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DEPARTEMENT DE LA REUNION
COMMUNE DU TAMPON

PROCES-VERBAL

SÉANCE DU 28 NOVEMBRE 2015
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L’an deux mille quinze,  le  samedi vingt-huit  novembre à huit  heures vingt minutes,  les 
membres du Conseil Municipal de la Commune du Tampon, convoqués le dix-sept 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,  Sylvia  Firoaguer, 
Catherine  Turpin,  Jean-Pierre  Picard,  Gilles  Henriot,  Sharif  Issop,  France-May  Payet-
Turpin, Charles-Émile Gonthier, Jessica Sellier, Daniel Maunier, Bernard Payet, José Clain, 
Denise Boutet-Tsang Chun Szé, Jacqueline Fruteau-Boyer, Mimose Dijoux-Rivière, Pierre 
Robert,  José  Payet,  Catherine  Féliciane-Bouc,  Albert  Gastrin,  Serge  Técher,  François 
Roussety,  Solène  Gauvin,  Marie-Noëlle  Deurveilher-Payet,  Jacky  Payet,  Marie-France 
Rivière,  Paulet  Payet,  Rito  Morel,  Emmanuelle  Hoarau,  Paul  Cazal,  Colette  Fontaine, 
Isabelle Musso

Étaient  représentés :  Mylène  Fock-Chui  par  José  Clain,  Jacky  Calpétard  par  Solène 
Gauvin, Jean-François Rivière par Augustine Romano, Joëlle Payet-Guichard par Laurence 
Mondon,  Yvaine Séry par  Mimose Dijoux-Rvière,  Halima Pinchon-Toilibou par  France-
May Payet-Turpin, Marcelin Thélis par Pierre Robert, Joël Arthur par Emmanuelle Hoarau, 
Béatrice Morel-Carrère par Paulet  Payet,  Anissa Locate par Jessica Sellier,  Jean-Jacques 
Vlody par Paul Cazal 

Était absente : Sabrina Picard

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

DATE OBJET PAGE

01-20151128
Approbation  du  dispositif  "Accueil  de  Loisirs"  dans  le 
cadre  du Contrat  Enfance  Jeunesse  et  de  la  Convention 
Territoriale Globale

5

02-20151128
Approbation  de  la  convention  de  partenariat  entre  le 
CAQCT et la commune du Tampon pour la mise en place 
de 7 accueils de loisirs durant les vacances de janvier 2016

20

03-20151128 Contrat Local d’Éducation Artistique (CLEA)
Adoption de la convention type   27

04-20151128 Lé Ô Lé Là – Week-end Marmailles
Adoption du dispositif 31

05-20151128 La Fête de la Liberté 2015 « Kabar »
Adoption du dispositif d'ensemble 33

06-20151128 Miel Vert 2016
Additif au dispositif d'ensemble 34

07-20151128
Soutien financier à l'association Jeunesse Sportive de Bras 
Creux dans  le cadre de sa participation à la finale de la 
Coupe Dominique Sauger

43

08-20151128
Soutien  financier  à  l'association  Génération  430  dans  le 
cadre  de  sa  participation  au  Championnat  Mondial  de 
Break Dance

48

09-20151128 Projet  d'extension  du  Parc  des  Palmiers  –  Protocole 
d'accord Commune-Département-Adapei 53

10-20151128 Cession à un riverain d'une partie du terrain communal 
cadastré section BW n°758 56

11-20151128 Fourniture de combustibles 61

12-20151128 Vérification  périodique  des  installations  électriques,  des 
installations de gaz et des appareils de cuisson 62

13-20151128

Travaux  de  rénovation  du  bâti  scolaire  concernant  13 
écoles du Tampon (3ème procédure)
lot n° 1 : école élémentaire du 12ème km
lot n° 2 : écoles Iris Hoarau, Georges besson, Vincent Sery 
et Champcourt

63
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14-20151128
Mission de coordination de sécurité et de protection santé 
de niveau II – Travaux de rénovation du bâti scolaire lots 1 
à 4

65

15-20151128 Création  d'un  poste  d'assistant  socio-éducatif  à  temps 
complet 67

16-20151128 Création de postes dans le cadre des avancements de grade 68

17-20151128 Projet  de  Schéma  Départemental  de  Coopération 
Intercommunale 71
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Affaire n°  01 - 20151128 Approbation du Dispositif « Accueil de Loisirs » dans le 
cadre du Contrat Enfance Jeunesse et de la Convention 
Territoriale Globale

                                      

En 2011, la Commune comptait 9 950 enfants de 3 à 11 ans, et 8 509 jeunes de 11 
à 17 ans.

Le constat du manque d'activités proposées pour ces tranches d'âges était déjà 
d'actualité  lors  du  diagnostic  de  territoire  de  2010.  C'est  pourquoi  le  précédent  Contrat 
Enfance Jeunesse prévoyait déjà de développer une offre d'activités en direction de ce public 
par le biais d'accueils avec hébergement, camps d'ados pour les 12-17 ans, et d'accueils de 
loisirs sans hébergement pour les 3-12 ans.

L'étude  réalisée  en  2014  par  le  cabinet  O2P  dans  la  perspective  du 
renouvellement  du  Contrat  Enfance  et  Jeunesse  (  CEJ  )  fait  ressortir  nettement  les 
principaux axes d'amélioration des dispositifs mis en place à savoir : 

– Augmenter l'offre pour les 3-5 ans
– Augmenter l'offre pour les 6-11 ans
– Développer des activités en faveur des 12-17 ans

La Commune se propose donc de développer des offres en matière d'accueils de 
loisirs en prenant en compte ces éléments.

Pour les 3-5 ans et les 6-12 ans, des centres d'accueils de loisirs seront mis en 
place en 2016 par la Commune du Tampon et par le Comité d'Animation des Quartiers de la 
Commune du Tampon ( CAQCT ).

Pour les 12-17 ans, des centres d'accueils de loisirs autour de la culture urbaine et 
des camps d'ados seront mis en place par la collectivité. Cette offre sera complétée par des 
opérations ville vie vacances qui seront organisées par les associations CAQCT et ARVEL.

                 Ces actions en faveur des jeunes Tamponnais ont été inscrites à la convention  
territoriale globale et au contrat enfance jeunesse, et ont fait l'objet d'une contractualisation 
avec la Caisse d'Allocations Familiales (CAF) signée le 5 novembre dernier. 

Dans  le  cadre  de  cette  contractualisation,  il  nous  est  recommandé  pour  la 
participation des familles de pratiquer une grille de tarification qui sera basée sur le quotient 
familial.  Le  calcul  de  la  participation  des  familles  prendra  en  compte  les  revenus  des 
ménages mais aussi le nombre de jours d'activités proposées et les moyens déployés pour 
chaque  dispositif.  Ce  qui  explique  une  grille  de  tarification  différente  par  action.  Les 
familles auront la possibilité de régler par chèques ou en espèces et les encaissements seront 
assurés par la régie « loisirs ». 

En 2016, l'offre dans le domaine des accueils de loisirs des enfants et des jeunes 
se déclinera de la façon suivante :
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Vacances de janvier et de juillet-août     :  
*  Pour les 3-5 ans : 480 places au total réparties comme suit :

– Commune du Tampon : 420 places (362 places en 2015)

– CAQCT : 60 places contre (0 en 2015) 
* Pour les 6-12 ans : 1618 places réparties comme suit :

– Commune du Tampon : 490 places (424 places en 2015)

– CAQCT : 1128 places (1034 places en 2015)
* Pour les 12-17 ans : 132 places au total dont :

– Commune du Tampon : 92 places (16 places en 2015)

– CAQCT et ARVEL : 40 places en 2015-2016 (0 place en 2014-2015)
Vacances de mars et d'octobre     :  
Les actions seront proposées par la Commune du Tampon comme suit :
* Pour les 3-5 ans : 60 places (0 place en 2015)
* Pour les 6-12 ans : 288 places (256 places en 2015)
* Pour les 12-17 ans : 92 places contre (16 places en 2015) 
Soit un total de 2 670 places en 2016 contre 2 108 places en 2015.
Il est à noter que la municipalité peut par ailleurs compléter cette offre contractualisée dans 
le cadre du CEJ par des centres supplémentaires comme cela a été le cas avec les Sports 
Vacances en octobre 2015 (+ 236 places validées en conseil municipal du 24 septembre 
2015).

I-  LES  ACCUEILS  DE  LOISIRS  SANS  HÉBERGEMENT  ET  AVEC 
HÉBERGEMENT PROPOSÉS PAR LE SERVICE DES SPORTS.

A- MODALITES D'ORGANISATION

A1 – Centres 3-5 ans et 6-12 ans, nombre de places offertes et lieux

Les  accueils  Sports-Vacances  de  janvier  2016  se  dérouleraient  du  06  au  22  janvier 
prochain.

➢ Trois centres destinés aux enfants âgés de 3 à 5 ans dans les écoles maternelles 
suivantes :

1 – Bras Creux avec une capacité d'accueil de 64 enfants,
2 – 19ème Ernest Vélia avec une capacité d'accueil de 64 enfants
3 – Just Sauveur avec une capacité d'accueil de 64 enfants, 
Au total, 192 enfants seront concernés sur la totalité du dispositif.

➢ Deux centres destinés aux enfants âgés de 6 à 12 ans dans les complexes sportifs 
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suivants :
1 – Complexe sportif lycée Pierre Lagourgue avec une capacité d'accueil de 72 enfants
2 - Complexe du 14ème km avec une capacité d'accueil de 72 enfants
Au total, 144 enfants seront concernés sur la totalité du dispositif.

A1-1 -Déroulement 

Des ateliers sportifs et des ateliers éducatifs, adaptés à la tranche d'âge, seront 
proposés en alternance sur la journée. Les activités se dérouleront en matinée, de 8h00 à 
12h00.  Des  sorties  sur  d'autres  sites  pourront  être  programmées.  Des  associations 
préalablement conventionnées pourront également intégrer le dispositif et faire découvrir 
aux enfants de nouvelles activités.

A1-2 -Encadrement 

Les activités seront encadrées par du personnel municipal qualifié. Leur nombre 
est calculé dans le respect des normes des accueils collectifs de mineurs.

Pour les 3-5 ans et les 6-12 ans :
Recrutement de 40 intervenants saisonniers diplômés (5 directeurs et 35 encadrants) dans le 
domaine de l'animation et du sport (Brevet d’État..., BAFD, BAFA, BAPAAT...) .

A1-3 -Participation des parents

La participation financière demandée aux parents sera calculée en fonction des 
revenus des ménages et sera comprise entre 21 et 33 euros par enfant pour les 13 jours du 
dispositif. 
Dans  le  cadre  de  sorties  extérieures  aux  centres,  il  sera  demandé  aux  parents  une 
participation financière correspondant au montant de la sortie. 

Quotient 
Familial 

Pour 1 enfant 
inscrit en  €

Pour 2 enfants 
inscrit en €

Pour 3 enfants
 inscrits en €

300 - 600 21 32 43
601 - 800 24 35 46
801 - 1000 27 38 49

1001 - 1400 30 41 52
+ de 1400 33 44 55

A2 – Centre 13-17 ans «     Camp d'Ados     », nombre de places offertes et lieu  

Un centre destiné aux enfants âgés de 13 à 17 ans.
Au total, 16 jeunes seront concernés par ce dispositif, qui se tiendra à l’Étang-Salé les bains 
du 18 au 22 janvier prochain.



Procès verbal du Conseil Municipal du 28 novembre 2015 - 8

A2-1 -Déroulement 

Des ateliers sportifs et éducatifs, adaptés, seront proposés en alternance sur la 
journée. Les activités se dérouleront en matinée, en après-midi et en début de soirée. Des 
sorties  en  matinée  ou  en  journée  sur  d'autres  sites  pourront  être  programmées.  Des 
associations préalablement conventionnées pourront également intégrer le dispositif et faire 
découvrir  aux  enfants  de  nouvelles  activités.  En  plus  de  toutes  les  activités  qui  seront 
proposées durant le séjour, une véritable action de sensibilisation sur la vie en collectivité 
leur sera proposée.

