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COMPTE-RENDU

DES DELIBERATIONS DU
CONSEIL MUNICIPAL

SEANCE DU SAMEDI 1ER AVRIL 2017

- DECISIONS -

Compte – Rendu du Maire

L’an deux mille dix-sept, le samedi premier avril à neuf heures cinquante-cinq, les membres du 
Conseil Municipal de la Commune du Tampon, convoqués le vingt-trois mars, 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° 09-20170401 et M. Jacquet Hoarau, 1er Adjoint, à partir de  
l'affaire n° 10-20170401

Étaient présents : 
Durant toute la séance     :   Jacquet Hoarau, Monique Bénard-Deslais, Laurence Mondon, Enaud 
Rivière,  Augustine  Romano,  Fred  Lauret,  Mylène  Fock-Chui,  Sylvia  Firoaguer,  Jean-Pierre 
Picard, Gilles Henriot, Jacky Calpétard, 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,  Yvaine 
Séry, José Payet, Catherine Féliciane-Bouc, Albert Gastrin, Serge Técher, François Rousséty, 
Solène Gauvin, Marie-Noëlle Deurveilher-Payet, Jacky Payet, Marie-France Rivière, Marcelin 
Thélis, Rito Morel, Joël Arthur, Emmanuelle Hoarau, Anissa Locate, Paul Cazal, Yannis Lebon, 
Maud Bègue, Henri Fontaine
Jusqu'à l'affaire n° 09-20170401     :   André Thien Ah Koon

Étaient représentés : 
Durant toute la séance     :   Catherine Turpin par Albert Gastrin, Joëlle Payet-Guichard par Jessica 
Sellier, Pierre Robert par Bernard Payet, Halima Pinchon-Toilibou par Charles-Émile Gonthier, 
Jean-Jacques Vlody par Paul Cazal, Henri Fontaine par  Jacqueline Fruteau-Boyer, 
A partir de l'affaire n° 10-20170401     :   André Thien-Ah-Koon par Jacquet Hoarau

Étaient absentes : Colette Fontaine, Isabelle Musso

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

Date Objet Page
Motion relative à l'exclusion du Sud de la gouvernance du CHU 4

01-20170401 Approbation  des  Procès-verbaux des  séances  des  Conseils 
municipaux des 04/02/17 et 04/03/17 5

02-20170401 Fixation  des  taux  d’imposition  des  trois  taxes  directes 
locales pour 2017 5

03-20170401 Soutien à l'investissement public local 2017 : approbation 
des opérations éligibles à la dotation 6

04-20170401 Politique  de  la  ville  –  Attribution  de  subventions  aux 
associations 7

05-20170401 Animations et Braderies commerciales 2017
Partenariat avec l'association des commerçants du Tampon 10

06-20170401
Délibération modificative – Cession de deux emprises de 400 m2 
à  détacher de la  parcelle  communale  cadastrée  BK n°  1450 – 
Projet de pôle médical du 17ème km

11

07-20170401
Convention  d'acquisition  foncière  n°  22  17  04  conclue  entre 
l'EPFR et  la  Commune pour l'acquisition  de la  parcelle  bâtie 
cadastrée CH n° 644 appartenant aux Consorts Finot-Badré

12

08-20170401 Cession de la parcelle communale cadastrée section BO n° 
1627 au profit du Département de La Réunion 13

09-20170401 Maîtrise d’œuvre pour la réhabilitation de trois décharges 13

10-20170401 Réhabilitation de la salle polyvalente du camp de vacances 
de l'Etang Salé 15

11-20170401 Travaux de rénovation du bâti scolaire concernant 13 écoles 
du Tampon – relance du lot 2 suite à résiliation 16

12-20170401
Travaux de rénovation du bâti scolaire concernant 7 écoles 
du Tampon – relance du lot 2 suite à résiliation pour l'école 
Louis Clerc Fontaine

17

13-20170401
Avenant à la convention de groupement de commandes 
entre la Commune du Tampon, le CCAS et la Caisse des 
écoles

18

14-20170401 Avenant n° 01 aux marchés VI2013/17 – VI 2013/18 – VI 
2013/19 – relatif à la location de photocopieurs – lots 1–3-4 19

15-20170401 Acquisition de vêtements et d'accessoires de travail – 4ème 
procédure – Relance des lots 4 et 6 21

16-20170401 Prestations de nettoyage – Médiathèque du Tampon 22
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17-20170401
Maintenance  préventive  et  corrective  des  installations  de 
désenfumage,  de  climatisation,  de  chauffage  sur  la 
Commune du Tampon

23

18-20170401 Création  d'emplois  non  permanents  dans  le  cadre  d'un 
Accroissement Temporaire d'Activité (ATA) 25

19-20170401

Rectificatif  apporté  à  la  délibération  n°  26-20170304 
portant création d'emplois non permanents et recrutement 
dans  le  cadre  d'un  contrat  d'engagement  éducatif  – 
Dispositif « Accueil de Loisirs et Sports Vacances » pour les 
vacances scolaires de mars 2017

27

20-20170401
Rectificatif  à  la  délibération  n°  27-20170304  portant 
création  d'emplois  non  permanents  dans  le  cadre  d'un 
Accroissement Temporaire d'Activité (ATA)

29

21-20170401 Indemnisation d'une victime d'un sinistre dont la Commune 
est responsable 29

22-20170401 Réforme  et  cession  de  véhicules  et  engins  communaux 
vétustes 30

23-20170401 Octroi d'une subvention en faveur de l'association 
Solidarité Lova 974 33
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Motion relative à l'exclusion du Sud dans la gouvernance du CHU

Entendu l'exposé du Maire,

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,

Vu l’arrêté n° 69/ARS-OI/POS/2017 portant composition du Conseil  de Surveillance du 
Centre Hospitalier Universitaire de la Réunion, pris par le Directeur Général de l’ARS-OI

Le Conseil Municipal,
réuni le samedi 1er avril 2017 à l’Hôtel de Ville, le quorum étant atteint,

Après en avoir débattu et délibéré

Approuve à l'unanimité,

Le texte de la motion suivante : 

Motion relative à l’exclusion du Sud de la gouvernance du CHU, présentée par les élus  
soussignés. 

Considérant l’arrêté n° 69/ARS-OI/POS/2017 pris par le Directeur Général de l’Agence de  
Santé de l’Océan Indien portant composition du Conseil de Surveillance du Centre Hospita-
lier Universitaire de la Réunion, 

Considérant que le Conseil de Surveillance du CHU de la Réunion comprend un collège des  
collectivités territoriales composé de 5 membres, 

Considérant que le collège des collectivités territoriales publié dans cet arrêté ne comprend  
aucun représentant du Sud, 

Le Conseil Municipal réuni le 1  er   avril 2017     :   

Rappelle que 
La création du CHU, née de la fusion du Centre Hospitalier Félix GUYON et du Groupe  
Hospitalier Sud Réunion, avait acté un principe de bipolarité, afin de garantir l’équilibre  
entre le Nord et le Sud,  

Constate que 
Le Sud est complètement écarté de la gouvernance du CHU en violation du principe de  
bipolarité, 

Dénonce  
L’arrêté pris par le Directeur Général de l’ARS-OI, qui est une marque de mépris vis-à-vis  
tant de la population du Sud que des élus et du personnel qui se sont mobilisés récemment  
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pour la sauvegarde du CHU, 

S’inquiète
D’un tel arrêté qui sacrifie la défense des intérêts du Sud dans un contexte d’incertitudes  
sur l’avenir du CHU, et renforce le sentiment d’abandon du Sud, 

Demande que 
Le Directeur Général de l’ARS-OI reprenne un arrêté qui assure la représentation de la  
composante Sud du CHU au sein du Conseil de Surveillance. 

