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DEPARTEMENT DE LA REUNION
COMMUNE DU TAMPON

PROCES-VERBAL

SÉANCE DU 31 OCTOBRE 2015
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L’an deux mille quinze, le samedi trente-et-un octobre à dix heures, les membres du Conseil  
Municipal de la Commune du Tampon, convoqués le vingt-trois octobre, 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,  Laurence  Mondon,  Enaud 
Rivière, Augustine Romano, Fred Lauret, Mylène Fock-Chui,  Sylvia Firoaguer, Catherine 
Turpin,  Gilles  Henriot,  Sharif  Issop,  France-May  Payet-Turpin,  Jean-François  Rivière, 
Jessica Sellier, Daniel Maunier, Bernard Payet, José Clain, Denise Boutet-Tsang Chun Szé, 
Jacqueline Fruteau-Boyer, Mimose Dijoux-Rivière, Yvaine Séry, Pierre Robert, José Payet, 
Catherine Féliciane-Bouc, Serge Técher, François Roussety, Solène Gauvin, Marie Noëlle 
Deurveilher-Payet, Halima Pinchon-Toilibou, Marie-France Rivière, Marcelin Thélis, Rito 
Morel, Joël Arthur, Emmanuelle Hoarau, Anissa Locate, Sabrina Picard, Paul Cazal, Colette 
Fontaine, Isabelle Musso, Jean-Jacques Vlody.

Étaient représentés : Monique Bénard-Deslais par Enaud Rivière, Jean-Pierre Picard par 
Sylvia Firoaguer, Jacky Calpétard par Solène Gauvin, Charles-Emile Gonthier par Pierre 
Robert,  Joëlle  Guichard-Payet  par  Mimose  Dijoux-Rivière,  Albert  Gastrin  par  Laurence 
Mondon, Jacky Payet par François Roussety, Paulet Payet par Sabrina Picard. 

Était absente : Béatrice Carrère-Morel.

Était absent à l'affaire n° 06-20151031 : Rito Morel

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

01-20151031 Adoption  du  procès-verbal  de  la  séance  du  Conseil 
Municipal du 24 septembre 2015 6

02-20151031 Décision modificative n° 2/2015
Budget principal et budget de la régie irrigation 7

03-20151031 Ouverture de la Médiathèque Annexe de la Châtoire 9

04-20151031 Vide grenier sur l'esplanade Benjamin Hoarau 11

05-20151031
Convention  de  partenariat  avec  l'Association  des 
Commerçants  du  Tampon  Cœur  de  Ville  pour  les 
animations commerciales de fin d'année

12

06-20151031 4ème édition des Journées du Cheval
Partenariat avec l'Association Cheval Autrement 24

07-20151031 Lé ô lé là – Ciné GK
Adoption du dispositif 33

08-20151031
Lé  ô  lé  là  –  Salon  de  la  coiffure,  de  la  mode  et  de 
l'esthétique
Modification du dispositif

34

09-20151031 La fête de l'Ananas 2015
Adoption du dispositif d'ensemble 35

10-20151031
Subvention au Tennis Club Municipal du Tampon dans le 
cadre de l'Open de la Ville du Tampon 2015 et convention 
de partenariat

45

11-20151031 Convention de mise à disposition à titre gratuit des locaux 
communaux du Tennis Club Municipal du Tampon 50

12-20151031
Modification de la convention tripartite régissant la mise à 
disposition  à  la  Commune  des  installations  sportives  du 
collège du 12ème km

55

13-20151031
Prolongement de la rue du Général Bigeard
Acquisition  de  la  parcelle  cadastrée  section  BY n°  609 
appartenant aux consorts SOO-KOON

65

14-20151031
Acquisition  du  terrain  bâti  cadastré  section  BY n°  234 
appartenant  aux  consorts  Espinasse  de  Sanglier  de  la 
Bastie

70
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15-20151031 Acquisition  de  la  parcelle  cadastrée  section  BK n°  1755 
appartenant à Madame Hoarau Josiane 76

16-20151031
Cession  à  un  riverain  du  terrain  communal  cadastré 
section CN n° 1532 et d'une partie du terrain communal 
CN n° 1528

81

17-20151031

Extension  de  la  cuisine  du  réfectoire  Charles  Isautier  – 
(2ème procédure)
Attribution  des  lots  n°  1  à  n°  13  pour  un  montant 
de 872 102,11 € TTC

86

18-20151031

Travaux de rénovation du bâti scolaire concernant 7 écoles
Attribution  du  lot  n°  12  (retrait  de  revêtements  de  sols 
souples,  de  colles  amiantées  et  pose  d'un  revêtement 
provisoire  dans  5  écoles)  pour  un  montant 
de 215 757, 68 €  TTC

88

19-20151031

Travaux  de  rénovation  du  bâti  scolaire  concernant  13 
écoles
Attribution  du  lot  n°  4  (retrait  de  revêtements  de  sols 
souples,  de  colles  amiantées  et  pose  d'un  revêtement 
provisoire  à  l'école  Alfred  Isautier)  pour un  montant  de 
67 873,26 € TTC

89

20-20151031 Aménagement de la place du site de Miel Vert au 23ème km 90

21-20151031 Maîtrise  d’œuvre  pour  la  conception  de  la  retenue 
collinaire Piton Rouge à la Plaine des Cafres 92

22-20151031
Acquisition de véhicules utilitaires et de tourisme – 3ème 
procédure – Relance du Lot 8 : acquisition d'une minipelle 
sur chenilles

97

23-20151031 Fourniture de carburants 98

24-20151031 Fourniture de quincaillerie 99

25-20151031 Location de bus avec chauffeurs 100

26-20151031 Fourniture et mise en œuvre d'enrobés 102

27-20151031

Fourniture  de  denrées  alimentaires  nouveaux  lots  et 
relance – 4ème procédure – 
Lots 18, 51, 58, 63, 80, 100, 105, 106, 107, 108, 01R à 08R, 
24R, 25R à 28R

103
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28-20151031
Prise  de  participation  par  la  Société  Publique  Locale 
Réunion des Musées Régionaux (SPL RMR) au capital de 
la SAS Musée du Rhum Réunion / Saga du Rhum

106

29-20151031

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

108

30-20151031
Création de postes dans le cadre de la reprise d'activité par 
la Commune des établissements d'accueil de jeunes enfants 
gérés par le CCAS

108

31-20151031

Contrats de prestations intégrées entre la Commune et la 
Société  Publique  Locale  Petite  Enfance  portant  sur  le 
transfert  des  personnels,  installations  et  biens  liés  à 
l'activité  de  3  établissements  d'accueil  de  jeunes  enfants 
existants et sur la mission d'assistance à maîtrise d'ouvrage 
pour  la  création  de  futurs  établissements  d'accueil  de 
jeunes enfants

108

32-20151031
Création d'emplois  en contrat  Accroissement  Temporaire 
d'Activité  (ATA)  pour  le  recensement  de  la  population 
(campagne 2016) et fixation du montant de la rémunération

109

33-20151031 Autorisation de recours au service civique 110

34-20151031 Critères  d'appréciation  de  la  manière  de  servir  dans  le 
cadre de l'entretien professionnel 112

35-20151031 Indemnisation de victimes de sinistres dont la Commune 
est responsable 114

36-20151031 Congrès des Maires 2015 – Participation des élus 116

37-20151031 Information  du  Conseil  Municipal  dans  le  cadre  des 
pouvoirs délégués de l'article L2122-22 du CGCT 117
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Affaire n° 01-20151031 Adoption  du  procès-verbal  de  la  séance  du  Conseil 
Municipal du 24 septembre 2015

Entendu l'exposé du Maire,

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,

Considérant la séance du Conseil Municipal du jeudi 24 septembre 2015,

Le Conseil Municipal,
réuni le samedi 31 octobre 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 jeudi 24 septembre 2015
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Affaire n° 02-20151031 Décision modificative n° 2/2015
Budget principal et budget de la régie irrigation

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

Décision modificative n° 02/2015 – Budget Principal

La section de fonctionnement

Elle s’élève en dépenses et en recettes à 82 000 €, et se décompose de la manière 
suivante :

1) – Réajustement des dépenses

 Ch. 65 (Autres charges de gestion courante) : + 20 000 € afin d’aider financièrement 
les associations suivantes : 
- + 5 000 euros en faveur du TCMT dans le cadre de l’open de la Ville du Tampon,
- + 15 000 euros au bénéfice  de l’association des commerçants pour la mise en place 
de la braderie commerciale lors des fêtes de fin d’année. 

 Ch. 042 (Opérations  d’ordre de transfert entre sections) : + 62 000 € correspondant 
aux dotations d’amortissement.

2) – Réajustement des recettes

 Ch. 74 (Dotations et participations) : + 19 000 euros correspondant à la participation 
de l’Etat pour les frais engagés par la collectivité lors des élections départementales 
du 22 et 29 mars 2015.

 Ch. 75 (Autres produits de gestion courante) : + 43 784 € se décomposant comme 
suit : 
- + 31 784 euros correspondant à des avoirs sur nos factures  d’eau et d’électricité,
- + 12 000 euros relatifs aux contrats de fermage. 

 Ch. 77 (Produits exceptionnels) : + 19 216 € d’indemnités reçues suite aux dégâts 
causés par le cyclone Bejisa sur divers sites communaux.

La section d’investissement

Elle s’élève en dépenses et en recettes à 62 000 €, et se décompose de la manière 
suivante :
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1) – Réajustement des dépenses

 Ch. 23 (Immobilisations en cours) : + 62 000 € pour la réalisation de travaux sur le 
réseau d’eaux pluviales (chemin de la Salette, chemin Frantz Corré et rue Jean Bart).

2) – Réajustement des recettes

 Ch. 040 (Opérations  d’ordre de transfert entre sections) : + 62 000 € correspondant 
aux dotations d’amortissement.

Décision modificative n° 02/2015 – Budget Régie Irrigation

La présente DM s’élève en dépenses et en recettes à 0  €, et se décompose de la  
manière suivante :

Réajustement des dépenses de fonctionnement

 Ch. 011 (Charges à caractère général) : + 5 400 € relatifs à la formation des agents de 
la régie irrigation sur l’utilisation de vannes de régulation hydraulique.  

 Ch. 022 (Dépenses imprévues) : - 5 400 € afin de permettre le réajustement du cha-
pitre 011.

Le Conseil Municipal,
réuni le samedi 31 octobre 2015 à l’Hôtel de Ville, le quorum étant atteint,

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

Paul Cazal, Colette Fontaine, Isabelle Muso, Jean-Jacques Vlody s'abstenant, 

approuve la décision modificative n° 2/2015 du budget principal et du budget de la ré-
gie irrigation.
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Affaire n° 03-20151031 Ouverture de la Médiathèque Annexe de la Châtoire 
          

Le  19  août  dernier,  le  Conseil  Municipal  était  appelé  à  se  prononcer  sur  la 
contractualisation d'un partenariat entre la Ville et l’État dans le cadre d'un Contrat Territoire 
Lecture pour la période 2015-2017. Le CTL s'inscrivant lui même dans le cadre plus large 
du projet « Le Tampon, une ville qui lit » qui ambitionne de réunir tous les acteurs autour 
d'un objectif commun : la promotion de la lecture. Pour mémoire, ce partenariat avec l’État 
se fixe les objectifs suivants :

• Inscrire  l’activité  lecture  dans  un  environnement  social  et  culturel 
déterminé, notamment en lien avec la géographie prioritaire de la politique de la 
ville,
• Promouvoir le livre et la lecture auprès des publics qui en sont le plus 
éloignés,

• Lutter contre l’illettrisme afin de favoriser une citoyenneté active.
L'affaire  soumise  à  validation  du  Conseil  Municipal  aujourd'hui,  à  savoir  la 

création  d'une  médiathèque  annexe  dans  le  quartier  de  la  Châtoire,  constitue  une  des 
déclinaisons opérationnelles qui permettra d'atteindre ces objectifs. Cet équipement viendra 
en effet compléter le réseau de lecture publique au Tampon qui se compose aujourd'hui de 3 
médiathèques (Centre-ville, Trois-Mares et Plaine des Cafres), de 4 bibliothèques et d'un 
médiabus, outil privilégié de rapprochement du service de lecture publique des quartiers les 
plus excentrés.

Ce neuvième équipement pourrait ouvrir ses portes à la fin de l’année 2015 dans 
un espace de 89 m2 situé en plein centre du quartier de la Châtoire, situé dans le périmètre 
de la géographie prioritaire de la politique de la ville. 

S’appuyant sur  nos règlements :  intérieur et  organisation de travail  validés en 
Conseil municipal le 17 décembre 2014, sur la charte des bibliothèques (Conseil Supérieur 
des Bibliothèques, 1991), ainsi que sur le manifeste de la bibliothèque publique (UNESCO, 
1994)  qui  sont  deux  textes  fondateurs  définissant  les  missions  des  bibliothèques,  les 
orientations suivantes pourraient être celles de cette future médiathèque annexe :

• offrir à la population du quartier un lieu facile d'accès, fonctionnel et connecté 
à son environnement immédiat au cœur de la cité, qui permettra de plonger les familles, 
dans un bain de langage en français  et  dans la  langue maternelle  (créole),  grâce à une 
documentation spécifique (puériculture, littérature  enfantine, animations pour la jeunesse), 
des intervenants auprès des enfants et de tout public intéressé, des formations thématiques, 
des spectacles et des rencontres qui seront aussi organisés régulièrement,

• offrir aux familles la possibilité de lire pour le plaisir et pour compléter leur 
culture, en favorisant notamment l’éveil du tout petit pour lui faciliter l’accès à la lecture et 
surtout suivre la fonction parentale au travers d’un partenariat avec les associations, la PMI, 
les services sociaux etc,

• offrir un espace dédié aux ressources numériques : tablettes, liseuses, presse 
en ligne, jeux en ligne, c@fé littéraire,  etc.,  afin de réduire la fracture numérique et de 
s’inscrire dans une démarche innovante pour le réseau de lecture publique de la commune.

Conformément  au  règlement  du  réseau  de  lecture  public  cité  plus  haut,  les 
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horaires  d'ouverture  de  cet  espace  situé  à  Appt  1323-  Groupe  d'habitation,  4  rue 
d'Allemagne – Zac Paul Badré – 97430 Le Tampon seront les suivants :

mardi mercredi jeudi vendredi samedi
8h-12 h

13h15-17h
8h-12 h

13h15-17h
8h-12 h

13h15-17h
         8h-12 h

13h15-17h
8h-12 h

 
L'ensemble des investissements pour la mise en place de cette médiathèque s'est 

monté à 20 000 euros.
Pour  le  fonctionnement  de  ce  nouvel  équipement,  il  est  prévu  les  moyens 

suivants :
• Personnel : 1 agent à temps plein et 3 agents à temps partiel (69 000 euros en 

masse salariale),
• Locaux : charges locatives + fluides (15 000 euros /an).

Ces charges  ainsi  que les autres dépenses de fonctionnement (documents, petit 
équipement, matériel...)  seront portées au budget primitif de chaque exercice concerné.

Le Conseil Municipal,
réuni le samedi 31 octobre 2015 à l'Hôtel de Ville, le quorum étant atteint,

après en avoir débattu et délibéré à l'unanimité des suffrages exprimés :
• approuve l'ouverture de la médiathèque annexe de la Châtoire, 
• autorise le Maire ou l'élu délégué à signer tout document relatif à cette af-

faire.



Procès verbal du Conseil Municipal du 31 octobre 2015 - 11

Affaire n° 04-20151031 Vide grenier sur l'esplanade Benjamin Hoarau

Par délibération du 26 juin 2013, le Conseil Municipal a décidé d'organiser un 
vide-grenier sur la place de la Libération de la SIDR des 400 sur la partie basse de la Ville et 
de fixer le tarif de la redevance à 10 € pour une superficie de 8 m² (4 x 2m).

Cette  manifestation  se  déroule  depuis  le  9  août  2015,  tous  les  deuxièmes 
dimanches du mois de 5h à 14h, et rencontre un franc succès auprès de la population avec 
plus de 130 participants.

Cependant, la place de la Libération de la SIDR des 400 est utilisée régulièrement 
pour de nombreuses autres manifestations. 

Afin  de  permettre  l'organisation  du  vide-grenier,  il  est  proposé  de  désigner 
l'Esplanade  Benjamin  Hoarau  comme  deuxième  site  qui  pourra  être  utilisé  en  cas 
d'indisponibilité de la Place de la Libération de la SIDR des 400. 

Par ailleurs, il est proposé au Conseil Municipal de fixer le nouveau tarif de droit 
de place pour toute la durée du vide grenier à 15,00 € pour une superficie de 8 m² (4 x 2m).

Le Conseil Municipal,
réuni le samedi 31 octobre 2015 à l'Hôtel de Ville, le quorum étant atteint,

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

- la désignation de l'Esplanade Benjamin Hoarau comme deuxième site d'organisation 
du vide-grenier en cas d'indisponibilité de la Place de la Libération de la SIDR des 400,

- le nouveau tarif de place à 15 € par exposant pour une superficie de 8 m². 
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Affaire n° 05-20151031 Convention  de  partenariat  avec  l'Association  des 
Commerçants  du  Tampon  Cœur  de  Ville  pour  les 
animations commerciales de fin d'année

Dans le but de continuer à renforcer l'attractivité commerciale de la Ville du 
Tampon pour  les  fêtes  de  fin  d'année  qui  constituent  un  moment  fort  de  la  vie 
économique  et  sociale,  l'Association  des  Commerçants  du  Tampon  propose  une 
série d'animations gratuites du lundi 14 au jeudi 31 décembre 2015, à savoir :

− Animation Photo avec le Père Noël dans son chalet enneigé ;

− Nocturne le vendredi 18 décembre à partir  de 18h jusqu'à 21h avec soirée 
festive ;

− Ateliers gratuits pour les enfants qui permettront aux parents d'aller faire les 
achats en laissant leurs enfants ;

− Animations et déambulations de rue en journée (danses, chants, maquillages, 
ballons...) ;

− Installation d'attractions et de métiers de bouche sur la rue Hubert Delisle et 
parking de la Rue du Père Rognard ; 

− Pour l'installation des attractions et activités foraines payantes sur le domaine 
public et particulièrement le parvis de la Mairie, celui de l’Église, la placette 
de  la  gendarmerie,  parking  de  la  rue  du  Père  Rognard,  et  la  rue  du  Père 
Rochefeuille,  la  mise  à  disposition  se  ferait  selon  un  contrat  d'occupation 
précaire du domaine public à but lucratif.  Cette occupation serait  autorisée 
contre redevance de l’Association des Commerçants à la Ville. Ledit contrat 
serait formalisé selon la délibération n°13 du 21 mai 2007.

Dans ce cadre général des fêtes de Noël, l'Association des Commerçants s'engage 
à  procéder  aux  formalités  règlementaires  de  déclaration  de  manifestation  auprès  des 
autorités conséquentes, notamment en matière d'hygiène et de sécurité publique. 

Par ailleurs, l'Association des Commerçants réalisera un plan de communication 
afin de promouvoir la manifestation. 

Elle a fourni un bilan pour l'opération de l'année 2014, arrêté à 83 454,90 € en 
dépenses et 88 319,79 € en recettes, dont 13 790 € des sponsors et 30 000 € de subvention 
communale.

