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L’an  deux  mille  quatorze,  le  vingt-six avril  à  neuf  heures  quarante-cinq  minutes,  les 
membres du Conseil Municipal de la Commune du Tampon, se sont réunis à la Mairie du 
Tampon, dans la salle des délibérations, sous la présidence de  M. André Thien Ah Koon, 
Maire

Étaient  présents  :  André  Thien  Ah  Koon,  Jacquet  Hoarau,  Monique  Bénard-Deslais, 
Laurence  Mondon,  Enauld  Rivière,  Augustine  Romano,  Mylène  Fock-Chui,  Sylvia 
Firoaguer, Catherine Turpin, Jean Pierre Picard, Gilles Henriot, Sharif Issop, France May 
Payet-Turpin, Daniel Maunier, Bernard Payet, José Clain, Denise Boutet-Tsang Chun Szé, 
Jacqueline Fruteau-Boyer, Charles Émile Gonthier, Yvaine Séry, Pierre Robert, José Payet, 
Catherine Féliciane-Bouc, Albert Gastrin, Serge Técher,  François Roussety, Jean François 
Rivière, Solène Gauvin, Marie Noëlle Deurveilher-Payet, Halima Pinchon-Toilibou, Jacky 
Payet, Marie France Rivière,  Joëlle Payet, Jessica Sellier,  Paulet Payet,  Marcelin Thélis, 
Rito Morel, Joël Arthur, Sabrina Picard, Emmanuelle Hoarau, Paul Cazal, Colette Fontaine, 
Isabelle Musso, Jean Jacques Vlody

Étaient  représentés :  Fred  Lauret  par  Jacquet  Hoarau,  Jacky  Calpétard  par  Laurence 
Mondon, Mimose Dijoux-Rivière par Monique Bénard-Deslais, Béatrice Morel-Carrère par 
Rito Morel, Anissa Locate par Paulet Payet

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.
Soumis au vote de l’Assemblée, le procès verbal de la séance du 19 avril 2014 n'appelle 
aucune remarque et est adopté à l'unanimité des membres présents et représentés.
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Ordre du jour :

Affaire Objet Page

Motion sur l'application de la loi de refondation de l'école au Tampon 
Motion sur les rythmes scolaires (présentée par les conseillers socialistes  

d'opposition)
5

01-20140426 Présentation du rapport de développement durable de la 
commune du Tampon 7

02-20140426 Révision et actualisation des autorisations de programmes et 
répartition des crédits de paiement (AP/CP) 9

03-20140426 Fixation des taux d'imposition des trois taxes directes locales 
pour 2014 13

04-20140426 Budget primitif de la commune pour l'exercice 2014
Budget principal et budgets annexes 14

05-20140426 Subvention d'équilibre à verser à la Caisse des Écoles 21

06-20140426 Subvention d'équilibre à verser au Centre Communal 
d'Action Sociale 22

07-20140426 Subvention d'équilibre à verser au budget annexe de la régie 
touristique communale 23

08-20140426
Signature avec la Caisse d'Allocations Familiales de La 
Réunion de la convention annuelle de financement et de la 
charte « Accueil Restauration Scolaire »

24

09-20140426 Soutien aux associations
Subventions au titre de 2014 31

10-20140426 Logements Communs Résidentiels
Convention de mise à disposition avec la SIDR 58

11-20140426
Cession d'une emprise de la parcelle communale cadastrée 
section BW n° 2959 située dans la ZAC Paul Badré au profit 
des Consorts Germain Boyer

64

12-20140426
Location moyenne durée de véhicules pour les services 
communaux
Attribution de marché

70
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13-20140426 Fixation des indemnités de fonction à verser aux élus 72

14-20140426 Frais de représentation du Maire 73
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MOTION SUR L'APPLICATION DE LA LOI DE REFONDATION DE L'ECOLE AU 
TAMPON

MOTION SUR LES RYTHMES SCOLAIRES

présentée par les conseillers socialistes d'opposition.
Commune du TAMPON

• Considérant  l’alarmante  situation  de  la  Réunion  en  matière  d’illettrisme  et  de 
décrochage scolaire,

• Considérant que depuis 2008, avec la semaine de 4 jours, les écoliers français avaient 
le nombre de jours d’école le plus faible, subissant alors des journées plus longues et 
plus chargées que la plupart des autres élèves d'autres pays, (144 jours d’école contre 
187 en moyenne ),

• Considérant qu’avec la semaine de 4 jours ½ les écoliers retrouvent 180 jours d’école 
dans l’année, 36 matinées de plus pour apprendre et mieux apprendre,

• Considérant  que  pour  lutter  contre  l’échec  scolaire  il  convenait  de  revenir  à  la 
semaine de 4 jours ½ permettant ainsi de mieux répartir les heures de classe sur la  
semaine , d’alléger la journée de 45 min et d’enseigner les fondamentaux aux heures 
où les élèves sont le plus concentrés,

• Considérant  que  de  multiples  concertations  depuis  2010  ont  toutes  conclu  à  la 
nécessité de revenir à 4 jours ½,

• Considérant qu’en 2009, la municipalité du Tampon faisait écho de cette nécessité et 
l’avait exprimée par une motion qui réclamait la reprise de la classe le samedi,

• Considérant  que  cette  réforme  des  rythmes  scolaires  unanimement  attendue  des 
parents d’élèves, syndicats, professionnels, n’a donc pas été précipitée puisqu’on a 
laissé aux communes le temps de s’organiser et de choisir de l’appliquer en 2013 ou 
en 2014,

• Considérant  que  seuls  20%  des  écoliers  ont  accès  à  des  activités  sportives, 
culturelles, ludiques, artistiques le mercredi alors qu'avec la réforme, 80% pourront 
participer à des activités péri-éducatives et ceci quelle que soit leur origine sociale ou 
les ressources familiales,

• Considérant  que  les  activités  péri-éducatives  sont  des  activités  d'éveil  et  de 
stimulation des apprentissages visant l'épanouissement de l'enfant et sa réussite,

• Considérant l'argument pernicieux d'un temps exagérément long passé à l'école alors 
que le temps d'enseignement reste de 24h,

• Considérant que les dépenses d'éducation sont un investissement pour l'avenir et ne 
peuvent en aucun cas être considérées comme une charge,
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• Considérant l'absence totale d'ambition pour nos enfants et notre jeunesse de ceux qui 
s'opposent à cette réforme par une approche purement comptable,

• Considérant  la  possibilité  de  créer  au  moins  165  emplois  dans  les  secteur  péri 
éducatif  et  d'accompagnement  scolaire  pour des  jeunes  Tamponnais  grâce à  cette 
réforme,

• Considérant que l'augmentation du produit fiscal de la commune liée à la majoration 
des impôts de 2012 permet de financer le projet éducatif territorial et le coût de la 
réforme,

Les  Conseillers  Municipaux  d’opposition  du  Groupe  Socialiste  rappellent 
l'obligation des  communes d'appliquer  les  lois  et  les  décrets  concernant  l'application du 
temps scolaire et invitent le Conseil Municipal à ne pas faire de l'école et de l'avenir de nos 
enfants un prétexte de clivage idéologique.

L'école, au contraire doit être un enjeu de rassemblement.

Ils  demandent  aux  élu(e)s  du  conseil  municipal  de  réfléchir  à  cette  citation 
d'Abraham Lincoln : «  Si vous trouvez que l'éducation coûte cher, essayez l'ignorance ».

Le Conseil Municipal,

réuni le samedi 26 avril 2014 à l'Hôtel de Ville, le quorum étant atteint,
après en avoir débattu et délibéré à la majorité absolue des suffrages exprimés, 

Paul Cazal, Colette Fontaine, Isabelle Musso, Jean-Jacques Vlody votant pour,

André Thien Ah Koon, Jacquet Hoarau, Monique Bénard-Deslais, Laurence Mondon, 
Enauld Rivière, Augustine Romano, Mylène Fock-Chui, Sylvia Firoaguer, Catherine 
Turpin, Jean Pierre Picard, Gilles Henriot, Sharif Issop, France May Payet-Turpin, 
Daniel Maunier, Bernard Payet, José Clain, Denise Boutet-Tsang Chun Szé, Jacqueline 
Fruteau-Boyer,  Charles  Émile  Gonthier,  Yvaine  Séry,  Pierre  Robert,  José  Payet, 
Catherine  Féliciane-Bouc,  Albert  Gastrin,  Serge  Técher,   François  Roussety,  Jean 
François Rivière,  Solène Gauvin,  Marie Noëlle Deurveilher-Payet,  Halima Pinchon-
Toilibou, Jacky Payet, Marie France Rivière, Joëlle Payet, Jessica Sellier, Paulet Payet, 
Marcelin Thélis, Rito Morel, Joël Arthur, Sabrina Picard, Emmanuelle Hoarau, Paul 
Cazal, Colette Fontaine, Isabelle Musso, Jean Jacques Vlody
Fred  Lauret  représenté  par  Jacquet  Hoarau,  Jacky  Calpétard  représenté  par 
Laurence Mondon, Mimose Dijoux-Rivière représentée par Monique Bénard-Deslais, 
Béatrice  Morel-Carrère représentée par Rito Morel,  Anissa Locate représentée par 
Paulet Payet votant contre,

rejette la motion ci-dessus.
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Affaire n°  01-20140426     Présentation du rapport de développement durable de la 
commune du Tampon 

L’article 255 de loi n°2010-788 du 12 juillet 2010 portant engagement national pour 
l’environnement  (dite  Loi  Grenelle  II)  impose  aux  collectivités  territoriales  et  aux 
Établissements Publics de Coopération Intercommunal à fiscalité propre de plus de 50 000 
habitants, la présentation,  préalablement au débat sur le projet de budget, d’un rapport sur 
la situation interne et territoriale en matière de développement durable.

Une circulaire du 3 août 2011 est venue préciser son contenu et notamment : 

 La prise en compte des cinq finalités du Développement Durable (cf art L. 110-1 du 
Code de l'Environnement) qui sont les suivantes :

- la lutte contre le changement climatique et la protection de l’atmosphère, 
- la préservation de la biodiversité et la protection des milieux et des ressources, 
- la cohésion sociale et la solidarité entre les territoires et entre les générations, 
- l’épanouissement de tous les êtres humains, 
- la  dynamique  de  développement  suivant  des  modes  de  productions  et  de  

consommations responsables.  

Les cinq éléments de démarche du « cadre de référence pour les projets territoriaux de 
Développement Durable et agendas 21 locaux » sont :

- la participation des acteurs,
- l’organisation du pilotage,
- la transversalité de l’approche,
- le dispositif d’évaluation partagé,
- la stratégie d’amélioration continue.

 Le bilan des politiques publiques, des orientations et des programmes mis en œuvre 
par la collectivité sur son territoire et le bilan des actions conduites au titre de la 
gestion du patrimoine, du fonctionnement et des activités internes de la collectivité.

       La Commune du Tampon, qui s’est engagée dans une politique de Développement 
Durable, a réalisé ce rapport qui se présente de la manière suivante : 

La stratégie de développement durable de la Commune du Tampon

-  Le développement  durable  et  la  Commune du Tampon (le  Bilan  Carbone  
Patrimoine et Service de la Commune, le Plan Climat Énergie Territorial)

- Les domaines d’intervention de développement durable de la Commune du  
Tampon (l’éducation, le cadre de vie, la cohésion sociale, l’aménagement du  
territoire,  le  développement  économique  et  touristique,  l’eau  et  
l’environnement)
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L’exemplarité du Tampon

- Les réalisations techniques,
- Les actions de communication.

Le Conseil Municipal,

réuni le samedi 26 avril 2014 à l'Hôtel de Ville, le quorum étant atteint,
après en avoir débattu et délibéré à l'unanimité des suffrages exprimés,

prend acte du rapport de développement durable de la commune du Tampon ainsi que 
de sa présentation.
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Affaire n° 02-20140426 Révision et actualisation des autorisations de programmes 
et répartition des crédits de paiement (AP/CP)

Conformément aux articles L.2311-3 et R.2311-9 du Code Général des Collectivités 
Territoriales,  les  dotations  budgétaires  affectées  aux  dépenses  d'investissement  peuvent 
comprendre des Autorisations de Programme et des Crédits de Paiement (AP/CP).

Cette  procédure  permet  à  la  commune  de  ne  pas  faire  supporter  à  son  budget 
l'intégralité  d'une  dépense  pluriannuelle,  mais  seules  les  dépenses  à  régler  au  cours  de 
l'exercice. 

Elle vise à planifier la mise en œuvre d'investissements sur le plan financier mais 
aussi organisationnel et logistique. Elle favorise la gestion pluriannuelle des investissements 
et  permet  d'améliorer la  lisibilité  des  engagements  financiers  de  la  collectivité  à moyen 
terme. 

Les Autorisations de Programme constituent la limite supérieure des dépenses qui 
peuvent être engagées pour le financement des investissements. Elles demeurent valables 
sans limitation de durée jusqu'à ce qu'il soit procédé à leur annulation. Elles peuvent être 
révisées. Les Crédits de Paiement constituent la limite supérieure des dépenses pouvant être 
mandatées durant l'exercice, pour la couverture des engagements contractés dans le cadre 
des autorisations de programme correspondantes. 

Chaque  autorisation  de  programme  comporte  la  réalisation  prévisionnelle  par 
exercice des Crédits de Paiement. La somme des Crédits de Paiement doit être égale au 
montant  de  l'Autorisation  de  Programme.  Les  opérations  pouvant  faire  l'objet  d'une 
procédure d'AP/CP correspondent à des dépenses à caractère pluriannuel se rapportant à une 
immobilisation ou à un ensemble d'immobilisations déterminées, acquises ou réalisées par la 
commune ou à des subventions versées à des tiers.

