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DEPARTEMENT DE LA REUNION
COMMUNE DU TAMPON

PROCES-VERBAL

SÉANCE DU 29 JUIN 2015
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L’an deux mille quinze, le lundi vingt-neuf juin à dix-sept heures vingt, les membres du 
Conseil Municipal de la Commune du Tampon, convoqués le lundi vingt-deux courant, 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, 
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, 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, Jacky Payet, Marie-France Rivière, Paulet Payet, Marcelin Thélis, Rito 
Morel,  Joël  Arthur,  Béatrice  Morel-Carrère,  Sabrina  Picard,  Emmanuelle  Hoarau,  Paul 
Cazal, Colette Fontaine

Étaient  représentés :  Laurence  Mondon  par  Enaud  Rivière,  Joëlle  Payet-Guichard  par 
Mimose  Dijoux-Rivière,  Mme  Halima  Pinchon-Toilibou  par  François  Roussety,  Anissa 
Locate  par  Denise  Boutet-Tsang Chun  Szé,  Isabelle  Musso  par  Colette  Fontaine,  Jean-
Jacques Vlody par Paul Cazal 

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 
Jessica Sellier a été désignée pour remplir les fonctions de secrétaire.
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Ordre du jour     :  

AFFAIRE OBJET PAGE

01-20150629 Adoption  du  procès  verbal  de  la  séance  du  Conseil 
Municipal du jeudi 4 juin 2015 4

02-20150629
Approbation des modalités de répartition du fonds national 
de  péréquation  des  ressources  intercommunales  et 
communales (FPIC) pour l'exercice 2015 - CASud

5

03-20150629 Braderie commerciale de la rentrée des classes 2015
Partenariat avec l'association des commerçants du Tampon 11

04-20150629 Mois de l'Art Contemporain 2015
Convention de sponsoring 17

05-20150629
Extension du centre municipal de Pont d'Yves : acquisition 
de la parcelle cadastrée section BM n° 104 appartenant à 
Madame ANDY Augustine

23

06-20150629 Cession au profit  de la  STVTOI de  la  parcelle  non bâtie 
cadastrée section BP n°1367

28

07-20150629
Maintien  d'un  équipement  culturel  au  centre  ville : 
acquisition de la parcelle bâtie cadastrée section CH n°197 
appartenant à la SCI Cinématographique Eden

33

08-20150629 Validation  du  forfait  communal  de  l'école  privée  Marthe 
Robin pour l'année scolaire 2014/2015

38

09-20150629
Signature  avec  la  Caisse  d'Allocations  Familiales  de  La 
Réunion des conventions annuelles de financement relatives 
à la Prestation Accueil Restauration scolaire (PARS)

44

10-20150629 Indemnisation de victimes de sinistre dont la Commune est 
responsable

50
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Affaire n° 01-20150629 Adoption  du  procès  verbal  de  la  séance  du  Conseil 
Municipal du jeudi 4 juin 2015

Entendu l'exposé du Maire,

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,

Considérant la séance du Conseil Municipal du jeudi 4 juin 2015,

Le Conseil Municipal,
réuni le lundi 29 juin 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 de la séance du jeudi 4 juin 2015
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Affaire n° 02-20150629 Approbation  des  modalités  de  répartition  du  Fonds 
national  de  Péréquation  des  ressources 
Intercommunales  et  Communales  (FPIC)  pour 
l'exercice 2015 - CASud

Le Maire informe l'Assemblée que les prélèvements et reversements FPIC 2015, 
pour chaque ensemble intercommunal (ensemble constitué d'un EPCI et de ses communes 
membres  au  1er  janvier  de  l'année  de  répartition)  et  chaque  commune  isolée,  ont  été 
calculés, et leurs montants ont été mis en ligne sur le site internet de la DGCL le 24 avril 
2015.

La CASud, éligible à ce mécanisme de péréquation horizontale, bénéficie d'un 
montant de 3 611 363 €.

Il convient donc se de prononcer sur la répartition de ce FPIC 2015 entre l'EPCI 
et ses communes membres, dont bien sûr, le Tampon.