Pour l'année 2015, l'association présente un budget prévisionnel de 61 044 €, 
hors logistique communale estimée à 8 000 €.
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Afin  de  soutenir  cette  initiative  répondant  aux  objectifs  d'animation  de  la 
Municipalité en matière du centre-ville, la Ville apportera un soutien logistique et technique 
afin de permettre l'installation des forains. 
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CONVENTION DE PARTENARIAT ENTRE LA COMMUNE DU TAMPON ET 
L'ASSOCIATION DES COMMERCANTS DU TAMPON COEUR DE VILLE

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 « L'association  des  Commerçants  du  Tampon Cœur de  Ville », 
association régie par la loi du 1er juillet 1901 et le décret du 16 août 1901, dont le siège 
social est situé au  29 rue Hubert Delisle  97430 le Tampon représentée par son Président, 
désignée sous le terme « Association », d'autre part,

IL EST CONVENU ET ARRETE CE QUI SUIT :

PREAMBULE

Considérant que l'objet de l'association qui est la promotion, le développement, la défense 
des intérêts moraux et matériels des commerçants du Tampon, notamment du centre-ville, 
coïncide avec la politique d'animation que la collectivité entend déployer pour dynamiser la 
commune et notamment le centre-ville,

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

ARTICLE 1  er     - Objet de la convention  

Par la présente convention, l’Association se propose de réaliser un programme d’animations 
diverses dans le  cadre des fêtes de fin d'année au centre ville  du Tampon du 14 au 31 
décembre 2015.

ENGAGEMENTS DE LA COLLECTIVITE

ARTICLE 2     - Concours financier, modalités de versement   

2.1 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 
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subvention de 15 000 €.

2.2 Modalités de versement

Les modalités de versement de la subvention seront les suivantes :
60 % soit 9 000 € dés les formalités administratives accomplies
40 % soit 6 000 € au vu des bilans d'activités et financiers de l'association et des justificatifs  
en dépenses et en recette 

ARTICLE 3 - Occupation du domaine public

La ville apporte son concours à la réalisation de cette manifestation par la mise à disposition 
de  certaines  parties  du  domaine  public  nécessaires  aux  installations  des  commerçants, 
forains, sponsors et autres intervenants. En contrepartie, l'association versera une redevance 
forfaitaire d'un montant de 1 250 € par chèque à l'ordre du Trésor Public.

Les périmètres et horaires d'occupation seront établis d'un commun accord entre les services 
municipaux  et  l'association  des  commerçants  eu  égards  aux  conditions  de  sécurité,  de 
circulation et d'accessibilité aux bâtiments riverains.

Par  ailleurs,  l'association  pourra  bénéficier  d'un  accompagnement  technique  (barrières, 
podium,  sonorisation....)  en tant  que besoin et  compte tenu des impératifs  du personnel 
communal ainsi que de disponibilité du matériel.

L'association s'engage à :
• informer l'ensemble des riverains concernés
• effectuer toutes les démarches nécessaires auprès des participants
• obtenir et vérifier toutes les autorisations et licences nécessaires pour les activités 

exercées par l'association et les participants à la manifestation
L'association  aura  la  charge  de  la  bonne  administration  de  la  manifestation  qu'elle 
organisera et sera seule responsable des réclamations éventuelles sans que la commune ne 
puisse être inquiétée en aucune façon.

L'association  en  sa  qualité  d'organisateur  pourra  réclamer  aux  commerçants,  forains, 
sponsors et autres intervenants une participation aux frais d'organisation de la manifestation 
en  vue  de  couvrir  les  seules  dépenses  engagées  par  l'association  à  cette  occasion  et  à 
contracter avec les forains et participants  une convention de sponsoring.

ARTICLE 4     - Mise à disposition éventuelle de personnel   

La  collectivité  peut,  sous  réserve  de  ses  disponibilités,  autoriser,  ponctuellement,  le 
personnel communal à prêter son concours en tant que de besoin, à la bonne réalisation des 
missions incombant à l’association. Concernant la mise à disposition de ces derniers, les 
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agents de la collectivité relevant de l’administration générale, des services techniques, de 
l’animation, de la police municipale ou tout autre service communal, pourront être amenés à 
prêter  leur  concours  à  la  préparation  et  à  la  mise  en  place  des  diverses  manifestations 
prévues dans le programme annuel.

A cet effet, l’association devra adresser une demande écrite à la collectivité dans un délai 
raisonnable (au moins un mois avant la tenue de la manifestation pour laquelle elle sollicite 
cette mise à disposition).

ENGAGEMENTS DE L’ASSOCIATION

L'Association s'engage à mettre en place : 

− Animation Photo avec le Père Noël dans son chalet enneigé ;

− Nocturne le vendredi 18 décembre à partir  de 18h jusqu'à 21h avec soirée 
festive ;

− Ateliers gratuits pour les enfants qui permettront aux parents d'aller faire les 
achats en laissant leurs enfants ;

− Animations et déambulations de rue en journée (danses, chants, maquillages, 
ballons...) ;

− Installation d'attractions et de métiers de bouche sur la rue Hubert Delisle et 
parking de la Rue du Père Rognard ; 

− Pour l'installation des attractions et activités foraines payantes sur le domaine 
public et particulièrement le parvis de la Mairie, celui de l’Église, la placette 
de  la  gendarmerie,  parking  de  la  rue  du  Père  Rognard,  et  la  rue  du  Père 
Rochefeuille,  la  mise  à  disposition  se  ferait  selon  un  contrat  d'occupation 
précaire du domaine public à but lucratif.  Cette occupation serait  autorisée 
contre redevance de l’Association des Commerçants à la Ville. Ledit contrat 
serait formalisé selon la délibération n°13 du 21 mai 2007.

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

ARTICLE 5 – Cadre d’intervention

5.1 Obligations sur l’emploi des subventions perçues

− Code des marchés publics : l’Association s’engage à se soumettre à l’ordonnance n° 
2005-649 du 6 juin 2005 et le décret d’application n° 2005-1742 du 30 décembre 
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2005 relatif aux marchés passés par certaines personnes non soumises au code des 
marchés publics.

− 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  la  subvention  perçue  à  hauteur du  montant  affecté  à  des  actions  non 
prévues dans le cadre de la présente convention. Par ailleurs,  s’il  apparaît  que la 
subvention  accordée  excède  le  montant  des  dépenses  réellement  engagées,  la 
collectivité  se  réserve  le  droit  de  solliciter  le  remboursement  de  la  part  non 
consommée de la subvention.

− 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…),

5.2 Obligations comptables

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

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

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

5.3 Obligations sociales
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− 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 
existants et être en règle avec lesdits organismes. En sa qualité d’employeur, 
l’association s’engage à effectuer, pour le compte de son personnel, toutes les 
déclarations et tous les versements exigibles aux organismes sociaux, 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, et garantit la collectivité de la 
régularité d’affiliation aux organismes sociaux de tous travailleurs, d’un sous-
traitant ou d’un prestataire de service qu’elle pourrait s’adjoindre.

− 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 6     – Communication des bilans d’activités et documents financiers  

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

− à  l’issue  du  second  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 1er 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.

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

− enfin, dans le mois qui suit leur approbation par l’assemblée générale :
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− les comptes annuels établis au titre de l’exercice clos, comprenant  un 
bilan, un compte de résultat et une annexe (documents dûment certifiés 
par le Président) ;

− le rapport moral et le rapport d’activités ;

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

> 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.

ARTICLE 7     – 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.
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ARTICLE 8 – Communication

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

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

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

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

DISPOSITIONS DIVERSES

ARTICLE 9 – Responsabilité et assurances

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

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

ARTICLE 10 – Impôts et taxes

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

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

ARTICLE 11 – Durée de la Convention

La présente convention prendra effet à sa date de signature et cessera de prendre effet au 31 
décembre 2015.

ARTICLE 12 – Avenant
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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 13 – 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. 

ARTICLE 14 – 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
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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
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− Rapport du commissaire aux comptes (lorsque l’Association en a désigné un)

− Montant  des  rémunérations  et  avantages  en  nature accordés  aux  trois  plus 
hauts cadres dirigeants bénévoles et salariés (article 20 de la loi n° 586-2006)

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

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

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

Le Conseil Municipal,
réuni le samedi 31 octobre 2015 à l'Hôtel de Ville, le quorum étant atteint,

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

• approuve le versement d'une subvention de 15 000 € à l'Association des 
Commerçants du Tampon,

• approuve les modalités d’occupation du domaine public et la redevance 
fixée à 1 250 €,

• approuve la convention de partenariat pour les animations commerciales 
de fin d'année comprenant notamment le règlement général de la manifestation,

• autorise  le  Maire  à  prendre  les  mesures  administratives  nécessaires 
permettant de mettre en œuvre le recouvrement des droits. 
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Affaire n° 06-20151021 Quatrième édition des Journées du Cheval 
Partenariat avec l'association Cheval Autrement

L'Association Cheval Autrement, créée en 2007 et actuellement présidée par Jean 
François Casimir, a pour objet la promotion du tourisme équestre à la Plaine des Cafres à 
travers des manifestations sportives et éducatives, le développement de l’enseignement de 
l’équitation, notamment au public souffrant de handicaps physiques.

La troisième édition organisée en 2014 a connu un véritable succès avec plus de 
10  000  visiteurs sur  un  week-end.  Cette  affluence  a  également  été  bénéfique  pour  les 
structures  de  restauration  et  d'hébergement  touristiques  de  la  Plaine  des  Cafres.  C'est 
pourquoi l'Association souhaite renouveler l'opération les 28 et 29 novembre 2015 sur le 
Champ de Foire de la Plaine des Cafres avec le soutien matériel et financier de la Commune 
et de l'Office du Tourisme.

Cette manifestation contribue à la promotion de la filière équine sur la Plaine des 
Cafres  car  elle  permet  à  un  large  public  de  découvrir  les  disciplines  équestres  (sauts 
d'obstacle, horse ball, barrel racing, carrousel,....). 

Elle est également l'occasion de :

• renforcer le réseau des acteurs touristiques, économiques et de toute la filière 
sportive et équine

• définir une démarche collective de développement touristique de cette filière
• renforcer l'identité équestre du territoire.

Afin de mener à bien cette opération à vocation économique, touristique, sportive 
et de dimension régionale,  l'Association sollicite  une participation financière de la  ville, 
ainsi que la mise à disposition de moyens logistiques. 
Elle a également sollicité la CASud, la Région et le Conseil Départemental.
La CASud ne participera pas cette année ; la Région a répondu par la négative pour 2015 et 
le Département n'a pas répondu à ce jour.
Compte-tenu de ces éléments,  le budget prévisionnel est ramené de 47 000 € à environ 
30 000 €, hors valorisation de la logistique communale estimée à 8 300 €. 
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DÉPARTEMENT DE LA RÉUNION
COMMUNE DU TAMPON

ENTRE,

La Commune du Tampon, représentée par son Maire en exercice, Monsieur André Thien Ah 
Koon, habilité par délibération du Conseil Municipal du …...................,

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

ET

L'Association dénommée Cheval Autrement, association régie par la loi du 1er juillet 1901, 
dont  le  siège social  est  situé  au  9  bis  Domaine  de Bellevue,  97418 Plaine  des  Cafres,  
représentée par son Président Monsieur Jean François Casimir, 

ci-après désignée par les termes, l'Association d'autre part,

PREAMBULE

CONSIDERANT l'objet de l'Association qui est la promotion du tourisme équestre à la 
Plaine  des  Cafres  à  travers  des  manifestations  sportives  et  éducatives,  développer 
l’enseignement de l’équitation, notamment au public souffrant de handicaps physiques, 

CONSIDÉRANT la nécessité de contractualiser les relations entre la Commune du Tampon 
et Cheval Autrement dans le cadre de l'organisation et la mise en œuvre de la manifestation 
intitulée « Les Journées du Cheval »,

CONSIDÉRANT l'intérêt économique et touristique communal de cet événement,

VU la nécessité de préciser l'apport de la Commune du Tampon dans l'opération.

IL EST CONVENU ET ARRÊTÉ CE QUI SUIT :

CONVENTION DE PARTENARIAT 

ENTRE LA MUNICIPALITÉ DU TAMPON ET L'ASSOCIATION CHEVAL 
AUTREMENT
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ARTICLE 1     : OBJET DE LA CONVENTION  

La présente convention a pour objet de définir les conditions de partenariat relatif à la 
participation  financière  de  la  ville  du  Tampon  et  à  la  mise  à  disposition  de  moyens 
logistiques pour la manifestation « Les Journées du Cheval» qui se déroulera les 28 et 29 
novembre 2015 sur le champ de Foire de la Plaine des Cafres.

ARTCILE 2     : PARTICIPATION DE LA COMMUNE  

Dans ce cadre et compte tenu de l’intérêt de cette opération pour le développement 
économique et touristique de la commune, celle-ci subventionne l'Association à hauteur de 
12 500 €. Cette subvention permettra à l'Association de faire face aux obligations liées à 
l’organisation de la manifestation.

La Commune met à disposition de l'Association  :
- Le Champ de Foire de la Plaine des Cafres
- les moyens matériels et humains nécessaires à la préparation de cette manifestation 

ARTICLE  3     :  MONTANT  ET  MODALITES  DE  VERSEMENT  DE  LA   
SUBVENTION

Le montant de la subvention est de 12 500 € . La commune effectuera le versement de 
la subvention allouée suivant les modalités suivantes :

- 60%, dès l'approbation et l'accomplissement des formalités administratives requises,
- 40%, au vu du bilan financier définitif de la manifestation et des pièces justificatives 

en dépense et en recette

ARTICLE 4 : OBLIGATIONS ET ENGAGEMENTS DE L'ASSOCIATION 

L’Association est tenue, par son partenariat avec la Commune du Tampon, de mettre 
en œuvre tous les moyens nécessaires à l’aboutissement du projet de la présente convention, 
et à réaliser l’ensemble des actions prévues.

Par ailleurs, 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 consiste en la production de toutes pièces 
justificatives (factures, notes de frais, etc...) des dépenses et de tout autre 
document que la commune jugera utile ;

 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 
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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 5     : RESPONSABILITE  

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 existants et être en règle avec 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,  d’un  sous-traitant  ou  d’un 
prestataire de service qu’il pourrait s’adjoindre à cette occasion.

L’Association  s’engage  à  accomplir  toutes  les  démarches  vis-à-vis  des  sociétés 
d'auteurs  (SACEM,  SACD)  et  à  régler  les  droits  d'auteurs  que  celles-ci  pourront  lui 
demander. La Commune ne pourra en aucun cas être tenue responsable du non-paiement de 
ces sommes.
La présente convention étant conclue intuitu personae, l’Association ne pourra en céder les 
droits en résultant à qui que ce soit.

ARTICLE 6 : NON-RESPECT DES ENGAGEMENTS RECIPROQUES

En  cas  de  non-respect  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.

Le reversement total ou partiel du montant alloué pourra être demandé si le projet 
pour lequel il a été versé n’a pas été réalisé ou a été imparfaitement réalisé ou modifié.
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 7 : MODIFICATION DE LA CONVENTION
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Toute modification du contenu de la présente convention fera l’objet d’un avenant.

ARTICLE 8     : DUREE 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 et  cessera de prendre effet à l’achèvement du 
projet.

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 

  Pour l' Association Pour la Commune
  Le Président Le Maire

 Jean François CASIMIR André THIEN AH KOON
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CONVENTION
D'OCCUPATION TEMPORAIRE
DU DOMAINE PUBLIC COMMUNAL 

Champ de Foire de la Plaine des Cafres

                Manifestation Journées du Cheval    

ENTRE, 

Monsieur André THIEN AH KOON, Maire en exercice, agissant au nom et pour le compte 
de la Commune du Tampon

ET
Raison Sociale : Association Cheval Autrement
Représenté par : Jean-François CASIMIR
Adresse, 9 bis, Domaine de Bellevue – 97418 Plaine des Cafres
N° de Siret : 53441589800012APE9499Z
Téléphone : 0692 66 62 90

IL EST CONVENU ET ARRETE CE QUI SUIT

CHAPITRE 1 – NATURE DE LA PRESTATION 

Article 1
La Commune met à disposition de l'Association Cheval Autrement, un emplacement, situé 
au Champ de Foire de la Plaine des Cafres du 28 au 29 novembre 2015 dans le cadre de la 
manifestation des Journées du Cheval.  Cette autorisation d'occupation du domaine public 
communal est délivrée à titre précaire et révocable et ne saurait à aucun moment conférer au 
titulaire les attributs de la propriété commerciale.

Article 2
L'Association s'engage à aménager correctement la zone, à l'utiliser de façon temporaire en 
respectant les contraintes environnementales et techniques de la Commune, et les horaires 
d'ouverture pour le public, et ce pendant toute la durée de la manifestation.  La Commune 
autorise le  bénéficiaire à disposer des espaces déterminés (selon le plan d'aménagement 
prévisionnel) et d'y exploiter toutes activités en lien avec la thématique développée.

Article 3
L'Association  devra  impérativement  fournir  à  la  Commune  un  extrait  de  son 
enregistrement / récépissé de déclaration de création de l'Association.

Article 4
L'occupation est consentie à titre gratuit.
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Article 5
La présente convention étant conclue intuitu personae, l'Association ne pourra en céder les 
droits  en  résultant  à  qui  que  ce  soit,  ni  laisser  la  disposition  du  site  communal  à  des 
personnes étrangères à la présente convention.

La sous-location de l'emplacement est strictement interdite.
Article 6
L'autorisation d'occuper le site indiqué portera sur les activités en lien avec l'objet de la 
manifestation.   Toutes  les  ventes  et  les  tarifs  pratiqués  sont  soumis  à  l'accord  de  la 
Commune propriétaire du domaine.

Article 7
L'Association 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 et de l'activité des tiers pendant 
toute  la  durée  de  la  manifestation  ainsi  que  le  jour  précédent  et  le  jour  suivant  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.

Article 8
Les titulaires de débits de boissons devront respecter scrupuleusement les dispositions du 
code des débits de boissons.  Toute canette ou bouteille en 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 
quel  que  soit  la  catégorie  sera  remise  à  la  Commune  au  plus  tard  8  jours  avant  la 
manifestation.

Article 9
La Commune assure la surveillance générale du site pendant la durée de la manifestation. 
Néanmoins, l'Association devra prendre toutes ses dispositions pour garantir contre le vol 
du 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'Association s'engage à souscrire une police d'assurance couvrant sa responsabilité civile.

Article 10
L'Association est responsable de la propreté de son emplacement et des abords.

Article 11
L'Association 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 pourraient lui être données par les forces de l'ordre ou par la Commune. 
Toute diffusion sonore individuelle par haut-parleurs sera interdite.   Tout contrevenant à 
cette clause sera expulsé de la manifestation sans possibilité de dédommagement.

Article 12
L'Association est responsable temporairement du site.  Il appartient à ce dernier de s'assurer 
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qu'il  peut  exercer  librement  et  légalement  cette  activité  temporaire.   Par  conséquent, 
l'Association devra  prendre  toutes  les  mesures  et  effectuer  les  demandes  nécessaires  en 
temps utiles afin d'être en conformité avec la réglementation en vigueur notamment vis-à-
vis  des  Impôts,  de  la  Douane  et  des  autres  charges  afférentes  à  l'activité  exercée.   La 
Commune ne serait être tenue pour responsable en cas de manquement de l'Association dans 
ces domaines et de fausses déclarations.  L'Association déclare être régulièrement affiliée à  
tous les organismes sociaux existants et être en règle avec 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 
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'elle pourrait  s'adjoindre à 
cette occasion.

