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COMPTE-RENDU

DES DELIBERATIONS DU
CONSEIL MUNICIPAL

SEANCE DU SAMEDI 3 JUIN 2017

- DECISIONS -

Compte – Rendu du Maire

L’an deux mille dix-sept,  le  samedi  trois  juin à neuf heures vingt-cinq les  membres  du 
Conseil Municipal de la Commune du Tampon, convoqués le vingt-deux mai, se sont réunis 
à la Mairie du Tampon, dans la salle des délibérations, sous la présidence de M. André Thien 
Ah Koon, Maire et sous la présidence de M. Jacquet Hoarau, 1er adjoint, pour l'affaire n° 
02-20170603

Étaient  présents  :  André  Thien  Ah  Koon, Jacquet  Hoarau,  Laurence  Mondon,  Enaud 
Rivière, Augustine Romano, Fred Lauret, Mylène Fock-Chui, Sylvia Firoaguer, Catherine 
Turpin,  Jean-Pierre Picard,  Gilles  Henriot,  Sharif  Issop, France-May Payet-Turpin, Jean-
François Rivière, Jessica Sellier, Bernard Payet, José Clain, Denise Boutet-Tsang Chun Szé, 
Jacqueline Fruteau-Boyer, Mimose Dijoux-Rivière, Yvaine Séry, Pierre Robert, José Payet, 
Catherine Féliciane-Bouc, Serge Técher, François Rousséty, Solène Gauvin, Marie-Noëlle 
Deurveilher-Payet, Halima Pinchon Toilibou, Jacky Payet, Marie-France Rivière, Marcelin 
Thélis,  Rito  Morel,  Emmanuelle  Hoarau,  Paul  Cazal,  Colette  Fontaine,  Isabelle  Musso, 
Yannis Lebon, Maud Bègue, Henri Fontaine

Étaient représentés : Monique Bénard-Deslais par Augustine Romano, Jacky Calpétard par 
Solène  Gauvin,  Charles-Émile  Gonthier  par  Gilles  Henriot,  Joëlle  Payet-Guichard  par 
Jessica Sellier, Daniel Maunier par Enaud Rivière, Albert Gastrin par José Payet, Joël Arthur 
par Marcelin Thélis, Anissa Locate par Denise Boutet-Tsang Chun Szé, Jean-Jacques Vlody 
par Colette Fontaine

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

DATE OBJET PAGE

01-20170603 Compte de gestion du receveur municipal  pour l’exercice 
2016 (budget principal et budgets annexes) 3

02-20170603 Compte  Administratif de la Commune pour l’exercice 2016 
- Budget principal et budgets annexes 6

03-20170603 Affectation  du  résultat  d’exploitation  de  l’exercice  2016 
(budget principal et budgets annexes) 8

04-20170603 Entrée  au capital  de la  Société  Publique  Locale  Énergies 
Réunion (SPLER) par cession d'actions 9

05-20170603
Projet  de  redéploiement  de  la  caserne  des  pompiers  – 
Acquisition  de  la  parcelle  bâtie  cadastrée  BP  n°  1293 
appartenant à la Sarl « Bati Austral »

11

06-20170603

Information  et  sensibilisation  de  la  population  sur  les 
risques inondations dans les territoires à risques importants 
d’inondation
Convention de partenariat financier avec la Croix Rouge

12

07-20170603
Politique  de  la  Ville  –  Attribution  de  subventions  à 
l'association  Ibis  Club  Run dans  le  cadre  de  l'Opération 
Ville Vie Vacances 2017

14

08-20170603
Cohésion sociale  – Modification de la  délibération n°  09-
20161216  relative  à  la  gestion  des  jardins  collectifs  et 
partagés de la Chatoire et de Bras-Creux

16

09-20170603 Florilèges 2017
Adoption du dispositif d’ensemble 17

10-20170603
Décision  conjointe  relative  au  transfert  de  la  compétence 
promotion du tourisme à la Communauté d’Agglomération 
du Sud : Transfert de personnel

20

11-20170603 Indemnisation d'une victime d'un sinistre dont la commune 
est responsable 23
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Affaire n° 01-20170603 Compte  de  gestion  du  receveur  municipal  pour 
l'exercice 2016
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,  avant  d’arrêter  les  comptes  de  la  Ville  issus  du  Compte 
Administratif  2016,  d’examiner le  Compte de Gestion dressé par Monsieur le  Receveur 
Municipal afin de s’assurer de la concordance entre les deux documents budgétaires,

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,

Le Conseil Municipal,
réuni le samedi 3 juin 2017 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 représenté par Colette 
Fontaine, Yannis Lebon s'abstenant,

le Compte de Gestion 2016 (budget principal et budgets annexes) résumé dans les tableaux 
suivants :
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Section 
d'investissem ent

Section de 
fonctionnem ent Total

Prévisions budgétaires totales 75 400 348,00 115 191 376,00 190 591 724,00

Titres de recettes émis 30 883 555,79 96 210 721,40 127 094 277,19

RECETTES Réductions de titres 3 670 082,46 500 645,73 4 170 728,19

Recettes nettes 27 213 473,33 95 710 075,67 122 923 549,00

Autorisations budgétaires totales 75 400 348,00 115 191 376,00 190 591 724,00

Mandats émis 36 396 371,60 90 441 131,38 126 837 502,98

DEPENSES Annulations de mandats 0,00 5 240 365,07 5 240 365,07

Dépenses nettes 36 396 371,60 85 200 766,31 121 597 137,91

Résultat de l'exercice -9 182 898,27 10 509 309,36 1 326 411,09

RESULTAT Résultat reporté 13 904 963,19 20 092 219,37 33 997 182,56

Résultat de clôture 4 722 064,92 30 601 528,73 35 323 593,65

BUDGET PRINCIPAL
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Section 
d'investissem ent

