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COMPTE-RENDU

DES DELIBERATIONS DU
CONSEIL MUNICIPAL

SEANCE DU SAMEDI 28 AVRIL 2018

- DECISIONS -

Compte – Rendu du Maire

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

Étaient  présents  :  André  Thien  Ah  Koon,  Jacquet  Hoarau,  Laurence  Mondon,  Enaud 
Rivière, Augustine Romano, Fred Lauret, Mylène Fock-Chui, Catherine Turpin, Jean-Pierre 
Picard,  Gilles  Henriot,  Jacky  Calpétard,  Sharif  Issop,  France-May  Payet-Turpin,  Jean-
François Rivière, Jessica Sellier, Daniel Maunier, Bernard Payet, José Clain, Denise Boutet-
Tsang Chun Szé, Yvaine Séry, Pierre Robert, José Payet,  Catherine Féliciane-Bouc, Albert 
Gastrin,  Serge Técher,  Solène Gauvin,  Marie-Noëlle  Deurveilher-Payet,  Halima Pinchon 
Toilibou, Monique Bénard-Deslais, Marie-France Rivière, Rito Morel, Emmanuelle Hoarau, 
Anissa Locate, Colette Fontaine, Isabelle Musso, Yannis Lebon

Étaient représentés : Charles-Émile Gonthier par Gilles Henriot, Joëlle Payet-Guichard par 
Jacky Calpétard, Jacqueline Fruteau-Boyer par Catherine Turpin, Mimose Dijoux-Rivière 
par Jessica Sellier, François Rousséty par Bernard Payet, Marcelin Thélis par Rito Morel, 
Joël Arthur par Emmanuelle Hoarau, Paul Cazal par Isabelle Musso, Jean-Jacques Vlody par 
Colette Fontaine, Henri Fontaine par Enaud Rivière, Maud Bègue par Denise Boutet-Tsang 
Chun Szé

Étaient absents : 
- durant toute la séance : Jacky Payet, Sylvia Firoaguer
- à l'affaire n° 03-20180428 : José Payet

Les membres présents formant la majorité de ceux en exercice, le Président ouvre la séance. 
Conformément  à  l’article  L.  2121-15  du  Code  Général  des  Collectivités  Territoriales, 
l’Assemblée  procède  à  la  nomination  du  Secrétaire  de  séance.  A l’unanimité,  Madame 
Laurence Mondon a été désignée pour remplir les fonctions de secrétaire.
En vertu de l’article L. 2121-12 du Code Général des Collectivité territoriales, le Maire rend 
compte à l’Assemblée de la nécessité de délibérer de façon urgente, dans l’intérêt d’une 
bonne  administration  des  dossiers  de  la  commune,  sur  l’affaire  inscrite  sous  le  numéro 
n° 28-20180428, envoyée par courrier du vingt-six avril 2018 et présentée ce jour. Cette 
proposition est adoptée à l'unanimité.
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Ordre du jour     :  

DATE OBJET PAGE

Motion relative à l'impact des évènements climatiques sur les dépenses de 
fonctionnement des collectivités 5

01-20180428

Intervention  de  l'agence  mobile  du  groupe  Caisses 
Réunionnaises  Complémentaires  (CRC)  –  Projet  de 
convention  de  mise  à  disposition  d'emplacements 
communaux à titre gracieux

6

02-20180428

Projet d'une Maison d'Accueillants Familiaux (MAF) à la 
Petite Ferme
Acquisition  de  la  parcelle  AL  n°  577  appartenant  à 
Monsieur Idéno Bigey

8

03-20180428 Acquisition  de  la  parcelle  cadastrée  section  AX  n°  1600 
appartenant à Monsieur Jacquy Morel 9

04-20180428
Extension du cimetière de la Plaine des Cafres
Acquisition  de  la  parcelle  cadastrée  section  AK  n°  945 
appartenant à la SARL Forêt d’Émeraudes

10

05-20180428
Acquisition  d'une  emprise  à  détacher  de  la  parcelle 
cadastrée section AK n° 459 appartenant à la SARL Forêt 
d’Émeraudes

12

06-20180428

Création  d'une  voie  de  liaison  à  la  Grande-Ferme  : 
acquisition à l'euro symbolique d'une emprise à détacher de 
la  parcelle  cadastrée  section  AD  n°  735  appartenant  à 
Madame Marie-Paule Dijoux

13

07-20180428

Délibération  modificative  -  Acquisition  de  la  parcelle 
cadastrée section CD n° 530 appartenant aux Consorts Law 
Koune – ER n° 41 : voie de liaison rue Roland Garros / rue 
Jules Bertaut 

13

08-20180428
Cession  d'une  emprise  d'environ  50  m²  à  détacher de  la 
parcelle  communale  non  bâtie  cadastrée  BM  n°  615  en 
faveur de Monsieur Dominique Dalleau

15

09-20180428
Contribution  de  la  commune  aux  dépenses  de 
fonctionnement  de  l’école  privée  Marthe  Robin  pour 
l'année scolaire 2017/2018

16

10-20180428
Convention  de  Prestation  Accueil  Restauration  Scolaire 
2018 et avenants à la Charte Accueil Restauration Scolaire 
2017 

18



Compte rendu du Conseil Municipal du 28 avril 2018 - 3/42

11-20180428 Acquisition de  tableaux  blancs  interactifs  pour  les  écoles 
maternelles, élémentaires et primaires du Tampon 19

12-20180428

Avenant n° 1 au marché n° 2010 / 258 relatif à la maîtrise 
d’œuvre  pour  les  travaux  de  réfection   d’électricité,  gaz, 
sécurité  incendie,  charpente  /  couverture  concernant  des 
écoles du tampon

20

13-20180428
Modernisation du chemin Bras Noir
Approbation  du  plan  de  financement  des  études  et  des 
travaux

21

14-20180428

Fourniture  et  livraison  de  quincaillerie  de  menuiserie 
aluminium  et  métallique  –  de  vitrage  –  de  menuiserie 
aluminium avec ou sans pose - 2ème procédure
Lots n° 1, n° 2 et n° 3

22

15-20180428 Soutien de l’investissement public local 2018
Approbation des opérations éligibles à la dotation 24

16-20180428 Présentation  des  manifestations  sportives  d'envergure  du 
premier semestre 2018 26

17-20180428 Organisation de l'exposition artisanat et métiers d'art 2018 27

18-20180428 Fête de la Pomme de Terre les 7 et 8 juillet 2018
Adoption du dispositif d’ensemble 28

19-20180428 Organisation de journées au Camp de vacances de l’Étang 
Salé au bénéfice de la population tamponnaise 30

20-20180428

Dispositif  de  mise  à  disposition  ponctuelle  des  Grands 
Kiosques
Modification  des  redevances  d'occupation  temporaire  du 
domaine public « Les Grands Kiosques »

32

21-20180428 Salle de fitness et de musculation du 23ème km
Modification de la tarification 34

22-20180428 Tarification de droit de place au marché forain 34

23-20180428 Désignation des  représentants  de  la  commune au Conseil 
d'Administration  de la SPL Petite Enfance 35

24-20180428
Désignation des représentants de la commune aux conseils 
des  écoles  maternelle  Georges  Besson  et  maternelle  et 
élémentaire du 17ème km

37

25-20180428

Désignation de représentants à la conférence des financeurs 
et de la perte d'autonomie des personnes âgées
Remplacement de Madame Sylvia Firoaguer suite au retrait 
de ses délégations de fonction

39
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26-20180428 Magazine Communal
Modification de l’article 35 du règlement intérieur 40

27-20180428 Indemnisation de victimes de sinistres dont la commune est 
responsable 41

28-20180428 Aide aux agriculteurs sinistrés 5
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Motion  relative  à  l’impact  des  évènements  climatiques  sur  les  dépenses  de 
fonctionnement des collectivités 

Considérant les nombreux évènements climatiques ayant affecté La Réunion depuis le début 
de l’année,

Considérant l’ampleur des dégâts occasionnés notamment sur les infrastructures publiques 
dans les communes,

Considérant  l’importance  des  dépenses  engagées  par  les  collectivités  locales,  dont  les 
communes en particulier, pour réparer ces dégâts dans les meilleurs délais,

Considérant parallèlement la motion adoptée par le Conseil Municipal du Tampon le 24 
mars  2018 demandant  au gouvernement un moratoire quant  à  l’application de la  loi  de 
programmation des finances publiques,

Considérant  notamment  la  contrainte  imposée  aux  collectivités  concernées,  de  ne  pas 
dépasser 1,2% d’augmentation annuelle de leurs dépenses réelles de fonctionnement sous 
peine de pénalités financières,

Considérant  également  que  cette  règle  place  les  collectivités  dans  l’impossibilité  de 
procéder à des recrutements pour remplacer les contrats aidés brutalement supprimés,

Le Conseil municipal,
réuni le samedi 28 avril 2018 à l'Hôtel de ville, le quorum étant atteint,

après en avoir débattu et délibéré

à l'unanimité

- demande au gouvernement que toutes les collectivités locales concernées de La Réunion 
soient  exonérées  pour  l’année  2018  de  l’application  de  l’article  13  de  la  loi  de 
programmation  des  finances  publiques  relatif  à  la  limitation  des  dépenses  de 
fonctionnement,

- invite l’ensemble des collectivités locales concernées de La Réunion à s’associer à cette 
démarche.

Affaire n° 28-20180428 Aide aux agriculteurs sinistrés

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

Vu le rapport présenté au Conseil Municipal,

Considérant que l'agriculture tamponnaise vient de subir un nouveau coup d’arrêt avec le 
passage de Fakir,  troisième phénomène cyclonique depuis le début de l'année,

Considérant  que les  aides  attendues  ne  sont  malheureusement  toujours  pas  débloquées, 
d'une  part,  et  que  la  municipalité,  avec  la  collectivité  Départementale  et  l'appui  de  la 
Chambre  d'agriculture,  souhaite  mettre  en  place  un  véritable  plan  de  sauvetage  de 
l'agriculture tamponnaise,

Considérant que l'aide exceptionnelle apportée en direction des  maraîchers et horticulteurs 
de la commune se fera sous la forme d'apport d'engrais et de semences (graines, rhizomes...) 
afin de les aider à remettre rapidement sur pied de nouvelles plantations,

Considérant que cette aide se ferait  sous la  forme de bons remis aux agriculteurs après 
examen des demandes par une commission qui associerait des organismes agricoles, dont la 
Chambre d'agriculture,

Le Conseil Municipal,
réuni le samedi 28 avril 2018 à l'Hôtel de Ville, le quorum étant atteint,

après en avoir débattu et délibéré,

décide à l'unanimité

– d'approuver le principe de l'aide en nature sous forme d'engrais et de semences à 
destination des maraîchers et horticulteurs du Tampon sinistrés suite aux récents cyclones,
– d'autoriser le Maire à commander les engrais et semences en quantité à définir après 
une évaluation des besoins avec la Chambre d'agriculture,
– d'autoriser le Maire à mettre en place une commission ad hoc en vue de proposer une 
répartition des aides,
– d'inscrire une enveloppe de 100 000 € (cent mille euros) au budget de l'exercice en 
cours pour faire face à ces dépenses.

