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COMPTE-RENDU

DES DELIBERATIONS DU
CONSEIL MUNICIPAL

SEANCE DU SAMEDI 24 FEVRIER 2018

- DECISIONS -

Compte – Rendu du Maire

L’an  deux  mille  dix-huit,  le  samedi  vingt-quatre  février  à  neuf  heures  cinquante,  les 
membres du Conseil Municipal de la Commune du Tampon, convoqués le quatorze du mois 
courant,  se  sont  réunis  à  la  Mairie  du  Tampon,  dans  la  salle  des  délibérations,  sous  la 
présidence de M. André Thien Ah Koon, Maire

Étaient  présents :  André  Thien  Ah  Koon,  Jacquet  Hoarau,  Laurence  Mondon,  Enaud 
Rivière, Augustine Romano, Fred Lauret, Mylène Fock-Chui, Catherine Turpin, Jean-Pierre 
Picard, Gilles Henriot, Jacky Calpétard, Sharif Issop, France-May Payet-Turpin, Charles-
Émile  Gonthier,  Jean-François  Rivière,  Joëlle  Payet-Guichard,  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, François 
Rousséty, Solène Gauvin, Marie-Noëlle Deurveilher-Payet, Jacky Payet, Monique Bénard-
Deslais,  Marie-France Rivière,  Sylvia  Firoaguer,  Rito Morel,  Emmanuelle  Hoarau,  Paul 
Cazal, Isabelle Musso, Jean-Jacques Vlody, Yannis Lebon, Henri Fontaine

Étaient représentés : Denise Boutet-Tsang Chun Szé par Charles-Émile Gonthier, Pierre 
Robert par Jacquet Hoarau, Halima Pinchon-Toilibou par Daniel Maunier, Marcelin Thélis 
par Rito Morel, Joël Arthur par Emmanuelle Hoarau, Anissa Locate par Henri Fontaine, 
Colette Fontaine par Isabelle Musso, Maud Bègue par Sharif Issop

Était absente :
- pour l'affaire n° 02-20180224 : Emmanuelle Hoarau

Les membres présents formant la majorité de ceux en exercice, le Président ouvre la séance. 
Conformément  à  l’article  L.  2121-15  du  Code  Général  des  Collectivités  Territoriales, 
l’Assemblée  procède  à  la  nomination  du  Secrétaire  de  séance.  A l’unanimité,  Madame 
Laurence Mondon a été désignée pour remplir les fonctions de secrétaire.
En vertu  de  l’article  L.  2121-12 du CGCT,  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 inscrite sous le numéro n° 11-20180224, envoyée par 
courrier du vingt-et-un février 2018 et présentée ce jour. Cette proposition est adoptée à 
l'unanimité.
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Ordre du jour     :  

DATE OBJET PAGE

01-20180224 Orientations budgétaires 2018 3

02-20180224 Réparations  liées  aux  dégradations,  inondations  suite  au 
passage de la tempête Berguitta « espaces publics »  3

03-20180224

Réparations  liées  aux  dégradations,  inondations  suite  au 
passage de la tempête Berguitta / « déblaiement chaussée - 
curage caniveaux, fossés, avaloirs -  maçonneries moellons - 
réseaux... »

5

04-20180224 Construction d'ouvrages d'art, digue et travaux sur Terrain 
Fleury, rue Adam de Villiers et chemin des Maraîchers 6

05-20180224
Travaux  d'aménagement  de  diverses  voiries  -  retire  et 
remplace  la  délibération  du  Conseil  Municipal  du  14 
décembre 2017, affaire n° 25-20171214

8

06-20180224 Intervention communale sur les chemins d'exploitation 11

07-20180224

Convention  de  gestion  provisoire  des  ouvrages  de 
protection  contre  les  crues  durant  la  période  cyclonique 
2017-2018  conclue  entre  la  CASud  et  la  commune  du 
Tampon

12

08-20180224
Attribution de la subvention de fonctionnement au titre de 
l'année  2018  à  l'association  « Vaovao  Sport  et  Culture 
VS&C » 

14

09-20180224 Rassemblement de motards le dimanche 8 avril 2018 15

10-20180224 Indemnisation de victimes de sinistres dont la commune est 
responsable 16

