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COMPTE-RENDU

DES DELIBERATIONS DU
CONSEIL MUNICIPAL

SEANCE DU MARDI 26 SEPTEMBRE 2017

- DECISIONS -

Compte – Rendu du Maire

L’an deux mille dix-sept, le mardi vingt-six septembre à seize heures cinquante-cinq, les 
membres du Conseil Municipal de la commune du Tampon, convoqués le dix-huit 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,  Monique  Bénard-Deslais,  Enaud  Rivière, 
Augustine Romano, Fred Lauret, Mylène Fock-Chui, Catherine Turpin, Jean-Pierre Picard, 
Gilles Henriot, Jacky Calpétard, France-May Payet-Turpin, Charles-Émile Gonthier, Jessica 
Sellier,  Daniel  Maunier,  Bernard  Payet,  José  Clain,  Jacqueline  Fruteau-Boyer,  Mimose 
Dijoux-Rivière, Yvaine Séry, José Payet, Catherine Féliciane-Bouc, Albert Gastrin, Serge 
Técher,  Solène Gauvin, Marie-Noëlle Deurveilher-Payet,  Marie-France Rivière,  Marcelin 
Thélis,  Rito  Morel,  Emmanuelle  Hoarau,  Anissa  Locate,  Colette  Fontaine,  Jean-Jacques 
Vlody, Maud Bègue, Henri Fontaine

Arrivés en cours de séance : Jacquet Hoarau (à 17h02), Laurence Mondon (à 17h20)

Étaient représentés : Sylvia Firoaguer par Monique Bénard-Deslais, Sharif Issop par José 
Payet, Jean-François Rivière par Marie-Noëlle Deurveilher-Payet, Joëlle Payet-Guichard par 
Rito Morel, Denise Boutet-Tsang Chun Szé par Jessica Sellier, Pierre Robert par Charles-
Émile  Gonthier,  François  Rousséty  par  Bernard  Payet,  Halima  Pinchon-Toilibou  par 
Jacqueline Fruteau-Boyer, Jacky Payet par Gilles Henriot, Joël Arthur par Marcelin Thélis, 
Paul Cazal par Jean-Jacques Vlody, Isabelle Musso par Colette Fontaine

Étaient représentés  jusqu'à  leur arrivée :  Jacquet  Hoarau par  André Thien Ah Koon, 
Laurence Mondon par Enaud Rivière

Était absent : Yannis Lebon (a quitté la séance à 17h)

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.
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 au « 33ème congrès de l'ANEM (Association Nationale des 
Élus de la Montagne) les 19 et  20 octobre 2017 à Forcalquier -  Mission de Monsieur Rito Morel, 
Conseiller Municipal » inscrite sous le n° 48-20170926. Cette proposition est adoptée à l'unanimité.
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Ordre du jour     :  

DATE OBJET PAGE

Motion relative à la sécurité dans les écoles du Tampon 6

01-20170926

Opération  de  Logements  Sociaux  rue  Jules  Bertaut 
« CD61 »
Demande de garantie d'emprunt au profit de la SODEGIS 
pour la construction des 69 LLTS

7

02-20170926

Opération  de  Logements  Sociaux  rue  Jules  Bertaut 
« CD61 » 
Demande de garantie d'emprunt au profit de la SODEGIS 
pour la construction des 20 LLS 

8

03-20170926

Avenants n° 1 aux contrats de prestations intégrées entre la 
commune  et  la  Société  Publique  Locale  Petite  Enfance 
concernant  l'exploitation  des  établissements  d'accueil  de 
jeunes  enfants :  crèche  « Les  P'tits  Marmailles »,  crèche 
familiale  des  Araucarias  et  micro-crèche  « Les 
Bisounours »

9

04-20170926
Contrat  de  prestations  intégrées  entre  la  commune et  la 
Société Publique Locale Petite Enfance relatif à l'activité de 
la crèche collective sise au n° 28, rue du Général Bigeard

11

05-20170926 Création  d'un  guichet  d'accueil  CAF itinérant  dans  les 
Hauts 12

06-20170926
Acquisition de la parcelle non bâtie cadastrée CX n° 545 
appartenant  à  Madame  Marie  Édith  Payet   -  Projet  du 
Belvédère de Bois-Court

13

07-20170926
Acquisition des parcelles non bâties cadastrées CX n° 737 
et n° 739 partie appartenant à Madame Marguerite Payet - 
Projet du Belvédère de Bois-Court

14

08-20170926

Indemnités de sortie de bail à ferme de Monsieur Gianni 
Payet  -  Acquisition  de  la  parcelle  cadastrée  CX  n°  542 
appartenant aux Consorts Nicole  - Projet du Belvédère de 
Bois-Court

15

09-20170926
Acquisition  de  la  parcelle  cadastrée  section  BN n°  2120 
appartenant  à  la  succession  de  Monsieur  Joseph  Valère 
Grondin

16

10-20170926 Acquisition  de  la  parcelle  cadastrée  section  BY n°  215 
appartenant à Madame Geneviève Louiset 17



Compte-rendu du Conseil Municipal du mardi 26 septembre 2017 - 3/71

11-20170926

Acquisition par voie d'échange d'une emprise de la parcelle 
cadastrée section CN n° 1522 appartenant à Monsieur et 
Madame Camille Aldérick Hoarau contre une emprise de 
la parcelle communale cadastrée section CN n° 1304 

18

12-20170926

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

19

13-20170926

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

20

14-20170926
Mise en place d'un bail  rural sur la parcelle communale 
cadastrée section AB n° 78 partie au profit de l'EARL du 
Piton Sahale

21

15-20170926
Cession d'une emprise non bâtie de 150 m² à détacher de la 
parcelle  communale  cadastrée  EM  n°  47  à  la  SCCV 
« Paloma »

22

16-20170926 Classement dans la voirie communale 23

17-20170926 Location d'engins de levage pour diverses prestations 24

18-20170926
Fourniture, fabrication et livraison d'agrégats courants sur 
le territoire de la commune du Tampon – 2ème procédure 
et nouveau lot

25

19-20170926 Acquisition de matériels pour le théâtre Luc Donat 27

20-20170926 Acquisition  de  mobiliers  scolaires  pour  les  écoles  et  les 
centres médico-scolaires - 2ème procédure - lot 3 28

21-20170926 Fourniture de denrées alimentaires 28

22-20170926
Attribution d'une  subvention projet  au Tampon Football 
Club pour la participation des moins de 11 ans à un séjour 
culturel et sportif

34

23-20170926
Attribution d'une subvention projet à l'association « RUN 
SUD TRIATHLON» dans le cadre de l'organisation de la 
2ème édition de « La Croix du Sud-Le Tampon »

36

24-20170926
Action  de  coopération  entre  la  commune  du  Tampon et 
l'Assemblée Régionale de l'île de Rodrigues : don de 1 600 
livres et CD

37
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25-20170926 Convention-cadre  relative  au  partenariat  entre  le 
Département de La Réunion et la commune du Tampon 38

26-20170926 Florilèges 2017
Additif et rectificatif au dispositif d'ensemble 39

27-20170926
Florilèges 2017
Validation  de  la  convention  de  partenariat  avec 
Médiapromotion

40

28-20170926
Florilèges 2017
Validation  de  la  convention  de  partenariat  média  avec 
Antenne Réunion Télévision

41

29-20170926
Florilèges 2017
Validation  de  la  convention  de  partenariat  avec  La 
Nouvelle Régie  

41

30-20170926 Maisons, Jardins et Balcons Fleuris - Concours 2017
Remise de bons d'achat aux lauréats 42

31-20170926 La fête de l'ananas 2017
Adoption du dispositif d'ensemble 43

32-20170926 Parc lé Ô lé LA - Saison 4
Adoption du dispositif d’ensemble 44

33-20170926 Parc lé Ô lé LA Saison 4 – Organisation des salons 
Adoption du dispositif 46

34-20170926 Approbation du dispositif  «  Accueil  de  Loisirs»  pour les 
vacances scolaires d'octobre 2017 47

35-20170926

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

50

36-20170926
Création  d'emplois  non  permanents  dans  le  cadre  d’un 
Accroissement  Temporaire  d’Activité  (ATA)  -  Gardiens 
pendant les Florilèges

53

37-20170926 Création d'un emploi non permanent dans le cadre d’un 
Accroissement Temporaire d’Activité (ATA) – Fossoyeurs 54

38-20170926 Création d’emplois permanents 55

39-20170926
Création d'un emploi non permanent dans le cadre d’un 
Accroissement  Temporaire  d’Activité  (ATA)  –  chargé  de 
mission

57

40-20170926 Création d'un emploi   fonctionnel   de Directeur Général 
Adjoint 59
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41-20170926
Modification de la délibération du Conseil Municipal du 24 
septembre 2007 relative au taux de promotion de grade des 
fonctionnaires 

60

42-20170926 Modification  des  taux  des  indemnités  d'astreinte, 
intervention et permanence 63

43-20170926
Convention  de  mise  à  disposition  de  personnels  entre  la 
Commune du Tampon et le Conseil Interdépartemental de 
Gestion (CIG) de Versailles

65

44-20170926 Don de jours de repos à un parent d'un enfant gravement 
malade 66

45-20170926
Mise en œuvre de la protection fonctionnelle de Monsieur 
Fred Lauret
Prise en charge des frais d'avocat

67

46-20170926 Indemnisation d'une victime d'un sinistre dont la commune 
est responsable 68

47-20170926
Désignation  des  représentants  de  la  ville  au  sein  de  la 
Commission Locale d’Évaluation des Charges Transférées 
(CLECT) mise en place par la CASud

69

48-20170926
33ème congrès de l'ANEM (Association Nationale des Élus 
de la Montagne) les 19 et 20 octobre 2017 à Forcalquier - 
Mission de Monsieur Rito Morel, Conseiller Municipal

70
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Motion relative à la sécurité dans les écoles du Tampon 

Le Conseil Municipal, réuni le 26 septembre 2017, 

fait part de son émotion après avoir été informé par voie de presse qu’un enfant, accueilli  
par l'école Champcourt, s’est retrouvé sur la voie publique pendant le temps scolaire, alors 
que l’enseignante chargée de la surveillance s’entretenait avec un parent d’élève . 

Ce très grave incident témoigne de l’atmosphère délétère et du climat d’insécurité que font 
régner les meneurs de ces grèves sauvages, organisées à répétition et sans motif valable. 

Le Conseil Municipal rappelle que la responsabilité de la surveillance des enfants incombe 
aux enseignants durant le temps scolaire, et non aux ATSEM.

Le Conseil Municipal demande au Rectorat de faire diligence et de procéder à une enquête 
pour identifier les responsabilités dans ce très grave dysfonctionnement. 

Nous ne tolèrerons pas que la sécurité et le bien-être de nos enfants continuent d’être pris en 
otage par des manœuvres partisanes. 

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

après en avoir débattu et délibéré,

approuve à l'unanimité

Colette Fontaine et Jean-Jacques Vlody refusant de prendre part au vote,

le texte de la motion ci-dessus.
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Affaire n° 01-20170926 Opération  de  Logements  Sociaux  rue  Jules  Bertaut 
« CD61 »
Demande  de  garantie  d'emprunt  au  profit  de  la 
SODEGIS pour la construction de 69 LLTS

Entendu l'exposé du Maire,

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,

Vu le Code de la Construction et de l'Habitation,

Vu le Code Civil, notamment l’article 2298,

Vu  la délibération n°  17-20170224 du  24 février 2017  du conseil  communautaire  de la 
CASud ayant accordé sa garantie d'emprunt à hauteur de 45 %,  

Vu le contrat de Prêt n° 66463 signé entre la SODEGIS, ci-après l'Emprunteur et la Caisse 
des Dépôts et Consignations,

Vu le rapport présenté au Conseil Municipal,

Considérant que la SODEGIS réalise une opération de 89 logements sociaux (20 LLS et 69 
LLTS) rue Jules Bertaut au Tampon,

Considérant que dans le cadre de la construction des 69 LLTS, la SODEGIS doit contracter 
un  emprunt  auprès  de  la  Caisse  des  Dépôts  et  Consignations  (CDC)  d’un  montant  de 
8 279 527 €,

Considérant que ce prêt, destiné au financement de l'opération de construction, est constitué 
de 2 lignes de prêts selon l'affectation PLAI pour un montant de 2 7533 155 € et PLAI 
foncier de 746 372 €,

Considérant que conformément au protocole d'accord en matière de garantie d'emprunt, la 
SODEGIS sollicite la garantie de la commune à hauteur de 55% afin de l’aider à réaliser ce 
projet, 

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

après en avoir débattu et délibéré,

décide à l'unanimité

-  d'accorder  sa  garantie  d'emprunt  à  hauteur  de  55% soit  4  553  739,85  euros  pour  le 
remboursement d'un prêt d'un montant total de 8 279 527 euros souscrit par la SODEGIS, 
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ci-après  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,

- d'accorder la garantie de la collectivité aux conditions suivantes :
* la garantie de la collectivité est accordée pour la durée totale du prêt et jusqu'au complet 
remboursement de celui-ci et porte sur l'ensemble des sommes contractuellement dues par 
l'Emprunteur dont il ne se serait pas acquitté à la date d'exigibilité,

* sur notification de l'impayé par lettre simple de la Caisse des Dépôts et Consignations, la  
collectivité  s'engage  dans  les  meilleurs  délais  à  se  substituer  à  l'Emprunteur  pour  son 
paiement,  en  renonçant  au  bénéfice  de  discussion  et  sans  jamais  opposer  le  défaut  de 
ressources nécessaires à ce règlement,

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

Affaire n° 02-20170926 Opération  de  Logements  Sociaux  rue  Jules  Bertaut 
« CD61 »
Demande  de  garantie  d'emprunt  au  profit  de  la 
SODEGIS pour la construction de 20 LLS

Entendu l'exposé du Maire,

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,

Vu le Code de la Construction et de l'Habitation,

Vu le Code Civil, notamment l’article 2298,

Vu la délibération n°  17-20170224 du  24 février 2017  du conseil  communautaire  de la 
CASud ayant accordé sa garantie d'emprunt à hauteur de 45 %,  

Vu le contrat de Prêt n° 66464 signé entre la SODEGIS, ci-après l'Emprunteur et la Caisse 
des Dépôts et Consignations,

Vu le rapport présenté au Conseil Municipal,

Considérant que la SODEGIS réalise une opération de 89 logements sociaux (20 LLS et 69 
LLTS) rue Jules Bertaut au Tampon,

