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COMPTE-RENDU

DES DELIBERATIONS DU
CONSEIL MUNICIPAL

SEANCE DU SAMEDI 21 OCTOBRE 2017

- DECISIONS -

Compte – Rendu du Maire

L’an deux mille dix-sept,  le  samedi  vingt-et-un octobre  à neuf heures et  cinquante-cinq 
minutes, les membres du Conseil Municipal de la commune du Tampon, convoqués le onze 
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 : 
Durant toute la séance : André Thien Ah Koon, Jacquet Hoarau, Monique Bénard-Deslais, 
Enaud Rivière, Augustine Romano, Fred Lauret, Catherine Turpin, Gilles Henriot, Sharif 
Issop,  France-May Payet-Turpin,  Charles-Émile  Gonthier,  Jean-François  Rivière,  Jessica 
Sellier, Daniel Maunier, Bernard Payet, Jacqueline Fruteau-Boyer, Mimose Dijoux-Rivière, 
Yvaine Séry, José Payet, Albert Gastrin, Serge Técher, François Rousséty, Halima Pinchon-
Toilibou,  Marie-France Rivière,  Marcelin Thélis,  Joël  Arthur,  Emmanuelle Hoarau,  Paul 
Cazal, Colette Fontaine, Isabelle Musso, Yannis Lebon, Henri Fontaine

Jusqu'à l'affaire n° 27-20171021 : Joëlle Payet-Guichard

Étaient représentés : 
Durant  toute  la  séance :  Laurence  Mondon  par  Enaud  Rivière,  Mylène  Fock-Chui  par 
Bernard Payet, Sylvia Firoaguer par Daniel Maunier, Jean-Pierre Picard par Jean-François 
Rivière, Jacky Calpétard par Joël Arthur, José Clain par Mimose Dijoux-Rivière, Denise 
Boutet-Tsang  Chun  Szé  par  Catherine  Turpin,  Pierre  Robert  par  José  Payet,  Catherine 
Féliciane-Bouc par Albert Gastrin, Solène Gauvin par Emmanuelle Hoarau, Marie-Noëlle 
Deurveilher-Payet par Jessica Sellier, Jacky Payet par Gilles Henriot, Rito Morel par Henri 
Fontaine, Anissa Locate par Fred Lauret, Jean-Jacques Vlody par Colette Fontaine, Maud 
Bègue par Sharif Issop

A partir de l'affaire n° 28-20171021 : Joëlle Payet-Guichard par Jacqueline Fruteau-Boyer

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 
Jessica Sellier a été désignée pour remplir les fonctions de secrétaire.
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Ordre du jour     :  

DATE OBJET PAGE

Motion relative à la Politique de la Ville 5

01-20171021 Adoption  du  procès  verbal  de  la  séance  du  Conseil 
Municipal du samedi 13 mai 2017 6

02-20171021 Révision et actualisation des autorisations de programme 
et des crédits de paiement (AP-CP) 6

03-20171021 Budget supplémentaire 2017
Budget principal et budgets annexes 8

04-20171021

Cohésion sociale – Création d'une Maison de services au 
public à la Plaine des Cafres - 
Délibération portant modification de la délibération n° 03-
20170826  du  26  août  2017  relative  à  la  demande  de 
financement relatif à la fiche action 7.05 « Développement 
et structuration de l'attractivité des hauts » (PO FEDER 
2014-2020)

12

05-20171021

Opération  de  Logements  Sociaux  sise  rue  Jules  Bertaut 
« CD 61 »
Demande de garantie d'emprunt au profit de la SODEGIS 
pour la construction de 69 LLTS
Délibération modificative

14

06-20171021

Opération  de  Logements  Sociaux  sise  rue  Jules  Bertaut 
« CD 61 »
Demande de garantie d'emprunt au profit de la SODEGIS 
pour la construction de 20 LLS
Délibération modificative

15

07-20171021

Délibération modificative - Cession d'une emprise de 800 
m² à détacher de la parcelle communale cadastrée BK n° 
1450 au  profit  de  la  SCI  « Limier »  –  Projet  de  pôle 
médical du 17ème km

16

08-20171021
Cession  d'une  emprise  à  détacher  de  la  parcelle 
communale  cadastrée  section DE n°  262 au profit  de la 
SAFER

17

09-20171021 Cession d'une partie du terrain communal cadastré section 
BY n° 454 18

10-20171021 Constatation  d'une  voirie  abandonnée  :  régularisation 
foncière d'une zone non cadastrée 19
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11-20171021 Octroi  d'une  servitude  de  passage  pour  l'implantation 
d'une antenne-relais 20

12-20171021 Mise à jour du règlement du réseau de lecture publique 21

13-20171021
Attribution  d'une  subvention  complémentaire  à 
«l'Association Organisatrice des Manifestations des Aînés 
du Tampon (AOMAT) »

22

14-20171021 Attribution à l'AGTT de la subvention de fonctionnement 
au titre de l'année 2017 23

15-20171021
Attribution d'une subvention exceptionnelle à l'association 
Cœur de  Rue dans  le  cadre  des  Jeux Olympiques  de la 
Jeunesse 

24

16-20171021 Attribution d'une subvention exceptionnelle à l'association 
Cultures de Loisirs (C2L) 25

17-20171021

Dispositif  de  mise  à  disposition  ponctuelle  des  Grands 
Kiosques 
Modification des  redevances d'occupation temporaire  du 
domaine public « Les Grands Kiosques »

26

18-20171021 Prêt de tables, bancs et vite abris
Adoption du dispositif d'ensemble 28

19-20171021 Organisation du Kabar 2017 
Adoption du dispositif d'ensemble 29

20-20171021 Organisation du marché de Noël 2017 à la SIDR des 400 30

21-20171021
Organisation des festivités de fin d'année en partenariat 
avec l'Association des Commerçants du Tampon Cœur de 
Ville

31

22-20171021 Miel Vert 2018
Adoption du dispositif d'ensemble 32

23-20171021 Aménagement de la place du site de Miel Vert au 23ème 
km 36

24-20171021 Acquisition  d'un ensemble  toboggans  pour la  piscine  de 
Trois-Mares – 2ème procédure 37

25-20171021 Acquisition de mobiliers de restauration scolaire – Lots 1 
et 2 38

26-20171021 Acquisition d'un camion d'occasion de 26 tonnes 39
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27-20171021
Information  du  Conseil  Municipal  sur  l'exercice  par  le 
Maire  de  la  délégation  en  matière  de  marches  publics 
durant la période allant du 1er janvier au 30 juin 2017

40

28-20171021

Création  d'emplois  non  permanents  en  accroissement 
temporaire d'activité pour faire face à la diminution des 
contrats aidés
Délibération modificative

54

29-20171021 Création d'un emploi permanent 54

30-20171021 Création d’un emploi non permanent dans le cadre d'un 
Accroissement Temporaire d'Activité (ATA) 55

31-20171021 Création d'emplois permanents 56

32-20171021 Dénomination d'édifice 58

33-20171021 Indemnisation  d'une  victime  d'un  sinistre  dont  la 
commune est responsable 58

34-20171021 Mission du Maire à l’île Maurice du 26 au 29 octobre 2017 59
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Motion relative à la Politique de la Ville

Considérant l’Appel de Grigny lancés par les élus municipaux de toute sensibilité politique 
en date du 16 octobre 2017 dénonçant le désengagement de l’État en matière de Politique de 
la Ville, 

Considérant la politique de la Commune du Tampon en faveur des quartiers prioritaires du 
Centre-Ville, de la Châtoire, des Araucarias, et de Trois-Mares, 

Considérant le travail des associations locales, 

Considérant les handicaps structurels auxquels sont confrontés nos quartiers, notamment la 
pauvreté, le taux de chômage, la crise du logement,  

Considérant les efforts déjà faits par la Commune avec le soutien de l’État, en matière de 
rénovation urbaine, de vidéo protection, ou d’installation de conseil citoyens, 

Considérant les  baisses  successives  des dotations  de l’État,  dans  le  cadre  de l’effort  du 
redressement national, 

Considérant la fin programmée des contrats aidés pour l’année 2019 et la réduction dès 
2018 du nombre et du taux de prise en charge des contrats aidés ramené à 50%, 

Considérant la déstabilisation de la politique de la ville, à travers la remise en cause du 
financement des contrats aidés, affectés aux associations,  

Le Conseil Municipal,
réuni le samedi 21 octobre 2017 à l'Hôtel de Ville, le quorum étant atteint,

après en avoir débattu et délibéré

à l'unanimité
 
- affirme : 

Le rôle important du tissu associatif dans le maintien de la cohésion sociale et l’importance 
des contrats aidés dans la structuration de la Politique de la Ville, 

- demande : 

La réévaluation à la hausse pour l’année 2018 de la part de l’État dans le budget de la 
Politique  de  la  Ville,  pour  compenser  intégralement  la  diminution  du  financement  des 
contrats aidés alloués jusqu’à présent aux associations intervenant dans la Politique de la 
Ville.
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Affaire n° 01-20171021 Adoption du  procès-verbal  de  la  séance  du  Conseil 
Municipal du samedi 13 mai 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 13 mai 2017,

Le Conseil Municipal,
réuni le samedi 21 octobre 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 13 mai 2017.

Affaire n° 02-20171021 Révision et  actualisation  des  autorisations  de 
programme et des crédits de paiement (AP-CP)

Entendu l'exposé du Maire,

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,

Vu le rapport présenté au Conseil Municipal,

Considérant que le Conseil Municipal, que dans le cadre du vote des différentes procédures 
budgétaires depuis 2010, a approuvé l'ouverture des autorisations de programme ainsi que la 
répartition prévisionnelle des crédits de paiement associée à ces autorisations :

• n° 10-02121001-APPROJ : Jardins de palmiers
• n° 10-02151036-APPROJ : Prolongement de la rue Général de Gaulle
• n° 10-07000052-APPROJ : Acquisitions EPFR
• n° 10-08000054-APPROJ : Accessibilité des E.R.P. communaux
• n° 10-10000025-APPROJ : Éclairage Public Lampes Basse Consommation
• n° 10-10000026-APPROJ : Acquisitions Foncières hors EPFR
• n° 10-21318025-APPROJ : Complexe sportif Trois Mares
• n° 11-11000001-APPROJ : Travaux eaux pluviales
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• n° 11-11000013-APPROJ : Réhabilitation des écoles
• n° 11-11000034-APPROJ : Réalisation d’une voie urbaine
• n° 11-21316002-APPROJ : Extension du cimetière de Terrain Fleury
• n° 13-13000001-APPROJ : Mise en conformité des cuisines scolaires
• n° 14-12000003-APPROJ : Extension du réfectoire Charles Isautier
• n° 14-12000010-APPROJ : Réhabilitation des décharges sauvages
• n° 15-13000005-APPROJ : Retenue collinaire Piton rouge
• n° 15-14000007-APPROJ : Voie de délestage 
• n° 15-15000002-APPROJ : Cité administrative : 2 tours (1ère tranche)
• n° 15-15000004-APPROJ : Aménagement d’un parc de loisirs (parc d’attractions)
• n° 15-15000007-APPROJ : Piste automobile
• n° 15-15000022-APPROJ : Acquisition de véhicules
• n° 15-02138005-APPROJ : Réhabilitation du camp de vacances de l’Étang-Salé
• n° 16-15000010-APPROJ : Aménagement de l'APECA
• n° 17-15000048-APPROJ : Construction des Gymnases de Bras-creux et Araucarias
• n° 17-16000011-APPROJ : Crèches collectives (23e, 14e, Bras Creux, Trois-Mares),

Considérant  qu'à  l’occasion  du  projet  de  budget  supplémentaire  2017,  il  convient  de 
procéder à l’actualisation de certaines autorisations de programme ainsi qu'à la fermeture de 
l'AP n°15-13000005-APPROJ : Retenue collinaire Piton Rouge,

Le Conseil Municipal,
réuni le samedi 21 octobre 2017 à l'Hôtel de Ville, le quorum étant atteint,

après en avoir débattu et délibéré

décide à la majorité absolue des suffrages exprimés,

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

d’approuver :

• la révision des AP et CP ci-après   :

- n°10-10000026-APPROJ :  Acquisitions  Foncières  hors  EPFR (+3,3  M€ en 
AP)

• la révision des CP ci-après   :

- n° 10-02121001-APPROJ : Jardins de palmiers
- n° 10-02151036-APPROJ : Prolongement de la rue Général de Gaulle
- n° 10-21318025-APPROJ: Complexe sportif Trois-Mares
- n° 11-11000001-APPROJ : Travaux eaux pluviales
- n° 11-11000013-APPROJ : Réhabilitation des écoles
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- n° 11-21316002-APPROJ : Extension du cimetière de Terrain Fleury
- n° 13-13000001-APPROJ : Mise en conformité des cuisines scolaires
- n° 14-12000003-APPROJ : Extension du réfectoire Charles Isautier
- n° 15-15000002-APPROJ : Cité administrative : 2 tours (1ère tranche)
- n°  15-15000004-APPROJ :  Aménagement  d'un  parc  de  loisirs  (parc  

d'attractions)
- n° 15-15000022-APPROJ : Acquisition de véhicules
- n° 16-15000010-APPROJ : Aménagement de l'APECA
- n°  17-15000048-APPROJ :  Construction  des  Gymnases  de  Bras-creux  et  

