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COMPTE-RENDU

DES DELIBERATIONS DU
CONSEIL MUNICIPAL

SEANCE DU SAMEDI 23 JUIN 2018

- DECISIONS -

Compte – Rendu du Maire

L’an deux mille dix-huit, le samedi vingt-trois juin à neuf heures cinquante-cinq, les membres du 
Conseil Municipal de la Commune du Tampon, se sont réunis à la Mairie du Tampon, dans la salle 
des délibérations, sous la présidence de M. André Thien Ah Koon, Maire, et sous la présidence de 
Jacquet Hoarau, 1er adjoint, pour les affaires n° 14-20180623 à n° 24-20180623

Étaient présents :  André Thien Ah Koon, Jacquet Hoarau, Laurence Mondon, Enaud Rivière, 
Augustine Romano, Fred Lauret, Mylène Fock-Chui, Catherine Turpin, Jean-Pierre Picard, Jacky 
Calpétard,  Sharif  Issop,  Jean-François  Rivière,  Joëlle  Payet-Guichard,  Jessica  Sellier,  Bernard 
Payet,  José Clain,  Denise Boutet-Tsang Chun Szé, Jacqueline Fruteau-Boyer,  Mimose Dijoux-
Rivière, Catherine Féliciane-Bouc, Albert Gastrin, Serge Técher, François Rousséty, Marie-Noëlle 
Deurveilher-Payet, Marie-France Rivière, Marcelin Thélis, Rito Morel, Joël Arthur, Emmanuelle 
Hoarau, Anissa Locate, Colette Fontaine, Isabelle Musso, Yannis Lebon, Henri Fontaine, Maud 
Bègue

Étaient représentés : 
Durant toute la séance : Gilles Henriot par Bernard Payet, France-May Payet-Turpin par Catherine 
Turpin,  Charles-Émile  Gonthier  par  Jacky  Calpétard,  Daniel  Maunier  par  François  Rousséty, 
Yvaine Séry par Fred Lauret, Robert Pierre par Joël Arthur, José Payet par Albert Gastrin, Solène 
Gauvin par  Emmanuelle  Hoarau,  Halima Pinchon-Toilibou par  Maud Bègue,  Jacky Payet  par 
Serge Técher, Paul Cazal par Isabelle Musso, Jean-Jacques Vlody par Colette Fontaine
A partir de l'affaire n° 14-20180623 : Joëlle Payet-Guichard par Jessica Sellier
A partir  de l'affaire  n° 25-20180623 :  Denise Boutet-Tsang Chun Szé par Jacqueline Fruteau-
Boyer

Étaient absents : 
Durant toute la séance : Monique Bénard-Deslais, Sylvia Firoaguer
Aux affaires n° 11-20180623 et n° 12-20180623 : Marcelin Thélis
De l'affaire n° 14-20180623 à l'affaire n° 25-20180623 : André Thien Ah Koon
De l'affaire n° 14-20180623 à l'affaire n° 17-20180623 : Joël Arthur
A l'affaire n° 24-20180623 : Mylène Fock-Chui

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 les  
affaires inscrites sous les numéros n° 38-20180623 et n° 39-20180623, envoyées par courrier du vingt-et-un juin 2018 
et présentées ce jour. Cette proposition est adoptée à l'unanimité.
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Ordre du jour     :  

DATE OBJET PAGE

Motion relative au maintien de l'activité de l'oncologie digestive au sein 
du pôle sud du CHU 5

Motion relative aux menaces pesant sur l'avenir de la production 
agricoles réunionnaise 6

38-20180623 Présentation du libre bleu des outre-mer
Mission du Maire à Paris le 28 juin 2018 7

39-20180623 Animations et braderie commerciale d'août 2018
Partenariat avec l'association des commerçants du Tampon 8

01-20180623

Approbation du procès-verbal des Conseils Municipaux de 
2017
Séances du :
- samedi 8 juillet
- samedi 12 août
- samedi 26 août
- mardi 26 septembre
- samedi 21 octobre
- jeudi 14 décembre

9

02-20180623
Compte de gestion du receveur municipal pour l’exercice 
2017
Budget principal et budgets annexes

10

03-20180623 Compte Administratif de la commune pour l’exercice 2017
Budget principal et budgets annexes 13

04-20180623 Affectation  du  résultat  d’exploitation  de  l’exercice  2017 
Budget principal et budgets annexes 14

05-20180623 Contractualisation financière avec l’État
Approbation de la convention 16

06-20180623

Constitution d'une Société Publique Locale dédiée au tou-
risme :
- Approbation des statuts
- Prise de participation
- Désignation du représentant de la commune

17

07-20180623
Convention  de  gestion  provisoire  pour  l'exercice  de  la 
compétence  GéMAPI  conclue  entre  la  CASud  et  la 
commune du Tampon

18

08-20180623 Proposition  de  convention-cadre  de  partenariat  avec  la 
Caisse Générale de Sécurité Sociale (CGSS) de La Réunion 19
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09-20180623 Conventions de partenariat avec les services du Ministère 
de la Justice 21

10-20180623
Reconduction  du  Contrat  Territoire  Lecture  entre  la 
commune du Tampon et l’État pour le  développement de la 
lecture publique (CTL 2018-2020)

22

11-20180623 Fixation  des  tarifs  de  restauration  pour  l'année  scolaire 
2018/2019 24

12-20180623
Avenant n° 1 au marché n° VI2016.108 relatif aux travaux 
de rénovation du bâti scolaire concernant 7 écoles – lot n° 
2 : école maternelle du 17ème km

26

13-20180623 Travaux  de  sécurisation  des  abords  du  collège  Michel 
Debré 27

14-20180623 Travaux de réhabilitation et de consolidation du gymnase 
de Trois-Mares 29

15-20180623 Exploitation et maintenance des installations techniques de 
la médiathèque 30

16-20180623
Accord-cadre  de  maîtrise  d’œuvre  pour la  réalisation  de 
travaux  de  VRD  et  de  Génie  Civil  sur  la  commune  du 
Tampon 

31

17-20180623

Attribution  du  marché  de  maîtrise  d’œuvre  relatif  à  la 
construction d'une cité administrative au Centre-Ville de la 
commune du Tampon
Annule et remplace la délibération du Conseil Municipal du 
2 février 2018 

32

18-20180623 Plan  de  financement  des  travaux  d'aménagement  du 
Belvédère de Bois Court 35

19-20180623

Complexe sportif de Trois-mares
Approbation de l'opération et du plan de financement 
Plan  de  Relance  Régional  2ème  génération  2016-2021  – 
appel à projets 2018 

37

20-20180623

Travaux de réhabilitation et d'équipements de l'annexe de 
Bérive 
Approbation de l'opération et du plan de financement 
Plan  de  Relance  Régional  2ème  génération  2016-2021  – 
appel à projets 2018

38

21-20180623 Acquisition d'un ensemble tyrolienne 
Approbation du plan de financement 39

22-20180623
Marché de maîtrise d'œuvre relative à l’aménagement du 
parc du volcan
Modification de l'enveloppe budgétaire

41
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23-20180623

Attribution de la subvention de fonctionnement au titre de 
l'année  2018  aux  associations  « Ti  Bonheur  Lé  O'  »  et 
« Association  Artistique  et  Culturelle  de  la  Zac  Paul 
Badré »

42

24-20180623 Florilèges 2018
Adoption du dispositif d’ensemble 43

25-20180623

Dispositif  « Accueil de Loisirs» sans hébergement pour les 
vacances scolaires de juillet / août 2018 »
Création  d'emplois  non  permanents  dans  le  cadre  d'un 
contrat d'engagement éducatif

47

26-20180623 Création d’emplois permanents 51

27-20180623 Création d'un emploi  non permanent dans le  cadre d’un 
accroissement temporaire d’activité 52

28-20180623 Autorisation de recours au service civique 53

29-20180623
Cession d'une emprise apparente de 21 m² à détacher des 
parcelles communales cadastrées BY n° 591 partie et BY n° 
594 en faveur de Monsieur Gilles Lebon

54

30-20180623

Abrogation de la délibération n° 16-281209 du 28 décembre 
2009  portant  cession  de  3  parcelles  situées  dans  la  ZAC 
Paul Badré et cadastrées section BW n° 1730 partie, 1731 et 
BW n° 2291 à la SCI Panoramic

55

31-20180623 Résolution de la vente de la parcelle cadastrée section BW 
n° 3305 appartenant à la SARL Hyper-King 57

32-20180623 Résolution de la vente de la parcelle cadastrée section BW 
n° 2421 appartenant à Monsieur Joseph André Padre 58

33-20180623
Résolution de la vente des parcelles cadastrées section BW 
n° 2654 – 2688 et 2694 appartenant aux époux Yves René 
Baille

59

34-20180623 Résolution de la vente des parcelles cadastrées section BP 
n° 1094 et n° 1095 appartenant à la SARL Vi-Tong 61

35-20180623
Résolution de la vente des parcelles cadastrées section BW 
n° 2689 et  n°  2696 appartenant aux Consorts  Jules Jean 
Paus

62

36-20180623 Résolution de la vente des parcelles cadastrées section BW 
n° 3214 – 3218- 3220 et 3222 appartenant à la SCI Rosine 64

37-20180623 Résolution de la vente de la parcelle cadastrée section BP 
n° 1324 appartenant à la SARL Ah-Soune 65
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Motion relative au maintien de l’activité de l’oncologie digestive 
au sein du pôle sud du CHU

Considérant la mobilisation du personnel et des acteurs politiques et sociaux pour la défense 
du pôle sud du CHU

Considérant que cette mobilisation a permis d’éviter le démantèlement complet service de 
chirurgie infantile, 

Considérant la  nécessité  d’une constante  vigilance sur  ce  dossier et  sur  le  maintien des 
autres activités du pôle sud du CHU menacées par la recherche d’économies budgétaires

Considérant  des  informations  selon  lesquelles  l’activité  d’oncologie  digestive  serait 
externalisée au secteur privé à partir du 1er juillet 2018

Considérant  qu’une  telle  décision  affaiblirait  le  pôle  sud  du  CHU,  porterait  atteinte  au 
service public de santé et pénaliserait la population

Le Conseil Municipal,
réuni le samedi 23 juin 2018 à l'Hôtel de Ville, le quorum étant atteint,

après en avoir débattu et délibéré

à l'unanimité

-  réaffirme  que  le  pôle  sud  du  CHU  ne  doit  pas  servir  de  variable  d’ajustement  aux 
économies budgétaires recherchées

- demande le maintien de l’activité d’oncologie digestive au sein du pole Sud du CHU.
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Motion relative aux menaces pesant sur l’avenir de la 
production agricole réunionnaise

Considérant l’intégration de La Réunion à l’Union européenne et les conséquences directes 
de la Politique Agricole Commune (PAC) sur sa production agricole,

Considérant le caractère indispensable des aides européennes qui lui sont octroyées dans ce 
cadre au titre du POSEI (programme d’options spécifiques à l’éloignement et à l’insularité), 
programme destiné à compenser les handicaps structurels des régions ultrapériphériques, 

Considérant les propositions actuelles de la Commission européenne relative à la Politique 
Agricole Commune pour la période 2021-2027, se traduisant par une diminution du budget 
du POSEI de près de 4%,

Considérant que l’ensemble de la  production agricole réunionnaise  structurée en filières 
serait directement affecté par une diminution du volume des aides de l’Union européenne,

Considérant que le territoire de la commune du Tampon est celui sur lequel s’est développé 
le  plus  grand nombre  d’exploitations  agricoles  dans  les  domaines  du  maraîchage  et  de 
l’élevage,

Considérant que le Tampon est la base principale de la production agricole réunionnaise,

Considérant  que  l’affaiblissement  des  filières  agricoles  constituerait  une  catastrophe 
économique et sociale pour le Tampon en particulier et pour toute La Réunion,

Le Conseil Municipal,
réuni le samedi 23 juin 2018 à l'Hôtel de Ville, le quorum étant atteint,

après en avoir débattu et délibéré

à l'unanimité

- exprime sa solidarité avec le monde agricole,

- s’associe aux démarches engagées par le Député européen des régions ultrapériphériques 
et par les Parlementaires de La Réunion pour sensibiliser le Gouvernement français sur la 
gravité de cette situation,

- appelle ainsi le Gouvernement à faire preuve de la plus grande fermeté vis à vis de la 
Commission  européenne  pour  défendre  les  intérêts  des  régions  ultrapériphériques  et  à 
refuser toute baisse de crédits du POSEI.
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La procédure d'urgence ayant été adoptée à l'unanimité, le Maire soumet au vote les 
affaires inscrites sous les n° 38-20180623 et n° 39-20180623 avant d'entamer l'ordre du 
jour de la séance.

Affaire n° 38-20180623 Présentation du livre bleu des Outre-mer
Mission du Maire à Paris le 28 juin 2018

Entendu l'exposé du Maire,

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,

Vu  la  délibération  n°  35-090608  du  Conseil  Municipal  du  9  juin  2008  relative  au 
remboursement des frais de mission des élus hors département,

Vu le rapport présenté au Conseil Municipal,

Considérant que le Gouvernement a voulu faire des Assises des Outre-mer (lancées le 4 
octobre 2017) un temps d’échanges et de réflexions avec tous les citoyens ultramarins,  pour 
imaginer,  penser,  réinventer  ensemble  l’avenir  de  la  Guadeloupe,  de  la  Guyane,  de  la 
Martinique,  de  Mayotte,  de  la  Nouvelle-Calédonie,  de  la  Polynésie,  de  La  Réunion,  de 
Saint-Pierre-et-Miquelon, de Wallis-et-Futuna,

Considérant que ces assises ont eu pour objectif de faire participer le plus grand nombre afin 
d’obtenir des solutions qui proviennent des territoires,

Considérant  qu'à  mi-parcours,  plus  de  15  000  participants  ont  contribué  à  cet  exercice 
citoyen qui réunit une très grande diversité de participants : élus nationaux et locaux, acteurs 
socioprofessionnels, entrepreneurs, fonctionnaires, étudiants, etc.,

Considérant que chaque contribution, chaque prise de parole, que ce soit par le biais de la 
consultation numérique, des ateliers locaux ou du concours d’innovation des Assises (19 
projets  retenus),  a  permis  de  rédiger  le  livre  bleu  des  Outre-mer :  ce  document  est  la 
synthèse de l’ensemble des travaux menés au cours des Assises et est destiné à servir de  
guide des actions à mener dans les outre-mer durant le quinquennat,

Considérant que Monsieur Emmanuel Macron, Président de la République, convie le Maire, 
André  Thien-Ah-koon,  à  la  présentation  du  livre  bleu  des  Outre-mer,  la  cérémonie  se 
déroulant au Palais de l’Élysée le jeudi 28 juin 2018 à 9 heures,

Le Conseil Municipal,
réuni le samedi 23 juin 2018 à l'Hôtel de Ville, le quorum étant atteint,

après en avoir débattu et délibéré
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décide à l'unanimité

- de prendre en charge le billet d'avion aller-retour Réunion/métropole du Maire,  André 
Thien-Ah-Koon,

- de procéder au remboursement de ses frais de séjour (hébergement, restauration, transports 
intérieurs) sur présentation de justificatifs, conformément à la délibération sus visée.

