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COMPTE-RENDU

DES DELIBERATIONS DU
CONSEIL MUNICIPAL

SEANCE DU JEUDI 14 DECEMBRE 2017

- DECISIONS -

Compte – Rendu du Maire

L’an deux mille dix-sept, le jeudi quatorze décembre à dix-huit heures et cinq minutes, les 
membres du Conseil Municipal de la Commune du Tampon, convoqués le sept courant, se 
sont réunis à la Mairie du Tampon, dans la salle des délibérations, sous la présidence de M.  
André Thien Ah Koon, Maire

Étaient  présents  :  André  Thien  Ah  Koon,  Jacquet  Hoarau,  Monique  Bénard-Deslais, 
Laurence Mondon,  Enaud Rivière,  Augustine Romano,  Fred Lauret,  Mylène Fock-Chui, 
Catherine Turpin, Jean-Pierre Picard, Gilles Henriot, Jacky Calpétard, Sharif Issop, France-
May Payet-Turpin, Charles-Émile Gonthier, Jean-François Rivière, Joëlle Payet-Guichard, 
Daniel Maunier, Bernard Payet, Denise Boutet-Tsang Chun Szé, Jacqueline Fruteau-Boyer, 
Mimose Dijoux-Rivière, Yvaine Séry, Pierre Robert, José Payet, Catherine Féliciane-Bouc, 
Albert Gastrin, Serge Técher, François Rousséty, Solène Gauvin, Marie-Noëlle Deurveilher-
Payet, Halima Pinchon-Toilibou, Jacky Payet, Marie-France Rivière, Marcelin Thélis, Rito 
Morel, Joël Arthur, Emmanuelle Hoarau, Anissa Locate, Colette Fontaine, Isabelle Musso, 
Yannis Lebon, Maud Bègue, Henri Fontaine

Étaient représentés : Sylvia Firoaguer par Maud Bègue, Jessica Sellier par Pierre Robert, 
José Clain par Jacqueline Fruteau-Boyer, Paul Cazal par Colette Fontaine

Était absent : Jean-Jacques Vlody

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

DATE OBJET PAGE

Motion relative à la mobilisation pour le CHU 7

01-20171214 Adoption  du  procès  verbal  des  séances  du  Conseil 
Municipal des samedi 3 et vendredi 30 juin 2017 8

02-20171214 Autorisation d'engager, liquider et mandater les dépenses 
d'investissement avant le vote du nouveau budget 8

03-20171214
Approbation de l'avenant n° 3 de la convention relative à 
la dématérialisation des actes du Conseil Municipal soumis 
au contrôle de légalité

9

04-20171214

Approbation  du  rapport  de  la  Commission  Locale 
d’Évaluation  des  Charges  Transférées  (CLECT)  du  26 
octobre 2017 relatif au transfert des compétences tourisme 
et développement économique ainsi que de la mise à jour 
du montant de l'attribution de compensation versée à la 
Communauté d'Agglomération du Sud

11

05-0171214

Opération  de  Logements  Sociaux  rue  du  Père  Hauck 
« Rose des Bois »
Demande de garantie d'emprunt au profit de la SHLMR 
pour la construction de 20 LLTS 

12

06-20171214

Opération  de  Logements  Sociaux  rue  du  Père  Hauck 
« Rose des Bois »
Demande de garantie d'emprunt au profit de la SHLMR 
pour la construction de 26 LLS 

13

07-20171214

Réhabilitation  des  logements  sociaux  des  ensembles 
Citronnelles et Hubert Delisle
Demande de garantie d'emprunt au profit de la SODEGIS 
pour le Prêt de Haut de Bilan Bonifié – PHBB

14

08-20171214 Politique de la Ville – Rapport d'activités 2016 16

09-20171214 Politique  de  la  Ville  –  Attribution  de  subvention  à 
l'association Karambolaz 17

10-20171214
Attribution d'une subvention exceptionnelle à l'Association 
Sportive  Handball  Club  Tamponnais  (ASHBT)  pour  sa 
qualification à la CCOI 

18
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11-20171214 Subventions  transports  aux  associations  sportives  du 
Tampon - 2ème attribution de l'année 2017 19

12-20171214 Attribution aux associations d'une partie de la subvention 
de fonctionnement au titre de l'année 2018 20

13-20171214 Locaux ex-APECA : mise à disposition gratuite de locaux 21

14-20171214 Avenant n° 1 à la  convention cadre de partenariat pour 
le développement des entreprises agricoles tamponnaises 22

15-20171214 Travaux  de  réalisation  du  réseau  d'irrigation  de  Piton 
Rouge à la Plaine des Cafres 23

16-20171214

Agence  Départementale  pour  l’Information  sur  le 
Logement (ADIL)
Convention  de  mission  d'accompagnement  pour  l'année 
2018

25

17-20171214

Conseil  d'Architecture,  d'Urbanisme et d'Environnement 
(CAUE)
Convention de mission d'accompagnement des particuliers 
pour l'année 2018

26

18-20171214
Projet  de  redéploiement  de  la  caserne  des  pompiers 
Cession de la  parcelle  communale  bâtie  cadastrée BP n° 
1293 au profit du SDIS

27

19-20171214 Acquisition  de  la  parcelle  cadastrée  section  BN n°  1442 
appartenant à Madame Marie Monique Domitile 28

20-20171214

Convention d'acquisition foncière n° 22 17 08 entre l'EPFR 
et la commune du Tampon pour l'acquisition de la parcelle 
cadastrée section CX n° 191 appartenant à Monsieur Sully 
Leray

29

21-20171214 Versement d'une indemnité d'éviction à la Sarl Auto-école 
Nassibou Vadivel 30

22-20171214

ER n° 8 : Prolongement de la rue du Général De Gaulle 
Acquisition  par  voie  d'échange  d'une  emprise  d'environ 
300 m² à détacher de la parcelle bâtie cadastrée BE n° 1913 
appartenant à Madame Marie Chantal  Turpin

31

23-20171214

ER n° 8 : Prolongement de la rue du Général De Gaulle 
Acquisition par voie  d''échange d'une emprise  d'environ 
602 m² à détacher de la parcelle bâtie cadastrée BE n° 1914 
appartenant à Monsieur Jean  Turpin

32

24-20171214
Proposition  de  convention  entre  le  Département  et  la 
commune dans le cadre des travaux d'aménagement de la 
RD27 du chemin des Grands Nattes à la Route Nationale 3

34
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25-20171214 Travaux d'aménagement de diverses voiries 35

26-20171214
Proposition  de  convention  entre  le  Département  et  la 
Commune dans le cadre des travaux de sécurisation des 
abords du collège du 23ème km

38

27-20171214 Travaux  d'aménagement  de  la  cuisine  du  14ème  km 
Relance du lot 1 suite à résiliation 39

28-20171214 Études pour la construction de salles en remplacement de 
modules préfabriqués sur la commune du Tampon 41

29-20171214 Mise en œuvre d'un dispositif de vidéoprotection 42

30-20171214 Fourniture et livraison de produits préfabriqués béton et 
fonte de voirie 43

31-20171214 Fournitures de bureau et accessoires 45

32-20171214 Mise  en  place  d'un  réseau  privé  virtuel  et  fourniture 
d'accès internet 46

33-20171214
Avenant  n°  1  au  marché  n°  VI  2016.104  relatif  à 
l'acquisition de services de télécommunications 
Lot 3 : prestations de téléphonie mobile

47

34-20171214 Acquisition de matériels de restauration scolaire 48

35-20171214
Avenant  de  transfert  aux  marchés  n°VI2014/40, 
 VI2014/41,  VI2014/42,  VI2014/44,  2014/45,  portant  sur 
« les denrées alimentaires »

52

36-20171214 Fourniture et livraison de matériaux de construction 54

37-20171214 Acquisition de mobiliers grands kiosques et événementiels 55

38-20171214
Complément à apporter à la délibération n° 17-20171021 
du Conseil Municipal du 21 octobre 2017 portant fixation 
des redevances d'occupation des Grands-Kiosques

56

39-20171214 Miel Vert 2018
Rectificatif et additif au dispositif d'ensemble 57

40-20171214
Miel Vert 2018
Validation  de  la  convention  de  partenariat  média  avec 
Antenne Réunion Télévision

59
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41-20171214
Miel Vert 2018
Validation  de  la  convention  de  partenariat  avec  La 
Nouvelle Régie

60

42-20171214
Miel Vert 2018
Validation  de  la  convention  de  partenariat  avec 
Médiapromotion

60

43-20171214 Exposition  canine  les  samedi  20  et  dimanche  21  janvier 
2018 61

44-20171214 Approbation  du  dispositif  «  Accueil  de  Loisirs»  sans 
hébergement pour les vacances scolaires de janvier 2018 62

45-20171214

Création d'emplois  non permanents   dans le  cadre d'un 
contrat  d'engagement  éducatif  et  dans  le  cadre  d'un 
accroissement temporaire d'activité - Dispositif «Accueil de 
Loisirs» pour les vacances scolaires de janvier 2018 

66

46-20171214
Création  d'emplois  non  permanents  en  accroissement 
temporaire d'activité pour la période scolaire de janvier à 
juillet 2018

70

47-20171214
Création  d'un  emploi  non  permanent  en  accroissement 
temporaire  d'activité  dans  le  cadre  du dispositif  « classe 
passerelle » sur l’école Charles Isautier

71

48-20171214 Création d'emploi permanents 72

49-20171214
Création  d'emplois  non  permanents  dans  le  cadre  d'un 
Accroissement  temporaire  d'activité  (ATA)  -  Miel  Vert 
2018 

73

50-20171214
Création  d’emplois  non  permanents  dans  le  cadre  d'un 
Accroissement  Temporaire  d'Activité  (ATA)  –  Mise  en 
place du stationnement payant 

75

51-20171214 Création d’emplois aidés pour l’année 2018 76

52-20171214
Convention  de  partenariat  pour  l'accompagnement  des 
demandeurs d'emploi sur les ateliers numériques dans le 
réseau de lecture du Tampon

77

53-20171214 Dérogation au repos hebdomadaire certains dimanches de 
l'année 2018 78

54-20171214 Occupation précaire d'une dépendance du domaine public 
communal 79

55-20171214
Prise  en  charge  des  frais  de  déplacement  de  Benoit 
HALBWACHS,  Directeur  général  du  « Mauritus  Turf 
Club », pour conseil sur le projet « Parc du volcan » 

79
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56-20171214 Projet de résolution des communes de La Réunion relative 
à la disparition programmée des contrats aidés 80

57-20171214 Rapport  d’information  relatif  au  rétablissement  de  la 
semaine des 4 jours sur la Commune du Tampon 84
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Motion relative à la mobilisation pour le CHU

Considérant  les  annonces  faites  par  la  Direction  du  CHU concernant  la  perspective  de 
réduction importante des effectifs dans le cadre du redressement des comptes,

Considérant la motion adoptée par la CME (comité médical d’établissement) en date du 6 
décembre 2017,

Considérant  les  inquiétudes  légitimes  et  la  mobilisation  des  organisations  syndicales  et 
représentatives du personnel,

Considérant  que ces différentes  prises  de position reflètent  la  gravité  et  l’urgence de la 
situation du CHU pour le présent et pour l’avenir,

Considérant que les mesures envisagées sont de nature à porter atteinte à l’offre de soins au 
détriment de la population,

Considérant  que  ces  mesures  aggraveront  plus  particulièrement  les  conditions  de 
fonctionnement du pôle sud du CHU qui se trouve déjà dans une situation critique,

Considérant le risque de remise en cause des investissements programmés,

Le Conseil Municipal,
réuni le jeudi 14 décembre 2017 à l'Hôtel de Ville le quorum étant atteint,

après en avoir débattu et délibéré

à l'unanimité

-  apporte  son  soutien  aux  motions  adoptées  le  8  décembre  2017  par  le  Conseil 
communautaire de la CASUD et le 13 décembre 2017 par le Conseil communautaire de la 
CIVIS,

- demande au gouvernement de ne prendre aucune décision sans concertation préalable avec 
tous les acteurs locaux,

- réaffirme que les moyens à donner au CHU Réunion - Mayotte doivent être à la hauteur de 
ses missions et de son rayonnement dans  l’océan indien.
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Affaire n° 01-20171214 Adoption  du  procès  verbal  des  séances  du  Conseil 
Municipal des 3 et 30 juin 2017

Entendu l'exposé du Maire,

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,

Vu le rapport présenté au Conseil Municipal,

Considérant la séance du Conseil Municipal du samedi 3 juin 2017,

Considérant la séance du Conseil Municipal du vendredi 30 juin 2017,

Le Conseil Municipal,
réuni le jeudi 14 décembre 2017 à l'Hôtel de Ville, le quorum étant atteint,

après en avoir débattu et délibéré

adopte à l'unanimité 

– le procès-verbal de la séance du Conseil Municipal du samedi 3 juin 2017,
– le procès-verbal de la séance du Conseil Municipal du vendredi 30 juin 2017.

Affaire n° 02-20171214 Autorisation  d'engager,  liquider  et  mandater  les 
dépenses  d'investissement  avant  le  vote  du  nouveau 
budget

Entendu l'exposé du Maire,

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, notamment l'article L.1612-1,

Vu le rapport présenté au Conseil Municipal,

Considérant que l’article L1612-1 du Code Général des Collectivités Territoriales (CGCT) 
dispose que «…jusqu’à l’adoption du budget ou jusqu’au 31 mars, en l’absence d’adoption 
du budget avant cette date, l’exécutif de la collectivité territoriale peut, sur l’autorisation de 
l’organe délibérant,  engager,  liquider et  mandater les  dépenses d’investissement,  dans la 
limite du quart des crédits ouverts au budget de l’exercice précédent, non compris les crédits 
afférents au remboursement de la dette…»,

Considérant qu'il y a lieu de permettre aux services communaux d’assurer leurs missions 
dès le 1er janvier 2018, il est donc nécessaire d’ouvrir les crédits sur les chapitres 20, 204, 
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21 et 23 du Budget Principal, comme exposé dans le tableau ci-dessous :

Chapitre Crédits ouverts au budget 
2017 (BP+BS+DM) BP 2018 

20 3 430 423,00 € 857 605,75 € *
204 23 000,00 €      5 750,00 € *
21 10 590 569,38 € 2 647 642,35 € *
23 51 399 835,00 € 12 849 958,75 € *

Total 65 443 827,38 € 16 360 956,85 €
* 25% des crédits ouverts au budget 2017

Considérant que les crédits correspondants seront, au minima, inscrits au budget 2018 lors 
de son adoption, d'une part et que le comptable est en droit de payer les mandats dans les 
conditions mentionnées ci-dessus, d'autre part,

Le Conseil Municipal,
réuni le jeudi 14 décembre 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’autoriser Monsieur le Maire à régler les dépenses d’investissement de l'exercice 2018 dans 
la limite du quart des crédits ouverts au budget 2017.

Affaire n° 03-20171214 Approbation de l'avenant n° 3 de la convention relative 
à la dématérialisation des actes du Conseil Municipal 
soumis au contrôle de légalité

Entendu l'exposé du Maire,

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,

Vu  la  délibération  n°  19-010310  du  Conseil  Municipal  du  1er  mars  2010  relative  aux 
modalités d'organisation et de fonctionnement de la télétransmission des actes soumis au 
contrôle de légalité,

Vu la convention conclue le 9 juin 2010 entre l’État et la commune du Tampon portant 
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définition des modalités d’organisation et de fonctionnement de la télétransmission des actes 
soumis au contrôle de légalité,

Vu  la  délibération  du  21 septembre  2011,  affaire  n°  44-210911 par  laquelle  le  Conseil 
Municipal  de  la  Commune  du  Tampon  a  autorisé  la  signature  de  l’avenant  n°  1  à  la 
convention initiale,

Vu la  délibération  du  4  octobre  2014,  affaire  n°  09-20141004  par  laquelle  le  Conseil 
Municipal  de  la  Commune  du  Tampon  a  autorisé  la  signature  de  l’avenant  n°  2  à  la 
convention initiale,

Vu la loi  du 7 août 2015 portant Nouvelle Organisation Territoriale de la  République – 
NOTRe), notamment III de l'article 107,

Vu le rapport présenté au Conseil Municipal,

Considérant  que  dans  le  cadre  du  développement  de  l'administration  électronique,  la 
commune  du  Tampon  s'est  engagée,  aux  côtés  des  services  de  l’État,  dans  la 
dématérialisation de la transmission des actes soumis au contrôle de légalité, au travers d'un 
projet dénommé ACTES (Aide au Contrôle de légalité),

Considérant  que  la  convention  sus  visée  définit  les  modalités  d'organisation  et  de 
fonctionnement  de  la  télétransmission  des  actes  soumis  au  contrôle  de  légalité  et  rend 
possible  la  transmission  des  actes  par  voie  électronique  à  l'exclusion  des  documents 
budgétaires,

Considérant qu'à compter de l'exercice budgétaire 2020, les collectivités et établissements 
publics de coopération  intercommunale de plus de 50 000 habitants devront transmettre 
obligatoirement l'ensemble de leurs documents budgétaires par voie électronique,

Considérant  que  la  commune  du  Tampon,  concernée  par  cette  obligation,  a  décidé  de 
s'inscrire dans cette démarche à compter de l'exercice budgétaire 2018,

Considérant qu'il y a donc lieu de compléter la convention initiale par l'avenant n° 3 qui 
intègre à la convention initiale la possibilité de télétransmettre les documents budgétaires 
portant sur l’ensemble des maquettes dématérialisées pour un exercice budgétaire considéré,

Le Conseil Municipal,
réuni le jeudi 14 décembre 2017 à l'Hôtel de Ville, le quorum étant atteint,

après en avoir débattu et délibéré

approuve à l'unanimité

l'avenant n° 3 à la convention relative aux actes télétransmis, liant la commune du Tampon 
aux services de l’État et concernant les types de documents suivants :
- budget primitif,
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- budget supplémentaire,
- décision(s) modificative(s),
- compte administratif.