La  restauration du matin,  du  midi  et  du  soir  sera  assurée  par  un traiteur.  Le 
service sera géré en autonomie par les animateurs et les jeunes du groupe.

A2-2 -Encadrement 

Les activités seront encadrées par du personnel municipal qualifié. Leur nombre 
est calculé dans le respect des normes des accueils collectifs de mineurs.

Pour les 13-17 ans :

Recrutement  de  8  intervenants  saisonniers  diplômés  (1  directeur,  1  directeur 
adjoint et 6 encadrants) dans le domaine de l'animation et du sport (Brevet d’État, BAFA, 
BAFD, BAPAAT...).

A2-3 -Participation des parents

La participation financière demandée sera calculée en fonction des revenus des 
ménages et sera comprise entre 40 et 80 euros par enfant pour le séjour d'une semaine.
Dans  le  cadre  des  activités  payantes,  il  sera  demandé  aux  parents  une  participation 
financière correspondant au montant de la sortie. 

Quotient 
Familial 

Pour 1 enfant 
inscrit en  €

Pour 2 enfants 
inscrit en €

Pour 3 enfants
 inscrits en €

300 - 600 40 60 80
601 - 800 50 70 90
801 - 1000 60 80 100

1001 - 1400 70 90 110
+ de 1400 80 100 120

B- RECRUTEMENT DU PERSONNEL

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

1)  Cinq Centres 3-5 ans et 6-12 ans

 −      35 adjoints  d'animation  de  2ème classe,  échelon  1,  indice  brut :  340, 
correspondant à un salaire brut de 862,38  euros pour la période, soit un coût chargé de 
1 267,86 euros par agent, (une dépense prévisionnelle totale de 44 375,25 euros).

−      5 animateurs territoriaux, échelon 1, indice brut : 348, correspondant à un salaire 
brut de 955,43 euros pour la période, désignés Directeurs de Centre,  soit un coût chargé de 
1 404,68 euros par agent, (une dépense prévisionnelle totale de 7 023,39 euros). 

 Les recrutements interviendront pour la période du 4 au 25 janvier 2016, à raison 
de 4h/jour ouvrable.

2)  Un Centre Adolescent

– 6   adjoints  d'animation  de  2ème classe,  échelon  1,  indice  brut :  340 
correspondant à un salaire brut de 693,62  euros  pour la période, soit un coût chargé de 
1 019,76 euros par agent (une dépense prévisionnelle totale de 6 118,54 euros).

–  2 animateurs territoriaux, désignés Directeur et Directeur adjoint de centre, 
échelon 1,  indice  brut :348,  correspondant  à un salaire  brut  de   704,  42 bruts pour la 
période, soit un coût chargé de 1 035,64 euros par agent, (une dépense prévisionnelle totale 
de 2 071,28 euros). 

 Les recrutements interviendront pour la période du 12 au 25 janvier 2016, à raison 
de 7h/jour ouvrable.  Conformément à la réglementation en vigueur, pour respecter  les 
conditions d'encadrement et le temps de travail du personnel qui devra encadrer les jeunes 
24H/24, une rotation du personnel sera mise en place.

Cette dépense prévisionnelle de  59 588,46 euros (charges patronales comprises) 
sera imputée au chapitre 012 pour l'exercice concerné.

C- DEPENSES PREVISIONNELLES

Les dépenses prévisionnelles relatives à l'ensemble de ces dispositifs s’élèveront 
à 75 458,46 € et comprennent :

• les frais de déplacements :                4 370.00 €
• les frais relatifs à l'animation :          3 500,00 € 
• l'acquisition de petits équipements : 5 000,00 €
• les frais de restauration :     3 000,00 €
• les charges de personnel :                59 588,46 € 

         
   Ces dépenses seront imputées au chapitre 011, comptes 6247, 6232, 60632 et 6257 et 
chapitre 012 du budget principal de la Collectivité.
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II-  LES ACCUEILS DE LOISIRS  SANS  HÉBERGEMENT PROPOSÉS  PAR LE 
SERVICE CULTUREL ET LE SERVICE JEUNESSE EN DIRECTIONS DES 12-17 
ANS

Les actions présentées au conseil municipal aujourd'hui ont été expérimentées 
avec succès sur un groupe de 10 jeunes en mars 2015. Tournée vers les pratiques telles que 
le hip-hop, le graph etc ...elle répond aux objectifs suivants :

− initier le jeune public à un panel d'activités favorisant l'expression de soi, la 
rencontre avec l'autre, la rencontre avec l'artiste,

−  inciter  le  jeune  public  à  se  tourner  vers  une  pratique  amateur  le  reste  de 
l'année,

− permettre l'épanouissement et le développement artistique du jeune (prise de 
conscience de ses capacités propres, expression de sa personnalité, pratique qui favorise la 
prise d'initiative, …),

− développer l’écoute et le respect de l’autre,
− faciliter et approfondir les liens, développer l’échange entre jeunes.

Dans le cadre de ce dispositif, le CEJ prévoit l'organisation de centres de loisirs 
durant 10 jours pendant les  vacances scolaires de janvier et  de juillet-août autour de la 
culture urbaine avec une augmentation progressive du nombre d'accueils au fil des années : 

- en 2016 : 4 centres de loisirs divisés en 2 centres par période de vacances soit 
60 jeunes au total,

– en 2017 : 6 centres de loisirs répartis en 3 centres par période de vacances soit 
90 jeunes au total,

– en 2018 : 8 centres de loisirs déclinés en 4 centres par période de vacances soit 
120 jeunes au total.

Deux  des  quatre  centres  de  loisirs  prévus  en  2016  se  dérouleront  pendant  les 
vacances de janvier du 11 au 22 janvier 2016.

A- MODALITES D'ORGANISATION

1 –  Le nombre de places offertes et le lieu

Deux accueils d'une durée de 10 jours, du 11 au 22 janvier, du lundi au vendredi 
de 08h00 à 16h00. Ils se dérouleront à la Salle d'animation de la Chatoire avec une capacité 
d'accueil de 30 jeunes (2 groupes de 15 jeunes).

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

Des initiations à diverses activités artistiques seront proposées telles que le break 
dance, le Hip Hop, le chant, le beat box, le graph, un concours de dessin, etc...Des sorties en 
lien avec le projet pédagogique des centres seront également prévues. 

Les jeunes seront accueillis de 8h00 à 16h00 en journée continue avec une prise 
en charge du repas du midi par la municipalité.

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

Afin que les jeunes bénéficient d'activités de qualité qui seront encadrées par des 
intervenants  expérimentés,  la  Commune s'adjoindra  les  services  d'une association  locale 
ayant de réelles compétences dans les thématiques supports de l'ALSH. Cette association 
sera sélectionnée suite à une consultation dans le cadre d'un marché à procédure adaptée.

3 -Participation des parents

La participation financière demandée aux parents sera calculée en fonction du 
quotient familial des familles selon le barème suivant :  

Quotient Familial Pour 1 enfant inscrit 
en €

Pour 2 enfants 
inscrit 

en €

Pour 3 enfants 
inscrit 

en €
300-600 15 20 25
601-800 20 25 30

801-1000 25 30 35
1001-1400 30 35 40
+ de 1401 35 40 45

4 -Encadrement 

Les activités seront encadrées par du personnel communal qualifié et  diplômé 
dans le domaine de l'animation (1 animateur : BAFA ou équivalence / 1 stagiaire BAFA ou 
équivalence / 1 directeur : BAFD ou équivalence). Leur nombre est calculé dans le respect 
des normes des accueils collectifs de mineurs qui préconise 1 encadrant (directeur de centre 
compris) pour 12 jeunes âgés de plus de 6 ans. Pour compléter cette équipe la création d'un 
poste de directeur est nécessaire.

B- RECRUTEMENT DU PERSONNEL

Pour assurer l'encadrement de ces activités, il y a lieu de créer 1 emploi ci-après, 
dans le cadre d'un accroissement saisonnier d'activité (ASA).
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– 1 poste d’animateur territorial (catégorie B), échelon 9, à l’indice brut de 457, 
désigné Directeur de centre, pour un salaire brut de 1 173,01 euros soit un coût chargé de  
1 723,97  euros pour la période du 04 au 22 janvier 2016 inclus.

Cette  dépense  prévisionnelle  de  1  723,91  euros (salaires  bruts  et  charges 
patronales) sera imputée au chapitre 012 pour l’activité concernée.

C- DEPENSES PREVISIONNELLES

Les dépenses prévisionnelles relatives à ce dispositif s’élèveront à 7 923,91 euros 
et seront imputées aux :

Chapitre 011 compte 6247 :    500.00 € (Transports)
Chapitre 011 compte 6232 :    600.00 €  (Tickets d'entrées pour les sorties) 
Chapitre 011 compte 60623 :  1 600.00 € (Restauration du midi et eau)
Chapitre 011 compte 611 :  3 500,00 € (Rémunération prestations extérieures)
Chapitre 012 : 1 723,91 € (Charges de personnel)
du budget principal de la Collectivité.
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DÉPARTEMENT DE LA RÉUNION
COMMUNE DU TAMPON

---------

ENTRE,

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

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

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

ET

L'Association

Objet : 

Représenté par M                                                    en qualité de 

Adresse : 

N° de Siret :                          Code APE :                               Téléphone :

ci-après 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 « Sports-Vacances ».

IL EST CONVENU ET ARRÊTÉ CE QUI SUIT :

ARTICLE 1 : OBJET

Le présent contrat  définit,  d'une part,  les  modalités  du partenariat  entre la  Commune et  

l’Association......................................................  dans  le  cadre  de  la  mise  en  place  d'une 

animation de découverte de son activité.  

La présente est établie pour la durée du dispositif «Sports-Vacances » (du 06 au 22 janvier 

CONVENTION DE PARTENARIAT
ENTRE LA MAIRIE DU TAMPON ET 

L’ASSOCIATION..............................
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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, au minimum une semaine avant la première activité. 

ARTICLE 3 : ENGAGEMENTS DU PARTENAIRE

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

enfants concernés.

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

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

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

soient déclarés conformément à la législation en vigueur et possèdent l'ensemble des titres et 

diplômes afin de pouvoir dispenser les activités proposées. 

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

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

premiers secours équivalente (ou supérieure). 

L'Association déclare être régulièrement affiliée à tous les  organismes sociaux dont elle 

relève et être en règle avec lesdits organismes, de telle sorte que la Commune du Tampon ne 

puisse, en aucun cas, et à quelque titre que ce soit, être recherchée ou poursuivie à ce sujet, 

et garantit la Commune du Tampon de la régularité d’affiliation aux organismes sociaux de 

tous  les  travailleurs,  d’un  sous-traitant  ou  d’un  prestataire  de  service  qu’il  pourrait 

s’adjoindre à cette occasion.

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

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

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

aux textes réglementant la publicité extérieure et la protection de l’environnement codifiées 
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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 à première de la Commune.

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

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

civile.

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

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

ARTICLE 5 : CONFIDENTIALITE

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

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

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

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

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

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

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

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

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

celles rendues publiques par la partie qui les a communiquées.

ARTICLE 6 : RELATION ENTRE LES PARTIES

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

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

Commune.
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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

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

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

CONVENTION D’ACCUEIL D’UN COLLABORATEUR
OCCASIONNEL, BENEVOLE

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

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

IL A ETE CONVENU ET ARRETE CE QUI SUIT

PREAMBULE

Dans le  cadre  de  la  mise  en  place  de  Centres  de  Loisirs  Sans  Hébergement  durant  les 
vacances,  la  Commune a décidé de collaborer avec des particuliers bénévoles qui se sont 
proposés pour transmettre leur savoir faire aux jeunes accueillis dans les accueils de loisirs 
organisés par la Commune du 05 au 22 janvier 2016 inclus.

