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COMPTE-RENDU

DES DELIBERATIONS DU
CONSEIL MUNICIPAL

SEANCE DU SAMEDI 5 MARS 2016

- DECISIONS -

Compte – Rendu du Maire

L’an deux mille seize, le samedi cinq mars à neuf heures quarante-deux, les membres du 
Conseil Municipal de la Commune du Tampon, convoqués le vingt-deux février, 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, Jean-Pierre Picard, Gilles Henriot, Jacky Calpétard, Sharif Issop, France-
May Payet-Turpin, Charles-Émile Gonthier, Jean-François Rivière, Joëlle Payet-Guichard, 
Jessica Sellier, Daniel Maunier, Bernard Payet, José Clain, Denise Boutet-Tsang Chun Szé, 
Jacqueline Fruteau-Boyer, Mimose Dijoux-Rivière, Yvaine Séry, Pierre Robert, José Payet, 
Catherine Féliciane-Bouc, Albert Gastrin, Serge Técher, François Rousséty, Solène Gauvin, 
Marie-Noëlle Deurveilher-Payet, Halima Pinchon-Toilibou, Marie-France Rivière, Marcelin 
Thélis, Rito Morel, Joël Arthur, Emmanuelle Hoarau,  Anissa Locate,  Paul Cazal, Colette 
Fontaine, Isabelle Musso, Jean-Jacques Vlody, Yannis Lebon

Étaient représentés : Catherine Turpin par Albert Gastrin, Jacky Payet par Daniel Maunier

Étaient absents : Paulet Payet, Béatrice Morel-Carrère

Était représentée pour l'affaire n° 04-20150305 : Joëlle Payet-Guichard par Jessica Sellier

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

01-20160305 Adoption  du  procès  verbal  de  la  séance  du  Conseil 
Municipal du samedi 30 janvier 2016 4

02-20160305 Rapport d'orientations budgétaires pour l'exercice 2016 4

03-20160305 Soutien de l'investissement public local 2016
Approbation des opérations éligibles à la dotation 5

04-20160305
Politique de la Ville – CLSPD – Demande de financement 
au  FIPD  2016  pour  le  déploiement  d'un  dispositif  de 
vidéoprotection au Tampon

7

05-20160305 Projet  d'avenant  n°  1  à  la  Convention  d'Objectifs  et  de 
Moyens Ville / CCAS du 21 décembre 2012 10

06-20160305 Avenants aux conventions relatives à la Prestation Accueil 
Restauration Scolaire 2015 17

07-20160305
Extension du Groupe Scolaire de Trois-Mares 
Acquisition  de  la  parcelle  cadastrée  section  BV n°  2026 
appartenant à Madame Marie-Nicole Raynaud

18

08-20160305

Acquisition de la parcelle cadastrée section BY n° 636 et 
d'une  emprise  à  détacher  de  la  parcelle  BY  N°  635 
appartenant à l'Association Foyer de Charité Notre-Dame 
de Nazareth (Délibération modificative)

19

09-20160305
Acquisition des parcelles cadastrées BO n° 362, n° 424, n° 
425 appartenant à Madame Chantal Orré-Arestan
Projet d'extension du parc des Palmiers

21

10-20160305
Annulation  de  la  délibération  n°  18-070709  portant 
acquisition des parcelles cadastrées section BX n° 589 et 
BX n° 701 appartenant à Madame Jacqueline Lovisi

22

11-20160305 Cession  à  la  CASud  d'une  partie  du  terrain  communal 
cadastré section CM n° 745 23

12-20160305
Sécurisation  des  abords  du  collège  du  23ème  km 
Convention  financière  et  foncière  à  conclure  avec  le 
Département de La Réunion

24

13-20160305 Ouvrage  de  franchissement  sur  la  ravine  Don  Juan  au 
centre-ville - 2ème procédure 25

14-20160305 Fournitures de bureau - 2ème procédure - Relance du lot 
4 : Papier blanc format bobine de 200 à 400 g/m² 26
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15-20160305

Logement Commun Résidentiel (LCR)
- Renouvellement de la  convention de mise  à disposition 
avec la SODEGIS     
-  Approbation   de  la   convention  d'occupation  de 
l'ensemble des LCR par les associations 

26

16-20160305 Forum des Associations
Adoption du dispositif d'ensemble 28

17-20160305 Messe  des Motards du 24 avril 2016 29

18-20160305 « Ranch Léo »
Adoption du dispositif d'ensemble de la 1ère édition 30

19-20160305 Lé Ô Lé Là – WE Danse
Adoption du dispositif 31

20-20160305 Animations et braderies commerciales 2016
Partenariat avec l'association des commerçants du Tampon 33

21-20160305
Création du magazine communal 
Validation de la modification du règlement intérieur (art. 
35)

33

22-20160305 Création  d'emplois  dans  le  cadre  d’un  Accroissement 
Temporaire d’Activité (ATA) 34

23-20160305 Création d'emplois aidés pour l'année 2016 35

24-20160305

Délibération modificative relative à la mission de Madame 
Mylène Fock-Chui, adjointe déléguée à la culture et à la 
lecture publique dans le cadre d'un don à une association 
malgache

36

25-20160305 Mission d'un élu – Salon Educatec/Educatice à Paris 37

26-20160305 Indemnisation de victimes de sinistres dont la Commune 
est responsable 38

27-20160305
Demande d'enregistrement présentée par la société SCEA 
du Gîte  pour l'exploitation d'un élevage  de  porcs  sur le 
territoire de la commune de Saint-Pierre

39
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Affaire n° 01-20160130 Adoption  des  procès  verbaux des  séances  du Conseil 
Municipal des 21 décembre 2015 et 6 janvier 2016

Entendu l'exposé du Maire,

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,

Vu le rapport présenté au Conseil Municipal,

Considérant la séance du Conseil Municipal du samedi 30 janvier 2016,

Le Conseil Municipal,
réuni le samedi 5 mars 2016 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 samedi 30 janvier 2016

Affaire n° 02-20160305 Rapport  d'orientations  budgétaires  pour  l'exercice 
2016

Entendu l'exposé du Maire,

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, notamment l'article L.2312-1,

Vu le rapport présenté au Conseil Municipal,

Considérant qu'un débat d'orientations budgétaires doit avoir lieu dans les communes de 
3 500 habitants et plus, dans un délai de deux mois précédant le vote du Budget Primitif,

Considérant que ce débat a vocation à éclaircir les choix politiques, budgétaires et financiers 
exprimés par l'assemblée délibérante et permettre à celle-ci d'appréhender les conditions 
d'élaboration du Budget Primitif 2016,

Considérant que ce rapport ne donne pas lieu à un vote mais a pour objectif d'informer 
l'assemblée  délibérante  sur  la  situation  des  finances  nationales  et  locales,  la  situation 
budgétaire de la commune et les orientations budgétaires,

Le Conseil Municipal,
réuni le samedi 5 mars 2016 à l'Hôtel de Ville, le quorum étant atteint,
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après en avoir débattu,

prend acte du rapport des orientations budgétaires pour l'exercice 2016.

Affaire n° 03-20160305 Soutien de l'investissement public local 2016
Approbation des opérations éligibles à la dotation

Entendu l'exposé du Maire,

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,

Vu la loi de finances 2016, notamment l'article 159,

Vu le rapport présenté au Conseil Municipal,

Considérant que le Gouvernement a souhaité, afin de soutenir l’investissement public local, 
mobiliser pour 2016 des crédits supplémentaires pour un montant d’un milliard d’euros, 
spécifiquement  dédié  au  financement  des  projets  portés  par  les  communes  et  les 
intercommunalités,

Considérant  que  la  dotation  de  soutien  à  l’investissement  des  communes  et  de  leurs 
groupements à fiscalité propre de métropole et des départements d’outre-mer, créée par la 
loi de finances sus visée, est composée de deux enveloppes :
• la  première,  à  hauteur  de  500  millions  d'euros,  à  destination  de  l’ensemble  des 
communes  et  intercommunalités,  est  consacrée  aux  grandes  priorités  d’investissement 
définies  entre  l’État  et  les  communes  et  intercommunalités.  La  loi  fixe  sept  types 
d’opérations  éligibles  à  un  financement  au  titre  de  la  première  enveloppe  du  fonds  de 
soutien à l’investissement local,
• la  deuxième  enveloppe,  à  hauteur  de  300  millions,  concerne  exclusivement  les 
communes de moins de 50 000 habitants et vise à subventionner les investissements des 
communes remplissant un rôle de bourg-centre,

Considérant que huit projets communaux répondent aux critères de la première enveloppe et 
peuvent être retenus,

Le Conseil Municipal,
réuni le samedi 5 mars 2016 à l'Hôtel de Ville, le quorum étant atteint,

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

approuve les projets communaux ci-après ainsi que leurs modalités de financement :

A) La transition énergétique  
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Opération n° 1     : le renouvellement du parc d’éclairage public   

Plan de financement     :  

État (80 % du coût HT) : 400 000,00 € 
Commune (solde y compris TVA) :              142 500,00 €
TOTAL  :                                               542 500,00 € 

B) La mise aux normes des équipements publics  

 
Opération n° 2     : les travaux de mise aux normes de la cuisine de l’école du 14  ème   km  

