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L’an  deux  mille  quatorze,  le  mercredi  dix-sept  décembre  à  quatorze  heures  cinquante 
minutes, les membres du Conseil Municipal de la Commune du Tampon, convoqués le neuf 
courant,  se  sont  réunis  à  la  Mairie  du  Tampon,  dans  la  salle  des  délibérations,  sous  la 
présidence de  M. André Thien Ah Koon, Maire, jusqu'à l'affaire n° 06-20141217 et sous la 
présidence de M. Jacquet Hoarau, 1er adjoint, à partir de l'affaire n° 07-20141217

Étaient  présents  :  André  Thien  Ah  Koon,  Jacquet  Hoarau,  Monique  Bénard-Deslais, 
Laurence Mondon,  Enaud Rivière,  Augustine  Romano,  Fred Lauret,  Mylène Fock-Chui, 
Catherine  Turpin,  Jean-Pierre  Picard,  Jacky Calpétard,  Sharif  Issop,  France May Payet-
Turpin, Joëlle Payet-Guichard, Jessica Sellier, Daniel Maunier, Bernard Payet, José Clain, 
Jacqueline Fruteau-Boyer, Mimose Dijoux-Rivière, Yvaine Séry, Pierre Robert, Catherine 
Féliciane-Bouc,  Albert  Gastrin,  Serge  Técher,  François  Roussety,  Solène  Gauvin,  Marie 
Noëlle  Deurveilher-Payet,  Halima Pinchon-Toilibou,  Jacky  Payet,  Marie-France  Rivière, 
Paulet Payet, Marcelin Thélis, Joël Arthur, Béatrice Morel-Carrère, Emmanuelle Hoarau, 
Anissa Locate, Paul Cazal, Colette Fontaine, Isabelle Musso

Étaient représentés : Sylvia Firoaguer par Laurence Mondon, Gilles Henriot par Bernard 
Payet,  Charles-Émile Gonthier par Catherine Turpin, Denise Boutet-Tsang Chun Szé par 
Anissa Locate, José Payet par Albert Gastrin, Rito Morel par Paulet Payet, Sabrina Picard 
par Joël Arthur, Jean-Jacques Vlody par Colette Fontaine

Était absent : Jean-François Rivière

Était absent à partir de l'affaire n° 07-20141217 (15h15) : André Thien Ah Koon

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

AFFAIRE OBJET PAGE

01-20141217
Fin  d'activité  de  l'EHPA  « Maison  Béthanie » 
Désaffectation et déclassement du domaine public de la 
parcelle communale cadastrée section EI n° 51 

4

02-20141217
Organisation  du  temps  de  travail  de  l'ensemble  des 
agents  à  l'exception  de  ceux  assujettis  à  des  horaires 
spécifiques

6

03-20141217 Organisation des cycles de travail de la direction Police 
Municipale 8

04-20141217 Organisation  du  temps  de  travail  de  la  direction 
Animation 10

05-20141217 Organisation  du  temps  de  travail  et  modification  du 
règlement du réseau de lecture publique 12

06-20141217 Indemnités  de  responsabilité  allouées  aux  régisseurs 
d'avances et de recettes 20

07-20141217
Organisation et fonctionnement des écoles du Tampon
Nouvelle  désignation  des  représentants  de  la  commune 
aux Conseils d'Administration des collèges et lycées

23

08-20141217 Mise  à  disposition  de terrains  aux  associations  Union 
Cycliste Tamponnaise et Indoor Modélisme 974 26

09-20141217 Around The World
Adoption du dispositif d'ensemble 41

10-20141217 X-Treme Machines
Adoption du dispositif d'ensemble 42

11-20141217 Maisons, Jardins et Balcons Fleuris - Concours 2014
Remise de bons d'achat et cadeaux aux lauréats 58
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Affaire n° 01-20141217       Fin  d'activité  de  l'EHPA  « Maison  Béthanie » 
Désaffectation et déclassement du domaine public de la 
parcelle communale cadastrée section EI n° 51 

En 1977, l'association Foyer de Charité Notre Dame de Nazareth a construit sur un terrain 
communal  aujourd'hui  cadastré  section  EI  n°51,  d'une  surface  de  12  339  m²,  un 
établissement  d'hébergement  pour  personnes  âgées  dénommé  « Maison  de  retraite 
Béthanie ». 

Le 1er janvier 2006, l'établissement a été transféré à la commune du Tampon qui est 
devenue pleinement propriétaire du terrain, des aménagements et constructions édifiés par 
l'association. A la même date, l'ensemble immobilier et foncier a été transféré au Centre 
Communal d'Action Sociale (CCAS) de la commune du Tampon pour l'exploitation d'un 
établissement d'hébergement pour personnes âgées. 

Près de quarante ans après sa création, l'état de vétusté de la « Maison Béthanie » ne 
permet  plus  d'accueillir  les  personnes  âgées  dans  de  bonnes  conditions.  Le  conseil 
d'administration du CCAS du Tampon a  donc décidé la  cessation de son activité  le  31 
décembre 2014. 

Afin de permettre la démolition des locaux actuels et la construction d'un futur projet, 
les résidents ont été relogés dans des familles d'accueil ou dans d'autres structures.

La  parcelle  communale  ayant  été  affectée  aux  services  publics  communaux,  il 
convient  de  constater  l’inoccupation  et  la  désaffectation  des  locaux,  et  d’autoriser  par 
conséquent leur démolition.
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Le Conseil Municipal,
réuni le mercredi 17 décembre 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, Rito Morel représenté par Paulet Payet, Joël Arthur, 
Béatrice  Morel-Carrère,  Sabrina  Picard  représentée  par  Joël  Arthur,  Emmanuelle 
Hoarau, Paul Cazal, Colette Fontaine, Isabelle Musso, Jean-Jacques Vlody représenté 
par Colette Fontaine votant contre,

décide :
- de  constater  à  la  date  du  31  décembre  2014  l’inoccupation  et  la 

désaffectation de la parcelle communale cadastrée section EI n°51,

- de déclasser le bien en question et de l’incorporer dans le domaine privé 
communal,

- d’autoriser d’ores et déjà la démolition des locaux situés sur cette parcelle.

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, est habilité à signer tous les actes 
et pièces nécessaires à l’exécution de la délibération à intervenir. 
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Affaire n° 02-20141217 Organisation  du  temps  de  travail  de  l'ensemble  des 
agents  à  l'exception  de  ceux  assujettis  à  des  horaires 
spécifiques

La mise en œuvre d'un pointage individuel journalier depuis le 1er juillet 2014 a été 
l'occasion pour les services municipaux de mener une réflexion  relative à l'amélioration de 
l'organisation du temps de travail de leurs personnels tout en garantissant la continuité et la 
qualité du service public rendu à la population.  

Cette réflexion, toujours en cours a donné lieu à compter du 1er décembre 2014, à la 
modification des horaires de travail de l'ensemble des agents à l'exception de ceux assujettis 
à des horaires spécifiques liés au fonctionnement des services.

Conformément  à  l'article  4  du  décret  n°2001-623  du  12  juillet  2001  relatif  à 
l’aménagement et à la réduction du temps de travail dans la fonction publique territoriale, il 
est soumis à la délibération du Conseil Municipal les conditions de mise en place du cycle 
de travail dénommé « standard » qui concerne l'ensemble des agents à l'exception de ceux 
soumis à des sujétions particulières.

Ces derniers sont soumis à des cycles de travail « spécifiques » qui donneront lieu à 
délibérations en Conseil Municipal après avis du Comité Technique.

I. Cycle  de  travail  standard  :  Agents  non  soumis  à  des  sujétions 
particulières

Le cycle de travail s'entend comme la période de référence dans laquelle le travail est 
organisé. Les horaires de travail sont définis à l’intérieur du cycle, qui peut varier entre le 
cycle hebdomadaire et le cycle annuel (article 4 du Décret n° 2000-815 du 25 août 2000).

