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DEPARTEMENT DE LA REUNION
COMMUNE DU TAMPON

PROCES-VERBAL

SÉANCE DU 30 JANVIER 2016



Procès verbal du Conseil Municipal du 30 janvier 2016 - 2

L’an deux mille seize, le samedi trente janvier à neuf heures cinquante-cinq, les membres du 
Conseil  Municipal  de  la  Commune du Tampon,  convoqués  le  dix-neuf 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, 
Laurence Mondon,  Enaud Rivière,  Augustine  Romano,  Fred Lauret,  Mylène Fock-Chui, 
Sylvia  Firoaguer,  Catherine  Turpin,  Jean-Pierre  Picard,  Gilles  Henriot,  Jacky  Calpétard, 
Sharif  Issop,  France-May  Payet-Turpin,  Charles-Émile  Gonthier,  Jean-François  Rivière, 
Joëlle  Payet-Guichard,  Jessica  Sellier,  Daniel  Maunier,  Bernard  Payet,  José  Clain, 
Jacqueline Fruteau-Boyer, Mimose Dijoux-Rivière, Yvaine Séry, Pierre Robert, José Payet, 
Catherine Féliciane-Bouc, Serge Técher, François Rousséty, Solène Gauvin, Marie-Noëlle 
Deurveilher-Payet,  Jacky Payet,  Marie-France Rivière,  Marcelin Thélis,  Rito Morel,  Joël 
Arthur, Emmanuelle Hoarau, Paul Cazal, Colette Fontaine, Isabelle Musso, Jean-Jacques 
Vlody, Yannis Lebon

Étaient  représentés :  Denise  Boutet-Tsang  Chun  Szé  par  Augustine  Romano,  Albert 
Gastrin  par  José  Payet,  Halima  Pinchon-Toilibou  par  Monique  Bénard-Deslais,  Anissa 
Locate par Jessica Sellier

Étaient absents : Paulet Payet, Béatrice Morel-Carrère

Était représenté de l'affaire n° 17-20160130 à l'affaire n° 20-20160130 : Jacquet Hoarau 
par André Thien Ah Koon

Les membres présents formant la majorité de ceux en exercice, le Président ouvre la séance. 
Conformément  à  l’article  L.  2121-15  du  Code  Général  des  Collectivités  Territoriales, 
l’Assemblée  procède  à  la  nomination  du  Secrétaire  de  séance.  A l’unanimité,  Madame 
Laurence Mondon a été désignée pour remplir les fonctions de secrétaire.
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Avant d'entamer la séance, Monsieur le Maire souhaite la bienvenue à Monsieur  

Yannis Lebon,  Conseiller  Municipal nouvellement élu,  suite à la démission de Madame  

Sabrina Picard.

Le tableau du Conseil Municipal est donc modifié en conséquence.
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Ordre du jour     :  

DATE OBJET PAGE

01-20160130 Adoption  des  procès  verbaux  des  séances  du  Conseil 
municipal des 21 décembre 2015 et 6 janvier 2016 8

02-20160130 Politique de la Ville – Convention avec l'EPARECA 9

03-20160130 Présentation  du  dispositif  « Accueil  de  Loisirs Sans 
Hébergement - mars 2016» 11

04-20160130 46ème édition  des  « Jeux  de  la  Plaine  des  Cafres »  - 
Partenariat avec les associations tamponnaises 20

05-20160130 46ème édition des « Jeux de la Plaine des Cafres »
« Batay Dé Ô Lé Là » 25

06-20160130 Lé Ô Lé Là – Spectacle « Made in Whex » de Jardinot
Adoption du dispositif 26

07-20160130 Lé Ô Lé Là – Salon de l’Imaginaire 
Adoption du dispositif 27

08-20160130 Lé Ô Lé Là – Salon la Kour
Adoption du dispositif 29

09-20160130

Attribution  d'une  subvention  exceptionnelle  à  la 
Tamponnaise  Basket  Ball  pour les  16ème de  finale  de  la 
Coupe de France
Participation de l'équipe sénior féminine

31

10-20160130
Acquisition  d'une  emprise  de  394  m²  à  détacher  de  la 
parcelle  cadastrée  section  AY  n°  680  appartenant  à 
Monsieur Elysée GIGANT

36

11-20160130

Mission  d'Ordonnancement  Pilotage  et  Coordination 
(OPC) relative à la rénovation du bâti scolaire concernant 7 
écoles
Attribution de marchés

41

12-20160130 Fourniture  de  denrées  alimentaires  - lot 08R  -  marché 
VI2015.266 42

13-20160130 Conception,  impression,  fourniture  de  divers  supports  de 
communication 43

14-20160130 Acquisition d'engins et de véhicules divers 46
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15-20160130 Convention  de  groupement  de  commandes  entre  la 
Commune du Tampon, le CCAS et la Caisse des Écoles 48

16-20160130 Création  d'emplois  dans  le  cadre  d’un  Accroissement 
Temporaire d’Activité (ATA) 60

17-20160130

Création de postes dans le cadre de la reprise d’activité par 
la Commune des établissements d’accueil de jeunes enfants 
gérés par le CCAS :
Crèche multi-accueil « Les Ptits Marmailles »
Crèche familiale « Les Araucarias »
Micro-crèche « Les Bisounours »

61

18-20160130

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

63

19-20160130 Mission du Maire - Salon du Végétal 2016 à Angers 65

20-20160130 Indemnisation de victimes de sinistres dont la commune est 
responsable 67
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Affaire n° 01-20160130 Adoption  des  procès  verbaux  des  séances  du  Conseil 
Municipal des 21 décembre 2015 et 6 janvier 2016

Entendu l'exposé du Maire,

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,

Considérant la séance du Conseil Municipal du lundi 21 décembre 2015,

Considérant la séance du Conseil Municipal du mercredi 6 janvier 2016,

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

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

Yannis Lebon s'abstenant,

Adopte le procès verbal de la séance du :
• lundi 21 décembre 2015
• mercredi 6 janvier 2016.
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Affaire n° 02-20160130 Politique de la Ville – Convention avec l'EPARECA

Le  20  janvier  2015,  le  maire  du  Tampon a  saisi  l'EPARECA (Établissement 
Public  national  d'Aménagement  et  de  Restructuration  des  Espaces  Commerciaux  et 
Artisanaux) concernant la problématique commerciale des quatre quartiers prioritaires de la 
Ville : la Châtoire, les Trois-Mares, les Araucarias et le Centre-Ville.

Le 28 octobre 2015,  le  directeur général  de l'établissement,  Thierry FEBVAY, 
accompagné de Mme Christelle BREEM, directrice des études et de la stratégie, a visité ces 
quatre sites et rencontré les commerçants du centre-ville. 

Suite  aux  échanges  qui  ont  eu  lieu  lors  de  cette  rencontre,  le  conseil 
d'administration de l'EPARECA du 24 novembre 2015 a décidé d'engager l'instruction du 
dossier de la commune du Tampon, et validé la mise en études des quatre quartiers. 

Le projet de convention joint formalise les engagements respectifs d'EPARECA, 
de la Commune et de la Caisse des Dépôts et Consignations pour la mise en œuvre d'études 
de potentiel commercial et artisanal sur la commune du Tampon. 

1) Les études

La convention prévoit la réalisation de  2 études par des prestataires choisis par 
l'EPARECA : une étude commerciale et une étude artisanale. Les cahiers des charges sont 
joints à la présente délibération.

• L'étude commerciale est confiée au Cabinet ALBERT ET ASSOCIES. 
• L'étude artisanale est confiée au Cabinet OBJECTIF VILLE CONSULTANTS

Les études donneront lieu à la  réalisation     d’un rapport final différencié   qui sera 
remis à la Caisse des Dépôts et à la commune du Tampon.

La  durée  des  Études,  réalisées  au  cours  de  l’année  2016,  est  de  deux  mois 
chacune à partir de la réunion de lancement des études et des ordres de service adressés  
concomitamment aux prestataires. 

2) Le coût des études

• Le coût total de l’étude commerciale confiée s’élève à 21 120 € TTC (vingt-et-
un-mille cent vingt euros toutes taxes comprises).

• Le coût total de l’étude artisanale s’élève à 11 271 € TTC (onze mille deux 
cent soixante-et-onze euros toutes taxes comprises).
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Financeurs Montant du cofinancement
Commune du Tampon 10 797 € nets de toutes taxes
Caisse des Dépôts 10 797 € nets de toutes taxes
EPARECA 10 797 € nets de toutes taxes
TOTAL 32 391 € nets de toutes taxes

Les crédits pour la participation de la commune seront pris au titre des crédits 
politique de la ville pour l'année 2016.

Il conviendra de solliciter la participation de l’État au financement des études. La 
proposition sera  abordée lors  du prochain comité  de  pilotage du contrat  de  ville  qui  se 
tiendra le 16 mars 2016.

Les dépenses seront imputées sur le budget 2016 de la ville (chapitre 6574).

3) Le lancement des études

L'EPARECA confirme  la  date  du  25  février  2016  à  10h  pour  la  réunion  de 
lancement sur site au Tampon et la présentation des cabinets d’études (Albert & Associés et 
Objectif Ville) et de leurs méthodologies.

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

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

- d’approuver la  convention entre la commune du Tampon, l'EPARECA et la Caisse 
des  Dépôts  et  de  Consignations  pour  le  cofinancement  d'une  mission  d’étude 
commerciale et d’une étude artisanale réalisées dans le cadre de l'opération multi sites 
sur le Tampon ;
- de valider le montant la part communale au financement des études ;
- d’autoriser le Maire à signer la convention.
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Affaire n° 03-20160130 Présentation  du  dispositif  « Accueil  de  Loisirs Sans 
Hébergement - mars 2016» 

Conformément aux objectifs visés dans le cadre du Contrat Enfance Jeunesse, 
signé le 5 novembre 2015 avec la Caisse d'Allocations Familiales, la commune du Tampon 
souhaite organiser des Accueils de Loisirs Sans Hébergement (ALSH) durant les vacances 
scolaires du mois de mars 2016. 

 Comme prévu, l'offre de 2016 pour la période du mois de mars aura la même 
durée qu'en 2015, soit 5 jours d'activité,  mais devra proposer 32 places supplémentaires 
pour la tranche d'âge des 6-12 ans et un nouveau centre pour celle des 3-5 ans.

Le séjour se déroulera du 14 au 18 mars 2016  selon les modalités suivantes :

I - CONDITIONS D'ORGANISATION

1 - Nombre de places offertes et lieux

Les Accueils de loisirs destinés aux enfants âgés de 6 à 12 ans seront organisés à :
− l'école élémentaire de Bras Creux : 32 places
− l'école primaire de Piton Hyacinthe : 32 places
− l'école primaire de Coin Tranquille : 32 places
− l'école élémentaire Jules Ferry : 64 places

L' accueil de loisirs destiné aux enfants âgés de 3 à 5 ans sera organisé à :
     - l'école maternelle de Bras Creux : 30 places

Au total, 190 enfants seront concernés sur la totalité du dispositif.

Ces centres ont obtenu l'agrément de la DDJSCS (Direction Département de la 
Jeunesse,  des  Sports  et  de  la  Cohésion  Sociale)  conformément  à  la  réglementation  en 
vigueur et celui de la Protection Maternelle Infantile pour le centre des enfants âgés de 3 à 5 
ans. Toutefois, sans qu'il soit nécessaire de faire valider par le Conseil Municipal, en cas de 
nécessité  majeure,  ces  lieux pourront  être  modifiés  après  avoir  obtenu l'agrément  de  la 
DDJSCS. 

2 - Déroulement

Des  ateliers  de  loisirs,  d'éducation  à  la  citoyenneté  (tri  des  déchets, 
développement durable, etc.), de jeux de société et de jeux d'extérieur seront proposés en 
alternance  durant  la  journée  selon  un  programme  préalablement  défini  par  l'équipe 
d'encadrement.
Les enfants seront accueillis de 8h à 16h en journée continue avec une prise en charge du 
repas du midi par la municipalité. 
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Afin que les enfants  des  écarts  puissent profiter  de  ces  centres  de loisirs,  un 
ramassage en bus sera effectué.

Des  associations  et  des  bénévoles  préalablement  conventionnés  pourront 
également intégrer  le  dispositif  et  faire  découvrir  aux enfants  de nouvelles  activités  qui 
intégreront le projet d'activités du centre.

3 - Participation des familles

La participation financière demandée aux parents sera calculée en fonction du 
quotient familial des familles selon le barème suivant :  

Quotient 
familial

pour 1 enfant 
inscrit en €

pour 2 enfants 
inscrits en €

pour 3 enfants 
inscrits en €

300-600 15 20 25
601-800 20 25 30
801-1000 25 30 35
1001-1400 30 35 40
+ de 1401 35 40 45

Ce tarif comprend pour les 5 jours : le ramassage des enfants, le repas du midi, 
les sorties extérieures, l’encadrement, les différentes activités.

