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COMPTE-RENDU

DES DELIBERATIONS DU
CONSEIL MUNICIPAL

SEANCE DU SAMEDI 20 JUILLET 2016

- DECISIONS -

Compte – Rendu du Maire

L’an deux mille seize, le samedi trente juillet à neuf heures cinquante-cinq, les membres du 
Conseil Municipal de la Commune du Tampon, convoqués le six juillet courant, 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, Enaud 
Rivière, Augustine Romano, Fred Lauret, Sylvia Firoaguer, Catherine Turpin, Jean-Pierre 
Picard, Gilles Henriot, Jacky Calpétard, Sharif Issop, Charles-Émile Gonthier, Jean-François 
Rivière, Joëlle Payet-Guichard, Jessica Sellier, Daniel Maunier, Bernard Payet, José Clain,  
Denise Boutet-Tsang Chun Szé, Mimose Dijoux-Rivière, Yvaine Séry, José Payet, Catherine 
Féliciane-Bouc,  Albert  Gastrin,  Serge Técher,  François  Rousséty, Solène Gauvin, Marie-
Noëlle  Deurveilher-Payet,  Halima  Pinchon-Toilibou,  Marcelin  Thélis,  Rito  Morel, 
Emmanuelle Hoarau, Yannis Lebon

Étaient représentés :  Laurence Mondon par Monique Bénard-Deslais, Mylène Fock-Chui 
par  Catherine  Turpin,  France-May Payet-Turpin par  Solène Gauvin,  Jacqueline  Fruteau-
Boyer par Mimose Dijoux-Rivière, Pierre Robert par José Payet, Jacky Payet par François 
Rousséty, Marie-France Rivière par Daniel Maunier, Joël Arthur par Marcelin Thélis, Anissa 
Locate par Emmanuelle Hoarau

Étaient  absents :  Paulet  Payet,  Béatrice  Morel-Carrère,  Paul  Cazal,  Colette  Fontaine, 
Isabelle Musso, 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 
Monique Bénard-Deslais a été désignée pour remplir les fonctions de secrétaire.
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Ordre du jour     :  

Date Objet Page

01-20160730
Soutien  à  la  candidature  de  la  Ville  de  Paris
à  l’Organisation  des  Jeux  Olympiques  et  Paralympiques 
d’été de 2024

4

02-20160730 Politique  de  la  Ville  –  Attribution  de  subventions  aux 
associations 7

03-20160730
Attribution d'une subvention exceptionnelle à l'association 
Cœur de rue pour leur participation aux compétitions de 
France 

8

04-20160730
Attribution  d'une  subvention  exceptionnelle à 
« l'Association Familiale Catholique de Trois-Mares et ses 
environs » pour l'achat de denrées alimentaires 

9

05-20160730
Constatation  d'une  erreur  cadastrale  concernant 
l'intégration  d'une   partie  du  lot  n°  34  du  lotissement 
Douyère dans la voirie communale

10

06-20160730
Rectificatif d'une erreur cadastrale concernant la  parcelle 
cadastrée  section  CM  n°  174  au  profit  de  Monsieur 
TROADEC Bruno

11

07-20160730 Acquisition  par  voie  d'échange  des  parcelles  cadastrées 
section BP n° 670 et 671 appartenant à la SCI ELFRIDA 12

08-20160730
Avis du Conseil municipal sur la fixation du montant 2015 
de l'indemnité  représentative de logement (IRL) due aux 
instituteurs non logés

14

09-20160730
Contribution  de  la  Commune  aux  dépenses  de 
fonctionnement  de  l’école  privée  Marthe  Robin  pour 
l'année scolaire 2015/2016

15

10-20160730 Adoption du dispositif classe passerelle sur l’école Charles 
Isautier 16

11-20160730
Soutien de l'investissement public local 2016 : approbation 
du  plan  de  financement  pour  l'acquisition  de  3  salles 
modulaires

20

12-20160730
Travaux de rénovation du bâti scolaire concernant 7 écoles 
du Tampon – Relance des lots 6 et 8 suite à résiliation pour 
l'école Louis Clerc Fontaine

20
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13-20160730

Avenant n° 1 au marché n° VI 2014.273 relatif aux travaux 
de rénovation du bâti scolaire concernant 7 écoles – lot 9 
Électricité,  courants  forts  /  courants  faibles pour  l'école 
Louis Clerc Fontaine

22

14-20160730 Réalisation d’une piste synthétique au stade Klébert Picard 23

15-20160730
Fourniture d'une solution de géolocalisation en temps réel 
des  véhicules  de  la  ville  du  Tampon,  du  CCAS  et  de  la 
Caisse des écoles

23

16-20160730
Salle de fitness et de musculation du 23ème km – 
Approbation  de  la  réouverture,  de  la  tarification  et  des 
modalités d'inscription

24

17-20160730 Florilèges 2016
Additif au dispositif d'ensemble 25

18-20160730 Lé Ô Lé Là Saison 3
Adoption du dispositif d’ensemble 27

19-20160730 Salon de la mode (coiffure, esthétique, mariage) 
Adoption du dispositif d'ensemble 28

20-20160730 Parcs Lé Ô 
Adoption du dispositif d'ensemble 29

21-20160730 Lé Ô Lé Là – Concerts Anaïs DELVA
Adoption du dispositif d'ensemble 31

22-20160730 Lé Ô Lé Là – Diner show
Adoption du dispositif d'ensemble 32

23-20160730 Création  de  trois  emplois  non  permanents  pour  un 
accroissement temporaire d’activité 33

24-20160730 Création de trois emplois permanents à temps non complet 34

25-20160730
Modification des délibérations n° 23-20160305 du 5 mars 
2016 et n°  37-20160625 du 25 juin 2016 portant  création 
d’emplois aidés pour l’année 2016

35

26-20160730 Instauration  du  régime  indemnitaire  lié  aux  astreintes, 
interventions et permanences 36

27-20160730 Création d’un cycle de travail  permettant l’ouverture du 
service au public en continu 48

28-20160730 Instauration des horaires variables liés à la mise en place 
du pointage automatisé 51

29-20160730 Instauration du Compte Épargne Temps (CET) 59
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30-20160730 Information  sur  la  nouvelle  réorganisation  des   services 
communaux 67

31-20160730
Désaffiliation de la commune au Centre de Gestion (CDG) 
et non renouvellement des conventions hygiène/sécurité et 
médecine préventive

67

32-20160730 Mise en œuvre de la protection fonctionnelle pour Madame 
Suzanne Lebreton 71

33-20160730 Indemnisation  d'une  victime  d'un  sinistre  dont  la 
Commune est responsable 72

34-20160730
Frais de représentation du Maire
Abrogation  de  la  délibération  n°14-20140426 du 26  avril 
2014

72
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Affaire n° 01-20160730 Motion de soutien à la candidature de Paris aux Jeux 
Olympiques et Paralympiques de 2024

Entendu l'exposé du Maire,

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,

Vu le rapport présenté au Conseil Municipal,

Considérant  que  la  Ville  de  Paris  a  fait  acte  de  candidature  pour  organiser  les  Jeux 
Olympiques et Paralympiques de 2024,

Considérant  la  sollicitation  de  l'association  des  Maires  de  France  des  communes  pour 
exprimer leur soutien à cette candidature, par l’adoption d’une motion,

Considérant la politique sportive active et dynamique de la Commune du Tampon,

Considérant que l’organisation en France des Jeux Olympiques et Paralympiques représente 
pour l’ensemble des sportifs, notamment les sportifs de l’outre-mer dont, La Réunion, une 
opportunité extraordinaire,

Le Conseil Municipal,
réuni le samedi 30 juillet 2016 à l'Hôtel de Ville, le quorum étant atteint,

après en avoir débattu et délibéré

décide à l'unanimité d’adopter le texte de la motion ci-jointe, initiée par l’Association des 
Maires de France.
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Motion de soutien à la candidature de la Ville de Paris
à l’Organisation des Jeux Olympiques et Paralympiques d’été de 2024

Le Conseil Municipal,

Vu l’article L 2121-29 du Code Général des Collectivités Territoriales,

Considérant  que les  Jeux Olympiques  et  Paralympiques  incarnent  des  valeurs  sportives, 
éducatives et citoyennes auxquelles la commune de Le Tampon est attachée ;

Considérant que la ville  de Paris  est  candidate à l’organisation des Jeux Olympiques et 
Paralympiques d’été 2024 ;

Considérant, qu’au delà de la Ville de Paris, cette candidature concerne l’ensemble du pays ;

Considérant que l’organisation des Jeux Olympiques et Paralympiques à Paris en 2024 aura 
nécessairement des retombées positives sur la pratique sportive et les politiques conduites 
par la commune en ce domaine ;

Considérant que la commune de Le Tampon souhaite participer à la mobilisation autour de 
ce projet.

Après en avoir délibéré :

ARTICLE  UNIQUE  –  Apporte  son  soutien  à  la  candidature  de  la  Ville  de  Paris  à 
l’Organisation des Jeux Olympiques et Paralympiques d’été 2024 et émet le vœu que cette 
candidature soit retenue par le Comité International Olympique.

À Le Tampon le ………………………...

Signature

Pour extrait conforme
Le Maire
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Affaire n° 02-20160730 Politique de la Ville – Attribution de subventions aux 
associations

Entendu l'exposé du Maire,

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,

Vu la loi n° 2014-173 du 21 février 2014 de programmation pour la ville et la cohésion 
urbaine, notamment son article 7,

Vu le décret n° 2014-1575 du 22 décembre 2014 relatif aux modalités de détermination des 
quartiers prioritaires de la politique de la ville particulières aux départements d'outre-mer, à 
Saint-Martin et à la Polynésie française,

Vu le décret n° 2014-1751 du 30 décembre 2014 fixant la liste des quartiers prioritaires de la 
politique  de  la  ville  dans  les  départements  d’outre-mer,  à  Saint-Martin  et  en  Polynésie 
française

Vu le rapport présenté au Conseil Municipal,

Considérant l'entrée de la commune du Tampon dans le dispositif de la politique de la ville 
et la désignation de quatre quartiers comme prioritaires : Le Centre-Ville, Les Araucarias, 
La Châtoire, Les Trois-Mares,

Considérant l'avis favorable du comité technique du 2 mars 2016 et du comité de pilotage 
du 12 mars 2016 qui ont sélectionné les projets associatifs pouvant être subventionnés au 
titre du contrat de ville,

Le Conseil Municipal,
réuni le samedi 30 juillet 2016 à l’Hôtel de Ville, le quorum étant atteint,

après en avoir débattu et délibéré 

décide à l'unanimité

• de  valider  les  montants  des  subventions  attribuées  aux  associations  au  titre  des 
actions du contrat de ville pour l’année 2016 ;

Quartiers Piliers Porteur Nom de l'action
Dotation 

Politique de la 
Ville

4 Quartiers Développement 
économique/emploi

Les Mains du 
Sud

Boutique solidaire 2 000,00 €
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Développement 
économique/emploi

La Porte du 
Succès SARA – IRIS 1 000,00 €

Cadre de vie et 
renouvellement urbain

Allons Jouer 
Mangue (AJM) Mémoire de quartiers 4 250,00 €

Cohésion sociale Maison du 
Diabète

Diabète et parcours 
nutrition 1 000,00 €

Conseils citoyens
Femmes des 

Hauts Femmes 
d'Outre-Mer

Fonds de 
participation des 

habitants
3 750,00 €

TOTAL 12 000,00 €

• d’approuver les modalités suivantes de versement des subventions :
- 60 % dès l'approbation et l'accomplissement des formalités administratives requises
- 40 % au vu du bilan financier définitif du projet et des pièces justificatives,

• d'approuver la convention d'attribution de subvention ;

• d’autoriser l’imputation des dépenses prévues par la mise à disposition de moyens 
aux Conseils citoyens, sur le budget 2016 de la Ville (Chapitre 6574 ).

Affaire n° 03-20160730 Attribution  d'une  subvention  exceptionnelle  à 
l'association Cœur de  Rue pour sa  participation aux 
compétitions de France 

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 06 juin 2001,

Vu le rapport présenté au Conseil Municipal,

Considérant que les brillants résultats de deux danseurs membres de l'association Cœur de 
Rue  les  ont  conduit à représenter  la  ville  du  Tampon  et  l'île  de  La  Réunion  lors  de 
compétitions nationales en mars et février 2016,

Considérant la demande de subvention exceptionnelle de l'association pour faire face aux 
dépenses  occasionnées  par  ces  déplacements  qui  n'ont  pas  été  prévues  au  budget  de 
l'exercice en cours de l'association,
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Considérant la  politique  de  soutien  de  la  collectivité  au  monde  associatif  et  à  la 
représentation de la Commune du Tampon  au niveau national,

Le Conseil Municipal,
réuni le samedi 30 juillet 2016 à l’Hôtel de Ville, le quorum étant atteint,

Après en avoir débattu et délibéré 

Approuve à l'unanimité

• le versement d'une subvention exceptionnelle de 3 500 € (trois mille cinq cent  euros) 
et les modalités suivantes de versement de cette dernière :
 60%,  dès  l'approbation  et  l'accomplissement  des  formalités  administratives 

requises, soit 2 100 €,
 4 0%  au  vu  du  bilan  financier  définitif  de  la  manifestation  et  des  pièces 

justificatives, soit 1 400 €,

• la convention à intervenir entre l'association et la commune.

Affaire n° 04-20160730 Attribution  d'une  subvention  exceptionnelle  à 
« l'Association Familiale Catholique de Trois-Mares et 
ses environs » pour l'achat de denrées alimentaires 

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 06 juin 2001,

Vu le rapport présenté au Conseil Municipal,

Considérant l'action de l'association qui œuvre pour la deuxième année consécutive, auprès 
des plus démunis,  personnes en difficulté et  sans domicile fixe en leur offrant un repas 
journalier,

Considérant l'augmentation du nombre de bénéficiaires qui n'a cessé d'évoluer et les dons 
qui ne suffisent plus à financer cette action,

Considérant  la  demande  de  soutien  financier  de  l'association  à  la  Commune  afin  de 
poursuivre cette intervention,
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Considérant la politique de soutien de la collectivité au monde associatif,

Le Conseil Municipal,
réuni le samedi 30 juillet 2016 à l’Hôtel de Ville, le quorum étant atteint,

Après en avoir débattu et délibéré 

Approuve à l'unanimité,

• l'attribution d'une subvention exceptionnelle de 1 000 € (mille euros) à l'Association 
Familiale Catholique de Trois-Mares et ses environs,

• les modalités de versement suivantes :
 60%,  dès  l'approbation  et  l'accomplissement  des  formalités  administratives 
requises, soit 600 €,

 4 0% au vu des bilans d'activité  et  financier de l'action accompagnés de toutes 
pièces justificatives certifiant la mise en place du projet, soit 400 €.

Affaire n° 05-20160730 Constatation  d'une  erreur  cadastrale  concernant 
l'intégration d'une  partie du lot n° 34 du lotissement 
Douyère dans la voirie communale

Entendu l'exposé du Maire,

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,

Vu le Code Général de la Propriété des Personnes Publiques,

Vu le rapport présenté au Conseil Municipal,

Considérant que la société SCI MA-VI est propriétaire du lot n° 34 du lotissement Douyère 
situé Impasse Bois de Source à Bois Court et cadastré section CX n° 843 dont une partie de 
la propriété a été classée par erreur par le service du cadastre dans la voirie communale,

Considérant que dans le cadre de la vente du bien, le notaire a effectué un acte rectificatif 
afin de rectifier cette erreur cadastrale. Néanmoins le service de publicité foncière refuse de 
procéder aux formalités de publication et sollicite l'intervention expresse de la Collectivité à 
l'acte pour reconnaître cette erreur afin de permettre au propriétaire de recouvrer la pleine 
jouissance de sa propriété,

Le Conseil Municipal, 
réuni le samedi 30 juillet 2016 à l’Hôtel de Ville, le quorum étant atteint,



Compte-rendu du Conseil Municipal du samedi 30 juillet 2016 - 11

Après en avoir débattu et délibéré,

décide à l'unanimité 

• de reconnaître que c'est à tort et par erreur qu'une partie du lot n°34 a été intégrée 
dans la voirie communale

• d'approuver  l'intervention  expresse  de  la  Collectivité  à  l'acte  rectificatif  pour 
reconnaître cette erreur cadastrale, aux frais exclusifs du propriétaire.