En application des dispositions législatives en vigueur et notamment de la loi 
2014.1654 du 29 décembre 2014, trois modes de répartition sont possibles : 

1. la répartition dite « de droit commun » telle que notifiée par Monsieur le Préfet ou le 
Président de la CASud ;

2. la répartition dérogatoire n° 1 « à la majorité des deux tiers ». L'application de ce 
mode de répartition ne peut avoir pour effet de minorer ou de majorer de plus de 30% 
de l'attribution d'une commune par rapport à celle calculée selon la répartition dite de 
droit commun ;

3. la répartition dérogatoire n° 2 dite « libre », qui implique des délibérations.

Pour éclaircir le Conseil sur son choix entre ces trois options, le Maire rappelle 
que dans ses propositions, en vue de rétablir l'équilibre budgétaire de la CASud, la Chambre 
Régionale des Comptes (CRC) a proposé de supprimer la Dotation de Solidarité versée aux 
Communes (DSC) qui se répartissait jusqu'à maintenant comme suit : 

Bloc Intercommunal Rappel DSC 2014
Entre-Deux 280 134
Saint-Joseph 512 947
Saint-Philippe 255 660
Le Tampon 889 593
Total 1 938 334

La mise en œuvre de cette proposition de la CRC serait lourde de conséquence 
pour les Communes de l'Entre-Deux et de Saint-Philippe et n'est pas de nature à sécuriser le 
budget de Saint-Joseph.
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Dans le souci de ne pas augmenter les impôts et de maintenir l'esprit de solidarité 
entre nos communes membres, il est proposé d'opter pour le choix n° 3, la répartition dite  
« libre »,  qui  devra tenir  compte des conséquences  de la  suppression de la  DSC et  des 
attributions du FPIC votés en 2014.

Dans  ces  conditions,  la  répartition  « libre »  pourrait  s'effectuer  selon  les 
modalités décrites dans l'annexe ci-jointe, et proposées par la CASud.

Ainsi, la nouvelle répartition du FPIC 2015 s'établit comme suit : 

Bloc Intercommunal Répartition de Droit 
Commun

Attribution FPIC 
2015

Correction / 
Répartition de Droit 

Commun
Entre-Deux 151 255 415 688 + 264 433
Saint-Joseph 710 426 855 743 + 145 317
Saint-Philippe 106 338 361 940 + 255 602
Le Tampon 1 320 975 977 992 -342 983
CASud 1 322 369 1 000 000 -322 369
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Le Conseil Municipal,
réuni le lundi 29 juin 2015 à l'Hôtel de Ville, le quorum étant atteint,

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

Paulet Payet, Béatrice Morel-Carrère, Sabrina Picard votant contre,

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

décide :

1. de retenir la répartition « libre » en fixant les modalités du versement du 
FPIC 2015 comme suit :

Bloc Intercommunal Attribution FPIC 2015

Entre-Deux 415 688

Saint-Joseph 855 743

Saint-Philippe 361 940

Le Tampon 977 992

CASud 1000000

2. d’autoriser le Maire à signer toutes pièces relatives à cette affaire.
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Affaire n° 03- 20150629 Braderie commerciale de la rentrée des classes 2015
Partenariat  avec  l'association  des  commerçants  du 
Tampon

Chaque  année  les  familles  font  leurs  achats  pour  la  rentrée  scolaire  au  mois 
d’août.  Cette  période  d'achat  peut  être  vécue  difficilement  financièrement  pour  certains 
foyers. 

Aussi forte de ce constat, l'Association des Commerçants du Tampon sollicite la 
la  ville  du  Tampon  pour  l'organisation  d'une  braderie  commerciale  les  deux  semaines 
précédant la rentrée, c'est à dire du 07 au 16 août 2015 de 8h30 à 18h00, avec une nocturne 
le samedi 15 août jusqu'à 21h.

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 DE LA BRADERIE COMMERCIALE DE LA RENTREE DES 
CLASSES 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 2014

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° xxxx2015 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 d'une braderie pour la rentrée des classes 2015 au 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 
de clientèle ainsi que le niveau de leur chiffre d’affaires, notamment juste avant la rentrée 
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scolaire. 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  07 août au 
dimanche 16 août 2015  en Centre-Ville  du Tampon à  l'initiative  de l'Association.  Une 
nocturne sera organisée aussi le samedi 15 août 2015 jusqu'à 21h. 

