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COMPTE-RENDU

DES DELIBERATIONS DU
CONSEIL MUNICIPAL

SEANCE DU SAMEDI 13 MAI 2017

- DECISIONS -

Compte – Rendu du Maire

L’an deux mille dix-sept, le samedi treize mai à neuf heures cinquante-deux, les membres du 
Conseil Municipal de la Commune du Tampon, convoqués le deux 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 : 
Durant toute la séance     :   André Thien Ah Koon, Monique Bénard-Deslais, Enaud Rivière, 
Augustine Romano, Fred Lauret, Sylvia Firoaguer, Jean-Pierre Picard, Gilles Henriot, Jacky 
Calpétard, Sharif Issop, France-May Payet-Turpin, Charles-Émile Gonthier, Jessica Sellier, 
Daniel  Maunier,  Bernard  Payet,  José  Clain,  Denise  Boutet-Tsang  Chun Szé,  Jacqueline 
Fruteau-Boyer, Mimose Dijoux-Rivière, Yvaine Séry, José Payet, Catherine Féliciane-Bouc, 
Serge Técher, François Rousséty, Solène Gauvin, Marie-Noëlle Deurveilher-Payet, Halima 
Pinchon Toilibou,  Jacky Payet,  Marie-France Rivière,  Marcelin Thélis,  Rito Morel,  Joël 
Arthur, Emmanuelle Hoarau, Colette Fontaine, Yannis Lebon, Maud Bègue, Henri Fontaine
Jusqu'à l'affaire n° 06-20170513     :   Laurence Mondon
Jusqu'à l'affaire n° 34-20170513     :   Jacquet Hoarau

Étaient représentés : 
Durant toute la séance     :   Mylène Fock-Chui par Denise Boutet-Tsang Chun Szé, Catherine 
Turpin par Enaud Rivière, Jean-François Rivière par Aurgustine Romano, Joëlle Guichard-
Payet par Jessica Sellier, Pierre Robert par Rito Morel, Albert Gastrin par José Payet, Anissa 
Locate par Fred Lauret, Jean-Jacques Vlody par Colette Fontaine
A partir de l'affaire n° 07-20170513     :   Laurence Mondon par Monique Bénard-Deslais
A partir de l'affaire n° 35-20170513     :   Jacquet Hoarau par Sylvia Firoaguer

Étaient absents : Paul Cazal, Isabelle Musso

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

DATE OBJET PAGE

01-20170513 Approbation  du  procès  verbal  de  la  séance  du  Conseil 
Municipal du samedi 1er avril 2017 5

02-20170513 Proposition  de  Partenariat  de  Proximité  pour  l'Action 
Sociale (PPAS) avec le Département de La Réunion 5

03-20170513 Désignation de représentants à la conférence des financeurs 
et de la perte d'autonomie des personnes âgées 7

04-20170513
Cohésion sociale – Participation financière de la commune 
du Tampon aux ACI et CI programmés par la CASUD sur 
le territoire de la commune 

8

05-20170513
Aide financière pour l'acquisition de citernes d'alimentation 
en eau pour les particuliers 
Actualisation du dispositif

10

06-20170513 Fixation  des  tarifs  de  restauration  pour  l'année  scolaire 
2017/2018 11

07-20170513 Subvention exceptionnelle à verser à la Caisse des Écoles 12

08-20170513 Approbation  du  dispositif  «  Accueil  de  Loisirs  et  Sports 
Vacances» pour les vacances scolaires de juillet – août 2017 13

09-20170513
Mise  à  disposition  à  titre  gratuit  d'installations  sportives 
communales ou gérées par la Commune
Approbation de la convention type 

17

10-20170513
Attribution d'une subvention au Football  Club du 17ème 
km pour la participation des moins de 13 ans à un séjour 
culturel et sportif

18

11-20170513

Crèche collective sise au n° 28 – rue du Général Bigeard :
Non-renouvellement des conventions de mise à disposition 
de  locaux  du  16  août  2012  et  de  celle  d'objectifs  et  de 
moyens du 13 juin 2012 avec la Croix Rouge Française – 
Délégation Territoriale de La Réunion 

19

12-20170513 Bilan des acquisitions et cessions foncières 2016 21

13-20170513 Aménagement  de  la  Zac  Paul  Badré  -  Acquisition  d'une 
parcelle de terrain appartenant à la Casud 21

14-20170513 Acquisition  de  la  parcelle  cadastrée  section  CR  n°  662 
appartenant à Monsieur Lauret Joseph Michel 22
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15-20170513
Acquisition  de  l'emplacement  réservé  n°  130  grevant  la 
parcelle  cadastrée  section  CX  n°  1119  appartenant  à 
Monsieur Bègue Jean Bernard

23

16-20170513
Réhabilitation  de  l'opération  de  Logements  Locatifs 
Sociaux Bellevue A, B, C
Demande de garantie d'emprunt au profit de la SODEGIS

24

17-20170513 Garantie d'emprunt au profit de la SODEGIS
Avenant de réaménagement des prêts CDC 26

18-20170513 Maîtrise  d’œuvre  pour  la  réalisation  des  travaux  de  la 
retenue collinaire Piton Rouge et son réseau d'irrigation 28

19-20170513 Ouvrage de franchissement sur la ravine des Cabris  
Attribution de marchés 29

20-20170513
Utilisation  du  monte-charge  de  Grand-Bassin  pour  les 
besoins de la SOGEA dans le cadre du chantier de captage 
de la source Edgard Avril 

30

21-20170513 Travaux  d'aménagement  de  la  cuisine  de  Champcourt  – 
Relance du lot 1 suite à résiliation 31

22-20170513 Acquisition d'engins et de véhicules divers
3ème procédure relance et nouveau lot – Lots 13 et 14 32

23-20170513 Acquisition de mobiliers de restauration scolaire – Lots 1 et 
2 33

24-20170513 Acquisition  de  mobiliers  scolaires  pour  les  écoles  et  les 
centres médico-scolaires 34

25-20170513
Volonté  de  créer  de  deux  hélistations  ministérielles  au 
Tampon  et  engagement  de  la  procédure  de  demande 
provisoire d'hélisurfaces 

36

26-20170513
Prise  en  charge  des  frais  de  déplacement  de  John 
Dransfield,  botaniste,  pour une mission d'expertise  sur le 
Parc des Palmiers 

37

27-20170513 Convention type partenariat/sponsoring pour Miel Vert et 
Florilèges 39

28-20170513 Organisation de l'exposition artisanat et métiers d'art 2017 39

29-20170513 Fête de la Pomme de Terre les 8 et 9 juillet 2017
Adoption du dispositif d’ensemble 41

30-20170513 Création d'un emploi  non permanent  dans le  cadre d’un 
accroissement temporaire d’activité 43

31-20170513 Création d'un emploi permanent 44
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32-20170513 Indemnisation  d'une  victime  d'un  sinistre  dont  la 
Commune est responsable 45

33-20170513 Indemnisation  d'un  sinistre  dont  la  commune  est 
responsable 46

34-20170513 Centre administratif : jury de concours de maîtrise d’œuvre 47

35-20170513 Magazine Communal
Modification de l’article 35 du règlement intérieur 48

Motion relative au virus du Varroa 49
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Affaire n° 01 - 20170401 Approbation du procès-verbal de la séance du Conseil 
Municipal du samedi 1er avril 2017

Entendu l'exposé du Maire,

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,

Vu le rapport présenté au Conseil Municipal,

Considérant la séance du Conseil Municipal du samedi 1er avril 2017,

Le Conseil Municipal,
réuni le samedi 13 mai 2017 à l'Hôtel de Ville, le quorum étant atteint,

après en avoir débattu et délibéré,

approuve, à l'unanimité :

• le procès verbal de la séance du samedi 1er avril 2017.

Affaire n° 02 -20170513 Proposition de Partenariat de Proximité pour l'Action 
Sociale (PPAS) avec le Département de La Réunion

Entendu l'exposé du Maire,

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,

Vu le Code de l'Action Sociale et des Familles,

Vu la délibération du Conseil Départemental de La Réunion, lors de son Assemblée Plénière 
du 30 avril 2014, adoptant « une démarche expérimentale fondée sur la mutualisation des 
politiques publiques, notamment en matière d'action sociale et d'insertion et des dispositifs 
pour une prise en charge globale de la  famille et ce,  au profit  de la  personne dans son 
humanité et son bien-être » (extrait rapport AP du Conseil Départemental),

Vu  la proposition faite par le Département de La Réunion à  la commune du Tampon, à 
l'instar  d'autres  communes,  de  signer  une  Charte  Partenariale,  déclinant  de  manière 
opérationnelle les modalités d'un Partenariat de Proximité pour l'Action Sociale (PPAS),

Vu le diagnostic partagé entre  les services sociaux départementaux et communaux auquel 
ont également contribué les élus tamponnais siégeant au Conseil Départemental,
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Vu le rapport présenté au Conseil Municipal,

Considérant les grands axes du diagnostic partagé précité :
• AXE A     :   FAMILLE, ENFANCE ET PARENTALITE  

< L’augmentation des informations préoccupantes de l’Aide Sociale à l’Enfance (ASE) et de 
la détérioration des situations familiales

• AXE B     :   LES PERSONNES ÂGEES ET LES PUBLICS VULNERABLES/ISOLES   
AVEC PROBLEMATIQUES DE SANTE

< La situation de grande vulnérabilité, d’isolement des Personnes Âgées et  l’inadaptation 
et/ou  l'insuffisance  de  l’offre  de  services  en  termes  de  solutions  d’accueil  et 
d’accompagnement  au domicile

• AXE  C :   L'INSERTION  SOCIO  PROFESSIONNELLE  ET  PROFESSIONNELLE, 
NOTAMMENT DES BENEFICIAIRES DU RSA ET DES JEUNES, EN PARTICULIER 
CEUX DE LA PLAINE DES CAFRES

< La (re) mobilisation des publics en situation de « risque d’exclusion » ou « d’exclusion » 
et des moyens d’accompagnement en terme d’approche méthodologique
< L’accompagnement des domiciliés CCAS 
< La recrudescence des problèmes liés aux « addictions » 

• AXE  D     :    LE  SOUTIEN  AU  DEVELOPPEMENT  ECONOMIQUE  PAR  LA   
CREATION D'ACTIVITES ET D'EMPLOIS

< Faire émerger des activités économiques liées aux activités sociales et médico sociales du 
public personnes âgées et/ou porteur de handicaps : une ouverture en matière d’activités 
pour couvrir le besoin crucial de modes d’accueil et d’hébergement ou d’interventions au 
domicile
< Accompagner les initiatives de développement des Hauts par la valorisation de l’activité 
agricole  :  soutien  aux petites  exploitations  maraîchères  du  Tampon souvent  écartées  de 
l’approvisionnement des grandes surfaces et des marchés publiques
< Valoriser le tourisme des Hauts et plus largement l’éco tourisme

Considérant  l'intérêt  de  la  collectivité  à  contractualiser  le  partenariat  proposé  par  le 
Département de La Réunion au regard de l'importance des enjeux sociaux et problématiques 
relevées sur le territoire communal,

Le Conseil Municipal,
réuni le samedi 13 mai 2017 à l’Hôtel de Ville, le quorum étant atteint,

Après en avoir débattu et délibéré

Décide à l'unanimité,

d'approuver la Charte Partenariale à intervenir entre la commune et le Département de La 
Réunion
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Affaire n° 03 - 20170513 Désignation  de  représentants  à  la  conférence  des 
financeurs  et  de  la  perte  d'autonomie  des  personnes 
âgées