L'équilibre budgétaire de la section d’investissement s'apprécie en tenant compte des 
seuls crédits de paiement. Les autorisations de programme peuvent être votées  à chaque 
étape de la procédure budgétaire.

Depuis 2010, le Conseil Municipal a approuvé l’ouverture de plusieurs autorisations de 
programmes ainsi que la répartition prévisionnelle des crédits de paiement associée à ces 
autorisations. Il s’agit de : 

- n°10-02121001-APPROJ : Jardins de palmiers
- n°10-02128045-APPROJ : Parc Jean de Cambiaire
- n°10-02141004-APPROJ : Crèche Municipale Rue du Stade
- n°10-02151036-APPROJ : Rue Général de Gaulle
- n°10-07000003-APPROJ : Piscine du 23è
- n°10-07000052-APPROJ : Acquisitions EPFR
- n°10-08000054-APPROJ : Accessibilité des ERP communaux
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- n°10-09000038-APPROJ : Requalification rue Hubert de Lisle
- n°10-10000025-APPROJ : Éclairage Public Lampes Basse Consommation
- n°10-10000026-APPROJ : Acquisitions Foncières hors EPFR
- n°10-10000028-APPROJ : Partenariat Université
- n°10-10000030-APPROJ : Place SIDR 400
- n°10-21318025-APPROJ : Complexe sportif Trois Mares
- n°11-21316002-APPROJ : Cimetière Terrain Fleury
- n°11-11000013-APPROJ : Réhabilitation écoles
- n°11-11000001-APPROJ : Travaux eaux pluviales
- n°11-11000034-APPROJ : Réalisation d’une voie urbaine
- n°11-11000037-APPROJ : Réhabilitation école Louis-Clerc Fontaine
- n°13-13000001-APPROJ : Mise en conformité des cuisines scolaires
- n°13-11000024-APPROJ : Nouveau groupe scolaire Charles Isautier

A l’occasion  du  projet  de  budget  primitif  2014,  il  convient  de  procéder  à  une 
actualisation de certaines de ces autorisations de programmes.

Le Conseil Municipal,

réuni le samedi 26 avril 2014 à l'hötel 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,  Joël  Arthur,  Béatrice  Morel-Carrère, 
Sabrina  Picard,  Emmanuelle  Hoarau,  Anissa  Locate  représentée  par Paulet  Payet, 
Paul Cazal, Colette Fontaine, Isabelle Musso, Jean-Jacques Vlody votant contre

approuve :

* l'actualisation des autorisations de programme suivantes :

• Révision des AP / CP suivantes   :

- n°10-02121001-APPROJ : Jardins de palmiers
- n°10-02128045-APPROJ : Parc Jean de Cambiaire
- n°10-02151036-APPROJ : Rue Général de Gaulle
- n°10-07000003-APPROJ : Piscine du 23è
- n°10-07000052-APPROJ : Acquisitions EPFR
- n°10-08000054-APPROJ : Accessibilité des ERP communaux
- n°10-09000038-APPROJ : Requalification rue Hubert de Lisle
- n°10-10000025-APPROJ : Éclairage Public Lampes Basse Consommation
- n°10-10000026-APPROJ : Acquisitions Foncières hors EPFR
- n°10-10000028-APPROJ : Partenariat Université
- n°10-21318025-APPROJ : Complexe sportif Trois Mares
- n°11-21316002-APPROJ : Cimetière Terrain Fleury
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- n°11-11000013-APPROJ : Réhabilitation écoles
- n°11-11000001-APPROJ : Travaux eaux pluviales
- n°11-11000034-APPROJ : Réalisation d’une voie urbaine
- n°13-13000001-APPROJ : Mise en conformité des cuisines scolaires
- n°13-11000024-APPROJ : Nouveau groupe scolaire Charles Isautier

* la création de la nouvelle AP, l'extension du réfectoire de l'école Charles Isautier,

* la répartition prévisionnelle des crédits de paiement telle que présentée ci-après :
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Actualisation AP/CP - Exercice 2014

Montant des AP Montant des CP

N° ou intitulé de l'AP

10-02121001-APPROJ 2010 Ap - Jardin de palmiers  -    
10-02128045-APPROJ 2010 Ap - Parc floral Jean de Cambiaire  -     -    
10-02141004-APPROJ 2010 Ap - Crèche municipale rue du stade  -     -    
10-02151036-APPROJ 2010 Ap - Prolongement Rue Gal de Gaulle  -     -    
10-07000003-APPROJ 2010 Ap - Piscine du 23e  -     -    
10-07000052-APPROJ 2010 Ap - Epfr  -    
10-08000054-APPROJ 2010 Ap - Access. erp communaux aux pmr  -    
10-09000038-APPROJ 2010 Ap - Requalification rue Hubert Delisle  -     -     -    
10-10000025-APPROJ 2010 Ap - Eclairage public lampes basse conso  -    
10-10000026-APPROJ 2010 Ap - Acquisitions foncières hors epfr
10-10000028-APPROJ 2010 Ap - Partenariat Université  -     -    
10-10000030-APPROJ 2010 Ap - Place sidr 400  -     -    
10-21318025-APPROJ 2010 Ap - Complexe sportif Trois-Mares  -    
11-11000001-APPROJ 2011 Ap - Travaux eaux pluviales
11-11000013-APPROJ 2011 Ap - Réhabilitation ecoles
11-11000034-APPROJ 2011 Ap - Voie urbaine  -    
11-11000037-APPROJ 2011 Ap - Louis Clerc Fontaine  -     -    
11-21316002-APPROJ 2011 Ap - Cimetière Terrain Fleury  -     -    
13-11000024-APPROJ 2013 Ap - Nouveau grpe scol. Ch. Isautier  -     -     -    
13-13000001-APPROJ 2013 Ap - Mise en conformité cuisines scolaires  822,03    
14-12000003-APPROJ 2014 Ap - Ext.réfectoire Ch.Isautier  -     -    
14-12000010-APPROJ 2014 Ap - Décharges sauvages  -     -     -    
14-14000005-APPROJ 2014 Ap - Chauffages ecoles des Hauts  -     -     -    

(1) Il s'agit des réalisations ef f ectives correspondant aux mandats émis.
(2) Il s'agit du montant prév u initialement par l'échéancier corrigé des rév isions.

Pour mém oire AP 
votée y compris 

ajustement

Révision de l'exercice 
2014

Total cumulé (toutes 
les délibérations y 
compris pour 2014)

Crédits de paiement 
antérieurs (réalisations 
cumulées au 01/01/2014) 

(1)

Crédits de paiement 
ouverts au titre de 
l'exercice 2014 (2)

Restes à financer 
(exercice au-delà de 

2014)

 1 765 000,00     1 765 000,00     1 360 576,93     48 000,00     356 423,07    
 2 930 097,90     2 930 097,90     793 865,05     2 136 232,85    
 2 500 000,00     2 500 000,00     11 127,21     2 488 872,79    
 4 968 000,00     4 968 000,00     64 331,17     4 903 668,83    
 6 778 407,00     6 778 407,00     442 742,90     6 335 664,10    
 2 873 476,00     2 873 476,00     1 889 159,05     454 000,00     530 316,95    

 455 000,00     428 882,94     883 882,94     283 882,94     600 000,00    
 7 450 000,00     7 450 000,00     7 450 000,00    
 6 000 000,00    -4 371 736,30     1 628 263,70     308 263,70     1 320 000,00    
 8 590 238,64     6 815 716,37     15 405 955,01     7 721 615,24     1 161 870,00     6 522 469,77    
 4 700 000,00    -350 000,00     4 350 000,00     4 350 000,00    
 4 372 665,83    -688 634,03     3 684 031,80     3 684 031,80    
 3 151 822,80     3 151 822,80     9 552,01     2 100 000,00     1 042 270,79    
 3 500 000,00     3 375 490,00     6 875 490,00     2 271 342,60     400 000,00     4 204 147,40    
 2 548 378,66     13 788 466,34     16 336 845,00     2 113 484,33     400 000,00     13 823 360,67    
 3 388 049,21     3 388 049,21     22 028,00     47 292,00     3 318 729,21    

 118 000,00    -114 202,50     3 797,50     3 797,50    
 2 500 000,00     2 500 000,00     260 000,00     2 240 000,00    
 5 612 555,00     5 612 555,00     5 612 555,00    
 4 264 000,00    -1 764 000,00     2 500 000,00     750 000,00     1 749 177,97    

 1 250 000,00     1 250 000,00     320 000,00     930 000,00    
 6 238 533,00     6 238 533,00     6 238 533,00    
 2 424 975,00     2 424 975,00     2 424 975,00    



Affaire n° 03-20140426 Fixation  des  taux  d'imposition  des  trois  taxes  directes 
locales 2014

Les bases 2014 des trois taxes locales ayant été notifiées par les services fiscaux, il  
convient de se prononcer sur la fixation des taux.

Les bases nouvelles appliquées aux taux 2013 donnent le produit suivant :

Taxes Taux 2013 Bases prévis. 
2014 

Taux 
proposés 
pour 2014

Produit 
fiscal 

attendu en 
2014

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

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

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

24 866 870

Le produit fiscal attendu ne remettant pas en cause l’équilibre budgétaire 2014, 

Le Conseil Municipal,

réuni le samedi 26 avril 2014 à l'Hôtel de Ville, le quorum étant atteint,
après en avoir débattu et délibéré à l'unanimité des suffrages exprimés,

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

approuve le maintien des taux 2013 pour l'année 2014.
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Affaire n° 04-20140426 Budget Primitif de la commune pour l'exercice 2014
Budget principal et budgets annexes

Ce budget a été élaboré sans intégrer les restes à réaliser et résultats du compte administratif 
2013.  Malgré  une  bonne  santé  financière,  la  volonté  de  repenser  notre  politique 
d’investissement  nous  conduit  à  inscrire  dans  l’immédiat  uniquement  les  opérations 
considérées comme urgentes ou prioritaires ainsi que les opérations subventionnées. Nous 
devons  également  doter  les  services  communaux  d’équipements  indispensables  au  bon 
fonctionnement de la Commune. Ainsi, toutes les dépenses de fonctionnement obligatoires 
et nécessaires ont été inscrites.

Le projet de  Budget Primitif de la Commune pour l’exercice 2014 se résume ainsi :

Dépenses Recettes Dépenses Recettes Dépenses Recettes

Investissem ent         58 459 909,00 €         58 459 909,00 €         37 826 140,00 €         23 576 376,00 €         20 633 769,00 €         34 883 533,00 € 

Fonctionnem ent         81 997 844,00 €         81 997 844,00 €         65 789 677,00 €         80 039 441,00 €         16 208 167,00 €           1 958 403,00 € 

Total budget       140 457 753,00 €       140 457 753,00 €       103 615 817,00 €       103 615 817,00 €         36 841 936,00 €         36 841 936,00 € 

Dépenses Recettes Dépenses Recettes Dépenses Recettes

Investissem ent                48 000,00 €                48 000,00 €                48 000,00 €                            -   €                            -   €                48 000,00 € 

Fonctionnem ent              131 000,00 €              131 000,00 €                83 000,00 €              131 000,00 €                48 000,00 €                            -   € 

Total budget              179 000,00 €              179 000,00 €              131 000,00 €              131 000,00 €                48 000,00 €                48 000,00 € 

Dépenses Recettes Dépenses Recettes Dépenses Recettes

Investissem ent                  1 000,00 €                  1 000,00 €                  1 000,00 €                            -   €                            -   €                  1 000,00 € 

Fonctionnem ent              115 000,00 €              115 000,00 €              114 000,00 €              115 000,00 €                  1 000,00 €                            -   € 

Total budget              116 000,00 €              116 000,00 €              115 000,00 €              115 000,00 €                  1 000,00 €                  1 000,00 € 

Dépenses Recettes Dépenses Recettes Dépenses Recettes

Investissem ent                14 000,00 €                14 000,00 €                14 000,00 €                            -   €                            -   €                14 000,00 € 

Fonctionnem ent              230 000,00 €              230 000,00 €              216 000,00 €              230 000,00 €                14 000,00 €                            -   € 

Total budget              244 000,00 €              244 000,00 €              230 000,00 €              230 000,00 €                14 000,00 €                14 000,00 € 

M ouvements d'ordre

Budget principal

Section

Budget annexe du service de fossoyage dans les cimetières

M ouvements budgétaires

M ouvements budgétaires

Budget annexe d'irrigation d'eau agricole

M ouvements d'ordre

M ouvements d'ordre

Budget annexe de la régie touristique communale

M ouvements réels

M ouvements budgétaires

M ouvements réels M ouvements d'ordre

M ouvements réels
Section

Section

Section

M ouvements budgétaires

M ouvements réels
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COMMENTAIRES

I – LE CONTEXTE BUDGETAIRE     :  

Ce budget s’inscrit dans un contexte économique et budgétaire contraint, l’État revoyant 
fortement à la baisse son enveloppe de dotations allouées aux collectivités locales dés 2014, 
puis en 2015 (- 1,5 milliard consécutivement sur les deux années). En plus de la baisse de la 
Dotation Globale de Fonctionnement, une forte diminution des recettes d’Octroi de Mer et 
du  Fonds  d'Investissement  Routier  et  des  Transports est  à  prévoir  compte  tenu  de  la 
conjoncture économique actuelle de la Réunion.

