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COMPTE-RENDU

DES DELIBERATIONS DU
CONSEIL MUNICIPAL

SEANCE DU SAMEDI 24 MARS 2018

- DECISIONS -

Compte – Rendu du Maire

L’an deux mille dix-huit,  le  samedi  vingt-quatre mars à  dix heures  et  cinq minutes,  les 
membres du Conseil Municipal de la Commune du Tampon, se sont réunis à la Mairie du 
Tampon, dans la salle des délibérations, sous la présidence de M. André Thien Ah Koon, 
Maire jusqu'à l'affaire n° 04-20180324 et  sous la  présidence de M. Jacquet Hoarau, 1er 
adjoint, à compter de l'affaire n° 05-20180324

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, Denise Boutet-Tsang Chun Szé, Jacqueline Fruteau-
Boyer,  Mimose  Dijoux-Rivière,  Yvaine  Séry,  Catherine  Féliciane-Bouc,  Albert  Gastrin, 
Serge Técher, François Rousséty, Solène Gauvin, Marie-Noëlle Deurveilher-Payet, Monique 
Bénard-Deslais,  Marie-France  Rivière,  Marcelin  Thélis,  Rito  Morel,  Joël  Arthur, 
Emmanuelle Hoarau, Paul Cazal, Colette Fontaine, Isabelle Musso, Yannis Lebon, Maud 
Bègue

Étaient représentés : 
– durant toute la séance     :   Pierre Robert par Catherine Turpin, José Payet par Albert 
Gastrin, Halima Pinchon-Toilibou par Jessica Sellier, Jacky Payet par Fred Lauret, Anissa 
Locate  par  Jacquet  Hoarau,  Henri  Fontaine  par  Marcelin  Thélis,  Sylvia  Firoaguer  par 
Monique Bénard-Deslais, Jean-Jacques Vlody par Colette Fontaine
– à partir de l'affaire n° 04-20180324   : Laurence Mondon par Enaud Rivière

Étaient absents : 
– à  partir  de  l'affaire  n°  05-20180324   :  André  Thien  Ah Koon,  François  Rousséty, 
Maud Bègue
– à l'affaire n° 06-20180324   : Daniel Maunier

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 
Augustine Romano a été désignée pour remplir les fonctions de secrétaire.
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Ordre du jour     :  

DATE OBJET PAGE

Motion relative à la loi de programmation des finances publiques 5

Motion relative à la prévention contre la recrudescence de la dengue 6

Motion relative au maintien du service de chirurgie infantile à l'hôpital de 
Saint-Pierre 7

Attribution d'aides à Madagascar 8

01-20180324 Révision et actualisation des autorisations de programme 
et des crédits de paiement (AP-CP) 8

02-20180324 Budget primitif de la commune pour l’exercice 2018
Budget principal et budgets annexes 10

03-20180324 Subvention  d’équilibre  à  verser  au  Centre  Communal 
d’Action Sociale 14

04-20180324 Subvention d’équilibre à verser à la Caisse des Écoles 15

05-20180324 Fixation  des  taux  d’imposition  des  trois  taxes  directes 
locales pour 2018 16

06-20180324
Information  du  Conseil  Municipal  dans  le  cadre  des 
pouvoirs délégués de l'article L.2122-22 du Code Général 
des Collectivités Territoriales

17

07-20180324
Production et diffusion d'une émission hebdomadaire 
Approbation  du  marché  de  prestations  média  avec 
Antenne Réunion Télévision

18

08-20180324
ER n° 22 : Prolongement de la rue du Général de Gaulle
Échange foncier sans soulte commune / Monsieur Joseph 
Gerville

19

09-20180324
Cession  d'une  emprise  à  détacher  de  la  parcelle 
communale  cadastrée  section  AK  n°  463  au  profit  de 
Monsieur et Madame Marc Orus

20

10-20180324
Cession  d'une  emprise  à  détacher  de  la  parcelle 
communale  cadastrée  section  AK  n°  463  au  profit  de 
Monsieur Jacques Cerveaux

21

11-20180324 Acquisition  de  la  parcelle  cadastrée  section  BN  n°  930 
appartenant à Madame Marie Mathilde Martin 22
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12-20180324 Acquisition des parcelles cadastrées section BN n° 2660 et 
n° 2661 appartenant à Madame Marie Jacqueline Martin 23

13-20180324

Opération  de  Logements  Sociaux  Terrain  Épée  (14ème 
km)
Demande de garantie d'emprunt au profit de la SEMAC 
pour la construction de 52 LLS   

24

14-20180324 Politique de la Ville – CLSPD : Plan de prévention de la 
radicalisation du Tampon 26

15-20180324 Politique de la Ville
Attribution de subventions aux associations 28

16-20180324
Attribution  d'une  subvention  à  l'AS  Red  Star  pour  la 
participation des équipes de jeunes âgés de 11 à 14 ans à un 
séjour culturel et sportif 

31

17-20180324

Règlement  de  l'utilisation  des  installations  sportives 
communales ou autres gérées par la ville du Tampon  
Approbation de la modification de la convention type de la 
mise  à  disposition  à  titre  gracieux  de  toutes  ces 
installations sportives

32

18-20180324 Mise en œuvre d'un dispositif de vidéoprotection 33

19-20180324 Avenant n° 1 au marché n° VI 2015.315 relatif aux travaux 
d'extension du cimetière du centre-ville 35

20-20180324 Maîtrise  d'œuvre  pour  le  prolongement  de  la  rue  du 
Général de Gaulle 36

21-20180324
Réhabilitation de trois décharges 
Marché  complémentaire  n°  1  au  marché  de  maîtrise 
d’œuvre n° VI 2017.56

37

22-20180324
Avenant de transfert n° 1 au marché n° VI 2015.170 relatif 
aux études de programmation en vue de la réalisation de 
deux tours administratives 

39

23-20180324 Travaux  de  terrassement  et  mur  de  soutènement  au 
belvédère de Bois Court 40

24-20180324
Travaux de rénovation du bâti scolaire concernant 7 écoles 
du  Tampon  –  Relance  du  lot  3  suite  à  résiliation  pour 
l'école maternelle SIDR 400 

41

25-20180324
Travaux  d'extension  et  d'aménagement  de  la  cuisine  du 
14ème km 
Avenant n° 1 au marché n°VI2017.322

42
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26-20180324
Fourniture, pose et maintenance des moyens de secours et 
de  lutte  contre  l'incendie  dans  les  bâtiments  de  la 
commune du Tampon – Lots n° 1 et n° 2

43

27-20180324 Fourniture  de  produits  d’entretiens  courants  –  produits 
spécifiques – de petits matériels divers 45

28-20180324 Conception, impression et distribution de magazines – Lots 
n° 11 et n° 15 47

29-20180324
Information  du  Conseil  Municipal  sur  l'exercice  par  le 
Maire  de  la  délégation  en  matière  de  marchés  public 
durant la période allant du 1er juillet au 31 décembre 2017

48

30-20180324 Création  d'emplois  non  permanents  dans  le  cadre  d’un 
Accroissement Temporaire d’Activité (ATA) 68

31-20180324

Modification de la délibération n° 23-20180202 du Conseil 
Municipal  du  2  février  2018  portant  création  d’emplois 
non  permanents  dans  le  cadre  d'un  Accroissement 
Temporaire d'Activité (ATA) 

69

32-20180324
Salon « Mountain Planet 2018 » du 18 au 20 avril 2018
23ème édition
Mission du Maire à Grenoble

71
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Motion relative à la loi de programmation des finances publiques

Considérant la loi de programmation des finances publiques pour 2018 à 2022,

Considérant  l’objectif  du  gouvernement  de  réduction  des  dépenses  publiques  de  50 
milliards d’euros,

Considérant la contribution demandée aux collectivités territoriales, fixée à hauteur de 13 
milliards d’euros,

Considérant  la  limitation  de  l’augmentation  des  dépenses  de  fonctionnement  des 
collectivités territoriales à 1,2% par an, pour atteindre cet objectif,

Considérant  que  cette  contrainte  imposée  aux  communes  se  traduit  par  une 
contractualisation financière prévoyant une importante pénalisation en cas de dépassement 
de ce plafond de 1,2%,

Considérant  le  courrier  du préfet  de La Réunion en date du 9 mars  2018 notifiant  aux 
communes concernées l’application de ce dispositif dès 2018,

Considérant  le  caractère  tardif  de  cette  information  intervenant  postérieurement  à 
l’élaboration de leur budget primitif par les communes,

Considérant  que  l’application  de  cette  contractualisation  financière  ne  tient  aucunement 
compte  de  la  situation  particulière  des  collectivités  d’outre-mer,  et  notamment  des 
communes d’outre-mer,

Considérant que les communes d’outre-mer sont confrontées à des contraintes spécifiques 
caractérisées  notamment  par  la  progression  démographique,  les  retards  structurels,  la 
faiblesse du potentiel fiscal et la gravité de la situation sociale qui impactent directement le 
niveau de leurs dépenses pour répondre aux besoins,

Considérant  également  l’impact  budgétaire  accru pour  les  communes d’outre-mer  de la 
diminution drastique du nombre de contrats aidés et de leur niveau de financement,

Considérant ainsi la double peine infligée aux communes d’outre-mer,

Considérant la commune du Tampon, que la diminution du nombre de contrats aidés en 
2018 représente une perte de recettes de près de 9 millions d’euros,

Considérant  que  l’application  brutale  de  toutes  ces  dispositions  se  traduirait  par  une 
diminution de plus de la moitié des effectifs communaux, et par une dégradation du niveau 
de service rendu à la population,

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

après en avoir débattu et délibéré,

à l'unanimité

- exprime sa vive inquiétude quant à la gravité de cette situation,
 
- déplore que la limitation des dépenses fonctionnement à 1,2% imposée aux collectivités , 
ne prend aucunement en compte les spécificités des communes d’outre mer,

- souligne que la conjugaison de cette contrainte avec la diminution des contrats aidés, place 
les communes de La Réunion dans une équation insoluble,  et notamment l’impossibilité 
pour elles d’embaucher pour remplacer les contrats aidés,

- sollicite du gouvernement la prise en compte des spécificités des communes d‘outre mer,

- demande par conséquent au gouvernement d’accorder un moratoire aux communes d’outre 
mer pour l’application de ce dispositif de contractualisation financière, dans l’attente de la 
réalisation d’une expertise sur les contraintes spécifiques auxquelles elles sont confrontées,

-  appelle l’ensemble des maires et des parlementaires de La Réunion à plaider en ce sens 
auprès du gouvernement.

Motion relative à la prévention contre la recrudescence de la dengue
 

Considérant la recrudescence de l’épidémie de dengue à La Réunion,
 
Considérant la gravité des risques d’une prolifération de l’épidémie,
 
Considérant la nécessité d’accroître la lutte contre les gîtes larvaires,
 
Considérant la contribution précieuse pouvant être apportée par les Communes dans cette 
lutte qui doit mobiliser l’ensemble des acteurs,

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

après en avoir débattu et délibéré,

à l'unanimité

- demande à l’État de mettre à disposition des communes un nombre conséquent de contrats 
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aidés affectés aux actions contre la prolifération de l’épidémie,

- exprime la demande de 150 contrats aidés (PEC) pour la Commune du Tampon.

Motion  relative  au  maintien  du  service  de  chirurgie  infantile  à  l'hôpital  de 
Saint-Pierre

Considérant  la  décision du Copermo de supprimer 9 postes dans le service de chirurgie 
infantile du CHU de Saint Pierre,
 
Considérant que le service de chirurgie infantile du Sud compte actuellement 26 postes pour 
un bassin de population estimé à 350 000 habitants,
 
Considérant qu’une telle décision serait la première illustration des méfaits du plan de retour 
à l’équilibre tel qu’approuvé par le Copermo,

Considérant  que  le  Pôle  Mère-Enfant  de  Saint-Pierre  a  l’ambition  d’être  un  pôle 
d’excellence,

Considérant que personne ne peut accepter que des services de ce Pôle soient affaiblis,
 
Considérant la décision du Conseil de Surveillance réuni le 21 mars 2018 de suspendre 
l’application de cette mesure dans l’attente d’une expertise,

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

après en avoir débattu et délibéré,

à l'unanimité

- réaffirme la nécessité de maintenir les effectifs du service de chirurgie infantile de Saint-
Pierre,

- appelle à la vigilance sur l’impact des décisions du  Copermo,

- constate dès à présent que l’application du Plan de Retour à l’Équilibre (PRE) va être 
douloureux et risque de dégrader l’offre de soins pour la population réunionnaise,

- souligne que dans ce contexte les efforts à engager pour la réduction des déficits doivent 
être équitablement partagés et ne pas pénaliser le sud par rapport au nord, dans l’esprit de  
l’équilibre ayant présidé à la création du CHU.
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Attribution d'aides à Madagascar

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, notamment l'article L.1115-1,

Vu le courrier du diocèse de Toamasina, 

Considérant  les passages  des  tempêtes  Ava  et  Berguitta  dans  la  zone  océan  Indien, 
occasionnant de nombreux dégâts matériels et humains, notamment à Madagascar,

Entendu l'exposé du Maire portant notamment sur :

– les  liens  historiques  liant  la  commune  du  Tampon  à  Madagascar  et  l'intérêt 
d'exprimer sa solidarité avec la Grande Ile,
– la volonté de la municipalité d'apporter une aide à caractère humanitaire aux sinistrés 
les plus touchés par ces évènements météorologiques,

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

se prononçant à l'unanimité sur la procédure d'urgence,

après en avoir débattu et délibéré

décide à l'unanimité des suffrages exprimés 

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

-  d'octroyer une aide à hauteur de :
– 2 500 € (deux mille cinq cents euros) au diocèse de Toamasina,
– 2 500 € (deux mille cinq cents euros) à la ville de Brickaville

Affaire n° 01-20180324 Révision et  actualisation  des  autorisations  de 
programme et des crédits de paiement (AP-CP)

Entendu l'exposé du Maire,

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,

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

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

Salé
- n°16-15000010-APPROJ : Aménagement de l'APECA
- n°17-15000048-APPROJ :  Construction  des  gymnases  de  Bras-Creux  et  

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

Considérant qu'à l’occasion du projet de budget primitif 2018, il convient de procéder à 
l’actualisation de certaines autorisations de programme,

Le Conseil Municipal,
réuni le samedi 24 mars 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  et  Sylvia  Firoaguer  (représentée  par  Monique  Bénard-Deslais) 
s'abstenant,

Paul Cazal, Colette Fontaine, Isabelle Musso, Jean-Jacques Vlody (représenté par Colette 
Fontaine), Yannis Lebon votant contre,
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* l'actualisation des autorisations de programmes ci-après :

• Révision des AP et CP ci-après   :
- n°10-07000052-APPROJ : Acquisitions EPFR (+1,066 M€ en AP)
- n°15-10000026-APPROJ : Acquisitions Foncières hors EPFR (+2,5 M€ en AP)
- n°11-21316002-APPROJ : Extension du cimetière de Terrain Fleury (806,685 K€ 
en AP)

• Révision des CP ci-après   :
- n°10-02121001-APPROJ : Jardins de palmiers
- n°10-02151036-APPROJ : Prolongement de la rue Général de Gaulle
- n°10-21318025-APPROJ: Complexe sportif Trois-Mares
- n°11-11000001-APPROJ : Travaux eaux pluviales
- n°11-11000013-APPROJ : Réhabilitation des écoles
- n°13-13000001-APPROJ : Mise en conformité des cuisines scolaires
- n°14-12000003-APPROJ : Extension du réfectoire Charles Isautier
- n°14-12000010-APPROJ : Réhabilitation des décharges sauvages
- n°15-14000007-APPROJ : Voie de délestage 
- n°15-15000002-APPROJ : Cité administrative : 2 tours (1ère tranche)
- n°15-15000004-APPROJ :  Aménagement  d'un  parc  de  loisirs  (parc  

d'attractions)
- n°15-02138005-APPROJ  :  Réhabilitation  du  camp  de  vacances  de  l’Étang-

Salé
- n°15-15000022-APPROJ : Acquisitions de véhicules
- n°16-15000010-APPROJ : Aménagement de l'APECA
- n°17-15000048-APPROJ:  Construction  des  gymnases  de  Bras-Creux  et  

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

Mares.

