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COMPTE-RENDU

DES DELIBERATIONS DU
CONSEIL MUNICIPAL

SEANCE DU SAMEDI 26 AOUT 2017

- DECISIONS -

Compte – Rendu du Maire

L’an deux mille dix-sept, le samedi vingt-six août à neuf heures quarante-cinq, les membres 
du Conseil  Municipal  de  la  Commune du Tampon,  convoqués  le  seize  courant,  se  sont 
réunis  à  la  Mairie  du  Tampon,  dans  la  salle  des  délibérations,  sous  la  présidence  de 
M. André Thien Ah Koon, Maire

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

Étaient représentés : Jacquet Hoarau par André Thien Ah Koon, Monique Bénard-Deslais 
par Daniel Maunier, Charles-Émile Gonthier par François Rousséty, Mimose Dijoux-Rivière 
par Jessica Sellier,  Yvaine Séry par France-May Payet-Turpin,  Solène Gauvin par Jacky 
Calpétard, Joël Arthur par Marcelin Thélis, Anissa Locate par Jacky Payet, Maud Bègue par  
Sharif Issop

Était absent : Jean-Jacques Vlody

Les membres présents formant la majorité de ceux en exercice, le Président ouvre la séance. 
Conformément  à  l’article  L.  2121-15  du  Code  Général  des  Collectivités  Territoriales, 
l’Assemblée  procède  à  la  nomination  du  Secrétaire  de  séance.  A l’unanimité,  Madame 
Laurence Mondon a été désignée pour remplir les fonctions de secrétaire.
En vertu de l’article L. 2121-12 du Code Général des Collectivité territoriales, le Maire rend 
compte à l’Assemblée de la nécessité de délibérer de façon urgente, dans l’intérêt d’une 
bonne administration des dossiers de la  Commune, sur l’affaire relative à la  « Création 
d'emplois non permanents en accroissement temporaire d'activité pour faire face à la 
diminution des contrats  aidés » inscrite  sous  le  n°  42-20170826.  Cette  proposition est 
adoptée à l'unanimité.
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Ordre du jour     :  

DATE OBJET PAGE

01-20170826 Révision et actualisation des autorisations de programme 
et des crédits de paiement (AP-CP) retirée

02-20170826 Budget supplémentaire 2017
Budget principal et budgets annexes retirée

03-20170826

Cohésion sociale – Création d'une Maison de services au 
public à la Plaine des cafres - Demande de financement re-
latif à la fiche action 7.05 « Développement et structuration 
de l'attractivité des hauts » - PO FEDER 2014-2020

8

04-20170826
Acquisition de la parcelle non bâtie cadastrée AX n° 1094 
appartenant à M. Guy Noël Vélia – Projet d'extension de 
l'école du 19ème km

10

05-20170826
Acquisition  de  la  parcelle  bâtie  cadastrée  CX  n°  726 
appartenant  à  Madame  Marie  Céline  Hoarau  épouse 
Desby  - Projet du Belvédère de Bois-Court

10

06-20170826
Acquisition de la parcelle non bâtie cadastrée CX n° 542 
appartenant  aux  Consorts  Nicole  pour  le  projet  du 
Belvédère de Bois-Court

11

07-20170826
Acquisition de la parcelle bâtie cadastrée CX n° 1074 (ex 
CX  n°  272  partie)  appartenant  aux  Consorts  Nassau  - 
Projet du Belvédère de Bois-Court

13

08-20170826

ER n° 8 : projet du prolongement de la rue du Général De 
Gaulle -  Acquisition d'une emprise de 867 m² à détacher 
de la parcelle non bâtie cadastrée BT n°  294 appartenant à 
Monsieur  Adelino  Henriquès  et  Madame  Gina  Marie 
Brigitte Sincère - Iafare

14

09-20170826
Acquisition  d'une  emprise  non  bâtie  à  détacher  de  la 
parcelle  cadastrée  EL n°  166  appartenant  à  la  SIDR  – 
Centre communal décentralisé « Araucarias »

15

10-20170826 Cession  à  un  riverain  d'une  emprise  d'un  terrain 
communal cadastré section DL n° 590 16

11-20170826
Désaffectation  et  déclassement  du domaine  public  d'une 
partie de la parcelle communale cadastrée section       BY 
n° 454

17

12-20170826

Procédure de déclaration en état d'abandon manifeste des 
parcelles  cadastrées  section  CI  n°  668 /  669 /  723 /  847 
appartenant à la succession de Monsieur Maxime Gérard 
Sita 

18
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13-20170826
Procédure de déclaration en état d'abandon manifeste de 
la parcelle cadastrée section EK n° 204 appartenant à la 
succession de Monsieur Gérard Louis Hoarau

19

14-20170826

Projet de la retenue collinaire du Piton Rouge
Autorisation Unique au titre du Code de l'Environnement 
(Loi sur l'eau et étude d’impact)
Avis de la Commune dans le cadre de l’enquête publique

20

15-20170826
Projet de Programme Local de l'Habitat  Intercommunal 
(PLHI)
Avis des communes membres

22

16-20170826
Occupation  du  domaine  public  communal  à  des  fins 
lucratives
Emplacements utilisés pour les points de vente

24

17-20170826 La fête de l'ananas 2017
Adoption du dispositif d'ensemble retirée

18-20170826 Florilèges 2017
Rectificatif grille tarifaire retirée

19-20170826
Florilèges 2017
Validation de la convention de partenariat avec Radio Ré-
gie 

retirée

20-20170826 Parc lé Ô lé LA - Saison 4
Adoption du dispositif d’ensemble retirée

21-20170826 Parc lé Ô lé LA Saison 4 – Organisation des salons 
Adoption du dispositif retirée

22-20170826 1ère édition Safthon international 25

23-20170826 Cirque Achille Zavatta en partenariat avec la Commune 26

24-20170826 Acquisition de 100 chapiteaux 3x3m avec 4 côtés fermés – 
2ème procédure 27

25-20170826 Mise à jour du règlement du réseau de lecture publique retirée

26-20170826 Mise à disposition de livres pour Rodrigues retirée

27-20170826 Attribution  d'une  subvention  projet  à  l'association 
« APEPS » dans le cadre d'un REAAP 27

28-20170826 Subventions transports au titre du premier semestre 2017 
aux associations sportives du Tampon 29
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29-20170826

Attribution d'une subvention exceptionnelle à la Tampon-
naise Basket Ball pour les 16ème de finale de la Coupe de 
France
Participation de l'équipe sénior féminine

30

30-20170826

Attribution d'une subvention exceptionnelle à Tampon Ge-
cko Volley pour la participation des équipes aux finales de 
France de niveau National 2 et National 3 et à la coupe des 
DOM/TOM

31

31-20170826

Attribution d'une subvention exceptionnelle à la Tampon-
naise Handball Filles pour la participation de l'équipe se-
nior  féminine  au  tournoi  ultramarin  et  aux  finalités  du 
championnat de France

32

32-20170826
Attribution d'une subvention à la Tamponnaise Handball 
Filles dans le cadre d'un stage sportif de perfectionnement 
en Chine 

33

33-20170826 Attribution d'une subvention exceptionnelle à l'Association 
« ENSEMBLE VOCAL DE BOURBON VILLANCICO » 34

34-20170826 Don de jours de repos à un parent d'un enfant gravement 
malade retirée

35-20170826 Création d'un emploi fonctionnel de Directeur Général Ad-
joint retirée

36-20170826 Modification des taux des indemnités d'astreinte, interven-
tion et permanence retirée

37-20170826 Création d’emplois permanents retirée

38-20170826 Création d'un emploi non permanent dans le cadre d'un 
Accroissement Temporaire d'Activité (ATA) 35

39-20170826
Création d’emplois non permanents en contrat accroisse-
ment temporaire d’activité (ATA) pour le recensement de 
la population 2018 

36

40-20170826

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

retirée

41-20170826
Convention de mise  à  disposition de personnels  entre  la 
Commune du Tampon et le Conseil Interdépartemental de 
Gestion (CIG) de Versailles 

retirée

42-20170826
Création d'emplois non permanents en accroissement tem-
poraire  d'activité  pour  faire  face  à  la  diminution  des 
contrats aidés

