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COMPTE-RENDU

DES DELIBERATIONS DU
CONSEIL MUNICIPAL

SEANCE DU VENDREDI 04 NOVEMBRE 2016

- DECISIONS -

Compte – Rendu du Maire

L’an deux mille seize, le vendredi quatre novembre à dix sept heures vingt, les membres du
Conseil Municipal de la Commune du Tampon, convoqués le vingt sept octobre, 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 : 

Durant toute la séance :  André Thien Ah Koon, Jacquet Hoarau, Monique Bénard-Deslais,
Laurence Mondon,  Enaud Rivière,  Augustine Romano,  Fred Lauret,  Mylène Fock-Chui,
Sylvia  Firoaguer,  Jean-Pierre  Picard,  Gilles  Henriot,  Sharif  Issop,  France-May  Payet-
Turpin,  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,  José Payet, Serge Técher, François Rousséty, Solène
Gauvin, Marie-Noëlle Deurveilher-Payet,  Jacky Payet,  Marcelin Thélis,  Rito Morel,  Joël
Arthur,  Anissa Locate,  Yannis Lebon

Étaient représentés : Catherine Turpin par Jessica Sellier, Jacky Calpétard par José Payet,
Charles-Émile  Gonthier  par  Solène  Gauvin,  Pierre  Robert  par  Bernard  Payet,  Catherine
Féliciane-Bouc par Joëlle Payet-Guichard, Albert Gastrin par Sylvia Firoaguer, Emmanuelle
Hoarau par Fred Lauret

Étaient absents : 

Durant  toute  la  séance :  Halima  Pinchon-Toilibou,  Marie-France  Rivière,  Paulet  Payet,
Béatrice Morel-Carrère, Paul Cazal, Colette Fontaine, Isabelle Musso, Jean-Jacques Vlody

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

Date Objet Page

01-20161104

Déclaration de projet  emportant mise en compatibilité du
Plan d'Occupation des Sols pour le projet de conception de
la retenue  collinaire  du Piton Rouge :  Prescription de la
procédure

1

02-20161104
Protocole en vue de la résiliation partielle anticipée du bail à
ferme et reclassement du fermier EARL du Piton Sahale 7

03-20161104

Acquisition d'une  emprise  de  6  hectares  à détacher de  la
parcelle  cadastrée  section  AD  n°  179  appartenant  à  la
succession Louis Marcellin Payet

11
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Avant d'entamer les affaires du Conseil, Monsieur le Maire apporte une information relative
à l'aide à apporter aux agriculteurs en difficulté suite à la période de sècheresse ; information
matérialisée  par  la  note  suivante  et  remise  à  l'ensemble  des  conseillers  municipaux,  à
savoir :

Conseil municipal du 4 novembre 2016

Note d’information relative à l’aide à apporter aux agriculteurs en difficulté
suite à la période de sécheresse

Le territoire de la commune du Tampon, a connu, comme d’autres zones géographiques de
La Réunion,  une  diminution  importante  des  précipitations  attendues  durant  ces  derniers
mois.

En  conséquence,  les  retenues  collinaires  collectives  et  individuelles  n’ont  pu  être
suffisamment réalimentées.

C’est notamment le cas de notre retenue collinaire des Herbes Blanches (350 000 m³) qui
irrigue les secteurs de Piton Hyacinthe et de Bois Court, et qui se trouve pratiquement à sec
(voir photo). Afin de préserver les installations du réseau de distribution, la municipalité a
dû procéder progressivement, à partir du jeudi 3 novembre, à son arrêt.

Les agriculteurs et en particulier les éleveurs sont  donc confrontés à une pénurie d’eau pour
l’irrigation de leurs terres et pour l’alimentation en eau de leur cheptel.

Face à cette situation qui met en péril des exploitations agricoles, la commune du Tampon a
sollicité l’aide du Conseil Départemental, collectivité compétente en matière agricole. Notre
collègue Laurence Mondon a présenté une motion approuvée par  le Conseil Départemental
réuni en séance plénière le 26 octobre dernier (voir texte de la motion).

Elle  a  également  sollicité  la  CASUD  afin  que  les  agriculteurs  puissent  accéder
provisoirement au réseau d’eau potable géré par la SUDEAU.

Les  réunions  de  travail  qui  ont  eu  lieu  avec  les  services  du  Conseil  Départemental,  la
CASUD et la SUDEAU ont été constructives et ont permis de mettre en place un dispositif
adapté à l’urgence de la situation.