Affaire n°  02-20180324 Budget primitif de la commune pour l’exercice 2018
Budget principal et budgets annexes

Entendu l'exposé du Maire,

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,

Vu la délibération n° 01-20180224 du Conseil Municipal du 24 février 2018 retraçant les 
orientations budgétaires pour l'année 2018,

Vu le rapport présenté au Conseil Municipal,
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Considérant  que  les  incertitudes  économiques  et  politiques  qui  ont  nourri  l'année  2017 
s'érigent désormais en certitudes même s'il subsiste encore quelques zones d'ombre,

Considérant que sur le plan politique, le nouveau gouvernement a dévoilé sa feuille de route 
pour  l'année  2018  au  moyen  de  la  Loi  de  finances,  mais  aussi  en  ce  qui  concerne  le 
quinquennat par le biais de la Loi de programmation pluriannuelle des finances publiques 
2018-2022.  L'objectif est acté : ramener le déficit en deçà des 3% du PIB et réduire la dette 
publique. Et pour ce faire, le Président de la République a demandé à chaque niveau de 
collectivité d'y contribuer,

Considérant que lors de son discours à la conférence des territoires, ce dernier avait énoncé 
que cette contribution ne se matérialiserait  pas par une baisse brutale des dotations et a 
évoqué plutôt une forme de contractualisation avec les collectivités. Les modalités de celle-
ci se précisent : elle concerne tout d'abord toutes les régions et tous les départements, mais  
aussi les communes et EPCI, dont les recettes réelles de fonctionnement sont supérieures à 
60 millions d'€. Ces contrats seront conclus sous l'égide du Préfet et devront être signés 
avant la  fin juin 2018 pour une durée de trois  ans et  comprendront  deux objectifs  :  un 
objectif  d’évolution  des  dépenses  de  fonctionnement,  et  un  objectif  d’amélioration  du 
besoin de financement,

Considérant  que  la  commune  du  Tampon  devrait  ainsi  adopter  une  stratégie  financière 
répondant à ces exigences et notamment le plafonnement de l'évolution de ces dépenses de 
fonctionnement fixées à 1,1% par an pour les communes,

Considérant par ailleurs le non renouvellement du dispositif « contrats aidés ». La décision 
choc intervenue courant 2017, à savoir la baisse drastique des contrats aidés,  perturbera 
dangereusement  le  fonctionnement  des  services  publics  obligatoires  rendus  par  les 
collectivités, et plus particulièrement celui des écoles pour les communes. Si en 2018 la 
municipalité pourra encore compter sur les emplois aidés pour les besoins en effectifs dans 
ses  écoles,  dés  2019,  elle  devra  recruter  sur  ses  fonds  propres  pour  assurer  le 
fonctionnement de l'ensemble de ses services communaux,

Considérant la réforme de la taxe d'habitation. Le Président a annoncé une refonte fiscale 
tenant à la suppression en tranches successives de la taxe d’habitation au profit de 80% des  
contribuables dès 2018 et une disparition définitive d’ici 2020. La compensation du produit 
encaissé  jusqu'alors  par  les  collectivités  devrait  se  faire  à  l'euro  prés  selon  les  dires.  
Quelques  questions  restent  toutefois  en  suspens  et  notamment  les  modalités  de  son 
remboursement par l’État,

Considérant que sur le plan économique, les incertitudes se sont dissipées. La situation s'est 
améliorée malgré quelques turbulences (le brexit notamment).  L’Insee a même relevé sa 
prévision de croissance au niveau national pour 2017, la voyant accélérer à +2 %, un niveau 
inédit depuis 2011. Il en est de même pour notre île : la croissance s’installe et se diffuse 
pour  la  troisième année  consécutive  :  le  produit  intérieur  brut  progresse  de  +3,1 % en 
volume en 2016 après +2,8 % en 2015 et +3,1 % en 2014. Un vrai signe de satisfaction 
puisque le dynamisme de bon nombre de nos recettes est assis sur la croissance économique.
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Considérant que la préparation du budget 2018 souffrira donc principalement de la baisse de 
la  dotation  de  contrats  aidés  et  sera  contraint  par  le  niveau  tendanciel  d'évolution  des 
dépenses (+1,1%). Dès lors, des choix contraignants sont à opérer par la municipalité afin de 
préserver  la  solvabilité  financière  de  la  commune  tout  en  faisant  face  à  ses  nombreux 
enjeux, à savoir : continuer à répondre à l’urgence sociale ; poursuivre la dynamisation du 
territoire ;  garantir  le  cadre  de  vie  de  la  population.  2018  représente  donc  une  année 
charnière  dont  les  maîtres-mots  seront  :  polyvalence,  mutualisation,  avec  un 
accompagnement  indispensable  des  agents  et  des  usagers  vers  le  changement  ;  mais 
également,  démarche  partenariale,  externalisation,  mécanisation,  en  se  tournant  vers  le 
privé, tout en continuant bien entendu à s’inscrire dans une démarche d’optimisation et de 
rationalisation,

Considérant que le Budget Primitif 2018 a été élaboré sans intégrer les restes à réaliser et 
résultats du compte administratif  2017, lequel sera présenté avant l'échéance réglementaire, 
à savoir le 30 juin 2018,

Le Conseil Municipal,
réuni le samedi 24 mars 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  et  Sylvia  Firoaguer  (représentée  par  Monique  Bénard-Deslais) 
s'abstenant,

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

- le projet de Budget Primitif de la commune pour l’exercice 2018 résumé dans les tableaux 
ci-après :
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- le budget consolidé :

Dépenses Recettes Dépenses Recettes Dépenses Recettes

Investissem ent         90 948 120,00 €         90 948 120,00 €         73 982 676,00 €         62 029 677,00 €         16 965 444,00 €         28 918 443,00 € 

Fonctionnem ent         88 072 206,00 €         88 072 206,00 €         74 928 763,00 €         86 881 762,00 €         13 143 443,00 €           1 190 444,00 € 

Total budget       179 020 326,00 €       179 020 326,00 €       148 911 439,00 €       148 911 439,00 €         30 108 887,00 €         30 108 887,00 € 

Dépenses Recettes Dépenses Recettes Dépenses Recettes

Investissem ent                50 000,00 €                50 000,00 €                50 000,00 €                            -   €                            -   €                50 000,00 € 

Fonctionnem ent              100 000,00 €              100 000,00 €                50 000,00 €              100 000,00 €                50 000,00 €                            -   € 

Total budget              150 000,00 €              150 000,00 €              100 000,00 €              100 000,00 €                50 000,00 €                50 000,00 € 

Dépenses Recettes Dépenses Recettes Dépenses Recettes

Investissem ent                     426,00 €                     426,00 €                     426,00 €                            -   €                            -   €                     426,00 € 

Fonctionnem ent                40 000,00 €                40 000,00 €                39 574,00 €                40 000,00 €                     426,00 €                            -   € 

Total budget                40 426,00 €                40 426,00 €                40 000,00 €                40 000,00 €                     426,00 €                     426,00 € 

Section
M ouvements budgétaires M ouvements réels M ouvements d'ordre

Budget annexe d'irrigation d'eau agricole

Section
M ouvements budgétaires M ouvements réels M ouvements d'ordre

Budget annexe du service de fossoyage dans les cimetières

Budget principal

Section
M ouvements budgétaires M ouvements réels M ouvements d'ordre

TOTAL BUDGET VILLE  90 998 546,00 €   88 212 206,00 € 

TOTAL DES 2 SECTIONS 
CONFONDUES                            179 210 752,00 € 

Budget annexe  de  
fossoyage dans  les  

cim etières
               426,00 €            40 000,00 € 

BUDGET PRINCIPAL     90 948 120,00 €      88 072 206,00 € 

BP 2018

INVESTISSEMENT FONCTIONNEMENT

Budget annexe d'irrigation 
d'eau agricole           50 000,00 €           100 000,00 € 
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Affaire n° 03-20180324 Subvention d’équilibre à verser au Centre Communal 
d’Action Sociale

Entendu l'exposé du Maire,

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,

Vu le rapport présenté au Conseil Municipal,

Considérant  qu'afin  d’équilibrer  le  budget  primitif  2018 du Centre  Communal  d’Action 
Sociale, il est nécessaire de verser une subvention d’un montant de 1 550 000 € destinée à 
financer principalement les aides en faveur de personnes en difficulté, les activités liées à la 
petite enfance (uniquement celles relatives aux LAEP Araucarias, itinérant, du 24ème, et le 
relais d’assistance maternelle), et celles correspondantes aux activités d’accompagnement et 
d’aide à domicile,

Considérant  que  cette  subvention  couvre  36,11  %  des  dépenses  de  fonctionnement  du 
CCAS, les autres recettes (63,89 % des recettes totales) correspondant aux participations des 
familles, ainsi qu’aux contributions apportées par la CAF et le Conseil Départemental.       , 

Considérant que les dépenses de fonctionnement se répartissent quant à elles comme suit :

– 10,77  %  des  dépenses  sont  consacrés  aux  activités  liées  à  la  petite  enfance, 
représentant 462 250  €,

– 52,50%  des  dépenses  sont  consacrés  au  service  d’accompagnement  et  d’aides  à 
domicile (SAAD), représentant 2,2 millions d’euros,

– les frais relatifs aux aides en faveur des personnes en difficulté représentent 22,27 % 
des dépenses totales de fonctionnement et s’élèvent à 955 874 €,

– enfin, les autres frais (dépenses non affectées à une fonction spécifique) représentent 
22,27% du budget  et  sont  nécessaires  au  bon fonctionnement  du  CCAS.  Les  dépenses 
consacrées à l’administration générale s’élèvent ainsi à 620 856 €.

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

après en avoir débattu et délibéré,

approuve à l'unanimité des suffrages exprimés, 

Monique Bénard-Deslais, Sylvia Firoaguer (représentée par Monique Bénard-Deslais), Paul 
Cazal,  Colette  Fontaine,  Isabelle  Musso,  Jean-Jacques  Vlody  (représenté  par  Colette 
Fontaine) s'abstenant,
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le versement au CCAS d'une subvention d’un montant de 1 550 000 € qui sera supportée par 
le budget principal de la ville au titre de l’année 2018.

Affaire n° 04-20180324 Subvention d’équilibre à verser à la Caisse des Écoles

Entendu l'exposé du Maire,

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,

Vu le rapport présenté au Conseil Municipal,

Considérant  qu'afin  d’équilibrer  le  budget  primitif  2018  de  la  Caisse  des  écoles,  il  est 
nécessaire de verser une subvention d’équilibre d’un montant de 500 000 € qui financera 
principalement les dotations relatives aux acquisitions de livres,  matériels pédagogiques, 
bons de classes …

Considérant que la subvention de la Caisse des écoles en 2018 sera inférieure à celle de  
2017 (700 000 €) du fait  exclusivement du transfert  dans son intégralité des charges de 
personnel vers la ville,

Considérant que les principales dépenses en faveur des écoles se répartissent comme suit :  

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

après en avoir débattu et délibéré

approuve à l'unanimité des suffrages exprimés, 

Monique Bénard-Deslais, Sylvia Firoaguer (représentée par Monique Bénard-Deslais), Paul 
Cazal,  Colette  Fontaine,  Isabelle  Musso,  Jean-Jacques  Vlody  (représenté  par  Colette 

Dépenses en faveur des écoles BP 2018
Bons de direction (fournitures scolaires) 9 000,00 €
Bons de classe (fournitures scolaires) 50 000,00 €
Lives scolaires et petits matériels pédagogiques 278 321,00 €
Location des photocopieurs des écoles 12 000,00 €
Maintenance des photocopieurs 4 000,00 €
Consommables informatiques 3 000,00 €
Bons de pharmacie 2 800,00 €
Classes découverte 4 379,00 €
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Fontaine) s'abstenant,

le versement à la Caisse des Écoles d'une subvention d’un montant de 500 000 € qui sera 
supportée par le budget principal de la ville au titre de l’année 2018.

Affaire n° 05-20180324 Fixation des taux d’imposition des trois taxes directes 
locales pour 2018

Entendu l'exposé du Président de séance,

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,

Vu le rapport présenté au Conseil Municipal,

Considérant qu'il  convient de se prononcer  sur  la  fixation des taux,  dans  l'attente de la 
notification par les services fiscaux des bases 2018 des trois taxes locales, 

Considérant que le Conseil Municipal conserve son pouvoir de décision de taux en ce qui 
concerne la réforme de la taxe d'habitation,

Considérant que les taux de fiscalité directe locale ne connaîtront pas d'augmentation en 
2018, la municipalité entendant accentuer sa collaboration avec les services des finances 
publiques afin d’augmenter son produit fiscal au moyen du seul élargissement des bases, en 
lieu et place d’une évolution des taux d’imposition,

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

après en avoir débattu et délibéré,

approuve à l'unanimité les taux 2018 pour les 3 taxes locales directes :

Taxes Taux 2017
Taux 

proposés pour 
2018

Bases 
prévisionnelles 

2018

Produit 
fiscal inscrit 
au BP 2018

Taxe d'Habitation 18,28% 18,28% 53 686 869 9 813 960
Evolution en % 0%

Taxe Foncière sur propriétés 
bâties 30,35% 30,35% 58 306 972 17 696 166

Evolution en % 0%
Taxe Foncière sur propriétés non 
bâties 36,69% 36,69% 455 473 167 113

Evolution en % 0% 27 677 239
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* Compte-tenu des incertitudes inhérentes à l'évolution des bases, il est rappelé qu'il a été fait le choix, par prudence,  
de porter au BP 2018 le même produit perçu en 2017. Ce dernier fera l'objet d'un réajustement, dès connaissance des  
bases actualisées.  

Affaire n° 06-20180324 Information  du  Conseil  Municipal  dans  le  cadre  des 
pouvoirs  délégués  de  l'article  L.2122-22  du  Code 
Général des Collectivités Territoriales 

Entendu l'exposé du Président de séance,

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,

Vu  la  délibération  n°  03-20140419  du  19  avril  2014,  le  Conseil  Municipal  a  donné 
délégation  au  Maire  en  vertu  de  l’article  L.2122-22 du  Code  Général  des  Collectivités 
Territoriales,  notamment  pour  la  réalisation  des  emprunts  destinés  au  financement  des 
investissements prévus au budget,

Vu le rapport présenté au Conseil Municipal,

Considérant que Monsieur le Maire, afin de financer une partie des investissements prévus 
au budget primitif 2018, a réalisé les emprunts suivants : 

➢ Emprunt de 8 100 000 € auprès de la Caisse des Dépôts et Consignations destiné au 
financement de l'opération retenue collinaire dite « Piton Marcelin ».

Principales caractéristiques de l’emprunt :

• Taux d’intérêt annuel : taux variable (Livret A + marge fixe 1%)
• Taux Effectif Global indicatif : 1,75% en 2018
• Durée : 25 ans 
• Type d’amortissement : constant
• Périodicité des échéances : trimestrielle
• Commission d'instruction : 0,06 % du montant du contrat de prêt soit 4860 €
• Durée de préfinancement : 24 mois
   
➢ Emprunt de 1 000 000 € auprès de la Banque Française Commerciale Océan Indien 
(BFCOI) afin de compléter le financement des dépenses d'investissement prévues au budget 
primitif 2018.

Principales caractéristiques de l’emprunt :

    • Taux d’intérêt annuel : Taux fixe
    • Taux Effectif Global : 2,50% annuel
    • Durée : 10 ans 
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    • Type d’amortissement : constant
    • Périodicité des échéances : semestrielle
    • Commission et garanties : néant

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

après en avoir débattu et délibéré

prend acte des emprunts réalisés par le Maire.

