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L’an deux mille quatorze, le samedi 8 novembre à neuf heures cinquante, les membres du 
Conseil Municipal de la Commune du Tampon, se sont réunis à la Mairie du Tampon, dans 
la salle des délibérations, sous la présidence de  M. André Thien Ah Koon, Maire

Étaient  présents  :  André  Thien  Ah  Koon,  Jacquet  Hoarau,   Monique  Bénard-Deslais, 
Laurence  Mondon,  Enaud  Rivière,  Augustine  Romano,  Fred  Lauret,  Catherine  Turpin, 
Gilles  Henriot,  Jacky  Calpétard,  Sharif  Issop,  France-May  Payet-Turpin,  Charles-Emile 
Gonthier,  Jean-François  Rivière,  Joëlle  Payet-Guichard,  Jessica  Sellier,  Daniel  Maunier, 
Bernard  Payet,  José  Clain,  Denise  Boutet-Tsang  Chun  Szé,  Jacqueline  Fruteau-Boyer, 
Mimose Dijoux-Rivière, Yvaine Séry, Pierre Robert, José Payet, Catherine Féliciane-Bouc, 
Albert Gastrin, François Roussety, Solène Gauvin, Marie Noëlle Deurveilher-Payet, Halima 
Pinchon-Toilibou, Jacky Payet, Marie-France Rivière, Paulet Payet, Béatrice Morel-Carrère, 
Sabrina Picard, Emmanuelle Hoarau, Anissa Locate, Paul Cazal, Colette Fontaine, Isabelle 
Musso, Jean-Jacques Vlody

Étaient représentés :  Mylène Fock-Chui par Jacquet Hoarau, Sylvia Firoaguer par Denise 
Boutet-Tsang Chun Szé,  Serge  Técher  par  Mimose Dijoux-Rivière,  Marcelin  Thélis  par 
Sabrina Picard, Rito Morel par Paulet Payet, Joël Arthur par Béatrice Morel-Carrère

Était absent : Jean-Pierre Picard

Était absente de 10h50 à 10h55 : Marie-France Rivière

Les membres présents formant la majorité de ceux en exercice, le Président ouvre la séance. Conformément  
à l’article L. 2121-15 du Code Général des Collectivités Territoriales, l’Assemblée procède à la nomination 
du Secrétaire de séance. A l’unanimité, Madame Laurence Mondon a été désignée pour remplir les fonctions 
de secrétaire.
En vertu de l’article L.  2121-12 du Code Général  des Collectivité territoriales,  le  Maire rend compte à 
l’Assemblée de la nécessité de délibérer de façon urgente, dans l’intérêt d’une bonne administration des 
dossiers  de la  Commune,  sur  l’affaire  inscrite  sous le  n°  23-20141108 et  transmise par  courrier  du six 
novembre. Cette proposition est adoptée à l'unanimité des membres présents et représentés.
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Motion de soutien à l'action de l'AMF pour alerter solennellement les pouvoirs publics 
sur les conséquences de la baisse massive des dotations de l’État

Les  collectivités  locales,  et  en  premier  lieu  les  communes  et  leurs  intercommunalités, 
risquent  d'être  massivement  confrontées  à  des  difficultés  financières  d'une  gravité 
exceptionnelle. Dans le cadre du plan d'économies de 50 milliards d'euros qui sera décliné 
sur les années 2015-2017, les concours financiers de l’État sont en effet appelés à diminuer :

– de 11 milliards d'euros progressivement jusqu'en 2017,
– soit une baisse cumulée de 28 milliards d'euros sur la période 2014-2017.

Dans ce contexte, le bureau de l'AMF a souhaité, à l'unanimité, mener une action forte et 
collective  pour  expliquer  de  manière  objective  la  situation  et  alerter  solennellement  les 
pouvoirs publics sur l'impact des mesures annoncées pour nos territoires, leurs habitants et 
les entreprises. L'AMF, association pluraliste forte de ses 36 000 adhérents communaux et 
intercommunaux,  a  toujours  tenu un discours  responsable  sur  la  nécessaire  maîtrise  des 
dépenses publiques ; aussi, elle n'en est que plus à l'aise pour dénoncer cette amputation de 
30% de nos dotations. Quels que soient les efforts entrepris pour rationaliser, mutualiser et 
moderniser l'action publique locale,  l'AMF prévient que les collectivités ne pourront pas 
absorber une contraction aussi violente de leurs ressources.

En effet,  la  seule  alternative  sera  de  procéder  à  des  arbitrages  douloureux affectant  les 
services publics locaux et l'investissement du fait des contraintes qui limitent leurs leviers 
d'action (rigidité d'une partie des dépenses, transfert continu des charges de l’État, inflation 
des normes, niveau difficilement supportable pour nos concitoyens de la pression fiscale 
globale).

La commune du Tampon rappelle que les collectivités de proximité que sont les communes 
et leurs intercommunalités sont, par la diversité de leurs interventions, au cœur de l'action 
publique pour tous les grands enjeux de notre société :

– elles  facilitent  la  vie  quotidienne  de  leurs  habitants  et  assurent  le  « bien  vivre 
ensemble » ;

– elles accompagnent les entreprises présentes sur leur territoire ;
– enfin,  elles  jouent  un rôle  majeur  dans  l'investissement  public,  soutenant  ainsi  la 

croissance économique et l'emploi.

La diminution drastique des ressources locales pénalisera à terme nos concitoyens,  déjà 
fortement touchés par la crise économique et sociale et pourrait fragiliser la reprise pourtant 
indispensable au redressement des comptes publics.

En outre, la commune du Tampon estime que les attaques récurrentes de certains médias 
contre les collectivités sont très souvent superficielles et injustes.
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C'est pour toutes ces raisons que la commune du Tampon soutient les demandes de l'AMF :
– réexamen du plan de réduction des dotations de l’État,
– arrêt  immédiat  des  transferts  de  charges  et  des  mesures  normatives,  sources 

d'inflation de la dépense,
– réunion urgente d'une instance nationale de dialogue et de négociation pour remettre 

à plat les politiques publique nationales et européennes impactant les budgets des 
collectivités locales.

Le Conseil Municipal,
réuni le samedi 8 novembre 2014 à l'Hôtel de Ville, le quorum étant atteint,

après en avoir débattu et délibéré à la majorité absolue des suffrages exprimés,

Paulet  Payet,  Marcelin  Thélis  représenté  par  Sabrina  Picard,  Rito  Morel  représenté  par 
Paulet Payet,  Joël Arthur représenté par Béatrice Morel-Carrère,  Béatrice Morel-Carrère, 
Sabrina Picard, Emmanuelle Hoarau, Paul Cazal, Colette Fontaine, Isabelle Musso, Jean-
Jacques Vlody votant contre,

approuve la motion ci-dessus.
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Affaire n° 01-20140920 Adoption  du  procès  verbal  des  séances  du  Conseil 
Municipal du :
- samedi 20 septembre 2014
- vendredi 3 octobre 2014
- samedi 4 octobre 2014

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,

Considérant la séance du Conseil Municipal du samedi 20 septembre 2014,

Considérant la séance du Conseil Municipal du vendredi 3 octobre 2014,

Considérant la séance du Conseil Municipal du samedi 4 octobre 2014,

Le Conseil Municipal,
réuni le samedi 8 novembre 2014 à l'Hôtel de Ville, le quorum étant atteint,

après en avoir débattu et délibéré, approuve :

• le  procès  verbal  de  la  séance  du samedi  20  septembre  et  4  octobre  2014,  à 
l'unanimité  des  suffrages  exprimés,  Paul  Cazal,  Colette  Fontaine,  Isabelle 
Musso, Jean-Jacques Vlody s'abstenant,

• le  procès  verbal  de la  séance du vendredi  3 octobre 2014,  à  l'unanimité  des 
suffrages  exprimés,  Paulet  Payet,  Marcelin  Thélis  représenté  par  Sabrina 
Picard,  Rito  Morel  représenté  par Paulet  Payet,  Joël  Arthur représenté  par 
Béatrice Morel-Carrère, Béatrice Morel-Carrère, Sabrina Picard, Emmanuelle 
Hoarau,  Paul  Cazal,  Colette  Fontaine,  Isabelle  Musso,  Jean-Jacques  Vlody 
s'abstenant.
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Affaire n° 02-20141108 Décision modificative n° 01/2014 
Budget principal

L’arrêté  préfectoral  n°  4324-SG  du  29  août  2014  porte  à  95% l’aide  financière 
apportée  aux  collectivités  territoriales  dans  le  cadre  de  recrutement  de  personnes  en 
situation de chômage depuis plus d’un an. 

Compte  tenu  de  la  souffrance  sociale  à  laquelle  sont  exposés  bon  nombre  de 
Tamponnais avec un taux de chômage qui atteint 36,9 % sur notre territoire (source INSEE 
année 2011) et une précarité qui ne cesse de s’étendre, la municipalité doit prendre toutes les 
mesures  susceptibles  d’enrayer  ces  phénomènes.   La  commune  du  Tampon  souhaite 
mobiliser  au maximum les fonds alloués par l’État  et  envisage le recrutement de 1 000 
agents qui seront déployés dans l’ensemble des services communaux. 

 Afin  de  permettre  le  recrutement  de  ces  nouveaux  agents,  il  est  nécessaire  de 
procéder à des réajustements budgétaires et il est proposé au conseil municipal d’adopter la 
décision modificative telle que présentée en annexe.

Décision modificative n° 01/2014 – Budget Principal

La section de fonctionnement

Elle s’élève en dépenses et en recettes à 1 256  850 €. 

1) – Réajustement des dépenses

 Ch. 012 (Charges de personnel) : + 1 323 000 € pour le recrutement de 1 000 agents 
qui  seront  déployés  dans  l’ensemble  des  services  communaux.  Ces  crédits 
supplémentaires permettront de rémunérer ces agents dont une partie est en cours de 
recrutement et l’autre envisagée d’ici la fin de l’année 2014.

 Ch. 022 (Dépenses imprévues) : - 66 150 €. Les dépenses imprévues sont réduites 
jusqu’à concurrence des 5 % non financés par l’État et permet ainsi d’équilibrer la 
section de fonctionnement. 

2) – Réajustement des recettes

 ch.  013  (Remboursement  sur  charges) :  +  1 256  850  €,  correspondant  à  la 
participation financière de l’État pour les emplois aidés visée plus haut.

Le détail des inscriptions en dépenses et en recettes est retracé dans la maquette jointe.
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Le Conseil Municipal,

réuni le samedi 8 novembre 2014 à l'Hôtel de Ville, le quorum étant atteint,
après en avoir débattu et délibéré à l'unanimité des suffrages exprimés, 

approuve la décision modificative n° 01/2014 (Budget Principal) pour l’exercice 2014 
au niveau du chapitre.
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Affaire n° 03-20141108 Rapport d'orientations budgétaires pour l'exercice 2015

L’article L.2312-1 du CGCT dispose qu’un débat d'orientation budgétaire (DOB) doit 
avoir  lieu  dans  les  communes  de  3  500 habitants  et  plus,  dans  un  délai  de  deux mois 
précédant le vote du Budget Primitif.

Ce débat a vocation à éclaircir les choix politiques, budgétaires et financiers exprimés 
par  l’assemblée  délibérante  et  permettre  à  celle-ci  d’appréhender  les  conditions 
d’élaboration du Budget Primitif 2015. 

Le rapport joint ne donne pas lieu à un vote, il a pour objectif d’informer l’assemblée 
délibérante sur la situation des finances nationales et locales, la situation budgétaire de la 
commune et les orientations politiques. 
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PREAMBULE

Ces  derniers  jours,  les  presses  régionales  ont  publié  des  appels  angoissés  des 
responsables du BTP, faisant, de la chute des investissements publics locaux, le tombeau de 
leur activité. Désormais, dans tous les discours officiels, du haut en bas de notre architecture 
institutionnelle,  un  seul  mot  d’ordre :  sauvons  l’entreprise,  car  elle  seule  crée  l’emploi 
pérenne ! Stoppons cette dégringolade, ponctuée par les implacables statistiques de hausse 
du chômage ! 

Dans ces mêmes discours officiels, en contrepoint, un leitmotiv : l’amélioration de 
l’emploi ne peut résulter que de la croissance, donc de l’investissement. 

Et les regards de se tourner, dès lors vers les collectivités locales. Confondues, elles 
ont  cumulé  en  2013  163  milliards  de  dépenses  de  fonctionnement,  et  55  milliards  en 
investissement, soit le tiers du fonctionnement. 

Au cœur de ces données,  les  dépenses des communes ont atteint  43 %.  En quoi 
celles-ci sont-elles coupables du mal français actuel ? 

Bien sûr, le lien est vite tissé entre la situation de crise de notre pays, et la part de 
responsabilité des élus locaux, notamment communaux. Tous les voyants leur dédient une 
grosse part d’implication dans le marasme actuel. Toutes les institutions averties dénoncent 
les  dérives de  la  gestion locale :  Cour des Comptes,  OCDE, Commission des  Finances, 
Commission Européenne, FMI. 

Quelles en sont les raisons objectives majeures, dénoncées par ces institutions ? 

• Des masses  salariales  en hausse  (+3,1% en 2014,  plus  que celle  de  l’Etat)  (à  la 
Réunion  18000  emplois  supplémentaires  créés  en  2010  et  2011,  dans  le  secteur 
communal). 

• Un effet d’aubaine inacceptable qui voit les communes continuer à créer des emplois 
après transfert de compétences majeures aux intercommunalités, imposant dès lors la 
double  peine  aux  contribuables :  une  fiscalité  communale  en  légère  hausse,  et 
intercommunale  mécaniquement  croissante.  Les  raisons  politiciennes  locales 
l’emportent trop souvent sur la politique dans ce qu’elle a de noble. 

• Des frais de fonctionnement globalement mal maîtrisés. 

Bien sûr, l’Etat et les responsables locaux se renvoient la balle. Il faut admettre, là 
encore  en  toute  objectivité,  que  l’Etat  est  loin  d’être  innocent  dans  ce  dossier, 
indépendamment  des  transferts  successifs  insidieux  de  charges  aux  collectivités  sans 
compensation par les recettes correspondantes. L’illusion de pouvoirs accrus a, chez certains 
élus,  occulté les  réalités  économiques et  financières de leur collectivité,  au point  de les 
aggraver.  

• En 2015, les dotations diminueront en moyenne de 6,5 %. Soit 3,67 milliards de 
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baisse (1,5 en 2014). L’objectif de l’Etat :  11 milliards à récupérer entre 2015 et 
2017 !  Et  ce  n’est  pas  la  hausse  de  la  péréquation  financière  permettant  aux 
communes les mieux dotées de venir au secours des plus pauvres qui inversera la 
donne (400 millions au total). 

• L’Etat  a  par  ailleurs,  après  moultes  péripéties,  imposé  une  réforme  scolaire 
socialement contestée et financièrement contestable dans le contexte actuel. 

• Au Tampon, plus spécifiquement, au nom du principe de précaution, et de la dictature 
des normes, dont la mise en œuvre frileuse coûte tant au pays, près de 8000 parcelles 
sont déclarées inconstructibles : autant de chantiers en moins, donc de chômeurs en 
plus. Autant de fiscalité locale évaporée, donc de moyens d’investissements publics 
stérilisés. Un frein énorme au développement de notre commune.

• Comment également ne pas évoquer une réforme territoriale aux contours flous, qui 
exaspère  les  antagonismes  politiques,  et  qui  génère  une  absence  de  visibilité 
compliquant le pilotage des collectivités. On s’y perd en débats doctrinaires, au lieu 
de se consacrer à l’essentiel, à savoir l’action et l’efficacité.

• Enfin la gestion des établissements bancaires réduit considérablement leurs prêts aux 
collectivités.  Quant  à  la  Banque  Publique  d’Investissement,  elle  reste  à  ce  jour 
purement conceptuelle dans les financements locaux. 

S’il y a 36 000 communes en France, le Tampon se positionne parmi les soixante plus 
grandes d’entre elles. Notre Commune a donc toute sa place dans ce débat national relatif 
aux responsabilités locales face à la crise. Il nous serait facile, comme tant d’autres, de nous 
diluer dans ce magma territorial, de faire la sourde oreille aux difficultés collectives, de 
continuer à gérer comme si nous n’étions qu’une parcelle de France insouciante de ce qui se 
passe autour d’elle. En quelque sorte, de privilégier les particularismes locaux par rapport 
aux intérêts collectifs nationaux. Tout cela par faiblesse d’un Etat central qui ne décide pas à 
la mesure des problèmes. 

Nous choisissons d’être responsables, de nous montrer vertueux dans notre gestion. 
Nous devons prendre part à l’effort de redressement national, car c’est l’avenir qui est en 
jeu, ce sont les futures générations qui sont en cause. Si le pays s’effondre, la casse sera 
générale. Nous refusons d’en être, même à notre modeste échelle, complices. 

Les exposés ci-après vous préciseront l’étendue de cette problématique, qui vise à :

 Concilier  rigueur  de  gestion  et  respect  des  engagements  de  notre 
majorité majoritairement validés le 30 mars dernier. Nous avons promis 
de faire.  Nous ferons sur la  durée du mandat.  La prospérité  de notre 
population,  le  développement  économique  du  Tampon,  restent  nos 
priorités. 

 Concilier  également  le  rebond  de  l’économie  tamponnaise  avec  la 
nécessaire  solidarité  envers  ceux  des  Tamponnais  qui  en  ont  le  plus 
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besoin. Donc investir d’une part, aider d’autre part. 

 Concilier enfin la préservation des infrastructures et acquis collectifs, au 
sens le plus large, avec une ouverture sur la recherche, la formation, la 
collaboration avec les pays de la zone sud de l’Océan Indien, grâce aux 
formidables atouts qui sont les nôtres, dont la mutualisation des objectifs 
et des moyens (CHU, Université, CIEP, etc….). Les difficultés, au lieu 
de  nous  amener  à  nous  recroqueviller  sur  nous-mêmes,  doivent  au 
contraire nous inciter à voir au-delà de notre territoire.

Puissent les informations et propositions qui suivent vous persuader de notre volonté 
forte  d’atteindre  ces  objectifs.  Et  vous  convaincre,  malgré  les  apparences,  que  nous 
n’ouvrons pas un débat sur les désorientations budgétaires. Un débat qui se limiterait à cette 
question substantielle :  entre les  dépenses obligatoires et les  dotations en baisse,  quelles 
solutions adopter ?

Diminuer les investissements ? 

Augmenter les impôts et les tarifs municipaux ? 

Réduire les services publics et assécher les aides aux associations ?  

A vous d’en débattre aujourd’hui. 

I. LES DONNEES ECONOMIQUES ET FINANCIERES,  LE CADRE 
BUDGETAIRE ACTUEL ET LES ORIENTATIONS 2015

Face  un  contexte  économique  atone,  où  les  perspectives  de  croissance  sont 
incertaines,  nos  orientations  budgétaires  visent  à  soutenir  le  monde  de  l’entreprise  en 
relançant leurs activités par le biais de la commande publique. Celles-ci ont également pour 
ambition  le  développement  économique  du  Tampon  par  la  création  d’équipements 
générateurs de croissance et d’emploi. 

Cependant,  la  préparation  du  budget  2015 s’inscrit  dans  un contexte  contraint  et 
devra tenir compte du plan d’économie de 50 milliards annoncés par le gouvernement dont 
11 milliards impacteront les budgets des collectivités locales. 

Nous devons donc maîtriser nos dépenses afin de préserver la solvabilité financière 
de notre ville.

A. LE CONTEXTE ECONOMIQUE ET FINANCIER
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1) UNE CROISSANCE ECONOMIQUE ATONE

Après 2 années de repli consécutif de l’activité, un recul de son PIB de 0,6 % en 2012 
puis de 0,4 % en 2013, la zone euro sort de la récession. Selon la deuxième estimation 
d’Eurostat du 5 septembre 2014, le PIB de la zone euro au deuxième trimestre 2014 s’établit 
à +0,6 %, après 0,2 % au 1er  trimestre. 

En France, alors que le projet de loi finances 2014 prévoyait une évolution du PIB, 
de l’ordre de 0,9% par rapport à 2013,  la croissance en 2014 stagne et s’affiche à 0 % au 
premier trimestre ainsi qu’au second trimestre 2014. Pour autant, le gouvernement prévoit 
une croissance de 0,4 % en moyenne en 2014, après une croissance de +0,4 % en moyenne 
en 2013 et en 2012. Cette prévision revue à la baisse est confirmée par l’OCDE et le FMI, 
seule la Commission Européenne prévoit une croissance de 1% en 2014. Le projet de loi de 
finances prévoit une croissance de 1% pour l’année 2015, prévision identique à celle du 
FMI et de l’OCDE.

S’agissant  de  l’inflation, En  moyenne  annuelle,  les  prix  à  la  consommation  ont 
augmenté de 0,9 % en 2013 après +2,0 % en 2012.  Hors tabac,  la  hausse des prix à la 
consommation est plus modérée encore (+0,7 % entre 2012 et 2013 après +1,9 % entre 2011 
et  2012).  Excepté  les  prix du tabac qui  ont  accéléré  en 2013 (+6,8 % après  +6,2 % en 
moyenne annuelle en 2012), les prix des principaux postes de consommation ont ralenti ou 
reculé de nouveau en 2013. La prévision du gouvernement pour l’année 2014 s’établit à 
+0,5 % pour le gouvernement, celle du FMI à 0,7%.  En 2015, les prix à la consommation 
devraient  augmenter  de  0,9%  par  rapport  à  l’année  2014  selon  les  estimations  du 
gouvernement et du FMI.

Dans l’ensemble, la production industrielle 2014 est stable voire légèrement en baisse 
par rapport à 2013 (-0,1 % en glissement annuel au mois d’août). La consommation des 
ménages augmente de +1,4 % par rapport à 2013 (données en glissement annuel du 8 août 
2014). La confiance des ménages reste stable, le taux de chômage qui s’établit à 10,2% au 
2éme trimestre 2014 augmente de 0,2 % par rapport au 1er trimestre 2014. Sur un an, le 
nombre de chômeurs de catégorie A (les personnes sans activité) dans la métropole est en 
hausse (+4,3%, soit 140 300 demandeurs d'emploi de plus qu'en septembre 2013). Au total, 
fin septembre 2014, le nombre de demandeurs d'emploi de catégories A, B, C s'établit à 
5 128 200 en métropole (5 431 500 Dom compris). Ce nombre est en hausse de 1% sur un 
mois (+50 000) et de 5,7% sur un an (+277 800).

A la Réunion,  après une augmentation de + 0,9 % en 2012, les prix augmentent en 
moyenne en 2013 de 1,4 %. En glissement annuel au mois de juin 2014, les prix augmentent 
de 0,5%. 

Dans le même temps, la Réunion connaît une progression du chômage de 0,4% en un 
an (490 personnes supplémentaires). Le mois dernier, notre île comptait 156 160 chômeurs 
(catégories  A,  B et  C),  dont  135 430 demandeurs  d’emploi  inscrits  en  catégorie  A (en 
recherche active disponible et sans emploi). Le chômage progresse de 0,2% en un mois dans 
notre département. En septembre, 21 760 jeunes de moins de 25 ans font partie des fichiers 
de Pôle Emploi Réunion (+1,2% sur un mois).

La croissance s’améliore et atteint 16,3 milliards en 2013 contre 16,1 milliards en 
2012. 
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Évolution du PIB de 2012 à 2013 et Prévisions économiques de 2014 à 2015
(Variation en volume au prix de l’année précédente, sauf indication contraire, en %)

France

PIB en milliards 
Evolution %

2015
2 082,90               

1,0%

2014
2 062,28               

0,4%0,4% 0,4%

2013
2 054,06                   

2012
2 046,21                     

NB : données prévisionnelles pour 2014 et 2015

2) LES  FINANCES  PUBLIQUES

Après une amélioration progressive du solde public depuis 2011, passant de 5,2% en 
2011 à 4,8% du PIB en 2012, puis à 4,2% en 2013, le déficit du budget de l’Etat serait  
relevé  à  +  0,2  point  en  2014  pour  passer  à  4,4%  du  PIB  selon  les  prévisions  du 
gouvernement soit 95,6 milliards.  

 La réduction du déficit  prévue en 2014 dans la loi de programmation des finances 
publiques  2012-2017  (pour  rappel  2,2%  du  PIB  en  2014,  1,3%  en  2015)  ne  sera 
vraisemblablement pas atteinte et la trajectoire définie à l’automne 2012 sera sans doute 
remise en perspective.

 La dette notifiée s’élevait à 1 925 milliards fin 2013 soit une augmentation de 84 
Mds par rapport à 2012 et atteint désormais 93,5 % du PIB contre 90,6% un an plus tôt. A la  
fin du deuxième trimestre 2014, la dette publique en France s’élevait à plus de 95,1 % du 
PIB et s’établit à 2 023,7 milliards d’euros.

 
3) LES FINANCES LOCALES

a) Une dégradation de l'épargne

En 2013, les dépenses de fonctionnement des collectivités locales ont augmenté de 
2,9%, soit un rythme proche de ceux de 2011 et 2012 (respectivement +2,8% et +3,1%). La 
croissance des frais de personnel reste très dynamique (+3,1%). 

En  revanche,  leurs  recettes  de  fonctionnement  continuent  à  évoluer  de  façon 
modérée: +1,5% après +1,7%. Les ressources liées aux impôts locaux sont certes restées 
dynamiques (+4,6%), en raison notamment de la forte hausse de la Cotisation sur la Valeur 
Ajoutée des Entreprises, mais les autres impôts et taxes sont en baisse (- 2,7%), en lien 
essentiellement avec la chute des produits des droits de mutation à titre onéreux (DMTO) 
destinés aux collectivités locales, suite à l’atonie du marché immobilier. 

Ainsi le niveau de l’épargne brute baisse  à nouveau en 2013: il est de 29,3Md€,  
après 31,0Md€ en 2012. Le bloc communal, malgré l’évolution favorable des ressources de 
fiscalité directe locale, enregistre en 2013 un repli de 1,1Md€ de son épargne brute.

En  2014,  le  niveau  d’épargne  des  collectivités  devrait  connaître  de  nouvelles 
dégradations  et  plus  particulièrement  le  secteur  communal  qui  a  dû  contribuer  au 
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redressement des comptes publics (840M€ en 2014) et dont les dépenses ont été marquées 
par les charges liées à la généralisation des nouveaux rythmes scolaires. 

b) Des investissements toujours aussi soutenus

Malgré cette baisse de l’épargne brute, les investissements des collectivités locales 
(hors remboursement de la dette) ont encore progressé à un rythme soutenu : +5,4%, soit la 
progression la plus forte observée depuis 2007. Ils se montent ainsi à 58,3 Md€ en 2013. 
C’est  dans  le  secteur  communal  que  les  dépenses  d’investissement  progressent  le  plus 
significativement  (+7,9%).  Les  ressources  propres  des  collectivités  (épargne  brute  et 
recettes d’investissement hors emprunts) financent 86% des opérations d’investissement 
en 2013. Ce taux de couverture est en retrait de 7 points par rapport à 2012 et de 12 points 
par rapport à 2011. 

Les collectivités locales doivent donc s’endetter pour financer leurs investissements. 
Ainsi, pour tous les niveaux de collectivités, l’endettement a nettement progressé: il atteint 
137,0 Md€ en 2013, soit 4,2Md€de plus qu’en 2012. Le taux d’endettement (dette rapportée 
aux  recettes  réelles  de  fonctionnement)  augmente  de  1  point,  et  atteint  71%.  Cette 
progression est particulièrement marquée pour les régions (+3 points). Malgré des capacités 
de financement en retrait, celles-ci ont maintenu leur niveau d’investissement en continuant 
de recourir à l’emprunt : leur taux d’endettement atteint 88% en 2013, contre 67% en 2008.

Cependant,  cette  capacité  d’investissement  de  l’ensemble  des  collectivités  sera 
fortement impactée dans les prochaines années tant les efforts demandés à chacune d’entre 
elles sont importants.

c) Une forte baisse des ressources 

Le président de la République a annoncé en janvier 2014 un plan d’économies de 
50Md€ sur la période 2015-2017, destiné à ramener le déficit public sous le seuil de 3% du 
PIB et à financer le pacte de responsabilité pour relancer la compétitivité et l’économie du 
pays. Le Premier ministre a précisé que les collectivités locales participeront à cet effort à 
hauteur de 11Md€, contribution représentative de leur part dans la dépense publique.

Cette minoration concernera le Tampon à hauteur de 2 millions € en 2014. Sur la 
période 2015-2017 ce seraient 10,5 millions d’euros de recettes en moins soit 3,5 millions 
par an.
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L’ensemble  de  ces  éléments (contexte  économique  défavorable,  charges 
supplémentaires imposées par l’Etat et dans le même temps, efforts d’économie demandés) 
pèseront inévitablement sur le budget de la Commune du Tampon et sur les orientations 
souhaitées par celle-ci.

B. LE CADRE BUDGETAIRE 2014 ET LES ORIENTATIONS 2015 

1) LE CADRE BUDGETAIRE 2014
    

a) Nos charges structurelles

En 2014, notre budget prévisionnel est réparti comme suit : 
● 50,42 % pour les charges de fonctionnent,
● 49,58 % pour les dépenses d’investissement.

Nos  recettes  de  fonctionnement  ont  financé  nos  dépenses  de  fonctionnement  de  la 
manière suivante :

● 44,68 % pour les charges de personnel,
● 13,89 % pour les charges à caractère général,
● 11,63 % pour les charges de gestion courante (subvention au CCAS, subventions 
      attribuées, contingents obligatoires, indemnités des élus,…),
● 3,31 % pour les frais financiers,
● 5,39 % pour la dotation aux amortissements,
● 1,57 % pour les autres dépenses.
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La part restante a été consacrée au financement de nos opérations d’investissement, 
soit 16,37 % (+ de 15 millions de nos recettes de fonctionnement ont été consacrées au 
financement de nos investissements). 

b) Nos recettes de fonctionnement

Le contexte économique atone ne permet pas d’envisager une évolution significative 
de  certaines  de  nos  recettes  de  fonctionnement  qui  sont  fortement  dépendantes  de  la 
conjoncture et du pouvoir d’achat des ménages. Compte tenu du mode de calcul basé sur 
nos dépenses N-3, l’octroi de mer 2015, comme celui de 2014, déjà en forte diminution, 
devrait nous rapporter beaucoup moins qu’en 2012 et 2013 (Cf. tableau ci-après). Il faudra 
attendre l’exercice 2017 pour voir à nouveau une évolution positive de la recette « Octroi de 
Mer ». Le FIRT, sauf amélioration notable de la conjoncture, devrait se stabiliser et dans le 
meilleur des cas, connaître une croissance annuelle limitée à 1%.

La  Dotation  de  l’Etat  (Dotation  Globale  de  Fonctionnement)  consentie  aux 
collectivités territoriales a été fixée à 36,55 milliards dans le Projet de Loi des Finances 
2015, soit  une diminution de plus de 3,6 milliards par rapport  à l’année 2014. La DGF 
allouée à la Commune du Tampon devrait diminuer de 10% pour s’établir à 10,8 millions 
d’euros.

Les taux d’imposition de la fiscalité directe locale ne seront pas réévalués en 2015. 
S’agissant  du  produit  fiscal   2015,  les  informations  en  notre  possession  ne  sont  pas 
suffisantes pour l’estimer avec précision. Notre estimation, totalement arbitraire, se base sur 
une  augmentation  de  l’assiette  (construction,  acquisition,  location  nouvelle),  cependant 
limitée 0 ,90%.

Evolution de certaines de nos recettes (2012 – 2015)
Evolution des recettes

Octroi de Mer
Evolution %

Fonds des Investissements Routiers et 
des Transports

Evolution %
Fiscalité Directe Locale

Evolution %
Dotation Globale de Fonctionnement

Evolution % 0,72%
12 568 644,00 €        

0,61%

-4,87%

3 300 000,00 €      
-2,76%

12 478 255,00 €          

24 866 870,00 €    
7,18%3,68%

2012 2013
22 448 823,00 €          

12,58%
22 377 959,53 €          

3 477 593,00 €            

5,13%

4,40%

2014
21 650 000,00 €    22 757 230,00 €        

3 393 828,00 €          

23 202 017,47 €        

1,37%

-2,41%

12 192 501,00 €    
-2,99%

25 090 000,00 €    
0,90%

10 860 000,00 €    
-10,93%

2015
20 415 000,00 €    

-5,70%

3 330 000,00 €      
0,91%

Au total, nos recettes de fonctionnement devraient connaître une baisse de 5 millions 
par rapport à l’exercice 2014.
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c) Le poids de la dette et de l’annuité

Le non recours à l’emprunt en 2013 et 2014, a contribué au désendettement de la 
Commune du Tampon qui avec  un encours qui sera de 61,9 millions d’euros hors révolving 
à la fin de l’année 2014, lui permettra d’afficher des ratios de dette très satisfaisants. Notre 
capacité de désendettement en 2014 devrait  s’établir  à  5,3 années selon nos projections 
(pour un seuil limite de 15 ans).

