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COMPTE-RENDU

DES DELIBERATIONS DU
CONSEIL MUNICIPAL

SEANCE DU SAMEDI 8 JUILLET 2017

- DECISIONS -

Compte – Rendu du Maire

L’an deux mille dix-sept, le samedi huit juillet à neuf heures cinquante-cinq, les membres du 
Conseil Municipal de la Commune du Tampon, convoqués le vingt-sept juin, se sont réunis 
à la Mairie du Tampon, dans la salle des délibérations, sous la présidence de M. André Thien 
Ah Koon, Maire, pour la motion et sous la présidence de M. Jacquet Hoarau, 1er adjoint, à  
partir de l'affaire n° 01-20170708

Étaient présents : 
-  Durant toute la  séance     :   Jacquet Hoarau,  Monique Bénard-Deslais,  Laurence Mondon, 
Enaud Rivière, Fred Lauret, Mylène Fock-Chui, Sylvia Firoaguer, Catherine Turpin, Jean-
Pierre  Picard,  Gilles  Henriot,  Jacky  Calpétard,  Sharif  Issop,  France-May  Payet-Turpin, 
Jean-François  Rivière,  Jessica  Sellier,  Daniel  Maunier,  Bernard  Payet,  José  Clain, 
Jacqueline  Fruteau-Boyer,  Pierre  Robert,  José  Payet,  Catherine  Féliciane-Bouc,  Serge 
Técher,  François  Rousséty,  Halima  Pinchon  Toilibou,  Marie-France  Rivière,  Marcelin 
Thélis, Joël Arthur, Emmanuelle Hoarau, Anissa Locate, Yannis Lebon
- Pour la motion     :    André Thien Ah Koon

Étaient représentés : 
- Durant toute la séance     :   Augustine Romano par Fred Lauret, Charles-Émile Gonthier par 
Daniel Maunier, Joëlle Payet-Guichard par Laurence Mondon, Denise Boutet-Tsang Chun 
Szé par  Jessica  Sellier,  Mimose Dijoux-Rivière  par  François  Rousséty,  Yvaine Séry  par 
France-May Payet-Turpin, Albert Gastrin par Catherine Féliciane-Bouc, Solène Gauvin par 
Serge Técher, Marie-Noëlle Deurveilher-Payet par José Clain, Jacky Payet par José Payet, 
Rito Morel par Marcelin Thélis,  Maud Bègue par Sharif  Issop,  Henri  Fontaine par  Joël 
Arthur
- A partir de l'affaire n° 01-20170708     :   André Thien Ah Koon par Jacquet Hoarau

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 au rétablissement de la semaine des 4 jours sur la 
commune du Tampon 5

01-20170708
Approbation de la mise en place de deux centres de loisirs 
sans  hébergement  pour  les  vacances  scolaires  de  juillet  – 
août 2017 pour les 13 / 17 ans

7

02-20170708
Contribution  de  la  commune  aux  dépenses  de 
fonctionnement de l'école privée Marthe Robin pour l'année 
scolaire 2016/2017

9

03-20170708
Avenants  aux  conventions  relatifs  à  la  Prestation  Accueil 
Restauration  Scolaire  2016/2017  et  Chartes   d'Accueil 
Restauration Scolaire 2017

11

04-20170708
Convention  de  partenariat  entre  le  réseau  de  lecture 
publique  de  la  commune  du  Tampon  et  les  structures 
publiques, privées et associatives

12

05-20170708
Politique  de  la  Ville  –  Convention  de  partenariat  avec 
l'association  Les  Amis  de  l'Université  « Z'histoire  La 
Réunion – Zistwar mon quartier »

13

06-20170708 Attribution  aux  associations  de  la  subvention  de 
fonctionnement au titre de l'année 2017 15

07-20170708
Attribution d'une subvention exceptionnelle à  l'association 
Cœur  de  Rue  pour  sa  participation  à  la  compétition  de 
France 

16

08-20170708 Attribution à la MJC de la subvention de fonctionnement au 
titre de l'année 2017 17

09-20170708 Cohésion sociale – Mise à disposition gratuite de parcelles 
des jardins collectifs pour les associations et les écoles 18

10-20170708 Convention de mise à disposition temporaire à titre gratuit 
du local commun résidentiel Bel Air, propriété de la SORIM 19

11-20170708

Projet d'extension du groupe scolaire de Trois-Mares et voie 
de liaison
Acquisition  de  la  parcelle  bâtie  cadastrée  BV  n°  2027 
appartenant à Madame Marie Reine Raynaud – ER     n° 1

20

12-20170708
Acquisition des parcelles cadastrées CI n° 1036 et n° 1037 
appartenant à Madame Reine-Claude Lauret – ER n° 20 : 
Prolongement de la rue de Paris – Voie Urbaine

21
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13-20170708
Acquisition des parcelles cadastrées CI n° 1034 et n° 1035 
appartenant  aux  Consorts  Lauret  –  ER  n°  20 : 
Prolongement de la rue de Paris – Voie Urbaine

22

14-20170708
Création d'un centre médical à la Plaine des Cafres Cession 
de  la  parcelle  communale  AK  n°  1147  partie  à  Madame 
Laurianne Morel

23

15-20170708
Cession d'une emprise à détacher de la parcelle communale 
cadastrée section BH n° 1125 au profit de Madame Dijoux 
Nadine

24

16-20170708 Fourniture de pièces détachées pour véhicules légers 25

17-20170708 Fourniture et montage de pneumatiques – Lots 1 et 2 26

18-20170708
Location  et  maintenance  de  photocopieurs  pour  le 
groupement de commandes commune du Tampon – CCAS – 
Caisse des Écoles

27

19-20170708 Attribution  du  marché  de  maîtrise  d’œuvre  relatif  à  la 
construction d'établissements d'accueil de jeunes enfants 29

20-20170708

Travaux de charpente couverture, électricité, gaz, sécurité 
incendie dans l'école Louis Clerc Fontaine
Plan de Relance Régional 2ème génération 2016-2021 - appel 
à projets 2017
Approbation de l'opération et du plan de financement 

32

21-20170708

Travaux de réhabilitation dans 6 écoles du Tampon
Plan  de  Relance  Régional  2ème  génération  2016-2021  - 
appels à projets 2017
Approbation de l'opération et du plan de financement 

33

22-20170708

Travaux de mise aux normes de la cuisine du 14ème km
Plan  de  Relance  Régional  2ème  génération  2016-2021  – 
appels à projets 2017
Approbation de l'opération et du plan de financement 

34

23-20170708

Travaux de réhabilitation du gymnase William Hoareau
Plan  de  Relance  Régional  2ème  génération  2016-2021  –
appels à projets 2017
Approbation de l'opération et du plan de financement 

35

24-20170708

Divers équipements sportifs de proximité 
Plan  de  Relance  Régional  2ème  génération  2016-2021  - 
appels à projets 2017
Approbation des opérations et de leur plan de financement 

36
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25-20170708

Travaux d'extension de la ludothèque de la Plaine des Cafres
Plan  de  Relance  Régional  2ème  génération  2016-2021  – 
appel à projets 2017
Approbation de l'opération et du plan de financement

38

26-20170708

Travaux d'extension et d'équipements de la ludothèque de la 
Plaine des Cafres
Contrat  Enfance  Jeunesse  de  la  Caisse  d'Allocations 
Familiales
Approbation de l'opération et du plan de financement 

39

27-20170708

Organisation  du  « TOUR  CYCLISTE  ANTENNE 
REUNION 2017» 
Partenariat entre la Commune du Tampon et le Vélo Club 
de Saint Denis

40

28-20170708 Animations et braderies commerciales 2017
Partenariat avec l'association des commerçants du Tampon 42

29-20170708 La médiathèque du Tampon fête ses 10 ans 
Adoption du dispositif d'ensemble 43

30-20170708
Florilèges 2017
Rectificatif  à  la  convention  de  partenariat  entre  le  lycée 
Boisjoly Potier et la commune du Tampon

44

31-20170708

Dispositif «Accueil de Loisirs et Sports Vacances» pour les 
vacances scolaires de  juillet-août 2017
Création d'emplois non permanents et recrutement dans le 
cadre d'un contrat d'engagement éducatif

44

32-20170708 Recrutement  d'un  Directeur  général  Adjoint  suite  à  une 
demande de mutation 48

33-20170708 Modification  du  régime  indemnitaire   de  la  Police 
Municipale (Indemnité Spéciale de Fonctions) 48

34-20170708 Stationnement  payant :  adoption  des  tarifs  applicables  et 
emplacements au 1er janvier 2018 49

35-20170708 Indemnisation de victimes de sinistres dont la Commune est 
responsable 51
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Motion relative au rétablissement de la semaine scolaire des 4 jours 
sur la commune du Tampon

Considérant  le décret n° 2017-1108 du 27 juin 2017 ouvrant la possibilité de répartir les 
temps d’enseignement hebdomadaire dans les écoles sur 4 jours,

Considérant que la publication de ce décret  autorisant la  semaine des 4 jours révèle les 
insuffisances de la réforme du temps scolaire engagé en 2014 à travers le Projet Educatif 
Territorial (PEDT),

Considérant l’absence d’impact d’un retour de la semaine des 4 jours sur les activités péri-
solaires au sein de la commune du Tampon, du fait que la commune n’a jamais souhaité 
mettre en place le PEDT,

Considérant que l’autorité académique peut décider l’organisation du temps scolaire sur 4 
jours dès lors qu’elle est saisie conjointement par la commune et un ou plusieurs conseils 
d’école,

Considérant  que  la  totalité  des  39  conseils  d’école  de  la  commune  du  Tampon  s’est 
prononcée favorablement pour un rétablissement de la semaine des 4 jours, dont 22 conseils 
d’école à l’unanimité,

Considérant les nombreuses conséquences positives d’un rétablissement de la semaine des 4 
jours sur la commune du Tampon, dans l’intérêt des enfants,

Considérant que la modification des horaires pour les lundi, mardi, jeudi et vendredi porte 
sur  l’après  midi  (de  13h 30 à  16h au  lieu  de  13h30 à  15h15),  en  compensation  de  la 
fermeture de l’école le mercredi,

Considérant notamment que les dispositifs périscolaires existants (aide aux devoirs, éveil à 
l’anglais, éveil aux livres, coup de pouce clé) sont maintenus,

Considérant que le service de garderie du matin est maintenu aux mêmes horaires (7h30 
à 8h20) et que le service de garderie du soir est portée de 16h à 16h45, (de 15h30 à 16h30 
pour les écoles Jean Albany et Ligne Equerre), afin de répondre aux besoins exprimés par 
les parents,

Considérant  que  la  fermeture  des  écoles  le  mercredi  permet  aux enfants  d’accéder  aux 
nombreuses activités sportives, culturelles ou de loisirs offerts par le tissu associatif sur le 
territoire de la commune ou tout simplement de se reposer,

Considérant que les économies résultant de la fermeture des écoles le mercredi peuvent être 
redéployées pour contribuer au financement de ces activités associatives ou périscolaires,

Considérant que cette journée de mercredi permet aussi de programmer plus aisément les 
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rendez-vous médicaux des enfants, nécessaires au suivi de leur santé,

Considérant  que  les  services  de  la  Communauté  d’Agglomération  du  Sud  (CASUD) 
assurent le service de ramassage scolaire en prenant en compte les nouveaux horaires,

Considérant que la non occupation des écoles le  mercredi peut être utilement utilisé par la 
commune pour l’avancement des travaux sur le bâti scolaire ainsi que pour la formation du 
personnel,

Considérant que toutes les conditions sont ainsi réunies au Tampon pour le rétablissement 
de la semaine des 4 jours dès la rentrée scolaire du mois d’août 2017,

Considérant qu’aucun motif légitime ne justifie de différer d’une année cette mise en œuvre,

Considérant que sur la base des avis de la totalité des conseils d’école, le Maire a saisi les 
autorités académiques en ce sens,

Le Conseil Municipal,
réuni le samedi 8 juillet 2017 à l'Hôtel de Ville, le quorum étant atteint,

après en avoir débattu et délibéré

à l'unanimité :

- demande que la volonté exprimée par les conseils d’école pour le rétablissement de 
la semaine des 4 jours soit respectée, conformément à la volonté du gouvernement et du 
président de la République nouvellement élu,

- s’étonne des déclarations du Recteur et du courrier de l’Inspecteur d’Académie en 
date du 6 juillet indiquant «  qu’à ce jour il n’est pas prévu de modification des rythmes 
scolaires à la rentrée 2017 »,

- estime que la confirmation d’une telle position constituerait un mépris envers les 
communautés éducatives et les élus de La Réunion, et du Tampon en particulier,

- constate  qu’à ce jour aucune réponse formelle n’a été adressée au Maire par les 
autorités académiques,

- Demande à Monsieur le Ministre de l’Éducation Nationale :
* de prendre en compte la demande conjointe de la commune et des conseils d’école de 
mettre en œuvre de la semaine des 4 jours dans les écoles de la commune du Tampon dès la 
rentrée scolaire prévue le 18 août prochain,

- Décide :
*  de  respecter  la  volonté  exprimée  très  majoritairement  par  les  parents  d’élèves  et  les 
enseignants,
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* de fermer les écoles du Tampon le mercredi et de réorganiser les activités périscolaires  
(garderies) en fonction des nouveaux horaires pour les 4 autres jours.

