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COMPTE-RENDU
DES DELIBERATIONS DU
CONSEIL MUNICIPAL
SEANCE DU SAMEDI 18 DECEMBRE 2021
- DECISIONS Compte – Rendu du Maire
L’an deux mille vingt et un, le samedi dix-huit décembre à neuf heures cinquante-sept, les
membres du Conseil Municipal de la commune du Tampon, convoqués le dix du mois
courant, se sont réunis à l'Hôtel de Ville, dans la salle des délibérations, sous la présidence
de Monsieur André Thien-Ah-Koon, Maire
Étaient présents :
Durant toute la séance : André Thien-Ah-Koon, Laurence Mondon, Augustine Romano,
Gilberte Lauret-Payet, Patrice Thien-Ah-Koon, Marie Héléna Genna-Payet, Marcelin
Thélis, Marie-Lise Blas, Mansour Zarif, Liliane Abmon, Dominique Gonthier, Sylvie
Leichnig, Maurice Hoarau, Jean Richard Lebon, Sylvie Jean-Baptiste, Marie-Claire Boyer,
Daniel Maunier, Henri Fontaine, Jean-Pierre Thérincourt, Denise Boutetu-Tsang-Chun-Szé,
Mimose Dijoux-Rivière, Catherine Turpin, Jean-Pierre Georger, Serge Técher, Véronique
Fontaine, Eric Ah-Hot, Evelyne Robert, Patricia Lossy, Noëline Domitile, Régine Blard,
Doris Técher, Allan Amony, Nadège Domitile-Schneeberger, Josian Soubaya Soundrom,
Jean-Yves Félix, Nathalie Bassire, Gilles Henriot, Monique Bénard, Nathalie Fontaine
De la motion à l'affaire n° 12-20211218 : Jacquet Hoarau
Étaient représentés :
Durant toute la séance : Charles Emile Gonthier par Denise Boutet-Tsang-Chun-Szé,
Bernard Picardo par Liliane Abmon, Jack Gence par Dominique Gonthier, Albert Gastrin
par Augustine Romano, Francemay Payet-Turpin par Jean Richard Lebon, Martine Corré
par Marie-Lise Blas, Jean-Philippe Smith par Noëline Domitile, Gilles Fontaine par
Nathalie Bassire
De l'affaire n° 13-2021218 à la fin de la séance : Jacquet Hoarau par Marcelin Thélis
Était absent :
Serge Sautron
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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Motion relative à l’accession à la propriété des
logements
 Considérant que la question du logement est au centre des priorités pour de très
nombreuses familles tamponnaises,
 Considérant le très grand nombre de familles tamponnaises en attente d’un logement
social ;
 Considérant qu’il est impératif que la priorité d’accès aux logements sociaux soit
accordée aux familles tamponnaises,
 Considérant que très souvent, lorsqu’une famille obtient enfin un logement, elle est
condamnée à en rester locataire sur plusieurs générations sans jamais pouvoir en
devenir propriétaire,
 Considérant qu’il n’est pas acceptable que des familles payent un loyer pour un même
logement pendant des décennies sans qu’il leur soit possible d’en devenir propriétaires,
 Considérant que la possibilité de se constituer un patrimoine est une attente légitime
pour une famille,
 Considérant que pouvoir devenir propriétaire de son logement constitue, pour une
famille, une source de stabilité et de dignité qui l’encourage et lui offre des
perspectives et de l’espoir,
 Considérant qu’il est démontré que, lorsqu’une famille est propriétaire, elle est
investie d’une grande responsabilité et veille au bon entretien de son logement et des
locaux communs,
 Considérant que pour quand il est propriétaire de son bien, l’occupant d’un logement
est encouragé à mieux faire respecter la tranquillité et la qualité de vie dans son
environnement,
 Considérant que la totalité des logements dits sociaux ont été construits grâce à de
l’argent public et aux garanties d’emprunts accordées par les Communes,
 Considérant que, de surcroît, la plupart de ces logements a été construit sur des
terrains cédés par les Communes, souvent gratuitement,
 Considérant que l’accession à la propriété de ces logements par les familles qui les
occupent depuis de nombreuses années est un droit légitime,

Compte-rendu du Conseil Municipal du samedi 18 décembre 2021 - 7

 Considérant les grandes difficultés et les tensions croissantes dans les groupements
d’habitations collectifs,
 Considérant que la dégradation de la sécurité, de la tranquillité des occupants et de
l’état général des immeubles est le fait d’incivilités intolérables et incontrôlables
commises par quelques individus venus d’autres territoires, refusant toute notion liée
à la qualité du vivre ensemble,
 Considérant que les locataires n’osent plus se dresser contre toutes ces incivilités car
ils ont peur et n’y trouvent plus aucun intérêt,
 Considérant que ce sont les élus locaux et les forces de l’ordre qui sont les premiers à être
confrontés à ces grandes difficultés,
 Considérant qu’une solution à ces problèmes majeurs pour notre société est de
permettre aux familles de se (ré)approprier leurs logements et leur cadre de vie, en
leur redonnant une perspective d’avenir et de l’espoir,
Le Conseil Municipal,
réuni le samedi 18 décembre 2021 à l'Hôtel de Ville, le quorum étant atteint,
après en avoir débattu et délibéré
à l'unanimité
 Alerte l’État sur la très grande tension qui grandit dans les groupements
d’habitations collectifs et les risques d’explosion sociale qui en résultent,
 Dit qu’il est urgent de mettre en place des mesures efficaces et justes qui
permettront d’apporter une réponse à ces difficultés,
 Demande à l’État de lever les contraintes liées à la cession des logements sociaux
conventionnés pour permettre qu’au moins un tiers des logements sociaux
existants puissent être vendus à leurs occupants lorsque ces derniers sont locataires
depuis au moins vingt années,
 Demande à l’État la mise en place par chaque bailleur, d’un fond de garantie,
constitué d’une quote-part des loyers, destiné à aider les locataires à cofinancer
l’achat de leur logement au terme de la période d’occupation de vingt ans,
 Demande que la mixité des logements s’entende, non pas par groupe
d’habitations, mais au sein même des groupes d’habitation,
 Demande à l’État d’imposer, dès 2022, aux bailleurs sociaux la mise en œuvre, en
étroite collaboration avec les communes, de plans de cession d’un tiers des
logements de leur parc,
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 Demande à l’État d’imposer, dès 2022, qu’un tiers des nouveaux logements au
sein de chaque groupe d’habitation, soient dès la programmation, destinés à être
vendus à leurs occupants au bout de vingt années d’occupation,
 Déclare que la Commune du Tampon sera contrainte de suspendre les
programmes de création de nouveaux groupements d’habitation si des
dispositions conformes à ces demandes ne sont pas appliquées au premier
semestre 2022.
-------Copie à :
 Monsieur Jean Castex, Premier Ministre
 Monsieur Sébastien Lecornu, Ministre des Outre-mers
 Madame Jacqueline Gourault, Ministre de la Cohésion des territoires et des
relations avec les collectivités territoriales
 Monsieur Jacques Billant, Prefet de La Réunion
 Monsieur Lucien Giudicelli, Sous-Préfet de Saint-Pierre
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Affaire n° 01-20211218

Solidarité Santé – Convention d’objectifs et de moyens
entre la Commune du Tampon et son CCAS - Période
2022/2024

Entendu l'exposé du Maire,
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,
Vu le rapport présenté au Conseil Municipal,
Conformément à l'article L.123-5 du Code de l'Action Sociale et des Familles, le Centre
Communal d'Action Sociale du Tampon anime et participe à la mise en œuvre de la
politique d'action sociale de la Commune. Il est un partenaire majeur de la Collectivité dans
les champs de l'action sociale légale et extralégale,
Considérant que la Commune du Tampon pour sa part, participe au fonctionnement et à
l'action du CCAS par l'affectation de moyens logistiques, humains et financiers.
L'établissement public administratif doté de l'autonomie juridique et financière, ne dispose
pas de l'ensemble des moyens qui peuvent alors être mutualisés en fonction des besoins de
l'activité du CCAS,
Considérant qu'un partenariat formalisé entre la Commune du Tampon et le CCAS est
nécessaire, afin de consolider une action sociale prenant en compte les besoins du territoire.
Pour ce faire, il convient de clarifier les liens existants entre la collectivité et l'établissement
public, d'une part, et d'organiser l'utilisation des moyens communaux au regard des
impératifs de l'administration des propriétés communales et de la transparence en matière de
comptabilité publique, d'autre part,
Considérant que la convention d'objectifs et de moyens, ci-jointe en annexe, vise à définir
les modalités du partenariat entre la commune du Tampon et le CCAS. Le CCAS s'engage à
participer et à mettre en œuvre l'action sociale sur l'ensemble du territoire communal et en
contrepartie, la Commune s'engage à mettre en œuvre les moyens financiers, humains et
logistiques nécessaires à l'atteinte de ces objectifs,
Considérant que le CCAS, lors de son Conseil d'Administration du 17 décembre 2021 a
délibéré sur cette même affaire,
Le Conseil Municipal,
réuni le samedi 18 décembre 2021 à l'Hôtel de Ville, le quorum étant atteint,
après en avoir débattu et délibéré
approuve à l'unanimité
➢
le projet de convention d’objectifs et de moyens accompagnée de ses annexes 1 à 4
relatives à la mise à disposition :
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–
–
–
–

1A et 1B – personnel communal et convention individuelle type
2 – locaux et sites
3 – véhicules
4A et 4B – matériels et mobiliers

➢
l'inscription des crédits correspondants au projet de Budget Primitif pour l'exercice
2022.

Affaire n° 02-20211218

Renouvellement de la mise à disposition gratuit au
profit du CCAS d'un local communal pour les besoins
d'un Lieu d'Accueil Enfant Parent Itinérant sur les
quartiers prioritaires de la politique de la ville

Entendu l'exposé du Maire,
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,
Vu la délibération n° 11-20161015 du Conseil Municipal du 15 octobre 2016 relative à la
mise à disposition d'un local communal au CCAS,
Vu le rapport présenté au Conseil Municipal,
Considérant que par délibération sus visée, le Conseil Municipal a approuvé la mise à
disposition gratuite au profit du CCAS d'un local communal pour les besoins d'un Lieu
d'Accueil Enfant Parent itinérant sur les quartiers prioritaires de la politique de la ville, dont
en fait partie le Trois-Mares,
Considérant que ce local est situé en face de la mairie annexe de Trois Mares, sur la parcelle
cadastrée section BT n° 352, sur la rue Charles Baudelaire. Cette mise à disposition a été
consentie pour la période couverte par le Contrat de Ville en vigueur, soit jusqu'au 31
décembre 2020,
Considérant que ce Contrat de Ville ayant été prorogé jusqu'au 31 décembre 2022, il
convient de renouveler cette mise à disposition au profit du CCAS afin de permettre la
continuité des actions de prévention menées à travers l'appui à la parentalité auprès des
familles, notamment des familles monoparentales,
Considérant que cette mise à disposition est valorisée mensuellement à cent euros (100 €).
Elle est conclue pour une durée d'un an, reconduite tacitement dans le cadre du Contrat de
Ville,
Le Conseil Municipal,
réuni le samedi 18 décembre 2021 à l'Hôtel de Ville, le quorum étant atteint,
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après en avoir débattu et délibéré
approuve à l'unanimité
le projet de convention concernant la mise à disposition gratuite du local communal situé à
Trois-Mares au profit du CCAS pour les besoins d'un Lieu d'Accueil Enfant Parent Itinérant.

Affaire n° 03-20211218

Dématérialisation des Autorisations du Droit des Sols
(Démat.ADS)
Cadre général de la mise en œuvre
Approbation des conditions générales d’utilisation du
Guichet Numérique des Autorisations d'Urbanisme
(GNAU)

Entendu l'exposé du Maire,
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,
Vu le rapport présenté au Conseil Municipal,
Considérant que la commune du Tampon gère directement l’instruction des demandes
d’urbanisme concernant son territoire. Son centre instructeur a ainsi vocation à traiter les
demandes afin de vérifier le respect des règles d’urbanisme en vigueur (hauteur,
implantation par rapport aux voisins, par rapport aux voies, aspect extérieur des
constructions, taux de perméabilité, modalités de traitement des eaux usées…) issues du
Code de l’Urbanisme et des documents de planifications opposables à l’échelle du territoire
(Plan Local d’Urbanisme (PLU) approuvé le 08/12/2018, Plan de Prévention des Risques
Naturels et Technologiques approuvés en 2017 et 2020…),
Considérant que les missions du service Urbanisme sont les suivantes :
- informer et accompagner les pétitionnaires particuliers et professionnels sur
leur(s) projet(s),
- instruire réglementairement les demandes de permis de construire, de démolir,
d’aménager, les déclarations préalables de travaux et les demandes de certificat
d’urbanisme,
- traiter les suivis des demandes d’ADS (prolongation, transfert, conformité,
annulation, recours gracieux ou contentieux),
Considérant qu'à compter du 1er janvier 2022, les collectivités en charge de l’instruction des
Autorisations du Droit des Sols (ADS) doivent mettre en place une procédure dématérialisée
d’instruction des demandes des pétitionnaires,
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Considérant que la commune du Tampon est soumise à la dématérialisation de toute la
chaîne d’instruction de l’urbanisme et ce au même titre que toute commune française de
plus de 3 500 habitants,
Considérant que cette procédure de dématérialisation s’appuie sur deux fondements
juridiques :
- le décret du 20 octobre 2016 concernant la Saisine par Voie Électronique
(SVE) qui permet aux usagers de saisir une administration par voie électronique, selon les
modalités à définir (article L.112-8 et suivants du Cadre des relations entre le public et
l’administration) ;
- la loi ELAN du 23 novembre 2018 portant Evolution du Logement de
l’Aménagement et du Numérique ; son article 62 prévoyant que les communes de plus de
3 500 habitants devront pouvoir recevoir et instruire dans leur totalité les autorisations
d’urbanisme,
Et sur les documents réglementaires d’application suivants :
- Décret n°2021-981 du 23 juillet 2021 portant diverses mesures relatives aux
échanges électroniques en matière de formalité d’urbanisme,
- Arrêté du 27 juillet 2021 relatif aux modalités de mise en œuvre des
téléprocédures et à la plateforme de partage et d’échange pour le traitement dématérialisé
des demandes d’autorisation d’urbanisme,
Considérant que le dépôt et l’instruction en ligne de toutes les demandes d’autorisation
d’urbanisme, dit « programme Démat.ADS » répond aux enjeux de simplification et de
modernisation du service public. Il s’inscrit dans la démarche « Action publique 2022 », qui
vise à améliorer la qualité des services publics et à moderniser l’action publique, tout en
maîtrisant les dépenses et en optimisant les moyens,
Considérant que la dématérialisation des autorisations d’urbanisme présente de nombreux
avantages pour les pétitionnaires, tant particuliers que professionnels ainsi que pour les
services de l’Etat et des collectivités (gain de temps, simplification des démarches,
souplesse, transparence, qualité du suivi, économies…),
Considérant que dans le cadre de sa mise en œuvre, cette dématérialisation nécessite la mise
en place d’une suite de logiciels permettant la connexion et l’interface de toute la chaîne de
l’instruction : dépôt par le pétitionnaire, analyse par le service instructeur, consultation des
services extérieurs, validation et notification de la décision, contrôle de la légalité,
statistiques, fiscalité…
Considérant que pour la SVE, l’Etat a développé la plateforme AD’AU, pour « Assistance
aux Demandes d’Autorisation d’Urbanisme ». Cette plateforme accompagne le pétitionnaire
dans la constitution de son dossier de demande d’autorisation d’urbanisme (remplissage
guidé des formulaires Cerfa, pièces à fournir…),
Considérant que la commune du Tampon a décidé de mettre en place un guichet numérique
des autorisations d’urbanisme appelé « GNAU » pour gérer les échanges électroniques entre
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les usagers et les autorités administratives.
Le GNAU recueille les données à caractère personnel et constitue donc un traitement de
Données à Caractère Personnel (DCP) qui doit être en conformité avec le RGPD. Ainsi, via
le GNAU, les usagers (particuliers et professionnel) pourront bénéficier d’un service
supplémentaire leur permettant de déposer leur dossier d’urbanisme par voie électronique.
Considérant qu'afin d’arrêter les modalités pratiques et d’utilisation de l’application et
encadrer les relations dans le respect des textes en vigueur et notamment, le Règlement
Général de Protection des Données (RGPD), le CGU doit rappeler les droits et obligations
de l’usager et de l’administration, le fonctionnement du téléservice, les modalités
d’identification de l’usager (notamment le recours à FranceConnect permettant à l’usager
d’utiliser des téléservices publics différents sans avoir à créer un compte d’accès dédié pour
chacun d’eux), les créneaux de disponibilité, les spécificités techniques des données à
caractère personnel,
Considérant que l’acceptation du CGU du GNAU permet de conditionner la recevabilité des
dossiers saisis par voie électronique. Sa validation par l’usager permet ainsi de pouvoir
déposer son dossier de demande d’autorisation d’urbanisme.
N.B. : Conformément à la loi ELAN, le pétitionnaire garde le choix du dépôt papier en
centre instructeur, aux conditions traditionnelles, notamment concernant le nombre
d’exemplaires à transmettre,
Considérant que pour l’instruction des demandes, l’Etat a développé PLAT’AU, qui
permettra l’accès numérique en temps réel aux dossiers pour l’ensemble des acteurs
concernés par la procédure d’instruction,
Considérant que la commune du Tampon s’est attachée les services de la société Operis,
fournisseur du logiciel métier Oxalis et des multiples connecteurs nécessaires à cette
dématérialisation des autorisations du droit des sols, permettant de récupérer les
informations, les instruire, les transmettre pour avis, émettre une décision et veiller à leur
validation et communication,
Considérant que les acteurs de la Démat.ADS sont informés de cette évolution de forme par
de multiples supports d’information et de communication (depuis mai 2020 pour ce qui est
du changement à venir et à compter du 1 er janvier 2022 pour les nouvelles modalités mises
en place par le centre instructeur) :
- courrier nominatif pour les services consultés (services externes consultés
pour avis lors de l’instruction)
- signature e-mail thématique des agents du service Uurbanisme pour tous leurs
échanges numériques
- affichage d’un visuel thématique dans tous les centres communaux et services
techniques
- mise à disposition de flyers précisant la démarche de dématérialisation
- création d’une page web dédiée sur le site internet de la Commune
- déclinaison de l’information sur et dans les supports de communication
communaux (magazine, Lettre interne, site internet, Facebook…),
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Considérant que le service instructeur communal sera équipé de nouveaux outils plus
efficaces et connectés, prenant également en compte les aspects pratiques et ergonomiques,
Considérant que des outils d’aide à la dématérialisation seront également mis à la
disposition des pétitionnaires afin de les accompagner lors de la dématérialisation de leur(s)
demande(s) d’autorisation d’urbanisme sur place (ordinateurs, scanner, réseau pour
connexion aux services d’Etat et de la collectivité),
Considérant que par ailleurs, les agents du service Urbanisme, pour qui la procédure de
dématérialisation est une révolution dans la manière de faire, ont suivi une formation
d’accompagnement au changement afin de faire évoluer les méthodes d’accueil du public et
de traitement documentaire,
Considérant que le montant total estimatif de la mise en œuvre de la Démat.ADS est de
271 767,97€ TTC,
Le Conseil Municipal,
réuni le samedi 18 décembre 2021 à l'Hôtel de Ville, le quorum étant atteint,
après en avoir débattu et délibéré
approuve à l'unanimité
- le cadre général de la mise en œuvre de la dématérialisation des autorisations du droit des
sols,
- les Conditions Générales d’Utilisation du GNAU,
- l'imputation de la dépense correspondante au chapitre n° 21 compte n° 2183.

