaires et des 
biens dont elle a la garde, de tout dommage corporel, matériel et immatériel qui en sont la  
conséquence,  ainsi  que  de  toute  dégradation  survenant  par  ou  à  l'occasion  des  travaux 
pratiques qu'elle réalise.

Préalablement à l'utilisation du site, l'association fournira à la Commune une copie de la  
police d'assurance et une attestation d'assurance pour la période couverte par la convention. 
Cette police devra couvrir tous les dommages aux biens et aux personnes pouvant résulter 
des activités exercées dans le cadre de la présente convention.

Article 6     : Durée – Clauses résolutoires  

La présente convention est valable pour une durée d'un an dans le cadre de l'année scolaire 
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et se renouvellera chaque année scolaire par tacite reconduction, sauf dénonciation expresse 
trois mois avant la date anniversaire de la signature de la convention.

Toute modification de la convention en cours de validité doit faire l'objet d'un avenant.

En cas de manquement de l'association à l'une des quelconques obligations souscrites dans 
le cadre de la présente convention, la Commune aura la faculté de la résilier aux torts et 
griefs de l'association, sans que cette dernière puisse prétendre à des dommages et intérêts.

Par ailleurs, la Commune peut résilier la présente convention pour reprendre les espaces mis 
à disposition de l'association, pour tout motif d'intérêt général et ce sans dédommagement. 
La résiliation sera notifiée, quel que soit le motif, par lettre recommandée, au moins quinze 
jours avant la prise d'effet.

Article 7     : Litiges  

Toutes difficultés à l’occasion de l’exécution de la présente convention qui n’auraient pu 
faire  l’objet  d’un  règlement  amiable,  seront  soumises  à  l'appréciation  du  Tribunal 
administratif de Saint-Denis de La Réunion.

La présente convention est établie en deux (2) exemplaires originaux

Fait au Tampon, le 

Pour la Commune du Tampon, Pour l'association

Le Maire Le Président

André THIEN-AH-KOON Guy HOAREAU

  
Le Conseil Municipal,
réuni le jeudi 24 septembre 2015 à l'Hôtel de Ville, le quorum étant atteint,

après en avoir débattu et délibéré à l'unanimité des suffrages exprimés, approuve la 
conclusion de la convention d'autorisation d'utilisation à titre gratuit des sites désignés 
dans le cadre des formations diplômantes ou certifiantes susvisées.
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Affaire n° 14-20150924 Mise en œuvre de la protection fonctionnelle pour trois 
agents de la police municipale

Trois agents de la police municipale de la commune : 
– Monsieur Jean-Patrick AVRIL – Brigadier chef principal,
– Monsieur Olivier SERY – Brigadier, 
– Madame Émilie SHUM KIVAN – Gardien de la police municipale 
ont déclaré avoir été victimes, le 7 août 2015, dans le cadre de leurs fonctions, 

d'injures et de menaces de la part d'un individu, identifié par Monsieur Jean-Patrick AVRIL 
comme étant Monsieur Adrien DALLEAU. L'un d'eux, Monsieur Olivier SERY a de plus 
été victime d'une blessure à la tête suite à un jet de pierre lui causant une ITT de 6 jours.

Les trois agents ont porté plainte auprès de la gendarmerie et ont sollicité la 
mise en œuvre de la protection fonctionnelle de la commune, par courriers du 24 août 2015.

L'article  11  de  la  loi  n°  83-634  du  13  juillet  1983  dispose  que  les 
fonctionnaires bénéficient à l'occasion de leurs fonctions d'une protection organisée par la 
collectivité publique dont ils dépendent, conformément aux règles fixées par le code pénal 
et les lois spéciales.

A ce  titre,  la  collectivité  publique  est  tenue  de  protéger  les  fonctionnaires 
contre  les  menaces,  violences,  voies  de  fait,  injures,  diffamations  ou  outrages  dont  ils 
pourraient  être  victimes à  l'occasion  de leurs  fonctions  et  de  réparer,  le  cas  échéant,  le  
préjudice qui en est résulté.

Cette protection consiste notamment à prendre en charge les frais d'avocat de 
l'agent.

Le contrat d'assurance de la collectivité n° 93107/D RC02 prévoit au titre de la 
« protection fonctionnelle des agents » la prise en charge des frais de recours et de défense.
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Le Conseil Municipal,
réuni le jeudi 24 septembre 2015 à l'Hôtel de Ville, le quorum étant atteint,

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

– d'accorder  la  protection  fonctionnelle  sollicitée  pour  les  trois  agents : 
Monsieur Jean-Patrick AVRIL,  Monsieur Olivier SERY et  Madame Émilie  SHUM 
KIVAN,

– d'autoriser  par  conséquent,  l'autorité  territoriale  à  signer  tout  acte 
nécessaire à la mise en œuvre de cette protection.
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Affaire n° 15-20150924 Florilèges 2015
Validation de la convention de partenariat média avec le 
journal Le Quotidien  

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

Il  est  projeté,  après  négociation,  de  contractualiser  un  partenariat  avec  un 
représentant de la presse écrite locale, à savoir le groupe Le Quotidien.

La  commune du Tampon et  Le Quotidien entendent  collaborer  de  manière 
exclusive pour l’événement  Les  Florilèges  2015,  moyennant  un plan de communication 
ainsi  qu’un  supplément  papier  en  partie  financé  par  la  commune  du  Tampon (plan  de 
communication en annexe) et en partie acquitté via un échange de prestations détaillées ci-
après dans la présente convention.

1* Apports en nature de la commune du Tampon
La commune du Tampon s’engage à :
* mettre en jeu un lot de 6 places de concert de la tête d'affiche Indila (non livré,  

à récupérer par les gagnants du jeu à la mairie),
*  faire  figurer  le  logo  du  Quotidien  sur  les  supports  de  communication  des 

Florilèges établis par la ville,
*  mettre  à  disposition  un  stand  de  12m2  (dans  la  commerciale  –  rue  Hubert 

Delisle) durant la manifestation.

La valeur totale des prestations en nature fournies par la ville du Tampon est 
estimée à 4 000€ HT.

2* Apports en nature du Quotidien
* un volume d’espace publicitaire d’une valeur de 6 680€ HT (jeu Indila),
* une double page dans le magazine BELLE valorisée à 3 000€ HT,
* cinq insertions presse de type bandeaux ou “Streamer de UNE” offertes du 8 au 

18 octobre 2015 d'une valeur de 1 575€ HT,
* le logo des Florilèges figurera sur les insertions annonçant le jeu.

La  valeur  totale  des  prestations  en  nature  fournies  par  le  Quotidien  est  de 
11 255€ HT.
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CONVENTION
LA COMMUNE DU TAMPON – LE QUOTIDIEN de La REUNION

Entre :

LA COMMUNE DU TAMPON
Ayant son siège 
97430 LE TAMPON
Représentée par M. André THIEN AH KOON, en qualité de Maire du Tampon.

Et :

SAS LE QUOTIDIEN
Ayant son siège social au 1 rue Lislet Geoffroy, ZI du Chaudron 97490 Sainte –Clotilde
Représentée  par  son  Président,  SAS  SIROB,  elle-même  représentée  par  Mme  Carole 
CHANE-KI-CHUNE,
Ci-après dénommée « Le Quotidien »

Après avoir rappelé

LA Commune du Tampon et Le Quotidien entendent collaborer de manière exclusive pour 
l’événement  LES FLORILEGES 2015,  moyennant  un plan de communication en partie 
financé  par  la  COMMUNE  du  Tampon  (plan  de  communication  en  annexe  de  la 
convention) et en partie acquitté via un échange de marchandises détaillé ci-après dans la 
présente convention.

Le présent contrat fixe les modalités et conditions dans lesquelles les parties aux présentes 
échangent :

Il a été convenu ce qui suit :

1. PRESTATIONS

1.1. Apports de LA COMMUNE DU TAMPON :

La Commune du Tampon s’engage à mettre en jeu un lot de places de tête d'affiche 
concert  (non livré, à récupérer par les gagnants du jeu à La Mairie). 
La Commune du Tampon s’engage à faire figurer le logo du Quotidien sur les éléments 
de communication des Florilèges.
Apports de la Commune du Tampon: la commune s'engage à mettre à disposition un 
grand espace de 12m² dans la rue commerciale sur la manifestation des Florilèges.
La valeur totale des prestations en nature fournies par la ville du Tampon est estimée à 
4 000€ HT.



Procès verbal du conseil municipal du 24 septembre 2015 - 78

1.2.  Apports du Quotidien :

Un volume d’espace publicitaire d’une valeur 6 680€ HT (jeu concert) + 3 000€HT (double 
page Belle) + Steamer de UNE teasing du 8 au 18 octobre  d'une valeur 1 575€ HT.

Le logo des Florilèges figurera sur les insertions annonçant le jeu. 

2. FACTURATION

Les 2 parties s’entendent pour réaliser les prestations ci-dessus.

Aucun autre règlement ne pourra être exigé pour quelque cause et quelque somme que ce 
soit,  par  l’une  ou  par  l’autre  partie,  en  dehors  des  factures  relatives  au  plan  de 
communication en annexe de la présente convention, pour un montant total de 8 580€ HT 
correspondant à l'achat d’espaces.

3. DUREE DE L’ACCORD

Cet accord est conclu jusqu’au 31 décembre 2015.

4. RESILIATION

L’inexécution d’une obligation quelconque du présent contrat pourra entraîner sa résiliation 
aux torts de la partie défaillante, après mise en demeure par l’autre partie d’exécuter son 
obligation restée sans effet.

5. LITIGES

Tout litige relatif à la formation, l’interprétation ou à l’exécution des présentes sera de la 
compétence exclusive du tribunal mixte de Commerce de Saint-Denis (Réunion- France).

Fait à Saint-Denis, le       2015.
En deux (2) exemplaires
Nombre de pages :       

Le Quotidien La Commune du Tampon
Mme Carole CHANE-KI-CHUNE Monsieur le Maire



Procès verbal du conseil municipal du 24 septembre 2015 - 79

Commune du Tampon
Laëtitia CAMESETY
Direction de la Communication 
97430 LE TAMPON

Saint pierre le 07 août 2015

ACHAT D'ESPACES

RECAPITULATIF DISPOSITIF FLORILEGES     : Commune DU TAMPON  

échange de facturation

Jeu CONCERTS
VALEUR 6 680€ HT
Format 6 col * 200 
6 parutions jeu + 1 parution gagnants
Du 8 au 18 octobre 2015

Parution des candidates de Miss Tampon      
Valeur 3 000€ HT dans Belle 
Double page BELLE octobre  - le 22 septembre (photos des candidates).
Portrait de la Miss dans le Belle octobre 2015
TEASING valeur 1 575€ HT

TOTAL VALEUR  ECHANGE 11 255€ HT

Demande Quotidien
-Logo sur la communication des Florilèges

-Stand 1 x 12 M² sur site pour vendre les abonnements et le journal

achats d'espaces

- le 6 octobre 2015 mise sous blister du dépliant 32 000 ex sur 1 286 points de ventes 2 980€ 
HT

-  les  05/08/10/12  octobre  2015 :  demi  page  dans  le  Quotidien  (135  000  lecteurs  en 
moyenne / jours) 5 600€ HT

Total achat d'espaces : 8 580€ HT



Procès verbal du conseil municipal du 24 septembre 2015 - 80

Le Conseil Municipal,
réuni le jeudi 24 septembre 2015 à l'Hôtel de Ville, le quorum étant atteint,

après en avoir débattu et délibéré, approuve la conclusion du projet de convention à 
intervenir entre la commune et Le Quotidien.
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Affaire n° 16-20150924 Florilèges 2015
Validation de la convention de partenariat avec Radio 
Régie 

Dans le cadre de la manifestation Florilèges, 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  Les  Florilèges  2015,  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 
FLORILEGES  2015  et  de  mettre  en  œuvre  les  moyens  nécessaires  pour  concevoir  et 
préparer la manifestation.