Affaire n° 06-20160730 Rectificatif  d'une  erreur  cadastrale  concernant  la  parcelle 
cadastrée  section  Cm n°  174  au  profit  de  Monsieur 
Bruno Troadec

Entendu l'exposé du Maire,

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,

Vu le Code Général de la Propriété des Personnes Publiques,

Vu les dispositions du Livre III, du titre VI du Code Civil relatif à la vente,

Vu le Plan d’Occupation des Sols de la Commune approuvé le 27 mars 2002 et modifié le 
25 novembre 2009,

Vu le rapport présenté au Conseil Municipal,

Considérant que Monsieur TROADEC Bruno est propriétaire d'une parcelle bâtie située rue 
des  Palmiers  à la  Pointe  et  cadastrée  section CM n° 724 sur  laquelle  est  enclavée une  
parcelle de 6 m² correspondant à une ancienne citerne construite par à la  Commune,  et 
cadastrée CM n° 174,

Considérant la désaffectation et la suppression de cette citerne au vu de l'absence du titre de 
propriété communal de la parcelle CM n° 174,

Considérant que l'assiette foncière de cette ancienne citerne est à tort cadastrée section CM 
n° 174 au nom de la Commune,

Considérant que Monsieur TROADEC Bruno souhaite récupérer la jouissance de la totalité 
de son terrain,

Le Conseil Municipal,
réuni le samedi 30 juillet 2016 à l’Hôtel de Ville, le quorum étant atteint,
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Après en avoir débattu et délibéré,

décide à l’unanimité

• d'acter que la parcelle cadastrée section CM n° 174 n'appartient pas à la Commune,

• de permettre à la Collectivité de figurer, si besoin est, en tant qu'intervenant à tout 
acte notarié prévu à la régularisation cadastrale et ce aux frais exclusifs de Monsieur 
TROADEC.

Affaire n° 07-20160730 Acquisition  par  voie  d'échange  des  parcelles  cadastrées 
section Bp n° 670 et 671 appartenant à la SCI Elfrida

Entendu l'exposé du Maire,

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,

Vu le Code Général de la Propriété des Personnes Publiques,

Vu les dispositions du Livre III, du titre VI du Code Civil relatif à la vente,

Vu les avis du Domaine n° 2016-422V0123 du 15 mars 2016 et n° 2016-422V0247 du 23 
mars 2016,

Vu le rapport présenté au Conseil Municipal,

Considérant l’opportunité  pour la  Commune d’acquérir  par  voie  d'échange avec la  SCI 
ELFRIDA  les  terrains  lui  appartenant  et  de  réaliser  dans  le  cadre  d'une  concession 
d'aménagement  accordée  à  la  SEDRE,  un  lotissement  à  vocation  d'accueil  d'activités 
industrielles et artisanales en extension de la zone d'activités de Trois-Mares sur une surface 
d'environ 11 hectares,

Considérant la  demande  de  la  SCI  ELFRIDA à  acquérir  la  parcelle  communale  dite 
«Maison Tong Chane » pour permettre en terme de densification du quartier la réalisation 
d'un programme immobilier intégrant en rez-de-chaussée des locaux commerciaux,

Considérant que la SCI ELFRIDA accepte un échange foncier aux conditions suivantes :

1. Terrains cédés par la SCI ELFRIDA :

Désignation Superficie (m²) Valeur domaniale
en € HT

BP n° 670 2 347 363 000
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BP n° 671 1 283

TOTAL 3 630 363 000

Valeur d'échange retenue 363 000

2. Terrain cédé en contre-échange par la Commune du Tampon

Désignation Superficie (m²) Valeur domaniale
en € HT

CI n° 787 bâtie 755 185 000

Valeur d'échange retenue 185 000

3. Échange avec soulte de 178 000 € au profit de la SCI ELFRIDA, les frais de notaire 
étant partagés de moitié

Le Conseil Municipal,
réuni le samedi 30 juillet 2016 à l’Hôtel de Ville, le quorum étant atteint,

Après en avoir débattu et délibéré,

approuve à l’unanimité

• par voie d'échange l'acquisition des parcelles BP n° 670 (2 347 m²) et BP n° 671 
(1 283 m²) appartenant à la SCI ELFRIDA en contrepartie de la cession de la parcelle 
communale bâtie CI n° 787 (755 m²), 

• l'échange foncier avec une soulte de cent soixante dix huit mille euros Hors Taxes 
(178 000 € HT) au profit de la SCI ELFRIDA ; les frais de notaire étant partagés par 
moitié, et à imputer au chapitre 21,

• l'insertion d'une clause obligeant l’acquéreur de la parcelle communale à faire un 
dépôt de permis de construire dans un délai d'un an à compter de la signature de l'acte 
d'échange et à réaliser le programme immobilier intégrant en rez-de-chaussée des 
locaux commerciaux, 2 ans à compter de cette même échéance, à défaut l'acquéreur 
s'obligerait à faire la rétrocession à la Commune à la valeur vénale,

• la transcription des conditions de vente dans un compromis notarié valable un an à 
compter de sa signature.
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Affaire n° 08-20160730 Avis du Conseil municipal sur la fixation du montant 
2015 de l'indemnité représentative de logement (IRL) 
due aux instituteurs non logés

Entendu l'exposé du Maire,

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,

Vu les lois du 30 octobre 1886 et du 19 juillet 1889, désormais codifiées dans le Code de 
l’Éducation,  spécifiant  que  le  logement  des  instituteurs  ou,  à  défaut,  l’indemnité 
représentative de logement (IRL) constitue une dépense obligatoire de chaque Commune,

Vu le rapport présenté au Conseil Municipal,

Considérant  que  dans  le  cas  où  les  communes  ne  logent  pas  les  instituteurs,  ceux-ci 
perçoivent en conséquence l'IRL qui peut être majorée :

• de 25% lorsque l'instituteur est marié, en concubinage ou qu'il a des enfants à charge,
• de 20% pour les directeurs d'école ainsi que les maîtres des classes d'application,

Considérant que cette indemnité est versée aux instituteurs, au nom des Communes, par le 
Centre national de la fonction publique territoriale (CNFPT),

Considérant que le versement de l’IRL s’effectue sur la base du montant déterminé, pour 
chaque commune, par le préfet après avis du Conseil départemental de l’éducation nationale 
(CDEN)  et  du  Conseil  Municipal,  dans  la  limite  du  montant  unitaire  fixé  sur  le  plan 
national,

Considérant que le Comité des finances locales propose  la stabilisation du montant pour 
2015  afin de ne pas alourdir les charges pesant sur le budget communal,

Considérant  que  par  conséquent,  le  montant  unitaire  est  fixé  à  2  808  €  pour  les  deux 
catégories d’instituteurs logés ou ayant droit à l’IRL,

Le Conseil Municipal,
réuni le samedi 30 juillet 2016 à l'Hôtel de Ville, le quorum étant atteint,

après en avoir débattu et délibéré

décide à l'unanimité de donner un avis favorable sur le montant unitaire de l'IRL fixé à 
2 808 € pour l'année 2015.
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Affaire n° 09-20160730 Contribution  de  la  Commune  aux  dépenses  de 
fonctionnement  de l’école privée Marthe Robin pour 
l'année scolaire 2015/2016

Entendu l'exposé du Maire,

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,

Vu le Code de l’Éducation,

Vu la  circulaire  n°  2012-025  du  15  février  2012  rappelant  les  principales  règles  de  la 
participation  des  Communes  aux  dépenses  de  fonctionnement  des  établissements  privés 
sous contrat,

Vu le rapport présenté au Conseil Municipal,

Considérant que l’école Marthe Robin est l'unique école privée catholique de la Commune, 
qu'elle est sous contrat d’association avec l’État et accueille 398 élèves résidant au Tampon, 
de la maternelle au cours moyen 2,

Considérant que le contrat d’association signé entre l’État et l’école privée Marthe Robin, le 
1er septembre 2002, stipule dans son article 12, que la Commune du Tampon assume la 
charge  des  dépenses  de  fonctionnement  de  cette  école :  cet  article  reprend  donc  les 
dispositions prévues par la loi,

Considérant que l’article L442-5 du Code de l’Éducation (ancien article 4 de la loi du 31 
décembre 1959 dite Loi Debré) énonce :

• « Les Communes sur le territoire desquelles existent une ou des écoles sous 
contrat d’association sont tenues de participer à leurs dépenses de fonctionnement.»

• « Les  dépenses  de  fonctionnement  des  classes  sous  contrat  sont  prises  en 
charge dans les mêmes conditions que celles des classes correspondantes de l’enseignement 
public »,

Considérant que les dépenses de fonctionnement assurées par la Commune pour les écoles 
publiques sont prises en compte pour évaluer le coût de l’élève ; coût qui sera la base du 
calcul du forfait communal (hors dépenses périscolaires et restauration scolaire),

Considérant que le coût d’un élève du public a été calculé pour la  mise en place de la  
contribution financière de la Commune pour l’année scolaire 2015/2016 :

Maternelle  Élémentaire  
Total

Coût du public (1) 989,30€/élève 522,24€/élève
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Effectif  de  Marthe  Robin  (élèves 
domiciliés au Tampon) (2) 145 élèves 253 élèves 398 élèves

Coût du public appliqué à effectif 
de Marthe Robin (3) = ((1)x(2)) 143 448,50 € € 132 125,85 € 275 574,00 € €

Dotation  en  nature  et  valorisation 
du personnel mis à disposition (4)     135 710,82 € €

Montant  de  la  contribution 
communal  2015/2016  (5)  =  ((3)-
(4))

    139 863,18 € €

1er versement à la signature de la 
convention (5/12e) 58 742,54 € €

2e versement en août 2016 (7/12e) 81 120,64 € €

Considérant qu'après déduction de la dotation en nature et de la valorisation du personnel 
mis à disposition, le forfait dû par la municipalité pour l'année scolaire 2015/2016 est de 
139 863,18 €, somme faisant l'objet de deux versements :

•5/12 de la somme due correspondant aux mois d'août à décembre 2015, versée dès 
notification de la convention ci-jointe.

•7/12 restants en août 2016, correspondant aux mois de janvier à juillet 2016, versée 
en août 2016,

Le Conseil Municipal,
réuni le samedi 30 juillet 2016 à l'Hôtel de Ville, le quorum étant atteint,

après en avoir débattu et délibéré,

Monsieur Daniel Maunier se retirant de la salle des délibérations au moment du vote,

approuve à l'unanimité

• le montant de la contribution financière communal qui sera versé à l’Organisme de 
Gestion des Écoles Catholiques (OGEC) pour l'année 2015/2016,

• la convention liant la commune à l'OGEC pour l’année scolaire 2015/2016.

Affaire n° 10-20160730 Adoption  du dispositif  classe  passerelle  sur l’Ecole  Charles 
Isautier

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  Convention Territoriale Globale 2015-2017 signée entre  la  Commune du 
Tampon et la Caisse d'Allocations Familiales le 5 novembre 2015 prévoyant entre autres 
actions l'ouverture de classes  passerelles  en partenariat  avec l’Éducation Nationale et  la 
CAF à la rentrée scolaire 2016/2017,

Considérant que la classe passerelle est un dispositif à destination d’enfants âgés de 2 à 3 
ans  issus  majoritairement  d'un environnement socialement  défavorisé  ou  enclavé,  ayant 
pour objectifs :
• d'offrir aux enfants et parents un lieu d’ouverture, d’échange et de rencontre,
• de  permettre  aux  parents  de  tisser  des  liens  avec  l’école  pour  pouvoir 
accompagner l’enfant tout au long de sa scolarité,
• de  favoriser  la  séparation  progressive  de  l’enfant  de  son milieu  familial  pour 
améliorer les conditions d’entrée à l’école,
• de respecter l’enfant dans son développement et lui proposer un accompagnement 
personnalisé vers les premiers apprentissages,

Considérant que la classe passerelle dispose d'un fonctionnement spécifique et propre :

• l'admission de l’enfant s'effectue selon des critères définis par la commission de 
repérage des enfants, 
• la  présence  obligatoire  des  parents,  avec  une  séparation  progressive  afin  de 
favoriser l’adaptation scolaire de l’enfant, 
• les après-midis sont consacrés à des ateliers de soutien à la parentalité conduits 
par l’Éducateur de Jeunes Enfants,

Considérant que le dispositif classes passerelles est le fruit d'un partenariat avec l’Éducation 
Nationale et la CAF,

Considérant que le choix du comité de pilotage s'est   porté sur l'école primaire Charles 
Isautier, située en bordure du quartier des Araucarias, classé en géographie prioritaire de la 
politique de la ville,

Considérant les éléments suivants :

Composition de l’équipe éducative
L’équipe  éducative  en  charge  du  dispositif  est  composée  au  niveau  du  Rectorat  d’un 
Professeur des Écoles, au niveau de la Mairie, d’un Educateur Jeunes Enfants et d’une aide 
maternelle

Conditions de recrutements:
- Pour le recrutement de l’Éducateur de Jeunes Enfants: 
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En  application  de  l’article  3  alinéa  1  de  la  loi  n°84-53  du  26  janvier  1984  portant 
dispositions statutaires relatives à la Fonction Publique Territoriale, la mise en place de ce 
dispositif nécessite que soit créé en accroissement temporaire d’activité :

-  un poste d’Educateur de Jeunes Enfants, grade Educateur Territorial de Jeunes 
Enfants, à temps non complet à raison de 121H34 par mois soit 28H par semaine. 

Il est à noter que la CAF reverse à la Commune, une aide financière correspondant à 50 % 
du salaire brut de ce poste. 

Cette dépense représente ainsi une charge nette annuelle pour la Commune estimée à 17 280 
euros (coût restant après prise en charge de la CAF à hauteur de 50%). Toutefois, la charge 
totale de cette dépense, imputée au chapitre 012, sera quant à elle de 26 246,20 euros. 

- Pour le recrutement de l’ATSEM
La collectivité prévoit le recours à un contrat aidé pour répondre à ce besoin. Le nombre 
d’heures des aides maternelles en vigueur au sein de la  collectivité étant fixé à 121H34, 
l’ATSEM recruté(e) sur ce dispositif, sera soumis(e) à  un nombre d’heures similaire. 

Il est rappelé que les contrats aidés sont remboursés sur la base de 22 heures hebdomadaires 
par l’Etat, soit 95H33 par mois. La Commune prend à sa charge la différence ainsi que les 
charges patronales afférentes. La fixation du taux de prise en charge par l’État est subordon-
née aux critères d’éligibilité de la personne recrutée. Ce taux peut varier de 60% à 90%, en 
application de l’arrêté préfectoral n° 952 du 30 mai 2016 déterminant le public éligible aux 
contrats uniques d’insertion et les taux de l’aide apportée par l’État pour leur financement. 

Cette dépense représente une charge nette annuelle pour la Commune estimée à 9 736,68 
euros (coût restant après prise en charge de l’État à hauteur de 60%), calculée sur la base du 
SMIC en vigueur au 1er janvier 2016. La charge totale de cette dépense, imputée  au chapitre 
012, sera quant à elle de 16 373,88 euros. 
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Budget prévisionnel

Budget prévisionnel

Prise en charge 
annuelle par la 

CAF

Prise en 
charge

annuelle par la 
Commune

Prise en charge 
annuel par 

autres 
organismes 

(ASP)

TOTAL

Personnel

1 Educateur de Jeunes 
Enfants (121 h 34)
Rémunération estimée sur la  
base d’un temps plein à 1500 
euros nets

8 966,20  €

50% du salaire  
brut, hors  
charges 

patronales

17 280 €

50% du salaire 
brut et incluant  

les charges 
patronales

26 246,20 €

1 ATSEM (121 h 34) 
Recrutement en CAE-CUI Etat
Base de prise en charge:  
95H33
Montant maximal de prise en  
charge calculé sur un taux de  
prise en charge égal à 60%

0€  9 736,68 € 6 637,12 € 16 373,88 €

Sous total personnel 8 966,20 € 27 016,68 € 6 637,12 € 42 620,08 €
Équipement

Mobilier (investissement) 

Petit Materiel 5 000€

5 000 €

5 000 €

5 000 €

10 000 €

Travaux en régie
Petits travaux Travaux 
en regie 3 500 € 3 500 €

TOTAL 13 966,20 € 40 516,68 € 6 637,12 € 61 120,08 €
Le budget prévisionnel de cette action est de 61 120,08 € (hors personnel de l'éducation 
nationale).

Le Conseil Municipal,
réuni le samedi 30 juillet 2016 à l'Hôtel de Ville, le quorum étant atteint,

après en avoir débattu et délibéré

approuve à l'unanimité

• la  convention  de partenariat  à  intervenir  entre  la  Mairie  du  Tampon,  l’Éducation 
Nationale et la CAF relative à l'ouverture d'une classe passerelle sur l'école primaire 
Charles Isautier,
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• d'approuver le dispositif de recrutement prévu.