Toutefois,  l’annuité demeure toujours une charge conséquente,  qui pour fin 2014, 
sera de l’ordre de 10 M€, dont 7,5 M€ de capital et 2,4 M€ d’intérêts (contre 10,9 M€ en  
2013). En 2015, l’annuité à régler en cours d’exercice s’élèverait à 9,8 millions selon nos 
estimations.  

Ces bons ratios permettent d’envisager sereinement un retour au recours à l’emprunt 
pour financer nos dépenses d’investissement. Cependant, celui-ci devra être limité, pour ne 
pas dégrader la santé financière de la collectivité.

2)  LES LIGNES DIRECTRICES DU BUDGET 2015    

α) La relance de nos investissements

Après un ralentissement des dépenses d’investissement (pour rappel 7,4 millions en 
2013), nous souhaitons relancer la politique d’équipement de la Commune du Tampon. Nos 
orientations visent  à soutenir le monde de l’entreprise et relancer leurs  activités par le biais 
de  la  commande  publique.  Nous  souhaitons  également  participer  au  développement 
économique  de  la  Commune  du  Tampon  en  créant   des  équipements  générateurs  de 
croissance et  d’emploi.  Notre programme d’investissement,  décliné  par politiques sur  la 
période 2015-2020, vous est présenté en annexe. Il affiche un volume d’équipement de plus 
de 120 millions d’euros. En 2015, celui-ci serait de l’ordre de 19,8 millions d’euros.

β) Le maintien d’une capacité d’autofinancement suffisante et la préservation de 
nos ratios financiers

Nos ambitions sont mesurées et le programme d’investissement qui vous est soumis, 
a  été  élaboré  de  sorte  à  éviter  la  dégradation  de  nos  ratios  financiers  et  de  manière  à 
préserver la santé financière de notre collectivité.  

L'objectif affiché sur la période 2015-2020 est  de maintenir un niveau d’épargne 
suffisant  pour  permettre  le  remboursement  des  annuités  d’emprunts  nécessaires  au 
financement  de  nos  investissements.  Pour  réaliser  nos  équipements,  notre  besoin  de 
financement s’élèverait à 66,4 millions d’euros. Ce niveau d’emprunt permettrait la mise en 
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œuvre de notre programme et ne remettrait pas en cause la santé financière de la collectivité. 
Notre taux d’épargne brute se situerait au-delà du seuil plancher de vigilance qui est 

de 10% (Cf. graphique ci-après) et notre capacité de désendettement ne dépasserait pas le 
seuil plafond critique qui est de 15 ans (Cf. graphique ci-après). Quant à notre épargne nette, 
malgré  une  légère  dégradation,  elle  resterait  positive  sur  toute  la  période.  Elle  devrait 
augmenter à partir de 2021, puisque l’ensemble de nos opérations seront d’ici là achevées et 
notre besoin de financement serait moins important. 
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χ) Une maîtrise indispensable de nos dépenses de fonctionnement

La  mise  en  œuvre  de  notre  politique  d’investissement  impliquera  une  maîtrise 
rigoureuse de nos dépenses de  fonctionnement qui  devra se limiter  à  0,5% par  an.  Les 
augmentations  ne  concerneront  que  les  charges  induites  par  la  création  des  nouveaux 
équipements et l’augmentation des prix. Nous veillerons à ce que nos charges à caractère 
général soient limitées à une augmentation annuelle de 2% et nos charges de personnel à 
0,5%.  S’agissant  plus  spécifiquement  de  ces  dernières,   celles-ci  seront  revalorisées  et 
augmenteront  en  volume  de  manière  significative.  Toutefois,  la  charge  nette  pour  la 
commune  sera  limitée  si  nous  obtenons  les  aides  promises  par  l’Etat  dans  le  cadre  de 
recrutement des contrats aidés (remboursement pouvant atteindre 95%).

Parallèlement,  nous  continuerons  à  mener  une  politique  de  rationalisation  et  de 
mutualisation de nos moyens humains et matériel pour limiter la progression de nos charges. 

Enfin, les  montants  de subventions allouées aux CCAS et à  la  Caisse des Ecoles 
seront portés prudemment au même niveau qu’en 2014 puis augmentés progressivement en 
cours d’année en cas de besoin pour nous permettre d’accompagner  les personnes les plus 
démunies que ce soit dans le domaine social ou éducatif.

δ) Une fiscalité directe locale qui n’augmente pas

Notre  fiscalité  directe  est  assise  sur  les  impôts  des  ménages  avec  des  bases 
d’imposition  réparties  principalement  entre  le  foncier  bâti  pour  50,52%  et  la  taxe 
d’habitation pour 49,12 %.

Taxes Taux 2014 Bases prévis. 
2014 

Produit 
fiscal 

attendu en 
2014

Taux 
proposés 
pour 2015

Taxe d'Habitation 18,10% 50 467 000 9 134 527 18,10%
Taxe Foncière sur propriétés 
bâties

30,05% 51 901 000 15 596 251 30,05%

Taxe Foncière sur propriétés non 
bâties 36,33% 374 600 136 092 36,33%

24 866 870

Les taux d’imposition ne connaîtront pas d’augmentation en 2015.
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CONCLUSION 

Avec une santé financière retrouvée ;

Avec pour volonté, le soutien aux entreprises afin de relancer leurs activités par 
le biais de la commande publique ;

Avec  pour  ambition,  de  contribuer  au  développement  économique  de  la 
Commune du Tampon,  en créant  des  équipements  générateurs  de croissance  et  de 
développement ; 

Avec  une  poursuite  des  efforts  réalisés  en  matière  de  rationalisation  et 
mutualisation de nos moyens,

Avec l’impératif de maintenir nos ratios financiers à des niveaux corrects afin de 
préserver la santé financière de la collectivité ;

Les orientations prises par la Municipalité du Tampon devraient permettre à la 
ville, de se développer économiquement et de répondre aux attentes de la population 
Tamponnaise.

Il convient à présent de nous pencher sur les rapports détaillés concernés par cette 
présentation générale de nos finances 2015.   

II. LES ORIENTATIONS STRATEGIQUES DECLINEES PAR THEME

A. RESSOURCES/ADMINISTRATION GENERALE/ REGLEMENTATION

1) LES RESSOURCES HUMAINES

α) Effectifs et recrutements

La collectivité compte à fin octobre un effectif de 1633 agents dont 499 titulaires 
/stagiaires, 151 non titulaires, 244 CDI, 39 CDD et 689 Contrats aidés et 11 apprentis.
Au 31 /12/2014 l'effectif sera augmenté de 1000 Contrats aidés. 

Cela en raison de la volonté déclarée de la Municipalité et validée au second tour de 
l'élection municipale d'offrir au plus grand nombre la possibilité de bénéficier d'un emploi 
en vue de subvenir à leurs besoins. Mais aussi dans le souci de faire redémarrer les actions 
longtemps oubliées notamment dans le domaine de l'environnement et de l'embellissement 
de nos quartiers. Il s'agit également de «redynamiser» nos quartiers en offrant des services 
de proximité attendus par nos populations.

Il s'agit encore de permettre le démarrage de grands projets à retombée économique 
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forte comme le site de l'ex APECA donné à bail à la Commune par le Département ou le 
futur Parc du Volcan.

Pour mémoire le montant prévisionnel des charges de personnel (Chapitre 012) pour 
2014 s’élève à 42 900 000€,

Pour  2015,  il  conviendra  de  prévoir  une  enveloppe  de  56  872  000  € ;  cette 
augmentation découle essentiellement du recrutement des 1000 Contrats aidés dans le cadre 
de la politique sociale en faveur des demandeurs d'emplois de longue durée.

Les  recrutements  se  feront  entre  octobre  et  décembre  2014 et  ce  programme de 
recrutement est envisagé sur 24 mois. 

Pour mémoire le coût chargé d'un contrat est de 1 150 € /mois.

Les charges de personnel en matière de contrats aidés sont compensées à hauteur de 
95% par l'État pour un travail hebdomadaire de 24 heures.

Par ailleurs, la collectivité a l'intention de poursuivre la politique de revalorisation de 
salaire et  de  pérennisation des emplois  démarrée  en 2006 (augmentation progressive du 
nombre d'heures de travail, transformation des CDD en CDI, titularisation...).

β) L’emploi de personnes porteuses d’handicap

Au-delà de son obligation légale de taux d'emploi à 6%, la collectivité va poursuivre 
sa  politique  d'intégration  et  d'accompagnement  au  sein  des  services  communaux  en 
renouvelant la convention avec le FIPHFP (fonds pour l'insertion des personnes handicapées 
dans la Fonction Publique).

χ) Les conditions de travail

Parallèlement la Commune envisage de poursuivre sa politique de Santé au travail en 
privilégiant les mobilités souhaitées et en assurant les reclassements nécessaires sur avis 
médical.

Dans ce domaine, la démarche d'observation de la qualité des conditions de travail 
menée par le Conseiller de prévention permet de mieux maîtriser l'exposition aux risques 
professionnels.  Cette démarche s'est faite plus contraignante depuis ces dernières années 
avec l'obligation pour les  employeurs  de  réaliser  «le  document  unique» d'évaluation des 
risques.

La volonté renouvelée de l'autorité territoriale de moderniser les conditions de travail 
et d'améliorer la sécurité devra se traduire en 2015 par la poursuite des actions engagées. La 
réalisation  du  document  unique  est  subventionnée  par  le  Fonds  National  de  Prévention 
(FNP).
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δ) La formation

Seront privilégiées les formations offertes par le CNFPT dans le cadre des cotisations 
versées pour la professionnalisation des agents et les formations statutaires.

Pour les autres formations payantes, seules celles obligatoires seront prises en compte 
et feront l'objet d'une prévision budgétaire au titre de 2015. Une inscription prévisionnelle 
de 180 000 € contre 81 000 € en 2014 sera nécessaire pour tenir compte de nos obligations  
liées aux contrats aidés et en matière de prévention et de sécurité au travail.

Pour les contrats aidés sera également utilisée la formation en interne dispensée par 
des  agents  communaux ayant  la  qualité  de  formateur.  Dans  ce  domaine  la  commune a 
élaboré un dispositif d'accompagnement à l'emploi de 25h/agent.

2) UNE ADMINISTRATION AU PLUS PRES DES ADMINISTRES

La Direction Administration générale coordonne différents services dont les missions 
sont essentiellement orientées vers l'accueil des administrés.

La  volonté  de  la  municipalité  est  d'offrir  à  l'ensemble  de  ses  administrés  une 
administration moderne et efficace en leur assurant des services d'une plus grande qualité.

La modernisation amorcée en 2014 au niveau de l'accueil va se poursuivre en 2015 
par un ensemble d'actions comme l'amélioration de la signalétique, le développement des 
services  en  ligne  via  internet,  la  simplification  des  documents  administratifs,  le 
raccourcissement des délais de réponse …

L’attention  particulière  qui  a  porté  sur la  gestion  des  cimetières  en  2014  avec 
l'objectif de refonte globale des modalités de gestion, ce, au bénéfice des administrés, sera 
poursuivi en 2015 jusqu'à l'informatisation complète. 

Par ailleurs l'agrandissement du cimetière devenant urgent pour satisfaire les besoins 
d'inhumations,  il  est  envisagé  de  concrétiser  le  projet  dès  2015.  Ce  projet  comprendra 
également  la  construction  d'un  ossuaire  et  la  reconstruction  des  bureaux,  vestiaires  et 
ateliers pour les agents.

En  2015,  il  conviendra  également  de  porter  notre  effort  sur  la  réhabilitation  des 
Archives tant sur le plan physique que documentaire. La tenue des archives constitue en 
effet une obligation pour les Communes et la réglementation en la matière est contraignante. 
Il est proposé d'acheter les services d'un prestataire extérieur agréé dans le domaine.

3) LES MAIRIES ANNEXES : «territorialisation» de l'action municipale

Les mairies annexes étant les relais naturels de la déclinaison dans les quartiers de 
toutes les  actions politiques,  la  municipalité  dans un souci  de plus grande proximité au 
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bénéfice des administrés, a marqué de façon forte sa volonté de «redynamiser» l'ensemble 
des quartiers en conformant l'administration au sein des mairies annexes et développant les 
centres municipaux.

L'objectif étant à terme de «déconcentrer»  l'action municipale au niveau de chaque 
quartier.  Cela a conduit  à renforcer l'équipement des annexes et  étoffer  les  effectifs.  La 
mairie annexe de la Plaine des cafres gère déjà un ensemble conséquent d'activités au profit  
des  administrés  et  rayonne  sur  un  périmètre  très  large.  Ses  services  (responsables 
administratifs et techniques) participent activement au développement des hauts de notre 
commune  en  traduisant  sur  le  terrain  les  orientations  politiques  arrêtées  par  l'équipe 
municipale.

A  l'instar  de  la  Plaine  des  Cafres,  il  conviendra  en  2015  de  poursuivre  le 
développement de l'ensemble des mairies annexes et centres municipaux des autres quartiers 
qui  cependant  assurent  déjà  les  travaux  de  l'environnement  et  la  logistique  des  salles 
d'animation.

4) L’INFORMATIQUE

L'Informatique et le Numérique : outils incontournables pour le fonctionnement de 
l'ensemble des services et la modernisation de l'Administration. 

En 2014,  a été mis en service un système de géolocalisation du parc automobile 
communal, ce afin d'optimiser la gestion du parc et améliorer la gestion et le suivi de la 
flotte des véhicules communaux.

Ce nouvel  outil  permet  dorénavant de  veiller  à  ce  que les  ressources disponibles 
soient attribuées correctement. 

Grâce à cette nouvelle solution de géolocalisation, la collectivité dispose d'un outil 
complet pour gérer son parc automobile :

- visualiser la position des véhicules en temps réel
- connaître l'état de la flotte (véhicules en révision, en activité, alertes sur entretien,  
etc.)
- optimiser le planning d'un pool de véhicules

            
Autre  temps  fort  lié  à  l'évolution  réglementaire :  la  dématérialisation des  flux 

Finances (PESV2).

Le  protocole  d’échange  standard  d’Hélios  version  2  (PES V2)  est  la  solution  de 
dématérialisation  des  titres  de  recettes,  des  mandats  de  dépenses  et  des  bordereaux 
récapitulatifs.

Déployé fin 2014, au sein de nos différents services financiers, le PES V2 remplacera 
obligatoirement à compter du 1er janvier 2015 les divers protocoles de transmission "à plat" 
des titres et des mandats, nécessairement doublés d’une transmission papier lors de l’envoi à 
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la trésorerie.

L’adoption du PES par la Mairie du Tampon, s’effectue à l’issue d’une procédure de 
validation technique et fonctionnelle, menée conjointement avec la Direction Générale des 
Finances  Publiques  (DGFiP)  et  avec  l’appui  de  notre  fournisseur  du  logiciel  financier 
SEDIT Marianne.

Par ailleurs, le protocole PESV2 transporte les pièces justificatives dématérialisées. 
La dématérialisation des pièces justificatives des dépenses et des recettes permet ainsi à la 
Mairie  du  Tampon  d’atteindre  une  dématérialisation  totale  des  échanges  comptables  et 
financiers avec le comptable.

Les nouveaux projets pour 2015     :  

Faire du Tampon une “Commune Numérique Avancée” avec :
- le déploiement du WIFI dans divers quartiers et notamment au centre-ville
- le développement de la “e -administration”
- la mise en place d'un système de paiement par internet

Cela  afin  d'offrir  un  service  toujours  plus  proche  et  faciliter  les  démarches 
administratives de tout public.

Pour la collectivité, le service de paiement en ligne est l'occasion de rationaliser la 
chaine  des  recettes  et  renforcer  la  qualité  des  titres  émis.  De  plus  l'automatisation  des 
procédures  contribuera  à  sécuriser  le  recouvrement  des  recettes  et  ainsi  améliorer  la 
trésorerie.

Les autres domaines ne sont pas oubliés     :  

► Un nouveau Logiciel pour la régie des cantines scolaires, afin d'optimiser la gestion de 
cette régie, il est proposé, pour 2015, la mise en place d'une application de gestion. 

Cette solution permettra au service de la régie scolaire de gérer, de manière simple et 
centralisée :

• l'inscription des enfants à la restauration scolaire
• les dossiers des familles et des enfants
• la facturation de la restauration scolaire (publipostage, E-mailing,...)
• l'export des impayés vers le trésor public
• la gestion des paiements

 
De plus,  grâce à un système de pointage mis en place dans les différents restaurants 

scolaires, le logiciel permettra d'identifier et de gérer les impayés afin de pouvoir générer les 
factures correspondantes.

Par ailleurs dans un souci de modernisation et de rapprochement de ses administrés, la 
Collectivité du Tampon, souhaite mettre en place un “Portail Famille”. Ce dernier permettra 
aux familles qui le souhaitent, de bénéficier de plusieurs services en ligne :

• paiement des factures de la restauration scolaire en ligne
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• visualisation de l'historique des paiements
• accès à des informations personnalisées

 
► Dans le domaine des ressources humaines : le contrôle des présences est une obligation 
réglementaire de la collectivité et garant d'une bonne gestion du temps de travail.

En 2014 les modalités de pointage ont été modifiées afin de rendre le contrôle plus 
efficace.  Cependant  le  support  papier  pour  cette  opération  présente  beaucoup 
d'inconvénients  au  niveau  de  l'exploitation  des  informations  au  niveau  des  services  du 
personnel.  Il  conviendra  en  2015  de  moderniser  le  système  en  passant  à  un  contrôle 
informatisé. L'étude amorcée en ce sens sera affinée pour l'acquisition des outils adéquats.

► Dans le domaine scolaire : la volonté de poursuivre l'informatisation des écoles nécessite 
de renouveler partiellement les ordinateurs portables. 

► Historique : l’informatique et les technologies de l’information et de la communication 
sont omniprésentes dans nos sociétés, c'est pourquoi la ville du Tampon a lancé en 2008 son 
plan d'informatisation des écoles afin d'initier dès le plus jeune âge la pratique des outils 
numériques. 

Actuellement 1110 portables ont déjà été distribués dans les 41 groupes scolaires de 
la Commune en trois dotations:

• Première  dotation  en  2008:  420  ordinateurs  portables  ont  été  distribués  dans  33 
groupes  scolaires.  
Ratio de 12 ordinateurs portables par école (les  8 écoles restantes étant équipées 
d'ordinateur fixe en 2006).

• Deuxième  dotation  en  2010:  420  ordinateurs  portables  supplémentaires  ont  été 
distribués, portant le ratio à 20 ordinateurs portables par école.

• Troisième dotation en 2012 : 170 ordinateurs portables ont été acquis afin d'équilibrer 
la  répartition  des  équipements  informatiques  et  de  permettre  le  remplacement  du 
matériel défectueux. 

 De 2008 à ce jour le budget consacré à ces investissements s’élève à  813 588,78€.

En  2015,  il  sera  nécessaire  de  remplacer  partiellement  les  portables  de  la  1ère 
dotation (soit  environ  250 portables)  afin  de  garantir  la  qualité  du niveau d'équipement 
informatique dans les écoles concernées.
 

5) AFFAIRES JURIDIQUES ET REGLEMENTATION

Relevant  de  l'Administration  générale  et  de  la  Réglementation, la  Direction  des 
Affaires Juridiques et de la Réglementation gère essentiellement des lignes de crédits de 
fonctionnement.

Au  regard  de  l'enjeu  de  rationalisation  des  dépenses  de  fonctionnement,  les 
perspectives pour 2015 sont le maintien des lignes crédits de la direction au niveau global 
des inscriptions de 2014 ;  sachant qu'en matière de primes d'assurances, l'évolution des 
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dépenses est contrainte par le cadre contractuel de marchés pluriannuels et qu'en matière 
d'honoraires, frais d'acte et de contentieux, le besoin de crédits reste aléatoire.

Cependant il faut noter la volonté de faire évoluer le périmètre d'intervention de cette 
Direction en lui adjoignant les missions relatives au CLSPD et à la Politique de la Ville. Les 
crédits afférents à ces opérations seront par conséquent rattachés à la direction Juridique.

B. EDUCATION/ SPORTS/ CULTURE/ TEMPS LIBRE/ VIE ASSOCIATIVE 
ET JEUNESSE

1) ÉDUCATION

Objectif n°1 : Améliorer les conditions de travail des élèves et des enseignants

► Poursuivre la réhabilitation des écoles à travers deux programmes de réhabilitation 
qui verront le jour en 2015 : 

- 7 écoles (Maternelle SIDR des 400, école Primaire Louis Clerc Fontaine, maternelle et 
élémentaire  du  17ème,  maternelle  et  élémentaire  du  14ème  et  école  primaire  Aristide 
Briand) connaîtront des travaux d'étanchéité, de mise en œuvre de faux plafonds, de mise 
aux  normes  des  sols,  de  mise  en  conformité  électrique,  de  sécurisation  et  de  mise  en 
accessibilité des abords immédiats. 
-  13  écoles  (primaire  Pont  d'Yves, maternelle  Georges  Besson,  primaire  Vincent  Séry, 
élémentaire Iris Hoareau, primaire Dassy, primaire Champcourt, maternelle et élémentaire 
Terrain Fleury, primaire Petit Tampon, primaire Bérive, maternelle et élémentaire 12ème) où 
les interventions porteront sur l'étanchéité, la pose de menuiseries aluminium et le remise en 
peinture.

► Équiper les classes pour améliorer le confort thermique et phonique :
- en matériels de chauffage pour les écoles des hauts,
- de ventilateurs pour les écoles des bas,
- d'un matériel de sonorisation destiné aux enseignants afin qu'ils soient entendus de tous les 
élèves.

Objectif n°2 : Offrir un service de qualité en restauration scolaire 

► Améliorer les repas 
-  la  collectivité  poursuivra  ses  efforts  en  termes  de  variété,  de  qualité  et  de  quantité 
s'agissant des repas servis aux élèves. Une commission restauration a d'ailleurs vocation à 
veiller à ses aspects,
- de plus, afin de favoriser l'économie locale, le recours aux produits locaux sera privilégié.

► Rénover et moderniser les lieux de production
-  les  cuisines  centrales  et  autonomes  où  sont  produits  ces  repas  feront  l'objet  d'un 
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programme de réhabilitation,
-  les cuisines de Champcourt et de la maternelle SIDR des 400 seront en travaux dans le 
courant de l'année 2015,
- l'équipement des cuisines en matériel moderne se poursuivra.

► Transformer les réfectoires en restaurants scolaires
Afin que le repas soit un véritable moment de convivialité et d'échange, différentes actions 
sont prévues :
-  les  réfectoires  actuels  seront  progressivement  transformés  en  restaurants  scolaires  et 
équipés de tables accueillant 6 à 8 élèves, de claustras et la diffusion de musique sera testée,
- des travaux d'extension et de rénovation concerneront le réfectoire et la cuisine satellite de 
l'école primaire Charles Isautier qui passeront d'une surface de 101 m2 à 415 m2 et  le  
réfectoire de l'école de Piton Ravine Blanche.

Objectif n°3 : Contribuer à la réussite éducative pour tous par la modernisation des 
outils d'apprentissage

► Équiper les écoles en outils numériques performants et modernes
Soucieuse de faire  évoluer  les  outils  d'apprentissage offerts  aux écoliers  tamponnais,  la 
Commune du Tampon a, en 2014, offert à chaque école un tableau numérique interactif. 
L'année 2015 verra :
- la poursuite du renouvellement du parc informatique existant,
-  l'équipement des  élèves  de  CM1 et  de  leurs  enseignants  de  tablettes  tactiles  qui  leur 
permettront d’expérimenter les enjeux pédagogiques de ce nouveau support.

Objectif  n°4 :  Accueillir  les  enfants  sur  des  activités  de  qualité  durant  les  temps 
périscolaires 

Suite à la mise en place de la réforme des rythmes scolaires, la collectivité a mis en place un 
service de garderie permettant la prise en charge des enfants jusqu'à 16 heures. Elle souhaite 
aujourd'hui aller plus loin.

► Agir en faveur de l'égalité des chances en offrant un accès à des activités de qualité 
aux enfants qui en sont le plus éloignés 
- En 2015, des activités artistiques, culturelles et sportives seront proposées aux enfants sur 
les temps périscolaires.

2) LES SPORTS

Objectif n°1 : Permettre à tous l'accès au sport 

► Faciliter et développer l'accès aux infrastructures et sites sportifs
-  Élargir  des  plages  d'ouverture  de  certaines  structures  sportives  afin  de  permettre  à  la 
population de profiter davantage des infrastructures municipales,
- Créer de nouveaux parcours sportifs (la Châtoire).

► Développer une offre municipale en matière d'activité physique dans les quartiers 
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qui en sont dépourvus
- réhabiliter la salle d'animation du 23ème dans le but d'y proposer des activités telles que le  
fitness ou de la zumba...,
- équiper des salles à Pont d'Yves et Bérive pour ces pratiques,
- ancrer et développer le dispositif de dynamisation de quartiers par le sport en direction des 
publics adulte et senior avec des activités telles que le VTT, la gymnastique douce, le roller,  
les sports collectifs...,
- poursuivre la « gymnastique et fitness douce » des seniors,
- assurer la dynamisation de la salle de fitness de la Plaine des Cafres.

Objectif n°2 : Éveiller et sensibiliser à la pratique sportive

► Chez les jeunes publics
- poursuivre et développer la mise en place des accueils de loisirs autour du sport (dispositif 
Sports Vacances) durant les vacances de janvier et d'août et notamment en direction des 
enfants de 3-5 ans,
- poursuivre l'activité de l'école municipale de natation,
- développer l’École de Football d’Éveil Municipal.

► Chez les publics adultes et seniors
- soutenir les associations qui œuvrent en direction du sport et de la santé,
-  mettre  en place des  animations  et  événementiels  sportifs  (Jeux des  Plaines,  nocturnes 
autour du vélo ou du roller, Florizumba, cross de l'ananas ...).

Objectif n°3 : Créer de nouveaux équipements et moderniser les équipements existants

- Créer une piste pour les sports mécaniques.

Objectif n°4 : Moderniser les équipements existants

- démarrer la phase 2 de la réhabilitation du gymnase William Hoareau (vestiaires, gradins, 
tribunes...),
-  mettre  en  place  une  programmation  pluriannuelle  de  réhabilitation  des  équipements 
sportifs.

3) L'ANIMATION

Objectif n°1 : Inscrire la ville du Tampon comme un pôle d'attraction dans le bassin 
sud et à l'échelle du département par la programmation d'animations 

►  Offrir  aux  tamponnais  la  possibilité  d'accéder  à  des  activités  de  loisirs  et  des 
spectacles sur leur territoire 

- créer un sentiment de fierté et de communauté à travers des célébrations telles que le 14 
juillet, la fête de la liberté, ... mais surtout avec les célébrations autour des 90 ans de la 
commune,
- contribuer au devoir de mémoire avec les commémorations,
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- soutenir les initiatives des associations dans le domaine de l'animation,
-  encourager les artistes tamponnais en leur offrant des espaces de diffusion à travers les 
programmations.

Objectif n°2 : Insuffler une dynamique économique par l'animation

►  Mettre en place des RDV et des lieux références susceptibles d'attirer un public 
nombreux venant faire vivre ou développer le tissu économique du territoire 
- continuer à soutenir les filières d'élevage et horticoles à travers les manifestations phares 
que sont Miel Vert et Florilèges,
- développer un programme d'animations estivales, durant 5 mois de l'année, sur le secteur 
de la Plaine des Cafres, 
- préparer la création du Parc du Volcan.

4) CULTURE ET LECTURE PUBLIQUE

a) Culture

Objectif n°1 : Créer une Cité Culturelle autour des trois équipements majeurs que sont 
la médiathèque, le Théâtre Luc Donat et la Maison des Jeunes et de la Culture

► Fédérer les acteurs autour d'un projet culturel partagé 
- mettre en cohérence les objectifs assignés aux partenaires du projet à travers de nouvelles 
conventions d'objectifs et de moyens pluriannuelles,
- recourir à une expertise en matière d'ingénierie culturelle pour s'assurer de la cohérence du 
projet au regard de offre existante à l'échelle de la ville, du bassin sud et du département,
- préparer l'intégration de l'ancien bâtiment du cinéma Eden dans le projet de Cité culturelle,
- symboliser concrètement le rapprochement des structures par des travaux de démolition 
des « barrières physiques » (murets...) existantes et l'aménagement d'allées de circulation 
agréables entre les 3 bâtiments.

►  Démarrer une programmation et des actions concertées entre les partenaires dès 
2015 dans et hors les murs
- réhabiliter le théâtre de verdure dans le parc pour y accueillir des spectacles,
-  compléter  l'offre  associative  en  matière  de  spectacles  vivants  par  une  programmation 
communale de qualité. 

► Créer une offre en matière de cinéma
- préparer l'installation d'une ou plusieurs salles de cinéma sur le territoire,
- équiper le théâtre Luc Donat du matériel nécessaire pour que des séances hebdomadaires 
soient offertes au public tamponnais dans l'attente de la construction d'une salle spécifique.

Objectif n°2 : Faire de la ville du Tampon une référence en matière culturelle

► Offrir des lieux et des espaces d'exposition et d'expression de qualité aux artistes
- intégrer la rénovation (remise en peinture...) de la salle Beaudemoulin dans les travaux de 
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réfection du marché couvert,
-  redonner plus d'ampleur au Mois de l'art  contemporain, événement reconnu au niveau 
départemental,
- redonner à la fête de la musique son esprit d'origine afin que les musiciens amateurs en 
soient les véritables acteurs.

Objectif n°3 : Agir en faveur de l'éducation artistique et culturelle 

►  Mettre  en  œuvre  le  Contrat  local  d'éducation  artistique  signé  entre  l’État, 
l'Académie de la Réunion, et la Ville du Tampon
- soutenir les projets des écoles en matière d'éducation artistique,
- dans le cadre du CLEA, mettre en place un parcours littéraire au sein du Parc des Palmiers  
pour donner une identité à ce jardin.

b) Lecture publique

Objectif n°1 : Faire évoluer le réseau de lecture publique vers le prêt numérique 

► Tourner la médiathèque du centre-ville et le réseau vers le numérique
- infléchir la politique documentaire par l'acquisition de livres numériques, d'abonnements 
numériques aux périodiques...,
- faire l'acquisition de matériels informatique et numérique (postes informatiques, tablettes, 
liseuses...) pour permettre aux lecteurs l'accès à ces nouveaux supports, 
- finaliser l'informatisation du médiabus,
-  commander  une  assistance  à  maîtrise  d'ouvrage  pour  définir  les  besoins  précis 
d'intervention sur le  bâtiment pour le  projet  de ré-informatisation (Projet  « Médiathèque 
numérique »).

Objectif n°2 : Développer l'offre de service en matière de lecture publique 

► déployer une offre sur les quartiers qui en sont dépourvus
- aménager une bibliothèque sur le quartier de la Châtoire.

5) VIE ASSOCIATIVE ET JEUNESSE

a) Vie associative

Objectif n°1 : Soutenir le tissu associatif, vecteur de lien social

► Octroyer des subventions et aides logistiques et mettre à disposition des locaux

► Favoriser la transparence dans les relations entre la collectivité et les associations
- poursuivre la mise à plat des diverses aides octroyées,
- améliorer la contractualisation avec les associations en termes de mise à disposition de 
moyens logistiques et de locaux.
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► Pérenniser et développer l'offre en matière d'accompagnement des associations
- continuer à mettre à disposition les locaux et le matériel de la Maison des associations  
(MDA) de la Plaine des Cafres,
- professionnaliser le personnel chargé d'accompagner les associations,
- étoffer le fonds documentaire destiné aux associations au sein de la MDA, 
- offrir une assistance en matière de gestion aux responsables associatifs.

Objectif  n°2 :  Soutenir  le  tissu  associatif  assurant  la  mission  de  service  public  en 
matière de petite enfance

► Encourager les associations améliorant l'offre de places d'accueils de jeunes enfants 
sur le territoire 
- soutenir financièrement les établissements d'accueil de jeunes enfants, 
- mettre à disposition des locaux aux porteurs de projets de Maisons d'assistants maternels.

b) Jeunesse

Objectif n°1 : Développer les accueils de loisirs pour les enfants de 3 à 17 ans dans le 
cadre du Contrat Enfance Jeunesse

► Soutenir l'offre associative
- accompagner la mise en place des Accueils de Loisirs Sans Hébergement par l'octroi de 
subventions et la mise à disposition de locaux,
- encourager financièrement les associations souhaitant développer des activités en direction 
des 11-17 ans.

► Développer une offre municipale
- proposer, au sein des quartiers, des activités en accueil de loisirs durant les périodes de 
petites vacances non couvertes par les ALSH,
- développer l'offre en direction des 11-17 ans.