11-20180224 Opération « CROUS » de 100 logements étudiants
Demande de garantie d'emprunt au profit de la SODEGIS 17
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Affaire n° 01-20180224 Orientations budgétaires 2018

Entendu l'exposé du Maire,

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, notamment l'article L. 2312-1, 

Vu le rapport présenté au Conseil Municipal,

Considérant qu'un débat d'orientations budgétaires doit avoir lieu dans les communes de 
3 500 habitants et plus, dans un délai de deux mois précédant le vote du Budget Primitif,

Considérant que ce débat a vocation à éclaircir les choix politiques, budgétaires et financiers 
exprimés par l'assemblée délibérante et permettre à celle-ci d'appréhender les conditions 
d'élaboration du Budget Primitif 2018,

Considérant que ce rapport ne donne pas lieu à un vote mais a pour objectif d'informer 
l'assemblée  délibérante  sur  la  situation  des  finances  nationales  et  locales,  la  situation 
budgétaire de la commune et ses orientations politiques,

Le Conseil Municipal,
réuni le samedi 24 février 2018 à l'Hôtel de Ville, le quorum étant atteint,

après en avoir débattu,

prend acte du rapport des orientations budgétaires pour l'exercice 2018.

Affaire n° 02-20180224 Réparations  liées  aux  dégradations,  inondations  suite 
au passage de la tempête Berguitta « espaces publics »  

Entendu l'exposé du Maire,

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,

Vu l'article 67 III du décret du 25 mars 2016,

Vu l'avis de la Commission d'Appel d'Offres du 16 février 2018,

Vu le rapport présenté au Conseil Municipal,

Considérant qu'il est nécessaire d'engager des travaux de réparation et de reconstruction, 
suite aux fortes inondations lors du passage du cyclone Berguitta, 
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Considérant que les délais normaux de réception des offres sont rendus impraticables du fait 
de  l'urgence  à  engager  les  travaux  pour  assurer  la  sécurité  des  usagers :  la  période 
cyclonique  n'étant  pas  terminée,  les  risques  de  pluies  ou  de  cyclone  entraîneraient  une 
aggravation de la situation,

Considérant qu'un appel d'offres ouvert  a été lancé le 31 janvier 2018  selon la procédure 
d'urgence, la consultation étant décomposée en 4 lots :
- Lot 1 : Travaux sur le Parc Jean de Cambiaire,
- Lot 2 : Travaux sur le parcours de santé la Pointe,
- Lot 3 : Travaux sur le Parc des Palmiers,
- Lot 4 : Travaux sur le Jardin médicinal et aromatique de la Pointe,

Le Conseil Municipal,
réuni le samedi 24 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 des marchés avec les candidats retenus, comme suit :

Lot Désignation Titulaire

Montant 
global 

forfaitaire 
TTC

Délai 
d'exécution en 

jours 
calendaires

1
Travaux  sur  le  Parc  Jean 
de Cambiaire 

Gestion et Conseil de 
travaux 
147, rue Général 
Ailleret 97430 LE 
TAMPON

63 168,70 € 25 jours

2
Travaux sur le parcours de 
santé la Pointe

SARL LTH LOCATION 
TERRASSEMENT 
HOAREAU
12, rue  Dachery 97430 
LE TAMPON

107 306,50 € 30 jours

3
Travaux  sur  le  Parc  des 
palmiers

Sarl TTS
3, chemin  des  plan-
teurs 97418  Plaine des 
Cafres

42 477,75 € 15 jours
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4
Travaux  sur  le  jardin 
médicinal  et  aromatique 
de la Pointe

SARL SBTPL 
229, rue Jean Defos Du-
ran PK 24
97418  Plaine   des 
Cafres

70 611,80 € 15 jours 

Affaire n° 03-20180224 Réparations  liées  aux  dégradations,  inondations  suite 
au  passage  de  la  tempête  Berguitta  /  « déblaiement 
chaussée  -  curage  caniveaux,  fossés,  avaloirs  - 
maçonneries moellons - réseaux... »

