
Compte-rendu du conseil municipal du 7 mai 2016 - 1

COMPTE-RENDU

DES DELIBERATIONS DU
CONSEIL MUNICIPAL

SEANCE DU SAMEDI 7 MAI 2016

- DECISIONS -

Compte – Rendu du Maire

L’an deux mille seize, le samedi sept mai à neuf heures cinquante, les membres du Conseil 
Municipal de la Commune du Tampon, convoqués le quinze avril, se sont réunis à la Mairie 
du Tampon, dans la salle des délibérations, sous la présidence de M. André Thien Ah Koon, 
Maire, jusqu'à l'affaire n° 05-20160507 et sous la présidence de M. Jacquet Hoarau, 1er 
adjoint, de l'affaire n° 06-20160507 à l'affaire n° 14-20160507

Étaient  présents :  André  Thien  Ah  Koon,  Jacquet  Hoarau,  Laurence  Mondon,  Enaud 
Rivière, Fred Lauret, Mylène Fock-Chui, Sylvia Firoaguer, Catherine Turpin, Jean-Pierre 
Picard,  Gilles  Henriot,  Sharif  Issop,  France-May  Payet-Turpin,  Jean-François  Rivière, 
Daniel  Maunier,  Bernard  Payet,  José  Clain,  Denise  Boutet-Tsang  Chun  Szé,  Jacqueline 
Fruteau-Boyer, Pierre Robert, José Payet, Albert Gastrin, Serge Técher, François Rousséty, 
Solène  Gauvin,  Marie-Noëlle  Deurveilher-Payet,  Halima Pinchon-Toilibou, Jacky  Payet, 
Marcelin Thélis, Rito Morel, Joël Arthur, Emmanuelle Hoarau, Colette Fontaine, Isabelle 
Musso, Jean-Jacques Vlody, Yannis Lebon

Étaient représentés : 
– durant  toute  la  séance   :  Monique  Bénard-Deslais  par  Jacqueline  Fruteau-Boyer, 
Augustine Romano par Denise Boutet-Tsang Chun Szé, Jacky Calpétard par Solène Gauvin, 
Charles-Émile Gonthier par Gilles Henriot, Joëlle Payet-Guichard par Fred Lauret, Jessica 
Sellier par Sylvia Firoaguer, Mimose Dijoux-Rivière par Laurence Mondon, Yvaine Séry 
par José Clain, Catherine Féliciane-Bouc par Mylène Fock-Chui, Marie-France Rivière par 
François Rousséty, Anissa Locate par Catherine Turpin, Paul Cazal par Jean-jacques Vlody
– à   partir   de l'affaire n° 02-20160507   :  José Payet par Pierre Robert

Étaient absents : 
– durant toute la séance   : Paulet Payet, Béatrice Morel-Carrère
– à partir de l'affaire n° 06-20160507   :  André Thien Ah Koon
– à partir de l'affaire n° 13-20160507     : Paul Cazal, Jean-Jacques Vlody

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.
En vertu de l’article L.  2121-12 du Code Général  des Collectivité territoriales,  le  Maire rend compte à 
l’Assemblée de la nécessité de délibérer de façon urgente, dans l’intérêt d’une bonne administration des 
dossiers de la Commune, sur l’affaire inscrite sous le n° 14-20160507 et transmise par courrier du deux mai.  
Cette proposition est adoptée à l'unanimité.
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Ordre du jour     :  

DATE OBJET PAGE

01-20160507
Signature  avec  la  Caisse  d'Allocations  Familiales  de  La 
Réunion  de  la  convention  de  financement  "Prestation 
d'Accueil en Restauration Scolaire" 2016/2017

3

02-20160507 Attribution  aux  associations  de  la  subvention  de 
fonctionnement au titre de l'année 2016 3

03-20160507 Attribution  de  la  subvention  de  fonctionnement  à 
l'association CAQCT au titre de l'année 2016 5

04-20160507 Organisation de l'exposition artisanale 2016 à la SIDR des 
400 6

05-20160507 Organisation de journées au Camp de vacances de l'Etang 
Salé au bénéfice de la population Tamponnaise 7

06-20160507 Mois de l'Art contemporain 2016 : dispositif d'ensemble 8

07-20160507 Modalités de concertation préalable relative au projet de 
prolongement de la rue du Général de Gaulle 9

08-20160507
Avenant n°1 au Marché de maîtrise d'oeuvre n°2010/212 
relatif à la construction d'un ouvrage d'art sur la Ravine 
des Cabris

