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COMPTE-RENDU

DES DELIBERATIONS DU
CONSEIL MUNICIPAL

SEANCE DU SAMEDI 26 MAI 2018

- DECISIONS -

Compte – Rendu du Maire

L’an deux mille dix-huit, le samedi vingt-six mai à neuf heures, les membres du Conseil  
Municipal de la commune du Tampon, convoqués le dix-huit mai courant, se sont réunis à la 
Mairie du Tampon, dans la salle des délibérations, sous la présidence de M. André Thien Ah 
Koon, Maire

Étaient  présents :  André  Thien  Ah  Koon,  Jacquet  Hoarau,  Laurence  Mondon,  Enaud 
Rivière, Augustine Romano, Fred Lauret, Mylène Fock-Chui, Catherine Turpin, Jean-Pierre 
Picard, Gilles Henriot, Jacky Calpétard, Sharif Issop, France-May Payet-Turpin, Charles-
Emile  Gonthier,  Jean-François  Rivière,  Joëlle  Guichard-Payet,  Jessica  Sellier,  Daniel 
Maunier,  Bernard  Payet,  José  Clain,  Denise  Boutet-Tsang  Chun  Szé,  Mimose  Dijoux-
Rivière, Yvaine Séry, Pierre Robert, José Payet,  Catherine Féliciane-Bouc,  Serge Técher, 
François  Rousséty,  Solène  Gauvin,  Marie-Noëlle  Deurveilher-Payet,  Halima  Pinchon 
Toilibou, Jacky Payet, Monique Bénard-Deslais, Marcelin Thélis, Rito Morel, Joël Arthur, 
Emmanuelle Hoarau, Colette Fontaine, Jean-Jacques Vlody, Yannis Lebon, Henri Fontaine, 
Maud Bègue

Étaient représentés : 
Durant toute la séance : Jacqueline Fruteau-Boyer par Daniel Maunier, Albert Gastrin par 
Laurence Mondon, Marie-France Rivière par Jessica Sellier, Sylvia Firoaguer par Monique 
Bénard-Deslais, Anissa Locate par Catherine Turpin, Paul Cazal par Jean-Jacques Vlody, 
Isabelle Musso par Colette Fontaine
A l'affaire n° 01-20180526 : Henri Fontaine par Marcelin Thélis

La séance est suspendue entre 9h36 et 9h46.

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

DATE OBJET PAGE

01-20180526 Décision modificative n° 01/2018
Budget principal 4

02-20180526
Approbation  du  dispositif  «  Accueil  de  Loisirs  Sans 
Hébergement » pour les vacances scolaires de juillet / août 
2018

5

03-20180526 Subvention  de  fonctionnement  2018  aux  associations 
tamponnaises 9

04-20180526

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

10

05-20180526
Attribution  d'une  subvention  exceptionnelle  à  l'Union 
Cycliste Tamponnaise dans le cadre d'un séjour sportif et 
culturel hors département

11

06-20180526

Opération de Logements Sociaux Fleur de Canne (19ème 
km)
Demande de garantie d'emprunt au profit  de la SHLMR 
pour la construction de 37 LLS 

12

07-20180526 Opération Bouton d'Or – 65 LLTS
Demande de garantie d'emprunt au profit de la SODEGIS 13

08-20180526 Opération Max Gobetti – 17 LLTS
Demande de garantie d'emprunt au profit de la SODEGIS 16

09-20180526 Opération Lié Ethève (ex-Poker d'As 2) – 44 LLS
Demande de garantie d'emprunt au profit de la SODEGIS 18

10-20180526 Opération Benoite Boulard (ex-Pivet Velin) – 54 LLS
Demande de garantie d'emprunt au profit de la SODEGIS 19

11-20180526 Opération Jean Morel (ex-Amaryllis) – 10 LLTS
Demande de garantie d'emprunt au profit de la SODEGIS 22

12-20180526
Convention de  rétrocession des  voiries  et  espaces  publics 
aménagés  dans  le  cadre  de  l'opération  immobilière  « les 
Jardins d'Avril »

24

13-20180526 Bilan des acquisitions et cessions foncières 2017 25

14-20180526 Résolution des ventes de terrains communaux 26
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15-20180526 Validation du plan de financement des études hydrauliques 
de suppression des débordements de ravines 27

16-20180526 Fourniture et livraison de jeux extérieurs et de sols souples 
lots n° 1 à n° 7 29

17-20180526
Avenant n° 1 au marché n°VI2016.09 relatif aux travaux de 
rénovation du bâti scolaire concernant 7 écoles – lot n° 2 - 
École SIDR 400

31

18-20180526
Création  d'un  Comité  Technique  commun  entre  la 
commune du Tampon, le CCAS et la Caisse des Écoles
Élections professionnelles de décembre 2018

33

19-20180526

Ajustement des critères d'affectation des agents territoriaux 
spécialisés des écoles maternelles
Modification de la délibération n° 28-20171021 du Conseil 
Municipal du 21 octobre 2017

34

20-20180526 Création d'un emploi  non permanent  dans le  cadre d’un 
accroissement temporaire d’activité 35

21-20180526 Avis  de  la  commune  du  Tampon  sur  le  projet  de  santé 
présenté par l'ARS – Océan Indien 36

22-20180526 « 13ème Assises Nationales du Centre-Ville » à Metz
Mission d'un élu les 6, 7 et 8 juin 2018 38
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Affaire n° 01-20180526 Décision modificative n° 01/2018
Budget principal

Entendu l'exposé du Maire,

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,

Vu l’arrêté préfectoral n° 16 du 5 janvier 2018 fixant le montant du Fonds Régional pour le 
Développement et l’Emploi (FRDE) revenant aux communes au titre de l’exercice 2018,

Vu le rapport présenté au Conseil Municipal,

Considérant que dans le cadre du FRDE, la commune du Tampon a perçu une somme de 
1 042 445,87 €,

Considérant  que  des  anomalies  concernant  l’indice  de  population,  et  par  voie  de 
conséquence, le calcul du montant attribué à chaque commune, ont été constatées par la 
Préfecture,

Considérant qu'un second versement de 1 026 483,90 € a été effectué par  la  Préfecture, 
toujours au titre du FRDE 2018, mais sur la base cette fois-ci du nouveau montant corrigé,

Considérant la nécessité de procéder à des réajustements budgétaires, il est proposé d’adop-
ter la décision modificative, s’élevant en dépenses et en recettes à 1 042 446 €, 

Considérant que les réajustements suivants sont donc nécessaires :

 Chapitre 10 (Dotations versées) : +1 042 446 € de crédits supplémentaires afin de 
permettre le remboursement de la somme due à la Préfecture,

 Chapitre 10  (Dotations reçues) : +1 042 446 € correspondant à l’encaissement par la 
Trésorerie du premier versement du FRDE 2018,

Le Conseil Municipal,
réuni le samedi 26 mai 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  Jean-Jacques  Vlody),  Colette  Fontaine,  Isabelle  Musso 
(représentée par Colette Fontaine), Jean-Jacques Vlody, Yannis Lebon votant contre,

la décision modificative n° 01/2018 du budget principal pour l’exercice 2018 au niveau du 
chapitre.
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Affaire n° 02-20180526 Approbation  du  dispositif  «  Accueil  de  Loisirs  Sans 
Hébergement » pour les vacances scolaires de juillet / 
août 2018 »

Entendu l'exposé du Maire,

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,

Vu le rapport présenté au Conseil Municipal,

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

Considérant qu'en 2017, 2 709 jeunes ont été accueillis, répartis dans les différents centres 
de loisirs de la commune,

Considérant qu'au cours du mois de janvier 2018, 1 006 jeunes ont déjà pu participer aux 
centres de loisirs mis en place par la collectivité,

Considérant  la  volonté  de  la  municipalité,  au cours  des  mois  de  juillet  /  août  2018,  de 
renouveler le dispositif, 

Le Conseil Municipal,
réuni le samedi 26 mai 2018 à l'Hôtel de Ville, le quorum étant atteint,

après en avoir débattu et délibéré

décide à l'unanimité des suffrages exprimés,

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

l'organisation du dispositif « Accueil de Loisirs Sans Hébergement » pour les vacances de 
juillet / août 2018, selon les répartitions suivantes :

- Centres de loisirs      3-12 ans   : du mardi 17 juillet au vendredi 3 août 2018 (699 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 94
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Primaire Just Sauveur 94
Élémentaire de Bras Creux 94
Élémentaire Antoine Lucas 94
Primaire M. Lorion – 24ème km 94
Primaire de Dassy 94

TOTAL 699

-  Centres  Sports-Vacances  3-12 ans :  du lundi  23 juillet  au jeudi  9 août 2018 (464 
places)

Age Lieux Nombre de places

3-5 ans
Maternelle de Bras-Creux 64
Primaire de Just Sauveur 64
Primaire Ernest Vélia (19ème km) 48

6-12 ans

Complexe  sportif  du  Lycée  Pierre 
Lagourgue 96

A déterminer 96
Complexe sportif du 14ème km 96

TOTAL 464

NOMBRE D'ENFANTS ACCUEILLIS SUR LA PERIODE      :    1 163 enfants de 3 à 12 
ans.

