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COMPTE-RENDU

DES DELIBERATIONS DU
CONSEIL MUNICIPAL

SEANCE DU SAMEDI 29 AOUT 2020

- DECISIONS -

Compte – Rendu du Maire

L’an deux mille vingt, le samedi vingt-neuf août à neuf heures cinquante, les membres du 
Conseil Municipal de la Commune du Tampon, convoqués le vingt et un du mois courant, se 
sont réunis à la salle des fêtes du 12ème km, sous la présidence de Monsieur André Thien-
Ah-Koon, Maire.

Étaient présents : 
André  Thien-Ah-Koon,  Jacquet  Hoarau,  Laurence  Mondon,  Charles  Emile  Gonthier, 
Augustine Romano, Bernard Picardo, Gilberte Lauret-Payet, Patrice Thien-Ah-Koon, Marie 
Héléna  Genna-Payet,  Marcelin  Thélis,  Marie-Lise  Blas,  Liliane  Abmon,  Dominique 
Gonthier, Sylvie Leichnig, Maurice Hoarau, Jean Richard Lebon, Marie-Claire Boyer, Jack 
Gence, Daniel Maunier, Henri Fontaine, Jean-Pierre Thérincourt, Mimose Dijoux-Rivière, 
Catherine  Turpin,  Jean-Pierre  Georger,  Albert  Gastrin,  Serge  Técher,  Francemay Payet-
Turpin, Martine Corré, Véronique Fontaine, Serge Sautron, Jean-Philippe Smith, Eric Ah-
Hot, Evelyne Robert, Patricia Lossy, Noëline Domitile, Régine Blard, Doris Técher, Allan 
Amony, Nadège Domitile-Schneeberger, Gilles Fontaine, Jean-Yves Félix, Nathalie Bassire, 
Gilles Henriot, Monique Bénard, Nathalie Fontaine

Etaient représentés : 
Mansour  Zarif  par  Patrice  Thien-Ah-Koon,  Sylvie  Jean-Baptiste  par  Daniel  Maunier, 
Denise Boutet-Tsang-Chun-Szé par Charles Emile Gonthier

Etait absent   :  Josian Soubaya Soundrom

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

AFFAIRE INTITULE PAGE

01-20200829
Approbation des procès verbaux des conseils municipaux 
des samedis 11 et 25 juillet 2020

5

02-20200829
Exonération de la redevance due pour la participation au 
marché forain pendant la période de confinement

5

03-20200829
Remise  gracieuse  des  loyers  dus  par  les  occupants  du 
marché couvert pendant la période de confinement

6

04-20200829
Dotation  générale  de  décentralisation  (DGD)  pour 
l'acquisition de documents tous supports – Approbation 
du plan de financement

7

05-20200829
Construction  d'un  établissement  d'accueil  de  jeunes 
enfants  (crèche)  à  Bras  Creux  –  Attribution  du  lot  2 
Aménagement paysager

8

06-20200829
Travaux d'aménagement paysager devant la salle Henri 
Affa (chemin Dassy)

10

07-20200829

Modification  n°1  du Marché  n°  VI2018/260  relatif  aux 
travaux d'extension et de réalisation de chapiteaux aux 
grands  kiosques  –  Lot  1  Extension  du  chapiteau  des 
grands kiosques

11

08-20200829
Modification  n°1  du  Marché  n°  VI2019.99  relatif  aux 
divers travaux APECA – Lot 2 Electricité

12

09-20200829

Modification  au  marché  n°VI  2018-213  relatif  à  la 
construction  d'un  ensemble  de  tyroliennes  sur le  Piton 
Dugain  à  la  Plaine  des  Cafres  –  Lot  n°3 :  évaluation 
environnementale

13

10-20200829
Construction  d'un  ouvrage  de  franchissement  chemin 
Portail

15

11-20200829
Travaux  d'entretien  et  de  maintenance  de  voirie,  de 
réseaux secs et humides

16

12-20200829

Travaux  de  réaménagement  de  la  rue  du  Docteur 
Charrières sur la Commune du Tampon
Avenant n°1 au marché de travaux n°2019.247
Lot 01 : Réaménagement de voirie de la rue Guy Hoarau 
à l'Avenue du Général de Gaulle

17
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13-20200829

Travaux  de  réaménagement  de  la  rue  du  Docteur 
Charrières sur la Commune du Tampon
Avenant n°1 au marché de travaux n°2019.249
Lot 03 : Enrobés

19

14-20200829 Fourniture de combustibles 20

15-20200829 Fourniture de denrées alimentaires – 2ème procédure 21

16-20200829 Acquisition de véhicules et engins divers 23

17-20200829
Cession d'un terrain à bâtir situé à la ZAC Paul Badré au 
profit d'un nouveau centre médical

25

18-20200829
Acquisition  de  2  emprises  non  bâties  à  détacher  des 
parcelles  cadastrées  CI  n°  1040  et  1041  appartenant  à 
Monsieur Loïs Payet – Projet de Voie urbaine

27

19-20200829
Acquisition  de  la  parcelle  bâtie  cadastrée  BS  n°  1079 
appartenant aux consorts Robinet – Réaménagement de 
carrefour

28

20-20200829

Avenant à la convention d'acquisition foncière n° 22 20 01 
entre  l'EPF Réunion,  la  SODEGIS et  la  Commune  du 
Tampon  pour  l'acquisition  des  parcelles  non  bâties 
cadastrées BD n° 3432 et 3438 appartenant aux consorts 
Boulanger

29

21-20200829
Opération de logements sociaux « Didier Tronson »
Demande de garantie d'emprunt au profit de la SHLMR 
pour la construction de 39 LLS

30

22-20200829
Contribution  de  la  Commune  aux  dépenses  de 
fonctionnement  de  l'école  privée  Marthe  Robin  pour 
l'année scolaire 2019/2020

32

23-20200829 Forum des associations 2020 33

24-20200829
Politique de la ville – Attribution de subventions dans le 
cadre de l'Opération Ville Vie Vacances 2020

34

25-20200829
Politique  de  la  ville  –  Attribution  de  subventions  aux 
associations

36
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26-20200829

Organisation et fonctionnement des écoles du Tampon 
Désignation  des  représentants  de  la  commune  aux 
conseils : 
I – d'écoles
II – de collèges et lycées

39

27-20200829
Désignation du représentant de la Commune à la Société 
Publique Locale Tourisme OTI du Sud

42

28-20200829
Autorisations  accordées  aux  élus  membres  du  conseil 
d'administration de la SPL Petite Enfance

43

29-20200829
Constitution de la  Commission Communale  des  Impôts 
Directs - Proposition d'une liste de contribuables

44

30-20200829 Indemnité de conseil attribuée au comptable public 46

31-20200829 Création d'emplois permanents 47

32-20200829
Création  d'emplois  non  permanents  en  Accroissement 
Temporaire d'Activité (ATA)

49

33-20200829
Création  d'emplois  non  permanents  en  Accroissement 
Temporaire d'Activité dans le cadre du dispositif “classe 
passerelle”

51

34-20200829 Autorisation de recrutement d'un vacataire 52

35-20200829
Information du Conseil  municipal sur la réorganisation 
de la Direction de l'Environnement

53

36-20200829

Information  du  conseil  municipal  sur  l'exercice  par  le 
Maire  de  la  délégation  en  matière  de  marchés  publics 
durant la période allant du 01 janvier 2020 au 30 juin 
2020

54

37-20200829

Information  du  conseil  municipal  sur  les  délégations 
exercées  par  le  Maire  en  vertu  de  l'article  1  de 
l'ordonnance  n°  2020-391  du  1er  avril  2020  visant  à 
assurer la continuité du fonctionnement des institutions 
locales et de l'exercice des compétences des collectivités 
territoriales et des établissements publics locaux afin de 
faire face à l'épidémie de Covid-19

67
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Affaire n° 01-20200829 Approbation  des  procès  verbaux  des  conseils 
municipaux des samedis 11 et 25 juillet 2020

Entendu l'exposé du Maire,

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,

Vu le rapport présenté au Conseil Municipal,

Considérant la séance du Conseil Municipal du samedi 11 juillet 2020,

Considérant la séance du Conseil Municipal du samedi 25 juillet 2020,

Le Conseil Municipal,
réuni le samedi 29 août 2020 à la salle des fêtes du 12ème km, le quorum étant atteint,

après en avoir débattu et délibéré

approuve à l'unanimité le procès-verbal des séances du Conseil Municipal du :

- samedi 11 juillet 2020,
- samedi 25 juillet 2020.

Affaire n° 02-20200829 Exonération de la redevance due pour la participation 
au marché forain pendant la période de confinement

Entendu l'exposé du Maire,

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,

Vu le rapport présenté au Conseil Municipal,

Considérant  que  les  mesures  de  confinement  et  de  respect  des  gestes  barrières  prises 
pendant la période de confinement liée à la pandémie de covid-19 n'ont pas permis à nos 
agriculteurs  de  vendre  leurs  productions  dans  les  meilleures  conditions  et  beaucoup  de 
fruits, légumes et autres denrées alimentaires ont été jetées faute de circuits de distribution,

Considérant  que  ces  difficultés  d'écoulement  de  leurs  productions  et  marchandises  ont 
entraîné  des  difficultés  financières  ne  permettant  pas  aux forains,  qui  ont  participé  aux 
marchés forains pendant la période de confinement, de payer leurs redevances de 20 € par 
emplacement de 8 m²,
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Considérant qu'entre le 18 mars et le 11 mai 2020, sur sept marchés organisés, la somme à 
recouvrer représente 5 160 €, soit 258 redevances à 20 € dues, répartie comme suit :

Dates du marché Nombre de forains
Recettes à 
encaisser

Samedi 21 mars 2020 PAS DE MARCHE

Dimanche 29 mars (en remplacement du samedi  
28)

25 500,00 €

Samedi 04 avril 2020 35 700,00 €

Samedi 11 avril 2020 28 760,00 €

Samedi 18 avril 2020 40 800,00 €

Samedi 25 avril 2020 40 800,00 €

Samedi 02 mai 2020 40 800,00 €

Samedi 11 mai 2020 40 800,00 €

TOTAL 258 redevances 5 160,00 €

Considérant la proposition, adoptée à l'unanimité,  d'inclure dans le  présent dispositif  les 
forains du marché aux fleurs,

Le Conseil Municipal,
réuni le samedi 29 août 2020 à la salle des fêtes du 12ème km, le quorum étant atteint,

après en avoir débattu et délibéré

décide à l'unanimité

- d’exonérer de redevance les forains présents pendant la période de confinement, entre le 
18 mars et le 11 mai 2020, soit un montant de 5 160,00 €, 

- d'inclure celle des marchés du marché aux fleurs (montant à définir).

Affaire n° 03 - 20200829 Remise gracieuse des loyers dus par les occupants du 
marché couvert pendant la période de confinement

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  le  17  mars  2020,  le  Gouvernement  a  ordonné  un  confinement  de  la 
population suite à la pandémie liée au Covid-19,

Considérant qu'après l'avis favorable de la Préfecture, après une fermeture administrative 
d'une  dizaine  de  jours,  la  Commune  du  Tampon  a  pu  rouvrir  son  marché  couvert  en 
modifiant  ses horaires,  avec une ouverture  de  6h00 à 14h00 (au lieu de 4h30 à 19h00 
initialement) jusqu'au déconfinement,

Considérant que la baisse de fréquentation du marché couvert par le public a entraîné des 
difficultés financières ne permettant pas aux occupants de payer leurs loyers des mois de 
mars et avril 2020,

Considérant qu'ils ont sollicité une remise gracieuse des loyers pour la période de mars et 
avril 2020, représentant la somme de 4187,12 €, répartie comme suit :

Occupants Loyers mensuels Recettes à encaisser pour les 2 mois

Mme Marie Josie Calizingué 398,04 € 796,08 €

Mme Stéphanie Nativel 398,04 € 796,08 €

GIE Poissonnerie 581,04 € 1 162,08 €

M. David Soubadou 716,44 € 1 432,88 €

TOTAL 2 093,56 € 4 187,12 €

Le Conseil Municipal,
réuni le samedi 29 août 2020 à la salle des fêtes du 12ème km, le quorum étant atteint,

après en avoir débattu et délibéré

décide à l'unanimité

d'accorder une remise gracieuse aux forains du marché couvert pour les loyers des mois de 
mars et avril 2020, soit un montant de 4 187,12 €.

Affaire n° 04- 20200829 Dotation  générale  de  décentralisation  (DGD)  pour 
l’acquisition de documents tous supports 
Approbation du plan de financement

Entendu l'exposé du Maire,

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,
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Vu le Code du Patrimoine,

Vu la Circulaire NOR : MICE1908915C du 26/03/2019 relative au concours particulier des 
bibliothèques au sein de la Dotation générale de décentralisation (DGD),

Considérant  que  les  collectivités  territoriales  souhaitant  renforcer  leur  politique 
documentaire par l'acquisition de documents peuvent bénéficier d’un soutien financier de la 
part de l’État,

Le Conseil Municipal,
réuni le samedi 29 août 2020 à la salle des fêtes du 12ème km, le quorum étant atteint,

après en avoir débattu et délibéré,

approuve à l'unanimité,

- le principe de la demande d'une dotation générale de décentralisation pour l'acquisition de 
documents,

- le plan de financement ci-après :

Plan de financement :
ETAT - DGD (86,80% du montant HT) : 100 000 €
COMMUNE (solde y compris TVA) :   25 000 €
TOTAL TTC : 125 000 €

Affaire n° 05 - 20200829 Construction  d'un  établissement  d'accueil  de  jeunes 
enfants (crèche) à Bras Creux – Attribution du lot 2 
Aménagement paysager

Entendu l'exposé du Maire,

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,

Vu l'avis de la Commission d'appel d'Offres réunie le 6 août 2020,

Vu le rapport présenté au Conseil Municipal,

Considérant qu'un appel d'offres a été lancé le 18 septembre 2019 pour la construction d'un 
établissement d'accueil de jeunes enfants à Bras Creux, estimée à 4 984 752,53€ TTC, pour 
une capacité de 60 places,
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Considérant  que  les travaux  prendront  la  forme  de  marchés  conclus  à  prix  global  et 
forfaitaire,

Considérant que les besoins se décomposent en 11 lots définis comme suit  :

 Lot 1 : VRD 

 Lot 2 : Aménagement paysager

 Lot 3 : GO / Etanchéité / Revêtements durs 

 Lot 4 : Charpente / Ossature bois / Bardage / Couverture / Façades 
polycarbonates

 Lot 5 : Menuiseries aluminium / Occultations / Serrurerie

 Lot 6 : Menuiseries bois /Cloisons sèches / Faux-plafonds suspendus et 
acoustiques 

 Lot 7 : Electricité CF / Cf

 Lot 8 : Plomberie / sanitaires / PI / Traitement d’air / Production ECS

 Lot 9 : Mobilier non structurant

 Lot 10 : Equipement de restauration 

 Lot 11 : Revêtement de sols souples / Revêtements de sols coulés

Considérant que le lot 9 mobilier non structurant fera l’objet d’une consultation distincte en 
regroupant les différents sites des crèches,

Considérant  que  les  lots  1-3-4-5-6-7-8-10  et  11  ont  fait  l’objet  d’attribution  par  la 
Commission d’Appel  d’Offres  les  5 et  12 décembre 2019,  d'une part  et  que le  Conseil  
Municipal du 14 décembre 2019 a délibéré et a approuvé ces attributions, d'autre part,

Considérant  que le  lot  2  ayant  été  précédemment  déclaré  infructueux,  un nouvel  Appel 
d’Offres a été lancé le 11 février 2020,