Affaire n° 04-20171214 Approbation  du  rapport  de  la  Commission  Locale 
d’Évaluation des Charges Transférées (CLECT) du 26 
octobre  2017  relatif  au  transfert  des  compétences 
tourisme et développement économique ainsi que de la 
mise  à  jour  du  montant  de  l'attribution  de 
compensation  versée  à  la  Communauté 
d'Agglomération du Sud

Entendu l'exposé du Maire,

Vu le  Code Général des Collectivités Territoriales,

Vu la loi n° 2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale,

Vu l’article 1609 nonies C du Code Général des Impôts,

Vu  la  délibération  n°  25-20171103  du  3  novembre  2017  de  la  Communauté 
d’Agglomération du Sud,

Vu le rapport de la CLECT (Commission locale d’évaluation des charges transférées) du 26 
octobre 2017,

Vu le rapport présenté au Conseil Municipal,

Considérant que le rapport de la CLECT doit être approuvé par délibérations concordantes 
des communes membres,

Le Conseil municipal,
réuni le jeudi 14 décembre 2017 à l’Hôtel de Ville, le quorum étant atteint,

après en avoir débattu et délibéré 

approuve à l'unanimité

le rapport de la CLECT du 26 octobre 2017 fixant les attributions de compensation (AC) 
résultant des transferts des compétences tourisme et développement économique, comme 
suit :
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En €
AC avant transfert Tourisme et 
développement économique

Charges transférées CLECT du 
26/10/2017

Nouvelle AC

Le Tampon -32 662 -237 493 -270 155
Saint Joseph 434 575 -96 212 338 363
L'Entre-Deux -147 160 -132 766 -279 926
Saint Philippe 193 783 -77 480 116 303

Affaire n° 05 -20171214 Opération de Logements  Sociaux rue du Père Hauck 
« Rose des Bois »
Demande  de  garantie  d'emprunt  au  profit  de  la 
SHLMR pour la construction de 20 LLTS 

Entendu l'exposé du Maire,

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,

Vu le rapport présenté au Conseil Municipal,

Considérant que dans le cadre de la construction de 20 LLTS rue du Père Hauck (23ème km 
– Opération Rose des Bois), la SHLMR doit contracter auprès de la Caisse des Dépôts et 
Consignations un emprunt d'un montant total de 2 466 484 euros constitué de 2 lignes de 
prêt :

• PLAI – 1 925 378 euros
• PLAI foncier – 541 106 euros,

Considérant qu'afin d'obtenir cet emprunt, la SHLMR fait appel à plusieurs partenaires sur 
la  base  du  protocole  signé  en  2013 qui  précise  les  interventions  respectives  de  chaque 
garant :  pour les opérations de constructions de logements sociaux sur le territoire de la 
CASud, la Région et le Département prennent en charge la garantie d'emprunt à hauteur 
7,5% chacun, la communauté d'agglomération de 30 % et la commune du Tampon de 55%,

Considérant que pour le Tampon, cela représente un montant à garantir de 1 356 556,20 
euros,

Le Conseil Municipal,
réuni le jeudi 14 décembre 2017 à l'Hôtel de Ville, le quorum étant atteint,

après en avoir débattu et délibéré

décide à l'unanimité

- d'accorder sa garantie à hauteur de 55,00 % pour le remboursement d’un Prêt d’un montant 
total  de  2  466  484  euros  souscrit  par  l’emprunteur  auprès  de  la  Caisse  des  dépôts  et 
consignations, selon les caractéristiques financières et aux charges et conditions du Contrat 
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de prêt N° 69424 constitué de 2 Lignes du Prêt,

- que la garantie soit apportée aux conditions suivantes :
* la garantie de la collectivité est accordée pour la durée totale du Prêt et jusqu’au complet 
remboursement de celui-ci et porte sur l’ensemble des sommes contractuellement dues par 
l’Emprunteur dont il ne se serait pas acquitté à la date d’exigibilité,
* sur notification de l’impayé par lettre simple de la Caisse des dépôts et consignations, la 
collectivité  s’engage  dans  les  meilleurs  délais  à  se  substituer  à  l’Emprunteur  pour  son 
paiement,  en  renonçant  au  bénéfice  de  discussion  et  sans  jamais  opposer  le  défaut  de 
ressources nécessaires à ce règlement.

- de s'engager pendant toute la durée du Prêt à libérer, en cas de besoin, des ressources  
suffisantes pour couvrir les charges du Prêt.

Affaire n° 06-20171214 Opération de Logements  Sociaux rue du Père Hauck 
« Rose des Bois »
Demande  de  garantie  d'emprunt  au  profit  de  la 
SHLMR pour la construction de 26 LLS 

Entendu l'exposé du Maire,

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,

Vu le rapport présenté au Conseil Municipal,

Considérant que dans le cadre de la construction de 26 LLS rue du Père Hauck (23ème km – 
Opération Rose des Bois),  la SHLMR doit contracter auprès de la Caisse des Dépôts et 
Consignations un emprunt d'un montant total de 4 258 736 euros constitué de 2 lignes de 
prêt :

• PLUS – 3 308 170 euros
• PLUS foncier – 950 566 euros

Considérant qu'afin d'obtenir cet emprunt, la SHLMR fait appel à plusieurs partenaires sur 
la  base  du  protocole  signé  en  2013 qui  précise  les  interventions  respectives  de  chaque 
garant :  pour les opérations de constructions de logements sociaux sur le territoire de la 
CASud, la Région et le Département prennent en charge la garantie d'emprunt à hauteur 
7,5% chacun, la communauté d'agglomération de 30 % et la commune du Tampon de 55%,

Considérant que pour le Tampon, cela représente un montant à garantir de  2 342 304,80 
euros,

Le Conseil Municipal,
réuni le jeudi 14 décembre 2017 à l'Hôtel de Ville, le quorum étant atteint,
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après en avoir débattu et délibéré

décide à l'unanimité

- d'accorder sa garantie à hauteur de 55,00 % pour le remboursement d’un Prêt d’un montant 
total  de  4  258  736  euros  souscrit  par  l’emprunteur  auprès  de  la  Caisse  des  dépôts  et 
consignations, selon les caractéristiques financières et aux charges et conditions du Contrat 
de prêt N° 69423 constitué de 2 Lignes du Prêt

- que la garantie soit apportée aux conditions suivantes :
* la garantie de la collectivité est accordée pour la durée totale du Prêt et jusqu’au complet 
remboursement de celui-ci et porte sur l’ensemble des sommes contractuellement dues par 
l’Emprunteur dont il ne se serait pas acquitté à la date d’exigibilité.
* sur notification de l’impayé par lettre simple de la Caisse des dépôts et consignations, la 
collectivité  s’engage  dans  les  meilleurs  délais  à  se  substituer  à  l’Emprunteur  pour  son 
paiement,  en  renonçant  au  bénéfice  de  discussion  et  sans  jamais  opposer  le  défaut  de 
ressources nécessaires à ce règlement,

- de s'engager pendant toute la durée du Prêt à libérer, en cas de besoin, des ressources  
suffisantes pour couvrir les charges du Prêt.

Affaire n° 07-20171214 Réhabilitation  des  logements  sociaux  des  ensembles 
Citronnelles et Hubert Delisle
Demande  de  garantie  d'emprunt  au  profit  de  la 
SODEGIS  pour  le  Prêt  de  Haut  de  Bilan  Bonifié  – 
PHBB

Entendu l'exposé du Maire,

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,

Vu le rapport présenté au Conseil Municipal,

Considérant qu'entre 1994 et 1996, la SODEGIS a livré les opérations « Citronnelles» au 
17ème km puis « Hubert Delisle » à Bras de Pontho, soit 119 logements locatifs sociaux en 
tout,

Considérant qu'afin d'améliorer la qualité de vie des résidents,  ce bailleur a le projet  de 
réaliser des travaux d'amélioration qui concernent le changement et l'isolation de la toiture, 
l'installation  de  VMC,  l'isolation  des  façades  extérieures  (bardage),  le  changement  des 
menuiseries  extérieures  et  intérieure,  le  traitement  des  vides  sanitaires,  l'installation  de 
chauffe-eaux solaires, la création de parking PMR, l'étanchéité dans les salles de bain...
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Considérant que pour financer ces travaux, la SODEGIS fait appel à un nouveau type de 
prêt octroyé par la Caisse des Dépôts et Consignations (CDC)  : le Prêt de Haut de Bilan 
Bonifié, qui vient en complément des autres prêts classiques,

Considérant que la SODEGIS sollicite aujourd'hui la commune sur la garantie de ce PHBB 
d'un montant total de 1 550 000 euros,

Considérant que la participation du Tampon s'élèverait ainsi à 654 500 euros, soit 55% du 
coût de la  réhabilitation des Citronnelles et  de Hubert  Delisle,  et  ce conformément à la 
délibération du Conseil Communautaire de la CASud du 17 juin 2016, stipulant que les 
opérations de réhabilitation des logements sociaux seront garanties par la CASud à hauteur 
de 45% et par la Commune à hauteur de 55%,

Considérant  que  ces  55%  des  montants  alloués  aux  2  opérations  tamponnaises 
correspondent  à  42,23% du  montant  total  du  PHBB contracté  par  la  SODEGIS et  qui 
concerne l'ensemble de ses opérations dans le bassin Sud (4 en tout),

Le Conseil Municipal,
réuni le jeudi 14 décembre 2017 à l'Hôtel de Ville, le quorum étant atteint,

après en avoir débattu et délibéré

décide à l'unanimité

- d'accorder sa garantie à hauteur de 42,23 % pour le remboursement d’un Prêt d’un montant 
total  de  1  550  000  euros  souscrit  par  l’emprunteur  auprès  de  la  Caisse  des  Dépôts  et  
Consignations, selon les caractéristiques financières et aux charges et conditions du Contrat 
de prêt n° 70418 constitué de 1 Ligne du Prêt

- que la garantie soit apportée aux conditions suivantes :
• la garantie de la collectivité est accordée pour la durée totale du Prêt et jusqu’au 
complet remboursement de celui-ci et porte sur l’ensemble des sommes contractuellement 
dues par l’Emprunteur dont il ne se serait pas acquitté à la date d’exigibilité.
• sur notification de l’impayé par lettre simple de la Caisse des dépôts et consignations, 
la collectivité s’engage dans les meilleurs délais à se substituer à l’Emprunteur pour son 
paiement,  en  renonçant  au  bénéfice  de  discussion  et  sans  jamais  opposer  le  défaut  de 
ressources nécessaires à ce règlement.

- de s'engager pendant toute la durée du Prêt à libérer, en cas de besoin, des ressources  
suffisantes pour couvrir les charges du Prêt.



Compte-rendu du Conseil Municipal du jeudi 14 décembre 2017 - 16/86

Affaire n° 08-20171214 Politique de la Ville – Rapport d'activités 2016

Entendu l'exposé du Maire,

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, notamment le troisième alinéa de l’article 
L. 1111-2,

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

Vu le décret n° 2015-1118 du 3 septembre 2015,

Vu le rapport présenté au Conseil Municipal,

Considérant  que la loi  sus  visée  prévoit  le  déploiement  d’un nouveau cadre  contractuel 
rassemblant,  autour de l’État  et des collectivités,  l’ensemble des partenaires susceptibles 
d’œuvrer  à  l’amélioration  de  la  situation  des  habitants  des  quartiers  prioritaires  de  la 
politique de la ville,

Considérant  que  les  nouveaux contrats  de  ville  doivent  permettre  de  mieux inscrire  les 
quartiers prioritaires dans la stratégie développée à l’échelle du territoire et de mobiliser 
prioritairement,  de  façon  adaptée  et,  le  cas  échéant,  renforcée,  les  politiques  publiques 
déployées par les partenaires au contrat, d'une part et qu'ils définissent également, le cas 
échéant, les moyens mobilisés dans le cadre des politiques de droit commun en faveur des 
quartiers de veille active, d'autre part,

Considérant  que  le  Maire  doit  présenter  à  son  assemblée  délibérante  un  rapport  sur  la 
situation de la collectivité au regard de la politique de la ville, les actions qu'elle mène sur 
son territoire et les orientations et programmes de nature à améliorer cette situation,

Considérant  que  les  éléments  du  rapport  font  l'objet  d'une  consultation  préalable  des 
conseils citoyens présents sur le territoire, d'une part et que le Conseil Municipal est informé 
du résultat de cette consultation lors de la présentation du rapport,

Conformément aux dispositions législatives,  ce rapport  a été soumis aux quatre conseils 
citoyens  des  quartiers  prioritaires  lors  de  réunions  qui  se  sont  tenues  les  12,  13  et  14 
septembre 2017 et a été accueilli favorablement par les conseillers citoyens,

Le Conseil Municipal,
réuni le jeudi 14 décembre 2017 à l'Hôtel de Ville, le quorum étant atteint,

après en avoir débattu

prend acte du rapport d'activités 2016 de la politique de la ville
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Affaire n° 09-20171214 Politique  de  la  Ville  –  Attribution  de  subvention  à 
l'association Karanbolaz 

Entendu l'exposé du Maire,

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,

Vu la  délibération  n°  02-20160730 du Conseil  Municipal  du  30  juillet  2016  relative  à 
l'attribution de subventions aux associations dans le cadre de la politique de la ville,

Vu le rapport présenté au Conseil Municipal,

Considérant que par délibération du 16 décembre 2016, le Conseil Municipal a souhaité 
soutenir le projet de Pass Emploi Europe qui consistait à former huit jeunes Tamponnais aux 
métiers de l'hôtellerie restauration et tourisme en Grand-Bretagne,

Considérant  que le  prestataire  n'ayant  pu faire  aboutir  ce  programme,  il  est  proposé de 
réaffecter les fonds qui lui étaient dédiés, soit 12 000 €, au programme d'actions mis en 
œuvre par l'association Karanbolaz dans les quartiers prioritaires de la politique de la ville, 
se déclinant en 2 projets majeurs : 

– Des maux aux mots : le  but  de  cette  action  est  d'aider  les  jeunes  des  quartiers 
prioritaires de 16 à 25 ans à s'exprimer via la musique. En passant par une première 
étape d'enregistrement de bande-son, de valorisation de musiques écoutées par les 
jeunes, les artistes de l'association amènent les jeunes à écrire puis dire leurs propres 
textes. Les deux ateliers de 25 heures chacun se déroulent dans les quartiers de la 
Chatoire et de Trois-Mares,

La restitution de ces ateliers aura lieu en décembre 2017 dans le cadre du Festival Label 
Parol.

– Le Festival Label Parol : ce festival est un temps fort collectif, pluridisciplinaire, de 
recherche, d'improvisation et de création autours des arts de la parole. Son objectif 
principal est la préservation, la valorisation et la transmission du patrimoine culturel 
immatériel des arts de la parole. La 5ème édition de ce festival initié par le conteur 
Sergio  Grondin  se  déroule  au  Tampon  dans  divers  lieux  situés  dans  les  quatre 
quartiers prioritaires . Des spectacles sont également prévus à la Plaine des Cafres.

Considérant qu'il est proposé de répartir la somme de 12 000 € (douze mille euros) entre ces 
deux actions de la manière suivante : 

– 2 750 € (deux mille sept cent cinquante euros) pour l’action « Des maux aux mots »
– 9 250 € (neuf mille deux cent cinquante euros) pour le Festival Label Parol

Le Conseil Municipal,
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réuni le jeudi 14 décembre 2017 à l'Hôtel de Ville, le quorum étant atteint,

après en avoir débattu et délibéré

décide à l'unanimité

-  de  valider  le  montant  de  12 000 € de  subvention  à  l'association  Karambolaz  pour  la 
réalisation de son programme d'actions dans les quartiers prioritaires,

- d’approuver les modalités de versement de la subvention, comme suit :
* 60 % dès l'approbation et l'accomplissement des formalités administratives requises
* 40 % au vu du bilan financier définitif du projet et des pièces justificatives.

Affaire n° 10-20171214 Attribution  d'une  subvention  exceptionnelle  à 
l'Association  Sportive   Handball  Club  Tamponnais 
(ASHBT) pour sa qualification à la CCOI

Entendu l'exposé du Maire,

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,

Vu  la  loi  du  12  avril  2000  relative  aux  droits  des  citoyens  dans  leurs  relations  avec 
l’administration et le décret du 6 juin 2001 complétant les dispositions de la loi du 6 juin 
1992 et de la loi du 29 janvier 1993, 

Vu la délibération n°  06-20170708  du Conseil Municipal du 8 juillet 2017 attribuant une 
subvention  de  fonctionnement  d'un  montant  de  75  000 €  a  été  attribuée  à  l'association 
Sportive Handball Club Tamponnais (AS HBT) au titre de 2017,

Vu le rapport présenté au Conseil Municipal,

Considérant que l'association Sportive Handball Club Tamponnais (AS HBT), association 
sportive régie par la loi 1901, a pour objet la pratique, le développement et la promotion du 
handball,

Considérant que suite à son titre de vice-champion de La Réunion la saison dernière et son 
titre de vainqueur de la Coupe des Clubs Champions de l'Océan Indien (CCOI), l'AS HBT a 
été  qualifiée  à  la  CCOI  pour  défendre  son  titre  à  l'Île  Maurice  du  25  novembre  au  3 
décembre 2017,

Considérant  que  l'association  sollicite  le  soutien  financier  de  la  commune  pour  une 
subvention s'élevant à 3 000 € afin de l'aider à financer ce déplacement exceptionnel qui a 
été budgétisé à 14 000 € pour une délégation de 20 personnes, 
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Considérant la politique municipale de soutien au monde associatif,

Le Conseil Municipal,
réuni le jeudi 14 décembre 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 d'un montant de 3 000 € à l'AS BHT, selon 
les modalités suivantes :
* 60%, dès l'approbation et l'accomplissement des formalités administratives requises, soit 
1 800 € (mille huit cents euros),
* 40% au vu du bilan financier définitif de la compétition et des pièces justificatives, soit  
1 200 € (mille deux cents euros).