6



Compte-rendu du Conseil Municipal du samedi 26 août 2017 - 5/37

43-20170826

Modification de la délibération n° 36-20140920 du 20 sep-
tembre 2014 relative à la fixation des indemnités de fonc-
tion à verser aux élus et au complément d’information ap-
porté à l’affaire n°13 de la délibération du 26 avril 2014 

retirée

44-20170826
Colloque  sur l'enseignement  supérieur  les  14  et  15  sep-
tembre 2017 à Saint-Brieuc
Mission de Monsieur Enaud Rivière, 4ème adjoint

retirée

L'Assemblée ayant approuvé à l'unanimité la procédure d'urgence, le Maire soumet au 
vote l'affaire inscrite sous le numéro 42-20170826.
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Affaire n° 42-20170826  Création d’emplois  non permanents  en accroissement 
temporaire d’activité  pour faire face à la diminution 
des contrats aidés

Entendu l'exposé du Maire,

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,

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

Vu le décret n° 88-145 du 15 février 1988 pris pour l'application de l'article 136 de la loi du 
26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la  fonction publique 
territoriale et relatif aux agents contractuels de la fonction publique territoriale,

Vu le rapport présenté au Conseil Municipal,

Considérant la diminution de la dotation de l’État en matière de contrats aidés notamment 
pour la rentrée scolaire d’août 2017 et son impact sur le bon déroulement de celle-ci,

Considérant la  nécessité  de mettre en place une nouvelle organisation pour pallier cette 
diminution,

Considérant que cette nouvelle organisation nécessite le recrutement temporaire d’agents 
supplémentaires,

Le Conseil Municipal,
réuni le samedi 26 août 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 s'abstenant,

Yannis Lebon votant contre

- la création de 50 emplois non permanents à temps non complet (95H33 par mois), grade 
d'adjoint technique (cadre d'emplois des adjoints techniques territoriaux),

-  l’affectation pour ce qui est des écoles, comme suit : « une aide maternelle pour deux 
classes de très petite section, de petite section, de moyenne section et selon le nombre de 
classes,  de  réajuster  ce  nombre  à  l'entier  supérieur,  à  l'exclusion  des  classes  de  grande 
section ».
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Suite au vote de l'affaire n° 42-20170826, le Maire informe l'Assemblée du retrait de 
l'ordre du jour des affaires suivantes : 01, 02, 17, 18, 19, 20, 21, 25, 26, 34, 35, 36, 37, 
40, 41, 43 et 44-20170826
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Affaire n° 03-20170826 Cohésion sociale – Création d'une Maison de services 
au  public  à  la  Plaine  des  Cafres  -  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 le rapport présenté au Conseil Municipal,

Considérant que la commune du Tampon a acquis en novembre 2008 la Villa Cazal, sise rue 
du Collège au 23ème km,  qu'il  y  a lieu aujourd'hui  de  valoriser  cette  acquisition en la 
transformant en un équipement public dit « Maison de services au public »,

Considérant que cette réalisation permettrait 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 la « Maison de services au public » est un lieu où l'on délivre une offre de 
proximité et de qualité à l’attention de tous les publics et que l’usager est accueilli par un 
agent et peut obtenir des informations et effectuer des démarches administratives de la vie 
quotidienne  relevant  de  plusieurs  administrations  ou  organismes  publics :  aides  et 
prestations sociales, retraite, prévention santé, accès aux droits, mobilité, vie associative, 

Considérant  qu'il  sera  également  proposé  des  services  favorisant  l'emploi  rural  afin 
d'apporter aux habitants une meilleure information et un service « plus » (adapté au contexte 
des hauts) en matière d’emploi et d’insertion professionnelle,

Considérant que la structure offrira des espaces modulables afin de répondre également aux 
besoins exprimés par le tissu associatif et économique local. Ainsi, la Maison de services 
aux publics pourra donc, au gré des demandes et selon un planning pré-établi, être organisée 
en  bureaux  où  la  confidentialité  sera  respectée  pour  l'accomplissement  des  démarches 
administratives quotidiennes des habitants de la Plaine des Cafres ou en salles de réunions 
pour  les  assemblées  générales  de  groupements  d'agriculteurs  ou  d'associations  (par 
exemple),

Considérant que le coût des travaux a été estimé à 423 825 € TTC (385 000 € HT),

Considérant  que  compte  tenu  de  la  destination  de  la  réalisation  envisagée  (service  de 
proximité) et de son emplacement géographique (la Plaine des Cafres), il a été décidé de 
faire appel aux fonds européens, plus précisément au financement relatif à la fiche action 
7.05  « Développement  et  structuration  de  l'attractivité  des  hauts »  -  Programme 
Opérationnel FEDER 2014-2020,
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Considérant que selon les règles de financement de ce programme, il est établi que les fonds 
européens financeraient à hauteur de 70% le coût des travaux hors taxe, soit 269 500 €  : 
l’État et/ou la Région contribuerait à hauteur de 10%, soit 38 500 €,

Considérant que la contribution de la commune du Tampon, maître d'ouvrage de l'opération, 
est estimée à 115 825 TTC (soit 77 000 € HT + 38 825 € de TVA). Elle s'engage également 
à  prendre  à  sa  charge  le  différentiel  entre  les  subventions  réellement  perçues  et  celles 
sollicitées, ainsi que les dépenses inéligibles,

Le Conseil Municipal,
réuni le samedi 26 août 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-dessous :

Coût total 
TTC

Montant HT 
des dépenses

Union 
européenne 
(FEDER)

Contrepartie 
nationale 

(État et/ou 
Région)

Commune 
du Tampon

Dépenses 
totales 423 825 € 385 000 € 269 500 € 38 500 € 115 825 €

Dépenses 
éligibles 385 000 € 269 500 € 38 500 € 77 000 €

Taux 
d'intervention 
sur les dépenses 
éligibles

100% 70% 10% 20%

- de valider la participation financière de la commune à hauteur de 77 000  € HT en tant que 
maître d’ouvrage de l’opération,

- d'autoriser le Maire à solliciter la subvention FEDER, au titre de la fiche action 7.05, pour 
un montant prévisionnel de 269 500 € et de la contrepartie nationale apportée par la Région 
et/ou l’État pour un montant prévisionnel de 38 500 €,

- 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).
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Affaire n° 04-20170826 Acquisition de la  parcelle  non bâtie  cadastrée AX n° 
1094  appartenant  à  M.  Guy  Noël  Vélia  –  Projet 
d'extension de l'école du 19ème km

Entendu l'exposé du Maire,

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,

Vu le rapport présenté au Conseil Municipal,

Considérant que pour faire face à l'augmentation démographique et subséquemment aux 
besoins  croissants  en  termes  de  capacité  d’accueil  en  milieu  scolaire,  la  Commune  du 
Tampon a pour projet l'extension  de l'école du 19ème km : elle se doit donc d'étoffer ses 
réserves foncières dans cette zone,

Considérant qu'à cette fin, la Commune s'est rapprochée de Me Franklin Bach, liquidateur 
de  l'entreprise  « Espaces  Fleurs  Velia  Butor »  appartenant  à  Monsieur  Guy Noël  Vélia, 
propriétaire de la parcelle cadastrée AX n° 1094, d'une superficie de 1458 m², dont 1000 m² 
de serres horticoles abîmées, située 93 rue Pierre Rivals au 19ème km,

Considérant que par  l'ordonnance du 15 juin 2017,  le  Tribunal  Mixte de  Commerce de 
Saint-Denis autorise la vente de la parcelle cadastrée AX n° 1094 au profit de la Commune 
du Tampon au prix de 145 800 € hors taxes, les frais de notaire étant à la charge de la 
Commune,

Le Conseil Municipal,
réuni le samedi 26 août 2017 à l'Hôtel de Ville, le quorum étant atteint,

après en avoir débattu et délibéré

approuve  à  l'unanimité  l’acquisition  de  la  parcelle  non  bâtie  AX  n°  1094  appartenant 
Monsieur Guy Noël Vélia au prix de cent quarante cinq mille huit cent euros Hors Taxes 
(145 800 € HT), pour l'extension de l'école du 19ème km ; les frais de transfert de propriété 
étant à la charge de la Commune, en application des dispositions de l'article 1593 du code 
civil.