1. - Horaires de travail du cycle standard
1.1 - Anciens horaires  de travail des agents et d'ouverture des services au public:

• Du lundi au jeudi de 08h00 à 12h00 et de 13h00 à 16h00

• Le vendredi de 07h30 à 12h00 et de 13h00 à 15h30
1.2 - Nouveaux horaires appliqués depuis le 1er décembre 2014 :
Afin de permettre aux agents de bénéficier d'un temps de pause déjeuner plus long et 

de permettre aux administrés d'avoir un accès aux services sur des plages horaires similaires 
du  lundi  au  vendredi,  les  horaires  de  travail  des  agents  non  soumis  à  des  sujétions 
particulières et d'ouverture des services au public ont été modifiés comme suit :

• Du lundi au vendredi de 08h00 à 12h00 et de 13h30 à 16h30
2. - Cycle de travail standard

Il  s'agit  d'un cycle de travail  hebdomadaire de 5 jours à raison de 35 heures par 
semaine pour un agent travaillant à temps complet.
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II. Cycles de travail spécifiques : Agents soumis à des sujétions particulières
Afin d'assurer l'ensemble des missions de service public rendu aux administrés, les 

agents d'un certain nombre de services communaux sont soumis à des sujétions particulières 
liées au travail  de nuit, les dimanches, les jours fériés, en horaires décalés, ou de manière 
continue.

Aussi, ces sujétions particulières doivent être prises en compte dans la définition de 
cycles  de  travail  « spécifiques »  propres  à  ces  services  et  distinct  du  cycle  de  travail 
« standard », conformément au décret n°2001-623 du 12 juillet 2001 pris pour l'application 
de l'article  7-1 de la  loi  n°84-53 du 26 janvier  1994 et  relatif  à  l'aménagement  et  à  la 
réduction du temps de travail dans la fonction publique territoriale.

Une étude globale a ainsi été entamée pour définir les horaires de travail des services 
donnant lieu à des cycles de travail particuliers.

Ces affaires feront l'objet de délibérations en conseil municipal après avis du Comité 
Technique.

Le Conseil Municipal,
réuni le mercredi 17 décembre 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, Rito Morel représenté par Paulet Payet, Joël Arthur, 
Béatrice  Morel-Carrère,  Sabrina  Picard  représentée  par  Joël  Arthur,  Emmanuelle 
Hoarau, Paul Cazal, Colette Fontaine, Isabelle Musso, Jean-Jacques Vlody représenté 
par Colette Fontaine votant contre,

approuve l'organisation du temps de travail du cycle standard.
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Affaire n° 03-20141217 Organisation des cycles de travail de la direction police 
Municipale

 Afin de répondre aux objectifs de la municipalité en matière de sécurité publique, une 
nouvelle organisation du temps de travail du service de Police Municipale a été soumise et 
approuvée par le CTP du 30 septembre 2014, conformément au décret n°2001-623 du 12 
juillet 2001 pris pour l'application de l'article 7-1 de la loi n°84-53 du 26 janvier 1994 et  
relatif  à  l'aménagement  et  à  la  réduction  du temps de travail  dans  la  fonction publique 
territoriale.

Au sein de la  Direction Police Muncipale,  deux types de cycles de travail  peuvent 
désormais être relevés :

• Cycle de travail hebdomadaire « standard » : concerne le personnel administratif 
de la Police Municipale ainsi que le chef de service du centre ville et les chefs 
de postes des annexes,

• Cycle  de  travail  « spécifique »  sur  5  semaines  :  Concerne  les  policiers 
municipaux  du  centre-ville  ainsi  que  ceux  des  postes  annexes  ci-dessous 
présentés.

1 – Les policiers municipaux du poste du centre ville et postes annexes

• Cycle de travail : Il s'agit d'un cylce de travail spécifique de 5 semaines.  
• Les bornes horaires : l'amplitude quotidienne de travail varie de 07h00 du 

matin à 1h00 du matin avec des rotations d'équipes.

La durée quotidienne de travail est fixée dans des plages horaires variant de 4h30 à 
8 h 30  maximum selon le cycle de 5 semaines. Un cycle complet est rempli par 5 équipes 
de 3 agents.

Au regard  du cycle  de  travail  sur  5  semaines  et  pour tenir  compte  des  sujétions 
particulières liées aux missions des policiers municipaux ( travail de nuit, le dimanche, en 
équipes, en horaires décalés, modulation importante du cycle de travail...), une réduction du 
temps de travail dans les conditions ci-dessous est établie :

Articulation du planning des policiers municipaux
Le planning (cycle de 5 semaines) s'articule pour chaque équipe, à partir du service 

effectué le week-end.
– Le nombre de week-ends travaillés annuellement par chaque agent varie de 10 

à 11 (en moyenne 10,4 week-ends).
– La moyenne d'heures effectuée par cycle est de 164h31,
– La moyenne d'heures effectuée annuellement est de 1710,82 arrondi à 1711h,
– La moyenne d'heures hebdomadaire est de 33 heures.
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Conformément  au  décret  susmentionné  une  réduction  du  temps  de  travail  est 
appliquée aux policiers municipaux selon le cycle défini ci-dessus.  A compter de son entrée 
en vigueur, la durée annuelle de travail sera de 1711 heures, soit 33 heures par semaine 
rémunérées à hauteur de la durée hebdomadaire légale de 35 heures par semaine. 

2 – les agents administratifs de la Police Municipale, le chef de service et chefs 
de postes annexes

• Cycle de travail : il s'agit d'un cycle hebdomadaire « standard».
• Bornes horaires :  L'amplitude quotidienne varie de 8h00 à 16h30 avec une 

pause méridienne de 12h00 à 13h30, pour une durée quotidienne de travail de 
7 heures du lundi au vendredi.

Le Conseil Municipal,
réuni le mercredi 17 décembre 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, Rito Morel représenté par Paulet Payet, Joël Arthur, 
Béatrice  Morel-Carrère,  Sabrina  Picard  représentée  par  Joël  Arthur,  Emmanuelle 
Hoarau, Paul Cazal, Colette Fontaine, Isabelle Musso, Jean-Jacques Vlody représenté 
par Colette Fontaine votant contre,

approuve l'organisation du temps de travail de la Police Municipale.
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Affaire n° 04-20141217 Organisation  du  temps  de  travail  de  la  direction 
Animation 

Pour  tenir  compte  du  fait  que  l'activité  du  personnel  de  la  Direction  Animation 
dépend en majorité des manifestations dont la mise en place n'est pas compatible avec les 
horaires du cycle de travail standard, une réflexion a été menée par les responsables des 
différents  services  de  la  Direction  Animation,  en  concertation  avec  la  Direction  des 
Ressources Humaines, ceci afin d'optimiser l'organisation du temps de travail des agents de 
la Direction Animation. Le Comité Technique Paritaire a validé l'organisation en sa séance 
du 30 septembre 2014.

Trois types de cycles de travail peuvent ainsi être relevés :

• Pour le personnel administratif : des  bornes horaires de travail conformes à celles 
fixées pour les  autres agents administratifs de la commune dans le cycle de travail 
« standard».

• Pour le personnel d’encadrement : des  bornes horaires de travail  identiques à 
celles  du  personnel  administratif.  En  cas  de  dépassement,  les  heures  effectuées 
donneront lieu à des heures supplémentaires qui seront soit récupérées, soit le cas 
échéant rémunérées dans la limite de ce qui est prévu au décret n°2002-60 du 14 
janvier 2002 relatif aux indemnités horaires pour travaux supplémentaires.

• Pour le personnel  technique : un cycle de travail  mensualisé avec des  horaires 
variables et décalés est privilégié pour répondre aux différentes demandes formulées 
dans le cadre de la mise en place des manifestations communales. 

Le  cycle  de  travail  spécifique  des  agents  techniques  de  la  Direction  Animation, 
soumis à des sujétions particulières est défini comme suit :

I. - Cycle de travail :
Il s'agit d'un cycle de travail mensualisé pendant lequel l'agent à temps complet ou 

non complet sera tenu d'effectuer le nombre d'heures mensuel prévu par rapport à sa quotité  
de temps de travail.