Araucarias
- n° 17-16000011-APPROJ :  Crèches collectives (23e,  14e ,Bras-Creux,Trois-

Mares

• la fermeture de l'AP ci-après   :

-          n° 15-13000005-APPROJ : Retenue collinaire Piton rouge

Affaire n° 03-20171021 Budget supplémentaire 2017
Budget principal et budgets annexes

Entendu l'exposé du Maire,

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,

Vu le rapport présenté au Conseil Municipal,

Considérant que le budget supplémentaire est une étape de reprise des résultats et des restes 
à réaliser  de  l’exercice précédent  sur  l’exercice  courant  (2016 sur  2017),  mais aussi  de 
réajustements budgétaires,

Considérant qu'à la clôture du Compte Administratif 2016, le budget de la commune (tous 
budgets confondus : budget principal, budgets annexes d’irrigation, des pompes funèbres et 
de la  régie touristique) laissait  apparaître un  excédent brut de 35 755 622,90 €, toutes 
sections  confondues  (excédent  brut  =  solde  entre  les  dépenses  réalisées  et  les  recettes 
perçues), qui, après déduction des restes à réaliser tant en dépenses qu’en recettes, mettait en 
évidence un excédent net de clôture de 29 621 591,28 €,

Considérant que cet excédent global se décompose comme suit :
- Budget principal : 29 220 121,80 €
- Budget annexe de la régie d'irrigation : 270 239,08 €
- Budget annexe du service de fossoyage : 73 657,15 €
- Budget annexe de la régie touristique : 57 573,25 €
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Considérant qu'hormis pour la régie touristique dont le vote du budget relève désormais de 
la Communauté d'Agglomération du Sud, il convient aujourd’hui d'affecter les excédents du 
budget principal, de la régie d'irrigation, du service de fossoyage, en fonctionnement et en 
investissement et de procéder également à certains réajustements budgétaires en recettes et  
en dépenses,
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Considérant que le projet de budget supplémentaire peut se résumer ainsi :

Dépenses Recettes Dépenses Recettes Dépenses Recettes

Fonctionnement 27 111 952,00 €      27 111 952,00 €         3 764 454,00 €        27 067 448,00 €      23 347 498,00 €   44 504,00 €             
Investissement 51 614 243,00 €      51 614 243,00 €         46 970 525,00 €      23 667 531,00 €      4 643 718,00 €     27 946 712,00 €      

TOTAL 78 726 195,00 €      78 726 195,00 €         50 734 979,00 €      50 734 979,00 €      27 991 216,00 €   27 991 216,00 €      

Fonctionnement 261 575,51 €           261 575,51 €              261 575,51 €           261 575,51 €        -  €                         
Investissement 280 495,00 €           280 495,00 €              280 495,00 €           18 919,49 €             261 575,51 €           

TOTAL 542 070,51 €           542 070,51 €              280 495,00 €           280 495,00 €           261 575,51 €        261 575,51 €           

Fonctionnement 43 158,91 €             43 158,91 €                43 158,91 €             43 158,91 €             -  €                      -  €                         
Investissement 498,24 €                   498,24 €                      498,24 €                   498,24 €                   -  €                      -  €                         

TOTAL 43 657,15 €             43 657,15 €                43 657,15 €             43 657,15 €             -  €                      -  €                         

Fonctionnement 27 416 686,42 €      27 416 686,42 €         3 807 612,91 €        27 372 182,42 €      23 609 073,51 €   44 504,00 €             
Investissement 51 895 236,24 €      51 895 236,24 €         47 251 518,24 €      23 686 948,73 €      4 643 718,00 €     28 208 287,51 €      

TOTAL 79 311 922,66 €      79 311 922,66 €         51 059 131,15 €      51 059 131,15 €      28 252 791,51 €   28 252 791,51 €      

SECTION
Mouvements budgétaires Mouvements réels Mouvements d'ordre

Budget principal

Budget annexe de la régie d'irrigation

Budget de la régie fossoyage

Budget consolidé (budgets principal et annexes)
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Considérant qu'à l’issue du vote, le Budget 2017 de la Ville affichera une présentation consolidée comme suit :

Dépenses Recettes Dépenses Recettes Dépenses Recettes

Fonctionnement 122 418 654,42 €   122 418 654,42 €      85 231 972,91 €      120 934 072,42 €   37 186 681,51 €   1 484 582,00 €        
Investissement 116 698 283,24 €   116 698 283,24 €      94 557 588,24 €      58 855 488,73 €      22 140 695,00 €   57 842 794,51 €      

TOTAL 239 116 937,66 €   239 116 937,66 €      179 789 561,15 €   179 789 561,15 €   59 327 376,51 €   59 327 376,51 €      

Budget consolidé (budgets principal et annexes)

SECTION
Mouvements budgétaires Mouvements réels Mouvements d'ordre
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Le Conseil Municipal,
réuni le samedi 21 octobre 2017 à l'Hôtel de Ville, le quorum étant atteint,

après en avoir débattu et délibéré

approuve à la majorité absolue des suffrages exprimés

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

- le budget supplémentaire 2017.

Affaire n° 04-20171021 Cohésion sociale – Création d'une Maison de services 
au public à la Plaine des Cafres - 
Délibération portant modification de la délibération n° 
03-20170826 du 26 août 2017 relative à la demande de 
financement  relatif  à  la  fiche  action  7.05 
« Développement et  structuration de l'attractivité  des 
hauts » (PO FEDER 2014-2020)

Entendu l'exposé du Maire,

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,

Vu la  délibération  n°  03-20170826 du Conseil  Municipal  du  26  août  2017 adoptant  la 
demande de financement de la commune auprès du FEDER 2014-2020 pour la réalisation 
d'une « Maison de services au public » de la Plaine des Cafres dans les locaux dits «Villa 
Cazal », sis rue du Collège au 23ème km,

Vu  la  délibération  du  22  septembre  2017  du  Conseil  Communautaire  de  la  CASud 
approuvant le montant de l'enveloppe dédiée par le contrat de ruralité aux projets d'actions 
soutenus par la CASud et les communes membres : ainsi, le projet de création d'une Maison 
de services au public à la Plaine des Cafres a été doté de 115 175 € au titre du contrat de 
ruralité,

Vu le rapport présenté au Conseil Municipal,

Considérant que la réalisation de la Maison de services au public a pour but de répondre aux 
besoins  de  la  population  de la  Plaine  des  Cafres,  qui  est  confrontée  à  un problème de 
transport pour effectuer des démarches quotidiennes,

Considérant que cette structure  est  un lieu où l'on délivre une offre  de  proximité  et  de 
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qualité à l’attention de tous les publics,

Considérant que la réalisation de ce projet est également éligible aux fonds dédiés par le  
contrat de ruralité 2017-2020 qui doit être signé prochainement entre la CASUD et l’État, 
compte tenu de la destination de la réalisation envisagée (service de proximité) et de son 
emplacement géographique (la Plaine des Cafres), 

Considérant  que  le  contrat  de  ruralité  est  un  nouveau  dispositif  visant  à  fédérer  les 
partenaires  institutionnels,  économiques  et  associatifs  et  à  coordonner  les  moyens  afin 
d'aider les territoires ruraux à mener à bien leurs projets,

Considérant qu'il convient donc de revoir le plan de financement du projet revu à la hausse 
afin d'y intégrer des équipements non prévus initialement, 

Considérant que le coût des travaux est estimé à 500 917 € TTC (461 675 € HT), d'une part 
et que le plan de financement prévisionnel se présenterait comme suit :

Coût total 
TTC

Montant HT 
des dépenses

Union 
européenne 
(FEDER)

Contrepartie 
nationale 

(État et/ou 
Région)

Commune 
du Tampon

Dépenses 
totales 500 917 € 461 675 € 254 165 € 115 175 € 131 577 €

Dépenses 
éligibles 461 675 € 254 165 € 115 175 € 92 335 €

Taux 
d'intervention 
sur les dépenses 
éligibles

100% 55% 25% 20%

Le Conseil Municipal,
réuni le samedi 21 octobre 2017 à l'Hôtel de Ville, le quorum étant atteint,

après en avoir débattu et délibéré

décide à l'unanimité 

-  d'approuver  le  projet  « Création  d'une  Maison  de  services  au  public  à  la  Plaine  des 
Cafres »,

- d’approuver le plan de financement prévisionnel présenté ci-dessus,

- de valider la participation financière de la commune à hauteur de 92 335 € HT en tant que 
maître d’ouvrage de l’opération,
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- d'autoriser le Maire à solliciter la subvention FEDER, au titre de la fiche action 7.05, pour 
un montant prévisionnel de 254 165 € et de la contrepartie nationale apportée par l’État au 
titre du contrat de ruralité 2017 – 2020 pour un montant prévisionnel de 115 175 €,

- de s’engager à prendre à sa charge le différentiel entre les subventions réellement perçues 
et celles sollicitées, les dépenses inéligibles ainsi que le préfinancement de la TVA (le cas 
échéant).

Affaire n° 05-20171021 Opération  de  Logements  Sociaux  rue  Jules  Bertaut 
« CD61 »
Demande  de  garantie  d'emprunt  au  profit  de  la 
SODEGIS pour la construction des 69 LLTS
Délibération modificative

Entendu l'exposé du Maire,

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,

Vu la délibération n° 01-20170926 du Conseil Municipal du 26 septembre 2017, accordant 
la garantie de la commune pour l'emprunt que la SODEGIS doit contracter auprès de la 
Caisse des Dépôts et Consignations (CDC), ceci afin de réaliser une opération de 69 LLTS 
dans le cadre d'un programme global de 89 logements comprenant également 20 LLS,

Vu le rapport présenté au Conseil Municipal,

Considérant  que  la  CDC  a  informé  la  SODEGIS  qu'elle  ne  pouvait  pas  valider  la 
délibération  relative  à  cette  garantie  d'emprunt  pour  une  question  de  formalisme : 
l'organisme  souhaite  en  effet  que  les  délibérations  soient  rédigées  conformément  à  un 
modèle qui lui est propre,

Le Conseil Municipal,
réuni le samedi 21 octobre 2017 à l'Hôtel de Ville, le quorum étant atteint,

après en avoir débattu et délibéré

décide à l'unanimité d'adopter une nouvelle délibération modifiée sur la forme sans que le 
fond n'en soit impacté (taux de garantie et conditions inchangés) :

- Article 1 : L’assemblée délibérante de la COMMUNE DU TAMPON accorde sa garantie à 
hauteur de 55,00 % pour le remboursement d’un Prêt d’un montant total de 8 279 527,00 
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°  66463 
constitué de 2 Lignes du Prêt,
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- Article 2 : La garantie est 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.

- Article 3 : Le Conseil s'engage pendant toute la durée du Prêt à libérer, en cas de besoin,  
des ressources suffisantes pour couvrir les charges du Prêt.

Affaire n° 06-20171021 Opération  de  Logements  Sociaux  rue  Jules  Bertaut 
« CD61 » 
Demande  de  garantie  d'emprunt  au  profit  de  la 
SODEGIS  pour  la  construction  des  20  LLS  – 
Délibération modificative

Entendu l'exposé du Maire,

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,

Vu la délibération n° 02-20170926 du Conseil Municipal du 26 septembre 2017, accordant 
la garantie de la commune pour l'emprunt que la SODEGIS doit contracter auprès de la 
Caisse des Dépôts et Consignations (CDC),  ceci afin de réaliser une opération de 20 LLS 
dans le cadre d'un programme global de 89 logements comprenant également 69 LLTS,

Vu le rapport présenté au Conseil Municipal,

Considérant  que  la  CDC  a  informé  la  SODEGIS  qu'elle  ne  pouvait  pas  valider  la 
délibération  relative  à  cette  garantie  d'emprunt  pour  une  question  de  formalisme : 
l'organisme  souhaite  en  effet  que  les  délibérations  soient  rédigées  conformément  à  un 
modèle qui lui est propre,

Le Conseil Municipal,
réuni le samedi 21 octobre 2017 à l'Hôtel de Ville, le quorum étant atteint,

après en avoir débattu et délibéré

décide à l'unanimité d'adopter une nouvelle délibération modifiée sur la forme sans que le 
fond n'en soit impacté (taux de garantie et conditions inchangés) :



Compte-rendu du Conseil Municipal du samedi 21 octobre 2017 - 16/60

- Article 1 : L’assemblée délibérante de la COMMUNE DU TAMPON accorde sa garantie à 
hauteur de 55,00 % pour le remboursement d’un Prêt d’un montant total de 3 180 750,00 
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°  66464 
constitué de 2 Lignes du Prêt,

- Article 2 : La garantie est 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.

- Article 3 : Le Conseil s'engage pendant toute la durée du Prêt à libérer, en cas de besoin,  
des ressources suffisantes pour couvrir les charges du Prêt.