10

09-20160507

Avenant n°1 au marché n° VI 2015.141 relatif à l'extension 
du réfectoire  de la  cuisine satellite de l'école élémentaire 
Charles Isautier
Lot 1 : VDR

11

10-20160507 Fourniture de quincaillerie (2ème procédure) 12

11-20160507 Indemnisation  d'une  victime  d'un  sinistre  dont  la 
Commune est responsable 13

12-20160507 Salon des Maires de France 2016
Participation des élus 14

13-20160507 Cimetière : échange et attribution de concessions 15

14-20160507
Concours de la  commune à la  Caisse des Écoles  dans la 
mise  en  place  de  l' « Accueil  Collectif  de  Mineurs  avec 
Hébergement » - Programme de Réussite Éducative

16
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Affaire n° 01-20160507 Signature avec la Caisse d'Allocations Familiales de la 
Réunion  des  conventions  annuelles  de  financement 
« Accueil Restauration Scolaire » pour les années 2016 
et 2017

Entendu l'exposé du Maire,

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,

Vu le courrier de Monsieur le Directeur de la Caisse d'Allocations Familiales du 15 mars 
2016,

Vu la loi du 13 juillet 1991 et son article 14,

Vu le rapport présenté au Conseil Municipal,

Considérant  que la Caisse d'Allocations Familiales de la Réunion contribue à la prise en 
charge des frais de restauration scolaire, par le biais du versement de la « Prestation Accueil 
Restauration Scolaire (PARS) »,

Considérant que la fixation par la Caisse d'Allocations Familiales de la participation unitaire 
au  fonctionnement des cantines scolaires à 1,91 € par repas servi pour les années civiles 
2016/2017,

Le Conseil Municipal,
réuni le samedi 7 mai 2016 à l’Hôtel de Ville, le quorum étant atteint,

Après en avoir débattu et délibéré

Approuve à l'unanimité,

la  convention  de  financement-2016/2017  pour  les  écoles  maternelles,  élémentaires  et 
primaires du Tampon ainsi que le collège privé Marthe Robin.

Affaire n° 02- 20160507 Attribution  aux  associations  de  la  subvention  de 
fonctionnement au titre de l'année 2016

Entendu l'exposé du Maire,

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,

Vu la loi du 1er juillet 1901 et le décret du 16 août 1901,
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Vu la loi du 12 avril 2000 et le décret du 6 juin 2001,

Vu la délibération n° 07-20151221 du Conseil Municipal du 21 décembre 2015 approuvant 
l'attribution aux associations ayant formulé une demande au titre  de l'année 2016, d'une 
avance  de  40%  du  montant  de  la  subvention  accordée  aux  associations  en  2015  dans 
l'attente de l'évaluation de leurs besoins,

Vu le rapport présenté au Conseil Municipal,

Considérant  les  actions  menées  par  le  tissu  associatif  Tamponnais  qui  favorisent  une 
dynamique de territoire mais qui sont également un vecteur de lien social, 

Considérant  la  volonté  de  la  ville  de  toujours  accompagner  et  d'encourager  le 
développement des associations,

Le Conseil Municipal,
réuni le samedi 7 mai 2016 à l’Hôtel de Ville, le quorum étant atteint,

Après en avoir débattu et délibéré 

Approuve à l'unanimité,

M. Fred Lauret se retirant de la salle des délibérations au moment du vote,

- le versement des subventions au titre de l'année 2016 accordés aux associations, pour un 
montant total de 1 435 550 €,

- le dispositif de versement des subventions selon les modalités suivantes :
1) Subvention annuelle   inférieure   à 10 000 €     :  
1-1- Les associations n'ayant pas perçu l'avance de 40% :

-versement intégral une fois les formalités administratives accomplies ;

1-2- Les associations ayant perçu 40% en application de la délibération n°07-
20151221 :  

 -versement du montant en complément de l'avance déjà perçue dès les 
formalités administratives accomplies ;

2) Subvention annuelle   égale ou supérieure   à 10 000 € :  
2-1- Les associations n'ayant pas perçu l'avance de 40% :

-60 % du montant sera mandaté dès la signature de la convention,
-40  %  du  montant  au  cours  du  second  semestre  dès les  formalités 
administratives accomplies ;

2-2- Les associations ayant perçu 40% en exécution de la délibération n°07-
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20151221 :
-60%  du  montant,  déduction  faite  de  l'avance  déjà  perçue  et  à  la 
signature de la convention ;
-40  %  du  montant  au  cours  du  second  semestre  dès  les  formalités 
administratives accomplies.

