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DEPARTEMENT DE LA REUNION
COMMUNE DU TAMPON

PROCES-VERBAL

SÉANCE DU 30 AVRIL 2015
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L’an deux mille quinze, le jeudi trente avril à quinze heures vingt minutes, les membres du 
Conseil Municipal de la Commune du Tampon, convoqués le vingt-quatre courant, se sont 
réunis à la Mairie du Tampon, dans la salle des délibérations, sous la présidence de M. 
Jacquet Hoarau pour l'affaire n° 01-20150430 et sous la présidence de M. André Thien Ah 
Koon, Maire, de l'affaire n° 02-20150430 à l'affaire n° 18-20150430

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

Étaient représentés : Sylvia Firoaguer par Laurence Mondon, Jean-François Rivière par 
José Clain, Denise Boutet-Tsang Chun Szé par Jessica Sellier,  Marie-France Rivière par 
Catherine Turpin, Marcelin Thélis par Joël Arthur, Sabrina Picard par Paulet Payet, Paul 
Cazal par Isabelle Musso, Jean-Jacques Vlody par Colette Fontaine

Était absent à l'affaire n° 01-20150430, de 15h20 à 15h26 : André Thien Ah Koon

Était  représentée  de  l'affaire  n°  01-20150430  à  l'affaire  11-20150430,  de  15h20  à 
15h39 : Anissa Locate par Jacqueline Fruteau-Boyer

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

AFFAIRE OBJET PAGE

01-20150430 Adoption  du  procès  verbal  de   la  séance  du  Conseil 
Municipal du mercredi 8 avril 2015 5

02-20150430 Fixation  des  tarifs  de  restauration  pour  l'année  scolaire 
2015/2016 6

03-20150430 Cession  d'une  emprise  sur  parcelle  communale  cadastrée 
section EN n°216 au profit de la SCI Les Trois Mares

8

04-20150430 Acquisition  du  terrain  cadastré  section  EK  n°  35 
appartenant à Madame Gibralta Lyne Rose 13

05-20150430
Plan de relance régional
Approbation  du  plan  de  financement  pour  la  réalisation 
d'une piste synthétique au stade Klébert Picard

17

06-20150430
Plan de relance régional
Approbation  du  plan  de  financement  de  l'aménagement 
d'un terrain synthétique à la Pointe

18

07-20150430
Plan de relance régional
Approbation  du  plan  de  financement  des  travaux  de 
réhabilitation de courts de tennis à Terrain Fleury

19

08-20150430 Maîtrise d’œuvre pour la conception de la retenue collinaire 
Piton Rouge a la Plaine des Cafres 20

09-20150418 Travaux  réalisés  après  le  passage  du  cyclone  Béjisa  et 
financement 22

10-20150430 Acquisition de vêtements et d'accessoires de travail 26

11-20150430 Subvention  exceptionnelle  au  Tennis  Club  Municipal  du 
Tampon 28

12-20150430 Mois de l'art contemporain 2015 : dispositif d'ensemble 37

13-20150430

90 ans de la Commune du Tampon
Organisation  de  balades  en  hélicoptères  –  Convention 
d'occupation  temporaire  du  domaine  public  à  Corail 
Hélicoptères

39

14-20150430 Adhésion à la Fédération des Entreprises Publiques Locales 46
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15-20150430 Indemnisation d'une victime d'un sinistre dont la Commune 
est responsable 47

16-20150430 Mise en œuvre de la protection fonctionnelle 48

17-20150430 Mission du Maire à Paris 49

18-20150430 Information du conseil municipal sur l'exercice par le Maire 
de la délégation en matière d'action en justice 50
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Affaire n° 01-20150430 Adoption  du  procès  verbal  de  la  séance  du  Conseil 
Municipal du mercredi 8 avril 2015

Entendu l'exposé du Maire,

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,

Considérant la séance du Conseil Municipal du mercredi 8 avril 2015,

Le Conseil Municipal,
réuni le jeudi 30 avril 2015 à l'Hôtel de Ville, le quorum étant atteint,

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

Adopte le procès verbal de la séance du mercredi 8 avril 2015.
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Affaire n° 02-20150430 Fixation des tarifs de restauration pour l'année scolaire 
2015/2016

La commune assure la responsabilité de la restauration scolaire des 40 écoles de 
la ville, dont l'école privée Marthe Robin. Elle prend aussi en charge la production des repas 
des collégiens de l'établissement. 

Elle  accueille  un peu plus de 9 000 rationnaires auxquels  sont servis  près de 
1 400 000 repas par an soit 90 % des élèves scolarisés.

La mise en place d'un service de restauration scolaire, bien que facultative, est 
devenue essentielle pour les familles. Il s'agit donc pour la Commune, à travers sa politique 
tarifaire, de le rendre accessible au plus grand nombre. Le choix du mode et du niveau de 
tarification constitue un exercice où doivent cohabiter les exigences de rigueur budgétaire et 
d'accessibilité sociale. Ainsi le tarif forfaitaire mensuel de 15 € pratiqué l'année dernière et 
qu'il est proposé au Conseil municipal de reconduire, représente un coût par repas pour les 
familles de 0,88 € alors que le prix de revient d'un repas est de l'ordre de 5,80 € (ce qui 
ramené au mois représente un coût de 98 €) .

Il est à noter que la collectivité fait appel aux services d'un prestataire de conseils 
nutritionnels auprès de la restauration scolaire et des écoles avec pour volonté de sensibiliser 
aux  bienfaits  d'une  alimentation  saine  et  équilibrée  et  de  bénéficier  de  conseils  d'un 
professionnel pour le personnel et les écoliers pour les projets pédagogiques dans les écoles.

Comme évoqué plus haut, pour l'année scolaire 2015/2016, il est donc proposé au 
Conseil municipal le maintien du tarif unique qui permet aux plus modestes d'accéder à ce 
service public. Cette tarification se déclinant comme suit : 

• Pour les parents dont les enfants sont scolarisés, le tarif est de : 

135,00 € par an, calculé sur la base de 9 mois de fréquentation prenant ainsi en 
compte les périodes de « petites vacances scolaires » (participation non perçue 
pour  les  mois  de  décembre,  janvier  et  juillet).  Toutefois,  afin  de  faciliter  le 
paiement,  un  étalement  du  montant  global,  à  hauteur  de  15  €  par  mois,  est 
proposé.

• Pour les enseignants et les autres catégories de personnel intervenant dans 
les  écoles  (psychologues,  infirmiers,  auxiliaires  de  vie  scolaire,  personnel 
administratif, etc) la participation est fixée à :

-  50,00 € par mois,  soit environ 3,20 € le coût d'un repas dans la cadre d'un 
paiement mensuel,
- ou à 5 euros le repas si celui-ci est pris de façon occasionnelle dans le cadre 
d'un paiement à l'unité.

Étant  entendu que  ces  intervenants  doivent  être  en  position  d'activité  et  hors 
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congés pour y avoir accès.

Les recettes seront inscrites au chapitre 70, compte 7067 du budget principal de 
la collectivité.

Le Conseil Municipal,
réuni le jeudi 30 avril 2015 à l'Hôtel de Ville, le quorum étant atteint,

après en avoir débattu et délibéré à l'unanimité des suffrages exprimés,
approuve l'application des tarifs de la restauration pour l'année scolaire 2015/2016, ci-
dessus décrits.
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Affaire n° 03-20150430 Cession  d'une  emprise  sur  parcelle  communale 
cadastrée section EN n°216 au profit de la SCI Les Trois 
Mares

Afin de desservir son projet de logement, à réaliser sur les parcelles cadastrées 
section EN n° 343, 339, 568 et 570 d'une superficie de 4 700 m², Monsieur Payet Jean 
Maximin gérant de la SCI Les Trois Mares sollicite de la Commune un droit de passage de 5 
mètres de large sur la parcelle communale cadastrée EN n°216 pour désenclaver son terrain 
afin d'obtenir un accès par le chemin l'Hermitage.

L’assiette de ce passage, située sur la limite sud de la propriété communale, d'une 
superficie d'emprise d'environ 200 m² pour un terrain d'une superficie totale de 17 902m², ne 
compromet  pas  l’usage  de  celle-ci  (réalisation  de  la  voie  urbaine  entre  la  Route 
Départementale  n°3  et  la  Route  Nationale  n°3  au  14ème  km),  et  que  compte  tenu  de 
l'accroissement  de  la  population,  la  Commune se  doit  d'accompagner  et  de  faciliter  les 
projets relatifs à la programmation de logements sur son territoire.
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Le Conseil Municipal,
réuni le jeudi 30 avril 2015 à l'Hôtel de la Ville, le quorum étant atteint,

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

- d'approuver la cession par la Commune au profit de Monsieur Payet Jean Maximin, 
gérant  de la  SCI Les Trois  Mares,  d'une emprise  de terrain de 200 m²  environ,  à 
parfaire par document d'arpentage et à détacher de la parcelle communale cadastrée 
section EN n° 216, au prix de 45 € le m² soit de neuf mille euros (9 000 €), les frais de 
géomètre ainsi que les frais notariés nécessaires au transfert de propriété étant à la 
charge de l'intéressé.

En  vertu   des  articles  L  2122-21  et  L  2122-18,  du  Code  Général  des  Collectivités 
Territoriales, le Maire ou un Adjoint délégué par lui, est habilité à signer  tous les actes et  
pièces nécessaires à l’exécution de la délibération à intervenir.
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Affaire n° 04- 20150430 Acquisition  du  terrain  cadastré  section  EK  n°  35 
appartenant à Madame Gibralta Lyne Rose

La  Commune  mène,  dans  le  cadre  de  sa  politique  d’aménagement  et  de 
structuration du territoire, un vaste programme pour contribuer notamment à l’amélioration 
de la desserte des différents quartiers de la ville.

Dans  le  cadre  du  prolongement  du  boulevard  du  Général  de  Gaulle  et  afin 
d’améliorer  les  déplacements  sur  cet  axe  important,  la  Commune  souhaite  réaliser  un 
giratoire avec la rue le Juge. En effet, ce carrefour qui permet de relier l’avenue de l’Europe 
et  le  boulevard  du  Lycée  et  dans  un  second  temps  le  boulevard  Michel  Debré  par 
l’emplacement réservé n° 28 est un point stratégique qu’il faut organiser.