Entendu l'exposé du Maire,

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,

Vu le Code de l'Action Sociale et des Familles, notamment l'article L.233-1 instaurant dans 
chaque département, une conférence des financeurs de la prévention de la perte d'autonomie 
des personnes âgées et en définissant sa composition, son rôle et ses missions,

Vu  la  loi  n°  2015-1776  du  28  décembre  2015  relative  à  l'adaptation  de  la  société  au 
vieillissement,  dite  loi  ASV,  complétant  ledit  Code  de  l'Action  Sociale  et  des  Familles 
(CASF), par un chapitre consacré à « la prévention de la perte d'autonomie »,

Vu la composition de la conférence des financeurs ainsi définie, notamment du département 
et  sur  décision  de  son assemblée  délibérante,  de  collectivités  territoriales  autres  que  le 
département,

Vu le rapport présenté au Conseil Municipal,

Considérant le courrier du Département de La Réunion du 22 mars 2017, faisant connaître 
au Maire de la commune du Tampon la mission de cette instance « de réunir l'ensemble des 
partenaires  institutionnels  participant  à  la  politique  de  prévention  contre  la  perte 
d'autonomie et de coordonner autour d'une stratégie commune, à l'échelle départementale, 
les financements dédiés »,

Considérant que la commune du Tampon, à travers son Centre Communal d'Action Sociale, 
fait partie des pionniers en matière de soutien au domicile des personnes âgées en perte 
d'autonomie à travers un service d'aide (et d'accompagnement depuis la loi du 28 décembre 
2015 d'adaptation de la société au vieillissement-dite loi ASV) à domicile,  conventionné 
avec la Caisse Générale de Sécurité Sociale depuis le 15 septembre 1983. A ce titre, elle est 
désormais amenée à développer des actions collectives de prévention en application de la loi 
précitée qui dispose par ailleurs, de la consolidation des services d'aide à domicile et de la  
revalorisation de l'Allocation Personnalisée d'Autonomie (APA),

Considérant les  ateliers  « Bouger-Manger  pou  nout  Santé ! »  mis  en  œuvre  à  titre 
expérimental, en faveur d'environ 80 bénéficiaires âgés de 55 à 92 ans, dès décembre 2015 
sur la commune du Tampon ; Projet retenu et financé dans le cadre d'un appel à projets 
départemental  lancé  à  l'initiative  conjointe  du  GIE  Vieillissement  Actif  (regroupant  les 
caisses d'action sociale des régimes, agricole, général et indépendant) et de MUTA Réunion,

Considérant la proposition du Maire, approuvée à l'unanimité, de procéder au vote à main 
levée,
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Le Conseil Municipal,
réuni le samedi 13 mai 2017 à l’Hôtel de Ville, le quorum étant atteint,
 
Après en avoir débattu et délibéré

approuve à l'unanimité,

la désignation des représentants suivants de la commune du Tampon à la conférence des 
financeurs et de la perte d'autonomie des personnes âgées :

• Titulaire     : Sylvia FIROAGUER en tant qu’élue déléguée à la 3ème jeunesse
• Suppléant     : Jeannick CHANE-TENG, cadre territorial dont les services sont chargés 

de la  mise en œuvre des actions de prévention dans ce domaine,  sur le  territoire 
communal.

Affaire n° 04 - 20170513 Cohésion  sociale  –  Participation  financière  de  la 
commune du Tampon aux ACI et CI programmés par 
la CASUD sur le territoire de la commune 

Entendu l'exposé du Maire,

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,

Vu la délibération n° 37-20170324 du Conseil Communautaire de la CASud du 24 mars 
2017, 

Vu le rapport présenté au Conseil Municipal,

Considérant que les  ateliers et chantiers d’insertion (ACI) sont des dispositifs relevant de 
l’insertion par l’activité économique et ont pour mission : 

• d’assurer l’accueil, l’embauche et la mise au travail sur des actions collectives des 
personnes  sans  emploi  rencontrant  des  difficultés  sociales  et  professionnelles 
particulières ; 

• d’organiser le suivi, l’accompagnement, l’encadrement technique et la formation de 
leurs salariés en vue de faciliter leur insertion sociale et de rechercher les conditions 
d’une insertion professionnelle durable,

Considérant que la CASud a décidé de soutenir la réalisation de 5 chantiers d'insertion sur le 
territoire  de  la  commune  du  Tampon :  ACI  –  jardin  collectif  Molina  (tranche2),  CI  - 
amélioration de la Maison de la Famille, CI – ma ville, mon quartier,  mon immeuble – 
Platanes, les Araucarias, la réhabilitation et la sécurisation des aires de jeux de la Plaine des 
Cafres et de Trois-Mares), conformément à la délibération sus visée,

Considérant que la réalisation de ces 5 chantiers permettra l'insertion de 53 personnes,
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Considérant que certains porteurs ont sollicité la contribution financière de la commune 
pour  l'acquisition de matériel et de petits matériels :

Intitulé du chantier Porteur Nombre 
de postes

Coût 
prévisionnel du 

chantier

Part de la 
commune

CI  -  Amélioration  de  la 
Maison de la Famille FHFOM 5 70 000,00 € 23 335,00 €

Réhabilitation  et 
sécurisation  des  aires  de 
jeux  de  la  Plaine  des 
Cafres

BAC Réunion 12 265 000,00 € 70 000,00 €

Réhabilitation et 
sécurisation des aires de 
jeux de Trois-Mares

BAC Réunion 12 265 000,00 € 65 000,00 €

TOTAL 29 600 000,00 € 158 335,00 €

Considérant que le budget consacré aux matériaux pour l’ensemble des ACI et CI s'élèverait 
donc à 158 335 €,

Considérant que la commune ne peut intervenir pour le financement en matériaux et petits 
matériels  des  chantiers  d'insertion  Jardin  collectif  Molina  (tranche2)  et  Ma  ville,  mon 
quartier,  mon immeuble  –  Platanes,  les  Araucarias,  le  foncier  appartenant  aux bailleurs 
SHLMR et SIDR,

Considérant qu'une convention sera établie avec les porteurs pour chacun des chantiers listés 
ci-dessus,  selon le  modèle  adopté  en Conseil  Municipal  (affaire  n°  08-20161216 du 16 
décembre 2016 – Cohésion sociale – Participation financière de la commune du Tampon 
aux ACI et CI programmés par la CASUD sur le territoire de la commune),

Considérant que l’aide financière de la Commune sera réglée de la façon suivante :
• Acompte de 60% sur présentation d’une attestation de démarrage du chantier, du 

compte-rendu  du  premier  comité  de  pilotage  et  de  la  fiche  de  présence  des  12 
salariés,

• 20  % sur  présentation  d'un  bilan  intermédiaire comportant  le  planning 
d’intervention des encadrants et les feuilles d’émargement signées par les encadrants 
et les salariés en insertion ; le bilan d’activité qualitatif ; le compte-rendu financier 
intermédiaire  (signé  par  l’autorité)  montrant  la  nature  des  dépenses  engagées 
conforme  à  l’objet  de  la  participation  financière  de  la  commune  du  Tampon  et 
présenté en comité de pilotage,

• 20% de solde sur présentation du bilan final comportant le planning d’intervention 
des encadrants et les feuilles d’émargement signées par les encadrants et les salariés 
en insertion, le bilan d’activité qualitatif, le compte-rendu financier final (signé par 
l’autorité)  montrant  la  nature  des  dépenses  engagées  conforme  à  l’objet  de  la 
participation financière de la commune du Tampon et présenté en comité de pilotage.
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Le Conseil Municipal,
réuni le samedi 13 mai 2017 à l'Hôtel de Ville, le quorum étant atteint,

après en avoir débattu et délibéré

décide à l'unanimité

-  de  valider  les  montants  de  la  contribution  financière  de  la  commune  aux  chantiers 
d'insertion programmés par la CASud pour l'année 2017,

- d’approuver les modalités de versement des aides financières.

Affaire n° 05 -20170513 Aide  financière  pour  l'acquisition  de  citernes 
d'alimentation en eau pour les particuliers 
Actualisation du dispositif

Entendu l'exposé du Maire,

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,

Vu la délibération n° 01-160211 du Conseil Municipal du 16 février 2017 approuvant un 
dispositif d’aide financière pour l’acquisition de citernes à usage domestique destinée aux 
résidents Tamponnais,

Vu le rapport présenté au Conseil Municipal,

Considérant que le dispositif sus visé a été mis en œuvre afin d'aider les Tamponnais à faire 
face  aux  problèmes  d'alimentation  en  eau  rencontrés  sur  la  commune,  aux  conditions 
suivantes :
– montant de la subvention communale fixé à 50% du coût de l'acquisition de la citerne 
et de ses accessoires, plafonné à 500,00 €,
– aide actuelle concernant la citerne et certains accessoires (surpresseur, vanne clapet 
anti retour, flotteur ainsi que deux robinets),

Considérant la nécessité d'optimiser les nouvelles installations et dans un soucis d'économie 
de la ressource, 

Le Conseil Municipal,
réuni le samedi 13 mai 2017 à l'Hôtel de Ville, le quorum étant atteint,

après en avoir débattu et délibéré

approuve à l'unanimité 
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• la  reconduction  du  dispositif  en  le  complétant  l'équipement  d'un  collecteur  d'eau 
pluvial, le montant de la subvention étant inchangé,

• la  convention  pour  l'aide  communale  au  financement  d'acquisition  de  citernes  à 
intervenir entre la commune et le particulier acquéreur.

Affaire n° 06 -20170513 Fixation des tarifs de restauration pour l'année scolaire 
2017/2018

Entendu l'exposé du Maire,

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,

Vu le rapport présenté au Conseil Municipal,

Considérant que la restauration dans les écoles maternelles et élémentaires est un service 
public facultatif géré par la ville, et intégrée à la politique municipale,

Considérant que pour l'année scolaire 2016/2017, la tarification s'élevait à :

– pour les élèves, 135,00 € par an, avec possibilité d'étalement du montant global en 9 
fois à hauteur de 15,00 € par mois soit une contribution des familles qui s'élèverait à  0.78 €  
le repas par jour,
– pour les enseignants et les autres catégories de personnels intervenant dans les 
écoles (psychologues, infirmiers, auxiliaires de vie scolaire, personnel administratif...) :

• un tarif de 450,00 € par an, payable aussi en 9 fois à hauteur de 50.00 € par  
mois soit un prix de repas unitaire de 2,59 € par jour. Il est à noter que les intervenants  
doivent être en position d'activité et hors congés pour avoir accès aux restaurants scolaires 
au tarif prévu,

• 5,00 € le repas occasionnel si celui-ci est pris de façon exceptionnel dans le 
cadre d'un paiement à l'unité pour des enseignants et autres intervenants du Tampon ou 
extérieurs (à titre d'exemples : réunions de travail, formations, etc, organisées par les 
établissements scolaires, les inspections ou le rectorat),

Considérant qu'il est proposé, d'une part, d'approuver les mêmes tarifications pour l'année 
scolaire 2017/2018 et d'autre part,  de moduler la tarification en offrant la possibilité aux 
parents qui inscrivent leurs enfants en cours d'année sur une école du Tampon de régler une 
participation au prorata des mois de présence, sur présentation du certificat d'inscription 
scolaire, comme suit :
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Mois d'inscription à la 
restauration

Montant dû 
pour les nouveaux arrivants

Août et septembre 2017 135,00 €
Octobre 2017 120,00 €

Novembre 2017 105,00 €
Décembre 2017 90,00 €

Janvier 2018  Vacances scolaires
Février 2018 75,00 €
Mars 2018 60,00 €
Avril 2018 45,00 €
Mai  2018 30,00 €
Juin 2018 15,00 €

Considérant  que  parallèlement,  en  cas  de  départ  de  la  commune  en  cours  d'année,  les 
parents ayant inscrit leur(s) enfant(s) et ayant réglé la totalité du forfait annuel, soit 135€, 
pourront se faire rembourser sur demande écrite et au moyen de leur certificat de radiation,

Le Conseil Municipal,
réuni le samedi 13 mai 2017 à l'Hôtel de Ville, le quorum étant atteint,

après en avoir débattu et délibéré,

décide à l'unanimité :
– de reconduire le dispositif en place,
– d'adopter les nouvelles modalités tarifaires 2017/2018,
– de  reconduire  les  mêmes  tarifs  2016/2017  de  restauration  pour  l'année  scolaire 

2017/2018, 
– d'inscrire  les  recettes  au  chapitre  70,  compte  7067  du  budget  principal  de  la 

collectivité.