Affaire n° 01-20180428 Intervention  de  l'agence  mobile  du  groupe  Caisses 
Réunionnaises  Complémentaires  (CRC)  –  Projet  de 
convention  de  mise  à  disposition  d'emplacements 
communaux à titre gracieux

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

Vu le rapport présenté au Conseil Municipal,

Considérant que le groupe des Caisses Réunionnaises de Retraites Complémentaires (CRC), 
association  loi  1901,  s'est  doté  d'une  agence  mobile  pour  aller  à  la  rencontre  des 
Réunionnais et compléter ainsi son offre des agences fixes situées à Saint-Denis, Saint-Paul, 
Saint-Pierre et Saint-André,

Compte tendu de l'étendue du territoire  communal,  il  est  proposé de tenir  cette  agence 
mobile en deux points :
– Mairie du Tampon – 256, Rue Hubert Delisle – 97430 Le Tampon
– Mairie Annexe – 10, Rue Raphaël Douyère  – 97418 Plaine des Cafres,

Considérant  que  les  principales  modalités  proposées  au  sein  du  projet  de  convention 
seraient les suivantes :

➢ Emplacements sur parkings des sites précités d'environ 50 m² avec accès à une prise 
électrique,  où  stationner  selon  planning  prévisionnel  communiqué  à  l'avance.  A titre 
indicatif, le planning communiqué pour l'année 2018 comprend :
✔ deux journées minimum par mois au Centre Ville
✔ une journée tous les deux mois à la Plaine des Cafres ;

➢ Compte tenu de la nature des prestations et services proposés à la population à savoir 
des informations/constitutions de dossiers des droits à la retraite complémentaire, à l'action 
sociale  des  caisses  de  retraites  complémentaires  et  assurances  des  personnes,  les 
emplacements seraient mis à disposition gratuitement ;

➢ L'occupant veille à ce que toutes les mesures soient prises pour garantir la sécurité 
des  personnes  et  des  biens.  Il  dégage  la  commune  de  toute  responsabilité  quant  aux 
accidents  pouvant  survenir  aux  utilisateurs,  dus  le  cas  échéant  aux  installations  de 
l'occupant ;

➢ L'occupant s'engage à souscrire les assurances nécessaires ;

➢ La convention est proposée pour une durée minimale d'un an, renouvelable par tacite 
reconduction ;

➢ Tout  manquement  à  la  convention  pourra  être  dénoncé  par  l'occupant  en  cours 
d'année sans indemnité, par lettre en RAR avec un préavis d'un mois ;

➢ La commune se réserve le droit de résilier la convention à tout moment pour des 
motifs d'utilité publique sans indemnité pour l'occupant avec un préavis d'un mois,

Le Conseil Municipal,
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réuni le samedi 28 avril 2018 à l'Hôtel de Ville, le quorum étant atteint,

après en avoir débattu et délibéré

décide à l'unanimité

– de valider cette intervention de l'agence mobile CRC sur les sites précités ;

– d'adopter  les  modalités  proposées  figurant  au  projet  de  convention  de  mise  à 
disposition d'emplacement communal à titre gracieux.

Affaire n° 02-20180428 Projet d'une Maison d’Accueillants Familiaux (MAF) à 
la Petite Ferme
Acquisition  de  la  parcelle  AL n°  577  appartenant  à 
Monsieur Idéno Bigey

Entendu l'exposé du Maire,

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 la délibération n° 07-20160924 du Conseil Municipal du 24 septembre 2016,

Vu l'avis des Domaines n° 2017-422V0800 établi le 18 août 2017,

Vu le rapport présenté au Conseil Municipal,

Considérant que dans le cadre du dispositif mis en place par le Département pour la création 
de  Maisons d'Accueillants Familiaux, la commune du Tampon souhaite contribuer à ce 
développement afin de diversifier les modes d'accueil des personnes âgées sur son territoire,

Considérant qu'ainsi la parcelle bâtie cadastrée section AL n° 577, d'une superficie de 2 527 
m², située au 87 chemin Notre Dame de la Paix à la Petite Ferme, appartenant à Monsieur 
Idéno  Jean  Bigey,  est  proposée  pour  la  mise  en  place  d'une  Maison  d'Accueillants 
Familiaux. Par  délibération  n°  07-20160924,  le  Conseil  Municipal  avait  approuvé  la 
conclusion d'un bail  emphytéotique de 24 ans et  moyennant une redevance annuelle de 
22 800 € HT,

Considérant que toutefois M. Idéno Bigey étant en liquidation judiciaire, il paraît opportun 
aussi bien pour la commune que pour le mandataire liquidateur, Maître Franklin Bach, que 
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la  vente  de  ce bien au profit  de  la  collectivité  se fasse  au prix fixé  par  le  service  des 
domaines, soit 430 000, 00 € HT,

Considérant qu'aussi à l'audience du 24 avril 2018, le tribunal mixte de commerce de Saint-
Pierre a examiné la requête de vente immobilière présentée par le mandataire liquidateur au 
profit  de la Commune et rendra sa décision le 2 mai 2018. Sous réserve de l'accord du 
tribunal, cette opération ainsi que les frais notariés correspondants seront imputés au budget 
primitif 2018, chapitre 21 compte 2115,

Le Conseil Municipal, 
réuni le samedi 28 avril 2018 à l’Hôtel de Ville, le quorum étant atteint,

après en avoir débattu et délibéré,

approuve à l'unanimité l'acquisition de la parcelle bâtie cadastrée AL n° 577 appartenant à 
Monsieur  Idéno Jean  Bigey  et  située  à  la  Petite  Ferme au  prix  fixé  par  le  service  des 
domaines de quatre cent trente mille euros hors taxes (430 000,00 € HT), les frais notariés 
étant à la charge de la collectivité, sous réserve de l'accord du tribunal de commerce.

Affaire n° 03-20180428 Acquisition de la parcelle cadastrée section AX n° 1600 
appartenant à Monsieur Jacquy Morel

Entendu l'exposé du Maire,

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,

Vu l'arrêté municipal n° 24/2018 du 9 janvier 2018,

Vu  l'arrêté  ministériel  du  5  décembre  2016  modifiant  les  seuils  au-delà  desquels  la 
consultation du service des Domaines est obligatoire en matière d’opérations immobilières,

Vu le rapport présenté au Conseil Municipal,

Considérant que Monsieur Jacquy Morel, propriétaire d'une parcelle cadastrée section AX 
n° 1506 située chemin Philidor Técher – PK 19 à la Plaine des Cafres,  d'une superficie 
cadastrale de 976 m², a procédé à la division de sa propriété en 2 lots à bâtir désormais  
cadastrés section AX n° 1599 et n° 1600 afin de les proposer à la vente au prix global de 
160 000 €,

Considérant que par arrêté municipal sus visé, la commune a exercé son droit de préemption 
concernant la parcelle cadastrée section AX n° 1599, d'une superficie réelle de 485 m² au 
prix de 74 000 € HT, afin de constituer des réserves foncières en vue de la réalisation d'une 
opération de logements sociaux, en conformité avec les orientations générales du SAR et du 
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PADD,

Considérant que suite à cette préemption, Monsieur Jacquy Morel a proposé à la commune 
d'acquérir la parcelle restante cadastrée section AX n° 1600 d'une superficie cadastrale de 
491 m² mais arpentée de 500 m² au prix de 86 000 € HT, et ce afin d'étendre nos réserves 
foncières dans le cadre dudit projet,

Le Conseil Municipal,
réuni le samedi 28 avril 2018 à l'Hôtel de Ville, le quorum étant atteint,

après en avoir débattu et délibéré

Rito Morel se retirant de la salle des délibérations au moment du vote, 

approuve à l'unanimité l'acquisition par la commune du Tampon de la parcelle cadastrée 
section AX n° 1600 appartenant à Monsieur Jacquy Morel au prix de quatre-vingt six mille 
euros hors taxes (86 000 € HT),  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° 04-20180428 Extension  du  cimetière  de  la  Plaine  des  Cafres 
Acquisition de la parcelle cadastrée section AK n° 945 
appartenant à la SARL Forêt d’Émeraudes

Entendu l'exposé du Maire,

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, notamment l'article L.2223-2

Vu l'avis des domaines n° 2016-422V1477 du 5 décembre 2016,

Vu le rapport présenté au Conseil Municipal,

Considérant que le cimetière de la Plaine des Cafres constitue un équipement public de 
proximité répondant aux besoins de la population afin d'y édifier une sépulture digne de 
leurs défunts et de leur rendre hommage d'une part, et que face à l'augmentation annuelle de 
sa population de 2 % et notamment à celle du nombre d'inhumations sur la commune, il est  
nécessaire d'acquérir des réserves foncières supplémentaires afin d'étendre ledit cimetière, 
d'autre part,

Considérant que les terrains consacrés à l'inhumation des morts sont cinq fois plus étendus 
que l'espace nécessaire pour y déposer le nombre présumé des morts qui peuvent y être 
enterrés chaque année, conformément à l'article du CGCT sus visé,

Considérant que la commune souhaite acquérir une parcelle contigüe d'une superficie de 
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19 000 m², cadastrée section AK n° 945 et appartenant à la SARL Forêt d’Émeraudes dont 
les gérants sont Messieurs Gervais et Eric Bège,

