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COMPTE-RENDU

DES DELIBERATIONS DU
CONSEIL MUNICIPAL

SEANCE DU SAMEDI 25 JUIN 2016

- DECISIONS -

Compte – Rendu du Maire

L’an deux mille seize, le samedi vingt-cinq juin à neuf heures trente-cinq, les membres du 
Conseil  Municipal  de  la  Commune du Tampon,  convoqués  le  quatorze  courant,  se sont 
réunis à la Mairie du Tampon, dans la salle des délibérations, sous la présidence de M. 
André Thien Ah Koon, Maire jusqu'à l'affaire n° 03-20160625 et sous la présidence de M. 
Jacquet Hoarau, 1er adjoint, de l'affaire n° 04-20160625 à l'affaire n° 39-20160625

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, Sharif Issop, France-May Payet-Turpin, Charles-
Émile Gonthier, Jean-François Rivière, Jessica Sellier, Daniel Maunier, Bernard Payet, José 
Clain,  Denise Boutet-Tsang Chun Szé,  Jacqueline Fruteau-Boyer, Mimose Dijoux-Rivière, 
Pierre Robert, Catherine Féliciane-Bouc,  Albert Gastrin,  Serge Técher, François Rousséty, 
Solène Gauvin,  Marie-Noëlle  Deurveilher-Payet,  Marie-France  Rivière,  Marcelin  Thélis, 
Rito Morel, Joël Arthur, Emmanuelle Hoarau, Anissa Locate, Paul Cazal, Colette Fontaine, 
Isabelle Musso, Jean-Jacques Vlody, Yannis Lebon

Étaient représentés : 
– durant  toute  la  séance   :  Laurence  Mondon  par  Monique  Bénard-Deslais,  Jacky 
Calpétard par Solène Gauvin, Joëlle Guichard-Payet par Jessica Sellier,  Yvaine Séry par 
Enaud Rivière, Halima Pinchon-Toilibou, Jacky Payet par Mimose Dijoux-Rivière
– à partir de l'affaire n° 04-20160625   : André Thien Ah Koon par Jacquet Hoarau
– à partir de l'affaire n° 23-20160625   : Augustine Romano par Fred Lauret

Étaient absents : 
– durant toute la séance   : José Payet, Paulet Payet, Béatrice Morel-Carrère
– de l'affaire n° 09-20160625 à l'affaire n° 13-20160625   : Marie-France Rivière
– de l'affaire n° 20-20160625 à l'affaire n° 21-20160625   : Jessica Sellier
– de l'affaire n° 34-20160625 à l'affaire n° 35-20160625   : Pierre Robert

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     :  

DATE OBJET PAGE

01-20160625 Adoption  du  procès  verbal  de  la  séance  du  Conseil 
Municipal du samedi 4 juin 2016 5

02-20160625 Compte de gestion du receveur municipal pour l'exercice 
2015 (budget principal et budgets annexes) 5

03-20160625 Compte administratif de la Commune pour l'exercice 2015 
– Budget principal et budgets annexes 8

04-20160625 Affectation  du  résultat  d'exploitation  de  l'exercice  2015 
(budget principal et budgets annexes) 10

05-20160625
Garantie d'emprunts en matière de logement locatif social : 
convention cadre avec la CASud, ses Communes membres 
et la SIDR, relative aux quotas de logements réservataires

12

06-20160625
Opération  de  logements  locatifs  sociaux  et  très  sociaux 
"Rose des bois" : demande de participation financière de la 
SHLMR au titre du déficit d'aménagement

13

07-20160625

Réalisation d'un EHPAD : Cession par voie d'échange de la 
parcelle  communale  EI  n°  51  « Maison  de  retraite 
Béthanie »  contre  les  parcelles  AK n°  1137 et  DH n°153 
appartenant à la Fondation Père Favron

14

08-20160625
Cession  de  deux  emprises  de  400  m²  à  détacher  de  la 
parcelle communale cadastrée BK n° 1450 – Projet de pôle 
médical du 17ème km

17

09-20160625 Extension  du  Parc  des  Palmiers  –  Approbation  du 
Protocole d'accord Commune-Département-A.D.A.P.E.I. 18

10-20160625 Acquisition d'une emprise sur le terrain cadastré CX n°358 
appartenant à Monsieur Maurice SERY 19

11-20160625 Acquisition  de  la  parcelle  cadastrée  section  EI  n°15 
appartenant aux Consorts GUEZELLO 20

12-20160625 Acquisition de la parcelle cadastrée AP n°1070 appartenant 
à Monsieur DIJOUX Prague Michel 21

13-20160625 Acquisition  de  la  parcelle  cadastrée  section  BW  n°870 
appartenant à la succession ABLANCOURT 22

14-20160625

Acquisition  d'une  emprise  de  190  m2  à  détacher  de  la 
parcelle  cadastrée  section  CD  n°307  appartenant  aux 
Consorts  LAW KOUNE – ER n°41 :  voie  de  liaison rue 
Roland Garros / rue Jules Bertaut

22



Compte-rendu du conseil municipal du 25 juin 2016 - 3

15-20160625
Acquisition  de  la  parcelle  bâtie  cadastrée  BY  n°470 
appartenant à la SCI « JO » - ER n°46 : accès à l'opération 
« Centre-ville »

24

16-20160625 Annulation de la délibération n°10-260504 portant cession 
d'une parcelle communale au profit de la SCI BENJOUIN 25

17-20160625 Modification  simplifiée  n°1  du  Plan  d'Aménagement  de 
Zone de la ZAC Paul Badré 25

18-20160625

Attribution  d'une  subvention  exceptionnelle  à  la 
Tamponnaise  Handball  Filles  pour  la  participation  de 
l'équipe  senior  aux  finales  du  Championnat  de  France 
national

27

19-20160625 Aménagement de la RD27 du chemin Poivre au chemin des 
Grands nattes 28

20-20160625
Travaux de rénovation du bâti scolaire concernant 7 écoles 
du  Tampon  –  Relance  du  lot  2  pour  les  écoles  Aristide 
Briand, maternelle et élémentaire du 17ème km

29

21-20160625
Travaux  de  rénovation  du  bâti  scolaire  concernant  13 
écoles  du  Tampon  (5ème  procédure)  –  Lot  1  école 
élémentaire du 12ème km

31

22-20160625 Acquisition de services de télécommunications 
Lot 3 : Prestations de téléphonie mobile 32

23-20160625

Fourniture  d'une  solution  de  tablettes  numériques, 
d'armoires  de rechargement d'applications et  de services 
associés (MDM) pour les élèves de cycle 3 de la Ville du 
Tampon – 2ème procédure

33

24-20160625
Fourniture et pose de rideaux ignifugés (classement M1) et 
de films pare-soleil pour l'ensemble des bâtiments (écoles, 
administrations, salles, divers) de la Ville du Tampon

34

25-20160625
LCR (Logement Commun Résidentiel)
Renouvellement de la convention de mise à disposition avec 
la SIDR

35

26-20160625 Florilèges 2016 36

27-20160625 Fête de la Pomme de Terre les 2 et 3 juillet 2016
Adoption du dispositif d'ensemble 39

28-20160625 50 ans du Red Star des 29 et 30 juillet 2016 41

29-20160625 Dénominations de voies et d'édifices publics 42



Compte-rendu du conseil municipal du 25 juin 2016 - 4

30-20160625 Remise gracieuse de la dette de Monsieur Michel SIMON 43

31-20160625 Admission en non valeur des titres émis à l'encontre de feu 
Monsieur Moise Robert (Palais du Fromage) 45

32-20160625 Indemnisation  d'une  victime  d'un  sinistre  dont  la 
Commune est responsable 45

33-20160625 Mise à la réforme de matériels informatique et bureautique 46

34-20160625 Mise  en  œuvre  de  la  protection  fonctionnelle  pour 
Monsieur Jurien Johann JOUAN 50

35-20160625

Besoins  en  personnels  et  créations  de  postes  pour  le 
dispositif  «Accueil  de Loisirs» des  actions  menées  par la 
commune  pendant  les  vacances  scolaires  de  juillet/août 
2016

51

36-20160625 Création  de  poste  dans  le  cadre  d’un  accroissement 
temporaire d’activité 53

37-20160625 Création d’emplois aidés pour l’année 2016 53

38-20160625

Suppression de postes suite au transfert de personnel des 
Etablissements d’Accueil de Jeunes Enfants (E.A.J.E) de la 
Commune vers la Société Publique Locale (S.P.L) « Petite 
Enfance »

54

39-20160625 Mission d'un élu – Festival d'Avignon 2016 57
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Affaire n° 01-20160625 Adoption  du  procès-verbal  de  la  séance  du  Conseil 
Municipal du samedi 4 juin 2016

Entendu l'exposé du Maire,

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,

Vu le rapport présenté au Conseil Municipal,

Considérant la séance du Conseil Municipal du samedi 4 juin 2016,

Le Conseil Municipal,
réuni le samedi 25 juin 2016 à l'Hôtel de Ville, le quorum étant atteint,

après en avoir débattu et délibéré 

Adopte à l'unanimité des suffrages exprimés,
Yannis Lebon s'abstenant,

• le procès verbal de la séance du samedi 4 juin 2016.

Affaire n° 02 - 20160625 Compte  de  Gestion  du  receveur  municipal  pour 
l’exercice 2015 (budget principal et budgets annexes) 

Entendu l'exposé du Maire,

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,

Vu le rapport présenté au Conseil Municipal,

Considérant  qu'il  convient  d’examiner  le  Compte  de  Gestion  dressé  par  Monsieur  le 
Receveur  Municipal  afin  de  s’assurer  de  la  concordance  entre  les  deux  documents 
budgétaires, avant d’arrêter les comptes de la Ville issus du Compte Administratif 2015,

Considérant  qu’une  différence  apparaît  sur  le  budget  principal  entre  les  prévisions 
budgétaires  du  Compte  Administratif  et  celles  du  Compte  de  Gestion,  résultant  de  la 
création  automatique  d’une  Décision  Modificative  Technique  dans  les  comptes  du 
comptable, liée aux cessions de biens, conformément à la réforme M14 entrée en vigueur le 
1er janvier 2006,

Considérant que le Compte de Gestion 2015 peut être résumé dans les tableaux suivants :
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Section 
d'investissem ent

Section de 
fonctionnem ent Total

Prévisions budgétaires totales 82 614 800,00 92 201 684,06 174 816 484,06

Titres de recettes émis 52 245 383,20 93 832 533,52 146 077 916,72

RECETTES Réductions de titres 0,00 121 063,54 121 063,54

Recettes nettes 52 245 383,20 93 711 469,98 145 956 853,18

Autorisations budgétaires totales 82 614 800,00 92 201 684,06 174 816 484,06

Mandats émis 35 053 559,55 85 620 466,24 120 674 025,79

DEPENSES Annulations de mandats 0,00 4 852 366,37 4 852 366,37

Dépenses nettes 35 053 559,55 80 768 099,87 115 821 659,42

Résultat de l'exercice 17 191 823,65 12 943 370,11 30 135 193,76

RESULTAT Résultat reporté -3 286 860,46 7 148 849,26 3 861 988,80

Résultat de clôture 13 904 963,19 20 092 219,37 33 997 182,56

BUDGET PRINCIPAL
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Section 
d'investissem ent

Section de 
fonctionnem ent Total

Prévisions budgétaires totales 212 912,02 279 338,97 492 250,99

Titres de recettes émis 13 540,74 79 558,93 93 099,67

RECETTES Réductions de titres 0,00 302,17 302,17

Recettes nettes 13 540,74 79 256,76 92 797,50

Autorisations budgétaires totales 212 912,02 279 338,97 492 250,99

Mandats émis 4 400,00 86 129,97 90 529,97

DEPENSES Annulations de mandats 0,00 6 015,99 6 015,99

Dépenses nettes 4 400,00 80 113,98 84 513,98

Résultat de l'exercice 9 140,74 -857,22 8 283,52

RESULTAT Résultat reporté 10 973,05 202 338,97 213 312,02

Résultat de clôture 20 113,79 201 481,75 221 595,54

Section 
d'investissem ent

Section de 
fonctionnem ent Total

Prévisions budgétaires totales 62 301,64 202 209,40 264 511,04

Titres de recettes émis 0,00 132 140,80 132 140,80

RECETTES Réductions de titres 0,00 125,00 125,00

Recettes nettes 0,00 132 015,80 132 015,80

Autorisations budgétaires totales 62 301,64 202 209,40 264 511,04

Mandats émis 0,00 175 261,60 175 261,60

DEPENSES Annulations de mandats 0,00 53 775,40 53 775,40

Dépenses nettes 0,00 121 486,20 121 486,20

Résultat de l'exercice 0,00 10 529,60 10 529,60

RESULTAT Résultat reporté 292,24 79 709,40 80 001,64

Résultat de clôture 292,24 90 239,00 90 531,24

BUDGET ANNEXE DE LA REGIE IRRIGATION

BUDGET ANNEXE DES POMPES FUNEBRES
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Section 
d'investissem ent

Section de 
fonctionnem ent Total

Prévisions budgétaires totales 91 607,82 245 904,15 337 511,97

Titres de recettes émis 15 440,67 243 543,68 258 984,35

RECETTES Réductions de titres 0,00 0,00 0,00

Recettes nettes 15 440,67 243 543,68 258 984,35

Autorisations budgétaires totales 91 607,82 245 904,15 337 511,97

Mandats émis 1 027,60 259 906,16 260 933,76

DEPENSES Annulations de mandats 0,00 15 593,23 15 593,23

Dépenses nettes 1 027,60 244 312,93 245 340,53

Résultat de l'exercice 14 413,07 -769,25 13 643,82

RESULTAT Résultat reporté 75 607,82 2 904,15 78 511,97

Résultat de clôture 90 020,89 2 134,90 92 155,79

BUDGET ANNEXE DE LA REGIE TOURISTIQUE

Le Conseil Municipal,
réuni le samedi 25 juin 2016 à l'Hôtel de Ville, le quorum étant atteint,

après en avoir débattu et délibéré

approuve à l'unanimité des suffrages exprimés,
Paul  Cazal,  Colette  Fontaine,  Isabelle  Musso,  Jean-Jacques  Vlody,  Yannis  Lebon 
s'abstenant,

- l’ensemble des opérations effectuées du 1er janvier 2015 au 31 décembre 2015, y compris  
celles relatives à la journée complémentaire.