Ainsi, des camions citernes, alimentés sur le réseau d’AEP, seront mobilisés pour apporter
de l’eau aux éleveurs, à partir des besoins qui auront été identifiés.

Le  prélèvement  provisoire  de  la  ressource  sur  le  réseau  AEP  exigera  de  la  part  de  la
population une utilisation économe de l’eau.

Suite  à  accord  de  la  Présidente  et  en  complément  de  la  contribution  du  Conseil
Départemental qui sera précisée prochainement, la commune engagera et fera l’avance des
crédits pour le financement de cette opération.

Le Maire
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Affaire n° 01-20161104 Déclaration de projet emportant mise en compatibilité
du  Plan  d'Occupation  des  Sols  pour  le  projet  de
conception  de  la  retenue  collinaire  du Piton  Rouge :
Prescription de la procédure

Entendu l’exposé de Monsieur le Maire,

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment les articles L 1311-1 et
suivants,

Vu le Code de l’Urbanisme et notamment les articles L. 123-8 et suivants, R 123-23-2 et
suivants,

Vu le Code de l’Environnement, notamment l’article L. 126-1 du Code de l’environnement,

Vu la loi n° 2000-1208 du 13 décembre 2000 relative à la Solidarité et Renouvellement
Urbain (SRU),

Vu la loi N°2010-788 du 12 juillet 2010 portant engagement national pour la protection de
l'environnement, dite loi Grenelle II,

Vu l’ordonnance  n°2012-11 du  5  janvier  2012 relative  aux procédures  d’élaboration  et
d’évolution des documents d’urbanisme,

Vu le décret 2013-142 du 14 février 2013 pris en application de l’ordonnance n°2012-11 du
5  janvier  2012  relative  aux  procédures  d’élaboration  et  d’évolution  des  documents
d’urbanisme,

Vu la décision de la Mission régionale d’autorité environnementale de La Réunion après
examen au cas par cas pour la mise en compatibilité du POS de la commune du Tampon
relative à la  réalisation d’une retenue collinaire  au Piton Rouge à la  Plaine des Cafres,
n°MRAe 2016DKREU01 du 04 octobre 2016,

Vu le Plan d'Occupation des Sols  actuellement en vigueur sur la commune du Tampon,
approuvé par délibération du conseil municipal du 27 mars 2002,

Vu la délibération n° 36/08 du Conseil Municipal du 14 avril 2008 prescrivant l’élaboration
du Plan Local d’Urbanisme (PLU) sur l’ensemble du territoire communal et définissant les
modalités de la concertation,

Vu la délibération n°01-271212 du Conseil Municipal du 27 décembre 2012 portant sur le
débat  du  Projet  d'Aménagement  et  de  Développement  Durable  (PADD)  du  Plan  Local
d'Urbanisme ( PLU) de la commune du Tampon,

Vu le rapport n° 01-20161104 présenté au Conseil Municipal du 04 novembre 2016,

Considérant que la commune du Tampon projette de réaliser une retenue de grande capacité
de 350 000 m³ sur la Plaine des Cafres, dite opération Piton Rouge, laquelle permettra :

- de renforcer la ressource agricole ;

- de préserver l'eau potable au profit des ménages ;

- de renforcer le stockage pour la défense contre les feux de forêts
au pied du Parc National ;
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- de permettre la reconversion et/ou diversification des petits éleveurs
pour lesquels le manque d’eau est un facteur limitant ;
- d'interconnecter les 2 bassins ;
- de favoriser l'irrigation en priorité de la partie Est des hauts, zone
d'élevage ;
-  d’assurer   l'irrigation de terres  agricoles  supplémentaires de 200
hectares ; 
-  de  conforter  et  de  développer  le  grenier  agricole  que représente
notre territoire.

Considérant que lorsque les dispositions du Plan d'Occupation des Sols (POS) ne permettent
pas  la  réalisation d’une opération d’intérêt  général,  elles  doivent  être  revues  afin  d’être
mises en compatibilité avec l’opération, conformément aux articles L.123-14 à L.123-14-2
du Code de l'Urbanisme,

Considérant que  la  mise  en  œuvre  opérationnelle  de  ce  projet  nécessite  une  mise  en
compatibilité du POS par déclaration de projet en application de l’article R 123-23-2 du
Code de l’Urbanisme,

Considérant que la procédure de mise en compatibilité  a  pour objet  de faire évoluer le
contenu du POS afin que celui-ci permette la réalisation du projet de retenue collinaire de
Piton  Rouge  à  la  Plaine  des  Cafres,  incompatible  à  ce  jour  car  les  emprises  du  projet
recoupent des Espaces Boisés Classés,