1* Apports de RADIO REGIE
Radio NRJ Réunion
* Délocalisation du studio de la radio (emplacement centre ville) du 09/10/15 au 

18/10/15 - Émission 09h-13h / 15h-19h - 7jrs/7
* Relais dans l’actu 2 fois par jour (1 matin (entre 06h00 et  09h30 semaine/ 

09h30 week end) et 1 soir (17h30 semaine/ 18h30week end).
* Speaks animateurs 4 fois par jour.
*  Interviews  des  artistes  au  studio  délocalisé,  heure  et  jour  à  définir  avec 

l’organisateur.

Radio RTL Réunion
* Mise en place d’un studio rédaction (emplacement parc floral) du 09/10/15 au 

18/10/15
* Relais dans l’actualité 1 fois par jour, l’invité de la rédaction   
* 1 P.A.D (prêt à diffuser) chaque jour durée max 60 secondes « Les Florilèges et 

vous »
• 1 P.A.D (prêt à diffuser) chaque jour durée max 30 secondes « exposant »

RIRE & CHANSONS Réunion – Partenaire de la soirée humour
* Relais actualité  3 fois, veille et jour de la soirée humour
* Speaks animateurs 4 fois par jour, veille et jour de la soirée humour
* Feedback de la soirée
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Dispositif Global RC / RTL / NRJ / FREEDOM
* RTL Réunion: 53 SPOTS
* NRJ Réunion : 53 SPOTS
* FREEDOM : 23 SPOTS
* Rire et Chanson Réunion : 53 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
- Mettre  à  disposition  un  emplacement  couvert  5x4  m,  2,5  m  de  hauteur 

(emplacement centre ville)
- 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 NRJ Réunion (avec respect de la charte et validation des BAT 

« bon à tirer » sur tous les supports de communication
- Permettre l’installation de la PLV « publicité sur lieu de vente » (tour son et 

scène) sur les concerts des têtes d'affiches

RTL Réunion
• Mettre à disposition un emplacement couvert 4x4 m équipé avec une table et 2 

chaises (Emplacement parc floral)
• Mettre à disposition un coffret électrique 1 x 16 ampères
• Mettre à disposition un accès wifi sécurisé

RIRE & CHANSONS Réunion
Permettre  l’installation de la  PLV « publicité  sur  lieu de vente » (tour  son et 

scène) sur la soirée humour
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 

13 753,46 euros H.T à RADIO REGIE par le biais d'une facturation.

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

Florilèges  par  voie  de  citation,  mention,  reproduction,  représentation,  à  l’occasion 
uniquement de la promotion des actions de relations publiques, des interviews, des relations 
avec les médias (dossiers de presse, articles, communiqués…) liées à l’événement Florilèges 
2015.

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 Florilèges 

CONSIDERANT la nécessité de contractualiser les relations entre la Commune et 
RADIO  REGIE  dans  le  cadre  d’un  partenariat  média  pour 
l'événement Florilèges 2015

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

La présente convention a pour objet de fixer le cadre général du partenariat qui lie RADIO 

CONVENTION 
DE PARTENARIAT 

MEDIA 
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REGIE et la COMMUNE DU TAMPON dans le cadre de la manifestation Florilèges 2015 
qui se déroulera du 09 octobre au 18 octobre 2015 sur la Commune du Tampon.
Le présent contrat ne confère au partenaire aucun droit de propriété ou d’exploitation sur la 
marque “ Florilèges ”. 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 Florilèges l'événement 2015 
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 
FLORILEGES  2015  et  de  mettre  en  œuvre  les  moyens  nécessaires  pour  concevoir  et 
préparer la manifestation.

2 . Les apports de RADIO REGIE 

Radio NRJ Réunion

-Délocalisation  du  studio  de  la  radio  (emplacement  centre  ville)  du  09/10/15  au 
18/10/15               – Emission 09h-13h / 15h-19h - 7jrs/7

-Relais dans l’actu 2 fois par jour (1 matin (entre 06h00 et 09h30 semaine/ 09h30 
week end) et 1 soir (17h30 semaine/ 18h30week end)

-Speaks animateurs 4 fois par jour

-Interviews des artistes têtes d'affiches au studio délocalisé, heure et jour à définir 
avec l’organisateur

Radio RTL Réunion

-Mise  en  place  d’un  studio  rédaction  (emplacement  parc  floral)  du  09/10/15  au 
18/10/15

-Relais dans l’actu 1 fois par jour, l’invité de la rédaction   

-1 P.A.D chaque jour durée max 60 secondes « Les Florilèges et vous »

-1 P.A.D chaque jour durée max 30 secondes « exposant »

RIRE & CHANSONS Réunion – Partenaire de la soirée humour
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-Relais actu 3 fois, veille et jour de la soirée humour

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

-Feedback de la soirée

Dispositif Global RC / RTL     / NRJ     / FREEDOM  

• RTL Réunion: 53 SPOTS

• NRJ Réunion : 53 SPOTS

• FREEDOM : 23 SPOTS

• Rire et Chanson Réunion : 53 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
• Mettre à disposition un emplacement couvert 5x4 m, hauteur 2,5 m  (emplacement 

centre ville)

• 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 NRJ 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 suivants des 
têtes d'affiches.

Pour RTL Réunion

• Mettre  à  disposition  un  emplacement  couvert  4x4 m équipé  avec  une  table  et  2 
chaises (Emplacement parc floral)

• Mettre à disposition un coffret électrique 1 x 16 ampères

• Mettre à disposition un accès wifi sécurisé

Pour RIRE & CHANSONS Réunion
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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 
13 753,46 euros HT 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 Florilèges par voie  
de citation, mention, reproduction, représentation, à l’occasion uniquement de la promotion 
des actions de relations publiques, des interviews, des relations avec les médias (dossiers de 
presse, articles, communiqués…) liées à l’événement Florilèges 2015.

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 jeudi 24 septembre 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 à intervenir entre la commune du Tampon et Radio 
Régie.
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Affaire n° 17-20150924 Florilèges 2015
Validation de la convention de partenariat média avec 
Antenne Réunion Télévision

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

Après négociation, 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 soixante mille euros HT (60 000€ HT).

Pour  l’édition  2015,  ANTENNE  REUNION  souhaite  mettre  en  place  un 
dispositif  comprenant  un  important  plan  média  multi-supports  ainsi  que  des  séquences 
vidéos en direct depuis l'évènement. 

ANTENNE REUNION et la MAIRIE 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
La commune du Tampon s’engage à :
• verser  en  numéraire  la  somme  de  27  650  euros  HT net  à  ANTENNE 

REUNION au titre de la promotion et production des séquences vidéo de l’Evènement ;
• diffuser  deux  fois  par  heure,  sur  les  écrans  géants  du  site  SIDR  400  de 

l’Evènement, les boucles vidéo de l’émission Génération Runstar fournies par ANTENNE 
REUNION ;

• mettre  à  disposition  d’ANTENNE,  un  espace  visuel  d’une  page  dans  le 
programme de l’Evènement ;

• 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;

• effectuer la mise en place d’un plateau de télévision sur le site SIDR 400 de 
l’Evènement d’une dimension de 8m/8m peint en noir, avec filin de sécurité et avec une 
structure de lumière de 8m/8m (poteau métallique) avec transversale et bâche anti pluie sur 
les côtés. Le plateau doit être livré et monté sur site au plus tard le lundi 5 octobre à 8 
heures.

• fournir :
o 4 tentes de 4*4 pour le staff 
o tables et chaises pour les tentes 
o 2 arrivées électriques 32A triphasé + 2 boitiers électrique 32 A triphasé avec 
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des prises 6 x 16 au niveau du plateau TV 
o 1 arrivée électrique 32A triphasé + 1 boitier 32 A triphasé avec des prises 6x16 

au niveau de l'algéco 
o l’aide des techniciens, apports logistiques (chapiteaux, loges, informatique..;) 

pour l'installation 
o des barrières de sécurité autour de la grue et de la scène et une équipe assurant 

la sécurité de l’espace
o le passage de câble entre la grue et la scène  + entre l'algéco et la scène 
o de belles plantes pour décorer le plateau, dont 6 plantes de 1,5 à 2m de hauteur 
o 8 T8 
o 10 : bime RVB (spot rectangulaire avec 3 sorties de lumière RVB) 
o 1 toilette portable avec arrivée d'eau fonctionnelle 
o Retour TV TNT sur la scène principale des Florilèges  et sur notre scène 
o 1 arrivée ADSL 4 Mo 
o 1  arrivée téléphonique analogique  avec combiné de téléphone 
o Des guirlandes de lumière 
o 2 Bâches communication pour le fond à gauche de la  grande scène près des 

forains 
• programmer le concert de Génération Runstar en première partie du concert 

premium de  la  tête  d’affiche  de  l’Evénement  et  à  fournir  aux candidats  de  Génération 
Runstar une scène équipée.

2/Apports de  ANTENNE REUNION
ANTENNE REUNION s’engage à :
• faire la promotion de l’évènement au travers d’un plan média télévisuel d’une 

valeur de 7 650 euros net HT ;
• faire  la  promotion de l’évènement  au travers  d’un plan média  sur  Internet 

d’une valeur de 1 500 euros net HT;
• produire et diffuser une émission en direct en sortie des Journaux Télévisés ou 

vers 18h15 selon les contraintes de la grille de programme liée à la diffusion de la Coupe du 
monde de Rugby du 10 octobre jusqu’au 18 octobre 2015 d’une valeur de 18 500 euros net 
HT ;

• animer la première partie du concert premium de la tête d’affiche [Indila] de 
l’événement, avec des candidats de l’émission Génération Runstar 2015 sur bande son ou en 
instrumental selon les faisabilités techniques;

• faire  ses  meilleurs  efforts  pour  participer  à  l’animation  sur  le  site  de 
l’évènement.

L’ensemble de ces prestations est valorisé d’un commun accord par les parties à 
hauteur 60 000 euros HT. Dans le cadre du partenariat, la Comune ne paiera que 27 650€ 
HT par le biais d'une facturation émise par ANTENNE REUNION
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CONTRAT DE PARTENARIAT – FLORILEGES

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 :

MAIRIE 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 “MAIRIE DU TAMPON”,
D’autre part,

     Ci-après appelé conjointement ou séparément « la Partie » ou « les 
Parties » ;

PREAMBULE

Le festival des fleurs « Florilèges » a lieu dans la ville du Tampon et existe depuis 1983. 
C’est devenu un évènement incontournable de la vie culturelle et agricole réunionnaise. La 
MAIRIE  DU  TAMPON  organise  une  nouvelle  fois  cette  année  la  32 ième édition  de 
Florilèges, qui se déroulera du 9 octobre au 18 octobre 2015.