Affaire n° 01- 20170708Approbation de la  mise  en place de deux centres  de loisirs 
sans hébergement pour les vacances scolaires de juillet 
– août 2017 pour les 13 / 17 ans

Entendu l'exposé du Président de séance,

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,

Vu le rapport présenté au Conseil Municipal,

Considérant  que  le  Contrat  Enfance  Jeunesse,  modifié  en  2016,  vise  à  favoriser  le 
développement  et  l'amélioration  de  l'offre  de  l'accueil  des  jeunes  de  3  à  17  ans  sur  le 
territoire du Tampon,

Considérant qu'il est proposé la mise en place de deux centres de loisirs sans hébergement 
pour  les  13  –  17  ans  afin  de  répondre  à  la  demande  des  familles  tamponnaises,  en 
complément du dispositif validé en conseil municipal le 13 mai 2017 pour les 3 – 12 ans,  
selon le dispositif suivant :

– Centres de loisirs sans hébergement     13-17 ans   : du 31 juillet au 11 août 2017 (40 
places)

Age Lieux Nombre de places
13 – 17 ans Salle d'animation de la Zac Chatoire 20

Salle d'animation P.K. 27 km 20
TOTAL 40

Déroulement :

Les jeunes seront accueillis de  8h à 16h en journée continue avec une prise en charge du 
repas du midi en centre.

- Participation des parents     :  
La CAF et la commune ont convenu d'un barème relatif à la participation financière des 
familles fixée selon le quotient familial détaillé dans les tableaux suivants : 

Participation des familles : 
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Quotient familial Au premier enfant inscrit
( € )

300-600 30
601-800 35
801-1000 40

1001-1400 45
+ de 1400 50

Une réduction est appliquée en fonction du nombre d'enfant supplémentaire inscrit : 

Deuxième enfant -5 euros 
A partir du troisième enfant -10 euros par enfant 

Encadrement

Dans le cadre de l'organisation de ces deux centres de Loisirs Sans Hébergement, 
nous sommes dans l'obligation de respecter les réglementations en vigueur. 

Ainsi,  les  activités  seront encadrées  par du personnel  qualifié  et  diplômé dans le 
domaine de l'animation et du sport .

Ces personnes occuperont les fonctions de directeurs et animateurs, conformément à 
la réglementation en vigueur. 

En sus des niveaux de qualification, les ratios d'encadrement par centre sont rappelés 
ci- après :  

– 1 directeur,
– 2 animateurs

L'équipe d'encadrement sera complétée par des agents communaux notamment  pour 
la restauration scolaire et l'entretien des espaces utilisés.

Soit un total prévisionnel de 6 emplois qui feront l'objet d'une embauche par le biais 
d'un Contrat d'Engagement Éducatif à l'issue de la période d'inscription allant du 03 au 07 
juillet 2017 au regard du nombre d'enfants inscrits dans les centres. 

NOMBRE PREVISIONNEL D'ENFANTS ACCUEILLIS : 40 enfants de 13 à 17 ans.

RECETTES PREVISIONNELLES :

Les recettes prévisionnelles relatives à l'ensemble de ces dispositifs s'élèveront à 
3 264 € et comprennent : 
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• Participation des familles : 1 600 € 
• Participation CAF : 1 664 €

DEPENSES PREVISIONNELLES 

Les dépenses prévisionnelles relatives à l'ensemble de ces dispositifs s'élèveront à 
12 430,45 € et comprennent : 

Frais Coûts Chapitres et comptes
Personnels 4 135,45 € Chap 012 
Sorties et ramassages 600,00 € Chap 011 compte 6247
Animations culturelles 3 000,00 € Chap 011 compte 611421
Restauration 3 395,00 € Chap 011 compte 60623
Activités pedagogiques 
payantes

800,00 € Chap 011 compte 6288

Petits équipements 500,00 € Chap 011 compte 60632

Le Conseil Municipal,
réuni le samedi 8 juillet 2017 à l'Hôtel de Ville, le quorum étant atteint,

après en avoir débattu et délibéré,

approuve à l'unanimité,

- le dispositif d’ensemble ci-dessus présenté, notamment les participations des parents,

- la création des emplois qui seront pourvus en Contrat d'Engagement Éducatif.

Affaire n° 02-20170708 Contribution  de  la  Commune  aux  dépenses  de 
fonctionnement  de l’école privée Marthe Robin pour 
l'année scolaire 2016/2017

Entendu l'exposé du Président de séance,

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,

Vu le Code de l’Éducation, notamment l’article L442-5 (ancien article 4 de la loi du 31 
décembre 1959 dite Loi Debré),
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Vu la  circulaire  n°  2012-025  du  15  février  2012  rappelant  les  principales  règles  de  la 
participation des communes aux dépenses de fonctionnement des établissements privés sous 
contrat,

Vu le rapport présenté au Conseil Municipal,

Considérant que l’école Marthe Robin :
– est l'unique école privée catholique de la commune,
– est sous contrat d’association avec l’État,
– accueille 382 élèves résidant au Tampon, de la maternelle au cours moyen 2,

Considérant que le contrat d’association signé entre l’État et l’école privée Marthe Robin le
1er septembre 2002 stipule  dans  son article  12,  que la  commune du Tampon assume la 
charge des dépenses de fonctionnement de cette école,

Considérant que :
• « Les communes sur le territoire desquelles existent une ou des écoles sous 

contrat d’association sont tenues de participer à leurs dépenses de fonctionnement.»
• « Les  dépenses  de  fonctionnement  des  classes  sous  contrat  sont  prises  en 

charge dans les mêmes conditions que celles des classes correspondantes de l’enseignement 
public », selon l'article  L442-5 sus visé,

Considérant que les dépenses de fonctionnement assurées par la commune pour les écoles 
publiques sont prises en compte pour évaluer le coût de l’élève ; coût qui sera la base du 
calcul du forfait communal (hors dépenses périscolaires et restauration scolaire),

Considérant que le coût d’un élève du public a été calculé pour la  mise en place de la  
contribution financière de la commune pour l’année scolaire 2016/2017 :

Maternelle  Élémentaire  
Total

Coût du public (1) 1106,06€/élève 557,64 €/élève

Effectif  de  Marthe  Robin  (élèves 
domiciliés au Tampon) (2) 142 élèves 240 élèves 382 élèves

Coût du public appliqué à effectif 
de Marthe Robin (3) = ((1)x(2)) 157 061,09 € € 133 834,71 € 290 895,79 € €

Dotation  en  nature  et  valorisation 
du personnel mis à disposition (4)     98 408,33 € €

Montant  de  la  contribution 
communal  2015/2016  (5)  =  ((3)-
(4))

    192 487,46 € €

1er versement à la signature de la 
convention (5/12e) 80 203,11 € €
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2e versement en août 2017 (7/12e) 112 284,35 € €

Considérant qu'après déduction de la dotation en nature et de la valorisation du personnel 
mis à disposition, le forfait dû par la municipalité pour l'année scolaire 2016/2017 est de 
192 487,46 €, faisant l'objet de deux versements :

• 5/12 de la somme due correspondant aux mois d'août à décembre 2016, versée dès 
notification de la convention ci-jointe.
• 7/12 restants en août 2017, correspondant aux mois de janvier à juillet 2017, versée 
en août 2017,

Le Conseil Municipal,
réuni le samedi 8 juillet 2017 à l'Hôtel de Ville, le quorum étant atteint,

après en avoir débattu et délibéré,

approuve à l'unanimité :

• le montant de la contribution financière communale qui sera versé à l’Organisme de 
Gestion des Écoles Catholiques (OGEC) pour l'année 2016/2017,
• la convention liant la commune à l'OGEC pour l’année scolaire 2016/2017.

Affaire n° 03 - 20170708 Avenants  aux  conventions  relatifs  à  la  Prestation 
Accueil  Restauration  Scolaire  2016/2017  et  Chartes 
d'Accueil Restauration Scolaire 2017

Entendu l'exposé du Président de séance,

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,

Vu la délibération n° 01-20160507 du Conseil Municipal du 7 mai 2016 approuvant les 
conventions annuelles relatives à la Prestation Accueil Restauration Scolaire (PARS) pour 
les années civiles 2016 et 2017 s'agissant des écoles maternelles, élémentaires et primaires 
du Tampon ainsi que du collège privé Marthe Robin,

Vu le courrier de la Caisse d'Allocations Familiales du 11 avril 2017, 

Vu le rapport présenté au Conseil Municipal,

Considérant que par courrier sus visé, la CAF indique que sa participation unitaire relative 
au fonctionnement du service de la restauration scolaire sera versée à raison d'un repas par 
rationnaire et par jour (pour mémoire : 1,91€) et ce, dans la limite maximale de 150 jours au 
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titre de l'exercice annuel,

Considérant qu'il  y  a  donc lieu de modifier  par  voie  d'avenant les  conventions  initiales 
PARS 2016/2017, principalement sur les dates butoirs relatives aux avances et paiements du 
solde pour les périodes indiquées,

Considérant qu'il convient de valider les “chartes accueil restauration scolaire”, à intervenir 
pour l'année civile 2017, pour les écoles maternelles, élémentaires et primaires du Tampon 
ainsi que le collège privé Marthe Robin, définissant le cadre de la collaboration entre la 
collectivité, le collège privé Marthe Robin et la Caisse d'Allocations Familiales,

Le Conseil Municipal,
réuni le samedi 8 juillet 2017 à l'Hôtel de Ville, le quorum étant atteint,

après en avoir débattu et délibéré,

décide à l'unanimité :

• d'approuver les avenants aux conventions de financement 2016/2017 pour les écoles 
maternelles, élémentaires et primaires du Tampon ainsi que le collège privé Marthe Robin, 
• de valider les “chartes Accueil Restauration Scolaire” valable du 1er janvier 2017 au 
31 décembre 2017.

Affaire n°  04-20170708 Convention de partenariat entre  le  réseau de lecture 
publique de la Commune du Tampon et les  structures 
publiques, privées et associatives   

Entendu l'exposé du Président de séance,

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,

Vu la loi du 1er juillet 1901 et le décret du 16 août 1901,

Vu le rapport présenté au Conseil Municipal,

Considérant le soutien et l'effort apportés par la municipalité pour promouvoir la lecture 
publique dans son réseau dans le cadre du Contrat Terrioire Lecture en s'engageant à : 
- inscrire l’activité lecture dans un environnement social et culturel déterminé, notamment 
en lien avec la géographie prioritaire de la politique de la ville,
- promouvoir le livre et la lecture auprès des publics qui en sont le plus éloignés et impulser 
toute la dynamique de réseau avec l'ensemble des médiathèques du territoire,
- lutter contre l’illettrisme afin de favoriser une citoyenneté active,



Compte-rendu du Conseil Municipal du samedi 8 juillet 2017 - 13/52

Considérant  la  volonté  de  la  collectivité  du  Tampon  de  mettre  en  œuvre,  selon  une 
convention et une charte d'accueil, un partenariat avec les structures publiques, privées et 
associatives afin de cadrer et d'améliorer l'accueil en direction des différents publics dans les 
murs et hors les murs,
 
Le Conseil Municipal,
réuni le samedi 8 juillet 2017 à l'hôtel de Ville, le quorum étant atteint,

après en avoir débattu et délibéré,

approuve à l'unanimité :

• le   partenariat  et  la  convention à intervenir entre la  Commune du Tampon et  les  
structures  publiques,  privées  et  associatives  (crèches,  LAEP,  écoles,  collèges,  lycées, 
associations.…),

• la charte d'accueil des scolaires et des groupes dans le réseau de lecture publique qui 
s'appuie sur le règlement intérieur du réseau de lecture de la commune.