Considérant que le dossier de déclaration de projet porte donc sur l’intérêt général du projet
de  conception  de  la  retenue  collinaire  du  Piton  Rouge  à  la  Plaine  des  Cafres,  qui,  en
complément du dossier de mise en compatibilité du POS de la Commune du  Tampon, sera
soumis à enquête publique,

Considérant que dans le cadre du projet de retenue collinaire de Piton Rouge, la déclaration
de projet doit faire l'objet d'une enquête publique (article L123-14 du Code de l'Urbanisme)
portant sur l'intérêt général de l'opération et sa mise en compatibilité avec le POS,

Considérant  qu'en vertu des dispositions de l’article L 300-6 du Code de l’urbanisme, le
déroulement de la procédure de mise en compatibilité du POS avec la Déclaration de projet
doit faire l’objet :

• d’un  examen  conjoint  par  les  Personnes  Publiques  Associées
avant  l’ouverture  de  l’enquête  publique  (article  L123-14-2,
article L121-4 I alinéa 1 er et III),

• à  l’issue de cet examen conjoint, est dressé un procès-verbal. 

• d'une  consultation  de  l’autorité  environnementale:  L’autorité
environnementale (Préfet de département) a notifié au porteur de
projet  que  l’évaluation  environnementale  de  la  mise  en
compatibilité n’était pas nécessaire,
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• d'une enquête publique portant à la fois sur l’intérêt général de
l’opération et sur la mise en compatibilité du POS, 

• d’une approbation de la Déclaration de projet par délibération du
Conseil Municipal emportant mise en compatibilité du POS,

Le Conseil Municipal,

réuni le 04 décembre 2016 à l’Hôtel de Ville, le quorum étant atteint,

après en avoir débattu et délibéré,

approuve à l'unanimité :

- de prescrire la mise en œuvre de la procédure de déclaration de projet emportant mise en
compatibilité du POS de la Commune du Tampon, 

- de fixer et d’approuver les modalités de concertation comme suit :

• mise  à  la  disposition  d’un  registre  destiné  à  recueillir  les
observations pendant toute la durée de l’élaboration du projet ;

• informations  concernant  le  lancement  de  la  procédure  et  les
modalités  de  concertation  dans  le  journal  municipal  et  le  site
Internet de la Commune,

• les  modalités de la  consultation du projet  seront prescrites par
arrêté municipal,

• une mention sera insérée dans un journal local au moins quinze
jours avant le début de l’enquête publique et rappelée dans les
huit jours,

• organisation  d’une  réunion  publique  d’information  et  de
concertation  à  la  Mairie  annexe  de  la  Plaine  des  Cafres  pour
garantir la concertation du public dans les huit jours précédant
l'ouverture de l’enquête publique afin d’apporter un éclairage sur
la démarche et de recueillir l’avis des habitants,

• Organisation  d'une  enquête  publique  pendant  31  jours
consécutifs,

• Présentation par affichage à la Mairie Annexe de la Plaine des
Cafres  des  éléments  techniques  au  fur  et  à  mesure  de  leur
réalisation.

• Approbation  de  la  Déclaration  de  projet  par  délibération  du
Conseil Municipal emportant mise en compatibilité du POS,

-  de notifier  la  présente  délibération aux personnes  publiques  associées  mentionnées   à
l’article L.121-4 du Code de l’Urbanisme.
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Affaire n° 02-20161104 Protocole en vue de la résiliation partielle anticipée du
bail à ferme et reclassement du fermier EARL du 
Piton Sahale

Entendu l’exposé de Monsieur le Maire,

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,

Vu le Code Général de la Propriété des Personnes Publiques,

Vu le rapport d'expertise établi le 28 juin 2016,

Vu le rapport n° 02-20161104 présenté au Conseil Municipal du 04 novembre 2016,
Considérant que dans le cadre de la réalisation du projet de retenue collinaire à Piton Rouge,
la  Commune du Tampon souhaite  acquérir  une  emprise  de  6 hectares  à  détacher  de  la
parcelle cadastrée section AD n°179, d'une superficie totale de 223 637 m², située lieudit
Piton Isautier, appartenant à la succession Payet Louis Marcellin dont le représentant est
Monsieur Daniel Payet,