Affaire n° 01 - 20170401 Approbation des  procès-verbaux  des  séances  des 
Conseils Municipaux des 04/02/17 et 04/03/17

Entendu l'exposé du Maire,

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,

Vu le rapport présenté au Conseil Municipal,

Considérant les séances du Conseil Municipal des samedis 4 février et 4 mars 2017,

Le Conseil Municipal,
réuni le samedi 1er avril 2017 à l'Hôtel de Ville, le quorum étant atteint,

après en avoir débattu et délibéré,

approuve, à l'unanimité :

• le procès verbal de la séance du samedi 4 février 2017,

• le procès verbal de la séance du samedi 4 mars 2017.

Affaire n° 02-20170401 Fixation des taux d'imposition des trois taxes directes 
locales 2017

Entendu l'exposé du Maire,

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,

Vu l’article L.1636 B sexies et septies du Code Général des Impôts,
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Vu le rapport présenté au Conseil Municipal,

Considérant  qu’il appartient au Conseil municipal de fixer les taux des taxes locales pour 
l’exercice 2017,

Considérant que le produit fiscal attendu ne remet pas en cause l’équilibre budgétaire 2017,

Considérant la volonté municipale de maintenir les taux au même niveau qu’en 2016, 

Le Conseil Municipal,
réuni le samedi 1er avril 2017 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 et Jean-Jacques Vlody représenté par Paul Cazal votant contre,

la fixation des taux des taxes locales pour l’exercice 2017 à savoir : 

- Taxe d’habitation                  :      18,28 %
- Taxe foncière sur propriété bâties       :      30,35 %
- Taxe foncière sur propriété non bâties       :      36,69 %

Affaire n° 03-20170401 Soutien de l'investissement public local 2017
Approbation des opérations éligibles à la dotation

Entendu l'exposé du Maire,

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,

Vu le rapport présenté au Conseil Municipal,

Considérant le  souhait  du  gouvernement  de  soutenir  l'investissement  public  local  en 
mobilisant  en  2017  une  enveloppe  de  5  586  088  €,  à  destination  de  l’ensemble  des 
communes  et  intercommunalités  de  La  Réunion,  consacrée  aux projets  d'investissement 
répondant à huit types d’opérations fixées par la loi,

Considérant qu'il  est  nécessaire  d'approuver  les  modalités  de  financement  des  projets 
d'investissement retenus par la Commune du Tampon avant transmission des dossiers de 
subvention à l’État,  
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Le Conseil Municipal,
réuni le samedi 1er avril 2017 à l’Hôtel de Ville, le quorum étant atteint,

Après en avoir débattu et délibéré 

Décide à l'unanimité,

• d'approuver  les  projets  d'investissement  suivants  ainsi  que  leurs  modalités  de 
financement :

A) La transition énergétique  

Opération n° 1     : le renouvellement du parc d’éclairage public   

Plan de financement     :  

État (50 % du coût HT) : 250 000,00 € HT 
Commune (solde y compris TVA) :              292 500,00 € TTC
TOTAL TTC :                                               542 500,00 € TTC

B) La mise aux normes des équipements publics

Opération  n°  2     :  les  travaux  de  l’Agenda  d’Accessibilité  Programmée/  travaux   
d’ascenseurs dans 4 écoles du Tampon

Plan de financement     :  

État (50 % du coût HT) : 132 500,00 € HT 
Commune (solde y compris TVA) :                         155 025,00 € TTC
TOTAL TTC :                                               287 525,00 € TTC

Affaire n° 04 – 20170401 Politique de la Ville – Attribution de subventions aux 
associations

Entendu l'exposé du Maire,

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,

Vu l'accord-cadre du contrat de ville signé le 16 juillet 2015 entre le Maire du Tampon 
André THIEN AH KOON, le sous-préfet délégué à la cohésion sociale et l’ensemble des 
partenaires  au  Contrat  de  ville,  qui  se  sont  engagés  à  remettre  l’action  publique  en 
mouvement dans les 4 quartiers prioritaires de la ville (Centre-Ville, Araucarias, la Châtoire 
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et Trois-Mares) selon trois axes d’intervention :
1 : accompagner les parcours et prévenir les ruptures ;
2 : vivre sa ville et son quartier ;
3 : dynamiser les quartiers de la ville,

Vu le rapport présenté au Conseil Municipal,

Considérant que pour 2017, les associations tamponnaises ont été sollicitées par appel à 
projet et que le comité technique du 2 février 2017 et le comité de pilotage du 8 février 2017 
ont arrêté la programmation des actions du contrat de ville pour l'année,

Considérant  le  tableau  suivant  recensant  les  actions  pour  lesquelles  une  participation 
communale a été sollicitée :

Quartier Pilier Porteur Nom et contenu de l'action Montant

Les  4 
quartiers Transversal

Femmes  des 
Hauts Femmes 
d'Outre-mer

Fonds  de  participation  des 
habitants
-  Financement  de  projets 
ponctuels  de  faibles  coûts 
contribuant au renforcement du 
lien  social  dans  les  quartiers 
prioritaires de la politique de la 
ville.
-  Outil  des  conseils  citoyens 
installés en 2017 

3 750,00 €

Les  4 
quartiers Transversal APPEI

Prévention de la radicalisation 
-  Suivi  des  personnes 
radicalisées et familles (cellule 
de suivi départemental) 

2 500,00 €

Chatoire
Développement 
économique  et 
Emploi

Les  Mains  du 
Sud

La Boutique solidaire
- Chantier d’insertion
-  Récupération  et  valorisation 
de textiles 

2 000,00 €

Trois-Mares
Développement 
économique  et 
Emploi

REU-SIT

Jeux crée ma vie
−  Formation  dans  la  reprise 
d’activité  et  création 
d’entreprise :  5  journées  de 
formations  –  35H  d’ateliers 
théoriques et pratiques
- Public cible :  15 porteurs de 
projets  (demandeurs  d’emploi, 
créateurs d’entreprises, salariés 
en  reconversion 
professionnelle…) 

3 500,00 €
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Chatoire Cohésion 
sociale FHFOM

Mercredis Chatoire
-  Atelier  de  création  à 
destination  des  enfants  de  la 
Chatoire  (dessins,  travail 
manuel, peinture, potager, etc) 

1 500 €

Araucarias Cohésion 
sociale AREP

Animation  sociale  locale  aux 
Araucarias

Suite  du  diagnostic  en 
marchant de 2016 :
-  Amener  les  habitants  des 
Araucarias  à  fréquenter  les 
structures  existantes  sur  le 
secteur 
-  Mobiliser  les  habitants  pour 
alimenter  la  démarche  de 
rénovation urbaine du quartier 
(préfiguration ANRU) 

10 000,00 €

Les  4 
quartiers

Cohésion 
sociale MJC

MJC pour tous
-  Mise  en  place  d’une 
tarification  préférentielle 
(fourchette  de  prix)  pour  les 
habitants  des  quartiers 
prioritaires  (conditions  de 
ressources)
- Public visé : 100 bénéficiaires 
dont le QF <900€/mois 

5 000,00 €

Les  4 
quartiers

Cohésion 
sociale

Rugby club du 
Tampon

Intégration  des  jeunes  à  un 
club de sport
- Faciliter l’accès au sport des 
jeunes des QPV (5 à 12 ans) à 
un  club  (transport  et  licence 
gratuits)
-  70%  de  jeunes  originaires 
QPV 

2 000,00 €

TOTAL 30 250,00 €

Considérant que les versements s’effectueront comme suit :
• 60 % dès l'approbation et l'accomplissement des formalités administratives requises ;
• 40 % au vu du bilan financier définitif du projet et des pièces justificatives,

Considérant qu'une convention sera établie avec les associations pour chacune des actions 
listées ci-dessus, selon le modèle adopté en conseil municipal (affaire n°02-20160730 du 30 
juillet 2016 – Politique de la Ville – Attribution de subventions aux associations),
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Le Conseil Municipal,
réuni le samedi 1er avril 2017 à l’Hôtel de Ville, le quorum étant atteint,

Après en avoir débattu et délibéré 

décide à l'unanimité

- de valider les montants des subventions attribuées aux associations au titre des actions du 
contrat de ville pour l’année 2017,

- d’approuver les modalités de versement des subventions,

- d'imputer les dépenses nécessaires au budget 2017 de la Ville (Chapitre 65 compte 6574).