 Plan de financement     :  

État (80 % du coût HT) :         371 465,05 €  
Commune (solde y compris TVA) :              132 334,42 € 
TOTAL TTC :                                               503 799,47 € 

Opération n° 3     : les travaux de mise aux normes sécurité  des kiosques du 27ème km  
 
Plan de financement     :  

État (80 % du coût HT) : 137 600,00 €  
Commune (solde y compris TVA) :                49 020,00 € 
TOTAL TTC :                                               186 620,00 € 

Opération n° 4     : les travaux de mise aux normes électriques du gymnase de Trois Mares  

Plan de financement     :  

État (80 % du coût HT) : 368 510,40 €  
Commune (solde y compris TVA) :              131 281,83 € 
TOTAL TTC :                                               499 792,23 € 

Opération n° 5     : les travaux de la tranche 2016 de l’Agenda d’Accessibilité Programmée  

Plan de financement     :  

État (80 % du coût HT) : 170 964,79 € 
Commune (solde y compris TVA) :                60 906,21 € 
TOTAL TTC :                                               231 871,00 € 
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C) Développement d’infrastructures en faveur de la construction de logements  

Opération n°6 : l’acquisition de 4 salles modulaires

Plan de financement     :  

État (80 % du coût HT) : 120 000,00 € 
Commune (solde y compris TVA) :                42 750,00 € 
TOTAL TTC :                                               162 750,00 € 

Opération n°7 : les travaux de l’extension du cimetière de Terrain Fleury

Plan de financement     :  

État (80 % du coût HT) : 852 336,00 € 
Commune (solde y compris TVA) :              302 644,70 € 
TOTAL TTC :                                                      1 155 980,70 € 

D) Développement d’infrastructures en faveur de la mobilité  

Opération n°8 : la création d’une voie de délestage à la Pointe

Plan de financement     :  

État (80 % du coût HT) : 508  838,80 €  
Commune (solde y compris TVA) :              181  273,82 € 
TOTAL TTC :                                                      690 112,62 € 

Affaire n° 04-20160305 Politique  de  la  Ville  –  CLSPD  –  Demande  de 
financement  au FIPD 2016 pour le  déploiement  d'un 
dispositif de vidéoprotection au Tampon

Entendu l'exposé du Maire,

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,

Vu le rapport présenté au Conseil Municipal,
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Considérant l'efficacité de la vidéo-protection comme moyen de prévention de certains types 
de délinquance, ainsi que comme moyen d'élucidation de certains crimes et délits et d'appui 
aux interventions des forces de sécurité,

Considérant que dès 2009, dans le cadre de sa politique de sécurité, la ville du Tampon a 
décidé de mettre en œuvre un système de vidéoprotection sur une première partie de son 
territoire (le centre-ville), répondant aux besoins exprimés par la population, notamment des 
commerçants  et  aux  préconisations  établies  par  le  Diagnostic  Local  de  Sécurité  (DLS) 
relatant « des comportements de jeunes qui ont tendance à se déscolariser, en se regroupant, 
notamment au centre-ville »,

Considérant la demande de financement faite auprès de l’État (délibération n°07-280909 du 
28 septembre 2009),  la  technicité  du projet  nécessitant  la  réalisation d'une Assistance à 
Maîtrise d'Ouvrage (AMO), comprenant 4 phases :

• Phase 1 : Élaboration du projet définitif (technique, financier et réglementaire)
• Phase 2 : Rédaction du DCE (dossier de consultation des entreprises)
• Phase 3 : Assistance pendant la phase de consultation jusqu'au choix de l'entreprise 

lauréate
• Phase 4 : Assistance pendant l'exécution des travaux et pour leurs réceptions,

Considérant que la commune du Tampon a bénéficié d'une subvention de 20 000 € de la part 
du Fonds Interministériel de Prévention de la Délinquance dans le cadre de l'appel à projets 
2009, sur un coût global de 43 400 €, 

Considérant que 15 sites d'implantation de caméras ont été retenus après consultation de la 
Police municipale et de la Gendarmerie, le projet ayant été autorisé par arrêté préfectoral 
n°1628/CAB/PA du 26 octobre 2011 :

• N°1 : Hôtel de Ville
• N°2 : Angle rue Delisle / Albert Fréjaville
• N°3 : Rue Delisle - Police municipale
• N°4 : Angle rue Delisle / Bertaut
• N°5 : Angle rue Delisle / Bazeilles
• N°6 : Angle rue Delisle / impasse Mac Mahon
• N°7 : Angle rue Delisle / Sarda Garriga
• N°8 : Angle rue Delisle / nationale
• N°9 : Ex-Trésorerie du Tampon
• N°10 : Médiathèque - Parc côté taxis
• N°11 : Médiathèque - Parc escalier MJC
• N°12 : Médiathèque - Entrée et parking
• N°13 : Médiathèque - rue Vigouroux
• N°14 : Angle rue du Père Rognard / Victor Hugo
• N°15 : Parking marché forain

Considérant  qu'il  apparaît  nécessaire  de  réfléchir  à  l'extension  du  dispositif  de 
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vidéoprotection afin de répondre aux attentes des commerçants, des habitants et des forces 
de sécurité.  Pour ce faire,  il  conviendra de lancer une Assistance à Maîtrise d'Ouvrage, 
notamment pour la réalisation du dossier technique, réglementaire et financier,

Considérant  que  la  vidéoprotection  est  subventionnée  par  le  Fonds  Interministériel  de 
Prévention de la Délinquance (FIPD). La nomenclature impose qu'il soit déposé autant de 
demandes  de  subvention  que  d'opérations.  Selon  la  circulaire  du  secrétariat  général  du 
comité  interministériel  de  prévention de la  délinquance du 11 février  2016,  les  taux de 
subvention accordés seront calculés au cas par cas, dans le cadre d'une fourchette de 20 à 
50% (50% étant le taux maximum généralement réservé aux zones de  sécurité prioritaires),

Considérant que le projet d'installation d'un dispositif de vidéoprotection a été validé par le 
Conseil local de Sécurité et de Prévention de la Délinquance. Il s'inscrit dans la démarche 
globale du contrat de ville 2015-2020, signé le 16 juillet 2015 par le Maire du Tampon, 
l'Etat  et  l'ensemble  des  partenaires.  Il  répond  au  diagnostic  partagé  établi  lors  de 
l'élaboration du contrat de ville. Enfin, il s'insère dans le quartier prioritaire du centre-ville. 
L'ensemble de ces éléments nous conduisent à solliciter de la part du Fonds Interministériel 
de Prévention de la Délinquance un taux de subvention de 50%,

Considérant que les plans de financement prévisionnels s'établissent comme suit :

1. Projet d'installation de 15 caméras de vidéoprotection en centre-ville
DEPENSES RECETTES

Installation de 15 
caméras 271 050,00 €

Commune  (50% 
du  HT  +  TVA 
totale)

158 564,25 €

FIPD 2016 (50% 
du HT) 135 525,00 €

Total H.T 271 050,00 €
TVA (8,5%) 23 039,25 €
TOTAL TTC 294 089,25 € TOTAL TTC 294 089,25 €
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2. Projet de création d'un centre de supervision urbaine (CSU)
DEPENSES RECETTES

Centre  de 
supervision 
urbaine

101 850,00 €

Commune  (50% 
du  HT  +  TVA 
totale)

104 759,00 €

FIPD 2016 (50% 
du HT) 89 538,00 €

Aménagement 
des locaux 77 226,00 €

Total H.T 179 076,00 €
TVA (8,5%) 15 221,00 €
TOTAL TTC 194 297,00 € TOTAL TTC 194 297,00 €

3. Étude préalable à un projet d'extension de caméras de vidéoprotection
DEPENSES RECETTES

Assistance  à 
Maîtrise 
d'Ouvrage

24 000,00 €

Commune  (50% 
du  HT  +  TVA 
totale)

14 040,00 €

FIPD 2016 (50% 
du HT) 12 000,00 €

Total H.T 24 000,00 €
TVA (8,5%) 2 040,00 €
TOTAL TTC 26 040,00 € TOTAL TTC 26 040,00 €

Le Conseil Municipal,
réuni le samedi 5 mars 2016 à l'Hôtel de Ville, le quorum étant atteint,

après  en  avoir  débattu  et  délibéré  à  l'unanimité  des  suffrages,  approuve  les  plans  de 
financement de l'installation d'un dispositif de vidéoprotection.