Considérant que ces travaux bénéficieront d'un financement de la CAF à hauteur de 41,48%,

Le Conseil Municipal,
réuni le samedi 29 août 2020 à la salle des fêtes du 12ème km, le quorum étant atteint,

après en avoir débattu et délibéré

approuve à l'unanimité

la passation du marché avec le candidat retenu par la Commission d'Appel d'Offres, comme 
suit :
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Lot Désignation Attributaire
Montant global et 

forfaitaire en € TTC

2 Aménagement paysager

SAPEF PAYSAGE
Chemin de la Vanille 
Grand Fond 
97434 Saint Gilles Les 
Bains

50 149,55 €

Affaire n° 06 - 20200829 Travaux d'aménagement paysager devant la salle Henri 
Affa (Chemin Dassy)

Entendu l'exposé du Maire,

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,

Vu la décision du Représentant du Pouvoir Adjudicateur du 14 août 2020,

Vu le rapport présenté au Conseil Municipal,

Considérant qu'un marché à procédure adaptée a été lancé le 6 juillet 2020 pour les travaux 
d'aménagement paysager devant la salle Henri Affa,

Considérant  que  les travaux  prendront  la  forme  d'un  marché  conclu  à  prix  global  et 
forfaitaire,

Le Conseil Municipal,
réuni le samedi 29 août 2020 à la salle des fêtes du 12ème km, le quorum étant atteint,

après en avoir débattu et délibéré

approuve à l'unanimité des suffrages exprimés,

Nadège Schneeberger, Gilles Fontaine, Jean-Yves Félix, Nathalie Bassire, Gilles Henriot, 
Monique Bénard, Nathalie Fontaine s'abstenant

la passation du marché avec le candidat retenu par le Représentant du Pouvoir Adjudicateur, 
comme suit :
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Désignation Titulaire
Montant global et 

forfaitaire en € 
TTC

Délai d’exécution

Travaux  d'aménage
ment paysager devant 
la  salle Henri Affa

Gérant  Laurent  BEGE

SARL SBTPL
356 533,71€ TTC 2 mois

Affaire n° 07 - 20200229 Modification n°1  du  Marché n°VI2018/260 relatif  aux 
des travaux d'extension et de réalisation de chapiteaux aux 
Grands  Kiosques  –  Lot  1  Extension  du  chapiteau  des 
Grands Kiosques

Entendu l'exposé du Maire,

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,

Vu  l’article 139 - 6° du décret du 25 mars 2016

Vu le rapport présenté au Conseil Municipal,

Considérant que dans le cadre des travaux d'extension et de réalisation de chapiteaux aux Grands 
Kiosques,  le marché n°VI2018/260 relatif au lot 1 – Extension du chapiteau des Grands Kiosques a 
été notifié le 29/10/2018 à la société SARL SBTPL - 229 rue Jean Defos Durau  - PK 24 - 97418 
Plaine des Cafres,  pour un montant de 186 194,68 € TTC,

Considérant  que  les  travaux  de  terrassement  de  la  plate  forme  en  terrain  rocheux  ont 
nécessité l'emploi de brise -roche. Pendant cette opération, une partie de la clôture existante, 
située en amont et à proximité de ces terrassements, s'est écroulée. Afin d'assurer la sécurité 
du site, il y a nécessité de la reconstruire avec ancrage en partie dans le mur moellons prévu 
au marché,

Considérant que les travaux consistent notamment à réaliser une extension de la plate forme 
existante destinée au montage d'un chapiteau. Par ailleurs, il a été constaté lors d'épisodes 
pluvieux,  la  présence  devant  l'entrée  du  kiosque  2  d'une  importante  flaque  d'eau  en 
provenance de cette plate forme. Afin d'y remédier, il y a lieu de procéder à la dépose du 
platelage en clin existant, la réalisation de 2 regards à grille raccordés au réseau ainsi que  
l'aménagement en béton de cette zone,

Considérant que ces travaux doivent être confiés à l’entreprise titulaire, pour des raisons 
techniques (reprise de terrassement et protection de la clôture), conformément au décret sus 
visé,
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Considérant que la mise en œuvre de ces travaux entraîne un surcoût de 11 452,18 € TTC, 
ce qui représente une augmentation de 6,15 % par rapport au marché initial d'un montant de 
186 194,68 € TTC. Le nouveau montant du marché s'élève donc à 197 646,86 € TTC,

Considérant que le délai initial du marché qui est de 44 jours se trouve augmenté de 30 
jours,

Le Conseil Municipal,
réuni le samedi 29 août 2020 à la salle des fêtes du 12ème km, le quorum étant atteint,

après en avoir débattu et délibéré

approuve à l'unanimité des suffrages exprimés,

Nadège Schneeberger, Gilles Fontaine, Jean-Yves Félix, Nathalie Bassire, Gilles Henriot, 
Monique Bénard, Nathalie Fontaine s'abstenant

la conclusion de la modification n°1 du marché n° VI2018/260 passé avec la société SBTBL.

Affaire n° 08 - 20200829 Modification n°1  du  Marché  n°VI2019.99 relatif  aux 
divers travaux APECA – Lot 2 Électricité

Entendu l'exposé du Maire,

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,

Vu  l’article 139 - 6° du décret du 25 mars 2016

Vu le rapport présenté au Conseil Municipal,

Considérant que le marché n°VI2019.99 relatif au lot 2 – Électricité des divers travaux de 
l'APECA a été notifié le  20 mai 2019 à l'entreprise SAS SBTCE - 1, chemin Leveneur – 
97430 Le Tampon, pour un montant de 84 586,60 € TTC,

Considérant  que  lors  de  la  rédaction  des  pièces  du  marché,  le  positionnement  du  poste  de 
transformation EDF n'a pu être défini avec précision du fait que les futurs besoins en énergie n'avaient 
pas pu être précisés,

Considérant que ces éléments étant connus et fournis à EDF , ce dernier a réalisé à la demande de la 
collectivité un borne poste avec comptage BT/TC devant le bâtiment APECA « pépinières des 
entreprises »  permettant l'alimentation électrique des locaux suivant les normes en vigueur,
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Considérant qu'il convient à ce jour de raccorder électriquement l'aval du borne poste EDF au Tableau 
Général Basse Tension du bâtiment, afin d'alimenter le bâtiment en énergie, d'obtenir le document 
CONSUEL, permettant l'ouverture du compteur pour la mise en exploitation des locaux,

Considérant que lesdits travaux doivent faire l'objet d'une continuité de prestation afin d'avoir une 
corrélation  concernant  les  études  de  sélectivité  des  protections  et  le  document  CONSUEL 
indispensable pour l'ouverture du comptage avec EDF,

Considérant que ces travaux doivent être confiés à l’entreprise titulaire, pour des raisons 
techniques (raccordement du TGBT avec filiation correspondant aux protections EDF du 
nouveau  comptage  électrique,  et  délivrance  de  CONSUEL suivant  norme  en  vigueur), 
conformément au décret sus visé,

Considérant que la mise en œuvre de ces travaux entraîne un surcoût de 1 953,00 € TTC, ce 
qui représente une augmentation de 2,30 % par rapport au marché initial d'un montant de 
84 586,60 € TTC, le nouveau montant du marché s'élèvant donc à 86 539,60 € TTC,

Considérant que le délai initial du marché qui est de 120 jours se trouve augmenté de 30 
jours,

Le Conseil Municipal,
réuni le samedi 29 août 2020 à la salle des fêtes du 12ème km, le quorum étant atteint,

après en avoir débattu et délibéré

approuve à l'unanimité des suffrages exprimés,

Nadège Schneeberger, Gilles Fontaine, Jean-Yves Félix, Nathalie Bassire, Gilles Henriot, 
Monique Bénard, Nathalie Fontaine s'abstenant

la conclusion de la modification n°1 du marché n°VI2019.99 passé avec la société SBTCE.

Affaire n° 09 - 20200829 Modifications  au  Marché  n°VI  2018-213  relatif  à  la 
construction d'un ensemble de tyroliennes sur le Piton 
Dugain à la Plaine des Cafres 
Lot n°3 : évaluation environnementale

Entendu l'exposé du Maire,

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,

Vu l'article 139-2° du décret du 25 mars 2016,
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Vu le rapport présenté au Conseil Municipal,

Considérant  que  le  marché  de  travaux n°  VI  2018-213,  relatif  à  la  Construction  d'un 
ensemble  de  tyroliennes  sur  le  Piton  Dugain  à  la  Plaine  des  Cafres  –  Lot  n°3 : 
évaluation environnementale,  a été notifié le 12 octobre 2018 au Bureau d'étude (BET) 
BIOTOPE,

Considérant que le lot 3 a pour objet la réalisation d'une étude d'impact :
-  indispensable à la  réalisation des 10 câbles au départ  du Piton Dugain et  d'  une aire 
d'arrivée sur le champ de Foire ;
- pour un montant de 35 950 € HT soit 39 005,75 € TTC ;
- pour une durée de 80 jours,

Considérant que dans le cadre de l’instruction du dossier, la Direction de l'Environnement, 
de l'Aménagement et  du Logement (DEAL) a informé la Collectivité  de l’obligation de 
maintenir  en  l’état  des  espèces  fortement  protégées,  « les  petits  tamarins  des  hauts » 
présents au sommet du Piton Dugain,

Considérant qu'aucune dérogation n'est possible concernant l'installation de ces équipements 
au-dessus  de  ces  espèces  qui  ne  peuvent  en  outre  faire  l'objet  d'aucun  élagage,  ni 
déplacement ou encore moins d'abattage. Par ailleurs, un suivi en continu de l'avifaune est  
indispensable,

Considérant que la prise en compte de ces contraintes importantes amène la Ville à réaliser 
une nouvelle étude et à proposer une nouvelle plate-forme de départ :
- étagée sur une longueur réduite à 31 mètres, 
- distante de 3 mètres en hauteur 
- comprenant 6 tyroliennes de 525 m et 4 tyroliennes de 800 m.

Considérant que les nouvelles trajectoires des tyroliennes montrent une sécurité optimale 
avec une adaptation des équipements de freinage pour les tyroliennes courtes et des vitesses 
rapides de parcours sur chaque ligne,

Considérant que la reprise en profondeur des études « bruit » pour cette nouvelle conception 
est rendue ainsi nécessaire notamment en raison :
- de la présence des Petits tamarins des hauts,
- de la révision des longueurs des câbles,

Considérant que la reprise des plates-formes nécessite une refonte totale de l'étude pour une 
meilleure adaptation au projet,

Considérant que la Collectivité a fait le choix d'apporter des modifications au contrat initial 
en application  du décret  sus  visé,  les  études  complémentaires  ne  pouvant  être  séparées 
techniquement et économiquement du marché sans inconvénient majeur pour le Pouvoir 
Adjudicateur, 

Considérant  que  le  montant  de  la  modification  s'élève  à  19  112,82  €  TTC,  soit  une 
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augmentation de 49% par rapport au marché initial d'un montant de 39 005,75 € TTC, le 
nouveau montant du marché s'élèvant donc à 58 118,57 € TTC,

Considérant que le délai supplémentaire engendré pour la modification de l’étude est d'un 
mois,

Le Conseil Municipal,
réuni le samedi 29 août 2020 à la salle des fêtes du 12ème km, le quorum étant atteint,

après en avoir débattu et délibéré

approuve à la majorité absolue des suffrages exprimés

Nadège Schneeberger, Gilles Fontaine, Jean-Yves Félix, Nathalie Bassire, Gilles Henriot, 
Monique Bénard, Nathalie Fontaine votant contre

les modifications apportées au marché N° VI 2018-213 passé avec le bureau d'études BET 
BIOTOPE.

Affaire n° 10 - 20200829 Construction d'un ouvrage de franchissement chemin 
Portail

Entendu l'exposé du Maire,

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,

Vu la décision du  Représentant du Pouvoir Adjudicateur du 17 août 2020,

Vu le rapport présenté au Conseil Municipal,

Considérant  que le chemin Portail  a  été  emporté  pendant  Berguitta,  il  est  nécessaire  de 
modifier l'ouvrage existant pour la transparence hydraulique,

Considérant qu'un marché à procédure adaptée a été lancé le 25 mai 2020 pour les travaux 
de construction d'un ouvrage de franchissement chemin Portail,

Considérant que ce marché est passé à prix global et forfaitaire,

Considérant que les travaux sont financés sur fonds propres communaux,

Le Conseil Municipal,
réuni le samedi 29 août 2020 à la salle des fêtes du 12ème km, le quorum étant atteint,
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après en avoir débattu et délibéré

approuve à l'unanimité

la passation du marché avec le candidat retenu par le représentant du pouvoir adjudicateur, 
comme suit :

Désignation Titulaire
Montant global et 

forfaitaire en € 
TTC

Délai d’exécution

Construction d'un ou
vrage chemin Portail

SARL TTP ANCO

8, rue  des  Emeraudes

Lotissement  entre Ciel  
et Terre 

97419 La Possession

Gérant M. BALAZI

445 467,48 € 2 Mois

Affaire n° 11 - 20200829 Travaux  d'entretien  et  de  maintenance  de  voirie,  de 
réseaux secs et humides

Entendu l'exposé du Maire,

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,

Vu l'avis de la Commission d'Appel d'Offres prise le 20 août 2020,

Vu le rapport présenté au Conseil Municipal,

Considérant qu'une consultation des entreprises, en procédure d'appel d'offres ouvert, a été 
lancée le 27 février 2020 pour les travaux d'entretien et de maintenance de voirie, de réseaux 
secs et humides,

Considérant que les travaux prendront la forme d'un accord-cadre mono-attributaire à bons 
de commande, conclu pour une durée d'un an à compter de la notification, reconductible 
tacitement par période annuelle dans la limite de trois années supplémentaires,

Les travaux sont financés sur fonds propres communaux,

Le Conseil Municipal,
réuni le samedi 29 août 2020 à la salle des fêtes du 12ème km, le quorum étant atteint,
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après en avoir débattu et délibéré

approuver à l'unanimité

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

TITULAIRE
MONTANT MAXIMUM  ANNUEL 

(EN € T.T.C)
SOCIETE BOURBONNAISE DE 
TRAVAUX PUBLICS ET DE 
CONSTRUCTION (SBTPC)
Adresse
Zi n°2 – BP 92013 - 974824 Le Port
Responsable : M. VERILLAUD François
TÉL     : 02 62 42 45 00  

1 000 000,00 €

Affaire n° 12 – 20200829 Travaux  de  réaménagement  de  la  rue  du  Docteur 
Charrières sur la Commune du Tampon
Avenant n°1 au marché de travaux n°2019.247
Lot  01 :  Réaménagement  de  voirie  de  la  rue  Guy 
Hoarau à l’Avenue du Général de Gaulle

Entendu l'exposé du Maire,

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,

Vu l’article L.2194-1 du Code de la Commande Publique,

Vu l'avis de la Commission d’Appel d’Offres réunie le 20 août 2020, 

Vu le rapport présenté au Conseil Municipal,

Considérant  que  dans  le  cadre  des  travaux  de  réaménagement  de  la  rue  de  Docteur 
Charrières sur la Commune du Tampon, les travaux du lot N°1 ont été confiés à la SARL 
LTH par marché n° VI 2019.247, notifié le 14 octobre 2019,

Consdérant que le marché précité est un marché de travaux qui porte sur le réaménagement 
de la rue du Docteur Charrières, de la rue Guy Hoarau à l’Avenue du Général de Gaulle. Les 
travaux  principaux  concernent  la  réalisation  de  trottoirs  et  d’un  giratoire,  ainsi  que  la 
réfection de la clôture du CHU,