Affaire n° 11-20160730 Acquisition de 3 salles modulaires
Approbation du plan de financement

Entendu l'exposé du Maire,

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,

Vu le rapport présenté au Conseil Municipal,

Considérant le  souhait  du  gouvernement  de  soutenir  l'investissement  public  local  en 
mobilisant en 2016 une enveloppe de 500 millions d'euros, à destination de l’ensemble des 
communes et intercommunalités, consacrée aux projets d'investissement répondant à sept 
types d’opérations fixées par la loi,

Considérant que l'opération « acquisition de 3 salles modulaires pour l'école Louis Clerc 
Fontaine » a été retenue par l’État au titre de cette enveloppe exceptionnelle,

Considérant qu'il est nécessaire d'approuver le plan de financement de ce programme, 

Le Conseil Municipal,
réuni le samedi 30 juillet 2016 à l’Hôtel de Ville, le quorum étant atteint,

après en avoir débattu et délibéré 

décide  à  l'unanimité d'approuver le plan de financement de l'opération « acquisition de 3 
salles modulaires pour l'école Louis Clerc Fontaine », comme suit :   

État  :                                                                               75 000,00 €  
Commune (solde y compris TVA) :              101 544,87 € 
TOTAL TTC :                                               176 544,87 €

Affaire n° 12-20160730 Travaux de  rénovation  du bâti  scolaire  concernant  7 
écoles  du  Tampon –  Relance  des  lots  6  et  8  suite  à 
résiliation pour l'école Louis Clerc Fontaine

Entendu l'exposé du Maire,

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,
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Vu le Code des Marchés Publics,

Vu la décision du Représentant du Pouvoir Adjudicateur prise le 28 juin 2016,

Vu le rapport  présenté au Conseil Municipal,

Considérant que dans le  cadre de la rénovation du bâti  scolaire portant sur 7 écoles,  le 
Conseil Municipal, le 13 décembre 2014, a approuvé la passation du lot 6 « faux-plafonds et 
cloisons  sèches »  avec  la  société  SOL SOUPLE  OI  et  du  lot  8  peinture  « étanchéité 
intérieure » avec la société ENTREPRISE CAZAL pour l'école Louis Clerc Fontaine,

Considérant qu'à la suite de la  liquidation judiciaire de l'entreprise SOL SOUPLE OI, le 26 
janvier  2016,  et  du courrier du 15 avril  2015 de l'ENTREPRISE CAZAL, sollicitant  la 
résiliation de son marché au motif que sa charge de travail ne lui permettait pas d'en assurer 
l'exécution dans de bonnes conditions, les marchés correspondants ont été résiliés,

Considérant qu'une nouvelle consultation a été lancée le 1er juin 2016,

Considérant que les travaux concernent la pose de faux – plafonds et cloisons sèches, ainsi 
que la peinture et l'étanchéité intérieure,

Considérant qu'eu égard à son montant, la consultation a fait l'objet d'une procédure adaptée 
« petits lots » selon l'article 22 du Décret du 25 mars 2016 avec publication locale au JIR,

Considérant que les travaux sont financés par subvention au titre du plan de relance régional 
(70%) et par fonds propres communaux (30%),

Le Conseil Municipal,
réuni le samedi 30 juillet 2016,  à l’Hôtel de Ville, le quorum étant atteint,

après en avoir débattu et délibéré,

approuve à l'unanimité

• la passation des marchés fructueux correspondants avec :
- pour le lot 6 (faux-plafonds et cloisons sèches),  la société  SOREPLAC SARL 
pour un montant de 151 900,00 € TTC,

- pour le lot 8 (étanchéité intérieure), la société EIRL FRED GAVAUDAN pour un 
montant de 276 875,51 € TTC.
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Affaire n° 13-20160730 Avenant  n°  1  au  marché  n°  VI  2014.273  relatif  aux 
travaux de  rénovation  du bâti  scolaire  concernant  7 
écoles  –  lot  9  Électricité,  courants  forts  /  courants 
faibles pour l'école Louis Clerc Fontaine

Entendu l'exposé du Maire,

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,

Vu le Code des Marchés Publics,

Vu le rapport présenté au Conseil Municipal,

Considérant que le marché n° VI 2014.273 relatif aux travaux de rénovation du bâti scolaire 
concernant 7 écoles – lot 9 Électricité, courants forts / courants faibles pour l'école Louis 
Clerc Fontaine a été notifié  le  24 décembre 2014 à l'entreprise CELTIS SARL  pour un 
montant de 381 660,31 € TTC,

Considérant  que  le  marché  prévoyait  la  mise  aux  normes  du  réseau  électrique  de 
l’établissement scolaire,

Considérant qu’au  vu des besoins des écoles, la collectivité a souhaité en cours de chantier, 
installer des brasseurs d'air. Compte tenu de la nécessité d'intervenir sur le tableau électrique 
ainsi que sur les réseaux en cours de remise aux normes, ces nouveaux travaux ne peuvent 
être  dissociés du marché initial pour des raisons de garanties en  responsabilité,

Considérant qu'il y a  nécessité d’apporter les modifications suivantes au marché :
- la réalisation des câblages supplémentaires dans l’attente des brasseurs,
- la modification de l’armoire électrique,
- et la modification des plans et schémas,

Considérant que ces sujétions techniques entraînent une plus-value de 16 504, 00 €  HT (cf 
devis de travaux),

Montant total HT du marché de base : 351 760,65 € HT
Montant total de l'avenant n°1 :16 504,00 € HT
Le nouveau montant du marché : 368 264,65 € HT soit 399 567,15 € TTC

L’avenant n°1 entraîne une augmentation du montant du marché de 4,69 %

Le Conseil Municipal,
réuni le samedi 30 juillet 2016 à l’Hôtel de Ville, le quorum étant atteint,

Après en avoir débattu et délibéré,
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Approuve à l'unanimité,

• la  passation  de l’avenant  n°  1  au marché  N°  VI2014.273 passé  avec  l'entreprise 
CELTIS SARL,

• le délai d'exécution de ces travaux supplémentaires est de 2 semaines.

Affaire n° 14-20160730 Réalisation  d’une  piste  synthétique  au  stade  Klébert 
Picard

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

Affaire n° 15-20160730 Fourniture d'une solution de géolocalisation en temps 
réel des véhicules de la ville du Tampon, du CCAS et de 
la Caisse des Écoles  

Entendu l'exposé du Maire,

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,

Vu le Code des Marchés Publics,

Vu la décision de la Commission d'Appel d'Offres réunie le 13 juillet 2016,

Vu le rapport présenté au Conseil Municipal,

Considérant que  la Commune du Tampon, coordonnateur du groupement de commandes 
constitué avec le CCAS et la Caisse des écoles, a lancé un appel d'offres ouvert  le 3 juin 
2016 pour la fourniture d'une solution de géolocalisation en temps réel des véhicules,

Considérant que les prestations prendront la forme d'un accord-cadre à bons de commande 
passé en application des articles 78 et 80 du Décret n° 2016-360 du 25 mars 2016 relatif aux 
marchés  publics,  conclu  pour  une  durée  d'un  an,  reconductible  tacitement  par  période 
annuelle dans la limite de trois années supplémentaires. Le montant total des commandes 
par année est défini comme suit : sans montant minimum et avec un seuil maximum de 
100 000,00 € TTC,

Le Conseil Municipal,
réuni le samedi 30 juillet 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  passation  du  marché  fructueux correspondant avec  la  société 
SOLUSTOP  pour un montant maximum annuel de 100 000 euros TTC et  les  délais  ci-
après :

– délai de mise en service du système : 12 jours ouvrés
– délai de remise en service (suite à panne ou défaillance) du système opéré : 1 jour 

ouvré.

Affaire n° 16-20160730 Salle de fitness et de musculation du 23ème km – 
Approbation de la réouverture, de la tarification et des 
modalités d'inscription

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 affiche la volonté de faire bouger sa population 
afin  de  lutter  efficacement  contre  le  développement  des  maladies  chroniques  (diabète, 
hypertension...) à  travers le déploiement des éducateurs sportifs dans les différents quartiers 
de la ville depuis deux ans, 

Considérant qu'aucune structure ne propose les activités en lien avec les sports de force et la  
musculation sur le secteur de la Plaine des Cafres,

Considérant que la commune du Tampon a souhaité rouvrir la zone de musculation de la 
salle de Fitness du 23ème km, située au 14 rue de l'école à la Plaine des Cafres qui était 
fermée jusqu'à présent afin d'offrir aux Tamponnais un panel d'activités sportives le plus 
large possible,

Considérant que pour répondre à la réglementation en vigueur sur ce type d'équipement 
sportif, elle a recruté un agent qualifié dans le domaine des activités gymniques de la forme 
et de la force. Actuellement, un deuxième agent est en cours de formation pour assurer la 
pérennité du fonctionnement de la salle,

Le Conseil Municipal,
réuni le samedi 30 juillet 2016 à l'Hôtel de Ville, le quorum étant atteint,

après en avoir débattu et délibéré,

approuve à l'unanimité
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la réouverture de la zone de musculation de la salle de Fitness du 23ème km,

les tarifs et les modalités d'inscription, comme suit :

Tarifs d'accès     :   
• Droit d'entrée annuel : 15 euros
• Tarif mensuel : 

Public : 20 euros 
Étudiant : 10 euros

Ce tarif  donne accès à la pratique des cours collectifs de gymnastique volontaire 
de la zone fitness et de la zone de musculation.

Tous les encaissements se feront par la régie activités, loisirs, sports.

Modalités  d’inscription     :   l’adhésion  se  fait  directement  sur  place,  avec  les 
documents suivants :

• 1 photo d’identité
• 1 certificat médical, datant de moins de 3 mois, de non contre-indication à 

la pratique des activités gymniques de la Forme, de la Force et du Fitness
• 1 pièce d’identité 
• Être âgé de plus de 16 ans
• 1 autorisation parentale obligatoire pour les mineurs

Affaire 17-20160730 Florilèges 2016
Additif au dispositif d'ensemble

Entendu l'exposé du Maire,

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,

Vu  la  délibération  n°  26-20160625  du  Conseil  Municipal  du  samedi  25  juin  2016 
approuvant le dispositif d'ensemble de Florilèges 2016,

Vu le rapport présenté au Conseil Municipal,

Considérant les consignes particulières de sécurité en matière de manifestations en intérieur 
ou extérieur associées à l'état d'urgence actuellement en vigueur,

Considérant  la  notoriété  des  artistes  programmés  en  tête  d'affiche  (Calogéro  et  Roch 
Voisine) et la capacité maximale d'accueil du chapiteau de la SIDR des 400 (environ 10 000 
places),
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Considérant  la  nécessité  de  modifier  le  dispositif  d'ensemble  de Florilèges  2016 qui  en 
découle,  notamment  les  tarifs  des  soirées  auxquelles  sont  programmés  les  artistes 
mentionnés précédemment,

Considérant  l'importance  de  mettre  en  place  un  système  de  pré-vente  afin  de  mieux 
appréhender l'afflux des spectateurs attendus,

Le Conseil Municipal,
réuni le samedi 30 juillet 2016 à l’Hôtel de Ville, le quorum étant atteint,

après en avoir débattu et délibéré 

approuve à l'unanimité,

• le changement de tarif d’entrée de Florilèges est fixé au site forain pour les concerts de :
◦ Calogéro   (date prévue à ce jour : le vendredi 7 octobre 2016) : 

• 15 € en pré-vente 

• 10 € sur site (l'accès au parc forain reste à 5 € à cette date)

• gratuit pour les enfants jusqu'à 8 ans

◦ Roch Voisine    (dates prévues à ce jour : les samedi 8 octobre 2016 et 
mardi 11 octobre 2016) : 

• 6 € en pré-vente 

• 5 € sur site (l'accès au parc forain reste à 5 € à cette date)

• gratuit pour les enfants jusqu'à 8 ans

• la mise en place d'une billetterie par un prestataire extérieur pour la pré-vente des tickets 
pour  les  trois  concerts  des  têtes  d'affiche.  Ce  dispositif  fera  l'objet  d'un  marché 
conformément aux dispositions de l'article 28-II du Code des marchés publics,

• l'encaissement des recettes issues des droits d’entrée fixés par la régie des recettes liées aux 
différentes actions d'animations sur le territoire de la Commune du Tampon,

• l'encaissement des recettes en pré-vente par le prestataire et le reversement intégral à 
la Commune des recettes encaissées par ce dernier.
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Affaire n° 18-20160730 Lé Ô Lé Là Saison 3
Adoption du dispositif d’ensemble

Entendu l'exposé du Maire,

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,

Vu les articles L2125-1 et suivants du Code général de la propriété des personnes publiques,
 
Vu le rapport présenté au Conseil Municipal,

Considérant que de novembre 2015 à mars 2016 s'est tenue la 2ème édition de Lé Ô Lé Là, 
programme ambitieux d'animations  estivales  ayant  pour but  de  dynamiser  la  Plaine des 
Cafres en y organisant des événements tous les week-ends et ainsi habituer les gens à sortir 
et découvrir tout en profitant de la fraîcheur des hauts,

Considérant que la commune organisera du samedi 5 novembre 2016 au dimanche 26 mars 
2017, la saison 3 de Lé Ô Lé Là et qu'il y a donc lieu d'arrêter le dispositif d'ensemble de 
cette troisième édition,

Le Conseil Municipal,
réuni le samedi 30 juillet 2016 à l’Hôtel de Ville, le quorum étant atteint,

après en avoir débattu et délibéré 

approuve à l'unanimité,

• l'organisation de l'édition 2016/2017 de Lé Ô Lé Là, du 5 novembre 2016 au 26 mars 
2017 aux grands kiosques, 

• la convention type d’occupation temporaire du domaine public communal dans le 
cadre de Lé Ô Lé Là Saison 3 (2016/2017),

• l'adoption des  tarifs journaliers pour les occupations du domaine public, (Valables 
pour toutes les manifestations de la saison Lé Ô Lé Là 3 (2016/2017), et définis 
comme suit : 
- petites attractions, structures gonflables et manèges pour enfants: 100€
- camions bar et petits métiers de bouche: 30€ le mètre linéaire
-  restaurants  et  commerçants  divers:  7,50€ le  m2 en  extérieur;  10,00€ le  m²  en 
intérieur 
- stand: 30€ la table de 1m80 X 0,90m

• la  fixation des  droits  d’entrée  à  chaque  manifestation  lors  de  prochains  Conseils 
Municipaux,
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• la mise en place d'une billetterie par un prestataire extérieur pour la pré-vente des 
tickets des événements Lé Ô lé Là, notamment ceux à fort potentiel et/ ou proposant 
des  places  limitées.  Ce  dispositif  fera  l'objet  d'un  marché  conformément  aux 
dispositions de l'article 28-II du code des marchés publics. Les réunionnais pourront 
ainsi se procurer des billets d'entrée dans 18 points de vente, en ligne et auprès des 
différents offices du tourisme du Nord, de l'Est et de l'Ouest.

Les personnes ayant acheté leurs billets en pré-vente auront l'assurance d'accéder au 
site car le nombre de billets pré-vendus sera déduit des places disponibles. Un point 
de contrôle supplémentaire sera mis en place pour les personnes titulaires de billets 
en pré-vente, ce qui permettra de fluidifier les flux lors des contrôles obligatoires de 
sécurité et de diminuer l'attente, facilitant l'accès des ces personnes au site des grands 
kiosques,

• l'encaissement des recettes issues des droits d’entrée et des redevances d'occupation 
du domaine public par les régies de recettes habilitées,

• l'encaissement des recettes en pré-vente par le prestataire et le reversement intégral à 
la Commune des recettes encaissées par ce dernier,

• la convention type de partenariat/sponsoring. Les partenariats spécifiques n’entrant 
pas dans le cadre de ces conventions types feront l’objet de conventions particulières 
soumises lors de prochains Conseils Municipaux,

• la   prise en charge directe ou remboursement sur présentation des justificatifs des 
frais  de  transport  (AR  Réunion  en  classe  éco,  fret,  etc),  des  frais  de  séjour 
(hébergement  et  restauration)  et  des  frais  de  déplacement  (location  de  véhicule, 
carburant, etc) des prestataires, artistes, conférenciers et intervenants résidant hors de 
La Réunion et invités pour la bonne réalisation des manifestations de Lé Ô Lé Là 
Saison 3 (2016/2017),

• la  prise  en  charge  des  frais  de  restauration  du  personnel  travaillant  sur  chaque 
manifestation de Lé Ô Lé Là Saison 3 (2016/2017), à raison de 10 € le repas complet. 
Ces  repas  seront  pris  chez  les  forains  restaurateurs  présents  sur  le  site  de  la 
manifestation.