Objectif n°2 : Offrir un point d'accueil municipal aux jeunes au travers du Guichet 
Jeunes

►  Accueillir et  informer les  jeunes en recherche de solutions d'insertion sociale  et 
professionnelle
 -  inscrire  le  Guichet  Jeunes  dans  un  réseau  de  structures  et  d'institutions  partenaires 
(Mission Locale, Pôle Emploi, Conseil général...),
- agir en concertation et en complémentarité avec ces dernières.

C. AMENAGEMENT DU TERRITOIRE ET DEVELOPPEMENT DURABLE

PROMOUVOIR  UN  AMENAGEMENT  DURABLE  DU  TERRITOIRE  POUR 
GARANTIR UN DEVELOPPEMENT URBAIN EQUILIBRE.
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 Les orientations budgétaires de la Direction l’Aménagement du Territoire, se déclinent sur 
les axes prioritaires suivants :

1) UN AMENAGEMENT DURABLE DU TERRITOIRE

La mise  en  œuvre  d’une  politique  d’aménagement  et  de  planification  équilibrée  et 
durable doit permettre l’expression et la définition d’un véritable projet de territoire pour la 
collectivité.

Les orientations  en la matière  s’articulent essentiellement autour de  la  planification 
urbaine, comme suit :

• Poursuite  et  finalisation  de  la  procédure  d’élaboration  du  Plan  Local  d 
’Urbanisme: Élaboration cartographique et réglementaire du dossier de PLU,  
arrêt et approbation du document.

• Suivi des études urbaines nécessaires à l’organisation et la structuration des 
différents quartiers de la commune: 

-  Fin de l’Étude d’actualisation du projet  de  structuration et  de  valorisation du Bourg  
Murat et démarrage de la phase opérationnelle.
- Engager des études urbaines sur les quartiers notamment du 12ème km et de Pont d’Yves.

• Engager une procédure de modification simplifiée du Plan d’Occupation des 
Sols  pour une mise à jour des emplacements reservés. 

2) UN  EFFORT  EXCEPTIONNEL  EN  FAVEUR  DU  LOGEMENT 
SOCIAL

Le Tampon connaît un développement urbain important ainsi qu'une forte attractivité 
démographique avec un taux de croissance annuel moyen supérieur à 2%.

Au 1er
 
janvier 2013, le nombre de résidences principales notifié par l'Etat est ainsi 

estimé à 27 209 (soit 1083 de plus qu'au 1er janvier 2012) dont 12,47% sont des logements 
locatifs sociaux.

C'est dans ce cadre que la commune poursuit une politique dynamique de l'habitat avec 
la constitution de réserves foncières permettant de faciliter la construction de logements 
sociaux, qu'il  s'agisse de logements locatifs (LLS, LLTS) ou en accession à la propriété 
(LES,  PSLA),  en  faveur  de  l’ensemble  des  publics  (  social,  intermadiaire,  étudiants, 
personnes agéees,…)

En 2014,  trois  opérations  ont  été  ou  seront  livrées  avant  la  fin  de  l'année  sur  Le 
Tampon, soit 157 logements répartis en 40 LLTS (25,5%) et 117 LLS (74,5%) comprenant 
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48 studios étudiants.
Quant  aux démarrages de chantiers,  185 logements  en ont  fait  l'objet  ou vont  être 

lancés, soit cinq opérations ventilées en 41 LLTS (22% comprenant 32 appartements en 
Résidence pour Personnes Agées), 98 LLS (53%) et 46 PSLA (25%), pour des livraisons 
prévisionnelles courant 2016/2017.

En 2015, cinq opérations seront par ailleurs livrées, soit 221 logements répatis en 192 
LLTS (87%) et  29  LLS (13%),  et  afin  de  continuer  à  développer  la  mixité  sociale  au 
Tampon 183 logements ventilés en 4 opérations feront l'objet d'une ouverture de chantier, 
soit 114 LLTS (62%) et 69 LLS (38%).

Ainsi, entre 2014 et 2017 le parc social comprendra 746 nouveaux logements sociaux 
(52 % de LLTS, 42 % de LLS et 6 % de PSLA), offrant de ce fait aux tamponnais des  
logements adaptés à leurs ressources, avec un meilleur cadre de vie (logements traversants, 
sousmis à la RTAA DOM et accessibles aux personnes à mobilité réduite).

En 2015, la collectivité poursuivra donc cet effort de construction en maintenant un 
lien  étroit  avec  les  opérateurs  sociaux  et  en  se  portant  garante  à  hauteur  de  55%  des  
emprunts contractés par ces derniers dans le cadre de la réalisation de logements sociaux sur 
le  territoire  communal.  Elle  maintiendra  également  ses  partenariats  avec  l'ADIL et  le 
CAUE, qui apportent aux administrés des conseils tant techniques que juridiques en matière 
de logement.

3) LA MISE EN ŒUVRE DES CONCESSIONS D’AMENAGEMENT 
POUR LES NOUVELLES ZONES D’ACTIVITES

Les études pour la  réalisation de trois  zones d'activité  à  Trois  Mares  (11 ha),  au 
19ème Km (6 ha) et 23ème Km (8 ha) sont en cours. La mise en oeuvre de ces projets a  
nécessité un recadrage.

Les avancements prévus en 2015 sont respectivement pour :

► La  ZAE Trois Mares

Validation de l‘’AVP définitif  et lancement des études réglementaires (Etude d’impact, 
Dossier Loi sur l’eau, dossier Déclaration d’Utilité Publique - DUP).

Un démarrage des premiers travaux est prévu en 2016.

► La ZAE du 23ème :

Finalisation  des  études  de  maîtrise  d’oeuvre  et  obtention  des  autorisations 
réglementaires, pour un démarrage des travaux prévu en 2016.

► La ZAE du 19ème :

La ZAE du 19ème est en phase pré-opérationnelle. 

Procès verbal de la séance du Conseil Municipal du samedi 8 novembre 2014             39



La faisabilité de cette ZAE est conditionnée par la réalisation d’une voie d’accès au 
Nord, par la RN. Les études pour la réalisation de cette voie ne sont pas comprises dans les 
prestations du maître d’oeuvre de la ZAE, car hors périmètre d’aménagement. 

Ainsi, l’avancement de cette opération est conditionné par des décisions et des études 
complémentaires à réaliser par la commune. 

La definition des orientations à prendre pour cette ZAE, et la réalisation des études 
d’Avant Projet, sommaire et définitif sont necessaires.

4) UNE  ACTION  FONCIERE  SOUTENUE  POUR  GARANTIR  UN 
AMENAGEMENT EQUILIBRE DU TERRITOIRE COMMUNAL

L’action  foncière  à  mettre  en  œuvre  en  2015  prolongera  celle  de  2014  et  devra 
répondre aux objectifs suivants :

- La structuration et l'équipement des quartiers de la Commune et ses écarts (Collège du 
17ème km, Belvédère de Bois Court, Parc des Palmiers, Conventions de portage EPFR …),
- Le développement urbain du Centre-Ville,
- L’amélioration et extension des voiries et des réseaux (prolongement du boulevard Général 
de Gaulle, voie urbaine, voies de liaisons…),
- L'extension du cimetière à Terrain Fleury et au 23ème.

5) PROMOUVOIR  LE  DEVELOPPEMENT  DURABLE  ET  LA 
MAITRISE DE L‘ENERGIE

Le  développement  durable  constitue  un  axe  majeur  pour  la  municipalité. 
L’application de ses principes, sa vulgarisation et son intégration dans l’action publique sont 
devenus incontournables depuis la loi du Grenelle de l'Environnement.

Pour 2015, l'objectif de la commune en faveur du développement durable est la mise en 
œuvre de son Plan Climat Énergie Territorial. Ce plan d’action de lutte contre le changement 
climatique s’articule autour des thématiques suivantes :
• La maîtrise de l'énergie ainsi que le développement des énergies renouvelables,
• Une « éco-conception » concernant les logements et les bâtiments de la ville,
• Une synergie entre l’agriculture  et  l’alimentation dans le  cadre de la  restauration 
scolaire,
• L’application d’une convention cadre de développement entre EDF et la commune,
• La mise en place d’actions de sensibilisations et de communications avec :
   * Le suivi  de l’opération des « Nuits  sans lumières »,  en partenariat  avec la Société 
d’Etudes Ornithologique de la Réunion (SEOR),
    * La semaine du Développement Durable (opération nationale du 1er au 7 avril).
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D. SUPERSTRUCTURES ET MAINTENANCE DES BATIMENTS 
COMMUNAUX

La Direction Superstructures et la Direction Maintenance des bâtiments communaux, reste 
axée sur les mêmes objectifs que 2014 tout en les confortant. Ces grandes lignes sont : 

- L’éducation, la culture
- Les équipements sportifs, les salles d’animation
- La réhabilitation de divers bâtiments constituant son patrimoine.

1) L’EDUCATION, LA CULTURE

L’éducation et la culture constituent un enrichissement de la population de la commune. 
Dans le perspective de maintenir cette richesse, la collectivité continue à en faire sa priorité 
en poursuivant ses travaux par : 

► Les travaux d’électricité / gaz / Sécurité incendie / Charpente couverture dans 7 écoles 
(élémentaire du 14ème km, maternelle du 14ème km, SIDR 400, Louis Clerc Fontaine, Aristide 
Briand, Maternelle du 17ème km, Elémentaire du 17ème km ). Les travaux de menuiseries et de 
peintures de ces mêmes écoles et celle de Just Sauveur ont été réalisés de 2010 à 2013.
►  Les  travaux  de  menuiseries  aluminium /  Peinture  /  Toiture  étanchéité  de  13  écoles 
(Georges Besson, école élémentaire du Pont d’Yves, école maternelle du Pont d’Yves, école 
élémentaire du 12ème km, école maternelle du 12ème km, Petit Tampon, Alfred Isautier, Iris 
Hoareau, Vincent Séry, Antoine Lucas et Terrain Fleury (maternelle), Dassy, Champcourt.
►  La  réhabilitation  des  cuisines  satellites  qui  fait  partie  d’un  projet  pluriannuel.  Ces 
cuisines concernées sont celles des :

 Ecole Terrain Fleury (maternelle et élémentaire)
 Ecole Vincent Séry
 Ecole Iris Hoareau
 Ecole Petit Tampon
 Ecole Petite Ferme

►La sécurisation des écoles qui consiste par :
 La mise en œuvre de moyens techniques  qui  empêchera les  eaux des citernes des 

écoles  de  s’écouler  du réseau d’eau,  de  ville,  mais  aussi  à  nos  enfants  de  ne pas 
consommer les eaux des citernes.

 La mise en place de bornes rétractables manuelles et l’aménagement du parking pour 
l’école du Pont d’Yves.

►La fin des travaux de réhabilitation lourde du groupe scolaire de Bras Creux.
►Les études et travaux de chauffage des écoles des hauts qui permettront à nos enfants de 
travailler  dans  de  meilleures  conditions  en  période  hivernale.  Ces  études  et  travaux de 
chauffage prendront en compte la maîtrise de l’énergie qui constitue une des  priorités de la 
commune.
►La mise en place d’un contrat de maintenance préventive  sur le théâtre Luc Donat.
►La reprise des étanchéités des chéneaux de la médiathèque du Tampon, le changement des 
insufflateurs d’air faisant partie de la sécurité des personnes ainsi que le raccordement des 
EP au réseau de la ville.
►Les travaux de réfection de la crèche collective rue du Stade : travaux de menuiseries 
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aluminium et métallique, travaux d’étanchéité, travaux de sécurisation.

2) LES EQUIPEMENTS SPORTIFS, LES SALLES D’ANIMATION/ LE GRAND 
CHAPITEAU

►Equipements sportifs : 
La collectivité poursuivra en 2015 ses projets de réhabilitation de ses équipements sportifs 
avec : 

 Les  études  et  travaux  de  la  réhabilitation  électrique  du  gymnase  du  3  Mares,  la 
réhabilitation des vestiaires et sanitaires par maîtrise d’œuvre interne,

 Les études et travaux de réhabilitation électrique du site Klébert Picard,
 La réhabilitation des vestiaires et de la salle de presse des gradins et annexe du stade 

Klébert Picard,
 La réhabilitation des peintures du site Klébert Picard,
 L’étanchéité des façades et de la toiture du gymnase du 23ème km. 

►Les salles d’animation : 
La  volonté  de  la  collectivité  est  de  prêter  les  salles  d’animation  pour  que  les  familles 
puissent se rencontrer lors de grands évènements. Dans cette optique des études et travaux 
seront faites sur la salle d’animation Henri Affa (Dassy), la salle d’animation du 23ème km 
(Dojo), la réhabilitation de la laverie et desserte des repas de la salle polyvalente du 12ème 

km, des travaux sur la salle du Dachery et Piton Hyacinthe seront réalisés.
►Les kiosques du 27km : fin des travaux de mise en conformité et extension (tranche 2 : 
kiosque 3 + bâtiment 4).
►Grand chapiteau :
Le  remontage  et  réparation  du  grand  chapiteau  au  23ème km  avec  renouvellement  des 
agréments de montage pour le personnel communal (réparation : petit équipement et bâche).
►Travaux du complexe sportif de Trois Mares

3) DIVERS BATIMENTS

La volonté de la municipalité se traduit aussi par la conservation de certains édifices qui 
constituent son histoire et son patrimoine. Cela se traduit par :
►La réhabilitation du marché couvert Fréjaville.
►La réhabilitation de la toiture et étanchéité et du parvis de l’église communale de Saint 
François de Sales ainsi que le traitement minéral et végétal de son parvis. A noter, que la 
réhabilitation de l’intérieur de l’église a été réalisée en 2011.
►Réalisation de sanitaires publics sur l’ensemble du territoire communal.
►Réhabilitation de la salle des fêtes du 23 km.
►Les tours administratives : la commune du Tampon souhaite réaliser deux bâtiments à 
vocations  de  bureaux,  un  premier  bâtiment  qui  permettra  d’accueillir  l’ensemble  des 
services communaux et un deuxième qui permettra l’installation des autres prestataires de 
services.
►Réalisation de cloisons mobiles dans les salles d’animation du 12km et de la ZAC Paul 
Badré, afin d’organiser la simultanéité de certaines activités.
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►Travaux d’accessibilité aux personnes à mobilité réduite de la mairie annexe de la Plaine 
des Cafres et de Trois Mares, réalisation d’ascenseurs.
►Extension du cimetière de Terrain Fleury

E. DEVELOPPEMENT TOURISTIQUE ET ECONOMIQUE

Avec près de 75 000 habitants répartis sur 18 030 hectares, le Tampon est aujourd'hui 
l'une des communes les plus importantes de la Réunion et sa dimension dans la micro région 
SUD lui confère une position stratégique en terme économique. Dynamique et attractive, 
notre commune comptera 20 000 habitants supplémentaires d’ici 10 ans pour une population 
totale  de l’ordre  de 95 000 habitants.  Si  elle  n'a  pas  d'accès  à la  mer,  elle  bénéficie  en 
revanche de tous les étages climatiques, de 400 à plus de 2 000 mètres d'altitude, et d'une 
très grande diversité de paysages et de micro-climats lui conférant un avantage certain en 
matière d'agriculture, d'élevage et de tourisme.

Conscients de ce potentiel, il s'agit de mettre en œuvre les outils afin de garantir le 
développement équilibré et cohérent de notre commune et se donner les moyens d'assurer la 
cohésion sociale dans un développement urbain maitrisé tout en préservant notre qualité de 
vie, et de faire du Tampon une ville d'excellence tournée vers la modernité, penchée sur le  
développement. L'environnement influe sur la santé des habitants.

A cet effet, au-delà de principes fondamentaux d'aménagements urbains, il s'agit de 
poursuivre et de renforcer les objectifs de stratégie de développement économique suivants : 
structurer le territoire de manière à créer des zones de circulation de devises adaptées aux 
consommateurs,  moderniser  le  tissu  commercial  et  requalifier  le  centre-ville  afin  de  le 
rendre attractif, dynamiser les marchés et soutenir les filières économiques prioritaires avec 
l’affirmation de la ruralité comme identité de notre territoire par la promotion de la filière 
agricole, notamment équine, et le développement touristique, principalement dans les hauts, 
porte d'entrée du Volcan.

Il s'agirait aussi de miser sur le patrimoine culturel et naturel du territoire tamponnais, 
en valorisant ses sites remarquables afin de le rendre attractif, d'apporter une information de 
qualité  au  visiteur  afin  de  lui  donner  envie  de  consommer  sur  le  territoire.  La  filière 
touristique doit servir pleinement au développement économique local.  Le tourisme, une 
mise gagnant – gagnant !

La  municipalité  ayant  la  volonté  de  renforcer  la  dynamique  locale  en  associant 
l'ensemble  des  acteurs  œuvrant  pour  le  développement  économique  et  touristique 
tamponnais, l’action touristique et économique communale pourrait se décliner pour l'année 
2015 comme suit : 

1) l'amélioration du marché forain et la rénovation du marché couvert
2) la structuration de la zone touristique du Belvédère Bois Court 
3) la structuration des marchés de plein vent
4) la dynamisation du centre – ville
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5) l'organisation de ventes au déballage sur la Plaine des Cafres
6)  la  création  d'un  marché  artisanal  et  de  restaurateurs  (food-court)  –  type  galerie 
touristique
7) le projet de soutien des acteurs économiques de petite taille à la création artisanale
8) le recensement de la population 2015
9) la poursuite de la mise en œuvre d'une stratégie touristique structurée et cohérente

1) L’AMELIORATION DU MARCHE FORAIN ET LA RENOVATION 
DU MARCHE COUVERT

Le marché forain de l'Esplanade Benjamin Hoarau a accueilli en 2014, 166 forains 
pour une redevance annuelle en 2013 de 116 445 €. Ce site tel qu'il est localisé à ce jour,  
pose des difficultés d'accès et de stationnement. Son déménagement sur l'avenue Général de 
Gaulle  permettra  de  faire  face  à  cette  problématique,  et  ainsi  de  rapprocher  les 
consommateurs  du  marché.  Il  s'agit  de  poursuivre  les  travaux  d'aménagement  et  de 
structuration sur ce nouvel-ancien espace.

Le  marché  couvert  permet  à  10  occupants  de  vendre  leurs  produits  issus  du 
maraîchage et de l'artisanat. En 2014, près de 51 000 euros en redevance ont été perçus. Ce  
marché  créé  en  1983  a  besoin  d'être  rénové,  que  ce  soit  intérieurement  comme 
extérieurement. Aussi l'année 2015 sera mise à profit de cette rénovation.

2) LA  STRUCTURATION  DE  LA  ZONE  TOURISTIQUE  DU 
BELVEDERE BOIS COURT

Le Belvédère de Bois Court  accueille  le dimanche depuis de nombreuses années, 
quelques  marchands  notamment  de  fruits  et  légumes.  Le  site  a  fait  l'objet  de 
réaménagements  importants,  destinés  en  particulier  aux  marchands.  Ceux-ci  ont  été 
rassemblés à l'écart de la circulation et en retrait du restant de l'horloge hydraulique dans 
une zone intermédiaire où ont été aménagés dix kiosques destinés à accueillir des activités 
marchandes les dimanches, les jours fériés, à l'exception des manifestations exceptionnelles. 
Ces kiosques ont été affectés à des activités marchandes et diverses. 12 forains occupent ces 
kiosques. 

Il s'agit de poursuivre, d'une part, les travaux en équipement des kiosques pour les 
rendre étanches et d'autre part, les efforts de règlementation de la fréquentation de ce site 
afin de rendre fluide la déambulation des consommateurs et des touristes. 

L'année 2015 sera aussi mise à profit d'une extension de l'aire de pique-nique ainsi 
que du parking en exploitant le foncier communal existant en périphérie immédiate.

Le  remplacement  de  l'horloge  hydraulique  par  une  œuvre  d'une  aussi  grande 
envergure laissant couler le temps serait nécessaire, de même que restaurer le cachet "aire de 
pique-nique naturelle" – gage de la qualité touristique du Belvédère Bois Court.

3) LA STRUCTURATION DES MARCHES DE PLEIN VENT

Camions bars, ventes aux bords de route, étals sauvages sur les trottoirs..., il s'agit de 
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structurer ces marchés de plein vent, qui correspondent à une vraie demande mais qui trop 
souvent  pour  des  raisons  de  lourdeurs  de  traitement  de  dossiers  dues  à  la  multitude 
d'emplacements demandés, frôlent l'illégalité. Afin de suivre la tendance des villes qui ont 
réussi le challenge de l'intégration des marchés de plein vent dans leur économie locale, 
l'année 2015 sera mise à profit pour la création de zones accueillant les marchés de plein 
vent. Limiter l'étalement urbain au profit de l'augmentation de la fréquence de vente permet 
de renforcer le lien demande-offre.

4) LA DYNAMISATION DU CENTRE-VILLE

Rendre attractif un centre-ville passe par des incontournables qui sont entre autres, la 
suppression des difficultés d'accessibilité, l'aménagement de l'urbanisation et de l'espace de 
déambulation, la concentration de commerces autour d'une place, l'offre d'un plus grand 
choix de services au même endroit, la diversification d'une offre attractive, la sécurisation, 
l'animation... 

Cette  dynamique  ne  peut  se  faire  qu'à  condition  d'un  réel  partenariat  entre  les 
institutions, l'Association des Commerçants, la population et la collectivité.

5) L'ORGANISATION  DE  VENTES  AU  DEBALLAGE  SUR  LA 
PLAINE DES CAFRES

Malgré  le  nouveau  modèle  économique  grandissant  qu'est  la  vente  en  ligne,  les 
marchés  d'occasion,  dits  “vide-greniers”,  restent  un  espace  où  l'échange  économique 
participe d'un dynamisme traditionnel de la Ville. Il s'agit de permettre à la rencontre de 
vendeurs  de  biens  usagés  et  dont  la  période  de  vie  est  encore  correcte  avec  des 
consommateurs à la recherche de ce type de produits.

6) LA CREATION D’UN MARCHE ARTISANAL ET DE 
RESTAURATEURS (Food-court)

Si 400 000 visiteurs annuels passent par Bourg-Murat, avec une dépense moyenne de 
40 euros par jour par personne (liqueurs, épices et produits d'artisanat), un réel potentiel 
reste à exploiter.

7) LE RECENSEMENT DE LA POPULATION 2015

Cette opération permettant de connaître la population de la France, dans sa diversité 
et son évolution, ses caractéristiques, est placée sous la responsabilité de l'État, par le biais 
des services de l'Institut national de la statistique et des études économiques (INSEE). Dans 
ce cadre, la commune se doit de recruter un agent recenseur ainsi qu'un adjoint chargé de  
faire déposer les questionnaires par une équipe d'enquêteurs sur le terrain et de les reprendre 
une fois remplis. La collecte s'effectue de février et mars pour les ménages et de janvier à 
février pour les  communautés.  A ce titre,  la  commune reçoit  une dotation financière de 
l'Etat. Depuis 2012, l'INSEE félicite la collectivité de la qualité du service rendu en termes 
de recensement. Il s'agirait en 2015 de maintenir cette rigueur.
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8) LA POURSUITE DE LA MISE EN ŒUVRE D’UNE STRATEGIE 
TOURISTIQUE STRUCTUREE ET COHERENTE : créer le « buzz » 
sur territoire

Le tampon est la porte d'entrée vers le volcan. Près de 400 000 visiteurs y passent 
chaque  année.  Nous  devons  capter  une  partie  de  ces  touristes.  Les  activités  de 
développement  économique  ayant  une  dimension touristique sont  gérées  par  l'Office  de 
Tourisme,  statutairement missionné pour l'accueil et  l'information des visiteurs ainsi  que 
pour la promotion du territoire tamponnais.

En lien avec la Communauté d'Agglomération des Communes du Sud (CASUD), 
chargée  entre  autres  de  la  collaboration  entre  offices  de  tourisme,  des  études,  de  la 
promotion de la destination « Sud » et de la formation des acteurs privés touristiques locaux, 
il s'agit pour 2015 de renforcer cette dynamique, en déclinant la stratégie en matière de 
développement touristique sur les objectifs majeurs suivants :

► L'amélioration de l'accueil de l'Office de Tourisme de Bourg-Murat, par une ouverture 
7j/7  ainsi  qu'un  accueil  bilingue.  Par  ailleurs,  il  s'agit  de  participer  aux  manifestations 
communales d'intérêt touristique afin de faire la promotion des atouts du territoire et de ses 
prestataires.

Une nouvelle signalétique rendant plus visible l'office est à prévoir en 2015, ainsi 
qu'un aménagement des espaces extérieurs.

L'accueil se doit aussi de devenir numérique : 9/10 des visiteurs ne rentrent pas dans 
les  offices  de  Tourisme.  Il  s'agit  d'être  présent  et  interactif  sur  les  nouveaux  outils  de 
communication.  La  mise  en  œuvre  d'une  stratégie  de  numérisation  de  l'information 
touristique  du  Tampon  devient  indispensable  (bornes  tactiles,  développement  du  site 
internet, interactivité du facebook,...).

2015 sera l'année de l'étude d'opportunité quant à la nécessité de construire un nouvel 
office de tourisme, plus grand, plus visible, plus complet sur le Bourg-Murat. 

►  Le  classement  de  l'Office  de  Tourisme  :  c'est  l'une  des  conditions  pour  devenir 
"commune touristique",  statut  qui  confèrerait  à  notre  ville  des  avantages  en  matière  de 
soutien  financier.  Cette  démarche  exige,  de  la  part  des  institutions  qui  délivrent  les 
classements,  de  recruter  un  référent  qualité  tourisme  chargé  uniquement  du  dossier  de 
candidature et du suivi de sa mise en œuvre.

►  Le  renouvellement  et  l'édition  de  brochures  touristiques  "LE  TAMPON"  reste 
indispensable, car le support papier garde son statut de meilleur guide touristique matériel. Il 
s'agit aussi de poursuivre les travaux de réalisation de la cartographie touristique.

► La création d'activités thématisées touristiques sur Bourg-Murat, Village Créole: Bourg-
Murat manque d'activité. Il s'agit de mettre en œuvre une stratégie d'action, telles que des  
départ de randonnées organisées type terre authentiques, la mise en place d'un projet de 
rando-croquis,  des  tournées  gourmandes,  d'un espace sports  mécaniques...  et  ce  afin  de 
dynamiser ce village à haute fréquentation touristique. 

Afin d'assurer un développement touristique durable, les études de programmation 
pour  la  réalisation  d'un  équipement  structurant  sur  la  parcelle  communale  de  45  ha  du 
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champ de foire (Herbes Blanches) seront lancées en 2015.

► Le développement de la filière équine : le Tampon possède de nombreuses structures 
équestres à vocation touristique et/ou sportive,  dont 40 kms de sentier de randonnées à 
cheval. 

Depuis 2011, les Journées du Cheval fédérant les acteurs de la filière et accueillant 
près de 10 000 visiteurs par édition, contribuent à la promotion de la filière équine sur la 
Plaine des Cafres : elles permettent à un large public de découvrir les disciplines équestres 
(sauts d'obstacle, horse-ball, barrel racing,carrousel,....) ainsi que le patrimoine naturel des 
hauts du Tampon. 

Il s'agit pour 2015 de reconduire cette manifestation. 

► Le  développement  du  village  de  Grand-Bassin  :  le  monte-charge  de  Grand  Bassin 
permettant  le  transport  des  marchandises  et  produits  agricoles,  sert  à  l'alimentation  du 
village.  Il  est  la  ligne  de  vie  du  village.  Son  poste  de  commande  est  vétuste.  Son 
remplacement par une armoire de commande moderne permettrait de fiabiliser l'équipement. 
En outre, pour sécuriser l'équipement, il est nécessaire d'installer un frein de secours sur la 
poulie. Enfin il s'agit d'aménager la plateforme de travail pour améliorer le service de pose/ 
dépose. 

La desserte électrique quant à elle, sera réalisée parallèlement à l'alimentation en eau 
potable du village dans le cadre des travaux du captage d'Edgar Avril. Pour ce faire en 2015, 
seront réalisées les études de maîtrise d'œuvre pour la desserte électrique. 

F. INFRASTRUCTURES ET LOGISTIQUE

1) LES REALISATIONS 2014

► S’agissant de la voirie :

- Mise en place du nouveau plan de circulation,
- Réalisation du giratoire Henri Roussel / Bertaut,
- Travaux de réfection courante de chaussée (chemin Boissy, chemin René Gonthier, Robin, 
Giroflées, Hirondelles...).

► S’agissant du sport :

- Terrain pétanque Piton Hyacinthe,
- Complexe sportif de Trois Mares,
- Réhabilitation du terrain de foot de la Grande Ferme,
- Aménagement du boulodrome de la Zac Paul.

► S’agissant du garage :

- Numérotation sur l'ensemble des véhicules et engins communaux,
- Géolocalisation mise en place pour l'ensemble des 120 véhicules,
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- Modernisation du service avec achats d'appareils de diagnostic pour les mécaniciens.

►S’agissant de la médiation/ du gardiennage/ de la télésurveillance :

- Acquisition d'équipements (talkies-walkies),
- Achats de PTI (Protection de Travailleurs Isolés),
- Les EPI ont été généralisés à tous les techniciens communaux.

2) LES PROJETS 2015

► Voirie + eaux pluviales 

- Réalisation des travaux de la Voie de délestage,
- Giratoires : Bertaut /  Flamboyants ;  Père Rognard / Victor Hugo ;  Méziaire Guignard / 
Valon Hoarau ; Alfred Picard / Bory de Saint-Vincent,
- Voie de liaison : Stéphane / Luc Hoarau ; Zinia / Œillets ; St Expédit / Montaigne,
- Aménagement de voies : Trottoir rue Michel Debré + Partie haute chemin Isautier,
- Ralentisseurs : mise aux normes + nouveaux,
- Mise en œuvre d'enrobé pour confortement de chaussée,
- Étude + enquête publique prolongement Général de Gaulle, du chemin Isautier à la rue 
Charles Beaudelaire,
- Travaux de création et de recalibrage du réseau d'assainissement des eaux pluviales,
- Construction d'ouvrages de franchissement,

► Divers  

- Étude du projet du Parc d'attraction,
- Création de la retenue collinaire Piton Rouge,
- Aménagement zones de stationnement et aires d’accueil au Belvédère de Bois Court,
- 150 dossiers de subvention de citernes ont été enregistrés et traités en 2014. Ce dispositif 
sera conforté et poursuivi en 2015.

► Logistique 

- Renouvellement du parc de 47 véhicules,
-  Vidéo-surveillance  des  bâtiments  communaux  (magasin  central  et  magasin  cantine 
scolaire),
- Mise en place de la gestion informatique du magasin central en cours,
- Mise en place d'une gestion de stock afin qu'à court terme le magasin central devienne un 
vrai magasin et que nous puissions anticiper les besoins.

►  Environnement
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- Embellissement : la ville va poursuivre l'embellissement des zones non agricoles (ZNA) : 
les giratoires/ les terre-pleins centraux/ et les accotements.
Ces  aménagements  contribuent  à  réduire  l'utilisation  des  produits  phytosanitaires  « zéro 
Phyto », à se conformer à la réglementation afin d'améliorer notre cadre environnemental.
- Parc des Palmiers : les études de l'extension du Parc des Palmiers seront concrétisées pour 
rendre plus attractif notre territoire, la projection et l'introduction de nouvelles espèces et la 
multiplication de celles existantes.
Cet espace d'échange et de rencontre est la marque de notre implication pour réduire les gaz 
à effet de serre.
- Décharges : les études de diagnostic qui sont engagées sur ces sites permettront d'installer 
les  systèmes  « piézairs »  de  surveillance  des  risques  de  pollutions  des  nappes  par 
infiltrations car l'alimentation en eau de la commune est notre principale préoccupation.
- Pépinière : la création d'une pépinière de 5000 m² sur le secteur de Trois-Mares, équipée 
d'un nouvel outil de production de fleurs à massif rendra la ville autonome et réduira les 
dépenses de fleurissement.
En même temps, l'assistance de spécialistes sur ce site dans le domaine de l'horticulture, la 
floriculture, développera nos connaissances.

Voilà les orientations que nous prendrons l’année prochaine et qui accompagnerons 
probablement toute notre mandature.  

Il est à noter que l’ensemble des projets précités sont retracés dans le Programme 
Pluriannuel d’Investissement qui vous est présenté en annexe. 
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Le Conseil Municipal,
réuni le samedi 8 novembre 2014 à l'Hôtel de Ville, le quorum étant atteint,

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

prend acte du rapport des orientations budgétaires pour l'année 2015.
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Affaire n° 04-20141108 Commission Consultative des Services Publics Locaux
Désignation des représentants de la commune 

Conformément aux dispositions de l'article L 1413-1 du Code Général  des Collectivités 
Territoriales, la Commission Consultative des Services Publics Locaux est présidée par le 
maire ou son représentant. Elle comprend des membres de l'assemblée délibérante désignés 
dans  le  respect  du  principe  de  la  représentation  proportionnelle,  et  des  représentants 
d'associations locales, nommés par l'assemblée délibérante.