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

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

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

ARTICLE 4 – REGLEMENTATION
Le Collaborateur Bénévole s’engage à respecter le règlement intérieur des centres ainsi que 
la réglementation du domaine d’activité dans lequel il intervient. En cas de non respect, la 
Commune  sera  forcée  de  mettre  fin  immédiatement  à  la  collaboration,  sans  préjudice 
d’éventuelles poursuites civiles ou pénales en cas d’infraction.
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ARTICE 5 – ASSURANCES
– La Commune garantit le bénévole pour les risques encourus à l'occasion du concours 

apporté. Cette garantie concerne les dommages corporels, matériels ou immatériels et 
comporte la prise en charge de la protection juridique et fonctionnelle.

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

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

ARTICLE 6 – DUREE – RENOUVELLEMENT
La présente convention prend effet à sa date de signature pour la durée des accueils de loi-
sirs du mois de janvier à savoir du 05 au 22 inclus. 

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

Fait au Tampon le            /              / 

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

Nom : Prénom(s) : 

Date de naissance :                                   Lieu : 

Situation familiale :

Adresse personnelle : 

ATTESTATION DE BENEVOLAT :

Je soussigné(e) : Madame/Monsieur :          

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

• salle Paul Badré – La Chatoire 

dans le cadre d’une collaboration bénévole, pour la période du  05 au 22 janvier 2016 inclus. 

Certifie sur l’honneur 

- Disposer d’une couverture sociale                          

- Disposer d’une garantie responsabilité civile          

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

                                                                       Fait au Tampon le          /         /

Le Collaborateur Bénévole

Le Conseil Municipal,
réuni le samedi 28 novembre 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,
-  la  convention  de  partenariat  type  avec  les  associations  qui  interviendront  sur le 
dispositif Sports Vacances,
- la convention d'accueil d'un collaborateur occasionnel, bénévole
- la création d'emplois.
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Affaire n° 02 - 20151128  Approbation de la  convention de partenariat  entre  le 
CAQCT et  la  commune  du Tampon pour la  mise  en 
place  de  7  accueils  de  loisirs  durant  les  vacances  de 
janvier 2016

Dans le cadre de la CTG 2015-2017 et du CEJ 2015-2018 qui ont été signés le 05 
novembre 2015, la contribution de la Commune du Tampon en matière d'offre « enfance et 
jeunesse »  adaptée  aux  besoins  des  familles  prévoit le  maintien  de  l'existant  et  le 
développement de l'offre en accueil de loisirs sans hébergement (ALSH) notamment pour 
les 3-12 ans durant les périodes de vacances scolaires.

En 2016, l'offre dans le domaine des accueils de loisirs des enfants de 3 à 12 ans 
se déclinera de la façon suivante :

Vacances de janvier et de juillet-août     :  
*  Pour les 3-5 ans : 480 places au total réparties comme suit :

– Commune du Tampon : 420 places (362 places en 2015)

– CAQCT : 60 places contre (0 en 2015) 
* Pour les 6-12 ans : 1 618 places réparties comme suit :

– Commune du Tampon : 490 places (424 places en 2015)

– CAQCT : 1 128 places (1 034 places en 2015)

Vacances de mars et d'octobre     :  
Les actions seront proposées par la Commune du Tampon comme suit :
* Pour les 3-5 ans : 60 places (0 place en 2015)
* Pour les 6-12 ans : 288 places (256 places en 2015)
 
Soit 2 446 places contre 2 076 places en 2015.

Comme vu plus haut,  le CAQCT est  un des organisateurs de ces accueils  de 
loisirs et à ce titre organisera sept centres du  05 au 22 janvier 2016 durant 14 jours et 
accueillera :

– 564 enfants du Tampon, âgés de 6 à 12 ans soit 94 enfants par centre répartis 
dans six ALSH,

– 30 enfants du Tampon, âgés de 3 à 5 ans accueillis dans un centre.
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Afin de mener à bien ce projet, le CAQCT sollicite le soutien de la commune à 
plusieurs niveaux :

1° - Une subvention d'un montant de 180 304 € pour 594 enfants calculée sur la base du 
coût des centres de juillet 2015 qui serait versée dans le courant du mois de décembre 2015 
selon les modalités suivantes : 

– 60 % dès les formalités administratives accomplies, soit 108 182,40 €
– 40 % au vu du bilan financier et des justificatifs correspondants, soit 72 121,60 €

2° - La mise à disposition des locaux scolaires à titre gratuit :
Pour les 6/12 ans les écoles :
- Élémentaire Bras Creux
- Élémentaire Jules Ferry
- Primaire Maximilien Lorion (23ème Km)
- Primaire Juste Sauveur – Zac Chatoire
- Primaire Bourg Murat,
- Primaire Ernest Vélia (19ème Km)

Pour les 3/5 ans l'école :
- Maternelle du 14ème Km

3° - La participation à l’organisation des repas (service et préparation des repas) effectuée 
par le personnel de restauration scolaire.

Il est porté à la connaissance du Conseil municipal que la participation des familles est basée 
selon la tarification suivante :

Quotient 
Familial 

Pour 1 enfant 
inscrit en  €

Pour 2 enfants 
inscrit en €

Pour 3 enfants
 inscrits en €

400 - 1050 40 35 30
1100 - 1450 50 45 40
1500 - 1950 60 55 50
2000 - 2500 80 75 70
2600 - 3000 90 85 80
3100 - 4000 100 95 90

Le montant global de la participation des familles est estimée à 27 330 € soit une moyenne 
de 46 € de participation par famille.
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DEPARTEMENT DE LA REUNION
COMMUNE DU TAMPON

                        ----------

CONVENTION DE PARTENARIAT ENTRE LA COMMUNE DU TAMPON ET LE 
COMITÉ D’ANIMATION DES QUARTIERS DE LA COMMUNE DU TAMPON 

(CAQCT )

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,  Comité  d’Animation  des  Quartiers  de  la  Commune  du 
Tampon (CAQCT), régie par la loi du 1er juillet 1901 et le décret du 16 août 1901, dont le 
siège social est situé au BP 449 rue Hubert Delisle - 97439 Le Tampon Cedex, représentée 
par son Président, Monsieur Victor MAURICE,  désignée sous le terme « L'Association », 
d'autre part,

PREAMBULE

Conformément à ses statuts, l’Association a notamment pour but :

• d’organiser toute action d’animation sous toutes ses formes au profit de la population 
Tamponnaise,

• de créer et de mettre en place des centres de vacances et loisirs pour les enfants de la 
Commune, à La Réunion et à l’extérieur du Département,

• de mettre en place des voyages organisés à caractère touristique pour les adultes à 
l’extérieur du Département,

• de participer à toute autre activité culturelle ou de loisirs.

Compte tenu de l’intérêt que présente l’activité de cette Association pour le développement 
social et culturel du Tampon, et compte tenu des moyens financiers et matériels limités dont 
dispose  l’Association  pour  mener  à  bien  ses  actions,  la  Commune  et  l’Association 
souhaitent unir leurs efforts.

IL EST CONVENU ET ARRÊTE CE QUI SUIT :

Article 1 - Objet de la convention  :  

La  présente  convention  a  pour  objet  de  définir  les  modalités  du  partenariat  entre 
l'Association et la  Commune du Tampon dans la mise en place de 7 accueils  de loisirs  
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destinés aux enfants de 3 à 12 ans durant les vacances de janvier 2016.
Il s'agit d'Accueils de Loisirs Sans Hébergement en faveur de 594 enfants (564 enfants de 6 
à 12 ans et 30 enfants de 3 à 5 ans). Ces derniers seront accueillis de 8h à 16h, les lundis,  
mardis, mercredis, jeudis et vendredis, du 05 au 22 janvier 2016.

Le programme proposé comprend, outre les activités éducatives et de loisirs : 
• un petit déjeuner,
• un déjeuner,
• un goûter. 

Article 2 - Mise à disposition des écoles 

La Commune met à disposition de l’association, qui l’accepte, les écoles suivantes à 
titre gratuit :

- Élémentaire Bras Creux
- Élémentaire Jules Ferry
- Primaire Maximilien Lorion (23ème Km)
- Primaire Juste Sauveur – Zac Chatoire
- Primaire Bourg Murat,
- Primaire Ernest Vélia (19ème Km)
- Maternelle du 14ème Km

Il s’agit de locaux dont la Commune du Tampon est propriétaire.

Article 3     -  Concours financier et modalités de versement  

Dans  le  cadre  de  l'organisation  de  ces  ALSH,  la  Commune  s'engage  à  octroyer  une 
subvention de   180 304 €  pour 594 enfants qui serait versée courant du mois de décembre 
2015 selon les modalités suivantes : 

– 60 % dès les formalités administratives accomplies, soit 108 182,40 €
– 40 % au vu du bilan financier et des justificatifs correspondants, soit 72 121,60 € 

Article 4     -  Soutien logistique  

Outre la mise à disposition des locaux, la Commune prend en charge le service des repas et 
l'entretien des locaux, elle fournit par ailleurs l'équipement nécessaire au respect des règles 
d’hygiène et de sécurité. 
Les locaux, fournitures, personnels seront exclusivement affectés au besoin du ALSH. Tout 
changement  à  cette  destination,  non  autorisé  par  la  Commune  entraînera  la  résiliation 
immédiate de la présente convention.
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Les frais d’eau et d’électricité sont à la charge de la Commune.

Article 5 - Obligations et engagements de l’association

L’Association est tenue, de par son partenariat avec la Commune du Tampon, de :
 mettre en œuvre tous les moyens nécessaires à l’aboutissement du projet tel qu’il est 

défini dans l’article 1 de la présente convention, et à réaliser l’ensemble des actions 
prévues,

 respecter la réglementation en vigueur pour l'organisation des Accueils de Loisirs 
Sans Hébergement, notamment les qualifications et diplôme requis pour le personnel 
encadrant.

Article 6 - Communication
En contrepartie des contributions de la Commune, l’Association s’engage à respecter les 
points suivants :

- l’Association contractante a la charge et la responsabilité de faire figurer la mention 
et  le  nom  de  la  Commune  du  Tampon  et  des  partenaires  associés,  en  caractères  et 
emplacements  évidents,  sur  l’ensemble  du  dispositif  promotionnel  des  événements 
organisés par elle ;

- l’Association s’engage à faire mention de la Commune en sa qualité de partenaire 
dans toute communication liée à l’activité (interviews, articles de presse ...)

Article 7     - Obligations générales applicables à l’association signataire  

Fournir à la  Commune un bilan des activités  et  un bilan financier détaillé  ainsi  que les 
justificatifs concernant les centres de loisirs sans hébergement.

Accepter le contrôle de la Commune ou des personnes qu’elle pourra désigner à cet effet ; 
ce contrôle consistera notamment en la production des pièces justificatives des dépenses 
liées au projet et de tout autre document qu'elle jugera nécessaire. 

Article 8 – Contrôle de la Commune

L’Association s’engage à faciliter le contrôle de la réalisation des actions notamment 
l’accès aux documents comptables et administratifs, l’accès à toutes les actions soutenues 
par  la  Commune  et  organisées  par  l’Association,  à  toute  personne  accréditée  par  la 
Commune à cet effet.

Article 9   -   Dispositions sociales  

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

Article 10   -   Responsabilité et assurances  

Au cours  des  créneaux horaires  qui  lui  sont  accordés,  l’Association fera  son affaire  du 
gardiennage de la surveillance des locaux et du matériel éventuellement mis à sa disposition 
par la Commune, celle-ci ne pouvant en aucun cas et à aucun titre être responsable des vols 
ou détournements dont l’Association pourrait être victime.

L’Association  devra  souscrire  une  police  d’assurance  couvrant sa  responsabilité  civile, 
l’Association  étant  civilement  responsable  des  faits  résultants  de  ses  activités.  Une 
attestation devra être fournie à la collectivité.

L’Association devra faire son affaire personnelle à ses risques, périls et frais sans que la 
Commune puisse être inquiétée ou recherchée de toutes les réclamations faites par les tiers, 
notamment pour bruits, troubles de jouissance causés du fait de son occupation par elle ou 
par des personnes qu’elle aura introduites ou laissées introduire dans les lieux

Article 11   -   Durée de la convention  :  

La présente convention est consentie et acceptée pour la période allant du 05 au 22 janvier 
2016 inclus.

