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DEPARTEMENT DE LA REUNION
COMMUNE DU TAMPON

PROCES-VERBAL

SÉANCE DU 6 JANVIER 2016
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L’an deux mille seize, le mercredi six janvier à seize heures cinquante-cinq, les membres du 
Conseil Municipal de la Commune du Tampon, convoqués le trente-et-un décembre deux 
mille quinze, se sont réunis à la Mairie du Tampon, dans la salle des délibérations, sous la 
présidence de M. André Thien Ah Koon, Maire

Étaient  présents  :  André  Thien  Ah  Koon,  Jacquet  Hoarau,  Monique  Bénard-Deslais, 
Laurence  Mondon,  Enaud  Rivière,  Augustine  Romano,  Mylène  Fock-Chui,  Sylvia 
Firoaguer,  Catherine  Turpin,  Jean-Pierre  Picard,  Gilles  Henriot,  Jacky  Calpétard,  Sharif 
Issop,  France-May  Payet-Turpin,  Charles-Émile  Gonthier,  Jean-François  Rivière,  Joëlle 
Payet-Guichard,  Jessica  Sellier,  Bernard  Payet,  José  Clain,  Jacqueline  Fruteau-Boyer, 
Mimose Dijoux-Rivière, Yvaine Séry, Pierre Robert, José Payet, Catherine Féliciane-Bouc, 
Albert Gastrin, Serge Técher, François Rousséty, Solène Gauvin, Marie-Noëlle Deurveilher-
Payet,  Jacky  Payet,  Marie-France  Rivière,  Marcelin  Thélis,  Joël  Arthur,  Emmanuelle 
Hoarau, Anissa Locate

Étaient représentés :  Fred Lauret par Charles-Émile Gonthier, Daniel Maunier par Gilles 
Henriot,  Denise  Boutet-Tsang  Chun  Szé  par  Joëlle  Payet-Guichard,  Halima  Pinchon-
Toilibou par Solène Gauvin, Rito Morel par José Payet

Étaient absents : Paulet Payet, Béatrice Morel-Carrère, Sabrina Picard, Paul Cazal, Colette 
Fontaine, Isabelle Musso, Jean-Jacques Vlody

Les membres présents formant la majorité de ceux en exercice, le Président ouvre la séance. 
Conformément  à  l’article  L.  2121-15  du  Code  Général  des  Collectivités  Territoriales, 
l’Assemblée  procède  à  la  nomination  du  Secrétaire  de  séance.  A l’unanimité,  Madame 
Laurence Mondon a été désignée pour remplir les fonctions de secrétaire.
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Affaire unique Miel Vert 2016
Additif au dispositif d'ensemble

Par  délibération  n°  20-20150924,  le  Conseil  Municipal  a  approuvé  le  dispositif 
d'ensemble de la manifestation Miel Vert 2016 qui se déroulera du jeudi 7 janvier 2016 au 
dimanche 17 janvier 2016, qui comprenait notamment la fixation des droits d'entrée comme 
suit :

• Personnes âgées de plus de 08 ans : 2 € jusqu'à 18H00 et 5 € à partir de 18h00
• Moins de 08 ans : gratuité
• Lundi 11 janvier : gratuité pour tout public

Un billet donne droit à une entrée par personne sur le site de la manifestation. La sortie  
hors site est définitive et entraîne le rachat d'un billet pour accéder de nouveau au site.

Il est proposé au Conseil municipal de réviser certains aspects du dispositif d'ensemble 
initial et ce pour des raisons liées aux consignes particulières de sécurité en matière de 
manifestations en intérieur ou extérieur associées à l'état d'urgence actuellement en vigueur.

En effet, la notoriété de l'artiste programmé en tête d'affiche (Maître Gims) et la capacité 
maximale d'accueil du chapiteau (environ 6 000 places) laissent penser qu'il est préférable :

– de programmer une deuxième date pour cet artiste,
– d'instaurer un système de pré-vente qui permettra de mieux appréhender l'afflux de 

spectateurs,
– de modifier les tarifs pour les deux soirées où sera programmée la tête d'affiche.

Le Conseil Municipal, 
réuni le mercredi 6 janvier 2016 à l'Hôtel de Ville, le quorum étant atteint,

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

1) le changement de tarif d’entrée de Miel Vert fixé pour les deux concerts de la 
tête d'affiche (dates prévues à ce jour : les 12 et 13 janvier 2016) à partir de 
18h : 6 € en pré-vente et 5 € sur site (gratuit pour les enfants jusqu'à 8 ans),

2) la mise en place d'une billetterie par un prestataire extérieur pour la pré-vente 
des tickets pour les deux concerts de la tête d'affiche. Ce dispositif fera l'objet 
d'un  marché  conformément  aux  dispositions  de  l'article  28-II  du  Code  des 
marchés publics.
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Les Réunionnais pourront ainsi se procurer des billets d'entrée dans 18 points de 
vente, en ligne et auprès des différents Offices du Tourisme du Nord, de l'Est et de 
l'Ouest de l'Ile.

Les personnes ayant acheté leurs billets en pré-vente auront l'assurance d'accéder 
au site car le nombre de billets pré-vendus sera déduit des places disponibles.

Deux points de contrôle supplémentaires seront mis en place pour les personnes 
titulaires  de  billets  en  pré-vente,  ce  qui  permettra  de  fluidifier  les  flux  lors  des 
contrôles  obligatoires  de  sécurité  et  de  diminuer l'attente,  facilitant  l'accès  des  ces 
personnes à la scène.

3) l'encaissement  des  recettes  issues  des  droits  d’entrée  fixés  par  la  régie  des 
recettes  liées  aux  différentes  actions  d'animations  sur  le  territoire  de  la 
Commune du Tampon,

4) l'encaissement  des  recettes  en  pré-vente  par le  prestataire  et  le  reversement 
intégral à la Commune des recettes encaissées par ce dernier,

5) les frais supplémentaires occasionnés par le deuxième concert à savoir :

Cachet de l'artiste (Maître Gims) :     50 000,00 €
Prestation de billetterie en pré-vente : 7 847,80 €
Soit un total de :                                  57 847,80 €

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

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

Le secrétaire de séance

Madame Laurence Mondon,
3ème adjointe


