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COMPTE-RENDU

DES DELIBERATIONS DU
CONSEIL MUNICIPAL

SEANCE DU VENDREDI 2 FEVRIER 2018

- DECISIONS -

Compte – Rendu du Maire

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

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

Étaient  représentés :  Jessica  Sellier  par  Emmanuelle  Hoarau,  José  Clain  par  Daniel 
Maunier, Albert Gastrin par Mylène Fock-Chui

Étaient absents :
- de l'affaire n° 03-20180202 à l'affaire n° 12-20180202 : Anissa Locate
- à partir de l'affaire n° 05-20180202 : Jacky Payet

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

DATE OBJET PAGE

01-20180202 Maintien ou non dans les fonctions d'adjoint de deux élues 4

02-20180202 Modification  du  nombre  d'adjoints  réglementaires  et  de 
l'ordre du tableau 5

03-20180202
Modification des délibérations  n° 13 du 26 avril 2014 et n° 
36-20140920 du 20 septembre 2014 relatives à la fixation 
des indemnités de fonction à verser aux élus

5

04-20180202 Bilan de la concertation et arrêt du projet du Plan Local 
d'Urbanisme (PLU) 7

05-20180202
Attribution  du  marché  de  maîtrise  d’œuvre  relatif  à  la 
construction d'une cité administrative au Centre-Ville de 
la commune du Tampon

19

06-20180202 Validation de l'avant-projet du Parc des Palmiers 21

07-20180202
Cession au profit de Groupama de la parcelle communale 
cadastrée  section  BY n°  538  ainsi  que  les  droits  de  la 
Commune sur les constructions

22

08-20180202
ER n° 8, 22 et 20 : Prolongement de la rue du Général De 
Gaulle  et  Voie  Urbaine  –  Échanges  fonciers  avec  soulte 
Commune / Région Réunion

23

09-20180202

ER n° 8 : Prolongement de la rue du Général De Gaulle – 
Acquisition  d'une  emprise  de  76  m2  à  détacher  de  la 
parcelle bâtie cadastrée EN n° 111 appartenant à Monsieur 
Jean-Philippe Turpin

25

10-20180202
ER  n°  19 :  liaison  chemin  Isautier  /  Rue  du  Docteur 
Charrières – Acquisition de la parcelle non bâtie cadastrée 
BH n° 74 appartenant aux Consorts Robert – ER n° 19

26

11-20180202

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

27

12-20180202
Acquisition  d'une  emprise  à  détacher  de  la  parcelle 
cadastrée section AP n° 745 appartenant à Madame Rose 
Noëlle Chalumeau

29

13-20180202 Acquisition d'une emprise de la parcelle cadastrée section 
CN n° 1080 appartenant à Monsieur Hugues Gervais Payet 30
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14-20180202 Miel Vert 2018
Remboursement aux forains 31

15-20180202
Accueil  de Loisirs  Sans Hébergement  pour les  vacances 
scolaires de janvier 2018
Révision des tarifs

32

16-20180202 Modification des statuts de la SPL PETITE ENFANCE 32

17-20180202
Extension du réfectoire  et  de  la  cuisine satellite  Charles 
Isautier – relance du lot 2 regroupant les travaux de gros 
œuvre / Menuiseries bois / Peinture suite à résiliation

34

18-20180202 Fourniture,  pose  et  mise  en  service  de  climatiseurs 
réversibles y compris raccordement électrique sur attente 35

19-20180202
Avenant de transfert n°1 au marché n°VI 2016.268 relatif à 
la  fourniture  de  denrées  alimentaires  –  lot  47  Yaourt  à 
boire

36

20-20180202 Indemnisation de victimes de sinistres dont la Commune 
est responsable 37

21-20180202 Indemnisation  d'un agent  pour des  dommages  matériels 
subis à l'occasion d'un accident de service 38

22-20180202 Création d’emplois permanents 39

23-20180202 Création  d’emplois  non  permanents  dans  le  cadre  d'un 
Accroissement Temporaire d'Activité (ATA) 41

24-20180202 Indemnité de conseil attribuée au comptable public 42

25-20180202
Avis du Conseil Municipal sur la fixation du montant 2017 
de l'Indemnité Représentative de Logement (IRL) due aux 
instituteurs non logés

43
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Affaire n° 01-20180202 Maintien ou non dans les fonctions d'adjoint de deux 
élues

Entendu l'exposé du Maire,

Vu le  Code Général  des  Collectivités  Territoriales,  notamment  les  articles  L.2122-14 et 
L.2121-21,

Vu le rapport présenté au Conseil Municipal,

Vu l'arrêté n° 718/2017 du 7 novembre 2017 portant retrait  des délégations de Madame 
Monique Bénard-Deslais, 2ème adjointe,

Vu l'arrêté n° 01/2018 du 5 janvier 2018 portant retrait des délégations de Madame Marie 
Sylvia Firoaguer, 8ème adjointe, 

Considérant qu'il appartient au Conseil Municipal de se prononcer sur le maintien ou non 
de :
- Madame Monique Bénard-Deslais dans ses fonctions de 2ème adjointe,
- Madame Marie Sylvia Firoaguer dans ses fonctions de 8ème adjointe,

Considérant  que  cette  décision  des  membres  intervient  par  vote  à  bulletin  secret, 
conformément à l'article sus visé, 

Le Conseil Municipal,
réuni le vendredi 2 février 2018 à l'Hôtel de Ville, le quorum étant atteint,

après en avoir débattu et délibéré

approuve à la majorité absolue des suffrages exprimés

Monique Bénard-Deslais, Sylvia Firoaguer, Paul Cazal, Colette Fontaine, Isabelle Musso, 
Jean-Jacques Vlody, Yannis Lebon ne prenant pas part au vote

-  le  non  maintien  de  Madame  Monique  Bénard-Deslais  dans  ses  fonctions  de  2ème 
adjointe (40 voix contre le maintien, 2 voix pour le maintien)

- le non maintien de Madame Marie Sylvia Firoaguer dans ses fonctions de 8ème adjointe 
(38 voix contre le maintien, 4 voix pour le maintien)
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Affaire n° 02-20180202 Modification du nombre d'adjoints réglementaires et de 
l'ordre du tableau

Entendu l'exposé du Maire,

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,

Vu le rapport présenté au Conseil Municipal,

Considérant que le Conseil  Municipal  de ce jour s'est  prononcé sur le  non maintien de 
Madame Monique Bénard-Deslais et de Madame Marie Sylvia Firoaguer, dans leur fonction 
respective de 2ème et 8ème adjointe (rapport n° 01-20180202),

Considérant  qu'il  est  donc  demandé  à  l'Assemblée  délibérante  de  se  prononcer  sur  la 
suppression de deux postes d'adjoints réglementaires, dont le nombre passe alors de 14 à 12,

Le Conseil Municipal,
réuni le vendredi 2 février 2018 à l'Hôtel de Ville, le quorum étant atteint,

après en avoir débattu et délibéré 

décide à l'unanimité des suffrages exprimés,

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

– de supprimer deux postes d'adjoints et de fixer par conséquent le nombre d'adjoints 
réglementaires à 12,
– de promouvoir automatiquement au rang supérieur les adjoints d'un rang inférieur à 
ceux qui ne sont pas maintenus en fonction et de modifier le tableau du Conseil Municipal 
en conséquence.

Affaire n° 03-20180202 Modification des délibérations  n° 13 du 26 avril 2014 et 
n°  36-20140920  du  20  septembre  2014  relatives  à  la 
fixation des indemnités de fonction à verser aux élus

Entendu l'exposé du Maire,

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,

Vu le décret n° 2017-85 du 26 janvier 2017 revalorisant l'indice brut terminal de la fonction 
publique (1022 au lieu de 1015),
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Vu la délibération n° 13-20140426 du Conseil  Municipal du 26 avril  2014 relative à la  
fixation des indemnités de fonction à verser aux élus,

Vu la délibération n° 36-20140920 du Conseil Municipal du 20 septembre 2014 modifiant la 
délibération  n° 13-20140426 du Conseil Municipal du 26 avril 2014,

Vu le rapport présenté au Conseil Municipal,

Considérant que les indemnités de fonction de maire et des adjoints sont fixées par référence 
à l’indice brut terminal de l’échelle indiciaire de la fonction publique territoriale, d'une part 
et que le plafond déterminant le montant de ces indemnités varie selon l’importance de la 
population de la commune, d'autre part :

Population de la Commune 
du Tampon Qualité

Taux plafond en % de 
l'indice brut terminal de la 

FPT

- de 50 000 à 99 999 Maire
Adjoint

110
44

Considérant que dans les communes de moins de 100 000 habitants, il peut être voté dans le 
respect de l'enveloppe indemnitaire globale, une indemnité au conseiller municipal :

– soit pour l'exercice effectif de la fonction de conseiller municipal ne pouvant  pas 
dépasser 6% de l'indice brut terminal ;

– soit en contrepartie de l'exercice d'une délégation de fonctions attribuée par le Maire,

Considérant que la commune du Tampon étant chef-lieu de canton, ces indemnités peuvent 
être majorées de15%,

Considérant que pour tenir compte, d'une part, des récentes modifications réglementaires et 
notamment du décret sus visé,  revalorisant l'indice brut terminal de la fonction publique 
(1022 au lieu de 1015), et d'autre part, du passage du nombre d'adjoints réglementaires à 12 
au lieu de 14,  

Considérant qu'il y a lieu de ce fait de modifier les délibérations susmentionnées afin de 
pouvoir  verser  aux  élus  les  indemnités  de  fonction  auxquelles  ils  peuvent  prétendre,  à 
compter du 1er février 2018,

Considérant que cet indice est susceptible d'évoluer selon la réglementation en vigueur,

Considérant que la répartition de l'enveloppe budgétaire,  tenant compte de la  hausse de 
l’indice terminal de la fonction publique, a été définie entre tous les membres du Conseil 
Municipal ayant délégation de fonctions, étant précisé que :

– les  indemnités  du  maire  sont  fixées  automatiquement  au  taux  plafond  sans 
délibération ;

– le montant des indemnités allouées aux adjoints et aux conseillers municipaux sont 
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déterminées  par  le  Conseil  municipal,  dans  le  respect  de  l’enveloppe  globale 
indemnitaire,

Le Conseil Municipal,
réuni le vendredi 2 février 2018 à l'Hôtel de Ville, le quorum étant atteint,

après en avoir débattu et délibéré

approuve à la majorité absolue des suffrages exprimés

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

la modification des délibérations n° 13 du 26 avril 2014 et n° 36-20140920 du 20 septembre 
2014 relatives à la fixation des indemnités de fonction à verser aux élus, telle que présentée 
ci-dessus.