Déroulement :

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

- Sports Vacances 3-12 ans     :   
Les jeunes seront accueillis de 8h à 12h sans prise en charge du repas du midi en centre.

Participation des parents     :  

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

Participation  des  familles  pour  « Centres  d'accueil  de  Loisirs  Sans 
Hébergement » organisés pour les 3-12 ans :
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Quotient familial Pour 1 enfant inscrit ( € )
300-600 30
601-800 35
801-1000 40

1001-1400 45
+ de 1400 50

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

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

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

Quotient Familial Pour 1 enfant inscrit ( € )
300 - 600 15
601 - 800 20
801 - 1000 25

1001 - 1400 30
+ de 1400 35

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

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

     
      Encadrement

Dans  le  cadre  de  l'organisation  des  centres  d'Accueils  de  Loisirs  Sans 
Hébergement, les activités seront encadrées par du personnel qualifié et diplômé dans le 
domaine de l'animation et du sport (BAFD, BAFA, CAP Petite Enfance, BPJEPS, Étudiants 
STAPS L2, Licence validée,  Deug, PSC1...).  Ces personnes occuperont les fonctions de 
Directeurs, Directeurs Adjoints, Assistants Sanitaires, animateurs sportifs et animateurs de 
loisirs. 
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Afin de sécuriser les structures gonflables aquatiques et les sorties à la mer, 4 
personnes titulaires du BNSSA (Brevet National Sauveteur Secouriste Aquatique) seront 
également recrutées.  

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

− 1 directeur,
− 1 directeur adjoint, 
− 1 assistant sanitaire, 

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

L'équipe d'encadrement sera complétée par : 
− 1 agent  d'entretien et  2  agents  de  restauration scolaire  à  temps partiel  qui 

devront être néanmoins encadrés par un agent communal de la restauration 
scolaire par centre sur les jours d'ouverture.

Soit un total de 173 emplois au maximum : 
– 155 par le biais du Contrat d'Engagement Éducatif, ce nombre d'emploi est 

susceptible de diminuer en fonction du nombre d'enfants enregistrés dans les 
centres à l'issue de la période d'inscription allant du 28 mai au 8 juin 2018. 

– 18 par le biais du Contrat d'Accroissement Saisonnier d'Activité. 

RECETTES PREVISIONNELLES :

Les recettes prévisionnelles relatives à l'ensemble de ces dispositifs s'élèveront à 
77 080 € et comprennent : 

• Participation des familles : 37 248 €
• Participation CAF : 39 832 €

DEPENSES PREVISIONNELLES (hors charges du personnel)  :

Les dépenses prévisionnelles relatives à l'ensemble de ces dispositifs s'élèveront 
à 159 858 € et comprennent : 

Frais Coûts Chapitres et comptes
• Transports  (bus 

ramassages + sorties ) 31 200,00 € • Chap 011 Compte 6247

• Sorties  pédagogiques 
(hors territoire) 25 758,00 € • Chap 011 Compte 611 421

• Repas  (Traiteur  + 
collations) 95 000,00 € • Chap 011 compte 60623 
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• Matériels (matériel 
pédagogique + 
pharmacie)

7 900,00 € • Chap 011 compte 6068

Affaire n° 03-20180526 Attribution  aux  associations  de  la  subvention  de 
fonctionnement au titre de l'année 2018

Entendu l'exposé du Maire,

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 
dynamique de territoire mais qui sont également un vecteur de lien social, 

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

Considérant  la  délibération  n°12-20171214  qui a approuvé l'attribution aux associations, 
ayant  formulé  une  demande  au  titre  de  l'année  2017,  un  versement  partiel  de  60% du 
montant de la subvention accordée aux associations en 2017 dans l'attente de l'évaluation de 
leurs besoins,

Le Conseil Municipal,
réuni le samedi 26 mai 2018 à l’Hôtel de Ville, le quorum étant atteint,

après en avoir débattu et délibéré

approuve à la majorité absolue des suffrages exprimés 

Augustine Romano, Fred Lauret, Mylène Fock-Chui, Catherine Turpin, France-May Payet-
Turpin, Yolaine Séry, Solène Gauvin, Halima Pinchon-Toilibou se retirant de la salle des 
délibérations au moment du vote,

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

- l'attribution des subventions au titre de l'année 2018 accordés aux associations figurant 
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dans le tableau annexé, pour un montant total de 1 700 050 €,

- le dispositif de versement des subventions selon les modalités suivantes :

1)  Subvention  annuelle  inférieure  à  10  000  €  :  versement  intégral  du  montant  de  la 
subvention pour les associtions n'ayant pas bénéficié du versement partiel en exécution de la 
délibération n°12-20171214 ou de son solde pour les associations ayant déjà bénéficié d'un 
premier versement dès les formalités administratives accomplies. 

2) Subvention annuelle égale ou supérieure à 10 000 € :
Pour les associations ayant bénéficié d'un premier versement en exécution de la délibération 
n°12-20171214  du  Conseil  Municipal  du  14  décembre  2017,  le  2ème  versement 
interviendra en une seule fois après déduction du versement déjà perçu, dès notification de 
la subvention, à la signature de la convention et après transmission des pièces précisées en 
annexe de la convention.

-  les conventions d'objectifs  et  de moyens, la  convention d'objectifs et de moyens type, 
celles  de  l'Association de Gestion du Théâtre  du Tampon (AGTT) et  de la  Maison des 
Jeunes et de la Culture (MJC).

Affaire n° 04-20180526 Attribution  d'une  subvention  exceptionnelle  à  la 
Tamponnaise Basket Ball pour les 16èmes de finale de 
la Coupe de France
Participation de l'équipe sénior féminine

Entendu l'exposé du Maire,

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  la  participation  de  l'équipe  senior  féminine,  de  l'association  Tamponnaise 
Basket  Ball,  présidée  par  Madame Carole  MANGALAZA,  aux  16èmes  de  finale  de  la 
Coupe de France qui se sont déroulées les du 24 au 28 janvier 2018 à Saint Gratien en 
Sannois,

Considérant la  demande de soutien de l'association TBB afin de les  aider à financer ce 
déplacement, 
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Considérant  la  politique  de  soutien  de  la  collectivité  au  monde  associatif  et  à  la 
représentation de la commune du Tampon  au niveau national,

Le Conseil Municipal,
réuni le samedi 26 mai 2018 à l’Hôtel de Ville, le quorum étant atteint,

après en avoir débattu et délibéré 

approuve à l'unanimité le versement d'une subvention exceptionnelle de 7 000 € (sept mille 
euros) en une seule fois sur le compte de l'association après notification de la subvention 
exceptionnelle et vérification des pièces justificatives.

Affaire n° 05-20180526 Attribution d'une subvention exceptionnelle à l'Union 
Cycliste Tamponnaise dans le cadre d'un séjour sportif 
et culturel hors département

Entendu l'exposé du Maire,

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 l'organisation d'un séjour à la fois sportif et culturel du 6 au 22 juillet 2018 en 
Vendée puis en Normandie par l'association Union Cycliste Tamponnaise (UCT) présidée 
par  Monsieur Uldriss ARNASSALOM. Ce voyage sera l'occasion pour les 35 membres de 
l'association de découvrir, à la fois le milieu du cyclisme professionnel mais aussi des sites 
et des lieux d'exception tels que le Mont Saint Michel ou encore le Château de Tiffauges 
surnommé également le « Château de Barbe Bleue »,

Considérant la demande de soutien de l'association UCT afin de les  aider à financer ce 
voyage, 

Considérant  la  politique  de  soutien  de  la  collectivité  au  monde  associatif  et  à  la 
représentation de la commune du Tampon  au niveau national,

Le Conseil Municipal,
réuni le samedi 26 mai 2018 à l’Hôtel de Ville, le quorum étant atteint,

après en avoir débattu et délibéré 
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approuve à l'unanimité 

- le versement d'une subvention exceptionnelle de 2 700 € (deux mille sept cents euros) 
selon les modalités de versement suivantes :
 60%, dès l'approbation et l'accomplissement des formalités administratives requises, soit 
1 620 € (mille six cent vingt euros),

 40% au vu de la transmission du formulaire type cerfa 15909*01, compte-rendu financier  
de subvention, conforme à l'arrêté au 11 octobre 2006 pris en application de l'article 10 de la 
loi  n°2000-321  relative  dans  leurs  relations  avec  les  administrations  et  des  pièces 
justificatives, soit 1 080€ (mille quatre-vingts euros).