Affaire n° 05-20170708 Politique de la Ville – Convention de partenariat avec 
l'association  Les  Amis  de  l'Université  « Z'histoire  La 
Réunion – Zistwar mon quartier »

Entendu l'exposé du Président de séance,

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,

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,
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Considérant que la politique de la ville vise à :
– réduire les écarts de développement au sein des villes,
– à  restaurer  l'égalité  républicaine  dans  les  quartiers  défavorisés  et  à  améliorer  les 

conditions de vie de leurs habitants,
et que l'accès à la culture contribue à l'intégration et à la mobilisation des habitants dans un 
esprit de partage, de rencontre et d'ouverture à l'autre,

Considérant que la Commune souhaite développer la formation historique de ses citoyens et 
développer  chez  eux  un  goût  pour  les  connaissances  intellectuelles  qui  leur  permettent 
d’établir avec les jeunes générations des passerelles intergénérationnelles fondées sur des 
connaissances solides,

Considérant  que  pour  mener  à  bien  cette  ambition,  la  commune  souhaite  s'associer  à 
l'association  Les  Amis  de  l'Université  dont  l’objet  est  de « promouvoir  l’esprit,  la 
connaissance et la recherche universitaires et de créer du lien social par le savoir »,

Considérant que l'association Les Amis de l'Université propose d'organiser dans trois (3) 
quartiers prioritaires des conférences portant sur l'histoire du Tampon et de La Réunion. Ce 
cycle de conférences « Z'histoire La Réunion – Zistwar mon quartier » sera donné par M. 
Enis ROCKEL, membre des Amis de l’Université, enseignant vacataire à l'Université de La 
Réunion et auteur d’ouvrages historiques parmi lesquels « Le Tampon, au fil du temps »,

Considérant que les cours seront constitués de sept séances (avec projection de documents 
historiques et explicatifs éventuels),

Considérant que les cours, sous réserve de modifications, seront donnés du 25 juillet au 8 
septembre 2017 de 17h à 19h dans les quartiers du Centre-Ville (les mardis), du Trois-Mares 
(les mercredis) et de la Châtoire (les jeudis),

Considérant que la participation du public aux cours de M. ROCKEL est gratuite, Les Amis 
de l’Université assurant la rémunération de l'intervenant,

Considérant  que  la  contribution  financière  de  la  commune  est  nulle,  outre  la  mise  à 
disposition de salles et de matériels pour la bonne tenue des conférences,

Le Conseil Municipal,
réuni le samedi 8 juillet 2017 à l’Hôtel de Ville, le quorum étant atteint,

après en avoir débattu et délibéré,

approuve à l'unanimité le projet de convention de partenariat avec l'association Les Amis de 
l'Université pour la réalisation d'un cycle de conférences gratuites « Z'histoire La Réunion –  
Zistwar mon quartier » dans les quartiers du Centre-Ville, de Trois-Mares et de la Châtoire, 
étant  entendu  que  la  contribution  financière  de  la  commune  est  nulle  outre  la  mise  à 
disposition de salles et de matériels pour la bonne tenue des conférences.
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Affaire n° 06- 20170708 Attribution  aux  associations  de  la  subvention  de 
fonctionnement au titre de l'année 2017

Entendu l'exposé du Président de séance,

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,

Vu la délibération n° 13-20161216 du Conseil Municipal du 16 décembre 2016 relative à 
l'attribution  aux  associations  ayant  fait  la  demande,  d'une  partie de  leur  subvention  de 
fonctionnement au titre  de l'année 2017, représentant 50% du montant de la  subvention 
versé en 2016,

Vu le rapport présenté au Conseil Municipal,

Considérant les actions, nombreuses et variées, menées par le tissu associatif Tamponnais 
favorisant une dynamique de territoire et s'avérant être également un vecteur de lien social, 

Considérant  la  volonté  forte  de  la  municipalité  d'accompagner  et  d'encourager  le 
développement des associations,

Considérant  la  nécessité de  compléter  le  premier  versement  visé  à  la  délibération  sus 
mentionnée et de statuer sur le soutien à apporter aux associations qui n'en ont pas bénéficié, 

Le Conseil Municipal,
réuni le samedi 8 juillet 2017 à l'Hôtel de Ville, le quorum étant atteint,

après en avoir débattu et délibéré,

approuve à l'unanimité :

* le versement de la subvention aux différentes associations, selon les modalités suivantes :
1)  Subvention  annuelle    inférieure   à  10  000  €    :  versement  intégral  du  montant  de  la 
subvention pour les associations n'ayant pas bénéficié du versement partiel en exécution de 
la délibération n°13-20161216 ou de son solde pour les associations ayant déjà bénéficié 
d'un premier versement dès les formalités administratives accomplies,

2) Subvention annuelle   égale ou supérieure   à 10 000 € :  
– premier  versement  en  exécution  de  la  délibération  n°13-20161216 du Conseil 

Municipal du 16 décembre 2016,
– 2ème versement en une seule fois du solde de la subvention après déduction du 

versement déjà perçu, à la signature de la convention et après transmission des 
pièces justificatives,
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*  la  convention  type  d'objectifs  et  de  moyens  jointe  à  intervenir  entre  la  commune  et 
l'association,

* l'imputation de la dépense afférente d'un montant global de 1 551 850 € au chapitre 65, 
compte 6574 du budget de la collectivité.

Affaire n° 07- 20170708 Attribution  d'une  subvention  exceptionnelle  à 
l'association Cœur de Rue pour sa participation à la 
compétition de France 

Entendu l'exposé du Président de séance,

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,

Vu le rapport présenté au Conseil Municipal,

Considérant que l'association  Cœur de Rue a pour objet de développer la pratique de la 
danse du hip hop sur le Tampon,

Considérant que le danseur HOARAU Arnaud, de l'association Cœur de Rue, grâce à son 
titre de champion de La Réunion, a participé à la finale à Paris, dans la catégorie Baby 
Battle des moins de 12 ans, les 24 et 25 février derniers et a représenté la Ville du Tampon et 
l'île de La Réunion lors de cette compétition,

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

Considérant la politique municipale de soutien au monde associatif, 

Le Conseil Municipal,
réuni le samedi 8 juillet 2017 à l'Hôtel de Ville, le quorum étant atteint,

après en avoir débattu et délibéré,

approuve à l'unanimité le versement, en une seule fois, de la subvention exceptionnelle d'un 
montant de 3 000 € (trois mille euros) à l'association Cœur de Rue, sur présentation d'un 
justificatif de participation à ladite compétition et du budget définitif du projet. 
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Affaire n° 08-20170708 Attribution  à  la  MJC  de  la  subvention  de 
fonctionnement au titre de l'année 2017 

Entendu l'exposé du Président de séance,

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,

Vu la loi du 1er juillet 1901 et le décret du 16 août 1901,

Vu la loi du 12 avril 2000 et le décret du 06 juin 2001,

Vu la délibération n° 13-20161216 du Conseil Municipal du 16 décembre 2016 relative à 
l'attribution d'une partie de la subvention de fonctionnement au titre de l'année 2017 à la 
MJC qui a déjà perçu un premier versement de 20 000 € correspondant à 50% du montant 
de la subvention de 2016,

Vu le rapport présenté au Conseil Municipal,

Considérant le souhait de la commune du Tampon, dans le cadre de son projet culturel 2014-
2020, de faire du périmètre comprenant le Théâtre Luc Donat, la MJC, la Médiathèque et le  
parc Jean de Cambiaire un pôle central,  identifié,  en matière d’action culturelle à partir 
duquel l’action culturelle rayonnera sur l’ensemble du territoire, 

Considérant les objectifs généraux de la politique culturelle de la Ville du Tampon définis 
dans ce projet ,

Considérant la convention d'objectifs et de moyens 2017 entre la Commune et la MJC qui 
intervient  donc  dans  ce  cadre  et  qui  définit  la  contribution  de  ce  partenaire  au  projet 
municipal de "Cité de la Culture" et met en conformité le projet culturel de la Ville et les 
activités de la MJC,

Le Conseil Municipal,
réuni le samedi 8 juillet 2017 à l’Hôtel de Ville, le quorum étant atteint,

après en avoir débattu et délibéré,

approuve à l'unanimité :

-  le montant total de la  subvention proposée est de 40 000 €.  Après déduction faite du 
premier versement déjà perçu, le solde de la subvention sera mandaté en une seule fois, à la  
signature de la convention et après transmission des pièces justificatives,

- la convention type d'objectifs et de moyens à intervenir entre la commune et la MJC,
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-  l'imputation  de  la  dépense  afférente  au  chapitre  65,  compte  6574  du  budget  de  la 
collectivité.

Affaire n°  09-20170708 Cohésion  sociale  –  Mise  à  disposition  gratuite  de 
parcelles des jardins collectifs pour les associations et 
les écoles 

Entendu l'exposé du Président de séance,

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,

Vu la délibération n° 09-20161216 du Conseil Municipal du 16 décembre 2016 relative au 
transfert de gestion du CCAS à la Commune du Tampon à compter du 1er janvier 2017, 

Vu le rapport présenté au Conseil Municipal,

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

Considérant que la délibération  sus  visée  prévoit  que  les  attributaires  de  parcelles  sont 
redevables d'un loyer de 80 € par an, ou 20 € par trimestre ou 7€ par mois, d'une part et que 
le locataire s'engage également à respecter un règlement intérieur, d'autre part,

Considérant qu'un jardin collectif est un lieu de vie convivial ouvert sur le quartier et qu'il  
favorise les rencontres entre générations et entre cultures,

Considérant qu'il est recommandé d'ouvrir l'accès des jardins aux écoles et aux associations, 
afin de favoriser la mixité sociale, en leur proposant  une mise à disposition gratuite des 
parcelles et ce, à la date du transfert de gestion au 1er janvier 2017,

Considérant que les titulaires actuels d'un titre d'occupation gratuit sont les associations La 
Porte du Succès (jardin collectif de la Chatoire) et Solenker (jardin collectif de Bras-Creux), 

Le Conseil Municipal,
réuni le samedi 8 juillet 2017 à l’Hôtel de Ville, le quorum étant atteint,

après en avoir débattu et délibéré,

approuve à l'unanimité :

-  la  mise  à  disposition  gratuite  des  parcelles  de  jardins  collectifs  aux  écoles  et  aux 
associations ;
- la gratuité à effet au 1er janvier 2017 pour les écoles et les associations occupantes à la date 
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du transfert de gestion ;
- la convention-type.

Affaire n° 10-20170708 Convention  de  mise  à  disposition  temporaire  à  titre 
gratuit du local commun résidentiel Bel Air, propriété 
de la SORIM 

Entendu l'exposé du Président de séance,

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,

Vu le rapport présenté au Conseil Municipal,

Considérant que la municipalité s'est engagée depuis quelques années dans une politique de 
proximité  visant  le  développement  des  équipements  et  des  structures  d'accueil  sur 
l'ensemble du territoire communal,

Considérant  que  le  logement  commun  résidentiel  (LCR)  de  BEL AIR,  propriété  de  la 
SORIM  (Société  de  Développement  et  de  gestion  d'immobilier),  est  un  lieu  de 
communication,  d'échanges  mais  aussi  de  supports  d'activités  diverses,  vecteurs  de  lien 
social,

Considérant que dans le cadre de sa politique de valorisation de lien entre la SORIM et ses 
résidents,  le  bailleur  souhaite  mettre  à  disposition  de  la  commune  du  Tampon le  local 
commun résidentiel BEL AIR,

Le Conseil Municipal,
réuni le samedi 8 juillet 2017 à l'Hôtel de Ville, le quorum étant atteint,

après en avoir débattu et délibéré,

approuve à l'unanimité la convention de mise à disposition temporaire du logement commun 
résidentiel de BEL AIR, à titre gratuit les 2èmes mardis de chaque mois de 13h30 à 16 h, à 
intervenir entre la SORIM et la commune du Tampon.
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Affaire n° 11- 20170708 Projet d'extension du groupe scolaire de Trois-Mares et 
voie de liaison
Acquisition de la parcelle bâtie cadastrée BV n° 2027 
appartenant  à  Madame Marie  Reine Raynaud – ER 
n° 11

Entendu l'exposé du Président de séance,

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,

Vu l'avis du domaine n° 2017-422V0461 du 23 mai 2017,

Vu le rapport présenté au Conseil Municipal,

Considérant que pour faire face à l'augmentation démographique et subséquemment aux 
besoins  croissants  en  termes  de  capacité  d’accueil  en  milieu  scolaire,  la  commune  du 
Tampon a pour projet l'extension du groupe scolaire de Trois-Mares, ainsi que sa desserte 
par la mise en place d'une voie de liaison, prévues par l'Emplacement Réservé n° 11 du 
POS, d'une part et qu'elle se doit donc d'étoffer ses réserves foncières dans ce périmètre, 
d'autre part,

Considérant qu'à cette fin, la commune, qui a déjà acquis la parcelle voisine cadastrée BV 
n°  19,  s'est  rapprochée  de  Madame  Marie  Reine  Raynaud,  propriétaire  de  la  parcelle 
cadastrée BV n° 2027, d'une superficie de 357 m² située 39 rue Marcel Pagnol à Trois-
Mares, qui consent à céder sa propriété au prix de 80 000 € hors taxes,

Le Conseil Municipal,
réuni le samedi 8 juillet 2017 à l'Hôtel de Ville, le quorum étant atteint,

après en avoir débattu et délibéré,

approuve à l'unanimité l’acquisition de la parcelle bâtie BV n° 2027 appartenant à Madame 
Marie Reine Raynaud au prix de quatre-vingt mille euros hors taxes (80 000 € HT), les frais 
de transfert de propriété étant à la charge de la commune, en application des dispositions de 
l'article 1 593 du code civil.
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Affaire n° 12- 20170708 Acquisition  des  parcelles  cadastrées  CI  n°  1036  et 
n° 1037 appartenant à Madame Reine-Claude Lauret – 
ER n°  20 :  Prolongement  de  la  rue  de  Paris  –  Voie 
Urbaine