Considérant que dans le cadre de la construction des 20 LLS, la SODEGIS doit contracter 
un  emprunt  auprès  de  la  Caisse  des  Dépôts  et  Consignations  (CDC)  d’un  montant 
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de 3 180 750 €,

Considérant que ce prêt, destiné au financement de l'opération de construction, est constitué 
de 2 lignes de prêts selon l'affectation PLUS pour un montant de 2 870 810 € et PLUS 
foncier de 309 940 €,

Considérant que conformément au protocole d'accord en matière de garantie d'emprunt, la 
SODEGIS sollicite la garantie de la commune à hauteur de 55% afin de l’aider à réaliser ce 
projet, 

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

après en avoir débattu et délibéré

décide à l'unanimité 

-  d'accorder  sa  garantie  d'emprunt  à  hauteur  de  55%  soit  1  749  412,5  euros  pour  le 
remboursement d'un prêt d'un montant total de 3 180 750 euros souscrit par la SODEGIS, 
ci-après  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,

- d'accorder la garantie de la collectivité aux conditions suivantes :
* la garantie de la collectivité est accordée pour la durée totale du prêt et jusqu'au complet 
remboursement de celui-ci et porte sur l'ensemble des sommes contractuellement dues par 
l'Emprunteur dont il ne se serait pas acquitté à la date d'exigibilité,

* sur notification de l'impayé par lettre simple de la Caisse des Dépôts et Consignations, la  
collectivité  s'engage  dans  les  meilleurs  délais  à  se  substituer  à  l'Emprunteur  pour  son 
paiement,  en  renonçant  au  bénéfice  de  discussion  et  sans  jamais  opposer  le  défaut  de 
ressources nécessaires à ce règlement,

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

Affaire n° 03-20170926 Avenants  n°  1  aux  contrats  de  prestations  intégrées 
entre la commune et  la Société Publique Locale Petite 
Enfance  concernant  l'exploitation  des  établissements 
d'accueil  de  jeunes  enfants :  crèche  « Les  P'tits 
Marmailles », crèche familiale des Araucarias et micro-
crèche « Les Bisounours »
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Entendu l'exposé du Maire,

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,

Vu la délibération n° 18-20160130 du Conseil Municipal du 30 janvier 2016 par laquelle la 
commune du Tampon a confié à la SPL Petite Enfance l'exploitation des 3 établissements 
d'accueil de jeunes enfants ci-après :

- Crèche multi-accueil « Les P'tits Marmailles » : 60 places agréées,
- Crèche familiale « Les Araucarias » : 51 places agréées,
- Micro-crèche « Les Bisounours » : 10 places agréées,

Vu les Contrats de Prestations Intégrées  signés le 8 février 2016 avec la Société Publique 
Locale (SPL) Petite Enfance concernant l'exploitation desdites crèches,

Vu le rapport présenté au Conseil Municipal,

Considérant la nécessité d'y insérer une clause relative à la révision annuelle du montant de 
cette prestation pour chacun des 3 établissements précités afin de garantir une utilisation 
optimale des fonds publics alloués par la collectivité pour la rémunération de la prestation 
de gestion, accomplie par la SP,

Considérant la rédaction proposée comme suit :
« 14-2   REVISION ANNUELLE
Le montant définitif de la prestation versée par la collectivité est définitivement arrêté au 15  
février de l'année N+1.
Afin d'analyser les performances de la gestion de l'établissement, le délégataire fournit à la  
collectivité,  avant le  20 janvier de  l'année N+1, un état  de  situation comptable  faisant  
apparaître le compte de résultat de la structure, ainsi qu'un compte de résultat consolidé  
pour l'année N.
Un comité technique se réunit  avant le  31 janvier de l'année N+1 afin d'apprécier ces  
données au regard des prévisionnels précédemment transmis.
Le délégant et le délégataire peuvent alors convenir d'un réajustement de la rémunération  
du délégataire au regard de l'analyse des éléments communiqués.
Tout réajustement de la prestation doit être motivé et tenir compte notamment :

– En cas d'excédent, d'un plafonnement de la rémunération du délégataire à +5% du  
résultat net avant impôt ;

– En cas de déficit, des éléments justificatifs fournis par le délégataire ;
– De la limite du seuil d'exclusion horaire établi par la CNAF..

La  collectivité  fournit  formellement  le  montant  de  la  prestation  définitive  arrêtée  à  la  
société  au plus  tard le  15 février  de  l'année N+1,  cette  information  étant  nécessaire  à  
l'arrêté des comptes sociaux. »,

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

après en avoir débattu et délibéré
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Jacquet  Hoarau,  Monique Bénard-Deslais,  Laurence Mondon,  Enaud Rivière,  Augustine 
Romano, Mylène Fock-Chui, Catherine Turpin, Daniel Maunier se retirant de la salle des 
délibérations au moment du vote,

approuve à l'unanimité,

les avenants n° 1 aux contrats de prestations intégrées signés le 8 février 2016 avec la SPL 
Petite Enfance pour les 3 établissements d'accueils de jeunes enfants ci-après :

• Crèche multi-accueil « Les Ptits Marmailles » 
• Crèche familiale « Les Araucarias » 
• Micro-crèche « Les Bisounours ».

Affaire n° 04-20170926 Contrat de prestations intégrées entre la commune et la 
Société  Publique  Locale  Petite  Enfance  relatif  à 
l'activité de la crèche collective sise au n° 28, rue du 
Général Bigeard

Entendu l'exposé du Maire,

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,

Vu la délibération n° 08-20150307 du 7 mars 2015 portant création d'une Société Publique 
Locale  pour  optimiser  la  gestion  technique,  administrative  et  financière  de  des 
Établissements d'Accueil de Jeunes Enfants dans le cadre d'une délégation de service public 
non soumise aux dispositions des articles L.1411-1 à L.1411-11 du CGCT, conformément à 
l'article L.1411-12 du même code,

Vu la délibération n° 18-20160130 du 30 janvier 2016 par laquelle la commune du Tampon 
avait  approuvé  les  contrats  de  prestations  intégrées  pour  confier  l'activité  des  3 
établissements d'accueil de jeunes enfants suivants :

- Crèche multi-accueil « Les P'tits Marmailles » : 60 places agréées,
- Crèche familiale « Les Araucarias » : 51 places agréées,
- Micro-crèche « Les Bisounours » : 10 places agréées,

Vu le rapport n° 04-20170926 présenté au Conseil Municipal du 26 septembre 2017 visant 
à confier à la SPL Petite Enfance, la crèche collective de 60 places agréées sise au n° 28, rue 
du Général Bigeard et dans ce cadre, proposer un projet de Contrat de Prestation Intégrées,

Considérant la similarité du projet de CPI proposé pour la crèche collective située rue du 
Général Bigeard avec les contrats précédemment signés,

Considérant les  modalités  figurant  aux  Contrats  de  Prestations  Intégrées  (CPI)  signées 
précédemment incluant notamment une clause de révision annuelle,
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Considérant la durée de ce projet de CPI sur deux années à compter du 1er janvier 2018, 
dans la continuité de la gestion actuelle assurée jusqu'au 31 décembre 2017 par la Croix 
Rouge  Française.  Ainsi,  les  contrats  en  cours  au  titre  de  l'exploitation  courante  de  la 
structure ainsi les contrats de travail seront repris par la SPL Petite Enfance,

Considérant le montant de la contribution annuelle prévisionnelle s'élevant à :
• Année 2018 : 360 000 €
• Année 2019 : 342 000 €,

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

après en avoir débattu et délibéré

Jacquet  Hoarau,  Monique Bénard-Deslais,  Laurence Mondon,  Enaud Rivière,  Augustine 
Romano, Mylène Fock-Chui, Catherine Turpin, Daniel Maunier se retirant de la salle des 
délibérations au moment du vote,

approuve à l'unanimité,

le Contrat de Prestations Intégrées à intervenir entre la commune du Tampon et la SPL 
Petite Enfance pour la crèche collective de 60 places agréées sise au n° 28, rue du Général 
Bigeard.

Affaire n° 05-20170926 Création d'un guichet d'accueil CAF itinérant dans les 
Hauts 

Entendu l'exposé du Maire,

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,

Vu le rapport présenté au Conseil Municipal,

Considérant  les  difficultés  que  connaît  la  population  quant  à  l’accès  aux  droits  et  à  la 
numérisation  des  services  se  généralisant,  l’étendue  du  territoire  tamponnais,  la  faible 
mobilité de la population,

Considérant le  projet  innovant  de la  CAF de La Réunion de créer un guichet d’accueil 
itinérant desservant les Hauts notamment du Tampon, le « Mobi-CAF », afin de se déplacer 
vers les quartiers et ainsi de favoriser une relation de proximité, plus humanisée,

Considérant les objectifs de ce nouveau service, à savoir :
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• assurer une relation de proximité avec les allocataires les plus fragilisés
• promouvoir l’utilisation des télé-services CAF
• développer  le  niveau  d’autonomie  dans  l’utilisation  des  outils  numériques 

CAF
• faciliter l’accès et le maintien des droits aux prestations familiales,

Considérant la proposition de présence d'un véhicule aménagé sur deux sites dédiés au Pont 
d’Yves et au Petit Tampon, tous les quinze jours, fréquence qui pourra augmenter selon le 
taux de fréquentation des allocataires,  permettant ainsi  de proposer  aux administrés une 
expertise et un accompagnement numérique, en accès libre sans rendez-vous,

Considérant  la mise à disposition par la commune, de moyens logistiques nécessaires à la 
mise en place de ce service,

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

après en avoir débattu et délibéré

approuve à l'unanimité

la  convention  de  partenariat  à  intervenir  entre  la  commune  du  Tampon  et  la  Caisse 
d'Allocations Familiales de La Réunion relative à la tenue régulière d'un bureau mobile 
itinérant dénommé « Mobi-CAF » sur le parking de la mairie annexe – Pont d'Yves et celui 
du centre municipal du Petit Tampon.

Affaire n° 06-20170926 Acquisition de la  parcelle  non bâtie  cadastrée CX n° 
545  appartenant  à  Madame  Marie  Édith  Payet   - 
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 projet d'extension du site sur environ 10 hectares nécessite l'acquisition 
de réserves foncières pour permettre la réalisation du programme dans sa globalité,



Compte-rendu du Conseil Municipal du mardi 26 septembre 2017 - 14/71

Considérant qu'à cette fin,  la commune s'est rapprochée de  Madame Marie Edith Payet, 
propriétaire de la parcelle non bâtie CX n° 545, d'une contenance cadastrale de 1 829 m² et 
que celle-ci consent à céder sa propriété pour un montant de 37 950 € HT, montant restant 
dans la marge de négociation de 10 % par rapport à l'évaluation domaniale,

Le Conseil Municipal,
réuni le mardi 26 septembre 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° 545 appartenant à Madame Marie 
Édith Payet, pour un montant de trente-sept mille neuf cent cinquante euros Hors Taxes (37 
950 € 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° 07-20170926 Acquisition des parcelles non bâties cadastrées CX n° 
737  et  n°  739  partie  appartenant  à  Madame 
Marguerite Payet - 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  qu'à  cette  fin,  la  commune  s'est  rapprochée  de  Madame  Marguerite  Payet, 
propriétaire de la parcelle non bâtie CX n° 737, d'une contenance cadastrale de 732 m², 
située à Bois-Court et jouxtant le site communal du Belvérère,

Considérant  que celle-ci  consent  à  céder  sa  propriété  ainsi  qu'une  partie  de  sa  parcelle 
cadastrée CX n° 739 servant de parking attenant, pour un montant global de 98 570 € HT ; 
prix restant conforme à l'évaluation domaniale, marge de négociation de 10 % comprise,

Le Conseil Municipal,



Compte-rendu du Conseil Municipal du mardi 26 septembre 2017 - 15/71

réuni le mardi 26 septembre 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° 737, ainsi qu'une emprise de 7 m² à détacher de 
la parcelle CX n° 739, appartenant  à Madame Marguerite Payet, pour un montant global de 
quatre-vingt dix huit mille cinq cent soixante-dix euros Hors taxes (98 570 € HT), à charge 
pour la commune de régler les frais de géomètre ainsi que les frais notariés de transfert de 
propriété en application des dispositions de l'article 1 593 du code civil.

Affaire n° 08-20170926 Indemnités  de  sortie  de  bail  à  ferme  de  Monsieur 
Gianni Payet - Acquisition de la parcelle cadastrée CX 
n° 542 appartenant aux Consorts Nicole  - Projet du 
Belvédère de Bois-Court

Entendu l'exposé du Maire,

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,

Vu la  délibération  n°  06-20170826  du  Conseil  Municipal  du  26  août  2017  approuvant 
l'acquisition de la parcelle cadastrée CX n° 542 (1 589 m²), appartenant aux Consorts Nicole 
et situées à Bois-Court dans le cadre du projet du Belvédère,

Vu le rapport présenté au Conseil Municipal,

Considérant que la parcelle CX n° 542 fait l'objet d'un bail à ferme liant les Consorts Nicole 
et Monsieur Gianni Payet se terminant le 12 avril 2021,

Considérant que la commune doit prendre en charge les indemnités, fixées par un expert 
agricole, de sortie d'exploitation du fermier actuel, afin de libérer cette propriété de toute 
occupation, conformément à la délibération sus visée,

Considérant  que  ces  indemnités,  pour  une sortie  de  bail  au  31 décembre  2018,  ont  été 
évaluées  à  8 988  €  TTC  par  le  cabinet  d'experts  agricoles  « VILMIN-GUILLEM-
SIGNON »,

Considérant qu'un protocole d'accord tripartite sera signé devant notaire,

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

après en avoir débattu et délibéré
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approuve à l'unanimité

- la prise en charge par la commune des indemnités de Monsieur Gianni Payet, à hauteur de  
huit mille neuf cent quatre-vingt huit euros TTC (8 988 € TTC) pour une sortie de bail au 31 
décembre 2018,

- la prise en charge des frais notariés de résiliation anticipée du bail de Monsieur Payet et  
des Consorts Nicole.