Section de 
fonctionnem ent Total

Prévisions budgétaires totales 215 725,54 277 453,75 493 179,29

Titres de recettes émis 10 556,04 125 491,61 136 047,65

RECETTES Réductions de titres 0,07 0,00 0,07

Recettes nettes 10 555,97 125 491,61 136 047,58

Autorisations budgétaires totales 215 725,54 277 453,75 493 179,29

Mandats émis 11 750,27 113 247,13 124 997,40

DEPENSES Annulations de mandats 0,00 47 849,28 47 849,28

Dépenses nettes 11 750,27 65 397,85 77 148,12

Résultat de l'exercice -1 194,30 60 093,76 58 899,46

RESULTAT Résultat reporté 20 113,79 201 481,75 221 595,54

Résultat de clôture 18 919,49 261 575,51 280 495,00

Section 
d'investissem ent

Section de 
fonctionnem ent Total

Prévisions budgétaires totales 8 692,24 220 839,00 229 531,24

Titres de recettes émis 1 826,00 115 848,80 117 674,80

RECETTES Réductions de titres 0,00 950,00 950,00

Recettes nettes 1 826,00 114 898,80 116 724,80

Autorisations budgétaires totales 8 692,24 220 839,00 229 531,24

Mandats émis 1 620,00 190 263,36 191 883,36

DEPENSES Annulations de mandats 0,00 59 684,47 59 684,47

Dépenses nettes 1 620,00 130 578,89 132 198,89

Résultat de l'exercice 206,00 -15 680,09 -15 474,09

RESULTAT Résultat reporté 292,24 88 839,00 89 131,24

Résultat de clôture 498,24 73 158,91 73 657,15

BUDGET ANNEXE DE LA REGIE IRRIGATION

BUDGET ANNEXE DES POMPES FUNEBRES
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Affaire n° 02-20170603 Compte Administratif de la Commune pour l'exercice 
2016
Budget principal et budgets annexes

Entendu l'exposé du Maire,

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,

Vu le dossier relatif au Compte de Gestion du Receveur Municipal pour l'exercice 2016 
présenté au Conseil municipal du samedi 3 juin 2017 et voté au préalable,

Vu le rapport présenté au Conseil Municipal,

Considérant qu'il convient d’examiner la gestion budgétaire de l’exercice écoulé et d’arrêter 
les comptes de la ville correspondants,

Le Conseil Municipal,
réuni le samedi 3 juin 2017 à l'Hôtel de Ville, le quorum étant atteint,

Section 
d'investissem ent

Section de 
fonctionnem ent Total

Prévisions budgétaires totales 103 330,89 250 134,90 353 465,79

Titres de recettes émis 13 408,92 167 333,44 180 742,36

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

Recettes nettes 13 408,92 167 333,44 180 742,36

Autorisations budgétaires totales 103 330,89 250 134,90 353 465,79

Mandats émis 24 111,36 315 406,55 339 517,91

DEPENSES Annulations de mandats 0,00 144 496,86 144 496,86

Dépenses nettes 24 111,36 170 909,69 195 021,05

Résultat de l'exercice -10 702,44 -3 576,25 -14 278,69

RESULTAT Résultat reporté 90 020,89 2 134,90 92 155,79

Résultat de clôture 79 318,45 -1 441,35 77 877,10

BUDGET ANNEXE DE LA REGIE TOURISTIQUE
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après en avoir débattu et délibéré,

approuve à la majorité absolue des suffrages exprimés,

le Maire se retirant de la salle des délibérations au moment du vote, 

Paul Cazal, Colette Fontaine, Isabelle Musso, Jean-Jacques Vlody représenté par Colette 
Fontaine, Yannis Lebon votant contre,

le  Compte  Administratif  de  la  Commune  pour  l’exercice  2016  (budgets  principal  et 
annexes) et arrête les comptes de la Ville pour l’exercice donné conformément au tableau 
récapitulatif présenté 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 13 904 963,19 20 092 219,37 0,00 33 997 182,56

Opérations de l'exercice 36 396 371,60 27 213 473,33 85 200 766,31 95 710 075,67 121 597 137,91 122 923 549,00

Totaux 36 396 371,60 41 118 436,52 85 200 766,31 115 802 295,04 121 597 137,91 156 920 731,56

Résultats (bruts) de clôture 4 722 064,92 30 601 528,73 35 323 593,65
Restes à réaliser 6 115 437,63 11 965,78 6 115 437,63 11 965,78

Totaux cumulés 6 115 437,63 4 734 030,70 30 601 528,73 6 115 437,63 35 335 559,43

Résultats (nets) définitifs 1 381 406,93 30 601 528,73 29 220 121,80
B - BUDGET ANNEXE D'IRRIGATION 
D'EAUX AGRICOLES
Résultat reporté 20 113,79 201 481,75 221 595,54

Opérations de l'exercice 11 750,27 10 555,97 65 397,85 125 491,61 77 148,12 136 047,58

Totaux 11 750,27 30 669,76 65 397,85 326 973,36 77 148,12 357 643,12

Résultats (bruts) de clôture 18 919,49 261 575,51 280 495,00
Restes à réaliser 10 255,92 10 255,92

Totaux cumulés 10 255,92 18 919,49 261 575,51 10 255,92 280 495,00

Résultats (nets) définitifs 8 663,57 261 575,51 270 239,08
C - BUDGET ANNEXE DES POMPES 
FUNEBRES
Résultat reporté 292,24 88 839,00 89 131,24