Considérant qu'afin de mener à terme ce projet d'extension, ledit terrain sera assimilé à un 
espace d'extension urbaine au sein des zones préférentielles d'urbanisation identifiées par le 
Schéma  d'Aménagement  Régional  dans  le  cadre  du  futur  Plan  Local  d'Urbanisme  et 
considérant que ce terrain est nécessaire à la réalisation de ce projet, la SARL a accepté de 
céder à la commune sa propriété au prix de 80 € / m² hors plan de prévention des risques en 
zone rouge, soit environ 15 700 m² au prix de 1 256 000 € HT et 0,50 € / m² en plan de 
prévention des risques en zone rouge, soit environ 3 300 m² au prix de 1 650 € HT, soit un 
montant global d'environ 1 257 650 € HT, à parfaire par document d'arpentage,

Considérant que l'extension du cimetière de la Plaine des Cafres constitue une obligation 
aussi  bien  règlementaire  que  morale  au  vu  de  la  situation  de  saturation  critique  de  cet 
équipement  et  compte  tenu  que  le  prix  demandé,  bien  que  supérieur  à  l'estimation 
domaniale, n'est pas disproportionné par rapport au prix constatés pour des terrains ouverts à 
l'urbanisation future et par rapport à l'intérêt général du projet, il convient d'acquérir ladite 
parcelle au prix demandé,

Le Conseil Municipal,
réuni le samedi 28 avril 2018 à l'Hôtel de Ville, le quorum étant atteint,

après en avoir débattu et délibéré

approuve à l'unanimité des suffrages exprimés,

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

-  sous  réserve  de  la  purge  du  droit  de  préemption  de  la  SAFER,  l'acquisition  par  la 
Commune du Tampon de la parcelle cadastrée section AK n° 945 libre de toute occupation 
et appartenant à la SARL Forêt d’Émeraudes au prix de quatre-vingt euros hors taxes le 
mètre  carré  arpenté  hors  plan  de  prévention  des  risques  (80  €  HT /  m²  hors  PPR)  et 
cinquante  centimes d'euros  hors  taxes  le  mètre carré  arpenté  en plan de prévention des 
risques (0,50 € HT / m² en PPR),  soit un montant global d'environ un million deux cent 
cinquante-sept mille six cent cinquante euros hors taxes (1 257 650 € HT), à parfaire par 
document d'arpentage, les frais de transfert de propriété et d'arpentage étant à la charge de la 
commune,

- la signature d'un compromis d'une durée d'un an si le transfert de propriété n'a pas lieu 
avant le 31 décembre 2018.
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Affaire n° 05-20180428 Acquisition  d'une  emprise  à  détacher  de  la  parcelle 
cadastrée section AK n° 459 appartenant à la  SARL 
Forêt d’Émeraudes

Entendu l'exposé du Maire,

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,

Vu  l'arrêté  ministériel  du  5  décembre  2016  modifiant  les  seuils  au-delà  desquels  la 
consultation du service des Domaines est obligatoire en matière d’opérations immobilières,

Vu le rapport présenté au Conseil Municipal,

Considérant que la SARL Forêt d’Émeraudes est propriétaire de la parcelle cadastrée section 
AK n° 459, d'une superficie de  4 170 m² et sur laquelle la commune a réalisé un chemin 
d'accès menant à la cité Améthyste,

Considérant que la SARL a proposé à la commune d'acquérir l'emprise correspondante à 
ledit chemin, d'une superficie d'environ 400 m² à parfaire par document d'arpentage et au 
prix de 50 000 € HT, afin de régulariser cette situation,

Le Conseil Municipal,
réuni le samedi 28 avril 2018 à l'Hôtel de Ville, le quorum étant atteint,

après en avoir débattu et délibéré

approuve à l'unanimité

- sous réserve de l'acquisition par la commune de la parcelle cadastrée section AK n° 945, 
l'acquisition par la Commune du Tampon d'une emprise d'environ 400 m² à détacher et à 
parfaire par document d'arpentage de la parcelle cadastrée section AK n° 459 appartenant à 
la SARL Forêt d’Émeraudes au prix de cinquante mille euros hors taxes (50 000 € HT), les 
frais de transfert de propriété et d'arpentage étant à la charge de la commune,

- la signature d'un compromis d'une durée d'un an si le transfert de propriété n'a pas lieu 
avant le 31 décembre 2018.
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Affaire n° 06-20180428 Création  d'une  voie  de  liaison  à  la  Grande-Ferme  : 
acquisition  à  l'euro  symbolique  d'une  emprise  à 
détacher  de  la  parcelle  cadastrée  section  AD n°  735 
appartenant à Madame Marie-Paule Dijoux

Entendu l'exposé du Maire,

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,

Vu le rapport présenté au Conseil Municipal,

Considérant que la commune du Tampon mène dans le cadre de sa politique d'aménagement 
et de structuration de son territoire plusieurs actions pour contribuer, entre autres, à une 
meilleure desserte des différents quartiers de la ville,

Considérant que la collectivité projette, à cet effet, de réaliser une nouvelle voie d'accès 
asphaltée et desservie en réseaux depuis le chemin Commerson à l'impasse Alberti Técher,

Considérant que Madame Marie-Paule Dijoux, propriétaire de la parcelle cadastrée section 
AD n° 735 en cours de division parcellaire, située chemin Commerson à la Grande Ferme, 
d'une superficie de 3 238 m², accepte de céder à la commune l'emprise de la voie d'accès 
passant sur sa propriété d'une longueur de 140 mètres et d'une largeur de 5 mètres à l'euro 
symbolique,

Le Conseil Municipal,
réuni le samedi 28 avril 2018 à l'Hôtel de Ville, le quorum étant atteint,

après en avoir débattu et délibéré

approuve à l'unanimité l'acquisition à l'euro symbolique par la commune du Tampon de 
l'emprise  à  détacher  de  la  parcelle  cadastrée  section  AD  n°  735  en  cours  de  division 
parcellaire et appartenant à Madame Marie-Paule Dijoux, les frais de transfert de propriété 
et de frais de géomètre étant à la charge de la commune.

Affaire n° 07-20180428 Délibération  modificative  -  Acquisition  de  la  parcelle 
cadastrée section CD n° 530 appartenant aux Consorts 
Law Koune – ER n° 41 : voie de liaison rue Roland 
Garros / rue Jules Bertaut 

Entendu l'exposé du Maire,

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,
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Vu les  délibérations  n°  14-20160625  du  Conseil  Municipal  du  25  juin  2016  et  n° 26-
20161216 du Conseil Municipal du 16 décembre 2016 relatives à l'acquisition d'une emprise 
d'environ  190  m²  à  détacher  de  la  parcelle  bâtie  cadastrée  CD n° 307  appartenant  aux 
consorts Law Koune,

Vu le rapport présenté au Conseil Municipal,

Considérant l'objectif de réaliser une voie de liaison entre la rue Roland Garros et la rue 
Jules Bertaut prévue par l'Emplacement réservé n° 41 du Plan d'Occupation des Sols (POS) 
en vigueur, conformément aux délibérations sus visées,

Compte tenu de l'impact important des travaux de réalisation de la voie,  les époux Law 
Koune ont consenti à céder leur bien contre le montant de 43 700 € HT et sous la condition 
de la réalisation de différents travaux d'aménagement au niveau de leur propriété qui ont été 
évalués à environ 13 000 € HT et qui seront intégrés globalement dans le cadre général 
d'exécution des travaux pour la mise en place de la voie de liaison,

Considérant que la commune, ayant à cœur de mener ce projet de voie de liaison avant la fin 
de l'année afin de fluidifier le trafic routier dans cette zone, sollicite la prise de possession 
anticipée  de  l'emprise  nécessaire  au  projet  nouvellement  cadastrée  CD n°  530  et  d'une 
superficie arpentée de 180 m²,

Considérant qu'il convient de compenser les désagréments causés aux Consorts Law Koune 
et à leur propriété par une indemnité de dépréciation d'un montant de 6 300 € HT, soit un 
montant d’acquisition final de 50 000 € HT,

Le Conseil Municipal,
réuni le samedi 28 avril 2018 à l'Hôtel de Ville, le quorum étant atteint,

après en avoir débattu et délibéré

approuve à l'unanimité  l'acquisition de la  parcelle cadastrée CD n° 530 appartenant aux 
Consorts Law Koune par la commune pour un montant global de 50 000 € HT, avec prise de 
possession anticipée et aux conditions suivantes :

*  réalisation  d’un  muret  de  soutènement  en  moellons  sur  l'emprise  à  acquérir  afin  de 
soutenir la chaussée le long de la propriété des consorts Law Koune, 
* repose de la clôture rigide existante sur le terrain des Consorts Law Koune  sur un muret 
en agglos d’une hauteur de 0,80 m à ériger par la commune par rapport au niveau de la 
route,
*  remplacement  du  portail  existant  et  de  l’automatisme  à  bras  par  un  portail  en  tube 
« galva » et bardage vertical en mode coulissant automatisée avec intégration d’un portillon 
et remplacement de la boite aux lettres par une double ouverture, ainsi que l’aménagement 
d’un bateau devant le nouveau portail, s’intégrant dans l’aménagement du trottoir,
* aménagement d’une rampe d’accès bitumée et réduction de la bande végétale existante,
* réaménagement du compteur d’eau et des canalisations en souterrain, longeant la clôture 
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devant la propriété,
*  réalisation de travaux de terrassement  sur  une bande d’une longueur de  32 m,  d’une 
largeur de 5 m et d’une hauteur de 0,80 m, le long de la clôture suivant le nouveau bornage 
du terrain, ainsi que terrassement de la surface de terrain restant et surpression de l’escalier,
* enlèvement des arbres à l’avant de la propriété, et déplacement du pied de chandelle.