Affaire n° 09-20170926 Acquisition de la parcelle cadastrée section BN n° 2120 
appartenant à la succession de Monsieur Joseph Valère 
Grondin

Entendu l'exposé du Maire,

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,

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

Vu le rapport présenté au Conseil Municipal,

Considérant que les héritiers de Monsieur Joseph Valère Grondin proposent à la commune 
du Tampon d'acquérir la parcelle bâtie située au 109 chemin Emile Zola à Bras de Pontho, 
d'une superficie de 518 m², cadastrée section BN n° 2120,

Considérant que cette parcelle  bâtie  étant  située à  proximité immédiate du boulodrome, 
l'acquisition de ce foncier constitue une opportunité pour la commune d'étendre l'assiette de 
ses équipements publics et sportifs,

Considérant qu'aux termes des négociations engagées, les héritiers Grondin acceptent de 
vendre à la collectivité au prix de 100 000 € HT, les frais notariés liés à la vente sont à la 
charge exclusive de la commune, en application des dispositions de l'article 1593 du Code 
Civil,

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

après en avoir débattu et délibéré

approuve à l'unanimité



Compte-rendu du Conseil Municipal du mardi 26 septembre 2017 - 17/71

- l'acquisition par la commune du Tampon de la parcelle bâtie cadastrée section BN n° 2120 
appartenant à la succession de Monsieur Joseph Valère Grondin au prix de cent mille euros 
hors taxes (100 000, 00 € HT),

- le transfert de propriété au moment du paiement effectif du prix.

Affaire n° 10-20170926 Acquisition de la parcelle cadastrée section BY n° 215 
appartenant à Madame Geneviève Louiset

Entendu l'exposé du Maire,

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,

Vu l'avis des domaines n° 2017-422V0639 du 18 juillet 2017,

Vu le rapport présenté au Conseil Municipal,

Considérant  que  la  commune définit  dans  le  cadre  de  son projet  d’aménagement  et  de 
développement durable (PADD), débattu en Conseil Municipal le 27 décembre 2012, un 
vaste programme pour la redéfinition du schéma de circulation dans l'agglomération afin 
d'améliorer  la  lisibilité  et  la  fluidité  des  déplacements,  notamment  par  la  création  de 
nouvelles voies de circulation,

Considérant que l'emplacement réservé n° 48 préconise ainsi un projet d'une voie de liaison 
entre la mairie du Tampon et la rue Antoine Fontaine,

Considérant que la parcelle de 902 m² sur laquelle est érigée une maison rénovée de type 
SATEC  et  appartenant  à  Madame Geneviève Louiset, cadastrée  section  BY n° 215, est 
concernée par ce projet de voirie,

Considérant qu'à la suite des négociations engagées, Madame Geneviève Louiset consent la 
cession de sa propriété au prix global de 330 000 €, conformément à l'estimation domaniale, 
les frais de diagnostic immobilier et de transfert de propriété à la charge de la collectivité

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

après en avoir débattu et délibéré

approuve à l'unanimité
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l’acquisition de la propriété de Madame Geneviève Louiset cadastrée section BY n° 215 
libre de toute occupation, au prix de trois cent trente mille  euros Hors Taxes (330 000 € 
HT), les frais notariés et de diagnostic immobilier étant à la charge de la commune.

Affaire n° 11-20170926 Acquisition  par  voie  d'échange  d'une  emprise  de  la 
parcelle cadastrée section CN n° 1522 appartenant à 
Monsieur et Madame Camille Aldérick Hoarau contre 
une  emprise  de  la  parcelle  communale  cadastrée 
section CN n° 1304 

Entendu l'exposé du Maire,

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,

Vu le rapport présenté au Conseil Municipal,

Considérant que dans le cadre d'un aménagement d'aires de stationnement aux abords de 
l'église du Petit-Tampon, la commune du Tampon souhaite acquérir une emprise non bâtie 
de  200  m²  à  détacher  d'une  parcelle  située  au  153  chemin  du  Petit-Tampon,  cadastrée 
section CN n° 1522 et appartenant à Monsieur et Madame Camille Aldérick Hoarau,

Considérant que cette emprise non bâtie de 200 m², à parfaire par document d'arpentage, a 
été  évaluée au prix de  dix-neuf mille  deux cents  euros  hors  taxes  (19 200 € HT),  soit 
96 €/m², conformément à l'avis des Domaines établi le 7 décembre 2016,

Considérant que Monsieur et Madame Camille Aldérick Hoarau acceptent la cession sous 
condition d'un échange foncier,

Considérant que la commune leur a proposé d'acquérir cette emprise au prix sus-indiqué en 
contre-échange d'une emprise de 200 m² à détacher et à parfaire par document d'arpentage 
de  la  parcelle  communale  située  au  213  chemin  Jean-Baptiste  Huet  au  Petit-Tampon, 
cadastrée section CN n° 1304 et qui a été évalué au prix de dix-neuf mille deux cents euros 
hors taxes (19 200 € HT), soit une possibilité d'échange sans soulte,

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

après en avoir débattu et délibéré

approuve à l'unanimité

- l'acquisition par voie d'échange d'une emprise de la parcelle cadastrée section CN n° 1522 
appartenant à Monsieur et Madame Camille Aldérick Hoarau  contre une emprise de la  
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parcelle communale cadastrée section CN n° 1304,

- cet échange sans soulte.

Affaire n° 12-20170926 Délibération  modificative  -  Acquisition  des  parcelles 
cadastrées  CI  n°  1034  et  n° 1035  appartenant  aux 
Consorts Lauret – ER n° 20 : Prolongement de la rue 
de Paris – Voie Urbaine

Entendu l'exposé du Maire,

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,

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

Vu le rapport présenté au Conseil Municipal,

Considérant que par la délibération n° 13-20170708 du 8 juillet 2017, le Conseil Municipal 
a validé l'acquisition des parcelles bâties cadastrées CI n° 1034 et 1035  d'une contenance 
cadastrale  globale  de  739  m²,  appartenant  aux  Consorts  Lauret  dans  le  cadre  de 
l'établissement  de  la  voie  urbaine,  remplaçant  l'ancien  projet  de  rocade  du Tampon, 
permettant de contourner par le sud le centre-ville du  Tampon, prévu par  l'Emplacement 
réservé n° 20,

Considérant  que  les  propriétaires  avaient  consenti  à  céder,  sous  condition  de  pouvoir 
racheter  un  bien  de  valeur  équivalente,  leurs  propriétés  à  la  collectivité  au  prix 
de 308 000 € HT, conformément à la valeur vénale estimée par le Service des Domaines,

Considérant que les Consorts Lauret ont recherché un bien immobilier en remplacement de 
celui qu'ils consentent à céder à la collectivité, ils demandent à la Commune une rallonge 
financière leur permettant de couvrir les dépenses de rachat du bien recherché,

Considérant qu'afin de répondre à cette demande légitime et ce pour accélérer la transaction,  
il convient de verser une indemnité comme calculée en matière d'expropriation, selon une 
pratique jurisprudentielle et d'un montant de 31 800 € ; le montant total de l'acquisition du 
bien des Consorts Lauret s’élevant alors à 339 800 € HT,

Considérant  que  la  commune  prend  en  charge  les  frais  de  diagnostic  immobilier  lié  à 
l'amiante et les frais de transfert de propriété,

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

http://fr.wikipedia.org/wiki/Le_Tampon
http://fr.wikipedia.org/wiki/Le_Tampon
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après en avoir débattu et délibéré

approuve à l'unanimité

l’acquisition des parcelles bâties cadastrées CI n° 1034 et n° 1035, appartenant aux Consorts 
Lauret, au prix global de trois cent trente neuf mille  huit cent euros HT ( 339 800 € HT), les 
frais de transfert de propriété en application des dispositions de l'article 1593 du code civil 
et de diagnostics techniques étant à la charge de la collectivité.

Affaire n° 13-20170926 Délibération  modificative  -  Acquisition  des  parcelles 
cadastrées  CI  n°  1036  et  n° 1037  appartenant  à 
Madame  Reine-Claude  Lauret  –  ER  n°  20 : 
Prolongement de la rue de Paris – Voie Urbaine

Entendu l'exposé du Maire,

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,

Vu l'avis des domaines n° 2017-422V0450 du 23 mai 2017,

Vu le rapport présenté au Conseil Municipal,

Considérant que par la délibération n° 12-20170708 du 8 juillet 2017, le Conseil Municipal 
a validé l'acquisition des parcelles bâties cadastrées CI n° 1036 et 1037  d'une contenance 
cadastrale globale de 548 m² et appartenant à Madame Reine-Claude Lauret dans le cadre de 
l'établissement  de  la  voie  urbaine,  remplaçant  l'ancien  projet  de  rocade  du Tampon, 
permettant de contourner par le sud le centre-ville du  Tampon, prévu par  l'Emplacement 
réservé n° 20,

Considérant que la propriétaire avait consenti, sous condition de pouvoir racheter un bien 
immobilier  de  valeur  équivalente,  à  céder  ses  propriétés  à  la  collectivité  au  prix  de 
352 000 € HT, conformément à la valeur vénale estimée par le Service des Domaines,

Considérant que Madame Lauret a recherché un bien immobilier en remplacement de celui 
qu'elle consent à céder à la collectivité, elle demande à la commune une rallonge financière 
lui permettant de couvrir les dépenses de rachat du bien recherché,

Considérant qu'afin de répondre à cette demande légitime et ce pour accélérer la transaction,  
il convient de verser une indemnité comme calculée en matière d'expropriation, selon une 
pratique jurisprudentielle et d'un montant de 36 200 € ; le montant total de l'acquisition du 
bien de Madame Reine-Claude Lauret s’élevant alors à 388 200 € HT,

http://fr.wikipedia.org/wiki/Le_Tampon
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Considérant  que  la  commune  prend  en  charge  les  frais  de  diagnostic  immobilier  lié  à 
l'amiante et les frais de transfert de propriété,

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

après en avoir débattu et délibéré,

approuve à l'unanimité

l’acquisition des parcelles bâties cadastrées CI n° 1036 et n° 1037, appartenant à Madame 
Reine Claude Lauret, au prix global de trois cent quatre-vingt-huit mille deux cents euros 
HT (388 200 € HT), les frais de transfert de propriété en application des dispositions de 
l'article 1593 du code civil et de diagnostics techniques étant à la charge de la commune.

Affaire n° 14-20170926 Mise en place d'un bail rural sur la parcelle communale 
cadastrée section AB n° 78 partie au profit de l'EARL 
du Piton Sahale

 

Entendu l'exposé du Maire,

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,

Vu le Code Rural, et notamment les articles L.461-1 et suivants,

Vu l'arrêté préfectoral  n° 892 du 6 mai 1999 fixant les éléments de détermination de la 
valeur locative en matière de baux ruraux,

Vu le rapport présenté au Conseil Municipal,

Considérant que par délibération du 4 novembre 2016, le Conseil Municipal a approuvé, 
dans le cadre de la réalisation du projet de retenue collinaire à Piton Rouge, l'acquisition 
d'une emprise de 6 hectares à détacher de la parcelle cadastrée section AD n° 179, d'une  
superficie totale de 223 637 m², située lieudit Piton Isautier,

Considérant que cette parcelle est exploitée par l'EARL du Piton Sahale qui souhaite être 
reclassée plutôt qu'indemnisée,

Considérant qu'aux termes des négociations engagées, l'EARL du Piton Sahale, représentée 
par  Monsieur  Payet  Thomas,  a  accepté  la  proposition  faite  par  la  commune  pour  son 
reclassement, à savoir les 12 hectares restants de la parcelle cadastrée section AB n° 78 
située Source Reilhac dont 25 hectares sont mis à disposition actuellement par le biais d'un 
bail rural à Monsieur Johan Robert, d'une part et que le détachement de cette emprise sera à 
parfaire par document d'arpentage, d'autre part,
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Considérant qu'il est ainsi proposé la conclusion d'un bail classique rural d'une durée de 
neuf années renouvelable, conformément aux articles L.461-1 et suivants du Code Rural 
relatifs  aux  dispositions  particulières  au  statut  de  fermage  et  du  métayage  dans  les 
Départements d'Outre-Mer,

Considérant  qu'il  a  été  convenu avec  l'EARL du Piton  Sahale,  conformément  à  l'arrêté 
préfectoral sus visé, que le montant annuel du fermage est évalué au prix de mille sept-cent 
soixante-quatre euros (1 764 €),

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

après en avoir débattu et délibéré,

approuve à l'unanimité

- la conclusion d’un bail rural d’une durée de neuf années renouvelable avec l'EARL du 
Piton Sahale,

- la mise à location au prix annuel de mille sept-cent soixante-quatre euros (1 764 €).

Affaire n° 15-20170926 Cession d'une emprise non bâtie de 150 m² à détacher 
de  la  parcelle  communale  cadastrée  EM  n°  47  à  la 
SCCV « Paloma »

Entendu l'exposé du Maire,

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,

Vu le rapport présenté au Conseil Municipal,

Considérant  que  la  commune  a  pour  ambition  de soutenir  la  production  de  logements 
sociaux et l'aménagement de locaux commerciaux sur son territoire en vue de favoriser son 
développement économique et sociale,

Considérant que la Société Civile de Construction et Vente (SCCV) « Paloma », gérée par 
Monsieur  Jean-Pierre  Georger,  projette  de  réaliser  pour le  compte  de la  SEMADER 31 
Logements Locatifs Sociaux (LLS), 1 logement individuel et 5 locaux commerciaux sur la 
parcelle EM n° 39 située chemin Isautier,

Considérant que ce projet immobilier, dont le permis a été délivré le 30 mai 2017, a été 
retenu au titre de la programmation des crédits de la Ligne Budgétaire Unique (LBU) de 
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2017,

Considérant que la SCCV « Paloma », pour parachever ce projet, sollicite la commune afin 
d'obtenir une emprise de 150 m² à détacher de la parcelle communale non bâtie cadastrée 
EM n° 47 d'une superficie totale de 477 m², située également chemin Isautier et concernée 
par  l'Emplacement  Réservé  n°  8  et  cela  afin  de  garantir  une  seconde  voie  d'accès  à 
proximité immédiate du futur prolongement de la rue du Général De Gaulle,

Considérant que la SCCV « Paloma » a signifié son accord par courrier à la proposition de 
cession de cette emprise au prix de 154 € / m² soit 23 100 € HT, les frais d'arpentage et  
notariés étant à sa charge,

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

après en avoir débattu et délibéré

approuve à l'unanimité

la cession d'une emprise d'environ 150 m² à détacher en bordure de la parcelle communale 
non bâtie EM n° 47 en faveur de la SCCV « Paloma » au prix, à parfaire selon la superficie 
réelle déterminée par document d'arpentage, de vingt-trois mille cent euros Hors Taxes (23 
100 € HT), les frais d'arpentage et de transfert de propriété étant à la charge du demandeur.