ANTENNE  REUNION  et  la  MAIRIE  DU  TAMPON  se  sont  réunis  pour  mettre  leur 
ressource en commun et conclure un partenariat. L’objectif est d’accroitre la renommée du 
festival  les  Florilèges  et  de  permettre  aux Réunionnais  une  couverture  complète  de  cet 
évènement via ANTENNE REUNION.

Pour l’édition 2015, ANTENNE REUNION souhaite mettre en place un important dispositif 
comprenant  un  important  plan  média  multi-supports  ainsi  que  des  séquences  vidéos  en 
direct depuis le festival. La MAIRIE DU TAMPON va construire pour la réalisation de ces 
directs un plateau de télévision sur le site du festival.

ANTENNE REUNION et la MAIRIE DU TAMPON se sont donc rapprochés pour conclure 
le contrat suivant pour bénéficier de leur image commune sur la population réunionnaise.
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ARTICLE 1 : OBJET DU CONTRAT
Le présent  Contrat  précise  les  conditions  dans  lesquelles  la  MAIRIE DU TAMPON et 
ANTENNE REUNION s’associent  pour  assurer  la  promotion  du  festival  les  Florilèges 
ayant lieu du 9 octobre au 18 octobre 2015 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 18 octobre 
2015 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 7 650 euros net HT ;
• ANTENNE REUNION s’engage à faire la promotion de l’Evènement au travers d’un 

plan média sur Internet d’une valeur de 1 500 euros net HT;
• ANTENNE REUNION s’engage à produire et diffuser une émission en direct  en 

sortie  des Journaux Télévisés ou vers  18h15 selon les contraintes de la  grille  de 
programme liée  à  la  diffusion  de  la  Coupe  du  monde  de  Rugby  du  10  octobre 
jusqu’au 18 octobre 2015 d’une valeur de 18 500 euros net HT ;

• ANTENNE REUNION s’engage à animer la première partie du concert premium de 
la tête d’affiche [Indila] de l’Evénement, avec des candidats de l’émission Génération 
Runstar 2015 sur bande son ou en instrumental selon les faisabilités techniques;
- ANTENNE REUNION s’engage à faire ses meilleurs efforts  pour participer à 

l’animation sur le site de l’Evènement ;

L’ensemble de ces prestations est valorisé d’un commun accord par les Parties à hauteur 
60 000 euros HT.

ARTICLE 4 : ENGAGEMENT DE MAIRIE DU TAMPON
• La MAIRIE DU TAMPON s’engage à verser en numéraire  la somme de 27 650 

euros HT net  à ANTENNE REUNION au titre de la promotion et production des 
séquences vidéo de l’Evènement ;

• La MAIRIE DU TAMPON s’engage à diffuser deux fois par heure, sur les écrans 
géants du site SIDR 400 de l’Evènement, les boucles vidéo de l’émission Génération 
Runstar fournies par ANTENNE REUNION ;

• La MAIRIE DU TAMPON s’engage à mettre à disposition d’ANTENNE, un espace 
visuel d’une page dans le programme de l’Evènement ;

• La MAIRIE 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 ;

• La MAIRIE DU TAMPON s’engage à effectuer la mise en place d’un plateau de 
télévision sur le site SIDR 400 de l’Evènement d’une dimension de 8m/8m peint en 
noir,  avec  filin  de  sécurité  et  avec  une  structure  de  lumière  de  8m/8m  (poteau 
métallique) avec transversale et bâche anti pluie sur les côtés. Le plateau doit être 
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livré et monté sur site au plus tard le lundi 5 octobre à 8 heures.
• La MAIRIE DU TAMPON s’engage à fournir :
 4 tentes de 4*4 pour le staff 
 tables et chaises pour les tentes 
 2 arrivées électriques 32A triphasé + 2 boitiers électrique 32 A triphasé avec des 

prises 6 x 16 au niveau du plateau TV 
 1 arrivée électrique 32A triphasé + 1 boitier 32 A triphasé avec des prises 6x16 au 

niveau de l'algéco 
 l’aide des collaborateurs pour l'installation 
 des barrières de sécurité autour de la grue et de la scène et une équipe assurant la 

sécurité de l’espace
 le passage de câble entre la grue et la scène  + entre l'algéco et la scène 
 de belles plantes pour décorer le plateau, dont 6 plantes de 1,5 à 2m de hauteur 
 8 T8 
 10 : bime RVB (spot rectangulaire avec 3 sorties de lumière RVB) 
 1 toilette portable avec arrivée d'eau fonctionnelle 
 Retour TV TNT sur la scène principale des Florilèges et sur notre scène 
 1 arrivée ADSL 4 Mo 
 1  arrivée téléphonique analogique  avec combiné de téléphone 
 Des guirlandes de lumière 
 2 Bâches communication pour le fond à gauche de la grande scène près des forains 
• La MAIRIE DU TAMPON s’engage à programmer le concert de Génération Runstar 

en  première  partie  du  concert  premium de  la  tête  d’affiche  de  l’Evénement  et  à 
fournir aux candidats de Génération Runstar une scène équipée.

ARTICLE 5 : COMPENSATION/FACTURATION
Les Parties s’accordent pour déclarer que leurs engagements quand ils sont équivalents se 
compensent.
La  société  Antenne  Réunion  Publicité  ayant  reçu  mandat  d’ANTENNE  REUNION  et 
ANTENNE REUNION émettront des factures correspondant au montant global de 27 650 
euros HT à régler en numéraire, au titre du plan média télévisuel et web de l’Evènement et  
au titre de la promotion et production  de l’Evènement.

ARTICLE 6 : EXCLUSIVITE / NON CONCURRENCE
Pendant toute la durée du présent contrat,  la MAIRIE 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 MAIRIE DU TAMPON et ANTENNE REUNION aucun 
droit  de  propriété  ou  d’exploitation sur  les  marques  « FLORILEGES » 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 MAIRIE DU TAMPON et  
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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

Toutes les reproductions graphiques du logo et de la marque « FLORILEGES » devront être 
effectuées dans le respect de la charte graphique fournie par la MAIRIE DU TAMPON et 
soumises avant édition à validation à la MAIRIE DU TAMPON.

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 MAIRIE 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 MAIRIE 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
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  MAIRIE  DU 
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TAMPON et ANTENNE REUNION.

ARTICLE 13 : INCESSIBILITE/SOUS-TRAITANCE
Le présent Contrat étant conclu intuitu personae, la MAIRIE 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 à l’occasion de l’interprétation ou de 
l’exécution du présent contrat sera tranché par les Tribunaux compétents de Saint-Denis de 
La Réunion.

ARTICLE 16 : COTISATIONS/REGLEMENTS/DROITS
La  MAIRIE  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 Saint-Denis, le       2015, en deux (2) exemplaires originaux,
_______________________  _________________________________  
MAIRIE DU TAMPON       ANTENNE REUNION TELEVISION 
André THIEN AH KOON           Nicolas  DELACROIX  ayant  reçu  pouvoir

   
Maire           Directeur de l’antenne
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Le Conseil Municipal,
réuni le jeudi 24 septembre 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  à  intervenir  entre  la  commune  du  Tampon et 
Antenne Réunion Télévision.
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Affaire n° 18-20150924  Florilèges 2015
Modificatif  des  conventions  liant  la  commune  du 
Tampon à :
• La société AQUAKARMA
• Le Syndicat des Horticulteurs et Pépiniéristes de 
La Réunion 

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

Suite  aux différents  échanges  avec  les  futurs  partenaires  et  dans  un  souci  de 
transparence,  les  conventions  de  partenariat  liant  la  commune  du  Tampon à  la  Société 
AQUAKARMA et le syndicat des horticulteurs et pépiniéristes de La Réunion doivent être 
modifiées et précisées, notamment sur les valeurs des apports de chacun.

Le Maire invite le Conseil Municipal à se prononcer sur la modification de ces 
conventions.

La charge correspondante sera imputée au budget de la Collectivité chapitre 011 
de l'exercice en cours.
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DÉPARTEMENT DE LA RÉUNION
COMMUNE DU TAMPON

CONVENTION DE PARTENARIAT
FLORILEGES 2015

AQUAKARMA

ENTRE,

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

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

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

Représentée par son Gérant, Monsieur Benoit DUMORTIER.

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

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

IL EST CONVENU ET ARRETÉ CE QUI SUIT :

• OBJET DE LA CONVENTION  

La présente convention a pour objet de définir les modalités du partenariat entre la société 
paysagiste AQUAKARMA et la Commune du Tampon et les moyens à mettre en œuvre par 
chacun dans la mise en place d’un kiosque végétal sur l’espace thème du Parc Jean De 
Cambiaire dans le cadre des Florilèges 2015 qui se dérouleront du 9 octobre au 18 octobre 
2015.
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 MOYENS ET ACTIONS À METTRE EN ŒUVRE  

La société paysagiste AQUAKARMA s'engage à :
* mettre  en place un kiosque végétal d'une valeur de 6 000,00 € (six mille euros)

*  mettre à  disposition  des  organisateurs  son  savoir-faire  et  ses  connaissances  pour 
l’organisation de leur espace thème en apportant son soutien technique à la mise en place 
d'un kiosque végétal et de sa présence pendant les 10 jours de Florilèges 2015, estimé à 
7 000,00€ (sept mille euros).

La Commune s'engage en contrepartie à :

*  rembourser à  La  société  paysagiste AQUAKARMA  les  frais  relatifs  à  l’achat  des 
matériaux pour la mise en place du kiosque dans l'espace thème sous présentation de facture 
et pour un montant maximum de 3 200,00€,
* mettre à disposition de La société paysagiste AQUAKARMA, un kiosque en bois pour un 
agencement attrayant et pédagogique, 
*  garantir  au  logo  de  La  société  paysagiste AQUAKARMA, une  visibilité  sur  les 
programmes de la manifestation, 
* mettre à disposition des intervenants de La société paysagiste AQUAKARMA, des badges 
d’entrées et d’accès au parking, 
* mettre à disposition des intervenants de La société paysagiste AQUAKARMA  2 repas par 
jour, 
* mettre à disposition de  La société paysagiste AQUAKARMA, un espace d'environ 16m2 
à titre gracieux pour la promotion de son activité, 
L'ensemble de ces prestations en nature représente une valeur de 7 020,00€

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

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

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

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

CONVENTION DE PARTENARIAT
FLORILEGES 2015

SYNDICAT DES HORTICULTEURS DE LA REUNION
ENTRE,

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

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

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

Représenté par son Président, Monsieur FAGES Patrice.

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

VU  la  délibération  N°      .-  du  Conseil  Municipal  du 
approuvant le dispositif d’ensemble de Florilèges 2015,

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

IL EST CONVENU ET ARRETÉ CE QUI SUIT :
1. Objet de la convention

La présente convention a pour objet de définir les modalités du partenariat entre le Syndicat 
des Horticulteurs et la Commune du Tampon et les moyens à mettre en œuvre par chacun 
pour la mise en place de l’espace thème dans le cadre des Florilèges 2015 qui se dérouleront 
du 9 octobre au 18 octobre 2015.