Cette commission examine chaque année le rapport annuel remis à la collectivité par le 
délégataire de service public et le bilan d’activités des services exploités en régie, dotée de 
l’autonomie  financière.  Elle  donne  également  son  avis  préalable  sur  les  projets  de 
délégation de services publics et sur les projets de création de régies.

Suite au renouvellement du Conseil Municipal, il y a lieu de désigner les représentants de la 
Commune du Tampon, appelés à siéger au sein de la Commission consultative des services 
publics locaux (leur nombre étant fixé librement par le Conseil Municipal).

Il est proposé à l’assemblée de fixer à cinq le nombre de représentants élus et cinq non élus 
représentants d'associations locales.

Compte tenu du silence des textes sur le choix précis de la proportionnelle, il est proposé au 
Conseil Municipal, d’adopter la proportionnelle à la plus forte moyenne pour désigner les 
représentants élus. 
Ainsi, leur désignation se ferait dans les mêmes conditions que celle des membres de la 
Commission d'Appel d'Offres.

Le vote a lieu à bulletin secret au scrutin uninominal, selon le système de la représentation 
proportionnelle adopté préalablement.

Le Conseil Municipal,
réuni le samedi 8 novembre 2014 à l'Hôtel de Ville, le quorum étant atteint,

Considérant  la  proposition  du  Maire,  adoptée  à  l'unanimité  des  suffrages  exprimés,  de 
procéder à un vote à main levée,

Considérant qu'une liste unique a été déposée respectant le principe de la représentation 
proportionnelle à la plus forte moyenne,

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

Paul Cazal, Colette Fontaine, Isabelle Musso et Jean-Jacques Vlody s'abstenant,
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Approuve  la  désignation  des  cinq  représentants  élus  et  cinq  non  élus  représentants 
d'associations locales, comme suit :

Élus Associations

Jacky PAYET Fred MANGUE
Association Tamponnaise de Sport Adapté

Solène GAUVIN Jean-François CASIMIR
Association Cheval Autrement

Mimose DIJOUX-RIVIERE Christian COURTOIS
Association Santé – Bien Être

Pierre ROBERT
Léon GRONDIN
Association  Sportive  pour  Personnes 
Handicapées du Tampon

Sabrina PICARD
Frédéric POTHIN
Association  Défend Nout  Terrain  –  Comité 
de défense des victimes du PPR
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Affaire n° 05-20141108   Marché de Noël 2014
Adoption du dispositif d'ensemble

Dans le cadre de la programmation estivale, la collectivité souhaite organiser les samedi 13 
et dimanche 14 décembre 2014 sur le site des Grands Kiosques à Bourg Murat,  un salon du 
jouet et des fêtes de fin d'année, en partenariat avec la Médiathèque et le service des sports. 
Au programme : des spectacles pour enfants, des ateliers jeux, des stands d'artisanat, …

Cet événement permettra de regrouper dans un même lieu des professionnels proposant  à la 
fois des articles de fêtes tels que champagne, foie gras, décorations, etc... et des jouets pour  
les enfants ou tout autre article cadeau.

Dans le cadre de l’organisation de cette première édition 2014 du « Marché de Noël », le 
Maire invite le Conseil Municipal à se prononcer sur le dispositif suivant :

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

2/  Adoption  des  tarifs  suivants  :  (valables  pour  toutes  les  manifestations  estivales 
2014/2015)

• petites attractions, structures gonflables et manèges pour enfants : 100€/jour
• camions bar et petits métiers de bouche : 30€ le mètre linéaire
• restaurants et commerçants divers : 5€ le m2
• stand artisanal : 30€ la table de 1m80 X 0,90m ;

3/ Fixation des droits d’entrée à la manifestation qui sera de 2 € par personne âgée de plus 
de 8 ans. Un billet donne droit à une entrée par personne sur le site de la manifestation, la 
sortie hors site sera définitive ;

4/ Encaissement des recettes issues des redevances et des droits d’entrée par la régie de 
recettes ;

5/  Les  spectacles  programmés  seront  payés par  la  régie  d’avance  des  spectacles  de  la 
Commune.
La régie paiera les dépenses suivantes :
• Dépenses de matériels et de fonctionnement (non comprises dans un marché public 
passé selon les procédures formalisées) afférentes à l'organisation de cette manifestation et 
de spectacles dans la limite de deux  mille euros (2 000,00 €) par opération,
• Acquisition  de  spectacles  dans  la  limite  de  dix  mille  euros  (10  000,00  €)  par 
opération ;

6/  Approbation de la convention type de partenariat / sponsoring définissant d'une part, les 
modalités selon lesquelles les partenaires privés apporteront leur contribution à la commune 
dans le cadre du Marché de Noël, et d'autre part, les droits et avantages que la commune 
concédera au parrain en contrepartie de cette contribution ;
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7/ La prise en charge des frais de restauration du personnel travaillant sur le site des Grands 
Kiosques.  Ces  repas  seront  pris  chez  les  forains  restaurateurs  présents  sur  le  site  de  la 
manifestation, conformément à la convention cadre annexée. L’enveloppe globale maximale 
destinée à ce dispositif est de 400 € (quatre cents euros). 

L'enveloppe globale destinée à l'organisation de la manifestation est de 25 000€ (vingt-cinq 
mille euros).
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«Marché de Noël 2014»

CONVENTION D’OCCUPATION TEMPORAIRE
DU DOMAINE PUBLIC COMMUNAL 

Grands Kiosques

N° ………………….

ENTRE

Monsieur  André  THIEN AH KOON,  Maire,  agissant  au  nom et  pour  le  compte  de  la 
Commune du Tampon  en exécution de la délibération n°1 du 4 avril 2014, au vu de la 
délibération n°...........................................

ci-après désigné par les termes la Commune, d'une part,
ET 
Raison 
Sociale : ....................................................................................................................................
......
Représenté par M .................................................................. en qualité  
de ...............................................
Adresse : ....................................................................................................................................
.................
N° de Siret  …………………………………  Code APE  ………… 
Téléphone : ................................................................

ci-après désigné par les termes l’Exposant, d’autre part,

IL EST CONVENU ET ARRÊTÉ CE QUI SUIT
Article 1 
La  Commune  met  à  disposition  de  l’Exposant  un  emplacement  de  ..................   mètres 
linéaires/m2/tables,  situé  aux  Grands-Kiosques,  du.........................................................., 
dans le cadre du Marché de Noël 2014. Cette autorisation d’occupation du domaine public 
communal est délivrée à titre précaire et révocable et ne saurait à aucun moment conférer au 
titulaire les attributs de la propriété commerciale.

Article 2 
L'exposant ne pourra s’installer sans la présence d’un responsable dûment désigné par la 
Commune. L'exposant s’engage à aménager correctement l’intérieur du stand, à l’utiliser de 
façon permanente en respectant les horaires d’ouverture pour le public, fixés comme suit :
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• le samedi de 09h00 à 23h30
• le dimanche de 09h00 à18h00

et ce pendant toute la durée de la manifestation. Un état des lieux contradictoire sera établi 
au moment de l'installation, et du départ du forain. Toute dégradation de l'emplacement (sol, 
stands  métalliques,  chapiteaux...)  sera  à  la  charge  de  l'exposant.  Le  changement 
d’emplacement sans autorisation est strictement interdit. 

Article 3
L’emplacement attribué est affecté exclusivement à la pratique de l’activité de l’Exposant, à 
savoir : 
....................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................
……………………………………………................................................................................
 
L'exposant devra impérativement fournir à La Commune :

• Cas du chef d'entreprise commerçant ou domicilié à domicile :  
- La carte permettant l'exercice d'une activité ambulante
- Pour les nouveaux créateurs uniquement:  le certificat provisoire valable 1 mois.

• Cas des commerçants, artisans non domiciliés chefs d'entreprise :  
- La carte permettant l'exercice de commerce ambulant.

• Cas des gérants de société inscrits au Registre du Commerce ou des sociétés :  
- La carte permettant l'exercice de commerce ambulant.

• Cas des producteurs agricoles maraîchers chefs d'entreprise :  
- Attestation des Services fiscaux s'ils sont producteurs exploitants
- Relevé parcellaire des terres

• Cas des commerçants ressortissants de l'UE domiciliés ou non domiciliés     :  
- La carte permettant l'exercice d'une activité ambulante

• Cas des commerçants étrangers :  
- La carte permettant l'exercice d'une activité ambulante
- La carte de résident temporaire ou un titre de séjour

• Cas des marins pêcheurs professionnels :  
- Justificatifs de leur inscription au rôle d'équipage délivré par les affaires maritimes

• Cas des auto-entrepreneurs :  
- La carte permettant l'exercice d'une activité ambulante

• Cas du conjoint collaborateur :  
▪ Cas du conjoint exerçant sans la présence du chef d'entreprise :

- La photocopie de la carte permettant l'exercice d'une activité ambulante certifiée conforme 
par le chef d'entreprise + une attestation par le chef d'entreprise que le conjoint marié ou 
pacsé est mentionné sur le Kbis.
- La copie du livret de famille – ou justificatif de PACS
- Une pièce d'identité

▪ Cas du conjoint exerçant en présence du chef d'entreprise :
- Une pièce d'identité + une attestation par le chef d'entreprise que le conjoint marié ou 
pacsé est mentionné sur le Kbis.

• Cas des salariés :  
▪ Cas du salarié exerçant sans la présence du chef d'entreprise :
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- La photocopie de la carte permettant l'exercice d'une activité ambulante certifiée conforme 
par le chef d'entreprise
-  Un bulletin  de  salaire  datant  de  moins  de  trois  mois  ou  photocopie  de  la  déclaration 
préalable d'embauche faite à l'URSSAF certifiée conforme par l'employeur
- Une pièce d'identité

▪ Cas du salarié exerçant en présence du chef d'entreprise :
-  Un bulletin  de  salaire  datant  de  moins  de  trois  mois  ou  photocopie  de  la  déclaration 
préalable d'embauche faite à l'URSSAF certifiée conforme par l'employeur
- Une pièce d'identité

• Cas des salariés étrangers :  
- Mêmes documents que pour les salariés de nationalité française
- Une pièce d'identité
- Un titre de séjour ou une carte de résident temporaire

La présente convention est consentie à titre personnel au titulaire de l’autorisation qui ne 
pourra ni sous louer, ni céder de quelque façon que ce soit l’emplacement et les droits 
qui s’y attachent, sous peine de résiliation d’office de l’autorisation.

Article 4
Tous jeux de hasard  (toupies chinoises,  roulettes  malgaches, loto) ayant pour enjeu de 
l’argent,  sont  strictement  interdits  dans  l’enceinte  de  la  manifestation  ;  le  contrevenant 
s’expose à des poursuites judiciaires.

Article 5
L'exposant devra s’acquitter du montant des droits dont il est redevable en application des 
tarifs fixés par le Conseil Municipal du ...............................2014 qui s’élèvera à la somme de 
: .........................….. Euros,  sous forme d’espèces, avec un maximum de 300,00€ (trois  
cents  EUROS) ou  de  chèque,  CERTIFIE A PARTIR DE 1500,00€ (mille  cinq cents  
EUROS) libellé à l’ordre du TRESOR PUBLIC
correspondants à....................................................... mètres carrés, 
Cette somme est payable à la signature de la présente convention et au plus tard le  
…...................................... 
Le non paiement des redevances après cette date suffira pour entraîner la résiliation de la 
présente autorisation. 
L'exposant qui, pour une raison quelconque, décide d’arrêter son activité avant la fin de 
l’autorisation d’occupation ne pourra prétendre à aucun remboursement de la  part  de la 
Commune.

Article 6
L'exposant  s’engage  à  prendre  toutes  les  dispositions  nécessaires  afin  de  répondre  à  la 
législation en vigueur et notamment au niveau de l’hygiène et des règlements sanitaires et 
répondre aux normes de sécurité de l’exercice de son activité pendant toute la durée de la 
manifestation. Ainsi, les emplacements aménagés devront être conformes à la législation en 
vigueur et ne devront pas constituer un danger pour les consommateurs et les passants. Les 
camions bars et les restaurants devront être équipés d’au moins un extincteur. 
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Article 7
La responsabilité de La Commune est couverte par la Police d’Assurance Responsabilité 
Civile qu’elle souscrit pour l’ensemble de la manifestation, elle ne pourra être engagée pour 
tout accident ou incident dont les causes sont imputables à l'exposant. La Commune assure 
une surveillance générale de la manifestation. Toutefois, l’Exposant devra prendre toutes ses 
dispositions  pour  garantir  contre  le  vol  son  matériel  entreposé  sur  son  emplacement  et 
l’environnement immédiat. La Commune ne pourra être tenue pour responsable en cas de 
perte ou de vol. 
L'exposant  devra contracter toutes les polices d’assurances nécessaires pour garantir 
tous les risques pour lesquelles il doit répondre en sa qualité d’occupant et notamment 
les  risques  d’incendie,  d’explosion  et  dégâts  des  eaux,  ainsi  que  sa  Responsabilité 
Civile.

Article 8
L'exposant est responsable de la propreté intérieure de son stand, de son emplacement et de 
ses abords. L’approvisionnement des stands se fera impérativement avant  09h00; passée 
cette  heure  aucun véhicule,  exceptés  ceux de l’organisation communale,  n’aura  accès  à 
l’enceinte des Grands-Kiosques. La fermeture du stand incombe à L'exposant,  sous peine 
d’exclusion du site sans aucune forme d’indemnisation. 

Article 9
Les  exposants  dont  l’activité  nécessite  l’utilisation  de  prise  de  courant  16  -20  ampères 
devront s’équiper de rallonge électrique catégorie C2, section minimal 3G 2.5 mm². Les 
exposants qui ont besoin d’une alimentation triphasée dont la puissance est supérieure 16-20 
ampères devront s’équiper d’un disjoncteur différentiel de trente milli ampères conforme au 
type  d’activité  exercée.  Le  câble  d’alimentation  devra  être  du  type  C2  (H07RNF5G6) 
minimal.  Les  câbles  électriques  ne  devront  en  aucun  cas  gêner  la  libre  circulation  des 
visiteurs  (fixation  à  2.5  mètres  de  hauteur  minimum ou  enfouissement  avec  protection 
mécanique). Aucun raccordement  électrique ne sera fait par les Services Communaux si ces 
clauses ne sont pas respectées .Les installations électriques dans les stands et restaurants 
seront réalisées par les exposants, à leur charge et sous leur responsabilité, conformément 
aux normes actuellement en vigueur. 

Article 10
L'exposant s’engage à veiller au respect de la législation relative aux nuisances sonores et 
à prendre toutes les mesures utiles afin de ne pas gêner le voisinage par une sonorisation ou 
des bruits excessifs. A cet égard, il devra se conformer strictement et immédiatement aux 
instructions qui pourront lui être données par les forces de l’ordre ou par La Commune. 
L’animation du stand ou de l’emplacement est laissée aux soins de l’Exposant. 

Article 11
Les titulaires de débits de boissons devront respecter scrupuleusement les dispositions du 
code des débits de boissons ainsi que l’arrêté préfectoral du n° 3233 du 23 avril 2014 
réglementant  les  horaires  d’ouverture  et  de  fermeture  des  débits  de  boissons  à 
consommer sur place, les ventes de boissons alcoolisées dans les stations-services, et 
fixant les périmètres de protection et différentes mesures liées à la santé et à l’ordre 
publics dans le département de La Réunion. Toute canette ou bouteille de verre est 

Procès verbal de la séance du Conseil Municipal du samedi 8 novembre 2014             60



interdite  sur le  site  à  la  vente  au client,  le  contenu devra être  transvasé  dans une 
timbale ou tout support en plastique. 
Une photocopie de l’autorisation d’ouverture temporaire de débit de boissons quelque soit la 
catégorie sera remis à La Commune au plus tard le …............................................ 2014. La 
vente de boissons alcoolisées au-delà de 6 degrés est INTERDITE

Article 12
Les exploitants  de  manèges,  machines  et  installations pour fêtes foraines ou pour parcs 
d'attractions  ou tout  autre  lieu d'installation ou d'exploitation  destinés  à  être  installés  et 
assemblés en vue d'accueillir, de mouvoir ou de propulser des personnes dans un but de 
divertissement  devront  respecter  scrupuleusement  les  obligations  en  matière  de  sécurité 
prescrites par la loi  n° 2008-136 du 13 février 2008 relative à la sécurité des manèges,  
machines  et  installations  pour  les  fêtes  foraines  ou  parcs  d’attraction  et  son  décret 
d'application n° 2008-1458 du 30 décembre 2008.
Ils devront impérativement fournir à La Commune :
a) les conclusions du rapport de contrôle technique ou du rapport de vérification et, le cas  
échéant,  du  rapport  de  contre-visite  en  cours  de  validité  et  comportant  des  conclusions 
favorables ;
b) une déclaration établie par l'exploitant précisant qu'il  a réalisé les  actions correctives 
nécessaires  et  que  son matériel  est  maintenu en  bon  état,  accompagnée  des  documents 
justificatifs. 
A l'issue de l'installation du matériel, l'exploitant remet à la Commune une attestation de bon 
montage,  ainsi  que,  si  le  matériel  a  fait  l'objet  d'un nouveau contrôle après la  demande 
d'installation, le ou les rapports mentionnés au deuxième alinéa.
Le  maire  peut  interdire  l'exploitation  du  matériel,  la  subordonner  à  des  réparations  ou 
modifications   ou  à  la  réalisation  d'un  nouveau  contrôle  technique  si  les  constatations 
effectuées ou l'examen des documents mentionnés au présent article le justifient.

Article 13
L'exposant est responsable de son emplacement. Il appartient à ce dernier de s’assurer qu’il  
peut exercer librement et légalement cette activité temporaire. Par conséquent, l’Exposant 
devra prendre toutes les mesures et effectuer les demandes nécessaires en temps utiles afin 
d’être en conformité avec la réglementation en vigueur notamment vis à vis des Impôts, 
de la Douane et des autres charges afférentes à l’activité exercée. La Commune ne saurait  
être tenue pour responsable en cas de manquement de l’Exposant dans ces domaines et de 
fausses déclarations. L'exposant déclare être régulièrement affilié  aux organismes sociaux 
dont  il  relève  et  être  en  règle  avec  les  dits  organismes.  En  sa  qualité  d’employeur, 
L'exposant s’engage à effectuer, pour le compte de son personnel, toutes les déclarations et 
versements exigibles aux organismes sociaux, de telle sorte que La Commune ne puisse, en 
aucun cas, et à quelque titre que ce soit, être recherchée ou poursuivie à ce sujet, et garantit 
La Commune de la régularité d’affiliation aux organismes sociaux de tous travailleurs, d’un 
sous-traitant ou d’un prestataire de service qu’il pourrait s’adjoindre à cette occasion.

Article 14
L’Exposant  ne  pourra  procéder  à  aucune  modification  ou  transformation  de  l’espace 
communal  sans  l’accord  exprès,  écrit  et  préalable  de  la  Commune.  Si  des  travaux  ou 
modifications étaient réalisés sans l’accord de la Commune, celle-ci serait en droit d’exiger 
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la remise en état antérieur dans les plus brefs délais et aux frais de l’Exposant.

Article 15
En  cas  de  résiliation  anticipée  de  l’autorisation,  l’occupation  cessera  de  plein  droit  et 
l’Exposant sera tenu de libérer les lieux sans délai à compter de la notification de la décision 
de résiliation. Dans le cas où l’Exposant n’obtempérait pas à la réquisition de l’autorité 
municipale,  il  sera  procédé  d’office  à  l’enlèvement,  aux  frais  de  l’Exposant,  de  ses 
installations. Toute infraction aux dispositions de l’arrêté municipal et du règlement sera 
sanctionnée  d’une  contravention  de  1ère,  3ème  ou  4ème  classe  suivant  la  nature  de 
l’infraction, sous les autorités du Commandant de la Brigade de Gendarmerie du Tampon et 
du Chef de la Police Municipale. Le non-respect du métrage accordé et de l’emplacement 
mis  à  disposition  annule  le  présent  contrat  et  entraîne  l’expulsion  immédiate  de  la 
manifestation du contrevenant sans aucune contrepartie. 
La présente autorisation pourra à tout moment être révoquée sans préavis ni indemnité si, 
pour un motif d’intérêt général, il apparaît nécessaire à l’autorité municipale de recouvrer 
l’usage de l’emplacement concédé. Le présent contrat se trouverait annulé de plein droit et 
sans indemnité d'aucune sorte dans tous les cas de force majeure reconnus par la loi.
Le non respect des clauses énoncées ci-dessus annule de plein droit la présente convention. 
Le règlement de tout litige dans son exécution est du ressort du  Tribunal administratif de 
Saint-Denis (LA REUNION).
Les stipulations de la présente convention valent règlement régissant des installations 
des Exposants.

Fait au Tampon, le ......................................2014

  
 LA COMMUNE    L’EXPOSANT

 PAYE  par  CHEQUE .(banque) :…………………………………………       N° …………… …… 
Montant : ………………

 PAYE  par  ESPECES : Montant : …………………………….
                                                                                        Date : ….............................
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DÉPARTEMENT DE LA RÉUNION
COMMUNE DU TAMPON

------------

ENTRE,

Monsieur  André  THIEN AH KOON,  Maire,  agissant  au  nom et  pour  le  compte  de  la 
Commune du Tampon,  en exécution de la délibération n° 1 du 4 avril 2014, au vu de la 
délibération N...........................................

Ci-après désigné par les termes, la Commune d'une part,

ET

Dénomination : ..........................................................................................................................
...........................
N° siret :.........................................................................................................
Code APE :..............................................
Dont le siège social est situé:.............................................................................................
….......................................................................................................................................
représenté  par................................................................................................,  en  qualité 
de.............................................................

Ci-après désigné par les termes, Le Forain d'autre part,

CONSIDERANT la  nécessité  de  contractualiser les  relations  entre  la  Commune  du 
Tampon et Le Forain dans le cadre de l'organisation du MARCHE DE NOEL 2014 qui se 
déroulera les 13 et 14 décembre 2014
 
CONSIDERANT la  nécessité  pour  La  Commune  de  permettre  à  une  partie  de  son 
personnel de se restaurer sur le site de la manifestation 

CONSIDERANT que l’ensemble des forains présents sur le site des Grands Kiosques et 
proposant un service de restauration ont été sollicités pour ce partenariat.

IL EST CONVENU ET ARRÊTÉ CE QUI SUIT :

ARTICLE 1 : OBLIGATIONS DU FORAIN
Le Forain s’engage à fournir un repas à toute personne lui présentant un ticket émis par La 
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Commune valable pour un repas chaud complet avec boisson non alcoolisée et café.
Le  Forain  s’engage  à  remettre  quotidiennement  au  représentant  de  La  Commune  les 
« tickets repas » tamponnés.
Le  Forain  devra  souscrire  toute  police  d’assurance  pour  les  risques  lui  incombant  et 
couvrant ses activités de façon à ce que la responsabilité de la Commune ne puisse être 
inquiétée ou recherchée.
Le  Forain  s’engage  à  ce  que  toutes  les  personnes  travaillant  pour  son  compte  soient 
déclarées conformément à la législation en vigueur. Le Forain déclare être régulièrement 
affilié aux organismes sociaux dont il relève et être en règle avec les dits organismes. En sa 
qualité d’employeur, le forain s'engage à effectuer, pour le compte de son personnel toutes 
les  déclarations  et  versements  exigibles  aux  organismes  sociaux,  de  telle  sorte  que  La 
Commune du Tampon ne puisse, en aucun cas, et à quelque titre que ce soit être recherchée 
ou poursuivie à ce sujet, et garantit La Commune du Tampon de la régularité d’affiliation 
aux organismes sociaux de tous travailleurs, d’un sous-traitant ou d’un prestataire de service 
qu’il pourrait s’adjoindre à cette occasion.

La présente convention étant conclue intuitu personae, Le Forain ne pourra en céder les 
droits en résultant à qui que ce soit.

ARTICLE 2 : OBLIGATIONS DE LA COMMUNE 
La Commune aura à sa charge la gestion de ce dispositif,  et notamment l’émission et la 
remise  au  personnel  des  tickets  repas,  le  contrôle  des  bénéficiaires  de  l’offre  telle  que 
définie en préambule.

La Commune aura en charge la comptabilité des tickets repas effectivement utilisés, un état 
quotidien sera établi et signé par les deux parties.

La valeur de ce ticket repas a été définie à 10 €, la Commune versera au Forain la somme, 
correspondant au nombre de tickets repas émis par la Commune  utilisés  chez Le Forain, 
étant entendu que Le Forain ne facturera à La Commune que le nombre de tickets repas 
effectivement utilisés. 

Cette somme sera versée après service fait par mandat administratif sur présentation:
– d’une facture originale par Le Forain 

ARTICLE 3 :
La présente convention se trouverait annulée de plein droit et sans indemnité d'aucune sorte 
dans tous les cas de force majeure reconnus par la loi.

En cas de litige portant sur l'interprétation ou l'application du présent contrat, les parties 
conviennent de s'en remettre à l'appréciation des tribunaux compétents de la Réunion.

Fait au Tampon, le 
Cette convention comprend  ………………. pages

Pour Le Forain                                                             Pour la Commune
                                                            LE MAIRE
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DÉPARTEMENT DE LA RÉUNION
COMMUNE DU TAMPON

------------

ENTRE,
Monsieur  André  THIEN AH KOON,  Maire,  agissant  au  nom et  pour  le  compte  de  la 
Commune du Tampon en exécution de la délibération n° 1 du 4 avril 2014, au vu de la 
délibération n°..........................................

ci-après désigné par les termes, la Commune d'une part,
ET
Raison Sociale : .................................................................................................................
Représenté par M ................................................. en qualité de ........................................
Adresse : .............................................................................................................................
N° de Siret  ………………………  Code APE  ……    Téléphone : .............................

ci-après désigné par les termes, le Parrain d'autre part,

CONSIDERANT la  nécessité  de  contractualiser  les  relations  entre  la  Commune  et  le 
Parrain dans le cadre du MARCHE DE NOËL 2014 qui se déroulera les 13 et 14 décembre 
2014.

IL EST CONVENU ET ARRÊTÉ CE QUI SUIT :

ARTICLE 1 : OBJET
Le présent contrat définit, d'une part, les modalités selon lesquelles le Parrain apportera sa 
contribution à la Commune dans le cadre du présent partenariat, et d'autre part, les droits et  
avantages que la Commune concédera au Parrain en contrepartie de cette contribution.
La présente est établie pour la seule durée de la manifestation MARCHE DE NOËL 2014/ 
sans qu’elle puisse conférer au Parrain un droit acquis au renouvellement d’une année sur 
l’autre.
Le présent contrat ne confère au Parrain aucun droit de propriété ou d’exploitation sur la 
marque « MARCHE DE NOËL 2014 ». L’usage de cette appellation est strictement limité à 
l’exécution de la présente convention et ne pourra en aucun cas être étendu unilatéralement 
par le Parrain à d’autres opérations ou à d’autres supports. 

ARTICLE 2 : ENGAGEMENTS DE LA COMMUNE  
Il incombe à la Commune de pourvoir à la bonne organisation de l’événement Marché de 
Noël  2014 et  de  mettre en œuvre les  moyens nécessaires pour concevoir  et  préparer la 
manifestation.
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DANS LE CADRE DU MARCHE DE NOËL 2014

CONVENTION CADRE 



Il appartient à la Commune de mettre en valeur l’événement afin de favoriser les retombées 
médiatiques ou commerciales pour le  Parrain, sans pour autant être tenue à une obligation 
de résultat en la matière.
Association visuelle du logo 
La Commune s’engage en fonction des apports du parrain tels que définis à l'article 3 à 
assurer une présence visuelle du logo ou de l’emblème du Parrain telle que définie ci-après, 
et ce dans le respect de la charte graphique du Parrain : 
   - Présence du logo sur les supports de communication du  MARCHE DE NOËL 2014 
suivants :
                    programmes
                    affiches                    
   - Présence sur le site des manifestations MARCHE DE NOËL 2014
                   citation sonore 

           mise en place de PLV, banderoles, calicots (ces supports devront être fournis par  
le Parrain)

          autorisation de distribution d’objets publicitaires (ces objets devront être fournis  
et distribués par le Parrain)

Mise à disposition de billets d’entrée
La Commune s’engage à faire bénéficier au Parrain:
                  soit....…......entrées gratuites pour le MARCHE DE NOËL 2014

  soit..............Pass (permettant d’accéder librement au MARCHE DE NOËL 2014 
pendant  toute  la  durée  de  la  manifestation  et  d’avoir  accès  à  des  parkings 
réservés).

Mise à disposition d'un emplacement :
                   Le parrain sera exonéré des droits d'occupation du domaine public pour un seul 
stand au delà, le tarif en vigueur s'appliquera.
Droits de personnalité
Le Parrain est autorisé à utiliser le nom, l’image de la Commune et de la manifestation 
MARCHE DE  NOËL 2014 par voie de citation, mention, reproduction, représentation, à 
l’occasion uniquement de la promotion des actions de relations publiques, des interviews, 
des  relations  avec  les  médias  (dossiers  de  presse,  articles,  communiqués…)  liées  à 
l'événement MARCHE DE NOËL 2014.

ARTICLE 3 : ENGAGEMENTS DU PARRAIN
En contrepartie, le Parrain s’engage à apporter à la Commune le soutien suivant :

Apport en Numéraire
Le Parrain s’engage à verser à la Commune la somme de ………….. € TTC.
Le  règlement  se  fera  par  chèque  à  l’ordre  du  Trésor  Public  au  plus  tard  le 

…....................................................

Apport en Nature
Le Parrain s'engage à mettre à disposition de la Commune les matériels suivants :
…………………………………………………………………………………………………
Cette mise à disposition est valorisée à hauteur de ……………. €
Le Parrain s’engage à réaliser cette mise à disposition aux dates suivantes : 
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…………………
Le Parrain fournit les objets et matériels suivants : 
…………………………………………………………………………………………………
Cet apport est valorisé à hauteur de ……………. €
Le Parrain s’engage à fournir ces lots au plus tard le ….................................................. ….....

La valeur totale des contributions ainsi apportées par le Parrain s’élèvent à ………. €.
Le  Parrain  s’engage  à  ce  que  toutes  les  personnes  travaillant  pour  son  compte  soient 
déclarées conformément à la législation en vigueur. Le Parrain déclare être régulièrement 
affilié aux organismes sociaux dont il relève et être en règle avec lesdits organismes, de telle 
sorte que la Commune du Tampon ne puisse, en aucun cas, et à quelque titre que ce soit être 
recherchée ou poursuivie à ce sujet, et garantit la Commune du Tampon de la régularité 
d’affiliation  aux  organismes  sociaux  de  tous  travailleurs,  d’un  sous-traitant  ou  d’un 
prestataire de service qu’il pourrait s’adjoindre à cette occasion.

Le  Parrain  s’engage  à  prendre  toutes  les  dispositions  nécessaires  afin  de  répondre  à  la 
législation  en  vigueur  et  notamment  aux  règles  relatives  à  la  publicité  trompeuse  ou 
mensongère sanctionnée par les articles L. 121-1 et suivants du Code de la Consommation, 
aux textes réglementant la publicité extérieure et la protection de l’environnement codifiées 
aux articles L. 581-1 et suivants du Code de l’Environnement aux textes réglementant la 
publicité  pour les  boissons  alcoolisées,  le  tabac et  les  produits  pharmaceutiques  tel  que 
définis aux articles L. 3323-2, L. 3511-3, L 3511-1 alinéa 2, art. L. 5122-8 et L. 5122-14  du 
Code de la Santé Publique ; et répondre aux normes de sécurité de l’exercice de son activité 
pendant toute la durée de la manifestation

ARTICLE 4 : ASSURANCES
Le  Parrain  devra  souscrire  toute  police  d’assurance  pour  les  risques  lui  incombant  et 
couvrant ses activités de façon à ce que la responsabilité de la Commune ne puisse être 
inquiétée ou recherchée.
La Commune garantit qu’elle a souscrit toute police d’assurance nécessaire à l’exécution de 
la  présente  convention  et  notamment  une  police  d’assurance  couvrant  sa  responsabilité 
civile.
La conservation et l’intégrité des supports publicitaires du parrain feront l’objet de la plus 
grande attention de la part de la Commune. Cependant, cette dernière ne pourra être tenue 
responsable en cas de destruction partielle ou totale ou de dégradation, le Parrain étant tenu 
de s’assurer contre ce risque.

ARTICLE 5 : CONFIDENTIALITE
Chacune des parties est tenue de garder strictement confidentielles et d’observer le plus 
strict secret des affaires concernant l’autre partie et de ne pas divulguer à des tiers à titre 
onéreux ou gratuit ou sous quelque forme que ce soit, les informations concernant l’autre 
partie,  sauf  autorisation  écrite  et  préalable  de  cette  autre  partie,  désignant  le  ou  les  
bénéficiaires de l’information ainsi que son contenu et ce, pendant toute la durée du contrat.
Le caractère confidentiel ne s’applique pas :

– aux  informations  connues  de  la  partie  réceptrice  préalablement  à  leur 
communication, à charge pour la partie invoquant cette connaissance préalable d’en 
apporter la preuve
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– aux informations obtenues de tiers par des moyens légitimes et sans obligation de 
secret,

–  à celles  développées indépendamment  ou encore celles  rendues publiques par la 
partie qui les a communiquées.

