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COMPTE-RENDU

DES DELIBERATIONS DU
CONSEIL MUNICIPAL

SEANCE DU SAMEDI 4 AOUT 2018

- DECISIONS -

Compte – Rendu du Maire

L’an deux mille dix-huit, le samedi quatre août à neuf heures cinquante-cinq, les membres 
du Conseil Municipal de la Commune du Tampon, convoqués le vingt-six juillet, 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,  Laurence  Mondon,  Enaud 
Rivière,  Augustine  Romano,  Fred  Lauret,  Catherine  Turpin,  Jean-Pierre  Picard,  Gilles 
Henriot,  Jacky  Calpétard,  Sharif  Issop,  Jean-François  Rivière,  Daniel  Maunier,  Bernard 
Payet, José Clain, Mimose Dijoux-Rivière, Robert Pierre, José Payet,  Catherine Féliciane-
Bouc,  Albert  Gastrin,  Serge  Técher,  François  Rousséty,  Solène  Gauvin,  Marie-Noëlle 
Deurveilher-Payet,  Halima  Pinchon-Toilibou,  Monique  Bénard-Deslais,  Marie-France 
Rivière,  Sylvia  Firoaguer,  Marcelin  Thélis,  Rito  Morel,  Joël  Arthur,  Colette  Fontaine, 
Isabelle Musso, Yannis Lebon, Henri Fontaine

Étaient représentés : Mylène Fock-Chui par Gilles Henriot, France-May Payet-Turpin par 
Catherine Turpin,  Charles-Émile Gonthier par Solène Gauvin, Joëlle Payet-Guichard par 
Mimose Dijoux-Rivière, Jessica Sellier par Albert Gastrin, Denise Boutet-Tsang Chun Szé 
par  Jacky  Calpétard,  Jacqueline  Fruteau-Boyer  par  Jean-Pierre  Picard,  Yvaine  Séry  par 
Laurence Mondon,  Emmanuelle Hoarau par  Marcelin  Thélis,  Anissa  Locate par  Jacquet 
Hoarau, Paul Cazal par Isabelle Musso, Jean-Jacques Vlody par Colette Fontaine, Maud 
Bègue par  Sharif Issop

Était absent : Jacky Payet 

Les membres présents formant la majorité de ceux en exercice, le Président ouvre la séance. 
Conformément  à  l’article  L.  2121-15  du  Code  Général  des  Collectivités  Territoriales, 
l’Assemblée  procède  à  la  nomination  du  Secrétaire  de  séance.  A l’unanimité,  Madame 
Laurence Mondon a été désignée pour remplir les fonctions de secrétaire.
En vertu de l’article L. 2121-12 du Code Général des Collectivité territoriales, le Maire rend 
compte à l’Assemblée de la nécessité de délibérer de façon urgente, dans l’intérêt d’une 
bonne  administration  des  dossiers  de  la  commune,  sur  l’affaire  inscrite  sous  le  numéro 
n° 30-20180804, envoyée par courrier du trente-et-un juillet 2018 et présentée ce jour. Cette 
proposition est adoptée à l'unanimité.
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Ordre du jour :

DATE OBJET PAGE

01-20180804
Convention cadre de partenariat avec la Maison Familiale 
et  Rurale  (MFR)  du  Tampon et  Pôle  Emploi  en  vue  du 
développement des Services à la Personne

5

02-20180804 Convention  cadre  de  coopération  entre  le  Pôle  Emploi 
Réunion et la commune du Tampon 7

03-20180804 CLSPD :  Partenariat  avec  les  établissements  du  second 
degré dans le cadre de  mesures de responsabilisation 8

04-20180804 Avenant au bail rural conclu avec l'EARL du Piton Sahale 9

05-20180804

Convention d'acquisition foncière n° 22 18 07 entre l'EPFR 
et la commune du Tampon pour l'acquisition de la parcelle 
cadastrée  section BY  n°  284  appartenant  aux  consorts 
Rivière

11

06-20180804 Avenant  à  la  convention  cadre  de  partenariat  pour  le 
développement des entreprises agricoles tamponnaises 12

07-20180804 Projet de variante GRR2
Convention de partenariat IRT / commune du Tampon 13

08-20180804
Réhabilitation des 74 LLS de l'opération Hubert Delisle
Demande de garantie d'emprunt au profit de la SODEGIS 
pour un Prêt à l'AMélioration (PAM)

15

09-20180804
Réhabilitation des 45 LLS de l'opération Citronnelles
Demande de garantie d'emprunt au profit de la SODEGIS 
pour un Prêt à l'AMélioration (PAM)

16

10-20180804
Opération de Logements Sociaux Filaos (Bérive)
Cession au profit  de  la  SHLMR de la parcelle  cadastrée 
section CS n° 504 en partie 

17

11-20180804

Organisation  du  « TOUR  CYCLISTE  ANTENNE 
REUNION 2018 » 
Partenariat entre la commune du Tampon et le Vélo Club 
de Saint-Denis (VCSD)

19

12-20180804 Attribution  d'une  subvention  complémentaire  à 
l'association Tampon Gecko Volley 20

13-20180804 Attribution d'une subvention exceptionnelle à l'association 
« Ensemble Vocal de Bourbon Villancico » 21

14-20180804 5ème saison lé Ô lé LA
Adoption du dispositif d’ensemble 23
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15-20180804
Salon de  l’Élégance  (mode,  coiffure,  esthétique,  mariage, 
bien-être) 
Adoption du dispositif

24

16-20180804 Salon d’été de la Petite Enfance
Adoption du dispositif 25

17-20180804 Salon d'été Maison & Jardin
Adoption du dispositif 26

18-20180804 Florilèges 2018
Modification du dispositif d’ensemble 27

19-20180804 Fourniture et  pose de structures  préau type destinés  aux 
écoles maternelles et primaires du Tampon 28

20-20180804

Acquisition  de  mobiliers  scolaires  pour  les  écoles  et  les 
centres médico scolaires
Relance  du  lot  n°  1  « mobiliers  de  classe  ainsi  que  les 
accessoires afférents (tables,  chaises,  bancs et couchette) » 
suite à résiliation

29

21-20180804 Installation, suivi, entretien et réparation des points d'eau 
incendie sur le territoire de la commune du Tampon 31

22-20180804 Fourniture de denrées alimentaires 32

23-20180804 Acquisition de tubes annelés pour les besoins des services 
communaux 41

24-20180804 Réalisation de divers giratoires sur la commune du Tampon 42

25-20180804
Mise en œuvre d'un dispositif de vidéo-protection
Relance du lot n°3 : aménagement des locaux du centre de 
supervision urbaine

44

26-20180804 Équipement du territoire communal en sanitaires publics 45

27-20180804 Adhésion à la Centrale d'Achat du Transport Public 46

28-20180804

Rattachement de la commune 
du Tampon aux Commissions Consultatives Paritaires du 
Centre  de  Gestion  de  La  Réunion  pour  les  agents 
contractuels  relevant de la catégorie A, B, et C 
Élections professionnelles 2018

47

29-20180804 Création  d'emplois  non  permanents  dans  le  cadre  d’un 
accroissement temporaire d’activité 48
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30-20180804
Création  d'un  emploi  non  permanent  en  accroissement 
temporaire  d'activité  dans  le  cadre  du  dispositif  « classe 
passerelle » sur l'école Charles Isautier

49
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Affaire n° 01-20180804 Convention-cadre  de  partenariat  avec  la  Maison 
Familiale et Rurale (MFR) du Tampon et Pôle Emploi 
en vue du développement des Services à la Personne 

Entendu l'exposé du Maire,

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,

Vu le rapport présenté au Conseil Municipal,

Vu  la  désignation  des  Services  à  la  Personne  (SAP)  comme  l'ensemble  des  services 
effectués à domicile chez un particulier comprenant :
 l'aide  à  la  vie  quotidienne :  ménage,  jardinage,  bricolage,  préparation  des  repas, 
livraison des courses...
 l'aide  à  la  famille :  garde  d'enfant,  soutien  scolaire,  assistance  administrative  et 
informatique...
 l'aide aux personnes fragiles et  dépendantes :  âgées et/ou handicapées,  enfants  de 
moins de 3 ans nécessitant une aide à la vie quotidienne,

Vu l’Enquête Besoins En Main-d’œuvre (BMO) dans le Sud réalisée par Pôle emploi en 
2018 faisant état des éléments suivants : 
• dans  le  secteur  de  services  aux  particuliers  38%  des  établissements  souhaitent 
recruter
• ce secteur regroupe 57% des besoins du bassin soit 5 400 recrutements (=150 en un 
an principalement dans la santé, l’action sociale)
• le  secteur  est  dynamique  et  offre  sur  la  Commune  du  Tampon  des  perspectives 
d’insertion durable,

Vu le vieillissement de la population, le changement des modes de vie (femmes au travail, 
recherche d'équilibre entre vie personnelle et vie professionnelle notamment),  le taux de 
natalité,

Considérant que s'il n'est pas obligatoire de disposer d'un diplôme pour exercer, certaines 
activités requièrent toutefois une qualification, notamment les métiers relatifs à l'assistance 
aux publics vulnérables tels que les personnes âgées et handicapées ainsi que les enfants de 
moins de trois ans,

Considérant la gestion par le CCAS de la Commune du Tampon de :
 un  Service  d'Aide  et  d'Accompagnement  à  Domicile  qui  intervient  en  mode 
prestataire (environ 300 bénéficiaires) et en mode mandataire (environ 900 bénéficiaires)
 un Relais d'Assistants Maternels qui informe les parents sur les  modes de garde 
existants pour les enfants de moins de trois ans notamment. Il accompagne également les 
candidats à l'agrément d'assistant maternel
 un Point Relais Particulier Emploi en partenariat avec la Fédération nationale des 
Particuliers Employeurs (FEPEM) dont les missions consistent à mettre en lien l'offre et la 
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demande,  à  informer  des  droits  et  obligations  des  particuliers-employeurs  et  de  leurs 
salariés, à favoriser la formation continue des salariés des particuliers-employeurs en lien 
avec  la  FEPEM  et  l'Organisme  Paritaire  de  Collecte  Agréé  financeur  de  la  formation 
continue.  Ces  particuliers-employeurs  se  situent  tous  dans  le  champ  des  Services  à  la 
Personne,

Considérant  l'implication de la MFR du Tampon dans la qualification/insertion des jeunes 
en tant que première structure pédagogique du Tampon, sous le statut d'association loi 1901 
créée  en  1964,  acteur  majeur  dans  le  développement  du  territoire  et  proposant  des 
formations post 3ème,  dont l'objectif est de :
• donner aux familles les moyens d’exercer leurs droits et d’assumer leurs responsabi-
lités
• participer aux efforts de développement du milieu et à la formation de leurs acteurs.
Ses méthodes d’apprentissage reposent sur la pédagogie de l’alternance mise en œuvre par 
le mouvement des MFR dès son origine. Les apprenants sont au centre du triptyque « Centre 
de formation, entreprise et famille ». De plus, le petit effectif ainsi que l’internat permettent 
un suivi personnalisé de chaque apprenant, d’où des taux de réussite qui oscillent entre 80 et 
100%,

Considérant les caractéristiques de la demande d'emploi sur le Tampon, selon Pôle Emploi, 
le nombre de demandeurs d'emploi en catégorie A, s'élève à mars 2018 à 13 880 (52% des 
femmes et 48% des hommes), dont 40%  bénéficiaires du RSA. De plus, leur qualification 
est pour plus de 70% d'entre eux, de niveau CAP-BEP, voire sans aucune qualification. 42% 
d'entre eux recherchent un emploi dans des métiers pouvant se rattacher aux Services à la 
Personne : aide à la vie quotidienne (18%), nettoyage et propreté industriels (9%), espaces 
naturels et espaces verts (8%), secrétariat et assistance (7%),