Considérant que le montant initial du marché était de 445 640,97 Euros TTC,
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Considérant  que  suite  à  quelques  modifications  survenues  sur  les  plans,  des  travaux 
supplémentaires  sont  nécessaires  pour  réaliser  une  entrée  aisée  au  CHU.  Ces  travaux 
concernent principalement les réseaux secs et les fournitures et pose de portail électrique,

Considérant que cette prestation non prévue au marché initial, engendre une augmentation 
de 14,90% du montant global du marché initial, soit :

 Dépose de clôture 90 ml x 20 € =
1 800,00 €HT

 Fourniture et pose de bordures T2 classe U 50 ml x 32 € =
1 600,00 €HT

Fourniture et mise en œuvre de poteau portail sur 2,00m de hauteur (40x40) yc chapeau 
4 U x 500 € = 2 000,00 €HT

 Fourniture et pose de portail électrique 1 U x 5 000 € 
= 5 000,00 €HT
 Fourniture et pose de clôture rigide 100 ml x 100 € =

10 000,00 €HT
 Fouille en tranchée pour réseaux en terrain meuble 250 m3 x 20 € 
= 5 000,00 €HT
 Fouille en tranchée pour réseaux en terrain rocheux 250 m3 x 40 € 
= 10 000,00 €HT
 Fourreaux TPC 90 y compris sable, grillage, remblai 
Et raccordement avec chambre de tirage 300 ml x 15 € = 4 500,00 €HT
 Fourniture et pose de câble cuivre 25 mm² 300 ml x 12 € 
= 3 600,00 €HT
 Mise à niveau de chambres 3 U x 500 € =

1 500,00 €HT
 Démolition et évacuation de chambre de comptage 1 U x 2 000 € 
= 2 000,00 €HT
 Fourniture et pose de chambre de comptage1 U x 10 000 € 
= 10 000,00 €HT
 Fourniture et pose de chambre de tirage 6 U x 700 € =

4 200,00 €HT
______________

Montant HT de l’avenant = 61 200,00 €HT
TVA 8,5 % = 5 202,00 €|

______________
Montant TTC de l’avenant = 66 402,00 €TTC

Montant total TTC du marché de base = 445 640,97 €TTC
______________

Nouveau montant TTC du marché = 512 042,97€TTC

Considérant que le délai d’exécution des travaux est allongé de deux semaines, soit 14 jours 
calendaires,
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Le Conseil Municipal,
réuni le samedi 29 août 2020 à la salle des fêtes du 12ème km, le quorum étant atteint,

après en avoir débattu et délibéré

approuve à l'unanimité des suffrages exprimés

Nadège Schneeberger, Gilles Fontaine, Jean-Yves Félix, Nathalie Bassire, Gilles Henriot, 
Monique Bénard, Nathalie Fontaine s'abstenant

l'avenant n° 1 au marché n° VI 2019.247 passé avec la SARL LTH.

Affaire n° 13 - 20200829 Travaux de réaménagement de la rue du Docteur 
Charrières sur la Commune du Tampon
Avenant n°1 au marché de travaux n°2019.249
Lot 03 : Enrobés

Entendu l'exposé du Maire,

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,

Vu l’article L.2194-1 du Code de la Commande Publique,

Vu l'avis de la Commission d’Appel d’Offres réunie le 20 août 2020, 

Vu le rapport présenté au Conseil Municipal,

Considérant  que  dans  le  cadre  des  travaux  de  réaménagement  de  la  rue  du  Docteur 
Charrières sur la Commune du Tampon, les travaux du lot n°3 ont été confiés à la SAS 
GTOI par marché n° VI 2019.249, notifié le 14 octobre 2019,

Considérant que le marché précité est un marché de travaux qui porte sur la mise en œuvre 
d’enrobés sur la rue du Docteur Charrières, de la rue Guy Hoarau à la RN3,

Considérant que le montant initial du marché était de 224 371,49 Euros TTC,

Considérant qu'une quantité  d’enrobé supplémentaire pour une surface de 2170 m²,  non 
prévue  au  marché,  est  nécessaire  afin  d’assurer  la  stabilisation  des  accotements  et  la 
sécurisation des cheminements piétons,

Considérant que cette prestation non prévue au marché initial, engendre une augmentation 
de 14,69% du montant global du marché initial, soit :
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* Fourniture et mise en œuvre d’enrobé BBSG 0/10
Dosé à 150 kg/m² 2170 m² x 14 € = 30 380,00 €HT

____________
Montant HT de l’avenant = 30 380,00 €HT

TVA 8,5 % = 2 582,30 €   |
_____________

Montant TTC de l’avenant = 32 962,30 €TTC

Montant total TTC du marché de base = 224 371,49 €TTC

______________
Nouveau montant TTC du marché = 257 333,79 €TTC

Considérant que le délai d’exécution des travaux est allongé de deux jours calendaires,

Le Conseil Municipal,
réuni le samedi 29 août 2020 à la salle des fêtes du 12ème km, le quorum étant atteint,

après en avoir débattu et délibéré

approuve à l'unanimité

l'avenant n° 1 au marché n° VI 2019.24 passé avec la SAS GTOI.

Affaire n° 14 - 20200829 Fourniture de combustibles

Entendu l'exposé du Maire,

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,

Vu l'avis de la Commission d'Appel d'Offres réunie le 6 août 2020,

Vu le rapport présenté au Conseil Municipal,

Considérant qu'une consultation relative à la fourniture de combustibles a été lancée le 13 
mai 2020,

Considérant que les prestations sont réparties en 2 lots qui prendront chacun la forme d'un 
accord-cadre à bons de commande conclu pour une durée d'un an, reconductible tacitement 
par période annuelle, dans la limite de trois années supplémentaires :
- Lot n° 1 : gaz en vrac : sans minimum – maximum de 100 000 € TTC
- Lot n° 2 : gaz en bouteille sans minimum – maximum de 21 000 € TTC,
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Le Conseil Municipal,
réuni le samedi 29 août 2020 à la salle des fêtes du 12ème km, le quorum étant atteint,

après en avoir débattu et délibéré

approuve à l'unanimité

la  passation  de  ces  accords-cadres  avec  le  candidat  retenu par  la  Commission  d'Appel 
d'Offres, comme suit :

- le lot n° 1 à la société SRPP (ZI n°1 – CS 71169 – 97 829 LE PORT CEDEX) pour un  
montant maximum annuel de 100 000 € TTC et un délai de livraison de 2 jours calendaires ;

- le lot n° 2 à la société SRPP (ZI n°1 – CS 71169 – 97 829 LE PORT CEDEX) pour un  
montant maximum annuel de 21 000 € TTC et un délai de livraison de 2 jours calendaires.

Affaire n° 15 - 20200829 Fourniture de denrées alimentaires-2ème procédure

Entendu l'exposé du Maire,

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,

Vu l'avis de la Commission d'Appel d'Offres réunie le 6 août 2020,

Vu le rapport présenté au Conseil Municipal,

Considérant qu'un appel d'offres ouvert a été lancé le  23 janvier 2020 pour la fourniture de 
denrées destinées à pourvoir aux besoins des services communaux chargés de la préparation 
des repas pour la restauration scolaire et pour les réceptions communales,

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

Considérant  que  les  besoins  se  décomposent  en  14  lots  avec  les  montants  maximums 
annuels définis comme suit :

Lots Désignation unité Montant maxi/an en € TTC

5C Fromage blanc U 35 000

18C Steak haché bœuf kg 60 000

19C Viande de bœuf kg 40 000
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20C Viande de porc kg 140 000

21C Viande de lapin kg 37 500

7R Gâteaux individuels U 80 000

8R Nappes de couleurs U 8000

9R Mini-viennoiserie U 10 000  

24R Mini-salés U 25 000

25R Mini-sucrés U 25 000

117R
Galettes frangipanes aux 
amandes

U 24 000

122R Vin mousseux Bouteille 2 000

123R Epaule 3 D kg 15 000

100 Biscuit sec individuel U 42 500

Considérant que les fournitures sont financées sur fonds propres communaux,

Le Conseil Municipal,
réuni le samedi 29 août 2020 à la salle des fêtes du 12ème km, le quorum étant atteint,

après en avoir débattu et délibéré

approuve à l'unanimité

la passation de ces accords-cadres avec les candidats retenus par la Commission d'Appel 
d'Offres, comme suit :

Lots Désignation ATTRIBUTAIRES Montant maxi/an 
en € TTC

5C Fromage blanc CILAM PLF 35 000

18C Steak haché bœuf SICA VIANDES PAYS 60 000

19C Viande de bœuf SICA VIANDES PAYS 40 000

20C Viande de porc SICA VIANDES PAYS 140 000

21C Viande de lapin
SCA DES PRODUCTEURS DE LAPIN 

DE LA REUNION (CPLR)
37 500
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7R Gâteaux individuels LE PAIN PLAISIR 80 000

8R Nappes de couleurs VP DISTRIBUTION 8000

9R Mini-viennoiserie LE PAIN PLAISIR 10 000

24R Mini-salés LE PAIN PLAISIR 25 000

25R Mini-sucrés LE PAIN PLAISIR 25 000

117R
Galettes frangipanes 

aux amandes
LE PAIN PLAISIR 24 000

122R Vin mousseux VP DISTRIBUTION 2 000

123R Epaule 3 D SICA VIANDES PAYS 15 000

100 Biscuit sec individuel CONFISERIE HOARAU 42 500

Affaire n° 16-20200829 Acquisition de véhicules et engins divers

Entendu l'exposé du Maire,

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,

Vu l'avis de la Commission d'Appel d'Offres réunie le 25 juin 2020,

Vu le rapport présenté au Conseil Municipal,

Considérant qu'une consultation des entreprises, en procédure d'appel d'offre ouvert, a été 
lancée le 27 janvier 2020 pour l'acquisition de véhicules et d'engins divers,

Considérant que la consultation se décompose en 13 lots divers comme suit :

LOT DESIGNATION

1    Lot n°1     :  Véhiucles légers de tourisme de type cytadine

2 Lot n°2     : Fourgons tôlés 3 places

3 Lot n°3     : Fourgon tôlé équipé de cellule frigorifique

4 Lot n°4     : Véhicules légers utilitaires de type fourgonnette 3 places
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5 Lot n°5     : Camions 3,5 tonnes simple cabine avec benne équipé de grue

6    Lot n°6     :  Camion benne 19 tonnes (version chantier)

7 Lot n°7     : Minicars

8 Lot n°8     : Camions 3,5 T double cabine avec benne basculante

9 Lot n°9     : Mini-pelle à chenilles

10 Lot n°10     : Acquisition d'une tondeuse à éjection latérale à 2 roues motrices

11 Lot n° 11     : Acquisition d'une faucheuse/débroussailleuse type MAGISTRA 
ou équivalent

12 Lot n° 12     : Acquisition d'une moto routière de type 650 cc

13 Lot n° 13     : Acquisition d'un tracteur articulé avec divers équipements

Considérant que les prestations prendront la forme d'un accord-cadre à bons de commande, 
conclu pour une durée d'un an à compter de la notification et reconductible tacitement pour 
trois années supplémentaires,

Considérant que sur les 13 lots analysés, 9 lots ont été attribués et 4 lots ont été déclarés 
infructueux, à savoir les lots n° 3, 7 et 13 (en l'absence d'offre recevable) ainsi que le lot  
n°12 pour lequel aucune offre ne nous est parvenue,

Considérant qu'une nouvelle procédure sera lancée ultérieurement pour l'attribution de ces 4 
lots,

Considérant que les prestations sont financées sur fonds propres communaux,

Le Conseil Municipal,
réuni le samedi 29 août 2020 à la salle des fêtes du 12ème km, le quorum étant atteint,

après en avoir débattu et délibéré

approuve à l'unanimité

la  passation  de  l'accord-cadre  avec  les  candidats  retenus  par  la  Commission  d'Appel 
d'Offres, comme suit :
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Désignation Attributaires
Montant maximum  

 annuel en € TTC

Lot n° 1 : véhicules légers de 
tourisme de type citadine 

Jules Caillé Autos
n° 31, rue Jules Verne 
 ZI n° 2 97410 Saint-Pierre

130 000,00 TTC

Lot n° 2 : fourgons tôlés 3 
places

120 000,00 TTC

Lot n° 4 : véhicule légers 
utilitaires de type 
fourgonnette 3 places

75 000,00 TTC

Lot n° 8 : camions 3,5 
tonnes double cabine avec 
benne basculante

290 000,00 TTC

Lot n° 5 : camions 3,5 
tonnes simple cabine avec 
benne équipé de grue

Bamy Trucks Réunion
n° 25, avenue Michel Debré
ZI les sables – 97427 Etang-Salé

40 000,00 TTC

Lot n° 6 : camions benne 19 
tonnes

Automobiles Réunion SN
n° 15, rue Charles Darwin
Zac 2000 – 97420 Le Port

140 000,00 TTC

Lot n° 9 : mini pelle à 
chenilles

SASU Impact TP
n° 2, allée Jacquot ZI n° 2
97410 Saint-Pierre

40 000,00 TTC

Lot n° 10 : tondeuse à 
injection latérale à 2 roues 
motrices

Réunion Motoculture
n° 114, chemin Boissy Bérive
97430 Le Tampon

50 000,00 TTC

Lot n° 11 : faucheuse 
débroussailleuse

AGRICANE
n° 2, chemin Cour de l'Usine 
Ravine Creuse
97477 Saint-André

80 000,00 TTC

Affaire n° 17 - 20200829 Cession d’un terrain à bâtir situé à la Zac Paul Badré 
au profit d'un nouveau centre médical

Entendu l'exposé du Maire,

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,

Vu l'avis des domaines n° 2019-422V1159 du 26 novembre 2019,

Vu le rapport présenté au Consei Municipal,
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Considérant que le quartier de la Zac Paul Badré connaît un développement croissant en 
termes  démographique  et  économique.  Ainsi,  avec  l’extension  de  l’université,  le 
renforcement du pôle de santé et la construction de la future gare routière inter-urbaine, il 
convient de densifier le foncier non bâti situé à proximité,

Considérant que par jugement rendu le 27 septembre 2019, le tribunal de grande instance de 
Saint-Pierre  a  prononcé  la  résolution  judiciaire  de  la  vente  des  parcelles  cadastrées 
BW n° 3214, 3218, 3220 et 3222 qui était intervenue en 2013 entre la Commune du Tampon 
et la SCI Rosine. En effet, à défaut d’avoir respecté son engagement de construire dans les  
délais  imposés  par  le  cahier  des  charges,  l’acquéreur  est  tenu  de  restituer  le  bien.  La 
collectivité récupère donc un foncier stratégique en reversant le prix de vente,

Considérant que ce terrain, d’une superficie cadastrale de 2 242 m² et arpentée de 2 254 m², 
est réservé à de l’immobilier d’entreprise lié à la recherche médicale,  comme le prévoit 
l’Orientation d’Aménagement et de Programmation (OAP) n° 8 du Plan Local d’Urbanisme 
en vigueur. Dans ce cadre, Monsieur Fabrice Darmon souhaite acquérir ce foncier en vue de 
développer des activités médicales complémentaires au centre de consultation d’urgences et 
de soins « Sos Clinisud » situé à proximité immédiate,

Considérant le fort du succès de son établissement fonctionnant 24h/24 et 7j/7, le docteur 
Darmon entend proposer une offre complémentaire d’accès aux soins, axée sur la biologie, 
l’imagerie et le regroupement de professionnels médicaux. Aussi, en vue de renforcer le 
pôle de santé à l’échelle du territoire et de répondre aux besoins croissants de la population, 
il apparaît de bonne gestion pour la Commune de lui céder ce foncier au prix de 360 € le m²,  
au vu de l’avis domanial mais également des prix précédemment pratiqués par la Commune 
dans ce secteur (cf. affaires n° 13, 14 et 15 du conseil municipal du 25 juillet 2020),

Le Conseil Municipal,
réuni le samedi 29 août 2020 à la salle des fêtes du 12ème km, le quorum étant atteint,

après en avoir débattu et délibéré

approuve à l'unanimité

la cession, par la commune du Tampon, des parcelles BW n° 3214, 3218, 3220 et 3222, à 
Monsieur  Fabrice  Darmon ou à  une société  dont  il  sera  le  gérant,  au prix de  360 €/m² 
arpenté, soit huit cent onze mille quatre cent quarante euros hors taxes (811 440,00 € HT), 
étant  précisé  que  les  frais  de  transfert  de  propriété  sont  à  la  charge  de  l'acquéreur,  en 
application des dispositions de l'article 1 593 du Code Civil.

