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DEPARTEMENT DE LA REUNION
COMMUNE DU TAMPON

PROCES-VERBAL

SÉANCE DU 8 AVRIL 2015
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L’an deux mille quinze, le mercredi huit avril à dix-sept heures vingt minutes, les membres 
du Conseil Municipal de la Commune du Tampon, convoqués le vingt-six mars, se sont 
réunis  à  la  Mairie  du  Tampon,  dans  la  salle  des  délibérations,  sous  la  présidence  de 
M. André Thien Ah Koon, Maire

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

Étaient représentés : Béatrice Morel-Carrère par Paulet Payet, Anissa Locate par Jacquet 
Hoarau, Paul Cazal par Colette Fontaine

Était  représentée de l'affaire  n° 1 à l'affaire  n° 4 incluse :  Marie-France Rivière  par 
Jessica Sellier

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.

Avant d'entamer les affaires inscrites à l'ordre du jour, M. le Maire félicite les membres  
de  son  équipe,  Mesdames  Augustine  Romano,  Laurence  Mondon,  Catherine  Turpin,  
Monique Bénard-Deslais et Messieurs Enaud Rivière, Jacquet Hoarau et Jean-Raymond  
Picard pour leur élection au Conseil Général.
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Ordre du jour     :  

AFFAIRE OBJET PAGE

01-20150408 Adoption  du  Procès  Verbal  de  la  séance  du  Conseil 
Municipal du 7 mars 2015 4

02-20150408 Fixation  des  taux  d'imposition  des  trois  taxes  directes 
locales pour 2015 5

03-20150408 Droit  de  préemption  urbain :  modification  du  champ 
d'application de la délégation donnée au Maire 9

04-20150408 Droit  de  préemption  urbain  :  délégation  à 
l'Etablissement Public Foncier de La Réunion 13

05-20150408
Délégation  ponctuelle  du  droit  de  priorité  de  la 
Commune  au  profit  de  la  SODEGIS  pour  la  parcelle 
cadastrée CD 516 (CD 194 partie)

30

06-20150408 Convention  d'acquisition  foncière  n°22  15  01  entre  la 
Commune du Tampon, la SEMAC et l'EPF Réunion 33

07-20150408
Modification  des  statuts  de  la  régie  touristique  du 
Tampon  et  nomination  des  nouveaux  membres  du 
Conseil d'Exploitation

48

08-20150408
Adhésion  de  l'Office  de  Tourisme  à  la  Fédération 
Nationale des Offices de Tourisme de France (FNOTSI) 
et à la Fédération Réunionnaise de Tourisme (FRT)

58

09-20150408 Désignation des membres du Conseil d'Administration de 
la SPL Petite Enfance 60

10-20150408 Travaux  de  rénovation  du  bâti  scolaire  concernant  13 
écoles – 2ème procédure – Lots 1 et 2 61

11-20150408 Braderie  commerciale  2015  –  Partenariat  avec 
l'association des commerçants du Tampon 62

12-20150408 Week-end des motards les 11 et 12 avril 2015 – Adoption 
du dispositif d'ensemble 68

13-20150408 « 90  ans »  de  la  Commune  du Tampon –  Adoption  du 
dispositif d'ensemble 84

14-20150408 Fête de la Musique 2015 – Dispositif d'ensemble 99

15-20150408 Indemnisation de victimes de sinistres dont la Commune 
est responsable 100
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Affaire n° 01-20150408 Adoption  du  procès  verbal  de  la  séance  du  Conseil 
Municipal du :
- samedi 7 mars 2015

Entendu l'exposé du Maire,

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,

Considérant la séance du Conseil Municipal du samedi 7 mars 2015,

Le Conseil Municipal,
réuni le mercredi 8 avril 2015 à l'Hôtel de Ville, le quorum étant atteint,

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

Adopte le procès verbal des séances du samedi 7 mars 2015
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Affaire n° 02-20150408 Fixation des taux d’imposition des trois taxes directes 
locales pour 2015

Les bases 2015 des trois taxes locales ayant été notifiées par les services fiscaux, 
il convient de se prononcer sur la fixation des taux.

Les nouvelles bases appliquées aux taux 2014 donnent le produit suivant :

Taxes Taux 2014
Bases 
prévis. 
2015

Taux 
proposés 

pour 
2015

Produit 
fiscal 

attendu en 
2015

Taxe d'Habitation 18,10% 52 891 000 18,10% 9 573 271
Taxe Foncière sur 
propriétés bâties 30,05% 53 867 000 30,05% 16 187 034

Taxe Foncière sur 
propriétés non bâties 36,33% 382 200 36,33% 138 853

25 899 158

Le produit fiscal attendu ne remettant pas en cause l’équilibre budgétaire 2015, le 
Maire propose au conseil municipal le maintien des taux 2014.



Procès verbal du conseil municipal du 8 avril 2015 - 6/101



Procès verbal du conseil municipal du 8 avril 2015 - 7/101



Procès verbal du conseil municipal du 8 avril 2015 - 8/101

Le Conseil Municipal,
réuni le mercredi 8 avril 2015 à l'Hôtel de Ville, le quorum étant atteint,

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

approuve les taux des trois taxes directes locales pour 2015 comme suit : 

• Taxe d'habitation : 18,10%,
• Taxe foncière sur propriétés bâties : 30,05%,
• Taxe foncière sur propriétés non bâties : 36,33%
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Affaire n° 03-20150408 Droit  de  préemption  urbain :  modification  du  champ 
d'application de la délégation donnée au Maire

Dans le cadre du partenariat avec l’Établissement Public Foncier de La Réunion 
(EPFR) et  afin de  permettre  à la  Ville  de  conforter  sa politique foncière ,  la  Commune 
projette de déléguer à l’Établissement Public Foncier de La Réunion (EPFR), l’exercice du 
droit de préemption urbain sur une partie de son territoire et ce, en vue de toutes acquisitions 
foncières  et  immobilières,  pour  la  réalisation,  dans  l’intérêt  général  des  actions  ou 
opérations répondant aux objets définis à l’article L300-1 du Code de l’Urbanisme ou pour 
permettre  la  constitution  de  réserves  foncières  afin  de  permettre  la  réalisation  desdites 
actions ou opérations d’aménagement.

Les parties du territoire sur lesquelles la Commune souhaite déléguer l’exercice 
du  droit de préemption urbain à l’EPFR sont les suivantes :

• Centre-Ville, pour un périmètre d’environ 1 487 ha ;
• Secteur du 23ème km, pour un périmètre d’environ 203,30 ha ;

Ces périmètres sont définis aux documents cartographiques annexés à la présente 
(annexes 1 et 2).

Selon l’article L 324-1 du Code de l’Urbanisme et conformément à ses statuts, 
l’Établissement  Public  Foncier  de  La  Réunion  peut  exercer,  par  délégation  de  leurs 
titulaires, les droits de préemption définis par le présent Code dans les cas et conditions 
qu’il prévoit (articles L210-1, L211-1 et suivants).

Afin  que  l’Établissement  Public  Foncier  de  La  Réunion  exerce  le  droit  de 
préemption urbain par délégation sur les périmètres concernés, il convient de modifier au 
préalable le champ territorial de la délégation du droit de préemption urbain du Maire.

La présente délibération fera l’objet d’un affichage en mairie pendant une durée d’un mois 
et copie en sera transmise à Monsieur le Préfet.
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Le Conseil Municipal,
réuni le mercredi 8 avril 2015 à l'Hôtel de Ville, le quorum étant atteint,

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

-  d'approuver les périmètres (Centre-ville et 23èmekm) sur lesquels la Commune souhaite 
déléguer l’exercice du droit de préemption urbain à l’EPFR,

- d’abroger les dispositions du point 15 de l’article 1 de la délibération du 19 avril 2014 
relatif  à  l’exercice  par  le  Maire,  par  délégation  du  Conseil  Municipal,  du  droit  de 
préemption  et  de  leur  substituer  les  dispositions  suivantes : « Exercer  au  nom  de  la 
Commune, les droits de préemption définis par le Code de l’Urbanisme, que la Commune en 
soit titulaire ou délégataire, sur le territoire communal soumis à ces droits de préemption, à 
l’exclusion des périmètres définis aux documents cartographiques annexés à la présente, 
pour la réalisation des actions visées aux articles L.210-1 et L.216-1 de ce même Code dans 
la limites des crédits inscrits à cet effet au budget communal, 

-  qu’en  cas  d’absence  ou  d’empêchement  de  Monsieur  le  Maire,  l’exercice  de  cette 
délégation sera assuré selon les modalités définies à l’article L 2122-17 du CGCT.
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Affaire n° 04-20150408 Droit  de  préemption  urbain  :  délégation  à 
l'Etablissement Public Foncier de La Réunion

La Commune a défini  un périmètre annexé au présent rapport  (centre-ville  et 
23ème km) sur lequel elle souhaite l’intervention de l’Établissement Public Foncier de La 
Réunion  en vue de toutes acquisitions foncières et immobilières, pour la réalisation dans 
l’intérêt général des actions ou opérations répondant aux objets définis à l’article L300-1 du 
Code  de  l’Urbanisme  ou  pour  permettre  la  constitution  de  réserves  foncières  afin  de 
permettre la réalisation desdites actions ou opérations d’aménagement.
 

En  vertu  des  articles  L  231-3  et  L 324-1  du  Code  de  l’Urbanisme,  et 
conformément à ses statuts, l’Établissement Public Foncier de La Réunion peut exercer, par 
délégation de leurs titulaires, les droits de préemption définis par le présent Code dans les  
cas et conditions qu’il prévoit.

L’Établissement  Public  Foncier  de  La  Réunion a  transmis  un  projet  de 
convention opérationnelle pour l’exercice du droit de préemption par délégation n° 22 15 01 
- DPU contenant les dispositions suivantes :

- conformément  à  l’article  13 des  statuts  et  à  l’article  12  du  Règlement 
intérieur de l’Établissement, le Directeur de l’Établissement est compétent pour 
exercer le droit de préemption urbain ou en ZAD (Zone d’Aménagement Différé) 
suite  à  la  signature  d’une  convention  de  délégation,  validée  par  les  organes 
délibérants  des  Collectivités  ainsi  que  du  Conseil  d’Administration  de  l’EPF 
Réunion,

- conformément à l’article L324-6 du Code de l’Urbanisme et à l’article 13 
des statuts, le Directeur de l’établissement est autorisé à déléguer sa signature,

- le  Directeur  est  autorisé  à  préempter  au  vu  du  prix  fixé  par  France 
Domaine (valeur vénale et marge de négociation) et ce sans outrepasser ce prix, 
exceptés dans les cas suivants :

* quand le juge de l’expropriation est saisi lorsque que le propriétaire du 
bien maintient le prix dans sa DIA (Déclaration d’Intention d’Aliéner) et 
refuse l’offre proposée par le titulaire ou délégataire du droit de préemption.

Dans ce cas le Directeur est autorisé à préempter au prix fixé par le juge de 
l’expropriation.

* en matière d’adjudication

Dans ce cas, le Directeur est autorisé à préempter au prix de la dernière 
enchère ou surenchère.  
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-  Le  Directeur  est  compétent  pour  exercer  le  droit  de  préemption  dans  les 
conditions ci-dessus visées dans la limite d’un montant de 1 million d’euros, au-
delà  de  cette  somme,  il  devra  recevoir  un avis  favorable du bureau pris  à  la 
majorité absolue des suffrages exprimés, la voix du Président est prépondérante 
en cas de partage.

-  Pour  les  préemptions  d’un montant  supérieur  à  2  millions  d’euros,  il  devra 
recevoir un avis  favorable du Conseil  d’administration dans les  conditions de 
l’article 12 des statuts. 

- En cas d’avis défavorable du bureau ou du Conseil d’administration de l’EPF 
Réunion, le Directeur de l’EPF Réunion ne sera pas autorisé à exercer le droit de 
préemption urbain.

- Conformément à l’article L213-3 du Code de l’Urbanisme la Commune peut 
retirer partiellement ou totalement à tout moment la délégation ainsi accordée par 
une délibération prise dans les mêmes formes.

-  En  cas  de  délibération  du  conseil  d’administration  de  l’EPF  RÉUNION 
demandant à la Commune de retirer partiellement ou totalement la délégation du 
droit  de  préemption  urbain,  la  Commune  s’engage  à  formaliser  ce  retrait  au 
premier  conseil  municipal  suivant  la  notification  par  l’EPF RÉUNION de  la 
délibération de son conseil d’administration.

- Le Maire de la Commune et le Directeur de l’EPF Réunion sont autorisés à 
signer les conventions opérationnelles de portage suite à l’exercice du droit de 
préemption. 
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CONVENTION OPERATIONNELLE

RELATIVE A L’EXERCICE

DU DROIT DE PREEMPTION PAR DELEGATION

N°  22 15 01 -  DPU

CONCLUE ENTRE :

- LA COMMUNE DU TAMPON

- L’E.P.F. REUNION
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PREAMBULE

Conformément à l’article L213-3 du code de l’urbanisme, la Commune a décidé de  déléguer, à 
l’Etablissement Public Foncier de la Réunion (EPF RÉUNION), l’exercice du droit de préemption 
urbain sur partie de son territoire et ce, en vue de toutes acquisitions foncières et immobilières, en 
vue de la réalisation, dans l’intérêt général des actions ou opérations répondant aux objets définis à 
l’article L300-1 du Code de l’urbanisme ou pour permettre la constitution de réserves foncières en 
vue de permettre la réalisation desdites actions ou opération d’aménagement.
 
Ceci exposé,

Il est conclu le présent contrat entre :

D’UNE PART,

- La Commune du TAMPON (97430), représentée par son Maire, Monsieur André THIEN 
AH KOON, habilité à la signature de la présente convention par délibération du Conseil 
Municipal du ………..…………………., rendue exécutoire le ……………………. 