Article 12   -   Résiliation  

La présente convention sera résiliée de plein droit, sans préavis, ni indemnité, en cas de 
faillite,  de  liquidation  judiciaire  ou  d’insolvabilité  notoire  de  l’Association  ou  du  non 
respect de l'une des clauses. 

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 

Pour l’association Pour la Commune 
LE PRESIDENT LE MAIRE 
Victor MAURICE André THIEN AH KOON
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Afin  de  contractualiser  le  partenariat  entre  la  Commune  et  le  CAQCT  dans 
l'organisation des accueils de loisirs de janvier, le Conseil Municipal,

réuni le samedi 28 novembre 2015 à l'Hôtel de Ville, le quorum étant atteint,

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

– d’adopter  la  convention  de  partenariat,  ci-jointe,  fixant  les  obligations  de 
chacune des parties,

– d'approuver le montant de la subvention et les modalités de versement,
– d’autoriser le Maire à signer tout document afférent à cette affaire.
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Affaire n° 03 - 20151128 Contrat Local d’Éducation Artistique (CLEA)
Adoption de la convention type   

L’éducation artistique et  culturelle  concerne l’accès  des  élèves  scolarisés  à  la 
culture sous toutes ses formes : musique, théâtre, littérature, arts plastiques, patrimoine…  Il 
s’agit  de  favoriser  la  construction  chez  l’élève  d’une  personnalité  harmonieuse  par  une 
rencontre  avec  les  œuvres  et  les  artistes,  l’encourager  dans  une  pratique  artistique  et 
culturelle, compenser les inégalités d’accès à la culture, favoriser l’émergence de projets 
artistiques de qualité, de façon cohérente, sur l’ensemble du territoire.

 
La ville du Tampon a signé en décembre 2013 un Contrat  Local d’Éducation 

Artistique (CLEA) avec la DAC OI et le Rectorat. Ce contrat recense l’ensemble des projets 
d’éducation artistique et culturelle dans les établissements scolaires du Tampon et permet de 
flécher les moyens financiers et matériels attribués aux projets retenus par un Comité de 
pilotage composé de représentants de la ville, du Rectorat et de la DAC OI (anciennement 
DRAC).  Il  vient  remplacer  et  renforcer  le  dispositif  préexistant  des  « classes  à  PAC » 
(Projets Artistiques et Culturels).

 
Pour  mémoire,  deux  axes  prioritaires  ont  été  définis  au  CLEA du  Tampon : 

lecture, écriture, oralité ET arts plastiques et numériques. Sur l’année scolaire 2014 – 2015, 
première année de fonctionnement, 27 établissements – écoles et collèges – ont été touchés 
par les actions mises en œuvre, soit environ 3 500 élèves : réalisation de fresques, fêtes du 
livre, ateliers de culture scientifique, spectacles de danse et chorales, ateliers théâtre… Le 
budget alloué par la ville à l’éducation artistique s’est élevé en 2015, à 13 941 €.

 
L’éducation artistique ne peut se faire sans l’intervention des artistes au sein des 

établissements scolaires. Afin de faciliter et développer le déroulement de ces actions, il  
convient d’adopter une convention type destinée à rémunérer ces intervenants.  
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DÉPARTEMENT DE LA RÉUNION
COMMUNE DU TAMPON

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

ENTRE :

Dénomination :  
N° siret : 
Code APE : 
dont le siège social est situé : 

représenté par  
en qualité de 

ou, pour les artistes et auteurs indépendants :
Nom, prénom :
N° de sécurité sociale :
N° AGESSA ou Maison des artistes :
N° SIRET : 

Ci-après dénommé LE PRESTATAIRE d'autre part,

ET :

Le Maire du Tampon 
habilité par la délibération n° 03-20141904 du 19 avril 2014
Adresse : 256, rue Hubert Delisle – 97430 LE TAMPON

Ci-après dénommé LA COMMUNE d’autre part,

IL EST CONVENU ET ARRÊTÉ CE QUI SUIT :

ARTICLE 1 OBJET 

Considérant la circulaire n°2001-104 du 14 juin 2001 qui fait de la classe à projet artistique 
et culturel un support pour une éducation artistique et culturelle de qualité qui est mis à 
l'école primaire, au collège et au lycée professionnel selon les principes d’action précisés 
dans la présente convention.
Considérant  la  politique artistique et  culturelle  de  la  ville  du Tampon dans  le  cadre  du 
contrat local d’éducation artistique du Tampon (CLEA), 

CONVENTION DE PRESTATIONS PEDAGOGIQUES
CONTRAT LOCAL D’EDUCATION ARTISTIQUE
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la présente convention doit permettre au contractant, l’intervention artistique ou culturelle 
dans les écoles de la ville du Tampon dans le cadre des classes à projet artistique et culturel. 

ARTICLE 2 DESCRIPTIF DE L’ACTION

La présente convention est signée pour l’année scolaire xxxx-xxxx. Elle entre en vigueur 
dès sa signature. Les actions prennent fin au plus tard le xxxxx. 

L’action consiste à mettre en place un atelier de …………………………………………… 
dans le cadre de l’action suivante ………………………………………………..

La prestation consiste en  (nombre)…………. de séances de (nombre)………… d’heures 
chacune.

ARTICLE 3 OBLIGATIONS DU PRESTATAIRE

3.1  Le  PRESTATAIRE  est  un  intervenant  professionnel,  régulièrement  affilié  aux 
organismes dont il dépend. 

3.2 Le PRESTATAIRE s’engage à préparer l’activité en amont avec le personnel concerné 
de l’Académie.

3.3  Le  PRESTATAIRE  s’engage  à  fournir  dans  les  15  jours  qui  suivent  la  fin  de 
l’intervention un rapport d’évaluation écrit.

ARTICLE 4 PAIEMENT

En règlement des prestations précédemment définies, la COMMUNE versera au prestataire, 
sur présentation : 

- d’une attestation de service fait remplie par le directeur de l’établissement scolaire et visée 
par l’inspecteur de la circonscription ;
- d’une facture établie par l’intervenant, adressée à la Commune du Tampon, accompagnée :
- d’un relevé d’identité bancaire sur lequel figure notamment le nom de l'intervenant tel qu’il 
est indiqué sur l'intitulé du compte.  

la  somme  de………….  €  (en  toutes  lettres :
………………………………………………………………………………………  euros),  
correspondant à un tarif de 50 € l’heure.

ARTICLE 5 ASSURANCES

LE PRESTATAIRE est tenu d’être assuré contre le vol ou le vandalisme de tous les objets 
lui appartenant. LA COMMUNE ne pourra être tenue pour responsable en cas de problème.
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ARTICLE 6 ANNULATION DE LA CONVENTION

6.1 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.
6.2  Sont  considérées  comme  de  force  majeure  les  maladies  graves  empêchant  tout 
déplacement, et dûment constatées.  Dans ce cas, le PRESTATAIRE est tenu de fournir un 
certificat médical.
6.3  Toute autre annulation du fait de la COMMUNE moins d’une semaine avant le début 
des prestations entraînerait le versement d’une indemnité équivalente à 10 % de la somme 
mentionnée à l’article 4.
6.4 Toute autre annulation du fait du PRESTATAIRE ferait l’objet d’une négociation avec la 
COMMUNE, et d’un report de l’action à des dates souhaitées par elle. 

ARTICLE 7 COMPETENCE

En cas de litige portant sur l’interprétation du présent contrat, les parties conviennent de 
s’en remettre à l’appréciation des Tribunaux compétents, mais seulement après épuisement 
des voies amiables.
Fait en deux exemplaires, sous la seule responsabilité des contractants qui ont signé après 
lecture. Ce contrat comprend ….. pages. 

Fait au Tampon, le

Mentions “Lu et approuvé”

Pour LA COMMUNE Pour LE PARTENAIRE
Le Maire Adjoint délégué aux finances 

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

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

adopte la convention type destinée à rémunérer ces intervenants.  
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Affaire n° 04 - 20151128 Lé Ô Lé Là – Week-end Marmailles 
Adoption du dispositif 

Dans le cadre de Lé Ô lé Là (saison 2), la mairie du Tampon souhaite organiser le 
premier  week-end  marmailles  des  vacances  d’été  les  19  et  20  décembre  aux  Grands 
Kiosques. 

Nous envisageons la mise en place de : 
- structures gonflables,
- ateliers maquillage et jeux vidéo,
- parade de peluches géantes,
- stand du père Noël + Père Noël + Atelier d’écriture de la lettre au père Noël, sans 

oublier la présence et présentation de rapaces (faucon, aigle...).

Par ailleurs, seront programmés également une séance de cinéKiosques le samedi 
après-midi et un spectacle de ventriloque le dimanche après-midi.

Le principe : faire payer l’entrée sur le site des kiosques. Une fois à l’intérieur, 
toutes  les  activités  seraient  proposées  gratuitement  (sauf  exception  comme  le  grappin 
« attrape-peluches » qui paiera son emplacement et qui encaissera ses propres recettes).

Dans le cadre de l’organisation de ce week-end marmailles, le Maire invite le 
Conseil Municipal à se prononcer sur le dispositif suivant :

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

comme suit : 
• tarif : 2€/ personne pour un ticket d’entrée et gratuité pour les enfants de 0 à 2 

ans,
• un billet donne droit à une entrée par personne sur le site de la manifestation, 

la sortie hors site sera définitive.

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

Pour mémoire, le Conseil Municipal du 4 septembre (affaire n° 03-20150904) a 
approuvé, pour toutes les manifestations de Lé Ô Lé Là (saison 2 : 2015/2016), le dispositif 
d’ensemble, ci-après :

• les tarifs des droits d’occupation,
• la convention type d’occupation temporaire du domaine public communal, 
• la prise en charge directe des remboursements et frais des prestataires extérieurs et 

locaux,
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• la convention type de Partenariat/Sponsoring,
• la prise en charge des frais de restauration du personnel affecté aux manifestations et 

la convention entre la commune et les restaurateurs concernés (convention Prestation 
de service “tickets repas).

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

après en avoir débattu et délibéré à l'unanimité des suffrages exprimés, approuve :
• le dispositif présenté ci-dessus,
• la fixation des droits d’entrée au site de la manifestation, soit un tarif de 

2€/personne et la gratuité pour les enfants de 0 à 2 ans.
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Affaire n° 05 - 20151128        La Fête de la Liberté 2015 « Kabar »
Adoption du dispositif d’ensemble 

Dans le cadre de la commémoration de l’abolition de l’esclavage à La Réunion , 
la  Commune organise  chaque  année  « la  Fête  de  la  Liberté ».  Traditionnellement,  cette 
manifestation se déroule le 19 décembre dans le quartier de Trois-Mares. Comme l'année 
dernière,  la collectivité a décidé de louer le terrain de Monsieur Clovis Sénardière pour 
l'organisation de cette manifestation.

La Fête de la Liberté est chaque année un événement très attendu, dont le succès 
est  dû  principalement  à  la  forte  implication  de  la  population,  des  associations,  dans  le 
respect de la tradition.

Dans le cadre de l’organisation de l’édition 2015 de La Fête de la Liberté, le 
Conseil Municipal,

réuni le samedi 28 novembre 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 suivant : 

• départ du défilé avec charrette bœuf et retraite aux flambeaux à 18h30, 
au niveau de la mairie annexe de Trois Mares,

• arrivée du défilé chez Monsieur Clovis Sénardière vers 19h30, suivi d’un 
kabar avec les artistes locaux et Tamponnais,

• les  spectacles  programmés  seront  payés  par  la  régie  d’avance  des 
spectacles de la collectivité,

• l’accès à l’ensemble des opérations proposées dans le cadre de La Fête de 
la Liberté ne donne lieu à aucun droit d’entrée.

Le coût de la manifestation est estimé à  16 000,00 €.