Les  conditions  de  vente  seront  transcrites  dans  un  compromis  notarié  valable  un  an  à 
compter de sa signature dans l'hypothèse où les formalités de vente ne sont pas finalisées 
avant le 31 décembre 2020.

Ainsi, ces conditions consistent à soumettre l'acquéreur aux obligations    suivantes :
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- déposer un permis de construire dans un délai d'un an à compter de la signature de l'acte ou 
du compromis de vente, projet immobilier qui devra exploiter la surface plancher maximale 
autorisée par le règlement d'urbanisme en vigueur,

-  entreprendre  les  travaux  de  construction  dans  un  délai  de  12  mois  à  compter  de  la 
délivrance du permis de construire,

- réaliser un centre médical, dans un délai de 48 mois à compter de la signature de l'acte ou 
du compromis de vente.

En cas de non-respect des conditions susvisées,  la  résolution judiciaire de la  vente sera 
engagée. 

Affaire n° 18 - 20200829 Acquisition  de  2  emprises  non  bâties  à  détacher  des 
parcelles cadastrées CI n° 1040 et 1041 appartenant à 
Monsieur Loïs Payet – Projet de Voie urbaine

Entendu l'exposé du Maire,

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,

Vu l'avis des domaines n° 2020-422V0365 du 25 mai 2020,

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)  la  redéfinition  du  schéma  de  circulation  dans 
l’agglomération afin d’améliorer la lisibilité et la fluidité des déplacements, notamment par 
la création de nouvelles voies de circulation,

Considérant que la propriété bâtie cadastrée CI n° 1040 et 1041, d’une superficie globale de 
1  047  m²,  appartenant  à  Monsieur  Loïs  Payet  et  située  50  rue  Martinel  Lassays,  est  
partiellement impactée par l’emplacement réservé n° 94 inscrit au Plan Local d’Urbanisme 
(PLU) qui prévoit la réalisation de la voie urbaine,

Considérant  que  le  propriétaire  consent  à  vendre  à  la  Commune  2  emprises  d'environ 
158 m² et 6 m² (à préciser par document d'arpentage) à détacher de sa propriété pour un 
montant de 43 656 € HT, conformément à la marge autorisée par le service des Domaines,

Le Conseil Municipal,
réuni le samedi 29 août 2020 à la salle des fêtes du 12ème km, le quorum étant atteint,

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

Nadège Schneeberger, Gilles Fontaine, Jean-Yves Félix, Nathalie Bassire, Gilles Henriot, 
Monique Bénard, Nathalie Fontaine s'abstenant

l’acquisition de 2 emprises non bâtie  d'environ 158 m² et 6 m² (à préciser par document 
d'arpentage) à détacher des parcelles cadastrées CI n° 1040 et 1041, appartenant à Monsieur 
Loïs Payet, au prix de quarante trois mille six cent cinquante six euros hors taxes (43 656 € 
HT), les frais notariés étant à la charge de la Commune.

Affaire n° 19 - 20200829 Acquisition de la  parcelle bâtie cadastrée BS n° 1079 
appartenant aux Consorts Robinet – Réaménagement 
de carrefour

Entendu l'exposé du Maire,

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,

Vu l'avis des domaines n° 2020-422V0242 du 30 juin 2020,

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)  la  redéfinition  du  schéma  de  circulation  dans 
l’agglomération afin d’améliorer la lisibilité et la fluidité des déplacements, notamment par 
le réaménagement des carrefours,

Considérant que dans cette optique, elle projette un meilleur réaménagement du carrefour à 
la jonction des rues du Docteur Charrières et Georges Pompidou (RN3). Pour ce faire, la 
Commune s'est rapprochée des Consorts Robinet, propriétaires de la parcelle bâtie cadastrée 
BS n° 1079, d’une superficie globale de 1 307 m² située au 197 rue Georges Pompidou,

Considérant  que les  propriétaires,  représentés  par  l'agence immobilière  « Guy Hoquet », 
consentent à vendre leur bien à la Commune pour un montant de 275 000 € FAI (Frais 
d'Agence Inclus), prix qui est conforme à la marge autorisée par l'évaluation domaniale,

Le Conseil Municipal,
réuni le samedi 29 août 2020 à la salle des fêtes du 12ème km, le quorum étant atteint,

après en avoir débattu et délibéré

approuve à l'unanimité
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l’acquisition de la parcelle bâtie cadastrée BS n° 1079, d’une superficie globale de 1 307 m² 
située au 197 rue Georges Pompidou, appartenant aux Consorts Robinet, au prix de deux 
cent soixante quinze mille euros hors taxes (275 000 € FAI), les frais notariés étant à la 
charge de la Commune.

Affaire n° 20 - 20200829 Avenant  à  la  convention  d'acquisition  foncière 
n° 22  20 01 entre l'EPF Réunion,  la  SODEGIS et  la 
commune du Tampon pour l'acquisition des parcelles 
non bâties cadastrées BD n° 3432 et 3438 appartenant 
aux consorts Boulanger

Entendu l'exposé du Maire,

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,

Vu la délibération n° 09-20200222 du Conseil Municipal du 22 février 2020,

Vu le rapport présenté au Conseil Municipal,

Considérant que par convention opérationnelle d'acquisition foncière tripartite n° 22 20 01 
approuvée  par le Conseil  Municipal le 22 février 2020,  l'EPF Réunion (EPFR) a assuré 
l'acquisition, le portage et la rétrocession au profit de la  Société de Développement et de 
Gestion d’Immobilier Social  (SODEGIS) d'un ensemble foncier non bâti cadastré BD n° 
3432 et 3438. Ces terrains, d'une superficie arpentée globale de 3 889 m², appartenant aux 
consorts  Boulanger et  situés  chemin  Eucher  Pothin  à  Bras  Creux,  seront  affectés  à  la 
réalisation de 32 logements locatifs sociaux,

Considérant que les modalités d'acquisition, de portage et de rétrocession sont les suivantes :

- Durée de portage foncier : 3 ans
- Différé de règlement : 3 ans
- Nombre d'échéances : 1
- Taux de portage annuel : 0,75 % HT
- Prix d’achat HT du terrain par l’EPFR : 359 263,00 € 
- Coût de revient final cumulé: 368 033, 50 € TTC, hors frais d'acquisition, de gestion, hors  
produits de gestion et hors mesures de bonification éventuelles de l'EPFR et de la CASud,

Considérant que l'avenant a pour objet d'apporter les modifications suivantes :

* Contribution de la CASud :

"La CASud s'engage par les présentes, dès l'acquisition par l'EPF Réunion du 
terrain désigné à l'article 1, à verser à l'EPF Réunion au maximum 20 % du prix 
total dudit terrain, en application de la convention cadre conclue les 28 janvier 
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2020 et dans les conditions prévues à l'article de la convention opérationnelle 
relatif à la destination de l'immeuble."

Cette  subvention  de  50 000 €  est  une  contribution  de  la  CASud  en  vue 
d'encourager la production de logements aidés sur son territoire et minorera le 
coût foncier final  dès lors que la commune ou le repreneur désigné aura pris 
l'engagement  de  respecter  la  proportion  de  60 % de  logements  aidés  dans  le 
projet à réaliser sur la parcelle concernée.

* Contribution SRU :

Il s’agit d’une mesure de minoration foncière adoptée par l'EPFR qui profite à 
toute opération de logements comprenant une proportion d’au moins 60 % de 
logements aidés dont 40 % de logements locatifs sociaux et/ou de PLS, calculée 
sur la surface habitable de l’opération.

Cette mesure de minoration foncière se présente sous la forme d'une subvention 
d’un montant de 71 852,60 €. Celle-ci sera versée à la SODEGIS si elle respecte 
l’engagement d'acquérir le terrain avec l'EPFR au plus tard le 27 mai 2023 mais 
également de réaliser ladite opération. La subvention accordée sera versée sur 
contrôle de pièces, dans un délai de 2 mois à dater de la rétrocession du terrain à 
la SODEGIS.

*  L'annexe  financière  de  l'avenant  à  la  convention  prend ainsi  en  compte  la 
bonification financière de la CASud et de la contribution SRU,

Le Conseil Municipal,
réuni le samedi 29 août 2020 à la salle des fêtes du 12ème km, le quorum étant atteint,

après en avoir débattu et délibéré

approuve à l'unanimité

l'avenant n° 1 à la convention n° 22 20 01, à intervenir entre l'EPF Réunion, la SODEGIS et 
la Commune du Tampon pour le portage et la rétrocession de l'ensemble foncier non bâti 
cadastré BD n° 3432 et 3438.

Affaire n° 21 - 20200829 Opération  de  logements  sociaux  « Didier  Tronson  » 
Demande  de  garantie  d'emprunt  au  profit  de  la 
SHLMR pour la construction de 39 LLS

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 dans le cadre de sa politique de programmation en faveur du logement 
social,  la  commune,  afin  d'accompagner  les  bailleurs  sociaux  dans  la  construction  de 
logements aidés, se porte garante des prêts consentis à ces derniers,

Considérant que la SHLMR a le projet de construire 88 logements sociaux dont 39 LLS et 
49 LLTS ainsi qu'un local commercial situé entre la rue Jules Bertaut et la rue Leconte De 
Lisle (opération initialement dénommée Ephésia),

Considérant le protocole d'accord en matière de garantie d'emprunt en vigueur, la SHLMR 
sollicite la garantie de la commune à hauteur de 100% afin de l'aider à réaliser ce projet,  
pour la  construction de 39 LLS. Pour ce faire,  elle  a contracté auprès de la  Caisse des 
Dépôts et Consignations un emprunt d'un montant total de 5 938 097 € constitué de 3 lignes 
de prêts selon l'affectation PLUS Construction pour un montant de 4 494 499 €, PHB 2.0 
pour un montant de 253 500 € et PLUS Foncier pour un montant de 1 190 098 €,

Le Conseil Municipal,
réuni le samedi 29 août 2020 à la salle des fêtes du 12ème km, le quorum étant atteint,

après en avoir débattu et délibéré

décide à l'unanimité

- d'adopter la dénomination "Didier Tronson" en lieu et place d'Ephésia,

- d'accorder sa garantie à hauteur de 100 % pour le remboursement d'un Prêt d'un montant 
total  de  5  938  097  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°96016 constitué de 3 Lignes du Prêt. Ledit contrat est joint en annexe et fait partie 
intégrante de la présente délibération,

Cette garantie est apportée aux conditions suivantes :

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

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

-  la collectivité  s'engage pendant toute la  durée du Prêt à  libérer,  en cas de besoin, des 
ressources suffisantes pour couvrir les charges du Prêt.
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Affaire n° 22 - 20200829 Contribution  de  la  Commune  aux  dépenses  de 
fonctionnement  de l’école  privée Marthe Robin pour 
l'année scolaire 2019/2020

Entendu l'exposé du Maire,

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,

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

Vu le rapport présenté au Conseil Municipal,

Considérant que l’école primaire Marthe Robin est l'unique école privée catholique de la 
commune. Elle est sous contrat d’association avec l’État,

Considérant qu'à la rentrée 2019/2020, elle accueillait 377 élèves résidant au Tampon, de la 
Petite Section à la Grande Section (Maternelle) et du Cours Préparatoire au Cours Moyen 2 
(Élémentaire),

Considérant que le contrat d’association signé entre l’État et l’école primaire privée Marthe 
Robin  le  1er septembre  2002 stipule,  dans  son article  12,  que  la  commune du Tampon 
assume la charge des dépenses de fonctionnement de cette école ; cet article reprend donc 
les dispositions prévues par la loi,

Conformément à l’article L442-5 du Code de l’Éducation (ancien article 4 de la loi du 31 
décembre 1959 dite Loi Debré) :

• «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),

Considérant  que  la  circulaire  sus  visée rappelle  également  les  principales  règles  de  la 
participation des communes aux dépenses de fonctionnement des établissements privés sous 
contrat,

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 2019/2020 :
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Maternelle  Élémentaire  
Total

Coût du public (1) 1 151,32 € /élève 544,24 €/élève

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

137 élèves 240 élèves 377 élèves

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

157,731.47 € € 130,616.61 € 288,348.09 € €

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

    90,359.35 € €

Montant  de  la  contribution 
communale 2018/2019 (5)  = ((3)-
(4))

    197,988.74 € €

Considérant qu'après déduction de la dotation en nature et de la valorisation du personnel 
mis à disposition, le forfait dû par la municipalité pour l'année scolaire 2019/2020 est de 
197 988,74 €,

Considérant que cette somme fera l'objet d’un versement correspondant à la période allant 
du  mois d'août 2019 à juillet 2020, et sera versée en septembre 2020,

Le Conseil Municipal,
réuni le samedi 29 août 2020 à la salle des fêtes du 12ème km, 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 versée à l’Organisme de 
Gestion des Écoles Catholiques (OGEC) pour l'année 2019/2020,

- la convention liant la commune à l'OGEC pour l’année scolaire 2019/2020.

Affaire n° 23 - 20200829 Forum des associations 2020 

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  chaque  année,  le  Forum  des  associations  rassemble  une  centaine 
d'associations qui profitent de cette occasion pour démontrer leurs savoir-faire et présenter 
au public leurs différentes activités, dans une ambiance conviviale et de partage. La crise 
sanitaire du COVID19 a fortement perturbé le fonctionnement des associations et, à ce titre, 
de nombreuses actions n'ont pu se tenir depuis le début de l'année. L'organisation de cet  
évènement offre ainsi l'opportunité de relancer et de redynamiser le tissu associatif local en 
ce début d'année scolaire 2020-2021,

Considérant  que  dans  le  cadre  de  ce  grand  rassemblement,  le  public  pourra  découvrir 
plusieurs animations sportives, culturelles et autres proposées sur divers espaces : 

* animations podium,
* espace tatamis,
* démonstrations sportives,
* stands de découverte et de sensibilisation,
* animations diverses,

Considérant la crise sanitaire actuelle, une fiche protocole relatant les règles d'hygiène à 
respecter  sera  transmise  à  chaque  association  participante.  De  même,  le  jour  de  la 
manifestation, l'organisation se fera dans le strict respect de l'application des gestes barrières 
(distanciation  physique,  port  du  masque...)  encore  en  vigueur  et  préconisés  par  le 
gouvernement,

Considérant  la  proposition  du  Maire  d'organiser  cette  manifestation  en  novembre  2020, 
selon l'évolution de la crise sanitaire liée à la Covid-19,

Le Conseil Municipal,
réuni le samedi 29 août 2020 à la salle des fêtes du 12ème km, le quorum étant atteint,

après en avoir débattu et délibéré

approuve à l'unanimité

le dispositif général de la manifestation, dont la dépense afférente (sécurité, montage de 
chapiteaux, achat de T-shirts...) est de 15 000 € (quinze mille euros).

