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L’an deux mille quatorze, le samedi vingt-six juillet à neuf heures quarante 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,  Laurence  Mondon,  Enaud 
Rivière, Augustine Romano, Fred Lauret, Sylvia Firoaguer, Catherine Turpin, Jean-Pierre 
Picard, Gilles Henriot, Jacky Calpétard, Sharif Issop, Jean-François Rivière, Jessica Sellier,  
Daniel  Maunier,  Bernard  Payet,  José  Clain,  Denise  Boutet-Tsang  Chun Szé,  Jacqueline 
Fruteau-Boyer, Mimose Dijoux-Rivière, Yvaine Séry, Pierre Robert, José Payet, Catherine 
Féliciane-Bouc, Albert Gastrin,  Serge Técher,  Solène Gauvin, Marie Noëlle Deurveilher-
Payet, Jacky Payet, Marie-France Rivière

Étaient représentés :  Monique Bénard-Deslais par Catherine Turpin, Mylène Fock-Chui 
par  Laurence  Mondon,  France-May  Payet-Turpin  par  Solène  Gauvin,  Charles-Émile 
Gonthier  par  Enaud  Rivière,  Joëlle  Payet-Guichard  par  Augustine  Romano,  François 
Roussety par Bernard Payet, Halima Pinchon-Toilibou par Jacky Calpétard

Étaient absents : Paulet Payet, Marcelin Thélis, Rito Morel, Joël Arthur, Béatrice Morel-
Carrère, Sabrina Picard, Emmanuelle Hoarau, Anissa Locate, Paul Cazal, Colette Fontaine, 
Isabelle Musso, Jean-Jacques Vlody

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.

Date de convocation : 18 juillet 2014
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Ordre du jour     :  

AFFAIRE OBJET PAGE

01-20140726
Convention d'Objectifs et de Moyens Ville / CCAS du 21 
décembre 2012
Projet d'avenant n° 1

4

02-20140726 Dispositif bon de livres 7

03-20140726 Organisation des trois agences postales communales
Avenant à la convention 10

04-20140726 Florilèges 2014
Adoption du dispositif d'ensemble 24

05-20140726

Prolongement de la rue du Général de Gaulle
Acquisition par voie  d'échange d'emprises  de terrain à 
détacher  de  la  parcelle  cadastrée  section  BT  n°  749 
appartenant aux consorts Hoarau Gérard Louis

66

06-20140726
Annulation  partielle  de  la  délibération  n°  11-300513 
portant  cession  de  parcelles  de  terrain  au  profit  de  la 
Région Réunion

72

07-20140726 Instauration du régime de déclaration des clôtures 77

08-20140726
Constitution de la  Commission Communale  des  Impôts 
Directs
Proposition d'une liste de contribuables

78

09-20140726 Création  d'emplois  dans  le  cadre  d'un  Accroissement 
Temporaire d'Activité (ATA) 80

10-20140726 Information  du Conseil  Municipal  des  marchés  du 1er 
janvier au 30 juin 2014 81
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Affaire n° 01-20140726 Convention d'Objectifs et de Moyens Ville / CCAS du 
21 décembre 2012 
Projet d'avenant n° 1

Conformément à l’article 10 de la convention d’objectifs et de moyens, ci-jointe en 
annexe 1, signée le 21 décembre 2012, entre le CCAS et la Ville, « toute modification des  
conditions ou modalités d’exécution de la présente convention, définie d’un commun accord  
entre les parties, fera l’objet d’un avenant. Celui-ci précisera les éléments modifiés de la  
convention,  sans  que  ceux-ci  ne  puissent  conduire  à  remettre  en  cause  les  objectifs  
généraux définis à l’article 1 ». 

Afin d'optimiser la gestion des moyens humains et matériels entre la commune et le 
CCAS, il est proposé de modifier la convention précitée sur 2 points :

– la commune autorise, de manière ponctuelle et en fonction des besoins, l'intervention 
de personnels communaux au domicile des bénéficiaires du CCAS, notamment pour 
des Travaux d'Hommes Toutes Mains, la mise à disposition d'engins avec chauffeur, 
l'élagage/abattage d'arbres et les travaux de mise en accessibilité des logements pour 
personnes âgées et handicapées ;

– le CCAS met à disposition gratuitement ses véhicules à la commune.

Pour ce faire, il y a lieu de compléter les articles 3 et 7 de à la convention initiale, par 
voie d'avenant n° 1, de la façon suivante :

Article 3 : Mise à disposition de personnels
Alinéa 2     (à ajouter)   : « S'agissant des interventions au domicile des bénéficiaires du 
CCAS  (Hommes  Toutes  Mains,  mise  à  disposition  d'engins  avec  chauffeur, 
élagage/abattage, accessibilité des logements des personnes âgées et ou handicapées 
…), des mises à disposition ponctuelles de personnels communaux seront effectuées 
en fonction des besoins. »

Article 7     : Mise à disposition de véhicules, matériels et mobiliers  
Alinéa  3  (à  ajouter) :  « Les  véhicules,  propriété  du  CCAS,  pourront  être  mis  à 
disposition de la Ville à titre gratuit,  cependant les frais de carburant laissés à la 
charge  de  la  commune  feront  l'objet,  comme  en  matière  de  personnel  mis  à 
disposition, d'un remboursement au vu d'un état produit annuellement ».

Il est précisé, pour information, que ce projet a été approuvé par le Conseil d'Administration 
du CCAS  en séance du 24 juin 2014.
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AVENANT N° 1 A LA CONVENTION D’OBJECTIFS ET DE MOYENS
SIGNEE LE 21/12/2012 ENTRE LA VILLE DU TAMPON ET LE CCAS

--------------------
Entre :

La Ville du TAMPON, représentée par Monsieur André THIEN AH KOON, Maire en exercice 
dûment habilité par délibération du Conseil Municipal du 
D’une part,

Et

Le  Centre  Communal  d’Action  Sociale  (CCAS)  du  TAMPON,  établissement  public  local 
représenté par Monsieur Daniel MAUNIER, Vice Président dûment habilité par délibération du 
Conseil d’Administration du 24 juin 2014 ; 
D’autre part,

VU la convention d’objectifs et de moyens signée le 21 décembre 2012 entre la Commune 
du Tampon et  le CCAS pour la mise en œuvre d’une action sociale sur le territoire 
communal,  notamment  son  article  10,  offrant  la  possibilité  d’optimiser  les  moyens 
humains et matériels communaux en les mettant à disposition du CCAS de manière 
ponctuelle en fonction des besoins d'intervention au domicile des bénéficiaires, 

CONSIDERANT la nécessité de mutualisation des moyens 

 Il a été arrêté et convenu ce qui suit : 
Article 1   –   
A l'article 3, il est inséré un second alinéa rédigé comme suit : 
« S'agissant des interventions au domicile des bénéficiaires du CCAS (Hommes Toutes 
Mains,  mise  à  disposition  d'engins  avec  chauffeur,  élagage/abattage,  accessibilité  des 
logements des personnes âgées et ou handicapées …), des mises à disposition ponctuelles 
de personnels communaux seront effectuées en fonction des besoins.

Article 2     :   
A l'article 7, il est inséré un dernier alinéa rédigé comme suit : 
« Les véhicules, propriété du CCAS, pourront être mis à disposition de la Ville à titre gratuit, 
cependant les frais de carburant laissés à la charge de la commune feront l'objet, comme en 
matière  de  personnel  mis  à  disposition,  d'un  remboursement  au  vu  d'un  état  produit 
annuellement ».

Fait au Tampon, le 

Pour la Commune du Tampon Pour le CCAS
Le Maire

André THIEN AH KOON

Le Vice Président

Daniel MAUNIER
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Le Conseil Municipal,

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

• approuve le projet d'avenant n°1,
• autorise le  Maire ou l'Adjoint délégué à signer tout document relatif  à  cette 

affaire. 
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Affaire n° 02-20140726       Dispositif bon de livres

Dans un contexte économique et social particulièrement austère, la rentrée scolaire 
est souvent abordée avec appréhension par les parents d’élèves. En effet, les dépenses de 
fournitures diverses liées à la fréquentation d’un établissement par un ou plusieurs enfants 
d’une même famille représentent un coût non négligeable auquel s’ajoute,  à partir de la 
classe de seconde, l’achat ou la location de manuels scolaires. 

Sensible à ces difficultés et dans une volonté de soutenir l’éducation et la scolarité 
des lycéens tamponnais, la commune souhaiterait apporter une contribution aux familles, 
qui comptent un ou plusieurs enfants poursuivant leur scolarité dans l’un des trois lycées du 
Tampon. 

Cette aide pourrait se traduire par l'apport de la caution réclamée aux familles. 

Les conditions d’attribution sont les suivantes : 
- résider sur la commune du Tampon (présentation d'un justificatif d'adresse)
- être inscrit  dans un des  trois  lycées situés  sur  le  territoire de  la  commune du 

Tampon (attestation d'inscription ou photocopie du carnet de liaison)
- aucune condition de ressources n’est exigée.

Il est à noter que le bon est exclusivement dévolu au règlement de la caution des 
manuels  scolaires  auprès  des  prestataires  avec  lesquels  une  convention  de  partenariat 
interviendra pour l’année scolaire 2014/2015. 

La dépense sera imputée sur le budget de la collectivité chapitre 011 – compte 
6188.
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CONVENTION DE PARTENARIAT
ENTRE LA COMMUNE DU TAMPON 

ET 
L’ASSOCIATION………………………………..

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

Monsieur, 
Madame…………………………………………………………………………………....agi
ssant en tant que président(e) de l’association ………………………………dont le siège 
social est situé …………………………………..,

Ci-après désignée par les termes, « l’association » d’autre part,

PREAMBULE

La rentrée scolaire représente, pour bon nombre de familles, une dépense obligatoire qui 
vient grever un budget déjà éprouvé, par ailleurs,  par des difficultés liées à un contexte 
économique et social peu favorable.
Parmi ces dépenses, la location de livres, prestation proposée par certaines associations de 
parents d’élèves à leurs adhérents, prend une part importante.

CONSIDERANT que l’une des prestations proposées par l’association est la location de 
livres scolaires pour les classes de lycées se situant sur la Commune, 

CONSIDERANT la volonté de la Commune d’apporter une aide aux familles par l'apport de 
la caution réclamée,

CONSIDERANT que l’action présentée ci-après répond à la politique communale en faveur 
de l’éducation et de l’aide à la scolarité des lycéens tamponnais, 

IL EST CONVENU CE QUI SUIT

ARTICLE  1  er   – Objet 

La présente convention a pour objet de définir les relations partenariales entre l’association 
et la Commune dans le cadre d’une aide financière qui se traduit par l'apport de la caution 
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réclamée lors de la location des manuels scolaires.  

ARTICLE  2 – Nature de l’aide

Le soutien de la Commune se traduit par la remise, aux familles, sur justificatifs d’adresse et 
d’inscription de ou des enfants dans un lycée Tamponnais d’un bon, représentant le montant 
de la caution réclamée. Celui-ci sera présenté à l’Association lors de la remise des manuels  
scolaires.

ARTICLE 3 – Modalités financières

(A définir).

 ARTICLE 4 – Durée de la convention

La présente convention est établie pour l’année scolaire 2014/2015. 

ARTICLE 5 - Résiliation de la convention

En cas de non respect par l'une ou l'autre partie des engagements respectifs inscrits dans la 
présente convention, celle-ci pourra être résiliée de plein droit par l'une ou l'autre partie sans 
possibilité de dédommagement. 

ARTICLE 6 – 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.

Le Maire informe l'assemblée délibérante du retrait de cette affaire de l'ordre du jour.
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Affaire n° 03-20140726 Organisation des trois agences postales communales 
Avenant à la convention

Le Conseil municipal, lors de sa séance du 17 septembre 2010, a validé la création de trois 
agences  postales  communales  afin  d’offrir  aux  usagers  un  service  de  proximité.  La 
convention initiale a été signée le 10 février 2011 pour trois ans, renouvelable une fois pour 
la même durée.

Les agences du Petit Tampon, de Pont d’Yves et de Bras Creux ont donc ouvert leurs portes 
au public en avril et mai 2011.

Ces  agences  offrent  à  la  population  de  ces  quartiers  les  prestations  postales  courantes, 
conformément  aux  dispositions  de  la  loi  d’orientation  pour  l’aménagement  et  le 
développement du territoire du 4 février 1995, modifiée par les lois n° 99-533 du 25 juin 
1999 et n° 2000-321 du 12 avril 2000.

Aujourd’hui,  il  est  proposé au Conseil  Municipal  d'approuver l’avenant  à la  convention 
initiale signée le 10 février 2011 (documents ci-joints) afin de consolider l’offre des services 
publics  sur  le  territoire  communal,  en  apportant  les  modifications  présentées  dans  le 
document. Les plus importantes portent sur :

- la détermination par la commune des jours et des horaires d’ouverture, après information 
de  La  Poste,  de  manière  à  satisfaire  les  besoins  de  la  clientèle  et  à  assurer  dans  des 
conditions satisfaisantes la continuité du service public ;

- la prise en charge des frais de communications téléphoniques relatifs à l’utilisation des 
terminaux de paiement électroniques par La Poste ;

- la création d’une indemnité exceptionnelle d’installation au bénéfice de la commune pour 
les agences créées à compter du 1er janvier 2009.
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Le Conseil Municipal,

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

approuve l'avenant n° 1 à la convention initiale en la complétant notamment de la 
façon suivante :

- la  détermination  par  la  commune  des  jours  et  des  horaires  d’ouverture,  après 
information de La Poste, de manière à satisfaire les besoins de la clientèle et à assurer 
dans des conditions satisfaisantes la continuité du service public ;

- la prise en charge des frais de communications téléphoniques relatifs à l’utilisation 
des terminaux de paiement électroniques par La Poste ;

- la création d’une indemnité exceptionnelle d’installation au bénéfice de la commune 
pour les agences créées à compter du 1er janvier 2009.
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Affaire n° 04-20140726  Florilèges 2014
Adoption du dispositif d’ensemble 

La ville du Tampon organise cette année la trente et unième édition des Florilèges. Cette 
manifestation a acquis ses lettres de noblesse au fil des années et est devenue au niveau  
départemental un rendez vous incontournable. En partenariat avec la Chambre d'agriculture 
et le syndicat des horticulteurs, Florilèges s'inscrit fortement en faveur de la défense et de la 
promotion de la filière horticole et offre donc une vitrine de choix à ces professionnels 
pendants 10 jours.