La charge correspondante est imputée au budget de la collectivité chapitre 
011, articles 6232, 6135, 6231 et 6288 de l’exercice en cours. 
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Affaire n° 06 - 20151128 Miel Vert 2016
Additif au dispositif d'ensemble

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

Cette  manifestation  d’envergure  régionale  contribue  non  seulement  à  la 
promotion  et  à  la  commercialisation  des  produits  du  terroir,  mais  également  au 
développement du tourisme rural. Miel Vert se déroulera du vendredi 8 au dimanche 17 
janvier 2016.

Le dispositif d'ensemble de « miel vert » 2016 a été approuvé le 24/09/2015 par 
le conseil municipal à l’exception de la convention d'occupation du domaine public.

Lors des éditions précédentes, des difficultés sont en effet apparues au niveau de 
la  gestion  des  débits  de  boissons.  Aussi,  il  est  proposé  de  compléter  l'article  11  de  la 
convention type d’occupation temporaire du domaine public communal dans le cadre de 
cette manifestation.

 Pour mémoire ancien article :
(Avant  l'ouverture  des  débits  de  boisson,  le  débitant  doit  obtenir  l'autorisation  du  
responsable de la manifestation et faire une déclaration à la mairie (article L.3334-1 et  
L.3334-2 du Code de la Santé publique).  Autant de déclaration sont nécessaires que de  
points  de  vente  de  boissons  installés.  Une  photocopie  de  l’autorisation  d’ouverture  
temporaire de débit  de  boissons quelque soit  la  catégorie sera remis  obligatoirement  à  
l'organisation avant l'installation du forain sur site. 
Les titulaires de débits de boissons devront respecter scrupuleusement les dispositions du  
code des débits de boissons ainsi  que l’arrêté préfectoral du n° 3233 du 23 avril  2014  
réglementant les horaires d’ouverture et de fermeture des débits de boissons à consommer  
sur  place,  les  ventes  de  boissons  alcoolisées  dans  les  stations-services,  et  fixant  les  
périmètres de protection et différentes mesures liées à la santé et à l’ordre publics dans le  
département de La Réunion. Toute canette ou bouteille de verre est interdite sur le site à la  
vente  au  client,  le  contenu  devra  être  transvasé  dans  une  timbale  ou  tout  support  en  
plastique. 
Une photocopie de l’autorisation d’ouverture temporaire de débit de boissons quelque soit  
la  catégorie sera remis à La Commune au plus tard le …............................................ 2015.  
La vente de boissons alcoolisées au-delà de 6 degrés est INTERDITE)

Nouvelle rédaction de l'article 11

Article 11
Avant l'ouverture des débits de boisson, le débitant doit obtenir l'autorisation du responsable 
de la manifestation et faire une déclaration  d'ouverture d'un débit temporaire à la mairie 
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(article L.3334-1 et L.3334-2 du Code de la Santé publique). Autant de déclarations 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  remise 
obligatoirement au responsable de la manifestation avant l'installation du forain sur site   au   
plus tard le …............................................ .     

Les titulaires de débits de boissons devront respecter scrupuleusement les dispositions :

– du code de la santé publique  
– de l’arrêté préfectoral 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 public dans le département de La 
Réunion.

– de l'arrêté municipal  fixant les  horaires d'ouverture et  de fermeture des débits  de   
boissons et précisant les groupes de boissons alcoolisées autorisés à la vente.

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. 

Les autres articles de la convention type sont inchangés.
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«Miel Vert 2016»
CONVENTION D’OCCUPATION TEMPORAIRE

DU DOMAINE PUBLIC COMMUNAL 
Site de Miel Vert à la Plaine des Cafres

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  du  Conseil  Municipal 
n°............du.....................................................2015

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

ET 
Raison 
Sociale : ....................................................................................................................................
......
Représenté  par  M  ..................................................................  en  qualité  
de ...............................................
Adresse : ....................................................................................................................................
.................
N°  de  Siret   …………………………………   Code  APE   …………  
Téléphone : ................................................................

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

IL EST CONVENU ET ARRÊTÉ CE QUI SUIT

Article 1 
La  Commune  met  à  disposition  de  l’Exposant  un  emplacement  de  ..................   mètres 
(linéaire) ou un stand monté, situé à la Plaine des Cafres, du 8 au 17 janvier 2016, dans le 
cadre  de  « Miel  Vert ».  L’emplacement  ou  le  stand  loué  aura  les  dimensions 
suivantes ............................................. et comptera un point d’alignement électrique dans la 
mesure  du  possible.  Cette  autorisation  d’occupation  du  domaine  public  communal  est 
délivrée à titre précaire et révocable et ne saurait à aucun moment conférer au titulaire les  
attributs de la propriété commerciale.

DEPARTEMENT LA REUNION
COMMUNE DU TAMPON

Direction Animation
 97430 LE TAMPON
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Article 2 
L'exposant ne pourra s’installer sans la présence d’un responsable dûment désigné par la 
Commune. L'exposant s’engage à aménager correctement l’intérieur du stand, à l’utiliser de 
façon permanente en respectant les horaires d’ouverture pour le public, fixés de 09h00 à 
00h00, et ce pendant toute la durée de la manifestation. Un état des lieux contradictoire 
(voir document annexé) sera établi au moment de l'installation, et du départ du forain. Toute 
dégradation de l'emplacement (sol,  stands métalliques, chapiteaux...) sera à la charge de 
l'exposant.  Le  changement  d’emplacement  sans  autorisation  est  strictement  interdit.  La 
fiche signalétique devra être apposée obligatoirement sur chaque stand ou emplacement à 
fin de contrôles journaliers. Si tel n’était pas le cas, l’Exposant s’expose à une exclusion 
temporaire signifiée par les services de la Police Municipale jusqu’à régularisation.
Article 3
L’emplacement attribué est affecté exclusivement à la pratique de l’activité de l’Exposant, à 
savoir : 
....................................................................................................................................................
..........................……………………………………………................................. 
Pour  les  camions  bar,  lors  des  journées  de  3ème Age,  la  vente  de  plats  à  emporter  est 
strictement interdite.
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

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

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

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

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

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

La présente convention est consentie à titre personnel au titulaire de l’autorisation qui ne 
pourra ni sous louer, ni céder de quelque façon que ce soit l’emplacement et les droits 
qui s’y attachent, sous peine de résiliation d’office de l’autorisation.
Article 4
Tous jeux de hasard  (toupies chinoises,  roulettes  malgaches, loto) ayant pour enjeu de 
l’argent,  sont  strictement  interdits  dans  l’enceinte  de  la  manifestation  ;  le  contrevenant 
s’expose à des poursuites judiciaires.
Article 5
L'exposant devra s’acquitter du montant des droits dont il est redevable en application des 
tarifs fixés par le Conseil Municipal du ...............................2015 qui s’élèvera à la somme de 
: .........................….. Euros, correspondants à ………… mètres linéaires.
Le règlement se fera auprès de Monsieur le régisseur soit :
- En espèces (300 € maximum);
- Par chèque libellé à l'ordre du Régisseur de Miel Vert. Lorsque le montant est supérieur à 1 
500€, celui-ci doit être soit certifié par la banque, soit délivré par la banque elle-même;
- Par carte bancaire.
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 
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camions  bars  et  les  restaurants  devront  être  équipés  d’au  moins  un  extincteur.  Pour  la 
pratique de son activité, le forain devra fournir un disjoncteur différentiel de 30 ampères.
Article 7
La responsabilité de La Commune est couverte par la Police d’Assurance Responsabilité 
Civile qu’elle souscrit pour l’ensemble de la manifestation, elle ne pourra être engagée pour 
tout accident ou incident dont les causes sont imputables à l'exposant. La Commune assure 
une surveillance générale de la manifestation. Toutefois, l’Exposant devra prendre toutes ses 
dispositions  pour  garantir  contre  le  vol  son  matériel  entreposé  sur  son  emplacement  et 
l’environnement immédiat. La Commune ne pourra être tenue pour responsable en cas de 
perte ou de vol. 
L'exposant  devra contracter toutes les polices d’assurances nécessaires pour garantir 
tous les risques pour 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 de la Fête Foraine. L'exposant s’engage à cesser toute activité à l’intérieur du 
stand impérativement à 00h00. La fermeture du stand incombe à l'exposant,  sous peine 
d’exclusion du site sans aucune forme d’indemnisation. Le site sera placé sous surveillance 
de 00h00 à 06h00 du matin et l’accès du site sera interdit à toute personne qui ne pourrait 
prouver son identité en tant qu’exposant ou muni d’un badge réglementaire. 
Article 9
L'exposant  devra  obligatoirement  porter  le  badge  « Exposant ». Ne  seront  autorisées à 
exercer leur activité sur le site que les personnes ayant signé la présente convention avec la  
Commune du Tampon.  Pour  la  pratique de  son activité,  L'exposant  devra fournir  un  
disjoncteur  différentiel  conforme  au  type  d’activité  exercé  par  l’exploitant  qu’il  
récupérera à la clôture de MIEL VERT. Aucun raccordement  électrique ne sera fait par  
les Services Communaux si cette clause n’est pas respectée.  En outre, la présence d’au 
moins un extincteur sera obligatoire pour tout exploitant.
Les  exposants  dont  l’activité  nécessite  l’utilisation  de  prise  de  courant  16  -20  ampères 
devront s’équiper de rallonge électrique catégorie C2, section minimale 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 milliampères 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. 
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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 d'ouverture d'un débit temporaire à la mairie 
(article L.3334-1 et L.3334-2 du Code de la Santé publique). Autant de déclarations 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  remise 
obligatoirement au responsable de la manifestation avant l'installation du forain sur site au 
plus tard le …............................................ 2015. 
Les titulaires de débits de boissons devront respecter scrupuleusement les dispositions :

– du code de la santé publique
– de l’arrêté préfectoral 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 public dans le département de La 
Réunion.

– de l'arrêté municipal  fixant les  horaires d'ouverture et  de fermeture des débits  de 
boissons et précisant les groupes de boissons alcoolisées autorisés à la vente.

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. 
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, 
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de la Douane et des autres charges afférentes à l’activité exercée. La Commune ne saurait  
être tenue pour responsable en cas de manquement de l’Exposant dans ces domaines et de 
fausses déclarations. L'exposant déclare être régulièrement affilié  aux organismes sociaux 
dont il relève et être en règle avec lesdits organismes. En sa qualité d’employeur, l'exposant 
s’engage à effectuer, pour le compte de son personnel, toutes les déclarations et versements 
exigibles aux organismes sociaux, de telle sorte que La Commune ne puisse, en aucun cas, 
et  à  quelque  titre  que  ce  soit,  être  recherchée  ou  poursuivie  à  ce  sujet,  et  garantit  la 
Commune de la régularité d’affiliation aux organismes sociaux de tous travailleurs, d’un 
sous-traitant ou d’un prestataire de service qu’il pourrait s’adjoindre à cette occasion.
Article 14
L’Exposant  ne  pourra  procéder  à  aucune  modification  ou  transformation  de  l’espace 
communal  sans  l’accord  exprès,  écrit  et  préalable  de  la  Commune.  Si  des  travaux  ou 
modifications étaient réalisés sans l’accord de la Commune, celle-ci serait en droit d’exiger 
la remise en état antérieur dans les plus brefs délais et aux frais de l’Exposant.
Article 15
En  cas  de  résiliation  anticipée  de  l’autorisation,  l’occupation  cessera  de  plein  droit  et 
l’Exposant sera tenu de libérer les lieux sans délai à compter de la notification de la décision 
de résiliation. Dans le cas où l’Exposant n’obtempérait pas à la réquisition de l’autorité 
municipale,  il  sera  procédé  d’office  à  l’enlèvement,  aux  frais  de  l’Exposant,  de  ses 
installations. Toute infraction aux dispositions de l’arrêté municipal et du règlement sera 
sanctionnée  d’une  contravention  de  1ère,  3ème  ou  4ème  classe  suivant  la  nature  de 
l’infraction, sous les autorités du Commandant de la Brigade de Gendarmerie du Tampon et 
du Chef de la Police Municipale. Le non-respect du métrage accordé et de l’emplacement 
mis  à  disposition  annule  le  présent  contrat  et  entraîne  l’expulsion  immédiate  de  la 
manifestation du contrevenant sans aucune contrepartie. 
La présente autorisation pourra à tout moment être révoquée sans préavis ni indemnité si, 
pour un motif d’intérêt général, il apparaît nécessaire à l’autorité municipale de recouvrer 
l’usage de l’emplacement concédé. Le présent contrat se trouverait annulé de plein droit et 
sans indemnité d'aucune sorte dans tous les cas de force majeure reconnus par la loi.
Le non respect des clauses énoncées ci-dessus annule de plein droit la présente convention. 
Le règlement de tout litige dans son exécution est du ressort du  Tribunal administratif de 
Saint-Denis (LA REUNION).
Les stipulations de la présente convention valent règlement régissant des installations 
des Exposants dans le cadre de MIEL VERT 2016.