Opérations de l'exercice 1 620,00 1 826,00 130 578,89 114 898,80 132 198,89 116 724,80

Totaux 1 620,00 2 118,24 130 578,89 203 737,80 132 198,89 205 856,04

Résultats (bruts) de clôture 498,24 73 158,91 73 657,15

Restes à réaliser

Totaux cumulés 498,24 73 158,91 73 657,15

Résultats (nets) définitifs 498,24 73 158,91 73 657,15

Libellé
Investissement Fonctionnement Ensemble
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Affaire n° 03-20170603 Affectation du résultat d’exploitation de l’exercice 2016 
Budget principal et budgets annexes

Entendu l'exposé du Maire,

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,

Vu le dossier relatif au Compte Administratif de la Commune pour l'exercice 2016 présenté 
au Conseil Municipal du samedi 3 juin 2017 et voté au préalable,

Vu le rapport présenté au Conseil Municipal,

Considérant qu'après avoir arrêté le Compte Administratif pour l’exercice 2016, il convient 
de statuer sur l'affectation du résultat d'exploitation (budget principal et budgets annexes),

Considérant que la compétence « promotion du tourisme » a été transférée au 1er janvier 
2017  à  la  Communauté  d'Agglomération  du  Sud  d'une  part,  et  que  les  résultats 
d'exploitation et d'investissement dégagés sur ce budget seront reportés automatiquement 
lors de la première décision budgétaire élaboré par la CASud, d'autre part,

Le Conseil Municipal,
réuni le samedi 3 juin 2017 à l'Hôtel de Ville, le quorum étant atteint,

après en avoir débattu et délibéré,

approuve à l'unanimité des suffrages exprimés,

D - BUDGET ANNEXE DE LA REGIE 
TOURISTIQUE
Résultat reporté 90 020,89 2 134,90 0,00 92 155,79

Opérations de l'exercice 24 111,36 13 408,92 170 909,69 167 333,44 195 021,05 180 742,36

Totaux 24 111,36 103 429,81 170 909,69 169 468,34 195 021,05 272 898,15

Résultats (bruts) de clôture 79 318,45 1 441,35 77 877,10
Restes à réaliser 20 303,85 20 303,85

Totaux cumulés 20 303,85 79 318,45 1 441,35 20 303,85 77 877,10

Résultats (nets) définitifs 59 014,60 1 441,35 57 573,25

TOTAL BUDGET CUMULE

Résultat reporté 0,00 14 015 390,11 0,00 20 384 675,02 0,00 34 400 065,13

Opérations de l'exercice 36 433 853,23 27 239 264,22 85 567 652,74 96 117 799,52 122 001 505,97 123 357 063,74

Totaux 36 433 853,23 41 254 654,33 85 567 652,74 116 502 474,54 122 001 505,97 157 757 128,87

Résultats (bruts) de clôture 4 820 801,10 30 934 821,80 35 755 622,90
Restes à réaliser 6 145 997,40 11 965,78 6 145 997,40 11 965,78

Totaux cumulés 6 145 997,40 4 832 766,88 30 934 821,80 6 145 997,40 35 767 588,68

Résultats (nets) définitifs 1 313 230,52 30 934 821,80 29 621 591,28
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Paul Cazal, Colette Fontaine, Isabelle Musso, Jean-Jacques Vlody représenté par Colette 
Fontaine, Yannis Lebon s'abstenant,

les affectations du résultat d'exploitation de chaque budget, telle que présentées ci-dessous, 
et qui seront réalisées lors du vote du Budget Supplémentaire 2017 :

Budget principal :

- au compte 1068 « Excédent de fonctionnement capitalisé » :       1 381 500,00 €
           - au compte 002 « Résultat de fonctionnement reporté » :             29 220 028,73 € 

                            30 601 528,73 €
- Budget annexe d’irrigation d’eau agricole :
   

 - au compte 002 « Résultat de fonctionnement reporté » :           261 575,51 €
                  

- Budget annexe des pompes funèbres :
                                               
           - au compte 002 « Résultat de fonctionnement reporté » :                   73 158,91 €

Affaire n° 04-20170603 Entrée  au  capital  de  la  Société  Publique  Locale 
Énergies Réunion (SPLER) par cession d'actions

Entendu l'exposé du Maire,

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, notamment l'article L.1531-1,

Vu le dossier relatif au Compte Administratif de la Commune pour l'exercice 2016 présenté 
au Conseil municipal du samedi 3 juin 2017 et voté au préalable,

Vu le rapport présenté au Conseil Municipal,

Considérant que la Société Publique Locale Energies Réunion (SPL Enérgies Réunion) est 
une entité régionale crée en juillet 2013 qui prend la suite de l'association ARER et s'inscrit 
dans une démarche qui vise à accompagner ses actionnaires partenaires sur les thématiques 
énergie, climat, environnement et aménagement durable,

Considérant sa logique d’accompagnement de l’ensemble des collectivités de La Réunion, 
la  SPL Enérgies  Réunion  souhaite  une  entrée  au  capital  des  collectivités  non  encore 
actionnaires dans l’année 2017,

Considérant sa volonté de faciliter cet élargissement, le Conseil Régional de La Réunion 
envisage la cession d’une partie de ses actions, dont le montant envisagé pour la cession à 
chaque actionnaire serait en fonction des demandes des collectivités sans que cela puisse 
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venir perturber l’équilibre et la représentation actuelle au conseil d’administration,