Affaire n° 07-20171021 Délibération  modificative  -  Cession d'une  emprise  de 
800 m² à détacher de la parcelle communale cadastrée 
BK n° 1450 au profit de la SCI « Limier » – Projet de 
pôle médical du 17ème km

Entendu l'exposé du Maire,

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,

Vu la délibération n° 08-20160625 du Conseil Municipal du 25 juin 2016, 

Vu l'avis des domaines n° 2017-422V0798 du 18 août 2017,

Vu le rapport présenté au Conseil Municipal,

Considérant que la commune a validé la cession de deux emprises de 400 m² chacune, au 
prix de 200 €/m², à détacher de la parcelle communale cadastrée BK n° 1450, en faveur 
respectivement de Monsieur Jean-Philippe Costa (kinésithérapeute) et du Docteur Frédéric 
Limier (médecin généraliste) qui souhaitent s'installer durablement en constituant un pôle 
médical dans le quartier du 17ème km, offrant aux habitants des prestations de qualité et de 
proximité, dans des conditions optimales,

Considérant  le  désistement  de  Monsieur  Philippe  Costa,  Monsieur  Limier  a  souhaité 
poursuivre le projet en acquérant les 2 emprises soit 800 m² et que le transfert de propriété 
se réalise au profit de la SCI « Limier » afin de bénéficier d'avantages fiscaux et d'assurer 
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une meilleure gestion patrimoniale,

Considérant  que  cette  société  devra  toutefois  respecter  l'engagement  de  réaliser  le  pôle 
médical,

Considérant  qu'il  convient  donc,  à  la  vue  de  ces  nouveaux  éléments,  de  modifier  la 
délibération n° 08-20160625 du 25 juin 2016 en ce sens,

Le Conseil Municipal,
réuni le samedi 21 octobre 2017 à l'Hôtel de Ville, le quorum étant atteint,

après en avoir débattu et délibéré

décide à l'unanimité

-  d'approuver  la  cession  d'une  emprise  globale  de  800  m²  à  détacher  de  la  parcelle 
communale  cadastrée  BK n°  1450  et  à  préciser  par  document  d'arpentage,  au  prix  de 
200 €/m² arpentée, au profit de la SCI « Limier », géré par le Docteur Frédéric Limier, pour 
la  réalisation  d'un  pôle  médical  sur  le  quartier  du 17ème km ;  les  frais  d'arpentage,  de 
bornage et notariés étant à sa charge,

-  d'assortir  la  cession  d'une  clause  résolutoire  ayant  pour  objet  le  dépôt  de  permis  de 
construire dans un délai d'un an à compter de la signature de la vente et la réalisation d'un 
ensemble immobilier regroupant des activités médicales, deux ans à compter de cette même 
échéance,

- de transcrire les conditions de vente dans un compromis notarié valable un an si l'acte de 
transfert de propriété n'est pas établi avant le 30 décembre 2017.

Affaire n° 08-20171021 Cession  d'une  emprise  à  détacher  de  la  parcelle 
communale cadastrée section DE n° 262 au profit de la 
SAFER

Entendu l'exposé du Maire,

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,

Vu l'avis des domaines n° 2017-422V0467 du 30 mai 2017,

Vu le rapport présenté au Conseil Municipal,

Considérant que dans le cadre de la  réalisation des travaux d'aménagement de la Route 
Départementale n° 70 dite Route de Bois-Court, la SAFER, mandatée par le Département de 
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La Réunion, sollicite l'acquisition et la prise de possession anticipée d'une emprise d'environ 
404 m² à détacher de la parcelle communale, et à parfaire par document d'arpentage, située 
rue Raphaël Douyère et cadastrée section DE n° 262,

Considérant que cette emprise, estimée par le service des Domaines à seize mille euros, 
étant nécessaire à la réalisation de l'ouvrage de franchissement de la Ravine Bras d'Antoine, 
la SAFER propose de l'acquérir à l'euro symbolique,

Le Conseil Municipal,
réuni le samedi 21 octobre 2017 à l'Hôtel de Ville, le quorum étant atteint,

après en avoir débattu et délibéré

décide à l'unanimité

- d'approuver la cession à l'euro symbolique par la commune au profit de la SAFER d'une 
emprise d'environ 404 m² à détacher de la parcelle communale cadastrée section DE n° 262 
et à parfaire par document d'arpentage, les frais de transfert de propriété étant à la charge de 
l'acquéreur en application des dispositions de l'article 1593 du Code Civil,

- d'autoriser la prise de possession anticipée pour le bon déroulement des travaux.

Affaire n° 09-20171021 Cession  d'une  partie  du  terrain  communal  cadastré 
section BY n° 454

Entendu l'exposé du Maire,

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,

Vu l'avis des domaines n° 2017-422V0799 du 18 août 2017,

Vu le rapport présenté au Conseil Municipal,

Considérant que dans le cadre de sa politique d’aménagement et de structuration de son 
territoire,  la  commune du Tampon met  en œuvre diverses  actions  pour contribuer  entre 
autres à la densification du centre-ville et accompagner des projets économiques permettant 
de satisfaire les demandes de prestations de services,  notamment en présence d'opérations 
de logements sociaux récemment implantées,

Considérant que Monsieur Georges Chang Kuw, propriétaire de la parcelle bâtie cadastrée 
section BY n° 737 qui se situe rue du Père Rognard au Tampon, sollicite la commune pour 
l'acquisition  à  son profit  d'un  passage  sur  la  parcelle  communale  cadastrée  section  BY 
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n° 454, passant le long des parcelles BY n° 657 et n° 659, en vue de desservir un projet  
familial de boulangerie pâtisserie,

Considérant que de par sa situation en bordure nord-ouest du terrain communal, la bande de 
terrain sollicitée  de  5,50 m de large est  en friches  et  ne  déborde pas  sur  le  plateau de 
stationnement public,

Considérant  que  la  désaffectation  matérielle  de  l'emprise  sollicitée  a  été  constatée  par 
procès-verbal d'huissier et a été évaluée par le Service du Domaine à 59 000 €,
Considérant par conséquent que le projet de cession n'affecte pas la gestion du parc public 
de  stationnement  et  que  le  projet  de  boulangerie  pâtisserie  apparaît  compatible  avec  la 
politique de densification et de dynamisation du centre-ville,

Le Conseil Municipal,
réuni le samedi 21 octobre 2017 à l'Hôtel de Ville, le quorum étant atteint,

après en avoir débattu et délibéré

décide à l'unanimité

- d’approuver la  cession par la commune au profit de Monsieur Georges Chang Kuw ou 
d'une société dont il sera le gérant :
d'une emprise, d'environ 220 m² de la parcelle communale cadastrée section BY n° 454, au 
prix de cinquante-neuf mille  euros Hors  Taxes  (59 000 € HT) à parfaire  par  document 
d'arpentage, les frais d'arpentage et de transfert de propriété étant à la charge de l'acquéreur 
en application des dispositions de l'article 1 593 du Code Civil,

- de soumettre l'acquéreur à l'obligation de déposer un permis de construire dans un délai de 
6 mois à compter de la signature de l'acte,

- de soumettre l'acquéreur à l'obligation de réaliser une boulangerie pâtisserie dans un délai 
de 24 mois à compter de la signature de l'acte, à défaut il s'obligerait à faire la rétrocession à 
la commune à la valeur vénale sans aucune indemnité.

Affaire n° 10-20171021 Constatation d'une voirie abandonnée : régularisation 
foncière d'une zone non cadastrée 

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 bornage de la parcelle située chemin de l'Adieu à Bras de 
Pontho,  cadastrée  section  BN  n°  26  et  appartenant  aux  consorts  Fontaine  Marie 
Emmanuelle, le géomètre mandaté par ces derniers a sollicité la commune sur le statut d'une 
zone non cadastrée se trouvant entre les parcelles cadastrées section BN n° 1255 au sud et 
BN n° 26-60 et 59 au nord-ouest et nord-est et occupée par les riverains

Considérant que cette portion de terrain non cadastré sur une longueur de 60 mètres environ, 
correspond à un ancien chemin aujourd'hui disparu, d'une part et qu'au vu des éléments 
existants, ce chemin n'a jamais fait parti ni du domaine public, ni du domaine privé de la 
commune, d'autre part,

Considérant  qu'il  s'agit  d'un  chemin  d'exploitation  totalement  privé,  il  appartient  aux 
différents  propriétaires  privés  qui  exploitent  cet  espace  non  cadastré  d'effectuer  les 
démarches foncières et administratives afin de régulariser le plan cadastral,

Le Conseil Municipal,
réuni le samedi 21 octobre 2017 à l'Hôtel de Ville, le quorum étant atteint,

après en avoir débattu et délibéré

décide à l'unanimité

- de constater que cet espace non cadastré est un chemin d'exploitation totalement privé,

- d'autoriser un représentant de la Commune à signer le document modificatif du parcellaire 
cadastral afin que les limites figurant au plan cadastral soient rectifiées.

Affaire n° 11-20171021 Octroi d'une servitude de passage pour l'implantation 
d'une antenne-relais

Entendu l'exposé du Maire,

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,

Vu la délibération n° 16-20161116 du Conseil Municipal du 16 novembre 2016,

Vu l'avis des domaines n° 2017-422V0986 du 10 octobre 2017,

Vu le rapport présenté au Conseil Municipal,

Considérant que par délibération sus visée, le Conseil Municipal a approuvé la cession par 
la commune au profit de la société Orange d'une emprise de 100 m² à détacher de la parcelle 
BT n° 295 au prix de 160 € HT/m² pour l'implantation d'une antenne-relais dans le quartier  
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de Trois-Mares les Hauts,

Considérant  la  nécessité  de  sécuriser  la  transaction,  le  notaire  de  la  société  Orange 
recommande la mise en place d'une servitude de passage,

Considérant qu'il y a lieu de ne pas retarder l'opération de renforcement du réseau mobile et 
de fibre optique de l'opérateur, il convient donc d'accéder à cette demande,

Le Conseil Municipal,
réuni le samedi 21 octobre 2017 à l'Hôtel de Ville, le quorum étant atteint,

après en avoir débattu et délibéré

décide à l'unanimité

- d'octroyer une servitude de passage de 5 mètres de large au profit de l'emprise foncière à 
céder sur les parcelles communales cadastrées BT n° 1136, BT n° 1125, BT n° 1363 et BT 
n° 295. Cette servitude de passage est évaluée à l'euro symbolique.

Affaire n° 12-20171021   Mise à jour du règlement du réseau de lecture publique

Entendu l'exposé du Maire,

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, notamment l'article  L. 1421-4,

Vu le Code du Patrimoine, notamment l'article  L. 310-1,

Vu les  délibérations  n°  26-141211 du Conseil  Municipal  du 14 décembre 2011,  n°  22-
170812 du Conseil Municipal du 17 août 2012 et n° 05-20150819 du Conseil Municipal du 
19 août 2015, 

Vu le rapport présenté au Conseil Municipal,

Considérant que le réseau de lecture s'est beaucoup développé depuis ces dernières années 
en offrant de nouveaux services et usages notamment : une offre numérique de qualité, des 
espaces plus conviviaux, un service de proximité et un accueil de qualité dans le cadre de la 
dématérialisation  des démarches administratives,

Considérant  qu'il est nécessaire de procéder à une nouvelle mise à jour du règlement du 
service public et de la tarification,

Le Conseil Municipal,
réuni le samedi 21 octobre 2017 à l’Hôtel de Ville, le quorum étant atteint,
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après en avoir débattu et délibéré

approuve à l'unanimité

-  le  règlement du réseau de lecture publique et  la charte multimédia dans leur nouvelle 
version, qui abrogent et remplacent les documents précédents,

- la nouvelle charte d'accueil pour le service itinérant,

-  la  nouvelle  tarification  étendant  la  gratuité  aux tamponnais  bénéficiaires  des  minimas 
sociaux (RSA, RSO etc...) et/ou non imposables.

Affaire n° 13-20171021 Attribution  d'une  subvention  complémentaire  à 
«  l'Association  Organisatrice  des  Manifestations  des 
Aînés du Tampon (AOMAT) »

Entendu l'exposé du Maire,

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,

Vu la délibération n°  06-20170708  du Conseil Municipal du 8 juillet 2017 approuvant le 
versement d'une subvention de fonctionnement d'un montant de 20 000 € à l'Association 
Organisatrice des Manifestations des Aînés du Tampon (AOMAT) au titre de 2017,

Vu la convention d'objectifs et de moyen signée entre la commune et l'association,

Vu le rapport présenté au Conseil Municipal,

Considérant  que  l'Association  Organisatrice  des  Manifestations  des  Aînés  du  Tampon 
(AOMAT) est une  association  socioculturelle  régie  par  la  loi  1901 qui  œuvre  pour  les 
personnes de la 3ème jeunesse habitant au Tampon,

Considérant que dans le cadre des missions d'animation qu'elle organise en direction de ce 
public,  l'association  doit  faire  face  à  une  demande  plus  importante  et  sollicite  une 
subvention complémentaire d'un montant de 6 000 € de la part de la commune du Tampon,

Considérant la politique municipale de soutien au monde associatif, 

Le Conseil Municipal,
réuni le samedi 21 octobre 2017 à l'Hôtel de Ville, le quorum étant atteint,

après en avoir débattu et délibéré
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approuve à l'unanimité

- l'attribution d'une subvention complémentaire d'un montant de 6 000 € (six mille euros) à 
l'Association « AOMAT» et le versement en une seule fois,

- l'avenant n°1 à la Convention d'Objectifs et de Moyens.