Ci-après dénommée « la Commune »,

D’AUTRE PART,

-    L’Etablissement Public Foncier de la Réunion (EPF RÉUNION), 7 rue André Lardy, 
97438 Sainte Marie,  représenté par son Directeur,  Monsieur Jean Louis GRANDVAUX, 
habilité à la signature de la présente convention par délibération du conseil d’administration 
du 26 février 2015, 

Ci-après dénommé « l’EPF REUNION», 

ARTICLE 1 : OBJET DE LA CONVENTION

La présente convention a pour objet de définir :

- les modalités de délégation du droit de préemption de  la Commune à l’EPF RÉUNION, 
ainsi que les conditions d’exercice du droit de préemption par ce dernier ;

- les  conditions  relatives  au  portage,  à  la  gestion  et  la  rétrocession  des  biens  acquis  par 
exercice du droit de préemption par l’EPF REUNION;

- le règlement des conséquences financières du contentieux de la préemption exercée dans le 
cadre de la présente convention.

SECTION 1     :
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DELEGATION ET EXERCICE DU DROIT DE PREEMPTION

ARTICLE  2 :  OBJET  ET  CHAMP D’APPLICATION  TERRITORIAL DE  LA 
DELEGATION

2-1     : Principe  

Conformément à la délibération du Conseil Municipal sus visée, la délégation porte sur l’exercice 
du droit de préemption urbain, ainsi que le cas échéant, du droit de préemption urbain renforcé de la 
Commune, au nom et pour le compte de cette dernière sur les parties de son territoire (en zone U et  
NAU-NA du Plan d’occupation des sols) en zone U et AU du Plan d’Occupation des Sols valant 
Plan local d’urbanisme, tels que figurant aux plans annexés à la présente convention.

En cas de modification ultérieure du périmètre du droit de préemption urbain de la Commune, cette 
délégation  s’appliquera  à  l’ensemble  des  nouvelles  zones  U  et  NAU-NA du  Plan 
d’occupation  des  sols  ou  à  l’ensemble  des  nouvelles  zones  U  et  AU du  Plan  local 
d’urbanisme contenues dans les périmètres délégués à l’Etablissement Public Foncier de 
la Réunion (EPF RÉUNION) et annexés à la présente convention.

La collectivité s’engage à informer l’EPF RÉUNION de toutes modifications du périmètre du droit  
de préemption urbain et celles du zonage au sein du périmètre

 Si la collectivité souhaite ajouter ou retirer un périmètre de délégation du droit de préemption 
urbain à l’EPF RÉUNION, cette modification pourra se faire par avenant à la présente convention, 
suite à la délibération du conseil municipal et du conseil d’administration de l’EPF RÉUNION.

2-1     : périmètres délégués  

La Commune délègue à l’EPF RÉUNION, qui l’accepte, le droit de préemption ci-dessus désigné, 
sur partie de son territoire, située sur les périmètres suivants :

• Centre-Ville, pour un périmètre d’environ 1 487 ha ;
• 23°km, pour un périmètre d’environ 203,30 ha ;

Ces périmètres  totalisant  une superficie d’environ 1 690,30 ha,  figurent  aux plans annexés à la 
présente convention (Annexe 1 à 2).
 

ARTICLE 3 : BENEFICIAIRE DE LA  DELEGATION.

Conformément à l’article L324-1 du Code de l’Urbanisme l’EPF REUNION peut être délégataire 
du droit de préemption.

Conformément à l’article 13 des statuts et à l’article 12 du Règlement intérieur de l’Etablissement, 
le Directeur de l’Etablissement est compétent pour exercer le droit de préemption urbain ou en ZAD 
suite à la signature d’une convention de délégation du droit  de préemption urbain ou en ZAD, 
validée par les organes délibérants des Collectivités ainsi que du Conseil d’administration de l’EPF 
RÉUNION. 
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Conformément à l’article L324-6 du code de l’urbanisme et à l’article 13 des statuts le Directeur de 
l’établissement est autorisé à déléguer sa signature.

Le Directeur est autorisé à préempter avec l’accord préalable de la collectivité sur le prix proposé 
dans la décision de préemption au vu du prix fixé par France domaine (valeur vénale et marge de 
négociation) et ce sans outrepasser ce prix, excepté dans les cas suivants :

- quand le juge de l’expropriation est saisi lorsque le propriétaire du bien maintient le prix 
dans sa DIA et refuse l’offre proposée par le titulaire ou délégataire du droit de préemption.
Dans ce cas le Directeur est autorisé à préempter au prix fixé par le juge de l’expropriation.

- en matière d’adjudication
Dans  ce  cas,  le  directeur  est  autorisé  à  préempter  au  prix  de  la  dernière  enchère  ou 
surenchère. 

Le Directeur est compétent pour exercer le droit de préemption dans les conditions ci-dessus visées 
dans la limite d’un montant de 1 million d’euros, au delà de cette somme, il devra recevoir un avis 
favorable du bureau de l’EPF REUNION pris à la majorité absolue des suffrages exprimés, la voix 
du Président est prépondérante en cas de partage.

Pour  les  préemptions  d’un  montant  supérieur  à  2  millions  d’euros,  il  devra  recevoir  un  avis 
favorable  du  Conseil  d’administration  dans  les  conditions  de  l’article  12  des  statuts  de  l’EPF 
REUNION.

En cas d’avis défavorable du bureau ou du Conseil d’administration de l’EPF Réunion, le Directeur 
de l’EPF REUNION ne sera pas autorisé à exercer le droit de préemption urbain.

La Commune reconnait avoir pris connaissance des modalités d’exercice de droit de préemption par 
le Directeur de l’Etablissement, elle est informée que conformément à l’article L213-3 du Code de 
l’Urbanisme elle peut retirer à tout moment la délégation ainsi accordée par une délibération prise 
dans les mêmes formes.

ARTICLE 4 : MODALITES D’EXERCICE DU DROIT DE PREEMPTION

4-1 : Transmission des déclarations d’intention d’aliéner (DIA)

La Commune s’engage à transmettre à l’EPF REUNION l’ensemble des DIA portant sur les biens 
inclus dans les périmètres de délégation. Le défaut de transmission de la DIA par la collectivité à 
l’EPF REUNION équivaut à une demande de renonciation de la collectivité.
Il est rappelé que, seul le délégataire du droit de préemption urbain, est en mesure de prendre les 
décisions de renonciation ou de préemption.

Si la Commune souhaite renoncer à la préemption     :   

La Commune doit en informer l’EPF REUNION au plus tard avant l’expiration du délai de 2 mois à 
compter  de  la  réception  en  mairie  de  la  DIA.  Le  défaut  de  transmission  de  la  décision  de  la 
collectivité dans le délai de 2 mois équivaut à une renonciation.

Si la Commune souhaite que l’EPF REUNION exerce le droit de préemption urbain     :  
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La Commune s’engage à transmettre à l’EPF REUNION les DIA portant sur les biens dont elle 
entend lui confier la préemption dans un délai de huit (8) jours à compter de leur réception en  
mairie.

A  l’occasion  de  cette  transmission,  elle  informe  l’EPF  REUNION  du  motif  pour  lequel, 
conformément à l’article L. 210-1 du Code de l’urbanisme, le droit de préemption est exercé.

Elle indique, en outre, la durée du portage envisagée pour le bien acquis par l’EPF RÉUNION.
 

4-2 : Transmission de l’avis du Directeur des services fiscaux

La Commune s’engage à transmettre au Directeur des services fiscaux les DIA portant sur les biens 
dont elle entend confier la préemption à l’EPF REUNION dans un délai de huit (8) jours à compter  
de leur réception en mairie. 

Cette transmission est accompagnée d’une demande d’avis dans les conditions définies aux articles 
L 1311-9 à L 1311-12 du CGCT.

La Commune s’engage à communiquer à l’EPF REUNION l’avis émis par le Directeur des services 
fiscaux dès  réception  en  mairie  ainsi  que  le  montant  que l’EPF REUNION proposera  dans  sa 
décision de préemption.

4-3 : Notification de la décision de préemption

L’EPF REUNION procède à la notification au propriétaire du terrain :

- soit de la décision de préemption aux prix et conditions fixés dans la DIA ;

- soit à une offre d’achat et de prix, dont il est indiqué qu’à défaut d’accord amiable, il sera 
fixé par le juge de l’expropriation.

Dans  ce  dernier  cas,  le  prix  proposé  tient  compte  de  l’avis  du  Directeur  des  services  fiscaux, 
augmenté de la marge de négociation éventuelle accordée par ce dernier.

Si des frais d’agence sont à la charge de l’acquéreur dans la DIA, la proposition de prix de l’EPF 
RÉUNION ne pourra outrepasser le prix des domaines frais d’agence compris.
 
L’EPF RÉUNION transmet cette  décision au  préfet  dans  le  cadre  de l’exercice  du contrôle  de 
légalité. 

En outre, en application de l’article R.213-20 du Code de l’urbanisme, il notifie sans délai à la 
Commune les éléments d’information à transcrire sur le registre prévu à l’article L.213-13 du même 
code.

SECTION 2 :
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PORTAGE,  GESTION  ET  RETROCESSION  DES  BIENS  ACQUIS  PAR 
L’EPF RÉUNION

ARTICLE 5 : CONVENTION OPERATIONNELLE

Les droits et obligations réciproques de la Commune et de l’EPF RÉUNION relatifs aux conditions 
de  portage,  de  gestion  et  de  rétrocession  des  biens  acquis  par  voie  de  préemption  par  l’EPF 
RÉUNION, font l’objet d’une convention opérationnelle qui doit être impérativement signée entre 
le Maire de la Commune  et le Directeur de  l’EPF RÉUNION  avant la régularisation de l’acte 
authentique au profit de l’EPF RÉUNION pour chacun des terrains acquis. 

A défaut de signature de ladite convention dans les délais ouverts par la loi pour exercer le droit de 
préemption, l’EPF RÉUNION se réserve le droit de ne pas poursuivre la procédure d’acquisition. 

Le Maire de la Commune et le Directeur de l’EPF RÉUNION sont autorisés à signer la convention 
opérationnelle de portage dans les conditions financières suivantes :

5-1     Prix de vente de l’immeuble à la Commune ou à son repreneur  

Le prix de vente de l’immeuble à  figurer  dans l’acte  authentique lors  de sa  cession par  l’EPF 
Réunion à la Commune ou à son repreneur, s’entend du prix d’achat HT de l’immeuble, déterminé 
au vu de l’avis  des  domaines  et  acquitté  par  l’EPF Réunion lors  de son acquisition,  auquel  il  
conviendra d’appliquer le régime de TVA en vigueur.

Dans le cas où le prix acquitté par l’EPF Réunion lors de son acquisition mentionne une TVA qui ne 
peut être déduite, du fait de l’engagement par la collectivité ou son repreneur, d’  utiliser l’immeuble 
pendant toute la durée de portage pour une opération non soumise à TVA (occupation à titre gratuit, 
bail  d’habitation…),  le  prix  de  vente  de  l’immeuble  s’entend du prix  TTC acquitté  par  l’EPF 
Réunion lors de son acquisition, auquel il conviendra d’appliquer la TVA sur la marge ou sur le prix 
total selon les dispositions fiscales en vigueur au moment de la revente.

Si  en cours  de portage,  la  Commune ou son repreneur  utilise  le  bien pour  une  utilisation  non 
soumise à TVA, l’EPF Réunion remboursera au Trésor la TVA déduite à l’acquisition. La Commune 
ou son repreneur s’engage à rembourser, ladite TVA non déductible à l’EPF Réunion dans un délai 
de deux mois de la date de facturation.

NB  : Si à la date de rétrocession, il s’agit d’un terrain à bâtir (TAB) ou d’un immeuble achevé 
depuis plus de cinq ans, la TVA sera calculée sur le prix total si l’acquisition avait ouvert droit à 
déduction, ou sur la marge égale à zéro s’il n’y a pas eu de déduction lors de l’acquisition initiale.

Si le terrain ne constitue pas un terrain à bâtir au sens de la loi, ou s’il s’agit d'un immeuble achevé  
depuis moins de cinq ans, la TVA sera calculée sur le prix total.

o Coût de revient à la Commune ou son repreneur  

Le coût  de  revient  pour  la  Commune  ou  son  repreneur  est  constitué  par  le  prix  de  vente  de 
l’immeuble par l’EPF REUNION à la Commune ou à son repreneur, prévu ci-dessus, déduction 
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faite  des  subventions  éventuellement  perçues  par  l’EPF  REUNION  au  titre  dudit  immeuble, 
augmenté des frais de portage (A), des frais d’acquisition, de gestion et des coûts d’intervention de 
l’EPF REUNION(B) et diminué, le cas échéant, des produits de gestion du bien  (C) ainsi que de la 
bonification de l’EPF REUNION(D).

 A – Frais de portage

Des frais portage sont dus par la Commune ou son repreneur entre la date d’acquisition du bien par 
l’EPF REUNION et la date de règlement définitif du prix de vente.

Ces frais sont calculés sur le montant constitué par le prix de vente par l’EPF REUNION à la 
Commune  ou  à  son  repreneur,  déduction  faite  des  subventions  éventuelles  perçues  par  l’EPF 
REUNION au titre dudit immeuble. 

Ce  taux  de  portage  fixé  à  1,5  %  HT/an  s’applique  au  capital  restant  dû  déduction  faite  des  
subventions éventuelles perçues par l’EPF REUNION au titre dudit immeuble. 

En cas de cession anticipée, les frais de portage pour la commune ou son repreneur seront dus pour 
une année entière de portage si cette cession (date de signature de l’acte) intervient au-delà des six 
premiers mois de la date anniversaire d’acquisition et ne seront pas dus si cette cession (date de 
signature de l’acte) intervient en deca des six premiers mois.  

Modalités de règlement des échéances

Le remboursement du prix de vente après déduction des subventions éventuelles perçues par l’EPF 
REUNION ainsi  que  celui  des  frais  de  portage  interviendra  dans  les  conditions  déterminées  à 
l’annexe 1 de la convention opérationnelle.

Il est précisé qu’à la demande de la Commune ou de son repreneur, un différé de un à quatre ans à  
compter de la date d’acquisition du bien par l’EPF Réunion, peut être accordé par ce dernier, avant  
le remboursement de la première échéance par la Commune ou son repreneur.