Affaire n° 07-20180324 Production et diffusion d'une émission hebdomadaire
Approbation  du  marché  de  prestations  média  avec 
Antenne Réunion Télévisé 

Entendu l'exposé du Président de séance, 

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,

Vu le rapport présenté au Conseil Municipal,

Considérant que le présent marché a pour objet la production et l'achat de temps de diffusion 
dans le cadre d’une communication institutionnelle à la télévision,

Considérant  que  la  commune  du  Tampon  souhaite  dans  le  cadre  de  sa  communication 
entamer la diffusion d’un magazine de 4 minutes sur la chaîne « Antenne Réunion »,

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

après en avoir débattu et délibéré

approuve à l'unanimité des suffrages exprimés,

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

le marché de prestations à intervenir entre la commune et Antenne Réunion.
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Affaire n° 08-20180324 ER  n°  22  :  Prolongement  de  la  rue  du  Général  de 
Gaulle  –  Échange  foncier  sans  soulte  commune  / 
Monsieur Joseph Gerville

Entendu l'exposé du Président de séance,

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,

Vu le Code Général de la Propriété des Personnes Publiques,

Vu les dispositions du Livre III, du titre VI du Code Civil relatif à la vente,

Vu le Plan d’Occupation des Sols de la commune approuvé le 27 mars 2002, notamment les 
Emplacements Réservés n° 8, 22 et 20,

Vu les  avis  du service  du Domaine n° 2018-422V0005 du 22 janvier 2018 et  n° 2016-
422V1294 du 20 octobre 2016,

Vu le rapport présenté au Conseil Municipal,

Considérant que la commune priorise dans le cadre de son Projet d’Aménagement et de 
Développement Durable (PADD), débattu en Conseil municipal le 27 décembre 2012, la 
redéfinition du schéma de circulation dans l'agglomération afin d'améliorer la lisibilité et la 
fluidité des déplacements, notamment par la création de nouvelles voies de circulation et 
que l'Emplacement Réservé n° 22 qui existe au POS en vigueur prévoit 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, dans le cadre d'un échange foncier,  
une emprise de 56 m² à détacher de la parcelle cadastrée EM n° 50, d'une superficie totale 
de 696 m² et appartenant à Monsieur Gerville, contre une emprise de superficie équivalente 
à détacher des parcelles voisines cadastrées EM n° 295 et 296 appartenant à la commune,

Considérant que l'emprise de 56 m² à détacher des parcelles communales a été évaluée par 
le Service des Domaines à 8 960 € HT, soit 160 €/m² alors que le terrain de M. Gerville a été 
évalué, en octobre 2016, à 97 000 € HT soit 139,37 €/m².  Cette acquisition étant capitale 
pour la réalisation de ce projet de voie structurant en se basant sur une évaluation juste et 
équitable au m² des deux emprises situées côte à côte, il convient de procéder à cet échange 
foncier sans soulte au regard du faible montant de celle-ci,

Considérant  que  bien  qu'il  s'agisse  d'une  acquisition  faisant  partie  d'une  opération 
d'ensemble, il n'a pas lieu à réactualiser l'avis des Domaines pour la parcelle EM n° 50; les  
règles  d'urbanisme,  notamment  celles  de  constructibilité  restent  inchangées  (Cf: 
observations particulières - Avis domaniale EM n° 295 - 296 parties),

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

après en avoir débattu et délibéré, 

approuve à l'unanimité

- l'acquisition par voie d'échange sans soulte l'acquisition d'une emprise de 56 m² à détacher 
de la parcelle cadastrée EM n° 50 appartenant à M. Joseph Gerville contre une emprise de 
superficie équivalente à détacher des parcelles communales cadastrées EM n° 295 et 296,

- la prise en charge par la commune des frais de notaires

Affaire n° 09-20180324 Cession  d'une  emprise  à  détacher  de  la  parcelle 
communale cadastrée section AK n° 463 au profit  de 
Monsieur et Madame Marc Orus 

Entendu l'exposé du Président de séance,

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,

Vu le Code Général de la Propriété des Personnes Publiques,

Vu les dispositions du Livre III, du titre VI du Code Civil relatif à la vente,

Vu l'avis des Domaines n° 2017-422V1128 établi le 23 novembre 2017,

Vu le rapport présenté au Conseil Municipal,

Considérant qu'il a été constaté que Monsieur et Madame Marc Orus, propriétaire de la 
parcelle bâtie située chemin Canal à la Plaine des Cafres, d'une superficie de 419 m² et 
cadastrée section AK n° 538, ont empiété en partie  pour accéder à leur propriété sur la 
parcelle communale cadastrée section AK n° 463,

Considérant qu'afin de régulariser cette situation, la commune leur a proposé, par courrier 
du 12 décembre 2017, la cession d'une emprise d'environ 130 m² et ce compris le chemin de 
desserte  existant,  à  détacher  et  à  parfaire  par  document  d'arpentage  de  la  parcelle 
communale susvisée, au prix à parfaire de 13 260 € HT, soit 102 € / m², les frais notariés 
étant à la charge exclusive de l'acquéreur, conformément à l'avis des Domaines établi le 23 
novembre 2017. Monsieur et Madame Orus nous ont fait part de leur accord suite à cette 
proposition,
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Considérant que la parcelle communale de forme triangulaire a été acquise en 1950 pour un 
projet de mairie mais n'a jamais été affectée à un quelconque projet d'intérêt général et a 
toujours été utilisée en desserte des fonds voisins,

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

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

après en avoir débattu et délibéré,

approuve à l'unanimité

la cession au profit de Monsieur et Madame Marc Orus d'une emprise d'environ 130 m² et 
ce compris le chemin de desserte existant, à détacher et à parfaire par document d'arpentage 
de la parcelle communale cadastrée section AK n° 463, au prix à parfaire de treize mille 
deux cent soixante euros hors taxes (13 260 € HT), soit 102 € / m², les frais notariés étant à  
la charge exclusive de l'acquéreur en application des dispositions de l'article 1593 du Code 
Civil.

Affaire n° 10-20180324 Cession  d'une  emprise  à  détacher  de  la  parcelle 
communale cadastrée section AK n° 463 au profit  de 
Monsieur Jacques Cerveaux

Entendu l'exposé du Président de séance,

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,

Vu le Code Général de la Propriété des Personnes Publiques,

Vu les dispositions du Livre III, du titre VI du Code Civil relatif à la vente,

Vu l'avis des Domaines n° 2017-422V1128 établi le 23 novembre 2017,

Vu le rapport présenté au Conseil Municipal,

Considérant que Monsieur Jacques Cerveaux, propriétaire de la parcelle bâtie située au 147 
rue Jean De Fos du Rau à la Plaine des Cafres, d'une superficie de 350 m² et cadastrée 
section AK n° 537, sollicite la commune pour acquérir la parcelle communale cadastrée 
section AK  n ° 463 afin d'étendre sa propriété et régulariser l'accès en voiture par le chemin 
Canal,
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Considérant qu'afin de régulariser cette situation, la commune lui a  proposé, par courrier du 
12 décembre 2017, la cession d'une emprise d'environ 560 m² et ce compris le chemin de 
desserte  existant,  à  détacher  et  à  parfaire  par  document  d'arpentage  de  la  parcelle 
communale susvisée, au prix à parfaire de 57 120 € HT, soit 102 € / m², les frais notariés et  
d'arpentage étant à la charge exclusive de l'acquéreur, conformément à l'avis des Domaines 
établi le 23 novembre 2017. Par courrier réceptionné en mairie le 10 janvier 2018, Monsieur 
Cerveaux nous a fait part de son acceptation suite à cette proposition,

Considérant que la parcelle communale de forme triangulaire a été acquise en 1950 pour un 
projet de mairie mais n'a jamais été affectée à un quelconque projet d'intérêt général et a 
toujours été utilisée en desserte des fonds voisins,

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

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

après en avoir débattu et délibéré,

approuve à l'unanimité

la cession d'une emprise d'environ 560 m² et ce compris le chemin de desserte existant, à 
détacher et à parfaire par document d'arpentage de la parcelle communale cadastrée section 
AK n° 463, au prix à parfaire de cinquante-sept mille cent-vingt euros hors taxes (57 120 € 
HT),  soit  102  €  /  m²,  les  frais  notariés  et  d'arpentage  étant  à  la  charge  exclusive  de 
l'acquéreur en application des dispositions de l'article 1593 du Code Civil.

Affaire n° 11-20180324 Acquisition de la parcelle cadastrée section BN n° 930 
appartenant à Madame Marie Mathilde Martin

Entendu l'exposé du Président de séance,

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,

Vu le Code Général de la Propriété des Personnes Publiques,

Vu les dispositions du Livre III, du titre VI du Code Civil relatif à la vente,

Vu l'avis des Domaines n° 2017-422V1129 établi le 23 novembre 2017,

Vu le rapport présenté au Conseil Municipal,
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Considérant que Madame Marie Mathilde Martin, propriétaire d'une parcelle bâtie cadastrée 
section BN n° 930 située chemin de l'Adieu à Bras de Pontho d'une superficie de 2 994 m²,  
a proposé à la commune d'acquérir une partie non bâtie de sa propriété,

Considérant qu'afin d'étendre nos réserves foncières dans le cadre du projet d'extension du 
cimetière de Bras de Pontho, il est opportun pour la commune d'acquérir la totalité de la 
parcelle d'une superficie de 2 994 m² y compris la construction au prix de 465 000 € HT,  
conformément à l'avis des Domaines établi le 23 novembre 2017, frais d'agence inclus et 
libre de toute occupation, les frais notariés étant à la charge exclusive de la commune. Une 
proposition d'acquisition à ce prix a été formulée à Madame Marie Mathilde Martin qui 
nous a fait part de son accord,

Considérant que les dépenses correspondantes seront imputées au budget 2018, au chapitre 
21, compte 2115,

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

après en avoir débattu et délibéré,

approuve à l'unanimité

l'acquisition par la Commune du Tampon de la parcelle bâtie cadastrée section BN n° 930 
appartenant à Madame Marie Mathilde Martin au prix de quatre cent soixante-cinq mille 
euros hors taxes (465 000 € HT) frais d'agence inclus et libre de toute occupation, les frais 
de transfert de propriété étant à la charge de la commune en application des dispositions de 
l'article 1593 du Code Civil.

Affaire n° 12-20180324 Acquisition des parcelles cadastrées section BN n° 2660 
et  n°  2661 appartenant  à  Madame Marie  Jacqueline 
Martin

Entendu l'exposé du Président de séance,

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,

Vu le Code Général de la Propriété des Personnes Publiques,

Vu les dispositions du Livre III, du titre VI du Code Civil relatif à la vente,

Vu l'avis des Domaines n° 2017-422V1130 établi le 29 novembre 2017,

Vu le rapport présenté au Conseil Municipal,
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Considérant  que Madame Marie Jacqueline Martin,  propriétaire d'une parcelle cadastrée 
section BN n° 931 située chemin de l'Adieu à Bras de Pontho d'une superficie de 3 003 m²,  
a procédé à la division de sa propriété en 3 lots à bâtir désormais cadastrés section BN n° 
2659, n° 2660 et n° 2661 afin de les proposer à la vente,

Considérant que par arrêté municipal n° 624 du 27 septembre 2017, la commune a exercé 
son  droit  de  préemption  concernant  la  parcelle  cadastrée  section  BN  n°  2659,  d'une 
superficie réelle de 500 m² au prix de 80 000 € HT auquel se rajoutent 13 000 € TTC de 
commissions d'agence. Cette préemption a été faite afin de constituer des réserves foncières 
dans le cadre de l'extension du cimetière du Bras de Pontho,

Considérant  qu'afin  d'étendre  nos  réserves  foncières  dans  le  cadre  dudit  projet,  il  est 
opportun pour la commune d'acquérir les parcelles cadastrées section BN   n° 2660 et n° 
2661 d'une superficie arpentée de 2 361 m² au prix de 354 150 € HT, soit 150 € /  m², 
conformément à l'avis des Domaines établi le 29 novembre 2017, frais d'agence inclus et les 
frais notariés étant à la charge exclusive de la commune. Une proposition d'acquisition à ce 
prix a été formulée à Madame Marie Jacqueline Martin qui  nous a fait part de son accord,

Considérant que les dépenses correspondantes seront imputées au budget 2018, au chapitre 
21, compte 2111,

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

après en avoir débattu et délibéré,

approuve à l'unanimité

l'acquisition par la commune du Tampon des parcelles cadastrées section BN n° 2660 et n° 
2661 appartenant à Madame Marie Jacqueline Martin au prix de trois cent cinquante-quatre 
mille cent cinquante euros hors taxes (354 150 € HT) frais d'agence inclus et libre de toute 
occupation, les frais de transfert de propriété étant à la charge de la commune en application 
des dispositions de l'article 1593 du Code Civil.

Affaire n° 13-20180324 Opération de Logements Sociaux Terrain Epée (14ème 
km)
Demande  de  garantie  d'emprunt  au  profit  de  la 
SEMAC pour la construction de 52 LLS 

Entendu l'exposé du Président de séance,

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,
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Vu le Code de la Construction et de l'Habitation,

Vu l’article 2298 du Code Civil,

Vu le contrat de Prêt n° 74267 signé entre la SEMAC, ci-après l'Emprunteur et la Caisse des 
Dépôts et Consignations,

Vu le rapport présenté au Conseil Municipal,

Considérant que la SEMAC réalise une opération de 52 logements sociaux (52 LLS) rue des 
Poinsétias au 14ème km,

Considérant que dans le cadre de la construction des 52 LLS, la SEMAC doit contracter un 
emprunt  auprès  de  la  Caisse  des  Dépôts  et  Consignations  (CDC)  d’un  montant 
de 7 619 650 €,

Considérant que ce prêt destiné au financement de l'opération de construction est constitué 
de 2 lignes de prêts selon l'affectation PLUS pour un montant de  6 496 343 € et PLUS 
foncier pour un montant de 1 123 307 €,

Considérant que conformément au protocole d'accord en matière de garantie d'emprunt, la 
SEMAC 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 mars 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 % pour le remboursement d’un Prêt d’un montant total de 7 619 650 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° 74267 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 
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opposer le défaut de ressources nécessaires à ce règlement,

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

Affaire n° 14-20180324 CLSPD – Plan de  prévention  de  la  radicalisation du 
Tampon

Entendu l'exposé du Maire,

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, notamment l'article L. 1111-2 al. 3,

Vu  la loi n° 2014-173 du 21 février 2014 de programmation pour la ville et la cohésion 
urbaine,

Vu le décret n° 2014-1575 du 22 décembre 2014 relatif aux modalités de détermination des 
quartiers prioritaires de la politique de la ville particulières aux départements d'outre-mer, à 
Saint-Martin et à la Polynésie française,

Vu  le  décret  n°  2014-1751  du  30  décembre  2014  modifié  fixant  la  liste  des  quartiers 
prioritaires de la politique de la ville dans les départements d’outre-mer, à Saint-Martin et en 
Polynésie française,

Vu le plan national de lutte contre la radicalisation présenté par le Premier Ministre le 23 
février 2018 dans le cadre du comité interministériel pour la prévention de la délinquance et 
de la radicalisation(CIPDR),

Vu la convention de partenariat « prévention de la radicalisation violente » signée entre le 
Premier Ministre et l’Association des maires de France et des Présidents d’intercommunalité 
(AMF) le 19 mai 2016,

Vu la convention de partenariat « prévention de la radicalisation » signée entre le préfet de 
La Réunion, le président du conseil régional, la présidente du conseil départemental et le 
président de l’association des maires de La Réunion le 22 février 2017,

Vu la circulaire du 2 décembre 2015 relative à l’articulation Cellule de suivi préfectorale et 
CLSPD,

Vu le rapport présenté au Conseil Municipal,

Considérant que La Réunion, comme les autres régions de France, n’est pas épargnée par les 
phénomènes de radicalisation sur fond de repli identitaire et religieux, malgré un islam très 
respectueux  des  valeurs  de  la  République  et  une  société  multiculturelle  saluée  pour  la 
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qualité de son vivre-ensemble,

Considérant que face au basculement d’un certain nombre d’individus dans un processus de 
radicalisation, l’accent a été porté, dès avril 2014, sur la prévention de ce phénomène, avec 
la mise en œuvre du premier plan national de lutte contre la radicalisation violente et les 
filières  terroristes.  A La  Réunion,  le  Préfet  de  région  a  été  désigné  pour  fédérer  et 
coordonner les acteurs locaux autour de l’accompagnement des jeunes signalés et de leur 
famille,

Considérant que depuis la mise en œuvre de la cellule départementale de prévention de la 
radicalisation, à laquelle sont associés les coordonnateurs des contrats locaux de sécurité et  
de prévention de la délinquance, une centaine d’individus ont fait l’objet, à divers titres, 
d’un suivi pour radicalisation. Au-delà de cet accompagnement et depuis l’entrée en vigueur 
de  l’état  d’urgence,  deux opérations judiciaires ont  également permis de neutraliser une 
filière en juin 2015 et un individu velléitaire en avril 2017, preuve que le phénomène est 
présent à La Réunion,

Considérant que face à la radicalisation, la réponse de l’État est avant tout sécuritaire. Elle 
doit aussi être préventive, et en la matière l’État ne peut agir sans les collectivités et les 
associations. Pour améliorer la réponse préventive en matière de radicalisation, il est donc 
demandé  aux  communes  signataires  d’un  contrat  de  ville  de  le  compléter  par  un  plan 
d’actions qui en constituera une annexe,

Considérant  qu'un  groupe  de  travail,  composé  de  partenaires  du  contrat  de  ville, 
d'associations et des représentants des collèges et lycées du Tampon s’est tenu le 1er février 
2018 et a permis de rassembler un certain nombre de propositions qui ont été regroupées 
dans  un  document  intitulé  « Plan  de  Prévention  de  la  Radicalisation  du  Tampon ».  Ce 
rapport a été examiné en comité de pilotage du contrat de ville du 20 février 2018 et en 
CLSPD du 14 mars 2018,

Considérant  que  le  présent  plan  de  prévention  de  la  radicalisation  permet  de  décliner 
localement  les  possibilités  de  suivi  ce  qui  constitue  une  réponse  à  l’enjeu  majeur  de 
renforcement du maillage territorial pour identifier au plus près des quartiers les signaux 
faibles et prévenir la radicalisation,

Considérant que le plan d’action de prévention de la radicalisation s’articule autour de trois 
priorités : repérage, formation et soutien aux actions collectives de prévention,

Considérant qu'il est mis en place un groupe opérationnel territorialisé « prévention de la 
radicalisation ».  Il  ne se substitue pas à la cellule de suivi  préfectorale.  Son rôle est de 
favoriser le maillage territorial des acteurs, de structurer la démarche locale de démarche 
locale de repérage des publics vulnérables (remontée des informations) et éventuellement de 
proposition de prise en charge individualisée sur la base des sollicitations de la celle de suivi 
préfectorale,

Considérant  que le  coordonnateur  CLSPD est  désigné comme référent  radicalisation au 
Tampon,
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Considérant que désigné en tant qu'annexe du contrat de ville, le Plan de Prévention de la 
radicalisation  du  Tampon  devra  être  signé  par  tous  les  partenaires  du  contrat  de  ville 
(Commune, Etat, SIDR, SHLMR, SODEGIS, Mission locale sud, Pôle Emploi, CAF, CDC, 
ARS, Rectorat, Région, Département, CASud),

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

après en avoir débattu et délibéré

décide à l'unanimité

d'approuver le Plan de Prévention de la Radicalisation du Tampon et d’autoriser le Maire à 
le signer.