Affaire n° 39-20180623 Animations et braderie commerciale d'août 2018
Partenariat  avec  l'association  des  commerçants  du 
Tampon

Entendu l'exposé du Maire,

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,

Considérant la  volonté de dynamiser l'appareil commercial du Tampon, l'association des 
commerçants souhaite organiser une braderie commerciale pour la rentrée scolaire d'août 
2018, du 3 au 14 août inclus  avec occupation temporaire du domaine public, de 8h30 à 
18h30,

Considérant que l'association des commerçants réalisera un plan de communication afin de 
promouvoir les animations et s'assurera de répondre aux exigences en matière de sécurité et 
de secours incendie en envisageant la mise en place des dispositifs adéquats,

Considérant  que la  ville  apportera  un soutien logistique et  technique à l'association des 
commerçants afin de permettre l'installation des forains (chapiteaux, barrières, la ligne 100 
V pour la sono),

Considérant qu'un arrêté municipal sera pris afin d'interdire la circulation automobile sur la 
portion de route de la rue Hubert Delisle comprise entre la route nationale 3 « rond point 
Chandelles » et la rue Jules Bertaut,

Considérant qu'il y a lieu ainsi de conclure la convention de partenariat entre  la ville du 
Tampon  et  l'association  des  commerçants  du  Tampon,  prévoyant  les  conditions 
d'organisation  et  portant  autorisation  d'occupation  du  domaine  public  pour  la  vente  au 
déballage,

Le Conseil Municipal,
réuni le samedi 23 juin 2018 à l'Hôtel de Ville, le quorum étant atteint,

après en avoir débattu et délibéré
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approuve à l'unanimité 

1. les modalités d’occupation temporaire du domaine public décrites ci-après : 

* installation d'attractions et de métiers de bouche sur la rue Hubert Delisle 

* périmètre d'installation des étals des forains, particuliers et commerçants défini comme 
suit :

- la rue Hubert Delisle, portion comprise entre la route nationale 3 - « rond point 
des  chandelles »  et  la  rue  Jules  Bertaut  ainsi  que  le  parking à  l'arrière  de  « Groupama 
Assurances » 

- le parvis de l'église et la surface devant la Croix Jubilé ne devront faire l'objet 
d'aucune convention d'occupation du domaine public. Ces sites devront rester libres d'accès 
par la rue du Père Rognard

* fixation de la redevance à 2 500 € (deux mille cinq cents euros), 

2. la convention de partenariat correspondante établie entre la commune du Tampon et 
l'association des commerçants du Tampon.

Affaire n° 01-20180623 Approbation du procès-verbal des Conseils Municipaux 
de 2017
Séances du :
- samedi 8 juillet,
- samedi 12 août
- samedi 26 août
- mardi 26 septembre
- samedi 21 octobre
- jeudi 14 décembre

Entendu l’exposé de Monsieur le Maire, 

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,

Vu le rapport présenté au Conseil Municipal du 23 juin 2018,

Considérant la séance du Conseil Municipal du samedi 8 juillet, 

Considérant la séance du Conseil Municipal du samedi 12 août, 

Considérant la séance du Conseil Municipal du samedi 26 août, 

Considérant la séance du Conseil Municipal du mardi 26 septembre, 
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Considérant la séance du Conseil Municipal du samedi 21 octobre, 

Considérant la séance du Conseil Municipal du jeudi 14 décembre 2017,

Le Conseil Municipal,
réuni le samedi 23 juin 2018 à l'Hôtel de Ville, le quorum étant atteint,

après en avoir débattu et délibéré

approuve à l'unanimité

le procès-verbal des séances du Conseil Municipal des samedi 8 juillet, samedi 12 août, 
samedi 26 août, mardi 26 septembre, samedi 21 octobre, jeudi 14 décembre 2017.

Affaire n° 02-20180623 Compte  de  Gestion  du  receveur  municipal  pour 
l’exercice 2017
Budget principal et budgets annexes

Entendu l’exposé du Maire,

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,

Vu le rapport présenté au Conseil Municipal,

Considérant  qu’avant de voter  le  Compte Administratif  2017,  il  convient d’examiner au 
préalable  le  Compte  de  Gestion  dressé  par  Monsieur  le  Receveur  Municipal  afin  de 
s’assurer de la concordance des deux documents budgétaires,

Le Conseil Municipal,
réuni le samedi 23 juin 2018 à l’Hôtel de Ville, le quorum étant atteint,
 
après en avoir débattu et délibéré 

approuve à l’unanimité des suffrages exprimés,

Paul Cazal (représenté par Isabelle Musso), Colette Fontaine, Isabelle Musso, Jean-Jacques 
Vlody (représenté par Colette Fontaine) et Yannis Lebon s'abstenant,

le compte de gestion, après avoir pris connaissance de l’ensemble des opérations effectuées 
du  1er janvier  2017  au  31  décembre  2017,  y  compris  celles  relatives  à  la  journée 
complémentaire, ainsi que sur les résultats issus de l’exécution budgétaire. Le compte de 
Gestion 2017 peut être résumé dans le tableau suivant (1) :
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(1) Il est à noter qu’une différence sur le budget principal entre les prévisions budgétaires du 
Compte Administratif et celles du Compte de Gestion. Celle-ci résulte de la création automatique 
d’une Décision Modificative Technique dans les comptes du comptable, contrairement aux nôtres, 
lors de toute cession de biens, depuis la réforme M14 entrée en vigueur le 1er janvier 2006
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Affaire n° 03-20180623 Compte Administratif de la Commune pour l’exercice 
2017 
Budget principal et budgets annexes 

Entendu l'exposé du Maire,

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,

Vu le rapport présenté au Conseil Municipal,

Considérant que le Compte de Gestion dressé par Monsieur le Receveur Municipal a été 
arrêté et concorde avec le Compte Administratif 2017,

Vu le retrait de Monsieur le Maire de la salle des délibérations au moment du vote,

Considérant que le vote est effectué sous la présidence de M. Jacquet Hoarau, 1er adjoint,

Le Conseil Municipal,
réuni le samedi 23 juin 2018 à l'Hôtel de ville, le quorum étant atteint,

après en avoir débattu et délibéré

approuve à la majorité absolue des suffrages exprimés

Paul Cazal (représenté par Isabelle Musso), Colette Fontaine, Isabelle Musso, Jean-Jacques 
Vlody (représenté par Colette Fontaine) et Yannis Lebon votant contre,

le  Compte  Administratif  de  la  commune  pour  l’exercice  2017  (budgets  principal  et 
annexes) :

BUDGET PRINCIPAL ET ANNEXES

Le Compte Administratif  de la Commune pour l’exercice 2017, dans sa présentation 
globale incluant les budgets annexes, peut se résumer ainsi :
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Dépenses ou 
déficit

Recettes ou 
excédents

Dépenses ou 
déficit

Recettes ou 
excédents

Dépenses ou 
déficit

Recettes ou 
excédents

A - BUDGET PRINCIPAL

Résultat reporté 4 722 064,92 29 220 028,73 33 942 093,65

Opérations de l'exercice 40 153 306,77 42 938 503,89 85 044 638,58 96 910 201,91 125 197 945,35 139 848 705,80

Totaux 40 153 306,77 47 660 568,81 85 044 638,58 126 130 230,64 125 197 945,35 173 790 799,45

Résultats (bruts) de clôture 7 507 262,04 41 085 592,06 48 592 854,10
Restes à réaliser 31 095 286,03 17 329 335,00 660 321,31 31 755 607,34 17 329 335,00

Totaux cumulés 31 095 286,03 24 836 597,04 660 321,31 41 085 592,06 31 755 607,34 65 922 189,10

Résultats (nets) définitifs 6 258 688,99 40 425 270,75 34 166 581,76
B - BUDGET ANNEXE D'IRRIGATION 
D'EAUX AGRICOLES
Résultat reporté 18 919,49 261 575,51 280 495,00

Opérations de l'exercice 1 574,92 10 498,35 56 033,71 107 172,25 57 608,63 117 670,60

Totaux 1 574,92 29 417,84 56 033,71 368 747,76 57 608,63 398 165,60

Résultats (bruts) de clôture 27 842,92 312 714,05 340 556,97
Restes à réaliser 75 509,88 75 509,88

Totaux cumulés 75 509,88 27 842,92 312 714,05 75 509,88 340 556,97

Résultats (nets) définitifs 47 666,96 312 714,05 265 047,09
C - BUDGET ANNEXE DES POMPES 
FUNEBRES
Résultat reporté 498,24 73 158,91 73 657,15

Opérations de l'exercice 0,00 2 046,00 154 606,15 107 705,24 154 606,15 109 751,24

Totaux 0,00 2 544,24 154 606,15 180 864,15 154 606,15 183 408,39

Résultats (bruts) de clôture 2 544,24 26 258,00 28 802,24

Restes à réaliser

Totaux cumulés 2 544,24 26 258,00 28 802,24

Résultats (nets) définitifs 2 544,24 26 258,00 28 802,24

TOTAL BUDGET CUMULE

Résultat reporté 0,00 4 741 482,65 0,00 29 554 763,15 0,00 34 296 245,80

Opérations de l'exercice 40 154 881,69 42 951 048,24 85 255 278,44 97 125 079,40 125 410 160,13 140 076 127,64

Totaux 40 154 881,69 47 692 530,89 85 255 278,44 126 679 842,55 125 410 160,13 174 372 373,44

Résultats (bruts) de clôture 7 537 649,20 41 424 564,11 48 962 213,31
Restes à réaliser 31 170 795,91 17 329 335,00 660 321,31 0,00 31 170 795,91 17 329 335,00

Totaux cumulés 31 170 795,91 24 866 984,20 41 424 564,11 31 170 795,91 66 291 548,31

Résultats (nets) définitifs 6 303 811,71 41 424 564,11 35 120 752,40

Libellé
Investissement Fonctionnement Ensemble

Le résultat net de clôture, tous budgets confondus, en tenant compte des résultats bruts de 
clôture et des restes à réaliser se solde par un excédent de +35 120 752,40 €.

Affaire n° 04-20180623 Affectation du résultat d’exploitation de l’exercice 2017 
Budget principal et budgets annexes

 

Entendu l'exposé du Maire,

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,

Vu la présentation du Compte administratif au Conseil Municipal du 23 juin 2018,
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Vu  le rapport présenté au Conseil Municipal,

Considérant que le compte administratif pour l’exercice 2017 a été arrêté,

Considérant qu’il convient de statuer sur l’affectation du résultat ci-après,

Le Conseil Municipal,
réuni le samedi 23 juin 2018 à l'Hôtel de ville, le quorum étant atteint,

après en avoir débattu et délibéré

décide à la majorité absolue des suffrages exprimés

Paul Cazal (représenté par Isabelle Musso), Colette Fontaine, Isabelle Musso, Jean-Jacques 
Vlody (représenté par Colette Fontaine) et Yannis Lebon votant contre

d’affecter les  résultats  d’exploitation dégagés par le  Compte Administratif  2017 (budget 
principal et annexes) au Budget Supplémentaire 2018.

Il est rappelé que :

1 - les résultats bruts de fonctionnement (ou d'exploitation) dégagés par budget sont les 
suivants :

- Budget principal : + 41 085 592,06 €

- Budget annexe d’irrigation d’eau agricole : + 312 714,05 €

- Budget annexe des pompes funèbres : + 26 258,00 €

2 - les soldes d’exécution tenant compte des restes à réaliser (soit les résultats nets défi-
nitifs) des sections d’investissement par budget sont les suivants :

- Budget principal : - 6 258 688,89 €

- Budget annexe d’irrigation d’eau agricole : - 47 666,96 €

- Budget annexe des pompes funèbres : 0 €

Il est rappelé que le résultat de fonctionnement (1) doit être affecté au compte 1068 de ma-
nière à couvrir au minimum le déficit net d’investissement (2).

Par conséquent, il est proposé d’affecter comme suit, le résultat d’exploitation de chaque 
budget :
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- Budget principal :

- au compte 1068 « Excédent de fonctionnement capitalisé » :   6 258 689,00 €
- au compte 002 « Résultat de fonctionnement reporté » :         34 826 903,06 € 

  41 085 592,06 €

- Budget annexe d’irrigation d’eau agricole : 

- au compte 1068 « Excédent de fonctionnement capitalisé » :         47 667,00 €
- au compte 002 « Résultat de fonctionnement reporté » :              265 047,05 € 

312 714,05 €

- Budget annexe des pompes funèbres :

- au compte 002 « Résultat de fonctionnement reporté » : 26 258,00 €

Affaire n° 05-20180623 Contractualisation financière avec l’État
Approbation de la convention

Entendu l'exposé du Maire,

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,

Vu les articles 13 et 29 de la Loi de programmation des finances publiques pour 2018 à  
2022 (LPFP),

Vu le rapport présenté au Conseil Municipal,

Considérant que dans le cadre de la Loi de programmation des finances publiques, le gou-
vernement prévoit de réduire les dépenses publiques de 50 milliards d'euros sur la période 
2018 à 2022, les collectivités territoriales et leurs groupements devant contribuer pour leur 
part à hauteur de 16% de l'effort national attendu, soit 13 Md€,

Considérant que le Gouvernement a souhaité pour atteindre cet objectif adopter une nou-
velle approche dans les relations financières entre l’État et les collectivités au moyen d'un 
dispositif de contractualisation financière portant sur la période 2018-2020,

Considérant que l'article 13 fixe la trajectoire financière demandée aux collectivités et EPCI 
au travers de deux objectifs nationaux : l'évolution des dépenses de fonctionnement, dont la 
progression ne devra pas excéder un taux de croissance de 1,2% par an, et la réduction an-
nuelle du besoin de financement,

Le Conseil Municipal,
réuni le samedi 23 juin 2018 à l'Hôtel de Ville, le quorum étant atteint,
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après en avoir débattu et délibéré

approuve à l'unanimité le contrat financier entre l’État et la commune du Tampon.

Affaire n° 06-20180623 Constitution d'une Société  Publique Locale  dédiée  au 
tourisme :
- Approbation des statuts
- Prise de participation
- Désignation du représentant de la commune

Entendu l'exposé du Maire,

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,

Vu le rapport présenté au Conseil Municipal,

Conformément aux dispositions de la loi n° 2015-991 du 7 août 2015 portant Nouvelle Or-
ganisation Territoriale de la République (loi NOTRe), et par délibération du Conseil com-
munautaire en date du 2 décembre 2016, la  CASud a modifié ses statuts et a intégré une 
nouvelle compétence transférée liée à la « promotion du tourisme, dont la création d'offices 
de tourisme »,

 
Considérant que plusieurs options de mode de gestion permettent la mise en œuvre de ce 
transfert  de compétence (association,  EPIC, SPL, Société économique locale -  SEML...) 
conformément au droit commun, d'une part et que le choix de la CASud s'est porté sur la 
mise en place d'une SPL, d'autre part,

Considérant que par délibération du Conseil Communautaire du 18 mai 2018, la CASud a 
validé la constitution de la SPL dédiée au tourisme, en a approuvé les statuts, a défini sa 
prise de participation et a désigné ses représentants,

Considérant que le capital de cette SPL, sera détenu à 100 % par les collectivités membres.  
Il est fixé à 300 000 €, montant total réparti entre ses membres comme suit :

CASUD 240 000 € 240 actions
Le Tampon 15 000 € 15 actions
Entre-Deux 15 000 € 15 actions

Saint-Philippe 15 000 € 15 actions
Saint-Joseph 15 000 € 15 actions

Considérant que la SPL sera administrée selon une gouvernance dualiste composée d'un 
Conseil de Surveillance intégrant la représentation des socio-professionnels ainsi que d'un 
Directoire,  
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Compte  tenu du montant  respectif  des  prises  de  participation  précité,  il  est  proposé un 
conseil de surveillance composé de 17 membres répartis comme suit :

 9 administrateurs pour la CASud ;
 1 administrateur pour Le Tampon ;
 1 administrateur pour L'Entre-Deux ;
 1 administrateur pour Saint-Philippe ;
 1 administrateur pour Saint-Joseph ;
 4 représentants des opérateurs intervenant dans le secteur du tourisme

Considérant que la Commune, en tant qu'actionnaire et conformément à l'article L1111-4 du 
Code général des collectivités territoriales prévoyant une compétence « tourisme » partagée, 
pourra choisir de confier des missions à la SPL relatives à la création et à la gestion des 
équipements, aux initiatives et actions touristiques (événements, festivals, …),

Considérant la proposition du Maire, adoptée à l'unanimité, de procéder à la désignation du 
représentant de la commune par un vote à main levée,

Le Conseil Municipal,
réuni le samedi 23 juin 2018 à l'Hôtel de Ville, le quorum étant atteint,

après en avoir débattu et délibéré

décide à l'unanimité

-  d'approuver  la  constitution  pour  une  durée  de  99  ans  d’une  Société  Publique  Locale 
dénommée  OTI du Sud et dont le siège est fixé au 379 rue Hubert Delisle – 97430 Le 
TAMPON,

- d'adopter les statuts de la société (annexés) qui sera dotée d'un capital de 300 000 €, dans 
lequel la participation de la Commune est fixée à 15 000 € et sera libérée en totalité,

-  de désigner Madame Augustine Romano en tant que  représentante de la  commune au 
Conseil  de  surveillance,  et  représentante  permanente  à  l’Assemblée  générale  des 
actionnaires.