Considérant que l’article L.1531-1 du Code Général des Collectivités Territoriales permet 
aux collectivités territoriales ou à leurs groupements de créer des sociétés publiques locales 
« compétentes pour réaliser des opérations d'aménagement au sens de l'article L. 300-1 du  
code de l'urbanisme, des opérations de construction ou pour exploiter des services publics  
à caractère industriel ou commercial ou toutes autres activités d'intérêt général »,

Considérant que la transition énergétique et écologique du territoire communal est une des 
conditions du développement économique du territoire, de la protection de l’environnement, 
de  la  lutte  contre  le  changement  climatique,  de  la  préservation  de  la  biodiversité,  des 
milieux  et  des  ressources,  et  de  la  cohésion  et  la  solidarité  entre  les  territoires  et  les 
générations,

Considérant que la commune du Tampon, désireuse de mener des projets ambitieux dans le 
domaine de la maîtrise de l’énergie, du développement des énergies renouvelables et de la 
lutte contre la précarité énergétique, souhaite intégrer la Société Publique Locale Energies 
Réunion  pour répondre à un objectif de mutualisation et de coopération,

Considérant que la Société Publique Locale a pour objet la fourniture de prestations et de 
services liées à la transition énergétique, climatique et environnementale des territoires au 
profit des collectivités actionnaires,

Considérant que la création d’une telle société permet de faciliter et d’améliorer le recours 
aux services de la SPL par ses actionnaires, lesquels peuvent faire appel à la société sans 
mise en concurrence préalable, conformément aux dispositions règlementaires et législatives 
relatives aux marchés publics pour les prestations dites « in house »,

Considérant que la commune, décidée de se positionner fermement afin de démontrer son 
exemplarité  en matière environnemental,  souhaite une entrée au capital  à  hauteur de 20 
actions d'une valeur nominale de 100 €, soit 2 000 €,

Considérant  que  la  commune  du  Tampon  souhaite  mener  en  partenariat  avec  la  SPL 
Enérgies  Réunion  les  actions  suivantes,  dans  une  logique  de  dynamique  et  de 
développement des projets sur le territoire communal :

• Eclairage Public : étude et diagnostic en prévision du renouvellement de l'ensemble  
des points lumineux de la commune,

• Bornes de recharge pour véhicules électriques : définir les modalités de réalisation 
du réseau de borne à destination du patrimoine et du territoire communal,

• Espace Infos Energie : La commune peut bénéficier dans le cadre des évènementiels  
organisés  sur  son  territoire  de  la  présence  des  espaces  infos  énergie.  Ces  
ambassadeurs  de  l’énergie  donnent  à  la  population  des  conseils  gratuits  aux  
particuliers relatifs à l’énergie,

• Précarité énergétique :  Permettre aux particuliers de disposer d’un diagnostic de  
performance énergétique, d’équipements gratuits de maîtrise de l’énergie et, dans  
certains cas d’un chauffe-eau solaire financé à 100% du montant hors taxe,
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• Solutions  d'économie  d'énergie :  proposer  et  mettre  en  oeuvre  en  lien  avec  les  
services,  toutes  les  solutions  qui  seront  jugées  utiles  afin  de  diminuer  la  facture  
énergétique de la  collectivité.

Considérant la proposition du Maire, adoptée à l'unanimité, de procéder à la désignation du 
représentant de la commune par un vote à main levée,
 
Le Conseil Municipal,
réuni le samedi 3 juin 2017 à l'Hôtel de Ville, le quorum étant atteint,

après en avoir débattu et délibéré,

décide à l'unanimité des suffrages exprimés,

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

• d’approuver les termes du présent rapport, 

• d’approuver le principe de l’entrée au capital de la commune du Tampon à la SPL 
Énergies Réunion par cession d’actions du Conseil Régional de La Réunion,

• de fixer  la  demande de cession d’actions de la  commune du Tampon au Conseil  
Régional  de  La Réunion à  un montant  de  2 000 €,  soit  20 actions  d’une valeur 
nominale de 100 € chacune,

• de désigner M.  Sharif Issop en tant que représentant de la Commune à l’assemblée 
générale des actionnaires et à l’assemblée spéciale de la SPL et l’autoriser à occuper 
les  fonctions  de  Président  de  l’assemblée  spéciale  et/ou  de  représentant  de 
l’assemblée spéciale au conseil d’administration de la SPL Énergies Réunion,

• d’autoriser son représentant à percevoir des jetons de présence ou tout autre avantage 
justifié par sa mission de représentation au sein des instances de la SPL Énergies 
Réunion,

• de charger M. le Maire ou toute autre personne habilitée par lui à accomplir toutes les 
formalités nécessaires à l’exécution des présentes.  

Affaire n° 05-20170603 Projet de redéploiement de la Caserne des Pompiers – 
Acquisition de la parcelle bâtie cadastrée BP n° 1293 
appartenant à la Sarl « Bati Austral »

Entendu l'exposé du Maire,
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Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,

Vu la délibération n° 08-20170204 du Conseil Municipal du 4 février 2017, 

Vu l'avis des domaines n° 2017-422V0009 du 27 janvier 2017,

Vu le rapport présenté au Conseil Municipal,

Considérant que  le Conseil Municipal a validé le principe de l'acquisition de la parcelle 
bâtie cadastrée BP n° 1293 appartenant à la Sarl « Bati Austral », d'une superficie de 3 845 
m² et située 22 rue Montaigne dans la Zone Artisanale de Trois-Mares, dans le cadre du 
projet de redéploiement de la Caserne des Pompiers,

Considérant que cette acquisition était conditionnée à l'obtention d'un avis domanial et des 
études de diagnostic technique effectuées par le SDIS, pour s'assurer que le bâtiment, en 
cours d'achèvement, correspondait aux attentes d'une nouvelle caserne,