L’aménagement du giratoire concerne la  parcelle cadastrée section EK n° 35, 
située au 31 rue le Juge et angle de la rue du Général de Gaulle, d’une superficie de 230 m², 
appartenant à Madame GIBRALTA Lyne Rose épouse SERVEAUX.

Suite aux négociations engagées, l’intéressée consent à céder ladite parcelle à la 
Commune au prix de 65 000 €.
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Cette offre étant conforme aux ventes d’immeubles similaires pratiquées sur le secteur, 

le Conseil Municipal,
réuni le jeudi 30 avril 2015 à l'Hôtel de Ville, le quorum étant atteint,

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

- d’autoriser l’acquisition de la parcelle cadastrée section EK n° 35, d’une contenance 
cadastrale  de  230  m²,  appartenant  Madame  GIBRALTA  Lyne  Rose  épouse 
SERVEAUX, au prix de soixante-cinq mille euros (65 000 €),

- d’imputer les crédits correspondants au budget de la Commune, au Chapitre 21.

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° 05- 20150430 Plan de relance régional
Approbation du plan de financement pour la réalisation 
d'une piste synthétique au stade Klébert Picard

Afin de répondre  aux besoins exprimés par l'ensemble  des  collectivités,  mais 
également des entreprises concernées par la  commande publique, la Région a décidé de 
prolonger d'une année le plan de relance régional en inscrivant une enveloppe de 20 millions 
d'euros au budget 2015 réservée au domaine culturel et sportif.

Questionné quant aux projets tamponnais susceptibles d'être retenus dans le cadre 
de  cette  enveloppe,  le  Maire  propose  au  Conseil  Municipal  de  retenir  les  travaux  de 
réalisation d'une piste synthétique au stade Klébert Picard.

Le Conseil Municipal,
réuni le jeudi 30 avril 2015 à l'Hôtel de Ville, le quorum étant atteint,

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

décide de retenir les travaux de réalisation d'une piste synthétique au stade Klébert 
Picard,  financés comme suit :

Région (plan de relance) 70 % du coût HT : 212 903,22 €
Commune (solde y compris TVA) : 117 096,78 €

---------------
TOTAL TTC 330 000,00 €
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Affaire n° 06- 20150430 Plan de relance régional
Approbation du plan de financement de l'aménagement 
d'un terrain synthétique à Trois-Mares

Afin de répondre  aux besoins exprimés par l'ensemble  des  collectivités,  mais 
également des entreprises concernées par la  commande publique, la Région a décidé de 
prolonger d'une année le plan de relance régional en inscrivant une enveloppe de 20 millions 
d'euros au budget 2015 réservée au domaine culturel et sportif.

Questionné quant aux projets tamponnais susceptibles d'être retenus dans le cadre 
de  cette  enveloppe,  le  Maire  propose  au  Conseil  Municipal  de  retenir  les  travaux 
d'aménagement d'un terrain synthétique à Trois-Mares.

Le Conseil Municipal,
réuni le jeudi 30 avril 2015 à l'Hôtel de Ville, le quorum étant atteint,

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

décide de retenir les travaux d'aménagement d'un terrain synthétique à Trois-Mares 
financés comme suit :

Région (plan de relance) 70 % du coût HT : 354 838,70 €
Commune (solde y compris TVA) : 195 161,30 €

---------------
TOTAL TTC 550 000,00 €
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Affaire n° 07- 20150430 Plan de relance régional
Approbation  du  plan  de  financement  des  travaux  de 
réhabilitation de courts de tennis à Terrain Fleury 

Afin de répondre  aux besoins exprimés par l'ensemble  des  collectivités,  mais 
également des entreprises concernées par la  commande publique, la Région a décidé de 
prolonger d'une année le plan de relance régional en inscrivant une enveloppe de 20 millions 
d'euros au budget 2015 réservée au domaine culturel et sportif.

Questionné quant aux projets tamponnais susceptibles d'être retenus dans le cadre 
de  cette  enveloppe,  le  Maire  propose  au  Conseil  Municipal  de  retenir  les  travaux  de 
réhabilitation des courts de tennis communaux situés à Terrain Fleury mis à la disposition du 
TCMT  (comprenant réfection  de  clôture  et  d'éclairage  de  5  courts,  réalisation  d'une 
surtoiture en tôle sur le local gymnastique), 

Le Conseil Municipal,
réuni le jeudi 30 avril 2015 à l'Hôtel de Ville, le quorum étant atteint,

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

décide de retenir les travaux de réhabilitation des courts de tennis communaux situés à 
Terrain  Fleury  mis  à  la  disposition  du TCMT (comprenant réfection  de  clôture  et 
d'éclairage de 5 courts, réalisation d'une surtoiture en tôle sur le local gymnastique), 
financés comme suit :

Région (plan de relance) 70 % du coût HT : 149 677,41 €
Commune (solde y compris TVA) :  82 322,59 €

---------------
TOTAL TTC 232 000,00 €
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Affaire n° 08-20150430 Maîtrise  d’œuvre  pour  la  conception  de  la  retenue 
collinaire Piton Rouge a la Plaine des Cafres

Le Conseil  Municipal  est  informé qu'il  a  été  nécessaire  de  lancer  un marché 
négocié spécifique de maîtrise d’œuvre de conception relatif à la réalisation d'une retenue 
collinaire de 350 000 m3 dite "Piton Rouge" à la Plaine des Cafres. Ce nouvel équipement :

– renforcera le stockage pour les activités agricoles et la défense contre les feux de 
forêts ;
– permettra de développer voire catalyser la reconversion des petits éleveurs où 
l'eau est un facteur limitant ;
– favorisera l'irrigation en priorité de la partie Est des Hauts, zone d'élevage ;
– se  comportera  en équipement  autonome, avec un réseau de transport  et  un 
réseau de distribution, ainsi qu'une possibilité de maillage avec des autres unités 
de stockage ;
– assurera l'irrigation d'au moins de 190 ha de terre agricole supplémentaire.

L’enveloppe  financière  prévisionnelle  affectée  aux  travaux  est 
de 10 500 000,00 euros (H.T.).

Les études de conception sont financées par fonds propres communaux (12,5 %), 
par subventions du FAEDER (60%), du Département (13,75 %) et de la Région (13,75%).

La procédure est celle du marché négocié spécifique de maîtrise d’œuvre passé 
en application des articles 35 I 2° et 74 III 4° a) du Code des Marchés Publics.

Un avis d’appel public à la concurrence a été envoyé à la publication au niveau 
Européen, National et local le 20 janvier 2015.

Le jury, réuni le 24 février 2015,  a arrêté la liste des cinq groupements admis à 
présenter une offre :

1er : N°1 - GROUPEMENT SOCIETE DU CANAL DE PROVENCE /
               HYDRETUDES /BIOTOPE / FORINTECH (Mandataire: 

    SOCIETE DU CANAL DE PROVENCE, Le Tholonet – CS 70064
                          – 13182 AIX-EN-PROVENCE CEDEX 5)

2ème : N° 6 – GROUPEMENT BRL INGENIERIE / LACQ BTP
                        SERVICES 

                        (Mandataire : BRL INGENIERIE, 1105, avenue Pierre Mendès 
         France – BP 94 001, 30 001 NIMES cedex 5)

3ème : N° 4 - SAFEGE (Centre d'affaires de Savanna14, rue Jules Thirel – bât A
        – Bureau 34, 97460 SAINT PAUL)

4ème : N° 2 - EGIS EAU (889, rue de la Vieille poste – CS 890017,
                   34 965 MONTPELLIER cedex 2)
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5ème: N°8- GROUPEMENT TRACTEBEL ENGINEERING SA / EMO (5, 
     rue du 19 mars 1962, 92 622 GENNEVILLIERS cedex

Ces cinq groupements ont été invités par lettre de consultation à remettre leurs 
offres dont les caractéristiques ont été définies dans le règlement de consultation.

Quatre  groupements  ont  remis  une  offre,  le  GROUPEMENT  TRACTEBEL 
ENGINEERING SA /  EMO  nous  ayant  informé  par  courrier  de  son  impossibilité  de 
remettre une offre, compte tenu de la cessation d’activité de son co – traitant EMO.

Après  négociation  engagée  avec  les  quatre  groupements,  les  offres  ont  été 
classées de la manière suivante :

1- GROUPEMENT  SOCIETE  DU  CANAL  DE  PROVENCE 
/HYDRETUDES /BIOTOPE / FORINTECH

2- SAFEGE
3- EGIS EAU
4- GROUPEMENT BRL INGENIERIE / LACQ BTP SERVICES

Le  groupement  SOCIETE  DU CANAL DE PROVENCE /  HYDRETUDES/ 
BIOTOPE / FORINTECH arrivé en 1ère position a fait la proposition suivante :

le coefficient de complexité étant arrêté à 1,00 ;
le taux pour la mission de base est fixée à 1,874 ;
les honoraires pour la maîtrise d’œuvre s'établissent à 196 727,50 € HT.
Les  missions  « étude  d'impact »,  « dossier  d'autorisation  au  titre  du  code  de 

l’environnement » et « élaboration des études géotechniques » seront réglées pour un prix 
global, forfaitaire et définitif de 161 532,50 € HT.

Le montant provisoire global des honoraires est donc fixé à  358 260,00 € HT.
La dépense correspondante sera imputée au budget de la collectivité, chapitre 20, 

compte 2031.

Le Conseil Municipal,
réuni le jeudi 30 avril 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 groupement  SOCIETE DU CANAL DE 
PROVENCE / HYDRETUDES/ BIOTOPE / FORINTECH,
- 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° 09-20150430 Travaux réalisés après le passage du cyclone Béjisa et 
financement

La  Commune  du  Tampon  a  subi  en  début  d'année  2014  le  cyclone  Béjisa 
occasionnant des dégâts sur des bâtiments publics ainsi que sur la voirie.