La participation des familles sera encaissée par la régie « loisirs ». Les paiements 
pourront s'effectuer en espèces ou par chèque.

4 - Encadrement 

Selon les normes en vigueur, les conditions d'encadrement devront respecter les 
dispositions ci-après :  

- Pour les 6-12 ans : 1 encadrant (directeur de centre compris) pour 12 enfants âgés de plus 
de  6  ans,  ce  qui  correspond par  centre  à  1  directeur  et  2  animateurs  diplômés dans  le 
domaine  de  l'animation  (animateur :  BAFA  ou  équivalence  /  directeur :  BAFD  ou 
équivalence).

- Pour les 3-5 ans : 1 encadrant (directeur non compris) pour 8 enfants âgés de moins de 6 
ans,  ce  qui  correspond  à  1  directeur  et  4  animateurs  dont  1  ATSEM  obligatoirement, 
conformément aux exigences de la Protection Maternelle et Infantile.

Les  activités  seront  encadrées  par  du  personnel  qualifié  et  diplômé  dans  le 
domaine  de  l'animation.  L'équipe  d'encadrement  comprendra  en  partie  des  agents 
municipaux qualifiés notamment des ATSEM et des agents de cantine et l'autre partie sera 
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complétée par un recrutement en accroissement saisonnier (ASA). 

II - RECRUTEMENT DU PERSONNEL

Il y a donc lieu de créer 18 postes à temps complet (35h hebdomadaire) dans le 
cadre d’un accroissement saisonnier d’activités (ASA) pour la période du  10  au 21 mars 
inclus comprenant :

 pour les 6-12 ans :
− 10  postes d’adjoint d’animation de 2ème classe (catégorie  C), échelon 1, à l’indice 

brut de 340, désignés comme animateurs-encadrant pour un salaire brut de 594,53 
euros sur la période, soit un coût chargé de 870,15 euros par agent.

− 3 postes  d’animateur  territorial  (catégorie  B),  échelon  9,  à  l’indice  brut  de  457, 
désignés Directeurs de centre,  pour un salaire brut  de 740,85 euros,  soit  un coût 
chargé de   
1 084,31 euros par agent. 

 pour les 3-5 ans :
− 4 postes d’adjoint d’animation de 2ème classe (catégorie  C), échelon 1, à l’indice brut 

de 340, désignés comme animateurs-encadrant pour un salaire brut de 594,53 euros 
sur la période, soit un coût chargé de 870,15  euros par agent.

− 1 poste  d’animateur  territorial  (catégorie  B),  échelon  9,  à  l’indice  brut  de  457, 
désigné Directeur de centre, pour un salaire brut de 740,85 euros, soit un coût chargé 
de             1 084,31 euros par agent. 

Soit un total de 12 182,17 € pour les 14 postes d’adjoint d’animation de 2ème 

classe (catégorie  C), échelon 1 et de 4 337,22 € pour les 4  postes d’animateur territorial  
(catégorie B), échelon 9. 

Cette dépense prévisionnelle de 16 519,39 € (salaires bruts et charges patronales) 
sera imputée au chapitre 012 pour l’activité concernée.

III - DEPENSES PREVISIONNELLES

Les dépenses prévisionnelles relatives à ce dispositif s’élèveront à 30 698,39 € et 
seront imputées aux :
Chapitre 011 compte 6247 :    6 000,00 € (Transports)
Chapitre 011 compte 6288 :    2 700,00 €  (Tickets d'entrées pour les sorties) 
Chapitre 011 compte 60623 :  5 479,00 € (Restauration)
Chapitre 012 :                 16 519,39 € (Charges de personnel)
du budget principal de la collectivité.
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DÉPARTEMENT DE LA RÉUNION
COMMUNE DU TAMPON

------------

ENTRE

La  Commune du Tampon, représentée par son Maire Monsieur André Thien Ah Koon, 
désignée sous le terme « La Collectivité », d’une part, 

ET

L’association  dénommée  …..............................,  association  régie  par  la  loi  du  1er juillet 
1901,  dont  le  siège  social  est  situé  au  …....................................,  représentée  par  son 
président …...................................,  désignée sous le terme « L'Association », d'autre part, 

PREAMBULE

CONSIDERANT la  nécessité  de  diversifier  les  activités  proposées  aux enfants  dans  le 
cadre des accueils de loisirs
CONSIDERANT l'intérêt des activités proposées par le Partenaire 

IL EST CONVENU ET ARRÊTÉ CE QUI SUIT :

ARTICLE 1 : OBJET DE LA CONVENTION
La  présente  convention  a  pour  objet  de  définir  les  conditions  du  partenariat  entre 
l'Association  et  la  Commune  pour  la  mise  en  place  d'une  animation 
de........................................
dans le cadre du dispositif « Accueil de Loisirs Sans Hébergement » se déroulant du 14 au 
18 mars 2016.

ARTICLE 2 : ENGAGEMENTS DE LA COMMUNE
Il  incombe  à  la  Commune de  mettre  à  disposition  des  locaux ou  espaces  adaptés  à  la  
pratique de l'activité proposée. La Commune devra transmettre à l'Association le planning 
des interventions dans des délais leur permettant la mise en œuvre de leurs actions. 

ARTICLE 3 : ENGAGEMENTS DU PARTENAIRE 
En contrepartie, à l'Association s’engage à effectuer, à titre gracieux, une animation adaptée 
à  l'âge  des  enfants  concernés.  à  l'Association  s’engage  à  ce  que  tous  les  employés  et  
bénévoles  travaillant  pour  son compte  soient  déclarés  conformément  à  la  législation en 
vigueur et possèdent l'ensemble des titres et diplômes afin de pouvoir dispenser les activités 
proposées.  Le Partenaire déclare être régulièrement affilié à tous les organismes sociaux 
dont il relève et être en règle avec lesdits organismes et garantit la Commune du Tampon de 
la régularité d’affiliation aux organismes sociaux de tous les travailleurs d’un sous-traitant 

CONVENTION DE PARTENARIAT AVEC L’ASSOCIATION
..............................
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ou d’un prestataire de service qu’il pourrait s’adjoindre à cette occasion.
Un  intervenant,  au  moins,  devra  être  titulaire  de  l'attestation  de  formation  au  PSC1 
(Prévention et Secours Civique de niveau 1) ou d'une attestation de formation aux gestes de 
premiers secours équivalente (ou supérieure). 
L'Association s’engage à prendre toutes les dispositions nécessaires afin de répondre à la 
législation en vigueur relatives à la prévention des bruits prévues aux articles L.571-1 et 
suivants du Code de l'Environnement et répondre aux normes de sécurité de l’exercice de 
son activité pendant toute la durée de son intervention.

ARTICLE 4 : ASSURANCES
L'Association devra souscrire toute police d’assurance pour les  risques lui  incombant et 
couvrant ses activités de façon à ce que la responsabilité de la Commune ne puisse être 
inquiétée ou recherchée. Elle devra en justifier auprès de la Commune.
La Commune garantit qu’elle a souscrit toute police d’assurance nécessaire à l’exécution de 
la  présente  convention  et  notamment  une  police  d’assurance  couvrant  sa  responsabilité 
civile.
La Commune ne pourra être tenue responsable en cas de destruction du matériel, partielle ou 
totale ou de dégradation, l'Association étant tenue de s’assurer contre ce risque.

ARTICLE 5 : ANNULATION 
En cas de conditions météorologiques défavorables,  l'animation sera,  soit reportée à une 
autre date, soit annulée en accord avec les services municipaux.

ARTICLE 6 : RELATION ENTRE LES PARTIES
Le présent contrat n’engendre aucun lien de subordination, ne confère aucun mandat et ne 
crée  aucune  société  commune  ou  association  en  participation  entre  l'Association  et  la 
Commune.
La présente convention étant conclue intuitu personae, le Partenaire s’interdit formellement, 
sous peine de résiliation immédiate et sans préavis, de céder, transférer sous quelque forme 
que ce soit, à titre onéreux ou gratuit, tout ou partie des droits et obligations résultant de la 
présente convention sans l’accord préalable et écrit de la Commune.

ARTICLE 7 : DUREE
La présente est établie pour la durée du dispositif  «Accueil de Loisirs » du 14 au 18 mars 
2016 inclus.  L’exécution de la présente convention ne pourra en aucun cas être étendue 
unilatéralement par l'Association à d’autres opérations.

ARTICLE 8 : ANNULATION-CONTENTIEUX
En cas  de  non respect  de  l'un  des  articles  énoncé  ci-dessus,  la  présente  convention  se 
trouverait annulée de plein droit et sans indemnité d'aucune sorte.
En cas de litige portant sur l'interprétation ou l'application de la présente convention, les  
parties  conviennent  de  s'en  remettre  à  l'appréciation  des  tribunaux  compétents  après 
épuisement des voies amiables.

Fait au Tampon, le      /           /2016

Pour l'Association Pour la Commune
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DÉPARTEMENT DE LA RÉUNION

COMMUNE DU TAMPON
------------

CONVENTION D’ACCUEIL D’UN COLLABORATEUR
OCCASIONNEL, BENEVOLE

ENTRE
La Commune du Tampon représentée par son Maire Monsieur André Thien Ah Koon, ci-a-
près désignée  « La Commune », d’une part

ET
Madame, Monsieur,  
Domicilié (e) au 
ci-après désigné (e) « Le Collaborateur Bénévole » d’autre part

IL A ETE CONVENU ET ARRETE CE QUI SUIT

PREAMBULE

Dans le cadre de la mise en place d'Accueils de Loisirs Sans Hébergement durant les va-
cances, la Commune a décidé de collaborer avec des particuliers bénévoles qui se sont pro-
posés pour transmettre leur savoir faire aux enfants accueillis dans les centres de loisirs or-
ganisés par la Commune du 14 au 18 mars 2016 inclus.

ARTICLE 1 – OBJET 
La présente convention fixe les conditions de présence et d’activité du collaborateur occa-
sionnel bénévole au sein des centres de loisirs conformément à un planning qui sera joint à 
la présente.

ARTICLE 2 – ACTIVITES
Le Collaborateur Bénévole est autorisé, sous la direction du ou de la responsable de centre 
et en collaboration avec les autres animateurs,  à effectuer les activités suivantes au sein des  
centres :

ARTICLE 3 – REMUNERATION
Le Collaborateur Bénévole ne peut prétendre à aucune rémunération de la part de la collecti-
vité pour les missions qu’il remplit à ce titre.

ARTICLE 4 – REGLEMENTATION
Le Collaborateur Bénévole s’engage à respecter le règlement intérieur des centres ainsi que 
la réglementation du domaine d’activité dans lequel il intervient. En cas de non respect, la 
Commune  sera  forcée  de  mettre  fin  immédiatement  à  la  collaboration,  sans  préjudice 
d’éventuelles poursuites civiles ou pénales en cas d’infraction. 
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ARTICE 5 – ASSURANCES
− La Commune garantit le bénévole pour les risques encourus à l'occasion du concours 

apporté. Cette garantie concerne les dommages corporels, matériels ou immatériels et 
comporte la prise en charge de la protection juridique et fonctionnelle,

− La responsabilité administrative de la Commune est, en outre, engagée par l'activité 
du collaborateur.

Ces garanties et responsabilités sont couvertes par la police d'assurance responsabilité civile 
de la Commune.

ARTICLE 6 – DUREE – RENOUVELLEMENT
La présente convention prend effet à sa date de signature pour la durée des accueils de loi-
sirs du mois de mars à savoir du 14 au 18 inclus. 

ARTICLE 7 – RESILIATION
En cas de non respect d’une des clauses de la présente convention, l’autorité territoriale se 
réserve le droit d’y mettre fin à tout moment et sans préavis par simple courrier.

Fait au Tampon le            /              / 2016 

Le Collaborateur Bénévole Le Maire 
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ETAT CIVIL ET SITUATION PERSONNELLE DU COLLABORATEUR 
BENEVOLE

Nom : Prénom(s) : 

Date de naissance :                                   Lieu : 

Situation familiale :

Adresse personnelle : 

ATTESTATION DE BENEVOLAT :

Je soussigné(e) : Madame/Monsieur :          

Certifie sur l’honneur être accueilli (e) au sein des centres de loisirs suivants :

l'école élémentaire de Bras Creux 
l'école primaire de Piton Hyacinthe 
l'école primaire de Coin Tranquille 
l'école élémentaire Jules Ferry
l'école maternelle de Bras Creux
dans le cadre d’une collaboration bénévole, pour la période du 14 au 18 mars 2016 inclus. 

