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COMPTE-RENDU
DES DELIBERATIONS DU
CONSEIL MUNICIPAL
SEANCE DU SAMEDI 19 JANVIER 2019
- DECISIONS Compte – Rendu du Maire
L’an deux mille dix-neuf, le samedi dix-neuf janvier à neuf heures cinquante, les membres
du Conseil Municipal de la Commune du Tampon, convoqués le onze janvier courant, se
sont réunis à la Mairie du Tampon, dans la salle des délibérations, sous la présidence de M.
André Thien Ah Koon, Maire
Étaient présents :
Durant toute la séance : André Thien Ah Koon, Jacquet Hoarau, Laurence Mondon, Enaud
Rivière, Augustine Romano, Fred Lauret, Mylène Fock-Chui, Gilles Henriot, Sharif Issop,
France-May Payet-Turpin, Charles-Émile Gonthier, Jean-François Rivière, Daniel Maunier,
Bernard Payet, José Clain, Denise Boutet-Tsang Chun Szé, Mimose Dijoux-Rivière, Yvaine
Séry, Robert Pierre, Catherine Féliciane-Bouc, Albert Gastrin, Serge Técher, Solène Gauvin,
Marie-Noëlle Deurveilher-Payet, Marie-France Rivière, Rito Morel, Joël Arthur,
Emmanuelle Hoarau, Colette Fontaine, Yannis Lebon
De l'affaire n° 01-20190119 à l'affaire n° 02-20190119 : François Rousséty
Étaient représentés :
Durant toute la séance : Catherine Turpin par Laurence Mondon, Jean-Pierre Picard par Joël
Arthur, Jacky Calpétard par Fred Lauret, Joëlle Payet-Guichard par Daniel Maunier, Jessica
Sellier par Emmanuelle Hoarau, Jacqueline Fruteau-Boyer par Augustine Romano, José
Payet par Albert Gastrin, Halima Pinchon-Toilibou par Solène Gauvin, Jacky Payet par
Mylène Fock-Chui, Marcelin Thélis par Rito Morel, Anissa Locate par Charles-Émile
Gonthier, Isabelle Musso par Colette Fontaine, Henri Fontaine par Mimose Dijoux-Rivière,
Maud Bègue par Sharif Issop
A partir de l'affaire n° 03-20190119 : François Rousséty par Serge Técher
Étaient absents : Monique Bénard-Deslais, Sylvia Firoaguer, Paul Cazal, Jean-Jacques
Vlody
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 :
Numéro

Intitulé

Page

01-20190119

Approbation des procès verbaux du Conseil Municipal des
1er, 2ème et 3ème trimestre 2018

4

02-20190119 Décision modificative n° 03/2018 – Budget Principal
03-20190119

Projet d'avenant n° 2 à la Convention d'Objectifs et de
Moyens Ville / CCAS du 21/12/2012

4
5

04-20190119 Institution d’un droit de préemption urbain simple

6

05-20190119 Institution d’un droit de préemption urbain renforcé

10

CAUE : Convention de mission d'accompagnement pour
06-20190119 l'application du nouveau PLU dans l'instruction des
autorisations d'urbanisme pour l'année 2019

14

Modification du marché n° 1 au marché n° VI2017.115
07-20190119 relatif aux travaux de réalisation de la retenue collinaire de
Piton Rouge à la Plaine des Cafres

15

Modification du marché n° 1 au marché n° VI2017.276
relatif aux travaux de réalisation du réseau d'irrigation de
08-20190119
Piton Rouge à la Plaine des Cafres - Lot 1 : depuis la
retenue de Piton Rouge jusqu’à l’amont de Petite Ferme

18

Modification du marché n° 1 au marché n° VI2017.277
relatif aux travaux de réalisation du réseau d'irrigation de
09-20190119 Piton Rouge à la Plaine des Cafres - Lot 2 : depuis la fin
du lot n°1 à l’amont de Petite Ferme jusqu’à Ravine
Blanche

22

Modification du marché n° 1 au marché n° VI2017.278
relatif aux travaux de réalisation du réseau d'irrigation de
10-20190119 Piton Rouge à la Plaine des Cafres - Lot 3 : depuis la fin
du lot n°2 à Ravine Blanche jusqu’à la fin de réseau audessus de Petit Tampon

24

Réfection de chaussées sur diverses rues de la commune du
Tampon

27

11-20190119

12-20190119 Travaux d'aménagement du chemin Chalet

29

Construction de vestiaires, de club-house et d'un logement
de gardien sur le site sportif de Trois Mares

31

Modification du marché n° VI2018.193 relatif aux travaux
de réhabilitation et consolidation du gymnase de Trois
14-20190119
Mares
Lot n° 2 : Charpente métallique

32

13-20190119
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Rénovation des sanitaires des écoles du Tampon – 2ème
procédure

33

Avenant n° 2 au marché n°VI2017.322 relatif aux travaux
16-20190119 d'extension et d'aménagement de la cuisine du 14e km –
Lot 1

34

17-20190119 Divers travaux APECA – Lots 1 – 2 et 3 – 2ème procédure

35

Lé Ô Lé Là 2018/2019
18-20190119 Validation du contrat de partenariat média avec Antenne
Réunion Télévision – Jeu Écran publicitaire

36

Salon d’Été Maison & Jardin 2019
19-20190119 Validation du règlement du Jeu Concours Facebook
« J'M Maison et Jardin d’Été 2019 »

37

Création d’un Comité d’Hygiène, de Sécurité et des
Conditions de Travail commun entre la Commune du
20-20190119 Tampon, le CCAS et la Caisse des Écoles
Fixation du nombre de représentants du personnel
Maintien du paritarisme numérique entre les deux collèges

38

21-20190119 Autorisation de recrutement d’un vacataire

40

15-20190119

22-20190119

Création d'un emploi non permanent dans le cadre d’un
Accroissement Temporaire d’Activité (ATA)

41

23-20190119

Indemnisation de victimes de sinistres dont la commune est
responsable

42

Avis du Conseil Municipal sur la fixation du montant 2018
24-20190119 de l'indemnité représentative de logement (IRL) due aux
instituteurs non logés