Les  agents  du  fait  de  leurs  missions  liées  à  l'organisation  des  manifestations 
communales sont amenés à travailler selon un planning défini par la Direction :

• du lundi au dimanche dans le respect du repos minimum hebdomadaire obligatoire 
(article 3-1 alinea 2 du décret n° 2000-815 du 25 août 2000),

• les jours fériés et les week-ends.

II. - Les bornes horaires :
Pour tenir compte de la mise en place et de l'enlèvement du matériel nécessaire à 

l'organisation des manifestations, les bornes horaires journalières sont de 06h00 du matin 
jusqu’à  04H00  du  matin  le  lendemain  avec  une  rotation  d’équipes  et  des  pauses 
réglementaires telles que prévue par le décret n° 2000-815 du 25 août 2000.
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Une  gestion  en  horaires  variables  sera  privilégié  pour  le  personnel  de  l'équipe 
technique dans le respect de sa quotité de temps de travail (temps complet ou non complet).

Une organisation du temps de travail en horaires variables devra définir une période 
de référence, en principe sur 15 jours ou sur 1 mois au sein de laquelle chaque agent doit 
accomplir un nombre d’heures de travail correspondant à la durée réglementaire pour la 
période considérée.

Un dispositif  de  «débit-crédit» peut  alors  permettre  le  report  d’un nombre  limité 
d’heures de travail d’une période sur l’autre dans le respect de l'article 6 du décret  n° 2000-
815 du 25 août 2000.

 
Cette méthode a pour but de limiter la génération d'heures supplémentaires et de faire 

travailler l'agent selon les besoins du service.

Cependant,  lorsqu’à  la  demande  de  l’autorité  territoriale,  une  manifestation  non 
prévue  au  calendrier  doit  être  assurée,  deux  possibilités   en  fonction  de  la  date  de  la 
demande peuvent être envisagées :

1- Le planning reste en vigueur et les heures de travail effectuées par les agents 
seront compensées par des heures de récupération.

2- Le planning est adapté en conséquence et les heures modifiées seront compensées 
sur le planning suivant.

Cette organisation sera applicable pour l’ensemble des manifestations. Toutefois, la 
réglementation permet  de  déroger  aux dispositions  réglementaires  relatives  au temps de 
travail lorsque des circonstances exceptionnelles le justifient et pour une courte période. 

Lors de manifestations telles que Florilèges et Miel Vert qui se déroulent sur une 
période  définie,  le  personnel  sera  amené  à  travailler  en  horaires  décalés  avec  des 
dépassements du temps de travail habituel. Des compensations sous forme de récupérations 
sont prévues.

Le Conseil Municipal,
réuni le mercredi 17 décembre 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, Rito Morel représenté par Paulet Payet, Joël Arthur, 
Béatrice  Morel-Carrère,  Sabrina  Picard  représentée  par  Joël  Arthur,  Emmanuelle 
Hoarau, Paul Cazal, Colette Fontaine, Isabelle Musso, Jean-Jacques Vlody représenté 
par Colette Fontaine votant contre,

approuve l'organisation du temps de travail de la Direction Animation.
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Affaire n° 05-20141217 Organisation  du  temps  de  travail  et  modification  du 
règlement du réseau de lecture publique

Conformément  au Code Général  des  Collectivités  Territoriales  (article  L.  1421-4)  et  au 
Code du Patrimoine (article L 310-1), la commune du Tampon s'est dotée d'un réseau de 
lecture publique couvrant l'ensemble du territoire et fonctionnant autour de la médiathèque 
centrale depuis août 2007. Le dispositif de lecture publique continue de se structurer avec le 
média-bus qui fonctionne depuis juin 2012. Le projet d'ouverture d'une nouvelle annexe à la 
Châtoire devrait voir le jour courant du premier semestre 2015.

Le règlement qui organise le fonctionnement général du réseau de lecture publique a fait 
l'objet  d'une délibération du Conseil  Municipal  peu avant l'ouverture  de la  médiathèque 
centrale. Il a connu quelques modifications en décembre 2011 (DCM n° 26-141211 du 14 
décembre 2011)  notamment  concernant  la  Charte  multimédias  et  les  modalités  de  prêts 
individuels et collectifs, puis des modifications tarifaires en août 2012 (DCM n° 22-170812 
du 17 août 2012).

La médiathèque du centre-ville fêtant ses 7 années d'existence en 2014, il  nous apparaît 
opportun de revenir sur certains points, notamment l'organisation de travail et le règlement 
intérieur au regard des usages et de la pratique :

I - Horaires d’ouverture au public 

1. Horaires dans les annexes :

Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi Samedi dimanche Total

Horaires  en 
vigueur Fermée

8h-12h
13h15-
17h

8h-12h
13h15-
17h

13h15-
17h

8h-12 h
13h15-
17h

8h-12 h Fermée 31h

Horaires 
proposés HORAIRES MAINTENUS

2. Horaires de rotation du médiabus :

Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi
Horaires  en 
vigueur

8h-12h
13h00-16h

8h00-12h
13h00-16h

8h-12h
13h-16h

8h-12h
13h-16h

8h-12h
13h-16h

Horaires 
proposés HORAIRES MAINTENUS

3. Horaires Médiathèque du centre-ville :
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Nous disposons aujourd'hui d'éléments statistiques concernant la fréquentation de la 
structure qui permettent de s'orienter vers de nouvelles propositions en matière d'horaires 
d'ouverture.  Le tableau ci-dessous récapitule les  modifications envisagées (soulignées en 
gras ) :

Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi Samedi Dimanche Total
Horaires 
en vigueur 15h-18h 13h-

18h 12h-18h 13h-18h 13h-18h 12h-18h 15h-18h 33h

Horaires 
proposés

Fermée
comme 
les 
annexes

13h-
18h

8h30-
12h/
13h-18h

13h-18h 13h-18h 13h-18h 15h-18h 31h30

Nous  proposons  d’envisager  la  fermeture  au  public  le  lundi,  jour  de  moindre 
fréquentation,  comme  cela  se  pratique  dans  la  plupart  des  bibliothèques  publiques,  et 
comme c’est déjà le cas dans les autres équipements de notre réseau. Elle aurait également 
le mérite de redonner de la lisibilité, avec un passage à 31h30 d’ouverture au lieu de 33 
actuellement mais avec un créneau nouveau en matinée, fort attendu des usagers.

4. Fermetures  du réseau de lecture publique :

 Fermeture annuelle (fêtes de fin d'année du 20 décembre au 02 janvier) + les jours 
fériés.

II. Horaires du personnel :  

La modification  des  horaires   d'ouverture  au public  impacte  l'organisation du  temps  de 
travail des personnels des bibliothèques, ces préconisations ont été validées en CTP du 18 
novembre 2014.

1. Personnels de bibliothèque :

Horaires du personnel de bibliothèque dans les annexes

Mardi Mercredi Jeudi Vendredi Samedi Dimanche

8h-12h
13h15-17h

8h-12h
13h15-17h

8h-12 h
13h15-17h

8h-12 h
13h15-17h

8h-12h 15h-18h
(1 sur 8)
à la médiathèque 
centre ville
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Horaires du personnel de bibliothèque au médiabus 

Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi Dimanche
8h-12h
13h-16h

8h-12h
13h-16h

8h-12h
13h-16h

8h-12h
13h-16h

8h-12h
13h-16h

15h-18h
(1 sur 8)
 médiathèqu
e centre ville

Horaires du personnel de bibliothèque à la médiathèque centre-ville

PERSONNEL 
TRAVAILLANT  EN 
SEMAINE A

PERSONNEL TRAVAILLANT 
EN SEMAINE B

MARDI 9h30-12h00/13h00-18h00 8h15-12h00/13h00-18h00
MERCREDI 9h30-12h00/13h00-18h00 8h15-12h00/13h00-18h00
JEUDI 9h30-12h00/13h00-18h00 8h15-12h00/13h00-18h00
VENDREDI 9h30-12h00/13h00-18h00 8h15-12h00/13h00-18h00

SAMEDI /13h00-18h00
DIMANCHE 15h00-18h00 (1 sur 8)

        2 . Sujétion particulière du travail le dimanche à la médiathèque du centre-ville :

L’ouverture au public le dimanche de 15h à 18h est systématique tout au long de l’année à 
la médiathèque du centre-ville.  L’organisation des plannings doit  donc être pérenne.  Par 
souci  d’équité  entre  tous  et  afin  d’alléger  la  fréquence  des  rotations,  l’ensemble  des 
personnels du réseau (médiathèque, annexes et médiabus) seront sollicités comme suit :

1  dimanche  sur  8  (au  lieu  de  1  sur  3  actuellement),  avec  une  rotation  de  8  équipes 
composées de 5 personnes. Cette configuration est possible uniquement avec une équipe 
totale de 40 personnes opérationnelles. 
Toute l’équipe du réseau de lecture publique travaillera un dimanche sur 8 à raison de 3 
heures  considérées  comme  une  demi-journée  de  travail  donnant  lieu  à  un  repos 
compensateur d’une journée complète non fractionnable et  non cumulable,  pris  dans un 
délai  de  deux mois,  avant  de  retravailler  un  autre  dimanche.  Les  cadres  intermédiaires 
chargés de l’élaboration des plannings prendront prioritairement en compte les besoins du 
service.  