Affaire n° 16-20170926 Classement dans la voirie communale

Entendu l'exposé du Maire,

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,

Vu le rapport présenté au Conseil Municipal,

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

Considérant qu'elle a réalisé des voies de jonction dont les caractéristiques sont devenues, 
de  par leur  niveau d’entretien et  leur  utilisation,  assimilables à de  la  voirie communale 
d’utilité publique. C'est ainsi le cas des voies suivantes :
- rue Albéri Roger, sur un linéaire d'environ 190 m et de 10 m d'emprise, entre le chemin 
Raphaël Babet et la rue Emmanuel Burel,
- rue Père Collet, sur un linéaire d'environ 120 m et de 10 m d'emprise, entre le chemin Luc 
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Hoarau et le chemin Stéphane,
- rue Sudel Fuma, sur un linéaire d'environ 150 m et de 10 m d'emprise, entre lle chemin 
Saint Expédit et la rue Montaigne,
- portion de voie, sur un linéaire d'environ 375 m et de 18 m d'emprise, entre la rue du 
Docteur Charrières et le chemin de l'Hermitage et reprenant en partie l'impasse Jean Jaurès à 
partir de cette voie le long de la rive droite de la Ravine des Cabris,
- Impasse Jean Bart,

Considérant  que  l’opération  envisagée  n’a  pas  pour  conséquence  de  porter  atteinte  aux 
fonctions de desserte ou de circulation assurées par ces voies, d'une part, et qu’aux termes 
de l’article L.141-3 du code de la voirie routière, le classement et déclassement des voies 
communales sont prononcés par le Conseil Municipal, d'autre part,

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

après en avoir débattu et délibéré

décide à l'unanimité

- le classement dans la voirie communale des voies précitées,

- de donner tout pouvoir au Maire pour procéder aux démarches et formalités nécessaires à 
la modification du tableau de classement de la voirie communale et du document cadastral.

Affaire n° 17-20170926 Location d'engins de levage pour diverses prestations

Entendu l'exposé du Maire,

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,

Vu l'avis de la Commission d'Appel d'Offres du 18 août 2017,

Considérant que la commune du Tampon a lancé un appel d'offres ouvert pour la location 
d'engins pour diverses prestations :
• Lot 1 : Grue télescopique de 30t et de 50t avec conducteur habilité,
• Lot 2 : Nacelle élévatrice de 25m,
• Lot 3 : Manitou avec fourche et nacelle de 25m,

Considérant que les prestations prendront la forme d'accords-cadres à bons de commande en 
application des articles 78 et 80 du Décret n° 2016-360 du 25 mars 2016 relatif aux marchés 
publics d'une part, et qu'ils sont conclus pour un an, à compter de la date de notification, 
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reconductibles tacitement chaque année pour une année supplémentaire, sans que leur durée 
totale ne puisse excéder quatre ans, d'autre part,

Considérant que la Commission d'Appel d'Offres,  a décidé, au vu du rapport d'analyse, de 
procéder à l'attribution des marchés comme suit :

Désignation Lot Titulaire Montant maximum 
annuel TTC

Grue  télescopique 
de  30t  et  de  50t 
avec  conducteur 
habilité

1 ENTREPRISE  SOCIETE 
MONTAGE  OCEAN  INDIEN 
(SMOI)  -  120,  route  des  sables  - 
Local 5 - ZIE Les Sables - 97427 
Étang Salé -  Gérant : M. Gilbert 
VELETCHY

100 000 €

Nacelle  élévatrice 
de 25m 2 100 000 €

Manitou  avec 
fourche  et  nacelle 
de 25m

3 100 000 €

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

après en avoir débattu et délibéré 

approuve à l'unanimité

la passation des marchés avec le candidat retenu par la Commission d'Appel d'Offres, selon 
le tableau ci-dessus.

Affaire n° 18-20170926 Fourniture, fabrication et livraison d'agrégats courants 
sur  le  territoire  de  la  commune  du  Tampon  -  2ème 
procédure et nouveau lot

Entendu l'exposé du Maire,

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,

Vu l'avis de la Commission d'Appel d'Offres du 18 septembre 2017,

Considérant  que  la  commune  du  Tampon  a  lancé  un  appel  d'offres  ouvert  pour  la 
fabrication, la fourniture et la livraison d'agrégats courants et spéciaux :

• Lot 1 :  Fourniture , fabrication et livraison d'agrégats courants sur le territoire de la 
commune du Tampon – partie basse ligne des 400/ 17ème km,
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• Lot 2 : Fabrication, fourniture et livraison d'agrégats courants sur le territoire de la 
commune du Tampon – secteur 17ème / Plaine des Cafres,

• Lot 3 : Fabrication, fourniture et livraison d'agrégats spéciaux scorie sur le territoire 
de la commune de Le Tampon,

Considérant que les prestations prendront la forme d'accords-cadres à bons de commande en 
application des articles 78 et 80 du Décret n° 2016-360 du 25 mars 2016 relatif aux marchés 
publics, d'une part, et qu'ils sont conclus pour un an, à compter de la date de notification, 
reconductibles tacitement chaque année pour une année supplémentaire, sans que leur durée 
totale ne puisse excéder quatre ans, d'autre part, 

Considérant que la Commission d'Appel d'Offres,  a décidé, au vu du rapport d'analyse, de 
procéder à l'attribution des marchés comme suit :

Désignation Titulaire Délai
Montant 

maximum 
annuel TTC

Lot 1 : Fourniture , 
fabrication et livraison 
d'agrégats courants sur le 
territoire de la commune 
du Tampon – partie basse 
ligne des 400/ 17ème 
km 

EXFORMAN 
2 rue des 
pamplemousses
97429 Petite Ile
0262 49 72 79
M. VALROMEX  Fabrice

4h 600 000 €

Lot 2 : Fabrication, 
fourniture et livraison 
d'agrégats courants sur le 
territoire de la commune 
du Tampon – secteur 
17ème Plaine des Cafres 

SBTPL
229 rue Jean Dufos 
Durau
97418 Plaine des Cafres
M. BEGE Jean Laurent

20 minutes 400 000 €

Lot 3 : Fabrication, 
fourniture et livraison 
d'agrégats spéciaux 
scorie sur le territoire de 
la commune du Tampon 

20 minutes 250 000 €

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

après en avoir débattu et délibéré,

approuve à l'unanimité

la  passation  des  accords-cadres avec  les  candidats  retenus  par  la  Commission  d'Appel 
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d'Offres, selon le tableau ci-dessus.

Affaire n° 19-20170926 Acquisition de matériels pour le théâtre Luc Donat

Entendu l'exposé du Maire,

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,

Vu l'avis de la Commission d'Appel d'Offres du 5 septembre 2017,

Considérant qu'un appel d'offres ouvert  a été lancé  pour l'acquisition de matériels pour le 
théâtre Luc Donat, comprenant 5 lots, décrits comme suit :
- Lot 1 : Système de sonorisation
- Lot 2 : Consoles de mixage
- Lot 3 : Interphone, mixette de matériel de scène
- Lot 4 : Projecteurs asservis et traditionnels
- Lot 5 : Deux armoires gradateurs numériques,

Considérant que les lots 1, 3 et 4 ont été déclarés sans suite pour un motif d'intérêt général et  
notamment financier,

Considérant que la Commission d'Appel d'Offres, a décidé, au vu du rapport d’analyse, de 
procéder à l'attribution des marchés comme suit :

Lot Désignation Attributaire Montant en euros 
(T.T.C):

2 Consoles de mixage BACKSTAGE DISTRIBUTION 
(5 Avenue du Grand Piton - 

Cambaie
 97460 Saint-Paul ) Gérant : Ian 

Henderson

222 425,00

5 Deux armoires 
gradateurs numériques 71 610,00

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

après en avoir débattu et délibéré

approuve à l'unanimité

la passation des marchés avec le candidat retenu par la Commission d'Appel d'Offres, selon 
le tableau ci-dessus.
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Affaire n° 20-20170926 Acquisition de mobiliers scolaires pour les écoles et les 
centres médico-scolaires - 2ème procédure - lot 3

Entendu l'exposé du Maire,

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,

Vu l'avis de la Commission d'Appel d'Offres du 5 septembre 2017,

Considérant qu'un appel d'offres ouvert a été lancé pour l'acquisition de mobiliers scolaires 
dans les écoles et les centres médico-scolaires,

Considérant qu'il  s'agit d'une 2ème procédure suite à une précédente consultation déclarée 
infructueuse pour le  lot  3 « rangements (armoires et présentoirs) ainsi que les accessoires 
afférents »,

Considérant que ce marché prend la forme d'un accord-cadre à bons de commande sans 
minium et avec un montant maximum annuel de 34 000,00 € TTC, conclu pour une durée 
d'un an à compter de la notification, reconductible tacitement par période annuelle dans la 
limite de trois années supplémentaires,

Considérant que la Commission d'Appel d'Offres, le 5 septembre 2017,  a décidé au vu du 
rapport d’analyse, d'attribuer le lot 3 à la société SARL ABCD (216 boulevard Jean Jaurès 
Immeuble  Le  Quartz  4e  étage  –  Bureau n°  9,  97490 Sainte-Clotilde,  Gérante  :  Valérie 
DUHAUTOIS)  pour  un montant  maximum annuel  de  34  000,00 € TTC et  un  délai  de 
livraison de 84 jours calendaires,

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

après en avoir débattu et délibéré

approuve à l'unanimité

la passation de l'accord-cadre avec le candidat retenu par la Commission d'appel d'offres.

Affaire n° 21-20170926 Fourniture de denrées alimentaires 

Entendu l'exposé du Maire,

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,
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Vu l'avis de la Commission d'Appel d'Offres du 18 septembre 2017,

Vu le rapport présenté au Conseil Municipal,

Considérant qu'un appel d'offres ouvert a été lancé pour la fourniture de denrées destinées à 
pourvoir aux besoins des services communaux chargés de la préparation des repas pour la  
restauration scolaire et pour les réceptions communales,

Considérant que les fournitures prennent la forme d'un accord-cadre à bons de commande 
conclu pour une durée d'un an, reconductible tacitement dans la limite de 4 ans,

Considérant que les besoins se décomposent en 35 lots définis comme suit :

Lots Désignation Unités Montant maximum 
annuel TTC

1C “Ti jacque battu” kg 10 000,00
29C Épaule cuite kg 15 000,00
65C Riz demi-luxe kg 180 000,00
84C Jus de fruits U 40 000,00

8 Poisson pané kg 20 000,00
45 Fromage blanc aux fruits U 30 000,00
57 Sardine à l'huile bte 2 500,00
129 Steak haché frais U 30 000,00
200 Viande de canard kg 25 000,00
201 Pâte alimentaire kg 18 000,00
202 Pâte fraîche kg 25 000,00
203 Patate douce kg 1 600,00
204 Salade verte kg 1 500,00
205 Tomate cerise kg 1 500,00
206 Chouchou kg 3 000,00
207 Tomate salade kg 2 000,00
208 Persil kg 250,00
209 Avocat kg 1 200,00
210 Mandarine kg 800,00
211 Papaye solo kg 1 200,00
212 Goyavier kg 1 500,00
7R Gâteau individuel U 15 000,00
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12R Vin rouge de table bteille 20 000,00
13R Vin blanc moelleux bteille 10 000,00
27R Bouchon U 5 000,00
35R Bière bteille 1 000,00
36R Cubis de vin rouge Cubis 8 000,00
37R Pied de porc kg 8 000,00
38R Cabri massalé kg 15 000,00
40R Crevette (16/20) kg 20 000,00
41R Vin blanc sec bteille 15 000,00
42R Pinces de SURIMI kg 5 000,00
43R Fécule de manioc u 2 000,00
44R Échine de porc kg 10 000,00
113R Barquettes + couvercles U 6 000,00

     
Considérant  que  la  Commission  d'Appel  d'Offres  a  décidé,  au  vu  du rapport  d'analyse, 
d'attribuer les lots comme suit :

Nom du candidat ou des candidats 
groupés Lots Montants maximums 

annuels 

MADIS
196 Ligne Paradis Bois d'Olives

97410 Saint Pierre
Mme RAMAYE Annie

Lot 1C :“Ti jacque battu” 10 000,00

PRO A PRO DISTRIBUTION
72 rue Mahatma Ghandi 

97419 La Possession
M. Loic BOHAN

Lot 29C : Épaule cuite 15 000,00

SOBORIZ INDUSTRIE
3 rue Stevenson CS 81053

97829 Le Port
M. DEROBILLARD Daniel

Lot 65C : Riz demi-luxe 180 000,00
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SODIAL RESTAURATION
13 rue Pierre Marinier

La mare
97438 Sainte Marie

M. CALIMOUTOU-ONIEN David

Lot 84C : Jus de fruits 40 000,00

MADIS
196 Ligne Paradis Bois d'Olives

97410 Saint Pierre
Mme RAMAYE Annie

Lot 8: Poisson pané 20 000,00

SOBORIZ INDUSTRIE
3 rue Stevenson CS 81053

97829 Le Port
M. DEROBILLARD Daniel

Lot 57 : Sardine à l'huile 2 500,00

SICA VIANDES PAYS
5 avenue Charles Isautier

97410 Saint Pierre
M. LEFEBVRE Jean-Marc

Lot 129 : Steak haché 
frais 30 000,00

MADIS
196 Ligne Paradis Bois d'Olives

97410 Saint Pierre
Mme RAMAYE Annie

Lot 200 : Viande de 
canard 25 000,00

SODIAL RESTAURATION
13 rue Pierre Marinier

La mare
97438 Sainte Marie

M. CALIMOUTOU-ONIEN 
David

Lot 201 : Pâte alimentaire 18 000,00
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SARL REUNION FRUITS ET 
LEGUMES

6 chemin Beaurivage – 
Pierrefonds

97410 Sait Pierre
M. MOREL Jean Jules

Lot 203 : Patate douce 1 600,00

UPROBIO
304 bis route de Mafate

97460 Saint Paul
M. DIJOUX Pascal

Lot 204 : Salade verte 1 500,00

Lot 205 : Tomate cerise 1 500,00

SARL REUNION FRUITS ET 
LEGUMES

6 chemin Beaurivage – 
Pierrefonds

97410 Sait Pierre
M. MOREL Jean Jules

Lot 206:  Chouchou 3 000,00

Lot 207 : Tomate salade 2 000,00

UPROBIO
304 bis route de Mafate

97460 Saint Paul
M. DIJOUX Pascal

Lot 208 : Persil 250,00

Lot 209 : Avocat 1 200,00

SARL REUNION FRUITS ET 
LEGUMES

6 chemin Beaurivage – 
Pierrefonds

97410 Sait Pierre
M. MOREL Jean Jules

Lot 210 : Mandarine 800,00

UPROBIO
304 bis route de Mafate

97460 Saint Paul
M. DIJOUX Pascal

Lot 212 : Goyavier 1 500,00
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PRO A PRO DISTRIBUTION 
EXPORT

72 rue Mahatma Ghandi 
97419 La Possession

M. Loic BOHAN

Lot 12R : Vin rouge de 
table 20 000,00

PRO A PRO DISTRIBUTION 
EXPORT

72 rue Mahatma Ghandi 
97419 La Possession

M. Loic BOHAN

Lot 13R :Vin blanc 
moelleux 10 000,00

SRL C'FOOD
6 rue des Violettes 
ZAC BRAS FUSIL
97470 Saint Benoit
Mme OTAL Maria

Lot 27R : Bouchon 5 000,00

PRO A PRO DISTRIBUTION 
EXPORT

72 rue Mahatma Ghandi 
97419 La Possession

M. Loic BOHAN

Lot 35R : Bière 1 000,00

Lot 36R : Cubis de vin 
rouge 8 000,00

LES SALAISONS DE 
BOURBONS

ZIC N°3 BP 359
97453 Saint Pierre Cedex

M. LARREGLE Jean

Lot 38R : Cabri massalé 15 000,00

MADIS
196 Ligne Paradis Bois d'Olives

97410 Saint Pierre
Mme RAMAYE Annie

Lot 40R : Crevette 
(16/20) 20 000,00
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PRO A PRO DISTRIBUTION 
EXPORT

72 rue Mahatma Ghandi 
97419 La Possession

M. Loic BOHAN

Lot 41R : Vin blanc sec 15 000,00

PRO A PRO DISTRIBUTION 
EXPORT

72 rue Mahatma Ghandi 
97419 La Possession

M. Loic BOHAN

Lot 43R : Fécule de 
manioc 2 000,00

PRO A PRO DISTRIBUTION 
EXPORT

72 rue Mahatma Ghandi 
97419 La Possession

M. Loic BOHAN

Lot 44R : Echine de porc 10 000,00

Considérant que :

- les lots n°45, 202, 7R et 113R ont été déclarés infructueux, faute de pli,

- les lots n° 37R, 42R et 211 ont été déclarés infructueux, toutes les offres étant irrégulières.