Affaire n° 19-20160730 « Lé  O  Lé  Là »  -Salon  de  la  mode  (coiffure,  esthétique, 
mariage) 

Adoption du dispositif d’ensemble

Entendu l'exposé du Maire,

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,
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Vu le Code Général de la Propriété des Personnes Publiques, notamment les articles L2125-
1 et suivants,
 
Vu le rapport présenté au Conseil Municipal,

Considérant que de novembre 2015 à mars 2016 s'est tenue la saison 2 de Lé Ô Lé Là dont 
l'ouverture  s'est  faite  avec  la  1ère  édition  du  salon  de  la  coiffure,  de  la  mode  et  de 
l’esthétique,

Considérant  que la mairie du Tampon souhaite dans le cadre de Lé Ô lé Là (saison 3),  
organiser  la  2ème édition  du  Salon  de  la  Mode  sur  les  thèmes  «coiffure,  esthétique, 
mariage», les 11, 12 et 13 novembre 2016,

Le Conseil Municipal,
réuni le samedi 30 juillet 2016 à l’Hôtel de Ville, le quorum étant atteint,

après en avoir débattu et délibéré 

approuve à l'unanimité

• l'organisation  de cette  2ème édition 2016 du salon de la mode (Coiffure, esthétique, 
mariage) les 11, 12 et 13 novembre 2016 aux Grands Kiosques,

• la fixation des droits d’entrée au site de la manifestation, qui se déclineront comme 
suit : 
- 4€/ jour/ personne pour un billet d’entrée au salon
- Gratuit pour les enfants âgés de moins de 8 ans
- Un billet donne droit à une entrée par personne sur le site de la manifestation, la 
sortie hors site sera définitive,

• l'inscription des crédits nécessaires au budget supplémentaire 2016,

• l'encaissement des recettes issues des redevances et des droits d’entrée par les régies 
de recettes.

Affaire n° 20-20160730  « Lé O Lé Là » - Parcs Lé Ô
Adoption du dispositif d’ensemble

Entendu l'exposé du Maire,

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,
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Vu le Code Général de la Propriété des Personnes Publiques, notamment les articles L2125-
1 et suivants,
 
Vu le rapport présenté au Conseil Municipal,
Considérant  que dans le cadre de Lé Ô lé Là (saison 3),  la Mairie du Tampon souhaite 
organiser une fois par mois, un week-end dédié aux enfants et à leurs familles : Parc Lé Ô,

Considérant que le temps d'un week-end,  les  grands kiosques se transforment en parc à 
thème au travers de plusieurs espaces : spectacles, manèges, gonflables, ateliers, exposants,  
restauration,

Considérant qu'à chaque édition, un thème spécifique est choisi et tout l'espace des grands 
kiosques s'articulera autour de ce thème, notamment les spectacles, personnages et mises en 
vie du site,

Considérant que le programme prévisionnel des Parcs Lé Ô sur la saison est le suivant : 
• 19-20 Novembre 2016 :  Thème «Super Héros» (Spectacle Captain America et Iron 

Man)
• 17-18 Décembre 2016 : Thème «Noël avec les Minions» 
• 21-22 Janvier 2017 : Thème «Eau» (Show «Les plongeurs de l'extrême»)
• 18-19 Février 2017 : Thème «Cirque» 
• 18-19 Mars 2017 : Thème «Aventure» (Batay Lé Ô)

Le Conseil Municipal,
réuni le samedi 30 juillet 2016 à l’Hôtel de Ville, le quorum étant atteint,

après en avoir débattu et délibéré 

approuve à l'unanimité,

• l'organisation de ces premiers Parcs Lé Ô aux Grands Kiosques,

• la fixation des droits d’entrée au site de la manifestation, qui se déclineront comme 
suit: 
-  5€/  enfant  (0  à  12  ans)  pour  un  billet  d’entrée  au  Parc  –  gratuit  pour  les 
accompagnants
- Un billet donne droit à une entrée sur le site de la manifestation, la sortie hors site 
sera définitive.
- 8€ pour un billet d'entrée aux spectacles – Adultes et enfants

• l'inscription  des  crédits  nécessaires  au  budget  supplémentaire  2016  et  au  budget 
2017,

• l'encaissement des recettes issues des redevances et des droits d'entrée par les Régies 
de recettes.
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Affaire n° 21-20160730 « Lé O Lé Là » - Concerts Anaïs DELVA
Adoption du dispositif d’ensemble

Entendu l'exposé du Maire,

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,

Vu le Code Général de la Propriété des Personnes Publiques, notamment les articles L2125-
1 et suivants,
 
Vu le rapport présenté au Conseil Municipal,

Considérant  que dans le cadre de Lé Ô lé Là (saison 3),  la Mairie du Tampon souhaite 
organiser 3 concerts d'Anaïs DELVA aux Grands Kiosques, le samedi 26 et le dimanche 27 
novembre 2016, sur le thème des Princesses Disney,

Considérant que le programme des représentations est le suivant : 
     • 1 représentation le samedi après-midi à 14h
     • 2 représentations le dimanche à 14h et 17h

Le Conseil Municipal,
réuni le samedi 30 juillet 2016 à l’Hôtel de Ville, le quorum étant atteint,

après en avoir débattu et délibéré 

approuve à l'unanimité,

• l'organisation de 3 spectacles d'Anaïs DELVA aux Grands Kiosques le samedi 26 et 
le dimanche 27 novembre 2016,

• la fixation des droits d’entrée au spectacle, qui se déclineront comme suit : 
- 25€/ personne pour un billet en VIP 
- 20€/ personne pour un billet au tarif normal
- Gratuité pour les enfants de 0 à 2 ans
- Un billet donne droit à une entrée par personne sur le site de la manifestation, la 
sortie hors site sera définitive,

• la mise en place d'une billetterie par un prestataire extérieur pour la pré-vente des 
tickets  des  3 concerts  dont  les  places  son limitées.  Ce dispositif  fera l'objet  d'un 
marché  conformément  aux  dispositions  de  l'article  28-II  du  code  des  marchés 
publics,

• l'inscription des crédits nécessaires au budget supplémentaire 2016,

• l'encaissement des recettes issues des redevances et des droits d'entrée par les Régies 
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de recettes,

• l'encaissement des recettes en pré-vente par le prestataire et le reversement intégral à 
la Commune des recettes encaissées par ce dernier

Affaire n° 22-20160730 « Lé O Lé Là » - Diner dansant + Spectacle
Adoption du dispositif d’ensemble

Entendu l'exposé du Maire,

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,

Vu le Code Général de la Propriété des Personnes Publiques, notamment les articles L2125-
1 et suivants,
 
Vu le rapport présenté au Conseil Municipal,

Considérant  que dans le cadre de Lé Ô lé Là (saison 3),  la Mairie du Tampon souhaite 
organiser un diner dansant + spectacle : « Christmas Diner Show », le samedi 10 décembre 
2016,

Considérant que ce dîner spectacle est organisé en partenariat avec la Fédération Française 
de  Danse  –  Comité  Départemental  de  Danse  dont  les  danseurs  assureront  la  prestation 
artistique,
  
Le Conseil Municipal,
réuni le samedi 30 juillet 2016 à l’Hôtel de Ville, le quorum étant atteint,

après en avoir débattu et délibéré 

approuve à l'unanimité,

• l'organisation du Christmas diner show aux grands kiosques le samedi 10 décembre 
2016

• la fixation des droits d’entrée au site de la manifestation, qui se déclineront comme 
suit: 
- 45€/ adulte pour un ticket d’entrée 
- 25€/ enfant de 3 à 10 ans
- Tarif spécial adhérents à la Fédération Française de Danse (FFD): 
* 40€/adulte; 
* 20€/ enfant de 3 à 10 ans
- Gratuit pour les enfants âgés de 0 à 3 ans
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- Un billet donne droit à une entrée par personne sur le site de la manifestation et 
l'accès au dîner dansant + spectacle, la sortie hors site sera définitive,

• l'inscription des crédits nécessaires au budget supplémentaire 2016,

• l'encaissement des redevances par les régies de recettes habilitées.

Affaire n° 23 - 20160730 Création  de  trois  emplois  non  permanents  pour  un 
accroissement temporaire d’activité

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 qu'il y a lieu de créer 3 emplois non permanents à temps non complet, sur le 
grade d’adjoint administratif de 2ème classe afin de répondre à un accroissement temporaire 
d’activité au sein des services de la collectivité, 

Considérant que le coût prévisionnel de ces recrutements s'élève à 5439,87 euros brut par 
mois, soit un coût de 27 199,35 euros pour la période d’août à décembre 2016,

Le Conseil Municipal,
réuni le samedi 30 juillet 2016 à l'Hôtel de Ville, le quorum étant atteint,

après en avoir débattu et délibéré

approuve à l'unanimité la création des trois emplois non permanents, comme suit :

Grade Nombre 
d'heures/mois

Nombre d'emplois
créés

Échelon et indice 
brut correspondant 

au grade

Adjoint administratif 
de 2ème classe

125h67 
soit 29h00 par 

semaine
3 Échelon 1

Indice brut : 340
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Affaire n° 24-20160730 Création de 3 emplois permanents à temps non complet 

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  qu'en raison de son activité  croissante,  la  collectivité  doit  pouvoir  disposer 
d’emplois permanents supplémentaires,

Considérant qu'il y a donc lieu de créer 3 postes d’adjoint administratif de 2ème classe, à 
temps non complet, selon les critères ci-dessous énoncés :

Grade Nombre d'heures/mois Nombres d'emplois
créés

Adjoint administratif 
de 2ème classe

121.34 h par mois soit  28 h 
hebdomadaires (4 jours tra-

vaillés/semaine)
3

Considérant que cette création d’emplois permanents intervient en application des disposi-
tions réglementaires prévues par la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions sta-
tutaires relatives à la Fonction Publique Territoriale, notamment son article 34, puisqu’il 
n’existe actuellement aucun emploi de ce type au tableau des effectifs de la Commune,

Le Conseil Municipal,
réuni le samedi 30 juillet 2016 à l'Hôtel de Ville, le quorum étant atteint,

après en avoir débattu et délibéré

approuve à l'unanimité la création des 3 postes permanents à temps non complet selon la ta-
bleau ci-dessus.
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Affaire n° 25-20160730 Modification  des  délibérations  n°  23-20160305  du  5 
mars 2016 et n° 37-20160625 du 25 juin 2016 portant 
création d’emplois aidés pour l’année 2016

Entendu l'exposé du Maire,

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,

Vu les  délibérations  n°  23-20160305  du  Conseil  Municipal  du  5  mars  2016  et  n°  37-
20160625 du Conseil Municipal du 25 juin 2016 portant sur la créations d'emplois aidés 
pour l'année 2016,

Vu le rapport présenté au Conseil Municipal,

Considérant  que  pour  assurer  le  bon  fonctionnement  des  services  communaux,  une 
réévaluation des besoins en contrats aidés jusqu’à décembre 2016 a été effectuée,

Considérant  qu'il  y  a  lieu,  au  regard  de  la  réévaluation  des  besoins  des  services  et 
notamment  des  écoles  pour  pouvoir  faire  face  à  l’ouverture  des  très  petites  classes  de 
maternelle  (TPS)  prévue  à  la  rentrée  d’août  2016,  de  modifier  les  délibérations 
susmentionnées afin d’augmenter le nombre de contrats CAE-CUI comme suit : 

Nombre d’em-
plois

Type d’em-
plois aidés

Nombre 
d’heures 

mensuelles

Coût mensuel par 
agent (charges 

comprises)

Coût total 

mensuel (charges 
comprises)

1175 (au lieu de 
1150)

CAE-CUI 95H33 1 070,69 euros 1 258 050,84 euros

150 (au lieu de 50) CAE-CUI 151h67 1 703, 46  euros 255 519,60  euros

165 (au lieu de 
150)

CAE-CUI 121h33 1 362,70 euros 224 844,81 euros

Considérant que les embauches seront réalisées à partir des quotas alloués par l’État et en 
application de l’arrêté préfectoral n° 952 du 30 mai 2016 déterminant le public éligible aux 
contrats uniques d’insertion et les taux de l’aide apportée par l’État pour leur financement, 

Considérant que :
• ces emplois seront remboursés sur la base de 22 heures hebdomadaires par l’État, soit 

95H33 par mois,
• la Commune prend à sa charge la différence ainsi que les charges patronales affé-

rentes. La fixation du taux de prise en charge par l’État est subordonnée aux critères 
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d’éligibilité de la personne recrutée. Ce taux peut varier de 60% à 90%, en applica-
tion de l’arrêté préfectoral n° 952 du 30 mai 2016 déterminant le public éligible aux 
contrats uniques d’insertion et les taux de l’aide apportée par l’État pour leur finance-
ment, 

Considérant que cette dépense représente une charge résiduelle annuelle pour la Commune 
estimée à 11 110 393,92 euros (coût restant après prise en charge de l’État à hauteur de 
60%), calculée sur la base du SMIC en vigueur au 1er janvier 2016, conformément au ta-
bleau ci-après :

Charge totale pour la 
Commune annuelle

Remboursement de l’Etat 
pour une année

(calcul basé sur un taux de  
prise en charge: 60%)

Charge résiduelle pour la 
Commune pour une année
(calcul basé sur un taux de  

prise en charge: 60%)

21 066 277,80 euros 9 955 883,88 euros 11 110 393,92 euros

Le Conseil Municipal,
réuni le samedi 30 juillet 2016 à l'Hôtel de Ville, le quorum étant atteint,

après en avoir débattu et délibéré 

approuve à l'unanimité la création des emplois ci-dessus.

Affaire n° 26-20160730 Instauration du régime indemnitaire lié aux astreintes, 
interventions et permanences 

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 décret n°88-145 du 15 février 1988 pris pour l'application de l'article 136 de la loi du 
26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique 
territoriale et relatif aux agents contractuels de la fonction publique territoriale,

Vu le décret n°2001-623 du 12 juillet 2001 pris pour l'application de l'article 7-1 de la loi n° 
84-53 du 26 janvier 1984 et relatif à l'aménagement et à la réduction du temps de travail 
dans la fonction publique territoriale, 

Vu le décret n°2005-542 du 19 mai 2005 relatif aux modalités de la rémunération ou de la 
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compensation des astreintes et des permanences dans la fonction publique territoriale,

Vu le décret n°2002-147 du 7 février 2002 relatif aux modalités de rémunération ou de 
compensation des astreintes et des interventions de certains personnels gérés par la direction 
générale de l'administration du ministère de l'intérieur, 

Vu  le décret n° 2015-415 du 14 avril 2015 relatif à l'indemnisation des astreintes et à la 
compensation  ou  à  la  rémunération  des  interventions  aux  ministères  chargés  du 
développement durable et du logement,

Vu le décret n°2002-148 du 7 février 2002 relatif aux modalités de rémunération ou de 
compensation des permanences au bénéfice de certains personnels gérés par la direction 
générale de l'administration du ministère de l'intérieur,

Vu l'avis favorable du Comité d'Hygiène, de Sécurité et des Conditions de Travail du 7 avril 
2016,

Vu l'avis favorable du Comité Technique du 12 avril 2016,

Vu le rapport présenté au Conseil Municipal,

Considérant que les activités de certains services de la commune nécessitent que les agents 
soient disponibles en dehors du temps de travail, en semaine, les week-ends et jours fériés,

Considérant  qu'il  y  a  lieu  de  compléter  le  régime  indemnitaire  actuel  afin  de  pouvoir 
indemniser les agents soumis à des astreintes, interventions et permanences,

Considérant  qu'il  est  nécessaire  de  définir  les  cas  de  recours,  les  modalités  de  leurs 
organisations et la liste des emplois concernés,

Le Conseil Municipal,
réuni le samedi 30 juillet 2016  à l’Hôtel de Ville, le quorum étant atteint,

après en avoir débattu et délibéré

approuve  à l'unanimité

• l'instauration du régime indemnitaire lié aux astreintes, permanences et interventions 
selon les modalités ci-après :
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I/ INDEMNITE D’ASTREINTE

1) Principe  

Une période d’astreinte s’entend comme une période pendant laquelle l’agent, sans être à la 
disposition permanente et immédiate de son employeur, a l’obligation de demeurer  à son 
domicile  ou à  proximité  afin  d’être  en mesure  d’intervenir  pour  effectuer  un  travail  au 
service de l’administration (décret 2005-542 du 19 mai 2005 – art. 2)

2) Bénéficiaires  

Peuvent bénéficier de l’indemnité d’astreinte :
• Les agents titulaires et stagiaires de la Fonction Publique Territoriale,
• Les agents non titulaires de la Fonction Publique Territoriale, lorsqu'ils exercent des 
missions  nécessitant des astreintes.

3) Cas d’application  

En dehors des cas de recours aux astreintes  ci-dessous déterminés par le décret 2002-147 
du 7 février 2002 – art. 1 ) :

• assurer  le  fonctionnement  des  liaisons  gouvernementales  et  des  systèmes 
d'information ;

• effectuer des missions de logistique ou de maintenance des bâtiments ;

• effectuer des missions relevant de la défense et de la sécurité civiles ;

• effectuer des missions d'assistance aux services chargés de conduire des opérations 
de police ;

• accomplir, au nom de l'État, les actes juridiques urgents;

• assurer la défense de l'État devant les juridictions;
Les  services  communaux  peuvent  recourir  aux  astreintes  dans  les  cas  déterminés 
expressément par les Directions et listées en Annexe 4. 

Cette  liste  des  cas  de  recours  pourra  être  étendue  en  fonction  des  nécessités  liées  aux 
besoins de la collectivité.

Les astreintes peuvent concerner l'ensemble des filières de la fonction publique territoriale si 
les emplois occupés en exigent l'application. 