Affaire n° 04-20180202 Bilan  de  la  concertation  et  arrêt  du  projet  du  Plan 
Local d'Urbanisme (PLU)

Entendu l'exposé du Maire,

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,

Vu le Code de l’Urbanisme,

Vu le Code de l'Environnement,

Vu la loi n° 2000-1208 du 13 décembre 2000 relative à la Solidarité et Renouvellement 
Urbain (SRU),

Vu la loi n° 2003-590 du 2 juillet 2003 dite loi « Urbanisme et Habitat », 

Vu la loi n° 2006-872 du 13 juillet 2006 portant engagement national pour le logement (dite 
loi ENL),

Vu la loi n° 2009-967 du 3 août 2009 de programmation relative à la mise en œuvre du 
Grenelle de l'environnement, dite loi Grenelle I,

Vu la loi n° 2010-788 du 10 juillet 2010 portant engagement national pour la protection de 
l'environnement, dite loi Grenelle II,

Vu la loi n° 2011-12 du 5 janvier 2011, en son article 20, qui redéfinit les conditions d'entrée 
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en vigueur de la loi Grenelle II,

Vu la loi n° 2014-366 du 24 mars 2014 pour l'accès au logement et à l'urbanisme rénové 
(ALUR),

Vu la loi n° 2014-1170 du 13 octobre 2014 d'avenir pour l'agriculture, l'alimentation et la 
forêt (LAAF),

Vu le décret n° 2012-290 du 29 février 2012 relatif aux documents d'urbanisme,

Vu le Schéma d'Aménagement Régional (SAR) de la Réunion approuvé par décret n° 2011-
1609 du 22 novembre 2011,

Vu le Plan d'Occupation des Sols (POS) approuvé par délibération du Conseil Municipal du 
27 mars 2002 ainsi que ses modifications et révisions,

Vu le  Plan de Prévention des  Risques Technologiques relatif  au dépôt  de munitions du 
27ème km exploité par le Service Interarmées des Munitions approuvé le 31 octobre 2016,
 
Vu  le  Plan  de  Prévention  des  Risques  Naturels  Prévisibles  relatifs  aux  phénomènes 
d'inondation et de mouvements de terrains approuvé par arrêté préfectoral le 20 octobre 
2017, 

Vu la délibération n° 36/08 du Conseil Municipal du 14 avril 2008 prescrivant l’élaboration 
du Plan Local d’Urbanisme (PLU) sur l’ensemble du territoire communal et définissant les 
modalités de la concertation,

Vu les débats portant sur le Projet d'Aménagement et de Développement Durable qui ont eu 
lieu lors des séances du Conseil Municipal du 27 décembre 2010 et du 1er décembre 2012, 
conformément à l'article L153-12 du Code de l'Urbanisme,

Vu le bilan de la concertation relative à l'élaboration du PLU,

Vu le  projet  de  PLU mis  à  la  disposition  des  conseillers  municipaux et  comprenant  le 
rapport  de  présentation,  le  projet  d'aménagement  et  de  développement  durables,  les 
orientations d'aménagement et de programmation, le règlement, les documents graphiques et 
les annexes,

Vu le rapport présenté au Conseil Municipal,

Considérant que  les principales étapes de l'élaboration du PLU sont :

Étape 1 :   diagnostic et  définition des enjeux du territoire.  Cette phase a fait  l’objet  de 
concertations publiques ;  
Étape  2 :  définition  et  débat  du  Projet  d’Aménagement  et  de  Développement  Durables 
(PADD) au sein du conseil municipal ;
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Étape  3 :  élaboration  des  OAP  (Orientation  d'Aménagement  et  de  Programmation)  à 
l’échelle  des  quartiers  et  des  secteurs  à  enjeux.  Cette  phase a  également  fait  l'objet  de 
réunions publiques afin de faire un point d'avancement du projet avec la population et de 
recueillir son avis,
Étape 4 :  traduction du projet  territorial  par  la  rédaction du rapport  de  présentation,  du 
règlement et des documents graphiques.

Considérant que dans le cadre du diagnostic et enjeux du territoire ( Étape 1), le PLU a pour 
vocation d'être un véritable outil d'aménagement qui doit permettre de :

• limiter la consommation d'espace tout en assurant un développement urbain intégré, par 
la  mise  en  place  d'une  densité  urbaine  adaptée  aux  nouveaux  enjeux  notamment 
démographiques du territoire

• favoriser la réalisation de logements pour répondre aux besoins de la population tout en 
garantissant la mixité urbaine et sociale 
• structurer et hiérarchiser les bourgs et villages par la définition de centralité dans les 
quartiers,

• mettre en place les réseaux (eaux, assainissement, voies structurantes,…) indispensables 
à ce développement, 

• accompagner le développement des activités économiques en matière agricole par une 
irrigation des espaces cultivés qui doit favoriser le développement et la diversification des 
cultures,

• accompagner le développement des activités touristiques par la mise en valeur des sites 
remarquables et la création d'hébergement hôtelier, industriel et artisanal, et ce par la mise 
en place de fonciers destinés aux acteurs économiques,

• conforter les atouts de la commune du Tampon concernant la qualité de vie en veillant à 
garder des poumons verts au sein du tissu urbain et en identifiant les espaces remarquables 
patrimoniaux et paysagers,

• développer le Tampon en tant que ville universitaire,

Considérant  que  le  Projet  d’Aménagement  et  de  Développement  Durable 
(PADD)correspond à la vision d’un projet de territoire à moyen et long terme en assurant 
d’une part un équilibre et une cohérence de l’action municipale dans les politiques menées 
sur la commune et en garantissant d’autre part la mise en œuvre des grands principes du 
développement durable,

Considérant que le Projet d'Aménagement et de Développement Durable a été débattu une 
première fois en conseil municipal du 27 décembre 2010 et que, pour assurer les conditions 
du  respect  des  objectifs  de  développement  durable,  notamment  issus  de  loi  Grenelle  II 
(modération  de  la  consommation  de  l'espace,  lutte  contre  l'étalement  urbain  et 
développement des communications numériques) et garantir la compatibilité du PLU avec le 
SAR, un nouveau débat a eu lieu le 27 décembre 2012 au sein du conseil municipal sur les 
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orientations  générales  du  Projet  d’Aménagement  et  de  Développement  Durable  qui 
s’inscrivent autour de quatre grands axes stratégiques : 
Axe 1- Un aménagement équilibré du territoire afin :

• * D'organiser une armature urbaine cohérente. L’objectif du PLU est de rendre cohérente 
l’organisation de la commune en confortant et en développant son armature urbaine ;

• D'accompagner le dynamisme du territoire qui devra accueillir 10 000 habitants d'ici les 
dix prochaines années ;

• De densifier l'espace urbain pour répondre aux besoins de logements dans un objectif de 
développement durable,  l’action publique devra promouvoir la mixité sociale de l’habitat 
dans l’objectif de construire une ville plurielle et solidaire ;

• D'assurer un maillage cohérent du territoire à travers un maillage urbain à renforcer en 
redéfinissant le schéma de circulation dans l’agglomération afin d’améliorer la lisibilité et la 
fluidité des déplacements ;

• De préserver  et  améliorer  le  cadre de vie  des Tamponnais  :  l’ambition du projet  de 
territoire est de construire la ville et conforter la vocation urbaine des bourgs, en structurant 
l’espace public,

Axe 2- Un environnement à preserver et à valoriser
• Un environnement de qualité à protéger : consciente de la nécessité de préserver ses 
écosystèmes,  conjointement  à  la  politique  initiée  par  le  Parc  National,  la  commune du 
Tampon souhaite valoriser son territoire tout en prenant en compte la préservation de la 
biodiversité ;

• L’eau, une ressource naturelle précieuse : la croissance démographique impliquant une 
augmentation des besoins tant à usage domestique qu’agricole font de l’eau une ressource 
précieuse qu’il convient de protéger ;

• Maîtriser  et  valoriser les  déchets  : la  préservation de l’environnement passe par  une 
gestion raisonnée et durable des déchets ménagers. Même si cette compétence relève de la 
CASud, la commune du Tampon souhaite encourager cette politique à travers son PLU ;

• Favoriser le développement des énergies renouvelables en développant l'utilisation des 
ressources naturelles ;

• Intégrer une gestion des risques naturels dans l’aménagement du territoire : la commune 
du Tampon, de par sa situation géographique, topographique et climatique, est concernée 
par des risques naturels qui peuvent être des contraintes en matière d’aménagement. Ces 
risques naturels doivent être mieux cernés afin de mettre en place les outils adéquats pour un 
aménagement durable du territoire ;

• Créer et valoriser des lieux de respiration à l'interieur de l'espace urbain en protegeant 
les  ensembles  paysagers,  ses  parcs,  jardins  et  espaces  verts  qui  représentent  em milieu 
urbain un intérêt environemental.
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Axe 3- Soutenir les filières économiques prioritaires afin :

• D'affirmer la ruralité comme identité du territoire. L’agriculture a une double fonction à 
l’échelle  de  la  commune  :  elle  a  d’une  part,  une  fonction  économique  comme activité 
primaire  productrice  de  revenus  pour  de  nombreux  Tamponnais  et,  d’autre  part,  elle  a 
contribué à façonner les paysages et à l’aménagement du territoire ;

• De  développer  l’attractivité  touristique.  Disposant  d’un  grand  potentiel  en  matière 
touristique, le Tampon est une véritable porte d’entrée sur le cœur du Parc National de La 
Réunion. La commune doit donc favoriser le développement touristique de son territoire 
pour encourager la découverte de ce patrimoine ;

• De moderniser  et  dynamiser  le  tissu  commerçant en  requalifiant  l’axe  principal,  en 
confortant  les  pôles  de  centralité  commerciaux  et  en  augmentant  la  capacité  de 
stationnement ;

• De répondre aux besoins des entreprises. La commune du Tampon possède un vivier 
économique dense avec plus de 3 000 entreprises issues des secteurs artisanal, industriel et 
commercial. En prenant conscience de ses potentialités et de son dynamisme économique, le 
PLU  doit  contribuer  à  favoriser  l’implantation  d’activités  productrices  d’emplois 
marchands.
Axe 4- Réussir le développement solidaire et conforter les pôles d  ’  excellence   

• Renforcer le lien social en favorisant la diversification et l’implantation équitable des 
équipements de proximité qui structurent le territoire ;

• Conforter  et  accompagner  installation  d'équipements  structurants  et  obtenir  une 
couverture totale du territoire en réseau de communication ;

• Garantir le développement humain par l’éducation notamment grâce à la rénovation du 
bâti scolaire ;

• Garantir  l'identité  du  Tampon  en  tant  que  ville  universitaire  en  accompagnant  le 
développement du campus universitaire afin de le faire rayonner à l’échelle de la commune,

• Garantir l'identité du Tampon en tant que ville culturelle dans l’objectif de démocratiser 
l’accès à la culture,

• Garantir l'identité du Tampon en tant que pôle d’excellence notamment autour des filières 
culturelles, hospitalières, et autour des principes de développement durable.