         2.1  Horaires  du  personnel  de  Sécurité  polyvalent  à  la  médiathèque  du 
centre-ville :

Les horaires de travail des personnels de sécurité sont différents, car ils remplissent 
des missions spécifiques. Ils arrivent avant et partent après les autres. Pendant les plages de 
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travail  interne,  ils  sont  tenus  d’effectuer  certaines  tâches  techniques  (bricolage  et 
manutention pour le montage d’expositions, entretien des plantes…).  Ils sont présents 1 
dimanche sur 2 et travaillent selon un planning élaboré à l’avance.  

Pour le personnel de sécurité de la Direction Culture et Lecture Publique la réduction 
annuelle de travail effectif sera égale au double des heures effectuées le dimanche.

3. Horaires du Personnel  d’entretien à la médiathèque du centre-ville :

Contrairement au personnel de bibliothèque et au personnel de sécurité polyvalent, le 
personnel d'entretien ne travaille pas le dimanche. Les plannings de travail s'établissent sur 
des plages fixes avec des horaires décalés : adaptés aux horaires de présence du personnel à 
raison d'une prise de poste au minimum 2h avant, et seront également adaptés à l'ouverture 
au public avec travail le  samedi et le  lundi selon des rotations variables en fonction des 
effectifs,

III - Les tarifs sur l'ensemble du réseau de lecture publique :

La  politique  tarifaire  pratiquée  par  la  ville  depuis  2012  a  été  envisagée  afin  de 
générer  une partie  des  recettes  nécessaires  à  son  fonctionnement.  Cependant,  il  devient 
 nécessaire de pouvoir apporter quelques aménagements pour certains types de public qui 
n'ont pas forcément les moyens d'accéder facilement à la lecture et au savoir. C'est pourquoi 
il est proposé de faire évoluer les tarifs de la façon suivante :

Tamponnais 
< 18 ans

Tamponnais 
adultes

Groupes 
enfants 
tamponnais

Autres 
groupes 
tamponnais

Extérieurs 
individuels

Groupes 
extérieurs

Tarifs 
pratiqués  
/ an

GRATUIT 12,00  € 
(exonération 
pour  les 
demandeurs 
d'emploi)

GRATUIT 100,00 € 24,00 € 100,00 €
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Tarifs 
proposés/ 
an

GRATUIT, 
y  compris 
pour  tout 
étudiant 
scolarisé  au 
Tampon 
quelque soit 
son  âge 
(écoles, 
collèges, 
lycées, 
université)

12,00 €
(exonération 
pour  les 
demandeurs 
d’emploi,  pour 
les  personnes 
de  plus  de  60 
ans  et  les 
personnes 
porteuses  de 
handicap 
résidant  au 
Tampon)   sur 
présentation 
d’un justificatif 
à jour

GRATUIT 100,00 € 24,00  € 
(exonératio
n  pour  les 
personnes 
porteuses 
de 
handicap) 
sur 
présentation 
d'un 
justificatif à 
jour

100,00 €

Ces modifications  pourraient  prendre  effet  dès  le  1er  février 2015 afin de permettre  de 
diffuser une information la plus large possible auprès des utilisateurs tout au long du mois 
de décembre et janvier

IV - Désherbage des collections (Chapitre IV du règlement)

Dans le cadre de l’actualisation et du suivi de ses collections, le réseau de Lecture 
publique  du  Tampon  est  amené  à  procéder  à  des  opérations  dites  de  « désherbage », 
indispensables  à  la  bonne  gestion  des  fonds,  qui  consistent  à  retirer  des  rayons  les 
documents répondant aux critères matériels et intellectuels suivants :
–Documents en mauvais état physique qui ne peuvent être réparés
–Documents au contenu périmé n’offrant pas aux lecteurs les derniers états de recherche
–Documents ne correspondant plus à la demande du public.

Ces documents, sélectionnés par les bibliothécaires sous l'autorité du directeur, selon les 
méthodes  de  travail  scrupuleuses  qui  s'appuient  sur  des  outils  professionnels  (logiciel, 
statistiques,  actualité  littéraire et  scientifique,  connaissance des publics),  sont retirés des 
collections et leurs destinations sont proposées de la manière suivante :  

Les documents en mauvais 
état ou périmés 

Les documents encore en état et pouvant être utilisés 

Déposés à la déchetterie 
municipale pour être éliminés 
dans meilleures conditions de 

respect de l'environnement

Proposés à titre gratuit à des associations à vocation 
culturelle, sociale ou de santé locales ou de la zone 

(notamment Madagascar) 
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ANNEXE I
HORAIRES ET COORDONNEES

CARTE DU RESEAU
contact@mediatheque-tampon.fr
HORAIRES     :  

MEDIATHEQUE DU TAMPON :      
Mardi, vendredi, samedi : 13h-18h
Mercredi : 8h30-12h00 // 13h-18h
Dimanche : 15h-18h

MEDIATHEQUES ANNEXES DU TAMPON :   
Mardi, mercredi, vendredi : 8h à 12h // 13h15 à 17h
Jeudi : 13h15-17h00
Samedi : 8h à 12h

COORDONNEES :

MEDIATHEQUE DU TAMPON : Tél 0262 55 02 19
Fax : 0262 34 97 66
16, rue Victor Le Vigoureux – BP1 – 97831 LE TAMPON CEDEX

MEDIATHEQUES ANNEXES DU TAMPON :   0262 55 24 98

Médiabus  - tél : 0262 55.18.73
Fax : 0262 34 97 66
16, rue Victor Le Vigoureux – BP1 – 97831 LE TAMPON CEDEX

Médiathèque annexe Bérive  - tél : 0262 38 91 07
3 Chemin de l’école Mairie-annexe de Bérive  

Médiathèque annexe de Bras-Creux – tél : 0262 57 04 61                                            
Fax : 0262 59 93 69
166 Chemin chalet Mairie-annexe de Bras-Creux 

Médiathèque annexe  du Petit-Tampon – tél :  0262 57 29 89
Chemin Jean-Baptiste Huet Centre municipal du Petit-Tampon  

Médiathèque annexe de la Plaine des Cafres  -  tél : 0262 59 80 31
Fax : 0262 59 82 29 
Espace multimédia  -  tél : 0262 38 23 59
12 Rue des écoles 97418 Plaine des cafres   

Médiathèque annexe  de Pont-Yves - tél : 0262 57 68 56
Fax : 0262 59 81 53 
20 Chemin Longoses Mairie-annexe de Pont-d’Yves   

Médiathèque annexe de Trois-Mares  - tél : 0262 59 37 18
Fax : 0262 59 37 17
7 Rue Charles Baudelaire, Trois-Mares  
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ANNEXE II
TARIFS

Inscription tamponnais <18 ans : gratuit, y compris pour tout étudiant scolarisé au 
Tampon quelque soit son âge (écoles, collèges, lycées, université)
Inscription tamponnais  adultes: 12 € (exonération sur présentation d’un justificatif à 
jour pour : les demandeurs d’emploi, les personnes de plus de 60 ans, les personnes 
porteuses de handicap)

