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DEPARTEMENT DE LA REUNION
COMMUNE DU TAMPON

PROCES-VERBAL

SÉANCE DU 2 SEPTEMBRE 2015
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L’an deux mille quinze, le mercredi deux septembre à seize heures cinquante minutes, les 
membres du Conseil Municipal de la Commune du Tampon, convoqués le vingt-sept août, 
se sont réunis à la Mairie du Tampon, dans la salle des délibérations, sous la présidence de 
M. André Thien Ah Koon, Maire

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

Étaient  représentés :  Jacky  Calpétard  par  Solène  Gauvin,  Charles-Émile  Gonthier  par 
Daniel  Maunier,  Jessica  Sellier  par  Marie-France  Rivière,  Mimose  Dijoux-Rivière  par 
Yvaine Séry, Marcelin Thélis par Joël Arthur, Béatrice Morel-Carrère par Paulet Payet, Jean-
Jacques Vlody par Isabelle Musso

Étaient absentes : Marie-Noëlle Deurveilher-Payet, Sabrina Picard

Les membres présents formant la majorité de ceux en exercice, le Président ouvre la séance. 
Conformément  à  l’article  L.  2121-15  du  Code  Général  des  Collectivités  Territoriales, 
l’Assemblée  procède  à  la  nomination  du  Secrétaire  de  séance.  A l’unanimité,  Madame 
Laurence Mondon a été désignée pour remplir les fonctions de secrétaire.
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Affaire unique-20150902 Indemnisation des dégâts causés par le gel 
Mise en place de la procédure d'aides communales

La commune du Tampon a connu en juillet des séquences climatiques de gel 
(dont  l'une  toute  récente)  qui  ont  détruit  certaines  cultures  et  pâturages.  Les  données 
météorologiques  fiables  ne  laissent  peser  aucun  doute  sur  cette  réalité  des  basses 
températures.

Un  certain  nombre  de  producteurs  ont  fait  part  aux  élus  des  Hauts  de  leur 
détresse. Nous en avons officiellement saisi, le 21 juillet dernier, le Conseil Départemental, 
instance compétente en matière agricole, et la Chambre d'agriculture, aux fins d'expertises 
techniques ;  sachant que promesse a été faite aux syndicats concernés de la tenue d'une 
séance du Conseil Municipal consacrée à ce dossier. Il y a urgence.

Dès la mi juillet, des agents de la police municipale de la Plaine des Cafres ont 
été dépêchés sur chaque site déclaré sinistré. Parallèlement, deux techniciens de la Chambre 
d'Agriculture se sont rendus sur place, pour rendre compte à leur hiérarchie.

Nous  avons  ainsi  décompté  110  rapports  individuels  de  pertes,  dont  les  30 
derniers remis aux services communaux tout récemment.

Ces rapports deviennent donc la base d'une éventuelle aide sur laquelle il vous est 
proposé de délibérer (sachant que le Conseil Départemental n'a toujours pas fait connaître sa 
position) sur la base des considérations suivantes : 

1. Dans  les  DOM,  la  procédure  applicable  généralement  à  l'égard  des  exploitants 
agricoles s'appuie sur le régime métropolitain des calamités agricoles ;

2. A la suite d'un événement climatique destructeur, il est nommé une mission d'enquête 
dans les meilleurs délais, suivant les déclarations de sinistres.
Il appartient au Conseil Municipal de désigner cette Commission qui s'appuierait sur 
les rapports existants et pourrait comprendre des élus et des techniciens (syndicats, 
Chambre  d'Agriculture,  représentants  de  la  profession  à  l'exception  de  ceux 
directement concernés par les dégâts) au choix de l'Assemblée ;

3. Cette commission se rend si nécessaire sur le terrain pour visiter un échantillon des 
exploitations sinistrées représentatives des dégâts.
Elle produit un rapport synthétisant ces informations qu'elle transmet au Maire ;

4. Il serait ensuite établi un barème d'aides au « redémarrage » des exploitations. Ainsi, 
le  cas  échéant,  des  possibilités  de  prise  en  charge  des  aides  en  nature  (toute 
assistance  financière  étant  exclue)  permettront  la  relance  des  cultures,  et  non 
l'indemnisation des pertes sèches.
C'est  dire  que  l'on  parlerait  essentiellement  de  dotations  en  fourrages,  engrais, 
semences, etc.
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A  titre  d'information,  il  faut  savoir  que  l’État  ne  déclare  l’éligibilité  de  son 
intervention qu'à partir de 25% des pertes de cultures.
Par  ailleurs,  les  services de la  Chambre d'Agriculture  nous ont fourni  un tableau 
indicatif  sur  les  pertes  subies,  mais  pas  sur  les  moyens  à  la  replantation  ou 
l'enrichissement des sols. Mais ce document qui évoque notamment les rendements 
moyens par hectare selon les produits, les mercuriales du marché de gros de Saint-
Pierre, sera assurément utile aux travaux de la Commission.
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Conseil Municipal du 2 septembre 2015

FICHE TECHNIQUE

Indemnisation des dégâts causés par le gel

1. Nous  devons  manifester  notre  solidarité,  car  nous  avons  été  saisis par  les 

exploitants des hauts (une centaine de déclarants), pour destructions par le gel. 