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

Affaire n° 11-20171214 Subventions  transports aux  associations  sportives  du 
Tampon  - 2ème attribution de l'année 2017

Entendu l'exposé du Maire,

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,

Vu  la délibération n° 28-20170826 du  Conseil Municipal du  26 août 2017, octroyant une 
subvention  d'un  montant  global  de  4  537  €  aux  six  associations  sportives  qui  avaient 
formulé une demande pour la période allant du mois de novembre 2016 au mois de juin 
2017,

Vu le rapport présenté au Conseil Municipal,

Considérant  que dans  le  cadre  de  leurs  compétitions  départementales  ou régionales,  les 
associations sportives tamponnaises sont amenées à se déplacer sur toute l'île,

Considérant  sa  politique  de  soutien  aux  associations,  la  commune  a  mis  en  place  la 
subvention  transport  qui  consiste  à  aider  les  associations  sportives  qui  perçoivent  une 
subvention inférieure à 23 000 € à financer leurs déplacements effectués dans le cadre de 
leurs championnats et regroupements fédéraux,

Considérant que ce dispositif spécifique prévoit de prendre en charge les déplacements qui 
ont eu lieu entre la période allant du mois de janvier au mois de juin, puis celle allant du 
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mois de juillet au mois de décembre,

Considérant  toutefois,  pour  ne  pas  pénaliser  les  associations,  que  les  demandes  de 
subvention pour le 2ème semestre de l'année sont arrêtées au mois d'octobre et que les deux 
autres mois de la  fin d'année seront comptabilisés avec ceux du 1er semestre de l'année 
suivante,

Considérant les barèmes établis, le montant de l'aide octroyée s'appuie sur le dossier fourni 
par l’association comprenant :
- le calendrier officiel des compétitions,
- le nombre de personnes participantes à chaque compétition, 
- les notes de prix et justificatifs des déplacements,

Considérant que sept associations ont sollicité le soutien de la commune pour une dépense 
globale évaluée à 8 541 € (huit mille cinq cent quarante-et-un euros),

Le Conseil Municipal,
réuni le jeudi 14 décembre 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 transports aux associations sportives, pour un montant global 
de 8 541 € (huit mille cinq cent quarante-et-un euros)

Affaire n° 12- 20171214 Attribution  aux  associations  d'une  partie  de  la 
subvention de fonctionnement au titre de l'année 2018

Entendu l'exposé du Maire,

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,

Vu le rapport présenté au Conseil Municipal,

Considérant  que  les  actions,  nombreuses  et  variées,  menées  par  le  tissu  associatif 
tamponnais favorisent une dynamique de territoire mais sont également un vecteur de lien 
social,

Considérant que la ville a toujours affiché sa volonté forte d'accompagner et d'encourager le 
développement des associations,

Considérant les demandes de subvention formulées par les associations au titre de 2018 et 
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afin d'assurer, en début d'année, la continuité des actions menées par les associations, dans 
l'attente de l'évaluation de leurs besoins, il est proposé au Conseil Municipal d'autoriser le 
versement partiel de la subvention de fonctionnement au titre de 2018, correspondant à 60% 
du montant de la subvention de 2017,

Le Conseil Municipal,
réuni le jeudi 14 décembre 2017 à l'Hôtel de Ville, le quorum étant atteint,

après en avoir débattu et délibéré

approuve à l'unanimité

- les montants équivalant à 60% du montant de la subvention de 2017 qui sera attribuée au 
titre de l'année 2018 aux associations tamponnaises,

- le versement partiel de la subvention au titre de 2018 en une seule fois, dès les formalités 
administratives accomplies,

- l'imputation de la charge correspondante, soit 763 830,00 € au budget de la collectivité 
chapitre 65, article 6574 de l’exercice 2018.

Affaire n° 13-20171214 Locaux  ex-APECA :  mise  à  disposition gratuite  de 
locaux

Entendu l'exposé du Maire,

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,

Vu le rapport présenté au Conseil Municipal,

Considérant que la commune a passé un bail de 49 ans avec le Département pour la location 
d'un ensemble de bâtiments sis sur un terrain de 5 ha sur l'ancien site de l'APECA à Bourg-
Murat,

Considérant  que  ces  bâtiments  ont  vocation  à  accueillir  des  activités  artisanales, 
agroalimentaires  mais  aussi  des  bureaux  à  destination  d'organismes  à  but  non  lucratif 
œuvrant dans les hauts de la commune,

Considérant que la commune souhaite apporter son soutien au développement économique 
et social de la Plaine des Cafres en favorisant la création et le développement d'activités 
artisanales, agroalimentaires et tertiaires sur ce secteur, d'une part, et contribuer à structurer 
une offre commerciale et touristique de produits locaux à Bourg-Murat, compte-tenu des 
faiblesses constatées dans ce domaine alors  qu'un potentiel  existe en terme de clientèle, 
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notamment touristique,

Considérant la commune a lancé dans ce cadre la rénovation d'une première tranche de 
locaux pouvant  accueillir  des  petites  entreprises  ainsi  que  des  organismes agricoles  qui 
participent au développement des hauts,

Considérant la volonté de la municipalité de pallier au déficit de structures d'accueil sur les  
bourgs  des  hauts  de  la  commune  et  en  favoriser  leur  développement,  en  mettant  à 
disposition  (d'ici  début  2018),  à  titre  gratuit,  des  espaces  (bureaux et  ateliers)  à  divers 
organismes  d'intérêt  public,  tels  que  le  Syndicat  des  Agriculteurs  de  La  Réunion,  des 
groupements  d'agriculteurs,  la  Chambre  d'Agriculture,  l'AD2R  ainsi  que  des  petites 
entreprises en phase de démarrage de leur activité,

Le Conseil Municipal,
réuni le jeudi 14 décembre 2017 à l'Hôtel de Ville, le quorum étant atteint,

après en avoir débattu et délibéré

approuve à l'unanimité

la mise à disposition de locaux de l'ex-Apeca, à titre gratuit, à des organismes et petites 
entreprises, selon les modalités suivantes :

-  durée de 5 ans minimum renouvelable par convention non cessible; en cas de cessation 
d'activité, la Commune reprendra de plein droit lesdits locaux,
- ces organismes et entreprises devront prendre en charge les aménagements intérieurs, les 
frais  d'installation  ainsi  que  les  abonnements  aux  différents  réseaux  électriques, 
téléphoniques  et  d'internet  ainsi  que  les  assurances  relevant  d'un  locataire.  Un 
cautionnement sera aussi demandé aux attributaires des locaux.

Affaire n° 14-20171214 Avenant n° 1 à la convention cadre de partenariat pour 
le  développement  des  entreprises  agricoles 
tamponnaises  

Entendu l'exposé du Maire,

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,

Vu le rapport présenté au Conseil Municipal,

Considérant que la commune a passé une convention avec la Chambre d'Agriculture pour le 
développement des entreprises agricoles tamponnaises en 2015,
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Considérant qu'il y a lieu de compléter cette convention par un avenant ayant pour objet de 
préciser les modalités de partenariat entre la commune et la Chambre d'agriculture pour  
l'élaboration et la mise en place d'un observatoire de l'agrotourisme sur la commune du  
Tampon .

Considérant que cet outil, constituant un lieu d'échanges, devra permettre :
- à la collectivité, d'une part, de disposer d'une aide à la décision, d'autre part d'avoir une 
meilleure connaissance des structures existantes et des nouveaux projets,
- à l'agriculteur déjà installé en agrotourisme et aux porteurs de projet d'avoir une meilleure 
connaissance des structures de la zone,

Considérant qu'il s'agira de :                     
- recenser, collecter et valoriser les données liées à l'agrotourisme
- disposer d'une base de données statistiques et cartographiques des structures
- fournir des éléments prescriptifs afin d'encadrer les activités agrotouristiques,

 
Considérant qu'un comité de pilotage sera mis en place pour le suivi de l'observatoire avec 
les acteurs locaux et départementaux de la filière,

Le Conseil Municipal,
réuni le jeudi 14 décembre 2017 à l'Hôtel de Ville, le quorum étant atteint,

après en avoir débattu et délibéré

décide à l'unanimité

- d'approuver l'avenant pour la mise en place d'un observatoire de l'agrotourisme,

- de verser à la Chambre d'Agriculture 5 220 euros hors taxes pour la réalisation de cette 
mission.

Affaire n° 15-20171214 Travaux de réalisation du réseau d'irrigation de Piton 
Rouge à la Plaine des Cafres

Entendu l'exposé du Maire,

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,

Vu le Code des Marchés Publics,

Vu la décision de la Commission d'Appel d'Offres réunie le 2 novembre 2017,

Vu le rapport présenté au Conseil Municipal,
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Considérant qu'un appel d'offres ouvert a été lancé le 7 mars 2017 dans le cadre des travaux 
de réalisation du réseau d'irrigation de Piton Rouge, comprenant 3 lots :
-  lot  1  :  travaux de réalisation du réseau d’irrigation depuis  la  retenue de Piton Rouge 
jusqu’à l’amont de Petite Ferme, y compris la réalisation de tous les équipements ainsi que 
la réalisation de la station de filtration (tronçon amont du réseau principal et antennes RS1 et 
RS2) ;
- lot 2 : travaux de réalisation du réseau d’irrigation depuis la fin du lot n° 1 à l’amont de 
Petite  Ferme jusqu’à  Ravine Blanche,  y  compris  la  réalisation de tous  les  équipements 
(tronçon central du réseau principal et antennes RS3 et RS4) ;
- lot 3 : travaux de réalisation du réseau d’irrigation depuis la fin du lot n° 2 à Ravine 
Blanche jusqu’à la fin de réseau au-dessus de Petit Tampon, y compris la réalisation de tous 
les équipements (tronçon aval du réseau principal et antennes RS5 et RS6),

Considérant que toutes les  offres proposées concernant ce marché étant supérieures aux 
crédits budgétaires alloués, le RPA a par conséquent déclaré les offres inacceptables et a 
décidé de relancer la consultation sur la base de l’article 25-II.6° du Décret nº 2016-360 du 
25  mars  2016  relatif  aux  marchés  publics, en  ne  faisant  participer  à  la  procédure 
concurrentielle avec négociation que les soumissionnaires ayant présenté des offres :  
- Groupement SOGEA/SORETRA ;
- GTOI ;
- HYDROTECH SAS,

Considérant que ces trois candidats, invités par lettre de consultation à remettre leurs offres 
dont les caractéristiques ont été définies dans le règlement de consultation, ont présenté une 
offre dans les délais impartis,

Considérant qu'une analyse des offres a été effectuée et une négociation a été engagée avec 
les candidats,

Le Conseil Municipal,
réuni le jeudi 14 décembre 2017 à l'Hôtel de Ville, le quorum étant atteint,

après en avoir débattu et délibéré

approuve à l'unanimité

la passation des marchés avec les candidats retenus, comme suit :
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Lots Titulaires
Montant 

estimatif en € 
TTC

Délai 
d'exécution 

1

Groupement SOGEA/SORETRA
Mandataire : SOGEA REUNION
1 Bd du Chaudron – BP 60021 – 97491 Sainte 
Clotilde Cedex 
Président : Monsieur Lisa MAURO

3 787 487,62  €

 9 mois
hors  période 
de  préparation 
de 1 mois

2
GTOI

ZIC n° 2 -  BP 32016  97824 Le Port  
 Gérant : Monsieur Cédric LECOLIER

3 518 838,52 €

  9 mois
hors  période 
de  préparation 
de 1 mois

3

Groupement SOGEA/SORETRA
Mandataire : SOGEA REUNION
1 Bd du Chaudron – BP 60021 – 97491 Sainte 
Clotilde Cedex 
Président : Monsieur Lisa MAURO

2 507 025,96 €

  9 mois
hors  période 
de  préparation 
de 1 mois

Affaire n° 16-20171214 Agence  Départementale  pour  l’Information  sur  le 
Logement (ADIL)
Convention de mission d'accompagnement pour l'année 
2018

Entendu l'exposé du Maire,

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,

Vu le rapport présenté au Conseil Municipal,

Considérant  que  dans  le  cadre  de  sa  mission  d’accompagnement  des  communes  pour 
l’information  des  particuliers,  propriétaires  ou locataires,  l’Agence  Départementale  pour 
l’Information sur le Logement (ADIL) de La Réunion (association régie par la loi de 1901) 
se propose d'apporter son expertise aux administrés dans les domaines suivants :
- les financements : aides et subventions, prêts épargne logement, prêts immobiliers, 1% 
logement, plans de financement
- les loyers : baux, charges et réparations locatives, montant et réévaluation des loyers
- les contrats : de vente, de construction, d’entreprise et de maîtrise d’œuvre, de prêts
- l'urbanisme : réglementation et procédures à suivre
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- la fiscalité : impôts locaux, avantages fiscaux, défiscalisation
- la copropriété : son organisation et son fonctionnement
- la maîtrise de l’énergie dans l’habitat : primes et prêts bonifiés,

Considérant que pour ce faire, lors de permanences en mairie du centre ville, les lundis de 
14h à 16h,  l’ADIL met à la  disposition des particuliers  et  des professionnels  un de ses 
conseillers – juristes (pour la période allant de  janvier à octobre 2017, l'association a réalisé 
210 consultations dans le cadre des permanences et a enregistré également 448 demandes 
d'informations par téléphone et 36 courriers de la part des Tamponnais),

Considérant  que  la  municipalité  souhaite  poursuivre  cette  mission  de  conseils  aux 
administrés en 2018, 

Le Conseil Municipal,
réuni le jeudi 14 décembre 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  mission  d'accompagnement  qui  prévoit  une  contribution 
financière  de  la  commune  à  hauteur  de  6  324,30  €  pour  l'année  2018,  dont  125  €  de 
cotisation à l’association.

Affaire n° 17-20171214 Conseil  d'Architecture,  d'Urbanisme  et 
d'Environnement (CAUE)
Convention  de  mission  d'accompagnement  des 
particuliers pour l'année 2018

Entendu l'exposé du Maire,

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,

Vu le rapport présenté au Conseil Municipal,

Considérant  que  le  Conseil  d'Architecture,  d'Urbanisme  et  d'Environnement  assure  la 
promotion de la qualité architecturale, urbaine et paysagère de l'île,

Considérant que dans ce cadre, lors de permanences régulières (tous les lundis après-midi) 
dans  les  locaux  communaux,  le  CAUE met  à  la  disposition  des  tamponnais  un  de  ses 
architectes-conseil  dont  les  missions  consistent  à  aider  les  administrés  à  définir  leurs 
besoins, déterminer la faisabilité de leur projet, vérifier les contraintes liées au site, monter 
un  dossier  de  permis  de  construire  ou  orienter  les  personnes  vers  des  professionnels 
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compétents,

Considérant que depuis 2013, la contribution de la commune dans le cadre de ce partenariat 
s'élevait à 6 520 euros, dont 118 euros au titre de la cotisation annuelle,

Considérant que pour la période de janvier à octobre 2017, les  permanences  de l'architecte 
conseil représentent 138 personnes  reçues  et  conseillées  et  6 appels,  sans  compter  les  
réponses  par  mail  de  plus  en  plus  fréquentes (en  moyenne,  l’architecte-conseiller 
reçoit  ou  consulte  les  dossiers  de  permis  de  construire  de 4 personnes dans le courant  
de l’après midi),

Considérant que pour 2018, le CAUE sollicite une subvention totale de 6 648 euros, dont 
118 euros, au titre toujours de la cotisation annuelle à l'association,

Considérant  que  la  municipalité  souhaite  poursuivre  cette  mission  de  conseils  aux 
administrés en 2018, 
Le Conseil Municipal,
réuni le jeudi 14 décembre 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  mission  d'accompagnement qui  prévoit  une  contribution 
financière de la commune à hauteur de 6 648 € pour l'année 2018, dont 118 € de cotisation à  
l’association.

Affaire n° 18-20171214 Projet  de  redéploiement  de  la  caserne  des  Pompiers 
Cession de la parcelle communale bâtie cadastrée BP 
n° 1293 au profit du SDIS

Entendu l'exposé du Maire,

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,

Vu les délibérations n° 08-20170204 du Conseil  Municipal  du 4 février  2017 et  n° 05-
20170603 du Conseil Municipal du 3 juin 2017,

Vu le rapport présenté au Conseil Municipal,

Considérant que par acte du 24 octobre 2017, la commune a acquis un ensemble immobilier 
situé sur la parcelle cadastrée BP n° 1293, appartenant à la Société « Bati Austral » pour un 
montant de 766 000 € HT, conformément à l'évaluation domaniale,
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Considérant que cette acquisition s'est faîte dans le cadre du projet de redéploiement de la 
caserne des pompiers du Tampon,

Considérant la mission de sécurité publique confiée au SDIS, il convient de lui céder cette 
propriété à l'euro symbolique,

Le Conseil Municipal,
réuni le jeudi 14 décembre 2017 à l'Hôtel de Ville, le quorum étant atteint,

après en avoir débattu et délibéré

décide à l'unanimité

-  d'approuver  la  cession  de  la  parcelle  bâtie  BP n°  1293  au  profit  du  SDIS  à  l'euro 
symbolique,

-  d'assortir  la  cession d'une clause résolutoire  ayant pour objet  le  dépôt  d'un permis  de 
construire dans un délai de 2 ans à compter de la signature de la vente et la réalisation de la 
caserne, 3 ans à compter de cette même échéance.

Affaire n° 19-20171214 Acquisition de la parcelle cadastrée section BN n° 1442 
appartenant à Madame Marie Monique Domitile

Entendu l'exposé du Maire,

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,

Vu  l'arrêté  ministériel  du  5  décembre  2016  modifiant  les  seuils  au-delà  desquels  la 
consultation du service des Domaines est obligatoire en matière d’opérations immobilières, 
un nouvel avis ne peut plus être requis en-deçà de 180 000 € HT,

Vu le rapport présenté au Conseil Municipal,

Considérant que Madame Marie Monique Domitile sollicite la commune du Tampon afin de 
céder sa parcelle cadastrée section BN n° 1142, d'une superficie cadastrale de 367 m² et 
située impasse des Tutus à Pont d'Yves,

Considérant  que cette  parcelle jouxte  les  parcelles  cadastrées  section BN n° 913 et  BN 
n° 2445,  d'une superficie de 557 m² et  qui ont  fait  l'objet  d'une préemption au prix de 
85 000 €, soit 152,60 € / m²,

Considérant que cette préemption a été faite afin de constituer des réserves foncières en vue 
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de la réalisation d'une opération de logements sociaux, en conformité avec les orientations 
générales du SAR et du PADD,

Considérant qu'aux termes des négociations engagées, Madame Marie Monique Domitile 
accepte de vendre à la collectivité au prix de 55 050 € HT soit 150 € / m², prix comparable à 
ceux pratiqués dans le même secteur,

Le Conseil Municipal,
réuni le jeudi 14 décembre 2017 à l'Hôtel de Ville, le quorum étant atteint,

après en avoir débattu et délibéré

approuve à l'unanimité

l'acquisition  par  la  commune  du  Tampon de  la  parcelle  cadastrée  section  BN n°  1442 
appartenant à Madame Marie Monique Domitile au prix de cinquante-cinq mille cinquante 
euros hors taxes (55 050 € 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.