L'arrêté interministériel du 17 janvier 2014 avait reconnu l'état  de catastrophe 
naturelle  de  la  Commune du Tampon au titre  des  phénomènes liés  aux innondations  et 
coulées de boue survenus lors du passage de Béjisa les 2 et 3 janvier 2014.

Une demande avait été formulée auprès de l'Etat afin de bénéficier du fonds de 
secours  pour  l'Outre-Mer,  pour  les  dégâts  subis  sur  notre  territoire.  Le  coût  total  des 
réparations réalisées sur la voirie communale et sur les bâtiments communaux s'est élevé à 1 
336 277,23 euros. Le détail des travaux réalisés entièrement sur fonds propres communaux 
est annexé à ce rapport.

Lors de sa réunion du 18 décembre 2014, le comité interministériel du fonds de 
secours (CIFS) a donné un avis favorable pour accorder à la Commune du Tampon une 
indemnisation à hauteur de 164 351 € pour la remise en état et la sécurisation de la voirie. 

Cependant,  pour tout montant supérieur à 150 000 euros, une délibération est 
nécessaire pour que la paierie régionale puisse débloquer les fonds.

Le Conseil Municipal,
réuni le jeudi 30 avril 2015 à l'Hôtel de Ville, le quorum étant atteint,

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

• de  valider  et  d'approuver  les  travaux  de  réparation  réalisés 
entièrement sur fonds propres communaux, tels que présentés en annexe ;

• En  vertu  des  articles  L2122-21  et  L2222-18  du  Code  Général  des 
Collectivités Territoriales, le Maire ou l'adjoint délégué est habilité à signer toute pièce 
nécessaire à l'application de la présente délibération.
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Fiche récapitulative de l'ensemble des dossiers présents par la collectivité pour le fond de secours BEJISA

Equipement public endommagé Localisation de l'équipement public

Chemin A. B. Louvins

VOIRIE PARTIE BASSE

Chemin Alexandre Séry
Impasse des Canaris
Chemin des cerisiers
Chemin Farjeau
Chemin Fourcade
Chemin Mata
Chemin Notre Dame de la Salette
Chemin Polycarpe
Chemin Philomar
Impasse Sacha Guitry
Chemin Tétaine
Chemin Papillon / Tiguet
Chemin Tonio
Chemin Arthur Rimbaud
Chemin Paul verlaine
Chemin Léon Chamand
Allée des Serins

Chemin de la Petite Ravine
Chemin Poivre
Chemin Marcel Proust
Liaison chemin Neuf chemin Courteline 
Chemin Petit Tampon
Chemin Alfred de Musset
Chemin Lisley Geoffroy
Chemin Guy de Maupassant
Chemin Cocotiers
Chemin Antonin Lauret 

Impasse André Hoarau
Chemin Epidor Hoarau
Chemin Palmiste Rouge
Chemin Saint Antoine

TOTAL
Chemin Galet

VOIRIE PARTIE HAUTE

Chemin des Canas
Route des Caféiers
Chemin des Acacias
Chemin Frappier de MontBenoit
Chemin Ferrier Lebon
Chemin Cabeu
Chemin Deurveilher les Bas
Chemin Bois de source
Route du Piton Bleu
Chemin Doret
Accès Père Favron
Chemin Souprayen
Chemin Commerson
Chemin Pierre Picard
Chemin de la Grande Ferme
Chemin Mathias

Montant de l'opération de remise en 
état / Réparation en € TTC

36 071,50 €
96 081,38 €
7 730,63 €
9 142,31 €
6 367,80 €

49 441,67 €
8 246,00 €
5 003,42 €
7 412,35 €
5 204,15 €
4 196,61 €

108 843,81 €
25 918,99 €
1 137,07 €
2 903,98 €
4 000,00 €
2 120,86 €

22 506,10 €
Mur de soutènement école Grand 
Tampon les bas 5 771,35 €

36 065,18 €
20 000,00 €
37 000,00 €
90 000,00 €
39 000,00 €
37 584,83 €
31 029,10 €
16 162,84 €
5 000,00 €
5 000,00 €

Impasse des Béliers
Impasse des Hirondelles
Impasse Alyre Grondin

5 000,00 €

2 000,00 €
3 000,00 €
5 000,00 €
2 500,00 €

742 441,93 €
13 688,36 €

119 095,08 €
4 890,00 €

13 800,00 €
13 200,00 €
8 003,57 €

17 000,00 €
5 300,00 €
5 400,00 €

19 700,00 €
11 870,00 €
53 032,41 €
44 984,96 €
7 500,00 €

19 700,00 €
10 045,37 €
4 780,00 €
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Chemin Eucalyptus

Accès chemin Louis Fontaine

Route du Géranium
TOTAL

RESEAUX ELECTRICQUES
287,00 €

Ruelle Dauphine
Parking école de la Petite Ferme 180,80 €
41 chemin Notre Dame de la Paix 287,00 €
Face n°13 chemin Mathias 287,00 €
Près de l'église de la Grande Ferme 287,00 €
n°41 Grande Ferme 287,00 €

287,00 €

Rue Alfred Picard - Fromagerie 287,00 €
Rue Alfred Picard - face au n°51 287,00 €
Rue Alfred Picard - face au n°64 287,00 €
Rue Alfred Picard - face au n°46 287,00 €
n°24 rue des Genêts 287,00 €

287,00 €
n°14 route Notre Dame de la Paix 287,00 €

820,00 €

287,00 €

264,80 €

287,00 €

287,00 €
Club Hippique

287,00 €
Stade 28ème km 820,00 €
Angle Chemin Galets - RN3 716,00 €

TOTAL

Chemin Deurveilher les Hauts 31 839,87 €
4 433,00 €

Chemin Rosemond 4 433,00 €
44 401,35 €

Chemin Thomas Payet 17 000,00 €
Chemin Piton Haycinthe 52 568,25 €

4 850,00 €
531 515,22 €

SIGNALISATIONS ROUTIERES Ecoles, chemins, mairies annexes 25 000,00 €

333 rue Jules Bertaut
1 834,00 €

Face à l'école du 27ème km-rue Josémont 
Lauret

n°10 rue Bory Saint Vincent

Giratoire 19 km - Piton Hyaconthe 1 560,00 €
Angle allée de Grenoble - Chemin 
Fontaine
Impasse de Bretagne dans des Alpes - 19 
km
Entre n°22 et 24 chemin René Cotty - 
Terrain Fleury
Plateau sportif SIDR 400 face à la 
pharmacie Jules Bertaut
n°445 rues Jules Bertaut

4 534,60 €
n°159 Chemin Anthony Payet

Chemin de la Salette - poste 6173 3 198,60 €
18 807,80 €
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SITES EN TELESURVEILLANCE
Ecoles élémentaires Edgar Avril

PLAINE DES CAFRES

904,89 €
Ecole primaire de Bois Court 128,03 €
Ecole primaire Notre Dame de la Paix 904,89 €
Ecole primaire Piton Ravine Blanche 128,03 €
Ecole Coin Tranquille 128,03 €
Ecole élementaire Piton Hyacinthe 946,12 €
Ecole primaire Ernest Vélia 904,89 €

904,89 €

Office du tourisme 128,03 €
Ecole élementaire 

12ème Km
904,89 €

Ecole maternelle 904,89 €
Ecole élémentaire Charles Isautier

Tampon Centre

904,89 €
Ecole élémentaire Jules Ferry 591,33 €
Ecole primaire Aristide Briand 904,89 €
Ecole élémentaire SIDR 400 128,03 €
Ecole maternelle Antoine Lucas 444,85 €
Service sono 904,89 €
Maison des jeunes et de la culture 265,83 €
Direction générale études et bâtiments 128,03 €
Direction générale des travaux 904,89 €
Marché couvert 904,89 €
Direction vie associative et citoyenneté 904,89 €
Service des marchés publics 837,62 €

Service animation / Maison des 
associations
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Affaire n° 10-20150430 Acquisition de vêtements et d'accessoires de travail 

Une  consultation relative à l'acquisition de vêtements et d'accessoires de travail a 
été lancée le 10 février 2015 afin de pourvoir aux besoins des services communaux.

Les  prestations  sont  réparties  en  5  lots  qui  prendront  chacun  la  forme  d'un 
marché à bons de commande, conclu pour une durée d'un an à compter de l'ordre de service 
n° 1 pour le lot n° 1 et à compter de la notification pour les lots 2 à 5, reconductible par  
période annuelle dans la limite d'un maximum de 4 ans :

Lots Désignations Services destinataires
Montants maximums 

annuels des  
commandes

1 Vêtements de travail
Services techniques, service 
animation, restauration 
scolaire et service des sports

60 000 € TTC

2 Chaussures et bottes de 
travail

Services techniques, service 
animation, restauration 
scolaire et service des sports

60 000 € TTC

3 Petits équipements 
individuels de protection

Services techniques, service 
animation, restauration 
scolaire et service des sports

60 000 € TTC

4 Équipement de sécurité 
incendie et gardiennage

Agents de médiation et 
service gardiennage 40 000 € TTC

5 Vêtements de qualité 
supérieure Chauffeurs du Maire 12 000 € TTC

Les lots sont financés par fonds propres communaux.

Eu égard au montant maximum de l'opération, la consultation a fait l'objet d'une 
procédure  d'Appel  d'Offres  ouvert  avec  publication Européenne  (JOUE),  nationale 
(BOAMP) et locale (JIR).
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La Commission d'Appel  d'Offres,  réunie  le 24 avril  2015, a  décidé, au vu du 
rapport d’analyse, de retenir les offres suivantes :

Lots Désignations Attributaires Délais de livraison
Montants 

maximums 
annuels en 

TTC

2 Chaussures et 
bottes de travail

PROMONET
(142 chemin Stéphane 
Rebecca, BP 345 
-97452 Saint Pierre 
cedex)

1)Articles disponibles 
en stock : 04 jours 
calendaires ;

2) Articles sur 
commandes : 30 jours 
calendaires.

60 000,00 €

3

Petits 
équipements 
individuels de 
protection

PROMONET
(142 chemin Stéphane 
Rebecca, BP 345 
-97452 Saint Pierre 
cedex)

1)Articles disponibles 
en stock : 04 jours 
calendaires ;

2) Articles sur 
commandes : 30 jours 
calendaires.