- la convention de partenariat à intervenir entre la commune du Tampon l'association UCT.

Affaire n° 06-20180526 Opération  de  Logements  Sociaux  Fleur  de  Canne 
(19ème km)
Demande  de  garantie  d'emprunt  au  profit  de  la 
SHLMR pour la construction de 37 LLS 

Entendu l'exposé du Maire,

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,

Vu les lois du 13 décembre 2000 (loi Solidarité et Renouvellement urbain) et du 18 janvier 
2013 relative à la mobilisation du foncier public en faveur du logement et au renforcement 
des obligations de production de logement social,

Vu le rapport présenté au Conseil Municipal,

Considérant que les lois sus visées  imposent à la commune du Tampon d'avoir un parc de 
logements  sociaux  (locatifs)  correspondant  à  25%  des  résidences  principales  de  son 
territoire d'ici 2025, sous peine de se voir infliger des pénalités financières,

Considérant  qu'au  1er  janvier  2017,  ce  taux  de  logements  sociaux  est  au  Tampon  de 
13,45% : l'effort de construction de logement social doit donc être renforcé et soutenu,

Considérant que dans le cadre de la construction de 37 LLS rue Philidor Técher (19ème km 
– Opération Fleur de Canne), la SHLMR doit contracter auprès de la Caisse des Dépôts et  
Consignations un emprunt d'un montant total de 2 382 208 euros constitué de 2 lignes de 
prêt :
* PLUS – 1 646 724 euros
* PLUS foncier – 735 484 euros,
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Considérant  qu'afin  d'obtenir  cet  emprunt,  la  SHLMR  doit  faire  appel  à  des  garants. 
L'opération Fleur de Canne ayant été programmée en 2016, c'est la version du protocole en 
vigueur à cette date qui s'applique (et non celui adopté en 2017 valable pour les opérations 
programmées à partir de cette année),

Considérant que les garants sollicités pour cette opération sont le Département à hauteur de 
7,5%, la Région à hauteur de 7,5%, la CASUD à hauteur de 30% et la commune à hauteur 
de 55%, ce qui représente un montant à garantir de 1 310 214,40 euros,

Considérant qu'en contrepartie de cette garantie, la commune obtient un quota réservataire 
de 4 logements,

Le Conseil Municipal,
réuni le samedi 26 mai 2018 à l'Hôtel de Ville, le quorum étant atteint,

après en avoir débattu et délibéré

décide à l'unanimité 

- d'accorder sa garantie à hauteur de 55% pour le remboursement d’un Prêt d’un montant 
total  de  2  382  208  euros  souscrit  par  l’emprunteur  auprès  de  la  Caisse  des  dépôts  et 
consignations, selon les caractéristiques financières et aux charges et conditions du Contrat 
de prêt N° 76 625  constitué de 2 Lignes du Prêt, aux conditions suivantes :

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

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

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

Affaire n° 07-20180526 Opération Bouton d'Or –  65 LLTS
Demande  de  garantie  d'emprunt  au  profit  de  la 
SODEGIS 

Entendu l'exposé du Maire,

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

Considérant  que  lors  de  la  réunion  du Conseil  d'Administration  de  la  SODEGIS le  15 
décembre 2017, il a été acté que 5 opérations de logements sociaux déjà livrées au Tampon 
nécessitaient  des  prêts  complémentaires  auprès  de  la  CDC pour couvrir  notamment  des 
aléas de chantiers  (retards,  liquidations d'entreprises...)  financés alors  par l'opérateur  sur 
fonds propres,

Considérant que 11 opérations au total sont concernées dans le Sud par des aléas de chantier 
ayant impacté de manière importante l'équilibre financier des constructions, d'une part et 
que le déficit de ces 11 opérations de la SODEGIS a nécessité une mobilisation sur fonds 
propres de l'opérateur de 4 802 000 euros, d'autre part,

Considérant que cette somme représente 4,7% de l'investissement total alors que le Plan 
Moyen Terme de la SODEGIS prévoit 2% maximum de mise sur fonds propres. D'après les 
éléments recueillis auprès de l'ARMOS, face à ce cas de figure, la SODEGIS avait 2 options 
envisageables :  soit  solliciter  de  manière  directe  les  actionnaires  pour  une  dotation  de 
capital, soit les solliciter de manière indirecte à travers la garantie de prêts complémentaires,

Considérant que la seconde option a été retenue, aussi la commune est aujourd'hui sollicitée 
pour apporter sa garantie à ces emprunts complémentaires. Dans le mesure où il ne s'agit pas 
d'opérations nouvelles, le protocole en vigueur depuis 2017 sur les garanties d'emprunt ne 
s'applique pas nécessairement. Aussi, le montage financier élaboré par la SODEGIS prévoit 
une garantie au même taux que celle accordée au moment du prêt original,

Considérant que parmi les opérations concernées par ces prêts complémentaires, se trouve 
l'ensemble Bouton d'Or situé au 14ème et comportant 65 logements (LLTS). Pour mémoire, 
cette opération a été livrée le 9 mai 2017,

Considérant que par délibérations du Conseil Municipal,  la Commune a déjà apporté sa 
garantie pour 2 emprunts dans le cadre de cette opération : la première pour un montant de 
845 625 € pour l'acquisition du foncier (17/08/2011) et la seconde pour un montant de 4 278 
605,1 € pour les travaux de construction (12/11/2012),

Considérant  que  la  SODEGIS  doit  aujourd’hui  contracter  auprès  de  la  CDC  un  prêt 
complémentaire de 224 526 € et sollicite pour ce prêt la garantie de la Commune à hauteur 
de 70%, soit pour un montant de 157 168,20 €,

Considérant les montants déjà garantis pour cette opération et de la nouvelle demande de la 
SODEGIS :
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Montant 
prêts CDC 

initiaux

Garantie 
communale 

initiale

Montant prêt 
complémentaire 

prévu 

Nouvelle 
garantie 

communale 
demandée 

Justifications surcoûts de l'opération lors 
du CA SODEGIS 15/12/17

Acquisition 
foncier : 
845 625€

+
Travaux :

6 112 293 €

845 625 € 
(soit 100%)
=> DCM 

17/08/2011
+

4 278 605,1 
€

(soit 70%)
=> DCM 
12/11/2012

224 526 € 157 168,2 €
(soit 70%)

- Durée exceptionnelle du chantier (4 
ans) 
- 7 re-consultations d'entreprises 
- Etude hydrogéologue pour zone 
d'épandage 
- Retards des entreprises

Le Conseil Municipal,
réuni le samedi 26 mai à l'Hôtel de Ville, le quorum étant atteint,

après en avoir débattu et délibéré

décide à l'unanimité

- d'accorder sa garantie à hauteur de 70% pour le remboursement d’un Prêt d’un montant 
total  de  224  526  euros  souscrit  par  l’emprunteur  auprès  de  la  Caisse  des  dépôts  et 
consignations, selon les caractéristiques financières et aux charges et conditions du Contrat 
de prêt N°73 396 constitué de 1 Ligne du Prêt, aux conditions suivantes :

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

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

- de s'engager pendant toute la durée du Prêt à libérer, en cas de besoin, des ressources  
suffisantes pour couvrir les charges du Prêt.
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Affaire n° 08-20180526 Opération Max Gobetti –  17 LLTS
Demande  de  garantie  d'emprunt  au  profit  de  la 
SODEGIS 

Entendu l'exposé du Maire,

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,

Vu le rapport présenté au Conseil Municipal,

Considérant  que  lors  de  la  réunion  du Conseil  d'Administration  de  la  SODEGIS le  15 
décembre 2017, il a été acté que 5 opérations de logements sociaux déjà livrées au Tampon 
nécessitaient  des  prêts  complémentaires  auprès  de  la  CDC pour couvrir  notamment  des 
aléas de chantiers  (retards,  liquidations d'entreprises...)  financés alors  par l'opérateur  sur 
fonds propres,

Considérant que 11 opérations au total sont concernées dans le Sud par des aléas de chantier 
ayant impacté de manière importante l'équilibre financier des constructions, d'une part et 
que le déficit de ces 11 opérations de la SODEGIS a nécessité une mobilisation sur fonds 
propres de l'opérateur de 4 802 000 euros, d'autre part,

Considérant que cette somme représente 4,7% de l'investissement total alors que le Plan 
Moyen Terme de la SODEGIS prévoit 2% maximum de mise sur fonds propres. D'après les 
éléments recueillis auprès de l'ARMOS, face à ce cas de figure, la SODEGIS avait 2 options 
envisageables :  soit  solliciter  de  manière  directe  les  actionnaires  pour  une  dotation  de 
capital, soit les solliciter de manière indirecte à travers la garantie de prêts complémentaires,