- la convention type d'objectifs et de moyens à intervenir entre la commune et l'association.

Affaire n° 03-20160507 Attribution  de  la  subvention  de  fonctionnement  à 
l'association CAQCT au titre de l'année 2016 

Entendu l'exposé du Maire,

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,

Vu la loi du 1er juillet 1901 et le décret du 16 août 1901,

Vu la loi du 12 avril 2000 et le décret du 6 juin 2001,

Vu la  délibération n°07-20151221  du Conseil Municipal du 21 décembre 2015,

Vu le rapport présenté au Conseil Municipal,

Considérant  les  actions  menées  par  le  tissu  associatif  Tamponnais  qui  favorisent  une 
dynamique de territoire mais qui sont également un vecteur de lien social,

Considérant l'organisation des accueils de loisirs par la Commune du Tampon,

Considérant  la  réévaluation  des  besoins  à  la  baisse  pour  l'année  2016  par  l'association 
Comité d’Animation des Quartiers de la Commune du Tampon (CAQCT),

Le Conseil Municipal,
réuni le samedi 7 mai 2016 à l’Hôtel de Ville, le quorum étant atteint,
 
Après en avoir débattu et délibéré 

Approuve à l'unanimité,

- l'annulation de l'avance d'un montant de 60 000 € décidée lors du Conseil Municipal du 21 
décembre 2015 par délibération n°07-20151221 mais non encore versée,

- l'attribution de la somme de 40 000 € à l'association au titre de la subvention de l'année  
2016,
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- le dispositif de versement de la subvention selon les modalités suivantes :
* 60% du montant soit 24 000 € à la signature de la convention ;
* 40 % du montant au cours du second semestre après transmission des pièces précisées en 
annexe de la convention d'objectifs et de moyens,

- la convention d'objectifs et de moyens à intervenir entre la commune et l'association.

Affaire n° 04- 20160507      Organisation de l'exposition artisanale 2016 à la SIDR 
des 400

Entendu l'exposé du Maire,

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,

Vu le rapport présenté au Conseil Municipal,

Considérant la volonté de la municipalité de valoriser, promouvoir, développer et soutenir 
l’artisanat Réunionnais par l'organisation d'une exposition artisanale à la SIDR des 400 sous 
le grand chapiteau, 

Considérant que cette manifestation se fera en partenariat avec l'association BAOBAB qui 
apportera à la Collectivité son expérience dans le choix des exposants, l'aménagement et la 
disposition des stands,

Considérant que cette nouvelle édition, organisée sur 3 jours consécutifs,  se tiendra  les  
vendredi 3, samedi 4, dimanche 5 juin 2016, de 10 h à 18 h,

Le Conseil Municipal,
réuni le samedi 7 mai 2016 à l'Hôtel de Ville, le quorum étant atteint,

après en avoir débattu et délibéré

Approuve à l'unanimité :

1 - le dispositif ci-dessus dans le cadre de la mise en place de cette manifestation,

2 - le montant des redevances d’occupation temporaire du domaine communal fixé comme 
suit :

• Emplacement et matériel d’exposition pour les artisans pour les 3 jours :
2 tables de 2,44m X 80 cm = 50 €  
4 tables de 2,44 m X 80 cm = 80 €  
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• Pour les autres forains autres que les artisans (restaurants, manèges etc...), les montants des 
redevances  sont  fixés  selon  la  délibération  du  21  mai  2007  Affaire  N°13  « création  et 
fixation du montant des redevances d'occupation du domaine public communal dans le cadre 
de fêtes et de manifestations » :

□ petites attractions et manèges pour enfants = 50 € /jour
□  camions  bars,  petits  métiers  de  bouche =  25  €/  mètre 

linéaire/jour
□ restaurants, bars, commerçants divers = 3,50 € /m2/jour

Il est précisé que tout exposant qui n’aura pas acquitté cette redevance ne sera pas 
admis sur le site de la manifestation.

3. l'entrée gratuite, 

4. l’encaissement des recettes issues des redevances se fera par la Régie de recettes  
créée à cet effet,

5. la  convention  type  d’occupation  temporaire  du  domaine  public  communal 
comprenant notamment le règlement général de la manifestation,

6. 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 « L'EXPOSITION ARTISANALE 2016 », et d'autre part, les droits 
et  avantages  que  la  Commune  concédera  au  parrain  en  contrepartie  de  cette 
contribution,

7. le montant de la subvention à attribuer à l'association Baobab ainsi que ses modalités 
de versement,

8. la convention de partenariat à intervenir entre la commune et l'association Baobab.