Considérant que le SDIS confirme son intérêt pour réaliser la nouvelle caserne et demande à 
la Commune d'acquérir la parcelle bâtie BP n° 1293, suite aux études finalisées,

Considérant que la Sarl Bâti Austral, propriétaire du bien identifié, accepte de le céder à la 
Commune au prix de 766 000 € HT conformément à l'estimation domaniale,

Le Conseil Municipal,
réuni le samedi 3 juin 2017 à l'Hôtel de Ville, le quorum étant atteint,

après en avoir débattu et délibéré,

approuve à l'unanimité, dans le cadre de la réalisation de la nouvelle caserne des pompiers, 
l'acquisition de la parcelle bâtie BP n° 1293 appartenant à la SARL « Bati Austral » pour un 
montant de sept cent soixante-six mille euros Hors Taxes (766 000 € HT), conformément à 
l'évaluation du Service des Domaines.

Affaire n° 06-20170603 Information et sensibilisation de la population sur les 
risques  inondations  dans  les  territoires  à  risques 
importants d’inondation
Convention  de  partenariat  financier  avec  la  Croix 
Rouge

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 la Ministre de l'Environnement, de l'Énergie et de la Mer, en charge des 
Relations internationales sur le climat a lancé en mai 2016, un appel à projet « culture du 
risque face aux inondations », relayé localement par la DEAL dans son courrier du 28 juin 
2016,

Considérant qu'il s'agit de sensibiliser la population à ce risque, en ciblant prioritairement 
les quartiers localisés sur les TRI (Territoire à Risques Importants d'inondation) et qu'au 
Tampon,  est  ciblé  en  particulier  le  quartier  de  Bras  Creux  soumis  à  un  risque  de 
débordement de la ravine Blanche,

Considérant  que  le  projet  présenté  par  Le  Tampon,  en  partenariat  avec  la  Croix-Rouge 
française (PIROI- plate-forme d’intervention régionale de l’océan indien), a été retenu et 
qu'il prévoit les 4 actions suivantes :
Action 1     : Opération « Sauv out kaz, Sauv out vie     »    
Création d’un événement grand public mobilisateur autour de la caravane de sensibilisation 
aux inondations [Croix Rouge],  mis en œuvre avec l’appui d’un adulte relais (dispositif  
contrat de ville)  et  d’un élu de quartier, pour mobiliser les habitants,

Action 2     : Déploiement PFMS  
Avec les volontaires (identifiés  lors  de l’action 1),  développer et  monter des ateliers  au 
bénéfice des habitants pour promouvoir la réalisation d’un plan familial de mise en sûreté 
(PFMS).
Diffusion du livret PFMS : «  Noutfami lé paré »,

Action 3 : Sensibilisation en milieu scolaire
Sensibilisation  dans  les  écoles  des  quartiers  impactés  dès  les  crues  fréquentes,  par  des 
intervenants  de  la  Croix  Rouge :  exercice  de simulation  permettant  de  tester  les  PPMS 
(plans particuliers de mise en sûreté), atelier de fabrication par les élèves de maquette sur les 
inondations « fabrik out makèt inondation »,

Action 4 : Pilotage et monitoring du projet
La Commune du Tampon assurera le portage du projet. La Croix-Rouge française assure la 
gestion par le biais de la convention de partenariat financier présentée en annexe. La Croix-
Rouge française assurera la mise en œuvre, le pilotage et le suivi des actions menées. Elle 
recrutera un chargé de mission sur la durée du projet afin de coordonner la mise en œuvre 
des  actions,  en  la  mutualisant  sur  l'ensemble  des  actions  réalisées  sur  le  département 
réunionnais,

Considérant que le coût de l'opération est évalué à 22 280 € et le plan de financement de 
l'opération, s'établit comme suit :

Coût de l'opération € HT Produits € HT
Action 1 2.750,00€ FPRNM (80%)
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Action 2
Action 3
Action 4

3 800,00€
500,00€
15.230,00€

Croix Rouge Française (20%)

TOTAL 22.280,00 € TOTAL

Considérant que cette opération, éligible aux subventions de l’État dans le cadre du Fonds 
de Prévention des Risques Naturels Majeurs (FPRNM) à hauteur de 80%, est financièrement 
neutre pour la Commune, d'une part et que la Croix Rouge Française participera sur ses 
fonds propres à hauteur de 20%, d'autre part, 

Considérant que la Commune a déjà reçu un accord pour le  subventionnement de cette 
opération via le fonds d’État pour la prévention des risques naturels majeurs, qui sera versé 
sur appel de fonds de la Commune suite à cette délibération,

Le Conseil Municipal,
réuni le samedi 3 juin 2017 à l'Hôtel de Ville, le quorum étant atteint,

après en avoir débattu et délibéré,

approuve à l'unanimité :
- le plan de financement de l'opération,
- la convention de partenariat financier entre la Commune et la Croix-Rouge française.