60 000,00 €

Les lots 1,4 et 5 feront l'objet d'un réexamen lors d'une prochaine Commission 
d'Appel d'Offres.

Les  crédits  sont  inscrits  au  budget  de  la  collectivité  au  chapitre  011  compte 
60636.

Le Conseil Municipal,
réuni le jeudi 30 avril 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  le  candidat  retenu  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° 11-20150430 Subvention exceptionnelle au Tennis Club Municipal du 
Tampon

L’association  Tennis  Club  Municipal  du  Tampon  (TCMT),  créée  en  1962  et 
actuellement présidée par Monsieur Bernard Reffay, a pour objet la pratique physique du 
sport,  le  développement  et  la  promotion  du  tennis  sur  la  Commune  du  Tampon. 
L'association regroupe actuellement 1 000 licenciés et emploie 13 personnes.

Par délibération n° 30-20141213 du Conseil Municipal du 13 décembre 2014, 
une subvention de 6 098 € a été octroyée au TCMT au titre de l'année 2015.

Cependant,  une  diminution  de  l'attractivité  des  activités  proposées  par 
l’association, liée à la vétusté des infrastructures a provoqué une forte érosion des adhésions 
ces dernières années (1 287 adhérents en 2012, 1 000 adhérents en 2014). Or les produits 
générés  par  les  adhésions  et  les  activités  constituent  plus  de  80  %  des  recettes  de 
l'association.

L'association  fait  face  aujourd'hui  à  des  difficultés  financières  et,  à  ce  titre, 
sollicite une subvention exceptionnelle auprès de la Commune afin d'assurer la pérennité de 
la structure et relancer l'activité.

Il est donc proposé de lui attribuer une subvention exceptionnelle de 38 000 € 
selon les modalités de versements suivantes : 

• 60%,  dès  l’approbation  et  l’accomplissement  des  formalités 
administratives requises,
• 40%  au cours du second semestre 2015.

Conformément aux dispositions de la loi du 12 avril 2000 relative aux droits des 
citoyens dans leurs relations avec l'administration et le décret du 6 juin 2001, complétant les 
dispositions de la loi du 6 juin 1992 et du 29 janvier 1993, une convention d'objectifs et de 
moyens est obligatoire pour une subvention égale ou supérieure à 23 000 €. Il est  proposée 
d'établir cette convention pour toute association dont la subvention est supérieure à 10 000 
euros.

La charge financière sera imputée au budget de la collectivité chapitre 65, compte 
6574.
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CONVENTION D’OBJECTIFS ET DE MOYENS ENTRE LA COMMUNE DU 
TAMPON ET L'ASSOCIATION TENNIS CLUB MUNICIPAL DU TAMPON

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

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 Tennis Club Municipal du Tampon, association régie par la loi du 
1er juillet 1901 et le décret du 16 août 1901, dont le siège social est situé au numéro 13, rue 
des Eucalyptus, 97430 Le Tampon représentée par son président Monsieur Bernard Reffay, 
désignée sous le terme « Association », d'autre part,

IL EST CONVENU ET ARRETE CE QUI SUIT :
PREAMBULE

Considérant l'objet de l'association qui est la pratique physique du sport, le développement 
et la promotion du tennis sur la Commune du Tampon

Considérant l’intérêt que représente l’activité de l’association pour la collectivité, 

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

ARTICLE 1  er     - Objet de la convention  

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

 Promouvoir la pratique du tennis
 Développer la formation des jeunes et de l'encadrement technique
 Participer aux animations ou événements communaux dans l'année
 Favoriser la promotion des jeunes tamponnais dans le club.

I - ENGAGEMENTS DE L’ASSOCIATION

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

ARTICLE 2     – Obligations sur l’emploi des subventions perçues  
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Code  des  marchés  publics :  l’Association  s’engage  à  se  soumettre  aux  règles  de  la 
Commande Publique le cas échéant.

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

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

Restitution des subventions perçues : L’association s’engage à restituer à la Collectivité le 
reliquat de la subvention qui n'aurait pas fait l'objet d'utilisation dans le cadre de son objet 
social.
Autres  financements :  l’Association  s’engage  par  ailleurs  à  rechercher  par  ses  propres 
moyens  des  recettes  propres  aussi  importantes  que  possible  (cotisations  des  membres, 
sponsors, subventions extérieures, produits d’activités…). Elle informera la Collectivité sur 
l'existence de financements émanant d'autres organismes.

ARTICLE 3– Obligations comptables

Cadre budgétaire et comptable : l’Association s’engage à adopter un cadre conforme au 
règlement n° 99-01 du 16 février 1999 du Comité de la Réglementation Comptable relatif 
aux  modalités  d’établissement  des  comptes  annuels  des  associations  et  fondations, 
homologué par arrêté interministériel en date du 8 avril 1999.
Nomination d’un commissaire aux comptes : l’association qui reçoit de l’ensemble des 
autorités publiques une subvention d’un montant supérieur à 153 000 €  par an est soumise à 
l’obligation légale de faire procéder au contrôle par un (ou plusieurs) commissaire(s) aux 
comptes.  Une association peut également  faire  procéder  volontairement à la  nomination 
d’un commissaire  aux comptes.  Dans  tous  les  cas,  l’Association  devra  transmettre  à  la 
collectivité tout rapport produit par celui-ci (ceux-ci) dans les délais utiles.
Publication au Journal Officiel : en l’application de l’article 1er du décret n° 2009-540 du 
14 mai  2009,  toute  association  qui  reçoit  de  l’ensemble  des  autorités  publiques  une 
subvention d’un montant supérieur à 153 000 €  par an est soumise à l’obligation légale de 
procéder à la publicité de ses comptes annuels et du rapport du commissaire aux comptes 
sur le site internet de la Direction des Journaux Officiels.

ARTICLE 4     – Obligations sociales  

L’association s’engage à respecter toutes les dispositions s'imposant à elle en matière de 
réglementation sociale, notamment les déclarations et versements exigibles aux organismes 
sociaux quand elle se trouve en situation d'employeuse ce de telle sorte que la collectivité ne 
puisse, en aucun cas, et à quelque titre que ce soit, être recherchée et poursuivie à ce sujet.
L’association fournira, à la signature de la convention, les  attestations de paiement des 
organismes sociaux (CGSS-ASSEDIC) pour l’année précédente. Le non-respect de cette 
obligation par l’association autorise la collectivité à suspendre le versement de la subvention 
et ce jusqu’à présentation de ces documents en bonne et due forme.

ARTICLE 5     – Communication des bilans d’activités et documents financiers  
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Afin de permettre à la collectivité d’exercer un contrôle sur l’utilisation des subventions 
accordées et des moyens mis à sa disposition, l’Association s’engage à lui communiquer les 
documents suivants :
1.    à  l’issue  du  premier  semestre  de  l’exercice  en  cours :  un  bilan  d’activités 
chiffré reprenant :
  d’une part, les recettes et dépenses prévisionnelles figurant dans le dossier de demande de 

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

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

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

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

 les comptes annuels établis au titre de l’exercice clos, comprenant  un bilan, un compte 
de résultat et une annexe (documents dûment certifiés par le Président) ;
 le rapport moral et le rapport d’activités ;
 le rapport du commissaire aux comptes, lorsque l’Association en est doté.

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

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

En outre, l’Association, particulièrement celle qui n’est pas tenue au recours à un Commissaire aux 
Comptes devra tenir une comptabilité permettant à la Collectivité d’exercer son droit de contrôle 
conformément  à  l’article  1611-4  du  Code  des  Collectivités  Territoriales  qui  stipule  «  Toute 
Association ayant reçu dans l’année en cours une ou plusieurs subventions est tenue de fournir à 
l’autorité qui a mandaté la subvention tous les documents faisant connaître les résultants de son 
activité. »

La  Collectivité  se  réserve  donc  le  droit  dans  le  cadre  des  relations  collectivité/association 
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subventionnée, de recourir à tout moment à tout contrôle d’ordre notamment administratif et/ou 
comptable lui  permettant  de  s’assurer  du  bon  usage  des  fonds  publics  versés,  et  de  leur 
adéquation à l’objet de la subvention et ce  dans la plus grande transparence requise. 

 La  Collectivité  ne  s’interdit  pas  de  faire  les  recommandations  et/ou  les  préconisations 
permettant, le cas échéant de tendre vers une optimisation en matière de contrôle.  L’association 
 pourra également,  de sa propre initiative,   prendre l’attache de la collectivité, dans le cadre d’un 
accompagnement ou de conseils nécessaires à la mise en œuvre des engagements contractuels. 

Dans l’hypothèse d’une défaillance constatée, la Collectivité se réserve le droit de suspendre ou de 
ne plus réitérer son soutien à l’association.  

ARTICLE 6     – Suivi et contrôle par la collectivité  

L'association  devra  justifier,  à  la  demande  de  la  collectivité  ou  de  ses  agents  dûment 
mandatés, et à tout moment, de l’exécution des actions et de l’utilisation des subventions 
reçues, notamment par un libre accès à toutes pièces.
Au terme de la convention, un contrôle sur place pourra être réalisé par la collectivité, en 
vue de vérifier l’exactitude des comptes rendus financiers transmis. 
Ce contrôle pourra porter sur l’année en cours et les trois années précédentes.
Le contrôle des conditions de réalisation des projets ou des actions auxquels la collectivité a 
apporté  son  concours,  tant  sur  un  plan  quantitatif  que  qualitatif,  sera  réalisé  dans  des 
conditions définies d’un commun accord entre la collectivité et l’association.
L’évaluation portera notamment sur :

la conformité des résultats à l’objet mentionné à l’article 1er de la présente convention ;

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

enfin,  les  prolongements  susceptibles  d’être  apportés  à  la  convention,  y  compris  la 
conclusion d’une nouvelle convention.
ARTICLE 6 – Communication

 Par ailleurs, l’association s’engage à :
► faire  figurer  la  mention et  le  blason de la  collectivité  « Commune du Tampon »,  en 

caractères  et  emplacements  évidents,  sur  l’ensemble  du  dispositif  promotionnel  des 
événements qu’elle organise ;

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

ARTICLE 7 – Responsabilité et assurances

Les activités de l’association sont placées sous sa responsabilité exclusive. 
L’association  devra  souscrire  une  police  d’assurance  couvrant  sa  responsabilité  civile, 
l’association étant civilement responsable des faits résultants de ses activités.
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ARTICLE 8 – Impôts et taxes
L’association se conformera aux prescriptions réglementaires relatives à l’exercice de son 
objet.
En  outre,  l’association  fera  son  affaire  personnelle  de  toutes  les  taxes  et  redevances 
présentes ou futures constituant ses obligations fiscales et de fonctionnement, de telle sorte 
que la collectivité ne puisse être recherchée ou inquiétée en aucune façon à ce sujet.