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  

L'Association s’engage à : 
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− 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 07 août 
au dimanche 16 août 2015
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 
domicile au Tampon.
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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 deux (2) exemplaires originaux

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

Le Conseil Municipal,
réuni le lundi 29 juin 2015 à l'Hôtel de Ville, le quorum étant atteint,

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

• d'adopter les modalités d’occupation du domaine public,
• d'approuver le  montant  de  la  redevance  relative  à  l'occupation  du domaine 

public,
• d'approuver la convention à conclure entre l'Association des Commerçants du 

Tampon et la Commune du Tampon,
• d'autoriser le Maire ou l'Adjoint à signer tout document afférent à ce projet.
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Affaire n° 04-20150629 Mois de l'Art Contemporain 2015
Convention de sponsoring  

Le Mois de l’Art Contemporain se déroulera du vendredi 28 août au dimanche 27 
septembre sur l'ensemble du territoire, selon le dispositif d'ensemble voté par le Conseil  
Municipal du 30 avril dernier (affaire n° 12-20150430). Le budget de cette opération s'élève 
pour mémoire à 8 250 €.

Le dispositif doit être complété par l'adoption :

– d'une  convention  type  de  sponsoring  dans  laquelle  le  parrain  s'engage  à 
apporter  son concours  en numéraire en contrepartie  de  la  présence de son logo sur  les  
supports de communication de l'opération.

La recette correspondante est imputée au budget de la collectivité chapitre 77, 
article 7713 de l’exercice en cours. 
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DÉPARTEMENT DE LA RÉUNION
COMMUNE DU TAMPON

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

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

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

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

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

CONSIDERANT la  nécessité  de  contractualiser  les  relations  entre  la  Commune  et  le 
Parrain dans le cadre du Mois de l'Art Contemporain qui se déroulera du vendredi 28 août 
au dimanche 27 septembre 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  « Mois  de  l'Art 
Contemporain »  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 “ Mois de l'Art Contemporain ”. 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 « Mois de 

CONVENTION DE PARTENARIAT / SPONSORING
DANS LE CADRE DU  « MOIS DE L'ART CONTEMPORAIN » 

 COMMUNE  DU  TAMPON  DU 28 AOUT AU 27 SEPTEMBRE 2015
CONVENTION CADRE 2015
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l'Art   Contemporain » et  de  mettre  en œuvre les  moyens nécessaires  pour concevoir  et 
préparer la manifestation. Il appartient à la Commune de mettre en valeur l’événement afin 
de favoriser les retombées médiatiques ou commerciales pour le  Parrain, sans pour autant 
être tenue à une obligation de résultat en la matière.

Association visuelle du logo 
La Commune s’engage en fonction des apports du Parrain tels que définis à l'article 3 à 
assurer une présence visuelle du logo ou de l’emblème du Parrain telle que définie ci-après, 
et ce dans le respect de la charte graphique du Parrain : 
   - Présence du logo sur les supports de communication de « Mois de l'Art Contemporain » 
suivants :
                    Flyers Affiches 4 x 3  Sites & Réseaux Autres
                    affiches 60 x 80                   
   - Présence sur le site de la manifestation « Mois de l'Art Contemporain Tampon » :
                    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)

Droits de personnalité
Le Parrain est autorisé à utiliser le nom, l’image de la Commune et du « Mois de l'Art 
Contemporain  2015 »  par  voie  de  citation,  mention,  reproduction,  représentation,  à 
l’occasion uniquement de la promotion des actions de relations publiques, des interviews, 
des relations avec les médias (dossiers de presse, articles, communiqués…) liées au «Mois 
de l'Art Contemporain 2015 ».

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

Apport en Numéraire
Le Parrain s’engage à verser à la Commune la somme de ………. € TTC
(en lettres)…...........................................................................................................€ TTC.
Le règlement se fera par chèque à l’ordre du Régisseur au plus tard le ..........................2015.

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) 
…................................................................................................................................................
....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 ……….€ (en lettres) ......... .........................................
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…................................................................€ TTC
Le Parrain s’engage à fournir ces lots au plus tard le …............................................ 2015.

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  
bénéficiaires de l’information ainsi que son contenu et ce, pendant toute la durée du contrat.