Fait au Tampon, le ......................................2016

LA COMMUNE L’EXPOSAN

 PAYE  par  CHEQUE .(banque) :…………………………………………       N° …………… …… 
Montant : ………………
 PAYE  par  CARTE : Montant : …………………………….
 PAYE  par  ESPECES : Montant : …………………………….
                                                                                        Date : ….............................
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   MIEL VERT 2016
DU 8 JANVIER AU 17 JANVIER 2016

ETAT DES LIEUX

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

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

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

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

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

ENTREE SORTIE OBSERVATIONS

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

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

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

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

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

Signature de l'exposant   Signature du placier
« lu et approuvé » « lu et approuvé »

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

après en avoir débattu et délibéré à l'unanimité des suffrages exprimés, approuve la 
modification  de  la  convention  type  d’occupation  temporaire  du  domaine  public 
communal.
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Affaire n° 07 - 20151128 Soutien  financier  à  l'association  Jeunesse  Sportive  de 
Bras Creux dans le cadre de sa participation à la finale 
de la Coupe Dominique Sauger

La Jeunesse Sportive de Bras Creux (JS Bras Creux) fait partie des dix clubs de 
football  conventionnés  avec  la  Commune  du  Tampon  pour  promouvoir  la  pratique  du 
football dans les quartiers et participer à une dynamique locale en faveur de la population et 
notamment de la jeunesse. 

Grâce à un brillant parcours en Coupe « Dominique Sauger », la JS Bras Creux 
s'est qualifiée pour la finale qu'ils ont disputée le 15 novembre 2015 contre l'A.S. Eperon au 
Stade Michel Volnay à Saint Pierre. 

Cette  qualification  qui  s'est  jouée  à  l'issue  de  plusieurs  tours  préliminaires  a 
engendré des frais non prévus au budget prévisionnel.

Afin de faire face à ces nouvelles dépenses, la JS Bras Creux sollicite le soutien 
financier de la ville.

Compte  tenu  de  l'intérêt  que  représente  ce  sport  très  populaire  pour  la 
collectivité, il est proposé d'attribuer à l'association une subvention de 2 000 euros dont les 
modalités de versement seraient les suivantes :

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

• 40%  au  vu  du  bilan  financier  définitif  du  déplacement  et  des  pièces 
justificatives fournies.

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 de la loi du 29 janvier 1993, ce partenariat fait l’objet  
d'une convention jointe en annexe. 

La charge correspondante sera imputée au budget de la collectivité chapitre 65 – 
compte  6574 de l’exercice en cours.
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CONVENTION DE PARTENARIAT ENTRE 
LA COMMUNE DU TAMPON ET LA JEUNESSE SPORTIVE DE BRAS CREUX

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, Jeunesse Sportive de Bras Creux (JS BRAS CREUX), régie par 
la loi du 1er juillet 1901 et le décret du 16 août 1901, dont le siège social est situé au 16, 
impasse des Pétunias - 97439 Le Tampon, représentée par son Président, Monsieur Jean 
Philippe ROBERT, désignée sous le terme « L'Association », d'autre part,

PREAMBULE

CONSIDÉRANT que l'équipe Senior de la JS BRAS CREUX s'est qualifiée pour participer 
à la finale de la Coupe Dominique Sauger qui s'est déroulée le dimanche 15 novembre 2015 
au Stade Michel Volnay à Saint Pierre.

CONSIDÉRANT la  nécessité  de  contractualiser  les  conditions  du  partenariat  entre  la 
Commune et l'association dans le cadre de la participation de l'association à cette finale.

COMPTE TENU des moyens dont dispose l'association et de la non intégration des coûts 
générés  par  la  participation  des  sportifs  aux  différentes  compétitions,  dans  le  budget 
prévisionnel de l’association,

CONSIDÉRANT l'intérêt  communal  que  représente  ce  projet  pour  la  promotion  et  le 
développement du sport et plus particulièrement du football sur la Commune.

IL EST CONVENU ET ARRÊTÉ CE QUI SUIT :

ARTICLE 1 : Objet de la convention
La présente  convention  a  pour  objet  de  définir  les  conditions  d'octroi  d'une  subvention 
exceptionnelle par la Commune à l'association dans le but de couvrir les frais engendrés par 
la participation de l'association à la finale de la Coupe Dominique Sauger.

ARTICLE 2 : Obligations de la Commune
La commune apporte son concours financier à l'association sous forme d'une subvention 
d'un montant de 2 000 euros.

Cette somme sera versée par mandat administratif suivant les modalités suivantes :
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• 60 % dès l'approbation et l'accomplissement des formalités administratives requises, 
soit   1 200 euros

• 40 % au vu du bilan financier définitif du projet et des pièces justificatives, soit 800 
euros

En  cas  de  réalisation  partielle  des  actions  soutenues  par  la  Commune,  la  subvention 
communale sera calculée et versée au prorata des dépenses effectivement réalisées dans la 
limite du montant décrit ci-dessus. Elle ne pourra en aucun cas être réévaluée.
L'utilisation de la subvention à des fins autres que celles définies par la présente convention 
entraînera  le  remboursement  et  l'annulation  de  toute  ou  d'une  partie  de  la  subvention 
accordée.

ARTICLE 3 : Obligations et engagements de l’Association
L'Association s'engage à :

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

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

• reverser à la Commune la subvention, ou la partie de celle-ci,  qui n’aura pas été 
employée en vue de l’objet prévu dans l’année qui suit l’attribution ou dans les délais 
impartis pour son utilisation,

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

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

ARTICLE 4 : Responsabilité 
L'Association devra souscrire toutes polices d’assurances pour les risques lui incombant et 
couvrant ses activités de façon à ce que la responsabilité de la Commune ne puisse être 
inquiétée ou recherchée.

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

La présente convention étant conclue intuitu personnae, l’Association ne pourra en céder les 
droits en résultant à qui que ce soit.
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ARTICLE 5 : Non-respect des engagements réciproques
En cas de non-respect par l’une ou l’autre des parties  des engagements inscrits  dans la 
présente convention, l’Association pourra être mise en demeure par une lettre recommandée 
avec accusé de réception de respecter ses engagements. L’absence de réponse à cette lettre 
dans un délai d’un mois sera un motif pour résilier la présente convention.
Enfin, la convention serait résiliée de plein droit dans le cas où l’Association ferait l’objet  
de cessation d’activité, liquidation judiciaire ou dissolution.

ARTICLE 6 : Modification de la convention

Toute modification du contenu de la présente convention fera l’objet d’un avenant.

ARTICLE 7 : Durée de la convention
La présente convention est consentie et acceptée pour la durée du projet tel qu’il est défini à 
l’article  1  de  la  présente  convention.  Les  documents  justifiant  de  l’utilisation  de  la 
subvention, devront être transmis, au plus tard, dans le délai de six mois suivant la fin du 
projet pour lequel ladite subvention a été attribuée. 

ARTICLE 8 : Contestation
Toute  contestation  éventuelle  résultant  de  l’exécution  de  la  présente  convention,  après 
épuisement des voies amiables, est du ressort du Tribunal Administratif de Saint-Denis de 
La Réunion, juridiction compétente en la matière.

Fait au Tampon, le 

Pour l'Association                                                    Pour la Commune
Le Président Le Maire

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

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

* l'attribution d'une subvention de 2 000 euros à l'association JS Bras Creux, selon les 
modalités suivantes :

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

• 40%  au  vu  du  bilan  financier  définitif  du  déplacement  et  des  pièces 
justificatives fournies,
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* la convention de partenariat à intervenir entre l'association et la commune,  

* l'imputation de la charge correspondante au budget de la collectivité chapitre 65 – 
compte  6574 de l’exercice en cours.
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Affaire n° 08 – 20151128 Soutien financier à l'association Génération 430 dans le 
cadre de sa participation au Championnat Mondial de 
Break Dance

Suite à leur participation au « Battle International Kids Pro Am World » au mois 
de juin de l'année dernière à Miami aux États Unis, les moins de 12 ans et moins de 17 ans  
de l'association Génération 430 ont été reconnus par leurs talents et leur style. 

En 2015, ils ont donc été invités à participer au Championnat Mondial de Break 
Dance qui s'est déroulé du 10 au 11 octobre 2015 à Philadelphie. Durant leur séjour, ils ont 
également participé à deux autres compétitions de Break Dance à New York qui se sont 
déroulées les 17 et 18 octobre 2015.

Afin  de  faire  face  aux  dépenses  engendrées  par  un  tel  projet,  l'association 
sollicite une aide financière de la ville.

Compte tenu de l'intérêt que représente l'action de l'association sur le territoire 
communal et  de l'image de la  commune lors  d'un tel  événement,  il  est  proposé de leur 
attribuer  une  subvention  de  1  000  euros  dont  les  modalités  de  versement  seraient  les 
suivantes :

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

• 40%  au  vu  du  bilan  financier  définitif  du  déplacement  et  des  pièces 
justificatives fournies.

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 de la loi du 29 janvier 1993, ce partenariat fait l’objet  
d'une convention jointe en annexe. 

La charge correspondante sera imputée au budget de la collectivité chapitre 65 – 
compte  6574 de l’exercice en cours.
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CONVENTION DE PARTENARIAT ENTRE 
LA COMMUNE DU TAMPON ET L'ASSOCIATION GENERATION 430

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 dénommée,  Association GENERATION 430, régie par la loi du 1er juillet 
1901 et le décret du 16 août 1901, dont le siège social est situé au 368 rue Hubert Delisle – 
Appartement  31  -  97430  Le  Tampon,  représentée  par  sa  Présidente,  Madame  Yanna 
MARTIN, désignée sous le terme « L'Association », d'autre part,

PREAMBULE

CONSIDÉRANT que l'association a souhaité faire participer une vingtaine de ses jeunes 
danseurs à une compétition internationale,  le CHAMPIONNAT MONDIAL DE BREAK 
DANCE qui s'est déroulée du 10 au 11 octobre 2015 à Philadelphie aux États Unis.

CONSIDÉRANT la nécessité de contractualiser les conditions du soutien de la Commune à 
l'association dans le cadre de sa participation au Championnat Mondial de Break Dance 
2015 à Philadelphie aux États Unis.

COMPTE TENU des moyens dont dispose l'association et des coûts générés dans le cadre 
d'un tel projet,

CONSIDÉRANT l'intérêt  communal  que  représente  cette  participation  en  terme  de 
promotion et d'image pour la la Commune.

IL EST CONVENU ET ARRÊTÉ CE QUI SUIT :

ARTICLE 1 : Objet de la convention

La présente convention a pour objet de définir les conditions du soutien financier apporté 
par la Commune à l'association par la prise en charge des frais liés à la participation de la 
compétition mentionnée ci-dessus. 

ARTICLE 2 : Obligations de la Commune

La commune apporte son concours financier à l'association sous forme d'une subvention 
d'un montant de 1 000 euros.
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Cette somme sera versée par mandat administratif suivant les modalités suivantes :

• 60 % dès l'approbation et l'accomplissement des formalités administratives requises, 
soit 600 euros

• 40 % au vu du bilan financier définitif du projet et des pièces justificatives, soit 400 
euros.