Affaire n° 04-20211218

Restructuration du secteur du 14ème km
Convention d'acquisition foncière n° 22 21 19 entre
l'EPF Réunion et la commune du Tampon pour
l'acquisition de la propriété bâtie cadastrée BH n° 1791
appartenant aux époux Joseph Alex Robert

Entendu l'exposé du Maire,
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,
Vu le rapport présenté au Conseil Municipal,
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Considérant que la commune du Tampon poursuit sa politique de structuration urbaine dont
l'un des objectifs est la requalification des espaces publics et plus particulièrement en termes
d'aménagements publics, l'amélioration des conditions de circulation et de stationnement
(trottoirs, places de stationnement, plan de circulation),
Considérant que la commune se doit de maîtriser les emprises foncières nécessaires à la
réalisation de ces objectifs. Pour y parvenir, elle délègue l'exercice du droit de préemption
urbain à l'EPF Réunion sur une partie de son territoire,
Considérant que le 14ème km fait partie de l'espace périurbain dans lequel, conformément
au Projet d'Aménagement et de Développement Durable (PADD) de la commune, il est
urgent et nécessaire de réaliser des infrastructures routières permettant une meilleure
desserte à l'intérieur dudit quartier et un accès facilité à la ville et aux équipements publics,
Considérant qu'en réponse à une demande d'acquisition d'un bien, l'EPF Réunion a proposé
la préemption de la propriété bâtie des époux Joseph Alex Robert, cadastrée BH n° 1791 et
située au 128 C chemin de l'Hermitage au 14ème km. Ce bien d'une contenance cadastrale
de 501 m² est mitoyenne à la parcelle communale cadastrée section BH n° 1792 acquise par
voie de préemption par l'EPF Réunion en vue de la réalisation du projet de voie urbaine
engagé par la CASud,
Considérant que l'acquisition de cette propriété bâtie permettrait de compléter l'assiette
foncière de la parcelle communale cadastrée section BH n° 1792 et ainsi de permettre la
réalisation d'un accès par le chemin de l'Hermitage et une aire de stationnement dans le
cadre du projet de voie urbaine engagé par la CASud,
Considérant que suite à l'échec de la préemption, l'EPF Réunion a réussi à poursuivre
l'acquisition à l'amiable de cette propriété,
Considérant que la convention d'acquisition foncière jointe au présent rapport définit les
modalités d’acquisition, de portage et de rétrocession dudit bien comme suit :
–
Durée de portage foncier : 5 ans
–
Différé de règlement : 1 an
–
Nombre d'échéances : 5
–
Taux de portage annuel : 0,75 % HT
–
Prix d’achat HT du terrain par l’EPF Réunion : 325 000,00 €,
–
Coût de revient final cumulé : 332 934,05 € TTC, hors frais d'acquisition et
de gestion et hors produits de gestion,
Le Conseil Municipal,
réuni le samedi 18 décembre 2021 à l'Hôtel de Ville, le quorum étant atteint,
après en avoir débattu et délibéré
approuve à l'unanimité des suffrages exprimés
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Nadège Schneeberger, Gilles Fontaine (représenté par Nathalie Bassire), Jean-Yves Félix,
Nathalie Bassire, Gilles Henriot, Monique Bénard, Nathalie Fontaine s'abstenant
- la signature de la convention opérationnelle d'acquisition foncière n° 22 21 19, entre la
commune du Tampon et l'EPF Réunion, pour l'acquisition de la propriété bâtie cadastrée BH
n° 1791,
- l'imputation du montant de la dépense correspondante au chapitre 27, compte 276358 du
budget de la collectivité.

Affaire n° 05-20211218

Extension de l'aire de stationnement située au 12ème km
Convention d'acquisition foncière n° 22 21 22 entre l'EPF
Réunion et la commune du Tampon pour l'acquisition de
la propriété bâtie cadastrée BD n° 1107-1109 appartenant
aux époux Tanguy Desbois

Entendu l'exposé du Maire,
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,
Vu le rapport présenté au Conseil Municipal,
Considérant que la commune du Tampon poursuit sa politique de structuration urbaine dont
l'un des objectifs est la requalification des espaces publics et plus particulièrement en termes
d'aménagements publics, l'amélioration des conditions de circulation et de stationnement
(trottoirs, places de stationnement, plan de circulation),
Considérant que la commune se doit de maîtriser les emprises foncières nécessaires à la
réalisation de ces objectifs. Pour y parvenir, elle délègue l'exercice du droit de préemption
urbain à l'EPF Réunion sur une partie de son territoire,
Considérant qu'en réponse à une demande d'acquisition d'un bien, l'EPF Réunion a proposé
la préemption de la propriété bâtie des époux Tanguy Desbois, cadastrée BD n° 1107-1109,
et située au 73 rue Saint Vincent de Paul au 12ème km. Ce bien d'une contenance cadastrale
de 451 m² est mitoyenne à la parcelle communale cadastrée section BD n° 2495 où se situe
une aire de stationnement communale,
Considérant que suite à l'échec de la préemption, l'EPF Réunion a réussi à poursuivre
l'acquisition à l'amiable de cette propriété,
Considérant que la convention d'acquisition foncière jointe au présent rapport définit les
modalités d’acquisition, de portage et de rétrocession dudit bien comme suit :
–
Durée de portage foncier : 5 ans
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–
–
–
–
–

Différé de règlement : 1 an
Nombre d'échéances : 5
Taux de portage annuel : 0,75 % HT
Prix d’achat HT du terrain par l’EPF Réunion : 250 000,00 €,
Coût de revient final cumulé : 256 103,15 € TTC, hors frais d'acquisition et
de gestion et hors produits de gestion,

Le Conseil Municipal,
réuni le samedi 18 décembre 2021 à l'Hôtel de Ville, le quorum étant atteint,
après en avoir débattu et délibéré
approuve à l'unanimité des suffrages exprimés
Nadège Schneeberger, Gilles Fontaine (représenté par Nathalie Bassire), Jean-Yves Félix,
Nathalie Bassire, Gilles Henriot, Monique Bénard, Nathalie Fontaine s'abstenant
- la signature de la convention opérationnelle d'acquisition foncière n° 22 21 22, entre la
commune du Tampon et l'EPF Réunion, pour l'acquisition de la propriété bâtie cadastrée
BD n° 1107-1109,
- l'imputation du montant de la dépense correspondante au chapitre 27, compte 276358 du
budget de la collectivité.

Affaire n° 06-20211218

Garantie d'emprunt de la commune au profit de la
SODEGIS pour la construction de 78 PLS (Opération
Horus – 78 PLS)

Entendu l'exposé du Maire,
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,
Vu le rapport présenté au Conseil Municipal,
Considérant que 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 imposent à la commune du
Tampon d'avoir un parc de logements sociaux locatifs correspondant à 20% des résidences
principales de son territoire au plus tard d'ici 2025,
Considérant qu'au 1er janvier 2021, ce taux de logements sociaux était au Tampon de
13,7% : l'effort de construction de logement social doit donc être renforcé et soutenu,
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Considérant que la SODEGIS a le projet de construire en VEFA (Vente en Etat de Futur
Achèvement) 78 PLS sur le boulevard Général de Gaulle, entre le lycée Roland Garros et la
poste centrale,
Considérant que ce projet traduit la volonté de densifier la ville en créant une opération qui
répondra aux besoins du quartier en termes de logements tout en développant une offre de
commerces et de services de proximité adaptés à travers la réalisation de locaux d'activités
en pied d'immeuble, qui seront loués ou achetés par la commune à un prix visant à garantir
l'attractivité de ces locaux,
Considérant que la future résidence comportera 12 T2 (Résidence pour Personnes Agées),
52 T3 et 14 T4, ainsi que plus de 280m² de locaux d'activité,
Conformément au protocole relatif aux garanties d'emprunts pour le logement social
actuellement en vigueur, la SODEGIS sollicite une garantie à hauteur de 100% de la part de
la commune du Tampon pour le prêt finançant la réalisation de ces 78 PLS,
Le Conseil Municipal,
réuni le samedi 18 décembre 2021 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 100% pour le remboursement d’un Prêt d’un montant
total de 13 934 670 € (Treize Millions Neuf Cent Trente Quatre Mille Six Cent SoixanteDix 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°129306
constitué de 4 Lignes du Prêt.
Ledit contrat fait partie intégrante de la présente délibération.
- que la garantie soit apportée aux conditions suivantes :
* la garantie de la collectivité est accordée pour la durée totale du Prêt et jusqu’au
complet remboursement de celui-ci et porte sur l'ensemble des sommes
contractuellement dues par l'Emprunteur dont il ne se serait pas acquitté à la date
d'exigibilité
* sur notification de l’impayé par lettre simple de la Caisse des dépôts et
consignations, la collectivité s’engage dans les meilleurs délais à se substituer à
l’Emprunteur pour son paiement, en renonçant au bénéfice de discussion et sans
jamais opposer le défaut de ressources nécessaires à ce règlement.
- de s'engager pendant toute la durée du Prêt à libérer, en cas de besoin, des ressources
suffisantes pour couvrir les charges du Prêt.
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Affaire n° 07-20211218

Garantie d'emprunt de la commune au profit de la
SEMADER pour la construction de 65 LLS (Opération
Les Jardins d'Eléa)

Le Maire informe l'Assemblée du retrait de cette affaire de l'ordre du jour.

Affaire n° 08-20211218

Conclusion d'un bail d'habitation au profit des époux
Séry Sosthène – parcelle BM n° 615 partie

Entendu l'exposé du Maire,
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,
Vu le rapport présenté au Conseil Municipal,
Considérant que la Commune du Tampon est propriétaire d'un logement social constitué
d'une petite case TOMI de type T5 édifiée sur la parcelle communale cadastrée section BM
n° 615, d'une superficie de 2 105 m² et située au n° 36 chemin Henri Cabeu à Pont d'Yves,
Considérant que Madame Veuve Séry Jean Clément avait conclu avec la Commune le 1er
avril 1990 un bail à usage d'habitation, non reconductible tacitement, pour l'occupation dudit
logement. Cette dernière étant décédée en 2007, son fils, M. Séry Sosthène et son épouse lui
ont succédé dans les lieux loués,
Considérant que les époux Séry, afin de régulariser cette occupation, ont conclu avec la
Commune le 25 novembre 2011 un bail civil, pour une durée de dix ans (10 ans) non
renouvelable tacitement et moyennant un loyer mensuel de trois cent euros (300 €). Ce bail
étant arrivé à terme, les époux Séry ont demandé à continuer à occuper ledit logement,
Considérant qu'il est nécessaire de déterminer les conditions essentielles dudit contrat :
- terrain d'assiette : BM n° 615 partie,
- superficie : 717 m²,
- durée du bail : 06 ans, renouvelable tacitement
- loyer : 300 € / mois,
Le Conseil Municipal,
réuni le samedi 18 décembre 2021 à l'Hôtel de Ville, le quorum étant atteint,
après en avoir débattu et délibéré
approuve à l'unanimité
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–
le projet de bail d'habitation à conclure avec les époux Séry sur la parcelle
communale cadastrée section BM n° 615 partie,
- l'imputation du montant du loyer au chapitre 75, compte 752 du budget de la collectivité.

Affaire n° 09-20211218

Attribution de subventions aux associations

Entendu l'exposé du Maire,
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,
Vu le rapport présenté au Conseil Municipal,
Considérant que les associations, à travers la variété de leurs actions et de leurs
interventions sur le territoire communal, contribuent pleinement au développement et au
dynamisme de la Commune du Tampon,
Considérant qu'afin d'assurer en début d'année la continuité des actions menées, le Conseil
Municipal est invité à approuver l'attribution de subventions aux associations ayant
bénéficié d'une subvention en 2021 et qui renouvellent leur demande pour l'année 2022. Une
subvention complémentaire pourra être ultérieurement attribuée à ces associations en
fonction de l'évaluation de leurs besoins. Le cas échéant, le Conseil Municipal en délibérera,
Considérant que pour toute subvention égale ou supérieure à 10 000 €, la commune du
Tampon conclura une convention d'objectifs et de moyens en se référant en modèle type
validé par délibération n°10-20211128 du Conseil Municipal du 28 novembre 2021,
Considérant que les montants à attribuer seront versés en une seule fois dès
l'accomplissement des formalités administratives,
Considérant la politique municipale de soutien au monde associatif,
Le Conseil Municipal,
réuni le samedi 18 décembre 2021 à l'Hôtel de Ville, le quorum étant atteint,
après en avoir débattu et délibéré
Dominique Gonthier, Jean Richard Lebon, Henri Fontaine, Patricia Lossy, Régine Blard,
Doris Técher se retirant de la salle des délibérations au moment du vote,
approuve à l'unanimité
- l'attribution de subventions d'un montant total de 1 025 178 € (un million vingt-cinq mille
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cent soixante-dix-huit euros) aux associations tamponnaises,
- les modalités de versement des subventions aux associations,
- l'imputation des dépenses correspondantes au budget de l'exercice 2022 au chapitre 65,
compte 6574 du budget de la collectivité.

Affaire n° 10-20211218

Organisation de l'Aquanight le 18 décembre 2021

Entendu l'exposé du Maire,
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,
Vu le rapport présenté au Conseil Municipal,
Considérant que pour lancer la période estivale et les activités aqualudiques liées aux
piscines, la ville en partenariat avec l'association Centre Territorial De Formation Fnmns
Réunion – CTF FNMNS (présidée par Monsieur Hoarau Stéphane) organise la 1ère édition
de « l'aquanight », le samedi 18 décembre 2021 à la piscine de Trois-Mares,
Considérant que cet événement proposera des sessions d’activités directement organisées
par la ville et des sessions d’activités portées par l’association telles que l'aquabike,
l’aquapalm, l’initiation à la plongée et des ateliers autour du sauvetage mais aussi la
présence de la miss sirène. Enfin, en point de mire sur cette action le spectacle de natation
synchronisée « Les Aquanautes »,
Considérant que l’association sollicite le soutien financier de la Ville à hauteur de 3 000 €,
afin de réaliser ces actions,
Considérant que cet événement contribuant indéniablement au rayonnement de la Ville du
Tampon, il est proposé d'accorder à l’association la subvention demandée. Celle-ci sera
versée en une seule fois à la transmission du compte rendu financier de subvention (cerfa
15059*02) et des justificatifs des dépenses liées à la mise en place des actions pendant
« l'Aquanight »,
Considérant que certaines dépenses nécessaires à la réalisation de ces événements seront
pris en charge par la Collectivité pour une valeur globale estimée à 2 000 € (deux mille
euros), afin d'assurer la mise en place de ce dispositif,
Considérant qu'une convention de partenariat sera réalisée, afin de coordonner le
fonctionnement des actions menées par l’association CTF FNMNS avec la Commune,
Considérant que la Collectivité veillera à respecter et faire appliquer les mesures sanitaires
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préconisées par le gouvernement (en lien avec l’épidémie de la Covid 19) dans les lieux où
se dérouleront les diverses actions,
Considérant qu'elle se réserve le droit d'annuler la manifestation et l'attribution des
subvention en cas de forces majeurs (cyclones, crises sanitaires...) en prenant soin de
prévenir l'association,
Le Conseil Municipal,
réuni le samedi 18 décembre 2021 à l'Hôtel de Ville, le quorum étant atteint,
après en avoir débattu et délibéré
approuve à l'unanimité
- l'attribution d'une subvention d'un montant de 3 000 € (trois mille euros) à l'association
Centre Territorial De Formation FNMNS Réunion – CTF FNMNS et ses modalités de
versement,
- la convention de partenariat ci-jointe à intervenir entre la commune et l'association,
- l'imputation des charges liées à l'attribution de subvention au budget de la collectivité
chapitre 65, article 6574 de l’exercice en cours et celle prise en charge par la collectivité au
chapitre 011 de l'exercice en cours.

Affaire n° 11-20211218

Dispositif Lé Jeu dé Ô

Entendu l'exposé du Maire,
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,
Vu la délibération n°13-20070521 du Conseil Municipal du 21 mai 2007,
Vu le rapport présenté au Conseil Municipal,
Considérant que la ville du Tampon, en partenariat avec le tissu associatif sportif
tamponnais, organise Lé Jeu dé Ô. Durant 5 week-ends, entre le 8 janvier et le 5 février
2022, seront programmées diverses animations et épreuves sportives ouvertes au plus grand
nombre,
Considérant que l'objectif de cette action sera de promouvoir l'activité sportive sur le secteur
de La Plaine des Cafres, durant la période estivale, divers publics loisirs, sportifs, des
débutants aux confirmés afin qu'ils participent dans un esprit festif et convivial aux activités
sportives pour tous organisées dans ce cadre,
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Considérant que certaines actions de ces Jeux dé O seront directement organisées par la
Direction des Sports, d'autres seront portées par des associations en partenariat avec la ville,
qui coordonnera l'ensemble du dispositif et apportera selon les possibilités de ses services
un soutien logistique à toutes les associations participantes,
Considérant que les actions phares retenues et mises en place en partenariat avec les
associations sont les suivantes :
ACTION

PARTENAIRE

DATES

PUBLIC ATTENDU

Marche Verte
Dé Ô

Association Sport Santé
Bien-être

Durant
Miel Vert
2022

1000 personnes

Course verte dé Ô

Club d’athlétisme de la
Plaine des Cafres

16/01/22

1 050 personnes

La Tamponnaise
Boule dé Ô

Pétanque Club du 17ème,
Club Bouliste de la Plaine des le 08/01/22
Cafres, Club Bouliste de la et le 16/01/22
Grande Ferme et le Club
Pétanque Bérive

500
personnes

Roulé dans lé O

Run Sud Triathlon & Union
Cycliste Tamponnaise (UCT)

30/01/22

300 personnes

Gala dé Ô

Boxing Club du Tampon

05/02/22

1000
personnes

Considérant que certaines associations sollicitent le soutien financier de la Ville, afin de
réaliser ces actions,
Considérant que consciente de l'intérêt de ces manifestations pour la valorisation et l'image
de la Commune, la collectivité souhaite attribuer aux associations qui ont souhaité inscrire
leurs actions dans la programmation « jeu dé o » une subvention dont le montant est précisé
dans le tableau annexé au présent rapport. Au total, la Commune attribuera 19 850 € (dixneuf mille huit cent cinquante euros) aux associations engagées dans ce dispositif,
Considérant que les subventions attribuées seront versées en une seule fois dès la
transmission des pièces justificatives faisant état des dépenses réalisées dans le cadre de
cette action et du compte rendu financier de subvention (cerfa 15059*02),
Considérant que certaines dépenses nécessaires à la réalisation de ces événements seront
pris en charge par la Collectivité pour une valeur globale estimée à 6 000 € (six mille euros),
afin d'assurer la mise en place de ce dispositif sur l'ensemble des dates définies. Cette
somme permettra de faire appel à des prestataires dans le domaine de l'animation et de la
sécurité (prévention sécurité à la personne, équipe de sécurité SIAPS, ambulances,
médecins, artistes, location de structures gonflables, récompenses, etc...),
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Considérant qu'une convention de partenariat sera réalisée, afin de coordonner le
fonctionnement des actions menées par les associations avec la Commune,
Considérant que si les activités nécessitent la mise en place d'une convention d'occupation
du domaine public, cette dernière sera conclue en respectant le cadre fixé par la délibération
sus visée,
Considérant que la Collectivité veillera à respecter et faire appliquer les mesures sanitaires
préconisées par le gouvernement (en lien avec l’épidémie de la Covid 19) dans les lieux où
se dérouleront les diverses actions,
Considérant qu'elle se réserve le droit d'annuler la manifestation et l'attribution des
subvention en cas de forces majeurs (cyclones, crises sanitaires...) en prenant soin de
prévenir l'association partenaire.
Considérant que d'autres subventions attribuées aux associations en 2021 ayant formulé une
demande dans ce cadre :
-Club D'athlétisme De La Plaine Des Cafres : 4 400 € - subvention de fonctionnement 2021
– délibération n°07-20210925
-Association Sport Santé Bien-Être : 2 000 € -subvention de fonctionnement 2021 –
délibération n°07-20210925
-Union Cyclisme Tamponnaise : 2 200 € subvention de fonctionnement 2021 – délibération
n°07-20210925
-Run Sud Triathlon : 660 € subvention de fonctionnement 2021 – délibération n°0720210925 / 6000 € subvention projet Croix du Sud 2021 délibération n°20-20211030
-Petanque Club Du 17eme Km : 660 € subvention de fonctionnement 2021 – délibération
n°07-20210925
-Boxing Club Du Tampon 500 € délibération n°16-27022021 subvention exceptionnelle
pour l'achat de matériels,
Le Conseil Municipal,
réuni le samedi 18 décembre 2021 à l'Hôtel de Ville, le quorum étant atteint,
après en avoir débattu et délibéré
approuve à l'unanimité
- le dispositif « Lé Jeu dé Ô » et les actions menées par les associations,
- les montants des subventions attribuées aux associations dans le cadre de ces actions
présentées dans le tableau annexé et leurs modalités de versement.
- les montants nécessaires à l'organisation des manifestations prises en charge par la
collectivité,
- le modèle type de convention à intervenir entre la commune et les associations,
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- l'imputation des charges liées à l'attribution de subvention au budget de la collectivité
chapitre 65, article 6574 de l’exercice en cours et celle prise en charge par la collectivité au
chapitre 011 de l'exercice en cours et de 2022.