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

après en avoir débattu et délibéré

approuve à l'unanimité

la  passation  des  accords-cadres  avec  les  candidats  retenus  par  la  Commission  d'Appel 
d'Offres, selon le tableau ci-dessus.

Affaire n° 22-20170926 Attribution  d'une  subvention  projet  au  Tampon 
Football Club pour la participation des moins de 11 ans 
à un séjour culturel et sportif
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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 d'une subvention de fonctionnement d'un montant de 50 000 € au titre de 2017 à 
l'association Tampon Football Club,

Vu le rapport présenté au Conseil Municipal,

Considérant  que  l'association  Tampon Football  Club (TFC)  a  pour  objet  de  développer 
toutes les activités sportives en particulier le football ainsi que les activités socio-culturelles 
sur le plan local,

Considérant que le club tente également, à travers la pratique du football, de développer des 
principes socio-éducatifs, notamment chez les jeunes, dans le cadre de sa formation, comme 
le vivre ensemble, la citoyenneté ou encore une ouverture culturelle et sociale sur le monde 
extérieur,

Considérant que dans ce cadre, la section moins de 11 ans du TFC participera à un séjour 
culturel et sportif du 12 octobre au 25 octobre 2017 à Paris,

Considérant la demande de soutien financier de l'association à la Commune  pour compléter 
le financement de ce séjour,

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

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

après en avoir débattu et délibéré

approuve à l'unanimité

- l'octroi d'une subvention projet de 2 100 € au Tampon Football Club, selon les modalités  
de versement suivantes :
* 60%, dès l'approbation et l'accomplissement des formalités administratives requises, soit 
1 260 € (mille deux cent soixante euros),
* 40% au vu des bilans financier et d'activité du projet et des pièces justificatives, tant en 
dépenses qu'en recettes, soit 840 € (huit cent quarante euros). 

- la convention de projet à intervenir entre la commune et l'association.
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Affaire n° 23-20170926 Attribution  d'une  subvention  projet  à  l'association 
« RUN  SUD  TRIATHLON»  dans  le  cadre  de 
l'organisation de la 2ème édition de « La Croix du Sud-
Le Tampon »

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 d'une subvention de fonctionnement d'un montant de 600 € au titre de 2017 à 
l'association Run Sud Triathlon,

Vu le rapport présenté au Conseil Municipal,

Considérant que l'association RUN SUD TRIATHLON a pour but de développer des sports 
reconnus par la Fédération Française de Triathlon,

Considérant que suite au franc succès de la 1ère  édition l'année dernière, l'association RUN 
SUD TRIATHLON souhaite reconduire la 2ème édition de l’événement sportif « La Croix 
du Sud-Le Tampon » le dimanche 5 novembre 2017 dans le quartier de Trois Mares sur le 
complexe sportif,

Considérant que dans le cadre de l'organisation de cette manifestation, le club souhaite un 
soutien financier et en matériels logistiques de la collectivité,

Considérant  la  politique  de  soutien  de  la  collectivité  au  monde  associatif,  du  caractère 
innovant de cette action et de l'engouement qu'elle génère,

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

après en avoir débattu et délibéré,

approuve à l'unanimité

- l'octroi d'une subvention projet de de 6 000 euros (six mille euros) selon les modalités de 
versement suivantes :
* 60%, dès l'approbation et l'accomplissement des formalités administratives requises, soit 
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3 600 € (trois mille six cents euros),
* 40%, au vu des bilans d'activité (quantitatif et qualitatif) et financier définitif du projet soit 
2 400 € (deux mille quatre cents euros).

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

Affaire n° 24-20170926 Action de coopération entre la commune du Tampon et 
l'Assemblée Régionale de l'île  de Rodrigues :  don de 
1 600 livres et CD

Entendu l'exposé du Maire,

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,

Vu la délibération n° 05-20141217 du Conseil Municipal du 17 décembre 2014 relative à 
l'organisation  du  temps  de  travail  et  modification  du  règlement  du  réseau  de  lecture 
publique, 

Vu le rapport présenté au Conseil Municipal,

Considérant  que  dans  le  cadre  de  l’action  de  coopération  initiée  depuis  2015  par  la 
collectivité et d'un développement continu des actions culturelles entre les pays de la zone 
océan Indien et la ville du Tampon, la commune souhaite faire des dons pour un lot de 1 600 
livres et CD à l'Assemblée Régionale de l'île de Rodrigues,

Considérant que l'organisation du temps de travail et modification du règlement du réseau 
de  lecture  publique  stipule  effectivement  dans  son chapitre  IV que  le  "désherbage"  est 
possible :  les  documents  ainsi  retirés  de  l'inventaire  des  collections,  encore  en  état  et 
pouvant  être  utilisés,  peuvent  être  proposés  à  titre  gratuit  à  des  associations  à  vocation 
culturelle, sociale,  de santé locale ou de la zone et notamment Rodrigues,

Considérant que dans ce cadre, 1 600 documents seront remis à l'Assemblée Régionale qui 
en assure l’acheminent : ces dons, sans valeur commerciale, seront à destination des centres 
communautaires, des écoles primaires de l'île de Rodrigues,

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

après en avoir débattu et délibéré

décide à l'unanimité

- de faire bénéficier de ce don de 1600 livres et CD à des jeunes Rodriguais,
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- d'approuver la remise des documents à l'Assemblée Régionale de Rodrigues qui doit en 
assurer l'acheminement à ses propres frais.

Affaire n° 25-20170926 Convention-cadre  relative  au  partenariat  entre  le 
Département  de  La  Réunion  et  la  commune  du 
Tampon

Entendu l'exposé du Maire,

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,

Vu  la  décision  de  la  Commission  permanente  du  13  septembre  2017  du  Conseil 
Départemental,

Vu le rapport présenté au Conseil Municipal,

Considérant  que la  commune du Tampon est  actuellement  la  4ème  de l’île  en termes de 
population,

Considérant qu'appartenant à la micro-région sud et à la 5ème micro-région des Hauts, elle se 
caractérise  par  sa  double  identité  de  territoire  urbain  et  rural ;  elle  concentre  des  défis 
majeurs d’aménagement et de développement auxquels est confrontée La Réunion,

Considérant que le territoire tamponnais  doit  ainsi répondre à plusieurs enjeux liés à la 
progression démographique et à l’évolution urbaine, à la préservation de l’environnement et 
des terres agricoles, au développement de la production agricole, de l’approvisionnement en 
eau mais aussi du potentiel touristique, des conditions d’attractivité et d’accessibilité,

Considérant que le Département et la commune du Tampon, dont les objectifs se rejoignent 
autour du projet d’aménagement et de développement équilibré de notre île, dans le cadre 
d’une  cohésion  sociale  et  territoriale  renforcée,  se  sont  rapprochés  pour  construire  un 
partenariat « gagnant-gagnant »,

Considérant que la commune du Tampon et le Département ont ainsi identifié quatre axes 
d’interventions  répondant  à  des  objectifs  communs  de  développement  du  territoire 
réunionnais, et en particulier de sa zone des Hauts :
Axe 1 :  Réaliser des investissements structurants au service du développement durable du  
territoire
Axe 2 : Promouvoir le développement agricole et le terroir tamponnais
Axe 3 : Contribuer à l’attractivité touristique du territoire
Axe4 : Optimiser l’intervention sociale sur le territoire,

Considérant  qu'il  est  ainsi  proposé  qu’une  convention-cadre  soit  signée  entre  le 
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Département et la commune du Tampon, établissant les principes du partenariat,  ensuite 
déclinée en conventions d’application par axe d’intervention,

Considérant que le partenariat devra se concrétiser à toutes les phases de la mise en œuvre 
de la convention, notamment via un plan de communication partagé entre la commune du 
Tampon et le Département autour du projet partenarial et des actions menées,

Considérant qu'un ou plusieurs  comités techniques seront constitués avec les institutions 
signataires et des partenaires ad hoc.afin d’animer le partenariat et de permettre la mise en 
œuvre de la présente convention,

Considérant qu'un comité de pilotage (se réunissant au moins une fois par an) sera institué 
entre les signataires de la convention, les financeurs et les autres partenaires institutionnels 
éventuellement impliqués et permettra de valider l’avancement du projet et la validation des 
actions menées,

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

après en avoir débattu et délibéré

décide à l'unanimité

- d’autoriser la signature de la Convention-cadre relative au partenariat entre le Département 
de  La  Réunion et  la  commune du Tampon,  pour  un  projet  commun de développement 
social, économique et territorial,

- d’autoriser que le Conseil Municipal soit représenté au sein du comité de pilotage et des 
comités techniques de suivi des actions.

Affaire n° 26-20170926 Florilèges 2017
Additif et rectificatif au dispositif d'ensemble

Entendu l'exposé du Maire,

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,

Vu la délibération n° 09-20170603 du Conseil Municipal du 3 juin 2017 relative à l'adoption 
du dispositif d'ensemble de la manifestation Florilèges, édition 2017,

Vu le rapport présenté au Conseil Municipal,

Considérant que quelques corrections doivent être apportées aux tarifs des Florilèges 2017, 
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approuvés par délibération sus visée,

Le Conseil Municipal,
réuni le mardi 26 septembre 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 représenté par Jean-Jacques Vlody, Colette Fontaine, Isabelle Musso représentée 
par Colette Fontaine, Jean-Jacques Vlody s'abstenant,

- dans un souci d'alignement sur Miel Vert, la modification de la grille tarifaire pour la zone 
foraine comme suit :

Ancien tarif Nouveau tarif
Trempoline, jeux d'eau... 1 000 € le m² 1 000 € le jeu 
Métiers bouches (en m²) 64 € le m² 70 € le m²

Restaurants (en m²) 25 € le m² 35 € le m²

- la diminution du tarif d'entrée pour la zone florale Jean de Cambiaire de 3 à 2 €.

Affaire n° 27-20170926 Florilèges 2017
Validation de la convention de partenariat avec Médiapromotion

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 Florilèges 2017, une couverture média est mise en œuvre 
pour assurer le rayonnement de la manifestation,

Considérant que la commune du Tampon, après négociation, a décidé de contractualiser un 
partenariat sur le plan de la presse radiophonique avec le groupe MEDIAPROMOTION, 
d'une valeur de 18 796,54 € TTC,

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

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

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

Affaire n° 28-20170926 Florilèges 2017 
Validation de la convention de partenariat avec Antenne Réunion 

Entendu l'exposé du Maire,

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,

Vu le rapport présenté au Conseil Municipal,

Considérant que dans le cadre de Florilèges 2017, une couverture média est mise en œuvre 
pour assurer le rayonnement régional de la manifestation,

Considérant que la commune du Tampon, après négociation, a décidé de contractualiser un 
partenariat  sur  le  plan  de la  presse  télévisée  avec ANTENNE REUNION,  d'une  valeur 
de 32 708,41 € TTC,

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

après en avoir débattu et délibéré

approuve à l'unanimité,

la convention de partenariat à intervenir entre la commune et Antenne Réunion.

Affaire n° 29-20170926 Florilèges 2017
Validation  de  la  convention  de  partenariat  avec  La 
Nouvelle Régie 

Entendu l'exposé du Maire,

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,

Vu le rapport présenté au Conseil Municipal,
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Considérant que dans le cadre de Florilèges 2017, une couverture média est mise en œuvre 
pour assurer le rayonnement de la manifestation,

Considérant que la Commune du Tampon, après négociation, a décidé de contractualiser un 
partenariat sur le plan de la presse radiophonique avec le groupe LA NOUVELLE REGIE, 
d'une valeur de 4 307,87 € TTC,

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

après en avoir débattu et délibéré

approuve à l'unanimité,

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

Affaire n° 30-20170926 Maisons, Jardins et Balcons Fleuris - Concours 2017
Remise de bons d'achat aux lauréats

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 l'édition 2017 des Florilèges, la municipalité  souhaite 
reconduire le dispositif du concours "Maison, Jardins et Balcons Fleuris",

Considérant que 18 candidats se sont inscrits à ce concours cette année,

Considérant qu'un jury a été constitué pour arrêter la liste nominative des lauréats, d'une 
part, et la volonté municipale de récompenser les lauréats de ce concours 2017, d'autre part,

Considérant que les prix attribués seront accordés sous forme de bons d'achat nominatifs 
auprès de professionnels de matériels divers de  jardinage selon le classement des candidats,

Le Conseil Municipal,
réuni le mardi 26 septembre 2017 à l’Hôtel de ville , le quorum étant atteint,

après en  avoir  débattu et  délibéré

approuve à l'unanimité
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la  remise  des  prix  attribués  aux  lauréats  sous  forme  de  bons  d'achat  nominatifs,  d'un 
montant global de 6 800 €.