- l’exécution du Budget global de l’exercice 2015 (Budgets principal et annexes) en ce qui 
concerne les différentes sections budgétaires.

Affaire n° 03 - 20160625 Compte  Administratif de la Commune pour l’exercice 
2015 - Budget principal et budgets annexes 

                             

Entendu l'exposé du Maire,

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,
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Vu le rapport présenté au Conseil Municipal,

Considérant que le Compte de Gestion dressé par Monsieur le Receveur Municipal a été 
arrêté et concorde avec le Compte Administratif 2015,  

Le Conseil Municipal,
réuni le samedi 25 juin 2016 à l'Hôtel de Ville, le quorum étant atteint,

après en avoir débattu et délibéré

approuve à la majorité absolue des suffrages exprimés,
Paul Cazal, Colette Fontaine, Isabelle Musso, Jean-Jacques Vlody, votant contre,

Yannis Lebon s'abstenant,

– le Compte Administratif de la Commune pour l’exercice 2015 (budgets principal et 
annexes) et arrête les comptes de la Ville pour l’exercice donné conformément au 
tableau récapitulatif  ci-après :

Dépenses ou 
déficit

Recettes ou 
excédents

Dépenses ou 
déficit

Recettes ou 
excédents

Dépenses ou 
déficit

Recettes ou 
excédents

A - BUDGET PRINCIPAL

Résultat reporté 3 286 860,46 7 148 849,26 3 286 860,46 7 148 849,26

Opérations de l'exercice 35 053 559,55 52 245 383,20 80 768 099,87 93 711 469,98 115 821 659,42 145 956 853,18

Totaux 38 340 420,01 52 245 383,20 80 768 099,87 100 860 319,24 119 108 519,88 153 105 702,44

Résultats (bruts) de clôture 13 904 963,19 20 092 219,37 33 997 182,56
Restes à réaliser 3 289 129,08 5 500,00 3 289 129,08 5 500,00

Totaux cumulés 3 289 129,08 13 910 463,19 20 092 219,37 3 289 129,08 34 002 682,56

Résultats (nets) définitifs 10 621 334,11 20 092 219,37 30 713 553,48
B - BUDGET ANNEXE D'IRRIGATION 
D'EAUX AGRICOLES
Résultat reporté 10 973,05 202 338,97 213 312,02

Opérations de l'exercice 4 400,00 13 540,74 80 113,98 79 256,76 84 513,98 92 797,50

Totaux 4 400,00 24 513,79 80 113,98 281 595,73 84 513,98 306 109,52

Résultats (bruts) de clôture 20 113,79 201 481,75 221 595,54
Restes à réaliser 14 150,27 14 150,27

Totaux cumulés 14 150,27 20 113,79 201 481,75 14 150,27 221 595,54

Résultats (nets) définitifs 5 963,52 201 481,75 207 445,27
C - BUDGET ANNEXE DES POMPES 
FUNEBRES
Résultat reporté 292,54 79 709,40 80 001,94

Opérations de l'exercice 0,00 121 486,20 132 015,80 121 486,20 132 015,80

Totaux 292,54 121 486,20 211 725,20 121 486,20 212 017,74

Résultats (bruts) de clôture 292,54 90 239,00 90 531,54

Restes à réaliser 1 620,00 1 620,00

Totaux cumulés 1 620,00 292,54 90 239,00 1 620,00 90 531,54

Résultats (nets) définitifs 1 327,46 90 239,00 88 911,54

Libellé
Investissement Fonctionnement Ensemble
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D - BUDGET ANNEXE DE LA REGIE 
TOURISTIQUE
Résultat reporté 75 607,82 2 904,15 0,00 78 511,97

Opérations de l'exercice 1 027,60 15 440,67 244 312,93 243 543,68 245 340,53 258 984,35

Totaux 1 027,60 91 048,49 244 312,93 246 447,83 245 340,53 337 496,32

Résultats (bruts) de clôture 90 020,89 2 134,90 92 155,79
Restes à réaliser 39 416,92 39 416,92

Totaux cumulés 39 416,92 90 020,89 2 134,90 39 416,92 92 155,79

Résultats (nets) définitifs 50 603,97 2 134,90 52 738,87

TOTAL BUDGET CUMULE

Résultat reporté 3 286 860,46 86 873,41 0,00 7 433 801,78 3 286 860,46 7 520 675,19

Opérations de l'exercice 35 058 987,15 52 274 364,61 81 214 012,98 94 166 286,22 116 273 000,13 146 440 650,83

Totaux 38 345 847,61 52 361 238,02 81 214 012,98 101 600 088,00 119 559 860,59 153 961 326,02

Résultats (bruts) de clôture 14 015 390,41 20 386 075,02 34 401 465,43
Restes à réaliser 3 344 316,27 5 500,00 3 344 316,27 5 500,00

Totaux cumulés 3 344 316,27 14 020 890,41 20 386 075,02 3 344 316,27 34 406 965,43

Résultats (nets) définitifs 10 676 574,14 20 386 075,02 31 062 649,16

Affaire n° 04 - 20160625 Affectation du résultat d’exploitation de l’exercice 2015 
(budget principal et budgets annexes)

Entendu l'exposé du Président de séance,

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,

Vu le rapport présenté au Conseil Municipal,

Considérant qu'après avoir arrêté le Compte Administratif pour l’exercice 2015, il convient 
de statuer sur l’affectation du résultat d’exploitation,

Considérant que

1 - les résultats bruts d’exploitation dégagés par budget sont les suivants :

- Budget principal : +   20 092 219,37 €

- Budget annexe d’irrigation d’eau agricole : +        201 481,75 €

- Budget annexe des pompes funèbres : +          90 239,00 €

- Budget annexe de la régie touristique :       +            2 134,90 €
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2 - les soldes d’exécution tenant compte des restes à réaliser (soit les résultats 
nets définitifs) des sections d’investissement par budget sont les suivants :

- Budget principal : +       10 621 334,11 €

- Budget annexe d’irrigation d’eau agricole : +             5 963,52 €

- Budget annexe des pompes funèbres : -              1 327,76 €

- Budget annexe de la régie touristique :             +           50 603,97 €

Considérant  qu'il  est  rappelé  que  le  résultat  de  fonctionnement  (1)  doit  être  affecté  au 
compte 1068 de manière à couvrir au minimum le déficit net d’investissement (2), 

Le Conseil Municipal,
réuni le samedi 25 juin 2016 à l'Hôtel de Ville, le quorum étant atteint,

après en avoir débattu et délibéré

décide à la majorité absolue des suffrages exprimés,
Paul Cazal, Colette Fontaine, Isabelle Musso, Jean-Jacques Vlody, votant contre,

Yannis Lebon s'abstenant,

d’affecter comme suit, le résultat d’exploitation de chaque budget :

Budget principal :

- au compte 002 « Résultat de fonctionnement reporté » :  20 092 219,37 € 
                         

- Budget annexe d’irrigation d’eau agricole :
   

 - au compte 002 « Résultat de fonctionnement reporté » :        201 481,75 €
               

- Budget annexe des pompes funèbres :
                                               
           - au compte 1068 « Excédent de fonctionnement capitalisé » :            1 400,00 €  

- au compte 002 « Résultat de fonctionnement reporté » :                 88     839,00 €  
                                                                                                                       90 239,00 € 
- Budget annexe de la régie touristique :

 - au compte 002 « Résultat de fonctionnement reporté » :       2 134,90 €

Ces affectations seront réalisées lors du vote du Budget Supplémentaire 2016.
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Affaire n° 05 - 20160625 Garanties  d'emprunts  en  matière  de  logement  locatif 
social :  convention  cadre  avec  la  CASUD,  ses 
Communes membres et la SIDR, relative aux quotas de 
logements réservataires

Entendu l'exposé du Président de séance,

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,

Vu le rapport présenté au Conseil Municipal,

Considérant la volonté de redynamiser la construction de logements locatifs sociaux à La 
Réunion, un protocole d'accord a été signé le 17 septembre 2013 (avenant du 31 mars 2015) 
entre l’État, la Région Réunion, le Conseil Général, la CASUD, la CINOR, la CIREST, la 
CIVIS, le TCO, l'ARMOS (représentant les bailleurs sociaux), l'Association des Maires de 
La Réunion et la Caisse des Dépôts et Consignations (CDC), définissant les modalités de 
répartition des garanties d'emprunts, contractés par les opérateurs sociaux auprès de la CDC 
à La Réunion, 

Considérant que conformément aux articles L.441-1 et R.441-5 du Code de la Construction 
et  de  l'Habitation,  les  garants  bénéficient  en contrepartie  de  leur  garantie,  d'un droit  de 
réservation ;  le  total  des  logements  réservés  aux  collectivités  territoriales  ne  pouvant 
globalement représenter plus de 20 % de chaque programme,

Considérant  que  la  formule  permettant  d'obtenir  le  nombre  de  logements  réservés  pour 
chaque collectivité est donc la suivante :

nombre de logements de l'opération X 20 % (maximum pouvant être réservé) X taux de 
garantie de la collectivité (55% pour la Commune),

Considérant  qu'afin  de  formaliser  la  pratique  actuelle,  la  Société  Immobilière  du 
Département de La Réunion (SIDR) a proposé à la CASUD et à ses Communes membres, la 
signature de la convention cadre, définissant les modalités de mise en œuvre des quotas 
réservataires,

Considérant que le  conseil communautaire de la CASUD a, lors de sa séance du 4 mars 
2016 (affaire n°07-20160304), approuvé les termes de cette convention, s'engageant entre 
autres,  à  transférer  son  droit  de  réservation  à  la  Commune  sur  laquelle  l'opération  est  
édifiée,

Le Conseil Municipal,
réuni le samedi 25 juin 2016  l'Hôtel de Ville, le quorum étant atteint,
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après en avoir débattu et délibéré

approuve à l'unanimité,

la convention cadre entre la SIDR, la CASUD et ses Communes membres, définissant les 
modalités  de  mise  en  œuvre  des  quotas  de  logements  réservataires  dans  le  cadre  des 
garanties d'emprunts apportées par la Commune. 

Affaire n° 06 - 20160625 Opération de logements locatifs sociaux et très sociaux 
« Rose des bois » : demande de participation financière 
de la SHLMR au titre du déficit d'aménagement

Entendu l'exposé du Président de séance,

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,

Vu le Code de la Construction et de l'Habitation,

Vu le rapport présenté au Conseil Municipal,

Considérant  que  la  SHLMR envisage  la  construction  d'une  opération  de  46  logements 
locatifs sociaux sur les parcelles AK 1143, 1045, 1047, 1132 et 1140 situées rue du Père 
Hauck au 23ème km à La Plaine des Cafres,

Considérant  que  cette  opération  mixte,  financée  par  la  Ligne  Budgétaire  Unique  2015, 
comprendra 26 logements locatifs sociaux (LLS) de type individuel en bande (2 T3, 18 T4, 
6 T5) ainsi que 20 logements locatifs très sociaux (LLTS) en petits collectifs (4 T2, 8 T3, 8 
T4)  et  permettra  d'étoffer  l'offre  de  logements  aidés  sur  le  secteur  (annexe  1,  note  de 
présentation et bilan),

Considérant  que  dans  le  cadre  de  l'aménagement  dudit  foncier,  la  SHLMR a  fait  une 
demande de subvention FRAFU (Fonds Régional d'Aménagement Foncier et Urbain) au 
titre de la sous-mesure 1 « viabilisation du foncier ». Aussi, le 6 novembre 2015, le Comité 
Technique Aménagement pour le FRAFU « Aménagement à vocation sociale » a rendu un 
avis favorable à l'octroi d'une subvention de 690 000 € (15 000 € par logement),

Considérant qu'après l'intervention de l’État à travers la charge foncière logements aidés 
(recette de 397 440 €), du FRAFU (690 000 €), et de la CASud (582 833 € permettant la 
réalisation de la micro-station d'épuration), le déficit d'aménagement de l'opération « Rose 
des bois » s'élève à 248 464 €, soit une moyenne de 5 401 € par logement,
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Considérant que la SHLMR sollicite la Commune à hauteur de ce déficit afin d'équilibrer 
l'opération  et  propose  la  signature  de  la  convention  définissant  les  modalités  de  la 
participation communale,

Considérant que cette contribution communale sera versée en deux tranches :

- la première de 50 % du montant précité sur justification de l'ordre de service de 
démarrage des travaux

-  la  seconde  de  50  %  sur  présentation  du  Procès  Verbal  de  réception  de 
l'opération et du bilan financier de la réalisation, dans la limite de la somme précitée,

Considérant que la Commune bénéficiera de 6 logements réservataires au titre de l'article 
R. 441-5 alinéa 4 du Code de la Construction et de l'Habitation, 

Considérant qu'afin de prendre en compte l’effort, en particulier financier, des Communes et 
conformément aux articles L. 302-7, alinéa 4 et R.302-16 du Code de la Construction et de 
l'Habitation, les dépenses réalisées par la Commune en faveur du logement social au cours 
de la pénultième année, notamment dans le cadre de travaux de viabilisation peuvent être 
déduites du prélèvement annuel réalisé sur les ressources fiscales des Communes en raison 
de leur déficit en logements sociaux,

Le Conseil Municipal,
réuni le samedi 25 juin 2016 à l'Hôtel de Ville, le quorum étant atteint,

après en avoir débattu et délibéré,

décide à l'unanimité,

-  d'approuver  la  convention  financière  à  intervenir  entre  la  SHLMR  et  la  Commune 
permettant à cette dernière de prendre en charge le déficit d'aménagement de l'opération 
« Rose des bois » comprenant 46 logements locatifs sociaux et très sociaux, à hauteur de 
248 464 € au titre du coût des travaux engagés pour la viabilisation de ladite opération,

– d'inscrire les dépenses afférentes au budget de la ville.