Il appartiendra aux directeurs de service de désigner le personnel d'astreinte et de fournir à 
chaque  fin  de  mois  à  la  Direction  des  Ressources  humaines  la  liste  des  agents  ayant 
effectués des astreintes, aussi bien pour la compensation en temps que pour l'indemnisation.
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4) Modalités d’octroi  

Le Régime d’indemnisation ou de compensation des astreintes  diffère selon la filière dont 
relève le fonctionnaire :

• filière technique (décret n°2015- 415 du 14 avril 2015 ) ;
• autres filières y compris la filière police municipale  (décret 2002-147 du 07 février  

2002).

Cas particulier de la filière Technique (décret n°2015-415 du 14 avril 2015 –art. 2):
La réglementation distingue trois types d’astreinte au sein de la filière technique, les deux 
premiers  étant  applicables  aux  agents  de  toutes  catégories,  le  dernier  concernant 
exclusivement les personnels d’encadrement :

• Astreinte  de  droit  commun  appelée  astreinte  d’exploitation :  situation  des  agents 
tenus, pour les nécessités de service de demeurer soit à leur domicile ou à proximité, 
afin d’être en mesure d’intervenir ;

• Astreinte  de  sécurité :  situation  des  agents  appelés  à  participer  à  un  plan 
d’intervention dans le cas d’un besoin de renforcement en moyens humains faisant 
suite à un évènement soudain ou imprévu (situation de pré-crise ou de crise) ;

• Astreinte  de  décision :  situation  des  personnels  d’encadrement  pouvant  être  joints 
directement,  par  l’autorité  territoriale  en  dehors  des  heures  d'activité  normale  du 
service, afin d'arrêter les dispositions nécessaires. 

Étant précisé que l'astreinte de décision ne sera pas proposée à la délibération des membres 
du Conseil Municipal.

5) Possibilité du repos compensateur  

Pour toutes les filières à l’exclusion de la filière technique, les périodes d’astreinte peuvent 
être compensées en temps à défaut d’être indemnisées. Les temps de compensation ainsi que 
le montant des indemnités d’astreintes figurent en annexe 1.

6) Règle de cumul d’indemnité  

La rémunération et la compensation en temps sont exclusives l’une de l’autre, ainsi que du 
bénéfice de tout autre dispositif particulier d’indemnisation des astreintes, des interventions, 
des télé interventions et des permanences (décret 2002- 147 du 7 février 2002 – art.2  et  
décret n°2015- 415 du 14 avril 2015 – art.3).

L’indemnité d’astreinte ne sera pas cumulable avec :
- l’indemnité horaire pour travaux supplémentaires (IHTS)  (décret 2002 – 60 du 14  

janvier 2002 – art. 9),
- l’indemnité forfaitaire pour travaux supplémentaires (IFTS), lorsqu’elle est attribuée 

pour compenser l’astreinte,
-  l’indemnité  ou  la  compensation  des  permanences  au  titre  d’une  même  période 
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(décret 2003-363 du 15 avril 2003 – art. 2).
- L'indemnité  d'administration  et  de  technicité  (IAT),  lorsqu'elle  est  attribuée  pour 

compenser l'astreinte.

La rémunération et la compensation en temps ne peuvent être accordées aux agents qui 
bénéficient d’une concession de logement ou d’une nouvelle bonification indiciaire au titre 
de fonctions de responsabilité supérieure dans le cas des emplois fonctionnels,  telle que 
prévue  par  le  décret  2001-1274  du  27  décembre  2001  et  le  décret  2001-  1367  du  28 
décembre 2001. 

Pour  la  filière  technique,  l'arrêté  du  14  avril  2015  fixant  les  montants  de  l'indemnité 
d'astreinte  prévoit  à  l'article  3,  que  « L’astreinte  de  sécurité  ou  d’exploitation  qui  est 
imposée avec un délai de prévenance inférieur à quinze jours francs de sa date de réalisation 
entraîne une majoration du taux de l’indemnisation de 50 %. » 
Aucun délai de prévenance n'est prévu pour les filières autres que technique.

Pour les filières autres que technique, la compensation en temps de l'astreinte s'applique par 
défaut.  Le  Conseil  municipal  donne  au  Maire  seul,  compétence  pour  déterminer 
l’application de la rémunération des astreintes effectuées.

II/ INDEMNITE D’INTERVENTION

• Principe  

L’intervention correspond à un travail effectif (y compris la durée du déplacement aller et  
retour sur le lieu de travail) accompli par un agent pendant une période d’astreinte (Décret  
2005 – 542 du 19 mai 2005 – art. 2).

• Bénéficiaires  

Seuls peuvent bénéficier de l’indemnité d’intervention, les agents soumis à des astreintes.

• Cas d’application  

Les cas de recours aux interventions sont conditionnés au recours aux astreintes.
Il appartiendra aux directeurs de service de  spécifier à chaque fin de mois à la Direction des 
Ressources Humaines la liste des agents en astreinte ayant dû effectuer des  interventions.

• Possibilité du repos compensateur  

Pour l'ensemble des filières, les interventions peuvent être compensées en temps à défaut 
d’être  indemnisées.  Les  temps  de  compensation  ainsi  que  le  montant  des  indemnités 
d’intervention figurent en annexe 2.
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• Règle de cumul d’indemnité  

La rémunération et la compensation en temps sont exclusives l’une de l’autre, ainsi que du 
bénéfice de tout autre dispositif particulier d’indemnisation des astreintes, des interventions, 
des télé interventions et des permanences (décret 2002- 147 du 7 février 2002 – art.2  et  
décret n°2015- 415 du 14 avril 2015 – art.4).
Lorsque l'agent est en astreinte, l’indemnité d’intervention ne sera pas cumulable avec :

- l’indemnité horaire pour travaux supplémentaires (IHTS)  (décret 2002 – 60 du 14  
janvier 2002 – art. 9).

- l’indemnité forfaitaire pour travaux supplémentaires (IFTS), lorsqu’elle est attribuée 
pour compenser l’astreinte.

L’indemnité d’intervention est cumulable avec l’indemnité d’astreinte.

La rémunération et la compensation en temps ne peuvent être accordées aux agents qui 
bénéficient d’une concession de logement ou d’une nouvelle bonification indiciaire au titre 
de fonctions de responsabilité supérieure dans le cas des emplois fonctionnels,  telle que 
prévue  par  le  décret  2001-1274  du  27  décembre  2001  et  le  décret  2001-  1367  du  28 
décembre 2001. 

Pour  l'ensemble  des  filières,  la  compensation  en  temps  de  l'intervention  s'applique  par 
défaut.  Le  Conseil  municipal  donne  au  Maire  seul,  compétence  pour  déterminer 
l’application de la rémunération pour les interventions effectuées.

III/ INDEMNITE DE PERMANENCE

1) Principe  

La permanence correspond à l’obligation faite  à un agent de se trouver sur son lieu de 
travail habituel, ou en un lieu désigné par son chef de service, pour nécessité de service, un 
samedi,  un dimanche ou lors  d’un jour férié sans qu’il  y ait  travail effectif ou astreinte 
(décret 2005 – 542 du 19 mai 2002).
Pour les agents de la filière technique, l’indemnisation des permanences est possible à tout 
moment de la semaine et notamment la nuit  (circulaire du ministère de l’Intérieur du 15  
juillet 2005).

2) Bénéficiaires  

Peuvent bénéficier de l’indemnité de permanence :
• Les agents titulaires et stagiaires de la Fonction Publique Territoriale.
• Les  agents  non  titulaires  de  la  Fonction  Publique  Territoriale  exerçant  les 

fonctions justifiant une astreinte.
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3) Situations dans lesquelles des agents sont assujettis à des obligations de permanence   
(décret 2002- 148 du 7 février 2002 art.2)  .  

Afin :
• D’assurer  le  fonctionnement  des  liaisons  gouvernementales  et  des  systèmes 

d’information ;
• D’effectuer des missions de logistiques ou de maintenance des bâtiments ;
• D’effectuer des missions relevant de la sécurité civile ;
• D’effectuer  des  missions  d’assistances  aux  services  chargés  de  conduire  des 

opérations de police ;
• D’accomplir, au nom de l'État, les actes juridiques urgents.

4) Modalités d’octroi  

Le Régime d’indemnisation ou de compensation des permanences diffère selon la filière 
dont relève le fonctionnaire (décret 2005 -542 du 19 mai 2005 art. 3) :

• filière technique (décret n°2015- 415 du 14 avril 2015) ;
• autres filières y compris la filière police municipale. Sous réserve des règles de cumul, 

les agents occupant des emplois fonctionnels administratifs et techniques relèvent de 
ce régime (décret 2002-147 du 7 février 2002).

5) Possibilité du repos compensateur  

Pour toutes les  filières à l’exclusion de la filière technique, les  périodes de permanence 
peuvent  être  compensées  en  temps  à  défaut  d’être  indemnisées.  Ceci  par  une  durée 
d’absence équivalente au nombre d’heures de travail effectif majoré de 25%. 

Les temps de compensation ainsi que le montant des indemnités des permanences figurent 
en annexe 3.

6) Règle de cumul d’indemnité  

La rémunération et la compensation en temps sont exclusives l’une de l’autre ainsi que du 
bénéfice de tout autre dispositif particulier de rémunération ou de compensation des perma-
nences, des astreintes ou des interventions (décret 2002 -148 du 7 février 2002 art.3 et dé-
cret n°2015- 415 du 14 avril 2015 – art.3 ). 
L’indemnité de permanence ne sera pas cumulable avec :

- l’indemnité horaire pour travaux supplémentaires (IHTS),
- l’indemnité forfaitaire pour travaux supplémentaires (IFTS), lorsqu’elle est attribuée 

pour compenser la permanence,
-  l’indemnité ou la compensation des astreintes ou des interventions au titre d’une 

même période.
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La rémunération et la compensation en temps ne peuvent être accordées aux agents qui 
bénéficient d’une concession de logement ou d’une nouvelle bonification indiciaire au titre 
de fonctions de responsabilité supérieure dans le cas des emplois fonctionnels,  telle que 
prévue  par  le  décret  2001-1274  du  27  décembre  2001  et  le  décret  2001-  1367  du  28 
décembre 2001. 
Pour  les  filières  autres  que  technique,  la  compensation  en  temps  de  la  permanence 
s'applique  par  défaut.  Le  Conseil  municipal  donne  au  Maire  seule  compétence  pour 
déterminer l’application de la rémunération pour les permanences effectuées. 
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ANNEXE 1

astreinte
indemnisation et compensation 

FILIÈRES AUTRES   QUE TECHNIQUE 
Arrêté du 7 février 2002 

(JO du 8 février 2002)
INDEMNISATION  REPOS COMPENSATEUR

Semaine complète 121,00 €  1,5 jour

Du lundi matin au vendredi soir 45,00 € 0,5 jour

Du vendredi soir au lundi matin 
(week-end) 76,00 €  1 jour

Une nuit entre le lundi et le samedi 
ou suivant un jour de récupération 10,00 €  2 heures

Samedi ou sur journée de 
récupération 18,00 €  0,5 jour

Dimanche ou jour férié 18,00 €  0,5 jour

FILIÈRE TECHNIQUE (1)

Arrêté du 14 avril 2015
(JO du 16 avril 2015)

 

ASTREINTE D’EXPLOITATION(2) ASTREINTE DE SÉCURITÉ(2)

Semaine complète 159,20 € 149,48 €

Nuit  
10,75€

Le taux est porté à 8,60 € si astreinte
fractionnée inférieure à 10 heures.

10,05 €

Le taux est porté à 8,08 € si astreinte
fractionnée inférieure à 10 heures.

Samedi ou journée de 
récupération 37,40 € 34,85 €

Dimanche ou jour férié 46,55 € 43,38 €

Du vendredi soir au lundi 
matin (week-end) 116,20 € 109,28 €

(1) La réglementation concernant la filière technique ne prévoit pas les conditions dans 
lesquelles les périodes d’astreinte qui ne sont pas indemnisées peuvent donner lieu à une 
compensation en temps.
(2) L’astreinte de sécurité ou d’exploitation qui est imposée avec un délai de prévenance 
inférieur à quinze jours francs de sa date de réalisation entraîne une majoration du taux de 
l’indemnisation de 50 %. 

file:///C:/Users/CTP/DOCUMENTATION ET ETUDES/01_SOMMAIRE_AVERTISSEMENT.doc
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ANNEXE 2

Intervention pendant les périodes d’ASTREINTE
indemnisation et compensation

FILIÈRES AUTRES   QUE TECHNIQUE 
Arrêté du 7 février 2002 

(JO du 8 février 2002)
INDEMNITÉ REPOS COMPENSATEUR

Entre 18h00 et 22h00 et 
samedi entre 07 h00 et 22 h00 11 € / heure Heures effectuées +  10 %

Entre 22h00 et 07h00 et dimanche et jour 
férié 22 € / heure Heures effectuées +  25 %

FILIÈRE TECHNIQUE

Arrêté du 14 avril 2015
(JO du 16 avril 2015)

INDEMNITÉ REPOS COMPENSATEUR

Nuit 22 € / heure Heures effectuées +  50 %

Samedi ou journée de récupération 22 € / heure Heures effectuées +  25 %

Dimanche et jour férié 22 € / heure Heures effectuées + 100%

Jour de semaine 16 € / heure  

file:///C:/Users/CTP/DOCUMENTATION ET ETUDES/01_SOMMAIRE_AVERTISSEMENT.doc
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ANNEXE 3

Permanence
indemnisation et compensation

FILIÈRES AUTRES   QUE TECHNIQUE 
Arrêté du 7 février 2002 

(JO du 8 février 2002)
INDEMNITÉ REPOS COMPENSATEUR

Samedi journée 45,00 € Temps de permanence + 25 %

Dimanche ou jour férié 76,00 € Temps de permanence + 25 %

Demi-journée du samedi 22,50 € Temps de permanence + 25 %

Demi-journée du dimanche 38,00 €  Temps de permanence + 25 %

Filière Technique (1)

Arrêté du 14 avril 2015
(JO du 16 avril 2015)

INDEMNITÉ REPOS COMPENSATEUR

Semaine complète 477,60 €  

Nuit entre le lundi et le samedi inférieure à 
10 heures 25,80 €  

Nuit entre le lundi et le samedi supérieure à 
10 heures 32,25 €  

Du vendredi soir au lundi matin (week-end) 348,60 €  

Samedi ou journée de récupération 112,20 €  

Dimanche ou jour férié 139,65 €  

(1) La réglementation concernant la  filière technique ne prévoit  pas les  conditions dans 
lesquelles les périodes de permanence qui ne sont pas indemnisées peuvent donner lieu 
à une compensation en temps.

file:///C:/Users/CTP/DOCUMENTATION ET ETUDES/01_SOMMAIRE_AVERTISSEMENT.doc
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ANNEXE 4
CAS DE RECOURS AUX ASTREINTES ET LISTE DES EMPLOIS CONCERNES 

AU SEIN DE LA COMMUNE DU TAMPON
Directions/ Services Cas de recours aux astreintes Emplois concernés Modalités 

d'organisation
Maintenance des 
bâtiments communaux, 
service des sports, 
Direction de la vie 
éducative et des affaires 
scolaires

Missions de logistique ou de 
maintenance des bâtiments 
communaux (problèmes 
électriques, menuiserie, 
plomberie, serrurerie, vitrerie, 
manutention, ouverture et 
fermeture des infrastructures 
sportives...).

- Électriciens,
- Agents polyvalent du 
bâtiment,
- Plombiers,
- Tout autre emploi 
mobilisé pour les 
missions de 
logistiques ou de 
maintenance.

Semaine hors 
temps de travail, 
nuits, week-ends, 
jours fériés ou 
chômés.

Voirie Travaux d'intervention sur la 
voirie communale : 
inondation, glissement de 
terrain ou autre.

Chauffeurs  d'engins, 
Chauffeurs PL.

Semaine hors 
temps de travail, 
nuits, week-ends, 
jours fériés ou 
chômés.

Pôle Fluide Électricité du 
Bâtiment, Pôle Énergie 
Électrification rurale, 
Électricité fêtes et 
cérémonies, Éclairage 
public

Assurer les manifestations 
foraines, sportives et 
culturelles.

Électriciens  (fêtes  et 
cérémonies).

Semaine hors 
temps de travail, 
nuits, week-ends, 
jours fériés ou 
chômés.

Conseil des quartiers, 
CCAS, Administration 
générale, Service 
cimetières

Assurer  les  diverses  missions 
auprès  des  familles  sinistrées 
ou endeuillées.

Agents polyvalents 
des services 
techniques, agents 
administratifs, 
enquêteurs sociaux, 
fossoyeurs.

Semaine hors 
temps de travail, 
nuits, week-ends, 
jours fériés ou 
chômés.