Affaire n° 24-2020829 Politique de la Ville – Attribution de subventions dans le 

cadre de l'Opération Ville Vie Vacances 2020

Entendu l'exposé du Maire,
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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 présenté au Conseil Municipal,

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 l'approbation du  protocole d’engagements renforcés et réciproques, avenant au 
contrat de ville du Tampon prorogé jusqu’au 31 décembre 2022, 

Considérant  l’ambition du programme Ville  Vie  Vacances (VVV) de faciliter  l’accès  de 
publics  jeunes,  en  difficulté  ou  fragilisés,  à  des  activités  de  loisirs  durant  les  vacances 
scolaires, afin qu’ils bénéficient, pendant ces périodes, d’une prise en charge éducative qui 
contribue à leur parcours de sociabilisation, à prévenir la délinquance et l’exclusion,

Considérant les publics prioritaires d'enfants et jeunes en difficulté des quartiers prioritaires 
de la politique de la ville, âgés de 11 à 18 ans, 

Considérant les actions financées dans une logique éducative, culturelle et/ou sportive afin 
de renforcer le lien avec les dispositifs interministériels existants,

Considérant la subvention octroyée par la CAF et l’État (DDJSCS) suite à l'appel à projet 
Ville Vie Vacances 2020 d'un montant total de 8 000€ en faveur des associations  Allons 
Jouer Mangue (AJM), Coeur de rue et Maison des Jeunes et de la Culture (MJC), 

Considérant les demandes de ces associations du soutien financier de la commune pour un 
montant de 500 euros (cinq cents euros) chacune, 

Considérant  le  modèle  de convention  établi  avec  les  associations  adopté  en  conseil 
municipal du 29 août 2020, 

Le Conseil Municipal,
réuni le samedi 29 août 2020 à la salle des fêtes du 12ème km,  le quorum étant atteint,

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

- le montant de 500€ (cinq cens euros) attribués à chacune des trois associations suivantes : 
Allons Jouer Mangue (AJM), Coeur de rue et Maison des Jeunes et de la  Culture (MJC) 
dans le cadre des actions Ville Vie Vacances pour l’année 2020, soit la somme totale de 
1 500€(mille cinq cents euros),

- les modalités de versement de la subvention, à savoir 100% après transmission du compte 
rendu financier et du bilan d'activité de l'action.

Affaire n° 25 – 20200829 Politique  de  la  Ville  –  Attribution  de  subventions  
aux associations

Entendu l'exposé du Maire,

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 présenté au Conseil Municipal,

Considérant  l'entrée  depuis  2015  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  quatre  axes 
d'intervention : 1) Accompagner les parcours et prévenir les exclusions ; 2) Vivre sa ville et 
son quartier ; 3) Dynamiser les quartiers de la ville ; 4) Construire les trajectoires scolaires 
et éducatives,

Considérant l'approbation du  protocole d’engagements renforcés et réciproques, avenant au 
contrat de ville du Tampon prorogé jusqu’au 31 décembre 2022, 
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Considérant l'appel à projets lancé auprès des associations le 04 décembre 2019,

Considérant l'avis favorable du comité technique du 04 mars 2020 et du comité de pilotage 
du 13 août 2020 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 2020, 

Considérant qu'une convention sera établie avec les associations pour chacune des actions 
listées ci-dessus, selon le modèle adopté en conseil municipal,

Considérant les modalités proposées de versement desdites subventions,

Le Conseil Municipal,
réuni le samedi 29 août 2020 à la salle des fêtes du 12ème km, 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  2020  selon  le  tableau  ci-après  et  la  convention  de 
subventionnement type, 

- d’approuver les modalités suivantes de versement des subventions :
• 60 % dès l'approbation et l'accomplissement des formalités administratives requises
• 40 % au vu du bilan financier définitif du projet et des pièces justificatives.
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Programmation du contrat de ville du Tampon 2020

Nom de l'association Intitulé du projet

1 Junior Busin'ess

2

3 Planning Familial 974 Prévenir toutes les formes de violences, promouvoir l'égalité F / H et accompagné la parentalité

4  Atelier couture avec un axe recyclage

5

6

7

8 MJC du Tampon

9 En Faim de Contes Stage d’initiation et de création de Kamichibaï

10

11 Kollectif Sud

12 Solenker

13 MJC du Tampon Café Citoyen – Le rendez vous du mois 600,00 €

14

15 Allons Jouer Mangue

16 MJC du Tampon

17

18

19 Coeur de rue

20 Coeur de rue

21 ESF Réunion

22 Junior Busin'ess

23

24 ESF Réunion 600,00 €

TOTAL

Subvention  (en €) 
État Commune

Accompagnement des conseils citoyens : Favoriser la participation des acteurs des quartiers aux actions 
de valorisation de l’engagement citoyen et associatif à travers un accompagnement et des formations. 

4 500,00 €

Femmes des Hauts 
Femmes d'Outre Mer 
(FHFOM)

Fonds de Participation des Habitants :  Permettre la réalisation de projets émanant de la population et des 
conseils citoyens. 
Accompagner les associations de quartier, soutenir les initiatives des habitants et renforcer les liens sociaux. 

3 750,00 €

8 250,00 €

1 750,00 €

Boutik Sociale 
Solidaire

1 493,00 €

Association 
Karambolaz

Atelier Rap/Slam/Fonker qui favorisera la mixité entre les générations. 
Il consistera à créer et mettre en voix un slam, un fonker. Les participants apprendront à concevoir une 
chanson avec une restitution dans l’espace public, afin de sensibiliser les habitants, provoquer 
l’échange et libérer la parole. 

2 400,00 €

Femmes des Hauts 
Femmes d'Outre Mer 
(FHFOM)

Arts plastiques- art floral.  Confection de bijoux fantaisie de l’idée à la réalisation. Séances accompagnées 
par une professionnelle.Développer la créativité. 

1 075,00 €

Femmes des Hauts 
Femmes d'Outre Mer 
(FHFOM)

Échange de savoir- atelier mosaïque                                                                                                             
 Atelier mosaïque : 1 fois par mois, découverte d’une activité ludique encadrée par une artiste professionnelle.
Échange de savoirs  : le mercredi après midi et jeudi après midi tous les 15 jours. 

1 200,00 €

Atelier de couture 2 000,00 €

1 000,00 €

Association 
Karambolaz

Vavangaz dan nout Kartier Araucarias                                                                                                         
                 Créer une dynamique culturelle dans les quartiers Araucarias 
Favoriser la pratique artistique pour tous par la mise en place d'ateliers

3 500,00 €

Cité d'Artiste- Ateliers de musique assistée par ordinateur et ateliers de deejying 1 667,00 €

« Zazaquel »" s'articule autour de 3 axes : 
- Des ateliers pédagogiques de transmission et/ou d'approfondissement  
- Des actions visant à permettre l'appropriation par tous du patrimoine, 
- Lecture et loisirs créatifs 

1 498,00 €

Association (Appel à 
projet à lancer)

Zarboutan : action de soutien à la fonction parentale. 2 000,00 €

AJM' Club : promouvoir les activités sportives et l'accompagnement educatif a destination des jeunes de 6 à 
18 ans du quartier de la chatoire.

4 850,00 €

Solidarité Prévention : ouvrir les activités sportives et culturelles de la MJC aux jeunes orientés par 
les éducateurs de rue du CCAS.

2 749,00 €

Club des Nageurs 
Tamponnais

Apprentissage de la natation pour les enfants des quartiers prioritaires  à travers des stages de 5 jours 
durant les vacances scolaires. 

1 625,00 €

Ligue Réunionnaise 
d’Athlétisme

AUP 974 Araucarias : amener l’athlétisme en pieds d’immeubles à travers son Stadium Mobile d’Athlétisme 
(SMA).

3 000,00 €

Baby Klub Hip hop : proposer une activité socio-culturelle via la danse hip-hop 1 287,00 €

Animation danse hip-hop : Initiation danse Hip Hop dans les quartiers 1 575,00 €

Zéro casse tête dans mon budget : accompagnement à la gestion budgétaire 1 500,00 €

36 769,00 €

Entreprendre à l’école : Donner aux jeunes et aux moins jeunes le goût d’entreprendre pour préparer la 
Réunion de demain

4 100,00 €

Théâtre Luc Donat « Théâtre Luc Donat : à la découverte de l’envers du décor » : Encadrés par des artistes et des techniciens 
professionnels, un groupe de jeunes en décrochage scolaire part à la découverte des métiers du spectacle. 

3 000,00 €

La communication, vecteur de bien être : ateliers sur les thèmes de la communication, de l’estime de soi en lien 
avec l’insertion sociale mais aussi le bien-être.  

7 700,00 €

52 719,00 €
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Affaire n° 26 - 20200829 Organisation et fonctionnement des écoles du Tampon
Désignation  des  représentants  de  la  Commune  aux 
conseils :
I -  d'écoles
II – de collèges et lycées

                                

Entendu l'exposé du Maire,

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

Vu les articles D411-1 et R421-14-7° du Code de l’Éducation,

Vu le rapport présenté au Conseil Municipal,

Considérant la nécessité de désigner les représentants de la commune appelés à siéger aux 
conseils  d'écoles,  de  collèges  et  lycées,  suite  au  renouvellement  général  du  Conseil 
Municipal,

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

Le Conseil Municipal,
réuni le samedi 29 août 2020 à la salle des fêtes du 12ème km, le quorum étant atteint,

après en avoir débattu et délibéré

désigne à l'unanimité

les représentants  de la  commune au sein des conseils  des établissements scolaires de la 
commune, comme suit :
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Affaire n° 27 - 20200829 Désignation  du  représentant  de  la  Commune  à  la 
Société Publique Locale Tourisme OTI du Sud

Entendu l'exposé du Maire,

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

Vu le rapport présenté au Conseil Municipal,

Conformément aux dispositions de la  loi  n° 2015-991 du 7 août 2015 portant Nouvelle 
Organisation  Territoriale  de  la  République  (loi  NOTRe),  et  par  délibération  du  Conseil 
communautaire en date du 2 décembre 2016, la  CASud a modifié ses statuts et a intégré 
une nouvelle  compétence transférée  liée  à la  « promotion  du tourisme,  dont  la  création 
d'offices de tourisme »,

Considérant que par délibération du Conseil Communautaire en date du 18 mai 2018, la 
CASud a validé la constitution de la SPL dédiée au tourisme, en a approuvé les statuts, a 
défini sa prise de participation et a désigné ses représentants,

Considérant que le capital de cette SPL, détenu à 100 % par les collectivités membres, est 
de 300 000 €, montant total réparti entre ses membres comme suit :

CASUD 240 000 € 240 actions
Le Tampon 15 000 € 15 actions
Entre-Deux 15 000 € 15 actions

Saint-Philippe 15 000 € 15 actions
Saint-Joseph 15 000 € 15 actions

Considérant  que  la  SPL est  administrée  selon  une  gouvernance  dualiste  composée  d'un 
Conseil de Surveillance intégrant la représentation des socio-professionnels ainsi que d'un 
Directoire,

Considérant que le conseil de surveillance est composé de 17 membres répartis comme suit :

 9 membres pour la CASud
 1 membre pour Le Tampon
 1 membre pour L'Entre-Deux
 1 membre pour Saint-Philippe
 1 membre pour Saint-Joseph
 4 représentants des opérateurs intervenant dans le secteur du tourisme

Considérant que la Commune ayant adopté par délibération du 23 juin 2018 les statuts de la 
société, il est nécessaire de renouveler les représentants communaux au sein de la SPL,

Considérant la proposition du Maire, approuvée à l'unanimité, de procéder à la désignation 
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du représentant de la commune par un vote à main levée,

Le Conseil Municipal,
réuni le samedi 29 août 2020 à la salle des fêtes du 12ème km, le quorum étant atteint,

après en avoir débattu et délibéré

approuve à l'unanimité

la désignation de 

Monsieur  Dominique  Gonthier  en  tant  que représentant  de  la  Commune  au  Conseil  de 
surveillance, 

Madame  Sylvie  Leichnig  en  représentant  permanent  à  l’Assemblée  générale  des 
actionnaires y compris lorsqu'elle se réunit en formation extraordinaire.

Affaire n° 28 - 20200829 Autorisations accordées  aux élus  membres du conseil 
d'administration de la SPL Petite Enfance

Entendu l'exposé du Maire,

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, notamment les articles L. 1524-5 et R. 
1524-3 et suivants,

Vu la délibération n° 06-20200711 du Conseil Municipal du 11 juillet 2020,

Vu le rapport présenté au Conseil Municipal,

Considérant  que  par  délibération  sus  visée,  le  Conseil  Municipal  a  délibéré  sur  la 
désignation des représentants de la Commune du Tampon au conseil d'administration de la 
SPL Petite Enfance. Pour rappel, les membres désignés sont les suivants  :

1 – André Thien-Ah-Koon 2 – Jacquet Hoarau
3 – Laurence Mondon 4 – Marcelin Thélis
5 – Augustine Romano 6 – Dominique Gonthier
7 – Catherine Turpin 8 – Daniel Maunier
9 – Nathalie Bassire

Considérant que le Conseil Municipal doit autoriser certains ou tous les représentants de la 
Commune  du  Tampon  à  assurer,  au  nom  de  la  Commune  du  Tampon,  la  fonction  de 
Président du conseil d'administration de la SPL Petite Enfance, de Vice-Président et le cas 
échéant de Directeur Général de la société, conformément aux articles du CGCT sus visés,
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Considérant que le Conseil Municipal doit également autoriser ces derniers à bénéficier ou 
pas d’une rémunération plafonnée et du remboursement des frais engagés dans la cadre de 
leurs fonctions, conformément aux dispositions prévues par le règlement intérieur du conseil 
d’administration de la SPL Petite Enfance,

Considérant qu'il convient enfin de désigner le représentant de la Commune du Tampon à 
l'assemblée générale de la société. En cas d'indisponibilité, ce dernier donnera mandat à un 
autre conseiller municipal de son choix pour se faire représenter,

Considérant  l'intervention  de  Mme  Nathalie  Bassire  informant  le  Maire  et  le  Conseil 
Municipal de l'incompatibilité de son mandat de Députée avec celui de vice-président d'une 
SPL, conformément au Code Electoral,

Le Conseil Municipal,
réuni le samedi 29 août 2020 à la salle des fêtes du 12ème km, le quorum étant atteint,

après en avoir débattu et délibéré

Nathalie Bassire se retirant de la salle des délibérations au moment du vote,

décide à l'unanimité

- d'autoriser Monsieur Jacquet Hoarau à assurer, au nom de la Commune du Tampon, la 
fonction de Président du conseil d'administration et de Directeur Général de la société,

- d'autoriser tous les représentants à assurer, au nom de la Commune du Tampon, la fonction 
de Vice-Président du conseil d'administration, à l'exception de Mme Nathalie Bassire,

-  de  ne  pas  autoriser  les  représentants  de  la  Commune  du  Tampon  à  percevoir  une 
rémunération,

- d'autoriser toutefois le remboursement des frais engagés dans la cadre de leurs fonctions, 
conformément  aux  dispositions  prévues  par  le  règlement  intérieur  du  conseil 
d’administration de la SPL Petite Enfance,

- de désigner Monsieur André Thien-Ah-Koon, Maire du Tampon, en tant que représentant 
de la Commune du Tampon à l'assemblée générale de la société.

