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

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

Étaient  représentés :  Béatrice  Morel-Carrère  par  Paulet  Payet,  Sabrina  Picard  par 
Emmanuelle Hoarau, Colette Fontaine par Isabelle Musso

Étaient absents : Jean-François Rivière, Anissa Locate

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

AFFAIRE OBJET PAGE

Motion relative à l'urbanisme commercial et à la sauvegarde du 
commerce de proximité 4

Motion relative aux risques pesant sur la filière canne sucre 6

01-20150128

Adoption  du  procès-verbal  des  séances  du  Conseil 
Municipal du :
- samedi 13 décembre 2014,
- mercredi 17 décembre 2014

8

02-20150128 Acquisition  de  la  parcelle  cadastrée  BV  n°  26 
appartenant à Monsieur NAYAGOM Jean Daniel 9

03-20150128
Logement  Social  de  Base  23ème  km  :  Substitution 
d'attributaire  concernant  la  parcelle  communale  bâtie 
cadastrée section DE n° 800

13

04-20150128
Présentation du  dispositif  « Accueils  de  Loisirs»  et 
création  d'emploi  dans  le  cadre  d'un  accroissement 
saisonnier d'activité (ASA)

17

05-20150128
Mise  à  disposition  de  locaux  dans  l’ancienne  Maison 
Béthanie
Approbation de la convention 

23

06-20150128
Soutien aux associations
Modification de  la  convention d'objectifs  et  de  moyens 
pour l'année 2015

31

07-20150128 Mise à disposition de salles
Approbation de la convention type 39

08-20150128 Week-end Arts martiaux
Adoption du dispositif d'ensemble 47

09-20150128
« X-Treme Machines 2015 »
Validation  des  conventions  de  partenariat  avec  le 
transporteur STI et la compagnie aérienne Air Austral

58

10-20150128 « X-Treme Machines 2015 »
Délibération modificative 68

11-20150128 Régime  indemnitaire  de  la  filière  administrative  – 
Catégorie A 69

12-20150128 Mise en œuvre de la protection fonctionnelle pour quatre 
agents 71
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MOTION RELATIVE A L’URBANISME COMMERCIAL ET A LA 

SAUVEGARDE DU COMMERCE DE PROXIMITE

Le Conseil Municipal du Tampon, 

Considérant le dispositif législatif et réglementaire qui consacre l’importance des documents 
d’urbanisme dans le domaine commercial, et renforce le rôle des élus au sein des CDAC,

Considérant notamment la loi du 4 août 2008 ayant substitué les critères d’aménagement du 
territoire et de développement durables aux critères économiques, 

Considérant dès lors que ce critère d’aménagement du territoire devient primordial dans le 
fait économique global, notamment dans son volet commerce urbain et de proximité, 

Considérant par ailleurs que les familles réunionnaises souffrent plus lourdement des effets 
de la crise (le panier de consommation à La Réunion est 12 % plus cher qu’en Métropole, 
tandis que 42 % de la population sont dans l’île en état de pauvreté),

Considérant  qu’une  partie  de  la  Région  Sud  souffre  plus  que  d’autres  de  cette  réalité, 
puisque le différentiel de ressource fiscale par habitant est de 129 euros pour la CASUD, et  
de 324 euros pour la CIVIS et le TCO,

Considérant qu’il est essentiel de fixer ces familles sur leur terre d’origine, et éviter leurs 
exode et regroupement autour des grands centres économiques, ce qui correspond à l’esprit 
de la loi du 4 août 2008 précitée, 

Considérant qu’il convient dès lors d’analyser la situation exacte des différentes catégories 
de commerces à La Réunion, 

Considérant  que  de  ce  point  de  vue  le  nombre  de  mètres  carrés  de  grandes  surfaces 
commerciales autorisées par la Commission d’Aménagement Commercial depuis 2010 est 
de 186 653 m², 

Considérant que 97 % du plancher commercial autorisé est situé en périphérie et concerne 
notamment le non alimentaire, 

Considérant que ce déséquilibre entraîne ou se conjugue avec la baisse de l’attractivité des 
centres villes en termes d’accessibilité, de stationnement, de performance commerciale et de 
dynamique collective, 

Considérant la forte concentration de la structure du marché alimentaire (46 % du plancher 
commercial sont détenus par les enseignes d’un même groupe, dont plus de 50 % dans la 
même région Sud, avec une forte prépondérance autour de la Sous-Préfecture), 

Considérant  enfin  que  cette  situation  pénalise  plus  fortement  encore  la  commune  du 
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Tampon, à caractère rural, dotée de nombreux écarts, au faible potentiel fiscal, et dont les  
atouts majeurs sont l’agriculture et le tourisme,

Le Conseil Municipal,
réuni le mercredi 28 janvier 2015 à l'Hôtel de Ville, le quorum étant atteint,

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

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

Paulet Payet, Marcelin Thélis, Rito Morel, Joël Arthur, Béatrice Morel-Carrère représentée 
par Paulet Payet, Sabrina Picard représentée par Emmanuelle Hoarau, Emmanuelle Hoarau 
votant contre,

Adopte la motion qui suit : 

1. Le  Conseil  Municipal  du  Tampon  réaffirme  le  caractère  d’intérêt  général  que 
représentent  les  objectifs  de  sauvegarde  des  centres  villes  et  de  préservation  du 
commerce de proximité,

2. interpelle l’Etat et l’ensemble des collectivités territoriales compétentes en matière 
d’aménagement commercial pour : 
• Geler  les  autorisations  commerciales  en  périphérie  pendant  une  période 

permettant de mettre l’architecture juridique en conformité avec la réalité socio-
économique locale ;

• Adapter le Schéma d’Aménagement Régional (SAR), le Schéma de Cohérence 
Territoriale  (SCOT),  et  les  plans  locaux  d’urbanisme  afin  de  protéger  le 
commerce de proximité des nouvelles grandes implantations commerciales ;

• Instaurer  la  consultation  obligatoire  de  l’Autorité  de  la  Concurrence  avant 
l’examen en CDAC de tout projet dont la part de marché dépasse 50 % dans la 
zone de chalandise ;

• Favoriser la création d’un Fonds d’Action Régionale pour l’accompagnement 
des  projets  de  requalification  des  centres  villes  et  de  modernisation  des 
commerces.

Le Conseil Municipal, au vu de ce qui précède, demande au Maire (ou son 
représentant  qualifié  en  CDAC)  de  voter  désormais  contre  tout  projet  de  création  ou 
d’extension  de  grande  surface  aggravant  les  déséquilibres  et  ceci  tant  que  le  dispositif 
préconisé par l’Assemblée n’aura pas été pris en compte, au moins sur les points essentiels 
précités. 
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MOTION RELATIVE AUX RISQUES PESANT SUR LA FILIÈRE CANNE SUCRE

Le Conseil Municipal du Tampon,

Considérant que cette filière était depuis bientôt un demi-siècle doublement protégée par 
l’Organisation communautaire du marché du sucre, tant au niveau du quota, 300 000 tonnes, 
que du prix assuré au-dessus des cours mondiaux,

Considérant que ce dispositif protecteur sera gravement mis en cause dès 2017 par l’Union 
Européenne, et que le sucre local sera en confrontation directe avec celui des autres grandes 
nations productrices dans le monde, 

Considérant que ce péril  destructeur pour la filière ne peut être contrecarré que par une 
compensation financière à proportion, à savoir 38 millions supplémentaires dès 2017, 

Considérant que la menace pèse tout autant sur le sucre de betterave, 

Considérant que ce dossier revêt donc une dimension nationale, consacrée par l’engagement 
solennel du Président  de la  République d’acter l’aide de 38 millions sous réserve de la 
validation  des instances européennes, 

Considérant enfin la survenance inéluctable d’une grave crise économique, donc sociale, si 
le  défaitisme  l’emporte  fac  à  l’obligation  de  réagir  de  la  part  de  tous  les  responsables 
politiques réunionnais,

Le Conseil Municipal,
réuni le mercredi 28 janvier 2015 à l'Hôtel de Ville, le quorum étant atteint,

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

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

demande à  nos  responsables nationaux de prendre  au plus vite les  mesures  de  nature  à 
anticiper cette crise, à savoir : 

1. le  traitement du dossier sucre dans sa globalité  nationale,  par la  prise en compte 
indissociable des filières sucre de canne et sucre de betterave. 

2. une intervention immédiate et vigoureuse auprès des instances européennes pour que 
soit approuvée l’aide supplémentaire à la filière canne de 38 millions d’euros. 

3. le respect par le Président de la République de son engagement public solennel dans 
notre île de soutenir avec force la demande d’autorisation de versement de cette aide 
auprès de l’Union Européenne. 

4. le Conseil Municipal insiste sur la nécessité de soutenir un secteur qui conditionne 
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d’autres activités économiques tel que l’élevage, l’agroalimentaire, etc.

Enfin, le Conseil Municipal prend acte de la nécessité d’un regroupement de 
l’ensemble des élus nationaux et locaux, autour de cette grande cause indélébilement liée à 
l’histoire de notre département.  
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Affaire n° 01-20150128 Adoption  du  procès  verbal  des  séances  du  Conseil 
Municipal du :
- samedi 13 décembre 2014
- mercredi 17 décembre 2014

Entendu l'exposé du Maire,

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,

Considérant la séance du Conseil Municipal du samedi 13 décembre 2014,

Considérant la séance du Conseil Municipal du mercredi 17 décembre 2014,

Le Conseil Municipal,
réuni le mercredi 28 janvier 2015 à l'Hôtel de Ville, le quorum étant atteint,

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

Adopte le procès verbal des séances du :

- samedi 13 décembre 2014
- mercredi 17 décembre 2014
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Affaire n° 02 -20150128 Acquisition  de  la  parcelle  cadastrée  BV  n°  26 
appartenant à Monsieur NAYAGOM Jean Daniel 

La  commune  se  doit  d'anticiper  sur  ses  besoins  futurs  pour  mener  à  bien  ses 
opérations d'aménagement et de structuration de son territoire en constituant les réserves 
foncières nécessaires notamment à la réalisation ou à l'extension d'équipements publics.