Affaire n° 12-20211218

Organisation d'animations sur les week-ends de janvier
2022

Entendu l'exposé du Maire,
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,
Vu le rapport présenté au Conseil Municipal,
Considérant que la municipalité a décidé le report de la manifestation Miel Vert au mois de
mars 2022, initialement prévue du 8 au 16 janvier 2022, en raison du contexte sanitaire
incertain et étant une manifestation à grand rassemblement (+ de 8000 personnes sur site à
l'instant T notamment lors des concerts),
Considérant que la municipalité souhaite, selon les arrêtés préfectoraux en vigueur et en
ayant une gestion plus souple des visiteurs, proposer des week-ends d'animations sur cette
période estivale à la Plaine des Cafres :
- le samedi 8 et le dimanche 9 janvier 2022 : le week-end canin en
collaboration avec l'association FLAIRS ET CROCS TAMPONNAIS
- le samedi 15 et le dimanche 16 janvier 2022 : un week-end à dominante
sportive (démonstration sportive, marche, danses...) sous le grand chapiteau du 23ème km
- le samedi 22 et le dimanche 23 janvier 2022 : un week-end avec des
animations pour les enfants sous le grand chapiteau du 23ème km
Considérant que pour accéder à tous les événements, la présentation d'un pass sanitaire
valide est obligatoire, à partir de 12 ans, d'une part et que l'entrée est gratuite, selon les
horaires d’accueil du public : 9h à 18h, d'autre part,
Le Conseil Municipal,
réuni le samedi 18 décembre 2021 à l'Hôtel de Ville, le quorum étant atteint,
après en avoir débattu et délibéré
approuve à l'unanimité
- le dispositif d'animations pour le mois de janvier à la Plaine des Cafres, comme suit :
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DATES

Intitulés

MONTANT Prévisionnel

Week-End
CaninAssociation
FLAIR
ET
CROCS TAMPONNAIS
08 et 09 janvier 2022
stade du 23ème km

- Subvention 4 000€
- Valorisation logistique:
2 000€
-Frais de
sécurité/gardiennage
7 000€

Week-end Sportif
15 et 16 janvier 2022
Site de Miel Vert

-Frais de
11 000€ (onze mille euros)
sécurité/gardiennage 7 000€
- programmations
d'animations
4 000€

13 000€ (Treize mille euros)

Week-end
-Frais de
11 000€ (onze mille euros)
"animations enfants"
sécurité/gardiennage 7 000€
Grand Chapiteau de Miel - programmations
Vert
d'animations
4 000€
Montant Total

35 000€ (trente-cinq mille
euros)

1/ pour l'organisation du week-end canin, l'association FLAIR ET CROCS
TAMPONNAIS sollicite :
- la mise à disposition du stade du 23ème km, valorisée à 1 000€
- la logistique nécessaire pour l'organisation du concours (tables, chaises, vitabris, barrières, etc.…), valorisé à hauteur de 2 000 euros (deux mille euros)
- la prise en charge des frais liés à la sécurité-gardiennage du site s'élevant à
7 000 euros
- ainsi que l'attribution d'une aide financière à hauteur de 4 000 euros.
Afin de contractualiser ce partenariat, une convention sera conclue entre
l'association et la municipalité. Elle intégrera entre autres la responsabilité de l'association
en tant qu'organisatrice.
2/ pour l'organisation du week-end sportif et du week-end avec les animations
pour les enfants, il convient de valider :
- La convention d'occupation temporaire du domaine public correspondante
- L'adoption des montants des redevances journalières pour l'occupation du
domaine communal, redevances fixées par la délibération n° 13 du 21 mai 2007 pour la
journée :
Petites attractions et Animations pour enfants : 50,00 €
Camion bars et petits métiers de bouche : 25,00 € le mètre linéaire
Restaurants, bars et commerçants divers : 3,50€ le m²
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Il est précisé que tout exposant qui n'aura pas acquitté cette redevance ne sera pas admis sur
le site de la manifestation. Les associations tenant un stand d'information ne s'acquitteront
pas de cette redevance.
- Pour l'attribution des emplacements, un avis de publicité sera simultanément
inséré dans une publication à diffusion locale habilitée à recevoir des annonces légales ainsi
que sur le site internet de la mairie, et les réseaux sociaux.. Les emplacements mis à
disposition des exposants et forains seront répartis par catégorie d'activité et de métiers
(alimentations, ventes de produits artisanaux, attractions..) selon la thématique de la
manifestation.
La sélection des forains et exposants pourra se faire sur la base des critères
suivants : nature et qualité des produits proposés en rapport avec l'événement (produit
valorisant un savoir faire artisanal susceptible de donner lieu à des animations de
démonstrations, origine des produits, adaptation à la thématique de la manifestation, respect
des principes de développement durable et de commerce équitable), variété et adaptation de
l'offre tarifaire à tous publics.
Il est précisé que ces critères de sélection pourront varier en fonction de la
thématique et la catégorie de métier ou d'activité concernées. En cas d'égalité ne permettant
pas l'attribution d'un ou plusieurs emplacements, il sera procédé à un tirage au sort en
formation collégiale.
Conditions de participation à la procédure de sélection, remettre un dossier complet.
Les emplacements seront attribués suivant l'ordre décroissant de classement des
candidatures établis sur la base des critères ci-dessus, jusqu'à épuisement des emplacements
disponibles pour la catégorie concernée.
- le paiement des spectacles programmés par la régie d’avance des spectacles de
la commune.
- l'imputation de la charge correspondante au budget de la collectivité chapitre
011 de l’exercice en cours.

Affaire n° 13-20211218

Convention de mise à disposition d'espaces communaux
à titre gratuit entre l'association ASETIS et la
Commune du Tampon

Entendu l'exposé du Maire,
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,
Vu le rapport présenté au Conseil Municipal,
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Considérant que depuis quelques années, l'association Asetis réalise des permanences
mobiles dans divers quartiers du Tampon en mettant en place des actions de prévention et de
dépistages gratuits (diabète, hépatite C, VIH...) en faveur de la population tamponnaise.
Considérant que pour 2022, la municipalité continuera à permettra à l'association
d'utiliser un espace communal, parking ou autre, équipé d'une alimentation électrique
disposant de toilettes à proximité les mardis suivants :
◦ 22 février 2022 de 9h à 12h
◦ 22 mars 2022 de 9h à 12h
◦ 19 avril 2022 de 9h à 12h
◦ 24 mai 2022 de 9h à 12h
◦ 21 juin 2022 de 9h à 12h
◦ 19 juillet 2022 9h à 12h
◦ 23 août 2022 de 9h à 12h
◦ 20 septembre 2022 de 9h à 12h
◦ 25 octobre 2022 de 9h à 12h
◦ 22 novembre 2022 de 9 à 12h
◦ 13 décembre 2022 de 9h à 12h
Considérant la nécessité de permettre à l'association de continuer ces actions de
sensibilisation auprès des Tamponnais, il convient de définir son intervention par le biais
d'une convention,
Considérant que les lieux des permanences restant à définir, une annexe sera jointe à la
convention pour les préciser,
Le Conseil Municipal,
réuni le samedi 18 décembre 2021 à l'Hôtel de Ville, le quorum étant atteint,
après en avoir débattu et délibéré
approuve à l'unanimité
- la mise à disposition d'emplacements adaptés au profit de l'association Asetis selon le
calendrier ci-dessus,
- la convention de mise à disposition d'espaces communaux à titre gratuit entre l'association
et la Commune du Tampon.
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Affaire n° 14-20211218

Protocole transactionnel relatif à l’indemnisation de
l'occupant du local à usage de café restaurant sur le
site du Tennis Club Municipal du Tampon (TCMT)

Entendu l'exposé du Maire,
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,
Vu les articles 2044 et suivant du Code civil,
Vu le rapport présenté au Conseil Municipal,
Considérant qu'une autorisation d’occupation du domaine public a été délivrée le 16 juin
2020 à M. Alex Payet en qualité d'entrepreneur individuel, à des fins d’exploiter le club
house dans un local communal présent dans l’enceinte du site qui accueille les activités
sportives du Tennis Club Municipal du Tampon (TCMT), sis 13 rue des Eucalyptus - 97430
Le Tampon,
Considérant que pour remettre le local en état d’exploitation, M. Payet a du réaliser à ses
frais des travaux de rénovation et d’aménagement,
Cependant, compte-tenu d’un contexte et de mesures de restrictions sanitaires défavorables
à son affaire, M. Payet a informé la Commune en décembre 2020 de ses difficultés
financières et de son souhait de céder l’activité exercée dans le local occupé à un repreneur,
Considérant que cette proposition étant restée sans suite, M. Payet a sollicité de la
Commune le versement d’une somme de dix-huit mille (18 000) euros correspondant, selon
lui, à la réalisation des travaux qu’il n’a pu amortir ainsi qu’à la perte de fonds de
commerce,
Considérant que suite au désaccord de la Commune, en particulier sur l’indemnisation de la
perte d’un fonds de commerce, les Parties se sont rapprochées et, au terme de concessions
réciproques, sont convenues de régler cette réclamation par voie transactionnelle dans le
souci d’éviter les frais et aléas inhérents à une procédure juridictionnelle,
Considérant que d’un commun accord, il a été décidé d’abroger le titre d’occupation de M.
Payet et de convenir d’une indemnité transactionnelle d’un montant de 9 765 € (neuf mille
sept cent soixante-cinq euros) à partir des justificatifs du montant des seuls travaux utiles
et constatés par les services communaux,
Le Conseil Municipal,
réuni le samedi 18 décembre 2021 à l'Hôtel de Ville, le quorum étant atteint,
après en avoir débattu et délibéré
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approuve à l'unanimité
- le protocole transactionnel à intervenir entre la commune et M. Alex Payet,
- l'imputation de la dépense afférente au chapitre 67, compte 6718 de l'exercice en cours.

Affaire n° 15-20211218

Pose de ventilateurs dans 5 écoles du Tampon – 2ème
procédure

Entendu l'exposé du Maire,
Vu le ode Général des Collectivités Territoriales,
Vu la décision de la Commission d'Appel d'Offres réunie le 2 décembre 2021,
Vu le rapport présenté au Conseil Municipal,
Considérant qu'un appel d'offres a été lancé le 24 août 2021 pour la pose de ventilateurs
dans 5 écoles du Tampon,
Considérant que la consultation a fait l'objet d'une publication locale au bulletin officiel des
annonces des marchés publics, au journal officiel de l'Union Européenne, et localement au
journal Le Quotidien de la Réunion, eu égard au montant de l'opération,
Considérant que les prestations sont financées sur fonds propres communaux,
Le Conseil Municipal,
réuni le samedi 18 décembre 2021 à l'Hôtel de Ville, le quorum étant atteint,
après en avoir débattu et délibéré
approuve à l'unanimité
- la passation de ces marchés avec les candidats retenus par la Commission d'Appel
d'Offres, comme suit :

Désignation
Lot 1 : élémentaire Petit
Tampon

Attributaire

Montant TTC

Groupement K2E/ANGELEC
1 rue des Tournesols – Villèle-97435
Saint Gilles les Hauts

25 999,03 €
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Lot 2 : maternelle et
élémentaire Jules Ferry

Société SYRITEC
9, rue des cateaux – Plateau- Caillou
97460 Saint-Paul

31 707, 39 €

Lot 3 : école Georges
Besson

Groupement K2E/ANGELEC

15 100,49 €

Lot 4 : école Pont d'Yves

1 rue des Tournesols – Villèle-97435
Saint Gilles les Hauts

19 407,40 €

Lot 5 : école Bras Creux

Société PEFC
351 rue des Bleuets – 97440 Saint-André

11 204,97 €

- l'imputation de la dépense correspondante au chapitre 21, compte 2135.

Affaire n° 16-20211218

Construction de sur-toitures sur les
modulaires de la commune du Tampon

différents

Entendu l'exposé du Maire,
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,
Vu la décision du Représentant du Pouvoir Adjudicateur prise la 6 décembre 2021,
Vu le rapport présenté au Conseil Municipal,
Considérant qu'un marché à procédure adaptée a été lancé le 1er septembre 2021 pour la
construction de sur-toitures sur les différents modulaires de la commune du Tampon,
Considérant que les prestations prendront la forme d'un accord-cadre mono-attributaire à
bons de commande, conclu pour une durée d'un an à compter de la notification et
reconductible tacitement par période annuelle dans la limite de trois années
supplémentaires,
Considérant que la consultation a fait l'objet d'une publication locale au journal Le
Quotidien de La Réunion, eu égard au montant de l'opération,
Considérant que les prestations sont financées sur fonds propres communaux,
Le Conseil Municipal,
réuni le samedi 18 décembre 2021 à l'Hôtel de Ville, le quorum étant atteint,
après en avoir débattu et délibéré
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approuve à l'unanimité
- la passation de l'accord cadre avec le candidat retenu par le RPA, comme suit :
Désignation

Construction de surtoitures sur les
différents modulaires
de la commune du
Tampon

Attributaire

Montant HT

SARL CAMBAIE INDUSTRIE

Montant maximum
annuel 90 000, 00 €
HT

20 rue Charles Darwin ZAE 2000 –
97420 LE PORT

( quatre vingt dix
mille euros HT)

- l'imputation de la dépense correspondante au chapitre 21, compte 2135.

Affaire n° 17-20211218

Maîtrise d’œuvre pour la construction d'établissements
d'accueil de jeunes enfants - Lot 2 : Réalisation d’un
établissement d’accueil de jeunes enfants à Trois Mares - Avenant de transfert n° 1 au marché n° VI
2017.98

Entendu l'exposé du Maire,
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,
Vu le rapport présenté au Conseil Municipal,
Considérant que le marché n° VI 2017.98 relatif à la maîtrise d’œuvre pour la construction
d'un établissement d'accueil de jeunes enfants à Trois Mares a été notifié le 22 août 2017 au
groupement LERICHE ARCHITECTURE (mandataire) / SOCETEM / CIEA SARL (28 cité
Lassay – BP 92013, 97430 LE TAMPON) pour un montant de 583 075,01 € TTC,
Considérant que le Tribunal de Commerce de Saint Pierre, par jugement en date du 29
octobre 2021, a ordonné la cession des éléments d'actifs de la société SOCETEM au profit
de la société OTEIS, faisant suite au redressement judiciaire de la société SOCETEM en
date du 31 mars 2021,
Considérant qu'en application des articles L.2194-1,4° et R.2194-6,2° du Code de la
commande publique, le présent avenant de transfert a pour objet la substitution de la société
OTEIS dont le siège social est situé au 15 - 17 rue Raoul Nordling - 92270 Bois Colombes,
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à la société SOCETEM,
Considérant que le nouveau titulaire du marché est le groupement LERICHE
ARCHITECTURE / OTEIS / CIEA SARL,
Considérant que l'avenant de transfert n'entraîne aucune modification du montant du
marché,
Le Conseil Municipal,
réuni le samedi 18 décembre 2021 à l'Hôtel de Ville, le quorum étant atteint,
après en avoir débattu et délibéré
approuve à l'unanimité
la conclusion de l'avenant de transfert du marché n°VI 2017.98 passé avec la société
SOCETEM au profit de la société OTEIS.

Affaire n° 18-20211218

Réfection de chaussées sur diverses rues de la
Commune du Tampon
Lot 2 – Aménagement de la rue Alverdy
Avenant n°1 au marché de travaux n°2019/52.

Entendu l'exposé du Maire,
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,
Vu le Code de la Commande Publique,
Vu l'avis de la Commission d'Appel d'Offres réunie le 2 décembre 2021,
Vu le rapport présenté au Conseil Municipal,
Considérant que dans le cadre des travaux de réaménagement de la rue Alverdy sur la
commune du Tampon, les travaux du lot n° 2 ont été confiés à la SARL A3TN
(nouvellement RAZEL) par marché n° VI 2019/52, notifié le 19 mars 2019,
Considérant que le marché précité est un marché de travaux qui porte sur le réaménagement
de la rue Alverdy de la RD 400 à la rue Henry Roussel,
Considérant que les travaux principaux concernent les aménagements d'eaux pluviales, la
réalisation de bordures et de trottoirs,
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Considérant que le montant initial du marché était de 269 900,00 Euros HT (soit 292 841,50
Euros TTC).
Considérant que dans le cadre des travaux d'aménagement des eaux pluviales, le
positionnement des tuyaux d'eaux usées constaté lors des fouilles conduit à la mise en surprofondeur des canalisations des eaux pluviales. Ces travaux complémentaires engendrent
un volume plus important de déblais incluant la présence de rocheux (65 % de rocheux).
Ces travaux de fouille nécessitent la mobilisation de moyens humains et matériels
supplémentaires,
Considérant que cette prestation non prévue au marché initial, engendre une
augmentation de 12,6% du montant global du marché initial, soit :
Fouille en tranchée pour réseaux en terrain rocheux :

1 360 m3 x 25 € =

Montant HT de l’avenant =
TVA 8,5 % =
Montant TTC de l’avenant =
Montant total TTC du marché de base =
Nouveau montant TTC du marché =

34 000,00
€HT
______________
34 000,00 €HT
2 890,00 €|
______________
36 890,00 €TTC
292 841,50 €TTC
______________
329 731,50 €TTC

Considérant que le délai d’exécution des travaux est allongé de cinq semaines, soit 35 jours
calendaires,
Considérant que l’avenant sera conclu sur le fondement de l’article L.2194-5 du Code de la
Commande Publique,
Considérant que la Commission d’Appel d’Offres, en sa séance du 2 décembre 2021 a
donné un avis favorable à la passation de cet avenant,
Le Conseil Municipal,
réuni la samedi 18 décembre 2021 à l'Hôtel de Ville, le quorum étant atteint,
après en avoir débattu et délibéré
approuve à l'unanimité
- le présent avenant n° 1 au marché n° VI 2019.52 passé avec la SARL A3TN.
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Affaire n° 19-20211218

Travaux d’aménagement de surface du belvédère de
Grand Bassin

Entendu l'exposé du Maire,
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,
Vu la décision de la Commission d'Appel d'Offres réunie le 9 décembre 2021,
Vu le rapport présenté au Conseil Municipal,
Considérant qu'un appel d'offres ouvert a été lancé le 7 octobre 2021 pour des travaux
d’aménagement de surface du belvédère de Grand Bassin, à Bois Court,
Considérant que ce projet de refonte de l’espace public permettra de dynamiser et donner
une nouvelle impulsion au développement touristiques de la Plaine des Cafres,
Considérant que l’aménagement comprend les séquences suivantes :
- le traitement paysager par les plantes endémiques,
- des sentiers d’interprétation en scories,
- des espaces de détente et de contemplation,
- un axe tertiaire d’échanges au niveau de la voirie locale et de la RD70,
- 20 nouveaux kiosques à vocation commerciale;
- 300 places de parking pour véhicules légers avec des dalles alvéolées dont 12
PMR en enrobés ainsi que de 8 places pour les bus ;
- deux giratoires une qui marque l’entrée du site et l’autre servant de tampon
entre zone piétonne et celle circulable;
- une structure de chaussée type T3+ conforme à la norme NF P 98-082 ;
- une voie de circulation piétonne en béton drainant autour des commerces, ainsi
qu’un cheminement PMR depuis la RD70 jusqu’au point de vue,
- des signalisations de jalonnement de police et d’information,
- de divers ouvrages de génie civil, tel que les murs de soutènement.
- des réseaux de collecte et de rétention des eaux pluviales du projet, de type
bassins de rétention avec séparateurs à hydrocarbures ou équivalent,
Considérant que la consultation a fait l'objet d'une publication au Bulletin Officiel des
Annonces des Marchés Publics, au Journal Officiel de l'Union Européenne et localement
dans Le Journal de l’Île de La Réunion, eu égard au montant des prestations,
Considérant que les travaux peuvent émarger au POE finissant ou au POE 2021-2027
mesure 5.09 « aménagement et équipement des sites touristiques » un dossier est en cours
d'instruction,
Le Conseil Municipal,
réuni le samedi 18 décembre 2021 à l'Hôtel de Ville, le quorum étant atteint,
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après en avoir débattu et délibéré
approuve à la majorité absolue des suffrages exprimés
Nadège Schneeberger, Gilles Fontaine (représenté par Nathalie Bassire), Jean-Yves Félix,
Nathalie Bassire, Gilles Henriot, Monique Bénard, Nathalie Fontaine votant contre
- la passation du marché avec le candidat retenu par la Commission d'Appel d'Offres,
comme suit :
Désignation

Travaux
d’aménagement
de
surface du belvédère
de Grand Bassin

Montant des
travaux

Attributaire

Délai de
réalisation

GROUPEMENT SBTPC SOGEA
REUNION (mandataire) / SBTPL
BP 92013 – 97824 LE PORT CE4 880 330,30
DEX
Directeur
d’activités
Guillaume COGNARD

4 mois

Routes :

- l'imputation de la dépense correspondante au chapitre 23, compte 2315.