Considérant que les  Orientations d'Aménagement et de Programmation (OAP) sont établies 
dans le respect des orientations définies par le Projet d'Aménagement et de Développement 
Durables  (PADD),  qu'elles   comprennent  des  dispositions   portant  sur  l'aménagement, 
l'habitat, les transports et les déplacements, qu'elles portent sur des quartiers ou des secteurs 
à mettre en valeur, réhabiliter, restructurer ou aménager et prennent la forme de schémas 
d'aménagement précisant les principales caractéristiques des voies et espaces publics,
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Dans le PLU du Tampon, elles sont au nombre de 12 :

•    OAP n°1 : quartier de Bérive 

•    OAP n°2 : quartier de Bois Court 

•    OAP n°3 : quartier de Bourg Murat 

•    OAP n°4 a/b/c/d : Le 23ème km 

•    OAP n°5 : quartier de Pont d’Yves 

•    OAP n°6 : quartier de Trois Mares 

•    OAP n°7 : Chemin Isautier 

•    OAP n°8 : ZAC Paul Badré- Université 

•    OAP n°9 : Terrain Fleury 

•    OAP n°10 : 19ème km 

•    OAP n°11 : Hôtel de Ville 

• OAP n°12 : Les secteurs Nto

Considérant que le PLU comprend le rapport de présentation, le règlement, des documents 
graphiques et annexes :

1- Le rapport de presentation

Il  établit  un  diagnostic  du  territoire  et  ses  principales  caractéristiques  concernant  :  les 
contraintes  géographiques,  l’habitat,  l’économie,  la  démographie,  les  équipements,  les 
espaces verts, les déplacements...
Le rapport de présentation doit :

• Exposer les enjeux et objectifs pour le futur à court et long terme
• Présenter les dispositions réglementaires prises par le PLU 
• Évaluer  les  incidences  du  plan  sur  l’environnement  et  indiquer  les  mesures 

envisagées. 

2- Le réglement 

En application du code de l’urbanisme, le règlement du PLU délimite les zones urbaines, les 
zones à urbaniser, les zones agricoles et les zones naturelles et forestières. Il fixe les règles 
applicables à l’intérieur de chacune de ces zones dans les conditions prévues par le code de 
l’urbanisme.
Dès  lors  que  la  zone  comprend  un  ou  plusieurs  secteurs,  la  règle  générale  de  la  zone 
s’applique à chacun d’eux sauf lorsqu’une disposition particulière est prévue pour l’un de 
ces  secteurs.  Dans  ce  cas,  la  disposition  spécifique  est  applicable  au  secteur  visé  en 
complément ou en substitution à la règle générale.
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Les  zones  urbaines couvrent  les  secteurs  déjà  urbanisés  et  les  secteurs  où  les 
équipements publics existants ou en cours de réalisation ont une capacité suffisante pour 
desservir les constructions à implanter. Elles sont repérées aux documents graphiques par un 
sigle commençant par la lettre « U ». Les règles particulières applicables à chacune de ces 
zones sont regroupées sous le titre II  du règlement. Les zones urbaines représentent  2 445 
hectares et sont au nombre de 5 au Tampon :

• La zone Ua correspond au grand centre-ville de l'agglomération du Tampon identifié par 
le  Schéma  d’Aménagement  Régional  en  tant  que  pôle  secondaire.  Les  fonctions 
centrales  doivent  y  être  confortées,  en  accueillant,  outre  l'habitat,  les  commerces, 
services, activités et équipements qui structurent ce pôle urbain. La zone Ua représente 
410 hectares. Il existe un secteur Uav, couvrant la zone d'habitation de densité moyenne 
qui se situe au cœur centre-ville. Elle se caractérise par un tissu urbain plus ou moins 
discontinu. Le secteur Uav représente 335 hectares,

• La zone Ub couvre les centralités urbaines de proximité, caractérisées par un tissu urbain 
plus dense comportant notamment les commerces, services et principaux équipements 
publics. Il s’agit de renforcer ces centralités. La zone Ub représente 479 hectares.

• La zone Uc couvre une grande partie du tissu urbain du Tampon. Il s’agit le plus souvent 
d’un tissu résidentiel peu dense, méritant d’être structuré. La zone Uc représente 1108 
hectares. Il existe un secteur Ucto, à Bois Court, dans lequel sont uniquement autorisées 
les activités touristiques. Le secteur Ucto représente 17,1 hectares.

• La  zone  Ud couvre  les  espaces  urbains  du  Tampon  situés  en  dehors  de  la  zone 
préférentielle d’urbanisation du Schéma d’Aménagement Régional. Elle est destinée à 
permettre  la  mixité  des  occupations  et  utilisations  du  sol  tout  en  garantissant  une 
préservation du caractère rural et paysager. La zone Ud représente 80,9 hectares.

• La  zone  Ue couvre  l’ensemble  des  espaces  destinés  à  accueillir  des  activités 
économiques à vocation de production, de transformation et de conditionnement, ainsi 
que les activités  de recherche,  de formation et d’enseignement qui valorisent le pôle 
économique. La zone Ue représente 15,1 hectares.

Les  zones  à  urbaniser  couvrent  les  secteurs  à  caractère  naturel  de  la  commune 
destinés à être ouverts à l’urbanisation, qu'elles sont repérées aux documents graphiques par 
un sigle commençant par la lettre « AU », que les règles particulières applicables à chacune de 
ces zones sont regroupées sous le titre III du règlement et qu'elles représentent 254,2 hectares 
réparties en trois types de zones à urbaniser:

• Les  zones  1AUindicée,  qui  correspondent  aux  espaces  d’urbanisation  prioritaire 
identifiés par le SAR. Ces zones devront accueillir les opérations d’aménagement et de 
construction nouvelles avant toute nouvelle extension urbaine. La zone 1AU représente 
175 hectares.

• Les zones 2AUindicée, qui correspondent aux espaces d’extension urbaine situés au sein 
des  zones  préférentielles  d'urbanisation  identifiées  par  le  SAR.  Leur  ouverture  à 
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l’urbanisation ne pourra intervenir qu’une fois l’aménagement de l’ensemble des zones 
1AUindicée entrepris dans le pole urbain de référence. La zone 2AU représente 66,3 
hectares.

• Les zones  3AU, qui correspondent aux espaces d’extension urbaine situés au sein des 
zones  préférentielles  d'urbanisation  identifiées  par  le  SAR  pour  l’horizon  2030. 
L’ouverture  à  l’urbanisation  des  zones  3AUindicée  ne  pourra  intervenir  qu’une  fois 
l’aménagement  de  l’ensemble  des  zones  2AUindicée  du  pôle  urbain  de  référence 
entrepris et à partir de 2020. La zone 3AU représente 13,8 hectares.

Les  zones  agricoles  couvrent  les  secteurs  de  la  commune,  équipés  ou  non,  à 
protéger  en  raison  du  potentiel  agronomique,  biologique,  ou  économique  des  terres 
agricoles, qu'elles sont repérées aux documents graphiques par un sigle commençant par la 
lettre « A », que des règles particulières applicables à ces zones sont regroupées sous le titre 
IV du règlement, que les zones agricoles représentent 8 288 hectares, qu'il existe au Tampon 
une zone agricole (zone A),  comportant un secteur spécifique, le secteur Aba, dans lequel 
conformément  aux  dispositions  d  de  l’article  L.151-13  du  code  de  l’urbanisme,  des 
constructions  peuvent  être  autorisées  dans  des secteurs de  taille  et  de capacité d'accueil 
limitées (STECAL), à la condition qu'elles s’insèrent dans leur environnement et qu’elles 
soient compatibles avec le maintien du caractère naturel, agricole ou forestier de la zone, 
que la zone Aba représente 11,6 hectares,

Les zones naturelles et forestières couvrent les secteurs de la commune, équipés ou 
non, à protéger en raison soit de la qualité des sites, des milieux naturels, des paysages et de 
leur  intérêt,  notamment  du  point  de  vue  esthétique,  historique  ou  écologique,  soit  de 
l’existence d’une exploitation forestière, soit de leur caractère d’espaces naturels, qu'elles 
sont repérées aux documents graphiques par un sigle commençant par la lettre « N , que des 
règles particulières applicables à ces zones sont regroupées sous le titre V du  règlement, 
que les zones naturelles et forestières représentent 7 182 hectares, qu'il existe au Tampon 
une zone naturelle et forestière (zone N), pouvant comporter des secteurs spécifiques :

• le secteur Nco correspondant aux corridors écologiques, synonymes de trames vertes et 
bleues. Le secteur Nco represente 2 366 hectares.

• le secteur  Npnr, correspondant aux espaces situés dans le Cœur du Parc national de la 
Réunion, dans lesquels aucune construction n’est admise, sauf autorisation spéciale. Le 
secteur Npnr représente 3379 hectares.

• le  secteur  Nto, correspondant aux secteurs susceptibles d’accueillir  une fréquentation 
touristique et/ou de loisirs et dans lequel des équipements peuvent être admis. Le secteur 
Nto représente 64,3 hectares.

3- La   cartographie  

La  cartographie  à  laquelle  le  règlement  est  associé  reprend  l'ensemble  du  territoire 
communal en le divisant en 8 planches :
• Planche a: secteurs du Centre-Ville, Trois Mares, Onzième, Douzième,
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• Planche b : secteurs du Quatorzième, Dix-Septième, Pont d'Yves, Bras de Pontho,

• Planche c : secteurs de Bois Court, Grand Bassin, Piton Hyacinthe, Chemin Barbot,

• Planche  d  :  secteurs  de  la  Plaine  des  cafres,  Bourg  Murat,  Vingt-Troisième,  Piton 
Hyacinthe,

• Planche e : secteurs de Bourg Murat, Grande Ferme, Petite Ferme, Notre-Dame de la 
Paix,

• Planche f : secteurs de la Chapelle Notre-Dame de la Paix, la Bergerie, Grand Tampon 
les Hauts,

• Planche g : secteurs du Dix-Neuvième, Ravine Blanche, Bras Creux, Petit Tampon,

• Planche h : secteurs du Petit Tampon, Grand Tampon les Bas, Bérive, la Pointe, Bel-Air, 
Terrain Fleury,

Tableau de synthèse des surfaces relatives aux différents types de zonage du PLU.
Superficie en hectares

Zones urbaines 2445,6
Zones AU 255,2

Zones agricoles 8288
Zones naturelles 7182

4 – Les annexes et servitudes 

Elles regroupent les règles concernant l’occupation du sol sur les territoires couverts par le 
PLU  et  qui  relèvent  pour  la  plupart  d’autres  législations,  ainsi  que  le  cahier  de 
recommandations environnementales 

Considérant que la délibération n°36/2008 du 14 avril 2008 prescrivant la révision d’un Plan 
Local  d’Urbanisme  a  précisé  les  modalités  de  concertation  associant  les  habitants,  les 
associations  locales  et  les  autres  personnes  concernées,  pendant  toute  la  durée  de 
l’élaboration du projet,

Considérant que la concertation proposée dans ce cadre était la suivante :

• mise à disposition d’un registre  destiné  à recueillir  les  observations pendant  toute  la 
durée de l’élaboration du projet ;

• informations concernant le lancement de la procédure et les modalités de concertation 
dans le journal municipal et sur le site Internet de la commune ;
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• organisation de réunions publiques d’information et de concertation à la mairie du centre 
ville et dans les mairies annexes de la commune pour garantir la concertation du public dans 
l’ensemble des quartiers. Ces réunions publiques se sont déroulées en deux temps : en début 
de procédure afin d’apporter un éclairage sur la démarche et de recueillir l’avis des habitants 
puis après la réalisation du Projet d’Aménagement et de Développement Durable afin de 
recueillir l’avis des habitants ;

• présentation par affichage en mairie centrale et annexes des éléments techniques au fur et 
à mesure de leur réalisation.