Considérant que cette parcelle est exploitée par l'EARL du Piton Sahale par le biais d'une
mise à disposition du bail à ferme dont est titulaire Madame Payet Marie Christelle et qui
arrive à terme le 17 mars 2017. En l'absence de clause contraire dans le bail, le préavis à
donner pour la résiliation est de 18 mois, un préavis qui en l'espèce ne peut être respecté,

Considérant qu'une expertise agricole réalisée le 28 juin 2016 évalue les indemnités de sortie
du fermier au 1er juillet 2016 à un montant de  cinquante-cinq mille quatre cent quarante-
quatre euros (55 444 €),

Considérant que Monsieur Payet Thomas (associé exploitant de l'EARL du Piton Sahale)
souhaite être reclassé plutôt qu'indemnisé,

Considérant  qu'un  protocole  d'accord  entre  la  Commune,  l'EARL du  Piton  Sahale  et
Madame  Payet  Marie  Christelle,  aux  conditions  suivantes,  devra  être  formalisé  devant
notaire :

1- autorisation par les Consorts Payet de résilier partiellement ledit bail,

2- reclassement de la société exploitante, l'EARL du Piton Sahale,

3-  renonciation expresse  de Madame Payet  Marie  Christelle,  titulaire  du bail,  à
l'indemnisation d'un montant de cinquante-cinq mille quatre cent quarante-quatre
euros (55 444 €). 

Le Conseil Municipal, 
réuni le vendredi 04 novembre 2016 à l’Hôtel de Ville, le quorum étant atteint,
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après en avoir débattu et délibéré,

approuve à l'unanimité la signature du protocole d'accord à établir aux conditions indiquées  
ci-dessus entre la Commune du Tampon, l'EARL du Piton Sahale et Madame Payet Marie 
Christelle.

Affaire n° 03-20161104 Acquisition d'une emprise de 6 hectares à détacher de 
la parcelle cadastrée section AD n° 179 appartenant à 
la succession Payet Louis Marcellin

Entendu l’exposé de Monsieur le Maire,

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,

Vu le Code Général de la Propriété des Personnes Publiques,

Vu les dispositions du Livre III, du titre VI du Code Civil relatives à la vente,

Vu le rapport d'expertise établi le 28 juin 2016,

Vu le courrier reçu en mairie le 15 septembre 2016,

Vu le rapport n° 03-20161104 présenté au Conseil Municipal du 04 novembre 2016,

Considérant que dans le cadre de la réalisation du projet de retenue collinaire à Piton Rouge,
la  Commune du Tampon souhaite  acquérir  une  emprise  de  6 hectares  à  détacher  de  la
parcelle cadastrée section AD n° 179, d'une superficie totale de 223 637 m², située lieudit
Piton Isautier, appartenant à la succession Payet Louis Marcellin dont le représentant est
Monsieur Daniel Payet,

Considérant qu'une expertise agricole réalisée le 28 juin 2016 évalue la valeur vénale du
foncier pour les 6 hectares à un montant de soixante-quatorze mille trente-quatre euros hors
taxes (74 034 € HT),

Considérant que par courrier en date du 15 septembre 2016, les héritiers Payet ont accepté
l'offre de la Commune du Tampon aux conditions suivantes qui devront être formalisées
dans un protocole d'accord notarié :

1- résiliation partielle par la Commune du bail conclu avec Madame Payet Marie
Christelle,

2- reclassement de la société exploitante : l'EARL du Piton Sahale,

3-  autorisation  de  présenter  le  dossier  de  demande  de  défrichement  par  la
Commune concernant l'emprise de 6 hectares sur la parcelle cadastrée section AD
n° 179.
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Le Conseil Municipal, 
réuni le vendredi 04 novembre 2016 à l’Hôtel de Ville, le quorum étant atteint,

après en avoir débattu et délibéré,

approuve à l'unanimité :

-  L'acquisition  par  la  Commune  de  l'emprise  de  6  hectares  à  détacher  de  la  parcelle
cadastrée section AD n° 179 pour un montant de soixante-quatorze mille trente-quatre euros
hors taxes (74 034 € HT), et libérée de toute occupation ; un compromis de vente d'une
durée d'un an devra être établi devant notaire.

-  La signature  d'un protocole d'accord à établir  aux conditions  fixées  ci-dessus  entre  la
Commune du Tampon et les Consorts Payet Daniel et de le formaliser dans un compromis
de vente notarié.

- L'imputation des dépenses y compris les frais d'acte et d'arpentage sur les crédits votés au
Budget primitif 2017.

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

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

Pour le Maire,
André Thien-Ah-Koon

et par délégation,
Jacquet Hoarau

1er Adjoint