Affaire n° 20-20211218

Acquisition de véhicules et d'engins divers pour la
commune du Tampon

Entendu l'exposé du Maire,
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,
Vu la décision de la Commission d'Appel d'Offres réunie le 2 décembre 2021,
Vu le rapport présenté au Conseil Municipal,
Considérant qu'un appel d'offres a été lancé le 13 septembre 2021 relatif à l'acquisition de
véhicules et d'engins divers, dans le cadre du renouvellement de la flotte communale,
Considérant que la consultation se décompose en 2 lots divers comme suit :
LOTS

DESIGNATION

N°3

Véhicule type fourgon à caisse frigorifique

N°7

Minicars 15 à 25 places
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Considérant que les prestations prendront la forme d'un accord-cadre à bons de commande,
conclu pour une durée d'un an à compter de la notification et reconductible tacitement pour
trois années supplémentaires,
Considérant que la consultation a fait l'objet d'une publication au Bulletin Officiel des
Annonces des Marchés Publics, au Journal Officiel de l'Union Européenne et localement au
JIR, eu égard au montant de l'opération,
Considérant que les prestations sont financées par fonds propres communaux,
Le Conseil Municipal,
réuni le samedi 18 décembre 2021 à l'Hôtel de Ville, le quorum étant atteint,
après en avoir débattu et délibéré
approuve à la majorité absolue des suffrages exprimés
Nadège Schneeberger, Gilles Fontaine (représenté par Nathalie Bassire), Jean-Yves Félix,
Nathalie Bassire, Gilles Henriot, Monique Bénard, Nathalie Fontaine votant contre
- la passation de l’accord-cadre avec le candidat retenu par la Commission d'Appel d'Offres,
comme suit :
Désignation

Attributaires

Montant
unitaire HT

Acquisition de véhicules et
d'engins divers pour la
commune du Tampon
Décomposition des lots :
- Lot n°3 : véhicule type fourgon
à caisse frigorifique
- Lot n°7 : minicars 15 à 25
places

BAMYTRUCKS REUNION
N°3, rue Patrice Lumanba
97 420 Le Port

58 500,00 €

137 900,00 €

= 196 400 €
- l'imputation de la dépense correspondante sera imputée au chapitre 21 2182 020 15 0000
22 03 TECH DVEL LOGIST.
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Affaire n° 21-20211218

Fourniture, montage de pneumatiques et prestations
accessoires

Entendu l'exposé du Maire,
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,
Vu la décision de la Commission d'Appel d'Offres réunie le 2 décembre 2021,
Vu le rapport présenté au Conseil Municipal,
Considérant qu'un appel d'offres a été lancé le 28 septembre 2021 relatif à la fourniture,
montage de pneumatiques et prestations accessoires pour véhicules légers, poids lourds et
engins de la Commune du Tampon,
Considérant que les prestations prendront la forme d'un accord-cadre à bons de commande,
conclu pour une durée d'un an à compter de la notification et reconductible tacitement pour
trois années supplémentaires,
Considérant que la consultation a fait l'objet d'une publication au Bulletin Officiel des
Annonces des Marchés Publics, au Journal Officiel de l'Union Européenne et localement au
Quotidien, eu égard au montant de l'opération,
Considérant que les prestations sont financées par fonds propres communaux,
Le Conseil Municipal,
réuni le samedi 18 décembre 2021 à l'Hôtel de Ville, le quorum étant atteint,
après en avoir débattu et délibéré
approuve à l'unanimité
- la passation de l’accord-cadre avec le candidat retenu par la Commission d'Appel d'Offres,
comme suit :
Désignation

Attributaire

Montant maximum
annuel en € HT

Fourniture, montage de
pneumatiques et prestations
accessoires

SN REP
Angle Avenue Théodore Drouet
et Charles Darwin
Lot n°1 : véhicules légers (3,5 T.)
ZAC 2000
et deux-roues
97 420 Le Port
Lot n°2 : poids-lourds et engins

65 000,00 €
65 000,00 €
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- l'imputation de la dépense correspondante au chapitre 615 51 DVEL 03 TECH LOGIST
GAR.

Affaire n° 22-20211218

SIDELEC Réunion
Approbation de la modification des statuts

Entendu l'exposé du Maire,
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,
Vu le rapport présenté au Conseil Municipal,
Considérant qu'en mars 2000, un Syndicat Intercommunal d’Électrification du Département
de la Réunion (SIDELEC) a été créé, auquel ont adhéré les 24 communes de l’île,
Considérant que les statuts arrêtés par le Préfet en date du 29 mars 2000 prévoyaient en son
article 3 II intitulé « compétences optionnelles » que « le syndicat est l’autorité
organisatrice de la distribution d’énergie [et] que les Communes adhérentes avaient la
possibilité de garder la maîtrise d’ouvrage des travaux à leur charge en matière de
distribution d’énergie. »,
Considérant que depuis la création du syndicat, la position de la Commune n’a pas varié ;
elle est adhérente, mais nous avons marqué à plusieurs reprises notre volonté de conserver la
maîtrise d’ouvrage des travaux d’électrification rurale,
Considérant que lors de sa séance du 21 septembre 2021, le SIDELEC a cependant souhaité
modifier ses statuts en vue de reformuler ses compétences. Celles-ci emportent désormais
transfert obligatoire de la maîtrise d’ouvrage des travaux de toutes les communes adhérentes
au Syndicat,
Considérant que par courrier reçu en mairie le 29 septembre 2021, la Commune a été
informée de ces modifications et invitée à délibérer dans les trois mois à réception dudit
courrier sur l’acceptation ou non de ces modifications. A défaut de délibération, celles-ci
seront réputées acceptées par la Commune,
Considérant que pour permettre au Conseil municipal d’en délibérer, il convient de préciser
qu’aucun texte législatif ou réglementaire ne fait état de cette obligation de transfert, mais
qu’au contraire, l’article L.2224-31 du Code Général des Collectivités Territoriales rappelle
la possibilité pour les collectivités « d’assurer la maîtrise d’ouvrage des travaux de
développement des réseaux publics de distribution d’électricité », et qu’à ce titre, elles sont
éligibles aux aides pour le financement de ces travaux. Celles-ci sont, pour mémoire,
arrêtées annuellement par le Ministère de l’énergie, encaissées et centralisées par le
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SIDELEC et reversées par la suite aux Communes adhérentes (Article 3 I 4° des statuts de
mars 2000),
Le Conseil Municipal,
réuni le samedi 18 décembre 2021 à l'Hôtel de Ville, le quorum étant atteint,
après en avoir débattu et délibéré
décide à l'unanimité des suffrages exprimés
Nadège Schneeberger, Gilles Fontaine (représenté par Nathalie Bassire), Jean-Yves Félix,
Nathalie Bassire, Gilles Henriot, Monique Bénard, Nathalie Fontaine s'abstenant
 de se prononcer contre les statuts modifiés unilatéralement par le SIDELEC le
21 septembre dernier,
 de garder la maîtrise d'ouvrage des travaux d'électrification,
 de demander la modification desdits statuts et notamment la modification des
clauses rendant obligatoire le transfert de la maîtrise d’ouvrage (articles 3.1.c et 4.1
alinéa 1).
A défaut, la Commune sera appelée à en tirer toutes les conséquences quant au
maintien de son adhésion au sein du SIDELEC.

Affaire n° 23-20211218

Conseil
d'Architecture,
d'Urbanisme
d'Environnement (CAUE)
Convention de mission d'accompagnement
particuliers pour l'année 2022

et
des

Entendu l'exposé du Maire,
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,
Vu le rapport présenté au Conseil Municipal,
Considérant que le Conseil d'Architecture, d'Urbanisme et d'Environnement assure la
promotion de la qualité architecturale, urbaine et paysagère de l'île,
Considérant que dans ce cadre, lors de permanences régulières (tous les lundis après-midis)
dans les locaux communaux, le CAUE met à la disposition des tamponnais un de ses
architectes-conseil dont les missions consistent à aider les administrés à définir leurs
besoins, déterminer la faisabilité de leur projet, vérifier les contraintes liées au site, monter
un dossier de permis de construire ou orienter les personnes vers des professionnels
compétents,
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Considérant qu'en 2021, la subvention totale allouée au CAUE était de 6 648 euros dont 118
euros au titre de la cotisation annuelle à l'association. Il n'y a pas d'augmentation de ces
montants sollicitée pour 2022,
Considérant que pour la période de janvier à octobre 2021, les 36 permanences assurées par
l'architecte conseil ont permis de conseiller 107 personnes. L'architecte conseil a par ailleurs
été sollicité par téléphone (4 appels), par mails (21 courriels), soit un total de 132 personnes
conseillées,
Considérant la volonté de la municipalité de poursuivre ces missions de conseils aux
administrés en 2022,
Le Conseil Municipal,
réuni le samedi 18 décembre 2021 à l'Hôtel de Ville, le quorum étant atteint,
après en avoir débattu et délibéré
décide à l'unanimité
- d’approuver le projet de convention qui prévoit une contribution financière de la
Commune à hauteur de 6 648 € pour l'année 2021, dont 118 € de cotisation à l’association,
- d’inscrire au budget de l’exercice 2022 les crédits nécessaires à cette dépense.

Affaire n° 24-20211218

Dérogation au repos hebdomadaire certains dimanches
de l'année 2022

Entendu l'exposé du Maire,
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,
Vu le Code du Travail,
Vu le rapport présenté au Conseil Municipal,
Considérant que le régime des dérogations au principe du repos hebdomadaire dominical a
été modifié par la loi n°2015-990 du 6 août 2015 pour la croissance, l'activité et l'égalité des
chances économiques, dite « Loi Macron »,
Considérant que l'article L3132-26 du Code du Travail dispose que :
« Dans les établissements de commerce de détail où le repos hebdomadaire a lieu
normalement le dimanche, ce repos peut être supprimé les dimanches désignés, pour chaque
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commerce de détail, par décision du maire prise après avis du conseil municipal. Le nombre
de ces dimanches ne peut excéder douze par année civile. La liste des dimanches est arrêtée
avant le 31 décembre, pour l'année suivante. Elle peut être modifiée dans les mêmes formes
en cours d'année, au moins deux mois avant le premier dimanche concerné par cette
modification.
Lorsque le nombre de ces dimanches excède cinq, la décision du maire est prise après avis
conforme de l'organe délibérant et l'établissement public de coopération intercommunale à
fiscalité propre dont la commune est membre. À défaut de délibération dans un délai de
deux mois suivant sa saisine, cet avis est réputé favorable.
Pour les commerces de détail alimentaire dont la surface de vente est supérieure au seuil
mentionné au premier alinéa de l'article 3 de la loi n° 72-657 du 13 juillet 1972 instituant
des mesures en faveur de certaines catégories de commerçants et artisans âgés, lorsque les
jours fériés mentionnés à l'article L3133-1, à l’exception du 3°, sont travaillés, ils sont
déduits par l'établissement des dimanches désignés par le maire au titre du présent article,
dans la limite de trois ».
Considérant que pour précision, l'article L3133-1 du Code du Travail dispose que :
« Les fêtes légales ci-après désignées sont des jours fériés :
1° Le 1er janvier ;
2° Le lundi de Pâques ;
3° Le 1er mai ;
4° Le 8 mai ;
5° L'Ascension ;
6° Le lundi de Pentecôte ;
7° Le 14 juillet ;
8° L'Assomption ;
9° La Toussaint ;
10° Le 11 novembre ;
11° Le jour de Noël. »
Considérant que La Réunion bénéficie d’un jour férié supplémentaire, qui a été institué par
l’article unique de la Loi n° 83-550 du 30 juin 1983 du Code du Travail relative à la
commémoration de l'abolition de l'esclavage et en hommage aux victimes de l'esclavage : le
20 décembre,
Considérant la volonté municipale de dynamiser le commerce tamponnais,
Le Conseil Municipal,
réuni le samedi 18 décembre 2021 à l'Hôtel de Ville, le quorum étant atteint,
après en avoir débattu et délibéré
décide à l'unanimité
de donner un avis favorable sur les 5 dates suivantes d'ouverture dominicale au titre de
l'année 2022 :
1 - dimanche 14 août 2022
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2 - dimanche 27 novembre 2022
3 - dimanche 4 décembre 2022
4 - dimanche 11 décembre 2022
5 - dimanche 18 décembre 2022.

Affaire n° 25-20211218

Adoption de la délibération relative au don effectué au
bénéfice de la Commune Urbaine de Toamasina
(Tamatave) : don de 8 600 livres
Abrogation de la délibération n° 32-20210529
Abrogation de la délibération n° 33-20210529

Entendu l'exposé du Maire,
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,
Vu la délibération n° 32-20210529 du Conseil Municipal du 29 mai 2021,
Vu la délibération n° 3-20210529 du Conseil Municipal du 29 mai 2021,
Vu le rapport présenté au Conseil Municipal,
Considérant que l’article L.1115-1 du Code Général des Collectivités Territoriales attribue
une compétence générale aux collectivités territoriales et à leur groupement pour mettre en
œuvre ou soutenir toute action internationale de coopération, d’aide au développement ou à
caractère humanitaire. Cette compétence qui reste bornée par une limite externe - le respect
des engagements internationaux de la France - donne une assise juridique à tous les types
d’action extérieure (aide humanitaire, aide ponctuelle d’urgence, promotion culturelle,
touristique, de recherche et de développement, actions de partenariat, etc.),
Considérant que dans ce cadre, le Conseil Municipal du 29 mai 2021 a approuvé par la
délibération n°33-20210529, un don de livres désherbés issus des collections des
Médiathèques du Tampon, aux communes malgaches de Tamatave (Toamasina) et
Brickaville,
Considérant que la commune de Brickaville éprouve des difficultés à prendre en charge les
frais de dédouanement et de transport de ces ouvrages,
Considérant qu'après accord avec les deux parties, il est proposé de procéder à l'intégralité
du don de livres à la Commune de Tamatave, soit :
- 8 600 livres dont 4 650 albums “jeunesse” et 3 950 documents “adultes”,
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Considérant que parmi ces 8 600 documents, 3 000 livres feront ensuite l'objet d'une
rétrodonnation par la Commune Urbaine de Tamatave à la Commune de Brickaville selon
des modalités fixées entre elles,
Considérant que les documents donnés sont issus du désherbage des collections du réseau de
lecture publique du Tampon, comme le permet le règlement du réseau de lecture publique en
son chapitre IV, et des dons effectués à la Commune par l'association Biblionef,
Considérant que ces documents seront remis, sous la forme d'un don, sans valeur
commerciale, à la Commune Urbaine de Tamatave qui en assurera l'acheminement,
Considérant qu'en contrepartie, la Commune Urbaine de Tamatave s’engage à communiquer
auprès de ses administrés sur la coopération mise en œuvre avec la Commune du Tampon
par tous moyens qu’elle jugera les plus appropriés, et à fournir à la Commune un dossier
photos des travaux achevés destinés à la publication sur ses propres supports de
communication,
Le Conseil Municipal,
réuni le samedi 18 décembre 2021 à l'Hôtel de Ville, le quorum étant atteint,
après en avoir débattu et délibéré
décide à l'unanimité
- d'abroger les délibérations n° 32-20210529 et n°33-20210529,
- d'approuver le don de 8 600 livres à la Commune Urbaine de Tamatave,
- d'approuver la remise des documents à la Commune Urbaine de Tamatave qui doit en
assurer l'acheminement à ses propres frais,
- d'autoriser la rétrodonnation de 3 000 documents par la Commune Urbaine de Tamatave à
la Commune de Brickaville.

Affaire n° 26-20211218

Dénomination de l'école primaire du quartier de
Grande Ferme

Entendu l'exposé du Maire,
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,
Vu le rapport présenté au Conseil Municipal,
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Considérant que la commune du Tampon compte 39 écoles maternelles, élémentaires et
primaires sur son territoire. 16 d'entre elles sont d'ores et déjà dénommées et portent le nom
de personnalités françaises et/ou réunionnaises, tandis que les 23 autres sont désignées par
le quartier de leur implantation géographique,
Considérant que la commune du Tampon souhaite honorer un homme exemplaire qui a
profondément marqué l'histoire du quartier de la Grande Ferme à la Plaine des Cafres en la
personne de Monsieur Paul Odilien Picard, décédé le 3 novembre 1972,
Le Conseil Municipal,
réuni le samedi 18 décembre 2021 à l'Hôtel de Ville, le quorum étant atteint,
après en avoir débattu et délibéré
approuve à l'unanimité
la dénomination de l'école primaire de la Grande Ferme sous l’appellation « École primaire
Paul Odilien Picard ».

Affaire n° 27-20211218

Mise à disposition d'un véhicule communal aux élus

Entendu l'exposé du Maire,
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, notamment l'article L2123-18-1-1,
Vu le rapport présenté au Conseil Municipal,
Conformément à l'article L2123-18-1-1 du Code Général des Collectivités Territoriales, le
Conseil Municipal peut mettre un véhicule à disposition de ses membres ou des agents de la
commune lorsque l'exercice de leurs mandats ou de leurs fonctions le justifie, selon des
conditions fixées par une délibération annuelle,
Le Conseil Municipal,
réuni le samedi 18 décembre 2021 à l'Hôtel de Ville, le quorum étant atteint,
après en avoir débattu et délibéré
décide à l'unanimité des suffrages exprimés
Nadège Schneeberger, Gilles Fontaine (représenté par Nathalie Bassire), Jean-Yves Félix,
Nathalie Bassire, Gilles Henriot, Monique Bénard, Nathalie Fontaine s'abstenant
- de valider les modalités de mise à disposition d'un véhicule communal aux élus pour
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l'année 2022, à savoir :
–
–
–
–

réunions des organismes dans lesquels l'élu(e) représente la commune
formations
représentations du Maire
déplacements dans l'exercice des délégations et / ou missions.

- cette mise à disposition :
- devra être justifiée par la présentation de tout document précisant la date, le lieu
et l'heure de la réunion,
- se fera selon les disponibilités de la flotte automobile communale.

Affaire n° 28-20211218

Création d’emplois permanents dans le cadre des
avancements de grade 2021

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 permettre l'avancement de grade des agents communaux, il y a lieu de
créer plusieurs emplois permanents,
Considérant que ces créations d’emplois permanents interviennent en application des
dispositions législatives prévues par la loi sus visée puisqu’il n’existe actuellement pas
d'emplois de ce type au tableau des effectifs de la Commune,
Le Conseil Municipal,
réuni le samedi 18 décembre 2021 à l'Hôtel de Ville, le quorum étant atteint,
après en avoir débattu et délibéré
approuve à l'unanimité
les créations d'emplois permanents suivants, selon les modalités indiquées :
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Emplois
permanents
créés

Nombres
d'emplois
Grade et Cadre
Nombre
Service d'affectation
permanents d'emplois de référence d'heures/mois
créés

Responsable

SERVICE
ENVIRONNEMENT

1

Responsable de
site sportif

EQUIPEMENTS ET
SITES SPORTIFS

1

Responsable de
production

SERVICE
RESTAURATION
SCOLAIRE

1

Responsable de
réfectoire

SERVICE
RESTAURATION
SCOLAIRE

1

Chef d'équipe

MAINTENANCE DES
BATIMENTS
COMMUNAUX

1

Dessinateur

SERVICE DESSIN

1

Mécanicien
d'engins

SERVICE VOIRIE

1

Conducteur
d'engins

SERVICE VOIRIE

2

Chauffeur poids
lourd

SERVICE
ENVIRONNEMENT

1

Maçon

MAINTENANCE DES
BATIMENTS
COMMUNAUX

1

Chauffeur

SERVICE
RESTAURATION
SCOLAIRE

1

Total des emplois crées sur le grade
d'adjoint technique principal 2ème
classe

Adjoint technique
principal 2ème classe
Cadre d'emploi des
Adjoints Techniques
Territoriaux,
Filière Technique
Catégorie C

12

151H67
Temps complet
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Emplois
Service d'affectation
permanents créés
Responsable de
secteur scolaire

SERVICE DES
ECOLES

Chef d'équipe

MAINTENANCE DES
BATIMENTS
COMMUNAUX

Nombres
d'emplois
permanents
créés
1

1

Total des emplois crées sur le grade
d'adjoint technique principal 1ère classe

Emplois
Service d'affectation
permanents créés

Technicien
études / travaux

SERVICE
ARCHITECTURE

Total des emplois crées sur le grade de
technicien principal 1ère classe

Grade et Cadre
d'emplois de référence

Nombre
d'heures/mois

Adjoint technique
principal 1ère classe
Cadre d'emploi des
Adjoints Techniques
Territoriaux,
Filière Technique
Catégorie C

151H67
Temps complet

2
Nombres
d'emplois
permanents
créés

Grade et Cadre
d'emplois de référence

1

Technicien principal 1ère
classe
Cadre d'emploi des
techniciens territoriaux
Filière technique
Catégorie B
1

Nombre
d'heures/mois

151H67
Temps
complet
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Emplois
Service d'affectation
permanents créés

Nombres
d'emplois
permanents
créés

Acheteur public

COMMANDE
PUBLIQUE

1

Responsable

CONSEIL DES
QUARTIERS

1

Agent de
bibliothèque –
responsable de
site

LECTURE
PUBLIQUE

1

Assistante de
direction

DIRECTION DES
RESSOURCES
HUMAINES

1

Total des emplois crées sur le grade
d'adjoint administratif principal 2ème
classe

Emplois
Service d'affectation
permanents créés

Policier municipal

POLICE
MUNICIPALE

Total des emplois crées sur le grade de
brigadier chef principal

Grade et Cadre
d'emplois de référence

Adjoint administratif
principal 2ème classe
Cadre d'emploi des
Adjoints Administratifs
Territoriaux,
Filière Administrative
Catégorie C

Nombre
d'heures/mois

151H67
Temps
complet

4

Nombres
d'emplois
permanents
créés

Grade et Cadre
d'emplois de référence

2

Brigadier chef principal
Cadre d'emploi des
Agents de police
municipale
Filière police municipale
Catégorie C
2

Nombre
d'heures/mois

151H67
Temps
complet
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Emplois
permanents
créés

Électricien

Nombres
d'emplois
Grade et Cadre
Nombre
Service d'affectation
permanents d'emplois de référence d'heures/mois
créés
MAINTENANCE
DES BATIMENTS
COMMUNAUX

1

Total des emplois crées sur le grade
d'agent de maîtrise principal

Agent de maîtrise
principal
Cadre d'emploi des
agents de maîtrise
Filière technique
Catégorie C

151H67
Temps
complet

1

Emplois
permanents
créés

Nombres
d'emplois
Grade et Cadre
Nombre
Service d'affectation
permanents d'emplois de référence d'heures/mois
créés

Responsable

SECRETARIAT DU
MAIRE

1

Directeur

VIE SCOLAIRE /
RESTAURATION

1

Responsable
carrière/retraite

SERVICE PAIE
CARRIERE
RETRAITE

1

Directeur

AFFAIRES
JURIDIQUES/
COMMANDE
PUBLIQUE

1

Total des emplois crées sur le grade
rédacteur principal 2ème classe

Rédacteur principal
2ème classe
Cadre d'emploi des
Rédacteurs
Territoriaux,
Filière Administrative
Catégorie B

4

151H67
Temps
complet
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Emplois
Service d'affectation
permanents créés

Nombres
d'emplois
permanents
créés

Responsable

CAISSE DES
ECOLES

1

Responsable paie

SERVICE PAIE
CARRIERE
RETRAITE

1

Responsable

POLE ELUS

1

Responsable

SERVICE BUREAU
ELECTORAL /
COURRIER /
REPROGRAPHIE
AGENCES
POSTALES

1

Total des emplois crées sur le grade
rédacteur principal 1ère classe

Grade et Cadre
d'emplois de référence

Nombre
d'heures/mois

Rédacteur principal 1ère
classe
Cadre d'emploi des
Rédacteurs Territoriaux,
Filière Administrative
Catégorie B

151H67
Temps
complet

4

- l'imputation des crédits nécessaires au chapitre 012 du budget de la Commune.