Toutefois le règlement intégral des éléments constitutifs du coût de revient visé plus haut devra être 
effectué par la Commune ou son repreneur, au plus tard au jour de la revente de l’immeuble, objet 
des présentes, par l’EPF REUNION à ces derniers.
 

Durée  de 
portage

Différé  de 
paiement taux de portage

1-10 ans 1-4 ans 1,50% HT sur le capital restant 
du

Un bilan financier sera réalisé annuellement.

B – Coûts d’intervention, frais d’acquisition et de gestion. 

         1-Coût d’intervention de   l’EPF Réunion  

Ce coût est facturé à la Commune ou son repreneur à la date d’acquisition de l’immeuble par l’EPF 
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REUNION et calculé comme suit :

Frais d’intervention correspondant à 1% HT du prix de l’acquisition par l’EPF REUNION dans la 
limite d’un plafond de 35 000 € HT, (conformément à la délibération du CA de l’EPF REUNION en 
date du 05 Juillet 2012).

Les acquisitions d’un montant inférieur à 2000 € HT sont exonérées de l’ensemble des frais.

2-Modalités de remboursement du Coût d’intervention

Tout paiement devra intervenir dans un délai  de deux mois de la date de facturation par l’EPF 
Réunion. A défaut de paiement dans ce délai, un intérêt moratoire égal au taux de l’intérêt légal sera  
appliqué.

Il pourra être fait application des articles L 1612-15 et L 1612-16 du code général des collectivités  
territoriales.
 

3-Frais d’acquisition et de gestion

Tous frais d’acquisition et de gestion engagés par l’EPF REUNION au titre du bien, devront faire 
l’objet  d’un  remboursement  par  la  Commune  ou  son  repreneur  à  l’EPF  Réunion.  Il  s’agit 
notamment :

      des frais divers d’acquisition (frais de notaires, procédure, divers)
     des indemnités de toutes natures versées aux propriétaires, locataires ou ayants-droit, sur la 

base soit de l’avis des Domaines, soit d’un rapport d’expert qualifié, soit d’une fixation par 
voie judiciaire ;

      des honoraires d’expertise, d’avocats ;
      des impôts et taxes ;
      du montant des travaux de dépollution, de démolition, d’entretien et de conservation des 

biens ;     

      de la  prime d’assurance  souscrite  par  l’EPF REUNION en qualité  de propriétaire  non 
occupant ; 

du remboursement de la partie de l’indemnité restant à la charge de l’EPF REUNION en 
cas de sinistre (Franchise)

5-2- Modalités de remboursement des frais d’acquisition et de gestion

Principe     :  

Tout paiement devra intervenir dans un délai  de deux mois de la date de facturation par l’EPF 
Réunion. A défaut de paiement dans ce délai, un intérêt moratoire égal au taux de l’intérêt légal sera  
appliqué.

Il pourra être fait application des articles L 1612-15 et L 1612-16 du code général des collectivités  
territoriales.

Exception     :  

Concernant, le remboursement des émoluments de négociation,  des indemnités de toutes natures 
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versées  aux  propriétaires,  locataires  ou  ayants-droit  ainsi  que  du  montant  des  travaux  de 
dépollution, démolition, sécurisation et de conservation du bien, leur règlement intégral pourra, à la 
demande de la Commune ou son repreneur, être effectué par ces derniers, au plus tard au jour de la 
revente de l’immeuble. 
  
Les  modalités  de  remboursement  desdites  sommes  seront  notifiées  par l’EPF  REUNION  à  la 
Commune ou son repreneur. 

C – Produits de gestion du bien

Les  produits  de  gestion  du  bien  s’entendent  de  tous  les revenus  réellement  perçus  par  l’EPF 
REUNION provenant de la location ou de la mise à disposition de l’immeuble ou d’une partie de 
celui-ci tels que loyers, redevances etc…, entre la date d’acquisition du bien par l’EPF REUNION 
et la date de cession à la Commune ou son repreneur.

Ces produits de gestion viendront en déduction du coût de revient visé ci-dessus et feront l’objet, 
d’un reversement par  l’EPF REUNION à la Commune ou à son repreneur à la date de règlement 
définitif du prix de vente par cette dernière ou à son repreneur.

D – Mesure de Bonification   l’EPF Réunion  

Si l’immeuble, objet des présentes est éligible à la mesure de bonification de l’EPF Réunion, cette  
bonification sera versée à la Commune ou à son repreneur lors de la revente de l’immeuble, objet  
des présentes, à cette dernière ou à son repreneur.

5-3- Modification de la convention initiale en cours de portage

 A l’exception d’une demande de rachat anticipée et/ou partiel par la Commune et pour le motif 
prévu  dans  la  décision  de  préemption,  toutes  les  modifications  de  la  convention  initiale  qui 
pourraient intervenir pendant le portage, devront faire l’objet d’un avenant en modification validée 
par le Conseil Municipal et le Conseil d’administration de l’EPF RÉUNION.

5-4- Modification des conditions financières de portage de l’EPF Réunion

Il est expressément convenu que si le conseil d’administration de l’EPF REUNION venait à adopter 
des  conditions  financières  plus  favorables  à  la  collectivité  pendant  la  durée  d’exécution  des 
présentes, ces nouvelles conditions financières seraient uniquement applicables, aux acquisitions 
effectuées postérieurement à la décision de conseil d’administration de l’EPF Réunion.

5-5- Information du Conseil Municipal et du Conseil d’administration de l’EPF RÉUNION

Le Maire de la Commune et le directeur de l’EPF REUNION s’engagent à informer le Conseil 
Municipal  et  le Conseil  d’administration de toutes les acquisitions effectuées dans le  cadre des 
présentes.
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ARTICLE 6 : GESTION DES BIENS ACQUIS 
 
En principe, l’EPF REUNION est propriétaire et gestionnaire du bien pendant toute la durée de 
portage et ce jusqu’à la revente du bien à la Commune ou son repreneur.

Toutefois, les parties pourront décider d’un commun accord, que les biens acquis, dans le cadre des 
présentes,  seront  mis  à  la  disposition  de  la  Commune  ou  de  son  repreneur  dès  leur  prise  de 
possession par l’EPF Réunion.
 
Les modalités de la gestion des biens seront précisées dans la convention opérationnelle de portage.

ARTICLE 7 : PORTAGE DES BIENS ACQUIS

La durée de portage des biens acquis par l’EPF REUNION correspond à celle indiquée dans la 
transmission de la DIA effectuée en application de l’article 4-1 de la présente convention.

Cette durée de portage est obligatoirement comprise dans un délai de 1 à 10 ans à compter de la 
date d’acquisition du bien par l’EPF RÉUNION.

Au plus tard au terme de cette durée, l’EPF REUNION s’engage à rétrocéder lesdits biens à la 
Commune ou à son repreneur désigné dans la convention opérationnelle de portage.

Cette dernière s’engage à les acquérir dans les conditions prévues dans la convention opérationnelle 
prévue à l’article 5 ci-dessus.

ARTICLE 8 : RETROCESSION DES BIENS ACQUIS

La Commune s’engage à racheter les biens acquis par voie de préemption en l’état à la date de la 
rétrocession, au plus tard à l’expiration de la durée fixée pour le portage prévu dans la convention 
opérationnelle.

Toutefois, la Commune peut demander leur rétrocession anticipée qui intervient sous réserve de 
l’accord de l’EPF REUNION et sous condition du versement intégral du solde du prix de vente 
prévu dans la convention opérationnelle, ainsi que les frais annexes engagés par l’EPF REUNION 
sur justificatifs.

Par ailleurs, la Commune s’engage, au plus tard quatre mois avant la cession du bien par  l’EPF 
RÉUNION  (cession anticipée ou à l’issue de la période de portage), à justifier par tous moyens 
(permis d’aménager ou de construire, inscription en programmation au CDH, cahier des charges de 
l’opérateur........), à l’EPF RÉUNION, de la réalité du projet d’intérêt général convenu.

En vue de permettre la rétrocession, la Commune s’engage :

- à prendre toutes dispositions utiles afin de modifier ou réviser son plan d’occupation des 
sols  (POS)  ou  son  plan  local  d’urbanisme  (PLU)  afin  de  permettre  une  utilisation  des 
terrains acquis par voie de préemption conforme à leur destination résultant des motifs de la 



Procès verbal du conseil municipal du 8 avril 2015 - 25/101

décision de préemption et aux règles d’urbanisme ;

- à engager l’opération d’aménagement, conformément à leur destination résultant des motifs 
de la décision de préemption.

SECTION 3 :

CONTENTIEUX RELATIF A L’EXERCICE DU DROIT DE PREEMPTION

ARTICLE  9  :  RESPONSABILITE  DE  LA  COMMUNE  ET  DE  L’EPF 
REUNIONDANS L’EXERCICE DU DROIT DE PREEMPTION

L’EPF REUNION exerce le droit de préemption au nom et pour le compte de la Commune.

En conséquence, sous réserve d’une faute de l’EPF REUNION dans les modalités d’exercice de ce 
droit, la Commune demeure responsable des acquisitions et cessions foncières réalisées par l’EPF 
REUNION pour le compte de cette dernière.

Toutes  les  conséquences  financières  qui  pourraient  être  imputables  à  l’EPF  REUNION  dans 
l’exercice du droit de préemption sont, dans leur intégralité, à la charge de la Commune.
 
Si la Commune décidait de renoncer à la préemption, elle serait tenue, dans tous les cas de figure,  
de rembourser à l’EPF REUNION les frais engagés par ce dernier.  

SECTION 4 :

DISPOSITIONS GENERALES

ARTICLE 10 : SUSPENSION DES INTERVENTIONS DE L’EPF RÉUNION

L’EPF REUNION comme la Commune peuvent suspendre toute acquisition dès lors que l’une des 
obligations  précédemment  énoncées  est  méconnue  et  cela,  jusqu’au  complet  accomplissement 
desdites obligations.

ARTICLE 11 : AJOUT, RETRAIT PARTIEL OU TOTAL DES PERIMETRES DE  
DELEGATION DU DROIT DE PREEMPTION

Si la collectivité souhaite ajouter un périmètre de délégation du droit de préemption urbain à l’EPF 
REUNION aux présentes, elle doit recevoir l’accord préalable du conseil d’administration de l’EPF 
REUNION avant toute délibération de son conseil municipal accordant la délégation du droit de 
préemption urbain à l’EPF REUNION sur ce(s) nouveau(x) périmètres.

Le retrait partiel ou total de la délégation du droit de préemption urbain, objet des présentes peut  
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intervenir de la manière suivante :
A l’initiative de la Commune :
Conformément à l’article L213-3 du Code de l’Urbanisme, la Commune peut retirer à tout moment 
la délégation du droit de préemption urbain par une délibération prise dans les mêmes formes. Ce 
retrait  peut  être  partiel  ou  porter  sur  l’ensemble  des  périmètres  de  délégation  contenus  aux 
présentes.
A l’initiative de l’EPF RÉUNION:
En cas de délibération du conseil d’administration de l’EPF REUNION demandant à la Commune 
de  retirer  partiellement  ou  totalement  la  délégation  du  droit  de  préemption  urbain,  objet  des 
présentes, la Commune s’engage à formaliser ce retrait  au premier conseil  municipal suivant la 
notification par l’EPF REUNION de la délibération de son conseil d’administration.

ARTICLE 12 : LITIGES ET CONTENTIEUX

Les  litiges  éventuels  relatifs  à  l’application  de  la  présente  convention  sont  portés  devant  la 
juridiction du ressort du siège de l’EPF RÉUNION.

ARTICLE 13 : ENTREE EN VIGUEUR

La présente convention prend effet à la date de signature par les parties et après sa transmission au 
contrôle de légalité.

Fait au Tampon, le

La Commune du Tampon      L’EPF RÉUNION
   Le Directeur
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Le Conseil Municipal,
réuni le mercredi 8 avril 2015 à l'Hôtel de Ville, le quorum étant atteint,

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

• de déléguer à l’Établissement Public Foncier de La Réunion le droit de préemption 
urbain sur une partie de 1 690,30 hectares du territoire de la Commune représentant 
les  périmètres  de  délégation  du  droit  de  préemption  urbain,  en  vue  de  toutes 
acquisitions foncières et immobilières, en vue de la réalisation, dans l’intérêt général 
des actions ou opérations répondant aux objets définis à l’article L300-1 du Code de 
l’Urbanisme  ou  pour  permettre  la  constitution  de  réserves  foncières  en  vue  de 
permettre la réalisation desdites actions ou opérations d’aménagement,

• d’approuver  les  modalités  d’exercice  du  droit  de  préemption  par  le  Directeur  de 
l’EPF Réunion,

• d’approuver le projet de convention opérationnelle relative à l’exercice du droit de 
préemption par délégation n° 22 15 01 - DPU,

• d’autoriser le Maire à signer la convention opérationnelle n° 22 15 01 - DPU relative 
à  l’exercice  du  droit  de  préemption  par  délégation  avec  l’Établissement  Public 
Foncier de La Réunion et toutes pièces y afférentes. 

•
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Affaire n° 05-20150408 Délégation  ponctuelle  du  droit  de  priorité  de  la 
Commune au profit  de  la  SODEGIS pour la  parcelle 
cadastrée CD 516 (CD 194 partie)

Par courrier daté du 29 janvier 2015, la Direction Régionale des Finances Publiques nous a 
fait part de son intention d'aliéner la parcelle CD 516 (CD 194 partie) située au 369 rue 
Jules Bertaut au Tampon.

Pour rappel, le conseil municipal du 20 septembre 2014 (affaire n°06-20140920) 
a délibéré en faveur de la délégation ponctuelle du droit de priorité de la Commune à la 
SODEGIS pour l'acquisition des parcelles CD 61 et 515, dans le cadre de la  mobilisation du 
foncier public en faveur de la production de logements. 