II– LE BUDGET PRINCIPAL :

A – La structure du budget     :  

Le projet de Budget Primitif 2014 s’équilibre en recettes et en dépenses à la somme de 
140 457 753 €.

a – Les recettes     :  

• Les recettes totales de fonctionnement s’élèvent à 81 997 844 €.  Il est à noter une 
baisse significative de certains de nos produits les plus importants (Cf. tableau ci-dessous), 
compensée  cependant  par  une  croissance  du  produit  fiscal  attendu.  Cette  évolution 
prévisionnelle de la Fiscalité Directe Locale (FDL) est due essentiellement à l’application 
du coefficient de revalorisation des bases (1,009) décidée par le Parlement dans le cadre de 
Loi  de  Finances  2014  et  aux  occupations  effectives  supplémentaires  de  logements 
(locations, acquisitions). Il est important de préciser que les taux votés par la Commune 
ne feront l’objet d’aucune augmentation.

Evolution des recettes 2011
OdM 21 353 208,00 €           

Evolution %
FIRT 3 331 152,00 €             

Evolution %
FDL 19 877 203,63 €           

Evolution %
DGF 12 402 265,00 €           

Evolution %

22 757 230,00 €          

3 393 828,00 €             

23 202 017,47 €          24 866 870,00 €          

12 200 000,00 €          
3,68%

-4,87%

7,18%

1,37%

-2,41%

2012 2013 2014
22 448 823,00 €            21 650 000,00 €          

3 300 000,00 €             

-2,93%
12 478 255,00 €            

-2,76%
3 477 593,00 €              

22 377 959,53 €            

5,13%

4,40%

12,58%

0,61% 0,72%
12 568 644,00 €          

• En ce qui  concerne nos  recettes  d’investissement  (58 459 909 € au total),  aucun 
emprunt  n’a  été  souscrit.  Le  financement  de  nos  investissements  s’appuie  donc 
essentiellement sur l’autofinancement et les subventions d’équipement correspondantes.  
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b – Les dépenses     :  

• Les  dépenses  de  fonctionnement  s’élèvent  à  81 997 844  Euros  et  se  répartissent 
comme suit :

Pour rappel BP 2013 % BP 2014 %

Autofinancement réel dégagé 6 684 504,00 €           8,34% 11 191 174,00 €    13,65%
Dotation aux amortissements 6 252 414,00 €           7,80% 5 016 993,00 €      6,12%

Charges à caractère général (011) 11 676 024,00 €        14,56% 10 274 282,00 €    12,53%
Charges de personnel (012) 41 500 000,00 €        51,76% 39 900 000,00 €    48,66%

Atténuation de produits (014) 33 000,00 €                0,04% 32 662,00 €            0,04%
Autres charges de gestion (65) 9 305 004,00 €           11,61% 11 082 701,00 €    13,52%

Charges financières (66) 3 455 055,00 €           4,31% 3 082 010,00 €      3,76%
Charges exceptionnelles (67) 264 354,00 €              0,33% 1 418 022,00 €      1,73%

Dépenses imprévues (022) 1 000 000,00 €           1,25% -  €                        0,00%
TOTAL 80 170 355,00 €        100,00% 81 997 844,00 €    100,00%

L’excédent  de  nos  recettes  sur  nos  dépenses  de  fonctionnement  permet  de  dégager  un 
autofinancement  de  plus  de  11,1  millions  (6,6  millions  au  Budget  Primitif  2013), 
représentant  13,65%  de  nos  dépenses  de  fonctionnement,  couvrant  partiellement  nos 
dépenses d’équipement brut (11,4 millions). 

La part que représentent nos charges de personnel dans nos dépenses de fonctionnement est 
de 48,66% au lieu de 51,76% au BP 2013, celui de nos charges à caractère général est de 
12,53 % au lieu de 14,56%. Ce qui démontre, de manière générale, une volonté continue de 
rationaliser nos dépenses de fonctionnement et de consacrer nos recettes au financement de 
nos équipements, générateurs de croissance et d’emploi. 
Cette rationalisation ne s’effectue pas au détriment du tissu associatif et du fonctionnement 
des établissements publics rattachés (CCAS, Caisse des Écoles, Budgets annexes), puisque 
le  poste  « Autres  charges  de  gestion »  est  en  augmentation  ainsi  que  sa  part  dans  les 
dépenses de fonctionnement (13,52 % au BP 2014 au lieu de 11,61 % au BP 2013).

Ainsi, l’enveloppe réservée aux associations (subventions de fonctionnement) est 
maintenue (2 816 300 Euros). 

La subvention d’équilibre attribuée au CCAS est  équivalente  à celle de l’année 
dernière. La Caisse des écoles devant prendre en charge dans son budget, une partie des 
dépenses  inhérentes  à  la  réforme des  rythmes scolaires,  verra  sa  subvention d’équilibre 
portée à 2 950 000 € au lieu de 1 654 756 € (soit une augmentation de 78 %). 

Les charges de personnel s’élèvent à 39,9 millions en 2014 au lieu de 41,5 millions au BP 
2013. 

Enfin, afin de tenir compte de la contraction des recettes, notamment de la diminution des 
dotations  de  l’État,  les  charges  de  fonctionnement  générales  (chap.  011)  devront  être  à 
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nouveau maîtrisées (10 274 282 au BP 2014 au lieu de 11 676 024 au BP 2013).

• Les dépenses totales d’investissement s’élèvent à 58 459 909 Euros. 
Compte tenu de  la situation économique et malgré le différé de certaines opérations, les 
dépenses d’équipement brut restent relativement importantes. 

BP 2013 % BP 2014 %
Dépenses équipement brut 11 693 616,15 €        29,63% 11 407 440,00 €    30,16%

Immobilisations incorporelles (20) 249 000,00 €               0,63% 844 800,00 €          2,23%
Subventions d'équipement versées (204) 2 320 000,00 €           5,88% 60 000,00 €             0,16%

Immobilisations corporelles (21) 2 400 164,00 €           6,08% 3 777 468,00 €       9,99%
Immobilisations en cours (23) 6 724 452,15 €           17,04% 6 725 172,00 €       17,78%

Malgré un contexte contraint, 11 407 440  €  de dépenses d’équipement brut ont été prévues 
au  budget  principal  de  la  collectivité  représentant  30,16%  de  nos  dépenses  réelles 
d’investissement.  S’agissant  des  subventions  d’équipement  versées,  suite  à  l’accord  de 
principe de la Région, la participation financière de la Commune relative aux travaux du 
Campus du Tampon a été débudgétisée, expliquant de fait, la forte diminution de ce poste 
par rapport au BP 2013. Les dépenses d’immobilisations incorporelles et corporelles sont 
quant  à eux en augmentation,  et  les  dépenses d’immobilisations en cours se stabilisent,  
permettant ainsi une relance de la commande publique.

Les principales opérations inscrites au Budget Primitif 2014 :

- l’extension du  cimetière du Terrain Fleury
- l’extension du complexe sportif de Trois Mares
- l’extension du réfectoire Charles Isautier
- la réhabilitation des écoles (travaux de menuiseries et peinture dans les écoles)
- la mise en conformité des cuisines scolaires
- les travaux de réfection de voies
- les travaux d’eaux pluviales
- les travaux d’électrification rurale
- les travaux de réhabilitation des bâtiments publics communaux

La majorité de ces opérations sont subventionnées dans le cadre de la troisième 
programmation du Plan Relance Régionale. 

17



B – Ratios Financiers

Inform ations  financières - 
ratios BP 2014

Rappe l BP 
2013

Moyenne  
nationale  de 
la strate  (BP 

2012)

1 - Dépenses réelles de 
fonctionnement/population              868,01 € 906,43 € 1 388,00 €

2 - Produits des impositions 
directes/population 328,08 € 301,68 € 609,00 €

3 - Recettes réelles de 
fonctionnement/population 1 056,01 €  1 031,90 € 1 511,00 €

4 - Dépenses d’équipement 
brut/population 150,51 € 157,65 € 513,00 €

5 - Encours de dette/population 1 048,04 € 1 252,13 €  1 535,00 €

6 - Dotation Globale de 
Fonctionnement/population 160,96 € 168,23 € 309,00 €

7 - Dépenses de 
personnel/Dépenses réelles de 
fonctionnement

60,65% 61,73% 56,20%

8 - Coefficient de mobilisation 
du potentiel f iscal   (1) Non déf ini Non défini Non défini

9 - Dépenses de fonct. et 
rembour. de la dette en 
capital/Recettes réelles de 
fonctionnement

92,83% 98,98% 99,50%

10 - Dépenses d’équipement 
brut/Recettes réelles de 
fonctionnement

14,25% 15,28% 34,10%

11 - Encours de la 
dette/Recettes réelles de 
fonctionnement

99,24% 121,34% 102,80%

Ratios  réglem entaires

L’encours de la dette est passé de 92,8 millions au 1er janvier 2013 à 79,4  millions en 1er 

janvier 2014 (69,4 millions hors revolving) soit une diminution de 15 %. Hors revolving, la 
dette par habitant est de l’ordre de 936 €, pour une moyenne nationale de la strate de 1535 € 
et une moyenne des cinq plus importantes communes de la Réunion  de 921 € (BP 2012– 
source DGCL).

La part  des  charges de  personnel  dans les  dépenses  réelles  de fonctionnement  (ratio 7) 
diminue. Le coefficient d’autofinancement courant net (ratio 9) est de 92,83 %, au-dessous 
du seuil couramment admis de 100%. Le ratio de surendettement s’élevant à 99,24 %, (ratio 
11) est bien en deçà du seuil d’alerte des 121 %. 
 
Les ratios financiers affichés par la Commune sont de nouveau satisfaisants. 
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III – LES BUDGETS ANNEXES

• La régie d’irrigation agricole : les dépenses de fonctionnement s’élèvent à 131 000 
Euros.  Les  dépenses  d’investissement  s’élèvent  à  48  000  Euros  et  comprennent  entre 
autres : 
- l’acquisition d’un logiciel de télégestion de vannes à distance pour 20 000 Euros
- l’installation de 3 chambres d’irrigation supplémentaires pour 20 000 Euros
- l’acquisition de bornes d’irrigation pour 8 000 Euros

Quant  aux recettes  de  fonctionnement,  du fait  de  la  baisse  du prix de  l’eau  agricole  à 
compter  du  01/10/2013,  une  diminution  de  nos  produits  est  à  prévoir.  Les  recettes 
d’investissement  s’élèvent  à  48  000  Euros  correspondant  à  l’autofinancement  pour  un 
montant de 38 000 Euros et les recettes d’amortissement pour 10 000 Euros.

• La  régie  fossoyage :  l’inscription  de  1 000  Euros  en  section  d’investissement 
permettra l’acquisition d’une machine à laver. Les dépenses de fonctionnement s’élèvent à 
115 000 Euros et comprennent, entre autres, l’acquisition de vêtements de travail pour les 
agents, le renouvellement du matériel de fossoyage,…

• La régie touristique : les dépenses de fonctionnement s'élèvent à 230 000 Euros. La 
diminution des charges de personnel est liée à la mobilité d'un agent de la régie vers la ville. 
L’ouverture  de  la  nouvelle  antenne  du  centre-ville  occasionne  par  ailleurs  des  frais 
d'investissement supplémentaires.  Ainsi, l’inscription de 14 000 Euros  permettra :

- l’acquisition de nouveaux mobiliers pour équiper cette nouvelle antenne (2 bornes 
d'accueil numérique/ 2 écrans plats) pour 4 000 Euros
- la numérisation de l’accueil (10 000 Euros :  structuration du back office du site 
internet  et  formation  du  personnel  via  une  mission  d'un  prestataire  (interactivité/ 
développement des réseaux sociaux et de la vidéo/ référencement/ rubricage...)
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IV – LE BUDGET CONSOLIDE

Le budget consolidé (budgets principal et annexes) :

Dans sa présentation consolidée, le budget primitif 2014 de la ville s’élève à la somme de 
140 996 753 € en dépenses et en recettes totales.

TOTAL DES 2 SECTIONS 
CONFONDUES                            140 996 753,00 € 

          115 000,00 € 

          14 000,00 € 

    58 459 909,00 € 

Budget annexe de  
fossoyage dans les  

cim etiè res

 58 522 909,00 € 

            1 000,00 € 

BP 2014

INVESTISSEMENT FONCTIONNEMENT

          131 000,00 € Budget annexe d'irrigation 
d'eau agricole

          230 000,00 € Budget de  la régie  
touris tique

   82 473 844,00 € 

          48 000,00 € 

TOTAL BUDGET VILLE

     81 997 844,00 € BUDGET PRINCIPAL

Le Conseil Municipal,

réuni le samedi 26 avril 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,  Joël  Arthur,  Béatrice  Morel-Carrère, 
Sabrina  Picard,  Emmanuelle  Hoarau,  Anissa  Locate  représentée  par Paulet  Payet, 
Paul Cazal, Colette Fontaine, Isabelle Musso, Jean-Jacques Vlody votant contre

approuve le  budget primitif  de la  ville  (budget principal  et  budgets  annexes)  pour 
l'exercice 2014.
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Affaire n° 05-20140426 Subvention d'équilibre à verser à la Caisse des Écoles

Afin de permettre l’application de la réforme des rythmes scolaires et le 
retour à  9  demi-journées  d'enseignement, il  est  nécessaire  de  verser  à  la  Caisse  des 
Écoles une subvention d’un montant de 2 950 000 € (+ 78 % par rapport à 2013).

 La  commune  du  Tampon avait  fait  le  choix  du  report  de  l'application  de  cette 
réforme à la rentrée 2014/2015. 