Affaire n° 29-20211218

Création d'un emploi non permanent en Accroissement
Temporaire d'Activité (ATA)

Entendu l'exposé du Maire,
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,
Vu l'article 3-I 1° de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions
statutaires relatives à la Fonction Publique Territoriale,
Vu le rapport présenté au Conseil Municipal,
Considérant la nécessité de faire face à un accroissement temporaire d'activité au sein de la
Maison France Service sur le secteur de la Plaine des Cafres,
Le Conseil Municipal,
réuni le samedi 18 décembre 2021 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 d'un emploi non permanent, selon les modalités décrites ci-après :
Emploi
non permanent
créé

Référent

Cadres d'emploi

Affectation

Cadre d'emploi des attachés territoriaux

Maison France
Service
Secteur Plaine
des Cafres

Filière administrative
Catégorie A

Nombre
Nombre
d'emplois non
d'heures/
permanents
mois
créés

151H67

1

- ce recrutement interviendra en application des dispositions législatives prévues par la loi
sus visée et pourra être pourvu par voie contractuelle en application de ce même article,
- le coût prévisionnel pour la création de cet emploi s'élève à 59 034,36 euros, charges
comprises (barèmes en vigueur en 2021) pour l'année 2022,
- l'imputation des crédits correspondants à cette dépense au chapitre 012, charges de
personnel pour l’exercice budgétaire 2022.

Affaire n° 30-20211218

Dispositif « Accueil de Loisirs sans hébergement » pour
les vacances scolaires de janvier 2022
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 rapport présenté au Conseil Municipal,
Considérant que dans le cadre du dispositif « Accueil de Loisirs » pour les vacances
scolaires de de janvier 2022, il y a lieu de recruter le personnel d'encadrement nécessaire,
Le Conseil Municipal,
réuni le samedi 18 décembre 2021 à l'Hôtel de Ville, le quorum étant atteint,
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après en avoir débattu et délibéré
approuve à l'unanimité
la création d'emplois non permanents dans le cadre d'un contrat d'engagement éducatif,
selon le dispositif suivant :
Dispositions relatives à l'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 le sport (BAFD, BAFA, CAP Petite Enfance, BPJEPS, Étudiants
STAPS...). Ces personnes occuperont les fonctions de Directeurs, de Directeurs Adjoints,
d'Assistants Sanitaires et d'Animateurs, conformément à la réglementation en vigueur.
Ce personnel sera complété par des animateurs non titulaires d'un de ces diplômes, en cas
d'insuffisance de candidatures de personnes diplômées. Ces derniers représenteront moins
de 20% des effectifs.
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
Dispositions relatives au contrat d'engagement éducatif :
Pour faire face aux besoins en encadrement nécessaires au fonctionnement de
l'accueil de loisirs de mineurs, il est proposé au Conseil Municipal de recruter le personnel
afférent en contrat d'engagement éducatif (CEE).
Le contrat d'engagement éducatif est un contrat de travail spécifique destiné aux
animateurs et aux directeurs d'accueils collectifs de mineurs en France. Il a été créé en 2006
afin de répondre aux besoins spécifiques de ce secteur d'activité.
Il s'agit d'un contrat de droit privé faisant l'objet de mesures dérogatoires au droit du travail
en ce qui concerne le temps de travail, le repos du salarié et la rémunération.
Les collectivités territoriales peuvent conclure des contrats d'engagement éducatif
en vue de l'organisation d'accueils collectifs de mineurs dès lors qu'il s'agit de satisfaire un
besoin occasionnel de recrutement et qu'elles sont responsables de l'organisation de ce type
d'activités.
Pour ce faire, deux conditions tenant à la nature de l'emploi doivent être remplies
pour permettre le recours aux CEE :
 le caractère non permanent de l'emploi ;
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 le recrutement en vue d'assurer des fonctions d'animation ou de direction d'un
accueil collectif.
Un CEE peut être proposé à toute personne qui participe occasionnellement à des
fonctions d'animation ou de direction d'un accueil collectif de mineurs. La notion de
participation occasionnelle se traduit par l'impossibilité d'engager un salarié pour une durée
supérieure à 80 jours de travail sur 12 mois consécutifs. Ne peut pas être engagée en CEE,
une personne qui anime au quotidien des accueils collectifs en période scolaire.
Peuvent bénéficier d'un CEE :
1 - les titulaires du brevet d'aptitude aux fonctions d'animateur ou d'un diplôme,
titre ou certificat de qualification figurant sur une liste pouvant tenir compte de la durée de
l'accueil, du nombre et de l'âge des mineurs ;
2 - les agents de la fonction publique dans le cadre de leurs missions et relevant
des corps ou des cadres d'emploi dont la liste est fixée par arrêté conjoint du ministre chargé
de la jeunesse et des ministres dont ils relèvent ;
3 - les personnes qui, dans le cadre de la préparation du brevet d'aptitude aux
fonctions d'animateur ou de l'un des diplômes ou titres figurant sur la liste mentionnée au
premier alinéa, effectuent un stage pratique ou une période de formation ;
4 - à titre subsidiaire, par des personnes autres que celles mentionnées aux
alinéas précédents.
Le nombre des personnes mentionnées aux 1° et 2° (titulaires du brevet
d'aptitude et agents de la fonction publique) ne peut être inférieur à la moitié de l'effectif
requis. Celui des personnes mentionnées au 4° ne peut être supérieur à 20 % dudit effectif,
ou à une personne lorsque cet effectif est de trois ou quatre. Seules les fonctions
d'animateurs peuvent être exercées par des personnes non titulaires du BAFA.
Concernant la durée du travail, les dispositions relatives à la durée légale ne
s'appliquent pas au titulaire d'un CEE. Celui-ci bénéficie expressément d'un régime
permettant de tenir compte des besoins d'activité.
Cependant, certaines prescriptions minimales sont applicables :
- le salarié ne doit pas travailler plus de 48 heures par semaine, calculées en
moyenne sur une période de 6 mois consécutifs ;
- le salarié bénéficie d'une période de repos hebdomadaire fixée à 24 heures
consécutives minimum par période de 7 jours ;
- le salarié bénéficie également d'une période de repos quotidien de 11 heures
consécutives minimum au cours d'une période de 24 heures.
Le temps de travail et les temps de repos nécessaires seront organisés par le
service dans le respect des dispositions en vigueur et un planning sera transmis au personnel
selon les centres.
Concernant la rémunération dans le cadre du CEE, les dispositions relatives au
SMIC et à la rémunération mensuelle minimale sont exclues (article L. 432-2 alinéa 3 du
CASF). Le salaire minimum applicable est défini en jour avec un minimum fixé à 2,20 fois
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le montant du SMIC horaire (soit 23,56 euros brut par jour estimé pour le 01/01/2022). Les
employeurs ayant recours à ce type de contrat ont la possibilité de verser un salaire au-delà
de ce minimum.
Afin de tenir compte des contraintes spécifiques et de la forte disponibilité
demandée à l'encadrement pédagogique occasionnel intervenant dans le cadre de ce
dispositif, il est proposé au Conseil Municipal de retenir les bases de rémunération
journalière suivantes, selon le type de centre :
 Pour les Centres de loisirs :

→ Directeur : 65 euros bruts/jour travaillé
→ Directeur Adjoint : 51 euros bruts/jour travaillé
→ Animateur diplômé : 44 euros bruts/jour travaillé
→ Animateur non diplômé : 36 euros bruts/jour travaillé
→ Assistant sanitaire: 44 euros bruts/jour travaillé
 Pour les Sports-Vacances :

→ Directeur : 48 euros bruts/jour travaillé
→ Directeur Adjoint : 43 euros bruts/jour travaillé
→ Animateur diplômé : 36 euros bruts/jour travaillé
→ Animateur non diplômé : 26 euros bruts/jour travaillé
→ Assistant sanitaire: 36 euros bruts/jour travaillé
Recrutements dans le cadre d'un Contrat d'Engagement Éducatif
Le coût des recrutements nécessaires est calculé en fonction des capacités
d'accueil prévues par centre. Ce coût estimatif est fait sur les taux de cotisation de 2021.
Centres de loisirs de 3 à 12 ans :
 Période du 3 janvier au 18 janvier 2022 inclus comprenant :
Période de travail des directeurs : du 27 décembre 2021 au 21 janvier 2022
Salaire
Coût
Salaire
Intitulé Tx Nbre
Charges
Période de NB
brut /
total
net par
de poste Hor jours
patronales
travail
agent
agent
unitaire agent
Directeurs

65

20

1430

484,99

1914,99

1207,72

Coût total
chargé

Du
27/12/2021
au
21/01/2022

10

19 149,91 €

Sous-total

10

19 149,91
€
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Période de travail des directeurs-adjoints : du 29 décembre 2021 au 21 janvier 2022
Salaire
Coût
Salaire
Coût total
Intitulé Tx Nbre
Charges
Période de NB
brut /
total
net par
chargé
de poste Hor jours
patronales
travail
agent
agent
unitaire agent
Directeurs
adjoints

51

18

1009,8

340,83

1350,63

853,69

Du
29/12/2021
au
21/01/2022

10

13 506,27 €

Sous-total

10

13 506,27 €

Période de travail de l'encadrement : du 29 décembre 2021 au 20 janvier 2022
Intitulé de
poste
Animateurs
diplômés
Animateurs
non
diplômés
Assistants
sanitaires

Tx
Hor

Nbre
jours

Salaire
brut /
agent

Charges
patronales

Coût
total
unitaire

Salaire
net par
agent

Période de
travail

NB
agent

Coût total
chargé

44

17

822,8

170,76

993,56

750,63

Du 29/12/2021
au 20/01/2022

71

70 542,78 €

36

17

673,2

157,07

830,27

605,22

Du 29/12/2021
au 20/01/2022

10

8 302,72 €

44

17

822,8

170,76

993,56

750,63

Du 29/12/2021
au 20/01/2022

10

9 935,60 €

91

88 781,10 €

Sous-total

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 3 janvier au 18 janvier 2022 inclus comprenant :
Période de travail de l'encadrement : du 27 décembre 2021 au 21 janvier 2022
Intitulé
de poste

Tx
Hor

Nbre
jours

Salaire
brut /
agent

Charges
patronales

Coût
total
unitaire

Salaire
net par
agent

Période de
travail

NB
agent

Coût total
chargé

Directeurs

48

20

1056

450,77

1506,77

844,19

Du 27/12/2021
au 21/01/2022

3

4 520,31 €

Sous-total

3

4 520,31 €
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Période de travail de l'encadrement : du 29 décembre 2021 au 21 janvier 2022
Intitulé
de poste

Tx
Hor

Nbre
jours

Salaire
brut /
agent

Charges
patronales

Coût
total
unitaire

Salaire
net par
agent

Période de
travail

Directeurs
adjoints

43

18

851,4

326,33

1177,73

699,72

Du 29/12/2021
au 21/01/2022

5

5 888,67 €

Sous-total

5

5 888,67
€

NB Coût total
agent
chargé

Période de travail de l'encadrement : du 29 décembre 2021 au 20 janvier 2022
Intitulé de
poste

Animateurs
diplômés
Animateurs
non
diplômés
Assistants
sanitaires

Tx
Hor

Nbre
jours

Salaire
brut /
agent

Charges
patronales

Coût
Salaire
total
net par
unitaire agent

36

17

673,2

157,07

830,27

605,22

Du 29/12/2021
au 20/01/2022

36

29 889,79 €

26

17

486,2

139,96

626,16

423,46

Du 29/12/2021
au 20/01/2022

5

3 130,81 €

36

17

673,2

157,07

830,27

605,22

Du 29/12/2021
au 20/01/2022

5

4 151,36 €

Sous-total

46

37 171,95 €

Période de
travail

NB Coût total
agent
chargé

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.
Soit un total de 165 emplois qui seront pourvus dans le cadre d’un contrat
d'engagement éducatif soit un coût prévisionnel 169 018,21 euros.
La charge correspondante sera prévue au chapitre 012 du budget principal de la
collectivité au titre de l'exercice 2022.

Affaire n° 31-20211218

Création d'un emploi non permanent dans le cadre
d’un contrat de projet

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 3II,
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Vu le rapport présenté au Conseil Municipal,
Considérant que l’année 2022 sera une année charnière pour la direction des ressources
humaines. En effet, elle devra mener un vaste chantier de mise en œuvre opérationnelle du
nouveau régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de l'expertise et de
l'engagement professionnel « RIFSEEP » qui se décomposera de la façon suivante :
- la réactualisation des fiches de poste pour chaque direction/service ;
- la refonte du dispositif d’évaluations professionnelles annuelles ;
- la démarche de gestion prévisionnelle des emplois et des compétences,
Le Conseil Municipal,
réuni le samedi 18 décembre 2021 à l'Hôtel de Ville, le quorum étant atteint,
après en avoir débattu et délibéré
décide à l'unanimité
- de créer un emploi non permanent dans le cadre d’un contrat de projet, selon les modalités
décrites ci-après :
Emploi non
permanent

Cadre
d'emplois/Catégorie/
Filière

Chargé de
Mission RH

Cadre d'emploi des
attachés territoriaux
Filière administrative
Catégorie A

Affectation

Nombre
d'heures/
mois

Nombre
d'emplois à
créer

Direction des
Ressources
Humaines

151H67

1

- d'imputer les crédits correspondants à cette dépense au chapitre 012, charges de personnel
pour l’exercice budgétaire 2022.

Affaire n° 32-20211218

Organisation du temps de travail sur la base de 1607
heures de travail effectif

Entendu l'exposé du Maire,
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,
Vu le rapport présenté au Conseil Municipal,
Considérant que la loi n°2019-828 du 6 août 2019 de transformation de la fonction publique
en son article 47, pose le principe de la suppression des régimes de temps de travail plus
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favorables, et l’obligation, à compter du 1er janvier 2022, de respecter la règle des 1607
heures annuelles de temps de travail effectif,
Le Conseil Municipal,
réuni le samedi 18 décembre 2021 à l'Hôtel de Ville, le quorum étant atteint,
après en avoir débattu et délibéré
décide à l'unanimité
d’adopter les règles relatives à l'organisation du temps de travail telles que mentionnées ci
après :
Rappel du contexte
La loi n°2019-828 du 6 août 2019 de transformation de la fonction publique en
son article 47, pose le principe de la suppression des régimes de temps de travail plus
favorables, et l’obligation, à compter du 1er janvier 2022, de respecter la règle des 1607
heures annuelles de temps de travail effectif.
Ainsi, tous les jours de repos octroyés en dehors du cadre légal et réglementaire
qui diminuent la durée légale de temps de travail en deçà des 1607 heures doivent être
supprimés.
Ce rapport a pour objectif de confirmer le décompte annuel du temps de travail
effectué sur la base de 1607 heures au sein de la Commune du Tampon et de ses
établissements publics (CCAS et Caisse des écoles), et de rappeler les règles applicables en
matière d'organisation du temps de travail.
Le Comité technique a été valablement consulté pour avis sur cette affaire, le 30
novembre 2021 et le 09 décembre 2021 compte tenu de l'absence de quorum lors de la
première séance, en application de l'article 30 du décret n°85-565 du 30 mai 1985 relatif aux
comités techniques des collectivités territoriales et de leurs établissements publics.
Les avis rendus sont les suivants :
Avis Force Ouvrière : défavorable
Avis CGTR : favorable
Avis SAFPTR : favorable
Avis Collège des élus : favorable
I - Textes de référence
•
Loi n°84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions
statutaires relatives à la fonction publique territoriale, article 7-1 : « Les
règles relatives à la définition, à la durée et à l'aménagement du temps de travail
des agents des collectivités territoriales et des établissements publics mentionnés
au premier alinéa de l'article 2 sont fixées par la collectivité ou l'établissement,
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dans les limites applicables aux agents de l’État, en tenant compte de la
spécificité des missions exercées par ces collectivités ou établissements.
•
Loi n°2004-626 du 30 juin 2004 relative à la solidarité pour
l'autonomie des personnes âgées et des personnes handicapées;
•
Loi n°2019-828 du 06 août 2019 de transformation de la fonction
publique, article 47 : «I.- Les collectivités territoriales et les établissements
publics mentionnés au premier alinéa de l'article 2 de la loi n° 84-53 du 26
janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique
territoriale ayant maintenu un régime de travail mis en place antérieurement à la
publication de la loi n° 2001-2 du 3 janvier 2001 relative à la résorption de
l'emploi précaire et à la modernisation du recrutement dans la fonction publique
ainsi qu'au temps de travail dans la fonction publique territoriale disposent d'un
délai d'un an à compter du renouvellement de leurs assemblées délibérantes
pour définir, dans les conditions fixées à l'article 7-1 de la loi n° 84-53 du 26
janvier 1984 précitée, les règles relatives au temps de travail de leurs agents.
Ces règles entrent en application au plus tard le 1er janvier suivant leur
définition. »
•
Décret n°2000-815 du 25 août 2000 relatif à l'aménagement et à la
réduction du temps de travail dans la fonction publique de l'Etat, applicable
à la Fonction Publique Territoriale, article 1: « ... Le décompte du temps de
travail est réalisé sur la base d’une durée annuelle de travail effectif de 1 600
heures maximum, sans préjudice des heures supplémentaires susceptibles d’être
effectuées. »
A cette durée annuelle de 1600 heures, s'ajoute les 7 heures dues au titre de la
participation à la journée de solidarité.
•
Décret n°2000-815 du 25 août 2000, article 4 : « Le travail est organisé
selon des périodes de référence dénommées cycles de travail. Les horaires de
travail sont définis à l'intérieur du cycle, qui peut varier entre le cycle
hebdomadaire et le cycle annuel de manière que la durée du travail soit
conforme sur l'année au décompte prévu à l'article 1 er…. Ces cycles peuvent être
définis par service ou par nature de fonction.»
•
Décret n°2001-623 du 12 juillet 2001 pris pour l'application de
l'article 7-1 de la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 et relatif à l'aménagement et
à la réduction du temps de travail dans la fonction publique territoriale,
article 2 : « L’organe délibérant de la collectivité ou de l’établissement peut,
après avis du comité technique compétent, réduire la durée annuelle de travail
servant de base au décompte du temps de travail défini au deuxième alinéa de
l’article 1er du décret du 25 août 2000 susvisé pour tenir compte de sujétions
liées à la nature des missions et à la définition des cycles de travail qui en
résultent, et notamment en cas de travail de nuit, de travail le dimanche, de
travail en horaires décalés, de travail en équipes, de modulation importante du
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cycle de travail ou de travaux pénibles ou dangereux. »
•
Circulaire ministérielle du 11 octobre 2002 relative au nouveau régime
indemnitaire des heures et travaux supplémentaires dans la fonction publique
territoriale.
II - Rappel des règles liées au temps de travail
L’article 7-1 de la loi n° 84-53 dispose que les collectivités territoriales ont
compétence pour fixer les règles relatives à la définition, à la durée et à l’aménagement du
temps de travail de leurs agents en tenant compte de leurs missions spécifiques mais dans
les limites applicables aux agents de l’État.
Les collectivités peuvent ainsi définir librement les modalités concrètes
d’accomplissement du temps de travail dès lors que la durée annuelle du travail et les
garanties minimales du temps de travail prévues par la réglementation sont respectées
(article 3 du décret n°2000-815 du 25 août 2000 relatif à l'aménagement et à la réduction
du temps de travail dans la fonction publique d’État):
Durée de travail maximale hebdomadaire, y
compris les heures supplémentaires