Affaire n° 31-20170926 La fête de l'ananas 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 filière de production de l'ananas a de nombreux représentants  sur la 
commune du Tampon, surtout sur la partie Est du territoire communal,

Considérant  que  cette  culture  contribue  fortement  au  développement  économique  et 
touristique de ce secteur,

Considérant  que la  « Fête  de  l'ananas » est  chaque année un moment  fort  de  la  vie  du 
quartier de Bérive, la municipalité souhaite renouveler la manifestation d'une part, et qu'il y 
a donc lieu d'arrêter le dispositif d'ensemble de l'édition 2017, d'autre part,

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

après en avoir débattu et délibéré

décide à l'unanimité

de valider 

1. le dispositif d'ensemble de cet événement :

◦ calendrier : dimanche 19 novembre 2017 de 7 h à 18 h (parking de la mairie annexe 
de Bérive et ses alentours)
◦ entrée gratuite
◦ accès gratuit à l'ensemble des animations proposées 

2. le montant des redevances d’occupation temporaire du domaine communal fixées 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
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□ 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 ne sera pas admis sur 
le site de la manifestation,

3. la convention type d’occupation temporaire du domaine public communal et l'annexe 
correspondante,

4.  la  convention  de  partenariat  avec  l'association  les  toques  blanches  section  île  de  La 
Réunion pour la mise en place d'animations culinaires,

5. l'organisation d'une course et d'une marche avec le service des sports,  et l'association 
Sport Santé Bien Être.

Affaire n° 32-20170926 Parc lé Ô Lé Là Saison 4
Adoption du dispositif d’ensemble

Entendu l'exposé du Maire,

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,

Vu le Code général de la Propriété des Personnes Publiques, notamment les articles L2125-
1 et suivants,
 
Vu le rapport présenté au Conseil Municipal,

Considérant que de novembre 2016 à mars 2017 s'est tenue la 3ème édition du Pars lé Ô Lé 
LA, programme ambitieux d'animations estivales ayant pour but de dynamiser la Plaine des 
Cafres en y organisant des événements tous les week-ends et ainsi habituer les gens à sortir 
et découvrir tout en profitant de la fraîcheur des hauts,

Considérant que la commune organisera  la saison 4 du Parc lé Ô lé LA qui débutera le 
premier week-end de novembre 2017 et se terminera le dernier week-end de mars 2018 et 
qu'il y a donc lieu d'arrêter le dispositif d'ensemble de cette quatrième édition,

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

après en avoir débattu et délibéré 

approuve à l'unanimité
- l'organisation de l'édition 2017/2018 de lé Ô lé LA qui débutera le  premier week-end de 
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novembre 2017 et se terminera le dernier week-end de mars 2018 aux grands kiosques,

- la convention type d’occupation temporaire du domaine public communal dans le cadre de 
lé Ô lé LA Saison 4 (2017/2018),

- l'adoption des  tarifs journaliers pour les occupations du domaine public, (valables pour 
toutes les manifestations de la saison lé Ô lé LA 4 (2017/2018), et définis comme suit : 

• petites attractions, structures gonflables et manèges pour enfants: 50€
• camions bar et petits métiers de bouche: 30€ le mètre linéaire
• restaurants  et  commerçants  divers:  7,50€  le  m2  en  extérieur;  10,00€  le  m2  en 

intérieur  (à  l'exception  du  salon  d'été  maison  &  jardin  dont  le  tarif  journalier 
applicable  aux  restaurants  et  commerçants  divers  sera  fixé  ultérieurement  par  le 
Conseil Municipal)

• stand: 30€ la table de 1m80 X 0,90m

-  les  droits  d’entrée  à  chaque  manifestation  seront  fixés  ultérieurement  par  le  Conseil 
Municipal,

- la mise en place d'une billetterie par un prestataire extérieur pour la pré-vente des tickets 
des événements Lé Ô lé Là, notamment ceux à fort potentiel et/ ou proposant des places 
limitées. Ce dispositif fera l'objet d'un marché conformément aux dispositions de l'article 
28-II du code des marchés publics. Les réunionnais pourront ainsi se procurer des billets 
d'entrée dans 18 points de vente, en ligne et auprès des différents offices du tourisme du 
Nord, de l'Est et de l'Ouest.
Les personnes ayant acheté leurs billets en pré-vente auront l'assurance d'accéder au site car 
le nombre de billets pré-vendus sera déduit des places disponibles.  Un point de contrôle 
supplémentaire sera mis en place pour les personnes titulaires de billets en pré-vente, ce qui 
permettra de fluidifier les flux lors des contrôles obligatoires de sécurité et de diminuer 
l'attente, facilitant l'accès des ces personnes au site des grands kiosques,

- l'encaissement  des recettes issues des droits d’entrée et des redevances d'occupation du 
domaine public par les régies de recettes habilitées,

- l'encaissement des recettes en pré-vente par le prestataire et le reversement intégral à la 
commune des recettes encaissées par ce dernier,

- la convention type de partenariat/sponsoring,

- la prise en charge directe ou remboursement sur présentation des justificatifs des frais de 
transport  (AR  Réunion  en  classe  éco,  fret,  etc),  des  frais  de  séjour  (hébergement  et 
restauration)  et  des  frais  de  déplacement  (location  de  véhicule,  carburant,  etc)  des 
prestataires, artistes, conférenciers et intervenants résidant hors de La Réunion et invités 
pour la bonne réalisation des manifestations du Parc lé Ô lé LA Saison 4 (2017/2018),

-  la  prise  en  charge  des  frais  de  restauration  du  personnel  travaillant  sur  chaque 
manifestation du Parc lé Ô lé LA Saison 4 (2017/2018), à raison de 10 € le repas complet. 
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Affaire n° 33-20170926 « Parc lé Ô lé LA » - Organisation des salons 
Adoption du dispositif d’ensemble

Entendu l'exposé du Maire,

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,

Vu le Code général de la Propriété des Personnes Publiques, notamment les articles L2125-
1 et suivants,
 
Vu le rapport présenté au Conseil Municipal,

Considérant que de novembre 2016 à mars 2017 s'est tenue la saison 3 de Lé Ô Lé LA lors 
de laquelle se sont tenus 3 salons principaux,

Considérant  que  forte  des  enseignements  tirés  de  ces  éditions  et  vu  le  potentiel  de 
développement de tels événements, la commune du Tampon souhaite, dans le cadre de Lé Ô 
lé LA (saison 4), organiser les nouvelles éditions de ces mêmes salons,

Considérant que la 3ème édition du Salon de la Mode (coiffure, esthétique, mariage) aura lieu 
les 10, 11 et 12 novembre 2017,

Considérant  que la  2ème édition du Week-end enfants  super  héros  aura  lieu les  2  et  3 
décembre 2017 :  le temps d'un week-end, les grands kiosques se transforment en parc à 
thème dédié aux enfants et à leurs familles et proposant plusieurs espaces d'animation,

Considérant que la 3ème édition du Salon d'été Maison & Jardin aura lieu les 10, 11 et 17, 
18 février 2018 :  l’objectif de cet événement est de rassembler et présenter tout ce qui se 
rapporte de près ou de loin au bien-être et au bien-vivre à l’extérieur de la maison,

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

après en avoir débattu et délibéré 

approuve à l'unanimité

- l'organisation des nouvelles éditions de ces salons 2017-2018 aux Grands Kiosques,

- la fixation des droits d’entrée au site pour chaque manifestation, qui se déclineront comme 
suit : 
* Salon de la mode (Coiffure, esthétique, mariage) :
• Tarif : 4€/ jour/ personne pour un billet d’entrée au salon
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• Gratuit le vendredi 10 novembre de 10h à 18h et le samedi 11 novembre de 10h à 
13h
• Gratuit pour les enfants âgés de moins de 8 ans
• Un billet donne droit à une entrée par personne sur le site de la manifestation, la 
sortie hors site sera définitive.

* Week-end enfants super héros :
• Tarif : 2€/ personne pour un ticket d’entrée sur le site
• Gratuit pour les enfants de 0 à 2 ans
• Un billet donne droit à une entrée par personne sur le site de la manifestation, la 
sortie hors site sera définitive,

* Salon d'été Maison & Jardin :
• Tarif unique : 2€/ personne pour un billet d'entrée au salon
• Gratuit pour les enfants âgés de moins de 8 ans
• Gratuit les samedis 10 et 17 février matin de 10h à 13h
Un billet donne droit à une entrée par personne sur le site de la manifestation, la sortie hors 
site sera définitive.

- l'encaissement  des recettes issues des redevances et des droits d’entrée par les régies de 
recettes.

- pour le Salon d'été Maison & Jardin, adoption des tarifs d’occupation du domaine public 
ci-dessous proposés : 
▪ 5,25€/ m² par jour en extérieur
▪ 6,75€/ m² par jour en intérieur
▪ 3,00€/ m² par jour pour les horticulteurs proposant des produits à faible prix.

Affaire n° 34-20170926 Approbation du dispositif « Accueil de Loisirs» pour les 
vacances scolaires d'octobre 2017

Entendu l'exposé du Maire,

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,

Vu le contrat Enfance Jeunesse, modifié en 2016 visant à favoriser le développement et 
l'amélioration de l'offre de l'accueil des jeunes de 3 à 17 ans sur le territoire du Tampon,

Vu  le  code  de  l'Action  Sociale  des  Familles  fixant  le  cadre  des  accueils  collectifs  des 
mineurs,

Vu le rapport présenté au Conseil Municipal,
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Considérant l'exigence réglementaire de l'encadrement et des activités à proposer dans le 
cadre des accueils de loisirs sans hébergement,

Considérant le nombre prévisionnel d'enfants inscrits dans les différents centres,

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

après en avoir débattu et délibéré

approuve à l'unanimité

- la mise en place de nouveaux centres est donc proposée au cours des prochaines vacances  
d'octobre 2017, du lundi 16 au vendredi 27 octobre, réparties comme suit :  

- Centres de loisirs     3-12 ans   : du lundi 16 au vendredi 27 octobre 2017 (285 places)

Age Lieux Nombre de places

3-5 ans
Maternelle Bras Creux 45
Primaire Pont-D'Yves 45
Maternelle Antoine Lucas 45

6-12 ans

Primaire Maximilien Lorion – 24ème km 50
Élémentaire de Dassy 50
Élémentaire Antoine Lucas 50

TOTAL 285

- Déroulement :

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

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

Participation des familles pour Accueil de Loisirs Sans Hébergement organisés pour 
les 3-12 ans :



Compte-rendu du Conseil Municipal du mardi 26 septembre 2017 - 49/71

Quotient familial Au premier enfant inscrit
 ( € )

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

1001-1400 45
+ de 1400 50

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

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

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

- Encadrement

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

Ainsi, les activités seront encadrées par du personnel qualifié et diplômé dans le 
domaine de l'animation et le sport (BAFD, BAFA, CAP Petite Enfance, BPJEPS, Étudiants 
STAPS...). 

Ces  personnes  occuperont  les  fonctions  de  Directeurs,  Directeurs  Adjoints, 
Assistants Sanitaires et animateurs, conformément à la réglementation en vigueur. 

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

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

• 1 directeur,
• 1 directeur adjoint, 

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

Soit un total prévisionnel de 58 emplois qui feront l'objet d'une embauche par le 
biais d'un Contrat d'Engagement Éducatif à l'issue de la période d'inscription allant du 11 au 
30 octobre 2017 au regard du nombre d'enfants inscrits dans les centres. 

NOMBRE PREVISIONNEL D'ENFANTS ACCUEILLIS : 285 enfants de 3 à 12 ans.

RECETTES PREVISIONNELLES :
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Les recettes prévisionnelles relatives à l'ensemble de ces dispositifs s'élèveront à 
21 020 € et comprennent : 

• Participation des familles : 7 500 € 
• Participation CAF : 13 520 €

- DEPENSES PREVISIONNELLES (hors charges du personnel)  :

Les dépenses prévisionnelles relatives à l'ensemble de ces dispositifs s'élèveront 
à 35 448 € et comprennent : 

Frais Coûts Chapitres et comptes
• Transports  (bus 

ramassages + sorties) 10 400,00 € • Chap 011 Compte 6247

• Sorties pédagogiques 3 696,00 € • Chap 011 Compte 611

• Repas  (Traiteur  + 
collations) 20 352,00 € • Chap 011 compte 60623

• Matériels 1 000,00 € • Chap 011 compte 6068

Affaire n° 35-20170926   Création d'emplois non permanents et recrutements - 
Dispositif «Accueil de Loisirs et Sports Vacances» pour 
les vacances scolaires d'octobre 2017

Entendu l'exposé du Maire,

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,

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

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

Vu le Code du Travail,

Vu le rapport présenté au Conseil Municipal,

Considérant les conditions réglementaires d’encadrement et les besoins en personnel, qui en 
découlent, nécessaires au bon fonctionnement du dispositif « Accueil de Loisirs et Sports 
Vacances », pour les vacances scolaires d'octobre 2017,

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

Considérant l'absence de mise à disposition de personnels de restauration par la Direction 
Vie  Scolaire/Restauration  et  par  conséquent,  la  nécessité  de  recruter  temporairement  du 
personnel  de  restauration  sur  les  centres  de  loisir  ou  de  vacances,  en  contrat  à  durée 
déterminée au titre d'un accroissement temporaire d'activité,

Considérant l’organisation des centres selon les répartitions suivantes :

• Centres de loisirs     3-12 ans   : du 16  au 27 octobre 2017 (nombre prévisionnel de 
285 places)

Age Lieux Nombre  prévisionnel de 
places

3-5 ans
Maternelle  Antoine Lucas 45
Maternelle Pont-D'Yves 45
Maternelle Bras Creux 45

6-12 ans
Ecole Maximilien Lorion pk23 50
Primaire Just Sauveur 50
Élémentaire Antoine Lucas 50

TOTAL 285

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

après en avoir débattu et délibéré

approuve à l’unanimité

- la création des 58 emplois non permanents mentionnés ci-dessous et le recrutement du 
personnel affecté au dispositif «Accueil de Loisirs et Sports Vacances» pour les vacances 
scolaires d'octobre 2017, en contrat d’engagement éducatif, selon  les conditions suivantes :

-  Centres  de  loisirs  de  3  à  12  ans :  Période  du 16  au  27  octobre   2017 inclus 
comprenant :

Période de travail des directeurs :  du 11 octobre  au 30 octobre 2017

Intitulé 
de poste

Taux 
horaire 

journalier

Nombre
de jours

Nombre
d'agents

Salaire 
brut par 

agent

Coût 
chargé 

par agent

Salaire 
net par 
agent

Coût 
total 

chargé 

Directeurs 56,00 € 14 6 862,40 € 1 289,36 € 681,60 € 7 736,17 €

Sous-total 7 736,17 €
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Les  agents  recrutés  sur  ce  type  de  centre  bénéficieront  d’un  repos  quotidien  d’une  
période minimale de 11H au cours de chaque période de 24 heures. 