Affaire n° 07 - 20160625 Réalisation d'un EHPAD : Cession par voie d'échange 
de la parcelle communale EI n° 51 « Maison de retraite 
Béthanie » contre les parcelles AK n° 1137 et DH n°153 
appartenant à la Fondation Père Favron

Entendu l'exposé du Président de séance,

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,
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Vu l'avis des domaines n° 2015-422V1296 du 31 août 2015,

Vu l'avis des domaines n° 2015-422V1297 du 3 novembre 2015,

Vu l'avis des domaines n° 2016-422V0521 du 25 mai 2016,

Vu le rapport présenté au Conseil Municipal,

Considérant  la  délibération  n°  01-20141217  du  17  décembre  2014,  approuvant  la 
désaffectation du site de l'ancienne maison de retraite dite « foyer Béthanie » situé à Terrain 
Fleury (EI n° 51), compte tenu de l'état de vétusté des locaux qui ne permettait plus l'accueil 
de personnes âgées dans des conditions acceptables,

Considérant que la Fondation du Père Favron a ensuite sollicité la Commune en vue de la 
réalisation d'un Établissement d'Hébergement pour Personnes Âgées Dépendantes (EHPAD) 
sur cette même parcelle,  son projet initial sur son foncier au 23ème km étant difficile à 
finaliser,

Considérant que si le projet d'EHPAD ne se concrétise pas au 23ème km, la Commune voit 
l'opportunité  de  faire  réaliser  sur  le  terrain de  la  Fondation (AK n° 1137) un projet  de 
Résidence de Personnes Âgées qui viendrait en complément, en termes de densification du 
quartier, du projet de logements sociaux de la SHLMR et qui mutualiserait l'utilisation d'une 
micro station d'assainissement,

Considérant que la réalisation de ces deux projets peut s'envisager par le biais d'un échange 
foncier entre la Commune et la Fondation Père Favron, la Fondation consentant à céder les 
parcelles cadastrées AK n° 1137 et DH n ° 153, situées respectivement rue Marie Poitevin et  
chemin Ah-Kit,

Considérant que la différence de valeur entre les  biens échangés est  de 32 800 € si  on  
applique la marge de 10 % aux biens appartenant à la Fondation Père Favron. Compte tenu 
de l'intérêt public local à voir réaliser dans les meilleurs délais des structures d'accueil pour 
les personnes âgées, il convient de valoriser les parcelles de la Fondation pour un montant 
global Hors taxes de 1 080 000 € pour qu'un échange se réalise sans soulte,

Considérant que les conditions de cet échange foncier peuvent être les suivantes :
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1) Terrains cédés par la Fondation Père Favron

Désignation Superficie (m²) Valeur domaniale
en € HT

AK n° 1137 bâtie 10 133 587 000

DH n° 153 non bâtie 4 357 365 000

TOTAL 14 490 952 000

(avec la marge de 10 %) 1 047 200

Valeur d'échange retenue 1 080 000

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

Désignation Superficie (m²) Valeur domaniale
en € HT

EI n°51 bâti 12 339 1 080 000

Valeur d'échange retenue 1 080 000

3) Échange sans soulte ; les frais de notaire étant partagés par moitié.

Le Conseil Municipal,
réuni le samedi 25 juin 2016 à l'Hôtel de Ville, le quorum étant atteint,

après en avoir débattu et délibéré

approuve à l'unanimité :

• la cession, par voie d'échange, de la parcelle communale bâtie EI n° 51 (12 339 m²) 
en contrepartie de l'acquisition de la parcelle bâtie AK n° 1137 (10 133 m²) et de la 
parcelle non bâtie cadastrée DH n° 153 (4 357 m²) appartenant à la Fondation Père 
Favron,

• cet échange sans soulte de biens valorisés de part et d'autre à un million quatre-vingt 
mille euros Hors Taxes (1 080 000 € HT)  ; les frais de notaire étant partagés par 
moitié et à imputer au chapitre 21 du budget 2016.
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Affaire n° 08-20160625 Cession de deux emprises de 400 m² à détacher de la parcelle 
communale  cadastrée  BK  n°  1450  –  Projet  de  pôle 
médical du 17ème km

Entendu l'exposé du Président de séance,

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,

Vu l'avis des domaines n° 201-422V0528 du 25 mai 2016,

Vu le rapport présenté au Conseil Municipal,

Considérant que le quartier du 17ème km, à mi chemin entre le centre-ville du Tampon et la 
Plaine des Cafres, connaît, parallèlement à un développement démographique important, un 
déficit en terme de structures, notamment dans le domaine médico-social,

Considérant  qu'en  l'absence  de  locaux  adéquats,  Monsieur  Jean-Philippe  COSTA 
(kinésithérapeute)  et  le  Docteur  Frédéric  LIMIER  (médecin  généraliste)  souhaitent 
s'installer  durablement  en  constituant  un  pôle  médical  appelant  un  regroupement  de 
professionnels de santé et cela afin d'offrir des prestations de qualité et de proximité, dans 
des conditions optimales, aux habitants du quartier du 17ème km,

Considérant qu'ils sollicitent auprès de la Commune l'acquisition d'une partie de la parcelle 
communale cadastrée BK n° 1450, située au n° 21 route des Caféiers,

Considérant que la moitié de la parcelle communale, dans sa partie basse, a été aménagée en 
aire de stationnement à proximité du groupe scolaire du 17ème km, et que le solde est resté 
à l'état de friches, il est de bonne gestion pour la Commune d'accéder à la demande des 
requérants en leur proposant d'acquérir  chacun une emprise de 400 m² à détacher de la 
parcelle communale au prix de 200 €/m²,

Considérant qu'il importe aussi pour la Commune d'accompagner ces projets permettant de 
combler une carence de services médicaux dans ce quartier,

Le Conseil Municipal,
réuni le samedi 25 juin 2016 à l'Hôtel de Ville, le quorum étant atteint,

après en avoir débattu et délibéré

décide à l'unanimité :

• d'approuver la cession de deux emprises de 400 m² à détacher de la parcelle cadastrée 
BK n° 1450, à parfaire par un document d'arpentage, au prix de 200 €/m², au profit 
de  Monsieur Jean-Philippe  COSTA  et  de  Monsieur  Frédéric  LIMIER pour  la 
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réalisation d'un pôle médical sur le quartier du 17ème Km ; les frais d'arpentage, de 
bornage et notariés étant à leur charge,

• d'assortir la cession d'une clause résolutoire ayant pour objet le dépôt de permis de 
construire dans un délai d'un an à compter de la signature de la vente et la réalisation 
d'un ensemble immobilier regroupant des activités médicales, deux ans à compter de 
cette même échéance,

• de transcrire les conditions de vente dans un compromis notarié valable un an.

Affaire n° 09 - 20160625 Extension  du  Parc  des  Palmiers  –Approbation  du 
Protocole  d’accord  Commune  –  Département  – 
A.D.A.P.E.I.

Entendu l'exposé du Président de séance,

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,

Vu le rapport présenté au Conseil Municipal,

Considérant la délibération n° 09-20151128 du 28 novembre 2015, le Conseil Municipal a 
délibéré en faveur de la conclusion d'un protocole d'accord tripartite entre la Commune du 
Tampon, l'A.D.A.P.E.I, et le Département de La Réunion, afin de mener à terme l'extension 
du Parc des Palmiers et la réalisation par l'A.DA.P.E.I. d'un foyer de vie pour personnes 
âgées et d'un centre d'hébergement pour personnes handicapées sur le terrain départemental 
BP n° 320 au Dassy,

Considérant que suite aux réunions de travail entre les parties, il a été convenu que l'assiette 
foncière du plateau sportif n'est plus nécessaire au projet communal et que l'A.D.A.P.E.I.  
communique à la Commune la surface de ses projets afin d'identifier plus précisément les 
besoins respectifs,

Considérant qu'un protocole d'accord a été signé le 11 mai dernier par les représentants des 
parties prenantes, aux conditions suivantes :

1) l’autorisation à faire défricher le terrain par la Commune pour mener les études utiles 
aux projets respectifs,

2) l’autorisation de prise de possession anticipée par la Commune des parties de terrain 
non utiles aux projets de l’A.D.A.P.E.I. et situées en limite ouest et nord-est de la  
parcelle départementale BP n° 320 en vue de permettre l’extension et l’aménagement 
du Parc des Palmiers,
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3) l’adaptation réglementaire du terrain départemental en vue de permettre la réalisation 
des  projets  médico-sociaux  sur  une  surface  de  plancher  de  5 500  m²  lors  de 
l’élaboration du PLU de la Commune du Tampon,

4) l’acquisition finale par la Commune du Tampon du solde du terrain départemental 
cadastré  section  BP  n°  320,  après  détermination  de  la  surface  nécessaire  à  la 
réalisation des projets médico-sociaux et  modification du bail à construction liant 
l’A.D.A.P.E.I. au Département.

Le Conseil Municipal,
réuni le samedi 25 juin 2016 à l'Hôtel de Ville, le quorum étant atteint,

après en avoir débattu et délibéré

approuve à l'unanimité

les dispositions énoncées au protocole entre le Département, l'A.D.A.P.E.I. et la Commune 
du Tampon.

 Affaire n° 10 - 20160625 Acquisition  d'une  emprise  sur  le  terrain  cadastré 
CX n° 358 appartenant à Monsieur Maurice SERY

Entendu l'exposé du Président de séance,

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,

Vu le rapport présenté au Conseil Municipal,

Considérant que la Commune mène dans le  cadre de sa politique d’aménagement et  de 
structuration du territoire un vaste programme pour contribuer notamment à l’amélioration 
de la desserte des différents quartiers de la ville,

Considérant  sa  volonté  d’améliorer  la  circulation  de  Bois-Court,  la  Commune  projette 
d'élargir à 10 mètres d'emprise la rue du Commandeur qui relie le chemin Thomas Payet à la 
rue  Bois  de  Source :  le  projet  étant  inscrit  en  emplacement  réservé  n°  130  du  Plan 
d’Occupation des Sols en vigueur,

Considérant que la parcelle de 2 565 m², située 106 Chemin Thomas Payet à Bois-Court 
appartenant  à  Monsieur  Maurice  SERY, cadastrée  section  CX  n°  358, est  concernée 
partiellement par ce projet de voirie d'une part, et que le propriétaire a accepté de céder 
l'emprise de 120 m² au prix de 12 000 €, d'autre part,



Compte-rendu du conseil municipal du 25 juin 2016 - 20

Le Conseil Municipal,
réuni le samedi 25 juin 2016 à l'Hôtel de Ville, le quorum étant atteint,

après en avoir débattu et délibéré

approuve à l'unanimité

l’acquisition de la parcelle d'une emprise de 120 m² à détacher cadastrée section CX n° 358, 
appartenant à Monsieur Maurice SERY, au prix de douze mille euros Hors Taxes (12 000 € 
HT), les frais notariés étant à la charge de la Commune.

Affaire n° 11 - 20160625 Acquisition de  la  parcelle  cadastrée  section  EI  n°  15 
appartenant aux Consorts GUEZELLO 

Entendu l'exposé du Président de séance,

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,

Vu l'avis des domaines n° 2015-422V1799 du 25 novembre 2015,

Vu le rapport présenté au Conseil Municipal,

Considérant que 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,  la 
réalisation d'un giratoire s'avère utile dans le quartier de Terrain Fleury,

Considérant que la Commune a l'opportunité de le réaliser par l'acquisition de la parcelle 
non bâtie appartenant aux Consorts GUEZELLO, d'une contenance cadastrale de 832 m², 
cadastrée section EI n° 15, située 10, rue Georges Avril à l'angle de la rue Hubert Delisle et  
le chemin Kervegen,

Considérant que les intéressés consentent à céder leur propriété à la Collectivité qu'au prix 
de 150 000 € HT, 

Considérant que l'acquisition à ce prix,  supérieur de 20 % par rapport  à l'estimation du 
Service  des  Domaines,  est  justifiée  par  la  réalisation d'un  équipement  de  voirie  majeur 
permettant  un  désengorgement  de  la  circulation,  notamment  dans  le  cadre  du  projet  de 
contournement du centre-ville,

Le Conseil Municipal,
réuni le samedi 25 juin 2016 à l'Hôtel de Ville, le quorum étant atteint,
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après en avoir débattu et délibéré

approuve à l'unanimité

l’acquisition de la parcelle non bâtie cadastrée section EI n° 15, appartenant à Madame et 
Monsieur  GUEZELLO  Carlo  Paul,  au  prix  de  cent  cinquante mille  euros  hors  taxes 
(150 000 €), les frais notariés étant à la charge de la Commune.