Entendu l'exposé du Président de séance,

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,

Vu l'avis du domaine n° 2017-422V0460 du 23 mai 2017,

Vu le rapport présenté au Conseil Municipal,

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

Considérant  que  l'emplacement  réservé  n°  20  prévoit  ainsi  l'établissement  de  la  voie 
urbaine, remplaçant l'ancien projet de rocade du Tampon, permettant de contourner par le 
sud le centre-ville du Tampon,

Considérant que la commune a aujourd'hui l'opportunité de compléter ses réserves foncières 
par  l'acquisition des parcelles bâties cadastrées CI n° 1036 et  n° 1037,  conjointement à  
l'acquisition des parcelles CI n° 1034 et n° 1035 appartenant aux consorts Lauret, d'une 
contenance cadastrale respective de 121 m² et 427 m²,  appartenant à Madame Reine-Claude 
Lauret,

Considérant  que  la  propriétaire  consent  à  céder  sa  propriété  à  la  collectivité  au  prix 
de 352 000 € HT, 

Le Conseil Municipal,
réuni le samedi 8 juillet 2017 à l'Hôtel de Ville, le quorum étant atteint,

après en avoir débattu et délibéré,

approuve à l'unanimité l’acquisition des parcelles bâties cadastrées CI n° 1036 et n° 1037, 
appartenant  à  Madame Reine-Claude Lauret,  au prix de  trois  cent  cinquante-deux mille 
euros Hors Taxes (352 000 € HT), les frais de transfert de propriété étant à la charge de la 
commune en application des dispositions de l'article 1593 du code civil.

http://fr.wikipedia.org/wiki/Le_Tampon
http://fr.wikipedia.org/wiki/Le_Tampon
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Affaire n° 13- 20170708 Acquisition  des  parcelles  cadastrées  CI  n°  1034  et 
n° 1035 appartenant aux Consorts Lauret – ER n° 20 : 
Prolongement de la rue de Paris – Voie Urbaine

Entendu l'exposé du Président de séance,

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,

Vu l'avis du domaine n° 2017-422V0459 du 23 mai 2017,

Vu le rapport présenté au Conseil Municipal,

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

Considérant  que  l'emplacement  réservé  n°  20  prévoit  ainsi  l'établissement  de  la  voie 
urbaine, remplaçant l'ancien projet de rocade du Tampon, permettant de contourner par le 
sud le centre-ville du Tampon,

Considérant que la commune a aujourd'hui l'opportunité de compléter ses réserves foncières 
par l'acquisition des parcelles bâties cadastrées CI n° 1034 et n° 1035, d'une contenance 
cadastrale respective de 121 m² et 618 m²,  appartenant à Madame Reine Claude Lauret 
ainsi qu'à sa sœur Madame Marie Josie Lauret,

Considérant que les propriétaires consentent à céder leurs propriétés à la collectivité au prix 
de 308 000  € HT, 

Le Conseil Municipal,
réuni le samedi 8 juillet 2017 à l'Hôtel de Ville, le quorum étant atteint,

après en avoir débattu et délibéré,

approuve à l'unanimité l’acquisition des parcelles bâties cadastrées CI n° 1034 et n° 1035, 
appartenant  aux  Consorts  Lauret,  au  prix  de  trois  cent  huit  mille  euros  Hors  taxes 
(308 000 € HT), les  frais de transfert  de propriété étant à  la  charge de la  commune en  
application des dispositions de l'article 1593 du code civil.

http://fr.wikipedia.org/wiki/Le_Tampon
http://fr.wikipedia.org/wiki/Le_Tampon
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Affaire n° 14-20170708 Création  d'un  centre  médical  à  la  Plaine  des  Cafres 
Cession de la parcelle communale AK n° 1147 partie à 
Madame Laurianne Morel

Entendu l'exposé du Président de séance,

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,

Vu l'avis du domaine n° 2016-422V1547 du 5 décembre 2016,

Vu le rapport présenté au Conseil Municipal,

Considérant que le quartier du 23ème km connaît  un développement croissant en terme 
démographique et économique,

Considérant qu'avec la réalisation de 68 logements sociaux par la Shlmr rue Père Hauck et 
l'éventualité d'un projet de résidence de personnes âgées, il convient ainsi de densifier le  
foncier non bâti à proximité,

Considérant  que  parallèlement,  Madame Laurianne  Morel,  avec  le  soutien  de  son père, 
Monsieur  Camille  Morel,  sollicite  la  commune  du  Tampon  afin  d'acquérir  la  parcelle 
cadastrée section AK n° 1147 partie d'une superficie de 3 688 m², située rue de Versailles à 
proximité  de  la  caserne  des  pompiers,  en  vue  d'y  réaliser  un  pôle  médical  regroupant 
plusieurs professionnels de santé,

Considérant que la collectivité a la capacité d'atteindre son objectif de densification et de 
dynamisation  du  quartier  tout  en  accompagnant  ce  projet  économique  qui  permet  de 
satisfaire les demandes de prestations de santé,

Considérant qu'il est de bonne gestion pour la commune d'accéder à la demande de Madame 
Morel  en  lui  proposant  d'acquérir  le  terrain  communal  minoré  de  60  m²  au  vu  de 
l’empiétement de la quincaillerie Siby,

Le Conseil Municipal,
réuni le samedi 8 juillet 2017 à l'Hôtel de Ville, le quorum étant atteint,

après en avoir débattu et délibéré,

décide à l'unanimité :

▪ la cession par la commune du Tampon de la parcelle cadastrée section AK n° 
1147 partie à Madame Laurianne Morel ou à une société dont elle sera la gérante au prix de 
85 €/m² à parfaire par document d'arpentage, les frais de transfert de propriété et d'arpentage 
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étant à la charge de l'acquéreur en application des dispositions de l'article 1 593 du Code 
Civil,

▪ de  soumettre  l'acquéreur  à  l'obligation de déposer  un  permis  de  construire 
dans un délai de 6 mois à compter de la signature de l'acte, projet immobilier qui devra 
exploiter la surface plancher maximale autorisée par le règlement d'urbanisme en vigueur,

▪ de soumettre l'acquéreur à l'obligation de réaliser un centre médical réunissant 
plusieurs professions de santé, dans un délai de 24 mois à compter de la signature de l'acte, 
à défaut il s'obligerait à faire la rétrocession à la commune à la valeur vénale sans aucune 
indemnité,

▪ de transcrire les conditions de vente dans un compromis notarié valable un an 
à compter de sa signature dans l'hypothèse où les formalités de vente ne sont pas finalisées 
avant le 31 décembre 2017.

Affaire n° 15-20170708 Cession  d'une  emprise  à  détacher  de  la  parcelle 
communale cadastrée section BH n° 1125 au profit de 
Madame Dijoux Nadine

Entendu l'exposé du Président de séance,

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,

Vu l'avis du domaine n° 2017-422V0240 du 17 mars 2017,

Vu le rapport présenté au Conseil Municipal,

Considérant que Madame Dijoux Nadine sollicite la commune du Tampon afin d'acquérir 
une emprise d'environ 250 m² à détacher de la parcelle communale cadastrée section BH 
n° 1125 pour agrandir sa propriété cadastrée section BH n° 1123, d'une superficie de 264 m² 
et située dans le lotissement "Les Jacarandas",

Considérant que l'emprise sollicitée est constituée d'une bande de terrain en friches dont la 
déclivité de 60 % et la situation géographique ne permettent pas un usage public,

S'agissant d'une extension de propriété pour un usage purement privatif et uniquement dans 
le prolongement sud des limites de sa propriété, le service des Domaines a évalué à 60 € le 
mètre carré, prix que Madame Dijoux a accepté,

Considérant qu'il est de bonne gestion de ne pas conserver un bien ou partie d'un bien ne 
présentant plus d'intérêt pour la collectivité,

Le Conseil Municipal,
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réuni le samedi 8 juillet 2017 à l'Hôtel de Ville, le quorum étant atteint,

après en avoir débattu et délibéré,

décide à l'unanimité : 

- d'approuver la cession par la commune du Tampon au profit de Madame Dijoux Nadine 
une  emprise  d'environ  250 m²  à  détacher  et  à  parfaire  par  document  d'arpentage  de  la 
parcelle communale cadastrée section BH n° 1125 au prix à parfaire de quinze mille euros 
(15 000,00 € HT) soit 60 € / m², les frais de transfert de propriété et d'arpentage étant à la 
charge de l'acquéreur en application des dispositions de l'article 1593 du Code Civil,

- d'approuver que ladite délibération ait une validité d'une durée de deux ans.

- d'approuver que le transfert de propriété ait lieu au moment du paiement effectif du prix.

Affaire n° 16-20170708 Fourniture de pièces détachées pour véhicules légers

Entendu l'exposé du Président de séance,

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,

Vu le décret n° 2016-360 du 25 mars 2016 relatif aux marchés publics,

Vu la décision de la Commission d'Appel d'Offres réunie le 14 juin 2017,

Vu le rapport présenté au Conseil Municipal,

Considérant que la commune du Tampon a lancé un appel d'offres ouvert le 20 mars 2017, 
en application des articles  25-I-1°, 67, 78 et 80  du Décret n° 2016-360 du 25 mars 2016, 
pour la fourniture de pièces détachées pour véhicules légers,

Considérant que ce marché prendra la forme d'un accord-cadre à bons de commande, conclu 
pour une durée d'un an reconductible tacitement par période annuelle dans la limite de trois  
années  supplémentaires,  sans  minimum  et  avec  un  montant  maximum  annuel 
de 150 000 € TTC,

Considérant qu'eu égard  au  montant  de  l'opération,  la  consultation  a  fait  l'objet  d'une 
publication au Bulletin Officiel des Annonces des Marchés Publics, au Journal Officiel de 
l'Union Européenne et localement au Quotidien,

Le Conseil Municipal,
réuni le samedi 8 juillet 2017 à l’Hôtel de Ville, le quorum étant atteint,
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après en avoir débattu et délibéré,

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

la passation de l'accord - cadre correspondant avec la SARL TOUT POUR L'AUTO pour un 
montant maximum annuel de 150 000,00 € TTC.

Affaire n° 17-20170708 Fourniture et montage de pneumatiques – Lots 1 et 2

Entendu l'exposé du Président de séance,

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,

Vu le décret n° 2016-360 du 25 mars 2016 relatif aux marchés publics,

Vu la décision de la Commission d'Appel d'Offres réunie le 14 juin 2017,

Vu le rapport présenté au Conseil Municipal,

Considérant que la commune du Tampon a lancé un appel d'offres ouvert le 20 mars 2017, 
en application des articles 12, 25-I-1°, 67, 78 et 80 du Décret n° 2016-360 du 25 mars 2016, 
pour la fourniture et le montage de pneumatiques :
- Lot 1 : Véhicules légers et motocyclettes ;
- Lot 2 : Poids lourds et engins,

Considérant que les prestations prendront la forme d'accords-cadres à bons de commande, 
conclus pour une durée d'un an à compter de leur notification, reconductibles tacitement par 
période  annuelle  dans  la  limite  de  trois  années  supplémentaires,  avec  des  montants 
maximums annuels définis comme suit : 
-  Lot  01  -  Fourniture  et  montage  de  pneumatiques  pour  véhicules  légers  (VL)  et 
motocyclettes
Montant par année : sans minimum et un seuil maximum de  55 000,00 € TTC ; 
- Lot 02 - Fourniture et montage de pneumatiques pour les poids lourds et enginsMontant 
par année : sans minimum et un seuil maximum de  55 000,00 € TTC,

Considérant qu'eu  égard  au  montant  de  l'opération,  la  consultation  a  fait  l'objet  d'une 
publication au Bulletin Officiel des Annonces des Marchés Publics, au Journal Officiel de 
l'Union Européenne et localement au Journal de l'Île de La Réunion,

Le Conseil Municipal,
réuni le samedi 8 juillet 2017 à l’Hôtel de Ville, le quorum étant atteint,
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après en avoir débattu et délibéré

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

la passation des accords - cadres correspondants avec :  

- La SN REP SAS pour un montant maximum annuel de 55 000,00 € TTC (lot 1),
  
- La SN REP SAS pour un montant maximum annuel de 55 000,00 € TTC (lot 2).