Affaire n° 05-20160305 Projet d'avenant n° 1 à la convention d'objectifs et de 
moyens Ville / CCAS du 21 décembre 2012 

Entendu l'exposé du Maire,

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,
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Vu la convention  d'objectifs  et  de  moyens  signée  le  21  décembre  2012 pour  une  1ère 
période triennale 2013/2015, pour la mise en œuvre d'une action sociale sur le territoire 
communal, dans le cadre du partenariat liant la ville au CCAS,

Vu le rapport présenté au Conseil Municipal,

Considérant que l’article 11 de ladite convention prévoit que celle-ci « est renouvelable, 
tous les trois ans, par avenant, dans le cadre d'une durée globale maximale de 9 (neuf) ans »,

Considérant par ailleurs que le personnel mis à disposition a été modifié dans ses effectifs, 
compte tenu notamment des demandes individuelles de mobilité entre Ville et CCAS,

Considérant  qu'il  y  a  lieu  de  modifier  par  voie  d'avenant,  la  durée  (article  11)  de  la 
convention initiale d'objectifs et de moyens du 21 décembre 2012 ainsi que son annexe 1A 
visée à l'article 3 relatif à la mise à disposition de personnels,

Le Conseil Municipal,
réuni le samedi 5 mars 2016 à l'Hôtel de Ville, le quorum étant atteint,

après en avoir débattu et délibéré à l'unanimité des suffrages exprimés, approuve l'avenant 
n° 1, ci-joint, pour la deuxième période triennale 2016/2018,  dans le cadre du partenariat 
liant la ville au CCAS.
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AVENANT N° 1 A LA CONVENTION D’OBJECTIFS ET DE MOYENS
SIGNEE LE 21/12/2012 ENTRE LA VILLE DU TAMPON ET LE CCAS

--------------------
Entre :
 
La  Ville  du  TAMPON  représentée  par  Monsieur  André  THIEN-AH-KOON,  Maire  en 
exercice dûment habilité par délibération du Conseil Municipal du 27 février 2016
D’une part,
 
Et
 
Le Centre Communal d’Action Sociale (CCAS) du TAMPON, établissement public local 
représenté par Monsieur Daniel MAUNIER, Vice Président dûment habilité par délibération 
du Conseil d’Administration du                       ; 
D’autre part,
 
VU       l'article 3 – Mise à disposition de personnels, de la convention initiale d’objectifs et 
de moyens, signée le 21 décembre 2012 entre la Commune du Tampon et le CCAS pour la 
mise en œuvre d’une action sociale sur le  territoire communal,  mentionnant notamment 
l'annexe 1A des personnels concernés
VU       l'article 11 relatif à la durée de ladite convention 

 
CONSIDERANT    la nécessité de reconduire la convention initiale du 21 décembre 2012 
valable pour la période 2013/2015, sur une deuxième période triennale 2016/2018
CONSIDERANT    l'évolution  des  effectifs  mis  à  disposition  par  la  Ville  au  profit  du 
CCAS ainsi que la prise en compte d'effectifs du CCAS mis à disposition de la Ville dans le 
respect du libre choix des agents concernés
CONSIDERANT    le  transfert  des  activités  des  Établissements  d'Accueil  de  Jeunes 
Enfants  (EAJE) à la  Commune pour être déléguées à la  Société Publique Locale (SPL) 
Petite Enfance, de nature à modifier l'annexe 2 – Locaux et sites mis à disposition
 
 Il a été arrêté et convenu ce qui suit : 
 
Article 1 –  L'article 3 de la convention initiale du 21 décembre 2012 est remplacé par la 
rédaction suivante :
 « Article 3 : Mise à disposition de personnels
 La Commune met à la disposition du CCAS du personnel communal afin de prêter son 
concours  à  la  bonne  réalisation  des  objectifs  énumérés  à  l’article  2  de  la  présente 
convention. Le CCAS met à disposition de la Commune du personnel afin de contribuer au 
même objet, notamment ceux affectés aux services-supports des fonctions logistiques. 
Le personnel mis à disposition est défini dans l’état figurant en  annexe 1A. Cet état fera 
l’objet d’une réactualisation annuelle visée par les signataires de la présente et y sera annexé 
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de plein droit.
Cette  mise  à  disposition prendra  effet  après  accord écrit  de l'agent puis  signature d'une 
convention individuelle, ci-jointe en annexe 1B, à intervenir entre la Commune et le CCAS.
 

a) Conditions générales
Pendant la durée de la mise à disposition, les agents mis à disposition continuent à faire 
partie des effectifs de la collectivité d'origine (Commune ou CCAS). Ils conservent leur 
statut  d’origine  et  demeurent  soumis  aux  règles  de  gestion  propre,  selon  chaque  cas 
individuel, à la collectivité d'origine qui reste leur employeur.
 
Ils seront placés sous l’autorité hiérarchique de la collectivité d'accueil qui définira leurs 
conditions de travail.
 
Le  responsable  hiérarchique  fixe,  par  référence  aux  règles  applicables  à  la  collectivité 
d'accueil, l’organisation de leur service et leurs congés.
 
Les décisions relatives au bénéfice du droit  individuel à  la  formation sont prises par la 
collectivité d'origine. La collectivité d'accueil supporte les dépenses liées aux actions de 
formation dont il fait bénéficier l'agent, à l'exception des formations prises en charge par le 
CNFPT.
 
Les frais de missions confiées par la collectivité d'accueil aux agents mis à disposition, sont 
imputées  en  charges  directes  sur  le  budget  de  la  collectivité  d'accueil,  selon  procédure 
règlementaire en vigueur.
 
La collectivité  d'accueil  établira  et  adressera  annuellement à  la  collectivité  d'origine,  un 
rapport  sur  l’appréciation  des  agents  mis  à  disposition  en  contribution  à  l’évaluation 
professionnelle relevant de l’autorité territoriale d'origine.
 
En matière disciplinaire, la compétence reste à la collectivité d'origine qui peut être saisie 
par la collectivité d'accueil.
 

b) Rémunération et remboursement
Les agents mis à disposition sont rémunérés par la collectivité d'origine qui en outre en 
assure  la  gestion  administrative  ainsi  que  les  obligations  civiles,  sociales  et  fiscales  de 
l’employeur.
La collectivité d'accueil ne versera aucun complément de rémunération à ces agents.
Les  sommes  réglées  par  la  collectivité  d'accueil  au  titre  de  cette  mise  à  disposition 
donneront  lieu  à  inscription  de  crédits  correspondants  au  Budget  Primitif  puis 
comptabilisées au 31/12 de chaque année sur la base des éléments communiqués par la  
collectivité d'origine afin de valoriser les contributions respectives à ce titre.
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c) Durée

La durée de mise à disposition du personnel est fixée à 3 ans qui pourra être prolongée par 
période de 3 ans. »
 

 
Article 2 : L'article 11 de la convention initiale du 21 décembre 2012 est remplacé par la 
rédaction suivante :
« Article 11 : Durée de la convention
La présente convention est consentie pour une deuxième période triennale 2016/2018. Elle 
reste  renouvelable  par  avenant  dans  le  cadre  d'une durée globale maximale de 9 (neuf) 
ans. »
 
Article  3 : Les  annexes  2  (Locaux  et  sites  mis  à  disposition),  3  (Véhicules  mis  à 
disposition), 4A (Matériels – Informatique et Téléphonie) et 4B (Mobiliers)  feront l’objet 
d’une réactualisation annuelle, visées par les signataires de la présente et y seront annexées 
de plein droit.
 
Article 4 : Les autres articles de la convention initiale du 21 décembre 2014 demeurent 
inchangés.
 
 

Fait au Tampon, le 
 
 
Pour la Commune du Tampon Pour le CCAS
Le Maire Le Vice Président
 

 
André THIEN AH KOON Daniel MAUNIER
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 ANNEXE 1A/2016 – PERSONNELS MIS A DISPOSITION
CONVENTION D'OBJECTIFS ET DE MOYENS VILLE/CCAS DU TAMPON

A) COLLECTIVITE D'ORIGINE : COMMUNE DU TAMPON
TITULAIRES 

NON TITULAIRES/CDI DE DROIT PUBLIC

B) COLLECTIVITE D'ORIGINE : CCAS DU TAMPON
TITULAIRES

NON TITULAIRES/CDI DE DROIT PUBLIC

Fait au Tampon, le 

Pour la Commune du Tampon Pour le CCAS
Le Maire Le Vice Président

André THIEN AH KOON Daniel MAUNIER

CADRE D'EMPLOI NOMBRE
1
2

TOTAL TITULAIRES.... 3

Catégorie B 
Catégorie C 

CADRE D'EMPLOI NOMBRE
7

TOTAL NON TITULAIRES/CDI... 7
Catégorie C 

1
1
3

TOTAL TITULAIRES.... 5

Catégorie A 
Catégorie B 
Catégorie C 

CADRE D'EMPLOI NOMBRE
1

TOTAL NON TITULAIRES/CDI... 1
Catégorie C 



Compte-rendu du conseil municipal du 5 mars 2016 - 16

Fait au Tampon, le 

Pour la Commune du Tampon Pour le CCAS
Le Maire Le Vice Président

André THIEN-AH-KOON Daniel MAUNIER 

ANNEXE 2/2016 – LOCAUX & SITES MIS A DISPOSITION
CONVENTION D'OBJECTIFS ET DE MOYENS VILLE/CCAS DU TAMPON

CCAS CENTRE VILLE
Contrats de fournitures (électricité, téléphone/fax et internet) au nom de la Commune

BATIMENT NIVEAU LOCALISATION SURFACE AFFECTATION

I1
RDC

120 m²

BUREAUX

ETAGE
I2 Plain-pied 39,81 m²

J1
RDC

120 m²
ETAGE

J2 66,95 m²

JARDINS COLLECTIFS ET FAMILIAUX
Contrats de fournitures en eau au nom du CCAS

SITE  NOMBRE DE PARCELLES AFFECTATION

CHATOIRE 52

BRAS CREUX 54

256 rue Hubert 
Delisle  BP 449 

97430 LE TAMPON
Plain-pied  
PORTES  

A-B-C

Familles - Associations de 
personnes porteuses de handicaps 

– École primaire & Collège

Familles - Associations de 
personnes porteuses de handicaps 

- École primaire 
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ANNEXE 3/2016 – VEHICULES MIS A DISPOSITION
CONVENTION D'OBJECTIFS ET DE MOYENS VILLE/CCAS DU TAMPON

PROPRIETE CCAS - MIS A DISPOSITION DE LA VILLE
SITE TYPE VEHICULE MISSIONS NOMBRE

Services Techniques Fourgon Utilitaire Interventions 
techniques au domicile 
des  familles  en 
difficulté

1

Nota : Les autres besoins du CCAS sont pourvus par des véhicules loués ou lui appartenant.