2. Moyens et actions À mettre en œuvre

Le Syndicat des Horticulteurs s'engage à :
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* mettre à disposition de l’organisation des florilèges des intervenants dans le respect des 
conditions réglementaires et légales auxquelles elle doit se soumettre (valeur de 6 000,00€);

Ces intervenants auront notamment pour missions     de   :

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

La Commune s'engage en contrepartie à :
* prendre en charge les frais relatifs à l'achat des plantes pour le fleurissement de l'espace 
thème auprès de nos horticulteurs (2 000,00€),
*  mettre  à  disposition  du  Syndicat  des  Horticulteurs  les  matériaux nécessaires  pour  un 
agencement attrayant et pédagogique ; 
* garantir au logo  du Syndicat des Horticulteurs  une visibilité sur les programmes de la 
manifestation, 
* mettre à disposition des intervenants du Syndicat des Horticulteurs, des badges d’entrées 
et d’accès au parking ;
* mettre à disposition des intervenants du Syndicat des Horticulteurs 3 repas par jour ;
*  mettre  à  disposition  du  Syndicat  des  Horticulteurs  un  espace  d'environ  16m2 à  titre 
gracieux pour la promotion de la filière horticole de la Réunion. 
L'ensemble de ces prestations en nature représente une valeur de 5 880,00€.
La présente convention prendra fin avec la clôture des Florilèges 2015. Elle se trouverait 
annulée de plein droit dans tous les cas de force majeure reconnus par la loi.

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

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

Le PRESIDENT Pour la Commune
Le MAIRE
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Le Conseil Municipal,
réuni le jeudi 24 septembre 2015 à l'Hôtel de Ville, le quorum étant atteint,

après en avoir débattu et délibéré à l'unanimité des suffrages exprimés, approuve les 
nouvelles  conventions  en  remplacement  de  celles  précédemment  adoptées  par 
délibération du 19 août 2015.



Procès verbal du conseil municipal du 24 septembre 2015 - 101

Affaire n° 19-20150924 Modalités  d'indemnisation des  agents  en mission hors 
département  (en  métropole,  en  outre-mer  et  à 
l'étranger)

Le  décret  n°  2001-654  du 19  juillet  2001 modifié,  fixe  les  conditions  et  les 
modalités de règlement des frais occasionnés à l'occasion des déplacements des personnels 
des collectivités locales et établissements publics. Il prévoit notamment en son article 1er,  
que sous réserve des dispositions du décret susvisé, le décret n° 2006-781 du 3 juillet 2006, 
relatif aux personnels civils de l’État, s'applique aux personnels des collectivités locales et 
établissements publics.

L'article 3 du décret n° 2006-781 fixe les conditions, les modalités de règlement 
des frais de déplacement, d'hébergement et de repas, lorsque les agents se déplacent pour les 
besoins de service hors de sa résidence administrative et hors de sa résidence familiale à 
l'occasion d'une mission, d'une tournée, ou d'un intérim.

L'arrêté du 3 juillet 2006 en précise les taux en métropole (article 1a), en outre- 
mer (article 1b), ainsi qu'à l'étranger (article 1c).

1. Fixation des montants des indemnités de mission

• Indemnités de mission en métropole
A titre indicatif, à ce jour, pour la France métropolitaine, le remboursement pour 

les  frais  de repas s'élèvent à 15,25€ par  repas.  Les frais  d'hébergement incluant le  petit 
déjeuner s'élèvent à 53,36€ pour Paris, et 38,11€ pour la province. 

Aussi, compte tenu de l'augmentation du coût de la vie, il est proposé au Conseil 
municipal de revaloriser le dispositif de remboursement pour les missions en métropole et 
d'appliquer le maximum autorisé de 60,00€ par nuitée (hébergement + petit déjeuner inclus) 
aussi bien à Paris qu'en province. Le remboursement des frais de repas de 15,25€ resterait 
inchangé. Le plafond journalier de ces débours (2 repas + hébergement avec petit déjeuner 
inclus) serait donc fixé à 90,50€.

• Indemnités de mission à l'étranger et en outre-mer
S'agissant des missions à l'étranger,  les taux maximum journaliers  figurent en 

annexe de l'arrêté du 3 juillet 2006 précité et restent applicables.

2. Modalités de versement des indemnités de mission

• Modalités de versement des indemnités de mission en métropole
Pour la métropole, les frais d'hébergement et de repas seront remboursés d'après 

le taux journalier des indemnités de mission, sur présentation de l'ordre de mission, d'un état 
de frais déboursés, et des originaux des pièces justificatives.

• Modalités de versement des indemnités de mission à l'étranger et en 
outre-mer
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Pour l'étranger  et  l'outre-mer,  conformément  à la  réglementation,  les  taux des 
indemnités  de  mission  prévus  par  l'arrêté  susvisé  pourront  être  réduits  de  65% lorsque 
l'agent est logé gratuitement, de 17,5% lorsqu'il est nourri à l'un des repas du midi ou du 
soir, et de 35% lorsqu'il est nourri gratuitement aux repas du midi et du soir. L'agent devra 
également présenter à son retour son ordre de mission, l'état des frais déboursés, ainsi que 
les originaux des pièces justificatives des dépenses.

Afin de prendre en considération le temps nécessaire pour arriver sur le lieu de la 
mission et en repartir, pourront être remboursés s'il y a lieu, les frais d'hébergement et de 
repas correspondant à la journée avant et au lendemain de la mission.

3. Modalités de prise en charge des frais occasionnés par la mission 

En cas de mission en Métropole, en Outre-Mer ou à l'étranger, la commune prend 
en charge l'achat des billets d'avion aller-retour sur la  base du tarif  de la classe la plus  
économique.  Aucun  remboursement  n'est  accordé  au  titre  des  bagages  transportés  en 
excédent de la franchise consentie par les compagnies aériennes. 

La commune prendra en charge sur présentatifs des justificatifs de dépense, les 
frais de transport suivants :

• Utilisation des transports en commun :   c'est le mode de transport que la 
collectivité privilégie et que l'agent doit respecter au regard du principe d'économie.

• Utilisation  de  taxis  :   ils  n'ouvrent  droit  à  remboursement  que  sur  de 
courtes distances et pour l'un des motifs suivants :

◦ absence permanente ou occasionnelle de transports en commun,
◦ obligation  attestée  de  transporter  un  matériel  fragile,  lourd  ou 

encombrant.
• Location de véhicule :   elle n'est possible qu'en :
◦ l'absence  de  tout  autre  moyen  de  transport  adapté  et  en  cas  de 

déplacement itinérant dans une zone géographique restreinte,
◦ cas  d'obligation attestée  de transporter  un matériel  fragile,  lourd ou 

encombrant.
Dans les deux cas, une autorisation préalable de l'autorité territoriale est requise.

Il  est  précisé  que  les  taux  mentionnés  sont  susceptibles  de  subir  les 
revalorisations ultérieures liées aux évolutions réglementaires.

Les  crédits  nécessaires  seront  inscrits  au  budget,  chapitre  011,  compte  6256 
(missions) et 6251 (voyages et déplacements).



Procès verbal du conseil municipal du 24 septembre 2015 - 103

Le Conseil Municipal,
réuni le jeudi 24 septembre 2015 à l'Hôtel de Ville, le quorum étant atteint,

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

• la revalorisation des indemnités de mission en Métropole, fixée à 90,50€ par jour 
maximum,

• les modalités de versement des frais de mission en métropole, à l'étranger et en 
outre-mer,

• les modalités de prise en charge des frais occasionnés par la mission.
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Affaire n° 20-20150924 Miel Vert 2016
Adoption du dispositif d'ensemble

Évènement  incontournable  du  monde  agricole,  Miel  Vert  a  pour  ambition  de 
promouvoir l’économie des Hauts grâce à la mise en valeur de l’agriculture, de l’élevage, de 
la production laitière et de l’apiculture de La Réunion et en particulier de la Plaine des 
Cafres. 

Cette  manifestation  d’envergure  régionale  contribue  non  seulement  à  la 
promotion  et  à  la  commercialisation  des  produits  du  terroir,  mais  également  au 
développement du tourisme rural. 

Dans le cadre de l’organisation de l’édition 2016 de Miel Vert, qui se déroulera 
du vendredi 8  au dimanche 17 janvier  2016, le  Maire  invite le  Conseil  Municipal  à  se 
prononcer  sur le  dispositif  suivant  après  avoir  pris  connaissance du budget prévisionnel 
annexé :

1/ la fixation des droits d’entrée à la manifestation qui sera de 2€ jusqu'à 18h et 
5€ à partir de 18h par personne âgée de plus de 8 ans, étant précisé que la journée du lundi 
11 janvier 2016 ne donnera lieu à aucune perception de droits d'entrée. Un billet donne droit 
à une entrée par personne sur le site de la manifestation, la sortie hors site sera définitive et  
entrainera le rachat d'un nouveau billet si la personne souhaite revenir sur le site ;

2/ l'encaissement des recettes issues des redevances et des droits d’entrée par la 
régie de recettes, sur la base des chiffres proposés en annexe ;

3/ règlement des spectacles programmés sur les différentes scènes par la régie 
d’avance des spectacles de la Commune.

Étant précisé que pour la tête d'affiche extérieure, la programmation fera l'objet 
d'un  marché  passé  en  application  des  dispositions  de  l'article  30  du  code  des  marchés 
publics;

4/  l'approbation  de  la  convention  type  de  partenariat  /  sponsoring  définissant 
d'une part, les modalités selon lesquelles les partenaires privés apporteront leur contribution 
à la commune dans le cadre de Miel Vert 2016, et d'autre part, les droits et avantages que la  
commune concédera au parrain en contrepartie de cette contribution ;

5/  l'approbation des  conventions de partenariat entre la mairie et :
• le lycée Boisjoly Potier
• l'URCOOPA
• la SICA LAIT
• la SICA REVIA ;
       
6/ la prise en charge directe ou le remboursement sur présentation des justificatifs 

des frais de transport (AR Réunion en classe éco, fret, etc), des frais de séjour (hébergement  
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et restauration) et des frais de déplacement des artistes (location de véhicule, carburant, etc), 
conférenciers et intervenants résidant hors de La Réunion et invités pour la bonne réalisation 
de cette manifestation ;

7/ la prise en charge des frais de restauration du personnel travaillant sur  Miel 
Vert.  Ces  repas  seront  pris  chez  les  forains  restaurateurs  présents  sur  le  site  de  la 
manifestation, conformément à la convention cadre annexée. L’enveloppe globale maximale 
destinée à ce dispositif est de 1 500 € (mille cinq cents euros) ; 

8/  la  prise  en  charge  des  frais  d'honoraires  des  vétérinaires  référents  prévus 
pendant la durée de Miel Vert;

9/  les  besoins  en  personnel  pour  cette  manifestation  donneront  lieu  aux 
recrutements de contrats aidés (CAE-CUI). 
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LIBELLES VARIATION EN % 

      Forain (mètre linéaire) 295,00 € 295,00 € 0,00%

Apiculteurs 115,50 € 115,50 € 0,00%

Camion-bar 277,00 € 277,00 € 0,00%

808,50 € 808,50 € 0,00%

0,00%

Restaurants 0,00%

Manèges de Catégorie A 0,00%

Catégorie A (+35m) 0,00%

                    Catégorie B*
0,00%

0,00%

                    Catégorie C 0,00%

Catégorie C (+15m) 0,00%

                    Catégorie D 0,00%

                    Catégorie E 866,00 € 866,00 € 0,00%

gratuit gratuit

Coopérative Agricole (stand) 808,50 € 808,50 € 0,00%

0,00%

0,00%

Concessionnaires 0,00%

Automobiles 439,00 € 439,00 € 0,00%

Chevaux 577,50 € 577,50 € 0,00%

TARIFICATIONS 
DES EMPLACEMENTS POUR MIEL VERT  2016

MONTANT POUR L'ANNEE 
2015

MONTANT POUR L'ANNEE 
2016

Stands : Apiculteurs

Autres Stands et chapiteau 
4X4 1 732,50 € 1 732,50 €

3 869,00 € 3 869,00 €

5 024,00 € 5 024,00 €

5 486,00 € 5 486,00 €

3 881,00 € 3 881,00 €

3 118,50 € 3 118,50 €

1 617,00 € 1 617,00 €

1 936,50 € 1 936,50 €

1 213,00 € 1 213,00 €

Stand agricole à but non 
lucratif

coopératives agricoles 
(matériel) 2 887,50 € 2 887,50 €

Concessionnaires
Agricoles (matériel)

4 158,00 € 4 158,00 €
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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° 

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

ET

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

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

VU  la  délibération  N°......du  Conseil  municipal  du....................................approuvant  le 
dispositif d’ensemble de Miel Vert 2016.