43

Rapports d'activités 2016 et 2017 de la SEM Marché de
gros

44

Groupe de travail Europe « Laboratoire de Ville de
26-20190119 France »
Mission du Maire à Paris le 30 janvier 2019

44

25-20190119
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Affaire n° 01-20190119

Approbation des procès-verbaux du Conseil Municipal
des 1er, 2ème et 3ème trimestre 2018

Entendu l’exposé de Monsieur le Maire,
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,
Vu le rapport présenté au Conseil Municipal,
Considérant la séance du Conseil Municipal du mercredi 10 janvier,
Considérant la séance du Conseil Municipal du vendredi 2 février,
Considérant la séance du Conseil Municipal du samedi 24 février,
Considérant la séance du Conseil Municipal du samedi 24 mars,
Considérant la séance du Conseil Municipal du samedi 28 avril,
Considérant la séance du Conseil Municipal du samedi 26 mai,
Considérant la séance du Conseil Municipal du samedi 23 juin,
Considérant la séance du Conseil Municipal du samedi 4 août,
Considérant la séance du Conseil Municipal du samedi 25 août,
Considérant la séance du Conseil Municipal du samedi 29 septembre 2018,
Le Conseil Municipal,
réuni le samedi 19 janvier 2019 à l'Hôtel de Ville, le quorum étant atteint,
après en avoir débattu et délibéré
décide à l'unanimité
d'approuver les procès verbaux des séances du Conseil Municipal des 1er, 2ème et 3ème
trimestre 2018.

Affaire n° 02-20190119

Décision modificative n° 03/2018 – budget principal

Entendu l’exposé de Monsieur le Maire,
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Vu le Code Général des Collectivités, et notamment son article L1612-11,
Vu le rapport présenté au Conseil Municipal,
Considérant que dans un délai de vingt et un jours suivant la fin de l’exercice budgétaire
(année N), l'organe délibérant peut apporter au budget les modifications permettant d'ajuster
les crédits de la section de fonctionnement pour régler les dépenses engagées avant le 31
décembre de l'année N. La délibération correspondante à ces modifications, doit être
transmise au représentant de l'Etat au plus tard cinq jours après le délai limite fixé pour son
adoption, soit le 26 janvier de l'année N+1,
Considérant la nécessité de procéder à des réajustements budgétaires permettant notamment
d’engager la dépense relative aux dégrèvements accordés par l'Etat aux redevables de la
taxe d'habitation sur les logements vacants à hauteur de 124 900 €, et la dépense inhérente
au prélèvement opéré par l'Etat (341 090 € en 2018) sur notre produit fiscal au titre de la loi
SRU (taux obligatoire de 25% de logements sociaux sur le territoire communal),
Considérant la maquette budgétaire jointe retraçant les modifications apportées au sein de
chaque chapitre et au sein du budget principal,
Le Conseil Municipal,
réuni le samedi 19 janvier 2019 à l’Hôtel de Ville, le quorum étant atteint,
après en avoir débattu et délibéré
approuve à la majorité absolue des suffrages exprimés
Colette Fontaine et Isabelle Musso (représentée par Colette Fontaine) s'abstenant,
Yannis Lebon votant contre,
la décision modificative n°03/2018 du budget principal par chapitre.

Affaire n° 03-20190119

Projet d'avenant n° 2 à la Convention d'Objectifs et de
Moyens Ville / CCAS du 21/12/2012

Entendu l'exposé du Maire,
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,
Vu la convention initiale d'objectifs et de moyens intervenue le 21 décembre 2012
définissant les modalités du partenariat entre la commune du Tampon et le CCAS,
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Vu le rapport présenté au Conseil Municipal,
Conformément à l'article L.123-5 du Code de l'Action Sociale et des Familles, le Centre
Communal d'Action Sociale du Tampon anime et participe à la mise en œuvre de la
politique d'action sociale de la commune,
Considérant que la commune du Tampon pour sa part, participe au fonctionnement et à
l'action du CCAS par l'affectation de moyens logistiques, humains et financiers,
Considérant qu'il convient de clarifier les liens existants entre la collectivité et
l'établissement public, d'une part, et d'organiser l'utilisation des moyens communaux au
regard des impératifs de l'administration des propriétés communales et de la transparence en
matière de comptabilité publique, d'autre part, afin de consolider une action sociale prenant
en compte les besoins du territoire, un partenariat formalisé entre la commune du Tampon et
son CCAS,
Conformément à l’article 11 de ladite convention valable pour la première période triennale
2013/2015, entre le CCAS et la Ville, « elle est renouvelable, tous les trois ans, par avenant,
dans le cadre d'une durée globale maximale de 9 (neuf) ans ».
Considérant qu'un avenant n° 1 a prorogé celle-ci sur la période 2016/2018 pour intégrer
notamment le transfert des Établissements d'Accueil de Jeune Enfant (EAJE) au 1er avril
2016,
Le Conseil Municipal,
réuni le samedi 19 janvier 2019 à l'Hôtel de Ville, le quorum étant atteint,
après en avoir débattu et délibéré
approuve à l'unanimité
le projet d'avenant n° 2 à la convention intervenant entre la commune et le CCAS, pour la
troisième période triennale 2019/2021.