Ainsi, la parcelle non bâtie, d'une superficie de 302 m², située 30, rue Marcel Pagnol 
à Trois-Mares  et  cadastrée  section  BV n° 26 appartenant  à  Monsieur  NAYAGOM Jean 
Daniel, présente  un  intérêt  certain  pour  la  Commune,  en  vue  de  l'extension  du  centre 
technique communal actuel de Trois-Mares, car elle est limitrophe du domaine communal 
mais également de l'assiette de l'emplacement réservé n° 11 du Plan d'Occupation des Sols 
de la Commune, prévu pour l'extension des équipements scolaires et la réalisation d'une voie 
de liaison.

Le propriétaire, après négociation, a consenti à la céder à la commune au prix de 
63  000  €. N'étant  pas  soumis  à  l'obligation  de  consultation  du  Service  des  Domaines 
(< 75 000 €), ce prix reste conforme à ceux pratiqués pour des biens de même situation et de 
même consistance, situés en secteur UC.
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Le Conseil Municipal,
réuni le mercredi 28 janvier 2015 à l'Hôtel de Ville, le quorum étant atteint,

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

Paulet  Payet,  Marcelin  Thélis,  Rito  Morel,  Joël  Arthur,  Béatrice  Morel-Carrère 
représentée par Paulet Payet, Sabrina Picard représentée par Emmanuelle Hoarau, 
Emmanuelle Hoarau, Paul Cazal,  Colette Fontaine représentée par Isabelle Musso, 
Isabelle Musso, Jean-Jacques Vlody s'abstenant,

approuve

–  l'acquisition de la parcelle non bâtie située 30 rue Marcel Pagnol à Trois-
Mares et cadastrée section BV n° 26 appartenant à Monsieur NAYAGOM 
Jean Daniel pour la constitution de réserves foncières communales, au prix 
de soixante-trois mille euros (63 000 €), les frais d'acquisition étant à charge 
de la Commune,

–  l'imputation des dépenses correspondantes au budget de la Commune au 
chapitre 21, compte 2111.

En vertu des articles L 2122-21 et L 2122-18 du Code Général des Collectivités 
Territoriales, le Maire, ou un Adjoint délégué par lui, est habilité à signer tous les actes 
et pièces nécessaires à l’exécution de la délibération à intervenir.
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Affaire n° 03-20150128 Logement  Social  de  Base  23ème  km  :  Substitution 
d'attributaire concernant la parcelle communale bâtie 
cadastrée section DE n° 800

Madame ROUSSEL Léone est attributaire d'un logement social qu'elle loue depuis de 
nombreuses années au n° 27 rue des Rubis, au 23ème km à la Plaine des Cafres. 
Depuis  la  décision  n°  40/08  du  14  avril  2008  par  laquelle  le  Conseil  Municipal  avait 
approuvé la vente de logements sociaux de base (terrains et constructions édifiées) à leurs 
occupants, elle dispose de la faculté d'acquérir son logement, cadastré section DE n° 800 
pour une superficie de 424 m², au prix de 29 880 €. Déduction faite des loyers déjà perçus 
par la Commune, il subsiste un solde de prix en faveur de la Commune, d'un montant de 
4 473,64 € qu'elle n'a pu régler.

Madame ROUSSEL Léone souhaite aujourd'hui se désister de sa qualité d'attributaire 
en faveur de son fils, M. PARINET Bernard, qui vit avec elle dans le logement social. Celui-
ci se déclare être prêt à régler le solde du prix de vente exigible le jour de la signature de 
l'acte et à acquérir ce bien en l'état.

Procès verbal de la séance du Conseil Municipal du 28 janvier 2015 13



Procès verbal de la séance du Conseil Municipal du 28 janvier 2015 14



Procès verbal de la séance du Conseil Municipal du 28 janvier 2015 15



Le Conseil Municipal,
réuni le mercredi 28 janvier 2015 à l'Hôtel de Ville, le quorum étant atteint,

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

– d’autoriser  la  substitution  d'attributaire  de  ce  logement  social  (terrain  et 
construction  y  édifiée)  situé  au  27  rue  des  Rubis  au  23ème  km et  cadastré 
section DE n° 800 au profit  de Monsieur PARINET Bernard ;  les  conditions 
financières de la cession telles qu'approuvées par délibération du 14 avril 2008 
étant  inchangées  à  l'exception  des  frais  notariés  qui  sont  à  la  charge  de 
l'acquéreur,

– d'instaurer au profit de Mme ROUSSEL Léone un droit d'usage et d'habitation 
sur ce logement jusqu'à son décès, qui sera spécifié dans l'acte notarié à venir.

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° 04-20150128 Présentation du  dispositif  « Accueils  de  Loisirs»  et 
création  d'emploi  dans  le  cadre  d'un  accroissement 
saisonnier d'activité (ASA)

L'offre de loisirs durant les vacances scolaires existe depuis de nombreuses années sur le 
territoire  communal.  Toutefois  afin  de  mieux  répondre  à  un  besoin  de  proximité,  la 
collectivité souhaite étendre son offre durant les petites vacances de mars, mai et octobre. Le 
dispositif  en cause viendrait  donc compléter  le  fonctionnement  habituel  des  accueils  de 
loisirs  (ALSH)  organisés  par  l'association  CAQCT et  celui  des  sports  vacances  mis  en 
œuvre par le service des sports.

Le dispositif, qui s'intègre dans le cadre du Contrat Enfance Jeunesse nouvelle génération 
que  la  collectivité  s'apprête  à  signer  avec  la  Caisse  d'Allocations  Familiales,  aura  pour 
objectif de favoriser la vie en collectivité et de sensibiliser les jeunes. Durant la semaine, du 
16  au  20  mars  2015,  des  activités  socio-éducatives,  sportives  et  culturelles  seront 
développées en fonction d'un programme préétabli et mises en œuvre par des animateurs.

I –  CENTRES

Les centres  d'accueil  destinés  aux enfants  de 6 à 12 ans seront  ouverts  dans  les  écoles 
communales réparties sur les secteurs suivants : 

− Tampon Centre : École élémentaire Charles Isautier
− 17ème km : École élémentaire 
− Pont d'Yves : École élémentaire
− Bras Creux : École élémentaire
− Petite Ferme : École élémentaire

Les activités proposées se dérouleront en journée continue de 8 H 00 à 16 H 30. Les jeunes  
participants bénéficieront :

− Du repas du midi

II – FONCTIONNEMENT DES CENTRES

Chaque centre sera en mesure d'accueillir 32 enfants (soit 160 pour les 5 centres mentionnés 
ci-dessus).  Des  ateliers  variés  seront  mis  en  place  tenant  compte  bien  évidemment  des 
tranches d'âges. Les activités feront l'objet d'un encadrement dans le respect des exigences 
règlementaires en matière d'accueil de mineurs. 

A  cet  effet,  la  contribution  du  service  des  sports  sera  sollicitée  pour  le  personnel 
d'encadrement mais aussi  pour la mise à contribution d'animateurs sportifs. Nous aurons 
également recours à des intervenants saisonniers diplômés dans le domaine de l'animation 
(BFAD,  BAFA,  BAPAAT....)  afin  de  compléter  les  équipes  de  chaque  centre.  Ces 
recrutements  opérés  par  la  Collectivité  permettront  ainsi  de  répondre  aux  conditions 
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d'encadrement  et  de  fonctionnement  règlementaires  dans  le  cadre  d'accueil  de  loisirs 
d'enfants de 6 à 12 ans. 

En sus, nous ferons appel au tissu associatif pour diversifier les offres d'activités sur la base 
d'un conventionnement. 

Outre les activités sur site, une sortie par centre est envisagée en lien avec les thématiques 
inscrites au programme de la semaine. 

Les parents devront s'acquitter d'une somme comprise entre 5 et 15 euros pour la semaine, 
selon des conditions de revenus des ménages. Les règlements ainsi définis seront à effectuer 
auprès  de  la  régie  communale.   Les  paiements  pourront  s'effectuer,  en  espèce  ou   par 
chèque. 

III  – BESOINS EN PERSONNEL

Afin d'assurer l'encadrement des activités, il y a lieu de créer 13 emplois à temps complet 
(35 h hebdomadaire), dans le cadre d'un accroissement saisonnier d'activité (ASA) soit :

- 10 postes d'adjoint d'animation de 2ème classe (catégorie C), à l'indice brut 340, 
désignés  comme  animateur-encadrant  pour  un  coût  chargé  de  1  024,11 € par  agent 
comprenant l’indemnité de congés payés,

- 3 postes d'animateur territorial (catégorie B), à l'indice brut 457, désignés Directeurs 
de Centre pour un coût chargé de 1 276,15 € par agent comprenant l’indemnité de congés 
payés.

Les recrutements interviendront pour la période du 9 au 21  mars  2015.

Cette dépense prévisionnelle de 14 069,55 € sera imputée au chapitre 012 pour l'exercice 
concerné.
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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 désigné 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 « Accueils de Loisirs ».

IL EST CONVENU ET ARRÊTÉ CE QUI SUIT :

ARTICLE 1 : OBJET

La présente convention  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.
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CONVENTION DE PARTENARIAT
ENTRE LA MAIRIE DU TAMPON ET 

L’ASSOCIATION..............................



La présente est établie pour la durée du dispositif «Accueil de Loisirs » (du 16 au 20 mars 

2015 inclus). 

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 dans des délais leur permettant la mise en œuvre de leurs actions. 

ARTICLE 3 : ENGAGEMENTS DU PARTENAIRE

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

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

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

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

son intervention.

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 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 : 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 
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Commune.

ARTICLE 7 : INCESSIBILITE

La présente convention étant conclue intuitu personae, l'Association s’interdit formellement, 

sous peine de résiliation immédiate et sans préavis, de céder, transférer sous quelque forme 

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

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

ARTICLE 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 mercredi 28 janvier 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,
− autorise la création des emplois,
− autorise le maire à signer tout document y afférent.
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Affaire n° 05-20150128 Mise  à  disposition  de  locaux  dans  l’ancienne  Maison 
Béthanie
Approbation de la convention 

L’Association WAQF HUMANITAIRE, à but non lucratif, présidée par Monsieur Jérôme 
Bosselin, envisage de mettre en place un projet pour le développement de Diego II à Mada-
gascar. Ledit projet est mené en collaboration avec les associations suivantes :

- A.C.A.T.T représentée  par Monsieur Thierry Dupond
- Ikram Mada Réunion représentée  par Monsieur Youssouf Cadjee
- A.E.A.M représentée par Monsieur Albert Razanakolona
- A.D.D II (Association Développement de Diego II) représentée par Messieurs Nasser 

Ahmed et Kadaff Nourdine.