Le Conseil Municipal,
réuni le samedi 4 août 2018 à l’Hôtel de Ville, le quorum étant atteint,

après en avoir débattu et délibéré

approuve à l'unanimité,

Serge Técher se retirant de la salle des délibérations au moment du vote,

la  validation des modalités  du partenariat  avec la MFR et Pôle Emploi  décrites  dans la 
convention-cadre, en vue du développement des Services à la Personne dans les quatre axes 
suivants :
- l'accueil non rémunéré de stagiaires au sein des services de la Commune et de son CCAS 
- la mise en parcours de qualification des demandeurs d'emploi en formation à la MFR
- la formation des futurs agents du CCAS
- la participation aux événementiels communaux.
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Affaire n° 02-20180804 Convention cadre de coopération entre le Pôle Emploi 
Réunion et la Commune du Tampon

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 développement de ses projets communaux, tels que le Parc 
du Volcan, la Commune du Tampon collabore avec le Pôle Emploi dans la définition de 
plans d'actions concertés permettant la meilleure identification des compétences recherchées 
sur le territoire tamponnais,

Considérant que les deux partenaires s'inscrivent dans une démarche de co-construction de 
la « Commune du Tampon de demain »,

Considérant la volonté partagée de la Commune du Tampon et du Pôle Emploi d'avancer 
ensemble  dans  le  champ  de  l'insertion  professionnelle  des  publics  de  la  Commune  du 
Tampon,  à  travers,  notamment  les  grands  projets  communaux.  Il  s'agit  d'anticiper  les 
besoins en recrutement du territoire, selon la liste des grands chantiers opérationnels portés 
par  la  Collectivité.  Dans  cette  optique,  le  Pôle  Emploi  prend en  charge  l’ingénierie  de 
formation  ainsi  que  les  frais  inhérents  afin  de  préparer  la  main  d’œuvre  locale  aux 
opportunités d'insertion professionnelle identifiées,

Considérant  que  ce  partenariat  se  traduit  également  par  une  densification  de  l'offre  de 
service de proximité de Pôle Emploi dans le cadre du contrat de ville,

Considérant que  les  modalités  de  mise  en œuvre de ce partenariat  qui  engage les deux 
parties à apporter réciproquement leur contribution à la réussite d'actions menées dans un 
esprit de complémentarité et en mutualisant les moyens et les besoins nécessaires doit faire 
l’objet d’une convention cadre de coopération,

Le Conseil Municipal,
réuni le samedi 4 août 2018 à l’Hôtel de Ville, le quorum étant atteint,

après en avoir débattu et délibéré

approuve à l’unanimité

le projet de convention de cadre de coopération entre le Pôle Emploi et la Commune du 
Tampon.
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Affaire n° 03-20180804 CLSPD – partenariat avec les établissements du second 
degré dans le cadre de mesures de responsabilisation

Entendu l'exposé du Maire,

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, notamment l'article L. 2211-4,

Vu le Code de l’Éducation, notamment l'article R. 511-13,

Vu le décret  n° 2011-728 du 24 juin 2011 relatif  à la discipline dans les établissements 
d'enseignement du second degré,

Vu le décret n° 2011-729 du 24 juin 2011 relatif  à la  discipline dans les établissements 
d’enseignement  du  second  degré  et  les  établissements  d’État  relevant  du  ministère  de 
l’éducation nationale,

Vu la  circulaire  n°  2011-111  du  1er  août  2011  relative  à  l’organisation  des procédures 
disciplinaires dans les collèges, les lycées et les établissements régionaux d’enseignement 
adapté, mesures de prévention et alternatives aux sanctions,

Vu la  circulaire  n°  2011-112  du 1er  août  2011 relative  au  règlement  intérieur  dans  les 
établissements du second degré,

Vu le rapport présenté au Conseil Municipal,

Considérant que dans le cadre de sa politique publique de sécurité et de prévention de la 
délinquance,  la  commune  du  Tampon  souhaite  renforcer  son  partenariat  avec  les 
établissements du second degré dans le cadre de mesures de responsabilisation,

Considérant que la démarche a été engagée officiellement en séance plénière du Conseil  
Local de Sécurité et de Prévention de la Délinquance (CLSPD) du 14 mars 2018 par Mme 
Isabelle LEMARCHAND, proviseure du Lycée Roland Garros. Le conseil d'administration 
de l'établissement a d'ailleurs délibéré à l'unanimité en avril 2018 pour la conclusion de ce 
partenariat avec notre collectivité,

Considérant  que  la  « mesure  de  responsabilisation »  fait  partie  des  nouvelles  sanctions 
disciplinaires  créées  par  décret  du  26 juin 2011.  Son objectif  est  de  responsabiliser  les 
élèves sur les conséquences de leurs actes. Elle consiste à « participer, en dehors des heures 
d’enseignement,  à  des  activités  de  solidarité,  culturelle  ou  de  formation  à  des  fins 
éducatives ».  Elle  peut  être  effectuée  « au  sein  de  l'établissement  ou  au  sein  d'une 
association,  d'une  collectivité  territoriale,  d'un  groupement  rassemblant  des  personnes 
publiques  ou  d'une  administration  de  l’État ».  Elle  ne  peut  excéder  vingt  heures,  doit 
« respecter la dignité de l'élève » et « ne pas l'exposer à un danger pour sa santé »,

Considérant que la mesure de responsabilisation est mise en place pour éviter un processus 
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de déscolarisation tout en permettant à l’élève de témoigner de sa volonté de conduire une 
réflexion sur  la  portée  de  son acte  tant  à  l’égard  de  la  victime que  de  la  communauté  
éducative. Cette mesure est destinée à aider l’élève à prendre conscience de ses potentialités 
et à favoriser un processus de responsabilisation,

Considérant  que  cet  outil  vient  s'ajouter  aux  autres  démarches  engagées  par  notre 
collectivité pour l'élargissement des outils d’aide à l’insertion des mineurs par l'accueil au 
sein des services communaux, dans un souci de prévention de la déscolarisation et de la 
délinquance,

Considérant que le partenariat  avec les  établissements  secondaires est  matérialisé par  la 
signature d’une convention qui définit les modalités d'accueil de l'élève,

Le Conseil Municipal,
réuni le samedi 4 août 2018 à l’Hôtel de Ville, le quorum étant atteint,

après en avoir débattu et délibéré

approuve à l'unanimité

le  projet  de convention de partenariat entre les établissements secondaires et la  ville du 
Tampon dans le cadre des mesures de responsabilisation.

Affaire n° 04-20180804 Avenant  au  bail  rural  conclu  avec  l'EARL du  Piton 
Sahale

Entendu l'exposé du Maire,

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,

Vu le rapport présenté au Conseil Municipal,

Considérant que par  délibération n° 14-20170926, le Conseil Municipal a décidé d'établir  
un  bail  rural  d'une  durée  de  neuf  années  avec  l'Earl  du  Piton  Sahale  en  lui  mettant  à 
disposition douze hectares non exploités de la parcelle communale AB n° 78 à Piton Rouge, 
moyennant un loyer annuel de 1 764 €,

Considérant que, plutôt que de recevoir une indemnité d'éviction, l'Earl du Piton Sahale 
représentée par M. Thomas Payet a accepté d'être reclassée sur ce terrain communal en 
nature  de  friches  alors  qu'elle  exploitait  en  prairie  de  fauche  le  terrain  nécessaire  à  la 
nouvelle retenue collinaire "Marcellin Payet" en cours de réalisation. Aussi, le bail a été 
signé le 22 février 2018,
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Considérant que M. Thomas Payet ne peut exploiter le terrain communal dans les mêmes 
conditions qu'il avait sur le terrain AD n° 179 (réaménagement et resemencement du sol 
alors  que  le  terrain  d'assiette  de  la  retenue  collinaire  était  déjà  aménagé ;  perte  de  15 
hectares d'exploitation à cause de la nouvelle retenue au lieu de 6 hectares),

Considérant la nécessité de faire face à la perte d'exploitation qu'il subit depuis la réalisation 
des travaux de la nouvelle retenue collinaire alors qu'il ne dispose pas de moyens financiers 
pour réaménager le terrain communal en prairie de fauche, il  demande que la commune 
procède elle-même aux travaux d'aménagement du terrain communal avant qu'il commence 
à payer les loyers du bail rural,

Considérant que les coûts des travaux HT d'aménagement sont estimés par la collectivité 
comme suit :

Nettoyage et reprofilage 90 000,00 €

Malaxage et épuration et terre 25 000,00 €

Semence 1 000,00 €

Cloture parc mouton 1000ml 10 000,00 €

Accès béton 5 500,00 €

Total 131 500,00 €

Compte tenu que l'Earl du Piton Sahale n'exploite actuellement aucun terrain, il convient 
que la commune réalise les travaux d'aménagement du terrain communal afin que celle-ci 
puisse convenablement l'exploiter,

Le Conseil Municipal,
réuni le samedi 4 août 2018 à l'Hôtel de Ville, le quorum étant atteint,

après en avoir débattu et délibéré

décide à l'unanimité

- d’approuver que la commune engage les travaux d'aménagement du terrain communal AB 
n° 122 donné à bail à l'EARL du Piton Sahale, pour un montant de 131 500 €,

- de suspendre par avenant l'exécution du bail rural pendant la réalisation desdits travaux et  
au plus tard jusqu'au 1er janvier 2019.
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Affaire n° 05 - 20180804 Convention  d'acquisition  foncière  n°  22  18  07 entre 
l'EPFR et la commune du Tampon pour l'acquisition 
de la parcelle cadastrée section BY n° 284 appartenant 
aux consorts Rivière

Entendu l'exposé du Maire,

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,

Vu le rapport présenté au Conseil Municipal,

Considérant  que  le  Tampon enregistre  une  demande  croissante  en  termes  de  logements 
sociaux sur son territoire, d'une part et que  pour répondre aux besoins de la population et 
aux obligations édictées par les lois SRU et ALUR d'atteindre un taux de 25% de logements 
sociaux (contre 13,4% actuellement), la commune souhaite se doter de réserves foncières 
destinées à cet effort de production, d'autre part,

Considérant qu'à ce titre, les consorts Rivière, propriétaires de la parcelle cadastrée section 
BY n° 284 d'une superficie cadastrale de 1043 m², située au 30 rue Mickaël Gorbatchev, ont 
accepté  de  vendre  leur  terrain  dans  la  perspective  qu'y  soit  réalisée  une  opération  de 
logements sociaux,

Considérant qu'il est de ce fait demandé à l'EPFR de procéder à l'acquisition amiable dudit 
bien au nom de la commune,

Considérant  que  le  présent  rapport  a  pour  objet  de  valider  la  convention  d'acquisition 
foncière qui définit les modalités de portage dudit bien comme suit :
- Durée de portage foncier :  3 ans
- Différé de règlement :  3 ans
- Nombre d'échéances : 1
- Taux de portage annuel : 1 % 
-  Prix  d’achat  HT du  terrain  par  l’EPFR :  320  000  €  conforme  à  l’avis  des  domaines 
référencé 2018-422V412
- Coût de revient final cumulé: 330 416 € TTC, hors frais d’acquisition et de gestion et hors 
produits de gestion
- Destination : Opération de logements aidés,

Le Conseil Municipal,
réuni le samedi 4 août 2018 à l'Hôtel de Ville, le quorum étant atteint,

après en avoir débattu et délibéré

décide à l'unanimité

- d'approuver le projet de convention opérationnelle d'acquisition foncière n° 22 18 07, à 
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intervenir entre la commune du Tampon et l'EPF Réunion pour l'acquisition de la parcelle 
cadastrée  BY n°  284,  d'une  superficie  cadastrale  de  1043 m²,  appartenant  aux consorts 
Rivière,

- d'autoriser le Maire à signer la convention opérationnelle d’acquisition foncière n° 22 18 
07, ainsi que toutes les pièces liées à cette affaire,

- d'approuver la désignation de la SODEGIS comme repreneur du portage dans un délai 
maximal de 3 ans à partir de l'acquisition du bien par l'EPFR et sous réserve que l'opérateur 
fournisse les  garanties techniques et  financières nécessaires quant à la  faisabilité de son 
projet,  à défaut de quoi un autre repreneur pourra être désigné ; étant précisé que toute 
désignation devra faire l’objet d’un avenant à ladite convention. 

