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COMPTE-RENDU

DES DELIBERATIONS DU
CONSEIL MUNICIPAL

SEANCE DU SAMEDI 12 AOUT 2017

- DECISIONS -

Compte – Rendu du Maire

L’an deux mille dix-sept, le samedi douze août à neuf heures quarante-cinq, les membres du 
Conseil Municipal de la Commune du Tampon, convoqués le trois 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, Fred Lauret, Mylène Fock-Chui, Catherine Turpin, Jean-
Pierre  Picard,  Gilles  Henriot,  Sharif  Issop,  France-May  Payet-Turpin,  Charles-Émile 
Gonthier,  Jean-François  Rivière,  Daniel  Maunier,  Bernard  Payet,  José  Clain,  Jacqueline 
Fruteau-Boyer,  Mimose  Dijoux-Rivière,  Yvaine  Séry,  Pierre  Robert,  José  Payet,  Albert 
Gastrin, Serge Técher, François Rousséty, Solène Gauvin, Marie-Noëlle Deurveilher-Payet, 
Halima Pinchon Toilibou, Jacky Payet, Marie-France Rivière, Marcelin Thélis, Rito Morel, 
Joël Arthur, Paul Cazal, Colette Fontaine, Yannis Lebon, Maud Bègue, Henri Fontaine

Étaient représentés :  Augustine Romano par Jean-François Rivière, Sylvia Firoaguer par 
Gilles Henriot, Jacky Calpétard par Solène Gauvin, Joëlle Payet-Guichard par Sharif Issop, 
Jessica Sellier par Gilles Henriot, Denise Boutet-Tsang Chun Szé par José Payet, Catherine 
Féliciane-Bouc  par  Marie-Noëlle  Deurveilher-Payet,  Emmanuelle  Hoarau  par  Daniel 
Maunier, Anissa Locate par Jacqueline Boyer-Fruteau

Étaient absents : Isabelle Musso, Jean-Jacques Vlody

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

DATE OBJET PAGE

Motion  relative  à  la  diminution  drastique  de  l'enveloppe  des  contrats 
aidés à La Réunion 3

Motion relative à la gestion des contrats aidés 5

Motion  relative  à  l'absence  de  lisibilité  des  relations  financières  entre 
l’État et les collectivités locales 6

01-20170812 Travaux de  réalisation  de  la  retenue  collinaire  de  Piton 
Rouge à la Plaine des Cafres 8

02-20170812   Fourniture d'appareillages électriques 9

03-20170812   Fourniture de mobilier de bureau – Lots 1 et 3 10

04-20170812   Création d’un emploi permanent 12

05-20170812 Indemnisation  d'une  victime  d'un  sinistre  dont  la 
Commune est responsable 13

06-20170812 Demande de protection fonctionnelle pour Monsieur Jean 
Philippe POUVIN 13
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Motion relative à la diminution drastique de l'enveloppe 
des contrats aidés à La Réunion 

Entendu l'exposé du Maire,

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,

Considérant la  contribution  importante  des  contrats  aidés  dans  le  fonctionnement  des 
services publics à la Réunion, ainsi que dans le champ de l’économie sociale et solidaire,

Considérant que les particularités de la situation à La Réunion rendent indispensable cette 
contribution,

Considérant notamment que la situation particulière de La Réunion est caractérisée par un 
niveau de précarité sociale qui dépasse largement la moyenne nationale et européenne selon 
les indicateurs sociaux départementaux de l’INSEE,

Considérant que les décisions prises récemment au niveau national en matière de finances 
locales, ont pour effet de déstabiliser les budgets locaux et ne prennent absolument pas en 
compte la situation Réunionnaise, 

Considérant  que les annonces faites à ce jour par le Préfet de La Réunion concernant le 
volume  de  contrats  aidés  pour  le  second  semestre  représente  une  baisse  considérable 
mettant en péril le fonctionnement des services publics,

Considérant  notamment  que  les  Communes  sont  dans  l’incapacité  d’assurer  la  rentrée 
scolaire  dans  les  conditions minimales d’accompagnement,  d’hygiène et  de sécurité  des 
élèves,

Considérant  la  déclaration  adoptée  le  9  août  2017  par  l’Association  des  Maires  du 
Département de La Réunion,

Considérant la gravité de la situation qui obère la rentrée scolaire et l’urgence de décisions 
correspondant aux besoins objectivement constatés,