Procès verbal du Conseil Municipal du 29 juin - 21

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 personæ, 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...........................2015.

Pour le Parrain Pour la Commune

………………………… …………………………
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Le Conseil Municipal,
réuni le lundi 29 juin 2015 à l'Hôtel de Ville, le quorum étant atteint,

après en avoir débattu et délibéré à l'unanimité des suffrages exprimés, approuve la 
convention type de partenariat / sponsoring ci-dessus.
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Affaire n° 05- 20150629 Extension  du  centre  municipal  de  Pont-d'Yves : 
Acquisition de la parcelle cadastrée section BM n°104 
appartenant à Madame ANDY Augustine

La  Commune  mène  dans  le  cadre  de  sa  politique  d’aménagement  et  de 
structuration du territoire un vaste programme pour contribuer notamment à la réalisation 
d'équipements publics de proximité dans les différents quartiers de la ville. Ainsi, un projet 
d'extension du Centre Municipal de Pont d'Yves a été inscrit en Emplacement Réservé (ER 
n° 57) dans le Plan d'Occupation des Sols en vigueur. 

La Commune ayant déjà acquis la maîtrise foncière de la plupart  des terrains 
concernés par cet emplacement réservé a aujourd'hui l'opportunité de compléter ses réserves 
foncières par l'acquisition de la  parcelle bâtie appartenant à Madame ANDY Augustine, 
d'une contenance cadastrale de 3 067 m², cadastrée section BM n° 104 , située chemin Neuf 
à Pont d'Yves.

L'intéressée consent à céder cette propriété à la Collectivité au prix de 379 500 €, 
conformément  à  l'estimation  du  Service  des  Domaines,  marge  de  négociation  de  10 % 
incluse.
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Le Conseil Municipal,
réuni le lundi 29 juin 2015 à l'Hôtel de Ville, le quorum étant atteint,

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

-  d’autoriser  l’acquisition  de  la  parcelle  bâtie  cadastrée  section  BM  n°  104, 
appartenant à Madame ANDY Augustine, au prix de trois cent soixante dix neuf mille 
cinq cents euros (379 500 €), les frais de diagnostic immobilier et frais notariés étant à 
la charge de la Commune,

-  d’imputer les  crédits  correspondants  au budget  de  la  Commune,  au chapitre  21, 
compte 2115.

En  vertu  des  Articles  L 2122-21  et  L 2122-18  du  Code  Général  des  Collectivités 
Territoriales, le Maire ou un Adjoint délégué par lui, est habilité à signer tous les actes 
et pièces nécessaires à l’exécution de la délibération à intervenir.
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Affaire n° 06-20150629 Cession au profit de la STVTOI de la parcelle non bâtie 
cadastrée section BP n° 1367

En vue d'optimiser la zone artisanale de Trois Mares, notamment par son projet 
d'extension sur 11 hectares supplémentaires, il importe pour la Commune d'accompagner 
des  entreprises  désireuses  de  se  développer  significativement  sur  son  territoire  et  qui 
peuvent apporter une véritable valeur ajoutée à l'offre de services déjà présente et créer des 
opportunités d'embauche certaine.

C'est  ainsi que la Société de Transport  de Voyageurs et  de Taxi dans l'Océan 
Indien (STVTOI), dont le siège social est à Bois Court depuis 11 ans et co-gérée par MM. 
Alix Darmalingom et Eric Pouniandy, sollicite l'acquisition du terrain communal situé à 
l'arrière  de  la  déchetterie   de  Trois  Mares  et  cadastrée  BP n°  1367,  d'une  superficie 
cadastrale de 2 179 m² afin de se rapprocher du centre ville. En effet, disposant d'un parc de 
11  minibus,  la  société  est  confrontée  à  un  problème  permanent  de  parcage  et  de 
gardiennage.  L'acquisition  du  terrain  lui  offrirait  en outre  l'opportunité  de  pérenniser  le 
recrutement de deux personnes au secrétariat et au gardiennage de site.