Certifie sur l’honneur 

− Disposer d’une couverture sociale                          

− Disposer d’une garantie responsabilité civile          

− Disposer de la qualification requise  (mentionner le nom du diplôme exigé, le cas 
échéant) et d’en avoir transmis une copie à la collectivité, 

                                                                       Fait au Tampon le          /         /2016

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

après en avoir débattu et délibéré à l'unanimité des suffrages exprimés,
- approuve le dispositif d’ensemble ci-dessus présenté,
- approuve la convention de partenariat type avec les associations qui interviendront 
sur le dispositif,
- approuve la convention d'accueil d'un collaborateur occasionnel, bénévole,
- autorise la création des emplois,
- autorise le Maire à signer tout document y afférant.
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Affaire n° 04-20160130 46ème édition  des  « Jeux  de  la  Plaine  des  Cafres »  - 
Partenariat avec les associations tamponnaises

Par délibération n° 24-20151221 du Conseil Municipal du 21 décembre 2016, le 
dispositif d'ensemble de la 46ème édition des « Jeux de la Plaine des Cafres» a été validé.

Le service des Sports, en partenariat avec le tissu associatif sportif tamponnais, 
organisera  chaque  week-end,  entre  le  20  décembre  2015 et  le  26  mars  2016,  plusieurs 
aminations et épreuves sportives ouvertes au plus grand nombre. 

En 2015, la 45ème édition des Jeux de la Plaine des Cafres, a permis de rassembler 
14 000 personnes, au cours de 35 manifestations sportives en lien avec 26 associations. 

Cette  année,  en  plus  des  actions  menées  par  le  service  des  Sports,  les 
manifestations phares proposées par les associations seront maintenues (4 Randonnées pour 
tous, Relais du Volcan, Transvolcano, Course Tangue, Battle Break Dance, deux épreuves de 
VTT, Course Enduro / Cross Country, Bi-Dalons de la Plaine des Cafres...). 

L'objectif de cette nouvelle édition sera de rassembler sur le secteur de La Plaine 
des Cafres, dans la continuité du dispositif estival Lé Ô Lé Là, des sportifs venant de toute 
l'île afin qu'ils participent dans un esprit festif et convivial aux manifestations organisées 
dans ce cadre. Au cours de cette nouvelle saison, pas moins de  37  manifestations seront 
organisées par plus de  30 associations.  Sur l'ensemble des jeux, la fréquentation devrait 
dépasser les 18 000 personnes. 

Ce soutien financier sera matérialisé par une convention de partenariat jointe en 
annexe et le versement se fera selon les modalités suivantes :

• 60 % dès les formalités administratives accomplies,
• 40 % au vu du compte rendu de l'action, du bilan financier et des pièces justificatives.

La charge correspondante sera imputée au budget de la collectivité chapitre 65, 
article 6574 de l’exercice en cours.
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TABLEAU RECAPITULATIF

ASSOCIATIONS ACTION DATES 
(prévisionnelles)

PUBLIC 
ATTENDU

SUBVENTION 
PROPOSEE

Club d'athlétisme de 
la Plaine des Cafres Relais du Volcan - 17 janvier 

1 000 
personnes 
environ

3 000,00 €

Run Sud Triathlon Bi-dalons des 
Plaines - 20 mars 250 personnes 

environ 2 000,00 €

Association Sportive 
des Rideurs 
Tamponnais

Activités 
pluridisciplinaires 
de VTT 
(randonnée, 
courses enduro et 
cross country)

- 6 mars 300 personnes 
environ 2 500,00 €

Moto Club du 
Tampon

Enduro concept 
outdoor  - 26 février

1 500 
personnes 
environ

2 000,00 €

Les Cents Pieds Randonnées

- 30/31 janvier
- 20 janvier 
- 3 février 
- 7 février 

300 personnes 
environ 2 380,00 €

Union Cyclisme 
Tamponnaise Course de VTT - 7 février ou 14 

février
500 personnes 
environ 2 500,00 €

Cœur de Rue

Cours de danse 
Hip-Hop en 
famille et battle 
Break dance

- 31janvier 
1 000 
personnes 
environ 

2 500,00 €

TOTAL 16 880,00 €
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DEPARTEMENT DE LA REUNION
        COMMUNE DU TAMPON

----------

CONVENTION DE PARTENARIAT « JEUX DES PLAINES » 
ENTRE LA COMMUNE DU TAMPON ET L'ASSOCIATION... 

ENTRE

La  Commune du Tampon, représentée par son Maire Monsieur André Thien Ah Koon, 
désignée sous le terme « La Collectivité », d’une part, 

ET

L’association  dénommée  …..............................,  association  régie  par  la  loi  du  1er juillet 
1901,  dont  le  siège  social  est  situé  au  …....................................,  représentée  par  son 
président …...................................,  désignée sous le terme « L'Association », d'autre part, 

PREAMBULE

CONSIDÉRANT la  nécessité  de  contractualiser  les  relations  entre  la  Commune  et 
l'association …........................ dans le cadre des « Jeux des Plaines ».

CONSIDERANT  l'opportunité  et  la  nécessité  de  préciser  l'apport  de  la  Commune  du 
Tampon dans le projet.

IL EST CONVENU ET ARRÊTÉ CE QUI SUIT :

ARTICLE 1 : Objet de la convention
Dans  le  cadre  des  jeux  de  la  Plaine  des  Cafres,  l'association  …......................souhaite 
proposer une action intitulée « …............... » qui  se déroulera lors des « Jeux des plaines ».

Compte tenu de l'intérêt du projet, la commune souhaite soutenir l'Association dans la prise 
en charge des frais liés à la réalisation du livret mentionné ci-dessus.

ARTICLE 2 : Montant et modalités de versement de la subvention
Le  montant  de  la  subvention  est  de  …..............€.  Le  versement  interviendra  selon  les 
modalités suivantes :

• 60 % dès les formalités administratives accomplies soit...€
• 40  %  soit...€  au  vu  du  compte  rendu  de  l'action  et  du  bilan  financier  de  la 

manifestation comprenant les justificatifs en dépenses et en recettes.

ARTICLE 3 : Obligations et engagements de l’Association
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L'Association s'engage à :

− fournir à la Commune un bilan financier détaillé du projet financé et présenté dans 
l'article 1 ainsi que les justificatifs relatifs aux dépenses et aux recettes du projet

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

− accepter le  contrôle de la  Commune du Tampon ou des personnes qu’elle pourra 
désigner à cet effet, 

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

− reverser à la Commune la subvention, ou la partie de celle-ci,  qui n’aura pas été 
employée en vue de l’objet prévu dans l’année qui suit l’attribution ou dans les délais 
impartis pour son utilisation,

− respecter toutes les obligations à l’égard des organismes sociaux et fiscaux ainsi que 
les dispositions législatives et réglementaires concernant son action,

− transmettre  tout  document  justifiant  de  l’activité  pour  laquelle  elle  perçoit  la 
subvention en cause. 

ARTICLE 4 : Responsabilité 
L'Association devra souscrire toutes polices d’assurances pour les risques lui incombant et 
couvrant ses activités de façon à ce que la responsabilité de la Commune ne puisse être 
inquiétée ou recherchée.

L'Association s’engage à ce que toutes les personnes travaillant pour son compte soient 
déclarées conformément à la législation en vigueur. L'Association déclare être régulièrement 
affiliée à tous les organismes sociaux existants et être en règle avec les dits organismes. En 
sa qualité d’employeur, l’Association s’engage à effectuer, pour le compte de son personnel 
toutes les déclarations et versements exigibles aux organismes sociaux, de telle sorte que la 
Commune du Tampon ne puisse, en aucun cas, et à quelque titre que ce soit être recherchée 
ou poursuivie à ce sujet, et garantit la Commune du Tampon de la régularité d’affiliation aux 
organismes sociaux de tous travailleurs, d’un sous-traitant ou d’un prestataire de service 
qu’elle pourrait s’adjoindre à cette occasion.

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

La présente convention étant conclue intuitu personæ, l’Association ne pourra en céder les 
droits en résultant à qui que ce soit.

ARTICLE 5 : Non-respect des engagements réciproques
En cas de non-respect par l’une ou l’autre des parties  des engagements inscrits  dans la 
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présente convention, l’Association pourra être mise en demeure par une lettre recommandée 
avec accusé de réception de respecter ses engagements. L’absence de réponse à cette lettre 
dans un délai d’un mois sera un motif pour résilier la présente convention.

Le reversement total ou partiel du montant alloué pourra être demandé si le projet pour 
lequel il a été versé n’a pas été réalisé ou a été imparfaitement réalisé ou modifié.

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

ARTICLE 6 : Modification de la convention
Toute modification du contenu de la présente convention fera l’objet d’un avenant.

ARTICLE 7 : Durée de la convention
La présente convention est consentie et acceptée pour la durée du projet tel qu’il est défini à 
l’article 1 de la présente convention. Elle prend effet à compter de sa signature et cessera de 
prendre effet à l’achèvement du projet.

ARTICLE 8 : Contestation
Tout litige résultant de l’exécution de la présente convention, après épuisement des voies 
amiables, est du ressort du Tribunal Administratif de Saint-Denis de La Réunion, juridiction 
compétente en la matière.

Fait au Tampon, le 

Pour l'Association                                                    Pour la Commune
Le Président Le Maire

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

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

• approuve les subventions aux associations listées dans le tableau ci-dessus et les 
modalités de versement,
•  approuve la convention de partenariat,
• autorise le Maire à signer tout document relatif à cette affaire.



Procès verbal du Conseil Municipal du 30 janvier 2016 - 25

Affaire n° 05-20160130 46ème édition des « Jeux de la Plaine des Cafres »
« Batay Dé Ô Lé Là »

Dans le cadre de la 46ème édition des Jeux de la Plaine des Cafres, le service des 
Sports organise, dans le complexe sportif du 23ème km, une manifestation intitulée « Batay 
Dé Ô Lé Là », du 3 au 6 mars 2016 inclus. 

Cet  événement  est  basé  sur  le  principe  des  « Jeux Intervilles »  durant  lequel 
plusieurs équipes s'affronteront lors d'épreuves physiques et sportives. La manifestation sera 
ouverte au public et l’accès au site sera gratuit. 

L'objectif  est  de  proposer  des  défis  amusants  ponctués  de  chutes,  glissades, 
dégringolades tout en restant dans un esprit compétitif. Chaque équipe sera composée de 6 
participants, dont 1 remplaçant. 

Le programme prévisionnel de ces 4 journées est le suivant :
• Jeudi et vendredi pour les écoles primaires de la ville ;
• Samedi pour les associations et quartiers du Tampon ;
• Dimanche pour les villes et comités d'entreprises.

Le dispositif sera gratuit pour les écoles. 

Pour les adultes, les tarifs d'inscription sont les suivants :
• Équipes de quartiers et associations du Tampon : 50 € / équipe
• Équipes des villes et Comités d'Entreprises : 100 € / équipe.

Les recettes seront encaissées par la régie « activités, loisirs et sports ». 

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

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

- approuve l'organisation de cette épreuve,
- approuve les tarifs d'inscription,
- autorise le Maire à signer tout document y afférent.
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Affaire n° 06-20160130 Lé Ô Lé Là – Spectacle « Made in Whex » de Jardinot
Adoption du dispositif 

Dans le cadre de Lé Ô lé Là (saison 2), la Mairie du Tampon souhaite proposer le  
spectacle  « made  in  Whex»,  imaginé  pour  célébrer  les  30  ans  de  carrière  de  Thierry 
Jardinot. Afin de faire revivre ses plus grands sketchs, l’humoriste sera accompagné de ses 
compagnons  de  toujours :  Marie-Alice  Sinaman,  Jean  Laurent  Faubourg,  Erick  Fleuris, 
Wilfrid Thémyr et David Boucher (clavier). 

Ce spectacle aura lieu aux Grands Kiosques et sera représenté à 2 reprises : le 
samedi 6 et le dimanche 7 février 2016, à 15h. Cette prestation, dont le coût se chiffrera à un 
montant global de 10 000,00€ TTC, fera l'objet d'un marché sans publicité préalable et sans 
mise  en  concurrence,  conformément  à  la  procédure  de  l'article  35-II-8°  du  Code  des 
Marchés Publics. 