Affaire n° 04-20190119

Institution d’un droit de préemption urbain simple

Entendu l'exposé du Maire,
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,
Vu le Code de l'urbanisme et notamment ses articles L210-1, L211-1 et suivants, L213-1 et
suivants, L300-1, R211-1 et suivants,
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Vu le Plan Local d'Urbanisme (PLU) de la commune du Tampon approuvé par délibération
n° 19-20181208 du Conseil Municipal du 8 décembre 2018,
Vu le rapport présenté au Conseil Municipal,
Conformément à l’article L211-1 du Code de l’urbanisme, les communes dotées d’un Plan
Local d'Urbanisme (PLU) approuvé, peuvent par délibération du Conseil Municipal,
instituer le droit de préemption urbain (DPU) sur tout ou partie des zones urbaines et des
zones d’urbanisation futures délimitées par ce plan à leur bénéfice,
Considérant que le DPU permet à la Commune d’être informée de toutes transactions
immobilières et par suite de se porter acquéreur prioritaire de tout ou partie de biens
immobiliers en vente volontaire ou non, en vue de la réalisation de ses actions et opérations
d’aménagement ou de constituer des réserves foncières en vue de permettre la réalisation
desdites actions et opérations d’aménagement,
Considérant que l’article L211-4 du Code de l’urbanisme exclut certains types de biens du
champ d’application du DPU à moins que le conseil municipal en décide autrement par
délibération motivée. En ce cas, on parle de DPU renforcé visant exclusivement ces biens,
en opposition au DPU dit simple,
Considérant qu'il est rappelé que le DPU simple et le DPU renforcé ont été instaurés par
délibération du Conseil Municipal du 15 mai 2002 modifiant leur champ d’application
territorial sur le territoire de la commune suite à la révision du Plan d’Occupation des Sols
(POS) approuvée par délibération du 27 mars 2002,
Considérant que par délibération n° 3 du 19 avril 2014, le Conseil Municipal a par la suite
donné au maire délégation pour exercer, au nom de la commune, ces droits de préemption.
Cette même délibération a fait l’objet d’une modification par celle du 8 avril 2015 affaires
n° 3 et 4 afin de permettre la délégation de ces droits à l’Établissement Public Foncier de La
Réunion (EPFR) sur les périmètres définis du centre-ville-Trois Mares et du 23ème km,
Considérant qu'en application de l’article L174-3 du Code de l’urbanisme et depuis le 27
septembre 2018, le POS est devenu caduc et le DPU inopérant. Le PLU approuvé par
délibération n° 19 du 8 décembre 2017 a pour effet de modifier notamment le plan de
zonage qui était en vigueur au POS,
Considérant que la Commune peut légitimement instituer le DPU simple sur l’ensemble des
zones urbaines (U) et à urbaniser (AU) délimitées par le PLU lui permettant de mener sa
politique d’aménagement et de développement du territoire,
Le Conseil Municipal,
réuni le samedi 19 janvier 2019 à l’Hôtel de Ville, le quorum étant atteint,
après en avoir débattu et délibéré,
décide à l'unanimité
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- d’instituer le droit de préemption urbain (DPU) simple sur l’ensemble des zones urbaines
(U) et à urbaniser (AU) délimitées par le PLU tel qu’il a été approuvé le 8 décembre 2018 et
dont le périmètre est précisé au plan ci-annexé,
- de dire que la délibération fera l’objet des mesures de publicité prescrites par l’article
R211-2 du Code de l’urbanisme, soit un affichage en mairie durant un mois et une insertion
dans deux journaux diffusés dans le département. Une copie de la délibération sera adressée
à l’ensemble des organismes et services mentionnés à l’article R211-3 du même Code,
- de dire que la présente délibération sera annexée au dossier du Plan Local d’Urbanisme
approuvé par délibération du 8 décembre 2018, lequel sera mis à jour par arrêté municipal.
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Affaire n° 05-20190119

Institution d’un droit de préemption urbain renforcé

Entendu l'exposé du Maire,
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,
Vu le Code de l'urbanisme et notamment ses articles L210-1, L211-1 et suivants, L213-1 et
suivants, L300-1, R211-1 et suivants,
Vu le Plan Local d'Urbanisme (PLU) de la commune du Tampon approuvé par délibération
n° 19-20181208 du Conseil Municipal du 8 décembre 2018,
Vu la délibération n° 04-20190119 approuvée par le Conseil Municipal le 19 janvier 2019
instituant le droit de préemption urbain simple,
Vu le rapport présenté au Conseil Municipal,
Considérant que selon l’article L211-4 du Code de l’urbanisme, le droit de préemption
urbain (DPU) « dit simple » n’est pas applicable :
à l'aliénation d'un ou plusieurs lots constitués soit par un seul local à usage
d'habitation, à usage professionnel ou à usage professionnel et d'habitation, soit par un tel
local et ses locaux accessoires, soit par un ou plusieurs locaux accessoires d'un tel local,
compris dans un bâtiment effectivement soumis, à la date du projet d'aliénation, au régime
de la copropriété, soit à la suite du partage total ou partiel d'une société d'attribution, soit
depuis dix années au moins dans les cas où la mise en copropriété ne résulte pas d'un tel
partage, la date de publication du règlement de copropriété au fichier immobilier constituant
le point de départ de ce délai ;
a)

à la cession de parts ou d'actions de sociétés visées aux titres II et III de la loi n° 71579 du 16 juillet 1971 et donnant vocation à l'attribution d'un local d'habitation, d'un local
professionnel ou d'un local mixte et des locaux qui lui sont accessoires ;
b)

à l'aliénation d'un immeuble bâti, pendant une période de quatre ans à compter de son
achèvement.,
c)