Période de travail de l'encadrement :  du 12 octobre 2017 au 30 octobre 2017

Intitulé de 
poste

Taux
horaire 

journalier

Nombre
de jours

Nombre
d'agents

Salaire 
brut par 

agent

Coût 
chargé 

par agent

Salaire 
net par 
agent

Coût total 
chargé

Directeurs 
adjoints 44,75 € 13 6 639,93 € 943,48 € 512,23 € 5 660,90 €

Animateurs 
diplômés 36,86 € 13 30 527,10 € 655,69 € 481,04 € 19 670,63 €

Animateurs 
non 

diplômés 
32,30 € 13 6 461,89 € 582,52 € 417,66 € 3 495,15 €

Assistants 
sanitaires 36,86 € 13 6 527,10 € 655,69 € 481,04 € 3 934,13 €

Sous-total 32 760,80 €

- Recrutement de BNSSA     :

Période de travail de l'encadrement :  du 13 au 30 octobre 2017

Intitulé de 
poste

Taux
horaire 

journalier

Nombre
de jours

Nombre
d'agents

Salaire 
brut par 

agent

Coût 
chargé 

par agent

Salaire 
net par 
agent

Coût total 
chargé

Animateurs
BNSSA 39,70 € 14 4 611,38 € 755,20 € 560,56 € 3020,79 €

* y compris les dimanches 15 et 22 octobre 2017. Sous-total 3 020,79 €

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

Soit un  total de 58 emplois qui seront pourvus dans le cadre d’un contrat d'engagement 
éducatif pour un coût prévisionnel  total de 43 517,75€, charges comprises,

-  la  création  de  12  emplois  non  permanents  d'agents  de  restauration  au  titre  d'un 
accroissement  temporaire  d'activité  et  le  recrutement  du  personnel  afférent  en contrat  à 
durée déterminée selon les conditions suivantes :

Période de travail des 12 agents de restauration : du 13 au 27 octobre 2017 à hauteur de 4  
heures par jour sur 10 jours du 16 au 27 octobre 2017 et une journée de formation de 7 
heures le 13 octobre 2017.
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Emploi Cadre 
d'emploi/Grade

Nombre 
d’heures/mois

Nombres 
d’emplois 

créés

Échelon 
minimum et indice 

brut 
correspondant au 

grade

Agent de 
restauration

Adjoint technique
Cadre d’emploi des 
Adjoints Techniques

Territoriaux 
Filière Technique

Catégorie C

95H33 12 Échelon : 1
Indice brut : 347

Le coût prévisionnel du recrutement de 12 agents de restauration pour la période du 13 au 
27 octobre 2017, s'élève à 9 206,64 euros, charges comprises.

Affaire n° 36-20170926   Création  d’un  emploi  non  permanent  dans  le  cadre 
d’un  accroissement  temporaire  d’activité  (ATA)- 
Gardiens et agents de sécurité

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,

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 l'organisation de la manifestation Florilèges Edition 2017, qui doit se dérouler 
du 13 au 23 octobre 2017, 

Considérant  la nécessité d'augmenter de manière temporaire l'effectif des gardiens et des 
agents de sécurité afin d'assurer la surveillance des structures provisoires qui seront mises 
en place durant la manifestation,

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

après  en avoir débattu et délibéré
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approuve à l’unanimité

- la création et le recrutement afférent, d'emplois non permanents de gardiens et d'agents de 
sécurité,  selon les modalités  énoncées ci-dessous,  au titre  d'un accroissement temporaire 
d'activité (ATA) et  pour une durée d'un mois du 11 octobre au 10 novembre 2017, soit 
jusqu'au démontage de l'ensemble des structures provisoires :

Emploi Cadre d'emploi/Grade
Nombre 
d’heures

/mois

Nombres 
d’emplois 

créés

Échelon 
minimum et in-

dice brut 
correspondant au 

grade

Gardien de 
nuit

Adjoint technique
Cadre d’emploi des  Adjoints 

Techniques Territoriaux 
Filière Technique 

Catégorie C

151H67 10 Échelon : 1
Indice brut : 347

Gardien de 
jour

Adjoint technique
Cadre d’emploi des Adjoints 

Techniques
Territoriaux 

Filière Technique 
Catégorie C

151H67 6 Échelon : 1
Indice brut : 347

Agent de 
sécurité

Adjoint technique
Cadre d’emploi des 
Adjoints Techniques

Territoriaux 
Filière Technique

Catégorie C

151H67 10 Échelon : 1
Indice brut : 347

Affaire n° 37-20170926   Création  d’un  emploi  non  permanent  dans  le  cadre 
d’un  accroissement  temporaire  d’activité  (ATA)- 
Fossoyeurs

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,
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Vu le rapport présenté au Conseil Municipal,

Considérant la baisse du quota d'emplois aidés attribués par le gouvernement, 

Considérant la nécessité d'assurer le remplacement des agents en fin de contrat par le biais 
de  recrutements  en  accroissement  temporaire  d'activité,  sur  des  postes  essentiels  à  ses 
missions de service public,

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

après en avoir débattu et délibéré

approuve à l’unanimité

-  la  création  et  le  recrutement  afférent  pour  une  durée  de  6  mois,  de  2  emplois  non 
permanents  de  fossoyeurs,  au  sein  du  service  Cimetière/Chapelles  ardentes,  selon  les 
modalités énoncées ci-dessous :

Emploi Cadre 
d'emploi/Grade

Nombre 
d’heures/mois

Nombres 
d’emplois 

créés

Échelon 
minimum et indice 

brut 
correspondant au 

grade

Fossoyeur

Adjoint technique
Cadre d’emploi des 
Adjoints Techniques

Territoriaux 
Filière Technique

Catégorie C

151H67 2 Échelon : 1
Indice brut : 347

- les missions principales suivantes, inhérentes à ce poste :
• Réalisation des fosses,
• Surveillance de la descente des cercueils dans les fosses,
• Nettoyage des abords des cimetières.

Affaire n° 38-20170926 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 



Compte-rendu du Conseil Municipal du mardi 26 septembre 2017 - 56/71

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 de la commande Publique afin 
d’accélérer la mise en œuvre du programme d’investissement de la commune,

Considérant qu’il y a lieu de répondre aux besoins du service animation et de la direction de 
la vie scolaire / restauration du fait de la diminution annoncée des contrats aidés,

Considérant qu’il y a lieu de renforcer le secrétariat du service maintenance des bâtiments 
du fait de  l'accroissement d'activité du service dû au développement des travaux en régie 
communale, 

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

après en avoir débattu et délibéré

approuve à l’unanimité

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

Emplois 
perma-

nents créés

Cadre d'emplois de 
référence Missions Nombre 

d'heures/mois

Nombres 
d'emplois per-
manents créés

Agent char-
gé de la 
commande 
publique

Cadre d'emploi des
Adjoints administratifs 
territoriaux, 

Cadre d'emploi des
Rédacteurs territo-
riaux, 

- Concevoir les dossiers 
de consultation 
 - Conseiller les ser-
vices quant aux choix 
des procédures et à 
l'évaluation des risques 
juridiques. 
- Gérer administrative-
ment et financièrement 
les dossiers de marchés 
publics en liaison avec 
les services concernés 

151H67

Temps complet
2

Agent poly-
valent d'ac-
cueil

Cadre d'emploi des
Adjoints administratifs 
territoriaux, 
Cadre d'emploi des
Adjoints techniques 
territoriaux,

Service Animation
- Assurer l'accueil phy-
sique de la salle Beau-
demoulin
- Assurer l'entretien des 
locaux

130H

Temps  non 
complet

1
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Respon-
sable de ré-
fectoire

Cadre d'emploi des
Adjoints techniques 
territoriaux

Cadre d'emploi des
Techniciens territo-
riaux

Direction Vie 
Scolaire/Restauration- 
Assurer la coordination 
technique et logistique 
du réfectoire de l'école 
d'affectation 
- Gérer le personnel 
placé sous sa responsa-
bilité

130H

Temps  non 
complet 1

Chef de 
production

Cadre d'emploi des
Adjoints techniques 
territoriaux

Cadre d'emploi des
Techniciens territo-
riaux

Direction Vie 
Scolaire/Restauration- 
Assurer la coordination 
de la production  de la 
cuisine centrale d'affec-
tation 
- Gérer le personnel 
placé sous sa responsa-
bilité

130H

Temps  non 
complet 1

Assistant 
administratif 

Cadre d'emploi des
Adjoints administratifs 

territoriaux, 

 

- Assurer la gestion 
administrative du 
service ( gestion des 
messages, suivi des 
plannings et des congés 
des agents, saisie des 
bons de commande, 
suivi des factures)
- Assurer l'accueil 
physique et 
téléphonique- Assurer

151H67
Temps complet 1

Affaire n° 39-20170926  Création  d'un  emploi  non  permanent  dans  le  cadre 
d’un  Accroissement  Temporaire  d’Activité  (ATA)  – 
Chargé de projet

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 
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territoriale et relatif aux agents contractuels de la fonction publique territoriale,

Vu le rapport présenté au Conseil Municipal,

Considérant la volonté de développer le programme d’animations lé Ô lé LA sur les Grands 
Kiosques,

Considérant la nécessité de recruter un chargé de projet afin d'accélérer la mise en œuvre de 
ce programme,

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

après  en avoir débattu et délibéré

approuve à l’unanimité

-  la  création  pour  une  durée  de  6  mois,  d'un  emploi  non  permanent  au  titre  d'un 
accroissement temporaire d'activité et le recrutement afférent, 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

Chargé 
de projet

Adjoint administratif principal de 
2ème classe

Cadre d’emploi des 
Adjoints Administratifs

Territoriaux 
Filière Administrative

Catégorie C

151H67 1 Échelon : 8
Indice brut : 430

- les missions principales suivantes, inhérentes à ce poste :
• Développement du programme d'animations lé Ô lé LA,
• Conception, création, organisation, mise en place des événements lé Ô lé LA/ Grands 

Kiosques : gestion de projet, suivi opérationnel (Terrain),
• Lien  et  coordination  avec  les  interlocuteurs  internes/  services  et  intervenants 

extérieurs (Prestataires, exposants, partenaires),
• Relations partenaires/ Sponsoring et négociations commerciales pour les projets lé Ô 

lé LA.
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Affaire n° 40-20170926  Création d’un emploi fonctionnel de Directeur Général 
Adjoint

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 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 l’organigramme des services de la Commune du Tampon, approuvé en Conseil 
municipal le 30 juillet 2016 et actuellement en vigueur, prévoyant un emploi fonctionnel de 
Directeur Général Adjoint pour le Pôle Administration/Ressources/Réglementation,

Considérant  que  cet  emploi  fonctionnel  de  DGA est  actuellement  vacant  du  fait  de  la 
mutation  vers  une  autre  collectivité,  depuis  le  1er août  2017,  de  l’agent  qui  occupait 
précédemment cette fonction et qu’il y a lieu d’entamer la procédure de recrutement pour 
assurer le remplacement de l’agent muté,

Considérant  la  nécessité  de  créer  le  poste  de  Directeur  Général  Adjoint  pour  le  pôle 
Administration  /Ressources/Réglementation  avec  le  grade  de  référence  correspondant  à 
l'importance démographique de la commune du Tampon et aux enjeux auxquels elle doit 
faire face,

Le Conseil Municipal,
réuni le mardi 26 septembre 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  fonctionnel  de  Directeur  Général  Adjoint  pour  le  Pôle 
Administration/Ressources/Réglementation selon les modalités énoncées ci-dessous :
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Emploi 
permanent créé

Cadre d'emploi et Grade

de référence

Nombre 
d'heures/mois

Emploi 
fonctionnel de Directeur 
Général Adjoint DGA 

Administration/Ressources/
Réglementation

Cadre d'emplois des attachés 
territoriaux,
Cadre d'emplois des administrateurs 
territoriaux 
Catégories : A, A+
Filière 
Administrative 
Grades d’accès  pour 
cet emploi: 
Attaché principal
Attaché hors classe 
Directeur territorial
Administrateur
Administrateur hors classe

151H67
Temps complet

Affaire n° 41-20170926   Modification  de  la  délibération du Conseil  Municipal 
du 24 septembre 2007 relative au taux de promotion de 
grade des fonctionnaires

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 la loi n° 2007-209 du 19 février 2007 relative à la fonction publique territoriale,

Vu la délibération n°43-20070924 du Conseil Municipal du 24 septembre 2007 approuvant 
la fixation des taux de promotion de grade,

Vu la loi n° 2015-1696 du 29 décembre 2015 de finance, notamment l’article 148 instaurant 
le protocole Parcours Professionnels Carrières et Rémunérations dans la fonction publique 
territoriale (PPCR), modifiant la dénomination de certains grades,

Vu l’avis du comité technique réuni les 20 avril et 1er juin 2017 sur les nouveaux quotas 
d’avancement de grade,
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Vu le rapport présenté au Conseil Municipal,

Considérant  que les quotas d’avancement de grade sont fixés par l’assemblée délibérante, 
après avis du Comité Technique,

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

après en avoir débattu et délibéré

approuve à l’unanimité

-  l’application  du  taux  de  100%  pour  l’ensemble  des  grades  nouvellement  dénommés 
comme dans le tableau ci-dessous :

FILIERE ANCIENS GRADES NOUVEAUX GRADES
QUOTA 

D'AVANCE-
MENT

TECHNIQUE

• Ingénieur en chef de classe 
exceptionnelle

• Ingénieur en chef de classe 
normale

• Ingénieur principal
• Technicien supérieur chef
• Technicien supérieur prin-

cipal
• Agent de maîtrise principal
• Adjoint technique princi-

pal de 1ère classe
• Adjoint technique princi-

pal de 2ème classe

• Adjoint technique de 1ère 
classe

• Ingénieur hors 
classe

• Ingénieur principal
• Technicien principal 

de 1ère classe
• Technicien principal 

de 2ème classe
• Agent de maîtrise 

principal
• Adjoint technique 

principal de 1ère 
classe

• Adjoint technique 
principal de 2ème 
classe

100%
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ADMINISTRA-
TIVE

• Directeur territorial
• Attaché principal
• Rédacteur chef
• Rédacteur principal
• Adjoint administratif prin-

cipal 1ère classe
• Adjoint administratif prin-

cipal 2ème classe

• Adjoint administratif de 
1ère classe

• Attaché hors classe
• Directeur territorial 

(grade en voie d'ex-
tinction)