Affaire n° 05-20170826 Acquisition  de  la  parcelle  bâtie  cadastrée  CX n°  726 
appartenant à Madame Marie Céline Hoarau épouse 
Desby  - Projet du Belvédère de Bois-Court

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

Vu l'avis des domaines n° 2016-422V0557 du 5 avril 2017,

Vu le rapport présenté au Conseil Municipal,

Considérant que la Commune du Tampon a pour ambition de faire du Belvédère de Bois-
Court un véritable pôle d'attraction paysagère et touristique,

Considérant que le projet d'extension du site sur environ 10 hectares nécessite l'acquisition 
de réserves foncières pour permettre la réalisation du programme dans sa globalité,

Considérant  que pour ce  faire,  la  Commune s'est  rapprochée  de  Madame Marie  Céline 
Hoarau épouse Desby, propriétaire de la parcelle non bâtie CX n° 726, d'une contenance 
cadastrale de 2 682 m², sur laquelle est édifiée une construction en état très vétuste et située 
à l'angle de la rue Raphaël Douyère et de la route du Piton Bleu,

Considérant  que  celle-ci  consent  à  céder  sa  propriété  pour  un  montant  de  247  000  € 
HT conformément à l'évaluation domaniale,

Le Conseil Municipal,
réuni le samedi 26 août 2017 à l'Hôtel de Ville, le quorum étant atteint,

après en avoir débattu et délibéré

approuve à l'unanimité l’acquisition de la parcelle bâtie cadastrée CX n° 726 appartenant à 
Madame Marie Céline Hoarau épouse Desby, pour un montant de deux cent quarante sept 
mille euros Hors Taxes (247 000 € HT),  à charge pour la Commune de régler les  frais 
notariés de transfert de propriété, en application des dispositions de l'article 1 593 du code 
civil.

Affaire n° 06-20170826 Acquisition de la  parcelle  non bâtie  cadastrée CX n° 
542 appartenant aux Consorts Nicole pour le projet du 
Belvédère de Bois-Court

Entendu l'exposé du Maire,

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,

Vu l'avis des domaines n° 2016-422V0557 du 5 avril 2017,

Vu le rapport présenté au Conseil Municipal,
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Considérant que la Commune du Tampon a pour ambition de faire du Belvédère de Bois-
Court un véritable pôle d'attraction paysagère et touristique,

Considérant que le site, qui sera opérationnel sur environ 10 hectares, nécessite l'acquisition 
de réserves foncières pour permettre la réalisation du programme dans sa globalité,

Considérant  que  pour  ce  faire,  la  Commune  s'est  rapprochée  des  Consorts  Nicole, 
propriétaires de la parcelle non bâtie cadastrée CX n° 542, d'une contenance cadastrale de 
1 789 m², située dans un ensemble de parcelles déjà acquises par la Commune,

Considérant que par ailleurs, cette parcelle fait l'objet d'un bail à ferme liant les consorts  
Nicole et Monsieur Gianny Payet, qui, conformément au terme du contrat, doit prendre fin 
le 12 avril 2021, d'une part et que l'expertise pour le calcul des indemnités de sortie de bail, 
fixée au 31 décembre 2018, est en cours, d'autre part,

Considérant qu'il  ressort des négociations un accord dont les modalités sont décrites ci-
après :

1 – Les Consorts Nicole consentent à céder leur propriété, libre de toute occupation, pour un 
montant  de  35  000  €  HT ;  montant  restant  raisonnable,  dans  la  marge  de  négociation 
autorisée de 10 %,  dans le cadre de l'évaluation domaniale d'un montant de 33 500 € HT, 
les frais notariés étant à la charge de la Commune ;

2 – Le paiement par la Commune des indemnités de sortie partielle d'exploitation au fermier 
actuel une fois que celles-ci seront fixées par un expert agricole.

Le Conseil Municipal,
réuni le samedi 26 août 2017 à l'Hôtel de Ville, le quorum étant atteint,

après en avoir débattu et délibéré

approuve à l'unanimité :

-  l’acquisition de la  parcelle  non bâtie  cadastrée  CX n° 542,  libre  de  toute  occupation, 
appartenant aux consorts Nicole, pour un montant de trente-cinq mille euros Hors Taxes (35 
000 € HT), par l'établissement d'un compromis de vente d'une durée d'un an, à charge pour 
la Commune de régler les frais notariés de transfert de propriété,

- la prise en charge par la Commune des indemnités de sortie de bail de Monsieur Gianny 
Payet une fois celles-ci établies par un expert agricole.
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Affaire n° 07-20170826 Acquisition de la parcelle bâtie cadastrée CX n° 1074 
(ex  CX  n°  272  partie)  appartenant  aux  Consorts 
Nassau - Projet du Belvédère de Bois-Court

Entendu l'exposé du Maire,

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,

Vu l'avis des domaines n° 2016-422V0557 du 5 avril 2017,

Vu le rapport présenté au Conseil Municipal,

Considérant que la Commune du Tampon a pour ambition de faire du Belvédère de Bois-
Court un véritable pôle d'attraction paysagère et touristique,

Considérant que le site, devant être étendu sur environ 10 hectares, nécessite l'acquisition de 
réserves foncières pour permettre la réalisation du programme dans sa globalité,

Considérant  que  pour  ce  faire,  la  Commune  s'est  rapprochée  des  Consorts  Nassau, 
propriétaires de la parcelle non bâtie CX n° 1074 (ex CX n° 272 partie), d'une contenance 
cadastrale de 10 338 m², située à Bois-Court et jouxtant le site communal du Belvédère,

Considérant que ceux-ci consentent à céder leur propriété pour un montant de 450 000 € 
HT conformément à l'évaluation domaniale,

Le Conseil Municipal,
réuni le samedi 26 août 2017 à l'Hôtel de Ville, le quorum étant atteint,

après en avoir débattu et délibéré

approuve à l'unanimité l’acquisition de la parcelle non bâtie CX n° 1074, une fois libre de 
toute  occupation  et  appartenant  aux  Consorts  Nassau,  pour  un  montant  de  quatre  cent 
cinquante mille euros Hors Taxes (450 000 € HT), à charge pour la Commune de régler les 
frais notariés de transfert de propriété, en application des dispositions de l'article 1 593 du 
code civil.
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Affaire n° 08-20170826 ER n° 8 : projet du prolongement de la rue du Général 
De Gaulle  -   Acquisition d'une  emprise  de 867 m²  à 
détacher de la parcelle non bâtie cadastrée BT n°  294 
appartenant  à  Monsieur  Adelino  Henriquès  et 
Madame Gina Marie Brigitte Sincère - Iafare

Entendu l'exposé du Maire,

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,

Vu l'avis des domaines n° 2017-422V0822 du 11 août 2017,

Vu le rapport présenté au Conseil Municipal,

Considérant que la Commune priorise dans le cadre de son Projet d’Aménagement et de 
Développement Durable (PADD), débattu en Conseil municipal le 27 décembre 2012, la 
redéfinition du schéma de circulation dans l'agglomération afin d'améliorer la lisibilité et la 
fluidité des déplacements, notamment par la création de nouvelles voies de circulation et 
qu'ainsi les Emplacements Réservés n° 8 et 22 qui existent au POS en vigueur prévoient la 
réalisation du projet de prolongement de la rue du Général de Gaulle,

Considérant  qu'il  s'agit  dans  le  cas  d'espèce d'une emprise  de  867 m²  à  détacher  de  la 
parcelle  non  bâtie  cadastrée  BT n°  294,  appartenant  à  Monsieur  Adelino  Henriquès  et 
Madame Gina Marie Brigitte Sincère - Iafare, d'une superficie totale de 3 844 m², située rue 
du Docteur Charrière et concernée par l'Emplacement Réservé n° 8, 

Considérant que l'Agence « Immobilier Habitat »,  mandatée par les propriétaires,  nous a 
signifié leur accord par courrier au prix de 112 710 € HT. Ce prix, supérieur de 30 % par 
rapport  à  l'estimation  du  Service  des  Domaines étant  justifié  par  les  prix  de  vente 
récemment  pratiqués  dans  ce  secteur  et  non  encore  pris  en  compte  par  le  Service  des 
Domaines,

Le Conseil Municipal,
réuni le samedi 26 août 2017 à l’Hôtel de Ville, le quorum étant atteint,

après en avoir débattu et délibéré,

approuve à l'unanimité l'acquisition d'une emprise de 867 m² à détacher de la parcelle non 
bâtie BT n° 294 appartenant à Monsieur Adelino Henriquès et Madame Gina Marie Brigitte 
Sincère - Iafare au prix de cent douze mille sept cent dix euros Hors Taxes (112 710 € HT), 
les frais de transfert de propriété étant à la charge de la Commune comme prévu par l'article 
1593 du code civil.
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Affaire n°  09-20170826 Acquisition d'une emprise non bâtie à détacher de la 
parcelle cadastrée EL n° 166 appartenant à la SIDR – 
Centre communal décentralisé « Araucarias »