Considérant que toutefois, par délibération motivée, la commune peut décider d'appliquer ce
droit de préemption urbain (DPU) « dit renforcé » aux aliénations et cessions sus-indiquées
sur la totalité ou certaines parties du territoire soumis à ce droit,
Considérant que comme indiqué dans le rapport de présentation du Plan Local d’Urbanisme
(PLU) approuvé par délibération du conseil municipal du 8 décembre 2018, afin de
répondre à l’obligation de mixité sociale à hauteur de 25 % de logements sociaux à
l’horizon 2025, « il conviendra pour la commune de construire environ 8 760 logements à
l’horizon 2030 pour répondre à l’ensemble des besoins de la population soit 730 logements
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par an (sur la base de douze ans).
Cette production devra privilégier les logements sociaux, mais devra également se
préoccuper des besoins spécifiques que sont les logements pour étudiants et pour les
personnes âgées. ». Pour soutenir ainsi la production de ces différents logements par la mise
à disposition de foncier maîtrisé par la commune ou par l’EPF Réunion par voie amiable ou
par voie de préemption, la collectivité a notamment identifié des terrains sur lesquels sont
institués dans les zones urbaines ou à urbaniser des emplacements réservés au nombre de 46
dont 37 sur les périmètres du pôle urbain principal du grand centre-ville - Trois Mares et du
pôle urbain secondaire du 23ème km,
Considérant que par ailleurs, l’un des objectifs de la commune est de contribuer à favoriser
l’implantation d’activités productrices d’emploi marchands et mettre à disposition des
professionnels du foncier économique par la création de nouvelles zones d’activité et de
l’immobilier d’entreprise,
Considérant que la densification urbaine passe également par la diversification et
l’implantation d’équipement publics structurants et par la réalisation de voies de liaison
améliorant la lisibilité et la fluidité des déplacements,
Considérant que ces objectifs seront particulièrement portés par les secteurs identifiés dans
le plan en annexe et correspondant, d'une part, au périmètre du pôle urbain principal du
grand centre-ville - Trois Mares pour environ 1 535 hectares et, d'autre part, au périmètre du
pôle urbain secondaire du 23ème Km pour environ 215,8 hectares. Or, ces secteurs déjà très
urbanisés sont à ce jour majoritairement constitués d'immeubles bâtis en copropriété à usage
d'habitation, professionnel ou commercial, dont l'aliénation par lot échapperait au DPU
simple,
Considérant qu'il est donc indispensable d'instituer sur ces secteurs un DPU renforcé, de
manière à doter la commune du Tampon d'un outil de maîtrise foncière à la mesure des
objectifs d'aménagement qu'elle s'est assignés,
Considérant qu'ainsi, en complément du DPU simple mis en délibération dans l’affaire
précédente, l’institution du DPU renforcé ainsi justifié permettra :
•
d’apporter une connaissance élargie du marché des transactions immobilières,
•
d’optimiser les outils de la maîtrise foncière indispensable à la politique
d’aménagement du territoire communal,
•
de restreindre les aliénations qui échappent au champ d’application du DPU simple,
•
de permettre à la commune d’intervenir notamment sur les ventes dans les
immeubles en copropriété,
Le Conseil Municipal,
réuni le samedi 19 janvier 2019 à l’Hôtel de Ville, le quorum étant atteint,
après en avoir débattu et délibéré
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décide à l'unanimité
- d’instituer le droit de préemption urbain (DPU) renforcé sur les périmètres urbains du
grand centre-ville - Trois Mares et du 23ème km tels que précisés sur le plan annexé,
- de dire que la délibération fera l’objet des mesures de publicité prescrites par l’article
R211-2 du Code de l’urbanisme, soit un affichage en mairie durant un mois et une insertion
dans deux journaux diffusés dans le département. Une copie de la délibération sera adressée
à l’ensemble des organismes et services mentionnés à l’article R211-3 du même Code,
- de dire que la présente délibération sera annexée au dossier du Plan Local d’Urbanisme
approuvé par délibération du 8 décembre 2018, lequel sera mis à jour par arrêté municipal.
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Affaire n° 06-20190119

CAUE : Convention de mission d'accompagnement
pour l'application du nouveau PLU dans l'instruction
des autorisations d'urbanisme pour l'année 2019

Entendu l'exposé du Maire,
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,
Vu le rapport présenté au Conseil Municipal,
Considérant que le Conseil d'Architecture, d'Urbanisme et d'Environnement assure la
promotion de la qualité architecturale, urbaine et paysagère de l'île,
Considérant que dans ce cadre, lors de permanences régulières (tous les lundis après-midi)
dans les locaux communaux, le CAUE met à la disposition des tamponnais un de ses
architectes-conseil dont les missions consistent à aider les administrés à définir leurs
besoins, déterminer la faisabilité de leur projet, vérifier les contraintes liées au site, monter
un dossier de permis de construire ou orienter les personnes vers des professionnels
compétents,
Considérant qu'en complément de cet accompagnement auprès des particuliers et dans le
cadre de l'application du tout nouveau PLU du Tampon, le CAUE propose d'assurer une
mission d'assistance à l'instruction des autorisations d'urbanisme : cette assistance aux
services concernés permettra de mettre en œuvre les orientations de la collectivité
concernant la qualité architecturale et paysagère pour l'instruction des demandes de permis
de construire et de lotir présentant un enjeu particulier de par le nombre de logements
réalisés, la surface concernée, les aménagements à prévoir, leur emplacement stratégique...
Considérant que le projet de convention prévoit que le CAUE mette un architecte-conseil à
la disposition de la commune à raison d'une journée tous les 15 jours, avec l'équipe
pluridisciplinaire de l'association en appui si besoin,
Considérant que ce partenariat est conclu pour une durée d'un an, avec en contrepartie une
participation financière forfaitaire de la part de la commune à hauteur de 11 000 euros,
Le Conseil Municipal,
réuni le samedi 19 janvier 2019 à l'Hôtel de Ville, le quorum étant atteint,
après en avoir débattu et délibéré
décide à l'unanimité
- d’approuver le projet de convention qui prévoit une contribution financière forfaitaire de la
commune à hauteur de 11 000 € pour l'année 2019,
- d’inscrire au budget de l’exercice 2019 les crédits nécessaires à cette dépense.

Compte rendu du Conseil Municipal du samedi 19 janvier 2019 - 15/46

Affaire n° 07-20190119

Modification du marché n° 1 au marché n° VI2017.115
relatif aux travaux de réalisation de la retenue
collinaire de Piton Rouge à la Plaine des Cafres