Entendu l'exposé du Maire,

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,

Vu l'article 67 III du décret du 25 mars 2016,

Vu l'avis de la Commission d'Appel d'Offres du 22 février 2018,

Vu le rapport présenté au Conseil Municipal,

Considérant qu'il est nécessaire d'engager des travaux de réparation et de reconstruction, 
suite aux fortes inondations lors du passage du cyclone Berguitta,

Considérant que les délais normaux de réception des offres sont rendus impraticables du fait 
de l'urgence à engager les travaux : la période cyclonique n'étant pas terminée, les risques de 
pluies ou de cyclone entraîneraient une aggravation de la situation,

Considérant qu'un appel d'offres ouvert  a été lancé le 31 janvier 2018  selon la procédure 
d'urgence, la consultation étant décomposée en 3 lots géographiques :
- Lot 1 : Secteur centre –ville, Trois – Mares, Bras de Pontho et Pont d'Yves,
- Lot 2 : Secteur Plaine des Cafres, chemin des Caféiers / chemin Géranium (limite Bras de 
Pontho),
- Lot 3 : Secteur Bérive, la Pointe, Petit Tampon, Grand 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, conclus chacun pour une durée de 8 mois,

Le Conseil Municipal,
réuni le samedi 24 février 2018 à l'Hôtel de Ville, le quorum étant atteint,
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après en avoir débattu et délibéré

approuve à l'unanimité des suffrages exprimés,

Yannis Lebon s'abstenant,

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

Lots Titulaire
Montant en € HT pour 8 

mois
Délai  d'in-

tervention en 
jours Minimum Maximum

1

GROUPEMENT  SORETRA  / 
SARL 3ATN 
Mandataire : SORETRA
2, rue Léon Dierx – BP 259
97430 LE TAMPON CEDEX

25 000 6 000 000 0,1

2
GTOI
ZIC n°2 – BP 32016
97824 LE PORT CEDEX

25 000 5 500 000 0,5

3

GROUPEMENT  SORETRA  / 
SARL 3ATN 
Mandataire : SORETRA
2, rue Léon Dierx – BP 259
97430 LE TAMPON CEDEX

25 000 8 500 000 0,1

Affaire n° 04-20180224 Construction  d'ouvrages  d'art,  digue  et  travaux  sur 
Terrain  Fleury,  rue  Adam de  Villiers  et  chemin  des 
Maraîchers

Entendu l'exposé du Maire,

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,

Vu la décision de la Commission d'Appel d'Offres des 1er et 15 février 2018,

Vu le rapport présenté au Conseil Municipal,

Considérant qu'un appel d'offres ouvert a été lancé le 25 septembre 2017 (lots 1 à 3) et le 8 
décembre 2017 (lot 4) relatif à la construction d'ouvrages d'art, digue et travaux annexes sur 
le secteur de Terrain Fleury, rue Adam de Villiers et chemin des Maraîchers,

Considérant que la consultation est décomposée en 4 lots :
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- Lot 1 : construction d'un ouvrage d'art et digue sur le cimetière de Terrain Fleury ;
- Lot 2 : construction d'un ouvrage d'art à l'intersection de la ravine Bras de Douane et de la 
rue Adam de Villiers ;
- Lot 3 : réalisation de travaux annexes sur la rue Adam de Villiers ;
- Lot 4 : construction d'un ouvrage de franchissement sur le chemin des Maraîchers,

Considérant  que  les  travaux  seront  rémunérés  par  application  des  prix  unitaires  aux 
quantités  réellement  exécutées,  la  durée  des  marchés  se  confondant  avec  les  délais 
d'exécution,

Le Conseil Municipal,
réuni le samedi 24 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 des marchés avec les candidats retenus, comme suit :

Lot Désignation Titulaire
Montant total 

estimatif

Délai 
global 

d'exécu
tion

1

Construction d' un 
ouvrage d'art et 
digue sur le 
cimetière de 
Terrain Fleury

ROCS SAS
 40 rue Mahatma Gandhi 
La Possession

2 232 064, 17 TTC 7 mois

2

Construction d' un 
ouvrage d'art à 
l'intersection de la 
ravine Bras de 
douane et de la 
rue Adam de 
Villiers 

GROUPEMENT PICO 
OCEAN INDIEN/ ETPO REU-
NION 
5 rue Adolphe  Ramassamy CS 
51069
 97495 STE CLOTILDE –