Entendu l'exposé du Maire,

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,

Vu l'avis des domaines n° 2017-422V0641 du 13 juillet 2017,

Vu le rapport présenté au Conseil Municipal,

Considérant que la Commune mène actuellement diverses actions visant à renforcer les liens 
avec la population et à faciliter l'écoute de proximité,

Considérant que pour ce faire, elle a décidé d'implanter dans le quartier des « Araucarias » 
et plus précisément dans le périmètre du groupe d'habitation dénommé « Ravine Blanche », 
un centre communal décentralisé : aussi, elle s'est rapprochée de la Société Immobilière du 
Département de la Réunion (SIDR) qui a mis provisoirement à sa disposition une assiette  
foncière, d'une superficie d'environ  60 m², ainsi que l'aire de stationnement attenant, et ce, 
en  vue  d'y  implanter  un  centre  communal  de  proximité  permettant  à  la  population  du 
quartier de faciliter leurs démarches administratives,

Considérant que la Commune souhaite, compte tenu du succès de cette initiative, pérenniser 
l'activité de ce centre en devenant propriétaire d'une assiette foncière plus importante, afin 
de réaliser par la même occasion une voie de liaison entre les rues Frédéric Badré et Léon 
Gambetta,

Considérant que la SIDR consent ainsi à céder une emprise d'environ 1 018 m² à détacher de 
la parcelle cadastrée EL n° 166  au profit de la Commune du Tampon au prix de 200 000 € 
HT,  conformément  à  l'estimation  du Service  des  Domaines ;  les  frais  d'arpentage  et  de 
transfert de propriété étant à la charge de la Commune,

Le Conseil Municipal,
réuni le samedi 26 août 2017 à l'Hôtel de Ville, le quorum étant atteint,

après en avoir débattu et délibéré,

approuve  à  l'unanimité  l’acquisition  d'une  emprise  non  bâtie  à  détacher  de  la  parcelle 
cadastrée EL n° 166, d'une superficie d'environ 1 018 m², appartenant à la SIDR au prix de  
deux  cent  mille  euros  Hors  Taxes  (200  000  €  HT),  pour  la  pérennisation  d'un  centre 
communal  décentralisé  dans  le  quartier  des  « Araucarias » ;  les  frais  d'arpentage  et  de 
transfert de propriété étant à la charge de la Commune.
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Affaire n° 10-20170826 Cession  à  un  riverain  d'une  emprise  d'un  terrain 
communal cadastré section DL n° 590

Entendu l'exposé du Maire,

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,

Vu l'avis des domaines n° 2017-422V0470 du 30 mai 2017,

Vu le rapport présenté au Conseil Municipal,

Considérant que Monsieur Robert Mahot, demeurant 4 impasse Hawaï à la Petite Ferme, 
sollicite la Commune pour l'acquisition à son profit d'une emprise de petite superficie sur un 
terrain communal, jouxtant sa propriété afin de disposer de la superficie minimale de 400 m² 
pour régulariser la construction qu'il a acquise en 2012,

Considérant qu'il s'agit en fait d'une emprise rectangulaire de 65 m² à détacher de la parcelle 
communale cadastrée section DL n° 590, dans le prolongement de son mur de clôture et de 
ses bornes et qui, de par sa dimension et sa configuration, la rend peu utilisable pour la 
Commune,

Considérant que Monsieur Mahot accepte d'acquérir cette emprise à 8 470 €, prix conforme 
à  l'estimation  domaniale,  marge  de  négociation  comprise,  permettant  l'extension  de  sa 
propriété cadastrée section DL n° 591,

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

Le Conseil Municipal,
réuni le samedi 26 août 2017 à l'Hôtel de Ville, le quorum étant atteint,

après en avoir débattu et délibéré

approuve à l'unanimité la  cession à Monsieur  Robert  Mahot d'une emprise de 65 m²,  à 
parfaire par document d'arpentage à établir et à détacher de la parcelle communale cadastrée 
section DH n° 590, au prix de 8 470 € HT, les frais d'arpentage et de transfert de propriété 
étant à la charge de l'acquéreur.
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Affaire n° 11-20170826 Désaffectation  et  déclassement  du  domaine  public 
d'une  partie  de  la  parcelle  communale  cadastrée 
section BY n° 454

Entendu l'exposé du Maire,

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,

Vu le rapport présenté au Conseil Municipal,

Considérant que dans le cadre de sa 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 les porteurs d'un projet de boulangerie pâtisserie sollicitent la collectivité 
en vue d'acquérir un passage sur la parcelle communale cadastrée section BY n° 454, le long 
des parcelles BY n° 657 et 659,

Considérant que la bande de terrain sollicitée de 5,50 m de large et d'environ 220 m², de par 
sa situation en bordure nord-ouest du terrain communal, est en friches et ne déborde pas sur 
le plateau de stationnement public,

Considérant que le projet de boulangerie pâtisserie apparaît compatible avec la politique de 
densification et  de dynamisation du centre-ville,  il  serait  alors  opportun d'envisager une 
désaffectation en vue d'une cession foncière au profit de ce projet économique : cette bande 
de terrain n'affecterait pas la gestion du domaine public communal,

Considérant  que  l'emprise  sollicitée  a  été  identifiée  et  isolée  du  parking communal ;  la 
situation a été constatée par un procès verbal d'huissier de justice le 6 avril 2017,

Considérant  qu'il  convient  de  constater  préalablement  la  désaffectation  matérielle  et  le 
déclassement  du  domaine  public  d'une  partie  du  bien  communal,  afin  d'engager 
définitivement la procédure de vente de l'emprise communale de la parcelle BY n° 454, 

Le Conseil Municipal,
réuni le samedi 26 août 2017 à l'Hôtel de Ville, le quorum étant atteint,

après en avoir débattu et délibéré

décide à l'unanimité :

- de désaffecter une emprise d'environ 220 m², à parfaire par document d'arpentage, de la 
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parcelle communale cadastrée section BY n° 454,

- de déclasser le bien en question du domaine public et de l’incorporer dans le domaine 
privé communal.

Affaire n° 12-20170826 Procédure de déclaration en état d'abandon manifeste 
des parcelles cadastrées section CI n° 668 / 669 / 723 / 
847 appartenant à la succession de Monsieur Maxime 
Gérard Sita 

Entendu l'exposé du Maire,

Vu  le  Code  Général  des  Collectivités  Territoriales,  notamment  les  article  L.2243-1  et 
suivants,

Vu le rapport présenté au Conseil Municipal,

Considérant que la Commune subit  depuis de nombreuses années l'état  d'abandon et  de 
friches des parcelles cadastrées section CI n° 668 / 669 / 723 sises rue Hubert Delisles et CI 
n° 847 sise rue Marius et Ary Leblond appartenant à la succession de Monsieur Maxime 
Gérard  Sita et qui sont encombrées par divers matériaux et déchets,

Considérant  que  la  Commune  a  tenté  de  remédier  à  cet  état  d'abandon  en  proposant 
d'acquérir lesdites parcelles, sans succès, car elles dépendent d'une indivision qui persiste 
dans le temps et où il n'y a pas d'entente,

Considérant que de ce fait, la collectivité a décidé de s'orienter vers une voie alternative 
d'acquisition  desdites  parcelles,  par  le  biais  de  la  procédure  dite  de  "déclaration  d'une 
parcelle en état  d'abandon manifeste"  définie aux articles L.2243-1 et  suivants  du Code 
général des collectivités territoriales,

Considérant que cette procédure, lancée à l'intérieur du périmètre de l'agglomération, permet 
au maire, par habilitation du conseil municipal, de constater par procès-verbal provisoire, 
l'état d'abandon manifeste de la propriété et de préciser les travaux nécessaires à la remise 
en état,

Considérant  que  ledit  procès-verbal  devra  faire  l'objet  de  mesures  de  publicité  et  de 
notification,

Considérant qu'au terme de cette procédure  et  en cas  d'inexécution des  propriétaires,  le 
maire  constatera  par  procès-verbal  définitif  l'état  d'abandon des  parcelles :  dès  lors  une 
expropriation  simplifiée  du  bien  au  profit  de  la  commune  pourra  s'exercer  dans  les 
conditions prévues par le code de l'expropriation pour cause d'utilité publique et dans le 
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cadre d'un projet suffisamment déterminé par le Conseil Municipal, soit de la construction 
ou  réhabilitation  aux  fins  d'habitat,  soit  de  tout  objet  d'intérêt  collectif  relevant  d'une 
opération de restructuration, rénovation ou aménagement,

Le Conseil Municipal,
réuni le samedi 26 août 2017 à l'Hôtel de Ville, le quorum étant atteint,

après en avoir débattu et délibéré,

décide à l'unanimité des suffrages exprimés,

Paul Cazal, Colette Fontaine, Isabelle Musso s'abstenant,

d'autoriser Monsieur le Maire :

-  à mettre en œuvre la procédure de déclaration de parcelle en état d’abandon manifeste, 
prévue aux articles L. 2243-1 à L. 2243-4 du Code général des collectivités territoriales pour 
les parcelles susmentionnées,

- à signer tous les actes rendus nécessaires pour le bon déroulement de cette procédure.