Entendu l'exposé du Maire,
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,
Vu l'avis favorable de la Commission d'Appel d'Offres réunie le 10 janvier 2019,
Vu le rapport présenté au Conseil Municipal,
Considérant que dans le cadre de la réalisation de la retenue collinaire de Piton Rouge, le
marché n° VI2017.115 a été notifié le 29 septembre 2017 au groupement SOGEA / SBTPC /
CARPI (1, boulevard du chaudron – BP 60021, 97491 SAINTE – CLOTILDE CEDEX)
pour un montant de 11 239 892,69 € TTC,
Compte-tenu des difficultés rencontrées dans l’exécution des travaux, il s'avère nécessaire
d'apporter des modifications au marché initial,
Considérant que le maître d’œuvre a procédé à l’analyse du mémoire technique fourni par
l'entreprise qui s'appuie sur les critères suivants :
- Caractéristiques mécaniques des terrains rencontrés : sujétions techniques imprévues liées
à la qualité des matériaux rocheux à extraire (plus dur que prévu) relevé au moment de la
réalisation des travaux de terrassement en grande masse.
- Les dépassements des quantités prévues au marché.
- Travaux supplémentaires .
- Prolongation de la période de préparation pour des raisons foncières.
Terrassements rocheux :
Les premiers terrassements effectués dans l’axe de la digue et le plan d’eau, ont révélé la
présence d’un matériau basaltique plus résistant que prévu dans les études de conception.
Les conditions difficiles d’extraction des matériaux rocheux nécessitent alors des moyens
matériels et personnels supplémentaires.
Afin de ne pas modifier substantiellement le projet, des pistes d’optimisation ont alors été
proposées par le groupement d’entreprises. Suite à des négociations et des discussions entre
le Groupement d’entreprises, le Maître d’œuvre et le Maître d’Ouvrage, les parties se sont
accordées sur le fait, d’une part à rehausser le projet de 1,00 m par rapport à la cote initiale
et d’autre part, à mettre en place un complexe drainant de haute capacité et ainsi rehausser la
cote fond de fouille du fond de la retenue de 0,50 m.
Les modifications apportées au programme initial de travaux nécessitent donc la prise en
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compte de 2 nouveaux prix au marché, lié d’une part, à la plus-value sur perte de cadences
due à la présence de roche massive et la fourniture et mise en œuvre d’un géocomposite
drainant de haute capacité.
Dépassements des quantités prévues au marché :
Le Maître d’œuvre a effectué une vérification complète de toutes les quantités qui figurent
dans l’accostage à terminaison. Ces vérifications tiennent compte des travaux déjà réalisés
et des travaux prévisionnels jusqu’à la réception de l’ouvrage.
Les détails de ces vérifications sont stipulés dans le rapport d’analyse joint en annexe du
présent avenant.
Travaux supplémentaires :
•
Préparation d’une zone de retournement type rond point servant à l'organisation de la
livraison de l'ouvrage
•
Mise en place d’un procédé « timelaps » longue durée pour suivre en temps réel
l’avancée des travaux
Ces deux items détaillés dans le rapport d’analyse joint en annexe font l’objet de la création
de deux prix nouveaux.
Prolongation de la période de préparation :
A la fin de la période de préparation d'un mois, la parcelle destinée aux ouvrages n’était
toujours pas disponible en raison de contraintes foncières. La dite parcelle a été libérée trois
mois plus tard. Un ordre de service de prolongation de délais de la période de préparation a
été notifié au Groupement.
Cet item détaillé dans le rapport d’analyse joint en annexe fait l’objet de la création d’un
prix nouveau.
Cette modification de marché a pour objet la création de prix nouveaux définitifs :
PN B03-b : Plus-value pertes de cadences dû à la présence de roche massive
Ce prix rémunère au m3 les moyens en matériels et personnels supplémentaires mis en place
par l’entreprise pour prendre en compte les pertes de cadences engendrées par la présence
de roche massive. Ce prix est appliqué aux quantités de déblais en grande masse
effectivement excavées en plus-value du prix existant B03 « Déblais en grande masse pour
retenue en terrains de toute nature avec tri des matériaux extraits en vue de leur ré-utilisation
sur site ou de leur mise en dépôt provisoire avant évacuation hors chantier ».
Prix au mètre cube : 6,17 € HT (Six euros et dix-sept centimes)
Quantité estimée : 323 920,00 m3 (trois cent vingt-trois mille neuf cent vingt m3)
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PN C04-a : Fourniture et mise en œuvre d'un géocomposite drainant sur la face inférieure
de la géomembrane
Ce prix rémunère au m2 la fourniture et pose d’un géocomposite composé d’une géogrille
drainante et recouverte de deux géotextiles non tissés 120 grammes par mètre carré assurant
un système complet de filtrage drainage et protection. Le débit hydraulique sous 100kPa de
charge devra être supérieur à 8,60 * 10-5 m2/s avec un gradient hydraulique i=0,5 à 100ans.
Ce prix s’applique au mètre carré de surface couverte sans tenir compte des recouvrements
ou du raccordement entre nappe par couture, de la surface enfouie en tête pour l'ancrage.
Les recouvrements et les pertes ne sont pas rémunérés.
Prix au mètre carré : 10,00 € HT (Dix euros)
Quantité estimée : 51 000,00 m2 (cinquante et un mille m2)
PN 01 : Aménagements
Ce prix rémunère au forfait les travaux relatif à la construction d’une zone de retournement
type rond-point à l’entrée du chantier. Ce prix prend en compte toutes les prestations liées
aux, personnels, matériels et matériaux conformément au sous-détail de prix spécifiques.
Prix au forfait : 90 165,40 € HT (Quatre-vingt-dix mille cent soixante-cinq euros et quarante
centimes)
Quantité estimée : 1 (un)
PN 02 : Time Lapse longue durée et suivi de travaux en temps réel
Ce prix rémunère au forfait les travaux relatif à la fourniture, l’installation, le suivi
opérationnel et les montages vidéo pour 2 caméras, une sur 20 mois et une sur 10 mois. Ce
prix prend en compte toutes les prestations liées aux, personnels, matériels et matériaux
conformément au sous-détail de prix spécifiques.
Prix au forfait : 25 408,50 € HT (Vingt-cinq mille quatre cent huit euros et cinquante
centimes)
Quantité estimée : 1 (un)
PN 03 : Prolongation de la période de préparation
Ce prix rémunère au forfait la prolongation de la période de préparation liée aux contraintes
foncières. Ce prix prend en compte toutes les prestations liées aux, personnels, matériels et
matériaux conformément au sous-détail de prix spécifiques.
Prix au forfait mensuel : 76 850,22 € HT (Soixante-seize mille huit cent cinquante euros et
vingt-deux centimes)
Quantité estimée : 3 mois (trois mois)
Considérant que ces prestations supplémentaires seront passées en application de l'article
139 - 3° du Décret du 25 mars 2016 en ce qui concerne les plus-values sur substratum
rocheux et de l'article 139 – 6° s’agissant des dépassements des quantités (accostage à
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terminaison et prix nouveaux pour travaux supplémentaires),
Considérant que ces travaux entraînent au total une plus-value d’un montant total de
3 032 218,32 € TTC soit une augmentation de 26,98 % du montant du marché,
Nous obtenons ainsi les montants suivants :
Montant total TTC du marché de base : 11 239 892,69 € TTC
Montant total de la modification n°1 : 3 032 218,32 € TTC
Le nouveau montant du marché : 14 272 111,01 € TTC
Considérant que le délai d’exécution des travaux reste inchangé, 18 mois (retenue hors délai
de remplissage), dans le respect impératif des engagements de l'entreprise et des
subventions sollicitées par la collectivité,
Le Conseil Municipal,
réuni le samedi 19 janvier 2019 à l'Hôtel de Ville, le quorum étant atteint,
après en avoir débattu et délibéré
approuve à l'unanimité des suffrages exprimés,
Colette Fontaine, Isabelle Musso (représentée par Colette Fontaine), Yannis Lebon
s'abstenant
la conclusion de l'avenant n°1 au marché n° VI2017.115 passé avec le groupement
SOGEA / SBTPC / CARPI.