Affaire n° 14-20171021 Attribution  à  l'AGTT  de  la  subvention  de 
fonctionnement au titre de l'année 2017 

Entendu l'exposé du Maire,

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,

Vu la délibération n° 13-20161216 du Conseil Municipal du 16 décembre 2016, approuvant 
l'attribution  d'une  partie  de  la  subvention  de  fonctionnement  au  titre  de  l'année  2017 à 
l'Association de Gestion du Théâtre du Tampon (AGTT),

Vu la convention d'objectifs et de moyens 2017 signée entre la commune et l'association, 
gestionnaire du théâtre Luc Donat,

Vu le rapport présenté au Conseil Municipal,

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

Considérant  que les  objectifs  généraux de la  politique culturelle  de  la  ville  du Tampon 
définis dans ce projet sont :

– positionner la culture en levier de développement économique et touristique,
– faire de la culture un facteur d’épanouissement de l’individu, de cohésion sociale et 

d’éducation,
– placer la culture au service d’une image du Tampon dynamisée,

Considérant la nécessité d'assurer, en début d'année, la continuité des actions de l'association 
et  dans  l'attente  de  l'évaluation  de  ses  besoins,  une  partie  de  la  subvention  de 
fonctionnement au titre de 2017, correspondant à 50% du montant de la subvention de 2016, 
soit 125 000 €, a été versée à l'AGTT,

Considérant qu'au titre de 2017, le montant total de la subvention proposée est de 250 000 €,
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Considérant  qu'après  déduction  faite  du  premier  versement  déjà  perçu,  le  solde  de  la 
subvention  sera  mandaté  en  une  seule  fois,  à  la  signature  de  la  convention  et  après 
transmission des pièces précisées en annexe de la convention,

Le Conseil Municipal,
réuni le samedi 21 octobre 2017 à l'Hôtel de Ville, le quorum étant atteint,

après en avoir débattu et délibéré

approuve à l'unanimité

- le montant total de la subvention proposée au titre de 2017 qui s'élève à 250 000 € pour  
l'AGTT,

- le versement du solde de la subvention, à savoir 125 000 €, en une seule fois,

- la convention d'objectifs et de moyens annuelle de l'AGTT.

Affaire n° 15-20171021 Attribution  d'une  subvention  exceptionnelle  à 
l'association  Cœur  de  Rue  dans  le  cadre  des  Jeux 
Olympiques de la Jeunesse 

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  approuvant 
l'attribution à l'association Cœur de Rue d'une subvention de fonctionnement au titre de 
2017 d'un montant de 3 000 €,

Vu la  délibération  n°  07-20170708 du  Conseil  Municipal  du  8  juillet  2017  approuvant 
l'attribution  d'une  subvention  exceptionnelle  de  3  000  €  pour  sa  participation  en 
championnat de France à Paris,

Vu le rapport présenté au Conseil Municipal,

Considérant  que  l'association  Cœur de  Rue,  depuis  sa  création  en  2007,  ne  cesse  de 
promouvoir la culture et la pratique de la danse Hip Hop sur le territoire communal et bien 
au-delà,
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Considérant que l'investissement et le savoir faire de ces dirigeants ont été récompensés par 
la sélection de l'un de ses danseurs, Monsieur Mathias Martin en équipe de France de Break 
Dance en vue d'une qualification aux JEUX OLYMPIQUES DE LA JEUNESSE (JOJ), qui 
se dérouleront du 6 au 18 octobre 2018 en Argentine, à Buenos Aires,

Considérant qu'avant les phases finales des JOJ, il devra participer à plusieurs concours qui 
se dérouleront à l'étranger : à Essen en Allemagne du 18 au 23 octobre 2017,  puis au Japon 
à Tokyo au mois de mai 2018,

Considérant que l'association Cœur de Rue sollicite le soutien financier de la commune, afin 
de pouvoir financer ces déplacements,

Considérant la politique municipale de soutien au monde associatif, il est proposé d'attribuer 
à l'association Cœur de Rue une subvention exceptionnelle qui sera versée dans les mêmes 
conditions que le dispositif de Bourse de voyage pour les sports individuels à savoir une 
aide  de  500  €  après  chaque  qualification  de  Monsieur  Mathias  Martin  à  chacune  des 
compétitions jusqu'à sa participation aux JOJ de Buenos Aires, soit la somme de 1 500 € 
(mille cinq cents euros),

Considérant que le versement de chaque subvention serait  soumis à la  transmission des 
justificatifs de participation à chaque compétition et des titres de transports  certifiés, ainsi 
que les bilans financiers et d'activité à l'issue des JOJ, selon les modalités suivantes :
 500 € pour sa participation au concours en Allemagne du 18 au 23 octobre 2017,

 500 € dans le cadre du concours au Japon, au mois de mai 2018,
 500 € pour la phase finale aux JOJ de Buenos Aires du 6 au 18 octobre 2018,

Le Conseil Municipal,
réuni le samedi 21 octobre 2017 à l'Hôtel de Ville, le quorum étant atteint,

après en avoir débattu et délibéré

approuve à l'unanimité

- les modalités de versement de la subvention exceptionnelle échelonnée en trois fois 500 €, 
soit un montant total de 1 500 € (mille cinq cents euros) à l'association Cœur de Rue,

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

Affaire n° 16- 20171021 Attribution  d'une  subvention  exceptionnelle  à 
l'association Cultures de Loisirs (C2L)

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

Vu le rapport présenté au Conseil Municipal,

Considérant que l'association Cultures de Loisirs (C2L), depuis sa création en 2008, œuvre 
sans relâche sur le territoire communal et ailleurs afin de développer et de promouvoir son 
activité de double dutch qui reste encore méconnue du grand public mais très appréciée dans 
le milieu scolaire,

Considérant qu'en 2016, les équipes de jeunes ont décroché 4 podiums, dont 3 titres de 
champions en championnat de France à Gonfreville et l'équipe senior a réussi à se maintenir 
parmi les 5 premières équipes nationales,

Considérant que la participation d'une équipe supplémentaire, qualifiée au dernier moment, 
à cette compétition a contraint le club à financer ce déplacement non prévu dans son budget,

Considérant que l'association sollicite donc le soutien de la commune du Tampon dans le 
financement de ce dépassement budgétaire,

Considérant la politique municipale de soutien au monde associatif, 

Le Conseil Municipal,
réuni le samedi 21 octobre 2017 à l'Hôtel de Ville, le quorum étant atteint,

après en avoir débattu et délibéré

approuve à l'unanimité 

- le versement en une seule fois de la subvention exceptionnelle d'un montant de 2 000 € 
(deux mille euros) à l'association Cultures de Loisirs (C2L).

Affaire n° 17-20171021 Dispositif de mise à disposition ponctuelle des Grands 
Kiosques 
Modification  des  redevances  d'occupation  temporaire 
du domaine public « Les 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,
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Vu  la  délibération  n°  11-20150706  du  Conseil  Municipal  du  6  juillet  2015  relative  à 
l'approbation des redevances établies pour les Grands Kiosques,
Vu le rapport présenté au Conseil Municipal,

Considérant que la commune a créé à Bourg-Murat un espace polyvalent dénommé « Les 
Grands Kiosques » comportant 3 halles principales,

Considérant que  cet  équipement prévu pour accueillir  des activités tels  que expositions, 
évènementiels, salons, festivals, marchés, activités économiques et touristiques, culturelles 
et socio-éducatives, spectacles, banquets, séminaires, conférences...peut en outre être mis à 
la disposition de tiers, de façon ponctuelle,

Considérant qu’il convient dans ce cas de figure de fixer une redevance d’occupation du 
domaine public payable d’avance et prenant en compte, notamment, le coût des charges en 
matière de sécurité incendie et assistance à la personne imposées par la réglementation étant 
donné la classification de l’établissement en ERP de classe T de 1ère catégorie,

Considérant qu’à ce montant obligatoire de sécurité incendie et d'assistance à la personne, 
s'ajoutent les autres frais liés à l'autorisation d'occupation temporaire ainsi qu'à l'exploitation 
des  Grands  Kiosques :  eau,  électricité,  entretien  du  site,  charges  de  personnel,  mise  à 
disposition du matériel logistique tel que chaises, tables, podium,

Le Conseil Municipal,
réuni le samedi 21 octobre 2017 à l’Hôtel de Ville, le quorum étant atteint,

après en avoir débattu et délibéré

approuve à l'unanimité

- la fixation des nouvelles redevances selon le détail figurant dans les tableaux ci-dessous : 

* lorsqu'il s'agit d'une fête familiale :

REDEVANCES D'OCCUPATION TEMPORAIRE DU DOMAINE PUBLIC 
« LES GRANDS KIOSQUES » : Fête Familiale

RECEPTION DANS LE K1, K2 ou K3
Occupation privative d'un kiosque 2 000,00 € par kiosque
Association à but non lucratif organisant 
une manifestation caritative gratuité
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* lorsqu'il s'agit d'une manifestation commerciale ou de toutes demandes hors commune : 

REDEVANCES D'OCCUPATION TEMPORAIRE DU DOMAINE PUBLIC 
« LES GRANDS KIOSQUES » : Manifestation commerciale ou demande hors 
commune

RECEPTION DANS LE K1, K2 ou K3
Occupation privative d'un kiosque 3 000,00 € par kiosque
Association à but non lucratif organisant 
une manifestation  caritative gratuité

- la convention type d’occupation temporaire du domaine public communal.

Affaire n° 18-20171021 Prêt de tables, bancs et vite abris
Adoption du dispositif d'ensemble

Entendu l'exposé du Maire,

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,

Vu le rapport présenté au Conseil Municipal,

Considérant que la  commune est  sollicitée régulièrement par  administrés et  associations 
pour  mettre  à  leur  disposition  tables,  tabourets,  bancs  et  vite-abris  (utilisés  lors 
d’événements  familiaux  sur  le  territoire  communal  ou  encore  dans  le  cadre  de 
manifestations organisées par les associations),

Considérant  que  de  nombreuses  dégradations  sont  constatées  lors  de  la  récupération  du 
matériel : tables abîmées, pieds cassés, bâches déchirées, marque de brûlures et de saleté 
incrustée, graffitis...

Considérant qu'au vu de ce constat et eu égard à la diminution brutale des contrats aidés, le  
Maire invite le Conseil Municipal à se prononcer sur un nouveau dispositif d'ensemble,

Le Conseil Municipal,
réuni le samedi 21 octobre 2017 à l'Hôtel de Ville, le quorum étant atteint,

après en avoir débattu et délibéré

approuve à l'unanimité 
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- le dispositif de prêt de tables, bancs et vite abris suivant :

1. adoption des documents établis pour les administrés et les associations demandeurs :
• convention type de prêt du matériel communal précité (dans laquelle la responsabilité 

du demandeur en cas d'accident est acceptée)
• état des lieux respectivement pour le matériel prêté et pour le matériel restitué 

2. un justificatif  d'adresse,  une photocopie de  la  pièce d'identité  du signataire  de  la 
convention et un chèque de caution seront exigés à cette occasion. Le montant de 
cette caution sera unique et forfaitaire (250€) :
dans la limite de 5 tables et 10 bancs ou 50 chaises maximum par demande,

3. pour  les associations, la mise à disposition sera effectuée en fonction de l'état du 
stock, en raison d'une fois par an, avec une quantité limitée en fonction du stock.

Affaire n° 19-20171021   Organisation du Kabar 2017 
Adoption du dispositif d'ensemble

              
Entendu l'exposé du Maire,

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,

Vu le rapport présenté au Conseil Municipal,
     
Considérant  que  La  Réunion  reste  attachée  à  son  histoire  et  la  commune  du  Tampon 
souhaite perpétuer la tradition du « kabar » à l'occasion de la commémoration de l'abolition 
de l'esclavage,

Considérant  que  ce  rendez-vous  musical  fédère  chaque  année  la  population  et  les 
associations autour de cet anniversaire perpétuant ainsi le « Devoir de Mémoire »,

Considérant  qu'il  y  a  lieu  d'arrêter  le  dispositif  d'ensemble  de  l'édition  2017  de  la 
manifestation Kabar,

Le Conseil Municipal,
réuni le samedi 21 octobre 2017 à l'Hôtel de Ville, le quorum étant atteint,

après en avoir débattu et délibéré

approuve à l'unanimité 

1. l'organisation du kabar le mercredi 20 décembre 2017 et comprenant :
• un défilé au flambeaux de 18h30 à 19h30 de la mairie annexe de Trois Mares au 142 
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rue Montaigne, chez Monsieur Clovis Sénardière,
• un kabar faisant intervenir les artistes locaux et Tamponnais, de 19h30 à minuit,

2. le  paiement des spectacles programmés par la régie d'avance des spectacles de la 
collectivité,

3. l'accès gratuit à l'ensemble de l'opération,

4. le  bail  de  location  entre  la  collectivité  et  Monsieur  Clovis  Sénardière  pour  un 
montant de 1 200 € (mille deux cents euros),

5. la  prise en charge des frais  de restauration du personnel  et  des personnes faisant 
partie de l'organisation travaillant sur le kabar à raison de 7 € le repas complet. Ils seront 
pris chez les forains restaurateurs présents sur le site de la manifestation, conformément à la 
convention cadre. L’enveloppe globale maximale destinée à ce dispositif est de 700 € (sept 
cents euros).