Fait au Tampon, le 

Pour la Commune du Tampon Pour le CCAS
Le Maire Le Vice Président

André THIEN AH KOON Daniel MAUNIER

Affaire n° 06-20160305 Avenants  aux  conventions  relatives  « à  la  Prestation 
Accueil Restauration Scolaire 2015 »

Entendu l'exposé du Maire,

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,

Vu le rapport présenté au Conseil Municipal,

Considérant que la Prestation d'Accueil en Restauration Scolaire est une aide de la Caisse 
d'Allocations  Familiales  versée  directement  aux gestionnaires  de  service  de  restauration 
scolaire,

Considérant que cette prestation, intégrée à la Convention Territoriale Globale 2015-2017 
signée entre la commune du Tampon et la CAF, consiste en une aide forfaitaire par repas et 
permet de faire baisser le coût de revient des repas, contribuant ainsi à proposer des tarifs  
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attractifs aux familles,

Considérant que la CAF communique, chaque année,  à la commune le montant de cette 
prestation qui fait l'objet d'une convention,

Considérant que Monsieur le Directeur de la Caisse d'Allocations Familiales, par courrier du 
28 janvier 2016,  informe la collectivité que, suite à l'arrêté du 25 novembre 2015 relatif au 
financement de la prestation spécifique de restauration scolaire dans les établissements des 
départements d 'Outre-Mer pour les années 2015, 2016 et 2017, les conventions « Prestation 
Accueil Restauration Scolaire » (PARS) 2015, signées le 9 juillet dernier sont modifiées,

Considérant que le montant de la participation unitaire fixé initialement à 1,96 € est ramené 
à 1,91 € à compter du 1er janvier 2015, soit une baisse de 0,05 € par repas,

Le Conseil Municipal,
réuni le samedi 5 mars 2016 à l'Hôtel de Ville, le quorum étant atteint,

après en avoir débattu et délibéré à l'unanimité des suffrages exprimés, valide les avenants 
aux conventions relatives à la Prestation Accueil Restauration Scolaire/année civile 2015 
pour les écoles maternelles, élémentaires et primaires du Tampon ainsi que le collège privée 
Marthe Robin portant le montant de la prestation d'accueil en restauration scolaire à 1,91 € 
au lieu de 1,96 € à compter du 1er janvier 2015.

Affaire n° 07-20160305 Extension  du  Groupe  Scolaire  de  Trois-Mares 
Acquisition de la parcelle cadastrée section BV n° 2026 
appartenant à Madame Marie-Nicole Raynaud

Entendu l'exposé du Maire,

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,

Vu l'avis des domaines n° 2015-422V1483 du 6 octobre 2015,

Vu le rapport présenté au Conseil Municipal,

Considérant  que 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,

Considérant  que  l'Emplacement  Réservé  (ER n°  11)  du  Plan  d'Occupation  des  Sols  en 
vigueur préconise un projet d'extension du Groupe Scolaire de Trois-Mares,

Considérant que dans cette optique, la commune a aujourd'hui l'opportunité de compléter 
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ses réserves foncières par l'acquisition de la parcelle bâtie appartenant à Madame Raynaud 
Marie-Nicole, d'une contenance cadastrale de 263 m², cadastrée section BV n° 2026, située 
dans la rue Marcel Pagnol à Trois-Mares,

Considérant  que  l'intéressée  consent  à  céder  sa  propriété  à  la  Collectivité  au  prix  de 
80 000 €, comme suit :

Parcelle devant être acquise par la 
Commune

Superficie 
en m²

Prix en €

BV n° 2026 : réquisition totale du terrain 
concerné par l'ER n° 11 263

Indemnité principale
(dans la marge de + 10 % de 

l'estimation domaniale)

71 818

Indemnité de réemploi
8 182

 263 80  000

Le Conseil Municipal, 
réuni le samedi 5 mars 2016 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 bâtie cadastrée section BV n° 2026, appartenant à 
Madame Raynaud Marie-Nicole, au prix de quatre-vingt mille euros (80 000 €), les frais de 
diagnostic immobilier et frais notariés étant à la charge de la Commune,

-  d’inscrire  les  crédits  correspondants  au budget  2016 de la  Commune,  au chapitre  21, 
compte 2115.

Affaire n° 08-20160305 Acquisition de la parcelle cadastrée section BY n° 636 
et d'une emprise à détacher de la parcelle BY N° 635 
appartenant  à  l'Association  Foyer de  Charité  Notre-
Dame de Nazareth (Délibération modificative)

Entendu l'exposé du Maire,

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,

Vu l'avis des domaines n° 2015-422V1646 du 25 novembre 2015,

Vu le rapport présenté au Conseil Municipal,
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Considérant que dans le cadre de la politique d’aménagement communal et de structuration 
du centre ville, et en vue d'améliorer la fluidité de la circulation, le Conseil Municipal a  
adopté par délibérations n° 20-051011 du 5 octobre 2011 et n° 13-141211 du 14 décembre 
2011, l'acquisition d’emprises de terrain avec l'Association Foyer de Charité Notre-Dame de 
Nazareth aux conditions suivantes :

Parcelles devant être acquises par la 
Commune

Superficie 
en m²

Prix en €

Emprise de l'emplacement réservé n° 50 
sur   parcelle BY n° 635 278 62 000

BY n° 636 : réquisition de l'emprise totale 
du terrain concerné par l'E.R. n° 50 591 131 000

Emprise nécessaire à l'élargissement de la 
voie sur parcelle BY n° 739 1397 307 340

2266 500  340

Considérant que l'acquisition d'une emprise de la parcelle BY n° 739 par la Commune n'est 
plus d'actualité aujourd'hui ;  l'école Marthe Robin ayant prévu l'implantation de plateaux 
sportifs et que le projet d'acquisition porte uniquement sur les parcelles BY n° 635 et 636, 
aux conditions suivantes :

Parcelles devant être acquises par la 
Commune

Superficie 
en m²

Prix en €

Emprise de l'emplacement réservé n° 50 
sur   parcelle BY n° 635

BY n° 636 : réquisition de la totalité du 
terrain concerné par l'E.R. n° 50

278

591

286 000
(estimation domaniale + 10 %)

869 286 000

Le Conseil Municipal,
réuni le samedi 5 mars 2016 à l'Hôtel de Ville, le quorum étant atteint,

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

Daniel Maunier, élu intéressé se retirant au moment du vote,

décide :

- de confirmer l’acquisition par la Commune du Tampon des propriétés de  l'Association 
Foyer de Charité Notre-Dame de Nazareth, ci-après désignées :
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– l'emprise de  l 'emplacement réservé n° 50  inscrit au Plan d'Occupation 
des Sols en vigueur sur la parcelle cadastrée section BY n° 635 (278 m²),

– la parcelle BY n° 636 (réquisition de la totalité au titre de l'ER n° 50),

au  prix  global  de  deux  cent  quatre-vingt-six  mille  euros  Hors  Taxes 
(286  000,00  €  HT)  auquel  s'ajoutera  la  TVA  sur  marge  en  cas 
d'asujettissement;  les  frais  engagés  pour  parvenir  au  transfert  de  propriété 
étant à charge de la Collectivité,

-  d’inscrire  les  dépenses  d'acquisition  au  budget  2016  de  la  Commune  au  chapitre  21 
compte 2111.