II - ENGAGEMENTS DE LA COLLECTIVITE

ARTICLE 9- Mise à disposition éventuelle de personnel 
Ponctuellement,  la  collectivité  peut,  dans  la  mesure  de  ses  disponibilités,  mettre  à  la 
disposition de l'Association, qui en fait la demande, du personnel administratif, technique, 
de sécurité et de police en vue d'aider à la réalisation des actions projetées par l'Association 
dans le cadre de son programme annuel.

ARTICLE 10     - Concours financier, modalités de versement   
10.1 Montant de la subvention
Afin de permettre à l’Association de mener à bien les objectifs fixés et de respecter les 
engagements pris dans le cadre de la présente convention, la collectivité lui attribue une 
subvention de 38 000 €

10.2 Modalités de versement
 60 % du montant soit 22 800 € seront mandatés dès les formalités 

administratives accomplies
 40 % du montant soit 15 200 € seront mandatés au cours du second semestre 

2015

III- DISPOSITIONS COMMUNES

ARTICLE 11 – Durée de la Convention
La présente convention est conclue pour l'année 2015 et s’achèvera le 31 décembre 2015.

ARTICLE 12 – Avenant
Toute modification des conditions ou modalités d’exécution de la présente convention fera 
l’objet d’un avenant. Celui-ci précisera les éléments modifiés de la convention, sans que 
ceux-ci puissent conduire à remettre en cause les objectifs.

ARTICLE 8– Sanctions
En cas de non-exécution des obligations de la présente, la collectivité peut suspendre ou 
remettre  en  cause  le  montant  de  la  subvention  prévue  ou  même  dénoncer  la  présente 
convention  dès  le  constat  du  manquement  de  l’Association,  sans  préavis  ni 
dédommagement. La dénonciation se fera par lettre recommandée avec accusé de réception. 
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ARTICLE 9 – Recours
Toute  contestation  éventuelle  de  la  présente  convention,  après  épuisement  des  voies 
amiables, pourra se faire devant le Tribunal Administratif de Saint-Denis de La Réunion, 
juridiction compétente en la matière

Fait au Tampon le

Le Président Le Maire
Bernard REFFAY                André THIEN AH KOON
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ANNEXE : Liste des documents à communiquer à la collectivité

1. Documents juridiques

� Statuts à jour

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

� État nominatif du conseil d’administration

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

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

2. Documents comptables et financiers

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

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

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

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

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

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

� Rapport du commissaire aux comptes (lorsque l’Association en a désigné un)
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� Montant des rémunérations et avantages en nature accordés aux trois plus hauts cadres 
dirigeants bénévoles et salariés (article 20 de la loi n° 586-2006)

� Bilan  d’activités  définitif  pour  l’exercice  clos,  faisant  apparaître  de  manière 
individualisée  les  recettes  et  dépenses  relatives  aux  actions  subventionnées  par  la 
collectivité

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

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

Compte tenu de l’intérêt communal des activités proposées,
le Conseil Municipal,
réuni le jeudi 30 avril 2015 à l'Hôtel de Ville, le quorum étant atteint,

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

 approuve le montant de la subvention ainsi que les modalités de versement,
 approuve la convention d'objectifs et de moyens,
 autorise le Maire à signer tout document afférent à cette affaire.
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Affaire n° 12-20150430 Mois de l'art contemporain 2015 : dispositif d'ensemble 

La Ville du Tampon compte sur son territoire de nombreux artistes plasticiens, 
vidéastes, peintres, sculpteurs,… Ces derniers sont en demande de lieux pour exposer leurs 
œuvres et aller à la rencontre du public, scolaire notamment ; la Commune du Tampon et ses 
partenaires (FRAC, DAC OI…) répond donc à cette attente avec sa manifestation intitulée 
« Mois de l’art contemporain ».

La manifestation se fixe pour objectif de proposer un contenu artistique à des 
publics très divers en une multiplicité de lieux sur la Commune. Même s’il  est difficile 
d’évaluer la fréquentation globale étant donné, justement, la diversité des lieux d’exposition, 
en 2014, plus de 2 500 visiteurs (soit une hausse de 37% par rapport à 2013) ont pu être 
comptabilisés dans les deux lieux principaux d’exposition que sont la salle d’exposition de 
la Médiathèque et la salle Rita et Charles Beaudemoulin. Parmi ces derniers, 1 336 scolaires 
ont été accueillis.

En 2015, il est proposé d’organiser le Mois de l’Art contemporain du vendredi 28 
août au dimanche 27 septembre inclus sur l’ensemble du territoire de la Commune. 

L’exposition  centrale,  laquelle  se  déroulera  à  la  Médiathèque  et  à  la  salle 
Beaudemoulin, sera consacrée au genre de la « nature morte » afin de faire un lien entre la 
création actuelle et le programme des élèves en Histoire de l’Art. 

L’exposition  rassemblera  des  œuvres  issues  des  collections  publiques 
partenaires (Fonds  régional  d’art  contemporain,  Artothèque,  Ville  de  St-Pierre)  et  des 
artistes  invités.  Des  visites  pour  les  personnes  malvoyantes  et  malentendantes  seront 
organisées par l'Artothèque.

Un certain nombre de lieux partenaires s’associeront de nouveau cette année à la 
manifestation :

* Cité du Volcan : exposition d'art contemporain sur le thème du volcan et du 
paysage, en lien avec les collections publiques de l'île ;
* MJC : restitution des travaux de l'atelier arts plastiques ;
* Galerie Art et Essai : présentation du travail de l'artiste sélectionné dans le cadre 
du projet d'éducation artistique « Les nouveaux jardins » ;
*ouverture des ateliers d’artistes – une vingtaine - parmi lesquels l'Atelier des 
Glycines qui propose plusieurs expositions tout au long du mois ; 
* restaurants, notamment à Trois-Mares : expositions de peintures et sculptures.
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Crédits inscrits pour cette manifestation : 8 250 €. La charge correspondante est 
imputée au budget de la Collectivité : Chapitre 011 articles 6232 et 6236 de l’exercice en 
cours.

Le Conseil municipal,
réuni le jeudi 30 avril 2015 à l'Hôtel de Ville, le quorum étant atteint,

après  en avoir débattu et  délibéré  à  l'unanimité  des  suffrages  exprimés,  valide  les 
modalités d'organisation du Mois de l'Art contemporain 2015, ci-dessus développées.
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Affaire n° 13-20150430 90 ans de la Commune du Tampon
Organisation de balades  en hélicoptères – Convention 
d'occupation temporaire du domaine public avec Corail 
Hélicoptères

Lors  de  sa  séance  du  8  avril  dernier  (affaire  n°  13-20150408),  le  Conseil 
Municipal a approuvé le dispositif d'ensemble d'animations et d'activités pour les 90 ans de 
la Ville du Tampon. Dans ce cadre, Corail Hélicoptères, prestataire touristique sur l'île, se 
propose d'organiser le samedi 16 et le dimanche 17 mai des balades en hélicoptères afin que 
la Ville soit admirée des airs.

Pour ce faire,  il  est proposé de mettre à disposition de Corail Hélicoptères le 
terrain de foot du Champ de Foire au 27ème km (parcelle AD 664). 

Cette occupation du domaine public à des fins lucratives serait formalisée par une 
convention d'occupation temporaire du domaine public et serait soumise à une redevance 
calculée en fonction des avantages de toute nature procurés au titulaire de l'autorisation 
(article L2125-3 du CG3P).  Corail Hélicoptères serait ainsi redevable de 300€/journée soit 
600€ pour le week-end.

Le  prestataire  serait  seul  responsable  de  mettre  en  place  cette  activité  en 
respectant les réglementations en vigueur.
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VILLE du TAMPON
 

Contrat d'occupation privative du domaine public

Entre les soussignés : 

La Commune du TAMPON,  256, rue Hubert Delisle, B.P. 449 – 97430 LE TAMPON, 
représentée  par  Monsieur  André  THIEN-AH-KOON  Maire  du  Tampon,  agissant 
conformément à la délibération 01-20140404, 

Ci-après dénommée la Ville du TAMPON d'une part, 
           
ET 

− Entreprise : CORAIL HELICOPTERES
− SIRET (siège) : 451 484 216 00036
− Civilité : Monsieur 
− Nom: LOURME 
− Prénom: Fabrice
− Fonction : Directeur  
− Adresse (siège) : ZAC 2000 – 26 rue Claude Chappe 97 420 Le Port - Réunion
− Téléphone : 0262 22 22 66

Ci-après dénommé(e) l'occupant, d'autre part, 

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment l’article 1311-1,
Vu le Code Général de la Propriété des Personnes Publiques,
Vu la délibération 13 – 20150804 relative à « «90 ans » de la Commune du Tampon – 
Adoption du dispositif d'ensemble »

Préambule :  La Commune du TAMPON est  garante de la gestion équitable du domaine 
public communal dans le respect des textes en vigueur. L'attribution d'un emplacement de 
ce domaine,  emporte  occupation privative  du domaine communal.   En ce sens,  il  n'est 
concédé qu'à titre essentiellement précaire et révocable et ne saurait aucunement conférer à 
l'exploitant les attributs de la propriété commerciale. L’occupant a justifié qu’il satisfait aux 
obligations générales requises pour exercer l’activité pour laquelle il a sollicité l’occupation 
du domaine public.