Affaire n° 07-20170513 Subvention  exceptionnelle  à  verser  à  la  Caisse  des 
écoles

Entendu l'exposé du Maire,

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,

Vu le rapport présenté au Conseil Municipal,
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Considérant la nécessité de verser à la Caisse des écoles une subvention exceptionnelle d'un 
montant de 670 000 € lui permettant de faire face à ses diverses dépenses exceptionnelles 
(contentieux en cours, avoirs, intérêts moratoires,...),

Le Conseil Municipal,
réuni le samedi 13 mai 2017 à l’Hôtel de Ville, le quorum étant atteint,

Après en avoir débattu et délibéré

Approuve à la majorité absolue des suffrages exprimés,

Colette Fontaine, Jean-Jacques Vlody représenté par Colette Fontaine, Yannis Lebon votant 
contre

le versement d'une subvention exceptionnelle d'un montant de 670 000 € au budget de la 
Caisse des écoles au titre de l'année 2017.

Affaire n° 08-20170513 Approbation du dispositif « Accueil de Loisirs et Sports 
Vacances» pour les vacances scolaires de juillet – août 
2017

Entendu l'exposé du Maire,

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,

Vu le rapport présenté au Conseil Municipal

Considérant  que  le  Contrat  Enfance  Jeunesse,  modifié  en  2016,  vise  à  favoriser  le 
développement  et  l'amélioration  de  l'offre  de  l'accueil  des  jeunes  de  3  à  17  ans  sur  le 
territoire du Tampon,

Considérant qu'il est programmé un total de 3 144 places pour l'année 2017,

Considérant  que  le  coût  des  dépenses  prévisionnelles  des  futurs  dispositifs  prévus  aux 
vacances  de  juillet/août  et  d'octobre  prochains,  incluant :  les  frais  de  personnel,  de 
transports, de sorties, d'hébergement, de restauration, de visites et de fournitures de petits 
équipements, est de :

*  293  089,45  euros  pour  le  dispositif  de  juillet/août  (nombre  de  places 
prévisionnel : 1 230),
                      * 72 338 euros pour celui d'octobre (nombre de places prévisionnel : 352),

Considérant  que la  mise  en place  de nouveaux centres  est  donc proposée au cours  des 
prochaines vacances juillet – août 2017, répartis comme suit :  
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– Centres de loisirs     3-12 ans   : du 25 juillet au 11 août 2017 (654 places)

Age Lieux Nombre de places
3-5 ans Maternelle  Antoine Lucas 45

Maternelle Pont-D'Yves 45

6-12 ans

Élémentaire de Bras creux 94
Primaire Just Sauveur 94
Élémentaire Jules Ferry 94
Élémentaire Antoine Lucas 94
Pk 23 – Maximilien Lorion 94
Primaire Dassy 94

TOTAL 654

– Centres sports-vacances 3 – 12 ans   : du 25 juillet au 11 août 2017 (576 places)

Age Lieux Nombre de places

3-5 ans

Maternelle Just Sauveur 64
Maternelle Bras-Creux 64
Maternelle Bras de Pontho 64
Maternelle PK 19 48

6-12 ans

Complexe sportif Klébert Picard 96
Complexe  sportif  Lycée  Pierre 
Lagourgue

96

Complexe sportif 14éme Km 96
PK 23 48

TOTAL 576

Déroulement :

- Centres de loisirs 3-12 ans     :   
Les jeunes seront accueillis de  8h à 16h en journée continue avec une prise en charge du 
repas du midi en centre.

- Centres sports-vacances 3-12 ans     :  
Les jeunes seront accueillis en matinée de 8h à 12h sans prise en charge du repas du midi en 
centre. 

- Participation des parents     :  
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La CAF et la commune ont convenu d'un barème relatif à la participation financière des 
familles fixée selon le quotient familial détaillé dans les tableaux suivants : 

Participation des familles pour Accueil de Loisirs Sans Hébergement organisés pour 
les 3-12 ans :

Quotient familial Au premier enfant inscrit
 ( € )

300-600 30
601-800 35
801-1000 40

1001-1400 45
+ de 1400 50

Une réduction est appliquée en fonction du nombre d'enfant supplémentaire inscrit : 

Deuxième enfant -5 euros 
A partir du troisième enfant -10 euros par enfant 

Participation des parents pour « Sports Vacances » pour les 3-12 ans

Quotient Familial Pour 1 enfant inscrit ( € )
300 - 600 15
601 - 800 20

801 - 1000 25
1001 - 1400 30
+ de 1400 35

Une réduction est appliquée en fonction du nombre d'enfant supplémentaire inscrit : 

Deuxième enfant -5 euros 
A partir du troisième enfant -10 euros par enfant 

Encadrement

    Dans  le  cadre  de  l'organisation  des  centres  d'Accueils  de  Loisirs  Sans 
Hébergement, nous sommes dans l'obligation de respecter les réglementations en vigueur. 

Ainsi, les activités seront encadrées par du personnel qualifié et diplômé dans 
le  domaine  de  l'animation  et  le  sport  (BAFD,  BAFA,  CAP Petite  Enfance,  BPJEPS, 
Étudiants STAPS...). 
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Ces  personnes  occuperont  les  fonctions  de  Directeurs,  Directeurs  Adjoints, 
Assistants Sanitaires et animateurs, conformément à la réglementation en vigueur. 

Afin de sécuriser les structures gonflables aquatiques et les sorties à la mer, 4 
BNSSA (Brevet National Sauveteur Secouriste Aquatique) seront également recrutés.  

En sus des niveaux de qualification,  les  ratios  d'encadrement  par  centre  sont 
rappelés ci- après :  

– 1 directeur,
– 1 directeur adjoint, 
– 1 assistant sanitaire

– 1 animateur diplômé qui encadre 8 enfants maximum pour les 3 – 5 ans 
– 1 animateur diplômé qui encadre 12 enfants maximum pour les 6 – 12 ans

L'équipe d'encadrement sera complétée par des agents communaux notamment 
ATSEM, restauration scolaire et entretien. 

Soit un total prévisionnel de 178 emplois qui feront l'objet d'une embauche par le 
biais d'un Contrat d'Engagement Éducatif à l'issue de la période d'inscription allant du 29 
mai au 30 juin 2017 au regard du nombre d'enfants inscrits dans les centres. 

NOMBRE PREVISIONNEL D'ENFANTS ACCUEILLIS : 1 230 enfants de 3 à 12 ans.

RECETTES PREVISIONNELLES :

Les recettes prévisionnelles relatives à l'ensemble de ces dispositifs s'élèveront à 
88 888 € et comprennent : 

• Participation des familles : 40 560 € dont : 
◦ Centre de Loisirs 3-17 ans : 26 160 €
◦ Sports Vacances 3-17 ans : 14 400 €

• Participation CAF : 48 328 €

DEPENSES PREVISIONNELLES (incluant les charges du personnel)  :

Les dépenses prévisionnelles relatives à l'ensemble de ces dispositifs s'élèveront à 
293 089,45 € et comprennent : 

• Les frais relatifs au personnel :
- Centres de Loisirs : 101 315,67 €
- Sports Vacances : 82 743,78 €

              Total :  184 059,45 € à imputer sur le chapitre 012 du budget principal de la  
collectivité. 

• Les frais relatifs aux sorties et aux ramassages :
- Centres de Loisirs : Sorties : 6 000 €, ramassage : 12 320 € 
- Sports Vacances : Sorties : 5 760 € 
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Total :  24  080  € à  imputer  sur  le  chapitre  011  compte  6247  du  budget 
principal de la collectivité.

• Les frais relatifs à l'hébergement et à la restauration : 
- Centres de Loisirs :  65 150 €

Total :  65  150  € à  imputer  sur  le  chapitre  011  compte  60623  du  budget 
principal de la collectivité.

• Les frais relatifs aux visites : 
- Centres de Loisirs : 7 440  €
- Sports Vacances : 5 760 € 

Total :  13  200  €  à  imputer  sur  le  chapitre  011  compte  6288  du  budget 
principal de la collectivité.

• Les frais relatifs aux fournitures petits équipements  : 
- 7  000  €  à  imputer  sur  le  chapitre  011  compte  60632  du  budget 
principal de la collectivité.

Considérant que ces sommes sont inscrites au budget de l'exercice 2017 en cours,

Le Conseil Municipal,
réuni le samedi 13 mai 2017 à l'Hôtel de Ville, le quorum étant atteint,

après en avoir débattu et délibéré,

décide à l'unanimité :

- d'approuver le dispositif d’ensemble ci-dessus présenté, notamment les participations des 
parents selon barème de quotient familial de la CAF,
- d'autoriser la création des emplois qui seront pourvus en Contrat d'Engagement Éducatif.

Affaire n° 09 - 20170513 Mise  à  disposition  à  titre  gratuit  d'installations 
sportives communales ou gérées par la Commune
Approbation de la convention type 

Entendu l'exposé du Maire,

Vu le Code général des Collectivités Territoriales, notamment l’article L2122-21,

Vu le Code Général de la Propriété des Personnes Publiques (CGPPP), notamment l’article 
L 2125-1,

Vu les délibérations adoptées par le Conseil Municipal lors des séances du 28 juin 2014 et 
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du 28 janvier 2015,

Vu le rapport présenté au Conseil Municipal,

Considérant que le Maire est chargé d’une manière générale d’exécuter les décisions du 
Conseil  Municipal  et,  en particulier « de conserver et  d’administrer les  propriétés de la 
commune »,

Considérant  qu'il  est  proposé  à  l’assemblée  délibérante  d’étendre  le  prêt  des  locaux 
communaux  à  celui  des  installations  sportives  aux  associations  à  but  non  lucratif,  qui 
concourent à la satisfaction d’un intérêt général dans le cadre de la mise en œuvre de leurs 
activités courantes liées à l’objet même de l’association,

 
Considérant que cette mise à disposition serait  consentie à titre gratuit pour des besoins 
occasionnels  ou  sur  une période qui  ne  saurait  excéder  une  année,  suivant  la  durée  du 
calendrier sportif de l'association, aux conditions fixées par la convention type,

Considérant  qu'il  est  précisé  que la  mise  à disposition  de ces  installations  sportives  est 
réalisée à titre précaire et peut être remise en cause dans le cadre d’une optimisation des 
moyens, des projets et actions des associations bénéficiaires,

Le Conseil Municipal,
réuni le samedi 13 mai 2017 à l'Hôtel de Ville, le quorum étant atteint,

après en avoir débattu et délibéré

décide à l'unanimité :
 

- de se prononcer sur la gratuité de la mise à disposition aux associations remplissant les 
conditions ci-dessus,
- d’approuver la convention type de mise à disposition.