492 344,30 € TTC 3 mois

3

réalisation de 
travaux annexes 
sur la rue Adam 
de Villiers

137 159,30 € TTC 3 mois
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4

Construction d' un 
ouvrage de 
franchissement 
sur le chemin des 
maraîchers

GROUPEMENT PICO 
OCEAN INDIEN/ ETPO

REUNION 
5  rue  Adolphe  Ramassamy  CS 
51069 
97495 STE CLOTILDE 

1 330 457,92 € 
TTC 5 mois 

Affaire n° 05-20180224 Travaux d'aménagement de diverses voiries - retire et 
remplace la délibération du Conseil Municipal du 14 
décembre 2017, affaire  n° 25-20171214

Entendu l'exposé du Maire,

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,

Vu la délibération n° 25-20171214 du Conseil Municipal du 14 décembre 2017,

Vu l'avis de la Commission d'Appel d'Offres des 1er décembre 2017 et 1er février 2018,

Vu le rapport présenté au Conseil Municipal,

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

Considérant que la Commission d'Appel d'Offres, réunie le 1er décembre 2017, a décidé de 
procéder à l'attribution des  lots 1 à 5 et 7 à 10,

Considérant qu'une erreur matérielle affectant la décision prise en ce qui concerne le lot n° 2 
a été décelée, l'analyse ayant pris en compte et classé en première position une entreprise  
dont l'offre avait été jugée irrégulière lors de la consignation des offres,

Considérant que la Commission d'Appel d'Offres, réunie en sa séance du 1er février 2018,  a 
procédé a un nouvel examen des offres pour le lot 2 afin de rectifier cette erreur, qui aurait 
conduit à une illégalité manifeste si elle n'était pas corrigée,

Considérant que la CAO a également  procédé à l'attribution des lots 6 et 11 lors de cette 
séance, 

Le Conseil Municipal,
réuni le samedi 24 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

-   de  retirer  et  d'annuler  la  délibération  n°  25-20171214  du  Conseil  Municipal  du  14 
décembre 2017,

- d'approuver la passation des marchés avec les candidats retenus tels que figurant dans le 
tableau ci-dessous :

Lot Désignation Titulaire

Montant 
global 

forfaitaire 
TTC

Délai global 
d'exécution

1
Aménagement  de  divers 
parkings

BETCR
43  lotissement   Ermi-
tage  Longuet  -  97422 
LA SALINE

76 329,75 €
2 semaines 
calendaires

2
Aménagement de divers 
trottoirs et bordures

 SARL LTH
12 RUE DACHERY
97430 LE TAMPON

283 120,99 €
17 semaines
calendaires
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3
Aménagement de divers 
travaux de maçonnerie 
en moellon BETCR

43 lotissement Ermitage 
Longuet - 97422 LA SA-
LINE

90 787,38 €
7,5 semaines 
calendaires

4

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

55 791,24 €
7 semaines 
calendaires

5

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

GTOI
ZI N°2 
BP N° 32016
106, rue Paul Verlaine
974824 LE PORT 
CEDEX 

374 670,03 €
12 semaines 
calendaires

6

Aménagement de la rue 
Vallon Hoarau (depuis le 
giratoire de la tour des 
Azalées jusqu'à la rue 
Hubert Delisle)

SARL A3TN
2b chemin Piment
97421 La Rivière

859 207,16 €
6 semaines
calendaires 

7

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

SARL LTH
12 RUE DACHERY
97430 LE TAMPON

840 513,70 €
13 semaines 
calendaires

8

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

531 232,71 €
13 semaines 
calendaires

9

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

BETCR
43 lotissement Ermitage 
Longuet - 97422 LA SA-
LINE

111 211,96 €
4,5 semaines 
calendaires

10

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

303 907,42 €
9,5 semaines 
calendaires
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11

Aménagement  de la  rue 
Jules  Bertaut  (depuis  la 
rue  Hubert  Delisle 
jusqu'à  la  rue  du 
Général de Gaulle)