Affaire n° 09-20160305 Acquisition des parcelles cadastrées BO n° 362, n° 424, 
n° 425 appartenant à Madame Chantal Orré-Arestan 
pour extension du parc des Palmiers

Entendu l'exposé du Maire,

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,

Vu l'avis des domaines n° 2015-422V1888 du 7 janvier 2016,

Vu le rapport présenté au Conseil Municipal,

Considérant que la commune du Tampon a pour ambition de faire du parc des Palmiers à 
Dassy un véritable pôle d'attraction paysagère et touristique, à vocation régionale,

Considérant que le site actuel, déjà opérationnel sur 10 hectares,  nécessite l'équivalent en 
surface supplémentaire pour permettre la réalisation du programme dans sa globalité,

Considérant que la commune s'est rapprochée de Madame Orré-Arestan, propriétaire des 
parcelles BO n° 362 (20 725 m²), n° 424 (68 403 m²) et n° 425 (9 735 m²) d'une contenance  
totale de 98 863 m² situées chemin Nicolas Boileau à Trois-Mares,

Considérant que ces trois parcelles font l'objet de deux baux à ferme liant Madame Orré-
Arestan et Monsieur Cartaye Expédit Rajen, qui se terminent l'un le 28 septembre 2018 (BO 
n° 424 partie pour 5 500 m²) et l'autre le 1er juillet 2021 (BO n° 362, 424 et 425 partie,

Considérant qu'il  ressort des négociations un accord dont les modalités sont décrites ci-
après :

1 – Le prix d'achat, valeur occupée, est fixé à 600 000 € hors-taxes, les frais 
notariés de transfert de propriété étant à la charge de la commune,

2  –  Le  paiement  par  la  commune  des  indemnités  de  sortie  d'exploitation  au 
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fermier actuel une fois que celles-ci seront fixées par un expert agricole,
3 – l'indemnisation d'éventuelles plus-values engendrées en cas de changement 

d'affectation des terrains,
4  –  La  dénomination  d'une  voie  ou  d'une  construction  du  parc  des  Palmiers 

« Chantal Orré-Arestan »,

Le Conseil Municipal,
réuni le samedi 5 mars 2016 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 des  parcelles BO n° 362,  n° 424 et  n° 425 appartenant à 
Madame Chantal Orré-Arestan à leur valeur d'occupation, soit 600 000 € hors taxes, par 
l'établissement  d'un  compromis  de  vente  d'une  durée  de  deux  ans,  à  charge  pour  la 
commune de régler les frais notariés de transfert de propriété,

• d'autoriser la prise en charge par la commune des indemnités de sortie de bail de 
Monsieur Cartaye Rajen une fois celles-ci établies par un expert agricole, 

• d'inclure  dans  le  compromis  de  vente  une  clause  de  transaction  portant  sur 
l'indemnisation du vendeur en cas de plus-values engendrées à la suite d'un changement 
radical d'affectation des terrains,

• d'inclure également un engagement de nommer une voie ou une construction du parc 
des Palmiers « Chantal Orré-Arestan ».

Affaire n° 10-20160305 Annulation  de  la  délibération  n°  18-070709  portant 
acquisition des parcelles cadastrées section BX n° 589 
et BX n° 701 appartenant à Madame Jacqueline Lovisi

Entendu l'exposé du Maire,

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,

Vu le rapport présenté au Conseil Municipal,

Considérant que par délibération n° 18-070709 du 7 juillet 2009, le Conseil Municipal a 
approuvé, dans le cadre du Plan de Déplacement Urbain et de sa politique d’aménagement 
et de structuration de son territoire, l'acquisition de deux parcelles non bâties et en friches, 
situées de part et d’autre de la rue Martinel Lassays, cadastrées section BX n° 589 et BX n°  
701, de superficie respective de 255 m² et 663 m², pour en faire des aires de stationnement, 
d'une part et que Madame Lovisi Jacqueline née Payet, leur propriétaire, avait consenti à les 
céder au prix de 19 121 € et 165 750 €, d'autre part,
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Considérant le réaménagement des espaces publics autour de la place de la Liberté, il n'est 
pas opportun de poursuivre l'acquisition de ces terrains,

Le Conseil Municipal,
réuni le samedi 5 mars 2016 à l'Hôtel de Ville, le quorum étant atteint,

après  en  avoir  débattu  et  délibéré  à  l'unanimité  des  suffrages  exprimés,  approuve 
l'annulation de la délibération n° 18-070709 du 7 juillet 2009.

Affaire n° 11-20160305 Cession à la CASud d'une partie du terrain communal 
cadastré section CM n° 745 

Entendu l'exposé du Maire,

Vu le Code général des Collectivités Territoriales,

Vu l'avis des domaines n° 2016-422V0124 du 23 février 2016,

Vu le rapport présenté au Conseil Municipal,

Considérant que dans le cadre de la lutte contre l'errance animale, la CASud a confié la 
gestion de la fourrière animale intercommunale à la Société d’Économie Mixte Réunion 
Recyclage  Environnement  depuis  2011,  ayant  en  charge  la  capture  des  animaux 
domestiques errants et le ramassage des cadavres d’animaux domestiques sur le territoire 
intercommunal,

Considérant que la CASud assure chaque année une campagne de stérilisation des animaux 
domestiques  dont  l'intérêt  public  est  incontestable  d'une  part,  et  que  ces  prestations  de 
service sont nécessaires à la lutte contre la divagation des chiens et chats sur son territoire, 
d'autre part,

Considérant que le refuge animalier du Tampon, propriété de la CASud (CM n° 746) et situé 
au 18 rue de la Bergerie à Bérive, géré par la SPA Réunion, a pour missions :

• l’hébergement et le gardiennage des animaux à adopter,
• le soin et le nourrissage de ces animaux,
• l’adoption des animaux,

Considérant l'augmentation croissante d'animaux errants, il y a lieu d'augmenter la capacité 
du refuge fourrière : aussi, la CASud sollicite la Commune pour l'acquisition d'une partie de 
terrain utilisée par la pépinière du Tampon, soit 2 000 m² environ, au droit de leur propriété,

Le Conseil Municipal,
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réuni le samedi 5 mars 2016 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 CASud d'une emprise d'environ 2 000 m², à parfaire suivant document d'arpentage à 
établir et à détacher de la parcelle communale cadastrée section CM n° 745,  au prix hors 
taxes de 3 000 € (trois mille euros) conformément à l'avis des Domaines, auquel s'ajoutera la 
TVA sur marge (au taux en vigueur) en cas d’assujettissement ; les frais d'arpentage et de 
transfert de propriété étant à la charge de l'acquéreur.

Affaire n° 12-20160305 Sécurisation  des  abords  du  collège  du  23ème  km 
Convention  financière  et  foncière  à  conclure  avec  le 
Département de La Réunion

Entendu l'exposé du Maire,

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,

Vu la délibération n° 09-20140920 du Conseil Municipal du 20 septembre 2014 approuvant 
la cession du terrain d'assiette du collège Michel Debré au 23ème km, 

Vu le rapport présenté au Conseil Municipal,

Considérant la problématique de la sécurisation des abords de l'établissement,

Considérant qu'un réaménagement de la desserte bus du collège, ainsi que la réalisation 
d'une  clôture  ceinturant  le  parking  utilisé  par  le  personnel  du  collège,  apparaissent 
nécessaires sur les parcelles nouvellement cadastrées section  DH  n° 858 (ex DH n° 609 
partie) et DH n° 861 (ex DH n° 83 partie) restant appartenir à la Commune,

Considérant que ces points ont été approuvés par la Commission Permanente du Conseil 
Général en séance du 26 novembre 2014, aux conditions ci-après :

• Maîtrise d'ouvrage à la charge de la Commune pour un montant total de travaux d'environ 
125 000 € H.T ;
• Participation  financière  par  le  Département  de  la  totalité  des  frais  de  clôture  du 
parking communal, soit environ 85 000 € H.T. ;
• Modalités de paiement :  30% à la notification de la présente convention, 40% au 
démarrage des travaux et le solde sur présentation du PV de réception des travaux et d'un 
état des dépenses certifié par le comptable public de la Commune ;
• La participation définitive du Département calculée après établissement du décompte 
général et définitif fera l'objet d'un avenant à la convention ;
• En contrepartie de la participation financière du Département, le parking à clôturer 
sera mis gratuitement et exclusivement à disposition du personnel du collège, hormis les 
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jours de week-end, de vacances scolaires et de manifestations,

Le Conseil Municipal,
réuni le samedi 5 mars 2016 à l'Hôtel de Ville, le quorum étant atteint,

après  en  avoir  débattu  et  délibéré  à  l'unanimité  des  suffrages  exprimés,  approuve  les 
conditions sus visées de la convention financière à conclure avec le Département, pour les 
travaux de réaménagement de la desserte bus et la clôture du parking attenant au Collège du 
23ème km.