Dans le cadre de son plan d'action, l'association sollicite la commune pour la mise à disposi-
tion d'un local lui permettant d’entreposer les dons humanitaires et les matériaux récoltés 
auprès de différents professionnels.

Le site pressenti est une partie de l’ancien EPHA « Maison Béthanie » qui a récemment fait 
l’objet d’une délibération – Affaire n° 01 Conseil Municipal du 17 décembre 2014 –  rela-
tive à l’arrêt de l’activité, à la désaffectation du bien et à son déclassement du domaine pu-
blic. 
Conformément à l’article L 2221-1 du CG3P et en application de l’article 2241-1du CGCT 
et compte tenu du but d’intérêt général poursuivi, il est proposé au Conseil Municipal de se 
prononcer sur la mise à disposition des locaux suivants : 

- Ancienne chapelle de la « Maison Béthanie »
- Ancienne sacristie,

pour une durée d’une année à compter de la date de signature de la convention jointe en an-
nexe. Il est toutefois précisé que le site en cause fait l’objet d’une étude dans le cadre d’un 
projet et de ce fait les locaux mentionnés ci-dessus seraient mis à disposition gratuite, à titre 
précaire et temporaire dans l’attente de la phase opérationnelle du projet en cause. 
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CONVENTION DE MISE A DISPOSITION A TITRE GRATUIT D'UN LOCAL 

SITUE DANS L'ENCEINTE DE L’ANCIENNE MAISON  BETHANIE

ENTRE

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

ET

L'Association WAQF HUMANITAIRE, association régie par la loi du 1er juillet 1901, dont 
le siège social est situé au 40 rue du Père Rognard - 97430 Le Tampon, représentée par son 
Président, désignée sous le terme « Association » d’autre part,

IL EST CONVENU ET ARRETE CE QUI SUIT :

PREAMBULE

La Commune du Tampon est propriétaire de la structure « Foyer Béthanie » située au 2 rue 
du Château -  97430 Le Tampon,

Considérant le souhait de la Commune d’apporter un soutien à l’association 

VU le Code Général des Collectivités Territoriales, 

VU  le CG3P et notamment son article L.221-1, 

ARTICLE 1  er   - OBJET

La présente convention a pour objet de définir les relations partenariales entre la Collectivité 
et l’Association, dans le cadre de la mise à disposition d'un local favorisant l’activité de la-
dite association.

ENGAGEMENTS DE LA COLLECTIVITE

ARTICLE 2 - DESIGNATION DES LOCAUX MIS A DISPOSITION

La Collectivité dans le cadre de sa politique de soutien au tissu associatif, met à disposition 
de l’Association, les locaux décrits ci-dessous :
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Désignation du local Bâtiment G 

- Ancienne Chapelle

- Ancienne sacristie

Adresse 2 rue du Château – 97430 LE TAMPON 

Valeur locative an-
nuelle

2 800 euros

ARTICLE 3 – PRIX

La Collectivité s’engage à mettre à disposition de l’Association, à titre gracieux, les locaux 
définis à l’article 2 et ce, pendant la durée de la convention. 

ENGAGEMENTS DE L’ASSOCIATION

ARTICLE 4 - DESTINATION DES LOCAUX

Le Local sera utilisé par l'Association Waqf Humanitaire qui assurera la coordination d'oc-
cupation du local en cause avec les associations suivantes :

• A.C.A.T.T représentée par Monsieur Thierry Dupond
• Akram Madam Réunion représentée par Monsieur Youssouf Cadjee
• A.E.A.M représentée par Monsieur AlbertRazanakolona
• A.D.D II représentée par Monsieur Nasser Ahmed

Dans le but d'entreposer les dons humanitaires récoltés auprès de professionnels de santé, de 
l'industrie du bâtiment, et des professionnels de l'assainissement des eaux et ce dans le cadre 
de la réalisation du futur projet de développement de Diego II à Madagascar. 

ARTICLE 5 – OCCUPATION 

L’occupation du local mentionné ci-dessus, n’est concédée qu’à titre essentiellement pré-
caire et révocable et ne saurait aucunement conférer à l’exploitant les attributs de la proprié-
té commerciale.

Il est expressément convenu :

• que si l’Association cessait d’avoir besoin du local ou les occupait de manière insuf-
fisante ou ne bénéficiait plus des autorisations et agréments nécessaires à son activité, 
cette mise à disposition deviendrait automatiquement caduque,
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• que la mise à disposition du local est subordonnée au respect, par l’Association, des 
obligations fixées par la présente convention,

• que la Collectivité se réserve le droit d’utiliser le local, dans le cadre de ses besoins et 
pour des besoins d’intérêt général sans que l’Association et celles listées ci-dessus, 
ne puissent prétendre à un dédommagement ou à l’utilisation d’un autre site. 

ARTICLE 6 – CESSION ET SOUS-LOCATION

La présente convention étant consentie intuitu personae et en considération des objectifs et 
de la raison sociale de l’Association, toute cession de droits en résultant est interdite hormis 
l'autorisation que confère la présente de partage du local avec les associations figurant à l'ar-
ticle 4 de la présente. 

De même, l’Association s’interdit de sous-louer tout ou partie du local et, plus générale-
ment, d’en conférer la jouissance totale ou partielle à un tiers, même temporairement.

ARTICLE 7 – ETAT DES LOCAUX 

L’Association prend les locaux dans l’état où ils se trouvent lors de son entrée en jouissance 
et se charge de l'ouverture du compteur d'eau. 

L’Association devra les tenir ainsi pendant toute la durée de la mise à disposition et les 
rendre en bon état à l’expiration de la convention. 

ARTICLE 8 – DISPOSITIONS SOCIALES

L’Association s’engage à ce que toutes les personnes travaillant pour elle et les associations 
mentionnées ci-dessus, soient déclarées conformément à la législation en vigueur. 

L’Association déclare être régulièrement affiliée à tous les organismes sociaux existants et 
être en règle avec lesdits organismes.

En  sa  qualité  d’employeur,  le  cas  échéant, l’Association  s’engage  à  effectuer,  pour  le 
compte de son personnel, tous les déclarations et versements exigibles aux organismes so-
ciaux, de telle sorte que la collectivité ne puisse en aucun cas, et à quelque titre que ce soit,  
être recherchée ou poursuivie à ce sujet, et garantit la collectivité de la régularité d’affilia-
tion aux organismes sociaux de tous travailleurs, sous-traitants ou prestataires de service 
qu’elle pourrait s’adjoindre. 

ARTICLE 9 - OBLIGATIONS GENERALES DE L’ASSOCIATION

Les obligations suivantes devront être observées par les membres de l’Association, de même 
que par les personnes qu’elle aura introduites ou laissées introduire dans les lieux : 

− Ils s’interdiront tout acte à caractère raciste, antisémite ou xénophobe ainsi que tout 
acte pouvant nuire à la sécurité des personnes et des biens. Ils useront paisiblement 
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de la chose occupée, avec le souci de respecter la tranquillité et le repos du voisinage.

• Ils ne devront pas se livrer à des actes d’ivrogneries ou d’immoralité notoirement 
scandaleuse.

• Ils  observeront  les  réglementations  nationales  et  locales  concernant  les  débits  de 
boissons.

• Ils n’utiliseront pas d’appareils dangereux, ne détiendront pas de produits explosifs 
ou inflammables, autres que ceux d’un usage domestique courant, autorisés par les 
règlements de sécurité.

• Ils ne modifieront en rien le dispositif de sécurité des locaux.

ARTICLE 10 – RESPONSABILITE

L’Association sera personnellement responsable des conséquences dommageables résultant 
des infractions aux clauses et conditions de la présente convention, de son fait ou de celui de 
ses membres du fait des associations autorisées à occuper le local mentionné à l'article 4 et 
de leurs membres. 

L’Association répondra des dégradations causées au local et mobiliers, le cas échéant, mis à 
sa disposition pendant le temps qu’elle en aura la jouissance tant elle que ses membres, pré-
posés, et toute personne effectuant des travaux ou des interventions pour son compte. 

ENGAGEMENTS PARTAGES

ARTICLE 11 - TRANSFORMATION ET EMBELLISSEMENT 

La transformation et/ou l’embellissement du local relèvent de la compétence de la Collecti-
vité.

Si toutefois des travaux devaient être réalisés par l’Association, après accord écrit de la Col-
lectivité, ils le seraient suivant les règles de l’art et conformément aux réglementations rela-
tives à la sécurité, l’urbanisme, l’hygiène...

Tous les aménagements et installations supplémentaires que l'Association jugerait utile se-
ront réalisés par elle et à ses frais et deviendront, sans indemnité (à l'exception du mobilier),  
propriété de la Collectivité, à la fin de l’occupation, à moins que la Collectivité ne préfère 
que les lieux soient rétablis dans leur état primitif. 

Par ailleurs, l’Association ne pourra prétendre à aucun dédommagement ou indemnité, ni à 
un relogement, si des travaux devaient être entrepris par la Collectivité sur le local, pour 
quelque raison que ce soit et quelle qu’en soit la durée.

ARTICLE 12 - ASSURANCES

Procès verbal de la séance du Conseil Municipal du 28 janvier 2015 27



Le site désigné à l’article 2 est placé sous la responsabilité de la Collectivité et, est à ce titre, 
assurée par elle. 

L’Association, quant à elle devra souscrire une police d’assurance :

• contre les risques responsabilité civile, 

• résultant des activités qu'elle exerce au cours de l’utilisation du local.

L’Association devra s’acquitter du paiement des primes et en justifier auprès de la Collecti-
vité. 

La Collectivité ne pourra être tenue responsable des objets ou des biens appartenant à l’As-
sociation, qui seraient détruits, dégradés ou volés. 