Affaire n° 15-20180324 Politique de la Ville – Attribution de subventions aux 
associations

Entendu l'exposé du Président de séance,

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,

Vu  la loi n° 2014-173 du 21 février 2014 de programmation pour la ville et la cohésion 
urbaine, notamment son article 7,

Vu le décret n° 2014-1575 du 22 décembre 2014 relatif aux modalités de détermination des 
quartiers prioritaires de la politique de la ville particulières aux départements d'outre-mer, à 
Saint-Martin et à la Polynésie française,

Vu le décret n° 2014-1751 du 30 décembre 2014 fixant la liste des quartiers prioritaires de la 
politique  de  la  ville  dans  les  départements  d’outre-mer,  à  Saint-Martin  et  en  Polynésie 
française,

Vu le rapport n° 1520180324 présenté au Conseil Municipal du 24 mars 2018,

Considérant l'entrée de la commune du Tampon dans le dispositif de la politique de la ville 
et la désignation de quatre quartiers comme prioritaires : le Centre-Ville, les Araucarias, la 
Châtoire, les Trois-Mares,

Considérant  que  les  partenaires  au  contrat  de  ville  se  sont  engagés  à  remettre  l'action 
publique en mouvement dans les quatre quartiers prioritaires selon trois axes d'intervention : 
1) Accompagner les parcours et prévenir les exclusions ; 2) Vivre sa ville et son quartier ; 3) 
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Dynamiser les quartiers de la ville,

Considérant l'appel à projets lancé auprès des associations tamponnaises,

Considérant l'avis favorable du comité technique du 13 février 2018 et du comité de pilotage 
du 20 février 2017 qui ont sélectionné les projets associatifs pouvant être subventionnés au 
titre du contrat de ville,

Considérant que les associations retenues ont sollicité une participation communale pour la 
mise en œuvre de leurs actions en 2018 :

Quartier Pilier Porteur Nom et contenu de l'action Montant

Les 4 
quartiers Transversal FHFOM

Fonds de participation des 
habitants

- Financement de projets 
ponctuels de faibles coûts 
contribuant au renforcement du 
lien social dans les quartiers 
prioritaires de la politique de la 
ville.
- Outil des conseils citoyens 
installés en 2017 

3 750,00 €

Les 4 
quartiers Transversal APPEI

Prévention de la 
radicalisation 

- Suivi des personnes radicalisées 
et familles (cellule de suivi 
départemental) 

2 500,00 €

Châtoire Cohésion 
sociale FHFOM

Mercredis Châtoire
- Atelier de création à destination 
des enfants de la Châtoire 
(dessins, travail manuel, peinture, 
potager, etc) 

1 500,00 €

Châtoire Cohésion 
sociale FHFOM

Art floral et mur végétal
Atelier floral et création d'un mur 
végétal agrémenté de céramique. 2 350,00 €

Araucarias Cohésion 
sociale ARTEFAKT

Roller Danse
Ateliers  roller  danse  dans  le 
quartier  des  Araucarias  pour  les 
jeunes du quartier

1 500,00 €
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Trois-Mares Cohésion 
sociale Karanbolaz

Cours de théâtre
Organisation de cours de théâtre 
sur  36  semaines,  des  sorties  de 
théâtre et la mise en œuvre d’un 
spectacle  dans  le  cadre  du 
Festival Label Parol 2018. 
Partenariat  avec  le  collège  de 
Trois-Mares

4 750,00 €

Les 4 
quartiers

Cohésion 
sociale AJM

Mon kartié kel cinéma
-Mettre les jeunes en situation 
d'écrire et de réaliser des films 
(tournage, montage)
-Rencontres avec les 
professionnels du secteur,
- Des visites de lieux culturels 
- Des sorties au cinéma 

2 500,00 €

Les 4 
quartiers

Cohésion 
sociale

Maison du 
Diabète

Lutte contre le diabète
-dépistage, sensibilisation, 
information dans les 4 quartiers 
prioritaires 

2 000,00 €

Les 4 
quartiers

Cohésion 
sociale Karanbolaz

Festival Label parol
-Créer des dynamiques culturelles 
dans les quartiers
-Accompagner les habitants dans 
les lieux culturels extérieurs 
(sorties théâtre)
-Accueillir des spectacles en 
décentralisation 
-Travailler avec les associations 
de quartier pour un accueil 
convivial et réussi des spectacles 
en décentralisation 

6 610,00 €

Trois-Mares
Développement 
économique et 

emploi

Junior 
Business

Sensibilisation à l'initiative 
économique

- Intervention 20h par année 
scolaire, 1 à 2H par semaine en 
classe primaire. 
- L'animateur, l'enseignant et les 
élèves co-construisent eux-
mêmes les séances
- Les élèves doivent se mettre en 
accord sur une activité (un 
produit à réaliser) pour la mener à 
terme. 

4 100,00 €
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Araucarias
Développement 
économique et 

emploi
Théâtre d'Azur

Déclic Azur
- Améliorer l'employabilité des 
demandeurs d'emploi en les 
mettant en situation type « studio 
d'acteurs », émotionnellement 
éprouvantes(gestion de conflit, de 
frustration, stress et peurs 
infondées, confrontation à une 
institution, employeur, conflit). 
- Brainstorming inter acteurs pour 
la recherche et l'amélioration des 
comportements.

3 000,00 €

TOTAL 34 560,00 €

Considérant qu'une convention sera établie avec les associations pour chacune des actions 
listées ci-dessus, selon le modèle adopté en Conseil Municipal (affaire n°02-20160730 du 
30 juillet 2016 – Politique de la Ville – Attribution de subventions aux associations),

Considérant que les versements s’effectueront comme suit :
- 60 % dès l'approbation et l'accomplissement des formalités administratives requises
- 40 % au vu du bilan financier définitif du projet et des pièces justificatives

Considérant que les dépenses correspondantes sont imputées au budget 2018 de la Ville au 
chapitre 65, article 6574,

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

après en avoir débattu et délibéré

décide à l'unanimité

- de valider les montants des subventions attribuées aux associations au titre des actions du 
contrat de ville pour l’année 2018 figurant dans le tableau ci-dessus,

- d’approuver les modalités de versement des subventions,

- d’autoriser le Maire à signer la convention d'attribution de subvention.

Affaire n° 16-20180324 Attribution  d'une  subvention  à  l'Association  Sportive 
Red Star pour la participation des équipes de jeunes 
âgés de 11 à 14 ans à un séjour culturel et sportif

Entendu l'exposé du Président de séance,
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Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,

Vu la loi du 1er juillet 1901 et le décret du 16 août 1901,

Vu la loi du 12 avril 2000 et le décret du 6 juin 2001,

Vu le rapport présenté au Conseil Municipal,

Considérant le souhait de l'association l'AS Red Star d'organiser un séjour sportif et culturel 
du 4 au 14 mai 2018 à Paris et en Normandie pour les équipes de jeunes âgés de 11 à 14 ans. 
À cette occasion, il est prévu de découvrir le patrimoine culturel de ces destinations mais 
aussi la pratique du football de haut niveau en visitant notamment le centre de formation du 
Havre  Athlétic  Club (HAC).  Au programme, diverses  activités  sont planifiées,  plusieurs 
visites de monuments historiques, une rencontre amicale avec le club de Red Star et la  
participation à un match de division 1 professionnelle opposant le HAC contre Tours,

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

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

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

après en avoir débattu et délibéré
 
approuve à l'unanimité

le versement d'une subvention exceptionnelle d'un montant de   4 800 € (quatre mille huit 
cents euros) selon les modalités suivantes :
 60%, dès l'approbation et l'accomplissement des formalités administratives requises, soit 2 
880 € (deux mille huit cent quatre vingt euros),

 4 0% au vu des bilans financier et d'activité du projet et des pièces justificatives, tant en 
dépenses qu'en recettes, soit 1 920 € (mille neuf cent vingt euros).

Affaire n° 17-20180324 Règlement  de  l'utilisation  des  installations  sportives 
communales ou autres gérées par la ville du Tampon  
Approbation de la modification de la convention type 
de la mise à disposition à titre gracieux de toutes ces 
installations sportives

Entendu l'exposé du Président de séance,
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Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, notamment  l'article L.2122-21,

Vu le Code Général de la Propriété des Personnes Publiques, notamment l'article L 2125-1,

Vu la loi du 16 juillet 1984 modifiée par la loi du 6 juillet 2000 relative à l'organisation et la  
promotion des activités physiques et sportives,

Vu le rapport présenté au Conseil Municipal,

Considérant la réduction brutale des emplois aidés qui contraint la commune du Tampon  de 
réorganiser  ses  missions  de  service  public  aux  usagers  en  mettant  à  la  disposition  des 
associations sportives et des établissements scolaires ses infrastructures sportives ou autres 
gérées par la commune durant certaines plages horaires en gestion autonome,

Considérant l'application de ce nouveau mode de fonctionnement et le souhait de fixer les 
conditions générales et particulières d'utilisation des installations sportives communales ou 
autres gérées par la ville du Tampon dans le but de favoriser la pratique sportive inorganisée 
en faveur des usagers tamponnaises et tamponnais et de mieux encadrer la pratique sportive 
organisée  en  priorisant  l'accès  aux  associations  sportives  tamponnaises,  ainsi  que  les 
pratiques d'activités physiques et sportives concourant à un intérêt public général,

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

approuve à l'unanimité

- le règlement de l'utilisation des installations sportives communales ou autres gérées par la 
commune, 

- la modification de la convention type de mise à disposition à titre gracieux d'installations 
sportives communales ou autres  gérées  par la  commune et  relevant du domaine public, 
adjointe au présent rapport, qui a été approuvée par le Conseil Municipal du 13 mai 2017 en 
exécution de la délibération n° 09-20170513,

-  la  mise  à disposition à  titre  gratuit  des  installations  sportives  ou autres  gérées  par  la  
Commune du Tampon.

Affaire n° 18-20180324 Mise en œuvre d'un dispositif de vidéoprotection

Entendu l'exposé du Président de séance,
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Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,

Vu l'avis de la Commission d'Appel d'Offres du 15 mars 2018,

Vu le rapport présenté au Conseil Municipal,

Considérant qu'un appel d'offres ouvert a été lancé le 22 septembre 2017, en application des 
articles 12, 25 et 67 du Décret n° 2016-360 du 25 mars 2016, pour la mise en œuvre d'un 
dispositif de vidéoprotection,

Considérant que les prestations sont réparties en 3 lots :

- Lot n° 1 : Installation des mâts support de caméras et d'éclairage public
- Lot n° 2 : Équipements de vidéoprotection
- Lot n° 3 : Aménagement des locaux du centre de supervision urbaine,

Considérant que la Commission d'Appel d'Offres, réunie le 15 mars 2018, a décidé, au vu du 
rapport d'analyse, de procéder à l'attribution du lot n° 2 comme suit :

Lot Titulaire Délai 
d’exécution

Montant en 
TTC

Lot n° 2 :Équipements 
de vidéoprotection

SCOPARL DOMOT’ILE 
4 rue Franck Camille 
Cadet
97427 Etang-Salé
0692 31 29 27

M. AUTRET Ghislain

3 mois 244 935,50 € TTC 

Considérant que le lot n° 1 a été notifié le 27 février 2018, le lot n° 3 a été déclaré sans  
suite,

Considérant que les prestations sont financées sur fonds propres communaux et par l’État au 
titre du fonds interministériel de prévention de la délinquance,

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

après en avoir débattu et délibéré

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

la passation du marché avec le candidat retenu par la Commission d'Appel d'Offres.

Affaire n° 19-20180324 Avenant  n°  1  au  marché  n°  VI  2015.315  relatif  aux 
travaux d'extension du cimetière du centre-ville

Entendu l'exposé du Président de séance,

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,

Vu le rapport présenté au Conseil Municipal,

Considérant que le marché n° VI 2015.315 relatif  aux travaux d'extension du cimetière du 
centre-ville  a  été  notifié  le  19  janvier  2016 à  l'entreprise  SBPTL (229,  rue Jean  Defos 
Durau, PK 24 - 97418 Plaine des Cafres) pour un montant de 819 175,00 € TTC,

Considérant que le marché prévoyait des travaux de terrassements généraux, maçonnerie et 
réseaux,

Considérant  que  le  dossier  de  consultation  des  entreprises  ne  prenait  pas  en  compte 
l'aménagement de la partie de parcelle impactée par le risque inondation et mouvement de 
terrain,

Considérant que dans le cadre du dossier loi sur l'eau réalisé avant le début des travaux, il  
s'avère que l’État a émis un avis favorable à la diminution de cette zone impactée ; cette 
diminution permettant la création de 120 tombes supplémentaires, ainsi que l'augmentation 
de la surface réservée au jardin du souvenir, la collectivité a décidé l'aménagement de cette 
zone,

Considérant qu'une augmentation du volume de remblai  et  du réseau d'évacuation d'eau 
pluviale des différentes plates-formes est rendue nécessaire, 

Considérant que ces travaux engendrent une plus-value d'un montant de 37 646,25 € TTC :
Montant total HT du marché initial: 819 175,00 € TTC
Montant total de l'avenant n°1 : 37 646,25 € TTC
Le nouveau montant du marché : 856 821,25 € TTC

Considérant que l’avenant n° 1 entraîne une augmentation de 4,59% du montant du marché 
et une prolongation de 8 jours de délai d'exécution des travaux,

Le Conseil Municipal,
réuni le samedi 24 mars 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 conclusion de l'avenant n°1 au marché n°VI 2015.315 passé avec la société SBPTL.