CONSIDERANT la  nécessité  de  contractualiser les  relations  entre  la  Commune  du 
Tampon et Le Forain dans le cadre de l'organisation de la manifestation MIEL VERT qui se 
déroulera du 7 au 17 janvier 2016,
 
CONSIDERANT la  nécessité  pour  la  Commune  de  permettre  à  une  partie  de  son 
personnel de se restaurer sur le site de la manifestation,

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

IL EST CONVENU ET ARRÊTÉ CE QUI SUIT :

ARTICLE 1 : OBLIGATIONS DU FORAIN

MIEL VERT 2016

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

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

ARTICLE 2 : OBLIGATIONS DE LA COMMUNE 
La Commune aura à sa charge la gestion de ce dispositif,  et notamment l’émission et la 
remise  au  personnel  des  tickets  repas,  le  contrôle  des  bénéficiaires  de  l’offre  telle  que 
définie en préambule.

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

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

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

ARTICLE 3 :
La présente convention se trouverait annulée de plein droit et sans indemnité d'aucune sorte 
dans tous les cas de force majeure reconnus par la loi.
En cas de litige portant sur l'interprétation ou l'application du présent contrat, les parties 
conviennent de s'en remettre à l'appréciation des tribunaux compétents la Réunion.

Fait au Tampon, le 
Cette convention comprend  ………………. pages
Pour Le Forain                                                             Pour la Commune

                                                            LE MAIRE
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DÉPARTEMENT DE LA RÉUNION
COMMUNE DU TAMPON

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

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

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

ET
Raison Sociale : .................................................................................................................
Représenté par M ................................................. en qualité de ........................................
Adresse : .............................................................................................................................
N° de Siret  ………………………  Code APE  ……    Téléphone : .............................

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

CONSIDERANT la  nécessité  de  contractualiser  les  relations  entre  la  Commune  et  le 
Parrain dans le cadre de MIEL VERT 2016 qui se déroulera du 8 au 17 janvier 2016.

IL EST CONVENU ET ARRÊTÉ CE QUI SUIT :

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

ARTICLE 2 : ENGAGEMENTS DE LA COMMUNE  
Il  incombe à la  Commune de pourvoir  à  la  bonne organisation de l’événement « MIEL 
VERT 2016 » et de mettre en œuvre les moyens nécessaires pour concevoir et préparer la 
manifestation.
Il appartient à la Commune de mettre en valeur l’événement afin de favoriser les retombées 
médiatiques ou commerciales pour le  Parrain, sans pour autant être tenue à une obligation 
de résultat en la matière.

CONVENTION DE PARTENARIAT / SPONSORING
DANS LE CADRE DE MIEL VERT 2016

CONVENTION CADRE 
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Association visuelle du logo 
La Commune s’engage en fonction des apports du parrain tels que définis à l'article 3 à 
assurer une présence visuelle du logo ou de l’emblème du Parrain telle que définie ci-après, 
et ce dans le respect de la charte graphique du Parrain : 
   - Présence du logo sur les supports de communication du « MIEL VERT 2016 » suivants :
                    programmes Flyers   Affiches 80 x 60 Affiches 4 x 3 
                   Autres  …...........................
   - Présence sur le site des manifestations « MIEL VERT 2016 »
                  citation sonore 

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

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

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

 soit..............Pass (en lettres)................................................. (permettant d’accéder 
librement à « MIEL VERT 2016 » pendant toute la durée de la manifestation et 
d’avoir accès à des parkings réservés).

Mise à disposition d'un emplacement suivant accord :
                   Le parrain sera exonéré des droits d'occupation du domaine public pour un seul 
stand au delà, le tarif en vigueur s'appliquera.
Droits de personnalité
Le Parrain est autorisé à utiliser le nom, l’image de la Commune et de la manifestation 
« MIEL  VERT  2016 » 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 ».

ARTICLE 3 : ENGAGEMENTS DU PARRAIN
En contrepartie, le Parrain s’engage à apporter à la Commune le soutien suivant :
Apport en Numéraire
Le Parrain s’engage à verser à la Commune la somme de ………….. € TTC (en lettres) 
….........................................................
Le règlement se fera par chèque à l’ordre du Trésor Public au plus tard le …......................

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

Le Parrain fournit les objets et matériels suivants : …........................................................... 
………………………………………………………………………………….....................
Cet apport est valorisé à hauteur de ………… € …............................................................
Le Parrain s’engage à fournir ces lots au plus tard le ….............................................. ….....
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La valeur totale des contributions ainsi apportées par le Parrain s’élèvent à ………. €.
(en lettres) ….................................................................................................................
Le  Parrain  s’engage  à  ce  que  toutes  les  personnes  travaillant  pour  son  compte  soient 
déclarées conformément à la législation en vigueur. Le Parrain déclare être régulièrement 
affilié aux organismes sociaux dont il relève et être en règle avec lesdits organismes, de telle 
sorte que la Commune du Tampon ne puisse, en aucun cas, et à quelque titre que ce soit être 
recherchée ou poursuivie à ce sujet, et garantit la Commune du Tampon de la régularité 
d’affiliation  aux  organismes  sociaux  de  tous  travailleurs,  d’un  sous-traitant  ou  d’un 
prestataire de service qu’il pourrait s’adjoindre à cette occasion.

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

ARTICLE 4 : ASSURANCES
Le  Parrain  devra  souscrire  toute  police  d’assurance  pour  les  risques  lui  incombant  et 
couvrant ses activités de façon à ce que la responsabilité de la Commune ne puisse être 
inquiétée ou recherchée.
La Commune garantit qu’elle a souscrit toute police d’assurance nécessaire à l’exécution de 
la  présente  convention  et  notamment  une  police  d’assurance  couvrant  sa  responsabilité 
civile.
La conservation et l’intégrité des supports publicitaires du parrain feront l’objet de la plus 
grande attention de la part de la Commune. Cependant, cette dernière ne pourra être tenue 
responsable en cas de destruction partielle ou totale ou de dégradation, le Parrain étant tenu 
de s’assurer contre ce risque.

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

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

– aux informations obtenues de tiers par des moyens légitimes et sans obligation de 
secret,

–  à celles  développées indépendamment  ou encore celles  rendues publiques par la 
partie qui les a communiquées.
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ARTICLE 6 : RELATION ENTRE LES PARTIES
Le présent contrat n’engendre aucun lien de subordination, ne confère aucun mandat et ne 
crée  aucune  société  commune  ou  association  en  participation  entre  le  Parrain  et  la 
Commune.

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

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

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

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

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

Pour le Parrain Pour la Commune

………………………… …………………………
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CONVENTION DE PARTENARIAT
LYCÉE BOIS JOLY POTIER – COMMUNE DU TAMPON

HOTES(ESSES) D’ACCUEIL - STAGIAIRES 
MIEL VERT 2016

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

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

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

CONSIDERANT que la Commune du Tampon propose une manifestation intitulée «Miel 
Vert 2016» permettant aux stagiaires d'acquérir de l'expérience en milieu professionnel dans 
ce domaine.

Pour la durée  du 7 au 17 janvier 2016

ENTRE,

Monsieur  André  Thien  Ah  Koon,  Maire, agissant  au  nom  et  pour  le  compte  de  la 
Commune  du  Tampon,  en  exécution  de  la  délibération  n° 
…..................................................  2015, 

D’une part,

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

D’autre part,

IL EST CONVENU ET ARRÊTÉ CE QUI SUIT :

ARTICLE 1 : OBJET

La présente convention a pour objet la mise en œuvre, au bénéfice des élèves du lycée 
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Boisjoly Potier de  première Bac Pro Accueil et Relations avec les clients ou Usagers, 
d’une action  en milieu professionnel  de  moyenne  durée (10 jours)  dans  le  domaine de 
l’accueil évènementiel dans le cadre de la manifestation annuelle : «MIEL VERT 2016».

ARTICLE 2 : ENGAGEMENTS DU LYCÉE

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

ARTICLE 3 : ENGAGEMENTS DE LA COMMUNE

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

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

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

ARTICLE 4 : ENGAGEMENTS DU STAGIAIRE

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

ARTICLE 5 : CONTENU DE LA FORMATION

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

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

ARTICLE 6 : DURÉE DU TRAVAIL
La participation des élèves pendant l’événement se fera aux horaires suivants : de 9h à 19h 
(incluant une pause de 30 minutes minimum pour le déjeuner) avec une équipe du matin 
(9h-14h00) et une équipe l’après-midi (14h00-19h00).

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

ARTICLE 7 : RESPONSABLES DE L’ENCADREMENT
Les coordonnateurs du projet sont représentés par : 

o Monsieur Stéphane THIEBAUT, professeur principal : 06 92 23 55 82
o Et Mme POTHIN Gladys, responsable évènementiel : 06 92 76 74 86

Les élèves sont placés sous la tutelle des responsables de manifestations pendant la durée de 
l’événement.
Le professeur assurera l’encadrement des élèves selon ses disponibilités et comme il sera 
conjointement convenu avec le responsable de la manifestation : 

o le matin de l’inauguration pour encadrer le  groupe réuni en entier pour 
l’occasion, 

o une visite de suivi pendant la manifestation, 
o une visite de fin (bilan) dans les derniers jours. 

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

ARTICLE 8 : FRAIS DE RESTAURATION ET DE TRANSPORT
La restauration sera à la charge de la commune.
Le transport sera pris en charge par l'élève.

ARTICLE 9 : LA TENUE VESTIMENTAIRE
Les  tenues  seront  fournies  par  le  lycée  et  conformes  aux  exigences  de 
l’organisation (descriptif de la présentation physique exigée) :
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- Pas de ventre dénudé, habillé de la même couleur
- Tenue classique pour l’inauguration
- Jean + tee-shirt et basket pour les autres jours

ARTICLE 10 : GRATIFICATION
Les stagiaires  demeurent  durant  leur  formation en entreprise  sous  statut  scolaire.  Ils  ne 
peuvent prétendre à une rémunération. Cependant, une gratification peut leur être versée si 
son montant ne dépasse pas 30 % du SMIC, avantages en nature compris. Le cas échéant, le 
versement s’effectuera auprès de l'agent comptable du lycée Boisjoly Potier. La Commune 
contribuera à verser la somme de  3 000 € soit trois mille EUROS pour la manifestation, 
correspondant  à  certains  frais  inhérents  aux  déplacements,  tenues  et/ou  autres  sorties 
pédagogiques  et/ou  voyages  scolaires  (stage  à  l’étranger  ou  séjour  linguistique).  Ce 
versement s’effectuera auprès de l’agent comptable du lycée Boisjoly Potier.