La manifestation se déroulera du vendredi 24 octobre au dimanche 2 novembre 2014 et 
commencera le jeudi 23 octobre 2014 avec l’élection de Miss Tampon.
Comme chaque année, le Parc Jean de Cambiaire accueillera l’exposition florale, la place de 
la Libération (SIDR des 400) les manèges et attractions, la rue Hubert Delisle et les rues 
adjacentes seront quant à elles réservées à la foire commerciale. 
Sur l’ensemble de ces trois sites une programmation artistique sera mise en place, sur des 
scènes ou dans la rue afin d’animer la manifestation.

Dans  le  cadre  de  l’organisation  de  cette  nouvelle  édition,  le  Maire  invite  le  Conseil 
Municipal à se prononcer sur le dispositif d’ensemble suivant :

1/  Adoption  du  règlement  général  de  la  manifestation  comportant  notamment  les  trois 
conventions type d’occupation temporaire du domaine communal et la grille de tarification, 
définissant les montants des redevances au regard des divers sites occupés dans le cadre des 
Florilèges,

2/ Fixation des droits d’entrée aux sites de la manifestation comme suit, étant précisé que 
toute sortie sera définitive, et que la journée du lundi 27 octobre ne donnera lieu à aucune 
perception de droit d'entrée :

• Parc floral Jean de Cambiaire : 2 € Adulte/Enfants gratuit jusqu'à 8 ans 
• Parc Forain de la SIDR 400 :  

- de 13h à 18h : 2 € Adulte/Enfants gratuit jusqu'à 8 ans 
- et à partir de 18h : 4 € Adulte/Enfants gratuit jusqu'à 8 ans

3/ Encaissement des recettes issues des droits d’entrée et des redevances d'occupation du 
domaine public par la régie de recettes sur la base des tarifications proposées en annexe,

4/ Les spectacles programmés sur les différentes scènes seront payés par la régie d’avance 
des spectacles de la Commune,

Étant précisé que pour la tête d’affiche extérieure, un contrat sera signé avec un producteur 
qui possède l'exclusivité des droits de diffusion de l'artiste choisi. Ce contrat stipule que 
30% du cachet lui sera versé à la signature et les 70% restant après le second concert de  
l'artiste,
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5/ Approbation de la convention entre la Commune et l’AGTT fixant le cadre dans lequel 
les  personnels  mis  à  disposition  par  l’Association  de  Gestion  du  Théâtre  du  Tampon 
interviendront pour le compte de la ville durant cette manifestation, étant précisé qu'une 
partie du matériel utilisé est propriété de la Commune,

6/  Approbation  de  la  convention  type de  partenariat/sponsor.  Cette  manifestation 
d’envergure ne peut se faire sans le soutien, sous forme de parrainage ou de « sponsor » des 
entreprises privées.  Cette convention définit d'une part, les modalités selon lesquelles les 
partenaires privés apporteront leur contribution à La Commune dans le cadre des Florilèges 
2014 et  d'autre  part,  les  droits  et  avantages  que La Commune concédera  au parrain en 
contrepartie de cette contribution. Les partenariats spécifiques, n’entrant pas dans le cadre 
de  ces  conventions  types  feront  l’objet  de  conventions  particulières  soumises  lors  d’un 
prochain Conseil Municipal,

7/ La soirée d’élection de Miss Tampon se déroulera le jeudi 23 octobre 2014 place de la 
SIDR des 400. Les 12 candidates sélectionnées se verront offrir les tenues dans lesquelles 
elles auront défilé. 
L’enveloppe globale maximale destinée à ce dispositif est de 4 000 €. Celle-ci pourra être 
réduite grâce à la mise en place de partenariat avec des entreprises,

  
8/ Prise en charge des frais de restauration du personnel travaillant sur les Florilèges à raison 
de 10 € le repas complet. Ces repas seront pris chez les forains restaurateurs présents sur le 
site de la manifestation, conformément à la convention cadre annexée. L’enveloppe globale 
maximale destinée à ce disposititif est de 8 000 €,

9/  Le  concours  de  création  artistique  ouvert  à  toutes  les  écoles  du  Tampon,  dans  trois 
catégories:  maternelles,  élémentaires  et  CLIS est  un  des  temps  forts  des  Florilèges. 20 
écoles du Tampon ont participé à la création d'épouvantails majoritairement constitués de 
matériaux  de  récupération  l’année  dernière.  Les  productions  ont  fait  l'objet  d'une 
valorisation dans les jardins collectifs de la Ville.
Cette  année,  il  est  proposé  de  maintenir  ce  concours  dont  le  thème  sera  défini 
ultérieurement.
L’enveloppe globale maximale destinée à ce dispositif est de 5 000 €. 
Une enveloppe à hauteur de 100 € maximum, destinée aux acquisitions de matériaux, sera 
remboursée  par  mandat  administratif  à  la  coopérative  des  écoles  participantes  sur 
présentation des pièces justificatives,

10/  Approbation  de  la  convention  de  partenariat  entre  la  Commune  du  Tampon  et 
l’association BONSAÏ DU TAMPON pour la mise en place d'un espace de démonstration et 
de visualisation du bonsaï dans le parc Jean de CAMBIAIRE.
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«Florilèges 2014»
CONVENTION D’OCCUPATION TEMPORAIRE

DU DOMAINE PUBLIC COMMUNAL

Zone : …………….
N° ………………….

ENTRE

Monsieur  André  THIEN AH KOON,  Maire,  agissant  au  nom et  pour  le  compte  de  la 
Commune  du  Tampon  en  exécution  de  la  délibération  n°…….   du  Conseil  municipal 
du ............ 2014

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

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

IL EST CONVENU ET ARRÊTÉ CE QUI SUIT
Article 1 
La  Commune  met  à  disposition  de  l’Exposant  un  emplacement  de  ..................   mètres 
(linéaire),  situé entre les rues Benjamin Hoarau et la Mosquée (circulation dans les rues 
transversales  autorisée),  du  …................................  au  ….......................................  2014, 
dans  le  cadre  de  la  Fête  Commerciale  des  « Florilèges  2014».  Cette  autorisation 
d’occupation du domaine public communal est délivrée à titre précaire et révocable et ne 
saurait à aucun moment conférer au titulaire les attributs de la propriété commerciale.
Article 2 
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L'exposant  s’engage  à  aménager  correctement  son  emplacement,  à  l’utiliser  de  façon 
permanente en respectant les horaires d’ouverture pour le public, fixés de 9h00 à 18h00, et 
ce  pendant  toute  la  durée  de  la  manifestation.  Un  état  des  lieux   contradictoire  (  voir 
document annexé) sera établi  au moment de l'installation,  et  du départ  du forain.  Toute 
dégradation de l'emplacement ( sol, stands métalliques, chapiteaux...) sera à la charge de 
l'exposant.  Le  changement  d’emplacement  sans  autorisation  est  strictement  interdit.  La 
fiche signalétique devra être apposée obligatoirement sur chaque stand où emplacement 
afin de permettre des contrôles journaliers. Si tel n’était pas le cas, l’Exposant s’expose à 
une exclusion temporaire du site jusqu’à régularisation.
Article 3
L’emplacement attribué est affecté exclusivement à la pratique de l’activité de l’Exposant, à 
savoir : 
....................................................................................................................................................
..........................……………………………………………................................. 
L'exposant devra impérativement fournir à La Commune :

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

• Cas des salariés étrangers :  
-Même documents que pour les salariés de nationalité française
-Une pièce d'identité
-Un titre de séjour ou une carte de résident temporaire
La présente convention est consentie à titre personnel au titulaire de l’autorisation qui ne 
pourra ni sous louer, ni céder de quelque façon que ce soit l’emplacement et les droits 
qui s’y attachent, sous peine de résiliation d’office de l’autorisation.
Article 4
Tous jeux de hasard  (toupies chinoises,  roulettes  malgaches, loto) ayant pour enjeu de 
l’argent,  sont  strictement  interdits  dans  l’enceinte  de  la  manifestation  ;  le  contrevenant 
s’expose à des poursuites judiciaires.
Article 5
L'exposant devra s’acquitter du montant des droits dont il est redevable en application des 
tarifs fixés par le Conseil Municipal du ...............................2014 qui s’élèvera à la somme de 
: .........................….. Euros, 
correspondants à ………… mètres linéaires,  sous forme d’espèces ou de chèque, libellé à 
l’ordre du TRESOR PUBLIC.
Cette somme est payable en totalité à la signature de la présente convention. Le non 
paiement  des  redevances  suffira  pour entraîner  la  résiliation de la  présente  autorisation. 
L'exposant qui, pour une raison quelconque, décide d’arrêter son activité avant la fin de 
l’autorisation d’occupation ne pourra prétendre à aucun remboursement de la  part  de la 
Commune. 
Article 6
L'exposant  s’engage  à  prendre  toutes  les  dispositions  nécessaires  afin  de  répondre  à  la 
législation en vigueur et notamment au niveau de l’hygiène et des règlements sanitaires et 
répondre aux normes de
sécurité de l’exercice de son activité pendant toute la durée de la manifestation. Ainsi, les 
emplacements aménagés devront être conformes à la législation en vigueur et ne devront pas 
constituer  un  danger  pour  les  consommateurs  et  les  passants.  Les  camions  bars  et  les 
restaurants devront être équipés d’au moins un extincteur. Pour la pratique de son activité, le 
forain devra fournir un disjoncteur différentiel de 30 ampères.
Article 7
La responsabilité de La Commune est couverte par la Police d’Assurance Responsabilité 
Civile qu’elle souscrit pour l’ensemble de la manifestation, elle ne pourra être engagée pour 
tout accident ou incident dont les causes sont imputables à l'exposant. La Commune assure 
une surveillance générale de la manifestation. Toutefois, l’Exposant devra prendre toutes ses 
dispositions  pour  garantir  contre  le  vol  son  matériel  entreposé  sur  son  emplacement  et 
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l’environnement immédiat. La Commune ne pourra être tenue pour responsable en cas de 
perte ou de vol. L'exposant devra contracter toutes les polices d’assurances nécessaires 
pour garantir tous les risques pour lesquels il doit répondre en sa qualité d’occupant et 
notamment  les  risques  d’incendie,  d’explosion  et  dégâts  des  eaux,  ainsi  que  sa 
Responsabilité Civile.
Article 8
La rue Hubert Delisle  sera rendue piétonne de  9h00 à 18h00.  Les Exposants y auront 
accès  avec  leur  véhicule  jusqu’à  8h00. Après  8h30, l’accès  aux  emplacements  et 
l’approvisionnement des stands se feront obligatoirement à pieds. Aucun véhicule ne 
sera toléré sur la voie piétonne, un arrêté municipal est pris en ce sens. L'exposant s’engage 
à rendre la rue à la circulation routière dès  18h30 et à n’importe quel moment sur simple 
demande de La Commune en cas de nécessité.
Article 9
Ne seront autorisées à exercer leur activité sur la voie publique que les personnes ayant 
signées la présente convention avec la Commune du Tampon. L'exposant est responsable de 
la propreté de son emplacement et des abords. Le montage des stands en tôles ou autres 
matériaux sur la voie piétonne est interdit (sauf accord écrit de La Commune).
Article 10
L'exposant s’engage à veiller au respect de la législation relative aux nuisances sonores et 
à prendre toutes les mesures utiles afin de ne pas gêner le voisinage par une sonorisation ou 
des bruits excessifs. A cet égard, il devra se conformer strictement et immédiatement aux 
instructions qui pourront lui être données par les forces de l’ordre ou par La Commune. 
L’animation du stand ou de l’emplacement est laissée aux soins de l’Exposant.        
Article 11
Les titulaires de débits de boissons devront respecter scrupuleusement les dispositions du 
code des débits de boissons ainsi que  l’arrêté préfectoral du n° 3233 du 23 avril 2014 
réglementant  les  horaires  d’ouverture  et  de  fermeture  des  débits  de  boissons  à 
consommer sur place, les ventes de boissons alcoolisées dans les stations-services, et 
fixant les périmètres de protection et différentes mesures liées à la santé et à l’ordre 
publics dans le département de La Réunion. Toute canette ou bouteille de verre est 
interdite  sur le  site  à  la  vente  au client,  le  contenu devra être  transvasé  dans une 
timbale ou tout support en plastique.  Toute canette ou bouteille de verre est interdite 
sur le site à la vente au client, le contenu devra être transvasé dans une timbale ou tout 
support en plastique. Une photocopie de l’autorisation d’ouverture temporaire de débit de 
boissons  quelque  soit  la   catégorie  sera  remis  à  La  Commune  au  plus  tard  le 
…............................................ 2014. La vente de boissons alcoolisées au-delà de 5 degrés 
est INTERDITE
Article 12
Les exploitants  de  manèges,  machines  et  installations pour fêtes foraines ou pour parcs 
d'attractions  ou tout  autre  lieu d'installation ou d'exploitation  destinés  à  être  installés  et 
assemblés en vue d'accueillir, de mouvoir ou de propulser des personnes dans un but de 
divertissement  devront  respecter  scrupuleusement  les  obligations  en  matière  de  sécurité 
prescrites par la loi  n° 2008-136 du 13 février 2008 relative à la sécurité des manèges,  
machines  et  installations  pour  les  fêtes  foraines  ou  parcs  d’attraction  et  son  décret 
d'application n° 2008-1458 du 30 décembre 2008.
Ils devront impérativement fournir à La Commune :
a) les conclusions du rapport de contrôle technique ou du rapport de vérification et, le cas  
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échéant,  du  rapport  de  contre-visite  en  cours  de  validité  et  comportant  des  conclusions 
favorables ;
b) une déclaration établie par l'exploitant précisant qu'il  a réalisé les  actions correctives 
nécessaires  et  que  son matériel  est  maintenu en  bon  état,  accompagnée  des  documents 
justificatifs. 
A l'issue de l'installation du matériel, l'exploitant remet à la Commune une attestation de bon 
montage,  ainsi  que,  si  le  matériel  a  fait  l'objet  d'un nouveau contrôle après la  demande 
d'installation, le ou les rapports mentionnés au deuxième alinéa.
Le  maire  peut  interdire  l'exploitation  du  matériel,  la  subordonner  à  des  réparations  ou 
modifications   ou  à  la  réalisation  d'un  nouveau  contrôle  technique  si  les  constatations 
effectuées ou l'examen des documents mentionnés au présent article le justifient.
Article 13
L'exposant est responsable de son emplacement. Il appartient à ce dernier de s’assurer qu’il  
peut exercer librement et légalement cette activité temporaire. Par conséquent, l’Exposant 
devra prendre toutes les mesures et effectuer les demandes nécessaires en temps utiles afin 
d’être en conformité avec la réglementation en vigueur notamment vis à vis des Impôts, 
de la Douane et des autres charges afférentes à l’activité exercée. La Commune ne saurait  
être tenue pour responsable en cas de manquement de l’Exposant dans ces domaines et de 
fausses déclarations. L'exposant déclare être régulièrement affilié aux organismes sociaux 
dont  il  relève  et  être  en  règle  avec  les  dits  organismes.  En  sa  qualité  d’employeur, 
L'exposant s’engage à effectuer, pour le compte de son personnel, toutes les déclarations et 
versements exigibles aux organismes sociaux, de telle sorte que La Commune ne puisse, en 
aucun cas, et à quelque titre que ce soit, être recherchée ou poursuivie à ce sujet, et garantit 
La Commune de la régularité d’affiliation aux organismes sociaux de tous travailleurs, d’un 
sous-traitant ou d’un prestataire de service qu’il pourrait s’adjoindre à cette occasion.
Article 14
L’Exposant  ne  pourra  procéder  à  aucune  modification  ou  transformation  de  l’espace 
communal  sans  l’accord  exprès,  écrit  et  préalable  de  la  Commune.  Si  des  travaux  ou 
modifications étaient réalisés sans l’accord de la Commune, celle-ci serait en droit d’exiger 
la remise en état antérieur dans les plus brefs délais et aux frais de l’Exposant. 
Article 15
En  cas  de  résiliation  anticipée  de  l’autorisation,  l’occupation  cessera  de  plein  droit  et 
l’Exposant sera tenu de libérer les lieux sans délai à compter de la notification de la décision 
de résiliation. Dans le cas où l’Exposant
n’obtempérait  pas  à  la  réquisition  de  l’autorité  municipale,  il  sera  procédé  d’office  à 
l’enlèvement, aux frais de l’Exposant, de ses installations. Toute infraction aux dispositions 
de l’arrêté municipal et du règlement sera sanctionnée d’une contravention  suivant la nature 
de  l’infraction,  sous  les  autorités  du  Commandant  de  la  Brigade  de Gendarmerie  du 
Tampon et  du  Chef  de  la  Police  Municipale.  Le  non-respect  du métrage accordé et  de 
l’emplacement mis à disposition annule le présent contrat et entraîne l’expulsion immédiate 
de la manifestation du contrevenant sans aucune contrepartie. 
La présente autorisation pourra à tout moment être révoquée sans préavis ni indemnité si, 
pour un motif d’intérêt général, il apparaît nécessaire à l’autorité municipale de recouvrer 
l’usage de l’emplacement concédé. Le présent contrat se trouverait annulé de plein droit et 
sans indemnité d'aucune sorte dans tous les cas de force majeure reconnus par la loi.
Le non respect des clauses énoncées ci-dessus annule de plein droit la présente convention. 
Le règlement de tout litige dans son exécution est du ressort du Tribunal administratif de 
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Saint-Denis (LA REUNION).