Affaire n° 20-20180324 Maîtrise  d'œuvre  pour le  prolongement  de  la  rue  du 
Général de Gaulle

Entendu l'exposé du Président de séance,

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,

Vu les articles 25-II-3°, 71 à 73 et 90-II-1°c du Décret du 25 mars 2016 relatif aux Marchés 
Publics,

Vu l'avis de la Commission d'Appel d'Offres du 15 février 2018,

Vu le rapport présenté au Conseil Municipal,

Considérant qu'un marché à procédure concurrentielle avec négociation a été lancé pour des 
études de maîtrise d’œuvre  pour le prolongement de la rue du Général de Gaulle depuis 
l’intersection avec le chemin Isautier jusqu'à la rue Charles Baudelaire (RD 3) au niveau de 
la rue François Hibon,

Considérant que cette opération permettra de doubler la rue Hubert Delisle dans toute la 
traversée du quartier de Trois Mares, et de rejoindre la Route Départementale 3 (rue Charles 
Baudelaire) au niveau des quartiers de Dassy, Trois Mares et Bras de Pontho, l'ensemble du 
tracé totalisant 3 km de route avec 7 franchissements de ravine,

Considérant que les prestations comprennent une mission complète de maîtrise d’œuvre et 
des missions complémentaires (dossiers réglementaires, étude hydraulique, géotechnique et 
suivi environnemental),

Considérant qu'un avis d’appel à candidature a été envoyé le 9 août 2016, à la publication au 
Bulletin  Officiel  des  Annonces  des  Marchés  Publics,  au  Journal  Officiel  de  l'Union 
Européenne et localement au Journal de l'Île de La Réunion,

Considérant  que  le  Représentant  du  Pouvoir  Adjudicateur  a  arrêté  la  liste  des  trois 
groupements admis à présenter une offre :
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1er -  Groupement  OMEGA DARWIN  CONCEPT  /  COTEL  DARWIN  CONCEPT  / 
LAURENCE  BREGENT  –  ZONE  UP  PAYSAGE  /  CYATHEA  /  STRATEGIES  & 
TERRITOIRES ;
2ème -  Groupement  SETEC  INTERNATIONAL  /  SETEC  ALS  /  SETEC 
ORGANISATION ;
3ème - Groupement GETEC OCEAN INDIEN / HYDRETUDE AGENCE OCEAN INDIEN 
/ VERDI.

Considérant que ces trois groupements ont été invités par lettre de consultation à remettre 
leurs offres dont les caractéristiques ont été définies dans le règlement de consultation et ont 
présenté une offre dans les délais impartis,

Considérant qu'une analyse des offres a été effectuée et une négociation a été engagée avec 
les candidats,

Considérant que la Commission d'Appel d'Offres, le 15 février 2018,  a décidé au vu du 
rapport  d’analyse,  de  retenir  l'offre  du groupement  GETEC  OCEAN  INDIEN  / 
HYDRETUDE  AGENCE  OCEAN  INDIEN  /  VERDI  (mandataire :  GETEC  OCEAN 
INDIEN  ;  Gérant  :  M. Sebastien DUMESGNIL ,  40,  rue  Louis  Bréguet – immeuble  le 
Kerveguen  –  ZAC  2000,  97420  LE  PORT) pour  un  montant  total  provisoire  après 
négociation de 458 379,95 € TTC et un délai global d’exécution des études de 101 jours,

Le Conseil Municipal,
réuni le samedi 24 mars 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 la CAO.

Affaire n° 21- 20180324 Réhabilitation de trois décharges 
Marché  complémentaire  n°  1  au  marché  de  maîtrise 
d’œuvre n° VI 2017.56

Entendu l'exposé du Président de séance,

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,

Vu l’article 139-2° a) du décret n°2016-360 du 25 mars 2016 relatif aux marchés publics,
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Vu le rapport présenté au Conseil Municipal,

Considérant que le marché  de maîtrise d’œuvre n° VI 2017.56 relatif à la réhabilitation de 3 
décharges a été notifié le 22 juin 2017 au groupement  GIRUS GE LA REUNION (75, rue 
Général Lambert – appt 2, 97436 Saint Leu) pour les montants suivants :  
- forfait provisoire d'honoraires pour la maîtrise d’œuvre de  61 600,00 € HT soit 66 836,00 
€ TTC,
- les missions complémentaires (investigations sur les  déchets,  sur les  biogaz, les   eaux 
souterraines...) réglées sur la base d'un marché à bons de commande sans minimum et avec 
un montant maximum de 300 000€ HT soit 325 500,00€  TTC,

Considérant que dans le cadre de ces missions, le titulaire a soumis à l'approbation de la 
DEAL en décembre 2017 les études documentaires et historiques,

Considérant que le  passage de la  tempête  BERGUITTA a provoqué l'effondrement d'un 
talus emportant un volume important de déchets dans le lit de la ravine Jean Payet,

Considérant qu'il  est nécessaire de réaliser de toute urgence une expertise technique des 
pentes  de  la  ravine  Jean  Payet,  compte  tenu  des  risques  encourus  du  fait  de  la  saison 
cyclonique,

Considérant que l'expertise porte sur la composition des terrains et leur tenue géotechnique : 
elle  propose  le  cas  échéant  les  mesures  à  mettre  en  œuvre  pour  sécuriser  les  zones 
présentant  des  risques  de  glissement  de  terrain  et  d'entrainement  de  déchets  (cf.  arrêté 
préfectoral  n°  2018-323/SG/DRECV  portant  prescriptions  de  mesures  d'urgence  à  la 
commune du Tampon pour l'ancienne décharge de la bergerie),

Considérant qu'il est nécessaire de ce fait d’apporter des modifications aux missions de la 
société GIRUS en ce qui concerne l'expertise géotechnique complémentaire,

Considérant que l'arrêté préfectoral préconisant de procéder à cette expertise dans un délai 
de 15 jours n'est pas compatible avec une nouvelle mise en concurrence et la connaissance 
du site par le titulaire du marché engendre un coût de réalisation moindre,

Le Conseil Municipal,
réuni le samedi 24 mars 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 du marché complémentaire passé avec la société  GIRUS, pour les montants 
suivants :

- Montant HT : 20 995,00€
- Montant TTC : 22 779,57 €
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Affaire n° 22-20180324 Avenant de transfert  n° 1 au marché n° VI  2015.170 
relatif  aux  études  de  programmation  en  vue  de  la 
réalisation de deux tours administratives 

Entendu l'exposé du Président de séance,

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,

Vu le rapport présenté au Conseil Municipal,

Considérant que le marché n° VI 2017.170 relatif aux études de programmation en vue de la 
réalisation de deux tours administratives  a été notifié  le  7  octobre  2015 au groupement 
MENIGHETTI / LEU REUNION / REEC (149, rue du Maréchal Leclerc,  97400 Saint-
Denis) pour un montant de 107 263,10 € TTC,

Considérant que la société MENIGHETTI Programmation, mandataire du groupement, est 
une filiale détenue à 100 % par le groupe AREP,

Considérant que dans le cadre d'une restructuration de filiales, le Groupe AREP a procédé à 
une cession des titres de la société MENIGHETTI Programmation à une autre filiale, la 
société PARVIS, suivie d'une transmission universelle de son patrimoine,

 
Considérant que par décision du 28 novembre 2017 et effective à compter du 1er janvier 
2018,  la  société  PARVIS a  décidé la  dissolution anticipée de la  société  MENIGHETTI 
Programmation,

 
Considérant que la  société MENIGHETTI Programmation souhaite  de  ce  fait  céder  son 
marché  à  la  société  PARVIS  qui  dispose  de  toutes  les  garanties  professionnelles  et 
techniques permettant de mener à bien les prestations,

 
Considérant que le présent avenant a pour objet d'acter la substitution de la société PARVIS 
à  la  société  MENIGHETTI  Programmation,  le  nouveau  titulaire  du  marché  étant  le 
groupement PARVIS / LEU REUNION / REEC,

Considérant  que  l’avenant  de  transfert  n'entraîne  aucune  modification  du  montant  du 
marché,

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

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

Yannis Lebon s'abstenant

la  conclusion  de  l'avenant  de  transfert  du  marché  n°VI 2015.170 passé  avec  la  société 
MENIGHETTI au profit de la société PARVIS.

Affaire n° 23-20180324 Travaux  de  terrassement  et  mur  de  soutènement  au 
belvédère de Bois Court

Entendu l'exposé du Président de séance,

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,

Vu l'avis de la commission d'Appel d'Offres du 15 mars 2018,

Vu le rapport présenté au Conseil Municipal,

Considérant qu'un appel d'offres ouvert a été lancé le 23 janvier 2018 pour l'aménagement 
du belvédère de Bois Court,

Considérant que les travaux sont répartis en 2 lots :
- lot n° 1 : terrassement et réalisation d'une plateforme
- lot n° 2 : mur de soutènement et maçonneries en moellons,

Considérant  que  la  Commission  d'Appel  d'Offres  a  décidé,  le  15  mars  2018,  au  vu  du 
rapport d'analyse, de procéder à l'attribution des marchés comme suit :

Lot Désignation Titulaire
Montant global et 

forfaitaire en € 
TTC

Délai 
d'exécution en 

jours 
calendaires

1
Terrassement 
et  réalisation 
d'une  plate-
forme

GTOI 
(ZIC n°2 BP 32016 97824 
LE PORT  Cedex ; Chef de 
centre TP Sud : LECOLIER 
Cédric)

148 428,00 € 20

2
Mur de  soutè-
nement et ma-
çonneries  en 
moellons

TTS 
(3,  chemin  des  planteurs 
97430  LE  TAMPON ; 
Gérant : SMITH Didier) 

513 074,80 € 40
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Le Conseil Municipal,
réuni le samedi 24 mars 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 par la CAO.

Affaire n° 24-20180324 Travaux de  rénovation du bâti  scolaire  concernant  7 
écoles  du  Tampon  –  Relance  du  lot  n°  3  suite  à 
résiliation pour l'école maternelle SIDR 400 

Entendu l'exposé du Président de séance,

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,

Vu l'avis de la commission d'Appel d'Offres du 15 février 2018,

Vu le rapport présenté au Conseil Municipal,

Considérant que dans le cadre des travaux de rénovation du bâti scolaire concernant 7 écoles 
du  Tampon,  le  Conseil  Municipal  a  approuvé,  le  21  décembre  2015,  la  passation  d'un 
marché pour le lot n° 3 « Charpente / couverture, étanchéité extérieure » à l'école maternelle 
SIDR 400 avec la société AMEDEE (189 bis, rue Jean Albany 97422 La Saline),

Considérant que le marché correspondant a été résilié pour faute du titulaire le 30 août 2017,

Considérant  qu'une  nouvelle  consultation  a  été  lancée,  le  26  novembre  2017,  selon  la 
procédure d'appel d'offres, en application des articles 12, 25-I-1° et 67 du Décret n° 2016-
360 du 25 mars 2016,

Considérant que la Commission d'Appel d'Offres  a décidé, le 15 février 2018, au vu du 
rapport d'analyse, de procéder à l'attribution du marché comme suit :
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Lot Désignation Titulaire Montant global et 
forfaitaire en € TTC

3
Charpente / 
couverture, 

étanchéité ex-
térieure

PG ROBERT 
(55,  chemin  de  la  cressonnière, 
97411  Bois  de  Nèfles  Saint-Paul 
Représentant  :  Monsieur  Guy 
Patrice Robert)

314 300,51 €

Considérant  que les  travaux sont  financés  sur  fonds propres  communaux (50%) et  font 
également l'objet d'une subvention au titre du Plan de Relance Régional (50 %),

Le Conseil Municipal,
réuni le samedi 24 mars 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 la Commission d'Appel d'Offres.

Affaire n° 25-20180324 Travaux d'extension et d'aménagement de la cuisine du 
14ème km 
Avenant n° 1 au marché n°VI2017.322

Entendu l'exposé du Président de séance,

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,

Vu le rapport présenté au Conseil Municipal,

Considérant que le marché n° VI2017.322 relatif aux travaux d'extension et d'aménagement 
de  la  cuisine  du  14ème  km  a  été  notifié  le  10  janvier  2018 à  l'entreprise  Société 
Bourbonnaise de Réhabilitation (SBR) - 11 rue Paul Verlaine – BP 92013 – 97824 Le Port  
Cedex, pour un montant de 529 579,82 € TTC,

Considérant que le marché prévoyait  des travaux de réhabilitation en vue d'une mise en 
conformité, d'une part et qu'il est nécessaire d’intégrer des travaux supplémentaires suite 
aux différents constats réalisés en cours de chantier, d'autre part (reconstruction d'une dalle 
répondant aux exigences structurelles d’une cuisine centrale),
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Considérant que le présent projet d'avenant a pour but d’intégrer ces sujétions techniques 
imprévues,

Considérant que ces travaux entraînent une plus-value d’un montant total de 47 680,51 € 
TTC :

1/ Plus values pour travaux de reprise de dallage     :    66 803,64 € TTC.

2/ Travaux en moins values     :   19 123,12 € TTC :
Suppression des postes suivants en raison de la reprise des sols dans la cuisine :
- Réservations carottages et les saignées ;
- Rebouchage des réservations saignées.

Montant total HT du marché de base : 488 092,00 € HT
Montant total avenant n°1 : 43 945,18 € HT
Le nouveau montant du marché : 532 037,18 € HT soit 577 260,33 € TTC
 
Considérant que le nouveau montant du marché n°VI2017.322 de l’entreprise SBR pour le 
lot n°1 « extension et aménagement » est arrêté à la somme de 577 260,33 € TTC,

Considérant que l’avenant n°1 entraîne une augmentation du montant du marché d’environ 
9 % et une augmentation de 42 jours du délai d'exécution initial des travaux,

Le Conseil Municipal,
réuni le samedi 24 mars 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 n°1 au marché n°VI2017.322 passé avec la société SBR.

Affaire n° 26-20183424 Fourniture, pose et maintenance des moyens de secours 
et de lutte contre l'incendie dans les bâtiments de la 
commune du Tampon – Lots n° 1 et n° 2

Entendu l'exposé du Président de séance,

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,
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Vu la décision de la Commission d'Appel d'Offres du 8 mars 2018,

Vu le rapport présenté au Conseil Municipal,

Considérant qu'un appel d'offres ouvert a été lancé le 4 janvier 2018, pour la fourniture, la 
pose  et  la  maintenance  des  moyens  de  secours  et  de  lutte  contre  l'incendie  dans  les  
bâtiments de la commune du Tampon :
• Lot n° 1 : extincteur et signalétique de sécurité ;
• Lot n° 2 : alarme et désenfumage.

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  pour  un an  à  compter  de  la  notification  et  reconductibles  par 
période annuelle sans que leur durée totale n'excède 4 ans,

Considérant que la Commission d'Appel d'Offres, réunie le 8 mars 2018, a décidé, au vu du 
rapport d'analyse, de procéder à l'attribution des marchés comme suit :

Désignation Lot Titulaire Montant maximum 
total TTC

Délai d'exécution 
ou d'intervention 

Extincteur  et 
signalétique  de 
sécurité

1

HRS REUNION SE-
CURITE – Local 1 – 
1, Route de l'Entre-

Deux – 97410 Saint-
Pierre 

Gérant : Monsieur 
Patrick Motais de 

Narbonne

En fonctionnement : 
60 000 € TTC / an
En investissement : 

43 000 € TTC / an

Fourniture et pose 
des  extincteurs 
et/ou  signalé-
tique :
1 jour calendaire ;
Vérification  des 
extincteurs :
1  jour  calendaire  
par site ;
Dépannage  des 
extincteurs :
1 jour.

Alarme  et 
désenfumage 2

EIMR ALARME TE-
LESECURITE SER-
VICE – 213, Avenue 
principale – 97450 

Saint-Louis ; 
Dirigeant :

Monsieur Guy WILL-
MANN

En fonctionnement : 
65 000 € TTC / an
En investissement : 

43 000 € TTC / an

Fourniture et pose 
d'alarme incendie :
1  jour  calendaire  
par site ;
Dépannage 
d'alarme  incendie 
(y  compris  week-
end et jour férié) :
2 heures.

Le Conseil Municipal,
réuni le samedi 24 mars 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 par la Commission d'Appel d'Offres.

Affaire n° 27-20180324 Fourniture de produits d’entretiens courants – produits 
spécifiques – de petits matériels divers

Entendu l'exposé du Président de séance,

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,

Vu la décision de la Commission d'Appel d'Offres du 15 mars 2018,

Vu le rapport présenté au Conseil Municipal,

Considérant que la commune du Tampon,  coordonnateur  du groupement de commandes 
constitué  avec  le  CCAS et  la  Caisse  des  écoles,  a  lancé  un  appel  d'offres  ouvert  le  4 
décembre 2017 pour l'achat de produits d’entretiens courants, de produits spécifiques et de 
petits matériels divers,

Considérant que les prestations sont réparties en 3 lots :
- Lot n° 1 : produits d’entretien courant 
- Lot n° 2 : produits spécifiques 
- Lot n° 3 : petits matériels divers.