Par ailleurs,  pendant la procédure de révision générale,  la collectivité pouvait mettre en 
place toute  autre modalité  de  concertation et  d’information qu’elle aurait  jugée utile  en 
fonction de la situation. Les réunions avec les différents partenaires institutionnels en amont 
de l'arrêt du PLU et de la consultation officielle des Personnes Publiques Associées entrent 
dans ce cadre,

Considérant que lors de l’arrêt du PLU, la Commune doit tirer le bilan de la concertation, 
conformément à ces dispositions, ainsi :

1 - un registre de concertation a été ouvert le 14 avril 2008 et mis à disposition au service 
aménagement de la commune du Tampon – Angle des rues du Général Bigeard ( ex rue du 
Stade) et Jules Ferry – BP 449 – 97449 LE TAMPON CEDEX aux jours et heures habituels 
d’ouverture  des  bureaux  afin  de  recueillir  les  observations  pendant  toute  la  durée  de 
l’élaboration du projet.

=>  Aucune  observation  n'a  été  annotée  au  registre.  Cependant  2701  courriers  ont  été 
adressés  à la  commune du mois  d'avril  2008 à  ce jour concernant   des  demandes  de  
classement  en  zone  constructible ou déclassement de parcelle. Chaque demande a été 
étudiée  au  regard  des  prescriptions  réglementaires  et  des  enjeux   urbanistiques.  Ces 
demandes  ont  été  traitées  en  respectant  les  prescriptions réglementaires et les objectifs  
du projet de PLU.

2- les informations concernant le lancement de la procédure et les modalités de concertation 
ont été :

- communiquées dans le magazine communal (Tampon magazine n°88 – juin 2008 page 8, 
révision du PLU : « Pour ma ville, j'ai des idées, je donne mon avis », Tampon magazine 
n°110  –  mai  2010  pages  12  et  13 :  « Élaboration  du  PLU »,  Ère  du  tampon  n°  20  – 
novembre  2017 page  7,  informations  sur  les  dates  de  réunions  publiques  du  10 au  18 
novembre 2018), également par voie de presse (calendrier des réunions publiques de juin 
2010 parus dans le Quotidien  du 15 juin 2010, page 7 et le Journal de l'Île du mardi 15 juin 
2010, page 14), par affichage dans les mairies et sur le site internet.

en parallèle, le PLU a été publié sur le site internet de la commune, www.letampon.fr : une 
page  d'information  permet  de  présenter  les  différentes  étapes  du  projet  de  PLU  (la 
définition, le contenu et la procédure d'élaboration ainsi que les différentes étapes réalisées 
et à venir), les réunions programmées ainsi que le téléchargement des documents validés 
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(délibérations du conseil municipal, PADD…).  Cette page a été visitée prés de 9 880 fois de 
2008 à ce jour.

3 - des réunions publiques ont été organisées aux  étapes-clefs : 

Du 21 au  26 juin 2010, la population a été concertée afin de recenser avis, suggestions et 
idées dans le cadre de l'élaboration du diagnostic territorial dans les domaines de l'habitat, 
du  déplacement,  de  l'économie  et  de  l'environnement.  Au  cours  de  ces  réunions  de 
concertation qui ont eu lieu à la mairie centrale et les annexes, plus de 320 personnes ont 
participé à ces rencontres qui ont permis d’informer les Tamponnais sur les grandes étapes 
de la procédure d’élaboration et de partager un diagnostic territorial, afin de décliner les 
enjeux du territoire et dégager les grandes orientations d’aménagement.

L’ensemble des avis et idées issus de cette concertation a été recensé et pris en considération 
pour la réalisation du Projet d'Aménagement et de Développement Durable. 

Du  23  au  27  novembre  2015,  lors  d'une  deuxième  campagne  d'information,  plusieurs 
réunions à l'attention des propriétaires de terrains classés au POS en zone NB se sont tenues 
dans les mairies annexes de la commune. Ainsi, 233 personnes ont participé à ces réunions 
afin de connaître les évolutions de ces secteurs construits généralement déconnectés des 
zones urbaines.

La Commune du Tampon a organisé de nouvelles séances d’information et de concertation 
du 10 au 18 novembre 2017 afin de présenter aux Tamponnais le Projet d’Aménagement et 
de Développement Durable, les Orientations d’Aménagement et de Programmation et les 
principaux enjeux du futur règlement et recueillir l’avis des habitants. Plus de 200 personnes 
ont participé à ces rencontres en mairie centrale et dans les mairies annexes.

4 - Les documents et éléments techniques élaborés tout au long de la procédure ont été mis à 
disposition du public  au service aménagement de la commune ainsi que dans les mairies 
annexes. Dans ce cadre, 505 administrés ont demandés des précisions et ont été reçus en 
rendez-vous individualisé par les services communaux. 

Considérant que le bilan de la concertation  fait ressortir les points suivants :  

• Des demandes majoritairement individuelles de déclassement de terrain

• La  volonté  des  habitants  d'ouvrir  de  nouveaux  espaces  à  l'urbanisation  liées  aux 
contraintes de gestions des risques, pour le développement et l'aménagement du territoire 
d'ici les dix prochaines années

• La  nécessité  de  construire  de  nouveaux  logements  répondant  aux  besoins  des 
Tamponnais

• La création d’emplois : accompagner le développement économique de la commune en 
offrant de nouveaux espaces économiques 
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• Une volonté de conserver le caractère rural  et pastoral des hauts de la commune en lien 
avec le développement touristique 

• Résoudre les problèmes de déplacements

• Faire un centre-ville moderne

Considérant que le bilan de la concertation annexé à la présente délibération fait état de la 
bonne tenue et du bon déroulement de la procédure. Il montre l'implication  des habitants à 
travers :

• la  participation  des citoyens aux réunions publiques (plus de 750 personnes),

• le nombre important de courriers reçus en Mairie pour les demandes de déclassement (2 
701  demandes  de  déclassements  de  terrains  ont  été  adressées  pendant  la  durée  de  la 
procédure),

• le  site  internet  de  la  commune informant  la  population  sur  l'état  d'avancement  de  la 
procédure a été consulté 9 880 fois. 

• De plus 505 administrés ont été reçus en rendez-vous par le service compétent.

Considérant que cette mobilisation témoigne de l'intérêt porté à ce projet communal,

Considérant que cette concertation élargie permet d'aboutir à un projet de PLU partagé qui à 
pris en compte les remarques et demandes constructives et cohérentes vis à vis du projet  
communal,

Considérant que le projet de PLU est prêt à être transmis pour avis aux personnes publiques 
associées à son élaboration et aux personnes qui ont demandé à être consultées,

Le Conseil Municipal,
réuni le vendredi 2 février 2018 à l’Hôtel de Ville, le quorum étant atteint,

après en avoir débattu et délibéré

décide à l'unanimité

- de tirer et approuver le bilan de la concertation,

- d'arrêter le projet de Plan Local d'Urbanisme tel qu'il est annexé à la présente délibération,

- de soumettre  pour avis  le  projet  de  Plan  Local  d'Urbanisme  aux  personnes publiques 
mentionnées à l'article  L.153-16 du code de l'urbanisme ainsi qu'aux communes limitrophes 
et établissements publics de coopération intercommunale directement intéressés ainsi qu'à la 
commission départementale de la préservation des espaces naturels, agricoles et forestiers 
(CDPENAF) mentionnés à l'article L.153-17 du  code de l'urbanisme,
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-  la  présente  délibération  fera  l'objet,  conformément  à  l'article  R153-3  du  Code  de 
l'Urbanisme, d'un affichage en Mairie durant un mois.

Affaire n° 05-20180202 Attribution du marché de maîtrise d’œuvre relatif à la 
construction d'une cité administrative au Centre-Ville 

Entendu l'exposé du Maire,

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,

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

Vu la décision du Représentant du Pouvoir Adjudicateur prise le 30 janvier 2018,           

Vu le rapport présenté au Conseil Municipal,

Considérant que conformément aux projets inscrits dans les Orientations Budgétaires 2016, 
un concours de maîtrise d’œuvre (avec mission complète) pour la construction d'une cité 
administrative au Centre-Ville de la commune du Tampon a été lancé le 23 septembre 2016,

Considérant  que le projet  consiste en la construction d'un centre  administratif  moderne, 
confortable pour ses utilisateurs et ses usagers et à l’accessibilité renforcée – depuis la ville 
(déplacements  doux).Ce  projet  innovant,  modulable  et  moderne  réunira  non  seulement 
l'ensemble des services de la mairie (administratifs,  techniques, police) et de la CASud, 
mais  également  d'autres  services  comme  la  CAF,  la  CGSS,  le  Pôle  Emploi,  le 
Département...,

Considérant que l'objectif poursuivi étant de :
- permettre à la population d'avoir sur un seul site un maximum de services afin de limiter 
ses déplacements,
-  reloger  certains  services  (Département,  CAF,  Pôle  Emploi,...)  actuellement  très  mal 
desservis, notamment en parkings,
- optimiser le site (densification) ainsi que les places de stationnement prévues au projet 
pour les manifestations du week-end et notamment le marché forain qui devra être inclus 
dans le projet,

Considérant  que  ce  projet  intègre  également  une  démarche  environnementale  avec  des 
objectifs d’optimisation des coûts d’exploitation et de maintenance, en actionnant tous les 
leviers d’une démarche Qualité Environnementale,

Considérant qu'à la date limite de remise des plis le 25 octobre 2016, 31 candidatures ont été 
reçues,
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Considérant  que  réuni  le  5  mai  2017,  le  jury  a  procédé  à  l'examen  des  compétences, 
références et moyens des différentes équipes de maîtrise d’œuvre et proposé la liste ci-après 
de candidats admis à concourir : 
- 1er : Groupement OLIVIER BRABANT / AIA ARCHITECTURES / AIA INGENIERIE / 
AIA STUDIO  ENVIRONNEMENT  /  ATELIER  LD  /  CIEA /  GAMBA /  JACQUES 
GANDEMER (sous-traitant)  

-  2ème :  Groupement IDOM  INGENIERIA  Y  CONSULTORIA  SA  /  UNIVERT 
DURABLE / IMAGEEN                                                            

-  3ème :  Groupement  CHABANNE  &  PARTENAIRES  /  ANTOINE  PERRAU 
ARCHITECTURES  /  ATELIER  D’ACHITECTURE  ET  DE  PAYSAGE  MICHEL 
REYNAUD / LEU REUNION / DELHOM ACOUSTIQUE / JACQUES GANDEMER / 
KEO INGENIERIE,