La responsabilité de tout accident ou incident survenant lors de l’occupation des lieux par 
l’Association, ne saurait, en aucun cas, incomber à la Collectivité. 

L'association s'engage à aviser immédiatement la Collectivité de tout sinistre.

ARTICLE 13 - CHARGES, IMPOTS ET TAXES

Les impôts et taxes relatifs aux locaux incombant au propriétaire seront supportés par la 
Collectivité.

Les impôts et taxes relatifs à l’activité de l’Association et en tant qu'occupant à titre gra-
cieux seront supportés par cette dernière. 

Les frais suivants seront à la charge de:

DESIGNATION LA COLLECTI-
VITE

L’ASSOCIATION Observations

Nettoyage des abords 
du site (jardin…)

X

Gardiennage X Le cas échéant 

Entretien quotidien des 
locaux, matériels et 
équipements

X

Eau X

Téléphone X Le cas échéant 
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Électricité X

Autres à préciser le cas 
échéant 

Toutes les charges 
relevant sa qualité 
d’occupant

CLAUSES GENERALES

ARTICLE 14 - VISITE DES LIEUX

L’Association devra laisser les représentants de la Collectivité, ses agents et ses entrepre-
neurs pénétrer sur les lieux mis à disposition pour visiter, réparer ou entretenir l’immeuble.

ARTICLE 15 – DUREE

La présente convention prend effet à sa date de signature pour une durée d'un an sauf mise 
en application de l’article 17 sur préavis d’un mois par lettre recommandée avec accusé de 
réception. 

ARTICLE 16 - AVENANT A LA CONVENTION

Toute modification des conditions ou modalités d'exécution de la présente convention, défi-
nie d'un commun accord entre les parties, fera l'objet d'un avenant.

ARTICLE 17 - RESILIATION ET RENOUVELLEMENT

La Collectivité se réserve le droit de mettre fin, unilatéralement et à tout moment à la pré-
sente convention, en cas de non respect de l’une des clauses dés lors que dans le mois sui-
vant la mise en demeure envoyée par la Collectivité par lettre recommandée avec accusé de 
réception, l’Association n’aura pas pris les mesures appropriées ou sans préavis en cas de 
faute grave.

Par ailleurs, le local décrit ci-dessus fait partie de l'ensemble « Foyer Béthanie » concerné 
par un futur projet. Dans le cadre de la phase opérationnelle dudit projet, la Collectivité met-
tra fin, unilatéralement et à tout moment à la présente convention, avec un préavis  d'un 
mois notifié  par lettre  recommandée avec accusé de réception,  sans que l'association et 
celles partageant le local, ne puissent prétendre à aucun dédommagement ou indemnité, ni à 
un relogement.

ARTICLE 18 – RESTITUTION DES LOCAUX 

A l’expiration de la période de mise à disposition, le local devra être restitué à la Collectivité 
en bon état. Toute dégradation fera l’objet d’une remise en état à la charge de l’Association. 

Procès verbal de la séance du Conseil Municipal du 28 janvier 2015 29



ARTICLE 19 - CONTESTATION

Tout litige résultant de l’exécution de la présente convention, après épuisement des voies 
amiables, sera soumis à la  juridiction compétente en la matière.

Fait au Tampon le

Pour L’Association Pour la Commune

Le Président Le Maire 

Le Conseil Municipal,
réuni le mercredi 28 janvier 2015 à l'Hôtel de Ville, le quorum étant atteint,

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

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

Paulet Payet, Marcelin Thélis, Rito Morel, Joël Arthur, Béatrice Morel-Carrère repré-
sentée par Paulet Payet, Sabrina Picard représentée par Emmanuelle Hoarau, Emma-
nuelle Hoarau votant contre,

- approuve la mise à disposition à titre gratuit des locaux précités
– approuve la convention de mise à disposition.
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Affaire n° 06-20150128        Soutien aux associations
Modification de la convention d'objectifs et de moyens 
pour l'année 2015

                             

Par délibération du 13 décembre 2014 – Affaire n° 30, le Conseil Municipal a été invité à se  
prononcer sur  l'attribution des subventions aux associations au titre de l'année 2015.

Conformément aux dispositions de la loi du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens 
dans  leurs  relations  avec  l'administration  et  le  décret  du  6  juin  2001,  complétant  les 
dispositions de la loi du 6 juin 1992 et du 29 janvier 1993, une convention d'objectifs et de 
moyens  a  été  proposée  pour  les  associations  dont  la  subvention  est  supérieure 
à 10 000 euros.

La  Commune  a  toujours  affirmé  sa  volonté  de  soutenir  et  de  valoriser  toute  action 
associative  qui  bénéficie  à  tout  ou  partie  de  la  population.  Toutefois  ce  soutien  doit 
s'effectuer sur des bases solides définissant clairement les relations entre les partenaires. Il 
est donc apparu nécessaire de compléter la convention initiale – article 5 -   approuvée par le 
Conseil Municipal lors de la séance mentionnée ci-dessus.
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CONVENTION D’OBJECTIFS ET DE MOYENS ENTRE LA COMMUNE DU TAMPON ET 
L'ASSOCIATION..................................

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

ENTRE

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

ET

L'association dénommée …......................., association régie par la loi du 1er juillet 1901 et 
le  décret  du  16  août  1901,  dont  le  siège  social  est  situé  au  …................................. 
représentée  par  son  (sa)  Président(e)  …................................,  désignée  sous  le  terme 
« Association », d'autre part,

PREAMBULE

Considérant  l'objet  de  l'association  qui  est 
….......................................................................................................

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

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

IL EST CONVENU ET ARRETE CE QUI SUIT :

ARTICLE 1  er     - Objet de la convention  

La  présente  convention  a  pour  objet  de  définir  les  relations  entre  la  collectivité  et 
l’Association, dans le cadre du soutien financier  accordé par délibération du........en vue de 
la réalisation des objectifs ci-dessous :
-
-

I- ENGAGEMENTS DE LA COLLECTIVITE

ARTICLE 2     - Concours financier, modalités de versement   

2.1 Montant de la subvention
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Afin de permettre à l’Association de mener à bien les objectifs fixés et de respecter les 
engagements pris dans le cadre de la présente convention, la collectivité lui attribue une 
subvention de …................ €.

2.2 Modalités de versement

• 60 % de la subvention seront mandatés dès les formalités administratives accomplies, 
soit              €

• 40 % au cours du second semestre, soit               €

ARTICLE 3     - Mise à disposition éventuelle de personnel   

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

II - ENGAGEMENTS DE L’ASSOCIATION

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

ARTICLE 4     – Cadre d’intervention  

4.1 Obligations sur l’emploi des subventions perçues

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

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

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

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

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

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

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

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

4.3 Obligations sociales

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

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

ARTICLE 5     – Communication des bilans d’activités et documents financiers  

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

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

 d’une  part,  les  recettes  et  dépenses  prévisionnelles  figurant  dans  le 
dossier de demande de subvention ;
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 d’autre  part,  les  recettes  et  dépenses  effectivement  engagées  sur  la 
période du 1er janvier au 30 juin de l’exercice en cours.

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

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

• enfin, dans le mois qui suit leur approbation par l’assemblée générale :

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

 le rapport moral et le rapport d’activités ;

 le rapport du commissaire aux comptes, lorsque l’Association en est 
dotée.

Précisions

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

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

En outre,  l’Association,  particulièrement  celle  qui  n’est  pas  tenue au recours à un 
Commissaire aux Comptes devra tenir une comptabilité permettant à la Collectivité 
d’exercer  son  droit  de  contrôle  conformément  à  l’article  1611-4  du  Code  des 
Collectivités Territoriales qui stipule «  Toute Association ayant reçu dans l’année en 
cours une ou plusieurs subventions est tenue de fournir à l’autorité qui a mandaté la 
subvention tous les documents faisant connaître les résultants de son activité. »
  La  Collectivité  se  réserve  donc  le  droit  dans  le  cadre  des  relations 
collectivité/association  subventionnée,  de  recourir  à  tout  moment  à  tout  contrôle 
d’ordre notamment administratif et/ou comptable lui permettant de s’assurer du bon 
usage des fonds publics versés, et de leur adéquation à l’objet de la subvention et ce 
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 dans la plus grande transparence requise. 
 La Collectivité ne s’interdit pas de faire les recommandations et/ou les préconisations 
permettant, le cas échéant de tendre vers une optimisation en matière de contrôle.  
L’association   pourra  également,  de  sa  propre  initiative,   prendre  l’attache  de  la 
collectivité, dans le cadre d’un accompagnement ou de conseils nécessaires à la mise en 
œuvre des engagements contractuels. 
 Dans l’hypothèse  d’une  défaillance  constatée,  la  Collectivité  se  réserve  le  droit  de 
suspendre ou de ne plus réitérer son soutien à l’association. 

ARTICLE 6     – Suivi et contrôle par la collectivité  

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

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

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

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

L’évaluation portera notamment sur :

• la conformité des résultats à l’objet social de l’association,

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

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

ARTICLE 7 – Communication

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

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

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

► lors des manifestations qu’elle organise, à mettre à la disposition de la collectivité, avant 
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chaque  conférence  de  presse  et  durant  les  manifestations,  des  emplacements  pour 
l’installation  de  bâches,  banderoles  et/ou  panneaux  alvéolés  sur  lesquels  figurera  le 
blason du Tampon et sera précisé le partenariat de la collectivité.

DISPOSITIONS DIVERSES

ARTICLE 8 – Responsabilité et assurances

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

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

ARTICLE 9 – Impôts et taxes

L’association se conformera aux prescriptions règlementaires relatives à l’exercice de son 
objet.

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

ARTICLE 10 – Durée de la Convention

La présente convention est conclue pour l’année en cours et s’achèvera le 31 décembre 
2015.