Affaire n° 07-20180623 Convention de gestion provisoire pour l’exercice de la 
compétence  GeMAPI,  conclue  entre  la  CASud  et  la 
commune du Tampon

Entendu l'exposé du Maire,

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,
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Vu la loi n° 2014-58 du 27 janvier 2014 de Modernisation de l'Action Publique Territoriale 
et d’Affirmation des Métropoles,  dite MAPTAM, relative à la compétence «Gestion des 
milieux aquatiques et prévention des inondations», dite GeMAPI,

Vu le rapport présenté au Conseil Municipal,

Considérant que la compétence GéMAPI a été créée sur la base de  quatre items préexistants 
à l’article L. 211-7 du Code de l’Environnement : 
- 1° - L'aménagement d'un bassin ou d'une fraction de bassin hydrographique,
- 2° - L'entretien et l'aménagement d'un cours d'eau, canal, lac ou plan d'eau, y compris 
les accès à ce cours d'eau, à ce canal, à ce lac ou à ce plan d'eau,
- 5° - La défense contre les inondations et contre la mer,
- 8° - La protection et la restauration des sites, des écosystèmes aquatiques et des zones 
humides ainsi que des formations boisées riveraines,

Considérant que cette compétence GeMAPI est exercée, conformément aux dispositions de 
la Loi n° 2015-991 du 7 août 2015, dite Loi NOTRe, par les Communautés d’agglomération 
depuis le 1er janvier 2018,

Considérant qu'en vertu de l'article L 5215-27 du CGCT, afin de garantir la continuité du 
service public au moyen d’une organisation pérenne de la compétence, il est proposé que la  
commune du Tampon continue d’assurer temporairement la gestion des équipements et 
du service sur son territoire le temps que la CASud s'organise,

Considérant que la CASud a délibéré sur la convention de transfert de gestion à la commune 
lors du Conseil Communautaire du 18 mai 2018 d'une part, et qu'elle prend effet à compter 
du 1er juillet 2018 et prend fin le 30 juin 2020, d'autre part,

Le Conseil Municipal,
réuni le samedi 23 juin 2018 à l'Hôtel de Ville, le quorum étant atteint,

après en avoir débattu et délibéré

approuve à l'unanimité 

la convention de gestion provisoire pour l’exercice de la compétence GeMAPI, élaborée 
entre la commune du Tampon et la CASud.

Affaire n° 08-20180623 Proposition de convention-cadre de partenariat avec la 
Caisse  Générale  de  Sécurité  Sociale  (CGSS)  de  La 
Réunion

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

Vu la proposition de convention-cadre de la Caisse Générale de Sécurité Sociale (CGSS) de 
La Réunion par courrier du 27 mars 2018,

Vu le rapport présenté au Conseil Municipal,

Considérant les axes proposés d'intervention, à savoir :
• L'information, l'orientation et la formation des agents en matière d'accès aux aides 

légales  au  titre  de  l'assurance  maladie  (Couverture  Maladie  Universelle 
Complémentaire,  Aide à l'Acquisition d'une mutuelle de Santé,  Aide Médicale de 
l'Etat)  et  de  l'assurance  Retraite  (Allocation  de  Solidarité  aux  Personnes  Âgées, 
minimum vieillesse...) 

• La  mutualisation  des  pratiques  des  travailleurs  sociaux  pour  une  coordination 
efficiente de l'accompagnement

• La promotion des aides facultatives de la CGSS dans le cadre de sa politique d'Action 
Sanitaire et Sociale, notamment en :
- Prévention de la perte d'autonomie des personnes âgées
- Déploiement des actions collectives. Exemple : Atout Âge où le CCAS du Tampon 
s'implique déjà pour l'animation d'ateliers « nutrition » et « mémoire » par des agents 
formés 
- Adaptation et amélioration d' l'habitat afin de prévenir les chutes au domicile des 
personnes âgées
-  Développement  de  nouvelles  formes  de  logement   pour  personnes  âgées 
autonomes.

• L'accompagnement  des  Mairies  dans  la  prévention  des  risques  professionnels  en 
complément le cas échéant du Centre Départemental de Gestion

• La facilitation des  démarches  auprès  du service  de recouvrement  des  cotisations, 
notamment en connaissance des dispositifs d'allègement des cotisations sociales,

Considérant les  ressources  existantes  mises  à  contribution  de  part  et  d'autre  sans  coût 
supplémentaire ; la commune du Tampon en s'engageant à mettre à disposition des locaux et 
faciliter l'organisation logistique des réunions d’informations collectives, des manifestations 
et rendez-vous de la CGSS sur le territoire communal ; la CGSS en mobilisant ses services 
susceptibles  de  former  les  agents  sociaux  communaux  et  à  communiquer  les  données 
nécessaires aux analyses de besoins sociaux de la collectivité, dans le respect des règles  
imposées par la CNIL,

Le Conseil Municipal,
réuni le samedi 23 juin 2018 à l’Hôtel de Ville, le quorum étant atteint,

après en avoir débattu et délibéré

approuve à l'unanimité
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les modalités du partenariat avec la CGSS de La Réunion décrites dans la convention-cadre.

Affaire n° 09-20180623 Conventions  de  partenariat  avec  les  services  du 
Ministère de la Justice

Entendu l'exposé du Maire,

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,

Vu le courrier adressé à Monsieur le Procureur de la République en vue de la mise en place 
d'un partenariat avec les services du Ministère de la Justice,

Vu le rapport présenté au Conseil Municipal,

Considérant que la commune du Tampon souhaite renforcer sa participation à l’insertion 
sociale et professionnelle des personnes faisant l'objet d'une mesure judiciaire, dans le cadre 
de sa politique publique de sécurité et de prévention de la délinquance, 

Considérant  l’élargissement  des  possibilités  d’accueil  au  sein  des  services  communaux, 
ainsi  que  les  outils  d’aide  à  l’insertion  des  mineurs  abordés  lors  du  Conseil  Local  de 
Sécurité et de Prévention de la Délinquance (CLSPD) qui s'est tenu le 14 mars 2018,

Considérant que la commune s’engagerait à accueillir :
• dans le cadre de peines de Travaux d’Intérêt Général (TIG) des personnes majeures et 
mineurs de 16 ans et plus ;
• dans le cadre de mesures de réparation pénale, de stages et de chantiers de découverte 
de métiers des personnes mineures de 16 ans et plus,

Considérant  que  les  TIG  sont  des  peines  alternatives  à  l'incarcération ;  les  mesures  de 
réparation pénale étant des actions ou activités au bénéfice de la victime ou dans l’intérêt de 
la collectivité, si possible, en lien avec le délit commis et avec le projet du jeune,

Considérant que la commune propose une liste  élargie de travaux au sein de 7 services 
communaux :

− Environnement
− Maintenance des bâtiments 

communaux
− Réseau de lecture publique

− Animations/événements 
− Ateliers bois/fer
− Équipements et sites sportifs
− Restauration

Considérant que ce partenariat sera officialisé par la signature d’une convention avec le 
Service Pénitentiaire d’Insertion et de Probation, ainsi qu’avec la Direction Départementale 
de la Protection Judiciaire de la Jeunesse,
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Le Conseil Municipal,
réuni le samedi 23 juin 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  la  Direction  Territoriale  de  la  Protection 
Judiciaire de la Jeunesse de La Réunion et la ville du Tampon,

-  le  projet  de  convention  de  partenariat  entre  le  service  pénitentiaire  d’insertion  et  de 
probation (SPIP) de La Réunion et la ville du Tampon.

Affaire n° 10-20180623 Reconduction  du  Contrat  Territoire  Lecture  entre  la 
commune du Tampon et l’État pour le  développement 
de la lecture publique (CTL 2018-2020)

Entendu l'exposé du Maire,

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, notamment l'article L. 1421-4,

Vu le Code du Patrimoine, notamment l'article L 310-1,

Vu le rapport présenté au Conseil Municipal,

Considérant  que  la  commune  du  Tampon  s'est  dotée  d'un  réseau  de  lecture  publique 
couvrant l'ensemble du territoire,

Considérant  qu'un Contrat  Territoire  Lecture  a  été  signé en 2015 entre  la  commune du 
Tampon et l’État pour 3 ans, dans le cadre du projet « Le Tampon, une ville qui lit »,

Considérant que la commune a ainsi placé la lecture publique comme une de ses priorités et 
son engagement s’est traduit par une volonté de maintenir la dynamique de son réseau de 
lecture publique en poursuivant les trois objectifs suivants : 
- inscrire l’activité lecture dans un environnement social et culturel déterminé, notamment 
en lien avec la géographie prioritaire de la politique de la ville,

- promouvoir le livre et la lecture auprès des publics qui en sont le plus éloignés,

- lutter contre l’illettrisme afin de favoriser une citoyenneté active,

Considérant  que  l’offre  de  lecture  publique  s’étend  actuellement  sur  le  tout  territoire 
tamponnais à travers un réseau de neuf équipements, en constante évolution depuis 10 ans :  
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- une médiathèque centrale (3 332 m²) tête de réseau qui a été inaugurée en août 2007,
- Sept bibliothèques de quartier, qui existent depuis plus de 20 ans, et dont les tailles varient 
de 35 à 710 m² : 

* Quatre points-lecture dans les quartiers de Bérive, Bras-Creux, Petit-Tampon et Pont 
d’Yves,

* Une médiathèque  à Trois-Mares qui fait  la  part  belle à un fonds de mangas et 
bandes-dessinée,  avec  des  actions  autour  de  l’illustration  et  du  dessin,  dont  le  festival 
KROK BD initié par la collectivité.

*  Une  ludothèque  à  la  Plaine  des  Cafres,  où  le  jeu  sous  toutes  ses  formes  est  à 
l’honneur pour des actions familiales et intergénérationnelles,

Considérant  la  volonté  de  la  commune de  mener  une  politique  culturelle  ambitieuse  et 
porteuse d’une identité forte qui doit rayonner sur l’ensemble du territoire, se traduit par  la 
nécessité de maintenir la dynamique de son réseau de lecture, avec trois orientations : 

- Un réseau qui joue un rôle de cohésion sociale sur le territoire pour une population de 
plus de 80 000 habitants environ en 2018. Il s’agit d’offrir des services de proximité, via les 
structures de quartier et le médiabus (animation dans les quartiers, dans la rue, portage à 
domicile, dans les maisons de retraite…) et de travailler plus étroitement avec nos différents 
partenaires (écoles, CCAS, PMI, associations…) en développant de nouveaux contrats de 
partenariat ;

-  Un réseau réorganisé avec  une offre de services attractive par son dynamisme et sa 
pluralité. Il faut maintenir le cap vers une aventure numérique réelle et ambitieuse : portail 
documentaire  performant,  services  accessibles  24h  sur  24,  autoformation,  revues 
numériques, liseuses et tablettes disponibles dans des espaces conviviaux où on peut manger 
et boire (e-café)... Le réseau de lecture publique doit aussi prendre en compte les nouveaux 
usages et initier des services innovants :  accompagner la population dans ses démarches 
administratives dématérialisées, favoriser la création par la mise à disposition d’espaces de 
travail collaboratif, initier des moments d’échanges et de débats démocratiques, etc...

-  Un réseau qui participe au développement culturel impulsé au cœur de la ville. La 
médiathèque  du  centre-ville,  avec  sa  grande  et  belle  salle  d’exposition,  ainsi  que  son 
auditorium de qualité nécessite d’être alimentée en offres de spectacles et expositions de 
qualité. Ce lieu stratégique doit défendre la position d’équipement de pointe, une vitrine 
technologique au centre de la ville. De plus, l’offre doit rayonner sur le territoire à travers  
les bibliothèques de quartiers, des interventions en crèches, LAPE, RAM, écoles, etc. Cela 
nécessite des équipes formées et un budget de fonctionnement en conséquence.

Considérant le plan prévisionnel suivant des actions que la collectivité engagera au titre de 
ce Contrat Territoire Lecture ainsi que la participation de l’État pour la période de 2018 à 
2020 :
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2018 2019 2020

Dépenses 
prévisionnelles de la 
Collectivité 

30 000,00 € 
(animations)

30 000,00 € 
(signalétique et 
communication, 
animations...)

30 000,00 € 
(médiation, actions 
innovantes, 
animations)

Participation de 
l’État 15 000,00 € 15 000,00 € 15 000,00 €

Taux de subvention 
de l’État 50,00% 50,00% 50,00%

Dotation Globale de 
Décentralisation
pour les 
Bibliothèques 

Au titre du concours particulier des bibliothèques ce dossier sera 
examiné avec une attention particulière pour un accompagnement à 
parité de l'État.

Le Conseil Municipal,
réuni le samedi 23 juin 2018 à l'Hôtel de Ville, le quorum étant atteint,

après en avoir débattu et délibéré

approuve à l'unanimité

- la reconduction de partenariat entre la commune et l’État pour le développement de la 
lecture publique,

- la convention et l'engagement financier à parité de l’État en vue de la mise en œuvre du 
Contrat Territoire Lecture.

Affaire n° 11-20180623 Fixation des tarifs de restauration pour l'année scolaire 
2018/2019

Entendu l'exposé du Maire,

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,

Vu le rapport présenté au Conseil Municipal,

Considérant  que la  commune assure  la  responsabilité  de  la  restauration scolaire  des  40 
écoles du territoire, dont l'école privée Marthe Robin d'une part et qu'elle prend aussi en 
charge la production des repas des collégiens de cet établissement, d'autre part,

Considérant que la mise en place d'un service de restauration scolaire, bien que facultative, 
est devenue essentielle pour les familles,
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Considérant qu'il s'agit donc pour la commune, à travers sa politique tarifaire, de le rendre 
accessible  au  plus  grand  nombre :  ainsi,  le  tarif  forfaitaire  annuel  de
135€ pratiqué l'année dernière représente un coût par repas de 0,98 € pour les familles sur la 
base de 138 jours d'école par année scolaire,

Considérant  que  la  collectivité  fait  appel  au  service  d'une  diététicienne,  que  les  menus 
proposés sont préparés dans les normes d'hygiène et de sécurité, en fonction de critères tels 
que l'équilibre alimentaire, le goût, les produits frais et locaux, la saisonnalité, etc, 

Considérant que pour l'année scolaire 2018/2019, il  est proposé au Conseil Municipal le 
maintien du tarif  unique qui permet aux plus modestes d'accéder à ce service public,  la 
tarification se déclinant comme suit : 
- pour les élèves, un forfait annuel de 135€, avec possibilité d'étalement du montant global 
en 9 fois, à hauteur de 15€ par échéance,
- pour les enseignants et les autres catégories de personnels intervenant dans les écoles 
(psychologues, infirmiers, auxiliaires de vie scolaire, personnel administratif...),  un forfait 
annuel de 450€, payable en 9 fois, sur la base de 50€ par échéance, soit un prix de repas 
unitaire  de  3.26€  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,
-  et  de  façon  occasionnelle,  pour  le  personnel  de  l'Education  Nationale  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), 
un tarif de 5€ pour un repas (paiement à l'unité),

Considérant qu'il est proposé au Conseil Municipal de moduler la tarification comme suit en 
offrant la possibilité aux parents :
-1. qui inscrivent leur(s) enfant(s) en cours d'année sur une école du Tampon de régler 
une participation au prorata des mois de présence.
Lors  de  l'inscription  de  leur(s)  enfant(s),  les  parents  devront  présenter  le  certificat 
d'inscription scolaire justifiant leur demande de proratisation.
Il est à noter que ceux qui inscrivent leur(s) enfant(s) en cours de mois devront s'acquitter 
d'une  somme  équivalente  au  mois  entier  (le  mois  entamé  sera  dû  en  totalité)  selon  la 
proratisation détaillée ci-dessous,
-2.  qui  radient  leur(s)  enfant(s)  de  la  commune  en  cours  d'année  de  se  faire 
rembourser selon la propratisation definie dans le tableau ci-dessous.
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.