Affaire n° 13-20170826 Procédure de déclaration en état d'abandon manifeste 
de la parcelle cadastrée section EK n° 204 appartenant 
à la succession de Monsieur Gérard Louis Hoarau

Entendu l'exposé du Maire,

Vu  le  Code  Général  des  Collectivités  Territoriales,  notamment  les  article  L.2243-1  et 
suivants,

Vu le rapport présenté au Conseil Municipal,

Considérant  que  la  Commune  subit  depuis  de  nombreuses  années  l'état  de  friches 
abondantes de la parcelle sise au 310 rue Hubert Delisle, cadastrée section EK n° 204, d'une 
superficie de  2 258 m², appartenant à la succession Gérard Louis Hoarau et concernée par 
l'emplacement réservé inscrit au Plan d'Occupation des Sols en vigueur sous le numéro 34 
destiné à la réalisation d'une aire de stationnement,

Considérant  que  la  Commune  a  tenté  de  remédier  à  cet  état  d'abandon  en  proposant 
d'acquérir ladite parcelle, sans succès, car elle dépend d'une indivision successorale qui est 
toujours en cours et qui laisse entrevoir de possibles héritiers difficiles à identifier du fait de 
la  possibilité  pour  certains  indivisaires  d'être  décédés  sans  que leur  succession n'ait  été 
réglée,
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Considérant que de ce fait, la collectivité a décidé de s'orienter vers une voie alternative 
d'acquisition  desdites  parcelles,  par  le  biais  de  la  procédure  dite  de  "déclaration  d'une 
parcelle en état  d'abandon manifeste"  définie aux articles L.2243-1 et  suivants  du Code 
général des collectivités territoriales,

Considérant que cette procédure, lancée à l'intérieur du périmètre de l'agglomération, permet 
au maire, par habilitation du conseil municipal, de constater par procès-verbal provisoire, 
l'état d'abandon manifeste de la propriété et de préciser les travaux nécessaires à la remise 
en état,

Considérant  que  ledit  procès-verbal  devra  faire  l'objet  de  mesures  de  publicité  et  de 
notification,

Considérant qu'au terme de cette procédure  et  en cas  d'inexécution des  propriétaires,  le 
maire  constatera  par  procès-verbal  définitif  l'état  d'abandon des  parcelles :  dès  lors  une 
expropriation  simplifiée  du  bien  au  profit  de  la  commune  pourra  s'exercer  dans  les 
conditions prévues par le code de l'expropriation pour cause d'utilité publique et dans le 
cadre d'un projet suffisamment déterminé par le Conseil Municipal, soit de la construction 
ou  réhabilitation  aux  fins  d'habitat,  soit  de  tout  objet  d'intérêt  collectif  relevant  d'une 
opération de restructuration, rénovation ou aménagement,

Le Conseil Municipal,
réuni le samedi 26 août 2017 à l'Hôtel de Ville, le quorum étant atteint,

après en avoir débattu et délibéré

décide à l'unanimité d'autoriser Monsieur le Maire :

-  à mettre en œuvre la procédure de déclaration de parcelle en état d’abandon manifeste, 
prévue aux articles L. 2243-1 à L. 2243-4 du Code général des collectivités territoriales pour 
la parcelle susmentionnée,

- à signer tous les actes rendus nécessaires pour le bon déroulement de cette procédure.

Affaire n° 14-20170826 Projet de la retenue collinaire du Piton Rouge
Autorisation  Unique  au  titre  du  Code  de 
l'Environnement (Loi sur l'eau et étude d’impact)
Avis  de  la  Commune  dans  le  cadre  de  l’enquête 
publique

Entendu l'exposé du Maire,

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,
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Vu la délibération  n° 06-20170204  du Conseil  Municipal du 4  février 2017, approuvant la 
déclaration de projet emportant mise en compatibilité du Plan d'Occupation des Sols valant 
Plan Local d'Urbanisme de la Commune du Tampon pour la réalisation du projet de retenue 
collinaire de Piton Rouge, conformément à l’article L.123-13 du code de l’urbanisme,

Vu l'arrêté préfectoral n° 2017-1327/SG/DRECV du 16 juin 2017, décidant de l'ouverture 
d'une enquête publique du 17 juillet au 17 août 2017, au titre du code de l'environnement 
préalable à l'autorisation unique portant sur le projet de retenue collinaire de Piton Rouge,

Vu le rapport présenté au Conseil Municipal,

Considérant  que  la  commune  du  Tampon  a  fait  l’objet  d’un  schéma  départemental 
d’alimentation en eau potable en 2005, document préconisant notamment la mise en place 
de retenues collinaires sur les Hauts du territoire  de  la  commune  du  Tampon  pour  la  
sécurisation  de  l’activité  agricole et la déconnexion des abonnés agricoles du réseau d’eau 
potable,

 
Considérant que la Commune, dans cet objectif,  a le projet de réaliser une retenue collinaire 
de grande capacité d’un volume de 350 000 m3 sur le site de Piton Rouge à la Plaine des 
Cafres, à proximité de la réserve existante des Herbes Blanches, permettant : 
- de renforcer la ressource agricole,
- de préserver l'eau potable au profit des ménages,
- de renforcer le stockage pour la défense contre les feux de forêts au pied du parc national, 
- de permettre la reconversion et/ou diversification des petits éleveurs pour lequel le manque 
- d'eau est un facteur limitant,
- d'interconnecter les deux bassins,
- de favoriser l'irrigation de la partie Est des hauts de la commune, zone d’élevage,
- d'assurer l'irrigation des terres agricoles supplémentaires de 200 ha,
- de conforter et de développer l'agriculture sur notre territoire,

 
Considérant que le projet se décompose en deux entités complémentaires : 
- une retenue collinaire d’une capacité de 350 000 m3  sur le site de Piton Rouge à la Plaine 
des Cafres, et les ouvrages de captage et de transfert des eaux (prise, canal d’amenée, etc)  
pour permettre l’alimentation en eau de la retenue collinaire sur la parcelle cadastrale AD 
0179,
-  un  réseau  de  distribution  de  26  km d’eau destiné  à  l’irrigation  pouvant  desservir  un 
périmètre de 600 ha de terres agricoles à terme,

Considérant que la réalisation de cette retenue collinaire de grande capacité à Piton Rouge 
est soumise, dans le cadre des nouvelles procédures réglementaires, à une enquête publique 
préalable à : 
-  une  autorisation  unique  au  titre  du  code  de  l'environnement  (loi  sur  l'eau  et  étude 
d'impact),
- une demande de défrichement,

Considérant  que  l'Autorité  Environnementale  a  émis  un  avis  favorable  au  dossier 
d'autorisation loi sur l'eau avec étude d'impact le 2 juin 2017, en demandant à la Commune 
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de respecter l'engagement de mettre en dépôt sur sites autorisés les 230 000 m3 de scories et 
déblais  de matériaux inutilisables,  issus du creusement de la  retenue et  recommande un 
respect strict des mesures d’évitement, de réduction, de compensation et d’accompagnement 
présentée dans l’étude d'impact,

Considérant que la Commune s'est engagée à respecter ces prescriptions, dans le cadre de 
marchés négociés de travaux par :
- la valorisation des déblais issus des travaux vers les carrières autorisées,
- la replantation sur les espaces de transit de déblais des parcelles AB 81 et 82,
-  le  respect  des  Espaces  Boisés  Classés  pour  les  traversées  des  talwegs  pour  les 
canalisations,

Considérant que dans le cadre de l'enquête sus visée, la Commune est invitée à émettre un 
avis au plus tard dans les quinze jours suivant sa clôture, conformément à l'article R-214-8 
du code de l’environnement,

Le Conseil Municipal,
réuni le samedi 26 août 2017 à l'Hôtel de Ville, le quorum étant atteint,

après en avoir débattu et délibéré

décide à l'unanimité d’émettre un avis favorable à la demande d'autorisation unique au titre 
du code de l'environnement portant sur le projet de retenue collinaire de Piton Rouge.