Services Mobilisés dans le 
cadre du Plan ORSEC

Les agents mobilisables faisant 
partie du plan ORSEC, 
pourront prétendre aux 
astreintes de sécurité pendant 
la phase de  pré-alerte 
cyclonique et d'alerte orange.
Les agents mobilisés pourront 
prétendre quant à eux, à 
l'indemnité d'intervention et de 
permanence, en complément 
de l'indemnité d'astreinte.

Agents mobilisables et 
mobilisés  dans  le 
cadre du plan ORSEC

Pendant la phase 
de pré-alerte 
cyclonique et 
d'alerte orange.

Cette liste pourra être étendue en fonction des nécessités liées aux besoins de la collectivité.
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Affaire n° 27-20160730 Création d’un cycle de travail permettant l’ouverture de 
certains services au public en continu

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 décret n°88-145 du 15 février 1988 pris pour l'application de l'article 136 de la loi du 
26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique 
territoriale et relatif aux agents contractuels de la fonction publique territoriale,

Vu le décret n°2000-815 du 25 août 2000 relatif à l'aménagement et à la réduction du temps 
de travail dans la fonction publique de l’État et dans la magistrature,

Vu le décret n°2001-623 du 12 juillet 2001 pris pour l'application de l'article 7-1 de la loi n° 
84-53 du 26 janvier 1984 et relatif à l'aménagement et à la réduction du temps de travail 
dans la fonction publique territoriale,

Vu l'avis valablement requis du Comité d'Hygiène, de Sécurité et des Conditions de Travail 
du  21 juin 2016,

Vu l’avis valablement requis du Comité Technique du 21 juin 2016,

Vu le rapport présenté au Conseil Municipal,

Considérant la volonté  d’offrir à la population un meilleur service public en étendant les 
plages d’ouverture des services à forte affluence,

Considérant qu'il est nécessaire de créer pour cela un  nouveau cycle de travail permettant 
l’ouverture de ces services de 7h30 à 16h30, en continu : ceci sans dépasser les 7 heures de 
travail hebdomadaires,

Le Conseil Municipal,
réuni le samedi 30 juillet 2016 à l’Hôtel de Ville, le quorum étant atteint,

après en avoir débattu et délibéré

approuve à l'unanimité la création d’un cycle de travail permettant l’ouverture de certains 
services  de  7h30  à  16h30  en  continu  et  les  conditions  de  sa  mise  en  place  selon  les 
modalités ci-après 
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1. – Horaires d’ouverture des services concernés par cette organisation (Annexe 1)
• 7H30 à 16h30 de manière continue.

2. – Horaires journaliers du cycle de travail
2.1. Horaires de travail 

Les agents travaillent sur ces horaires par rotation hebdomadaire, permettant d’ouvrir 
les services depuis  7h30 de manière continue sur la journée, et une fermeture des ser-
vices au public à 16h30, tout en restant sur 7 heures de travail/jour pour un temps plein. 
Dans l’exemple ci-dessous, l’agent A commencera à 7h30 pour finir à 15h15 sur les 5 

jours de la première semaine. L’agent B commencera lui à 8h45 pour finir à 16h30. Sur la 
2ème semaine, l’agent A commencera à 8h45 et l’agent B, à 7H30.

AGENT A :
7H30                                           11H30              12H15                                  15h15 

                  4 heures de travail le matin                                45 minutes de pause                      3 heures de travail l’après-midi

AGENT B :
8H45                                          12H15               13H00                                  16h30 

     4 heures de travail le matin                 45 minutes de pause                      3 heures de travail l’après-midi

Ce fonctionnement nécessite d’avoir au moins 2 agents dans le service.

2.2. Pause méridienne
Les  agents  prennent  la  pause-déjeuner  d’une  durée  de  45  minutes  en  fonction  de 

l’horaire de la semaine.

3. – Cycle de travail 
Il s’agit d’un cycle de 2 semaines avec une amplitude journalière de travail de 7h30 à 
16h30.
La durée quotidienne de travail des agents est de 7h00 maximum et de 35h maximum 
par semaine.

4. – Nature des missions des agents soumis à ces horaires de travail

Les agents, tous statuts et filières confondus soumis à ces horaires de travail ont pour 
mission l’accueil et le traitement des demandes des administrés.

Les directions ont en charge l’élaboration de plannings permettant de s’assurer de la 
présence des agents, nécessaire au bon fonctionnement des services et dans le respect du 
cadre réglementaire.
5. – Conciliation des temps de travail

Il appartient au Directeur de service de déterminer l’effectif à affecter à ces horaires en 
fonction du type de public accueilli  et de l’organisation fixée par ses soins,  validée par 
l’Autorité territoriale. L’annexe 1 non exhaustive ci-après,  présente les services et emplois 
concernés par la mise en place de ce cycle de travail permettant une ouverture au public en 
continu.

6. – Règles de gestion liées au pointage automatisé
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L’agent en horaires fixes, doit obligatoirement arriver à l'heure prévue. S'il badge en re-
tard, une anomalie sera signalée à son responsable, mais l'agent ne pourra pas régulariser sa 
situation par un rattrapage en temps. 

Exemple : un agent arrive à 7h40 au lieu de 7h30, même s'il reste 10 minutes en plus  
à la fin de la journée, soit un départ à 15h25 au lieu de 15h15, ce temps ne sera pas  
comptabilisé pour régulariser son retard et sera ramené à 15h15 par la badgeuse.  
De même, pour l'agent qui arrive plus tôt,  à 7h20, son badgeage sera ramené à  
7h30. 

L'accumulation de retards sur la journée, la semaine, le mois conduira à une retenue sur 
les congés annuels par demi-journée ou journée entière à concurrence du retard accumulé.
7. – Règles en matière de récupération pour heures supplémentaires

Il pourra être proposé aux agents volontaires, d'effectuer des heures supplémentaires 
dans les mêmes limites que le crédit autorisé en horaires variables (+1H30/jour, +6H00/se-
maine, +10H00/mois).  Le crédit d'heures cumulé pourra être récupéré par journée ou de-
mi-journée ou être capitalisé dans un Compte Epargne  Temps à hauteur de 15 jours maxi-
mum par an.

Cette mesure permettra :
• La présence d'un plus grand nombre d'agents sur les horaires d'ouverture au 

public,
• Une égalité de traitement avec les agents en horaires variables, en donnant la 

possibilité pour les agents en horaires fixes de capitaliser au même titre que 
les agents en horaires variables, jusqu'à 15 jours de récupération pour une an-
née.

Les heures supplémentaires devront être motivées par des besoins de service et validées 
par les responsables de service.  

Les demandes d’alimentation du CET doivent parvenir au plus tard auprès du service 
gestionnaire au 31 mars de l'année n+1.

A défaut, les heures supplémentaires non récupérées et n’ayant pas fait l’objet d’une 
demande d’épargne, seront perdues. 

Par conséquent, les agents affectés sur le cycle de travail permettant une ouverture au 
public en continu, ne seront pas soumis au délai de récupération des heures supplémentaires 
fixé à 3 mois à compter de la prise en compte pour les autres agents.
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ANNEXE 1
SERVICES ET EMPLOIS CONCERNES PAR LE CYCLE DE TRAVAIL CONTINU
La liste ci-dessous n’est pas exhaustive et pourra être étoffée en fonction de la conciliation 
des temps de travail effectuée par les Directions.

DIRECTIONS/COLLECTIVITE/BATI-
MENT

SERVICES EMPLOIS

Mairie du Centre-Ville Accueil, Etat-Civil, Carte 
Nationale d’Identité, Passe-
port, Bureau Electoral

Officier d’Etat Civil, agent d’ac-
cueil

Mairies Annexes de Trois Mares, Mairie An-
nexe de la Plaine des Cafres

Aide sociale,  Inscription sur 
liste électorale, Etat Civil, 
Carte nationale d’Identité, 
Passeport

Agent d’accueil social, officier 
d’Etat Civil

Direction de la Vie Associative et de la Jeu-
nesse

Vie associative Agent d’accueil, secrétaire, agent 
administratif

Direction de la Vie Educative et des Affaires 
Scolaires

Affaires Scolaires Agent d’accueil, secrétaire, agent 
administratif

CCAS du Centre-Ville Accueil et Aides sociales, 
Logement et amélioration du 
cadre de vie, Point relais 
particulier emploi

Agent d’accueil, régisseur se-
cours urgence, travailleur social 
pour domiciliés

CCAS Maison des Générations Agent d’accueil, assistant admi-
nistratif mandataire, responsable 
administratif et coordonnatrices 
des aides à domicile

Direction générale Superstructures et Aménage-
ment du Territoire

Accueil Direction générale, 
Urbanisme

Agent d’accueil, secrétaire, ins-
tructeur

Direction Générale Infrastructures et Logis-
tique (Voirie, Logistique, Environnement et 
Réseaux)

Accueil Direction générale Agent d’accueil, secrétaire, agent 
administratif et agent technique

Affaire n° 28-20160730 Instauration  des  horaires  variables  liés  à  la  mise  en 
place du pointage automatisé

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 décret n°88-145 du 15 février 1988 pris pour l'application de l'article 136 de la loi du 
26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique 
territoriale et relatif aux agents contractuels de la fonction publique territoriale,

Vu le décret n°2000-815 du 25 août 2000 relatif à l'aménagement et à la réduction du temps 
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de travail dans la fonction publique de l'Etat et dans la magistrature,

Vu le décret n°2001-623 du 12 juillet 2001 pris pour l'application de l'article 7-1 de la loi n° 
84-53 du 26 janvier 1984 et relatif à l'aménagement et à la réduction du temps de travail 
dans la fonction publique territoriale,

Vu l'avis favorable du Comité Technique du 16 janvier 2015 sur l’instauration du pointage 
automatisé,

Vu l’avis valablement requis du Comité d'Hygiène, de Sécurité et des Conditions de Travail 
du  21 juin 2016 sur l’instauration des horaires variables liés à la mise en place du pointage 
automatisé,

Vu l’avis valablement requis du Comité Technique du 21 juin 2016 sur l’instauration des 
horaires variables liés à la mise en place du pointage automatisé,

Vu le rapport présenté au Conseil Municipal,

Considérant la  volonté de  mettre  en  place  le  pointage  automatisé  afin  de  mettre  fin 
progressivement au pointage manuel en permettant une comptabilisation journalière exacte 
et automatique du temps de travail accompli individuellement,

Considérant la possibilité offerte par le pointage automatisé, d’instaurer sous réserve des 
nécessités  de  service,  un  dispositif  d’horaires  variables  permettant  à  l’agent  qui  y  est 
soumis, d’individualiser ses horaires de travail, en lui laissant la possibilité de déterminer 
librement le début et la fin de chacune de ses périodes de travail journalières,

Considérant que  l’instauration  du  pointage  automatisé  et  d’un  dispositif  d’horaires 
variables permet à la collectivité d’avoir une amplitude de travail plus importante dans la 
journée et aux agents qui y seront soumis de bénéficier d’horaires plus flexibles,

Le Conseil Municipal,
réuni le samedi 30 juillet 2016 à l’Hôtel de Ville, le quorum étant atteint,

après en avoir débattu et délibéré

approuve à l'unanimité

• la mise en place d’un système de pointage automatisé,
• l’instauration d’un dispositif d’horaires variables selon les modalités ci-après,
• la  création  d’un  cycle  de  travail  en  horaires  variables  avec  des  bornes  horaires 

comprises entre 7h30 et 17h30, selon les modalités ci-après,
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INSTAURATION DU DISPOSITIF D’HORAIRES VARIABLES

Le Décret n°2000-815 du 25 août 2000 relatif à l'aménagement et à la réduction du temps de 
travail dans la fonction publique d'Etat  précise à l’article 6 les conditions de l’instauration 
des horaires variables : « La possibilité de travailler selon un horaire variable peut être  
organisée, sous réserve des nécessités du service, après consultation du comité technique  
paritaire. Cette organisation définit une période de référence, en principe une quinzaine ou  
un mois, au sein de laquelle chaque agent doit accomplir un nombre d’heures de travail  
correspondant à la durée réglementaire afférente à la période considérée. Un dispositif dit  
de  crédit-débit  peut  permettre  le  report  d’un  nombre  limité  d’heures  de  travail  d’une  
période sur l’autre. Il  précise le maximum d’heures pouvant être inscrit  au débit ou au  
crédit de la situation des agents. Pour une période de référence portant sur la quinzaine ou  
le mois, ce plafond ne peut respectivement être fixé à plus de six heures et plus de douze  
heures. L’organisation des horaires variables doit  être déterminée en tenant compte des  
missions spécifiques des services ainsi que des heures d’affluence du public et comprendre  
soit une vacation minimale de travail ne pouvant être inférieure à quatre heures par jour,  
soit des plages fixes d’une durée au minimum équivalente, au cours desquelles la présence  
de la totalité du personnel est obligatoire, et des plages mobiles, à l’intérieur desquelles  
l’agent choisit quotidiennement ses heures d’arrivée et de départ. Un décompte exact du  
temps de travail accompli chaque jour par chaque agent doit être opéré. Tout agent est tenu  
de se soumettre à ces modalités de contrôle. »
• Contexte et principes généraux

La mise en place des horaires variables a pour contrepartie  la  mise en œuvre du 
badgeage qui permet l’enregistrement du temps de travail. Le logiciel de gestion du temps 
« INCOVAR »  permet la gestion des horaires variables et du badgeage.

Cette mise en place des horaires variables nécessite des règles partagées et connues 
de tous les personnels. Ces règles s’appliquent à minima aux agents travaillant aux horaires 
standards non soumis à sujétions particulières (horaires de bureau).

La journée de travail se divise en plages fixes durant lesquelles la présence de tout le  
personnel est obligatoire et en plages variables qui permettent à l’agent de définir ses heures 
d’arrivée et de départ en fonction des nécessités de service public et de l’organisation fixée 
par le Directeur de service et validée par l’Autorité territoriale.

• Les Bénéficiaires

Les bénéficiaires sont les agents tous statuts et filières confondus soumis aux horaires 
de bureau ou dont le fonctionnement du service peut permettre l’application des horaires 
variables.  Ne sont pas concernés par les horaires variables, notamment les services dont 
l’organisation du temps de travail a déjà été ou sera délibérée en conseil municipal ou les 
services ne disposant que d’un seul agent. 

Les  horaires  standards  des  services  non  soumis  à  sujétions  particulières  sont  les 
suivants (horaires de bureau) :

• 8h00-12h00
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• 13h30-16h30

3. Conciliation des temps de travail

Les horaires variables permettent de laisser une flexibilité aux agents dans la gestion 
de leurs horaires d’arrivée et  de départ.  Toutefois  cette  flexibilité  ne peut primer sur la 
continuité du service public. Aussi, les plages variables peuvent être fixées différemment par 
emploi ou service en fonction de l’organisation du service.

Il appartient ainsi aux Directeurs de voir l’opportunité et les conditions d’application 
en s’assurant des mesures suivantes :

- La  détermination  d’un  effectif  minimal  de  personnel  présent  simultanément, 
éventuellement par tranche horaire.
• La définition des périodes d’accessibilité des services pour les usagers (plages 
d’horaires fixes).
La possibilité donnée aux agents d’aménager leur temps de travail doit prendre en 

compte:

- les nécessités de service public.
- l’organisation  fixée  par  le  Directeur  de  service  et  validée  par  l’Autorité 

territoriale.

4. Les horaires de travail

4.1. La durée de travail réglementaire 

Décret  n°2000-815  du  25  août  2000  relatif  à  l'aménagement  et  à  la  
réduction du temps de travail dans la fonction publique d'Etat

• La durée du travail effectif est fixée à trente-cinq heures par semaine pour un 
agent à temps complet (Article 1 du décret susvisé).

• La durée de travail hebdomadaire, y compris les heures supplémentaires ne 
peut être supérieure à 48 heures dans la même semaine, ni supérieure  à 44 
heures en moyenne sur 12 semaines consécutives,

• Le repos hebdomadaire,  comprenant en principe le  dimanche,  ne  peut  être 
inférieur à trente-cinq heures,

• La durée quotidienne de travail ne peut être supérieure à 10heures/jour,
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• Le repos quotidien minimum est de 11heures/jour,

• L’amplitude maximale de la journée est fixée à 12heures/jour.  L’amplitude de 
la journée de travail est la durée comprise entre le début et la fin de la journée 
de travail du salarié, composée des temps de travail effectif et des temps de 
pause,

• Le travail  de nuit  est  compris  entre 22h00 et  06h00 (Article 3-I du décret  
susvisé).

• Il ne peut être dérogé aux règles énoncées à l’article 3- I du décret n°2000-815 
que dans les cas et conditions ci-après : 

o a)  Lorsque  l’objet  même  du  service  public  en  cause  l’exige  en 
permanence (avis du CHS et du CTP),

o b) Lorsque des circonstances exceptionnelles le justifient et pour une 
période limitée (information du CTP)  (article 3-II du décret n°2000-
815).