SARL A3TN
2b chemin Piment
97421 La Rivière

909 496,91 €
6 semaines
 calendaires

Affaire n° 06-20180224 Intervention communale sur les chemins d'exploitation

Entendu l'exposé du Maire,

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,

Vu le rapport présenté au Conseil Municipal,

Considérant que la commune du Tampon comporte un nombre important d'exploitations 
agricoles  desservies  par  des  voiries  privées  et  publiques,  ces  dernières  subissant  des 
dégradations à chaque événement climatique, les fortes pluies, tempêtes, ou cyclones tel que 
dernièrement avec la tempête Berguitta où plus de 10 km de chemins d'exploitation ont été 
fortement endommagés,

Considérant que  les  agriculteurs  se  tournent  alors  vers  les  pouvoirs  publics  dont  la 
Commune et  le  Département  afin  qu’ils  interviennent  de  manière  urgente  pour  rétablir 
l'accès  à  leur  culture  ou  élevage  voire  leur  maison  d'habitation.  Les  possibilités  et  les 
modalités d’intervention varient selon le caractère exclusivement privé ou d’intérêt collectif 
des chemins. L’autre élément à  prendre en compte est la difficulté pour les agriculteurs de 
disposer de la  trésorerie pour assurer une participation d'au moins 25% du coût total du 
projet,

Considérant que,  face  à  cette  problématique,  la  commune,  souhaite  mobiliser,  en 
complément de l’intervention du Département,  tous les  moyens disponibles pour intervenir 
en la matière. Il s'agit d’une part de la mobilisation des fonds FEADER et du Département 
pour  la  réalisation  de  « voiries  communales  à  vocation  de  desserte  agricole ».  Il  s'agit 
précisément  de  la  modernisation  par  la  commune  de  chemins  d'exploitation  desservant 
plusieurs exploitations dont les propriétaires cèdent à la Commune l'emprise du chemin qui 
devient communal,
Ainsi, une trentaine de chemins ont été recensés (pour un linéaire de plus de 25 km), dont 
certains pourront bénéficier de ce dispositif, d'autant plus que le  Département a prévu de 
cofinancer  environ  15  km  de  ces  chemins  dans  le  cadre  de  la  Convention  cadre  de 
partenariat  signée en  octobre 2017 avec la  commune pour une durée de trois ans,

Considérant  que ces voiries seraient cofinancées à 85%, par le FEADER (75 %) et par le 
Département 10%, la commune complétant le financement, pour les études et les travaux, 
pour la réalisation de voiries bétonnées de 4m de large, sur  une emprise totale de 5m,
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Considérant que  la commune a lancé les études sur une première tranche de chemins tels 
que le chemin Bras Noir à la Plaine des Cafres et le chemin 50-Passerine à Bérive. Plusieurs 
autres chemins sont en phase de négociation foncière dont le chemin de l'Ariège à la Plaine 
des Cafres, le chemin  des Lanternes à Bras-Creux, les chemins des Platanes et des Pins au 
Grand-Tampon.  La  commune  compte  ainsi  contribuer  au  désenclavement  et  au 
confortement des activités agricoles sur son territoire,
 
Considérant que d’autre part, s’agissant de l’urgence de la  remise en état des  chemins 
d’exploitations, elle souhaite accompagner au mieux les  agriculteurs qui le souhaitent en 
portant  les  opérations  retenues  dans  ce  cadre  par  le  Département  suite  à  la  tempête 
Berguitta,

Le Conseil Municipal,
réuni le 24 février 2018 à l’Hôtel de Ville, le quorum étant atteint,

après en avoir débattu et délibéré

décide à l'unanimité
 
- d'approuver le lancement d’une nouvelle phase de réalisation et de modernisation d'un 
programme de voiries communales à vocation de dessertes agricoles (voiries d'exploitation), 
dans le cadre du dispositif mis en place par le Département,
 
- en complément et compte tenu de l’urgence, de solliciter auprès du Conseil départemental, 
l’autorisation d’intervenir en lieu et place des agriculteurs qui le souhaitent, pour la remise 
en état  de  leurs  chemins d’exploitation,  dans  le  cadre  du dispositif  d’aides  voté  par  le 
Conseil Départemental le 7 février dernier suite à la tempête Berguitta,

- d'autoriser le Maire à solliciter les financements départementaux et européens nécessaires 
à ces opérations, et prévoir les crédits nécessaires au budget 2018.