Affaire n° 10 - 20170513 Attribution  d'une  subvention  au  Football  Club  du 
17ème km pour la participation des moins de 13 ans à 
un séjour culturel et sportif

Entendu l'exposé du Maire,

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,

Vu le rapport présenté au Conseil Municipal,

Considérant que l'association Football Club du 17ème km (FC 17ème km) a pour objet de 
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développer la pratique du football et l'animation des clubs de la ville du Tampon, d'une part, 
et que le club prône d'autres principes éducatifs dans le cadre de sa formation, comme le 
vivre ensemble, la citoyenneté ou encore une ouverture culturelle et sociale, notamment des 
jeunes, sur le monde extérieur, d'autre part,

Considérant le séjour culturel et sportif à Lyon et à Londres effectué durant les vacances de 
Pâques, du 9 au 21 mars 2017, par la section moins de 13 ans du FC 17ème km,

Considérant la nécessité de finaliser le budget de ce voyage, le Football Club du 17ème km 
sollicite le soutien financier de la commune,

Considérant la politique municipale de soutien au monde associatif, 

Le Conseil Municipal,
réuni le samedi 13 mai 2017 à l'Hôtel de Ville, le quorum étant atteint,

après en avoir débattu et délibéré

approuve l'octroi d'une subvention de 4 050€ (quatre mille cinquante euros) au Football 
Club du 17ème km,  soit une aide d'un montant de 150 € par jeune pour un groupe de 27 
participants, selon les modalités de versement suivantes :
 60%, dès l'approbation et l'accomplissement des formalités administratives requises, soit 
2 430 € (deux mille quatre cent trente euros),

 4 0% au vu des bilans financier et d'activité du projet et des pièces justificatives, tant en 
dépenses qu'en recettes, soit 1 620 € (mille six cent vingts euros).

Affaire n° 11-20170513 Crèche  collective  sise  au  n°  28  –  rue  du  Général 
Bigeard : Non-renouvellement des conventions de mise 
à  disposition  de  locaux  du  16  août  2012  et  de  celle 
d'objectifs et de moyens du 13 juin 2012 avec la Croix 
Rouge  Française  –  Délégation  Territoriale  de  La 
Réunion 

Entendu l'exposé du Maire,

Vu le Code Général des Collectivités territoriales,

Vu la délibération n° 08-20150307 du 7 mars 2015 relative à la création par la commune du 
Tampon  de  la  Société  Publique  Locale  (SPL)  Petite  Enfance  qui  devait  « se  voir 
progressivement confier la gestion des établissements existants par le biais de Contrats de 
Prestations Intégrées »,

Vu la  délibération n°  37-20151221  du  21  décembre  2015  portant  sur  la  reprise  par  la 
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commune du Tampon des crèches existantes (Les P'tits Marmailles, la crèche familiale des 
Araucarias et la micro crèche « Les Bisounours »), précédemment gérées par le CCAS, ont 
été  reprises  par  la  commune   pour  être  transférées  à  cette  SPL  le  1er  avril  2016, 
conformément à son objet social,

Vu le rapport présenté au Conseil Municipal,

Considérant que l’Établissement d'Accueil de Jeunes Enfants, d'une capacité de 60 places, 
exploité par la Croix Rouge Française – Délégation Territoriale de La Réunion, dans des 
locaux communaux situés  au n°  28,  rue  du Général  Bigeard – 97430 Le Tampon,  doit 
également suivre la même dynamique engagée à effet au 1er janvier 2018,

Considérant le terme normal de l'échéance de la convention de mise à disposition des locaux 
du 16 août 2012 ainsi que celui de la convention d'objectifs et de moyens du 13 juin 2012 
relative  notamment  à  l'attribution  de la  subvention annuelle,  arrivant  toutes  les  deux,  à 
expiration à la même date du 31 décembre 2017,

Considérant l'accord de la Croix Rouge Française informée de l'intention de la collectivité 
du non-renouvellement de ces deux conventions,

Le Conseil Municipal,
réuni le samedi 13 mai 2017 à l’Hôtel de Ville, le quorum étant atteint,
 
Après en avoir débattu et délibéré

Décide à l'unanimité,

• de prendre acte du non-renouvellement de la convention du 16 août 2012 de mise à 
disposition des locaux sis au n° 28, rue du Général Bigeard – 97430 LE TAMPON 
ainsi que la convention d'objectifs et de moyens du 13 juin 2012 relative notamment 
à l'attribution d'une subvention annuelle à l'association Croix Rouge Française. Ces 
deux conventions prennent donc fin à leur échéance normale du 31 décembre 2017,

• l'accord de principe de confier à la SPL Petite Enfance, l'activité exercée par la Croix 
Rouge dans les  locaux communaux indiqués à l'article 1 sachant que le transfert 
d'activité s'effectuera directement de l'association à la SPL. 
A ce titre, il est précisé que le transfert d'activité emporte transfert des contrats de 
travail en application des dispositions de l'article L.1224-3-1 du Code du Travail et 
ce, dans une continuité du service public au 1er janvier 2018.
Le projet  de  contrat  de prestations  intégrées entre la  Commune et  la  SPL Petite 
Enfance sera présenté à une séance ultérieure du Conseil Municipal,



Compte-rendu du Conseil Municipal du samedi 13 mai 2017 - 21

Affaire n° 12 - 20170513 Bilan des acquisitions et cessions foncières 2016

Entendu l'exposé du Maire,

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, notamment l'article L.2241-1,

Vu le rapport présenté au Conseil Municipal,

Considérant que le  bilan des  acquisitions  et  des  cessions  opérées  sur  le  territoire  d’une 
commune de plus de 2 000 habitants par celle-ci, ou par une personne publique ou privée 
agissant dans le cadre d’une convention avec cette commune, donne lieu chaque année à une 
délibération du Conseil Municipal,

Considérant que ce bilan est annexé au compte administratif de la commune,

Considérant que l’action foncière mise en œuvre en 2016 répond aux orientations suivantes :
- la réalisation d'une retenue collinaire de grande capacité à Piton Rouge,
- l'extension du Parc des Palmiers,
-  la constitution de réserves foncières en faveur de la politique locale de l’habitat et de 
projets  urbains,
- la participation à la réalisation d'établissements d'accueil de personnes âgées,
- la réalisation d'équipements culturels et sportifs,
- la réalisation de projets de voie de liaison,
- la structuration des quartiers de la Commune,
- l'extension du refuge animalier de la Bergerie,
- la participation au développement du réseau de téléphonie mobile,
- la participation au développement de projets économiques,
- l'amélioration du cadre de vie des particuliers,

Le Conseil Municipal,
réuni le samedi 13 mai 2017 à l'Hôtel de Ville, le quorum étant atteint,

après en avoir débattu et délibéré

prend acte des cessions et acquisitions foncières réalisées du 1er janvier au 31 décembre 
2016.

Affaire n° 13 - 20170513 Aménagement de la Zac Paul Badré - Acquisition d'une 
parcelle de terrain appartenant à la Casud

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

Vu la délibération n° 05-290212 du Conseil Municipal du 29 février 2012 approuvant la 
cession de 2,43 hectares au profit de la Casud afin d'y implanter une gare routière inter-
urbaine,

Vu le rapport présenté au Conseil Municipal,

Considérant que la cession sus visée a été actée les 12 et 13 décembre 2012 par les deux 
collectivités,

Considérant que la Casud, au terme des études, programme le chantier de gare routière inter-
urbaine en 2018 sur une surface de 14 340 m², le permis de construire ayant été délivré le 22 
février 2017,

Considérant qu'il  reste une superficie d'environ 10 556 m² que la Casud n'envisage pas 
d'aménager et qu'elle propose de céder à la Commune par délibération n° 39-20170324 du 
Conseil Communautaire du 24 mars 2017,

Considérant qu'il  est opportun pour la Commune de prendre possession de cette réserve 
foncière  et  de  porter  la  réflexion  sur  la  meilleure  affectation  en  terme  d'aménagement 
structurant à proximité de la future gare routière inter-urbaine et de l'université,

Le Conseil Municipal,
réuni le samedi 13 mai 2017 à l'Hôtel de Ville, le quorum étant atteint,

après en avoir débattu et délibéré

approuve à l'unanimité l'acquisition par la Commune du Tampon d'une emprise de terrain nu 
de 10 556 m² à parfaire par document d'arpentage et à détacher des parcelles cadastrées 
section BW n° 2956, 2960 et 2961 appartenant à la Casud au prix à parfaire de neuf cent 
cinquante mille euros hors taxes (950 000 € HT), les frais de transfert de propriété étant à la 
charge de la Commune en application des dispositions de l'article 1593 du Code Civil.

Affaire n° 14 - 20170513 Acquisition de la parcelle cadastrée section CR n° 662 
appartenant à Monsieur Lauret Joseph Michel

Entendu l'exposé du Maire,

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,

Vu  l'arrêté  ministériel  du  5  décembre  2016  modifiant  les  seuils  au-delà  desquels  la 
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consultation du service des Domaines est obligatoire en matière d’opérations immobilières,

Vu le rapport présenté au Conseil Municipal,

Considérant que le notaire mandaté par Monsieur Lauret Joseph Michel, propriétaire de la 
parcelle cadastrée section CR n° 662 située au 28 chemin des Moutardiers à Bérive, informe 
de son intention de céder ladite parcelle au prix de 50 000 € par courrier réceptionné en 
mairie le 18 janvier 2017, 

Considérant que ladite propriété, d'une superficie cadastrale de 39 541 m² (soit 03ha 95a 41 
ca), constitue un terrain agricole en nature de canne à sucre,

Considérant  les  dispositions  des  articles  L  331-24  et  suivants  du  Code  Forestier,  la 
commune bénéficie  d'un droit  de  préférence en cas  de  vente  d'une propriété  classée  au 
cadastre en nature de bois et forêts et d'une superficie totale inférieure à quatre hectares, 
d'une part et qu'elle dispose d'un délai de deux mois pour exercer son droit de préférence 
aux prix et conditions indiqués, d'autre part,

Considérant  l'intérêt  communal  d'acquérir  cette  parcelle  qui  pourrait  être  affectée  à  une 
pépinière communale en complément des pépinières existantes,

Le Conseil Municipal,
réuni le samedi 13 mai 2017 à l'Hôtel de Ville, le quorum étant atteint,

après en avoir débattu et délibéré

approuve à l'unanimité l'acquisition par la commune bénéficiant d'un droit de préférence de 
la parcelle cadastrée section CR n° 662 appartenant à Monsieur Lauret Joseph Michel au 
prix de cinquante mille euros hors taxes (50 000 € HT), les frais de transfert de propriété 
étant à la charge de la commune, comme prévu par l'article 1593 du Code Civil.