48 heures par semaine
44 heures en moyenne sur 12 semaines
consécutives

Durée maximale de travail journalière

10 heures

Amplitude maximale de la journée de travail 12 heures (différence entre l'heure de sortie
au plus tard et l'heure d'entrée au plus tôt)
Travail de nuit

Repos minimum:
- journalier (entre 2 jours travaillés):
- hebdomadaire:

Le travail de nuit comprend au moins la
période comprise entre 22 heures et 5 heures
ou une autre période de sept heures
consécutives comprise entre 22 heures et 7
heures.
- 11 heures
- 35 heures comprenant en « principe » le
dimanche

Pause

20 minutes toutes les 6 heures de travail
Une pause méridienne de 45 minutes hors temps de travail est généralement
accordée, mais n'a pas de valeur contraignante (circulaire n°83-11).
Il ne peut être dérogé aux règles énoncées ci-dessus que dans les cas et conditions
ci-après (art.3-II décret n°2000-815) :
a) Lorsque l’objet même du service public en cause l’exige en permanence,
notamment pour la protection des personnes et des biens, sous couvert de l’avis
du Comité d’Hygiène et de Sécurité au Travail et du Comité Technique,
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b) Lorsque des circonstances exceptionnelles le justifient et pour une période
limitée, par décision du chef de service qui en informe immédiatement les
représentants du personnel au Comité Technique.
Les circonstances exceptionnelles justifiant du dépassement de la durée
réglementaire de temps de travail sont indiquées en ANNEXE 1.
Elles ne donneront lieu à une nouvelle information au Comité Technique qu’en
cas de dépassement du cadre fixé en ANNEXE 1.
III - Décompte du temps de travail au sein de la commune du Tampon et ses
établissements publics
La durée annuelle de rémunération d'un agent à temps plein est de 1820 heures
(35heures/semaine X 52 semaines dans l'année).
La durée annuelle légale de travail pour un agent travaillant à temps complet est
fixée à 1607 heures décomptée comme suit :
Nombre de jours dans l'année :

365 jours (A)

Nombre de jours non travaillés dans l'année :
- Repos hebdomadaire :104 jours (2x52
semaines)
- Congés annuels : 25 (5x5 jours travaillés)
- Jours fériés : 8 jours forfaitaires

137 jours (B)

Nombre de jours travaillés : (A) - (B)

228 jours

Durée annuelle de travail : 228 jours x 7 heures 1596 heures arrondies à 1 600 heures
Journée de solidarité

7 heures

Total de la durée annuelle de travail effectif 1 607 heures
pour un temps plein
Les 2 jours de congés annuels supplémentaires, dits « jours de fractionnement »
pouvant, sous certaines conditions, être accordés aux agents, n’entrent pas en compte dans
le calcul des 1607 heures, venant ainsi diminuer d’autant la durée annuelle individuelle du
travail (Question Ecrite Assemblée Nationale, 6393, 11 novembre 2002).
IV - Cycles de travail :
La définition, la durée et l’aménagement du temps de travail des agents
territoriaux sont fixés par l’organe délibérant, après avis du comité technique.
Le décret n°2000-815 du 25 août 2000, article 4 dispose : « Le travail est
organisé selon des périodes de référence dénommées cycles de travail. Les horaires de
travail sont définis à l'intérieur du cycle, qui peut varier entre le cycle hebdomadaire et le
cycle annuel de manière que la durée du travail soit conforme sur l'année au décompte
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prévu à l'article 1er…. Ces cycles peuvent être définis par service ou par nature de
fonction. »
Un cycle de travail constitue une organisation de travail qui se répète à
l'identique d'une période à une autre. Il doit comprendre une durée (semaine, mois, année),
des bornes horaires quotidiennes et hebdomadaires, les modalités de repos et de pause.
En l'absence de dispositions contraires, ces horaires peuvent inclure des nuits,
samedis, dimanches et jours fériés. (Conseil d’Etat n° 312900 du 2 octobre 2009).
La commune du Tampon a déterminé par délibération, l’organisation du temps de
travail de certains services soumis à sujétions particulières.
Cela a été notamment le cas des services et directions suivantes :
• Police municipale (délibération n°03-20141217 du 17 décembre 2014),
• Animation (délibération n°04-20141217 du 17 décembre 2014),
•
Réseau de lecture publique (délibération n°05-20141217 du 17 décembre
2014),
• Vie scolaire et restauration (délibération n°30-20190427 du 27 avril 2019).
Ces cycles de travail « spécifiques » sont établis sur la base annuelle de 1607
heures de travail effectif, à l’exception de la Police municipale et du réseau de lecture
publique qui jouissent d’une diminution annuelle du temps de travail prévue par
délibération, compte tenu des sujétions particulières liées à la nature des missions et à la
définition des cycles de travail qui en résultent (article 2 du décret n°2001-623 du 12 juillet
2001 pris pour l'application de l'article 7-1 de la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 et relatif à
l'aménagement et à la réduction du temps de travail dans la fonction publique territoriale).
V - Horaires de travail :
Les horaires de travail sont définis à l'intérieur du cycle.
Par délibération n°02-20141217 du 17 décembre 2014, relative à l’organisation
du temps de travail de l’ensemble des agents à l’exception de ceux assujettis à des horaires
spécifiques, la Commune du Tampon a instauré un cycle de travail dit « standard » pour
l’ensemble des agents non soumis à sujétions particulières liées à leurs missions ou au
fonctionnement du service. Ces horaires de travail du cycle standard établis sur la base
journalière de 7 heures, sont fixés du lundi au vendredi de 8h00 à 12h00 et de 13h30 à
16h30.
Le cycle de travail standard n’est pas appliqué aux agents qui du fait de leurs
missions sont soumis à des sujétions particulières liées au travail de nuit, les dimanches, les
jours fériés, en horaires décalés, ou de manière continue. Ces sujétions particulières sont
prises en compte dans la définition de cycles de travail «spécifiques» propres à ces fonctions
ou services et distincts du cycle de travail « standard ».
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On distingue 3 types d’horaires :
•
Les horaires fixes : Horaire de travail journalier figé déterminant de
façon uniforme les heures d'arrivée et de départ du personnel. L’agent doit
accomplir de manière journalière le temps prévu dans les bornes horaires fixées.
•
Les horaires variables : Par opposition aux horaires fixes, horaire
permettant à l’agent qui y est soumis, d’individualiser ses horaires de travail, en
lui laissant la possibilité de déterminer librement le début et la fin de chacune de
ses périodes journalières de travail, dans le respect des bornes établis pour les
plages fixes, dans lesquelles l’agent doit être obligatoirement présent, ainsi que
pour les plages variables, dans lesquelles l’agent à loisir de commencer ou finir
sa journée de travail. Les heures de travail sont comptabilisées par un système de
pointage automatisé et un dispositif de crédit-débit permet de reporter un nombre
limité d'heures de travail d'une période sur l'autre. L’instauration des horaires
variables et la mise en place du pointage automatisé sont prévus par la
délibération du conseil municipal n°28-20160730 du 30 juillet 2016.
•
Les horaires décalés : Horaire faisant partie des cycles de travail «
spécifiques ». En comparaison d’une journée de travail « standard » (8h à 12h13h30 à 16h30), ces horaires se trouvent déplacés tôt le matin (5 heures du matin
par exemple), l’après-midi ou le soir. Cela comprend aussi le travail de fin de
semaine (samedi et/ou dimanche), et le travail de nuit. Ces horaires décalés qui
respectent la durée légale de temps de travail ne donnent pas lieu à compensation.
Les délibérations fixant l’organisation du temps de travail des services
comportant cycles de travail «spécifiques» avec des horaires décalés, peuvent
cependant prévoir de « réduire la durée annuelle de travail servant de base au
décompte du temps de travail défini au deuxième alinéa de l’article 1er du décret
du 25 août 2000 susvisé pour tenir compte de sujétions liées à la nature des
missions et à la définition des cycles de travail qui en résultent, et notamment en
cas de travail de nuit, de travail le dimanche, de travail en horaires décalés, de
travail en équipes, de modulation importante du cycle de travail ou de travaux
pénibles ou dangereux.»
VI - Fixation de la journée de solidarité :
Afin d’assurer le financement des actions en faveur de l’autonomie des personnes
âgées ou handicapées, la journée de solidarité sera instituée lors d’un jour férié
précédemment chômé (à l’exclusion du 1er mai). Celui-ci est fixé au lundi de pentecôte ou
un autre jour férié au choix pour les agents ne travaillant pas habituellement le lundi.
Par ailleurs, dès que le logiciel de gestion du temps permettra sa comptabilisation
à cet effet, la journée de solidarité pourra être accomplie en dehors d'un jour férié sur un
temps de travail de 7 heures précédemment non travaillées, à l'exclusion des jours de congé
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annuel (circulaire d'application pour la FPT de la loi n° 2008-351 du 16 avril 2008 relative
à la journée de solidarité).
VII - Prise en compte des heures supplémentaires :
1. Définition de l’heure supplémentaire
L'article 4 du décret n°2002-60 du 14 janvier 2002 relatif aux indemnités
horaires pour travaux supplémentaires prévoit : "Pour l'application du présent décret et
conformément aux dispositions du décret du 25 août 2000 susvisé, sont considérées comme
heures supplémentaires, les heures effectuées à la demande du chef de service dès qu'il y
a dépassement des bornes horaires définies par le cycle de travail. Le travail
supplémentaire, tel que défini ci-dessus, accompli entre 22 heures et 7 heures est considéré
comme travail supplémentaire de nuit."
Les dispositions du décret du 25 août 2000 prévoient notamment à l'article 1
alinéa 2 :
« Le décompte du temps de travail est réalisé sur la base d’une durée annuelle de
travail effectif de 1 607 heures maximum, sans préjudice des heures supplémentaires
susceptibles d’être effectuées. »
Ainsi, le dépassement des bornes horaires tels que prévus par l'article 4 du décret
n°2002-60 du 14 janvier 2002, s'entend pour les cycles de travail basés sur un décompte
annuel de 1607 heures de travail effectif.
Aussi, les agents à temps non complet (dont le temps de travail est inférieur à
35h/semaine) effectuent des heures complémentaires jusqu'à hauteur des 35 heures par
semaine. Au-delà des 35 heures hebdomadaires, ce sont des heures supplémentaires
(réponse ministérielle, QE n°11361 du 29 juin 1995, JO Senat du 10 août 1955).
2. Contingent d’heures supplémentaires à respecter
Le nombre maximum mensuel d'heures supplémentaires qui peut être effectué et
rémunéré au titre d'un même mois est fixé à 25, toutes heures supplémentaires confondues,
dans le cas général (décret n°2002-60 du 14 janvier 2002). Cette limite est fixée à 15 heures
ou 18 heures pour les agents médico-sociaux éligibles sur le fondement des dispositions
applicables à la fonction publique hospitalière (article 6 du décret n°2002-598 du 25 avril
2002).
Lorsque des circonstances exceptionnelles le justifient et pour une période
limitée, le contingent mensuel peut être dépassé sur décision du chef de service qui en
informe immédiatement les représentants du personnel au comité technique compétent (art.
6 alinéa 2 du décret n°2002-60 du 14 janvier 2002 relatif aux indemnités horaires pour
travaux supplémentaires).
Dans le cadre des circonstances exceptionnelles prévues en ANNEXE 1, le
contingent mensuel de 25 heures supplémentaires pourra être dépassé dans la limite de 50
heures mensuelles, celles-ci donneront lieu à récupération ou exceptionnellement feront
l’objet d’une indemnisation.
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3. Compensation des heures supplémentaires effectuées
a. Attribution d’un repos compensateur
La compensation des heures supplémentaires peut être réalisée, en tout ou
partie, sous la forme d'un repos compensateur. Il est possible de mettre en
place un panachage et de compenser une partie des heures sous forme de
repos et une autre partie sous forme d'indemnisation. La compensation des
heures supplémentaires est réalisée sous la forme d'un repos en priorité. A
défaut, elle donne lieu à indemnisation.
Une même heure supplémentaire ne peut donner lieu à la fois à un repos
compensateur et à une indemnisation (art. 2 et 7 du décret n° 2002-60 du 14
janvier 2002 – art. 3 et 7 du décret n° 2002-598 du 25 avril 2002).
Le choix de rémunérer les travaux supplémentaires ou de faire récupérer le
temps passé à les accomplir relève du pouvoir discrétionnaire de l’autorité
territoriale.
b. Indemnisation par le versement de l’Indemnité Horaire pour Travaux
Supplémentaires (IHTS)
Dès lors qu'ils exercent des fonctions ou appartiennent à des corps, grades ou
emplois dont les missions impliquent la réalisation effective d'heures
supplémentaires, les indemnités horaires pour travaux supplémentaires
(IHTS) peuvent être versées aux agents de catégorie B et C (art.2 décret
n°2002-60 du 14 janvier 2002 relatif aux indemnités horaires pour travaux
supplémentaires) et à certains cadres d’emplois de catégorie A de la filière
sanitaire et sociale par référence aux corps de la fonction publique
hospitalière (décret n°91-875 du 6 septembre 1991). Sont concernées les
personnels suivants :
•
Fonctionnaires de catégorie B et agents contractuels de même niveau
et exerçant des fonctions de même nature ;
•
Fonctionnaires de catégorie C et agents contractuels de même niveau
et exerçant des fonctions de même nature ;
•
Fonctionnaires de catégorie A relevant des statuts particuliers de
certains cadres d'emplois de la filière médico-sociale, et agents contractuels
de même niveau et exerçant des fonctions de même nature ;
•
Les policiers municipaux ;
•
Les sapeurs-pompiers.
La liste des emplois dont les missions impliquent la réalisation effective
d'heures supplémentaires ouvrant droit aux indemnités horaires pour travaux
supplémentaires versées est fixée en ANNEXE 2 (art.2 décret n°91-875 du 6
septembre 1991 pris pour l’application du premier alinéa de l’article 88 de
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la loi du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la
fonction publique territoriale).
c. Modalités de calcul de l’IHTS
Le taux horaire de l’indemnité est déterminé en prenant pour base exclusive
le montant du traitement brut annuel de l'agent concerné, augmenté de
l'indemnité de résidence, divisé par 1820. Les heures supplémentaires sont
indemnisées à hauteur de 125% du taux horaire pour les quatorze premières
heures et 127 % au-delà, dans la limite de 25 heures.
L'heure supplémentaire est majorée de 100 % lorsqu’elle est effectuée de nuit
et des 2/3 lorsqu'elle est effectuée un dimanche ou un jour férié, ces deux
majorations ne pouvant se cumuler.
Les indemnités horaires pour travaux supplémentaires, prévues au titre du
décret n° 2002-60 du 14 janvier 2002 sont exclusives des indemnités
forfaitaires pour travaux supplémentaires, ou toute autre indemnité de même
nature.
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ANNEXE 1/ CIRCONSTANCES EXCEPTIONNELLES DONNANT LIEU A
DEPASSEMENT TEMPORAIRE DE LA DUREE REGLEMENTAIRE DE TEMPS
DE TRAVAIL
Conformément à l’article 3-II du décret n°2000-815 relatif à l'aménagement et à la réduction
du temps de travail dans la fonction publique de l'Etat et dans la magistrature, applicable à la
fonction publique territoriale, les circonstances exceptionnelles donnant lieu à dépassement
temporaire de la durée réglementaire de temps de travail sont les suivantes :
•
•
•

Manifestations d’ampleur de la Commune organisées sur plusieurs jours, telles que
Florilèges et Miel Vert,
Cas de force majeure nécessitant la mobilisation exceptionnelle d’agents (événements
climatiques d’ampleur : cyclones, tempêtes, fortes intempéries, crises),
L’organisation des élections.

Durant la période liée aux circonstances exceptionnelles, le dépassement de la durée
réglementaire de temps de travail se fera dans les limites ci-dessous :
Durée de travail maximale hebdomadaire, y compris les
heures supplémentaires

60 heures par semaine
55 heures en moyenne sur 12 semaines consécutives

Durée maximale de travail journalière

12 heures

Amplitude maximale de la journée de travail (différence
entre l'heure de sortie au plus tard et l'heure d'entrée au
plus tôt)

14 heures

Travail de nuit

Le travail de nuit comprend au moins la période comprise
entre 22 heures et 5 heures ou une autre période de sept
heures consécutives comprise entre 22 heures et 7 heures.