Le budget prévisionnel de cette manifestation est le suivant : 

DEPENSES RECETTES
Droits - Spectacle « Made in 
Whex »

10 000,00 Redevances et droits d’entrée 13 000, 00

Autres 
(Sécurité, comm, 
logistrique, technique, …)

14 347,00 Fonds propres communaux 11 347, 00

TOTAL 24 347,00€ TOTAL 24 347,00€

Dans le cadre de l’organisation de ce spectacle, le Conseil Municipal,
réuni le samedi 30 janvier 2016 à l'Hôtel de Ville, le quorum étant atteint,

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

1/ la fixation des droits d’entrée au site de la manifestation, comme suit : 
• tarif : 10€/ personne pour un ticket d’entrée et 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 ;

2/ l'encaissement des recettes issues des redevances et des droits d’entrée par les régies 
de recettes.
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Affaire n° 07-20160130 Lé Ô Lé Là – Salon de l’Imaginaire 
Adoption du dispositif 

Dans le cadre de Lé Ô lé Là (saison 2), la mairie du Tampon souhaite organiser la 
1ère édition du Salon de l’Imaginaire, les 20 et 21 février 2016. 

Loin de ne s’adresser uniquement aux amateurs de jeux vidéo et du numérique, 
ce salon vise bien au contraire à rassembler tous les amateurs de mondes imaginaires, qu’ils 
se retrouvent autour des jeux vidéo mais aussi des BD, livres, films, mangas, cosplay, jeux 
de rôle grandeur nature ou encore du modélisme. Ce salon s’articulera finalement beaucoup 
autour de l’évasion qu’apportent les univers,  les personnages, les héros et donnera ainsi 
l’occasion aux enfants, ados mais aussi à leurs parents de partager leurs histoires et leurs 
passions.

Nous souhaitons organiser un salon qui sorte donc de l’ordinaire. Le principe est 
de permettre au public d’entrer dans un monde imaginaire et d’y rencontrer les personnages 
qui les passionnent, le tout articulé autour de 4 univers : Science Fiction/ Star Wars, Fairy 
Candy, Western et Médiéval. 

Pour faire de ce salon une véritable expérience de dépaysement et surtout une 
première  édition  réussie,  nous  envisageons  de  collaborer  avec  Spectatis,  dont  l’activité 
s’articule autour des domaines du spectacle, de la programmation artistique et du montage 
de projet.  Cette prestation fera l'objet d'un marché sans publicité préalable et sans mise en 
concurrence,  conformément  à  la  procédure  de  l'article  35-II-8°  du  Code  des  Marchés 
Publics.

La prestation de conseil et d’accompagnement de Spectatis comprend, pour un 
tarif de 32 800€ HT soit un montant global de 35 588€  TTC : 
la création d’une mise en espace et une mise en vie du salon, facteur d’attraction et de 

différentiation : cette 1ère édition serait ainsi articulée autour de 4 univers
la prévision du contenu, exposants, programmation des mises en vie
la  préparation  et  la  mise  en  place  de  décorations  pour  bien  délimiter  les  différents  « 

univers »
la  mise  à  disposition  de  20  personnages  par  jour  (soit  5  personnages  par  univers) : 

comédiens,  héros  grandeur  nature  qui  seront  acteurs  de  moments  de  surprise,  de 
rencontre avec les personnages et d’interaction.
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Le budget prévisionnel de cette manifestation est le suivant : 

DEPENSES RECETTES

Prestation Spectatis 35 588,00 Redevances et droits d’entrée 40 000,00

Autres 
(Sécurité, communication, 
logistique, technique, …)

38 489,96 Fonds propres communaux 34 077,96

TOTAL 74 077,96€ TOTAL 74 077,96€

Dans le cadre de l’organisation de ce salon de l’imaginaire aux Grands Kiosques, le 
Conseil Municipal,
réuni le samedi 30 janvier 2016 à l'Hôtel de Ville, le quorum étant atteint,

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

1/ la fixation des droits d’entrée au site de la manifestation, comme suit : 
− 5€/ personne/ jour pour un ticket d’entrée 
− 8€/ personne pour un pass WE sur les 2 jours
− 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,

2/ l'encaissement des recettes issues des redevances et des droits d’entrée par les régies 
de recettes.
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Affaire n° 08-20160130 Lé Ô Lé Là – Salon la Kour
Adoption du dispositif 

Dans le cadre de Lé Ô lé Là (saison 2), la mairie du Tampon souhaite organiser la 
1ère édition du « Salon la Kour ». 

Nous envisageons la tenue de ce salon sur 5 jours, du jeudi 10 au lundi 14 mars 
2016 : l’objectif de cet événement est de rassembler et présenter tout ce qui se rapporte de 
près ou de loin au bien-être et au bien-vivre à l’extérieur de la maison : 

• aménagement, mobiliers
• décorations, luminaires
• piscines, SPA
• jardins fleuris, plantes
• matériels, outillage, bricolage.

Tous les amateurs de « la vie au Grand Air » y trouveront donc leur bonheur.

Dans le cadre de l’organisation du premier Salon la Kour aux Grands Kiosques, le 
Conseil Municipal,
réuni le samedi 30 janvier 2016 à l'Hôtel de Ville, le quorum étant atteint,

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

1/ Dérogation aux droits d’occupation du domaine public adoptés par le Conseil Muni-
cipal du 4 septembre 2015 (affaire n° 03-20150904) pour toutes les manifestations Lé Ô 
Lé Là (saison 2 : 2015/2016). Ces droits d’occupation ont été validés comme suit : 
• restaurants et commerçants divers : 7,50€ le m² par jour
Compte tenu des spécificités du salon la kour (durée de 5 jours au lieu d’un week-end 
pour les autres manifestations, surface nécessaire à l’exposition plus élevée – piscines, 
mobiliers, …), nous demandons au Conseil Municipal une dérogation pour fixer des 
droits d’occupation du domaine public spécifiques pour le Salon la Kour, comme suit :
• 3,50€/ m² par jour en extérieur
• 4,50€/ m² par jour en intérieur 

2/ Fixation des droits d’entrée au site de la manifestation, comme suit : 
• Tarif unique : 2€/ personne pour un ticket 
• Gratuit pour les enfants âgés de moins de 8 ans
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• Un billet donne droit à une entrée par personne sur le site de la manifesta-
tion, la sortie hors site sera définitive.

Le budget prévisionnel de cette manifestation est équilibré à hauteur de 35 875 €, sans 
participation communale.

3/ Encaissement des recettes issues des redevances et des droits d’entrée par les régies  
de recettes.
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Affaire n° 09-20160130 Attribution  d'une  subvention  exceptionnelle  à  la 
Tamponnaise Basket Ball pour les 16ème de finale de la 
Coupe de France
Participation de l'équipe sénior féminine

L'association Tamponnaise Basket Ball, présidée par Monsieur Johan Guillou, est 
une  association  sportive  régie  par  la  loi  1901.  Créée  en  1956  et  forte  de  plus  de 331 
licenciés, elle a pour objet de développer la pratique du basket-ball sur le Tampon.

L'équipe senior féminine, championne de la Coupe Régionale de France dans 
l'océan Indien, a été victorieuse en 32ème de finale du Trophée Coupe de France contre 
l'INSEP (Nationale  I)  en  janvier  2015.  Elle  est  donc  amenée  à  représenter  la  ville  du 
Tampon et l'île de La Réunion aux 16ème de finale de la Coupe de France 2016, les 20 et 21 
février à Clermont Ferrand. 

Les dépenses occasionnées par ce déplacement n'étant pas prévues à son budget, 
l'association sollicite le soutien financier de la commune.

Au vu de la politique municipale de soutien au monde associatif, il est proposé 
d'attribuer à l'association une subvention exceptionnelle de 8 500 € (huit mille cinq cents 
euros).

Les modalités de versement seraient les suivantes :

 60%,  dès  l'approbation  et  l'accomplissement  des  formalités  administratives 
requises, soit 5 100 €,

 4 0%  au  vu  du  bilan  financier  définitif  de  la  manifestation  et  des  pièces 
justificatives, soit 3 400 €.

Conformément aux dispositions de la loi du 12 avril 2000 relative aux droits des 
citoyens dans leurs relations avec l’administration et le décret du 6 juin 2001 complétant les 
dispositions de la loi du 6 juin 1992 et de la loi du 29 janvier 1993, ce partenariat fait l’objet  
de la convention jointe en annexe. 

Les crédits nécessaires seront inscrits au budget 2016.
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DEPARTEMENT DE LA REUNION
        COMMUNE DU TAMPON

----------

CONVENTION DE PARTENARIAT ENTRE 
LA COMMUNE DU TAMPON ET LA TAMPONNAISE BASKET BALL

ENTRE

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

Ci-après désignée par les termes, la Commune d’une part,

ET

L'association dénommée Tamponnaise Basket Ball, association régie par la loi du 1er juillet 
1901 et le décret du 16 août 1901, dont le siège social est situé au Complexe Dijoux Carnot 
du 10ème km, 56 rue Georges Azema, 97430 Le Tampon, représentée par son président 
Monsieur Johan Guillou,

Ci-après désignée par les termes, l’association d’autre part,

PREAMBULE

CONSIDÉRANT la  nécessité  de  contractualiser  les  relations  entre  la  Commune  et 
l'association dans le cadre de la participation de l'association aux  16ème de finale de la 
Coupe de France,

COMPTE TENU des moyens dont dispose l'association et de la non intégration des coûts 
générés  par  la  participation  des  sportifs  aux  différentes  compétitions,  dans  le  budget 
prévisionnel de l’association,

CONSIDÉRANT l'intérêt  communal  que  représente  ce  projet  pour  la  promotion  et  le 
développement du sport et plus particulièrement du Basket-ball sur la commune.

IL EST CONVENU ET ARRÊTÉ CE QUI SUIT :

ARTICLE 1 : Objet de la convention

L'équipe des Seniors filles de La Tamponnaise Basket ball est qualifiée pour participer aux 
16ème de finale de la Coupe de France qui est prévu du 20 au 21 février 2016, à Clermont-
Ferrand.
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Cette participation sera l'occasion pour la délégation de :

− représenter et promouvoir la commune sur le plan national
− acquérir une expérience du haut niveau
− participer aux 16ème de finale de la Coupe de France et aux 8ème de finale en cas de 

victoire.

Compte tenu de l'intérêt du projet, la commune souhaite soutenir l'association dans la prise 
en charge des  frais liés à la participation de la compétition mentionnée ci-dessus. 

ARTICLE 2 : Obligations de la Commune

La commune apporte son concours financier à l'association sous forme d'une subvention 
d'un montant de 8 500 € (huit mille cinq cents euros).

En  cas  de  réalisation  partielle  des  actions  soutenues  par  la  Commune,  la  subvention 
communale sera calculée et versée au prorata des dépenses effectivement réalisées dans la 
limite du montant décrit ci-dessus. Elle ne pourra en aucun cas être réévaluée.
L'utilisation de la subvention à des fins autres que celles définies par la présente convention 
entraînera  le  remboursement  et  l'annulation  de  toute  ou  d'une  partie  de  la  subvention 
accordée.

Cette somme sera versée par mandat administratif. La Commune effectuera le versement de 
la subvention allouée suivant les modalités ci-après :

- 60 % dès l'approbation et l'accomplissement des formalités administratives requises, 
soit 5 100 €,

-  40 % au vu du bilan financier définitif du projet  et des pièces justificatives,  soit 
3 400 €.

ARTICLE 3 : Obligations et engagements de l’association

L'association s'engage à :

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

− accepter le  contrôle de la  Commune du Tampon ou des personnes qu’elle pourra 
désigner à cet effet ; ce contrôle pourra notamment consister en la production des 
pièces justificatives des dépenses et de tout autre document,
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− ne  pas  reverser  tout  ou  partie  de  la  subvention  à  d’autres  associations,  sociétés, 
collectivités privées ou œuvres,

− reverser à la Commune la subvention, ou la partie de celle-ci,  qui n’aura pas été 
employée en vue de l’objet prévu dans l’année qui suit l’attribution ou dans les délais 
impartis pour son utilisation,

− respecter toutes les obligations à l’égard des organismes sociaux et fiscaux ainsi que 
les dispositions législatives et réglementaires concernant son action,

− transmettre  tout  document  justifiant  de  l’activité  pour  laquelle  elle  perçoit  la 
subvention en cause. 

ARTICLE 4 : Responsabilité 

L'association devra souscrire toutes polices d’assurances pour les risques lui incombant et 
couvrant ses activités de façon à ce que la responsabilité de la Commune ne puisse être 
inquiétée ou recherchée.

L'association s’engage à  ce que toutes  les  personnes  travaillant  pour son compte  soient 
déclarées conformément à la législation en vigueur. L'association déclare être régulièrement 
affiliée à tous les organismes sociaux existants et être en règle avec les dits organismes. En 
sa qualité d’employeur, l’association s’engage à effectuer, pour le compte de son personnel, 
toutes les déclarations et versements exigibles aux organismes sociaux, de telle sorte que la 
Commune du Tampon ne puisse, en aucun cas, et à quelque titre que ce soit être recherchée 
ou poursuivie à ce sujet, et garantit la Commune du Tampon de la régularité d’affiliation aux 
organismes sociaux de tous travailleurs, d’un sous-traitant ou d’un prestataire de service 
qu’il pourrait s’adjoindre à cette occasion.