Inscription des usagers extérieurs  au Tampon :  24 € (exonération sur  présentation 
d’un justificatif à jour pour les personnes porteuses de handicap)

Inscription  Collectivités  Tampon  (scolaires :  primaires  et  maternelles,  centres  de 
loisirs, crèches, associations) : gratuit

Inscription Collectivités Tampon (scolaires : collèges et lycées) : 100 €

Inscription collectivités extérieures (scolaires : primaires et maternelles,  collèges et 
lycées,  centres de loisirs, crèches, associations…) : 100 €

Remplacement carte d’inscription : 3 €

Remboursement  DVD / cédérom : 50 €

Impression ou photocopie N & B : 0.20 € par carte de 10

Impression  couleur : 0.50 € par carte de 10
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Le Conseil Municipal,
réuni le mercredi 17 décembre 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, Rito Morel représenté par Paulet Payet, Joël Arthur, 
Béatrice  Morel-Carrère,  Sabrina  Picard  représentée  par  Joël  Arthur,  Emmanuelle 
Hoarau, votant contre,

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

approuve :

– les nouveaux horaires d'ouverture du réseau de lecture publique,
– le nouveau cycle de travail du personnel,
– la nouvelle tarification à compter du 1er février 2015,
– le désherbage des collections.
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Affaire n° 06-20141217 Indemnités  de  responsabilité  allouées  aux  régisseurs 
d'avances et de recettes

Les  indemnités de responsabilité allouées aux régisseurs d'avances et de recettes des 
collectivités et établissements publics sont fixées sur la base d'un barème défini par l'arrêté 
ministériel  du 3 septembre 2001. Le Conseil  Municipal doit  fixer le taux d’indemnité à 
verser  aux  régisseurs  qui  sera  appliqué  au  montant  moyen  des  recettes  encaissées 
mensuellement par les régisseurs de recettes et au montant maximum pouvant être consenti  
aux régisseurs d'avances dans la limite des montants prévus dans le tableau de l'annexe 1. 

Pour les seuls régisseurs de recettes,  le montant de l'indemnité peut être majoré de 
100%, si les conditions suivantes sont réunies : 

- la  régie doit être ouverte au public au-delà des périodes normales d'exécution du 
service, 
       - le nombre hebdomadaire moyen d'opérations d'encaissement doit être supérieur à 
200.

Il est rappelé qu'un même régisseur, chargé de plusieurs régies, peut percevoir plusieurs 
indemnités de responsabilité.

Il est à noter également qu'en cas de nomination d'un régisseur intérimaire, celui-ci 
perçoit l'indemnité de  responsabilité en lieu et place du régisseur titulaire au  prorata de la  
durée du remplacement. 

Ainsi, compte tenu des différents frais supportés par les régisseurs (cautionnement et 
frais  d'assurance),  des  risques  pécuniaire  et  physique  encourus  par  ces  derniers,  il  est 
proposé de fixer le taux de ces  indemnités à 100% pour les régisseurs titulaires et de verser 
une  indemnité  aux  mandataires  suppléants  au  prorata  du  temps  passé  à  exercer  cette 
fonction. 

Aussi, pour les régies dont le montant moyen des recettes encaissées mensuellement 
est nul (exemple : la régie chèque caution), il est proposé au Conseil Municipal de fixer à 
110 € l’indemnité (montant prévu de la tranche « 0 jusqu'à 1 220 euros » de l'arrêté du 
03/09/2001), puisqu'il y a lieu en effet de considérer dans cette situation que le service reste 
offert.  Il  conviendra  toutefois,  lorsque qu’aucun montant  n'est  encaissé  sur  une période 
supra annuelle, de s'interroger sur la possible dissolution de la régie.
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REGISSEUR D'AVANCES REGISSEUR DE RECETTES REGISSEUR D'AVANCES                               
ET DE RECETTES

Montant maximum de l'avance 
pouvant être consentie

Montant moyen des recettes 
encaissées mensuellement

Montant total du maximum de 
l'avance et du montant moyen 

des recettes effectuées 
mensuellement

de 0 jusqu’à 1 220 € de 0 jusqu’à 1 220 € de 0 jusqu’à 2 440 € -- 110
de        1 221 €            à           3 000 € de        1 221 €            à           3 000 € de        2 441 €            à           3 000 € 300 110
de        3 001 €            à           4 600 € de        3 001 €            à           4 600 € de        3 001 €            à           4 600 € 460 120
de        4 601 €            à           7 600 € de        4 601 €            à           7 600 € de        4 601 €            à           7 600 € 760 140
de        7 601 €            à         12 200 € de        7 601 €            à         12 200 € de        7 601 €            à         12 200 € 1 220 160
de      12 201 €            à         18 000 € de      12 201 €            à         18 000 € de      12 201 €            à         18 000 € 1 800 200
de      18 001 €            à         38 000 € de      18 001 €            à         38 000 € de      18 001 €            à         38 000 € 3 800 320
de      38 001 €            à         53 000 € de      38 001 €            à         53 000 € de      38 001 €            à         53 000 € 4 600 410
de      53 001 €            à         76 000 € de      53 001 €            à         76 000 € de      53 001 €            à         76 000 € 5 300 550
de      76 001 €            à       150 000 € de      76 001 €            à       150 000 € de      76 001 €            à       150 000 € 6 100 640
de    150 001 €            à       300 000 € de    150 001 €            à       300 000 € de    150 001 €            à       300 000 € 6 900 690
de    300 001 €            à       760 000 € de    300 001 €            à       760 000 € de    300 001 €            à       760 000 € 7 600 820
de    760 001 €            à    1 500 000 € de    760 001 €            à    1 500 000 € de    760 001 €            à    1 500 000 € 8 800 1050

1 500 46
(par tranche de 1 500 000) (par tranche de 1 500 000)

Au-delà de 1 500 000 € Au-delà de 1 500 000 € Au-delà de 1 500 000 €

MONTANT DU 
CAUTIONNEMENT                    

(en euros)

MONTANT DE L'INDEMNITE 
DE RESPONSABILITE 

ANNUELLE                                              
(en euros)

ANNEXE 1 - MONTANT DE L'INDEMNITE DE RESPONSABILITE ET MONTANT DU CAUTIONNEMENT -
ARRETE DU 3 SEPTEMBRE 2001



Le Conseil Municipal,
réuni le mercredi 17 décembre 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, Rito Morel représenté par Paulet Payet, Joël Arthur, 
Béatrice  Morel-Carrère,  Sabrina  Picard  représentée  par  Joël  Arthur,  Emmanuelle 
Hoarau, Paul Cazal, Colette Fontaine, Isabelle Musso, Jean-Jacques Vlody représenté 
par Colette Fontaine s'abstenant,

approuve :

- le  versement,  au  taux  de  100  %,  de  l’indemnité  de  responsabilité  aux 
régisseurs d’avances et de  recettes de  la collectivité en fonction du barème de 
référence, fixé par arrêté du Ministre chargé du budget,

- le  versement  des  indemnités  prévues  annuellement  aux  mandataires 
suppléants au  prorata du temps passé à exercer cette responsabilité sur la 
base d'un décompte  annuel accompagné de justificatifs, 

- pour les seuls régisseurs de recettes, la majoration de 100 % du montant de 
l'indemnité si  les conditions suivantes sont réunies : la  régie est ouverte au 
public  au-delà  des  périodes  normales  d'exécution  du  service ;  le  nombre 
hebdomadaire moyen d'opérations d'encaissement est supérieur à 200,

- le versement d'une indemnité de 110 euros aux régisseurs des régies dont le 
montant moyen des recettes encaissées mensuellement est nul mais pour lesquels le 
service reste offert.
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Affaire n° 07-20141217 Organisation et fonctionnement des écoles du Tampon
Nouvelle désignation des représentants de la Commune 
aux Conseils d'Administration des collèges et lycées

Par délibération du 31 mai 2014-affaire 12-20140531, le Conseil municipal a désigné, parmi 
ses  membres,  des  représentants  titulaires  pour  siéger  aux  conseils  d'administration  des 
collèges et lycées du Tampon.