Affaire n° 06 - 20180804 Avenant à la convention cadre de partenariat pour le 
développement des entreprises agricoles tamponnaises

Entendu l'exposé du Maire,

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,

Vu le rapport présenté au Conseil Municipal,

Considérant que la commune du Tampon a signé en 2015 une convention de partenariat 
avec la Chambre d'Agriculture afin de soutenir le développement des entreprises agricoles 
tamponnaises,

Considérant  que  dans  ce  cadre,  le  projet  d'avenant  vise  à  définir  les  conditions  de 
l'assistance de la commune du Tampon par la Chambre d'Agriculture dans son projet de 
construction de la retenue Piton Marcelin permettant d'irriguer plus de 400 hectares de terres 
agricoles actuellement occupés par des activités d'élevage et de maraîchage, handicapés par 
le manque d'eau,

Considérant qu'il s'agit de la réalisation d'un diagnostic agricole du périmètre d'étude devant 
permettre de mettre en exergue les dynamiques et projets agricoles, de définir et de localiser 
les enjeux agricoles locaux et de proposer des outils de développement de la nouvelle zone 
irriguée (le périmètre d'étude couvrira une superficie d'environ 400 hectares et concernerait 
environ 350 agriculteurs),

Considérant que la mission d'assistance s'organisera en 3 phases :

- la collecte des données par entretiens individuels et des réunions d'agriculteurs,
- le traitement et l'analyse avec un rendu sous forme statistique et cartographique,
- un rapport de diagnostic agricole qui présentera un descriptif des exploitations agricoles et 
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des principaux équipements ainsi qu'un projet de développement territorial et un programme 
d'actions en direction des agriculteurs de la zone,

Considérant que le coût de la mission qui s'étalera sur 5 mois pour un total de 60 jours  
travaillés est de 9 780 euros hors taxes,

Le Conseil Municipal,
réuni le samedi 4 août 2018 à l'Hôtel de Ville, le quorum étant atteint,

après en avoir débattu et délibéré

approuve à l'unanimité

-  le  projet  d'avenant  à  la  convention  cadre  de  partenariat  pour  le  développement  des 
entreprises agricoles tamponnaises consistant à une mission d'assistance de la commune par 
la Chambre d'Agriculture dans son projet de construction de la retenue Piton Marcelin,

- le financement de cette mission par la commune à hauteur de 9 780 euros hors taxes.

Affaire n° 07 - 20180804 Projet de variante GRR2
Convention de partenariat IRT / commune du Tampon 

Entendu l'exposé du Maire,

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,

Vu le rapport présenté au Conseil Municipal,
 
Considérant que dans le cadre de ses missions d'intérêt général, l’IRT pilote des actions en 
termes d’étude, de veille, de planification, d’aménagement, d’équipement, et accompagne 
les  collectivités  locales  sur  leurs  projets  de  développement,  de  structuration  et 
d’aménagements touristiques,

Considérant que depuis août 2011, l'IRT accompagne la valorisation et la pérennisation des 
sites et itinéraires publics servant de support aux activités de tourisme et de loisirs sportifs 
de nature,

Considérant que le  sentier  de  Grande Randonnée GRR2,  est  un itinéraire de  randonnée 
phare à La Réunion, au niveau national et à l’international, d'une part, et qu'une étape de 
l’itinéraire concerne la liaison entre le Piton des Neiges et le Piton de la Fournaise au niveau 
de Bourg Murat, d'autre part,

Considérant  qu'en concertation avec les  acteurs  de  la  randonnée pédestre  (commune du 
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Tampon,  Office  National  des  Forêts,  Comité  Régional  de  Randonnée  Pédestre,  et 
Département), un itinéraire « variante GRR2 » a été validé,  consistant principalement à la 
pose de signalétique sur des itinéraires existants  et offrant la  possibilité  à  de nombreux 
usagers de rejoindre Bourg Murat et  d’éviter la  portion dangereuse le  long de la  Route 
Nationale 3,

Considérant qu'une partie de l’itinéraire fait partie du foncier communal, notamment une 
portion longeant le futur Parc du Volcan, une autre partie propriété du Département, sera 
prise en compte par l’ONF,

Considérant  que  les  réunions  de  travail  animées  par  l’IRT  ont  permis  d’identifier 
l’opportunité de mettre en œuvre des partenariats entre la commune du Tampon, l’IRT, le 
Comité  de  Randonnée  pédestre,  le  Département  et  l’ONF  pour  mettre  en  place  une 
signalétique adaptée et cohérente sur les différentes sections d’itinéraires traversés (Piton 
Mare à Boue, Champ de Foire, chemin Doret, centre de Bourg Murat, chemin de la Savane, 
Piton sec),

Considérant que dans ce cadre, la commune du Tampon et l’IRT définissent d’un commun 
accord, par une  convention, un cadre général de collaboration ainsi que la mise en œuvre 
des actions suivantes :

*  Signalétique  de  balisage  randonnée  pédestre : information  sur  site  des  usagers  de 
l’itinéraire à emprunter sur la variante GRR2 de la commune du Tampon. 

*  Veille et entretien de l’itinéraire  : la mise en place d’une veille et de l’entretien du 
sentier.  

Considérant que le partenariat proposé engagerait la commune à :

- obtenir des autorisations nécessaires à la pose de panneaux de signalétique (18),
- réaliser la pose des panneaux fournis par l'IRT sur des emplacements définis en commun 
(18),
- entretenir les panneaux et le cas échéant assurer les réparations ou leur remplacements,
- entretenir les portions de sentiers sur foncier communal,

Considérant  que  la  liaison  envisagée  s’inscrit  comme  une  étape  touristique  d’intérêt 
régional, qui sera référencée dans de nombreux guides, cartes touristiques, et sites internet,

Le Conseil Municipal,
réuni le samedi 4 août 2018 à l'Hôtel de Ville, le quorum étant atteint,

après en avoir débattu et délibéré

approuve à l'unanimité

- le projet de partenariat avec l'IRT pour mise en place de la variante du GRR2,
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- la convention correspondante à intervenir entre les deux partis.

Affaire n° 08 - 20180804 Réhabilitation des 74 LLS de l'opération Hubert Delisle
Demande  de  garantie  d'emprunt  au  profit  de  la 
SODEGIS pour un Prêt à l'AMélioration (PAM)

Entendu l'exposé du Maire,

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,

Vu le rapport présenté au Conseil Municipal,

Considérant que la SODEGIS a livré l'opération «Hubert Delisle» au Bras de Pontho (74 
LLS) en 1996, 

Considérant qu'afin d'améliorer la qualité de vie des résidents de cette opération ainsi que de 
l'opération  « Citronnelles »  au  17ème,  le  bailleur  s'est  engagé  à  réaliser  des  travaux 
d'amélioration  qui  concernent le  changement  et  l'isolation  de  la  toiture,  l'installation  de 
VMC,  l'isolation  des  façades  extérieures  (bardage),  le  changement  des  menuiseries 
extérieures  et  intérieure,  le  traitement  des  vides  sanitaires,  l'installation de chauffe-eaux 
solaires, la création de parking PMR, l'étanchéité dans les salles de bain...

Considérant  que  pour  financer  ces  travaux,  la  SODEGIS fait  appel  à  2  types  de  prêts 
octroyés par la Caisse des Dépôts et Consignations (CDC) : un Prêt à l'AMélioration (PAM) 
et un Prêt de Haut de Bilan Bonifié (PHBB), qui vient en complément,
 
Considérant  que  la  garantie  de  ce  PHBB a  déjà  fait  l'objet  d'une  décision  du  Conseil 
Municipal  (affaire  n°  07-20171214)  pour  un  montant  total  de  654  500  euros  (55% du 
montant total) et pour un montant dédié à Hubert Delisle de 407 000 euros,

Considérant que la SODEGIS sollicite la garantie de la commune pour un PAM relatif à la 
réhabilitation de Hubert Delisle à hauteur de 50%, soit pour un montant de 1 107 378 euros,

Le Conseil Municipal,
réuni le samedi 4 août 2018 à l'Hôtel de Ville, le quorum étant atteint,

après en avoir débattu et délibéré

décide à l'unanimité

- d'accorder sa garantie à hauteur de 50 % pour le remboursement d’un Prêt d’un montant 
total  de  2  214  756  euros  souscrit  par  l’emprunteur  auprès  de  la  Caisse  des  Dépôts  et 
Consignations, selon les caractéristiques financières et aux charges et conditions du Contrat 
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de prêt n° 78078 constitué de 1 Ligne du Prêt,

- que la garantie soit apportée 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,

- de s'engager pendant toute la durée du Prêt à libérer, en cas de besoin, des ressources  
suffisantes pour couvrir les charges du Prêt,

- d'autoriser le Maire, ou l'Adjoint délégué, à intervenir au contrat de prêt qui sera passé 
entre la Caisse des Dépôts et Consignations et l'emprunteur.

Affaire n° 09-20180804 Réhabilitation des 45 LLS de l'opération Citronnelles
Demande  de  garantie  d'emprunt  au  profit  de  la 
SODEGIS pour un Prêt à l'AMélioration (PAM)

Entendu l'exposé du Maire,

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,

Vu le rapport présenté au Conseil Municipal,

Considérant que la SODEGIS a livré l'opération « Citronnelles» au 17ème km (45 LLS) en 
1994, 

Considérant qu'afin d'améliorer la qualité de vie des résidents de cette opération ainsi que de 
l'opération « Hubert  Delisle »  au Bras  de  Pontho,  le  bailleur  s'est  engagé à réaliser  des 
travaux d'amélioration qui concernent le changement et l'isolation de la toiture, l'installation 
de  VMC,  l'isolation  des  façades  extérieures  (bardage),  le  changement  des  menuiseries 
extérieures  et  intérieure,  le  traitement  des  vides  sanitaires,  l'installation de chauffe-eaux 
solaires, la création de parking PMR, l'étanchéité dans les salles de bain...