2. La commune du Tampon a toujours été solidaire en pareille situation : 7 fois en 20 

ans (cheveux de Pelé, sécheresse, froid, etc…..). C’est devenu une tradition. 

3. Le Conseil Départemental, saisi le 21 juillet, et compétent en premier, n’a à ce jour 

pas répondu à notre demande d’intervention. 

4. Nous pouvons intervenir à titre subsidiaire. Or il y a URGENCE, car les exploitants 

doivent replanter à tout prix. 

5. Nous  n’intervenons  pas  pour  INDEMNISER  les  récoltes  perdues,  mais  pour 

FACILITER  LEUR  RENOUVELLEMENT,  sachant  que  l’État  intervient 

habituellement à hauteur de 25 % de couverture des dégâts, hors élevages.

6. Sur  les  pertes  déclarées,  selon  les  constats  de  fiabilité  établis  par  la  Police 

Municipale, et deux techniciens de  la Chambre d’Agriculture, il conviendrait de 

minorer de 50 % pour coller aux réalités de terrains.

7. Il est proposé au Conseil Municipal : 

∗ De VALIDER la moitié  des surfaces exploitées sinistrées,  soit  1 

000 hectares.

∗ De  décider d’une aide à la replantation à hauteur de 25 % des 

estimations, à raison d’une tonne d’engrais à l’hectare sous forme 

de granulés complets. 

∗ De décider de la création d’une Commission qui comprendrait : 

- Deux élus, 

- Un  représentant  technicien  de  la  Chambre 

d’Agriculture. 

- Un représentant  de  chacun des  syndicats  (CGPER, et 
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FDSEA).

∗ D’élire ses deux élus membres de la Commission. 

∗ D’autoriser  le  Maire à  lancer  la  procédure  de  mise  en 

concurrence en URGENCE (fourniture de l’engrais). 

∗ De  distribuer ensuite les bons de commande de l’engrais sur la 

base des  propositions de la Commission (au prorata de  chaque 

surface à raison d’une tonne par hectare), hors élevages.

8. Enfin le Maire sollicite l’autorisation de porter au budget le montant prévisionnel 

de la dépense d’achats d’engrais sur les bases suivantes : 

∗ Surface totale constatée à l’issue des visites de terrains :

- Aide  apportée :  250  tonnes  (soit  25%  des  engrais 

nécessaires)

- Donc une dépense prévisionnelle (à affiner après mise en 

concurrence)  de  l’ordre  de  170 000  euros  de  prise  en 

compte définitive (inscription au chapitre 67) sur la base 

des critères fixés par l’État. 

Le Conseil Municipal,
réuni le mercredi 2 septembre 2015 à l'Hôtel de Ville, le quorum étant atteint,

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

• d'exprimer sa solidarité envers les exploitants des hauts frappés par le gel (sachant 

que  la commune du Tampon a toujours été solidaire en pareille situation : 7 fois en 

20 ans (cheveux de Pelé, sécheresse, froid, etc…..). C’est devenu une tradition ;

• d'exprimer ses regrets que le Conseil Départemental, saisi le 21 juillet, et compétent 

en priorité, n’ait à ce jour pas répondu à notre demande d’intervention ;

• de noter que la commune peut intervenir à titre subsidiaire. Or il y a URGENCE, car 

les exploitants doivent replanter à tout prix ;

• de  ne  pas  INDEMNISER  les  récoltes  perdues,  mais  de  FACILITER  LEUR 

RENOUVELLEMENT, sur la base, à l'image du processus de l’État, de couvrir à 

hauteur de 25 % l'aide à la relance des productions, hors élevages ;
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• de minorer  de  50% les  pertes  déclarées  par  les  exploitants,  selon les constats  de 

fiabilité  établis  par  la  Police  Municipale,  et  deux  techniciens  de  la  Chambre 

d’Agriculture, pour tenir compte des réalités de terrain ;

• de désigner, après un vote à main levée, Messieurs Albert Gastrin et Rito Morel en 

tant  que  membres  élus  de  la  commission  dont  il  est  fait  état  ci-dessus  et  qui 

comprendra en outre : 

- Un représentant technicien de la Chambre d’Agriculture,

- Un représentant de chacun des syndicats (CGPER, et FDSEA) ;

• d’autoriser  le  Maire à  lancer  la mise  en  concurrence  en  procédure  d'urgence 

(fourniture de l’engrais en granulés) ; 

• de remettre ensuite les bons de commande de l’engrais sur la base des propositions 

de la Commission  (au prorata de chaque surface à raison d’une tonne par hectare), 

hors élevages, en fonction des résultats de la mise en concurrence ;

• d'autoriser le Maire à porter au budget le montant prévisionnel de la dépense d’achats 

d’engrais  sur  la  base  d'une  quantité  de  250  à  300 tonnes  (soit  25% des  engrais 

nécessaires),  entrainant  une  dépense  prévisionnelle (à  affiner  après  mise  en 

concurrence) de l’ordre de 170 000 euros (inscription au chapitre 67) sur la base des 

critères fixés par l’État. 

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

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

Le secrétaire de séance,
Laurence Mondon,

3ème adjointe