Affaire n° 05-20160507 Organisation  de  journées  au  camp de  vacances  de  l’Étang 
Salé au bénéfice de la population Tamponnaise

Entendu l'exposé du Maire,

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,

Vu le rapport présenté au Conseil Municipal,

Considérant que la commune du Tampon dispose d'un équipement dénommé « Camp de 
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vacances » situé sur le littoral de la Commune de l’Étang – Salé,

Considérant  que  dans  le  cadre  d'une  bonne  gestion  du  patrimoine  communal  et 
conformément à la vocation de cet équipement, il s'avère opportun de faire bénéficier cette 
structure aux habitants de notre Commune et notamment ceux qui n'ont pas les moyens de 
s'accorder certains loisirs,

Le Conseil Municipal,
réuni le samedi 7 mai 2016 à l'Hôtel de Ville, le quorum étant atteint,

après en avoir débattu et délibéré,

approuve à l'unanimité 

* l'organisation à l'année des journées au camp de l’Étang Salé, proposées à tour de rôle aux 
habitants des différents quartiers, comprenant :

- le transport par bus des personnes du Tampon (les personnes qui le souhaitent 
pourront se déplacer par leurs propres moyens : il est précisé que ces derniers ne 
seront couverts qu'à leur arrivée dans l'enceinte du camp de vacances de l'Étang 
Salé),
- la fourniture d'un petit déjeuner et d'un repas « pique-nique »,
- l'organisation d'activités ludiques sur la journée (animation musicale, structures 

gonflables …) étant précisé que toute sortie de l'enceinte du camp de vacances à des fins 
personnelles se fera aux risques et périls de la personne concernée,

* la fixation à 10 € par personne le prix de cette journée avec gratuité pour les moins de 8 
ans.

 
* la perception de la redevance par le régisseur communal au moment de l'inscription.

Affaire n° 06-20160507 Mois de l'art contemporain 2016 : dispositif d'ensemble

Entendu l'exposé du Président de séance,

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,

Vu le rapport présenté au Conseil Municipal,

Considérant  qu'il est proposé d'organiser le Mois de l'art contemporain sur l'ensemble du 
territoire du 27 août au 25 septembre 2016,

Considérant qu'il y a lieu d'arrêter le dispositif d'ensemble de cette manifestation,
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Le Conseil Municipal,
réuni le samedi 7 mai 2016 à l’Hôtel de Ville, le quorum étant atteint,

Après en avoir débattu et délibéré

Approuve à l'unanimité,

* le dispositif suivant :
-  organisation  d'une  exposition  sur  le  thème  de  l'art  engagé  à  La  Réunion,  à  la  salle 
Beaudemoulin et à la Médiathèque,
- partenariat avec d'autres lieux qui organiseront également des expositions : galerie art et 
essai de la Bibliothèque universitaire, MJC, ateliers d'artistes, restaurants.

Affaire n° 07-20160507 Modalités de concertation préalable relative au projet 
de prolongement de la rue du Général de Gaulle

Entendu l'exposé du Président de séance,

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,

Vu les articles L 103-2 à L103-6, et R103-1 du Code de l'Urbanisme, définissant les projets 
d'aménagement soumis à concertation,

Vu le rapport présenté au Conseil Municipal,

Considérant que le prolongement de la rue du Général de Gaulle, du chemin Isautier jusqu'à 
Dassy, constitue un projet de boulevard urbain de 3 km qui doit compléter l'armature viaire 
du centre urbain du quartier des Trois Mares, et que ce boulevard a vocation à permettre un 
déport de la circulation de la rue Hubert Delisle et Charles Baudelaire (RD3) et de structurer 
l'urbanisation des zones situées au nord de Trois Mares,

Considérant  que les études préliminaires (trafic, tracé, programme, cadrage préalable) ont 
été réalisées, et les études pré-opérationnelles de maîtrise d’œuvre vont débuter,

Considérant que compte tenu de son envergure, le projet fait l'objet d'une concertation, dont 
les modalités sont définies par le Conseil Municipal,  qui permet au public,  pendant une 
durée  suffisante,  d'accéder  aux  informations  relatives  au  projet  et  de  formuler  des 
observations  et  propositions  qui  sont  enregistrées,  et  qu'à  l'issue  de  la  concertation,  le 
Conseil Municipal en dresse le bilan qui sera annexé au dossier d'enquête publique ultérieur,

Le Conseil Municipal,
réuni le samedi 7 mai 2016 à l’Hôtel de Ville, le quorum étant atteint,
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Après en avoir débattu et délibéré