Considérant  que  pour  financer  ces  travaux,  la  SODEGIS fait  appel  à  2  types  de  prêts 
octroyés par la Caisse des Dépôts et Consignations (CDC)  : un Prêt à l'AMélioration (PAM) 
et un Prêt de Haut de Bilan Bonifié (PHBB), qui vient en complément,
 
Considérant  que  la  garantie  de  ce  PHBB a  déjà  fait  l'objet  d'une  décision  du  Conseil 
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Municipal  (affaire  n°  07-20171214)  pour  un  montant  total  de  654  500  euros  (55% du 
montant total) et pour un montant dédié à Citronnelles de 247 500 euros,

Considérant que la SODEGIS sollicite aujourd'hui la garantie de la commune pour un PAM 
relatif à la réhabilitation de Citronnelles à hauteur de 50%, soit pour un montant de 674 254 
euros,

Le Conseil Municipal,
réuni le samedi 4 août 2018 à l'Hôtel de Ville, le quorum étant atteint,

après en avoir débattu et délibéré

décide à l'unanimité

- d'accorder sa garantie à hauteur de 50 % pour le remboursement d’un Prêt d’un montant 
total  de 1  348  508  euros  souscrit  par  l’emprunteur  auprès  de  la  Caisse  des  Dépôts  et 
Consignations, selon les caractéristiques financières et aux charges et conditions du Contrat 
de prêt n° 78079  constitué de 1 Ligne du Prêt,

- que la garantie soit apportée 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,

- de s'engager pendant toute la durée du Prêt à libérer, en cas de besoin, des ressources  
suffisantes pour couvrir les charges du Prêt,

- d'autoriser le Maire, ou l'Adjoint délégué, à intervenir au contrat de prêt qui sera passé 
entre la Caisse des Dépôts et Consignations et l'emprunteur.

Affaire n° 10-20180804 Opération de Logements Sociaux Filaos (Bérive)
Cession au profit de la SHLMR de la parcelle cadastrée 
section CS n° 504 partie 

Entendu l'exposé du Maire,

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,
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Vu l'avis des domaines n° 2018-422V0240 du 3 avril 2018, 

Vu le rapport présenté au Conseil Municipal,

Considérant les lois du 13 décembre 2000 (loi Solidarité et Renouvellement Urbain) et du 
18 janvier 2013 relatives à la mobilisation du foncier public en faveur du logement et le  
renforcement des obligations de production de logement social imposant à la commune du 
Tampon d'avoir un parc de logements sociaux (locatifs) correspondant à 25% des résidences 
principales de son territoire, sous peine de se voir infliger des pénalités financières,

Considérant  que ce  taux de logements  sociaux,  au 1er  janvier  2017,  est  au Tampon de 
13,34% et que la commune se voit  prélevée sur ses ressources fiscales de conséquentes 
pénalités financières pour non respect de ces objectifs (montant brut de ces pénalités pour 
2018 : 411 672,60 euros) : l'effort de construction de logement social doit donc être renforcé 
et soutenu,

Considérant que depuis 2011, la commune accompagne le projet de la SHLMR de réaliser 
une opération de logements sociaux à Bérive (foncier communal) : la version finale de ce 
projet comportant 46 LLTS et 2 locaux d'activité ayant été programmée en 2018 au titre des 
financements FRAFU et LBU,

Considérant que le Conseil  Municipal avait  déjà acté le  29 février 2012 la cession à la 
SHLMR  de  ce  foncier  communal  acquis  pour  256  190  euros  en  2007  (portage  par 
l'Etablissement Public Foncier de La Réunion), le service des Domaines évaluant alors la 
valeur de la parcelle CS504 à 270 000 euros,

Considérant que cette délibération de 2012 ne permet plus de concrétiser les orientations 
actuelles partagées entre la commune et la SHLMR : en effet, d'une part, le compromis n'a 
pas pu être signé dans les délais stipulés et d'autre part, le projet a été retravaillé sur une 
seule parcelle (contre deux à l'origine),

Considérant  que  la  Commune,  souhaitant  désormais  conserver  sur  ladite  parcelle  une 
emprise totale de 918m² qui permettra d'y réaliser un trottoir (70m²) et un équipement public 
de  proximité  (848m²),  une  nouvelle  délibération  basée  sur  une  nouvelle  estimation  du 
service des Domaines s'avère donc nécessaire,

Considérant que l'avis du service des Domaines évalue en avril 2018 un coût du foncier 
multiplié par plus de 4,5 : ainsi, la parcelle CS504 qui a été estimée en 2012 à 270 000 euros 
et  qui  a  été  amputée en 2018 de 918m² (emprise  pour les  futurs  équipements  publics), 
présente désormais une valeur de 1 234 000 euros, et ce sans qu'aucun aménagement n'y ait 
été réalisé entre temps,

Considérant que la SHLMR peut fournir un effort financier supplémentaire pour acquérir le 
terrain communal au prix de 470 000 euros mais ne peut financer seule la différence de coût 
du foncier entre les deux estimations, remettant en cause ce projet d'intérêt général au vu des 
enjeux colossaux en termes de logement social sur le territoire du Tampon,
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Considérant que certains soutiens financiers de la commune pour favoriser la construction 
de logements sociaux sur son territoire sont valorisables.  En effet,  l'article R,302-16 du 
Code de la Construction et de l'Habitat établit que le montant de la moins value de cession 
(la différence entre la valeur du terrain et son prix de vente effectif, soit ici 764 000 euros) 
peut  être  déduit  des  prélèvements  opérés  par  l'Etat  sur  les  ressources  fiscales  du 
Tampon au titre des «     pénalités SRU     » pour l'année N+2   suivant la transaction   (avec un 
report possible sur les deux années suivantes si le montant à déduire est supérieur à celui des 
pénalités),

Le Conseil Municipal,
réuni le samedi 4 août 2018 à l'Hôtel de Ville, le quorum étant atteint,

après en avoir débattu et délibéré

approuve à l'unanimité

au titre de l'intérêt général, la cession par la commune du Tampon de la parcelle cadastrée 
section CS n°504 partie après détachement d'une emprise totale de 918m² pour la réalisation 
d'un trottoir et d'un équipement public de proximité, au profit de la SHLMR afin qu'elle y 
construise 46 logements sociaux et 2 locaux d'activité au prix de 470 000 euros, les frais de  
transfert de propriété étant à la charge de l'opérateur social.

Affaire n° 11 - 20180804 Organisation  du  « TOUR  CYCLISTE  ANTENNE 
REUNION 2018 » 

Partenariat entre la commune du Tampon et le Vélo Club de Saint-Denis (VCSD)

Entendu l'exposé du Maire,

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,

Vu  la  loi  du  12  avril  2000  relative  aux  droits  des  citoyens  dans  leurs  relations  avec 
l’administration et le décret du 6 juin 2001 complétant les dispositions de la loi du 6 juin  
1992 et de la loi du 29 janvier 1993,

Vu le rapport présenté au Conseil Municipal,

Considérant que la commune avait accueilli en 2017 le 71ème TOUR CYCLISTE ANTENNE 
REUNION,  anciennement  appelé  TOUR CYCLISTE DE LA REUNION,  manifestation 
ayant permis d'attirer plus de 2 000 personnes sur le territoire communal,

Considérant que le 72ème TOUR CYCLISTE ANTENNE REUNION, manifestation phare du 
monde cycliste local, se déroulera du  4 au 12 août prochain et  se déclinera en plusieurs 
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étapes, passant par différents lieux sur le département et notamment au Tampon avec deux 
étapes en ligne :
- Arrivée de la 4ème étape, le mercredi 8 août 2018 devant le stade Klébert Picard,
- Départ de la 5ème étape, le jeudi 9 août 2018, au même endroit,

Considérant le succès rencontré par cette manifestation, la commune souhaite cette année 
renouveler  son  soutien  sur  l'organisation  du  72ème TOUR  CYCLISTE  ANTENNE 
REUNION,

Considérant qu'il y a donc lieu de mettre en place un partenariat avec l'association VELO 
CLUB DE SAINT-DENIS (VCSD), présidé par Monsieur Tony MONTROUGE, chargée 
par le comité cycliste de La Réunion de l'organisation des différentes étapes du Tour,

Considérant la politique d'aide et de soutien à la vie associative et au regard de l'intérêt que 
représente une telle manifestation pour l'animation de la commune, 

Le Conseil Municipal,
réuni le samedi 4 août 2018 à l'Hôtel de Ville, le quorum étant atteint,

après en avoir débattu et délibéré

approuve à l'unanimité

- l'attribution d'une subvention exceptionnelle de 5 000 € (cinq mille euros) à l'association 
VELO CLUB DE SAINT-DENIS (VCSD), selon les modalités de versement suivantes :

 60%, dès l'approbation et l'accomplissement des formalités administratives requises, soit 3 
000 € (trois mille euros),
 40%,  après  la  transmission  du  formulaire  type  « Cerfa »  15909*01,  compte  rendu 
financier  de  subvention,  conforme à  l'arrêté  au  11  octobre  2006  pris  en  application  de 
l'article 10 de la loi n°2000-321 relative dans leurs relations avec les administrations et des 
pièces justificatives, soit 2 000 € (deux mille euros ),

- la convention de partenariat à intervenir entre le VCSD et la commune du Tampon.

Affaire n° 12 -20180804 Attribution  d'une  subvention  complémentaire  à 
l'association Tampon Gecko Volley

Entendu l'exposé du Maire,

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,

Vu la délibération n°  03-20180526  du Conseil Municipal du 26 mai 2018 attribuant une 
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subvention  de  fonctionnement  d'un  montant  de  35  000 €  a  été  attribuée  à  l'association 
Tampon Gecko Volley (TGV) au titre de l'année 2018,

Vu le rapport présenté au Conseil Municipal,

Considérant que l'association  Tampon Gecko Volley (TGV) a pour objet de développer la 
pratique du volley-ball et du beach volley sur le Tampon,

Considérant que le TGV évolue depuis de nombreuses années à haut niveau, d'une part, et  
qu'en  2017, l'équipe senior masculine a obtenu des résultats historiques puisqu'elle a été le  
premier  vainqueur  du  challenge  de  France  Ultra  marin,  puis  la  première  équipe  des 
Départements d'outre-Mer a remporté le titre de champion de France de nationale 2, d'autre 
part,

Considérant que la ville du Tampon soutient les clubs dans leurs efforts pour développer le 
sport  au plus  haut  niveau et  en parallèle  le  rendre  accessible  au plus  grand nombre de 
tamponnais,

Considérant  cette  évolution  croissante  et  des  résultats  du  club,  la  commune  souhaite 
attribuer à l'association Tampon Gecko Volley une subvention complémentaire de 4 000 € 
(quatre mille euros) qui sera versée en une seule fois,

Le Conseil Municipal,
réuni le samedi 4 août 2018 à l'Hôtel de Ville, le quorum étant atteint,

après en avoir débattu et délibéré

approuve à l'unanimité

- l'attribution d'une subvention complémentaire d'un montant de 4 000 € (quatre mille euros) 
à l'association Tampon Gecko Volley et le versement en une seule fois,

- l'avenant n° 1 à la Convention d'Objectifs et de Moyens liant l'association et la commune.

Affaire n° 13 - 20180804 Attribution  d'une  subvention  exceptionnelle  à 
l'association « Ensemble Vocal de Bourbon Villancico »

Entendu l'exposé du Maire,

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,

Vu  la  loi  du  12  avril  2000  relatives  aux  droits  des  citoyens  dans  leurs  relations  avec 
l’administration et le décret du 6 juin 2001 complétant les dispositions de la loi du 6 juin  
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1992 et de la loi du 29 janvier 1993,

Vu  la  délibération  n°  03-20180526  du  Conseil  Municipal  du  26  mai  2018  attribuant 
l'association a bénéficié, au titre de l'année 2018, d'une subvention de fonctionnement d'un 
montant de 3 200 €. 