Affaire n° 13-20160305 Ouvrage de franchissement sur la ravine Don Juan au 
centre - ville - 2ème procédure 

Entendu l'exposé du Maire,

Vu le Code Général de Collectivités Territoriales,

Vu l'avis du Représentant du Pouvoir Adjudicateur du 21 janvier 2016,

Vu le rapport présenté au Conseil Municipal,

Considérant qu'un marché à procédure adaptée a été lancé pour la réalisation d'un ouvrage 
de franchissement sur la ravine Don Juan au centre-ville,  comprenant la réalisation d'un 
ouvrage de franchissement composé de cadres préfabriqués en béton, la remise à niveau des 
réseaux, la création des murs d’entonnement amont et aval, ainsi que la reconstruction des 
trottoirs et de la chaussée,

Considérant que ces travaux donnent lieu à la passation d'un marché unique à prix unitaires, 
d'une part, et qu'un avis d'appel public à la concurrence a été envoyé le 8 décembre 2015 au 
Quotidien pour publication avec une date limite de remise des offres fixée au 18 décembre 
2015 à 15 heures, d'autre part,

Considérant que le Représentant du Pouvoir Adjudicateur a,  au vu du rapport  d'analyse, 
décidé d'attribuer le marché à la société SBTPC (28 rue Jules Verne – BP 2013 – 97824 Le 
Port Cedex) pour un montant estimatif de 377 968,12 euros TTC et un délai d'exécution de 
45 jours,

Le Conseil Municipal,
réuni le samedi 5 mars 2016 à l'Hôtel de Ville, le quorum étant atteint,

après  en  avoir  débattu  et  délibéré  à  l'unanimité  des  suffrages  exprimés,  approuve  la 
passation du marché avec le candidat retenu par le Représentant du Pouvoir Adjudicateur.
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Affaire n° 14-20160305 Fournitures de bureau - 2ème procédure - Relance du 
lot 4 : Papier blanc format bobine de 200 à 400 g/m² 

Entendu l'exposé du Maire,

Vu le Code Général de Collectivités Territoriales,

Vu la décision de la Commission d'Appel d'Offres réunie le 11 février 2016,

Vu le rapport présenté au Conseil Municipal,

Considérant qu'un appel d'offres ouvert a été lancé le 7 décembre 2015 pour le lot 4 « papier 
blanc format Bobine de 200 à 400 g/m² »,

Considérant que les prestations prendront 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, sur la base des montants suivants :

- montant minimum annuel : 500 euros HT
- montant maximum annuel : 50 000 euros HT.

Considérant  que  la  Commission  d'Appel  d'Offres  a  décidé,  au  vu  du rapport  d'analyse, 
d'attribuer le marché à la société INTERGRAPH (50 rue des Alamandas BP 20044 97491 
Sainte Clotilde Cedex) pour un montant maximum annuel de 50 000 euros TTC et un délai  
de livraison de 5 jours calendaires,

Le Conseil Municipal,
réuni le samedi 5 mars 2016 à l'Hôtel de Ville, le quorum étant atteint,

après  en  avoir  débattu  et  délibéré  à  l'unanimité  des  suffrages  exprimés,  approuve  la 
passation du marché avec le candidat retenu par  la Commission d'Appel d'Offres.

Affaire n° 15-20160305 Logement Commun Résidentiel (LCR)
- Renouvellement de la convention de mise à disposition 
avec la SODEGIS     
-  Approbation  de  la  convention  d'occupation  de 
l'ensemble des LCR par les associations 

Entendu l'exposé du Maire,



Compte-rendu du conseil municipal du 5 mars 2016 - 27

Vu le Code Général de Collectivités Territoriales,

Vu le rapport présenté au Conseil Municipal,

Considérant  que  les  bailleurs  sociaux  prévoient  obligatoirement  dans  chacune  de  leur 
opération de logements des Logements Communs Résidentiels (lieu de communication, de 
concertation, un support d'activités associatives destinées à améliorer la qualité de vie des 
résidents et des personnes du secteur) destinés aux résidents de chaque opération,

Considérant  que  la  collectivité  a,  par  le  passé,  conventionné  avec  les  bailleurs  sociaux 
SHLMR, SIDR et SODEGIS en vue d'obtenir la mise à disposition des LCR dont ils sont 
propriétaires, ce pour permettre une gestion plus cohérente et plus appropriée de ces locaux,

Considérant  la  politique  de  proximité  de  la  municipalité  visant  le  développement  des 
équipements et des structures d'accueil sur l'ensemble de son territoire, d'une part et son 
engagement à satisfaire un plus grand nombre d'associations et d'habitants et à faire de ces 
lieux un espace convivial au sein de la cité,

Considérant que ces mises à disposition sont faites à titre gratuit,

Considérant que la convention passée avec la SHLMR (durée 3 ans) est toujours d'actualité 
car renouvelable par tacite reconduction. Sont concernés les locaux suivants :
- Molina, rue Lucien Gasparin
- Aurore, rue St Expédit 3 Mares
- Fushias, avenue de l'Europe
- Antoine , chemin Raphaël Babet 

Considérant que la convention passée avec la SIDR (durée 3 ans – sans tacite reconduction) 
a été renouvelée le 26 avril 2014 et concerne les locaux suivants :
- Araucarias, rue Frédéric Badré
- Tampon 400, rue Pedro Mascareignas
- Etoile du Sud, ruelle Louis Blanc
- Orion, rue Roland Garros

Considérant que la convention avec la SODEGIS (durée 3ans sans tacite reconduction) doit 
être renouvelée. Les locaux concernés sont : 
- La Bruyère : 37, rue Pasteur 
- Camphrier : rue Sarda Garriga 
- Bellevue  : rue de Rome 
- Bérive : rue des Flamands 
- Hubert Delisle : rue Charles Beaudelaire
- Les Troubadours : Allée des Ménestrels  

Le Conseil Municipal,
réuni le samedi 5 mars 2016 à l'Hôtel de Ville, le quorum étant atteint,

après en avoir débattu et délibéré à l'unanimité des suffrages exprimés, approuve :
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• la nouvelle convention de mise à disposition à intervenir entre la SODEGIS et la 
commune et autorise le maire à la signer,

• la convention type d'occupation de l'ensemble de ces LCR avec les associations qui 
interviennent dans les différents quartiers et qui en font la demande.

Affaire n° 16-20160305 Forum des Associations
Adoption du dispositif d'ensemble

Entendu l'exposé du Maire,

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,

Vu le rapport présenté au Conseil Municipal,

Considérant que le tissu associatif tamponnais,  avec plus de 400 associations en activité 
référencées, reconnu comme vecteur de développement de la citoyenneté, représente une 
dynamique forte  sur  le  territoire  communal  et  constitue  un outil  incontournable pour la 
population,

Considérant que le « Forum des Associations »,  moment de rencontre privilégié entre le 
public et les associations, a pour ambition de valoriser la diversité et la richesse du monde 
associatif,

Considérant que l'édition 2016 se déroulera le dimanche 3 avril au complexe sportif Klébert 
Picard au Tampon, selon les modalités suivantes : 
• participation des bénévoles, des associations et des sponsors. Plusieurs espaces seront 
mis en place : animations podium, espace tatamis, stands de découverte et de sensibilisation, 
challenge famille, animations diverses,

• soutien par les entreprises privées par le biais de parrainage ou de « sponsoring ». La 
convention à intervenir entre les parties définit d'une part les modalités selon lesquelles les 
partenaires privés apporteront leur contribution à la commune dans le cadre du « Forum des 
Associations 2016 », et d'autre part, les droits et avantages que la commune concédera au 
parrain en contrepartie de cette contribution,

• occupation du domaine public pour les associations participantes est accordée à titre 
gracieux.  L’accès  à  l’ensemble  des  opérations  proposées  dans  le  cadre  du  « Forum des 
Associations 2016 » ne donne lieu à aucun droit d’entrée. En outre, pour les entreprises 
privées qui procéderont à des ventes (boissons et restauration rapide,...) cette occupation 
sera soumise à une redevance dont les montants et les modalités sont fixés par délibération 
n°13 du 27 mai 2007,
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Le Conseil Municipal,
réuni  le  samedi  5  mars  2016  à  l'Hôtel  de  Ville,  le  quorum  étant  atteint,  approuve 
l'organisation de la manifestation « Forum des Associations 2016 » le dimanche 3 avril 2016 
au stade Klébert  Picard,  selon le  dispositif  sus  mentionné,  ainsi  que les conventions  de 
partenariat/sponsoring à intervenir entre la commune et les partenaires.

Affaire n° 17-20160305 Messe  des Motards du 24 avril 2016

Entendu l'exposé du Maire,

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,

Vu le rapport présenté au Conseil Municipal,

Considérant que la messe des motards, ayant eu lieu l'année dernière sur le site de Miel Vert 
à la Plaine des Cafres, a rencontré un vif succès,

Considérant  le  souhait  du  comité  de  motards  (en  partenariat  avec  la  collectivité)  de 
renouveler la 21ème édition de la messe sur notre commune,

Considérant  qu'il  est  proposé  de  satisfaire  la  demande  du comité  des  motards  pour  un 
déroulement de  « la messe des motards » le dimanche 24 avril 2016 sur le site de Miel Vert 
à  la  Plaine  des  Cafres,  cette  manifestation  s'inscrivant  dans  la  dynamique  d'animation 
culturelle et économique des Hauts du Tampon,

Le Conseil Municipal,
réuni le samedi 5 mars 2016 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 messe des motards le dimanche 24 avril 2016 sur le site de Miel Vert à la 
Plaine des Cafres, selon le dispositif suivant :

• 7h30 : fermeture de la route et arrivée des premiers motards
• 9h30 : messe
• 14h : Fin de la manifestation et réouverture de la route

• mise  à  disposition  du  site  pour  toute  la  durée  de  la  manifestation  et  assurera  la 
logistique qui comprend : 
- le prêt de chapiteaux, podium, tables, bancs, barrières, rubalise, plantes vertes,
- la fourniture de l'électricité,
- la matérialisation des différents parkings à la chaux.
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• prise en charge par la municipalité des frais liés à la mise en place d'une équipe 
sécurité incendie et assistance à personnes pour un coût de 2 000,00€.