Approuve à l'unanimité,

– la concertation préalable à ce projet se déroulera du 17 mai 2016 au 3 juin 2016. Les 
caractéristiques principales du projet seront exposées sur des affiches situées dans le hall de 
l'Hôtel de Ville et dans le hall de la Mairie annexe des Trois Mares. Le dossier d'études 
préliminaires, ainsi qu'un registre de consignation des observations, seront mis à disposition 
à l'accueil de ces 2 sites. En outre, les services techniques en charge du dossier se tiendront à 
disposition du public pour fournir des informations complémentaires,

– tout au long du projet, une communication sera menée, notamment lors de la phase 
enquête publique, et lors de la phase travaux, afin d'informer sur les contraintes liées aux 
travaux.

Affaire n° 08 - 20160507 Avenant  n°  1  au  Marché  de  maîtrise  d’œuvre 
n° 2010/212 relatif à la construction d'un ouvrage d'art 
sur la Ravine des Cabris 

Entendu l'exposé du Président de séance,

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,

Vu le Code des Marchés Publics,

Vu le rapport présenté au Conseil Municipal,

Considérant que  la collectivité envisage de créer un nouvel axe structurant à mi-hauteur, 
en prolongement du boulevard du Général de Gaulle,  afin de fluidifier la circulation au 
niveau du secteur de « Trois Mares/Dassy/Bras de Pontho » ; cette réalisation nécessitant le 
franchissement de plusieurs ravines et notamment celui de la Ravine des Cabris à Trois-
Mares,

Considérant que la collectivité a confié au bureau d’études INCOM, par marché à procédure 
adaptée n° 2010/212, la maîtrise d’œuvre pour la construction de cet ouvrage d'art sur la 
Ravine  des  Cabris,  qui  nous  permettrait  très  rapidement  d'assurer  la  jonction  entre  les 
chemins Hermitage et Docteur Charrières,

Considérant qu'au stade des études préliminaires, la collectivité a fait le choix d’un pont 
dalle qui intègre dorénavant des bandes cyclables. La largeur utile de tablier est donc égale 
à 13 mètres (au lieu de 10 mètres initialement prévus),  et comprend une chaussée de 7 
mètres, un trottoir de 2 x1,50m, et une piste cyclable de 2x1,50m,
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Considérant que ces modifications  techniques entraînent  un réajustement  à la  hausse  de 
l’enveloppe initiale, portée à 1 180 000,00 € HT, au lieu de 945 000,00 € HT,

Considérant que  le  montant  initial  de  rémunération  du  maître  d’œuvre  se  décompose 
comme suit :

Coût prévisionnel des travaux : 945 000,00 € H.T
Taux de rémunération du maître d’œuvre : 4,6 %
Forfait initial de rémunération (partie mission de base) : 43 470,00 € H.T
Mission complémentaire (Hydraulique) :                           8 500,00 € H.T
Montant total :                                                                   51 970,00 € H.T

Considérant  que  l'avenant  n°1  a  pour  objet,  conformément  à  l'article  2,4  de  l'acte 
d'engagement,  d'arrêter  le  nouveau  coût  prévisionnel  des  travaux  compte  tenu  des 
modifications  demandées  par  le  Maître  d'ouvrage  et  de  fixer  le  nouveau  forfait  de 
rémunération du Maître d’œuvre, 

Considérant que le coût prévisionnel des travaux au stade AVP étant arrêté à la somme de 
1 180 000 € H.T.
Le  nouveau  montant  de  rémunération  du  maître  d'oeuvre  à  prendre  en    compte  est  le   
suivant :
Forfait de rémunération :                                54 280,00 € HT
Etude hydraulique /dossier d'autorisation : 8 500,00 € HT
Montant TOTAL :                                           62 780,00 € HT 
Le  montant  définitif  du  marché  est  donc  arrêté  à  la  somme  de  62  780,00  €  HT 
soit 68 116,30 € TTC.
Le taux de rémunération affecté du taux de complexité étant de 4,6%.

Le Conseil Municipal,
réuni le samedi 7 mai 2016 à l’Hôtel de Ville, le quorum étant atteint,

Après en avoir débattu et délibéré,

Approuve à l'unanimité,

la passation de l'avenant n°1 au marché 2010/212 passé avec le bureau d’études INCOM.