L'article R421-14-7 du Code de l’Éducation sur lequel s'est appuyé le Conseil municipal 
pour désigner ses représentants a été modifié par le récent décret n°2014-1236 du 24/10/14.

Cette modification entraîne la diminution du nombre des représentants des communes au 
sein des conseils d'administration des collèges et lycées, passant ainsi à une seule personne 
titulaire au lieu des deux initialement prévues, dans chaque établissement.

Il est proposé au Conseil municipal de désigner les nouveaux représentants titulaires de la 
Commune appelés à siéger dans ces établissements, à savoir un représentant élu, titulaire, 
dans chacun des sept collèges et trois lycées que compte le Tampon, dont le tableau est 
annexé à la présente.

La désignation peut s'effectuer soit parmi les représentants titulaires déjà en place dans ces 
établissements, soit parmi l'ensemble des membres du Conseil municipal.

Le vote a lieu à bulletin secret à la majorité absolue, au scrutin uninominal, conformément à 
l'article L.2121-1 du CGCT, sauf décision unanime du Conseil municipal de procéder par 
vote à main levée.
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ECOLES DU TAMPON

COLLEGES

Établissement Élus titulaires

12ème km Catherine Turpin José Payet

14ème km Jacquet Hoarau

La Châtoire Jacky Calpétard Charles Émile Gonthier

Marthe Robin Payet-Turpin France-May François Roussety

Michel Debré Jean-François Rivière Jean-Pierre Picard

Terrain Fleury Fred Lauret Daniel Maunier

Trois Mares Joëlle Payet Isabelle Musso

LYCEES

Établissement Élus titulaires

Boisjoly Potier Bernard Payet

Pierre Lagourgue Laurence Mondon Enaud Rivière

Roland Garros Sharif Issop Jessica Sellier

Denise Boutet-Tsang Chun 
Szé

Denise Boutet-Tsang Chun 
Szé



Le Conseil Municipal,
réuni le mercredi 17 décembre 2014 à l'Hôtel de Ville, le quorum étant atteint,

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

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

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

approuve  la  désignation  des  représentants  de  la  commune  au  sein  des  conseils 
d'administration des collèges et lycées comme suit : 
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COLLEGES

Établissement Élu titulaire

12ème km

14ème km

Marthe Robin

Jean-Pierre Picard

Trois Mares

LYCEES

Établissement Élu titulaire

Catherine Turpin

Jacquet Hoarau

La Châtoire Jacky Calpétard

François Roussety

Michel Debré 

Terrain Fleury Fred Lauret

Joëlle Payet

Boisjoly Potier Denise Boutet-Tsang Chun Szé

Pierre Lagourgue Laurence Mondon

Roland Garros Sharif Issop



Affaire n° 08-20141217 Mise à disposition de terrains  aux associations Union 
Cycliste Tamponnaise et Indoor Modélisme 974

Le cyclisme et  le modélisme, activités  récentes sur la  commune, sont proposées par les  
associations ci-dessous :

Association Président Nb d'adhérents Activités proposées
Union  Cycliste 
Tamponnaise

Didier 
PAUSE

72 École de Vélo (Vélo route et VTT )
organisation de X country (Plaine des 
Cafres , la Pointe) courses sur route

Indoor modélisme 
974

Jean  Michel 
HOARAU

27 Mini Z, mini 4 * 4
Aéromodélisme ( hélicoptères, 
avions,...)

Confrontées  à  une  forte  demande,  ces  associations  souhaitent  développer  les  activités 
proposées à la population Tamponnaise et notamment à destination des jeunes dans un cadre 
sécurisé. A ce titre, elles ont sollicité la commune pour la mise à disposition d'un espace 
adapté à  la pratique de leurs activités.

Compte tenu de l'intérêt local des activités de loisir à but non lucratif pour la population 
tamponnaise, il est proposé de mettre à disposition des associations le terrain suivant  (plans 
en annexe)

Association Terrain Surface 
Valeur 

Locative 
Annuelle

Union  Cycliste 
Tamponnaise

BV n° 1445, BP 559, BP 1031, BP 261 et 
une partie de la parcelle BP 1603

Environ
47 547 m2

47 547,00 €

Indoor 
modélisme 974

Une  partie  de  la  parcelle  cadastrée   BP 
n°1603.

Environ 
8 300 m2

8 300,00 €

Le terrain concerné fait partie intégrante du projet d'extension de la zone artisanale de Trois 
Mares. A ce titre, il fait l'objet d'un contrat de concession d'aménagement avec la SEDRE et 
sera amené à être cédé au titre de la participation communale.
De ce  fait,  le  terrain  ne  sera  mis  à  disposition qu'à  titre  précaire  et  temporaire  dans 
l'attente de la phase opérationnelle  de l'aménagement de la  zone d'extension de la Zone 
Artisanale.
Il est précisé que cette mise à disposition serait consentie à titre gracieux aux associations 
susmentionnées,  qui  concourent  à  la  satisfaction  d'un  intérêt  général  conformément  à 
l'article L 2125-1 du Code Général de la Propriété des Personnes Publiques (CGPPP) .
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CONVENTION DE MISE A DISPOSITION A TITRE GRATUIT D'UN TERRAIN 
A L'ASSOCIATION UNION CYCLISTE TAMPONNAISE

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 Union Cycliste Tamponnaise, association régie par la loi du 1er juillet 1901, 
dont  le  siège  social  est  situé  31  Impasse  des  Oeillets,  représentée  par son  Président, 
Monsieur Didier PAUSE désignée sous le terme « Association » d’autre part,

IL EST CONVENU ET ARRETE CE QUI SUIT :

PREAMBULE

La Commune du Tampon est propriétaire d'un terrain situé à la Zone Artisanale de Trois 
Mares, cadastré  sections BV n° 1445, BP 559, BP 1031, BP 261 et  BP1603

Ce terrain fait parti du projet d'extension de la Zone Artisanale de Trois Mares et à ce titre  
fait  l'objet  d'un  contrat  de  concession  d'aménagement  avec  la  Société  d’équipement  du 
Département de la Réunion (SEDRE) signé  le 17 novembre 2010 et modifié par avenant du 
30 décembre 2011.

Par ailleurs par délibérations N°05-141211 et N°08-141211 la Commune s'est engagée à 
céder le  terrain en cause.

A ce titre, le terrain est mis à disposition de manière  précaire et temporaire dans l'attente de 
la phase opérationnelle de l'extension de la zone artisanale

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 terrain ;  de façon précaire et 
temporaire ; favorisant l’activité de ladite association.
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ENGAGEMENTS DE LA COLLECTIVITE

ARTICLE 2 - DESIGNATION DU TERRAIN MIS A DISPOSITION

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

Description Valeur locative annuelle
Parcelles cadastrées section BV n° 1445, BP 559, BP 1031, BP 
261 et une partie de la parcelle BP n°1603 47 547,00 €

ARTICLE 3 – REDEVANCE

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

ENGAGEMENTS DE L’ASSOCIATION

ARTICLE 4 - DESTINATION DU TERRAIN

Le terrain sera utilisé 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 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 terrain. 

ARTICLE 5 – OCCUPATION 

L’occupation  du  terrain  mentionné  ci-dessus,  emporte  occupation  privative  du  domaine 
communal ; elle  n'est concédée qu’à titre essentiellement précaire et révocable et ne saurait 
aucunement conférer à l’exploitant les attributs de la propriété commerciale.
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Il est expressément convenu :

- que si l’Association cessait d’avoir besoin du terrain ou l'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  terrain  est  subordonnée  au  respect,  par 
l’Association, des obligations fixées par la présente convention,

ARTICLE 6 – CESSION ET SOUS-LOCATION

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  terrain  et,  plus 
généralement,  d’en  conférer  la  jouissance  totale  ou  partielle  à  un  tiers,  même 
temporairement.