Tableau de proratisation

Mois d'inscription à la 
restauration

Montant proratisé pour 
les nouveaux entrants ou 

radiés
Août et septembre 2018 135,00 €

Octobre 2018 120,00 €
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Novembre 2018 105,00 €
Décembre 2018 90,00 €

Janvier 2019   /  
Février 2019 75,00 €
Mars 2019 60,00 €
Avril 2019 45,00 €
Mai  2019 30,00 €
Juin 2019 15,00 €

Le Conseil Municipal,
réuni le samedi 23 juin 2018 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, rappelé ci-dessus,
-  de  reconduire  les  tarifs  de  restauration applicables  cette  année,  pour  l'année  scolaire 
2018/2019,
- d'adopter les modulations tarifaires ci-dessus pour l'année scolaire 2018/2019,
- d'inscrire les recettes au chapitre 70, compte 7067 du budget principal de la collectivité.

Affaire n° 12-20180623 Avenant  n°  1  au  marché  n°  VI2016.108 relatif  aux 
travaux de  rénovation  du bâti  scolaire  concernant  7 
écoles – lot n° 2 : école maternelle du 17ème km

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 le rapport présenté au Conseil Municipal,

Considérant que le marché n° VI2016.108 relatif aux travaux de rénovation du bâti scolaire 
concernant  7  écoles  –  lot  n°  2  Démolition,  gros  œuvre  /  bardage  et  divers,  à  l'école 
maternelle du 17ème km a été notifié le 25 juillet 2016 à l'entreprise MG2POI – 7, rue Jean 
Bertho,  appt  19E  –  SIDR  Chaudron  –  97490  Sainte  Clotilde, pour un  montant 
de 451 944,63 € TTC,
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Considérant qu'il est prévu au marché une extension de bâtiment pour la création d’un local 
poubelle et d’une laverie,

Considérant que lors de la réalisation des fouilles de fondations de cette extension, il a été 
constaté  que  le  bâtiment  existant  a  été  fondé  à  +2.00 m de  profondeur.  Les  règles  de 
construction nous imposent de réaliser à proximité du bâtiment existant des fondations à la 
même profondeur,

Considérant qu'en accord avec le contrôleur technique Socotec, il est nécessaire de changer 
la méthode constructive, passant du système de « fondations superficielles + dallage » prévu 
au  marché  à  « fondations  +  soubassements  de  +2.00m en  béton  armé  +  dalle  portée » 
permettant de respecter les règles de construction, ce qui induit les modifications suivantes : 
- Travaux en moins-value : pour les postes prévus dans l’ancien système constructif pour un 
montant de 31 331,60 € HT,
- Travaux en plus-value : Pour les postes du nouveau système constructif pour un montant 
de 42 430 € HT,

Considérant que le présent projet d'avenant a pour but d’intégrer ces sujétions techniques 
imprévues, 

Considérant  qu'au   total,  ces  travaux   entraînent  une   plus-value   d’un  montant   total  
de 11 098,40 € TTC,

Le Conseil Municipal,
réuni le samedi 23 juin 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 conclusion de l'avenant n°1 au marché n° VI2016.108 passé avec la MG2POI, 

- l’avenant n° 1 entraîne une augmentation du montant du marché d’environ 2,66 %,

- il n'y a aucune incidence sur le délai.

Affaire n° 13-20180623 Travaux de sécurisation des abords du collège Michel 
Debré

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

Vu l'avis du  Représentant du Pouvoir Adjudicateur du 6 juin 2018,

Vu le rapport présenté au Conseil Municipal,

Considérant  qu'un  marché  à  procédure  adaptée  a  été  lancé  le  23  mai  2018  pour  la 
sécurisation des abords du collège Michel Debré,

Considérant que les travaux sont répartis en 3 lots :
– Lot n° 1 : travaux d'aménagement au niveau de l'entrée du collège
– Lot n° 2 : clôtures
– Lot n° 3 : revêtements en enrobé,

Considérant  que  la  consultation  a  fait  l'objet  d'un  marché  à  procédure  adaptée,  avec 
publication au JIR, eu égard au montant de l'opération, 

Le Conseil Municipal,
réuni le samedi 23 juin 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  avec  les  candidats  retenus  par  le  Représentant  du  Pouvoir 
Adjudicateur, comme suit :

Désignation Lot Titulaire Montant 
TTC

Délai 
d'exécution 

en jours 
calendaires

Travaux 
d'aménagement 
au  niveau  de 
l'entrée du collège

1
SARL LTH  LOCATION  TER-
RASSEMENT HOAREAU
12, RUE DACHERY
97430  LE  TAMPON

GERANT :  Mme Yolène  HOA-
REAU

155 365,49 € 30 jours

Clôtures 2 67 921 € 15 jours
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Revêtements  en 
enrobé 3

GTOI – ZIC N° 2-B.P. 32016
97824 LE PORT Cedex
GERANT :  M.  Cédric  LECO-
LIER 

53 957,05 € 05 jours

Affaire n° 14-20180623 Travaux  de  réhabilitation  et  de  consolidation  du 
gymnase de Trois-Mares 

Entendu l'exposé du Président de séance,

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 29 mai 2018,

Vu le rapport présenté au Conseil Municipal,

Considérant qu'un marché à procédure adaptée a été lancé le 5 février 2018 pour des travaux 
de réhabilitation et de consolidation du gymnase de Trois-Mares,

Considérant que les travaux sont répartis en 3 lots :
- lot n° 1 : électricité
- lot n° 2 : charpente métallique
- lot n° 3 : fourniture et pose de sols souples,

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,

Considérant que le lot n° 1 est en cours d'analyse, 

Considérant que les travaux sont financés sur fonds propres communaux,

Le Conseil Municipal,
réuni le samedi 23 juin 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,
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la passation des marchés  fructueux correspondants avec : 

Lot Désignation Titulaire
Montant global 
et forfaitaire en 

€ TTC

Délai 
d'exécution

2 Charpente 
métallique

FREYSSINET FRANCE
(235, avenue de Coulins,  CS 
82021 – 13 881 GEMENOS ; 
Directeur  général  :  Jacky 
LEBOEUF)

106 797,64€ 2 mois

3
Fourniture  et 
pose  de  sols 
souples

ST GROUPE – SAS STTS 
(40  Rue  du  Commerce,  51  
350 Cormontreuil  ;  Président 
: Stefan Placetka)

233 324.91 € 12 semaines

                                   
Affaire n° 15-20180623 Exploitation et maintenance des installations techniques 

de la médiathèque

Entendu l'exposé du Président de séance,

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 7 juin 2018,

Vu le rapport présenté au Conseil Municipal,

Considérant que la commune du Tampon a lancé un appel d'offres ouvert, le 5 avril 2018, 
pour l'exploitation et la maintenance des installations techniques de la médiathèque,

Considérant que les prestations prendront la forme d'un accord-cadre à bons de commande, 
en application des articles  78 et 80 du Décret n° 2016-360 du 25 mars 2016 relatif aux 
marchés publics, conclu pour un an à compter de la notification et reconductible par période 
annuelle sans que leur durée totale n'excède 4 ans,

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

Le Conseil Municipal,
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réuni le samedi 23 juin 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'exploitation et  maintenance des 
installations techniques de la médiathèque avec  la société ATEXIA SAS (17 rue Gustave 
Eiffel  97419  La  Possession,  Gérant :  MALNOY  Thierry)  pour  un  forfait  mensuel  de 
3  489,18  €  TTC  pour  la  maintenance  préventive  et  un  montant  maximum  annuel 
de 30 000 € HT pour la maintenance corrective.

Affaire n° 16-20180623 Accord-cadre de maîtrise d’œuvre pour la réalisation 
de travaux de VRD et de Génie Civil sur la commune 
du Tampon 

Entendu l'exposé du Président de séance,

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 7 juin 2018,

Vu le rapport présenté au Conseil Municipal,

Considérant que la commune du Tampon a décidé de mettre en œuvre une politique globale 
d'aménagement de voirie, de génie civil, et travaux divers sur son territoire. La récurrence 
d'opérations de même type dans le cadre d'un programme global invite à optimiser l'outil de 
passation des marchés publics de maîtrise d’œuvre, afin de générer des économies de temps 
dans la passation des marchés,

Considérant  qu'un  accord-cadre  multi-attributaires  à  bons  de  commande  de  maîtrise 
d’œuvre a donc été lancé le 29 mars 2018 selon la procédure de l’appel d’offres ouvert pour 
un montant maximum annuel de 500 000 € TTC et pour une période de 1 an à compter de la 
notification, reconductible tacitement trois fois,

Considérant  qu'eu  égard  au  montant  de  l'opération,  la  consultation  a  fait  l'objet  d'une 
publication au Bulletin Officiel des Annonces des Marchés Publics, au Journal Officiel de 
l'Union Européenne et localement au Quotidien,
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Considérant que lors de la survenance des besoins, des marchés subséquents seront passés 
après mise en concurrence simplifiée des titulaires de l’accord-cadre, 

Considérant que les prestations sont financées sur fonds propres communaux,

Le Conseil Municipal,
réuni le samedi 23 juin 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 multi – attributaires à bons de commande pour la réalisation 
de travaux de VRD et de Génie Civil sur la commune du Tampon avec :

1 – GETEC OCEAN INDIEN (40, rue Louis Bréguet, Immeuble le Kerveguen ZAC 2000, 
97420 LE PORT; Gérant : Sébastien DUMESGNIL),
2 – OMEGA DARWIN CONCEPT  (19,  lotissement des frangipaniers,  97424 SAINT – 
LEU ; Directeur : Jérôme SAJOT),
3 – SARL GEODE INGENIERIE  (93, chemin Epidor Hoarau, Trois – Mares, 97430 LE 
TAMPON ; Gérant et président du groupe GEODE : Jonathan LAMY).

Affaire n° 17-20180623 Attribution du marché de maîtrise d’œuvre relatif à la 
construction d'une cité administrative au Centre-Ville 
de la commune du Tampon
Annule  et  remplace  la  délibération  du  Conseil 
Municipal du 2 février 2018 

Entendu l'exposé du Président de séance,

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 7 juin 2018,           

Vu le rapport présenté au Conseil Municipal,

Considérant que conformément au projet inscrit dans les Orientations Budgétaires 2015, un 
concours  de  maîtrise  d’œuvre  (avec  mission  complète)  pour  la  construction  d'une  cité 
administrative au Centre-Ville de la commune du Tampon a été lancé le 23 septembre 2016,
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Considérant que le projet  consiste en la construction d'un centre  administratif  moderne, 
confortable pour ses utilisateurs et ses usagers et à l’accessibilité renforcée depuis la ville,

Considérant que ce projet innovant, modulable et moderne réunira non seulement l'ensemble 
des services de la mairie (administratifs, techniques, police) et de la CASud, mais également 
d'autres services comme la CAF, la CGSS, le Pôle Emploi, le Département...,

Considérant que l'objectif poursuivi étant de :
- permettre à la population d'avoir sur un seul site un maximum de services afin de limiter 
ses déplacements,
-  reloger  certains  services  (Département,  CAF,  Pôle  Emploi,...)  actuellement  très  mal 
desservis, notamment en parkings,
- optimiser le site (densification) ainsi que les places de stationnement prévues au projet 
pour les manifestations du  week-end et notamment le marché forain qui devra être inclus 
dans le projet,

Considérant  que  ce projet  intègre  également  une  démarche  environnementale  avec  des 
objectifs d’optimisation des coûts d’exploitation et de maintenance, en actionnant tous les 
leviers d’une démarche Haute Qualité Environnementale,

Considérant qu'à la date limite de remise des plis le 25 octobre 2016, 31 candidatures ont été 
reçues,

Considérant  que  réuni  le  5  mai  2017,  le  jury  a  procédé  à  l'examen  des  compétences, 
références et moyens des différentes équipes de maîtrise d’œuvre et proposé la liste ci-après 
de candidats admis à concourir :

- 1
er 

: Groupement OLIVIER BRABANT / AIA ARCHITECTURES / AIA INGENIERIE / 
AIA STUDIO  ENVIRONNEMENT  /  ATELIER  LD  /  CIEA /  GAMBA /  JACQUES 
GANDEMER (sous-traitant) 

- 2
ème

 : Groupement IDOM INGENIERIA Y CONSULTORIA SA / UNIVERT DURABLE 
/ IMAGEEN
-  3ème :  Groupement  CHABANNE  &  PARTENAIRES  /  ANTOINE  PERRAU 
ARCHITECTURES  /  ATELIER  D’ACHITECTURE  ET  DE  PAYSAGE  MICHEL 
REYNAUD / LEU REUNION / DELHOM ACOUSTIQUE / JACQUES GANDEMER / 
KEO INGENIERIE,

Considérant que ces candidats ont été invités à remettre pour le 17 octobre 2017 une offre 
avec esquisse globale du projet et maquette sur la base du programme établi par la maîtrise  
d'ouvrage . Le jury, réuni le 5 décembre 2017, a évalué les projets des candidats et a proposé 
le classement suivant :

-  1
er  

:  GROUPEMENT  OLIVIER  BRABANT  /  AIA  ARCHITECTURES  /  AIA 
INGENIERIE /  AIA STUDIO ENVIRONNEMENT /  ATELIER LD /  CIEA /  GAMBA 
(mandataire : OLIVIER BRABANT)
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-  2
ème  

:  GROUPEMENT  CHABANNE  &  PARTENAIRES  /  ANTOINE  PERRAU 
ARCHITECTURES  /  ATELIER  D’ARCHITECTURE  ET  DE  PAYSAGE  MICHEL 
REYNAUD / LEU REUNION / DELHOM ACOUSTIQUE / JACQUES GANDEMER / 
KEO INGENIERIE (mandataire : CHABANNE & PARTENAIRES)

-  3
ème  

:  GROUPEMENT IDOM  INGENIERIA Y CONSULTORIA SA /  UNI  VERT 
DURABLE / IMAGEEN (mandataire : DOM INGENIERIA Y CONSULTORIA SA)

Considérant que les candidats ont été également auditionnés le 6 décembre 2017,

Considérant  qu'au  vu de ces  auditions et  par  décision  du  8 décembre  2017,  le  pouvoir 
adjudicateur  a  décidé  d'engager  une  négociation  avec  les  deux  premiers  candidats  qui 
proposaient des projets différents dans leur configuration mais répondant dans leur globalité 
aux  attentes  de  la  collectivité,  au  terme  de  la  phase  de  concours  restreint  de  maîtrise 
d’œuvre relatif à la construction d’un centre administratif au centre-ville de la commune du 
Tampon.
La procédure de négociation prévue par l’article 30, I, 6° du décret du 25 mars 2016 qui 
s’est déroulée subséquemment a fait l’objet d’une décision d’annulation, par ordonnance du 
juge des référés du Tribunal administratif de La Réunion n°1800221 du 4 avril 2018. La 
collectivité  a  donc  dû reprendre  la  procédure  au stade de la  négociation  avec les  deux 
candidats conformément au texte,