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 pour un an et reconductibles tacitement trois fois,

Considérant que la Commission d'Appel d'Offres, réunie le 15 mars 2018, a décidé, au vu du 
rapport d'analyse, de procéder à l'attribution des accords-cadres comme suit :
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Lot Titulaire Délai de 
livraison

Montant 
maximum

HT/an

Lot 1 : Produits 
d’entretien courant

HYGIERUN 
6 rue Léonus COR
RE ZAC artisanale

97420 Le Port
0262 96 32 32

M. DELAHAY Grégory

1 jour 160 000 €

Lot 2 :  Produits spé-
cifiques 

HYGIERUN 
6 rue Léonus COR
RE ZAC artisanale

97420 Le Port
0262 96 32 32

M. DELAHAY Grégory

1 jour 60 000 €

Lot  3 :  Petits  maté-
riels divers

SARL  4NGT/SUD  EST 
CHIMIE REUNION 
1 bis rue Stevenson
BP 2061

97824 Le Port
0262 71 28 07

Mme. NG-THUNE 
Laurence 

2 jours 160 000 €

Le Conseil Municipal,
réuni le samedi 24 mars 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
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la  passation  des  accords-cadres  avec  les  candidats  retenus  par  la  Commission  d'Appel 
d'Offres.

Affaire n° 28-20180324 Conception, impression et distribution de magazines – 
Lots n° 11 et n° 15

Entendu l'exposé du Président de séance,

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,

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

Vu le rapport présenté au Conseil Municipal,

Considérant qu'un appel d'offres ouvert a été lancé le 16 janvier 2018, pour la conception et 
l'impression de magazines (lot n° 11) et leur distribution (lot n° 15),

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 pour un an et reconductibles tacitement par période annuelle, dans la limite 
de 4 ans,

Considérant que la Commission d'Appel d'Offres, réunie le 22 février 2018, a décidé, au vu 
du rapport d'analyse, de procéder à l'attribution des marchés comme suit :

Désignation Lot Titulaire
Montant 

maximum 
annuel TTC

Délai en jours 
calendaires

Conception 
et  impression 
de magazines 

11

IMPRIMERIE AH SING – 71 
rue Pasteur – 97400 Saint Denis ; 

Représentant : Monsieur Guy 
AH SING

300 000,00 €

PAO :
2 jours

Impression et
livraison     :

1 jour

Distribution 15

DIFFUSION OCEAN INDIEN – 
36 rue Claude Chappe – ZAC 

2000 – 97420 Le Port ; 
Représentant : Monsieur Robert 

MALEVIALLE

150 000,00 € 8 jours



Compte rendu du Conseil Municipal du 24 mars 2018 - 48/72

Le Conseil Municipal,
réuni le samedi 24 mars 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 par la Commission d'Appel d'Offres.

Affaire n° 29-20180324 Information du Conseil Municipal sur l'exercice par le 
Maire de la délégation en matière de marchés public 
durant la période allant du 1er juillet au 31 décembre 
2017

Entendu l'exposé du Président de séance,

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, notamment L 2122-22-4°,

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

Vu le rapport présenté au Conseil Municipal,

Considérant qu'en application de l'article L 2122-23 du code précité, le Conseil Municipal 
est invité à prendre connaissance de la liste des marchés conclus pendant la période allant du 
1er juillet au 31 décembre 2017,

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

après en avoir débattu et délibéré

prend acte des marchés passés pendant la période allant du 1er juillet au 31 décembre 2017, 
listés dans les tableaux ci-après :
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Marchés à Procédure Adaptée
<  à 45 000,00 € HT 

période allant du 1er juillet au 31 décembre 2017

Objet Dates 
d'attribution Entreprises Montant € 

Réalisation audio ou audiovisuelle 
autour  de  l'adolescence  pour  le 
Programme de Réussite Éducative 
de la Plaine des Cafres

04/07/17 COMPAGNIE 
KARANBOLAZ 3 199,33 € TTC

Fourniture et pose de rayonnages 
magasin communal du 14éme km 05/07/17 ABC 

EQUIPEMENT 18 798,14 € TTC

Achat  de  deux  pupitres  de 
conférence et options 06/07/17 FCB 6 095,88 € TTC

Acquisition  de  petits  accessoires 
pour  l'entretien  des  stades  –  Lot 
n° 1 : Remorques + Rampes

07/07/17 CATENA 1 300,00 € TTC

Projet  de  cité  administrative : 
mission d'accompagnement sur le 
montage juridique et financier 

10/07/17
STRATEGIE ET 

GESTION 
PUBLIQUES 

27 000 € TTC

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

12/07/17 SOGEA 
REUNION 2 159,15 € TTC

Achat de téléphones analogiques 12/07/17 AYXYA 4 340,00 € TTC

Accessoires  pour  appareil  photo 
canon - Lot n° 2 – Batterie 17/07/17 CAMARA GPC 92,00 € TTC

Fourniture  d'agrégats  du  Tampon 
bas jusqu'au 17ème km 17/07/17 SAS EXFORMAN 

(PREFABLOC) 25 000 € TTC

Acquisition  de  médailles  de  la 
ville et supports 20/07/17 ARTHUS 

BERTRAND 2 780,50 € TTC

Achat de matériels pédagogiques : 
Lot n°1 :  Tricycles 27/07/17 DECATHLON 1 786,08 € TTC

Achat de matériels pédagogiques : 
Lot 2 – VTT 27/07/17 CYCLOZONE 2 895,00 € TTC

Acquisition  d'écharpes  et  de 
couronnes  pour  les  élections  de 
miss : Lot n° 1 – écharpes

31/07/17 LABOPIX 488,25 € TTC
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Marchés à Procédure Adaptée
<  à 45 000,00 € HT 

période allant du 1er juillet au 31 décembre 2017

Objet Dates 
d'attribution Entreprises Montant € 

Journées au camp de vacances de 
l'Etang-Salé :  prestations  de 
massage

02/08/17 M.E.R. 4 000,00 € TTC

Acquisition  de  vêtements  et 
équipements Police Municipale 02/08/17 SENTINEL 19 908,47 € TTC

Révision de vélos 08/08/17 CYCLOZONE 2 169,12 € TTC

Travaux  de  reliure  des  registres 
d'état civil - année 2016 08/08/17 APTITUDE 2 250,00 € TTC

Location  de  camion  balayeuse 
avec  conducteur  habilité  dans  le 
cadre  de  réfection  des  chaussées 
en bitume

09/08/17 NICOLIN 
REUNION

8 500 € TTC – 
TARIF HORAIRE :

119,35 € TTC

Étude relative au désenfumage sur 
les  écoles  Alfred Isautier  et  Bras 
de Pontho

16/08/17  AIR DARWIN 
CONCEPT 14 542,80  € TTC

Fournitures d'état civil 22/08/17 FCB 6 776,20 € TTC

Fourniture  de  graines  de  fleurs 
pour  le  fleurissement  des  ronds-
points 

22/08/17 GRAINE VOLTZ 12 303,32 € TTC

Achat  de  petits  matériels 
pédagogiques  sportifs  –  Lot  n°1 
Sports vacances

23/08/17 DECATHLON 3 740,34 € TTC

Achat  de  petits  matériels 
pédagogiques  sportifs  –  Lot  n°2 
Centres des loisirs

23/08/17 DECATHLON 1 567,85 € TTC

Achat de pièces de rechange pour 
roller 23/08/17 DECATHLON 1 240,80 € TTC

Achat  de  petits  matériels 
pédagogiques sportifs  – Lot  n° 3 
Pôle Éducatif

23/08/17 DECATHLON 742,86 € TTC

Concours  maisons  et  jardins 
fleuris 2017 25/08/17 CRYPTOMERIA

Montant maximum 
annuel 10 000,00 € 

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

période allant du 1er juillet au 31 décembre 2017

Objet Dates 
d'attribution Entreprises Montant € 

Contrôle  principal  des  structures 
artificielles d'escalade et du skate-
park  –  Lot  n°  1 :  Contrôle  des 
structures artificielles d'escalade 

28/08/17 SCMS AUSTRAL 3 580,50 € TTC

Contrôle  principal  des  structures 
artificielles d'escalade et du skate-
park – Lot n° 2 : Contrôle du skate 
park

28/08/17 SCMS AUSTRAL 683,55 € TTC

Fournitures  spécialisées  pour  la 
médiathèque 05/09/17 BIBLIMEDIA 4 627,53 € TTC

Réalisation  d'un  four  de 
distillation  de  géranium  en 
moellon  au  parc  de  Jean  de 
Cambiaire

07/09/17 DIJOUX Rosaire 8 500,00 € TTC

Acquisition  de  serviettes  en 
papier :  lot  n°  1 -  serviettes  en 
papier de couleur blanche 

08/09/17 S.I.D SAS
Montant maximum 
annuel 7 000,00 € 

TTC

Acquisition  de  serviettes  en 
papier :  lot  n°  2 -  serviettes  en 
papier  de  couleurs  différentes 
(unie)

08/09/17 ROUXEL
Montant maximum 
annuel 3 000,00 € 

TTC

Réalisation  de  divers  travaux sur 
le parking Aristide Briand 09/09/17 LTH 24 905,96 € TTC

Achat  de  coffrets  de  2  stylos  – 
cadeaux  communions  et 
anniversaires

11/09/17 PLANET.COM 485,54 € TTC

Achat  de  porte-clés  –  cadeaux 
protocolaires 11/09/17 FCB 989,25 € TTC

Bobine de fils de débroussailleuse 21/09/17 CATOI 9 895,20 € TTC

Réalisation d'un accompagnement 
scolaire pour le PRE de la Plaine 
des Cafres

22/09/17 Association cité 
des lumières 7 484,00 € TTC

Achat de trophées pour le gala des 
champions 2017 25/09/17 CHRISS'COUPE 7 271,20 € TTC
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Marchés à Procédure Adaptée
<  à 45 000,00 € HT 

période allant du 1er juillet au 31 décembre 2017

Objet Dates 
d'attribution Entreprises Montant € 

Acquisition de 11 stands pliants 25/09/17 CATENA 9 372,00 € TTC

Dimensionnement  d'un 
assainissement  autonome  pour  le 
bâtiment de l'APECA – Lot n° 1

26/09/17 GEISER 
INGENIERIE 1 844,50 € TTC

Dimensionnement  d'un 
assainissement  autonome  pour  le 
bâtiment du camp de vacances de 
l'Etang-Salé – Lot n° 2

26/09/17 GEISER 
INGENIERIE 1 844,50 € TTC 

Fourniture  de  pièces  détachées 
matériels d'entretien espaces verts 
et  abords  des  routes :  lot  n°  1 : 
débroussailleuses,  souffleurs, 
tronçonneuses,  tailles  haies, 
perche  élagage  GAMME 
ZENOAH

27/09/17 REUNION 
MOTOCULTURE

Montant maximum 
annuel 20 000,00 € 

TTC

Fourniture  de  pièces  détachées 
matériels d'entretien espaces verts 
et  abords  des  routes :  lot  n°  2 : 
débroussailleuses,  souffleurs, 
tronçonneuses,  tailles  haies, 
perche  élagage  GAMME 
KAWASAKI

27/09/17 REUNION 
MOTOCULTURE

Montant maximum 
annuel 20 000,00 € 

TTC

Acquisition de matériels sportifs : 
lot n° 1 : tapis d'arts martiaux 27/09/17

BOURBON 
EQUIPEMENTS 

COLLECTIVITES
19 208,84 € TTC

Acquisition de matériels sportifs : 
lot n° 2 : matériels sportifs divers 27/09/17

BOURBON 
EQUIPEMENTS 

COLLECTIVITES

25 584,30 € TTC

Fourniture  de  matériels 
d'irrigation 27/09/17 HYDRO 

AUSTRAL 40 000,00 € TTC

Remplacement  charge  filtrante  et 
vannes  papillons  des  piscines 
municipales  -   lot  n°  1 : 
remplacement  charge  filtrante  de 
la piscine Roland Garros

27/09/17 REUNIPOOL 22 741,60  € TTC
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Marchés à Procédure Adaptée
<  à 45 000,00 € HT 

période allant du 1er juillet au 31 décembre 2017

Objet Dates 
d'attribution Entreprises Montant € 

Remplacement  charge  filtrante  et 
vannes  papillons  des  piscines 
municipales  -  lot  n°  2 : 
Remplacement charge filtrante de 
la  piscine  municipale  de  Trois- 
Mares

27/09/17 REUNIPOOL
 

14 810,25  € TTC

Mission  de  CSPS  pour  la 
construction  des  ouvrages  de 
l'extension du cimetière de Terrain 
Fleury

27/09/17 SARL 
PREVENTION 3 660,36 € TTC

Réalisation  d'un  aménagement 
d'un  alambic  et  réalisation  de 
maçonnerie  mur  en  moellon  au 
jardin des plantes  médicinales  - 
La Pointe

24/10/17 SAS DU 
VOLCAN 16 613,52 € TTC

Fournitures  de  matériels 
d'irrigation  pour  les  besoins  des 
services communaux

27/09/17 HYDRO 
AUSTRAL

Montant maximum 
annuel de

40 000,00  € TTC

Achat  spectacle  pyrotechnique 
pour la Saint-Sylvestre 27/09/17 MAISON 

BANGUI 21 786,00  € TTC

Travaux  de  remise  en  état  du 
caveau communal et de l'ossuaire 
– cimetière Terrain Fleury

02/10/17 MARBRERIE 
SITA 11 480,00 € TTC

Fourniture  et  pose  de  trappe  de 
désenfumage  dans  la  salle  des 
fêtes  du  23ème  km :  lot  n°  2 - 
Mission  de  contrôleur  technique 
pour  la  pose  de  trappe  de 
désenfumage  dans  la  salle  des 
fêtes du 23ème km

03/10/17 APAVE SUD 
EUROPE SAS 2 088,63  € TTC

Désamiantage  du  bâtiment  des 
associations 03/10/17 SIB AGENCE 

BRESTOISE 21 331,10 € TTC

Florilèges 2017 : lot n° 8 Fleurs 04/10/17 NOUT'DECO 300,00 € TTC

Florilèges  2017 :  lot  n°  15 
Prestation photographe 04/10/17 ASSOCIATION 

REUSSIT 1 519,00 € TTC
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Marchés à Procédure Adaptée
<  à 45 000,00 € HT 

période allant du 1er juillet au 31 décembre 2017

Objet Dates 
d'attribution Entreprises Montant € 

Distribution du magazine « L’Ère 
du  Tampon »  octobre  2017  à 
janvier 2018

04/10/17 DIFFUSION OI 
REUNION 8 072,40 € TTC

Maîtrise  d’œuvre  pour  la 
conception  de  l'aménagement  du 
belvédère de Bois-Court 

09/10/17

GETEC OCEAN 
INDIEN / 
UNIVERT 
DURABLE

31 763,38 € TTC

Fourniture  et  pose  de  trappe  de 
désenfumage  dans  la  salle  des 
fêtes  du  23ème  km :  lot  n°  1 : 
fourniture  et  pose  de  trappes  de 
désenfumage

11/10/17 TECHNIQUES 
SPECIALES OI 16 741,55  € TTC

Fourniture  et  pose  de  trappe  de 
désenfumage  dans  la  salle  des 
fêtes  du  23ème  km :  lot  n°  2  : 
Mission  de  contrôleur  technique 
pour  la  pose  de  trappe  de 
désenfumage  dans  la  salle  des 
fêtes du 23ème km

03/10/17 APAVE SUD 
EUROPE SAS 2088,63 €TTC

LOLL  Saison  4  –  Salon  de  la 
mode,  coiffure,  esthétique  et 
mariage – Fourniture + impression 
de panneaux signalétiques

20/10/17 EI NUMERIK 1 484,50 € TTC

LOLL  Saison  4  –  Salon  de  la 
mode,  coiffure,  esthétique  et 
mariage – Affichage 4x3m île

20/10/17 SRA 11 242,77 € TTC

Fabrication + installation de mâts 
signalétiques  aux  Grands 
Kiosques

20/10/17
RALPH 

COMMUNICATI
ON

9 999,96 € TTC

Fourniture de bâches et de pièces 
détachées  pour  structure  de  type 
grand  chapiteau :  lot  n°1 : 
Fourniture de bâches