Affaire n° 05-20170401 Animations et Braderies commerciales 2017
Partenariat  avec  l'association  des  commerçants  du 
Tampon

Entendu l'exposé du Maire,

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,

Vu le rapport présenté au Conseil Municipal,

Considérant le  souhait  de  l'association  des  commerçants  de  « booster »  le  potentiel 
commercial  de  la  Commune  du  Tampon  grâce  des  animations  de  rue  et  à  la  braderie 
commerciale,

Considérant que ces actions présentent un intérêt pour la commune en lien avec sa politique 
d'animation et de dynamisation de son centre ville,

Le Conseil Municipal,
réuni le samedi 1er avril 2017 à l’Hôtel de Ville, le quorum étant atteint,

Après en avoir débattu et délibéré 

Approuve à l'unanimité

- le dispositif global suivant :

◦ le calendrier :
• du jeudi 6 au samedi 15 avril 2017 (braderie commerciale), avec 

occupation temporaire du domaine public, 
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• du vendredi 19 au dimanche 28 mai 2017 (animations de rue 
fêtes des mères), sans occupation temporaire du domaine public,

◦ les modalités d’occupation temporaire du domaine public décrites ci-
après :

• installation  d'attractions  et  de  métiers  de  bouche  sur  la  rue 
Hubert Delisle et sur le parking de la rue Père Rognard,

• périmètre  d'installation  des  étals  des  forains,  particuliers  et 
commerçants défini comme suit :

• pour  la rue Hubert Delisle  portion comprise entre la 
route nationale 3- rond point des chandelles et la rue 
Jules Bertaut – Bar A4 et la rue Antoine Fontaine,

• la rue du Père Rognard   jusqu'à hauteur de la rue du 
Père Rochefeuille. Le parvis de l'église et la surface 
devant  la  Croix  Jubilé  ne  devront  faire  l'objet 
d'aucune convention d'occupation du domaine public. 
Ces sites devront rester libres d'accès,

• fixation de la redevance à 1 250 € (mille deux cent cinquante 
euros),

– l'apport  de  la  ville  en  soutien  humain,  logistique  et  technique  à 
l'Association  des  Commerçants  afin  de  permettre  l'installation  des 
forains. Elle lui procurera des chapiteaux, barrières, la ligne 100 V pour 
la  sono.  Un arrêté  municipal  sera  pris  afin  d'interdire  la  circulation 
automobile sur la portion de route de la rue Hubert Delisle précitée,

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

- la convention de partenariat à intervenir entre la commune du Tampon et l'association des 
commerçants,

- la signature du Maire ou de l'Adjoint de tout document afférent à ce projet,

- l'inscription des recettes au budget de la collectivité au chapitre 70.

Affaire n° 06 - 20170401 Délibération modificative  -  Cession de deux emprises 
de  400  m²  à  détacher  de  la  parcelle  communale 
cadastrée  BK  n°  1450 –  Projet  de  pôle  médical  du 
17ème km

Le Maire informe l'assemblée du retrait de ce dossier de l'ordre du jour.
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Affaire n° 07 - 20170401 Convention d'acquisition foncière n° 22 17 04 conclue 
entre l'EPFR et la Commune pour l'acquisition de la 
parcelle  bâtie  cadastrée  CH n°  644 appartenant  aux 
Consorts Finot-Badré

Entendu l'exposé du Maire,

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  du 
territoire, un vaste programme afin de structurer les différents quartiers de la ville,

 Conformément à son Projet d'Aménagement et de Développement Durable (PADD) de son 
futur Plan Local d'Urbanisme (P.L.U.), l'un de ses objectifs prioritaires est de démocratiser 
l’accès à la culture des Tamponnais par la réalisation d'équipements structurants.

Considérant  l'acquisition  du  cinéma  « Eden »  (parcelle  cadastrée  CH  n°  748)  et  de  la 
parcelle CH n° 747 (en cours de portage par l’Établissement Public Foncier de La Réunion 
(EPFR)),  qui  se  trouve  en  amont,  la  Commune se  doit  donc  de  maîtriser  les  emprises 
foncières nécessaires à la réalisation de cet objectif et a mandaté l'EPFR pour procéder à 
l'acquisition  de  la  dernière  parcelle  bâtie  située  au  n°  114  rue  Marius  et  Ary  Leblond, 
cadastrée CH n° 644, d'une superficie de 415 m² et appartenant aux Consorts Finot-Badré,

Considérant  que  le  présent  rapport  a  pour  objet  de  valider  la  convention  d'acquisition 
foncière n° 22 16 01 qui définit les conditions d'acquisition, de portage et de rétrocession 
par l'E.P.F.R. du bien à la Commune comme indiqué ci – dessous :

– Durée du portage foncier : 5 ans,
– Taux annuel : 1%
– Différé de règlement : 1 an à compter de la date d'acquisition par l'EPFR
– Durée du portage financier : 4 ans
– Prix d'achat par l'E.P.F.R. :150 000 € HT
– Frais financiers de portage: 3 750 € HT
– Coût d'intervention E.P.F.R.: Néant (cf : délibération du CA du 26/02/2015)
– Coût de revient total :  153 750 € HT, hors frais d'acquisition, de gestion et de 

démolition,

Le Conseil Municipal,
réuni le samedi 1er avril 2017 à l'Hôtel de Ville, le quorum étant atteint,

après en avoir débattu et délibéré
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décide  à  l'unanimité  de  valider  la  convention  foncière  n°  22  17  04  entre  l'EPFR et  la 
Commune pour l'acquisition de la parcelle de terrain bâtie appartenant aux Consorts Finot-
Badré et cadastrée CH n° 644 pour une superficie de 415 m².

Affaire n° 08 - 20170401 Cession  de  la  parcelle  communale  cadastrée  section 
BO n° 1627 au profit du Département de La Réunion

Entendu l'exposé du Maire,

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,

Vu l'avis domanial établi le 29 avril 2016,

Vu le rapport présenté au Conseil Municipal,

Considérant que dans le cadre de la  réalisation des travaux d'aménagement de la Route 
Départementale n° 3 à Trois-Mares, le Département de La Réunion souhaite l'acquisition et 
la prise de possession anticipée d'une emprise de 31 m² à détacher de la parcelle communale 
située au 217 rue Charles Baudelaire et cadastrée section BO n° 261,

Considérant  que  le  Département  propose  d'acquérir  la  parcelle  nouvellement  cadastrée 
section  BO n°  1627  au  prix  de  trois  mille  neuf  cent  soixante-huit  euros  (3  968,00  €)  
soit 128 € / m²,

Le Conseil Municipal,
réuni le samedi 1er avril 2017 à l'Hôtel de Ville, le quorum étant atteint,

après en avoir débattu et délibéré

approuve à l'unanimité la cession par la Commune du Tampon au profit du Département de 
La Réunion de l'emprise d'une superficie de 31 m² cadastrée section BO n° 1627 au prix de 
trois mille neuf cent soixante-huit euros (3 968,00 €) soit 128 € / m², les frais de transfert de 
propriété étant à la charge de l'acquéreur comme prévu par les textes.