Sa  mise  en  œuvre  va  engendrer  pour  la  Caisse  des  Écoles  des  dépenses  de 
personnels  accrues du  fait  du  recrutement  de  167  accompagnateurs  périscolaires  qui 
assureront  la  prise  en  charge  des  enfants.   Elle  devra  aussi  supporter  les  dépenses  de 
matériel  pédagogique nécessaire  pour  la  mise  en  place  des  activités  en  direction  des 
enfants. Ces charges supplémentaires expliquent la forte progression de la subvention versée 
à la Caisse des Écoles.

Le Conseil Municipal,

réuni le samedi 26 avril 2014 à l'Hôtel de Ville, le quorum étant atteint,
après en avoir débattu et délibéré à l'unanimité des suffrages exprimés,

approuve le versement d'une subvention d'un montant de 2 400 000 € au  budget de la 
Caisse des Écoles au titre de l’année 2014 qui sera supportée par le budget de la ville.
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Affaire n° 06-20140426   Subvention d'équilibre à verser au Centre Communal 
d'Action Sociale

Afin d’équilibrer le budget primitif 2014 du Centre Communal d’Action Sociale, il 
est  nécessaire  de  verser  une  subvention  d’exploitation  d’un  montant  de  2  400  000  €, 
destinée à financer principalement des projets en faveur de personnes indigentes.

Le montant de cette subvention est légèrement supérieur à la subvention d’équilibre versée 
en 2013 (2 381 947 €). Celle-ci permettra au CCAS de continuer à apporter son aide aux 
personnes les plus démunies ou en difficulté. Elle permettra aussi le maintien de la qualité 
des espaces et des conditions d’accueil des différentes structures du CCAS (la micro crèche 
« les  bisounours »,  la  crèche  collective  « Ptits  Marmailles »,  la  crèche  familiale  « les 
Araucarias », le Lieu d'Accueil Parents Enfants « la Maison verte » - LAPE,…).

Le Conseil Municipal,

réuni le samedi 26 avril 2014 à l'Hôtel de Ville, le quorum étant atteint,
après en avoir débattu et délibéré à l'unanimité des suffrages exprimés,

approuve le versement d'une subvention d'équilibre d'un montant de 2 400 000 € au 
CCAS qui sera supportée par le budget de la ville.
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Affaire n° 07-20140426 Subvention d'équilibre à verser au budget annexe de la 
régie touristique communale 

Il  est  rappelé  que la  Régie  Touristique  est  amenée  à  gérer  des  activités 
diverses axées à la fois vers la promotion des actions touristiques, l’accueil et l’information 
des visiteurs, la coordination des efforts des personnes publiques et privées intéressées au 
développement du tourisme…

Pour continuer à mener à bien ses actions liées à des activités de Service 
Public  Administratif,  la  Régie  Touristique  sollicite,  en  2014,  le  même  montant  de 
subvention qu'en 2013, soit 230 000 €.

L’ouverture  de  la  nouvelle  antenne  du  centre  ville  occasionne  certes  des  frais 
supplémentaires,  notamment  l’acquisition  de  nouveaux  mobiliers  et  la  numérisation  de 
l’accueil, cependant la recette d'investissement générée par la dotation aux amortissements 
permet d'équilibrer le budget sans augmenter la subvention de la ville.
 

Le Conseil Municipal,

réuni le samedi 26 avril 2014 à l'Hôtel de Ville, le quorum étant atteint,
après en avoir débattu et délibéré à l'unanimité des suffrages exprimés,

approuve le versement d'une subvention d'équilibre d'un montant de 230 000 € à la 
régie touristique communale au titre de 2014.
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Affaire n° 08-20140426 Signature  avec  la  Caisse  d'Allocations  Familiales  de  La 
Réunion de la convention annuelle de financement et de la 
charte « Accueil Restauration Scolaire »

Conformément à l'article 14 de la loi du 31 juillet 1991, la Caisse d'Allocations Familiales 
de La Réunion contribue à la prise en charge des frais de restauration scolaire, par le biais 
du versement de la « Prestation Accueil Restauration Scolaire » (PARS) à la Commune du 
Tampon.

Par courrier du 10 mars 2014, réceptionné le 18 mars, Monsieur le Directeur de la Caisse 
d'Allocations Familiales nous informe que le montant de cette participation unitaire de la 
CAF au fonctionnement du service de la restauration scolaire est fixé à 1,94 €  par repas 
servi pour l'année civile 2014.
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Le Conseil Municipal,

réuni le samedi 26 avril 2014 à l'Hôtel de Ville, le quorum étant atteint,
après en avoir débattu et délibéré à l'unanimité des suffrages exprimés,

approuve : 

• la Convention annuelle de financement pour l'année civile 2014 pour les écoles 
maternelles,  élémentaires  et  primaires  du Tampon ainsi  que  le  collège  privé 
Marthe Robin,

• la nouvelle charte « Accueil Restauration Scolaire » valable du 1er janvier 2014 
au 31 décembre 2016, qui définit le cadre de la collaboration entre la Collectivité 
et la Caisse d'Allocation Familiales.
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Affaire n° 09-20140426   Soutien aux associations
Subventions au titre de 2014

La dynamique engagée par le tissu associatif Tamponnais favorise une animation dense et 
variée  qui  participe  à  la  cohésion  sociale.  Consciente  de  cette  richesse,  la  collectivité 
encourage le développement des associations en les  accompagnant et  en soutenant leurs 
actions sur le territoire. 
Pour rappel, par délibérations n° 15-101213 du 10 décembre 2013, et n° 07-250114 du 25 
janvier 2014,  21 associations ont perçu une avance sur subvention leur permettant ainsi de 
faire face à leurs obligations en tout début d'année 2014.
Aussi, dans le cadre de la poursuite du soutien de la collectivité aux associations dans la 
mise en œuvre de leurs activités pour l'année en cours, le dispositif suivant est soumis à 
l'Assemblée : 

–  Montant de subvention  par  association tel que figurant dans le tableau annexé

–  Modalités de versement à savoir : 
 * Subvention annuelle égale ou inférieure à 10 000 € : versement intégral une 
fois les formalités administratives accomplies
 *  Subvention supérieure à 10 000 € : versements  échelonnés  de la façon 
suivante :

· 60 % dès les formalités administratives accomplies
                                · 40 % au cours du second semestre 2014

Cet échelonnement s'appliquant également aux soldes de subventions pour les associations 
ayant bénéficié d'une avance.
Par ailleurs, conformément aux dispositions de la loi du 12 avril 2000 relative aux droits des 
citoyens dans leurs relations avec l’administration et le décret du 6 juin 2001 complétant les 
dispositions de la loi du 6 juin 1992 et du 29 janvier 1993, une convention d’objectifs et de 
moyens  et/ou un avenant interviendra avec les associations dont la subvention annuelle est 
égale ou supérieure à 10 000 euros.
 
La dépense afférente sera imputée au chapitre 65 compte 6574 du budget de la ville.
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Le Conseil Municipal,

réuni le samedi 26 avril 2014 à l'Hôtel de Ville, le quorum étant atteint,
après en avoir débattu et délibéré à l'unanimité des suffrages exprimés,

approuve :

• les conventions d'objectifs et de moyens à intervenir entre les associations et la 
commune,  ainsi  que  l'avenant  n°  2  à  la  convention  pluriannuelle  intervenue 
entre la Croix Rouge Française et la municipalité,

• l'attribution des subventions aux associations au titre de 2014, selon le tableau 
suivant :
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PROPOSITIONS  SUBVENTIONS 2014 

Associations   Présidents

ASSOCIATIONS SPORTIVES
Football    

Union Sportive Stade Tamponnaise PICARD Guy Noël

Tampon football Club DEURWEILHER Chandu

Football club du 17e MAILLOT Jean René

Red Star GONTHIER Dominique

Groupement sportif de Bérive PRUGNIERES Jérôme

Jeunesse sportive de Bras Creux ROBERT Philippe

Association Sportive Saint-Yves POUVIN Henri Paul

Association Sportive du 12e km HOARAU Joseph

Association Sportive Plainoise

Olympique Football Féminin BOYER Pascale

Amicale Vétérans de la PDC POTAGE Wilfrid 0

Sous Total 
Rugby

Rugby Club du Tampon TURPIN Nadine 0

Sous Total 0
Basket ball

Tamponnaise Basket ball MARIE LOUISE Didier

Sous Total
Handball

Ass. Sportive Handball club Tamponnais LOSSY Frédéric

Tamponnaise Handball Fille DALL'ACQUA Jean Michel

Sous Total
Volley

Tampon Gecko Volley LEBOT Dominique

Sous Total

Montant 
proposé

Avances 
déjà 

octroyées 
DCM des 

10/12/2013 
et 

25/01/2014

Reste à 
verser

560 000 168 000 392 000

43 200 12 960 30 240

43 200 12 960 30 240

16 800 5 040 11 760

16 800 5 040 11 760

16 800 5 040 11 760

16 800 5 040 11 760

16 800 5 040 11 760
ANAPOTELIVONA 
Laurence 16 000 4 800 11 200

16 000 4 800 11 200

1 000 1 000

763 400 228 720 534 680

8 000 8 000

8 000 8 000

52 000 15 600 36 400

52 000 15 600 36 400

64 000 19 200 44 800

30 000 7 920 22 080

94 000 27 120 66 880

20 000 6 000 14 000

20 000 6 000 14 000
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Arts martiaux

Tampon Taekwondo Dojang BERNARD Philippe 0

Judo club de la Plaine des Cafres BRUNON Sylvie 0

Plaine des Cafres Taekwondo dojang FONTAINE Mickaël 0

Club de Karaté - Do du Tampon DOSSIO Jessica 500 0 500

Association Pencak Silat du Tampon ORTAIN Jean Michel 500 0 500

17éme Tae Kwon Do Dojang GRONDIN Eliette 500 0 500

Sous Total 0
Haltérophilie

Club Haltérophilie du Tampon HABIERA Jean Marie 0

Sous Total 0
Athéltisme

Club d'athlétisme de la Plaine des Cafres CHANE SEE CHU Marlène 0

Association Athlétisme Jacky Murat MURAT Jacky 0

Les Guépards Athlétic du Tampon BOUGAULT Jacques 500 0 500

Sous Total 0
Sport de Raquette

Tennis Club Municipal du Tampon MERRIEN Michel 0

Tennis Club du Tampon PAYET Pierre Claude 0

Tampon Tennis de Table DUBOURDIEU Marc 0

La plume du Tampon KOWALSKI Christine 500 0 500

Sous Total 0
Boxe

Tampon savate Boxe Française HOARAU Patrick 0

Sous Total 0
Equitation

Club hippique du Tampon COMBES Annick 0
Sous total 0

Escrime

Tampon Escrime GOBALE Gladys 0

Sous Total 0

18 400 18 400

1 600 1 600

1 100 1 100

22 600 22 600

2 500 2 500

2 500 2 500

4 000 4 000

2 000 2 000

6 500 6 500

6 098 6 098

4 000 4 000

2 800 2 800

13 398 13 398

1 000 1 000

1 000 1 000

2 685 2 685
2 685 2 685

1 500 1 500

1 500 1 500
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Lutte
Lutte Club du Tampon CANAGUY Fabien 500 0 500
Sous Total 500 0 500

Sport Mécanique/Vélo

Moto club du Tampon HOARAU Jean 0

Vélo Club du Tampon HOARAU Sylvine 0

Union Cycliste Tamponnais PAUSE Didier 0

Tampon Sport Mécanique SAUTRON Luc 500 0 500

Sous Total 0
Natation

Club des Nageurs Tamponnais HOARAU Stéphane 500 0 500

Sous Total 500 0 500
Pétanque

Association des Boules Tamponnaises BOUCHER Michel 560 0 560

Association Pétanque Club du 17e MUSSARD Jean Marc 560 0 560

Club Pétanque Zac paul Badré DEBOISVILLIERS Yves 560 0 560

Club Bouliste de la Pointe du Tampon DAMOUR Philippe 560 0 560
Sous Total 0

Handisport

GRONDIN Léon 0

Association du Sport Adapté PRIANON Sabine 0

Sous Total 0
Loisirs

Phaeton Scrabble Tampon DEURWEILHER Micheline 600 0 600

Club  d'Echecs Labourdonnais BLARD Jacky 450 0 450

Indoor Modélisme 974 HOARAU Guillaume 500 500

Sous Total 0
Sécurité, protection civile - Sauvetage en mer, rivière

Société Nationale de Sauvetage en Mer MORA Arnaud 0
Sous Total 0

3 600 3 600

2 800 2 800

1 500 1 500

8 400 8 400

2 240 2 240

Association Sportive des Personnes 
handicapées du Tampon 3 200 3 200

2 500 2 500

5 700 5 700

1 550 1 550

1 000 1 000
1 000 1 000
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Randonnée

Les Cents Pieds PAYET Lilian 0

Association Passion Rando Run MAURICE Arthur 0

Les Jolis Pas ROBERT Françis 0

Les Randonneurs du week-end PAYET Charles 0

Sous Total 0
Scolaire

BEGUE Jean 0

ELLY Jayalaxmi Devi 600 0 600

PARIEL Thomas 500 0 500

Sous Total 0
Triathlon

Run Sud Triathlon DERVEAUX Thomas 0

Sous Total 0
Sport Canin

Flairs et Crocs Tamponnais LEBON Giovany 0

Sous Total 0
Gymnastique d'entretien

GRONDIN Marie Thérèse 500 0 500

Sous Total 500 0 500
TOTAL SPORT

ASSOCIATIONS CULTURELLES/SOCIO CULTURELLES/MULTI ACTIVITES LOCALES

POUVIN Henri Paul

MAURICE Victor

Maison des Jeunes et de la Culture LOW-HONG Thérèse

Théâtre d'Azur CERVEAUX Jacques

Association Harmonie GRENIER Jean Louis

Association sportive et culturelle des 400 PAULIN Jonnhy

Carambole TELEGONE Vincent

Les Aurores CHOLLET M. Françoise 500 500

Trois Mares en L'air LEPINAY Jacques 500 500
Sous Total

1 500 1 500

1 000 1 000

1 000 1 000

1 000 1 000

4 500 4 500

Association des Animateurs Sportifs de la 
Circonscription du Tampon 8 000 8 000

Association sportive et Culturelle Marthe 
Robin
Association du Sport Universitaire 
Réunionnais (ASUR)