4.2. La durée de travail en horaires variables

Article 6 du décret n°2000-815 du 25 août 2000 relatif à l'aménagement et  
à la réduction du temps de travail dans la fonction publique d'Etat

Quelques  soient  les  plages  d’horaires  variables  qui  seront  fixées  par  service  ou 
emploi, le cadre suivant devra toujours être respecté :

• La durée quotidienne de travail est fixée à 8H30 maximum pour un agent à 
temps complet. 

• La durée de travail hebdomadaire maximum est fixée à 41H00 pour un agent à 
temps complet

4.2.1. Plages d’horaires journaliers en horaires variables

• Plages variables : Le total des plages variables (matin + après-midi) est limité à 
2h30 maximum par jour.

•  Plages fixes, durant lesquelles la présence des agents est obligatoire : Le total des 
plages fixes est limité à 6h00 maximum par jour pour un agent à temps plein.

• Pause  méridienne  :  Les  agents  doivent  obligatoirement  badger  4  fois  par  jour 
minimum ou 2 fois en cas de demi-journée de congés ou de récupération. La pause 
méridienne est fixée réglementairement à 45 minutes continues minimum. Si aucun 
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badgeage méridien n’est effectué,  le  temps maximum de pause sera décompté de 
manière automatique.

• Plage non comptabilisée : A compter  de  l’heure  de départ  au plus  tard,  jusqu’à 
l’heure d’arrivée au plus tôt le lendemain.
Le pointage s’effectue sur la badgeuse la plus proche du lieu de travail. Le système 

accepte cependant le pointage sur toutes les badgeuses.

4.2.2. Heures d’arrivée et de départ – RETARDS

En l’absence d’une autorisation préalable de prise de crédit d’heure, toute arrivée en-
tamant la plage fixe est considérée comme un retard signalé automatiquement au respon-
sable hiérarchique. Ce temps de retard donnera lieu à retenue sur les congés annuels, par de-
mi-journée ou journée entière à concurrence du retard accumulé, ceci indépendamment du 
système de crédit/débit.

En  cas  de  retards  fréquents,  le  retour  à  l’horaire  fixe  de  référence  pourra  être 
prononcé pour l’intéressé sans préjudice de sanction.

4.2.3. Oublis de pointage

En cas d’oubli de pointage, l’intéressé doit faire valider par sa hiérarchie son heure 
d’arrivée, pour prise en compte par la DRH. A défaut, le temps de présence ne pourra pas  
être pris en compte.

En cas d’oublis de pointage fréquents, le retour à l’horaire fixe de référence pourra 
être prononcé pour l’intéressé.

4.3. Les  Règles  de  report  d’heures  en  horaire  variable  (gestion  du 
crédit/débit)

4.3.1. Crédit d’heures en horaires variables

L’agent est autorisé à avoir :

• un écart positif (crédit) limité à 1H30 par jour.

Exemple : l’agent qui travaille 7heures/jour n’est autorisé à faire que 8h30  
maximum dans sa journée. 

Les  heures  effectuées  au-delà  du  maximum autorisé  ne  sont  pas  prises  en 
compte  (écrêtage),  sauf  heures  supplémentaires  faites  à  la  demande  du 
supérieur hiérarchique.

• Un écart positif limité à  6 heures par semaine.
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• Un écart positif limité à 10 heures par mois. 

Il est admis une tolérance et un report sur le mois suivant de 10 heures maximum. Le 
temps réalisé au-delà de cette valeur sera automatiquement perdu.

Le crédit d’heures reporté pourra être récupéré :

• Soit en diminuant son temps de travail sur une ou plusieurs journées,

• Soit en prenant un congé pour récupération « horaires variables » par journée 
ou demi-journée.

4.3.2. Débit d’heures en horaires variables

L’agent est autorisé à avoir :

• Un écart négatif limité à 1 heure par jour.

Exemple : l’agent qui travaille 7heures/jour n’est pas autorisé à faire moins  
que 6h00 dans sa journée. 

• Un écart négatif limité à 5 heures sur une semaine. Aucun écart négatif n’est 
autorisé au-delà de 2 semaines. Ce débit doit être régularisé sur la semaine 
suivante.
Exemple : l’agent à 35h/semaine qui a fait 30h sur sa première semaine devra  
faire 40h sur la semaine suivante pour régulariser son débit.

L'agent toujours en débit en fin de mois se verra appliquer une retenue sur ses congés 
annuels à hauteur du débit constaté.

En cas de dépassements répétés des débits maximums autorisés, la DRH peut, sur 
demande de la hiérarchie, imposer à l’intéressé un retour à l’horaire fixe de référence.

5. Les règles de récupération du crédit d’heures « horaires variables »

Le crédit d'heures cumulé s'il n'est pas résorbé par la diminution du temps de travail 
dans la limite autorisée par les plages fixes, pourra être récupéré par journée ou demi-jour-
née ou être capitalisé.

Ce capital «récupérations horaires variables » pourra être épargné dans un Compte 
Epargne Temps au même titre que des congés annuels, jusqu’à 15 jours sur une année.

Les  récupérations  d’horaires  variables  ne  sont  pas  cumulables  avec  les  congés 
annuels et les récupérations pour heures supplémentaires. De même, il ne peut y avoir un 
jour de repos hebdomadaire (samedi, dimanche, jour normalement non travaillé) entre une 
journée de récupération « horaires variables » et un jour de congé annuel ou de récupération 
« heure supplémentaire ».

6. Heures supplémentaires
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Les agents  peuvent être amenés pour des raisons de service, à effectuer des heures 
supplémentaires. Celles-ci doivent obligatoirement faire l’objet d’une demande de prise en 
compte et d’une validation  par le supérieur hiérarchique. 

L’heure de départ au plus tard de la plage d’horaire variable correspond au seuil de 
déclenchement des heures supplémentaires et/ou complémentaires.

Les heures supplémentaires doivent être validées par les responsables de service dans 
les 8 jours suivant l’événement. Les heures supplémentaires sont en priorité récupérées. 

La récupération des heures supplémentaires doit être effectuée dans les  3 mois de 
l’acquisition. Au-delà sauf exception, les heures sont réputées perdues. 

7. Les cas particuliers

• Maladie

En cas de maladie d’un agent badgeur, le temps de crédits d’heures sera reporté à titre 
exceptionnel uniquement sur le cycle suivant son retour.

• Formation et autres déplacements (mission) à l’extérieur de la collectivité :

Les agents en formation ou déplacement à l’extérieur de la collectivité n’ont pas de 
badgeage à faire. La saisie des absences pour formation et des ordres de mission est  
effectuée soit par la DRH sur la base des formulaires visés par la hiérarchie, soit par 
l’agent sur le logiciel de gestion des temps.

8. Plages  de travail en horaires variables proposées en remplacement des 
horaires standards.

En  remplacement  des  horaires  standards,  il  est  proposé  d’appliquer  les  horaires 
variables suivants :

• Plages variables : 7h30 à 8h30 -16h00 à 17h30 / Le total des plages variables est de 
2h30.

•  Plages fixes, durant lesquelles la présence des agents est obligatoire :  8h30 à 
12h00 - 13h30 à 16h00 / Le total des plages fixes est de 6h00.

• Pause méridienne : Les agents doivent badger 4 fois par jour minimum ou 2 fois en 
cas de demi-journée de congés ou de récupération. La pause méridienne est fixée 
réglementairement à 45 minutes continues minimum. Si aucun badgeage méridien 
n’est  effectué,  le  temps  maximum de  1h30  de  pause  sera  décompté  de  manière 
automatique.

• Plage non comptabilisée : 17h30 à 7h30 le lendemain. 
Les agents travaillant en horaires variables pourront avoir le choix de commencer à 

travailler au plus tôt à 7H30 pour finir au plus tard à 17h30. Ils devront cependant toujours 
être présents de 8H30 à 12H00 et de 13h30 à 15h30. 
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7H30       
8H30 
12H00    

13H30 
16H00 17H30

Les  directions  ont  en  charge  l’élaboration  de  plannings  permettant  de  s’assurer  de  la 
présence des agents nécessaire au bon fonctionnement des services et ce dans le respect du 
cadre réglementaire. 

Affaire n° 29-20160730 Instauration du Compte Epargne Temps (CET)

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 décret n°88-145 du 15 février 1988 pris pour l'application de l'article 136 de la loi du 
26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique 
territoriale et relatif aux agents contractuels de la fonction publique territoriale,

Vu le décret n° 2004-878 du 26 août 2004 relatif au compte épargne temps dans la fonction 
publique territoriale,

Vu  le  décret  n°  2010-531 du 20 mai  2010 modifiant  certaines  dispositions  relatives  au 
compte épargne-temps dans la fonction publique territoriale,

Vu  la  circulaire  ministérielle  n°10-007135-D du  31  mai  2010  relative  à  la  réforme  du 
compte épargne temps dans la fonction publique territoriale,

Vu l'avis favorable du Comité d'Hygiène, de Sécurité et des Conditions de Travail du 7 avril 
2016,

Vu l'avis favorable du Comité Technique du 12 avril 2016,

Vu le rapport présenté au Conseil Municipal,

Considérant que l'ouverture d'un Compte Epargne Temps (CET) constitue un droit pour les 
agents remplissant les conditions et qui en font la demande expresse,

Considérant qu'il appartient au Conseil Municipal après consultation du Comité Technique, 
de  déterminer  dans  le  respect  de  l’intérêt  du  service,  les  règles  d’ouverture,  de 
fonctionnement,  de  gestion  et  de  fermeture  du  compte  épargne-temps  ainsi  que  les 
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modalités de son utilisation par l’agent,
 

Le Conseil Municipal,
réuni le samedi 30 juillet 2016  à l’Hôtel de Ville, le quorum étant atteint,

après en avoir débattu et délibéré

approuve à l'unanimité les règles d’ouverture, de fonctionnement, de gestion et de fermeture 
du  Compte  Épargne  Temps  (CET)  ainsi  que  les  modalités  de  son  utilisation  selon  les 
modalités ci-après :
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I/ OUVERTURE DU COMPTE EPARGNE TEMPS
(Décret 2004-878 du 26/08/2004 – art. 1 et 2)

Le  CET  est  ouvert  à  la  demande  expresse  et  écrite  de  l'agent  qui  remplit  les 
conditions pour en bénéficier. Celles-ci sont cumulatives.

Pour bénéficier d'un CET l'agent doit :
– Être titulaire ou non titulaire de la fonction publique territoriale à temps complet ou à 

temps non complet ou fonctionnaire de la fonction publique de l’État ou hospitalière 
en position de détachement. Sont également considérés comme agents non titulaires 
les agents bénéficiant d'un CDI de droit public.

– Exercer  ses fonctions  au sein d’une collectivité  territoriale  ou d’un établissement 
public territorial.

– Être employé de manière continue et avoir accompli au moins une année de service. 

Ne peut bénéficier d'un CET :

– Le  fonctionnaire  relevant  du  cadre  d’emploi  des  professeurs  d’enseignement 
artistique, des assistants et assistants spécialisés d’enseignement artistique. 

– L'agent  non  titulaire  sous  contrat  faisant  référence  au  cadre  d’emploi  des 
fonctionnaires  de  la  filière  artistique,  par  analogie  avec  la  situation  des 
fonctionnaires.

– Le fonctionnaire stagiaire. Les stagiaires ne peuvent bénéficier de l’ouverture d’un 
CET pendant la période de stage. Ceux qui avaient acquis antérieurement des droits à 
congés au titre d'un CET en qualité de fonctionnaire titulaire ou d'agent non titulaire 
ne peuvent, durant cette période, ni les utiliser, ni en accumuler de nouveaux.

– L'agent non titulaire recruté pour une durée inférieure à une année. Ainsi, les agents 
non  titulaires  recrutés  pour  faire  face  à  un  besoin  saisonnier  ou  occasionnel,  en 
application de l’article 3 alinéa 2 de la loi du 26 janvier 1984, ne peuvent prétendre 
au bénéfice du CET.

– Le  bénéficiaire  d’un  contrat  de  droit  privé  (CUI-CAE,  contrat  d’apprentissage, 
emploi  d'avenir…),  le  décret  du 26 août  2004 ne concernant  que les  agents  non 
titulaires de droit public.

– Les assistants maternels et assistants familiaux, les textes de référence relatifs à cette 
catégorie  particulière  d’agents  non  titulaires  n’étant  pas  visés  dans  le  décret  du 
26 août 2004.

II/ ALIMENTATION DU CET

(Décret 2004-878 du 26 août 2004 - article 3)

Le CET est alimenté dans la limite de 60 jours par :

– Le report de congés annuels, sans que le nombre de jours de congés annuels pris dans 
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l'année puisse être inférieur à 20 jours (proratisés pour les agents à temps partiel et à 
temps non complet). 

– Les 2 jours de fractionnement.

– Le  report  de  jours  de  récupération  au  titre  de  l’ARTT,  en  cas  de  délibération 
prévoyant  cette  mesure.  Pour  épargner  un  jour  en  CET,  il  faut  7  heures  de 
récupérations au titre de l'ARTT, si délibéré.

– Des jours de récupération pour heures supplémentaires ou complémentaires dans la 
limite  de   15  jours  par  an.  Pour  épargner  un  jour  en  CET,  il  faut  7  heures  de 
récupérations d'heures supplémentaires.

– Des jours de récupération pour horaires variables dans la limite de 15 jours par an, en 
cas de délibération. Pour épargner un jour en CET, il faut 7 heures de récupérations 
horaires variables si délibéré.

 III/ PROCEDURE D’ALIMENTATION DU CET

Concernant les agents à temps partiel ou employés à temps non complet, par analogie 
avec le régime des congés annuels, le nombre maximum de jours pouvant être épargnés par 
an ainsi que la durée minimum des congés annuels sont proratisés en fonction de la quotité 
de travail effectuée.

L'alimentation  du  CET est  à  l'initiative  de  l'agent  qui  doit  obligatoirement  remplir  une 
demande   au moyen des formulaires joints en annexes, lorsqu'il n' est pas concerné par le 
pointage automatisé.

Les  demandes  d’alimentation  du  CET doivent parvenir  au  plus  tard  auprès  du  service 
gestionnaire au  31 mars de l'année n+1.

Les congés annuels et récupérations de l'année n, non pris à la date butoir du 31 mars de 
l'année n+1 seront perdus à défaut d'alimentation du CET. 

L'unité d'alimentation du CET est la journée entière.

IV/ UTILISATION DU CET
Décret 2004-878 du 26.08.2004 

Le service gestionnaire du CET informera l’agent chaque année des jours épargnés et des 
jours utilisés dans l'année n (article 1 du décret du 26 août 2004) avant le 31 décembre de 
l'année en cours.

Le CET peut être utilisé sans limitation de durée (60 jours maximum), sous réserve des 
nécessités de service, motivées par le Directeur. La règle selon laquelle l’absence du service 
au titre des congés annuels ne peut excéder 31 jours consécutifs n’est ainsi pas applicable à  
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une consommation du CET. 

Il n'y a pas de délai de péremption appliqué au CET, ni de nombre minimum de 
jours CET à accumuler avant de pouvoir l'utiliser. 

L'utilisation du CET est possible exclusivement sous forme de jours de congés. Il n'est pas 
possible de monétiser le CET. 
Les nécessités du service ne peuvent être opposées à l’utilisation des jours épargnés sur le 
CET lorsque l’agent demande le bénéfice de ses jours épargnés à l’issue d’un congé de 
maternité, d’adoption ou de paternité ou d’un congé d’accompagnement d’une personne en 
fin de vie (congé de solidarité familiale). Dans ce cas, l’agent bénéficie de plein droit des 
congés accumulés sur son CET.
Le CET ne peut-être utilisé consécutivement aux congés de toute nature (congés annuels, 
récupérations, ARTT...), sauf pour les cas suivants de :

– congé maternité, d'adoption,  ou de paternité,
– congé  pour accompagner une personne en fin de vie ou un proche atteint d'une grave 

maladie,
– congés annuels précédents un départ à la retraite.

Le refus opposé à la demande d’utilisation du CET doit être motivé. Il ne peut être justifié 
que pour un motif d’incompatibilité avec les nécessités du service. 
L’agent  peut  formuler  un  recours  devant  l’autorité  territoriale  qui,  dans  le  cas  des 
fonctionnaires, statue après consultation de la commission administrative paritaire. 

V/  CHANGEMENT  D'EMPLOYEUR,  DE  POSITION  OU  DE  SITUATION 
ADMINISTRATIVE

1. Principe
(décret 2004-878 du 26 août 2004 article 9)

Le fonctionnaire conserve ses droits à congés acquis au titre du CET en cas de :
• Mutation,
• Détachement  auprès  d'une  collectivité  territoriale  au  d'un  établissement  public 

relevant du champ d'application de la loi du 26 janvier 1984,
• Détachement  dans  un  corps  ou  emploi  de  la  fonction  publique  de  l'Etat  ou 

hospitalière,
• Disponibilité,
• Congé parental,
• Accomplissement du service national et des activités dans la réserve opérationnelle et 

dans la réserve sanitaire,
• Placement en position hors-cadres,
• Mise à disposition (y compris auprès d'une organisation syndicale)

Le non-titulaire doit solder son CET avant chaque changement d'employeur.