Affaire n° 07-20170603 Politique  de  la  Ville  –  Attribution  de  subvention  à 
l'association Ibis Club Run dans le cadre de l'Opération 
Ville Vie Vacances 2017

Entendu l'exposé du Maire,

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,

Vu  la loi n° 2014-173 du 21 février 2014 de programmation pour la ville et la cohésion 
urbaine, notamment son article 7,

Vu le décret n° 2014-1575 du 22 décembre 2014 relatif aux modalités de détermination des 
quartiers prioritaires de la politique de la ville particulières aux départements d'outre-mer, à 
Saint-Martin et à la Polynésie française,

Vu le décret n° 2014-1751 du 30 décembre 2014 fixant la liste des quartiers prioritaires de la 
politique  de  la  ville  dans  les  départements  d’outre-mer,  à  Saint-Martin  et  en  Polynésie 
française,
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Vu le rapport présenté au Conseil Municipal,

Considérant l'entrée de la commune du Tampon dans le dispositif de la politique de la ville 
et la désignation de quatre quartiers comme prioritaires : Le Centre-Ville, Les Araucarias, 
La Châtoire, Les Trois-Mares,

Considérant que l’ambition du programme Ville Vie Vacances (VVV) est de faciliter l’accès 
de publics jeunes, en difficulté ou fragilisés, à des activités de loisirs durant les vacances 
scolaires, afin qu’ils bénéficient, pendant ces périodes, d’une prise en charge éducative qui 
contribue à leur parcours de sociabilisation, à prévenir la délinquance et l’exclusion,

Considérant qu'il s’adresse prioritairement aux enfants et jeunes en difficulté des quartiers 
prioritaires de la politique de la ville, âgés de 11 à 18 ans, éloignés de l’accès aux loisirs et 
aux vacances,

Considérant que les actions financées doivent :
• s’inscrire dans le cadre des contrats de ville,
• répondre à une logique éducative, culturelle et/ou sportive afin de renforcer le lien 

avec les dispositifs interministériels existants,
• être  en  adéquation  avec  la  thématique  transversale  « jeunesse »  et  avec  les 

orientations  des  piliers  « cohésion  sociale »  et  « valeurs  de  la  République  et 
citoyenneté » des contrats de ville concernés,

Considérant que l'appel à projets a été lancé en février 2017 par la Direction de la jeunesse, 
des sports et de la cohésion sociale de La Réunion (DJSCS),

Considérant que le comité départemental,  qui s'est réuni le  24 mai 2017 à la DJSCS, a 
retenu le projet « Enjoy » de l'association tamponnaise Ibis Club Run,

Considérant que cette association a sollicité le soutien financier de la commune pour un 
montant de 1500 euros,

Considérant qu'une convention sera établie avec l'association selon le modèle adopté en 
conseil  municipal  (affaire  n°02-20160730  du  30  juillet  2016  –  Politique  de  la  Ville  – 
Attribution de subventions aux associations),

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 que les dépenses seront imputées sur le budget 2017 de la Ville (Chapitre 65 
compte 6574),

Le Conseil Municipal,
réuni le samedi 3 juin à l’Hôtel de Ville, le quorum étant atteint,

après en avoir débattu et délibéré,



Compte-rendu du Conseil Municipal du samedi 3 juin 2017 - 16

décide à l'unanimité :

• de valider le montant de 1500 euros attribué à l'association Ibis Club Run aux titre de 
l'opération Ville Vie Vacances 2017 dans le cadre des actions du contrat de ville pour 
l’année 2017, selon les modalités de versement sus exposées,

• d’autoriser  l’imputation  des  dépenses  prévues  sur  le  budget  2017  de  la  Ville 
(Chapitre 65 compte 6574) ;

• d’autoriser  le  Maire  à  signer  tout  document  relatif  à  cette  affaire,  notamment  la 
convention d’attribution de subvention.

Affaire n° 08-20170603        Cohésion sociale – Modification de la délibération 
n°  09-20161216  relative  à  la  gestion  des  jardins 
collectifs et partagés de la Chatoire et de Bras-Creux

Entendu l'exposé du Maire,

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,

Vu délibération n°  09-20161216 du Conseil Municipal du 16 décembre 2016 relative à la 
gestion des jardins collectifs et partagés de la Chatoire et de Bras-Creux,

Vu le rapport présenté au Conseil Municipal,

Considérant que dans le cadre de la réorganisation des services de la commune du Tampon 
entrée en vigueur le 1er août 2016, la  gestion des Jardins collectifs  a  été reprise par la 
collectivité,

Considérant que le Conseil Municipal a approuvé ce transfert de gestion du  CCAS à la 
Commune du Tampon, ainsi que le règlement intérieur de fonctionnement, la convention-
type de bail, la tarification, la création de la régie de recettes,

Considérant qu'il convient de modifier les modalités de perception des loyers, le règlement 
du  loyer  devant  s'effectuer  auprès  du  régisseur  de  recettes  (et  non  auprès  du  receveur 
municipal comme indiqué dans la délibération précitée), d'une part et que cette modification 
doit également figurer dans le bail, d'autre part,

Considérant que la modification des baux déjà signés devra faire l'objet d'un avenant,

Le Conseil Municipal,
réuni le samedi 3 juin 2017 à l’Hôtel de Ville, le quorum étant atteint,
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après en avoir débattu et délibéré,

décide à l'unanimité :

• d’approuver la modification de la délibération n°09-20161216 relative à la gestion 
des jardins collectifs et partagés de la Chatoire et de Bras-Creux en remplaçant les 
termes de « receveur municipal » par ceux de « régisseur de recettes » à faire figurer 
dans le corps du bail ;

• d'approuver l'avenant au bail pour les baux en vigueur ;
• d'autoriser  le  Maire  à signer  tout  document  relatif  à  cette  affaire,  notamment  les 

avenants et baux.