Affaire n° 20-20171214 Convention  d'acquisition  foncière  n°  22  17  08  entre 
l'EPFR et la commune du Tampon pour l'acquisition 
de la parcelle cadastrée section CX n° 191 appartenant 
à Monsieur Sully Leray

Entendu l'exposé du Maire,

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,

Vu le rapport présenté au Conseil Municipal,

Considérant que la commune doit satisfaire à la demande croissante de logements sociaux 
sur  son territoire  et  se  doit  de  mobiliser  le  foncier  nécessaire  et  ce,  conformément  aux 
obligations édictées par la loi SRU et renforcée par la loi ALUR et pour lesquelles elle n'a 
toujours pas atteint les objectifs de rattrapage de production de logements sociaux,

Considérant qu'en délégant l'exercice de droit de préemption urbain à l'EPFR sur une partie 
de son territoire, la commune renforce son action, notamment dans ce domaine,

Considérant  que  Monsieur  Sully Leray,  propriétaire  de la  parcelle cadastrée section CX 
n° 191 d'une superficie cadastrale de 9 222 m², située rue Bois de Source à Bois-Court, a 
proposé, à ce titre, à la commune d'acquérir son terrain qui est concerné par un principe de 
voies de liaison de 10 mètres d'emprise : il a donc été demandé à l'EPFR de procéder à 
l'acquisition amiable dudit bien,
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Considérant qu'il  convient de valider la  convention d'acquisition foncière qui définit  les 
modalités de portage et de rétrocession dudit bien comme suit :
- Durée de portage foncier : 10 ans
- Différé de règlement : 4 ans
- Nombre d'échéances : 7
- Taux de portage annuel : 1 % HT
- Prix d’achat HT du terrain par l’EPFR : 648 614,00 € 
- Coût de revient final cumulé: 697 876, 22 € TTC, hors frais d'acquisition et de gestion et 
hors produits de gestion,

Le Conseil Municipal,
réuni le jeudi 14 décembre 2017 à l'Hôtel de Ville, le quorum étant atteint,

après en avoir débattu et délibéré

approuve à l'unanimité

le projet de convention opérationnelle d'acquisition foncière n° 22 17 08, à intervenir entre 
la commune du Tampon et l'EPF Réunion pour l'acquisition de la parcelle cadastrée CX n° 
191,  d'une superficie  cadastrale de  9 222 m² mais mesurée de 8 669 m²,  appartenant à 
Monsieur Sully Leray.

Affaire n° 21-20171214 Versement d'une indemnité d'éviction à la Sarl Auto-
école Nassibou Vadivel

Entendu l'exposé du Maire,

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,

Vu  la  délibération  n°  14-20160402  du  Conseil  Municipal  du  2  avril  2016  relative  à 
l'acquisition  de  la  propriété  cadastrée  section  AK n°  7,  8,  9,  10  et  168  appartenant  à 
Monsieur Albert Yeung-Let-Chéong,

Vu le rapport présenté au Conseil Municipal,

Considérant que la commune a acquis le 30 août 2017 la propriété bâtie (1 010 m²) de 
Madame et  Monsieur  Albert  Yeung-Let-Chéong,  située  face  à  l’Église  de  la  Plaine  des 
Cafres, cadastrée AK n° 7, 8, 9, 10 et 168 et concernée par l'emplacement réservé n° 108, en 
vue de réaménager le carrefour du 23ème km,

Considérant que la propriété,  composée de trois bâtiments mitoyens en bois et dur sous 
tôles, est actuellement occupée par des locataires titulaires de baux commerciaux,



Compte-rendu du Conseil Municipal du jeudi 14 décembre 2017 - 31/86

Considérant  qu'il  convient  de  proposer  une  indemnité  de  sortie  à  la  Sarl  Auto-école 
Nassibou Vadivel afin que la propriété soit libre de toute occupation,  

Considérant  que l'indemnité  a  été  évaluée par  un expert  à  54 389 € et  acceptée  par  le  
locataire,

Le Conseil Municipal,
réuni le jeudi 14 décembre 2017 à l'Hôte de Ville, le quorum étant atteint,

après en avoir débattu et délibéré

approuve à l'unanimité

le versement de l’indemnité d'éviction à la Sarl Auto-école Nassibou Vadivel à hauteur de 
cinquante-quatre mille trois cent quatre-vingt-neuf euros (54 389 € TTC).

Affaire n° 22-20171214 ER n° 8 : Prolongement de la rue du Général De Gaulle 
Acquisition  par  voie  d'échange  d'une  emprise 
d'environ  300  m²  à  détacher  de  la  parcelle  bâtie 
cadastrée BE n° 1913 appartenant à Madame Marie 
Chantal  Turpin

Entendu l'exposé du Maire,

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,

Vu le rapport présenté au Conseil Municipal,

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

Considérant que les Emplacements Réservés n° 8 et 22 qui existent au POS en vigueur 
prévoient la réalisation du projet de prolongement de la rue du Général de Gaulle,

Considérant la volonté de la municipalité d'acquérir une emprise de 300 m² à préciser par 
document d'arpentage et à détacher de la parcelle bâtie cadastrée BE n° 1913, appartenant à 
Madame Marie  Chantal  Turpin,  située  rue  Monseigneur  de  Beaumont  et  concernée  par 
l'Emplacement Réservé n° 8,

Considérant que Madame Turpin accepte de céder l'emprise du projet de voie sous condition 
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d'échange  d'une  parcelle  constructible  de  400  m²  et  de  la  réalisation  de  travaux  de 
sécurisation à prendre en compte dans le cadre des travaux de voirie, comme suit :

1) Terrain cédé par Madame Marie Chantal Turpin :

Désignation Superficie (m²) Valeur domaniale
en € HT

BE n° 1913 partie 300 48 000
Indemnité forfaitaire de dépréciation du surplus de 

propriété pour perte de terrain d'aisance 16 000

Valeur d'échange retenue 64 000
2) Parcelle cédée en contre-échange par la commune : 

Désignation Superficie (m²) Valeur domaniale
en € HT

BT n° 295 partie 400 64 000

Valeur d'échange retenue 64 000

3) Échange sans soulte ; la totalité des frais de transfert de propriété sera pris en 
charge par la commune, 

Le Conseil Municipal,
réuni le jeudi 14 décembre 2017 à l'Hôtel de Ville, le quorum étant atteint,

après en avoir débattu et délibéré,

approuve à l'unanimité

-  l'acquisition  par  voie  d'échange  d'une  emprise  de  300  m²  à  préciser  par  document 
d'arpentage et à détacher de la parcelle bâtie cadastrée BE n° 1913 appartenant à Madame 
Marie Chantal Turpin en contrepartie d'une emprise de 400 m² à détacher de la parcelle 
communale cadastrée BT n° 295,

- cet échange sans soulte de biens valorisés de part et d'autre à soixante-quatre mille euros 
Hors Taxes (64 000 € HT); la totalité des frais de transfert de propriété pris en charge par la 
commune.

Affaire n° 23-20171214 ER n° 8 : Prolongement de la rue du Général De Gaulle 
Acquisition  par  voie  d''échange  d'une  emprise 
d'environ  602  m²  à  détacher  de  la  parcelle  bâtie 
cadastrée  BE n°  1914  appartenant  à  Monsieur Jean 
Turpin
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Entendu l'exposé du Maire,

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,

Vu le rapport présenté au Conseil Municipal,

Considérant que la commune priorise dans le cadre de son Projet d’Aménagement et de 
Développement Durable (PADD), débattu en Conseil Municipal le 27 décembre 2012, la 
redéfinition du schéma de circulation dans l'agglomération afin d'améliorer la lisibilité et la 
fluidité des déplacements, notamment par la création de nouvelles voies de circulation,

Considérant que les Emplacements Réservés n° 8 et 22 qui existent au POS en vigueur 
prévoient la réalisation du projet de prolongement de la rue du Général de Gaulle,

Considérant la volonté de la municipalité d'acquérir une emprise de 602 m² à parfaire par 
document d'arpentage et à détacher de la parcelle bâtie cadastrée BE n° 1913, appartenant à 
Monsieur  Jean  Turpin,  située  rue  Monseigneur  de  Beaumont  et  concernée  par 
l'Emplacement Réservé n° 8,

Considérant  que  Monsieur  Turpin  accepte  de  céder  l'emprise  du  projet  de  voie  sous 
condition  d'échange  d'une  parcelle  constructible  de  702  m²  à  parfaire  par  document 
d'arpentage et de la réalisation de travaux de sécurisation à prendre en compte dans le cadre 
des travaux de voirie, comme suit :

1) Terrains cédés par Monsieur Jean Turpin :

Désignation Superficie (m²) Valeur domaniale
en € HT

BE n° 1914 partie 602 96 320
Indemnité forfaitaire de dépréciation du surplus de 

propriété pour perte de terrain d'aisance 16 000

Valeur d'échange retenue 112 320

2) Parcelle cédée en contre-échange par la commune : 

Désignation Superficie (m²) Valeur domaniale
en € HT

BT n° 295 partie 702 112 320

Valeur d'échange retenue 112 320

3) Échange sans soulte ; la totalité des frais de transfert de propriété sera pris en 
charge par la commune, 



Compte-rendu du Conseil Municipal du jeudi 14 décembre 2017 - 34/86

Le Conseil Municipal,
réuni le jeudi 14 décembre 2017 à l'Hôtel de Ville, le quorum étant atteint,

après en avoir débattu et délibéré

approuve à l'unanimité

-  l'acquisition  par  voie  d'échange  d'une  emprise  de  602  m²  à  préciser  par  document 
d'arpentage et à détacher de la parcelle bâtie cadastrée BE n° 1914 appartenant à Monsieur 
Jean Turpin en contrepartie d'une emprise de 702 m² à détacher de la parcelle communale 
cadastrée BT n° 295,

- cet échange sans soulte de biens valorisés de part et d'autre à cent douze mille trois cent 
vingt euros Hors Taxes (112 320 € HT) ; la totalité des frais de transfert de propriété pris en 
charge par la commune.

Affaire n° 24-20171214 Proposition de  convention entre le Département et la 
commune dans le cadre des travaux d'aménagement de 
la  RD27  du  chemin  des  Grands  Nattes  à  la  Route 
Nationale 3

Entendu l'exposé du Maire,

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,

Vu le rapport présenté au Conseil Municipal,

Considérant que la municipalité du Tampon souhaite prolonger l'aménagement jusqu'à la 
RN3, soit jusqu'au PR 14+150 dans la continuité des travaux d'aménagement de sécurité 
réalisés en 2016 sur la RD27, du chemin Neuf jusqu'au chemin des Grands Nattes, 

Considérant que les travaux consistent à créer un aménagement avec trottoirs de part  et 
d'autre de la voie pour sécuriser la circulation piétonne et canaliser les eaux pluviales dans 
un réseau busé situé sous les trottoirs, le reprofilage de la route ainsi que son renforcement 
permettant d'améliorer l'évacuation des eaux pluviales vers le futur réseau,

Considérant que cette opération, comprenant des travaux à caractère urbain et des travaux 
relevant de la compétence du Département, il est envisagé de répartir la charge financière 
entre les deux collectivités,

Considérant que es travaux comprennent :
• la réalisation de trottoirs,
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• l'enfouissement de l'assainissement pluvial,
• la mise en place de fourreaux en attente du réseau d'éclairage public,
• la réalisation de murs de soutènement et de parapets,
• la réfection de la chaussée,
• la signalisation verticale et horizontale,

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

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

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

Considérant  que  l'estimation  financière  des  travaux  s'élève  à  1  566  000  €  TTC  et  la 
participation financière des deux collectivités est la suivante :

Département : 1 329 400,00 €
Commune  :    236 600,00 €

---------------
TOTAL TTC 1 566 000,00 €

Le Conseil Municipal,
réuni le jeudi 14 décembre 2017 à l'Hôtel de Ville, le quorum étant atteint,

après en avoir débattu et délibéré

approuve à l'unanimité

la convention à intervenir entre la Commune et le Département.

Affaire n° 25-20171214 Travaux d'aménagement de diverses voiries

Entendu l'exposé du Maire,

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,

Vu le Code des Marchés Publics,

Vu la décision de la Commission d'Appel d'Offres réunie le 1er décembre 2017,
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Vu le rapport présenté au Conseil Municipal,

Considérant que la commune du Tampon a lancé un appel d'offres ouvert le 25 septembre 
2017 relatif  aux travaux d'aménagement  de  diverses  voiries  sur  le  territoire  communal, 
comprenant 11 lots :
• lot 1 : Aménagement de divers parkings
• lot 2 : Aménagement de divers trottoirs et bordures
• lot 3 : Aménagement de divers travaux de maçonnerie en moellons
• lot 4 : Aménagement de divers réseaux et mises à niveau de bouches à clés et regards
• lot 5 : Aménagement de la rue Roland Garros (depuis la rue du Général de Gaulle à la 
RN3)
• lot  6 :  Aménagement de la  rue Vallon Hoarau (depuis le  giratoire de la  tour des  
Azalées jusqu'à la rue Hubert Delisle)
• lot 7 : Aménagement de la rue Sarda Garriga (depuis la rue Hubert Delisle jusqu'à la 
rue du Général de Gaulle)
• lot 8 : Aménagement de la rue Victor Hugo (depuis la rue Jules Bertaut à la rue du 
Tampon)
• lot 9 : Aménagement de la rue Claude Millon (depuis la rue Jules Bertaut jusqu'à la 
rue Martinel Lassays)
• lot 10 : Aménagement de la rue Pedro De Mascareignas (depuis la rue Jules Bertaut 
jusqu'à la rue des Flamboyants (RD400) et le long du RD jusqu'à la rue Jules Bertaut)
• lot 11 : Aménagement de la rue Jules Bertaut (depuis la rue Hubert Delisle jusqu'à la 
rue du Général De Gaulle),

Considérant que la durée des marchés se confond avec le délai d'exécution,

Considérant que les lots 6 et 11 n'ont pas été attribués en raison de la demande de précisions 
effectuée auprès des potentiels attributaires sur les délais d'exécution,

Le Conseil Municipal,
réuni le jeudi 14 décembre 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 avec les candidats retenus par la Commission d'Appel d'Offres, 
comme suit :
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Lot Désignation Titulaire

Montant 
global 

forfaitaire 
TTC

Délai global 
d'exécution

1
Aménagement de divers 
parkings

BETCR-  43  lotissement 
Ermitage  Longuet  - 
97422 LA SALINE
gérant : Monsieur RAM-
SAMY CYRILLE
tél : 0693 13 03 74

76 329,75 €
2 semaines 
calendaires

2
Aménagement de divers 
trottoirs et bordures

JARDIN  CREOLE-  192 
CHEMIN  MARCEL 
HOAREAU 97432
RAVINE DES CABRIS
gérant :  Monsieur NAR-
SAMAN Giovanni
tél : 0262 49 85 79

235 922,40 €
69 jours 

calendaires

3
Aménagement de divers 
travaux de maçonnerie 
en moellons

BETCR-  43  lotissement 
Ermitage Longuet- 97422 
LA SALINE
gérant : Monsieur RAM-
SAMY CYRILLE
tél : 0693 13 03 74

90 787,38 €
7,5 semaines 
calendaires

4

Aménagement de divers 
réseaux et mises à 
niveau de bouches à 
clés et regards

55 791,24 €
7 semaines 
calendaires

5

Aménagement de la rue 
Roland Garros (depuis 
la rue du Général de 
Gaulle à la RN3)

GTOI
ZI N°2 
BP N° 32016
106, RUE PAUL 
VERLAINE
974824 LE PORT 
CEDEX 

DIRECTEUR 
GENERAL :
Monsieur MAILLET 
Jean Claude  – 
tél : 0262 42 85 85 

374 670,03 €
12 semaines 
calendaires
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7

Aménagement de la rue 
Sarda Garriga (depuis 
la rue Hubert Delisle 
jusqu'à la rue du 
Général De Gaulle)

SARL LTH-12 RUE DA-
CHERY – 97430 LE 
TAMPON-
gérante : HOAREAU Yo-
laine 
tél : 0262 57 88 84

840 513,70 €
13 semaines 
calendaires

8

Aménagement de la rue 
Victor Hugo (depuis  la 
rue  Jules  Bertaut  à  la 
rue Du Tampon)

SARL LTH-12 RUE DA-
CHERY – 97430 LE 
TAMPON-
gérante : HOAREAU Yo-
laine 
tél: 0262 57 88 84

531 232,71 €
13 semaines 
calendaires

9

Aménagement de la rue 
Claude  Millon  (depuis 
la  rue  Jules  Bertaut 
jusqu'à la rue Martinel 
Lassays) BETCR -  43 lotissement 

Ermitage  Longuet  - 
97422 LA SALINE
gérant : Monsieur RAM-
SAMY CYRILLE
tél : 0693 13 03 74

111 211,96 €
4,5 semaines 
calendaires

10

Aménagement de la rue 
Pedro De Mascareignas 
(depuis  la  rue  Jules 
Bertaut  jusqu'à  la  rue 
des  Flamboyants 
(RD400)  et  le  long  du 
RD jusqu'à la rue Jules 
Bertaut)

303 907,42 €
9,5 semaines 
calendaires

Affaire n° 26-20171214 Proposition de  convention entre le Département et la 
Commune  dans  le  cadre  des  travaux de  sécurisation 
des abords du collège du 23ème km

Entendu l'exposé du Maire,

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,

Vu le rapport présenté au Conseil Municipal,

Considérant que la municipalité est sollicitée par le Département et le collège Michel Debré 
pour des travaux d'aménagement des abords du collège afin d'améliorer la sécurisation à 
proximité et sa mise en accessibilité,
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Considérant que ces travaux, consistant en la création d'une desserte bus, à partir de la rue 
du Collège, au niveau de l'entrée de l'établissement et en la transformation du parking bus 
actuel en parking clôturé pour le personnel du collège, sont estimés à :

* Desserte bus 180 000,00 € HT
* Transformation du parking   85 000,00 € HT
                                                         _______________

Total 265 000,00 € HT

Considérant  que  le  Département  propose  à  la  commune  une  convention  définissant  les 
modalités de partenariat et de financement entre les deux collectivités,

Considérant  que  la  commune  réalisera  la  totalité  des  travaux  d'aménagement,  le 
Département participera financièrement à la totalité des frais de travaux de transformation 
du parking et à 75 % des travaux de desserte bus, soit :  

Commune      Département
* Transformation parking =      85 000,00 €                       0 €                            85 000,00 €

* Desserte de bus =    180 000,00 €              45 000,00 €                     135 000,00 €
  

TOTAL HT    265 000,00 €  45 000,00 €         220 000,00 €
Le Conseil Municipal,
réuni le jeudi 14 décembre 2017 à l'Hôtel de Ville, le quorum étant atteint,

après en avoir débattu et délibéré,

approuve à l'unanimité

la convention à intervenir entre la commune et le Département.