VI/ CESSATION DEFINITIVE DES FONCTIONS DU TITULAIRE D'UN CET
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(décret 2004-878 du 26 août 2004-article 10-1)

Le CET doit être soldé à la date de la radiation des cadres pour le fonctionnaire ou des 
effectifs pour l'agent non titulaire.

En cas de décès d'un titulaire d'un CET, les jours épargnés sur le compte donnent lieu à une 
indemnisation de ses ayants droit. 
Cette indemnisation est effectuée en un seul versement, quel que soit le nombre de jours 
en cause. 
C’est une dépense obligatoire.  L’indemnisation des jours épargnés doit être versée aux 
ayants droit même si la monétisation du CET n'est pas prévue par la délibération. 
Le  nombre  de  jours  accumulés  sur  le  compte  épargne  temps  est  alors  multiplié  par  le 
montant forfaitaire correspondant à la catégorie à laquelle appartenait l’agent au moment de 
son décès, fixé par arrêté du 28 août 2009 .

L'indemnisation des ayants droits ne peut porter au plus que sur les jours que l'agent décédé 
détenait sur son CET au 31 décembre de l'année précédente. Elle ne pourra pas porter sur les 
éventuels jours des congés non pris sur l'année civile du décès.
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ANNEXE 1 - Demande d'ouverture et de première alimentation d'un compte épargne 
temps

Décret n° 2004-878 du 26-08-2004 
Délibération en date du …….. déterminant les règles d’ouverture, de fonctionnement, de gestion et 

de fermeture du compte épargne temps ainsi que les modalités de son utilisation par les agents de la 
commune du Tampon

A TRANSMETTRE A LA DRH-CELLULE DES CONGES

Je soussigné(e), 

Nom : ................................................................................................................................................. 
Prénom : ............................................................................................................................................ 
Matricule :............................................................................................................................................  
Service : ............................................................................................................................................. 
Statut : titulaire, non-titulaire* 

Grade (ou emploi) : ........................................................................................................................... 
Quotité de travail : Temps complet  ou  Autre :..............

– Demande l'ouverture d'un compte épargne temps dans les conditions fixées par le décret n° 2004 878 du  

26-08-2004 et la délibération précitée en date du ………..………… 

– Demande un premier versement sur mon compte épargne temps de ……..… jours (dans la limite de 60 

jours) dont : 

•  …….. jours de congés annuels (maximum : 5 jours auxquels peuvent s'ajouter un ou deux jours de  

fractionnement), 

• …..… jours de récupération pour heures supplémentaires ou complémentaires (maximum de 15 

jours dans l'année).

• …..… jours de récupération pour horaires variables (maximum de 15 jours dans l'année).

Fait à ………………………... Le, ……………………….…. 

Signature de l'agent 

Décision de l'autorité administrative : OUI NON* 

Motifs (en cas de refus) : 

Fait a ………………………... Le, ……………………….…. 

Signature de l'autorité administrative 

* Rayer la mention inutile.
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ANNEXE 2 - DEMANDE ANNUELLE D'ALIMENTATION DU COMPTE ÉPARGNE 
TEMPS

Décret n° 2004-878 du 26-08-2004 
Délibération en date du …….. déterminant les règles d’ouverture, de fonctionnement, de gestion et 

de fermeture du compte épargne temps ainsi que les modalités de son utilisation par les agents de la 
commune du Tampon

A TRANSMETTRE AU PLUS TARD LE 31 MARS DE L'ANNEE N+1 A LA DRH-CELLULE DES 
CONGES

Je soussigné(e), 

Nom : ................................................................................................................................................. 
Prénom : ............................................................................................................................................ 
Matricule :............................................................................................................................................  
Service : ............................................................................................................................................. 
Statut : titulaire, non-titulaire* 

Grade (ou emploi) : ........................................................................................................................... 
Quotité de travail : Temps complet  ou  Autre :..............

Demande le versement sur mon compte épargne temps de ……….. jours (dans la limite de 60 jours) dont : 

•  …….. jours de congés annuels (maximum : 5 jours auxquels peuvent s'ajouter un ou deux jours de  

fractionnement), 

• …..… jours de récupération pour heures supplémentaires ou complémentaires (maximum de 15 

jours dans l'année).

• …..… jours de récupération pour horaires variables (maximum de 15 jours dans l'année).

Fait à ………………………... Le, ……………………….…. 

Signature de l'agent 

Observations :

Fait a ………………………... Le, ……………………….…. 

Signature de l'autorité administrative 

* Rayer la mention inutile.
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Affaire n° 30- 20160730 Information sur la nouvelle réorganisation des  services 
communaux

Entendu l'exposé du Maire,

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,

Vu le rapport présenté au Conseil Municipal,

Considérant  la  nécessité  de  faire  face  aux évolutions  de l’activité  communale  dans  son 
ensemble, l’organigramme des services en vigueur depuis juillet 2014 doit être révisé,

Considérant que l’autorité territoriale a ainsi  décidé de procéder à une réorganisation des 
services en les regroupant autour de deux pôles administratifs et d’un pôle technique et ce, 
pour plus de cohérence et de lisibilité,

Considérant la volonté de l’autorité, au travers de ce nouvel organigramme, de répondre aux 
missions  de  service  public  dévolues  à  la  Commune,  tout  en  resserrant  le  nombre  de 
directions et de services.  

Considérant que a réorganisation des services d’une collectivité notamment la modification 
d’un organigramme faisant  partie  des  compétences  du Comité  Technique,  celui-ci  a  été 
consulté le 12 juillet 2016,

Le Conseil Municipal,
réuni le samedi 30 juillet 2016 à l'Hôtel de Ville, le quorum étant atteint,

après en avoir débattu

prend acte de la nouvelle organisation des services à compter du 1er août 2016.

Affaire n° 31 - 20160730 Désaffiliation de la Commune et de ses établissements, 
du  Centre  de  Gestion  -  Non  renouvellement  des 
conventions Hygiène/Sécurité et Médecine Préventive

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, notamment l’article 15
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Vu le décret n°85-643 du 26 juin 1985 relatif aux centres de gestion institués par la loi n°84-
53, notamment les articles 30 et 31,

Vu le rapport présenté au Conseil Municipal,

Considérant  la  volonté  de  la  commune  de  notifier  sa  désaffiliation  et  celle  de  ses 
établissements,  du  centre  de  gestion,  d’une  part,  et  celle  de  non  renouvellement  des 
conventions hygiène et sécurité et Médecine Préventive entre le Centre de Gestion et la 
commune du Tampon et ses établissements, d’autre part,

Considérant  que la  date  d'entrée  en vigueur prévue est  fixée au 1er  janvier  2017 après 
approbation préalable par le conseil municipal, le Conseil d’Administration du CCAS, le 
Conseil d’Administration de la Caisse des Ecoles, et après accomplissement de la procédure 
de notification de la décision de retrait au président du centre de gestion,

Considérant qu'il est rappelé ci-après le descriptif de l’affaire :

• Rappel de la procédure     :   

L’affiliation des communes au Centre de gestion est obligatoire pour celles ayant 
un effectif  de fonctionnaires inférieur  à 350.  S’agissant  des communes ayant un effectif 
supérieur à 350,  cette affiliation est volontaire et non obligatoire. Pour les communes, 
sont  pris  en  compte  les  effectifs  cumulés  des  fonctionnaires  de  la  commune,  du  centre 
communal d’action sociale (CCAS) et, le cas échéant, de la caisse des écoles qui lui sont 
rattachés (article 15 de la loi n°84-53 du 26 janvier 1984).

La commune du Tampon et  ses établissements comptent  depuis  le  31 janvier 
2010 plus  de  350 agents  titulaires.  Ils  sont  volontairement  affiliés  au Centre  de  gestion 
depuis le 31 janvier 2010.

Les  dispositions  législatives  et  réglementaires  ouvrent  la  possibilité  à  la 
commune de se désaffilier du Centre de gestion après un délai de 6 ans à compter de son 
affiliation volontaire. La commune du Tampon et ses établissements ont donc la faculté de se 
désaffilier du Centre de Gestion depuis le 1er février 2016. Le maire de la commune du 
Tampon a informé le président du CDG par courrier en date du 23 juin 2016, de l’intention 
de la commune de se désaffilier du CDG à compter du 1er janvier 2017, dans le respect des 
procédures prévues à cet effet.

Parallèlement,  les  conventions  Hygiène  et  Sécurité  et  Médecine  du  travail 
conclues en juin 2013 arrivent à échéance cette année. Le maire de la commune du Tampon 
a informé le président du CDG dans les délais prévus, par courrier en date du 23 juin 2016, 
que ces conventions ne seront pas renouvelées au 31 décembre 2016. 
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Au niveau du CCAS, les mêmes procédures ont été accomplies.

• Motivation de la décision de désaffiliation     :  

La commune du Tampon a exprimé sa volonté  de  se  désaffilier  du centre  de 
gestion pour une raison essentielle : les conditions d’un fonctionnement normal du CDG ne 
sont plus réunies, mettent en péril l’accomplissement de ses missions et ne permettent plus 
de garantir durablement la prise en compte des intérêts légitimes de la commune et de ses 
agents.

Ce constat s’appuie sur un certain nombre de faits :

5. L’évolution du budget du CDG     :  les dépenses de fonctionnement ont forte-
ment augmenté du fait d’une augmentation importante de la masse salariale. Sur la 
période 2014-2015, les charges de personnel sont passées de 3 009 980,79 euros à 3 
558 568,74 euros  soit une augmentation de 16%. En valeur absolue, l’augmentation 
est de 548 587,95 euros, soit le tiers du montant cumulé des cotisations versées par 
les communes adhérentes correspondant aux missions obligatoires.  L’augmentation 
de la masse salariale (+ 548 587,95 euros) est supérieure au montant de la cotisation 
de la seule commune du tampon et de ses établissements qui est de 351 711,41 euros 
(pour 2015). La bonne allocation des ressources du CDG est ainsi directement mise 
en question. Cette évolution de la masse salariale est en grande partie due à des recru-
tements dont les justifications au regard des missions du CDG n’ont pas été appor-
tées. Une telle évolution est de nature à sérieusement altérer les ratios de bonne ges-
tion. 
6. Le blocage des  promotions des agents  de la  commune du Tampon     : en 
2014,  sur  6 dossiers  soumis à l’avis  de la  CAP, aucun dossier n’a été retenu ;  en 
2015 : sur 6 dossiers soumis à l’avis de la CAP, 1 seul a été retenu. La commune est 
en droit de s’interroger sur les raisons de ce traitement pénalisant pour ces agents.

7. Les atermoiements de la gouvernance     : la bonne gestion du CDG implique 
de la stabilité et de la sérénité pour une bonne gouvernance, dans le respect de la 
règle démocratique. Force est de constater que la démission du président du CDG ef-
fective depuis le 1er juin 2016 conjuguée à sa décision de continuer à siéger au conseil 
d’administration a ouvert une crise politique et provoqué une situation de blocage 
préjudiciable au bon fonctionnement du CDG.  

Tels  sont  les  différents  motifs  conduisant  la  commune  du  Tampon  et  ses 
établissements à engager la procédure de désaffiliation du CDG, dans l’intérêt de ses agents.

Orientations
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En décidant de se retirer du CDG, la commune du Tampon et ses établissements 
rejoignent les communes de taille comparable comme Saint-Denis et  Saint-Paul qui ne font 
pas  partie  du CDG,   ou comme Saint-Pierre,  Saint-Louis  (ainsi  que la  CIVIS) qui ont 
engagé la procédure de retrait.

La volonté de la commune du Tampon et de ses établissements de se retirer du 
CDG et de ne pas renouveler les conventions Hygiène et Sécurité et Médecine du travail a 
pour objectif de garantir la meilleure gestion possible pour la carrière de ses agents et pour 
leurs conditions de travail.

La commune et ses établissements prendront donc toutes les dispositions pour 
assumer dans les meilleures conditions la gestion de la carrière de ses agents ainsi que les 
missions Hygiène et Sécurité et Médecine du travail.

8. S’agissant de la mission « carrière des agents », elle procèdera au recrutement 
de personnels compétents pour accomplir cette mission au sein de la Direction des 
Ressources Humaines de la collectivité ou elle inscrira cette mission dans le cadre 
d’une mutualisation intercommunale. Il est attendu une plus grande fluidité et réacti-
vité dans la programmation de la promotion des agents, dans le respect des procé-
dures réglementaires. 

9. S’agissant de la mission « Médecine du travail », dans un souci  d’optimisation 
des moyens et de cohérence en termes de proximité géographique, la commune du 
Tampon et ses établissements prendront l’attache des communes de Saint-Pierre et de 
Saint-Louis pour une mutualisation des moyens.

10. S’agissant de la mission « hygiène et Sécurité », la commune du Tampon et ses 
établissements  procéderont  dans  les  meilleurs  délais  à  une  évaluation  de  l’intérêt 
d’une mutualisation avec les communes précitées.

Toutes les dispositions seront donc prises pour garantir l’accomplissement de ces 
missions dans les meilleures conditions dans l’intérêt des agents à compter du 1er janvier 
2017.

Le Conseil Municipal, 
réuni le samedi 30 juillet 2016 à l'Hôtel de Ville, le quorum étant atteint,

après en avoir débattu et délibéré 

approuve à la majorité absolue des suffrages exprimés,

Monsieur Yannis Lebon votant contre,

 la désaffiliation de la commune du Tampon et de ses établissements, du Centre de Gestion à 
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compter du 1e Janvier 2017 et le non renouvellement des Conventions Hygiène et Sécurité 
et Médecine du Travail à l’échéance du 31 décembre 2016.

Affaire n°  32-20160730 Mise  en  œuvre  de  la  protection  fonctionnelle  pour 
Madame Suzanne LEBRETON

Entendu l'exposé du Maire,

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,

Vu les  articles 11 et 32 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifié portant droits et 
obligations des fonctionnaires, 

Vu le rapport présenté au Conseil Municipal,

Considérant  que  Madame Suzanne  LEBRETON,  agent  contractuel  de  droit  public  (non 
titulaire), affecté au service de la restauration scolaire en tant que responsable de réfectoire 
et  aide-cuisinier,  a  déclaré  avoir  été  victime  de  menaces  et  d'injures  dans  le  cadre  de 
l'exercice des ses fonctions le 26 mai 2016,

Considérant la plainte portée par Madame Suzanne LEBRETON auprès de la gendarmerie 
et  sa  demande de la  mise  en œuvre de la  protection fonctionnelle  de  la  Commune par 
courrier du 30 mai 2016,

Considérant que  la  collectivité  publique  est  tenue  de  protéger  ses  agents  contre  les 
menaces, violences, voies de fait, injures, diffamations ou outrages dont ils pourraient être 
victimes à l'occasion de leurs fonctions et de réparer, le cas échéant, le préjudice qui en est  
résulté,

Considérant que la protection consiste notamment à prendre en charge les frais d'avocat de 
l'agent,

Considérant que la police d'assurance de la collectivité n° 93107/D RC02 prévoit au titre de 
la  « protection  fonctionnelle  des  agents »  la  prise  en  charge  des  frais  de  recours  et  de 
défense, dans des limites contractuelles,

Le Conseil Municipal,
réuni le samedi 30 juillet 2016 à l’Hôtel de Ville, le quorum étant atteint,

après en avoir débattu et délibéré 

décide  à  l'unanimité  d'accorder la protection fonctionnelle sollicitée par Madame Suzanne 
LEBRETON.
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Affaire n°  33-20160730 Indemnisation  d'une  victime  d'un  sinistre  dont  la 
Commune est responsable

Entendu l'exposé du Maire,

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 : 
– vitre  avant  côté  droit  brisée  du  véhicule  CITROEN  immatriculé  DZ-047-QE 
appartenant  à  Monsieur  BEAUPREAU Elisabeth,  demeurant  au 129 rue du  Général  de 
Gaulle  – 97430 LE TAMPON, endommagée par des cailloux projetés par un rotofil lors de 
travaux effectués sur l'avenue de l'Europe 97430 LE TAMPON,  le 12 avril 2016,

Considérant que ce sinistre pour lequel l'assureur de la victime réclame une indemnisation 
de 110,41 € 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 30 juillet 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  110,41  €  à  la  société  APRIL 
ASSURANCE  assureur de Madame BEAUPREAU Elisabeth.

Affaire n° 30-20160730 Frais de représentation du Maire
Abrogation de la délibération n°14-20140426 du 26 avril 2014

Entendu l'exposé du Maire,

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, notamment l’article L.2123-19 relatif 
aux indemnités allouées au Maire pour frais de représentation,