• Attaché principal
• Rédacteur principal 

de 1ère classe
• Rédacteur principal 

de 2ème classe
• Adjoint administra-

tif principal de 1ère 
classe

• Adjoint administra-
tif principal de 
2ème classe

100%

CULTURELLE

• Bibliothécaire
• Assistant de conservation 

Hors Classe
• Assistant de conservation 

de 1ère classe
• Assistant qualifié de 

conservation Hors Classe
• Assistant qualifié de 

conservation 1ère classe
• Adjoint du patrimoine 

principal de 1ère classe
• Adjoint du patrimoine 

principal de 2ème classe

• Adjoint du patrimoine de 
1ère classe

• Bibliothécaire prin-
cipal

• Assistant de conser-
vation principal de 
1ère classe

• Assistant de conser-
vation principal de 
2ème classe

• Adjoint du patri-
moine principal de 
1ère classe

• Adjoint du patri-
moine principal de 
2ème classe

100%
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SPORTIVE

• Conseiller principal des 
APS

• Educateur APS Hors 
Classe

• Educateur APS 1ère 
classe

• Opérateur principal des 
APS

• Opérateur qualifié des 
APS

• Conseiller principal 
des APS

• Educateur APS 
principal de 1ère 
classe

• Educateur APS 
principal de 2ème 
classe

• Opérateur des APS 
principal 

• Opérateur des APS 
qualifié

100%

ANIMATION

• Animateur principal 
de 1ère classe

• Animateur principal 
de 2ème classe

• Adjoint animation 
principal de 1ère 
classe

• Adjoint animation 
principal de 2ème 
classe

100%

SOCIALE

• Agent territorial 
spécialisé principal 
des écoles mater-
nelles de 1ère classe

100%

Affaire n° 42-20170926 Modification des taux des indemnités d'astreinte, intervention 
et permanence

Entendu l'exposé du Maire,

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,

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

Vu le décret n° 88-145 du 15 février 1988 pris pour l'application de l'article 136 de la loi du 
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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 décret n° 2001-623 du 12 juillet 2001 pris pour l'application de l'article 7-1 de la loi n° 
84-53 du 26 janvier 1984 et relatif à l'aménagement et à la réduction du temps de travail 
dans la fonction publique territoriale, 

Vu le décret n° 2005-542 du 19 mai 2005 relatif aux modalités de la rémunération ou de la 
compensation des astreintes et des permanences dans la fonction publique territoriale,

Vu le décret n° 2002-147 du 7 février 2002 relatif aux modalités de rémunération ou de 
compensation des astreintes et des interventions de certains personnels gérés par la direction 
générale de l'administration du ministère de l'intérieur, 

Vu  le décret n° 2015-415 du 14 avril 2015 relatif à l'indemnisation des astreintes et à la 
compensation  ou  à  la  rémunération  des  interventions  aux  ministères  chargés  du 
développement durable et du logement,

Vu le décret n° 2002-148 du 7 février 2002 relatif aux modalités de rémunération ou de 
compensation des permanences au bénéfice de certains personnels gérés par la direction 
générale de l'administration du ministère de l'intérieur,

Vu le rapport présenté au Conseil Municipal,

Considérant que la délibération n° 14-290710 du 29 juillet 2010 et la délibération n° 26-
20160730 du 30 juillet 2016 des Conseils Municipaux respectifs prévoient l'instauration du 
régime indemnitaire lié aux astreintes, interventions et permanences et font référence aux 
arrêtés ministériels qui fixent les montant de ces indemnités,

Considérant que les montants des indemnités ainsi que les temps de compensation liés aux 
astreintes,  interventions et  permanences pour l'ensemble des filières sont susceptibles de 
subir les revalorisations ultérieures fixées par les arrêtés ministériels mentionnés dans les 
décrets de référence dont la collectivité est tenue de faire application et qu'il n'y a pas lieu de 
mentionner ces arrêtés dans les délibérations,

Considérant que les délibérations afférentes doivent en conséquence être modifiées en tant 
qu'elles se réfèrent dans leurs annexes à  l'arrêté du 7 février 2002 devenu obsolète car 
remplacé par l'arrêté du 3 novembre 2015 pour la filière autre que technique,

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

après en avoir débattu et délibéré

approuve à l’unanimité

-  les  taux  des  indemnités  et  les  temps  de  compensation  des  astreintes,  interventions  et 
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permanences  pour  l'ensemble  des  filières  fixés  par  les  arrêtés  ministériel  en  vigueur, 
mentionnés dans les décrets de référence.

Affaire n° 43-20170926 Convention de mise à disposition de personnels entre la 
Commune  du  Tampon  et  le  Conseil 
Interdépartemental de Gestion (CIG) de Versailles

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  l'instauration  d'un  nouveau  régime  indemnitaire 
(RIFSEEP) qui doit intervenir au plus tard, au 1er janvier 2018, la commune du Tampon 
souhaite recourir à l'accompagnement d'un prestataire pour sa mise en œuvre, 

Considérant que le Conseil Interdépartemental de Gestion (CIG) de Versailles assure jusqu'à 
présent avec la direction des ressources humaines, un rôle de conseil dans le domaine de  la 
gestion statutaire du personnel dans la fonction publique territoriale,

Considérant que cet établissement, ayant collaboré avec les collectivités au niveau de la 
métropole sur l'instauration du RIFSEEP, dispose de toutes les compétences et l'expérience 
nécessaires pour accompagner au mieux la commune dans cette instauration,

Considérant que le coût de l'intervention du CIG de Versailles est estimé à 4 750 euros, 
correspondant à 50h d'accompagnement maximal :  le cas échéant, celui-ci sera augmenté 
des frais de déplacement (billets d'avion, frais d'hébergement),

Considérant  que  l'accompagnement  par  le  CIG  de  Versailles  se  traduira  par  la  mise  à 
disposition de personnels au profit de la commune, qui collaborera avec la direction des 
ressources  humaines,  sous  la  forme  de  réunions  régulières  par  vidéoconférences,  de 
comptes-rendus de réunions, et d'un déplacement avant la fin de l'année pour la mise en 
application du nouveau régime indemnitaire,

Considérant que cette collaboration nécessite qu'une convention de mise à disposition de 
personnels  ainsi  que  la  proposition  d'intervention  faite  par  le  CIG  de  Versailles  soient 
soumises à l'approbation du Conseil Municipal,

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

après en avoir débattu et délibéré
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approuve à l'unanimité

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

- la proposition d'intervention du CIG de Versailles.

Affaire n° 44-20170926 Don  de  jours  de  repos  à  un  parent  d'un  enfant 
gravement malade

Entendu l'exposé du Maire,

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,

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

Vu la loi n°2014-459 du 9 mai 2014 permettant le don de jours de repos à un parent d'un 
enfant gravement malade,

Vu  le décret n° 2001-623 du 12 juillet 2001 relatif à l'aménagement et à la réduction du 
temps de travail dans la fonction publique territoriale,

Vu le décret n° 2004-878 du 26 août 2004 modifié relatif au compte épargne-temps dans la  
fonction publique territoriale,

Vu le décret n° 2015-580 du 28 mai 2015 permettant à un agent public civil le don de jours 
de repos à un autre agent public parent d'un enfant gravement malade,

Vu l’avis favorable du Comité technique du 3 août 2017,

Vu le rapport présenté au Conseil Municipal,

Considérant la volonté au sein de la commune du Tampon ainsi que de ses établissements  
publics, d'offrir aux agents, la possibilité de faire un don solidaire de jours de repos à un 
collègue, parent d'un enfant gravement malade,

Considérant la nécessité de définir les modalités pratiques d'application du dispositif au sein 
de la commune du Tampon et de ses établissements,

Le Conseil Municipal,
réuni le mardi 26 septembre 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 don de jour de repos à un parent d'un enfant gravement malade.

Affaire n°  45-20170926 Mise  en  œuvre   de  la  protection  fonctionnelle  de 
Monsieur Fred Lauret
Prise en charge des frais d'avocat

Entendu l'exposé du Maire,

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,

Vu la délibération n°16-20150430 du Conseil Municipal du 30 avril 2015,

Vu les factures n° F16060611 et F16080677 établies par la SELARL D'AVOCATS Amel 
KHLIFI-ETHEVE et Associés pour la défense de Monsieur Fred LAURET,

Vu le rapport présenté au Conseil Municipal,

Considérant que la commune a accordé la protection fonctionnelle à Monsieur Fred Lauret, 
6ème  Adjoint,  suite  à  des  poursuites  pénales  engagées  contre  lui  à  l'occasion  de  ses 
fonctions,

Considérant que cette protection emporte la prise en charge des frais exposés par l'intéressé 
pour sa défense,

Considérant que Monsieur Fred Lauret sollicite le règlement de deux factures n° F16060611 
et F16080677 établies par la SELARL D'AVOCATS Amel KHLIFI-ETHEVE et Associés 
pour les procédures devant le Tribunal Correctionnel ainsi qu'en Appel, totalisant la somme 
de 4 882,50 euros,

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

après en avoir débattu et délibéré

Fred Lauret se retirant de la salle des délibérations au moment du vote,

décide à l'unanimité



Compte-rendu du Conseil Municipal du mardi 26 septembre 2017 - 68/71

de régler à la SELARL D'AVOCATS Amel KHLIFI-ETHEVE et Associés la somme de 
4  882,50  euros  correspondant  au  montant  total  des  deux  factures  N° F16060611  et 
F16080677  émises  au  titre  de  la  défense  de  Monsieur  Fred  Lauret  devant  le  Tribunal 
Correctionnel ainsi qu'en Appel. 

Affaire n° 46-20170926 Indemnisation  d'une  victime  d'un  sinistre  dont  la 
Commune est responsable

Entendu l'exposé du Maire,

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,

Vu le rapport présenté au Conseil Municipal,

Considérant  que  le  sinistre  ci-après  a  été  constaté  lors  d'une  opération  débroussaillage 
réalisée par les services communaux :

– vitre latérale droite  du véhicule  CITROEN immatriculé  AE-934-YJ appartenant à 
Monsieur Michel Dominique LUCAS, demeurant au 98 chemin canal – 97424 LE 
PITON SAINT LEU, endommagée par des cailloux projetés par un rotofil lors des 
travaux effectués sur la route nationale PK 27 -97418 Plaine des Cafres- le 05 janvier 
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'élève à 139,90 euros ; 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 mardi 26 septembre 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 139,90 € à la société AXA FRANCE, assureur de Monsieur 
Michel Dominique.
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Affaire n° 47-20170926 Désignation des représentants de la ville au sein de la 
Commission  Locale  d’Évaluation  des  Charges 
Transférées (CLECT) mise en place par la CASud 

Entendu l'exposé du Maire,

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,

Vu la  loi  n°  2015-991 du 7  août  2015 portant  Nouvelle  Organisation Territoriale  de  la 
République, dite loi NOTRe,

Vu le rapport présenté au Conseil Municipal,

Considérant que dans le cadre de la loi NOTRe portant nouvelle organisation territoriale de 
la République du 7 août 2015, les activités tourisme et développement économique ont été 
transférées  des  communes  aux intercommunalités  au  rang desquelles  la  CASud,  au  1er 
janvier 2017,

Considérant que la  Commission Locale d’Évaluation des Charges Transférées (CLECT), 
créée auparavant par délibération du Conseil de la CASud du 1er mars 2010, sera chargée 
d'évaluer les transferts de charges correspondants (personnel, mobilier, immobilier),

Considérant que le principe de quatre représentants pour la commune du Tampon a été acté,

Considérant la proposition du Maire, approuvée à l'unanimité, de procéder à un vote à main 
levée, conformément à l'article L-2121-21 du Code Général des Collectivités Territoriales, 

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

après en avoir débattu et délibéré,

approuve à l'unanimité,

la désignation des quatre élus suivants, en tant que représentants de la commune au sein de 
la CLECT : 

• M. Jacquet Hoarau,
• M. Enaud Rivière,
• M. Sharif Issop,
• M. Pierre Robert,
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Affaire n° 48-20170926 33ème congrès de l'ANEM (Association Nationale des 
Élus  de  la  Montagne)  les  19  et  20  octobre  2017  à 
Forcalquier
Mission de Monsieur Rito Morel, Conseiller Municipal

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 à la prise en 
charge des frais de missions des élus hors département,

Vu le rapport présenté au Conseil Municipal,

Considérant que les élus se sont regroupés au sein de l'Association Nationale des Élus de la 
Montagne dès octobre 1984, afin de pérenniser les principes régissant la loi montagne de 
1985,

Considérant  que  la  loi  montagne  reconnaît  une  spécificité  « montagne »,  un  droit  à  la 
différence et la nécessité d'adapter les dispositions générales aux particularités de près de 
25%  du  territoire  et  dont  le  développement  équitable  et  durable  constitue  un  objectif 
d'intérêt national,

Considérant que la principale mission de l'association vise à donner aux collectivités des 
moyens  d'action  renforcés  pour  défendre  les  enjeux  économiques,  sociaux  et 
environnementaux de la montagne,

Considérant que ses objectifs sont les suivants :
– faire connaître la spécificité et l'identité de la montagne et, d'une façon plus générale, 
défendre la cause de la montagne au sein de la collectivité nationale et européenne,
– apporter un appui aux collectivités de montagne dans l'exercice de leur mission et 
renforcer leur capacité d'action,
– développer  la  capacité  d'intervention  des  communes,  assurer  un  réel  pouvoir  de 
décision des collectivités sur la gestion de leur territoire dans un esprit et décentralisation et 
de responsabilisation,
– œuvrer  en  faveur  d'une  politique  d'aménagement  du  territoire  adaptée  (soutien  à 
l'investissement, rattrapage en matière d'infrastructures, couverture numérique...),
– renforcer  les  moyens  financiers  des  collectivités  pour  tenir  compte  de  leurs 
ressources, souvent limitées, de l'importance des charges liées à leur situation, et rémunérer 
les territoires à haute valeur environnementale,
– soutenir le développement de l'agriculture,  de la forêt,  du tourisme, des petites et 
moyennes industries,
– offrir  un  lieu  de  débat  et  d'échanges  sur  les  grandes  problématiques  de 
développement, d'aménagement et de protection de la montagne,