20/10/17 BOURBON 
BACHES 29 998,08 € TTC

Achat  et  renouvellement  de 
licences Abode 2017 23/10/17 ADS EXPERTISE 

INFORMATIQUE 2 519,64 € TTC
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Marchés à Procédure Adaptée
<  à 45 000,00 € HT 

période allant du 1er juillet au 31 décembre 2017

Objet Dates 
d'attribution Entreprises Montant € 

Acquisition  de  structures 
gonflables aquatiques 25/10/17 REUNION 

EVENEMENT 17 000  € TTC

Location de portes conteneurs de 
40 pieds 25/10/17 SMOI Montant maximum 

de 10 000  € HT

Lavage  et  repassage  de  linge  de 
table 26/10/17 ADAPEI

Montant maximum 
de 2 ans 

15 000,00 € TTC

Acquisition  de  matériels  de 
sonorisation pour divers sites : lot 
n°  3 :  Câble  multi  paires  + 
accessoires

31/10/17 LM 
SONORISATION 2 564,29 € TTC

Mission  d'étude  et 
d'accompagnement  à  l'évaluation 
du contrat de ville de la commune 
du Tampon

02/11/17 Cabinet NEO 10 000,00 € TTC

Fourniture de bâches et de pièces 
détachées pour structures de type 
grand  chapiteau  –  lot  n°  2 : 
Fourniture de  pièces détachées 

06/11/17 RODER 18 524,42 € TTC

Acquisition  d'une  table  d'écolier 
monoplace pour un enfant porteur 
de  handicap  –  Primaire  Aristide 
Briand

06/11/17 REHAMAT 263,48 € TTC

LOLL  Saison  4  –  Salon  de  la 
mode,  coiffure,  esthétique  et 
mariage :  lot  n°  1  -  Location  de 
matériel vidéo

07/11/17 DAF VIDEO 8 803,69 € TTC

Structure type CTS sur le site du 
gymnase  du  23ème  km :  lot  1 - 
mission géotechnique de type G1 
et G2

07/11/17 GEISER 
INGENIERIE 2 669,10 € TTC

LOLL  Saison  4  –  Salon  de  la 
mode,  coiffure,  esthétique  et 
mariage :  lot  n°  2  Location 
structure et kit lumière

09/11/17 K/DANCE 
EVENEMENT 5 491,19 € TTC
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Marchés à Procédure Adaptée
<  à 45 000,00 € HT 

période allant du 1er juillet au 31 décembre 2017

Objet Dates 
d'attribution Entreprises Montant € 

Acquisition  de  matériels  de 
sonorisation pour divers sites : lot 
n° 1 – 4 racks équipés – consoles 
amplifiée

13/11/17 BACKSTAGE 14 439,38 € TTC

Acquisition  de  matériels  de 
sonorisation pour divers sites : lot 
n° 2 – achat de micro HF sans fil

13/11/17 BACKSTAGE 4 767,53 € TTC

Acquisition  de  matériels  de 
sonorisation pour divers sites : lot 
n° 5 – achat de 4 racks équipés de 
mixage

13/11/17 BACKSTAGE 12 271,74 € TTC

Acquisition  de  matériels  de 
sonorisation pour divers sites : lot 
n°  6  –  achat  de  2  ensemble 
d'enceintes amplifiées avec SUBS

13/11/17 BACKSTAGE 8 323,17 € TTC

Acquisition  de  matériels  de 
sonorisation pour divers sites : lot 
n°  7  –  achat  de  2  ensembles 
d'enceintes amplifiées

13/11/17 BACKSTAGE 4 787,23 € TTC

Acquisition  de  matériels  de 
sonorisation pour divers sites : lot 
n°  8  –  ensemble  de  sonorisation 
pour installation fixe Mairie Bras 
Creux

13/11/17 BACKSTAGE 5 198,47 € TTC

Acquisition  de  boulon  inox 
spéciaux  pour  la  réalisation  de 
caches  compteurs

13/11/17 CATENA PRO 52,20 € TTC

Achat  de  petits  matériels 
techniques de piscines 13/11/17 REUNIPOOL 2 652,83 € TTC

Études d'électrification rurale 13/11/17 SARL BETEL
Montant maximum 

annuel de 
43 400,00 € TTC

Acquisition d'un traceur de plan 13/11/17 CBL REPRO 4 010,92 € TTC
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Marchés à Procédure Adaptée
<  à 45 000,00 € HT 

période allant du 1er juillet au 31 décembre 2017

Objet Dates 
d'attribution Entreprises Montant € 

Acquisition de terre végétale pour 
les  besoins  des  pépinières 
communales 

13/11/17 SARL CORRE 
Joël 

Montant maximum 
annuel de 32 000 € 

TTC

Étude  de  structuration  des 
activités équestres au Tampon 16/11/17 PARCOURS 

CONSEIL 32 940,60   € TTC

Structure type CTS sur le site du 
gymnase du 23ème km : lot n° 3 - 
mission   de  contrôle  technique 
avec rapport de synthèse 

20/11/17 SOCOTEC 3 255,00 € TTC

Structure type CTS sur le site du 
gymnase du 23ème km : lot n° 2 - 
mission  bureau  d'étude  pour  le 
dimensionnement des plots 

24/11/17 SARL GETEC OI 2 007,25 € TTC

Petite quincaillerie chapiteau Miel 
Vert 27/11/17 OBB 800,80 € TTC

Licence  utilisateurs  et  licence 
serveur 30/11/17 MANEVA 

CONSEIL 2 310,24 € TTC

Acquisition  d'une  solution 
complète  WIFI  pour  les  grands 
kiosques et événements 

30/11/17 TRIVIDIC 
YANNICK 10 547,29 € TTC

Carnet  à  souches  pour  tickets  
Carte  + 04/12/17 CKC 

IMPRIMERIE 390,60 € TTC

Fourniture de plants de Tan Rouge 04/12/17
OFFICE 

NATIONAL DES 
FORETS

3 573,50 € TTC

Mission  d'assistance  à  la 
constitution du dossier d'agrément 
d'une  cuisine  centrale  et 
l’élaboration  du  système 
documentaire du plan de maîtrise 
sanitaire (PMS)

06/12/17 COREST 5 642,00 € TTC 

Climatiseurs  réversibles  à  l'école 
de  Piton   Hyacinthe :  lot  n°  2 : 
raccordement  électrique  de  15 
climatiseurs réversibles 

07/12/17 SARL SIREP 18 209,41 € TTC



Compte rendu du Conseil Municipal du 24 mars 2018 - 58/72

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

période allant du 1er juillet au 31 décembre 2017

Objet Dates 
d'attribution Entreprises Montant € 

Festivités  de  fin  d'années  2017 - 
2018  –  fourniture  –  pose 
maintenance  et  dépose  de 
matériels d'illuminations festives : 
lot n° 1 - fourniture et livraison de 
décoration  lumineuse  et 
d’alimentation              

08/12/17 GROUPE 
LEBLANC 11 695,65  € TTC

Festivités  de  fin  d'années  2017 - 
2018  –  fourniture  –  pose 
maintenance  et  dépose  de 
matériels d'illuminations festives : 
lot  n°  2 -  pose  dépose  et 
maintenance  de  matériels 
d'illuminations festives 

08/12/17 TESTONI 29 842,26  € TTC

Inauguration  bld  Général  de 
Gaulle  Lot  n°  2 :  1000  unités 
bonbon façon « Arrow-root »

13/12/17
LES 

CONFISERIES 
D'EMILIE

326,72 € TTC

Inauguration  bld  Général  de 
Gaulle Lot n° 1 : 1000 unités pâtés 
créoles individuels

13/12/17
LES 

CONFISERIES 
D'EMILIE

663,65 € TTC

Visites  périodiques  véhicules 
Poids Lourds (PL) et remorques 14/12/17 CTVL DU SUD

Montant maximum 
sur 2 ans : 

4 340,00 € TTC

Visites  périodiques  véhicules 
poids lourds et remorques 14/12/17 CTVL

Montant maximum 
annuel 2 000  € 

TTC

Festivités  de  fin  d'année  2017-
2018 :  fourniture  des  prestations 
de gardiennage et de sécurité : lot 
n°  2  :  «  kabar  du  20  décembre 
2017 »  chez  Clovis  Sénardière  – 
rue Montaigne - Trois-Mares   

14/12/17
REUNION 
SECURITE 

PRIVEE
3 617,67 € TTC
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Marchés à Procédure Adaptée
<  à 45 000,00 € HT 

période allant du 1er juillet au 31 décembre 2017

Objet Dates 
d'attribution Entreprises Montant € 

Festivités  de  fin  d'année  2017-
2018 :  fourniture  des  prestations 
de gardiennage et de sécurité : lot 
n°  3  :  « feux  d'artifice  du 
31/12//17 »  parvis  de  la  mairie 
centrale

14/12/17
REUNION 
SECURITE 

PRIVEE
3  147,07 € TTC

Intervention  psychologue  pour 
LAEP et RAM 15/12/17 Jacqueline Lou 

Bell 7 200,00 € TTC

Fourniture et pose de trois tunnels 
horticoles  pour  les  besoins 
communaux

22/12/17 AGRI DEV 38 000 € TTC 

Acquisition  de  18  bâches  de 
toiture pour chapiteaux  22/12/17 SOREVOE 32 259  € TTC

Acquisition  et  livraison  de 
barrières  de  police  pour  les 
services communaux

22/12/17 SELF SIGNAL
Montant maximum 

annuel de 
35 000,00 € TTC

Acquisition  d'une  solution 
complète  de  billetterie 
informatisée

26/12/17 MA PLACE 
SARL 38 092,00 € TTC

MIEL VERT 2018 : lot n° 14D – 
Miss Plaine des Cafres – Bouquets 
de fleurs

28/12/17 NOUT DECO 1 200,00 € TTC

Acquisition  de  tapis  d'arts 
martiaux pour la salle d'animation 
de Dassy

28/12/17 DECATHLON 10 847,83 € TTC

MIEL  VERT  2018 :  lot  n°12  – 
Trophées  récompensant  les 
concours d'élevage

28/12/17 TROPHEES DE 
LA REUNION 1 106,70 € TTC

Acquisition  de  produits 
pharmaceutiques  pour  les  centres 
de loisirs

29/12/17 PHARMACIE DE 
LA CROISEE 738,61 € TTC

Construction d'un mur en moellon 
pour  l'aménagement  du  parc  de 
Jean de Cambiaire 

13/09/17 SARL STTP 23 436,01 €  TTC
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Marchés à Procédure Adaptée
<  à 45 000,00 € HT 

période allant du 1er juillet au 31 décembre 2017

Objet Dates 
d'attribution Entreprises Montant € 

Formation  –  montage  des 
chapiteau tentes et structures  - lot 
n°  1 :  formation  montage  des 
chapiteaux tentes et structures 

29/12/17 AVERTECK 8 137,50 € TTC

Formation  –  montage  des 
chapiteau tentes et structures  - lot 
n°  3 :  assistance  montage  des 
chapiteaux tentes et structures 

29/12/17 AVERTECK 6 510  € TTC

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

période allant du 1er juillet au 31 décembre  2017

Objet Date 
d'attribution Entreprise Montant € 

Dératisation,  désinsectisation, 
désinfection  des  bâtiments 
communaux

02/08/17 SDM RENTOKIL
Maximum  annuel 
de 100 000 € TTC 

durée : 02 ans

Acquisition  et  livraison  de 
matériels thermiques d'entretien 
des  espaces  verts  –  lot  n°  1 : 
souffleurs thermiques

22/08/17 REUNION 
MOTOCULTURE

sans minimum avec 
un maximum de 
30 000 € TTC 

Acquisition  et  livraison  de 
matériels thermiques d'entretien 
des  espaces  verts  –  lot  n°  2 : 
débroussailleuses

22/08/17 REUNION 
MOTOCULTURE

sans minimum avec 
un maximum de 
75 000 € TTC 

Acquisition  et  livraison  de 
matériels thermiques d'entretien 
des  espaces  verts  –  lot  n°  4 : 
taille-haies thermiques

22/08/17 REUNION 
MOTOCULTURE

sans minimum avec 
un maximum de 

8 000 € TTC

Acquisition  et  livraison  de 
matériels thermiques d'entretien 
des  espaces  verts  –  lot  n°  5 : 
tondeuses thermiques

22/08/17 REUNION 
MOTOCULTURE

sans minimum avec 
un maximum de 
10 000 € TTC 
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Marchés A Procédure Adaptée
de 45 000 € HT à 209 000 € HT 

période allant du 1er juillet au 31 décembre  2017

Objet Date 
d'attribution Entreprise Montant € 

Réalisation  de  murs  de 
soutènement  sur  le 
prolongement  de  la  rue  du 
Général de Gaulle

28/08/17 LTH 47 212,69 € TTC

Travaux  d'aménagement  sur  la 
place des Florilèges – lot n° 1 : 
aménagement  d'une  plate  - 
forme

08/09/17 Entreprise JARDIN 
CREOLE 37 930,94 € TTC

Entretien annuel des groupes 
électrogènes sur divers 
bâtiments de la commune du 
Tampon

27/09/17 SE2M SARL 30 000,00 € HT

Acquisition  de  80  podiums 
mobiles,  2  escaliers  et  4 
parachutes

27/09/17 BOURBON 
EQUIPEMENTS 55 840,61 € TTC

Location  de  toilettes  mobiles 
pour diverses manifestations 03/10/17 SANITAIRE OI

 montant maximum 
annuel de 30 000,00 

€ TTC 
durée : 2 ans

Florilèges 2017 - Fourniture de 
divers services et prestations  - 
lot n° 3 : macarons

05/10/17 ATELIER PUY 
LAURENT 1 061,67 € TTC

Florilèges 2017 - Fourniture de 
divers services et prestations  - 
lot n° 4 : collages affiches 60 X 
80

05/10/17 DISTRIBUR 922, 25 € TTC

Travaux  d'aménagement  sur  la 
place des Florilèges – lot n° 2 : 
travaux d'aménagement pour la 
mise en place d'un restaurant

06/10/17 LTH 22 741,60 E TTC

Florilèges 2017 - Fourniture de 
divers services et prestations  - 
lot  n°  1 :  location  d’un 
chapiteau  (12  X  12  mètres  ou 
d'une  capacité  de  144  m2 
minimum)

09/10/17 SOREVOE  5 000,00 € TTC



Compte rendu du Conseil Municipal du 24 mars 2018 - 62/72

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

période allant du 1er juillet au 31 décembre  2017

Objet Date 
d'attribution Entreprise Montant € 

Florilèges 2017 - Fourniture de 
divers services et prestations  - 
lot  n°  2 :  location  de  matériel 
vidéo

09/10/17 DAF VIDEO 
PROD 23 826,60 € TTC

Florilèges 2017 - Fourniture de 
divers services et prestations  - 
lot n° 9 : location de modulaires 
servants de loges

09/10/17 PROSERVICES 4 935,67 € TTC

Florilèges 2017 - Fourniture de 
divers services et prestations  - 
lot  n° 11 :  location de matériel 
son  en  live  et  sur  bande  son 
(scène ville jardin)

09/10/17 K DANCE 4 883,61 € TTC

Florilèges 2017 - Fourniture de 
divers services et prestations  - 
lot  n°  12 :  location  d'un  grill 
aluminium

09/10/17 SOCOSAF 30 000,00  TTC

Florilèges 2017 - Fourniture de 
divers services et prestations  - 
lot n° 13 : location de structures 
d'accroche d'éclairage et de son

09/10/17 SOCOSAF 13 000,00 € TTC

Florilèges 2017 - Fourniture de 
divers services et prestations  - 
lot  n° 14 : location de matériel 
son et éclairage 

09/10/17  SOCOSAF 34 937,00 €  TTC

Florilèges 2017 - Fourniture de 
divers services et prestations  - 
lot  n°  6 :  Gardiennage  parties 
florale et commerciale

09/10/17
 SECURITE 

ASSISTANCE 
SURETE SAS

48 213,30 € HT

Florilèges 2017 - Fourniture de 
divers services et prestations  - 
lot  n°  6A :  sécurité  parties 
foraine et spectacles