Affaire n° 09-20170603 Florilèges 2017
Adoption du dispositif d’ensemble 

Entendu l'exposé du Maire,

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 quatrième édition 
des Florilèges,

Considérant que cette manifestation sert à promouvoir la filière horticole locale et tous ses 
acteurs ainsi que la partie festive avec un parc forain et une grosse activité commerciale,

Considérant qu'un partenariat a été établi entre plusieurs organismes privés/institutionnels et 
la collectivité, permettant de valoriser le savoir faire des professionnels présents pour ces 10 
jours,

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 qui se tiendra 
du vendredi 13 au dimanche 22 octobre 2017,

Le Conseil Municipal,
réuni le samedi 3 juin 2017 à l'Hôtel de Ville, le quorum étant atteint,
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après en avoir débattu et délibéré,

approuve à la majorité absolue des suffrages exprimés,

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

Yannis Lebon votant contre,

l'organisation de la manifestation Florilèges 2017, selon le dispositif suivant :

1. l'édition 2017 se déroulera du vendredi 13 au dimanche 22 octobre mais les festivités 
s'ouvriront le jeudi 12 octobre 2017 avec l’élection de Miss Tampon,

2. l'adoption  de  la  convention  type  d’occupation  temporaire  du  domaine  communal 
pour chaque zone (florale, commerciale et foraine), des annexes correspondantes, de 
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  

3 €, gratuit jusqu'à 8 ans 
gratuit : vendredi 13 octobre 2017 (matin)

lundi 16 octobre 2017 (journée entière)

• Zone foraine de la SIDR 400  
▪ tous les jours, excepté les jours de têtes d'affiche :

◦ gratuité jusqu'à 8 ans, 
◦ de 13 h à 17 h  : 3 € et à partir de 17 h : 5 €,

▪ les jours où sont programmés les artistes extérieurs, soient les 
mercredi 18 et samedi 21 octobre 2017 : 10 € à partir de 17 h 

▪ lundi 16 octobre 2017 de 13h30 à 00h30 (gratuité du site)

◦ 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 
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l'artiste choisi. Ce document stipule que 50 % du cachet lui sera versé à 
la signature et 50 % restant après le second concert de l'artiste

• par la régie d'avances des spectacles de la Commune (par chèque)
◦ le  remboursement  des  frais  avancés  annexes  (frêt, 

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

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

6. la prise en charge directe ou le remboursement sur présentation des justificatifs des 
frais de transport (AR Réunion en classe éco et affaires, fret, …), des frais de séjour 
(hébergement  et  restauration),  des  frais  de  déplacement  (location  de  véhicule, 
carburant...) des artistes, conférenciers et intervenants résidant hors et à La Réunion 
et  invités pour la  bonne réalisation de cette manifestation.  Ce dispositif  concerne 
aussi leur accompagnant(e) pour les résidents hors Réunion

7. l'approbation de conventions entre la Commune et plusieurs instances dont 
▪ le lycée Boisjoly Potier mettant à disposition des hôtes (esses) d'accueil 

pour le Parc Jean de Cambiaire
▪ l'Union des Horticulteurs et Pépiniéristes de La Réunion (UHPR)
▪ la Maison Familiale Rurale de Saint Pierre (MFR)
▪ la Chambre d'Agriculture de La Réunion 
▪ la Roseraie Ducher 
▪ le Groupement de Producteurs de Fleur Péi (GPFP)
▪ l'Association Bonsaï club du Tampon
▪ l'Association les Amis des Plantes et de la Nature (APN)
▪ le Conservatoire Botanique National de Mascarin – Centre permanent 

d'Initiatives pour l'Environnement de Mascarin (CPIE)
▪ le Mascarin, jardin botanique de La Réunion 
▪ le Syndicat apicole de La Réunion 
▪ l'Association  pour  les  plantes  aromatiques  et  médicinales  de  La 

Réunion (APLAMEDOM)
▪ l'association les jardins créoles,

8. le déroulement de la soirée d’élection de Miss Ville du Tampon le jeudi 12 octobre 
2017 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  et 
sponsor,

9.  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 
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alcoolisée + café). Ils seront pris chez les forains restaurateurs présents sur le site 
de la manifestation, conformément à la convention cadre.  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,

10. l'organisation du concours de création artistique ouvert à toutes les écoles du 
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 « mon jardin fleuri » l’année dernière. Le 
thème défini pour le concours de cette année : « les jardins suspendus et la Rose 
Bourbon ». 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 jeudi 30 novembre 2017,

11. la programmation et l'organisation de la course des fleurs prévue le samedi 14 
octobre 2017 par le service des sports,

12. les recrutements de contrats aidés (CAE-CUI) correspondant à un besoin estimé 
à 280 agents pour cet événement.

Affaire n° 10-20170603           Décision conjointe relative au transfert de la compétence 
promotion du tourisme à la Communauté d’Agglomé-
ration du Sud : Transfert de personnel

                                                 

Entendu l'exposé du Maire,

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,  notamment les articles L.5211-4-1 et 
L.5216-5,

Vu la loi du 7 août 2015 portant Nouvelle Organisation Territoriale de la République dite 
« loi NOTRe  », 

Vu la délibération n° 05-20161216 du Conseil Municipal du 16 décembre 2016 approuvant 
la modification des statuts de la CASud au regard de la loi NOTRe et la convention de 
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gestion  de  services  pour  l’exercice  de  la  compétence  tourisme  entre   la  CASud  et  la 
Commune,

Vu l'avis du CHSCT et du Comité technique réunis respectivement les 24 mai et 1er juin 
2017,

Vu le rapport présenté au Conseil Municipal,

Considérant que « la promotion du tourisme, dont la création d’offices de tourisme » figure 
désormais parmi les compétences que les communautés d’agglomération exercent de plein 
droit aux lieu et place des communes membres,

Considérant que le transfert des services ou parties de service et du personnel concourant à 
l’exercice des compétences qui incombent à la communauté d’agglomération doivent faire 
l’objet d’une décision conjointe de transfert, dans les conditions prévues par l’article 5211-
4-1 sus visé,