Affaire n° 20-20171021 Organisation du marché de Noël 2017 à la SIDR des 
400

Entendu l'exposé du Maire,

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,

Vu la délibération  n° 13 du Conseil Municipal du 21 mai 2007, relative à la création et 
fixation  du  montant  des  redevances  d'occupation  du  domaine  public  communal  dans  le 
cadre de fêtes et de manifestations,

Vu le rapport présenté au Conseil Municipal,

Considérant la volonté de la municipalité de valoriser, promouvoir, développer et soutenir 
l’artisanat Réunionnais, dans le cadre des fêtes de fin d'année, par l'organisation un marché 
de Noël,

Considérant que cette nouvelle édition aura lieu du vendredi 15 au mercredi 20 décembre 
2017 inclus, de 10h à 20h sur le site de la SIDR des 400, qu'il y a lieu de ce fait d'arrêter le  
dispositif d'ensemble,

Le Conseil Municipal,
réuni le samedi 21 octobre 2017 à l'Hôtel de Ville, le quorum étant atteint,

après en avoir débattu et délibéré
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approuve à l'unanimité 

1 - l'organisation de cette manifestation du vendredi 15 au mercredi 20 décembre 2017,

2 - le montant des redevances d’occupation temporaire du domaine communal fixé comme 
suit :

• Emplacement et matériel d’exposition pour les artisans pour les 5 jours :
2 tables de 2,44m X 80 cm = 50 € (cinquante euros)
4 tables de 2,44 m X 80 cm = 80 € (quatre vingts euros)

• Pour les forains autres que les artisans (restaurants, manèges etc...), les montants des 
redevances  sont  fixés  selon  la  délibération  du  21  mai  2007,  affaire  n°13  « création  et 
fixation  du montant  des  redevances  d'occupation du  domaine  public  communal  dans  le 
cadre de fêtes et de manifestations » :

□ petites attractions et manèges pour enfants = 50 € /jour
□ camions bars, petits métiers de bouche = 25 €/ mètre  linéaire/jour
□ restaurants, bars, commerçants divers = 3,50 € /m²/jour

Il est précisé que tout exposant qui n’aura pas acquitté cette redevance avant le début de la 
manifestation ne sera pas admis sur le site de la manifestation,

3 - l'entrée gratuite, 

4 - l’encaissement des recettes issues des redevances se fera par la régie de recettes créée à 
cet effet,

5 - la convention type d’occupation temporaire du domaine public communal,

6 - la 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 du 
« marché de Noël 2017 », et d'autre part, les droits et avantages que la Commune concédera 
au parrain en contrepartie de cette contribution.

Affaire n° 21-20171021 Organisation  des  festivités  de  fin  d'année  en 
partenariat  avec  l'Association  des  Commerçants  du 
Tampon Cœur de Ville

Entendu l'exposé du Maire,

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,
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Vu le rapport présenté au Conseil Municipal,

Considérant que dans le but de continuer à renforcer l'attractivité commerciale de la ville  
du Tampon pour les  fêtes de fin  d'année qui  constituent un moment fort  de la  vie 
économique et sociale, l'Association des Commerçants du Tampon Cœur de Ville  
propose  une  série  d'animations  gratuites  du  vendredi  1er  au  dimanche  31  décembre 
2017, de 8h30 à 18h30,

Considérant que dans ce cadre général des fêtes de Noël, l'Association s'engage à procéder 
aux  formalités  réglementaires  de  déclaration  de  manifestation  auprès  des  autorités 
compétentes, notamment en matière d'hygiène et de sécurité publique,

Considérant  que  la  ville  apportera  un  soutien  humain,  logistique  et  technique  afin  de 
permettre l'installation des forains, afin de soutenir cette initiative répondant aux objectifs 
d'animation de la municipalité en matière du centre-ville, 

Le Conseil Municipal,
réuni le samedi 21 octobre 2017 à l'Hôtel de Ville, le quorum étant atteint,

après en avoir débattu et délibéré

approuve à l'unanimité

- le soutien de la commune à l'organisation de ces festivités de fin d'année du vendredi 1er 
au samedi 31 décembre 2017,

- les modalités d'occupation du domaine public et la redevance fixée à 2 500 € (deux mille 
cinq cents euros),

- la convention de partenariat pour les animations commerciales de fin d'année, à intervenir 
entre l'association des commerçants et la commune.

Affaire n° 22-20171021 Miel Vert 2018
Adoption du dispositif d'ensemble

Entendu l'exposé du Maire,

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,

Vu le rapport présenté au Conseil Municipal,

Considérant que Miel Vert,  événement devenu incontournable pour le monde agricole,  a 
pour ambition de participer au développement de l’économie de la Plaine des Cafres, en 



Compte-rendu du Conseil Municipal du samedi 21 octobre 2017 - 33/60

mettant en valeur l’agriculture, l’élevage, la production laitière et l’apiculture,

Considérant qu'il y a lieu d'arrêter le dispositif d'ensemble de la 35ème édition de Miel Vert, 
qui se déroulera du vendredi 5 au dimanche 14 janvier 2018, 

Le Conseil Municipal,
réuni le samedi 21 octobre 2017 à l'Hôtel de Ville, le quorum étant atteint,

après en avoir débattu et délibéré,

approuve à l'unanimité 

- l'organisation de Miel Vert 2018 selon le dispositif suivant :

1/ Fixation des droits d’entrée à la manifestation  : 
- 2 € tarif unique, étant précisé que la journée du vendredi 5 janvier 2018 ne donnera lieu à 
aucune perception de droits d'entrée
- et 10 € pour les soirées de tête d'affiche extérieure à partir de 17h.

2/ Encaissement des recettes issues des droits d’entrée et des redevances sur la base des  
chiffres proposés en annexe.

3/ Approbation de la programmation des concerts pour les jeunes :
- la programmation étant en cours de validation, les dates des soirées de tête d'affiche 
seront précisées ultérieurement.

4/  Paiement  des  spectacles  programmés  par  la  régie  d’avance  des  spectacles  de  la 
Commune.
* acquisition de spectacles dans la limite de dix mille euros (10 000,00 €) par opération.
Étant  précisé  que  pour  les  têtes  d'affiche  extérieures,  un  contrat  sera  signé  avec  un 
producteur qui possède l'exclusivité des droits de diffusion de l'artiste choisi. Ce document 
stipule  que 30% du cachet lui  sera  versé  à  la  signature  et  70% restant  après le  second 
concert de l'artiste.

La régie paiera également les dépenses suivantes :
* dépenses de matériels et de fonctionnement (non comprises dans un marché public passé 
selon les procédures formalisées)  afférentes à l'organisation de cette manifestation et  de 
spectacles dans la limite de  deux mille cinq cents euros (2 500,00 €) par opération.

5/  Prise  en  charge  des  billets  d'avion,  les  frais  de  séjour  (hôtels,  voitures,  repas)  des 
intervenants extérieurs et locaux autres que les têtes d'affiche.
Étant précisé que le remboursement des frais annexes (fret, surcharge exceptionnelle) ne 
doivent pas dépasser 2 000 €.
Cette prise en charge directe ou le remboursement sera faite sur présentation des justificatifs 
des frais  de transport (AR Réunion en classe économique,  fret,  etc),  des frais  de séjour 
(hébergement et restauration) et des frais de déplacement des artistes (location de véhicule, 
carburant, etc), conférenciers et intervenants résidant hors de La Réunion et invités pour la 
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bonne réalisation de cette manifestation.

6/ Approbation des  conventions de partenariat entre la commune et :
le lycée Boisjoly Potier du Tampon
le lycée agricole de Saint Joseph
la MFR de la Plaine des Palmistes
l'URCOOPA
la SICA LAIT
la SICA REVIA 
le Groupement de Défense Sanitaire (GDS)
l'association Flair et Croc
les Toques Blanches

7/ Organisation du concours du meilleur boucher de La Réunion en présence d'un jury de la  
profession (et notamment du Meilleur Ouvrier de France « Boucherie »)

8/ Mise en place d'un parc Enfant 6-12 ans (avec des jeux, structures gonflables, atelier 
maquillage,  …) permettant  aux parents  de  visiter la  fête  en toute quiétude.  Les  enfants 
seront sous l’œil attentif d'un personnel qualifié (BAFA, …).

9/ Prise en charge des frais de restauration du personnel travaillant sur Miel Vert. A cet effet, 
les repas seront pris chez les forains restaurateurs présents sur le site de la manifestation, 
conformément à la convention cadre. L’enveloppe globale maximale destinée à ce dispositif 
est de 1 500 € (mille cinq cents euros).                                                                                    

10/ Adoption de la convention type d’occupation temporaire du domaine public communal 
et la grille de tarification qui définit les montants des redevances.

11/ Prise en charge des frais d'honoraires des vétérinaires référents prévus pendant la durée 
de Miel Vert.
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TARIFICATION EMPLACEMENTS
MIEL VERT 2018

Libellés
Montants 2017 Montants 2018 + 20%

( le métre carré ) ( le métre carré )

Forains 74,00 € 89,00 €

Camion bar 95,00 € 114,00 €

Voir agrandissement ( 16,00€/m² supplémentaires ) ( 21,00€/m² supplémentaires )  

Stands Apicultures 51,00 € 61,00 €

Autres stands

144,00 € 173,00 €

( 4x3 en tôle ) = 1728,00€ ( 4x3 en tôle ) = 2076,00€

50,00€ supp au delà de 12m² 65,00€ supp au delà de 12m² 

Chapiteaux 6x6 55,00 € 66,00 €

Chapiteaux 4x4 110,00 € 132,00 €

Voir agrandissement 10,00€  supp /m²

Chapiteaux 3x3  132,00 €

Voir agrandissement 10,00€  supp /m²

 Restaurations 55,00 € 66,00 €

Voir agrandissement (16,00€/m² supp au delà de 72m² ) (21,00€/m² supp au delà de 72m² )

Stands à but 
GRATUIT GRATUIT

non lucratif

 Std coopérative
51,00 € 61,00 €

Agricole

 coopérative Agri 10,00 € 12,00 €

 matériels 15,00€supp au delà de 300m² 18,00€ supp au delà de 300m²

  Concessionnaires 14,00€ /m² 17,00 €

 Agri matériels 15,00€ supp au delà de 330m² 18,00€ supp au delà de 330m²

Concessionnaires 439,00 € 439,00 €

Automobiles Par Véhicules Par Véhicules

Cheveaux 32,00€ /m² 38,50 €

 LA  FORAINE

TARIF
Manèges enfants,Gonflable, Pêche à la ligne, Tir ficelles, Tir carabine De 02 m² à 30 m² = 840,00 €
Loterie,Bâton lumineux, Salle de jeux, Jeux d'adresse, De 31 m² à 60 m² = 1080,00 €
Jeux d'eau, Jeux de cheveaux, Grappinmoins de 50m² De 61 m² à 80 m² = 1200,00 €

Plus de 81 m² = 2160,00 €
Manèges adultes, Scooter et Karting, tournants balançoires,

18,00€  le m²Grands rail, Vidéo, Illusion, Trampoline , Grappins

* Tout forain ( manèges ) qui utilise avec l'accord de la collectivité, leur propre source d'életricité
( Groupe électrogene,  location d'un Compteur EDF..) peut bénificier d'un remboursement d'un coût de sa
facture d'électricité ou de sa consommation dans la limite d'un montant de 400,00€ sur présentation des 
justificatifs
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Affaire n° 23-20171021 Aménagement de la place du site de Miel Vert au 23ème km

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,

Vu la décision du Représentant du Pouvoir Adjudicateur prise le 11 octobre 2017,

Vu le rapport présenté au Conseil Municipal,

Considérant  qu'un  marché  à  procédure  adaptée  a  été  lancé  le  25  septembre  2017 pour 
l'aménagement de la place du site de Miel vert au 23ème km,

Considérant que les travaux sont répartis en 3 lots :
- lot 01 : Travaux de réalisation de la plate forme et prolongement de l'ouvrage hydraulique,
- lot 02 : Travaux d'aménagement de la zone parking,
- lot 03 : Réalisation d'un mur de soutènement,

Considérant qu'eu égard au montant de l'opération, la consultation a fait l'objet d'un marché 
à procédure adaptée, avec publication au quotidien,

Le Conseil Municipal,
réuni le samedi 21 octobre 2017 à l’Hôtel de Ville, le quorum étant atteint,

après en avoir débattu et délibéré

approuve à l'unanimité des suffrages exprimés,

Yannis Lebon s'abstenant 

- la passation des  marchés fructueux  pour l'aménagement de la place du site de Miel Vert 
au 23ème km avec :   
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Désignation Lot Titulaire Montant 
TTC