09/10/17
 SECURITE 

ASSISTANCE 
SURETE SAS

59 587,90 € TTC
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Marchés A Procédure Adaptée
de 45 000 € HT à 209 000 € HT 

période allant du 1er juillet au 31 décembre  2017

Objet Date 
d'attribution Entreprise Montant € 

Florilèges 2017 - Fourniture de 
divers services et prestations  - 
lot n° 10 : location d’une ligne 
de 100 volts sur le site Parc Jean 
de Cambiaire

10/10/17 RIC 3 225,00 € TTC

Florilèges 2017 - Fourniture de 
divers services et prestations  - 
lot n° 7 : Prestation d'huissier de 
justice  pour  les  concours 
organisés  dans  le  cadre  de  la 
manifestation

10/10/17 Maître 
BONAFOUS 1 480,68 € TTC

Entretien  annuel  –  assistance 
technique – réparation et reprise 
du  câble  du  monte-charge  de 
Grand  Bassin  –  lot  n°  1  : 
entretien, l’assistance technique 
et la réparation du monte-charge 
de Grand Bassin 

13/11/17 ISR

- entretien : montant 
global et forfaitaire 
annuel : 15 570,84 € 

TTC
- réparation : 

montant maximum 
annuel : 21 000 € 

TTC 

Prestation  d'agence  de  voyages 
pour  le  groupement  de 
commandes :  commune  du 
Tampon  /  CCAS /  Caisse  des 
Écoles  -  billetterie  pour  les 
transports aériens 

25/10/17  BOURBON 
VOYAGES

Montant maximum 
annuel de 85 000,00 

€ TTC, dont :
- Ville : 80 000,00 € 
- CCAS : 2 500,00 €
- Caisse des Écoles : 
2 500,00€

Entretien  annuel  –  assistance 
technique – réparation et reprise 
du  câble  du  monte-charge  de 
Grand Bassin – lot n° 2 : reprise 
annuelle de la tension du câble 
du  monte-charge  de  Grand 
Bassin

13/11/17 ISR
- montant global et 
forfaitaire annuel : 
4 026,44  € TTC
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Marchés A Procédure Adaptée
de 45 000 € HT à 209 000 € HT 

période allant du 1er juillet au 31 décembre  2017

Objet Date 
d'attribution Entreprise Montant € 

Prestation  de  service  pour  la 
location de matériels  scéniques 
–  lot  n°  1 :  système  de 
sonorisation  adaptée  pour  une 
jauge pouvant aller jusqu'à 300 
personnes  sur  une  distance 
d'environ 15 mètres

29/11/17  SARL LM 
SONORISATION

sans minimum – 
maximum   

20 000  € TTC

Prestation  de  service  pour  la 
location de matériels  scéniques 
–  lot  n°  2 :  système  de 
sonorisation  adaptée  pour  une 
jauge pouvant aller jusqu'à 600 
personnes  sur  une  distance 
d'environ 25 mètres

29/11/17 SARL LM 
SONORISATION 

 sans minimum 
maximum de
5 000  € TTC

Mission de contrôleur technique 
pour la réalisation de 4 crèches 
- lot n° 1 : crèche collective de 
la Plaine des Cafres 

01/12/17 DEKRA 
INDUSTRIEL 19 367,25 € TTC

Mission de contrôleur technique 
pour la réalisation de 4 crèches 
- lot n° 2 : crèche collective de 
Trois-Mares

01/12/17 DEKRA 
INDUSTRIEL 19 367,25 € TTC

Mission de contrôleur technique 
pour la réalisation de 4 crèches 
- lot n° 3 : crèche collective du 
14ème km

01/12/17 SAS SOCOTEC 20 875,40  € TTC

Mission de contrôleur technique 
pour la réalisation de 4 crèches 
- lot n° 4 : Bras-Creux

01/12/17 SAS SOCOTEC 20 875,40  € TTC

Mission d'études  géotechniques 
pour  la  réalisation  d'un  centre 
administratif au Tampon 

14/12/17 GEISER 
INGENIERIE

- Montant des 
missions 
G1+G2+G4+
G5 : 64 535,80 
€TTC
- prix pour sondage 
supplémentaire : 
1 800 € HT
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Marchés A Procédure Adaptée
de 45 000 € HT à 209 000 € HT 

période allant du 1er juillet au 31 décembre  2017

Objet Date 
d'attribution Entreprise Montant € 

Prestation  de  service  pour  la 
location de matériels  scéniques 
–  lot  n°  3 :  système  de 
sonorisation  adaptée  pour  une 
jauge  pouvant  aller  jusqu'à  1 
500 personnes sur une distance 
d'environ 35 mètres

15/12/17 SAS N2J SON 
& LUMIERE

Montant : sans 
minimum – 
maximum 

15 000  € TTC

Aménagement  d'un  accès  au 
terrain de football du 17ème km 22/12/17 SARL TTS 65 823,96  € TTC

Entretien des espaces verts sur 
divers sites -  lot n° 1  : Parcours 
de santé la Pointe et Jardin 
Médicinal

22/12/17
ADAPEI – ESAT 

MOY DE LA 
CROIX

Montant forfaitaire 
mensuel : 

5 349,05 TTC
durée 1 an

Entretien des espaces verts sur 
divers sites -  lot n° 2 :  Parc des 
Palmiers à Dassy

22/12/17
ADAPEI – ESAT 

MOY DE LA 
CROIX

Montant forfaitaire 
mensuel : 

4 557,00 €  TTC
durée 1 an

Entretien  des  espaces  verts  sur 
divers  sites  -   lot  n°  3  :  La 
ceinture  verte  rond  point 
cimetière  /rond-point  Isautier  / 
rond-point lycée Roland Garros/ 
CD3  Mairie  centre-ville  / 
Gymnase Trois Mares / Châtoire 
avenue  de  l’Europe  Rue  de 
Grèce

22/12/17

ASSOCIATION 
BIOTOPE GRAND 

ANSE ESAT DE 
L'ANSE

Montant forfaitaire 
mensuel : 

6 800,00 €  TTC
durée 1 an

Entretien  des  espaces  verts  sur 
divers  sites  -   lot  n°  4  :  Les 
Cités  Les  espaces  verts 
collectifs  communaux  au  sein 
des  opérations  de  Logements 
Évolutifs Sociaux 

22/12/17
ADAPEI – ESAT 

MOY DE LA 
CROIX

Montant forfaitaire 
mensuel : 

3 336,37  €  TTC
durée 1 an

Miel Vert 2018 – fourniture de 
divers  services  et  prestations  – 
lot n° 1 : location de structures 
d’accroche d’éclairage et de son 

29/12/17 STAGE OI 8 104,95 € TTC
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Marchés A Procédure Adaptée
de 45 000 € HT à 209 000 € HT 

période allant du 1er juillet au 31 décembre  2017

Objet Date 
d'attribution Entreprise Montant € 

Miel Vert 2018 – fourniture de 
divers  services  et  prestations  – 
lot  n°  2 :  location  de  diffusion 
ligne de 100 volts

29/12/17 SOCOSAF 5 208,00 € TTC

Miel Vert 2018 – fourniture de 
divers  services  et  prestations  – 
lot  n° 3 :  location son,  lumière 
et backline

29/12/17 MUSIC AND 
LIGHT 26 000,00 € TTC

Miel Vert 2018 – fourniture de 
divers  services  et  prestations  – 
lot  n°  4 :  location  de  petits 
systèmes de sonorisation

29/12/17 MUSIC AND 
LIGHT 3 255,00 € TTC

Miel Vert 2018 – fourniture de 
divers  services  et  prestations  – 
lot  n°  5 :  location  de  matériel 
vidéo

29/12/17 DAF VIDEO 
PROD 23 305,80 € TTC

Miel Vert 2018 – fourniture de 
divers  services  et  prestations  – 
lot n° 6 : location de chapiteaux 
(12  x  12mètres  et  10  x  10 
mètres)

29/12/17 SOREVOE 13 373,45 € TTC

Miel Vert 2018 – fourniture de 
divers  services  et  prestations  – 
lot n° 7 : location de modulaires 
servant de loges

29/12/17 PROSERVICES 2 994,60 € TTC

Miel Vert 2018 – fourniture de 
divers  services  et  prestations  – 
lot n° 8 : réalisation de laissez-
passer

29/12/17 ATELIERS PUY 
LAURENT 921,82 € TTC

Miel Vert 2018 – fourniture de 
divers  services  et  prestations  – 
lot n° 9 : bottes de foin

29/12/17 SICA REVIA 5 839,13 € TTC

Miel Vert 2018 – fourniture de 
divers  services  et  prestations  – 
lot  n°  10 :  bottes  de  paille 
cannes

29/12/17 SICA REVIA 2 865,43 € TTC
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Marchés A Procédure Adaptée
de 45 000 € HT à 209 000 € HT 

période allant du 1er juillet au 31 décembre  2017

Objet Date 
d'attribution Entreprise Montant € 

Miel Vert 2018 – fourniture de 
divers  services  et  prestations  – 
lot  n°  11 :  sacs  de  copeaux de 
bois

29/12/17 SARL COPOBOIS 2 096,22 € TTC

Miel Vert 2018 – fourniture de 
divers  services  et  prestations  – 
lot  n°  15 :  collage des affiches 
60x80 (sur toute l'île)

29/12/17 ANGELO 
AMPIZARA 1 000,00 € TTC

Miel Vert 2018 – fourniture de 
divers  services  et  prestations  – 
lot n° 17A : Gardiennage

29/12/17
REUNION 
SÉCURITÉ 

PRIVEE
45 206,46 € TTC

Miel Vert 2018 – fourniture de 
divers  services  et  prestations  – 
lot  n°  17B  :  sécurité, 
malveillance et palpation

29/12/17
REUNION

 SÉCURITÉ 
PRIVEE

86 259,95 € TTC

Fourniture  de  repas  dans  le 
cadre des accueils de loisirs 29/12/17

RESTAURANT 
LES BONS 
ENFANTS 

TRAITEUR 

90 862,36 €TTC 

Acquisition  de  blocs  sanitaires 
raccordables  WC  (standard  et 
PMR)

29/12/17
SCM SUD 

CONSTRUCTION
MODULAIRE

48 825,00 € TTC
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Affaire n° 30-20180324 Création d'emplois non permanents dans le cadre d’un 
Accroissement Temporaire d’Activité (ATA)

Entendu l'exposé du Président de séance,

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,

Vu  l'article 3 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives 
à la fonction publique territoriale,

Vu le rapport présenté au Conseil Municipal,

Considérant que dans le cadre de la réalisation des projets d'infrastructures et de réseaux sur 
la  voirie  communale,  il  y  a  nécessité  de  renforcer  l'effectif  de  la  Direction 
Voirie/Énergie/Logistique, notamment pour le lancement, la réalisation, le suivi des études 
préalables, ainsi que pour la réalisation et le suivi des travaux, et ce, en tenant compte de la 
réglementation et des règles en matière technique,

Considérant qu'il y a lieu de créer, dans le cadre d'un accroissement temporaire d'activité, 
l'emploi non permanent suivant,  et ce, pour une durée n'excédant pas celle prévue par la 
réglementation, à savoir dix-huit mois : 

Emploi non 
permanent créé Grade Nombre d'heures/mois

Nombre
d'emplois non perma-

nents créés

Chargé de projet de 
voirie et

 réseaux divers

Ingénieur 
territorial

151H67
 Temps complet 1

Considérant que le coût mensuel prévisionnel de ce recrutement s'élève à  3 628,32 euros, 
charges comprises,

Considérant que pour permettre à la commune du Tampon de développer le programme 
d'animations lé Ô lé LA sur les Grands Kiosques,  il y a lieu de créer, dans le cadre d'un 
accroissement temporaire d'activité, l'emploi non permanent suivant, et ce, pour une durée 
n'excédant pas celle prévue par la réglementation, à savoir dix huit mois :
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Emploi Cadre d'emploi / Grade Nombre 
d’heures/mois

Nombre d’em-
plois créés

Chargé de 
projet

Adjoint administratif principal de 
2ème classe

Cadre d’emploi des 
Adjoints Administratifs

Territoriaux 
Filière Administrative

Catégorie C

151H67 1

Considérant que les missions principales inhérentes à ce poste sont les suivantes :

• développement du programme d'animations lé Ô lé LA,
• conception, création, organisation, mise en place des événements lé Ô lé LA/ Grands 
Kiosques : gestion de projet, suivi opérationnel (terrain),
• lien  et  coordination  avec  les  interlocuteurs  internes  /  services  et  intervenants 
extérieurs (prestataires, exposants, partenaires),
• relations partenaires / sponsoring et négociations commerciales pour les projets lé Ô 
lé LA,

Considérant que le coût mensuel prévisionnel de ce recrutement, s'élève à 3 413,30 euros,  
charges comprises,

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

après en avoir débattu et délibéré

approuve à l'unanimité

les créations d'emplois ci-dessus, et ce, en application des dispositions législatives de loi n°  
84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique 
territoriale.

Affaire n° 31-20180324 Modification  de  la  délibération  n°  23-20180202  du 
Conseil Municipal du 2 février 2018 portant création 
d’emplois  non  permanents  dans  le  cadre  d'un 
Accroissement Temporaire d'Activité (ATA) 

Entendu l'exposé du Président de séance,

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,
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Vu  l'article 3 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives 
à la fonction publique territoriale,

Vu la délibération n° 23-20180202 du Conseil Municipal du 2 février 2018 portant création 
d’emplois non permanents dans le cadre d'un Accroissement Temporaire d'Activité (ATA),

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,

Considérant  qu'après  évaluation  des  besoins  des  services,  il  y  a  lieu  de  modifier  la 
délibération sus visée comme suit :

Cadres d'emplois/grades
de référence

Nombres 
d'heures/mois Nombre d'emplois créés

Adjoint administratif territorial, 
Cadre d'emploi des adjoints administratifs 

territoriaux 
Filière administrative, Catégorie C

Adjoint technique territorial, 
Cadre d'emploi des adjoints techniques 

territoriaux 
Filière Technique, Catégorie C

151H67 5

Adjoint administratif territorial, 
Cadre d'emploi des adjoints administratifs 

territoriaux 
Filière administrative, Catégorie C

Adjoint technique territorial, 
Cadre d'emploi des adjoints techniques 

territoriaux 
Filière Technique, Catégorie C

95H33

87
au lieu de 

25 emplois non permanents, 
grade d'adjoint technique 

territorial
25 emplois non permanents, 
grade d'adjoint administratif 

territorial
Adjoint du patrimoine territorial, 

Cadre d'emploi des adjoints du patrimoine 
territoriaux 

Filière Culturelle, Catégorie C

95H33 5

Total d'emplois non permanents créés 97

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

après en avoir débattu et délibéré

approuve à l'unanimité
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la création des emplois tels que mentionnés ci-dessus.

Affaire n° 32-20180324 Salon « Mountain Planet 2018 » du 18 au 20 avril 2018
23ème édition
Mission du Maire à Grenoble

Entendu l'exposé du Maire,

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,

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

Vu le rapport n° 32-20180324 présenté au Conseil Municipal du 24 mars 2018,

Considérant  que  la  23ème  édition  de  Mountain  Planet,  salon  international  de 
l'Aménagement en Montagne, se tiendra du 18 au 20 avril à ALPEXPO – Grenoble - et 
rassemblera  l'ensemble  des  leaders  mondiaux  de  l'économie  et  du  développement  de 
l'aménagement en montagne,

Considérant  que  ce  salon  se  veut  être  la  plus  grande  vitrine  des  dernières  innovations, 
expertises  et  savoir-faire  en matière  d'équipements  et  d'industries  de  la  montagne,  ainsi 
qu'un focus des systèmes de transports alternatifs, dont le transport par câbles,

Considérant que plus de 925 exposants et marques internationaux seront présents à l'édition 
de 2018, d'une part et qu'un programme de 50 conférences, 3 tables rondes internationales 
sur la prospective montagne, ainsi que des retours d'expériences présentés par les exposants 
seront proposés, d'autre part,

Considérant l'étendue du relief du territoire de la commune du Tampon et de l'intérêt que 
représente un tel salon, 

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

après en avoir débattu et délibéré

décide à l'unanimité

-  de  répondre  favorablement  à  l'invitation  de  Monsieur  Claus  Habfast,  Président  de 
Mountain Planet  et  de  missionner  Monsieur  André  Thien-Ah-Koon,  Maire,  en  tant  que 
représentant de la commune, pour participer à la 23ème édition de Mountain Planet du 18 