Vu le rapport présenté au Conseil Municipal,

Considérant que l'association « Ensemble Vocal de Bourbon Villancico » est une association 
culturelle régie par la loi 1901 ayant pour objet la pratique du chant choral, l'étude d’œuvres 
classiques et la réalisation de concerts,

Considérant un partenariat avec le directeur artistique du festival d'art vocal de Puycelsi, 30 
choristes de l'association participeront à ce festival du 17 au 28 juillet 2018 afin de parfaire 
leur niveau à la préparation du concert de prestige dédié à Sainte Cécile, la patronne des 
musiciens, et réalisé à l'occasion du 40ème anniversaire de l'association « Ensemble Vocal 
de  Bourbon  Villancico »,  d'une  part  et  en  retour,  des  choristes  volontaires  européens 
viendront à La Réunion afin de renforcer la chorale de l'association lors des concerts qu'elle 
donnera du 23 au 28 octobre 2018 dont un au Tampon, le 27 octobre 2018, d'autre part,

Considérant que l'association « Ensemble Vocal de Bourbon Villancico » sollicite le soutien 
de la commune afin de l'aider au financement du  séjour des choristes à Puycelsi qui est 
évalué à 62 510 €,

Considérant  la  politique  municipale  de  soutien  au  monde  associatif,  il  est  proposé  au 
Conseil Municipal d'attribuer à l'association une subvention exceptionnelle de 2 000 € (deux 
mille euros),

Le Conseil Municipal,
réuni le samedi 4 août 2018 à l'Hôtel de Ville, le quorum étant atteint,

après en avoir débattu et délibéré

approuve à l'unanimité

- l'attribution d'une subvention exceptionnelle d'un montant de 2 000 € (deux mille euros) à 
l'association  « Ensemble  Vocal  de  Bourbon  Villancico »,  ainsi  que  les  modalités  de 
versement suivantes :
* 60%, dès l'approbation et l'accomplissement des formalités administratives requises, soit 
1 200 € (mille deux cents euros),
* 40% après la transmission du formulaire type « Cerfa » 15909*01, compte rendu financier 
de subvention, conforme à l'arrêté au 11 octobre 2006 pris en application de l'article 10 de la 
loi  n°2000-321  relative  dans  leurs  relations  avec  les  administrations  et  des  pièces 
justificatives, soit 800 € (huit cents euros),

- la convention de partenariat à intervenir entre l'association et la commune.
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Affaire n° 14 - 20180804 5ème saison lé Ô lé LA
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 de novembre 2017 à mars 2018, s'est tenue la 4ème saison lé Ô lé LA, 
programme ambitieux d'animations  estivales  ayant  pour but  de  dynamiser  la  Plaine des 
Cafres en y organisant des événements les week-ends et ainsi habituer les gens à sortir et 
découvrir tout en profitant de la fraîcheur des Hauts,

Considérant que les 4 premières saisons lé Ô lé LA ont ainsi été l'occasion de mettre en 
œuvre des projets nombreux, variés, ambitieux, nouveaux,...  

Considérant que la municipalité, forte de ce bilan et des enseignements tirés de ces quatre 
premières saisons, souhaite organiser la saison 5 lé Ô lé LA qui débutera le premier week-
end de novembre 2018 et se terminera le dernier week-end de mars 2019,

Le Conseil Municipal,
réuni le samedi 4 août 2018 à l'Hôtel de Ville, le quorum étant atteint,

après en avoir débattu et délibéré

approuve à l'unanimité le dispositif d’ensemble suivant :

1/ Adoption de la convention type d’occupation temporaire du domaine communal.

2/ Adoption des tarifs journaliers suivants pour l'occupation du domaine public sauf pour les 
manifestations ultérieures votées par le Conseil Municipal dont le tarif journalier applicable 
diffère de ceux-ci :
- petites attractions, pack de machines fête foraine, structures gonflables et manèges pour 
enfants : 25€
- restaurations et commerçants : 7,50€ le m² en extérieur (soit pour un 16m² = 120€); 10,00€ 
le m² en intérieur (soit pour un 16m² = 160€)
- artisans, commerçants, horticulteurs (tarif applicable pour l'ensemble du stand dont 80% 
des produits ne dépassent pas 30€ l'unité) : 3,125€ le m² en extérieur et en intérieur (soit 
pour un 16m² = 50€)
- la table pour environ 4m² : 25€ en extérieur ; 30€ en intérieur

3/ Les  droits  d’entrée à chaque manifestation seront  fixés  ultérieurement  par  le  Conseil 



Compte rendu du Conseil Municipal du  samedi 4 août 2018 - 24/50

Municipal.

4/ Encaissement des recettes issues des droits d’entrée et des redevances d'occupation du 
domaine public par les régies de recettes.

5/ Approbation de la convention type de sponsoring. 

6/ Prise en charge directe ou remboursement sur présentation des justificatifs des frais de 
transport (AR Réunion, fret, etc), des frais de séjour (hébergement et restauration), des frais 
de déplacement (location de véhicule, carburant, etc) et des frais de fournitures (achats de 
matériels  et  matériaux  pour  la  réalisation  du  projet)  des  prestataires,  artistes, 
conférencier.ère.s et intervenant.e.s résidant hors de La Réunion et invités pour la bonne 
réalisation des manifestations de la 5ème saison lé Ô lé LA (2018/2019). Ils devront établir 
un état du montant des frais accompagnés de justificatifs. Ledit montant devra correspondre 
à l'ensemble des justificatifs transmis à cette occasion.

Affaire n° 15 - 20180804 Salon  de  l’Élégance  (mode,  coiffure,  esthétique, 
mariage, bien-être) 
Adoption du dispositif

Entendu l'exposé du Maire,

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,

Vu la délibération n° 14-20180804 approuvant le dispositif d'ensemble de la saison 5 de  lé 
Ô lé LA,

Vu le rapport présenté au Conseil Municipal,

Considérant que la  municipalité  souhaite,  dans le  cadre de la  5ème saison lé  Ô lé LA, 
organiser le Salon de l’Élégance, les 9, 10 et 11 novembre 2018,

Considérant  que  pour  cette  nouvelle  édition,  la  collectivité,  en  concertation  avec  les 
différents professionnels participant au Salon de la Mode, a décidé de le renommer « Le 
Salon  de  l’Élégance »  avec  les  domaines  professionnels  « mode,  coiffure,  esthétique, 
mariage, bien-être »,

Considérant qu'il y a lieu d'arrêter le dispositif d'ensemble de cet événement,

Le Conseil Municipal,
réuni le samedi 4 août 2018 à l'Hôtel de Ville, le quorum étant atteint,

après en avoir débattu et délibéré
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approuve à l'unanimité l'organisation du Salon de l’Élégance, les 9, 10 et 11 novembre 2018 
aux Grands Kiosques, selon le dispositif suivant :

1/ Fixation des droits d’entrée au site de la manifestation, qui se déclineront comme suit : 
- 2€/ jour/ personne pour un billet d’entrée au salon
- Gratuit le vendredi 9 novembre 2018 de 10h à 13h
- Gratuit pour les enfants de moins de 1,10 mètre (toise)
- Gratuit pour les personnes à mobilité réduite (PMR) avec 1 accompagnant sur présentation 
de la carte d'invalidité
- Un billet donne droit à une entrée par personne par jour sur le site de la manifestation.

2/ Encaissement des recettes issues des redevances et des droits d’entrée par les régies de re-
cettes.

Affaire n° 16-20180804 Salon d’été de la Petite Enfance
Adoption du dispositif

Entendu l'exposé du Maire,

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,

Vu la délibération n° 14-20180804 approuvant le dispositif d'ensemble de la saison 5 de  lé 
Ô lé LA,

Vu le rapport présenté au Conseil Municipal,

Considérant que la  municipalité  souhaite,  dans le  cadre de la  5ème saison lé  Ô lé LA, 
organiser le Salon d’été de la Petite Enfance, le samedi 1er et dimanche 2  décembre 2018 
de 10h à 18h, visant à promouvoir les différentes dispositions mises en place sur le territoire 
pour l’accueil des jeunes enfants et de leurs familles,

Considérant que la manifestation permettra de :
 

-  rassembler  l’ensemble  des  opérateurs  produisant  des  prestations  d’accueil  de  jeunes 
enfants  (SPL Petite  Enfance,  Maisons  d’Assistantes  Maternelles,  assistantes  maternelles 
agréées,  jardins  d’enfants  associatifs  et  micro-crèches  privées)  autour  d’une  fête  de  fin 
d’année commune et d’ateliers ludiques mis en place par les professionnels du secteur à 
destination des jeunes enfants et de leurs familles ;

- promouvoir les différents modes d’accueil sur le territoire ainsi que les métiers de la Petite 
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Enfance ;

- rassembler des acteurs économiques des secteurs de la puériculture, des jeux et jouets, du 
mobilier pour enfants …. permettant au public d’accéder à une offre diversifiée de produits 
adaptés aux jeunes enfants,

Considérant qu'il y a lieu d'arrêter le dispositif d'ensemble de cet événement,

Le Conseil Municipal,
réuni le samedi 4 août 2018 à l'Hôtel de Ville, le quorum étant atteint,

après en avoir débattu et délibéré,

approuve à l'unanimité l'organisation du  Salon d’été de la Petite Enfance le samedi 1er et 
dimanche 2  décembre 2018 aux Grands Kiosques, selon le dispositif suivant :

1/ Adoption des tarifs d’occupation du domaine public ci-dessous proposés :
- commerçants : 9€ le m² en intérieur (soit pour un 16m² = 288€ pour 2 jours)
- restaurations : 5€ le m² en extérieur/intérieur (soit pour un 16m² = 160€ pour 2 jours

2/ Fixation des droits d’entrée au site de la manifestation, comme suit :
- Tarif unique : 1€/ personne pour un ticket
- Gratuit pour les enfants de moins de 1,10 mètre (toise)
- Gratuit pour les personnes à mobilité réduite (PMR) avec 1 accompagnant sur présenta-
tion de la carte d'invalidité
- Un billet donne droit à une entrée sur le site de la manifestation.

3/ Encaissement des recettes issues des redevances et des droits d’entrée par les régies de re-
cettes.

Affaire n° 17-20180804 Salon d'été Maison & Jardin
Adoption du dispositif 

Entendu l'exposé du Maire,

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,

Vu la délibération n° 14-20180804 approuvant le dispositif d'ensemble de la saison 5 de  lé 
Ô lé LA,

Vu le rapport présenté au Conseil Municipal,
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Considérant que la  municipalité  souhaite,  dans le  cadre de la  5ème saison lé  Ô lé LA, 
organiser la 4ème édition du Salon d'été Maison & Jardin, les samedis et dimanches 9, 10, 16 
et 17 février 2019,

Considérant qu'il y a lieu d'arrêter le dispositif d'ensemble de cet événement,

Le Conseil Municipal,
réuni le samedi 4 août 2018 à l'Hôtel de Ville, le quorum étant atteint,

après en avoir débattu et délibéré

approuve à l'unanimité  organisation de la 4ème édition du Salon d'été Maison & Jardin,  les 
samedis et dimanches 9, 10, 16 et 17 février 2019 aux Grands Kiosques, selon le dispositif 
suivant :

1/ Adoption des tarifs d’occupation du domaine public ci-dessous proposés : 
- restaurations et commerçants : 5,25€/ m² par jour en extérieur (soit pour un 16m² = 336€ 
pour l’événement) ; 6,75€/ m² par jour en intérieur (soit pour un 16m² = 432€ pour l’événe-
ment) ;
- artisans, commerçants, horticulteurs (tarif applicable pour l'ensemble du stand dont 80% 
des produits ne dépassent pas 30€ l'unité) : 3,00€/ m² par jour (soit pour un 16m² = 192€ 
pour l’événement) ;

2/ Fixation des droits d’entrée au site de la manifestation, comme suit : 
- Tarif unique : 2€/ personne pour un ticket 
- Gratuit pour les enfants de moins de 1,10 mètre (toise)
- Gratuit les samedis 9 et 16 février de 10h à 13h
- Gratuit pour les personnes à mobilité réduite (PMR) avec 1 accompagnant sur présentation 
de la carte d'invalidité
- Un billet donne droit à une entrée sur le site de la manifestation.