Considérant plus particulièrement les besoins en contrats aidés pour la Commune de Le 
Tampon évalués à 1 600 dont 600 pour le fonctionnement des écoles,

Le Conseil Municipal,
réuni le samedi 12 août 2017 à l'Hôtel de Ville, le quorum étant atteint,

après en avoir débattu et délibéré,

à l'unanimité

- demande au gouvernement de reconduire pour cette année le même volume de contrats 
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aidés que l’année précédente, vu les besoins et la fragilité du tissu économique et social 
réunionnais,

- demande au gouvernement de reconnaître et de prendre en compte le rôle d’amortisseur 
social que constituent les contrats aidés, ainsi que leur contribution au bon fonctionnement 
des services publics et des missions d’intérêt général,

- rappelle à l’État l’une de ces compétences régaliennes que constitue l’emploi.
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Motion relative à la gestion des contrats aidés

Entendu l'exposé du Maire,

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,

Considérant  la  baisse  drastique  annoncée  concernant  les  contrats  aidés  (moins  10  000 
contrats environ à La Réunion en 2017 par rapport à 2016) et la gravité des conséquences 
sur les plans économique et social,

Considérant notamment l’insuffisance du nombre de contrats annoncés pour le 2d semestre 
2017,

Considérant  de  surcroit  l’absence  totale  de  visibilité  sur  le  volume  des  contrats  aidés 
programmés pour l’année prochaine,

Considérant  l’échéance  de  centaines  de  contrats  dans  la  commune durant  les  prochains 
mois,

Considérant les conséquences extrêmement graves de la diminution des contrats aidés qui se 
traduiront par une dégradation dans tous les services communaux : 
- Dégradation des conditions d’accueil du public
- Maintenance des bâtiments publics communaux
- Entretien de l’environnement, des espaces verts, des plateaux sportifs
- Entretien des routes communales
- Hygiène dans les écoles et la restauration scolaire
- Suppression des activités périscolaires
- Sécurité des bâtiments publics
- Affaiblissement du tissu associatif et déstabilisation de la politique de ville
- Réduction  des  moyens   logistiques  pour  l’organisation  des  évènements  de  la 
commune,

Considérant  que cette situation place les communes dans l’impossibilité de répondre aux 
attentes et besoins de la population,

Le Conseil Municipal,
réuni le samedi 12 août 2017 à l'Hôtel de Ville, le quorum étant atteint,

après en avoir débattu et délibéré,

à l'unanimité

- rappelle que l’emploi est une compétence régalienne de l’État,

- demande à Pôle Emploi de reprendre la gestion des contrats aidés et d’assumer la politique 
de recrutement à partir du 1er janvier 2018.
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Motion relative à l'absence de lisibilité des relations financières entre l’État et les 
collectivités locales

Entendu l'exposé du Maire,

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,

Considérant  le  double  principe  constitutionnel  de  libre  administration  des  collectivités 
locales et d’autonomie financière des collectivités consacré par la Constitution de Vème 
République en ses articles 72 et 72-2,

Considérant le précédent plan de 50 milliards d’euros de baisse de dépenses publiques sur 
trois ans, entre 2015 et 2017, décidé par l’État qui a lourdement impacté les budgets des 
collectivités territoriales,

Considérant  qu’un effort  conséquent  a  été  demandé  aux communes,  intercommunalités, 
départements et régions ces 3 dernières années qui ont vu ainsi leurs dotations publiques 
diminuées de près de 10 milliards d’euros,

Considérant que les communes et groupements de commune ont supporté plus de la moitié 
de cet effort, les départements contribuant pour le tiers et les régions le reste,

Considérant que l’annonce d’un nouveau train de réduction des dotations de l’État à hauteur 
de 13 milliards d’euros sur les 3 prochaines années à compter de 2018 lors de la première 
« conférence  nationale  des  territoires »  va  affecter  l’ensemble  des  communes  et  leurs 
établissements au risque de conduire certaines collectivités dans une situation de faillite,

Considérant  que  cette  diminution  des  dotations  de  l’État  s’accompagne  d’une  quasi 
suppression de la  taxe d’habitation privant ainsi  les  collectivités  d’une ressource propre 
garante de leur autonomie financière,

Considérant  que  ces  mesures  aggravent  la  situation  financière  déjà  exsangue  des 
collectivités  territoriales et  portent une atteinte forte au principe constitutionnel de libre 
administration des collectivités locales consacré par l’article 72 de la Constitution de la 
Vème République ;