Entre les soussignés, il est  convenu ce qui suit :
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Article 1 : Occupation privative - Affectation des lieux

L'occupant est autorisé à occuper un emplacement ci-après désigné : 

Terrain de foot du Champ de Foire (au 27ème km – BOURG MURAT) Parcelle       AD 
664

Week-end ( 2 jours) : samedi 16 et dimanche 17 mai 2015
de 9h à 17 h 

L'emplacement objet de la présente convention est affecté à usage de prestations touristiques 
: balades en hélicoptère. Tout changement d'affectation ou toute utilisation différente même 
provisoire,  entraînera,  sauf  accord  écrit  des  parties,  la  résiliation  automatique  de  la 
convention.

Article 2     : Droit applicable - Renonciation à la propriété commerciale

L'emplacement se situant sur une dépendance du domaine public communal,  la présente 
convention est conclue sous le régime des occupations temporaires du domaine public. En 
conséquence, l'occupant ne pourra en aucun cas se prévaloir des dispositions sur la propriété 
commerciale  ou  d'une  réglementation  quelconque  susceptible  de  conférer  un  droit  au 
maintien dans les lieux ou quelque autre droit. L'occupant reconnaît avoir pris connaissance 
du  statut  juridique  des  lieux  qu'il  entend  occuper.  Il  renonce  de  ce  fait  à  la  propriété 
commerciale pour toute activité qu'il aurait l'intention d'y exercer. 

Article 3 : Conditions d'exploitation 

3.1 L'occupant s'engage à respecter, en toutes circonstances, les lois et règlements se 
rapportant à l'occupation des lieux et à l'activité qu'il y exerce, et notamment les 
règles d’hygiène et de sécurité, de conservation des denrées alimentaires.

3.2 Il s'engage également à y exercer une activité régulière correspondant aux besoins 
normaux du public.

3.3 La  Ville  du  TAMPON  pourra  effectuer  ou  faire  effectuer  tout  contrôle, 
notamment sur les conditions d'occupation et d'utilisation des lieux. 

3.4 Toute modification dans la nature de l'activité exercée devra être autorisée par 
écrit par la Ville du TAMPON.

Article 4 : État des lieux - Entretien et réparations

4.1 L’occupation devra se faire sans emprise c'est-à-dire sans modification de l’assiette du 
domaine public.
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4.2 L'occupant reconnaît avoir parfaite connaissance des lieux.  Il déclare les accepter en 
leur état, avec tous les vices apparents ou cachés, avec toutes les servitudes qui pourraient y 
exister, sans pouvoir par la suite élever une réclamation quelconque. 

4.3 L'occupant, ayant reconnu avoir pris les lieux en bon état, sera tenu de conserver les 
lieux en bon état d’entretien et d’usage. 

4.4 L'occupant fera procéder à l'enlèvement,  sur les  lieux qu'il  occupe,  de tous déchets, 
détritus et objets quelconques, qui relèveraient de son activité. Aucun dépôt de matériel, 
marchandises  ou  objets  quelconques  ne  pourra  être  établi  en  dehors  de  l'emplacement 
concédé. L'occupant a la responsabilité d'entretenir les abords des lieux qui devront toujours 
être d'une propreté irréprochable. 

4.5 En cas de retard par l'occupant à exécuter ses obligations, la Ville du TAMPON pourra 
les faire réaliser, après mise en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception 
restée  en  tout  ou  partie  sans  effet,  lesdites  obligations  et  éventuelles  réparations  étant 
réalisées aux frais, risques et périls exclusifs de l'occupant et sous réserve de tous autres 
droits et recours de la Ville du TAMPON.

4.6 Dans le cas où l'occupant viendrait à contester ses obligations, il serait fait par un agent 
de la Ville une visite des lieux en sa présence. Procès-verbal de cette visite et des dires 
exprimés serait dressé et transmis au maire qui statuerait sur le vu des pièces d'instruction. 
Le cas échéant, la décision municipale serait portée à la connaissance de l'occupant. 

4.7 L'occupant ne pourra prétendre à aucune réduction de la redevance, à aucune indemnité 
ou autre  droit  quelconque dans  le  cas  de  réparations,  travaux d'intérêt  public  ou  autres 
réalisés par la Ville du TAMPON dans l’intérêt du domaine public occupé quelle qu'en soit 
la durée, la Ville du TAMPON, s'engageant cependant à exécuter ces interventions avec 
diligence et en concertation avec l'occupant, sauf en cas d'urgence. 

Article 5 : Information de la Ville 

L'occupant s'engage à porter immédiatement à la connaissance de la Ville du TAMPON tout 
fait quel qu'il soit, notamment toute usurpation ou dommage susceptible d'être préjudiciable 
au domaine public et / ou aux droits de la Ville du TAMPON. 

Article 6 : Durée de la convention 

6.1 Le présent contrat, qui ne constitue pas un bail, est conclu à titre précaire et révocable 
pour une durée de 2 jours à savoir les 16 et 17 mai 2015 

6.2 À l'expiration de ce contrat, quelle qu'en soit la cause, l'occupant ne pourra invoquer 
aucun droit au maintien dans les lieux ni réclamer aucune indemnité.

6.3 Dès l’expiration de ce contrat, quelle qu’en soit la cause, l'occupant sera tenu d'évacuer 
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sans délai les lieux objet des présentes. A défaut, l'occupant sera redevable de plein droit  
d'une pénalité de  Cinquante euros (50,00 €) par jour de retard,  et ce sans préjudice de 
tous les droits et recours de la Ville du TAMPON.

Article 7 : Recours

7.1 Sauf en cas de faute lourde de la Ville du TAMPON, dont la preuve serait rapportée par 
l'occupant, ce dernier ne pourra exercer aucun recours contre la Ville du TAMPON, à raison 
des conséquences des accidents et dommages, quels qu'ils soient, survenant à l'occupant, à 
son personnel, à ses fournisseurs, prestataires ou à des tiers quelconques. 

7.2 L'occupant s'engage à garantir la Ville du TAMPON contre tous recours, quels qu'ils 
soient, à la suite d'accidents ou de dommages causés par les personnes ci-dessus visées. 

7.3 De même, la Ville du TAMPON n'assumant, en aucun cas, la surveillance particulière 
des lieux attribués à l'occupant, est dégagée de toute responsabilité dans tous les cas, de 
déprédation, de vol ou autre cause quelconque de sinistre, perte ou dommage, survenant aux 
personnes  et  aux  biens.  Par  conséquent,  la  Commune  du  TAMPON  décline  toute 
responsabilité en cas de problèmes liés directement ou indirectement à l’installation et au 
fonctionnement de l'activité de l'occupant.

Article 8: Assurances

L'occupant souscrira toutes polices d'assurances nécessaires et en justifiera à la première 
demande de la Ville du TAMPON, ainsi que du paiement des primes.
L’occupant  devra  aussi  obligatoirement  souscrire  une  assurance  Responsabilité  Civile, 
dommages aux biens avant tout commencement d’exploitation, et en justifier à la Ville du 
TAMPON, par la production des attestations d’assurances lors de la signature de la  présente 
convention.  Il  devra  justifier  du  maintien  de  cette  assurance  pendant  toute  la  durée  du 
contrat à chaque réquisition de la Commune.

Article 9     :   Affichage et enseigne 

Tout affichage ou publicité quelconque autre que celui ou celle se rapportant à l'activité de 
l'occupant  exercée dans  les  lieux est  interdit.  Pour le  reste,  toute  enseigne,  panneau ou 
dispositif publicitaire doit faire l'objet, au préalable, d'une demande d'autorisation écrite à la 
Ville du TAMPON avant d'être mis(e) en place.
 

Article 10     : Caractère personnel du contrat 

Le présent contrat est conclu  intuitu personae, l'occupant s'engage à occuper lui-même et 
sans discontinuité les lieux mis à sa disposition. Toute mise à disposition au profit d'un tiers 
quel qu'il soit, à titre onéreux ou gratuit, est rigoureusement interdite, y compris la location-
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gérance. Toute cession ou apport à un tiers à quelque titre ou sous quelque modalité que ce 
soit, de tout ou partie des droits résultant des présentes, est également interdit. En cas de 
cessation d'activité,  la  Ville du TAMPON est  seule habilitée à désigner le  successeur et 
aucune création de fonds de commerce ne peut être liée à ce contrat.

Article 11 : Redevance 

L'occupation du domaine public à des fins lucrative étant soumise à un principe de non 
gratuité,  l'occupant  devrai  payer  d'avance  à  la  Ville  du  Tampon  (service  des  régies 
communales) une redevance de 300€/ jour d'occupation soit 600 € pour le week end. 
En cas de retard dans le règlement d'une somme quelconque due à la Ville du TAMPON 
dans le cadre des présentes, toute somme échue portera intérêt à un taux égal à une fois et 
demi le taux de l'intérêt légal alors en vigueur, sous réserve de tous autres droits et recours.  
L'intérêt sera dû de plein droit dès la date d'exigibilité de la somme correspondante. 
La redevance sera révisée par la ville du Tampon sur la base d'une augmentation de 3% par  
an applicable de plein droit le 1er janvier de chaque année.

Article 12 : Interruption temporaire d’autorisation

La Commune pourra  interrompre  sans  préavis  temporairement  l’occupation  pour  motifs 
d’intérêt général  (Florilèges ou autres manifestations communales) ou d’ordre public sans 
que l’occupant puisse prétendre à une réduction de redevance ou autre indemnité dans la 
mesure où cette interruption n’excède pas deux jours.

Article 13 : Impôts et taxes 

L'occupant fera son affaire du règlement, à leur date d'exigibilité, de tous droits, impôts et 
taxes, actuels et futurs, à sa charge. 

Article 14 : Résiliation

14.1 La Ville du TAMPON se réserve le droit de résilier la présente convention, au cas 
d'inexécution par l'occupant de l'une quelconque des clauses du contrat, dans un délai de 15 
jours suivant l’envoi d’une lettre recommandée avec accusé de réception valant mise en 
demeure, restée en tout ou partie sans effet pendant ce délai, et notamment :
- en cas de non-paiement de la redevance par l’occupant, 
- en cas de non-respect de la destination des lieux par l’occupant,
- en cas de défaut de production des attestations d’assurances par l’occupant.