Affaire n° 15 - 20170513 Acquisition de l'emplacement réservé n° 130 grevant la 
parcelle  cadastrée section CX n° 1119 appartenant à 
Monsieur Bègue Jean Bernard

Entendu l'exposé du Maire,

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,

Vu  l'arrêté  ministériel  du  5  décembre  2016  modifiant  les  seuils  au-delà  desquels  la 
consultation du service des Domaines est obligatoire en matière d’opérations immobilières,

Vu le rapport présenté au Conseil Municipal,
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Considérant que Monsieur Bègue Jean Bernard sollicite la commune du Tampon afin de 
céder  l'emprise de l'emplacement réservé inscrit au Plan d'Occupation des Sols en vigueur 
sous le numéro 130 qui grève en totalité sa parcelle cadastrée section CX n° 1119, d'une 
superficie cadastrale de 160 m² et située rue Bois de Source à Bois-Court,

Considérant  que  cet  emplacement  réservé  consiste  en  un  élargissement  à  10  mètres 
d'emprise de la rue du Commandeur qui relie le chemin Thomas Payet à la rue Bois de 
Source,

Considérant  que  Monsieur  Bègue  Jean  Bernard,  aux  termes  des  négociations  engagées, 
accepte de vendre à la collectivité au prix de 16 000 € HT soit 100 € / m², prix comparable à 
ceux pratiqués dans le même secteur,

Le Conseil Municipal,
réuni le samedi 13 mai 2017 à l'Hôtel de Ville, le quorum étant atteint,

après en avoir débattu et délibéré 

approuve à l'unanimité l'acquisition par la commune du Tampon de l'emplacement réservé 
n° 130 grevant la parcelle cadastrée section CX n° 1119 appartenant à Monsieur Bègue Jean 
Bernard au prix de seize mille euros hors taxes (16 000 € HT), les frais de transfert de 
propriété étant à la charge de la Commune en application des dispositions de l'article 1593 
du Code Civil.

Affaire n° 16 - 20170513 Réhabilitation  de  l'opération  de  Logements  Locatifs 
Sociaux Bellevue A, B, C
Demande  de  garantie  d'emprunt  au  profit  de  la 
SODEGIS

Entendu l'exposé du Maire,

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,

Vu le rapport présenté au Conseil Municipal,

Considérant que la SODEGIS doit contracter un emprunt auprès de la Caisse des Dépôts et 
Consignations  (CDC) d’un montant  de  882 647  € dans  le  cadre  de la  réhabilitation du 
groupe de logements locatifs sociaux dénommée Bellevue (128 logements) à la ZAC Paul 
Badré, 

Considérant  que  ce  prêt,  destiné  au  financement  de  l'opération  de  réhabilitation,  est 
constitué de 2 lignes de prêts selon l'affectation PAM pour un montant de 498 085 € et PAM 
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de 384 562 €,

Considérant le protocole d'accord en matière de garantie d'emprunt, la SODEGIS sollicite la 
garantie de la commune à hauteur de 55% afin de l’aider à réaliser ce projet, la CASud 
ayant accordé sa garantie d'emprunt à hauteur de 45 % lors du conseil communautaire du 24 
février 2017,

Considérant les modalités de remboursement du contrat de prêt n° 53815 suivantes : 

Offre  CDC
Caractéristiques  de  la  Ligne  du 
Prêt PAM PAM

Enveloppe - -
Identifiant de la Ligne du Prêt 5120609 5120611
Montant de la Ligne du Prêt 498 085 € 384 562 €
Commission d'instruction 0 €
Durée de la période Annuelle
Taux de période 1,35 %
TEG de la Ligne du Prêt 1,35 %
Phase d'amortissement
Durée 18 ans 10 ans
Index Livret A
Marge fixe sur index  0,6 %
Taux d’intérêt (*) 1,35 %
Périodicité Annuelle
Profil d'amortissement Amortissement déduit (intérêts différés)
Condition  de  remboursement 
anticipé volontaire Indemnité forfaitaire 6 mois

Modalités de révision DL
Taux de progressivité des 
échéances 0 %

Taux plancher de progressivité 
des échéances 0 %

Mode de calcul des intérêts Équivalent
Base de calcul des intérêts 30 / 360
Garantie de la commune
Taux de garantie proposé 55 % 55 %
Montant garanti 273 946,75 € 211 509,1 €

(*) Le taux indiqué ci-dessus est susceptible de varier en fonction des variations de l'index de la Ligne du  
Prêt
TEG : Taux Effectif Global
DL : Double Révisabilité Limitée (cf. détail page 7 du contrat de prêt)

Le Conseil Municipal,
réuni le samedi 13 mai 2017 à l'Hôtel de Ville, le quorum étant atteint,
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après en avoir débattu et délibéré

− accorde sa garantie d'emprunt à hauteur de 55% soit 485 455,85 euros pour le 
remboursement d'un prêt d'un montant total de 882 647 euros suscrit par la SODEGIS, ci-
après  l'Emprunteur,  auprès  de  la  Caisse  des  Dépôts  et  Consignations,  selon  les 
caractéristiques financières et aux charges et conditions du contrat de prêt n° 53815,

− accorde la garantie de la collectivité aux conditions suivantes :

• la garantie de la collectivité est accordée pour la durée totale du prêt et 
jusqu'au complet  remboursement de celui-ci  et  porte sur  l'ensemble des 
sommes contractuellement dues par l'Emprunteur dont il ne se serait pas 
acquitté à la date d'exigibilité,

• sur notification de l'impayé par lettre simple de la Caisse des Dépôts et 
Consignations,  la  collectivité  s'engage  dans  les  meilleurs  délais  à  se 
substituer à l'Emprunteur pour son paiement, en renonçant au bénéfice de 
discussion et sans jamais opposer le défaut de ressources nécessaires à ce 
règlement,

− s'engage  pendant  toute  la  durée  du  prêt  à  libérer,  en  cas  de  besoin,  des 
ressources suffisantes pour couvrir les charges du prêt.

Affaire n° 17 - 20170513 Garantie d'emprunt au profit de la SODEGIS
Avenant de réaménagement des prêts CDC

Entendu l'exposé du Maire,

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,

Vu le rapport présenté au Conseil Municipal,

Considérant sa politique de programmation en faveur du logement social, la commune du 
Tampon se porte garante des prêts consentis aux bailleurs sociaux afin de les accompagner 
dans la construction de logements aidés, 

Considérant que la SODEGIS a entrepris de réaménager la durée d'amortissement de ses 
prêts CDC pour les opérations de logements Amaryllis (9 LLTS), Pivet Velin (54 LLTS) et 
Poker d’As 2 (44 LLS) :
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N° contrat N° avenant Ligne de prêt Opération 
Délibération 

Conseil 
Départemental

Montant 

1995 59106 5023214 Amaryllis 10/12/13 176 535,00 €
1995 59106 5023215 Amaryllis 10/12/13 687 475,00 €
1998 59106 5023248 Pivet-Velin 10/12/13 1 239 113,00 €
1998 59106 5023249 Pivet-Velin 10/12/13 4 679 650,00 €
2114 59106 5023264 Poker d'As 2 10/12/13 982 573,00 €
2114 59106 5023263 Poker d'As 2 10/12/13 3 710 650,00 €

Considérant l'objet de la demande de garantie d’emprunt s'effectuant pour réaménagement 
du différé d’amortissement, les opérations citées ayant subi des retards de chantier,

Considérant  la  nécessité  de  ne  pas  aggraver  l’équilibre  financier  à  long  terme  de  ces 
opérations,  la  SODEGIS  a  demandé  à  la  CDC  un  réaménagement  du  différé 
d’amortissement,  c’est-à-dire  un  décalage  d’un  an  du  début  du  remboursement  des 
échéances (au 20 janvier 2018), afin d’éviter de commencer à rembourser les échéances de 
prêt alors que l’opération n’est pas encore livrée,

Considérant que la Caisse des dépôts et consignations a accepté le réaménagement, selon de 
nouvelles caractéristiques financières, de chaque ligne du prêt réaménagée,

Considérant que le garant (la commune du Tampon) est appelé à délibérer à nouveau en vue 
d'apporter sa garantie pour le remboursement de chaque Ligne de Prêt Réaménagée, 

Le Conseil Municipal,
réuni le samedi 13 mai 2017 à l'Hôtel de Ville, le quorum étant atteint,

après en avoir débattu et délibéré

approuve à l'unanimité :

– Article 1   :  
Le garant réitère sa garantie pour le remboursement de chaque ligne de prêt réaménagés, 
initialement contractée par l’emprunteur auprès de la caisse de dépôt et consignations, selon 
les conditions définies à l'article 2 et référencée(s) à l'annexe « caractéristiques financières 
des lignes de prêt réaménagées ».

La garantie est accordée pour chaque Ligne de Prêt Réaménagée, à hauteur de la quotité 
indiquée à l’annexe précitée, et ce jusqu’au complet remboursement des sommes dues (en 
principal,  majoré  des  intérêts,  intérêts  compensateurs  ou  différés,  y  compris  toutes 
commissions,  pénalités  ou  indemnités  pouvant  être  dues  notamment  en  cas  de 
remboursement anticipé ou les intérêts moratoires qu’il  aurait encourus au titre du (des) 
prêt(s) réaménagé(s).
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– Article 2 :   
Les nouvelles caractéristiques financières de la (des) Ligne(s) du Prêt réaménagée(s) sont 
indiquées,  pour  chacune  d’entre  elles,  à  l’Annexe  « Caractéristiques  Financières  des 
Lignes du Prêt Réaménagées » qui fait partie intégrante de la présente délibération.

Concernant la(les) Ligne(s) du Prêt réaménagée(s) à taux révisables indexée(s) sur le taux 
du Livret A, le taux du Livret A effectivement appliqué à ladite(auxdites) Ligne(s) du Prêt 
réaménagée(s) sera celui en vigueur à la date de valeur du réaménagement.

Les  caractéristiques  financières  modifiées  s’appliqueront  à  chaque  Ligne  du  Prêt 
Réaménagée référencée à l’annexe à compter de la date d’effet de l’avenant constatant le 
réaménagement, et ce jusqu’au complet remboursement des sommes dues.

A titre indicatif, le taux du livret A au 22 décembre 2016 est de 0,75%

– Article 3   : 
La garantie de la collectivité est accordée jusqu’au complet remboursement des sommes 
contractuellement  dues  par  l’Emprunteur,  dont  il  ne  se  serait  pas  acquitté  à  la  date 
d’exigibilité.

Sur notification de l’impayé par lettre simple de la Caisse des dépôts et consignations, le 
garant s’engage à se substituer à l’Emprunteur pour son paiement, en renonçant au bénéfice 
de discussion et sans jamais opposer le défaut de ressources nécessaires à ce règlement.

– Article   4   : 
La  commune  du  Tampon  s’engage  jusqu’au  complet  remboursement  des  sommes 
contractuellement dues à libérer, en cas de besoin, des ressources suffisantes pour en couvrir 
les charges.

Affaire n° 18 - 20170513 Maîtrise d’œuvre pour la réalisation des travaux de la 
retenue  collinaire  Piton  Rouge  et  son  réseau 
d'irrigation

Entendu l'exposé du Maire,

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,

Vu le décret n° 2016-360 du 25 mars 2016 relatif aux marchés publics,

Vu la décision de la Commission d'Appel d'Offres réunie le 13 avril 2017,

Vu le rapport présenté au Conseil Municipal,
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Considérant que la commune du Tampon a lancé un appel d'offres ouvert le 20 février 2017 
pour  un  marché  de  maîtrise  d’œuvre  relatif  à  la  réalisation  des  travaux  de  la  retenue 
collinaire de Piton Rouge et de son réseau d'irrigation,

Considérant que les prestations sont constituées des éléments suivants :
- Assistance au contrat de travaux (ACT)
- Visa des études d'exécution (VISA)
- Direction de l'exécution des contrats de travaux (DET)
- Assistance aux opérations de réception (AOR) et pendant la période de garantie de parfait  
achèvement,

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,

Le Conseil Municipal,
réuni le samedi 13 mai 2017 à l’Hôtel de Ville, le quorum étant atteint,

Après en avoir débattu et délibéré

Approuve  à l'unanimité  la   passation du marché  fructueux correspondant avec  la société 
Canal de Provence pour un montant de 319 716,95 € TTC.