Affaire n° 09 - 20170401 Maîtrise  d’œuvre  pour  la  réhabilitation  de  trois 
décharges 

Entendu l'exposé du Maire,

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,
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Vu le Code des Marchés Publics, notamment les articles 35 I 2° et 74 III 4°,

Vu les dispositions de l'annexe III de l'arrêté du 21 décembre 1993 précisant les modalités  
techniques d'exécution des éléments de mission de maîtrise d’œuvre confiés par des maîtres 
d'ouvrage publics à des prestataires de droit privé,

Vu le rapport présenté au Conseil Municipal,

Considérant qu'un marché négocié spécifique de maîtrise d’œuvre relatif à la réhabilitation 
de trois décharges a été lancé, concernant les trois sites suivants : Bras Creux, Bergerie et 
Volcan,

Considérant que des études doivent être menées sur ces  anciennes décharges communales 
afin d'en  déterminer l'état et d'entreprendre des travaux de réhabilitation et de remise en état 
des lieux,

Considérant  que  l’enveloppe  financière  prévisionnelle  affectée  aux  travaux  est 
de 4 449 800,00 € (HT), et que l'opération est financée par fonds propres communaux,

Considérant que le jury réuni le 18 septembre 2015 a arrêté la liste des cinq groupements 
admis à présenter une offre :
1er : - GROUPEMENT ENVIROTECH INGENIERIE /ISIS SARL
2ème : - GIRUS REUNION
3ème : - ARCADIS 
4ème : - GROUPEMENT SAFEGE/ SARL UNI VERT DURABLE 
5ème: - GROUPEMENT ANTEA GROUPE 

Considérant que ces cinq groupements ont été invités par lettre de consultation à remettre 
leurs offres dont les caractéristiques ont été définies dans le règlement de consultation,

Considérant qu'après analyse, les offres ont été classées de la manière suivante :
1- GIRUS REUNION/FORINTECH/3C/EUROFINS ANALYSES; 
2- ANTEA/AEI ;
3 -ARCADIS/GINGER CEBTP/ESPRIT DU LIEU;  
4-ENVIROTECH/TAUWFRANCE/STRATAGEM974/GINGER 
CEBTP/ECODDEN/HELIOS PAYSAGE ; 

le groupement SAFEGE /UNI VERT DURABLE/ECODDEN /GINGER CEBTP ayant fait 
l'objet d'un rejet ( les délais proposés dépassent le délai plafond)  

Considérant  que  le  groupement  GIRUS  REUNION/FORINTECH/3C/EUROFINS 
ANALYSES, arrivé en 1ère position, après négociation a fait la proposition suivante :

• le taux de rémunération pour la mission de base est fixée à 1,384 % ; 
• le forfait provisoire d'honoraires pour la maîtrise d’œuvre s'établit à 61 600,00 € HT 

soit 66 836,00 € TTC . 
• les missions complémentaires (investigations sur les déchets, sur les biogaz, les eaux 
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souterraines...)  seront  réglées  sur  la  base d'un marché à bons de commande sans 
minimum et avec un montant maximum de 300 000€ HT soit 325 500,00€ TTC,

• le délai d'exécution des études est de 169 jours calendaires,

Le Conseil Municipal,
réuni le samedi 1er avril 2017 à l'Hôtel de Ville, le quorum étant atteint,

après en avoir débattu et délibéré,

approuve à l'unanimité 
– la  passation  du  marché  avec  le  groupement  GIRUS 

REUNION/FORINTECH/3C/EUROFINS ANALYSES retenu par le Représentant du 
Pouvoir Adjudicateur,

– l'imputation de la dépense correspondante au budget de la collectivité, chapitre  20 
compte 2031.

Affaire n° 10 - 20170401 Réhabilitation  de  la  salle  polyvalente  du  camp  de 
vacances de l’Étang Salé 

      

Entendu l'exposé du Président de séance,

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,

Vu le Code des Marchés Publics,

Vu la décision du  Représentant du Pouvoir Adjudicateur,

Vu le rapport présenté au Conseil Municipal,

Considérant  qu'un  marché  à  procédure  adaptée  a  été  lancé  le  17  août  2016  pour  la 
réhabilitation  de la salle polyvalente du  camp de vacances de l’Étang Salé, comprenant 3 
lots, décrits comme suit :
- Lot 1 : fourniture et pose de charpente, ossature métallique
- Lot 2 : fourniture et pose de faux plafond
- Lot 3 : fourniture et pose de carrelage

Considérant  que  le  Représentant  du  Pouvoir  Adjudicateur a  procédé  à  l'attribution  des 
marchés aux sociétés suivantes :
– Pour le lot 1  , après négociation, au Groupement CMR/SBR pour un montant global 
forfaitaire de 274 374,80 € TTC et un délai d'exécution de 60 jours calendaires,

– Pour le lot 2  , à EURL BATICO pour un montant global forfaitaire de 26 300,40 € 
TTC et un délai d'exécution de 14 jours calendaires,
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– Pour le lot 3  , à O'SUD PEINTURE pour un montant global forfaitaire de 27 801,60€ 
TTC et un délai d'exécution de 14 jours calendaires,

Le Conseil Municipal,
réuni le samedi 1er avril 2017 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 le Représentant du Pouvoir 
Adjudicateur,

• l'imputation de la charge correspondante au budget de la collectivité au chapitre 23, 
compte 2313.

Affaire n° 11 - 20170401 Travaux de rénovation du bâti scolaire concernant 13 
écoles du Tampon – relance du lot 2 suite à résiliation

Entendu l'exposé du Président de séance,

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,

Vu le Code des Marchés Publics,

Vu la décision du  Représentant du Pouvoir Adjudicateur,

Vu le rapport présenté au Conseil Municipal,

Considérant que dans le cadre de la rénovation du bâti scolaire portant sur 13 écoles, le 
Conseil Municipal, le 28 novembre 2015, a approuvé la passation du lot n° 2 « menuiseries 
aluminium » avec la société MG2POI pour les écoles Iris Hoarau, Georges Besson, Vincent 
Sery et Champcourt,

Considérant le  non respect  par l'entreprise de ses obligations,  notamment en matière de 
sécurité, les marchés correspondants ont été résiliés par courrier du 12 décembre 2016,

Considérant qu'une nouvelle consultation a été lancée le 6 février 2017 selon la procédure 
adaptée « petits lots », en application des articles 12 et 22 du Décret du 25 mars 2016, avec 
publication locale au Journal de l'île de La Réunion,

Considérant que le Représentant du Pouvoir Adjudicateur, le 22 mars 2017, a procédé aux 
attributions comme suit : 
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Lots Écoles Titulaires Montant en € TTC

2 Iris Hoareau

SMBAT
(50,  rue  Montaigne,  ZA  Trois 
Mares, 97430 Le Tampon ; gérant : 
M. HOARAU Georges Michel)

143 633,39 € TTC

2 Georges Besson SMBAT 120 420,90 € TTC
2 Vincent Sery SMBAT 114 453,40 € TTC
2 Champcourt SMBAT 48 146,88 € 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 1er avril 2017 à l'Hôtel de Ville, le quorum étant atteint,

après en avoir débattu et délibéré

approuve à la majorité absolue des suffrages exprimés,

Jacky Payet se retirant de la salle des délibérations au moment du vote,
Yannis Lebon s'abstenant, 
Paul Cazal et Jean-Jacques Vlody représenté par Paul Cazal votant contre,

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

Affaire n° 12 - 20170401 Travaux de  rénovation  du bâti  scolaire  concernant  7 
écoles du Tampon – relance du lot 2 suite à résiliation 
pour l'école Louis Clerc Fontaine

Entendu l'exposé du Président de séance,

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,

Vu le Code des Marchés Publics,

Vu la décision du  Représentant du Pouvoir Adjudicateur,

Vu le rapport présenté au Conseil Municipal,

Considérant que dans le cadre de la  rénovation du bâti scolaire portant sur 7 écoles,  le  
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Conseil Municipal, le 6 juillet 2015, a approuvé la passation du lot n° 2 « démolition, gros 
œuvre / bardage et divers » avec la société IJC pour l'école Louis Clerc Fontaine,