ARTICLE 11 – Avenant

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

ARTICLE 12 – Sanctions

En cas de non exécution des obligations de la présente, la collectivité peut suspendre ou 
remettre  en  cause  le  montant  de  la  subvention  prévue  ou  même  dénoncer  la  présente 
convention  dès  le  constat  du  manquement  de  l’Association,  sans  préavis  ni 
dédommagement. La dénonciation se fera par lettre recommandée avec accusé de réception. 
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ARTICLE 13 – Recours

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

                                                    Fait au Tampon le

Le Président        Le Maire

…........................ André Thien Ah Koon

Le Conseil Municipal,
réuni le mercredi 28 janvier 2015 à l'Hôtel de Ville, le quorum étant atteint,

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

– approuve la nouvelle convention type d'objectifs et de moyens
– autorise le Maire à signer les conventions à intervenir 
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Affaire n° 07-20150128 Mise à dispositions de salles
Approbation de la convention type

En vertu de l’article L2122-21 du Code Général des Collectivités Territoriales, le Maire est 
chargé d’une manière générale d’exécuter les décisions du Conseil Municipal et, en particu-
lier « de conserver et d’administrer les propriétés de la commune». 

Outre la délibération adoptée par le Conseil Municipal lors de sa séance du 28 juin 2014,  il 
est proposé à l’assemblée délibérante d’étendre le prêt de salles aux associations à but non 
lucratif, qui concourent à la satisfaction d’un intérêt général dans le cadre de la mise en 
œuvre de leurs activités courantes liées à l’objet même de l’association.

Conformément à l’article L 2125-1 du CG3P, cette mise à disposition serait consentie à titre 
gratuit pour des besoins occasionnels ou sur une période un peu plus étendue qui ne saurait, 
en tout état de cause, excéder une année (civile) aux conditions fixées par la convention 
jointe. 

Il est précisé que la mise à disposition des salles en cause est réalisée à titre précaire et peut  
être remise en cause dans le cadre d’une optimisation des moyens, des projets et actions des 
associations bénéficiaires.  
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CONVENTION POUR LA MISE A DISPOSITON DE SALLES A TITRE GRATUIT

ENTRE

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

d’une part,

ET

L’association …………………  association régie par la loi du 1er juillet 1901, dont le siège 
social est situé (adresse + tél )……………………,  représentée par son (sa) Président (e), 
Monsieur (Madame)…………….. désignée sous le terme  « l’Association »,

 
d’autre part,

IL EST CONVENU ET ARRETE CE QUI SUIT :

ARTICLE 1  er   -  OBJET

La Commune du Tampon met  gratuitement  à la  disposition  de l’association,  la  salle  (à 
préciser) ……. ….. (adresse). Cette mise à disposition gratuite exclut toute activité à but 
lucratif au sein de cette salle.  Toute organisation éventuelle d’activités à but lucratif devra 
faire l’objet d’une demande expresse à la Commune hors champ de la présente convention.

Le  prêt  ainsi  consenti  l’est  à  titre  essentiellement  précaire  et  révocable  et  ne  saurait 
aucunement conférer à l’utilisateur les attributs de la propriété commerciale. 

ARTICLE 2 – DUREE (à cocher en fonction du besoin)

2-1  –  Besoins  occasionnels   (autres  que  réceptions  et  manifestations  à  but  lucratif)  


Le prêt de la salle est consentie pour le : 

− Date…………..
− Horaires

2-2 –  Besoins  sur une période étendue (autres que réceptions et manifestations à but  
lucratif)     

Le prêt de la salle est consenti du……. au……..  

L’utilisation de la salle s’effectue sur la base du planning, joint en annexe, sur lequel sont 
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mentionnés  les  créneaux et  horaires  d’attribution  que  l’association  s’engage  à  respecter 
scrupuleusement.  

Sachant que la mise à disposition ne peut  excéder une année (civile),  elle cessera de plein 
droit le 31 décembre de l’année en cours.  L’association devra, si elle le souhaite,  formuler  
une demande de renouvellement de créneaux d’occupation tenant compte de ses besoins au 
moins deux mois avant l’échéance de la présente convention.

Il est précisé que la Commune se réserve le droit  d’annuler des créneaux horaires,  déjà 
attribués,   pour  des  besoins  liés  à  son  fonctionnement  et/ou  d’intérêt  général  sans  que 
l’association ne puisse faire état d’un quelconque dédommagement ou d’un relogement. 

ARTICLE 3 – MOBILIER OU MATERIEL

Le mobilier ou matériel mis à disposition se composera de :
-
-
-
-
L’association veillera, si du matériel lui appartenant (liste à fournir à la Commune) était 
utilisé sur les lieux durant la mise en œuvre de son activité et/ou de ses actions au respect 
des règles  de sécurité.

ARTICLE  4 –  MODALITES  D’ACCES–  ASSURANCE  –  SECURITE  – 
DOCUMENTS A FOURNIR

4-1 – Modalités d’accès

 De façon générale, un agent communal est chargé de l’ouverture et de la fermeture 
de la salle mise à disposition.  

 Toutefois, en dehors des horaires d’ouverture des services administratifs et/ou dans 
l’hypothèse où aucun agent de la Commune n’est désigné pour permettre l’accès à la salle,  
l’association peut se voir confier une clé. Elle aura la responsabilité directe de l’ouverture 
et/ou de la fermeture  de la salle et devra procéder à la restitution de la clé aux date et heure 
fixées  par  la  Commune.  Des  mesures  spécifiques,  définies  au  moment  de  la  mise  à 
disposition de la salle,  s’appliqueront si celle-ci est équipée d’un système d’alarme. 

La préparation de la salle et le maintien de la propreté des lieux restant à la charge de 
l’association. 

4-2 – Assurance

L’Association s’engage à  souscrire une police d’assurance couvrant sa responsabilité civile, 
les activités mises en œuvre par elle dans le cadre de son objet social ou pour l’organisation 
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d’actions ponctuelles, et couvrant également le vol et la détérioration des matériels.

L’association sera seule responsable des vols et pertes d’objets, d’articles divers qui seraient 
entreposés dans la salle ou dans les locaux mis à sa disposition. 

4-3 – Sécurité

L’association est  responsable de l’organisation des activités  et/ou actions qu’elle met en 
place. De ce fait, elle s’engage à respecter et à faire respecter :

− les consignes  de sécurité incendie et d’assistance aux personnes

elle veillera également à :

− ce qu’aucun mobilier ou autre équipement n’entrave les dégagements (couloirs de 
circulation, sorties…)

− que les issues de secours ne soient pas condamnées
− repérer et laisser accessible le matériel de lutte contre l’incendie
− empêcher que des véhicules ne bloquent le cheminement d’évacuation jusqu’à la voie 

publique

 L’association  prendra toutes les dispositions afin que l’ordre soit respecté tant dans la salle, 
que dans les abords immédiats.

4-4 – Capacité d’accueil de la salle

La capacité d’accueil de la salle mise à disposition est de………………. personnes

4-5 – Document à fournir 

La  mise  à  disposition  gratuite  de  la  salle,  est  soumise à  la  fourniture  des  documents 
suivants :

− Statuts de l’association
− Attestation Journal Officiel
− Deux derniers Procès Verbaux d’assemblée
− 2  derniers  Comptes  rendus  financiers  revêtus  de  la  signature  du  Président,  du 

Trésorier et du Secrétaire de l’association

ARTICLE 5 – DEGRADATIONS/NETTOYAGE

Avant  la prise de possession de la salle, l’association fait un état des lieux contradictoire 
avec l’agent désigné par la Commune.  

5-1 – Dégradations
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A l’issue de la mise à disposition, une visite de lieux sera effectuée. Il sera procédé, le cas 
échéant, aux constatations des dégradations et/ou manque de matériel. La réparation et le 
remplacement du matériel seront effectués par la Commune aux frais de l’association.
5-2 – Nettoyage 

L’association veillera à restituer la salle mise à sa disposition ainsi que ses abords en parfait  
état de propreté. 

ARTICLE 6 – DEMARCHES ADMINISTRATIVES

Le  fait  que  l’activité  ou  l’action  ponctuelle  se  déroule  dans  une  salle  communale,  ne 
dispense pas l’association d’effectuer les déclarations et de payer les taxes afférentes.

ARTICLE 7 -  RESPECT DES CLAUSES

Si l’une des clauses de la présente n’était pas respectée, la Commune du Tampon prendrait 
toutes les dispositions afin de les faire appliquer, et éventuellement interdire l’accès de la 
salle.

La présente convention est établie en trois exemplaires et pour la période prévue à 
l’article 2 : Durée
L’association  s’engage  à  respecter  et  à  faire  respecter  le  règlement  général  de 
fonctionnement de la salle. 

  
                                                                                          Fait au Tampon le 

Pour l’association Pour la Commune
Le Maire

Le (la) Président (e)
Signature précédée de la André Thien Ah Koon 
Mention manuscrite « lu et approuvé »
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ATTESTATION

(à faire signer à l’utilisateur lors de l’état des lieux initial et à annexer à la convention)

Je 
soussigné…………………………………………………………………………………….ce
rtifie avoir pris connaissance et m’engage à respecter les consignes générales de sécurité 
lors  de  l’occupation  de  la  salle 
du………………………………………………………………………………………………
………………….. (dates d’occupation).

J’atteste avoir procédé à une visite de la salle et à une reconnaissance des voies d’accès et  
des issues de secours et avoir reçu de la Commune une information sur la mise en œuvre des 
moyens de secours de la salle.

Je prends note qu’en cas d’urgence, après avoir alerté les services de secours concernés, le 
nom  du  représentant  de  la  Commune  à  contacter  est 
M/Mme………………………………………………………………au  09 92

Fait au Tampon le 
Signature de l’utilisateur
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ANNEXE : Liste des documents à communiquer à la collectivité

1. Documents juridiques

• Statuts à jour

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

• État nominatif du conseil d’administration

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

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

2. Documents comptables et financiers

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

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

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

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

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

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

• Rapport du commissaire aux comptes (lorsque l’Association en a désigné un)

• Montant  des  rémunérations  et  avantages  en  nature accordés  aux  trois  plus  hauts 
cadres dirigeants bénévoles et salariés (article 20 de la loi n° 586-2006)
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• Bilan  d’activité  définitif  pour  l’exercice  clos,  faisant  apparaître  de  manière 
individualisée les  recettes et  dépenses relatives aux actions subventionnées par la 
collectivité

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

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

Le Conseil Municipal,
réuni le mercredi 28 janvier 2015 à l'Hôtel de Ville, le quorum étant atteint,

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

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

approuve :
• la gratuité de la mise à disposition des salles communales aux associations,
• la convention afférente.
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Affaire n° 08-20150128 Week-end Arts martiaux
Adoption du dispositif d'ensemble

Dans le cadre de la programmation estivale, la collectivité souhaite organiser un week-end 
sous le signe des Arts Martiaux, les 27 et 28 mars 2015. 