Affaire n° 12 -20160625 Acquisition  de  la  parcelle  cadastrée  AP  n°  1070 
appartenant à Monsieur DIJOUX Prague Michel

Entendu l'exposé du Président de séance,

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,

Vu l'avis des domaines n° 2016-422V0122 du 23 février 2016,

Vu le rapport présenté au Conseil Municipal,

Considérant  que la  commune mène dans  le  cadre  de sa  politique d’aménagement  et  de 
structuration du territoire un vaste programme pour contribuer notamment à l'amélioration 
de la desserte des différents quartiers de la ville,

Considérant que l'Emplacement Réservé (ER n° 145) du Plan d'Occupation des Sols  en 
vigueur préconise la réalisation d'une voie de liaison entre le chemin Mussard et le chemin 
du Coin Tranquille,

Considérant  que  la  commune  a  l'opportunité  de  compléter  ses  réserves  foncières  par 
l'acquisition de la parcelle non bâtie appartenant à Monsieur DIJOUX Prague Michel, d'une 
contenance cadastrale de 210 m², cadastrée section AP n° 1070, située  chemin Jean Baptiste  
au 23ème km, d'une part et que l'intéressé consent à céder sa propriété à la collectivité au 
prix de 29 400 €, conformément à l'avis domanial sus visé, d'autre part,

Le Conseil Municipal,
réuni le samedi 25 juin 2016 à l'Hôtel de Ville, le quorum étant atteint,

après en avoir débattu et délibéré

approuve à l'unanimité

l’acquisition de la parcelle non bâtie cadastrée section AP n° 1070, appartenant à Monsieur 
DIJOUX  Prague  Michel,  au  prix  de  vingt  neuf  mille  quatre  cents euros  Hors  Taxes 
(29 400 € HT), les frais notariés étant à la charge de la Commune.
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Affaire n° 13 - 20160625 Acquisition de la parcelle cadastrée section BW n° 870 
appartenant à la succession ABLANCOURT 

Entendu l'exposé du Président de séance,

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,

Vu l'avis des domaines n° 2015-422V1293 du 24 août 2015,

Vu le rapport présenté au Conseil Municipal,

Considérant que la Commune mène dans le  cadre de sa politique d’aménagement et  de 
structuration du territoire un vaste programme pour contribuer notamment à l’amélioration 
de la desserte des différents quartiers de la ville,

Considérant  sa  volonté  d’améliorer  la  circulation  de  Trois-Mares  vers  les  quartiers 
périphériques,  la Commune projette de réaliser  une voie de liaison entre la rue Général 
Ailleret et la rue Montaigne,

Considérant que ce projet est inscrit en emplacement réservé n° 13 du Plan d’Occupation 
des Sols en vigueur,

Considérant  que  la  parcelle  de  1 104  m²  sur  laquelle  est  bâtie  une  maison  vétuste  et 
appartenant aux Consorts ABLANCOURT, cadastrée section BW n° 870, est concernée par 
ce projet de voirie, d'une part et que les héritiers consentent la cession de cette propriété au 
prix  global  de  166 000 €, conformément  à  l'estimation  domaniale  sus  visé,  suite  aux 
négociations engagées, d'autre part,

Le Conseil Municipal,
réuni le samedi 25 juin 2016 à l'Hôtel de Ville, le quorum étant atteint,

après en avoir débattu et délibéré,

approuve à l'unanimité

l’acquisition de la propriété ABLANCOURT cadastrée section BW n° 870, au prix de cent 
soixante six mille euros Hors Taxes (166 000 € HT), les frais notariés étant à la charge de la 
Commune.

Affaire n° 14 - 20160625 Acquisition d'une emprise de 190 m² à détacher de la 
parcelle cadastrée section CD n° 307 appartenant aux 
Consorts LAW KOUNE – ER n° 41 :  voie de liaison 
rue Roland Garros / rue Jules Bertaut
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Entendu l'exposé du Président de séance,

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,

Vu le rapport présenté au Conseil Municipal,

Considérant que la Commune priorise dans le cadre de son projet d’aménagement et de 
développement durable (PADD),  débattu en Conseil  municipal  le  27 décembre 2012,  la 
redéfinition du schéma de circulation dans l'agglomération afin d'améliorer la lisibilité et la 
fluidité des déplacements, notamment par la création de nouvelles voies de circulation,

Considérant que l'emplacement réservé n° 41 préconise un projet d'une voie de liaison entre 
la rue Roland Garros et la rue Jules Bertaut,

Considérant que la Commune, ayant déjà acquis la maîtrise foncière des parcelles cadastrées 
section CD n° 310, 457, 459 et 461, dans le cadre de ce projet, a l'opportunité de compléter  
ses réserves foncières par l'acquisition d'une emprise de 190 m² à détacher de la parcelle 
bâtie  cadastrée  CD  n°  307  appartenant  aux  consorts  LAW KOUNE,  d'une  contenance 
cadastrale totale de 1 072 m², d'une part et que les intéressés consentent, d'autre part, à céder 
cette  emprise  à  la  collectivité  au  prix  de  43 700  €,  soit  230  €/m²,  sous  conditions 
formalisées dans un protocole d'accord prévoyant :

1- la reconstruction d’une clôture rigide nécessitant la réalisation d’un muret de 
soutènement afin de soutenir la chaussée, surélevée d’un muret en agglos, d’une hauteur de 
0.60 m  par  rapport  au  niveau  de  la  route,  ainsi  que  le  remplacement  du  portail  et  
aménagement de la rampe d’accès,

2- la réalisation de travaux de terrassement sur une bande d’une longueur de  
32 m, d’une largeur de 5 m et d’une hauteur de 0.80 m, le long de la clôture suivant le 
nouveau bornage du terrain des LAW – KOUNE.

3- le respect  du délai maximal d'1 an pour la réalisation des travaux, à partir de la 
date du transfert de propriété,

Le Conseil Municipal,
réuni le samedi 25 juin 2016 à l'Hôtel de Ville, le quorum étant atteint,

après en avoir débattu et délibéré

approuve à l'unanimité

• l’acquisition  d'une  emprise  de  la  parcelle  bâtie  cadastrée  section  CD  n°  307, 
appartenant aux Consorts LAW KOUNE, au prix de quarante trois mille sept cent 
euros  (43 700 €), les frais notariés étant à la charge de la Collectivité,
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• la  signature  du  protocole  d'accord  Consorts  LAW KOUNE /  Commune et  de  le 
formaliser dans un compromis de vente notarié.

Affaire n° 15 - 20160625 Acquisition  de  la  parcelle  bâtie  cadastrée  BY n°  470 
appartenant  à  la  SCI  « JO »  –  ER  n°  46 :  accès  à 
l'opération « Centre-ville » 

Entendu l'exposé du Président de séance,

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,

Vu l'avis des domaines n° 2015-422V1884 du 10 décembre 2015,

Vu le rapport présenté au Conseil Municipal,

Considérant  que la  commune mène dans  le  cadre  de sa  politique  d'aménagement  et  de 
structuration  du  territoire  plusieurs  actions  et  opérations  pour  contribuer  notamment  à 
l’amélioration du cadre de vie,

Considérant  que  l'Emplacement  Réservé  n°  46  dénommé  « accès  à  l'opération  Centre-
ville », prévoit un projet d'aménagement viaire entre les rues Victor Le Vigoureux, Victor 
Hugo et Leconte Delisle,

Considérant que la commune, qui se doit de maîtriser le foncier grevé, s'est rapprochée de la  
SCI « JO », propriétaire de la parcelle bâtie cadastrée BY n° 470, d'une superficie de 392 m² 
située  33  rue  Victor  Hugo,  qui  consent  à  céder  sa  propriété  au  prix  de  135  000  €, 
commission d'agence incluse ; ce prix étant supérieur à l'estimation domaniale, marge de 
négociation  comprise,  l'écart  de  prix  n'est  cependant  pas  disproportionné  par  rapport  à 
l'intérêt d'acquérir un emplacement stratégique en terme de stationnement,

Le Conseil Municipal,
réuni le samedi 25 juin 2016 à l'Hôtel de Ville, le quorum étant atteint,

après en avoir débattu et délibéré,

approuve à l'unanimité des suffrages exprimés,

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

l’acquisition de la parcelle bâtie BY n° 470 appartenant à la SCI « JO » au prix de 135 000 € 
(cent trente cinq mille euros), commission d'agence incluse de 10 000 €, par l'établissement 
d'un compromis de vente.



Compte-rendu du conseil municipal du 25 juin 2016 - 25

Affaire n° 16 - 20160625 Annulation  de  la  délibération  n°10-260504  portant 
cession d'une parcelle communale au profit de la SCI 
BENJOUIN

Entendu l'exposé du Président de séance,

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,

Vu la  délibération  n°  10-260504 du Conseil  Municipal  du  26  mai  2004,  approuvant  la 
cession d'une parcelle communale bâtie cadastrée section AV n° 38, sise 37 chemin Ferrier 
Lebon - Piton Hyacinthe, Plaine des Cafres, à la SCI BENJOUIN,

Vu le courrier du 15 juin 2004 de la Commune demandant à la SCP BARET (Notaires à 
Saint-Pierre), de prendre en charge le dossier afin d'établir l'acte authentique de vente,

Vu le rapport présenté au Conseil Municipal,

Considérant que la SCI BENJOUIN n’a jamais répondu aux sollicitations de l’office notarial 
lui demandant des éléments concernant la SCI (statuts, Kbis, financement),

   
Considérant que le transfert de propriété au profit de ladite société n'a pas eu lieu et que la 
Commune est encore propriétaire de cette parcelle qui est occupée illégalement par l'ancien 
propriétaire Monsieur PAYET Hugues,

Considérant la procédure d'expulsion à l'encontre de l'occupant, 

Le Conseil Municipal,
réuni le samedi 25 juin 2016 à l'Hôtel de Ville, le quorum étant atteint,

après en avoir débattu et délibéré

décide à l'unanimité

d'annuler sa délibération n°10-260504 du 26 mai 2004 en ce qu'elle autorise la cession de la 
parcelle communale cadastrée AV n° 38 à la SCI BENJOUIN.

Affaire n° 17 - 20160625 Modification simplifiée n°1 du Plan d'Aménagement de 
Zone de la ZAC Paul Badré 

      
Entendu l'exposé du Président de séance,

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,
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Vu le Code de l'Urbanisme, notamment les articles L.123-13 et suivants,

Vu la délibération n° 36/08 du Conseil Municipal du 14 avril 2008 prescrivant l’élaboration 
du PLU,

Vu le rapport présenté au Conseil Municipal,

Considérant  que  le  Plan  d’Aménagement  de  Zone  (PAZ)  de  la  Zone  d’Aménagement 
Concerté (ZAC) Paul Badré a été approuvé par délibération du 3 août 1988,

Considérant  que le  PAZ de la  ZAC, à  usage principal  d’habitations,  de  commerces,  de 
services et d’activités, a été modifié à cinq reprises pour tenir compte de l’évolution urbaine 
du quartier et de certaines mises à jour règlementaires,

Considérant que dans l’attente de son approbation et en raison de la nécessité d’évolution du 
document d’urbanisme en vigueur, il convient de prescrire une procédure de modification 
simplifiée du PAZ en application du Code de l’Urbanisme,

Considérant que la Commune souhaite modifier son PAZ, compte tenu de l’attractivité et de 
l’évolution des projets urbains sur le quartier de la ZAC Paul Badré et afin de permettre la  
construction d’un cinéma multiplexe de 6 à 7 salles d’une capacité de 1010 fauteuils et d’un 
restaurant sur le secteur ZE1, 

Considérant que le secteur ZE est destiné principalement à recevoir des équipements publics 
d’ordre scolaire, sportif, culturel, d’animation et de loisirs, ainsi qu’aux services, activités 
annexes, ou habitations qui y sont liées,

Considérant que le secteur ZE1 a fait l’objet par délibération du 21 septembre 2011, affaire 
02-210911, d’une modification du PAZ pour l’implantation d’une caserne de gendarmerie 
(le projet n’a pas été concrétisé),

Considérant que l’objet de cette modification du PAZ constitue une modification apparue 
nécessaire  et  ne  porte  pas  atteinte  à  l’économie  générale  du  document  d’urbanisme,  la 
procédure de modification simplifiée peut être utilisée,

Considérant la nécessité de tenir compte de l’évolution urbaine du quartier, 

Le Conseil Municipal,
réuni le samedi 25 juin 2016 à l'Hôtel de Ville, le quorum étant atteint,

après en avoir débattu et délibéré,

décide à l'unanimité

- de  prescrire la  mise  en  œuvre  de  la  procédure de modification simplifiée en 
application de l’article L.123-13-3 du Code de l’Urbanisme, 
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- de fixer les modalités de la mise à disposition du projet au public prévues par les 
articles L.123-13-3 du Code de l’Urbanisme qui sont définies comme suit :

 le projet de modification simplifiée ainsi qu’un registre d’observation seront mis à 
la disposition du public à la Mairie du Tampon, pendant 31 jours consécutifs aux 
jours et heures habituels d’ouverture de la Mairie et sur le site de la ville, 
(www.letampon.fr)

 les modalités de la consultation du projet seront prescrites par arrêté municipal,
 une mention sera insérée dans un journal local au moins huit jours avant le début 

de cette mise à disposition,
A l’issue de la mise à disposition du public, le Maire en présentera le bilan devant le Conseil 
Municipal, préalablement à l’approbation.

- de notifier la présente délibération aux personnes publiques associées mentionnées 
aux I et au III de l’article L.121-4 du Code de l’Urbanisme.

Affaire n° 18 - 20160625 Attribution  d'une  subvention  exceptionnelle  à  la 
Tamponnaise Handball Filles pour la participation de 
l'équipe senior aux finales du Championnat de France 
national

Entendu l'exposé du Président de séance,

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,

Vu la délibération n° 02-20160507 du Conseil  Municipal du 7 mai 2016, attribuant une 
subvention  de  fonctionnement  d'un  montant  de  35  000  €  à  l'association  Tamponnaise 
Handball Filles, au titre de 2016,

Vu le rapport présenté au Conseil Municipal,

Considérant  que  l'association  Tamponnaise  Handball  Filles  est  une  association  sportive 
régie par la loi 1901,

Considérant son titre de championne de La Réunion 2016, pour la sixième fois, l'équipe 
senior féminine a été amenée à représenter la ville du Tampon et l'île de La Réunion aux 
finales du Championnat de France national qui se sont déroulées du 13 au 19 juin à Paris,  
pour la deuxième année consécutive,

Considérant que les dépenses occasionnées par ce déplacement n'ont pas été prévues à son 
budget, l'association sollicite donc le soutien financier de la Commune,

http://www.letampon.fr/
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Considérant la politique municipale de soutien au monde associatif, 

Le Conseil Municipal,
réuni le samedi 25 juin 2016 à l'Hôtel de Ville, le quorum étant atteint,

après en avoir débattu et délibéré

approuve à l'unanimité

• l'attribution à l'association d'une subvention exceptionnelle de 12 750 € (douze mille 
sept cent cinquante euros), soit 850€ par personne, sachant que la délégation compte 
15 participants, selon les modalités de versement suivantes :

 60%,  dès  l'approbation  et  l'accomplissement  des  formalités  administratives 
requises, soit 7 650€,

 4 0%  au  vu  du  bilan  financier  définitif  de  la  manifestation  et  des  pièces 
justificatives, soit 5 100€.