9 100 9 100

1 500 1 500

1 500 1 500

2 020 2 020

2 020 2 020

Association Gymnastique, Loisirs et 
Danse de Bérive

1 025 093 277 440 747 653

Association de Gestion du Théatre du 
Tampon 216 000 64 800 151 200

Comité d'animation des Quartiers de la 
Commune du Tampon 249 614 45 000 204 614

37 160 11 148 26 012

12 000 3 600 8 400

2 400 2 400

2 000 2 000

1 500 1 500

521 674 124 548 397 126
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Danse

Centre d'Animation Dynamique HOARAU Nadège

Cœur de rue ROBERT Laurent
Ecole K danse MARGARIAN Annabelle

Trois Mares Danse TOSSAN Georget

Lovely danse CADET Jean Hugues 700 700

SANGARAMA Eliane 500 500

Alma Salsa Sin Fronteras BOYER Jean François 500 500

Shalini Indian Dance CARADOT Amaury 500 500

Génération 430 MARTIN Yanna 500 500

Sous Total 0
Ornithologie,Loisirs

Amicale Ornithologique du Tampon ETHEVE Marcellin 500 500
Sous Total 500 0 500

Musique, chorale, chants, groupes musicaux

Villancico BOYER Dominique

Les artistes en herbe PAYET Léone

SMITH Marie Josie

Tapou Maloya 800 800

Bambolé SADALA Anne 700 700

CORRE Martine 700 700

Kolektif Sud PROVOST Julien 500 500

La Troupe Polianka LARDIER Robert 500 500

Les Rossignols SENSE Léonel 500 500

Marovoule BIGNAULT Patrck J. Yvon 500 500

Warfield MONDON Camille 500 500

Zarboutan CHRYSOT Jean Albert 500 500

Sous Total 0

9 200 9 200

1 500 1 500
1 500 1 500

1 000 1 000

Association Sportive et culturelle des 
moringueurs

15 900 15 900

3 200 3 200

1 000 1 000

Association musique et danse de la 
réunion 1 000 1 000

SONGORO Joseph 
Raymond

Association culturelle et sportive les 
genets

10 400 10 400
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Théâtre, Marionnettes, cirque, spectacles de variétés

Arnaud Productions MAINCENT Jacques

L'Entracte GRASSET Brigitte 500 500

Timodou MANGUE Catherine 500 500

Cullture Pei TARROUX Jean Paul 500 500

Veli BOYER Eric 500 500

Sous Total 0
Artisanat, travaux manuels, bricolage, exposition

Arius et Mary Batiskaf RAVALOSON Johary 700 700

Andominipavé MELLADO Antoine 500 500

Case à patch BARBE Viviana 300 300

Sous Total 0
TOTAL CULTURE

ASSOCIATIONS SOCIALES
PETITE ENFANCE

Croix Rouge Française ROBERT Henri Claude

TOTAL SOCIALE/PETITE ENFANCE
ACTION SOCIALE - AIDE A L'INSERTION DES JEUNES

TECHER Antoine 8000

Femmes des Haut, Femmes d'Outre Mer CASTAINGT Sophia 2500

TOTAL INSERTION 0
 TROISISIEME JEUNESSE

HOARAU Jacky

Club des Capucines de Bras Creux HOARAU Marie Nicole 850 850

Joie de Vivre LEGROS Catherine Céline 850 850

Joie et Amitié LOW-HONG Thérèse 850 850

La Colombe du Petit Tampon TURPIN Nicolette 850 850

Les cœurs en Joie HOARAU Jean Jacky 850 850

1 000 1 000

3 000 3 000

1 500 1 500
552 974 124 548 428 426

247 000 74 841 172 159
247 000 74 841 172 159

Association Aide et Protection de 
l'Enfance et de la Jeunesse 8 000

2 500

10 500 10 500

Association Organisatrice des 
manifestations des aînés du Tampon 20 000 20 000
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Les Cœurs Joyeux RICQUEBOURG Luc 850 850

Les Gais Lurons THIRIET Marc 850 850

Les Joyeux Campagnards BOYER Marguerite 850 850

Les Myosotis AHO-NIENNE Denise 850 850

SAINT-LAMBERT Alain 850 850

L'éternel Printemps ETHEVE Rose Méry 850 850

La Bonne Idée TECHER Josie 850 850

Arc en Ciel LAURENT Simone 850 850

TOTAL TROISIEME JEUNESSE 0
ACTION CARITATIVE ET HUMANITAIRE

Secours catholique FERDINAND M. Louise 1100

Mada'beilles VOILLEQUIN Olivier 500 500
TOTAL CARITATIVE/HUMANITAIRE 0

ARMEES - ANCIENS COMBATTANTS

HOARAU Sylvio

Association Patriotique de la Réunion DANY Georges

PAYELLE Dominique

BELLINGER Patrice

BARRET Serge

RIHA Charles

MILLET Yves

TOTAL ARMEES 0
COLLECTIONNEURS DE VEHICULES, CLUB DE VOITURES ANCIENNES

Jeep Club de la Réunion LALLEMAND Yvan 1000

TOTAL COLLECTIONNEURS 0

HOARAU Thierry

HOARAU Marie Claude

TOTAL PERISCOLAIRE/COOP.. 0

Association des Retraités de la Fonction 
Publique 

31 050 31 050

1 100

1 600 1 600

Association des Anciens Combattants du 
Tampon 2 300 2 300

1 600 1 600
Amicale Régimentaire du Tampon 
Régiment de Bourbon 1 000 1 000

Association Générale des Anciens 
Combattants et Victimes de Guerre de la 
Réunion

1 000 1 000

214e Section Départementale des  
Anciens des Forces Française en 
Allemagne et Autriche

1 000 1 000

Société Nationale d'Entraide de la 
Médaille Militaire 1839e Section 1 000 1 000

Union Nationale des Paracutistes de la 
Réunion 1 000 1 000

8 900 8 900

1 000

1 000 1 000
ASSOCIATIONS PERISCOLAIRES, COOPERATION SCOLAIRES, AIDE A L'ENSEIGNEMENT,LANGUES 

ETRANGERES
Cercles d'Actions et d’Échanges 
Pédagogiques 4 000 4 000

Cercle d'Animation et d'Information 
Pédagogique 4 000 4 000

8 000 8 000
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TOTAL PERISCOLAIRE/COOP.. 0
SANTE/PREVENTION

ANCRE MOUQUET Brigitte 

COELIS Patricia

Maison du Diabète DOBIGNY Thierry

CADET Gilda 700 700

CHAURAND Guy 500 500

Sid'aventure JOBART Jean Michel 500 500

Diabète soleil SOUFFLEUR Danielle 500 500

Association Prévention Suicide CASTEL Sandrine 500 500

Cœur de Coccinelle PILON Vanessa 500 500

TOTAL SANTE/PREVENTION 0
ENVIRONNEMENT/CADRE DE VIE

NATIVEL Jean Marc

CAMUS Christian

Palmeraie Union HUBERT Thierry 500 500

TOTAL ENVIRON/CADRE DE VIE 0
TOTAL GENERAL

8 000 8 000

2 500 2 500

Réseau de Prévention du Syndrome 
d'Alcoolisme Fœtale 1 000 1 000

1 000 1 000

Association Bénévoles pour 
l'Accompagnement et le Développement 
des soins Palliatifs Sud Réunion
Association du Réseau d'Education 
Nutritionnelle Infantile de la Réunion 

7 700 7 700

Association Réunionnaise pour l'aide 
Juridique aux Familles et aux victimes 4 800 4 800

Association de Locataires en gestion 
Immobilière sociale 1 000 1 000

6 300 6 300
1 900 117 476 829 1 423 288



 AVENANT      N°2

A LA CONVENTION PLURIANNUELLE D'OBJECTIFS ET DE MOYENS
INTERVENUE ENTRE LA COMMUNE DU TAMPON ET LA CROIX ROUGE 

FRANCAISE

ENTRE

La commune du Tampon, représentée par son Maire en exercice, Monsieur André Thien Ah 
Koon, 

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

ET

L'association Croix Rouge Française,  association reconnue d'utilité publique, représentée 
par Monsieur Jean François MATTEI Président  et par délégation, Monsieur Henri Claude 
ROBERT Président de la  délégation Départementale,   association régie par la  loi  du 1 er 

juillet 1901 et le décret du 16 août 1901 et ayant son siège local au  40 D rue du Bois de 
Nefle 97400 Saint Denis

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

PREAMBULE

VU   la délibération n°1-040512 du Conseil Municipal du 4 mai 2012,  

VU   la délibération n° 19-28022013 du Conseil Municipal du 28 février 2013,  

VU   la délibération n° 15-101213  du Conseil Municipal du 10 décembre 2013,  

VU   la convention d'objectifs et de moyens pluriannuelle liant la Commune et l’Association   
signée par les deux parties le 13 juin 2012, 

CONSIDERANT  l'engagement de la municipalité de poursuivre son soutien financier 

CONSIDERANT l'intérêt communal des actions menées

IL EST CONVENU ET ARRETE CE QUI SUIT
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ARTICLE 1 :   L'article 2 de la convention est modifiée et complétée comme suit :

2.1 – Montant de la subvention

Année 2014:

Une subvention de 247 000 € est accordée à l'association pour l'année 2014 sachant que 
l'association a déjà bénéficié d'une avance d'un montant de 74 841€ par délibération  n° 15-
101213 du 10 décembre 2013

Modalités de versement de la subvention 

Le solde de la subvention, soit 172 159 € sera versé de façon trimestrielle, soit :

Période Montant
Avance  premier 
trimestre

  74 841.00 €

Second trimestre   57 386.33 €
Troisième trimestre   57 386.33 €
Quatrième trimestre   57 386.34 €
Total 247 000.00 €

ARTICLE 2  – AUTRES CLAUSES

Toutes les autres dispositions de la convention d'objectifs et de moyens en cours demeurent 
inchangées.
Il  convient  d’ajouter  le  présent  avenant  aux  pièces  contractuelles  liant  la  Commune  à 
l'Association.

Fait au Tampon, le 

Pour l’Association Pour la Commune
Le Président Le Maire

André Thien Ah Koon
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CONVENTION D’OBJECTIFS ET DE MOYENS ENTRE LA COMMUNE DU 
TAMPON ET L'ASSOCIATION..................................

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

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 dénommée …......................., association régie par la loi du 1er juillet 1901 et 
le  décret  du  16  août  1901,  dont  le  siège  social  est  situé  au  …................................. 
représentée  par  son  (sa)  Président(e)  …................................,  désignée  sous  le  terme 
« Association », d'autre part,

PREAMBULE

Considérant  l'objet  de  l'association  qui  est 
….......................................................................................................

Considérant l’intérêt que présentent les actions mises en œuvre par l'Association, 

Considérant les moyens financiers et/ou matériels dont dispose l’Association pour mener à 
bien ses actions, 

IL EST CONVENU ET ARRETE CE QUI SUIT :

ARTICLE 1  er     - Objet de la convention  

La  présente  convention  a  pour  objet  de  définir  les  relations  entre  la  collectivité  et 
l’Association,  dans  le  cadre  du  soutien  financier   accordé  par  Délibération  du  Conseil  
Municipal en date du........ en vue de la réalisation des objectifs ci-dessous : 
-
-

I- ENGAGEMENTS DE LA COLLECTIVITE
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ARTICLE 2     - Concours financier, modalités de versement   

2.1 Montant de la subvention

Afin de permettre à l’Association de mener à bien les objectifs fixés et de respecter les 
engagements pris dans le cadre de la présente convention, la collectivité lui attribue une 
subvention de …................ €.

1. Modalités de versement

8. Pour les associations ayant perçu une avance, 60 % du solde sera mandaté dés 
les formalités administratives accomplies et 40 % au cours du second semestre 
2014

9. Pour les associations n'ayant pas perçu une avance,  60 % de la subvention 
sera mandatée dés les formalités administratives accomplies et 40 % au cours 
du second semestre.

ARTICLE 3     - Mise à disposition éventuelle de personnel   

Ponctuellement  la  Collectivité  peut,  dans  la  mesure  de  ses  disponibilités,  mettre  à  la 
disposition de l'Association, qui en fait la demande,  du personnel administratif, technique, 
de sécurité et de police en vue d'aider à la réalisation des actions projetées par l'Association 
dans le cadre de son programme annuel. 

II - ENGAGEMENTS DE L’ASSOCIATION

En contrepartie du concours apporté par la collectivité, l’Association s’oblige à respecter les 
engagements suivants :

ARTICLE 4     – Cadre d’intervention  

4.1 Obligations sur l’emploi des subventions perçues

• Code des marchés publics : l’Association s’engage à se soumettre aux règles de la 
Commande Publique le cas échéant.

•
• Redistribution des fonds publics : l’Association s’interdit toute redistribution des 

fonds publics à d’autres associations, sociétés, collectivités privées ou œuvres. 