Affaire n° 07-20180224 Convention  de  gestion  provisoire  des  ouvrages  de 
protection  contre  les  crues  durant  la  période 
cyclonique  2017-2018  conclue  entre  la  CASud  et  la 
commune du Tampon 

Entendu l'exposé du Maire,

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, notamment l'article L 1321-1,

Vu le rapport présenté au Conseil Municipal,
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Conformément aux dispositions de la loi n° 2014-58 du 27 janvier 2014 de modernisation 
de  l'action  publique  territoriale  et  d'affirmation  des  Métropoles,  dite  MAPTAM,  la 
compétence  de  « gestion  des  milieux  aquatiques  et  prévention  des  inondations »,  dite 
GeMAPI, a été créée sur la base de quatre items préexistants à l'article   L 211-7 du Code de 
l'environnement : 
1° L'aménagement d'un bassin ou d'une fraction de bassin hydrographique
2° L'entretien et l'aménagement d'un cours d'eau, canal, lac ou plan d'eau, y compris les 
accès à ce cours d'eau, à ce canal, à ce la ou à ce plan d'eau,
5° La défense contre les inondations et contre la mer,
8°  La  protection  et  la  restauration  des  sites,  des  écosystèmes  aquatiques  et  des  zones 
humides ainsi que des formations boisées riveraines,

Considérant  que  cette  compétence  GeMAPI  est  confiée  aux  communes  et  à  leurs 
groupements, 

Considérant les dispositions de la loi n° 2015-991 du 7 août 2015, dite loi NOTRe, les 
communautés d'agglomération doivent exercer la compétence GeMAPI à compter du 1er 
janvier 2018 ; le transfert de compétence entraînant automatiquement le transfert des droits 
et obligations relatifs au service selon l'article L 5211-17 du CGCT, des communes à la 
CASud,

Considérant que le transfert de compétence entraîne également, de plein droit et à la date du 
transfert, la mise à disposition des biens meubles et immeubles utilisés par ses communes 
membres à la CASud, pour l'exercice de cette compétence,

Considérant les moyens humains dont disposera la CASud au 1er janvier 2018 pour exercer 
la compétence GeMAPI seront restreints, étant donné que : 
– les moyens mobilisés actuellement par les communes et susceptibles d'être repris par 
la CASud en application des dispositions de l'article L 5211-4-1 du CGCT seront limités,
– les moyens complémentaires potentiellement recrutés par la CASud ne seront pas 
effectifs au 1er janvier 2018,

Compte tenu de la date du transfert de la compétence qui intervient au milieu de la saison 
cyclonique sur le  département de la  Réunion (15 novembre -31 mars)  et  des enjeux de 
l'organisation liés à cette période, et afin de garantir la continuité de service public, il est 
proposé que la Commune continue d'assurer temporairement la  gestion des équipements 
conformément  aux  articles  L 5276-7-1  et  L 5215-27  du  CGCT qui  disposent  que  « la 
Communauté  d'agglomération  peut  confier,  par  convention  avec  la  ou  les  collectivités  
concernées, la création ou la gestion de certains équipements ou services relevant de ses  
attributions à une ou plusieurs communes membres, à leurs groupements ou à toute autre  
collectivité territoriale ou établissement public. »,

Considérant que dans ce cadre, il est proposé de conclure avec la CASud une convention de 
gestion des ouvrages de protection contre les crues durant la période cyclonique 2017-2018,

Le Conseil Municipal,
réuni le samedi 24 février 2018 à l'Hôtel de Ville, le quorum étant atteint,
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après en avoir débattu et délibéré

approuve à l'unanimité

la convention de gestion provisoire des ouvrages de protection contre les crues durant la  
période cyclonique 2017-2018, à intervenir entre la CASud et la Commune du Tampon.