L’association s’engage à accomplir  toutes  les  démarches  vis-à-vis  des  sociétés  d'auteurs 
(SACEM, SACD) et à régler les droits d'auteurs que celles-ci pourront lui demander. La 
Commune ne pourra en aucun cas être tenue responsable du non-paiement de ces sommes.

La présente convention étant conclue intuitu personnae, l’Association ne pourra en céder les 
droits en résultant à qui que ce soit.

ARTICLE 5 : Non-respect des engagements réciproques

En cas de non-respect par l’une ou l’autre des parties  des engagements inscrits  dans la 
présente convention, l’association pourra être mise en demeure par une lettre recommandée 
avec accusé de réception de respecter ses engagements. L’absence de réponse à cette lettre 
dans un délai d’un mois sera un motif pour résilier la présente convention.
Le reversement total ou partiel du montant alloué pourra être demandé si le projet pour 
lequel il a été versé n’a pas été réalisé ou a été imparfaitement réalisé ou modifié.
Enfin, la convention serait résiliée de plein droit dans le cas où l’association ferait l’objet de 
cessation d’activité, liquidation judiciaire ou dissolution.
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ARTICLE 6 : Modification de la convention

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

ARTICLE 7 : Durée de la convention

La présente convention est consentie et acceptée pour la durée du projet tel qu’il est défini à 
l’article  1  de  la  présente  convention.  Les  documents  justifiant  de  l’utilisation  de  la 
subvention, devront être transmis, au plus tard, dans le délai de six mois suivant la fin du 
projet pour lequel ladite subvention a été attribuée. 

ARTICLE 8 : Contestation

Toute  contestation  éventuelle  résultant  de  l’exécution  de  la  présente  convention,  après 
épuisement des voies amiables, est du ressort du Tribunal Administratif de Saint-Denis de 
La Réunion, juridiction compétente en la matière.

Fait au Tampon, le 

Pour l'Association                                                    Pour la Commune

Le Président Le Maire

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

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

− approuve l'attribution d'une subvention exceptionnelle d'un montant de 8 500 € 
(huit  mille  cinq cents  euros)  à  la  Tamponnaise  Basket  Ball,  selon les  modalités  de 
versement suivantes :

* 60%, dès l'approbation et l'accomplissement des formalités administratives 
requises, soit 5 100 €,
*  40%  au  vu  du  bilan  financier  définitif  de  la  manifestation  et  des  pièces 
justificatives, soit 3 400 €

− approuve la convention de partenariat,
− autorise le Maire à signer tout document relatif à cette affaire.
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Affaire n° 10-20160130 Acquisition d'une emprise de 394 m² à détacher de la 
parcelle  cadastrée  section  AY  n°  680  appartenant  à 
Monsieur Elysée GIGANT

Monsieur GIGANT Elysée Joseph est propriétaire de la parcelle cadastrée section 
AY n° 680,  d’une surface de  525 m² et sur laquelle se trouve  l’emprise de l’impasse des 
Œillets ainsi qu’un délaissé de 91 m². 

Par ailleurs, l’impasse des Œillets, étant une voie privée ouverte à la circulation 
générale des riverains, fait l'objet d'une demande d'incorporation dans la voirie communale.

La Commune propose à M. GIGANT d'acquérir l'emprise de voirie et le délaissé 
de 91 m² au prix forfaitaire de 10 000 € ; proposition à laquelle l'intéressé a consenti.
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Le Conseil Municipal,
réuni le samedi 30 janvier 2016 à l'Hôtel de Ville, le quorum étant atteint,

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

-  d'autoriser l’acquisition de  394 m²  à détacher de la  parcelle  non bâtie  cadastrée 
section  AY n°  680  englobant  l'emprise  des  l'impasse  des  œillets  et  du  délaissé  de 
terrain, et appartenant à Monsieur Elysée GIGANT, au prix forfaitaire de dix mille 
euros (10 000 €), les frais notariés étant à la charge de la Commune,

- d’inscrire les  crédits  correspondants au budget primitif  2016 de la Commune, au 
chapitre 21, compte 2111, 
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Affaire n° 11-20160130 Mission  d'Ordonnancement  Pilotage  et  Coordination 
(OPC)  relative  à  la  rénovation  du  bâti  scolaire 
concernant 7 écoles

                                                    Attribution de marchés

Un  appel  d'offres  ouvert  a  été  lancé  pour  la  réalisation  d'une  mission 
d'Ordonnancement Pilotage et Coordination (OPC) relative à la rénovation du bâti scolaire 
concernant 7 écoles.

Les interventions portent sur les travaux suivants :
                - la rénovation des réseaux (VRD) et l'aménagement extérieur, 
                - la rénovation des menuiseries bois, aluminium et métallerie, 
                - la réalisation  de peinture en façade, pignon et dans les salles de classe, 
                - la rénovation des sols, 
                - la réfection de la plomberie, 
                - la rénovation des faux plafonds et cloisons, 
                - la mise aux normes de l'électricité et des systèmes de sécurité incendie 
                - la réhabilitation des cuisines et des satellites.

Un avis  d'appel  public  à  la  concurrence a  été  envoyé le  27 octobre  2015 au 
BOAMP / JOUE pour publication avec une date limite de remise des offres fixée au 9 
décembre 2015 à 10 heures.

La Commission d'Appel d'Offres, réunie le 21 janvier 2016, a décidé, au vu du 
rapport d'analyse, d'attribuer le marché à la société CPC (2, rue Lucien Gasparin, Résidence 
le Strélitzia appt 8, 97430 Le Tampon) pour un montant estimatif de 204 412,88 euros TTC.

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

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

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

- approuve la passation du marché avec le candidat retenu par la Commission d'Appel 
d'Offres,
- autorise le Maire à signer le dit marché, tout document administratif, technique et 
financier relatif à cette affaire notamment tout acte concourant à leur exécution.
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 Affaire n° 12-20160130 Fourniture de denrées alimentaires - lot 08R - marché 
VI2015.266

Par  délibération  du  31  octobre  2015,  affaire  n°  27-20151031,  le  Conseil 
Municipal a approuvé la passation des marchés VI2015.252 à VI2015.270 pour la fourniture 
de denrées alimentaires.

La SARL FASCOM INTERNATIONAL a été déclarée attributaire du lot 08R 
« nappes  de  couleur »  par  la  Commission  d'Appel  d'Offres  pour  un  montant  maximum 
annuel de 2 000,00 € Hors Taxes.

Conformément à l'article 46-I du Code des Marchés Publics, la SARL  FASCOM 
INTERNATIONAL a été invitée à produire les attestations justifiant de sa situation sociale 
et fiscale.

Cependant, cette dernière n'ayant pas produit les attestations fiscales et sociales, 
le marché n'a pu lui être attribué. 

Aussi,  en  application  de  l'article  46-III  du  Code  des  Marchés  Publics,  le 
Représentant du Pouvoir Adjudicateur s'est vu dans l'obligation de rejeter l'offre de cette 
société.

Le candidat classé immédiatement après, à savoir la société PRO A PRO, a été 
déclarée attributaire et a fourni les attestations fiscales et sociales requises.

La Commission d'Appel d'offres, réunie le 8 décembre 2015, a été informée des 
raisons qui ont conduit à ce changement d'attributaire.

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

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

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

- de modifier la délibération du 31 octobre 2015 - affaire n° 27-20151031 - en ce qui 
concerne le lot 08R,
- d'approuver la passation du marché n°VI2015.266 avec le candidat PRO A PRO pour 
un montant maximum annuel de 2 000,00€ Hors Taxes,
- d'autoriser le Maire à signer ledit marché, tout document administratif, technique et 
financier relatif à cette affaire et notamment tout acte ou document concourant à son 
exécution.
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Affaire n° 13-20160130 Conception,  impression,  fourniture de divers  supports 
de communication

Une consultation relative à la conception, l'impression et la fourniture de divers 
supports de communication a été lancée le 3 juillet  2015. 

Les prestations sont réparties en 14 lots prenant chacun la forme d'un marché à 
bons de commande et désignés comme suit :

Lot Désignation

Montant annuel en euros 
(T.T.C) 

Sans minimum avec un 
Maximum précisé ci-

dessous
1 Cartes type - Invitations 50 000
2 Brochures et dépliants 25 000
3 Flyers 50 000
4 Chemise à rabats 5 000
5 Affiches 20 000
6 Cartes de visite – postale - de correspondance 8 000
7 Enveloppes évènementielles 2 000
8 Guides pratiques - guides jeunes 30 000
9 Billetterie 10 000
10 Panneaux – bâches - kakémonos 5 000
11 Magazines - bulletins 70 000
12 Création spot TV 10 000
13 Création spot radio 5 000
14 Collage affiches 4X3 10 000

Les marchés sont conclus pour une durée d'un an, reconductibles tacitement par 
période annuelle, dans la limite de trois années supplémentaires. Aucun pli n'ayant été reçu 
pour le lot 14, ce dernier a été déclaré infructueux.

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

La Commission d'Appel d'Offres, réunie le 13 novembre 2015, a décidé, au vu 
du rapport d’analyse, d'attribuer :
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Lot Désignation Attributaires
Délais ( PAO  : 

Prestation assistée 
par Ordinateur)

Montant annuel en 
euros (T.T.C) 

Sans minimum avec 
un maximum de : 

1 Cartes type - 
Invitations

 IMPRIMERIE 
AH SING  (71 rue 
Pasteur – 97 400 
Saint Denis) 

Avec et sans PAO : 1 
jour calendaire 

50 000

2 Brochures et 
dépliants 25 000

4 Chemise à 
rabats   5 000

6
Cartes de visite 
– postale - de 
correspondance

8 000

11 Magazines - 
bulletins 70 000

3 Flyers IMPRIMERIE 
GRAPHICA (305 
rue Communauté 
- 97 440 Saint 
André)

sans  PAO : 3 jours 
calendaires 
avec  PAO : 1 jour 
calendaire 

50 000

8
Guides 
pratiques - 
guides jeunes

sans   PAO  :  18 
jours calendaires 
avec  PAO : 10 jours 
calendaires 

30000

5 Affiches  

CARTONe (22 rue 
Gabriel de 
Kerveguen - 97490 
Sainte Clotilde)

sans  PAO : 2 jours 
calendaires 
avec  PAO : 3 jours 
calendaires

20 000

7 Enveloppes 
événementielles

PUB EXPRESS 
DIFFUSION 
(Lotissement 
Trapèze  20  rue 
des navigateurs - 
Saint  Gilles  les 
Bains  -  97434 
Saint Paul) 

sans   PAO  :  12 
jours  calendaires
avec PAO : 3 jours 
calendaires

2 000

9 Billetterie

sans   PAO  :  20 
jours  calendaires
avec PAO : 3 jours 
calendaires

10 000

10
Panneaux-
bâches-
kakémonos

Société 
LABOPIX  (4 
chemin  Finette  - 
97490  -  Sainte 
Clotilde)

sans  PAO : 3jours 
calendaires 
avec PAO : 1/2 
journée calendaire

5 000

12 Création spot 
TV

Agence 1982 ( 43 
rue François de 
Mahy – Saint 
Pierre)

2 jours   calendaires 10 000
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Lot Désignation Attributaires
Délais ( PAO  : 

Prestation assistée 
par Ordinateur)

Montant annuel en 
euros (T.T.C) 

Sans minimum avec 
un maximum de : 

13 Création spot 
radio

Agence 1982 (43 
rue François de 
Mahy – Saint 
Pierre)

1 jour calendaire 5 000

Les  commandes seront imputées au chapitre 011, compte 6236.

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

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

-  approuve la passation des marchés avec les candidats retenus par la Commission 
d'Appel d'Offres,
- autorise le Maire à signer lesdits marchés, tout document administratif, technique et 
financier relatif à cette affaire et notamment tout acte ou document concourant à leur 
exécution.
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Affaire n° 14-20160130 Acquisition d'engins et de véhicules divers

Une consultation  relative  à  l'acquisition  d'engins  et  de  véhicules  divers  a  été 
lancée le 23 septembre 2015 afin de pourvoir aux besoins des services communaux.