Considérant que par courrier du 27 avril 2018, il a été demandé aux deux groupements de 
nous  apporter  des  précisions  écrites  et  graphiques  sur  certains  points  de  leurs  projets. 
L’analyse finale au vu des précisions écrites et graphiques faites par les deux candidats, fait 
ressortir les éléments suivants :
-  Le projet proposé par le GROUPEMENT CHABANNE & PARTENAIRES / ANTOINE 
PERRAU  ARCHITECTURES  /  ATELIER  D’ARCHITECTURE  ET  DE  PAYSAGE 
MICHEL  REYNAUD  /  LEU  REUNION  /  DELHOM  ACOUSTIQUE  /  JACQUES 
GANDEMER  /  KEO  INGENIERIE  (mandataire :  CHABANNE  &  PARTENAIRES) 
présente  une  lisibilité  très  marquée  par  l’implantation  des  bâtiments  sur  les  différentes 
terrasses  travaillées  selon  la  topographie,  avec  des  avantages  en  ce  qui  concerne 
l'aménagement des parkings interconnectés favorisant une fluidité de circulation traversante, 
avec également  la création de voies nouvelles permettant la multiplication des accès au site 
tant piétons que véhicules, comme le prolongement de la rue Jules Ferry et la voie médiane 
reliant la rue Aristide Briand à la rue Antoine Fontaine.
-  Le projet  prend en compte l'existant dans la création nouvelle par une valorisation de 
l'espace dédié au marché forain qui est conservé, amélioré, et qui devient extensible pour cet 
usage. Cet aspect d’accommodement de la vie administrative à la vie sociale de la ville est 
un atout majeur. 
Par ailleurs, l’accessibilité des moyens de secours et incendie est largement facilité de par 
l’implantation des bâtiments et par la création des nouvelles voies à l’intérieur du centre,

Considérant que le  projet  proposé  par  le  GROUPEMENT OLIVIER BRABANT /  AIA 
ARCHITECTURES / AIA INGENIERIE / AIA STUDIO ENVIRONNEMENT / ATELIER 
LD / CIEA / GAMBA (mandataire : OLIVIER BRABANT) est axé sur un centre dans un 
parc avec une architecture atypique qui présente une option d’un funiculaire peu définie 
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avec  des  coûts  et  une  mise  en  service  relativement  complexes.  Le  positionnement  des 
services  déconcentrés  est  ambigu  et  ne  permet  pas  d’identifier  clairement  en  cas 
d’extension, l’impact de ces derniers sur l’espace dédié au marché forain au plateau sportif 
et aux parkings situés en partie haute.
Par  ailleurs,  il  n’y a  pas  d’explication quant au fonctionnement du centre  sans  l’option 
funiculaire qui devient uniquement piéton et perd de sa fonctionnalité.
Enfin,  l’accessibilité  des  moyens de secours  et  incendie  des  différentes  zones  bâties  du 
centre n’est pas clairement démontrée compte tenu de l’insuffisance des voies de desserte à 
l’intérieur  de  la  parcelle  alors  que  le  site  va  accueillir  de  très  nombreux  agents  et  les 
administrés,

Considérant que l’analyse des projets, a été établie sur la base du programme, des éléments 
techniques, des caractéristiques des projets, de la faisabilité, de l’évaluation économique, de 
l’organisation générale, ainsi qu’au vu des précisions écrites et graphiques fournies dans le 
cadre de la négociation.

Le Conseil Municipal,
réuni le samedi 23 juin 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

-  l'attribution  du  marché  de  maîtrise  d’œuvre   fructueux  correspondant  au  groupement 
CHABANNE & PARTENAIRES / ANTOINE PERRAU ARCHITECTURES / ATELIER 
D’ARCHITECTURE  ET  DE  PAYSAGE  MICHEL  REYNAUD  /  LEU  REUNION  / 
DELHOM ACOUSTIQUE / JACQUES GANDEMER / KEO INGENIERIE (mandataire : 
CHABANNE & PARTENAIRES, 38, quai Pierre Seize, 69 009 LYON ; Président : Nicolas 
CHABANNE) pour un montant provisoire de  6 592 698,70 € TTC et un délai global de 314 
jours calendaires,

- le retrait par voie de conséquence de la délibération prise le 2 février 2018,

- d'allouer conformément aux propositions du jury une prime de 180 000 € HT, aux deux 
candidats non retenus et une avance sur esquisse à l'attributaire.

Affaire n° 18-20180623 Plan  de  financement  des  travaux  d'aménagement  du 
Belvédère de Bois Court

Entendu l'exposé du Président de séance,
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Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,

Vu le rapport présenté au Conseil Municipal,

Considérant  que  la  commune  du  Tampon  connait  une  fréquentation  touristique  en 
progression et forte du classement du site de Belvédère de Bois Court en site remarquable 
touristique, elle a décidé de requalifier cet espace de partage,

Considérant que l'aménagement a fait l'objet d'une étude confiée au BET GETEC OI et les 
principes d'aménagements sont les suivants :
- terrassements généraux pour ouvrir la plate-forme vers le Grand Bassin,
- déplacement et traitement du chemin de Piton Bleu,
- réorganisation et augmentation des places de stationnement,
- végétalisation de la zone avec itinéraire de découverte de plantes endémiques,
- création de commerces des produits du terroir,
- agrandissement et traitement en plancher de verre le point de vue sur le village,
- cheminement piéton et voirie de desserte,
-  création  d'une  maquette  synoptique  de  la  zone  touristique  des  hauts  avec  ses  points 
remarquables,
- requalification du sentier de randonnée vers le Grand Bassin,
- traitement des eaux pluviales,
- création parking bus,

Considérant que les études réglementaires au titre de la loi sur l'eau ont été déposées en 
Préfecture et le permis d'aménager est en cours d'instruction,

Considérant que le montant de l'opération est réparti au stade Avant Projet Détaillé  (APD) 
de la manière suivante :

- travaux et plantations : 7 158 070,00 euros TTC
- études réglementaires :      16 953,15 euros TTC
- études projet et  suivi des travaux :      50 000,00 euros TTC
TOTAL :  7 225 023,15 euros TTC 

Considérant  que  l'opération  peut  émarger  au  FEDER,  mesure  5-09 « aménagements  et 
équipements de sites touristiques publics »,

Le Conseil Municipal,
réuni le samedi 23 juin 2018 à l'Hôtel de Ville, le quorum étant atteint,

après en avoir débattu et délibéré

décide à l'unanimité

- d’approuver le plan de financement suivant relatif à cet aménagement :
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montant HT FEDER Commune

100,00% 42,05 % 57,95 %Aménagement  touristique 
Belvédère de Bois Court 
Total HT  6 659 007,51 2800000 3859007,51

- d’autoriser le Maire à solliciter les subventions auprès des Fonds européens.

Affaire n° 19-20180623 Complexe sportif de Trois-mares
Approbation de l'opération et du plan de financement 
Plan de Relance Régional 2ème génération 2016-2021 – 
appel à projets 2018

Entendu l'exposé du Président de séance,

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,

Vu l'appel à projets 2018 lancé par la Région Réunion en date du 4 juin 2018 relatif au Plan 
de  Relance  Régional  2ème  génération  2016-2021  en  faveur  des  communes  et  de  leurs 
groupements, 

Vu le rapport présenté au Conseil Municipal,

Considérant la sous-utilisation du complexe sportif de Trois-Mares de par sa configuration 
et l’insuffisance de ses installations,

Considérant que la municipalité a décidé de restructurer le site afin, d’une part, de le rendre 
plus fonctionnel, et d’autre part, de répondre aux besoins du monde associatif et scolaire,

Considérant les travaux qui seront réalisés :  
– transformation  de  l’actuel  terrain  de  foot  en  plateaux  multi-sportifs  (1  terrain 
synthétique polyvalent, 1 petit terrain de foot, un espace basket et un espace street work 
out),  et  le  réaménagement  du  terrain  de  rugby en plateau  vert,  accueillant  à  la  fois,  la 
pratique du football et du rugby,
– la construction de deux vestiaires,  dont un,  sera mis à disposition des joueurs de 
tennis, et l'autre sera partagé entre les pratiquants du foot et du rugby,
– la réalisation d'un logement de gardien afin d'assurer la sécurité du complexe et de 
ses installations, 

Le Conseil Municipal,
réuni le samedi 23 juin 2018 à l’Hôtel de Ville, le quorum étant atteint,

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

l’opération « Complexe sportif de Trois-Mares » ainsi que son plan de financement : 

Montant de l’opération (études + travaux) : 
Région (plan de relance) 50 % du cout HT :   745 834,10 € 
Commune (solde y compris TVA) :                 872 625,90 € 
                                                                       ------------------
TOTAL TTC :                                               1 618 460,00 € 

Affaire n° 20-20180623    Travaux de réhabilitation et d'équipements de l'annexe 
de Bérive 
Approbation de l'opération et du plan de financement 
Plan de Relance Régional 2ème génération 2016-2021 – 
appel à projets 2018

Entendu l'exposé du Président de séance,

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, notamment l'article L. 1421-4,

Vu le Code du Patrimoine, notamment l'article L 310-1,

Vu l'appel à projets 2017 lancé par la Région Réunion en date du 8 juin 2017 relatif au Plan 
de  Relance  Régional  2ème  génération  2016-2021  en  faveur  des  communes  et  de  leurs 
groupements, 

Vu le rapport présenté au Conseil Municipal,

Considérant  l'engagement  de  la  commune  à  maintenir  la  dynamique  de  son  réseau  de 
lecture publique afin de poursuivre trois objectifs : 
- inscrire l’activité lecture dans un environnement social et culturel déterminé, notamment 
en lien avec la géographie prioritaire de la politique de la ville,
- promouvoir le livre et la lecture auprès des publics qui en sont le plus éloignés,
- lutter contre l’illettrisme afin de favoriser une citoyenneté active,

Considérant que le projet de réhabilitation de l'annexe de Bérive a pour objectif de favoriser 
le déploiement  de la lecture publique sur l'ensemble du territoire communal,

Considérant  que  ce  nouvel  équipement  sera  résolument  tourné  vers  le  développement 
durable ayant pour but de sensibiliser les utilisateurs à la biodiversité par l’utilisation de 
fonds spécialisés autour du jardin, où il sera question d’échanges de semences de plantes 
potagères pays, de formation à la permaculture,
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Considérant que les travaux consistent au réaménagement de 179 m² soit 140m² concernant 
la bibliothèque, salle d’exposition, ateliers, sanitaires et 39m² concernant la mairie (bureaux 
et  salle de mariage) :

• Le coût estimatif études :   77 000,00 € TTC
• Le coût estimatif travaux : 592 710,00 € TTC
• Aménagement de la grainothèque : 350 500,00 € TTC
• Aménagement extérieur de la grainothèque    : 242 210,00 € TTC

Le Conseil Municipal,
réuni le samedi  23 juin 2018 à l’Hôtel de Ville, le quorum étant atteint,

après en avoir débattu et délibéré 

approuve à l'unanimité 

l'opération «  Travaux de réhabilitation et d'équipements de l'annexe de Bérive » ainsi que le 
plan de financement suivant : 

• Région (50%) : 308 622,12 €
• Commune (solde y compris TVA) : 361 087,88 € TTC
• Total TTC : 669 710,00 € TTC

     

Affaire n° 21-20180623 Acquisition d'une ensemble tyrolienne
Approbation du plan de financement

Entendu l'exposé du Président de séance,

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,

Vu le rapport présenté au Conseil Municipal,

Considérant que la commune du Tampon, dans le cadre des animations de la Plaine des 
Cafres et après avoir rencontré les services de l'ONF sur le Piton Dugain, a prospecté pour 
l'installation d'une attraction tyrolienne sur ce site,

Considérant que la tyrolienne projetée est hors périmètre du parc du volcan et prend son 
origine sur le Piton Dugain, elle viendra en complément des attractions du parc du Volcan, 
d'une part et que l'ONF a émis un avis favorable au développement de cette installation sous 
réserve  d'une  étude  environnementale,  d'autre  part ;  la  gestion  de  cet  équipement  sera 
externalisée,
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Considérant  que  trois  spécialistes  dans  le  domaine  de  cette  attraction  avec  mise  en 
concurrence se sont déplacés à La Réunion sur le site,  ont remis un projet et une étude 
économique, et que leurs conclusions convergent sur les points suivants :
-  la  réalisation  d'une  telle  attraction  sur  ce  site  exceptionnel  est  réaliste  et  présente  de 
nombreux atouts :
- l'altitude
- le paysage
- l’opportunité 
- la rentabilité
- une vision des installations depuis de la Route nationale 3,

Considérant que la ville a décidé de concrétiser la réalisation de cette attraction et solliciter 
pour ce projet opérationnel le FEDER pour un ensemble de 10 câbles, estimé à 1 015 000 
euros HT,

Considérant  que  le  montant  de  l'opération  au  stade  Avant-Projet  Détaillé  (APD)  se 
décompose de la manière suivante :

 
Ensemble tyrolienne : 1 000 000 €
- débroussaillage et terrassement
- plate-forme de départ 150 m²
- plate-forme d'arrivée pour câbles 750 m
- tour d'arrivée 25 m pour câbles 950m 
- câbles gainés 
- équipement de départ et de sécurité
- système de freinage 
- notes de calculs des trajectoires, vitesses et fondations
- plan d’exécution et conformité
- mise en service et essais
- formation aux premiers entretiens et utilisation

L'opération peut émarger au FEDER, mesure 5-09 « aménagements et équipements de sites 
touristiques publics ».

Études environnementales : 15 000 €

Le Conseil Municipal,
réuni le samedi 23 juin 2018 à l'Hôtel de Ville, le quorum étant atteint,

après en avoir débattu et délibéré

décide à l'unanimité 

- d'approuver le plan de financement suivant : 
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montant HT FEDER Commune
100,00% 70,00% 30,00%

Aménagement d'un ensemble 
tyrolienne sur le Piton 
DUGAIN 1015000 710500 304500

- d’autoriser le Maire à solliciter, les subventions auprès des Fonds européens.

Affaire n° 22-20180623 Marché de maîtrise d’œuvre relatif à l'aménagement du 
parc du volcan
Modification de l'enveloppe budgétaire 

Entendu l'exposé du Président de séance,

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,

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

Vu le rapport présenté au Conseil Municipal,

Considérant que par délibération n° 35 bis-20161216, le Conseil Municipal a attribué un 
marché  de  maîtrise  d’œuvre  au  groupement   BASE  /  ALTERESPACES  /  SAFEGE  / 
STUDY CASE / BIOTOPE / PARCOURS CONSEIL / UNI VERT DURABLE sur la base 
d'une enveloppe budgétaire de 15 000 000 € HT,

Considérant qu'une étude faite en parallèle de la mission de maîtrise d’œuvre par un cabinet 
expert  dans  la  filière  équine« PARCOURS  CONSEILS »  a  fait  ressortir  l’intérêt  de 
développer à la Réunion un espace de compétition pour répondre à un besoin grandissant 
qui fait défaut sur l'île et qui pourrait à terme servir à des compétitions de haut niveau,

Considérant qu'il apparaît opportun, dans le cadre du projet du parc du volcan, d'établir un 
plan de développement stratégique de professionnalisation des élevages et des structures 
équestres afin de consolider la filière équine par  la création d'un « Pôle Cheval », qui serait 
centre d'entraînement, de compétitions et de formation .
Or, dans le programme initial il était prévu une simple piste de course d'entraînement avec 
des carrières et un manège réduits,

Considérant qu'il serait donc  nécessaire de prendre en compte les modifications suivantes :
-  un manège de compétition et  des  carrières supplémentaires à la  dimension et  nombre 
appropriés,
- une piste au départ limitée à 900ml et portée à 1400ml, des rayons plus grands (80m et 
90m) qui engendreront des terrassements plus importants de l'ordre de 1 500 000m³
-  des équipements et  des écuries en nombre suffisant 
-  une piste plus large : 15m avec surlargeur de 5m  soit 20 mètres au droit des tribunes
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-  une tribune pouvant recevoir un public en masse
-  un rond de présentation des chevaux
- des itinéraires natures, variés plus longs et complémentaires aux activités sportives,

Considérant que l'ensemble servira également comme camp de base des activités équestres 
de la zone,

Considérant que par ailleurs, en ce qui concerne la partie réservée aux loisirs et attractions, 
celle ci devra être complétée par un espace commercial suffisamment grand pour permettre 
la  valorisation  des  produits  locaux.  La  prise  en  compte  de  ces  éléments  nécessite  de 
modifier  l'enveloppe budgétaire  initiale  pour  la  porter  à  19 500 000 € HT sachant  que 
l'opération pourrait  émarger aux :
- fonds FEDER
- fonds EPERON
- développements des Hauts,

Le Conseil Municipal,
réuni le samedi 23 juin 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 modification de l'enveloppe budgétaire.