Considérant la topographie difficile du terrain, il est de bonne gestion de ne pas 
conserver cette réserve foncière ne présentant plus d’intérêt particulier pour la Collectivité.
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Le Conseil Municipal,
réuni le lundi 29 juin 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 la cession par la Commune du Tampon au profit de la  Société de 
Transport de Voyageurs et de Taxi dans l'Océan Indien (STVTOI), les frais de 
transfert de propriété étant à la charge de l'acquéreur, de la parcelle cadastrée 
section BP n° 1367 au prix de cent huit mille euros (108 000 €) conformément à 
l'estimation du Service des Domaines,

– de confirmer que la vente aura lieu sous les charges et conditions résultant du 
règlement  de  la  Zone  Artisanale  de  Trois  Mares  (délais  obligatoires  de 
réalisation des constructions, droit de préemption contractuel communal...),

– de se  prononcer à  nouveau sur les  modalités  de  la  cession,  si  celle-ci  ou  un 
compromis  de  vente  n'est  pas  signé  dans  un délai  d'un an à  compter de  la 
présente délibération devenue exécutoire.

En  vertu  des  Articles  L 2122-21  et  L 2122-18  du  Code  Général  des  Collectivités 
Territoriales, le Maire ou un Adjoint délégué par lui est habilité à signer tous les actes 
et pièces nécessaires à l’exécution de la délibération à intervenir.
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Affaire n° 07-20150629 Maintien  d'un  équipement  culturel  au  centre-ville : 
Acquisition  de  la  parcelle  bâtie  cadastrée  section  CH 
n°197 appartenant à la Sci Cinématographique Eden

Depuis  2011,  la  population  tamponnaise  ne  dispose  plus  d'offre 
cinématographique avec la fermeture du cinéma Eden situé en centre-ville et est obligée de 
se déplacer dans les communes avoisinantes, voire plus éloignées en l'absence de multiplexe 
existant dans le sud de l'île.

La  Commune  du  Tampon  a  engagé  les  discussions  avec  la  société 
« Investissement  Commerce  et  Cinéma »  (ICC)  en  vue  de  sauvegarder  cet  équipement 
culturel historique en centre-ville. Ladite société, en effet propriétaire du cinéma Eden par le 
biais de la Sci Cinématographique Eden, n'est pas opposée à la vente de l'immeuble bâti 
situé au 74 rue Hubert Delisle et cadastré CH n°197 pour une surface arpentée de 1 472 m².

Au  termes  des  négociations,  la  société  ICC  consent  à  céder  l'ensemble 
immobilier  au  prix  de  600  000  €,  prix  qui  reste  dans  la  fourchette  de  la  marge  de 
négociation autorisée par le Service des Domaines.
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Le Conseil Municipal,
réuni le lundi 29 juin 2015 à l'Hôtel de Ville, le quorum étant atteint,

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

Paulet Payet, Béatrice Morel-Carrère, Sabrina Picard votant contre,

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

décide :

- d’autoriser l’acquisition du cinéma Eden, ensemble la parcelle cadastrée CH n° 197 
et appartenant à la Sci Cinématographique Eden, au prix de six cent mille euros (600 
000 €), les frais notariés étant à la charge de la Commune,

-  d’imputer les  crédits  correspondants  au budget  de  la  Commune,  au chapitre  21, 
compte 2115.

En  vertu  des  Articles  L 2122-21  et  L 2122-18  du  Code  Général  des  Collectivités 
Territoriales, le Maire ou un Adjoint délégué par lui, est habilité à signer tous les actes 
et pièces nécessaires à l’exécution de la délibération à intervenir.
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Affaire n° 08-20150629 Validation  du  forfait  communal  de  l’école  privée 
Marthe Robin pour l'année scolaire 2014/2015

L’école Marthe Robin est l'unique école privée catholique de la commune. Elle 
est sous contrat d’association avec l’État et accueille 414 élèves résidant au Tampon, de la 
maternelle au cours moyen 2.

Le contrat d’association signé entre l’État et l’école privée Marthe Robin le 1er 

septembre 2002 stipule dans son article 12, que la commune du Tampon assume la charge 
des dépenses de fonctionnement de cette école : cet article reprend donc les dispositions 
prévues par la loi.

En effet, l’article L442-5 du Code de l’Éducation (ancien article 4 de la loi du 31 
décembre 1959 dite Loi Debré) énonce :

• « Les communes sur le territoire desquelles existent une ou des écoles sous 
contrat d’association sont tenues de participer à leurs dépenses de fonctionnement.»