Article 13
Le non-respect  du  métrage  accordé  et/ou  de  l'emplacement  mis  à  disposition  annule  le 
présent contrat et entraîne l'expulsion immédiate de la manifestation du contrevenant sans 
aucune contrepartie.
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 le présent contrat.
Le règlement de tout litige dans son exécution est du ressort du Tribunal Administratif de 
Saint Denis.

Article 14
Les litiges relatifs à la présente convention seront soumis au Tribunal Administratif.

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

L'Association La Commune 

Le Conseil Municipal,
réuni le samedi 31 octobre 2015 à l'Hôtel de Ville, le quorum étant atteint,

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

Monsieur Rito Morel, élu intéressé par l'affaire, se retirant au moment du vote, 

approuve :

• l'attribution d'une subvention de 12 500 € dont les modalités de versement sont 
définies comme suit : 
- 60 %  dès l'approbation et l'accomplissement des formalités administratives 
requises,
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-  40  %  au  vu du  bilan  financier  définitif  de  la  manifestation  et  des  pièces 
justificatives,

• la convention de partenariat fixant les obligations de chacune des parties, 
• la mise à disposition à titre gracieux d'un emplacement situé au Champ de Foire 

de  la  Plaine  des  Cafres  du  28  au  29  novembre  2015,  conformément  à  la 
possibilité offerte par l'article L 2125-1 du Code Général de la Propriété des 
Personnes Publiques (CGPPP),

• la  mise  à  disposition de  moyens  logistiques  nécessaires  à  la  réalisation de  la 
manifestation.
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Affaire n° 07-20151031 Lé Ô Lé Là – Ciné GK 
Adoption du dispositif 

Dans le cadre de Lé Ô lé Là (saison 2), la Mairie du Tampon souhaite ramener le 
cinéma au Tampon et transformer ainsi les kiosques en salle de projection. 

Nous envisageons la mise en place de 2 séances de cinéma par mois. Les films 
seront loués à Mauréfilms, au tarif de 350€ par semaine. La prestation technique (matériels 
y compris) sera assurée par « Cinémascareignes » au prix forfaitaire de 1193 € /séance.

 Le principe :  diffuser les nouveautés environ 3 semaines après leur sortie en 
salle et permettre ainsi aux personnes qui ne peuvent se déplacer ou ne peuvent se permettre 
d’emmener leur famille au cinéma de profiter du 7ème art, et  à tarif réduit. 

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,
 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 31 octobre 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 :

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

comme suit : 
− Tarif : 4€/ séance/ personne pour un ticket et gratuité pour les enfants de 

0 à 4 ans
− Un billet donne droit à une entrée par personne sur le site de la manifes-

tation, la sortie hors site sera définitive,
2/ Encaissement des recettes issues des redevances et des droits d’entrée par 

les régies de recettes.
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Affaire n° 08-20151031 Lé Ô Lé Là -  Salon de la  coiffure,  de la  mode et  de 
l’esthétique 
Modification du dispositif 

Dans  le  cadre  de  l’organisation  du  Salon  de  la  Coiffure,  de  la  Mode  et  de 
l’Esthétique qui aura lieu les 7 et 8 novembre 2015, le dispositif d’ensemble a été approuvé 
par la délibération n° 21-20150924 du Conseil Municipal du jeudi 24 septembre 2015.

L’avancée dans l’organisation concrète de ce week-end visant à promouvoir le 
savoir-faire des professionnels de la coiffure, la mode et l’esthétique ainsi que les produits et 
services qui y sont liés, a nécessité de faire évoluer le concept de la soirée du samedi pour 
donner plus  d’ampleur.  L’élection  de  Miss  Tourisme  initialement  programmée  a  été 
repensée et sera réalisée en amont, avant la tenue du Salon.

La  Miss  Tourisme et  ses  dauphines  seront  présentées  lors  de  cette  soirée  du 
samedi qui consistera désormais en une nuit de la mode : cocktail dînatoire, un show mode 
réunissant quatre  des plus grandes créatrices/ stylistes locales, le tout orchestré par Madame 
Ghislaine  LABAT  (11  ans  Directrice  artistique  au  Comité  Miss  Réunion),  puis  soirée 
dansante.

Dans cette  optique,  la  fixation des droits  d’entrée au site  de  la  manifestation 
doivent évoluer pour se décliner comme suit: 

− 4€/ jour/ personne pour un billet d’entrée au salon
− Gratuit pour les enfants âgés de moins de 8 ans
− Un billet donne droit à une entrée par personne sur le site de la manifestation, 

la sortie hors site sera définitive.
− 20€ pour un billet d’entrée à la soirée Mode du samedi 7 novembre

Le Maire invite le Conseil municipal à se prononcer sur la modification de ces 
tarifs.

La charge correspondante sera imputée au budget de la Collectivité chapitre 011 
de l’exercice en cours. 

Le Conseil Municipal,
réuni le samedi 31 octobre 2015 à l'Hôtel de Ville, le quorum étant atteint,

après en avoir débattu et délibéré à l'unanimité des suffrages exprimés, approuve la 
modification des tarifs de droit d'entrée au salon de la coiffure, la mode et l’esthétique, 
comme présentés ci-dessus,  en remplacement de ceux adoptés par délibération du 24 
septembre 2015. 
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Affaire n° 09-20151031 La fête de l'Ananas 2015
            Adoption du dispositif d'ensemble

    
La filière de production de l'ananas a de nombreux représentants sur la commune 

du  Tampon,  surtout  sur  la  partie  Est  du  territoire  communal.  Cette  culture  contribue 
fortement au développement économique et touristique de ce secteur. Ainsi, la Maison de 
l'Ananas, a rejoint le réseau agrotourisme en novembre 2013.

C'est donc naturellement que la ville s'associe au tissu associatif et aux habitants 
pour assurer la promotion de ce fruit tropical. Outre l'hommage rendu, de cette façon, aux 
agriculteurs s'employant à la production de fruits de qualité, cette  manifestation est aussi 
l'occasion de mettre en avant Bérive et ses quartiers périphériques que sont Grand Tampon 
et Ligne d’Équerre. 

La « Fête de l'ananas » est chaque année un moment fort de la vie du quartier de 
Bérive. L’implication des partenaires des associations et des producteurs d'ananas  renforce, 
d'année en année,  l’adhésion du public.  Entre 1 000 et  1 500 visiteurs ont fréquenté la 
manifestation  sur  les  éditions  précédentes  permettant  d'écouler  entre  10  et  15  tonnes 
d'ananas.

Par ailleurs, la mise en place d’une course de 4,2 km organisée avec le service 
des sports et le CAPC, permet de rallier un public sportif à cette manifestation et offre une 
animation parallèle. 

La collectivité fournit un soutien logistique à la mise en place de la « Fête de 
l'Ananas »  (montage  de  chapiteaux,  sonorisation...)  et  engage  des  dépenses  liées  à  la 
programmation artistique,  à  la  communication autour de la  manifestation et  à  la  mise à 
disposition d'une équipe de sécurité incendie et assistance à personnes.

Il est proposé au Conseil Municipal de valider l’organisation de la manifestation 
de la « Fête de l'ananas » qui se déroulera le dimanche 15 novembre 2015 sur le quartier de 
Bérive,  plus  précisément  sur  le  parking  de  la  mairie  annexe  et  de  ses  alentours  et 
d'approuver le dispositif suivant : 

 La  convention  type  d'occupation  du  domaine  public  communal  pour 
l'ensemble des participants. 

Les montants des redevances sont fixés selon la délibération du 21 mai 2007 
Affaire N°13.

• La  convention  type  de  partenariat/sponsoring  définissant  d'une  part,  les 
modalités  selon  lesquelles  les  partenaires  privés  apporteront  leur  contribution  à  La 
Commune dans le cadre de la fête de l'ananas, et d'autre part, les droits et avantages que La 
Commune concédera au parrain en contrepartie de cette contribution.

• L'accès à l’ensemble des animations proposées dans le cadre de la « fête de 
l'ananas » 2015  ne donne lieu à aucun droit d’entrée.
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CONVENTION D’OCCUPATION TEMPORAIRE
DU DOMAINE PUBLIC COMMUNAL 

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

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, situé à Bérive sur le parking 
de la mairie annexe, le dimanche 15 novembre 2015 dans le cadre la fête de l'ananas 2015. 
Cette autorisation d’occupation du domaine public communal est délivrée à titre précaire et 
révocable et ne saurait à aucun moment conférer au titulaire les attributs de la propriété 
commerciale. 
Article 2 
L'exposant ne pourra s’installer sans la présence d’un responsable dûment désigné par La 
Commune. L'exposant s’engage à aménager correctement l’intérieur du stand, à l’utiliser de 
façon permanente en respectant les horaires d’ouverture pour le public, fixés de  à partir de 
07h00 et jusqu'à 18h00.
Article 3
L’emplacement attribué est affecté exclusivement à la pratique de l’activité de l’Exposant, à 
savoir : 
....................................................................................................................................................

FETE DE L'ANANAS 2015

DEPARTEMENT LA 
REUNION

COMMUNE DU TAMPON
Direction Animation
 97430 LE TAMPON
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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 domicilié 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 chef d'entreprise :  
-Attestation des Services fiscaux s'ils sont producteurs exploitants
-Relevé parcellaire des terres

− Cas des commerçants ressortissants de l'UE domicilié ou non domicilié     :  
-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

− 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 
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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 l'affaire N°14 du Conseil Municipal du 21 mai 2007 qui s’élèvera à la somme 
de : .........................….. Euros.
correspondants à....................................................... , 
Cette somme est payable à la signature de la présente convention. 
Le règlement se fera auprès de Monsieur le régisseur soit :
- En espèces (300€ maximum);
- Par chèque libellé à l'ordre du Régisseur des florilèges. Lorsque le montant est supérieur à 
1500€, celui-ci doit être soit certifié par la banque, soit délivré par la banque elle-même;
- Par carte bancaire.
L'exposant qui, pour une raison quelconque, décide d’arrêter son activité avant la fin de 
l’autorisation d’occupation ne pourra prétendre à aucun remboursement de la  part  de la 
Commune.
Article 6
L'exposant  s’engage  à  prendre  toutes  les  dispositions  nécessaires  afin  de  répondre  à  la 
législation en vigueur et notamment au niveau de l’hygiène et des règlements sanitaires et 
répondre aux normes de sécurité de l’exercice de son activité pendant toute la durée de la 
manifestation. Ainsi, les emplacements aménagés devront être conformes à la législation en 
vigueur et ne devront pas constituer un danger pour les consommateurs et les passants. Les 
camions bars et les restaurants devront être équipés d’au moins un extincteur. 
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. La fermeture du stand incombe à L'exposant, sous peine d’exclusion du site sans 
aucune forme d’indemnisation. 
Article 9
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 
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instructions qui pourront lui être données par les forces de l’ordre ou par La Commune. 
L’animation  du  stand  ou  de  l’emplacement  est  laissée  aux  soins  de  l’Exposant. 
Conformément à l’arrêté municipal et afin de permettre une bonne gestion du réseau sonore 
en  ville,  toute  diffusion  sonore  individuelle  par  haut-parleurs  sera  interdite   (Art 
1969DRASS /5E Du 10 Juillet 1998). Tout contrevenant à cette clause sera  exclu  de 
« LA FETE DE L'ANANAS 2015» sans possibilité de dédommagement.
Article 10
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. 
La vente de boissons alcoolisées au-delà de 6 degrés est INTERDITE
Article 11
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 12
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 
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d’être en conformité avec la réglementation en vigueur notamment vis à vis des Impôts, 
de la Douane et des autres charges afférentes à l’activité exercée. La Commune ne saurait  
être tenue pour responsable en cas de manquement de l’Exposant dans ces domaines et de 
fausses déclarations. L'exposant déclare être régulièrement affilié  aux organismes sociaux 
dont  il  relève  et  être  en  règle  avec  les  dits  organismes.  En  sa  qualité  d’employeur, 
L'exposant s’engage à effectuer, pour le compte de son personnel, toutes les déclarations et 
versements exigibles aux organismes sociaux, de telle sorte que La Commune ne puisse, en 
aucun cas, et à quelque titre que ce soit, être recherchée ou poursuivie à ce sujet, et garantit 
La Commune de la régularité d’affiliation aux organismes sociaux de tous travailleurs, d’un 
sous-traitant ou d’un prestataire de service qu’il pourrait s’adjoindre à cette occasion.
Article 13
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 14
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).

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

   LA COMMUNE                                                                            L’EXPOSANT

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

 PAYE  par  ESPECES : Montant : …………………………….
                                                                                        Date : ….............................
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DÉPARTEMENT DE LA RÉUNION
COMMUNE DU TAMPON

ENTRE,
Monsieur  André  THIEN-AH-KOON,   Maire,  agissant  au  nom et  pour  le  compte  de  la 
Commune du Tampon en vertu de la délibération N°01 du Conseil Municipal du 04 avril 
2014  et  en  exécution  d'une  délibération  du  Conseil  municipal  en  date 
du................................................ 2015.
                              

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

ci-après désigné par les termes, Le Parrain d'autre part,

CONSIDERANT la  nécessité  de  contractualiser  les  relations  entre  La Commune et  Le 
Parrain  dans le cadre de la fête de l'ananas qui se déroulera à Bérive, le 15 novembre 2015.

IL EST CONVENU ET ARRÊTÉ CE QUI SUIT :

ARTICLE 1 : OBJET
Le présent contrat définit, d'une part, les modalités selon lesquelles Le Parrain apportera sa 
contribution à La Commune dans le cadre du présent partenariat, et d'autre part, les droits et 
avantages que La Commune concédera au Parrain en contrepartie de cette contribution.
La présente est établie pour la seule durée de la manifestation fête de l'ananas sans qu’elle 
puisse conférer au Parrain un droit acquis au renouvellement d’une année sur l’autre.

ARTICLE 2 : ENGAGEMENTS DE LA COMMUNE
Il  incombe à La Commune de pourvoir à la  bonne organisation de l’événement fête de 
l'ananas 2015 et de mettre en œuvre les moyens nécessaires pour concevoir et préparer la 
manifestation.
Il appartient à la Commune de mettre en valeur l’événement afin de favoriser les retombées 
médiatiques ou commerciales pour le  Parrain, sans pour autant être tenue à une obligation 
de résultat en la matière.
Association visuelle du logo 
La Commune s’engage à assurer une présence visuelle du logo ou de l’emblème du Parrain 
telle que définie ci-après, et ce dans le respect de la charte graphique du Parrain : 
   -  Présence  du  logo  sur  les  supports  de  communication  de  la  fête  de  l'ananas  2015 
suivants :

CONVENTION DE PARTENARIAT / SPONSORING

DANS LE CADRE DE LA FETE DE L'ANANAS 2015
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   - programmes
   - Présence sur le site de la manifestation fête de l'ananas:
                  - citation sonore 

- mise en place de PLV, banderoles, calicots (ces supports devront être fournis par Le 
Parrain)

- autorisation de distribution d’objets publicitaires (ces objets devront être fournis et 
distribués par Le Parrain)

Droits de personnalité
Le Parrain est autorisé à utiliser le nom, l’image de la Commune et de la fête de l'ananas par 
voie  de  citation,  mention,  reproduction,  représentation,  à  l’occasion  uniquement  de  la 
promotion des actions de relations publiques, des interviews, des relations avec les médias 
(dossiers de presse, articles, communiqués…) liées à l’événement la fête de l'ananas 2015.

ARTICLE 3 : ENGAGEMENTS DU PARRAIN
En contrepartie, Le Parrain s’engage à apporter à la Commune le soutien suivant :
Apport en Numéraire
Le  Parrain  s’engage  à  verser  à  La  Commune  la  somme  de …………..  €  TTC 
soit...........................................................................................................
Le règlement se fera par chèque à l’ordre du Trésor Public au plus tard le 31/10/2015.
Apport en Nature
Le Parrain fournit les matériels suivants :
…………………………………………………………………………………………………
...
Cette mise à disposition est valorisée à hauteur de ……………. € soit 
….....................................................................................
Le Parrain s’engage à fournir cette mise à disposition aux dates suivantes : …………………
Le Parrain fournit les lots suivants : 
…………………………………………………………………………………………………
...
Cet apport est valorisé à hauteur de ……………. € 
soit...........................................................................................................
Le Parrain s’engage à fournir ces lots avant le 31/10/2015.

La valeur totale des contributions ainsi apportées par le Parrain s’élèvent à …………. 
€ soit............................................................................................................
Le  Parrain  s’engage  à  ce  que  toutes  les  personnes  travaillant  pour  son  compte  soient 
déclarées conformément à la législation en vigueur. Le Parrain déclare être régulièrement 
affilié aux organismes sociaux dont il relève et être en règle avec lesdits organismes, de telle 
sorte que la Commune du Tampon ne puisse, en aucun cas, et à quelque titre que ce soit être 
recherchée ou poursuivie à ce sujet, et garantit la Commune du Tampon de la régularité 
d’affiliation  aux  organismes  sociaux  de  tous  travailleurs,  d’un  sous-traitant  ou  d’un 
prestataire de service qu’il pourrait s’adjoindre à cette occasion.
Le  Parrain  s’engage  à  prendre  toutes  les  dispositions  nécessaires  afin  de  répondre  à  la 
législation  en  vigueur  et  notamment  aux  règles  relatives  à  la  publicité  trompeuse  ou 
mensongère sanctionnée par les articles L. 121-1 et suivants du Code de la Consommation, 
aux textes réglementant la publicité extérieure et la protection de l’environnement codifiées 
aux articles L. 581-1 et suivants du Code de l’Environnement, aux textes réglementant la 
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publicité  pour les  boissons  alcoolisées,  le  tabac et  les  produits  pharmaceutiques  tel  que 
définis aux articles L. 3323-2, L. 3511-3, L 3511-1 alinéa 2, art. L. 5122-8 et L. 5122-14  du 
Code de la Santé Publique ; et répondre aux normes de sécurité de l’exercice de son activité 
pendant toute la durée de la manifestation.

ARTICLE 4 : ASSURANCES
Le  Parrain  devra  souscrire  toute  police  d’assurance  pour  les  risques  lui  incombant  et 
couvrant ses activités de façon à ce que la responsabilité de la Commune ne puisse être 
inquiétée ou recherchée.
La Commune garantit qu’elle a souscrit toute police d’assurance nécessaire à l’exécution de 
la  présente  convention  et  notamment  une  police  d’assurance  couvrant  sa  responsabilité 
civile.
La conservation et l’intégrité des supports publicitaires du parrain feront l’objet de la plus 
grande attention de la part de la Commune. Cependant, cette dernière ne pourra être tenue 
responsable en cas de destruction partielle ou totale ou de dégradation, le Parrain étant tenu 
de s’assurer contre ce risque.

ARTICLE 5 : CONFIDENTIALITE
Chacune des parties est tenue de garder strictement confidentielles et d’observer le plus 
strict secret des affaires concernant l’autre partie et de ne pas divulguer à des tiers à titre 
onéreux ou gratuit ou sous quelque forme que ce soit, les informations concernant l’autre 
partie,  sauf  autorisation  écrite  et  préalable  de  cette  autre  partie,  désignant  le  ou  les  
bénéficiaires de l’information ainsi que son contenu et ce, pendant toute la durée du contrat.
Le caractère confidentiel ne s’applique pas :

– aux  informations  connues  de  la  partie  réceptrice  préalablement  à  leur 
communication, à charge pour la partie invoquant cette connaissance préalable d’en 
apporter la preuve

– aux informations obtenues de tiers par des moyens légitimes et sans obligation de 
secret,

–  à celles  développées indépendamment  ou encore celles  rendues publiques par la 
partie qui les a communiquées.