Affaire n°  23-20180623 Attribution de la subvention de fonctionnement au titre 
de l'année 2018 aux associations « Ti Bonheur Lé O'» 
et « Association Artistique et Culturelle de la Zac Paul 
Badré »

Entendu l'exposé du Président de séance,

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,

Vu la loi du 1er juillet 1901 et le décret du 16 août 1901,

Vu la loi du 12 avril 2000 et le décret du 06 juin 2001,

Vu le rapport présenté au Conseil Municipal,

Considérant  les  actions  menées  par  le  tissu  associatif  Tamponnais  qui  favorisent  une 
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dynamique de territoire mais qui sont également un vecteur de lien social, 

Considérant la demande de subvention de fonctionnement au titre de l'année 2018 formulée 
par les associations,

Considérant  la  volonté  de  la  ville  de  toujours  accompagner  et  d'encourager  le 
développement des associations,

Le Conseil Municipal,
réuni le samedi 23 juin 2018 à l’Hôtel de Ville, le quorum étant atteint,

après en avoir débattu et délibéré

approuve à l'unanimité

- les montants des subventions au titre de l'année 2018 sont accordés à l'association,  « Ti 
Bonheur Lé O' » pour la somme de 3 000 € (trois mille euros) et à « Association Artistique 
et Culturelle de la Zac Paul Badré » pour une aide de 1 000 € (mille euros),

- le versement des subventions s'effectuera selon les modalités suivantes :
* à l'association « Ti Bonheur Lé O' » :
 60%, dès l'approbation et l'accomplissement des formalités administratives requises, soit 1 
800 € (mille huit cents euros),

 40% au vu de la  transmission du 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 1 200 € (mille 
deux cents euros).
* à l'Association Artistique et  Culturelle  de la  Zac Paul Badré :  une seule fois  après la 
notification et la vérification de toutes les pièces justificatives.

-  la  charge correspondante, soit  4 000 € sera imputée au chapitre 65, compte 6574 du  
budget de la collectivité.

Affaire n° 24-20180623 Florilèges 2018
Adoption du dispositif d’ensemble 

Entendu l'exposé du Président de séance,

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,

Vu le rapport n°24-20180623 présenté lors du Conseil Municipal du samedi 23 juin 2018

Considérant  que  Florilèges  est  un  événement  populaire  incontournable  au  niveau 
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départemental, et qu'il s'inscrit fortement en faveur de la défense et de la promotion de la 
filière horticole,

Considérant que la manifestation se déroulera du vendredi 12 octobre 2018 au dimanche 21 
octobre  2018  et  qu'il  y  a  donc  lieu  d'arrêter  le  dispositif  d'ensemble  de  cette  trente 
cinquième édition,

Considérant l'importance de cet événement, les besoins en personnel donneront lieu à des 
recrutements de contrats accroissement temporaire d'activité

Le Conseil Municipal,
réuni le samedi 23 juin 2018 à l’Hôtel de Ville, le quorum étant atteint,

après en avoir débattu et délibéré

approuve à l'unanimité des suffrages exprimés

Paul Cazal (représenté par Isabelle Musso), Colette Fontaine, Isabelle Musso, Jean-Jacques 
Vlody (représenté par Colette Fontaine) et Yannis Lebon s'abstenant,

l'organisation de la manifestation Florilèges, édition 2018, selon le dispositif suivant :

- les festivités s'ouvriront le jeudi 11 octobre 2018 avec l’élection de Miss Tampon le soir et 
l'inauguration aura lieu le lendemain, vendredi 12 octobre 2018. L'édition 2018 se terminera 
le dimanche 21 octobre 2018

-  la  convention type d’occupation temporaire  du domaine communal  pour chaque zone 
(florale,  commerciale et foraine) et la  grille  de tarification, définissant les montants  des 
redevances correspondants aux emplacements occupés

- la fixation des droits d’entrée aux sites de la manifestation comme suit :

• Zone florale Jean de Cambiaire
* gratuit pour les enfants de moins de 1,10 mètre (toise)
* tarif d'entrée sur site : 2 €
* toute sortie est définitive
* gratuit : vendredi 12 octobre ou lundi 15 octobre (journée entière)

• Zone foraine de la SIDR 400
* tous les jours, à partir de 10h
* tarif d'entrée sur site : 2 €/adulte, 
* gratuité pour les enfants de moins de 1,10 mètre (toise)
* tous les jours, à partir de 18h
* tarif d'entrée sur site : 2 €/adulte, 
* 10 € les jours où sont programmés les artistes extérieurs,
* vendredi 12 octobre 2018 ou lundi 15 octobre 2018 de 10h00 à 00h00 (gratuité 
du site)
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Sur  chaque  site,  gratuité  pour  les  personnes  à  mobilité  réduite  (PMR)  avec  1 
accompagnant sur présentation de la carte d'invalidité sur toute la manifestation et 
pour tous les concerts même ceux des artistes extérieurs.

Toute sortie sera définitive.

- l'encaissement des recettes issues des droits d’entrée et des redevances d'occupation du 
domaine public par la régie de recettes sur la base des tarifications proposées en annexe ;

- le paiement des spectacles programmés sur les différentes scènes :

• étant  précisé  que  pour  la  tête  d'affiche extérieure,  un  contrat  sera  signé avec un 
producteur  qui  possède l'exclusivité  des  droits  de  diffusion de l'artiste  choisi.  Ce 
document stipule que 50 % du cachet lui sera versé à la signature et 50 % restants  
après le second concert de l'artiste,

• par  la  régie  d'avances  des  spectacles  de  la  commune  au  moyen  d'un  contrat 
comprenant :
*  le  cachet,  les  billets  d'avion,  les  frais  de  séjour  (hôtels,  voitures,  repas),  des 
intervenants extérieurs et locaux autres que les têtes d'affiche
* le remboursement des frais avancés annexes (frêt,  surcharge exceptionnelle) ne 
doivent pas dépasser 2 000 € (deux mille euros)

• pour  toute  opération  d'acquisition  du  spectacle  supérieure  à  10  000 €  (dix  mille 
euros), les paiements s'effectueront par mandat administratif ;

- la prise en charge directe ou le remboursement sur présentation des justificatifs des frais de 
transport (AR Réunion en classe éco et affaires, fret, …), des frais de séjour (hébergement et 
restauration),  des  frais  de  déplacement  (location  de  véhicule,  carburant...)  des  artistes, 
conférencier.ère.s et intervenant.e.s résidant hors de La Réunion et invités pour la bonne 
réalisation  de  cette  manifestation.  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 ;

-  la  convention  type  de  partenariat  entre  la  Commune et  des  entreprises  privées.  Cette 
manifestation d’envergure ne peut se faire sans leur soutien, sous forme de parrainage ou de 
« sponsor ».  Cette  convention  définit  d'une  part,  les  modalités  selon  lesquelles  les 
partenaires privés apporteront leur contribution à la Commune dans le cadre des Florilèges 
2018 et d'autre part, les droits et avantages, mentionnés dans la grille globale de partenariat 
ci-jointe que la Commune concédera au parrain en contrepartie de cette contribution. 

- le paiement des taxes aériennes sur les billets offerts par le sponsor Air Mauritius

- l'organisation du concours Miss Ville du Tampon ouvert à toutes les candidates de 16 à 25 
ans, célibataires, sans enfant, résidant au Tampon. Ce concours est l'un des temps forts de 
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Florilèges. 12 candidates seront sélectionnées pour prétendre à ce titre (voir règlement ci-
joint). Le déroulement de la soirée d’élection de Miss Ville du Tampon le jeudi 11 octobre 
2018 place de la SIDR des 400. Les candidates sélectionnées se verront offrir les tenues 
dans lesquelles elles auront défilé. L’enveloppe globale maximale destinée à ce dispositif est 
de 12 500 € (douze mille cinq cents euros), incluant les prix attribués aux candidates définis 
ci-dessous. Celle-ci pourra être réduite grâce à  la mise en place de partenariat avec des 
entreprises  à  cette  occasion.  Les  trois  élues  se  doivent  de  promouvoir  la  commune  en 
véhiculant une bonne image du Tampon, de ses habitants et de ses valeurs ;

A ce titre, il est proposé d'octroyer un prix pour compenser les frais occasionnés pour leurs  
représentations publiques lors de différents événements. Les prix attribués pour ce concours 
seraient répartis comme suit : 

• 3 000 € (trois mille euros) à la Miss désignée,
• 2 000 € (deux mille euros) à la 1ère dauphine ,
• 1 000 € (mille euros) à la 2ème dauphine.

Les autres candidates recevront respectivement la somme de 500 € (cinq cents euros).

-  La  convention  établie  entre  la  Commune et  les  différentes  intéressées  portant  sur  les 
engagements

• de la lauréate du concours Miss Ville du Tampon
• de ses 2 dauphines
• des autres candidates qui n'auront pas été élues (frais occasionnés)

- la prise en charge des frais de restauration du personnel travaillant sur les Florilèges à 
raison de 10 € le repas complet (repas chaud + boisson non alcoolisée + café). Ils seront pris 
chez les forains restaurateurs présents sur le site de la manifestation (zone florale et zone 
foraine),  conformément  aux  conventions  ticket  repas  annexées  correspondantes. 
L’enveloppe globale maximale destinée à ce dispositif est de 7000 € (sept mille euros) ;

- l'organisation du concours de création artistique ouvert à toutes les écoles du Tampon, 
dans trois catégories : maternelles, élémentaires et CLIS. Ce concours est un des temps forts 
des Florilèges. 30 écoles du Tampon ont participé à la création de fresques autour du thème 
« les  jardins  suspendus et  la  Rose Bourbon »  l’année dernière.  Le thème défini  pour le 
concours de cette année : «les fleurs, du jardin à l'assiette» . L’enveloppe globale maximale 
destinée à ce dispositif est de 5 000 € (cinq mille euros). Les prix attribués aux écoles pour 
le concours de fresques seront répartis par catégories et comme suit :

• 1er prix : 300 € (trois cents)
• 2ème prix : 200 € (deux cents)
• 3ème prix : 100 € (cent euros) ;

-  la  dotation  à  hauteur  de  100  €  (cent  euros)  maximum  destinée  aux  acquisitions  de 
matériaux allouée par mandat administratif  à la  coopérative des écoles participantes sur 
présentation des pièces justificatives, qui devront être transmises au plus tard le vendredi 16 
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novembre 2018

- la programmation et l'organisation de la course des fleurs prévue le samedi 13 octobre 
2018 

-  les  recrutements  de  contrats  à  durée  déterminée  pour  l'Accroissement  Temporaire 
d'Activités (ATA) correspondant à un besoin estimé à 300 agents pour cet événement

- la convention type entre la Commune et le lycée Boisjoly Potier mettant à disposition des 
hôte.esse.s d'accueil pour le Parc Jean de Cambiaire sur toute la période et pour la soirée 
Miss, lors de l'élection sur la place SIDR des 400.

- les conventions de partenariat portant sur les modalités de l'agencement de l'espace thème, 
conventions établies entre la Commune et plusieurs partenaires institutionnels dont :

• l'Union des Horticulteurs et Pépiniéristes de la Réunion (UHPR)
• la Maison Familiale Rurale de Saint Pierre (MFR)
• la Chambre d'Agriculture de La Réunion 
• le Groupement de Producteurs de fleur Péi (GPFP)
• l'association les Toques blanches section Ile de la Réunion
• la Région Réunion

Affaire n° 25-20180623 Dispositif  «  Accueil  de  Loisirs»  sans  hébergement 
pour les vacances scolaires de juillet / août 2018 » - 
Création  d'emplois  non  permanents  dans  le  cadre 
d'un contrat d'engagement éducatif

Entendu l'exposé du Maire,

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,

Vu le Code du Travail,

Vu le Code de l'action sociale et des familles notamment les articles L,432-1 à L,432-6, 
ainsi que les articles D.432-1 à D.432-9 ;

Vu le rapport présenté au Conseil Municipal du 23 juin 2018,

Considérant les conditions réglementaires d’encadrement et les besoins en personnel, qui en 
découlent, nécessaires au bon fonctionnement du dispositif « Accueil de Loisirs et Sports 
Vacances », pour les vacances scolaires de juillet-août 2018,
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Considérant la possibilité pour les collectivités territoriales de recruter en contrat d’engage-
ment éducatif, les animateurs et directeurs de centres de loisirs ou de vacances,
Considérant l’organisation des centres selon les répartitions suivantes :

• Centres  de  loisirs      3-12 ans   :  du  mardi  17  juillet  au  vendredi  3  août  2018 (613 
places) :

Age Lieux Nombre de places

3-5 ans

Primaire de Pont d'Yves 45

Maternelle Terrain Fleury 45

Primaire Charles Isautier 45

6-12 ans

Élémentaire Jules Ferry 79

Primaire Just Sauveur 84

Élémentaire de Bras Creux 94

Élémentaire Antoine Lucas 94

Primaire M. Lorion – 24ème km 67

Primaire de Dassy 60

TOTAL 613

• - Centres Sports-Vacances 3-12 ans     :   du lundi 23 juillet au jeudi 9 août 2018 (278 
places) :

Age Lieux Nombre de places

3-5 ans
Maternelle de Bras-Creux 34

Primaire de Just Sauveur 42

Primaire Ernest Vélia (19ème km) 24

6-12 ans

Complexe sportif du Lycée Pierre La-
gourgue

61

Université 59

Complexe sportif du 14ème km 58

TOTAL 278

NOMBRE D'ENFANTS ACCUEILLIS SUR LA PERIODE      :   
891 enfants de 3 à 12 ans.

Le Conseil Municipal,
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réuni le samedi 23 juin 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  création de 114 emplois  non permanents  mentionnés  ci-dessous et  le  recrutement  du 
personnel affecté au dispositif «Accueil de Loisirs et Sports Vacances» pour les vacances 
scolaires  de  juillet-août  2018,  en  contrat  d’engagement  éducatif,  selon  les  conditions 
suivantes :

Centres de loisirs de 3 à 12 ans :
• Période du 17 juillet au 3 août 2018 inclus comprenant :

Période de travail des directeurs : du 10 juillet au 3 août 2018 

Intitulé 
de poste

Taux 
horaire 

journalier

Nombre
de jours

Nombre
d'agents

Salaire 
brut par 

agent

Coût 
chargé 

par agent

Salaire 
net par 
agent

Coût total 
chargé 

Directeurs 56,00 € 19 9 1 170,40 € 1 623,20 € 969,67 € 14 608,79 €

Sous-total 14 608,79 €

Les agents recrutés sur ce type de centre bénéficieront d’un repos quotidien d’une période minimale de 11H au  
cours de chaque période de 24 heures. 

Période de travail des directeurs-adjoints : du 12 juillet au 3 août 2018 

Intitulé 
de poste

Taux 
horaire 

journalier

Nombre
de jours

Nombre
d'agents

Salaire 
brut par 

agent

Coût 
chargé 

par agent

Salaire 
net par 
agent

Coût total 
chargé 

Directeurs 
adjoints 44,75 € 17 9 836,83 € 1 155,81 € 695,75 € 10 402,30 €

Sous-total 10 402,30 €

Les agents recrutés sur ce type de centre bénéficieront d’un repos quotidien d’une période minimale de  
11H au cours de chaque période de 24 heures.