Considérant le  non respect  par l'entreprise de ses obligations,  notamment en matière de 
sécurité, le marché correspondant a été résilié par courrier du 12 décembre 2016,

Considérant qu'une nouvelle consultation a été lancée le 8 février 2017 selon la procédure 
adaptée « petits lots », en application des articles 12 et 22 du Décret du 25 mars 2016, avec 
publication locale au Quotidien,

Considérant que le Représentant du Pouvoir Adjudicateur, le 22 mars 2017, a procédé à 
l'attribution  du  marché  à  la  société  SCG pour  un  montant  global  et  forfaitaire 
de 316 457,71 € TTC,

Considérant que les travaux sont financés par fonds propres communaux, une subvention au 
titre du plan de relance régional ayant été sollicitée,

Le Conseil Municipal,
réuni le samedi 1er avril 2017 à l'Hôtel de Ville, le quorum étant atteint,

après en avoir débattu et délibéré

approuve à la majorité absolue des suffrages exprimés,

Yannis Lebon s'abstenant, 
Paul Cazal et Jean-Jacques Vlody représenté par Paul Cazal votant contre,

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

Affaire n° 13 - 20170401 Avenant à la convention de groupement de commandes 
entre la Commune du Tampon, le CCAS et la Caisse 
des écoles

Entendu l'exposé du Président de séance,

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,

Vu les dispositions de l'article 38 de la Directive 2014/24/UE du Parlement européen et du 
Conseil du 26 février 2014 relative à la passation des marchés publics,

Vu les dispositions de l'article 28 de l'ordonnance du 23 juillet 2015,

Vu la délibération n°15-20160130 du Conseil Municipal du 30 janvier 2016 approuvant la 
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convention de groupement de commandes entre la commune du Tampon, le CCAS et la 
Caisse des Écoles,

Vu la convention du 11 février 2016 constitutive d'un groupement de commandes entre la 
Commune du Tampon, le Centre Communal d'actions Sociales et la Caisse des écoles du 
Tampon,

Vu le rapport présenté au Conseil Municipal,

Considérant que la Commune du Tampon a été désignée coordonnateur du groupement de 
commande et a été chargée d’exécuter les marchés pour le compte de tous les membres du 
groupement conformément à l'article 3.3 de la convention du 11 février 2016,

Considérant que le CCAS et la Caisse des écoles sont amenés à justifier des dépenses qu'ils 
acquittent,  en vue de recouvrir des subventions  et  aides  allouées  par  divers  organismes 
publics,

Considérant la nécessité, pour les raisons administratives exposées, de modifier par avenant 
ladite convention  afin de permettre à chaque membre, s'ils le souhaitent, d'exécuter pour 
leur compte, les marchés ayant fait l'objet d'un groupement de commandes,

Le Conseil Municipal,
réuni le 1er avril 2017 à l’Hôtel de Ville, le quorum étant atteint,

Après en avoir débattu et délibéré

approuve à l'unanimité l'avenant à la convention constitutive d'un groupement de commande 
entre la Commune du Tampon, le CCAS et la Caisse des écoles.

Affaire n° 14 - 20170401 Avenant n° 01 aux marchés VI2013/17 - VI 2013/18 - VI 
2013/19 - relatif à la location de photocopieurs - lots 1 – 
3 - 4

       

Entendu l'exposé du Président de séance,

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,

Vu le Code des Marchés Publics,

Vu l'avis favorable de la Commission d'Appel d'Offres réunie le 16 mars 2017,

Vu le rapport présenté au Conseil Municipal,
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Considérant  que  la  Commune a  conclu  avec  la  société  BUROCA des  marchés  pour  la 
location de photocopieurs pour une durée de 4 ans, afin de couvrir les besoins des différents 
services, 

Considérant que les marchés ci-après ont été notifiés le 25 avril 2013 et arrivent à échéance 
le 24 avril 2017 :

• VI 2013/17- lot N°1 : location de 40 photocopieurs noir et blanc entrée de gamme à 
20 copies/minute pour un montant de 176 030,40 € TTC,

• VI 2013/18- lot N°3 : location de 1 photocopieur noir et blanc haut de gamme à 80 
copies/minute pour un montant de 21 717,36 € TTC,

• VI 2013/19- lot N°4 : location de 8 photocopieurs  noir et blanc moyenne gamme à 
35 copies/minute pour un montant de 103 743,36 TTC,

Considérant que la collectivité a fait le choix de mutualiser ses procédures de marchés et de 
passer  la  nouvelle  consultation  en  groupement  prenant  en  compte  les  besoins  de  la 
Commune, du CCAS ainsi que ceux des écoles, afin de rationaliser les coûts, 

Considérant  la  nécessité  de  regrouper  les  besoins  des  différentes  entités,  l'échéancier 
prévisionnel  de  la  nouvelle  procédure  administrative  ne  permettant  pas  de  désigner  les 
prestataires avant le 24 avril 2017,

Considérant  qu'une  relance  de  ces  différents  marchés  pour  une  durée  de  trois  mois 
nécessiterait le retrait de tous les photocopieurs actuels avec une nouvelle installation et 
engendrerait un surcoût pour la collectivité, d'une part,

Considérant la nécessité de ce fait de conclure un avenant n° 1 de prolongation des actuels 
contrats pour une durée supplémentaire de trois mois,

Considérant que le montant des différents avenants n°1 s'élève à :

 VI 2013/17- lot N°1 : 11 001,90 euros TTC soit 6,25% du montant initial du marché
 VI 2013/18- lot N°3 : 1 357,35 euros TTC  soit 6,25% du montant initial du marché
 VI 2013/19- lot N°4 : 6 483,96 euros TTC  soit 6,25% du montant initial du marché

Le Conseil Municipal,
réuni le samedi 1er avril 2017 à l'Hôtel de Ville, le quorum étant atteint,

après en avoir débattu et délibéré

approuve la passation des présents avenants.
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Affaire n° 15 - 20170401 Acquisition de vêtements et d'accessoires de travail - 
4ème procédure - Relance des lots 4 et 6  

Entendu l'exposé du Président de séance,

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,

Vu le Code des Marchés Publics,

Vu l'avis de la Commission d'Appel d'Offres réunie le 16 mars 2017,

Vu le rapport présenté au Conseil Municipal,

Considérant qu'un quatrième appel d'offres ouvert  a été lancé le 9 novembre 2016 portant 
sur l'acquisition de vêtements et d'accessoires de travail  pour la  dévolution des lots 4 « 
Équipement  de  sécurité  incendie »  et  6  « Équipement  d'agent  de  sécurité 
(médiateur/gardiennage) » après plusieurs procédures infructueuses sur ces acquisitions,

Considérant que les prestations prendront la forme d'accords-cadres à bons de commande, 
conclus pour une durée d'un an à compter de la notification, reconductibles tacitement par 
période  annuelle  dans  la  limite  de  trois  années  supplémentaires,  avec  des  montants 
maximums annuels définis comme suit :

Lots Désignations
Sans minimum 

Montants maximums annuels des  
commandes

4 Équipement de sécurité incendie 16 000 € TTC
6 Équipement d'agent de sécurité 

(médiateur/gardiennage)
21 000€ TTC

Considérant que les fournitures sont financées par fonds propres communaux,

Le Conseil Municipal,
réuni le samedi 1er avril 2017 à l'Hôtel de Ville, le quorum étant atteint,

après en avoir débattu et délibéré

approuve à l'unanimité la  passation des accords-cadres avec les  candidats  retenus par la 
Commission d'Appel d'Offres, comme suit :
- le lot 4 à la société SYMBIOSE MEDICAL pour un montant maximum annuel de 16 000 
€ TTC,
- le lot 6 à la société SOUD SERVICE pour un montant maximum annuel de 21 000 € TTC.
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Affaire n° 16 - 20170401 Prestations de nettoyage – Médiathèque du Tampon 
        