Affaire n° 08-20180428 Cession d'une emprise d'environ 50 m² à détacher de la 
parcelle communale non bâtie cadastrée BM n° 615 en 
faveur de Monsieur Dominique Dalleau

Entendu l'exposé du Maire,

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,

Vu l'avis des domaines n° 2018-422V0233 du 22 mars 2018,

Vu le rapport présenté au Conseil Municipal,

Considérant  que  Monsieur  Dominique  Dalleau  est  propriétaire  de  la  parcelle  cadastrée 
BM n° 614 située au chemin Henri Cabeu à Pont d'Yves, qui jouxte la parcelle communale 
cadastrée BM n° 615,

Considérant que sa parcelle étant difficile d'accès (surélevée par rapport au chemin Cabeu), 
Monsieur Dominique Dalleau, qui doit emprunter la parcelle BM n° 615, sur laquelle existe 
une voie d'accès à sa propriété, sollicite la commune afin d'acquérir l'emprise du passage, 
d'une superficie d'environ 50 m², pour en assurer le désenclavement,

Considérant  que  l’assiette  de  ce  passage,  située  sur  la  partie  sud-ouest  de  la  propriété 
communale, d'une superficie d'emprise de 50 m² pour un terrain d'une superficie totale de 
2 105 m², ne compromet pas l’usage de celle-ci, et que compte tenu de l'accroissement de la 
population, la commune se doit d'accompagner et de faciliter les projets relatifs à l'habitat  
sur son territoire,

Considérant que cette parcelle a été évaluée à 6 250 € HT (soit 125 € / m²) par le Service des 
Domaines,

Le Conseil Municipal,
réuni le samedi 28 avril 2018 à l'Hôtel de Ville, le quorum étant atteint,

après en avoir débattu et délibéré

décide à l'unanimité
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-  de céder à  Monsieur  Dominique Dalleau une emprise  d'environ 50 m²,  à  parfaire par 
document d'arpentage, à détacher de la parcelle communale cadastrée BM n° 615 pour un 
montant de 6 250 € HT (six mille deux cent cinquante euros HT) et cela afin d'assurer le 
désenclavement de sa propriété cadastrée BM n° 614; les frais de géomètre et de notaire 
étant à la charge du demandeur,

- de se prononcer à nouveau sur les modalités d'octroi de servitude, si celle-ci n'est pas 
signée dans un délai d'un an à compter de la présente délibération devenue exécutoire.

Affaire n° 09-20180428 Contribution  de  la  commune  aux  dépenses  de 
fonctionnement  de l’école privée Marthe Robin pour 
l'année scolaire 2017/2018

Entendu l'exposé du Maire,

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,

Vu le Code de l’Éducation, notamment l’article L442-5 (ancien article 4 de la loi du 31 
décembre 1959 dite Loi Debré),

Vu la circulaire n° 2012-025 du 15 février 2012,

Vu le rapport présenté au Conseil Municipal,

Considérant que l’école Marthe Robin, unique école privée catholique de la commune, est 
sous contrat  d’association avec l’État  et  accueille  365 élèves résidant au Tampon,  de la 
maternelle au cours moyen 2,

Considérant que le contrat d’association signé entre l’État et l’école privée Marthe Robin le 
1er septembre 2002 stipule dans son article 12 que la commune du Tampon assume en partie 
la charge des dépenses de fonctionnement de cette école : 
• « Les communes sur le territoire desquelles existent une ou des écoles sous contrat 
d’association sont tenues de participer à leurs dépenses de fonctionnement.»
• « Les dépenses de fonctionnement des classes sous contrat sont prises en charge dans 
les mêmes conditions que celles des classes correspondantes de l’enseignement public »,

Considérant que les dépenses de fonctionnement assurées par la commune pour les écoles 
publiques sont prises en compte pour évaluer le coût de l’élève ; coût qui sera la base du 
calcul du forfait communal (hors dépenses périscolaires et restauration scolaire),
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Considérant que le coût d’un élève du public a été calculé pour la  mise en place de la  
contribution financière de la commune pour l’année scolaire 2017/2018 :

Maternelle  Élémentaire  
Total

Coût du public 
(1)* 1 249,77€/élève 624,25 €/élève

Effectif  de  Marthe  Robin  (élèves 
domiciliés au Tampon) 
(2)*

138 élèves 227 élèves 365 élèves

Coût du public appliqué à effectif 
de Marthe Robin 
(3)*  =  (maternelle  (1)x(2))  +  (élémentaire 
(1)x(2))

172 468,26 € € 141 704,75 € 314 173,01 € 
(3)* €

Dotation  en  nature  et  valorisation 
du personnel mis à disposition 
(4)*

    114 105,81 € €

Montant  de  la  contribution 
communale 2017/2018 
(5) = (3)-(4)*

    200 067,20 € €

1er versement à la signature de la 
convention (5/12e)* 83 361,33 € €

2ème  versement  en  août  2018 
(7/12e)* 116 705,86 € €

* formules de calcul

Considérant que le forfait  dû par la municipalité pour l'année scolaire 2017/2018 est de 
200 067,20 €, après déduction de la dotation en nature et de la valorisation du personnel mis 
à disposition, et fera l'objet de deux versements :
• 5/12 de la somme due, correspondant aux mois d'août à décembre 2017, versée dès 
notification de la convention ci-jointe,
• 7/12 restants, correspondant aux mois de janvier à juillet 2018, versée en août 2018,

Le Conseil Municipal,
réuni le samedi 28 avril 2018 à l'Hôtel de Ville, le quorum étant atteint,

après en avoir débattu et délibéré

Daniel Maunier se retirant de la salle des délibérations au moment du vote,

approuve à l'unanimité

-  le  montant  de  la  contribution  financière  communale  qui  sera  versé  à  l’Organisme de 
Gestion des Écoles Catholiques (OGEC) pour l'année 2017/2018, selon les modalités ci-
dessus,
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- la convention liant la commune à l'OGEC pour l’année scolaire 2017/2018.

Affaire n° 10-20180428 Convention de Prestation Accueil Restauration Scolaire 
2018  et  avenants  à  la  Charte  Accueil  Restauration 
Scolaire 2017

Entendu l'exposé du Maire,

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,

Vu la délibération n° 03-20170708 du Conseil Municipal du 8 juillet 2017, 

Vu le rapport présenté au Conseil Municipal,

Considérant que la Caisse d'Allocations Familiales contribue à la prise en charge des frais 
de restauration scolaire,  par  le biais  du versement de la  Prestation Accueil  Restauration 
Scolaire (PARS) à la commune du Tampon, comme prévu par l'article 14 de la loi du 31 
juillet1991,

Considérant que cette contribution s'inscrit plus globalement dans la politique d'accueil des 
enfants et participe à l'effort de la collectivité en faveur d'une restauration de qualité des 
élèves scolarisés,

Considérant que la convention relative à la PARS – année 2018, a pour objet de préciser les 
modalités  de  financement  et  de  versement  de  la  PARS à  la  commune  pour  les  écoles 
maternelles, élémentaires et primaires du Tampon, ainsi que le collège privé Marthe Robin,

Considérant  qu'il  convient  de  valider  les  avenants  aux  “chartes  accueil  restauration  
scolaire”  adoptées  en  Conseil  Municipal  le  8  juillet  2017,  affaire  n°  03-20170708,  à 
intervenir pour l'année civile 2018, pour les écoles maternelles, élémentaires et primaires du 
Tampon ainsi que le collège privé Marthe Robin,

Le Conseil Municipal,
réuni le samedi 28 avril 2018 à l'Hôtel de Ville, le quorum étant atteint,

après en avoir débattu et délibéré

approuve à l'unanimité 

- la convention de financement PARS 2018,

- l'avenant à la charte accueil restauration scolaire 2017.
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Affaire n° 11-20180428 Acquisition de  tableaux  blancs  interactifs  pour  les 
écoles  maternelles,  élémentaires  et  primaires  du 
Tampon

Entendu l'exposé du Maire,

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,

Vu les articles 78 et 80 du Décret n° 2016-360 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  que  la  commune du  Tampon,  soucieuse  de  faire  évoluer  les  outils 
d'apprentissage des écoliers Tamponnais, avait fourni aux élèves et à leurs enseignants des 
écoles de niveau élémentaire (du CP au CM2) un tableau blanc interactif par école, lors 
d'une première opération réussie en 2015,

Considérant que cette dernière avait reçu un très bon accueil de la part du corps enseignant  
et des enfants tamponnais, facilitant leur apprentissage au quotidien, la municipalité réitère 
la dotation, via un appel d'offre ouvert le 24 novembre 2017 pour l'achat de tableaux blanc 
interactifs pour les écoles élémentaires, dont les maternelles (grandes sections) et primaires,

Considérant que le montant maximal de cette opération sera de 1 280 000 € pour la période 
2018-2019 / 2019-2020,

Le Conseil Municipal,
réuni le samedi 28 avril 2018 à l'Hôtel de Ville, le quorum étant atteint,

après en avoir débattu et délibéré

approuve à l'unanimité des suffrages exprimés

Yannis Lebon s'abstenant,

la  passation  de  l'accord-cadre  avec la  société  TMA DISTRIBUTION  pour  un  montant 
maximal annuel de 640 000 € TTC et un délai de livraison de 50 jours calendaires.
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Affaire n°  12-20180428 Avenant  n°  1  au  marché  n°  2010  /  258  relatif  à  la 
maîtrise  d’œuvre  pour  les  travaux  de  réfection 
d’électricité,  gaz,  sécurité  incendie,  charpente  / 
couverture concernant des écoles du Tampon

Entendu l'exposé du Maire,

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,

Vu l'avis de la Commission d'Appel d'Offres du 29 mars 2018,
 
Vu le rapport présenté au Conseil Municipal,

Considérant que le marché n° 2010 / 258 relatif  à la maîtrise d’œuvre pour les travaux de 
réfection d’électricité, gaz, sécurité incendie, charpente / couverture concernant les écoles 
énumérées  ci-après,  a  été  notifié  le  29 novembre 2010 au groupement  SARL RIMPER 
ARCHITECTURE /GEODE /I  CONCEPT (181 Rue Marius  et  Ary Leblond,  97430 Le 
Tampon) pour un montant de 391 956,25 € TTC : 
- école maternelle du 14ème km,
- école élémentaire du 14ème km,
- école élémentaire Louis Clerc Fontaine,
- école maternelle SIDR 400,
- école maternelle Aristide Briand,
- école maternelle du 17ème km,
- école élémentaire du 17ème km,

Considérant que le Dossier de Consultation des Entreprises  avait été établi sur la base de 5 
lots par école, d'une part et que la nouvelle municipalité, en 2014, a souhaité modifier ce 
dernier et ce, afin de favoriser l'accès aux PME à la commande publique, soit 10 lots pour 4 
écoles et 11 lots pour 3 écoles, d'autre part,

Considérant qu'en cours de chantier, les défaillances de plusieurs entreprises ont entraîné la 
résiliation de 26 lots et ont nécessité la reprise des DCE correspondants,  provoquant un 
retard sur les réalisations des différents corps d'état et prolongeant ainsi les chantiers jusqu’à 
fin 2018,

Considérant  que le  présent  avenant  a  pour  objet  de  prendre  en compte  la  rémunération 
supplémentaire du maître d'œuvre compte tenu de la reprise des différents DCE et de la 
prolongation des délais de suivi de chantier,

Ce qui se traduit par les montants suivants     :  

Montant total TTC du marché initial : 391 956,25 € TTC
Montant total de l'avenant n°1 :   37 052,75 € TTC
Le nouveau montant du marché : 429 009,00 € TTC
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Considérant que l’avenant n°1 entraîne une augmentation de 9,45% du montant du marché,

Le Conseil Municipal,
réuni le samedi 28 avril 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° 2010 / 258 passé avec le groupement SARL 
RIMPER ARCHITECTURE /GEODE /I CONCEPT.