Affaire n° 09- 20160507 Avenant  n°  1  au  marché  n°  VI  2015.141  relatif  à 
l'extension du réfectoire de la cuisine satellite de l’école 
élémentaire Charles Isautier  
Lot 1 : VRD
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Entendu l'exposé du Président de séance,

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,

Vu le Code des Marchés Publics,

Vu l’avis favorable de la Commission d’Appel d’Offres réunie le 14 avril 2016,

Vu le rapport présenté au Conseil Municipal,

Considérant que le  marché n° VI2015.141 relatif à l'extension du réfectoire de la cuisine 
satellite de l'école élémentaire Charles Isautier concernant le lot N°1 : «VRD» a été notifié 
le 9 novembre 2015 à l'entreprise SARL CMI BTP pour un montant de 105 867,79 € TTC,

Considérant qu'en cours de chantier, lors des fouilles, il a été constaté un réseau souterrain 
non répertorié dont l'orientation se situait sous l'extension du futur projet,

Considérant qu'il y a nécessité de dévoyer ce réseau,

Considérant  que  ces  sujétions  techniques  imprévues  entraînent une  plus-value 
de 30 532,00 € HT et nécessitent la passation d'un avenant,

Nous obtenons ainsi les montants suivants :

Montant total HT du marché de base : 97 574,00  € HT
Montant total avenant n°1 : 30 532,00  € HT
Le nouveau montant du marché: 128 106,00  € HT  soit  138 995,01 € TTC

Ces  travaux induisent  une  augmentation  de  31,29 % du montant  du  marché  initial.  Le 
nouveau montant du marché est donc arrêté à la somme de 138 995,01 € TTC.

Le Conseil Municipal,
Réuni le samedi 7 mai 2016 à l’Hôtel de Ville, le quorum étant atteint,

Après en avoir débattu et délibéré,

Approuve à l'unanimité

la passation de l’avenant n° 1 au marché N° VI2015.141 passé avec l'entreprise SARL CMI 
BTP, étant précisé que le délai  accordé à l’entreprise pour la  réalisation des travaux du 
marché initial est inchangé.

Affaire n° 10 - 20160507 Fourniture de quincaillerie (2ème procédure) 
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Entendu l'exposé du Président de séance,

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,

Vu le Code des Marchés Publics,

Vu l’avis favorable de la Commission d’Appel d’Offres réunie le 14 avril 2016,

Vu le rapport présenté au Conseil Municipal,

Considérant qu'un appel d'offres ouvert a été lancé le 1er février 2016 pour la dévolution des 
lots 2 « Appareillages électroportatifs » et 4 « Menuiseries et cloisonnement »,

Considérant que les prestations prendront la forme d'un marché à bons de commande, sur la 
base des montants suivants :

Lots Désignations Montants maximums annuels des  
commandes

2 Appareillages électroportatifs 30 000 euros HT
4 Menuiseries et cloisonnement 30 000 euros HT

Considérant  qu'eu  égard  au  montant  de  l'opération,  la  consultation  a  fait  l'objet  d'une 
publication au BOAMP, JOUE et localement au Quotidien,

Considérant  que  la  Commission  d’Appel  d’Offres  réunie  le  14  avril  2016  a  déclaré 
infructueux  en  raison de  l’irrégularité  des  offres  reçues  et  décidé  de  relancer  en  appel 
d’offres ouvert le lot 2,

Le Conseil Municipal,
réuni le samedi 7 mai 2016,  à l’Hôtel de Ville, le quorum étant atteint,

Après en avoir débattu et délibéré,

Approuve à l'unanimité,

– la passation du marché fructueux afférent au lot 4 avec la société CASTOR pour un 
montant maximum annuel de 30 000 euros HT et un délai de livraison de 1 jour calendaire,
– la passation du marché conclu pour une durée d'un an, reconductible tacitement par 
période annuelle dans la limite de trois années supplémentaires.

Affaire n°  11- 20160507 Indemnisation  d'une  victime  d'un  sinistre  dont  la 
Commune est responsable
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Entendu l'exposé du Président de séance,

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,

Vu le rapport présenté au Conseil Municipal,

Considérant que le  sinistre ci-après a été constaté lors d'une opération de débroussaillage 
réalisée par les service communaux : 

– Porte  arrière  gauche  du  véhicule  VOLKSWAGEN  immatriculé  BS-680-TR 
appartenant  à  Monsieur  Jean  Sébastien  HOARAU,  demeurant  au  23  bis  chemin 
Doudou PK 14ème – 97430 LE TAMPON, endommagée par des cailloux projetés 
par un rotofil lors de travaux effectués rue Paul Hermann- 97430 LE TAMPON,  le 
25 janvier 2016,

Considérant que ce sinistre a fait l'objet d'une déclaration auprès de la SMACL, assurance 
couvrant la responsabilité civile de la Commune

Considérant que l'assurance 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 cet accident dont ses services sont responsables,

Le Conseil Municipal,
réuni le samedi 7 mai 2016 à l’Hôtel de Ville, le quorum étant atteint,

Après en avoir débattu et délibéré

Approuve à l'unanimité,

le versement d'une indemnité de 673,24 € à la société ALLIANZ assureur de Monsieur Jean 
Sébastien HOARAU.