ARTICLE 6 : RELATION ENTRE LES PARTIES
Le présent contrat n’engendre aucun lien de subordination, ne confère aucun mandat et ne 
crée  aucune  société  commune  ou  association  en  participation  entre  le  Parrain  et  La 
Commune.

ARTICLE 7 : INCESSIBILITE
La présente convention étant conclue intuitu personae, le Parrain s’interdit formellement, 
sous peine de résiliation immédiate et sans préavis, de céder, transférer sous quelque forme 
que ce soit, à titre onéreux ou gratuit, tout ou partie des droits et obligations résultant de la 
présente convention sans l’accord préalable et écrit de La Commune.

ARTICLE 8 : ANNULATION
La présente convention se trouverait annulée de plein droit et sans indemnité d'aucune sorte 
dans tous les cas de force majeure reconnus par la loi.
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En cas de conditions météorologiques défavorables ou autre événement entraînant le report 
de la manifestation, la Commune proposera au Parrain une date de report. En tout état de 
cause, le Parrain sera seul décideur de l’acceptation ou non du report, étant entendu qu’en 
cas  de  choix  de  non  report  elle  pourra  alors  prétendre  au  remboursement  intégral  des 
sommes engagées.

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

Cette convention comprend      pages

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

Pour Le Parrain  Pour la Commune
………………………… …………………………

Le Conseil Municipal,
réuni le samedi 31 octobre 2015 à l'Hôtel de Ville, le quorum étant atteint,

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

• l'organisation  de  la  Fête  de  l'ananas  le  dimanche  15  novembre  2015  sur  le 
parking de la mairie annexe de Bérive,

• la mise en place d'une course de 4,2 km, organisée avec le service des sports et le 
CAPC,

• la  soutien  logistique  et  financier  de  la  commune  pour  l'organisation  de  la 
manifestation,

• la  convention  d'occupation  du  domaine  public  ainsi  que  la  convention  de 
partenariat/sponsoring,

• l'accès  à  l’ensemble  des  animations  proposées  dans  le  cadre  de  la  « fête  de 
l'ananas » 2015 ne donne lieu à aucun droit d’entrée.
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Affaire n° 10-20151031  Subvention au Tennis Club Municipal du Tampon dans 
le  cadre  de  l'Open  de  la  Ville  du  Tampon  2015  et 
convention de partenariat

L’association Tennis  Club Municipal  du Tampon (TCMT) est  une association 
sportive régie par la loi 1901. Créée en 1962 et implantée au Tampon, cette association 
regroupe plus d'un millier de licenciés.

Le TCMT organise chaque année l’Open de la Ville du Tampon. Ce tournoi a 
pour objectif de faire progresser le tennis en confrontant les joueurs locaux à des joueurs de  
niveaux national et international, ainsi que de susciter des vocations chez les jeunes. Cette 
manifestation jouit  d’une notoriété  importante  dans  le  milieu tennistique et  mobilise  un 
large public à chacune des éditions.

Pour sa 17me édition qui se déroulera du 13 novembre au 12 décembre 2015, le 
TCMT souhaite  donner  une  autre  envergure  à  cet  événement  en  faisant  participer  des 
joueurs  de  première  série  afin  de  rendre  cette  compétition  plus  attractive  et  amener 
davantage de spectateurs. Elle sollicite le soutien logistique et financier de la collectivité. 

Compte tenu de l'intérêt communal de la manifestation, il est proposé de : 

• lui attribuer une subvention de 5 000 euros selon les modalités de versement suivantes : 

-  60%,  dès l’approbation et  l’accomplissement des formalités  administratives 
requises,
- 40% , au vu du bilan financier définitif de la manifestation et de la fourniture 
des justificatifs correspondants ;

• mettre à sa disposition les moyens logistiques nécessaires, selon les disponibilités.

Le partenariat fera l'objet d'une convention jointe en annexe.

La  charge  financière  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 LE TENNIS CLUB MUNICIPAL DU TAMPON 

DANS LE CADRE DE L'OPEN DE LA VILLE DU TAMPON 2015

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" (TCMT), association régie 
par la loi du 1er juillet 1901 et le décret du 16 août 1901, dont le siège social est situé au 
13, rue des Eucalyptus, 97430 Le Tampon, représentée par son Président, désignée sous le 
terme « Association », d'autre part,

IL EST CONVENU ET ARRETE CE QUI SUIT :

PREAMBULE

CONSIDÉRANT l’intérêt local que représente cette manifestation pour le développement 
de l’animation sportive de la Ville du Tampon,

COMPTE TENU des moyens dont dispose l'Association,

CONSIDÉRANT la nécessité de contractualiser les relations entre la Commune du Tampon 
et  le  TCMT dans le  cadre  de l'organisation de l’édition  2015 de l’Open de la  Ville  du 
Tampon,

ARTICLE 1 : Objet de la convention

La présente convention a pour objet de régir la relation de partenariat entre la Collectivité  et  
l'Association dans le cadre de l'organisation de l'OPEN DE LA VILLE DU TAMPON - 
EDITION 2015 qui se déroulera du 13 novembre au 12 décembre 2015, au complexe sportif 
du Tennis Club Municipal du Tampon situé au 13 rue des Eucalyptus 97430 Le Tampon.

Définition de la manifestation : ce tournoi de club, d’envergure régionale, accueillera des 
joueurs de niveaux national et  international issus de la  zone océan Indien (Madagascar, 
Maurice).

ARTICLE 2 : Engagements de la Collectivité 

2-1  Logistique

Il sera mis à la disposition de l'Association selon les disponibilités, la logistique nécessaire 
au déroulement de la manifestation.
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2-2  Moyen financier

L'Association bénéficie d'une subvention communale de 5 000 € (cinq mille euros).   
Le versement interviendra de la façon suivante :

− 60 %, soit 3000 €, dès les formalités administratives accomplies, 
− 40 %, soit 2000 €, au vu du bilan financier définitif de la manifestation et de la 

fourniture des justificatifs correspondants tant en dépenses qu'en recettes.

ARTICLE 3 : Obligations et engagements de l’Association

L’Association est tenue, de par son partenariat avec la Collectivité, de mettre en œuvre tous 
les moyens nécessaires à l’aboutissement du projet tel qu’il  est défini à l’article 1 de la 
présente convention, et à réaliser l’ensemble des actions prévues.

3.1 : Communication

Dans le cadre du partenariat, 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 ;

3.2 : Autorisations et invitations

L’Association s'engage à fournir :

- les autorisations nécessaires au(x) photographe(s) de la Collectivité pour leur permettre de 
réaliser des photos,
- 100 invitations à la Collectivité pour la manifestation (50 pour les matchs de la semaine 
précédant les finales ; 50 pour les matchs de finale) et 20 invitations pour les soirées et 
cocktails officiels liés à la manifestation. Ces invitations seront mises à la disposition de la 
Collectivité quinze jours avant le début de la manifestation.

3.3 : Obligations générales applicables à l’association signataire :

De plus, le fait de bénéficier d'une aide d’une collectivité publique impose à l’Association 
de  respecter  un  certain  nombre  de  règles  juridiques.  En  application  de  ces  règles, 
l’Association s’engage à respecter les obligations générales et spéciales prévues par la loi et 
notamment :

- De fournir à la Collectivité  une copie certifiée de son budget et des comptes de l’exercice 
écoulé,  du  bilan  financier  du  dernier  exercice  connu  ainsi  que  tous  documents  faisant 
connaître les résultats de son activité. Il est rappelé à l’Association que l’ensemble de ces 
documents est communicable à toute personne qui en fait  la demande en application de 
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l’article 10 de la Loi n°2000-321 du 12 avril 2000 ;

- d'accepter le contrôle de la Collectivité 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;

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

-  de reverser à la  Collectivité 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 ;

- de respecter toutes les obligations à l’égard des organismes sociaux et fiscaux ainsi que les 
dispositions législatives et réglementaires concernant le personnel notamment en matière 
salariale.

ARTICLE 4 : Contrôle de l’utilisation de la subvention

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  Collectivité  et  organisées  par  l’Association,  à  toute  personne  accréditée  par  la 
Collectivité à cet effet.

ARTICLE 5 : Responsabilité et Assurance

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 résultant de ses activités.

ARTICLE 6 : Non-respect des engagements 

En cas de non-respect par l’Association 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.

Le reversement total ou partiel du montant alloué pourra être demandé si le projet pour 

lequel il a été versé n’a pas été réalisé ou a été imparfaitement réalisé ou modifié.

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

ARTICLE 7 : Modification de la convention

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

entre les parties et approuvé en séance du Conseil Municipal.

ARTICLE 8 : 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. Elle prend effet à compter de sa signature et cessera de 

prendre effet à l’issue de la manifestation, soit le 12 décembre 2015.

ARTICLE 9 : Contestation

Tout litige 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       /         /

               
Le Maire,  Le Président,

André THIEN AH KOON

Le Conseil Municipal,
réuni le samedi 31 octobre 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 d'un montant de 5 000 € (cinq mille euros) ainsi 
que  les  modalités  de  versement,  à  savoir  60%  dès  l'approbation  et 
l'accomplissement des formalités administratives requises et 40% au vu du bilan 
financier  définitif  de  la  manifestation  et  de  la  fourniture  des  justificatifs 
correspondants,

• la mise à disposition des moyens logistiques nécessaires selon les disponibilités,
• la convention de partenariat entre la Commune du Tampon et le TCMT.
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Affaire n° 11-20151031 Convention  de  mise  à  disposition  à  titre  gratuit  des 
locaux  communaux  au  Tennis  Club  Municipal  du 
Tampon

Créée en 1962, l'association Tennis Club Municipal du Tampon fait partie des 
plus  anciennes  associations  sportives  de  la  Commune  et  compte  un  grand  nombre  de 
licenciés.  L'association souhaite poursuivre son travail de développement d'activités pour 
satisfaire le millier d'adhérents qu'elle compte mais aussi susciter de nouvelles adhésions.

Pour ce faire, l'association dispose de différents équipements sportifs tels que des 
courts  de  tennis,  d'une  piscine  et  d'une  petite  salle  de  musculation,  et  d'autres  locaux 
techniques et administratifs. Ces équipements mis à disposition par la Commune sont situés 
de part et d'autre de la rue des Eucalyptus. Les bâtiments principaux où se trouve le siège 
social de l'association se situent au n°13.

Afin que l'association puisse mener à bien ses actions conformément à son objet 
social  et  à  la  destination  des  équipements,  il  convient  de  renouveler  la  convention 
définissant les conditions d'occupation de ces locaux. 

Il  est  précisé  que  cette  mise  à  disposition  est  consentie  à  titre  gracieux  à 
l'association  qui  concourt  à  la  satisfaction  d'un  intérêt  général  conformément  à  l'article 
L 2125-1 du Code Général de la Propriété des Personnes Publiques (CGPPP). Cependant, il 
convient de valoriser la valeur locative annuelle de l'ensemble des locaux. Cette expertise a 
nécessité l'intervention d'un expert en immobilier inscrit auprès de la Cour d'Appel de La 
Réunion qui a estimé le montant annuel de la valeur locative de ces locaux à 56 050 €. 
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CONVENTION DE MISE A DISPOSITION D'INSTALLATIONS SPORTIVES À 
TITRE GRATUIT À 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 (T.C.M.T), association régie 
par la loi du 1er juillet 1901 et le décret du 16 août 1901, dont le siège social est situé au 13,  
rue des Eucalyptus représentée par son Président, désignée sous le terme « L'Association », 
d'autre part,

P R E A M B U L E

L'association a été créée en 1962 et compte, à ce jour, un millier d'adhérents. Ses moyens 
d'action sont la tenue d’assemblées générales périodiques, la publication d'un bulletin, les 
séances d'entraînement, les conférences et cours sur les questions sportives et, en général,  
tous exercices et toutes initiatives propres à la formation physique et morale de la jeunesse. 
Dans le cadre de sa politique de soutien et de développement des activités physiques et 
sportives, la Commune réalise et assure la maintenance d'équipements sportifs qu'elle met à 
disposition des associations sportives pour leur permettre de mener à bien les différentes 
actions de leur projet de développement. 

IL EST CONVENU ET ARRETE CE QUI SUIT :

ARTICLE 1er - OBJET DE LA CONVENTION
La présente convention a pour objet de définir :

– les  modalités  d'utilisation  par  l'Association  de  l'ensemble  immobilier  mis  à  sa 
disposition conformément à sa destination,

– les droits et obligations de chacune des deux parties.

ARTICLE 2 - DESIGNATION

La Commune met à disposition de l'Association, pour l'exercice de ses activités d'intérêt 
général, les installations et locaux désignés ci-après :

•  Équipements sportifs :
- 11 courts de tennis clôturés et éclairés dont 4 en terre battue et 7 avec un sol souple de type 
résine. Parmi ces courts, 2 terrains sont équipés de gradins de 200 places chacun.
 - une salle de musculation de 40 m2
- 1 piscine de 252 m2
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- 1 bloc de vestiaires homme et femme
• Un bâtiment administratif de 640 m2 composé :

-  1 bureau de président
-  1 bureau de secrétariat
-  1 salle de réunion
-  1 bar
-  1 coin cuisson
-  1 terrasse de 80 m2
-  1 parking  intérieur , extérieur

Ces équipements sont situés de part et d'autre de la rue des Eucalyptus sur les parcelles 
cadastrées n°CH0460, DW0111, CM0501 et CM0502.
La valeur locative annuelle de l'ensemble des équipements est évaluée à 56 050 €.

ARTICLE 3 - CONDITIONS D'UTILISATION

L'Association s'engage à ce que l'utilisation des installations soit conforme à son objet social 
et dans le respect des dispositions de la présente convention.
L'Association  pourra  accueillir  sur  le  site  tout  prestataire  pour  la  conduite  d'activités 
conformément  à  ses  statuts  sous  réserve  de  la  conformité  des  lieux  et  du  respect  des 
dispositions législatives réglementaires propres aux activités en question.
L'Association s'engage par ailleurs à respecter les lois et règlements en vigueur concernant 
tant  l'occupation  des  équipements  visés  ci-dessus  (Sécurité  incendie...)  que  les  activités 
qu'elle  organise  ou  fait  organiser  dans  ces  équipements  (encadrement  des  activités,  
qualifications des intervenants...). 
L'Association s'engage à organiser l'accueil des établissements scolaires de la ville qui en 
font la demande durant le temps scolaire.
Elle  s'engage  à  respecter  et  faire  respecter  le  droit  d'accès  aux  activités  physiques  et 
sportives pour tous. Elle s'interdit par conséquent toute discrimination, de quelque nature 
qu'elle soit, dans l'accueil des personnes au sein des équipements mis à sa disposition sauf 
mesures particulières liées à la sécurité des personnes.

ARTICLE 5 – TRAVAUX ET AMENAGEMENTS

L'Association ne pourra réaliser des travaux comportant modification, agrandissement ou 
amélioration des installations et locaux mis à disposition. 

ARTICLE 6 –  CONTROLE,  ENTRETIEN,  MAINTENANCE,  REPARATIONS ET 
FONCTIONNEMENT

L'Association s'engage à :
– veiller à la bonne utilisation des équipements mis à disposition. Par conséquent elle 

ne pourra faire, ni laisser faire, quoi que ce soit qui puisse le détériorer et devra, à 
peine d'en être personnellement  responsable,  avertir  la  Commune,  sans  retard,  de 
toute atteinte à sa propriété,

– assurer  l'ouverture  et  la  fermeture  des  équipements,  le  contrôle  des  entrées  et  la 
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vérification de l'extinction de l'éclairage en dehors des plages d'ouverture,
– aviser immédiatement la Commune de toute réparation à la charge de cette dernière,
– assurer l'entretien quotidien (nettoyage, arrosage,...).
– prendre en charge les frais de fonctionnement d'électricité, d'eau et de téléphone.

La Commune s'engage à :
– maintenir les équipements en conformité avec les normes de sécurité en vigueur,
– dans le cadre de l'entretien lourd des installations, à prendre en charge les travaux de 

maintenance  des  équipement  annexes  (clôture,  éclairage,  poteaux  de  jeux...)  et 
procéder si besoin à leur remplacement et les travaux de maintenance de revêtement 
et/ou de rénovation des courts,

– supporter  la  maintenance  des  bâtiments  mis  à  disposition  de  l'Association  et  à 
prendre en charge les réparations dans le cadre d'une utilisation conforme des lieux,

ARTICLE 7 – RESPONSABILITE ET ASSURANCES

La Commune s'engage, en sa qualité de propriétaire, à assurer l'ensemble des équipements.
L'Association s'engage à contracter toutes les polices d'assurance nécessaires pour garantir 
sa responsabilité et notamment pour garantir la Commune contre tous les sinistres dont elle 
pourrait être responsable, soit de son fait,  soit du fait ds usagers des équipements mis à 
disposition et  pour couvrir  les  risques  locatifs  (incendie,  dégâts  des  eaux...).  Elle  devra 
justifier de ses assurances par la production d'attestation, à jour, à la Commune.

ARTICLE 8 – REGIME D'OCCUPATION

La  présente  autorisation  est  délivrée  à  titre  précaire  et  révocable  sous  le  régime  de 
l'occupation temporaire du domaine public. L'association ou tout occupant de son fait ne 
pourra, en aucun cas, de prévaloir des dispositions sur la propriété commerciale ou d'une 
réglementation quelconque susceptible de conférer un droit au maintien de l'occupation.

ARTICLE 9 – DISPOSITIONS FINANCIERES

La mise à disposition s'effectue à titre gratuit eu égard au caractère d'intérêt général des  
activités de l'Association.
L'Association s'acquittera de toutes les taxes liées à ses activités.
L'association pourra recouvrer toutes les recettes de nature privée liées à l'exercice de son 
objet statutaire. Dans le respect de la réglementation fiscale en vigueur.
L'Association devra déclarer en mairie tout affichage publicitaire.

ARTICLE 10 – RESILIATION

La Commune se  réserve  le  droit  de  mettre  fin,  unilatéralement  et  à  tout  moment,  à  la 
présente  convention,  en cas  de  non respect  par  l'Association des  obligations  qui  y  sont 
inscrites et ce, dès lors que dans le mois suivant la réception d'une lettre recommandée avec 
avis  de  réception  valant  mise  en  demeure,  l'Association  n'aura  pas  pris  les  mesures 
appropriées.  De même qu'elle pourra également mettre fin unilatéralement à la convention 
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sans préavis en cas de faute grave par lettre recommandée.

ARTICLE 11 – CONTENTIEUX / ATTRIBUTION DE COMPETENCES

Tout litige 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.

ARTICLE 12 – DUREE ET RENOUVELLEMENT

La présente convention conclue avec le TCMT est prévue pour une durée d'un an à compter 
du..................................Deux  mois  avant  la  date  d'expiration  de  la  présente  convention, 
l'Association devra faire connaître à la Commune son souhait de renouveler la convention 
ou de ne plus occuper les équipements mis à disposition.
A l'expiration de la convention, qu'elle qu'en soit la cause, l'Association ne pourra invoquer 
aucun droit au maintien dans les lieux, ni réclamer aucune indemnité.