3/ Encaissement des recettes issues des redevances et des droits d’entrée par les régies de re-
cettes.

Affaire n° 18 - 20180804 Florilèges 2018
Modification du dispositif d’ensemble 

Entendu l'exposé du Maire,

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,

Vu  la délibération n° 24-20180623 du Conseil Municipal du 23 juin 2018 approuvant le 
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dispositif d'ensemble de la manifestation Florilèges, édition 2018,

Vu le rapport présenté au Conseil Municipal,

Considérant que l'édition 2018 de Florilèges se tiendra du vendredi  12 au dimanche 21 
octobre 2018,

Considérant qu'il y a lieu de modifier le dispositif approuvé par délibération sus visée,

Le Conseil Municipal,
réuni le samedi 4 août 2018 à l'Hôtel de Ville, le quorum étant atteint,

après en avoir débattu et délibéré

approuve à l'unanimité les éléments suivants :

1. les horaires d'ouverture au public :
- Zone florale Jean de Cambiaire : tous les jours, de 9h à 18h
- Zone foraine de la SIDR 400 : tous les jours, de 13h à 00h30

2. la  nouvelle  convention  d'occupation  temporaire  du  domaine  public  pour  la  zone 
foraine, l'horaire d'ouverture du site ayant été modifié (13 h).

3.  le choix de la date pour l'accès gratuit au site de la :
- zone foraine : vendredi 12 octobre 2018 
- zone florale : vendredi 12 octobre 2018

4. sur chaque site, la gratuité sera appliquée aux personnes à mobilité réduite (PMR) sur 
présentation de leur carte d'invalidité avec 1 accompagnant sur toute la manifestation et pour 
tous les concerts même ceux des artistes extérieurs.

Affaire n° 19 - 20180804 Fourniture  et  pose  de  structures  préau type  destinés 
aux écoles maternelles et primaires du Tampon

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 26 juin 2018,

Vu le rapport présenté au Conseil Municipal,
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Considérant qu'un marché à procédure adaptée a été lancé le 14 mai 2018 pour la fourniture 
et la pose de structures préau type dans les écoles maternelles et primaires, 

Considérant que les prestations prendront la forme d'un accord-cadre à bons de commande 
sans minimum avec un maximum annuel de 600 000 € HT, conclu pour une durée d'un an à 
compter de la notification et reconductible tacitement pour une année supplémentaire,

Considérant  qu'eu  égard  au  montant  de  l'opération,  la  consultation  a  fait  l'objet  d'une 
publication localement dans le Journal de l'Ile de La Réunion,

Le Conseil Municipal,
réuni le samedi 4 août 2018 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  à  bons  de  commande  pour  la  fourniture  et  la  pose  de 
structures  préau  type  destinés  aux  écoles  maternelles  et  primaires  du  Tampon  au 
groupement CONSTRUCTION METALLIQUE REUNION / GESTION & CONSEIL DE 
TRAVAUX (Mandataire :  CONSTRUCTION METALLIQUE REUNION, 25 C, avenue 
de Toulouse ZA Bel Air 97450 SAINT – LOUIS  ; Gérant  :  LAURET Fréderic) pour un 
montant maximum annuel de 600 000 € HT et un délai de réactivité de 72 heures.

Affaire n° 20 - 20180804 Acquisition de mobiliers scolaires pour les écoles et les 
centres médico scolaires
Relance du lot n° 1 « mobiliers de classe ainsi que les 
accessoires  afférents  (tables,  chaises,  bancs  et 
couchette) » 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 de la Commission d'Appel d'Offres réunie le 19 juillet 2018,

Vu le rapport présenté au Conseil Municipal,
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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 (4 lots) sous la forme 
d'accord-cadre  à  bons  de  commande  conclus  pour  une  durée  d'un  an,  reconductible 
tacitement par période annuelle dans la limite de trois années supplémentaires,

Considérant que le Conseil Municipal a approuvé le 13 mai 2017 la passation du marché 
pour le  lot  n°1  « mobiliers  de classe ainsi  que les accessoires afférents  (tables,  chaises, 
bancs et  couchette) » avec la société Bourbon Mobilier Collectivités (8 rue de L’Étang, 
97450 Saint-Louis),

Considérant cependant que, par jugement du Tribunal de Grande Instance de Saint-Pierre du 
13 février  2018,  la  société  Bourbon Mobilier  Collectivités a  été  déclarée  en liquidation 
judiciaire.  Le  16  avril  2018,  le  liquidateur  judiciaire  SELARL FRANKLIN  BACH  a 
informé la collectivité de ne pas être en mesure de poursuivre ledit marché ; ce dernier a 
donc été résilié,

Considérant qu’une nouvelle consultation a été lancée le 27 avril 2018, selon la procédure 
d'appel d'offres ouvert en application des articles 12, 25-I 1°, 67 et 68 du Décret n° 2016-
360 du 25 mars 2016,

Considérant  que  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 Le Quotidien,

Considérant que les  prestations prendront la forme d'accord-cadre 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 deux années supplémentaires,

Considérant que les fournitures sont financées sur fonds propres communaux.

Le Conseil Municipal,
réuni le samedi 4 août 2018 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 à bons de commande pour l'acquisition de mobiliers scolaires 
pour les écoles et les centres médico scolaires relance du lot n° 1 « mobiliers de classe ainsi 
que les accessoires afférents (tables, chaises, bancs et couchette) » suite à résiliation  avec :
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Lot Désignation Attributaire Montant  maximum 
annuel en € TTC

1

Acquisition de mobiliers scolaires pour les 
écoles  et  les  centres  médico  scolaires  – 
relance du lot 1 « mobiliers de classe ainsi 
que  les  accessoires  afférents  (tables, 
chaises, bancs et couchette) » 

SARL 
BURO DECO 50 000,00

Affaire n° 21 - 20180804 Installation,  suivi,  entretien  et  réparation  des  points 
d'eau  incendie  sur  le  territoire  de  la  commune  du 
Tampon

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 12 juillet 2018,

Vu le rapport présenté au Conseil Municipal,

Considérant  qu'un  appel d'offres a été lancé le 15 mai 2018 pour l'installation,  le suivi, 
l'entretien et la réparation des points d'eau incendie,

Considérant que les prestations prendront la forme d'un accord-cadre à bons de commande 
sans minimum avec un maximum annuel de 250 000 € HT, 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 journal Le Quotidien,

Considérant que les fournitures sont financées sur fonds propres communaux,

Le Conseil Municipal,
réuni le samedi 4 août 2018 à l’Hôtel de Ville, le quorum étant atteint,

après en avoir débattu et délibéré
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approuve à l'unanimité 

la passation de l'accord -cadre à bons de commande pour l'installation, le suivi, l'entretien et 
la réparation des points d'eau incendie sur le territoire de la commune du  Tampon  avec 
l'entreprise RUNEO (53, rue Sainte Anne – CS 61011, 97743 SAINT DENIS CEDEX 9 ; 
Directeur général :  Geoffroy MERCIER) pour un montant maximum annuel de 250 000 € 
HT, un délai de réactivité de 4 heures, un délai d'intervention de 20 jours calendaires et un 
délai de mise en place du logiciel de gestion patrimoniale et renseignement de la base de 
données de 120 jours calendaires.

Affaire n° 22-20180804 Fourniture de denrées alimentaires

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 10 juillet 2018,

Vu le rapport présenté au Conseil Municipal,

Considérant  qu'un appel d'offres ouvert  a été lancé le 19 avril 2018 pour la fourniture de 
denrées destinées à pourvoir aux besoins des services communaux chargés de la préparation 
des repas pour la restauration scolaire et pour les réceptions communales, 

Considérant que les fournitures prennent la forme d'un accord-cadre à bons de commande 
conclu pour une durée d'un an, reconductible tacitement dans la limite de 4 ans, 

Considérant que les besoins se décomposent en 68 lots définis comme suit :

Lots Désignation

1 Marlin 

4 Morue miettes
5 Haut de cuisse de poulet
7 Sauté de dinde
12 Cuisse de pintade découpée
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13 Poulet frais
14 Olives vertes dénoyautées
15 Boucané frais
16 Viande de poulet 
17 Viande de porc 
21 Saucisses fumées
24 Saucisses fraîches
31 Jambon de volaille
32 Pâté foie de volaille ou mousse de canard

35
Choux-fleurs surgelés
Haricots verts surgelés

42 Achards de légumes
43 Haricots rouges
44 Haricots blancs
46 Maïs doux en grains
48 Petits pois très fins
52 Tomates concassées
53 Cassoulet

54
Champignons entiers
Champignons pieds et morceaux

61 Betterave

  
67
  

   Pommes d'importation
   Poires d'importation
   Oranges d'importation
    Kiwis
    Mandarines d'importation

68 Lait blanc

69

Yaourt aromatisé
Yaourt nature sucré
Flan
Crème dessert
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70
Fromage à tartiner
Beurre plaquette
Beurre micropain

72 Fromage en dés

75

Sel fin
Vinaigre d'alcool
Poivre 
Curcuma

76
Mayonnaise en tube
Mayonnaise en flacon

79
Herbes de Provence
Laurier

82 Sucre roux

83 Café soluble
Café moulu

98 Compote de fruits en coupelle
114 Sac sandwich
7R Gâteau individuel
10R Bûche pâtissière
11R Whisky
14R Vin rouge de qualité supérieure
15R Vin rosé
16R Anisette
17R Soda gazeux à base de cola
18R Riz Basmati
19R Cerf 
20R Camarons 8/12
21R Filet de bourgeois
22R Manchons de canard
26R Fromage de tête
42R Pince de surimi
90R Soda gazeux à base de jus de fruits (exotique, orange, etc...)
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91R Eau gazeuse minérale

110R
Nappe blanche en papier
Gobelet en plastique
Petites cuillères en plastique

112R
   Grandes assiettes plastiques jetables
   Petites assiettes plastiques jetables

113R Barquettes rectangulaires + couvercles
213 Pilons de poulet
214 Sauté de porc
215 Saucisses de volaille aux lentilles
216 Viande d'agneau
217 Steak végétarien

114-R Thé
115-R Serviettes blanches en papier
116-R Serviettes de couleur en papier

119 Ail, oignons secs
218 Gingembre, thym, persil, oignon vert
219 Petits et gros piments verts, poivrons
121 Banane
124 Mangue, letchi, pêche, fraise

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 au Journal de l'Ile,

Considérant que  les lots n° 11R, 16R, et 42R ont été déclarés infructueux, faute de pli,

Considérant que les lots n°15, 21, 24, 20R, 26R, 115R et 116 R ont été déclarés infructueux, 
toutes les offres ayant été irrégulières ou inacceptables,

Considérant que concernant  les lots 14R, 17R et 90R, la Commission d'Appel d'Offres avait 
retenu le candidat SCD. Ce dernier n'ayant pas été en mesure de fournir les attestations 
justifiant de la régularité de sa situation sociale et fiscale, la société PRO à PRO, classée en 
deuxième position et à jour de ses cotisations, a été déclarée attributaire,

Le Conseil Municipal,
réuni le samedi 4 août 2018 à l’Hôtel de Ville, le quorum étant atteint,
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après en avoir débattu et délibéré

approuve à l'unanimité des suffrages exprimés

Yannis Lebon s'abstenant

-  la  passation  des  accords-cadres  à  bons  de  commande  pour  la  fourniture  de  denrées 
alimentaires avec :