Affaire n° 18-20170708 Location  et  maintenance  de  photocopieurs  pour  le 
groupement  de  commandes  commune  du  Tampon-
CCAS et Caisse des écoles

Entendu l'exposé du Président de séance,

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,

Vu le décret n° 2016-360 du 25 mars 2016 relatif aux marchés publics,

Vu la décision de la Commission d'Appel d'Offres réunie le 30 juin 2017,

Vu le rapport présenté au Conseil Municipal,

Considérant  qu'en  tant  que  coordonnateur  du  groupement  de  commandes  (commune  – 
CCAS - Caisse des écoles), la commune du Tampon a lancé un appel d'offres ouvert le 19 
mai 2017, en application des articles 12,  25-I-1° et 67 du Décret n° 2016-360 du 25 mars 
2016, pour la location et la maintenance de photocopieurs,

Considérant que la consultation a été allotie comme suit :
- Lot 1 : Location et maintenance de 71 photocopieurs  noir et blanc entrée de gamme à 20 
copies / minute, 
- Lot 2 : Location et maintenance d'un  photocopieur couleur haut de gamme multifonctions 
à 65 copies / minute,
- Lot 3 :  Location et maintenance d'un photocopieur noir haut de gamme à 80 copies /  
minute,
- Lot 4 : Location et maintenance de 23 photocopieurs noir et blanc moyenne gamme à 35 
copies / minute,

Considérant  qu'eu  égard  au  montant  de  l'opération,  la  consultation  a  fait  l'objet  d'une 
publication au Bulletin Officiel des Annonces des Marchés Publics, au Journal Officiel de 
l'Union Européenne et localement au JIR,
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Le Conseil Municipal,
réuni le samedi 8 juillet 2017 à l’Hôtel de Ville, le quorum étant atteint,

après en avoir débattu et délibéré,

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

- la passation des marchés fructueux correspondants avec : 

Désignation Titulaire Montant  en € TTC

Lot 1 : Location et 
maintenance de 
photocopieurs de 71 
photocopieurs  noir et blanc 
entrée de gamme à 20 
copies / minute  

SAS  BUROCA-  6  impasse 
mercure  LOT  15  ZAE  LA 
MARE 97438 STE MARIE
Président  :  M.  RICHARD 
DOMINIQUE 

Montant  global  forfaitaire 
pour la location sur 04 ans : 
122 023,44 €

Montant  total  estimatif 
pour la 
maintenance sur    04 ans   :   
96 565,00 €

Lot 2 : Location et 
maintenance d'un 
photocopieur couleur haut 
de gamme multifonctions à 
65 copies / minute

SRB- 28 rue Claude Chappe-
ZAC 2000-CS 70 224-
97829 LE PORT CEDEX 
Responsable  agence  : 
M.FRANCK BOIVEAU

Montant  global  forfaitaire 
pour la location sur 04 ans: 
11 665,92 €
Montant  total  estimatif 
pour la 
maintenance    sur 04 ans   :  
91 009,80 €

Lot 3 : Location et 
maintenance d'un 
photocopieur noir haut de 
gamme à 80 copies / minute

SAS  BUROCA-  6  impasse 
mercure  LOT  15  ZAE  LA 
MARE 97438 STE MARIE
Président  :  M.  RICHARD 
DOMINIQUE 

Montant  global  forfaitaire 
pour la location sur 04 ans : 
11 509,68€

montant  total  estimatif 
pour la 
maintenance    sur 04 ans     :  
6 249,60 €

Lot 4 : Location et 
maintenance de 23 
photocopieurs noir et blanc 
moyenne gamme à 35 
copies / minute

SAS  BUROCA-  6  impasse 
mercure  LOT  15  ZAE  LA 
MARE 97438 STE MARIE
Président  :   M.  RICHARD 
DOMINIQUE 

Montant  global  forfaitaire 
pour la location sur 04 ans : 
76 661,76 €

Montant  total  estimatif 
pour la 
maintenance    sur 04 ans   :  
74 995,20 €

- la passation des marchés  pour une durée d'un an, reconductibles tacitement par période 
annuelle, dans la limite de trois années supplémentaires.
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Affaire n° 19-20170708 Attribution  du  marché  de  maîtrise  d’œuvre  relatif  à  la 
construction  d'établissements  d'accueil  de  jeunes 
enfants

Entendu l'exposé du Président de séance,

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,

Vu le décret n° 2016-360 du 25 mars 2016 relatif aux marchés publics,

Vu la décision du Représentant du Pouvoir Adjudicateur prise le 28 juin 2017,

Vu le rapport présenté au Conseil Municipal du 8 juillet 2017,

Considérant  qu'un concours  de  maîtrise  d’œuvre  pour  la  construction  d'établissements 
d'accueil de jeunes enfants (EAJE) a été lancé le 1er mars 2016, 

Considérant que les prestations comprennent une mission complète de maîtrise d’œuvre et 
sont décomposées en 4 lots définis comme suit :
- Lot 01 : Réalisation d'un E.A.J.E à la Plaine des Cafres. Capacité : 40 places avec une 
extension  possible  à  60  places.  L'enveloppe  prévisionnelle  affectée  aux  travaux  est  de 
2 700 000 € TTC,
-  Lot  02  :  Réalisation  d'un  E.A.J.E  à  Trois  Mares.  Capacité  :  60  places.  L'enveloppe 
prévisionnelle affectée aux travaux est de 3 500 000 € TTC,
-  Lot  03  :  Réalisation  d'un  E.A.J.E  au  14ème km.  Capacité  :  60  places.  L'enveloppe 
prévisionnelle affectée aux travaux est de 3 500 000 € TTC,
-  Lot  04  :  Réalisation  d'un  E.A.J.E  à  Bras-Creux.  Capacité  :  60  places.  L'enveloppe 
prévisionnelle affectée aux travaux est de 3 500 000 € TTC,

Considérant qu'à la date limite de remise des plis le 14 avril 2016 avaient été reçues 50 
candidatures. Réuni le 16 septembre 2016, le jury a procédé à l'examen des compétences, 
références et moyens des  différentes équipes de maîtrise d’œuvre et proposé la liste ci-après 
des candidats admis à concourir :

 
Lot 01 : Réalisation d'un E.A.J.E à la Plaine des Cafres :
1er :  Groupement  2APMR  /  ANTOINE  PERRAU  ARCHITECTURES  /  SNC  A3 
STRUCTURES / AIR DARWIN CONCEPT / LEU REUNION (HQE) / IDR
2ème :  Groupement OLIVIER BRABANT / BET COTEL DARWIN CONCEPT / FEDT 
DARWIN CONCEPT / CIEA 
3ème : Groupement M&B ARCHITECTES / EMCI / EDEX INGENIERIE
4ème : Groupement EHRESMANN OLIVIER / SCP D’ARCHITECTURE CATHERINE ET 
PIERRE ROSIER / SARL INTEGRALE INGENIERIE
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5ème : Groupement STUDY CASE SAS D’ARCHITECTURE / JV O3 / TERRENEUVE 
ARCHITECTES / CIEA SARL / ETBTbis

Lot 02 : Réalisation d'un E.A.J.E à Trois Mares :
1er :  Groupement  OLIVIER BRABANT /  BET COTEL DARWIN CONCEPT /  FEDT 
DARWIN CONCEPT / CIEA
2ème : Groupement LERICHE ARCHITECTURE / SOCETEM / CIEA
3ème :  Groupement  2APMR  /  ANTOINE  PERRAU  ARCHITECTURES  /  SNC  A3 
STRUCTURES / AIR DARWIN CONCEPT / LEU REUNION / IDR
 4ème : Groupement NICOLAS GROUARD / CELINE DESRAME / ICR / INSET SUD / 
LAURENCE BREGENT / IMAGEEN
5ème  :  Groupement  ATELIER  EPICéA  /  ALTITUDE  80  ARCHITECTURE  /  FORT 
INGENIEUR CONSEIL / INSET SUD / IDR / LAROCHE-JOUBERT JOEL 

Lot 03 : Réalisation d'un E.A.J.E au 14  ème   km   :
1er :  Groupement  OLIVIER BRABANT /  BET COTEL DARWIN CONCEPT /  FEDT 
DARWIN CONCEPT / CIEA
2ème : Groupement NICOLAS GROUARD / CELINE DESRAME / ICR / INSET SUD / 
LAURENCE BREGENT / IMAGEEN
3ème : Groupement M&B ARCHITECTES / EMCI / EDEX INGENIERIE
4ème : Groupement LERICHE ARCHITECTURE / SOCETEM / CIEA
5ème :Groupement EHRESMANN OLIVIER / SCP D’ARCHITECTURE CATHERINE ET 
PIERRE ROSIER / SARL INTEGRALE INGENIERIE

Lot 04 : Réalisation d'un E.A.J.E à Bras – Creux
1er :  Groupement  OLIVIER BRABANT /  BET COTEL DARWIN CONCEPT /  FEDT 
DARWIN CONCEPT / CIEA
2ème : Groupement NICOLAS GROUARD / CELINE DESRAME / ICR / INSET SUD / 
LAURENCE BREGENT / IMAGEEN
3ème :  Groupement  ATELIER  EPICéA  /  ALTITUDE  80  ARCHITECTURE  /  FORT 
INGENIEUR CONSEIL / INSET SUD / IDR / LAROCHE-JOUBERT JOEL
4ème : Groupement M&B ARCHITECTES / EMCI / EDEX INGENIERIE
5ème :Groupement EHRESMANN OLIVIER / SCP D’ARCHITECTURE CATHERINE ET 
PIERRE ROSIER / SARL INTEGRALE INGENIERIE

Considérant que ces candidats ont été invités à remettre pour le 31 mars 2017 une offre avec 
esquisse globale du projet sur la base du programme établi par la maîtrise d'ouvrage, le 
projet consistant en la réalisation d’EAJE destinés à l’accueil collectif d’enfants âgés de 0 à 
6 ans, 

Considérant que chaque établissement comprend : 

- des unités opérationnelles organisées autour d’un espace de type « atrium » :
. deux unités d’accueil (unités de vie ou d’âge) d’une capacité de 20 à 27 places chacune
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.salle de psychomotricité

.salles d’activités

. espaces extérieurs dédiés 
- des unités fonctionnelles : 

.  espaces  techniques  (vestiaires,  buanderie,  laverie,  cuisine  satellite,  entretien, 
rangements)
. espaces administratifs (accueil, bureaux, salle de réunion) 
. espaces extérieurs (accès, voies de circulations, parkings, espaces verts,  clôtures), 

Considérant que le jury qui s’est réuni le 5 mai 2017 a évalué les projets des candidats et a 
proposé un lauréat unique pour chacun des lots de ce concours :

– Lot  01  :  Réalisation  d'un  E.A.J.E  à  la  Plaine  des  Cafres :  le  groupement 
EHRESMANN OLIVIER /  SCP D’ARCHITECTURE CATHERINE ET PIERRE 
ROSIER  /  SARL  INTEGRALE  INGENIERIE  (mandataire :  EHRESMANN 
OLIVIER) ;

– Lot  02  :  Réalisation  d'un  E.A.J.E  à  Trois  Mares :  le  groupement  LERICHE 
ARCHITECTURE  /  SOCETEM  /  CIEA  (mandataire :  LERICHE 
ARCHITECTURE) ;

– Lot  03  :  Réalisation  d'un  E.A.J.E  au  14ème km :  le  groupement  LERICHE 
ARCHITECTURE / INTEGRALE INGENIERIE /  CIEA (mandataire :  LERICHE 
ARCHITECTURE) ;

– Lot  04  :  Réalisation  d'un  E.A.J.E  à  Bras-Creux :  le  groupement EHRESMANN 
OLIVIER / SCP D’ARCHITECTURE CATHERINE ET PIERRE ROSIER / SARL 
INTEGRALE INGENIERIE (mandataire : EHRESMANN OLIVIER),

Le Conseil Municipal,
réuni le samedi 8 juillet 2017 à l’Hôtel de Ville, le quorum étant atteint,

après en avoir débattu et délibéré,

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

* d'approuver la passation des marchés de maîtrise d’œuvre fructueux correspondants avec : 

-  pour  le  lot  01  :  Réalisation  d'un  E.A.J.E  à  la  Plaine  des  Cafres :  le  groupement 
EHRESMANN  OLIVIER  /  SCP  D’ARCHITECTURE  CATHERINE  ET  PIERRE 
ROSIER / SARL INTEGRALE INGENIERIE (mandataire : EHRESMANN OLIVIER, 13, 
rue Jacob 97 400 SAINT-DENIS  ; gérant : EHRESMANN OLIVIER) : montant provisoire 
de 475 034,70 € TTC et délai global de 153 jours calendaires ;

-  pour  le  lot  02  :  Réalisation  d'un  E.A.J.E  à  Trois  Mares :  le  groupement  LERICHE 
ARCHITECTURE /  SOCETEM /  CIEA (mandataire :  LERICHE ARCHITECTURE,  28 
Cité Lassays, 97 430 LE TAMPON ; gérant : LERICHE Dominique) : montant provisoire 
de 541 333,62 € TTC et un délai global de 217 jours calendaires ;

-  pour  le  lot  03  :  Réalisation  d'un  E.A.J.E  au  14ème km :  le  groupement  LERICHE 
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ARCHITECTURE  /  INTEGRALE  INGENIERIE  /  CIEA  (mandataire :  LERICHE 
ARCHITECTURE,  28  Cité  Lassays,  97 430  LE  TAMPON ;  gérant :  LERICHE 
Dominique) :  montant provisoire  de  541 333,62 € TTC et  un délai  global  de  217 jours 
calendaires ;

- pour le lot 04 : Réalisation d'un E.A.J.E à Bras – Creux :  le groupement EHRESMANN 
OLIVIER  /  SCP  D’ARCHITECTURE  CATHERINE  ET  PIERRE  ROSIER  /  SARL 
INTEGRALE INGENIERIE (mandataire : EHRESMANN OLIVIER, 13, rue Jacob 97 400 
SAINT-DENIS   ; gérant : EHRESMANN OLIVIER) : montant provisoire  de 522 970 € 
TTC et un délai global de 157 jours calendaires.