La signature de la présente convention vaut acceptation du règlement régissant les 
installations des Exposants de la zone commerciale dans le cadre des Florilèges 2014 
annexé à la présente convention.

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

   LA COMMUNE           L’EXPOSANT

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

 PAYE  par  ESPECES : Montant : …………………………….
                                                                                        Date : 
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FLORILEGES 2014
DU 24 OCTOBRE AU 02 NOVEMBRE 2014

ETAT DES LIEUX

NOM DU PLACIER :.................................................................................
EXPOSANT 

NOM-PRENOM : …...................................................................................

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

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

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

ENTREE SORTIE OBSERVATIONS

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

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

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

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

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

Signature de l'exposant   Signature du placier
« lu et approuvé »   « lu et approuvé »
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1°)RUES CONCERNEES :

A- Rue Hubert Delisle, parties comprises entre :
. la rue Jules Bertaut et la croisée avec les rues Vallon Hoarau (partie haute) et Sarda Garriga 
(partie basse)
. les rues Vallon Hoarau et Sarda Garriga et la RN 3
. la RN3 jusqu’à la Mosquée.
. La rue Hubert Delisle (partie comprise entre la rue Bertaut et la rue Fontaine)

   B- La rue du Père Rognard,  partie comprise entre les rues Hubert Delisle et 
Victor Hugo.

2°) DELIMITATION DE L’ESPACE UTILISE
L’espace utilisé comprendra le trottoir ainsi que la partie de la chaussée  habituellement 
réservée au stationnement des véhicules. En cas de non observation de cette délimitation et 
après  remarque de La Commune,  l’Exposant  perdra  le  bénéfice  de  son emplacement  et 
devra quitter l’enceinte de la manifestation, sans pouvoir prétendre à un remboursement 
ou dédommagement de la part de la Commune du Tampon.

3°) OCCUPATION DES LIEUX
Chaque commerçant des rues concernées aura priorité pour l’occupation des emplacements 
se situant devant son magasin.  Les demandes d’installation de ces commerçants devront 
obligatoirement être retournées avant la date limite, fixée au 25 AOUT 2014 à 15h30. 
Tout espace non loué à la date fixée sera proposé aux autres forains désireux de participer à 
ces journées commerciales, ceci dans le strict respect des trottoirs et accès des magasins,  
après acquittement des tarifs en vigueur et suivant les règles établies ci-dessous, a savoir 
qu'u  n    accès  d’un  mètre  maximum   sera  réservé  à  chaque  entrée  de  commerce  et  sera 
décompté de la longueur totale recensée. 
A titre d'exemple : une façade de 15 m avec deux entrées
     15 m - (2 x 1 m) = 13 m : espace réservé au commerce pour son activité : 60 % de 13 m  
= 7,80 m. de
                                              Espace retenu  par la Mairie 40% de 13 m =  5,20 m
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L’autorisation d’installation personnelle est donnée à  titre précaire et révocable pour la 
durée  de  «Florilèges  2014»  et  ne  donne  par  conséquent  aucun  droit  particulier  à 
renouvellement.  Le permis de l’occupation est accordé à titre strictement personnel : il ne 
peut faire l’objet de présentation d’un successeur ni être transmissible à un membre de la  
famille du bénéficiaire. De même, toute location, sous-location, cession (partielle ou totale) 
ou  apport  en  société  sont  formellement  interdits.  Les  lieux  occupés  seront  maintenus 
propres. Dans le cas de vente de produits alimentaires, l’Exposant mettra à la disposition 
de sa clientèle des poubelles en nombre suffisant et veillera au ramassage régulier des 
déchets et autres résidus issus ou se rattachant à son exploitation
L’occupation  de  la  zone  mise  à  disposition  sur  le  trottoir  et  la  rue  doit  servir  
UNIQUEMENT pour l’exercice de l’activité habituelle du commerçant.

4°) RESILIATION ET INFRACTIONS
En  cas  de  résiliation  anticipée  de  l’autorisation,  l’occupation  cessera  de  plein  droit  et 
l’Exposant sera tenu de libérer les lieux sans délai à compter de la notification de la décision 
de résiliation. Dans le cas où l’Exposant n’obtempérerait pas à la réquisition de l’autorité 
municipale,  il  sera  procédé  d’office  à  l’enlèvement,  aux  frais  de  l’Exposant,  de  ses 
installations.
Toute infraction aux dispositions de l’arrêté municipal  et  du règlement sera sanctionnée 
d’une contravention de 1ère, 3ème ou 4ème classe suivant la nature de l’infraction, sous les 
autorités du Commandant de la Brigade de Gendarmerie du Tampon et du Chef de la Police  
Municipale.

5°) TARIFICATION.

Le Conseil Municipal a fixé les tarifs suivants pour l’année 2014:

LA COMMERCIALE
TARIF SUR

Commerçants, Zone E (partie 
Haute de la rue du Père 

Rognard)

70,00 € Le M/linéaire

Zone E (reste de la rue du Père 
Rognard) : 

310,00 € Le M/linéaire

Stands situés dans la rue du Père 
Rognard

Zone E : 3,66 m x 4,88 m

1 980,00 € Le stand

Manèges catégorie Enfants
Saut à l'élastique

850,00 € Le manège

Chapiteaux (4mx4m) 1 970,00 € Le chapiteau
Espaces occupés par les 

camions Bars (sauf commerces 
implantés)

310,00 € Le M/linéaire
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Exposition voitures 200,00 € La voiture
TARIF 

Zone A (de la Mosquée à la 
croisée des 600)

100,00 € Le M/linéaire

Zone F (de la rue Bertaut à la 
rue Fontaine)

155,00 € Le M/linéaire

Zone B (rue H. Delisle, entre la 
RN3 et la rue V. Hoarau)

265,00 € Le M/linéaire

Zone D (rue Victor Le 
Vigoureux et Jules Bertaut)

265,00 € Le M/linéaire

Zone C (rue H. Delisle, entre la 
rue V. Le Vigoureux et la rue 

V.Hoarau)

310,00 € Le M/linéaire

Parking médiathèque 155,00 € Le M/ Linéaire
Zone G Rue Antoine 

FONTAINE  à la Rue Alverdy
155,00 € Le M/ Linéaire

6°) ETALS
De  type  tables  à  tréteaux,  ceux-ci  devront  présenter  un  aspect  agréable  et  propre.  Un 
minimum de 0,80 m de hauteur devra être respecté. Si des stocks sont nécessaires sous ces 
installations, l’Exposant aura l’obligation de les masquer. 

Toute  construction  bois  et  tôle  sera  interdite,  il  sera  toléré  une  protection  contre  les 
intempéries du style « parasol forain, barnum, tente » dont les dimensions ne devront pas 
dépasser la mesure de l’espace loué. 

Par mesure de sécurité, celui-ci devra être en bon état et sera placé entre les étals et à bonne 
hauteur, les pieds ne dépassant pas les limites de l’emplacement loué. 

Les installations devront être facilement démontables afin de libérer la voie publique pour 
raison de sécurité et tous les soirs à la fermeture de l’activité. 
Toute activité de caractère alimentaire (vente de fritures en tous genres) est strictement 
interdite  aux  abords  des  étals  de  textile.  La  hauteur  maximum  des  marchandises 
exposées ne devra pas dépasser 1,50 m.

Tout stockage de bouteille de gaz est strictement interdit. 

7°) STATIONNEMENT
Le stationnement des véhicules des Exposants est toléré à l’arrière des étals, dans toute la 
zone commerciale sauf gêne à la circulation : de la Mosquée à la rue Benjamin Hoarau, dans 
le respect de l'arrêté de la police municipale concernant la circulation et le stationnement 
dans le cadre des Florilèges 2014.

35



8°) SONORISATION
Afin de permettre une bonne gestion du réseau sonore de la ville, toute diffusion sonore 
individuelle par haut-parleurs sera interdite en dehors des magasins.

9°) HORAIRES
Du 24 Octobre au 02 novembre 2014, les commerces seront ouverts de 9h00 à 18h00 sans 
interruption, dimanche inclus.
L’approvisionnement des commerçants sera autorisé uniquement le matin au plus tard de 6h 
à 8h30. 
Un arrêté  municipal  précisera  l’ensemble  des  points  à  respecter  dans  le  cadre  de  cette 
manifestation. 

10  °)   La fiche signalétique   
Devra être apposée obligatoirement sur chaque stand où emplacement à fin de contrôles 
journaliers. Si tel n’était pas le cas, l’Exposant s’expose à une exclusion temporaire par les 
services de la Police Municipale jusqu’à régularisation.