Considérant que la seconde option a été retenue, aussi la commune est aujourd'hui sollicitée 
pour apporter sa garantie à ces emprunts complémentaires. Dans le mesure où il ne s'agit pas 
d'opérations nouvelles, le protocole en vigueur depuis 2017 sur les garanties d'emprunt ne 
s'applique pas nécessairement. Aussi, le montage financier élaboré par la SODEGIS prévoit 
une garantie au même taux que celle accordée au moment du prêt original,

Considérant que parmi les opérations concernées par ces prêts complémentaires se trouve 
l'ensemble Max Gobetti situé au 23ème (impasse des Boulistes) et comportant 17 logements 
(LLTS). Pour mémoire, cette opération a été livrée le 22 décembre 2016,

Considérant que par  délibérations  du Conseil  Municipal,  la  commune a déjà apporté sa 
garantie pour 2 emprunts dans le cadre de cette opération : la première pour un montant de 
209 000 € pour l'acquisition du foncier (17/08/2011) et la seconde pour un montant de 977 
027,8 € pour les travaux de construction (12/11/2012),

Considérant  que  la  SODEGIS  doit  aujourd’hui  contracter  auprès  de  la  CDC  un  prêt 
complémentaire de 717 901 € et sollicite pour ce prêt la garantie de la Commune à hauteur 
de 70%, soit pour un montant de 502 530,70 €,
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Considérant les montants déjà garantis pour cette opération et de la nouvelle demande de la 
SODEGIS :

Montant 
prêts CDC 

initiaux

Garanties 
communale 

initiale

Montant prêt 
complémentaire 

prévu 

Nouvelle 
garantie 

communale 
demandée 

Justifications surcoûts de 
l'opération lors du CA SODEGIS 

15/12/17

Acquisition 
foncier : 

209 000 € 

Travaux :
1 395 754 €

209 000 € (soit 
100%)

=> DCM 17/08/2011
+

977 027,8 €
(soit 70%)
=> DCM 
12/11/2012

=
1 176 027,8   €   en tout 

717 901 € 502 530,7 €
(soit 70%)

- Durée exceptionnelle du 
chantier (46 mois) 
- Appel d'offres initial non 
fructueux (79 600 euros sur fonds 
propres au démarrage du chantier) 
- Re-consultation de 40% des lots 
pdt chantier 
- Malfaçons sur gros œuvre: 
expertise et démolition

Le Conseil Municipal,
réuni le samedi 26 mai 2018 à l'Hôtel de Ville, le quorum étant atteint,

après en avoir débattu et délibéré

décide à l'unanimité

- d'accorder sa garantie à hauteur de 70% pour le remboursement d’un Prêt d’un montant 
total  de  822  995  euros  souscrit  par  l’emprunteur  auprès  de  la  Caisse  des  dépôts  et 
consignations, selon les caractéristiques financières et aux charges et conditions du Contrat 
de prêt N°73 392  constitué de 1 Ligne du Prêt, aux conditions suivantes :

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

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

- de s'engager pendant toute la durée du Prêt à libérer, en cas de besoin, des ressources  
suffisantes pour couvrir les charges du Prêt.
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Affaire n° 09-20180526 Opération Lié Ethève (ex-Poker d'As 2) – 44 LLS
Demande  de  garantie  d'emprunt  au  profit  de  la 
SODEGIS 

Entendu l'exposé du Maire,

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,

Vu le rapport présenté au Conseil Municipal,
Considérant  que  lors  de  la  réunion  du Conseil  d'Administration  de  la  SODEGIS le  15 
décembre 2017, il a été acté que 5 opérations de logements sociaux déjà livrées au Tampon 
nécessitaient  des  prêts  complémentaires  auprès  de  la  CDC pour couvrir  notamment  des 
aléas de chantiers  (retards,  liquidations d'entreprises...)  financés alors  par l'opérateur  sur 
fonds propres,

Considérant que 11 opérations au total sont concernées dans le Sud par des aléas de chantier 
ayant impacté de manière importante l'équilibre financier des constructions, d'une part et 
que le déficit de ces 11 opérations de la SODEGIS a nécessité une mobilisation sur fonds 
propres de l'opérateur de 4 802 000 euros, d'autre part,

Considérant que cette somme représente 4,7% de l'investissement total alors que le Plan 
Moyen Terme de la SODEGIS prévoit 2% maximum de mise sur fonds propres. D'après les 
éléments recueillis auprès de l'ARMOS, face à ce cas de figure, la SODEGIS avait 2 options 
envisageables :  soit  solliciter  de  manière  directe  les  actionnaires  pour  une  dotation  de 
capital, soit les solliciter de manière indirecte à travers la garantie de prêts complémentaires,

Considérant que la seconde option a été retenue, aussi la commune est aujourd'hui sollicitée 
pour apporter sa garantie à ces emprunts complémentaires. Dans le mesure où il ne s'agit pas 
d'opérations nouvelles, le protocole en vigueur depuis 2017 sur les garanties d'emprunt ne 
s'applique pas nécessairement. Aussi, le montage financier élaboré par la SODEGIS prévoit 
une garantie au même taux que celle accordée au moment du prêt original,

Considérant que parmi les opérations concernées par ces prêts complémentaires se trouve 
l'ensemble Lié Ethève (ex-Poker d'As 2) situé rue Marius et Ary Leblond et comportant 44 
logements (LLS). Pour mémoire, cette opération a été livrée le 28 octobre 2016,

Considérant que par délibération du Conseil Municipal le 10/12/2013, la Commune a déjà 
apporté une première garantie d'emprunt dans le cadre de cette opération pour un montant 
de 2 581 272,65 €,

Considérant  que  la  SODEGIS  doit  aujourd’hui  contracter  auprès  de  la  CDC  un  prêt 
complémentaire de 171 546 € et sollicite pour ce prêt la garantie de la Commune à hauteur 
de 55%, soit pour un montant de 94 350,30 €,

Considérant les montants déjà garantis pour cette opération et de la nouvelle demande de la 
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SODEGIS :

Montant 
prêts CDC 

initiaux

Garantie 
communale 

initiale

Montant prêt 
complémentai

re prévu 

Nouvelle 
garantie 

communale 
demandée 

Justifications surcoûts de l'opération 
lors du CA SODEGIS 15/12/17

4 693 223 
€

2 581 272,65 €
(soit 55%)
=> DCM 

10/12/2013

171 546 € 94 350,3 €
(soit 55%)

- Durée exceptionnelle du chantier (30 
mois) 
- Abandon de chantier par maîtrise 
d'œuvre et par OPC 
- Retards entreprises (5 mois) 
- Aléa technique (fissures pdt chantier)

Le Conseil Municipal,
réuni le samedi 26 mai 2018 à l'Hôtel de Ville, le quorum étant atteint,

après en avoir débattu et délibéré

décide à l'unanimité

- d'accorder sa garantie à hauteur de  55% pour le remboursement d’un Prêt d’un montant 
total  de  171  546  euros  souscrit  par  l’emprunteur  auprès  de  la  Caisse  des  dépôts  et 
consignations, selon les caractéristiques financières et aux charges et conditions du Contrat 
de prêt N°73 399  constitué de 1 Ligne du Prêt, aux conditions suivantes :

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

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

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

Affaire n° 10-20180526 Opération Benoite Boulard (ex-Pivet Velin) –  54 LLS
Demande  de  garantie  d'emprunt  au  profit  de  la 
SODEGIS 

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

Vu le rapport présenté au Conseil Municipal,

Considérant  que  lors  de  la  réunion  du Conseil  d'Administration  de  la  SODEGIS le  15 
décembre 2017, il a été acté que 5 opérations de logements sociaux déjà livrées au Tampon 
nécessitaient  des  prêts  complémentaires  auprès  de  la  CDC pour couvrir  notamment  des 
aléas de chantiers  (retards,  liquidations d'entreprises...)  financés alors  par l'opérateur  sur 
fonds propres,

Considérant que 11 opérations au total sont concernées dans le Sud par des aléas de chantier 
ayant impacté de manière importante l'équilibre financier des constructions, d'une part et 
que le déficit de ces 11 opérations de la SODEGIS a nécessité une mobilisation sur fonds 
propres de l'opérateur de 4 802 000 euros, d'autre part,

Considérant que cette somme représente 4,7% de l'investissement total alors que le Plan 
Moyen Terme de la SODEGIS prévoit 2% maximum de mise sur fonds propres. D'après les 
éléments recueillis auprès de l'ARMOS, face à ce cas de figure, la SODEGIS avait 2 options 
envisageables :  soit  solliciter  de  manière  directe  les  actionnaires  pour  une  dotation  de 
capital, soit les solliciter de manière indirecte à travers la garantie de prêts complémentaires,