• « Les  dépenses  de  fonctionnement  des  classes  sous  contrat  sont  prises  en 
charge dans les mêmes conditions que celles des classes correspondantes de l’enseignement 
public ».

Les  dépenses  de  fonctionnement  assurées  par  la  commune  pour  les  écoles 
publiques sont prises en compte pour évaluer le coût de l’élève ; coût qui sera la base du 
calcul du forfait communal (hors dépenses périscolaires et restauration scolaire).

La circulaire n°2012-025 du 15 février 2012 rappelle également les principales 
règles de la participation des communes aux dépenses de fonctionnement des établissements 
privés sous contrat.
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Le coût  d’un élève  du  public  a  été  calculé  pour  la  mise  en  place  du  forfait 
communal pour l’année scolaire 2014/2015 :

Maternelle  Élémentaire  
Total

Coût du public (1) 940,98 €/élève 430,17€/élève

Effectif  de Marthe Robin (élèves 
domiciliés au Tampon) (2) 153 élèves 261 élèves 414 élèves

Coût du public appliqué à effectif 
de Marthe Robin (3) = ((1)x(2)) 143 969,25 € €112 274,42 € 256 243,67 € €

Dotation en nature et valorisation 
du personnel mis à disposition (4)     147 416,53 € €

Coût  du  forfait  communal 
2014/2015 (5) = ((3)-(4))     108 827,14 € €

1er versement à la signature de la 
convention (5/12e) 45 344,64 € €

2e  versement  en  août  2015 
(7/12e) 63 482,50 € €

Après déduction de la dotation en nature et de la valorisation du personnel mis à 
disposition,  le  forfait  dû  par  la  municipalité  pour  l'année  scolaire  2014/2015  est  de 
108 827,14 €. Cette somme fera l'objet de deux versements :

• 5/12 de la somme versée correspondant aux mois d'août à décembre 2014,
• 7/12 restants en août 2015, correspondant aux mois de janvier à juillet 2015.
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CONVENTION DE FORFAIT COMMUNAL

Entre

Monsieur  André  THIEN  AH  KOON, Maire  du  Tampon,  autorisé  par  le  conseil 
municipal (délibération n° )

d'une part,

et,

Monsieur Jean-Louis  FONTAINE, Président de l'OGEC Marthe Robin,  agissant en 
qualité de personne morale civilement responsable de la gestion de l'établissement, ayant la 
jouissance des biens immeubles et des biens meubles,

Monsieur Patrick BOSS, chef d'établissement de l'école Marthe Robin

d'autre part ;

Vu l'article L442-5 du Code de l'éducation,

Vu la circulaire n°05-206 du 2 décembre 2005,

Vu la loi n°2009-1312 du 28 octobre 2009 et son décret d'application n°2010-1348 du 9 
novembre 2010,

Vu la circulaire n°2012-025 du 15 février 2012,

Vu le contrat d'association conclu le 1er septembre 2002 entre l’État et l'école Marthe Robin,

Il a été convenu ce qui suit :

Article 1er – Objet

La présente convention a pour objet de définir les conditions de financement des dépenses 
relatives au fonctionnement des classes maternelles et élémentaires de l'école Marthe Robin 
par la commune du Tampon ; ce financement constitue le forfait communal.

Article 2 – Montant de la participation communale

Le critère d'évaluation du forfait communal est l'ensemble des dépenses de fonctionnement 
assumées par la commune pour les classes maternelles et élémentaires publiques.

Le forfait par élève est égal au coût moyen par élève constaté dans les écoles publiques de la 
commune du Tampon. Les dépenses prises en compte pour calculer le coût moyen par élève 
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sont relevées dans le compte administratif de l'année N-2.

Pour l'année scolaire 2014/2015, le forfait par élève a été évalué sur la base des comptes 
administratifs 2012 à 940,98€ pour les élèves des classes maternelles et de 430,17 € pour les 
élèves des classes élémentaires.

Le montant du forfait communal versé annuellement par la commune du Tampon est égal à 
ce coût de l'élève du public maternelle et élémentaire multiplié par le nombre d'élèves de 
l'école Marthe Robin domiciliés sur son territoire (conformément au choix opéré à l'article 3 
ci-dessous).