• la convention de partenariat à intervenir entre l'association et la commune.

Affaire n° 19 - 20160625 Aménagement de la RD27 du chemin Poivre au chemin 
des Grands Nattes

Entendu l'exposé du Président de séance,

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,

Vu le rapport présenté au Conseil Municipal,

Considérant que le secteur du Quatorzième, entre le chemin Poivre et le chemin des Grands 
Nattes, est traversé par la RD27,

Considérant que dans cette section urbanisée du PR 12+750 au PR 13+250, il a été recensé  
des problèmes d'inondations de certains riverains situés en aval de la Route Départementale 
ainsi que l'absence de cheminement piéton,

Considérant  que face à ce  constat,  il  est  envisagé de réaliser  un aménagement  sur  500 
mètres afin de permettre une circulation piétonne sécurisée sur ce tronçon tout en traitant les 
dysfonctionnements de l'assainissement pluvial sur le secteur,

Considérant que les travaux comprennent :

• la réalisation de trottoirs,
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• la réalisation d'un réseau d'assainissement pluvial,
• le renforcement de la chaussée,
• la mise en place de fourreaux en attente pour le réseau d'éclairage public,
• les aménagements de sécurité ainsi que la signalisation verticale et horizontale,

Considérant que cette route étant départementale, la maîtrise d'ouvrage sera assurée par le 
Département,

Considérant  que  cette  opération  comprenant  des  travaux à  caractère  strictement  urbains 
relevant de la compétence communale d'une part, et des travaux relevant de la compétence 
du  Département,  d'autre  part,  il  est  envisagé  une  répartition  financière  entre  les  deux 
collectivités,

Considérant qu'à ce titre, le Conseil Départemental propose une convention définissant les 
modalités de financement de cette opération,

Considérant  que  l'estimation  financière  des  travaux  s'élève  à  580  000  €  TTC  et  la 
participation financière des deux collectivités est la suivante :

Département : 300 000,00 €
Commune  : 280 000,00 €

         ---------------
TOTAL TTC 580 000,00 €

Le Conseil Municipal,
réuni le 25 juin 2016 à l’Hôtel de Ville, le quorum étant atteint,

après en avoir débattu et délibéré

approuve à l'unanimité,

le projet d'aménagement de la RD27 du chemin Poivre au chemin des Grands Nattes, ainsi 
que la convention à intervenir entre le Département et la commune.

Affaire n° 20 - 20160625 Travaux de  rénovation  du bâti  scolaire  concernant  7 
écoles du Tampon – Relance du lot 2 pour les écoles 
Aristide  Briand,  maternelle  et  élémentaire  du 17ème 
km

Entendu l'exposé du Président de séance,

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,
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Vu l'avis de la Commission d'Appel d'Offres réunie les 12 et 26 mai 2016,

Vu le rapport présenté au Conseil Municipal,

Considérant que dans le  cadre de la rénovation du bâti  scolaire portant sur 7 écoles,  le 
Conseil  Municipal,  le  13  décembre  2014,  a  approuvé  la  passation  du  lot  2  des  écoles 
Aristide Briand, maternelle du 17ème km et élémentaire du 17ème km avec la société SM 
CONSTRUCTIONS,

Considérant  la  liquidation  judiciaire  de  cette  dernière  le  30  juin  2015,  les  marchés 
correspondants ont été résiliés et une nouvelle consultation a été lancée le 26 février 2016,

Considérant que les travaux concernent la démolition, le gros – œuvre / bardage et divers, à  
savoir :

– la démolition de cloisons,  de garde – corps, de sanitaires,  de carrelage,  de 
préaux ;

– la mise en accessibilité de tous les bâtiments depuis l'entrée de l'école par la 
mise  en  œuvre  de  rampes  et  d'un  cheminement  aux  Personnes  à  Mobilité 
réduites (PMR)

– la  construction  d'un  préau reliant  le  réfectoire  aux salles  de  classe  (écoles 
Aristide Briand et élémentaire du 17ème km)

– la  construction d'un ascenseur et  la  mise en œuvre de brise -  soleil  (école 
Aristide Briand)

la construction d'un dortoir, d'une salle de réunion, d'une cuisine satellite, (école maternelle 
du 17ème km)

Considérant que la Commission d'Appel d'Offres a procédé, au vu du rapport d’analyse, aux 
attributions suivantes :

Écoles Lots Titulaires Montant en € TTC

École Aristide Briand 2

SBR (11 rue Paul Verlaine, 
BP 92013, 97824 Le Port 
Cedex ; gérant : Monsieur 

Roger GEORGES)

540 330,00 €

École maternelle du 17ème km 2

MG2POI (47, rue Mézières 
Guignard – Porte 27 – Ter-

rasse de Sophie, 97 490 
SAINTE CLOTILDE ; 

gérante : Madame PEDRE 
Anne - Claire)

451 944,63 €

École  élémentaire  du  17ème 
km 2 MG2POI 372 259,16 €
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Le Conseil Municipal,
réuni le samedi 25 juin 2016 à l'Hôtel de Ville, le quorum étant atteint,

après en avoir débattu et délibéré,

approuve à l'unanimité

la passation des marchés avec les candidats retenus par la  Commission d'Appel d'Offres.

Affaire n° 21- 20160625 Travaux de rénovation du bâti scolaire concernant 13 
écoles  du  Tampon  (5ème  procédure)  –  Lot  1  école 
élémentaire du 12ème km

Entendu l'exposé du Président de séance,

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,

Vu l'avis du Représentant du Pouvoir Adjudicateur du 16 juin 2016,

Vu le rapport présenté au Conseil Municipal,

Considérant  dans  le  cadre  de  la  rénovation  du  bâti  scolaire  portant  sur  13  écoles,  une 
consultation a été lancée le 30 mai 2016 concernant les travaux de charpente / couverture, 
étanchéité extérieure pour l'école élémentaire du 12ème km,

Considérant que les travaux consistent en la reprise partielle de l'étanchéité du toit,

Considérant qu'eu égard au montant des travaux,  suite à deux précédentes consultations 
infructueuses  parues  dans  la  presse  européenne  et  locale  et  deux  consultations  MAPA 
« petits lots » dans la presse locale et au vu de l'urgence, l'opération étant subventionnée, 
une procédure adaptée « petits lots » a été engagée selon les articles 22 et 27 du Décret du 
25 mars 2016 avec l'envoi d'un courrier à 11 prestataires,

Considérant  que  le  Représentant  du  Pouvoir  Adjudicateur a  procédé  à  l'attribution  du 
marché à l'entreprise SARL SCG pour un montant de 49 644,17 € TTC,

Considérant que les travaux sont financés par subvention au titre du plan de relance régional 
(70%) et par fonds propres communaux (30%),

Le Conseil Municipal,
réuni le samedi 25 juin 2016 à l'Hôtel de Ville, le quorum étant atteint,

après en avoir débattu et délibéré
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approuve à l'unanimité

la passation du marché avec le candidat retenu par le Représentant du Pouvoir Adjudicateur.

Affaire n° 22 - 20160625 Acquisition de services de télécommunications 
Lot 3 : Prestations de téléphonie mobile 

Entendu l'exposé du Président de séance,

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,

Vu la décision de la Commission d'Appel d'Offres réunie le 16 juin  2016,

Vu le rapport présenté au Conseil Municipal,

Considérant qu'un appel d'offres ouvert  a été lancé le 12 mai 2016 pour l'acquisition de 
fournitures de terminaux,  de services  d'abonnement et  de  communication en matière de 
téléphonie mobile pour la mairie du Tampon,

Considérant que les prestations prendront la forme d'un accord-cadre à bons de commande 
passé en application des articles 78 et 80 du Décret n°2016-360 du 25 mars 2016 relatif aux 
marchés publics,  

Considérant que le montant total des commandes par année est défini comme suit : 
sans montant minimum et avec un seuil maximum de 125 000,00 € TTC,

Le Conseil Municipal,
réuni le samedi 25 juin 2016,  à l’Hôtel de Ville, le quorum étant atteint,

Après en avoir débattu et délibéré,

approuve à l'unanimité, 

• la passation du marché fructueux correspondant avec  la société ORANGE pour un 
montant maximum annuel de 125 000 euros TTC  et les délais ci-après :

 -  pour les commandes en cours du marché :
1) Nouvel abonnement : 1 heure
2) Nouvelle carte SIM : 1 heure

           3)Activation carte SIM avec nouveau numéro : 1 heure 

- pour les fournitures :
1) Livraison d'un nouveau terminal : 48 heures
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2) Échange standard en cas de panne ou de fonctionnement défectueux : 24 heures

• la passation du marché conclu pour une durée d'un an, reconductible tacitement par 
période annuelle dans la limite de trois années supplémentaires.

Affaire n° 23 - 20160625 Fourniture  d'une  solution  de  tablettes  numériques, 
d'armoires  de  rechargement  d'applications  et  de 
services associés (MDM) pour les élèves de cycle 3 de la 
Ville du Tampon – 2ème procédure

Entendu l'exposé du Président de séance,

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,

Vu la décision de la Commission d'Appel d'Offres réunie le 16 juin  2016,

Vu le rapport présenté au Conseil Municipal,

Considérant qu'un appel d'offres ouvert  a été lancé le 2 mai 2016 pour la fourniture d'une 
solution de tablettes numériques, d'armoires de rechargement d'applications et de services 
associés (MDM) pour les élèves de cycle 3 de la ville du Tampon,

Considérant que les prestations prendront la forme d'un accord-cadre à bons de commande 
passé en application des articles 78 et 80 du Décret 2016-360 du 25 mars 2016 relatif aux 
marchés publics sur la base des montants suivants :
 - montant minimum annuel : sans
 - montant maximum annuel : 500 000 euros TTC,

Le Conseil Municipal,
réuni le samedi 25 juin 2016,  à l’Hôtel de Ville, le quorum étant atteint,

Après en avoir débattu et délibéré,

approuve à l'unanimité, 

• la  passation  du  marché  fructueux  correspondant avec  la  société  ECONOCOM 
PRODUCTS AND SOLUTIONS pour  un  montant  maximum annuel  de  500 000 
euros TTC,

• la passation du marché conclu pour une durée d'un an, reconductible tacitement par 
période annuelle dans la limite de trois années supplémentaires.
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Affaire n° 24 - 20160625 Fourniture  et  pose  de  rideaux  ignifugés   (classement 
M1)  et  de  films  pare-soleil  pour  l'ensemble  des 
bâtiments (écoles, administrations, salles, divers) de la 
Ville du Tampon 

Entendu l'exposé du Président de séance,

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,

Vu la décision de la Commission d'Appel d'Offres réunie le 12 mai 2016,

Vu le rapport présenté au Conseil Municipal,

Considérant qu'un  appel d'offres ouvert a été lancé le 19 février 2016 pour la fourniture et 
pose de rideaux ignifugés et de films pare-soleil pour l'ensemble des bâtiments communaux 
de la Ville du Tampon,

Considérant que les prestations prendront la forme d'un marché à bons de commande sur la 
base des montants suivants :

Lots Désignations Montants maximums annuels des 
commandes

1 Fourniture et pose de rideaux pare-soleil 20 000 € HT
2 Fourniture et pose de rideaux occultants 60 000 € HT
3 Fourniture et pose de films adhésifs pare-soleil 40 000 € HT

Considérant  que  la  Commission  d’Appel  d’Offres,  réunie  le  12  mai  2016,  a  déclaré 
infructueux  le  lot  n°  1  car  sur  les  deux  offres  reçues,  l'une  était  irrégulière,  l'autre 
financièrement inacceptable,

Le Conseil Municipal,
réuni le samedi 25 juin 2016,  à l’Hôtel de Ville, le quorum étant atteint,

Après en avoir débattu et délibéré,

approuve à l'unanimité, 

• la passation des  marchés fructueux correspondants avec : 

- pour le lot n°2 (Fourniture et pose de rideaux occultants), la société SARL SAFLA 
TEXTILES DE PARIS pour un montant maximum annuel de 60 000 euros HT et un délai 
de pose  de 35 minutes dans les bâtiments et les écoles ;

-  pour  le  lot  n°3  (Fourniture  et  pose  de  films  adhésifs  pare-soleil),  la  société 
SOREPLAC SARL  pour un montant maximum annuel de 40 000 euros HT et les délais de 
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pose ci-après :
- pour les bâtiments communaux :

 1) Pose de films sur surfaces vitrées au m2 : 12 minutes 
            2) Pose de films sur les surfaces vitrées de jalousie au m2 : 26 minutes 

- pour les écoles :
            1) Pose de films sur surfaces vitrées au m2 : 10 minutes
            2) Pose de films sur les surfaces vitrées de jalousie au m2 : 19 minutes.

• la passation du marché conclu pour une durée d'un an, reconductible tacitement par 
période annuelle dans la limite de trois années supplémentaires.