Affaire n° 18-20160305 « Ranchléo » 
Adoption du dispositif d'ensemble de la 1ère édition

Entendu l'exposé du Maire,

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,

Vu le rapport présenté au Conseil Municipal,

Considérant que les journées du cheval organisées les années précédentes (en fin d'année) 
par les associations du Tampon en partenariat avec l'Office du Tourisme de la commune ont 
été un véritable succès avec, pour certaines éditions, plus de 10 000 visiteurs,

Considérant l'affluence de cette manifestation très bénéfique pour la Plaine des Cafres, à la 
fois pour l'image véhiculée pour les Hauts du Tampon, mais aussi pour le volet économique 
(restaurations,  hébergements touristiques, commerce de proximité …),

Considérant  la  volonté  de  développer  davantage  le  sport  équestre  au  Tampon,  la 
municipalité souhaite organiser en ce début d'année une opération appelée « Ranchléo » qui 
se déroulerait les 26 et 27 mars prochains sur le site de Miel Vert à la Plaine des Cafres, avec 
la participation des partenaires, les associations « Cheval autrement », « Élevage Equipro » 
et « Cavaliers Marrons »,

Considérant qu'il y a lieu d'arrêter le dispositif d'ensemble de cette manifestation,

Le Conseil Municipal,
réuni le samedi 5 mars 2016 à l'Hôtel de Ville, le quorum étant atteint,

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

Rito Morel, élu intéressé se retirant au moment du vote,

approuve :

l'organisation de la manifestation « Ranchléo » les 26 et 27 mars sur le site de Miel Vert à la 
Plaine des cafres, selon le dispositif suivant :

1/  Encaissement  des  recettes  issues  des  redevances  et  des  droits  des  balades  à  cheval,  
poneys et calèches par la régie de recettes (2 € tarif unique) ;
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2/  Les  spectacles  programmés  seront  payés par  la  régie  d’avance  des  spectacles  de  la 
commune.
La régie paiera les dépenses suivantes :
• dépenses de matériels et de fonctionnement (non comprises dans un marché public 
passé selon les procédures formalisées) afférentes à l'organisation de cette manifestation et 
de spectacles dans la limite de deux mille cinq cents euros (2 500,00 €) pour cette opération,
• acquisition de  spectacles  dans  la  limite  de  six  mille  euros  (6  000,00  €)  pour 
l'opération ;

3/  Approbation de 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  du  week-end  «Ranchléo»,  et  d'autre  part,  les  droits  et  avantages  que  la 
Commune concédera au parrain en contrepartie de cette contribution ;

4/ La prise en charge des frais de restauration du personnel travaillant sur le site. Ces repas 
seront  pris  chez  les  forains  restaurateurs  présents  sur  le  site  de  la  manifestation, 
conformément à la convention cadre annexée. L’enveloppe globale maximale destinée à ce 
dispositif est de 1 000 € (mille euros) ;

5/ La prise en charge ou le remboursement sur présentation d'une facture des prestations 
fournies  par  les  propriétaires  d'animaux sur  le  week-end,  à  savoir  70 €  par  jour  et  par 
animal ;

6/ La prise en charge des certificats de bonne santé des animaux, à savoir 32 € par animal ;

7/ La prise en charge des frais du vétérinaire  référent prévu pendant la durée du week-end, 
soit 1 500 € (mille cinq cents euros) ;

8/ La fixation de la redevance d'occupation pour la vente au déballage « Vide ton écurie » : 
15 € pour 16 m². Cette redevance sera encaissées par la régie ;

 
9/ L'adoption du montant des redevances et de la convention type d’occupation temporaire 
du domaine communal : 
– petites attractions, structures gonflables et manèges pour enfants : 100€/week-end
– camions bar et petits métiers de bouche : 30€ le mètre linéaire
– restaurants et commerçants divers : 5€ le m²
– produits du terroir : 3,50€ le m².
                                                                                                       

Affaire n° 19-20160305 Lé Ô Lé Là – WE Danse
Adoption du dispositif 

Entendu l'exposé du Maire,
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Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,

Vu le rapport présenté au Conseil Municipal,

Considérant la volonté de la mairie du Tampon de renouer avec le Tampon Latino Danse qui 
a rencontré un immense succès pendant plusieurs éditions, dans le cadre de Lé Ô lé Là 
(saison 2),  

Considérant que le Tampon Latino Danse devient « WE Danse », une manifestation dédiée 
non plus aux danses latines uniquement mais à tous les styles de danse, d'une part, et dont 
l’objectif est de donner à toutes et à tous l’occasion de découvrir pendant un week-end, 
différentes cultures à travers la danse et la musique et de les valoriser, d'autre part,

Le Conseil Municipal,
réuni le samedi 5 mars 2016 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 manifestation WE Danse les 19 et 20 mars 2016 aux Grands Kiosques, 
selon le programme suivant :

• Vendredi 18 mars 2016 :
19h : concert avec  présentation des professeurs suivi d'une soirée dansante 

• Samedi 19 mars 2016 :
Cours de 10h à 12h et de 13h à 17h
19h : spectacle des professeurs suivi d’une soirée dansante

• Dimanche 20 mars 2016 :
Cours de 10h à 12h et de 13h à 18h.

Les cours seront dispensés par les professeurs de renommée internationale, des professeurs 
réunionnais et tamponnais.

- le dispositif suivant :

1/ Fixation des droits d’entrée au site de la manifestation, qui se déclineront comme suit : 
• 1 heure de cours : 10 €
• Pass journée : 45 € 

Journée du samedi : accès à tous les cours et à la soirée. 
Journée du dimanche : accès à tous les cours.

• Pass week-end : 90 € 
Accès à tous les cours du week-end et aux 2 soirées.

• La soirée (vendredi OU samedi) : 15 € par adulte, gratuit pour les enfants âgés de 
moins de 10 ans
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• Un billet donne droit à une entrée par personne sur le site de la manifestation, la sor-
tie hors site sera définitive.

2/ Encaissement des recettes issues des redevances et des droits d’entrée par les régies de re-
cettes.

Affaire n° 20-20160305 Animations et braderies commerciales 2016
Partenariat  avec  l'association  des  commerçants  du 
Tampon

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

Affaire n° 21-20160305     Création du magazine communal 
                                            Validation  de  la  modification  du  règlement  intérieur 

(art. 35)
                                           

Entendu l'exposé du Maire,

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, notamment l'article L2121-8 et L2121-
27-1,

Vu le règlement intérieur du Conseil Municipal adopté par délibération n° 35-20140920 du 
Conseil Municipal du 20 septembre 2014,

Vu le rapport présenté au Conseil Municipal,

Considérant la volonté de la municipalité de créer un magazine communal, avec publication 
mensuelle,

Considérant la  nécessité  de garantir  la  réservation d'un espace à  la  libre expression des 
groupes politiques représentés au sein du Conseil Municipal,

Le Conseil Municipal,
réuni le samedi 5 mars 2016 à l'Hôtel de Ville, le quorum étant atteint,

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

• la création d'un magazine communal avec publication mensuelle,
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• la modification de l'article 35 du règlement intérieur, comme suit : 

Un bulletin  d'information  générale  sur  les  réalisations  et  la  gestion  du  Conseil  
Municipal est publié et distribué selon une périodicité mensuelle.

Une page entière du bulletin est réservée à l'expression des conseillers municipaux.

Deux  tiers  de  cette  page  est  réservée  à  l'expression  des  conseillers  municipaux  
n'appartenant pas à la majorité

Cet espace sera réparti de façon équitable entre les groupes politiques concernés, en  
tenant compte des caractéristiques liées à la maquette du journal.

Affaire n° 22-20160305 Création d'emplois  dans le  cadre d’un Accroissement 
Temporaire d’Activité (ATA)

Entendu l'exposé du Maire,

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,

Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la Fonction 
Publique Territoriale,

Vu le rapport présenté au Conseil Municipal,

Considérant la nécessité  de créer les postes suivants pour des besoins temporaires dus à 
l'accroissement d'activité de certains services communaux :

Grade Nombre 
d'heures/mois

Nombres d'emplois 
créés

Échelon et indice 
brut correspondant 

au grade 
Adjoint administratif 

de 2ème classe 151H67 5 Échelon 1
Indice brut : 340

Adjoint technique de 
2ème classe 151H67 6 Échelon 1

Indice brut : 340

Considérant  la  nécessité,  pour  faire  face  aux différents  besoins  temporaires,  notamment 
l'instruction des dossiers et la dynamisation économique du secteur de la Plaine des Cafres, 
dans le cadre de la mission « développement des hauts » souhaitée par l'autorité territoriale, 
de créer les postes suivants :
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Grade Nombre 
d'heures/mois

Nombres d'emplois 
créés

Échelon et indice 
brut correspondant 

au grade 

Ingénieur 151H67 1 Échelon 9
Indice brut : 710

Technicien principal 151H67 1 Échelon 10
Indice brut : 518

Le Conseil Municipal,
réuni le samedi 5 mars 2016 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, selon les modalités suivantes :

• les  nominations  afférentes  interviendront  dans  le  respect  des  règles  statutaires  en 
vigueur,

• les  rémunérations  seront  calculées  sur  la  base  des  indices  bruts  correspondant  à 
chaque grade,

• le  coût  prévisionnel  de  ces  recrutements  s'élève  à  304  201,  43  euros,  charges 
comprises,

• les  dépenses liées à ces recrutements seront imputées au chapitre 012 pour l’exercice 
budgétaire 2016.