Les fournitures sont réparties en 10 lots prenant chacun la forme d'un marché à 
bons de commande, sans minimum avec une quantité maximum annuelle, comme suit :

Désignation  Quantité maximum annuelle

LOT N° 1 : PELLES HYDRAULIQUES 8 à 
10,5 TONNES SUR PNEUS 3

LOT N° 2 : CAMIONS 19 TONNES TRI-
BENNES 2

LOT N° 3 : ROULEAU MIXTE VIBRANT 
AVEC CABINE FERMEE ET SON PORTEUR 2

LOT N° 4 : PELLES HYDRAULIQUES 18 
TONNES SUR PNEUS 2

LOT N° 5 : ROULEAU MIXTE VIBRANT 
AVEC CABINE FERMEE ET SON PORTEUR 2

LOT N° 6 : TRACTEUR COMPACT 2

LOT N° 7 : TRACTEUR EQUIPE DE SON 
EPAREUSE 2

LOT N° 8 : VEHICULE 4X4 PICK UP 2

LOT N° 9 : VEHICULE 4X4 TOUT TER-
RAIN 2

LOT N° 10 : VEHICULE PLATEAU RI-
DELLES CHASSIS LONG 2

Les marchés sont conclus pour une durée d'un an à compter de la notification, 
reconductible tacitement pour une année supplémentaire. 

Ces acquisitions sont financées sur fonds propres communaux.

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



Procès verbal du Conseil Municipal du 30 janvier 2016 - 47

La Commission d'Appel d'Offres, réunie le 21 janvier 2016,  a décidé, au vu du 
rapport d’analyse :

● de déclarer infructueux les lots n° 3, n° 5, n° 6, n° 10 ; toutes les offres reçues  
étant irrégulières ;

 ● de retenir les offre suivantes :
- pour le lot n° 1 (pelles hydrauliques 8 à 10,5 tonnes sur pneus) : SOCIETE 

AUTOMOBILES RENAULT TRUCKS (LE PORT) pour une quantité maximale annuelle 
de 3 soit un montant maximum de 429 000,00 € TTC et un délai de livraison de 120 jours  
calendaires par engin ;

- pour le lot n° 2 (camions 19 tonnes tri-bennes)  : SOREQUIP (ETANG SALE 
LES BAINS) pour une quantité maximale annuelle de 2 soit 264 000 ,00 € TTC et un délai  
de livraison de 168 jours calendaires par engin ;

-  pour  le  lot  n°  4  (pelles  hydrauliques  18  tonnes  sur  pneus)  :  SOREQUIP 
(ETANG SALE LES BAINS) pour une quantité maximale annuelle de 2 soit 372 000,00 € 
TTC et un délai de livraison de 175 jours calendaires par engin ;

-  pour  le  lot  n°  7  (tracteur  équipé  de  son  épareuse) :  GAMM  AGRI  (LES 
AVIRONS) pour une quantité maximale annuelle de 2 soit 289 800,00 € TTC et un délai de 
livraison de 150 jours calendaires par engin ;

- pour le lot n° 8 (véhicule 4x4 Pick Up) : SOGECORE (STE CLOTILDE) pour 
une quantité maximale annuelle de 2 soit 46 644,00 € TTC et un délai de livraison de 3 jours 
calendaires par véhicule ;
Concernant le lot 9 « acquisition d'un véhicule 4X4 tout terrain »  l'offre de Renault Sud 
Automobiles ST PIERRE »  a  été  retenue.  Cependant,  compte  tenu de  son montant  (75 
781,90 €  TTC pour  la  fourniture  de  2  unités  au  maximum) le  représentant  du  pouvoir 
adjudicateur  propose,  conformément  à  l'article  59-IV du  code  des  marchés  publics,  de 
déclarer ce lot sans suite.

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

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

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

-  approuve  la  passation  du  marché  avec  le  candidat  retenu  par  La  Commission 
d'Appel d'Offres pour les lots 1, 2, 4, 7, 8
- autorise le Maire à signer lesdits marchés, tout document administratif, technique et 
financier relatif à cette affaire et notamment tout acte ou document concourant à son 
exécution.
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Affaire n° 15-20160130 Convention  de  groupement  de  commandes  entre  la 
Commune du Tampon, le CCAS et la Caisse des Écoles 

Pour des raisons d'efficacité économique et de rationalisation des moyens, la ville 
du Tampon,  le  Centre  Communal  d'Actions  Sociales  et  la  Caisse  des  Écoles  souhaitent 
mutualiser leurs achats. Les objectifs poursuivis sont les suivants :

-  centraliser  et  sécuriser  les  procédures  de  passation des  marchés  en  s'appuyant  sur  les 
compétences juridiques de la ville,
- une dépense publique plus efficiente : réaliser des économies de fonctionnement dans un 
contexte de budget de plus en plus serré, obtenir des prix plus attractifs pour un volume 
d'achat plus important, 
- professionnaliser les acheteurs en favorisant les échanges d'expériences au sein d'un même 
service.

Ainsi, au vu des dispositions prévues à l'article 8 du Code des Marchés Publics, 
il est proposé de constituer un groupement de commande entre la commune du Tampon, le 
CCAS  et  la  Caisse  des  Écoles,  en  vue  de  la  passation  de  marchés  de  prestations  de 
fournitures et services courants.

La liste des familles d'achats concernés par ce groupement est la suivante : 

- fournitures de bureau
- mobiliers / matériels de bureau
- fourniture de papiers et enveloppes
- acquisition, location et maintenance des photocopieurs et imprimantes
- matériels informatiques et de télécommunication
- prestations et services informatiques
- consommables divers
- produits, matériels et fournitures diverses d'entretien des locaux
- nettoyage des bâtiments
- maintenance des matériels et équipements divers
- maintenance des bâtiments
- réparation et maintenance des installations diverses
- prestations d’intérim
- dématérialisation et télétransmission des actes ou contrats soumis au contrôle de légalité
- prestations de transport
- prestations de location
- achat ou location de vêtements de travail et équipements de protection individuelle
- fournitures d'hygiène des individus
- prestations d’hygiène et de sécurité sanitaire
- prestations d’assurance
- prestations de restauration et de portage à domicile / fourniture de denrées diverses
- prestations de réception / traiteur / pâtisserie
- prestations d’exploitation de  chauffage traitement ECS,  traitement de  l'air  (VMC 
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et climatisation)
- prestations d’entretien des espaces verts
- approvisionnement en carburant auprès des stations-services
- approvisionnement en carburant en gros (cuve)
- acquisition et entretien des véhicules
- fourniture de pièces détachées pour véhicules
- téléphonie et télécommunication
- acquisition et maintenance des alarmes anti-intrusion
- acquisition et maintenance des extincteurs
- entretien des ascenseurs
- prestations d’évaluation externe (démarche qualité)
- prestations de dératisation
- abonnements
- trousses de secours et réassort de produits pharmaceutiques 
- prestations d’audit ou d’expertise, financier(ère) ou technique
- acquisition et maintenance des fontaines à eau
- achat et livraison de matériaux, matériels, équipements et fournitures diverses.

La  liste  des  achats  prévue  ci-dessus  pourra  évoluer  par  voie  d’avenant  en 
fonction des besoins exprimés par les membres du groupement.

Les  principales  modalités  de  fonctionnement  de  ce  groupement  sont  les 
suivantes :

- le groupement de commandes est constitué à l’entrée en vigueur de la présente convention 
et prendra fin au 31 mars 2020, soit à la fin du présent mandat municipal,
- la commune du Tampon est le seul coordonnateur et pilote intégralement la procédure des 
marchés,
- les membres du groupement se réservent le droit de ne pas se constituer en groupement de 
commandes,  s’ils jugent plus  pertinent de  passer  des  marchés  séparés  pour  les  mêmes 
prestations,
- les membres déterminent la nature et l'étendue des besoins à satisfaire pour la passation 
des marchés,
-  le  coordonnateur  en recense les  éléments  et  les  membres  s'engagent  à  transmettre  les 
informations nécessaires à la rédaction des cahiers des charges en fonction des modalités et  
délais fixés, 
- les membres devront transmettre par écrit leurs besoins au coordonnateur en vue de la 
passation des commandes au prestataire, 
- le représentant du pouvoir adjudicateur est celui du coordonnateur,
-  les  parties conviennent  que,  pour les  procédures  formalisées,  la  Commission d’Appel 
d’Offres compétente est celle du coordonnateur,
-  l’exécution comptable du marché ou de l’accord-cadre  sera précisée  dans chaque 
contrat (selon les cas, il y aura facturation individuelle à chaque membre du groupement 
ou facturation unique à la ville qui se chargera de refacturer sa part au CCAS ou à la Caisse 
des Écoles),
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- le Coordonnateur (la commune du Tampon) émettra un titre de recettes à l'encontre des 
membres pour le remboursement des prestations qu'il aura commandées pour leurs comptes, 
et notamment celles qui relèvent de leurs compétences,
- les autres modalités sont exposées dans la convention jointe.



Procès verbal du Conseil Municipal du 30 janvier 2016 - 51

Caisse des Ecoles

CONVENTION DE GROUPEMENT DE COMMANDES EN VUE DE 

L'ACQUISITION DE FOURNITURES ET SERVICES COURANTS

--



CONVENTION CONSTITUTIVE D’UN GROUPEMENT DE COMMANDES EN 
VUE DE LA PASSATION DE MARCHES UNIQUES DE FOURNITURES ET 

SERVICES COURANTS

Entre les soussignés :

La Commune du  Tampon, représentée par Monsieur André  THIEN AH KOON, Le 
Maire  du  TAMPON,  dûment habilité à cet  effet par délibération  n°  03-20140419 du 
Conseil Municipal du 19 avril 2014,

et

La Caisse  des  Écoles  de  la  Commune  du  Tampon, représentée par Monsieur Fred 
LAURET, Vice-Président,  dûment habilité à cet  effet par délibération n° 06-20140419 du 
Conseil d'Administration du 19 avril 2014,

D’autre part,

La Centre Communal d’Actions Sociales de la Commune du Tampon, représentée par 
Monsieur Daniel MAUNIER, Vice-Président,  dûment habilité à cet  effet par délibération 
n° 09-20140419 du Conseil d'Administration du 19 avril 2014,

EXPOSE

En application de l’article 8 du Code des Marchés Publics, la ville du Tampon, la Caisse 
des  Écoles  et  le  Centre  Communal  d’Actions  Sociales,  souhaitent se regrouper pour 
l’acquisition de prestations de fournitures et de services courants, a f i n  d e  réaliser  des 
économies  d’échelle,  et d’optimiser  l’efficacité  économique  des achats.

Pour ce faire, les parties conviennent de constituer un groupement de commandes par 
cette convention constitutive pour lequel les dispositions suivantes sont arrêtées :

ARTICLE 1er : CONSTITUTION DU GROUPEMENT DE COMMANDES

La présente convention a pour objet de créer un groupement de commandes permanent 
entre les trois parties susvisées, régi par le Code  des Marchés  Publics et notamment ses 
articles  8-1-2 et 8-VII-1., et  d’en  préciser les  modalités de fonctionnement en vue de la 
passation de marchés uniques de prestations de fournitures et services courants.

Le présent groupement est constitué selon une forme intégrée totale.

Chaque membre adhère au groupement de commandes par délibération de son  assemblée 
délibérante approuvant la présente convention. Une copie de la délibération est notifiée aux 
autres membres.

Les membres du groupement se réservent le droit de ne pas se constituer en groupement de 
commandes, s’ils jugent plus pertinent de passer des marchés séparés pour les mêmes pres-



tations.

ARTICLE 2 : OBJET DU GROUPEMENT DE COMMANDES

La liste des familles d’achats entrant dans le  champ d’application du  groupement de 
commandes est la suivante :

- fournitures de bureau
- mobiliers/matériels de bureau
- fourniture de papiers et enveloppes
- acquisition, location et maintenance des photocopieurs et imprimantes
- matériels informatiques et de télécommunication
-   prestations et services informatiques
- consommables divers
-   produits, matériels et fournitures diverses d'entretien des locaux
-  nettoyage des bâtiments
-   maintenance des matériels et équipements divers
- maintenance des bâtiments
- réparation et maintenance des installations diverses
-  prestations d’intérim
- dématérialisation et télétransmission des actes ou contrats soumis au contrôle de 

légalité
- prestations de transport
- prestations de location
- achat ou location de vêtements de travail et équipements de protection individuelle
- fournitures d'hygiène des individus
- prestations d’hygiène et de sécurité sanitaire
- prestations d’assurance
- prestations de restauration et de portage à domicile / fourniture de denrées diverses
- prestations de réception / traiteur / pâtisserie
- prestations   d’exploitation   de   chauffage   traitement   ECS,   traitement   de l'air 

(VMC et climatisation)
- prestations d’entretien des espaces verts
- approvisionnement en carburant auprès des stations-services
- approvisionnement en carburant en gros (cuve)
- acquisition et entretien des véhicules
- fourniture de pièces détachées pour véhicules
- téléphonie et télécommunication
- acquisition et maintenance des alarmes anti-intrusion
- acquisition et maintenance des extincteurs
- entretien des ascenseurs
- prestations d’évaluation externe (démarche qualité)
- prestations de dératisation
-acquisition et maintenance des fontaines à eau
- abonnements
- trousses de secours et réassort de produits pharmaceutiques 
- prestations d’audit ou d’expertise, financier(ère) ou technique



- achat et livraison de matériaux, matériels, équipements et fournitures diverses

La liste des achats prévue ci-dessus pourra évoluer par voie d’avenant en fonction des 
besoins exprimés par les membres du groupement.