Considérant que la seconde option a été retenue, aussi la commune est aujourd'hui sollicitée 
pour apporter sa garantie à ces emprunts complémentaires. Dans le mesure où il ne s'agit pas 
d'opérations nouvelles, le protocole en vigueur depuis 2017 sur les garanties d'emprunt ne 
s'applique pas nécessairement. Aussi, le montage financier élaboré par la SODEGIS prévoit 
une garantie au même taux que celle accordée au moment du prêt original,

Considérant que parmi les opérations concernées par ces prêts complémentaires se trouve 
l'ensemble Benoite Boulard situé rue Marius et Ary Leblond et comportant 54 logements 
(LLS). Pour mémoire, cette opération a été livrée le 12 décembre 2017,

Considérant que par délibérations du Conseil Municipal,  la Commune a déjà apporté sa 
garantie pour 2 emprunts dans le cadre de cette opération : la première pour un montant de 
879 716,80 € pour l'acquisition du foncier (12/11/2012) et la seconde pour un montant de 
3 255 270 € pour les travaux de construction (10/12/2013),

Considérant  que  la  SODEGIS  doit  aujourd’hui  contracter  auprès  de  la  CDC  un  prêt 
complémentaire de 822 995 € et sollicite pour ce prêt la garantie de la Commune à hauteur 
de 55%, soit pour un montant de 452 647,25 €,

Considérant les montants déjà garantis pour cette opération et de la nouvelle demande de la 
SODEGIS :
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Montant 
prêts CDC 

initiaux

Garanties 
communales 

initiales

Montant prêt 
complémentaire 

prévu 

Nouvelle 
garantie 

communale 
demandée 

Justifications surcoûts de 
l'opération lors du CA SODEGIS 

15/12/17

Acquisition 
foncier : 

1 099 646 €
+

Travaux :
5 918 673 €

879 716,80 (soit 
80%)

=> DCM 
12/11/2012 

+
3 255 270 € (soit 

55%)
=> DCM 

10/12/2013
=

4 134 986,8 € en 
tout

822 995 € 452 647,25 €
(soit 55%)

- Durée exceptionnelle du chantier 
(44 mois) 
- Re-consultation de plusieurs lots 
en phase chantier (menuiserie 
extérieure, eau chaude solaire, 
charpente)

Le Conseil Municipal,
réuni le samedi 26 mai 2018 à l'Hôtel de Ville, le quorum étant atteint,

après en avoir débattu et délibéré

décide à l'unanimité

- d'accorder sa garantie à hauteur de  55% pour le remboursement d’un Prêt d’un montant 
total  de  822  995  euros  souscrit  par  l’emprunteur  auprès  de  la  Caisse  des  dépôts  et 
consignations, selon les caractéristiques financières et aux charges et conditions du Contrat 
de prêt N°73 390  constitué de 1 Ligne du Prêt, aux conditions suivantes :

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

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

- de s'engager pendant toute la durée du Prêt à libérer, en cas de besoin, des ressources  
suffisantes pour couvrir les charges du Prêt.
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Affaire n° 11-20180526 Opération Jean Morel (ex-Amaryllis) – 10 LLTS
Demande  de  garantie  d'emprunt  au  profit  de  la 
SODEGIS 

Entendu l'exposé du Maire,

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,

Vu le rapport présenté au Conseil Municipal,

Considérant  que  lors  de  la  réunion  du Conseil  d'Administration  de  la  SODEGIS le  15 
décembre 2017, il a été acté que 5 opérations de logements sociaux déjà livrées au Tampon 
nécessitaient  des  prêts  complémentaires  auprès  de  la  CDC pour couvrir  notamment  des 
aléas de chantiers  (retards,  liquidations d'entreprises...)  financés alors  par l'opérateur  sur 
fonds propres,

Considérant que 11 opérations au total sont concernées dans le Sud par des aléas de chantier 
ayant impacté de manière importante l'équilibre financier des constructions, d'une part et 
que le déficit de ces 11 opérations de la SODEGIS a nécessité une mobilisation sur fonds 
propres de l'opérateur de 4 802 000 euros, d'autre part,

Considérant que cette somme représente 4,7% de l'investissement total alors que le Plan 
Moyen Terme de la SODEGIS prévoit 2% maximum de mise sur fonds propres. D'après les 
éléments recueillis auprès de l'ARMOS, face à ce cas de figure, la SODEGIS avait 2 options 
envisageables :  soit  solliciter  de  manière  directe  les  actionnaires  pour  une  dotation  de 
capital, soit les solliciter de manière indirecte à travers la garantie de prêts complémentaires,

Considérant que la seconde option a été retenue, aussi la commune est aujourd'hui sollicitée 
pour apporter sa garantie à ces emprunts complémentaires. Dans le mesure où il ne s'agit pas 
d'opérations nouvelles, le protocole en vigueur depuis 2017 sur les garanties d'emprunt ne 
s'applique pas nécessairement. Aussi, le montage financier élaboré par la SODEGIS prévoit 
une garantie au même taux que celle accordée au moment du prêt original,

Considérant que parmi les opérations concernées par ces prêts complémentaires se trouve 
l'ensemble Jean Morel (ex-Amaryllis) située à Coin Tranquille et comportant 10 logements 
(LLTS). Pour mémoire, cette opération a été livrée le 24 février 2016,

Considérant que par délibération du Conseil Municipal le 10/12/2013, la Commune a déjà 
apporté une première garantie d'emprunt pour un montant de 475 205,50 €,

Considérant  que  la  SODEGIS  doit  aujourd’hui  contracter  auprès  de  la  CDC  un  prêt 
complémentaire de 200 248 € et sollicite pour ce prêt la garantie de la Commune à hauteur 
de 55%, soit pour un montant de 110 136,40 €,

Considérant les montants déjà garantis pour cette opération et de la nouvelle demande de la 
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SODEGIS :

Montant 
prêts 
CDC 

initiaux

Garantie 
communale 

initiale

Montant prêt 
complémentaire 

prévu 

Nouvelle 
garantie 

communale 
demandée 

Justifications surcoûts de l'opération lors 
du CA SODEGIS 15/12/17

864 010 €
475 205,5 €
(soit 55%)
=> DCM 

10/12/2013

200 248 € 110 136,4 €
(soit 55%)

- Re-consultation d'entreprises (3 lots) 
- Perte successive de 2 entreprises sur 1 
lot ayant entraîné retard de chantier de 4 
mois 
-  Évolution du local d'activité en 
logement*

* La reconversion du local d'activité afin de faire face aux difficultés rencontrées par le bailleur  
pour trouver preneur représente près de 80% du montant total du prêt complémentaire. Après  
vérification auprès de la SODEGIS, les critères et modalités d’attribution de ce 10ème logement  
sont les mêmes que pour les autres LLTS.

Le Conseil Municipal,
réuni le samedi 26 mai 2018 à l'Hôtel de Ville, le quorum étant atteint,

après en avoir débattu et délibéré

décide à l'unanimité

- d'accorder sa garantie à hauteur de  55% pour le remboursement d’un Prêt d’un montant 
total  de  200  248  euros  souscrit  par  l’emprunteur  auprès  de  la  Caisse  des  dépôts  et 
consignations, selon les caractéristiques financières et aux charges et conditions du Contrat 
de prêt N°73 391  constitué de 1 Ligne du Prêt, aux conditions suivantes :

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

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

- de s'engager pendant toute la durée du Prêt à libérer, en cas de besoin, des ressources  
suffisantes pour couvrir les charges du Prêt.
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Affaire n° 12-20180526 Convention  de  rétrocession  des  voiries  et  espaces 
publics  aménagés  dans  le  cadre  de  l'opération 
immobilière « les Jardins d'Avril »

Entendu l'exposé du Maire,

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,

Vu le rapport présenté au Conseil Municipal,

Considérant  que  la  SCCV  « les  Jardins  d’Avril »  réalise  une  opération  immobilière 
comprenant environ 118 logements sociaux (dont une partie en Résidence pour Personnes 
Âgées), 90 logements étudiants, des commerces et des locaux d’activités et de services, à 
l’angle des rues Mickaël Gorbatchev et Hubert Delisle, sur les parcelles BY 644 et BY 280,

Considérant  que  ce  projet  tient  ainsi  compte  des  perspectives  de  développement  et  de 
densification de son centre-ville porté par la commune et se veut structurant pour le quartier, 
notamment à travers :

*  la  création  d’une  portion  de  la  voie  de  liaison  devant  à  terme  relier  la  rue  Mickaël 
Gorbatchev à la rue Jules Bertaut en prolongeant la rue du Général Bigeard ;

* l’élargissement de la rue Mickaël Gorbatchev sur une partie de l’emprise de la parcelle BY 
644 comprise entre la rue Hubert Delisle et la future voie de liaison afin d’y permettre une 
circulation en double sens ainsi qu’une circulation piétonne (création de trottoirs) ;

* la création d’espaces publics aménagés en jardin d’agrément de part et d’autre du futur 
carrefour entre le prolongement de la rue du Général Bigeard et la rue Mickaël Gorbatchev,

Considérant que la commune du Tampon envisage d’intégrer, à l'euro symbolique, dans son 
domaine public ces portions de voies, ainsi que les espaces publics créés selon les modalités 
précisées dans le projet de convention,

Considérant que le projet les Jardins d’Avril revêt un caractère structurant pour le centre-
ville du Tampon et répond aux attentes de la collectivité quant au développement de ce 
secteur, 

Le Conseil Municipal,
réuni le samedi 26 mai 2018 à l'Hôtel de Ville, le quorum étant atteint,

après en avoir débattu et délibéré

décide à l'unanimité

- de valider le projet de convention de rétrocession des voiries et espaces publics aménagés 
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dans le cadre de l’opération immobilière « les Jardins d’Avril »,

- d’acter que les frais d’actes notariés relatifs à cette rétrocession seront supportés par la 
commune conformément aux termes de la convention de rétrocession,

- d’autoriser M. le Maire à signer la convention relative à cette rétrocession ainsi que tout  
document nécessaire au bon aboutissement de cette affaire.