ARTICLE 11 : ASSURANCES

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

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

ARTICLE 12 : ANNULATION

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

Fait au ………………………, le ……………………………..

Cette convention comprend       pages.
  
Pour Le Lycée , Pour la Commune                              
Le Proviseur, Le Maire,
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DÉPARTEMENT DE LA RÉUNION
COMMUNE DU TAMPON

CONVENTION DE PARTENARIAT
MIEL VERT 2016

URCOOPA

ENTRE,

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

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

ET
         URCOOPA, union de coopérative à capital variable
         Zone de Cambaie, 97460 Saint-Paul, 
         immatriculée au registre du commerce 
         de Saint-Denis sous le numéro 332 901 214

Représenté par son Président, Monsieur Jérôme GONTHIER

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

VU  la  délibération  N°......du  Conseil  Municipal  du....................................approuvant  le 
dispositif d’ensemble de Miel Vert 2016,

Considérant ce qui suit     :
Pour la trente et unième année consécutive, la ville du Tampon organise la manifestation 
Miel Vert afin d'offrir un espace de promotion à la filière agricole réunionnaise. Tous les 
professionnels s'accordent sur l'importance de cet évènement devenu incontournable,  qui 
leur  offre  une  vitrine  de  choix  pendant  10  jours.  Pour  le  bon  déroulement  de  cette 
manifestation, la Commune s'associe à des partenaires tels que l'URCOOPA.

IL EST CONVENU ET ARRETÉ CE QUI SUIT :

• OBJET DE LA CONVENTION  

La  présente  convention  a  pour  objet  de  définir  les  modalités  du  partenariat  entre 
l'URCOOPA et la Commune du Tampon, et les moyens à mettre en œuvre par chacun dans 
la mise en place d'un espace dédié à l'exposition d'animaux de la ferme représentant les 
différentes filières de l'élevage de La Réunion.

 MOYENS ET ACTIONS À METTRE EN ŒUVRE  
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L'URCOOPA s'engage à 

• fournir gracieusement l'ensemble des aliments concentrés nécessaire à l'alimentation 
des différents animaux exposés durant toute la période, soit du 7 au 17 janvier 2016.

La Commune s'engage à:
* Garantir au logo de l'URCOOPA une visibilité sur les supports de communication de la 
manifestation (flyers),
* Mettre à disposition des intervenants 25 badges d’entrées et 20 accès au parking.

 ASSURANCES  
L'URCOOPA devra  souscrire toutes les  polices  d'assurance nécessaires lui  incombant et 
couvrant ses activités pour garantir sa responsabilité civile de façon à ce que celle de la  
Commune ne puisse être inquiétée ou recherchée.

La Commune garantit la souscription à toute police d'assurance nécessaire à l'exécution de 
la  présente  convention  et  notamment  une  police  d'assurance  couvrant  sa  responsabilité 
civile.

 ANNULATION  

La présente convention prendra fin avec la clôture de Miel Vert 2016. Elle se trouverait  
annulée de plein droit dans tous les cas de force majeure reconnus par la loi.

Le règlement de tout litige dans son exécution est du ressort des tribunaux compétents après 
épuisement des voies amiables.

Fait au Tampon, le 

Cette convention comprend 2 pages.

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

CONVENTION DE PARTENARIAT
MIEL VERT 2016

LA SICA LAIT

ENTRE,

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

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

ET
         La SICA LAIT
         41 rue Bory Saint-Vincent, Bourg Murat, 
         PK 27 97418 Plaine des Cafres

Représenté par son Président, Madame MUSSARD Martha

Ci-après désigné par les termes, La SICA LAIT d'autre part,

VU  la  délibération  N°......du  Conseil  municipal  du....................................approuvant  le 
dispositif d’ensemble de Miel Vert 2016.

Considérant ce qui suit     :
Pour la trente et unième année consécutive, la ville du Tampon organise la manifestation 
Miel Vert afin d'offrir un espace de promotion à la filière agricole réunionnaise. Tous les 
professionnels s'accordent sur l'importance de cet évènement devenu incontournable,  qui 
leur  offre  une  vitrine  de  choix  pendant  10  jours.  Pour  le  bon  déroulement  de  cette 
manifestation, la Commune s'associe à des partenaires tels que la SICA LAIT.

IL EST CONVENU ET ARRETÉ CE QUI SUIT :

• OBJET DE LA CONVENTION  
La présente convention a pour objet de définir les modalités du partenariat entre la SICA 
LAIT et la Commune du Tampon, et les moyens à mettre en œuvre par chacun dans la mise 
en place d'un espace dédié à l'exposition d'animaux de la ferme représentant les différentes 
filières de l'élevage de La Réunion.

 MOYENS ET ACTIONS À METTRE EN ŒUVRE  
La SICA LAIT s'engage à :

• apporter une aide matérielle et humaine à la mise en place d'équipements d'élevage 
dans  les  étables  pour  le  logement  des  animaux  (porcs,  caprins,  ovins  et  équins) 
pendant la durée de la foire en mettant à disposition de la Commune les matériels 
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suivants :
      * Des tubulaires
      * Des tanks à lait
      * Des abreuvoirs
      * Des auges

• mettre à disposition des vachers le petit  matériel nécessaire au suivi des animaux 
(pelles, sceaux, balais, fourches, crocs etc......)

• assurer  le  transport  du  fourrage  et  du  paillage  nécessaires  à  l'alimentation  et  au 
confort des animaux.

Elle offrira également des produits laitiers pour dégustation lors du repas organisé pour la 
conférence de presse.

La Commune s'engage à :
* garantir au logo de la SICA LAIT une visibilité sur les supports de communication de la 
manifestation (flyers)
* apporter la logistique à la réalisation de la journée « Lait à la Ferme » de la Sica Lait au 
27ème km, par la mise en place des chapiteaux, toilettes chimiques, box à veaux
* apporter  l'appui  nécessaire  à l'accueil  du grand public  durant  cette  journée grâce aux 
navettes bus entre le site de Miel Vert et la ferme accueillant le public
* mettre à disposition des intervenants de la SICALAIT, 25 badges d’entrées  et 10 accès au 
parking.

 ASSURANCES  
La SICA LAIT devra souscrire toutes les polices d'assurance nécessaires lui incombant et 
couvrant ses activités pour garantir sa responsabilité civile de façon à ce que celle de la  
Commune ne puisse être inquiétée ou recherchée.

La Commune garantit la souscription à toute police d'assurance nécessaire à l'exécution de 
la  présente  convention  et  notamment  une  police  d'assurance  couvrant  sa  responsabilité 
civile.

 ANNULATION  
La présente convention prendra fin avec la clôture de MIEL VERT 2016. Elle se trouverait 
annulée de plein droit dans tous les cas de force majeure reconnus par la loi.

Le règlement de tout litige dans son exécution est du ressort des tribunaux compétents après 
épuisement des voies amiables..

Fait au Tampon, le 
Cette convention comprend   pages.

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

CONVENTION DE PARTENARIAT
MIEL VERT 2016
LA SICA REVIA

ENTRE,

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

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

ET
         La SICA REVIA
         Centre d'élevage Mon Caprice

97 432 Ravine des Cabris

Représenté par son Président, Monsieur Olivier ROBERT

Ci-après désigné par les termes, La SICA REVIA d'autre part,

VU  la  délibération  N°......du  Conseil  municipal  du....................................approuvant  le 
dispositif d’ensemble de Miel Vert 2016;

Considérant ce qui suit     :
Pour la trente et unième année consécutive, la ville du Tampon organise la manifestation 
Miel Vert afin d'offrir un espace de promotion à la filière agricole réunionnaise. Tous les 
professionnels s'accordent sur l'importance de cet évènement devenu incontournable,  qui 
leur  offre  une  vitrine  de  choix  pendant  10  jours.  Pour  le  bon  déroulement  de  cette 
manifestation, la Commune s'associe à des partenaires tels que la SICA REVIA.

IL EST CONVENU ET ARRETÉ CE QUI SUIT :

• OBJET DE LA CONVENTION  

La présente convention a pour objet de définir les modalités du partenariat entre la SICA 
REVIA et la Commune du Tampon, et les moyens à mettre en œuvre par chacun dans la 
mise  en  place  d'un  espace  dédié  à  l'exposition  d'animaux  de  la  ferme  représentant  les  
différentes filières de l'élevage de La Réunion.

 MOYENS ET ACTIONS À METTRE EN ŒUVRE  
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La  SICA REVIA s'engage  à  mettre  à  disposition  de  la  Commune  les  matériels 
suivants :

• Des tubulaires
• Des abreuvoirs
• Des auges

Elle  offrira  également  de  la  viande  pour  dégustation  lors  du  repas  organisé  pour  la 
conférence de presse..

La Commune s'engage à:
* garantir au logo de la SICA REVIA une visibilité sur les supports de communication de la 
manifestation (flyers).
* mettre à disposition des intervenants, 25 badges d’entrées  et 10 accès au parking.

 ASSURANCES  
La SICA REVIA devra souscrire toutes les polices d'assurance nécessaires lui incombant et 
couvrant ses activités pour garantir sa responsabilité civile de façon à ce que celle de la  
Commune ne puisse être inquiétée ou recherchée.

La Commune garantit la souscription à toute police d'assurance nécessaire à l'exécution de 
la  présente  convention  et  notamment  une  police  d'assurance  couvrant  sa  responsabilité 
civile.

 ANNULATION  

La présente convention prendra fin avec la clôture de MIEL VERT 2016. Elle se trouverait 
annulée de plein droit dans tous les cas de force majeure reconnus par la loi.

Le règlement de tout litige dans son exécution est du ressort des tribunaux compétents après 
épuisement des voies amiables..

Fait au Tampon, le 
Cette convention comprend 2 pages.

Le PRESIDENT Pour la Commune
Le MAIRE
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Le Conseil Municipal,
réuni le jeudi 24 septembre 2015 à l'Hôtel de Ville, le quorum étant atteint,

après en avoir débattu et délibéré, approuve :

• le dispositif d'organisation décrit ci-dessus,

• les tarifs des droits d'occupation conformément au tableau joint en annexe,

• la prise en charge des frais de restauration du personnel affecté à Miel Vert et la 
convention entre la commune et les restaurateurs concernés,

• la convention de partenariat / sponsoring,

• les conventions de partenariat entre la mairie et :
1. le lycée Boisjoly Potier
2. l'URCOOPA
3. la SICA LAIT
4. la SICA REVIA,

• l'imputation de la charge correspondante au budget de la collectivité chapitre 
011 de l’exercice en cours,

• l'inscription des recettes issues de cette manifestation au budget de la collectivité 
au chapitre 70.
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Affaire n° 21-20150924 Salon de la coiffure, de la mode et de l’esthétique 
Adoption du dispositif d'ensemble

De novembre  2014 à  mars  2015 s'est  tenue  la  1ère  édition  de  Lé  Ô Lé  Là, 
programme ambitieux d'animations  estivales  ayant  pour but  de  dynamiser  la  Plaine des 
Cafres. Cette manifestation consiste en l’organisation d’événements durant tous les week-
ends, permettant aux visiteurs de  profiter d’animations tout en bénéficiant de la fraîcheur 
des hauts. 