Affaire n° 08-20190119

Modification du marché n° 1 au marché n° VI2017.276
relatif aux travaux de réalisation du réseau d'irrigation
de Piton Rouge à la Plaine des Cafres - Lot 1 : depuis la
retenue de Piton Rouge jusqu’à l’amont de Petite
Ferme

Entendu l'exposé du Maire,
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,
Vu l'avis favorable de la Commission d'Appel d'Offres réunie le 10 janvier 2019,
Vu le rapport présenté au Conseil Municipal,
Considérant que dans le cadre de la réalisation du réseau d'irrigation de Piton Rouge, le
marché n° VI2017.276 a été notifié le 27 février 2018 au groupement SOGEA / SORETRA
(1, boulevard du chaudron – BP 60021, 97491 SAINTE – CLOTILDE CEDEX) pour un
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montant de 3 787 487,62 € TTC,
Compte-tenu des difficultés rencontrées dans l’exécution des travaux, il s'avère nécessaire
d'apporter des modifications au marché initial,
Considérant que les dépassements constatés s’appuient sur les 3 critères suivants :
- Les dépassements des quantités prévues au marché (clôtures, réduction d’emprise, quantité
de rocher ect…) ;
- Les travaux supplémentaires survenus en cours de travaux nécessitant la création de prix
nouveaux ;
- La création de l’extension de l’antenne RS2.
Les deux premiers items sont justifiés principalement en raison des contraintes foncières
rencontrées pendant l’exécution des travaux,
Considérant que comme tous chantiers de réseaux d’irrigation de cet ampleur, le tracé
définitif des conduites est assujetti à l’obtention des servitudes foncières privées et
publiques, ainsi qu’à la vérification des hypothèses d’occupation des sous-sols estimées
(Demandes de Renseignements auprès des concessionnaires de réseaux) lors de la
conception du réseau d’irrigation.
Par ailleurs le calendrier des travaux doit impérativement s’adapter aux conditions
d’exploitations agricoles, aux conditions climatiques et au calendrier de la campagne
sucrière.
Les servitudes aqueducs :
Il est à noter que certaines servitudes foncières n’étaient pas obtenues aux démarrages des
différents lots ou que certaines conventions établies sur les servitudes ont été remises en
question par les exploitants ou les propriétaires des parcelles concernées, et des
modifications conséquentes ont été apportées aux plans d’EXE validés, à l’approche
immédiate des travaux.
C’est dans ce contexte que des modifications de tracés et des investigations
complémentaires ont été engagées par les services techniques de la Commune, assistés de la
Maitrise d’œuvre (prospections foncières, vérification de l’étude hydraulique) et appuyés
techniquement par les entreprises (relevés topographiques complémentaires, établissement
de plans).
Le volet agricole :
Les bénéficiaires directs de l’infrastructure réalisée sont les exploitants agricoles. Tous les
travaux réalisés sur les parcelles traversées par les conduites doivent se faire dans le respect
des conditions d’exploitation et de préservation de leurs intérêts et en tenant compte des
conditions climatiques (sécheresse ou période cyclonique)
En l’occurrence le calendrier d’exécution des travaux correspondait à une période d’absence
de pluies et de pénurie de fourrage. Il a donc systématiquement été demandé aux entreprises
de réduire drastiquement les emprises de travaux afin de limiter les pertes de récolte
imposées par ces surfaces agricoles « neutralisées ».
Par ailleurs les travaux ont toujours été réalisés dans des pâturages utilisés. Il a donc été
nécessaire d’isoler les emprises travaux, des pâturages, par une mise en œuvre systématique
de clôtures à bestiaux.