Considérant que ces mesures, en privant les collectivités de ressources pérennes, portent 
également une atteinte grave au principe d’autonomie financière des collectivités locales 
consacré par l’article 72-2 de la Constitution,

Considérant que les décisions prises récemment en matière de finances locales ont pour 
effet de déstabiliser les budgets locaux et de rendre illisible le cadre partenarial des relations 
entre l’État et les collectivités locales,

Considérant l’impact négatif de ces décisions sur l’économie locale, l’emploi, les services 
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publics  locaux  et  la  capacité  d’investissements  des  collectivités  dans  un  contexte 
économique et social déjà particulièrement dégradé,

Considérant le rapport du sénateur Georges PATIENT qui objective pour les communes des 
DOM une DGF par habitant trois fois inférieure par rapport à celles de la métropole,

Le Conseil Municipal,
réuni le samedi 12 août 2017 à l'Hôtel de Ville, le quorum étant atteint,

après en avoir débattu et délibéré,

à l'unanimité

- demande au gouvernement la mise en œuvre d’un pacte financier garantissant la stabilité 
des ressources des collectivités territoriales et de leurs groupements, respectant la liberté et 
la responsabilité des élus locaux conformément aux principes constitutionnels ;

-  demande  au  gouvernement  le  maintien  des  dotations  de  l’État  pour  les  collectivités 
d’Outre-mer afin de prendre en compte leur situation particulière.
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Affaire n° 01 - 20170812 Travaux de réalisation de la retenue collinaire de Piton 
Rouge à la Plaine des Cafres

Entendu l'exposé du Maire,

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,

Vu le Code des Marchés Publics,

Vu l'avis de la Commission d'Appel d'Offres du 4 août 2017,

Vu le rapport présenté au Conseil Municipal,

Considérant qu'un marché à procédure concurrentielle avec négociation a été lancé pour la 
réalisation d'une retenue collinaire de grande capacité sur le site de Piton Rouge à la Plaine 
des Cafres, à proximité de la réserve existante des Herbes Blanches,

Considérant que les travaux comprennent également la réalisation des ouvrages annexes 
pour l’alimentation en eau de la retenue et pour les ouvrages de prise d’eau,

Considérant que cette nouvelle retenue, réalisée sur le site de Piton Rouge, disposera d’un 
volume utile de 350 000 m3 et permettra : 

-  de déconnecter du réseau d’eau potable les abonnés agricoles situés dans le périmètre 
d’irrigation desservi à partir de la nouvelle retenue, 
- de renforcer le stockage pour les activités agricoles et la défense contre les feux  de forêts,
- de développer voire catalyser la reconversion des petits éleveurs où l'eau est un facteur 
limitant,
- de favoriser l'irrigation en priorité de la partie Est des hauts, zone d'élevage,
- d’assurer l'irrigation de 190 ha minimum de terre agricole supplémentaire,

Considérant  que  ces  travaux  donnent  lieu  à  la  passation  d'un  marché  unique  et  seront 
rémunérés par application de prix unitaires portés aux Bordereaux des Prix Unitaires (BPU) 
aux quantités réellement exécutées,

Considérant  que  la  procédure  retenue  est  celle  de  la  procédure  concurrentielle avec 
négociation passée en application des articles 25-I.2, 25-II.4 et 71 à 73 du Décret du 25 mars 
2016 relatif aux Marchés Publics,

Considérant  qu'un  avis  d’appel  à  candidature  a  été  envoyé  à  la  publication  au  niveau 
européen, national et local,

Considérant que le Représentant du Pouvoir Adjudicateur le 22 février 2017 a arrêté la liste 
des trois groupements admis à présenter une offre :
- GROUPEMENT SOGEA REUNION / SBTPC / CARPI TECH BV PARIS BRANCH



Compte-rendu du Conseil Municipal du samedi 12 août 2017 - 9/14

- GROUPEMENT SAS GTOI / COLAS MADASGASCAR / SBTPL / RAZEL-BEC SAS / 
HYDRETUDE OCEAN INDIEN 
- GROUPEMENT SGTPS SAS / GUINTOLI SAS – GRANDS TRAVAUX / NGE GENIE 
CIVIL SAS-GRANDS TRAVAUX
et ont été invités par lettre de consultation à remettre leurs offres dont les caractéristiques 
ont été définies dans le règlement de consultation,