POUR TOUT RENSEIGNEMENT COMPLEMENTAIRE  ,   
TEL     :  02 62 57 86 66 (Direction de l'animation- Mairie du Tampon).  

Ce  règlement  fait  partie  intégrante  de  la  convention  d’occupation  temporaire  du 
domaine public communal dans la zone commerciale des Florilèges 2014.

  

FAIT  AU TAMPON le……………………
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«Florilèges 2014»
CONVENTION D’OCCUPATION TEMPORAIRE

DU DOMAINE PUBLIC COMMUNAL 
PARC JEAN DE CAMBIAIRE

Zone : …………….
N° ………………….

ENTRE

Monsieur  André  THIEN AH KOON,  Maire,  agissant  au  nom et  pour  le  compte  de  la 
Commune  du  Tampon  en  exécution  de  la  délibération  n°…….   du  Conseil  municipal 
du ............ 2014

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

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

IL EST CONVENU ET ARRÊTÉ CE QUI SUIT
Article 1 
La Commune met à disposition de l’Exposant un emplacement, ou un stand monté, situé 
dans  le  jardin  Municipal  (Parc  Jean  de  CAMBIAIRE)  du  …................................  au 
….......................................  2014,  dans  le  cadre  de  l'exposition  florale  des  « Florilèges 
2014».  Cette autorisation d’occupation du domaine public communal est délivrée à titre 
précaire et révocable et ne saurait à aucun moment conférer au titulaire les attributs de la 
propriété commerciale.

37

EXPOSITION ZONE FLORALE

DEPARTEMENT LA 
REUNION

COMMUNE DU TAMPON
Direction Animation
 97430 LE TAMPON



Article 2 
L'exposant  s’engage  à  aménager  correctement  son  emplacement,  à  l’utiliser  de  façon 
permanente en respectant les horaires d’ouverture pour le public, fixés de 9h00 à 18h00, et 
ce  pendant  toute  la  durée  de  la  manifestation.  Un  état  des  lieux  contradictoire (voir 
document annexé) sera établi  au moment de l'installation,  et  du départ  du forain.  Toute 
dégradation de l'emplacement (sol,  stands métalliques, chapiteaux...)  sera à la  charge de 
l'exposant.  Le  changement  d’emplacement  sans  autorisation  est  strictement  interdit.  La 
fiche signalétique devra être apposée obligatoirement sur chaque stand où emplacement 
afin de permettre des contrôles journaliers. Si tel n’était pas le cas, l’Exposant s’expose à 
une  exclusion temporaire du site jusqu’à régularisation.
Article 3
L’emplacement attribué est affecté exclusivement à la pratique de l’activité de l’Exposant, à 
savoir : 
....................................................................................................................................................
..........................……………………………………………................................. 
L'exposant devra impérativement fournir à La Commune :

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

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

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

• Cas des producteurs agricoles maraîchers chef d'entreprise :  
-Attestation des Services fiscaux  s'ils sont producteurs exploitants
-Relevé parcellaire des terres
- Cas des commerçants ressortissants de l'UE domicilié ou non domicilié:  
-La carte permettant l'exercice d'une activité ambulante

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

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

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

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

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

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

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

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

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

La présente convention est consentie à titre personnel au titulaire de l’autorisation qui ne 
pourra ni sous louer, ni céder de quelque façon que ce soit l’emplacement et les droits 
qui s’y attachent, sous peine de résiliation d’office de l’autorisation.
Article 4
Tous jeux de hasard  (toupies chinoises,  roulettes  malgaches, loto) ayant pour enjeu de 
l’argent,  sont  strictement  interdits  dans  l’enceinte  de  la  manifestation  ;  le  contrevenant 
s’expose à des poursuites judiciaires.
Article 5
L'exposant devra s’acquitter du montant des droits dont il est redevable en application des 
tarifs fixés par le Conseil Municipal du ...............................2014 qui s’élèvera à la somme de 
: .........................….. Euros, 
correspondants à un emplacement, ou un stand monté, sous forme d'espèce ou de chèque 
libellé au TRESOR PUBLIC.
Cette somme est payable en totalité à la signature de la présente convention. Le non 
paiement  des  redevances  suffira  pour entraîner  la  résiliation de la  présente  autorisation. 
L'exposant qui, pour une raison quelconque, décide d’arrêter son activité avant la fin de 
l’autorisation d’occupation ne pourra prétendre à aucun remboursement de la  part  de la 
Commune. 
Article 6
L'exposant  s’engage  à  prendre  toutes  les  dispositions  nécessaires  afin  de  répondre  à  la 
législation en vigueur et notamment au niveau de l’hygiène et des règlements sanitaires et 
répondre aux normes de sécurité de l’exercice de son activité pendant toute la durée de la 
manifestation. Ainsi, les emplacements aménagés devront être conformes à la législation en 
vigueur et ne devront pas constituer un danger pour les consommateurs et les passants. 
Article 7
La responsabilité de La Commune est couverte par la Police d’Assurance Responsabilité 
Civile qu’elle souscrit pour l’ensemble de la manifestation, elle ne pourra être engagée pour 
tout accident ou incident dont les causes sont imputables à l'exposant. La Commune assure 
une surveillance générale de la manifestation. Toutefois, l’Exposant devra prendre toutes ses 
dispositions  pour  garantir  contre  le  vol  son  matériel  entreposé  sur  son  emplacement  et 
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l’environnement immédiat. La Commune ne pourra être tenue pour responsable en cas de 
perte ou de vol. 
L'exposant  devra contracter toutes les polices d’assurances nécessaires pour garantir 
tous les risques pour lesquels il doit répondre en sa qualité d’occupant et notamment 
les  risques  d’incendie,  d’explosion  et  dégâts  des  eaux,  ainsi  que  sa  Responsabilité 
Civile.
Article 8
La rue du Père Rognard sera accessible aux véhicules des Exposants, sur présentation de 
leur laissez-passer, jusqu’à 9h00, la rue étant rendue piétonne dès 9h00 du matin.  Après 
9h00,  la  circulation  sera  strictement  interdite  dans  cette  rue.  L’accès  au Parc  floral  et 
l’approvisionnement  des stands devront alors obligatoirement se faire à pieds. Aucun 
véhicule ne sera toléré à l’intérieur du Parc floral après 8h00.
Article 9
L’exposant  devra  obligatoirement  porter  le  badge  « Exposant  Jardin ».  Ne  seront 
autorisées  à  exercer  leur  activité  sur  la  voie  publique que  les  personnes  ayant  signé  la 
présente  convention  avec  la  Commune  du  Tampon.  L’Exposant  est  responsable  de  la 
propreté de son emplacement et des abords. La fermeture des stands a lieu à 18h30. La 
fermeture du Parc a lieu à 19h00.
Article 10
L'exposant s’engage à veiller au respect de la législation relative aux nuisances sonores et 
à prendre toutes les mesures utiles afin de ne pas gêner le voisinage par une sonorisation ou 
des bruits excessifs. A cet égard, il devra se conformer strictement et immédiatement aux 
instructions qui pourront lui être données par les forces de l’ordre ou par La Commune. 
L’animation du stand ou de l’emplacement est laissée aux soins de l’Exposant.         
Article 11
Les titulaires de débits de boissons devront respecter scrupuleusement les dispositions du 
code des débits de boissons ainsi que  l’arrêté préfectoral du n° 3233 du 23 avril 2014 
réglementant  les  horaires  d’ouverture  et  de  fermeture  des  débits  de  boissons  à 
consommer sur place, les ventes de boissons alcoolisées dans les stations-services, et 
fixant les périmètres de protection et différentes mesures liées à la santé et à l’ordre 
publics dans le département de La Réunion. Toute canette ou bouteille de verre est 
interdite  sur le  site  à  la  vente  au client,  le  contenu devra être  transvasé  dans une 
timbale  ou  tout  support  en  plastique. Une  photocopie  de  l’autorisation  d’ouverture 
temporaire de débit de boissons quelque soit la  catégorie sera remis à La Commune au plus 
tard le …............................................2014.  La vente de boissons alcoolisées au-delà de 5 
degrés est INTERDITE.
Article 12
Les exploitants  de  manèges,  machines  et  installations pour fêtes foraines ou pour parcs 
d'attractions  ou tout  autre  lieu d'installation ou d'exploitation  destinés  à  être  installés  et 
assemblés en vue d'accueillir, de mouvoir ou de propulser des personnes dans un but de 
divertissement  devront  respecter  scrupuleusement  les  obligations  en  matière  de  sécurité 
prescrites par la loi  n° 2008-136 du 13 février 2008 relative à la sécurité des manèges,  
machines  et  installations  pour  les  fêtes  foraines  ou  parcs  d’attraction  et  son  décret 
d'application n° 2008-1458 du 30 décembre 2008.
Ils devront impérativement fournir à La Commune :
a) les conclusions du rapport de contrôle technique ou du rapport de vérification et, le cas  
échéant,  du  rapport  de  contre-visite  en  cours  de  validité  et  comportant  des  conclusions 
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favorables ;
b) une déclaration établie par l'exploitant précisant qu'il  a réalisé les  actions correctives 
nécessaires  et  que  son matériel  est  maintenu en  bon  état,  accompagnée  des  documents 
justificatifs. 
A l'issue de l'installation du matériel, l'exploitant remet à la Commune une attestation de bon 
montage,  ainsi  que,  si  le  matériel  a  fait  l'objet  d'un nouveau contrôle après la  demande 
d'installation, le ou les rapports mentionnés au deuxième alinéa.
Le  maire  peut  interdire  l'exploitation  du  matériel,  la  subordonner  à  des  réparations  ou 
modifications   ou  à  la  réalisation  d'un  nouveau  contrôle  technique  si  les  constatations 
effectuées ou l'examen des documents mentionnés au présent article le justifient.
Article 13
L'exposant est responsable de son emplacement. Il appartient à ce dernier de s’assurer qu’il  
peut exercer librement et légalement cette activité temporaire. Par conséquent, l’Exposant 
devra prendre toutes les mesures et effectuer les demandes nécessaires en temps utiles afin 
d’être en conformité avec la réglementation en vigueur notamment vis à vis des Impôts, 
de la Douane et des autres charges afférentes à l’activité exercée. La Commune ne saurait  
être tenue pour responsable en cas de manquement de l’Exposant dans ces domaines et de 
fausses déclarations. L'exposant déclare être régulièrement affilié aux  organismes sociaux 
dont  il  relève  et  être  en  règle  avec  les  dits  organismes.  En  sa  qualité  d’employeur, 
L'exposant s’engage à effectuer, pour le compte de son personnel, toutes les déclarations et 
versements exigibles aux organismes sociaux, de telle sorte que La Commune ne puisse, en 
aucun cas, et à quelque titre que ce soit, être recherchée ou poursuivie à ce sujet, et garantit 
La Commune de la régularité d’affiliation aux organismes sociaux de tous travailleurs, d’un 
sous-traitant ou d’un prestataire de service qu’il pourrait s’adjoindre à cette occasion.
Article 14
L’Exposant  ne  pourra  procéder  à  aucune  modification  ou  transformation  de  l’espace 
communal  sans  l’accord  exprès,  écrit  et  préalable  de  la  Commune.  Si  des  travaux  ou 
modifications étaient réalisés sans l’accord de la Commune, celle-ci serait en droit d’exiger 
la remise en état antérieur dans les plus brefs délais et aux frais de l’Exposant.
Article 15
En  cas  de  résiliation  anticipée  de  l’autorisation,  l’occupation  cessera  de  plein  droit  et 
l’Exposant sera tenu de libérer les lieux sans délai à compter de la notification de la décision 
de résiliation. Dans le cas où l’Exposant n’obtempérait pas à la réquisition de l’autorité 
municipale, il sera procédé d’office à l’enlèvement, aux frais de
 l’Exposant, de ses installations. Toute infraction aux dispositions de l’arrêté municipal et du 
règlement sera sanctionnée d’une  contravention suivant la nature de l’infraction, sous les 
autorités du Commandant de la Brigade de Gendarmerie du Tampon et du Chef de la Police  
Municipale.  Le  non-respect  du  métrage  accordé  et  de  l’emplacement  mis  à  disposition 
annule  le  présent  contrat  et  entraîne  l’expulsion  immédiate  de  la  manifestation  du 
contrevenant sans aucune contrepartie. 
La présente autorisation pourra à tout moment être révoquée sans préavis ni indemnité si, 
pour un motif d’intérêt général, il apparaît nécessaire à l’autorité municipale de recouvrer 
l’usage de l’emplacement concédé. Le présent contrat se trouverait annulé de plein droit et 
sans indemnité d'aucune sorte dans tous les cas de force majeure reconnus par la loi.
Le non respect des clauses énoncées ci-dessus annule de plein droit la présente convention. 
Le règlement de tout litige dans son exécution est du ressort du  Tribunal administratif de 
Saint-Denis (LA REUNION).
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Les stipulations de la présente convention valent règlement régissant les installations 
des Exposants dans le cadre des Florilèges 2014.

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

   LA COMMUNE           L’EXPOSANT

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

 PAYE  par  ESPECES : Montant : …………………………….
                                                                                        Date :
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FLORILEGES 2014
DU 24 OCTOBRE AU 02 NOVEMBRE 2014

ETAT DES LIEUX

NOM DU PLACIER :.................................................................................
EXPOSANT 

NOM-PRENOM : …...................................................................................