Délai de 
livraison en 

jours 
calendaires

Travaux de 
réalisation de la 
plate forme et 
prolongement 
de l'ouvrage 
hydraulique

1
SARL SBTPL (SOCIETE 
BEGE TRAVAUX PUBLICS 
LOCATIONS - 229 RUE JEAN 
DURAU -PK 24 – 97418 
PLAINE DES CAFRES
GERANT : BEGE Jean 
Laurent)

319 571,60 €

45 jours 
par lotTravaux 

d'aménagement 
de la zone 
parking

2 382 934,60 €

Réalisation d'un 
mur de 
soutènement

3 192 035,20 €

Affaire n° 24-20171021 Acquisition d'un ensemble toboggans pour la piscine de 
Trois-Mares – 2ème procédure

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,

Vu la décision de la Commission d'Appel d'Offres réunie le 12 octobre 2017,

Vu le rapport présenté au Conseil Municipal,

Considérant qu'un appel d'offres ouvert  a été lancé le 22 août 2017 pour l'acquisition d'un 
ensemble de toboggans pour la piscine de Trois-Mares,

Considérant que les prestations sont décomposées en 3 lots :
- Lot 1: Fourniture d'un ensemble toboggans,
- Lot 2: Pose des toboggans,
- Lot 3: Travaux de terrassement et mur de soutènement,

Considérant que le lot n° 2, déclaré infructueux en l'absence de pli, fera l'objet d'une relance 
en appel d'offres ouvert,
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Le Conseil Municipal,
réuni le samedi 21 octobre 2017 à l’Hôtel de Ville, le quorum étant atteint,

après en avoir débattu et délibéré

approuve à l'unanimité des suffrages exprimés

Yannis Lebon s'abstenant

- la passation des  marchés fructueux  pour l'acquisition d'un ensemble toboggans pour la 
piscine de Trois-Mares avec :   

Désignation Lots Titulaires

Montant 
global et 

forfaitaire 
en € TTC

Délai 
d'exécution 

Fourniture 
d'un ensemble 

toboggans
1

WIEGAND.MAELZER
Würmstr, 4 82319 Starnberg
Allemagne
Gérant : Monsieur Hendrik 
WIEGAND

570 558,00 €  03 mois

Travaux de 
terrassement 

et mur de 
soutènement

3

SBTPL
229 Rue Jean Defos Durau PK 24
97418 Plaine des Cafres
Gérant : Monsieur Laurent BEGE

174 804,35 € 30 jours 
calendaires

Affaire n° 25-20171021  Acquisition de mobiliers de restauration scolaire – Lots 
1 et 2

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,

Vu la décision de la Commission d'Appel d'Offres réunie le 12 octobre 2017,

Vu le rapport présenté au Conseil Municipal,
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Considérant que la commune du Tampon a lancé un appel d'offres ouvert le 25 août 2017, 
en application des articles 12, 25, 67 et 68 du Décret n° 2016-360 du 25 mars 2016, pour 
l'acquisition de mobiliers de restauration scolaire,

Considérant que  les prestations sont décomposées en deux lots :
- Lot 1 : Tables de restauration scolaire,
- Lot 2 : Chaises de restauration scolaire,

Considérant  que  la  durée  des  marchés  se  confond  avec  les  délais  de  livraison  des 
fournitures, à compter de la date de notification,

Le Conseil Municipal,
réuni le samedi 21 octobre 2017 à l’Hôtel de Ville, le quorum étant atteint,

après en avoir débattu et délibéré

approuve à l'unanimité des suffrages exprimés,

Yannis Lebon s'abstenant

- la passation des  marchés fructueux  pour l'acquisition de mobiliers de restauration scolaire 
avec :   

Désignation Lot Titulaire

Montant 
global et 

forfaitaire 
en € TTC

Délai de 
livraison en 

jours 
calendaires

Tables de 
restauration 

scolaire
1

SARL ABCD (Agencement Bu-
reau  Concept  et  Décoration)  – 
216  boulevard  Jean  Jaurès  – 
Immeuble Le Quartz – 4e étage 
–  Bureau  n°9  –  97490  Sainte 
Clotilde ; Cogérante :  Madame 
Valérie DUHAUTOIS

28 409,94 €

90 joursChaises de 
restauration 

scolaire
2 15 929,58 €

Affaire n° 26-20171021 Acquisition d'un camion d'occasion de 26 tonnes

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 la décision de la Commission d'Appel d'Offres réunie le 19 octobre 2017,

Vu le rapport présenté au Conseil Municipal,

Considérant qu'un appel d'offres ouvert a été lancé le 11 septembre 2017 pour l'acquisition 
d'un camion d'occasion de 26 tonnes,

Le Conseil Municipal,
réuni le samedi 21 octobre 2017 à l’Hôtel de Ville, le quorum étant atteint,

après en avoir débattu et délibéré

approuve à l'unanimité des suffrages exprimés 

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

- la passation du marché fructueux pour l'acquisition d'un camion d'occasion de 26 tonnes 
avec la SARL Transport Terrassement SMITH  pour un montant de 124 775,00 € TTC.

Affaire n° 27-20171021   Information du Conseil Municipal sur l'exercice par le 
Maire de la délégation en matière de marches publics 
durant la période allant du 1er janvier au 30 juin 2017

Entendu l'exposé du Maire,

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, notamment ses articles L. 2122-22 4° et 
L. 2122-23,

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

Vu  la  délibération  n°  03-20140419  du  Conseil  Municipal  du  19  avril  2014  donnant 
délégation  au  Maire  à  l'effet  de  prendre  toute  décision  concernant  la  préparation,  la 
passation,  l'exécution  et  le  règlement  des  marchés  et  des  accords-cadres  d'un  montant 
inférieur  au seuil  de 209 000 € HT ainsi  que toute  décision concernant  leurs  avenants,  
lorsque les crédits sont inscrits au budget,

Vu le rapport présenté au Conseil Municipal,

Considérant qu'en application de l'article L 2122-23 du code précité, le Conseil Municipal a 
été  invité  à  prendre  connaissance  de  la  liste  des  marchés  conclus  dans  le  cadre  des 
délégations susvisées, pour la période du 1er janvier au 30 juin 2017,
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Le Conseil Municipal,
réuni le samedi 21 octobre 2017 à l’Hôtel de Ville, le quorum étant atteint,

après en avoir débattu

prend acte

- des marchés passés entre le  1er janvier et le 30 juin 2017, dont le détail figure dans les 
tableaux suivants  : 

Marchés à Procédure Adaptée
<  à 45 000,00 € HT 

Période allant du 1er janvier au 30 juin 2017

Objet Date 
d'attribution Entreprise Montant € 

Remplacement d'un système de 
détection incendie dans une salle 
d'animation au 23ème km

02/01/17 ATS 18 943,02 €

Loi sur l'eau – Notre-Dame de la 
Salette 02/01/17 ARTELIA 15 515,50 €

Divers contrôles et prestations de 
service sur poids lourds 03/01/17 TFR

15 000 € HT 
annuel (marché 

sur 03 ans)

Acquisition de plants d'agrumes 
pour les mariages 03/01/17 AGRI DEV Maximum de

5 000,00 €

Location de structures 
gonflables :
- opération Jeux de la Plaine des 
Cafres – lot 1 – location de 
matériels pour les activités de la 
manifestation « Batay dé ô lé là »

05/01/17 FAURE EVENTS 16 728,53 €

Location de structures 
gonflables :
- opération Jeux de la Plaine des 
Cafres – lot n° 2 – Location de 
matériels pour le parcours du 
combattant de la manifestation 
«Batay dé ô lé là»

05/01/17 REUNION 
EVENEMENTS 2 267,65 €
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Marchés à Procédure Adaptée
<  à 45 000,00 € HT 

Période allant du 1er janvier au 30 juin 2017

Objet Date 
d'attribution Entreprise Montant € 

Location de structures gonflables 
– opération Jeux de la Plaine des 
Cafres – lot n° 3 – Aménagement 
d'un espace dédié aux enfants lors 
de la manifestation «Batay dé ô lé 
là»

05/01/17 REUNION 
EVENEMENTS 2 278,50 €

Location de structures gonflables 
– opération Jeux de la Plaine des 
Cafres – lot n° 4  – Aménagement 
d'un espace dédié aux enfants lors 
des manifestations «week-end 
sport cardio et journée sport, 
santé, famille»

05/01/17 REUNION 
EVENEMENTS 3 385,20 €

Récompenses pour les Jeux de la 
Plaine des Cafres – lot n° 1 – 
Récompenses classiques

06/01/17 DECATHLON 1 657,50 €

Récompenses pour les Jeux de la 
Plaine des Cafres – lot n° 2 – 
Médailles personnalisées

06/01/17 COOL 3 D 2 000,00 €

Dossier sur l'eau – Projet de 
retenue collinaire PITON 
VILLIERS

30/01/17 S.A CANAL DE 
PROVENCE 10 307,50 €

Réhabilitation de la salle 
d'animation du 23ème km 
Lot n° 3 – Fourniture et livraison 
d'urinoirs suspendus en inox et 
accessoires

31/01/17 SANIT'AIR 3 179,36 €

Mission de sourcing pour 
optimiser l'achat public 09/01/17 IBR

- Maximum de 
15 000 € HT

- montant 
forfaitaire :
5 000 € HT
(sur 01 an)

Impression  du  magazine 
communal  - février et mars 2017 01/02/17 IMPRIMERIE 

AH-SING 12 660,40 € TTC
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Marchés à Procédure Adaptée
<  à 45 000,00 € HT 

Période allant du 1er janvier au 30 juin 2017

Objet Date 
d'attribution Entreprise Montant € 

Acquisition de matériels sportifs – 
Lot  n° 1 : tapis d'art martiaux 02/02/17

BOURBON 
ÉQUIPEMENTS 

COLLECTIVITÉS
11 487,98 € TTC 

Acquisition de matériels sportifs – 
Lot n° 2 : matériels sportifs 02/02/17

BOURBON 
ÉQUIPEMENTS 

COLLECTIVITÉS
16 792,55 € TTC 

Études pour la construction de 04 
crèches  collectives  au Tampon – 
Études Géotechniques 

02/02/17 GEISER 
INGENIERIE 29 143,10 € TTC

Distribution  du  magazine 
communal  « l'ère  du  Tampon » 
avril à septembre 2017

10/03/17 PUB EXPRESS 11 704,98 € TTC 

LOLL 3 – Salon Maison et 
Jardin : Location de structures 
gonflables – Février 2017

08/02/17 REUNION 
EVENEMENTS 1 692,00 €

Foire aux fleurs et du jardin : 
collage d'affiches 4x3m 
(communal)

10/02/17 EURL 
AFFICH'PRO 390,60 €

Réalisation d'un atelier de 
communication bienveillante 
parents-enfants pour l'atelier 
parentalité de la classe passerelle

10/02/17 L'ARBRE A 
GRANDIR 2 489,00 €

Achat  d'un lave linge 10/02/17 COMFORTEC 499,99 €

Réalisation d'un atelier sur la 
lecture de contes de la Réunion 
pour l'axe parentalité de la classe 
passerelle

13/02/17 EN FAIM DE 
CONTES 300,00 €

Emballages cadeaux 22/02/17 ROUXEL EQUIP 
BOUTIQUE 169,37 €

États des lieux par voie d'huissier 
de justice 22/02/17 MAITRE 

BONNAFOUS 2 844,03 €

Acquisition d'un Code Électoral 
commenté de 2017 02/03/17 LIBRAIRIE 

AUTREMENT 57,56 €
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Marchés à Procédure Adaptée
<  à 45 000,00 € HT 

Période allant du 1er janvier au 30 juin 2017

Objet Date 
d'attribution Entreprise Montant € 

Acquisition  d'un  système  de 
gestion informatisé des entrées et 
des  sorties  des  marchandises  du 
magasin communal

03/03/17 WE DO IT 11 862,31 € TTC

Acquisition d'un système de 
gestion informatisé de gestion des 
entrées et des sorties du magasin 
communal 

03/03/17

SOUS-
TRAITANT ACE 
INFORMATIQUE 

- FASTMAG

74,86 €

Acquisition de cadeaux de 
naissances 03/03/17 OCII EDITIONS 380,84 €

RANCH LE Ô – 25 et 26 mars 
2017 -collage d'affiches 4x3 
(communal)

13/03/17 BSF AFFICHAGE 
PRO 423,15 €

T-Shirts floqués « Forum des 
Associations » 13/03/17 D-PRINT 1 438,71 €

Acquisition  de  supports  pour 
VMWARE  VSPHERE 
ESSENTIAL PLUS

13/03/17 NEXTIRAONE 1 702,37 € TTC

Ré-impression brochure Volcan 20/03/17 AH-SING 537,07 €

Forum des Associations – Collage 
d'affiches 4x3 (communal) 23/03/17 BSF-AFFICHAGE 