Affaire n° 15-20170826 Projet  de  Programme  Local  de  l'Habitat 
Intercommunal (PLHI)
Avis des communes membres

Entendu l'exposé du Maire,

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,

Vu le du Code de la Construction et de l'Habitat, notamment l'article L 302-2,

Vu l'affaire n° 36-20170324 du Conseil Communautaire du 24 mars 2017,

Vu le rapport présenté au Conseil Municipal,

Considérant que le Programme Local de l’Habitat Intercommunal (PLHI) est un document 
qui identifie les besoins en logements et fixe des objectifs stratégiques de développement en 
matière d’habitat,

Considérant que le PLHI, pour atteindre ces objectifs quantitatifs et qualitatifs, prévoit des 



Compte-rendu du Conseil Municipal du samedi 26 août 2017 - 23/37

actions pour répondre aux besoins identifiés sur le territoire,

Considérant qu'établi pour une période de 6 ans, document opposable aux PLU, il doit faire 
l’objet d‘une concertation avec chacune des communes membres et les partenaires,

Considérant que le PLHI de la CASud, dont le diagnostic a été validé le 12 décembre 2012 
par le conseil communautaire, vise à atteindre plusieurs objectifs :
- diversifier l’offre de logements 
-  requalifier  les  parcs  de  logements  anciens  et  soutenir  leur  renouvellement  avec  les 
bailleurs  privés, 
- répondre aux besoins spécifiques de logements (étudiants, personnes âgées, victimes de 
violences, …),
avec des enjeux de territoire importants :
- la construction de plus de 1 500 logements par an, dont 800 pour le parc locatif social,
- un parc ancien dégradé,
- une problématique foncière et des coûts d'aménagement de plus en plus importants,
- une population avec de faibles revenus dans l'attente de loyers modérés,

Considérant que le PLHI, conformément à la délibération sus visée, décline un programme 
d'actions sur 6 ans qui s'articule autour de 4 axes stratégiques :
- faire vivre et partager le PLH,
- augmenter le niveau de production dans des conditions soutenables,
- développer une offre adaptée aux besoins des ménages,
- relancer les interventions sur le parc existant,

Considérant que les communes membres doivent émettre un avis sur le projet de PLHI,

Le Conseil Municipal,
réuni le samedi 26 août 2017 à l'Hôtel de Ville, le quorum étant atteint,

après en avoir débattu et délibéré,

décide à l'unanimité :

- d’approuver les orientations du PLHI pour les 6 prochaines années,

-  de  demander  à  la  CASud  de  garantir  ces  objectifs  tant  quantitatifs  que  qualitatifs  à 
l’échelle du SCOT en cours d'élaboration, notamment sur les conditions de  mise en œuvre.



Compte-rendu du Conseil Municipal du samedi 26 août 2017 - 24/37

Affaire n° 16-20170826 Occupation  du  domaine  public  communal  à  des  fins 
lucratives
Emplacements utilisés pour les points de vente

Entendu l'exposé du Maire,

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,

Vu  la  délibération  n°  15-20170307  du  Conseil  Municipal  du  7  mars  2015  relative  à 
l'occupation du domaine public communal à des fins lucratives, 

Vu l'ordonnance n° 2017-562 du 19 avril 2017 portant dispositions relatives à l'occupation 
et à l'utilisation privatives du domaine public,

Vu le rapport présenté au Conseil Municipal,

Considérant que le dispositif de délivrance des autorisations d'occupation du domaine public 
communal  à  des  fins  lucratives,  approuvé  par  la  délibération  sus  visée,  prévoyait  dans 
l'article 1 que la surface maximale de(s) étals(s) est de 6 m² (3 x 2m²), métrage arrondi à  
l'entier supérieur,

Considérant que ces étals aujourd'hui implantés correspondent à des chapiteaux normés de 
3m x 3m et que les étals de 3m x 2m ne sont de ce fait pas adaptés,

Considérant qu'il y a lieu de modifier le dispositif précédemment adopté,

Le Conseil Municipal,
réuni le samedi 26 août 2017 à l'Hôtel de Ville, le quorum étant atteint,

après en avoir débattu et délibéré,

approuve à l'unanimité :

1) le nouveau dispositif de délivrance des autorisations aux conditions ci-après :    

- la redevance forfaitaire fixée à 5 € / m² par mois, métrage arrondi à l'entier supérieur, la 
période d'un mois est comptée de date à date. Toute occupation n'excédant pas un mois, 
quelque soit sa durée, sera comptée comme un mois entier, 
- l'occupation est autorisée uniquement les samedis, dimanches et les jours fériés (pour les 
jours fériés, sont compris également la veille et le lendemain) délivrée conformément aux 
dispositions de l'ordonnance  n° 2017-562 du 19 avril 2017,
- la redevance identique quelque soit la localisation de l'emplacement serait applicable pour 
toute autorisation délivrée après la date de la délibération à intervenir,
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2)  le  montant  de  la  redevance  forfaitaire  ci-dessus  proposé,  étant  spécifié  que  cette 
redevance n'est pas applicable aux occupations du domaine public dans le cadre de fêtes et 
de manifestations ayant fait l'objet de la délibération n°13 du Conseil Municipal du 21 mai 
2007.

Affaire n° 22-20170826 1ère édition Safthon international

Entendu l'exposé du Maire,

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,

Vu le rapport présenté au Conseil Municipal,

Considérant que le SAF France et le Club Cadres Réunion veulent mettre en place une 
manifestation pour sensibiliser sur les Troubles Causés par l'Alcoolisation Foetale (TCAF),

Considérant qu'il s'agit d'un partenariat privilégié entre cette institution et la Commune du 
Tampon,

Le Conseil Municipal,
réuni le samedi 26 août 2017 à l'Hôtel de Ville, le quorum étant atteint,

après en avoir débattu et délibéré

approuve à l'unanimité :

- l'organisation du 1er Safthon international le samedi 9 septembre 2017 sur le site de la  
SIDR 400, de 13 h à 17 h,

- la mise à disposition à titre gracieux du site de la SIDR des 400 / Place de la Libération,

- le soutien logistique (podium, sono, médiation gardiennage). En contrepartie, le logo de la 
mairie  devra  apparaître  sur  tous  les  supports  de  communication  correspondants  à  cet 
événement,

- l'organisation de la course de solidarité sur le parcours de santé de la Pointe,  de 9h à  
11h30.
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Affaire n° 23-20170826 Cirque Achille Zavatta en partenariat avec la Commune

Entendu l'exposé du Maire,

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,

Vu le rapport présenté au Conseil Municipal,

Considérant que le cirque Achille Zavatta sollicite un emplacement sur la Commune du 
Tampon pour  y  implanter  son  cirque  et  organiser  des  spectacles  qui  se  dérouleront  du 
samedi 16 au dimanche 24 septembre 2017,

Considérant que cette structure a pour objectif général d'organiser, de favoriser la création 
de spectacles, d'enseigner les arts du cirque, de la danse et autres techniques du spectacle 
vivant,

Considérant que l'intéressé, avec le concours de la Commune, a souhaité mettre en place cet 
événement culturel,

Le Conseil Municipal,
réuni le samedi 26 août 2017 à l'Hôtel de Ville, le quorum étant atteint,

après en avoir débattu et délibéré

approuve à l'unanimité :

- la mise à disposition
 * du site de la SIDR des 400 / place de la libération
 * des moyens matériels suivants : un point d'eau et un point électrique,