* d'allouer conformément aux propositions du jury : 
- une prime de 7 500 €  TTC pour le lot 1, aux quatre candidats non retenus ayant remis une 
esquisse et une avance sur esquisse pour l'attributaire,
- une prime de 10 000 € TTC pour les lots 2, 3 et 4, aux quatre candidats non retenus ayant  
remis une esquisse et une avance sur esquisse pour l'attributaire.

Affaire n° 20-20170708 Travaux de charpente couverture, électricité, gaz,     sécurité 
incendie dans l'école Louis Clerc Fontaine

Plan de Relance Régional 2ème génération 2016-2021 - appel à projets 2017
 Approbation de l'opération et du plan de financement

Entendu l'exposé du Président de séance,

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,

Vu l'appel à projets 2017 lancé par la Région Réunion le 8 juin 2017 relatif au Plan de 
Relance  Régional  2ème  génération  2016-2021  en  faveur  des  communes  et  de  leurs 
groupements, 

Vu le rapport présenté au Conseil Municipal,

Considérant le souhait de la Région de réaffirmer son soutien aux projets d'investissement 
des communes et EPCI en consacrant une enveloppe supplémentaire de 300 M€ au titre de 
la deuxième génération du Plan de Relance Régional (PRR II),

Considérant que dans le cadre de cet appel à projets de 2017, une enveloppe de 50 M€ a été 
inscrite au budget de la Région, et que ces projets feront l'objet d'un financement à hauteur 
de 50%, voire 70% selon les opérations dans la limite de 5 millions d'euros concernant 
chacune d'entre-elles,

Considérant qu'il  est  nécessaire  d'approuver  les  opérations  ainsi  que  leur  modalité  de 
financement,  
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Le Conseil Municipal,
réuni le samedi 8 juillet 2017 à l’Hôtel de Ville, le quorum étant atteint,

après en avoir débattu et délibéré,

approuve  à  l'unanimité l’opération  «travaux  de  charpente  couverture,  électricité,  gaz, 
sécurité incendie dans l'école Louis Clerc Fontaine » ainsi que son plan de financement : 

Plan de financement     :  

Région (50% du coût HT) : 1 074 490,00 € 
Commune (solde y compris TVA) :         1 257 154,00 €
TOTAL TTC :                                          2 331 644,00 € 

Affaire n° 21-20170708 Travaux de réhabilitation dans 6 écoles du Tampon
Plan de Relance Régional 2ème génération 2016-2021 - appel à projets 2017

 Approbation de l'opération et du plan de financement

Entendu l'exposé du Président de séance,

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,

Vu l'appel à projets 2017 lancé par la Région Réunion le 8 juin 2017 relatif au Plan de 
Relance  Régional  2ème  génération  2016-2021  en  faveur  des  communes  et  de  leurs 
groupements, 

Vu le rapport présenté au Conseil Municipal,

Considérant la nécessité de procéder à une rénovation complète des 6 écoles suivantes : 
• école maternelle SIDR des 400 ;
• école primaire Aristide Briand ;
• école maternelle du 14ème km
• école élémentaire du 14ème km ;
• école maternelle du 17ème km ;
• école élémentaire du 17ème km,

Considérant  que  les travaux  consistent  en  l’étanchéité  des  toitures  présentant  de  gros 
problèmes d’infiltration, la mise aux normes des réseaux électriques, de plomberie et de la 
sécurité incendie, la mise en œuvre d’un nouveau revêtement en sol et en plafond ainsi que 
la mise en accessibilité de tous les bâtiments, et notamment la construction d’ascenseur pour 
les bâtiments en étage et de rampes pour les personnes à mobilité réduite,
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Le Conseil Municipal,
réuni le samedi 8 juillet 2017 à l’Hôtel de Ville, le quorum étant atteint,

après en avoir débattu et délibéré, 

approuve  à l'unanimité l’opération « travaux de réhabilitation dans 6 écoles du Tampon» 
ainsi que son plan de financement : 

Plan de financement     :  

Région (50% du coût HT) :  3 772 187,00  € 
Commune (solde y compris TVA) :          4 413 460,00 €
TOTAL TTC :                                         8 185 647,00 € 

Affaire n° 22-20170708 Travaux de mise aux normes de la cuisine du 14ème km
Plan de Relance Régional 2ème génération 2016-2021 - appel à projets 2017

 Approbation de l'opération et du plan de financement

Entendu l'exposé du Président de séance,

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,

Vu l'appel à projets 2017 lancé par la Région Réunion le 8 juin 2017 relatif au Plan de 
Relance  Régional  2ème  génération  2016-2021  en  faveur  des  communes  et  de  leurs 
groupements, 

Vu le rapport présenté au Conseil Municipal,

Considérant que la cuisine centrale de l'école du 14ème km, d'une capacité de 2200 repas, 
dessert les écoles suivantes :
- école maternelle du 14ème km
- école élémentaire du 14ème km
- école maternelle du 17ème km
- école élémentaire du 17ème km
- école maternelle Bras Creux
- école élémentaire Bras Creux
- école Primaire Pont d’Yves,

Considérant  que les locaux existants  sont exigus et  ne respectent pas la  réglementation, 
notamment la marche en avant, faisant l'objet de nombreuses observations de la Direction de 
l’Alimentation, de l’Agriculture et de la Forêt,

Considérant que  la  réalisation  de  travaux  est  rendue  nécessaire  afin  de  permettre  une 
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extension  et  une  remise  aux  normes  complète  de  cette  cuisine  (réfection  des  sols,  de 
l'ensemble  des  réseaux,  création  de  vestiaires  et  de  sanitaires,  construction  d'un  local 
poubelle,..),

Le Conseil Municipal,
réuni le samedi 8 juillet 2017 à l’Hôtel de Ville, le quorum étant atteint,

après en avoir débattu et délibéré,

approuve à l'unanimité l’opération « travaux de mises aux normes de la cuisine du 14ème 
km » ainsi que son plan de financement : 

Plan de financement     :  

Région (50% du coût HT) :      317 972,00 € 
Commune (solde y compris TVA) :              372 028,00 €
TOTAL TTC :                                             690 000,00 €

Affaire n° 23-20170708 Travaux de réhabilitation du gymnase William Hoareau
Plan de Relance Régional 2ème génération 2016-2021 - appel à projets 2017

 Approbation de l'opération et du plan de financement

Entendu l'exposé du Président de séance,

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,

Vu l'appel à projets 2017 lancé par la Région Réunion le 8 juin 2017 relatif au Plan de 
Relance  Régional  2ème  génération  2016-2021  en  faveur  des  communes  et  de  leurs 
groupements, 

Vu le rapport présenté au Conseil Municipal,

Considérant que le gymnase de Trois Mares, mis à la disposition de la population depuis 
1987 pour la pratique de différents sports,  ne répond plus aux exigences réglementaires 
d'aujourd'hui et que cela  pourrait remettre en cause sa fonctionnalité,

Considérant que la collectivité envisage la consolidation structurelle (réfection des poteaux 
notamment), la mise aux normes électrique et la rénovation du sol sportif de cet équipement 
afin  de  garantir  la  sécurité  d’une  part,  et  d’autre  part,  la  possibilité  d’organiser  des 
compétitions sportives au niveau régional,

Le Conseil Municipal,
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réuni le samedi 8 juillet 2017 à l’Hôtel de Ville, le quorum étant atteint,

après en avoir débattu et délibéré,

approuve  à  l'unanimité l’opération  «travaux  de  réhabilitation  du  gymnase  William 
Hoareau», ainsi que son plan de financement : 

Plan de financement     :  
Région (50% du coût HT) :       400 000 €  
Commune (solde y compris TVA) :               468 000 €
TOTAL TTC :                                              868 000 €     

Affaire n° 24-20170708 Divers équipements sportifs de proximité                      
Plan de Relance Régional 2ème génération 2016-2021 - appel à projets 2017

 Approbation de l'opération et du plan de financement

Entendu l'exposé du Président de séance,

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,

Vu l'appel à projets 2017 lancé par la Région Réunion le 8 juin 2017 relatif au Plan de 
Relance  Régional  2ème  génération  2016-2021  en  faveur  des  communes  et  de  leurs 
groupements, 

Vu le rapport présenté au Conseil Municipal,

Considérant que la fonction des équipements sportifs publics ne satisfait plus les aspirations 
de la population qui souhaite, de plus en plus, s’adonner aux pratiques d’activités physiques 
et sportives (APS) pour des motivations hygiénistes (lutte contre le diabète, bien-être,...) et 
ludiques, 

Considérant  que le sport est aussi devenu au fil des années, un facteur d’épanouissement 
individuel et de cohésion sociale, sans que cela s’accompagne, là encore, d’une évolution 
des espaces sur lesquels se déroulent les pratiques sportives,

Considérant que les équipements sportifs peuvent favoriser la réalisation personnelle et le 
vivre-ensemble, si, d’une part, ils permettent un accès à la pratique des activités physiques 
et sportives (APS) à chacun, quelles que soient sa condition sociale comme physique, son 
âge, son sexe et si, d’autre part, ils favorisent la rencontre entre les différents pratiquants,

Considérant  que  la  ville  du  Tampon  souhaite  donner  une  nouvelle  cohérence  à  l'offre 
sportive sur le territoire et donc orienter ses investissements non pas seulement au bénéfice 
des clubs sportifs, mais aussi pour que ces structures profitent à tous et à tous les niveaux, 
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mais surtout notamment en direction du public non organisé,

Considérant  que l’offre  d’équipements  complémentaire  que  la  municipalité  du  Tampon 
souhaite réaliser concourt à répondre à la grande diversification de la demande, accueillir 
chacun  et  inclure  tous  via  des  équipements  de  proximité,  équipements  structurants  ou 
d’aménagements de plein air, correspondant à l’évolution des pratiques sportives actuelles 
des usagers,

Le Conseil Municipal,
réuni le samedi 8 juillet 2017 à l’Hôtel de Ville, le quorum étant atteint,

après en avoir débattu et délibéré,

approuve à l'unanimité les opérations suivantes ainsi que leur plan de financement : 

A) La réalisation d'un «     skatepark outdoor     » à Trois-mares   
Les installations prévues sont les suivantes : deux modules type lanceur, des modules divers 
(demi-pyramide, spine, box, rail, table de saut), une rampe, un escalier d'environ 20 marches 
avec un pallier.

Plan de financement :

Région (50% du coût HT) :  90 000,00  € 
Commune (solde y compris TVA) :         105 300,00 €
TOTAL TTC :                                          195 300,00 € 

B) La réalisation d'un espace « fitness outdoor » sur le terrain D de la Pointe
Les aménagements prévus sont les suivants : 

– aménagement d'une zone de fitness avec l'installation d'appareils extérieurs en libre 
accès ;

– aménagement  d'une  zone  type  cardio  avec  l'installation  d'un  vélo  elliptique,  d'un 
rameur, et d'un vélo ;

– aménagement  d'une zone de type  détente  permettant  de  travailler  les  muscles  du 
bassin, les obliques et lombaires, l'articulation de l'épaule, les membres inférieurs, 
cuisses et fessiers.

Plan de financement :

Région (50% du coût HT) :        29 500,00 € 
Commune (solde y compris TVA) :     34 515,00 €
TOTAL TTC :                                      64 015,00 € 

C) La réalisation d'un espace « street work out » en partie haute du parcours de santé de la 
Pointe (espace déjà existant)

Le « street workout » est une discipline née en Suède et consistait, pour les jeunes n'ayant 
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pas  les  moyens  d'accéder  aux  salles  de  sport,  à  utiliser  le  mobilier  urbain  à  des  fins  
sportives. Le « street workout » est devenu une activité physique n'utilisant que le poids du 
corps à mi-chemin entre la musculation et la gymnastique aérienne. 

Les  aménagements  prévus  sont  les  suivants :  installation  de  12  barres  fixes  à  hauteurs 
différentes, 2 échelles horizontales, 1 échelle verticale, 1 snake barre.