Affaire n° 25 - 20160625           LCR  ( Logement Commun Résidentiel )
Renouvellement de la convention de mise à disposition 

        avec la SIDR

Entendu l'exposé du Président de séance,

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,

Vu le rapport présenté au Conseil Municipal,

Considérant  que  les  bailleurs  sociaux  prévoient  obligatoirement  dans  chacune  de  leur 
opération de logements des LCR destinés aux résidents de chaque opération,

Considérant que ces logements résidentiels communs, devenus au fil des années, un lieu de 
rencontre où les habitants ainsi que les associations tissent, entre eux, des liens sociaux, ont 
vocation  à  être  un  lieu  de  communication,  de  concertation,  un  support  d'activités 
associatives destinées à améliorer la qualité de vie des résidents et des personnes du secteur,

Considérant que la Collectivité a, par le passé, conventionné avec le bailleur social SIDR, en 
vue d'obtenir la mise à disposition des LCR dont ils sont propriétaires, ceci pour permettre 
une gestion plus cohérente et plus appropriée de ces locaux,

Considérant que la Municipalité s'est engagée :
- dans une politique de proximité visant le développement des équipements et des structures 
d'accueil sur l'ensemble de son territoire
- à satisfaire un plus grand nombre d'associations et d'habitants et de faire de ces lieux un 
espace convivial au sein de la Cité,

Considérant que la convention passée avec la SIDR (durée 3 ans – sans tacite reconduction) 
a été ré-approuvée le 26 avril 2014 et concerne les locaux suivants :

– Araucarias, rue Frédéric Badré
– Tampon 400, rue Pedro Mascareignas
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– Etoile du Sud, ruelle Louis Blanc
– Orion, rue Rolland Garros

Considérant le changement de direction au sein de la SIDR, il y a lieu de renouveler la  
convention de mise à disposition des LCR à titre gratuit,

Le Conseil Municipal,
réuni le samedi 25 juin 2016 à l'Hôtel de Ville, le quorum étant atteint,

après en avoir débattu et délibéré

approuve à l'unanimité la reconduction de la convention de mise à disposition à intervenir 
entre la SIDR et la Commune.

Affaire n° 26 - 20160625 Florilèges 2016
Adoption du dispositif d’ensemble 

Entendu l'exposé du Président de séance,

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,

Vu le rapport présenté au Conseil Municipal,

Considérant que la commune du Tampon offrira à La Réunion sa trente-troisième édition 
des Florilèges,

Considérant que cette manifestation sert à promouvoir la filière horticole locale et tous ses 
acteurs,  d'une  part  et  qu'un  partenariat  a  été  établi  entre  la  Chambre  d'Agriculture,  le 
Syndicat des Horticulteurs et des Pépiniéristes de La Réunion et la commune, permettant de 
valoriser le savoir faire des professionnels présents pour ces 10 jours, d'autre part,

Considérant que cet événement se déroulera conjointement sur 3 lieux :

• l'exposition florale dans le Parc Jean de Cambiaire,
• l'activité  foraine  à  la  Place  de  la  Libération  (SIDR des  400)  avec  ses 

manèges et attractions
• la foire commerciale sur l'ensemble de la rue Hubert Delisle et de ses rues 

adjacentes

Considérant qu'il y a lieu d'arrêter le dispositif d'ensemble de la manifestation,

Considérant la proposition de M. Sharif Issop, adoptée à l'unanimité, de préciser la mise à 
disposition du domaine public communal sur une profondeur maximale de 3 m,
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Le Conseil Municipal,
réuni le samedi 25 juin 2016 à l'Hôtel de Ville, le quorum étant atteint,

après en avoir débattu et délibéré,

approuve à l'unanimité le dispositif d’ensemble suivant :

1. l'édition 2016 se déroulera du vendredi 7 au dimanche 16 octobre mais les festivités 
s'ouvriront le jeudi 6 octobre 2016 avec l’élection de Miss Tampon

2. l'adoption du règlement général comprenant, pour chaque zone (florale, commerciale 
et foraine), l'état des lieux, la convention type d’occupation temporaire du domaine 
communal  et  la  grille  de  tarification,  définissant  les  montants  des  redevances 
correspondants aux emplacements occupés

3. la fixation des droits d’entrée aux sites de la manifestation comme suit
• Zone florale Jean de Cambiaire  

2 €/adulte, gratuit jusqu'à 8 ans 
gratuit : vendredi 7 octobre 2016 (matin)

lundi 10 octobre 2016 (journée entière)

• Zone foraine de la SIDR 400  
◦ tous les jours, à partir de 13h : 2 €/adulte, gratuité jusqu'à 

8 ans, 
◦ lundi 10 octobre 2016 de 13h30 à 00h30 (gratuité du site)
◦ 5 € à partir de 13 h les jours où sont programmés les 

artistes extérieurs

◦ Sur chaque site, gratuité pour les personnes à mobilité réduite (PMR) avec 
1 accompagnant sur présentation de la carte d'invalidité 

Toute sortie sera définitive

4.  l'encaissement  des  recettes  issues  des  droits  d’entrée  et  des  redevances 
d'occupation du domaine public par la régie de recettes

5. le paiement des spectacles programmés sur les différentes scènes :

• étant précisé que pour la tête d'affiche extérieure, un contrat sera signé 
avec un producteur qui possède l'exclusivité des droits de diffusion de 
l'artiste choisi. Ce document stipule que 30 % du cachet lui sera versé à 
la signature et 70 % restant après le second concert de l'artiste

• par la régie d'avances des spectacles de la Commune
◦ des billets  d'avion,  les  frais  de  séjour  (hôtels,  voitures, 

repas), des intervenants extérieurs et locaux autres que les 
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têtes d'affiche
◦ le  remboursement  des  frais  avancés  annexes  (frêt, 

surcharge exceptionnelle) ne doivent pas dépasser 2 000 €
◦ les contrats d'artistes

• pour tout montant supérieur à 10 000 €, les paiements s'effectueront par 
mandat administratif

6. l'approbation de conventions type entre la Commune et plusieurs instances dont 

• l’Association de Gestion du Théâtre du Tampon Luc Donat (AGTT) 
fixant le cadre dans lequel les personnels mis à disposition par ladite 
association  interviendront  pour  le  compte  de  la  ville  durant  cette 
manifestation.  Il  est  a  noter  qu'une  partie  du  matériel  utilisé  est 
propriété de la commune. 

• le Syndicat des Horticulteurs et Pépiniéristes de la Réunion précisant 
les modalités sur l'agencement de l'espace thème

• la  Maison  Rurale  Familiale  de  Saint  Pierre  sur  les  conditions 
d'organisation de l'espace thème

• le  lycée  Boisjoly  Potier  mettant  à  disposition  des  hôtes  (esses) 
d'accueil pour le Parc Jean de Cambiaire

• le partenariat/sponsoring. Cette manifestation d’envergure ne peut se 
faire sans le soutien, sous forme de parrainage ou de « sponsor » des 
entreprises privées.  Cette convention définit d'une part, les modalités 
selon lesquelles les partenaires privés apporteront leur contribution à la 
Commune dans le cadre des Florilèges 2016 et d'autre part, les droits 
et avantages que la Commune concédera au parrain en contrepartie de 
cette contribution. Les partenariats spécifiques, n’entrant pas dans le 
cadre  de  ces  conventions  types  feront  l’objet  de  conventions 
particulières soumises lors d’un prochain Conseil Municipal

7. le déroulement de la soirée d’élection de Miss Tampon le jeudi 6 octobre 2016 
place  de  la  SIDR des  400.  Les  candidates  sélectionnées  se  verront  offrir  les 
tenues dans lesquelles elles auront défilé.
L’enveloppe globale maximale destinée à ce dispositif est de 5 000 € (cinq mille 
euros). Celle-ci pourra être réduite grâce à la mise en place de partenariat avec 
des entreprises

8.  la  prise  en  charge  des  frais  de  restauration  du  personnel  travaillant  sur  les 
Florilèges à  raison  de  10  €  le  repas  complet  (repas  chaud  +  boisson  non 
alcoolisée + café). Ils 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 9 000 € (neuf mille euros). Ce 
dispositif validera aussi la convention tickets repas prévue à cet effet

9.  l'organisation du concours de  création artistique ouvert  à  toutes  les  écoles  du 
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Tampon, dans trois catégories : maternelles, élémentaires et CLIS. Ce concours 
est un des temps forts des  Florilèges. 30 écoles du Tampon ont participé à la 
création de fresques autour du thème « jardin en l'air » l’année dernière
Le thème défini pour le concours de cette année : « les plantes endémiques »
L’enveloppe globale maximale destinée à ce dispositif est de 5 000 € (cinq mille 
euros). 
Les prix attribués aux écoles pour le concours de fresques seront répartis par 
catégories et comme suit :

• 1er prix : 300 € (trois cents)
• 2ème prix : 200 € (deux cents)
• 3ème prix : 100 € (cent euros)

Une  enveloppe  à  hauteur  de  100  €  (cent  euros)  maximum, destinée  aux 
acquisitions  de  matériaux,  sera  remboursée  par  mandat  administratif  à  la 
coopérative des écoles participantes sur présentation des pièces justificatives, 
qui devront être transmises au plus tard le lundi 14 novembre 2016.

10. l'organisation du concours du plus beau stand tenu par les horticulteurs dans le 
parc Jean de Cambiaire, récompensé par l'attribution d'un prix comme suit :

• 1er prix : 500 € (cinq cents euros)
• 2ème prix : 400 € (quatre cents euros)
• 3ème prix : 300 € (trois cents euros)

11. la programmation et l'organisation de la course des fleurs prévue le  samedi 8 
octobre 2016

12. l'imputation des charges correspondantes au budget de la collectivité, chapitres 
011, 012, 65 et 67 de l’exercice en cours

13. l'inscription  des  recettes  issues  de  cette  manifestation  au  budget  de  la 
collectivité aux chapitres 70, 013, 74

14. les recrutements de contrats aidés (CAE-CUI) identiques à l'an dernier.

Affaire n° 27 - 20160625 Fête de la Pomme de Terre les 2 et 3 juillet 2016
Adoption du dispositif d’ensemble

Entendu l'exposé du Président de séance,

Vu le Code général des Collectivités Territoriales,

Vu le rapport présenté au Conseil Municipal,
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Considérant le succès rencontré lors de l'édition 2015 de la Fête de la Pomme de Terre, avec 
plus 6 000 visiteurs et plus de 30 tonnes de pommes de terre écoulées, 

Considérant la volonté de la municipalité de reconduire cette manifestation les 2 et 3 juillet 
2016, de 9h à 17h30, sur le site de « Miel Vert », en partenariat avec l'association AUDACE,
qui se chargera de l'animation des stands ainsi que de la fourniture et de la préparation d'un 
« grand riz chauffé » au bénéfice des visiteurs,

Considérant  que  cette  manifestation  est  l’occasion  de  réunir  au  même  endroit  les 
agriculteurs  et  des  producteurs du  terroir  ainsi que  diverses  associations,  permettant  de 
contribuer  positivement  au dynamisme économique du Sud (restaurations,  hébergements 
touristiques,  commerces de proximités…) et  de valoriser nos agriculteurs qui s’affairent 
avec  force  et  courage  à  produire  des  produits  de  qualité  pour  les  consommateurs 
réunionnais,

Considérant qu'il y a lieu d'arrêter le dispositif d'ensemble de cette 3ème édition de «La Fête 
de la Pomme de Terre », 

Le Conseil Municipal,
réuni le samedi 25 juin 2016 à l'Hôtel de Ville, le quorum étant atteint,

après en avoir débattu et délibéré

Fred Lauret votant en son nom propre, et non en celui d'Augustine Romano qu'il représente  
(l'élue étant intéressée par l'affaire)

approuve à l'unanimité 

1. le dispositif d'ensemble suivant de cet événement :

▪ calendrier : samedi 2 et dimanche 3 juillet 2016 
    de 9h à 17h30 sur le site de « Miel Vert »

▪ entrée gratuite
▪ programmation des animations suivantes :

• Exposition et site d’information autour de la pomme de terre ;
• Exposition de matériels et engins agricoles ;
• Exposition du concours à thème des écoles ;
• Exposition de voitures lontan ;
• Exposition de modélisme ;
• Spectacles et animations dans le gymnase avec les associations de 

3éme jeunesse ;
• Animation podium ;
• Concours d’épluchage de pommes de terre ;
• Tournoi de football sur le stade avec l'association RED STAR ;
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• Tournoi de pétanque avec l'association CBPC (Club Bouliste de la 
Plaine des Cafres) ;

• Défilé de tracteurs ;
• Fitness et zumba dans la salle de fitness du 23ème km ;
• Grand riz chauffé pris en charge par l'association AUDACE.

2. le paiement des spectacles programmés par la régie d’avance des spectacles de la 
Commune

3. le  montant  des  redevances  d’occupation  temporaire  du  domaine  communal  fixé 
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
• produits du terroirs : 3,50 € le m²

4. la  convention  type  d’occupation  temporaire  du  domaine  public  communal 
comprenant notamment le règlement général de la manifestation,

5. l'imputation de la charge correspondante au budget de la collectivité chapitre 011 de 
l’exercice en cours,

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

Affaire n° 28 - 20160625 50 ans du Red Star des 29 et 30 juillet 2016 

Entendu l'exposé du Président de séance,

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,

Vu le rapport présenté au Conseil Municipal,

Considérant que l'association RED STAR, qui fêtera ses 50 ans le vendredi 29 juillet 2016 
de 19h à minuit et le samedi 30 juillet 2016 de 8h à 23h30,  a sollicité le soutien de la 
collectivité,

Considérant que cette manifestation s'inscrit  dans la dynamique d'animation culturelle et 
sportive des hauts du Tampon, 
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Considérant que la manifestation se déroulera sur le site de Miel Vert et à la Centrale du 
23ème km, selon le dispositif ci-après :

Vendredi 29 juillet 2016
A partir de 19h - centrale du 23éme km

◦ soirée rencontre 
◦ partage avec les anciens de l'association 

Samedi 30 juillet 2016
De 8h à 18h - stade du 23ème km 

◦ stand  avec  exposition  de  photos  des  joueurs  et  anciens 
joueurs 

◦ tournoi de football

A partir de 18h30, dans le gymnase du 23ème km, début du spectacle avec des 
artistes locaux.