Affaire n° 13-20180428 Modernisation du chemin Bras Noir
Approbation du plan de financement des études et des 
travaux

Entendu l'exposé du Maire,

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,

Vu le rapport présenté au Conseil Municipal,

Considérant que la commune du Tampon a décidé de réaliser un programme de voiries 
communales à vocation de desserte agricole afin de désenclaver les exploitations agricoles, 
nombreuses sur son territoire,

Considérant que le chemin Bras Noir, situé dans le secteur de Mare à Boue à la Plaine des 
Cafres,  dessert  une  douzaine  d'exploitations  d'élevage  qui  connaissent  des  difficultés 
d’accès,  la  commune  étant  régulièrement  sollicitée  pour  des  réparations  suite  aux 
intempéries,

Considérant que ce chemin rural, d'une longueur de 2 000 mètres fait l'objet d'un projet de 
modernisation pour un coût  estimatif  d'études  de 28 000 € hors taxes et  de  travaux de 
728 575 € hors taxes, soit un total de 820 883 € toutes taxes comprises,

Considérant que la réalisation de ce chemin en béton entre dans le cadre du dispositif 4.3.4 
Voiries  communales  à  vocation  de  desserte  agricole  du  FEADER  (Programme  de 
développement Rural de La Réunion), cofinancé par le Département de La Réunion,

Considérant qu'à ce titre, cette opération est éligible à une subvention de 85 % du montant  
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des études et travaux hors taxes,

Considérant que le plan de financement prévisionnel du chemin Bras Noir est le suivant :

Europe
75 %

Département
10% 

Commune
15 %

Montant HT 
des études
Topo-DA

Maîtrise d’œuvre

28 000,00 € 21 000,00 € 2 800,00 € 4 200,00 €

Montant HT 
des travaux 728 575,00 € 546 431,00 € 72  857,00 € 109 287,00 €

TVA 64 308,00 € 64 308,00 €
Total 820 883,00 € 567 431,00 € 75 657,00 € 177 795,00 €

Le Conseil Municipal,
réuni le samedi 28 avril 2018 à l'Hôtel de Ville, le quorum étant atteint,

après en avoir débattu et délibéré

décide à l'unanimité

- d'approuver le DCE réalisé par le bureau d'études BEBTP,

- d'arrêter le plan de financement du chemin Bras Noir.

Affaire n° 14-20180428 Fourniture et livraison de quincaillerie de menuiserie 
aluminium et métallique – de vitrage – de menuiserie 
aluminium avec ou sans pose - 2ème procédure
Lots n° 1, n° 2 et n° 3

Entendu l'exposé du Maire,

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,

Vu les articles 78 et 80 du Décret n° 2016-360 du 25 mars 2016 relatif aux marchés publics,

Vu la décision de la Commission d'Appel d'Offres réunie le 22 mars 2018,

Vu le rapport présenté au Conseil Municipal,

Considérant que la commune du Tampon a lancé un appel d'offres ouvert,  le 25 janvier 
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2018, pour  la  fourniture  et  la  livraison  de  quincaillerie  de  menuiserie  aluminium  et 
métallique – de vitrage – de menuiserie aluminium avec ou sans pose - 2ème procédure :
- Lot n° 1 : Fourniture et livraison de quincaillerie de menuiserie aluminium et métallique,
- Lot n° 2 : Fourniture et livraison de vitrage,
- Lot n° 3 : Fourniture et livraison de menuiserie aluminium avec ou sans pose,

Considérant  qu'une  première  procédure,  lancée  le  10  novembre  2017,  a  été  déclarée 
infructueuse le 13 décembre 2017, en l'absence d'offre,

Considérant que les prestations prendront la forme d'accords-cadres à bons de commande, 
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 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 de 
livraison ou 

d'exécution   en 
jours ouvrés

Fourniture  et 
livraison  de 
quincaillerie  de 
menuiserie 
aluminium  et 
métallique

1

HOP ALU MENUI-
SERIE ALUMI-

NIUM
80 chemin, Georges 

Hoarau – Trois 
Mares – 97430 Le 

Tampon
Gérant : Monsieur 
Mikel Ange Hoarau

54 250,00 € 5 jours

Fourniture  et 
livraison  de 
vitrage

2 54 250,00 € 5 jours

Fourniture  et 
livraison  de 
menuiserie 
aluminium avec 
ou sans pose

3 108 500,00 €

Délai de livrai-
son : 20 jours

Délai d'exécu-
tion : 22 
jours/m2

(pose y compris 
la livraison)

Le Conseil Municipal,
réuni le samedi 28 avril 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 des marchés avec le candidat retenu par la Commission d'Appel d'Offres, selon 
le tableau ci-dessus.

Affaire n° 15-20180428 Soutien  de  l’investissement  public  local  2018  
Approbation des opérations éligibles à la dotation

Entendu l'exposé du Maire,

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,

Vu le rapport présenté au Conseil Municipal,

Considérant  que  le  Gouvernement  a  décidé  de  maintenir  et  consolider  le  dispositif 
exceptionnel  de  soutien  à  l’investissement  public  local  mis  en  place  en  2016,  afin 
d’accompagner et de favoriser la transformation des territoires,

Considérant qu'à cet  effet,  la  dotation de soutien à l’investissement public local  (DSIL) 
prévue à l’article 157 de la loi de finances pour 2018 est pérennisée.,

Considérant  que  l’objectif  de  ce  dispositif  est  double :  soutenir  l’investissement  des 
collectivités  territoriales  et  l’orienter  vers  les  grandes  priorités  nationales  en  matière 
d’équipement des territoires,

Considérant que la dotation pour 2018 se compose d’une enveloppe unique, d’un montant 
de  615M€  au  niveau  national,  dont  7 835 280  attribués  à  La  Réunion,  consacrée  au 
financement  de  plusieurs  types  d’opérations :  la  rénovation  thermique ;  la  transition 
énergétique ;  le  développement  des  énergies  renouvelables ;  la  mise  aux  normes  et  la 
sécurisation des équipements publics ; le développement d’infrastructures en faveur de la 
mobilité ou  de  la  construction  de  logements ;  le  développement  du  numérique  et  de  la 
téléphonie  mobile ;  la  réalisation  d’hébergements  et  d’équipements  publics  rendus 
nécessaires par l’accroissement du nombre d’habitants,

Le Conseil Municipal,
réuni le samedi 28 avril 2018 à l'Hôtel de Ville, le quorum étant atteint,

après en avoir débattu et délibéré,

approuve à l'unanimité

les trois opérations répondant aux critères d'éligibilité à cette dotation et leurs modalités de 
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financement :

A. La transition énergétique

Opération  n°  1     :  installation  d’une  pompe  à  chaleur  à  la  piscine  de  Trois   
Mares

 
Plan de financement     :  

État (80 % du coût HT) : 320 000,00 € HT 
Commune (solde y compris TVA) :   114 000,00 € TTC
TOTAL TTC :                                    434 000,00 € TTC

La  pompe à  chaleur représente  l'une  des  solutions  de  chauffage  pour  piscine 
parmi les plus efficaces et écologiques. Son mécanisme permet de réutiliser les calories 
présentes dans l'air pour chauffer l'eau du bassin. Cette installation vise donc à renforcer 
l’autonomie énergétique de la piscine de Trois-Mares. 

B. La mise aux normes des équipements publics

Opération n° 2     :  travaux d’étanchéité de l’école Jules Ferry  

Plan de financement     :  

État (80 % du coût HT) : 120 000,00 € HT 
Commune (solde y compris TVA) :               47 750,00 € TTC
TOTAL TTC :                                              162 750,00 € TTC

L’école Jules Ferry présente une vétusté de l’étanchéité de sa toiture. Quelques 
gouttes d’eaux suffisent à rendre le sol glissant et peuvent entraîner également des courts-
circuits électriques. Des travaux de remise aux normes sont nécessaires afin d’assurer la 
sécurité des enfants fréquentant cette école.  Cette mise aux normes permettra également 
d’obtenir à nouveau une garantie décennale. 

Opération n° 3     :  travaux de clôture à l’école Charles Isautier   

Plan de financement     :  

État (50 % du coût HT) :   80 000,00 € HT 
Commune (solde y compris TVA) :               28 500,00 € TTC
TOTAL TTC :                                              108 500,00 € TTC

Les grilles périphériques de l’école Charles Isautier sont usées. Il est nécessaire 
de  procéder  à  des  travaux  afin  de  limiter  d’une  part,  les  risques  de  blessure  pouvant 
intervenir, et contribuer d’autre part, à renforcer la sécurité aux abords de cet établissement. 
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Affaire n° 16-20180428   Présentation des  manifestations sportives d'envergure 
du premier semestre 2018

Entendu l'exposé du Maire,

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,

Vu le rapport présenté au Conseil Municipal,

Considérant que le service des Sports, en partenariat avec le tissu associatif sportif, organise 
durant l'année 2018 plusieurs manifestations d'envergure sur le territoire communal,

Considérant que pour le premier semestre, trois manifestations sont programmées et deux 
d'entre-elles ont un caractère innovant, car jamais encore organisées au Tampon :

Le Conseil Municipal,
réuni le samedi 28 avril 2018 à l'Hôtel de Ville, le quorum étant atteint,

après en avoir débattu et délibéré,

approuve à l'unanimité 

* le programme des manifestations présentées ci-après :

- Le 1er Grand Prix Karting de la ville du Tampon, les 5 et 6 mai 2018 autour de la 
Place de la Liberté sur la SIDR des 400. 
Dans le cadre général de cette organisation, la municipalité aura à sa charge une partie de la 
logistique (podium, barrières, tables, bancs...) ainsi le personnel en lien avec la gestion de la 
fermeture de la place de Liberté (gardes barrières).