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

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

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

ENTREE SORTIE OBSERVATIONS

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

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

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

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

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

Signature de l'exposant   Signature du placier
« lu et approuvé »   « lu et approuvé »
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«Florilèges 2014»
CONVENTION D’OCCUPATION TEMPORAIRE

DU DOMAINE PUBLIC COMMUNAL 
PLACE DE LIBERATION – SIDR DES 400

Zone : …………….
N° ………………….

ENTRE

Monsieur  André  THIEN AH KOON,  Maire,  agissant  au  nom et  pour  le  compte  de  la 
Commune  du  Tampon  en  exécution  de  la  délibération  n°…….   du  Conseil  municipal 
du ............ 2014.

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

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

IL EST CONVENU ET ARRÊTÉ CE QUI SUIT
Article 1 
La Commune met à disposition de l’Exposant un emplacement,situé Place de la Libération 
(SIDR  des  400)  du  …................................  au  ….......................................  2014,  dans  le 
cadre de la fête foraine des « Florilèges 2014». L’emplacement ou le stand loué, aura les 
dimensions  suivantes  .............................................  et  comptera  un  point  d’alignement 
électrique dans la mesure du possible. Cette autorisation d’occupation du domaine public 
communal est délivrée à titre précaire et révocable et ne saurait à aucun moment conférer au 
titulaire les attributs de la propriété commerciale.
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Article 2 
L'exposant ne pourra s’installer sans la présence d’un responsable dûment désigné par La 
Commune. L'exposant s’engage à aménager correctement l’intérieur du stand, à l’utiliser de 
façon permanente en respectant les horaires d’ouverture pour le public, fixés de 12h00 à 
00h30,  et ce pendant toute la durée de la manifestation. Un état des lieux contradictoire 
(voir document annexé) sera établi au moment de l'installation, et du départ du forain. Toute 
dégradation de l'emplacement (sol,  stands métalliques, chapiteaux...) sera à la charge de 
l'exposant.  Le  changement  d’emplacement  sans  autorisation  est  strictement  interdit.  La 
fiche signalétique devra être apposée obligatoirement sur chaque stand où emplacement à 
fin de contrôles journaliers. Si tel n’était pas le cas, l’Exposant s’expose à une exclusion 
temporaire du site jusqu’à régularisation.
Article 3
L’emplacement attribué est affecté exclusivement à la pratique de l’activité de l’Exposant, à 
savoir : 
....................................................................................................................................................
..........................……………………………………………................................. 
L'exposant devra impérativement fournir à La Commune :

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

La présente convention est consentie à titre personnel au titulaire de l’autorisation qui ne 
pourra ni sous louer, ni céder de quelque façon que ce soit l’emplacement et les droits 
qui s’y attachent, sous peine de résiliation d’office de l’autorisation.
Article 4
Tous jeux de hasard  (toupies chinoises,  roulettes  malgaches, loto) ayant pour enjeu de 
l’argent,  sont  strictement  interdits  dans  l’enceinte  de  la  manifestation  ;  le  contrevenant 
s’expose à des poursuites judiciaires.
Article 5
L'exposant devra s’acquitter du montant des droits dont il est redevable en application des 
tarifs fixés par le Conseil Municipal du ...............................2014 qui s’élèvera à la somme de 
:  .........................…..  Euros,  sous  forme  d'espèce  ou  de  chèque  libellé  au  TRESOR 
PUBLIC.
correspondants à....................................................... mètres carrés, 
Cette somme est payable à la signature de la présente convention et au plus tard le  
…............octobre  2014.  Le  règlement  pourra  se  faire  en  totalité  ou  en  deux  chèques 
identiques de 50% de la valeur de l'emplacement. Un chèque sera encaissé immédiatement, 
le second paiement 5 jours après l’ouverture de la manifestation soit le 29 octobre 2014.
Le non paiement des redevances après cette date suffira pour entraîner la résiliation de la 
présente autorisation. 
L'exposant qui, pour une raison quelconque, décide d’arrêter son activité avant la fin de 
l’autorisation d’occupation ne pourra prétendre à aucun remboursement de la  part  de la 
Commune.
Article 6
L'exposant  s’engage  à  prendre  toutes  les  dispositions  nécessaires  afin  de  répondre  à  la 
législation en vigueur et notamment au niveau de l’hygiène et des règlements sanitaires et 
répondre aux normes de sécurité de l’exercice de son activité pendant toute la durée de la 
manifestation. Ainsi, les emplacements aménagés devront être conformes à la législation en 
vigueur et ne devront pas constituer un danger pour les consommateurs et les passants. Les 
camions bars et les restaurants devront être équipés d’au moins un extincteur. 
Article 7
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La responsabilité de La Commune est couverte par la Police d’Assurance Responsabilité 
Civile qu’elle souscrit pour l’ensemble de la manifestation, elle ne pourra être engagée pour 
tout accident ou incident dont les causes sont imputables à l'exposant. La Commune assure 
une surveillance générale de la manifestation. Toutefois, l’Exposant devra prendre toutes ses 
dispositions  pour  garantir  contre  le  vol  son  matériel  entreposé  sur  son  emplacement  et 
l’environnement immédiat. La Commune ne pourra être tenue pour responsable en cas de 
perte ou de vol. 
L'exposant  devra contracter toutes les polices d’assurances nécessaires pour garantir 
tous les risques pour lesquelles il doit répondre en sa qualité d’occupant et notamment 
les  risques  d’incendie,  d’explosion  et  dégâts  des  eaux,  ainsi  que  sa  Responsabilité 
Civile.
Article 8
L'exposant est responsable de la propreté intérieure de son stand, de son emplacement et de 
ses abords. L’approvisionnement des stands se fera impérativement avant 13h00 en semaine 
et 12 h le weekend;  passée cette heure aucun véhicule,  exceptés ceux de l’organisation 
communale, n’aura accès à l’enceinte de la Fête Foraine.  L'exposant s’engage à cesser 
toute activité à l’intérieur du stand impérativement à 00h30 du matin. La fermeture du 
stand  incombe  à  L'exposant,  sous  peine  d’exclusion  du  site  sans  aucune  forme 
d’indemnisation. Le site sera placé sous surveillance  de 01h00 à 06h00 du matin et l’accès 
du site sera interdit à toute personne qui ne pourrait prouver son identité en tant qu’exposant 
ou muni d’un badge réglementaire. 
Article 9
L'exposant  devra  obligatoirement  porter  le  badge  « Exposant ». Ne  seront  autorisées à 
exercer leur activité sur le site que les personnes ayant signé la présente convention avec la  
Commune du Tampon.  Pour  la  pratique de  son activité,  L'exposant  devra fournir  un  
disjoncteur  différentiel  conforme  au  type  d’activité  exercé  par  l’exploitant  qu’il  
récupérera à la clôture des FLORILEGES. Aucun raccordement  électrique ne sera fait  
par les Services Communaux si cette clause n’est pas respectée.  En outre, la présence  
d’au  moins un extincteur sera obligatoire pour tout exploitant.
Les  exposants  dont  l’activité  nécessite  l’utilisation  de  prise  de  courant  16  -20  ampères 
devront s’équiper de rallonge électrique catégorie C2, section minimal 3G 2.5 mm². Les 
exposants qui ont besoin d’une alimentation triphasée dont la puissance est supérieure 16-20 
ampères devront s’équiper d’un disjoncteur différentiel de trente milli ampères conforme au 
type  d’activité  exercée.  Le  câble  d’alimentation  devra  être  du  type  C2  (H07RNF5G6) 
minimal.  Les  câbles  électriques  ne  devront  en  aucun  cas  gêner  la  libre  circulation  des 
visiteurs  (fixation  à  2.5  mètres  de  hauteur  minimum ou  enfouissement  avec  protection 
mécanique). Aucun raccordement  électrique ne sera fait par les Services Communaux si ces 
clauses ne sont pas respectées .Les installations électriques dans les stands et restaurants 
seront réalisées par les exposants, à leur charge et sous leur responsabilité, conformément 
aux normes actuellement en vigueur. 
Article 10
L'exposant s’engage à veiller au respect de la législation relative aux nuisances sonores et 
à prendre toutes les mesures utiles afin de ne pas gêner le voisinage par une sonorisation ou 
des bruits excessifs. A cet égard, il devra se conformer strictement et immédiatement aux 
instructions qui pourront lui être données par les forces de l’ordre ou par La Commune. 
L’animation du stand ou de l’emplacement est laissée aux soins de l’Exposant.        
Article 11
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Les titulaires de débits de boissons devront respecter scrupuleusement les dispositions du 
code des débits de boissons ainsi que l’arrêté préfectoral du n° 3233 du 23 avril 2014 
réglementant  les  horaires  d’ouverture  et  de  fermeture  des  débits  de  boissons  à 
consommer sur place, les ventes de boissons alcoolisées dans les stations-services, et 
fixant les périmètres de protection et différentes mesures liées à la santé et à l’ordre 
publics dans le département de La Réunion. Toute canette ou bouteille de verre est 
interdite  sur le  site  à  la  vente  au client,  le  contenu devra être  transvasé  dans une 
timbale ou tout support en plastique. 
Une photocopie de l’autorisation d’ouverture temporaire de débit de boissons quelque soit la 
catégorie sera remis à La Commune au plus
tard le …............................................ 2014. La vente de boissons alcoolisées au-delà de 5 
degrés est INTERDITE
Article 12
Les exploitants  de  manèges,  machines  et  installations pour fêtes foraines ou pour parcs 
d'attractions  ou tout  autre  lieu d'installation ou d'exploitation  destinés  à  être  installés  et 
assemblés en vue d'accueillir, de mouvoir ou de propulser des personnes dans un but de 
divertissement  devront  respecter  scrupuleusement  les  obligations  en  matière  de  sécurité 
prescrites par la loi  n° 2008-136 du 13 février 2008 relative à la sécurité des manèges,  
machines  et  installations  pour  les  fêtes  foraines  ou  parcs  d’attraction  et  son  décret 
d'application n° 2008-1458 du 30 décembre 2008.
Ils devront impérativement fournir à La Commune :
a) les conclusions du rapport de contrôle technique ou du rapport de vérification et, le cas  
échéant,  du  rapport  de  contre-visite  en  cours  de  validité  et  comportant  des  conclusions 
favorables ;
b) une déclaration établie par l'exploitant précisant qu'il  a réalisé les  actions correctives 
nécessaires  et  que  son matériel  est  maintenu en  bon  état,  accompagnée  des  documents 
justificatifs. 
A l'issue de l'installation du matériel, l'exploitant remet à la Commune une attestation de bon 
montage,  ainsi  que,  si  le  matériel  a  fait  l'objet  d'un nouveau contrôle après la  demande 
d'installation, le ou les rapports mentionnés au deuxième alinéa.
Le  maire  peut  interdire  l'exploitation  du  matériel,  la  subordonner  à  des  réparations  ou 
modifications   ou  à  la  réalisation  d'un  nouveau  contrôle  technique  si  les  constatations 
effectuées ou l'examen des documents mentionnés au présent article le justifient.
Article 13
L'exposant est responsable de son emplacement. Il appartient à ce dernier de s’assurer qu’il  
peut exercer librement et légalement cette activité temporaire. Par conséquent, l’Exposant 
devra prendre toutes les mesures et effectuer les demandes nécessaires en temps utiles afin 
d’être en conformité avec la réglementation en vigueur notamment vis à vis des Impôts, 
de la Douane et des autres charges afférentes à l’activité exercée. La Commune ne saurait  
être tenue pour responsable en cas de manquement de l’Exposant dans ces domaines et de 
fausses déclarations. L'exposant déclare être régulièrement affilié  aux organismes sociaux 
dont  il  relève  et  être  en  règle  avec  les  dits  organismes.  En  sa  qualité  d’employeur, 
L'exposant s’engage à effectuer, pour le compte de son personnel, toutes les déclarations et 
versements exigibles aux organismes sociaux, de telle sorte que La Commune ne puisse, en 
aucun cas, et à quelque titre que ce soit, être recherchée ou poursuivie à ce sujet, et garantit 
La Commune de la régularité d’affiliation aux organismes sociaux de tous travailleurs, d’un 
sous-traitant ou d’un prestataire de service qu’il pourrait s’adjoindre à cette occasion.
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Article 14
L’Exposant  ne  pourra  procéder  à  aucune  modification  ou  transformation  de  l’espace 
communal  sans  l’accord  exprès,  écrit  et  préalable  de  la  Commune.  Si  des  travaux  ou 
modifications étaient réalisés sans l’accord de la Commune, celle-ci serait en droit d’exiger 
la remise en état antérieur dans les plus brefs délais et aux frais de l’Exposant.
Article 15
En  cas  de  résiliation  anticipée  de  l’autorisation,  l’occupation  cessera  de  plein  droit  et 
l’Exposant sera tenu de libérer les lieux sans délai à compter de la notification de la décision 
de résiliation. Dans le cas où l’Exposant n’obtempérait pas à la réquisition de l’autorité 
municipale,  il  sera  procédé  d’office  à  l’enlèvement,  aux  frais  de  l’Exposant,  de  ses 
installations. Toute infraction aux dispositions de l’arrêté municipal et du règlement sera 
sanctionnée  d’une contravention  suivant  la  nature  de  l’infraction,  sous  les  autorités  du 
Commandant de la Brigade de Gendarmerie du Tampon et du Chef de la Police Municipale. 
Le non-respect du métrage accordé et de l’emplacement mis à disposition annule le présent 
contrat et entraîne l’expulsion immédiate de la manifestation du contrevenant sans aucune 
contrepartie. 
La présente autorisation pourra à tout moment être révoquée sans préavis ni indemnité si, 
pour un motif d’intérêt général, il apparaît nécessaire à l’autorité municipale de recouvrer 
l’usage de l’emplacement concédé. Le présent contrat se trouverait annulé de plein droit et 
sans indemnité d'aucune sorte dans tous les cas de force majeure reconnus par la loi.
Le non respect des clauses énoncées ci-dessus annule de plein droit la présente convention. 
Le règlement de tout litige dans son exécution est du ressort du  Tribunal administratif de 
Saint-Denis (LA REUNION).
Les stipulations de la présente convention valent règlement régissant des installations 
des Exposants dans le cadre des Florilèges 2014.