ARTICLE 3 : FONCTIONNEMENT DU GROUPEMENT

3.1 – Durée :

Le groupement de commande est constitué à  l’entrée en  vigueur  de la  présente 
convention et prendra fin au 31 mars 2020, soit à la fin du présent mandat municipal, sans 
remettre en cause la validité des marchés conclus sous le régime de cette convention et 
toujours en cours d’exécution. La prolongation de la durée de la présente convention 
devra se faire par voie d’avenant.

Il  est  à  noter  que  les  marchés  en  cours  à  la  date  de  signature  de  cette  convention,  
concernant,  la ville, le CCAS et la caisse des écoles, demeurent valables.

3.2 – Désignation du coordonnateur du groupement :

Pour  chaque  famille  d’achats,  la ville du  Tampon est désignée en  qualité de 
coordonnateur du présent groupement de commandes. Son siège est situé au 256 rue Hubert 
Delisle, BP 449, 97430 Le Tampon.

3.3 – Mission du coordonnateur :

- Information des membres du groupement

Le coordonnateur fournira  tout document  administratif, financier  et technique se 
rapportant à sa mission, sur simple demande des autres membres du groupement.

Le coordonnateur s’engage à tenir étroitement informés, à chaque étape de la procédure, 
les membres du groupement sur les conditions de déroulement de la procédure de passation 
du marché, et en particulier à les informer de tout dysfonctionnement constaté.

Le coordonnateur adressera une copie du marché ainsi que l'ensemble des pièces s’y 
référant au CCAS et à la Caisse des Écoles.

Le coordonnateur s’engage à alerter les autres membres du groupement des dépassements 
éventuels de l’enveloppe prévisionnelle.

-Organisation des opérations de consultation et sélection des cocontractants

Le coordonnateur est chargé de procéder, dans le respect des règles prévues par le Code 
des  Marchés Publics, à l’organisation de l’ensemble des opérations de consultation  et de 
sélection des cocontractants pour la passation du marché public.

A ce titre, il :



- élabore le dossier de consultation des entreprises en fonction des besoins  qui ont été 
définis de façon concertée par les membres du groupement ;

-  met  en œuvre les procédures de passation des  marchés publics conformément aux 
dispositions du Code des Marchés Publics qui consiste notamment à :

1) définir l’organisation technique et administrative de la procédure de consultation ;

2)  rédiger le dossier de consultation  des entreprises, dont définir les critères d’analyse 
des offres ;

3) rédiger  et  envoyer à la  publication  des avis  d’appel  public à la concurrence  et  avis 
d’attribution, le cas échéant ;

4) envoyer ou mettre à disposition des dossiers de consultation des entreprises ;

5) réceptionner et analyser les candidatures et les offres en lien avec les autres membres 
du groupement concerné ;

6) établir les convocations et organiser la réunion de la Commission d’Appels d’Offres, 
dont il assure le secrétariat ;

7) informer les candidats du sort de leurs candidatures et offres ;

8) rédiger le rapport de présentation du pouvoir adjudicateur prévu à l’article 79 du Code 
des Marchés Publics, le cas échéant ;

9) signer et notifier le marché ou l’accord-cadre au nom des membres du groupement (le 
Maire ou son représentant désigné) ;

10) transmettre les marchés ou accords-cadres aux autorités de contrôle ;

11) classer sans suite ou de déclarer infructueux une procédure ;

12) relancer une procédure en cas notamment d’infructuosité,   de classement   sans 
suite et de résiliation anticipée.

Outre la mission de mise en œuvre de la procédure d'appel à concurrence, le 
coordonnateur est chargé de la notification et de l'exécution du marché pour le compte de 
tous les membres du groupement.

3.4 – Missions des autres membres du groupement

Le CCAS et de la Caisse des Écoles s’engagent à :



- transmettre les informations nécessaires à la rédaction du cahier des charges et 
notamment  un état descriptif détaillé de leurs besoins en fonction des modalités et délais 
fixés par le coordonnateur,

-  participer  à la définition de la nature et l’étendue des besoins à satisfaire pour la 
passation des marchés publics,

-  participer à la mise en œuvre du processus achats piloté par le coordonnateur,
- participer à l'élaboration du dossier de consultation et à l'analyse des offres, 
- participer à la mise en œuvre du (es) marché(s) ou accord(s)-cadre(s) au sein de leur 

structure,
-  participer au bilan de l’exécution du(es) marché(s) ou accord(s)-cadre(s) au sein de 

leur structure en vue de l’amélioration et de sa reconduction ou relance.

Lors du renouvellement ou de la reconduction  d’un marché ou accord-cadre, le 
CCAS et  la  Caisse  des  Écoles informent le  coordonnateur de sa  décision au vu, 
notamment, du bilan de l’exécution, c e  qu’il fait de son marché ou accord-cadre.

3.5 – Commission d'Appel d'Offres du groupement

Les parties conviennent que, pour les procédures formalisées, la Commission d’Appel 
d’Offres compétente est celle du coordonnateur.

Toutefois, une personne désignée selon les règles qui leur sont propres, peut assister aux 
séances de la Commission d’Appel d’Offres. Ce représentant n’aura cependant qu’une voix 
consultative. 

3.6 – Procédure adaptée

Le représentant du pouvoir adjudicateur est celui du coordonnateur.

ARTICLE 4 : DISPOSITIONS FINANCIERES

4.1 – Frais de fonctionnement du groupement

4.1.1 Les frais de fonctionnement du groupement (publicité des avis d’appel public à la 
concurrence et avis d’attribution) sont assurés intégralement par le coordonnateur.

4.1.2 En cas de contentieux indemnitaire nécessitant le recours à un avocat et se traduisant 
par  une condamnation pécuniaire :  la  répartition de la  dépense ou de la  recette liée  aux 
dommages intérêts sera calculée au prorata des dépenses déjà réalisées par les membres du 
groupement.

4.1.3 Outre les  frais  visés au 4.2.2,  la  mission du coordonnateur ne donne pas lieu à 
rémunération, de même que toutes les fonctions exercées dans le cadre de cette convention.

4.2 – Inscription budgétaire et suivi comptable des marchés ou accord-cadre



4.2.1 Chaque membre du groupement inscrit le montant des crédits nécessaires qui le 
concerne  dans le  budget de sa collectivité ou de son établissement  en  vue  de 
l’engagement  comptable  du  marché  ou  du remboursement  des  prestations  effectuées  et 
refacturées par le coordonnateur. 

4.2.2 L’exécution comptable du marché ou de l’accord-cadre sera précisée dans 
chaque contrat.  Selon  les cas, il y aura  facturation individuelle à chaque  membre  du 
groupement ou facturation unique à la ville qui se chargera de refacturer sa part au CCAS 
ou à la  Caisse des Écoles.  Le cas échéant,  les  prestations réalisées pour le compte des 
membres  du  groupement,  notamment  celles  relevant  de  leurs  compétences,  leur  seront 
refacturées par le biais de l’émission d’un titre de recettes accompagné des justificatifs. Les 
refacturations  pourront  intervenir  ponctuellement,  mensuellement,  trimestriellement, 
semestriellement ou annuellement. 

ARTICLE 5 : MODIFICATION DE L’ACTE CONSTITUTIF

Toute  modification  du  présent acte doit faire l’objet d’un avenant approuvé dans les 
mêmes termes par chacun des membres du groupement.

Les décisions des assemblées délibérantes autorisées des membres sont  notifiées aux 
autres  membres. La  modification  ne prend effet que lorsqu’elle aura été approuvée par 
l’ensemble des membres du groupement.

ARTICLE 6 : RETRAIT

Les membres peuvent à tout moment se retirer du groupement. Le retrait est constaté par 
une décision de l’assemblée délibérante  de la collectivité.  La  délibération est notifiée aux 
autres membres.

Le retrait n’est valable qu’après réception de la décision par l’ensemble des membres du 
groupement.

D’un point de vue financier, le membre qui se retire reste tenu à l’égard du groupement à 
hauteur de son engagement sur les dépenses qu’il a commandées sur le marché.

Le retrait de l'un des membres, autre que le coordonnateur, n'entraîne pas la résiliation de 
la présente convention.

ARTICLE 7 : RECOURS ET LITIGES

Les litiges susceptibles de naître entre les  membres  à l’occasion de la présente 
convention feront  l’objet d’une procédure de négociation  amiable, préalable à toute 
procédure contentieuse.

En cas de différend survenant lors de l’exécution de la présente convention, les membres 
du groupement sont tenus d’organiser dans les meilleurs délais une réunion de conciliation.



Au cours de cette réunion,  si aucun arrangement amiable n’est convenu, il peut  être 
décidé de faire  appel  à une  mission  de  conciliation du Tribunal  administratif, par 
application de l’article L211-4 du Code de justice administrative.

ARTICLE 8 : CAPACITE A AGIR

Le coordonnateur peut agir en justice au nom et pour le compte des membres du 
groupement pour les procédures dont il a la charge. Il informe et consulte les membres 
sur sa démarche et son évolution.

En cas de condamnation du coordonnateur au versement de dommages et intérêts par 
une décision  devenue définitive, le coordonnateur divise la charge financière par le 
nombre de membre pondéré par le poids relatif de chacun d’entre eux dans les marchés 
ou accords-cadres  afférents  au dossier de  consultation  concerné.  Il effectue  l’appel de 
fonds auprès de chaque membre pour la part qui lui revient.

ARTICLE 9 : NOUVELLE ADHESION

Toute  collectivité  territoriale  souhaitant  adhérer  au  groupement,  doit  adresser  sa 
candidature au coordonnateur.

La candidature est examinée par les membres du groupement qui décident d'un commun 
accord d'accepter ou non la nouvelle adhésion.

L'adhésion ne devient définitive qu'après approbation par l'Assemblée Délibérante de 
chacun des membres du groupement et signature de l'avenant à la convention constitutive 
par l'ensemble des membres.

Fait en 3 exemplaires,  Le

Pour la ville du Tampon Pour le CCAS

Le Maire, Le Vice-Président,

André Thien Ah Koon Daniel MAUNIER

Pour la Caisse des Écoles

Le Vice-Président,

Fred LAURET



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

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

-  autorise  la  constitution  du  groupement  de  commandes  entre  la  Commune  du 
Tampon, le CCAS et la Caisse des Écoles, 
- approuve la convention constitutive à intervenir  entre la Commune du Tampon, le 
CCAS et la Caisse des Écoles.
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Affaire n° 16-20160130 Création  d'emplois  dans  le  cadre  d’un  Accroissement 
Temporaire d’Activité (ATA)

Les travaux en  bâtiment  prévus  sur  l’ensemble  du  territoire  de  la  Plaine  des 
Cafres nécessitent un renforcement  du service qui actuellement intervient sur ce secteur.

A ce titre, il est demandé au Conseil Municipal d’approuver la création de deux 
postes de chefs de chantiers Bâtiment à temps plein, affectés au service technique de la  
Plaine des Cafres, dans le cadre d’un accroissement temporaire d’activité afin d’assurer la 
coordination  sur  le  terrain  de  ces  travaux,  et  ce,  en  application  des  dispositions 
réglementaires prévues par la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires 
relatives à la Fonction Publique Territoriale. 

Les nominations afférentes interviendront dans le respect des règles statutaires en 
vigueur. 

Les rémunérations seront calculées sur la base de l'indice brut 548 correspondant 
au grade Technicien Territorial. 

Le  coût  annuel  prévisionnel  de  ces  recrutements  s'élève  à  80 008,32  euros, 
charges comprises. 

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

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

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

approuve  la  création  des  emplois  dans  le  cadre  d'un  Accroissement  Temporaire 
d'Activités, selon les modalités sus mentionnées.



Procès verbal du Conseil Municipal du 30 janvier 2016 - 61

Affaire n° 17-20160130 Création de postes dans le cadre de la reprise d’activité 
par la Commune des établissements d’accueil de jeunes 
enfants gérés par le CCAS :
Crèche multi-accueil « Les Ptits Marmailles »
Crèche familiale « Les Araucarias »
Micro-crèche « Les Bisounours »

Par  délibérations  de  leurs  Conseils  Municipaux  respectifs  et  conformément  à  l'article 
L.1531-1 du Code général des collectivités territoriales, les Communes du Tampon (délibé-
ration n°08-20150307 du 07 mars 2015) et de l'Entre-Deux (8 avril 2015) ont décidé de la 
création d'une Société Publique Locale (SPL) « Petite Enfance » pour notamment intégrer 
progressivement les Établissements d'Accueil de Jeunes Enfants (EAJE) existants.