- La Tamponnaise Urban Trail, le 26 mai 2018 depuis le parvis de La mairie.
Dans le cadre général de cette organisation, la municipalité aura à sa charge la logistique 
(podium,  barrières,  tables,  bancs...)  ainsi  qu'une  partie  des  dépenses  (sécurité, 
ravitaillement, animation...). La charge correspondante, d'un montant prévisionnel d'environ 
2 000 € (deux mille euros) sera imputée au budget de la collectivité sur le chapitre 011.

- L'organisation de la zumba mensuelle et de la Journée de la Santé sur la place de la 
Liberté à la SIDR des 400, le 10 juin 2018. 
Dans  le  cadre  général  de  ces  deux  organisations,  la  municipalité  aura  à  sa  charge  la 
logistique (podium, barrières, tables, bancs...). Concernant la journée de la santé, une partie 
des dépenses (sécurité,  animation,  transport...)  devra également être prise en charge.  La 
charge correspondante, d'un montant prévisionnel d'environ 2 000 € (deux mille euros) sera 
imputée au budget de la collectivité sur le chapitre 011,
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* la convention de partenariat type avec les associations,

* la convention de sponsoring.

Affaire n° 17-20180428 Organisation de l'exposition artisanat et métiers d'art 
2018

Entendu l'exposé du Maire,

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,

Vu le rapport présenté au Conseil Municipal,

Considérant que la commune du Tampon souhaite organiser une exposition artisanale afin 
de valoriser, promouvoir, développer et soutenir l’artisanat réunionnais, les 19, 20 et 21 mai 
prochain, 

Le Conseil Municipal,
réuni le samedi 28 avril 2018 à l'Hôtel de Ville, le quorum étant atteint,

après en avoir débattu et délibéré

approuve  à  l'unanimité  l'organisation  de  l'exposition  artisanat  et  métiers  d'art,  selon  le 
dispositif ci-après :

1. Seuls les artisans proposant des produits « Fait Main à La Réunion » seront 
autorisés  à  exposer,  divers  produits  seront  mis  en  valeur :  objets  décoratifs,  textiles, 
vêtements de création, métaux, poterie, bijoux, pierre, céramique, peinture, verre, …

- le lieu : Place de la libération - SIDR 400 : 
• du samedi 19 au lundi 21 mai 2018 : 9 h à 18 h

- entrée gratuite

2. le montant des redevances d’occupation temporaire du domaine communal :

• Emplacement et matériel d’exposition pour les artisans pour les 3 jours   :
◦ 1 table de 2,44m X 80 cm = 30 € (trente euros)
◦ 2 tables de 2,44m X 80 cm = 50 € (cinquante euros)
◦ 4 tables de 2,44 m X 80 cm = 80 € (quatre vingts euros)
◦ chapiteau apporté par l'exposant + 2 tables fournies par la Mairie = 

50 € (cinquante euros) (l'artisan devra spécifier les dimensions de son 
chapiteau, elles ne devront pas excéder 4 m *4 m)
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• Pour les forains autres que les artisans   (restaurants, manèges etc...)
- les montants des redevances sont fixés selon la délibération du 21 mai 2007 

Affaire n° 13 « création et fixation du montant des redevances d'occupation du domaine 
public communal dans le cadre de fêtes et de manifestations » :

◦ petites attractions et manèges pour enfants = 50 € /jour
◦ camions bars, petits métiers de bouche = 25 €/ mètre linéaire/jour
◦ restaurants, bars, commerçants divers = 3,50 € /m²/jour

Il est précisé que tout exposant qui n’aura pas acquitté la redevance ne sera pas 
admis sur le site de la manifestation

3. la  convention  d'occupation  temporaire  du  domaine  public  communal 
correspondante

4.  la  prise  en  charge  des  frais  de  restauration  du  personnel  travaillant  sur  la 
manifestation à raison de 10 € le repas complet (repas chaud + boisson non alcoolisée + 
café). Ils seront pris chez les forains restaurateurs présents sur le site de la SIDR des 400, 
conformément à la convention cadre annexée. L’enveloppe globale maximale destinée à ce 
dispositif est de  150 € (cent cinquante euros). Ce dispositif validera aussi la convention 
tickets  repas  prévue  à  cet  effet.  Le  règlement  de  la  prestation  se  fera  par  mandat 
administratif sur présentation de la facture originale conforme. Elle devra :

• mentionner  la  date  d'émission,  le  numéro  de  la  facture,  le  montant  TVA 
(préciser si assujettie à la TVA quand c'est le cas),  les prix HT et TTC, l'identité et les  
coordonnées complètes du prestataire 

• être  adressée  à  la  Mairie  du  Tampon,  accompagnée  d'un  relevé  d'identité 
bancaire

• être dûment signée par le Responsable avec le cachet de la structure 
• comprendre  la  mention  « somme  arrêtée  à  +  tarif  TTC  en  chiffres  et  en 

lettres » si la facture n'est pas informatisée
• préciser la désignation complète de la prestation et le numéro de la convention 

s'y afférent

5. le budget prévisionnel de cette manifestation s'élève à 10 860 euros € (dix 
mille  huit  cent  soixante  euros),  en  dépense.  La  charge  correspondante  sera  imputée  au 
chapitre 011 du budget de l’exercice en cours

6. l’encaissement des recettes issues des redevances se fera par la Régie de 
recettes créée à cet effet, recettes inscrites au budget de la collectivité chapitre 70.

Affaire n° 18-20180428 Fête de la Pomme de Terre les 7 et 8 juillet 2018
Adoption du dispositif d’ensemble

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

Vu le rapport présenté au Conseil Municipal,

Considérant  que la  « Fête de la  Pomme de  Terre » est  l’occasion de  réunir  au  même 
endroit les agriculteurs et des producteurs du terroir, ainsi que diverses associations,

Considérant qu'elle permet de contribuer positivement au dynamisme économique du Sud 
(restaurations,  hébergements  touristiques,  commerces  de  proximité…),  et  également  la 
valorisation des agriculteurs des hauts, qui s’affairent avec force et courage à produire des 
produits de qualité pour les consommateurs réunionnais, 

Considérant que la municipalité souhaite renouveler la « Fête de la Pomme de Terre » 
2018 les 7 et 8 juillet de 9h à 17h30, sur le site de Miel Vert, il y a lieu d'arrêter le dispositif  
d'ensemble,

Le Conseil Municipal,
réuni le samedi 28 avril 2018 à l'Hôtel de Ville, le quorum étant atteint,

après en avoir débattu et délibéré

approuve à l'unanimité l'organisation de la manifestation « Fête de la Pomme de Terre » 
les  7  et  8  juillet  prochain,  de  9h  à  17h30,  sur  le  site  de  Miel  Vert,  selon  le  dispositif 
d'ensemble suivant : 

1. le calendrier : samedi 7 et dimanche 8 juillet 2018
de 9h à 17h30 sur le site de « Miel Vert »

▪ entrée gratuite
▪ programmation des animations suivantes :
- Atelier culinaire avec un Meilleur Ouvrier de France spécialité « primeur » et les 

Toques Blanches de La Réunion : information, démonstration, dégustation
- Exposition et site d’informations autour de la pomme de terre,
- Exposition de matériels et engins agricoles avec défilé de tracteur,
- Exposition du concours de dessins à thème des écoles,
- Exposition de voitures lontan, de modélisme,
-  Spectacles  et  animations  dans  le  gymnase  avec  les  associations  de  3ème 

jeunesse,
- Animations podium, concours d’épluchage de pomme de terre,
- Stade : tournoi de football avec l'association Red Star et structures gonflables 

pour les enfants,
- Tournoi de pétanque avec l'association CBPC Plaine des Cafres,
- Animation moto cross + trial,
- Fitness et zumba dans la salle de fitness, ….

2. Le paiement des spectacles programmés par la régie d’avances des spectacles 
de la commune.
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3. L'adoption des redevances pour l'occupation du domaine public :
- petites attractions et manèges pour enfants : 50 € l'emplacement
- camions bar et petits métiers de bouche : 25 € le mètre linéaire
- restaurants, bars et commerçants divers : 3,50 € le m².

4. La convention type d’occupation temporaire du domaine public communal 
comprenant  notamment  le  règlement  général  de  la  manifestation. L'encaissement  des 
recettes issues des redevances sera effectué par la régie de recettes de la collectivité.

5. La prise en charge des frais de restauration du personnel travaillant sur le 
site à raison de 10 € le repas complet (repas chaud + boisson non alcoolisée + café),  pris 
chez les forains restaurateurs présents sur le site de la manifestation, conformément à la  
convention  cadre  annexée  (ticket  repas).  L’enveloppe  globale  maximale  destinée  à  ce 
dispositif est  de 1 000  € (mille euros). Le règlement de la prestation se fera par mandat 
administratif sur présentation de la facture originale conforme. Elle devra :
a)  mentionner  la  date  d'émission,  le  numéro de la  facture,  le  montant  TVA (préciser  si 
assujettie à la TVA quand c'est le cas), les prix HT et TTC, l'identité et les coordonnées 
complètes du prestataire :

b) être adressée à la commune du Tampon, accompagnée d'un relevé d'identité bancaire,

c) être dûment signée par le responsable avec le cachet de la structure,

d) comprendre la  mention «somme arrêtée à + tarif  TTC en chiffres et  en lettres» si la 
facture n'est pas informatisée,

e)  préciser  la  désignation  complète  de  la  prestation  et  le  numéro  de  la  convention  s'y 
afférent.