-  le  montant  de  la  redevance  d’occupation  temporaire  du  domaine  communal  fixé  à 
100 €/jour, tarif établi suite à la délibération n° 14 du Conseil Municipal du 21 mai 2007. 
Des  compteurs  (communaux)  d'eau  et  d'électricité  sont  installés  sur  le  site.  La 
consommation énergétique apparaîtra sur la facture liée à la période précitée. La collectivité 
la présentera au cirque pour qu'elle lui rembourse les frais engagés à cette occasion,

- l’encaissement des recettes issues des redevances par la Régie de recettes,

-  la  convention  d'occupation  temporaire  du  domaine  public  à  intervenir  entre  le  cirque 
Achille Zavatta et la Commune.
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Affaire n° 24-20170826 Acquisition de 100 chapiteaux 3x3m avec 4 côtés fermés 
2ème procédure

Entendu l'exposé du Maire,

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,

Vu le Code des Marchés Publics,

Vu la décision de la Commission d'Appel d'Offres réunie le 9 août 2017,

Vu le rapport présenté au Conseil Municipal,

Considérant  qu'un  appel  d'offres  ouvert  a  été  lancé le  20 juin 2017,  en application des 
articles  25-I-1°, 67, 78 et 80 du Décret n° 2016-360 du 25 mars 2016, pour l'acquisition de 
100 chapiteaux 3x3m avec 4 côtés fermés,

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

Considérant que les fournitures sont financées par fonds propres communaux,

Le Conseil Municipal 
réuni le samedi 26 août 2017 à l’Hôtel de Ville, le quorum étant atteint,

après en avoir débattu et délibéré

approuve à l'unanimité des suffrages exprimés 

Yannis Lebon s'abstenant

la passation du marché fructueux correspondant avec la société GIULIO BARBIERI SARL 
pour un montant de 202 274,60 € TTC.

Affaire n° 27-20170826 Attribution  d'une  subvention  projet  à  l'association 
« APEPS » dans le cadre d'un REAAP

Entendu l'exposé du Maire,

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,
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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 Convention Territoriale Globale (CTG) 2015-2017 signée le 5 novembre 2015 avec la 
Caisse d'Allocations Familiales (CAF),

Vu le rapport présenté au Conseil Municipal,

Considérant que l'Association des Parents d’Élèves du Primaire au Supérieur du Tampon 
(APEPS), présidée par Monsieur Lucien Ethève, est une association de loi 1901 dont l 'une 
des missions principales est la promotion et la gestion d’actions et de services dans l’intérêt 
des élèves et des familles,

Considérant que conformément à  la mission de soutien à la fonction parentale et de faciliter 
les relations parents/enfants, l'APEPS s'est inscrite dans le dispositif de Réseau d’Écoute 
d'Appui et d'Accompagnement des Parents (REAAP),

Considérant  que  l'association  propose  divers  ateliers  parentaux  comme  la  formation  à 
l'utilisation de l'outil informatique, la gestion du stress ou encore des activités extérieures de 
détente,

Considérant que dans le cadre de la CTG, il est prévu pour ce dispositif, un cofinancement 
de la CAF et de la Commune du Tampon ; à ce titre, l'APEPS sollicite le soutien de la 
collectivité pour l'attribution d'une subvention,

Le Conseil Municipal,
réuni le samedi 26 août 2017 à l'Hôtel de Ville, le quorum étant atteint,

après en avoir débattu et délibéré

approuve à l'unanimité :

- le versement à l'APEPS d'une subvention de projet d'un montant de 1 500 € (mille cinq 
cents euros), selon les modalités suivantes :
 60%, dès l'approbation et l'accomplissement des formalités administratives requises, soit 
900 € (neuf cents euros),

 40% au vu des bilans d'activité (quantitatif et qualitatif) et financier définitif du projet soit  
600 € (six cents euros),

- la convention de projet à intervenir entre la commune et l'association.
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Affaire n° 28-20170826 Subventions  transports au  titre  du  premier  semestre 
2017 aux associations sportives du Tampon  

Entendu l'exposé du Maire,

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,

Vu le rapport présenté au Conseil Municipal,

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

Considérant que la Commune a mis en place la subvention transport qui consiste à prendre 
en charge une partie des frais liés aux déplacements des associations sportives percevant une 
subvention inférieure à 23 000 €, conformément à sa politique de soutien aux associations, 

Considérant que ce dispositif  spécifique est  prévu deux fois  dans l'année,  une première 
tranche prenant en compte les déplacements allant de janvier à juin et une deuxième tranche 
couvrant les trajets de juillet à décembre,

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

Considérant que :
-  lors  de  sa  séance  du  16 décembre  2016 par  délibération  n°  12-20161216,  le  Conseil 
Municipal a approuvé la subvention transport de la deuxième tranche de l'année 2016 que 
pour la période allant du mois de juillet 2016 au mois d'octobre 2016,
- les transports effectués durant les deux derniers mois de l'année, à savoir, novembre et 
décembre étaient convenus d'être pris en compte dans le calcul de  la première tranche de 
l'année 2017,

Considérant que six associations ont formulé une demande d'aide financière pour les deux 
derniers mois de l'année 2016 et pour la période du 1er trimestre 2017, 

Le Conseil Municipal,
réuni le samedi 26 août 2017 à l'Hôtel de Ville, le quorum étant atteint,

après en avoir débattu et délibéré

approuve à l'unanimité le versement de la subvention transport pour un montant global de 
4 537 € (quatre mille cinq cent trente-sept euros) aux associations sportives concernées.
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Affaire n° 29-20170826 Attribution  d'une  subvention  exceptionnelle  à  la 
Tamponnaise Basket Ball pour les 16ème de finale de la 
Coupe de France
Participation de l'équipe sénior féminine

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 
l'attribution d'une subvention de fonctionnement d'un montant de 82 000 € à l'association 
Tamponnaise Basket Ball au titre de 2017,

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 le rapport présenté au Conseil Municipal,

Considérant que l'association Tamponnaise Basket Ball est une association sportive régie 
par la loi 1901 et a pour objet de développer la pratique du basket-ball sur le Tampon,

Considérant que suite au titre de championne de la Coupe Régionale et de la Zone Océan 
Indien, l'équipe senior féminine a représenté la ville du Tampon et l'île de La Réunion les 18 
et 19 février dernier lors de la coupe de France Féminine à Vanves,

Considérant que l'association sollicite le soutien de la Commune afin de les aider à financier 
ce déplacement,

Considérant la politique municipale de soutien au monde associatif, 

Le Conseil Municipal,
réuni le samedi 26 août 2017 à l'Hôtel de Ville, le quorum étant atteint,

après en avoir débattu et délibéré

approuve à l'unanimité :

-  le  versement  d'une subvention exceptionnelle  à  l'association  Tamponnaise  Basket  Ball 
(TBB) d'un montant de 8 500€ (huit mille cinq cents euros), selon les modalités suivantes :
 * 60%, dès l'approbation et l'accomplissement des formalités administratives requises, soit 
5 100€ (cinq mille cent euros),
 *  40% au vu des  bilans  d'activité  et  financier  définitifs  du  déplacement  et  des  pièces 
justificatives, soit 3 400€ (trois mille quatre cents euros),
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- la convention de partenariat à intervenir entre la commune et l'association.

Affaire n° 30-20170826 Attribution d'une subvention exceptionnelle à Tampon 
Gecko  Volley  pour  la  participation  des  équipes  aux 
finales de France de niveau National 2 et National 3 et 
à la coupe des DOM/TOM 

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 
l'attribution d'une subvention de fonctionnement d'un montant de 35 000 € à l'association 
Tampon Gecko Volley au titre de 2017,

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 le rapport présenté au Conseil Municipal,

Considérant que l'association Tampon Gecko Volley est une association sportive régie par la 
loi 1901 et a pour objet de développer la pratique du volley-ball  et du beach volley sur le 
Tampon,

Considérant que suite à la qualification des équipes senior masculin et senior féminine aux 
finales  du championnat  de  France de niveau national  2  et  national  3  et  à  la  coupe des 
DOM/TOM qui se sont déroulés à Vélizy du 16 au 21 mai 2017, l'association sollicite le 
soutien de la Commune afin de les aider à financier ces déplacements. 