Affaire n° 13-20180526 Bilan des acquisitions et cessions foncières 2017

Entendu l'exposé du Maire,

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

Vu le rapport présenté au Conseil Municipal,

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

Considérant que l’action foncière mise en œuvre en 2017 répond aux orientations suivantes :
• l'extension du cimetière du Bras de Pontho,
• l'extension du Belvédère de Bois Court,
• la participation à la réalisation d'un nouveau centre de secours et d'incendie basé à 

Trois Mares,
• la constitution de réserves foncières en faveur de la politique locale de l’habitat et de 

projets urbains,
• la réalisation d'équipements culturels,
• la réalisation de projets de voie de liaison, notamment le prolongement de la rue du 

Général de Gaulle,
• la structuration des quartiers de la Commune,
• la participation au développement du réseau de téléphonie mobile,
• la participation au développement de projets économiques,
• l'amélioration du cadre de vie des particuliers.

Le Conseil Municipal,
réuni le samedi 26 mai 2018 à l'Hôtel de Ville, le quorum étant atteint,

après en avoir débattu et délibéré,

prend acte des acquisitions et des cessions foncières 2017, synthétisées dans le tableau ci-
après :



Compte-rendu du Conseil Municipal du 26 mai 2018 - 26/39

Affaire n° 14-20180526 Résolution  de  la  vente  de  terrains  communaux, 
consécutive au non respect des prescriptions laissées à 
la charge des acquéreurs

Entendu l'exposé du Maire,

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,

Vu le rapport présenté au Conseil Municipal,

Considérant que la commune est souvent sollicitée pour la cession amiable de parcelles lui 
appartenant  au  profit  d'entrepreneurs  ou  de  particuliers  souhaitant  réaliser  un  projet 
d'entreprise ou d'habitation,

Considérant que ces ventes sont autorisées par délibération du Conseil Municipal et actées 
devant notaire,

TABLEAU SYNTHETIQUE

SUPERFICIE TOTALE (m²) PRIX TOTAL (€)

LES ACQUISITIONS 2017

Les acquisitions amiables

Les préemptions

Les conventions foncières EPFR

les décisions de préemption prises par l’EPFR

Les acquisitions d'immeubles par voie d'échange 902

LES CESSIONS 2017

Les cessions amiables

Les cessions d'immeubles par voie d'échange

109 247 8 616 569,99

81 565 4 924 360,00

6 217 938 000,00

13 091 1 178 449,48

7 472 1 399 440,51

176 320,00

11 615 1 069 933,40

10 513 893 613,40

1 102 176 320,00
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Considérant  que  la  commune,  par  ailleurs,  veille  toujours  à  assortir  ces  ventes  de 
prescriptions à la charge des acquéreurs et notamment celle du respect des délais en matière 
de :
– établissement de l'acte notarié,
– dépôt du permis de construire,
– réalisation des travaux,
afin  d'éviter  toute  spéculation  et  d'obliger  l'acquéreur  à  participer  activement  à 
l'aménagement du territoire,

Considérant néanmoins que bon nombre de cessions n'ont pas fait l'objet d'un respect strict 
de ces obligations, d'une part, et qu'il convient donc d'engager la procédure de résolution de 
la vente prévue à cet effet, d'autre part,

Considérant  que  la  résolution  de  la  vente  fera  l'objet  pour  chaque  cas  d'espèce,  d'une 
délibération ultérieure précisant les prix et modalités de rétrocession à la commune,

Le Conseil Municipal,
réuni le samedi 26 mai 2018 à l'Hôtel de Ville, le quorum étant atteint,

après en avoir débattu et délibéré

décide à l'unanimité d'adopter le principe d'engager la procédure de résolution de toute vente 
de terrains cédés par la commune, en cas de non respect des clauses figurant à l'acte, par tout 
acquéreur de parcelle communale.

Affaire n° 15-20180526 Validation  du  plan  de  financement  des  études 
hydrauliques  de  suppression  des  débordements  des 
ravines

Entendu l'exposé du Maire,

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,

Vu le rapport présenté au Conseil Municipal,

Considérant  que  les  communes  du  Tampon  et  de  Saint-Pierre,  réunies  dans  un  TRI 
(Territoire à Risque Inondation), ont ensemble élaboré un PAPI (plan d’action contre les 
inondations) en 2016,

Considérant que les actions inscrites au PAPI peuvent être subventionnées par le FEDER-
Programme opérationnel européen 2014-2020 sur la ligne 8-03 Programme de gestion des  
risques d'inondation (PGRI) : actions de prévision, prévention et protection,
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Considérant que la commune du Tampon a prévu, dans le cadre du PAPI, d’agir pour la  
suppression des débordements de ravines, en particulier : 
Action 5.6 – Supprimer les débordements de la ravine Don Juan
Action 5.8 – Supprimer les débordements de la ravine Trois Mares
Action 5.9 – Gérer les débordements du Bras d’Antoine et Ravine des Cabris
Action 5.11 – Supprimer les débordements du chemin Clémencin Payet (Ravine Blanche),

Considérant qu'il s’agit de réaliser les études hydrauliques avec modélisations, permettant 
de définir les ouvrages et aménagements nécessaires à la suppression des débordements,

Considérant  que  le  plan  de  financement  des  études  hydrauliques  préliminaires  est  le 
suivant : 

montant HT FEDER Région Etat Commune
 70% 5% 5% 20%

Etude hydraulique Ravine des 
Cabris - Bras d'Antoine (5.9) 72 260,00 € 50 582,00 € 3 613,00 € 3 613,00 € 14 452,00 €
Etude hydraulique Ravine 
Blanche (5.11) 56 685,00 € 39 679,50 € 2 834,25 € 2 834,25 € 11 337,00 €
Etude hydraulique Ravine Don 
Juan (5.6) 98 810,00 € 69 167,00 € 4 940,50 € 4 940,50 € 19 762,00 €
Etude hydraulique affluent de 
la ravine Trois Mares (5.6) 60 000,00 € 42 000,00 € 3 000,00 € 3 000,00 € 12 000,00 €

Total HT 287 755,00 € 201 428,50 € 14 387,75 € 14 387,75 € 57 551,00 €

Le Conseil Municipal,
réuni le samedi 26 mai 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 relatif aux études hydrauliques de suppression des 
débordements de ravines,

- d’autoriser le Maire à solliciter, dans le cadre du POE 2014-2010, des subventions auprès 
des Fonds européens, de l’État et de la Région Réunion.
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Affaire n° 16-20180526 Fourniture  et  livraison  de  jeux  extérieurs  et  de  sols 
souples lots 1 à 7

Entendu l'exposé du Maire,

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,

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

Vu la décision de la Commission d'Appel d'Offres réunie le 1er décembre 2017 et le 17 mai 
2018,

Vu le rapport présenté au Conseil Municipal,

Considérant qu'un appel d'offres ouvert a été lancé le 27 septembre 2017 pour la fourniture 
et la livraison de jeux extérieurs et de sols souples, comprenant 7 lots : 
• lot n°1 : Fourniture de jeux extérieurs, structures en matériaux bois et/ou recyclés
• lot n°2 : Fourniture de jeux extérieurs, structures à dominante plastique
• lot n°3 : Fourniture de jeux extérieurs, structures à dominante cordage
• lot n°4 : Fourniture de jeux extérieurs, structures à dominante métal ou aluminium
• lot n°5 : Fourniture de jeux extérieurs, structures à dominante HPL
• lot n°6 : Pose de jeux
• lot n°7 : Fourniture et pose de sols souples,