PRO 409,05 €

Cadeaux BAC 2017 – Stylos USB 
8 GO 23/03/17 IMAGE DE 

MARQUE 2 929,50 €

Ouvre lettre électrique 23/03/17
FRANCE TV 
PUBLICITE 

OUTRE-MER
2 341,59 €

Réparation clavier Yamaha PSR-
S900 – 2ème procédure 23/03/17

EI NEW 
CONCEPT 

TECHNOLOGY
175,00 €

Acquisition de  médailles 
d'honneur du tourisme échelon 
bronze et de médailles ordre 
nation légion d'honneur grade 
chevalier

24/03/17 PROPHOTO 
PAVILLONNERIE 206,67 €
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Marchés à Procédure Adaptée
<  à 45 000,00 € HT 

Période allant du 1er janvier au 30 juin 2017

Objet Date 
d'attribution Entreprise Montant € 

Contrôle et réglage complet des 
chaudières des piscines 
municipales

24/03/17 CEGELEC 2 278,50 €

Acquisition de grilles en fonte 24/03/17 ANZEMBERG 4 800,00 €

Recharge trousses de secours 24/03/17 DISTRI CLUB 
MEDICAL 489,69 €

Location de structures gonflables, 
attractions et diverses prestations
Lot n° 2 : location taureau 
mécanique

28/03/17 FAURE 
ANIMATIONS

 maximum 
annuel TTC

de 4 000,00 €

Cadeaux protocolaires
Achat de rhum de 7 ans d'âge 05/04/17 REUNION 

BOISSONS 199,24 €

Réalisation d'un atelier culinaire 
auprès des parents bénéficiaires 
de la classe passerelle dans le 
cadre de l'axe parentalité

07/04/17 LES 2 D 
TRAITEURS 720,00 €

Acquisition de drapeaux 12/04/17 PROPHOTO 
PAVILLONNERIE 4 500,00 €

Achat de modules « JOOMLA » 
pour le site internet de la ville 13/04/17 PUBLICITY 1 229,31 €

Mission  de  vérifications 
quinquennales  de  ascenseurs  et 
vérification triennale des SSI 

28/03/17  APAVE

Montant : 
Forfaitaire de 

1 627, 50 € TTC 
(prestations 

identifiées) et 
montant 

maximum annuel 
de 15 000 € TTC 

(vérifications 
supplémentaires) 

CLEA « Koulér lo Ker» - Achat 
de tissus 14/04/17 COTE DECO BY 

MANGROLIA 45,57 €

Réalisation d'une clôture rigide - 
Jardin des Plantes médicinales 
(La Pointe)

14/04/17 DIJOUX 
ROSAIRE

41 420,00 €
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Marchés à Procédure Adaptée
<  à 45 000,00 € HT 

Période allant du 1er janvier au 30 juin 2017

Objet Date 
d'attribution Entreprise Montant € 

Location  jeux  gonflables - 
attractions et  diverses  prestations 
–  Lot  n°  3 :  espace  jeux  vidéo, 
maquillage et sculpture de ballons 

14/04/17 REUNION 
EVENEMENTS

Montant annuel
10 000 € TTC 

Acquisition  de  tourbe  enrichie 
pour  le  parc  des  palmiers  et  les 
pépinières communales

14/04/17
COOPERATIVE 
DES AVIRONS 
(AGRI DEV) 

Montant annuel 
de 30 000  € TTC 

Achat enveloppe publicitaire 
Facebook – 2ème procédure 19/04/17 NOVIRIS 6 000,00 €

Maîtrise d’œuvre pour la création 
de  l'entrée  principale  et  des 
cheminements  du  parc  des 
palmiers   

14/04/17
 GROUPEMENT 
VECTRA/ETRE 30 157,58 € TTC

Contrôle  périodiques  des 
véhicules légers 20/04/17 PRO 

CONTRÔLE

Maximum sur 
deux ans : 6 000 

€ TTC        

Atelier Fer : Lot n°1 : Système 
d'aspiration et de filtration de 
fumée de soudage

21/04/17 SOUDOGAZ 8 867,54 €

Atelier Fer : Lot n° 2 : Masque à 
souder 21/04/17 SOUDOGAZ 6 976,65 €

Mobiliers de bureau : 
Réhabilitation Ecole Primaire du 
Petit Tampon

24/04/17 OFFITAL 1 059,90 €

Accessoires pour appareil photo 
CANON
Lot n° 1 : Flash
Lot n° 2 : objectif adaptable

27/04/17 CAMARA Lot 1 : 679,00 €
Lot 2 : 899,00 €

Appareil photo numérique pour le 
Parc Autos 27/04/17 ABC 

INFORMATIQUE 130,62 €

CLEA : des clics et des classes : 
papiers photos 27/04/17 ART PHOTO 124,18 €

Achat d'un lave-linge école 
primaire  de Pont d'Yves 28/04/17 COMFORTEC 329,99 €



Compte-rendu du Conseil Municipal du samedi 21 octobre 2017 - 47/60

Marchés à Procédure Adaptée
<  à 45 000,00 € HT 

Période allant du 1er janvier au 30 juin 2017

Objet Date 
d'attribution Entreprise Montant € 

Médaille de la famille française :
Lot n° 1 : 15 orchidées 
phalaenopsis

04/05/17 NOUT'DECO 300,00 €

Médaille de la famille française :
Lot n° 2 : Champagne 1er prix 
brut

04/05/17 NICOLAS 328,43 €

Fabrication de drapeaux de table 
France/Europe 12/05/17

RALPH 
COMMUNICATI

ON
85,66 €

Étude de charges GRILL de 
scènes Florilèges/Miel vert 15/05/17 GETEC 6 944,00 €

Achat d'un téléviseur et 
accessoires :
Lot n° 1 : Téléviseur écran plat 
format 16/9

16/05/17 CASTOR 376,80 €

Achat d'un téléviseur et 
accessoires :
Lot n° 2 : Fourniture et pose d'une 
antenne pour téléviseur TNT HD

16/05/17 ELECTROTECH 378,00 €

Achat de bracelets TYVEK 30/05/17 ETIGO 3 415,00 €

Achat de micros sans fil 29/05/17 SAM TECHNIC 7 286,43 €

Acquisition d'un anémomètre 06/06/17 LED PRO 
CONCEPT 857,15 €

Fête de la musique – Système de 
sonorisation –  Lot n° 1   :   Grande 
Scène

08/06/17 DAGARD 
PATRICE 2 230,00 €

Fête de la musique – Système de 
sonorisation – Lot n° 2 : Divers 
Sites

08/06/17 LM 
SONORISATION 2 570,58 €

Fourniture, impression et pose 
d'adhésif sur deux bornes 12/06/17 LABOPIX 944,82 €

Fêtes de fin d'année dans les 
écoles – Système de sonorisation : 
– Lot n° 1 : 21 juin 2017

14/06/17 LM 
SONORISATION 550,00 €
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Marchés à Procédure Adaptée
<  à 45 000,00 € HT 

Période allant du 1er janvier au 30 juin 2017

Objet Date 
d'attribution Entreprise Montant € 

Fêtes de fin d'année dans les 
écoles – Système de sonorisation : 
– Lot n° 2 : 29 juin 2017

14/06/17 ARMOI 250,00

Fêtes de fin d'année dans les 
écoles – Système de sonorisation : 
– Lot n° 3 : 30 juin 2017

14/06/17 ARMOI 250,00

Fêtes de fin d'année dans les 
écoles – Système de sonorisation : 
– Lot n° 4 : entre le 10 juin et 07 
juillet 2017

14/06/17 LM 
SONORISATION 275,00 €

Achat de produits 
pharmaceutiques : Lot n°1 : Pour 
les piscines municipales

16/06/17 PHARMACIE DE 
LA CROISEE 548,78 €

Achat de produits 
pharmaceutiques : Lot n° 2 : Pour 
les Centres de Loisirs

16/06/17 PHARMACIE DE 
LA MAIRIE 865,29 €

Petits matériels de musculation :
Lot n°1: salle du 23ème km 16/06/17 DECATHLON 2 941,88 €

Petits matériels de musculation :
Lot n° 2: salle du stade Klébert 
Picard

16/06/17 DECATHLON 1 413,00 €

CLEA : Lot n° 1 : Kouler lo ker - 
Achat tissus et produit confection 20/06/17 COTE DECO BY 

MANGROLIA 98,74 €

CLEA : Lot n° 3 : Parcours 
vagues à l'art – achat peinture et 
accessoires

20/06/17 SOREPRO 214,83 €

Nettoyage et élagage de la zone 
de passage sous le monte charge 
de Grand Bassin

26/06/17 SOGEA 
REUNION 1 990,00 €

Location de 2 WC chimiques – 
Site forêt tamarins – Piton Ravine 
Blanche

26/06/16 SANITAIRE OI 434,65 €

Acquisition de 5 NAS 26/06/17 ALTO 
ENGINEERING 3 858,84 €
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Marchés à Procédure Adaptée
<  à 45 000,00 € HT 

Période allant du 1er janvier au 30 juin 2017

Objet Date 
d'attribution Entreprise Montant € 

Maison des associations – Lot n° 
1 : mission  de  contrôleur 
techniques types LE + LP + SEI + 
HAND

22/06/17 DIDES 4 340,00 €

Maison des associations – Lot n° 
2 :  Études  techniques  pour 
l'élargissement  des  coursives 
périphériques  sur  les  niveaux  de 
la MDA

28/06/17 BET CHAZEL 11 718 € 

Maintenance Préventive et/ou 
corrective des surpresseurs des 
Grands kiosques

29/06/17 SOGEA 
REUNION

Forfaitaire  de 
maintenance 
préventive : 
4 361,70 €

Partie à bons de 
commande : 
20 000 €/an 
40000/2ans 

(dépannages, 
pièces) 

Fourniture  de  menuiseries  en 
aluminium  pour  la  Maison  des 
Associations 

22/06/17 SOFFAL 34 915,00 €

Marchés A Procédure Adaptée
de 45 000 € HT à 209 000 € HT 

Période allant du 1er janvier au 30 juin 2017

Objet
Date 

d'attribution Entreprise Montant € 

Prestations  de  services 
relatives  aux  prélèvements 
alimentaires  et  de  surface 
pour  les  cuisines  centrales 
autonomes et satellites

05/01/17 MICRO LAB

Montant maximum 
annuel de

14 763 € TTC
marché sur 04 ans

Fourniture  et  pose 
d'horodateurs  –  3ème 
procédure 

02/01/17 PARKEON  SAS 178 645,25 € TTC 
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Marchés A Procédure Adaptée
de 45 000 € HT à 209 000 € HT 

Période allant du 1er janvier au 30 juin 2017

Objet
Date 

d'attribution Entreprise Montant € 

Divers  contrôles  et 
prestations  de  services  sur 
poids lourds

05/01/17 T.F.R

Montant maximum 
annuel de 15 000 € 

HT
(sur 03 ans)

Tennis  club  municipal  du 
Tampon :  réfection  de 
clôtures  et  d'éclairage –  Lot 
n° 1 : clôtures 

02/02/17 DN CONCEPT 50 715,07 € TTC

Mise en place de clôtures et 
de filets pare-ballons sur 2 
sites – Lot n° 1 – stade de 
football de la ZAC Paul 
BADRE – La Châtoire

02/02/17 EIB AMELIE 
CONSTRUCTION 34 403,25 €

Mise en place de clôtures et 
de filets pare-ballons sur 2 
sites – Lot n° 2 – stade de 
football et de handball du 
Petit Tampon

02/02/17 EIB AMELIE 
CONSTRUCTION 24 056,07 €

Entretien des abords des 
routes : Débroussaillages – 
Tonte – Ramassage :
Lot n° 1 – Secteur Terrain 
Fleury, Châtoire, Bérive, PK 
12ème et 14ème, La Pointe, 
Ligne des 400 à la RN 3, 
Petit Tampon

02/02/17 AMAYE 33 500,00 €

Entretien des abords des 
routes : Débroussaillages – 
Tonte – Ramassage :
Lot n° 2 – Secteur Trois 
Mares, Bras de Pontho, Pont-
d'Yves, Dassy, Bras-Creux, 
PK 17ème, 
PK 12ème 

02/02/17 AMAYE 36 000,00 €



Compte-rendu du Conseil Municipal du samedi 21 octobre 2017 - 51/60

Marchés A Procédure Adaptée
de 45 000 € HT à 209 000 € HT 

Période allant du 1er janvier au 30 juin 2017

Objet
Date 

d'attribution Entreprise Montant € 

Entretien des abords des 
routes : Débroussaillages – 
Tonte – Ramassage :
Lot n° 3 – Secteur Plaine des 
Cafres, 17ème km au 28ème 
km, 19ème km à Piton 
Ravine Blanche, RN AGGO

02/02/17 AMAYE 19 000,00 €

Mise en place de clôtures et 
de filets pare-ballons sur 2 
sites – Lot n° 1 – stade de 
football de la ZAC Paul 
BADRE – La Châtoire

02/02/17 EIB AMELIE 
CONSTRUCTION 34 403,25 €

Réinformatisation  du  réseau 
de lecture publique
Lot 1 : Acquisition et 
livraison de micro-
ordinateurs