Considérant que : 
- les trois groupements ont présenté une offre dans les délais impartis,
-  une  analyse  des  offres  a  été  effectuée  et  qu'une  négociation  a  été  engagée  avec  les 
candidats,

Considérant que la Commission d'Appel d'Offres a décidé, au vu du rapport d’analyse, de 
retenir l'offre de base du groupement SOGEA REUNION / SBTPC / CARPI TECH BV 
PARIS BRANCH, classée en 1ère position, après négociation pour un montant estimatif 
des travaux de 11 239 892,69 € TTC,

Considérant que le délai global d’exécution pour la réalisation de l’ensemble des travaux à 
l’exception des essais de remplissage, d’étanchéité et de première mise en eau est fixé à 
18 mois (retenue sans essais de remplissage) hors période de préparation de 1 mois,

Le Conseil Municipal,
réuni le samedi 12 août 2017 à l'Hôtel de Ville, le quorum étant atteint,

après en avoir débattu et délibéré

approuve à l'unanimité des suffrages exprimés, 

Yannis Lebon s'abstenant,

la passation du marché avec le candidat retenu par la Commission d'Appel d'Offres.

Affaire n° 02 - 20170812 Fourniture d'appareillages électriques

Entendu l'exposé du Maire,

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,

Vu le Code des Marchés Publics,

Vu l'avis de la Commission d'Appel d'Offres du 21 juillet 2017,

Vu le rapport présenté au Conseil Municipal,
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Considérant  qu'un  appel  d'offres  ouvert  a  été  lancé  le  23  mai  2017  pour  la  fourniture 
d'appareillages  électriques  pour la  Commune  du  Tampon  notamment  les  disjoncteurs, 
interrupteurs, détecteurs, tableaux et coffrets,

Considérant que les prestations prendront la forme d'un accord-cadre à bons de commande 
sans minimum avec un maximum annuel de 800 000 € TTC, conclu pour une durée d'un an 
à compter de la notification et reconductible tacitement par période annuelle sans que sa 
durée totale ne puisse excéder 4 ans,

Considérant  qu'eu  égard  au  montant  de  l'opération,  la  consultation  a  fait  l'objet  d'une 
publication au Bulletin Officiel des Annonces des Marchés Publics, au Journal Officiel de 
l'Union Européenne et localement au Quotidien,

Considérant que les fournitures sont financées par fonds propres communaux,

Le Conseil Municipal,
réuni le samedi 12 août 2017 à l'Hôtel de Ville, le quorum étant atteint,

après en avoir débattu et délibéré,

approuve à l'unanimité des suffrages exprimés, 

Yannis Lebon s'abstenant,

la  passation  de  l'accord-cadre  avec  la  société  COMINTER  SUD  SARL  (13  rue  des 
Fabriques, ZI 4 La Vallée 97410 Saint-Pierre ; Gérants : Madame Boudhabhay Shabnam et 
Monsieur  Boudhabhay Facroudine).

Affaire n° 03 - 20170812 Fourniture de mobilier de bureau – Lots 1 et 3

Entendu l'exposé du Maire,

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,

Vu le Code des Marchés Publics,

Vu l'avis de la Commission d'Appel d'Offres du 21 juillet 2017,

Vu le rapport présenté au Conseil Municipal,

Considérant que la Commune du Tampon, coordonnateur du groupement de commandes 
constitué avec le CCAS et la Caisse des écoles, a lancé un appel d'offres ouvert le 24 mars 
2017 pour la fourniture de mobilier de bureau :
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• Lot 1 : Plan de travail / table / bureau / caisson ;
• Lot 3 : Armoire / classeur / vestiaire et meuble de rangement divers.

Considérant que les lots 2A (sièges de bureau) et 2B (sièges pour espaces collectifs) ont 
respectivement été attribués aux sociétés OFFITAL et ABCD puis notifiés le 14 avril 2017,

Considérant que les prestations prendront la forme d'accords-cadres à bons de commande en 
application des articles 78 et 80 du Décret n° 2016-360 du 25 mars 2016 relatif aux marchés 
publics, conclus pour un an reconductibles une fois,

Considérant  qu'eu  égard  au  montant  de  l'opération,  la  consultation  a  fait  l'objet  d'une 
publication au Bulletin Officiel des Annonces des Marchés Publics, au Journal Officiel de 
l'Union Européenne et localement au Quotidien,