Lots Désignation Nom du candidat ou des 
candidats groupés

Montant 
maximum 

annuel

1 Marlin MADIS SAS 
196 Ligne Paradis Bois 
d'Olives
97410 Saint Pierre
0692 66.78.14
Mme Annie RAMAYE

90 000 € 

4 Morue miettes 115 000 € 
5 Haut de cuisse de poulet 60 000 € 
7 Sauté de dinde 45 000 € 
12 Cuisse de pintade découpée 20 000 € 

13 Poulet frais

ELEVEURS ET 
DUCHEMANN GRONDIN 
59 route de Grand Coude
97480 Saint Joseph
0262 26.59.58
M. Cédric DUCHEMANN

150 000 € 

14 Olives vertes dénoyautées

PRO A PRO 
72 rue Mahatma Gandhi
97419 La Possession
0262 53.20.00
M. Loic BOHAN

5 000 € 

16 Viande de poulet MADIS SAS 
196 Ligne Paradis Bois 
d'Olives
97410 Saint Pierre
0692 66.78.14
Mme Annie RAMAYE

50 000 € 
17 Viande de porc 15 000 € 

31 Jambon de volaille 30 000 € 

32 Pâté foie de volaille ou mousse 
de canard PRO A PRO 

72 rue Mahatma Gandhi
97419 La Possession
0262 53.20.00
M. Loic BOHAN

15 000 € 

35 Choux-fleurs surgelés 30 000 € 
Haricots verts surgelés 30 000 € 

42 Achards de légumes 15 000 € 
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43 Haricots rouges

SODIAL RESTAURATION 
13 rue Pierre Marinier 
La Mare
97438 Sainte Marie
0262 21.21.25
M. David CALIMOUTOU 
ONIEN

8 000 € 

44 Haricots blancs PRO A PRO 
72 rue Mahatma Gandhi
97419 La Possession
0262 53.20.00
M. Loic BOHAN

8 000 € 
46 Maïs doux en grains 5 000 € 
48 Petits pois très fins 30 000 € 
52 Tomates concassées 50 000 € 

53 Cassoulet

SOBORIZ 
3 rue Stevenson CS81053
97829 Le Port
0262 42.03.83
M. Marc GAUTHERON

40 000 € 

54 Champignons entiers
Champignons pieds et 
morceaux

SODIAL RESTAURATION 
3 rue Pierre Marinier 
La Mare
97438 Sainte Marie
0262 21.21.25
M. David CALIMOUTOU 
ONIEN

30 000 € 

61 Betterave

PRO A PRO 
72 rue Mahatma Gandhi
97419 La Possession
0262 53.20.00
M. Loic BOHAN

8 000 € 

67

Pommes d'importation INTERNATIONAL 
SOCIETE 
29 chemin frédeline
97410 Saint Pierre
0262 25.43.46
M. Patrick ISAUTIER

50 000 € 
Poires d'importation 50 000 € 
Oranges d'importation 50 000 € 
Kiwis 15 000 € 
Mandarines d'importation 20 000 € 

68 Lait blanc

PRO A PRO 
72 rue Mahatma Gandhi
97419 La Possession
0262 53.20.00
M. Loic BOHAN

6 000 € 
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69

Yaourt aromatisé CILAM PLF
Quai Ouest
97400 Saint Denis
0692 87.62.67
M. Gérard GILLET

50 000 € 
Yaourt nature sucré 50 000 € 
Flan 50 000 € 
Crème dessert 60 000 € 

70

Fromage à tartiner PRO A PRO 
72 rue Mahatma Gandhi
97419 La Possession
0262 53.20.00
M. Loic BOHAN

25 000 € 
Beurre plaquette 15 000 € 

Beurre micropain 7 000 € 

72 Fromage en dés

SODIAL RESTAURATION 
3 rue Pierre Marinier 
La Mare
97438 Sainte Marie
0262 21.21.25
M. David CALIMOUTOU 
ONIEN

17 000 €

75

Sel fin

PRO A PRO 
72 rue Mahatma Gandhi
97419 La Possession
0262 53.20.00
M. Loic BOHAN

6 000 € 
Vinaigre d'alcool 8 000 € 
Poivre 6 000 € 
Curcuma 7 000 €

76
Mayonnaise en tube 2 500 €
Mayonnaise en flacon 4 000 €

79
Herbes de provence 500 € 
Laurier 300 € 

82 Sucre roux 2 000 € 

83

Café soluble SODIAL RESTAURATION
3 rue Pierre Marinier 
La Mare
97438 Sainte Marie
0262 21.21.25
M. David CALIMOUTOU 
ONIEN

5 000 € 

Café moulu 2 000 € 

98 Compote de fruits en coupelle

ROYAL BOURBON 
INDUSTRIES SAS 
1 rue Armand Campenon 
97412 Bras Panon
0262 51.76.80
M. Daniel MOREAU

40 000 €
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114 Sac sandwich

PRO A PRO 
72 rue Mahatma Gandhi
97419 La Possession
0262 53.20.00
M. Loic BOHAN

2 000 €

7R Gâteau individuel KAZ MACARONS 
248 rue Jules Betaut
97430 Tampon
0262 71.25.98
M. Jean Thomas CERTAT

15 000 €

10R Bûche pâtissière 15 000 €

14R Vin rouge de qualité 
supérieure

PRO A PRO 
72 rue Mahatma Gandhi
97419 La Possession
0262 53.20.00
M. Loic BOHAN

6 000 €

15R Vin rosé PRO A PRO 
72 rue Mahatma Gandhi
97419 La Possession
0262 53.20.00
M. Loic BOHAN

2 000 €

17R Soda gazeux à base de cola 10 000 €

18R Riz Basmati

SOBORIZ 
3 rue Stevenson CS81053
97829 Le Port
0262 42.03.83
M. Marc GAUTHERON

2 000 €

19R Cerf

SODIAL RESTAURATION 
3 rue Pierre Marinier 
La Mare
97438 Sainte Marie
0262 21.21.25
M. David CALIMOUTOU 
ONIEN

5 000 €

21R Filet de bourgeois MADIS SAS 
196 Ligne Paradis Bois 
d'Olives
97410 Saint Pierre
0692 66.78.14
Mme Annie RAMAYE

8 000 €

22R Manchons de canard 10 000 €

90R Soda gazeux à base de jus de 
fruits (exotique, orange, etc...)

PRO A PRO 
72 rue Mahatma Gandhi
97419 La Possession
0262 53.20.00
M. Loic BOHAN

20 000 €
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91R Eau gazeuse minérale

PRO A PRO 
72 rue Mahatma Gandhi
97419 La Possession
0262 53.20.00
M. Loic BOHAN

15 000 €

110R
Nappe blanche en papier 12 000 €
Gobelet en plastique 10 000 €
Petites cuillères en plastique 12 000 €

112R

Grandes assiettes plastiques 
jetables 3 000 €

Petites assiettes plastiques 
jetables 8 000 €

113R Barquettes rectangulaires + 
couvercles

6 000 
€

213 Pilons de poulet MADIS SAS 
196 Ligne Paradis Bois 
d'Olives
97410 Saint Pierre
0692 66.78.14
Mme Annie RAMAYE

60 000 €

214 Sauté de porc 40 000 €

215 Saucisses de volaille aux 
lentilles

ROYAL BOURBON 
INDUSTRIES SAS 
1 rue Armand Campenon 
97412 Bras Panon
0262 51.76.80
M. Daniel MOREAU

15 000 € 

216 Viande d'agneau MADIS SAS
196 Ligne Paradis Bois 
d'Olives97410 Saint Pierre
0692 66.78.14
Mme Annie RAMAYE

20 000 € 

217 Steak végétarien 20 000 € 

114R Thé

PRO A PRO 
72 rue Mahatma Gandhi
97419 La Possession
0262 53.20.00
M. Loic BOHAN

2 000 € 

119 Ail, oignons secs LM SAS
29 avenue Charles Isautier 
ZI n°3 mon repos
97410 Saint Pierre 
0292 25.20.08
M. Joseph Daniel 
LEVENEUR

80 000 € 

218 Gingembre, thym, persil, 
oignon vert 30 000 € 
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219 Petits et gros piments verts, 
poivrons

SARL PNR 
79 avenue Charles Isautier
97410 Saint-Pierre
0262 25.18.18
Mme Laura FRANCOME

20 000 € 

121 Banane

INTERNATIONAL 
SOCIETE 
29 chemin frédeline
97410 Saint Pierre
0262 25.43.46
M. Patrick ISAUTIER

40 000 € 

124 Mangue, letchi, pêche, fraise

SARL PNR 
79 avenue Charles Isautier
97410 Saint-Pierre
0262 25.18.18
Mme Laura FRANCOME

8 000 € 

Affaire n° 23-20180804 Acquisition  de  tubes  annelés  pour  les  besoins  des  services 
communaux

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 19 juillet 2018,

Vu le rapport présenté au Conseil Municipal,

Considérant  qu'un  appel d'offres ouvert a été lancé le  23 mai 2018 pour la fourniture de 
tubes annelés, nécessaires à la réalisation de travaux sur les radiers et les réseaux,

Considérant que les prestations prendront la forme d'un accord-cadre à bons de commande 
sans minimum avec un maximum annuel de 600 000 € HT, conclu pour une durée d'un an à 
compter de la 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 Le Quotidien, 

Considérant que les fournitures sont financées sur fonds propres communaux,
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Le Conseil Municipal,
réuni le samedi 4 août 2018 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 à bons de commande pour la  fourniture  de tubes annelés, 
nécessaires à la réalisation de travaux sur les radiers et les réseaux avecvl'entreprise BTP 
SERVICES (20, rue Sully Prud'Homme, ZI n°3, 97420 LE PORT ; Directeur d'exploitation 
:  Bruno Manissol)  pour un montant  maximum annuel de 600 000 € HT et  un délai  de 
livraison de 60 jours.

Affaire n° 24-20180804 Réalisation  de  divers  giratoires  sur  la  Commune  du 
Tampon

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 les décisions du Représentant du Pouvoir Adjudicateur prises les 4 et 19 juillet 2018,

Vu le rapport présenté au Conseil Municipal du 4 août 2018,

Considérant qu'un marché à procédure adaptée a été lancé le 16 mai 2018 pour des travaux 
de réalisation de divers giratoires sur la Commune du Tampon,

Considérant que les  travaux sont répartis en 9 lots :
- lot n° 1 : réalisation d'un giratoire au carrefour des rues Kerveguen et Hubert Delisle ;
- lot n° 2 : réalisation d'un giratoire au carrefour des rues Paul Hermann et Général Bigeard ;
- lot n° 3 : réalisation d'un giratoire au carrefour des rues Alfred Picard et Josemont Lauret ;
-  lot  n°4 :  réalisation  d'un  giratoire  au  carrefour  des  rues  Vallon  Hoarau  et  Méziaire 
Guignard ;
- lot n° 5 : réalisation d'un giratoire au carrefour des rues Evariste de Parny et Edgard Avril ;
-  lot n° 6 : réalisation d'un enrobé des rues Kerveguen et Hubert Delisle ;
- lot n° 7 : réalisation d'un enrobé des rues Alfred Picard et Josemont Lauret ;
- lot n° 8 : réalisation d'un enrobé des rues Vallon Hoarau et Méziaire Guignard ;
- lot n° 9 : réalisation d'un enrobé des rues Evariste de Parny et Edgard Avril
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Considérant  qu'eu  égard  au  montant  de  l'opération,  la  consultation  a  fait  l'objet  d'une 
publication localement dans le Quotidien,

Le Conseil Municipal,
réuni le samedi 4 août 2018 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 des marchés  fructueux correspondants avec : 