Considérant que ces candidats ont été invités à remettre pour le 17 octobre 2017 une offre 
avec esquisse globale du projet et maquette sur la base du programme établi par la maîtrise  
d'ouvrage,

Considérant que le jury, réuni le 5 décembre 2017, a évalué les projets des candidats et a  
proposé le classement suivant :
-1er  :  GROUPEMENT  OLIVIER  BRABANT  /  AIA  ARCHITECTURES  /  AIA 
INGENIERIE /  AIA STUDIO ENVIRONNEMENT /  ATELIER LD /  CIEA /  GAMBA 
(mandataire : OLIVIER BRABANT)
-  2ème  :  GROUPEMENT  CHABANNE  &  PARTENAIRES  /  ANTOINE  PERRAU 
ARCHITECTURES  /  ATELIER  D’ARCHITECTURE  ET  DE  PAYSAGE  MICHEL 
REYNAUD / LEU REUNION / DELHOM ACOUSTIQUE / JACQUES GANDEMER / 
KEO INGENIERIE (mandataire : CHABANNE & PARTENAIRES)
-  3ème  :  GROUPEMENT  IDOM  INGENIERIA Y CONSULTORIA SA /  UNI  VERT 
DURABLE / IMAGEEN (mandataire : DOM INGENIERIA Y CONSULTORIA SA),

Considérant que les candidats ont été également auditionnés le 6 décembre 2017. Au vu de 
ces auditions,  le  pouvoir  adjudicateur a décidé d'engager une négociation avec les  deux 
premiers  candidats,  qui  proposent  des  projets  différents  dans  leur  configuration  mais 
répondant dans leur globalité aux attentes de la collectivité,

Le Conseil Municipal,
réuni le vendredi 2 février 2018, à l’Hôtel de Ville, le quorum étant atteint,

après en avoir débattu et délibéré

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

* d'attribuer le marché de maîtrise d’œuvre  fructueux correspondant avec : 
-  le  groupement  CHABANNE  &  PARTENAIRES  /  ANTOINE  PERRAU 
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ARCHITECTURES  /  ATELIER  D’ARCHITECTURE  ET  DE  PAYSAGE  MICHEL 
REYNAUD / LEU REUNION / DELHOM ACOUSTIQUE / JACQUES GANDEMER / 
KEO INGENIERIE pour un montant provisoire de 6 592 698,70 € TTC et un délai global 
de 314 jours calendaires (études et suivi de travaux),

* d'allouer conformément aux propositions du jury une prime de 180 000 € TTC, aux deux 
candidats non retenus et une avance du même montant sur esquisse à l'attributaire.

Affaire n° 06-20180202 Validation de l'avant-projet du Parc des Palmiers

Entendu l'exposé du Maire,

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,

Vu le rapport présenté au Conseil Municipal,

Considérant que le Parc des palmiers, situé à Dassy, en bordure de la RD3, rassemble une 
collection de palmiers unique au monde, 

Considérant que la collection commencée en 2000 se concrétise dans une première phase de 
réalisation du parc ouvert au public en 2008,

Considérant  que  la  pépinière  associée  à  ce  parc  continue  de  collecter  et  d'assurer  la 
croissance et la reproduction de 1015 espèces différentes de palmiers,

Considérant que le parc des palmiers doit  s'agrandir,  afin de planter l'ensemble de cette 
collection, 

 
Considérant que le projet qui s'organise depuis la RD3 redessinée entre le chemin Dassy et 
le  chemin  François  Hibon,  comprend  un  nouveau  rond-point  qui  dessert  une  aire  de 
stationnements pour 600 véhicules, une esplanade monumentale agrémentée de bassins qui 
permet d'installer des commerces et d'organiser des événementiels sur le site,

Considérant que les négociations d'acquisition du foncier nécessaire à sa réalisation sont en 
bonne voie, ce foncier faisant l'objet d'un emplacement réservé au POS depuis 2002,

Considérant  que  l'avant-projet  a  été  réalisé  par  le  groupement  de  maîtrise  d’œuvre 
VECTRA/ ETRE, d'une part et que ce niveau d'avancement des études permet de valider un 
programme définitif des aménagements et d'arrêter une enveloppe financière pour le projet, 

Considérant que le coût du projet (hors études et travaux du déplacement RD3) est estimé à 
8 712 252 €, réparti en 2 secteurs de travaux :
- secteur 1 (parc) 6 080 044 €
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- secteur 2 (parking- esplanade) 2 632 208 €

Considérant que le projet fera l'objet d'une demande de subvention travaux sur les fonds 
européens au titre des aménagements touristiques publics,

Considérant que les études seront finalisées en 2018 et que la livraison du parc est prévue en 
2020,

Le Conseil Municipal,
réuni le vendredi 2 février 2018 à l'Hôtel de Ville, le quorum étant atteint,

après en avoir débattu et délibéré

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

- le programme de l'opération,
-  l'enveloppe  financière  de  l'opération  qui  viendra  compléter  le  programme pluriannuel 
d'investissement de la Commune.

Affaire n° 07-20180202 Cession  au  profit  de  Groupama  de  la  parcelle 
communale cadastrée section BY n° 538 ainsi que les 
droits de la commune sur les constructions

 

Entendu l'exposé du Maire,

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,

Vu l'avis des domaines n° 2016-422V0616 du 24 juin 2016,

Vu le rapport présenté au Conseil Municipal,

Considérant que la société GROUPAMA, dans le cadre d'un bail emphytéotique qui la lie 
avec la commune et prenant fin au 1er septembre 2075, a édifié une construction sur la 
parcelle communale cadastrée section BY n° 538 située au 3 rue du Père Rognard afin 
d'implanter son agence,

Considérant le souhaite de la société de rénover son agence, elle a sollicité la collectivité 
pour acquérir ladite parcelle communale,

Considérant qu'une demande d'avis a été faite le 30 mai 2016 en vue d'évaluer la cession de 
la  parcelle  communale  au preneur mais  également  les  droits  que la commune a  sur les 
constructions en vertu dudit bail,
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Considérant que le service des Domaines, dans un avis du 24 juin 2016, a déterminé leurs 
valeurs à un montant de 177 000 € HT, dans l'hypothèse d'une résiliation anticipée du bail, 

Le Conseil Municipal,
réuni le vendredi 2 février 2018 à l'Hôtel de Ville, le quorum étant atteint,

après en avoir débattu et délibéré

décide à l'unanimité

- d'approuver la résiliation anticipée du bail emphytéotique du 13 octobre 1983,

-  d'approuver la  cession au profit  de la  société GROUPAMA de la parcelle communale 
cadastrée section BY n° 538 ainsi que les droits de la Commune sur la construction pour un 
montant de cent soixante dix-sept mille euros hors taxes (177 000 € HT), les frais notariés 
étant à la charge exclusive de l'acquéreur,

- de soumettre l'acquéreur à l'obligation de déposer un permis de construire au plus tard le 
31 décembre 2019 pour un projet de nouvelles constructions ou de réhabilitation qui devra 
exploiter la surface plancher maximale autorisée par le règlement d'urbanisme en vigueur,

- à défaut de respecter la précédente obligation, il s'obligerait à faire la rétrocession du bien 
à la commune au prix de cession initiale.

Affaire n° 08-20180202 ER n° 8, 22 et 20 : Prolongement de la rue du Général 
De Gaulle  et  Voie  Urbaine  – Échanges fonciers  avec 
soulte Commune / Région Réunion

Entendu l'exposé du Maire,

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,

Vu les avis des domaines n° 2016-422V0529 du 27 septembre 2016 ; n° 2016-422V1505, n° 
2016-422V1578,  n°  2016-422V1579,  n°  2016-422V1580,  n°  2016-422V1581,  n°  2016-
422V1582, n° 2016-422V1583,  n° 2016-422V1584,  n° 2016-422V1655 du 29 décembre 
2016 ; n° 2017-422V0713, n° 2017-422V0714 du 18 juillet 2017 ; n° 2017-422V0471 du 30 
mai 2017,

Vu le rapport présenté au Conseil Municipal,

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

Considérant que les Emplacements Réservés n° 8, 22 et 20 qui existent au POS en vigueur 
prévoient la réalisation du projet de prolongement de la rue du Général de Gaulle (GDG) et  
de la Voie Urbaine (VU),

Considérant qu'il s'agit dans le cas d'espèce d'acquérir plusieurs parcelles, dont l'acquisition 
est capitale pour la réalisation de ces projets de voies structurant, appartenant à la Région 
Réunion, dans le cadre d'échanges fonciers avec la Commune, avec une soulte en faveur de 
la Région.

Considérant que les conditions de ces échanges fonciers sont les suivantes :

1) Terrains cédés par la Région Réunion :

N° Parcelles Adresse Superficies 
(m²)

Estimations domaniales 
(€ HT)

Projet

1 BH n° 1361 Chemin du Portail 7 037 560 000 (valeur vénale qui tient 
compte de l'occupation sans titre)

VU

2 CI n° 452 Angle des rues Bazeilles 
et de Paris

705 130 000 VU

3 CI n° 985 Rue Martinel Lassays 859 155 000 VU
4 BX n° 909 Rue Alverdy 1 809 326 000 VU
5 BX n° 936 Rue Benjamin Hoarau 2102 327 000 VU
6 BW n° 2280 Chemin Nid Joli 631 88 000 VU
7 BW n° 1503 Rue de l’École militaire 1 724 279 000 VU
8 ΕΝ n° 335 / ΕΝ n° 

337 (unité foncière)
Rue Hubert Delisle dit 
CD 3 et 4

4 303/1 390 415 000 VU

9 ΕΝ n° 185 / ΕΝ n° 
186 (unité foncière)

Chemin Portail 1 550/1 348 216 000 GDG

10 ΕΝ n° 187 chemin Portail 1 383 173 000 GDG

Total 24 841 2 669 000€ HT

La  Région  Réunion  propose  donc  à  la  Commune  d'acquérir  l'ensemble  de  ces 
parcelles régionales pour un montant total de 2 935 900 €, soit le montant de l'évaluation 
domaniale (2 669 000 €) + 10 %  .  

2) Terrains cédés par la Commune :

N° Parcelles Adresse Superficies (m²) Estimations 
domaniales (€ HT)

1 ΑΕ n° 621 partie PK 27 2 500 275 000
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2 ΑΕ n° 624 et n° 625 PK 27 7 468 / 542 235 000
3 AE n° 740 PK 27 3 200 384 000

Total 13 710 894 000

Le  total  des  évaluations  pour  ces  trois  propriétés  communales  s'élèvent  donc  à 
894     000 € HT  ,  soit  983 400 €  en appliquant  la  marge de 10 %  comme l'a  appliqué la 
Région.