Période de travail de l'encadrement : du 13 juillet au 3 août 2018 

Intitulé de 
poste

Taux
horaire 

journalier

Nombre
de jours

Nombre
d'agents

Salaire 
brut par 

agent

Coût 
chargé 

par agent

Salaire 
net par 
agent

Coût total 
chargé
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Animateurs 
diplômés 36,86 € 16 41 648,74 € 798,09 € 589,77 € 32 721,52 €

Assistants 
sanitaires 36,86 € 16 9 648,74 € 798,09 € 589,77 € 7 182,77 €

Sous-total 39 904,29 €

- Recrutement de BNSSA     :

• Période de travail de l'encadrement : du 13 juillet au 9 août 2018 

Intitulé de 
poste

Taux
horaire 

journalier

Nombre
de jours

Nombre
d'agents

Salaire 
brut par 

agent

Coût 
chargé 

par agent

Salaire 
net par 
agent

Coût to-
tal chargé

Animateurs

BNSSA
39,70 € 22 4 960,74 € 1 173,55 € 877,74 € 4 694,21 €

* y compris les dimanches 22 et 29 juillet 2018 Sous-total 4 694,21 €

Les agents recrutés sur ce type de centre bénéficieront d’un repos quotidien d’une période minimale de  
11H au cours de chaque période de 24 heures. 

Sports-vacances :

Période du 23 juillet au 9 août 2018 inclus comprenant :

Période de travail de l'encadrement : du 19 juillet au 10 août 2018 

Intitulé de 
poste

Taux
horaire 

journalier

Nombre
de jours

Nombre
d'agents

Salaire 
brut par 

agent

Coût 
chargé 

par agent

Salaire 
net par 
agent

Coût total 
chargé

Directeurs 
adjoints 40,10 € 17 6 749,87 € 1 059,47 € 611,23 € 6 356,79 €

Sous-total 6 356,79 €

Période de travail de l'encadrement : du 20 juillet au 10 août 2018 

Intitulé de 
poste

Taux
horaire 

journalier

Nombre
de jours

Nombre
d'agents

Salaire 
brut par 

agent

Coût 
chargé 

par agent

Salaire 
net par 
agent

Coût total 
chargé
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Animateurs 
diplômés 32,30 € 16 30 568,48 € 709,19 € 511,76 € 21 275,59 €

Assistants 
sanitaires 32,30 € 16 6 568,48 € 709,19 € 511,76 € 4 255,12 €

Sous-total 25 530,71 €

Les agents recrutés sur ce type de centre bénéficieront d’un repos quotidien d’une période minimale de  
11H au cours de chaque période de 24 heures. 

Affaire n° 26-20180623 Création d’emplois permanents

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  est  nécessaire  de  renforcer  l’effectif  permanent  des  services  « pôle 
technique » et « mairie annexe de la Plaine des Cafres », compte tenu de leurs besoins en 
personnel,

Le Conseil Municipal,
réuni le samedi 23 juin 2018 à l’Hôtel de Ville, le quorum étant atteint,

après en avoir débattu et délibéré

approuve à l’unanimité

la création des emplois permanents suivants, selon les modalités indiquées :
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Emplois perma-
nents créés

Cadre d'em-
plois de réfé-

rence
Missions

Service ou 
direction 

d'affectation

Nombre 
d'heures/mois

Nombre 
d'emplois 

permanents 
créés

Coordonnateur 
achat/commande 

publique

Cadre d'emploi 
des

Attachés terri-
toriaux, 

Filière Admi-
nistrative

Catégorie A
ou

Cadre d'emploi 
des

Rédacteurs ter-
ritoriaux, 

Filière Admi-
nistrative

Catégorie B

-Être le garant de 
la bonne coordi-
nation des dos-
siers de consulta-
tions de marchés 
publics avec les 
services et direc-
tions acheteurs  

Pôle Tech-
nique

151H67

Temps com-
plet

1

Responsable de 
la coordination 
administrative

Cadre d'emploi 
des

Attachés terri-
toriaux, 

Filière Admi-
nistrative

Catégorie A
ou

Cadre d'emploi 
des

Rédacteurs ter-
ritoriaux, 

Filière Admi-
nistrative

Catégorie B

- Assurer la coor-
dination adminis-
trative des ser-
vices de la mairie 
annexe de la 
Plaine des cafres 

Mairie An-
nexe de la 
Plaine des 

Cafres

151H67

Temps com-
plet

1

Affaire n° 27-20180623 Création d'un emploi non permanent dans le cadre d’un ac-
croissement temporaire d’activité

Entendu l'exposé du Maire,

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,
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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 du service 
technique de la Plaine des Cafres, il y a nécessité de renforcer l'effectif de ce service afin 
d'optimiser la coordination des réalisations de travaux (bâtiment, voirie) sur ce secteur,

Le Conseil Municipal,
réuni le samedi 23 juin 2018 à l’Hôtel de Ville, le quorum étant atteint,

après  en avoir débattu et délibéré

approuve à l’unanimité

la création de l’emploi non permanent suivant, selon les modalités indiquées :

Emploi non 
permanent créé Grade Nombre 

d'heures/mois

Nombre 
d'emploi non 
permanent

créé

Échelon et 
indice brut 

correspondant 
au grade

Coordonnateur 
technique

Ingénieur territorial 
Cadre d’emploi des 

ingénieurs territoriaux
Filière  Technique

Catégorie A

151H67
Temps complet 1 Échelon 7

Indice brut : 679

Affaire n° 28-20180623 Autorisation de recours au service civique

Entendu l'exposé du Maire,

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,

Vu la loi n°2010-241 du 10 mars 2010 relative au service civique,

Vu le rapport présenté au Conseil Municipal,

Considérant le souhait de la commune du Tampon de s’inscrire dans le dispositif « service 
civique » afin de promouvoir le développement de la cohésion sociale sur son territoire et 
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d’encourager les jeunes à l’engagement citoyen,

Le Conseil Municipal,
réuni le samedi 23 juin 2018 à l’Hôtel de Ville, le quorum étant atteint,

après  en avoir débattu et délibéré

approuve à l'unanimité

- la mise en place du dispositif « service civique au sein de la Commune du Tampon à 
compter du renouvellement pour trois ans de l’agrément au titre de l’engagement de service 
civique  délivré  de  la  Direction  de  la  Jeunesse,  des  Sports  et  de  la  Cohésion  Sociale 
(D.J.S.C.S) ;

- dans le cadre de ce dispositif, que la demande l’agrément nécessaire soit réalisée par le 
Maire  auprès  de  la  Direction  de  la  Jeunesse,  des  Sports  et  de  la  Cohésion  Sociale 
(D.J.S.C.S)  ainsi que la signature des contrats d’engagement de service civique avec les 
volontaires.

Affaire n° 29-20180623 Cession d'une emprise apparente de 21 m² à détacher 
des  parcelles communales cadastrées BY n° 591 partie 
et BY n° 594 en faveur de Monsieur Gilles Lebon

Entendu l'exposé du Maire,

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,

Vu le Code Général de la Propriété des Personnes Publiques,

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

Vu l'avis du Service du Domaine n° 2018-422V0042 du 23 avril 2018,

Vu le rapport présenté au Conseil Municipal,

Considérant que Monsieur Gilles Lebon est propriétaire de la parcelle cadastrée BY n° 593 
située au n° 19 rue rue Sarda Garriga  au Tampon,  qui jouxte les  parcelles communales 
cadastrées BY n° 591 et n° 594,

Considérant  que  ce  dernier  ayant  entrepris  la  construction  d'une  nouvelle  maison 
d'habitation à l'arrière de sa propriété sollicite la Commune afin de lui céder une emprise de 
21 m² à détacher de la parcelle bâtie cadastrée BY n° 591 (site de la radio "Sud Plus" et de 
l'Association des commerçants) et l'intégralité de la parcelle non bâtie cadastrée BY n° 594. 



Compte-rendu du Conseil Municipal du 23 juin 2018 - 55/66

En effet, sa propriété est desservie par une voie privée qui se révèle trop étroite pour le 
passage des engins de travaux et à plus long terme, il souhaite pouvoir disposer d'une place 
de parking supplémentaire à son projet,

Considérant  que  l’assiette  de  cette  emprise  située  sur  la  partie  est  des  propriétés 
communales  concernées  ne  compromet  pas  l’usage de  celles-ci,  et  que  compte  tenu de 
l'accroissement  de  la  population,  la  commune  se  doit  d'accompagner  et  de  faciliter  les 
projets relatifs à l'habitat sur son territoire, 

Considérant que cette emprise a été évaluée à 6 300 € HT par le Service des Domaines.

Le Conseil Municipal,
réuni le samedi 23 juin 2018 à l’Hôtel de Ville, le quorum étant atteint,

après en avoir débattu et délibéré,

décide à l'unanimité

-  de  céder  à  Monsieur  Gilles  Lebon d'une  emprise  apparente  de  21  m²  à  détacher  des 
parcelles communales cadastrées BY n° 591 partie et n° 594 pour un montant de 6 300 € HT 
(six mille trois cent euros HT) et cela afin d'assurer, dans un premier temps le passage des 
engins de travaux pour sa nouvelle construction et dans un deuxième temps des places de 
parking supplémentaires; les frais de géomètre et de notaire étant à la charge du demandeur,

- de se prononcer à nouveau sur les modalités de la vente, si celle-ci n'est pas signée dans un 
délai d'un an à compter de la présente délibération devenue exécutoire.

Affaire n° 30-20180623 Abrogation  de  la  délibération  n°  16-281209  portant 
cession de 3 parcelles situées dans la ZAC Paul Badré 
et cadastrées section BW n° 1730 partie, 1731 et BW n° 
2291 à la SCI Panoramic

Entendu l'exposé du Maire,

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,

Vu le Code Général de la Propriété des Personnes Publiques,

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

Vu la délibération n° 16-281209 adoptée par le Conseil Municipal du 28 décembre 2009,

Vu l'avis des Domaines n° 2018-422V0495 établi le 19 juin 2018,
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Vu le rapport présenté au Conseil Municipal,

Considérant que par délibération n° 16-281209 du 28 décembre 2009, le Conseil Municipal 
a approuvé la cession à la SCI Panoramic de deux unités foncières situées de part et d'autre 
du rond-point de l'avenue de l'Europe au niveau de la ligne des 400 au prix de 130 € HT / m²  
et  désormais cadastrées section BW n° 3309 , 3314 et 3319,

Considérant qu'un compromis de vente, signé le 10 octobre 2013 entre la commune et ladite 
société,  prévoyait  un  délai  de  trois  mois  et  demi  pour  la  réalisation  des  conditions 
suspensives et un délai maximum de quatre mois à compter du compromis de vente pour la 
signature de l'acte authentique de vente,

Considérant qu'aujourd'hui, force est de constater que cette vente ne s'est pas régularisée aux 
conditions  prévues dans le  compromis  et  dans  la  délibération pour des  raisons qui  sont 
propres  à  l'acquéreur.  Il  est  donc  nécessaire  pour  la  commune  de  revenir  sur  cette 
délibération,

Considérant qu'au vu de l'avancement des projets et après divers échanges, il a été convenu 
de céder à la SCI Panoramic l'unité foncière se trouvant à gauche de l'avenue de l'Europe en 
descendant, d'une superficie arpentée de 2 127 m² et cadastrées section BW n° 3309 et 3314, 
sur laquelle une station-service est en cours de réalisation et au prix indiqué par le service 
des Domaines communiqué en séance,

Considérant  que  concernant  la  parcelle  cadastrée  section  BW n°  3319,  d'une  superficie 
arpentée de 1 596 m² et se situant à droite de l'avenue de l'Europe en descendant, celle-ci  
n'ayant pas pour l'heure de projet arrêté, il convient d'en conserver la maîtrise foncière et de  
délibérer ultérieurement,

Le Conseil Municipal, 
réuni le samedi 23 juin 2018 à l’Hôtel de Ville, le quorum étant atteint,

après en avoir débattu et délibéré,

approuve à l'unanimité

- l'abrogation de la délibération n° 16-281209 prise en date du 28 décembre 2009 portant 
cession de 3 parcelles situées dans la ZAC Paul Badré et cadastrées section BW n° 1730 
partie, 1731 et BW n° 2291 à la SCI Panoramic,

- la cession au profit de la SCI Panoramic des parcelles cadastrées section BW n° 3309 et 
3314 au prix indiqué par le service des Domaines de quatre cent vingt mille Euros Hors  
Taxes (420 000,00 € HT), les frais de transfert de propriété étant à la charge de l'acquéreur.
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Affaire n° 31-20180623 Résolution de la vente de la parcelle cadastrée section 
BW n° 3305 appartenant à la SARL Hyper-King

Entendu l'exposé du Maire,

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,

Vu le Code Général de la Propriété des Personnes Publiques,

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

Vu le cahier des charges de cession de terrains de la Zac Paul Badré, notamment les articles  
4 et 6,

Vu le rapport présenté au Conseil Municipal,

Considérant que par délibération n° 08-300513 du 30 mai 2013, la commune a cédé à la SCI 
La Chatoire, la parcelle située dans la ZAC Paul Badré, d'une superficie de 6 594 m² et  
cadastrée section BW n° 3305, au prix de 939 349,18 €. Cette parcelle a été transmis par 
donation à la Sarl Hyper-King par acte notarié en date du 27 mai 2015,

Considérant que cette vente, conclue le 16 décembre 2013, était néanmoins assortie d'une 
clause résolutoire qui prévoyait le respect du cahier des charges et de règlementation de la 
ZAC notamment son article 4 concernant les délais d'exécution ci-après indiqués :
- le dépôt d'un permis de construire dans un délai de 6 mois à dater du compromis de vente ;
- le commencement des travaux de constructions dans un délai de 12 mois à compter de la  
délivrance du permis de construire ;
- la réalisation des constructions dans un délai de 30 mois à compter de la délivrance du 
permis de construire,

Considérant qu'aujourd'hui, force est de constater que ces obligations qui ont été prescrites 
n'ont pas été respectées par la SARL Hyper-King,

Considérant qu'aussi,  la  résolution s'impose car l'acquéreur n'a  pas  respecté  ses devoirs, 
conformément à la décision du Conseil Municipal appelé à en délibérer lors de sa séance du 
26 mai dernier et à l'article 6 dudit règlement retranscrit dans l'acte de vente et qui prévoit :
" - La cession pourra être résolue de plein droit par décision de la commune du Tampon, 
notifiée par acte d'huissier en cas d'inobservation d'un délai fixés à l'article 4 ci-dessus. 
...  -  Le constructeur aura droit  ,  en contrepartie,  à  une indemnité de résolution qui sera  
calculée ainsi qu'il suit :
1°) si  la résolution intervient avant le  commencement de tous travaux,  l'indemnité sera  
égale au prix de cession ..." 

Considérant que l'ensemble du dossier sera transmis au notaire en vue de rédiger l'acte de 
résolution et de consigner l'indemnité de résolution qui est égale au prix de cession, à savoir, 
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neuf  cent  trente-neuf  mille  trois  cent  quarante-neuf  euros  et  dix-huit  centimes 
(939 349,18 €),

Le Conseil Municipal, 
réuni le samedi 23 juin 2018 à l’Hôtel de Ville, le quorum étant atteint,

après en avoir débattu et délibéré,

approuve à l'unanimité des suffrages exprimés

Paul Cazal (représenté par Isabelle Musso), Colette Fontaine, Isabelle Musso, Jean-Jacques 
Vlody (représenté par Colette Fontaine) s'abstenant,

- l'engagement de la procédure de la résolution de la vente de la parcelle cadastrée section 
BW n° 3305 appartenant à la Sarl Hyper-King,

- les modalités de mise en œuvre de la résolution de la vente et de consignation du prix  
correspondant.