Considérant que le coût prévisionnel de l'opération est le suivant :

Animations musicales – spectacles *
* Les spectacles programmés seront payés par la régie d’avance des spectacles 
de la Commune

3 000,00 €

Repas 3 600,00 €

Assistance à personne 3 000,00 €

Autre (communication....)  En Interne

TOTAL :                                                      9 600,00 €

Le Conseil Municipal,
réuni le samedi 25 juin 2016 à l'Hôtel de Ville, le quorum étant atteint,

après en avoir débattu et délibéré

approuve à l'unanimité

le concours de la commune dans l'organisation des 50 ans du Red Star,  selon le budget 
prévisionnel ci-dessus.

Affaire n° 29 - 20160625         Dénominations de voies et d'édifices publics
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Entendu l'exposé du Président de séance,

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,

Vu le rapport présenté au Conseil Municipal,

Considérant la nécessité de dénommer divers opérations de logements et de voies publics,

Le Conseil Municipal,
réuni le samedi 25 juin 2016 à l'Hôtel de Ville, le quorum étant atteint,

après en avoir débattu et délibéré

approuve à l'unanimité

la dénomination des édifices et voies publics, comme suit :

1. EDIFICES PUBLICS  

• L'opération de la SODEGIS qui se situe au 19éme km, impasse Bourgogne : Harry 
Payet

• L'opération de la SODEGIS qui se situe sur la rue Marius et Ary Leblond : Rolland 
Raëlison

• L'opération  de  la  SODEGIS qui  se  situe  sur  la  rue  Jules  Bertaut  et  la  rue  Jean 
Couturier : Jules Arlanda

2. DENOMINATION   DE VOIES  

• La rue Sudel Fuma, la nouvelle voie de jonction Saint Expédit à Montaigne 
• La rue Père COLLET, la nouvelle voie de jonction Stéphane à Luc Hoarau
• Le chemin Albéry ROGER, la nouvelle voie de jonction Emmanuel Burel à Raphaël 

Babet
• Impasse desservant les propriétés des héritiers Alexis Payet : impasse Alexis Payet. 

Cette impasse d'une longueur de 150 mètres a pour origine la rue du Père Favron à la 
Plaine des Cafres, située à environ 150 mètres du chemin Mussard.

Affaire n° 30 - 20160625 Remise  gracieuse  de  la  dette  de  Monsieur  Michel 
SIMON

Entendu l'exposé du Président de séance,

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,
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Vu le rapport présenté au Conseil Municipal,

Considérant  que  Monsieur  Michel  SIMON  bénéficie  depuis  plusieurs  années  d'un 
emplacement  communal lui permettant d'exercer son activité de vente de chichis sur le 
secteur de Trois-Mares,

Considérant  la convention d'occupation du domaine public signée le 28 janvier 2010 d'une 
durée de 3 mois lui permettant de poursuivre son activité, la redevance s'établissant à 50 
euros par m²,

Considérant que la surface de son emplacement étant de 5m², il était ainsi redevable d'un 
montant de 750 euros, d'une part mais que compte tenu de sa situation financière à cette 
époque, il n'était pas en mesure de régler sa créance auprès du régisseur communal, d'autre 
part,

Considérant qu'un titre de recette du même montant a été émis à son encontre (titre n° 595 
bordereau n° 123), mais que la situation financière de Monsieur SIMON n'ayant pas connu 
d'amélioration, il n'a jamais pu honorer sa dette,

Considérant que le Trésorier du Tampon a parallèlement effectué les diligences prévues par 
le Code Général des Collectivités Territoriales, et notamment une procédure de saisie sur le 
compte bancaire de ce dernier à hauteur de 773 euros (750 euros + 23 euros de frais de 
dossier),

Considérant que le 14 avril 2016, M. Simon a adressé à Monsieur le Maire une demande de 
remise  gracieuse  accompagnée  de  justificatifs  attestant  de  ses  difficultés  financières,  et 
démontrant son incapacité à honorer sa dette,

Le Conseil Municipal,
réuni le samedi 25 juin 2016 à l'Hôtel de Ville, le quorum étant atteint,

après en avoir débattu et délibéré

décide à l'unanimité

-  d'accorder  à  titre  exceptionnel  une  remise  gracieuse  à  Monsieur  SIMON  Michel, 
concernant la totalité de sa dette, soit 750 euros,

- d'approuver la procédure consistant à annuler le reste à recouvrer de la créance (462,01 
euros) et à rembourser par mandat à Monsieur SIMON la somme qui a déjà été prélevée sur 
son compte bancaire (287,99 euros).
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Affaire n° 31 - 20160625 Admission en non valeur des titres émis à l'encontre de 
feu Monsieur Moise Robert (Palais du Fromage)

Entendu l'exposé du Président de séance,

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,

Vu le rapport présenté au Conseil Municipal,

Considérant que le 23 janvier 2012, la commune du Tampon a consenti à feu Monsieur 
Moise ROBERT l'occupation d'un bâtiment situé au quartier de Bourg Murat à la Plaine des 
Cafres, afin que ce dernier puisse assurer son activité de vente de fromages pays,

Considérant qu'en raison de difficultés financières, il n'a jamais été en mesure de régler les 
redevances  annuelles  fixées  à  3  600  euros,  et  révisables  chaque  année  en  fonction  de 
l'évolution de l'indice INSEE de référence des loyers,

Considérant que la municipalité avait alors émis à son encontre plusieurs titres de recettes 
d'un  montant  total  de  14  481,90  euros,  correspondant  aux  redevances  dues  depuis  la 
signature de la convention d'occupation du domaine public, d'une part et que sur la totalité 
de cette dette, il s'était acquitté de 500 euros, d'autre part,

Considérant le décès du 19 mars 2016 de Monsieur Moise Robert,

Le Conseil Municipal,
réuni le samedi 25 juin 2016 à l'Hôtel de Ville, le quorum étant atteint,

après en avoir débattu et délibéré

approuve à l'unanimité

l'admission en non valeur des titres émis, et non soldés à ce jour sur le budget principal, soit 
un reliquat de 13 981,90 euros : 

– titre n°58 pour un montant de 2 880 euros (exercice 2012)
– titre n°280 pour un montant de 3 670,98 euros (exercice 2013)
– titre n°36 pour un montant de 3 706,02 euros (exercice 2014)
– titre n°23 pour un montant de 3 724,90 euros (exercice 2015)

Affaire n° 32 - 20160625 Indemnisation  d'une  victime  d'un  sinistre  dont  la 
Commune est responsable
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Entendu l'exposé du Président de séance,

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,

Vu le rapport présenté au Conseil Municipal,

Considérant que le  sinistre ci-après a été constaté lors d'une opération de débroussaillage 
réalisée par les service communaux : 

– Pare-brise  du  véhicule  VOLKSWAGEN  immatriculé  DV-522-TZ  appartenant  à 
Monsieur  Guy FONTAINE,  demeurant  au  41  rue  Leroy  PK 14ème –  97430 LE 
TAMPON,  endommagée  par  des  cailloux  projetés  par  un  rotofil  lors  de  travaux 
effectués chemin des  Bambins- 97430 LE TAMPON,  le 17 février 2016,

Considérant que ce sinistre pour lequel l'assureur de la victime réclame une indemnisation 
de 479,98 € a fait  l'objet d'une déclaration auprès de la SMACL, assurance couvrant la 
responsabilité civile de la Commune,

Considérant que l'assurance a indiqué qu'elle ne peut les prendre en charge en raison de la 
franchise prévue de 750 €,

Considérant qu'il  appartient donc à la Commune de régler directement les conséquences 
dommageables de cet accident dont ses services sont responsables,

Le Conseil Municipal,
réuni le samedi 25 juin 2016 à l’Hôtel de Ville, le quorum étant atteint,

Après en avoir débattu et délibéré

approuve à l'unanimité

le versement d'une indemnité de 479,98 € à la société AH-SING ASSURANCES assureur 
de Monsieur Guy FONTAINE.

Affaire n° 33 - 20160625       Mise  à  la  réforme  de  matériels  informatique  et 
bureautique

Entendu l'exposé du Président de séance,

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,

Vu le rapport présenté au Conseil Municipal,
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Considérant la nécessité de procéder à la mise à la réforme de divers matériels informatique 
et bureautique devenus obsolètes ou hors d'usage et encombrant les services,

Considérant que ces matériels, répertoriés dans les tableaux ci-dessous, seront traités dans 
un circuit homologué de traitement de déchets électroniques :

Postes informatiques

Type Marque N° Inventaire N° de Série
PC ACER POF10474 PSM46E1F0985420A121800
PC ACER POF34747 PSM46E1F0985510A121800
PC VERITON POF10034 CZC60710Y3
PC ACER POF10715 PSM46E1F0985000A121800
PC Optiplex 320 POF10543 8QC7Z2J
PC Optiplex 320 POF10788 CZC0385VDC
PC Optiplex 320 POF10479 8QC7Z2J
PC Optiplex 320 POF10414 9GSFQKJ
PC Optiplex 320 POF10560 SPFT73J
PC Optiplex 320 POF10557 HJKS3K
PC Optiplex 320 POF10562 7PFT73J
PC ACER POF10639 PSM461F02840014F41800
PC TERRA POF20068 r1676408
PC TERRA POF10145 r1658248
PC TERRA POF10456 r1624483
PC TERRA POF10201 r1698243
PC VERITON POF10133 CZC0384C68
PC VERITON POF10209 PSM46E1F09845015D41800
PC VERITON POF10200 PSM46E1F0985870A121800
PC VERITON POF10684 PSM461F02840014DB1800
PC VERITON POF10026 PSM46E1F0985630A121800
Type Marque N° Inventaire N° de Série

PC ACER POF10610 PSM46E6F1082301E022900
PC HYENA POF10358 CZC0354VDC
PC HYENA POF10394 CZC607111H
PC LG POF10293 925s97zcc35440f298ek02
PC HYENA POF10034 CZC60710Y3
PC LG POF10609 12416093515
PC ACER POF10700 PSM46E1F02840015361800

Total 28
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Écrans

Type Marque N° Inventaire N° de Série
écran NA CRT10312 2656542FT4562
écran NA TFT10204 YEEN117131
écran NA TFT10299 YEQP3318213
écran NA TFT10250 YEYT3318213
écran NA TFT10357 821DY3NA06047
  Total 5

Fax

Type Marque N° Inventaire N° de Série
fax BROTHER FAX10338 E63042K4K639838
fax BROTHER FAX10204 E63042K4K652838
fax BROTHER FAX10298 E63042K4K686838
fax BROTHER FAX10456 E56846B2C506333
fax BROTHER FAX10781 E63042K4K635468
  Total 5
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Imprimantes

Type Marque N° Inventaire N° de Série
Imprimante HP IMP10353 9416H5H
Imprimante HP IMP20014 CN14D3Q16k
Imprimante HP IMP20052 FBJp00397
Imprimante HP IMP20216 AAVL37302
Imprimante HP IMP20321 JPHQF21426
Imprimante HP IMP10651 CN86NCV375
Imprimante CANON IMP20053 aapv61241
Imprimante CANON IMP10501 AAPV61311
Imprimante CANON IMP10170 fctw48847
Imprimante CANON IMP10366 FCCS60835
Imprimante HP IMP20228 MY9AL2415Q
Imprimante HP IMP10473 MY71B719C7
Imprimante HP IMP10231 HU98G1N286
Imprimante HP IMP10514 TH87I144BV
Imprimante PIXMA IMP10197 FCCN77981
Imprimante HP IMP10515 cb671-64002
Imprimante PIXMA IMP10187 FCMM39094
Imprimante HP IMP10504 CN87ECV1CE
Imprimante SAMSUNG IMPECO145 Z2M3BKDB600855
Imprimante LEXMARK IMPECO010 18-16468
Imprimante PIXMA IMP10584 CN86NCV37B
Imprimante PIXMA IMP10524 TH52112B5
Imprimante PIXMA IMP10456 HU03S1N146
Imprimante PIXMA IMP10235 CNMJ018432
Imprimante HP IMP20019 CN14D3Q16P
Imprimante EPSON IMP20222 SG8CC13222
Imprimante EPSON IMP10393 9416WP3
Imprimante EPSON IMP10373 C69130000W627X01250
Imprimante EPSON IMP10201 JPCN49OG3C
Imprimante EPSON IMP10394 CN11032692
Imprimante CANON IMP10474 K7167120031
Imprimante CANON IMP20227 IEP4JW00023
Imprimante CANON IMPECO060 C7J405385
Imprimante REX ROTARY IMP10474 K7167120031
Imprimante HP IMP10353 9416H5H

TOTAL 35
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Le Conseil Municipal,
réuni le samedi 25 juin 2016 à l'Hôtel de Ville, le quorum étant atteint,

après en avoir débattu et délibéré

décide à l'unanimité

• d'approuver leur mise à la réforme afin de les sortir de l'inventaire communal,

• d'autoriser le Maire à les mettre au rebut.