Cette manifestation se déclinera en 2 axes : 
– sur  le  site  des  grands  kiosques  le  week-end  du  27-28  mars  :  un  salon  des  arts  

martiaux, ce qui constitue une grande première à La Réunion. L'entrée sur ce site sera 
gratuite. 
Au programme : des cours de yoga, tai-chi, des cours payants d'initiation avec des 
professeurs locaux et de perfectionnement avec des médaillés olympiques, un village 
avec stands de magasins spécialisés, espaces massage/ zen mais également sportifs  
(préparateurs  physiques,  diététiciens,  ostéopathes...),  expositions  sur  les  différents 
types d'arts martiaux (Explications, photos, historique...), espaces associations, ...

– au gymnase du 23ème km, le samedi 27 mars au soir : le gala IOFC 5 (Indian Ocean 
Fighting Championship), organisé en faisant appel au savoir faire de Cédric Certenais 
(organisateur des shows IOFC- à La Réunion).
Au  programme  :  une  soirée  de  combats  faisant  intervenir  des  têtes  d'affiches 
mondiales avec des intermèdes musicaux. Sont attendues 1 300 personnes, réparties 
comme suit : 1 000 places gradins, 200 places ring et 100 places VIP.

Cet événement permettra de regrouper des passionnés d'arts martiaux, des pratiquants de 
disciplines  variées,  de  tous  âges  et  tous  niveaux,  mais  également  des  professionnels 
proposant  des  pratiques  liées  aux  arts  martiaux  ainsi  que  des  restaurants  et  métiers  de 
bouche.

Dans  le  cadre  de  l’organisation  de  cette  première  édition  2015  du  Week-end  des  Arts 
Martiaux, le Maire invite le Conseil Municipal à se prononcer sur le dispositif suivant :

1/ adoption de la convention type d’occupation temporaire du domaine communal 

2/ fixation des droits d’entrée à la soirée de gala IOFC, qui se déclineront comme suit :  
• Gradins : 15€ en pré-vente ; 18€ sur place.
• Ring : 25€ en pré-vente ; 30€ sur place.
• VIP : 40€ en pré-vente ; 50€ sur place.
• Gratuit par personne âgée 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,

3/ fixation des tarifs des cours, qui se déclineront comme suit :  
• Le cours – Initiation – Professeurs locaux : 10€
• Le cours – Perfectionnement – Professeurs internationaux : 20€

Procès verbal de la séance du Conseil Municipal du 28 janvier 2015 47



• Pass journée : 50€
• Pass W-E : 80€
• Pass «Lé Ô Lé Là»: 100 € ( Stage + 1 ticket gradins)

4/ application des tarifs d'occupation du domaine public fixés selon l'affaire 05-20141108 du 
Conseil Municipal du 8 novembre 2014,

5/ encaissement des recettes issues des redevances et des droits d’entrée par la régie de 
recettes,

6/  les  spectacles  programmés  seront  payés par  la  régie  d’avance  des  spectacles  de  la 
Commune.
La régie paiera les dépenses suivantes :

− Dépenses de matériels et de fonctionnement (non comprises dans un marché public 
passé  selon  les  procédures  formalisées)  afférentes  à  l'organisation  de  cette 
manifestation et de spectacles dans la limite de deux mille euros (2 000,00 €) par 
opération,

− Acquisition  de  spectacles  dans  la  limite  de  dix  mille  euros  (10  000,00  €)  par 
opération,

7/ 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  et 
restauration)  et  des  frais  de  déplacement  (location  de  véhicule,  carburant,  etc)  des 
prestataires, artistes, conférenciers et intervenants résidant  hors de La Réunion et invités 
pour la bonne réalisation de cette manifestation,

8/ la prise en charge des frais de restauration du personnel travaillant sur le week-end  Arts 
martiaux.  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 400 € (quatre cents euros). 

Le budget affecté à cette opération s'élève à 183 000€ en dépenses et en recettes.
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«WE Arts martiaux 2015»
CONVENTION D’OCCUPATION TEMPORAIRE

DU DOMAINE PUBLIC COMMUNAL 
Grands kiosques

N° ………………….

ENTRE

Monsieur  André  THIEN AH KOON,  Maire,  agissant  au  nom et  pour  le  compte  de  la 
Commune du Tampon  en exécution de la délibération n°01 du 4 avril 2014

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

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

IL EST CONVENU ET ARRÊTÉ CE QUI SUIT
Article 1 
La  Commune  met  à  disposition  de  l’Exposant  un  emplacement  de  ..................   mètres 
linéaires/m2/tables, situé aux grands kiosques, du.........................................................., dans 
le  cadre  du week-end  Arts  martiaux 2015. Cette  autorisation  d’occupation  du  domaine 
public communal est délivrée à titre précaire et révocable et ne saurait à aucun moment 
conférer au titulaire les attributs de la propriété commerciale.

Article 2 
L'exposant ne pourra s’installer sans la présence d’un responsable dûment désigné par La 
Commune. L'exposant s’engage à aménager correctement l’intérieur du stand, à l’utiliser de 
façon permanente en respectant les horaires d’ouverture pour le public, fixés comme suit :
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• le samedi de 14h00 à 20h00
• le dimanche de 14h00 à 20h00

et ce pendant toute la durée de la manifestation. Un état des lieux contradictoire sera établi 
au moment de l'installation, et du départ du forain. Toute dégradation de l'emplacement (sol, 
stands  métalliques,  chapiteaux...)  sera  à  la  charge  de  l'exposant.  Le  changement 
d’emplacement sans autorisation est strictement interdit. 

Article 3
L’emplacement attribué est affecté exclusivement à la pratique de l’activité de l’Exposant, à 
savoir : 
....................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................
……………………………………………................................................................................
 
L'exposant devra impérativement fournir à La Commune :

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

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

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

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

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

-La carte permettant l'exercice d'une activité ambulante
-La carte de résident temporaire ou un titre de séjour

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

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

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

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

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

• Cas des salariés :  
 Cas du salarié exerçant sans la présence du chef d'entreprise :
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-La photocopie de la carte permettant l'exercice d'une activité ambulante certifiée conforme 
par le chef d'entreprise
-Un bulletin  de  salaire  datant  de  moins  de  trois  mois  ou  photocopie  de  la  déclaration 
préalable d'embauche faite à l'URSSAF certifiée conforme par l'employeur
-Une pièce d'identité

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

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

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

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

Article 5
L'exposant devra s’acquitter du montant des droits dont il est redevable en application des 
tarifs fixés par le Conseil Municipal du ...............................2014 qui s’élèvera à la somme de 
: .........................….. Euros,  sous forme d’espèces, avec un maximum de 300,00€ (trois  
cents EUROS) ou de chèque,  CERTIFIE A PARTIR DE 1 500,00€ (mille cinq cents  
EUROS) libellé à l’ordre du TRESOR PUBLIC. 
correspondants à....................................................... mètres carrés, 
Cette somme est payable à la signature de la présente convention et au plus tard le  
…...................................... 
Le non paiement des redevances après cette date suffira pour entraîner la résiliation de la 
présente autorisation. 
L'exposant qui, pour une raison quelconque, décide d’arrêter son activité avant la fin de 
l’autorisation d’occupation ne pourra prétendre à aucun remboursement de la  part  de la 
Commune.

Article 6
L'exposant  s’engage  à  prendre  toutes  les  dispositions  nécessaires  afin  de  répondre  à  la 
législation en vigueur et notamment au niveau de l’hygiène et des règlements sanitaires et 
répondre aux normes de sécurité de l’exercice de son activité pendant toute la durée de la 
manifestation. Ainsi, les emplacements aménagés devront être conformes à la législation en 
vigueur et ne devront pas constituer un danger pour les consommateurs et les passants. Les 
camions bars et les restaurants devront être équipés d’au moins un extincteur. 
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Article 7
La responsabilité de La Commune est couverte par la Police d’Assurance Responsabilité 
Civile qu’elle souscrit pour l’ensemble de la manifestation, elle ne pourra être engagée pour 
tout accident ou incident dont les causes sont imputables à l'exposant. La Commune assure 
une surveillance générale de la manifestation. Toutefois, l’Exposant devra prendre toutes ses 
dispositions  pour  garantir  contre  le  vol  son  matériel  entreposé  sur  son  emplacement  et 
l’environnement immédiat. La Commune ne pourra être tenue pour responsable en cas de 
perte ou de vol. 
L'exposant  devra contracter toutes les polices d’assurances nécessaires pour garantir 
tous les risques pour lesquelles il doit répondre en sa qualité d’occupant et notamment 
les  risques  d’incendie,  d’explosion  et  dégâts  des  eaux,  ainsi  que  sa  Responsabilité 
Civile.

Article 8
L'exposant est responsable de la propreté intérieure de son stand, de son emplacement et de 
ses abords. L’approvisionnement des stands se fera impérativement avant  09h00; passée 
cette  heure  aucun véhicule,  exceptés  ceux de l’organisation communale,  n’aura  accès  à 
l’enceinte des Grands-Kiosques. La fermeture du stand incombe à L'exposant,  sous peine 
d’exclusion du site sans aucune forme d’indemnisation. 

Article 9
Les  exposants  dont  l’activité  nécessite  l’utilisation  de  prise  de  courant  16  -20  ampères 
devront s’équiper de rallonge électrique catégorie C2, section minimal 3G 2.5 mm². Les 
exposants qui ont besoin d’une alimentation triphasée dont la puissance est supérieure 16-20 
ampères devront s’équiper d’un disjoncteur différentiel de trente milli ampères conforme au 
type  d’activité  exercée.  Le  câble  d’alimentation  devra  être  du  type  C2  (H07RNF5G6) 
minimal.  Les  câbles  électriques  ne  devront  en  aucun  cas  gêner  la  libre  circulation  des 
visiteurs  (fixation  à  2.5  mètres  de  hauteur  minimum ou  enfouissement  avec  protection 
mécanique). Aucun raccordement  électrique ne sera fait par les Services Communaux si ces 
clauses ne sont pas respectées .Les installations électriques dans les stands et restaurants 
seront réalisées par les exposants, à leur charge et sous leur responsabilité, conformément 
aux normes actuellement en vigueur. 