Considérant  que  les  lots  n°  1  à  n°  5  ont  été  déclarés  infructueux  en  l'absence  d'offre 
recevable et ont été relancés en appel d'offres ouvert le 19 février 2018,

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 et reconductible tacitement trois fois,

Considérant que les fournitures sont financées sur fonds propres communaux,

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

Le Conseil Municipal,
réuni le samedi 26 mai 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 accords-cadres à bons de commande pour la fourniture et la livraison de 
jeux extérieurs et de sols souples avec :

Lot Désignation Titulaire
Montant 

maximum annuel 
HT

Délai de 
livraison en 

jours 
calendaires

1

Fourniture de 
jeux exté-
rieurs, struc-
tures en maté-
riaux bois 
et/ou recyclés

SARL Ludicité
30  Boulevard  de  Verdun 
97 420 LE PORT
Gérant:  Monsieur Franck 
PRESOTTO  –  Tél:  0692 
52 80 57

300 000,00 € 35 jours

2

Fourniture de 
jeux exté-
rieurs, struc-
tures à domi-
nante plas-
tique

SARL  Réunion  Réalisa-
tion
6 impasse des Citronnelles
97421 La Rivière
Gérant:  Monsieur 
Alexandre  MAILLOT  – 
Tel: 0262 43 04 89

300 000,00 € 45 jours

3

Fourniture de 
jeux exté-
rieurs, struc-
tures à domi-
nante cordage

SARL La  Réunion  Villes 
Propres
24  bis  rue  de  la  Marti-
nique ZAC Fourcherolles
97490 Sainte Clothilde
Gérant:  Monsieur  Michel 
KEMPINSKI  –  Tel:  0262 
71 14 99

300 000,00 € 98 jours

4

Fourniture de 
jeux exté-
rieurs, struc-
tures à domi-
nante métal ou 
aluminium

SARL Ludicité
30  Boulevard  de  Verdun 
97 420 LE PORT
Gérant:  Monsieur Franck 
PRESOTTO  –  Tél:  0692 
52 80 57

300 000,00 € 35 jours
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5

Fourniture de 
jeux exté-
rieurs, struc-
tures à domi-
nante HPL

SARL CITANEA
4 rue Henri Madoré – ZI 
Les sables 
97427  Etang-Salé  les 
Hauts
Gérant: Monsieur Stevenn 
SROUJI – Tél: 0262 32 08 
26

300 000,00 € 60 jours

6 Pose de jeux

SARL Ludicité
30 Boulevard de Verdun – 
97 420 LE PORT
Gérant:  Monsieur  PRE-
SOTTO – Tél: 0692 52 80 
57

300 000,00 € 49 jours

7
Fourniture  et 
pose  de  sols 
souples

SARL Ludicité
30 Boulevard de Verdun – 
97 420 LE PORT
Gérant:  Monsieur Franck 
PRESOTTO  –  Tél:  0692 
52 80 57

300 000,00 € 49 jours

Affaire n° 17-20180526 Avenant  n°  1  au  marché  n°VI2016.09  relatif  aux 
travaux de  rénovation  du bâti  scolaire  concernant  7 
écoles – lot n° 2 - École SIDR 400

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°VI2016/09 relatif aux travaux de rénovation du bâti scolaire 
concernant 7 écoles – lot n° 2 Démolition, gros œuvre / bardage et divers à l'école SIDR 400 
a été notifié le  12 février 2016 à l'entreprise Ichane Jonarisse Construction (IJC)  pour un 
montant de 303 475,04 € TTC,

Considérant qu'en  cours  de  chantier,  il  a  été  constaté  que  des  travaux  ne  sont  plus 
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nécessaires :
- la fourniture et la pose du bac à graisse et du dégrilleur (poste 3.11 « Pose et fourniture de 
bac à graisse ») : ce poste étant déjà prévu au corps d’état VRD,
- la fourniture et la pose du volet roulant métallique (poste 3.9« Volet roulant métallique ») : 
les volets roulants existants ayant pu être remis en état,
- la fourniture et la pose de cuve d'eau y compris surpresseur (poste 3.10« cuve d’eau y-c 
suppresseur ») : ce poste étant déjà dans un autre poste,
Travaux en moins - values     : 11 285,09 € TTC,

Considérant que par ailleurs, des travaux supplémentaires sont rendus nécessaires en cours 
de chantier :
- le lambris existant dans l'ex-salle des enseignants a été constaté en très mauvais état et il  
est nécessaire de l'enlever (le coût comprenant la dépose et le retrait),
- dans le cadre de la transformation du dortoir en salle de classe, lors de la démolition des 
cloisons, il est apparu un dénivelé au niveau du sol. Il est donc nécessaire de le remettre à  
niveau,
- pour des raisons fonctionnelles et afin de permettre l’accueil des parents dans de bonnes 
conditions, il est nécessaire de créer une porte ouvrant sur la cour de l’école dans le bureau 
de la directrice,
- à la demande du contrôleur technique, il est nécessaire de faire établir une étude de sol 
pour la création du nouveau dortoir,
Travaux en plus - values     :    16 596,45 € TTC,

Considérant que l'avenant n°1 a pour objet d'intégrer ces sujétions techniques imprévues qui 
induisent une plus-value d'un montant total de 5 311,37 € TTC, portant le nouveau montant 
du marché à 308 786,41 € TTC. Il s'ensuit une augmentation de 1,75 % du montant initial 
du marché,

Le Conseil Municipal,
réuni le samedi 26 mai 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°VI2016/09 passé avec la Société IJC : l’avenant 
n°1 n'ayant aucune incidence sur le délai d'exécution des travaux.
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Affaire n° 18-20180526   Création  d'un  Comité  technique  commun  entre  la 
commune du Tampon, le CCAS et la Caisse des Écoles
Élections professionnelles de décembre 2018

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 et notamment ses articles 32, 33 et 33-1,

Vu le décret  n° 85-565 du 30 mai 1985 relatif  aux comités techniques des collectivités 
territoriales et de leurs établissements publics, notamment ses articles 1, 2, 4, 8 et 26,

Vu le rapport présenté au Conseil Municipal

Considérant que la consultation des organisations syndicales est intervenue le 9 mai 2018, 
soit 6 mois au moins avant la date du scrutin,

Considérant que l’effectif  apprécié au 1er janvier 20178 de la commune, du CCAS et de la 
Caisse des Écoles, servant à déterminer le nombre de représentants titulaires du personnel 
est de 1 784 agents,

Le Conseil Municipal,
réuni le samedi 26 mai 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  Jean-Jacques  Vlody),  Colette  Fontaine,  Isabelle  Musso 
(représentée par Colette Fontaine), Jean-Jacques Vlody s'abstenant,

- la fixation du nombre de représentants titulaires du personnel à 5 (et en nombre égal le 
nombre de représentants suppléants),

-  le  maintien  du  paritarisme  numérique  en  fixant  un  nombre  de  représentants  de  la 
commune, du CCAS et de la Caisse des Écoles, égal à celui des représentants du personnel 
titulaires et suppléants,

- le recueil par le comité technique, de l’avis des représentants de la commune, du CCAS et 
de la Caisse des Écoles, en relevant.
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Affaire n° 19-20180526 Ajustement  des  critères  d'affectation  des  agents 
territoriaux spécialisés des écoles maternelles
Modification de la délibération n°28-20171021

Entendu l'exposé du Maire,

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,

Vu la délibération modificative n° 28-20171021 du Conseil Municipal du 21 octobre 2017 
portant  sur  la  création d'emplois  non permanents  en accroissement  temporaire  d'activité 
pour faire face à la diminution des contrats aidés,

Vu le rapport présenté au Conseil Municipal,

Considérant  que  la  délibération  sus  visée  définissait  le  ratio  d'affectation  d'une  aide 
maternelle par niveau scolaire : 
• 1 aide maternelle  pour toute classe de « très petite section » (TPS),
• 1 aide maternelle pour toute classe de « petite section » (PS),
• 1 aide maternelle pour 2 classes de « moyenne section » (MS),

Considérant les dispositions de l'article R412-127 du Code des Communes et la réponse 
ministérielle publiée au Journal Officiel du 16/09/1991 -question n°44596 qui précise qu'il 
n'est  pas  nécessaire  d'affecter  un  agent  territorial  spécialisé  des  écoles  maternelles 
(« atsem ») par classe de maternelle et qu'il n'existe donc pas de corrélation systématique 
entre le nombre de classes et le nombre d' « atsem »,