14.2 Le présent contrat sera résilié de plein droit  après simple lettre recommandée avec 
accusé de réception:
- au cas où l'occupant viendrait à cesser, pour quelque motif que ce soit, d'exercer dans les 
lieux l'activité prévue ; 
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- au cas de destruction totale des lieux et ce, en application expresse de l'article 1722 du 
code civil ; 
-  en cas de désordre,  de scandale,  d'infraction à la  réglementation applicable,  à  un titre 
quelconque, à l'activité exercée dans les lieux.

14.3 L'occupant n'aura droit à aucune indemnité dans les cas de résiliation visés ci-dessus. 

14.4 La Ville du TAMPON se réserve le droit de reprendre les biens immeubles objet de la  
présente convention et ce, pour tout motif d'intérêt général. 
Dès la date d’effet de la résiliation, l’occupant sera tenu d’évacuer sans délai les lieux objet  
des  présentes.  A défaut,  l’occupant  sera  redevable  d’une  pénalité  de  Cinquante  euros 
(50,00 €) par jour de retard, et ce sans préjudice de tous les droits et recours de la Ville du 
TAMPON.

Article 15 : Portée du contrat 

La présente convention ne pourra être modifiée que par voie d'avenant écrit et signé par les 
personnes dûment habilitées à cet effet par chaque partie.

Article 16 : Élection de domicile – Juridiction compétente

Pour l'exécution des présentes et de leurs suites, les parties font élection de domicile à leur  
adresse indiquée en tête des présentes.
Les  contestations relatives  à l’interprétation et  à  l’application de la  présente  convention 
seront portées devant le tribunal administratif de Saint-Denis de La Réunion.

Au TAMPON, le

En quatre exemplaires, dont un original remis ce jour à l’occupant qui le reconnaît.

La Ville du TAMPON, L'occupant, 
Représentée par l'Adjoint(e) délégué(e), 

Le Conseil Municipal,
réuni le jeudi 30 avril 2015 à l'Hôtel de Ville, le quorum étant atteint,

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

• approuve le principe d'organisation de ces balades, 
• approuve la convention d'occupation, 
• approuve le montant de redevance forfaitaire ci-dessus proposé,
• autorise le Maire à prendre les mesures administratives nécessaires à 
l’exécution de cette délibération
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Affaire n° 14-20150330 Adhésion  à  la  Fédération  des  Entreprises  Publiques 
Locales

La Commune du Tampon s’inscrit dans une démarche de recherche d’économie 
et d’optimisation de ses ressources financières. Il est proposé d’adhérer à la Fédération des 
EPL afin de bénéficier d’un accompagnement juridique et financier dans notre réflexion de 
mise  en  place  d’outils  de  gestion  ainsi  qu’un  appui  personnalisé  dans  la  création 
d’Entreprises Publiques Locales. 

La  Fédération  des  EPL,  organisme  représentant  l’ensemble  des  sociétés 
d’économie  mixte  «SEM»  et  des  sociétés  publiques  locales  «SPL»,  a  pour  objet 
notamment : 

-  de représenter et  défendre les intérêts  généraux de ses adhérents auprès des 
pouvoirs publics et de tous organismes intéressés par leur activité ; 
-  de  conseiller  les  collectivités  territoriales  susceptibles  d’avoir  recours  à  une 
entreprise publique locale ; 
- d’organiser toutes sessions de formation ou journées d’information à destination 
des personnels des SPL et des élus locaux, sur tout sujet relatif à l’activité des 
entreprises publiques locales ; 
-  de  favoriser  l’activité  des  entreprises  publiques  locales.  Les  adhérents 
bénéficient  du  service  d’appui  aux  projets  de  création  d’entreprise  publique 
locale. 

Le montant de l’adhésion s’élève à 4 500 € par an.

Le Conseil Municipal,
réuni le jeudi 30 avril 2015 à l'Hôtel de Ville, le quorum étant atteint,

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

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

décide :

-  d’autoriser l’adhésion de  la  Commune du Tampon à la  Fédération des 
EPL ;
- d’autoriser le Maire à signer tous les actes relatifs à la pré-adhésion et à 
l’adhésion à cette fédération. 
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Affaire n° 15-20150430 Indemnisation  d'une  victime  d'un  sinistre  dont  la 
Commune est responsable

Le sinistre ci-après a été constaté lors d'opérations de débroussaillage réalisées 
par les services communaux : 

Le pare brise avant du véhicule PEUGEOT immatriculé BE-976-DX appartenant 
à Monsieur SAUVEUR Jacky demeurant 173 B Rue des Flamboyants 97432 RAVINE DES 
CABRIS, a été endommagé par des cailloux projetés par un rotofil lors de travaux effectués 
le 27 janvier 2015 Rue de Paris.

La  Société  GMF,  assureur  de  la  victime,  a  produit  une  facture  de  réparation 
acquittée de 600,26 €.

Ce  sinistre  a  fait  l'objet  d'une  déclaration  auprès  de  la  SMACL,  assurance 
couvrant la Responsabilité Civile de la Commune. Une franchise de 750 € étant prévue dans 
ce cas, l'assurance nous a indiqué qu'elle ne peut le prendre en charge.

Il  appartient  donc  à  la  Commune  de  régler  directement  les  conséquences 
dommageables de cet accident dont les services sont responsables.

Le Conseil municipal,
réuni le jeudi 30 avril 2015 à l'Hôtel de Ville, le quorum étant atteint,

après en avoir débattu et délibéré à l'unanimité des suffrages exprimés, approuve, en 
réparation du préjudice subi,  le versement d'une indemnité de 600,26 € à la Société 
GMF, assureur de Monsieur SAUVEUR Jacky.
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Affaire n° 16- 20150430 Mise en œuvre de la protection fonctionnelle

Monsieur Fred LAURET, 6ème adjoint, a sollicité, par courrier du 17 mars 2015, 
la  mise  en  œuvre  la  protection  fonctionnelle  suite  à  sa  convocation  devant  le  Tribunal 
Correctionnel le mardi 26 mai 2015. Les faits suivants lui sont reprochés : destruction et 
dégradation  en  réunion de  « clôture  d'une  propriété  privée »  au  préjudice  de  la  famille 
« LAURET-BOYER Jean », ruelle des Goyaviers au Petit Tampon, le 22 avril 2014.

L'article L.2123-34 alinéa 2 du code général des collectivités territoriales prévoit 
que « la Commune est tenue d'accorder sa protection au maire, à l'élu municipal le suppléant 
ou  ayant  reçu  une  délégation  […]  lorsque  celui-ci  fait  l'objet  de  poursuites  pénales  à 
l'occasion de faits qui n'ont pas le caractère détachable de l'exercice de ses fonctions. »

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

Le contrat d'assurance de la collectivité n° 93107/D RC02 prévoit au titre de la 
« protection fonctionnelle des élus » la prise en charge des frais de recours et de défense à 
hauteur de mille euros TTC (1000 € TTC).

Le Conseil municipal,
réuni le jeudi 30 avril 2015 à l'Hôtel de Ville, le quorum étant atteint,

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

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

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

décide :

– d'accorder la protection fonctionnelle sollicitée pour Monsieur Fred 
LAURET (6ème adjoint), sachant qu'en la matière il y a lieu d'appliquer le 
principe de présomption d'innocence,

– d'autoriser par conséquent,  l'autorité territoriale à signer tout acte 
nécessaire à la mise en œuvre de cette protection.
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Affaire n° 17-20150430 Mission du Maire à Paris

Le  Maire  propose  à  l'Assemblée  de  l'autoriser  à  se  rendre  en  mission  en 
métropole la semaine du 18 au 24 mai, au cours de laquelle est prévue une formation sur les  
« Actualités des Marchés Publics », à Paris.

Celle-ci a notamment pour objectifs :
– l'appréhension des principaux enjeux de l'achat public,
– la compréhension de l'outil d'interventionnisme économique qu'est le Code des 

Marchés Publics.

Face au marasme économique ambiant et à notre souci de redynamiser le tissu 
économique tamponnais afin de sauver les petites et moyennes entreprises du contexte de 
crise actuel, 

Le Conseil Municipal,
réuni le jeudi 30 avril 2015 à l'Hôtel de Ville, le quorum étant atteint,

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

*  approuve la prise  en charge par la  collectivité  du billet  d’avion aller / 
retour,  des  déplacements  intérieurs  et  du  séjour  (hébergement,  restauration),  sur 
présentation de justificatifs et ce, conformément à la délibération n° 35-090608 du 9 
juin 2008.
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Affaire n° 18-20150430 Information du conseil municipal sur l'exercice par le 
Maire de la délégation en matière d'action en justice

Conformément  à  l'article  L2122-22-16°  du  Code  Général  des  Collectivités 
Territoriales, le Conseil Municipal a donné le 19 avril 2014 délégation au Maire d'intenter 
au  nom de  la  Commune les  actions  en  justice,  défendre  la  Commune dans  les  actions 
intentées contre elle  et  intervenir  en justice dans toutes les  actions où les intérêts  de la 
Commune sont concernés, et pour cela devant tous les ordres de juridictions administratives, 
judiciaires, pénales, prud'homales, et toutes autres juridictions, qu'il s'agisse de juridictions 
nationales, étrangères et européennes. Cette autorisation couvre tant les litiges de première 
instance, que l'exercice de toutes les voies de recours, et notamment le recours en appel ou 
en cassation.

En application de l'article L2122-23 du code précité, le Conseil Municipal est 
invité à prendre connaissance des décisions d'ester en justice prises par le maire dans le 
cadre de la cette délégation.

Le  Conseil  Municipal   n'a  pas  à  délibérer  sur  ce  rapport,  présenté  à  titre 
d'information.

AFFAIRES Décision d'ester 
en justice

1 Claude FONTAINE c/ Commune du Tampon.
Demande  d'indemnisation  d'un  préjudice  qu'il  prétend  avoir  subi 
suite à un rappel de traitements.
Requête n°1400188-2 enregistrée au greffe du Tribunal Administratif 
de Saint-Denis de La Réunion le 03 mars 2014.

décision n° 
01/2014-jurid du 

29 avril 2014.