Considérant la politique municipale de soutien au monde associatif, 

Le Conseil Municipal,
réuni le samedi 26 août 2017 à l'Hôtel de Ville, le quorum étant atteint,

après en avoir débattu et délibéré

approuve à l'unanimité :

-  le  versement une subvention exceptionnelle à l'association  Tampon Gecko Volley d'un 
montant de 19 125 € (dix-neuf mille cent vingt-cinq euros) selon les modalités suivantes :
 * 60%, dès l'approbation et l'accomplissement des formalités administratives requises, soit 
11 475 € (onze mille quatre cent soixante quinze euros),
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 *  40% au  vu  des  bilans  d'activité  et  financier  définitif  du  déplacement  et  des  pièces 
justificatives, soit 7 650 € (sept mille six cent cinquante euros).

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

Affaire n° 31-20170826 Attribution  d'une  subvention  exceptionnelle  à  la 
Tamponnaise Handball Filles pour la participation de 
l'équipe senior féminine au tournoi ultramarin et aux 
finalités du championnat de France

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 
l'attribution d'une subvention de fonctionnement d'un montant de 35 000 € à l'association 
Tamponnaise Handball Filles au titre de 2017,

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 le rapport présenté au Conseil Municipal,

Considérant  que  l'association  Tamponnaise  Handball  Filles  est  une  association  sportive 
régie par la loi 1901 et a pour objet de développer la pratique du handball féminin sur la 
commune du Tampon, 

Considérant que suite à son titre de championne de La Réunion 2017, pour la troisième 
année consécutive, l'équipe senior féminine a  représenté la ville du Tampon et l'île de La 
Réunion au tournoi ultramarin opposant les  équipes championnes d'Outre-Mer,  puis  aux 
finalités du Championnat de France qui se sont déroulées du 2 au 11 juin 2017 à Paris,

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

Considérant la politique municipale de soutien au monde associatif, 

Le Conseil Municipal,
réuni le samedi 26 août 2017 à l'Hôtel de Ville, le quorum étant atteint,

après en avoir débattu et délibéré
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approuve à l'unanimité :

- le versement une subvention exceptionnelle à l'association  Tamponnaise Handball Filles 
d'un montant de 15 000 € (quinze mille euros) selon les modalités suivantes :
 * 60%, dès l'approbation et l'accomplissement des formalités administratives requises, soit 
9 000 € (neuf mille euros),
 *  40% au  vu  des  bilans  d'activité  et  financier  définitif  du  déplacement  et  des  pièces 
justificatives, soit 6 000 € (six mille euros),

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

Affaire n°  32-20170826 Attribution  d'une  subvention  à  la  Tamponnaise 
Handball  Filles  dans  le  cadre  d'un  stage  sportif  de 
perfectionnement en Chine 

Entendu l'exposé du Maire,

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,

Vu la délibération n° 15-20150819 du Conseil Municipal du 19 août 2015 relative à l'action 
de coopération décentralisée avec le District de Meixian (Chine),

Vu la  délibération  n°  06-20170708  du Conseil  Municipal  du  8  juillet  2017  approuvant 
l'attribution d'une subvention de fonctionnement d'un montant de 35 000 € à l'association 
Tamponnaise Handball Filles au titre de 2017,

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 le rapport présenté au Conseil Municipal,

Considérant  les  accords  initiés  par  la  ville  du  Tampon et  la  Ville  de  Meizhou (Chine) 
prévoyant des échanges sportifs et culturels entre le Tampon et le District de Meixian,

Considérant que la Tamponnaise Handball  Filles  (THBF) a pour objet  de développer la 
pratique du handball féminin sur la commune du Tampon,

Considérant les nombreux titres de l'association (championnes de La Réunion, vainqueurs 
de la  Coupe de La Réunion,  championnes de France de National  3 et  de National 2 et  
championne d'Outre-Mer), son président, Monsieur Jean Michel DALL'ACQUA, souhaite 
organiser un stage d'apprentissage et de perfectionnement avec son équipe phare en Chine 
dans la Ville de Meizhou du 15 au 24 octobre 2017,
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Considérant que les échanges, les entraînements et les rencontres sportives permettront aux 
deux équipes d'apprendre des méthodes d'entraînement différentes dans le but d'améliorer le 
niveau de jeu de chaque formation,

Considérant que dans le cadre des échanges sportifs et culturels prévus entre la Commune 
du  Tampon et  la  Ville  de  Meizhou,  l'hébergement  et  la  restauration  seront  offerts  à  la 
délégation tamponnaise,

Considérant que l'association sollicite de la part de la Commune du Tampon une aide d'un 
montant de 21 810 € correspondant aux frais de transport,

Considérant la politique municipale de soutien au monde associatif, 

Le Conseil Municipal,
réuni le samedi 26 août 2017 à l'Hôtel de Ville, le quorum étant atteint,

après en avoir débattu et délibéré

approuve à l'unanimité :

- le versement à Tamponnaise Handball Filles d'une subvention exceptionnelle d'un montant 
de  21  810  €,  en  une  seule  fois,  étant  précisé  qu'à  l'issue  du  projet  et  au  regard  des  
justificatifs fournis par l'association, la Commune se réserve le droit d'émettre un titre de 
recette à l'encontre de l'association dans la mesure où le montant global de la subvention ne 
sera pas affectée en totalité.

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

Affaire n° 33-20170826 Attribution  d'une  subvention  exceptionnelle  à 
l'Association « ENSEMBLE VOCAL DE BOURBON 
VILLANCICO »

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 
l'attribution d'une subvention de fonctionnement d'un montant de 3 200 € à l'association 
Ensemble Vocal de Bourbon Villancico au titre de 2017,

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  
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1992 et de la loi du 29 janvier 1993,

Vu le rapport présenté au Conseil Municipal,

Considérant que l'Association Ensemble Vocal de Bourbon Villancico est une association 
culturelle, régie par la loi 1901, dont l'objet est la pratique du chant choral, l'étude d’œuvres 
classiques et la réalisation de concerts,

Considérant que l'association sollicite une subvention d'un montant de 2 000 € de la part de 
la Commune du Tampon afin de l'aider dans le maintien et la poursuite de ses activités qui 
requièrent de nouvelles dépenses auxquelles elle ne peut faire face,

Considérant la politique municipale de soutien au monde associatif, 

Le Conseil Municipal,
réuni le samedi 26 août 2017 à l'Hôtel de Ville, le quorum étant atteint,

après en avoir débattu et délibéré

approuve à l'unanimité :

- l'attribution d'une subvention exceptionnelle d'un montant de 2 000 € (deux mille euros) à 
l'Association « Ensemble Vocal de Bourbon Villancico » et le versement en une seule fois ,

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

Affaire n° 38-20170826  Création  d’un  emploi  non  permanent  dans  le  cadre 
d’un accroissement temporaire d’activité

Entendu l'exposé du Maire,

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,

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

Vu le décret n° 88-145 du 15 février 1988 pris pour l'application de l'article 136 de la loi du 
26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la  fonction publique 
territoriale et relatif aux agents contractuels de la fonction publique territoriale,

Vu le rapport présenté au Conseil Municipal,

Considérant le programme d’investissement ambitieux de la Commune du Tampon,
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Considérant la nécessité de renforcer temporairement le service commande publique par le 
biais  d'un  recrutement  en  accroissement  temporaire  d'activité,  d’un  agent  chargé  de  la 
commande publique, afin d’accélérer la mise en œuvre de ce programme,

Le Conseil Municipal,
réuni le samedi 26 août  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 selon les modalités énoncées 
ci-dessous :

Emploi Cadre 
d'emploi/Grade

Nombre 
d’heures/mois

Nombres 
d’emplois 

créés

Échelon 
minimum et in-

dice brut 
correspondant au 

grade

Agent chargé 
de la com-

mande publique

Adjoint administratif 
Cadre d’emploi des 

Adjoints Administratifs
Territoriaux 

Filière Administrative
Catégorie C

151H67 1 Échelon : 1
Indice brut : 347

Affaire n° 39-20170826  Création d’emplois non permanents dans le cadre d’un 
accroissement  temporaire  d’activité  pour  le  recense-
ment de la population 2018

Entendu l'exposé du Maire,

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,

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

Vu le décret n° 88-145 du 15 février 1988 pris pour l'application de l'article 136 de la loi du 
26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la  fonction publique 
territoriale et relatif aux agents contractuels de la fonction publique territoriale,

Vu le rapport présenté au Conseil Municipal,

Considérant que la Commune procédera aux enquêtes sur son territoire du 1er février au 10 
mars 2018, en lien avec l’INSEE, dans le cadre du recensement de la population,