Affaire n° 08-20180224 Attribution de la subvention de fonctionnement au titre 
de  l'année  2018  à  l'association  « Vaovao  Sport  et 
Culture VS&C »  

Entendu l'exposé du Maire,

Vu le Code général des Collectivités Territoriales,

Vu la délibération n° 12-20141214 du Conseil Municipal du 14 décembre 2017,

Vu le rapport présenté au Conseil Municipal,

Considérant que l’association dénommée « Vaovao Sport et Culturel VS&C » a pour objet 
de mener des actions d'intégration dans le but de favoriser l'insertion d'une minorité,  en 
promouvant notamment la culture traditionnelle mahoraise, en favorisant la communication 
envers les jeunes afin d’éviter l’échec scolaire et en pratiquant toutes activités sportives,

Considérant qu'elle intervient dans de nombreux quartiers de la commune et notamment 
dans les quartiers prioritaires, tels que la Châtoire, Araucarias et la cité Halley, en proposant 
des activités d'accompagnement scolaire et la pratique du football en compétition,

Considérant que l'association rencontre des difficultés financières qui la pénalisent dans son 
fonctionnement et plus particulièrement pour l'engagement de ses équipes de football en 
championnat auprès de la Ligue Réunionnaise de Football,  malgré son dynamisme et la 
diversification de ses activités sur le territoire communal, 

Considérant que l'association sollicite de la part de la commune du Tampon l'attribution 
d'une subvention de fonctionnement de 8 000 € au titre de l'année 2018, afin de pouvoir  
surmonter cette difficulté, 

Considérant que l'association « Vaovao Sport et Culture VS&C » a déjà perçu pour 2018 un 
premier  versement  d'un  montant  de  4  800  €  correspondant  à  60%  du  montant  de  la 
subvention de fonctionnement de l'année 2017, conformément à la délibération sus visée,

Compte tenu de l'intérêt communal et des actions mises en place par l'association, 
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Le Conseil Municipal,
réuni le samedi 24 février 2018 à l'Hôtel de Ville, le quorum étant atteint,

après en avoir débattu et délibéré

approuve à l'unanimité

l'attribution d'une subvention de fonctionnement d'un montant de 8 000 € au titre de l'année 
2018 à  l'association « Vaovao Sport et Culture VS&C » qui sera versée en une seule fois, 
après déduction du premier versement.

Affaire n° 09-20180224 Rassemblement de motards le dimanche 8 avril 2018

Entendu l'exposé du Maire,

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,

Vu le rapport présenté au Conseil Municipal,

Considérant  que  le  traditionnel  rassemblement  de  motards,  moment  très  attendu  par 
l'ensemble des motards de l’île, aura lieu cette année le dimanche 8 avril 2018 sur le site de 
Miel Vert à la Plaine des Cafres,

Considérant que le comité de motards prévoit l'organisation de cette journée de la façon 
suivante : 

• 7h30 : fermeture de la route et arrivée des premiers motards
• 9h : accueil et échange (prévention, ...)
• 10h : messe
• 14h : Fin de la manifestation et réouverture de la route.

Considérant que la commune du Tampon mettra à disposition du comité le site pour toute la 
durée de la manifestation et qu'elle assurera la logistique qui comprend : 

• le prêt  de 8 chapiteaux, d'un podium, de 1 000 chaises,  12 tables,  10 bancs, 100 
barrières, ru-balise, 30 plantes vertes,

• la fourniture de l'électricité,
• la sonorisation,
• la matérialisation des différents parkings à la chaux,

Considérant que la municipalité prendra à sa charge les frais liés à la mise en place d'une 
équipe sécurité incendie et assistance à personne pour un coût maximum de  3 000,00 € 
(trois mille euros),
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Le Conseil Municipal,
réuni le samedi 24 février 2018 à l'Hôtel de Ville, le quorum étant atteint,

après en avoir débattu et délibéré

approuver à l'unanimité 

le dispositif suivant, sachant qu'aucun droit d'entrée ne sera exigé :
1/ l'approbation de la convention de partenariat entre la commune et le Comité de Motards 
du Tampon,

2/ l'adoption de la convention type d’occupation temporaire du domaine communal. Afin de 
permettre aux motards et familles de se ravitailler, il sera appliqué pour les forains sur site 
les  tarifs  liés  à  cette  dite  convention.  Les  montants  des  redevances  journalières  seront 
encaissés par la municipalité, redevances fixées par la délibération n° 13 du 21 mai 2007 :
- petites attractions et manèges pour enfants : 50 € l'emplacement
- camions bar et petits métiers de bouche : 25 € le mètre linéaire
- restaurants, bars et commerçants divers : 3,5 € le m²,

3/ l'encaissement des recettes issues des redevances sera effectué par la régie de recettes de 
la collectivité.