02/03/17 PC DESIGN 

Minimum : 
40 000 € TTC

maximum : 
120 000 € TTC  

Réinformatisation  du  réseau 
de lecture publique
Lot 2 : Acquisition, livraison, 
installation  et  configuration 
de serveurs

02/03/17 OCII 19 699,59 € TTC 

Réinformatisation  du  réseau 
de lecture publique
Lot  3  :  Acquisition  et 
livraison de périphériques

02/03/17 AUXITRADE  SAS 16 898,22 € TTC 

Réinformatisation  du  réseau 
de lecture publique
Lot  4 :    Acquisition  et 
livraison de logiciels 

21/03/17 SARL ALTO 
ENGINEERING 

Minimum annuel  : 
5 000 € TTC

maximum annuel : 
25 000 € TTC

Acquisition  Franco  domicile 
dédouané  de  ventilateurs  – 
2ème procédure

23/02/17 COMINTER SUD

Maximum annuel de 
50 000 € TTC 

(durée : 04 ans) 
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Marchés A Procédure Adaptée
de 45 000 € HT à 209 000 € HT 

Période allant du 1er janvier au 30 juin 2017

Objet
Date 

d'attribution Entreprise Montant € 

Fourniture d'huiles et 
lubrifiants 28/03/17 EECA

Montant maximun 
annuel de 

21 700,00 € TTC 
(sur 3 ans 65 100 €)

Mission de maîtrise d’œuvre 
pour  la  construction 
d'ouvrage en amont « OA1 » 
aval « OA2 » et la réalisation 
de l'étude d'exécution du mur 
digue  de  l'extension  du 
cimetière de  la commune du 
Tampon

28/03/17 GETEC OCEAN 
INDIEN 

-Missions de 
maîtrise d’œuvre, 

suivi 
environnemental et 

géotechnique : 
75 098,68 € TTC 
- Mission – étude 

d'exécution : 
542,50 € TTC

Location  jeux  gonflables - 
attractions  et   diverses 
prestations  –  Lot  n°  1 : 
Location  de  structures 
gonflables  

14/04/17 REUNION 
EVENEMENTS 

50 000   € TTC

Achat  de  consommables 
informatiques  –  Lot  n°  1 : 
cartouches et toners

26/04/17
RESEAU 

CARTOUCHES 
SARL 

 maximum annuel : 
65 000,00  € TTC

(durée 01 an)

Achat  de  consommables 
informatiques  –  Lot  n°  2 : 
Autres  supports  (CD,  DVD, 
Clés USB...) 

26/04/17

  
SARL RTD 
(REUNION 

TECHNOLOGIE 
DISTRIBUTION)

 maximum annuel : 
10 000,00  € TTC

(durée 01 an)

Fourniture  de  panneaux  de 
dénomination des  rues  et  de 
numérotation des habitations

19/05/17 EI NUMERIK 

Montant maximum 
annuel de 25 000 € 

TTC  
durée : 04 ans
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Marchés A Procédure Adaptée
de 45 000 € HT à 209 000 € HT 

Période allant du 1er janvier au 30 juin 2017

Objet
Date 

d'attribution Entreprise Montant € 

Télésurveillance et protection 
anti  intrusion  du  patrimoine 
communal et du C.C.A.S
Lot n°1 – Partie basse  

30/05/17
SAS IDEA 

SECURITE 

Montant maximum 
annuel de 80 000 € 

TTC
- raccordement  d'un 

nouveau site :  0 
€ /mois

- forfait mensuel de 
rémunération de

 4 278,93 €  TTC,
durée : 01 an 

Télésurveillance et protection 
anti  intrusion  du  patrimoine 
communal et du C.C.A.S
Lot n° 2 – Partie haute

30/05/17 SAS IDEA 
SECURITE 

Montant maximum 
annuel de 50 000 € 

TTC
- raccordement  d'un 

nouveau site : 
0 € /mois

- forfait mensuel de 
rémunération   de 
1 660,02  € TTC

durée : 01 an 

Travaux  de  rénovation  de 
l'ancienne  « APECA » 
fourniture  et  pose 
d'aluminium 

07/06/17 SMBAT 115 347,40 € TTC 

Mission diagnostic amiante et 
termite  des  bâtiments 
communaux 

23/06/17 OPTIMUM 
DIAGNOSTIC

- montant maximum 
annuel de 

50 000 € TTC   
durée : 04 ans  

Prestations  de  conseil  en 
diététique 29/06/17 LINCOU Vicky  45 000 € TTC 

(sur 04 ans)
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Affaire n° 28-20171021 Création d'emplois  non permanents  en accroissement 
temporaire  d'activité  pour faire  face à la  diminution 
des contrats aidés
Délibération modificative

Entendu l'exposé du Maire,

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,

Vu la délibération n° 42-20170826 du Conseil Municipal relative à la création d'emplois en 
accroissement temporaire d'activité pour faire face à la diminution des contrats aidés,

Considérant qu'il convient de modifier  le ratio d'affectation d'une aide maternelle tel que 
défini  dans  la  délibération  sus  visée,  portant  création  d'emplois  non  permanents  en 
accroissement temporaire d'activité,

Le Conseil Municipal,
réuni le samedi 21 octobre 2017 à l'Hôtel de Ville, le quorum étant atteint,

après en avoir débattu et délibéré

approuve à l'unanimité des suffrages exprimés,

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

- la modification apportée au ratio d'affectation des aides maternelles du Tampon au sein des 
écoles maternelles, comme suit :

– 1 aide maternelle pour toute classe de très petite section (TPS) ;
– 1 aide maternelle pour toute classe de petite section (PS) ;
– 1 aide maternelle pour 2 classes de moyenne section (MS). 

- les crédits nécessaires aux recrutements supplémentaires de ces personnels sont inscrits au 
chapitre 012 du budget de la commune.

Affaire n° 29-20171021   Création d’un emploi permanent

Entendu l'exposé du Maire,

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,
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Vu la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction 
publique territoriale,  notamment son article 34,

Vu le rapport présenté au Conseil Municipal,

Considérant  qu’il  y a lieu de diminuer le temps de travail d’un agent administratif  afin 
d’appliquer une préconisation médicale,

Le Conseil Municipal,
réuni le samedi 21 octobre 2017 à l’Hôtel de Ville, le quorum étant atteint,

après  en avoir débattu et délibéré

approuve à l’unanimité

- la création d’un emploi permanent comme mentionné dans le tableau ci-dessous :

Emploi 
Permanent

créé

Cadre d'emplois de 
référence Missions Nombre 

d'heures/mois

Nombre 
d'emplois 

permanents 
créés

Agent 
administratif

Cadre d'emploi des
Adjoints administratifs 

territoriaux,

- Assurer la gestion 
administrative du ser-
vice
- Procéder à l'accueil 
physique et télépho-
nique du service

88H

Temps non 
complet

1

Affaire n° 30-20171021   Création  d’un  emploi  non  permanent  dans  le  cadre 
d’un accroissement temporaire d’activité (ATA)

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,

Vu le rapport présenté au Conseil Municipal,

Considérant qu’il y a lieu de renforcer l’effectif du service commande publique par le biais 
d’un recrutement en accroissement temporaire d’activité afin d’accélérer la mise en œuvre 
du programme d’investissement communal, dans les conditions ci-dessous mentionnées,
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Le Conseil Municipal,
réuni le samedi 21 octobre 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  non  permanent,  dans le  cadre  d’un  accroissement  temporaire 
d’activité  pour  le  service  commande  publique,  comme  mentionné  dans  le  tableau  ci-
dessous :

Emploi non 
Permanent

créé

Cadre d'emplois de 
référence

Nombre 
d'heures/

mois

Nombre 
d'emplois 

permanents 
créés

Échelon 
minimum et 
indice brut 

correspondant 
au grade

Agent 
chargé de la 
commande 
publique

Adjoint administratif 
Cadre d’emploi des 
Adjoints Administratifs
Territoriaux 
Filière Administrative
Catégorie C

121H34
Temps 
non 
complet

1 Échelon : 1
Indice brut : 347

Affaire n° 31-20171021   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,

Vu le rapport présenté au Conseil Municipal,

Considérant qu’il y a lieu de renforcer l’effectif de certains services ou direction pour faire 
face à la charge actuelle de travail de certains services et à  plusieurs départs d’agents,

Considérant qu’il  y a lieu de créer les emplois permanents ci-dessous mentionnés car il  
n’existe pas d’emplois de ce type dans le tableau des effectifs,

Le Conseil Municipal,
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réuni le samedi 21 octobre 2017 à l’Hôtel de Ville, le quorum étant atteint,

après  en avoir débattu et délibéré

approuve à l’unanimité

- la création des emplois permanents comme mentionné dans le tableau ci-dessous :

Emplois 
Permanents

créés

Cadre d'emplois de 
référence Missions Service/

Direction

Nombre 
d'heures

/mois

Nombre 
d'emplois 

permanents 
créés

Gestionnaire 
de  paies 
carrières

Cadre d'emploi des
Adjoints 
administratifs 
territoriaux,

- Assurer la 
gestion 
administrative du 
portefeuille 
d'agents confié 
(élaboration de la 
paie, gestion des 
dossiers 
individuels, 
élaboration de 
divers actes 
administratifs en 
lien avec la 
situation des 
agents etc.) 
- Établir les 
dossiers retraites 
des agents 
permanents

Service paie-
carrière

121H34
Temps 
non 
complet

1

Assistant  de 
recrutement 

Cadre d'emploi des
Adjoints 
administratifs 
territoriaux,

- Constituer les 
dossiers de 
recrutement,
-Recevoir le public 
de demandeurs 
d'emploi,
- Rédiger les 
contrats de travail

Service 
recrutement

121H34
Temps 
non 
complet

1

Animateur 
sportif

Cadre d'emploi des
Opérateurs 
territoriaux  des 
activités  physiques 
et sportives 

- Enseigner une 
discipline sportive 
- Animer et 
coordonner des 
activités physiques 
et sportives 

Direction des 
Sports  /  Vie 
Associative 

151H67
Temps 
complet

1
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Agent  de 
bibliothèque

Cadre d'emploi des
Adjoints 
administratifs 
territoriaux,

- Accueillir les 
usagers en 
bibliothèque / 
ludothèque
- Mettre en œuvre 
des actions de 
médiation vers les 
différents publics

Médiathèque

75h83
Temps 
non 
complet 

1

 

Affaire n° 32-20171021 Dénomination d'édifice

Entendu l'exposé du Maire,

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,

Vu le rapport présenté au Conseil Municipal,

Considérant que la commission de dénomination de voies et édifices publics a proposé, le 
21 septembre 2017, de dénommer la nouvelle retenue collinaire Piton Terre Rouge,

Considérant que PAYET Marcellin, agriculteur et éleveur à la Plaine des Cafres et décoré 
Chevalier National du mérite et ordre du mérite agricole, était propriétaire de la parcelle de 
la future retenue collinaire Piton Rouge,

Le Conseil Municipal,
réuni le samedi 21 octobre 2017 à l'Hôtel de Ville, le quorum étant atteint,

après en avoir débattu et délibéré

décide à l'unanimité

- de dénommer la nouvelle retenue collinaire Piton Terre Rouge « PAYET Marcellin ».

Affaire n° 33-20171021 Indemnisation  d'une  victime  d'un  sinistre  dont  la 
Commune est responsable

Entendu l'exposé du Maire,

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,
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Vu le rapport présenté au Conseil Municipal,

Considérant  que  le  sinistre  ci-après  a  été  constaté  lors  d'une  opération  débroussaillage 
réalisée par les services communaux :
-vitre latérale avant-gauche du véhicule NISSAN immatriculé BH-246-GK appartenant à 
Monsieur Brice Basson demeurant au 9 rue Jean Bart – 97430 Le Tampon, endommagée par 
des cailloux projetés par un rotofil lors des travaux effectués sur rue Jean Bart - 97430 Le 
Tampon - le 8 juin 2017,

Considérant que ce sinistre a fait l'objet d'une déclaration auprès de la SMACL, assurance 
couvrant la Responsabilité Civile de la commune,

Considérant que le préjudice s'élevant à 223,35 euros, et qu'une franchise de 750€ étant 
prévue dans ce cas, l'assurance a indiqué qu'elle ne peut le prendre en charge,

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

Le Conseil Municipal,
réuni le samedi 21 octobre 2017 à l’Hôtel de Ville, le quorum étant atteint,

après en avoir débattu et délibéré

approuve à l'unanimité

- le versement d'une indemnité de 223,35€ à la société MAAF, assureur de  Monsieur Brice 
Basson.

Affaire n° 34-20171021 Mission du Maire à l’île Maurice  du 26 au 29 octobre 
2017 

Entendu l'exposé du Maire,

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,

Vu  la  délibération  n°  35-090608  du  Conseil  Municipal  du  9  juin  2008  relative  au 
remboursement de frais de mission des élus hors département,

Vu le rapport présenté au Conseil Municipal,

Considérant que le développement touristique du Tampon comprend le projet de création du 
Parc du Volcan, dont une zone équestre pour les parcours et balades à cheval,