Affaire n°  34-20160625 Mise  en  œuvre  de  la  protection  fonctionnelle  pour 
Monsieur Jurien Johann JOUAN

Entendu l'exposé du Président de séance,

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,

Vu l'article 11 de la loi n°83-634 du 13 juillet 1983 modifié portant droits et obligations des 
fonctionnaires, 

Vu le rapport présenté au Conseil Municipal,

Considérant que Monsieur Jurien Johann JOUAN, agent communal en contrat aidé, affecté 
au service Environnement, a déclaré avoir été victime d'une agression par arme à feu, le 23 
mars 2016, dans le cadre de ses fonctions au moment de la fermeture de la salle Raymond 
Lauret au 14 km,

Considérant  qu'il   a  subi  à  cette  occasion,  des  dégâts  matériels  (véhicule  et  téléphone 
portable endommagés), 

Considérant la plainte portée par Monsieur Jurien Johann JOUAN auprès de la gendarmerie 
et sa demande de mise en œuvre de la protection fonctionnelle de la Commune par courrier 
du 25 mars 2016,

Considérant que  la  collectivité  publique  est  tenue  de  protéger  ses  agents  contre  les 
menaces, violences, voies de fait, injures, diffamations ou outrages dont ils pourraient être 
victimes à l'occasion de leurs fonctions et de réparer, le cas échéant, le préjudice qui en est  
résulté,

Considérant que la protection consiste notamment à prendre en charge les frais d'avocat de 
l'agent,
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Considérant que le contrat d'assurance de la collectivité n° 93107/D RC02 prévoit au titre 
de la « protection fonctionnelle des agents » la prise en charge des frais de recours et de 
défense,

Le Conseil Municipal,
réuni le samedi 25 juin 2016 à l’Hôtel de Ville, le quorum étant atteint,

Après en avoir débattu et délibéré

décide à l'unanimité

d'accorder la protection fonctionnelle sollicitée par Monsieur Jurien Johann JOUAN.

Affaire n° 35-20160625  Besoins  en  personnels  et  créations  de  postes  pour  le 
dispositif «Accueil de Loisirs» des actions menées par 
la  Commune  pendant  les  vacances  scolaires  de 
Juillet/Août 2016

Entendu l'exposé du Président de séance,

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,

Vu le  Code  de l'Action Sociale  des  Familles  fixant  le  cadre  des  accueils  collectifs  des 
mineurs,

Vu  le  Contrat  Enfance  Jeunesse  (CEJ)  signé  le  5  novembre  2015  avec  la  Caisse 
d'Allocations Familiales (CAF) et la Commune du Tampon fixant les objectifs des centres 
de loisirs pour 2016,

Vu la  délibération  n°  02-20160604  du  Conseil  Municipal  du  4  juin  2016  adoptant   le 
dispositif  « Accueil  de  Loisirs »  dans  son  ensemble,  pendant  les  vacances  scolaires  de 
Juillet/Août 2016,

Vu le rapport présenté au Conseil Municipal,

Considérant l'augmentation du nombre de places en centre de loisirs en 2016,  562 places 
supplémentaires, soit un total de 2 670 places au lieu de 2 108 en 2015,

Considérant l'exigence réglementaire de l'encadrement,

Considérant le nombre d'enfants inscrits dans les différents centres,

Le Conseil Municipal,
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réuni le samedi 25 juin 2016 à l’Hôtel de Ville, le quorum étant atteint,

Après en avoir débattu et délibéré

approuve à l'unanimité,

• la création des postes et le recours aux stagiaires BAFA et BAFD nécessaires  au 
dispositif « Accueil de Loisirs »  prévu pendant les vacances scolaires de Juillet/Août 
2016 et ce, selon le descriptif ci-après :

Intitulé de poste Grade/Échelon/Indice  brut Nombre

Directeur 

Animateur Territorial

Échelon 1

Indice brut : 348 ou 1

7

Animateurs-encadrant

Adjoint d’animation de 2ème classe

Échelon 1

Indice brut : 340

89

Adjoint au Directeur

Stagiaire
Stagiaire 6

Animateurs stagiaires Stagiaires 18

Assistants sanitaires

Adjoint d’animation de 2ème classe

Échelon 1

Indice brut : 340

6

TOTAL 126

Soit un total de 102 emplois qui seront pourvus dans le cadre d’un accroissement saisonnier 
d’activités (ASA) auxquels s’ajouteraient 24 stagiaires BAFA et BAFD

• la dépense prévisionnelle hors stagiaires relative aux personnels s’élève à :
– Service des Sports : 82 724 €
– Service Jeunesse : 89 704 €
soit un total de 172 428 € (salaires bruts et charges patronales) à imputer au chapitre 012 
pour l’activité concernée.

• la dépense prévisionnelle relative aux stagiaires recrutés pour les actions du service 
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Jeunesse  est  égale  à  10  538  € à   imputer  au  chapitre  012  Compte  6218  (autre 
personnel extérieur).

Affaire n° 36-20160625 Création d’un poste dans le cadre d'un accroissement 
temporaire d'activité

Entendu l'exposé du Président de séance,

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,

Vu la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la Fonction 
Publique Territoriale,

Vu le rapport présenté au Conseil Municipal,

Considérant  le  besoin  en  accroissement  temporaire  d’activité  de la  Direction  de  la  Vie 
Associative et de la Jeunesse,

Le Conseil Municipal,
réuni le samedi 25 juin 2016 à l’Hôtel de Ville, le quorum étant atteint,

Après en avoir débattu et délibéré

Approuve à l'unanimité,

• la  création  d’un  poste  d’adjoint  administratif  de  2ème classe,  selon  les  modalités 
définies ci-après :

Grade
Nombre 

d'heures/mois
Nombres d'emplois

créés
Echelon et indice 

brut correspondant 
au grade

Adjoint administratif 
de 2ème classe 151H67 1

Echelon 1
Indice brut : 340

• le coût prévisionnel de ce recrutement s'élève à 2 189,34 euros brut par mois, charges 
comprises.

Affaire n° 37-20160625 Création d’emplois aidés pour l’année 2016

Entendu l'exposé du Président de séance,
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Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,

Vu l'arrêté préfectoral n°952 du 30 mai 2016 déterminant les publics éligibles aux contrats 
uniques d'insertion et les taux de l'aide apportée par l’État pour leur financement,

Vu le rapport présenté au Conseil Municipal,

Considérant les besoins en personnel nécessaires au bon fonctionnement des classes 
maternelles,

Le Conseil Municipal,
réuni le samedi 25 juin 2016 à l’Hôtel de Ville, le quorum étant atteint,

Après en avoir débattu et délibéré

Approuve à l'unanimité,

• la  création  des  emplois  suivants  et  ce,  dans  le  cadre  du  dispositif  « contrat 
d’accompagnement dans l’emploi » :

Nombre d’emplois Type d’emplois aidés
Nombre d'heures 

mensuelles
Coût mensuel par 

agent (charges com-
prises 

150 CAE-CUI 121H33 1351,38

• le nombre d’heures mensuelles est fixé à 121H33 afin que le personnel affecté sur ce 
poste assure une quotité de travail, calquée sur celui du corps enseignant.

• le  coût  prévisionnel  mensuel  de  ces  recrutements  s'élève  à  202  707  euros  brut, 
charges comprises. 

Affaire n° 38-20160625 Suppression de postes suite au transfert de personnel 
des  Etablissements  d’Accueil  de  Jeunes  Enfants 
(E.A.J.E)  de  la  Commune  vers  la  Société  Publique 
Locale (S.P.L) « Petite Enfance »

Entendu l'exposé du Président de séance,

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,

Vu  les  délibérations  des  Communes  du  Tampon  (délibération  n°08-20150307  du 
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07/03/2015) et de l'Entre-Deux (08/04/2015) décidant de la création d'une Société Publique 
Locale (SPL) « Petite Enfance »,

Vu  l’avis  du  Comité  Technique  commun  à  la  Commune  du  Tampon  et  au  CCAS  du 
Tampon  le  20  novembre  2015  requis  sur  la  reprise  d’activité  et  de  personnel  des 
Etablissements  d’Accueil  de  Jeunes  Enfants  (la  Crèche  Multi  Accueil  « Les  P'tits 
Marmailles » ;  la  Crèche  Familiale  « Les  Araucarias » ;  la  Micro  Crèche  « Les 
Bisounours ») par la Commune du Tampon, jusqu’ici gérée par le CCAS du Tampon, ainsi 
que sur leur transfert à la Société Publique Locale « Petite Enfance »,

Vu la délibération du Conseil d’Administration du Centre Communal d’Action Sociale du 
Tampon du  20  novembre  2015  se  prononçant  sur  le  projet  de  convention  relative  aux 
modalités  de transfert  des installations,  personnel,  biens et  engagements,  consécutif  à  la 
reprise  d’activité  des  Etablissements  d’Accueil  de  Jeunes  Enfants  par  la  Commune  du 
Tampon  et sur la suppression des postes des Etablissements d’Accueil de Jeunes Enfants au 
CCAS,

Vu la délibération du Conseil Municipal du Tampon du 21 décembre 2015 (affaire n°37-
20151221)  portant  sur  la  reprise  de  l’activité  des  Établissements  d’Accueil  de  Jeunes 
Enfants existants au CCAS, par le biais d’une convention fixant les modalités de transfert 
des installations, personnels, biens et engagements entre les deux structures,

Vu la délibération  du Conseil Municipal du Tampon, du 30 janvier 2016,   approuvant les 
contrats de prestations intégrées entre la Commune et la Société Publique Locale « Petite 
Enfance » portant sur le transfert des personnels, installations et biens liés à l'activité des 3 
établissements d'accueil de jeunes enfants existants et sur la mission d'assistance à maîtrise 
d'ouvrage  pour  la  création  de  futurs  Etablissements  d'Accueil  de  Jeunes  Enfants  et  la 
création des postes nécessaires à  la reprise d’activité et du personnel des Établissements 
d’Accueil de Jeunes Enfants (EAJE) par la Commune du Tampon,

Vu l’avis du Comité Technique du 10 mai 2016 requis sur la suppression des postes au sein 
de la Commune du Tampon,

Vu le rapport présenté au Conseil Municipal,

Considérant  le transfert de l’activité des EAJE ainsi que celui du personnel non titulaire 
rattaché à ces établissements  intervenu au 1er avril  2016 entraîne la  suppression des  41 
postes créés spécifiquement pour permettre ce transfert,

Considérant l’existence au tableau des effectifs de la Commune de ces postes n’a plus lieu 
d’être, à l’issue de la procédure de transfert,

Le Conseil Municipal,
réuni le samedi 25 juin 2016 à l’Hôtel de Ville, le quorum étant atteint,

Après en avoir débattu et délibéré
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Approuve à l'unanimité,

• la suppression des 41 postes suivants devenus vacants, à l’issue de ce transfert au 1er 

avril 2016 et ce, afin de finaliser la procédure engagée sur la reprise d’activité et de 
personnel des Etablissements d’Accueil de Jeunes Enfants (EAJE) par la Commune 
du Tampon, jusqu’ici gérée par le Centre Communal d’Action Sociale (CCAS) du 
Tampon, puis sur leur transfert à la Société Publique Locale « Petite Enfance » :

POSTES CADRES 
D’EMPLOI FILIERES CATEGORIES

QUOTITE 
DE TEMPS 

DE

TRAVAIL

NOMBRE 
DE POSTES 

CREES

Auxiliaire pué-
ricultrice 1ère 

classe

Auxiliaire 
territoriaux 
de puéricul-

ture

Médico-So-
ciale

C 151H67 9

Educateur 
Jeunes Enfants

Éducateurs 
territoriaux 

de jeunes en-
fants

Sociale B 151H67 1

Agent social de 
2ème classe

Agents so-
ciaux territo-

riaux
Sociale C 151H67 16

Agent social de 
2ème classe

Agents so-
ciaux territo-

riaux
Sociale C 146H29 1

Agent social de 
2ème classe

Agents so-
ciaux territo-

riaux
Sociale C 121H24 1

Adjoint d’Ani-
mation de 2ème 

classe

Adjoints 
d’animation 
territoriaux

Animation C 151H67 8

Adjoint tech-
nique  de 2ème 

classe

Adjoints 
techniques 
territoriaux

Technique C 151H67 5

Soit un total de : 41 postes 
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Affaire n° 39-20160625 Mission d'un élu – Festival d'Avignon 2016

Entendu l'exposé du Président de séance,

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,

Vu la délibération n° 35-090608 du Conseil Municipal du 9 juin 2008 relative à la prise en 
charge des frais de mission des élus,

Vu  la  délibération  n°08-20140419  du  Conseil  Municipal  du  19  avril  2014  désignant 
Monsieur Pierre Robert en tant que détenteur pour la commune du Tampon de la licence 
d'entrepreneur de spectacles 1ère et 3ème catégories (DRAC St Denis),

Vu  le rapport présenté au Conseil municipal,

Considérant que le festival d'Avignon, fondé en 1947 par Jean Vilar, est aujourd'hui l'une 
des plus importantes manifestations internationales du spectacle vivant et contemporain,

Considérant que chaque année, en juillet, Avignon devient une ville-théâtre, transformant 
son patrimoine architectural en divers lieux de représentations, majestueux ou étonnants, 
accueillant des dizaines de milliers d'amoureux du théâtre de toutes les générations (plus de 
130 000 entrées),

Considérant  que  cette  70ème  édition  qui  se  déroulera  du  6  au  24  juillet  2016  réussit 
l'alliance originale d'un public populaire avec la création internationale,

Considérant qu'Avignon, c'est également un esprit : la ville est un forum à ciel ouvert, où les 
festivaliers parlent des spectacles et partagent leurs expériences de spectateurs. Durant un 
mois, tous peuvent avoir accès à une culture contemporaine et vivante,

Considérant que ce festival est en parfaite correspondance avec les priorités que s'est fixée 
la Municipalité en matière d'animation, il serait opportun de missionner un élu à se rendre à 
cette manifestation d'envergure afin de prendre les contacts nécessaires avec les artistes qui 
pourraient  animer  les  rues  des  Florilèges  et  /  ou  de  Miel  Vert,  en  tenant  compte  des 
spécificités et des exigences du public réunionnais,

Considérant la modification des dates de mission de Monsieur Pierre Robert, comme suit : 
du 14 au 23 juillet inclus,

Le Conseil Municipal,
réuni le samedi 25 juin 2016 à l'Hôtel de Ville, le quorum étant atteint,

Après en avoir débattu et délibéré,

Monsieur Pierre Robert se retirant de la salle des délibérations au moment du vote, 