ARTICLE 6 : RELATION ENTRE LES PARTIES
Le présent contrat n’engendre aucun lien de subordination, ne confère aucun mandat et ne 
crée  aucune  société  commune  ou  association  en  participation  entre  le  Parrain  et  la 
Commune.

ARTICLE 7 : INCESSIBILITE
La présente convention étant conclue intuitu personae, le Parrain s’interdit formellement, 
sous peine de résiliation immédiate et sans préavis, de céder, transférer sous quelque forme 
que ce soit, à titre onéreux ou gratuit, tout ou partie des droits et obligations résultant de la 
présente convention sans l’accord préalable et écrit de la Commune.

ARTICLE 8 : ANNULATION
La présente convention se trouverait annulée de plein droit et sans indemnité d'aucune sorte 
dans tous les cas de force majeure reconnus par la loi.

En cas de conditions météorologiques défavorables ou autre événement entraînant le report 
de la manifestation, la Commune proposera au Parrain une date de report. En tout état de 
cause, le Parrain sera seul décideur de l’acceptation ou non du report, étant entendu qu’en 
cas  de  choix  de  non  report  elle  pourra  alors  prétendre  au  remboursement  intégral  des 
sommes engagées.

En cas de litige portant sur l'interprétation ou l'application de la présente convention, les  
parties  conviennent  de  s'en  remettre  à  l'appréciation  des  tribunaux  compétents après 
épuisement des voies amiables.

Cette convention comprend........pages

Fait au Tampon, le.......................................

Pour le Parrain Pour la Commune
………………………… …………………………
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Le Conseil Municipal,

réuni le samedi 8 novembre 2014 à l'Hôtel de Ville, le quorum étant atteint,
après en avoir débattu et délibéré à l'unanimité des suffrages exprimés, 

Paulet Payet, Marcelin Thélis représenté par Sabrina Picard, Rito Morel représenté 
par Paulet Payet, Joël Arthur représenté par Béatrice Morel-Carrère, Béatrice Morel-
Carrère, Sabrina Picard, Emmanuelle Hoarau, Paul Cazal, Colette Fontaine, Isabelle 
Musso, Jean-Jacques Vlody s'abstenant,

approuve :

 le dispositif d'organisation décrit ci-dessus,

 les tarifs des droits d'occupation,

 la convention type d’occupation temporaire du domaine public communal dans 
le cadre du Marché de Noël 2014,

 la convention Prestation de service “tickets repas,

 la convention de partenariat/ sponsoring,

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

 l'inscription des recettes issues de cette manifestation au budget de la collectivité 
au chapitre 70.
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Affaire n° 06-20141108 Miel Vert 2015
Adoption du dispositif d'ensemble

Évènement incontournable du monde agricole, Miel Vert a pour ambition de promouvoir 
l’économie  des  Hauts  grâce  à  la  mise  en  valeur  de  l’agriculture,  de  l’élevage,  de  la 
production laitière et de l’apiculture de La Réunion et en particulier de la Plaine des Cafres. 

Cette manifestation d’envergure régionale contribue non seulement à la promotion et à la 
commercialisation des produits du terroir, mais également au développement du tourisme 
rural. Miel Vert se déroulera du vendredi 9 au dimanche 18 janvier 2015.

Dans le cadre de l’organisation de l’édition 2015 de Miel Vert, le Maire invite le Conseil 
Municipal à se prononcer sur le dispositif suivant après avoir pris connaissance du budget 
prévisionnel annexé :

1/ l'adoption de la convention type d’occupation temporaire du domaine communal et la 
grille de tarification qui définit les montants des redevances ;

2/ la fixation des droits d’entrée à la manifestation qui sera de 2 € par personne âgée de plus 
de 8 ans, étant précisé que la journée du lundi 12 janvier 2015 ne donnera lieu à aucune 
perception de droits d'entrée. Un billet donne droit à une entrée par personne sur le site de la 
manifestation, la sortie hors site sera définitive et entrainera le rachat d'un nouveau billet si 
la personne souhaite revenir sur le site ;

3/ l'encaissement des recettes issues des redevances et des droits d’entrée par la régie de 
recettes, sur la base des chiffres proposés en annexe ;

4/  les  spectacles  programmés  seront  payés par  la  régie  d’avance  des  spectacles  de  la 
Commune.
La régie paiera les dépenses suivantes :
• dépenses de matériels et de fonctionnement (non comprises dans un marché public 

passé  selon  les  procédures  formalisées)  afférentes  à  l'organisation  de  cette  
manifestation et de spectacles dans la limite de  deux mille euros (2 000,00 €) par 
opération,

• acquisition  de  spectacles  dans  la  limite  de  dix  mille  euros  (10  000,00  €)  par  
opération ;

5/  l'approbation de la convention type de partenariat / sponsoring définissant d'une part, les 
modalités selon lesquelles les partenaires privés apporteront leur contribution à la commune 
dans le cadre de Miel Vert 2015, et d'autre part, les droits et avantages que la commune 
concédera au parrain en contrepartie de cette contribution ;

6/  l'approbation des  conventions de partenariat entre la mairie et :
• le lycée Boisjoly Potier
• l'URCOOPA
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• la SICA LAIT
• la SICA REVIA ;

       
7/ la prise en charge directe ou le remboursement sur présentation des justificatifs des frais 
de  transport  (AR Réunion en  classe  éco,  fret,  etc),  des  frais  de  séjour  (hébergement  et 
restauration) et des frais de déplacement (location de véhicule, carburant, etc) des artistes,  
conférenciers et intervenants résidant hors de La Réunion et invités pour la bonne réalisation 
de cette manifestation ;

8/ la prise en charge des frais de restauration du personnel travaillant sur  Miel Vert.  Ces 
repas  seront  pris  chez  les  forains  restaurateurs  présents  sur  le  site  de  la  manifestation, 
conformément à la convention cadre annexée. L’enveloppe globale maximale destinée à ce 
dispositif est de 1 500 € (mille cinq cents euros) ; 

9/ la prise en charge des frais d'honoraires des vétérinaires référents prévus pendant la durée 
de Miel Vert.
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LIBELLES VARIATION EN % 

      Forain (mètre linéaire) 295,00 € 295,00 € 0,00%

Apiculteurs 115,50 € 115,50 € 0,00%

Camion-bar 277,00 € 277,00 € 0,00%

808,50 € 808,50 € 0,00%

Autres Stands 0,00%

Chapiteaux 4x4

Restaurants 0,00%

Manèges de Catégorie A 0,00%

Catégorie A (+35m) 0,00%

                    Catégorie B*
0,00%

0,00%

                    Catégorie C 0,00%

Catégorie C (+15m) 0,00%

                    Catégorie D 0,00%

                    Catégorie E 866,00 € 866,00 € 0,00%

gratuit gratuit

Coopérative Agricole (stand) 808,50 € 808,50 € 0,00%

0,00%

0,00%

Concessionnaires 0,00%

Automobiles 439,00 € 439,00 € 0,00%

Chevaux 577,50 € 577,50 € 0,00%

TARIFICATIONS 
DES EMPLACEMENTS POUR MIEL VERT  2015

MONTANT POUR L'ANNEE 
2014

MONTANT POUR L'ANNEE 
2015

Stands : Apiculteurs

1 732,50 € 1 732,50 €

3 869,00 € 3 869,00 €

5 024,00 € 5 024,00 €

5 486,00 € 5 486,00 €

3 881,00 € 3 881,00 €

3 118,50 € 3 118,50 €

1 617,00 € 1 617,00 €

1 936,50 € 1 936,50 €

1 213,00 € 1 213,00 €

Stand agricole à but non 
lucratif

coopératives agricoles 
(matériel) 2 887,50 € 2 887,50 €

Concessionnaires
Agricoles (matériel)

4 158,00 € 4 158,00 €



«Miel Vert 2015»
CONVENTION D’OCCUPATION TEMPORAIRE
DU DOMAINE PUBLIC COMMUNAL 
Place du gymnase du 23ème km
Plaine des Cafres

N° ………………….

ENTRE

Monsieur  André  THIEN AH KOON,  Maire,  agissant  au  nom et  pour  le  compte  de  la 
commune du Tampon  en exécution de la délibération n°01 du 4 avril 2014, au vu de la  
délibération n°...........................................

ci-après désigné par les termes la Commune, d'une part,

ET 
Raison 
Sociale : .....................................................................................................................................
.....
Représenté  par  M  ..................................................................  en  qualité 
de ...............................................
Adresse : ....................................................................................................................................
.................
N°  de  Siret   …………………………………   Code  APE   ………… 
Téléphone : ................................................................

ci-après désigné par les termes l’Exposant, d’autre part,

IL EST CONVENU ET ARRÊTÉ CE QUI SUIT

Article 1 
La  Commune  met  à  disposition  de  l’Exposant  un  emplacement  de  ..................   mètres 
(linéaire) ou un stand monté, situé à la Plaine des Cafres, du 9 au 18 janvier 2015, dans le 
cadre  de  “Miel  Vert ».  L’emplacement  ou  le  stand  loué  aura  les  dimensions 
suivantes ............................................. et comptera un point d’alignement électrique dans la 
mesure  du  possible.  Cette  autorisation  d’occupation  du  domaine  public  communal  est 
délivrée à titre précaire et révocable et ne saurait à aucun moment conférer au titulaire les  
attributs de la propriété commerciale.
Article 2 
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L'exposant ne pourra s’installer sans la présence d’un responsable dûment désigné par la 
Commune. L'exposant s’engage à aménager correctement l’intérieur du stand, à l’utiliser de 
façon permanente en respectant les horaires d’ouverture pour le public, fixés de 09h00 à 
00h00, et ce pendant toute la durée de la manifestation. Un état des lieux contradictoire 
(voir document annexé) sera établi au moment de l'installation, et du départ du forain. Toute 
dégradation de l'emplacement (sol,  stands métalliques, chapiteaux...)  sera à la  charge de 
l'exposant.  Le  changement  d’emplacement  sans  autorisation  est  strictement  interdit.  La 
fiche signalétique devra être apposée obligatoirement sur chaque stand ou emplacement à 
fin de contrôles journaliers. Si tel n’était pas le cas, l’Exposant s’expose à une exclusion 
temporaire signifiée par les services de la Police Municipale jusqu’à régularisation.
Article 3
L’emplacement attribué est affecté exclusivement à la pratique de l’activité de l’Exposant, à 
savoir : 
....................................................................................................................................................
..........................……………………………………………................................. 
Pour  les  camions  bar,  lors  des  journées  de  3ème Age,  la  vente  de  plats  à  emporter  est 
strictement interdite.
L'exposant devra impérativement fournir à la Commune :
• Cas du chef d'entreprise commerçant ou domicilié à domicile :
- La carte permettant l'exercice d'une activité ambulante
- Pour les nouveaux créateurs uniquement : le certificat provisoire valable 1 mois.

• Cas des commerçants, artisans non domiciliés chefs d'entreprise :
- La carte permettant l'exercice de commerce ambulant.

• Cas des gérants de société inscrits au Registre du Commerce ou des sociétés :
- La carte permettant l'exercice de commerce ambulant.

• Cas des producteurs agricoles maraîchers chef d'entreprise :
- Attestation des Services fiscaux s'ils sont producteurs exploitants
- Relevé parcellaire des terres

• Cas des commerçants ressortissants de l'UE domiciliés ou non domiciliés :
- La carte permettant l'exercice d'une activité ambulante

• Cas des commerçants étrangers :
- La carte permettant l'exercice d'une activité ambulante
- La carte de résident temporaire ou un titre de séjour

• Cas des marins pêcheurs professionnels :
- Justificatifs de leur inscription au rôle d'équipage délivré par les affaires maritimes

• Cas des auto-entrepreneurs :
- La carte permettant l'exercice d'une activité ambulante

• Cas du conjoint collaborateur :
▪ Cas du conjoint exerçant sans la présence du chef d'entreprise :

- La photocopie de la carte permettant l'exercice d'une activité ambulante certifiée conforme 
par le chef d'entreprise + une attestation par le chef d'entreprise que le conjoint marié ou 
pacsé est mentionné sur le Kbis.
- La copie du livret de famille – ou justificatif de PACS
- Une pièce d'identité

▪ Cas du conjoint exerçant en présence du chef d'entreprise :
- Une pièce d'identité + une attestation par le chef d'entreprise que le conjoint marié ou 
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pacsé est mentionné sur le Kbis.
• Cas des salariés :

▪ Cas du salarié exerçant sans la présence du chef d'entreprise :
- La photocopie de la carte permettant l'exercice d'une activité ambulante certifiée conforme 
par le chef d'entreprise
-  Un bulletin  de  salaire  datant  de  moins  de  trois  mois  ou  photocopie  de  la  déclaration 
préalable d'embauche faite à l'URSSAF certifiée conforme par l'employeur
- Une pièce d'identité

▪ Cas du salarié exerçant en présence du chef d'entreprise :
-  Un bulletin  de  salaire  datant  de  moins  de  trois  mois  ou  photocopie  de  la  déclaration 
préalable d'embauche faite à l'URSSAF certifiée conforme par l'employeur
- Une pièce d'identité

• Cas des salariés étrangers :
- Mêmes documents que pour les salariés de nationalité française
- Une pièce d'identité
- Un titre de séjour ou une carte de résident temporaire.

La présente convention est consentie à titre personnel au titulaire de l’autorisation qui ne 
pourra ni sous louer, ni céder de quelque façon que ce soit l’emplacement et les droits 
qui s’y attachent, sous peine de résiliation d’office de l’autorisation.
Article 4
Tous jeux de hasard  (toupies chinoises,  roulettes  malgaches, loto) ayant pour enjeu de 
l’argent,  sont  strictement  interdits  dans  l’enceinte  de  la  manifestation  ;  le  contrevenant 
s’expose à des poursuites judiciaires.
Article 5
L'exposant devra s’acquitter du montant des droits dont il est redevable en application des 
tarifs fixés par le Conseil Municipal du ...............................2014 qui s’élèvera à la somme de 
: .........................….. Euros,  sous forme d’espèces, avec un maximum de 300,00€ (trois  
cents EUROS) ou de chèque,  CERTIFIE A PARTIR DE 1 500,00€ (mille cinq cents  
EUROS) libellé à l’ordre du TRESOR PUBLIC,
correspondants à....................................................... mètres carrés.
Cette  somme  est  payable  à  la  signature  de  la  présente  convention  et  au  plus  tard  le 
…...................................... 
Le non paiement des redevances après cette date suffira pour entraîner la résiliation de la 
présente autorisation. 
L'exposant qui, pour une raison quelconque, décide d’arrêter son activité avant la fin de 
l’autorisation d’occupation ne pourra prétendre à aucun remboursement de la  part  de la 
Commune.
Article 6
L'exposant  s’engage  à  prendre  toutes  les  dispositions  nécessaires  afin  de  répondre  à  la 
législation en vigueur et notamment au niveau de l’hygiène et des règlements sanitaires et 
répondre aux normes de sécurité de l’exercice de son activité pendant toute la durée de la 
manifestation. Ainsi, les emplacements aménagés devront être conformes à la législation en 
vigueur et ne devront pas constituer un danger pour les consommateurs et les passants. Les 
camions bars et les restaurants devront être équipés d’au moins un extincteur. 
Article 7
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La responsabilité de La Commune est couverte par la Police d’Assurance Responsabilité 
Civile qu’elle souscrit pour l’ensemble de la manifestation, elle ne pourra être engagée pour 
tout accident ou incident dont les causes sont imputables à l'exposant. La Commune assure 
une surveillance générale de la manifestation. Toutefois, l’Exposant devra prendre toutes ses 
dispositions  pour  garantir  contre  le  vol  son  matériel  entreposé  sur  son  emplacement  et 
l’environnement immédiat. La Commune ne pourra être tenue pour responsable en cas de 
perte ou de vol. 
L'exposant  devra contracter toutes les polices d’assurances nécessaires pour garantir 
tous les risques pour lesquelles il doit répondre en sa qualité d’occupant et notamment 
les  risques  d’incendie,  d’explosion  et  dégâts  des  eaux,  ainsi  que  sa  Responsabilité 
Civile.
Article 8
L'exposant est responsable de la propreté intérieure de son stand, de son emplacement et de 
ses abords. L’approvisionnement des stands se fera impérativement avant  09h00  ; passée 
cette heure,  aucun véhicule,  exceptés ceux de l’organisation communale,  n’aura accès à 
l’enceinte de la Fête Foraine. L'exposant s’engage à cesser toute activité à l’intérieur du 
stand impérativement à 00h00. La fermeture du stand incombe à l'exposant,  sous peine 
d’exclusion du site sans aucune forme d’indemnisation. Le site sera placé sous surveillance 
de 00h00 à 06h00 du matin et l’accès du site sera interdit à toute personne qui ne pourrait 
prouver son identité en tant qu’exposant ou muni d’un badge réglementaire. 
Article 9
L'exposant  devra  obligatoirement  porter  le  badge  « Exposant ». Ne  seront  autorisées à 
exercer leur activité sur le site que les personnes ayant signé la présente convention avec la  
Commune du Tampon.  Pour  la  pratique de  son activité,  L'exposant  devra fournir  un  
disjoncteur  différentiel  conforme  au  type  d’activité  exercé  par  l’exploitant  qu’il  
récupérera à la clôture de MIEL VERT. Aucun raccordement  électrique ne sera fait par  
les Services Communaux si cette clause n’est pas respectée.  En outre, la présence d’au 
moins un extincteur sera obligatoire pour tout exploitant.
Les  exposants  dont  l’activité  nécessite  l’utilisation  de  prise  de  courant  16  -20  ampères 
devront s’équiper de rallonge électrique catégorie C2, section minimal 3G 2.5 mm². Les 
exposants qui ont besoin d’une alimentation triphasée dont la puissance est supérieure 16-20 
ampères devront s’équiper d’un disjoncteur différentiel de trente milli ampères conforme au 
type  d’activité  exercée.  Le  câble  d’alimentation  devra  être  du  type  C2  (H07RNF5G6) 
minimal.  Les  câbles  électriques  ne  devront  en  aucun  cas  gêner  la  libre  circulation  des 
visiteurs  (fixation  à  2.5  mètres  de  hauteur  minimum ou  enfouissement  avec  protection 
mécanique). Aucun raccordement  électrique ne sera fait par les Services Communaux si ces 
clauses ne sont pas respectées. Les installations électriques dans les stands et restaurants 
seront réalisées par les exposants, à leur charge et sous leur responsabilité, conformément 
aux normes actuellement en vigueur. 
Article 10
L'exposant s’engage à veiller au respect de la législation relative aux nuisances sonores et 
à prendre toutes les mesures utiles afin de ne pas gêner le voisinage par une sonorisation ou 
des bruits excessifs. A cet égard, il devra se conformer strictement et immédiatement aux 
instructions qui pourront lui être données par les forces de l’ordre ou par La Commune. 
L’animation du stand ou de l’emplacement est laissée aux soins de l’Exposant. 
Article 11
Les titulaires de débits de boissons devront respecter scrupuleusement les dispositions du 
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code des débits de boissons ainsi que l’arrêté préfectoral du n° 3233 du 23 avril 2014 
réglementant  les  horaires  d’ouverture  et  de  fermeture  des  débits  de  boissons  à 
consommer sur place, les ventes de boissons alcoolisées dans les stations-services, et 
fixant les périmètres de protection et différentes mesures liées à la santé et à l’ordre 
publics dans le département de La Réunion. Toute canette ou bouteille de verre est 
interdite  sur le  site  à  la  vente  au client,  le  contenu devra être  transvasé  dans une 
timbale ou tout support en plastique. 
Une photocopie de l’autorisation d’ouverture temporaire de débit de boissons quelque soit la 
catégorie sera remis à La Commune au plus
tard le …............................................ 2015. La vente de boissons alcoolisées au-delà de 6 
degrés est INTERDITE
Article 12
Les exploitants  de  manèges,  machines  et  installations pour fêtes foraines ou pour parcs 
d'attractions  ou tout  autre  lieu d'installation ou d'exploitation  destinés  à  être  installés  et 
assemblés en vue d'accueillir, de mouvoir ou de propulser des personnes dans un but de 
divertissement  devront  respecter  scrupuleusement  les  obligations  en  matière  de  sécurité 
prescrites par la loi  n° 2008-136 du 13 février 2008 relative à la sécurité des manèges,  
machines  et  installations  pour  les  fêtes  foraines  ou  parcs  d’attraction  et  son  décret 
d'application n° 2008-1458 du 30 décembre 2008.
Ils devront impérativement fournir à la Commune :
a) les conclusions du rapport de contrôle technique ou du rapport de vérification et, le cas  
échéant,  du  rapport  de  contre-visite  en  cours  de  validité  et  comportant  des  conclusions 
favorables ;
b) une déclaration établie par l'exploitant précisant qu'il  a réalisé les  actions correctives 
nécessaires  et  que  son matériel  est  maintenu en  bon  état,  accompagnée  des  documents 
justificatifs. 
A l'issue de l'installation du matériel, l'exploitant remet à la Commune une attestation de bon 
montage,  ainsi  que,  si  le  matériel  a  fait  l'objet  d'un nouveau contrôle après la  demande 
d'installation, le ou les rapports mentionnés au deuxième alinéa.
Le  maire  peut  interdire  l'exploitation  du  matériel,  la  subordonner  à  des  réparations  ou 
modifications   ou  à  la  réalisation  d'un  nouveau  contrôle  technique  si  les  constatations 
effectuées ou l'examen des documents mentionnés au présent article le justifient.
Article 13
L'exposant est responsable de son emplacement. Il appartient à ce dernier de s’assurer qu’il  
peut exercer librement et légalement cette activité temporaire. Par conséquent, l’Exposant 
devra prendre toutes les mesures et effectuer les demandes nécessaires en temps utiles afin 
d’être en conformité avec la réglementation en vigueur notamment vis à vis des Impôts, 
de la Douane et des autres charges afférentes à l’activité exercée. La Commune ne saurait  
être tenue pour responsable en cas de manquement de l’Exposant dans ces domaines et de 
fausses déclarations. L'exposant déclare être régulièrement affilié  aux organismes sociaux 
dont  il  relève  et  être  en  règle  avec  les  dits  organismes.  En  sa  qualité  d’employeur, 
L'exposant s’engage à effectuer, pour le compte de son personnel, toutes les déclarations et 
versements exigibles aux organismes sociaux, de telle sorte que La Commune ne puisse, en 
aucun cas, et à quelque titre que ce soit, être recherchée ou poursuivie à ce sujet, et garantit 
La Commune de la régularité d’affiliation aux organismes sociaux de tous travailleurs, d’un 
sous-traitant ou d’un prestataire de service qu’il pourrait s’adjoindre à cette occasion.
Article 14
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L’Exposant  ne  pourra  procéder  à  aucune  modification  ou  transformation  de  l’espace 
communal  sans  l’accord  exprès,  écrit  et  préalable  de  la  Commune.  Si  des  travaux  ou 
modifications étaient réalisés sans l’accord de la Commune, celle-ci serait en droit d’exiger 
la remise en état antérieur dans les plus brefs délais et aux frais de l’Exposant.
Article 15
En  cas  de  résiliation  anticipée  de  l’autorisation,  l’occupation  cessera  de  plein  droit  et 
l’Exposant sera tenu de libérer les lieux sans délai à compter de la notification de la décision 
de résiliation. Dans le cas où l’Exposant n’obtempérait pas à la réquisition de l’autorité 
municipale,  il  sera  procédé  d’office  à  l’enlèvement,  aux  frais  de  l’Exposant,  de  ses 
installations. Toute infraction aux dispositions de l’arrêté municipal et du règlement sera 
sanctionnée  d’une  contravention  de  1ère,  3ème  ou  4ème  classe  suivant  la  nature  de 
l’infraction, sous les autorités du Commandant de la Brigade de Gendarmerie du Tampon et 
du Chef de la Police Municipale. Le non-respect du métrage accordé et de l’emplacement 
mis  à  disposition  annule  le  présent  contrat  et  entraîne  l’expulsion  immédiate  de  la 
manifestation du contrevenant sans aucune contrepartie. 
La présente autorisation pourra à tout moment être révoquée sans préavis ni indemnité si, 
pour un motif d’intérêt général, il apparaît nécessaire à l’autorité municipale de recouvrer 
l’usage de l’emplacement concédé. Le présent contrat se trouverait annulé de plein droit et 
sans indemnité d'aucune sorte dans tous les cas de force majeure reconnus par la loi.
Le non respect des clauses énoncées ci-dessus annule de plein droit la présente convention. 
Le règlement de tout litige dans son exécution est du ressort du  Tribunal administratif de 
Saint-Denis (LA REUNION).
Les stipulations de la présente convention valent règlement régissant des installations des 
Exposants dans le cadre de MIEL VERT 2015.

Fait au Tampon, le ......................................2015

LA COMMUNE L’EXPOSANT

 PAYE  par  CHEQUE .(banque) :…………………………………………       N° …………… …… 
Montant : ………………

 PAYE  par  ESPECES : Montant : …………………………….
                                                                                        Date : ….............................
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   MIEL VERT 2015
DU 09 JANVIER AU 18 JANVIER 2015

ETAT DES LIEUX

NOM DU PLACIER :.................................................................................
EXPOSANT 
NOM-PRENOM : …...................................................................................

TELEPHONE :................................................ZONE : …...........................

STAND N° : …...............................................TENTE N° : …....................

EMPLACEMENT N° : …...........................................................................

ENTREE SORTIE OBSERVATIONS

…...........................................
.....
…...........................................
.....
…...........................................
.....
…...........................................
.....
…...........................................
.....
…...........................................
.....
…...........................................
.....
…...........................................
.....

…...........................................
.....
…...........................................
.....
…...........................................
.....
…...........................................
.....
…...........................................
.....
…...........................................
.....
…...........................................
.....
…...........................................
.....

…...........................................
.....
…...........................................
.....
…...........................................
.....
…...........................................
.....
…...........................................
.....
…...........................................
.....
…...........................................
.....
…...........................................
.....

Le présent état des lieux a été établi contradictoirement et est accepté par les parties.

Fait en …........exemplaires, à ….....................................................(lieu) 

le …....................................(date)

Signature de l'exposant   Signature du placier
« lu et approuvé » « lu et approuvé »
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DÉPARTEMENT DE LA RÉUNION
COMMUNE DU TAMPON

------------

ENTRE,

Monsieur  André  THIEN AH KOON,  Maire,  agissant  au  nom et  pour  le  compte  de  la 
Commune du Tampon,  en exécution de la délibération n°01 du 4 avril 2014, au vu de la 
délibération n°..........................................

Ci-après désigné par les termes, la Commune d'une part,

ET

Dénomination : ..........................................................................................................................
...........................
N° siret :.........................................................................................................
Code APE :..............................................
Dont le siège social est situé:.............................................................................................
….......................................................................................................................................
représenté  par................................................................................................,  en  qualité 
de.............................................................

Ci-après désigné par les termes, Le Forain d'autre part,

CONSIDERANT la  nécessité  de  contractualiser les  relations  entre  la  Commune  du 
Tampon et Le Forain dans le cadre de l'organisation de la manifestation MIEL VERT qui se 
déroulera du  9 au 18 janvier 2015,
 
CONSIDERANT la  nécessité  pour  la  Commune  de  permettre  à  une  partie  de  son 
personnel de se restaurer sur le site de la manifestation,

CONSIDERANT que l’ensemble des forains présents sur le site de Miel vert et proposant 
un service de restauration ont été sollicités pour ce partenariat.

IL EST CONVENU ET ARRÊTÉ CE QUI SUIT :
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CONVENTION DE PARTENARIAT
 « TICKETS REPAS »



ARTICLE 1 : OBLIGATIONS DU FORAIN

Le Forain s’engage à fournir un repas à toute personne lui présentant un ticket émis par la 
Commune valable pour un repas chaud complet avec boisson non alcoolisée et café.
Le Forain s’engage à remettre quotidiennement au représentant de la Commune les « tickets 
repas » tamponnés.
Le  Forain  devra  souscrire  toute  police  d’assurance  pour  les  risques  lui  incombant  et 
couvrant ses activités de façon à ce que la responsabilité de la Commune ne puisse être 
inquiétée ou recherchée.
Le  Forain  s’engage  à  ce  que  toutes  les  personnes  travaillant  pour  son  compte  soient 
déclarées conformément à la législation en vigueur. Le Forain déclare être régulièrement 
affilié aux organismes sociaux dont il relève et être en règle avec les dits organismes. En sa 
qualité d’employeur, le Forain s'engage à effectuer, pour le compte de son personnel toutes 
les  déclarations  et  versements  exigibles  aux  organismes  sociaux,  de  telle  sorte  que  la 
Commune du Tampon ne puisse, en aucun cas, et à quelque titre que ce soit être recherchée 
ou poursuivie à ce sujet, et garantit la Commune du Tampon de la régularité d’affiliation aux 
organismes sociaux de tous travailleurs, d’un sous-traitant ou d’un prestataire de service 
qu’il pourrait s’adjoindre à cette occasion.

La présente convention étant conclue intuitu  personae,  le  Forain ne pourra en céder les 
droits en résultant à qui que ce soit.

ARTICLE 2 : OBLIGATIONS DE LA COMMUNE 

La Commune aura à sa charge la gestion de ce dispositif,  et notamment l’émission et la 
remise  au  personnel  des  tickets  repas,  le  contrôle  des  bénéficiaires  de  l’offre  telle  que 
définie en préambule.

La Commune aura en charge la comptabilité des tickets repas effectivement utilisés, un état 
quotidien sera établi et signé par les deux parties.

La valeur de ce ticket repas a été définie à 10 €, la Commune versera au Forain la somme 
correspondant au nombre de tickets repas émis par la Commune  utilisés  chez Le Forain, 
étant entendu que Le Forain ne facturera à La Commune que le nombre de tickets repas 
effectivement utilisés. 

Cette somme sera versée après service fait par mandat administratif sur présentation :
– d’une facture originale par Le Forain 

Procès verbal de la séance du Conseil Municipal du samedi 8 novembre 2014             81



ARTICLE 3 :

La présente convention se trouverait annulée de plein droit et sans indemnité d'aucune sorte 
dans tous les cas de force majeure reconnus par la loi.

En cas de litige portant sur l'interprétation ou l'application du présent contrat, les parties 
conviennent de s'en remettre à l'appréciation des tribunaux compétents la Réunion.

Fait au Tampon, le 
Cette convention comprend  ………………. pages

Pour Le Forain                                                   Pour la Commune
                                                            LE MAIRE
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DÉPARTEMENT DE LA RÉUNION
COMMUNE DU TAMPON

------------

ENTRE,
Monsieur  André  THIEN AH KOON,  Maire,  agissant  au  nom et  pour  le  compte  de  la 
Commune du Tampon en exécution de la délibération n° 1 du 4 avril 2014, au vu de la 
délibération n°...........................................

ci-après désigné par les termes, la Commune d'une part,

ET
Raison Sociale : .................................................................................................................
Représenté par M ................................................. en qualité de ........................................
Adresse : .............................................................................................................................
N° de Siret  ………………………  Code APE  ……    Téléphone : .............................

ci-après désigné par les termes, le Parrain d'autre part,

CONSIDERANT la  nécessité  de  contractualiser  les  relations  entre  la  Commune  et  le 
Parrain dans le cadre de Miel Vert 2015 qui se déroulera du 9 au 18 janvier 2015, et de la  
soirée d’élection de Miss Plaine des Cafres qui aura lieu le vendredi 8 janvier 2015.

IL EST CONVENU ET ARRÊTÉ CE QUI SUIT :

ARTICLE 1 : OBJET
Le présent contrat définit, d'une part, les modalités selon lesquelles le Parrain apportera sa 
contribution à la Commune dans le cadre du présent partenariat, et d'autre part, les droits et  
avantages que la Commune concédera au Parrain en contrepartie de cette contribution.
La présente  est  établie  pour  la  seule  durée de la  manifestation  MIEL VERT 2015 sans 
qu’elle puisse conférer au Parrain un droit acquis au renouvellement d’une année sur l’autre.
Le présent contrat ne confère au Parrain aucun droit de propriété ou d’exploitation sur la 
marque “ MIEL VERT ”. L’usage de cette appellation est strictement limité à l’exécution de 
la présente convention et ne pourra en aucun cas être étendu unilatéralement par le Parrain à 
d’autres opérations ou à d’autres supports. 