Entendu l'exposé du Président de séance,

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,

Vu le Code des Marchés Publics,

Vu l'avis de la Commission d'Appel d'Offres réunie le 16 février 2017,

Vu le rapport présenté au Conseil Municipal,

Considérant qu'un appel d'offres ouvert  a été lancé le 1er décembre 2016  portant sur  la 
réalisation de prestations de nettoyage intérieur et extérieur de différents éléments d’ouvrage 
de la médiathèque du Tampon, réparties en 2 lots comme suit :

Lots Désignations
1 Nettoyage intérieur
2 Nettoyage extérieur

Considérant que les prestations sont financées par fonds propres communaux,

Le Conseil Municipal,
réuni le samedi 1er avril 2017 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, comme suit :

Lots Désignations Attributaire
Montant  

annuel en €  
TTC

Délai en jours  
calendaires

1 Nettoyage 
intérieur

SOCIETE SURFACE 
SUD
100 chemin Summer 
97434 Saint-Gilles les 
Bains
Gérant : Madame 
FERAL Hélène, Juliette

29 804,95 € Phase 1 : 18 jours
Phase 2 : 15 jours
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Lots Désignations Attributaire
Montant  

annuel en €  
TTC

Délai en jours  
calendaires

2 Nettoyage 
extérieur

TECH'NET REUNION
11 immeuble Rontaunay
16 bis rue Jean Chatel
97400 Saint-Denis
Gérant : Monsieur 
LAGOURGUE Louis

16 871,75 € Phase 1 : 7 jours
Phase 2 : 7 jours
Phase 3 : 7 jours

• la conclusion des marchés pour une durée d'un an à compter de leur notification, 
reconductibles  tacitement  par  période  annuelle  dans  la  limite  de  trois  années 
supplémentaires.

Affaire n° 17 - 20170401 Maintenance préventive et corrective des  installations 
de désenfumage, de climatisation, de chauffage sur la 
Commune du Tampon

        

Entendu l'exposé du Président de séance,

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,

Vu le Code des Marchés Publics,

Vu l'avis de la Commission d'Appel d'Offres réunie le 16 mars 2017,

Vu le rapport présenté au Conseil Municipal,

Considérant qu'un appel d'offres ouvert a été lancé le 17 janvier 2017 pour la maintenance 
préventive et corrective des installations de désenfumage, de climatisation, de chauffage sur 
la commune du Tampon,

Considérant que les prestations prendront la forme d'accords-cadres à bons de commande, 
conclus pour une durée d'un an à compter de la notification, reconductibles tacitement par 
période  annuelle  dans  la  limite  de  trois  années  supplémentaires,  avec  des  montants 
maximums annuels définis comme suit :

Lot Désignation Montant annuel en euros 
(T.T.C)

Sans minimum avec un 
Maximum précisé ci-dessous

1 Climatiseurs et chambres froides 60 000,00
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Lot Désignation Montant annuel en euros 
(T.T.C)

Sans minimum avec un 
Maximum précisé ci-dessous

2 Grands kiosques: groupes climatisation, 
chauffage, désenfumage, ventilation 100 000,00

3 Théâtre Luc Donat: groupes climatisation, 
désenfumage, ventilation 100 000,00

4 Climatiseurs réversibles dans les écoles des 
hauts 60 000,00

Le Conseil Municipal,
réuni le samedi 1er avril 2017 à l'Hôtel de Ville, le quorum étant atteint,

après en avoir débattu et délibéré,

approuve à l'unanimité

la  passation  des  accords-cadres  avec  les  candidats  retenus  par  la  Commission  d'appel 
d'offres, comme suit :

Lot

Montant annuel en 
euros (T.T.C)

Désignation Attributaires Sans minimum avec 
un Maximum annuel 

TTC de :
1 Climatiseurs  et 

chambres froides
SOREFROID  (2284,  chemin 
patelin  Rivière  du  Mat  les  bas, 
97440 SAINT ANDRE)
Gérants  :  MM.  BAILLIF  Jean 
Noël et PAYET Jean Maurice

60 000,00

2 Grands  kiosques: 
groupes  climatisation, 
chauffage, 
désenfumage, 
ventilation 

ENGIE  AXIMA  (AGENCE  OI) 
AXIMA  CONCEPT  (16,  rue 
Gustave  Eiffel,  ZAE  Ravine  à 
Marquet,  97419  LA 
POSSESSION)
Directeur : M. VOILEAU Eric

100 000,00
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Lot

Montant annuel en 
euros (T.T.C)

Désignation Attributaires Sans minimum avec 
un Maximum annuel 

TTC de :
3 Théâtre  Luc  Donat: 

groupes  climatisation, 
désenfumage, 
ventilation 

GROUPEMENT  AUSTRAL 
FROID  CLIM  /  AUSTRAL 
FROID  CLIM  ETUDES  ET 
TRAVAUX (12, rue Saint exupéry, 
97411 BOIS DE NEFLES SAINT 
PAUL)
Gérant : M. AUBERT Christian

100 000,00

4 Climatiseurs 
réversibles  dans  les 
écoles des hauts

GROUPEMENT  AUSTRAL 
FROID  CLIM  /  AUSTRAL 
FROID  CLIM  ETUDES  ET 
TRAVAUX

60 000,00

Affaire n° 18 - 20170401           Création d'emplois non permanents dans le cadre d’un 
Accroissement Temporaire d’Activité (ATA)

                                                   

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, notamment l'article 3-1,

Vu le rapport présenté au Conseil Municipal,

Considérant que l'accroissement  d'activité  de  plusieurs services  communaux nécessite  le 
recrutement temporaire d'agents sur des emplois non permanents afin de renforcer l'effectif 
de ces services,

Considérant la nécessité de permettre à la Direction Informatique de poursuivre le projet de 
développement numérique pour des services de proximité, mise en œuvre depuis octobre 
2016, il y a lieu de créer les emplois non permanents suivants, pour une durée de douze  
mois : 

Emplois Grade Nombre 
d’heures/mois

Nombres 
d’emplois 
créés

Echelon 
minimum  et 
indice brut 
correspondant 
au grade
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Chef  de 
projet

Ingénieur Territorial
Cadre  d’emploi des 
Ingénieurs 
Territoriaux 
Filière Technique

151H67 1 Echelon : 11
Indice brut : 801

Chef  de 
projet

Ingénieur Territorial
Cadre  d’emploi des 
Ingénieurs 
Territoriaux 
Filière Technique

151H67 1 Echelon : 5
Indice brut : 540

Considérant la nécessité de permettre à la Direction des Affaires Juridiques/Réglementation 
de traiter dans les délais des dossiers d’assurance dont le nombre s’est accru ces derniers 
mois, il y a lieu de créer l’emploi non permanent suivant, pour une durée de douze mois :

Emplois Grade Nombre 
d’heures/mois

Nombres 
d’emplois 
créés

Echelon 
minimum  et 
indice brut 
correspondant 
au grade

Agent 
Administra
tif

Adjoint  Administratif 
Territorial 
Cadre  d'emploi  des 
Adjoints 
Administratifs 
Territoriaux
Filière Administrative

151H67 1 Echelon : 1
Indice brut : 347

                   
Considérant  la  nécessité  de  permettre  au  service  Animation  d’équilibrer  le  budget  des 
manifestations communales par la recherche de sponsors, il y a lieu de créer l’emploi non 
permanent suivant, pour une durée de douze mois :

Emplois Grade Nombre 
d’heures/mois

Nombres 
d’emplois 
créés

Echelon 
minimum  et 
indice brut 
correspondant 
au grade

Agent 
Administra
tif

Adjoint  Administratif 
Territorial 
Cadre  d'emploi  des 
Adjoints 
Administratifs 
Territoriaux
Filière Administrative

151H67 1 Echelon : 1
Indice brut : 347

Considérant  que  le  coût  prévisionnel  pour  6  mois  de  ces  recrutements  s'élève 
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à 95 154 euros, charges comprises,

Le Conseil Municipal,
réuni le samedi 1er avril 2017 à l'Hôtel de Ville, le quorum étant atteint,

après en avoir débattu et délibéré

approuve  à  l'unanimité  la  création  des  emplois  ci-dessus,  et  ce,  en  application  des 
dispositions réglementaires prévues par la loi n° 84-53.