• Avantages  au(x)  dirigeant(s)  et  au personnel  :  l’Association s’oblige  à  la  plus 
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grande vigilance dans l’engagement des dépenses relatives aux frais généraux, frais 
de  déplacements  et  avantages  en  nature  pouvant  être  servis  aux  dirigeants  et  au 
personnel.

Restitution des subventions perçues : L'association s’engage à restituer à la Collectivité le 
reliquat de la subvention qui n'aurait pas fait l'objet d'utilisation dans le cadre de son objet 
social. 

Autres  financements :  l’Association  s’engage  par  ailleurs  à  rechercher  par  ses  propres 
moyens  des  recettes  propres  aussi  importantes  que  possible  (cotisations  des  membres, 
sponsors, subventions extérieures, produits d’activités…). Elle informera la Collectivité sur 
l’existence de financements émanant d’autres organismes.

4.2 Obligations sociales

L’association s’engage à respecter toutes les dispositions s’imposant à elle en matière de 
réglementation sociale, notamment les déclarations et versements exigibles aux organismes 
sociaux quant elle se trouve en situation d’employeuse ce de telle sorte que la Collectivité 
ne puisse, en aucun cas  et à quelque titre que ce soit, être recherchée et poursuivie à ce  
sujet. 

L’association fournira, à la signature de la convention, les  attestations de paiement des 
organismes sociaux (CGSS-ASSEDIC) pour l’année précédente. Le non respect de cette 
obligation par l’association autorise la collectivité à suspendre le versement de la subvention 
et ce jusqu’à présentation de ces documents en bonne et due forme.

ARTICLE 5     – Communication des bilans d’activités et documents financiers  

Afin de permettre à la collectivité d’exercer un contrôle sur l’utilisation des subventions 
accordées et des moyens mis à sa disposition, l’Association s’engage à lui communiquer les 
documents suivants : 

   Dans le mois qui suit leur approbation par l’assemblée générale :

 les comptes annuels établis au titre de l’exercice clos, comprenant  un 
bilan, un compte de résultat et une annexe (documents dûment certifiés 
par le Président) ;

 le rapport moral et le rapport d’activités ;

 le rapport du commissaire aux comptes, lorsque l’Association en est 
doté.

Précisions

> Le  compte  rendu financier  et  les  comptes  annuels  devront  mentionner la  nature  et  la 
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valorisation des  avantages en nature octroyés par la collectivité,  notamment la valeur 
locative des locaux mis à disposition.

ARTICLE 6     – Suivi et contrôle par la collectivité  

L'association  devra  justifier,  à  la  demande  de  la  collectivité  ou  de  ses  agents  dûment 
mandatés, et à tout moment, de l’exécution des actions et de l’utilisation des subventions 
reçues, notamment par un libre accès à toutes pièces.

Au terme de la convention, un contrôle sur place pourra être réalisé par la collectivité, en 
vue de vérifier l’exactitude des comptes rendus financiers transmis. 

Ce contrôle pourra porter sur l’année en cours et les trois années précédentes.

Le contrôle des conditions de réalisation des projets ou des actions auxquels la collectivité a 
apporté  son  concours,  tant  sur  un  plan  quantitatif  que  qualitatif,  sera  réalisé  dans  des 
conditions définies d’un commun accord entre la collectivité et l’association.

L’évaluation portera notamment sur :

la conformité des résultats à l’objet social de l’association,

l’impact des actions menées au regard de leur utilité sociale ou de l’intérêt général ;

enfin,  les  prolongements susceptibles d’être apportés à la  convention, y compris  la 
conclusion d’une nouvelle convention.

ARTICLE 7 – Communication

En contrepartie des contributions de la collectivité, l’association s’engage à :

► faire  figurer  la  mention et  le  blason de la  collectivité  « Commune du Tampon »,  en 
caractères  et  emplacements  évidents,  sur  l’ensemble  du  dispositif  promotionnel  des 
évènements qu’elle organise ;

► faire mention de la collectivité en sa qualité de partenaire dans toute communication liée 
aux évènements (interviews, articles de presse…) qu’elle organise ;

DISPOSITIONS DIVERSES

ARTICLE 8 – Responsabilité et assurances

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

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

ARTICLE 9 – Impôts et taxes

L’association se conformera aux prescriptions règlementaires relatives à l’exercice de son 
objet.

En  outre,  l’association  fera  son  affaire  personnelle  de  toutes  les  taxes  et  redevances 
présentes ou futures constituant ses obligations fiscales et de fonctionnement, de telle sorte 
que la collectivité ne puisse être recherchée ou inquiétée en aucune façon à ce sujet.

ARTICLE 10 – Durée de la Convention

La présente convention est conclue pour l’année en cours et s’achèvera le 31 décembre 
2014. 

ARTICLE 11 – Avenant

Toute modification des conditions ou modalités d’exécution de la présente convention fera 
l’objet d’un avenant. Celui-ci précisera les éléments modifiés de la convention, sans que 
ceux-ci puissent conduire à remettre en cause les objectifs.
 

ARTICLE 12 – Sanctions

En cas de non exécution des obligations de la présente, la collectivité peut suspendre ou 
remettre  en  cause  le  montant  de  la  subvention  prévue  ou  même  dénoncer  la  présente 
convention  dès  le  constat  du  manquement  de  l’Association,  sans  préavis  ni 
dédommagement. La dénonciation se fera par lettre recommandée avec accusé de réception. 

ARTICLE 13 – Recours

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

                                                    Fait au Tampon le

Le Président             Le Maire

…........................ André Thien  Ah Koon
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ANNEXE : Liste des documents à communiquer à la collectivité

1. Documents juridiques

• Statuts à jour

• Récépissé des déclarations en Préfecture effectuées au cours de l’exercice écoulé

• Etat nominatif du conseil d’administration

• Procès-verbaux  des  réunions  du  Conseil  d’administration  tenues  au  cours  de 
l’exercice

• Procès-verbaux des réunions de l’assemblée générale tenues au cours de l’exercice 

2. Documents comptables et financiers

• Bilan  d’activités  chiffré  relatif  aux  actions  engagées  sur  le  premier  semestre  de 
l’exercice en cours

 
• Compte rendu financier conforme à l’arrêté du 11 octobre 2006 pris en application de 

l’article 10 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 

En € Budget N Réalisé N Ecart
Subvention communale
Autres subventions
Cotisations des membres
Autres recettes
Produits financiers
Autres produits
Total des produits
Autres  achats  et  charges 
externes
Charges de personnel
Charges financières
Autres charges
Total des charges

• Comptes annuels du dernier exercice clos et approuvés par l’assemblée générale

• Rapport moral et rapport d’activités approuvés par l’assemblée générale

• Rapport du commissaire aux comptes (lorsque l’Association en a désigné un)
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• Montant  des  rémunérations  et  avantages  en  nature accordés  aux  trois  plus  hauts 
cadres dirigeants bénévoles et salariés (article 20 de la loi n° 586-2006)

• Bilan  d’activité  définitif  pour  l’exercice  clos,  faisant  apparaître  de  manière 
individualisée les  recettes et  dépenses relatives aux actions subventionnées par la 
collectivité

• Budget  prévisionnel  pour  l’exercice  à  venir,  faisant  apparaître  de  manière 
individualisée les  recettes et  dépenses relatives aux actions subventionnées par la 
collectivité dans le cadre de la présente convention

Nature et valorisation des avantages en nature octroyés par la collectivité, notamment 
la valeur locative des locaux mis à disposition.
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CONVENTION D’OBJECTIFS ET DE MOYENS ENTRE LA COMMUNE DU 
TAMPON ET L'ASSOCIATION..................................

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

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 dénommée …......................., association régie par la loi du 1er juillet 1901 et 
le  décret  du  16  août  1901,  dont  le  siège  social  est  situé  au  …................................. 
représentée  par  son  (sa)  Président(e)  …................................,  désignée  sous  le  terme 
« Association », d'autre part,

PREAMBULE

Considérant  l'objet  de  l'association  qui  est 
….......................................................................................................

Considérant l’intérêt que présentent les actions mises en œuvre par l'Association, 

Considérant les moyens financiers et/ou matériels dont dispose l’Association pour mener à 
bien ses actions, 

IL EST CONVENU ET ARRETE CE QUI SUIT :

ARTICLE 1  er     - Objet de la convention  

La  présente  convention  a  pour  objet  de  définir  les  relations  entre  la  collectivité  et 
l’Association, dans le cadre du soutien financier  accordé par Délibération du........en vue de 
la réalisation des objectifs ci-dessous :
-
-

I- ENGAGEMENTS DE LA COLLECTIVITE

ARTICLE 2     - Concours financier, modalités de versement   
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2.1 Montant de la subvention

Afin de permettre à l’Association de mener à bien les objectifs fixés et de respecter les 
engagements pris dans le cadre de la présente convention, la collectivité lui attribue une 
subvention de …................ €.

2. Modalités de versement

10. Pour les associations ayant perçu une avance, 60 % du solde sera mandaté dés 
les formalités administratives accomplies et 40 % au cours du second semestre 
2014

11. Pour les associations n'ayant pas perçu une avance,  60 % de la subvention 
sera mandatée dés les formalités administratives accomplies et 40 % au cours 
du second semestre.

ARTICLE 3     - Mise à disposition éventuelle de personnel   

Ponctuellement  la  Collectivité  peut,  dans  la  mesure  de  ses  disponibilités,  mettre  à  la 
disposition de l'Association, qui en fait la demande,  du personnel administratif, technique, 
de sécurité et de police en vue d'aider à la réalisation des actions projetées par l'Association 
dans le cadre de son programme annuel. 

II - ENGAGEMENTS DE L’ASSOCIATION

En contrepartie du concours apporté par la collectivité, l’Association s’oblige à respecter les 
engagements suivants :

ARTICLE 4     – Cadre d’intervention  

4.1 Obligations sur l’emploi des subventions perçues

• Code des marchés publics : l’Association s’engage à se soumettre aux règles de la 
Commande Publique le cas échéant. 

• Redistribution des fonds publics : l’Association s’interdit toute redistribution des 
fonds publics à d’autres associations, sociétés, collectivités privées ou œuvres. 

• Avantages  au(x)  dirigeant(s)  et  au personnel  :  l’Association s’oblige  à  la  plus 
grande vigilance dans l’engagement des dépenses relatives aux frais généraux, frais 
de  déplacements  et  avantages  en  nature  pouvant  être  servis  aux  dirigeants  et  au 
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personnel.

Restitution des subventions perçues : L'association s’engage à restituer à la Collectivité le 
reliquat de la subvention qui n'aurait pas fait l'objet d'utilisation dans le cadre de son 
objet social. 

Autres  financements :  l’Association  s’engage  par  ailleurs  à  rechercher  par  ses  propres 
moyens des recettes propres aussi importantes que possible (cotisations des membres, 
sponsors,  subventions  extérieures,  produits  d’activités…).  Elle  informera  la 
Collectivité sur l’existence de financements émanant d’autres organismes.

4.2 Obligations comptables

Cadre budgétaire et comptable : l’Association s’engage à adopter un cadre conforme au 
règlement n° 99-01 du 16 février 1999 du Comité de la Réglementation Comptable relatif 
aux  modalités  d’établissement  des  comptes  annuels  des  associations  et  fondations, 
homologué par arrêté interministériel en date du 8 avril 1999.

Nomination d’un commissaire aux comptes : l’association qui reçoit de l’ensemble des 
autorités publiques une subvention d’un montant supérieur à 153 000 €  par an est soumise à 
l’obligation légale de faire procéder au contrôle par un (ou plusieurs) commissaire(s) aux 
comptes.  Une association peut  également  faire procéder volontairement  à la  nomination 
d’un  commissaire  aux comptes.  Dans  tous  les  cas,  l’Association  devra  transmettre  à  la 
collectivité tout rapport produit par celui-ci (ceux-ci) dans les délais utiles.

Publication au Journal Officiel : en l’application de l’article 1er du décret n° 2009-540 du 
14 mai  2009,  toute  association  qui  reçoit  de  l’ensemble  des  autorités  publiques  une 
subvention d’un montant supérieur à 153 000 €  par an est soumise à l’obligation légale de 
procéder à la publicité de ses comptes annuels et du rapport du commissaire aux comptes 
sur le site internet de la Direction des Journaux Officiels.

4.3 Obligations sociales

L’association s’engage à respecter toutes les dispositions s’imposant à elle en matière de 
réglementation sociale, notamment les déclarations et versements exigibles aux organismes 
sociaux quant elle se trouve en situation d’employeuse ce de telle sorte que la Collectivité 
ne puisse, en aucun cas  et à quelque titre que ce soit, être recherchée et poursuivie à ce  
sujet. 

A ce  titre,  l’association  fournira,  à  la  signature  de  la  convention,  les  attestations  de 
paiement  des  organismes sociaux (CGSS-ASSEDIC) pour  l’année précédente.  Le  non 
respect de cette obligation par l’association autorise la collectivité à suspendre le versement 
de la subvention et ce jusqu’à présentation de ces documents en bonne et due forme.

ARTICLE 5     – Communication des bilans d’activités et documents financiers  
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Afin de permettre à la collectivité d’exercer un contrôle sur l’utilisation des subventions 
accordées et des moyens mis à sa disposition, l’Association s’engage à lui communiquer les 
documents suivants :

1. à  l’issue  du  premier  semestre  de  l’exercice  en  cours :  un  bilan  d’activités 
chiffré reprenant :

 d’une  part,  les  recettes  et  dépenses  prévisionnelles  figurant  dans  le 
dossier de demande de subvention ;

 d’autre  part,  les  recettes  et  dépenses  effectivement  engagées  sur  la 
période du 1er janvier au 30 juin de l’exercice en cours.