Fait en deux exemplaires au Tampon le ….................................

Le Maire, Le Président,
André Thien-Ah-Koon

Le Conseil Municipal,
réuni le samedi 31 octobre 2015 à l'Hôtel de Ville, le quorum étant atteint,

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

• approuve la mise à disposition à titre gratuit de cet équipement dont la 
valeur locative est estimée à hauteur de  56 050 €,

• adopte la convention de mise à disposition,
• autorise le Maire à signer tout document afférent à cette affaire.
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Affaire n° 12-20151031 Modification  de  la  convention  tripartite  régissant  la 
mise  à  disposition  à  la  Commune  des  installations 
sportives du collège du 12ème km

Dans le cadre du développement de sa politique sportive, la municipalité avait 
sollicité  le  Conseil  Départemental,  ainsi  que  le  collège  du  12ème  km afin  de  pouvoir 
rationaliser et optimiser l'usage des équipements sportifs de cet établissement, à savoir une 
salle  EPS,  une  salle  omnisports,  des  vestiaires,  des  sanitaires,  les salles  de  dépôt  de 
matériels, l'ascenseur et les places de parking. 

Le  Conseil  Municipal  qui  s'est  tenu  le  jeudi  4  juin  dernier  avait  validé  par 
délibération  (affaire  n°  10-20150604),  la  convention  tripartite  qui  officialisait  cet 
engagement  de  prise  de  gestion  qui  permettait  à la  Commune  de  disposer  de  ces 
équipements  en dehors  du  temps  scolaire  et  d'en faire  profiter  les  clubs  et  associations 
sportifs.

Cependant, lors de la transmission pour signature, le Conseil Départemental nous 
a informé que le Collège avait modifié certaines clauses de la convention, sans concertation 
avec eux, alors que celle-ci est une convention type validée en Commission Permanente.

Il convient donc aujourd'hui de revenir à la version initiale validée par le Conseil 
Départemental en y apportant les modifications suivantes :

Article 2-B2, extrait changé :

    Ancienne formulation : «La Commune devra également effectuer les contrôles 
périodiques  des  installations, y  compris  les  contrôles  liés  à  la  sécurité  incendie 
(électricité, alarme incendie et extincteur) et ne pas dépasser les effectifs annoncés dans la 
notice de sécurité, et ce conformément à la réglementation en vigueur».

Modifiée comme suit : «La Commune devra également effectuer les contrôles 
périodiques  des  installations, à  l’exception  des  contrôles  liés  à  la  sécurité  incendie 
(électricité, alarme incendie et extincteur) et ne pas dépasser les effectifs annoncés dans la 
notice de sécurité, et ce conformément à la réglementation en vigueur.»

Article 12, article changé :

Ancienne formulation : «La présente convention prend effet à compter de la 
signature  et  sur la durée de l’année civile 2015 ou à réception d’un avenant ou d’une 
nouvelle convention adoptés par l’ensemble des parties. » 

Modifiée comme suit : «La présente convention est conclue pour une durée de 
trois (3) ans, sous réserve du point B3. 
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CONVENTION TRIPARTITE REGISSANT LA MISE A DISPOSITION 

DES INSTALLATIONS SPORTIVES

DU COLLEGE  DU 12ème

Réf : cc-2015-54

VU Le Code Général des Collectivités Territoriales, 

VU la délibération n°115 du Conseil général en date du 31 mars 2010 relative à la mise à  
disposition des équipements sportifs des collèges aux communes.

VU la  délibération  n°  183  de  la  Commission  Permanente  du  Conseil  Général  en  date 
du 9 juin 2010 relative à la mise à disposition des équipements sportifs des collèges aux 
communes.

IL EST CONVENU CE QUI SUIT :

ENTRE : Le Conseil Général de La Réunion, représenté par sa Présidente, Madame 
Nassimah DINDAR dûment habilitée par délibération n° 84 du 11 avril 2012 
de la Commission Permanente,

Ci après dénommé « le Département »

La  Commune  du  Tampon,  représentée  par  son  Maire,  M.  THIEN-AH-
KOON, dûment habilité par délibération du Conseil Municipal en date du 04 
juin 2015,

Ci-après dénommé  « la Commune »

ET : L’Etablissement Public Local d’Enseignement (l’E.P.L.E.)
 Collège  du  12ème,  représenté  par  son  Principal,  M  Courréjou, 
dûment habilité par son Conseil d’Administration du (acte 68 du CA du 17 
février 2015 -  Ca du 28 avril 2015)

Ci-après dénommé « le Collège du 12ème (9741581A)»
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ARTICLE 1 : OBJET DE LA CONVENTION

Dans un souci de rationalisation et d’optimisation des infrastructures sportives des collèges, 
la  collectivité  départementale  a  fait  le  choix  d’étendre  leur  usage,  en  les  mettant  à 
disposition  des  communes  en  dehors  du  temps  scolaire  (ce  temps  scolaire  comprenant 
l’accompagnement éducatif et l’UNSS). 
La présente convention a pour objet de définir le cadre général de cette mise à disposition. 

Dans le cas du collège du 12ème,  le  Conseil  Départemental,  demeurant propriétaire, 
délègue  par  la  présente  convention  la  gestion  pleine  et  entière  de  l’utilisation  de 
l’équipement à la commune du Tampon.

ARTICLE 2 : LES ENGAGEMENTS DES CONTRACTANTS

A- LE DEPARTEMENT 

Le Département, propriétaire et maître d’ouvrage, a assuré dans le cadre de ses compétences 
légales :

- le  financement  des  études  de  programmation  et  de  conception  des  équipements 
répondant à la fois aux besoins pédagogiques du Collège du 12ème Km et à ceux de la 
Commune d’implantation.

- la construction des installations sportives et les obligations dévolues en sa qualité de 
maître d’ouvrage.

- la dotation de premier équipement nécessaire à l’enseignement des activités physiques 
sportives au sein de l’établissement.

Par la présente convention, le Département, en sa qualité de propriétaire, met à disposition 
et  confie la  gestion à la Commune du Tampon les installations sportives listées ci-après, 
situées en intra muros du collège du 12ème Km.

Les biens immeubles mis à disposition Les équipements mis à disposition (*1)
Un ensemble constitué de : 

Salle EPS …..m2
Salle Omnisport …..m2
Vestiaires
Sanitaires
Salles de dépôt de matériel
Ascenseur
Places de parking

Autolaveuse
Aire  de  Hand ,  Basket,  volley, 
badmington  buts,  poteaux,  filets  (à 
préciser)
Buts hand-ball  avec filets  (2)  et  boitiers 
d’ancrage
Paniers de baskets relevables
Poteaux et filets (6) de badminton
Poteaux (6) filets (3)  et manivelles (3) de 
volley-ball
Poteaux sur roulette (2)
Mur d’escalade et équipements hors EPI
Tapis d’escalade (16)
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Poteaux bleu (2)
Ecran d’affichage bodet

(*1)  Liste  établie  au  17  février  2015.  Le  cas  échéant,   les  compléments  ultérieurs  des 
Equipements  mis  à  disposition   seront  consignés  en  ANNEXE N°1,  modifiée  par  voie 
d’avenant.

B- LA COMMUNE 

La  gestion  du  gymnase  est  entièrement  confiée  à  la  commune.  Cependant,  le 
Conseil Départemental garde la gestion des contrôles requis par la commission de sécurité. 
(Ca du 28 avril 2015)

B-1 – Principe de priorité d’utilisation

La Commune s’engage à respecter et à faire respecter le principe de priorité de l’utilisation 
sportive  par  le  collège  pendant  les  périodes  et  horaires  scolaires  pour  les  besoins  de 
l’établissement et sur des programmes définis officiellement par son représentant légal.

B-2) Gestion et Contrôle des installations
La commune s’engage  à  contrôler  l’utilisation  et  la  fréquentation  des  installations.  Elle 
veillera au respect des plannings conformément aux dispositions arrêtées par le Comité de 
concertation créé au titre  de la  présente convention en son article 5 et  formalisera  sous 
forme de tableaux de bord, le suivi et l’évolution des fréquentations qui seront transmis au 
Département à l’issue de chaque trimestre. 

De plus, la Commune devra contrôler et gérer l’accès de séparation entre les installations et 
l’extérieur.  Dans  ce  cadre,  elle  pourra  solliciter  auprès  du  Département,  toutes  les 
informations et les documents techniques de bases nécessaires à l’accomplissement de ses 
missions. 

La  commune  devra  également  effectuer  les  contrôles  périodiques  des  installations, à 
l’exception  des  contrôles  liés  à  la  sécurité  incendie  (électricité,  alarme  incendie  et 
extincteur)  et  ne  pas  dépasser  les  effectifs  annoncés  dans  la  notice  de  sécurité,  et  ce 
conformément  à  la  réglementation  en  vigueur.  Une  copie  des  contrats  souscrits  par  la 
Commune et les contrôles correspondants sera adressée au Département et à l’EPLE.

B-3) Fonctionnement, Entretien et Surveillance des Installations

La Commune est  responsable du fonctionnement,  de l’entretien et  de la  surveillance de 
l’ensemble des installations sportives, des parkings et espaces verts mis à sa disposition.  

A ce titre, elle s’engage à : 

•  allouer au collège une subvention destinée à couvrir les dépenses de viabilisation 
du gymnase à hauteur d’une provision de 10118 Euros TTC exigibles annuellement 
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et  à  la  signature  de  la  présente  convention  pour  2015.  A l’issue  de  l’exercice 
budgétaire, l’éventuel reliquat budgétaire est reversé à la commune.
Un ajustement  subordonné  à  la  réalité  de  la  dépense  (taux  d’occupation  réel  et 
consommations induites) supportée par le  budget  viabilisation de l’établissement, 
sera  effectué  en  fin  d’exercice  budgétaire  entre  le  collège  et  la  commune 
(complément de subvention - provision ou reversement du reliquat). 
Ce  dispositif  est  mis  en  place  pour  permettre  une  mise  à  disposition  rapide  de 
l’équipement  à  la  commune du Tampon,  dans  l’attente  de  la  pose de compteurs 
séparés sollicitée auprès du Conseil Départemental.

En conséquence, la subvention pour provision de 10118.00 € est valable jusqu'à la 
pose prochaine de compteurs spécifiques (eau et électricité) pour le gymnase, pour 
lesquels  la  commune  souscrirait  alors  les  abonnements  correspondants.  Si  les 
travaux concernant cette affaire sont réceptionnés avant décembre 2015, l'ajustement 
subordonné à la réalité de la dépense en tiendra compte.
•  assurer la maintenance et la surveillance de l’ensemble des biens visés à l’article 
2A,
• effectuer l’entretien courant lié à l’usage des bâtiments et des infrastructures ainsi 
que l’entretien des espaces verts, de façon à assurer la propreté des locaux  et du site 
avant leur utilisation par les collégiens,
• nommer un chef de site affecté aux installations qui sera formé dans le domaine de 
la sécurité incendie (habilitation électrique nécessaire à toute intervention sur des 
installations électriques, formation sécurité et incendie de 1er niveau).

B-4) Modification et aménagement des locaux

La Commune prendra les locaux dans leur état actuel, déclarant avoir connaissance de leurs 
avantages  et  de  leurs  défauts  au titre  d’un Etat  des  lieux contradictoire.  Tous dégâts  et 
dégradations constatés et imputables à la Commune seront mis à sa charge. A l’issue de cet 
état des lieux, clefs et bip seront remis à la commune.

La  Commune  s’engage  à  solliciter  l’avis  express  ainsi  que  le  consentement  écrit  du 
Département, propriétaire de l’ensemble des installations mis à disposition, dans les cas où 
elle souhaiterait :

- confier la gestion de l’équipement à un autre prestataire (public ou privé),
- modifier  ou  transformer  les  installations  et  bâtiments  mis  à  disposition,  ou 

procéder  à  des  aménagements  à  caractère  immobilier  ou  à  des  travaux 
d’homologation ou de mise aux normes des équipements.

B-5) Développement d’activités sportives supplémentaires

La commune qui souhaiterait  développer des activités  sportives supplémentaires dans la 
structure mise à disposition, devra en assurer toutes les charges associées.
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C- LE COLLEGE 

Le collège s’engage à : 

- Utiliser le complexe dans de bonnes conditions d’encadrement et s’assurer que 
le public scolaire fréquentant les installations est dirigé par un personnel qualifié 
et compétent.

- Assurer l’optimisation de la fréquentation. le planning d’utilisation du collège 
devra être établi en tenant compte des programmes pédagogiques des semaines 
d'examens définis par le chef d'établissement.

ARTICLE 3 : INVENTAIRE DES BIENS MEUBLES ET IMMEUBLES

Les biens immeubles mis à disposition sont listés à l’article 2A. 
Les biens meubles gérés par la Commune font l’objet d’un inventaire contradictoire.
L’ensemble de ces documents est annexé à la présente convention.

ARTICLE 4 – ASSURANCES ET RESPONSABILITES

La  commune  s'engage  avant  la  prise  de  possession  à  contracter  toutes  les  polices 
d'assurances nécessaires pour garantir tous les risques liés à l'utilisation des installations 
meubles et immeubles (défaut d’entretien, vol et détérioration, incendie, dégâts des eaux...) 
et sa responsabilité civile. 

Elle paiera les primes et cotisations de ces assurances de façon à ce que le Département ne 
puisse en aucun cas être inquiété. La preuve d'avoir satisfait à ces exigences sera fournie au 
Département par la production d'une attestation d'assurance dès l’entrée dans les lieux.

Si  la  Commune confie  la  gestion  à  un  autre  prestataire,  il  incombe  à  la  Commune de 
s'assurer que ce prestataire a souscrit les polices d'assurances nécessaires.

En cas de dommages aux biens ou aux personnes ou de sinistre prenant naissance dans des 
bâtiments et infrastructures mis à disposition, la responsabilité du Département ne saurait 
être engagée de plein droit. Les responsabilités respectives seront recherchées afin de faire 
le départ des obligations en découlant.

ARTICLE 5 : LE COMITE DE CONCERTATION

Il est constitué des partenaires suivants :

- Le Département,
- Le Rectorat,
- La Commune du Tampon,
- Le Collège du 12ème Km,

Ce  comité  définit  son  propre  règlement  intérieur  et  se  réunit à  la  demande  d’un  des 
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partenaires.
Il est l’organe de concertation et de suivi et à ce titre joue le rôle de médiateur, afin de 
faciliter le règlement à l’amiable des éventuels différends pouvant survenir. 
Il est également consulté pour avis sur les éventuels travaux et aménagements rendus 
nécessaires pour le bon fonctionnement des activités ou la mise aux normes des différentes 
installations en référence à l’article 2 B4.

ARTICLE 6 :  LE PLANNING

Le  planning  d’utilisation  est  l’outil  principal  de  gestion  de  l'installation  sportive  et  du 
matériel utilisé par les parties. Il est établi sous l’égide de la commune, en concertation avec 
le Chef d’Etablissement au début de chaque année scolaire et peut être revu en début de  
cycle en tant que de besoin. Les établissements scolaires du second degré deuxième cycle 
sont prioritaires pendant les périodes scolaires et pour toutes les préparations aux examens, 
conformément aux critères du Rectorat. 

ARTICLE 7 : LE REGLEMENT INTERIEUR  

Il précisera à chacune des parties utilisatrices les règles et préconisations d’utilisation des 
installations, afin de garantir leurs bonnes conditions de maintenance et de pérennité.

ARTICLE 8 : RENOUVELLEMENT DE L’EQUIPEMENT MUTUALISE 

Le  renouvellement  du  premier  équipement  interviendra  après  contrôle  obligatoire  et/ou 
après  constat  du  matériel  défectueux  empêchant  son  usage  normal.  Lors  de  ce 
renouvellement,  les  parties  signataires  de  la  présente  convention  interviendront 
financièrement au prorata de l’utilisation des biens par les scolaires et les autres types de 
public.

ARTICLE 9 : LE MATERIEL SPECIFIQUE

Chacun des utilisateurs des équipements aura à sa charge le stockage et la mise sous clef du 
matériel dont il a la charge. La Commune ne saurait être responsable des pertes, vols ou 
dégradations de ce matériel non remisé.

ARTICLE 10 : MODIFICATION

La présente convention pourra à tout moment être modifiée à la demande des parties par 
voie d’avenant. 

ARTICLE 11 : RESILIATION

Le Département se réserve le droit de résilier la présente convention :
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- à tout moment, sans indemnité, en respectant un préavis de trois mois et après 
avoir informé les autres parties par lettre recommandée avec accusé de 
réception,

- de plein droit, en cas de non respect par les parties des engagements souscrits 
dans la présente convention, à l’expiration d’un délai de 15 jours suivant l’envoi 
d’une lettre recommandée avec accusé de réception valant mise en demeure.

ARTICLE 12 : DUREE

La présente convention est conclue pour une durée de trois (3) ans, sous réserve du point B3 
« Ce  dispositif  est  mis  en  place  pour  permettre  une  mise  à  disposition  rapide  de 
l’équipement à la commune du Tampon, dans l’attente de la pose de compteurs séparés 
sollicitée auprès du Conseil Départemental. »

ARTICLE 13 : CLAUSES ET CONDITIONS GENERALES

Pour tout litige pouvant survenir dans l’interprétation ou l’application des dispositions de la 
présente convention, le Tribunal Administratif de Saint-Denis de la Réunion sera compétent 
si aucun accord amiable n’a pu être trouvé entre les parties.

Fait à Saint-Denis, le

La Commune,

L’Etablissement Public Local d’Enseignement (E.P.L.E)

Le Conseil Départemental,
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CONVENTION TRIPARTITE REGISSANT LA MISE A DISPOSITION 

DES INSTALLATIONS SPORTIVES

DU COLLEGE   

Réf : cc-2015-06 (Ca du 17 février 2015- Acte N° 68)                                        

ANNEXE1     : Les équipements mis à disposition  

Les équipements mis à disposition (*1)
Autolaveuse
Aire de Hand , Basket, volley, badmington buts, poteaux, filets (à préciser)
Buts hand-ball avec filets (2) et boitiers d’ancrage
Paniers de baskets relevables
Poteaux et filets (6) de badminton
Poteau (6) filets (3)  et manivelles (3) de volley ball
Poteaux sur roulette (2)
Mur d’escalade et équipements hors EPI
Tapis d’escalade (16)
Poteaux bleu (2)
Ecran d’affichage bodet

(*1)  Liste  établie  au  17  février  2015.  Le  cas  échéant,   les  compléments  ultérieurs  des 
Equipements  mis  à  disposition   seront  consignés  en  ANNEXE N°1,  modifiée  par  voie 
d’avenant.

Fait à Saint-Denis, le
  
La Commune,

L’Etablissement Public Local d’Enseignement (E.P.L.E)

Le Conseil Départemental,
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Le Conseil Municipal,
réuni le samedi 31 octobre 2015 à l'Hôtel de Ville, le quorum étant atteint,

après en avoir débattu et délibéré à l'unanimité des suffrages exprimés, approuve  la 
convention modifiée de mise à disposition à la commune des installations sportives du 
collège du 12ème km, comme suit :

Article 2-B2, extrait changé :

    Ancienne formulation : «La Commune devra également effectuer les contrôles 
périodiques  des  installations,  y  compris  les  contrôles  liés  à  la  sécurité  incendie  
(électricité, alarme incendie et extincteur) et ne pas dépasser les effectifs annoncés dans 
la notice de sécurité, et ce conformément à la réglementation en vigueur».