La parcelle CD 516 jouxtant  le  foncier  précité,  il  serait  plus  cohérent qu'une 
réflexion globale soit menée sur ces trois parcelles et qu'une opération de LLS/LLTS puisse 
être réalisée sur leur ensemble.

Conformément à l'article L.240-1 du Code de l'Urbanisme, la Commune dispose 
d'un droit de priorité sur tout projet de cession d'un immeuble situé sur son territoire et 
appartenant à l'Etat, en vue de la réalisation dans l'intérêt général, d'actions ou d'opérations 
ayant pour objet entre autres, de mettre en oeuvre une politique locale de l'habitat.

Pour ce faire, elle peut déléguer son droit de priorité à une société d'économie 
mixte  de  construction et  de  gestion  de logements  sociaux,  agréée en vue d'exercer  une 
activité de construction et de gestion de logements sociaux (article L. 481-1 du Code de la 
Construction et de l'Habitation).
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Considérant qu'il y a lieu de répondre à la demande croissante de logements et proposer un 
meilleur  cadre  de  vie  aux  Tamponnais  ainsi  que  développer  une  mixité  sociale  et 
fonctionnelle sur ce quartier,

Le Conseil Municipal,
réuni le mercredi 8 avril 2015 à l'Hôtel de Ville, le quorum étant atteint,

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

de déléguer ponctuellement le droit de priorité de la Commune, comme la législation l'y 
autorise, à la SODEGIS pour que cette dernière puisse se porter acquéreur de la parcelle 
cadastrée  CD 516 (CD 194 partie)  appartenant  à  l’État,  afin  d'y  réaliser  une  opération 
d'ensemble comprenant des logements sociaux (89) et des commerces ; la parcelle CD 516 
s'inscrivant dans le projet initial projeté sur la CD 61 et la CD 515.
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Affaire n° 06-20150408 Convention d'acquisition foncière n° 22 15 01 entre la 
Commune du Tampon, la SEMAC et l'EPF Réunion

Dans le cadre de la mise en oeuvre du Programme Pluri Annuel de logements, la 
Commune  a  été  sollicitée  par  la  Société  d'Economie  Mixte  d'Aménagement  et  de 
Construction (SEMAC) en vue d'assurer le portage par l'Etablissement Public Foncier de La 
Réunion (EPF Réunion) d'un terrain cadastré BK 848 de 7 690 m², situé au 14 ème km et 
appartenant à l'Eglise Evangélique Protestante Hosanna, pour la réalisation de logements 
locatifs sociaux (65).

Le 1er octobre 2014, la SEMAC a ainsi signé une promesse de vente d'une durée 
de validité de 8 mois, avec le propriétaire du foncier, pour un prix de vente de 770 000 €.

Pour  rappel,  l'EPF Réunion réalise  des  acquisitions  foncières  et  immobilières 
pour le compte de ses membres ou de toute personne publique, en vue de la constitution de 
réserves foncières ou de la réalisation d'actions ou d'opérations d'aménagement, notamment 
afin de mettre en oeuvre une politique locale de l'habitat.

Le  portage  de  l'EPF Réunion a  ainsi  pour  objectif  d'assurer  juridiquement  la 
réalisation de la finalité précitée. Cet établissement public est ainsi habilité à parachever 
l'acquisition  du  terrain  concerné,  que  ce  soit  pour  le  compte  de  la  Commune  ou  d'un 
repreneur désigné par elle. 

Le projet  de convention tripartite  ci-joint  n° 22 15 01 entre  la  Commune du 
Tampon,  l'EPF  Réunion  et  la  SEMAC,  définit  ainsi  les  modalités  de  portage  et  de 
rétrocession dudit bien à la SEMAC dans les conditions suivantes :

– durée du portage foncier : 5 ans
– différé de règlement : 4 ans
– nombre d'échéances : 2
– taux de portage annuel : 1 % 

La  SEMAC  étant  ce  repreneur,  assurera  en  tant  que  tel  la  charge  du 
remboursement  du  prix  d'acquisition  et  des  frais  financiers.  Il  n'y  aura  donc  aucune 
incidence financière pour la Commune.
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Le Conseil Municipal,
réuni le mercredi 8 avril 2015 à l'Hôtel de Ville, le quorum étant atteint,

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

d'approuver le  projet  de convention opérationnelle d'acquisition foncière n°  22 15 01,  à 
intervenir entre la Commune du Tampon, la SEMAC et l'EPF Réunion pour l'acquisition de 
la  parcelle  cadastrée  BK  848,  d'une  superficie  de  7  690  m²,  appartenant  à  l’Église 
Évangélique Protestante Hosanna.
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Affaire n° 07-20150408 Modification des statuts de la régie touristique du Tampon 
et  nomination  des  nouveaux  membres  du  Conseil  
d'Exploitation 

Le Tampon, porte d'entrée vers le Volcan, site touristique numéro un sur l'île, 
reçoit chaque année la visite de 400 000 visiteurs. Forte de ce constat et dans la volonté de 
mieux  renseigner  et  de  faire  la  promotion  de  notre  territoire,  la  municipalité  souhaite 
développer une stratégie de développement touristique structurée et cohérente.

Les  activités  de  développement  économique  ayant  une  dimension 
particulièrement  affichée  comme touristique  sont  gérées  par  la  régie  de  Développement 
Economique et Touristique du Tampon. Au sein de cette régie, un Office de Tourisme est 
statutairement  missionné  pour  l'accueil  et  l'information  des  visiteurs,  ainsi  que  pour  la 
promotion du territoire tamponnais.

Cette régie, ayant seule autonomie financière, participe directement à la mise en 
oeuvre de la politique touristique de la Commune, via un Conseil d'Exploitation.

Conformément aux statuts actuels de la  cette régie (dont copie ci -  jointe),  il 
s'agit, selon l'article 5 du chapitre 1er, de nommer les membres du Conseil d'Exploitation sur 
proposition du Maire et ce pour la durée du mandat municipal. 

Afin d'améliorer les conditions de réunion de ce Conseil, il est proposé de porter 
à 9 le nombre des membres actuellement fixé à 11. L'article 4 des statuts prévoit que les 
représentants  de  la  Commune  doivent  détenir  la  majorité  des  sièges  du  Conseil 
d'Exploitation. Il  conviendra  donc  de  désigner  5  représentants  élus  de  la  Commune du 
Tampon et 4 personnalités qualifiées n'ayant aucun lien économique direct ou indirect avec 
la régie. 



Procès verbal du conseil municipal du 8 avril 2015 - 49/101

REGIE MUNICIPALE DE DEVELOPPEMENT 

TOURISTIQUE ET ECONOMIQUE

REGIE DOTEE DE LA SEULE AUTONOMIE FINANCIERE

Les présents statuts sont établis conformément aux articles L 2222-1 et suivant du CGCT et du décret n°2001-183 du 23 février 
2001 portant refonte des articles R 2221-1 et suivants de la partie réglementaire du CGCT, relatifs aux régies dotées de la seule 
autonomie financière.



Procès verbal du conseil municipal du 8 avril 2015 - 50/101

STATUTS 

TITRE 1er

Art. 1Er

Dénomination :  La dénomination usuelle est « REGIE MUNICIPALE DE DEVELOPPEMENT TOURISTIQUE ET ECONOMIQUE ». 
Sur proposition du Conseil d' Exploitation, la régie peut utiliser un nom commercial.

Siège : Le siège est fixé à l'Hôtel de Ville

Objet de la Régie :  Conformément aux dispositions de l'article L 133-3 du Code du Tourisme, la Régie assume les missions d'office de 
tourisme, :

− Elle assure l'accueil et l'information des touristes ainsi que la promotion touristique de la Commune du Tampon, en coordination avec 
les partenaires publics compétents en la matière
− Elle contribue à coordonner les interventions des divers partenaires du développement touristique local;
− Elle  est  chargée  de  l'élaboration  et  de  la  mise  en  œuvre  de  la  politique  locale  du  tourisme  et  des  programmes  locaux  de  
développement  touristique,  notamment  dans  les  domaines  de l'élaboration  des  services  touristiques,  de  l'exploitation  d'installations 
touristiques et de loisirs, des études, de l'animation des loisirs, de l'organisation de fêtes et de manifestations culturelles; 
− Elle commercialise des prestations touristiques; 

Par ailleurs et plus généralement, la régie pourra exercer toutes actions connexes ou accessoires à son objet statuaire.

Modification des statuts
Afin de tenir compte de l'évolution de la réglementation, des techniques ou des besoins, les présents statuts pourront être modifiés s'il y a  
lieu. 

Durée
La régie a été instituée le ../../2011 pour une durée indéterminée et les présents statuts modifiés s'appliquent à compter du                            
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ORGANISATION ADMINISTRATIVE DE LA RÉGIE

Art. 2 – la régie est administrée sous l'autorité du maire et du conseil municipal par un  
conseil d'exploitation et un directeur. 

Le maire est  le représentant légal  d'une régie et il  en est l'ordonnateur.  Il  prend les 
mesures nécessaires à l'exécution des décisions du conseil municipal. Il  présente au 
conseil municipal le budget et le compte administratif ou le compte financier. Il peut, 
sous sa responsabilité et sa surveillance, déléguer sa signature au directeur pour toutes  
les matières intéressant le fonctionnement de la régie notamment pour procéder aux 
ventes et aux achats courants, nommer et révoquer les agents de la régie. Il consulte le  
Conseil d'exploitation sur toutes les questions d'ordre général intéressant la régie.

Le conseil d'exploitation délibère sur les catégories d'affaires pour lesquelles le conseil 
municipal ne s'est pas réservé le pouvoir de décision ou pour lesquelles ce pouvoir n'est 
pas  attribué  à  une  autre  autorité  par  la  présente  section  ou  par  les  statuts.  Il  est  
obligatoirement  consulté  par  le  maire  sur  toutes  les  questions  d'ordre  général  
intéressant le fonctionnement de la Régie. Le conseil peut procéder à toutes mesures 
d'investigation  et  de  contrôle.  Il  présente  au  maire  toutes  propositions  utiles.  Le 
directeur tient le conseil au courant de la marche à suivre.

CHAPITRE 1er

LE CONSEIL D'EXPLOITATION

Art. 3 – le conseil d'exploitation est composé de 9 (neuf) membres. Les membres du 
conseil d'exploitation sont nommés par le conseil municipal sur proposition du maire.  
Ils  sont  relevés  de  leurs  fonctions  par  la  même  autorité.  Sauf  lorsqu'il  est 
personnellement concerné par l'affaire en discussion, le directeur de la régie assiste aux 
séances du conseil d'exploitation avec voix consultative.

Art. 4 – ces membres doivent être choisis parmi les personnes ayant acquis, en raison 
notamment de leur expérience des affaires ou de l'administration ou de leur profession, 
une  compétence  particulière  leur  permettant  d'émettre  tous  avis  sur  les  questions 
relatives au fonctionnement de la Régie.
Les représentants de la commune doivent détenir la majorité  des  sièges du conseil  
d'exploitation.
Les membres du conseil d'exploitation doivent jouir de leurs droits civils et politiques.
Les  membres  du  conseil  d'exploitation  ne  peuvent,  à  un  titre  quelconque,  être 

entrepreneurs  ou  fournisseurs  du  service  qui  est  exploité  en  régie,  ni  faire  partie  du  
conseil d'administration d'une société qui est elle-même fournisseur de la régie. Ceux qui  
contreviennent à cette disposition après leur nomination sont déclarés démissionnaires 
par l'autorité qui les a nommés ou par le préfet.
Ne peuvent également désignés comme membres du conseil d'exploitation:

- les salariés de la régie;
- les propriétaires, associés, commanditaires, directeurs ou employés d'entreprises 

avec  lesquelles  la  régie  peut  se  trouver  en  concurrence.  Toutefois  ceux-ci 
peuvent être entendus par le conseil d'exploitation sur demande adressée par eux 
au conseil. 

Art. 5  – les membres du conseil d'exploitation sont nommés pour la durée du mandat 
municipal. Toutefois ils restent en fonction tant que le Conseil Municipal n'a pas nommé 
de nouveaux membres .
En  cas  de  démission  ou  de  décès,  il  est  procédé  dans  les  plus  brefs  délais  au  
remplacement de la personne démissionnaire ou décédée et le nouveau membre exerce 
son  mandat  pour  la  durée  qui  reste  à  courir  jusqu'au  renouvellement  du  conseil 
municipal. 

Art. 6 – en dehors du remboursement de leurs frais de déplacement, les membres du 
conseil  d'exploitation  ne  reçoivent  aucune  rémunération  ni  jetons  de  présence.  (à 
supprimer)

Art. 7  – le conseil d'exploitation élit dans son sein un président et un vice-président.  
L'élection a lieu au scrutin secret et à la majorité absolue.
Si,  après  deux tours  de scrutin,  aucun candidat  n'a  obtenu la  majorité  absolue,  il  est  
procédé à un troisième tour et l'élection a lieu à la majorité relative. En cas d égalité de  
suffrages, le candidat le plus âgé est déclaré élu.
Le président et le vice-président sont élus pour une période ne pouvant excéder la limite 
de durée du mandat municipal. Ils sont rééligibles dans les mêmes conditions.

Art. 8 – le conseil d'exploitation se réunit au moins tous les trois mois sur convocation de 
son président. Il est en outre réuni chaque fois que le président le juge utile, ou sur la 
demande du préfet ou de la majorité de ses membres. L'ordre du jour est arrêté par le  
président. 
En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante. 
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Art. 9 – le conseil ne peut délibérer que lorsque la moitié des membres en exercice 
assistent  à  la  séance.  Quand,  après  deux convocations successives,  à  trois jours au 
moins d'intervalle,  le conseil  ne s'est  réuni  en nombre suffisant,  la délibération est  
valable quelque soit le nombre des membres présents. 

Art. 10 – les délibérations sont prises à la majorité absolue des membres présents. En 
cas  de  partage,  la  voix  du  président  est  prépondérante.  Les  séances  du  conseil 
d'exploitation ne sont pas publiques.