Affaire n° 23-20160305    Création d'emplois aidés pour l’année 2016

Entendu l'exposé du Maire,

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,

Vu le rapport présenté au Conseil Municipal,

Considérant l’arrêté préfectoral n° 2626 du 31 décembre 2015 posant la limite horaire de 
prise en charge de l’État à 22 heures hebdomadaires pour l’année 2016, alors que cette prise 
en charge était fixée à 24 heures hebdomadaires en 2015,

Considérant la nécessité de tenir compte de cette nouvelle disposition, il y a lieu pour les 
futurs recrutements de délibérer sur la création des emplois aidés 2016 en y incluant cette 
limite de  prise en charge,
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Considérant que la totalité de ces recrutements représentent une dépense prévisionnelle de 
16 002 892,80 euros sur une période de 12 mois,                        

Considérant la prise en charge de ces emplois sur la base de 22 heures hebdomadaires par 
l’État, à hauteur de 60%  à 90 %  selon les critères d’éligibilité pour  les CUI-CAE et à 90 
%,  pour 35 heures hebdomadaires pour les emplois d’avenir,

Le Conseil Municipal,
réuni le samedi 5 mars 2016 à l'Hôtel de Ville, le quorum étant atteint,

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

• la  création  d’emplois  aidés  suivants, dans  le  cadre  des  dispositifs  « contrat 
d’accompagnement dans l’emploi » et « emploi d’avenir »: 

Nombre 
d’emplois Type d’emplois aidés Nombre d’heures 

mensuelles

Coût mensuel par 
agent (charges 

comprises)
1150 CAE-CUI 95H33 1 070,69 euros
50 CAE-CUI 151h67 1 703, 46  euros
10 Emplois d’avenir 151h67 1 710,79 euros

• le dispositif suivant :
-  ces embauches seront réalisées à partir  des quotas CUI-CAE alloués par semestre par 
l’État et par le Conseil Général  (pour les bénéficiaires du RSA)  et dont le suivi, est placé 
sous la responsabilité du Pôle Emploi,
- s’agissant des contrats «emplois d’avenir », il n’y a pas de quota attribué. En effet, les 
dossiers  sont  gérés  par  la  Mission  Locale  Sud  et  en  fonction  des  demandes  de  la 
Collectivité, les dossiers sont validés jusqu’à épuisement de l’enveloppe globale attribuée au 
département de La Réunion.

Affaire n° 24-20160305 Délibération  modificative  relative  à  la  mission  de 
Madame  Mylène  Fock-Chui,  adjointe  déléguée  à  la 
culture et à la lecture publique dans le cadre d'un don 
à une association malgache

Entendu l'exposé du Maire,

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,

Vu la délibération n° 38-20151221 du Conseil Municipal du 21 décembre 2015 approuvant 
la  mission  de  Mme Mylène  Fock-Chui  à  Madagascar  du  15  au  21  janvier  2016,  pour 
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remettre un don de 4 628 livres à l'évêché de Tamatave et à l'association Ma Ma Mi de 
Diégo en destination des écoles élémentaires et primaires,

Vu le rapport présenté au Conseil Municipal,

Considérant que le transport des ouvrages est pris en charge par le Rotary Club Plaine : 
cependant, pour des raisons indépendantes de leur volonté, les livres n'ont pu être expédiés 
aux dates prévues initialement,

Considérant que la mission de l'élue déléguée à la Culture, originairement prévue en janvier, 
sera donc reportée du 10 au 14 mars 2016,

Considérant que la collectivité ne peut pas prendre en charge les billets d'avion aller/retour 
Réunion/Madagascar,  ainsi  que  les  vols  intérieurs  de  Mesdames  Mylène  Fock-Chui  et 
Marie-Noëlle Perrine (responsable de la lecture) compte tenu des délais impartis, d'une part  
mais qu'elles consentent à avancer les frais relatifs à l'achat de leurs billets d'avion, d'autre  
part, au vu de l'importance de cette mission,

Le Conseil Municipal,
réuni le samedi 5 mars 2016 à l'Hôtel de Ville, le quorum étant atteint,

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

Mylène Fock-Chui, élue intéressée ne prenant pas part au vote,

approuve :

• le report de la mission de don de livres d'une durée de 5 jours, du 10 au 14 mars 2016 
(à Tamatave et Diégo) de Madame Mylène Fock-Chui, adjointe déléguée à la Culture,
• le remboursement des billets d'avion, voyage aller/retour Réunion/Madagascar, ainsi 
que les vols intérieurs, avancés par Mesdames Mylène Fock-Chui et Marie-Noëlle Perrine, 
sur présentation des justificatifs (billets d'avion),
• la prise en charge du séjour par la collectivité (hébergement, restauration, transport) 
de  l'élue  déléguée  et  de  l'agent  l'accompagnant,  sur  présentation  de  justificatifs, 
conformément à la délibération sus visée.

Affaire n° 25-20160305 Mission d'un élu – Salon Educatec/Educatice à Paris

Entendu l'exposé du Maire,

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,

Vu la délibération n° 35-090608 du Conseil Municipal du 9 juin 2008 relative aux modalités 
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de remboursement de frais des élus en mission hors département,

Vu le rapport présenté au Conseil Municipal,

Considérant la tenue de la 20ème édition du Salon Educatec-Educatice à destination des 
professionnels  de  l'éducation,  parrainé  par  le  ministère  de  l’Éducation  nationale,  de 
l'Enseignement  supérieur  et  de la  Recherche,  du 9 au 11 mars 2016 à Paris  (Portes de 
Versailles),

Considérant l'ambition de ce salon de valoriser l'usage des technologies de l'information et 
de  la  communication  dans  les  différents  cycles  d'enseignement,  et  de  permettre  aux 
enseignants et professionnels de l’enseignement primaire, secondaire et supérieur engagés 
dans  l’innovation  et  le  numérique,  d'échanger  expériences  et  réflexions  sur  les  enjeux 
éducatifs, les besoins nouveaux des professeurs, des élèves et des parents,

Considérant le large programme de conférences, débats et tables rondes sur le numérique 
éducatif ainsi que les nombreuses démonstrations proposés par ce salon 2016, 

Le Conseil Municipal,
réuni le samedi 5 mars 2016 à l'Hôtel de Ville, le quorum étant atteint,

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

Fred Lauret, élu intéressé ne prenant pas part au vote,

approuve :

- la mission d'une durée de cinq jours de Monsieur Fred Lauret, élu délégué aux Affaires 
scolaires, le thème de ce Salon étant en parfaite correspondance avec les priorités que s'est 
fixée la Municipalité en matière d'éducation,

-  la  prise  en  charge  par  la  collectivité  du  billet  d'avion  aller/retour,  des  déplacements 
intérieurs  et  du  séjour  (hébergement,  restauration),  sur  présentation  de  justificatifs, 
conformément à la délibération sus visée.

Affaire n° 26-20160305 Indemnisation  de  victimes  de  sinistres  dont  la 
Commune est responsable

Entendu l'exposé du Maire,

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,

Vu le rapport présenté au Conseil Municipal,
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Considérant que les sinistres ci-après ont été constatés lors d'opérations de débroussaillage 
réalisées par les services communaux : 

– Vitre  arrière  du  véhicule  VOLKSWAGEN immatriculé  BH-839-JY appartenant  à 
Madame  Rosy  PROCHASSON  FAKEERJAN,  demeurant  au  158  ter  rue  du  Docteur 
Charrières 97430 Le Tampon, endommagé par des cailloux projetés par un rotofil lors de 
travaux effectués chemin Champcourt,  le 5 novembre 2015 ;

– Pare  brise  du  véhicule  Renault  immatriculé  AM-503-DD appartenant  à  Monsieur 
Jean Bernard NATIVEL, demeurant au 13 chemin des Longoses – Pont d'Yves 97430 Le 
Tampon, endommagé par des cailloux projetés par un rotofil lors de travaux effectués sur le 
chemin neuf -Pont d'Yves, le 9 décembre 2015,

Considérant que ces sinistres ont fait l'objet de déclarations auprès de la SMACL, assurance 
couvrant la responsabilité civile de la Commune,

Considérant que l'assurance nous a indiqué qu'elle ne peut les prendre en charge en raison de 
la franchise prévue de 750 €,

Considérant qu'il  appartient donc à la Commune de régler directement les conséquences 
dommageables de ces accidents dont ses services sont responsables,

Le Conseil Municipal,
réuni le samedi 5 mars 2016 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 indemnité de 137,17 € à la société MAIF, assureur de Madame Rosy 
PROCHASSON FAKEERJAN, 

- le versement d'une indemnité de 384,91 € à la société AXA, assureur de Monsieur  Jean 
Bernard NATIVEL.

Affaire n° 27-20160305 Demande  d'enregistrement  présentée  par  la  société 
SCEA du Gîte pour l'exploitation d'un élevage de porcs 
sur le territoire de la commune de Saint-Pierre

Entendu l'exposé du Maire,

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,

Vu le rapport présenté au Conseil Municipal,