ARTICLE 2 : ENGAGEMENTS DE LA COMMUNE  
Il incombe à la Commune de pourvoir à la bonne organisation de l’événement MIEL VERT 
2015  et  de  mettre  en  œuvre  les  moyens  nécessaires  pour  concevoir  et  préparer  la 
manifestation.
Il appartient à la Commune de mettre en valeur l’événement afin de favoriser les retombées 
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DANS LE CADRE DE MIEL VERT 2015

CONVENTION CADRE 



médiatiques ou commerciales pour le  Parrain, sans pour autant être tenue à une obligation 
de résultat en la matière.
Association visuelle du logo 
La Commune s’engage en fonction des apports du parrain tels que définis à l'article 3 à 
assurer une présence visuelle du logo ou de l’emblème du Parrain telle que définie ci-après, 
et ce dans le respect de la charte graphique du Parrain : 
   - Présence du logo sur les supports de communication de MIEL VERT 2015 suivants :
                    programmes
                    affiches                    
   - Présence sur le site de la manifestation MIEL VERT 2015 :
                    citation sonore 
           mise en place de PLV, banderoles, calicots (ces supports devront être fournis par le  
Parrain)
          autorisation de distribution d’objets publicitaires (ces objets devront être fournis et 
distribués par le Parrain)
Mise à disposition de billets d’entrée
La Commune s’engage à faire bénéficier au Parrain :
                   soit....…......entrées gratuites 
  soit..............Pass (permettant d’accéder librement à MIEL VERT pendant toute la durée de 
la manifestation et d’avoir accès à des parkings réservés).

Mise à disposition d'un emplacement :
                   Le parrain sera exonéré des droits d'occupation du domaine public pour un seul 
stand : au delà, le tarif en vigueur s'appliquera.
Droits de personnalité
Le Parrain est autorisé à utiliser le nom, l’image de la Commune et de Miel Vert par voie de 
citation, mention, reproduction, représentation, à l’occasion uniquement de la promotion des 
actions de relations publiques, des interviews, des relations avec les médias (dossiers de 
presse, articles, communiqués…) liées à l’événement MIEL VERT 2015.

ARTICLE 3 : ENGAGEMENTS DU PARRAIN
En contrepartie, le Parrain s’engage à apporter à la Commune le soutien suivant :

Apport en Numéraire
Le Parrain s’engage à verser à la Commune la somme de ………….. € TTC.
Le  règlement  se  fera  par  chèque  à  l’ordre  du  Trésor  Public  au  plus  tard  le 
…....................................................

Apport en Nature
Le Parrain s'engage à mettre à disposition de la Commune les matériels suivants :
…………………………………………………………………………………………………
Cette mise à disposition est valorisée à hauteur de ……………. €
Le  Parrain  s’engage  à  réaliser  cette  mise  à  disposition  aux  dates  suivantes : 
…………………
Le Parrain fournit les objets et matériels suivants : 
…………………………………………………………………………………………………
Cet apport est valorisé à hauteur de ……………. €
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Le Parrain s’engage à fournir ces lots au plus tard le ….................................................. ….....

La valeur totale des contributions ainsi apportées par le Parrain s’élèvent à ………. €.
Le  Parrain  s’engage  à  ce  que  toutes  les  personnes  travaillant  pour  son  compte  soient 
déclarées conformément à la législation en vigueur. Le Parrain déclare être régulièrement 
affilié aux organismes sociaux dont il relève et être en règle avec lesdits organismes, de telle 
sorte que la Commune du Tampon ne puisse, en aucun cas, et à quelque titre que ce soit être 
recherchée ou poursuivie à ce sujet, et garantit la Commune du Tampon de la régularité 
d’affiliation  aux  organismes  sociaux  de  tous  travailleurs,  d’un  sous-traitant  ou  d’un 
prestataire de service qu’il pourrait s’adjoindre à cette occasion.

Le  Parrain  s’engage  à  prendre  toutes  les  dispositions  nécessaires  afin  de  répondre  à  la 
législation  en  vigueur  et  notamment  aux  règles  relatives  à  la  publicité  trompeuse  ou 
mensongère sanctionnée par les articles L. 121-1 et suivants du Code de la Consommation, 
aux textes réglementant la publicité extérieure et la protection de l’environnement codifiées 
aux articles L. 581-1 et suivants du Code de l’Environnement aux textes réglementant la 
publicité  pour les  boissons  alcoolisées,  le  tabac et  les  produits  pharmaceutiques  tel  que 
définis aux articles L. 3323-2, L. 3511-3, L 3511-1 alinéa 2, art. L. 5122-8 et L. 5122-14  du 
Code de la Santé Publique ; et répondre aux normes de sécurité de l’exercice de son activité 
pendant toute la durée de la manifestation

ARTICLE 4 : ASSURANCES
Le  Parrain  devra  souscrire  toute  police  d’assurance  pour  les  risques  lui  incombant  et 
couvrant ses activités de façon à ce que la responsabilité de la Commune ne puisse être 
inquiétée ou recherchée.
La Commune garantit qu’elle a souscrit toute police d’assurance nécessaire à l’exécution de 
la  présente  convention  et  notamment  une  police  d’assurance  couvrant  sa  responsabilité 
civile.
La conservation et l’intégrité des supports publicitaires du parrain feront l’objet de la plus 
grande attention de la part de la Commune. Cependant, cette dernière ne pourra être tenue 
responsable en cas de destruction partielle ou totale ou de dégradation, le Parrain étant tenu 
de s’assurer contre ce risque.

ARTICLE 5 : CONFIDENTIALITE
Chacune des parties est tenue de garder strictement confidentielles et d’observer le plus 
strict secret des affaires concernant l’autre partie et de ne pas divulguer à des tiers à titre 
onéreux ou gratuit ou sous quelque forme que ce soit, les informations concernant l’autre 
partie,  sauf  autorisation  écrite  et  préalable  de  cette  autre  partie,  désignant  le  ou  les  
bénéficiaires de l’information ainsi que son contenu et ce, pendant toute la durée du contrat.
Le caractère confidentiel ne s’applique pas :

– aux  informations  connues  de  la  partie  réceptrice  préalablement  à  leur 
communication, à charge pour la partie invoquant cette connaissance préalable d’en 
apporter la preuve

– aux informations obtenues de tiers par des moyens légitimes et sans obligation de 
secret,

–  à celles  développées indépendamment  ou encore celles  rendues publiques par la 
partie qui les a communiquées.
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ARTICLE 6 : RELATION ENTRE LES PARTIES
Le présent contrat n’engendre aucun lien de subordination, ne confère aucun mandat et ne 
crée  aucune  société  commune  ou  association  en  participation  entre  le  Parrain  et  la 
Commune.

ARTICLE 7 : INCESSIBILITE
La présente convention étant conclue intuitu personae, le Parrain s’interdit formellement, 
sous peine de résiliation immédiate et sans préavis, de céder, transférer sous quelque forme 
que ce soit, à titre onéreux ou gratuit, tout ou partie des droits et obligations résultant de la 
présente convention sans l’accord préalable et écrit de la Commune.

ARTICLE 8 : ANNULATION
La présente convention se trouverait annulée de plein droit et sans indemnité d'aucune sorte 
dans tous les cas de force majeure reconnus par la loi.

En cas de conditions météorologiques défavorables ou autre événement entraînant le report 
de la manifestation, la Commune proposera au Parrain une date de report. En tout état de 
cause, le Parrain sera seul décideur de l’acceptation ou non du report, étant entendu qu’en 
cas  de  choix  de  non  report  elle  pourra  alors  prétendre  au  remboursement  intégral  des 
sommes engagées.

En cas de litige portant sur l'interprétation ou l'application de la présente convention, les  
parties  conviennent  de  s'en  remettre  à  l'appréciation  des  tribunaux  compétents après 
épuisement des voies amiables.

Cette convention comprend........pages

Fait au Tampon, le.......................................

Pour le Parrain Pour la Commune
………………………… …………………………
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CONVENTION  DE PARTENARIAT
LYCÉE BOIS JOLY POTIER – COMMUNE DU TAMPON

HOTES(ESSES) D’ACCUEIL - STAGIAIRES 
MIEL VERT 2015

VU la  note  de  service  n°  96-241  du  15.10.1996  relative  à  la  formation  en  milieu 
professionnel des élèves de lycées professionnels ;

VU la  délibération  du  conseil  d'administration  du  lycée  BOISJOLY POTIER  du  29 
novembre 1996  autorisant le  chef  d'établissement  à conclure  au nom de l'établissement 
toute  convention  de  séquence  éducative  en  entreprise,  ou  de  période  de  formation  en 
entreprise ou de stage ou de période de formation en milieu professionnel conforme à la 
convention-type ;

CONSIDERANT la nécessité pour le lycée Boisjoly Potier de proposer à ses élèves des 
actions ponctuelles dans le domaine de l'accueil évènementiel conformément aux exigences 
de l’épreuve E3.3. « accueil en face à face »;
CONSIDERANT que la Commune du Tampon propose une manifestation intitulée «Miel 
Vert 2015» permettant aux stagiaires d'acquérir de l'expérience en milieu professionnel dans 
ce domaine.

Pour la durée  du 8 au 18 janvier 2015

ENTRE,

Monsieur  André  Thien  Ah  Koon,  Maire, agissant  au  nom  et  pour  le  compte  de  la 
Commune du Tampon,  en exécution de la délibération n° 1 du 4 avril 2014, au vu de la 
délibération n°..................................................................... ;.

D’une part,

ET
Dénomination : Lycée Boisjoly Potier
Dont le siège social est situé : rue Ignaz Pleyel 14ème km – 97839 Le Tampon cedex  
Représenté par : Monsieur Lallemand Roland en qualité de Proviseur

D’autre part,

IL EST CONVENU ET ARRÊTÉ CE QUI SUIT :

ARTICLE 1 : OBJET
La présente convention a pour objet la mise en œuvre, au bénéfice des élèves du lycée 
Boisjoly Potier de  première Bac Pro Accueil et Relations avec les clients ou Usagers, 
d’une action  en milieu professionnel  de  moyenne  durée (10 jours)  dans  le  domaine de 
l’accueil évènementiel dans le cadre de la manifestation annuelle : «MIEL VERT 2015».
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ARTICLE 2 : ENGAGEMENTS DU LYCÉE
Le Lycée s’engage à :

• mettre à disposition 18 élèves de la classe 1 ARCU en tant qu’hôtes(esses)
• préparer ses élèves avant l’action
• assurer l’encadrement selon les modalités prévues (art.7)

ARTICLE 3 : ENGAGEMENTS DE LA COMMUNE
La Commune, représentée par les responsables de la manifestation,  s’engage à :

• fournir  un  descriptif  des  opérations  et  des  missions  confiées  aux  élèves 
stagiaires (cf article 5)  ainsi que le planning horaire (cf article 6),

• assurer l’accueil, le suivi et la formation des stagiaires,
• proposer une formation conforme aux objectifs négociés (cf article 5)
• respecter les horaires de travail ainsi que les temps de pause prévus
• remettre une attestation de stage au stagiaire à la fin de l’évènement
• faire part de ses appréciations suite au partenariat et à faire un bilan oral et/ou 

écrit 
• contacter le professeur coordonnateur en cas de problème au 06 92 77 55 05 

(Mme Smith)

ARTICLE 4 : ENGAGEMENTS DU STAGIAIRE
Les élèves concernés s’engagent à :

• respecter les horaires
• porter une tenue vestimentaire décente et conforme à ce qui est exigé
• prévenir en cas de retard ou d’absence
• assurer sa mission et à être disponible pour les tâches qui lui sont confiées
• respecter les règles imposées par l’organisateur
• véhiculer une image fidèle, valorisante et conforme à la collectivité

ARTICLE 5 : CONTENU DE LA FORMATION
Cette période de formation a pour objectif :

• de faire découvrir le milieu professionnel de l’évènementiel aux élèves
• appréhender la réalité de cette situation professionnelle
• d’acquérir des compétences dans le domaine de l’accueil évènementiel 

Les activités prévues sont, donc :
• l’accueil, l’information, l’orientation des visiteurs
• la remise d’une documentation propre à l’événement
• l’administration d’un questionnaire d’enquête
• le filtrage et la gestion des flux de visiteurs 
• l’assistance et la prise en charge selon les besoins spécifiques des visiteurs
• La diffusion de message au micro

ARTICLE 6 : DURÉE DU TRAVAIL
La participation des élèves pendant l’événement se fera aux horaires suivants : de 9h à 19h 
(incluant une pause de 30 minutes minimum pour le déjeuner) avec une équipe du matin 
(9h-14h00) et une équipe l’après-midi (14h00-19h00).
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Rappels : 
1) La durée de travail des élèves ne peut  en aucun cas dépasser la durée quotidienne ou 
hebdomadaire légale, à savoir 7 heures par jour ou 35 heures par semaine. 
2) Lorsque le temps de travail quotidien est supérieur à 4h30, les jeunes de moins de 18 ans 
doivent bénéficier d’un temps de pause d’au moins 30 minutes consécutives.
3) Le travail de nuit est interdit aux mineurs de moins de 16 ans entre 20 h et 6 h. 
4)  Les  horaires  journaliers  des  élèves  mineurs  de  16  à  18  ans  ne  peuvent  prévoir  leur 
présence sur le lieu de stage après vingt-deux heures le soir et avant six heures du matin.

ARTICLE 7 : RESPONSABLES DE L’ENCADREMENT
Les coordonnateurs du projet sont représentés par : 

• Mme SMITH Isabelle, professeur en charge de l’épreuve E33 : 06 92 77 55 05 
• Et Mme POTHIN Gladys, responsable évènementiel : 06 92 76 74 86

Les élèves sont placés sous la tutelle des responsables de manifestations pendant la durée de 
l’événement.
Le professeur assurera l’encadrement des élèves selon ses disponibilités et comme il sera 
conjointement convenu avec le responsable de la manifestation : 

• le matin de l’inauguration pour encadrer le groupe réuni en entier pour l’occasion, 
• une visite de suivi pendant la manifestation, 
• une visite de fin (bilan) dans les derniers jours. 

Il  contrôlera,  aussi,  les  modalités  d’exécution  de  tout  travail  qui  leur  sera  confié  en 
s’assurant notamment qu’il est à la portée de leurs connaissances et de leurs facultés.

ARTICLE 8 : FRAIS DE RESTAURATION ET DE TRANSPORT
La restauration sera à la charge de la commune.
Le transport sera pris en charge par l'élève.

ARTICLE 9 : LA TENUE VESTIMENTAIRE
Les  tenues  seront  fournies  par  le  lycée  et  conformes  aux  exigences  de 
l’organisation (descriptif de la présentation physique exigée) :
- Pas de ventre dénudé, habillé de la même couleur
- Tenue classique pour l’inauguration
- Jean + tee-shirt et basket pour les autres jours

ARTICLE 10 : GRATIFICATION
Les stagiaires  demeurent  durant  leur  formation en entreprise  sous  statut  scolaire.  Ils  ne 
peuvent prétendre à une rémunération. Cependant, une gratification peut leur être versée si 
son montant ne dépasse pas 30 % du SMIC, avantages en nature compris. Le cas échéant, le 
versement s’effectuera auprès de l'agent comptable du lycée Boisjoly Potier. La Commune 
contribuera à verser la somme de  3 000 € soit trois mille EUROS pour la manifestation, 
correspondant  à  certains  frais  inhérents  aux  déplacements,  tenues  et/ou  autres  sorties 
pédagogiques  et/ou  voyages  scolaires  (stage  à  l’étranger  ou  séjour  linguistique).  Ce 
versement s’effectuera auprès de l’agent comptable du lycée Boisjoly Potier.

ARTICLE 11 : ASSURANCES
Le  lycée  Boisjoly  Potier  devra  souscrire  toutes  les  polices  d'assurances  nécessaires  lui 
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incombant et couvrant ses activités pour garantir sa responsabilité civile de façon à ce que la 
responsabilité de la Commune ne puisse être inquiétée ou recherchée. Le lycée certifie que 
les élèves sont pendant toute la  durée du stage couverts au titre  du risque « accident de 
travail - maladie professionnelle ». En cas d'accident survenant à un élève au cours de la 
période conventionnée, la Mairie s'engage à adresser la déclaration d'accident de travail au 
chef d'établissement dans la journée où l'accident s'est produit ou au plus tard dans les 24 
heures.
La Mairie garantit la souscription à toutes polices d'assurances couvrant la responsabilité 
civile  pour  les  dommages  causés  par  toutes  les  personnes  susceptibles  d’engager  la 
responsabilité  de  la  collectivité,  y  compris  les  stagiaires  (contrat  d’assurance  avec  la 
……………………………….. n°………………………...)

ARTICLE 12 : ANNULATION
La présente convention se trouverait annulée de plein droit et sans indemnité d'aucune sorte 
dans tous les cas de force majeure reconnus par la loi.
En cas de litige portant sur l'interprétation ou l'application du présent contrat, les parties 
conviennent de s'en remettre à l'appréciation des tribunaux compétents à La Réunion.
Fait au ………………………, le ……………………………..

Cette convention comprend       pages.
  
Pour Le Lycée , Pour la Commune                              
 Le Proviseur, Le Maire,
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DÉPARTEMENT DE LA RÉUNION
COMMUNE DU TAMPON

CONVENTION DE PARTENARIAT
MIEL VERT 2015

URCOOPA

ENTRE,

Monsieur  André  THIEN AH KOON,  Maire,  agissant  au  nom et  pour  le  compte  de  la 
Commune du Tampon  en exécution de la délibération n° 1 du 4 avril 2014, au vu de la 
délibération n° ..........................................

Ci-après désigné par les termes, la Commune d'une part,

ET
         URCOOPA, union de coopérative à capital variable
         Zone de Cambaie, 97460 Saint-Paul, 
         immatriculée au registre du commerce 
         de Saint-Denis sous le numéro 332 901 214

Représenté par son Président, Monsieur Jérôme GONTHIER

Ci-après désigné par les termes, l'URCOOPA d'autre part,

VU  la  délibération  N°......du  Conseil  Municipal  du....................................approuvant  le 
dispositif d’ensemble de Miel Vert 2015,

Considérant ce qui suit     :
Pour la trente et unième année consécutive, la ville du Tampon organise la manifestation 
Miel Vert afin d'offrir un espace de promotion à la filière agricole réunionnaise. Tous les 
professionnels s'accordent sur l'importance de cet évènement devenu incontournable,  qui 
leur  offre  une  vitrine  de  choix  pendant  10  jours.  Pour  le  bon  déroulement  de  cette 
manifestation, la Commune s'associe à des partenaires tels que l'URCOOPA.

IL EST CONVENU ET ARRETÉ CE QUI SUIT :

 Objet de la convention

La  présente  convention  a  pour  objet  de  définir  les  modalités  du  partenariat  entre 
l'URCOOPA et la Commune du Tampon, et les moyens à mettre en œuvre par chacun dans 
la mise en place d'un espace dédié à l'exposition d'animaux de la ferme représentant les 
différentes filières de l'élevage de La Réunion.
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• Moyens et actions À mettre en œuvre

L'URCOOPA s'engage à 
• fournir gracieusement l'ensemble des aliments concentrés nécessaire à l'alimentation 

des différents animaux exposés durant toute la période, soit du 8 au 18 janvier 2015.

La Commune s'engage à:
* Garantir au logo de l'URCOOPA une visibilité sur les supports de communication de la 
manifestation,
* Mettre à disposition des intervenants des badges d’entrées et d’accès au parking.

• Assurances
L'URCOOPA devra  souscrire toutes les  polices  d'assurance nécessaires lui  incombant et 
couvrant ses activités pour garantir sa responsabilité civile de façon à ce que celle de la  
Commune ne puisse être inquiétée ou recherchée.
La Commune garantit la souscription à toute police d'assurance nécessaire à l'exécution de 
la  présente  convention  et  notamment  une  police  d'assurance  couvrant  sa  responsabilité 
civile.
• Annulation

La présente convention prendra fin avec la clôture de Miel Vert 2015. Elle se trouverait  
annulée de plein droit dans tous les cas de force majeure reconnus par la loi.

Le règlement de tout litige dans son exécution est du ressort des tribunaux compétents.

Fait au Tampon, le 

Cette convention comprend 2 pages.

Le PRESIDENT Pour la Commune
Le MAIRE
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DÉPARTEMENT DE LA RÉUNION
COMMUNE DU TAMPON

CONVENTION DE PARTENARIAT
MIEL VERT 2015

LA SICA LAIT

ENTRE,

Monsieur  André  THIEN AH KOON,  Maire,  agissant  au  nom et  pour  le  compte  de  la 
Commune du Tampon  en exécution de la délibération n° 1 du 4 avril 2014, au vu de la 
délibération n°..........................................

Ci-après désigné par les termes, la Commune d'une part,

ET
         La SICA LAIT
         41 rue Bory Saint-Vincent, Bourg Murat, 
         PK 27 97418 Plaine des Cafres

Représenté par son Président, Monsieur Patrick HOARAU 

Ci-après désigné par les termes, La SICA LAIT d'autre part,

VU  la  délibération  N°......du  Conseil  municipal  du....................................approuvant  le 
dispositif d’ensemble de Miel Vert 2015.

Considérant ce qui suit     :
Pour la trente et unième année consécutive, la ville du Tampon organise la manifestation 
Miel Vert afin d'offrir un espace de promotion à la filière agricole réunionnaise. Tous les 
professionnels s'accordent sur l'importance de cet évènement devenu incontournable,  qui 
leur  offre  une  vitrine  de  choix  pendant  10  jours.  Pour  le  bon  déroulement  de  cette 
manifestation, la Commune s'associe à des partenaires tels que la SICA LAIT.

IL EST CONVENU ET ARRETÉ CE QUI SUIT :

 Objet de la convention

La présente convention a pour objet de définir les modalités du partenariat entre la SICA 
LAIT et la Commune du Tampon, et les moyens à mettre en œuvre par chacun dans la mise 
en place d'un espace dédié à l'exposition d'animaux de la ferme représentant les différentes 
filières de l'élevage de La Réunion.

• Moyens et actions À mettre en œuvre
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La SICA LAIT s'engage à :
• apporter une aide matérielle et humaine à la mise en place d'équipement d'élevage 

dans  les  étables  pour  le  logement  des  animaux  (porcs,  caprins,  ovins  et  équins) 
pendant la durée de la foire en mettant à disposition de la Commune les matériels 
suivants :
      * Des tubulaires
      * Des tanks à lait
      * Des abreuvoirs
      * Des auges

• mettre à disposition des vachers le petit  matériel nécessaire au suivi des animaux 
(pelles, sceaux, balai, fourches, crocs etc......)

• assurer le transport du fourrage et du paillage nécessaire à l'alimentation et au confort 
des animaux.

Elle offrira également les produits laitiers (fromages) lors de la conférence de presse du 
7 janvier 2015.

La Commune s'engage à :
* garantir au logo de la SICA LAIT une visibilité sur les supports de communication de la 
manifestation.
*apporter la logistique à la réalisation de la journée Lait à la Ferme de la Sica Lait au 27ème 
km,  par  la  mise  en  place  des  chapiteaux,  toilettes  chimiques,  box  à  veaux  et  l'appui 
nécessaire à l'accueil du grand public grâce aux navettes bus.
* mettre à disposition des intervenants des badges d’entrées et d’accès au parking.

• Assurances
La SICA LAIT devra souscrire toutes les polices d'assurance nécessaires lui incombant et 
couvrant ses activités pour garantir sa responsabilité civile de façon à ce que celle de la  
Commune ne puisse être inquiétée ou recherchée.
La Commune garantit la souscription à toute police d'assurance nécessaire à l'exécution de 
la  présente  convention  et  notamment  une  police  d'assurance  couvrant  sa  responsabilité 
civile.
• Annulation

La présente convention prendra fin avec la clôture de MIEL VERT 2015. Elle se trouverait 
annulée de plein droit dans tous les cas de force majeure reconnus par la loi.

Le règlement de tout litige dans son exécution est du ressort des tribunaux compétents.

Fait au Tampon, le 
Cette convention comprend 2 pages.

Le PRESIDENT Pour la Commune
Le MAIRE
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DÉPARTEMENT DE LA RÉUNION
COMMUNE DU TAMPON

CONVENTION DE PARTENARIAT
MIEL VERT 2015
LA SICA REVIA

ENTRE,

Monsieur  André  THIEN AH KOON,  Maire,  agissant  au  nom et  pour  le  compte  de  la 
Commune du Tampon  en exécution de la délibération n° 1 du 4 avril 2014, au vu de la 
délibération n°...........................................

Ci-après désigné par les termes, la Commune d'une part,

ET
         La SICA REVIA
         Centre d'élevage Mon Caprice
97 432 Ravine des Cabris

Représenté par son Président, Monsieur Jean Hugues ARGINTHE

Ci-après désigné par les termes, La SICA REVIA d'autre part,

VU  la  délibération  N°......du  Conseil  municipal  du....................................approuvant  le 
dispositif d’ensemble de Miel Vert 2015;

Considérant ce qui suit     :
Pour la trente et unième année consécutive, la ville du Tampon organise la manifestation 
Miel Vert afin d'offrir un espace de promotion à la filière agricole réunionnaise. Tous les 
professionnels s'accordent sur l'importance de cet évènement devenu incontournable,  qui 
leur  offre  une  vitrine  de  choix  pendant  10  jours.  Pour  le  bon  déroulement  de  cette 
manifestation, la Commune s'associe à des partenaires tels que la SICA REVIA.

IL EST CONVENU ET ARRETÉ CE QUI SUIT :

 Objet de la convention

La présente convention a pour objet de définir les modalités du partenariat entre la SICA 
REVIA et la Commune du Tampon, et les moyens à mettre en œuvre par chacun dans la 
mise  en  place  d'un  espace  dédié  à  l'exposition  d'animaux  de  la  ferme  représentant  les  
différentes filières de l'élevage de La Réunion.

• Moyens et actions À mettre en œuvre
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La  SICA REVIA s'engage  à  mettre  à  disposition  de  la  Commune  les  matériels 
suivants :

• Des tubulaires
• Des abreuvoirs
• Des auges

Elle offrira également de la viande lors de la conférence de presse, le 7 janvier 2015.

La Commune s'engage à:
* garantir au logo de la SICA REVIA une visibilité sur les supports de communication de la 
manifestation.
* mettre à disposition des intervenants des badges d’entrées et d’accès au parking.

• Assurances
La SICA REVIA devra souscrire toutes les polices d'assurance nécessaires lui incombant et 
couvrant ses activités pour garantir sa responsabilité civile de façon à ce que celle de la  
Commune ne puisse être inquiétée ou recherchée.
La Commune garantit la souscription à toute police d'assurance nécessaire à l'exécution de 
la  présente  convention  et  notamment  une  police  d'assurance  couvrant  sa  responsabilité 
civile.
• Annulation

La présente convention prendra fin avec la clôture de MIEL VERT 2015. Elle se trouverait 
annulée de plein droit dans tous les cas de force majeure reconnus par la loi.

Le règlement de tout litige dans son exécution est du ressort des tribunaux compétents.

Fait au Tampon, le 
Cette convention comprend 2 pages.

Le PRESIDENT Pour la Commune
Le MAIRE
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Le Conseil Municipal,

réuni le samedi 8 novembre 2014 à l'Hôtel de Ville, le quorum étant atteint,
après en avoir débattu et délibéré à l'unanimité des suffrages exprimés, approuve :

 le dispositif d'organisation décrit ci-dessus,

 les tarifs des droits d'occupation conformément au tableau,

 la convention type d’occupation temporaire du domaine public communal dans 
le cadre de Miel Vert 2015,

 la prise en charge des frais de restauration du personnel affecté à Miel Vert et la 
convention entre la commune et les restaurateurs concernés,

 la convention de partenariat / sponsoring,

 les conventions de partenariat entre la mairie et :
• le lycée Boisjoly Potier
• l'URCOOPA
• la SICA LAIT
• la SICA REVIA,

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

 l'inscription des recettes issues de cette manifestation au budget de la collectivité 
au chapitre 70.
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Affaire n° 07-20141108 Troisième édition des Journées du Cheval 
Partenariat avec l'association Cheval Autrement

    

L'association Cheval autrement, créée en 2007 et actuellement présidée par Jean François 
Casimir, a pour objet la promotion du tourisme équestre à la Plaine des Cafres à travers des 
manifestations sportives et éducatives, le développement de l’enseignement de l’équitation, 
notamment au public souffrant de handicaps physiques.

La seconde édition des journées du cheval organisée en 2013 a connu un véritable succès 
avec plus de 12 000 visiteurs sur un week-end. Cette affluence a également été bénéfique 
pour les structures de restauration et d'hébergement touristiques de la Plaine des Cafres. 
C'est pourquoi l'association souhaite renouveler l'opération les 29 et 30 novembre 2014 sur 
le champ de Foire de la Plaine des Cafres avec le soutien matériel et financier de la Com-
mune et de l'Office du Tourisme.

Cette manifestation contribue à la promotion de la filière équine sur la Plaine des Cafres car 
elle permet à un large public de découvrir les disciplines équestres (sauts d'obstacle, horse 
ball, barrel racing, carrousel,....) .

Elle est également l'occasion de :

• renforcer le réseau des acteurs touristiques, économiques et de toute la filière spor-
tive et équine

• définir une démarche collective de développement touristique de cette filière
• renforcer l'identité équestre du territoire

Afin de mener à bien cette opération à vocation économique, touristique, sportive et de di-
mension régionale, l'association sollicite une participation financière de la ville, ainsi que la 
mise à disposition de moyens logistiques. 

Au vu de l’intérêt communal de cette opération, tant pour la population que pour les profes-
sionnels tamponnais, il est proposé :

– l'attribution d'une subvention de 12 500 € qui fera l'objet d'une convention de parte-
nariat jointe en annexe et dont les modalités de versement seraient les suivantes : 

• 60 % dès l'approbation et l'accomplissement des formalités administratives requises,
• 40 %  au vu du bilan financier définitif de la manifestation et des pièces justificatives
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La charge correspondante sera imputée au budget de la collectivité chapitre 65, compte 
6574 de l’exercice en cours.

– la mise à disposition à titre gracieux d'un emplacement situé au champ de foire de la  
Plaine des Cafres du 28 au 30 novembre 2014, conformément à la possibilité offerte par 
l'article L 2125-1 du Code Général de la Propriété des Personnes Publiques (CGPPP). Cette 
mise  à  disposition  sera  encadrée  par  une  convention  d'occupation  temporaire  jointe  en 
annexe,

– la mise à disposition de moyens logistiques nécessaires à la réalisation de la manifes-
tation.
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DÉPARTEMENT DE LA RÉUNION
COMMUNE DU TAMPON

ENTRE,

La Commune du Tampon, représentée par son Maire en exercice, Monsieur André Thien Ah 
Koon, habilité par délibération du Conseil Municipal du …...................,

ci-après désignée par les termes, la Commune d'une part,

ET

L'association dénommée Cheval Autrement, association régie par la loi du 1er juillet 1901, 
dont  le  siège  social  est  situé 9  bis  Domaine  de  Bellevue  97418  Plaine  des  Cafres, 
représentée par son président Monsieur Jean François Casimir, 

ci-après désignée par les termes, l'Association d'autre part,

PREAMBULE

CONSIDERANT l'objet de l'Association qui est la promotion du tourisme équestre à la 
Plaine  des  Cafres  à  travers  des  manifestations  sportives  et  éducatives,  développer 
l’enseignement de l’équitation, notamment au public souffrant de handicaps physiques

CONSIDÉRANT la nécessité de contractualiser les relations entre la Commune du Tampon 
et Cheval Autrement dans le cadre de l'organisation et la mise en œuvre de la manifestation 
intitulée « Les Journées du Cheval »,

CONSIDÉRANT l'intérêt économique et touristique communal de cet événement,

VU la nécessité de préciser l'apport de la Commune du Tampon dans l'opération.

IL EST CONVENU ET ARRÊTÉ CE QUI SUIT :
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ARTICLE 1     : OBJET DE LA CONVENTION  

La présente convention a pour objet de définir les conditions de partenariat relatif à la 
participation  financière  de  la  ville  du  Tampon  et  à  la  mise  à  disposition  de  moyens 
logistiques pour la manifestation « Les Journées du Cheval» qui se déroulera les 29 et 30 
novembre 2014 sur le champ de Foire de la Plaine des Cafres.

ARTCILE 2     : PARTICIPATION DE LA COMMUNE  

Dans ce cadre et compte tenu de l’intérêt de cette opération pour le développement 
économique et touristique de la commune, celle-ci subventionne l'Association à hauteur de 
12 500€. Cette subvention permettra à l'Association de faire face aux obligations liées à 
l’organisation de la manifestation.

La Commune met à disposition de l'Association  :
- Le Champ de Foire de la Plaine des Cafres
- les moyens matériels et humains nécessaires à la préparation de cette manifestation 

ARTICLE  3     :  MONTANT  ET  MODALITES  DE  VERSEMENT  DE  LA   
SUBVENTION

Le montant de la subvention est de 12 500 € . La commune effectuera le versement de 
la subvention allouée suivant les modalités suivantes :

- 60%, dès l'approbation et l'accomplissement des formalités administratives requises,
- 40%, au vu du bilan financier définitif de la manifestation et des pièces justificatives 

en dépense et en recette

ARTICLE 4 : OBLIGATIONS ET ENGAGEMENTS DE L'ASSOCIATION 

L’Association est tenue, par son partenariat avec la Commune du Tampon, de mettre 
en œuvre tous les moyens nécessaires à l’aboutissement du projet de la présente convention, 
et à réaliser l’ensemble des actions prévues.