Ce bilan, qui devra être complété par un commentaire sur les écarts éventuels entre le 
budget  prévisionnel  et  le  réalisé,  sera  attesté  par  le  président  ou  toute  personne 
habilitée à représenter l’association.

2. dans les six mois suivant la fin de l’exercice, un compte rendu financier conforme à 
l’arrêté du 11 octobre 2006 pris en application de l’article 10 de la loi n° 2000-321 du 
12 avril  2000  relative  aux  droits  des  citoyens  dans  leurs  relations  avec  les 
administrations ; ce compte rendu devra faire apparaître de manière individualisée 
les produits et charges relatives aux actions subventionnées par la collectivité.

3. enfin, dans le mois qui suit leur approbation par l’assemblée générale :

 les comptes annuels établis au titre de l’exercice clos, comprenant  un 
bilan, un compte de résultat et une annexe (documents dûment certifiés 
par le Président) ;

 le rapport moral et le rapport d’activités ;

 le rapport du commissaire aux comptes, lorsque l’Association en est 
doté.

Précisions

> En application de l’article 20 de la loi  n° 586-2006, « les associations dont le  budget 
annuel est supérieur à 150 000 euros et recevant une ou plusieurs subventions de l’Etat ou 
d’une collectivité territoriale dont le montant est supérieur à 50 000 euros doivent publier 
chaque année dans le  compte financier les  rémunérations des trois  plus hauts cadres 
dirigeants bénévoles et salariés ainsi que leurs avantages en nature ».

> Le  compte  rendu financier  et  les  comptes  annuels  devront  mentionner la  nature  et  la 
valorisation des  avantages en nature octroyés par la collectivité,  notamment la valeur 
locative des locaux mis à disposition.
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ARTICLE 6     – Suivi et contrôle par la collectivité  

L'association  devra  justifier,  à  la  demande  de  la  collectivité  ou  de  ses  agents  dûment 
mandatés, et à tout moment, de l’exécution des actions et de l’utilisation des subventions 
reçues, notamment par un libre accès à toutes pièces.

Au terme de la convention, un contrôle sur place pourra être réalisé par la collectivité, en 
vue de vérifier l’exactitude des comptes rendus financiers transmis. 

Ce contrôle pourra porter sur l’année en cours et les trois années précédentes.

Le contrôle des conditions de réalisation des projets ou des actions auxquels la collectivité a 
apporté  son  concours,  tant  sur  un  plan  quantitatif  que  qualitatif,  sera  réalisé  dans  des 
conditions définies d’un commun accord entre la collectivité et l’association.

L’évaluation portera notamment sur :

 la conformité des résultats à l’objet social de l’association,

 l’impact des actions menées au regard de leur utilité sociale ou de l’intérêt général ;

 enfin, les prolongements susceptibles d’être apportés à la convention, y compris la 
conclusion d’une nouvelle convention.

ARTICLE 7 – Communication

En contrepartie des contributions de la collectivité, l’association s’engage à :

► faire  figurer  la  mention et  le  blason de la  collectivité  « Commune du Tampon »,  en 
caractères  et  emplacements  évidents,  sur  l’ensemble  du  dispositif  promotionnel  des 
évènements qu’elle organise ;

► faire mention de la collectivité en sa qualité de partenaire dans toute communication liée 
aux évènements (interviews, articles de presse…) qu’elle organise ;

► lors des manifestations qu’elle organise, à mettre à la disposition de la collectivité, avant 
chaque  conférence  de  presse  et  durant  les  manifestations,  des  emplacements  pour 
l’installation  de  bâches,  banderoles  et/ou  panneaux  alvéolés  sur  lesquels  figurera  le 
blason du Tampon et sera précisé le partenariat de la collectivité.

DISPOSITIONS DIVERSES

ARTICLE 8 – Responsabilité et assurances
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Les activités de l’association sont placées sous sa responsabilité exclusive. 

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

ARTICLE 9 – Impôts et taxes

L’association se conformera aux prescriptions règlementaires relatives à l’exercice de son 
objet.

En  outre,  l’association  fera  son  affaire  personnelle  de  toutes  les  taxes  et  redevances 
présentes ou futures constituant ses obligations fiscales et de fonctionnement, de telle sorte 
que la collectivité ne puisse être recherchée ou inquiétée en aucune façon à ce sujet.

ARTICLE 10 – Durée de la Convention

La présente convention est conclue pour l’année en cours et s’achèvera le 31 décembre 
2014.

ARTICLE 11 – Avenant

Toute modification des conditions ou modalités d’exécution de la présente convention fera 
l’objet d’un avenant. Celui-ci précisera les éléments modifiés de la convention, sans que 
ceux-ci puissent conduire à remettre en cause les objectifs.

ARTICLE 12 – Sanctions

En cas de non exécution des obligations de la présente, la collectivité peut suspendre ou 
remettre  en  cause  le  montant  de  la  subvention  prévue  ou  même  dénoncer  la  présente 
convention  dès  le  constat  du  manquement  de  l’Association,  sans  préavis  ni 
dédommagement. La dénonciation se fera par lettre recommandée avec accusé de réception. 

ARTICLE 13 – Recours

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

                                                    Fait au Tampon le

Le Président        Le Maire

…........................ André Thien Ah Koon
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ANNEXE : Liste des documents à communiquer à la collectivité

1. Documents juridiques

• Statuts à jour

• Récépissé des déclarations en Préfecture effectuées au cours de l’exercice écoulé

• Etat nominatif du conseil d’administration

• Procès-verbaux  des  réunions  du  Conseil  d’administration  tenues  au  cours  de 
l’exercice

• Procès-verbaux des réunions de l’assemblée générale tenues au cours de l’exercice 

2. Documents comptables et financiers

• Bilan  d’activités  chiffré  relatif  aux  actions  engagées  sur  le  premier  semestre  de 
l’exercice en cours

 
• Compte rendu financier conforme à l’arrêté du 11 octobre 2006 pris en application de 

l’article 10 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 

En € Budget N Réalisé N Ecart
Subvention communale
Autres subventions
Cotisations des membres
Autres recettes
Produits financiers
Autres produits
Total des produits
Autres  achats  et  charges 
externes
Charges de personnel
Charges financières
Autres charges
Total des charges

• Comptes annuels du dernier exercice clos et approuvés par l’assemblée générale

• Rapport moral et rapport d’activités approuvés par l’assemblée générale

• Rapport du commissaire aux comptes (lorsque l’Association en a désigné un)
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• Montant  des  rémunérations  et  avantages  en  nature accordés  aux  trois  plus  hauts 
cadres dirigeants bénévoles et salariés (article 20 de la loi n° 586-2006)

• Bilan  d’activité  définitif  pour  l’exercice  clos,  faisant  apparaître  de  manière 
individualisée les  recettes et  dépenses relatives aux actions subventionnées par la 
collectivité

• Budget  prévisionnel  pour  l’exercice  à  venir,  faisant  apparaître  de  manière 
individualisée les  recettes et  dépenses relatives aux actions subventionnées par la 
collectivité dans le cadre de la présente convention

Nature et valorisation des avantages en nature octroyés par la collectivité, notamment 
la valeur locative des locaux mis à disposition.
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Affaire n° 10-20140426 Logements Communs Résidentiels
Convention de mise à disposition avec la SIDR

Les Logements Communs Résidentiels (LCR) sont devenus au fil des années un lieu de 
rencontre où les habitants ainsi que les associations tissent entre eux des liens sociaux par 
des discussions et des échanges. 

Ils ont vocation à être un lieu de communication, de concertation, un support d’activités 
associatives  destinées  à  améliorer  la  qualité  de  vie  des  locataires  et  des  personnes 
environnantes. 

Forte de ce constat,  la collectivité a demandé à la SIDR, bailleur social,  de mettre à sa 
disposition  les  LCR  dont  elle  est  propriétaire,  et  ce,  pour  permettre  une  gestion  plus 
cohérente et plus appropriée de ces locaux. 

En  effet,  la  municipalité  s’est  engagée  dans  une  politique  de  proximité  visant  le 
développement des équipements et des structures d’accueil sur l’ensemble de son territoire. 
Elle s’engage également à satisfaire un plus grand nombre d’associations et d’habitants et de 
faire de ces lieux un espace convivial au sein de la cité.
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CONVENTION DE MISE A DISPOSITION
A TITRE GRATUIT DE LOCAUX COMMUNS RESIDENTIELS

ENTRE 

Société Immobilière du Département de la  Réunion, société anonyme d’économie mixte 
créée en application de l’article 2 de la loi du 30 avril 1946 au capital de 25 000 000 €, 
immatriculée au RCS Saint Denis n° 74 B 118, dont le siège social est situe au 12 rue Félix 
Guyon  BP  3,  97461  St  Denis  cedex,  représentée  par  son  Directeur  Général, 
monsieur Philipe JOUANEN,   
Ci-après dénommée « le bailleur » 

D’une part, 

ET 

LA COMMUNE DU TAMPON  représentée par son Maire,  Monsieur  André Thien Ah 
Koon,  habilité  aux  présentes  par  délibération  du  conseil  municipal  du 
……………………………………….
Ci-après dénommée « le preneur »

D’autre part 

IL EST TOUT D’ABORD EXPOSE CE QUI SUIT :

Préambule :

La SIDR a construit dans le cadre de ses opérations locatives plusieurs Locaux Communs 
Résidentiels, (LCR) situés en pied d’immeubles. 

La  municipalité  s’est  déjà  engagée  dans  une  politique  visant  le  développement  des 
équipements et des structures d’accueil. Néanmoins, une gestion raisonnée des fonds publics 
conduit celle-ci à optimiser les outils déjà existants sur le territoire communal. A cet égard, 
la municipalité est intéressée par les nombreux locaux sont dispose la SIDR sur le territoire 
communal et qu’elle souhaite mettre à disposition des Associations.

Dans ce cadre,  la  SIDR s’accorde à confier à  la  Commune,  par  le  biais  de  la  présente 
convention de mise  à  disposition,  la  gestion de certains  Locaux Communs Résidentiels 
(LCR) intégrés dans ses opérations. 

De par cette mise à disposition, ces locaux ne perdent pas leur vocation à être, pour les 
locataires des immeubles,  un lieu de rencontre et de concertation, un support  d’activités 
associatives destinées à améliorer leur qualité de vie. 

En conséquence,
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IL EST CONVENU CE QUI SUIT :

Article 1: Objet 
Dans le cadre du partenariat existant entre la commune du Tampon et la SIDR, celle-ci met  
à la disposition de la municipalité les Locaux Communs Résidentiels (LCR) situés au sein 
des opérations suivantes :

• ARAUCARIAS : rue Frédéric Badré (190 m²)
• TAMPON 400 : rue Pédro Mascareignas (75m²)                               
• ETOILE DU SUD : ruelle Louis Blanc (47 m²)
• ORION : (58 rue Roland Garros (47,50 m²) . 

Cette liste pourra être complétée autant que de besoin pour de nouvelles opérations par un 
avenant à la convention.

Article 2 : Durée

La présente convention est conclue pour une durée de 3 ans à compter de la date de sa 
signature par les parties.

La tacite reconduction est expressément exclue. A l’issue de cette période, elle pourra être 
renouvelée d’accord à partie pour une durée qui sera débattue entre elles.
 
Cependant les parties se réservent le droit de l’interrompre à tout moment, sur préavis de 
trois mois par lettre recommandée avec accusé de réception.

Article 3 : Utilisation et occupation 

La commune en tant que preneur, organise, sous sa propre responsabilité, le fonctionnement 
du local, en  excluant toute utilisation à caractère politique ou confessionnelle. Elle choisit 
et  agrée  ses  partenaires  susceptibles  par  les  activités  qu’ils  exercent  dans  ce  local,  de 
participer à la vie associative des immeubles et du quartier. 

Dans la mise en œuvre de cette politique, elle s’engage à faire bénéficier les locataires des 
immeubles d’un droit de « préférence » : 

• en les consultant sur le choix des activités, et en leur réservant une priorité d’accès 
pour leurs évènements occasionnels (baptême, communion, décès, anniversaires : la 
présente liste ne pouvant être considérée comme limitative) ;  

    
• en laissant à leurs assemblées ou associations la possibilité de s’y réunir, à l’initiative 

ou non du bailleur, et selon des plages horaires à arrêter d’un commun accord ;

• en les tenant informés par affichage dans le hall de l’immeuble, ou par tout autre 
moyen, de l’organisation et du planning des activités. 
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Elle veille au bon ordre, à la bonne tenue des immeubles et à ce que la tranquillité des 
locataires soit respectée, en conformité avec l’usage résidentiel des lieux. 

Elle s’engage à respecter et faire respecter toutes réglementations en vigueur concernant les 
activités organisées dans le local,  notamment en matière d’ordre public,  de salubrité,  de 
sécurité des personnes et des lieux, de droit du travail, de manière que le bailleur ne puisse, 
en aucun cas, être inquiété, ni recherché à ce sujet. Elle fait son affaire personnelle de la 
mise en sécurité et de la surveillance des lieux. 

Article 4 : Redevance

La présente mise à disposition est consentie à titre gratuit. 

Le  preneur  fait  son  affaire  personnelle  de  la  souscription  auprès  des  services 
concessionnaires des contrats individuels de fourniture d’eau, d’électricité et de téléphone et 
de la pose des compteurs. 