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

   LA COMMUNE           L’EXPOSANT

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

 PAYE  par  ESPECES : Montant : …………………………….
                                                                                        Date : ….............................
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FLORILEGES 2014
DU 24 OCTOBRE AU 02 NOVEMBRE 2014

ETAT DES LIEUX

NOM DU PLACIER :.................................................................................
EXPOSANT 

NOM-PRENOM : …...................................................................................

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

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

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

ENTREE SORTIE OBSERVATIONS

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

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

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

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

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

Signature de l'exposant   Signature du placier
« lu et approuvé »   « lu et approuvé »
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"FLORILEGES 2014"
du vendredi 24 octobre au dimanche 02 novembre

TARIFICATION
pour l'occupation temporaire du domaine public

LA FLORALE 
(Parc Jean de Cambiaire)

TARIF SUR
LE STAND 1 656,00 €
CONFISERIE / Senteurs et 
Autres,

81,00 € Le M/Carré

STAND AVEC 
AGRANDISSEMENT DE + DE 
25 %

36,00 €
Le M/Carré

LA COMMERCIALE
TARIF SUR

Commerçants,  Zone  E (partie 
Haute  de  la  rue  du  Père 
Rognard)

63,00 € Le M/linéaire

Zone E (reste de la rue du Père 
Rognard) : 

279,00 € Le M/linéaire

Stands situés dans la rue du Père 
Rognard
Zone E : 3,66 m x 4,88 m

1 782,00 € Le stand

Manèges catégorie Enfants
Saut à l'élastique

765,00 € Le manège

Chapiteaux (4mx4m) 1 773,00 € Le chapiteau
Espaces  occupés  par  les 
camions Bars  (sauf commerces 
implantés)

279,00 € Le M/linéaire

Exposition voitures 180,00 € La voiture
TARIF 

Zone A (de la Mosquée à la 
croisée des 600)

90,00 € Le M/linéaire

Zone F (de la rue Bertaut à la 
rue Fontaine)

139,50 € Le M/linéaire

Zone B (rue H. Delisle, entre la 
RN3 et la rue V. Hoarau)

238,50 € Le M/linéaire

Zone D (rue Victor Le 
Vigoureux et Jules Bertaut)

238,50 € Le M/linéaire
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Zone C (rue H. Delisle, entre la 
rue V. Le Vigoureux et la rue 
V.Hoarau)

279,00 € Le M/linéaire

Parking médiathèque 139,50 € Le M/ Linéaire
Zone G Rue Antoine 
FONTAINE  à la Rue Alverdy

139,50 € Le M/ Linéaire

LA FORAINE (Place de la Libération)
électricité à la charge de l'exposant 

MANEGES
1 emplacement au choix

TARIF 
Catégorie 1 de + de 35 m 8 338,50 €
Catégorie 1 :
 non destinées aux enfants :
             A) Skooters et Kartings.......................................
             B) Tournants, balançoires ; grands rails..............
             C)Tournants, balançoires ; grands rails alimentés 
par groupe électrogène.........

7650,00 €
4909,50 €
4459,50€

Catégorie 2 :
Attractions destinées aux enfants :
            A) Mini-skooters, grands rail plus de 10 
mètres..........
            B) Tournants (élévateurs, pêle-mêle – chaînes,
                 petits rails et petites balançoires) 
simulateurs.........

1 665,00 €

1 210,50 €

Catégorie 3
            A) grandes grues (+ de 6 mètres), rotondes, jeux 
vidéo + 12 
                 mètres............................................................
             B) jeux vidéo, courses de chevaux, papillotes, 
stands de tir,
                  pêche aux canards + petites grues – 8 
mètres....................
             C) Jeux de 
balles....................................................................

2 376,00 €

1 143,00 € 

 
621,00 €

Catégories 4
             A) trains fantômes et boîtes à 
rire...........................................
             B) labyrinthes, illusions, 
exhibitions......................................

3 622,50 €

1 813,50 €
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TIR FICELLE 1 134,00 €
PECHE A LA LIGNE : 1 282,50 €

Le mètre linéaire 
nu..............................................................................

279,00 €

Camions 
bar.........................................................................................
.

279,00 €

AUTRES en mètre 
carré......................................................................

49,50 €
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DÉPARTEMENT DE LA RÉUNION
COMMUNE DU TAMPON

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

ENTRE,

Monsieur André THIEN AH KOON, Maire, agissant au nom et pour le compte de la 
Commune du Tampon en exécution d'une délibération du Conseil municipal en date du 
................................,

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

ET

Monsieur Jean Max HOARAU, Président de l'Association de Gestion du Théâtre Luc 
Donat (AGTT), dont le siège social est situé 20 rue Le Vigoureux au Tampon – N° 
Siret 329 288 468 00013 – code APE : 923D.

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

VU la délibération n° ....... du conseil municipal du ...............2014 approuvant le 
dispositif d’ensemble . 

CONSIDERANT la nécessité de contractualiser les relations entre la Commune du 
Tampon et  L'association  dans  le  cadre  de  l'organisation  de  la 
manifestation Florilèges qui se déroulera du 24 octobre au 02 
novembre 2014 et de la soirée d’élection de Miss TAMPON qui 
aura lieu le jeudi 23 octobre 2014..

 
CONSIDERANT que  le  matériel  technique  son  et  lumière  mis  à  disposition  à 

l’Association est en partie propriété de La Commune, et que ce 
matériel  sera  utilisé  pour  la  réalisation  son  et  lumière  de  la 
Grande Scène / Place de la Libération de Florilèges 2014

COMPTE TENU de l’intérêt communal de cet événement

IL EST CONVENU ET ARRÊTÉ CE QUI SUIT :

ARTICLE 1 : OBLIGATIONS DE L’ASSOCIATION

L'association s’engage à mettre à disposition :
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– le personnel technique nécessaire au montage et au démontage de la régie son et 
lumière,

– le personnel technique nécessaire à la bonne réalisation du plateau artistique de la 
Grande Scène de Florilèges 2014,

– le  matériel  nécessaire  au  déroulement  des  spectacles.  Si  nécessaire,  le  matériel 
existant sera complété par des locations de matériel complémentaire prises en charge 
par l'association

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

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

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

ARTICLE 2 : OBLIGATIONS DE LA COMMUNE 

En contre-partie, La Commune versera à l’Association la somme forfaitaire TTC de 43.000 
€ (Quarante trois mille euros),sous forme de subvention exceptionnelle, en compensation de 
la  mise à disposition de personnel et  de matériel  complémentaire nécessaire à la  bonne 
réalisation des fiches techniques des artistes.

En cas de réalisation partielle ou totale des actions soutenues par la Commune, cette somme 
sera calculée et versée au prorata des prestations effectivement réalisées dans la limite du 
montant décrit ci-dessus. Elle ne pourra en aucun cas être réévaluée.

Cette somme sera versée par mandat administratif. La Commune en effectuera le versement 
alloué selon les modalités suivantes :

 60% dès réception de la présente convention signée par les deux parties ;
 40% après la réalisation de la manifestation 

La Commune, organisateur de la manifestation respectera les lois en vigueur et s’assurera 
des conditions de sécurité protégeant les biens et personnes (homologation du site, contrôle 
de la scène et étude de charge par pont, commission de sécurité) avant le début du montage 
de la manifestation.
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La Commune devra souscrire toute police d’assurances pour les risques lui incombant et 
couvrant  ses  activités  et  notamment  Responsabilité  Civile  Organisateur  et  Tous  risques 
Matériels.

La Commune s’engage à  assurer  le  gardiennage du site  du montage au démontage des 
matériels.

ARTICLE 3 :

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

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

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

Cette convention comprend  …………… pages

Pour l'Association Pour la Commune
LE PRÉSIDENT LE MAIRE
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DÉPARTEMENT DE LA RÉUNION
COMMUNE DU TAMPON

ENTRE,

Monsieur André THIEN AH KOON, Maire, agissant au nom et pour le compte de la 
Commune du Tampon en exécution d'une délibération du Conseil municipal en date 
du …… … 2014,

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

ET

         L’association BONSAÏ DU TAMPON
Domicilié 8 Chemin Notre Dame de la Paix – 97418 LA PLAINE DES CAFRES
Représenté par son Président, Richard GONTHIER

Ci-après désigné par les termes, L’association BONSAÏ du Tampon

d'autre part,

VU la  délibération  n°……..-  du  conseil  municipal  du  ………………………… 
2014 approuvant le dispositif d’ensemble de Florilèges 2014,

La présente convention a pour objet de définir le partenariat entre la Commune du Tampon 
et  L’association  BONSAÏ DU TAMPON  sur  la  manifestation  Florilèges  2014,  visant  à 
mettre  en place un espace de démonstration et de visualisation du bonsaï.

IL EST CONVENU ET ARRÊTÉ CE QUI SUIT :

L’association BONSAÏ DU TAMPON aura en charge lors des Florilèges 2014 :

-  la mise en œuvre un espace d’exposition de différentes variétés de bonsaïs.

- l'animation des ateliers, pour le public et selon le programme établi avec l'équipe 
de l'organisation, 

-  la bonne marche des ateliers et l'information du public sur le site des florilèges.

-  la mise à disposition son savoir faire et des explications sur les bonsaïs, 
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- le transport des plantes, du siège au site de la manifestation, aller et retour, 

En contrepartie, l’organisation : 
–   prendra en charge les repas du bureau de l’association, soit trois repas par jour 

maximum.

- mettra  à  disposition  de  l’association  les  matériaux  nécessaires  pour  un 
agencement attrayant et pédagogique,

- garantira une visibilité maximale sur tout support de communication du logo de 
l’association dans le cadre de cet événement.

La présente convention prendra fin avec la clôture des florilèges 2014. Elle se trouverait 
annulée de plein droit dans tous les cas de force majeure reconnus par la loi.

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

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

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

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

ENTRE,
Monsieur  André  THIEN AH KOON,  Maire,  agissant  au  nom et  pour  le  compte  de  la 
Commune  du  Tampon  en  exécution  d'une  délibération  du  Conseil  Municipal 
du.................................,

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

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

CONSIDERANT la  nécessité  de  contractualiser  les  relations  entre  la  Commune  et  le 
Parrain  dans  le  cadre  de  Florilèges  2014  qui  se  déroulera  du  vendredi  24  octobre  au 
dimanche 02 novembre 2014, et de la soirée d’élection de Miss TAMPON qui aura lieu le 
jeudi 23 octobre 2014.

IL EST CONVENU ET ARRÊTÉ CE QUI SUIT :

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

ARTICLE 2 : ENGAGEMENTS DE LA COMMUNE  
Il  incombe  à  la  Commune  de  pourvoir  à  la  bonne  organisation  de  l’événement 
FLORILEGES  2014  et  de  mettre  en  œuvre  les  moyens  nécessaires  pour  concevoir  et 
préparer la manifestation.
Il appartient à la Commune de mettre en valeur l’événement afin de favoriser les retombées 
médiatiques ou commerciales pour le  Parrain, sans pour autant être tenue à une obligation 
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de résultat en la matière.
Association visuelle du logo 
La Commune s’engage en fonction des apports du parrain tels que définis à l'article 3 à 
assurer une présence visuelle du logo ou de l’emblème du Parrain telle que définie ci-après, 
et ce dans le respect de la charte graphique du Parrain : 
   - Présence du logo sur les supports de communication de Florilèges 2014 suivants :
                    programmes
                    affiches                    
   - Présence sur le site de la manifestation Florilèges 2014 :
                    citation sonore 

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

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

Mise à disposition de billets d’entrée
La Commune s’engage à faire bénéficier au Parrain :
                   soit....…......entrées gratuites 

  soit..............Pass (permettant d’accéder librement à Florilèges pendant toute la 
durée de la manifestation et d’avoir accès à des parkings réservés).

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

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

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

….......................................2014.

Apport en Nature
Le Parrain s'engage à mettre à disposition de la Commune les matériels suivants :
…………………………………………………………………………………………………
Cette mise à disposition est valorisée à hauteur de ……………. €
Le Parrain s’engage à réaliser cette mise à disposition aux dates suivantes : 
…………………
Le Parrain fournit les objets et matériels suivants : 
…………………………………………………………………………………………………
Cet apport est valorisé à hauteur de ……………. €
Le Parrain s’engage à fournir ces lots au plus tard le ….................................................. 2014.
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La valeur totale des contributions ainsi apportées par le Parrain s’élèvent à ………. €.
Le  Parrain  s’engage  à  ce  que  toutes  les  personnes  travaillant  pour  son  compte  soient 
déclarées conformément à la législation en vigueur. Le Parrain déclare être régulièrement 
affilié aux organismes sociaux dont il relève et être en règle avec lesdits organismes, de telle 
sorte que la Commune du Tampon ne puisse, en aucun cas, et à quelque titre que ce soit être 
recherchée ou poursuivie à ce sujet, et garantit la Commune du Tampon de la régularité 
d’affiliation  aux  organismes  sociaux  de  tous  travailleurs,  d’un  sous-traitant  ou  d’un 
prestataire de service qu’il pourrait s’adjoindre à cette occasion.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Pour le Parrain Pour la Commune
………………………… …………………………
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DÉPARTEMENT DE LA RÉUNION
COMMUNE DU TAMPON

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

ENTRE,

Monsieur André THIEN AH KOON, Maire, agissant au nom et pour le compte de la 
Commune du Tampon, en exécution d'une délibération du Conseil municipal en date 
du …… … 2014,

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

ET

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

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

CONSIDERANT la nécessité de contractualiser les relations entre la Commune du 
Tampon  et  Le  Forain  dans  le  cadre  de  l'organisation  de  la 
manifestation Florilèges qui se déroulera du  24 octobre au 02 
novembre 2014 au Tampon.