Par ailleurs, l'Association s'engage à :

• accepter  le  contrôle  de  la  Commune du Tampon ou des  personnes  qu’elle 
pourra désigner à cet effet ; ce contrôle consiste en la production de toutes 
pièces justificatives (factures,  notes de frais,  etc...) des dépenses et  de tout 
autre document que la commune jugera utile ;

• ne  pas  reverser  tout  ou  partie  de  la  subvention  à  d’autres  associations, 
sociétés, collectivités privées ou œuvres ;
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• reverser à la Commune la subvention, ou la partie de celle-ci, qui n’aura pas 
été employée en vue de l’objet prévu dans l’année qui suit l’attribution ou 
dans les délais impartis pour son utilisation ;

• respecter toutes les obligations à l’égard des organismes sociaux et fiscaux 
ainsi que les dispositions législatives et réglementaires concernant son action ;

• transmettre tout document justifiant de l’activité pour laquelle elle perçoit la 
subvention en cause.

ARTICLE 5     : RESPONSABILITE  

L'Association  devra  souscrire  toutes  polices  d’assurances  pour  les  risques  lui 
incombant et couvrant ses activités de façon à ce que la responsabilité de la Commune ne 
puisse être inquiétée ou recherchée.

L'Association s’engage à ce que toutes les personnes travaillant pour son compte 
soient  déclarées  conformément  à  la  législation  en  vigueur.  L’Association  déclare  être 
régulièrement affiliée à tous les organismes sociaux existants et être en règle avec lesdits 
organismes. 
En  sa  qualité  d’employeur,  l’Association  s’engage  à  effectuer,  pour  le  compte  de  son 
personnel toutes les déclarations et versements exigibles aux organismes sociaux, de telle 
sorte que la Commune du Tampon ne puisse, en aucun cas, et à quelque titre que ce soit être 
recherchée ou poursuivie à ce sujet, et garantit la Commune du Tampon de la régularité 
d’affiliation  aux  organismes  sociaux  de  tous  travailleurs,  d’un  sous-traitant  ou  d’un 
prestataire de service qu’il pourrait s’adjoindre à cette occasion.

L’Association  s’engage  à  accomplir  toutes  les  démarches  vis-à-vis  des  sociétés 
d'auteurs  (SACEM,  SACD)  et  à  régler  les  droits  d'auteurs  que  celles-ci  pourront  lui 
demander. La Commune ne pourra en aucun cas être tenue responsable du non-paiement de 
ces sommes.
La présente convention étant conclue intuitu personae, l’Association ne pourra en céder les 
droits en résultant à qui que ce soit.

ARTICLE 6 : NON-RESPECT DES ENGAGEMENTS RECIPROQUES

En  cas  de  non-respect  des  engagements  inscrits  dans  la  présente  convention, 
l’association  pourra  être  mise  en  demeure  par  une  lettre  recommandée  avec  accusé  de 
réception de respecter ses engagements. L’absence de réponse à cette lettre dans un délai 
d’un mois sera un motif pour résilier la présente convention.

Le reversement total ou partiel du montant alloué pourra être demandé si le projet 
pour lequel il a été versé n’a pas été réalisé ou a été imparfaitement réalisé ou modifié.
Enfin, la convention serait résiliée de plein droit dans le cas où l’Association ferait l’objet  
de cessation d’activité, liquidation judiciaire ou dissolution.

Procès verbal de la séance du Conseil Municipal du samedi 8 novembre 2014 102



ARTICLE 7 : MODIFICATION DE LA CONVENTION

Toute modification du contenu de la présente convention fera l’objet d’un avenant.

ARTICLE 8     : DUREE DE LA CONVENTION  

La présente convention est consentie et acceptée pour la durée du projet tel qu’il est 
défini à l’article 1 de la présente convention et  cessera de prendre effet à l’achèvement du 
projet.

ARTICLE 9     : RECOURS  

Toute contestation éventuelle de la présente convention, après épuisement des voies 
amiables, pourra se faire devant le Tribunal Administratif de Saint-Denis de La Réunion, 
juridiction compétente en la matière.

Fait au Tampon, le 

  Pour l' Association Pour la Commune
  Le Président Le Maire

 Jean François CASIMIR André THIEN AH KOON
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«.......................»

CONVENTION D’OCCUPATION TEMPORAIRE
DU DOMAINE PUBLIC COMMUNAL

Champ de foire de la Plaine des Cafres 

 

ENTRE,

Monsieur André Thien Ah Koon, Maire en exercice, agissant au nom et pour le compte de la 
Commune du Tampon 

ET 
Raison Sociale : Association Cheval Autrement
Représenté par : Jean-François Casimir
Adresse : 9 bis Domaine de Bellevue – 97418 Plaine des Cafres
N° de Siret  : 53441589800012APE9499Z
Téléphone : 0692666 290

IL EST CONVENU ET ARRÊTÉ CE QUI SUIT

CHAPITRE 1 - NATURE DE LA PRESTATION

Article 1
La Commune met à disposition de l’association Cheval Autrement, un emplacement, 
situé au champ de foire de la Plaine des Cafres du 28 au 30 novembre 2014 dans le 
cadre  la  manifestation  des  Journées  du  Cheval.  Cette  autorisation  d’occupation  du 
domaine public communal est délivrée à titre précaire et révocable et ne saurait à aucun 
moment conférer au titulaire les attributs de la propriété commerciale.

Article 2
L’Association s’engage à aménager correctement la zone, à l’utiliser de façon temporaire 
en  respectant  les  contraintes  environnementales  et  techniques  de  la  commune,  et  les 
horaires d’ouverture pour le public, et ce pendant toute la durée de la manifestation. La 
commune  autorise  le  bénéficiaire  à  disposer  des  espaces  déterminés  (selon  le  plan 
d’aménagement prévisionnel) et d’y exploiter toutes activités en lien avec la thématique 
développée.
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Article 3
L’Association devra  impérativement  fournir  à  La  Commune  un  extrait   de  son 
enregistrement/récépissé de déclaration de création de l’association.

Article 4
L’occupation est consentie à titre gratuit.

Article 5
La présente convention étant conclue intuitu personnae l’association ne pourra en céder 
les droits en résultant à qui que ce soit, ni laisser la disposition du site communal à des 
personnes étrangères à la présente convention. 
La sous-location de l’emplacement est strictement interdite.

    
Article 6
      L’autorisation d’occuper le site indiqué portera sur les activités en lien avec l’objet de la  

manifestation.  Toutes  les  ventes  et  les  tarifs  pratiqués  sont  soumis  à  l’accord  de   la  
commune propriétaire du domaine.

Article 7
L’Association s’engage à prendre toutes les dispositions nécessaires afin de répondre à la 
législation en vigueur et notamment au niveau de l’hygiène et des règlements sanitaires et 
répondre aux normes de sécurité de l’exercice de son activité et de l’activité des tiers 
pendant toute la durée de la manifestation ainsi que le jour précédent et le jour suivant la 
manifestation. 
Ainsi, les emplacements aménagés devront être conformes à la législation en vigueur et 
ne devront pas constituer un danger pour les consommateurs et les passants. 

Article 8
Les titulaires de débits de boissons devront respecter scrupuleusement les dispositions du 
code des débits de boissons.  Toute canette ou bouteille en verre est interdite sur le 
site à la vente au client. Le contenu devra être transvasé dans une timbale ou tout 
support en plastique. Une photocopie de l’autorisation d’ouverture temporaire de débit 
de boissons quel que soit la  catégorie sera remise à La Commune au plus tard  8 jours 
avant la manifestation.

Article 9
La Commune assure la surveillance générale du site pendant la durée de la manifestation. 
Néanmoins, l’Association devra prendre toutes ses dispositions pour garantir contre le 
vol  du  matériel  entreposé  sur  son  emplacement  et  l’environnement  immédiat.  La 
Commune ne pourra être tenue pour responsable en cas de perte ou de vol. 
L’Association s’engage à souscrire  une police  d’assurance couvrant  sa  Responsabilité 
Civile.

Article 10
L’Association est responsable de la propreté de son emplacement et des abords. 

Article 11

Procès verbal de la séance du Conseil Municipal du samedi 8 novembre 2014 105



L’Association s’engage à veiller  au  respect  de la  législation relative aux nuisances 
sonores et à prendre toutes les mesures utiles afin de ne pas gêner le voisinage par une 
sonorisation ou des bruits excessifs. A cet égard, il  devra se conformer strictement et 
immédiatement aux instructions qui pourraient lui être données par les forces de l’ordre 
ou par la Commune. Toute diffusion sonore individuelle par haut-parleurs sera interdite. 
Tout  contrevenant  à  cette  clause  sera  expulsé  de  la  manifestation sans  possibilité  de 
dédommagement.

Article 12
L’Association  est  responsable  temporairement  du  site.  Il  appartient  à  ce  dernier  de 
s’assurer  qu’il  peut  exercer  librement  et  légalement  cette  activité  temporaire.  Par 
conséquent,  l’Association devra  prendre  toutes  les  mesures  et  effectuer  les  demandes 
nécessaires en temps utiles afin d’être en conformité avec la réglementation en vigueur 
notamment vis à vis des Impôts, de la Douane et des autres charges afférentes à l’activité 
exercée. La Commune ne serait être tenue pour responsable en cas de manquement de 
l’association dans ces domaines et  de fausses déclarations.  L’Association déclare être 
régulièrement affiliée à tous les organismes sociaux existants et être en règle avec les dits 
organismes.  En  sa  qualité  d’employeur,  l’Association s’engage  à  effectuer,  pour  le 
compte de son personnel, toutes les déclarations et versements exigibles aux organismes 
sociaux, de telle sorte que la Commune ne puisse, en aucun cas, et à quelque titre que ce 
soit,  être recherchée ou poursuivie à ce sujet, et garantit la Commune de la régularité 
d’affiliation  aux  organismes  sociaux  de  tous  travailleurs,  d’un  sous-traitant  ou  d’un 
prestataire de service qu’elle pourrait s’adjoindre à cette occasion.

Article 13
Le non-respect du métrage accordé et/ou de l’emplacement mis à disposition annule le 
présent contrat  et  entraîne l’expulsion immédiate de la  manifestation du contrevenant 
sans aucune contrepartie. 
Le présent contrat se trouverait annulé de plein droit et sans indemnité d'aucune sorte 
dans tous les cas de force majeure reconnus par la loi.
Le non-respect des clauses énoncées ci-dessus annule de plein droit le présent contrat. 
Le règlement de tout litige dans son exécution est du ressort du Tribunal administratif de 
saint Denis.

Article 14
    Les litiges relatifs à la présente Convention seront soumis au Tribunal Administratif.

Fait au Tampon, le …...................

L’ASSOCIATION LA COMMUNE        
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Le Conseil Municipal,
réuni le samedi 8 novembre 2014 à l'Hôtel de Ville, le quorum étant atteint,

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

• l'attribution d'une subvention de 12 500 € qui fera l'objet d'une convention de 
partenariat et dont les modalités de versement sont les suivantes : 

• 60 % dès l'approbation et l'accomplissement des formalités administratives re-
quises,

• 40 %  au vu du bilan financier définitif de la manifestation et des pièces justifi-
catives

• la convention de partenariat fixant les obligations de chacune des parties, 

• la convention d'occupation temporaire du domaine public à titre gracieux,

• autorise le Maire à signer tout document afférent à cette affaire.
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Affaire n° 08-2014118 Organisation de ventes au déballage sur la Plaine des 
Cafres    
Partenariat  entre  la  commune  et  l'Association  des 
Brocanteurs du Grand Sud

A  l’heure  des  Smart  Phones  et  des  marchés  étrangers  grandissants,  la  société  de 
consommation telle  que nous la  connaissons est  en train de changer.  Cette transition se 
traduit  par un affaiblissement des ressources économiques des particuliers  dû aux crises 
répétitives et à la baisse du pouvoir d’achat. 
La solution alternative, certains l’ont trouvée. Ces adeptes du « système D » et des méthodes 
pour  arrondir  leurs  fins  de  mois  se  tournent  aujourd’hui  vers  le  marché  de  l’occasion, 
réservé avant aux “sans-le-sou”. Tout le monde trouve son compte dans ce marché, que ce 
soit l’acheteur, quémandant d’acquérir un bien peu coûteux ou le vendeur, fier et enrichi par 
son bien inutilisé voire encombrant.
Le  pouvoir  d'achat  de  certains  est  soigné,  quand  les  souhaits  écologiques  d'autres  se 
réalisent en pratiquant renaissance de l'usé et récupération matérielle.

Aussi  malgré  le  nouveau  modèle  économique  grandissant  qu'est  la  vente  en  ligne,  les 
marchés d'occasion,  dits  vente au déballage,  restent un espace où l'échange économique 
participe d'un dynamisme traditionnel de la Ville.

Il est rappelé que les ventes au déballage sont des manifestations organisées dans un lieu 
public ou ouvert au public en vue de vendre ou d'échanger des objets mobiliers usagés et  
acquis  de  personnes  autres  que  celles  qui  les  fabriquent  ou  en  font  commerce.

Le régime de ces ventes est défini à l'article L 310-2 du Code de Commerce : 
• sont considérées comme ventes au déballage les ventes de marchandises effectuées 

dans des locaux ou sur des emplacements non destinés à la vente au public de ces 
marchandises, ainsi qu'à partir de véhicules spécialement aménagés à cet effet ;

• les ventes au déballage ne peuvent excéder deux mois par année civile dans un même 
local ou sur  un même emplacement.  Elles  font l'objet  d'une déclaration préalable 
auprès du maire de la commune dont dépend le lieu de la vente ;

• les particuliers non inscrits au registre du commerce et des sociétés sont autorisés à 
participer  aux  ventes  au  déballage  en  vue  de  vendre  exclusivement  des  objets 
personnels et usagés deux fois par an au plus. […] 

Jusqu'à ce jour, les brocantes étaient organisées par la Ville sur le site de Miel Vert une fois 
par mois. 
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Aujourd'hui il est proposé de bénéficier du professionnalisme et de l'expérience prouvée de 
l'Association des Brocanteurs du Grand Sud pour la mise en œuvre de :

– deux ventes au déballage expérimentales, les 2èmes dimanches du mois de décembre 
2014 et  janvier 2015 de 5h à 14h,  sur la  place type parking en face des Grands 
Kiosques,

– contre redevance journalière de 100 € - montant fixé relativement aux tarifs proposés 
pour la même chose dans le bassin Sud,

– ces ventes au déballage accueilleraient entre autres les participants habituellement 
inscrits aux brocantes organisées jusqu'aujourd'hui par la ville.

Les conditions d'occupation du domaine public à ces fins ainsi que le cadre règlementaire 
des  ventes  au déballage seraient  précisées  et  rappelées  dans  un  arrêté  municipal  rédigé 
ultérieurement.
Un bilan serait réalisé à la suite de ces deux brocantes,  afin qu'une convention annuelle 
précisant redevance révisée au regard des bilans et calendrier des thématiques (foire aux 
livres, vide ton jardin...) soit approuvée à un Conseil municipal ultérieur.

Le Conseil Municipal,
réuni le samedi 8 novembre 2014 à l'Hôtel de Ville, le quorum étant atteint,

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

– le principe d'organiser ces ventes au déballage par l'Association des Brocanteurs 
du Grand Sud

– la redevance de 100€ dont devra s'acquitter l'Association des Brocanteurs du 
Sud

– autorise,  en vertu des  articles  L 2122-21 et  L 2122-18 du Code Général  des 
Collectivités Territoriales, le Maire, ou un Adjoint délégué par lui, à signer tous 
les actes et pièces nécessaires à l’exécution de la délibération à intervenir.
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Affaire n° 09-20141108  Open de la Ville du Tampon 2014
Soutien financier au Tennis Club Municipal du Tampon

L’association Tennis Club Municipal du Tampon (TCMT), présidée par Monsieur Michel 
Merrien, est une association sportive régie par la loi 1901. Créée en 1962 et implantée au 
Tampon, cette association regroupe actuellement 1 050 licenciés.

Le TCMT organise chaque année l’Open de la Ville du Tampon. Ce tournoi a pour 
objectif  de faire progresser le  tennis en confrontant les joueurs locaux à des joueurs de 
niveaux national et international, ainsi que de susciter des vocations chez les jeunes. Cette 
manifestation jouit d’une notoriété importante dans le milieu du tennis et mobilise un large 
public à chacune des éditions.

En 2014, la 16me édition se déroulera du 7 novembre au 6 décembre 2014. A cet effet, le 
TCMT sollicite le soutien logistique et financier de la collectivité. 

Compte tenu de l'intérêt communal de la manifestation, il est proposé de :

➢ lui attribuer une subvention de 5 000 € (cinq mille euros) selon les modalités de 
versement suivantes : 

• 60%,  dès l’approbation et l’accomplissement des formalités administratives requises,
• 40%  au vu du bilan financier définitif de la manifestation et de la fourniture des  

justificatifs correspondants ;

➢ mettre  à disposition de l'association les  moyens logistiques  nécessaires,  selon les 
disponibilités.

Le partenariat fera l'objet d'une convention jointe en annexe.

La charge financière sera imputée au budget de la collectivité chapitre 65, compte 6574.
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DEPARTEMENT DE LA REUNION
COMMUNE DU TAMPON

----------

CONVENTION DE PARTENARIAT ENTRE 
LA COMMUNE DU TAMPON ET LE TENNIS CLUB MUNICIPAL DU TAMPON 

DANS LE CADRE DE L'OPEN DE LA VILLE DU TAMPON 2014

ENTRE

La Commune du Tampon, représentée par son Maire en exercice, Monsieur André Thien Ah 
Koon, dûment habilité par délibération du Conseil Municipal du …. ,

ci-après désignée par les termes, la Commune d’une part,

ET

L'association dénommée Tennis Club Municipal du Tampon, association régie par la loi du 
1er juillet 1901, dont le siège social est situé au numéro 13, rue des Eucalyptus, 97430 Le 
Tampon, représentée par son président Monsieur Michel MERRIEN, 

ci-après désignée par les termes, l’Association d’autre part,

PREMBULE

CONSIDÉRANT l’intérêt local que représente cette manifestation pour le développement 
de l’animation sportive de la Ville du Tampon,

COMPTE TENU des moyens dont dispose l'Association,

CONSIDÉRANT la nécessité de contractualiser les relations entre la Commune du Tampon 
et  le  TCMT dans le  cadre  de l'organisation de l’édition  2014 de l’Open de la  Ville  du 
Tampon,

VU l'opportunité et la nécessité de préciser les conditions de l'apport de la Commune du 
Tampon dans l'opération,

IL EST CONVENU ET ARRÊTÉ CE QUI SUIT :

ARTICLE 1 : Objet de la convention

La présente convention a pour objet de régir la relation de partenariat entre la Commune et  
l'Association dans le cadre de l'organisation de l'OPEN DE LA VILLE DU TAMPON - 
EDITION 2014 qui se déroulera du 7 novembre au 6 décembre 2014, sur  le  complexe 
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sportif du Tennis Club Municipal du Tampon au 13 rue des Eucalypstus 97430 Le Tampon.

Définition de la manifestation : ce tournoi de club, d’envergure régionale, accueillera des 
joueurs de niveaux national et  international issus de la  zone océan Indien (Madagascar, 
Maurice).

ARTICLE 2 : Engagements de la Commune

2-1  Logistique

Il sera mis à la disposition de l'Association selon les disponibilités, la logistique nécessaire 
au déroulement des la manifestation

2-2  Moyen financier

L'Association bénéficie  d'une subvention communale  de 5 000 € (cinq mille euros).  Le 
versement interviendra de la façon suivante :

• 60 %, soit 3000 €, dès les formalités administratives accomplies, 
• 40 %, soit 2000 €, au vu du bilan financier définitif de la manifestation et de la  

fourniture des justificatifs correspondants tant en dépense qu'en recette.

ARTICLE 3 : Obligations et engagements de l’Association

L’Association est tenue, de par son partenariat avec la Commune du Tampon, de mettre en 
œuvre tous les moyens nécessaires à l’aboutissement du projet tel qu’il est défini à l’article 
1 de la présente convention, et à réaliser l’ensemble des actions prévues.

3.1 : Communication

Faire apparaître le soutien de la commune du Tampon au projet, quels que soient les moyens 
de communication utilisés, et apposer le blason de la commune du Tampon sur tout support 
graphique et équipement.

Le marquage du site aux couleurs de la Commune, soit :
• la présence de banderoles dans les différents lieux de réception ;

Le partenariat avec la Commune sera valorisé par tout moyen d'actions promotionnelles.

3.2 Autorisations et invitations

L’Association s'engage à fournir :

- les autorisations nécessaires au(x) photographe(s) de la Commune pour leur permettre de 
réaliser des photos,
- 100 invitations à la Commune pour la manifestation (50 pour les matchs de la semaine 
précédant les finales ; 50 pour les matchs de finale) et 20 invitations pour les soirées et 
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cocktails officiels liés à la manifestation. Ces invitations seront mises à la disposition de la 
Commune quinze jours avant le début de la manifestation.

De plus, le fait de bénéficier d’une aide d’une collectivité publique impose à l’Association 
de  respecter  un  certain  nombre  de  règles  juridiques.  En  application  de  ces  règles, 
l’Association s’engage à respecter les obligations générales et spéciales prévues par la loi et 
notamment :

3.3 :Obligations générales applicables à l’association signataire :

L'Association fournira à la Commune : 

- une copie certifiée de son budget et des comptes de l’exercice écoulé, du bilan financier du 
dernier  exercice  connu  ainsi  que  tous  documents  faisant  connaître  les  résultats  de  son 
activité. Il est rappelé à l’Association que l’ensemble de ces documents est communicable à 
toute personne qui en fait la demande en application de l’article 10 de la Loi n°2000-321 du 
12 avril 2000.

L'Association s'engage à :
- accepter le contrôle de la Commune du Tampon ou des personnes qu’elle pourra désigner à 
cet effet ; ce contrôle pourra notamment consister en la production des pièces justificatives 
des dépenses et de tout autre document;
-  ne  pas  reverser  tout  ou  partie  de  la  subvention  à  d’autres  associations,  sociétés, 
collectivités privées ou œuvres ;
- reverser à la Commune la subvention, ou la partie de celle-ci, qui n’aura pas été employée 
en vue de l’objet prévu dans l’année qui suit l’attribution ou dans les délais impartis pour 
son utilisation ;
- respecter toutes les obligations à l’égard des organismes sociaux et fiscaux ainsi que les  
dispositions législatives et réglementaires concernant le personnel notamment en matière 
salariale.

ARTICLE 4 : Contrôle de l’utilisation de la subvention

L’Association  s’engage  à  faciliter  le  contrôle  de  la  réalisation  des  actions,  notamment 
l’accès aux documents comptables et administratifs, l’accès à toutes les actions soutenues 
par  la  Commune  et  organisées  par  l’Association,  à  toute  personne  accréditée  par  la 
Commune à cet effet.

ARTICLE 5 : Responsabilité et Assurance

Les activités de l’Association sont placées sous sa responsabilité exclusive. 

L’Association  devra  souscrire  une  police  d’assurance  couvrant  sa  responsabilité  civile, 
l'Association étant civilement responsable des faits résultant de ses activités.

ARTICLE 6 : Non-respect des engagements 

Procès verbal de la séance du Conseil Municipal du samedi 8 novembre 2014             113



En  cas  de  non-respect  par  l’Association  des  engagements  inscrits  dans  la  présente 
convention, l’Association pourra être mise en demeure par une lettre recommandée avec 
accusé de réception de respecter ses engagements. L’absence de réponse à cette lettre dans 
un délai d’un mois sera un motif pour résilier la présente convention.
Le reversement total ou partiel du montant alloué pourra être demandé si le projet pour 
lequel il a été versé n’a pas été réalisé ou a été imparfaitement réalisé ou modifié.
Enfin, la convention serait résiliée de plein droit dans le cas où l’Association ferait l’objet  
de cessation d’activité, liquidation judiciaire ou dissolution.

ARTICLE 7 : Modification de la convention

Toute modification du contenu de la présente convention fera l’objet d’un avenant conclu 
entre les parties et approuvé en séance du Conseil Municipal.

ARTICLE 8 : Durée de la convention

La présente convention est consentie et acceptée pour la durée du projet tel qu’il est défini à 
l’article 1 de la présente convention. Elle prend effet à compter de sa signature et cessera de 
prendre effet à l’issue de la manifestation, soit le 6 décembre 2014.

ARTICLE 9 : Contestation

Tout litige résultant de l'exécution de la présente convention, après épuisement des voies 
amiables, est du ressort du tribunal administratif de Saint-Denis de La Réunion, juridiction 
compétente en la matière.

Fait au Tampon, le 

Pour l'Association                                                    Pour la Commune
Le Président Le Maire
Michel Merrien André Thien Ah Koon
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Compte  tenu  de  l’intérêt  que  représente  l’Open  de  la  Ville  du  Tampon  pour  la 
population tamponnaise et pour la notoriété de la Commune, le Conseil Municipal,
réuni le samedi 8 novembre 2014 à l'Hôtel de Ville, le quorum étant atteint,

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

• le versement d'une subvention de 5 000 € (cinq mille euros) selon les modalités 
de versement suivantes : 
- 60%,  dès l’approbation et l’accomplissement des formalités administratives 
requises,
- 40%  au vu du bilan financier définitif de la manifestation et de la fourniture 
des justificatifs correspondants ;

• la convention de partenariat jointe à la présente,
• autorise le Maire à signer tout document afférent à cette affaire.
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Affaire n° 10-20141108 Subvention  à  l’association  Cercle  Généalogique  de 
Bourbon

L'association Cercle Généalogique de Bourbon, présidée par Monsieur Guy Marion, a pour 
but : «  d'effectuer des recherches et des études généalogiques en analysant les rapports entre 
la Généalogie et l'histoire des familles et des lieux... » 

L'association,  dont  la  spécialité  est  mentionnée  ci-dessus,  se  propose  d'assister  la 
Collectivité dans le cadre du recensement des tombes  et de  procéder à la numérotation au 
plan cadastral, de l'ancien cimetière du Tampon pour la constitution des fonds de dossier des 
concessionnaires à des fins d'informatisation (lien entre les défunts et  les concessionnaires).

Ces interventions générant des dépenses non prévues au budget de l'association, celle-ci 
sollicite,  au  titre  de  l'année  2014,  une  aide  financière  pour  pallier  les  frais  inhérents  à 
l'opération. 

Compte tenu de l'intérêt pour la Commune, il est proposé au Conseil Municipal d'attribuer 
au Cercle Généalogique de Bourbon, une subvention de 1 000 euros (mille euros).  

La somme en cause sera versée en une seule fois  dès  l'accomplissement  des formalités 
administratives. 

La charge correspondante est imputée au budget de la collectivité chapitre 65, compte 6574 
de l’exercice en cours.

Le Conseil Municipal,
réuni le samedi 8 novembre 2014 à l'Hôtel de Ville, le quorum étant atteint,

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

– approuve le versement d'une subvention d'un montant de 1 000 € (mille euros) à 
l'association Cercle Généalogique de Bourbon.
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Affaire n° 11-20141108 Subvention à l’association Krav Maga 97430 au titre de 
2014 

L'association Krav Maga 97430, créée en 2009 et actuellement présidée par Jean Constant 
Hoarau, a pour objet la pratique de la self-defense et des disciplines associées. Elle compte 
actuellement 25 adhérents.

Dans le cadre de ses activités, l'association sollicite un soutien financier de la Commune au 
titre de 2014.

Compte tenu de l'intérêt des actions menées, il est proposé de lui attribuer une subvention de 
2 500 €.

Cette somme sera versée en une seule fois dès les formalités administratives accomplies.

La charge correspondante est imputée au budget de la collectivité chapitre 65, compte 6574 
de l’exercice en cours.

Le Conseil Municipal,
réuni le samedi 8 novembre 2014 à l'Hôtel de Ville, le quorum étant atteint,

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

 approuve le versement d'une subvention d'un montant de 2 500 € (deux mille 
cinq cents euros) à l'association Krav Maga 97430, au titre de 2014.
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Affaire n° 12-20141108 Soutien financier aux associations
Attribution de subvention complémentaire

Les  associations  sont  des  acteurs  incontournables  de  la  vie  sociale,  sportive,  culturelle, 
économique de notre ville. Animées essentiellement par des bénévoles, elles accomplissent 
un travail important au service de la population.

Compte tenu d'une augmentation de leurs activités, les associations « Prévention Suicide » 
et  « Joie  et  amitié »  sollicitent  un  soutien  financier  supplémentaire  de  la  part  de  la 
commune.

Il  est  donc  proposé  de  leur  attribuer  les  sommes  figurant  dans  le  tableau  ci-joint.  Le 
montant,  pour  chaque  association,  sera  versé  en  une  seule  fois  dès  les  formalités 
administratives accomplies.

La charge correspondante est imputée au budget de la collectivité chapitre 65, compte  6574 
de l’exercice en cours.
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Nom de 
l'association Président(e) Activités proposées

Subvention 
déjà 

octroyée

Subvention 
complémentaire 

proposée
Total

Joie et amitié Josita ROBERT • Animations mensuelles
• Organisation de sorties dans l'île 800 500 1300

Prévention Suicide Sandrine CASTEL 

• Écoute des personnes en détresse morale
• Action de sensibilisation en milieu scolaire et 

auprès du grand public
• Formation des bénévoles et des professionnels 
• Animation lors de la journée  mondiale de la 

prévention du suicide

500 1000 1500

Total 1300 1500 2800

Le Conseil Municipal,
réuni le samedi 8 novembre 2014 à l'Hôtel de Ville, le quorum étant atteint,

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

• approuve le montant de la subvention à attribuer aux associations figurant dans le tableau ci-dessus présenté,
• autorise le Maire à signer tout document afférent à cette affaire.
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Affaire n° 13-20141108 Remboursement  des  frais  de  transport  au  titre  du 
premier  semestre  2014  aux  associations  sportives  du 
Tampon  

Les  associations  sportives  tamponnaises  engagées  dans  des  compétitions  régionales  ou 
départementales sont amenées à se déplacer sur toute l'île.

Dans le cadre de son soutien aux associations sportives,  la Commune a mis en place la 
subvention  transport,  dispositif  spécifique,  permettant  de  participer  à  la  prise  en charge 
d'une partie des frais liés aux déplacements.

Le montant de l'aide octroyée s'appuie sur le dossier fourni par l’association comprenant :

– le calendrier officiel des compétitions,
–  le nombre de personnes participantes à chaque compétition, 
– les notes de prix et justificatifs des déplacements.

Pour  le  premier  semestre  2014, 22  associations  ont  formulé  une  demande  d'aide 
financière au titre du dispositif susmentionné. 

Les crédits sont inscrits au budget de l'exercice en cours, au chapitre 65 – compte 
6574.
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COMMUNE DU TAMPON
SERVICE VIE ASSOCIATIVE

ASSOCIATION

MONTANT PROPOSE
ATHLETISME

Club Athlétisme de la Plaine des Cafres
250,00 €
142,00 €

BOXE
563,00 €

ESCRIME
Tampon Escrime 390,00 €

FOOTBALL
Olympique Football Féminin Tampon

696,00 €
HALTEROPHILE

Club Haltérophile du Tampon 45,00 €
HANDISPORT

Club de Loisirs et D'Entraide de La Réunion 445,00 €

530,00 €
JEUX D'ESPRIT

465,00 €

PETANQUE
404,00 €
689,00 €

RUGBY
Rugby Club du Tampon

SPORT MECANIQUE
Moto Club du Tampon

616,00 €

TENNIS DE TABLE
Tampon Tennis de Table 959,00 €

TWIRLING BATON
Centre d'Animation Dynamique 166,00 €

TOTAL 

SUBVENTION 
TRANSPORT Premier 
semestre 2014

3 785,00 €
Guépards Athlétic du Tampon

Association Athlétisme Jacky Murat

Tampon Savate Boxe Francaise

1 096,00 €
Association Sportive Plainoise

Association Sportive pour les personnes Handicapées 
du Tampon 4 653,00 €

Association Tamponnaise du Sport Adapté

Phaeton Scrabble du Tampon
Club d'échecs Labourdonnais 1 693,00 €

Association des Boules Tamponnaises
Club Bouliste de la Zac Paul Badré 

1 740,00 €

1 400,00 €
Team Moto Vitesse Réunion

Association Sportive des Riders Tamponnais 2 127,00 €
Velo Club du Tampon 3 946,00 €

26 800,00 €



Le Conseil Municipal,
réuni le samedi 8 novembre 2014 à l'Hôtel de Ville, le quorum étant atteint,

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

approuve le remboursement des frais de transport aux associations selon le tableau ci-
dessus.
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Affaire n° 14-20141108 Convention  de  mise  à  disposition  d'un  local  entre  la 
commune  et  l'Association  pour  la  Valorisation  de 
l'Entre-Deux Monde

L’Association de Valorisation de l'Entre-Deux Monde, présidée par Daniel Tholozan, a pour 
objet la gestion des milieux naturels et paysagers, la préservation et la promotion de la faune 
et la flore indigène, la lutte contre les espèces animales et végétales invasives, la mise en 
valeur du patrimoine réunionnais ainsi que l'insertion par l'activité économique.