Affaire n° 19 - 20170513 Ouvrage de franchissement sur la ravine des Cabris  
Attribution de marchés

Entendu l'exposé du Maire,

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,

Vu le décret n° 2016-360 du 25 mars 2016 relatif aux marchés publics,

Vu la décision du Représentant du Pouvoir Adjudicateur prise le 2 mai 2017,

Vu le rapport présenté au Conseil Municipal,

Considérant qu'un marché à procédure adaptée a été lancé pour la réalisation d'un ouvrage 
d'art de franchissement sur la ravine des Cabris,

Considérant  que  l'opération  comprend  la  réalisation  d'un  ouvrage  de  franchissement 
composé d'une chaussée de 7m, de deux pistes cyclables de 1,50m et de deux trottoirs de 
1,50 m,
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Considérant que les travaux de la présente consultation sont rémunérés par application de 
prix unitaires portés aux BPU aux quantités réellement exécutées,

Considérant qu'un avis d'appel public à la concurrence a été envoyé le 13 mars 2017 au 
Quotidien avec une date limite de remise des offres fixée au 10 avril 2017,

Le Conseil Municipal,
réuni le samedi 13 mai 2017 à l’Hôtel de Ville, le quorum étant atteint,
 
Après en avoir débattu et délibéré

Approuve  à l'unanimité la passation du marché  fructueux correspondant avec l'entreprise 
SGTPS pour un montant de 920 389,23 euros TTC et un délai de 5 ½ mois.

Affaire n° 20 - 20170513 Utilisation du monte-charge de Grand-Bassin pour les 
besoins  de  la  SOGEA dans  le  cadre  du  chantier  de 
captage de la source Edgard Avril 

Entendu l'exposé du Maire,

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,

Vu le rapport présenté au Conseil Municipal,

Considérant  que  le  monte-charge  de  Bois-Court  permet  le  transport  de  marchandises 
diverses,  de fruits  et  légumes pour les  besoins des résidents  de Grand-Bassin, ainsi que 
ponctuellement dans le cadre de manifestations organisées dans l'îlet,

Considérant que cet équipement fonctionne cinq demi-journées par semaine grâce au service 
assuré par deux agents communaux en station haute et deux autres en station basse, qui 
interviennent aussi sur la propreté des abords de ces deux sites,

Considérant que l'équipement, la machinerie et la partie électrique, a été rénové en 2016 
pour un coût total  de 249 945 euros et  que l'entretien (mensuel,  trimestriel,  annuel)  est  
assuré par l'entreprise Ingénierie Service Réunion (ISR) dans le cadre d'un marché annuel,

Considérant  les  travaux  de  captage  de  la  Source  Edgard  Avril  engagés  par  la  CASud, 
l'entreprise adjudicatrice, la SOGEA, sollicite la commune pour le transport de son matériel 
durant le chantier  au moyen du monte-charge, à raison de cinq demi-journées par semaine à 
compter du mois de mai, pour une durée estimée à deux ans, en complément des plages  
horaires déjà utilisées actuellement,

Considérant que cette demande est motivée par le fait que les héliportages sur ce site ne sont 
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autorisés que pendant quatre mois de l'année, compte-tenu de l'arrêté de protection du pétrel 
et aussi de l'instabilité météorologique dans la région,

Considérant l'importance de ce chantier pour la commune,

Le Conseil Municipal,
réuni le samedi 13 mai 2017 à l'Hôtel de Ville, le quorum étant atteint,

après en avoir débattu et délibéré

approuve à l'unanimité

• la  fixation  d'une  redevance  d'un  montant  de  160  euros  TTC  par  heure  de 
fonctionnement pour ce service (toute heure commencée sera facturée en totalité) incluant : 

– l'amortissement annuel du matériel, 
– le coût de la maintenance,
– les charges de personnel spécifiques (2 équivalent temps plein),

• le versement de la redevance se fera de manière mensuelle, par la SOGEA, après 
comptabilisation du service rendu (nombre d'heures),

• la convention correspondante fixant les modalités de mise en œuvre à intervenir entre 
la commune et la SOGEA.

Affaire n° 21 - 20170513 Travaux d'aménagement de la cuisine de Champcourt – 
Relance du lot 1 suite à résiliation

Entendu l'exposé du Maire,

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,

Vu le décret n° 2016-360 du 25 mars 2016 relatif aux marchés publics,

Vu la décision du Représentant du Pouvoir Adjudicateur prise le 25 avril 2017,

Vu le rapport présenté au Conseil Municipal,

Considérant  que  dans  le  cadre  de  travaux  d'aménagement  portant  sur  la  cuisine  de 
Champcourt,  le  Conseil  Municipal,  le  7  mars 2015,  a  approuvé la  passation du lot  n°1 
« extension et aménagement d'une cuisine » avec la société SARL PARBAT (1 ruelle des 
Glycines, 97430 Le Tampon),

Considérant la  liquidation  judiciaire  de  cette  dernière  le  18  novembre  2016, le  marché 
correspondant a été résilié,
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Considérant qu'une nouvelle consultation a été lancée le 2 mars 2017, selon la  procédure 
adaptée « petits lots », en application des articles 12 et 22 du Décret  n° 2016-360  du 25 
mars 2016, avec publication locale au Journal de l'île de La Réunion,

Le Conseil Municipal,
réuni le samedi 13 mai 2017 à l’Hôtel de Ville, le quorum étant atteint,

Après en avoir débattu et délibéré

Approuve à l'unanimité la  passation du marché  fructueux correspondant avec :

Désignation Lot Titulaire

Montant 
global et 

forfaitaire 
en € TTC

Délai 
d'exécution 

en jours 
calendaires

Extension et 
aménagement 1

EIB  AMELIE  CONSTRUC-
TION – 638 chemin des Châtai-
gniers – Concession – 97432 Ra-
vine des Cabris ; Représentant : 
Monsieur  Jean-Philippe 
AMELIE

79 681,59 € 100 jours

Affaire n° 22 - 20170513 Acquisition d'engins et de véhicules divers
3ème procédure relance et nouveau lot  
Lots 13 et 14

Entendu l'exposé du Maire,

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,

Vu le décret n° 2016-360 du 25 mars 2016 relatif aux marchés publics,

Vu la décision de la Commission d'Appel d'Offres réunie le 30 mars 2017,

Vu le rapport présenté au Conseil Municipal du 13 mai 2017,

Considérant  que la Commune du Tampon a lancé un appel d'offres ouvert, le  1er février 
2017, pour l'acquisition d'engins et de véhicules divers :

- Lot 13 : Remorque ;
- Lot 14 : Tracteur équipé d'un broyeur à fléau avec lame de remblayage frontale,
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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  une  durée  d'un  an  à  compter  de  la  notification,  reconductibles 
tacitement par période annuelle dans la limite de trois années supplémentaires,

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 Journal de l'Île de La Réunion,

Le Conseil Municipal,
réuni le samedi 13 mai 2017 à l’Hôtel de Ville, le quorum étant atteint,

Après en avoir débattu et délibéré

Approuve à l'unanimité la  passation des accords-cadres correspondants avec :

Désignation Lot Titulaire
Montant 
unitaire 

TTC

Quantité 
maximale 
annuelle

Remorque 13

GAMM AGRI – 5 rue Maximin 
Lucas – 97425 Les Avirons ; 

Directrice générale : Madame 
Aurélie LEBARGY

7 950,00 € 2

Tracteur 
équipé d'un 

broyeur à fléau 
avec lame de 
remblayage 

frontale

14

SAS DMP – 9 rue Charles Dar-
win – Zac 2000 - 97420 Le 
Port ; Directeur général : 

Monsieur Martial BERCET

26 604,20 € 3

Affaire n° 23 - 20170513 Acquisition de mobiliers de restauration scolaire – Lots 
1 et 2

Entendu l'exposé du Maire,

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,

Vu le décret n° 2016-360 du 25 mars 2016 relatif aux marchés publics,

Vu la décision de la Commission d'Appel d'Offres réunie 30 mars 2017,

Vu le rapport présenté au Conseil Municipal,
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Considérant  que la commune du Tampon a lancé un appel d'offres ouvert le 12 décembre 
2016, en application des articles 12, 25, 67 et 68 du Décret n° 2016-360 du 25 mars 2016, 
pour l'acquisition de mobiliers de restauration scolaire :
- Lot 1 : Tables de restauration scolaire (70) ;
- Lot 2 : Chaises de restauration scolaire (257),

Considérant que la durée du marché se confond avec les délais de livraison des fournitures, 
à compter de la date de notification,

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 Journal de l'Île de La Réunion,

Le Conseil Municipal,
réuni le samedi 13 mai 2017 à l’Hôtel de Ville, le quorum étant atteint,

Après en avoir débattu et délibéré

Approuve à l'unanimité la  passation des marchés  fructueux correspondants avec :

Désignation Lot Titulaire

Montant 
global et 

forfaitaire en 
€ TTC

Délai de 
livraison en 

jours 
calendaires

Tables de 
restauration 

scolaire
1

SARL ABCD (Agencement  Bu-
reau  Concept  et  Décoration)  – 
216 boulevard Jean Jaurès – Im-
meuble  Le Quartz – 4e étage – 
Bureau n°9 – 97490 Sainte Clo-
tilde ; Gérante :  Madame Valé-
rie DUHAUTOIS

26 283,26 €

90 joursChaises de 
restauration 

scolaire
2 7 839,53 €

Affaire n° 24 - 20170513 Acquisition de mobiliers scolaires pour les écoles et les 
centres médico-scolaires

Entendu l'exposé du Maire,

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,

Vu le décret n° 2016-360 du 25 mars 2016 relatif aux marchés publics,

Vu la décision de la Commission d'Appel d'Offres réunie le 13 avril 2017,
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Vu le rapport présenté au Conseil Municipal,

Considérant qu'un appel d'offres ouvert a été lancé le 13 février 2017 pour l'acquisition de 
mobiliers scolaires dans les écoles et les centres médico-scolaires,

Considérant que les prestations prendront la forme d'accords-cadres à bons de commande, 
conclus pour une durée d'un an à compter de la notification, reconductibles tacitement par 
période  annuelle  dans  la  limite  de  trois  années  supplémentaires,  avec  des  montants 
maximum annuels définis comme suit :

Lot Désignation Montant maximum annuel en 
euros (T.T.C)

1 Mobilier de classe (tables, chaises, bancs et 
couchettes) 50 000,00

2 Tableaux, affichages, chevalets et accessoires 
afférents 8 000,00

3 Rangements (armoires et présentoirs) ainsi 
que les accessoires afférents 34 000,00

4 Mobilier de bureaux ainsi que les accessoires 
afférents 8 000,00

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 le lot n°3, ayant été déclaré infructueux en l'absence d'offre régulière, fera 
l'objet d'une relance en appel d'offres ouvert,

Considérant que les fournitures sont financées par fonds propres communaux,

Le Conseil Municipal,
réuni le samedi 13 mai 2017 à l’Hôtel de Ville, le quorum étant atteint,