Art. 11 – le conseil désigne en son sein un secrétaire de séance. Les délibérations sont  

inscrites par ordre de date sur un registre  coté et paraphé par le président. Le maire et le  
préfet, ou son délégué, peuvent demander communication de ce registre.

Art.  12 – sauf les  catégories d'affaires à l'égard desquelles le conseil  municipal  s'est  
réservé  le  pouvoir  de  décision  ,  le  conseil  d'exploitation  délibère  sur  celles  pour 
lesquelles il n'est pas attribué à une autre autorité par une disposition du Code général des 
collectivités territoriales ou par règlement intérieur de la régie. 

Art. 13 – les règles relatives à la passation des marchés communaux sont applicables à la 
régie.

CHAPITRE 2

LE DIRECTEUR

Art. 14 – le Maire nomme le directeur dans les conditions prévues à l'article L 2221 – 14 et met fin à ces fonctions dans les mêmes formes. 

Art. 15 – les fonctions de directeur sont incompatibles avec un mandat de sénateur, député, représentant au Parlement européen. Elles sont également incompatibles avec un mandat  
de conseiller à l'Assemblée de Corse, conseiller régional, conseiller général, conseiller municipal, conseiller de Paris ou conseil d'arrondissement détenu dans la ou les collectivités  
intéressées ou dans une circonscription incluant cette ou ces collectivités. 
Les fonctions de directeur sont incompatibles à celles de membres du conseil d'exploitation de la régie. Le directeur ne peut prendre ou conserver aucun intérêt dans les entreprises  
en rapport avec la régie, occuper aucune fonction dans ces entreprises, ni assurer des prestations pour leur compte.

Art. 16 – la rémunération du directeur est fixée par le conseil municipal, sur la proposition du maire, après avis du conseil d'exploitation.

Art. 17 – le directeur assure le fonctionnement des services de la régie. Il prépare les budgets
Il peut sous la surveillance et responsabilité du maire recevoir délégation en toute matière intéressante concernant la régie.

Art. 18 – le directeur est remplacé, en cas d'absence, par un des fonctionnaires ou employés du service, désigné par le maire, après avis du conseil d'exploitation. 

Art. 19 – le directeur de la régie tient une comptabilité des engagements de dépenses et des ordonnancements, des règlements, des rémunérations et des mémoires. Il est avisé par le  
maire de tous les engagements de dépenses et des ordonnancements intéressant le budget de la régie et pour lesquels il n'a pas reçu délégation. La comptabilité des matières, qui a 
pour objet la description des existants et des mouvements concernant les stocks et les biens meubles est tenu sous la responsabilité du directeur de la régie.
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CHAPITRE 3

LE CONSEIL MUNICIPAL

Art. 20 – le conseil municipal, après avis du conseil d'exploitation et dans les conditions prévues par les statuts: 
1) Approuve les plans et devis afférents aux constructions neuves ou reconstruction, aux travaux de première installation ou d'extension;
2) Autorise le maire à intenter ou soutenir les actions judiciaires et à accepter les transactions;
3) Vote le budget de la régie et délibère sur les comptes; 

4) Délibère sur des mesures à prendre au vu des résultats de l'exploitation à la clôture de chaque exercice et au besoin en cours d'exercice;

5) Règle les conditions de recrutement, de licenciement et de rémunération du personnel;

6) Fixe les taux des redevances dues par les usagers de la régie. Ces taux sont établis de manière à assurer l'équilibre financier de la régie dans les conditions prévues aux  
articles L.2224-1, L.2224-2 et L.2224-4.

TITRE 2  REGIME FINANCIER

CHAPITRE 1ER

BUDGETS

Art.21 – Les recettes et les dépenses d'exploitation de la régie font l'objet d'un budget distinct du budget de la commune. 

Art.22 – Le budget de la régie est préparé par le directeur, soumis pour avis au conseil d'exploitation, présenté par le maire et voté par le conseil municipal, il est réglé comme le  
budget de la commune et en même temps que celui-ci. Il ne peut être modifié que dans les mêmes formes. 
Le maire fournit à l'appui de ses propositions un exemplaire du dernier compte administratif ainsi qu'un rapport faisant ressortir la situation financière et économique de la régie. 

Art. 23 – La section d'exploitation ou compte de résultat prévisionnel fait apparaître successivement: 
« - au titre des produits : les produits d'exploitation, les produits financiers, les produits exceptionnels; 
«  - au titre des charges: les charges d'exploitation, les charges financières, les charges exceptionnelles, les dotations aux amortissements et aux provisions et, le cas échéant, l'impôt  
sur les sociétés.

Les recettes de la section d'investissement comprennent notamment:
1° la valeur des biens affectés; 
2° les réserves et recettes assimilées;
3° les subventions d'investissement;
4° les provisions et les amortissements; 
5° les emprunts et dettes assimilées;
6° la valeur nette comptable des immobilisations sortant de l'actif;
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7° la plus-value résultant de la cession d'immobilisation; 
8° la diminution des stocks et en-cours de production.

Les dépenses de la section d'investissement comprennent notamment:
1° le remboursement du capital des emprunts et des dettes assimilées; 
2° l'acquisition d'immobilisations incorporelles, corporelles et financières;
3° les charges à répartir sur plusieurs exercices; 
4° l'augmentation des stocks et en-cours de production; 
5° les reprises sur provisions;
6° le transfert des subventions d'investissements au compte de résultat.

Art. 24 – Pour subvenir, s'il y a lieu, au déficit des recettes prévues pour couvrir les dépenses d'exploitation et de renouvellement du matériel, il est constitué un fonds de réserve par  
versement de 10% de l'excédent des recettes de la régie. Le taux du fonds de réserve pourra être modifié, après délibération du conseil d'exploitation. Le montant cumulé du fonds de 
réserve pourra être plafonné à une somme fixée par délibération du conseil d'exploitation. 

Art. 25 – aucun prélèvement ne peut être opéré sur ce fonds de réserve qu'en vertu d'une décision du maire. Le maire rend compte de cette décision au conseil municipal à sa  
prochaine réunion. Le surplus de l'excédent des recettes de la régie sous déduction des sommes nécessaires au fonds de roulement est versé au budget de la commune.

Art. 26 – les sommes mises à la disposition de la régie seront remboursées sur une période de trente ans.

Art. 27 – la période d'exécution du budget de la régie est la même que la commune. 
Les crédits budgétaires de la section d'exploitation du budget non engagés à la clôture de l'exercice ne peuvent être reportés au budget de l'exercice suivant. 
Les dépenses de la section d'exploitation régulièrement engagées, non mandatées, et pour lesquelles il y a eu service fait au 31 décembre calendaire, sont notifiées par le directeur au  
comptable et rattachées au résultat d 'exercice qui s'achève. 
Les crédits budgétaires de la section d'investissement du budget régulièrement engagés et correspondant à des dépenses non mandatées, pour lesquelles il y a eu service fait au 31  
décembre calendaire, sont notifiés par le directeur au comptable et reportés au budget de l'exercice suivant.

Art. 28 – le maire émet les titres de recette et ordonnance le dépenses sur la proposition du directeur. Il peut donner délégation au directeur pour le visa des quittances délivrées aux  
usagers du service ou le visa des titres de perception. 

Art. 29 – le comptable de la régie est seul chargé de poursuivre le recouvrement de toutes les recettes de la régie, ainsi que d'acquitter les dépenses ordonnancées par le maire ou par  
son délégué, jusqu'à concurrence des crédits régulièrement accordés. 

Art. 30 – les fonctions d'agent comptable de la régie sont remplies par le trésorier principal de la commune.

Art. 31 – les recettes de la régie pour lesquelles il n'est pas prévu par les présents statuts un autre mode de recouvrement , peuvent faire l'objet d'un état exécutoire dans les formes 
prévues par l'article R.2342-4 du Code général des collectivités territoriales. 

Art. 32 – Sur proposition du conseil d'exploitation, une régie de recettes et une régie d'avances peuvent être créées conformément aux dispositions des articles R.1617-1 et suivants  
du CGCT. Le cas échéant désigne un des agents de la régie pour remplir, sous l'autorité du trésorier principal, les fonctions de régisseur de recettes et de régisseur d'avances. Le  
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régisseur est astreint à fournir un cautionnement dont le montant est fixé par arrêté du maire. Il justifie des recettes encaissées et d'avances payées dans des conditions prévues pour  
les régies communales de recettes et d'avances .

Art. 33 – l'agent régisseur de recettes, sous la responsabilité du directeur, tient la comptabilité des matières. Ses fonctions consistent: 
1° A percevoir, emmagasiner et conserver les denrées et objets de toute nature;
2° A distribuer ces objets et denrées conformément aux ordres du directeur.
3° A passer les écritures ayant pour objet de décrire les existants et les mouvements des stocks et des biens meubles.

CHAPITRE 2  - COMPTABILITE  (6)

Art. 34 – l'inventaire des matières de consommation et de transformation du matériel, du mobilier, de l'outillage et des véhicules est tenu de manière permanent  au fur et à mesure de  
l'entrée et de la sortie des biens. Au 31 décembre de chaque année, le comptable des matières établit et remet au trésorier principal le compte des opérations de stocks effectuées au  
cours de l'année, sous la forme d'un procès-verbal de clôture des livres.
Ce document revêtu des visas du directeur de la régie et du maire – ou de son délégué – constate pour leur valeur les stocks existants au 1er janvier de l'année, les entrées et les  
sorties effectuées en cours d'année et les stocks existants au 31 décembre de l'année considérée.
Les résultats de la comptabilité des matières sont produits chaque année au juge des comptes à l'appui du compte en deniers.

Art. 35 – Indépendamment du compte de gestion dressé par le comptable, il est établi à la fin de chaque exercice un compte administratif et un bilan de la régie.
Indépendamment des comptes, un relevé provisoire des résultats de l'exploitation est arrêté tous les six mois par le directeur, soumis pour avis au conseil d'exploitation, et présenté  
par le maire au conseil municipal...
Lorsqu'il résulte de ce relevé que l'exploitation est en déficit, le conseil municipal est immédiatement invité par le maire à prendre les mesures nécessaires pour rétablir l'équilibre soit  
en modifiant les tarifs ou les prix de vente, soit en réalisant des économies dans l'organisation des services.

Art. 36 – le conseil municipal délibère sur l'affectation du résultat comptable de la section d'exploitation du budget selon les modalités suivantes: L'excédent comptable est affecté:
1° En priorité au compte report à nouveau dans la limite du solde débiteur de ce compte.

2° Au financement des mesures d'investissements pour le montant des plus-values de cession d'éléments d'actif dans la limite du solde disponible.
3° Pour le surplus, au financement des charges d'exploitation ou d'investissement, en report à nouveau ou au reversement au budget de la commune.
Le déficit comptable est couvert:
1° En priorité par une remise totale ou partielle sur le report à nouveau débiteur; 
2° Pour le surplus, par ajout aux charges d'exploitation de l'exercice qui suit celui au titre duquel est affecté le résultat.

Art. 37 – A la fin de chaque exercice et après inventaire, le comptable prépare le compte financier. L'ordonnateur vise le compte financier. Il  le soumet pour avis au conseil  
d'exploitation accompagné d'un rapport donnant tous les éléments d'information sur l'activité de la régie.  Le compte financier est présenté par le maire au conseil municipal qui 
l'arrête. 

Le compte financier comprend: 
1- la balance définitive des comptes;
2- le développement des dépenses budgétaires et des recettes budgétaires;
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3- le bilan et le compte de résultat; 
4- le tableau d'affectation des résultats;
5- les annexes définies par instruction conjointe du ministre chargé des collectivités locales et du ministre chargé du budget;
6- la balance des stocks établie après inventaire par le responsable de la comptabilité matière.

TITRE 3  FIN DE LA REGIE

Art. 38 – l'exploitation de la régie prend fin en vertu d'une délibération du conseil municipal.

Art. 39 – la délibération du conseil municipal décidant de renoncer à l'exploitation de la régie détermine la date à laquelle prennent fin les opérations de celle-ci.
Les comptes sont arrêtés à cette date.
L'actif et le passif de la régie sont repris dans les comptes de la commune.
Le maire est chargé de procéder à la liquidation de la régie. Il peut désigner par arrêté un liquidateur dont il détermine les pouvoirs. Le liquidateur a la qualité d'ordonnateur accrédité  
auprès du comptable. Il prépare le compte administratif de l'exercice qu'il adresse au préfet du département, siège de la régie, qui arrête les comptes.
Les opérations de liquidation sont retracées dans une comptabilité tenue par le comptable. Cette comptabilité est annexée à celle de la commune. Au terme des opérations de  
liquidation, la commune corrige ses résultats de la reprise des résultats de la régie, par délibération budgétaire.

Statuts approuvés par délibération du conseil municipal en date du: ….....................................

(6) la comptabilité de la régie est tenue dans les conditions définies par un plan comptable établi par arrêté ministériel du 19 août 1988 (JO 5 oct. 1988); (V.CGCT, art R.2221-1)
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Le Conseil Municipal,
réuni le mercredi 8 avril 2015 à l'Hôtel de Ville, le quorum étant atteint,

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

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

décide :

• de porter de 11 à 9 le nombre de membres du Conseil d'Exploitation et de ce fait de 
modifier l'article 3 des statuts, 

• d'approuver la nouvelle rédaction de l'article 32 des statuts, comme suit :
“  Sur  proposition  du  conseil  d'exploitation,  une  régie  de  recettes  et  une  régie  
d'avances peuvent être créées conformément aux dispositions des articles R.1617-1  
et suivants du CGCT. Le cas échéant le Maire désigne un des agents de la régie pour  
remplir, sous l'autorité du trésorier principal, les fonctions de régisseur de recettes et  
de régisseur d'avances. Le régisseur est astreint à fournir un cautionnement dont le  
montant est fixé par arrêté du maire. Il justifie des recettes encaissées et d'avances  
payées  dans  des  conditions  prévues  pour  les  régies  communales  de  recettes  et  
d'avances.”