L'association met en œuvre plusieurs actions sur le territoire communal :

• limiter  l'impact  des  rats  sur  la  faune  endémique  et  maintenir  l'équilibre 
environnemental et sanitaire

• réduction  des  populations  des  chats  errants  dans  les  secteurs  de  nidification  des 
oiseaux endémiques et au sein des sites naturels et touristiques

• surveillance et entretien des cours d'eau naturels et des zones sensibles.

Dans  le  cadre  de  son  plan  d'action,  l'association  sollicite  la  commune  pour  la  mise  à 
disposition  d'un  local  lui  permettant  d'accueillir  le  personnel  et  de  stocker  le  matériel 
nécessaire à la réalisation de ses missions.

Compte tenu de l'intérêt local des actions menées, il est proposé de mettre à disposition de 
l'association la maison située au 13, rue Josémont Lauret à la Plaine des Cafres .

Il est précisé que cette mise à disposition serait consentie à titre gracieux à l'association qui 
concourt à la satisfaction d'un intérêt général conformément à l'article L 2125-1 du Code 
Général  de  la  Propriété  des  Personnes  Publiques  (CGPPP)  pour  une  durée  d'un  an 
renouvelable par reconduction tacite pour une même durée.
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CONVENTION DE MISE A DISPOSITION A TITRE GRATUIT D'UN LOCAL 
A L'ASSOCIATION POUR LA VALORISATION DE L'ENTRE-DEUX MONDE

ENTRE

La Commune du Tampon, représentée par son Maire, Monsieur André THIEN AH KOON, 
désignée sous le terme « La Collectivité » d’une part,

ET

L'Association pour la Valorisation de l'Entre-Deux Monde, association régie par la loi du 1er 

juillet  1901,  dont  le  siège  social  est  situé  12  rue  Victor  Nativel  97414  Entre  Deux , 
représentée  par son  Président,  Monsieur  Daniel  Tholozan  désignée  sous  le  terme 
« Association » d’autre part,

IL EST CONVENU ET ARRETE CE QUI SUIT :
PREAMBULE

La Commune du Tampon est propriétaire du local situé au 13, rue Josémont Lauret à la 
Plaine des Cafres (plan en annexe).

Considérant  l’intérêt  que  représente  l’activité  de  l’association  pour  la  population 
Tamponnaise, 

Considérant le service rendu à la population,

VU l’article L 2144-3 du Code Général des Collectivités Territoriales, 

VU l'article L 2125-1 du Code Général de la Propriété des Personnes Publiques, 

ARTICLE 1  er   - OBJET

La présente convention a pour objet de définir les relations partenariales entre la Collectivité 
et l’Association, dans le cadre de la mise à disposition d'un local favorisant l’activité de 
ladite association.

ENGAGEMENTS DE LA COLLECTIVITE

ARTICLE 2 - DESIGNATION DES LOCAUX MIS A DISPOSITION

La Collectivité dans le cadre de sa politique de soutien au tissu associatif, met à disposition 
de l’Association, les locaux décrits ci-dessous :

Description des  mises à disposition Valeur locative annuelle
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Local de 81 m² situé sur la parcelle cadastrale EC 83
 n° 13, rue Josémont Lauret à la Plaine des Cafres 3 360,00 €

ARTICLE 3 – REDEVANCE

La Collectivité s’engage à mettre à disposition de l’Association, à titre gracieux, le local 
défini à l’article 2 et ce, pendant la durée de la convention. 

ENGAGEMENTS DE L’ASSOCIATION

ARTICLE 4 - DESTINATION DES LOCAUX

Le local et le terrain seront utilisés par l’Association pour la réalisation de son objet social. 

Il est à ce sujet expressément convenu que tout changement à cette destination, qui ne serait 
pas  autorisé  par  la  Collectivité,  entraînerait  la  résiliation  immédiate  de  la  présente 
convention. 

L'Association s'engage, en outre, à solliciter les autorisations et agréments nécessaires à la 
mise en œuvre des activités relevant de son objet social. 

La Collectivité peut, à titre prioritaire pour des besoins d'intérêt général, disposer, à tout 
moment, du local et du terrain pour l’organisation de réunions, de manifestations ou autres 
besoins  qu’elle  jugera  nécessaire,  sans  que  l’Association  ne  puisse  prétendre  à  un 
quelconque dédommagement ou à l’attribution d’un autre local. 

ARTICLE 5 – OCCUPATION  

L’occupation du local et du terrain mentionnés ci-dessus, emporte occupation privative du 
domaine  public  communal ;  en  ce  sens,  ils  ne  sont  concédés  qu’à  titre  essentiellement 
précaire et révocable et ne sauraient aucunement conférer à l’exploitant les attributs de la 
propriété commerciale.

Il est expressément convenu :

• que si l’Association cessait d’avoir besoin du local et du terrain ou les occupait de 
manière insuffisante ou ne bénéficiait plus des autorisations et agréments nécessaires à son 
activité, cette mise à disposition deviendrait automatiquement caduque,
• que  la  mise  à  disposition  du  local  et  du  terrain  est  subordonnée  au  respect,  par 
l’Association, des obligations fixées par la présente convention,
• que la Collectivité se réserve le droit d’utiliser le local et le terrain, dans le cadre de 
ses besoins et pour des besoins d’intérêt général sans que l’Association ne puisse prétendre 
à un dédommagement ou à l’utilisation d’un autre site. 

ARTICLE 6 – CESSION ET SOUS-LOCATION
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La présente convention étant consentie intuitu personae et en considération des objectifs et 
de la raison sociale de l’Association, toute cession de droits en résultant est interdite. 
De même, l’Association s’interdit de sous-louer tout ou partie du local et du terrain et, plus 
généralement,  d’en  conférer  la  jouissance  totale  ou  partielle  à  un  tiers,  même 
temporairement.

ARTICLE 7 – ETAT DES LOCAUX 

L’Association prend le local et le terrain dans l’état où ils se trouvent lors de son entrée en 
jouissance à charge pour elle et à ses frais,  de procéder aux aménagements nécessaires à 
l'exercice de ses activités. 

L’Association veillera à l'entretien du bien pendant toute la durée de la mise à disposition et 
le rendra en bon état à l’expiration de la convention. 

ARTICLE 8 – DISPOSITIONS SOCIALES

L’Association s’engage à ce que toutes les personnes travaillant pour elle soient déclarées 
conformément à la législation en vigueur. 

L’Association déclare être régulièrement affiliée à tous les organismes sociaux existants et 
être en règle avec lesdits organismes.

En  sa  qualité  d’employeur,  le  cas  échéant, l’Association  s’engage  à  effectuer,  pour  le 
compte  de  son personnel,  tous  les  déclarations  et  versements  exigibles  aux  organismes 
sociaux, de telle sorte que la Collectivité ne puisse en aucun cas, et à quelque titre que ce 
soit,  être  recherchée  ou poursuivie  à  ce  sujet,  et  garantit  la  collectivité  de  la  régularité 
d’affiliation aux organismes sociaux de tous travailleurs, sous-traitants ou prestataires de 
service qu’elle pourrait s’adjoindre. 

ARTICLE 9 - OBLIGATIONS GENERALES DE L’ASSOCIATION

Les obligations suivantes devront être observées par les membres de l’Association, de même 
que par les personnes qu’elle aura introduites ou laissées introduire dans les lieux : 

• Ils s’interdiront tout acte à caractère raciste, antisémite ou xénophobe ainsi que tout 
acte pouvant nuire à la sécurité des personnes et des biens. Ils useront paisiblement de la 
chose occupée, avec le souci de respecter la tranquillité et le repos du voisinage.

• Ils  ne devront pas se livrer  à  des actes d’ivrognerie  ou d’immoralité  notoirement 
scandaleuse.

• Ils  observeront  les  réglementations  nationales  et  locales  concernant  les  débits  de 
boissons.

• Ils n’utiliseront pas d’appareils dangereux, ne détiendront pas de produits explosifs 
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ou  inflammables,  autres  que  ceux  d’un  usage  domestique  courant,  autorisés  par  les 
règlements de sécurité.

• Ils ne modifieront en rien le dispositif de sécurité des locaux.

ARTICLE 10 – RESPONSABILITE

L’Association sera personnellement responsable des conséquences dommageables résultant 
des infractions aux clauses et conditions de la présente convention, de son fait ou de celui de 
ses membres ou de ses préposés.

L’Association répondra des dégradations causées au local et mobiliers mis à sa disposition 
pendant le temps qu’elle en aura la jouissance tant elle que ses membres, préposés, et toute  
personne effectuant des travaux ou des interventions pour son compte. 

ARTICLE 11 - TRANSFORMATION ET EMBELLISSEMENT 

Si  des travaux devaient être réalisés par l’Association, après accord écrit de la Collectivité, 
ils le seraient suivant les règles de l’art et conformément aux réglementations relatives à la 
sécurité, l’urbanisme, l’hygiène...

Tous les aménagements et installations faits par l’Association deviendront, sans indemnité, 
propriété de la Collectivité, à la fin de l’occupation, à moins que la Collectivité ne préfère 
que les lieux soient rétablis dans leur état primitif. 

Par ailleurs, l’Association ne pourra prétendre à aucun dédommagement ou indemnité, ni à 
un relogement, si des travaux devaient être entrepris par la Collectivité sur le local, pour 
quelque raison que ce soit et quelle qu’en soit la durée.

ENGAGEMENTS PARTAGES

ARTICLE 12 - ASSURANCES

Le site désigné à l’article 2 est placé sous la responsabilité de la Collectivité et, est à ce titre, 
assuré par elle. 

L’Association, quant à elle devra souscrire une police d’assurance :

• contre les risques responsabilité civile, d’incendie, d’explosion, de vol, de foudre, de 
bris de glace et de dégâts des eaux et contre tout risque locatif ainsi que les recours des  
voisins  et  des  tiers  résultant  de  son  activité  ou  de  sa  qualité  auprès  d’une  compagnie 
d’assurances notoirement connue et solvable

• résultant des activités exercées au cours de l’utilisation du local.
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L’Association devra s’acquitter du paiement des primes et en justifier chaque année par 
remise à la Collectivité de l'attestation.

La  Collectivité  ne  pourra  être  tenue  responsable  des  objets  ou  des  biens  appartenant  à 
l’Association, qui seraient détruits, dégradés ou volés. 

La responsabilité de tout accident ou incident survenant lors de l’occupation des lieux par 
l’Association, ne saurait, en aucun cas, incomber à la Collectivité.  

L'association s'engage à aviser immédiatement la Collectivité de tout sinistre.

ARTICLE 13 - CHARGES, IMPOTS ET TAXES

Les impôts et taxes relatifs aux locaux incombant au propriétaire seront supportés par la 
Collectivité.

Les  impôts  et  taxes  relatifs  à  l’activité  de  l’Association  et  en  tant  qu'occupant  à  titre 
gracieux seront supportés par cette dernière. 

Les frais suivants seront à la charge de:

Désignation La Collectivité L'Association  Observations
Nettoyage des abords 
des locaux et terrains X

Gardiennage X
Entretien  quotidien 
des  locaux,  matériels 
et équipements

X

Eau X
Téléphone X
Internet X
Électricité X
Autres  à  préciser  le 
cas échéant 

Toutes  les  charges 
relevant  sa  qualité 
d’occupant

CLAUSES GENERALES

ARTICLE 14 - VISITE DES LIEUX
 
L’Association  devra  laisser  les  représentants  de  la  Collectivité,  ses  agents  et  ses 
entrepreneurs  pénétrer  sur  les  lieux mis  à  disposition  pour  visiter,  réparer  ou  entretenir 
l’immeuble.

ARTICLE 15 – DUREE
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La présente convention prend effet à sa date de signature pour une durée d'un an. Elle est  
renouvelable  par  reconduction  tacite  pour  une  même durée  .  Cependant,  les  parties  se 
réservent  le  droit  de  l’interrompre,  à  tout  moment,  sur  préavis  de  six  mois,  par  lettre 
recommandée avec accusé de réception. 

ARTICLE 16 - AVENANT A LA CONVENTION

Toute  modification  des  conditions  ou  modalités  d'exécution  de  la  présente  convention, 
définie d'un commun accord entre les parties, fera l'objet d'un avenant.

ARTICLE 17 - RESILIATION ET RENOUVELLEMENT

La Collectivité  se réserve le  droit  de  mettre  fin,  unilatéralement  et  à  tout  moment  à la  
présente convention, en cas de 
non respect de l’une des clauses dés lors que dans le mois suivant la  mise en demeure 
envoyée par la Collectivité par lettre recommandée avec accusé de réception, l’Association 
n’aura pas pris les mesures appropriées ou sans préavis en cas de faute grave.

ARTICLE 18 – RESTITUTION DES LOCAUX 

A l’expiration de la période de mise à disposition, le local devra être restitué à la Collectivité 
en bon état. Toute dégradation fera l’objet d’une remise en état à la charge de l’Association. 

ARTICLE 19 - CONTESTATION

Tout litige résultant de l’exécution de la présente convention, après épuisement des voies 
amiables, est du ressort du Tribunal Administratif de Saint-Denis de La Réunion, juridiction 
compétente en la matière.

Fait au Tampon le

Pour L’Association                                                    Pour la Commune

Le Président Le Maire

Daniel THOLOZAN André THIEN AH KOON
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Compte tenu de l'intérêt communal des actions mises en place par l'association,  le 
Conseil Municipal,
réuni le samedi 8 novembre 2014 à l'Hôtel de Ville, le quorum étant atteint,

après en avoir débattu et délibéré à la majorité absolue des suffrages exprimés,

Paulet Payet, Marcelin Thélis représenté par Sabrina Picard, Rito Morel représenté 
par Paulet Payet, Joël Arthur représenté par Béatrice Morel-Carrère, Béatrice Morel-
Carrère, Sabrina Picard, Emmanuelle Hoarau votant contre,

• approuve le principe de mise à disposition à titre gratuit à l'association Entre-
Deux Monde,
• approuve le montant de la valeur locative,
• adopte la convention de mise à disposition,
• autorise le Maire à signer tout document afférent à cette affaire.
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Affaire n° 15 - 20141108 Déplacement d'une antenne-relais de téléphonie mobile 
Conclusion d'une convention d'occupation du domaine 
communal avec SRR

La  Société  Réunionnaise  du  Radiotéléphone  (SRR) informe  que  la  plus  grande 
antenne-relais  de  téléphonie  mobile  du  Tampon,  situé  sur  le  site  "KERVEGUEN",  sera 
définitivement  démontée  le  1er  janvier  2015.  En  effet,  les  propriétaires  de  la  parcelle 
EM 237 refusent le renouvellement du bail.

Il y a donc  urgence pour SRR de trouver un autre point de redéploiement afin de 
préserver la couverture du territoire. A défaut, la perte de couverture à proximité du centre 
ville serait très importante (environ 40% du réseau très lourdement impacté).

Tout en recherchant des sites complémentaires auprès de particuliers dans ce secteur, 
SFR  indique  que  l'implantation  d'une  antenne-relais  en  bordure  du  PPR  sur  le  terrain 
communal BE n° 2681 situé Boulevard Michel Debré pourrait  permettre de  préserver la 
couverture du réseau à hauteur de 45 %. Il sera néanmoins nécessaire pour SRR de déployer 
2 autres sites courant 2015 pour obtenir un niveau équivalent de couverture.

La  convention  ci-annexée  est  conforme  aux  principes  édictés  par  le  Guide  des 
relations entre opérateurs et communes rédigé par l'Association des Maires de France et qui  
est applicable à La Réunion. Ce guide poursuit l’objectif de faciliter le développement de la 
téléphonie mobile sur le territoire, notamment en favorisant le dialogue entre les maires et 
les opérateurs et une meilleure information des citoyens.
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Le Conseil Municipal,
réuni le samedi 8 novembre 2014 à l'Hôtel de Ville, le quorum étant atteint,

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

approuve la conclusion d'une convention d'occupation de la parcelle cadastrée BE n° 
2681  partie  avec  SRR  selon  les  conditions  d'occupation  du  domaine  communal 
suivantes :

– implantation d'ouvrages de radio transmission sur une surface d'environ 55 
m² de la parcelle communale cadastrée BE n° 2681,

– durée d'occupation de 10 ans renouvelable tacitement (sauf résiliation par 
l'une des parties) à compter  de la « Visite d’Inspection Commune » (VIC) 
avant travaux,

– redevance d'occupation annuelle fixée à sept mille euros (7 000 €) augmentée 
de  2 % par an.
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Affaire n° 16-2014118 Vente de véhicules et engins communaux vétustes

Le service Parc Automobiles de la commune a effectué un recensement exhaustif du 
patrimoine roulant. Il s'est avéré qu'un certain nombre d'engins et de véhicules ne respectent 
plus les impératifs de sécurité et de fiabilité mécanique.

En raison de leur état de vétusté et de leur coût d'entretien prohibitif, il est proposé au 
Conseil  municipal  de  donner  son  accord  à  leur  vente  et  leur  retrait  de  l'inventaire  du 
patrimoine communal.

Cette  procédure  permettra  ainsi  de  mettre  en  vente  les  engins  et  véhicules 
communaux.

Il est rappelé que le Maire a reçu délégation pour l'aliénation de gré à gré des biens 
mobiliers jusqu'à 4 600 €.

La liste des véhicules concernés est présentée dans le tableau ci-dessous :

Véhicules et engins communaux     :  

Marque Immatriculation Type
N° de châssis

1ère mise 
en 

circulation
Kilométrage État

(détaillé)

Expertise
(valeur 
vénale)

Renault
S170 376 XB JS 00 62 - 296000 kms Bloc moteur HS, cabine et 

benne très mauvais état 600,00 €

Kubota 58 AVH 52240 - 2364 kms Moteur hors service 550,00 €

Renault
C210 19 661 WR GCRHYB 06/07/88 indéterminé

Moteur et circuit 
hydraulique de la benne 
HS, coût de réparation 

élevé

750,00 €

Renault
Kangoo 366 BMP MRE 5002

KF 987 24/07/02 Indéterminé
Moteur et boîte HS 

nombreux accessoires 
manquants

150,00 €

Citroën 
Jumper 487 BMK ZCRMGCA 10/06/02 indéterminé Moteur HS, nombreux 

accessoires manquants 100,00 €

Citroën 
Jumpy 315 BGT U6UF 03/05/99 147705 kms Moteur HS, carrosserie 

abîmée, accessoires divers 350,00 €

Citroën
Jumper 359 BPT - 19/01/04 indéterminé Moteur et circuit 

électrique HS 150,00 €

Massey 
Fergusson
Tractopelle

MF 760 - 1996 2267 heures
Carrosserie en mauvais 

état, coût d'entretien 
prohibitif

1 000,00 €

Pichon
Citerne
lisier

- - 25/10/00 indéterminé
Compresseur, moteur, 
divers tuyaux et feux 

arrières
2 000,00 €
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Marque Immatriculation Type
N° de châssis

1ère mise 
en 

circulation
Kilométrage État

(détaillé)

Expertise
(valeur 
vénale)

Latfer
Citerne 

hydrocarbure
- - 16/10/97 indéterminé Matériel HS, n'est plus 

aux normes 150,00 €

Ransome
Bétonnière - - 2002 indéterminé Matériel HS 450,00 €

JCB
Tractopelle - - 1994 8514 heures Carrosserie mauvais état, 

coût d'entretien prohibitif 650,00 €

Renault
Twingo 836 BMX MRE 1001 

FY 867 14/10/02 indéterminé
Eléments moteur HS, 
carrosserie et intérieur 
très abîmé

200,00 €

Renault
Symbol 390 BRP MRE 1112

QY 128 06/04/05 59355

Moteur HS, carrosserie et 
intérieur abîmés, 
accessoires manquants, 
sinistre

150,00 €

Renault 
Mégane 698 BNZ MRE 1412

AS 241 28/07/03 181843 Suite à sinistre véhicule 
irréparable, coût élevé 250,00 €

Renault
Kangoo 365 BMP MRE 5002

KF 987 24/07/02 indéterminé
Moteur HS, carrosserie 
abîmée, accessoires 
manquants

200,00 €

Renault 
Kangoo 840 BLY MRE 5002

KA 982 11/02/02 147594 Moteur HS, problèmes 
électroniques 150,00 €

Renault 
Kangoo 420 BLX MRE 5002

KA 982 19/01/02 159886 Moteur HS, problèmes 
électroniques 300,00 €

Camion 
Benne

Renault
47 WH JS 00 C2 15/02/88 160467 Moteur HS, coût de 

réparation élevé 800,00 €

Camion 
Benne 85 AYH BA 02

W3/40A 10/06/93 294012 Moteur HS, carrosserie en 
mauvais état 850,00 €

Citroën
Jumper
PLateau

796 BFP 233 H 52 17/07/98 135113 Suite à sinistre véhicule 
irréparable, coût élevé 500,00 €

Moto
Honda 519 BGC PD 10 A 1999 indéterminé Coût de réparation élevé 175,00 €

Moto
Honda 268 BPK VTMJC 32 A - indéterminé Coût de réparation élevé 200,00 €

Moto
Honda 269 BPK VT MJC 32 

A - indéterminé Coût de réparation élevé 150,00 €

Peugeot 
Partner 458 BFK MPE000ACC

122 20/05/98 201736 Suite à sinistre véhicule 
irréparable, coût élevé 450,00 €

Le Conseil Municipal,
réuni le samedi 8 novembre 2014 à l'Hôtel de Ville, le quorum étant atteint,

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

approuve la vente des véhicules et engins communaux vétustes listés dans le tableau ci-
dessus.
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Affaire n° 17-20141108 Réforme de véhicules communaux

Le service Parc Automobiles de la commune a effectué un recensement exhaustif du 
patrimoine roulant. Il s'est avéré qu'un certain nombre d'engins et de véhicules ne respectent 
plus les impératifs de sécurité et de fiabilité mécanique.

En raison de leur état de vétusté et de leur coût d'entretien prohibitif, il est proposé au 
Conseil  Municipal  de  donner  son  accord  à  leur  mise  à  la  réforme  et  leur  retrait  de 
l'inventaire du patrimoine communal.

Cette procédure permettra ainsi leur destruction ou la mise à la casse.

La liste des véhicules concernés est présentée dans le tableau ci-dessous :

Véhicules et engins communaux     :  

Marque Immatriculation Type
N° de châssis

1ère mise 
en 

circulation
Kilométrage État

(détaillé)

Expertise
(valeur 
vénale)

Peugeot
106 889 BKB - 24/11/00 indéterminé

Sinistre, moteur, boîte de 
vitesse HS, accessoires 
manquants

0,00 €

Renault 
Express 693 BAC - 08/06/94 127361 kms

Moteur et boîte de vitesse 
HS, accessoires 
manquants

0,00 €

Citroën 
C8 287 BPF MCT5506

NP 670 25/09/03 indéterminé
Moteur et boîte de vitesse 
HS, accessoires 
manquants

0,00 €

Le Conseil Municipal,
réuni le samedi 8 novembre 2014 à l'Hôtel de Ville, le quorum étant atteint,

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

• approuve la mise à la réforme des engins et véhicules listés dans le tableau ci-
dessus;

• autorise la destruction ou la mise à la casse desdits véhicules. 
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Affaire n° 18-20141108 Recensement de la population 2015 
Création  d'emplois  en  contrat  Accroissement 
Temporaire d'Activité (ATA) et fixation du montant de 
la rémunération

Le Maire expose au Conseil Municipal qu’en application des textes relatifs au recensement 
de la population, la Commune du Tampon procédera aux enquêtes sur son territoire du 29 
janvier au 7 mars 2015, en lien avec l'INSEE.

Pour ce faire, il convient de recruter par contrat d'accroissement temporaire d'activité, les 
personnes  concernées  par  la  préparation  et  la  réalisation  de  ces  enquêtes.  En  effet, 
conformément  à  l'évolution  de  la  réglementation  relative  au  recrutement  d'agents  non 
titulaires  « loi  n°84-53  du  26  janvier  1984  modifiée »,  ces  personnes  ne  pourront  être 
recrutées que sur ce type de contrat. 

Le Conseil Municipal est  invité à se prononcer sur : 

 la création d'un emploi de Coordonnateur adjoint du 5 janvier au 10 avril 2015, 
rémunéré sur la base d'un poste à temps plein (151,67 heures/mois) ;

 la création de 18 (dix-huit) emplois d’Agents recenseurs du 9 janvier au 27 mars 
2015, rémunérés sur la base d'un poste à temps plein (151,67 heures/mois) .

Les  agents  recenseurs  2015  percevront  une  rémunération  brute  calculée  sur  la  base  de 
l'indice brut  330, indice majoré 316 du grade d'Adjoint Administratif de 2ème classe  en 
vigueur à la date de la création de postes, soit un coût prévisionnel de :

– 101 319,79 euros pour les Agents recenseurs;
– 6 840, 15 euros pour le Coordonnateur Adjoint.

Ces  agents   devront  suivre  une formation de deux demi-journées,  soit  deux fois  quatre 
heures et une tournée de reconnaissance de dix jours précédant le recensement. Ils seront 
rémunérés pour cette période sur la base du traitement indiciaire en vigueur et ce, au vu des 
listes d’émargement justifiant de la présence effective des agents en cause.

Les  crédits  nécessaires  à la  rémunération des agents  recrutés et  les  charges  sociales s'y 
rapportant seront imputés  au budget 2015, chapitre 012 prévu à cet effet.

Le Conseil Municipal,
réuni le samedi 8 novembre 2014 à l'Hôtel de Ville, le quorum étant atteint,

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

approuve la création des agents recenseurs selon les conditions susmentionnées.
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Affaire n° 19-20141108 Création  d'emploi  dans  le  cadre  d'un  Accroissement 
Temporaire d'Activité (ATA)

Afin  de faire  face  à  un accroissement  temporaire  d’activité  au niveau du service 
environnement pour assurer l’encadrement des agents qui y seront affectés, il y a lieu de 
créer un emploi conformément à la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 modifiée.

Ce  poste d’agent de maîtrise, à temps complet représentera un coût mensuel 
charges comprises de 3 218,50 €.

La nomination afférente interviendra dans le respect des règles statutaires en vi-
gueur. 

La dépense sera imputée au chapitre 012.

Le Conseil Municipal,
réuni le samedi 8 novembre 2014 à l'Hôtel de Ville, le quorum étant atteint,

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

approuve  la  création  d'un  poste  d'agent  de  maîtrise  selon  les  conditions 
susmentionnées.
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Affaire n° 20-20141108 Désignation d'un représentant de la commune au conseil 
de discipline de recours de La Réunion

Pour  répondre  aux  obligations  législatives  (lois  n°83-634  du  13  juillet  1983  modifiée,  
portant  droits  et  obligations des fonctionnaires et  n°84-53 du 26 janvier 1984 modifiée  
portant  dispositions  statutaires  relatives  à  la  fonction  publique  territoriale,  les  décrets  
n°89-677 du 18 septembre 1989 modifié, relatif à la procédure disciplinaire applicable aux  
fonctionnaires  territoriaux et  n°93-1345 du 28 décembre 1993,  portant  modification  de  
certaines  dispositions  relatives  à  la  fonction  publique  territoriale),  il  convient  de 
reconstituer  le  conseil  de  discipline  de  recours  de  La  Réunion,  présidé  par  le  premier 
conseiller  du  Tribunal  Administratif  de  Saint  Denis,  composé  de  représentants  élus  des 
collectivités et de représentants du personnel, titulaires et suppléants.

Le  Conseil  de  discipline  de  recours  est  chargé  d’examiner  les  recours  déposés  par  les 
fonctionnaires contre les décisions de sanction disciplinaire ou de licenciement.

Pour  les  communes  de  plus  de  20 000  habitants,  trois  représentants  titulaires  et  trois 
suppléants siégeront à cette instance après tirage au sort parmi ceux désignés par l’ensemble 
de ces communes.

Le Conseil Municipal,
réuni le samedi 8 novembre 2014 à l'Hôtel de Ville, le quorum étant atteint,

vu la proposition du Maire, adoptée à l'unanimité des suffrages exprimés, de procéder 
au vote à main levée,

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

approuve la désignation de Monsieur Charles Émile Gonthier en tant que représentant 
de la commune du Tampon au conseil de discipline de recours de La Réunion.
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Affaire n° 21-20141108 Autorisation  donnée  au  Maire  de  la  Commune  du 
Tampon à  agir  en  justice  dans  le  cadre  des  élections 
professionnelles du 4 décembre 2014 

Le Maire expose aux membres du Conseil Municipal que le renouvellement des instances 

consultatives (Commissions Administratives Paritaires et Comité Technique) interviendra le 

4 décembre 2014 pour élire les représentants du personnel.

Par délibérations concordantes des organes délibérants de la Commune, du CCAS et de la 

Caisse  des  Écoles,  il  a  été  décidé  de  créer  un  Comité  Technique  placé  auprès  de  la 

Commune. 

Dans  le  cadre  des  prochaines  opérations  électorales  et  en  application  de  l’article 

L.2122-22 du Code des Collectivités Territoriales,

le Conseil Municipal,

réuni le samedi 8 novembre 2014 à l'Hôtel de Ville, le quorum étant atteint,

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

autorise le Maire, en sa qualité d’Autorité Territoriale chargée de l’organisation des 

élections professionnelles, à représenter l’organe délibérant de la Commune pour tout 

litige relatif à ces élections et à faire appel à un avocat si nécessaire.
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Affaire n° 22-20141108 Indemnisation  d'une  victime  d'un  sinistre  dont  la 
Commune est responsable

Le sinistre ci-après  a été  constaté lors  d'opérations  de débroussaillage réalisées   par  les 
services communaux :

- la vitre arrière droite du véhicule RENAULT immatriculé 904 BQZ 974 appartenant à 
Madame BELLOUTI Fatima demeurant 15 Rue Léon Dierx 97430 LE TAMPON, a été 
brisée par des cailloux projetés par un rotofil lors de travaux effectués le 19 mars 2014 à  
proximité du parking du collège du 14ème Km.

La société MAIF, assureur de la victime, a produit une facture de réparation acquittée de 
143,04 €.

Ce  sinistre  a  fait  l'objet  d'une  déclaration  auprès  de  la  SMACL,  assurance  couvrant  la 
Responsabilité Civile de la Commune. Une franchise de 750 € étant prévue dans ce cas,  
l'assurance nous a indiqué qu'elle ne peut le prendre en charge.
Il appartient donc à la Commune de régler directement les conséquences dommageables de 
cet accident dont ses services sont responsables.

Le Conseil Municipal,
réuni le samedi 8 novembre 2014 à l'Hôtel de Ville, le quorum étant atteint,

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

approuve, en réparation des préjudices subis :

- le versement d'une indemnité de 143,04 € à la société MAIF, assureur de Madame 
BELLOUTI Fatima.
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Affaire n° 23-20141108 Mission du Maire au salon « Funexpo 2014 » de Lyon

Organisé tous les 2 ans, le salon international des arts,  techniques et équipements 
funéraires « Funexpo » aura lieu cette année du 20 au 22 novembre à Lyon.

Tous les fournisseurs du secteur du funéraire se retrouvent afin de présenter leurs 
nouveaux  produits  et  services :  fabrication  et  distribution  d’articles  funéraires,  espace 
cimetière, hygiène & soins, équipements, aménagement & architecture...

En 2012, Funexpo a recensé un  flux important de participants, avec plus de 5 000 
visites à  Lyon,  une  édition  couronnée  de  succès,  marquée  par  l’innovation  et 
l’internationalisation de la profession.

Compte tenu de l'intérêt que représente ce salon pour la commune tant par la 
volonté de la municipalité d'améliorer les services proposés aux familles qu'en raison 
du projet municipal d'extension du cimetière du centre ville, 

le Conseil Municipal,
réuni le samedi 8 novembre 2014 à l'Hôtel de Ville, le quorum étant atteint,

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

* la mission de Monsieur André Thien Ah Koon, Maire,  au salon « Funexpo 
2014 » le samedi 22 novembre,

*  la  prise  en  charge  par la  collectivité  des  déplacements  nécessaires  à  cette 

mission  sur  le  territoire  métropolitain,  sur  présentation  de  justificatifs 

(conformément à la délibération n° 35-090608 du 9 juin 2008). 

L'ordre  du  jour  étant  épuisé  et  aucune  autre  question  n'étant  soulevée,  le 

Président lève la séance à onze heures quinze.

Fait et clos au Tampon les jour, mois et an susmentionnés.

Le secrétaire de séance,

Madame Laurence Mondon,

3ème adjointe
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