Après en avoir débattu et délibéré

Approuve à l'unanimité la passation des accords-cadres fructueux correspondants avec :
                                                             

Lot Désignation Attributaires
Montant maximum 

annuel en euros 
(T.T.C):

1
Mobilier de classe 
(tables, chaises, bancs 
et couchettes)

BMC (20, rue de l’Étang
ZI Bel Air 97450 Saint-Louis )
Gérant : Oliver PAYET

50 000,00
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Lot Désignation Attributaires
Montant maximum 

annuel en euros 
(T.T.C):

2
Tableaux, affichages, 
chevalets et accessoires 
afférents

SYMBIOSE  MEDICAL  (10  rue 
Benjamin  Hoareau  ZI  n°3  97410 
Saint-Pierre )
Gérant : Julien HERMANN

8 000,00

4
Mobilier de bureaux 
ainsi que les 
accessoires afférents

SARL ABCD (216 boulevard Jean 
Jaurès  Immeuble  Le  Quartz  4e 
étage – Bureau n°9 97490 Sainte-
Clotilde )
Gérante : Valérie DUHAUTOIS

8 000,00

Affaire n° 25 - 20170513 Volonté  de  créer  deux  hélistations  ministérielles  au 
Tampon et  engagement  de la  procédure de demande 
provisoire d'hélisurfaces

Entendu l'exposé du Maire,

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,

Vu la Loi Montagne n° 85-30 du 9 janvier 1985 relative au développement et à la protection 
de la montagne (Article 4),

Vu le rapport présenté au Conseil Municipal,

Considérant  que  la  commune  du  Tampon  a  la  forte  volonté  de  structurer  les  activités 
touristiques dans les hauts dans le cadre de sa politique de développement économique,

Considérant que le village de Bourg-Murat, Porte du Volcan , voit passer près de 400 000 
visiteurs par an pour découvrir le Piton de la Fournaise,

Considérant la volonté de mettre en tourisme le volcan, de construire la démocratisation de 
son accès et de redynamiser les plaines par la mise en place d'hélistations ministérielles, afin 
de structurer avec les acteurs économiques du territoire, des produits touristiques intégrant 
des balades en hélicoptère,

Considérant leurs particularités liées à leur fréquentation spécifique et leur localisation sur 
le territoire, deux sites sont identifiés : le Belvédère de Bois Court et le Champ de foire,

Considérant que la  procédure  de création retenue en la matière est  celle  de  l'hélistation 
ministérielle qui permet d'exclure ces deux sites des zones de restriction, conformément à la 
Loi Montagne sus visée,
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Considérant que ces hélistations seraient mises à disposition principalement des compagnies 
d'hélicoptères réalisant des prestations touristiques et de travail aérien, ainsi que des services 
publics en cas de nécessité,

Considérant  que  des  études  règlementaires  seront  à  lancer,  notamment  sur  les  aspects 
environnementaux (acoustique, faune, flore...), qui amèneraient la mise en service de ces 
hélistations fin 2018,

Considérant qu'une procédure de demande d'autorisation provisoire de ces sites est engagée 
via une demande de création d'hélisurfaces,

Considérant que la demande de  mise en place de ces hélisurfaces serait co-construite avec 
l'ensemble des opérateurs d'hélicoptères existants à La Réunion ainsi qu'avec les partenaires 
institutionnels  concernés par  les  aspects  sécuritaires et  de  protection de l'environnement 
(DEAL, Préfecture, Aviation Civile, Parc National...), permettant dans l'attente de la création 
des hélistations, d'organiser des baptêmes lors des éruptions,

Considérant que les sites de Dimitile et de Grand Bassin feront l'objet d'études de faisabilité 
aéronautique, en complément des 2 sites précités et afin de garantir et d'assurer un circuit  
cohérent à l’échelle des hauts de l’île,  

Le Conseil Municipal,
réuni le samedi 13 mai 2017 à l'Hôtel de Ville, le quorum étant atteint,

après en avoir débattu et délibéré

décide à l'unanimité des suffrages exprimés,

Yannis Lebon s'abstenant

– de confirmer la vocation de ces sites à accueillir des hélistations ministérielles,
– d'approuver le lancement des études nécessaires à ces projets.

Affaire n° 26 - 20170513 Prise  en  charge  des  frais  de  déplacement  de  John 
Dransfield, botaniste, pour une mission d'expertise sur 
le Parc des Palmiers 

                                                   

Entendu l'exposé du Maire,

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,

Vu le rapport présenté au Conseil Municipal,
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Considérant que l'étude biodiversité obligatoire confiée au Bureau d’Études Biotope, dans le 
cadre de la création du Parc des Palmiers, est validée par la DEAL avec une obligation pour 
la ville de se faire accompagner d'un expert,

Considérant  que  la  mission  d'expertise  peut  être  confiée  à  Monsieur  John  Dransfield, 
éminent  spécialiste  en  Grande  Bretagne,  sur  notre  Parc  des  Palmiers  dans  l'objectif  de 
conservation de palmiers du monde et d'accompagnement afin d'étayer les connaissances 
botaniques sur la famille des palmiers,

Considérant que cette expertise sur l'étude de biodiversité établie par Biotope à la demande 
de la DEAL répondra aux exigences des services de l’État,

Considérant que Monsieur John Dransfield serait favorable à assurer une première mission 
d'expertise, à charge de la commune, aux conditions ci-après :

1/ Frais de déplacement :
– un billet d'avion Londres - Saint Denis A/R : 1 200 euros,
– un hébergement pour 5 jours : 500 euros,
– repas et divers : 465 euros.

2/ Contenu de la mission : 
– examiner et donner un avis sur les rapports de Biotope,
– effectuer une mission sur place afin de procéder à l'identification de certaines 

espèces, 
– conseiller sur la poursuite et le développement des espèces,
– participer à une réunion de travail avec les différents services,
– remise d'un rapport final :
                           →  état existant
                           →  projet d'extension
                           →  propositions
                 soit 1 715 euros pour les 9 jours de travail d'expertise,

soit un total de frais estimé à  4 000 euros (déplacement et mission),

Considérant que la commune prendra en charge la réservation et le règlement des billets 
d'avion de Monsieur John Dransfield, d'une part et que ses frais de repas et d'hébergement,  
seront soit avancés par la commune, soit remboursés sur présentation des justificatifs qu'il 
produira, d'autre part,

Le Conseil Municipal,
réuni le samedi 13 mai 2017 à l'Hôtel de Ville, le quorum étant atteint,

après en avoir débattu et délibéré,

approuve à l'unanimité la prise en charge des frais afférents au déplacement du botaniste 
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pour la mission expertise du Parc des Palmiers, aux conditions sus exposées.

Affaire n° 27 - 20170513 Convention type partenariat/sponsoring pour Miel Vert 
et Florilèges 

Entendu l'exposé du Maire,

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,

Vu le rapport présenté au Conseil Municipal,

Considérant  que  Florilèges  et  Miel  Vert  sont  des  rendez-vous  qui  appartiennent  au 
patrimoine de notre commune,

Considérant  que  ces  manifestations  d’envergure  ne  peuvent  se  faire  sans  le  soutien 
d'entreprises privées et/ou d'associations sous forme de parrainage ou de « sponsor »,

Considérant  que  cette  convention  de  partenariat  définit  d'une  part,  les  modalités  selon 
lesquelles  les  partenaires  privés  apporteront  leur  contribution  à  la  commune  pour  ces 
événements et d'autre part, les droits et avantages que la commune concédera au parrain en 
contrepartie de cette contribution,

Considérant que les partenariats spécifiques, n’entrant pas dans le cadre de ces conventions 
types  feront  l’objet  de  conventions  particulières  soumises  lors  de  prochains  Conseils 
Municipaux,

Le Conseil Municipal,
réuni le samedi 13 mai 2017 à l'Hôtel de Ville, le quorum étant atteint,

après en avoir débattu et délibéré

approuve  à  l'unanimité  la  convention  de  partenariat/sponsoring  valable  pour  les 
manifestations Miel Vert et Florilèges.

Affaire n° 28 - 20170513 Organisation de l'exposition artisanat et métiers d'art 
2017

Entendu l'exposé du Maire,

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,
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Vu le rapport présenté au Conseil Municipal,

Considérant que la commune du Tampon souhaite organiser une exposition artisanale du 3 
au  5  juin  2017  inclus,  afin  de  valoriser,  promouvoir,  développer  et  soutenir  l’artisanat 
réunionnais,

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

Le Conseil Municipal,
réuni le samedi 13 mai 2017 à l'Hôtel de Ville, le quorum étant atteint,

après en avoir débattu et délibéré

Jessica Sellier, représentant Joëlle Payet-Guichard, élue intéressée, votant uniquement en 
son nom propre,
décide à l'unanimité de valider :  

1. le dispositif d'ensemble de cet événement :

◦ Seuls les artisans proposant des produits « Fait Main à La Réunion » 
seront autorisés à exposer, divers produits seront mis en valeur : objets 
décoratifs,  textiles,  vêtements  de  création,  métaux,  poterie,  bijoux, 
pierre, céramique, peinture, verre, …

◦ le calendrier (Place de la libération -SIDR 400) : 
• vendredi 2 juin 2017 : mise en place dès 7 h jusqu'à 17 h,
• samedi 3 juin 2017 : inauguration à 10 h et fermeture à 20 h
• dimanche 4 juin 2017 - de 10 h à 20 h 
• lundi 5 juin 2017 - de 10 h à 18 h

◦ entrée gratuite

2. le montant des redevances d’occupation temporaire du domaine communal fixées 
comme suit :

Emplacement et matériel d’exposition pour les artisans pour les 3 jours :
2 tables de 2,44m X 80 cm = 50 €  
4 tables de 2,44 m X 80 cm = 80 €  

Pour les autres forains autres que les artisans (restaurants, manèges etc...)
les montants des redevances sont fixés selon la délibération du 21 mai 
2007  Affaire  N°13  « création  et  fixation  du  montant  des  redevances 
d'occupation du domaine public communal dans le cadre de fêtes et de 
manifestations » :
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□ petites attractions et manèges pour enfants = 50 € /jour
□ camions bars, petits métiers de bouche = 25 €/ mètre linéaire/jour
□ restaurants, bars, commerçants divers = 3,50 € /m²/jour

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

3.  la  convention  type  d’occupation  temporaire  du  domaine  public  communal. 
L'électricité sera fournie aux exposants. C'est pourquoi, ils devront spécifier leur 
consommation en watts et les machines utilisées,

4.  la  convention  de  partenariat  établie  à  cette  occasion  entre  la  commune  du 
Tampon et l'association BAOBAB,

5. le montant global de 1 500 € (mille cinq cents euros) de la subvention accordée à 
ladite association et les modalités de versement correspondantes  comme suit :

• 60  %,  soit  900  €  (neuf  cents  euros)  dès  les  formalités 
administratives accomplies

• 40 %,  soit 600 € (six cents euros) au vu de la présentation des 
justificatifs correspondants,

l'imputation de la charge correspondante au budget de la collectivité chapitre 65, 
compte 6574 de l’exercice en cours,

6. l’encaissement des recettes issues des redevances se fera par la Régie de recettes 
créée à cet effet, recettes inscrites au budget de la collectivité chapitre 70.