6. L 'imputation de la charge correspondante au budget de la collectivité chapitre 
011 de l’exercice en cours.

7. L'inscription  des  recettes  issues  de  cette  manifestation  au  budget  de  la 
collectivité au chapitre 70.

Affaire n° 19-20180428 Organisation  de  journées  au  camp  de  vacances  de 
l’Étang Salé au bénéfice de la population tamponnaise

Entendu l'exposé du Maire,

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,
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Vu le rapport présenté au Conseil Municipal,

Considérant que la commune du Tampon dispose d'un équipement dénommé « Camp de 
vacances » situé sur le littoral de la commune de l’Étang Salé, il paraît  opportun de faire 
bénéficier cette structure aux habitants Tamponnais et notamment ceux qui n'ont pas les 
moyens de s'accorder certains loisirs,

Le Conseil Municipal,
réuni le samedi 28 avril 2018 à l'Hôtel de Ville, le quorum étant atteint,

après en avoir débattu et délibéré

décide à l'unanimité

1. d'organiser à l'année des «journées à la mer» comprenant :
- le transport par bus des personnes du Tampon qui le souhaitent 
- la fourniture d'un petit déjeuner et d'un déjeuner
- l'organisation d'activités ludiques sur la journée (animation musicale, structures gonflables, 
jeux vidéos, karaoké, animation DJ, etc )

2. Le calendrier serait le suivant (dimanches de 8h à 16h) : 

DATES SECTEURS CONCERNES
dimanche 3 juin 2018 PK 27 / Grande Ferme / Bois Court / PK 23

dimanche 1er juillet 2018 Zac Paul Badré / SIDR 400 / Centre-ville

dimanche 29 juillet 2018
Notre Dame de la Paix / Petite Ferme / Piton 

Ravine Blanche / Coin Tranquille / Piton 
Hyacinthe / PK 17 / PK 19

dimanche 5 août 2018 Cassiopée / Bras de Pontho / Pont d'Yves / 
PK 14 / Chemin neuf

dimanche 19 août 2018
Bérive / Ligne d’Équerre / Grand Tampon / 

Petit Tampon / Bel Air / La Pointe / 
Terrain Fleury

dimanche 23 septembre 2018 Trois Mares / Dassy / Champcourt
dimanche 25 novembre 2018 PK 12 / PK 13 / Bras Creux / Araucarias

3. Le coût prévisionnel :

Le coût prévisionnel pour 7 sorties par an sur la base de 520 personnes par sortie est estimé 
à 49 000,00 € (quarante-neuf mille euros) et est réparti comme suit :
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Coût prévisionnel

Animation
Location de structures gonflables / sono +DJ / animation /

jeux vidéos / karaoké / artistes
2 700 € * 7 = 18 900 €

Sécurité SSIAP / PSE :
500 € * 7 = 3 500 €

Transport Location de bus :
 800 € * 7 = 5 600 €

Restauration Petit déjeuner + repas du midi :
3 000 €* 7 = 21 000 €

TOTAUX 49 000 €

4. La participation des familles :

Il est proposé de fixer à 10 € (dix euros) par personne le prix de cette journée avec gratuité 
pour les moins de 8 ans et pour les personnes porteuses d'un handicap. 
Ces sorties seront proposées à tour de rôle aux habitants des différents quartiers. 
Il est précisé que la responsabilité de la collectivité ne pourra pas être engagée pour tout fait 
se déroulant à l'extérieur du camp.

Les inscriptions se feront auprès du Conseil de quartiers de la mairie du Tampon, dans les 
mairies annexes des quartiers concernés ainsi qu'en mairie centrale.

La redevance sera perçue par le régisseur communal au moment de l'inscription.

Affaire n° 20-20180428 Dispositif de mise à disposition ponctuelle des Grands 
Kiosques
Modification  des  redevances  d'occupation  temporaire 
du domaine public « Les Grands Kiosques »

Entendu l'exposé du Maire,

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,

Vu la délibération n° 17-20171021 du Conseil Municipal du 21 octobre 2017 relative à la 
redevance des Grands-Kiosques,

Vu le rapport présenté au Conseil Municipal,

Compte tenu de l'expérience vécue au cours des dernières années sur le site des Grands 
Kiosques et pour s'adapter aux différents demandeurs, il est proposé de redéfinir la grille 
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tarifaire de la redevance d'occupation temporaire du domaine public des Grands Kiosques :

* Lorsqu'il s'agit d'un demandeur domicilié dans la commune du Tampon :

REDEVANCES D'OCCUPATION TEMPORAIRE DU DOMAINE PUBLIC 
« LES GRANDS KIOSQUES » : 

Demandeur domicilié dans la commune du Tampon

RECEPTION DANS LE K1, K2 ou K3

Occupation privative 2 000,00 € par kiosque et par jour 
(deux mille euros)

Association à but non lucratif qui concourt 
à la satisfaction d'un intérêt général gratuité

* Lorsqu'il s'agit d'une manifestation commerciale ou d'un demandeur non domicilié dans la 
commune du Tampon :

REDEVANCES D'OCCUPATION TEMPORAIRE DU DOMAINE PUBLIC 
« LES GRANDS KIOSQUES » : 

Manifestation commerciale ou demandeur non domicilié dans la commune du 
Tampon

RECEPTION DANS LE K1, K2 ou K3
Occupation privative de 1 à 3 réservations 
dans l'année civile

3 000,00 € par kiosque et par jour 
(trois mille euros)

Occupation  privative  au-delà  de  3 
réservations par an

2 500,00 € par kiosque et par jour 
(deux mille  cinq cents euros)

Association à but non lucratif qui concourt 
à la satisfaction d'un intérêt général gratuité

Considérant que la commune prend en charge pour toute location du ou des kiosques :
– la sécurité incendie et l'assistance à la personne imposées par la réglementation, 
– l'exploitation  des  Grands-Kiosques (eau,  électricité,  entretien  du  site,  charges  de 
personnel, mise à disposition du matériel logistique tel que chaises, tables, podium).
Étant précisé que tous autres besoins logistiques restent à la charge de l'organisateur,

Le Conseil Municipal,
réuni le samedi 28 avril 2018 à l'Hôtel de Ville, le quorum étant atteint,

après en avoir débattu et délibéré

approuve à l'unanimité la modification des redevances d'occupation temporaire du domaine 
public « Les Grands Kiosques », conformément aux tableaux ci-dessus.
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Affaire n° 21-20180428   Salle de fitness et de musculation du 23ème km
Modification de la tarification 

Entendu l'exposé du Maire,

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,

Vu la délibération n° 16-20160730 du Conseil Municipal du 30 juillet 2016 relative à la 
réouverture de la salle de fitness et de musculation municipale du 23ème km et les tarifs 
appliqués,

Vu le rapport présenté au Conseil Municipal,

Considérant  la réouverture de la salle de fitness et de musculation municipale du 23ème km 
et les tarifs appliqués suivants :
• droit d'entrée annuel : 15 euros
• tarif mensuel :  Public : 20 euros / Etudiant : 10 euros

Considérant qu'il est proposé de revoir à la baisse le tarif mensuel, afin de permettre un 
accès des activités de la salle aux seniors et de démocratiser la pratique chez les plus de 60 
ans, 

Le Conseil Municipal,
réuni le samedi 28 avril 2018 à l'Hôtel de Ville, le quorum étant atteint,

après en avoir débattu et délibéré

approuve à l'unanimité la modification des tarifs, comme suit :

maintien du coût de l'adhésion à 15 euros par an et de ramener à 10 euros le tarif mensuel  
payé par les seniors, au même titre que celui actuellement pratiqué pour les étudiants. 

Affaire n° 22-20180428 Tarification de droit de place au marché forain 

Entendu l'exposé du Maire,

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,

Vu la délibération n°18 du Conseil Municipal du 28 décembre 2009 fixant à 15,00 € par jour 
le droit de place dans le marché forain, pour un emplacement de 8 m² (4m x 2m),
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Vu le rapport présenté au Conseil Municipal,

Considérant que le marché forain accueille 180 marchands de diverses activités de vente 
avec plus de 2 000 usagers tous les samedis matin de 6h à 13h,

Considérant que la suppression des contrats aidés affectés au montage et démontage des 
stands ainsi que l'entretien du site de l'Esplanade Benjamin Hoarau a pour conséquence une 
augmentation sensible du coût du service,

Considérant qu'il est donc nécessaire de revoir la tarification des droits de place afin de 
maintenir le même niveau de prestation et de pérenniser la continuité du marché forain,

Le Conseil Municipal,
réuni le samedi 28 avril 2018 à l'Hôtel de Ville, le quorum étant atteint,

après en avoir débattu et délibéré

décide à la majorité absolue des suffrages exprimés,

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

Yannis Lebon votant contre

de fixer cette nouvelle tarification comme suit : 20,00 € par jour pour un emplacement de 8 
m² (4m x 2m). 

Affaire n° 23-20180428 Désignation  des  représentants  de  la  commune  au 
Conseil d'Administration  de la SPL Petite Enfance

Entendu l'exposé du Maire,

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, notamment l'article  L. 2121-21,

Vu la délibération n° 08-20150307 du Conseil Municipal du 7 mars 2015 approuvant la 
création de la SPL Petite Enfance, 

Vu les articles D1 et D2 des statuts de la SPL Petite Enfance relatifs à la composition du  
Conseil d’Administration et à la durée du mandat des administrateurs,

Vu l’article D4 des statuts de la SPL Petite Enfance relatif à la désignation du Président du 
Conseil d’Administration,
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Vu l’article D7 des statuts de la SPL Petite Enfance relatif aux modalités d’exercice de la 
Direction Générale de la société,

Vu la délibération n° 09-20150408 du Conseil  Municipal  du 8 avril  2015 désignant les 
membres du Conseil d’Administration de la SPL Petite Enfance représentant la commune du 
Tampon, 

Vu le rapport présenté au Conseil Municipal,

Considérant que le Conseil Municipal a désigné, le 9 avril  2015, les neufs représentants 
suivants de la commune du Tampon au Conseil d’Administration de la SPL Petite Enfance : 

-          Monsieur André Thien-Ah-Koon
-          Monsieur Jacquet Hoarau
-          Madame Monique Bénard-Deslais
-          Madame Laurence Mondon
-          Monsieur Enaud Rivière
-          Madame Augustine Romano
-          Madame Mylène Fock-Chui
-          Madame Catherine Turpin
-          Monsieur Daniel Maunier,

Considérant  que,  de  par  les  dispositions  statutaires  de  la  société,  le  mandat  des 
administrateurs est donné pour une durée de trois ans,

Considérant que la durée des mandats des neuf administrateurs est arrivée à terme, 

Considérant la proposition du Maire, adoptée à l'unanimité, de procéder à la désignation des 
membres par un vote à main levée,

Le Conseil Municipal,
réuni le samedi 28 avril 2018 à l'Hôtel de Ville, le quorum étant atteint,

après en avoir débattu et délibéré

décide à l'unanimité des suffrages exprimés

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

- de procéder  à la désignation en son sein des élus suivants en tant que représentants de la 
commune au Conseil d’Administration de la SPL Petite Enfance, jusqu’à la désignation de 
leurs  remplaçants  par  la  nouvelle  assemblée  délibérante  au  terme  du  présent  mandat 
municipal :
* Monsieur André Thien-Ah-Koon
* Monsieur Jacquet Hoarau
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* Madame Laurence Mondon
* Monsieur Enaud Rivière
* Madame Augustine Romano
* Madame Mylène Fock-Chui
* Madame Catherine Turpin
* Monsieur Daniel Maunier,
* Joël Arthur,

-  d’autoriser  les  représentants  à  désigner  l'un  d'entre  eux  pour  exercer  la  fonction  de 
Président du Conseil d’Administration et de Directeur Général, étant précisé que l’exercice 
de ces fonctions ne donne droit à perception d’aucune indemnité ou rémunération,

- d’autoriser les représentants à accepter toutes fonctions dans le cadre de la représentation 
qui pourrait leur être confiée au sein de la SPL (telles que, par exemple, Vice-Présidence, 
membres  titulaires  ou  suppléants  de  la  commissions  d'appels  d'offres  ou  du  comité 
d’engagement ). 