• d'approuver  les  modifications  corrélatives  des  statuts  de  la  régie  touristique  du 
Tampon,

• d'approuver  la  nouvelle  composition  du  Conseil  d'Exploitation  de  la  Régie 
Touristique, comme suit :

Elus du Conseil Municipal

Noms Prénoms

ROBERT Pierre

PICARD Jean-Pierre

ROMANO Augustine

FOCK CHUI Mylène

ROUSSETY François

Professionnels ou personnes qualifiées

SADJI Aboulaye Gérant du QG

PAYET Thierry Gérant de l'Hôtel l'Ecrin

BOYER Michel Gérant  de  la  station  essence  de 
Bourg-Murat

OLIVIER Patricia Gérante de l'Auberge du Volcan 
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Affaire n° 08-20150408 Adhésion  de  l'Office  de  Tourisme  à  la  Fédération 
Nationale des Offices de Tourisme de France (FNOTSI) 
et à la Fédération Réunionnaise de Tourisme (FRT) 

La Commune du Tampon a la volonté de soutenir le développement touristique et 
économique de son territoire, via la structuration et la professionnalisation de son Office de 
Tourisme.  Ainsi  dans le  cadre des missions d'accueil,  d'information et  de promotion, un 
Office de Tourisme se doit d'être un référent de proximité,  en connexion avec le réseau 
réunionnais et national des acteurs touristiques.

La Fédération Réunionnaise de Tourisme (FRT) s'affirme comme seul organisme 
représentant l'ensemble des Offices de Tourisme de La Réunion, portant leur parole auprès 
d'autres structures publiques ou privées, centralisant et unissant la force de ce réseau des 
offices. Cette association a pour mission notamment : 

– l'  adaptation  des  acteurs  et  des  territoires  à  l’évolution  de 
l’économie  touristique  et  particulièrement  l’amélioration  de  l’accueil  et 
l’information touristique aux portes d’entrées de la destination,
– la  professionnalisation  des  acteurs  du  tourisme,  en  lien  avec 
l’ensemble des filières professionnelles régionales,
– l'accompagnement  des  acteurs territoriaux à l’évolution de l’e-
tourisme, la commercialisation de prestations et de services touristiques.

Quant à l’association Offices de Tourisme de France ou Fédération Nationale des 
Offices de Tourisme et Syndicats d’initiative, elle coordonne l’action et définit les missions 
des 3 266 Offices de Tourisme et Syndicats d’Initiative de France. Elle est chargée de les 
représenter auprès des pouvoirs publics et des partenaires institutionnels et privés. Elle édite 
le portail national des Offices de Tourisme et Syndicats d’Initiative, centralise et relaye toute 
l'actualité  juridique  du  réseau  national.  L'utilisation  du  « i »  des  points  d'information 
touristique est un des droits accordés par l'adhésion à la FNOTSI.

Les  montants  de  ces  adhésions  sont  en  fonction,  entre  autres,  du  nombre 
d'équivalent temps plein affectés au service, au nombre de points d'information, et sont de 
l'ordre de 600 € annuels chacune. Les statuts des deux associations sont consultables auprès 
du service Développement touristique et économique de la Commune. 
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Le Conseil Municipal,
réuni le mercredi 8 avril 2015 à l'Hôtel de Ville, le quorum étant atteint,

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

• approuve  l'adhésion  de  l'Office  de  Tourisme  à  la  Fédération  Réunionnaise  de 
Tourisme ainsi que la Fédération Nationale des Office de Tourisme de France et le 
versement des cotisations statutaires annuelles,

• autorise le Maire à signer tous les actes relatifs à la pré-adhésion et à l'adhésion à ces 
deux fédérations.
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Affaire n° 09-20150408 Désignation des membres du Conseil d’Administration 
de la SPL Petite Enfance

Par délibération du 7 mars 2015, le Conseil Municipal a approuvé la création de 
la SPL Petite Enfance, société publique locale destinée à :

 - assurer une gestion rationnelle, harmonisée et contrôlée des établissements 
d’accueil de jeunes enfants et des services associés,

- mettre en place un service unique regroupant les établissements financés 
par des fonds communaux afin d’offrir à la population un accès facilité et lisible 
aux différents modes d’accueil de jeunes enfants et aux services associés,

- fournir un outil administratif et technique adapté et efficace pour réaliser 
les programmes de création de nouveaux établissements et services.

Conformément aux statuts de la société, le Conseil Municipal doit procéder à la 
désignation de neuf élus qui siégeront au sein du Conseil d’Administration de la SPL.

L'élection des  membres  intervient  par  vote  à  bulletin  secret,  conformément  à 
l'article L-2121-21 du Code Général  des Collectivités  Territoriales,  sauf accord unanime 
contraire.

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

Le Conseil Municipal,
réuni le mercredi 8 avril 2015 à l'Hôtel de Ville, le quorum étant atteint,

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

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

approuve la désignation de :

1. M. André Thien Ah Koon 2. M. Jacquet Hoarau,
3. Mme Monique Bénard-Deslais 4 . Mme Laurence Mondon
5. M. Enaud Rivière 6. Mme Augustine Romano
7. Mme Mylène Fock-Chui 8. Mme Catherine Turpin
9. M. Daniel Maunier

en  tant  que  représentants  de  la  commune  appelés  à  siéger  au  Conseil 
d'Administration de la SPL Petite Enfance.
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Affaire n° 10-20150408 Travaux de rénovation du bâti scolaire concernant 13 
écoles – 2ème procédure – lots 1 et 2

Une consultation relative aux travaux de rénovation du bâti scolaire concernant 
13 écoles a  été  lancée le  18 décembre 2014 pour  la  dévolution des  lots  1  (charpente  / 
couverture, étanchéité  extérieure, membrane d'étanchéité) pour l’ensemble des écoles et 2 
(menuiseries  aluminium)  pour  les  écoles  Georges  Besson,  Iris  Hoarau,  Vincent  Séry  et 
Champcourt, déclarés infructueux précédemment.

Les lots sont financés par fonds propres communaux (30%) et par subvention au 
titre du plan de relance régional (70%). 

               Eu égard au montant maximum de l'opération, la consultation a fait l'objet d'une  
procédure  d'Appel  d'Offres  ouvert  avec  publication Européenne  (JOUE),  nationale 
(BOAMP) et locale (Quotidien).

                La Commission d'Appel d'Offres, le 10 mars 2015, a retenu l'offre suivante :

Le lot 1 Charpente / couverture, étanchéité extérieure, membrane d'étanchéité de 
l'école maternelle du Pont d'Yves au candidat EPMR pour un prix global et forfaitaire de 
245 346,71 € TTC.

            Le lot 2 des écoles Georges Besson, Iris Hoarau, Vincent Séry et Champcourt feront 
l'objet d'un réexamen lors d'une prochaine Commission d'Appel d'Offres.

Le Conseil Municipal,
réuni le mercredi 8 avril 2015 à l'Hôtel de Ville, le quorum étant atteint,

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

approuve  la  passation  du  marché  avec  le  candidat  EPMR,  pour  le  lot  1  Charpente  / 
couverture,  étanchéité  extérieure,  membrane  d'étanchéité  de  l'école  maternelle  du  Pont 
d'Yves pour un prix global et forfaitaire de 245 346,71 € TTC.
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Affaire n° 11-20150408 Braderie commerciale 2015
Partenariat  avec  l'association  des  commerçants  du 
Tampon

Afin  de  dynamiser  l'appareil  commercial  du  Tampon,  l'Association  des 
Commerçants souhaite organiser une braderie commerciale au centre-ville du Tampon du 
01 au 10 mai 2015, de 8h30 à 18h00.

Les participants peuvent être des particuliers ne vendant et n'échangeant que des 
objets  personnels  usagés,  des  associations  ne vendant  que  des  objets  personnels  usagés 
donnés  par  des  particuliers,  des  professionnels  du  Commerce  ou  de  la  fabrication 
régulièrement déclarés. L'Association devra tenir un registre numéroté et mis à disposition 
des services publics durant toute l'action. 

Le périmètre d'installation des étals des forains, particuliers et commerçants, est 
défini comme suit : Rue Hubert Delisle portion comprise entre la rue Robert Moy Delacroix 
et la rue Antoine Fontaine, ainsi que la rue du Père Rognard jusqu'à hauteur de la rue du 
Père Rochefeuille (dans le Parc Jean de Cambiaire).

L'Association des Commerçants  réaliserait  un plan de communication afin de 
promouvoir la manifestation et s'assurerait de répondre aux exigences en matière de sécurité 
et de secours incendie en envisageant la mise en place des dispositifs adéquats. 

La Ville apporterait un soutien humain, logistique et technique à l'Association des 
Commerçants afin de permettre l'installation des forains. Un arrêté municipal sera pris afin 
d'interdire  la  circulation  automobile  sur  la  portion  de  route  de  la  Rue  Hubert  Delisle 
précitée.

Eu  égard  au  budget  prévisionnel  et  aux  conditions  d'organisation  de  la 
manifestation,  une  redevance  forfaitaire  d'occupation  du  domaine  public  sera  perçue  de 
l'Association  pour  un  montant  de  1250€.  Cette  recette  sera  inscrite  au  budget  de  la 
collectivité au chapitre 70.

Il  y  a lieu,  ainsi,  de conclure une convention de partenariat  entre  la  Ville  du 
Tampon  et  l'Association  des  Commerçants  du  Tampon,  prévoyant  les  conditions 
d'organisation  et  portant  autorisation  d'occupation  du  domaine  public  pour  la  vente  au 
déballage.
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CONVENTION DE PARTENARIAT 
«ORGANISATION DES JOURNEES COMMERCIALES 2015» 

ENTRE :

La Commune du Tampon, représentée par Monsieur André THIEN AH KOON, Maire en 
exercice, désignée ci-après par les termes, “ La Commune ”, en vertu de la délibération du 
Conseil Municipal en date du 8 avril 2015

D’UNE PART,

ET

L'Association des Commerçants du Tampon Cœur de Ville,  représentée par Monsieur 
Zarif MANSOUR,  Président, désignée ci-après par le terme “ L'Association ”

D’AUTRE PART ,

Vu la délibération n° 13-08042015 portant sur l'approbation de la convention de partenariat 
entre la Commune du Tampon et l'Association des Commerçants du Tampon Coeur de Ville 
dans le cadre de l'organisation de la braderie de mai 2015 du Tampon Centre-Ville.  

AU PREALABLE, IL EST EXPOSE CE QUI SUIT :  

L'attractivité d'un centre-ville passe nécessairement par la mise en place de programmes 
d'animations visant à inciter les clients à fréquenter et consommer au centre-ville. 

Aussi, l’activité commerciale dans les communes avoisinantes a connu une expansion dès 
lors qu’elle a attiré le chaland par d’autres appels que les biens de consommation.

Des animations commerciales à l’occasion des fêtes populaires liées au calendrier ou encore 
des braderies permettraient aux entreprises du centre-ville du Tampon d’améliorer leurs flux 
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de clientèle ainsi que le niveau de leur chiffre d’affaires. Il s’agit là pour la municipalité de 
concourir à la dynamisation de son centre-ville. 

Il s'agit de formaliser le partenariat pour cette action.

IL A ETE CONVENU ET ARRETE CE QUI SUIT :

Article 1     : Objet de la convention  

La  présente  convention  a  pour  objet  de  formaliser  les  relations  entre  la  Commune  et 
l’Association  pour  organiser  et  gérer  la  braderie  qui  aura  lieu  du  vendredi  01  mai  au 
dimanche 10 mai 2015 en Centre-Ville du Tampon à l'initiative de l'Association.  

I - ENGAGEMENT DE LA COMMUNE

Article 2     : Occupation du domaine public  

La  commune  apporte  son  concours  à  la  réalisation  des  manifestations  par  la  mise  à 
disposition  de certaines  parties  du  domaine  public  nécessaires  aux  installations  des 
commerçants, forains, sponsors et autres intervenants des manifestations. En contrepartie, 
l'Association versera une redevance forfaitaire  d'un  montant de 1250€ (mille deux 
cent cinquante euros) par chèque à l’ordre du régisseur. 

Les périmètres et horaires d'occupation autorisés seront établis d'un commun accord entre 
les  services  municipaux  et  l'Association  des  Commerçants,  eu  égard  aux conditions  de 
sécurité, de circulation et d'accessibilité aux bâtiments riverains. Il est à noter qu'à ce jour, 
ils se situent de telle façon : 

• les trottoirs et places de stationnement (sauf emplacement Taxis et Handicapés) de la 
rue Hubert Delisle, 

• Rue Hubert Delisle portion comprise entre la rue Robert Moy Delacroix et la rue 
Antoine Fontaine, ainsi que la rue du Père Rognard jusqu'à hauteur de la grande allée 
de la rue du Père Rochefeuille (dans le Parc Jean de Cambiaire), et cette dernière 
allée un marquage au sol sera effectué par les services communaux.

Par  ailleurs,  l’Association  pourra  bénéficier  d’un  accompagnement  technique  (soutien 
logistique et technique, barrières, podium, sonorisation, diffuseurs de son, panneaux 4x3,...), 
autant que de besoin et compte tenu des impératifs du personnel communal ainsi que des 
disponibilités du matériel.

II - ENGAGEMENT DE L’ASSOCIATION

Article 3     : Conditions d’occupation  
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L'Association s’engage à : 
− informer l'ensemble des riverains concernés,
- effectuer toutes les démarches nécessaires auprès des participants, 
- vérifier toutes les autorisations et licences nécessaires pour la manifestation dont il 

s'agit. 

Elle  aura  également  en  charge,  la  bonne  administration  de  la  manifestation  qu'elle 
organisera et sera seule responsable des réclamations éventuelles sans que la Commune ne 
puisse être sollicitée en aucune façon.

L’association veillera, d’une façon générale, à la mise en place de toute action destinée à 
valoriser l’organisation de la manifestation (plan média).

Dans l’exécution de la présente convention, à l’égard des autorités et des tiers, l’Association 
devra se conformer à toute réglementation en vigueur.