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

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

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

Article 13
L'exposant est responsable de son emplacement. Il appartient à ce dernier de s’assurer qu’il  
peut exercer librement et légalement cette activité temporaire. Par conséquent, l’Exposant 
devra prendre toutes les mesures et effectuer les demandes nécessaires en temps utiles afin 
d’être en conformité avec la réglementation en vigueur notamment vis à vis des Impôts, 
de la Douane et des autres charges afférentes à l’activité exercée. La Commune ne saurait  
être tenue pour responsable en cas de manquement de l’Exposant dans ces domaines et de 
fausses déclarations. L'exposant déclare être régulièrement affilié  aux organismes sociaux 
dont  il  relève  et  être  en  règle  avec  les  dits  organismes.  En  sa  qualité  d’employeur, 
L'exposant s’engage à effectuer, pour le compte de son personnel, toutes les déclarations et 
versements exigibles aux organismes sociaux, de telle sorte que La Commune ne puisse, en 
aucun cas, et à quelque titre que ce soit, être recherchée ou poursuivie à ce sujet, et garantit 
La Commune de la régularité d’affiliation aux organismes sociaux de tous travailleurs, d’un 
sous-traitant ou d’un prestataire de service qu’il pourrait s’adjoindre à cette occasion.
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Article 14
L’Exposant  ne  pourra  procéder  à  aucune  modification  ou  transformation  de  l’espace 
communal  sans  l’accord  exprès,  écrit  et  préalable  de  la  Commune.  Si  des  travaux  ou 
modifications étaient réalisés sans l’accord de la Commune, celle-ci serait en droit d’exiger 
la remise en état antérieur dans les plus brefs délais et aux frais de l’Exposant.

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

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

  
LA COMMUNE    L’EXPOSANT

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

 PAYE  par  ESPECES : Montant : …………………………….
                                                                                        Date : ….............................
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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 n° 1 du 4 avril 2014, au vu de  
la délibération 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,

CONSIDERANT la nécessité de contractualiser les relations entre la Commune du 
Tampon  et  Le  Forain  dans  le  cadre  de  l'organisation  de  
WE Arts martiaux 2015 qui se déroulera les 27 et 28 mars 2015

CONSIDERANT la nécessité pour La Commune de permettre à une partie de son 
personnel de se restaurer sur le site de la manifestation 

CONSIDERANT que  l’ensemble  des  forains  présents  sur  le  site  des  grands 
kiosques 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
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.
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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 versée après service fait par mandat administratif sur présentation:
– d’une facture originale par Le Forain 

ARTICLE 3 :
La présente convention se trouverait annulée de plein droit et sans indemnité d'aucune sorte 
dans tous les cas de force majeure reconnus par la loi.

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

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

Pour Le Forain                                                             Pour la Commune
                                                            LE MAIRE
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Le Conseil Municipal,
Réuni le mercredi 28 janvier 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'organisation décrit ci-dessus,

− approuve  la  convention  type  d’occupation  temporaire  du  domaine  public 
communal dans le cadre du week-end Arts martiaux 2015,

− approuve la convention Prestation de service « tickets repas »,

− l'imputation de la charge correspondante au budget de la Collectivité chapitre 
011 de l’exercice 2015,

− l'inscription des recettes issues de cette manifestation au budget de la collectivité 
au chapitre 70.
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Affaire n° 09-20150128 « X-Treme Machines 2015 »
Validation  des  conventions  de  partenariat  avec  le 
transporteur STI et la compagnie aérienne Air Austral

En sa séance du 17 décembre 2014, le Conseil municipal a validé le dispositif d'ensemble de 
l'événement dénommé « X-TREME MACHINES 2015 » par décision n°10-20141217. 
Afin d'assurer les spectacles proposés dans le cadre de cette manifestation, il est nécessaire 
de faire venir à La Réunion les 7 motos, 3 voitures et le dragster ainsi que les 14 personnes 
du  Team  Bourny  qui  assureront  la  qualité,  le  bon  déroulé  et  le  succès  des  spectacles 
programmés les 14-15 et 21-22 Février 2015 sur le site du Champ de Foire. 
Ces 14 personnes se répartissent comme suit:
-Acrobaties et voltiges motos: 2 pilotes, 3 mécaniciens, 1 voltigeur
- Acrobaties grosses cylindrées: 2 pilotes 
-Temps forts du show automobiles: dérapages, équilibre 2 roues: 2 pilotes, 1 voltigeur, 3 
mécaniciens.
 
Il est projeté, après négociation, de contractualiser un partenariat avec un transporteur local 
à savoir STI (Sud Transit International) ainsi qu'avec la compagnie aérienne Air Austral, 
afin d'alléger les charges liées à cet événement pour la commune. La commune du Tampon, 
STI et Air Austral entendent collaborer de manière exclusive pour l’événement X-TREME 
MACHINES  2015 moyennant  un  plan  de  communication  acquitté  via  un  échange  de 
services détaillé ci-après dans la convention soumise au Conseil Municipal.
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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 n°1 du 4 avril 2014

ci-après désigné par les termes, la Commune d'une part,
ET
Raison Sociale : SUD TRANSIT INTL
Représenté par M . CASINHAS Frédéric en qualité de Gérant
Adresse : 4 Rue de l'étang-salé, 97430 Saint-Louis
N° de Siret  400 330 668 000 23 Code APE 634 C  Téléphone : 0693 92 88 33.

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 X-TREME MACHINES 2015 qui se déroulera les  14-15 et 21-22 
février 2015.

IL EST CONVENU ET ARRÊTÉ CE QUI SUIT :

ARTICLE 1 : OBJET
Le présent contrat définit, d'une part, les modalités selon lesquelles le Parrain apportera sa 
contribution à la Commune dans le cadre du présent partenariat, et d'autre part, les droits et  
avantages que la Commune concédera au Parrain en contrepartie de cette contribution.
La présente est établie pour la seule durée de la manifestation X-TREME MACHINES 2015 
sans qu’elle puisse conférer au Parrain un droit acquis au renouvellement d’une année sur 
l’autre.
Le présent contrat ne confère au Parrain aucun droit de propriété ou d’exploitation sur la 
marque « X-TREME MACHINES 2015». 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 DU PARRAIN
Le Parrain s’engage à apporter à la Commune le soutien suivant :

Apport en Nature
Le Parrain s'engage à prendre à sa charge une partie du transport maritime du matériel de 
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BOURNY X-TREM MACHINES
Cette mise à disposition est valorisée à hauteur de 14 500,00€ (onze mille EUROS). Le coût 
du transport étant de 25 821,00 € TTC, le solde, d'une valeur de  11 321,50€ TTC (onze 
mille  trois  cent  vingt  et  un  EUROS  et  cinquante  centimes) sera  à  la  charge  de  la 
commune.

La valeur totale des contributions ainsi apportées par le Parrain s’élèvent à 14500,00 € 
(quatorze mille cinq cents EUROS).

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

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

ARTICLE 3 : ENGAGEMENTS DE LA COMMUNE  
Il incombe à la Commune de pourvoir à la bonne organisation de l’événement X-Treme 
Machines 2015 et de mettre en œuvre les moyens nécessaires pour concevoir et préparer la 
manifestation.
Il appartient à la Commune de mettre en valeur l’événement afin de favoriser les retombées 
médiatiques ou commerciales pour le  Parrain, sans pour autant être tenue à une obligation 
de résultat en la matière.
Association visuelle du logo 
La Commune s’engage au regard 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 X-TREME MACHINES 2015 
suivants :
                     flyers
                     affiches                    
   - Présence sur le site des manifestations X-TREME MACHINES 2015
                     citation sonore 

              mise en place de PLV, banderoles, calicots (ces supports devront être fournis 
par le Parrain)
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           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 40 entrées gratuites pour X-TREME MACHINES 2015

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

Droits de personnalité
Le Parrain est autorisé à utiliser le nom, l’image de la Commune et de la manifestation X-
TREME MACHINES 2015 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 X-TREME MACHINES 2015.

La commune sera redevable à SUD TRANSIT INTL de 11 321,50€ TTC (onze mille trois 
cent vingt et un EUROS et cinquante centimes) pour le solde du coût du transport.

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 04 pages

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

Pour le Parrain Pour la Commune
………………………… …………………………
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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 n°01 du 4 avril 2014

ci-après désigné par les termes, la Commune d'une part,
ET
Raison Sociale : AIR AUSTRAL
Représenté par M. Jean-Marc GRAZZINI en qualité de Directeur Général Adjoint 
Commercial
Adresse : Zone aéroportuaire Roland-Garros, 97438 Ste-Marie, inscrite au RCS Saint-Denis 
sous le numéro B 323 650 945
Téléphone : 0262 93 10 10.

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 X-TREME MACHINES 2015 qui se déroulera les  14-15 et 21-22 
février 2015.

IL EST CONVENU ET ARRÊTÉ CE QUI SUIT :

ARTICLE 1 : OBJET
Le présent contrat définit, d'une part, les modalités selon lesquelles le Parrain apportera sa 
contribution à la Commune dans le cadre du présent partenariat, et d'autre part, les droits et  
avantages que la Commune concédera au Parrain en contrepartie de cette contribution.
La présente est établie pour la seule durée de la manifestation X-TREME MACHINES 2015 
sans qu’elle puisse conférer au Parrain un droit acquis au renouvellement d’une année sur 
l’autre.
Le présent contrat ne confère au Parrain aucun droit de propriété ou d’exploitation sur la 
marque « X-TREME MACHINES 2015». 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 DU PARRAIN
Le Parrain s’engage à apporter à la Commune le soutien suivant :

Apport en Nature
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Le Parrain s'engage à prendre à sa charge une partie du transport aérien du team BOURNY 
X-TREM MACHINES
Cette contribution est valorisée à hauteur de 2869,02 € (deux mille huit cents soixante neuf 
EUROS et deux centimes). Le coût du transport aérien étant de 14,000,00 € TTC, le solde, 
d'une valeur de  11 130,98 € TTC (onze mille cent trente EUROS et quatre vingt dix huit 
centimes) sera à la charge de la commune.