En  cas  de  réalisation  partielle  des  actions  soutenues  par  la  Commune,  la  subvention 
communale sera calculée et versée au prorata des dépenses effectivement réalisées dans la 
limite du montant décrit ci-dessus. Elle ne pourra en aucun cas être réévaluée.
L'utilisation de la subvention à des fins autres que celles définies par la présente convention 
entraînera  le  remboursement  et  l'annulation  de  toute  ou  d'une  partie  de  la  subvention 
accordée.

ARTICLE 3 : Obligations et engagements de l’Association

L'Association s'engage à :

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

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

• reverser à la Commune la subvention, ou la partie de celle-ci,  qui n’aura pas été 
employée en vue de l’objet prévu dans l’année qui suit l’attribution ou dans les délais 
impartis pour son utilisation,

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

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

ARTICLE 4 : Responsabilité 

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

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

ARTICLE 5 : Non-respect des engagements réciproques

En cas de non-respect par l’une ou l’autre des parties  des engagements inscrits  dans la 
présente convention, l’Association pourra être mise en demeure par une lettre recommandée 
avec accusé de réception de respecter ses engagements. L’absence de réponse à cette lettre 
dans un délai d’un mois sera un motif pour résilier la présente convention.

Enfin, la convention serait résiliée de plein droit dans le cas où l’Association ferait l’objet  
de cessation d’activité, liquidation judiciaire ou dissolution.

ARTICLE 6 : Modification de la convention

Toute modification du contenu de la présente convention fera l’objet d’un avenant.

ARTICLE 7 : Durée de la convention

La présente convention est consentie et acceptée pour la durée du projet tel qu’il est défini à 
l’article  1  de  la  présente  convention.  Les  documents  justifiant  de  l’utilisation  de  la 
subvention, devront être transmis, au plus tard, dans le délai de six mois suivant la fin du 
projet pour lequel ladite subvention a été attribuée. 

ARTICLE 8 : Contestation

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

Fait au Tampon, le 

Pour l'Association                                                    Pour la Commune
Le Président Le Maire
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Le Conseil Municipal,
réuni le samedi 28 novembre 2015 à l'Hôtel de Ville, le quorum étant atteint,

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

* l'attribution d'une subvention de 1 000 euros à l'association Génération 430 selon les 
modalités de versement suivantes :

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

• 40%  au  vu  du  bilan  financier  définitif  du  déplacement  et  des  pièces 
justificatives fournies,

* la convention de partenariat à intervenir entre l'association et la commune,  

* l'imputation de la charge correspondante au budget de la collectivité chapitre 65 – 
compte 6574 de l’exercice en cours.
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Affaire n° 09 - 20151128 Projet  d'extension  du  Parc  des  Palmiers  –Protocole 
d’accord Commune – Département - Adapei

La Commune du Tampon a pour ambition de faire du Parc des Palmiers à Dassy 
un véritable pôle d'attraction paysagère et touristique, à vocation régionale.

Le site actuel, déjà opérationnel sur 10 hectares, nécessite l'équivalent en surface 
pour permettre la réalisation du programme dans la globalité.

A cette fin, la Commune s'est rapprochée de l'A.D.A.P.E.I. et du Département 
pour  des  négociations  et  il  s'avère  que  les  besoins  propres  en  terme  de  foncier  de 
l'A.D.A.P.E.I se satisferaient d'une superficie de 3 ha pour ses structures et locaux. En effet, 
l'Association  envisage  dans  un  avenir  proche  sur  le  site  de  Dassy  la  création  de  2 
établissements médico-sociaux, nécessitant à minima 5 500 m² de S.H.O.B.

Aussi, la Commune propose d'acquérir au prix des Domaines le solde du terrain 
cadastré  section  BP  n°  320  appartenant  au  Département  et  actuellement  occupé  par 
l'A.D.A.P.E.I, d'une superficie d'environ 31 000 m². Le plateau sportif actuel de l'ADAPEI 
se trouvant sur la portion de terrain destinée à l'extension du Parc des Palmiers, serait alors  
transféré aux frais de la Commune sur la partie restant à disposition de l'A.D.A.P.E.I.

Il ressort des négociations tripartites un accord de principe dont les modalités sont 
décrites ci-après :

1°  -  dans  un  premier  temps,  la  Commune prendrait  à  sa  charge  le  transfert  du 
plateau sportif de l'A.DA.P.E.I et devrait valider dans son PLU les besoins de l'A.D.A.P.E.I 
en terme d'établissements médico-sociaux,

2°- dans un second temps, et seulement après avoir satisfait à ces conditions, sauf à  
nous  autoriser  à  prendre  possession  de  la  parcelle  de  façon  anticipée  aux  fins 
d'aménagement, le Département consentirait à céder à la Commune l'emprise, d'environ 3,1 
hectares, nécessaire à l'extension du Parc des Palmiers, au prix qui sera alors fixé par le  
Service des Domaines.
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Le Conseil Municipal,
réuni le samedi 28 novembre 2015 à l'Hôtel de Ville, le quorum étant atteint,

après  en avoir débattu et  délibéré  à  l'unanimité  des  suffrages  exprimés, valide les 
accords,  tels  que ci-dessus exposés,  dans un protocole  à établir entre les  différents 
intervenants : le Département, l'ADAPEI et la Commune.
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Affaire n° 10 - 20151128 Cession à un riverain d'une partie du terrain communal 
cadastré section BW n° 758 

Mme PAYET Nathalie, propriétaire de la parcelle cadastrée section BW n°711 
qui se situe au 133 rue du Docteur Ignace Hoarau au Tampon, sollicite la Commune pour 
l'acquisition à son profit d'une petite partie d'un terrain communal jouxtant sa propriété, afin 
de garantir la bonne exécution de ses travaux d'agrandissement.

Il  s'agit  en  fait  d'une  emprise  d'environ  16  m²  à  détacher  de  la  parcelle 
communale cadastrée section BW n° 758 qui a été acquise dans le cadre du projet de voie 
prolongeant la rue du Docteur Henri Roussel vers le chemin Nid Joli, inscrit au POS en 
emplacement  réservé  n°  35.  Hors  emprise  du  projet,  la  surface  sollicitée  constitue  un 
délaissé de terrain, qui, de par sa dimension et sa configuration, n'est pas nécessaire à la 
Commune. 



Procès verbal du Conseil Municipal du 28 novembre 2015 - 57

Parcelle 
communale

Surface 
m²

Adresse de la parcelle

BW n°758p Env 16 Rue Dr Ignace Hoarau
Identité du bénéficiaire

PAYET Nathalie



Parcelle 
communale

Surface 
m²

Adresse de la parcelle

BW n°758p Env 16 Rue Dr Ignace Hoarau
Identité du bénéficiaire

PAYET Nathalie
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Considérant qu'il est de bonne gestion de ne pas conserver un bien ou partie d'un bien 
ne présentant plus d'intérêt particulier pour la Collectivité,

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

après en avoir débattu et délibéré à l'unanimité des suffrages exprimés, approuve la 
cession à la bénéficiaire susvisée :
d'une emprise, d'environ 16 m², à parfaire suivant document d'arpentage à établir et à 
détacher de la parcelle communale cadastrée section BW n° 758, au prix hors taxes de 
2  100  €,  les  frais  d'arpentage  et  de  transfert  de  propriété  étant  à  la  charge  de 
l'acquéreur.

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° 11 - 20151128 Fourniture de combustibles

Une consultation relative à la fourniture de combustibles a été lancée le 17 août 
2015. Les prestations sont réparties en 2 lots qui prendront chacun la forme d'un marché à 
bons de commande conclu pour une durée d'un an, reconductible tacitement par période 
annuelle, dans la limite de trois années supplémentaires :

– Lot n° 1 : gaz en vrac : sans minimum – maximum de 100 000 € HT
– Lot n° 2 : gaz en bouteille de 12,5kg et de 39 kg : sans minimum – maximum de 

20 000 € HT.

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

La Commission d'Appel d'Offres, réunie le 22 octobre 2015, a décidé, au vu du 
rapport d’analyse, d'attribuer :

– le lot n° 1 à la société SRPP ( ZI n°1 – CS 71169 – 97 829 LE PORT CEDEX) 
pour un montant maximum annuel de 100 000 € HT et un délai de livraison de 2 jours 
calendaires,

– le lot n° 2 à la société SRPP ( ZI n°1 – CS 71169 – 97 829 LE PORT CEDEX) 
pour un montant maximum annuel de 20 000 € HT et  un délai  de livraison de 2 jours  
calendaires.

Les  crédits  sont  inscrits  au budget  de  la  collectivité  au chapitre  011,  compte 
60621.

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

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

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

-  autorise le Maire à signer lesdits marchés, tout document administratif, 
technique  et  financier  relatif  à  cette  affaire  et  notamment  tout  acte  ou  document 
concourant à leur exécution.
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Affaire n° 12 - 20151128 Vérification périodique des installations électriques, des 
installations de gaz et des appareils de cuisson

Une consultation relative à la vérification périodique des installations électriques, 
des installations de gaz et des appareils de cuisson a été lancée le 14 août 2015. Le marché 
n'est pas alloti et est financé au moyen de fonds propres communaux.

Ce marché à bons de commande est passé sans minimum et avec un maximum 
annuel de  120 000,00 € HT. Les prestations seront réglées par application aux quantités 
réellement exécutées des prix du Bordereau de Prix Unitaires (BPU).

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

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

La Commission d'Appel d'Offres, réunie le 29 octobre 2015, a décidé, au vu du 
rapport  d’analyse, d'attribuer  le  marché  à  APAVE  SUD  EUROPE  (10  rue  Adolphe 
Ramassamy - CS 71008 – 97495 Sainte-Clotilde cedex) pour un montant maximum annuel 
de 120 000,00 € HT et pour un délai d'intervention de 3 jours ouvrables après réception du 
bon de commande et un délai d'exécution de 7 jours ouvrables pour la remise du rapport 
après vérification.

Les crédits sont inscrits au budget de la collectivité au chapitre 011 , compte 
6156. 

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

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

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

-  autorise  le  Maire  à  signer  ledit  marché,  tout  document  administratif, 
technique  et  financier  relatif  à  cette  affaire  et  notamment  tout  acte  ou  document 
concourant à son exécution.
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Affaire n° 13 - 20151128 Travaux de rénovation du bâti  scolaire concernant 13 
écoles du Tampon (3ème procédure)
lot n° 1 : école élémentaire du 12ème km
lot n° 2 :  écoles Iris  Hoarau, Georges besson,  Vincent 
Sery et Champcourt

Dans  le  cadre  de  la  rénovation  du  bâti  scolaire  portant  sur  13  écoles,  une 
consultation a été lancée le 12 août 2015 concernant les travaux de charpente / couverture,  
étanchéité extérieure et de menuiseries aluminium dans les 5 écoles suivantes : 

- École élémentaire du 12ème km :
    lot n°1 -  Charpente / couverture, étanchéité extérieure ;
- École Iris Hoarau :
    lot n° 2- Menuiseries aluminium ;
- École Georges Besson
    lot n° 2 - Menuiseries aluminium ;
- École Vincent Sery :
    lot n° 2 - Menuiseries aluminium ;
- École Champcourt :
    lot n° 2 - Menuiseries aluminium.

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

Eu égard au montant de l'opération, la consultation a fait l'objet d'un Marché à 
Procédure Adaptée appelé « MAPA petit  lot » selon l'article 27-II  du Code des marchés 
publics, avec publication locale au Quotidien.

Le Représentant  du Pouvoir  Adjudicateur,  en séance du 3 novembre 2015,  a 
décidé, au vu du rapport d’analyse, d'attribuer quatre des cinq lots comme suit : 

Lots Écoles Titulaires Montant en € 
TTC

Délais 
d'exécution 

2 Iris Hoareau

MG2POI  (47,  rue  Mézières 
Guignard – Poste 27 – Ter-
rasse  de  Sophie),  97490 
SAINTE CLOTILDE)

165 299,75 € TTC 
(option jalousies) 12 mois

2 Georges Besson MG2POI 137 491,20 € TTC 
(option jalousies) 12 mois

2 Vincent Sery MG2POI 169 222,03 € TTC 
(option jalousies) 11 mois
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2 Champcourt MG2POI 119 083,09 € TTC 
(option jalousies) 11 mois

Le lot n°1 de l'école élémentaire du 12ème km a été déclaré infructueux (offre in-
acceptable) et fera l'objet d'une relance en « MAPA petit lot ».