Affaire n° 32-20180623 Résolution de la vente de la parcelle cadastrée section 
BW n°  2421  appartenant  à  Monsieur  Joseph  André 
Padre

Entendu l'exposé du Maire,

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,

Vu le Code Général de la Propriété des Personnes Publiques,

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

Vu le cahier des charges de cession de terrains de la Zac Paul Badré, notamment les articles  
4 et 6,

Vu le rapport présenté au Conseil Municipal,

Considérant que par  délibération n° 17 du 28 juin 2000, la commune a cédé à Monsieur 
Joseph André Padre, la parcelle située rue du Général Ailleret dans la ZAC Paul Badré, 
d'une superficie de 448 m² et cadastrée section BW n° 2421, au prix de 30 733,80 €,

Considérant que cette vente, conclue le 22 août 2001, était néanmoins assortie d'une clause 
résolutoire qui prévoyait le respect du cahier des charges et de règlementation de la ZAC et 
notamment son article 4 concernant les délais d'exécution ci-après indiqués :
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- le dépôt d'un permis de construire dans un délai de 6 mois à dater du compromis de vente ;
- le commencement des travaux de constructions dans un délai de 12 mois à compter de la  
délivrance du permis de construire ;
- la réalisation des constructions dans un délai de 30 mois à compter de la délivrance du 
permis de construire,

Considérant qu'aujourd'hui, force est de constater que ces obligations qui ont été prescrites 
n'ont pas été respectées par Monsieur Joseph André Padre,

Considérant qu'aussi,  la  résolution s'impose car l'acquéreur n'a  pas  respecté  ses devoirs, 
conformément à la décision du Conseil Municipal appelé à en délibérer lors de sa séance du 
26 mai dernier et à l'article 6 dudit règlement retranscrit dans l'acte de vente et qui prévoit :
" - La cession pourra être résolue de plein droit par décision de la commune du Tampon, 
notifiée par acte d'huissier en cas d'inobservation d'un délai fixés à l'article 4 ci-dessus. 
...  -  Le constructeur aura droit  ,  en contrepartie,  à  une indemnité de résolution qui sera  
calculée ainsi qu'il suit :
1°) si  la résolution intervient avant le  commencement de tous travaux,  l'indemnité sera  
égale au prix de cession ..." ,

Considérant que l'ensemble du dossier sera transmis au notaire en vue de rédiger l'acte de 
résolution et de consigner l'indemnité de résolution qui est égale au prix de cession, à savoir, 
trente mille sept cent trente trois euros et quatre-vingt centimes (30 733,80 €),

Le Conseil Municipal, 
réuni le samedi 23 juin 2018 à l’Hôtel de Ville, le quorum étant atteint,

après en avoir débattu et délibéré,

approuve à l'unanimité

- l'engagement de la procédure de la résolution de la vente de la parcelle cadastrée section 
BW n° 2421 appartenant à Monsieur Joseph André Padre,

- les modalités de mise en œuvre de la résolution de la vente et de consignation du prix  
correspondant.

Affaire n° 33-20180623 Résolution de la vente des parcelles cadastrées section 
BW n° 2654 – 2688 et 2694 appartenant aux époux Yves 
René Baille

Entendu l'exposé du Maire,

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,
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Vu le Code Général de la Propriété des Personnes Publiques,

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

Vu le cahier des charges de cession de terrains de la Zac Paul Badré, notamment les articles  
4 et 6,

Vu le rapport présenté au Conseil Municipal,

Considérant que par  délibération n° 29 du 21 septembre 2002,  la  commune a cédé aux 
époux Yves René Baille,  les  parcelles  situées  rue  de Finlande,  formant  le  lot  n°  15 du 
lotissement ZB 5b dans la ZAC Paul Badré, d'une superficie globale de 496 m² et cadastrées 
section BW n° 2654 – 2688 et 2694, au prix de 45 369,12 €,

Considérant que cette vente conclue le 23 décembre 2005, était néanmoins assortie d'une 
clause résolutoire qui prévoyait le respect du cahier des charges et de règlementation de la 
ZAC et notamment son article 4 concernant les délais d'exécution ci-après indiqués :
- le dépôt d'un permis de construire dans un délai de 6 mois à dater du compromis de vente ;
- le commencement des travaux de constructions dans un délai de 12 mois à compter de la  
délivrance du permis de construire ;
- la réalisation des constructions dans un délai de 30 mois à compter de la délivrance du 
permis de construire,

Considérant qu'aujourd'hui, force est de constater que ces obligations qui ont été prescrites 
n'ont pas été respectées par les époux Yves René Baille,

Considérant qu'aussi,  la  résolution s'impose car  l'acquéreur  n'a  pas  respecté  ses devoirs, 
conformément à la décision du Conseil Municipal appelé à en délibérer lors de sa séance du 
26 mai dernier et à l'article 6 dudit règlement retranscrit dans l'acte de vente et qui prévoit :
" - La cession pourra être résolue de plein droit par décision de la commune du Tampon, 
notifiée par acte d'huissier en cas d'inobservation d'un délai fixés à l'article 4 ci-dessus. 
...  -  Le constructeur  aura  droit,  en  contrepartie,  à  une indemnité  de  résolution  qui  sera 
calculée ainsi qu'il suit :
1°) si  la résolution intervient avant le  commencement de tous travaux,  l'indemnité sera  
égale au prix de cession ..." 

Considérant que l'ensemble du dossier sera transmis au notaire en vue de rédiger l'acte de 
résolution et de consigner l'indemnité de résolution qui est égale au prix de cession, à savoir, 
quarante cinq mille trois cent soixante neuf euros et douze centimes (45 369,12 €).

Le Conseil Municipal, 
réuni le samedi 23 juin 2018 à l’Hôtel de Ville, le quorum étant atteint,

après en avoir débattu et délibéré,

approuve à l'unanimité
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- l'engagement de la procédure de la résolution de la vente des parcelles cadastrées section 
BW n° 2654 – 2688 et 2694 appartenant aux époux Yves René Baille,

- les modalités de mise en œuvre de la résolution de la vente et de consignation du prix  
correspondant.

Affaire n° 34-20180623 Résolution de la vente des parcelles cadastrées section 
BP n° 1094 et 1095 appartenant à la SARL Vi-Tong

Entendu l'exposé du Maire,

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,

Vu le Code Général de la Propriété des Personnes Publiques,

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

Vu le règlement de la zone artisanale notamment la section IV,

Vu le rapport présenté au Conseil Municipal,

Considérant que par délibération n°23 du 26 février 2007, la commune a cédé à la Sarl Vi-
Tong, les parcelles situées dans la zone artisanale de Trois-Mares, d'une superficie de 3 340 
m² et cadastrées section BP n° 1094 et 1095, au prix de 110 230 €,

Considérant  que  cette  vente  conclue  le  24  janvier  2008,  était  néanmoins  assortie  d'une 
clause résolutoire qui prévoyait le respect du règlement de la zone artisanale de Trois Mares 
et notamment sa section IV concernant les délais de construction :
"  Pour  la  réalisation  des  constructions  qu'il  devra  édifier  sur  l'immeuble  objet  des  
présentes, l'acquéreur s'engage à respecter le calendrier ci-après établi :
- dépôt d'un dossier complet de demande de permis de construire dans un délai de trois  
mois à compter de la signature de l'acte authentique.
- commencement des travaux de constructions dans un délai de six mois à compter de la  
date de délivrance du permis de construire ;
- achèvement total des constructions dans un délai de douze mois à compter de la date de  
délivrance du permis de construire ou vingt quatre mois à compter du jour de la signature  
de l'acte authentique. "

Considérant qu'aujourd'hui, force est de constater que ces obligations qui ont été prescrites 
n'ont pas été respectées par la SARL Vi-Tong,

Considérant qu'aussi,  la  résolution s'impose car l'acquéreur n'a  pas  respecté  ses devoirs, 
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conformément à la décision du Conseil Municipal appelé à en délibérer lors de sa séance du 
26 mai dernier et à la section IV dudit règlement retranscrit dans l'acte de vente :
" En cas de non respect des délais sus-mentionnés, la vente sera résolue de plein droit sans 
aucune formalité judiciaire."

Considérant  que  la  résolution  de  la  vente  intervenant  avant  le  commencement  de  tous 
travaux,  l'acquéreur  aura  droit  à  une indemnité  de  résolution  qui  sera  égale  au  prix  de 
cession, à savoir cent dix mille deux cent trente euros (110 230 €). L'ensemble du dossier 
sera  transmis  au  notaire  en  vue  de  rédiger  l'acte  de  résolution  et  de  consigner  ladite 
indemnité de résolution,

Le Conseil Municipal, 
réuni le samedi 23 juin 2018 à l’Hôtel de Ville, le quorum étant atteint,

après en avoir débattu et délibéré,

approuve à l'unanimité

- l'engagement de la procédure de la résolution de la vente des parcelles cadastrées section 
BP n° 1094 et 1095 appartenant à la SARL Vi-Tong,

- les modalités de mise en œuvre de la résolution de la vente et de consignation du prix  
correspondant.

Affaire n° 35-20180623 Résolution de la vente des parcelles cadastrées section 
BW n° 2689 et 2696 appartenant aux Consorts Jules 
Jean Paus

Entendu l'exposé du Maire,

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,

Vu le Code Général de la Propriété des Personnes Publiques,

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

Vu le cahier des charges de cession de terrains de la Zac Paul Badré, notamment les articles  
4 et 6,

Vu le rapport présenté au Conseil Municipal,

Considérant  que  par  délibération  n°  29  du  21  septembre  2002,  la  commune  a  cédé  à 
Monsieur Jules Jean Paus les parcelles situées rue de Finlande, formant le lot n° 24 du 



Compte-rendu du Conseil Municipal du 23 juin 2018 - 63/66

lotissement ZB 5b dans la ZAC Paul Badré, d'une superficie globale de 497 m² et cadastrées 
section BW n° 2689 et 2696, au prix de 47 198,52 €,

Considérant que cette  vente,  conclue le  15 février  2006,  était  néanmoins  assortie  d'une 
clause résolutoire qui prévoyait le respect du cahier des charges et de règlementation de la 
ZAC et notamment son article 4 concernant les délais d'exécution ci-après indiqués :
- le dépôt d'un permis de construire dans un délai de 6 mois à dater du compromis de vente ;
- le commencement des travaux de constructions dans un délai de 12 mois à compter de la  
délivrance du permis de construire ;
- la réalisation des constructions dans un délai de 30 mois à compter de la délivrance du 
permis de construire,

Considérant qu'aujourd'hui, force est de constater que ces obligations qui ont été prescrites 
n'ont pas été respectées par les consorts Jules Jean Paus,

Considérant qu'aussi,  la  résolution s'impose car l'acquéreur n'a  pas  respecté  ses devoirs, 
conformément à la décision du Conseil Municipal appelé à en délibérer lors de sa séance du 
26 mai dernier et à l'article 6 dudit règlement retranscrit dans l'acte de vente et qui prévoit :
" - La cession pourra être résolue de plein droit par décision de la commune du Tampon, 
notifiée par acte d'huissier en cas d'inobservation d'un délai fixés à l'article 4 ci-dessus. 
...  -  Le constructeur aura droit  ,  en contrepartie,  à  une indemnité de résolution qui sera  
calculée ainsi qu'il suit :
1°) si  la résolution intervient avant le  commencement de tous travaux,  l'indemnité sera  
égale au prix de cession ..." 

Considérant que l'ensemble du dossier sera transmis au notaire en vue de rédiger l'acte de 
résolution et de consigner l'indemnité de résolution qui est égale au prix de cession, à savoir, 
quarante-sept mille cent quatre-vingt-dix-huit euros et cinquante-deux centimes (47 198,52 
€).

Le Conseil Municipal, 
réuni le samedi 23 juin 2018 à l’Hôtel de Ville, le quorum étant atteint,

après en avoir débattu et délibéré,

approuve à l'unanimité

- l'engagement de la procédure de la résolution de la vente des parcelles cadastrées section 
BW n° 2689 et 2696 appartenant aux Consorts Paus,

- les modalités de mise en œuvre de la résolution de la vente et de consignation du prix  
correspondant.
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Affaire n° 36-20180623 Résolution de la vente des parcelles cadastrées section 
BW n° 3214 – 3218 – 3220 - 3222 appartenant à la SCI 
Rosine

Entendu l'exposé du Maire,

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,

Vu le Code Général de la Propriété des Personnes Publiques,

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

Vu le cahier des charges de cession de terrains de la Zac Paul Badré, notamment les articles  
4 et 6,

Vu le rapport présenté au Conseil Municipal,

Considérant que par  délibérations n° 15-210511 et 06-290512 des 21 mai 2011 et 29 mai 
2012, la commune a cédé à la SCI Rosine les parcelles situées avenue de l'Europe dans la  
ZAC Paul Badré, d'une superficie globale de 2 242 m² et cadastrées section BW n° 3214 – 
3218 – 3220 et 3222, au prix de 195 647,20 €,

Considérant que cette vente, conclue le 31 décembre 2013, était néanmoins assortie d'une 
clause résolutoire qui prévoyait le respect du cahier des charges et de règlementation de la 
ZAC et notamment son article 4 concernant les délais d'exécution ci-après indiqués :
- le dépôt d'un permis de construire dans un délai de 6 mois à dater du compromis de vente ;
- le commencement des travaux de constructions dans un délai de 12 mois à compter de la  
délivrance du permis de construire ;
- la réalisation des constructions dans un délai de 30 mois à compter de la délivrance du 
permis de construire,

Considérant qu'aujourd'hui, force est de constater que ces obligations qui ont été prescrites 
n'ont pas été respectées par la SCI Rosine,

Considérant qu'aussi,  la  résolution s'impose car l'acquéreur n'a  pas  respecté  ses devoirs, 
conformément à la décision du Conseil Municipal appelé à en délibérer lors de sa séance du 
26 mai dernier et à l'article 6 dudit règlement retranscrit dans l'acte de vente et qui prévoit :
" - La cession pourra être résolue de plein droit par décision de la Commune du Tampon, 
notifiée par acte d'huissier en cas d'inobservation d'un délai fixés à l'article 4     ci-dessus. 
...  -  Le constructeur aura droit  ,  en contrepartie,  à  une indemnité de résolution qui sera  
calculée ainsi qu'il suit :
1°) si la résolution intervient avant le commencement de tous travaux, l'indemnité sera égale 
au prix de cession ..."

Considérant que l'ensemble du dossier sera transmis au notaire en vue de rédiger l'acte de 
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résolution et de consigner l'indemnité de résolution qui est égale au prix de cession, à savoir, 
cent quatre-vingt-quinze mille six cent quarante-sept euros et vingt centimes (195 647,20 €).

Le Conseil Municipal, 
réuni le samedi  23 juin 2018 à l’Hôtel de Ville, le quorum étant atteint,

après en avoir débattu et délibéré,

approuve à l'unanimité

- l'engagement de la procédure de la résolution de la vente des parcelles cadastrées section 
BW n° 3214 – 3218- 3220 et 3222 appartenant à la SCI Rosine,

- les modalités de mise en œuvre de la résolution de la vente et de consignation du prix  
correspondant.

Affaire n° 37 -20180623 Résolution de la vente de la parcelle cadastrée section 
BP n° 1324 appartenant à la SARL Ah-Soune

Entendu l'exposé du Maire,

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,

Vu le Code Général de la Propriété des Personnes Publiques,

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

Vu le règlement de la zone artisanale de Trois Mares, notamment sa section IV,

Vu le rapport présenté au Conseil Municipal,

Considérant que par délibération n° 42/08 du 14 avril 2008, la commune a cédé à la Sarl Ah-
Soune la parcelle située dans la zone artisanale de Trois-Mares, d'une superficie de 10 520 
m² et cadastrée section BP n° 1324, au prix de 315 600 €,

Considérant que cette vente conclue le 16 janvier 2013 était néanmoins assortie d'une clause 
résolutoire qui prévoyait le respect du règlement de la zone artisanale de Trois Mares et  
notamment sa section IV concernant les délais de construction :
"  Pour  la  réalisation  des  constructions  qu'il  devra  édifier  sur  l'immeuble  objet  des  
présentes, l'acquéreur s'engage à respecter le calendrier ci-après établi :
- dépôt d'un dossier complet de demande de permis de construire dans un délai de trois  
mois à compter de la signature de l'acte authentique.
- commencement des travaux de constructions dans un délai de six mois à compter de la  