Considérant que les fournitures sont financées sur fonds propres communaux,

Le Conseil Municipal,
réuni le samedi 12 août 2017 à l'Hôtel de Ville, le quorum étant atteint,

après en avoir débattu et délibéré,

approuve à l'unanimité des suffrages exprimés, 

Yannis Lebon s'abstenant,

l'attribution des marchés avec  les  candidats  retenus par la  Commission d'Appel d'Offres 
comme suit :

Désignation Lot Titulaire Montant maximum 
annuel

Plan  de 
travail / table 
/  bureau  / 
caisson

1

OFFITAL SARL – 67 rue André Lar-
dy –  ZAE La Mare  – 97438 Sainte 
Marie ; Gérante  : Madame  Shenaz 
GHANTY

20 000 € TTC

Armoire  / 
classeur  / 
vestiaire  et 
meuble  de 
rangement 
divers

3

ABCD (Agencement Bureau Concept 
et Décoration) – 216 boulevard Jean 
Jaurès  – Immeuble Le Quartz  – 4e 
étage  –  Bureau  n°9  –  97490  Sainte 
Clotilde ; Gérante :  Madame Valérie 
DUHAUTOIS

20 000 € TTC
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Affaire n° 04-20170812   Création d’emploi permanent

Entendu l'exposé du Maire,

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales ;

Vu la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction 
publique territoriale, notamment son article 34 ;

Vu le rapport présenté au Conseil Municipal,

Considérant l’engagement de l’actuelle municipalité dans la réalisation d’actions en faveur 
de la biodiversité,

Considérant que pour développer davantage cet engagement, il est nécessaire de renforcer la 
Direction Environnement/Sécurité/Eau Agricole par le recrutement d'un chef de projets pour 
mener des projets ou des actions susceptibles d'y contribuer et participer aux grands projets 
communaux (parc des palmiers, parc du volcan) afin de défendre l'axe biodiversité,

Considérant l’absence  d’un  emploi  permanent  de  chef  de  projets  de  ce  type,  grade 
d’ingénieur territorial, à temps complet vacant au tableau des effectifs de la Commune,

Le Conseil Municipal,
réuni le samedi 12 août 2017 à l’Hôtel de Ville, le quorum étant atteint,

après  en avoir débattu et délibéré

approuve  à  l’unanimité  la  création  de  l’emploi  permanent  de  Chef  de  projets,  à  temps 
complet, selon les critères ci-dessous énoncés :

Emploi permanent 
créé Cadre d'emplois et Grade Direction Nombre 

d'heures/mois

Nombre d'em-
plois perma-
nents créés

Chef de projets 

Ingénieurs Territoriaux, 
Catégorie A,

Filière Technique
Grade retenu pour cet  

emploi : 
Ingénieur territorial

Environnement 
/Sécurité/Eau 

Agricole

151H67
Temps complet 1
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Affaire n° 05-20170812 Indemnisation  d'une  victime  d'un  sinistre  dont  la 
Commune est responsable

Entendu l'exposé du Maire,

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,

Vu le rapport présenté au Conseil Municipal,

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

– vitre latérale gauche du véhicule MERCEDES immatriculé DF-451-KC appartenant 
à  SCEA du  Coq  Hardy,  demeurant  au  140  chemin  Jean  Baptiste  Huet  –  Petit 
Tampon- 97430 LE TAMPON, endommagée par des cailloux projetés par un rotofil 
lors des travaux effectués sur le chemin du Petit Tampon -97430 LE TAMPON le 18 
avril 2017,

Considérant que ce sinistre a fait l'objet d'une déclaration auprès de la SMACL, assurance 
couvrant la Responsabilité Civile de la Commune. Le préjudice s'élève à 359,98 euros. Une 
franchise de 750€ étant prévue dans ce cas, l'assurance a indiqué qu'elle ne peut le prendre 
en charge,

Considérant qu'il  appartient  à  la  Commune  de  régler  directement  les  conséquences 
dommageables de cet accident dont les services sont responsables,

Le Conseil Municipal,
réuni le samedi 12 août 2017 à l’Hôtel de Ville, le quorum étant atteint,

après en avoir débattu et délibéré

approuve à l'unanimité le versement d'une indemnité de 359,98 € à la société GROUPAMA, 
assureur de SCEA du Coq Hardy.

Affaire n°  06-20170812 Demande  de  protection  fonctionnelle  pour  Monsieur 
Jean Philippe POUVIN

Entendu l'exposé du Maire,

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,

Vu le rapport présenté au Conseil Municipal,