Lot Désignation Attributaires Montant en 
euros (T.T.C):

Délai 
d'exécution

1

Réalisation d'un 
giratoire au 
carrefour des rues 
Kerveguen et 
Hubert Delisle

SARL LTH (Location 
Terrassement Hoareau)
12 rue Dachery 
97 430 Le Tampon
Gérante : Yolène HOAREAU 

178 843,80 30 jours 
calendaires

2

Réalisation d'un 
giratoire au 
carrefour des rues 
Paul Hermann et 
Général Bigeard

SBTPC (Société Bourbonnaise 
de Travaux Publics et de 
Construction)
28 rue Jules Verne
BP 92013 
97 824 Le Port Cedex
Directeur de centre 
TP/VRD/GC-Industries-
Services : Christophe BRIGES

20 234,67 5 jours 
calendaires

3

Réalisation d'un 
giratoire au 
carrefour des rues 
Alfred Picard et 
Josemont Lauret

68 584,50 10 jours 
calendaires

4

Réalisation d'un 
giratoire au 
carrefour des rues 
rues Vallon Hoarau 
et Méziaire 
Guignard

143 211,32 11 jours 
calendaires

5

Réalisation d'un 
giratoire au 
carrefour des rues 
Evariste de Parny 
et Edgard Avril

94 846,60 9 jours 
calendaires
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Lot Désignation Attributaires Montant en 
euros (T.T.C):

Délai 
d'exécution

6

Réalisation d'un 
enrobé des rues 
Kerveguen et 
Hubert Delisle

SAS  Grands  Travaux  de 
L'Océan Indien (GTOI)
ZIC n°2 – BP n° 32016
97 824 Le Port Cedex 
Chef  de  Centre  TP  Sud   : 
Cédric LECOLIER

59544,8 3 jours 
calendaires

7

Réalisation d'un 
enrobé des rues 
Alfred Picard et 
Josemont Lauret

30 432,62 2 jours 
calendaires

8

Réalisation d'un 
enrobé des rues 
Vallon Hoarau et 
Méziaire Guignard SBTPC

78 701,88 0,5 jour 
calendaire

9

Réalisation d'un 
enrobé des rues 
Evariste de Parny 
et Edgard Avril

55 103,08 0,5 jour 
calendaire

Affaire n° 25-20180804 Mise en œuvre d'un dispositif de vidéo-protection
Relance du lot n° 3 : aménagement des locaux du centre de supervision urbaine

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 Commission d'Appel d'Offres, réunie le 10 juillet 2018,

Vu le rapport présenté au Conseil Municipal,

Considérant que la commune du Tampon a lancé un appel d'offres ouvert  le 26 avril 2018 
pour  la mise en œuvre d'un dispositif de vidéo-protection, dans les locaux actuels de la 
Police Municipale au n° 226 rue Hubert Delisle – 97430 Le Tampon,

Considérant que les prestations initiales étaient réparties en 3 lots :
- Lot n° 1 : installation des mâts support de caméras et d'éclairage public
- Lot n° 2 : équipements de vidéo-protection
- Lot n° 3 : aménagement des locaux du centre de supervision urbaine

Considérant que la consultation a concerné uniquement la relance du lot n° 3 précédemment 
déclaré infructueux, les lots n° 1 et n° 2 étant en cours d'exécution,
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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 dans le JIR,

Considérant que les prestations sont financées sur fonds propres communaux et par l’État au 
titre du Fonds Interministériel de Prévention de la Délinquance (FIPD),

Le Conseil Municipal,
réuni le samedi 4 août 2018 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 fructueux correspondant avec : 

Lot Titulaire Délai 
d’exécution

Montant 
en  TTC

Lot  3 :  Aménagement 
des  locaux  du  centre 
de supervision urbaine

SARL BP CONSTRUCTION
11 rue Gérard de Nerval
97 430 TAMPON
0692 46.85.16

M. EXPEDIT BAZIN

2 mois 55 665,92 €

Affaire n° 26 - 20180804 Équipement  du  territoire  communal  en  sanitaires 
publics

Entendu l'exposé du Maire,

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,

Vu le rapport présenté au Conseil Municipal,

Considérant que la présence de sanitaires publics est aujourd’hui reconnue pour avoir un 
impact positif sur l’amélioration du cadre de vie et de l’attractivité d’un territoire,

Considérant que cette compétence (études, réalisation, gestion et maintenance des toilettes 
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publiques)  est  aujourd’hui  partagée  entre  la  CASud  (sur  les  sites  touristiques)  et  la 
commune du Tampon (sur les autres sites),

Considérant que le quartier de Trois-Mares a été désigné comme site pilote pour accueillir le 
premier  bloc  sanitaire,  l’installation  de  ce  dernier  étant  prévue  dans  la  rue  Charles 
Beaudelaire en face de l'église,

Considérant que les usagers devront s’acquitter d’un montant de 20 cents pour y accéder et 
que les recettes correspondantes seront collectées par un régisseur de la commune,

Le Conseil Municipal,
réuni le samedi 4 août 2018 à l’Hôtel de Ville, le quorum étant atteint,

après en avoir débattu et délibéré 

approuve  à  l'unanimité  l’installation  de  ces  premières  toilettes  publiques  ainsi  que  le 
montant de la tarification de 20 cents.

Affaire n° 27-20180804 Adhésion à la Centrale d'Achat du Transport Public

Entendu l'exposé du Maire,

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,

Vu le rapport présenté au Conseil Municipal,

Considérant que la Centrale d’Achat du Transport Public, dont les missions sont d'acquérir 
des fournitures ou des services, de passer des marchés publics ou de conclure des accords-
cadres  de  travaux,  fournitures  ou  de  services  destinés  à  ses  adhérents, a  été  créée  en 
septembre 2011 sous l’impulsion de collectivités locales et de transporteurs indépendants,

Considérant  que  l'intérêt  d'une  adhésion  pour  la  commune du  Tampon est  de  plusieurs 
ordres :
- un intérêt économique du fait de la massification et de la standardisation des achats et des 
économies d'échelle réalisées ;
 - un intérêt juridique et administratif en raison de la dispense de mise en concurrence pour 
les  acheteurs qui concluraient des marchés par le  biais  de celle-ci.  En effet,  la  Centrale 
assume pour le compte des personnes publiques ou privées qui y ont recours, les obligations 
de mise en concurrence imposées par l’ordonnance n°2015-899 du 23 juillet 2015 relative 
aux marchés publics et du décret n°2016-360 du 25 mars 2016 ;
 - un intérêt stratégique par la mise en place de politiques d'achats efficientes en optimisant 
l'organisation des achats, en instaurant une démarche qualité fournisseurs et en participant 
au renforcement et à l'amélioration de la fonction achat dans le secteur des transports.
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Considérant la gratuité de l'adhésion à la Centrale d’Achat du transport Public,

Le Conseil Municipal,
réuni le samedi 4 août 2018 à l'Hôtel de Ville, le quorum étant atteint,

après en avoir débattu et délibéré

approuve à l'unanimité

l'adhésion de la commune du Tampon à la Centrale d’Achat du Transport Public.

Affaire n° 28-20180804 Rattachement  de la commune du Tampon aux Commissions 
Consultatives  Paritaires  du Centre de Gestion de La 
Réunion  pour  les  agents  contractuels  relevant  de  la 
catégorie A, B, et C 

Élections professionnelles 2018

Entendu l'exposé du Maire,

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,

Vu  la  loi  n°2012-347  du  12  mars  2012  relative  à  l'accès  à  l'emploi  titulaire  et  à 
l'amélioration des conditions d'emploi des agents contractuels dans la fonction publique, à la 
lutte  contre  les  discriminations  et  portant  diverses  dispositions  relatives  à  la  fonction 
publique,

Vu  le décret  n° 2016-1858 du 23 décembre 2016  relatif  aux commissions  consultatives 
paritaires et aux conseils de discipline de recours des agents contractuels de la fonction 
publique territoriale,

Vu le rapport présenté au Conseil Municipal,

Considérant  que  les  Commissions  Consultatives  Paritaires  (CCP)  sont  des  instances 
paritaires  de  dialogue  social  et  de  représentation  des  agents  contractuels  similaires  aux 
commissions  administratives  paritaires  des  fonctionnaires,  pour  ce  qui  concerne  leur 
domaine de compétence, leur organisation et leur mode de désignation des représentants du 
personnel,

Considérant que les Commissions Consultatives Paritaires (CCP) ont pour rôle de donner un 
avis ou d'émettre des propositions sur des décisions individuelles prises à l'égard des agents 
contractuels  et  sur  toutes  questions  d’ordre  individuel  concernant  leur  situation 
professionnelle,
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Considérant que les Commissions Consultatives Paritaires (CCP) n'entreront en fonction  
qu'après les prochaines élections professionnelles qui se tiendront en fin d'année 2018,

Considérant  qu’une  commission  est  créée  pour  chacune  des  catégories  hiérarchiques 
d'agents contractuels (A, B et C) auprès du Centre de Gestion lorsque la collectivité ou 
l'établissement y est obligatoirement ou volontairement affiliée,

Considérant  que lorsque  l'affiliation  n'est  pas  obligatoire,  la  loi  susmentionnée  laisse  le 
choix à la collectivité ou à l'établissement par délibération de l'organe délibérant, d'assurer 
elle-même le fonctionnement de la CCP ou de le confier au Centre de Gestion,

Le Conseil Municipal,
réuni le samedi 4 août 2018 à l’Hôtel de Ville, le quorum étant atteint,

après en avoir débattu et délibéré

approuve à l’unanimité

le rattachement de la commune du Tampon aux Commissions Consultatives Paritaires de la 
catégorie A, B et C placées auprès du Centre de Gestion de la Réunion.

Affaire n° 29-20180804 Création d’emplois non permanents dans le cadre d’un 
accroissement temporaire d’activité

Entendu l'exposé du Maire,

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,

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

Vu le rapport présenté au Conseil Municipal,

Considérant que pour répondre à un accroissement temporaire d’activité au sein de plusieurs 
services communaux, il y a nécessité de créer des emplois non permanents, et ce dans la 
limite de 18 mois,

Le Conseil Municipal,
réuni le samedi 4 août 2018 à l’Hôtel de Ville, le quorum étant atteint,

après en avoir débattu et délibéré

approuve à  l’unanimité
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la création des emplois non permanents suivants, selon les modalités indiquées :

Emploi non 
permanent créé Grade Nombre d'heures/mois

Nombre 
d'emploi non perma-

nent
créé

Juriste

Attaché territorial 
Cadre d’emploi des 
attachés territoriaux

Filière 
administrative
Catégorie A

Direction des 
Affaires 

juridique/Réglementation/
Commande 

publique

151H67
Temps complet

Traducteur de 
langues étrangères

Adjoint administratif 
territorial 

Cadre d’emploi des 
adjoints territoriaux

Filière 
administrative
Catégorie C

Secrétariat du Maire 151H67
Temps complet

Affaire n° 30-20180804 Création d'un emploi non permanent en accroissement tem-
poraire  d'activité  dans  le  cadre  du dispositif  « classe 
passerelle » sur l’école Charles Isautier

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 que  dans le cadre du dispositif « classe passerelle », les besoins en personnel 
ont été redéfinis pour contribuer à la réussite de ce dispositif pour la période scolaire 2018-
2019,

Considérant  que  pour  répondre  à  ce  besoin,  il  y  a  lieu  de  créer  dans  le  cadre  d’un 
accroissement  temporaire  d’activité,  un  emploi  non  permanent  d’Éducateur  de  Jeunes 