 
CONSIDERANT la nécessité pour La Commune de permettre à une partie de son 

personnel de se restaurer sur le site de la manifestation 

CONSIDERANT que l’ensemble des forains présents  sur le site de la place de la 
SIDR des 400 pour l'édition de Florilèges 2014 et proposant un 
service de restauration ont été sollicités pour ce partenariat.

IL EST CONVENU ET ARRÊTÉ CE QUI SUIT :

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Pour Le Forain                                                             Pour la Commune
                                                            LE MAIRE
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Le Conseil Municipal

réuni le samedi 26 juillet 2014 à l'Hôtel de Ville, le quorum étant atteint,
après en avoir débattu et délibéré à l'unanimité des suffrages exprimés, approuve :
    
 -    le dispositif d’ensemble présenté ci-dessus,

- les trois conventions types d’occupation temporaire du domaine public communal 
dans le cadre des Florilèges 2014,

- la grille de tarification, définissant les montants des redevances au regard des sites 
occupés dans le cadre des Florilèges,

-    la fixation des droits d’entrée aux sites de la manifestation.   

- la prise en charge directe des remboursements et frais des prestataires extérieurs et 
locaux,

- les conventions à intervenir entre la collectivité et l’AGTT et l'association Bonsaï du 
Tampon dans le cadre des Florilèges 2014,

-   l'attribution d'un prix en numéraire versé directement aux coopératives scolaires 
des  écoles  lauréates  du  concours,  déterminé  comme  suit  pour  chacune  des  trois 
catégories : 
           - 300€ pour le 1er prix              
           - 200€ pour le 2ème prix 
           - 100€  pour le 3ème prix 
           - l'enveloppe de 100€ par école participante pour l'acquisition de matériel,

- la convention type de Partenariat/Sponsor dans le cadre des Florilèges 2014,

- la remise des tenues et accessoires aux candidates à l’élection de Miss Tampon,

- la prise en charge des frais de restauration du personnel affecté aux Florilèges et la 
convention entre la commune et les restaurateurs concernés,

- l'imputation de la charge correspondante au budget de la Collectivité chapitre 011 
de l’exercice en cours

- l'inscription des recettes issues de cette manifestation au budget de la collectivité au 
chapitre 70.

65



Affaire n° 05-20140726 Prolongement de la rue du Général de Gaulle
Acquisition par voie d’échange d’emprises de terrain à 
détacher  de  la  parcelle  cadastrée  section  BT n°  749 
appartenant aux Consorts Hoarau Gérard Louis

La commune projette de réaliser une voie de liaison dans le prolongement de la rue 
du Général de Gaulle jusqu’au Dassy et ainsi décongestionner la desserte entre le centre 
ville et les quartiers ouest de la ville et notamment Trois Mares. Ce projet est inscrit au Plan 
d’Occupation  des  Sols  en  vigueur  par  l’emplacement  réservé  n°  8  (tranche  chemin  du 
Portail à Route Départementale 3).

La parcelle des Consorts Hoarau Gérard Louis située rue du Docteur Charrières et 
cadastrée BT n° 749 est concernée partiellement par cet emplacement réservé. Au terme des 
négociations  engagées  et  au  vu  des  avis  du  Service  du  Domaine  du  30  mai  2014,  les 
propriétaires consentent à céder l'emprise du projet de voie par voie d'échange d'une partie 
du terrain communal voisin cadastré BT n° 210. Les conditions de cet échange foncier sont 
les suivantes :

1) Emprise cédée par les Consorts Hoarau Gérard Louis

Désignation Superficie à parfaire par 
document d'arpentage (m²)

Valeur d'échange en € 
(35 €/m² en 1NAU et 0,50 € 

en PPR)
BT n° 749 partie Env. 1 155 en 1NAU

Env. 318 en zone à risques (PPR)
40 425

159
Total Env. 1 473 Env. 40 584

2) Terrain cédé en contre-échange par la Commune du TAMPON

Désignation Superficie à parfaire par 
document d'arpentage (m²)

Valeur d'échange en € (35 
€/m² en 1NAU)

BT n° 210 partie Env. 1100 en 1NAU 38 500

3) Échange avec soulte d'environ 2 084 € à parfaire par document d'arpentage, en 
faveur des  Consorts Hoarau ; les frais de géomètre et de notaire étant à la 
charge de la Commune,
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Le Conseil Municipal,

réuni le samedi 26 juillet2014 à l'Hôtel de Ville, le quorum étant atteint,
après en avoir délibéré à l'unanimité des suffrages exprimés, 

– approuve par voie d'échange l'acquisition d'une emprise d'environ 1 473 m² à 
détacher de la parcelle cadastrée BT n° 749 appartenant aux Consorts Hoarau 
Gérard Louis, en contrepartie d'une emprise d'environ 1 100 m² à détacher de la 
parcelle communale cadastrée BT n° 210,

– approuve cet échange avec une soulte d'environ 2 084 € à parfaire par document 
d'arpentage, en faveur des Consorts Hoarau ; les frais de géomètre et de notaire 
étant à la charge de la Commune,

– décide d’imputer les dépenses correspondantes au budget de la Commune au 
Chapitre 21 compte 2111.

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° 06-20140726 Annulation  de  la  délibération  n°11-300513  portant 
cession de parcelles de terrain au profit de la Région 
Réunion

En vue de répondre à une fréquentation attendue de plus de 200 000 visiteurs/an, la 
Région a sollicité de la commune l'acquisition des terrains communaux avoisinant la Maison 
du Volcan, pour satisfaire au besoin de stationnement public.
Par la suite, elle s'est prononcée en réunion de commission permanente du 18 décembre 
2012 pour l'acquisition des parcelles AE n° 34 d'une surface de 7 040m² et AE n° 481 d'une 
surface de 2 320 m², au prix des Domaines.

En réponse, le Conseil Municipal a délibéré sur cette affaire le 30 mai 2013 (affaire 
n°  11-300513)  et  a  approuvé  la  cession,  non seulement  des  2  terrains  convoités  par  la 
Région,  mais  a  également  demandé  à  celle-ci  de  régulariser  l'occupation  de  la  parcelle 
cadastrée         AE n° 740 d'une surface de 3 200 m² et sur laquelle se trouve partie du musée  
du Volcan.

 La cession consentie porte donc sur ces trois terrains aux prix respectifs de 300 000, 
280 000 et 245 000 €, les frais de transfert de propriété étant à la charge de l'acquéreur.

Cependant,  la  Région  a  informé  qu'elle  entendait  poursuivre  l'acquisition  de  la 
parcelle AE n° 34, reporter celle de la parcelle AE n° 481 et solliciter l'acquisition à titre 
gracieux de la parcelle AE n° 740 déjà occupée.

Force est de constater aujourd'hui que la Région Réunion ne respecte pas la volonté 
du  Conseil  Municipal  en  dissociant  ainsi  les  trois  parcelles  et  en  ne  régularisant  pas 
l'occupation de la parcelle communale AE n° 740. 
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Le Conseil Municipal,

réuni le samedi 26 juillet 2014 à l'Hôtel de Ville, le quorum étant atteint,
après en avoir délibéré à l'unanimité des suffrages exprimés, approuve :

• l'annulation  de  sa  délibération  n°11-300513  du  30  mai  2013  en  ce  qu'elle 
autorise la cession des terrains communaux cadastrés AE n° 34, AE n° 481 et AE 
n° 740, à titre onéreux ;

• la transmission à la Région Réunion d'une proposition d'un échange des terrains 
communaux ci-dessus mentionnés contre des parcelles lui appartenant et situées 
au 27ème km ;

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° 07-20140726 Instauration du régime de déclaration des clôtures

La  construction  de  clôture  le  long  des  voies  marque  l'espace  public  et  participe 
pleinement à l'image urbaine de nos ville et quartiers.

La  réforme  des  autorisations  d'urbanisme  applicable  depuis  le  1er  octobre  2007 
indique que les clôtures sont soumises à déclaration dans certains secteurs tels que champ de 
visibilité d'un monument historique, sites inscrits ou classés, secteurs sauvegardés, sachant 
qu'en  dehors  de  ces  périmètres,  le  règlement  du  POS s'applique  à  tout  ouvrage,  même 
soumis à aucune formalité.

-  L'article  R  421-12  (d)  du  Code  de  l'Urbanisme  permet  aux  communes  qui  le 
souhaitent de soumettre les clôtures à Déclaration Préalable sur l'ensemble du territoire, par 
délibération du Conseil Municipal.

- Considérant qu'il est d'intérêt public de soumettre à autorisation toutes les clôtures 
sur voies dans les zones urbaines, à urbaniser ou agricoles du Plan d'Occupation des Sols,

- Considérant qu'il importe de veiller au respect des prescriptions du POS concernant 
les clôtures, en les soumettant à une Déclaration Préalable,

Le Conseil Municipal,

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

approuve  l'instauration  du  régime  de  déclaration  des  clôtures  sur  l'ensemble  du 
territoire de la Commune, conformément aux dispositions de l'article R 421-12 (d) du 
Code de l'Urbanisme.

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° 08-20140726 Constitution de la Commission Communale des Impôts 
Directs
Proposition d'une liste de contribuables

L'article 1650 du Code Général des Impôts prévoit l'institution dans chaque commune d'une 
Commission Communale des Impôts Directs.

Composition

Dans les communes de plus de 2 000 habitants, cette commission comprend 9 membres :
• le maire ou l'adjoint délégué, président
• et huit commissaires.

Les commissaires doivent :
– être Français
– avoir au moins 25 ans,
– jouir de leurs droits civils,
– être inscrits sur l'un des rôles des impôts directs dans la commune,
– être  familiarisé  avec  les  circonstances  locales,  et  posséder  des  connaissances 

suffisantes pour l'exécution des travaux de la commission.

L'un des commissaires doit être domicilié hors de la commune.

Lorsque  le  territoire  de  la  commune  comporte  un  ensemble  de  propriétés  boisées  de 
100 hectares au minimum, un commissaire doit être propriétaire de bois et forêts.

Rôle de la commission

La Commission  Communale des Impôts Directs se réunit au moins une fois par an.

La  Commission  Communale des Impôts Directs intervient surtout en matière de fiscalité 
directe locales :

– elle  dresse,  avec le représentant  de  l'administration fiscale,  la  liste  des  locaux de 
référence et des locaux types retenus pour déterminer la valeur locative des biens 
imposables aux impôts directs locaux (articles 1503 et 1504 du Code Général des 
Impôts),  détermine  la  surface  pondérée  et  établit  les  tarifs  d'évaluation 
correspondants (article 1503 du Code Général des Impôts), et participe à l'évaluation 
des propriétés bâties (article 1505 du Code Général des Impôts),

– elle participe à l'élaboration des tarifs d'évaluation des propriétés non bâties (article 
1510 du Code Général des Impôts),

– elle formule des avis sur les réclamations portant sur une question de fait relative à la 
taxe d'habitation et à la taxe d'enlèvement des ordures ménagères (article R198-3 du 
Livre des procédures fiscales).
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Désignation

Les huit commissaires et leurs suppléants en nombre égal sont désignés par le Directeur des 
Services fiscaux sur une liste de contribuables en nombre double, remplissant les conditions 
précisées ci-dessus, dressée par le Conseil municipal.
La liste de présentation établie par le Conseil municipal doit comporter seize noms pour les 
commissaires titulaires et seize noms pour les commissaires suppléants.

Le Conseil Municipal,

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

approuve la liste de présentation suivante :

Commissaires titulaires Commissaires suppléants
- Monique Bénard-Deslais - Mylène Fock-Chui
- Laurence Mondon - Sylvia Firoaguer
- Enaud Rivière - Jean-Pierre Picard
- Fred Lauret - Gilles Henriot
- Catherine Turpin - Jacky Calpétard
- Sharif Issop - Daniel Maunier
- Pierre Maillot - Rico Payet
- Fred Mangué - Célian Tortel
- Jean-Marie Smith - Marlène Dijoux
- Jean-Max Métro - Jean-Jacques Kolm
- Jean-François Corré - Christian Marie Jean-Max Courtois
- Roland Malet-Damour - Jean-Bernard Robert

-  Marrick Rivière (domicilié hors commune) -   Serge André Paul Besson  (domicilié  hors 
commune)

-  Philippe Fontaine (domicilié hors commune) -   Émile  Joseph  Lauret  (domicilié  hors 
commune)

-  Laurent Vitry (propriétaire de bois et forêts) -  Jean-Philippe Smith (propriétaire de bois et 
forêts)

-  Ary Eugène Mondon (propriétaire de bois et 
forêts) -  Yves Séry (propriétaire de bois et forêts)
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Affaire n° 09-20140726 Création d'emplois  dans le  cadre d'un Accroissement 
Temporaire d’Activité (ATA)

Afin de faire face à un accroissement temporaire d’activité dans les services administratifs 
et  techniques  jusqu’au  31  décembre  2014,  il  y  a  lieu  de  créer  les  postes  suivants 
conformément à la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 modifiée :

• 5  postes  d’Adjoint  Technique  de  2ème classe  à  151,  67  heures/mois  soit  35 
heures/semaine. 