Considérant que cette décision est prise après établissement d'une fiche d'impact (soumise 
préalablement à l’approbation des organes délibérants, à l'avis des instances représentatives 
du  personnel  (Comité  d’Hygiène,  de  Sécurité  et  des  Conditions  de  Travail  et  Comité 
Technique)) décrivant notamment les effets du transfert sur l'organisation et les conditions 
de travail, ainsi que sur la rémunération et les droits acquis des fonctionnaires et des agents 
territoriaux non titulaires concernés,

Considérant que ce transfert est effectif depuis le 1er janvier 2017,

Considérant que la convention sus visée prévoit la mise en place d’une période transitoire de 
six  mois  pour  permettre  à  la  CASud  de  se  doter  de  l’ingénierie  et  de  l’organisation 
administrative  et  opérationnelle  nécessaires  à  l’exercice  de  la  compétence  transférée  et 
donne mandat durant cette période, à la Commune du Tampon, pour exercer en lieu et place 
de la CASud, les missions relevant de la compétence promotion du tourisme,

Considérant qu'il  convient d’organiser les  modalités  du transfert  du personnel  afférent  à 
cette  même  compétence  durant  cette  période  transitoire  et  de  prendre,  après  avis  des 
instances  représentatives  du  personnel,  une  décision  conjointe  de  transfert  décrivant  les 
effets du transfert pour les agents occupant les emplois concernés par celui-ci,

Considérant que les emplois suivants sont ainsi transférés à la CASud :

Emplois Statut Temps de 
travail

Catégo-
rie Filière Cadre

d'emploi Grade
Coût total 

charges comprises
Au 31/12/2016

Chargé de  
prestations -  
produits

CDI 151H67 C Filière 
culturelle

Adjoints du pa-
trimoine terri-
toriaux

Adjoint
 territorial du  
patrimoine

2 201,32 €/mois

Chargé d'ac-
cueil qualité Titulaire 151H67 B Filière 

administrative
Rédacteurs  
Territoriaux Rédacteur 3 269,06 €/mois
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Conseillère de  
séjour (*)

Non
titulaire 151H67 C Filière 

administrative

Adjoints admi-
nistratifs terri-
toriaux

Adjoint
administratif  
territorial

2 221,75 €/mois

Chargé de 
communica-
tion 
tourisme

Titulaire 151H67 C Filière 
administrative

Adjoints
administratifs  
territoriaux

Adjoint
administratif 
territorial

1 821,61€/mois**

Responsable  
du tourisme Titulaire 151H67 A

Filière
 administra-
tive

Attaches 
territoriaux

Attache 
territorial 2 645,03 €/mois*** 

Total 
annuel 181 488, 60 €

(*) Poste vacant car l’agent  qui occupait ce poste ne fait plus partie des effectifs de la  
collectivité depuis le 21 mars 2017
(**) Correspond à la quotité de temps de travail de l'agent à temps partiel (60%)
(***)  Correspond  à  la  quotité  de  temps  de  travail  de  l'agent  relative  au  poste  de  
Responsable du tourisme (50%),

Considérant que ces emplois font l’objet d’un transfert ou d’une mise à disposition ou d’un 
recrutement nouveau pour les agents n’exerçant leurs fonctions qu’en partie dans l’activité 
transférée ou d’un recrutement en cas de vacance, selon les dispositions réglementaires en 
vigueur,

Considérant  que  les  agents  occupant  ces  emplois  sont  transférés  dans  la  communauté 
d’agglomération  sans  aucune  modification  de  leurs  conditions  d’emploi  (rémunération, 
statut, grade...),

Considérant que deux  agents en CAE, à temps plein, occupant un emploi de conseiller en 
séjour figurent dans les effectifs de l’Office du tourisme de Bourg Murat, d'une part et que 
les agents recrutés par un contrat de droit privé accomplissant leurs fonctions dans le service 
transféré (CUI-CAE) ne sont pas visés par ces procédures de transfert, d'autre part,

Considérant que les 2 agents concernés seront réaffectés dans les services de la Commune 
selon les besoins des services et leur profil, à l’issue de la procédure de transfert,

Considérant que les dépenses transférées,  notamment relatives aux charges de personnel 
seront neutralisées par l'attribution de compensation et que le détail de ces dépenses et des 
flux financiers seront soumis à la commission locale d’évaluation des charges transférées 
(CLECT),

Le Conseil Municipal,
réuni le samedi 3 juin 2017 à l'Hôtel de Ville, le quorum étant atteint,

après en avoir débattu et délibéré,

approuve  à  l'unanimité  la  décision  conjointe  relative  au  transfert  de  la  compétence 
promotion du tourisme à la Communauté d’Agglomération du Sud sur la partie transfert de 
personnel.
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Affaire n° 11-20170603 Indemnisation  d'une  victime  d'un  sinistre  dont  la 
commune est responsable

Entendu l'exposé du Maire,

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 services communaux : 

– Vitre avant gauche du véhicule PEUGEOT immatriculé DY-937-XP, appartenant à 
Madame Reine Isabelle OGNARD, demeurant au  115 chemin Leroy - PK17- 97430 Le 
Tampon, endommagée par des cailloux projetés par un rotofil  lors des travaux effectués 
chemin Leroy -97430 Le Tampon, le 30 juin 2016,

Considérant  que  la  société  PRUDENCE  CREOLE,  intervenant  en  qualité  d'assureur, 
réclame le remboursement de la somme de 110,04 € en réparation du préjudice subi par 
Madame Reine Isabelle OGNARD,

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 3 juin 2017 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 110,04€ à la société PRUDENCE 
CREOLE, assureur de Madame Reine Isabelle OGNARD.