L’association,  en  sa  qualité  d’organisateur,  pourra  réclamer  aux  commerçants,  forains, 
sponsors  et  autres  intervenants  sur  la  manifestation,  une  participation  aux  frais 
d’organisation, en vue de couvrir  les seules dépenses engagées par l’Association à cette 
occasion  et  à  contracter  avec  les  forains  et  autres  participants   éventuellement une 
convention de sponsoring.

Article 4 : Comptes prévisionnels et bilan financier

Compte tenu des objectifs de l’Association, à savoir l’organisation et la gestion dans leur 
intégralité  de  la   manifestation  commerciale  dans  le  cadre  du  partenariat,  objet  de  la 
présente, l’Association s’engage à réaliser un bilan de la manifestation communiqué dans 
les 30 jours suivant l'action.

D’une manière générale, l’association s’engage à justifier à tout moment, sur demande de la 
Commune,  de  l’utilisation  des  recettes  encaissées.  Elle  tiendra  sa  comptabilité  à  la 
disposition de la Commune pour tout contrôle d’affectation des sommes.

Article 5 : Responsabilité

L’Association a l’obligation de prendre toutes dispositions nécessaires à garantir la sécurité 
des personnes occupant le domaine public, durant la manifestation commerciale.
Sauf cas de faute lourde de la Commune du Tampon dont la preuve serait  apportée par 
l’Association,  cette  dernière  ne  pourra  exercer  aucun  recours  contre  la  Commune  du 
Tampon  à  raison  des  conséquences  des  accidents  et  dommages,  quels  qu’ils  soient, 
survenant  à  l’Association,  à  son  personnel,  à  ses  fournisseurs,  prestataires  ou  tiers 
quelconques intervenant pour leur compte.
L’occupant s’engage à garantir la Commune du Tampon contre tous recours, quels qu’ils 
soient, à la suite d’accidents ou de dommages causés par les personnes ci-dessus visées au 
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premier alinéa.

Article 6     : Assurance  

L’association  s’oblige  à  contracter  les  polices  d’assurances  nécessaires  pour  garantir  sa 
responsabilité civile et notamment garantir la Commune contre tous les sinistres dont elle 
pourrait être responsable, soit de son fait, soit de l’usage des biens mis à sa disposition.
La preuve d’avoir satisfait à cette exigence sera fournie à la Commune par la production 
d’une attestation au plus tard lors de la signature de la présente.

III - CLAUSES GENERALES

Article 7     : Impôts, taxes  

L’association aura la charge de tous impôts, taxes et redevances se rapportant à l’exécution 
de ses missions (sacem,sapd).

Article 8     : Durée  

La présente convention est consentie et acceptée pour la période allant du vendredi 01 mai 
au dimanche 10 mai  2015 inclus. 
Dans le cas d'un renouvellement, une demande express devra être formulée et accompagnée 
d'un prévisionnel de l'activité. 

Article 9     : Résiliation de la convention  

En cas de non-respect par l’une ou l’autre des parties des engagements réciproques inscrits 
dans la présente convention, celle-ci pourra être résiliée de plein droit par l’une ou l’autre 
des parties par l’envoi d’une lettre recommandée avec accusé de réception valant mise en 
demeure.
Elle se trouverait par ailleurs annulée de plein droit et sans aucune indemnité d'aucune sorte 
dans tous les cas de force majeure reconnus par la loi.
En cas d'annulation, la partie défaillante est tenue d'assurer la communication rectificative 
auprès des médias et publics pressentis.

Article 10     : Caducité

La présente convention sera caduque par la dissolution de l’Association.

Article 11     : Élection de domicile

Pour l’exécution de la présente convention et de ses suites, l’Association fait élection de 
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domicile au Tampon.

Article 12 : Compétence

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

Fait au Tampon,

Le
En trois (3) exemplaires originaux

LE MAIRE DU TAMPON LE  PRESIDENT  DE 
L’ASSOCIATION
André THIEN AH KOON Zarif MANSOUR

Le Conseil Municipal,
réuni le mercredi 8 avril 2015 à l'Hôtel de Ville, le quorum étant atteint,

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

l'organisation de la braderie commerciale du 1er au 10 mai 2015, selon le dispositif suivant : 

• le périmètre d'installation des étals des forains, particuliers et commerçants, est défini 
comme suit : Rue Hubert Delisle portion comprise entre la rue Robert Moy Delacroix 
et la rue Antoine Fontaine, ainsi que la rue du Père Rognard jusqu'à hauteur de la rue 
du Père Rochefeuille (dans le Parc Jean de Cambiaire),

• l'Association  des  Commerçants  réalisera  un  plan  de  communication  afin  de 
promouvoir la manifestation et s'assurera de répondre aux exigences en matière de 
sécurité  et  de  secours  incendie  en  envisageant  la  mise  en  place  des  dispositifs 
adéquats,

• la  Ville  apportera  un  soutien  humain,  logistique  et  technique  à  l'Association  des 
Commerçants afin de permettre l'installation des forains.  Un arrêté municipal sera 
pris afin d'interdire la circulation automobile sur la portion de route de la Rue Hubert 
Delisle précitée,

• une  redevance  forfaitaire  d'occupation  du  domaine  public  sera  perçue  de 
l'Association pour un montant de 1250€ et une convention de partenariat sera signée 
entre la commune et l'association.
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Affaire n° 12-20150408             Week-end des motards les 11 et 12 avril 2015
 Adoption du dispositif d'ensemble

La messe des motards a eu lieu l'année dernière sur le site de la SIDR des 400. 
Cette manifestation a eu un vif succès d'où le souhait du comité de motards (en partenariat 
avec la collectivité) de renouveler la 20ème édition de la messe sur  notre Commune.

Afin  d'inscrire  cette  manifestation  dans  la  dynamique  d'animation  culturelle  et 
économique des hauts du Tampon, il est proposé que « la messe des motards » se déroule du 
samedi 11 au dimanche 12 avril 2015 sur le site de Miel Vert à la Plaine des Cafres. 

En  effet,  ce  rassemblement,  très  attendu,  attire  chaque  année  +  de  4  000 
personnes.  Son  organisation  sur  deux  journées  permettra  d'augmenter  le  nombre  de 
participants et favorisera la fréquentation des commerces et structures d'hébergement de la 
ville.

Par ailleurs, afin de donner à cet événement un caractère éducatif et pédagogique, 
des professionnels de la prévention des risques seront présents et proposeront également des 
activités au public.

Le programme prévoit     : 

Samedi 11 avril 2015 
• de 8H30 à 18h30 : Journée d'exposition, d'initiation et d'information autour de la 

             Moto avec des ateliers 
• 12h00 : Déjeuner
• 18h30 : Concert

Dimanche 12 avril 2015
• 07h30 : Fermeture de la route et arrivée des premiers motards
•       09h30 : Messe
•       12h00 : Pique Nique Partage
•       17h00 : Fin de la manifestation et réouverture de la route

Dans le cadre de l’organisation  de la 20ème édition de la « Messe des motards », 
le Maire invite le Conseil Municipal à se prononcer sur le dispositif suivant :

1/ adoption de la convention d’occupation temporaire du domaine communal,

2/ adoption des tarifs suivants : 

• petites attractions, structures gonflables et manèges pour enfants : 100 €/week-end,
• camions bar et petits métiers de bouche : 30 € le mètre linéaire,
• restaurants et commerçants divers : 5 € le m2,
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• concessionnaire moto: 20 € par moto/jour.

3/ fixation des droits d’entrée au spectacle du samedi 11 Avril 2015  à 17H00 qui 
sera de 5 € par personne âgée de plus de 6 ans. Un billet donne droit à une entrée par 
personne, la sortie hors site sera définitive,

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

5/ Les spectacles programmés seront payés par la régie d’avance des spectacles 
de la Commune.

La régie paiera les dépenses suivantes :

• dépenses de matériels et de fonctionnement (non comprises dans un marché public 
passé  selon  les  procédures  formalisées)  afférentes  à  l'organisation  de  cette 
manifestation et de spectacles dans la limite de deux  mille euros (2 000,00 €) par 
opération,

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

6/ approbation de la convention type de partenariat/sponsoring définissant d'une 
part, les modalités selon lesquelles les partenaires privés apporteront leur contribution à la 
commune dans le cadre du week-end de la moto, et d'autre part, les droits et avantages que 
la commune concédera au parrain en contrepartie de cette contribution,

7/ La prise en charge des frais de restauration du personnel travaillant sur le site 
de Miel Vert.  Ces repas seront pris chez les forains restaurateurs présents sur le site de la 
manifestation, conformément à la convention cadre annexée. L’enveloppe globale maximale 
destinée à ce dispositif est de 400 € (quatre cents euros). 
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«WEEKEND DES MOTARDS»

CONVENTION D’OCCUPATION TEMPORAIRE
DU DOMAINE PUBLIC COMMUNAL     
Site de Miel Vert à la Plaine des Cafres

N° ………………….

ENTRE

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

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

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

IL EST CONVENU ET ARRÊTÉ CE QUI SUIT
Article 1 
La  Commune  met  à  disposition  de  l’Exposant  un  emplacement  de  ..................   mètres 
linéaires/m2/tables, situé sur le site de Miel Vert à la Plaine des Cafres,  du 11 et 12 avril 
2015, dans le cadre du week-end des motards. Cette autorisation d’occupation du domaine 
public communal est délivrée à titre précaire et révocable et ne saurait à aucun moment 
conférer au titulaire les attributs de la propriété commerciale.

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

DEPARTEMENT DE LA 
REUNION

COMMUNE DU TAMPON
Direction Animation
 97430 LE TAMPON



Procès verbal du conseil municipal du 8 avril 2015 - 71/101

• le samedi de 09h00 à 23h30
• le dimanche de 09h00 à18h00

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

Article 3
L’emplacement attribué est affecté exclusivement à la pratique de l’activité de l’Exposant, à 
savoir : 
 petites attractions, structures gonflables et manèges pour enfants : 100€/weekend
 camions bar et petits métiers de bouche : 30€ le mètre linéaire
 restaurants et commerçants divers : 5€ le m2
....................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................
……………………………………………................................................................................
 
L'exposant devra impérativement fournir à La Commune :

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Article 5
L'exposant devra s’acquitter du montant des droits dont il est redevable en application des 
tarifs fixés par le Conseil Municipal du …........................................qui s’élèvera à la somme 
de : .........................….. Euros soit …............................................................................Euros, 
sous forme d’espèces, avec un maximum de 300,00€ (trois cents EUROS) ou de chèque, 
CERTIFIE  A PARTIR DE 1500,00€  (mille  cinq  cents  EUROS) libellé  à  l’ordre  du 
REGISSEUR.
correspondants à....................................................... mètres carrés, 

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 
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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
La responsabilité de La Commune est couverte par la Police d’Assurance Responsabilité 
Civile qu’elle souscrit pour l’ensemble de la manifestation, elle ne pourra être engagée pour 
tout accident ou incident dont les causes sont imputables à l'exposant. La Commune assure 
une surveillance générale de la manifestation. Toutefois, l’Exposant devra prendre toutes ses 
dispositions  pour  garantir  contre  le  vol  son  matériel  entreposé  sur  son  emplacement  et 
l’environnement immédiat. La Commune ne pourra être tenue pour responsable en cas de 
perte ou de vol. 
L'exposant  devra contracter toutes les polices d’assurances nécessaires pour garantir 
tous les risques pour lesquelles il doit répondre en sa qualité d’occupant et notamment 
les  risques  d’incendie,  d’explosion  et  dégâts  des  eaux,  ainsi  que  sa  Responsabilité 
Civile.

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

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

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

Article 11
La vente de boissons est soumise à autorisation (art L.3334-2 du code de la santé publique) 
de l'autorité municipale. Autant d'autorisations sont nécessaires que de points de vente de 
boissons installés. Une photocopie de l’arrêté d’ouverture temporaire de débit de boissons 
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sera remise obligatoirement à l'organisation avant l'installation du forain sur site. 
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. 
La vente de boissons alcoolisées au-delà de 6 degrés est INTERDITE

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

Article 13
L'exposant est responsable de son emplacement. Il appartient à ce dernier de s’assurer qu’il  
peut exercer librement et légalement cette activité temporaire. Par conséquent, l’Exposant 
devra prendre toutes les mesures et effectuer les demandes nécessaires en temps utiles afin 
d’être en conformité avec la réglementation en vigueur notamment vis à vis des Impôts, 
de la Douane et des autres charges afférentes à l’activité exercée. La Commune ne saurait  
être tenue pour responsable en cas de manquement de l’Exposant dans ces domaines et de 
fausses déclarations. L'exposant déclare être régulièrement affilié  aux organismes sociaux 
dont  il  relève  et  être  en  règle  avec  les  dits  organismes.  En  sa  qualité  d’employeur, 
L'exposant s’engage à effectuer, pour le compte de son personnel, toutes les déclarations et 
versements exigibles aux organismes sociaux, de telle sorte que La Commune ne puisse, en 
aucun cas, et à quelque titre que ce soit, être recherchée ou poursuivie à ce sujet, et garantit 
La Commune de la régularité d’affiliation aux organismes sociaux de tous travailleurs, d’un 
sous-traitant ou d’un prestataire de service qu’il pourrait s’adjoindre à cette occasion.
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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  de  1ère,  3ème  ou  4ème  classe  suivant  la  nature  de 
l’infraction, sous les autorités du Commandant de la Brigade de Gendarmerie du Tampon et 
du Chef de la Police Municipale. Le non-respect du métrage accordé et de l’emplacement 
mis  à  disposition  annule  le  présent  contrat  et  entraîne  l’expulsion  immédiate  de  la 
manifestation du contrevenant sans aucune contrepartie. 
La présente autorisation pourra à tout moment être révoquée sans préavis ni indemnité si, 
pour un motif d’intérêt général, il apparaît nécessaire à l’autorité municipale de recouvrer 
l’usage de l’emplacement concédé. Le présent contrat se trouverait annulé de plein droit et 
sans indemnité d'aucune sorte dans tous les cas de force majeure reconnus par la loi.
Le non respect des clauses énoncées ci-dessus annule de plein droit la présente convention. 
Le règlement de tout litige dans son exécution est du ressort du  Tribunal administratif de 
Saint-Denis (LA REUNION).
Les stipulations de la présente convention valent règlement régissant des installations 
des Exposants.