Article 5 : Charges et conditions 

Les locaux sont remis en bon état d’usage locatif.
La commune s’engage à prendre soin et à jouir en bon père de famille des locaux mis à sa 
disposition par la SIDR. A cet égard, elle effectuera tous les travaux d’entretien courant et  
ceux dont la charge incombe aux locataires en application du décret n° 87-712 du 26 août 
1987.  

Un état des lieux sera dressé contradictoirement entre les parties préalablement à la remise 
des  clefs.  Le  cas  échéant,  un  inventaire  contradictoire  des  biens  mis  à  disposition, 
mentionnant notamment leur état, sera réalisé à l’entrée dans le LCR.

La SIDR assurera l’entretien entrant dans sa responsabilité de propriétaire.

Aucune transformation ou amélioration des lieux ne pourra être décidée ou réalisée par la 
commune sans l’accord écrit de la SIDR. A l’expiration de la convention, la SIDR pourra 
conserver les travaux et amélioration éventuellement réalisés, sans indemnités au profit du 
preneur, ou exiger leur suppression. 

Toute dégradation des locaux provenant d’une négligence grave de la part de la commune 
ou d’un défaut d’entretien fera l’objet d’une remise en état aux frais de celle-ci. 

Article  6 : Assurances 

La  Commune  s’engage  à  souscrire  les  polices  d’assurance  nécessaires  pour  garantir  sa 
responsabilité civile. Elle paiera les primes et les cotisations, sans que la responsabilité du 
propriétaire puisse être mise en cause. 
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Elle devra justifier à la signature de la présente et à chaque demande de l’existence des  
garanties précitées et du règlement correspondant.

Article 7 : Sous mise à disposition     

La commune en sa qualité de preneur, pourra procéder à son tour à la mise à disposition des 
biens qui lui sont affectés par la SIDR, le bailleur, à la condition expresse que la destination 
des lieux soit scrupuleusement respectée. 

Cette sous mise à disposition ne pourra qu’être gratuite, précaire et révocable à tout moment 
sans pouvoir excéder la durée de la présente convention.

A l’expiration  de  la  convention,  la  Commune  devra  rendre  les  locaux  libres  de  toute 
occupation  de  son  chef.  Elle  prendra  et  assurera  la  mise  en  œuvre  de  toutes  mesures, 
fussent-elles judiciaires, nécessaires au départ des occupants.

La commune s’engage à permettre à la SIDR et à ses locataires, en cas de besoin spécifique, 
une utilisation ponctuelle desdits locaux et à informer tout occupant qu’elle aura autorisé de 
cette condition essentielle.

Article 8 : Avenant et Expiration 

Toute modification de la présente convention fera objet d’un avenant à celle-ci. A expiration 
de la présente convention, l’occupant devra libérer les locaux et restituer l’inventaire des 
biens mis à disposition, le tout en bon état d’entretien et de propreté. 

Cette restitution devra faire l’objet d’un inventaire signé par les parties. Un état des lieux 
sera dressé contradictoirement entre les parties préalablement à la libération du local. 

Article 9     : Résiliation   

En cas de non-respect des engagements réciproques inscrits dans la présente convention, 
celle-ci pourra être résiliée de plein droit par l’une ou l’autre des parties, à l’expiration d’un 
délai de quinze jours suivant la réception d’une lettre recommandée avec accusé réception 
valant mise en demeure et restée sans effet. 

Il ne sera dû, de part et d’autre, aucune indemnité à raison de cette résiliation.

Fait  au  Tampon,  en  deux  exemplaires  originaux,  dont  un  remis  à  chaque  partie  qui  le 
reconnaît.

Le ……………2O14

Pour la Commune, Pour  la SIDR 
Le Maire              Le Directeur Général
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Le Conseil Municipal,

réuni le samedi 26 avril 2014 à l'Hôtel de Ville, le quorum étant atteint,
après en avoir débattu et délibéré à l'unanimité des suffrages exprimés,
Paul Cazal, Colette Fontaine, Isabelle Musso, Jean-Jacques Vlody s'abstenant,

approuve la reconduction de la convention d’occupation à titre gratuit à intervenir 
entre la Commune et la SIDR dans le cadre des opérations locatives suivantes : 

• ARAUCARIAS : rue Frédéric Badré (190 m²)
• TAMPON 400 : rue Pédro Mascareignas (75m²)                               
• ETOILE DU SUD : ruelle Louis Blanc (47 m²)
• ORION : (58 rue Roland Garros (47,50 m²)
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Affaire n° 11-20140426 Cession d'une emprise de la parcelle communale cadastrée 
section BW n° 2959 située dans la  ZAC Paul  Badré au 
profit des Consorts Germain Boyer

Par délibération n° 41 du 19 décembre 2007, le Conseil Municipal avait approuvé le 
fait d'engager une procédure de bornage judiciaire devant le Tribunal d'Instance de Saint-
Pierre afin de délimiter les propriétés des époux Boyer René Germain et de la Commune du 
Tampon, respectivement cadastrées section BW n° 188 et 2959 et situées en zone ZA4B de  
la ZAC Paul Badré.

Dans le cadre de cette action judiciaire,  un jugement a été rendu par le  Tribunal 
d'Instance de Saint-Pierre le  29 avril  2013,  qui constate l'empiètement des époux Boyer 
Germain sur la parcelle BW n° 2959, empiétement constitué par  un mur de soutènement 
réalisé sur le terrain communal et ordonne la signature d'un acte de cession dans un délai de 
six mois à compter du jugement devenu définitif.

Afin de régulariser la situation, le Conseil Municipal,  par délibération prise le 29 
janvier  2013,  a  approuvé  la  cession  aux  consorts  Boyer  Germain  d'une  superficie 
représentant l'emprise de l’empiétement en cause, d'environ 45 m², à parfaire par document 
d'arpentage, au prix de 120 € le m² conformément à l'avis du Domaine, la signature de l'acte 
devant intervenir dans un délai de 6 mois à compter de la décision de justice se prononçant 
sur le bornage judiciaire devenue définitive.

Le certificat de non appel du jugement contradictoire du Tribunal d'Instance rendu le 
29 avril 2013 a été délivré le 13 novembre 2013.

Le 17 décembre 2013, un géomètre a été mandaté afin de dresser un procès-verbal 
d'implantation de bornes, conforme à ce jugement, toutefois le document d'arpentage est 
toujours en cours d'établissement.
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Le Conseil Municipal,

réuni le samedi 26 avril 2014 à l'Hôtel de Ville, le quorum étant atteint,
après en avoir débattu et délibéré à l'unanimité des suffrages exprimés,

approuve la cession aux conditions ci-après :
– désignation : parcelle BW 2959 partie (nouvellement cadastrée 

BW 3303 partie),  d'une superficie d'environ 45 m² à parfaire 
par document d'arpentage,

– prix de vente : 120 € le m² conformément à l'avis du Domaine,

frais d'acte et documents d'arpentage à la charge des Consorts Boyer.

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° 12-20140426 Location  moyenne  durée  de  véhicules  pour  les  services 
communaux

Un marché pour  la location moyenne durée de 42 véhicules pour les besoins des services 
communaux a été lancé le 14 novembre 2013.

Les prestations sont réparties en 2 lots :

Lot 1 : Véhicules de tourisme (20 véhicules);
Lot 2 : Camions plateau PTAC 3,5t et fourgonnettes (22 véhicules dont 15 camions plateau 
et 7 fourgonnettes).

Le délai d'exécution de chaque lot est de 15 jours à compter de la date de notification du 
marché au titulaire. Le marché sera conclu pour une période de 12 mois à compter de la 
livraison des véhicules.

Le marché est financé sur fonds propres communaux.

Eu égard au montant maximum de l'opération, la consultation a fait l'objet d'une procédure 
d'appel d'offres ouvert avec publication européenne, nationale et locale.

La  Commission  d'Appel  d'Offres  au  vu  du  rapport  d’analyse  comparative  des  offres,  a 
déclaré attributaire le 16 janvier 2014 :

Lot 1 : l'entreprise WEIN LOCATION SUD pour un montant de 133 546 € TTC;
Lot 2 : l'entreprise WEIN LOCATION SUD pour un montant de 278 485,32 € TTC.

Les crédits sont inscrits au budget de la collectivité au chapitre 011, compte 6135.

Le  Maire  propose  de  ne  retenir  que  le  lot  n°  2  afin  de  ne  pas  pénaliser  le  bon 
fonctionnement des services.

Pour le lot n° 1 (20 véhicules de tourisme), il convient de se donner le temps de la réflexion 
après analyse des besoins communaux.
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Le Conseil Municipal,

réuni le samedi 26 avril 2014 à l'Hôtel de Ville, le quorum étant atteint,
après en avoir débattu et délibéré à l'unanimité des suffrages exprimés,

approuve : 

• la  passation du marché  relatif  au lot  n°  2 dont  l'attributaire  est  l'entreprise 
WEIN LOCATION SUD pour un montant de 278 485,32 € TTC;

• le marché sera conclu pour une période de 12 mois à compter de la livraison des 
véhicules,  le délai  d'exécution  étant  de  15  jours  à  compter  de  la  date  de 
notification du marché au titulaire.
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Affaire n° 13-20140426   Fixation des indemnités de fonction à verser aux élus

Les membres du Conseil Municipal ont été installés lors de la séance du 4 avril 2014.  
En vertu de l’article L. 2123-20-1 du Code Général des Collectivités Territoriales, il y a 
donc lieu de prendre une délibération fixant les indemnités de ses membres. 

Selon  les  dispositions  relatives  aux  indemnités  de  fonction  de  maire  et  d’adjoints  et 
conformément aux articles L.  2123-23 et  L. 2123-24 du Code Général  des Collectivités 
Territoriales, la Commune dispose d’une enveloppe indemnitaire globale. Le montant de 
celle-ci est fixée d’une part, par référence au montant du traitement de l’indice brut terminal 
de l’échelle indiciaire de la fonction publique (soit  1 015) et d’autre part, en fonction de 
l’importance de la population (taux maximal de 110 % pour le Maire et de 44 % pour les 
adjoints). 

Le Conseil Municipal,

réuni le samedi 26 avril 2014 à l'Hôtel de Ville, le quorum étant atteint,
après en avoir débattu et délibéré à l'unanimité des suffrages exprimés,

décide :

• de  répartir  l’enveloppe  des  indemnités  des  élus,  comme  suit,  entre  tous  les 
membres du conseil municipal ayant reçu une délégation de fonctions :

- Maire : 110 %
- adjoints : 39 %
-  adjoints de quartier : 19 %
-  conseillers  municipaux :  14  %,  dans  les  limites  de  l’enveloppe  rendue 
disponible après prélèvement de celles versées au Maire et aux adjoints

• les dates d’effet de versement de ces indemnités sont :
-  la prise de fonction pour le Maire et les adjoints
- la désignation des adjoints de quartier 
-  la  signature  de  l’arrêté  portant  délégation  de  fonctions  au  profit  des 
conseillers municipaux.
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Affaire n° 14-20140426  Frais de représentation du Maire

Le Maire est amené, dans le cadre de ses fonctions, à effectuer de nombreux déplacements 
et à participer à de nombreuses réunions pour lesquelles il doit avancer les frais. Ces dé-
penses supportées personnellement pour des réceptions, manifestations, ou autres, sont exé-
cutées à l’occasion de l’exercice de ses fonctions et dans l’intérêt des affaires de la Com-
mune.

Conformément à l’article L 2123-19 du Code Général des Collectivités Territoriales, « le 
Conseil municipal peut voter, sur les ressources ordinaires, des indemnités au maire pour 
frais de représentations ». Il est en effet le seul à pouvoir bénéficier de cette indemnité.

Le Code Général des Collectivités Territoriales ne précise pas le montant de l’indemnité, sa 
fixation est donc variable et laissée à l’appréciation de la collectivité.

Elle peut être versée sous forme fixe et annuelle, ce qui implique qu’elle ne corresponde pas 
obligatoirement à un montant précis de dépense. 

Ainsi, il est proposé au Conseil Municipal d’arrêter le montant de cette indemnité annuelle à 
hauteur de      10 000 €. Celle-ci lui sera versée en début d’exercice, en une seule fois et  
pendant les 6 années que compte son mandat de maire. 
Cependant, en début de mandat (période du 1er avril au 31 décembre 2014) et en fin de man-
dat (période du 1er janvier au 31 mars 2020), l’indemnité allouée se fera au prorata des mois 
d’exercice, soit respectivement 7 500 Euros et 2 500 Euros. Si la totalité de l’indemnité lui 
est attribuée et que son mandat de maire prenait fin en cours d’année, il lui appartiendrait de 
rembourser la somme indûment versée. 

Le Maire conservera toutes les pièces justificatives ainsi que l’exige la réglementation.

Le Conseil Municipal,

réuni le samedi 26 avril 2014 à l'Hôtel de Ville, le quorum étant atteint,
après en avoir débattu et délibéré à l'unanimité des suffrages exprimés,

approuve :

• le versement d'une indemnité à Monsieur le Maire pour frais de représentation,

• la fixation de cette indemnité à 10 000 euros par an et pour toute la durée de son 
mandat,  sauf  pour  la  première  année  et  dernière  année,  pour  lesquelles 
l'indemnité allouée se fera au prorata des mois d'exercice (7 500 euros pour la 
période du 1er avril au 31 décembre 2014 et 2 500 euros pour la période du 1er 
janvier au 31 mars 2020).
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L'ordre  du  jour  étant  épuisé  et  aucune  autre  question  n'étant  soulevée,  le 

Président lève la séance à onze heures vingt-cinq minutes.

Fait et clos au Tampon le samedi 26 avril 2014.

Le secrétaire de séance,

Laurence Mondon,
3ème adjointe
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