2 Monsieur et Madame Edith DIJOUX-HOARAU
Demande d'enjoindre la commune du Tampon de réaliser des travaux 
d'extension du réseau public d'électricité. 
Requête n°1400253 enregistrée au greffe du Tribunal Administratif 
de Saint-Denis de La Réunion le 21 mars 2014.

décision  n° 
02/2014-jurid du 

29 avril 2014

3 Stéphane EVENO 
Demande  de  réintégration  dans  les  services  communaux  et 
d'indemnités  suite  au  licenciement  prononcé  par  le  liquidateur 
judiciaire de l'AGCME.
Appel de Monsieur EVENO contre l'ordonnance n° 1301364 rendue 
par  le  Président  du  Tribunal  Administratif  de  Saint  Denis  le  14 
octobre 2014.
Requête  14BX00949 enregistrée  au greffe  de  la  Cour d'Appel  de 
Bordeaux  le 26 mars 2014.

décision n° 
03/2014-jurid du 

19/05/ 2014.
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4 USP Policiers municipaux c/ Commune du Tampon
Demande  d'annulation  du  refus  implicite  de  communication 
documents administratifs
Requête n°1301426 enregistrée au greffe du Tribunal Administratif 
de Saint-Denis de La Réunion le 11 décembre 2013.

décision n° 
04/2014-jurid du 

19/05/ 2014.

5 Consorts SERY c/ Commune du Tampon-ONF
Revendication de la propriété de la parcelle EB6 à Grand Bassin - 
captage Edgar Avril.
Déclaration d'appel n°14/00759 des Consorts SERY en date du 27 
mai 2014 près la Cour d'Appel de Saint-Denis de la Réunion contre 
la décision n°13/00380 rendue le 26 mars 2014 par le Tribunal de 
Grande instance de Saint-Denis.

décision n° 
01.07/2014-jurid 

du 18/07/ 2014

6 Commune du Tampon c/ PETERS Marie Alice – ZITTE Marie 
Nelly – HOARAU Cécile - 
Fixations d'indemnités de dépossession suite à une mise en demeure 
d'acquérir un emplacement réservé - site Belvédère Bois Court.
Pourvoi en cassation de la Commune contre les décisions rendues 
par la Cour d'Appel de Saint-Denis de La Réunion le 24 mars 2014.
Pourvoi T14-22.14 – T14-22. 175 et T14-22.176 

décision n° 
02.07/2014-jurid 

du 29/07/2014

7 Commune du Tampon c/ BIGOT Mickaël 
Constitution partie civile détournements de fonds et biens publics …
Appel de la Commune contre le jugement contradictoire du 19 juin 
2014 rendu par la Chambre correctionnelle du tribunal correctionnel 
de Saint-Pierre (minute n°802/2014)

décision n° 
3.07/2014-jurid 
du 29/07/ 2014

8 Région Réunion c/ commune du Tampon 
Décision refus du Maire de siéger à la commission de sécurité  dans 
le cadre de l'ouverture de la Cité du Volcan
1) référé suspension → Requête n° 1400656 enregistrée au greffe du 
Tribunal administratif de Saint-Denis le 09 juillet 2014
2) Recours en annulation → Requête n° 1400655-2 enregistrée au 
greffe du Tribunal administratif de Saint-Denis le 09 juillet 2014

décision n° 04-
07/2014-jurid du 

05/09/ 2014

9 RIVIÈRE André c/ Commune du Tampon 
Demande  du  bénéfice  d'un  contrat  à  durée  indéterminée   et 
d'annulation de la décision implicite de rejet 
Requête 1400617-2 enregistrée au Greffe du Tribunal Administratif 
de Saint-Denis le 23 juin 2014 

décision n° 01-
08/2014-jurid du 

01/09/ 2014 

10 MANAZOUA Marie Clara c/ Commune du Tampon
Demande  d'annulation  de  la  décision  de  refus  de  permis  de 
construire  prise  le  13  juin  2014  et  d'injonction  au  Maire  de  la 
Commune du Tampon de délivrer un permis de construire conforme 
à la demande du 19 mai 2014.
Requête  n°  1400797-1  enregistrée  au  Greffe  du  Tribunal 
Administratif de Saint Denis le 06 août 2014.

décision n° 
01/10/2014-jurid 

du 20/10/2014.
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11 ROLLAND Alex Athanase c/ Commune du Tampon
Demande d'annulation des arrêtés pris le 27 mai 2014, n° 942/2014-
DR portant fin d'attribution de l'indemnité forfaitaire pour travaux 
supplémentaire(IFTS)   et  n°  943/2014-DRH  portant  cessation 
d'attribution  de  la  nouvelle  bonification  indiciaire  (NBI),  assortie 
d'une injonction de reprendre le versement de l'IFTS et de la NBI à 
compter du 1er juin 2014.
Requête  n°  1400779-2  enregistrée  au  Tribunal  Administratif  de 
Saint-Denis le 28 juillet 2014.

décision n° 
02/10/2014-jurid 

du 15/10/2014

12 USP Policiers municipaux c/ Commune du Tampon
Demande d'annulation du refus implicite du Maire de la Commune 
du Tampon de faire appliquer le dispositions de l'article 9 du décret 
n° 85-397 du 03 avril  1985 et d'ordonner de satisfaire la mise en 
œuvre de tableaux syndicaux.
Requête  n°  1400804-1  enregistrée  au  Greffe  du  Tribunal 
Administratif de Saint-Denis le 09 août 2014.

décision n° 
03/10/2014-jurid 

du 29/10/2014

13 PAYET Paulet C/ Commune du Tampon
Demande  d'annulation  des  affaires  validées  lors  de  la  séance  du 
Conseil Municipal du 26 juillet 2014.
Requête  n°  1700781-2  enregistrée  au  Greffe  du  Tribunal 
Administratif de Saint-Denis le 29 juillet 2014 

décision n° 
01/11/2014-jurid 

du 20/11/2014

14 LEBON Emmeline 
Demande de suspension de la décision de prorogation de stage prise 
le 16 octobre 2014.
Requête n° 1401155 enregistrée au Greffe du Tribunal Administratif 
de Saint Denis  le 02 décembre 2014

décision n° 01-
12/2014-jurid du 

09/12/2014

15 PAYET Marie Thérèse
Demande de suspension de la décision de prorogation de stage prise 
le 16 octobre 2014.
Requête n° 1401153 enregistrée au Greffe du Tribunal Administratif 
de Saint Denis  le 02 décembre 2014.

décision n° 02-
12/2014-jurid du 

09/12/2014

16 TECHER Rodrigue 
Demande  de  requalification  d'un  contrat  CDD  en  CDI  et 
d'indemnités pour un prétendu licenciement.
RG:  F14/0037  Conseil  de  Prud'hommes  de  Saint  Pierre  du  23 
décembre 2014.

décision n° 
01/2015 – jurid 
du 26/01/2015  

17 SZTYM Gilles
Demande de suspension de la décision de prorogation de stage prise 
le 16 octobre 2014.
Requête  n°  1401206-2  enregistrée  au  Greffe  du  Tribunal 
Administratif de Saint Denis  le 12 décembre 2014.

décision n° 
02/2015-jurid du 

25/01/2015



Procès-verbal du Conseil Municipal du 30 avril 2015 - 53/54

18 MARSOLLIER Christophe 
Demande  d'annulation  de  la  décision  de  refus  de  permis  de 
construire prise le 08 août 2014.
Requête  n°  1400937-1  enregistrée  au  greffe  du  Tribunal 
Administratif le 26 septembre 2014.

décision n° 
03/2015-jurid

du 28/01/2015

19 BOUTET Denise
Demande  d'indemnités  suite  au  licenciement  prononcé  par  le 
liquidateur judiciaire de l'AGCME.
Appel de Madame BOUTET contre l'ordonnance n° 1301361 rendue 
par  le  Président  du  Tribunal  Administratif  de  Saint  Denis  le  14 
octobre 2014.
Requête  15BX00026 enregistrée  au greffe  de  la  Cour d'Appel  de 
Bordeaux  le 07 janvier 2015.

décision n° 
03/2015-jurid du 

16/02/2015

20 GONTHIER Sabine
Demande  d'indemnités  suite  au  licenciement  prononcé  par  le 
liquidateur judiciaire de l'AGCME.
Appel  de  Madame  GONTHIER  contre  l'ordonnance  n°  1301364 
rendue par le Président du Tribunal Administratif de Saint Denis le 
14 octobre 2014.
Requête  15BX00025 enregistrée  au greffe  de  la  Cour d'Appel  de 
Bordeaux  le 07 janvier 2015.

décision n° 
04/15- jurid

du 16/02/2015

21 BOYER Jean Philippe 
Demande  d'indemnités  suite  au  licenciement  prononcé  par  le 
liquidateur judiciaire de l'AGCME.
Appel de Monsieur BOYER contre l'ordonnance n° 1301359 rendue 
par  le  Président  du  Tribunal  Administratif  de  Saint  Denis  le  14 
octobre 2014.
Requête  15BX00030 enregistrée  au greffe  de  la  Cour d'Appel  de 
Bordeaux le 07 janvier 2015.

décision n° 
05/15- jurid du 

16/02/2015 

22 FONTAINE Marie Rose 
Demande  d'annulation  de  l'arrêté  portant  mise  à  la  retraite  pour 
invalidité.
Requête  n°  1401256-2  enregistrée  au  greffe  du  Tribunal 
Administratif le 22 janvier 2015.

décision 
06/2015-jurid du 

24/03/2015

Le Conseil Municipal,
réuni le jeudi 30 avril 2015 à l'Hôtel de Ville, le quorum étant atteint,

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

prend acte des décisions d'ester en justice prises par le maire dans le cadre de la sa 
délégation.
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L'ordre  du  jour  étant  épuisé  et  aucune  autre  question  n'étant  soulevée,  le 

Président lève la séance à quinze heures et quarante-huit minutes.

Le secrétaire de séance,

Madame Laurence Mondon

3ème adjointe