ARTICLE 7 – ETAT DU TERRAIN

L’Association prend le terrain dans l’état où il se trouve 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
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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  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 du terrain, le cas échéant

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 terrain  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 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 terrain, pour 
quelque raison que ce soit et quelle qu’en soit la durée.
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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 terrain.

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 terrains 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. 
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Les frais suivants seront à la charge de:

Désignation La Collectivité L'Association  Observations
Nettoyage des abords 
des  terrains X

Gardiennage X
Entretien  quotidien 
des terrains, matériels 
et équipements

X

Eau X
Téléphone Sans objet
Internet Sans objet
Électricité X
Autres  à  préciser  le 
cas échéant 

Toutes  les  charges 
relevant  de  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

La présente  convention prend effet  à  sa date de signature pour une durée d'un an avec 
possibilité  de  reconduction  tacite  sauf  si  les  dispositions  de  l'article  17  de  la  présente 
convention devaient être mises en œuvre. 

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

Dans le cadre de la phase opérationnelle de l'aménagement de la zone d'extension de la 
Zone Artisanale, La Collectivité mettra fin , unilatéralement et à tout moment à la présente 
convention,  avec  un  préavis  d'un mois notifié  par  lettre  recommandée  avec  accusé  de 
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réception,   sans  que  l'association  ne  puisse  prétendre  à  aucun  dédommagement  ou 
indemnité, ni à un relogement.

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 

A l’expiration  de  la  période  de  mise  à  disposition,  le  terrain  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 d'Instance de Saint-Pierre de La Réunion, juridiction 
compétente en la matière.

Fait au Tampon le

Pour L’Association                                                    Pour la Commune

Le Président Le Maire

Didier PAUSE André THIEN AH KOON
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CONVENTION DE MISE A DISPOSITION A TITRE GRATUIT D'UN TERRAIN 
A L'ASSOCIATION  INDOOR MODELISME 974

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 Indoor Modélisme 974 , association régie par la loi du 1er juillet 1901, dont le 
siège social est situé 35 rue Jean Bart , représentée par son Président, Monsieur Jean Michel 
HOAREAU désignée sous le terme « Association » d’autre part,

IL EST CONVENU ET ARRETE CE QUI SUIT :
PREAMBULE

La Commune du Tampon est propriétaire d'un terrain situé à la Zone Artisanale de Trois 
Mares, cadastré sections BV n° 1445, BP 559, BP 1031, BP 261 et  BP1603

Ce terrain fait parti du projet d'extension de la Zone Artisanale de Trois Mares et à ce titre  
fait   l'objet  d'un contrat  de concession d'aménagement avec la Société d’équipement du 
Département de la Réunion (SEDRE) signée le 17 novembre 2010 et modifié par avenant du 
30 décembre 2011.

Par ailleurs,  par délibérations n°05-141211 et n°08-141211 la Commune s'est engagée à 
céder le terrain en cause.

A ce titre le terrain est mis  à disposition de manière  précaire et temporaire dans l'attente de 
la phase opérationnelle de l'extension de la zone artisanale

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 terrain,  de façon précaire et 
temporaire, favorisant l’activité de ladite association.
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ENGAGEMENTS DE LA COLLECTIVITE

ARTICLE 2 - DESIGNATION DU TERRAIN  MIS A DISPOSITION

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

Description Valeur locative annuelle
Une partie de la parcelle cadastrée  BP n°1603. Plan en annexe 8 300,00 €

ARTICLE 3 – REDEVANCE

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

ENGAGEMENTS DE L’ASSOCIATION

ARTICLE 4 - DESTINATION DU TERRAIN

Le terrain sera utilisé 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 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 terrain. 

ARTICLE 5 – OCCUPATION 

L’occupation  du  terrain  mentionné  ci-dessus,  emporte  occupation  privative  du  domaine 
communal ; elle  n'est concédée qu’à titre essentiellement précaire et révocable et ne saurait 
aucunement conférer à l’exploitant les attributs de la propriété commerciale.

Il est expressément convenu :

- que si l’Association cessait d’avoir besoin du terrain ou l'occupait de manière 
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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  terrain  est  subordonnée  au  respect,  par 
l’Association, des obligations fixées par la présente convention,

ARTICLE 6 – CESSION ET SOUS-LOCATION

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  terrain  et,  plus 
généralement,  d’en  conférer  la  jouissance  totale  ou  partielle  à  un  tiers,  même 
temporairement.

ARTICLE 7 – ETAT DU TERRAIN

L’Association prend le terrain dans l’état où il se trouve 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 
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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  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 du terrain, le cas échéant.

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 terrain  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  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 terrain, pour 
quelque raison que ce soit et quelle qu’en soit la durée.

ENGAGEMENTS PARTAGES
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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 terrain.

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 terrains 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 terrains X

Gardiennage X
Entretien  quotidien 
des terrains, matériels 
et équipements

X

Eau X
Téléphone Sans Objet
Internet Sans Objet
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Électricité X
Autres  à  préciser  le 
cas échéant 

Toutes  les  charges 
relevant  de  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

La présente  convention prend effet  à  sa date de signature pour une durée d'un an avec 
possibilité  de  reconduction  tacite  sauf  si  les  dispositions  de  l'article  17  de  la  présente 
convention devaient être mises en oeuvre. 

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

Dans le cadre de la phase opérationnelle de l'aménagement de la zone d'extension de la 
Zone Artisanale, La Collectivité mettra fin , unilatéralement et à tout moment à la présente 
convention,  avec  un  préavis  d'un mois notifié  par  lettre  recommandée  avec  accusé  de 
réception,   sans  que  l'association  ne  puisse  prétendre  à  aucun  dédommagement  ou 
indemnité, ni à un relogement.

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 
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A l’expiration  de  la  période  de  mise  à  disposition,  le  terrain  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 d'Instance de Saint-Pierre de La Réunion, juridiction 
compétente en la matière.

Fait au Tampon le

Pour L’Association                                                    Pour la Commune

Le Président Le Maire

Jean Michel HOAREAU André THIEN AH KOON

Compte tenu de l'intérêt communal des actions mises en place par ces associations, 

le Conseil Municipal,
réuni le mercredi 17 décembre 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  de  mise  à  disposition  à  titre  gratuit  des  terrains 
décrits  ci-dessus aux associations Union Cycliste Tamponnaise  et Indoor 
Modélisme 974

- approuve le montant des valeurs locatives,
- adopte les conventions de mise à disposition,
- autorise le Maire à signer tout document afférent à cette affaire
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Affaire n° 09-20141217 Around The Word
Adoption du dispositif d'ensemble

Dans le cadre de la programmation estivale, la collectivité souhaite organiser le samedi 24 
janvier 2015 un spectacle de danses en faisant appel à la compagnie Véro danse (représentée 
par Richard Chane Woa). Cet événement sera organisé au stade du 23ème km à 20h.
Au programme : un show de 2h où le public sera invité à un tour du monde en musique et  
danses.

Dans le cadre de l’organisation de ce spectacle, le Maire invite le Conseil Municipal à se 
prononcer sur le dispositif suivant :

1/ Fixation des droits d’entrée au spectacle :  
• 5€ pour une place assise

2/ Encaissement des recettes issues des redevances et des droits d’entrée par la régie de 
recettes,

3/ Le spectacle programmé sera payé par la régie d’avance des spectacles de la commune.
La régie paiera les dépenses suivantes :

- Acquisition de spectacles dans la limite de deux mille euros (2 000,00 €).
                                                                                                   

Le Conseil Municipal,
réuni le mercredi 17 décembre 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,

- l'imputation de la charge correspondante au budget de la collectivité chapitre 
011 de l’exercice 2015,

- l'inscription des recettes issues de cette manifestation au budget de la collectivité 
au chapitre 70.
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Affaire n° 10-20141217 X-Treme Machines
Adoption du dispositif d'ensemble

Dans  le  cadre  de  la  programmation  estivale,  la  collectivité  souhaite  organiser  sur 
2 week-ends, les samedi 14 et dimanche 15 février, ainsi que les samedi 21 et dimanche 22 
février, des shows autos/ motos en faisant appel à l'équipe d'X-treme Machines (organisateur 
de  spectacles,  représenté  par  Patrick  Bourny).  Cet  événement,  grande  première  à  La 
Réunion, sera organisé sur le site du Champ de Foire.
Au programme : un show de 2h30 par jour avec acrobaties et voltiges motos, acrobaties 
grosses cylindrées (dérapages, équilibre 2 roues…), dragsters, ainsi que 25 baptêmes autos 
sur 2 roues par spectacle.  