Forts  des enseignements tirés de la première saison,  la Commune organise la 
saison 2 de Lé Ô Lé Là. L’ouverture de la saison 2015/2016 se fera ainsi les samedi 7 et  
dimanche 8 novembre 2015 avec l’organisation d’un salon de la coiffure, de la mode et de 
l’esthétique.

Cet événement permettra de regrouper dans un même lieu le grand public à la 
recherche des dernières tendances, produits et services liés à la coiffure,  la mode et/  ou 
l’esthétique mais également les professionnels du milieu qui pourront aller à la rencontre de 
leurs clients et avoir l’opportunité d’exposer leurs produits et savoir-faire. 

Tous pourront également se retrouver autour des temps forts du week-end :
 Samedi soir : Élection de Miss Tourisme Réunion 2015
La gagnante aura l’opportunité de participer à la finale de Miss Tourisme Monde 

qui se déroulera en décembre 2015 en Thaïlande. 
 Des concours de décorations ongulaires et de coiffure hommes/ femmes avec 

des prix attractifs pour les vainqueurs (Billets d’avion pour Paris + entrée pour le mondial 
de la coiffure, valises complètes de matériel de coiffure, …)

 Dimanche après-midi: un spectacle sous forme de show coiffure qui clôturera 
le week-end.

Dans le cadre de l’organisation de cette première édition 2015 du salon de la 
coiffure,  de la mode et  de l’esthétique 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: 

• 4€/ jour/ personne pour un billet d’entrée au salon
• Gratuit pour les enfants âgés de moins de 8 ans
• Un billet donne droit à une entrée par personne sur le site de la manifestation, 

la sortie hors site sera définitive.
• 10€ pour un billet  d’entrée à la soirée Élection de Miss Tourisme Réunion 

2015 le samedi soir
• 12€ pour un billet combinant l’entrée au salon le samedi + la soirée élection de 

miss Tourisme Réunion 2015 le samedi soir 
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2/ Encaissement des recettes issues des redevances et des droits d’entrée par les 
régies de recettes,

3/ Sont approuvés pour toutes les manifestations de Lé Ô Lé Là Saison 2 (2015/ 
2016), par délibération du Conseil Municipal du 4 septembre 2015 relatif au dispositif d’en-
semble: 

• les tarifs des droits d’occupation,
• la convention type d’occupation temporaire du domaine public communal, 
• la prise en charge directe des remboursements et frais des prestataires exté-

rieurs et locaux,
• la convention type de Partenariat/Sponsoring
• la prise en charge des frais de restauration du personnel affecté aux manifesta-

tions et la convention entre la commune et les restaurateurs concernés (convention Presta-
tion de service “tickets repas).
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Le Conseil Municipal,
réuni le jeudi 24 septembre 2015 à l'Hôtel de Ville, le quorum étant atteint,

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

- le dispositif présenté ci-dessus,
- la fixation des droits d’entrée au site de la manifestation,
- la  fixation  des  droits  d’entrée  à  la  soirée  d’élection  de  Miss  Tourisme 

Réunion 2015.

Manifestation Date

DEPENSES

Type d'action Détails Montant réel (€)

Communication
Comm casting
Sécurité
Cachet

1 "star" de la coiffure + AssistantAvion
Hôtel
Restaurant 360,00 
Miss Tourisme Licence
Billet Miss Tourisme Pour l'Australie 1500,00
Orga élection Prestation de service: Ghislaine
Show/ artistique Prestation de service: Basile
Moquette Stands 1320,00
Cocktail after Miss MG Traiteur 3750,00
Déco 1000,00
Frais divers 5000,00

Tot projet 42844,70

Salon de la coiffure, de la mode 
et de l'esthétique

12 300,00 
3 515,15 
2 072,00 
1 200,00 
2 000,00 
1 600,00 

2 727,55 

3 000,00 
1 500,00 
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Affaire n° 22-20150924 Avenant  à  la  convention  d'acquisition  foncière 
n°  22  13  01  entre  la  Commune  du  Tampon,  l'EPF 
Réunion et la SEMAC

Par  délibération  n°07-161113  du  16  novembre  2013,  le  Conseil  Municipal  a 
approuvé le portage foncier et financier par l'EPF Réunion d'un terrain cadastré AK n° 461 
de 3 623 m², situé au 23ème km et appartenant à la Congrégation des Filles de Marie, et sa 
rétrocession à la Société d’Économie Mixte d'Aménagement et de Construction (SEMAC) 
en vue de réaliser une opération de logements locatifs sociaux.

Ladite parcelle de terrain a été ensuite acquise par l’EPF Réunion le 23 juillet 
2014.

Au  titre  des  prélèvements  Solidarité  et  Renouvellement  Urbain  (SRU)  qu'il 
perçoit,  l’EPF Réunion a,  le 28 mai 2015, adopté la mise en place d'une subvention de 
bonification bénéficiant aux terrains qui seront revendus à un opérateur social désigné par la 
commune et ce avant le 28 mai 2018, et pour lequel l’opérateur social s’engage à réaliser  
une opération de logements comprenant  une proportion d’au moins  60 % de logements 
locatifs sociaux calculée sur la SHON totale de l’opération.

Afin  que  l'opération  portée  par  la  SEMAC  puisse  intégrer  ce  dispositif, 
permettant l'attribution d'une subvention de bonification à hauteur de 32 000 €, le bailleur 
social devra confirmer notamment son engagement sur :

– la construction de 30 LLS prévus au programme de logements représentant 
100% de l'opération,

– l'acquisition du terrain au plus tard avant le  28 avril 2018, au lieu du 23 
juillet 2018.
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Le Conseil Municipal,
réuni le jeudi 24 septembre 2015 à l'Hôtel de Ville, le quorum étant atteint,

après en avoir débattu et délibéré à l'unanimité des suffrages exprimés, approuve la 
signature de l'avenant à la convention opérationnelle d'acquisition foncière n° 22 13 
01, liant la Commune du Tampon, l'EPF Réunion et la SEMAC pour la rétrocession à 
ce dernier de la parcelle cadastrée AK 461.
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Affaire n° 23-20150924   Approbation de la modification simplifiée n° 2 du Plan 
d'Occupation  des  Sols  (POS)  valant  Plan  Local  de 
l'Urbanisme (PLU) de la commune du Tampon

Le Plan d’Occupation des Sols (POS) valant Plan Local d’Urbanisme (PLU) de 
la ville du Tampon a été approuvé le 27 mars 2002. 

Par  délibération  du  14  avril  2008  (affaire  n°  36/08),  le  Conseil  Municipal  a 
prescrit l’élaboration du PLU. 

Par délibération n°12-20141213 du 13 décembre 2014, le Conseil Municipal  a 
prescrit la mise en œuvre d’une procédure de modification simplifiée en application du code 
de  l’urbanisme  et  notamment  ses  articles  L.123-13  et  suivants,  en  vue  de  procéder  à 
l’évolution des emplacements réservés sur la commune du Tampon.

Considérant  que  l’objet  de  cette  modification  du  POS  ne  concerne  que 
l’évolution d’Emplacements Réservés,  et  ne porte pas atteinte à l’économie générale du 
document d’urbanisme, la procédure de modification simplifiée a été engagée.

Objet du projet de modification simplifiée du POS

- Réduire  l’emplacement  réservé  n°  4  destiné  à  l’aménagement  du carrefour 
entre la route départementale n° 3 et le chemin Fourcade. En raison de l’avancée des études 
relatives  à  l’aménagement  de  ce  carrefour  et  à  la  demande  du  Conseil  Départemental, 
l’emplacement réservé n° 4 est redimensionné, la solution d’un dégagement de visibilité 
avec la réalisation d’un tourne à gauche remplace le projet de giratoire.

- Réduire  l’emplacement  réservé  n°  3  destiné  à  l’aménagement  du carrefour 
entre la route départementale n° 3 et le chemin Emile Zola et le redimensionner, en raison 
de l’avancée des études relatives à l’aménagement de ce carrefour. 

- Modifier  l’emplacement  réservé  n°  55  en  rectifiant  le  tracé  de  la  route 
départementale n° 27 compte tenu de l’avancée des études relatives à l’aménagement de la 
RD et à la demande du Conseil Départemental.

- Supprimer l’emplacement réservé n° 190 afin de tenir compte de l’évolution 
du plan de circulation. En effet, l’aménagement de l’ancien stade Benjamin Hoarau a permis 
de créer un vaste parking de 230 places, en complément des 70 places disponibles sur le 
parvis de l’Hôtel de ville. Suite à la mise en place du nouveau plan de circulation, l’entrée 
du centre-ville côté Ouest bénéficie donc d’un bon niveau de stationnement.

- Créer un emplacement réservé n° 44 d’une emprise de 12 mètres pour assurer 
le  prolongement  du  boulevard  General  BIGEARD jusqu’à  la  rue  Jules  BERTAUT, afin 
d’améliorer les déplacements au sein  du centre-ville, et supprimer l’emplacement réservé n° 
151 destiné à la réalisation d’une place urbaine afin de tenir compte de la réalité du terrain, 
le foncier ayant été aménagé en place et aire de stationnement.
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- Supprimer l’emplacement réservé n° 189 destiné à du stationnement pour tenir 
compte de la réalité du terrain, le foncier ayant été aménagé en parking public.

- Supprimer les emplacements réservés n° 23 destiné à l’élargissement de la rue 
du Général Ailleret à 13 mètres, les travaux d’aménagement de la rue ayant été réalisés, et  
n° 24 destiné à l’extension de l’Université, le programme d’aménagement de l’université 
ainsi que son extension et son développement côté Ouest en lien avec la réalisation de la 
voie urbaine, s’effectuant sur du foncier maitrisé.

- Supprimer  l’emplacement  réservé  n°  38  destiné  à  la  réalisation  d’un 
équipement de quartier, la crèche ayant été construite.

- Supprimer les emplacements réservés n° 28 destiné à la réalisation d’une voie 
de 12 mètres d’emprise, cette voie de liaison pour l’extension du boulevard Michel Debré a 
été effectuée, et n° 29 destiné à la construction d’un équipement sportif, le foncier destiné à 
la construction de l’équipement sportif étant maitrisé.

- Réduire  l’emplacement  réservé  n°  111  destiné  à  la  desserte  du  collège  du 
12ème à la route nationale n° 3, un giratoire ayant été construit en lieu et place afin de tenir 
compte du flux de circulation.

- Réduire l’emplacement réservé n° 126 destiné à la réalisation d’une voie de 8 
mètres afin de tenir compte de la réalité du terrain et de le redimensionner à 5 mètres.

- Supprimer l’emplacement réservé n° 185 destiné à la réalisation d’un réservoir 
d’eau potable au 17ème km, cet ouvrage étant achevé.

- Supprimer l’emplacement réservé n° 74 destiné à la réalisation d’une aire de 
stationnement afin de tenir compte de la réalité du terrain.

- Supprimer l’emplacement réservé n° 72 destiné à la réalisation d’une aire de 
stationnement,  afin  de  tenir  compte  de  la  réalité  du  terrain,  le  foncier  étant  maitrisé  et 
aménagé en espace public.