Considérant la position gouvernementale sur les contrats aidés (zéro contrat en 2019) et afin 
d'anticiper  cette  répercussion sur  la  prochaine rentrée  scolaire,  impactant  sur  le  nombre 
d’« atsem » par école,  un ajustement des ratios sur la base de l’effectif  seuil par niveau 
scolaire défini par le Rectorat en lieu et place des critères énoncés ci-dessus est proposé,
Considérant que l’effectif seuil correspond au nombre d'élèves maximum que peut compter 
chaque classe, quelque soit le niveau scolaire par école : sur la commune du Tampon, ce 
seuil,  défini  par  le  Rectorat,  est  de 24 pour les  écoles  en réseau d’éducation prioritaire 
renforcé (REP +), de 26 pour les écoles en réseau d'éducation prioritaire (REP) et de 28 pour 
les écoles hors éducation prioritaire (HEP),

Considérant que la collectivité redéfinit ses critères d'affectation du nombre d' « atsem » en 
fonction du nombre d’élèves, sur la base de l'effectif seuil par niveau et par école, comme 
suit :
* Pour les PS : (Effectif total PS de l'école A / Seuil de l'école A)

* Pour les MS : (Effectif total MS de l'école B / Seuil de l'école B) /2

Considérant que ce principe sera appliqué dès la rentrée d'août 2018 aux écoles maternelles 
et  primaires  du  Tampon  accueillant  des  élèves  de  PS  et  de  MS  et  qu'il  n'y  aura  pas 
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d'affectation d'aide maternelle en grande section (GS),

Considérant qu'une exception sera  toutefois  portée au cas  particulier  de l'école  primaire 
Vincent  Séry,  qui accueille  des élèves  de grande section au cours élémentaire 1 (CE1), 
conformément aux dispositions de l'article R412-127 du Code des Communes, qui impose 
aux communes de pourvoir au recrutement d'un « atsem » dès lors qu'il existe une classe de 
maternelle dans l'école,

Le Conseil Municipal,
réuni le samedi 26 mai 2018 à l'Hôtel de Ville, le quorum étant atteint,

approuve à la majorité absolue des suffrages exprimés,

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

le principe d'affectation des agents territoriaux spécialisés des écoles maternelles en fonction 
de l'effectif seuil des écoles pour deux niveaux scolaires de maternelle.

Affaire n° 20-20180526 Création  d’un  emploi  non  permanent  dans  le  cadre 
d'un Accroissement Temporaire d'Activité (ATA)

Entendu l'exposé du Maire,

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,

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

Vu le rapport présenté au Conseil Municipal,

Considérant que pour répondre à un accroissement temporaire d’activité au sein du service 
protocole, il y a nécessité de renforcer l'effectif de ce service pour développer et consolider 
les relations de la collectivité avec les organismes extérieurs inhérents à son fonctionnement 
(Préfecture,  organismes militaires...).  Pour  cela,  il  y  a lieu de créer,  dans  le  cadre  d'un 
accroissement  temporaire  d'activité,  l'emploi  non permanent  ci-dessous,  et  ce,  pour une 
durée de 6 mois,

Le Conseil Municipal,
réuni le samedi 26 mai 2018 à l’Hôtel de Ville, le quorum étant atteint,

après en avoir débattu et délibéré
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approuve à l’unanimité la 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

Chargé de re-
lations avec 
des orga-
nismes exté-
rieurs

Adjoint administratif 
territorial 

Cadre d’emploi des 
Adjoints administratifs 

territoriaux
Filière  Administrative

Catégorie C

125H67
Temps non complet 

soit 29H par se-
maine

1 Échelon 1
Indice brut : 347

Affaire n° 21-20180526  Avis de la Commune du Tampon sur le projet de santé 
présenté par l’ARS - Océan Indien

Entendu l'exposé du Maire,

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,

Vu le Code de la Santé Publique,

Vu le courrier du 26 mars 2018 de l’Agence de Santé Océan Indien (ARS) à l'attention des  
maires de La Réunion,

Vu le rapport présenté au Conseil Municipal,

Considérant que le Directeur Général de l'Agence de Santé arrête le Projet de Santé, après 
avis,  pour  La  Réunion  et  Mayotte,  des  Conférences  de  Santé  et  de  l'Autonomie,  des 
collectivités territoriales, des représentants de l’État et des Conseils Départementaux de la 
Citoyenneté vers l'Autonomie,

Considérant que le Projet de Santé a fait  l'objet d'une publication sur le site internet de 
l'ARS  d'une  part,  et  que  l'avis  de  consultation  sur  l'ensemble  des  documents  et  les 
différentes  composantes  du  PRS ont  été  publiés  au  recueil  des  actes  administratifs  des 
Préfectures de La Réunion et de Mayotte le 8 mars 2018, d'autre part,

Considérant  que  les  communes  saisies  doivent  émettre,  dans  un  délai  de  trois  mois  à 
compter de cette publication, un avis sur le projet de Santé de La Réunion et Mayotte qui 
s’inscrit dans le cadre d’orientations stratégiques de la politique de santé sur les 10 ans à 
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venir,

Le Conseil Municipal,
réuni le samedi 26 mai 2018 à l'Hôtel de Ville, le quorum étant atteint,

après en avoir débattu et délibéré

décide à l'unanimité d’adopter l’avis  suivant concernant le  Projet  de Santé présenté par 
l'ARS – Océan Indien :

« Le Conseil Municipal du Tampon prend acte du projet régional de santé (2018-2027)  
présenté par l’ARS-OI. Elle prend également acte de la décision récente de création d’une  
ARS à Mayotte ; et considère que celle-ci est fondée car elle correspond à la nécessité de la  
prise en compte des spécificités de ce territoire. 

S’agissant  de  La  Réunion,  le  Conseil  Municipal  tient  à  souligner  les  enjeux  qui  vont  
marquer notre île durant les prochaines décennies. 

La  politique  de  santé  devra  impérativement  tenir  compte  de  la  conjugaison  de  deux  
phénomènes en cours : la poursuite de la transition démographique qui doit conduire notre  
île à atteindre le million d’habitants vers 2037 et le vieillissement de la population avec 1  
réunionnais sur 2 qui aura plus de 60 ans en 2050. 

Ce double phénomène va se traduire inéluctablement par une augmentation importante des  
besoins de la population en matière de santé. 

Or, force est de constater que les mesures préconisées pour le CHU dans le cadre du « Plan 
de Retour à l’Équilibre » prévoient la suppression de 144 postes et d’une centaine de lits. 

Le CHU qui est un élément central du service public de la santé, dans une île où plus de  
40% de la population vit en dessous du seuil de pauvreté, verra ses moyens diminués alors  
que les besoins sanitaires vont augmenter. 

Par conséquent,  les objectifs du Plan Régional de Santé risquent d’être compromis par  
l’affaiblissement programmé du CHU. 

Par ailleurs, la prévention et le traitement des épidémies ou pandémies doivent constituer  
une priorité. Le Conseil Municipal s’interroge sur les moyens mis en œuvre pour faire face  
aux situations de crises, et sur le fonctionnement effectif du Centre de recherche et de veille  
sur les maladies émergentes dans l’Océan Indien (CRVOI), créé en 2007. Avec la même  
ambition qui avait présidé à la création du CHU, le CRVOI doit contribuer au rayonnement  
dans l’Océan Indien d’un véritable pôle d’excellence santé à partir de La Réunion. 

Globalement, le Conseil Municipal déplore l’absence d’un volet financier comprenant les  
moyens budgétaires à programmer qui devraient être adossés au Projet Régional de Santé.  
La question des  moyens est  un élément  essentiel  et  incontournable de la crédibilité  du  
projet de santé. » 
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Affaire n°  22-20180526 « 13ème Assises Nationales du Centre-Ville » à Metz
Mission d'un élu les 6, 7 et 8 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 à la prise en 
charge des frais de mission des élus hors département,

Vu le rapport présenté au Conseil Municipal,

Considérant que Metz va accueillir les 7 et 8 juin prochains, la 13ème édition des Assises 
Nationales du Centre Ville qui seront aussi les 1ères Assises Européennes du Centre Ville, 
d'une part et que l'ouverture officielle  se fera le  mercredi 6 juin par la présentation par 
l'institut  CSA du  3ème  baromètre  du  centre  ville  et  des  commerces,  suivie  d'un  débat, 
d'autre part,

Considérant  l'intérêt  pour  la  collectivité  de  cette  mission,  il  est  souhaitable  que  notre 
commune participe à ce colloque,

Le Conseil Municipal,
réuni le samedi 26 mai 2018 à l'Hôtel de Ville, le quorum étant atteint,

après en avoir débattu et délibéré

approuve à l'unanimité

- la mission à Metz de Madame Anissa Locate, élue déléguée à la dynamisation du centre  
ville, du 6 au 8 juin 2018 inclus,

- la prise en charge, par la collectivité, du billet d'avion aller/retour Réunion/Métropole, des 
déplacements intérieurs  et  du  séjour  (hébergement,  restauration),  sur  présentation  de 
justificatifs, conformément à la délibération sus visée.