La valeur totale des contributions ainsi apportées par le Parrain s’élèvent à 2869,02 € 
(quatre mille deux cents soixante neuf EUROS et deux centimes)

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

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

ARTICLE 3 : ENGAGEMENTS DE LA COMMUNE  
Il incombe à la Commune de pourvoir à la bonne organisation de l’événement X-Treme 
Machines 2015 et de mettre en œuvre les moyens nécessaires pour concevoir et préparer la 
manifestation.
Il appartient à la Commune de mettre en valeur l’événement afin de favoriser les retombées 
médiatiques ou commerciales pour le  Parrain, sans pour autant être tenue à une obligation 
de résultat en la matière.
Association visuelle du logo 
La Commune s’engage au regard 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 X-TREME MACHINES 2015 
suivants :
                     flyers
   - Présence sur le site des manifestations X-TREME MACHINES 2015
                     citation sonore 

              mise en place de PLV, banderoles, calicots (ces supports devront être fournis 
par le Parrain)
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           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 10 entrées gratuites pour X-TREME MACHINES 2015

Droits de personnalité
Le Parrain est autorisé à utiliser le nom, l’image de la Commune et de la manifestation X-
TREME MACHINES 2015 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 X-TREME MACHINES 2015.

La commune sera redevable à AIR AUSTRAL la somme de 11 130,98 € TTC (onze mille 
cent trente EUROS et quatre vingt dix huit centimes) pour le solde du coût du transport 
aérien.

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.

ARTICLE 6 : RELATION ENTRE LES PARTIES
Le présent contrat n’engendre aucun lien de subordination, ne confère aucun mandat et ne 
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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 04 pages

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

Pour le Parrain Pour la Commune
………………………… …………………………

Le Conseil Municipal,
réuni le mercredi 28 janvier 2015 à l'Hôtel de Ville, le quorum étant atteint,

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

approuve les partenariats respectifs avec STI et Air Austral, comme suit :

I) Partenariat STI

1* Apport de STI
L'apport de STI est calculé sur la base du coût global du transport estimé à 25 821,50€ TTC.
* L'apport en nature consiste en une prise en charge par STI à hauteur de 14 500 € TTC du  
coût du transport du matériel du team Bourny (7 motos, 3 voitures et 1 dragster) depuis le 
lieu de départ Métropole jusqu'au site de la manifestation (Champ de Foire), aller et retour. 
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 2* Apports de LA COMMUNE DU TAMPON   
La Commune du Tampon s’engage à :

• Faire  figurer  le  logo  de  STI  sur  les  supports  de  communication  « X-TREME 
MACHINES 2015 » de la ville.

• Prendre en charge le différentiel du coût du transport (25 821,50 € - 14 500,00 €)  
= 11 321,50 TTC (10 434,50 HT)

La valeur du partenariat avec STI est donc de 14 500 €.

II) Partenariat Air Austral

1* Apport de Air Austral
L'apport de AIR AUSTRAL est calculé sur la base du coût global du transport aérien  estimé 
à 14 000,00€ TTC pour 14 billets d'avion Paris-Réunion, aller et retour.
* L'apport en nature consiste en une prise en charge par Air Austral à hauteur de 2869,02 € 
TTC du coût du transport aérien du team Bourny (14 personnes) depuis Paris jusqu'à Saint-
Denis de la Réunion, aller et retour (soit le billet d'avion à un tarif de 795,07€ TTC).

 2* Apports de LA COMMUNE DU TAMPON   
• Faire figurer  le  logo de AIR AUSTRAL sur  les  supports  de communication « X-

TREME MACHINES 2015 » de la ville.
• Prendre en charge le différentiel du coût du transport aérien (14 000,00€ - 2869,02€) 

= 11 130,98 € TTC

La valeur du partenariat avec Air Austral est donc de 2 869,02 €.
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Affaire n° 10-20150128 X-Treme Machines
Délibération modificative

En sa séance du 17 décembre 2014, par décision n°10-20141217, le Conseil municipal a 
validé le dispositif d'ensemble de  l'événement dénommé « X-TREME MACHINES 2015 » 
sur le Champ de Foire les samedi 14 et dimanche 15 Février 2015 ainsi que les samedi 21 et 
dimanche 22 Février 2015.

Au programme : un show de 2h30 par jour avec acrobaties et voltiges motos, acrobaties 
grosses cylindrées (dérapages, équilibre 2 roues…), dragsters, ainsi que 25 baptêmes autos 
sur 2 roues par spectacle.  
Cet événement sur 2 week-ends permettra de regrouper dans un même lieu un public avide 
de sensations fortes mais également des professionnels proposant des articles liés aux sports 
autos/ motos ainsi que des restaurants et métiers de bouche.

Dans le cadre de l’organisation de cette première édition 2015 de X-Treme machines,  la 
collectivité devra, pour des raisons de sécurité et de commodité, louer des gradins pouvant 
accueillir  environ  1400 personnes.  Cette  dépense estimée à  18 000 € et  non prévue au 
départ, impacte directement l'équilibre financier de la manifestation.

Dans un souci de sauvegarde de cet équilibre, 

Le Conseil Municipal,
réuni le mercredi 28 janvier 2015 à l'Hôtel de Ville, le quorum étant atteint,

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

approuve les nouveaux droits d’entrée à chaque spectacle, comme suit:  
• 15€ pour une place debout 
• 25€  pour une place assise
• 45€ pour une place en espace VIP
• Gratuit pour les enfants de moins de 6 ans
• Un billet donne droit à une entrée par personne sur le site de la manifestation, la 

sortie hors site sera définitive.
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Affaire n° 11-20150128   Régime  indemnitaire  de  la  filière  administrative  – 
Catégorie A

Pour tenir compte des dispositions du décret n° 2008-1533 du 22 décembre 2008 instaurant 
la prime de fonctions et de résultats (PFR) en lieu et place de l’indemnité d’exercice de  
missions des préfectures (IEMP) et de l’indemnité forfaitaire pour travaux supplémentaires 
(IFTS) qui sont servies aux agents de la filière administrative (catégorie A), il y a lieu de 
modifier le régime indemnitaire actuellement en vigueur et d’instaurer la prime de fonctions 
et de résultats (PFR).

La prime de fonctions et de résultats (PFR) se compose de deux parts cumulables entre 
elles :

• une part tenant compte des responsabilités,  du niveau d’expertise et des sujétions 
spéciales liées aux fonctions exercées ;

• une part tenant compte des résultats de la procédure d’évaluation individuelle prévue 
par la réglementation en vigueur et la manière de servir.

La PFR est versée selon les modalités ci-après précisées, aux agents relevant des grades 
suivants :

Grades Administrateur Directeur 
territorial

Attaché 
principal Attaché

Part liée aux fonctions
Montant annuel de référence 4 150 2 500 2 500 1 750
Coefficient mini 1 1 1 1
Coefficient maxi 6 6 6 6

Part liée aux résultats
Montant annuel de référence 4 150 1 800 1 800 1 600
Coefficient mini 0 0 0 0
Coefficient maxi 6 6 6 6

La PFR peut également être octroyée aux agents non-titulaires de droit public sur les mêmes 
bases  que  celles  applicables  aux  fonctionnaires  stagiaires  et  titulaires  des  grades  de 
référence.

Cependant pour les agents logés pour nécessité absolue de service, le coefficient maxi ne 
doit pas dépasser le coefficient 3.

La  prime  de  fonctions  et  de  résultats  subit  les  mêmes  dégrèvements  que  le  traitement 
indiciaire de l’agent en cas de congé de maladie ordinaire (y compris accident de service / 
maladie professionnelle ou imputable au service). 
Elle est maintenue intégralement pendant les congés annuels et les congés pour maternité, 
paternité, adoption ou autorisation d’absence exceptionnelle.
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La PFR est suspendue en cas de congé de longue maladie, de longue durée ou de grave 
maladie.

Elle est versée mensuellement. Toutefois, tout ou partie de la part liée aux résultats peut être 
attribuée  au  titre  d’une  année,  sous  la  forme  d’un  versement  exceptionnel,  pouvant 
intervenir une à deux fois par an et non reconductible d’une année sur l’autre.

La prime de fonctions et de résultats fait l’objet d’un ajustement automatique lorsque les 
montants ou les coefficients sont revalorisés ou modifiés par un texte réglementaire.

L’attribution individuelle décidée par l’autorité territoriale fait l’objet d’un arrêté individuel.

Les  crédits  correspondants  seront  prévus  et  inscrits  au  chapitre  012  du  budget  de  la 
Collectivité.

Le Conseil Municipal est invité à se prononcer sur cette affaire étant entendu que le Comité 
Technique a émis quant à lui, le 16 janvier dernier un avis favorable.

Le Conseil Municipal,
réuni le mercredi 28 janvier 2015 à l'Hôtel de Ville, le quorum étant atteint,

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

approuve la présente affaire relative à l'application du régime indemnitaire de la filière 
administrative – catégorie A.
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Affaire n° 12-20150128 Mise  en  œuvre  de  la  protection  fonctionnelle  pour 
quatre agents

Quatre agents du service animation de la Commune : Monsieur Jean-René Badré, Madame 
Marilaine  Dany,  Madame  Gladys  Pothin  et  Monsieur  Kendy  Kenklé  ont  déclaré  être 
victimes dans le cadre de leurs fonctions de propos injurieux sur le site internet du journal 
de l'île (site Clicanoo). Ils ont sollicité la mise en œuvre de la protection fonctionnelle de la  
Commune.

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.

Le Conseil Municipal,
réuni le mercredi 28 janvier 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 quatre agents (Monsieur 
Jean-René  Badré,  Madame  Marilaine  Dany,  Madame  Gladys  Pothin  et 
Monsieur Kendy Kenklé)

– d'autoriser par conséquent, l'autorité territoriale à signer tout acte nécessaire à 
la mise en œuvre de cette protection.

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

Fait et clos au Tampon le mercredi 28 janvier 2015.

Le Secrétaire de séance,
Madame Laurence Mondon, 

3ème adjointe
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