Affaire n° 27-20171214 Travaux  d'aménagement  de  la  cuisine  du  14ème  km 
Relance du lot 1 suite à résiliation

Entendu l'exposé du Maire,

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,

Vu le Code des Marchés Publics,

Vu la décision du Représentant du Pouvoir Adjudicateur du 12 septembre 2017,

Vu la rapport présenté au Conseil Municipal,

Considérant que dans le cadre de travaux d'aménagement portant sur la cuisine du 14ème 
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km, le Conseil Municipal a approuvé, le 7 mars 2015, la passation du lot n° 1 « extension et 
aménagement d'une cuisine » avec la société SARL PARBAT,

Considérant  la  liquidation  judiciaire  de  cette  dernière  le  18  novembre  2016, le  marché 
correspondant a été résilié,

Considérant qu'une nouvelle consultation a été lancée le 24 juillet 2017, selon la procédure 
adaptée, en application de l'article 27 du Décret n° 2016-360 du 25 mars 2016,

Considérant que la durée du marché se confond avec le délai d'exécution des travaux, à 
compter de la date fixée par ordre de service,

Considérant que les travaux sont financés sur fonds propres communaux et font également 
l'objet  d'une  subvention  au  titre  du  Plan  de  Relance  Régional  II :  le  coût  net  pour  la 
commune s'élevant à 289 060 € TTC,

Considérant que le Représentant du Pouvoir Adjudicateur a décidé, le 12 septembre 2017, 
au vu du rapport d'analyse, de procéder à l'attribution du marché comme suit :

Désignation Lot Titulaire

Montant 
global et 

forfaitaire 
en € TTC

Délai 
d'exécution 

en jours 
calendaires

Extension et 
aménagement 1

SOCIETE  BOURBONNAISE 
DE REHABILITATION (SBR)– 
11 rue Paul Verlaine – BP 92013 
–  97824  Le  Port  Cedex ; 
Représentant :  Monsieur Roger 
GEORGES

529 579,82 € 217 jours

Le Conseil Municipal,
réuni le jeudi 14 décembre 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 du marché avec le candidat retenu par le Représentant du Pouvoir Adjudicateur.
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Affaire n° 28-20171214 Études pour la construction de salles en remplacement 
de modules préfabriqués sur la commune du Tampon

Entendu l'exposé du Maire,

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,

Vu le Code des Marchés Publics,

Vu la décision de la Commission d'Appel d'Offres réunie le 10 novembre 2017,

Vu la rapport présenté au Conseil Municipal,

Considérant que la commune du Tampon a lancé un appel d'offres ouvert le 12 septembre 
2017 relatif  à  des études  pour la  construction de bâtiment  en dur en remplacement  des 
préfabriqués de type modulaires :
• Lot 1 : Maîtrise d'œuvre et études géotechniques ;
• Lot 2 : CSPS de niveau II ;
• Lot 3 : Contrôleur technique,

Considérant que les prestations prendront la forme d'accords-cadres à bons de commande en 
application des articles 78 et 80 du Décret n° 2016-360 du 25 mars 2016 relatif aux marchés 
publics, conclus chacun pour un an et reconductibles tacitement trois fois,

Le Conseil Municipal,
réuni le jeudi 14 décembre 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 avec les candidats retenus par la Commission d'Appel d'Offres, 
comme suit :



Compte-rendu du Conseil Municipal du jeudi 14 décembre 2017 - 42/86

Lot Désignation Titulaire
Montant 

maximum 
annuel

1
Maîtrise  d'œuvre  et 
études géotechniques

Groupement  ARCHITEX  /  SARL 
BTOI / ISOFLUX / BET DAUPH’IN-
FRA / LACQ BTP SERVICE ; Man-
dataire ARCHITEX – 1, rue Aristide 
Briand -  CS 31001,  97831 LE TAM-
PON CEDEX
Gérant : Monsieur Alain NGUYEN - 
LEGROS

200 000 € HT

2 CSPS de niveau II

FORT  COORDINATIONS  –  4,  rue 
Henri Hoarau – 97432 Ravine des Ca-
bris
Gérant : Monsieur Pierre FORT

80 000 € HT

3 Contrôleur technique

APAVE  SUDEUROPE  SAS  –  8,  rue 
Jean – Jacques Vernazza – ZAC Sau-
maty  Séon CS 60193 –  13322 MAR-
SEILLE cedex 16
Chef  d'agence  :  Monsieur  Michel 
COSTA

200 000 € HT

Affaire n° 29-20171214 Mise en œuvre d'un dispositif de vidéoprotection

Entendu l'exposé du Maire,

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,

Vu le Code des Marchés Publics,

Vu la décision de la Commission d'Appel d'Offres réunie le 1er décembre 2017,

Vu le rapport présenté au Conseil Municipal,

Considérant que la commune du Tampon a lancé un appel d'offres ouvert le 22 septembre 
2017, en application des articles 12, 25 et 67 du Décret n° 2016-360 du 25 mars 2016, pour  
la mise en œuvre d'un dispositif de vidéoprotection,

Considérant que les prestations sont réparties en 3 lots :
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- Lot 1 : Installation des mâts support de caméras et d'éclairage public
- Lot 2 : Équipements de vidéoprotection
- Lot 3 : Aménagement des locaux du centre de supervision urbaine,

Considérant que la Commission d'Appel d'Offres, réunie le 1er décembre 2017, a décidé, au 
vu du rapport d'analyse, de procéder à l'attribution du lot 1 comme suit :

Lot Titulaire Délai 
d’exécution

Montant en 
TTC

Lot 1 :Installation 
des mâts support de 
caméras et d'éclai-
rage public

TESTONI
11 RUE LAFAYETTE 
ZI BRAS FUSIL
97470 SAINT-BENOIT
0262 50.00.30

M. Frédéric GHEFSI

2 mois 106 060,92 €

Considérant que le lot 2 est en cours d'analyse, le lot 3 a été déclaré sans suite,

Considérant  que  les  prestations  sont  financées  en  partie  par  l’État  au  titre  du  fonds 
interministériel de prévention de la délinquance,

Le Conseil Municipal,
réuni le jeudi 14 décembre 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 du marché avec le candidat retenu par la Commission d'Appel d'Offres.

Affaire n° 30-20171214 Fourniture et livraison de produits préfabriqués béton 
et fonte de voirie

Entendu l'exposé du Maire,

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,
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Vu le Code des Marchés Publics,

Vu la décision de la  Commission d'Appel d'Offres réunie le 10 novembre 2017,

Vu le rapport présenté au Conseil Municipal,

Considérant que la commune du Tampon a lancé un appel d'offres ouvert le 7 septembre 
2017 relatif à la fourniture et à la livraison de produits préfabriqués béton, de fonte de voirie 
et réseaux, comprenant 2 lots :
- Lot 1 : fourniture et livraison de fonte de voirie, produits et accessoires pour réseaux secs 
et réseaux avec et sans pression ;
- Lot 2 : fourniture et livraison de produits préfabriqués béton,

Considérant que les prestations prendront la forme d'accords-cadres à bons de commande en 
application des articles 78 et 80 du Décret n° 2016-360 du 25 mars 2016 relatif aux marchés 
publics, conclus chacun pour un an et reconductibles tacitement trois fois,

Le Conseil Municipal,
réuni le jeudi 14 décembre 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 avec les candidats retenus par la Commission d'Appel d'Offres, 
comme suit :

Lot Désignation Titulaire
Montant 

maximum 
annuel TTC

1

fourniture  et  livraison  de 
fonte  de  voirie,  produits  et 
accessoires  pour  réseaux 
secs et réseaux avec et sans 
pression

SOCIETE  ANZEMBERG  SAS  – 
40, rue Mahatma Ghandi - 97419 
La Possession
Gérant  :  Monsieur  Régis 
FREYERMUTH – tél: 0262 42 43 
44

350 000,00 €

2
fourniture  et  livraison  de 
produits préfabriqués béton

PREFABETON – 29, avenue   Mi-
chel Debré – ZI Les sables - 97427 
Étang Salé
Gérant  :  Monsieur  Pascal  GEN-
DARME

250 000,00 €
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Affaire n° 31-20171214 Fournitures de bureau et accessoires

Entendu l'exposé du Maire,

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,

Vu le Code des Marchés Publics,

Vu la décision de la  Commission d'Appel d'Offres réunie le 16 novembre 2017,

Vu le rapport présenté au Conseil Municipal,

Considérant que la commune du Tampon,  coordonnateur du groupement de commandes 
constitué  avec le  CCAS et  la  Caisse des  écoles,  a  lancé un appel  d'offres  ouvert  le  15 
septembre 2017 pour l'achat de fournitures de bureau et d'accessoires :
- Lot 5 : petites fournitures diverses ;
- Lot 6 : tampon encreurs ;
- Lot 7 : matériels de loisirs créatifs,

Considérant que les prestations prendront la forme d'accords-cadres à bons de commande en 
application des articles 78 et 80 du Décret n° 2016-360 du 25 mars 2016 relatif aux marchés 
publics, conclus chacun pour un an et reconductibles tacitement trois fois,

Considérant que le lot n° 7 a été déclaré infructueux en l'absence d'offre recevable,

Le Conseil Municipal,
réuni le jeudi 14 décembre 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 avec les candidats retenus par la Commission d'Appel d'Offres, 
comme suit :
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Désignation Lot Titulaire Montant maximum 
annuel

Petites 
fournitures 

diverses
5

SOMADIS – 98 rue de la République 
– 97400 Saint-Denis
Gérant : Monsieur Édouard MANES

70 000 € TTC

Tampons 
encreurs 6

SARL BVA – 41 rue Suffren – 97410 
Saint-Pierre
Gérant : Monsieur Rafick PATEL

8 000 € TTC

Affaire n° 32-20171214 Mise en place d'un réseau privé virtuel et  fourniture 
d'accès internet

Entendu l'exposé du Maire,

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,

Vu le Code des Marchés Publics,

Vu la décision de la  Commission d'Appel d'Offres réunie le 1er décembre 2017,

Vu le rapport présenté au Conseil Municipal,

Considérant que la commune du Tampon,  coordonnateur du groupement de commandes 
constitué avec le CCAS, a lancé un appel d'offres ouvert  le  28 septembre 2017 pour la 
fourniture et la mise en œuvre d’équipements de télécommunications et des prestations de 
configuration d’équipements de télécommunications et de transport de données :
- Lot 1 : Mise en place d’un Réseau Privé Virtuel (RPV) ;
- Lot 2 : Fourniture d’accès Internet dédié ;
- Lot 3 : Fourniture d’une solution d’hébergement de site internet,

Considérant que les prestations prendront la forme d'accords-cadres à bons de commande en 
application des articles 78 et 80 du Décret n° 2016-360 du 25 mars 2016 relatif aux marchés 
publics, conclus chacun pour un an et reconductibles tacitement trois fois,

Le Conseil Municipal,
réuni le jeudi 14 décembre 2017 à l'Hôtel de Ville, le quorum étant atteint,

après en avoir débattu et délibéré

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

- la passation des marchés avec les candidats retenus par la Commission d'Appel d'Offres,  
comme suit :

Lot Désignation Titulaire
Montant 

maximum 
annuel

1
Mise  en  place  d’un 
Réseau  Privé  Virtuel 
(RPV)

IDOM TECHNOLOGIES SAS – 7, 
rue  Henri  Cornu,  Technopole 
Réunion,  97490  SAINTE  CLO-
TILDE ; Directeur  technique  : 
Monsieur Olivier YEUNG

100 000 € TTC

2
Fourniture  d’accès 
Internet dédié IDOM TECHNOLOGIES SAS 35 000 € TTC

3
Fourniture d’une solution 
d’hébergement  de  site 
internet

IDOM TECHNOLOGIES SAS 15 000 € TTC

Affaire n° 33-20171214 Avenant  n°  1  au  marché  n°  VI  2016.104  relatif  à 
l'acquisition de services de télécommunications 
Lot 3 : prestations de téléphonie mobile

Entendu l'exposé du Maire,

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,

Vu le marché n° VI 2016.104 relatif à l'acquisition de services de télécommunications - Lot 
3 :  prestations  de  téléphonie  mobile,  notifié  le  18  juillet  2016  à  l'entreprise  ORANGE 
BUSINESS SERVICES,

Vu le rapport présenté au Conseil Municipal,

Considérant la mise en place de nouveaux horodateurs sur la commune avec la possibilité de 
paiement  en  ligne,  il  s'avère  nécessaire  d’intégrer  au  marché  précité  de  nouveaux  prix 
unitaires correspondant aux besoins :

Nouvelles références Prix  en  euros 
catalogue Remise Prix  en  euros 

remisé HT
Business Everywhere 2Go 18,00 10% 16,20
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Option  data  20Go  (option 
compatible  uniquement  avec  la 
BE)

9,21 10% 8,29

Option  data  CSD  (compatible 
uniquement  avec  l'abonnement 
Leader)

5,00 10% 4,55

Assurance Prix en euros HT/mois
Option sécurité découverte 2,76
Option sécurité standard 5,53
Option sécurité Prenium 8,29
Option sécurité Prenium 0,92

Machine to machine Prix en euros HT/mois
Forfait 5 Mo 6,00
Forfait 15 Mo 8,00
Forfait 50 Mo 16,00
Prix du Mo au-delà du forfait 1,00
Abonnement au compteur 2,00
Prix du Mo consommé 1,00

Considérant que l’avenant n° 1 n'entraîne aucune incidence sur le montant maximum du 
marché et que le délai d'exécution reste inchangé,

Le Conseil Municipal,
réuni le jeudi 14 décembre 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 conclusion de l'avenant n°1 au marché n° VI 2016.104 passé avec la société ORANGE 
BUSINESS SERVICES.

Affaire n° 34-20171214 Acquisition de matériels de restauration scolaire
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Entendu l'exposé du Maire,

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,

Vu le Code des Marchés Publics,

Vu la décision de la Commission d'Appel d'Offres réunie le 28 novembre 2017,

Vu le rapport présenté au Conseil Municipal,

Considérant que la commune du Tampon a lancé un appel d'offres ouvert le 18 septembre 
2017, en application des articles 12, 25-I et 67 du Décret n° 2016-360 du 25 mars 2016, 
pour l'acquisition de matériels de restauration scolaire,

Considérant que les prestations sont décomposées en vingt lots :
-  Lot  1 :  thermomètres  à  infrarouge  à  visée  laser  +  1  lot  de  piles  de  remplacement  – 
thermomètres à sonde + 1 lot de piles de remplacement ;
- Lot 2 : grandes cuillères de cuisine – louches de service ;
- Lot 3 : saladiers inox rond – plats de service ;
- Lot 4 : timbales polycarbonates ;
- Lot 5 : collecteur à déchets ;
- Lot 6 : bassines alimentaires ;
- Lot 7 : support de fixation pour balais et matériels de nettoyage ;
- Lot 8 : patère 4 à 6 crochets ;
- Lot 9 : presse-boites métalliques ;
- Lot 10 : bacs gastronormes GN 1/2 + couvercles ;
- Lot 11 : lave mains + distributeurs de savon + distributeurs de papier ;
- Lot 12 : postes de lavage et de désinfection ;
- Lot 13 : diables tout terrain ;
- Lot 14 : chariot de séchage « assiettes » ;
- Lot 15 : ouvre boites manuels ;
- Lot 16 : robot coupe légumes ;
- Lot 17 : trancheur électrique ;
- Lot 18 : chariot de nettoyage ;
- Lot 19 : armoire de rangement ;
- Lot 20 : conteneurs isothermes – chariots de transport.