Modifiée comme suit : «La Commune devra également effectuer les contrôles 
périodiques  des  installations,  à  l’exception  des  contrôles  liés  à  la  sécurité  incendie  
(électricité, alarme incendie et extincteur) et ne pas dépasser les effectifs annoncés dans 
la notice de sécurité, et ce conformément à la réglementation en vigueur.»

Article 12, article changé :

Ancienne formulation : «La présente convention prend effet à compter de la 
signature et  sur la durée de l’année civile 2015 ou à réception d’un avenant ou d’une 
nouvelle convention adoptés par l’ensemble des parties. » 

Modifiée comme suit : «La présente convention est conclue pour une durée de 
trois (3) ans, sous réserve du point B3. 
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Affaire n° 13-20151031 Prolongement de la rue du Général Bigeard
Acquisition de la  parcelle  cadastrée section BY n°609 
appartenant aux Consorts SOO-KOON

La  Commune  définit  dans  le  cadre  de  son  projet  d’aménagement  et  de 
développement durable (PADD), débattu en Conseil municipal  le 27 décembre 2012, un 
vaste programme pour la redéfinition du schéma de circulation dans l'agglomération afin 
d'améliorer  la  lisibilité  et  la  fluidité  des  déplacements,  notamment  par  la  création  de 
nouvelles voies de circulation. Ainsi l'emplacement réservé n° 44 préconise un projet d'une 
voie de  liaison pour le  prolongement  de  la  rue du général  Bigeard,  actuellement de 12 
mètres de large, au droit de la rue Mikhaïl Gorbatchev et en jonction direct avec la rue jules  
Bertaut.

La Commune,  ayant  déjà  acquis  la  maîtrise  foncière  de  la  parcelle  cadastrée 
section BY n° 608 sis 32 rue Mikhaïl Gorbatchev concernée par ce projet, a aujourd'hui 
l'opportunité de compléter ses réserves foncières par l'acquisition de la parcelle bâtie située 
à l'arrière et appartenant aux consorts SOO-KOON, d'une contenance cadastrale de 475 m²,  
cadastrée section BY n° 609.

Les  intéressées  consentent  à  céder  leur  propriété  à  la  Collectivité  au  prix  de 
206 000  €.  Le  prix  demandé,  étant  supérieur  de  36,42  %  par  rapport  à  l'estimation 
domaniale, est cependant justifié compte tenu de l'importance du projet de voie dans le plan 
de circulation du centre-ville et du prix acquitté de 207 000 € pour l'acquisition du terrain 
bâti voisin cadastré BY n° 608, d'une surface équivalente (492 m²).
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Le Conseil Municipal,
réuni le samedi 31octobre 2015 à l'Hôtel de Ville, le quorum étant atteint,

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

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

décide :

- d’autoriser l’acquisition de la parcelle bâtie cadastrée section BY n° 609, appartenant 
aux Consorts SOO-KOON, au prix de deux cent six mille euros  (206 000 €), les frais 
de diagnostic immobilier et frais notariés étant à la charge de la Commune,

-  d’inscrire  les  crédits  correspondants  au budget primitif  2016 de la  commune,  au 
chapitre 21, compte 2115.
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Affaire n° 14-20151031 Acquisition du terrain bâti cadastré section BY n° 234 
appartenant  aux consorts  Espinasse  de Sanglier de la 
Bastie

La commune projette, dans sa politique d’aménagement et de structuration du 
territoire, la réalisation d'équipements publics conformes à la dimension des quartiers de la 
ville. Ainsi, un projet de cité administrative a été inscrit dans le cadre des autorisations de 
programme et des crédits de paiement.

Ce  projet  se  porte  sur  l'esplanade  Benjamin  Hoarau  affecté  actuellement  au 
stationnement public et au marché forain. Afin d'augmenter le terrain d'assiette du projet, la  
commune  a  l'opportunité  d'acquérir  la  parcelle  bâtie,  d’une  superficie  cadastrale  de 
1  618 m²,  située  au  19  rue  Aristide  Briand,  à  l'angle  de  la  rue  du  Général  Bigeard  et 
cadastrée section BY n° 234, et appartenant aux consorts Espinasse De Sanglier de la Bastie.

Suite aux négociations engagées, les propriétaires consentent à céder leur bien à 
la Commune au prix de 525 000,00 €, commission d'agence incluse.
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Le Conseil Municipal,
réuni le samedi 31 octobre 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 BY n° 234, d’une contenance 
cadastrale de 1 618 m², appartenant aux consorts Espinasse de Sanglier de la Bastie, au 
prix de cinq cent vingt-cinq mille euros (525 000,00 €), commission d'agence incluse,

- d’inscrire les crédits correspondants au budget 2016 de la commune, chapitre 21, 
compte 2115.
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 Affaire n° 15-20151031 Acquisition de la parcelle cadastrée section BK n° 1755 
appartenant à Madame HOARAU Josiane

La  Commune  mène  dans  le  cadre  de  sa  politique  d’aménagement  et  de 
structuration du territoire un vaste programme pour contribuer notamment à la réalisation 
d'équipements publics de proximité dans les différents quartiers de la ville. Ainsi, un projet 
de structure liée à la petite enfance s'avère utile dans le quartier du 14ème Km. 

La  Commune  ayant  déjà  la  maîtrise  foncière  des  terrains  contigus  (parcelles 
cadastrées section BK n° 151 et 1757) a aujourd'hui l'opportunité de compléter ses réserves 
foncières  par  l'acquisition  de  la  parcelle  non  bâtie  appartenant  à  Madame  HOARAU 
Josiane, d'une contenance cadastrale de 810 m², cadastrée section BK n° 1755, située 26, 
chemin Neuf à Pont d'Yves.

L'intéressée consent à céder cette propriété à la Collectivité au prix de 125 000 €, 
conformément  à  l'estimation  du  Service  des  Domaines,  marge  de  négociation  de  10 % 
incluse.
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Parcelle Surface Adresse de la parcelle
BK N°1755 810 m² 26, chemin Neuf, Pont d'Yves

Identité du propriétaire
Mme HOARAU Josiane



Parcelle Surface Adresse de la parcelle
BK N°1755 810 m² 26, chemin Neuf, Pont d'Yves

Identité du propriétaire
Mme HOARAU Josiane
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Le Conseil Municipal,
réuni le samedi 31 octobre 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  non  bâtie  cadastrée  section  BK  n°  1755, 
appartenant à Madame HOARAU Josiane épouse BARRET, au prix de cent vingt cinq 
mille euros (125 000 €), les frais notariés étant à la charge de la Commune,

- d’inscrire les  crédits  correspondants au budget primitif  2016 de la Commune, au 
chapitre 21, compte 2111.
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 Affaire n° 16-20151031 Cession  à  un  riverain  du  terrain  communal  cadastré 
section CN n° 1532 et d'une partie du terrain communal 
CN n° 1528

Mme DEBOLLIVIER Marie Suze, demeurant 6 impasse des Bois de Senteur au 
Petit Tampon, sollicite la Commune pour l'acquisition à son profit de terrains communaux 
jouxtant sa propriété, de petite superficie.

Il  s'agit  en  fait  d'une  emprise  d'environ  180  m²  à  détacher  de  la  parcelle 
communale cadastrée section CN n° 1528 et de la parcelle communale CN n° 1532 (179 m²) 
qui  constituent  des  délaissés  de  terrain,  et  qui,  de  par  leurs  dimensions  et  leurs 
configurations entre l'impasse des Bois de Senteur et le haut du talus, les rendent totalement 
inutilisables pour la Commune. 

Le Service des Domaines a évalué ces emprises à 9 000 € s'agissant de terrains 
situés en zone ND du Plan d'Occupation des Sols de la Commune.

L'intéressée  a  été  préalablement  informée  qu'ils  sont  inconstructibles  et  ne 
peuvent servir que pour une extension de propriété à usage de jardin d'agrément, mais elle a 
tout de même consenti à acquérir ces emprises en l'état au prix demandé.
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CN n°1535 179  m² Impasse des Bois de Senteur

CN n°1528  p 180 m² Impasse des Bois de Senteur
Identité du propriétaire

Commune du Tampon



Parcelle Surface Adresse de la parcelle
CN n°1535 179  m² Impasse des Bois de Senteur
CN n°1528p 180 m² Impasse des Bois de Senteur

Identité du propriétaire
Commune du Tampon
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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 31 octobre 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 180m², à parfaire suivant document d'arpentage à établir et 
à détacher de la parcelle communale cadastrée section CN n° 1528,
- et de la parcelle CN n°1532, d'une contenance cadastrale de 179 m²,

au prix de 9 000 €, les frais d'arpentage et de transfert de propriété étant à la charge 
de l'acquéreur.
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Affaire n° 17-20151031 Extension de la cuisine du réfectoire Charles Isautier – 
(2ème procédure)
Attribution  des  lots  n°  1  à  n°  13  pour  un  montant 
de 872 102,11 € TTC

Par délibération du 19 août 2015, le Conseil Municipal a autorisé la signature du 
marché correspondant au lot N°2 « gros œuvre » avec l' EURL SORAMA pour un  montant 
estimatif de 321 800, 69 € TTC.

Dans le cadre de sa mission de contrôle de légalité, le Sous-Préfet de Saint-Pierre 
demande que le  marché,  dans  tous  ses  lots,  soit  soumis  à  l’approbation de l’assemblée 
délibérante au motif que la délégation de pouvoir consentie à l’exécutif local pour « prendre 
toute  décision  concernant  la  préparation,  la  passation,  l’exécution  et  le  règlement  des 
marchés et des accords-cadres d’un montant inférieur au seuil mentionné à l’article L2131-2 
du code général des collectivités territoriales (...)»  couvre les opérations n’excédant pas 
207 000 € HT, pas les lots qui s’insèrent dans une opération qui excède ce seuil.

Le Conseil Municipal,
réuni le samedi 31 octobre 2015 à l'Hôtel de Ville, le quorum étant atteint,

après en avoir débattu et délibéré à l'unanimité des suffrages exprimés,  approuve la 
passation  des  marchés  avec  les  candidats  retenus  par  le  Représentant  du  Pouvoir 
Adjudicateur :

Numéro et désignation 
du lot

Attributaire Montant

Lot 1 : VRD SARL CMI BTP
(7 chemin vaudeville 97416 La 

Chaloupe Saint Leu)

105 867,79 € TTC

Lot 2 : Gros Œuvre EURL SORAMA BTP
(144 route des Vacoas 97425 LES 

AVIRONS)

321 800, 69 € TTC
(montant estimatif)

Lot 3 : Électricité  CELTIS
(71 rue Roger Payet Rivière des Pluies 

97438 Sainte Marie)

85 928,32 € TTC

Lot 4 :  Équipements  de 
restauration

SAS CIM EPHM
(23 avenue Piton Tréport ZA Cambaie 

97460 Saint Paul)

76 815,65 €  TTC

Lot  5 :  Charpente 
Métallique

SARL CMI BTP
(7 chemin vaudeville 97416 La 

Chaloupe Saint Leu)

26 812,52 € TTC
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Lot 6 : Revêtements S2R
(11 rue Paul Verlaine BP106  97420 Le 

Port)

35 226,42 € TTC

Lot 7 : Faux plafond PROFIL ET PLAFOND 
REUNIONNAIS

(15 avenue de la rivière des galets  ZA 
Cambaie 97460 Saint Paul)

32 087,69 € TTC

Lot 8 : Peinture EURL SORAMA BTP
(144 route des Vacoas  97425 Les 

Avirons)

24 556,81 € TTC

Lot  9 :  Menuiseries 
Bois 

EURL SORAMA BTP
(144 route des Vacoas 97425 LES 

AVIRONS)

 34 531, 21 € TTC

Lot  10:  Menuiseries 
Métalliques 

RAMAYA Jules- May
(13 rue Youri Gagarine Basse Terre 

97410Saint Pierre)

7 473,48 € TTC

Lot  11 :  Menuiseries 
Aluminium

ESPACE ALUMINIUM
 (6 rue des fabriques ZI4  97410 Saint 

Pierre)

24 675,07 € TTC

Lot 12 : Étanchéité ENTREPRISE CAZAL SARL
(BP133  1 rue des dahlias  97470 Saint 

Benoit)

35 479,50 € TTC

Lot 13 : Plomberie DLA BATIMENT
 (14 rue Achille Berg  97400 Saint 

Denis)

60 846,96 € TTC

Le délai d’exécution des travaux est de 9 mois pour l’ensemble des lots (hors 
période de préparation de 1 mois et congés légaux).

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

Les crédits sont inscrits au budget de la collectivité au chapitre 23, compte 2313.
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Affaire n° 18-20151031 Travaux  de  rénovation  du  bâti  scolaire  concernant  7 
écoles
Attribution du lot n° 12 (retrait de revêtements de sols 
souples,  de  colles  amiantées  et  pose  d'un  revêtement 
provisoire  dans  5  écoles)  pour  un  montant 
de 215 757, 68 €  TTC

Dans  le  cadre  de  la  rénovation  du  bâti  scolaire  portant  sur  7  sites,  une 
consultation a été  lancée  le  16 juillet  2015 concernant  le  retrait  de  revêtements  de sols 
souples,  de  colles  amiantées  et  la  pose  d'un  revêtement  provisoire  dans  cinq  écoles 
désignées ci-après :

- école maternelle du 14ème km
- école SIDR des 400
- école Louis Clerc Fontaine
- école Aristide Briand
- école élémentaire du 17ème km.

Il s'agit précisément du lot 12 qui fait suite aux précédents lots déjà attribués.
Ce  lot  financé  sur  fonds  propres  communaux,  est  passé  à  prix  global  et 

forfaitaire.

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  21  août  2015,  a 
décidé, au  vu  du  rapport  d’analyse, d'attribuer  le  marché  à  VALGO  SA-  37  avenue 
Christophe Artaban- ZA n° 2- 97420 LE PORT pour un montant forfaitaire de 215 757, 68 € 
TTC et un délai d'exécution de 6 semaines.

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

Le Conseil Municipal,
réuni le samedi 31 octobre 2015 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 fructueux correspondant avec la société  VALGO SA- 
37 avenue Christophe ARTABAN- ZA n° 2- 97420 LE PORT pour un montant forfaitaire de 
215 757, 68  €  TTC et un délai d'exécution de 6 semaines.
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Affaire n° 19-20151031 Travaux de rénovation du bâti  scolaire concernant 13 
écoles
Attribution du lot n° 4 (retrait de revêtements de sols 
souples,  de  colles  amiantées  et  pose  d'un  revêtement 
provisoire à l'école Alfred Isautier) pour un montant de 
67 873,26 € TTC

Dans  le  cadre  de  la  rénovation  du  bâti  scolaire  portant  sur  13  écoles,  une 
consultation  a  été  lancée  le  14  août  2015  concernant  le  retrait  de  revêtements  de  sols 
souples, de colles amiantées et la pose d'un revêtement provisoire à l'école Alfred Isautier à 
Bérive.

Il s'agit précisément du lot 4 qui fait suite aux précédents lots déjà attribués.
Ce lot financé sur fonds propres communaux est passé à prix global et forfaitaire.

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 15  septembre 2015, a 
décidé, au vu du rapport d’analyse, d'attribuer le marché à SARL Société Réunionnaise de 
Rénovation  11  rue  Paul  Verlaine  -  97420 Le PORT  pour  un  montant forfaitaire  de 
67 873,26 € TTC et un délai d'exécution de 25 jours calendaires.

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

Le Conseil Municipal,
réuni le samedi 31 octobre 2015 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 fructueux correspondant avec la SARL Société Réunionnaise de 
Rénovation  11  rue  Paul  Verlaine  -  97420 Le PORT  pour  un  montant forfaitaire 
de 67 873,26 € TTC et un délai d'exécution de 25 jours calendaires.
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Affaire n° 20-20151031 Aménagement de la place du site de Miel Vert au 23ème 
km

Un marché  à procédure adaptée a été lancé pour  l'aménagement de la place du 
site de Miel vert au 23ème km.

L'opération  comprend  les  terrassements  généraux,  la  maçonnerie,  les  réseaux 
d'eaux  pluviales  et  d'eau  potable,  l'enrobé,  la  réalisation  d'une  clôture  et  des  travaux 
d'éclairage public et d'électricité.

Les travaux sont répartis en 2 lots :
– Lot 01 : Aménagement général, clôture, maçonnerie 
– Lot 02 : Travaux d’électricité

Eu égard au montant de l'opération, la consultation a fait l'objet d'un marché à 
procédure adaptée, avec publication au Quotidien.

Une consultation a été lancée le 07 septembre 2015 pour le lot 1.

Le  Représentant  du  Pouvoir  Adjudicateur,  en  date  du 24  septembre  2015,  a 
décidé au vu du rapport d’analyse,  d'attribuer le lot 1 à la société SBTPL (229, rue Jean 
Defos Durau PK 24 – 97418 Plaine des Cafres) pour un montant de 323 356,78  € TTC.

Une mise en concurrence a été engagée le 16 octobre 2015 pour le lot 2 .

Le Représentant du Pouvoir Adjudicateur procèdera au réexamen des offres le 
vendredi 30 Octobre 2015. En conséquence, les informations relatives à l'attribution du lot 2 
seront communiquées lors de la séance du Conseil Municipal du 31 octobre 2015.

Les crédits sont inscrits au budget de la collectivité au chapitre 23, compte 2315.

Le Conseil Municipal,
réuni le samedi 31 octobre 2015 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 fructueux correspondants :

-  le lot n° 1 avec la société SBTPL (229, rue Jean Defos du Rau PK 24 – 97418 Plaine  
des Cafres) pour un montant de 323 356,78  € TTC 
- le lot n° 2 avec la société BAGELEC REUNION (15 Rue MARTIN HOARAU - 97420 
Le PORT) pour un montant global de 236 416,08 euros TTC et un délai de 45 jours 
décomposés comme suit :
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Phases Montants en 
euros TTC

Délais en jours 
calendaires

Phase 1 :
- réseau d'éclairage de sécurité     

-  installations de distribution d'électricité du nouvel 
espace créé au sud de la place foraine

158 281,97 € 32

Phase 2 :
- réseau d'éclairage d'ambiance 

-réseau de distribution d'électricité du reste du site

78 134,11 € 13
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Affaire n° 21-20151031 Maîtrise  d’œuvre  pour  la  conception  de  la  retenue 
collinaire Piton Rouge à la Plaine des Cafres

Par  marché  n°  2015/67,  la  collectivité  a  confié  au  groupement  CANAL DE 
PROVENCE/HYDRETUDE/BIOTOPE/FORINTECH  la  maîtrise  d'œuvre  pour  la 
conception de la retenue collinaire dite  « Piton Rouge » à la Plaine des Cafres. 

Cependant, il est nécessaire d’apporter des modifications au marché. 

La note annexée à la présente délibération a été établie pour la compréhension du 
projet.  Elle  rappelle  le  programme  de  la  mission  de  maîtrise  d’œuvre  et  précise  les 
ajustements  qu’il  serait  souhaitable  d’apporter  au  programme  avant  la  validation  de 
l’Avant-Projet.