Cet événement sur 2 week-ends permettra de regrouper dans un même lieu un public avide 
de sensations fortes mais également des professionnels proposant des articles liés aux sports 
autos/ motos ainsi que des restaurants et métiers de bouche.

Dans le cadre de l’organisation de cette première édition 2015 de X-Treme Machines, 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/ Fixation des droits d’entrée à chaque spectacle, qui se déclineront comme suit :  
• 10€ pour une place debout
• 20€  pour une place assise
• 40€ pour une place en espace VIP
• Gratuit par personne âgée de moins de 8 ans
• Un billet donne droit à une entrée par personne sur le site de la manifestation, la 

sortie hors site sera définitive ;

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

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 la manifestation X-Treme Machines, et d'autre part, les droits et avantages 
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que la commune concédera au parrain en contrepartie de cette contribution ;

6/ 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 
prestataires, artistes, conférenciers et intervenants résidant  hors de La Réunion et invités 
pour la bonne réalisation de cette manifestation ;

7/  La  prise  en  charge  des  frais  de  restauration  du  personnel  travaillant  sur  X-Treme 
Machines.  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). 
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«X-Treme Machines 2015»
CONVENTION D’OCCUPATION TEMPORAIRE

DU DOMAINE PUBLIC COMMUNAL 
Champ de Foire

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°01-20140404 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 au Champ de Foire,  du.........................................................., dans 
le cadre de X-Treme Machines 2015. 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 14h à 19h
• le dimanche de 14h à 19h

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

3- 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 9h ; passée cette 
heure,  aucun  véhicule,  exceptés  ceux  de  l’organisation  communale,  n’aura  accès  à 
l’enceinte. 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 
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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°01-20140404 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  
X-TREME MACHINES 2015 qui se déroulera les 14-15 et 21-
22 février 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  du  Champ de 
Foire et  proposant un service de restauration ont été sollicités 
pour ce partenariat,

Procès verbal du Conseil Municipal du 17 décembre 2014 50

X-TREME MACHINES 2015

CONVENTION DE PARTENARIAT
 « TICKETS REPAS »



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 
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 
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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°01-20140404 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 X-TREME MACHINES 2015 qui se déroulera les 14-15 et 21-22 
février 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 X-TREME MACHINES 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 « X-TREME MACHINES 2015». 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 X-Treme 
Machines 2015 et de mettre en œuvre les moyens nécessaires pour concevoir et préparer la 
manifestation.
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CONVENTION DE PARTENARIAT / SPONSORING
DANS LE CADRE DE X-TREME MACHINES 2015

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 X-TREME MACHINES 2015 
suivants :
                    programmes
                    affiches                    
   - Présence sur le site des manifestations X-TREME MACHINES 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 pour X-TREME MACHINES 2015

 soit..............Pass  (permettant  d’accéder  librement  à X-TREME  MACHINES 
2015  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 X-
TREME MACHINES 2015 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 X-TREME MACHINES 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 : 
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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 tels 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 
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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.

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 mercredi 17 décembre 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,

- la convention type d’occupation temporaire du domaine public communal dans 
le cadre de X-Treme Machines 2015,

- 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 2015,

- l'inscription des recettes issues de cette manifestation au budget de la collectivité 
au chapitre 70.
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Affaire n° 11-20141217 Maisons, Jardins et Balcons Fleuris - Concours 2014
Remise de bons d'achat et cadeaux aux lauréats

La municipalité a souhaité, comme les années précédentes, reconduire le dispositif du 
concours "Maison, Jardins et Balcons Fleuris" pour l'année 2014.

42 personnes intéressées et domiciliées sur le territoire communal se sont inscrites à ce 
concours.

Un jury a été constitué à cet effet, pour arrêter la liste nominative des lauréats et le 
montant  des  récompenses  dont  le  total  atteint  10  000  Euros.  Les  prix  attribués  seront 
accordés sous forme de bons d'achat nominatifs auprès de professionnels de matériels divers 
de jardinage, afin de leur venir en aide dans un contexte économique difficile.
A cet effet, une consultation a été lancée.

Vous trouverez ci-jointe la liste des lauréats de ce concours, le classement et les prix.

La municipalité  souhaite également  récompenser  les  lauréats  de  ce  concours 2014, 
dans la limite de la dotation globale prévue au budget principal de la ville.

 En conséquence, chacun des lauréats recevra en plus du bon précité :
- une plante de type palmier rouge,
- un exemplaire du livre "Des plantes et des Hommes".

Les crédits nécessaires pour cette opération sont prévus au chapitre 67 du budget de la 
ville.

Le Conseil Municipal,
réuni le mercredi 17 décembre 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  des  bons  d'achats  et  des  cadeaux aux  lauréats  du concours 
Maisons, Jardins et Balcons Fleuris 2014, figurant dans le tableau ci-après :
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Remise des Prix Concours Maisons, Jardins et Balcons fleuris 
Commune du Tampon 2014

LAUREATS
N° Nom Prénoms Prix Spécial Valeur Totale 

Mention du Jury du Prix
1 PAYET Joseph Benoît 700,00 €
2 RIVIERE Daisy 600,00 €
3 SURVEILLANT Stéphanie 500,00 €
4 ROBERT Pascale 50,00 € 450,00 €
5 HOAREAU Marie Noëlle 400,00 €
6 LALLEMAND Patrick 50,00 € 450,00 €
7 DIJOUX FELIX Ginette 400,00 €
8 DIJOUX Joséphine Marie 400,00 €
9 NATIVEL Nathalie 400,00 €

10 GRONDIN Marlaine Anne 400,00 €
11 CHATARD Camille (Madame) 300,00 €
12 GABRIEL Ghislaine 300,00 €
13 LAURET Jacqueline 300,00 €
14 DENNEMONT Roselyne 50,00 € 350,00 €
15 DIJOUX Marie Rose 300,00 €
16 SERY Marie Michelle Brigitte 300,00 €
17 BOUCHER Dorlys 300,00 €
18 MOISY Mireille 300,00 €
19 SERY Michel 300,00 €
20 HOARAU Max et Jeannine 300,00 €
21 TURPIN Auguste 200,00 €
22 HOAREAU Huguette et Bruno 200,00 €
23 FONTAINE Nadège 200,00 €
24 NIESOR Jack 200,00 €
25 MARCELLI Marie-Claire 200,00 €
26 POTHIN Séverine 100,00 €
27 LAURET Dominique (Monsieur) 100,00 €
28 ABLANCOURT Marie Solange 100,00 €
29 TROVALET Marie Thérèse 100,00 €
30 ROBERT Céline Julienne 100,00 €
31 BENARD Jean Pierre 100,00 €
32 PAYET Guy 50,00 €
33 GIGAN Marie Jeanne 50,00 €
34 PAYET Jean Max 50,00 €
35 LATCHOUMANE Fabien 50,00 €
36 IDMONT Gisèle 50,00 €
37 FONTAINE Dominique 50,00 €
38 BLARD Rachel 50,00 €
39 VIENNE Francine 50,00 €
40 MOUQUET Brigitte 50,00 €
41 TANTALE Brigitte 50,00 €
42 HOAREAU Stéphania 50,00 €



L'ordre  du  jour  étant  épuisé  et  aucune  autre  question  n'étant  soulevée,  le 
Président lève la séance à quinze heures vingt-cinq minutes.

Fait et clos au Tampon le mercredi 17 décembre 2014.

Le secrétaire de séance,
Madame Laurence Mondon,

3ème adjointe

Procès verbal du Conseil Municipal du 17 décembre 2014 60


	CONVENTION D’OCCUPATION TEMPORAIRE
	DU DOMAINE PUBLIC COMMUNAL 
	Champ de Foire