Affaire n° 12- 20160507 Salon des Maires de France 2016
Participation des élus

Entendu l'exposé du Président de séance,

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,

Vu le rapport présenté au Conseil Municipal,
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Considérant que l'Association des Maires de France (AMF) organise la 99ème édition du 
Congrès des Maires de France et des Présidents de Communautés, qui aura lieu du 31 mai 
au 2 juin 2016 à Paris,

Considérant  que  conjointement  au  Congrès,  se  déroule  le  Salon  des  Maires  et  des 
Collectivités locales, seul rendez-vous annuel nationalréunissant tous les grands acteurs de 
la  Commande  publique  autour  de  solutions  concrètes,  dans  tous  les  domaines  de 
compétences des Collectivités,

Considérant que ce Salon est un outil professionnel indispensable pour accompagner nos 
élus dans l'exercice quotidien de leurs missions,

Le Conseil Municipal,
réuni le samedi 7 mai 2016 à l'Hôtel de Ville, le quorum étant atteint,

après en avoir débattu et délibéré,

Décide à l'unanimité : 

• de mandater les élus suivants : 
- Augustine Romano, 5ème  Adjointe au Maire
- Jacky Calpétard, 12ème Adjoint au Maire
- France-May Payet-Turpin, 14ème Adjointe au Maire
- Jean-François Rivière, Adjoint de quartier
- Joël Arthur, Conseiller municipal
pour cette mission de cinq jours au Salon des Maires et des Collectivités locales 2016,

• la prise en charge par la collectivité, de leur frais d'inscription et conformément à la 
délibération  n°  35-090608  du  Conseil  Municipal  du  9  juin  2008  de  leurs 
déplacements intérieurs et de séjour (hébergement, restauration), sur présentation de 
justificatifs,  ainsi que de leur billet d'avion aller/retour.

Affaire n° 13 - 20160507 Cimetière : échange et attribution de concessions

Entendu l'exposé du Président de séance,

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,

Vu l’arrêté n° 441/2011 du 30 novembre 2011 portant règlement municipal des cimetières 
de la Commune du Tampon
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Vu le rapport présenté au Conseil Municipal,

Considérant que par acte n° 69/99 du 22 novembre 2000, il a été accordé à Madame Alice 
THIEN-AH-KOON, une concession de 6,25 m² située au cimetière de la Plaine des Cafres,
 
Considérant qu’aucun acte n’a été pris pour formaliser l’échange sollicité par Madame Alice 
THIEN-AH-KOON de l’emplacement situé au cimetière de la Plaine des Cafres contre un 
emplacement de même superficie au cimetière de Terrain Fleury au Tampon,

Considérant que Monsieur André THIEN-AH-KOON souhaite se porter acquéreur en son 
nom d’un emplacement  de 4m² au cimetière de Terrain Fleury au Tampon,

Considérant  que cette affaire concerne le Maire et un de ses proches, il y a donc lieu de 
désigner un membre du conseil municipal pour la signature des documents liés à ce dossier,

Le Conseil Municipal,
réuni le samedi 7 mai 2016 à l’Hôtel de Ville, le quorum étant atteint,

Après en avoir débattu et délibéré

Décide à l'unanimité :

– d’autoriser la régularisation de  cet échange au profit des ayants droits de Madame 
Alice THIEN-AH-KOON,
– d’accorder  l’attribution  d’une  concession  de  4  m²   au  nom  de  Monsieur  André 
THIEN-AH-KOON
– de désigner Mme Solène GAUVIN, membre du conseil municipal, pour la signature 
des documents liés à ce dossier.