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

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

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

- d'approuver la passation des marchés avec les candidats retenus par le Représentant 
du Pouvoir adjudicateur
- d'autoriser le Maire à signer lesdits marchés, tout document administratif, technique 
et financier relatif à cette affaire et notamment tout acte ou document concourant à 
leur exécution.
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Affaire n° 14 - 20151128 Mission  de  coordination  de  sécurité  et  de  protection 
santé  de  niveau  II  –  Travaux  de  rénovation  du  bâti 
scolaire lots 1 à 4

Une consultation relative à la mission de coordination de sécurité et de protection 
santé de niveau II dans le cadre des travaux de rénovation du bâti scolaire a été lancée le 12 
août 2015. Les prestations sont réparties en 4 lots :

– Lot 1 : École élémentaire du 17ème km, école maternelle du 17ème km, école 
primaire Just Sauveur, école SIDR 400.

– Lot 2 : École élémentaire du Pont d'Yves, école maternelle du Pont d'Yves, école 
maternelle du 12ème km,  école élémentaire du 12ème km

– Lot  3 :  École  primaire  Petit  Tampon,  école  primaire  Alfred  Isautier,  école 
élémentaire Antoine Lucas, école maternelle Terrain Fleury

– Lot 4 :  École maternelle Georges Besson, école élémentaire Iris Hoarau, école 
primaire Vincent Sery, école primaire Dassy, école primaire Champcourt.

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

La Commission d'Appel d'Offres, réunie le 20 novembre 2015, a procédé aux 
attributions suivantes :

Lots Titulaires
Montants 

estimatifs en € 
TTC

Délais d'exécution et d'intervention

1
CET  (54,  chemin 
Saint  Expédit  –  97 
430 LE TAMPON)

21 318,08 € TTC 

- 1 jour calendaire pour la remise du PGC
- 1 jour calendaire pour la remise du PV 
après visite de chantier,
-  1  jour  calendaire  pour  la  remise  du 
DIUO
- 0,2 heures pour l'intervention en cas de 
problèmes sur le site.

2 CET 21 903,98 € TTC

- 1 jour calendaire pour la remise du PGC
- 1 jour calendaire pour la remise du PV 
après visite de chantier,
-  1  jour  calendaire  pour  la  remise  du 
DIUO
- 0,2 heures pour l'intervention en cas de 
problèmes sur le site.
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3 CET 24 703,28 € TTC

- 1 jour calendaire pour la remise du PGC
- 1 jour calendaire pour la remise du PV 
après visite de chantier,
-  1  jour  calendaire  pour  la  remise  du 
DIUO
- 0,2 heures pour l'intervention en cas de 
problèmes sur le site.

4 CET 32 092,13 € TTC

- 1 jour calendaire pour la remise du PGC
- 1 jour calendaire pour la remise du PV 
après visite de chantier,
-  1  jour  calendaire  pour  la  remise  du 
DIUO
- 0,2 heures pour l'intervention en cas de 
problèmes sur le site.

Les crédits sont inscrits au budget de la collectivité au chapitre 20, compte 2031.

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

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

- d'approuver la passation des marchés avec le candidat retenu par la Commission 
d'Appel d'Offres,
- d'autoriser le Maire à signer lesdits marchés, tout document administratif, technique 
et financier relatif à cette affaire et notamment tout acte ou document concourant à 
leur exécution.
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Affaire n° 15 - 20151128 Création d'un poste  d'assistant socio-éducatif  à  temps 
complet

Dans le cadre du dispositif « Contrat de ville », la Commune a lancé un avis de 
recrutement externe pour deux postes de Chefs de projet en juillet-août de cette année. 

La  procédure  de  recrutement  et  les  entretiens  menés  avec  le  concours  des 
services  de  l’État  ont  permis  de  retenir  la  candidature  d’un  fonctionnaire  territorial 
répondant aux critères d’embauche requis pour le poste. 

Afin de permettre le recrutement par voie de mutation de ce fonctionnaire au 1er 

janvier  2016,  il  y  a  lieu  de  créer  un  poste  d'assistant  socio-éducatif  à  temps  complet 
(catégorie B). 

La  rémunération  de  cet  agent  sera  calculée  sur  la  base  de  l’indice  brut  384 
correspondant au grade d’assistant socio-éducatif, échelon 4.

La dépense prévisionnelle mensuelle s’élèvera à 3 623,34 €, charges patronales 
comprises et sera imputée au chapitre 012 pour l’exercice concerné.

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

après en avoir débattu et délibéré à l'unanimité des suffrages exprimés,
approuve la création d'un poste d'assistant socio-éducatif
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Affaire n° 16 - 20151128 Création  de  postes  dans  le  cadre  d’avancements  de 
grade 

Dans le cadre du déroulement de carrière des agents territoriaux, ces derniers 
peuvent bénéficier d’un avancement de grade qui interviendra à la fin du mois de décembre 
2015. 

Afin  de  procéder  aux  nominations  proposées  par  l’autorité  territoriale, 
conformément  aux  textes,  il  est  proposé  au  Conseil  Municipal,  la  création  des  postes 
suivants : 

Filière administrative  (au titre de l’avancement de grade) :

• 1 poste de rédacteur principal de 1ère classe

L’agent concerné par cette nomination est actuellement positionné sur le grade de 
rédacteur principal de 2ème  classe. Il sera classé en cas d’approbation, au grade de rédacteur 
principal de 1ère classe, conformément au tableau de correspondance de l’article 26 du décret 
n° 2010-329 du 22 mars 2010.

L’incidence financière du traitement indiciaire pour la Collectivité est de 552 € 
par an, charges patronales comprises, pour l’agent concerné.

• 1 poste de rédacteur principal de 2ème classe

L’agent concerné par cette nomination est actuellement positionné sur le grade de 
rédacteur territorial. Il sera classé en cas d’approbation, au grade de rédacteur principal de 
2ème classe, conformément au tableau de correspondance de l’article 26 du décret n° 2010-
329 du 22 mars 2010.

L’incidence financière du traitement indiciaire pour la Collectivité est de 444 € 
par an, charges patronales comprises, pour l’agent concerné.

Filière technique  (au titre de l’avancement de grade) :

• 1 poste d’ingénieur en chef de classe exceptionnelle

L’agent concerné par cette nomination est actuellement positionné sur le grade 
d’ingénieur en chef de classe normale. Il sera classé en cas  d’approbation, à l’échelon du 
grade d’ingénieur en chef de classe exceptionnelle, conformément à l’article 26 du décret n° 
90-126 du 9 février 1990.

L’incidence financière du traitement indiciaire pour la Collectivité est de 5 916 € 
par an, charges patronales comprises, pour l’agent concerné.
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• 1 poste d’agent de maîtrise principal 

L’agent concerné par cette nomination est actuellement positionné sur le grade 
d’agent de maîtrise. Il sera classé en cas d’approbation, à l’échelon du grade d’agent de 
maîtrise principal, conformément à l’article 5 du décret n° 88-547 du 6 mai 1988.

L’incidence financière du traitement indiciaire pour la Collectivité est de 108 € 
par an, charges patronales comprises, pour l’agent concerné.

• 3 postes d’adjoint principal de 2ème classe

Les agents concernés par cette nomination sont actuellement positionnés sur le 
grade d’adjoint technique de 1ère classe. Ils seront classés en cas d’approbation, au grade 
d’adjoint principal de 2ème classe, conformément à l’article 5 du décret n° 87-1107 du 30 
décembre 1987.

L’incidence financière du traitement indiciaire pour la Collectivité est de 5 772 € 
par an, charges patronales comprises, pour ces agents.

Filière animation (au titre de l’avancement de grade) :

• 1 poste d’adjoint d’animation principal de 2ème classe

L’agent concerné par cette nomination est actuellement positionné sur le grade 
d’adjoint d’animation de 1ère classe. Il sera classé en cas d’approbation, à l’échelon du grade 
d’adjoint d’animation principal de 2ème classe,  conformément à l’article 5 du décret n° 87-
1107 du 30 décembre 1987. 

L’incidence financière du traitement indiciaire pour la Collectivité est de 1 668 € 
par an, charges patronales comprises, pour l’agent concerné.

Filière police municipale (au titre de l’avancement de grade) :

• 1 poste de chef de service de police municipale principal de 1ère classe

L’agent concerné par cette nomination est actuellement positionné sur le grade de 
chef  de  service  de  police  municipale  principal  de  2ème classe.  Il  sera  classé  en  cas 
d’approbation,  au  grade  chef  de  service  de  police  municipale  principal  de  1ère classe, 
conformément au tableau de correspondance de l’article 26 du décret n° 2010-329 du 22 
mars 2010.

L’incidence financière du traitement indiciaire pour la Collectivité est de 444 € 
par an, charges patronales comprises, pour l’agent concerné.
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• 5 postes de brigadier-chef principal  de police municipale 

Les agents concernés par cette nomination sont actuellement positionnés sur le 
grade de brigadier de police municipale. Ils seront classés en cas d’approbation, à l’échelon 
du grade de brigadier-chef principal de police municipale, conformément à l’article 12 du 
décret n° 2006-1391 du 17 novembre 2006.

L’incidence financière du traitement indiciaire pour la Collectivité est de 3 696 € 
par an, charges patronales comprises, pour ces agents.

Les nominations afférentes interviendront dans le respect des règles statutaires en 
vigueur  et les crédits nécessaires seront inscrits au chapitre 012 du budget 2016.

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

après en avoir débattu et délibéré à l'unanimité des suffrages exprimés, approuve la création 
de postes ci-dessus dans le cadre d’avancements de grade
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Affaire n° 17 - 20151128 Projet  de  Schéma  Départemental  de  Coopération 
Intercommunale (SDCI)

Entendu l'exposé du Maire,

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, notamment l'article L.5210-1,

Vu la  loi  n°  2015-991  du  7  août  2015  portant  nouvelle  organisation  territoriale  de  la 
République, dite loi NOTRe,

Vu  le  Projet  de  Schéma  Départemental  de  Coopération  Intercommunale  soumis  à  la 
Commission Départementale de Coopération Intercommunale du 6 octobre 2015,

Vu la demande d'avis sur ce document du 12 octobre par Monsieur le Préfet de La Réunion,

Vu le rapport n° 17-20151128 présenté au Conseil Municipal du 28 novembre 2015,

Considérant les interventions des élus présents en séance,

Considérant les arguments de Monsieur Paulet Payet faisant état de la nécessité de créer 
rapidement une grande Communauté du Sud, créée de la fusion de la CIVIS et de la CASud, 
afin de développer la zone et de mutualiser l'ensemble des services,

Considérant le point de vue du Maire et des membres de la majorité s'étant exprimés sur le 
risque d'une fusion décidée sans que l'on en connaisse la teneur, l'échéance et surtout les 
conséquences sur la population (notamment fiscales, état de la dette, etc)

Considérant  de  ce  fait  la  nécessité  pour  ces  derniers  de  lancer  une  expertise  juridique, 
financière  et  technique  permettant  d'apprécier  objectivement  les  données  du  projet  de 
fusion,

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

après en avoir débattu, décide

• d'émettre un avis favorable à la fusion la plus immédiate possible,

• d'émettre un avis défavorable sur le Projet de Schéma Départemental de Coopération 
Intercommunale  du  6  octobre  2015,  tant  que  celui-ci  ne  sera  pas  assorti  des 
conclusions d'une étude technique, juridique et financière permettant d'en préciser 
objectivement les conséquences.
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L'ordre du jour étant épuisé et aucune autre question n'étant soulevée, le 
Président lève la séance à neuf heures.

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

Le secrétaire de séance,

Madame Laurence Mondon,
3ème adjointe
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