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

  
 LA COMMUNE    L’EXPOSANT

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

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

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

ENTRE,

Monsieur  André  THIEN AH KOON,  Maire,  agissant  au  nom et  pour  le  compte  de  la 
Commune du Tampon,  en exécution de la délibération …....................................., au vu de 
la délibération N...........................................

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

ET

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

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

CONSIDERANT la  nécessité  de  contractualiser les  relations  entre  la  Commune  du 
Tampon et Le Forain dans le cadre de l'organisation du WEEKEND DES MOTARDS 2015 
qui se déroulera les 11 et 12  Avril 2015.
 
CONSIDERANT la  nécessité  pour  la  Commune  de  permettre  à  une  partie  de  son 
personnel de se restaurer sur le site de la manifestation 

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

IL EST CONVENU ET ARRÊTÉ CE QUI SUIT :

WEEKEND DES MOTARDS 2015

CONVENTION DE PARTENARIAT
 « TICKETS REPAS »
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ARTICLE 1 : OBLIGATIONS DU FORAIN

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

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

ARTICLE 2 : OBLIGATIONS DE LA COMMUNE 

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

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

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

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

ARTICLE 3 :

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

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

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

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

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

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

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

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

CONSIDERANT la  nécessité  de  contractualiser  les  relations  entre  la  Commune  et  le 
Parrain dans le cadre du WEEKEND DES MOTARDS 2015 qui se déroulera les 11 et 12 
Avril 2015.

IL EST CONVENU ET ARRÊTÉ CE QUI SUIT :

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

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

CONVENTION DE PARTENARIAT / SPONSORING
DANS LE CADRE DU WEEKEND DES MOTARDS 2015

CONVENTION CADRE 
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médiatiques ou commerciales pour le Parrain, sans pour autant être tenue à une obligation 
de résultat en la matière.

Association visuelle du logo 
La Commune s’engage en fonction des apports du parrain tels que définis à l'article 3 à 
assurer une présence visuelle du logo ou de l’emblème du Parrain telle que définie ci-après, 
et ce dans le respect de la charte graphique du Parrain : 
   - Présence du logo sur les supports de communication du WEEKEND DES MOTARDS 
suivants :
                    programmes Flyers
                    affiches 80 x 60 Affiches 4 x 3      
           
   - Présence sur le site des manifestations WEEKEND DES MOTARDS
                  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 (en lettres) .................................pour le WEEKEND 
DES MOTARDS

 soit..............Pass (en lettres)................................................. (permettant d’accéder 
librement  au WEEKEND  DES  MOTARDS  pendant  toute  la  durée  de  la 
manifestation et d’avoir accès à des parkings réservés).

Mise à disposition d'un emplacement suivant accord:
                   Le parrain sera exonéré des droits d'occupation du domaine public pour un seul 
stand au delà, le tarif en vigueur s'appliquera.
Droits de personnalité
Le Parrain est autorisé à utiliser le nom, l’image de la Commune et de la manifestation 
WEEKEND DES MOTARDS 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 WEEKEND DES MOTARDS.

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 (en lettres) 
….........................................................

Le règlement se fera par chèque à l’ordre du régisseur au plus tard le …......................
Apport en Nature
Le Parrain s'engage à mettre à disposition de la Commune les matériels suivants :
…………………………………………………………………………………………………

Cette mise à disposition est valorisée à hauteur de ……………. € (en lettres) 
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….....................................................................
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 ….................................................. ….....

La valeur totale des contributions ainsi apportées par le Parrain s’élèvent à ………. €.
(en lettres) ….................................................................................................................

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  
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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.

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

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

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

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

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

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

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

Pour le Parrain Pour la Commune

………………………… …………………………
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Le Conseil Municipal,
réuni le  mercredi 8 avril 2015 à l’Hôtel de Ville, le quorum étant atteint, approuve :

• L’organisation  de  la  manifestation  « Week-end des  Motards »  le  samedi  11  et 
dimanche 12 avril sur le site de Miel Vert,

• La convention d’occupation temporaire du domaine communal,

• L'application des tarifs suivants : 

- petites attractions, structures gonflables et manèges pour enfants : 100 €/week-end,
- camions bar et petits métiers de bouche : 30 € le mètre linéaire,
- restaurants et commerçants divers : 5 € le m²,
- concessionnaire moto: 20 € par moto/jour,

• La fixation des droits d’entrée au spectacle du samedi 11 avril 2015 à 17h qui sera de 
5 € par  personne âgée de plus  de  6 ans :  un billet  donne droit  à  une entrée  par 
personne, la sortie hors site sera définitive,

• L'encaissement des recettes issues des redevances et des droits d’entrée par la régie 
de recettes,

• Le paiement des spectacles programmés par la régie d’avance des spectacles de la 
Commune, comme suit :
* dépenses de matériels et de fonctionnement (non comprises dans un marché public 
passé  selon  les  procédures  formalisées)  afférentes  à  l'organisation  de  cette 
manifestation et de spectacles dans la limite de deux  mille euros (2 000,00 €) par 
opération,
*  acquisition  de  spectacles  dans  la  limite  de  dix  mille  euros  (10  000,00  €)  par 
opération,

• La convention type de partenariat/sponsoring définissant d'une part,  les  modalités 
selon lesquelles les partenaires privés apporteront leur contribution à la commune 
dans le cadre du week-end de la moto, et d'autre part, les droits et avantages que la 
commune concédera au parrain en contrepartie de cette contribution, ci-jointe,

• La prise en charge des frais de restauration du personnel travaillant sur le site de Miel 
Vert, selon la convention.
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Affaire n° 13-20150408 « 90 ans » de la Commune du Tampon 
Adoption du dispositif d'ensemble

La Commune du Tampon fête ses 90 ans le 14 mai 2015. Afin de commémorer cet 
anniversaire, un programme d'animations est proposé aux Tamponnais et à l'ensemble des 
Réunionnais. Ce Programme comprendrait:

* le jeudi 14 mai à la mairie du centre ville :

-  un  conseil  municipal  qui  retracerait  les  affaires  du  conseil  municipal  du 
14 mai 1925,
-  une  prise  d'armes  proposée  par  les  anciens  combattants,  avec  un  saut  de 
parachutistes,
- un petit feu d'artifice (offert par un partenaire privé).

*  le  week-end  du  16  et  17  mai,  au  Parc  Jean  de  Cambiaire  et  à  la 
Médiathèque :

- la mise en place du village des 90 ans, boutiques souvenir, animations podium, 
des expositions et des conférences.

* le samedi 16 mai à la SIDR des 400 :

- concert avec des artistes essentiellement du Tampon,
- show mapping, son, lumière et eau.

Cet événement permettra aux Tamponnais de découvrir ou de redécouvrir l'histoire de 
leur Commune et de rassembler les habitants pour fêter ensemble cet anniversaire.

Dans le cadre de l’organisation des « 90 ans », le Maire invite le Conseil Municipal à 
se prononcer sur le dispositif suivant :

1/  adoption  de  la  convention  type  d’occupation  temporaire  du  domaine 
communal, place de la SIDR des 400, Parc Jean de Cambiaire et fixation des 
tarifs de redevances, comme suit :

-  petites attractions, structures gonflables et manèges pour enfants : 100€/week-
end,

- camions bar et petits métiers de bouche : 30€ le mètre linéaire,
-  restaurants et commerçants divers : 5€ le m2.

2/ les spectacles programmés seront payés par la régie d’avance des spectacles de 
la Commune.

La régie paiera les dépenses suivantes :

* dépenses de matériels et de fonctionnement (non comprises dans un marché 
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public passé selon les procédures formalisées) afférentes à l'organisation de cette 
manifestation et de spectacles dans la limite de deux mille euros (2 000,00 €) par 
opération,

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

3/ l'approbation de la convention type de partenariat/sponsoring définissant d'une 
part,  les  modalités  selon  lesquelles  les  partenaires  privés  apporteront  leur 
contribution à la Commune dans le cadre de la manifestation « 90 ans », et d'autre 
part, les droits et avantages que la Commune concédera au parrain en contrepartie 
de cette contribution.
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Le Conseil Municipal,
réuni le  mercredi 8 avril 2015 à l’Hôtel de Ville, le quorum étant atteint, approuve :

• le programme des 90 ans de la commune comme suit : 

* le jeudi 14 mai à la mairie du centre ville :

- un conseil municipal qui retracera les affaires du conseil municipal du 14 mai 1925,
-  une  prise  d'armes  proposée  par  les  anciens  combattants,  avec  un  saut  de 
parachutistes,
- un petit feu d'artifice (offert par un partenaire privé),

* le week-end du 16 et 17 mai, au Parc Jean de Cambiaire et à la Médiathèque :

- la mise en place du village des 90 ans, boutiques souvenir, animations podium, des 
expositions et des conférences,

* le samedi 16 mai à la SIDR des 400 :

- concert avec des artistes essentiellement du Tampon,
- show mapping, son, lumière et eau,

• la convention type d’occupation temporaire du domaine communal, place de la SIDR des 
400, Parc Jean de Cambiaire et fixation des tarifs de redevances, comme suit :

- petites attractions, structures gonflables et manèges pour enfants : 100€/week-end,
- camions bar et petits métiers de bouche : 30€ le mètre linéaire,
-  restaurants et commerçants divers : 5€ le m²,

• les spectacles programmés seront  payés par la régie d’avance des spectacles de la 
Commune, qui prendra en charge les dépenses suivantes :

* dépenses de matériels et de fonctionnement (non comprises dans un marché public 
passé  selon  les  procédures  formalisées)  afférentes  à  l'organisation  de  cette 
manifestation et de spectacles dans la limite de deux mille euros (2 000,00 €) par 
opération,
*  acquisition  de  spectacles  dans  la  limite  de  dix  mille  euros  (10  000,00  €)  par 
opération.

• la  convention  type  de  partenariat/sponsoring  définissant  d'une  part,  les  modalités 
selon lesquelles les partenaires privés apporteront leur contribution à la Commune 
dans le cadre de la manifestation « 90 ans », et d'autre part, les droits et avantages 
que la Commune concédera au parrain en contrepartie de cette contribution.
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Affaire n° 14-20150408 Fête de la Musique 2015 : dispositif d'ensemble

Le dimanche 21 juin prochain sera célébrée la  34ème édition de la  Fête de la 
Musique, à laquelle la Ville du Tampon entend s’associer une fois encore.

Il  est  proposé l’organisation suivante,  dans le  cadre du projet  de « Cité de la 
Culture » située sur le périmètre Théâtre – MJC – Médiathèque – parc Jean de Cambiaire :

- organisation  de  petites  scènes  dédiées  aux  artistes  amateurs  et  écoles  de 
musique, dans le parc Jean de Cambiaire, de 9h à 17h. 
- Le public sera invité à venir déjeuner sur place muni de son pique-nique. Il sera 
également fait appel à un commerçant proposant une petite restauration.

L’accès à l’ensemble des opérations proposées dans le  cadre de la  Fête de la 
Musique ne donne lieu à aucun droit d’entrée.

Le Maire informe l'Assemblée du retrait de cette affaire de l'ordre du jour.
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Affaire n° 15-20150408 Indemnisation  de  victimes  de  sinistres  dont  la 
Commune est responsable

Les  sinistres  ci-après  ont  été  constatés  lors  d'opérations  de  débroussaillage 
réalisées par les services communaux : 

-  l'aile  avant  gauche  du  véhicule  VOLKSWAGEN  immatriculé  AG-079-PW 
appartenant à Monsieur BEGUE Georgiot, demeurant 34 chemin Marcel Pagnol 97430 LE 
TAMPON,  a  été  endommagée  par  des  cailloux  projetés  par  un  rotofil  lors  de  travaux 
effectués le 21 août 2014 chemin Marcel Pagnol.
La  Société  PRUDENCE  CREOLE,  assureur  de  la  victime,  a  produit  une  facture  de 
réparation acquittée de 266,91 €.

-  la  porte  avant  droite  du  véhicule  RENAULT  immatriculé  358  BVS  974 
appartenant à Madame TALERIEN Christelle et Monsieur THESEE Jean Gérard, demeurant 
8 impasse Sacha Guitry 97430 LE TAMPON, a été endommagée par des cailloux projetés 
par un rotofil lors de travaux effectués le 13 janvier 2015 Rue Charles Baudelaire.
La Société APRIL, assureur des victimes, a produit une facture de réparation acquittée de 
621,83 €.

Ces  sinistres  ont  fait  l'objet  de  déclarations  auprès  de  la  SMACL,  assurance 
couvrant la Responsabilité Civile de la Commune. Une franchise de 750 € étant prévue dans 
ce cas, l'assurance nous a indiqué qu'elle ne peut les prendre en charge.
Il appartient donc à la Commune de régler directement les conséquences dommageables de 
ces accidents dont les services sont responsables.

Le Conseil Municipal,
réuni le mercredi 8 avril 2015 à l’Hôtel de Ville, le quorum étant atteint,
 
Après en avoir débattu et délibéré à l'unanimité des suffrages exprimés, approuve :

• le versement d'une indemnité de 266,91 € à la Société Prudence Créole, assureur de 
Monsieur  BEGUE  Georgiot,  en  réparation  du  préjudice  subi  par  ce  dernier  à 
l'occasion du sinistre du 21 août 2014. 

• le versement d'une indemnité de 621,83 € à la Société April, assureur de Madame 
TALERIEN  Christelle  et  de  Monsieur  THESEE  Jean  Gérard,  en  réparation  du 
préjudice subi par ces derniers à l'occasion du sinistre du 13 janvier 2015.
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L'ordre du jour étant épuisé et aucune autre question n'étant soulevée, le 

Président lève la séance à dix-sept heures trente-trois minutes.

Fait et clos au Tampon le mercredi 8 avril 2015.

Le secrétaire de séance,

Madame Laurence Mondon,

3ème adjointe
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