Affaire n° 19 - 20170401 Rectificatif  apporté  à  la  délibération  n°  26-20170304 
portant  création  d'emplois  non  permanents  et 
recrutement  dans  le  cadre  d'un  contrat  d'engagement 
éducatif  -  Dispositif  «Accueil  de  Loisirs  et  Sports 
Vacances» pour les vacances scolaires de  mars 2017  

Entendu l'exposé du Président de séance,

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,

Vu la délibération n° 26-20170304 du 4 mars 2017 relative à   la création d'emplois non 
permanents  et  les  recrutements  dans  le  cadre  d'un  contrat  d'engagement  éducatif,  du 
personnel d'encadrement nécessaire au fonctionnement du dispositif « Accueil de loisirs et 
Sports Vacances » de mars 2017,

Vu le rapport présenté au Conseil Municipal,                                 

Considérant que le rapport présenté en séance contenait des erreurs, il convient donc de 
rectifier :

- Centres de loisirs     3-12 ans   :
• Période du 13 au 17 mars 2017 inclus comprenant :

Période de travail des directeurs : du 09/03/2017 au 17/03/2017

Intitulé 
de poste

Taux 
horaire 

journalier

Nombre
de jours

Nombre
d'agents

Salaire 
brut par 

agent

Coût 
chargé 

par 
agent

Salaire 
net par 
agent

Coût 
total 

chargé 

Directeurs 56,00 € 8* 6 492,80 € 713,80 € 400,68 € 4 282,77 €

* y compris le samedi 10 mars 2017. Sous-
total 4 282,77 €
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Les  agents  recrutés  sur  ce  type  de  centre  bénéficieront  d’un  repos  quotidien  d’une  
période minimale de 11H au cours de chaque période de 24 heures. 

La phrase «     y compris le samedi 10 mars     » est remplacée par «     y compris le samedi 11   
mars.

Période de travail de l'encadrement : du 10/03/2017 au 17/03/2017

Intitulé de 
poste

Taux
horaire 

journalier

Nombre
de jours

Nombre
d'agents

Salaire 
brut par 

agent

Coût 
chargé 

par agent

Salaire 
net par 
agent

Coût total 
chargé

Directeurs 
adjoints 44,75 € 7* 6 344,58 € 499,36 € 280,04 € 2 996,14 €

Animateurs 
diplômés 36,86 € 7* 34 283,82 € 353,06 € 259,02 € 12 004,13 €

Assistants 
sanitaires 36,86 € 7* 6 283,82 € 353,06 € 259,02 € 2 118,38 €

* y compris le samedi 10 mars 2017. Sous-total 17 118,65 €

La phrase «     y compris le samedi 10 mars     » est remplacée par «     y compris le samedi 11   
mars.

- Recrutement de BNSSA     :

• Période de travail de l'encadrement : du 10/03/2017 au 17/03/2017

Intitulé de 
poste

Taux
horaire 

journalier

Nombre
de jours

Nombre
d'agents

Salaire 
brut par 

agent

Coût 
chargé 

par agent

Salaire 
net par 
agent

Coût 
total 

chargé
Animateurs

BNSSA
39,70 € 7* 4 305,69 € 377,60 € 280,28 € 1 510,39 €

* y compris le samedi 10 mars 2017. Sous-total 1 510,39 €

Les  agents  recrutés  sur  ce  type  de  centre  bénéficieront  d’un  repos  quotidien  d’une  
période minimale de 11H au cours de chaque période de 24 heures. 

La phrase «     y compris le samedi 10 mars     » est remplacée par «     y compris le dimanche   
12 mars.

Le Conseil Municipal,
réuni le samedi 1er avril 2017 à l'Hôtel de Ville, le quorum étant atteint,

après en avoir débattu et délibéré 
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approuve à l'unanimité les rectificatifs énoncés ci-dessus.

Affaire n° 20 - 20170401 Rectificatif  à  la  délibération  n°  27-20170304  portant 
création d'emplois non permanents dans le cadre d’un 
Accroissement Temporaire d’Activité (ATA)

Entendu l'exposé du Président de séance,

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,

Vu la délibération n° 27-20170304 du 4 mars 2017 relative à   la création d'emplois non 
permanents dans le cadre d'un Accroissement Temporaire d'Activité,

Vu le rapport présenté au Conseil Municipal,

Considérant que le rapport présenté en séance contenait une erreur matérielle, il convient 
donc de rectifier :
La phrase :  « Le coût mensuel prévisionnel de ces recrutements s'élève à 10 642 euros, 
charges comprises soit 63 652 euros pour six mois » est remplacée par :
« Le  coût  mensuel  prévisionnel  de  ces  recrutements  s'élève  à  10  642  euros,  charges 
comprises soit 63 852 euros pour six mois ».

Le Conseil Municipal,
réuni le samedi 1er avril 2017 à l'Hôtel de Ville, le quorum étant atteint,

après en avoir débattu et délibéré

approuve à l'unanimité le rectificatif énoncé ci-dessus.

Affaire n° 21 - 20170401 Indemnisation  d'une  victime  d'un  sinistre  dont  la 
Commune est responsable

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

– Aile  gauche  du véhicule  VOLKSWAGEN immatriculé  CY-792-BT appartenant  à 
Monsieur Lilian GRONDIN, demeurant au 79 route des canots – 97427 L'ETANG SALE, 
endommagée par des cailloux projetés par un rotofil lors de travaux effectués le long de la  
route Paul Badré – Zac Chatoire - 97430 Le Tampon,  le 11 décembre 2014,

Considérant qu'intervenant en qualité d'assureur, la société AXA réclame le remboursement 
de la somme de 81,38 € en réparation du préjudice subi par Monsieur Lilian GRONDIN,

Considérant que ce sinistre a fait l'objet d'une déclaration auprès de la SMACL, assurance 
couvrant la Responsabilité Civile de la Commune ; une franchise de 750€ étant prévue dans 
ce cas, l'assurance a indiqué qu'elle ne peut le prendre en charge,

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

Le Conseil Municipal,
réuni le samedi 1er avril 2017 à l'Hôtel de Ville, le quorum étant atteint,

après en avoir débattu et délibéré

approuve à l'unanimité le versement une indemnité de 81,38 € à la société AXA, assureur de 
Monsieur Lilian GRONDIN.

Affaire n° 22 -20170401 Réforme et cession de véhicules et engins communaux 
vétustes

Entendu l'exposé du Président de séance,

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,

Vu le rapport présenté au Conseil Municipal,

Considérant que le service Parc Automobiles de la commune a effectué un recensement 
exhaustif du  patrimoine roulant, d'une part et qu'il s'est avéré qu'un certain nombre d'engins 
et de véhicules ne respectent plus les impératifs de sécurité et de fiabilité mécanique, d'autre 
part,

Considérant leur état de vétusté et leur coût d'entretien élevé, il  y a lieu que le Conseil 
municipal  donne  son  accord  pour  leur  vente,  leur  destruction,  et  donc  leur  retrait  de 
l'inventaire du patrimoine communal,
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Considérant que le Maire a reçu délégation pour l'aliénation de gré à gré des biens mobiliers 
jusqu'à 4 600 €,

Considérant la liste et caractéristiques des véhicules concernés suivante :

Véhicules et engins communaux destinés à la vente     :  

Marque Immatriculation Type
N° de châssis

1ère mise 
en 

circulation
Kilométrage État

(détaillé)

Citroën 
Jumper 94 BRA 974 VF7ZCRMH

C17467583 16/11/04 200040 Mauvais état général, cabine intérieure

Renault 
Clio 377 BHS 974 VF1CB0S0F

21125304 10/12/99 228313 Mauvais état général,diverses 
réparations à effectuer

Renault 
Clio 902 BEY 974 VF1557KOF

17081714 22/01/98 190561 Mauvais état général (carrosserie, 
habitacle ...)