En aucun cas les avantages consentis par la commune ne peuvent être proportionnellement 
supérieurs à ceux consentis aux classes maternelles et élémentaires publiques.

Les dépenses qui en résulteront seront imputées chaque année sur  les  crédits  prévus au 
budget général de la mairie du Tampon et votés lors du vote du budget afin de faire face aux 
engagements de la commune vis-à-vis de l'OGEC Marthe Robin.

Le montant du forfait communal sera donc amené à être réévalué chaque année après que 
les effectifs aient été transmis à la commune par le chef d'établissement.  Les effectifs de 
référence pour l'année scolaire 2014/2015 sont de 153 élèves de maternelle et de 261 
élèves d'élémentaire.

Article 3 – Effectifs pris en compte

Seront  pris  en  compte  tous  les  enfants  des  classes  maternelles  et  élémentaires  qui 
fréquentent l'école Marthe Robin inscrits à la présente rentrée scolaire et dont les parents 
sont domiciliés sur la commune du Tampon.

Un état nominatif des élèves inscrits dans l'école au jour de la rentrée, certifié par le chef 
d'établissement,  sera  fourni  chaque année au mois  d'octobre.  Cet  état,  établi  par  classe, 
indiquera les prénoms, noms, date de naissance et adresse des élèves.

Article 4 – Modalités d'intervention

La participation de la commune du Tampon aux dépenses relatives au fonctionnement des 
classes faisant l'objet de la présente convention s'effectuera par :

* l'acquittement en nature selon les demandes de l'OGEC :
• mise à disposition de personnel communal (Atsem, agents polyvalents d'entretien, 

agents polyvalents de surveillance, jardinier),
• diverses prestations de service (prestation de conseil en diététique, maintenance du 

matériel informatique mis à disposition par la municipalité,...),
• allocations  de  divers  matériels  et  fournitures  (petits  matériels  pédagogiques, 
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fournitures  scolaires,  livres  scolaires  et  non  scolaires,  participation  des  frais 
d'hébergement des classes de découverte,  matériel informatique,...).

* le  paiement  d'un reliquat  calculé  sur la  base du montant  du forfait  duquel auront été 
soustraites les différentes prestations de la commune.

Conformément aux articles 2 et 3 de la présente convention, le forfait communal évalué 
pour l'année scolaires 2014/2015 sur la base des comptes 2012 s'établit à 256 243,67 €.
Il est acquitté, en partie, en nature pour un montant de 147 416,53€. Le reliquat évalué pour 
l'année scolaire 2014/2015 est alors de 108 827,14€.

Article 5 – Représentant de la ville

Conformément à l'article L442-8 du Code de l'éducation, l'OGEC Marthe Robin invitera le 
représentant de la commune désigné par le Conseil Municipal à participer chaque année, 
avec voix consultative, à la réunion du conseil d'administration dont l'ordre du jour porte sur 
l'adoption du budget des classes sous contrat d'association.

Article 6 – Modalités de versement

Le forfait communal étant dû sur l'année scolaire, il est convenu que le versement se fera en 
deux parties :

• le 1er versement, correspondant aux mois d'août à décembre 2014, s'effectuera à la 
signature de la convention. Pour l'année scolaire 2014/2015, ce versement s'élève à 
45 344,64 €.

• le 2ème  versement, correspondant aux mois de janvier à juillet 2015, s'effectuera en 
août 2015. Pour l'année scolaire 2014/2015, ce versement s'élève à 63 482,50 €.

Article 7 – Documents à fournir par l'OGEC Marthe Robin à la mairie du Tampon

L'OGEC s'engage à communiquer chaque année courant décembre :
- son compte de fonctionnement pour l'année scolaire écoulée,
- une copie des deux documents adressés à la trésorerie générale, à savoir :

• le compte de la gestion scolaire – compte de fonctionnement et de résultats résumés
réf. GS-CFRR

• le tableau de la gestion scolaire – compte de fonctionnement et de résultat analytique
réf.  GS-CFRA,  qui  donne  des  résultats  par  secteur  pédagogique  et  activités  péri 
scolaires.