Repos minimum:
- journalier (entre 2 jours travaillés):
- hebdomadaire:

- 07 heures
- 31heures comprenant en « principe » le dimanche

Pause

20 minutes toutes les 6 heures de travail

Pause repas

La pause repas peut si les circonstances l’exigent, être
inclue dans le temps de travail. Sa durée correspondra a
minima aux 20 minutes de pause réglementaire au-delà de
6 heures de travail continu journalier

Dans le cadre de ces circonstances exceptionnelles, le contingent mensuel de 25 heures
supplémentaires pourra être dépassé dans la limite de 50 heures mensuelles, celles-ci donneront lieu
à récupération ou exceptionnellement feront l’objet d’une indemnisation. (article 6 alinéa 2 du
décret n°2002-60 du 14 janvier 2002 relatif aux indemnités horaires pour travaux
supplémentaires).
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ANNEXE 2 / LISTE DES EMPLOIS DONT LES MISSIONS IMPLIQUENT LA
REALISATION EFFECTIVE D’HEURES SUPPLEMENTAIRES OUVRANT
DROIT AUX INDEMNITES HORAIRES POUR TRAVAUX SUPPLEMENTAIRES
(IHTS)
Certains cadre d’emplois de catégorie A de la filière médico-sociale (le décret n°
91-875 du 6 septembre 1991) occupant les emplois suivants :
Sage-femme, puéricultrice cadres de santé, cadre de santé infirmiers, rééducateur et assistant
médicotechnique, puéricultrice, infirmier, rééducateur, auxiliaire de puériculture, auxiliaire
de soins.
L’ensemble des cadres d’emplois de catégorie B et C occupant les emplois
suivants :
• Emplois d’encadrement : Responsable de service, chef d’équipe, chef de bassin,
encadrant aides à domicile, responsable opérationnel, responsable de site,
responsable administratif, responsable de secteurs, responsable de réfectoire,
responsable de production, responsable de site sportif, encadrant, responsable de
cuisine, responsable magasinier, chef de bassin, responsable d'exploitation, autres
fonctions d’encadrement.
• Emplois avec responsabilités, expertises ou sujétions particulières avec ou sans
encadrement : chargé de missions, chef de projets, technicien, responsable de
projets, chargé d'opérations, maître-nageur sauveteur, infographiste, coordonnateur,
chargé de commande publique, contrôleur de gestion, instructeur, médiathécaire,
responsable de la programmation de l'habitat, juriste, autres fonctions.
• Emplois opérationnels comportant des missions de conception, d'analyse ou de
technicité particulière : coordonnateur, référent, chargé de missions, chef de projets,
technicien, assistant de direction, éducateur, secrétaire, maître-nageur sauveteur,
technicien, infographiste, coordonnateur, chargé de commande publique, contrôleur
de gestion, instructeur, policier municipal, sapeur-pompier, enquêteur, gestionnaire,
électricien, plombier, secrétaire, assistant, conducteur d'engin, chauffeur poids lourd,
dessinateur, agent de gestion fiscale et comptable, médiathécaire, régisseur, cuisinier,
technicien, maçon, menuisier, peintre, officier d'état civil, maquettiste, chargé de
commande publique, aide maternelle, élagueur, mécanicien, coordonnateur,
instructeur, chargé d'opération, chargé de rédaction, agent comptable, maître-nageur
sauveteur, chargé de liens sociaux, animateur, aide à domicile, policier municipal,
sapeur-pompier, autres fonctions.
• Autres emplois d'exécution : agent d'entretien des locaux, agent d'entretien des
espaces verts, pépiniériste, aide pépiniériste, agent d’accueil, coursier, gardien, agent
de
manutention,
agent
de
bibliothèque,
gardien,
agent
d'enregistrement/affranchissement, agent technique polyvalent, magasinier, opérateur
monte-charge et entretien, autres fonctions.
*Le versement de ces IHTS se fera en articulation et en cohérence avec le
RIFSEEP
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Affaire n° 33-20211218

Instauration du Régime Indemnitaire tenant compte
des Fonctions, des Sujétions, de l'Expertise et de
l'Engagement Professionnel (RIFSEEP)

Entendu l'exposé du Maire,
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,
Vu le rapport présenté au Conseil Municipal,
Considérant que le RIFSEEP doit être instauré à compter du 1er janvier 2022,
Le Conseil Municipal,
réuni le samedi 18 décembre 2021 à l'Hôtel de Ville, le quorum étant atteint,
après en avoir débattu et délibéré
décide à l'unanimité
d’adopter le nouveau régime indemnitaire proposé comme suit :
Préambule :
Le RIFSEEP a été transposé en 2016 dans la fonction publique territoriale dans le
respect de 2 principes propres aux collectivités locales :
• Le principe constitutionnel de libre administration en vertu duquel le régime
indemnitaire ne s’applique que dans les conditions fixées par délibération.
• Le principe législatif de parité entre la fonction publique territoriale et la
fonction publique d’État selon lequel les collectivités territoriales sont liées par le plafond
du régime indemnitaire applicable aux corps homologues de l’État.
L'obligation de déployer ce nouveau régime indemnitaire qui se substitue aux
anciens, nous a été rappelée depuis, par plusieurs textes et circulaires (la dernière étant
l'instruction préfectorale en date du 13 octobre 2021).
Aussi, face à cette contrainte et après analyse, nous vous proposons d'adopter
les nouvelles dispositions ci-après afin de :
• Respecter les textes et se mettre en conformité avec la loi et les règlements,
• Préserver ce faisant, notre santé financière et maîtriser la fiscalité,
• Protéger les intérêts des agents tout en les rendant responsables et acteurs de
leur propre régime indemnitaire.
Le nouveau régime indemnitaire proposé :
1. La cible
Tous les fonctionnaires et contractuels de droit public de plus de 6 mois.
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Ce sont donc 600 nouveaux agents qui seront bénéficiaires pour la première fois
d'un régime indemnitaire à compter de la mise en œuvre du RIFSEEP.
2. Le contenu
Deux parts seront servies :
• L'IFSE servie mensuellement au regard du poste occupé, dans la limite du
plafond fixé par le conseil municipal.
• Le CIA servi semestriellement au regard du mérite et de la manière de servir
de l'agent. Les plafonds proposés sont ceux de la fonction publique d’État.
Un dépassement de la part CIA sera cependant proposé au Conseil
municipal pour les agents qui bénéficient aujourd'hui d'un régime indemnitaire plus
favorable, dans le respect de l'article 88 de la loi n°84-53 du 26 janvier 1984.
3. Préalables indispensables
Les 2 parts servies du nouveau dispositif reposent :
• L’une sur les fiches de poste qui permettront le classement des agents dans les
différents groupes fonction et par voie de conséquence détermineront le montant
de l'IFSE.
• La seconde sur l'évaluation annuelle qui devra être le reflet le plus fidèle de la
manière de servir.
Ces 2 préalables devront l’an prochain, année de mise en œuvre de ce nouveau
dispositif, être entièrement revus et corrigés parallèlement à une actualisation de
l'organigramme, dans un souci d'équité et de totale transparence.
Contexte :
La Commune du Tampon et ses établissements publics (CCAS et Caisse des
écoles) comptent près de 1050 agents permanents et non permanents, hors contrats de droit
privé, répartis sur différentes filières, catégories, cadres d’emplois et grades, dont 150 agents
recrutés pour une durée inférieure à 6 mois.
Le régime indemnitaire actuel des agents de la Commune du Tampon et de ses
établissements publics, repose globalement sur l’attribution mensuelle des primes
réglementaires afférentes à chaque grade, conformément à la délibération n°52-271210 du
27 décembre 2010 relative à la refonte du régime indemnitaire.
Depuis le 1er janvier 2016, un nouveau régime indemnitaire tenant compte des
fonctions, des sujétions, de l'expertise et de l'engagement professionnel (RIFSEEP) est mis
en place pour la fonction publique de l’État. Il est transposable à la fonction publique
territoriale dès lors que les arrêtés ministériels listant les corps de l’État servant de référence
aux cadres d'emplois de la fonction publique territoriale sont publiés.
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Cependant, dans l’attente de la parution des arrêtés ministériels pour certains
cadres d’emploi de référence, le décret n°2020-182 du 27 février 2020 modifiant le décret
n°91-875 permet le déploiement du RIFSEEP pour l’ensemble des cadres d’emplois non
encore éligibles, à l’exception de la filière police municipale exclue du RIFSEEP.
Au-delà de la nécessaire mise en conformité de notre dispositif indemnitaire,
la Collectivité souhaite résolument s’inscrire dans cette nouvelle dynamique aux fins
de valoriser à la fois les parcours professionnels, la fonction occupée et l’implication
professionnelle de ses agents dans la lettre et l’esprit du RIFSEEP.
Celui-ci s’inscrit dans une démarche de refonte et de simplification du paysage
indemnitaire et a vocation à remplacer la plupart des primes et indemnités existantes tout en
préservant la situation des agents. Sur ce fondement, la commune du Tampon et ses
établissements publics, dans une démarche volontariste, souhaitent généraliser
l’attribution du régime indemnitaire à l’ensemble de son personnel éligible, soit un
périmètre supplémentaire d’environ 600 nouveaux bénéficiaires potentiels du
RIFSEEP.
Principaux objectifs de la refonte du régime indemnitaire :
• Lier davantage le régime indemnitaire aux fonctions occupées, afin de
reconnaître et d’encourager les prises de responsabilité,
• Connecter de manière plus formalisée la part de régime indemnitaire liée à
l’engagement professionnel avec l’entretien professionnel, dans le respect des
dispositions du décret n°2014-1526 du 16 décembre 2014, relatif à
l’appréciation de la valeur professionnelle des fonctionnaires territoriaux.
• Encourager et valoriser le mérite et l’engagement professionnel.
Dans ce cadre, il appartient à l'assemblée délibérante de se prononcer sur :
• Les personnels bénéficiaires du RIFSEEP,
• La nature des primes cumulables avec le RIFSEEP,
• Le plafond de chacune des parts du RIFSEEP, dans la limite des maxima
prévus pour les fonctionnaires d’État,
• Les critères de fixation du RIFSEEP,
• Les modalités de versement et de réexamen du RIFSEEP,
• Le sort des primes en cas d'indisponibilité physique,
• Les garanties temporaires accordées aux agents dans le cadre de la transition
vers le nouveau régime indemnitaire,
Pour ce faire, le Comité technique a été valablement consulté pour avis sur cette
affaire, le 30 novembre 2021 et le 9 décembre 2021 compte tenu de l'absence de quorum
lors de la première séance, en application de l'article 30 du décret n° 85-565 du 30 mai 1985
relatif aux comités techniques des collectivités territoriales et de leurs établissements
publics.
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Les avis rendus sont les suivants :
Avis Force Ouvrière : favorable
Avis CGTR : favorable
Avis SAFPTR : favorable
Avis Collège des élus : favorable
I. Présentation générale du dispositif :
1. TEXTES DE REFERENCE
• Loi n°83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des
fonctionnaires et notamment son article 20,
• Loi n°84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires
relatives à la fonction publique territoriale et notamment son article 88,
• Décret n°91-875 du 6 septembre 1991 modifié pris pour l'application du 1 er
alinéa de l'article 88 de la loi du 26 janvier 1984 précitée,
• Décret n°2014-513 du 20 mai 2014 portant création d'un régime indemnitaire
tenant compte des fonctions, des sujétions, de l'expertise et de l'engagement
professionnel dans la fonction publique de l'Etat,
• Décret n°2014-1526 du 16 décembre 2014 relatif à l'appréciation de la valeur
professionnelle des fonctionnaires territoriaux,
• Circulaire du 5 décembre 2014 relative à la mise en œuvre du régime
indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de l'expertise et de
l'engagement professionnel,
• Arrêtés fixant les plafonds du RIFSEEP applicables aux corps d'emplois de
référence à l'Etat pris en application du décret n°2014-513 du 20 mai 2014.
2. LES PRINCIPES STATUTAIRES DU REGIME INDEMNITAIRE
Le régime indemnitaire est versé de manière facultative par les collectivités et
établissements publics. Cependant, les modalités de sa mise en œuvre dans la fonction
publique s’inscrivent dans le respect de grands principes juridiques :
• Principe de légalité : Aucune prime ou indemnité ne peut être attribuée aux
agents en l’absence d’un texte de référence l’instituant expressément.
L’organe délibérant ne dispose d’aucun pouvoir normatif lui permettant de
créer une prime.
• Principe de parité : le régime indemnitaire instauré ne peut pas être plus
favorable que celui des fonctionnaires de l’État (article 1 décret n°91-875 du
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6 septembre 1991).
• Le principe de libre administration des collectivités : En application de
l’article 72 de la Constitution du 04 octobre 1958, les collectivités
s’administrent librement par des conseils élus et disposent d’un pouvoir
réglementaire pour l’exercice de leurs compétences.
Ainsi, « l’assemblée délibérante de chaque collectivité territoriale ou le
conseil d'administration d'un établissement public local fixe les régimes
indemnitaires dans la limite de ceux dont bénéficient les différents services de
l'Etat » (article 88 de la loi n°84-53 du 26 janvier 1984).
• Le principe d’égalité : Application des mêmes règles pour les agents placés
dans une situation équivalente, sans distinction entre les fonctionnaires et les
contractuels.
3. LE CONTENU DU RIFSEEP
Ce nouveau régime indemnitaire se compose :
• D’une part fixe, liée aux fonctions, aux sujétions et à l'expertise (IFSE) assise
sur :
➢ L’emploi et les fonctions occupés,
➢ L’expérience professionnelle.
• D’une part variable et facultative, le complément indemnitaire (CIA), lié à
l’engagement professionnel et à la manière de servir, évalués lors de
l’entretien individuel annuel.
La transposition de ce nouveau régime indemnitaire permettra de renforcer la
cohérence et la pertinence du régime indemnitaire en :
• Mettant en place un régime indemnitaire fixé par catégorie hiérarchique et
cadre d’emploi en référence à des groupes de fonctions identifiés, dans
l’objectif de valoriser et d’encourager les prises de responsabilité,
• Valorisant l’expérience professionnelle acquise,
• Reconnaissant le niveau de responsabilité, et/ou d’encadrement d’une équipe
ou d’un service,
• Reconnaissant les technicités et les sujétions particulières de certains métiers,
• Valorisant l’engagement professionnel.
4. LES INCIDENCES FINANCIERES DE LA MISE EN PLACE DU
RIFSEEP
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La mise en place du RIFSEEP ayant vocation à concerner la grande majorité des
agents, l’effort financier consenti par la Collectivité est conséquent et doit s’effectuer dans
le respect de la réglementation et des contraintes budgétaires qui s’imposent à elle.
Pour rappel, la gestion des équilibres budgétaires globaux constitue une
responsabilité qui incombe uniquement à l’autorité territoriale. Celle-ci procède aux
arbitrages nécessaires en définissant les enveloppes consenties aux dépenses de la
Collectivité tout en étant le garant de la stabilité de la section de fonctionnement ainsi que
des ratios financiers.
II. Dispositions communes du RIFSEEP applicables aux agents :
1. LES BENEFICIAIRES
Le RIFSEEP sera attribué :
• Aux fonctionnaires stagiaires et titulaires quelle que soit la quotité du
temps de travail
• Aux contractuels de droit public, agents permanents ou en contrat à
durée déterminée disposant d’un contrat d’au moins 6 mois (emploi
permanent ou emploi non permanent), quelle que soit la quotité du temps de
travail.
Ne sont pas concernés par le RIFSEEP :
• Les vacataires,
• Les agents recrutés sur des contrats de droit privé (contrats aidés, apprentis,
adultes relais…),
• Les collaborateurs de cabinet dont le régime indemnitaire est fixé par l’article
7 du décret n°87-1004 du 16 décembre 1987 relatif aux collaborateurs de
cabinet des autorités territoriales.
2. CONDITIONS DE CUMUL
LE RIFSEEP est par principe exclusif de toute autre prime et indemnité liée aux
fonctions et à la manière de servir. Le RIFSEEP se substitue ainsi à l'ensemble des primes
ou indemnités liées aux fonctions, aux sujétions et à la manière de servir versées
antérieurement.
Sont ainsi supprimées les primes et indemnités suivantes pour les cadres
d’emplois éligibles au RIFSEEP :
• L’indemnité forfaitaire pour travaux supplémentaires (IFTS),
• L’indemnité d'exercice des missions de préfecture (IEMP),
• L’indemnité d'administration et de technicité (IAT),
• La prime de fonctions et de résultats (PFR),
• L’indemnité spécifique de service (ISS),
• La prime de service et de rendement (PSR),
• L’indemnité spéciale de fonctions (ISF),
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•
•
•
•

L’indemnité spéciale allouée aux conservateurs des bibliothèques,
La prime de service pour la filière médico-sociale,
La prime spécifique pour la filière médico-sociale,
L'indemnité de responsabilité des régisseurs d'avances et de recettes.

Sont explicitement maintenues les primes et indemnités de la filière police
municipale non éligible au RIFSEEP.
La circulaire du 5 décembre 2014 et l’arrêté du 27 août 2015 pris en application
de l'article 5 du décret n° 2014-513 du 20 mai 2014, prévoient cependant que l’IFSE peut se
cumuler avec :
• Les indemnités compensant le travail de nuit, le dimanche ou les jours fériés,
• Les indemnités liées à des sujétions particulières (astreintes, interventions,
permanences, indemnités horaires pour travaux supplémentaires...),
• L'indemnisation des frais de mission (frais de déplacement…),
•

Les dispositifs compensant les pertes de pouvoir d'achat (indemnité
compensatrice ou différentielle, GIPA…),

• Les dispositifs d’intéressement collectif.
Le RIFSEEP peut également être cumulé avec :
• L'occupation d'un logement pour nécessité absolue de service,
• Le supplément familial de traitement,
• La nouvelle bonification indiciaire, pour l’agent qui remplit les conditions
d’attribution,
• La prime de responsabilité.
III.

L’indemnité liée aux fonctions, aux sujétions et à l’expertise (IFSE)

1. UNE ORGANISATION EN GROUPES DE FONCTIONS
L’IFSE constitue l'indemnité principale du nouveau régime indemnitaire.
En effet, elle a vocation à valoriser le parcours professionnel des agents par
l’accroissement de responsabilités, l’approfondissement des compétences techniques, la
diversification des connaissances et la reconnaissance de l’expertise sur le poste.
Cette indemnité repose ainsi, d'une part, sur une formalisation précise de critères
professionnels (ANNEXE 1), et d'autre part, sur la prise en compte de l'expérience
professionnelle accumulée par l’agent.
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L’IFSE est fondée sur l’appartenance de chaque emploi à un groupe limité de
fonctions déconnectées du grade des intéressés, auquel est appliqué un montant indemnitaire
plafond.
2. METHODE POUR LA DETERMINATION DES GROUPES DE
FONCTIONS ET DES MONTANTS MAXIMA
L'IFSE est une indemnité fondée sur la nature des fonctions : les postes sont
répartis par cadres d’emplois, dans des groupes de fonctions hiérarchisés suivant le niveau
de responsabilité et d'expertise requis et/ou les sujétions auxquelles les agents peuvent être
exposées (ANNEXE 2) .
Pour chaque cadre d'emplois, il convient de définir des groupes de fonctions
selon les critères suivants (art.2 du décret n°2014-513 du 20 mai 2014) :
• Fonctions d'encadrement, de coordination, de pilotage ou de conception.
Il s’agit là de cibler les postes comportant l’exercice de responsabilités, d’encadrement
d’une équipe ou de pilotage de projets.
• Technicité, expertise, expérience ou qualification nécessaire à l'exercice
des fonctions.
Ce critère doit permettre la valorisation de l’acquisition de compétences ou encore des
acquis de l’expérience professionnelle.
• Sujétions particulières ou degré d'exposition du poste au regard de son
environnement professionnel. Il s’agit d’identifier de fortes contraintes liées à l’exercice
des fonctions ou à l’affectation.

A chaque groupe de fonctions est rattaché un montant indemnitaire maximum
annuel.
Les critères proposés en ANNEXE 1 permettront d’assurer la hiérarchisation des
postes et leur affectation à chaque groupe de fonctions sur la base du nombre de points
attribués par indicateur (méthode de la cotation des postes).
Ces critères proposés en ANNEXE 1 pourront être complétés le cas échéant. En cas de
fonctions occupées liées à des critères non listés ceux-ci pourront être ajoutés avec un
nombre de points prévus entre 1 et 5 dans la limite du nombre de points maxi du groupe de
fonctions de référence.
Cette méthode permettra de déterminer le montant de la part IFSE, compte tenu
des fonctions exercées selon la formule suivante et ce, dans la limite des plafonds annuels
fixés par la Commune en ANNEXE 3 pour l’ensemble des cadres d’emplois, à l’exception
des emplois fonctionnels (DGS, DGA, DGST) :
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Nombre
obtenus

de

points

X montant plafond du groupe de fonctions

Nombre de points maxi
S’agissant des emplois fonctionnels, le montant IFSE sera apprécié par l’autorité
territoriale au regard du profil du candidat retenu, sur le fondement des compétences et de
l’expérience attendues pour occuper de telles fonctions, dans la limite des plafonds
réglementaires en vigueur au sein de la Fonction Publique d’Etat pour le cadre d’emploi
concerné.
3. VALORISATION DE L’EXPERIENCE PROFESSIONNELLE
L’IFSE peut varier selon le niveau de responsabilités, le niveau d'expertise,
et/ou les sujétions auxquelles les agents sont confrontés dans l'exercice de leurs missions,
mais également au regard de l'importance et la qualité de l'expérience professionnelle.
L’expérience professionnelle peut être assimilée à la connaissance acquise par la
pratique et repose sur :
• L’élargissement des compétences,
• L’approfondissement des savoirs,
• La consolidation des connaissances pratiques assimilées sur un poste.
La circulaire du 5 décembre 2014 précise que l'expérience professionnelle doit
être différenciée :
• De l'ancienneté qui se matérialise par les avancements d'échelon. La
modulation de l'IFSE ne doit pas être rattachée à la progression automatique
de carrière de l'agent, et ce, quelle que soit la catégorie statutaire dont il relève,
• De l'engagement et de la manière de servir, pris en compte dans le CIA.
L'expérience professionnelle constitue un critère individuel non défini par les
textes de référence. La valorisation de l’expérience professionnelle doit toutefois reposer sur
des critères objectivables.
Par conséquent, la valorisation de l’expérience professionnelle sera prise en
compte au regard des critères suivants :
• Parcours professionnel : nombre de postes occupés (agent capable de
mobilité), nombre d'années sur le poste, expériences dans d'autres domaines
pouvant apporter un intérêt.
• Approfondissement de la connaissance de l’environnement de travail et
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des procédures (interaction avec les différents partenaires, connaissance des
risques, maîtrise et optimisation des circuits de décisions ainsi que des étapes
de consultation, enrichissement du réseau de partenaires).
• Capacité à exploiter les acquis de l'expérience (mobilisation des savoirs et
savoir-faire, force de proposition dans un nouveau cadre, diffusion de son
savoir à autrui, réussite des objectifs).
• Approfondissement des savoirs et de leur utilisation, développement de
nouvelles compétences : nombre de stages réalisés, formations suivies,
applications de celles-ci dans le milieu professionnel.
4. MODALITES DE VERSEMENT DE L’IFSE
Les montants de base sont établis pour un agent exerçant à temps complet. Ils
sont réduits au prorata de la durée effective du temps de travail pour les agents exerçant à
temps partiel (sur autorisation, de droit, thérapeutique) ou occupant un emploi à temps non
complet.
L'IFSE sera versée mensuellement au prorata du temps de travail compte tenu du
groupe de l'agent et des critères de modulation.
5. SORT DE L’IFSE EN CAS D’INDISPONIBILITE PHYSIQUE
En cas d’indisponibilité physique, le versement de l’IFSE sera différent selon les
situations ci-dessous :
Nature de l'absence