Affaire n° 29 - 20200829 Constitution de la Commission Communale des Impôts 
Directs
Proposition d'une liste de contribuables

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

Vu le Code Général des Impôts,

Vu le rapport présenté au Conseil Municipal,

Considérant que l'article 1650 du Code Général des Impôts prévoit l'institution dans chaque 
commune  d'une  Commission  Communale  des  Impôts  Directs,  selon  la  composition 
suivante pour les communes de plus de 2 000 habitants :
- Le Maire ou l'adjoint délégué, président,
- et huit commissaires,

Considérant que les huit commissaires et leurs suppléants en nombre égal sont désignés par 
le Directeur des Services fiscaux sur une liste de contribuables en nombre double, dressée 
par le Conseil Municipal,

Considérant que la liste de présentation établie par le Conseil Municipal doit comporter 
seize noms pour les commissaires titulaires et seize noms pour les commissaires suppléants,

Considérant le renouvellement général du Conseil Municipal, il y a lieu de désigner les huit 
commissaires titulaires et suppléants,

Le Conseil Municipal,
réuni le samedi 29 août 2020 à la salle des fêtes du 12ème km, le quorum étant atteint,

après en avoir débattu et délibéré

approuve à l'unanimité

la liste de présentation suivante :

Commissaires titulaires Commissaires suppléants

LAURET Gilberte née le 06/10/1955
8 chem de la Passerelle-Bras de Pontho-Le 
Tampon

TURPIN Catherine née le 16/07/1958
75 rue des Pétréas-Le Tampon

AH-HOT Eric né le 16/06/1974
44 rue Martinel Lassays-Le Tampon

ABMON Liliane née le 02/03/1969
9 rue de Rome-La Chatoire-Le Tampon

BOYER Marie-Claire née le 30/06/1964
226 chem du Petit Tampon-Le Tampon

BLARD Régine née le 05/06/1982
20 rue Jean-Sita-Le Tampon

SAUTRON Serge né le 22/07/1968
10 imp. Des Rosiers-Bois Court-PDC

GASTRIN Albert né le 15/06/1964
103 rue des Maraîchers-Bras Creux-Le 
Tampon

ROUCOURT Laurent né le 04/06/1957 GONTHIER Dominique né le 15/07/1965
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Commissaires titulaires Commissaires suppléants

74 rue Jean Defos Du Rau-Plaine des Cafres 4 imp Bernard-Bois Court-PDC

THERINCOURT Jean-Pierre né le 23/01/52
43 chem Boissy- Bérive-Le Tampon

HOARAU Maurice né le 08/11/1954
116 chem Thomas Payet-Bois Court-PDC

DUBARD Olivier né le 02/11/1980
21 chem Philomar-Le Tampon

DIJOUX René Claude né le 28/05/1983
24 imp Joseph Bédier-Le Tampon

MOREL Rito né le 24/09/1954
6 imp des Philippines-Plaine des Cafres

HOARAU Jean-Marie né le 23/07/1956
123 chem Rosé Payet-Le Tampon

LOCATE Anissa née le 03/12/1979
7 rue Isnard Lauret-Le Tampon

THELIS Marcelin né le 26/07/1954
21  rue  St  Vincent  de  Paul-12ème-Le 
Tampon

BAZIN Jean-Marie né le 08/01/1952
28 rue des Maraichers-Le Tampon

PICARD Achille né le 05/11/1954
33 rue Roland Hoarau-PDC

AMONY Jean Allan né le 06/04/2000
44 ter chem Emile Zola-Dassy-Le Tampon

HOARAU Sylvio né le 23/12/1940
83 rue Alverdy-Le Tampon

LUSPOT M-Josée née le 15/11/1958
32 chem Luspot-Le Tampon

BEAUPOUX Jean-Michel né le 04/10/1959
200bis  rue  Marius  et  Ary  Leblond-Le 
Tampon

SITA Eric né le 27/01/1975
1 rue des Palmiers-Le Tampon

MAILLOT François né le 29/03/1958
6 chem des Glaïeuls-PDC

GROS Jean-Luc né le 14/01/1960
154 rue du Général Bonnier-Le Tampon

DIJOUX Jean-Jacques né le 19/03/1955
222 chem Neuf-Le Tampon

GRONDIN Alyre né le 02/07/1958
87 chem du Petit Tampon-Le Tampon

HOAREAU Yolène née le 02/08/1959
20 chem de la Pointe-Le Tampon

CHEN-CHI-SONG Yves né le 28/01/1943
3 rue de la Ravine Blanche-Le Tampon

DIJOUX Marlène née le 12/04/1948
29 chem Stéphane-Villa Vanille-Le 
Tampon

Affaire n° 30 - 20200829 Indemnité de conseil attribuée au comptable public

Entendu l'exposé du Maire,

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,

Vu le rapport présenté au Conseil Municipal,

Considérant que les comptables du Trésor, exerçant les fonctions de receveur municipal, 
sont  autorisés  à  fournir  aux  collectivités  territoriales  des  prestations  de  conseil  et 
d'assistance  en  matière  budgétaire,  économique,  financière  et  comptable,  outre  les 
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prestations à caractère obligatoire qui résultent de leur fonction de comptable principal des 
Communes et de leurs établissements publics, 

Considérant  que  ces  prestations  donnent  lieu  au  versement,  par  la  collectivité  ou 
l'établissement public intéressé, d'une indemnité dite "indemnité de conseil",

Considérant que le montant de cette indemnité est calculé selon les modalités de l’arrêté 
ministériel du 16 décembre 1983 et tient compte des dépenses budgétaires réalisées pendant 
les trois dernières années, à l’exception des opérations d’ordre. Cette indemnité peut être 
modulée par un taux fixé par délibération,

Considérant qu'elle  est acquise au comptable pour toute la  durée du mandat du Conseil 
Municipal et lui est attribuée annuellement. Elle pourra toutefois être supprimée ou modifiée 
pendant cette période par délibération spéciale dûment motivée,

 
Considérant que l’attribution de cette indemnité devra aussi  faire l’objet  d’une nouvelle 
délibération du Conseil Municipal à l’occasion de tout changement de comptable,

Le Conseil Municipal,
réuni le samedi 29 août 2020 à la salle des fêtes du 12ème km, le quorum étant atteint,

après en avoir débattu et délibéré

décide à l'unanimité

- de demander le concours du Trésorier du Tampon pour assurer les fonctions de conseil,

- d’autoriser le versement de cette indemnité à Monsieur Hervé-Charles BASSEZ, Trésorier 
Principal du Tampon, qui a pris ses fonctions le 16 septembre 2019,

- de fixer le taux d’indemnisation à 100 %, ce qui correspond à environ 12 000 € par an.

Affaire n° 31 - 20200829 Création d'emplois permanents

Entendu l'exposé du Maire,

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,

Vu  l'article  3-2  de  la  loi  n°  84-53  du  26  janvier  1984  modifiée  portant  dispositions 
statutaires relatives à la Fonction Publique Territoriale,

Vu le rapport présenté au Conseil Municipal,
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Considérant la nécessité de répondre aux besoins en personnel de plusieurs services au sein 
de la collectivité, il y a lieu de créer des emplois permanents,

Considérant que ces recrutements interviendront en application de l'article de la loi sus visée 
et pourront être pourvus par voie contractuelle en application de ce même article,

Le Conseil Municipal,
réuni le samedi 29 août 2020 à la salle des fêtes du 12ème km, le quorum étant atteint,

après en avoir débattu et délibéré

approuve à l'unanimité

les créations des emplois ci-dessous :

Emplois  
permanents 

créés
Cadre d'emploi Affectation 

Nombre 
d'heures

/mois

Nombre 
d'emplois 

permanents
créés

Chef de poste de 
police municipale

Chef de service de police 
municipale - catégorie B

Police 
municipale

151H67 1

Educateur 
Activités 
Physiques 
Adaptées

Educateur APS - catégorie B
Direction des 

sports
151H67 1

Technicien 
horticole

Technicien territorial - 
catégorie B

Direction 
environnement

151H67 3

Responsable 
logistique

Technicien territorial - 
catégorie B ou Adjoint 
technique territorial – 

catégorie C

Service 
Magasin 
central

151H67 1

Responsable 
Plantation/Projets 

neufs

Technicien territorial - 
catégorie B

Direction
 environnemen

t
151H67 1

Ingénieur en 
bâtiments

Ingénieur territorial – 
catégorie A

Service 
maintenances 
des bâtiments

151H67 2
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Ingénieur Voirie-
Réseaux-Divers

Ingénieur territorial – 
catégorie A

Direction 
voirie 

151H67 2

Responsable Attaché territorial – 
catégorie A

Direction 
générale des 

services
151H67 1

Responsable 
Voirie-Réseaux-

Divers

Technicien territorial - 
catégorie B

Direction 
voirie  

151H67 1

Agent polyvalent Adjoint technique territorial – 
catégorie C

Service 
technique 
Plaine Des 

Cafres

151H67 1

Responsable Technicien territorial - 
catégorie B

Garage 
communal

151H67 1

Agent  de 
surveillance de la 

voie publique

Adjoint technique territorial – 
catégorie C

Police 
municipale

151H67 1

Agent chargé de 
commande 
publique

Rédacteur territorial - 
catégorie B

Commande 
publique

151H67 1

Total des emplois créés 17

Affaire n° 32 - 20200829 Création d'emplois  non permanents en Accroissement 
Temporaire d'Activité (ATA)

Entendu l'exposé du Maire,

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,

Vu  l'article  3-I  1°  de  la  loi  n°84-53  du  26  janvier  1984 modifiée  portant  dispositions 
statutaires relatives à la Fonction Publique Territoriale,

Vu le rapport présenté au Conseil Municipal,
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Considérant la nécessité de répondre aux besoins en personnel de plusieurs services au sein 
de la  collectivité,  il  y  a  lieu  de  créer  des   emplois  non permanents  dans  le  cadre  d'un 
accroissement temporaire d'activité,

Considérant que ces recrutements interviendront en application de l'article de la loi sus visée 
et pourront être pourvus par voie contractuelle en application de ce même article,

Le Conseil Municipal,
réuni le samedi 29 août 2020 à la salle des fêtes du 12ème km, le quorum étant atteint,

après en avoir débattu et délibéré

approuve à l'unanimité

les créations des emplois ci-dessous :

Emplois
non 

permanents 
créés

Cadre d'emploi Affectation
Nombre 

d'heures/mois

Nombre
d'emplois non 
permanents

créés

Agent 
polyvalent

Adjoint technique 
territorial – catégorie C

Direction des 
sports

151H67 1

Assistant 
administratif

Adjoint  administratif 
territorial- catégorie C

Direction des 
sports

151H67 1

Educateur 
sportif 

spécialité 
activités 

physiques 
adaptées

Opérateur territorial 
des activités physiques 
et sportif – catégorie C

Direction des 
sports

151H67 1

Chef d'équipe Adjoint technique 
territorial – catégorie C

Direction 
Environnement 

151H67
1

Chef d'équipe Adjoint technique 
territorial – catégorie C

Service 
maintenance des 

bâtiments
151H67

1
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Agent 
d'entretien 
des espaces 

verts

Adjoint technique 
territorial – catégorie C

Direction 
Environnement 

151H67 1

Total des emplois créés 6

Affaire n° 33 - 20200829 Création d'emplois  non permanents  en accroissement 
temporaire  d'activité  dans  le  cadre  du  dispositif 
« classe passerelle »

Entendu l'exposé du Maire,

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,

Vu  l'article  3-I  1°  de  la  loi  n°84-53  du  26  janvier  1984 modifiée  portant  dispositions 
statutaires relatives à la Fonction Publique Territoriale,

Vu le rapport présenté au Conseil Municipal,

Considérant  que  dans  le  cadre  du  dispositif  « classe  passerelle »,  une  nouvelle  classe 
ouvrant ses portes octobre 2020, les besoins en personnel ont été redéfinis pour contribuer à 
la réussite de ce dispositif pour la période scolaire 2020-2021,

Considérant que le dispositif classes passerelles est le fruit d'un partenariat avec l’Éducation 
Nationale et la CAF,

Considérant que pour chaque classe, l’équipe éducative en charge du dispositif se compose 
a minima de :

– un  professeur des écoles pour le rectorat,
– un Éducateur Jeunes Enfants et une aide maternelle pour la mairie,

Considérant que le coût mensuel prévisionnel de la dépense est de 5485,89 euros, financée à 
hauteur de 50 % par la CAF. La charge nette mensuelle pour la commune sera donc de 
2742,94 euros,

Le Conseil Municipal,
réuni le samedi 29 août 2020 à la salle des fêtes du 12ème km, le quorum étant atteint,

après en avoir débattu et délibéré
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approuve à l'unanimité

la création des emplois suivants :

Emplois 
Cadre 

d'emploi
Direction

Nombre 
d’heures/

mois

Nombres 
d’emplois 

créés

Éducateur  de 
Jeunes 
Enfants

Cadre 
d’emploi des 
Éducateurs 

Territoriaux de 
Jeunes Enfants 
Filière Sociale 

Catégorie B

Direction Vie 
Scolaire/

Restauration
École Charles 

Isautier

151H67
1

Éducateur  de 
Jeunes 
Enfants

Cadre 
d’emploi des 
Éducateurs 

Territoriaux de 
Jeunes Enfants 
Filière Sociale 

Catégorie B

Direction Vie 
Scolaire/

Restauration
École Edgard Avril

151H67
1

Affaire n° 34 - 20200829 Autorisation de recrutement d’un vacataire

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 initié depuis 2014, une politique globale de 
recalibrage des voies communales, en s’appuyant notamment sur un règlement de voirie sur 
le point d’être finalisé. Par ailleurs, la Chambre Régionale des Comptes a accueilli avec 
satisfaction la démarche de la collectivité, soulignant que le Tampon est l’une des seules 
collectivités à avoir élaboré un tel document et préconise de le mettre en œuvre,

Considérant que la municipalité entend confier une mission de conseil et d’assistance à un 
vacataire disposant d’une solide expérience en matière de travaux de voiries et des réseaux 
divers afin de l’accompagner dans la finalisation et la mise en œuvre de ce règlement,

Considérant que les collectivités territoriales et les établissements publics peuvent recruter 
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des vacataires sous réserve que les trois conditions suivantes, soient réunies :
- Recrutement pour exécuter un acte déterminé ;
- Recrutement  discontinu  dans  le  temps  et  répondant  à  un  besoin  ponctuel  de  la  

collectivité  ou  de  l’établissement  public.  Le  recrutement  ne  doit  pas  
correspondre à un besoin permanent ;

- Rémunération attachée à l’acte,

Un  vacataire  n’est  pas  soumis  aux  dispositions  réglementaires  relatives  aux  agents 
contractuels de droit public prévues par le décret n°88-145 du 15 février 1988.

Le Conseil Municipal,
réuni le samedi 29 août 2020 à la salle des fêtes du 12ème km, le quorum étant atteint,

après en avoir débattu et délibéré

décide à la majorité des suffrages exprimés,

Nadège Schneeberger, Gilles Fontaine, Jean-Yves Félix, Nathalie Bassire, Gilles Henriot, 
Monique Bénard, Nathalie Fontaine votant contre,

d’autoriser le Maire à recruter un vacataire dans la limite de 100 vacations sur une période 
maximale  d'un  an  (du  1er  septembre  2020  au  31  août  2021)  pour  cette  mission 
d’accompagnement. La rémunération de chaque vacation sera forfaitairement fixée à 250 
€/jour net (montant obtenu après déduction des cotisations de droit commun et contributions 
du régime général (sauf CNFPT et CDG).