Considérant  que  la  durée  des  marchés  se  confond  avec  les  délais  de  livraison  des 
fournitures,

Considérant  qu'aucun  pli  n'a  été  reçu  pour  les  lots  8  et  13  qui  ont  donc  été  déclarés 
infructueux, 

Le Conseil Municipal,
réuni le jeudi 14 décembre 2017 à l'Hôtel de Ville, le quorum étant atteint,

après en avoir débattu et délibéré
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approuve à l'unanimité des suffrages exprimés

Yannis Lebon s'abstenant

la passation des marchés avec les candidats retenus par la Commission d'Appel d'Offres, 
comme suit :

Désignation Lot Titulaire

Montant 
global et 

forfaitaire 
en € TTC

Délai de 
livraison en 

jours 
calendaires

Thermomètres 
à  infrarouge  à 
visée  laser  +  1 
lot  de  piles  de 
remplacement – 
thermomètres  à 
sonde + 1 lot de 
piles  de 
remplacement 

1

SCDN  (Société  Commerciale 
de Distribution et de Négoce) 
–  100  rue  Jules  Auber  –  BP 
883  –  97477  Saint  Denis 
Gérant  :  Monsieur  Farouck 
AHKOUN

2 460,00 € 30 jours

Grandes 
cuillères  de 
cuisine  – 
louches  de 
service

2

ETS  RSD  (Réunion  Service 
Distribution)  –  29  rue  des 
Flamboyants  –  97432  Ravine 
des Cabris
Chef  d'entreprise  :  Monsieur 
H Fred ALANVERT

3 623,90 € 75 jours

Saladiers  inox 
rond – plats de 
service

3
SCDN  (Société  Commerciale 
de Distribution et de Négoce) 
–  100  rue  Jules  Auber  –  BP 
883  –  97477  Saint  Denis 
Gérant  :  Monsieur  Farouck 
AHKOUN

3 558,80 € 30 jours

Timbales 
polycarbonates 4 2 929,50 € 30 jours

Collecteur  à 
déchets 5

PROMONET  –  142  chemin 
Stéphane  Rebecca  –  BP 345 
97452  Saint  Pierre  Cedex 
Gérant :  Monsieur Nour LO-
CATE

273,51 € 56 jours
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Bassines 
alimentaires 6

SCDN  (Société  Commerciale 
de Distribution et de Négoce) 
–  100  rue  Jules  Auber  –  BP 
883  –  97477  Saint  Denis 
Gérant  :  Monsieur  Farouck 
AHKOUN

3 233,30 € 30 jours

Support  de 
fixation  pour 
balais  et 
matériels  de 
nettoyage

7

ETS  RSD  (Réunion  Service 
Distribution)  –  29  rue  des 
Flamboyants  –  97432  Ravine 
des Cabris
Chef  d'entreprise  :  Monsieur 
H Fred ALANVERT

2 289,35 € 75 jours

Presse-boites 
métalliques 9

SCDN  (Société  Commerciale 
de Distribution et de Négoce) 
–  100  rue  Jules  Auber  –  BP 
883  –  97477  Saint  Denis 
Gérant  :  Monsieur  Farouck 
AHKOUN

2 799,30 € 30 jours

Bacs 
gastronormes 
GN  1/2  + 
couvercles

10

ETS  RSD  (Réunion  Service 
Distribution)  –  29  rue  des 
Flamboyants  –  97432  Ravine 
des Cabris
Chef  d'entreprise  :  Monsieur 
H Fred ALANVERT

10 741,50 € 75 jours

Lave  mains  + 
distributeurs de 
savon  + 
distributeurs de 
papier

11 2 128,13 € 75 jours

Postes  de 
lavage  et  de 
désinfection

12 1 928,00 € 75 jours

Chariot  de 
séchage 
« assiettes »

14 5 479,25 € 75 jours

Ouvre  boites 
manuels 15

SCDN  (Société  Commerciale 
de Distribution et de Négoce) 
–  100  rue  Jules  Auber  –  BP 
883 – 97477 Saint Denis
Gérant  :  Monsieur  Farouck 
AHKOUN

713,77 € 30 jours
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Robot  coupe 
légumes 16

PROMONET  –  142  chemin 
Stéphane  Rebecca  –  BP 345 
97452  Saint  Pierre  Cedex 
Gérant :  Monsieur Nour LO-
CATE

6 676,84 € 56 jours

Trancheur 
électrique 17

ETS  RSD  (Réunion  Service 
Distribution)  –  29  rue  des 
Flamboyants  –  97432  Ravine 
des Cabris
Chef  d'entreprise  :  Monsieur 
H Fred ALANVERT

6 119,40 € 75 jours

Chariot  de 
nettoyage 18

SCDN  (Société  Commerciale 
de Distribution et de Négoce) 
–  100  rue  Jules  Auber  –  BP 
883  –  97477  Saint  Denis 
Gérant  :  Monsieur  Farouck 
AHKOUN

7 844,55 € 30 jours

Armoire  de 
rangement 19

ETS  RSD  (Réunion  Service 
Distribution)  –  29  rue  des 
Flamboyants  –  97432  Ravine 
des Cabri
Chef  d'entreprise  :  Monsieur 
H Fred ALANVERT

12 998,30 € 75 jours

Conteneurs 
isothermes  – 
chariots  de 
transport

20

SCDN  (Société  Commerciale 
de Distribution et de Négoce) 
–  100  rue  Jules  Auber  –  BP 
883  –  97477  Saint  Denis 
Gérant  :  Monsieur  Farouck 
AHKOUN

29 674,75 € 30 jours

Affaire n° 35-20171214 Avenant  de  transfert  aux  marchés  n°VI2014/40, 
 VI2014/41,VI2014/42, VI2014/44, 2014/45, portant sur 
« les denrées alimentaires »

Entendu l'exposé du Maire,

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,

Vu le décret n° 2016-360 du 25 mars 2016 relatif aux marchés publics,
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Vu le rapport n° 35-20171214 présenté au Conseil Municipal,

Considérant que les marchés n° VI2014/40 « lot n° 15 : Boucané frais», n° VI2014/41 « lot 
n°16 : viande de poulet congelée», n° VI2014/42 : « lot n° 17: viande de porc congelée», n° 
VI2014/44 « lot n° 24 saucisses fraîches», n° 2014/45 « lot n° 26 : fromage de tête», n° 
VI2014/119 « lot 41 : saucisson sec » ont  été notifiés respectivement le 30 juillet 2014 pour 
les 5 premiers et le 23 octobre 2014 pour le dernier à la SARL MAK-YUEN INDUSTRIES,

Considérant que la société «SALAISONS MAK- YUEN», associée unique de la société 
"MAK-YUEN INDUSTRIES " a décidé la dissolution par anticipation de la société " MAK-
YUEN INDUSTRIES ", en application des dispositions de l'article 1844-5 alinéa 3 du code 
civil,

Considérant qu'à  cet effet, la société «SALAISONS MAK- YUEN » a absorbé la société 
MAK-YUEN INDUSTRIES ", par l’effet d’une transmission universelle de patrimoine (art. 
1844-5 du code civil),

Considérant  que cette opération,  qui  se traduit  au plan juridique par  la  dissolution sans 
liquidation  de  la  société  MAK-YUEN  INDUSTRIES  avec  reprise  concomitante  des 
engagements par l’absorbante, n’entrainera aucune modification dans les compétences et le 
savoir-faire de l’entreprise, ni rupture dans l’exécution des contrats en cours, la totalité du 
personnel, du matériel, des qualifications et compétences y rattachées étant transférés à la 
société SALAISONS MAK-YUEN,

Considérant  que  l'ensemble  des  droits  et  obligations  de  la  société  MAK-YUEN 
INDUSTRIES ayant été transmis à la société SALAISONS MAK-YUEN, cette dernière en 
assumera toutes les conséquences, activement et passivement, rétroactivement à compter du 
1er janvier 2017,

Considérant que cet avenant de transfert a uniquement pour objet de substituer une partie 
aux marchés cités ci-dessus par une autre, toutes autres dispositions des marchés cités ci-
dessus restant inchangées,

Considérant  qu'ainsi  la  société  SALAISONS  MAK-YUEN,  est  substituée  purement  et 
simplement  à  la  société  MAK-YUEN INDUSTRIES,  dans  les  marchés  n°  VI  2014/40, 
VI2014/41, VI2014/42, VI2014/44, 2014/45,2014/119,

Le Conseil Municipal,
réuni le jeudi 14 décembre 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



Compte-rendu du Conseil Municipal du jeudi 14 décembre 2017 - 54/86

la  passation  de  l’avenant  de  transfert  des  marchés n°VI2014/40,  VI2014/41,VI2014/42, 
VI2014/44, 2014/45, 2014/119 passé avec l'entreprise SALAISONS MAK-YUEN.

Affaire n° 36-20171214 Fourniture et livraison de matériaux de construction 

Entendu l'exposé du Maire,

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,

Vu le Code des Marchés Publics,

Vu la décision de la Commission d'Appel d'Offres réunie le 1er décembre 2017,

Considérant que la commune du Tampon,  en tant que coordonnateur du groupement de 
commandes (commune - CCAS - Caisse des écoles), a lancé un appel d'offres ouvert le 21 
septembre  2017  relatif  à  la  fourniture  et  à  la  livraison  de  matériaux  de  construction, 
comprenant 6 lots :
- lot 1 : ciment et adjuvant 
- lot 2 : bois
- lot 3 : métaux
- lot 4 : pierres artificielles
- lot 5 : sanitaires
- lot 6 : carrelage,

Considérant que les prestations prendront la forme d'accords-cadres à bons de commande en 
application des articles 78 et 80 du Décret n° 2016-360 du 25 mars 2016 relatif aux marchés 
publics, conclus chacun pour un an et reconductibles tacitement trois fois,

Considérant que le  lot  6  a  été  déclaré  infructueux faute  de  pli  et  sera  relancé dans  les 
meilleurs délais,

Le Conseil Municipal,
réuni le jeudi 14 décembre 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  avec  le  candidat  retenu  par  la  Commission  d'Appel  d'Offres, 
comme suit :
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Lot Désignation Titulaire
Montant 

maximum 
annuel TTC

1 Ciment et adjuvant

CASTOR - 149, rue des Poinsétias-
17ème km - 97430 Le Tampon
Gérant :  Monsieur Nabeel PATEL 
– tél : 0262 57 94 57

200 000,00 €

2 Bois 200 000,00 €

3 Métaux 350 000,00 €

4 Pierres artificielles 35 000,00 €

5 Sanitaires 100 000,00 €

Affaire n° 37-20171214 Acquisition  de  mobiliers  grands  kiosques  et 
événementiels 

Entendu l'exposé du Maire,

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,

Vu le Code des Marchés Publics,

Vu la décision de la Commission d'Appel d'Offres réunie le 16 octobre 2017,

Vu le rapport présenté au Conseil Municipal,

Considérant que la commune du Tampon a lancé un appel d'offres ouvert le 4 septembre 
2017, en application des articles 12, 25 et 67 du Décret n° 2016-360 du 25 mars 2016, pour  
l'acquisition de mobiliers pour les grands kiosques et l’événementiel,

Considérant que les prestations sont décomposées en trois lots :
- lot 1 : Tables ;
- lot 2 : Chaises anti-panique ;
- lot 3 : Tabourets en plastique,

Considérant que les prestations prendront la forme d'accords-cadres à bons de commande en 
application des articles 78 et 80 du Décret n° 2016-360 du 25 mars 2016 relatif aux marchés 
publics, conclus pour un an, à compter de la date de notification,

Considérant que les lots 2 et 3 ont été déclarés infructueux,

Le Conseil Municipal,
réuni le jeudi 14 décembre 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 avec le candidat retenu par la Commission d'Appel d'Offres, 
comme suit :

Désignation Titulaire Délais
Montant 

maximum 
annuel TTC

Lot 1 : Tables

NAS MOBILIERS
20 RUE DE L'ETANG ZI BEL 
AIR
97450 SAINT LOUIS
0262 26.86.64

Mme VALMY Christelle

Articles listés au 
BPU: 15 jours

Articles non listés 
au BPU : 45 jours

65 000 €

Affaire n° 38-20171214 Complément  à  apporter  à  la  délibération 
n°  17-20171021 du Conseil  Municipal  du  21  octobre 
2017 portant fixation des redevances d'occupation des 
Grands-Kiosques

Entendu l'exposé du Maire,

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,

Vu le Code Général de la Propriété des Personnes Publiques, notamment les articles L2125-
1 et suivants,

Vu  la  délibération  n°  17-20171021  du  Conseil  Municipal  du  21  octobre  2017  portant 
fixation des redevances d'occupation des Grands-Kiosques,

Vu le rapport présenté au Conseil Municipal,

Considérant que dans le cadre de lé Ô Lé LA , il est prévu d'offrir à la 3ème jeunesse des  
espaces de rencontre sous la forme de déjeuners dansants, ayant pour vocation d’offrir au 
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public  un  moment  alliant  un  déjeuner  de  qualité  avec  traiteur,  suivi  d'une  après-midi 
dansante,

Considérant  ce  nouveau dispositif,  s'adressant  en priorité  à  nos  aînés,  il  est  proposé de 
déroger aux tarifs applicables en matière de redevance d'occupation des Grands-Kiosques 
pour toute occupation en 2018 d'un kiosque à l'occasion de déjeuners dansants à destination 
de la 3ème jeunesse,

Le Conseil Municipal,
réuni le jeudi 14 décembre 2017 à l’Hôtel de Ville, le quorum étant atteint,

après en avoir débattu et délibéré

approuve à l'unanimité

-  la  fixation  d'une  nouvelle  redevance  pour  toute  occupation  en  2018  d'un  kiosque  à 
l'occasion de déjeuners dansants à destination de la 3ème jeunesse, selon le détail figurant 
dans le tableau ci-dessous : 

REDEVANCES D'OCCUPATION TEMPORAIRE DU DOMAINE PUBLIC 
« LES GRANDS KIOSQUES » : Déjeuners dansants 3ème jeunesse 2018

RECEPTION DANS LE K1, K2 ou K3
Occupation privative d'un kiosque 1 000,00 € par kiosque (mille euros)

- la prise en charge par la commune de : 
• la sécurité incendie et l'assistance à la personne imposées par la réglementation, 
• l'exploitation  des  Grands-Kiosques (eau,  électricité,  entretien  du  site,  charges  de 

personnel, mise à disposition du matériel logistique tel que chaises, tables, podium).

- la prise en charge par l'organisateur de la sonorisation, l'animation musicale, et du traiteur.

Affaire n° 39-20171214 Miel Vert 2018
Rectificatif et additif au dispositif d'ensemble 

Entendu l'exposé du Maire,

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,

Vu la délibération n° 22-20171021 du Conseil Municipal du 21 octobre 2017 validant le 
dispositif d'ensemble de la manifestation Miel Vert 2018,
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Vu le rapport présenté au Conseil Municipal,

Considérant qu'il y a lieu de compléter le dispositif d'ensemble de Miel Vert 2018,

Le Conseil Municipal,
réuni le jeudi 14 décembre 2017 à l'Hôtel de Ville, le quorum étant atteint,

après en avoir débattu et délibéré

approuve à l'unanimité 

les éléments complémentaires suivants :

1. la gratuité de l’accès au site 
• pour les enfants de moins de 8 ans
• pour les personnes à mobilité réduite (PMR) avec 1 accompagnant sur présentation 

de la carte d'invalidité 
• le changement du jour où il n'y avait aucune perception de droits d'entrée, soit le 

lundi 8 janvier au lieu du vendredi 5 janvier 2018

Un billet donne droit à une entrée par personne sur le site de la manifestation. La sortie hors  
site sera définitive et entraînera le rachat d'un nouveau billet si la personne souhaite revenir  
sur le site.

2. le règlement intérieur qui sera annexé aux conventions déjà validées pour le lycée 
Boisjoly Potier du Tampon, le lycée agricole de Saint Joseph, la Maison Familiale et 
Rurale  de  la  Plaine  des  Palmistes,  l'Urcoopa,  la  Sica  Lait,  la  Sica  Révia,  le 
Groupement de défense sanitaire (GDS), l'Association Flair et croc, l'association les 
Toques Blanches,

3. l'ajout d'une soirée tête d'affiche extérieure, 

4. la  nouvelle convention type de partenariat  /  sponsoring définissant d'une part,  les 
modalités selon lesquelles les partenaires privés apporteront leur contribution à la 
commune dans le cadre de Miel Vert 2018, et d'autre part, les droits et avantages que 
la commune concédera au parrain en contrepartie de cette contribution,

5. la grille de partenariat associée,

6. la convention de partenariat entre la Région Réunion et la collectivité,

7. le thème défini pour cet événement qui est le « Beuf pays nout pays  »,

8. l'organisation du concours Miss Plaine des Cafres 2018 ouvert à toutes les candidates 
de 16 à 25 ans, célibataires, sans enfant, résidant à la Plaine des Cafres. Ce concours 
est l'un des temps forts de Miel Vert. 12 candidates prétendent à ce titre. 
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Les trois élues se doivent de promouvoir la commune en véhiculant une bonne image 
de la Plaine des Cafres, de ses habitants et de ses valeurs. A ce titre, il est proposé 
d'octroyer un prix pour compenser les frais occasionnés pour leurs représentations 
publiques lors de différents événements.

Les prix attribués pour ce concours seraient  répartis comme suit :

• 2 000 € (deux mille euros) à la Miss désignée 
• 1 000 € (mille euros) à la 1ère dauphine 
• 1 000 € (mille euros) à la 2ème dauphine 

9. la  convention  portant  sur  les  droits  et  obligations  applicables  à  la  lauréate  du 
concours Miss Plaine des Cafres 2018 et de ses 2 dauphines, convention établie entre 
les intéressées et la collectivité.

Affaire n° 40-20171214 Miel Vert 2018
Validation  de  la  convention  de  partenariat  avec 
Antenne  Réunion

Entendu l'exposé du Maire,

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,

Vu le rapport présenté au Conseil Municipal,

Considérant que dans le cadre de la la manifestation Miel Vert 2018, une couverture média 
est mise en œuvre pour assurer le rayonnement régional de la manifestation,

Considérant que la commune du Tampon, après négociation, a décidé de contractualiser un 
partenariat sur le plan de la presse télévisée avec Antenne Réunion,

Considérant que la participation financière de la commune s'élève à 23 588,77 € TTC,

Le Conseil Municipal,
réuni le jeudi 14 décembre 2017 à l’Hôtel de Ville, le quorum étant atteint,

après en avoir débattu et délibéré

approuve à l'unanimité

la convention de partenariat à intervenir entre la commune et Antenne Réunion.
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Affaire n° 41-20171214 Miel Vert 2018
Validation  de  la  convention  de  partenariat  avec  La 
Nouvelle Régie 

Entendu l'exposé du Maire,

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,

Vu le rapport présenté au Conseil Municipal,

Considérant que dans le cadre de la la manifestation Miel Vert 2018, une couverture média 
est mise en œuvre pour assurer le rayonnement régional de la manifestation,

Considérant que la commune du Tampon, après négociation, a décidé de contractualiser un 
partenariat sur le plan de la presse radiophonique avec le groupe La Nouvelle Régie,

Considérant que la participation financière de la commune s'élève à 4 310,70 € TTC,

Le Conseil Municipal,
réuni le jeudi 14 décembre 2017 à l’Hôtel de Ville, le quorum étant atteint,

après en avoir débattu et délibéré

approuve à l'unanimité

la convention de partenariat à intervenir entre la commune et le groupe la Nouvelle Régie.

Affaire n° 42-20171214 Miel vert 2018
Validation  de  la  convention  de  partenariat  avec 
Mediapromotion

Entendu l'exposé du Maire,

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,

Vu le rapport présenté au Conseil Municipal,

Considérant que dans le cadre de la la manifestation Miel Vert 2018, une couverture média 
est mise en œuvre pour assurer le rayonnement régional de la manifestation,

Considérant que la commune du Tampon, après négociation, a décidé de contractualiser un 
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partenariat sur le plan de la presse radiophonique avec le groupe Médiapromotion,

Considérant que la participation financière de la commune s'élève à 16 817,50 € TTC,

Le Conseil Municipal,
réuni le jeudi 14 décembre 2017 à l’Hôtel de Ville, le quorum étant atteint,

après en avoir débattu et délibéré

approuve à l'unanimité

la convention de partenariat à intervenir entre la commune et le groupe Médiapromotion.