Compte rendu du Conseil Municipal du samedi 19 janvier 2019 - 20/46

Les détails de ces vérifications sont stipulés dans le rapport du MOE d’accostage à
terminaison joint en annexe du présent avenant.
Extension de l’antenne supplémentaire RS2 :
A la demande de la Maîtrise d’Ouvrage, l’extrémité de l’antenne RS2, dans le secteur de la
Grande Ferme, est rallongée d’environ 1320 mètres linéaires dans des diamètres de
conduites en DN 200 et DN 150. Cette extension s’inscrit parfaitement dans la volonté
politique de développement agricole de la commune.
Ces travaux supplémentaires répondent à une demande de desserte qui n’avait pas été
identifiée au moment de la conception. Le dimensionnement hydraulique de cette partie de
réseau avait toutefois été calculé pour assurer ce type d’extension, le cas échéant.
Par le choix de prolonger cette antenne RS2, dans le cadre du présent marché, le Maître
d’Ouvrage va permettre d’augmenter très sensiblement les surfaces irriguées pour un coût
relatif très intéressant.
Ainsi quatre bornes supplémentaires placées sur ce nouveau tracé pourront permettre de
desservir 16 contrats supplémentaires.
Création de prix nouveaux définitifs :
Prix PN 01 : Relevés topographiques complémentaires
Ce prix rémunère forfaitairement les relevés topographiques nécessaires à la recherche de
tracé alternatif pour la conduite principale, ainsi que pour les extensions d’antenne
d’irrigation. Ce prix comprend les reconnaissances préalables, les relevés des profils, la
réalisation des plans d’exécution.
Prix forfaitaire
: 8 000,00 € HT (huit mille euros)
Quantité estimée : 1 (une)
Prix PN 03 : Pose de fourreaux PEHD
Ce prix rémunère à l’unité la pose de fourreaux destinés à faciliter les futures dessertes en
eau brute nécessitant une traversée de route. Ce prix comprend : le terrassement de la
tranchée, la fourniture et la mise en place d’une gaine PEHD annelée DN 160, le
remblaiement de la tranchée selon les préconisations du concessionnaire de la voie, la
fermeture des extrémités des gaines de part et d’autre de la voie, la réfection de la voie
(enrobés, bicouche ou béton) sera rémunéré par ailleurs.
Prix à l’unité
: 2 430,00 € HT (Deux mille quatre cent trente euros)
Quantité estimée : 5 unités (cinq)
Prix PN 04 : Prise en charge sur conduite d’adduction
Ce prix rémunère la réalisation d’un piquage sur la conduite par carottage et mise en place
d’un collier de prise en charge. Ce prix comprend, le dégagement de la conduite
d’adduction, la fourniture et la pose du collier de prise en charge, les épreuves d’étanchéité
du dispositif de prise en charge.
Prix à l’unité
: 4 750,00 € HT (Quatre mille sept cent cinquante euros)
Quantité estimée : 3 unités (trois)
Prix PN 05 : La fourniture de pièces spéciales de rechanges
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Ce prix rémunère à l’unité la fourniture aux services techniques de pièces spéciales de
raccordement en fonte de DN 500 et DN 600, ainsi que de conduites de mêmes diamètres.
Ce prix comprend, la livraison et le déchargement de ces pièces aux lieux de stockage
indiqués par les services techniques de la commune, la fourniture des joints d’étanchéité
correspondants à chaque pièce de raccordement.
Prix à l’unité
: 4 000,00 € HT (Quatre mille euros)
Quantité estimée : 12 unités (douze)
Prix PN 06 : Mesures compensatoires pour perte de récolte
Ce prix rémunère au m² la prise en charge et la fourniture des semences et engrais
nécessaires à la réhabilitation des surfaces impactées par les travaux de pose de
canalisations et des équipements associés. Ce prix comprend la fourniture des relevés
justificatifs par parcelle et par exploitant concerné.
Prix au m²
: 1,00 € HT (un euro)
Quantité estimée : 25 000 m² (vingt-cinq mille)
Considérant que ces prestations supplémentaires seront passées en application de l’article
139-5° du Décret du 25 mars 2016 relatif aux marchés publics,
Considérant que ces travaux entraînent au total une plus-value d’un montant total de
691 364,86 € TTC soit une augmentation de 18,25 % du montant du marché,
Nous obtenons ainsi les montants suivants :
Montant total TTC du marché de base : 3 787 487,62 € TTC
Montant total de la modification n°1 : 691 364,86 € TTC
Le nouveau montant du marché : 4 478 852,48 € TTC
Considérant que le délai d’exécution des travaux reste inchangé, 9 mois (hors période de
préparation de un mois), dans le respect impératif des engagements de l'entreprise et des
subventions sollicitées par la collectivité,
Le Conseil Municipal,
réuni le samedi 19 janvier 2019 à l'Hôtel de Ville, le quorum étant atteint,
après en avoir débattue et délibéré
approuve à l'unanimité des suffrages exprimés
Colette Fontaine, Isabelle Musso (représentée par Colette Fontaine), Yannis Lebon
s'abstenant,
la conclusion de l'avenant n°1 au marché n° VI2017.276 passé avec le groupement
SOGEA / SORETRA.
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Affaire n° 09-20190119

Modification du marché n° 1 au marché n° VI2017.277
relatif aux travaux de réalisation du réseau d'irrigation
de Piton Rouge à la Plaine des Cafres - Lot 2 : depuis la
fin du lot n°1 à l’amont de Petite Ferme jusqu’à Ravine
Blanche