- Créer un emplacement réservé n° 70 d’une emprise de 6 mètres pour assurer la 
liaison entre la rue de l’école et le chemin Boissy, afin d’améliorer les déplacements au sein 
du quartier de Bérive, 

- Réduire  les  emplacements  réservés  n°  108  destiné  à  la  réalisation 
d’équipements communaux,  et n° 163 destiné à la création d’une voie afin de tenir compte 
de la réalité du terrain.

Les modalités de concertation

L’arrêté municipal  150/2015 a fixé les modalités de concertation et de mise à 
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disposition du projet au public conformément aux articles L.123-13-3 et suivants du code de 
l’urbanisme, définies comme suit :

- le projet de modification simplifiée ainsi qu’un registre d’observation ont été 
mis à la disposition du public à la Mairie du Tampon, pendant 31 jours consécutifs aux jours 
et heures habituels d’ouverture de la Mairie et sur le site de la ville, (www.letampon.fr) du 
1er juin au 1er juillet 2015.

- Un avis au public a été publié dans les journaux locaux le 22 et 23 mai 2015, 
soit au moins huit jours avant le début de cette mise à disposition,

- L’arrêté susvisé a été affiché dans la mairie et les annexes,  au moins huit jours 
avant le début de cette mise à disposition.

Le bilan de la concertation

A l’issue de la mise à disposition du public, un bilan doit être présenté au Conseil 
Municipal, préalablement à l’approbation du dossier :

- Ainsi, dans le cadre de cette mise à disposition, quatre avis ont été consignés 
dans le registre d'enquête publique (annexe1),

- Le dossier a été notifié aux personnes publiques associées mentionnées au I et 
au III de l’article L.121-4 du Code de l’Urbanisme.

 Par courrier du 29 avril 2015, la Parc National de La Réunion indique n’avoir 
pas  d’observation  particulière  à  formuler,  les  modifications  apportées  n’affectant  pas  le 
cœur du parc national,

 Par courrier du 18 mai 2015,  le  Conseil  Régional a pris  acte du projet  de 
modifications  «  qui n’appelle pas de remarque particulière de sa part » ;

 Par courrier du 26 mai 2015, le Conseil Départemental nous informe « que 
l’examen du dossier n’appelle pas de remarque particulière sur les évolutions proposées », 

 Par courrier du 10 juin 2015, la DEAL nous indique que « la procédure de 
modification simplifiée est adaptée au projet » mais formule les remarques suivantes :

• Emplacement  réservé  n°  190  (page  13)  initialement  prévu  pour  des  places  de 
parkings : il serait opportun d’étayer l’argumentaire avancé (à savoir la mise en place 
du nouveau plan de circulation et la création de 230 places de parking) en faisant 
apparaitre par exemple un plan localisant les stationnements existants et prévus dans 
le secteur notamment les 230 places nouvellement créées afin de pouvoir avoir un 
comparatif spatial des modifications induites,

• Emplacement réservé n° 151 (page 15) : la planche graphique modifiée fait encore 
mention du numéro d’affectation bien que la modification du PLU envisagée prévoie 
sa suppression,

• Emplacement réservé n° 44 (page 15) : il est à noter l’absence au sein du dossier de 
planche graphique matérialisant l’emplacement projeté,

• Emplacement réservé n° 28 (page 23) : la modification telle que décrite au dossier 
concerne la suppression et non la réduction. L’erreur d’écriture au sein de l’entête de 
la  page  23  est  donc  à  rectifier  dans  ce  sens  alors  que  la  planche  graphique 

http://www.letampon.fr/
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correspondant ne présente quant à elle pas d’erreur,
• Emplacement réservé n° 70 (page 35) : une erreur persiste au sein du texte littéraire ; 

il fait mention du numéro 72 pour traiter du nouvel emplacement réservé n° 70,
• Emplacements réservés n° 108 et 163 (page 37) : le projet de modification du POS 

prévoit  une réduction de ces  emplacements  afin  de  tenir  compte  de la  réalité  du 
terrain,
L’argumentaire  avancé  mériterait  d’être  plus  développé  afin  de  justifier  de  la 
réduction de surface de 2 000 m² de l’emplacement réservé n° 108 (destiné à la 
réalisation d’équipements communaux/espace public en face de l’église du 23ème km) 
et de la réduction de surface de 1 000 m² de l’emplacement réservé n° 163 (destiné à 
la réalisation d’une voie dans le cadre du schéma de voirie du 23ème).

Concernant  les  emplacements  réservés  n°  151,  44,  28  et  70,  les  remarques 
formulées concernent des erreurs graphiques qui ont été prises en compte et modifiées.

Concernant les remarques formulées par la DEAL sur les emplacements réservés 
n° 190, relatifs aux stationnements, n° 108 pour un équipement public – parking et n° 163 
pour une voie dans le cadre du schéma de voirie du 23ème, la commune devra engager une 
étude relative aux besoins de stationnement au sein des deux centres urbains du centre-ville 
et  du 23ème km en corrélation avec le  Plan de Déplacement  Urbain (PDU) initié  par  la 
CASud (compétente en matière de transport).

Dans l’attente du rendu de cette étude, il  est  proposé de retirer l’examen des 
emplacements réservés n° 190, 108 et 163 du dossier de modification simplifiée.

Considérant que la modification simplifiée telle qu’elle est présentée au Conseil 
Municipal  est  prête  à  être  approuvée,  conformément  à  l’article  L.123-13  du  code  de 
l’urbanisme, 

Le Conseil Municipal,
réuni le jeudi 24 septembre 2015 à l'Hôtel de Ville, le quorum étant atteint,

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

- d’exclure l’examen des emplacements réservés n° 190,  108 et 163 dans 
l’attente de l’étude relative aux  besoins de stationnement au sein des deux centres 
urbains du centre-ville et du 23ème km,

- d’approuver la modification simplifiée n° 2 du POS valant PLU présentée 
en annexe pour permettre l’évolution des emplacements réservés sur la commune du 
Tampon,

- d’afficher la présente délibération en mairie durant un mois, de publier 
une  mention  en  caractère  apparent  dans  un  journal  local  et  au  recueil  des  actes 
administratifs  mentionné  à  l’article  R.2120-10  du  code  général  des  collectivités 
territoriales conformément à l’article R.123-25 du code de l’urbanisme,
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- de notifier la  présente  délibération au Préfet,  au Président  du Conseil 
Régional,  à  la   Présidente  du  Conseil  Départemental  ainsi  qu’aux  Présidents  de 
chacune  des  Chambres  Consulaires  conformément  à  l’article  L.123-6  du  code  de 
l’urbanisme. 

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° 24-20150924 Redevance pour occupation du domaine public routier 
et  non  routier  communal  due  par  les  ouvrages  des 
réseaux  publics  de  transport  et  de  distribution 
d'électricité 

Une  redevance  d'occupation  du  domaine  public  est  due  chaque  année  à  la 
commune pour l'occupation de son domaine public par les réseaux publics de transport et de 
distribution d'énergie électrique.

Cette redevance est versée par EDF. Le dernier versement a été fait pour l'année 
2012. Il convient donc d'adopter les tarifs et d'effectuer un rappel triennal pour les années 
2013 à 2015. 

Le décret du 26 mars 2002, codifié aux articles R.2333-105 et suivants du Code 
Général des Collectivités Territoriales, a instauré une revalorisation des montants jusque-là 
applicables,  indexée  sur  la  population  totale  de  la  commune.  La  redevance  plafond est 
calculée,  pour  la  strate  de  communes  de  20  000  à  100  000  habitants,  par  la  formule 
suivante : 

plafond redevance = Population * 0,534 – 4 253 
Un  index  ingénierie  (voir  tableau  ci-dessous)  revalorisé  annuellement  est 

appliqué à ce plafond.

Le calcul des sommes à percevoir au titre de cette redevance est récapitulé dans 
le tableau suivant : 

2013 2014 2015
Population au 1/01/N 
(A) 74 174 75 794 76 484

Plafonds de la redevance 
(B)= (A x 0,534-4253 €) 35 355,92 € 36 221,00 € 36 589,46 €

Index ingénierie 
(C) 1,2599 1,2728 1,2860

Montant de la redevance =BxC 
(arrondi à l'entier le plus proche) 44 545 € 46 102 € 47 054 €
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Le Conseil Municipal,
réuni le jeudi 24 septembre 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 les montants de la redevance pour occupation du domaine 
public communal  par les ouvrages de réseaux publics de transport et de distribution 
d'électricité pour les années 2013, 2014, 2015,  calculée par application  de la formule 
des articles R.2333-105 et suivants du Code Général des Collectivités Territoriales :

2013 2014 2015
Montant de la redevance 
arrondi à l'entier le plus proche 44 545,00 € 46 102,00 € 47 054,00 €

Soit un montant total de 137 701 € pour les années 2013, 2014, 2015.

-  d'inscrire cette recette au compte 70323.
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Affaire n° 25-20150924 Redevance pour occupation du domaine public routier 
et  non  routier  communal  due  par  les  opérateurs  de 
communications électroniques 

L'occupation  du  domaine  public  communal  par  des  opérateurs  de 
télécommunications donne lieu à versement d'une redevance annuelle, calculée sur la base 
du linéaire de réseau déployé sur domaine public et de la surface des installations diverses.

A ce jour, cette redevance est due par les opérateurs ORANGE et ZEOP.

Le dernier versement a été effectué pour l'année 2012. Il convient donc de fixer 
les tarifs, avec un rappel pour les années 2013 à 2015. 

Le décret 2005-1676 du 27 décembre 2005 relatif aux redevances d'occupation 
du domaine public  fixe  les  modalités  de  leur  calcul  et  actualisation.  Les  tarifs  maxima 
praticables pour les années 2013 à 2015 sont les suivants : 

artères (en €/km) autres 
installations 
(€/m²)

artères (en €/km) autres 
installations 
(€/m²)souterrain aérien souterrain aérien

Domaine public routier communal Domaine public non routier communal
2013 40 53,33 26,66 1333,19 1333,19 866,57
2014 40,4 53,87 26,94 1346,78 1346,78 875,41
2015 40,25 53,66 26,83 1341,52 1341,52 871,99

Le  montant  des  redevances  dues  sera  calculé  d'après  les  déclarations  de 
patrimoine des opérateurs concernés. 

Le Conseil Municipal,
réuni le jeudi 24 septembre 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 pour les années 2013,  2014 et 2015 les tarifs annuels de la 
redevance pour occupation du domaine public communal due par les opérateurs de 
communication  électronique  aux  montants  maximum  autorisés  par  les  textes  en 
vigueur :

artères (en €/km) autres 
installations 
(€/m²)

artères (en €/km) autres 
installations 
(€/m²)souterrain aérien souterrain aérien

Domaine public routier communal Domaine public non routier communal
2013 40 53,33 26,66 1333,19 1333,19 866,57
2014 40,4 53,87 26,94 1346,78 1346,78 875,41
2015 40,25 53,66 26,83 1341,52 1341,52 871,99
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L'ordre du jour étant épuisé et aucune autre question n'étant soulevée, le 

Président lève la séance à dix-sept heures cinquante-cinq minutes.

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

Le secrétaire de séance,

Laurence Mondon,

3ème adjointe