Affaire n° 43-20171214 Exposition canine les samedi 20 et dimanche 21   janvier 
2018

Entendu l'exposé du Maire,

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,

Vu le rapport présenté au Conseil Municipal,

Considérant  le  souhait  de  l’association  Canine  Territoriale  de  La  Réunion  de  faire  une 
exposition canine à la Plaine des Cafres, regroupant un peu plus de 900 chiens sur le terrain 
de football du 23ème km, les samedi 20 et dimanche 21 janvier 2018,

Considérant qu'à l'occasion de cet événement, la commune du Tampon mettra à disposition 
le terrain de football du 23ème km à titre gracieux pour l'organisation de cette manifestation 
(du vendredi 19 janvier pour les préparatifs au dimanche 21 janvier), d'une part et  qu'elle 
apportera un soutien logistique dans la mesure de ses possibilités (podium, sono, …), d'autre 
part,

Considérant  que  cet  événement,  s'inscrivant  dans  une  dynamique  d'animation,  pourrait 
réunir un peu plus de 2 000 personnes, aucun droit d'entrée ne sera donc exigé,

Le Conseil Municipal,
réuni le jeudi 14 décembre 2017 à l'Hôtel de Ville, le quorum étant atteint,

après en avoir débattu et délibéré

approuve à l'unanimité

l'organisation de l'exposition canine les samedi 20 et dimanche 21 janvier 2018, ainsi que la 
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convention de partenariat à intervenir entre la commune et l'Association Canine Territoriale 
de La Réunion.

Affaire n° 44-20171214 Approbation  du  dispositif  «  Accueil  de  Loisirs»  sans 
hébergement  pour  les  vacances  scolaires  de  janvier 
2018

Entendu l'exposé du Maire,

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 du 8 au 25 janvier 2018, l'organisation des centres selon les 
répartitions suivantes :

• Centres de loisirs      3-12 ans   : du lundi 8 au jeudi 25 janvier 2018 (675 
places)

Age Lieux Nombre de places

3-5 ans
Primaire de Pont d'Yves 45
Maternelle Terrain Fleury 45
Primaire Charles Isautier 45

6-12 ans

Élémentaire Jules Ferry 94
Primaire Just Sauveur 94
Élémentaire de Bras Creux 94
Élémentaire Antoine Lucas 94
Primaire M. Lorion – 24ème km 94
Primaire de Dassy 70

TOTAL 675

– Centres Sports-Vacances 3-12 ans   :  du lundi 8 au jeudi 25 janvier 2018 (339 
places)
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Age Lieux Nombre de places

3-5 ans
Maternelle de Bras-Creux 52
Primaire de Just Sauveur 50
Primaire Ernest Vélia (19ème km) 27

6-12 ans

Complexe  sportif  du  Lycée  Pierre 
Lagourgue

80

Complexe sportif de Klébert Picard 65
Complexe sportif du 14ème km 65

TOTAL 339

NOMBRE D'ENFANTS ACCUEILLIS SUR LA PERIODE      :    1 014 enfants de 3 à 12 
ans.

Déroulement :

- Centres de loisirs 3-12 ans     :   
Les jeunes seront accueillis de  8h à 16h en journée continue avec une prise en charge du 
repas du midi en centre.

- Sports Vacances 3-12 ans     :   
Les jeunes seront accueillis de 8h à 12h sans 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  pour  « Accueil  de  Loisirs  Sans  Hébergement » 
organisés pour les 3-12 ans :

Quotient familial Pour 1 enfant inscrit ( € )
300-600 30
601-800 35
801-1000 40

1001-1400 45
+ de 1400 50
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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 

Participation des parents pour « Sports Vacances » pour les 3-12 ans 

Quotient Familial Pour 1 enfant inscrit ( € )
300 - 600 15
601 - 800 20
801 - 1000 25

1001 - 1400 30
+ de 1400 35

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  des  centres  d'Accueils  de  Loisirs  Sans 
Hébergement, les réglementations en vigueur s'appliquent. 

Ainsi, les activités seront encadrées par du personnel qualifié et diplômé dans le 
domaine de l'animation et le sport (BAFD, BAFA, CAP Petite Enfance, BPJEPS, Étudiants 
STAPS...).  Ces  personnes  occuperont  les  fonctions  de  Directeurs,  Directeurs  Adjoints, 
Assistants Sanitaires et animateurs. 

Afin de sécuriser les structures gonflables aquatiques et les sorties à la mer, 4 
BNSSA (Brevet National Sauveteur Secouriste Aquatique) seront également recrutés.  

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

• 1 directeur,
• 1 directeur adjoint, 
• 1 assistant sanitaire, 

▪ 1 animateur diplômé qui encadre 8 enfants maximum pour les 3 – 5 ans 
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▪ 1 animateur diplômé qui encadre 12 enfants maximum pour les 6 – 12 ans

L'équipe d'encadrement sera complétée par le recrutement d'ATSEM et d'agent 
d'entretien  et  de  restauration  en  remplacement  du  manque  d'agents 
communaux habituellement mis à disposition sur le dispositif, notamment : 

▪ 1 ATSEM pour les centres 3 – 5 ans 
▪ 2 agents d'entretien et de restauration scolaire embauchés à temps partiel qui 

devront être encadrés par un agent communal du métier, sur chacun des jours 
ouvrables  des  centres,  afin  de  veiller  au  respect  de  la  réglementation  en 
vigueur dans le domaine de la restauration. 

Soit un total de  146 emplois  qui feront l'objet d'une embauche par le biais d'un 
Contrat d'Engagement Éducatif, au regard du nombre d'enfants inscrits dans les centres. 

RECETTES PREVISIONNELLES :

Les recettes prévisionnelles relatives à l'ensemble de ces dispositifs s'élèveront à 
77 080 € et comprennent : 

• Participation des familles : 37 248 €
• Participation CAF : 39 832 €

DEPENSES PREVISIONNELLES (hors charges du personnel)  :

Les dépenses prévisionnelles relatives à l'ensemble de ces dispositifs s'élèveront 
à 125 734,22 € et comprennent : 

Frais Coûts Chapitres et comptes
- Transports  (bus 

ramassages  + 
sorties)

27 360,22 € - Chap 011 Compte 6247

- Sorties 
pédagogiques 22 574,00 € - Chap  011  Compte  611 

421
- Repas  (Traiteur  + 

collations) 68 900,00 € - Chap 011 compte 60623 

- Matériels 6 900,00 € - Chap 011 compte 6068

Le Conseil Municipal,
réuni le jeudi 14 décembre 2017 à l'Hôtel de Ville, le quorum étant atteint,

après en avoir débattu et délibéré

approuve à la majorité absolue des suffrages exprimés

Yannis Lebon votant contre 
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le dispositif « d'accueils de loisirs sans hébergement » présenté pour janvier 2018.

Affaire n° 45-20171214  Création d'emplois non permanents dans le cadre d'un 
contrat d'engagement éducatif et dans le cadre d'un ac-
croissement temporaire d'activité - Dispositif «Accueil 
de Loisirs» pour les vacances scolaires de janvier 2018

Entendu l'exposé du Maire,

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,

Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction 
publique territoriale,  notamment son article 3 alinéa 1,

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 
découlent, nécessaires au bon fonctionnement du dispositif « Accueil de Loisirs et Sports 
Vacances », pour les vacances scolaires de janvier 2018,

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

Considérant l'absence de mise à disposition de personnels de restauration par la Direction 
Vie Scolaire/Restauration et par conséquent la nécessité de recruter temporairement du per-
sonnel polyvalent pour assurer l’entretien et la restauration sur les centres de loisirs ou de 
vacances, en contrat à durée déterminée au titre d'un accroissement temporaire d'activité,

Considérant l’organisation des centres selon les répartitions suivantes :

• Centres de loisirs      3-12 ans :   du lundi 8 au jeudi 25 janvier 2018 (675 places)

Age Lieux Nombre de places

3-5 ans

Primaire de Pont d'Yves 45

Maternelle Terrain Fleury 45

Primaire Charles Isautier 45



Compte-rendu du Conseil Municipal du jeudi 14 décembre 2017 - 67/86

6-12 ans

Élémentaire Jules Ferry 94

Primaire Just Sauveur 94

Élémentaire de Bras Creux 94

Élémentaire Antoine Lucas 94

Primaire M. Lorion – 24ème km 94

Primaire de Dassy 70

TOTAL 675

- Centres Sports-Vacances 3-12 ans   : du lundi 8 au jeudi 25 janvier 2018 (339 
places)

Age Lieux Nombre de places

3-5 ans

Maternelle de Bras-Creux 52

Primaire de Just Sauveur 50

Primaire Ernest Vélia (19ème 
km) 27

6-12 ans

Complexe sportif du Lycée 
Pierre Lagourgue 80

Complexe sportif de Klébert 
Picard 65

Complexe sportif du 14ème km 65

TOTAL 339

Le Conseil Municipal,
réuni le jeudi 14 décembre 2017 à l’Hôtel de Ville, le quorum étant atteint,

après en avoir débattu et délibéré

approuve à l’unanimité

- la création des 146 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 janvier 2018, en contrat d’engagement éducatif, selon  les conditions suivantes :

- Centres de loisirs de 3 à 12 ans :
• Période du 8 au 25 janvier 2018 inclus comprenant :

Période de travail des directeurs : du 2 au 26 janvier 2018 
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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 9 1 170,40 € 1 625,43 € 968,73 € 14 628,90 €

Sous-total 14 628,90 €

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

Période de travail de l'encadrement : du 4 au 26 janvier 2018 

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 9 836,83 € 1 157,42 € 695,08 € 10 416,77 €

Animateurs 
diplômés 36,86 € 17 58 689,28 € 849,51 € 626,08 € 49 271,64 €

Animateurs 
non diplô-

més 32,30 € 17 9 604,01 € 754,82 € 543,26 € 6 793,3 5€

Assistants 
sanitaires 36,86 € 17 9 689,28 € 849,51 € 626,08 € 7 645,60 €

Sous-total 74 127,35 €

- Recrutement de BNSSA     :

• Période de travail de l'encadrement : 5 au 25 janvier 2018 

Intitulé de 
poste

Taux
horaire 

journalier

Nombre
de jours

Nombre
d'agents

Salaire 
brut par 

agent

Coût 
chargé 

par agent

Salaire 
net par 
agent

Coût total 
chargé

Animateurs
BNSSA 39,70 € 17 4 742,39 € 908,49 € 677,66 € 3 633,96 €

Sous-total 3 633,96 €
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* y compris les dimanches 14 et 21 janvier

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

• Sports-vacances   :

Période du 8 au 25 janvier 2018 inclus comprenant :

Période de travail de l'encadrement : du 4 au 26 janvier 2018 

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 € 1 060,86 € 610,63 € 6 365,13 €

Animateurs 
diplômés 32,30 € 17 30 604,01 € 754,82 € 543,26 € 22 644,49 €

Animateurs 
non diplô-

més
26,70 € 17 6 499,29 € 638,52 € 441,56 € 3 831,15 €

Assistants 
sanitaires 32,30 € 17 6 604,01 € 754,82 € 543,26 € 4 528,90 €

Sous-total 37 369,67 €

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

- la création de 18 emplois non permanents d'agents polyvalents au titre d'un accroissement 
temporaire d'activité et le recrutement du personnel afférent en contrat à durée déterminée 
selon les conditions suivantes :
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Emploi Cadre 
d'emploi/Grade

Nombre 
d’heures/
sur la 
période

Nombres 
d’emplois
créés

Échelon
minimum  et 
indice brut
correspondant 
au grade

Périodes de 
contrat

Agent 
Polyvalent

Adjoint technique
Cadre d’emploi des
Adjoints Techniques
Territoriaux
Filière Technique
Catégorie C

56h 18
Échelon : 1
Indice brut : 

347

05/01/2018 au 
24/01/2018

Affaire n° 46-20171214   Création  d'emplois  non  permanents  pour  la  période 
scolaire de janvier à juillet 2018

Entendu l'exposé du Maire,

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 la  délibération n° 28-20171021 du Conseil Municipal du 21 octobre 2017 relative à la 
présence d'Aides maternelles au sein des écoles maternelles,

Vu le rapport présenté au Conseil Municipal,

Considérant la demande de contrats aidés effectuée par la commune auprès des services de 
l’État pour couvrir ses besoins en personnel au sein des écoles communales, courant premier 
semestre 2018,

Considérant  qu’en  l’absence  de  contrats  aidés  et  dans  le  respect,  notamment  du  ratio 
approuvé  par  délibération  n°  28-20171021  du  Conseil  Municipal  du  21  octobre  2017 
relative à la présence d'Aides maternelles au sein des écoles maternelles, la collectivité sera 
dans  l'obligation  de  recruter  les  475  agents  nécessaires  au  bon  fonctionnement  de  nos 
établissements,

Considérant pour  répondre  à  cette  éventualité,  il  y  a  lieu  de  créer  des  emplois 
correspondants,
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Le Conseil Municipal,
réuni le jeudi 14 décembre 2017 à l’Hôtel de Ville, le quorum étant atteint,

après en avoir débattu et délibéré

approuve à l’unanimité

le recours à des emplois non permanents à temps complet et à temps non complet (95H33 et 
121H34  par  mois),  grade  d'adjoint  technique  territorial  (cadre  d'emplois  des  adjoints 
techniques  territoriaux)  pour  répondre  aux  besoins  en  personnel  au  sein  des  écoles 
communales, en l’absence de contrats aidés. 

Affaire n° 47-20171214 Création d'un emploi non permanent en accroissement 
temporaire  d'activité  dans  le  cadre  du  dispositif 
« classe passerelle » sur l’école Charles Isautier

Entendu l'exposé du Maire,

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,

Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction 
publique territoriale, notamment l'article 3 al.1,

Vu le rapport présenté au Conseil Municipal,

Considérant que la classe passerelle, dispositif à destination d’enfants âgés de 2 à 3 ans issus 
majoritairement d'un environnement socialement défavorisé ou enclavé, a pour objectif : 

• d'offrir aux enfants et parents un lieu d’ouverture, d’échange et de rencontre,
• de permettre aux parents de tisser des liens avec l’école pour pouvoir accompagner 

l’enfant tout au long de sa scolarité,
• de  favoriser  la  séparation  progressive  de  l’enfant  de  son  milieu  familial  pour 

améliorer les conditions d’entrée à l’école,
• de respecter l’enfant dans son développement et lui proposer un accompagnement 

personnalisé vers les premiers apprentissages.

Considérant que la classe passerelle dispose d'un fonctionnement spécifique et propre :
• l'admission de l’enfant  s'effectue  selon des  critères  définis  par  la  commission de 

repérage des enfants, 
• la présence obligatoire des parents, avec une séparation progressive afin de favoriser 

l’adaptation scolaire de l’enfant, 
• les après-midis sont consacrés à des ateliers de soutien à la parentalité conduits par 

l’Éducateur de Jeunes Enfants,
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Considérant que dans le cadre du dispositif « classe passerelle », les besoins en personnel 
ont été redéfinis pour contribuer à la réussite de ce dispositif pour la période de janvier à 
juillet 2018,

Considérant qu'après réévaluation des besoins en personnel, il y a eu de créer l'emploi non 
permanent ci-dessous selon les conditions de recrutement énoncées :  

Emplois Grade Direction
Nombre 
d’heures/

mois

Nombres 
d’emplois 

créés

Échelon 
minimum et 
indice brut 

correspondant 
au grade

Éducateur 
de Jeunes 
Enfants

Éducateur 
Territorial de 
Jeunes Enfants
Cadre 
d’emploi des 
Éducateurs 
Territoriaux de 
Jeunes Enfants 
Filière Sociale 
Catégorie B

Direction 
Vie 
Scolaire/
Restauration

121H34 1 Échelon : 7
Indice brut : 486

Le Conseil Municipal,
réuni le jeudi 14 décembre 2017 à l'Hôtel de Ville, le quorum étant atteint,

après en avoir débattu et délibéré

approuve à l'unanimité

la  création  de  l'emploi  ci-dessus,  et  ce,  en  application  des  dispositions  réglementaires 
prévues par la loi n° 84-53.