Effet sur le versement du RIFSEEP

Congé de maladie ordinaire

Le régime indemnitaire suit le sort du
traitement

Congé de longue maladie
Congé de longue durée
Congé de grave maladie
Période de position en maladie ordinaire, à
demi traitement dans l’attente de l’avis du Non maintien
comité médical
Suspension de fonctions
Maintien en surnombre (en l'absence de
missions)
Exclusion temporaire de fonctions
Maladie professionnelle
Accident de service, accident de trajet

Le régime indemnitaire suit le sort du
traitement

Congé de maternité, paternité, accueil de Maintien du régime indemnitaire dans son
l'enfant ou adoption
intégralité
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Décharge partielle ou totale de service pour Maintien du régime indemnitaire dans son
activité syndicale
intégralité
6. REEXAMEN DE L’IFSE
Le montant de l’IFSE fera l'objet d'un réexamen :
• En cas de changement de fonctions : les ajouts et/ou suppressions
significatifs de missions, sujétions, modifiant le nombre de points attribué
dans la cotation du poste, pourront donner lieu à la revalorisation ou à
l’abaissement du montant de l’IFSE attribué,
• En cas de changement de poste. Le schéma ci-dessous détaille les types de
mobilité et leurs incidences sur l’IFSE :

Par ailleurs, l’IFSE peut être également réexaminée dans les cas suivants :
• En cas de changement de grade ou de cadre d'emplois (suite à promotion,
avancement de grade ou réussite à un concours ou examen),
• Au moins tous les quatre ans, en l'absence de changement de fonctions et
au vu de l'expérience acquise par l'agent. Si des gains indemnitaires sont
possibles, le principe du réexamen du montant de l'IFSE n'implique pas une
revalorisation automatique. Ce sont bien l'élargissement des compétences,
l'approfondissement des savoirs et la consolidation des connaissances
pratiques assimilées sur un poste qui doivent primer pour justifier cette
éventuelle revalorisation. Il appartient à l’autorité territoriale, en application
des critères proposés au paragraphe III. 3, de valoriser l’expérience
professionnelle de chaque agent et de fixer le montant individuel de l’IFSE en
conséquence.
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Cas particulier de l’intérim ou de l’exercice de missions ponctuelles :

•

Contexte

Régime appliqué sur la période de l’intérim

Dans le cadre de l’intérim lié à L’IFSE de l’agent assurant l’intérim sera substituée
une vacance d’emploi :
par l’IFSE du poste faisant l’objet d’une vacance
Intérim de plus de trois mois
d’emploi, dans la limite de son propre cadre d’emploi,
dès le premier jour de l’exercice des fonctions et dès
lors que sa situation aura été officialisée par une note
d’affectation. L’intérim ne pourra être assuré que par
un seul agent.
Dans le cadre de l’Intérim lié à Lorsque l’intérim est assuré dans les autres cas
une absence non remplacée :
(maladie, maternité…), l’IFSE de l’agent assurant
Intérim de plus de deux mois
l’intérim sera substituée par l’IFSE du poste de
l’encadrant remplacé, dans la limite de son propre
cadre d’emploi, dès lors que sa situation aura été
officialisée par une note d’affectation. L’intérim ne
pourra être assuré que par un seul agent.
Dans le cadre de missions, de
sujétions confiées pour une
durée au moins égale à un
mois

IV.

Lorsqu’un agent se voit confier des missions, sujétions
supplémentaires pour une durée au moins égale à 1
mois, son IFSE pourra être revalorisée pour la durée
de la mission, au regard des critères liés à la nature
des nouvelles fonctions exercées et selon le nombre
de points prévus par la cotation. Cette revalorisation
temporaire donnera lieu à un nouvel arrêté d’IFSE dès
lors qu’une lettre de mission sera établie.

Le complément indemnitaire annuel (CIA)

1. PART VARIABLE LIEE A L’ENGAGEMENT PROFESSIONNEL ET A
LA MANIERE DE SERVIR
Un CIA pourra être versé aux agents, en fonction de l'engagement professionnel
et de la manière de servir appréciés lors de l’évaluation professionnelle.
Si l’institution du CIA est obligatoire, son versement reste cependant
facultatif.
Pour rappel, en vertu du principe de libre administration des collectivités
territoriales, la commune du Tampon et ses établissements publics restent compétents pour
fixer la part représentative du CIA au sein du RIFSEEP de chaque groupe de fonctions.
2. FIXATION DE LA PART CIA
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Les plafonds CIA sont ceux fixés par cadre d’emplois dans la fonction publique
d’Etat (ANNEXE 4). Dans la situation où l'agent appartiendrait à un groupe de fonction 3
ou 4 mais dont le cadre d'emploi dans la Fonction publique de l'Etat prévoit un nombre de
groupes de fonction inférieur, le montant plafond du CIA appliqué sera celui du groupe
immédiatement supérieur.
Les modalités d’attribution du CIA pour les agents exerçant une activité
syndicale seront appliquées conformément aux dispositions du décret n°2017-1419 du 28
septembre 2017.
3. DISPOSITION PARTICULIERE A LA FIXATION DE LA PART CIA
L’autorité territoriale s’accorde la possibilité d’avoir une approche adaptée aux
situations des agents dont le régime indemnitaire se trouverait diminué avec l’entrée en
vigueur du RIFSEEP. Le plafond du CIA dans ce cas pourra être augmenté dans la limite des
montants perçus antérieurement, sans que la somme des deux parts IFSE et CIA ne dépasse
le plafond du RIFSEEP en vigueur dans la fonction publique de l’Etat, conformément à
l’article 88 de la loi n°84-53 du 26 janvier 1984.
4. CRITERES
D’APPRECIATION
DE
L’ENGAGEMENT
PROFESSIONNEL ET DE LA MANIERE DE SERVIR
Le compte rendu de l’entretien professionnel, et en particulier la grille
d’évaluation constituent les outils de base pour définir le montant du CIA. Lors de
l’entretien professionnel d’évaluation, sont notamment appréciés :
• Les résultats professionnels obtenus par l'agent et la réalisation des objectifs,
• Les compétences professionnelles et l’efficacité dans l’emploi,
• Les qualités relationnelles, la manière de servir et la contribution à l'activité
du service
• La capacité d'encadrement ou d'expertise.
Un CIA compris entre 0% et 100% du montant plafond retenu, sera attribué
individuellement aux agents compte tenu de la grille d’appréciations figurant au compte
rendu de l’entretien annuel d’évaluation. Etant précisé que ce dernier fera l’objet d’une
refonte pour permettre son adéquation au RIFSEEP.
Dans cette perspective, la pondération prenant en compte la manière de servir et
l’engagement professionnel sera appliquée en référence aux plafonds susmentionnés et de la
manière suivante :
• 0% : Insatisfaisant
• 25% : Moyennement satisfaisant
• 50% : Satisfaisant
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• 75% : Très Satisfaisant
• 100% : Exceptionnel selon l’appréciation globale de l’ensemble de sa
hiérarchie.
L’évaluation professionnelle des agents ne pourra être impactée du seul motif de
la maladie en cas de non atteinte des objectifs fixés.
Dans l’objectif que l’entretien professionnel annuel puisse reposer sur des
éléments factuels, un outil de suivi d’activité mensuel sera mis en place dans les services.
Outre un appui à l’entretien professionnel, cela favorisera les échanges et la communication
entre les équipes et la hiérarchie, en permettant à chaque manager d’avoir une visibilité
régulière sur l’ensemble des activités.
5. LES MODALITES DE VERSEMENT ET DE REEXAMEN DU CIA
Le versement du CIA se fera en 2 fractions, selon les dispositions de l’article 4 du
décret n°2014-513 du 20 mai 2014.
Celui-ci sera versé au mois de juillet ainsi qu’au mois de décembre de l’année N
au regard de l’entretien professionnel de l’année N-1. Ceci à l’exception de tout départ
anticipé de la collectivité. Dans ce cas, l’agent pourra prétendre au versement du CIA en
dehors du mois de juillet et de décembre.
Le CIA fondé sur l’engagement et la manière de servir appréciés lors de
l’entretien professionnel annuel, reste facultatif. Il n’a pas vocation à être reconduit
automatiquement et dans les mêmes proportions d’une année sur l’autre (article 4 décret
n°2014-513 du 20 mai 2014).
V.

Date d’effet du RIFSEEP

La date d’effet du RIFSEEP est fixée au 1er janvier 2022.
Cependant, le calcul de l’IFSE au regard des critères et le traitement des
évaluations pour l’attribution du CIA nécessiteront un délai maximum de 6 mois d’analyse
et de saisie.
Aussi, les arrêtés seront notifiés à l’ensemble des agents le 1 er juillet 2022 avec
effet rétroactif au 1er janvier 2022.
VI.

Période transitoire à l’application du RIFSEEP

La première année d’application du RIFSEEP constitue une année charnière de
transition. En effet, afin que le RIFSEEP constitue un véritable outil managérial, il est
essentiel qu’il puisse s’appuyer sur :
- un organigramme fonctionnel et réaliste,
- des fiches de postes actualisées,
- un outil d’évaluation professionnelle objectif et adapté.
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L'organigramme est une représentation schématique des liens fonctionnels,
organisationnels et hiérarchiques. Il sert à donner une vue d'ensemble de la répartition des
postes et fonctions au sein d'une collectivité.
La fiche de poste permet la description des missions et des compétences liées au
métier. Elle doit servir à définir les fonctions, sujétions et expertises retenues dans le cadre
de la cotation des postes.
L’organigramme et la fiche de poste sont les outils de référence pour la fixation
de l’IFSE. Un important travail sera entrepris courant premier semestre 2022 afin
d’actualiser l’organisation actuelle des services ainsi que les fiches de poste y afférentes.
Cela favorisera en outre, l’actualisation du répertoire des emplois de la collectivité. Ces
travaux seront soumis à l’avis du Comité Technique.
VII.

Clause de sauvegarde liée au maintien des régimes indemnitaires
antérieurs

1. CLAUSE RELATIVE AUX AGENTS BENEFICIANT D’UN REGIME
INDEMNITAIRE AVANT L’ENTREE EN VIGUEUR DU RIFSEEP
PENDANT LA PERIODE TRANSITOIRE
Il va de soi que les modalités opérationnelles de déploiement de ces dispositions
nécessiteront des délais de mise en œuvre pratique.
En conséquence, le versement des montants antérieurs sera maintenu jusqu’au 30
juin 2022 afin d’organiser la transition entre les situations précédentes et le RIFSEEP.
A la date de notification des arrêtés portant attribution de l’IFSE fixée au 1 er
juillet 2022, les régimes indemnitaires antérieurs seront abrogés.
Un calcul sera effectué en fin d’année 2022 afin de régulariser les montants
perçus au regard de ceux à verser au titre du RIFSEEP à compter du 1er janvier 2022.
De manière exceptionnelle, le versement du CIA se fera en une seule fraction au
mois de décembre 2022.
2. CAS PARTICULIER DES AGENTS FONCTIONNAIRES RECRUTES
PAR VOIE DE MUTATION OU DE DETACHEMENT
En cas de recrutement d’un nouvel agent ayant le statut de fonctionnaire, et dont
le régime indemnitaire antérieurement servi serait supérieur à celui qui pourrait lui être
proposé dans le cadre du RIFSEEP, celui-ci pourra prétendre à la conservation du montant
de son régime indemnitaire dans les conditions suivantes :
• Une IFSE attribuée dans la limite du plafond appliqué au groupe de fonction
auquel il appartiendrait au sein de la collectivité.
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• Un CIA qui pourra être augmenté dans la limite des montants perçus
antérieurement, sans que la somme des deux parts IFSE et CIA ne dépasse le
plafond du RIFSEEP en vigueur dans la fonction publique de l’Etat,
conformément à l’article 88 de la loi n°84-53 du 26 janvier 1984. Le CIA sera
versé à l’issue de sa première évaluation professionnelle au sein de la
collectivité, dans les conditions prévues au paragraphe IV.5.
VIII.

Clause de revoyure

A l’issue d’un délai d’un an, un bilan de la mise en œuvre du dispositif sera
effectué en vue d’éventuels ajustements. Ces éléments seront portés à la connaissance des
membres du Comité technique.
Les crédits dédiés à l'enveloppe du régime indemnitaire de la Commune et de ses
établissements publics (CCAS et Caisse des Ecoles) sont estimés à 3 millions d'euros pour
l'année 2022.
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ANNEXE 1/ CRITERES ET INDICATEURS POUR L’AFFECTATION DES
EMPLOIS AUX GROUPES DE FONCTIONS
CRITERE 1 : Fonctions d'encadrement, de coordination, de pilotage ou de
conception
Détail du critère

Cotation en
points

Précisions/ Observations

Niveau de responsabilité
dans l’organisation de la 1 à 5
collectivité
Le
nombre
d’agents
encadrés directement

Nombre d’agents sous sa
responsabilité

1à5

Il s’agit de prendre en compte
l’encadrement direct par opposition à
l’encadrement s’appuyant sur des relais
intermédiaires
(responsables,
chefs
d’équipes).

1à5

Il s’agit de prendre en compte
l’encadrement indirect, à savoir la charge
de travail notamment relative à la
coordination et le périmètre des décisions.

1à5

Capacité du poste à engager la
responsabilité de la collectivité (traitement
des demandes de financement, gestion
budgétaire, maniement de fonds…).

0à2

Capacité, lors de l’exercice normal des
fonctions, à engager la responsabilité
civile, administrative ou pénale de la
collectivité.

1à5

Elaboration et suivi d’activités/ de
projets/d’opérations transversales (mise
en œuvre d’une stratégie ou la conduite de
projets ou d’opérations, fixation et
contrôle des objectifs et de la
performance).

Responsabilité financière

Responsabilité Juridique

Pilotage exigé par le poste

Niveau d’autonomie exigé
1à5
par le poste
Responsabilité particulière
ou référent dans un domaine
0à2

Sont exclues la maîtrise de logiciels
bureautiques ou simple utilisation d’un
logiciel spécifique (RH, finances…)
Référent dans un domaine à l’échelle de la
collectivité (sécurité ERP, référent CNIL,
référent dématérialisation…) en plus des
missions découlant de sa fonction.
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Relations
extérieures
(administration, prestataires,
0à2
partenaires..) et/ou avec les
élus

CRITERE 2 : Technicité, expertise, expérience ou qualification nécessaire à l'exercice
des fonctions
Détail du critère
Diplôme ou titre requis

Cotation en
points
1à5

Précisions/ Observations
-Habilitations (ex : CACES, habilitation
électrique…)
- Certifications (ex : BAFA, BAFD…)
- BAC à BAC+5
-Diplômes spécifiques (rareté du profil)

Expériences exigées pour 1 à 5
l’exercice des fonctions
Technicité
ou
expertise 1 à 5
requise par le poste

Technicité supplémentaire ajoutée au poste
déjà occupé
Diversité des domaines de compétence
(polyvalence en technicité ou expertise)

CRITERE 3 : Sujétions particulières
Détail du critère

Cotation en
points

Précisions/ Observations

Travail
normal
en 1 à 5
soirée/nuit/dimanche
ou
jours fériés (hors astreinte)
Congé imposés

0 ou 2

Période de congés imposée (agents des
écoles, gestionnaires de paie…)

Condition d’exposition aux 0 ou 2
risques professionnels
Situations particulières

1à5

Disponibilité gestion de l’urgence sans
astreinte ou toute autre forme de situation
particulière

Pour rappel : Les critères proposés en ANNEXE 1 pourront être complétés. En cas de
fonctions occupées liées à des critères non listés ceux-ci pourront être ajoutés avec un
nombre de points prévus entre 1 et 5 dans la limite du nombre de points maxi du groupe de
fonctions de référence.
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ANNEXE 2/ FIXATION DES GROUPES DE FONCTION PAR CADRE D’EMPLOI
Cadre d’emplois de catégorie A + des administrateurs
Groupes
de
fonctions
G1

Adm1

G2

Adm2

G3

Sousgroupes

fonctions/ emplois

Adm3a

Directeur général des services
Directeur général adjoint/ Directeur général des services
techniques
Directeur

Adm3b

Responsable, Chargé de mission, autres fonctions

Cadre d’emplois de catégorie A + des Ingénieurs en chef
Groupes
de
fonctions
G1

Ing Chef 1

G2

Ing Chef 2

G3

Ing Chef 3

Directeur général des services
Directeur général adjoint/Directeur général des services
techniques
Directeur

G4

Ing Chef 4

Responsable, Chargé de mission, autres fonctions

Sous-groupes

fonctions/ emplois

Cadre d’emplois de catégorie A + des Conservateurs du patrimoine et des
Conservateurs de bibliothèque
Groupes
de
fonctions

G3

Sous-groupes

fonctions/ emplois

Conserv du
Directeur
pat 3
Conserv de
Directeur
biblio 3a
Conserv de
Responsable, Chargé de mission
biblio 3b

G4

Conserv
pat 4

du

Responsable, Chargé de mission, autres fonctions
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Les autres cadres d’emplois de catégorie A
Groupes de
fonctions

Sousgroupes

fonctions/ emplois

G1

A1

Emplois fonctionnels

G2

A2

Directeur, médecin de prévention, responsable territoire

G3

A3

Responsable de service, bibliothécaire, responsable relais
assistants Maternels, Coordonnatrice Enfance/Jeunesse

A4

Responsabilités, expertises, sujétions particulières avec ou sans
encadrement (chargé de missions, chef de projets, responsable
de projets, chargé d'opérations, chargé de la commande
publique, coordonnateur, contrôleur de gestion, responsable de
la programmation de l'habitat, juriste, autres fonctions)

G4

Les cadres d’emplois de catégorie B
Groupes de
fonctions

G1

Sousgroupes

fonctions/ emplois

B1a

Directeur

B1b

Responsable de service

B1c

G2

B2

G3

B3

Encadrement intermédiaire (Chef d’équipe, chef de bassin,
encadrant aides à domicile, responsable opérationnel,
responsable de sites, responsable administratif, autres fonctions)
Responsabilités, expertises ou sujétions particulières avec ou
sans encadrement (chargé de missions, chef de projets,
technicien, responsable de projets, chargé d’opérations, MNS,
infographiste, coordonnateur, chargé de commande publique,
contrôleur de gestion, instructeur, médiathécaire, responsable de
la programmation de l’habitat, juriste, autres fonctions)
Assistant de direction, éducateur, secrétaire, autres fonctions
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Les autres cadres d’emplois de catégorie C
Groupes de
fonctions

Sousgroupes
C1a

G1
C1b

C2a

G2

C2b

fonctions/ emplois
Responsable de service
Encadrement intermédiaire (Chef d'équipe, responsable de
secteurs, responsable de réfectoire, responsable de production,
responsable de site sportif, coordonnateur de régie, encadrant,
coordonnateur, référent, responsable de cuisine, responsable
magasinier, chef de bassin, responsable d'exploitation, autres
fonctions)
Fonctions opérationnelles comportant des missions de
conception, d'analyse ou de technicité particulière (gestionnaire,
chargé de missions, électricien, plombier, secrétaire, assistant,
conducteur d'engin, chauffeur poids lourd, dessinateur, agent de
gestion fiscale et comptable, médiathécaire, régisseur principal,
cuisinier, technicien, régisseur de recettes et d'avances, maçon,
menuisier, peintre, enquêteur, éducateur, officier d'état civil,
maquettiste, chargé de commande publique, aide maternelle,
élagueur, technicien, opérateur monte-charge et entretien,
mécanicien, éducateur, coordonnateur, instructeur ADS, chargé
d'opération, chargé de rédaction, agent comptable, MNS, chargé
de liens sociaux, animateur, aide à domicile, autres fonctions)
Autres missions d'exécution (agent d'entretien des locaux, agent
d'entretien des espaces verts, pépiniériste, aide pépiniériste,
agent d’accueil, coursier, gardien, agent de manutention, agent
de
bibliothèque,
gardien,
agent
d'enregistrement
/
affranchissement, agent technique polyvalent, magasinier, autres
fonctions)
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ANNEXE 3/ MONTANTS PLAFOND IFSE PAR CADRE D’EMPLOI ET GROUPES
DE FONCTIONS POUR LA COMMUNE ET SES ETABLISSEMENTS PUBLICS
Les tableaux ci-dessous ne traitent pas des emplois fonctionnels pour lesquels
seuls les plafonds et la répartition RIFSEEP de la Fonction Publique de L'Etat
s'appliqueront.
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ANNEXE 4/ MONTANTS PLAFOND CIA EN REFERENCE A CEUX APPLIQUES
DANS LA FONCTION PUBLIQUE DE L’ETAT