Le versement de cette rémunération interviendra tous les mois, après attestation de service 
fait.

Affaire n° 35 - 20200829 Information du Conseil municipal sur la 
réorganisation de la Direction de l’Environnement

Entendu l'exposé du Maire,

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,

Vu  l'avis  des  membres  du  Comité  technique  sur  la  réorganisation  de  la  Direction  de 
l’Environnement lors de la séance du 24 août 2020,

Vu le rapport présenté au Conseil Municipal,

Considérant que depuis 2017, la collectivité connait une baisse drastique des contrats aidés 
(– 24 % entre juin 2019 et juin 2020 (Commune et CCAS)),



Compte-rendu du Conseil Municipal du samedi 29 août 2020 - 54

Considérant que la crise sanitaire liée à l’épidémie de covid-19 a également eu un impact 
majeur  sur  l’attribution  des  contrats  aidés.  Celle-ci  a  été  fléchée  sur  des  dispositifs 
spécifiques durant le confinement,

Considérant  la  nécessité  de  réorganiser  la  Direction  de  l’Environnement,  secteur 
directement et prioritairement touché par la baisse des contrats aidés,

Considérant qu'il convient prioritairement de repenser l’organisation des services de cette 
Direction afin d’une part de pourvoir à l’absence éventuelle de contrats aidés et d’autre part 
de permettre la continuité de service dans ce cas de figure,

Le Conseil Municipal,
réuni le samedi 29 août 2020 à la salle des fêtes du 12ème km, le quorum étant atteint,

après en avoir débattu

prend acte 

du nouvel organigramme de la direction de l'environnement.

Affaire n° 36-20200829 Information du Conseil Municipal sur l'exercice par le 
Maire de la délégation en matière de marchés publics 
durant la période allant du 1er janvier 2020 au 30  juin 
2020

Entendu l'exposé du Maire,

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, 

Vu l'article  L2122-22-4° du Code Général des Collectivités Territoriales,   en application 
duquel  le  Conseil  Municipal  a  donné le  19 avril  2014 délégation  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 214 000 € HT ainsi que 
toute décision concernant leurs avenants, lorsque les crédits sont inscrits au budget,

Vu le Code de la Commande Publique,

Vu le rapport présenté au Conseil Municipal,

Considérant qu'en application de l'article L 2122-23 du code précité, le Conseil Municipal a 
été  invité  à  prendre  connaissance  de  la  liste  des  marchés  conclus  dans  le  cadre  des 
délégations susvisées,
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Le Conseil Municipal,
réuni le samedi 29 août 2020 à  la salle des fêtes du 12ème, le quorum étant atteint,

après en avoir débattu
  
prend acte,

des marchés passés entre le  1er janvier et le 30 juin 2020, dont le détail figure dans les 
tableaux suivants  : 

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

période allant du 1er janvier au 30 juin 2020

Objet
Date 

d'attribution
Entreprise Montant € 

Acquisition et livraison de 
matériels de télécommunication 
pour les services de la Commune 
du Tampon et le CCAS – lot 1 : 
acquisition et livraison de 
téléphones IP SIP

06/01/20
NXO OCEAN 

INDIEN

Montant maximum 
annuel de 20 000 € HT

durée du marché : 
01 an 

Acquisition et livraison de 
matériels de télécommunication 
pour les services de la Commune 
du Tampon et le CCAS – lot 2 : 
acquisition et livraison de 
téléphones et fax analogiques

06/01/20
NXO OCEAN 

INDIEN

Montant maximum 
annuel de 10 000 € HT

durée du marché : 
01 an 

Acquisition  d'une  compteuse 
d'enveloppes à scrutin

01/06/20 BVA PATEL 0.00

Acquisition de 3 Groupes 
électrogènes

01/06/20 CATENA PRO 2 106,00 € TTC

Réalisation  d'ateliers  de 
communication  bienveillante  - 
classe 
passerelle

01/06/20
LES COLIBRIS 
DE L'ESPOIR

936,00 € TTC

Matériels  électroportatifs  (achat 
complémentaire)

01/06/20
QUINCAILLE
RIE ANGLES

1 985,00 € TTC

Parc  du  Volcan  -  Mission 
d'assistance pour la formation des 
tamponnais aux métiers du cheval

01/06/20
LHEMANE

Jean-Luc
21 157,50 €TTC
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Marchés à Procédure Adaptée
<  à 45 000,00 € HT 

période allant du 1er janvier au 30 juin 2020

Objet
Date 

d'attribution
Entreprise Montant € 

Miel  vert  2020  –  fournitures, 
divers services et prestations – lot 
n° 12 :  fleurs coupées au détail – 
4ème procédure 

01/07/20
CÉLINE 

CREATION 
495 €  TTC

Diverses  manifestations :  mini 
sucrés

08/01/20 LA MI DO RE 
Montant maximum :
9 000 € TTC/02 mois

Repas  du  personnel  -  Cocktail 
déjeunatoire du 17 janvier 2020

01/10/20
SARL ZEN 
TRAITEUR

33 693,00 €TTC

Achat de livres E-pub 01/10/20
LIBRAIRIE 

AUTREMENT
1252,69 € TTC

Maison France Services :
Lot n° 1- Mobiliers

01/14/20 OFFITAL 10 688,80 €TTC

Maison France Services : 
Lot n° 2 - Machines à coudre

01/14/20 SAIFY SARL 3 592,00 € TTC

Maison France Services : 
Lot n° 3 - Électroménager

01/14/20 AUDIO PLUS 1 610,00 € TTC

Maison France Services :
Lot n° 4 – Siège pour espace 
collectif

01/17/20 CONFORAMA 790,00 € TTC

Achat de DVD pour la 
médiathèque avec droits de prêts 
institutionnels

01/14/20 RDM VIDEO 6 356,63 € TTC

Visites  périodiques  poids  lourds 
et remorque

01/15/20 CTVL
Maximum annuel de 
4 000 € HT durée du 

marché : 3 ans

Fourniture  de Gâteaux 90 parts  + 
Bougies pour centenaire

01/24/20 LA MI DO RE 275,67€ TTC

Achats de registres pour centre 
de vidéo protection et signali-
sation CSU

01/28/20 GUILLARD 408,72€ TTC

Fourniture  et  livraison  de 
pendrillons pour la grande scène

01/28/20
BACKSTAGE 
DISTRIBUTIO

N
12 911,50 €TTC
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Marchés à Procédure Adaptée
<  à 45 000,00 € HT 

période allant du 1er janvier au 30 juin 2020

Objet
Date 

d'attribution
Entreprise Montant € 

Nouvel  An  chinois :  Achat  de 
lampions et enveloppes

02/03/20 MALIWAN 2 000,00 € TTC

Plinthes pour sol souple Adapei 
Petit Tampon

02/04/20 SOREPRO 305,97 € TTC

Réparations  sur  le  réseau 
irrigation de la Plaine des Cafres

02/04/20
SARL TTP 

AN'CO
9644,83 € TTC

Diverses  manifestations :  Lavage 
et  repassage  des  nappes  et  des 
serviettes

02/04/20 ESAT ADAPEI 

Montant maximum 
annuel de 7 500,00 

€TTC durée du 
marché :

2 ans

Gardiennage  et  sécurité 
malveillance - Nouvel an chinois 
2020

02/05/20
EURL 

PROTECT
4 230,20 € TTC

Fourniture  et  pose  de  voile 
d'ombrage

02/07/20
SARL 

SOREVOE

Montant maximum
annuel de 44 000,00 € 
HT - durée du marché :

1 an

Fourniture de pièces détachées et 
consommables pour les machines 
des  ateliers  -  lot  2  :  pièces 
détachées  et  consommables  pour 
l'atelier fer

02/07/20
SOUDOGAZ 

SUD

maximum annuel de 
10 000 € TTC

durée du marché : 
4 ans

Acquisition de mobiliers scolaires 
(suite  au  réajustement  par  le 
rectorat  de  la  carte  scolaire 
nécessaire  à  la  rentrée  d’août 

2019) - 2ème procédure

02/07/20 SARL ABCD 34 039,80 € TTC

Acquisition de 30 potelets à ruban 02/10/20 SARL FCB 5 985 € TTC

« Connaître  Tampon  Lontan » : 
Gâteaux 300 parts 

12/02/20 LA MI DO RE 765,75 € TTC

Acquisition de citernes renforcées 
5000L anti-UV

02/17/20
VERLEO 

SALR
1 380,00 € TTC
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Marchés à Procédure Adaptée
<  à 45 000,00 € HT 

période allant du 1er janvier au 30 juin 2020

Objet
Date 

d'attribution
Entreprise Montant € 

Gardiennage et sécurité 
malveillance - Salon d'été maison 
et jardin

02/18/20
EURL 

PROTECT
12 559,75 €TTC

Pose de plaques organics au TCMT 
– 2ème procédure

02/17/20 SUD SERVICE 3 098,76 € TTC

Divers contrôles et prestations de 
service  poids  lourds  –  2ème 
procédure

18/02/20 TFR

sans minimum – 
maximum de 14 000 € 

HT/an - 
durée du marché : 

3 ans

Aménagement intérieur d'un 
bâtiment communal

02/19/20
EURL NONO 

CONCEPT 
ALU

4 153,61 € TTC

Réalisation de flèches 
directionnelles WC public Trois 
Mares

02/19/20
ART CONSEIL 

REUNION
97,65 € TTC

« Connaître Tampon Lontan » : 
Gardiennage, Sécurité, 
Malveillance

02/21/20
EURL 

PROTECT
3 473,41 € TTC

Protection  du  sentier  de  grand-
bassin (partie communale) contre 
le ruissellement

25/02/20
SARL TTP 

AN'CO
35 403,55 €TTC

Acquisition de panneaux 
d'affichage pour gymnase

02/27/20 BODET DROM 13 458,34 €TTC

Fête des grands-mères - Achat de 
roses

02/27/20 NOUT DECO 400,00 € TTC

Fête des grands-mères : 
Gardiennage et sécurité - 1er mars 
2020

03/02/20
EURL 

PROTECT
3 132,61 € TTC

Journée de la Femme : 
Gardiennage et sécurité - 08 mars 
2020

03/05/20
EURL 

PROTECT
1 936,40 € TTC
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Marchés à Procédure Adaptée
<  à 45 000,00 € HT 

période allant du 1er janvier au 30 juin 2020

Objet
Date 

d'attribution
Entreprise Montant € 

Opération de rénovation des 
terrains gazonnés- Lot n° 1 : 
Engrais

03/09/20 SPS 2 560,00 € TTC

Opération de rénovation des 
terrains gazonnés - Lot n° 2 : 
Aération et décompactage de 
terrains gazonnés

03/09/20 SPS 6 683,60 € TTC

Bacheliers 2020 : Enceintes 
Bluetooth

03/12/20
PLANETE 

COM
4 769,66 € TTC

Réparation de divers rideaux 
métalliques

03/12/20 MAS SERY 4 511,43 € TTC

Acquisition de 2 anémomètres 
professionnels

03/12/20 DAF VIDEO 1 577,59 € TTC

Acquisition de mains de levage + 
ancrage

03/12/20 CASTOR SAS 1 500,00 € TTC

Acquisition de cylindres 30x30 de 
même variure

03/12/20
QUINCAILLE
RIE ANGLES

396,80 € TTC

Mission diagnostic d' éclairage 
public / mise en œuvre d'un 
Schéma Directeur d'Aména-
gement Lumière ( S.D.A.L)

17/03/20 NOCTABENE 43 996,76 €TTC 

Fourniture  de  panneaux 
signalétiques  pour  les  sites 
sportifs 

17/03/2020
 ART CONSEIL 

REUNION

Montant maximum 
annuel de 6 000 € TTC

durée du marché : 
4 ans

Désamiantage  d'un  ensemble  de 
locaux commerciaux – propriétés 
communales  sises  103  rue Jean 
Defos Du  Rau  à la Plaine  Des 
Cafres

06/04/20
AMIANTE 

INGENIERIE 

Partie forfaitaire :
34 106,97€ TTC – 

Partie à bons de 
commande : 

Montant maximum de 
10 000 € TTC

Réparation portails Crèche petits 
Marmailles

04/22/20 SARL EDA 2 107,07 € TTC
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Marchés à Procédure Adaptée
<  à 45 000,00 € HT 

période allant du 1er janvier au 30 juin 2020

Objet
Date 

d'attribution
Entreprise Montant € 

Réalisation allée en béton - Ecole 
Iris Hoarau

04/28/20
SUD SERVICE 
ENTREPRISE 

PAYET
840,00 € TTC

Support Vm Ware Vsphere 04/28/20 OPEN SPHERE 1 756,62 € TTC

Acquisition d'une lampe et de 
filtres pour le vidéoprojecteur de la 
Médiathèque

04/28/20
DAF VIDEO 

PROD
900,55 € TTC

Acquisition  d'un  thermorelieur 
compact  avec  contrat  de 
maintenance  +  consommables 
pour la reprographie

30/04/2020  BUROSTOCK 

- partie forfaitaire : 
6 401,50 € TTC 
- partie à bons de 

comande : 
consommables 
500 € TTC/an

- maintenance :
162,75 € TTC /an - 
durée du marché : 4 

ans

Renouvellement de licence 
Firewall Sonic Wale 2020

05/04/20 NEXTIRAONE 4 346,29 € TTC

Mission de maîtrise d’œuvre pour 
les  travaux   de  compensation 
agricole  – projet   d'extension du 
parc des palmiers

06/05/20
SAFER 

REUNION 
21 700 € TTC 

Acquisition de structures 
gonflables aquatiques

05/06/20
REUNION 

EVENEMENTS
15 005,50 €TTC

Analyses d'eau pour  potabilité en 
restauration scolaire – 07 cuisines 
et 34 satellites 

07/05/2020 MICROLAB

Partie forfaitaire : 3 
558,80€ TTC – Partie 
à bons de commande  : 
5 000 € TTC - durée 

04 ans 

Réalisation de  mesures 
contradictoires d'empoussièrement 
de l'air  à  l'école Aristide Briand

05/07/20
SAS SOCOTEC 

REUNION
607,60 € TTC
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Marchés à Procédure Adaptée
<  à 45 000,00 € HT 

période allant du 1er janvier au 30 juin 2020

Objet
Date 

d'attribution
Entreprise Montant € 

Acquisition et livraison de 
machines à laver pour les écoles du 
Tampon non encore équipées

05/12/20 CASTOR SAS 4 478,40 € TTC

Achat  de  produits 
pharmaceutiques  -  lot  n°  1 : 
piscines municipales

15/05/20
PHARMACIE 

DE LA MAIRIE 

Maximum annuel 3 
000,00 € TTC - durée 

du marché : 3 ans

Achat  de  produits 
pharmaceutiques  -  lot  n°  2 : 
centres de vacances

05/15/20
PHARMACIE 

DE LA MAIRIE 

Maximum annuel 5 
000 € TTC  durée du 

marché : 3 ans

Diverses  manifestations  –  mini 
sucrés

18/05/20 LA MI DO RE 
Maximum de 4 000 € 

TTC jusqu’à la 
notification de l'Appel 

d'Offres

Location de sanitaires avec 
consommables

06/04/20
SANITAIRE O 

I 
9 558,85 € TTC

Maintenance  préventive  et 
corrective  des  surpresseurs  des 
grands kiosques 09/06/20

SAS 
CISE 

REUNION 

- montant global et 
forfaitaire annuel 

(maintenance 
préventive) : 