Plan de financement :

Région (50% du coût HT) :        12 500,00 € 
Commune (solde y compris TVA) :     14 625,00 €
TOTAL TTC :                                      27 125,00 € 

D) L'installation d'agrès de sport en bois au parcours de santé de la Pointe

Il s'agit en ce qui concerne ce projet de compléter et remplacer par du neuf, l'offre d'agrès en 
bois  déjà  intégrés  dans  les  parcours.  Les  aménagements  prévus  sont  les  suivants : 
installation de divers agrès type saute ruisseau, slalom, saute mouton, mini-haie, saut de 
haies, barres fixes, poutres d'équilibre junior et senior, hutte d'escalade, ...

Plan de financement :

Région (50% du coût HT) :        45 000,00 € 
Commune (solde y compris TVA) :     52 650,00 €
TOTAL TTC :                                      97 650,00 € 

Affaire n° 25-20170708 Travaux d'extension de la ludothèque de la Plaine des Cafres 
Plan de Relance Régional 2ème génération 2016-2021 - appel à projets 2017

 Approbation de l'opération et du plan de financement

Entendu l'exposé du Président de séance,

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,

Vu l'appel à projets 2017 lancé par la Région Réunion le 8 juin 2017 relatif au Plan de 
Relance  Régional  2ème  génération  2016-2021  en  faveur  des  communes  et  de  leurs 
groupements, 

Vu le rapport présenté au Conseil Municipal,

Considérant qu'afin de poursuivre la dynamique impulsée et de proposer un lieu de plus en 
plus  convivial  et  sécurisé  aux  usagers,  il  est  nécessaire  de  réaliser  des  travaux 
complémentaires à la ludothèque de la Plaine des Cafres, 
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Considérant que ce projet a pour objectif d'optimiser l'accueil des familles et de pouvoir leur 
offrir  un espace supplémentaire pour leur permettre d'avoir des activités en extérieur en 
aménageant un préau couvert : les enfants et parents pourront s'adonner d'avantage à des 
activités de plein air qui font défaut actuellement,

Considérant que les travaux consistent en :
- la construction d'un préau couvert de 50m² avec sol amortissant,
- la sécurisation de la clôture,
- l'aménagement  d'un  espace  pour  la  mise  en  place  d'un  jardin  à  visée  éducative 
(manipulation de matière, terre, terreau, jardinière...),
- la mise en place d'une auge pour le langage des mains lors des activités avec la matière,

Le Conseil Municipal,
réuni le samedi 8 juillet 2017 à l’Hôtel de Ville, le quorum étant atteint,

après en avoir débattu et délibéré,

approuve  à l'unanimité l'opération « travaux d'extension de la ludothèque de la Plaine des 
Cafres » ainsi que son plan de financement : 

Plan de financement 

Région (40%) :      40 000 €
Commune et CAF (solde y compris TVA) : 68 500 €
Total TTC :          108 500 €

Affaire 26-20170708 Travaux d'extension et d'équipements de la ludothèque de la 
Plaine des Cafres

Contrat Enfance Jeunesse de la Caisse d'Allocations Familiales
Approbation de l'opération et du plan de financement 

Entendu l'exposé du Président de séance,

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,

Vu la délibération n° 08-211009 du Conseil Municipal du 21 octobre 2009 approuvant le 
plan de financement en investissement d’un projet de ludothèque jouxtant la médiathèque de 
la Plaine des Cafres,

Vu le rapport présenté au Conseil Municipal,

Considérant que la ludothèque, ouverte depuis 2011, apporte une vraie plus-value sur le 
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territoire tant sur le plan social,  éducatif et culturel,  permettant à la structure d'avoir un 
accueil croissant de la population environnante,

Considérant  qu'il est entendu que commune du Tampon poursuit sa dynamique impulsée 
pour le développement du réseau de lecture,

Considérant  que  la  municipalité  souhaite  proposer  un  lieu  de  plus  en  plus  convivial  et 
sécurisé aux usagers, il est donc opportun de continuer la deuxième phase des travaux pour 
l'opération « Ludothèque de la Plaine des Cafres»,

Le Conseil Municipal,
réuni le samedi 8 juillet  2017 à l’Hôtel de Ville, le quorum étant atteint,

après en avoir débattu et délibéré,

approuve à l'unanimité :

- la  deuxième phase des travaux pour l'opération  « Ludothèque de la Plaine des Cafres »,

- la demande de subvention au titre du Contrat Enfance Jeunesse de la Caisse d'Allocations 
Familiales dans le cadre des travaux et d'équipement en mobilier de la ludothèque de la 
Plaine des Cafres,

- le plan de financement suivant :

CAF  (60%) : 72 000 €     
Région (33,33%) : 40 000 €     
Commune (solde y compris TVA) : 18 200 €
Total TTC :          130 200 €

Affaire n° 27-20170708 Organisation  du  « TOUR  CYCLISTE  ANTENNE 
REUNION 2017» 

Partenariat entre la Commune du Tampon et le Vélo Club de Saint Denis 

Entendu l'exposé du Président de séance,

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,

Vu la loi du 1er juillet 1901 et le décret du 16 août 1901,

Vu la loi du 12 avril 2000 et le décret du 6 juin 2001,

Vu le rapport présenté au Conseil Municipal,



Compte-rendu du Conseil Municipal du samedi 8 juillet 2017 - 41/52

Considérant  l'organisation du 71ème Tour Cycliste de La Réunion dénommé à présent le 
Tour Cycliste Antenne Réunion par le Vélo Club de Saint Denis et soutenue par Antenne 
Réunion, et le déroulement de deux étapes en ligne au Tampon :
- arrivée de la 4ème étape, le mercredi 9 août 2017 à 15h15 à la place de la Libération, SIDR 
des 400,
- départ de la 5ème étape, le jeudi 10 août 2017 à 12h30 à la place de la Libération, SIDR des 
400,

Considérant l'intérêt de cette manifestation à la promotion de cette discipline sportive et à 
l'image de la ville : chacune de ces courses organisées sur notre commune présentera un 
intérêt particulier et une couverture médiatique : l'arrivée de la  4ème étape est la première des 
étapes reine du Tour puisqu'il s'agit de la 1ère arrivée au sommet et le départ de la  5ème étape 
se fera en direct du Journal Télévisé sur Antenne Réunion,

Considérant la  demande de l'association  de  soutien financier  et  de  soutien  en  matériels 
logistiques à la collectivité,

Considérant la politique de soutien de la collectivité au monde associatif,

Le Conseil Municipal,
réuni le samedi 8 juillet 2017 à l’Hôtel de Ville, le quorum étant atteint,

après en avoir débattu et délibéré,

approuve à l'unanimité :

- le versement d'une subvention exceptionnelle de 5 000 € (cinq mille euros) à l'association 
Vélo Club de Saint Denis, selon les modalités suivantes :
 60%, dès l'approbation et l'accomplissement des formalités administratives requises, soit 
3 000 € (trois mille euros),
 40%, au vu des bilans d'activité et financier définitifs du projet, accompagnés de tous les 
justificatifs correspondants aux dépenses , soit 2 000 € (deux mille euros ),

- la convention de partenariat à intervenir entre la commune et l'association Vélo Club de 
Saint-Denis,

- l'imputation de la charge correspondante au budget de la collectivité chapitre 65, article 
6574 de l’exercice 2017.

Affaire n° 28-20170708 Animations et Braderies commerciales 2017
Partenariat avec l'association des commerçants du Tampon
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Entendu l'exposé du Président de séance,

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,

Vu le rapport présenté au Conseil Municipal,

Considérant que l'Association des Commerçants, afin de dynamiser l'appareil commercial 
du Tampon,  souhaite organiser une braderie commerciale pour la  rentrée scolaire d'août 
2017, du 4 au 14 août 2017  avec occupation temporaire du domaine public,  de 8h30 à 
18h30,

Considérant que 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,

Considérant que la ville apportera un soutien humain, logistique et technique à l'Association 
des Commerçants afin de permettre l'installation des forains, 

Considérant qu'un arrêté municipal sera pris afin d'interdire la circulation automobile sur la 
portion de route de la rue Hubert Delisle comprise entre la rue Robert Moy Delacroix et la 
rue Antoine Fontaine, d'une part et qu'une redevance forfaitaire d'occupation du domaine 
public sera perçue de l'Association pour un montant de 1 250 € (mille deux cent cinquante 
euros) pour la braderie

Le Conseil Municipal,
réuni le samedi 8 juillet 2017 à l'Hôtel de Ville, le quorum étant atteint,

après en avoir débattu et délibéré,

approuve à l'unanimité :

1.les modalités d’occupation temporaire du domaine public décrites ci-après : 
• installation d'attractions et de métiers de bouche sur la rue Hubert Delisle 
• périmètre  d'installation  des  étals  des  forains,  particuliers  et  commerçants  défini 

comme suit :
- 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, 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)

2.  la  convention  de  partenariat  correspondante  à  intervenir  entre  la  commune  et 
l'Association des Commerçants.
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Affaire n° 29-20170708         La médiathèque du Tampon fête ses 10 ans 
                                               Adoption du dispositif d'ensemble

     

Entendu l'exposé du Président de séance,

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,

Vu le rapport présenté au Conseil Municipal,

Considérant le projet de la collectivité de fêter les 10 ans de la médiathèque tout au long de 
l’année 2017, à travers une programmation riche et diversifiée s'inscrivant dans le cadre du 
Contrat Territoire Lecture signé en octobre 2015 pour 3 ans avec un thème fédérateur :  le 
voyage (dans l'espace, le temps, la littérature…),

Considérant la mise en œuvre d'un programme qui se décompose en deux parties : 
– la semaine du 22 au 27 août qui  marque l’anniversaire avec diverses propositions 
pour tous publics durant la semaine et un week-end festif,
– la  semaine du  25 au 27  septembre : invitation  du romancier  et  réalisateur  David 
Foenkinos dont les frais d'hébergement et de transport s'élèveront à 3 800 € environ,

Considérant que le responsable de la  librairie Autrement souhaite soutenir la venue de 
David  Foenkinos  par  un  sponsoring  de  1000  €  afin  de  bénéficier  de  la  présence  du 
romancier  dans  sa  boutique  située  à  Saint-Denis  pour  des  dédicaces  le  mercredi  27 
septembre dans l'après-midi, et qu'il s'engage de ce fait à faire un affichage médiatique avec 
les logos de la ville pour cet événement particulier,
 
Le Conseil Municipal,
réuni le samedi 8 juillet 2017 à l'hôtel de Ville, le quorum étant atteint,

après en avoir débattu et délibéré,

approuve à l'unanimité :

- l'organisation des 10 ans de la médiathèque du 22 au 27 août du Tampon en enrichissant 
son programme pluridisciplinaire,

- l'invitation de l'auteur réalisateur David Foenkinos pour la période du 25 au 27 septembre,

-  la  convention  de  partenariat/sponsoring  à  intervenir  entre  la  commune  et  la  librairie 
Autrement pour la venue du romancier David Foenkinos.

Affaire n° 30-20170708 Florilèges 2017
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Rectificatif à la convention de partenariat entre le lycée 
Boisjoly Potier et la commune du Tampon

Entendu l'exposé du Président de séance,

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,

Vu la délibération n° 09-20170603 du Conseil  Municipal  du 3 juin 2017 approuvant le 
dispositif  d'ensemble  de  la  manifestation  Florilèges  2017,  notamment  la  convention  de 
partenariat entre le lycée Boisjoly Potier et la commune du Tampon,

Vu le rapport présenté au Conseil Municipal,

Considérant  que le  montant  de  la  contribution  versée  à  l'association  pour  des  dépenses 
diverses liées au stage a été revue à la baisse de 3 000,00€ (trois mille euros) à 2 500,00€ 
(deux mille cinq cents euros), il y a lieu de modifier la convention de partenariat,

Le Conseil Municipal,
réuni le samedi 8 juillet 2017 à l'Hôtel de Ville, le quorum étant atteint,

après en avoir débattu et délibéré,

approuve à l'unanimité  la convention de partenariat ainsi modifiée entre le lycée Boisjoly 
Potier et la commune du Tampon dans le cadre de Florilèges 2017.