Les  ajustements  apportés  au  Programme de  l’opération  concernent  deux 
points :

1) Ajustements sur les  ouvrages
 Le déplacement de l’implantation de la réserve d’environ 600 m afin d’éviter 

un fort impact environnemental et paysager qui remettait en cause la faisabilité des ouvrages 
dans le Parc National, en particulier les friches, car l’ouvrage de prise était très éloigné du 
stockage.

La nouvelle  implantation se situant  sur  une parcelle  privée à  proximité  de  la 
retenue des Herbes Blanches échappe aux contraintes environnementales du Parc National.

 Le réseau de desserte d'eau brute avec modification du tracé, prolongé vers le 
Sud  au  plus  bas,  a  fait  l’objet  d’une  concertation  avec  les  différents  acteurs  (CASUD, 
Conseil  Départemental,  Chambre  d'Agriculture...)  afin  d’offrir  un  potentiel  de 
développement futur plus étendu.

Le programme initial prévoyait en effet une surface à desservir de 190 ha et un 
secteur prioritaire (Partie Est des Hauts).

Le futur programme permet en revanche une desserte de 500 ha sur plusieurs 
secteurs prioritaires.  

2) Ajustements sur l’opérationnalité du projet :
 - Les études ont démontré que pour des raisons de côte altimétrique une partie 

des zones les plus hautes ne pouvait pas être desservie gravitairement ou à une pression 
faible.

Cela a conduit la collectivité à penser à une nouvelle stratégie au fur et à mesure 
de l'avancement des études et a mis en évidence la nécessité d'implanter des retenues de 
grandes capacités en cascade aux endroits judicieux, le long du réseau, favorisant ainsi un 
volume de stockage plus important (900 000m3) et  au plus près des parcelles agricoles avec 
un fonctionnement gravitaire.
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Cette  stratégie  préparerait  l'avenir  agricole  à  un  horizon  plus  étendu  (jusqu'à 
2020) et agirait comme un outil de développement économique (surface irriguée plus vaste).

NOUVELLE ENVELOPPE PRÉVISIONNELLE 

L’enveloppe prévisionnelle et initiale affectée aux travaux a été arrêtée et validée 
au Conseil Municipal du 30 avril 2015 (affaire n °8) pour un montant de 10 500 000,00 €  
HT.

Les  modifications  de  programme  définies  ci-dessus  et  demandées  par  le 
maître de l'ouvrage entraînent un réajustement :

-  du  montant  de  l’enveloppe  prévisionnelle  des  travaux  à  hauteur  de 
18 000 000,00 € HT

- du montant initial de la maitrise d’œuvre qui passerait de 196 727,50 € HT 
à 246 727,50 € HT.

A cet effet une proposition d’avenant sera soumise à l’approbation du conseil 
municipal après avis de  la commission d’appel d’offres.
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Marché n° VI 2015/63

DEPARTEMENT DE LA REUNION                                                      Notifié le : Le 26 mai 
2015
      COMMUNE DU TAMPON
SERVICE DES MARCHES PUBLICS                      Objet  : MAITRISE  D’ŒUVRE 

POUR  LA  CONCEPTION  DE 
LA  RETENUE  COLLINAIRE 
PITON ROUGE A LA PLAINE 
DES CAFRES.

 TITULAIRE TITULAIRE          ::    
Groupement Société duGroupement Société du  

Canal De Provence/SarlCanal De Provence/Sarl  
Hydrétudes OcéanHydrétudes Océan  
Indien/Biotope/ForintechIndien/Biotope/Forintech

MandataireMandataire  : Société Canal: Société Canal  
de Provencede Provence

Le Tholonet-CS 70064-Le Tholonet-CS 70064-
13182 AIX EN PROVENCE13182 AIX EN PROVENCE  
CEDEX 5CEDEX 5

TélTél  : 0442667000/Fax: 0442667000/Fax  
04426670800442667080

  

 

D E C I S I O N  D E  P O U R S U I V R E  D E C I S I O N  D E  P O U R S U I V R E  
____

Le marché de maitrise d’œuvre de conception de la retenue collinaire de Piton Rouge, prévoit 
une étude des solutions les plus avantageuses, la desserte stratégique du territoire Est de la 
commune en eau brute à usage agricole tout en  privilégiant un réseau  gravitaire (projet éco 
durable).

Une orientation a été finalisée par les acteurs du développement économique pour satisfaire la 
demande en eau sur un périmètre identifié (dérivation, prise d’eau, chenal, bassin, réseau de 
transport et réseau de distribution). Il est nécessaire, pour des raisons de délais de présenter un 
projet finalisé aux services instructeurs (mobilisation des crédits au plus tôt), de connaitre le tracé 
de la distribution et de maitriser des coûts et par conséquent de continuer les études.

Les modifications de programme sont soumises au conseil municipal du 31 octobre, cependant 
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pour les raisons énoncées ci-dessus, le groupement représenté par la Société Canal de Provence est 
invité à poursuivre les études de conception. 

A Tampon, le A Tampon, le  
Le Maître d’Œuvre Le Maître de l'Ouvrage

________________________________________________________________________________
________________

           ACCUSE DE RECEPTION                                                                               NOTIFICATION

Je soussigné, Le responsable du marché,
Représentant de l'entreprise titulaire désignée ci-dessus, Le soussigné (1) Benoît LAURET- 
DGA
Certifie avoir reçu un exemplaire du présent ordre de service. Déclare  avoir  remis  au représentant 
de l'entreprise  titulaire 
désignée ci-dessus, un exemplaire  du  présent  ordre  de 
service.

A Tampon, le A Tampon,
 Signature et cachet                 Signature,

                                                                                                                                                             
(1) nom et titre de l'agent chargé de la notification

________________________________________________________________________________________________________________________
Le présent ordre de service établi en 3 exemplaires  est adressé ou remis au titulaire du marché. Un exemplaire dûment complété et signé  
par ses soins est renvoyé immédiatement à  la personne ou au service d'origine.

256, rue Hubert Delisle - BP - 97839 LE TAMPON CEDEX – Tél. : 0262 57.86.86 – Fax : 0262 27.22.11

Site internet : www.letampon.fr – E-mail : mairie@mairie-tampon.fr

http://www.letampon.fr/
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Le Conseil Municipal, 
réuni le samedi 31 octobre 2015 à l'Hôtel de Ville, le quorum étant atteint,

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

- la nouvelle enveloppe prévisionnelle des travaux à hauteur de 18 000 000,00 € HT,
-     la décision de poursuivre les études avec le titulaire de la maîtrise d’œuvre afin de ne 
pas pénaliser l’avancement, dans l’attente de l’approbation de l’avenant par le Conseil 
Municipal.
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Affaire n° 22-20151031 Acquisition de véhicules utilitaires et de tourisme - 3ème 
procédure - Relance du lot 8 : acquisition d'une mini-
pelle sur chenilles

Une consultation relative à l'acquisition d'une mini-pelle a été lancée le 9 juillet 
2015 afin de pourvoir aux besoins du Service Cimetière. Il s'agit d'une 3ème procédure suite 
aux deux précédentes consultations déclarées infructueuses.

    Le marché est à prix global et forfaitaire. 

    L'acquisition de cet engin est financée sur fonds propres communaux.

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

La Commission d'Appel d'Offres, réunie le 17 septembre 2015, a décidé, au vu du 
rapport d’analyse, de retenir l'offre de la société suivante pour le lot 8 :

              - SOREQUIP SAS (9 rue Charles Darwin-ZAC 2000 - 97420 Le PORT) pour un 
prix forfaitaire de 30 500 € TTC et un délai de livraison de 90 jours calendaires.
                

Les crédits sont inscrits au budget de la collectivité au  chapitre 21 compte 2182.

Le Conseil Municipal,
réuni le samedi 31 octobre  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 fructueux correspondant avec la société SOREQUIP SAS (9 rue 
Charles Darwin-ZAC 2000 - 97420 Le PORT) pour un prix forfaitaire de 30 500 € TTC 
et un délai de livraison de 90 jours calendaires.
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Affaire n° 23-20151031 Fourniture de carburants

Une consultation relative  à  la  fourniture  de  carburants  (GO,  SP,  Fuel)   a  été 
lancée le 3 août 2015 afin de pourvoir aux besoins des services communaux. 

Le  marché  est  à  prix  unitaires.  Le  montant  total  annuel  des  commandes  est 
compris entre un minimum de 375 000 € TTC et un maximum de 900 000 € TTC.

La durée du marché est d'un an, renouvelable 3 fois.

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

Le Conseil Municipal,
réuni le samedi 31 octobre  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  fructueux  correspondant  avec  la  SRPP  (  Zone 
Industrielle -11 rue Charles Dickens, 97420 LE PORT ) pour les prix unitaires 
suivants et un délai de livraison de 48H :

Pour l'approvisionnement des services au Tampon, partie basse :
Gazoil ( après rabais de -0,10 €/ L TTC) : 0,89 € TTC/L 
Sans plomb ( après rabais de -0,10€/ L TTC ) : 1,27 € TTC/L
Fuel (après rabais de -0,09/ L TTC) :  0,51 € TTC/L
Pour l'approvisionnement des services au Tampon, partie haute :
Gazoil ( après rabais de -0,05 €/ L TTC) : 0,94 € TTC/L 
Sans plomb ( après rabais de -0,05€/ L TTC ) : 1,32 € TTC/L
Fuel (après rabais de -0,05/ L TTC) :  0,55 € TTC/L
Pour l'approvisionnement en dehors du Tampon, sont appliqués les prix publics.

• la passation du marché  pour une durée de 1 an à compter de la notification du 
premier bon de commande et sa reconduction tacite par période annuelle sans 
que sa durée totale ne puisse excéder 4 ans.
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Affaire n° 24-20151031 Fourniture de quincaillerie

Une consultation relative à la fourniture de quincaillerie a été lancée le 13 août 
2015. Les prestations sont réparties en 4 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 1 : petite quincaillerie: sans minimum – maximum de 300 000 € HT
– Lot 2 : appareillages électroportatifs: sans minimum – maximum de 30 000 € HT
– Lot 3 : peinture et produits associés: sans minimum – maximum de 65 000 € HT
– Lot 4 : menuiseries et cloisonnement: sans minimum – maximum de 30 000 € 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.

Le Conseil Municipal,
réuni le samedi 31 octobre 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 fructueux correspondants : 
- le lot 1 avec CASTOR SAS (149, rue des poinsétias – 17ème km - 97430 LE TAMPON) 
pour un montant maximum annuel de 300 000 € HT.

-  le  lot  3  avec  MAUVILAC SAS (rue  Frédérick Jackson,  CS 61 114 – 97  829 LE 
PORT) pour un montant maximum annuel de 65 000 € HT.

Les lots 2 et 4 ont été déclarés infructueux et feront l'objet d'une relance en appel 
d'offres.
                            

• la passation des marchés pour  une durée d'un an, reconductible tacitement par 
période annuelle, dans la limite de trois années supplémentaires.
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Affaire n° 25-20151031 Location de bus avec chauffeurs

Une consultation relative à la location de bus avec chauffeurs a été lancée le 12 
août 2015.

Le marché est décomposé en 2 lots, sans minimum, avec un maximum annuel, 
comme suit:

N° lot Désignation Montant maximum annuel HT
1 Location  de  bus  avec 

chauffeur de 20 à 30 places
120000

2 Location  de  bus  avec 
chauffeur de 50 à 55 places

120000

Ces marchés à bons de commande sont d'une durée d'un an, renouvelables 3 fois. 

Ces marchés de location sont financés sur fonds propres communaux.

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

Le Conseil Municipal,
réuni le samedi 31 octobre 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 fructueux correspondants avec : 

-  Le  Groupement  Transport  MOOLAND  OSMANN  SA  /SAS  Charles  Express/ 
Transport Balaya SA ( ZI Bel Air BP 24 -97 899 ST LOUIS CEDEX) détaillé comme 
suit :

Lot 1 – location 
d'un bus de 20 
à 30 places

Durée des sorties Prix Délais
½ journée 180,00 € TTC Délai  de  mise  à 

disposition  (hors 
urgence) : 30 minutes.

journée 200,00 € TTC

Ramassage aller /retour 
sur le Tampon

160,00€ TTC Délai  de  mise  à 
disposition  en  cas 
d'urgence:  15 
minutes.

Ramassage aller /retour 
hors   Tampon dans  un 
rayon  de  30  km 
maximum de distance à 
parcourir

180,00€ TTC



Procès verbal du Conseil Municipal du 31 octobre 2015 - 101

Lot 2 – location 
d'un bus de 50 
à 55 places

Durée des sorties Prix Délais
½ journée 180,00 € TTC Délai  de  mise  à 

disposition  (hors 
urgence) : 30 minutes

journée 200,00 € TTC

Ramassage aller /retour 
sur le Tampon

160,00 € TTC Délai  de  mise  à 
disposition  en  cas 
d'urgence  :  15 
minutes

Ramassage aller / retour 
hors   Tampon dans  un 
rayon  de  30  km 
maximum de distance à 
parcourir

180,00 € TTC

• la  passation des marchés  pour une période de 1 an à compter de la date de 
notification  et  leur  reconduction   tacite  par  période  annuelle  sans  que  leur 
durée totale ne puisse excéder 4 ans.
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Affaire n° 26-20151031 Fourniture et mise en œuvre d'enrobés

Une consultation relative à la fourniture et mise en œuvre d'enrobés a été lancée 
le  22 juillet  2015.  Les  prestations  sont  réparties  en 2 lots  géographiques  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 01 : Secteur "ligne des 400" / 17ème km : sans minimum – maximum de 
1 200 000 TTC

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

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

La Commission d'Appel d'Offres, réunie le 24 septembre 2015, a décidé, au vu 
du rapport d’analyse, d'attribuer le lot 1 à SBTPC ( 28, rue Jules Verne - 97420 LE PORT) 
pour un montant maximum annuel de 1 200 000 € TTC.

Le lot 2 a fait l'objet d'une relance avec pour date limite de remise des offres le 9 
novembre 2015.

Les  crédits  sont  inscrits  au budget  de  la  collectivité  au chapitre  011,  compte 
60633 ou au chapitre 23, compte 2313.

Le Conseil Municipal,
réuni le samedi 31 octobre 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 fructueux correspondant : 
- le lot 1 à SBTPC ( 28, rue Jules Verne - 97420 LE PORT) pour un montant maximum 
annuel de 1 200 000 € TTC,

• la passation du marché pour une période de 1 an à compter de la notification et 
sa reconduction tacite par période annuelle sans que sa durée totale ne puisse 
excéder 4 ans.
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 Affaire n° 27-20151031 Fourniture  de  denrées  alimentaires  nouveaux  lots  et 
relance - 4ème procédure – Lots 18, 51,58, 63, 80, 100, 
105,106, 107, 108, 01R à 08R, 24R, 25R à 28R

Afin de pourvoir aux besoins des services communaux chargés de la préparation 
des repas, une consultation pour la fourniture de denrées alimentaires a été lancée le 17 juin 
2015 .

Les  prestations  sont  réparties  en  23  lots  qui  prendront  chacun  la  forme  d'un 
marché à bons de commande, conclu pour une période de 1 an à compter de l'ordre de 
service n° 01 pour les lots 58, 63 et à compter de la notification pour tous les autres lots, 
reconductible  tacitement  par  période  annuelle,  dans  la  limite  de  trois  années 
supplémentaires.

     Les lots sont financés par des fonds propres communaux avec la participation de 
la Caisse d'Allocations Familiales.

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.

Les  crédits  sont  inscrits  au  budget  de  la  collectivité  au  chapitre  011,  compte 
60623.

La  Commission  d'Appel  d'Offres  a  décidé  le  27  août  2015 de  déclarer 
infructueux les lots 02R, 07R (aucune offre reçue), 04R et 27R (offres irrégulières) et de 
relancer ces derniers en Appel d’Offres Ouvert.

Le Conseil Municipal,
réuni le samedi 31 octobre 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 fructueux correspondants avec : 
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Lots Désignations Unités Nom du candidat Prix uni-
taire en € 

TTC

Montant annuel HT 

Minimum 
par année 

Maximum 
par année 

18 Viande de porc 
pays (frais) Kg SICA VIANDE 

PAYS 6,84 € 60 000,00 €

51 Thon au naturel Boite 
3/l PRO A PRO 11,465 € 147 840,00 €

58 Pois du Cap Kg PRO A PRO 2,43 € 22 200,00 €

63

Lentilles blondes Kg

SOBORIZ INDUS-
TRIE SA

1,26 € 10 800,00 €

Haricots blancs Kg 1,63 € 8 640,00 €

Haricots “coco 
rose” Kg 1,43 € 10 160,00 €

80

Siave Bou-
teille

PRO A PRO

0,776 € 1 335,00 €

Sauce d’huitre Unité 1,072 € 909,00 €

Champignons secs Sachet 7,494 € 443,00 €

Sauce prune Bocal 2,644 € 88,50 €

Sauce haricot Bou-
teille

1,745 € 78,50 €

Sauce poissons Bou-
teille

1,204 € 88,50 €

100 Biscuit sec indivi-
duel Unité PRO A PRO 0,204 € 42 500,00 €

105 Pâtes fraîches Kg SARL REUNION 
PATE FRAICHE 3,57 € 44 100,00 €

106 Steak de tofu
Unité 
de la 

portion
SOJA D’ASIE SARL 0,54 € 

l’unité 40 000,00 €

107 Germes de soja Kg SOCIETE D’IMPOR-
TATION DU SUD 2,10 € 2 625,00 €
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108 Carry de lapin frais Kg VP DISTRIBUTION 9,09 € 37 500,00 €

01 R Petit nems Unité VP DISTRIBUTION 0,25 € 1 500,00 €

03 R Bonbon piment Unité VP DISTRIBUTION 0,21 1 500,00 €

05 R Eau source (50cl) 50 cl PRO A PRO 0,275 € 2 500,00 €

06 R Brioche sucrée Unité BOULANGERIE 
YONG 0,48 € 4 000,00 €

08 R Nappe de couleurs Unité FASCOM INTER-
NATIONAL SARL 8,50 € 2 000,00 €

24 R Mini salés Unité BOULANGERIE 
YONG

0,209 €
(variante)

1 500,00 € 15 000,00 €

25 R Mini sucrés Unité PRO A PRO
0, 612 €
Variante

1 500,00 € 15 000,00 €

26 R Eau de source 1 L PRO A PRO 0,479 € 3 500€

28 R Samoussas Unité VP DISTRIBUTION 0,21 € 1 500,00 €

• la passation des marchés pour   une période de 1 an à compter de l'ordre de 
service n° 01 pour les lots 58, 63 et à compter de la notification pour tous les autres lots, 
reconductible  tacitement  par  période  annuelle,  dans  la  limite  de  trois  années 
supplémentaires.
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Affaire n° 28-20151031 Prise  de  participation  par la  Société  Publique  Locale 
Réunion des Musées Régionaux (SPL RMR) au capital 
de la SAS Musée du Rhum Réunion/Saga du Rhum

La Société Publique Locale Réunion des Musées Régionaux (SPL RMR), régie 
par la loi du 28 mai 2010, dont la création a été décidée par délibération de l'Assemblée 
plénière  de  la  Région  Réunion  le  17  novembre  2011,  a  pour  vocation  la  gestion  des 
structures muséales régionales, Kélonia, la Cité du Volcan, le Musée des Arts Décoratifs de 
l'Océan Indien et le Musée Stella Matutina. 