Affaire n° 29 – 20170513 Fête de la Pomme de Terre les 8 et 9 juillet 2017
Adoption du dispositif d’ensemble

Entendu l'exposé du Maire,

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,

Vu le rapport présenté au Conseil Municipal,

Considérant que la nouvelle édition de la « Fête de la Pomme de Terre » 2017 est prévue les 
8 et 9 juillet prochain, de 9h à 17h30, sur le site de Miel Vert.,

Considérant que la manifestation est l’occasion de réunir au même endroit les agriculteurs et 
des producteurs du terroir ainsi que diverses associations et de valoriser les agriculteurs des 
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Hauts,  qui  s’affairent  avec force  et  courage à  produire  des  produits  de  qualité  pour les 
consommateurs réunionnais,

Considérant que la commune engagera les moyens financiers et logistiques nécessaires afin 
de mener à bien cette opération à vocation économique et touristique,

Le Conseil Municipal,
réuni le samedi 13 mai 2017 à l'Hôtel de Ville, le quorum étant atteint,

après en avoir débattu et délibéré,

approuve à l'unanimité :

1. le dispositif d'ensemble de cet événement 

▪ calendrier : samedi 8 et dimanche 9 juillet 2017
de 9h à 17h30 sur le site de « Miel Vert »

▪ entrée gratuite

▪ programmation des animations suivantes :

• Exposition et site d’informations autour de la pomme de terre,
• Exposition de matériels et engins agricoles avec défilé de tracteurs,
• Exposition du concours de dessins à thème des écoles,
• Exposition de voitures lontan, de modélisme,
• Spectacles et animations dans le gymnase avec les associations de 

3ème jeunesse,
• Animations podium,
• Concours d’épluchage de pomme de terre,
• Tournoi de football sur le stade avec l'association RED STAR,
• Tournoi de pétanque avec l'association CBPC Plaine des Cafres,
• Animation moto cross 
• Fitness et zumba dans la salle de fitness, ….

2. le paiement des spectacles programmés par la régie d’avance des spectacles de la 
commune,

3. la convention type d’occupation temporaire du domaine communal et les montants 
des redevances journalières, redevances fixées par la délibération n° 13 du 21 mai 
2007 pour une journée :

- petites attractions et manèges pour enfants : 50 € l'emplacement
- camions bar et petits métiers de bouche : 25 € le mètre linéaire
- restaurants, bars et commerçants divers : 3,5 € le m²,
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4. la  convention  type  d’occupation  temporaire  du  domaine  public  communal 
comprenant notamment le règlement général de la manifestation. L'encaissement des 
recettes issues des redevances sera effectué par la régie de recettes de la collectivité,

5. la prise en charge des frais de restauration du personnel travaillant sur le site.  Ces 
repas (repas chaud + boisson) seront pris chez les forains restaurateurs présents sur le 
site  de  la  manifestation,  conformément  à  la  convention  cadre  (convention  ticket 
repas).  L’enveloppe globale maximale destinée à ce dispositif est  de 1 000 € (mille 
euros). Le règlement de la prestation se fera par mandat administratif sur présentation 
de la facture originale conforme. Elle devra :

a)  mentionner  la  date  d'émission,  le  numéro de  la  facture,  le  montant  TVA 
(préciser si assujettie à la TVA quand c'est le cas), les prix HT et TTC, l'identité 
et les coordonnées complètes du prestataire 
b) être adressée à la commune du Tampon, accompagnée d'un relevé d'identité 
bancaire
c) être dûment signée par le Responsable avec le cachet de la structure 
d)  comprendre  la  mention  «somme arrêtée  à  +  tarif  TTC en  chiffres  et  en 
lettres» si la facture n'est pas informatisée
e)  préciser  la  désignation  complète  de  la  prestation  et  le  numéro  de  la 
convention s'y afférent.

6. l'imputation de la charge correspondante au budget de la collectivité chapitre 011 de 
l’exercice en cours,

7. l'inscription des recettes issues de cette manifestation au budget de la collectivité au 
chapitre 70

Affaire n° 30 - 20170513 Création d'un emploi non permanent dans le cadre d’un 
accroissement temporaire d’activité

Entendu l'exposé du Maire,

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,

Vu  l'article  3-1  de  la  loi  n°  84-53  du  26  janvier  1984  modifiée  portant  dispositions 
statutaires relatives à la Fonction Publique Territoriale,

Vu le rapport présenté au Conseil Municipal,

Considérant  qu'il  y  a  nécessité  de  renforcer  l'effectif  de  la  Direction 
Voirie/Énergie/Logistique, notamment pour le lancement, la réalisation, le suivi des études 
préalables ainsi que pour la réalisation et le suivi des travaux, et ce, en tenant compte de la  
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réglementation et des règles en matière technique, pour permettre une pleine réalisation des 
projets d'infrastructures et de réseaux sur la voirie communale,

Considérant qu'il y a lieu de créer, dans le cadre d'un accroissement temporaire d'activité, 
l'emploi non permanent suivant,  et ce, pour une durée n'excédant pas celle prévue par la 
réglementation, à savoir dix-huit mois : 

Emploi non 
permanent créé Grade Nombre 

d'heures/mois

Nombre
d'emplois non 
permanents

créés

Échelon et 
indice brut 

correspondant au 
grade

Chargé de projet 
de voirie et

 réseaux divers

Ingénieur 
territorial

151H67
 Temps complet 1 Échelon 1

Indice brut : 434

Considérant que le coût mensuel prévisionnel de ce recrutement s'élève à  3 638,96 euros, 
charges comprises,

Le Conseil Municipal,
réuni le samedi 13 mai 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 ci-dessus.

Affaire n° 31 - 20170513 Création d’un 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 qu'il y a lieu de créer l'emploi permanent ci-dessous afin de contribuer à la mise 
en œuvre d'une démarche participative optimale au sein de la commune, 
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Emploi  
permanent créé Cadre d'emplois et Grade Nombre 

d'heures/mois

Nombre
d'emplois

 permanents
créés

Chargé de mission

Rédacteurs Territoriaux, 
Catégorie B,

Filière Administrative
Grade retenu pour 

cet emploi: 
 Rédacteur Principal de 2ème 

classe

151H67
Temps complet 1

Le Conseil Municipal,
réuni le samedi 13 mai 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 ci-dessus.

Affaire n° 32 - 20170513 Indemnisation  d'une  victime  d'un  sinistre  dont  la 
Commune est responsable

Entendu l'exposé du Maire,

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,

Vu le rapport présenté au Conseil Municipal,

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

– Rétroviseur  droit  endommagé  du  véhicule  SKODA  immatriculé  DY-937-XP, 
appartenant à Madame Catherine Marie Geneviève Sévagamy, demeurant au 6 rue 
Richard - 97421 La Rivière, endommagé par des cailloux projetés par un rotofil lors 
des  travaux  effectués  le  long  de  l'avenue  de  l'Europe  -  La  Châtoire  -  97430  Le 
Tampon le 12 janvier 2017,

Considérant  que  la  société  AXA,  assureur,  réclame  le  remboursement  de  la  somme de 
102,80  €  en  réparation  du  préjudice  subi  par  Madame  Catherine  Marie  Geneviève 
Sévagamy.

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



Compte-rendu du Conseil Municipal du samedi 13 mai 2017 - 46

couvrant la Responsabilité Civile de la commune ; 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 13 mai 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 102,80 € à la société AXA, assureur 
de Madame Catherine Marie Geneviève Sévagamy.

Affaire n° 33 - 20170513 Indemnisation  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 la société SOGECORE a prêté un véhicule Nissan Note immatriculé ED 
719 PE qui a été affecté à la directrice de la communication, dans le cadre d'une convention 
de partenariat pour Miel Vert 2017, 

Considérant  que  le  véhicule  a  été  assuré,  pendant  la  durée  du  prêt,  par  la  compagnie 
d'assurance de la société SOGECORE qui prévoit une franchise de 760€ en cas de sinistre 
responsable,

Considérant que ce véhicule a été endommagé par un tiers non identifié le 13 janvier 2017 ; 
le coût des réparations s'élève à 141,05€,

Considérant  que  le  montant  des  réparations  étant  inférieur  à  la  franchise  contractuelle, 
l'assureur de la société SOGÉCORE a indiqué qu'il ne peut le prendre en charge et qu'il 
appartient donc à la commune de régler directement les conséquences dommageables de cet 
accident dont le service est responsable,

Le Conseil Municipal,
réuni le samedi 13 mai 2017 à l'Hôtel de Ville, le quorum étant atteint,

après en avoir débattu et délibéré 



Compte-rendu du Conseil Municipal du samedi 13 mai 2017 - 47

approuve le versement d'une indemnité de 141,05€ à la société SOGECORE en réparation 
du dommage.

Affaire n° 34 - 20170513 Centre  Administratif  :  jury  de  concours  de  maîtrise 
d’œuvre 

Entendu l'exposé du Maire,

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,

Vu le rapport présenté au Conseil Municipal,

Considérant que dans le cadre du jury de concours du centre administratif réuni le 5 mai 
2017, les personnalités compétentes doivent être indemnisées pour le temps passé afin de 
couvrir les frais engagés à cette occasion,

Considérant que les architectes et personnalités invités à siéger dans les jurys de concours 
de maîtrise d’œuvre, sont choisis pour leur qualification et leur compétence dans le domaine 
objet de la consultation, d'une part et qu'ils le font en leur nom propre et non en qualité de 
représentants du conseil régional de l’Ordre, d'autre part, 

Le Conseil Municipal,
réuni le samedi 13 mai 2017 à l'Hôtel de Ville, le quorum étant atteint,

après en avoir débattu et délibéré

approuve l'attribution d'une indemnité par candidat et par jour,  d'un forfait  de 500 €, (y 
compris le coût kilométrique de déplacement), des personnalités suivantes :

- M Gossard Didier, Architecte
- M Rosier Pierre, Architecte 
- M Jamet Arnaud, Urbaniste
- M Garde François, Ingénieur Génie Civil et les Sciences de la conception 
- Mme Girardot Stéphanie, Architecte du CAUE
- M Dijoux Charles, Architecte
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Affaire n° 35-20170513 Magazine Communal
Modification de l’article 35 du règlement intérieur

Entendu l'exposé du Maire,

Vu  le  Code  Général  des  Collectivités  Territoriales,  notamment  les  articles  L2121-8  et 
L2121-27-1,

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

Vu la délibération n° 21-20160305 du Conseil Municipal du 5 mars 2016 portant création 
du magazine communal,

Vu la composition des groupes politiques issue des scrutins des 23 et 30 mars 2014,

Vu le rapport présenté au Conseil Municipal,

Considérant  les  évolutions  intervenues  au  sein  du  Conseil  Municipal  affectant  la 
composition des groupes, 

Considérant  qu'il  convient  de  modifier  l’article  35  du  règlement  intérieur  relatif  à 
l’expression des conseillers municipaux,

Le Conseil Municipal,
réuni le samedi 13 mai 2017 à l’Hôtel de Ville, le quorum étant atteint,

Après en avoir débattu et délibéré

Approuve à l'unanimité des suffrages exprimés

Colette  Fontaine,  Jean-Jacques  Vlody  représenté  par  Colette  Fontaine,  Yannis  Lebon 
s'abstenant

la modification de l'article n° 35 du règlement intérieur comme suit :

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

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

La  moitié  de  cette  page  est  réservée  à  l'expression  des  conseillers  municipaux  
n'appartenant pas à la majorité.
Cet espace sera réparti au prorata entre les conseillers concernés, et en tenant compte des  
caractéristiques liées à la maquette du journal. »