Affaire n° 31-20170708   Création  d'emplois  non  permanents  et  recrutements 
dans  le  cadre  d'un  contrat  d'engagement  éducatif  - 
Dispositif «Accueil de Loisirs et Sports Vacances» pour 
les vacances scolaires de juillet-août 2017

Entendu l'exposé du Président de séance,

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,

Vu le  Code de l'action sociale et des familles,     notamment les articles L.432-1 à L.432-6   
ainsi que les articles D.432-1 à D.432-9,

Vu le Code du Travail,

Vu le rapport présenté au Conseil Municipal,

Considérant les conditions réglementaires d’encadrement et les besoins en personnel qui en 

http://www.legifrance.gouv.fr/affichCode.do?idSectionTA=LEGISCTA000018261119&cidTexte=LEGITEXT000006074069
http://www.legifrance.gouv.fr/affichCode.do?idSectionTA=LEGISCTA000006157655&cidTexte=LEGITEXT000006074069
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découlent et nécessaires au bon fonctionnement du dispositif « Accueil de Loisirs et Sports 
Vacances » pour les vacances scolaires de juillet-août 2017,

Considérant la  possibilité  pour  les  collectivités  territoriales  de  recruter  en  contrat 
d’engagement éducatif, les animateurs et directeurs en centres de loisirs ou de vacances,

Considérant l’organisation des centres selon les répartitions suivantes :

• Centres de loisirs     3-12 ans   : du 25 juillet au 11 août 2017 (654 places)

Age Lieux Nombre de places

3-5 ans
Maternelle Antoine Lucas 45

Maternelle Pont-d'Yves 45

6-12 ans

Élémentaire de Bras Creux 94

Primaire Just Sauveur 94

Élémentaire Jules Ferry 94

Élémentaire Antoine Lucas 94

PK 23 – Maximilien Lorion 94

Primaire Dassy 94

TOTAL 654

• Centres sports-vacances 3 – 12 ans   : du 25 juillet au 11 août 2017 (372 places)

Age Lieux Nombre de places

3-5 ans

Maternelle Just Sauveur 64

Maternelle Bras-Creux 63

Maternelle PK 19 30

6-12 ans

Complexe sportif Klébert Picard 70

Complexe sportif Lycée Pierre Lagourgue 75

Complexe sportif 14ème km 45

PK 23 25

TOTAL 372

• Centres de loisirs      13-17 ans   : du 31 juillet au 11 août 2017 (40 places)

Age Lieux Nombre de places

13 – 17 ans Salle d'animation de la Zac Chatoire 20
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Salle d'animation PK 27 km 20

TOTAL 40

Le Conseil Municipal,
réuni le samedi 8 juillet 2017 à l’Hôtel de Ville, le quorum étant atteint,

après en avoir débattu et délibéré,

approuve à l’unanimité :

-  la  création  des  emplois  non  permanents  mentionnés  ci-dessous  et  le  recrutement  du 
personnel affecté au dispositif «Accueil de Loisirs et Sports Vacances» pour les vacances 
scolaires de juillet-août 2017 en contrat d’engagement éducatif et ce, dans les conditions 
suivantes :

- Centres de loisirs     3-12 ans   :
• Période du 25 juillet au 11 août 2017 inclus comprenant :

Période de travail des directeurs : du 19 juillet au 14 août 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 € 19 8 1 170,40 € 1 634,94 € 980,98 € 13 079,50 €
Sous-total 13 079,50 €

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. 
Période de travail de l’encadrement : du 21 juillet au 14 août 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 € 17 8 836,83 € 1 164,41 € 703,61 € 9 315,24 €

Animateurs 
diplômés 36,86 € 17 44 689,28 € 857,44 € 629,05 € 37 727,26 €

Animateurs 
non 
diplômés

32.30 € 17 16 604,01 € 761,76 € 546,17 € 12 188,20 €

Assistants 
sanitaires 36,86 € 17 8 689,28 € 857,44 € 629,05 € 6 859,50 €

Sous-total 66 090,20 €

-Recrutement de BNSSA :
• Période de travail de l’encadrement : du 24 juillet au 14 août 2017

Intitulé  de Taux Nombre Nombre Salaire  brut Coût Salaire  net Coût  total 
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poste
horaire 
par jour 
travaillé

de  jours 
travaillés d'agents par agent chargé par 

agent par agent chargé

Animateurs 
BNSSA

39,70€ 18* 4 786,06 € 970,97 € 720,72 € 3 883,87 €

*Y compris les dimanches 30 juillet 2017 et 6 août 2017. Sous-total 3 883,87 €
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.

- Sports-vacances :
• Période du 25 juillet au 11 août 2017 inclus comprenant :

Période de travail de l'encadrement : du 21 juillet au 14 août 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 40,10 € 17 6 749,87 € 1 066,84 € 619,09 € 6 401,05 €

Animateurs 
diplômés 32.30 € 17 29 604,01 € 761,76 € 546,17 € 22 091,11 €

Animateurs 
non 
diplômés

26.70 € 17 9 499,29 € 644,27 € 444,38 € 5 798,40 €

Assistants 
sanitaires 32.30 € 1 6 604,01 € 761,76 € 546,17 € 4 570,58 €

Sous-total 38 861,14 €
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. 

- Centres de loisirs des 13-17 ans :
• Période du 31 juillet au 11 août 2017 inclus comprenant :

Période de travail des directeurs : du 27 juillet au 11 août 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 € 12 1 739,20 € 1 070,69 € 601,02 € 1 070,69 €
Sous-total 1 070,69 €

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.

Période de travail de l'encadrement : du 27 juillet au 11 août 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 36,86 € 12 2 486,55 € 605,25 € 444,04 € 1210,50 €
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diplômés
Animateurs 
non 
diplômés

32.30 € 12 2 426,36 € 537,71 € 385,53 € 1 075,43 €

Sous-total 2 285,93 €

Affaire n° 32-20170708 Recrutement  d'un  Directeur  Général  Adjoint  suite  à  une 
demande de mutation

Le Président de séance informe l'Assemblée du retrait de cette affaire de l'ordre du jour.

Affaire n° 33-20170708   Modification du régime indemnitaire de la police muni-
cipale (indemnité spéciale de fonctions)

Entendu l'exposé du Président de séance,

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,

Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction 
publique territoriale,

Vu le décret n° 97-702 du 31 mai 1997 relatif au régime indemnitaire des fonctionnaires du 
cadre  d'emplois  des  agents  de  police  municipale  et  du  cadre  d'emplois  des  gardes 
champêtres,

Vu le décret n° 2000-45 du 20 janvier 2000 relatif au régime indemnitaire des fonctionnaires 
du cadre d'emplois des chefs de service de police municipale,

Vu  le  décret  n° 2006-1397 du 17 novembre 2006 modifiant le  régime indemnitaire  des 
fonctionnaires des cadres d'emplois de garde champêtre, d'agent de police municipale, de 
chef de service de police municipale et créant le régime indemnitaire des fonctionnaires du 
cadre d'emplois de directeur de police municipale,

Vu la consultation régulière les 24 mai et 1er juin 2017 du Comité Technique sur l’affaire 
relative  à  la  modification  du  régime  indemnitaire  de  la  police  municipale  (indemnité 
spéciale de fonctions) et l’avis défavorable des représentants du personnel souhaitant une 
révision à la hausse du coefficient minimal d’attribution de l’indemnité d’administration et 
de technicité pour cette filière,

Vu la délibération n° 52-27122010 du Conseil Municipal du 27 décembre 2010 relative à la 
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refonte du régime indemnitaire,

Vu le rapport présenté au Conseil Municipal,

Considérant la création du grade de « Directeur de police municipale » au sein de la filière 
de la police municipale,

Considérant la nomination d’un agent sur le grade de Directeur de police municipale depuis 
le 1er novembre 2016,

Considérant que  le  grade  de  Directeur  de  police  municipale  ne  figure  pas  dans  la 
délibération n°  52-27122010  du  Conseil  Municipal  du  27  décembre  2010  relative  à  la 
refonte  du  régime  indemnitaire  au  niveau  de  l’indemnité  spéciale  de  fonctions  pour 
permettre le versement de cette prime sur une base légale,

Le Conseil Municipal,
réuni le samedi 8 juillet 2017 à l’Hôtel de Ville, le quorum étant atteint,

après en avoir débattu et délibéré,

approuve à l’unanimité la modification du régime indemnitaire de la  police municipale, 
délibération  n°  52-27122010  du  Conseil  Municipal  du  27  décembre  2010  relative  à  la 
refonte du régime indemnitaire, pour y inclure le grade de Directeur de police municipale.

Affaire n° 34-20170708 Stationnement payant : adoption des tarifs applicables 
et emplacements au 1er janvier 2018

Entendu l'exposé du Président de séance,

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,

Vu  la loi n° 2014-58 du 27 janvier 2014 portant  «  Modernisation de l'Action Publique 
Territoriale et d'Affirmation des Métropoles » dite loi M.A.P.T.A.M.,

Vu le rapport présenté au Conseil Municipal,

Considérant  que  la loi  M.A.P.T.A.M offre aux collectivités locales les compétences pour 
mettre en œuvre un véritable service public du stationnement, avec une réforme portant sur 
la décentralisation et la dépénalisation du stationnement payant,

Considérant  que,  au 1er  janvier  2018,  les  communes,  les  EPCI ou les  syndicats  mixtes 
deviendront compétents pour organiser le stationnement payant sur leur territoire, et qu'à ce 
titre, il y a lieu que la ville du Tampon statue sur les tarifs et emplacements concernés par le 
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stationnement payant,

Le Conseil Municipal,
réuni le samedi 8 juillet 2017 à l’Hôtel de Ville, le quorum étant atteint,

après en avoir débattu et délibéré,

approuve à l'unanimité :

- la mise en place du stationnement payant sur une zone tarifaire unique sur le centre-ville 
du Tampon, avec une durée de stationnement autorisé limitée à 4 heures. Le stationnement 
sera payant du lundi au samedi de 8h à 12h et de 14h à 17h, sauf les jours fériés.
La  plage  horaire  de  stationnement  (durée  maximale)  sera  de  4  heures.  La  période 
quotidienne  de  stationnement  payant  correspond  à  la  période  durant  laquelle  le 
stationnement sera réglementé par arrêté de police  s'étendra de 8h à  17h,  avec une pause 
méridienne  gratuite  durant  laquelle  l’exercice  de  la  surveillance  du  paiement  sera 
neutralisé).

Le stationnement pour les personnes à mobilité réduite demeure gratuit (loi n° 2015-300 du 
18 mars 2015).

- les tarifs suivants :

10 mn 0,20 €
30 mn 0,60 €
1h 1,20 €
1h30 1,80 €
2h 2,40 €
2h30 3,00 €
3h 5,00 €
3h30 10,00 €
4h 20,00 €
Forfait de post-stationnement 20,00 €
Forfait de post-stationnement minoré 15,00 €

- la liste des rues concernées par le stationnement payant :

– Rue Hubert Delisle :
*entre les rues Marius et Ary Leblond et Albert Fréjaville, côtés pair et impair ;
*entre les rues Albert Fréjaville et de la Ravine Blanche, côtés pair et impair ;
*entre les rues Marius et Ary Leblond et la rivière d'Abord, côtés pair et impair ;

– Rue Sarda Garriga (côté impair) ;
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– Rue du Père Rognard (côté pair, et parking assurances) ;
– Rue Albert Fréjaville (côté impair);
– Rue Jules Bertaut (de la RN3 à la rue Antoine Roussel) ;
– Rue Vallon Hoarau (entre la rue Hubert Delisle et la rue Méziaire Guignard) ;
– Rue Victor Le Vigoureux (parking derrière la pharmacie centrale et entrée parc Jean 

de Cambiaire) ;
– Rue Cité Lassays (entre la rue Hubert Delisle et la rue Antoine Roussel) ;
– Rue Antoine Fontaine (entre la rue Hubert Delisle et la rue Camille Chautemps).

Affaire n° 35-20170708 Indemnisation  de  victimes  de  sinistres  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,

Considérant que les sinistres ci-après ont été constatés lors d'opérations de débroussaillage 
réalisées par les services communaux ;

– lunette  arrière  du  véhicule  RENAULT  immatriculé  AM-158-BK,  appartenant  à 
Monsieur Jean Pierrot TERGEMINA, demeurant au 44 rue Maurice Chevalier 97430 
LE TAMPON, endommagée par des cailloux projetés par un rotofil lors des travaux 
effectués chemin Maurice Chevalier -97430 LE TAMPON, le 18 novembre 2016 ;

– vitre arrière côté droit du véhicule CITROEN immatriculé EA-210-DQ appartenant à 
Monsieur  Max  ILAMOUCHA,  demeurant  au  155  B  rue  Dachery–   97430  LE 
TAMPON, endommagée par  des  cailloux projetés  par  un rotofil  lors  des  travaux 
effectués sur la rue du Père Rognard -97430 LE TAMPON le 15 février 2017 ;

– Vitre  avant  côté  gauche  du  véhicule  RENAULT  immatriculé   BQ-771-WL 
appartenant  à  Madame Lucie  BAUX,  demeurant  au  49  chemin  Quinton –  Ligne 
Paradis- 97410 SAINT PIERRE, endommagée par des cailloux projetés par un rotofil 
lors  des  travaux effectués  chemin Luc Hoarau -97430 LE TAMPON, le  04 avril 
2017.

Considérant  que  ces  sinistres  ont  fait  l'objet  d'une  déclaration  auprès  de  la  SMACL, 
assurance couvrant la Responsabilité Civile de la Commune.  Les préjudices s'élevant à 
316,29 euros pour le premier, 138,77 euros pour le deuxième et 160 euros pour le dernier,

Considérant qu'une franchise de 750€ étant prévue dans ce cas, l'assurance a indiqué qu'elle 
ne peut les prendre en charge,