3)  -  Versement  d'une  soulte  en  faveur  de  la  Région  Réunion  d'un  montant  de 
1 952 500 € HT à la charge de la Commune,

4) - Les frais de transfert de propriété seront partagés proportionnellement à la valeur 
respective des biens à acquérir entre la Région Réunion et la Commune,

Le Conseil Municipal,
réuni le vendredi 2 février 2018 à l'Hôtel de Ville, le quorum étant atteint,

après en avoir débattu et délibéré

décide à l'unanimité

- d’approuver par voie d'échange l'acquisition des parcelles cadastrées BH n° 1361, CI n° 
452, CI n° 985, BX n° 909, BX n° 936, BW n° 2280, BW n° 1503, EN n° 335 et 337 (unité 
foncière), EN n° 185 et 186 (unité foncière) et EN n° 187 appartenant à la Région Réunion, 
pour un montant global de deux millions neuf cent trente cinq mille neuf cent euros (2 935 
900 € HT),   avec les parcelles communales cadastrées AE n° 621 partie (2500 m² à parfaire 
par document d'arpentage), AE n° 624 et 625 et AE n° 740 pour un montant global de neuf 
cent quatre vingt trois mille quatre cent euros Hors Taxe (983 400 € HT),

- d'approuver le versement d'une soulte en faveur de la Région Réunion d'un montant de un 
million neuf cent cinquante deux mille cinq cent euros (1 952 500 € HT) à la charge de la 
Commune,

- d'approuver que les frais de transfert de propriété soient partagés proportionnellement à la 
valeur respective des biens à acquérir entre la Région Réunion et la Commune.

Affaire n° 09-20180202 ER n° 8 : Prolongement de la rue du Général De Gaulle 
- Acquisition d'une emprise de 76 m² à détacher de la 
parcelle  bâtie  cadastrée  EN  n°  111  appartenant  à 
Monsieur Jean-Philippe Turpin

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

Vu l'avis des domaines n° 2017-422V1105 du 7 novembre 2017,

Vu le rapport présenté au Conseil Municipal,

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

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

Considérant qu'il s'agit dans le cas d'espèce d'acquérir une emprise de 76 m² à détacher de la 
parcelle bâtie cadastrée EN n° 111, appartenant à Monsieur Jean-Philippe Turpin, située rue 
Monseigneur de Beaumont et concernée par l'Emplacement Réservé n° 8,

Considérant que Monsieur Turpin accepte de céder l'emprise du projet de voie et sa prise de 
possession anticipée par la Commune, pour un montant de 12 160 € HT, montant conforme 
à l'évaluation domaniale,

Le Conseil Municipal,
réuni le vendredi 2 février 2017 à l'Hôtel de Ville, le quorum étant atteint,

après en avoir débattu et délibéré

approuve à l'unanimité

l'acquisition et la prise de possession anticipée d'une emprise de 76 m² à détacher de la 
parcelle bâtie cadastrée EN n° 111 appartenant à Monsieur Jean-Philippe Turpin pour un 
montant de 12 160 € HT, conformément à l'évaluation domaniale ; les frais de géomètre et 
de Notaires étant à la charge de la Commune.

Affaire n° 10-20180202 ER n°  19 :  liaison chemin Isautier /  Rue du Docteur 
Charrières  -  Acquisition  de  la  parcelle  non  bâtie 
cadastrée BH n° 74 appartenant aux Consorts Robert 
– ER n° 19 

Entendu l'exposé du Maire,

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,



Compte rendu du Conseil Municipal du 2 février 2018 - 27/44

Vu l'avis des domaines n° 2016-422V0072 du 8 avril 2015,

Vu le rapport présenté au Conseil Municipal,

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

Considérant que l'emplacement réservé n° 19 prévoit la réalisation d'une voie de liaison 
entre le chemin Isautier et la rue du Docteur Charrières,

Considérant que la municipalité, ayant, pour la réalisation de ce projet, récemment procédé 
à l'acquisition des parcelles non bâties cadastrées BH n° 1707 et 1709, il s'agit dans le cas 
d'espèce de conforter la maîtrise foncière de l'impasse Marcel Carné qui n'en est plus une, 
notamment par l'acquisition de la parcelle non bâtie cadastrée BH n° 74, appartenant aux 
Consorts Robert, d'une superficie de 170 m² et située chemin du portail au 13ème km,

Considérant  que  les  Consorts  Robert  consentent  à  céder  leur  bien  pour  un  montant  de 
10 000 € HT; montant supérieur à l'évaluation faîte par le Service des Domaines en avril  
2015 mais correspondant  aux prix du marché pratiqués actuellement dans ce secteur,

Le Conseil Municipal,
réuni le vendredi 2 février 2018 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 BH n° 74 appartenant aux Consorts ROBERT au prix 
de dix mille euros HT (10 000 € HT), les frais de transfert de propriété étant à la charge de 
la Commune. 

Affaire n° 11-20180202 Modification de la délibération n° 11-20170926 portant 
acquisition  par  voie  d'échange  d'une  emprise  de  la 
parcelle cadastrée section CN n° 1522 appartenant à 
Monsieur et Madame Hoarau Camille Aldérick contre 
une  emprise  de  la  parcelle  communale  cadastrée 
section CN n° 1304 

Entendu l'exposé du Maire,



Compte rendu du Conseil Municipal du 2 février 2018 - 28/44

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,

Vu la délibération n° 11-20170926 du Conseil Municipal du 26 septembre 2017  portant 
acquisition par voie d'échange d'une emprise de la parcelle cadastrée section CN n° 1522 
appartenant  à  Monsieur  et  Madame Hoarau  Camille  Aldérick  contre  une  emprise  de  la 
parcelle communale cadastrée section CN n° 1304,

Vu l'avis des domaines n° 2016-422V1481 du 7 décembre 2016,

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 
d'environ 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 Hoarau Camille Aldérick,

Considérant que Monsieur et Madame Hoarau ne souhaitent plus procéder à un échange de 
foncier mais veulent seulement céder à la Commune l'emprise non bâtie d'environ 200 m² 
nécessaire à la réalisation du projet, selon les conditions suivantes :

 
Désignation Superficie en m² Valeur domaniale en € HT

CN n° 1522 partie 200 19 200
Indemnité forfaitaire de dépréciation du surplus de 

propriété pour perte de terrain d'aisance
10 800

Valeur retenue pour le prix de cession 30 000

Le Conseil Municipal,
réuni le vendredi 2 février 2018 à l'Hôtel de ville, le quorum étant atteint,

après en avoir débattu et délibéré

décide à l'unanimité

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

- d'approuver l'acquisition de l'emprise à détacher et à parfaire par document d'arpentage de 
la parcelle cadastrée section CN n° 1522 au prix de trente mille euros hors taxes (30 000,00 
€ HT), les frais d'acte et d'arpentage sont à la charge exclusive de la Commune.



Compte rendu du Conseil Municipal du 2 février 2018 - 29/44

Affaire n° 12-20180202 Acquisition  d'une  emprise  à  détacher  de  la  parcelle 
cadastrée  section  AP n°  745  appartenant  à  Madame 
Rose Noëlle Chalumeau

Entendu l'exposé du Maire,

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,

Vu le Code Civil, notamment l'article 1593,

Vu l'avis des domaines n° 2016-422V0122 du 23 février 2016,

Vu le rapport présenté au Conseil Municipal,

Considérant  que  Madame  Rose  Noëlle  Chalumeau  est  propriétaire  de  la  parcelle  bâtie 
cadastrée section AP n° 745, d'une superficie de 977 m² et située au 4 chemin du Coin 
Tranquillle à la Plaine des Cafres,

Considérant que cette parcelle est en partie concernée par l'emplacement réservé inscrit au 
n°  145  du  Plan  d'Occupation  des  Sols  actuellement  en  vigueur  sur  le  territoire  de  la 
Commune,

Considérant que cet emplacement réservé consiste en la création d'une voie dans le cadre du 
schéma de voirie du 23ème km entre le chemin du Coin tranquille et le giratoire se trouvant 
en aval du chemin Mussard,

Considérant que suite à l'établissement du plan d'état des lieux par un géomètre, il s'avère 
qu'une emprise non bâtie de 7 m² à détacher de ladite parcelle est nécessaire à la réalisation 
de ce projet,

Considérant  qu'aux  termes  des  négociations  engagées,  Madame  Chalumeau  accepte  de 
vendre à la Collectivité au prix de 980,00 € HT, conformément à l'avis domanial établi le 23 
février 2016, les règles d'urbanisme et les prix du marché n'ayant pas évolué depuis 2 ans, 

Le Conseil Municipal,
réuni le vendredi 2 février 2018 à l'Hôtel de Ville, le quorum étant atteint,

après en avoir débattu et délibéré

décide à l'unanimité

-  d'approuver  l'acquisition  par  la  Commune  du  Tampon  de  l'emprise  non  bâtie  d'une 
superficie de 7 m² à détacher de la parcelle bâtie cadastrée section AP n° 745 appartenant à 
Madame  Rose  Noëlle  Chalumeau  au  prix  de  neuf  cent-quatre-vingt  euros  hors  taxes 
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(980,00 € HT), les frais de transfert de propriété étant à la charge exclusive de la Commune,

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

Affaire n° 13-20180202 Acquisition  d'une  emprise  de  la  parcelle  cadastrée 
section CN n° 1080 appartenant à Monsieur Hugues 
Gervais Payet

Entendu l'exposé du Maire,

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,

Vu l'avis des domaines n° 2016-422V1479 du 7 décembre 2016,

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  bâtie 
d'environ 243 m² à détacher d'une parcelle située au 157 chemin du Petit-Tampon, cadastrée 
section CN n° 1080 et appartenant à Monsieur Hugues Gervais Payet,

Considérant que cette emprise bâtie d'environ 243 m², à parfaire par document d'arpentage a 
été évalué au prix de vingt-cinq mille euros hors taxes (25 000 € HT), soit 102,88 € / m²,  
conformément à l'avis des Domaines sus visé,

Considérant  qu'aux  termes  des  négociations  engagées,  Monsieur  Hugues  Gervais  Payet 
accepte de  vendre à la  collectivité  l'emprise  nécessaire  à la  réalisation du projet  et  aux 
conditions suivantes : 

 
Désignation Superficie en m² Valeur domaniale en € HT

CN n° 1080 partie 243 25 000
Indemnité forfaitaire de dépréciation du surplus de 

propriété pour perte de terrain d'aisance
11 450

Valeur retenue pour le prix de cession 36 450

Le Conseil Municipal,
réuni le vendredi 2 février 2018 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  l'emprise  bâtie  à  détacher  et  à  parfaire  par  document  d'arpentage  de  la 
parcelle  cadastrée section CN n° 1080 au prix de  trente-six mille quatre-cent  cinquante 
euros hors taxes (36 450,00 € HT), les frais d'acte et d'arpentage sont à la charge exclusive  
de la Commune.