Lors de la séance du 21 décembre 2015 (délibération n°37-20151221), le Conseil 
Municipal a validé la reprise d’activité par la Commune des trois établissements actuelle-
ment gérés par le Centre Communal d’Action Sociale (CCAS) qui seront concernés par ce 
transfert d’activité vers la SPL « Petite Enfance » : 

• la Crèche Multi Accueil « Les P'tits Marmailles » d'une capacité de 60 places 
agréées, en accueil régulier et occasionnel, ouverte depuis janvier 2012, située au n° 51 rue 
Ignace Hoarau ;

• la Crèche Familiale « Les Araucarias » d'une capacité de 51 places agréées, re-
prise en gestion par le CCAS depuis mai 2012, située au n° 2 rue Marcel Dassault ;

• la Micro Crèche « Les Bisounours » agréée pour 10 places, en accueil régulier 
et occasionnel, mise en service depuis juillet 2011 au n° 64 rue Frédéric Badré.

Le transfert de l'activité de ces établissements vers la SPL « Petite enfance » s'ef-
fectuera dans le cadre d'une délégation de service public non soumise aux dispositions des 
articles L.1411-1 à L.1411-11 du CGCT, conformément à l'article L.1411-12 du même code.

Le Conseil d'Administration du CCAS du Tampon a approuvé en séance du 22 
juillet 2015, le principe du transfert à la Commune au 1er février 2016 ou à la date arrêtée par 
la CAF pour la résiliation de la convention de financement par la Prestation de Service 
Unique (PSU), des activités des établissements cités ci-dessus. 

Les personnels non titulaires concernés par la reprise de ces établissements sont 
au nombre de 41. Leur transfert vers la Commune est encadré par l'article 14-Ter de la loi 
n°83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires. 
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Pour permettre le transfert de ce personnel, il y a donc  lieu de créer les 41 postes 
suivants, qui seront, il convient de le préciser, supprimés après le transfert à la SPL « Petite 
Enfance » : 

POSTES CADRES 
D’EMPLOI FILIERES CATEGORIES

QUOTITE DE 
TEMPS DE 
TRAVAIL

NOMBRE DE 
POSTES 
CREES

Auxiliaire 
puéricultrice 1ère 

classe

Auxiliaire 
territoriaux de 
puériculture

Médico-
Sociale C 151H67 9

Educateur 
Jeunes Enfants

Éducateurs 
territoriaux de 
jeunes enfants

Sociale B 151H67 1

Agent social de 
2ème classe

Agents 
sociaux 

territoriaux
Sociale C 151H67 16

Agent social de 
2ème classe

Agents 
sociaux 

territoriaux
Sociale C 146H29 1

Agent social de 
2ème classe

Agents 
sociaux 

territoriaux
Sociale C 121H24 1

Adjoint 
d’Animation de 

2ème classe

Adjoints 
d’animation 
territoriaux

Animation C 151H67 8

Adjoint 
technique  de 

2ème classe

Adjoints 
techniques 
territoriaux

Technique C 151H67 5

Soit un total de : 41 postes 

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

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

Paul Cazal, Colette Fontaine, Isabelle Musso, Jean-Jacques Vlody, Yannis Lebon s'abs-
tenant,

• approuve la création des 41 postes détaillés ci-dessus ;
• autorise le maire à signer tout document concernant cette affaire.
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Affaire n° 18-20160130          Contrats de prestations intégrées entre la Commune et 
la Société Publique Locale Petite Enfance portant sur le 
transfert  des  personnels,  installations  et  biens  liés  à 
l'activité  de  3  établissements  d'accueil  de  jeunes 
enfants existants et sur la mission d'assistance à maîtrise 
d'ouvrage  pour  la  création  de  futurs  établissements 
d'accueil de jeunes enfants

Par  délibérations  de  leurs  Conseils  municipaux  respectifs  et  conformément  à 
l'article L.1531-1 du Code Général des Collectivités Territoriales, les communes du Tampon 
(délibération n°08-20150307 du 7 mars 2015) et de l'Entre-Deux (délibération du 8 avril 
2015) ont décidé de la création d'une Société Publique Locale (SPL) ayant pour objet :

- la gestion technique, administrative et financière d’établissements d’accueil de 
jeunes enfants ; 

- la  fourniture  de  toutes  prestations  de  service  d’accueil  de  jeunes  enfants, 
directes et ou annexes et d’accompagnement à la fonction parentale ;

- la  fourniture  de  prestations  d’assistance  et  de  conseil  techniques  et 
administratifs auprès d’établissements exerçant une activité en relation avec le secteur de la 
Petite Enfance en général ;

- la conception et la réalisation de structures d’accueil de jeunes enfants et de 
tout établissement ou service en relation avec les activités décrites ci-dessus.

Il convient aujourd'hui de confier à la SPL Petite Enfance les missions et moyens 
conformes à son objet qui lui permettront de démarrer son activité au plus tôt au 1er février 
2016 ou à la date arrêtée par la Caisse d'Allocations Familiales pour la résiliation de la 
convention de financement par la Prestation de Service Unique.

Pour rappel, les missions qui seront confiées par la Commune à la SPL Petite 
enfance  le  seront  dans  le  cadre  d'une  délégation  de  service  public  non  soumises  aux 
dispositions des articles L.1411-1 à L.1411-11 du CGCT conformément à l'article L.1411-12 
du même code. 

Comme précisé dans le rapport présenté au Conseil Municipal le 7 mars 2015, en 
vue  de  la  création  de  la  SPL Petite  Enfance,  ces  missions  font  l'objet  de  contrats  de 
prestations intégrées soumis à l'approbation du Conseil Municipal.

Par ailleurs, ces missions s'exerceront sous le contrôle de la Commune, contrôle 
qui devra être analogue à celui qu'elle exerce sur ses propres services.

Les  transferts  d'activités  vers  la  SPL Petite  Enfance examinés  par  le  Conseil 
Municipal aujourd'hui concernent :

1) les trois établissements d'accueil de jeunes enfants actuellement gérés par le 
CCAS et dont la reprise par la Commune a fait l'objet de la délibération n° 37-20151221 du 
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21 décembre 2015 :
• la Crèche Multi Accueil « Les P'tits Marmailles » d'une capacité de 60 places 

agréées, en accueil régulier et occasionnel, ouverte depuis janvier 2012, située au n° 51 rue 
Ignace Hoarau ;

• la Crèche Familiale « Les Araucarias » d'une capacité de 51 places agréées, 
située au n° 2 rue Marcel Dassault ;

• la Micro Crèche « Les Bisounours » agréée pour 10 places, en accueil régulier 
et occasionnel, mise en service depuis juillet 2011 au n° 64 rue Frédéric Badré ;

2) Mission d'assistance fonctionnelle et technique à maîtrise d'ouvrage pour la 
réalisation de 7 futurs EAJE sur le territoire de la Commune :
- 3 micro-crèches de 10 places (Terrain Fleury, 12ème km ; Trois Mares)
- 4 crèches collectives au 14ème, à Trois Mares, à la Plaine des Cafres et à Bras Creux.

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

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

André Thien Ah Koon, Monique Bénard-Deslais, Laurence Mondon, Enaud Rivière, 
augustine  Romano,  Mylène  Fock-Chui,  Catherine  Turpin,  Daniel  Maunier,  élus 
intéressés par l'affaire se retirant au moment du vote,

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

approuve :

- les contrats de prestations intégrées par lequel la Commune confie l'activité des 3 
établissements d'accueils de jeunes enfants suivants à la SPL Petite Enfance :

• Crèche multi-accueil « Les Ptits Marmailles » (60 places agréées)
• Crèche familiale « Les Araucarias » (51 places agréées)
• Micro-crèche « Les Bisounours » (10 places agréées),

-  le contrat de prestations intégrées par lequel la Commune confie à la SPL Petite 
Enfance  la  mission  d'assistance  à  maîtrise  d'ouvrage  pour  la  réalisation  de  7 
établissements d'accueil de jeunes enfants sur le territoire de la Commune.
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Affaire n° 19-20160130 Mission du Maire - Salon du Végétal 2016 à Angers

Véritable  plateforme  d’échanges  entre  professionnels,  le  Salon  du  Végétal 
d'Angers, qui aura lieu cette année du mardi 16 au jeudi 18 février, constitue  l’événement 
majeur du secteur puisqu’il réunit en un même lieu tous les acteurs de la filière : 

• horticulteurs, pépiniéristes, 
• jardineries, fleuristes, 
• paysagistes, services espaces verts des villes, 
• obtenteurs, 
• journalistes, enseignants, …

Le Salon du Végétal, c'est :

• Un salon 100% pro qui facilite et optimise les échanges
Il  rassemble  pendant  3  jours  environ  550  exposants,  répartis  sur  30  000m2 

d’exposition, et près de 14 000 visiteurs professionnels.

• Une dimension internationale
Il accueille chaque année des exposants producteurs originaires d’une dizaine de 

pays. Quant aux visiteurs, ils sont originaires d'une trentaine de pays différents.

• Une offre végétale dans l’air du temps
L’ensemble  de  la  palette  végétale  y  est  présenté :  arbres  et  arbustes,  fleurs 

coupées, plantes d’intérieur, plantes à massifs, plantes fleuries, plantes pour patio/terrasses, 
potager  et  verger,  bulbes,  …   À  cela  s’ajoute  également  une  importante  offre  en 
équipements  et  services  (terreaux,  contenants,  recherche,  enseignement,…).

• 5 pôles pour répondre à tous les besoins
– production
– innovations, tendance
– fleuristerie,
– espaces verts
– distribution
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La ville du Tampon étant labellisée «Ville Fleurie », le Conseil Municipal,
réuni le samedi 30 janvier 2016 à l'Hôtel de Ville, le quorum étant atteint,

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

• la participation du Maire, André Thien Ah Koon, à ce Salon du Végétal 2016,
• la  prise  en charge par la  collectivité  du billet  d’avion aller /  retour de cette 
mission  de  5  jours,  des  déplacements  intérieurs  et  du  séjour  (hébergement, 
restauration), sur présentation de justificatifs et ce, conformément à la délibération n° 
35-090608 du 9 juin 2008.
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Affaire n° 20-20160130 Indemnisation de victimes de sinistres dont la commune 
est responsable

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

– vitre  latérale  arrière  droite  du  véhicule  Nissan  immatriculé  CW-837-RC 
appartenant à Madame Sonia CELESTE, demeurant au 7 rue Auguste Villèle – La Pointe 
97430 Le Tampon, endommagée par des cailloux projetés par un rotofil  lors de travaux 
effectués rue Auguste de Villèle – La Pointe,  le 10 juin 2015 ;

– porte avant droite du véhicule Nissan immatriculé BY-589-ZM appartenant à 
Monsieur  Stéphane  SALVAN,  demeurant  au  11  bis  chemin  du  Premier  Bras  97430  Le 
Tampon, endommagée par des cailloux projetés par un rotofil lors de travaux effectués sur 
la route nationale 3, le 12 août 2015 ;

– vitre  arrière  côté  gauche  du  véhicule  Peugeot  immatriculé  784-BPF-974 
appartenant à Monsieur Camal BENGHEZAL, demeurant au 170 chemin du Petit Tampon 
97430 Le Tampon,  endommagée par des cailloux projetés par un rotofil  à main lors  de 
travaux effectués chemin Adam de Villiers, le 3 novembre 2015.

     Intervenant en qualité d'assureurs :

– la  société  MAIF  réclame  le  remboursement  de  la  somme  de  70,18  €  en 
réparation du préjudice subi par Madame Sonia CELESTE;

– la société ASSURFI réclame le remboursement de la somme de  522,79 € en 
réparation du préjudice subi par Monsieur Stéphane SALVAN ;

– la société SOTAMA réclame le remboursement de la somme de 69,47 € en 
réparation du préjudice subi par Monsieur Camal BENGHEZAL. 

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

Il  appartient  donc  à  la  Commune  de  régler  directement  les  conséquences 
dommageables de ces accidents dont les services sont responsables. 
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Le Conseil Municipal,
réuni la samedi 30 janvier 2016 à l'Hôtel de Ville, le quorum étant atteint,

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

- le versement d'une indemnité de 70,18 € à la société MAIF, assureur de Madame 
Sonia CELESTE ;

-  le  versement  d'une  indemnité  de  522,79  €  à  la  société  ASSURFI,  assureur  de 
Monsieur Stéphane SALVAN;

- le versement d'une indemnité de 69,47 € à la société SOTAMA, assureur de Monsieur 
Camal BENGHEZAL.

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

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

Le secrétaire de séance,

Madame Laurence Mondon,
3ème adjointe
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