Affaire n° 24-20180428 Désignation  des  représentants  de  la  commune  aux 
conseils  des  écoles  maternelle  Georges  Besson  et 
maternelle et élémentaire du 17ème km

                                  

Entendu l'exposé du Maire,

Vu le Code Général  des Collectivités  Territoriales,  notamment les articles  L. 2121-21 et 
L.2121-33,

Vu l’article D411-1 du Code de l’Éducation, créé par décret n° 2008-263 du 14 mars 2008, 
art. V, 

Vu la  délibération n°  12-20140531 du Conseil  Municipal  du 31 mai  2014 relative  à  la 
désignation des représentants de la commun au sein des conseils d'écoles,

Vu le rapport présenté au Conseil Municipal,

Considérant que la commune a la charge des écoles maternelles, primaires et élémentaires 
situées sur son territoire,

Considérant que le Maire (membre de droit) ou son représentant et un conseiller municipal 
sont appelés à siéger au conseil d'école, organe qui prend les grandes décisions dans la vie 
de l'école,

Considérant que ce conseil est par ailleurs composé des membres suivants :
- le directeur de l’école qui en est le président,
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- les maîtres d’école exerçant dans l’école au moment des réunions du conseil,
- un des maîtres du réseau d’aides spécialisées intervenant dans l’école choisi 

par le conseil des maîtres de l’école,
- les représentants des parents d’élèves,
- le délégué départemental de l’éducation nationale,

Considérant que le Conseil Municipal avait désigné au sein des écoles :
– maternelle Georges Besson : Madame Monique Bénard-Deslais, en tant que 

représentante titulaire,
– maternelle du 17ème km : Madame Sylvia Firoaguer, en tant que représentante 

titulaire,
– élémentaire  du  17ème  km  :  Madame  Sylvia  Firoaguer,  en  tant  que 

représentante suppléante. 

Considérant  les  dispositions  de  l'article  L.2121-33  du  Code  Général  des  Collectivités 
Territoriales, il est proposé de procéder à de nouvelles désignations en remplacement de 
Mesdames Monique Bénard-Deslais et Sylvia Firoaguer,

Considérant la proposition du Maire, adoptée à l'unanimité, de procéder à la désignation des 
membres par un vote à main levée,

Le Conseil Municipal,
réuni le samedi 28 avril 2018 à l'Hôtel de Ville, le quorum étant atteint,

après en avoir débattu et délibéré

approuve à l'unanimité des suffrages exprimés

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

la  désignation  des  élus  suivants  en  tant  que  représentants  de  la  commune  au  sein  des 
conseils d'école :
- maternelle Georges Besson, en tant représentant titulaire : Serge Técher
- maternelle du 17ème km, en tant que représentante titulaire : Mimose Dijoux-Rivière
- élémentaire du 17ème km, en tant que représentant suppléant : Mimose Dijoux-Rivière
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Affaire n° 25-20180428 Désignation  de  représentants  à  la  conférence  des 
financeurs  et  de  la  perte  d'autonomie  des  personnes 
âgées
Remplacement  de  Madame Sylvia  Firoaguer suite  au 
retrait de ses délégations de fonction

Entendu l'exposé du Maire,

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,

Vu la  délibération n°  03-20170513 du Conseil  Municipal  du 13 mai  2017 relative  à  la 
désignation des représentants de la commune à la conférence des financeurs et de la perte 
d'autonomie des personnes âgées,

Vu le rapport présenté au Conseil Municipal,

Considérant que la conférence des financeurs est composée comme suit :
- présidence : le Président du Conseil Départemental, 
- vice-présidence : le directeur général de l'agence régionale de santé ou son représentant, 
- représentants :
* du département et sur décision de leur assemblée délibérante, de collectivités territoriales 
autres que le département et d'établissements publics de coopération intercommunale ;
* de l'agence nationale de l'habitat dans le département et de l'agence régionale de santé ;
*  des  régimes  de  base  d'assurance  vieillesse  et  d'assurance  maladie  et  des  fédérations 
d'institutions  de  retraite  complémentaire  mentionnées  à  l'article  L922-4  du  Code  de  la 
Sécurité Sociale ;
* des organismes régis par le Code de la Mutualité,

Considérant que la délégation de Madame Firoaguer, notamment à la 3ème jeunesse, lui 
ayant été retirée, il y a lieu de procéder à une nouvelle désignation d'un représentant titulaire 
pour siéger à la conférence des financeurs,

Considérant la proposition du Maire, adoptée à l'unanimité, de procéder à la désignation des 
membres par un vote à main levée,

Le Conseil Municipal,
réuni le samedi 28 avril 2018 à l'Hôtel de Ville, le quorum étant atteint,

après en avoir débattu et délibéré

approuve à l'unanimité des suffrages exprimés,

Paul Cazal (représenté par Isabelle Musso), Colette Fontaine, Isabelle Musso, Jean-Jacques 
Vlody (représenté par Colette Fontaine), Yannis Lebon s'abstenant
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la  désignation  de  Madame  Emmanuelle  Hoarau  pour  siéger  en  tant  que  représentant 
titulaire,  de  par  sa  délégation à  la  3ème jeunesse,  en remplacement  de  Madame Sylvia 
Firoaguer. 

Affaire n° 26-20180428 Magazine Communal
Modification de l’article 35 du règlement intérieur

Entendu l'exposé du Maire,

Vu  le  Code  Général  des  Collectivités  Territoriales,  notamment  les  articles  L.2121-8  et 
L.2121-27-1,

          
Vu le règlement intérieur du Conseil Municipal adopté par délibération n° 35-20140920 du 
20 septembre 2014, et modifié par la délibération n° 35-20170513 du 13 mai 2017,

Vu la  délibération  n°  21-20160305 du Conseil  Municipal  portant  création  du  magazine 
communal,

Vu l’article 35 du règlement intérieur,

Vu le rapport présenté au Conseil Municipal,

Considérant la décision du non renouvellement du dispositif « contrats aidés » survenue en 
2017  qui  affecte  les  moyens  de  fonctionnement  des  services,  dont  celui  de  la 
communication, 

Considérant la nécessité de procéder à des choix dictés par ces contraintes,
                    

Le Conseil Municipal,
réuni le samedi 28 avril 2018 à l'Hôtel de Ville, le quorum étant atteint,

après en avoir débattu et délibéré

décide à l'unanimité

- de modifier le rythme de parution du magazine communal et de valider le principe d'une 
publication bimestrielle du magazine communal, 

-    de  garantir  la  réservation  d'un  espace  à  la  libre  expression  des  groupes  politiques 
représentés au sein du Conseil Municipal, dans les mêmes conditions qu’actuellement,

- par conséquent, de modifier l'article 35 du règlement intérieur comme suit :
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« Un bulletin d'information générale sur les réalisations et la gestion du Conseil Municipal  
est publié et distribué selon une périodicité bimestrielle.

Une page entière du bulletin est réservée à l'expression des conseillers municipaux. »

La moitié de cette page est réservée à l'expression des conseillers municipaux n'appartenant 
pas à la majorité.

Cet espace sera réparti au prorata entre les conseillers concernés, et en tenant compte des 
caractéristiques liées à la maquette du journal.

Affaire n° 27-20180428 Indemnisation de victimes de sinistres dont la commune 
est responsable

Entendu l'exposé du Maire,

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,

Vu le rapport présenté au Conseil Municipal,

Considérant que les sinistres ci-après ont été constatés lors d'opérations de débroussaillage 
réalisées par les services communaux : 
– vitre  latérale  arrière  côté  droit  du  véhicule  PEUGEOT  immatriculé  DB-866-SP 
appartenant à Monsieur Valère Joseph Payet demeurant au 80 chemin Neuf PK14 – 97430 
Le Tampon, endommagée par des cailloux projetés par un rotofil lors des travaux effectués 
au niveau de la rue Général Bigeard -97430 Le Tampon - le 9 janvier 2018,

– aile avant droit du véhicule BMW immatriculé DZ-680-DW appartenant à Monsieur 
Georges Marie Bassonville demeurant au 3 impasse Michel Faraday 97430 Le Tampon, 
endommagée par des cailloux projetés par un rotofil lors des travaux effectués au niveau du 
chemin Martinel Lassays – 97430 Le Tampon – le 7 décembre 2017,

Considérant qu'intervenants en qualité d'assureur :
– la société GMF réclame le remboursement de la somme de 189,83 € en réparation du 
préjudice subi par Monsieur Valère Joseph Payet,

– la société SODAP Réunion réclame le remboursement de la somme de 474,01  € en 
réparation du préjudice subi par Monsieur Georges Marie Bassonville,

Considérant que ces sinistres ont fait l'objet de déclarations auprès de la SMACL, assurance 
couvrant la Responsabilité Civile de la Commune, d'une part et qu'une franchise de 750€ 
étant prévue dans ce cas, l'assurance a indiqué qu'elle ne peut les prendre en charge, d'autre 
part,