Affaire n° 14-20180202 Miel Vert 2018
Remboursement aux forains

Entendu l'exposé du Maire,

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,

Vu les  délibérations du Conseil  Municipal  n°  22-20171021 du 21 octobre  2017,  n° 39-
20171214 du 14 décembre 2017 et affaire unique du 10 janvier 2018 relatives au dispositif 
d'organisation de la manifestation Miel Vert, édition 2018,

Vu le rapport présenté au Conseil Municipal,

Considérant que le dispositif d'ensemble de la 35ème édition de Miel Vert prévoyait une 
tenue de la manifestation du 5 au 14 janvier 2018 inclus, 

Considérant  que le  site  a  été  fermé au public  à de  multiples  reprises,  compte  tenu des 
conditions météorologiques, 

Considérant  les  pertes  engendrées  pour  l'ensemble  des  forains  et  les  désagréments 
occasionnés, il est demandé au Conseil Municipal de valider le remboursement des forains 
de Miel Vert à hauteur de 50 % du paiement de leur emplacement,

Le Conseil Municipal,
réuni le vendredi 2 février 2018 à l'Hôtel de Ville, le quorum étant atteint,

après en avoir débattu et délibéré

approuve à l'unanimité

le  remboursement  des  forains  de  Miel  Vert  à  hauteur  de  50  %  du  paiement  de  leur 
emplacement,  par mandat administratif sous réserve que le forain ait payé en totalité son 
emplacement conformément à la convention d'occupation du domaine publique. Dans le cas 
contraire, un titre de recette à hauteur de 50 % de la totalité de la redevance sera émis à 
l'encontre du forain. 
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Affaire n°  15-20180202 Accueil de Loisirs Sans Hébergement  pour les vacances 
scolaires de janvier 2018
Révision des tarifs

Entendu l'exposé du Maire,

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,

Vu la délibération n° 44-20171214 du Conseil Municipal du 14 décembre 2017 relative au 
dispositif « Accueil de Loisirs Sans Hébergement » (ALSH) pour les vacances scolaires de 
janvier 2018,

Vu le rapport présenté au Conseil Municipal,

Considérant que le dispositif  « Accueil de Loisirs Sans Hébergement » (ALSH) pour les 
vacances scolaires de janvier 2018 devait se tenir du 8 au 25 janvier 2018 inclus,

Considérant que la dégradation des conditions météorologiques, durant la période précitée, a 
conduit aux fermetures successives et répétées des centres de loisirs,

Considérant les désagréments occasionnés aux parents des enfants inscrits à ce dispositif 
« vacances », 

Le Conseil Municipal,
réuni le vendredi 2 février 2018 à l'Hôtel de Ville, le quorum étant atteint,

après en avoir débattu et délibéré

décide à l'unanimité 

de réduire les tarifs adoptés par délibération n°44-20171214, à hauteur de 50 %, ce qui 
correspond au nombre exact de jours de fermeture. Cette révision donnera lieu à une remise 
sur facture au moment du paiement par les familles.

Affaire n° 16-20180202 Modification des statuts de la SPL PETITE ENFANCE 

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 les communes du Tampon et de l'Entre-Deux ont constitué le 15 juin 2015 
une société publique locale dénommée SPL PETITE ENFANCE et dédiée à la création et la 
gestion de structures d'accueil de jeunes enfants,

 
Considérant que la SPL PETITE ENFANCE a fait le choix du mode de gestion "moniste" 
donc d'être gérée par un conseil d'administration qui a élu un Président : en l'absence de 
choix exprès du mode de gouvernance, le Président assure la Direction générale,

 
Considérant  que les  SPL sont  des  sociétés  anonymes dont  l'actionnariat  est  uniquement 
composé de collectivités territoriales et de groupements de collectivités. En tant que sociétés 
anonymes, les SPL sont régies par les dispositions du livre II du Code de commerce. Par 
ailleurs,  elles sont soumises, sauf dispositions contraires,  aux règles prévues aux articles 
1521-1 et suivants du CGT,

 
Considérant qu'il est envisagé d'apporter des modifications aux statuts de la société qui sont 
nécessaires au regard de ces dispositions légales et notamment :
- le choix de l'organe compétent pour agréer un nouvel actionnaire, 
- le délai de convocation des assemblées générales,
- les majorités retenues pour le vote des assemblées,
- la liste des documents à joindre à l'avis de convocation,
- la durée du mandat du Président du conseil d'administration,
- le délai de convocation du conseil d'administration,

 
Considérant  qu'il  est  également  envisagé  de  modifier  les  statuts  au  niveau  de  son 
fonctionnement en prévoyant la possibilité pour le conseil d'administration :
- de  dissocier la présidence du conseil d'administration de la direction générale,
-  sur  proposition  du  directeur  général,  de  désigner  un  ou  plusieurs  directeurs  généraux 
délégués choisis  en dehors des membres du conseil  d'administration ayant pour mission 
d'assister le directeur général,

 
Considérant  qu'il  est  envisagé  d'apporter  quelques  modifications  mineures  voire 
rédactionnelles aux statuts actuels, tels que par exemple :
-  la mention des commissaires aux comptes qu'il  convient de choisir avant le dépôt des 
statuts,
- la majorité requise pour le vote des conseils d'administration qui est incomplète,

 
S'agissant  de  modifications  statutaires,  il  appartiendra  au  Président  de  la  SPL PETITE 
ENFANCE  de  soumettre  au  conseil  d'administration  le  projet  de  modifications  et  de 
convoquer l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires qui sera appelée à statuer sur 
ce projet,

Le Conseil Municipal,
réuni le vendredi 2 février 2018 à l'Hôtel de Ville, le quorum étant atteint,

après en avoir débattu et délibéré

André Thien Ah Koon, Jacquet Hoarau, Monique Bénard-Deslais, Enaud Rivière, Augustine 
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Romano,  Catherine  Turpin,  Daniel  Maunier  se  retirant  de  la  salle  des  délibérations  au 
moment du vote, 

décide à l'unanimité

- d'approuver la modification des statuts SPL PETITE ENFANCE,

-  d'autoriser  le  Maire  ou  son  représentant  à  voter  en  faveur  des  résolutions  portant 
modifications statutaires lors de l'AGE de la SPL PETITE ENFANCE et de signer tous actes 
utiles, notamment les statuts mis à jour.

Affaire n° 17-20180202 Extension du réfectoire et de la cuisine satellite Charles 
Isautier – relance du lot 2 regroupant les travaux de 
Gros  œuvre  /  Menuiseries  bois  /  Peinture  suite  à 
résiliation 

Entendu l'exposé du Maire,

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,

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

Vu le rapport présenté au Conseil Municipal,

Considérant que dans le cadre de travaux d'extension du réfectoire et de la cuisine satellite 
Charles Isautier, le Conseil Municipal a approuvé, le 19 août 2015, la passation d'un marché 
pour  le  lot  n°2  « gros  œuvre »et  le  21  octobre  2015,  celle  des  lots  8  « Peinture »  et 
9 « Menuiseries Bois «  avec l'EURL SORAMA BTP (144 route des Vacoas 97425 Les 
Avirons),

Considérant que les marchés correspondants ont été résiliés suite à la liquidation judiciaire 
de la société le 29 août 2017,

Considérant  qu'une  nouvelle  consultation  regroupant  les  travaux  de  Gros  œuvre  / 
Menuiseries  bois  /  Peinture  en  un  lot  2  «  a  été  lancée,  le  18  octobre  2017,  selon  la 
procédure adaptée, en application de l'article 27 du Décret  n° 2016-360 du 25 mars 2016, 
avec publication locale au Journal de l'Île de La Réunion,

Considérant  que  le  délai  de  réalisation  de l'ensemble  des  travaux du lot  est  de  4  mois 
maximum (hors période de préparation et congés légaux),

Considérant  que les  travaux sont  financés  sur  fonds propres  communaux (30%) et  font 
également l'objet d'une subvention au titre du Plan de Relance Régional (70 %),



Compte rendu du Conseil Municipal du 2 février 2018 - 35/44

Le Conseil Municipal,
réuni le vendredi 2 février 2018 à l'Hôtel de Ville, le quorum étant atteint,

après en avoir débattu et délibéré

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

la passation du marché avec le candidat retenu par le Représentant du Pouvoir Adjudicateur, 
comme suit :

Lot Désignation Titulaire Montant global et 
forfaitaire en € TTC

2
Gros œuvre / 
Menuiseries / 

Peinture

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

156 119,57 €

Affaire n° 18-20180202 Fourniture,  pose  et  mise  en  service  de  climatiseurs 
réversibles  y  compris  raccordement  électrique  sur 
attente

Entendu l'exposé du Maire,

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,

Vu la décision de la Commission d'Appels d'Offre du 28 novembre 2017,

Vu le rapport présenté au Conseil Municipal,

Considérant que la commune du Tampon a lancé un appel d'offres ouvert le 30 août 2017, 
en application des articles 12, 25 et 67 du Décret n°2016-360 du 25 mars 2016, pour la 
fourniture, la pose et la mise en service de climatiseurs réversibles y compris raccordement 
électrique sur attente,

Considérant que les prestations prendront la forme d'un accord-cadre à bons de commande 
en application des articles  78 et 80 du Décret n° 2016-360 du 25 mars 2016 relatif aux 
marchés  publics,  conclu  pour un an,  à  compter  de  la  date  de  notification  reconductible 
tacitement par période annuelle dans la limite de trois années supplémentaires,
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Le Conseil Municipal,
réuni le vendredi 2 février 2018 à l'Hôtel de Ville, le quorum étant atteint,

après en avoir débattu et délibéré

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

la passation de l'accord-cadre avec le candidat retenu par la Commission d'Appel d'Offres :

Titulaire Délais
Montant 

maximum annuel 
TTC

SOCIETE AC CLEANER ALIZES
11B CHEMIN DES CORBEILLES D'OR
97432 RAVINE DES CABRIS
TEL : 0692 68.69.81

M. Frédéric GHEFSI  

 Délai d’exécution des 
prestations pour les 
mono split : 02 jours 

ouvrés
 

Délai d’exécution des 
prestations pour les 
multi split : 02 jours 

ouvrés

100 000 €

Affaire n° 19-20180202 Avenant  de  transfert  n°1  au  marché  n°  VI  2016.268 
relatif à la fourniture de denrées alimentaires – lot 47 
Yaourt à boire 

Entendu l'exposé du Maire,

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,

Vu le rapport présenté au Conseil Municipal,

Considérant que le marché n° VI 2016.268 relatif à la fourniture de denrées alimentaires – 
lot 47 Yaourt à boire a été notifié le 27 décembre 2016 à l'entreprise DISTRIDEX pour un 
montant maximum annuel de 90 000 € HT et reconductible trois fois,

Considérant que la société DISTRIDEX est titulaire du marché N° VI2016/268 concernant 
la fourniture de denrées alimentaires lot N°47 – Yaourt à boire,

Considérant qu'en 2013, la société SORELAIT a décidé de confier la commercialisation de 
ses produits laitiers à DISTRIDEX, une société sœur spécialisée dans la distribution, filiale 
à100% du Groupe GBH comme SORELAIT,
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Considérant qu'il avait donc été convenu de réorganiser l'activité de SORELAIT et que cette 
dernière vendrait l'intégralité de sa production à DISTRIDEX dans le cadre de conventions 
cadres annuelles signées, la dernière datant du 2 janvier 2017. C'est dans ce contexte que 
DISTRIDEX a assuré la commercialisation des produits de SORELAIT,
 
Considérant  que  la  société  SORELAIT  a  informé  la  collectivité  que  par  avenant  de 
résiliation, SORELAIT et DISTRIDEX ont mis un terme à leurs relations commerciales à 
compter du 31 décembre 2017,

Considérant que la société DISTRIDEX souhaite céder son marché à la société SORELAIT 
qui retrouve la libre commercialisation de ses propres produits à compter du 1er janvier 
2018,

Considérant  que  le  présent  avenant  a  pour  objet  d'acter  la  substitution  de  la  société 
DISTRIDEX à la société SORELAIT,

Considérant que l’avenant de transfert n'entraîne aucune modification du montant maximum 
du marché, la durée du marché reste inchangée,

Le Conseil Municipal,
réuni le vendredi 2 février 2018 à l'Hôtel de Ville, le quorum étant atteint,

après en avoir débattu et délibéré

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

la  conclusion  de  l'avenant  de  transfert  du  marché  n°VI 2016.268 passé  avec  la  société 
DISTRIDEX au profit de la société SORELAIT.