La Commune du Tampon est actionnaire de cette SPL  avec la Région Réunion et 
la  Commune de  Saint  Leu.  A ce  titre,  elle  siège  à  ses  différentes  instances:  assemblée 
générale, conseil d'administration, comité d'engagement et comité de suivi.

Depuis la récente augmentation du capital de la SPL RMR, le capital social de 
cette société est de 1 150 000 € (150 000 € avant augmentation) et réparti comme suit :

Nombre d'actions Montant Pourcentage du 
capital

Région Réunion 1 130 1 130 000 € 98,2 %
Commune de Saint 

Leu 10 10 000 € 0,9 %

Commune du 
Tampon 10 10 000 € 0,9 %

Par courrier du 20 août 2015, la Société par Actions Simplifiées (SAS) Musée du 
Rhum/Saga du Rhum, a soumis à la SPL RMR un projet  de partenariat et une prise de 
participation dans le capital de la SAS. Les arguments avancés en faveur de ce partenariat 
étant la complémentarité entre les thématiques du musée Stella Matutina et le musée Saga 
du  Rhum  de  par  leurs  thématiques  mais  aussi  d'autres  synergies  possibles  pouvant 
déboucher sur des mises en réseau, des offres tarifaires, des événements communs....

La  SPL RMR  a  confié  au  cabinet  d'expertise  comptable  Orion  une  mission 
d'analyse financière et d'évaluation en vue de déterminer les éventuelles conditions de la 
prise de participation.

Lors d'une réunion en date du 15 septembre 2015, sur la base du rapport établi 
par le cabinet Orion suite à cette mission, le conseil d'administration de la SPL RMR a 
validé le projet d'une prise de participation au capital de la SAS Musée du Rhum/Saga du 
Rhum aux conditions suivantes :

– Acquisition de 2000 actions ordinaires au nominal de 100 € pour une valeur 
unitaire de 400 € (nominal + 300 € de prime d'émission), soit une prise de participation de 
800 000 € au capital de la SAS  Musée du Rhum/Saga du Rhum correspondant à 19,5% du 
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capital  (proportion  indicative  en fonction  des  souscriptions  qui  seront  couvertes  par  les 
autres actionnaires de la SAS Musée du Rhum/Saga du Rhum).

Par courrier du 22 septembre 2015, la SPL RMR demande à ses actionnaires de 
bien vouloir soumettre ce projet de prise de participation à leur conseil municipal et de leur  
notifier la délibération qui aura été prise. En effet, si la décision définitive de cette prise de 
participation  est  de  la  compétence  du  conseil  d'administration  de  la  SPL  RMR,  les 
représentants des collectivités actionnaires à ce conseil ne sont habilités à se prononcer sur 
cette question qu'après que l'assemblée délibérante de la collectivité qu'ils représentent ait 
statué  sur  la  prise  de  participation  et  les  conditions  retenues  pour  son  exécution 
conformément à l'article L.1524-5 du CGCT.

Le Conseil Municipal,
réuni le samedi 31 octobre 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 de participation de la SPL Réunion des Musées Régionaux au capital de 
la SAS Musée du Rhum-Saga du Rhum,

• les  conditions  retenues  pour  cette  prise  de  participation  comme  suit :  2000 
actions  ordinaires  au  nominal  de  100  €  pour  une  valeur  unitaire  de  400  € 
(nominal + 300 € de prime d'émission), soit une prise de participation de 800 000 
€ au capital de la SAS Musée du Rhum/Saga du Rhum correspondant à 19,5% 
du capital.
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Affaire n° 29-20151031 Reprise par la Commune de l'activité liée à la gestion 
des établissements d'accueil de jeunes enfants : 
* crèche multi-accueil « les Ptits Marmailles »
* crèche familiale « Les Araucarias »
* micro-crèche « Les Bisounours »

Le Maire informe l'Assemblée du retrait de cette affaire de l'ordre du jour.

Affaire n° 30-20151031 Création de postes dans le cadre de la reprise d'activité 
par la Commune des établissements d'accueil de jeunes 
enfants gérés par le CCAS

Le Maire informe l'Assemblée du retrait de cette affaire de l'ordre du jour.

Affaire n° 31-20151031 Contrats de prestations intégrées entre la Commune et 
la Société Publique Locale Petite Enfance portant sur 
le transfert des personnels, installations et biens liés à 
l'activité  de  3  établissements  d'accueil  de  jeunes 
enfants  existants  et  sur  la  mission  d'assistance  à 
maîtrise  d'ouvrage  pour  la  création  de  futurs 
établissements d'accueil de jeunes enfants

Le Maire informe l'Assemblée du retrait de cette affaire de l'ordre du jour.
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Affaire n° 32-20151031   Création d’emplois en contrat accroissement temporaire 
d’activité (A.T.A.) pour le recensement de la population 
(campagne  2016)  et  fixation  du  montant  de  la 
rémunération

En application des textes relatifs au recensement de la population, la Commune 
du Tampon procédera aux enquêtes sur son territoire du 04 février au 12 mars 2016, en lien 
avec l'I.N.S.E.E.

Pour  ce  faire,  il  convient  de  recruter  par  contrat  d'accroissement  temporaire 
d'activité,  les  personnes  concernées  par  la  préparation  et  la  réalisation de ces  enquêtes,  
conformément  aux  dispositions  de  la loi  n°84-53  du  26  janvier  1984  modifiée  portant 
dispositions statutaires relatives à la Fonction Publique Territoriale.

Il est proposé au Conseil municipal d’approuver :

-  la création d’un emploi de Coordonnateur adjoint du 04 janvier au 22 avril 
2016, rémunéré sur la base d'un poste à temps plein  (151,67 heures/mois) ;

-  la création de 18 (dix-huit) emplois d’Agents recenseurs du 8 janvier au 1er 

avril 2016, rémunérés sur la base d'un poste à temps plein (151,67 heures/mois).

Les agents recenseurs 2016 percevront une rémunération brute calculée sur la 
base  de  l'indice  brut 340,  indice  majoré 321 du  grade  d'Adjoint  Administratif  de  2ème 

classe en vigueur à la date de la création de postes, soit un coût prévisionnel de :

− 109  980  euros  pour  les  Agents  recenseurs  (soit  6  110  euros  par 
agent);
− 7 930 euros pour le Coordonnateur Adjoint.

Ces agents  devront suivre une formation de deux demi-journées soit deux fois 
quatre  heures  et  effectueront  une  tournée  de  reconnaissance  de  dix  jours  avant  le 
recensement. Ils seront rémunérés pour cette période sur la base du traitement indiciaire en 
vigueur et ce, au vu des listes d’émargements justifiant de la présence effective des agents 
concernés.

Les  crédits  nécessaires  à  la  rémunération  des  agents  recrutés  et  les  charges 
sociales s'y rapportant seront imputés  au budget 2016, chapitre 012 prévu à cet effet.

Le Conseil Municipal,
réuni le samedi 31 octobre 2015 à l’Hôtel de Ville, le quorum étant atteint,

Après en avoir débattu et délibéré à l'unanimité  des suffrages exprimés, approuve la 
création des emplois ci-dessus.
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Affaire n° 33-20151031  Autorisation de recours au service civique         

Le service civique,  instauré par  la  loi  n°  2010-241 du 10 mars  2010 relative  au 
service civique, est un engagement volontaire au service de l’intérêt général, ouvert à tous les 
jeunes âgés de 16 à 25 ans sans condition de diplôme. Seuls comptent les savoir-être et la 
motivation. Il s’inscrit dans le code du service national et non pas dans le code du travail.

L’engagement se fait auprès d’un organisme à but non lucratif (association) ou 
une personne morale de droit public (collectivités locales, établissement public ou services 
de l’état), pour une période de 6 à 12 mois et une durée d’au moins 24 heures par semaine.

Ce  dispositif  permet  le  recours  au  service  civique  dans  les  9  domaines 
d’intervention  suivants :  culture  et  loisirs,  développement  international  et  action 
humanitaire,  éducation pour tous, environnement,  intervention d'urgence en cas de crise, 
mémoire et citoyenneté, santé, solidarité, sport.

Un agrément d’une durée de deux ans est délivré par la Direction de la Jeunesse, 
des Sports et de la Cohésion Sociale de La Réunion, à la structure d’accueil au vu de la  
nature des missions proposées et de la capacité de la structure à assurer l’accompagnement 
et à prendre en charge des volontaires.

Le service civique donne lieu à une indemnité d’un montant de 573 € net par 
mois. 

• L’État verse directement 467 € au volontaire, et prend à sa charge les coûts 
afférents à la protection sociale de ce dernier.

• La  structure  d’accueil  verse  106  €  au  volontaire.  L’indemnisation  peut 
également prendre la forme de la prise en charge de frais d’alimentation ou de transport. Il 
est  à  noter que si  la  structure d’accueil  est  une association,  cette  dernière percevra une 
indemnité pédagogique de 100 € de l’État.

• L’indemnité ne doit pas être déclarée aux impôts.

Une formation civique et citoyenne sera assurée au volontaire en engagement de service 
civique ainsi qu’un accompagnement à la réflexion sur son projet professionnel (formation 
dispensée en interne). 

Une formation aux premiers secours de niveau 1 sera également assurée par les 
pompiers, seuls habilités) et les frais inhérents seront pris en charge par l’État.

Un tuteur doit être désigné au sein de la structure d’accueil. Il sera chargé de 
préparer et d’accompagner le volontaire dans la réalisation de ses missions. 
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La  Commune  souhaite  s’inscrire  dans  ce  dispositif  afin  de  promouvoir  le 
développement  de  la  cohésion  sociale  sur  son  territoire  et  d’encourager  les  jeunes  à 
l’engagement citoyen. 

Le Conseil Municipal,
réuni le samedi 31 octobre 2015 à l’Hôtel de Ville, le quorum étant atteint,

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

• la  mise  en  place  du  dispositif  de  service  civique  au  sein  de  la  Commune  à 
compter du 1er janvier 2016 ;

• dans le cadre de ce dispositif, le Maire est autorisé à  :
•    demander  l’agrément  nécessaire  auprès  de  la  Direction  de  la 

Jeunesse et de la Cohésion Sociale (DJCS) ; 

•    signer  les  contrats  d’engagement  de  service  civique  avec  les 
volontaires ; 

•    ouvrir les  crédits  nécessaires  pour le  versement d’une indemnité 
complémentaire de 106, 31 euros* par mois. Cette indemnité sera 
revalorisée en fonction de la réglementation en vigueur. 
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Affaire n° 34-20151031 Critères d’appréciation de la manière de servir dans le 
cadre de l’entretien professionnel

En  application  du  décret  n°2014-1526  du  16  décembre  2014  relatif  à 
l’appréciation  de  la  valeur  professionnelle  des  fonctionnaires  territoriaux,  l’entretien 
professionnel  se  substitue  à  la  procédure  de  notation  et  s’impose  aux  collectivités 
territoriales et établissements publics depuis le 1er janvier 2015. 

Tous les fonctionnaires territoriaux ainsi que les agents non titulaires et en CDI 
seront concernés par l’entretien professionnel. 

La valeur professionnelle des agents sera appréciée sur la base de critères 
déterminés en fonction de la nature des tâches confiées et du niveau de responsabilité. 

Ces critères ont été définis en concertation avec les représentants du personnel, et 
soumis à l’avis préalable du comité technique. Ils portent sur :

− Les compétences professionnelles  

− Connaissances de l’environnement professionnel
− Compétences liées au poste
− Connaissance de la réglementation

− L’efficacité dans l’emploi  

• Implication dans le travail (rigueur, assiduité, disponibilité, initiative …..)
• Fiabilité et qualité du travail effectué
• Respect des délais et échéances
• Application des directives données
• Entretien  et développement de ses compétences
• Sens et respect de l’organisation collective du travail
• Aptitude à exercer des fonctions d’un niveau supérieur
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− Les qualités relationnelles  

− Les capacités d’encadrement   si poste à responsabilité  

Le Conseil Municipal,
réuni le samedi 31 octobre 2015 à l’Hôtel de Ville, le quorum étant atteint,

Après en avoir débattu et délibéré à l'unanimité des suffrages exprimés, approuve les 
critères susmentionnés. 

• Travail en équipe (intégration, solidarité, communication…)
• Esprit d’ouverture au changement (adaptation, participation…)
• Relations avec la hiérarchie administrative, les élus et le public
• Capacité d’écoute
• Respect des valeurs du service public (qualité d’accueil, information, 

orientation, traitement de la demande, continuité de service…)

• Coordonner une équipe (animer, gérer les conflits, développer les 
compétences et faire circuler les informations nécessaires de l’équipe)

• Savoir organiser et piloter (déléguer, fixer des objectifs, travailler en 
transversalité…)

• Gestion de projets, instruire des dossiers
• Etre capable d’analyse et de synthèse
• Former les collaborateurs (partage du savoir)
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Affaire n° 35-20151031 Indemnisation  de  victimes  de  sinistres  dont  la 
Commune est responsable

Les  sinistres  ci-après  ont  été  constatés  lors  d'opérations  de  débroussaillage 
réalisées par les services communaux :

– vitre mobile droite du véhicule Peugeot immatriculé CL-498-KN appartenant 
à Monsieur Roland CHANE-SEE-CHU, demeurant 6 bis Roland Garros 97430 Le Tampon, 
endommagée par des cailloux projetés par un rotofil lors de travaux effectués rue Georges 
Pompidou, le 22 mai 2015

– vitre  de  porte  arrière  droite  du  véhicule  Peugeot  immatriculé  DJ-477-GY 
appartenant  à  Madame  Françoise  ALIDOR  demeurant  2  rue  Jean  Bart  Le  Tampon, 
endommagée par des cailloux projetés par un rotofil lors de travaux effectués rue Jean Bart,  
le 21 janvier 2015,

– vitre  arrière  latérale  droite  du  véhicule  Citroën  immatriculé  CS-229-SV 
appartenant à Monsieur Willy SYDNEY demeurant 58 rue du Général Ailleret Le Tampon, 
endommagée par des cailloux projetés par un rotofil lors de travaux effectués rue de Paris, le 
23 juillet 2015.

Intervenant en qualité d'assureurs :

- la société GROUPAMA réclame le remboursement de la somme de :
• 151,85 € en réparation du préjudice subi par Monsieur Roland CHANE-SEE-

CHU,

- la société MAIF réclame le remboursement des sommes de :
• 148,49 € en réparation du préjudice par Madame Françoise ALIDOR 
• 700 € en réparation du préjudice subi par Monsieur Willy SYDNEY

Ces  sinistres  ont  fait  l'objet  de  déclarations  auprès  de  la  SMACL,  assurance 
couvrant la Responsabilité Civile de la Commune. Une franchise de 750 € étant prévue dans 
ce cas, l'assurance nous a indiqué qu'elle ne peut les prendre en charge.

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

Le Conseil Municipal, 
réuni le samedi 31 octobre 2015 à l'Hôtel de Ville, le quorum étant atteint,

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

-  le  versement d'une indemnité de 151,85 € à la Société GROUPAMA, assureur de 
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Monsieur Roland CHANE SEE CHU,

- le versement d'une indemnité de 148,49 € à la Société MAIF, assureur de Madame 
Françoise ALIDOR,

- le versement d'une indemnité de 700 € à la Société MAIF, assureur de Monsieur Willy 
FRANCOIS.
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Affaire n° 36-20151031 Congrès des Maires de France 2015 
Participation des élus

L'Association des Maires de France (AMF) organise la 98ème édition du Congrès 
des  Maires  de  France  et  des  Présidents  de  Communautés,  qui  aura  lieu  du  16  au  19 
novembre 2015 aux Portes de Versailles à Paris, sur le thème « Faisons cause commune ».

Ce congrès sera précédé le lundi 16 novembre 2015, par la journée de l'Outre-
Mer à l'Hôtel de Ville de Paris.

Comme  chaque  année,  la  Commune  du  Tampon  sera  représentée  à  cette 
manifestation d'envergure nationale.

L'Association  des  Maires  Départementalistes  (AMD)  contribue  aux  frais  de 
voyage, d'inscription et de séjour des élus municipaux.

Aussi, et conformément à la délibération n° 35-090608 du Conseil Municipal du 
9 juin 2008, la Commune du Tampon prendra en charge, pour cette nouvelle édition, les 
frais liés à cette manifestation, à savoir le billet d'avion, les frais d'inscription et de mission, 
pour les élus ci-après :

- André Thien Ah Koon, Maire
- Jacquet Hoarau, 1er Adjoint au Maire
- Joël Arthur, Conseiller Municipal

Le Conseil municipal,
réuni le samedi 31 octobre 2015 à l'Hôtel de Ville, le quorum étant atteint,

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

• de mandater Monsieur André Thien Ah-Koon, Maire et Monsieur Joël Arthur, 
Conseiller municipal afin de représenter la collectivité lors de ce 98ème Congrès 
des Maires,

• de  prendre  en  charge  par  la  collectivité  du  billet  d'avion  aller/retour,  des 
déplacements  intérieurs  et  du  séjour  (hébergement,  restauration)  pour  ce 
Congrès d'une durée de 6 jours sur présentation de justificatifs conformément à 
la délibération susvisée.
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Affaire n° 37-20151031 Information  du  Conseil  Municipal  dans  le  cadre  des 
pouvoirs délégués de l'Article L2122-22 du CGCT 

Par délibération n° 03 du 19 avril 2014, le Conseil Municipal a donné délégation 
au Maire en vertu de l’article L.2122-22 du Code Général des Collectivités Territoriales,  
notamment pour la réalisation des emprunts destinés au financement des investissements 
prévus au budget.

Le Maire peut à cet effet passer les actes nécessaires.

En  application  de  cette  délibération,  le  maire  a  réalisé,  afin  de  financer  des 
investissements du budget principal de l’année 2015, les opérations suivantes :

➢ Emprunt de 5 000 000 €    (5 millions d'euros) auprès de la Banque Postale  

Caractéristiques de l’emprunt :
• Taux d’intérêt annuel : 2.78 % (Taux fixe)
• Durée : 15 ans 
• Type d’amortissement : constant
• Périodicité des échéances : trimestrielle
• Commission d’engagement : 0.20 % du montant du contrat de prêt soit 10 000 €

    • Date de souscription : 03 février 2015

➢ Emprunt de 5 000 000 €   (5  millions  d’euros)  auprès  de  l’Agence Française  de   
Développement

Caractéristiques de l’emprunt :
    • Taux d’intérêt annuel : 1.81 %
    • Taux effectif global : 1.89 % (Taux fixe)
    • Durée : 15 ans 
  •  Type  d’amortissement  :  amortissement  progressif  du  capital  (échéance  constante  en 
capital et intérêts)
    • Périodicité des échéances : semestrielle
    • Commission d’ouverture : 0.50 % du montant du contrat de prêt soit 25 000 €
    • Commission d’engagement : 0.50 % sur le montant restant à verser après le 29 juin 2016
    • Date de souscription : 1er septembre 2015

En application des articles L 2122-22 et L 2122-23 du C.G.C.T., le Maire informe 
le Conseil Municipal de ces opérations réalisées dans le cadre de ses délégations reçues.

Le Conseil Municipal,
réuni le 31 octobre 2015 à l’Hôtel de Ville, le quorum étant atteint,

a pris acte des emprunts réalisés
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L'ordre du jour étant épuisé et aucune autre question n'étant soulevée, le 
Président lève la séance à onze heures et vingt minutes.

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

Le secrétaire de séance,

Laurence Mondon,
3ème adjointe
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