• 5  postes  d’Adjoint  Administratif  de  2ème classe  151,  67  heures/mois  soit  35 
heures/semaine.

Les nominations afférentes interviendront dans le respect des règles statutaires en vigueur. 
Les rémunérations seront calculées sur la base de l'indice brut correspondant au grade sur 
lequel les agents seront recrutés. 

Le coût global  prévisionnel de ces recrutements  calculé  sur  la  base du grade d’Adjoint 
technique ou d’Adjoint Administratif de 2ème classe, échelon 1, s’élève à  21 375,50 euros 
mensuel, charges comprises.

 La dépense sera imputée au chapitre 012.

Le Conseil Municipal,

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

approuve la création des postes sus mentionnés. 
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Affaire n° 10-20140726  Information du Conseil Municipal sur l'exercice par le 
Maire de la délégation en matière de marchés publics 
allant du 1er janvier au 30 juin 2014

Conformément à l'article L 2122-22-4° du Code Général des Collectivités Territoriales, le 
Conseil Municipal a donné le  19 avril 2010  délégation au Maire à l'effet de prendre toute 
décision concernant la préparation, la passation, l'exécution et le règlement des marchés et 
des accords-cadres d'un montant inférieur au seuil de 193 000 € H et le 19 avril 2014 , 
délégation  au  Maire  à  l'effet  de  prendre  toute  décision  concernant  la  préparation,  la 
passation,  l'exécution  et  le  règlement  des  marchés  et  des  accords-cadres  d'un  montant 
inférieur au seuil de 207 000 € H ainsi que toute décision concernant leurs avenants, lorsque 
les crédits sont inscrits au budget.
En application de l'article L 2122-23 du code précité,  le  Conseil  Municipal  est  invité à 
prendre connaissance de la liste des marchés conclus dans le cadre de la présente délégation, 
traités par le service des marchés publics.
Le présent dossier étant transmis à titre d'information, le Conseil n’a pas à délibérer sur ce 
rapport, et est simplement invité à en prendre acte.

 Marchés à Procédure Adaptée
de 3 000 € HT à moins de 45 000 € HT 

allant du 1er janvier au 30 juin 2014

Objet Date 
d'attribution Entreprise Montant € (TTC)

Remise  en  état  des  abords  végétalisés 
des routes et espaces  verts communaux 
après  le  cyclone  Béjisa  -  Lot  1  : 
Secteurs Sidr 400, La Pointe, Ligne des 
400  à  RN3,  Petit  Tampon,  Terrain 
Fleury, Bérive, 12 ème km, Bras Creux, 
14 ème et 17 ème km

23/01/14 AMAYE JACQUES Sans minimum
Maximum : 27 500 

Remise  en  état  des  abords  végétalisés 
des routes et espaces  verts communaux 
après  le  cyclone  Béjisa  -  Lot  2  : 
Secteurs  de  Trois  Mares,  Bras  de 
Pontho, Pont d'Yves, Dassy et Plaine des 
Cafres

23/01/14 AMAYE JACQUES Sans minimum
Maximum : 17 242

Location  avec  chauffeur  d'un  tracteur 
avec   épareuse  pour  l'entretien  des 
abords des routes

06/02/14 SARL B.L.M Sans minimum
Maximum : 20 000 

Acquisition  de  fournitures  et  produits 
pour les pépinières communales – année 
2014

12/02/14 HORTIBEL  NEGOCE Sans minimum
Maximum : 20  000 
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 Marchés à Procédure Adaptée
de 3 000 € HT à moins de 45 000 € HT 

allant du 1er janvier au 30 juin 2014

Objet Date 
d'attribution Entreprise Montant € (TTC)

Mission CSPS dans le cadre des travaux 
d'aménagement d'une cuisine satellite au 
12 ème km

20/02/14 SR COORDINATION 14159,25

Mission CSPS pour l'aménagement et la 
valorisation du patrimoine  communal - 
Parvis de l'église : accessibilité et mise 
en lumière 

20/02/14 FORT 
COORDINATIONS 3658,67

Acquisition  d'une  solution  de 
verbalisation électronique pour la Police 
Municipale

20/02/14 YPOK

 - Solution et matériel :
 9 809,34 € 

Maintenance sur 3 ans : 
1 944 € 

Réfection du chemin bétonné Alfred de 
Musset  suite  au  passage  du  cyclone 
Béjisa

27/02/14 ENTREPRISE 
DIJOUX JEAN HUGO 37014,78

Réfection  du  chemin  bétonné  Petite 
Ravine  suite  au  passage  du  cyclone 
Béjisa

27/02/14 T.T.T SARL 41843,02

Réparation  du  chauffe-eau  solaire  du 
complexe sportif du 28ème km 27/02/14 SOLAMI 3780,01

Contrôle  principal  d'équipements 
sportifs - Lot n°1 : Contrôle des buts de 
handball  et  basketball  des  écoles 
primaires

27/03/14 SCMS AUSTRAL 3103,1

Contrôle  principal  d'équipements 
sportifs  -  Lot  n°2  :  Contrôle  des 
skateparks

27/03/14 SOCOTEC REUNION 835,45

Contrôle  principal  d'équipements 
sportifs  -  Lot  n°3  :  Contrôle  des 
structures artificielles d'escalade

27/03/14 SARL RICARIC 2054,79

Fourniture de lubrifiants 13/05/14 EECA
 Sans minimum

 Maximum triennal : 
36 000,00 

Fournitures  de  pièces  détachées  pour 
poids lourds – lot 1 :  pièces détachées 
pour divers poids lourds et remorques 

12/05/14 RENAULT SUD 
AUTOMOBILES 

Minimum : 5 000 H.T
Maximum : 30 000 H.T

Ramonage  des  conduits  de  fumées  et 
nettoyage des poêles à bois,  cheminées 
et chaudières des bâtiments communaux

23/05/14

HOME 
RENOVATION 

CONSTRUCTIONS 
EURL

5 902,94 €/an  
soit 23 611,76 € sur 4 ans
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 Marchés à Procédure Adaptée
de 3 000 € HT à moins de 45 000 € HT 

allant du 1er janvier au 30 juin 2014

Objet Date 
d'attribution Entreprise Montant € (TTC)

Achat  de  consommables  informatiques 
- lot 1 : cartouches et toners 22/05/14 ABC 

INFORMATIQUE
Sans mini : 

maxi : 30 000 H.T

Achat  de  consommables  informatiques 
-  lot  2 :  autres supports  (cd,  dvd, clés 
usb..)

22/05/14 ABC 
INFORMATIQUE 

Sans mini : 
maxi : 10 000 H.T

Location  d'une  répandeuse  pour  des 
travaux  de  bitumage  de  voiries  à  la 
Plaine  des  Cafres  suite  au  passage  du 
cyclone Béjisa

07/03/14 GTOI 24087

Fournitures pour le service de l'état civil 12/03/14 SARL FCB 4946

Réalisation de travaux d'assainissement 
des  eaux  pluviales  chemin  Ortaire 
Lorion

12/03/14 C.J.T.P TRAVAUX 
PUBLICS 12881,66

Contrôles  périodiques  des  véhicules 
légers 21/03/14 SAMR AUTOSUR Sans minimum  

Maximum : 5 000,00 

Acquition  de  petits  matériels  et 
équipements  pour  la  restauration 
scolaire  -  Lot  n°1  :  Thermomètres  à 
laser

21/03/14 SARL SCDN 4882,5

Acquition  de  petits  matériels  et 
équipements  pour  la  restauration 
scolaire - Lot n°2 : Lots de 4 piles LR3-
AAA

21/03/14 PROMONET 271,25

Acquition  de  petits  matériels  et 
équipements  pour  la  restauration 
scolaire - Lot n°3 : Petites cuillères

21/03/14 SARL SCDN 813,75

Acquition  de  petits  matériels  et 
équipements  pour  la  restauration 
scolaire  -  Lot  n°4  :  Timbales  en 
polycarbonate

21/03/14 SARL SCDN 6944

Réfection  de  la  toiture  de  la  serre  de 
multiplication de la pépinière de Dassy 13/05/14 PRO AVI 10330

Fourniture  de  bois  chauffage  pour  six 
écoles et un bâtiment administratif de la 
Ville du Tampon

22/05/14 Maxo GRONDIN Montant maximum :
7 000

Cadeaux des bacheliers 2014 (clé usb) 22/05/14 PLANETE COM 9960,3

Remise  en  état  du  sol  sportif  du 
gymnase du 14e km 06/06/14 HCB 32712,75
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 Marchés à Procédure Adaptée
de 3 000 € HT à moins de 45 000 € HT 

allant du 1er janvier au 30 juin 2014

Objet Date 
d'attribution Entreprise Montant € (TTC)

Fournitures de produits d'entretien et de 
traitement des eaux de piscine 10/06/14 COROI SAS

Montant minimum :
10 850 € - Montant maximum 

46 655 € (1an)

Fournitures  de  poudre  de  traçage  pour 
les terrains de  football 10/06/14 COROI SAS

Montant minimum 5 425 € 
Montant maximum 

16 275 €

Fournitures  de  blanc  à  tracer  pour  les 
terrains de football 10/06/14 B et C

Montant minimum 5 425 € 
Montant maximum

 16 275 €

Mission de conseil et de suivi de la dette 17/06/14 FINANCE ACTIVE 7161€ / an  soit 21483 € sur 3 
ans

Mission  de  coordonnateur  de  sécurité 
pour  l'aménagement  de  la  cuisine 
Aristide Briand 

17/06/14 SRC 
COORDINATION 7703,5

Fourniture  de  plantes  à  massif  à 
floraison  estivale  pour  embellissement 
des lieux publics 2014

17/06/14 SARL YVON PAYET 33110

Fourniture de plantes à massif à  thème 
pour l’embellissement des  lieux publics 
2014

17/06/14 ROBERT ALIX 8820

Acquisition  de  kits  raticides  pour  les 
besoins des services communaux 2014 17/06/14 TAKAMAKA 

INDUSTRIES SARL 13215,3

Fournitures de plaques de numérotation 
de maison et de plaques de rue 20/06/14 EMR montant maximum :

13 671

Animation  du  14  juillet  2014  -lot  1 
achat d'un spectacle pyrotechnique 20/06/14 SARL MAISON 

BANGUI 20000

Animation  du  14  juillet  2014  -  lot  2 
prestation  d'une  équipe  de  sécurité 
incendie et assistance à personnes

20/06/14 ERP RÉUNION 450

Acquisition  de  véhicules  –  lot  1  : 
acquisition d'un monospace "compact" 26/06/14

CFAO MOTORS 
REUNION – 
CITROEN 

Acquisition : 36 554 reprise : 
22 000
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 Marchés A  Procédure Adaptée
de 45 000 € HT à 207 000 € HT 

allant du 1er janvier au 30 juin 2014

Objet Date 
d'attribution

Entreprise Montant € (TTC)

Pompage,  évacuation,  traitement  des 
eaux grasses,  curage  des  canalisations 
et  remplacement  des  préfiltres-  2ème 
procédure

23/01/14 VIDANGE SERVICE 
SARL

Sans mini
maximum : 160 000 

(02 ans)

Aménagement du complexe sportif  de 
Trois-Mares – 2ème procédure – lot 2 : 
revêtement  enrobé  –  équipements 
tennis

07/02/14 Groupement 
SBTPC/TOMPLAYER 163292,50

Prestations  d'élagage  et  d'entretien  du 
patrimoine arboré des abords des routes 
pendant la période cyclonique avec du 
matériel  adapté  pour  le  travail  en 
hauteur

05/02/14 SARL B.L.M
Sans mini

maximum :
 48 825,00

Le Conseil Municipal,

réuni le samedi 26 juillet 2014 à l'Hôtel de Ville, le quorum étant atteint,

après en avoir débattu à l'unanimité des suffrages exprimés,
prend acte des marchés publics passés entre le 1er janvier et le 30 juin 2014.

L'ordre  du  jour  étant  épuisé  et  aucune  autre  question  n'étant  soulevée,  le 
Président lève la séance à neuf heures cinquante minutes.

Fait et clos au Tampon le samedi 26 juillet 2014.

Le secrétaire de séance,
Laurence Mondon, 

3ème adjointe

85


	EXPOSITION ZONE COMMERCIALE
	EXPOSITION ZONE FLORALE
	EXPOSITION ZONE FORAINE
	REGLEMENT REGISSANT LES INSTALLATIONS
	DES EXPOSANTS DE LA ZONE COMMERCIALE 
	ANNEXE A LA CONVENTION D’OCCUPATION TEMPORAIRE DU DOMAINE COMMUNAL
	CONVENTION D’OCCUPATION TEMPORAIRE
	DU DOMAINE PUBLIC COMMUNAL
	POUR TOUT RENSEIGNEMENT COMPLEMENTAIRE, 
	TEL :  02 62 57 86 66 (Direction de l'animation- Mairie du Tampon).

	CONVENTION D’OCCUPATION TEMPORAIRE
	DU DOMAINE PUBLIC COMMUNAL 

	CONVENTION D’OCCUPATION TEMPORAIRE
	DU DOMAINE PUBLIC COMMUNAL 