Affaire n° 20-20180202 Indemnisation  de  victimes  de  sinistres  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  les  sinistres  ci-après  ont  été  constaté  lors  d'opérations  débroussaillage 
réalisées par les services communaux :
– lunette  arrière  du  véhicule  RENAULT  immatriculé  75-BVV-974  appartenant  à 
Monsieur Joseph ROYER demeurant au 28 rue du Père Rognard– 97430 LE TAMPON, 
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endommagée par des cailloux projetés par un rotofil lors des travaux effectués au niveau de 
la rue Victor le Vigoureux-97430 LE TAMPON- le 24 mai 2017 ;
– pare-brise  du  véhicule  SEAT  immatriculé  BD-550-MK  appartenant  à  Madame 
Lauriane SERVAN demeurant au 71 chemin de l'hermitage -lotissement les Lauriers Trois 
Mares– 97430 LE TAMPON, endommagé par des cailloux projetés par un rotofil lors des 
travaux effectués sur chemin Raphael Babet-97430 LE TAMPON- le 31 mai 2017 ;
– lunette  arrière  du  véhicule  CITROEN  immatriculé  ED-616-JP  appartenant  à 
Monsieur Alain SORRES demeurant au 2 rue de Rome– 97430 LE TAMPON, endommagée 
par des cailloux projetés par un rotofil lors des travaux effectués sur le n°2 de la rue de  
Rome -97430 LE TAMPON- le 07 Août 2017,

Considérant  que  ces  sinistre  ont  fait  l'objet  d'une  déclaration  auprès  de  la  SMACL, 
assurance couvrant la Responsabilité Civile de la Commune. Les préjudices s'élevant à 314 
euros pour le premier, à 520,56 euros pour le second et 361,79 euros pour le troisième,

Considérant qu'une franchise de 750€ étant prévue dans ce cas, l'assurance a indiqué qu'elle 
ne peut les 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 vendredi 2 février 2018 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 314,00€ à la société GROUPAMA, assureur de Monsieur 
Joseph ROYER,

- le versement d'une indemnité de 520,56€ à la société GROUPAMA, assureur de Madame 
Lauriane SERVAN,

- le versement d'une indemnité de 361,79€ à la société GMF, assureur de Monsieur Alain 
SORRES.

Affaire n°  21-20180202 Indemnisation  d'une  victime  d'un  sinistre  dont  la 
Commune est responsable

Entendu l'exposé du Maire,

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,
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Vu l'article 21 bis de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des 
fonctionnaires,

Vu le rapport présenté au Conseil Municipal,

Considérant que le 13 novembre 2016, Madame Chantal DJOGO, maitre-nageur à la piscine 
de Trois Mares, a été victime d'un accident de service alors qu'elle assurait la surveillance du 
site,

Considérant qu'elle a subi des dégâts matériels à savoir une paire de lunette et une paire de 
savate endommagées,

Considérant que l'intéressée a sollicité la réparation des dommages subis dans l'exercice de 
ses fonctions par courrier du 29 novembre 2016,

Considérant que cet accident a fait l'objet d'une déclaration auprès de la SMACL, assurance 
couvrant la responsabilité civile de la Commune,

Considérant que  l'assurance nous a indiqué que compte tenu du montant des dommages 
(180,00 €)  et  déduction  faite  de  la  franchise  contractuelle  de  100 euros,  le  montant  du 
remboursement pris en charge est de 80,00 € dans ce cas,

Considérant qu'il  appartient  donc à la Commune de régler directement les conséquences 
dommageables de cet accident en raison de la reconnaissance de l'accident de service, c'est-
à-dire le solde correspondant à la franchise contractuelle de 100,00 €.

Le Conseil Municipal,
réuni le vendredi 2 février 2018 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 100,00 € (cent euros) à Madame Chantal DJOGO.

Affaire n° 22-20180202   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 
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publique territoriale,  notamment son article 34,

Vu le rapport présenté au Conseil Municipal,

Considérant  que la diminution des contrats aidés nécessite que l'organisation de certains 
services  communaux  soit  revue  afin  de  pallier  au  manque  d'effectif  généré  par  cette 
situation,

Le Conseil Municipal,
réuni le vendredi 2 février 2018 à l’Hôtel de Ville, le quorum étant atteint,

après en avoir débattu et délibéré

approuve à l’unanimité

la création des emplois permanents suivants, selon les modalités indiquées :

Emploi per-
manent créé

Cadre d'em-
plois de réfé-

rence
Missions

Service ou 
direction 

d'affectation

Nombre 
d'heures/mois

Nombre 
d'emplois 

permanents 
créés

Chef de pro-
jet 

Cadre d'emploi 
des

Ingénieurs Ter-
ritoriaux, 

Filière tech-
nique

Catégorie A

- Mettre en place 
des projets de déve-
loppement de ser-
vices publics de 
proximité par le 
biais du numérique

Service In-
formatique

151H67
Temps com-

plet
1

Responsable 
de la gestion

collective 
des res-

sources hu-
maines

Cadre d'emploi 
des

Attachés territo-
riaux, 

Filière Adminis-
trative

Catégorie A
ou

Cadre d'emploi 
des

Rédacteurs ter-
ritoriaux, 

Filière Adminis-
trative

Catégorie B

- Coordonner la ges-
tion collective des 
ressources humaines
- Être le référent de 
la Commune auprès 
de ses établisse-
ments publics 
(CCAS /Caisse des 
Écoles) ainsi qu'au-
près de ses orga-
nismes partenaires

Direction des 
Ressources 
Humaines

151H67
Temps com-

plet
1
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Gestionnaire 
de paie-car-

rière

Cadre d'emploi 
des

Adjoints admi-
nistratifs territo-

riaux, 
ou

Cadre d'emploi 
des adjoints du 

patrimoine terri-
toriaux

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

Direction des 
Ressources 
Humaines

151H67
Temps com-

plet

1

Affaire n° 23-20180202   Création d’emplois non permanents dans le cadre d'un 
Accroissement Temporaire d'Activité (ATA)

Entendu l'exposé du Maire,

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,

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

Vu le rapport présenté au Conseil Municipal,

Considérant  que  pour  faire  face  à  la  diminution  des  contrats  aidés,  la  collectivité  est 
contrainte de recourir à des recrutements sur fonds propres communaux pour assurer le bon 
fonctionnement de ses services,

Le Conseil Municipal,
réuni le vendredi 2 février 2018 à l’Hôtel de Ville, le quorum étant atteint,

après  en avoir débattu et délibéré

approuve à l’unanimité

la création des emplois non permanents suivants, selon les modalités indiquées :
-  25  emplois  non  permanents  à  temps  non  complet  (95H33  par  mois),  grade  d'adjoint 
technique territorial (cadre d'emplois des adjoints techniques territoriaux) ;
-  25  emplois  non  permanents  à  temps  non  complet  (95H33  par  mois),  grade  d'adjoint 
administratif territorial (cadre d'emplois des adjoints administratifs territoriaux).
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Affaire n° 24-20180202 Indemnité de conseil attribuée au comptable public

Entendu l'exposé du Maire,

Vu le Code Général des Collectivités,

Vu le décret n° 92-979 du 19 novembre 1982 précisant les conditions d’octroi d’indemnités 
par  les  collectivités  territoriales  et  leurs  établissements  publics  aux  agents  des  services 
extérieurs de l’État,

Vu l’arrêté interministériel du 16 septembre 1983 relatif aux indemnités allouées par les 
communes pour la confection des documents budgétaires,

Vu l’arrêté  interministériel  du  16  décembre  1983 relatif  aux conditions  d’attribution  de 
l’indemnité de conseil allouée aux comptables non centralisateurs du Trésor chargés des 
fonctions de receveurs des communes et établissements publics locaux,

Vu le rapport présenté au Conseil Municipal,

Considérant la prise de fonction de Monsieur Thierry VERT, Trésorier Principal du Tampon, 
le 1er juillet 2017,

Considérant  la  nécessité  pour  le  Conseil  Municipal  de  délibérer  sur  l’attribution  de 
l’indemnité de conseil à l’occasion de chaque changement de comptable,

Considérant cette indemnité est acquise pour toute la durée du mandat du Conseil Municipal 
et est versée annuellement en une seule fois,

Le Conseil Municipal,
réuni le vendredi 2 février 2018 à l’Hôtel de Ville, le quorum étant atteint,

après en avoir débattu et délibéré
 
décide à l’unanimité

- d’autoriser le versement d’une indemnité de conseil à Monsieur Thierry VERT, Trésorier 
Principal du Tampon,

- de fixer le taux d’indemnisation à 100 %.
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Affaire n° 25-20180202 Avis du Conseil municipal sur la fixation du montant 
2017 de l'Indemnité Représentative de Logement (IRL) 
due aux instituteurs non logés

Entendu l'exposé du Maire,

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,

Vu le Code de l’Éducation, notamment les articles L.291-2 et L.212-5,

Vu l'article 85 de la loi de Finances de 1989,

Vu le rapport présenté au Conseil Municipal,

Considérant  qu'il  appartient  au  Préfet  de  fixer  chaque  année  le  montant  de  l'Indemnité 
Représentative de Logement (IRL) devant être versé aux instituteurs non logés,

Considérant que le Comité des finances locales propose la stabilisation du montant pour 
2017. Ainsi le montant unitaire est fixé à 2.808 € (deux mille huit cent huit euros) pour les 
deux parts correspondant aux catégories d'instituteurs logés ou ayant droit à l'IRL,

Considérant  que  les  textes  préconisent  de  soumettre  le  montant  fixé  à  chaque  Conseil 
Municipal  du  Département,  pour  avis,  ainsi  qu'au  Conseil  Académique  de  l’Éducation 
Nationale,

Le Conseil Municipal,
réuni le vendredi 2 février 2018 à l’Hôtel de Ville, le quorum étant atteint,

après en avoir débattu et délibéré,

décide à l'unanimité

d'émettre un avis favorable à la proposition du Préfet qui a fixé le montant de l'Indemnité 
Représentative de Logement (IRL) à 2.808 € pour l'année 2017.