Affaire n° 10-20180224 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 constatés lors d'opérations de débroussaillage 
réalisées par les services communaux : 
– aile  et  porte  avant  gauche  du  véhicule  RENAULT  immatriculé  CR-014-ZD 
appartenant à Monsieur Antoine Ethève demeurant au 29 chemin Narcisse Lebon – 97432 
Ravine des Cabris, endommagées par des cailloux projetés par un rotofil lors des travaux 
effectués au niveau de la rue cité Lassays - 97430 Le Tampon - le 22 mars 2017,
– vitre avant côté droit du véhicule CITROEN immatriculé CN-561-XZ appartenant à 
Madame  Marie  Danièle  Dijoux  demeurant  au  140  chemin  Raphaël  Babet  –  97430  Le 
Tampon, endommagée par des cailloux projetés par un rotofil lors des travaux effectués au 
196 chemin Raphaël Babet - 97430 Le Tampon - le 20 novembre 2017,

Considérant qu'intervenants en qualité d'assureur :
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– la société AXA réclame le remboursement de la somme de 907,06 € en réparation du 
préjudice subi par Monsieur Antoine Ethève ;
– la société GMF réclame le remboursement de la somme de 551,42 € en réparation du 
préjudice subi par Madame Marie-Danièle Dijoux,

Considérant que ces sinistres ont fait l'objet de déclaration auprès de la SMACL, assurance 
couvrant la Responsabilité Civile de la Commune. L'assurance nous a indiqué que compte 
tenu du montant du sinistre (907,06 €) et déduction faite de la franchise contractuelle de 750 
euros, le montant du remboursement pris en charge est de 157,06 € dans le premier cas. 
Dans le second cas, en raison du montant (551,42 euros) elle ne peut le prendre en charge,

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

Le Conseil Municipal,
réuni le samedi 24 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 :
- 750,00€ à la société AXA, assureur de Monsieur Antoine Ethève,
- 551,42€ à la société GMF, assureur de Madame Marie Danièle Dijoux.

Affaire n° 11-20180224 Opération de 100 logements étudiants – CROUS 
Demande  de  garantie  d'emprunt  au  profit  de  la 
SODEGIS pour la construction de 100 PLS 

Entendu l'exposé du Maire,

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,

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

Vu l’article 2298 du Code Civil,

Vu le rapport présenté au Conseil Municipal,

Vu le contrat de Prêt n° 74911, en annexe signé entre la SODEGIS, ci-après l'Emprunteur et 
la Caisse des Dépôts et Consignations,
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Considérant que la SODEGIS réalise une opération de 100 logements étudiants (100 PLS) 
au 117 rue du Général Ailleret - campus universitaire du Tampon,

Considérant que dans le cadre de la construction des 100 PLS, la SODEGIS doit contracter 
un  emprunt  auprès  de  la  Caisse  des  Dépôts  et  Consignations  (CDC)  d’un  montant  de 
4 926 662 €,

Considérant que ce prêt destiné au financement de l'opération de construction est constitué 
de 2 lignes de prêts selon l'affectation PLS pour un montant de 3 189 669 € et CPLS pour 
un montant de 1 736 993 €,

Considérant que conformément au protocole d'accord en matière de garantie d'emprunt en 
vigueur, la SODEGIS sollicite la garantie de la commune à hauteur de 100% afin de l’aider 
à réaliser ce projet, 

Le Conseil Municipal,
réuni le samedi 24 février 2018 à l’Hôtel de Ville, le quorum étant atteint,

après en avoir débattu et délibéré,

décide à l'unanimité

-  l’assemblée  délibérante  de  la  commune du Tampon accorde  sa  garantie  à  hauteur  de 
100,00 % pour le remboursement d’un Prêt d’un montant total de 4 926 662 euros souscrit 
par l’emprunteur auprès de la Caisse des Dépôts et Consignations, selon les caractéristiques 
financières et aux charges et conditions du Contrat de prêt N° 74911 constitué de 2 Lignes 
du Prêt,

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

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

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