Affaire n° 14 - 20160507 Concours de la Commune à la Caisse des écoles dans la 
mise en place de l' « Accueil Collectif de Mineurs avec 
Hébergement " - Programme de Réussite Éducative"

Entendu l'exposé du Président de séance,

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,

Vu le rapport présenté au Conseil Municipal,

Considérant que la Caisse des Écoles du Tampon a prévu un séjour pédagogique dans le 
cadre de son Programme de Réussite Éducative (PRE) de la Plaine des Cafres, destiné à des 
enfants  et  leur  famille  en  situation  de  fragilité  familiale,  sociale  et  financière,  afin  de 
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favoriser leur réussite scolaire et éducative,

Considérant que par délibération du 21 mars 2016, le Conseil d'Administration de la Caisse 
des Écoles a adopté la mise en place de ce séjour et sollicite le concours de la Direction des  
Sports de la Mairie du Tampon pour son organisation,

Considérant que cet Accueil Collectif de Mineurs avec Hébergement aura lieu du 9 au 13 
mai 2016 à la Saline les Bains,

Le Conseil Municipal,
réuni le samedi 7 mai 2016 à l'Hôtel de Ville, le quorum étant atteint,

après en avoir débattu et délibéré,

Approuve à l'unanimité :

le concours de la Commune à la Caisse des Écoles pour cette opération, selon le dispositif  
d’ensemble suivant :

I - CONDITIONS D'ORGANISATION

1 - Nombre de places offertes et lieux

Un Accueil de loisirs destiné aux enfants âgés de 7 à 12 ans bénéficiant du suivi 
social du PRE sera organisé au centre d'accueil de la FOS PTT de La Saline les Bains-Trou 
d'eau.

Nombre de places : 20 places

Ce centre a fait l'objet d'une déclaration à la DDJSCS (Direction Départementale 
de la Jeunesse, des Sports et de la Cohésion Sociale) conformément à la réglementation en 
vigueur.

2 -Déroulement

Des  ateliers  de  loisirs,  d'éducation  à  la  citoyenneté  (tri  des  déchets, 
développement  durable,  etc.),  de  jeux  de  société,  de  jeux  d'extérieur   (milieu  marin  et 
aquatique) et éducatifs adaptés, seront proposés en alternance sur la journée.

Des associations préalablement conventionnées pourront  également intégrer le 
dispositif et faire découvrir aux enfants de nouvelles activités. En plus de toutes les activités 
qui seront proposées durant le séjour, une véritable action de sensibilisation sur la vie en 
collectivité leur sera proposée.

L'hébergement, la restauration du matin, du midi et du soir seront assurés par le 
Centre Vacances FOS « Trou d'eau ». Le service de restauration sera géré par le prestataire, 
les animateurs, avec la mise en situation d'autonomie des jeunes du groupe.
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3 -Encadrement

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

Dans ce cadre, 6 intervenants saisonniers diplômés seront recrutés (1 directeur, 1 
directeur  adjoint  et  4  encadrants)  dans  le  domaine  social,  de  l'animation  et  du  sport 
(Moniteurs, éducateurs spécialisés, Brevet d’État, BAFA, BAFD, BAPAAT...).

En complément, des éducateurs du Service des Sports interviendront (5 matinées 
ou après-midi) pour la mise en place d'activités sportives.

II- RECRUTEMENT DU PERSONNEL

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

-  4   adjoints  d'animation  de  2ème classe,  échelon  1,  indice  brut :  340 
correspondant à un salaire brut de 693,62 euros bruts pour la période du 09 au 22 mai, 
soit un coût  chargé de 1 015,18 euros par agent (une dépense prévisionnelle totale de  4 
060,72 euros).

– 1 animateur territorial, désigné Directeur adjoint de centre, échelon 1, indice 
brut : 348 correspondant à un salaire brut de 704,42 euros bruts pour la période du 09 au 
22 mai,  soit un coût  chargé de 1 030,99 euros (une dépense prévisionnelle totale de  1 
030,99 euros).

– 1 animateur territorial,  désigné Directeur de centre,  échelon 1, indice brut : 
348 correspondant à un salaire brut de  754,74 euros bruts pour la période du 09 au 23 
mai soit un coût chargé de 1 104,63 euros (une dépense prévisionnelle totale de  1 104,63 
euros).

Conformément à la réglementation en vigueur, pour respecter les conditions 
d'encadrement et le temps de travail du personnel qui devra encadrer les jeunes 24H/24, une 
rotation du personnel sera mise en place (à raison de 7 heures de travail par jour ouvrable).

Cette dépense prévisionnelle est de 6 196,34 euros (charges patronales comprises).

Planning prévisionnel prévu :
• du lundi 9 au vendredi 13 mai, encadrement du séjour le jour et la nuit avec 2 équipes 
tournantes, et des temps de débriefing en début de matinée et en fin de journée entre les  
animateurs, et avec les enfants.
• du mardi 17 au jeudi 19 mai :

- bilan du séjour avec l'équipe du PRE
- préparation de la restitution du séjour, et restitution avec les parents et enfants dans 