2 669, 10 € TTC 
- montant maximum 
annuel (maintenance 

corrective) : 
20 000 € TTC

durée du marché : 
4 ans

Désinfection des écoles 10/06/20

SOCIÉTÉ 
D'HYGIÈNE DES 
MASCAREIGNES 

RENTOKIL

12 429,29 € TTC

Désamiantage  d'une  villa  rue 
Marcel Pagnol

18/06/20 SA VALGO 11 370,80 €TTC
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Marchés à Procédure Adaptée
<  à 45 000,00 € HT 

période allant du 1er janvier au 30 juin 2020

Objet
Date 

d'attribution
Entreprise Montant € 

Location de sanitaires mobiles 23/06/20
SANITAIRES 

OCEAN 
INDIEN 

Maximum annuel de 
40 000 € TTC 

durée du marché : 02 
Ans 

Fourniture de pièces détachées et 
consommables pour les machines 
des  ateliers  -  lot  1 :  pièces 
détachées  et  consommables  pour 
l’atelier bois

24/06/20
SAS INTER 
NEGOCE OI

maximum annuel de 
10 000  €  TTC 

durée du marché : 04 
ans

Acquisition de matériels de loisirs 
créatifs pour les médiathèques 

06/24/20
BURO STOCK 

SELECT 
REUNION 

Montant maximum 
annuel de 3 500 € TTC 

durée du marché :  2 
ans

Acquisition de matériels 
ergonomiques

06/04/20 PC DESIGN 850,00 € TTC

Marchés A Procédure Adaptée
de 45 000 € HT à 214 000 € HT

période allant du 1er janvier au 30 juin 2020

Objet
Date 

d'attribution Entreprise Montant € 

Pompage,  évacuation  des  eaux 
grasses,  des eaux usées, curage 
des  canalisations  et 
remplacement des préfiltres 

22/01/2020
SARL VIDANGE 

SERVICE

montant 
maximum annuel 
de  50 000 € TTC
durée du marché : 

4 ans

Pose  de  ventilateurs  dans  07 
écoles - lot 1 : école élémentaire 
du 12ème km  

19/06/20 ELECTRICALL 30 859,35 € TTC

Pose  de  ventilateurs  dans  07 
écoles  -  lot  2 : école 
élémentaire Iris Hoarau

19/06/20 ELECTRICALL 36 737,52  € TTC
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Marchés A Procédure Adaptée
de 45 000 € HT à 214 000 € HT

période allant du 1er janvier au 30 juin 2020

Objet
Date 

d'attribution Entreprise Montant € 

Pose  de  ventilateurs  dans  07 
écoles :  Lot  3 :  École  primaire 
Charles Isautier

19/06/20 ELECTRICALL 34 235,79 € TTC

Pose  de  ventilateurs  dans  07 
écoles  –  lot  4 :  école  primaire 
Bras de Pontho

19/06/20 REMATECH 11 555,64 € TTC

Pose  de  ventilateurs  dans  07 
écoles  –  lot  5 :  école  primaire 
Champcourt

19/06/20 PEFC 15 302,58 € TTC

Pose  de  ventilateurs  dans  07 
écoles  –lot  6 :  école  primaire 
Ernest Velia 19 km

19/06/20 PEFC  9 903,90  € TTC

Pose  de  ventilateurs  dans  07 
écoles  –lot  7 :   école  primaire 
Vincent Sery

19/06/20 PEFC  23 880,86  € TTC

Acquisition  et  la  livraison  de 
commutateurs  réseau  et  de 
borne  wi-fi  -lot  1  : «  
acquisition  et  livraison  de 
commutateurs réseau»

07/02/20 DOMOT'ILE
SCOPARL

maximum annuel 
de 50  000,00 € 

HT
durée du marché : 

1 an

Acquisition  et  la  livraison  de 
commutateurs  réseau  et  de 
borne wi-fi -lot 2 : « Acquisition 
et livraison de bornes Wi-Fi»

07/02/20
IDOM 

TECHNOLOGIES

maximum annuel 
de 30 000,00€ HT
durée du marché : 

1 an
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Marchés A Procédure Adaptée
de 45 000 € HT à 214 000 € HT

période allant du 1er janvier au 30 juin 2020

Objet
Date 

d'attribution Entreprise Montant € 

Acquisition  de  défibrillateurs, 
d’armoires  murales  avec 
maintenance – 2ème procédure 

18/02/20
STAR GROUP 

STAR-AID

- 68 745.60 € TTC 
pour l’acquisition 

de 48 
défibrillateurs et 
de 48 armoires 

murales   
-3 965.68 € TTC 

pour la 
maintenance 
préventive 
annuelle,

-un maximum 
annuel de 

40 000,00 € TTC 
pour les pièces 
détachées et les 
consommables,

durée du marché : 
3 ans

Fourniture et livraison de petites 
quincailleries 

02/25/20 CASTOR SAS

Montant 
maximum annuel : 
  75 000,00 €TTC

Jusqu'à 
notification  de 
l'Appel d'Offres 

lancé  en parallèle

Fourniture  de  mobiliers  de 
bureau : lot 1 –  Plan de travail, 
tables et bureaux, Caissons

27/05/20 ABCD

maximum annuel 
de  20 000  TTC

durée du marché : 
1 an 

Fourniture  de  mobiliers  de 
bureau :   lot  2  –  Sièges  de 
bureau

27/05/20 ABCD

maximum annuel 
de  50 000  TTC

durée du marché : 
1 an 

Fourniture  de  mobiliers  de 
bureau :   lot  3  –  Sièges  pour 
espaces collectifs

20/05/20
OFFITAL 

maximum annuel 
de  25 000  TTC

durée du marché : 
1 an 
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Marchés A Procédure Adaptée
de 45 000 € HT à 214 000 € HT

période allant du 1er janvier au 30 juin 2020

Objet
Date 

d'attribution Entreprise Montant € 

Fourniture  de  mobiliers  de 
bureau :  lot  4  –  Armoires, 
classeurs, vestiaires, et meubles 
de rangement divers

27/05/20 ABCD

maximum annuel 
de  20 000  TTC

durée du marché : 
1 an 

Fourniture  de  mobiliers  de 
bureau : lot  5  –  Tables  pour 
espaces collectifs

22/05/20
ANIMATIONS 

REUNION

maximum annuel 
de 21 000 TTC

durée du marché : 
1 an 

Fourniture  de  mobiliers  de 
bureau : lot  6  –  tabourets  en 
plastique 

25/05/20
SELECT REUNION/ 

BUROSTOCK 

maximum annuel 
de  15 000  TTC

durée du marché : 
1 an

Fourniture de combustibles – lot 
1 :  Gaz en vrac

15/05/20 SRPP

 maximum :
40 000 € TTC
marché conclu 

jusqu’à la 
notification de 

l’Appel d’Offres 
lancé en parallèle

Fourniture de combustibles – lot 
lot 2 :Gaz en bouteille :

De 12,5 kg
De 39 kg

15/05/20
SRPP

 maximum :
 10 000 € TTC
 marché  conclu 

jusqu’à la 
notification de 

l’Appel d’Offres 
lancé en parallèle

Travaux  de  renforcement  des 
aménagements  du  parcours  de 
santé de la Pointe

05/05/20 SARL TTP'ANCO 58 612,35 € TTC

Fourniture de Bureau -Lot 1  :  
Papier blanc format classique

27/05/20
BURO STOCK 

SELECT REUNION

maximum annuel 
de 40 000  € HT

durée du marché :
4 ans
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Marchés A Procédure Adaptée
de 45 000 € HT à 214 000 € HT

période allant du 1er janvier au 30 juin 2020

Objet
Date 

d'attribution Entreprise Montant € 

Fourniture  de  repas  en  liaison 
froide dans le cadre de la crise 
sanitaire du Covid 19

05/05/2020
ESAT « GEORGES 

MOY DE LA 
CROIX »  

maximum annuel 
de 150 000 € HT

durée du marché : 
accord -cadre 

conclu pendant la 
durée de la crise 

sanitaire covid 19

«formations  :  autorisations  de 
conduite  et  FORMATIONS 
SSIAP1/SSIAP3 –  Lot  N°1  : 
"recyclages  FCO  transport  de 
marchandises":

24/06/20 SARL NASSIBOU

maximum annuel :
 10 400 € TTC

durée du marché : 
4 ans 

nombre d’agents à 
former sur 4 ans : 

26

«formations  :  autorisations  de 
conduite  et  FORMATIONS 
Ssiap1/ssiap3  –  Lot  N°2  
: "formation  initiale  pour 
l'obtention  d'un  CACES  sur 
engin de chantier (R382), Plate 
forme  élévatrice  de  personne 
(R486),  ou  chariot  élévateur 
(R389) et grues (R490), quelles 
que soient les catégories de ces 
types d'engins"

06/24/20 SARL NASSIBOU

maximum annuel :
32 000 TTC

durée du marché : 
4 ans 

 nombre d’agents 
à former sur 

4 ans : 40

«formations  :  autorisations  de 
conduite  et  FORMATIONS 
SSIAP1/SSIAP3 –  Lot  N°3  : 
Recyclages CACES"

24/06/20 SARL NASSIBOU

maximum annuel :
33 250 € TTC

durée du marché : 
4 ans

nombre d’agents à 
former sur 4 ans : 

95
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Marchés A Procédure Adaptée
de 45 000 € HT à 214 000 € HT

période allant du 1er janvier au 30 juin 2020

Objet
Date 

d'attribution Entreprise Montant € 

«formations  :  autorisations  de 
conduite  et  FORMATIONS 
SSIAP1/SSIAP3 –   Lot  N°4  : 
"Permis C + FIMO et /ou CE + 
FIMO"   +  FIMO  Passerelle 
transport de voyageurs + code si 
plus de 5 ans

24/06/20 SARL NASSIBOU

maximum annuel :
24 000€ TTC

durée du marché : 
4 ans

nombre d’agents à 
former sur 4 ans : 

8

Affaire n° 37-20200829 Information du Conseil  Municipal  sur les  délégations 
exercées  par  le  Maire  en  vertu  de  l’article  1  de 
l’ordonnance  n°  2020-391  du  1er avril  2020  visant  à 
assurer  la  continuité  du  fonctionnement  des 
institutions locales et de l’exercice des compétences des 
collectivités territoriales et des établissements publics 
locaux afin de faire face à l’épidémie de Covid-19

Entendu l'exposé du Maire,

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, 

Vu l’article 1-I de l’ordonnance n°2020-391 du 1er avril 2020 qui dispose que  « Le maire 
exerce, par délégation, les attributions mentionnées aux 1°, 2° et du 4° au 29° de l'article L.  
2122-22 du Code Général des Collectivités Territoriales »,

Vu le Code de la Commande Publique,

Vu le rapport présenté au Conseil Municipal,

Considérant  que pendant la durée de l’état d’urgence et afin de favoriser la continuité de 
l’action  des  collectivités  territoriales  et  de  leurs  groupements,  le  gouvernement  par 
ordonnance n°2020-391 du 1er avril 2020 a confié de plein droit aux exécutifs locaux, sans 
qu'une  délibération  ne  soit  nécessaire,  les  attributions  que  les  assemblées  délibérantes 
peuvent habituellement leur déléguer par délibération,

Considérant que conformément aux dispositions de l’article 1 de cette ordonnance, le Maire 
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informe  le  Conseil  Municipal  des  délégations  exercées  sur  le  fondement  de  ces 
dispositions :
Article  L.  2122-22  4°  du  CGCT « Prendre  toute  décision  concernant  la  préparation,  la 
passation,  l'exécution et  le  règlement  des marchés  et  des  accords-cadres ainsi  que toute 
décision concernant leurs avenants, lorsque les crédits sont inscrits au budget »,

Le Conseil Municipal,
réuni le samedi 29 août 2020 à la salle des fêtes du 12ème, le quorum étant atteint,

après en avoir débattu
  
prend acte,

de la passation des avenants et de la signature des marchés dont le détail figure dans le 
tableau suivant  : 

Intitulé N° marché Montant Titulaire
Objet de 
l’avenant

CONSTRUCTION D'UN 
ETABLISSEMENT D'ACCUEIL 
DE JEUNES ENFANTS A Trois 
Mares
Lot 2 : GO / Etanchéité / 
Revêtements  durs – peintures / 
Revêtements souples-cloisons / 
Faux Plafonds – menuiseries bois

VI2019.331
1 682 052.71€ 

TTC
SEBD

Avenant 
portant le 
taux de 

l’avance à 
15%

VERIFICATION PERIODIQUE 
DES INSTALLATIONS 
ELECTRIQUES, DES 
INSTALLATIONS DE GAZ ET 
DES APPAREILS DE CUISSON

VI2020.90

Maximum 
annuel

150 000.00€ 
HT

DEKRA 
INDUS-
TRIAL 
SAS 

Signature du 
marché

CONSTRUCTION  D'UN 
ETABLISSEMENT D'ACCUEIL 
DE  JEUNES  ENFANTS  AU 
14EME
Lot 1 : VRD/Espaces verts

VI2019.335
822 834,98€ 

TTC
SARL 

BETCR

Avenant 
portant le 
taux de 

l’avance à 
15%

FOURNITURE ET LIVRAISON 
DE QUINCAILLERIE ET DE 
MENUISERIE ALUMINIUM 
Relance du lot 3 : Fourniture et 
livraison de menuiserie 
aluminium avec ou sans pose – 
4ème procédure 

VI2020.105

Maximum 
annuel

200 000.00€ 
HT

SOFAAL
Signature du 

marché
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CONSTRUCTION DE 
TRIBUNES COUVERTES SUR 
DIFFERENTS TERRAINS DE 
FOOTBALL DE LA 
COMMUNE DU TAMPON
Lot 2 : Charpente Bras Creux

VI2019.226
110 019.00€ 

TTC
CMR

Avenant 
portant le 
taux de 

l’avance à 
20%

CONSTRUCTION DE 
TRIBUNES COUVERTES SUR 
DIFFERENTS TERRAINS DE 
FOOTBALL DE LA 
COMMUNE DU TAMPON
Lot 4 : Charpente 17ème km

VI2019.228
115 932.25€ 

TTC
CMR

Avenant 
portant le 
taux de 

l’avance à 
20%

CONSTRUCTION DE 
TRIBUNES COUVERTES SUR 
DIFFERENTS TERRAINS DE 
FOOTBALL DE LA 
COMMUNE DU TAMPON
Lot 6 : Charpente Petit Tampon

VI2019.230
96 738.60€ 

TTC
CMR

Avenant 
portant le 
taux de 

l’avance à 
20%

CONSTRUCTION DE 
TRIBUNES COUVERTES SUR 
DIFFERENTS TERRAINS DE 
FOOTBALL DE LA 
COMMUNE DU TAMPON
Lot 8 : Charpente Bérive

VI2019.232
106 004.50€ 

TTC
CMR

Avenant 
portant le 
taux de 

l’avance à 
20%

CONSTRUCTION DE 
TRIBUNES COUVERTES SUR 
DIFFERENTS TERRAINS DE 
FOOTBALL DE LA 
COMMUNE DU TAMPON
Lot 10 : Charpente 12ème KM

VI2019.234
103 237.75€ 

TTC
CMR

Avenant 
portant le 
taux de 

l’avance à 
20%

CONSTRUCTION DE 
TRIBUNES COUVERTES SUR 
DIFFERENTS TERRAINS DE 
FOOTBALL DE LA 
COMMUNE DU TAMPON
Lot 12 : Charpente Bras de 
Pontho

VI2019.236
74 865.00€ 

TTC
CMR

Avenant 
portant le 
taux de 

l’avance à 
20%




