
CONSEIL MUNICIPAL

Séance du samedi 28 août 2021 – 9h30

- Ordre du jour -

Affaire Intitulé Page

01 - 20210828
Approbation du procès-verbal de la séance du Conseil
Municipal du samedi 17 juillet 2021
(Pôle élus / Assemblée – Lydie Ah-Seng / Elodie Turpin)

1

02 - 20210828

Travaux d'extension du parc des palmiers
(Commande  Publique  -  Nicolas  Hoarau  /  Direction
Environnement  –  Stéphanie  Dafreville  /  Olivier
Voillequin)

3

03 - 20210828

Convention d'objectifs et de moyens pour le chantier
d'insertion  « lutte  contre  les  espèces  invasives  et  la
reconquête de la biodiversité sur le site du futur Parc
du  Volcan »  entre  la  Commune  du  Tampon  et
l'Association  pour  la  Valorisation  de  l'Entre-Deux
Monde (AVE2M)
(Direction  des  Services  de  la  Plaine  des  Cafres  -
Christine Radegonde-Damoff / Cellule Grands Projets –
Louis Boyer)

5

04 - 20210828

Participation  du  public  par  voie  électronique,
préalable  à  la  délivrance  du  permis  d'aménager,  à
l'aménagement  de  surface  du  belvédère  de  Grand
Bassin, à Bois Court
(Direction  des  Services  de  la  Plaine  des  Cafres  -
Christine Radegonde-Damoff / Cellule Grands Projets –
Louis Boyer)

17

05 - 20210828

Aménagement d'une voie de liaison au Dassy entre la
rue Montaigne et la rue Émile Zola - ER n° 95
Acquisition d'une emprise réelle de 67 m² à détacher
des parcelles non bâties cadastrées BO n° 382 et 809
appartenant à Madame Catherine Nativel
(Direction  de  l’Aménagement  du  Territoire,  du
Développement Économique – Service Foncier - Yannick
Ah-Leung)

21

06 - 20210828

Prestations  de  maintenance  et  de  réparation  de
matériels de cuisine et de restauration collective
(Direction  Vie  scolaire  Restauration  /  Service  de  la
Restauration scolaire – Laurent Ollivier / Service de la
Commande publique – Nicolas Hoarau)

25



07 - 20210828

Modification  n°1  au  marché  VI2020.03  relatif  à
l'acquisition de vêtements  et  accessoires  de travail  –
Lot 1 : vêtements de travail
(Direction  Voirie-Logistique  /  Service  Logistique  –
Roberto Pothin)

27

08 - 20210828

Fourniture  et  mise  en  œuvre  de  la  signalisation
horizontale et verticale
(Direction  Voirie-Logistique  /  Service  Logistique  –
Roberto Pothin)

31

09 - 20210828

Fourniture de pièces détachées pour véhicules légers
de la flotte de la Commune du Tampon
(Direction  Voirie-Logistique  /  Service  Logistique  –
Roberto Pothin)

33

10 - 20210828

Réforme  et  destruction  de  véhicules  et  engins
communaux vétustes
(Direction  Voirie-Logistique  /  Service  Logistique  –
Roberto  Pothin) /  Service  Parc  automobiles  –  Patrick
Maillot)

35

11 - 20210828

Mission  de  maitrise  d'oeuvre  « fluides »  :
développement du réseau numérique dans les écoles
(Direction  des  Systèmes  d'Information  -  Jacques  Kha -
Samuel Rivière / Commande Publique - Nicolas Hoarau)

37

12 - 20210828

Modification de la délibération n°38-20210529 portant
création d'emplois non permanents dans le cadre d'un
contrat d'engagement éducatif – dispositif « accueil de
loisirs sans hébergement » pour les vacances scolaires
de juillet/août 2021 
(Direction des Ressources Humaines - Laëtitia Fontaine)

39

13 - 20210828

Mise à disposition de personnel à titre gratuit à France
Education International (ex CIEP)
(Direction  des  Ressources  Humaines  –  Laëtitia
Fontaine)

41

14 - 20210828
Création d'un emploi permanent
(Direction  des  Ressources  Humaines  –  Laëtitia
Fontaine / Sophie Renneville)

47

15 - 20210828

Création d'emplois non permanents en Accroissement
Temporaire d'Activité (ATA)
(Direction  des  Ressources  Humaines  –  Laëtitia
Fontaine / Sophie Renneville)

49



16 - 20210828

Création d'un Comité Technique commun entre la
Commune  du  Tampon,  le  CCAS et  la  Caisse  des
Ecoles
Fixation du nombre de représentants du personnel
Maintien du paritarisme numérique entre les deux 
collèges
Recueil de l'avis des représentants de la Collectivité
et de ses établissements publics
Elections professionnelles 2021
(Direction  des  Ressources  Humaines  –  Laëtitia
Fontaine)

51

17 - 20210828

Création  d'un  Comité  Hygiène,  Sécurité  et
Conditions de Travail commun entre la Commune
du Tampon, le CCAS et la Caisse des Ecoles
Fixation du nombre de représentants du personnel
Maintien du paritarisme numérique entre les deux 
collèges
Recueil de l'avis des représentants de la Collectivité
et de ses établissements publics
Elections professionnelles 2021
(Direction  des  Ressources  Humaines  –  Laëtitia
Fontaine)

55

18 - 20210828

Cérémonie  de  remise  des  trophées  des  territoires
2021 - Mission des élus à Paris le 10 septembre 2021
(Service du Pôle Elus, des Assemblées et des Centres
municipaux – Marie-Noëlle Grondin)

59

19 - 20210828
Rapport d'activité 2020 de la SPL Petite Enfance
(Direction  des  Finances  et  du  Contrôle  de  Gestion  –
Sandrine Tsang)

61
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