Affaire n° 48-20171214   Création d’emplois permanents

Entendu l'exposé du Maire,

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,

Vu la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction 
publique territoriale,  notamment son article 34,
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Vu le rapport présenté au Conseil Municipal,

Considérant que pour faire face à la baisse, voire à la suppression des contrats aidés dans les  
services communaux à compter du 1er janvier 2018, la Commune sera dans l’obligation de 
recruter un certain nombre d’agents sur fonds propres afin de répondre à ses obligations et 
d’autre part, de garantir la continuité et la qualité du service public rendu à la population 
tamponnaise,

Le Conseil Municipal,
réuni le jeudi 14 décembre 2017 à l’Hôtel de Ville, le quorum étant atteint,

après  en avoir débattu et délibéré

approuve à l’unanimité

la création de 25 emplois permanents répartis comme suit :

• 10 emplois  permanents à temps non complet  (121H34 par  mois),  grade d’adjoint 
technique territorial ;

• 15 emplois permanents à temps non complet (121H34 par mois), grade d’adjoint ad-
ministratif territorial 

Affaire n° 49-20171214 Création d'emplois non permanents dans le cadre d’un 
Accroissement Temporaire d’Activité (ATA) - Miel Vert 
2018

                                                   

Entendu l'exposé du Maire,

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,

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

Vu le rapport présenté au Conseil Municipal,

Considérant qu’il  y a lieu, dans le cadre de l'organisation de la  manifestation Miel Vert 
Édition 2018, qui doit se dérouler du 5 au 14 janvier 2018 et compte tenu de la diminution 
de l'enveloppe de  contrats aidés allouée par l’État, de recruter des agents dans le cadre d'un 
accroissement temporaire d'activité pour les besoins suivants :
– assurer la surveillance provisoire  des installations sur le site et la sécurité du public ;
– assurer l'entretien des boxes, la surveillance, les soins et l'alimentation des animaux 
exposés,
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Le Conseil Municipal,
réuni le jeudi 14 décembre 2017 à l'Hôtel de Ville, le quorum étant atteint,

après en avoir débattu et délibéré

approuve à l'unanimité

la création des emplois énoncés ci-dessous : 

Emploi Cadre 
d'emploi/Grade

Nombre 
d’heures/

mois

Nombres 
d’emplois

créés

Échelon
minimum et 
indice brut

correspondant 
au grade

Périodes de 
contrat

Gardien 
de nuit

Adjoint technique
Cadre d’emploi des
Adjoints Techniques

Territoriaux
Filière Technique

Catégorie C

151H67 10
Échelon : 1
Indice brut : 

347

18/12/2017 au 
17/01/2018

Gardien 
de jour

Adjoint technique
Cadre d’emploi des
Adjoints Techniques

Territoriaux
Filière Technique

Catégorie C

151H67 2
Échelon : 1
Indice brut : 

347

18/12/2017 au 
17/01/2018

Agent de 
sécurité

Adjoint technique
Cadre d’emploi des
Adjoints Techniques

Territoriaux
Filière Technique

Catégorie C

151H67 10
Échelon : 1
Indice brut : 

347

18/12/2017 au 
17/01/2018

Agent 
technicien 
d’élevage

Adjoint technique
Cadre d’emploi des
Adjoints Techniques

Territoriaux
Filière Technique

Catégorie C

151H67 4
Échelon : 1
Indice brut : 

347

03/01/2018 au 
16/01/2018
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Affaire n° 50-20171214 Création d’emplois non permanents dans le cadre d'un 
Accroissement Temporaire d'Activité (ATA) – Mise en 
place du stationnement payant 

Entendu l'exposé du Maire,

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,

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

Vu le rapport présenté au Conseil Municipal,

Considérant que la réforme du stationnement payant sur voirie adoptée dans le cadre de la 
loi  de  modernisation  de  l'action  publique  territoriale  et  d'affirmation  des  métropoles 
(MAPTAM) du 27 janvier 2014 entrera en vigueur au 1er janvier 2018,

 Elle repose sur la dépénalisation de l’amende de police de 17 euros pour non paiement du 
stationnement.  L’usager  ne  s’acquittera  plus  d’un  droit  de  stationnement  institué  par  le 
maire, mais d’une redevance d’utilisation du domaine public relevant de la compétence du 
conseil municipal.    

Considérant que pour faire application de cette réforme, il y a lieu de recruter 2 agents de 
surveillance de la voie publique pour assurer les missions de constatation et de verbalisation 
de  certaines  infractions  au  code  de  la  route,  au  code  des  transports,  au  code  de 
l’environnement ou encore au code des assurances,

Considérant que ces agents exerceront des missions de police sur la voie publique,

Le Conseil Municipal,
réuni le jeudi 14 décembre 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 énoncée ci-dessous :
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Emploi Cadre d'emploi/Grade Nombre 
d’heures/mois

Nombres 
d’emplois 

créés

Échelon 
minimum et 
indice brut 

correspondant 
au grade

Agent de 
surveillance 
de la voie 
publique

Adjoint technique 
territoriale

Cadre d’emploi des 
Adjoints Administratifs

Territoriaux 
Filière Administrative

Catégorie C

151H67 2 Échelon : 1
Indice brut : 347

Affaire n° 51-20171214   Création d’emplois aidés pour l’année 2018

Entendu l'exposé du Maire,

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,

Vu le rapport n° 51-20171214 présenté au Conseil Municipal,

Considérant les  besoins  en  personnel  nécessaires  au  bon  fonctionnement  des  services 
communaux,

Le Conseil Municipal,
réuni le jeudi 14 décembre 2017 à l’Hôtel de Ville, le quorum étant atteint,

après  en avoir débattu et délibéré

approuve à l’unanimité

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

Nombre 
d’heures

mensuelles

Nombre 
d’emplois

Coût mensuel 
par agent 
(charges

comprises)

Coût total

mensuel (charges 
comprises)

CAE-CUI 95H33 550 1 086,25 euros 597 437,72 euros

CAE-CUI 151h67 60 1 728,22 euros 103 693,18 euros

CAE-CUI 121h33 90 1 382,51 euros 124 425,94 euros

Nombre total de postes à créer : 700 825 556,84 euros

Affaire n° 52-20171214         Convention de partenariat pour l'accompagnement des 
demandeurs d'emploi sur les ateliers numériques dans 
le réseau de lecture du Tampon

Entendu l'exposé du Maire,

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,

Vu l'article 61 de la loi n° 83-663 du 22 juillet 1983,

Vu le rapport  présenté au Conseil Municipal,

Considérant le projet communal de lutter contre l'illettrisme afin de : 
- réduire la fracture numérique,
- donner  l’accès à la lecture pour tous,
- ouvrir l'éducation à la citoyenneté et au bien vivre ensemble,
- offrir  l'accès aux droits,

Considérant la volonté de la collectivité du Tampon de mettre en œuvre un partenariat avec 
le Pôle Emploi du Tampon  afin de permettre  aux  demandeurs d'emploi  de  bénéficier d'un 
accompagnement numérique en mutualisant les services,

Considérant que les modalités de partenariat décrites n'ont aucune incidence sur les budgets 
de la ville,
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Le Conseil Municipal,
réuni le jeudi 14 décembre 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 le Pôle Emploi.

Affaire n°  53-20171214 Dérogation au repos hebdomadaire certains dimanches 
de l'année 2018

Entendu l'exposé du Maire,

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,

Vu les articles L3132-26 et R3132-8 du Code du Travail,

Vu le rapport présenté au Conseil Municipal,

Considérant  la  volonté  de  la  municipalité  de  favoriser  la  dynamique  du  commerce 
tamponnais,

Le Conseil Municipal,
réuni le jeudi 14 décembre 2017 à l’Hôtel de Ville, le quorum étant atteint,

après en avoir débattu et délibéré

à l'unanimité
 
émet un  avis favorable à la  suppression au cours de l'année 2018 du repos hebdomadaire 
pour les commerces de détails alimentaires visés à l'article R.3132-8 du code du Travail, les 
cinq dimanches suivants : 
- dimanche précédant la rentrée des classes du mois d'août,
- dimanche 11 novembre,
- dimanche 16 décembre,
- dimanche précédant Noël,
- dimanche précédant le jour de l'an.
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Affaire n° 54-20171214 Occupation  précaire  d'une  dépendance  du  domaine 
public communal

Entendu l'exposé du Maire,

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,

Vu la convention du 25 juillet 2014 octroyant un local dénommé ex.gabier de Trois Mares 
au profit de M. Salime Boinali pour l'exercice d'une activité de coiffure, d'une durée de trois 
ans et moyennant une redevance de 2 400,00 € / an,

Vu le rapport présenté au Conseil Municipal,

Considérant que la convention d'occupation sus visée est arrivée à terme le 24 juillet 2017,

Considérant qu'il est opportun d'offrir à M. Salime Boinali la possibilité de continuer son 
activité

Le Conseil Municipal,
réuni le jeudi 14 décembre 2017 à l'Hôtel de Ville, le quorum étant atteint,

après en avoir débattu et délibéré

approuve à l'unanimité

le renouvellement de la convention de M. Salime Boinali pour une activité de coiffure, aux 
conditions suivantes :
- occupation d'un local communal de 20 m² pour une activité de coiffure, 
- durée de l'occupation : 6 ans, à compter du 25 juillet 2017,
- redevance annuelle d'occupation fixée à 2 400,00 €.

Affaire n° 55-20171214 Prise  en  charge  des  frais  de  déplacement  de  Benoit 
HALBWACHS, Directeur général du « Mauritus Turf 
Club »,  pour conseil  sur le  projet  activités du cheval 
« Parc du volcan » 

                                               

Entendu l'exposé du Maire,

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,

Vu le rapport présenté au Conseil Municipal,
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Considérant que dans le cadre du projet du Parc du Volcan et de la réalisation des activités 
de structuration du pôle cheval, des échanges ont été engagés avec les autorités compétentes 
de l’île Maurice, ayant l’expérience de la filière équine,

Considérant qu'une première réunion de travail a eu lieu le 27 octobre 2017 à l’île Maurice 
avec le Maire André Thien Ah Koon et a permis de confirmer la volonté de nos partenaires 
mauriciens de nous accompagner sur ce projet,

Considérant que le cabinet d’études Parcours Conseil,  représenté par Madame Laurence 
MORY,  missionné sur  le  développement  de  ce  thème sera  à  La  Réunion du 11 au 14 
décembre 2017 d'une part, et qu'il est apparu opportun que le Mauritius Turf Club, disposé à 
apporter son expertise à notre commune, puisse participer à une réunion de travail avec 
notre cabinet conseils afin de préciser les axes de partenariat et de structures sur lesquels les 
expertises sont attendues, d'autre part,

 
Considérant  que  le  Directeur  Général  du Mauritus  Turf  Club ,  Monsieur  Benoit 
HALBWACHS,  a accepté de participer à cette réunion de travail,

 
Le Conseil Municipal,
réuni le jeudi 14 décembre 2017 à l'Hôtel de Ville, le quorum étant atteint,

après en avoir débattu et délibéré

approuve à l'unanimité

la prise en charge :
- des  frais  de  déplacements  de  Monsieur  Benoit  HALBWACHS  et  du  billet  d’avion 
Maurice-Réunion-Maurice pour un montant de 321, 30 euros,
- de ses frais d’ hébergement s'élevant à 160 euros.

Affaire n° 56-20171214 Résolution  relative  à  la  suppression  programmée  des 
contrats aidés

Entendu l'exposé du Maire,

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,

Vu le rapport présenté au Conseil Municipal,

Considérant  que  l’Association  des  Maires  de  La  Réunion  a  initié  l’élaboration  d’une 
Résolution portée par les conseils municipaux, face à la remise en cause des contrats aidés 
qui se traduit d’ores et déjà par une diminution de leur nombre, du taux de prise en charges 
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et d’incertitudes pour l’avenir, et dans un contexte de contraintes budgétaires aggravées,

Considérant  que  les  communes  demandent  à  l’État  d’assumer  les  conséquences  de  ses 
décisions et de confier la gestion pleine et entière du dispositif des contrats aidés à Pôle  
emploi,

Le Conseil Municipal,
réuni le jeudi 14 décembre 2017 à l'Hôtel de Ville, le quorum étant atteint,

après en avoir débattu et délibéré

approuve à l'unanimité

le texte de la résolution des communes ci-après :
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Résolution relative à la disparition programmée des contrats aidés

Au moment où le Gouvernement organise les Assises des Outre-mer, La Réunion se trouve 
confrontée  à  une  situation  économique  et  sociale  particulièrement  dégradée, sans 
comparaison avec la Métropole : 

• Un taux de chômage près de 3 fois supérieur à celui de la métropole dont 60% des 
jeunes, pourtant de plus en plus formés et diplômés, 

• Près d’un réunionnais sur deux vit sous le seuil de pauvreté 
• 116 000 illettrés 
• Accroissement des inégalités et de la précarité
• Augmentation de la délinquance et de l’insécurité
• Crise dans le secteur du BTP et du logement
• Affaiblissement  de  l’économie  et  des  entreprises  réunionnaises  au  profit  des 

importations et des monopoles

De surcroît, l’avenir est obscurci par de lourdes incertitudes : 

• Incertitudes  sur  les  dispositifs  d’aides  aux  entreprises  avec  l’échéance  de  la 
LODEOM au 31 décembre 2017, 

• Incertitudes  sur  la  protection  de  la  production  locale  et  sur  les  finances  des 
collectivités avec la fin du régime actuel de l’octroi de mer au 31 décembre 2020 

• Incertitude sur l’avenir de la filière canne 
• Impact  des  Accords  de  Partenariat  Économique  qui  expose  encore  plus  La 

Réunion à l’importation des produits provenant des pays de son environnement 
• Etc 

Les  communes  et  les  élus  de  proximité  se  trouvent  en  première  ligne  pour  gérer  les 
conséquences de cette situation et les attentes de la population. 

Or, c’est  dans ce contexte que le Gouvernement a annoncé des orientations inquiétantes 
pour les collectivités locales, à fortiori pour celles des Outre-Mer.

Il s’agit notamment de l’effort de 13 milliards d’économies à réaliser sur le quinquennat, 
avec  un  plafonnement  des  dépenses  de  fonctionnement,   et  des  risques  quant  à  la  non 
compensation  dynamique  pour  les  communes  de  la  suppression  progressive  de  la  taxe 
d’habitation. 

Ces  restrictions  financières,  qui  interviennent  après  le  plan  de  réduction  de  la  dotation 
globale de fonctionnement, porte atteinte à l’autonomie fiscale des collectivités. 

Mais  la  mesure  la  plus  brutale  qui  frappe  dès  maintenant  les  communes  est  la 
programmation de la suppression des contrats aidés. 

Il convient de mesurer pleinement la gravité des conséquences de cette décision et de ses 
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multiples impacts. 

Contrairement  la  volonté  affirmée  du  gouvernement  de  tenir  compte  de  la  situation 
particulière  de  l’Outre-Mer  qui  a  été  proclamée  comme  « une  priorité »,  force  est  de 
constater que La Réunion n’est pas préservée des effets néfastes de ces décisions.

Ainsi, le nombre de contrats aidés est en nette diminution et le taux de prise en charge sera  
fortement réduit en 2018, au détriment des associations et des communes.

Enfin, la suppression totale du dispositif des contrats aidés est annoncée pour 2019 sans 
aucun dispositif alternatif. 

La  situation  particulière  de  La  Réunion  caractérisée  notamment  par la  progression 
démographique, les retards structurels et la gravité de la situation sociale, n’a donc pas été 
prise en compte.  

Les Maires de La Réunion demandent aux parlementaires d’intervenir pour plaider la prise 
en compte de notre situation, au même titre que ce qui a été acté par le gouvernement pour 
la  Martinique  et  la  Guadeloupe  qui  ont  obtenu,  « dans  l’attente  d’un  dispositif  plus  
satisfaisant pour l’emploi durable des personnes concernées », le maintien du taux de prise 
en charge et du nombre de contrats qui leur ont été alloués en 2016. « À la suite de mesures  
de  redéploiement  et  d'optimisation  de  crédits,  je  vous  confirme  que  les  besoins  de  la  
Guadeloupe en matière de contrats aidés au bénéfice des collectivités et des associations  
seront couverts pour 2017 dans les mêmes conditions que l'accord avec la Martinique afin  
de respecter le principe d'équité entre territoires », a écrit la Ministre des Outre-Mer Annick 
Girardin au Député de la Guadeloupe et Président de la Délégation Outre-mer à l’Assemblée 
Nationale, Olivier Serva. 

Pourquoi ce principe d’équité ne s’applique pas pour La Réunion ? 

La disparition programmée des contrats  aidés,  et  dans  l’immédiat  la  diminution de leur 
nombre et du taux de prise en charge annoncées pour la Réunion, sont un véritable coup de 
massue pour les associations et pour les collectivités qui jouent un rôle essentiel pour la 
cohésion sociale. 

Les élus municipaux ne veulent entretenir aucune illusion. 

On ne change pas de modèle économique et social en quelques semaines, ni en quelques 
mois. 

Ces mesures signifient le renvoi de milliers de familles au chômage, car elles placent les 
communes et les associations dans l’impossibilité de cofinancer les contrats. 

De surcroit, c’est l’impossibilité de remplir pleinement les missions de service public au 
service de la population. 

Moins de contrats aidés, c’est en effet une dégradation dans tous les services communaux : 
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- Conditions d’accueil du public
- Entretien des espaces verts, des plateaux sportifs et des bâtiments publics
- Préservation de l’environnement
- Entretien des routes communales
- Hygiène dans les écoles et restauration scolaire
- Suppression des activités périscolaires
- Déstructuration du tissu associatif 
- Déstabilisation de la politique de ville

Moins de contrats, c’est aussi un impact préjudiciable sur l’activité économique en retirant 
potentiellement 300 millions d’euros du circuit économique local.

Les élus attirent l’attention du gouvernement sur le coût pour les comptes publics et les 
comptes sociaux que constitueront, par leurs effets induits, la diminution et la suppression 
des contrats aidés. 

Ayant préalablement alerté le  gouvernement,  les  Maires refusent d’être complices d’une 
telle évolution qui conduira à un chaos social. 

Les Maires rappellent que l’emploi est une compétence régalienne de l’État.

Ils prennent également acte du rapport de la Cour des Comptes qui les met en garde contre 
le recrutement de contrats aidés. 

Au vu de tous ces éléments, le Conseil Municipal du Tampon, demandent à l’État : 

• d’assumer toutes les conséquences de ses décisions ;

• de prendre ses responsabilités en confiant la gestion pleine et entière du dispositif 
des contrats aidés à Pôle Emploi.

Affaire n° 57-20141214 Rapport d’information relatif  au rétablissement de la 
semaine des 4 jours sur la Commune du Tampon

Entendu l'exposé du Maire,

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,

Vu le rapport présenté au Conseil Municipal,
          
Considérant le décret n° 2017-1108 du 27 juin 2017 relatif « aux dérogations à l'organisation 
de la semaine scolaire dans les écoles maternelles et élémentaires publiques » ouvrant la 
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possibilité de répartir les temps d'enseignements hebdomadaire dans les écoles sur 4 jours, 

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

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

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 de janvier 2018,

Considérant que la totalité des conseils d’école de la commune du Tampon s'est prononcée 
favorablement pour un rétablissement de la semaine des 4 jours, 

Considérant que la majorité des conseils d’école ont approuvé les horaires suivants : 8h30-
12h/13h30-16h00 avec une spécificité maintenue sur les écoles de Ligne d’Équerre et de 
Jean Albany au regard de leur éloignement géographique avec les horaires suivants : 8h00-
11h30/13h-15h30.

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

Considérant que sur la base des avis de la totalité des conseils d’école, le Maire a saisi les 
autorités académiques en ce sens, en vu du conseil académique de l’éducation nationale, 

Le Conseil Municipal,
réuni le jeudi 14 décembre 2017 à l'Hôtel de Ville, le quorum étant atteint,

après en avoir débattu et délibéré

décide à l'unanimité

 - de réaffirmer sa position en faveur du retour à la semaine des 4 jours à compter de la 
rentrée scolaire du 29 janvier 2018,