Article 8 – Contrôle

La prise en charge des dites dépenses se fera forfaitairement sur les bases fixées par le  
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Conseil Municipal,  l'administration se réservant le  droit  à tout moment de contrôler des 
crédits ainsi délégués à l'OGEC.

Article 9 – Durée

La présente convention est conclue pour l’année scolaire 2014/2015 et prendra fin à l'issu du 
2nd versement.

La convention peut à tout moment être révisée ou résiliée d'un commun accord entre les 
parties. Si c'est sur la volonté d'une seule des deux parties, elle ne peut-être résiliée qu'en fin 
d'année scolaire et en respectant un préavis de 4 mois ; elle doit être notifiée à l'autre partie 
par lettre recommandée avec accusé de réception.

Fait au Tampon, le 

 Le Maire Le Président de l'OGEC         Le Chef d'établissement

André Thien Ah Koon Jean-Louis Fontaine         Patrick Boss

Le Conseil Municipal,
réuni le lundi 29 juin 2015 à l'Hôtel de Ville, le quorum étant atteint,

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

• de valider le montant du forfait communal qui sera versé à l’Organisme de Gestion 
des Écoles Catholiques (OGEC) pour l'année 2014/2015,

• de  valider  la  convention  liant  la  commune  à  l'OGEC  pour  l’année  scolaire 
2014/2015,

• d’autoriser le Maire à signer toutes les pièces relatives à cette affaire.
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Affaire n° 09-20150629 Signature avec la Caisse d'Allocations Familiales de La 
Réunion  des  conventions  annuelles de  financement 
relatives  à la  Prestation Accueil  Restauration Scolaire 
(PARS)

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

Par courrier du 13 mai 2015, réceptionné le 21 mai, Monsieur le Directeur de la 
Caisse d'Allocations Familiales nous informe que le montant de cette participation unitaire 
de la CAF au fonctionnement du service de la restauration scolaire est fixé à  1,96 €  par  
repas servi pour l'année civile 2015.
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Le Conseil Municipal,
réuni le lundi 29 juin 2015 à l'Hôtel de Ville, le quorum étant atteint,

après en avoir débattu et délibéré à l'unanimité des suffrages exprimés, approuve les 
conventions  annuelles  de  financement  pour  l'année  civile  2015  pour  les  écoles 
maternelles,  élémentaires  et  primaires  du  Tampon  ainsi  que  pour  le  collège  privé 
Marthe Robin.



Procès verbal du Conseil Municipal du 29 juin - 50

Affaire n° 10-20150629 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 : 

-  La  vitre  avant  droite  du  véhicule  SKODA immatriculé  704  BVC  974  
appartenant à Madame BEGUE Nathalie demeurant 18 bis Chemin Box – Ligne 
des 400 – 97432 LA RAVINE DES CABRIS, a été endommagée par des cailloux 
projetés par un rotofil lors de travaux effectués le 26 février 2015 sur le parking 
fac au Théâtre Luc Donat.
La Société PACIFICA, assureur de la victime, a produit une facture de réparation 
acquittée de 123,35 €.

-  Le  pare  brise  avant  du  véhicule  HYUNDAI  immatriculé  DG-648-KL  
appartenant  à  Monsieur  SORRES  Benoit  demeurant  14  chemin  Adam  de  
Villiers – SIDR Marine Appt 2 – 97430 LE TAMPON, a été endommagé par des 
cailloux projetés par un rotofil lors de travaux effectués le 10 avril 2015 en face 
du théâtre Luc Donat.
La Société MAAF Assurances, assureur de la victime, a produit une facture de 
réparation acquittée de 656,29 €.

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 lundi 29 juin 2015 à l'Hôtel de Ville, le quorum étant atteint,

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

- le versement d'une indemnité de 123,35 € à la Société PACIFICA, assureur 
de Madame BEGUE Nathalie.
- le versement d'une indemnité de 656,29 € à la Société MAAF, assureur de 
Monsieur SORRES Benoit.
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L'ordre  du  jour  étant  épuisé  et  aucune  autre  question  n'étant  soulevée,  le 
Président lève la séance à dix-huit heures cinq minutes. 

Fait et clos au Tampon les jour, mois et an sus mentionnés.

Le secrétaire de séance,

Madame Jessica Sellier,
Adjointe de quartier
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