Peugeot 
106 592 BGW 974 VF31SVJZE5

2315745 31/05/99 207842 Mauvais état général (carrosserie, 
habitacle...)

Renault 
Express 645 BDE 974 VF1F40R051

5162252 09/10/96 211948 Mauvais état général (carrosserie, 
habitacle...)

Peugeot 
Partner 634 BPD 974 VF3GBWJY

B96037703 10/09/03 213423 Mauvais état général (carrosserie, 
habitacle...)

Renault 
Clio 379 BHS 974 VF1CB0S0F

21125303 10/12/99 177867 Mauvais état général (carrosserie, 
habitacle...)

Peugeot 
Boxer 369 BCR 974 VF3231B521

5233758 14/06/96 145106 Mauvais état général (carrosserie, 
habitacle...)

Peugeot 
Boxer 108 BLX 974 VF3231A321

6167078 18/01/02 164903 Mauvais état général (carrosserie, 
habitacle...)

Véhicules et engins communaux destinés à la réforme pour destruction     :  

Marque Immatriculation Type
N° de châssis

1ère mise 
en 

circulation
Kilométrage État

(détaillé)

Renault
S170 376 XB JS 00 62 - 296000 Bloc moteur hors service, cabine et 

benne très mauvais état, état d'épave

Renault
C210 19 661 WR GCRHYB 06/07/88 indéterminé

Moteur et circuit hydraulique de la 
benne HS, coût de réparation élevé, état 
d'épave

Renault
Kangoo 366 BMP MRE 5002

KF 987 24/07/02 Indéterminé Moteur et boîte  hors service nombreux 
accessoires manquants, état d'épave

Citroën 
Jumper 487 BMK ZCRMGCA 10/06/02 indéterminé Moteur hors service, nombreux 

accessoires manquants, état d'épave

Citroën 
Jumpy 315 BGT U6UF 03/05/99 147705 Moteur hors service, carrosserie 

abîmée, accessoires divers, état d'épave
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Marque Immatriculation Type
N° de châssis

1ère mise 
en 

circulation
Kilométrage État

(détaillé)

Citroën
Jumper 359 BPT - 19/01/04 indéterminé

Moteur et circuit électrique hors 
service, carrosserie abîmée, état 
d'épave

Massey 
Fergusson
Tractopelle

MF 760 - 1996 2267 heures Carrosserie en mauvais état, coût 
d'entretien prohibitif, état d'épave

Pichon
Citerne
lisier

- - 25/10/00 indéterminé Compresseur, moteur, divers tuyaux et 
feux arrières

Latfer
Citerne 

hydrocarbure
- - 16/10/97 indéterminé Matériel hors service, n'est plus aux 

normes

Ransome
Bétonnière - - 2002 indéterminé Matériel hors service

JCB
Tractopelle - - 1994 8514 heures Carrosserie mauvais état, coût 

d'entretien prohibitif, état d'épave

Renault
Twingo 836 BMX MRE 1001 

FY 867 14/10/02 indéterminé
Eléments moteur hors service, 
carrosserie et intérieur très abîmé, état 
d'épave

Renault
Symbol 390 BRP MRE 1112

QY 128 06/04/05 59355
Moteur hors service, carrosserie et 
intérieur abîmés, accessoires 
manquants, état d'épave

Renault 
Mégane 698 BNZ MRE 1412

AS 241 28/07/03 181843 Suite à sinistre véhicule irréparable, 
coût élevé, état d'épave

Renault
Kangoo 365 BMP MRE 5002

KF 987 24/07/02 indéterminé
Moteur hors service, carrosserie 
abîmée, accessoires manquants, état 
d'épave

Renault 
Kangoo 840 BLY MRE 5002

KA 982 11/02/02 147594 Moteur hors service, problèmes 
électroniques, état d'épave

Renault 
Kangoo 420 BLX MRE 5002

KA 982 19/01/02 159886
Moteur hors service, problèmes 
électroniques, carrosserie et habitacle 
abîmée

Camion 
Benne

Renault
47 WH JS 00 C2 15/02/88 160467 Moteur hors service, coût de réparation 

élevé, accessoires manquants

Camion 
Benne 85 AYH BA 02

W3/40A 10/06/93 294012 Moteur hors service, carrosserie en 
mauvais état, habitacle abîmé

Marque Immatriculation Type
N° de châssis

1ère mise 
en 

circulation
Kilométrage État

(détaillé)

Moto
Honda 519 BGC PD 10 A 1999 indéterminé Coût de réparation élevé

Moto
Honda 268 BPK VTMJC 32 A - indéterminé Coût de réparation élevé

Moto
Honda 269 BPK VT MJC 32 

A - indéterminé Coût de réparation élevé
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Peugeot 
Boxer 107 BLX 974 VF3231A321

6147883 18/01/02 165800
Moteur à refaire, cabine et habitacle en 
mauvais état, divers éléments à 
remplacer

Renault 
B110 330 BFM 974 VF6FN40A0

00073681 15/06/98 117748
Moteur à refaire, cabine abîmée ne 
permet pas le contrôle technique, divers 
éléments à remplacer

Renault 
Symbol 389 BRP 974 VF1LB0BC5

32664503 06/04/05 85893 Moteur et carter à remplacer

Renault 
Kangoo 421 BLX 974 VF1KC0JEF

25796070 29/01/02 203665 Moteur à remplacer, divers éléments à 
remplacer

Santana 
Vitara 455 BEZ 974 VSEETV03V

01205214 30/01/98 158189 Moteur à remplacer, habitacle en 
mauvais état

Citroën 
Jumper 491 BMK 974 VF7ZCRMG

C17029766 10/06/02 131587 Moteur hors service, divers éléments à 
remplacer, habitacle en mauvais état

Kia 554 BPS 974 KNESD0132
4K971857 12/01/04 131700 Moteur à refaire, divers éléments à 

remplacer

Peugeot 
Boxer 557 BLV 974 VF3231A321

6147107 07/01/02 93445 Moteur à remplacer, carrosserie et 
cabine en mauvais état

Renault 
Mégane 611 BTL 974 VF1CM0C0

H29267299 15/05/06 200959 Moteur et carter à refaire

Renault 
B110 970 BAK 974 VF6FN40A0

00055239 16/09/04 142323 Moteur à refaire, cabine en mauvais 
état, carrosserie abîmée

Le Conseil Municipal,
réuni le samedi 1er avril 2017 à l'Hôtel de Ville, le quorum étant atteint,

après en avoir débattu et délibéré,

approuve la vente et la réforme des véhicules et engins communaux listés dans les tableaux 
ci-dessus mentionnés.

Affaire n° 23 - 20170401 Octroi  d’une  subvention  en  faveur  de  l’association 
Solidarité Lova 974

Entendu l'exposé du Président de séance,

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,

Vu le rapport présenté au Conseil Municipal,

Considérant  que  le  cyclone  Enawo  a  durement  frappé  Madagascar  lors  de  la  première 
semaine de mars 2017, faisant des dégâts considérables sur la Grande Île (nombreux morts 
et disparus, population sinistrée et déplacée, risques sanitaires,...)

Considérant que la Commune du Tampon, Ville Solidaire, se doit d’apporter sa contribution 