Entendu l'exposé du Maire,
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,
Vu la décision favorable de la Commission d'Appel d'Offres réunie le 10 janvier 2019,
Vu le rapport présenté au Conseil Municipal,
Considérant que dans le cadre de la réalisation du réseau d'irrigation de Piton Rouge, le
marché n° VI2017.277 a été notifié le 27 février 2018 à la société GTOI (ZIC N°2– BP
32016, 97824 LE PORT CEDEX) pour un montant de 3 518 838,52 € TTC,
Compte-tenu des difficultés rencontrées dans l’exécution des travaux, il s'avère nécessaire
d'apporter des modifications au marché initial,
Considérant que les dépassements constatés s’appuient sur les 2 critères suivants :
- Les dépassements des quantités prévues au marché (clôtures, réduction d’emprise, quantité
de rocher ect…)
- Les travaux supplémentaires survenus en cours de travaux nécessitant la création de prix
nouveaux.
Les deux items sont justifiés principalement en raison des contraintes foncières rencontrées
pendant l’exécution des travaux.
Considérant que comme tous chantiers de réseaux d’irrigation de cet ampleur, le tracé
définitif des conduites est assujetti à l’obtention des servitudes foncières privées et
publiques, ainsi qu’à la vérification des hypothèses d’occupation des sous-sols estimées
(Demandes de Renseignements auprès des concessionnaires de réseaux) lors de la
conception du réseau d’irrigation.
Par ailleurs le calendrier des travaux doit impérativement s’adapter aux conditions
d’exploitations agricoles, aux conditions climatiques et au calendrier de la campagne
sucrière.
Les servitudes aqueducs :
Il est à noter que certaines servitudes foncières n’étaient pas obtenues aux démarrages des
différents lots ou que certaines conventions établies sur les servitudes ont été remises en
question par les exploitants ou les propriétaires des parcelles concernées, et des
modifications conséquentes ont été apportées aux plans d’EXE validés, à l’approche
immédiate des travaux.
C’est dans ce contexte que des modifications de tracés et des investigations
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complémentaires ont été engagées par les services techniques de la Commune, assistés de la
Maitrise d’œuvre (prospections foncières, vérification de l’étude hydraulique) et appuyés
techniquement par les entreprises (relevés topographiques complémentaires, établissement
de plans).
Le volet agricole :
Les bénéficiaires directs de l’infrastructure réalisée sont les exploitants agricoles. Tous les
travaux réalisés sur les parcelles traversées par les conduites doivent se faire dans le respect
des conditions d’exploitation et de préservation de leurs intérêts et en tenant compte des
conditions climatiques (sécheresse ou période cyclonique)
En l’occurrence le calendrier d’exécution des travaux correspondait à une période d’absence
de pluies et de pénurie de fourrage. Il a donc systématiquement été demandé aux entreprises
de réduire drastiquement les emprises de travaux afin de limiter les pertes de récolte
imposées par ces surfaces agricoles « neutralisées ».
Par ailleurs les travaux ont toujours été réalisés dans des pâturages utilisés. Il a donc été
nécessaire d’isoler les emprises travaux, des pâturages, par une mise en œuvre systématique
de clôtures à bestiaux.
Les détails de ces vérifications sont stipulés dans le rapport du MOE d’accostage à
terminaison joint en annexe du présent avenant.
Création de prix nouveaux définitifs :
Prix PN 21 : PV Pose de la conduite en encorbellement
Ce prix rémunère au mètre linéaire la pose de la conduite (tout DN confondus). Ce prix est
en plus-value de la fourniture et la pose de conduite du chapitre C du DQE. Ce prix
comprend, les reconnaissances préalables, les études de vérification des supports béton, la
fourniture et la pose des pièces d’ancrages et d’appuis, l’isolation diélectrique de la
conduite.
Prix au mètre linéaire
: 145,00 € HT (cent quarante-cinq euros)
Quantité estimée : 220 ml (deux cent vingt)
Prix PN 22 : Mesures compensatoires pour perte de récolte
Ce prix rémunère au m² la prise en charge et la fourniture des semences et engrais
nécessaires à la réhabilitation des surfaces impactées par les travaux de pose de
canalisations et des équipements associés. Ce prix comprend la fourniture des relevés
justificatifs des emprises de travaux par parcelle et par exploitant concerné.
Prix au m²
: 1,00 € HT (un euro)
Quantité estimée : 20 000 m² (vingt mille)
Considérant que ces prestations supplémentaires seront passées en application de l’article
139-6° du Décret du 25 mars 2016 relatif aux marchés publics,
Considérant que ces travaux entraînent au total une plus-value d’un montant total de
360 412,91 € TTC soit une augmentation de 10,24 % du montant du marché,
Nous obtenons ainsi les montants suivants :
Montant total TTC du marché de base : 3 518 838,52 € TTC
Montant total de la modification n°1 : 360 412,91 € TTC
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Le nouveau montant du marché : 3 879 251,43 € TTC
Considérant que le délai d’exécution des travaux reste inchangé, 9 mois (hors période de
préparation de un mois), dans le respect impératif des engagements de l'entreprise et des
subventions sollicitées par la collectivité,
Le Conseil Municipal,
réuni le samedi 19 janvier 2019 à l'Hôtel de Ville, le quorum étant atteint,
après en avoir débattue et délibéré
approuve à l'unanimité des suffrages exprimés
Colette Fontaine, Isabelle Musso (représentée par Colette Fontaine), Yannis Lebon
s'abstenant,
approuve la conclusion de l'avenant n°1 au marché n° VI2017.277 passé avec la société
GTOI.

Affaire n° 10-20190119

Modification du marché n° 1 au marché n° VI2017.278
relatif aux travaux de réalisation du réseau d'irrigation
de Piton Rouge à la Plaine des Cafres - Lot 3 : depuis la
fin du lot n°2 à Ravine Blanche jusqu’à la fin de réseau
au-dessus de Petit Tampon

Entendu l'exposé du Maire,
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,
Vu la décision favorable de la Commission d'Appel d'Offres réunie le 10 janvier 2019,
Vu le rapport présenté au Conseil Municipal,
Considérant que dans le cadre de la réalisation du réseau d'irrigation de Piton Rouge lot 2, le
marché n° VI2017.278 a été notifié le 27 février 2018 au groupement SOGEA / SORETRA
(1, boulevard du chaudron – BP 60021, 97491 SAINTE – CLOTILDE CEDEX) pour un
montant de 2 507 025,96 € TTC,
Compte-tenu des difficultés rencontrées dans l’exécution des travaux, il s'avère nécessaire
d'apporter des modifications au marché initial,
Considérant que les dépassements constatés s’appuient sur les 2 critères suivants :
- Les dépassements des quantités prévues au marché (clôtures, réduction d’emprise, quantité
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de rocher ect…)
- Les travaux supplémentaires survenus en cours de travaux nécessitant la création de prix
nouveaux.
Les deux items sont justifiés principalement en raison des contraintes foncières rencontrées
pendant l’exécution des travaux.
Considérant que comme tous chantiers de réseaux d’irrigation de cet ampleur, le tracé
définitif des conduites est assujetti à l’obtention des servitudes foncières privées et
publiques, ainsi qu’à la vérification des hypothèses d’occupation des sous-sols estimées
(Demandes de Renseignements auprès des concessionnaires de réseaux) lors de la
conception du réseau d’irrigation.
Par ailleurs le calendrier des travaux doit impérativement s’adapter aux conditions
d’exploitations agricoles, aux conditions climatiques et au calendrier de la campagne
sucrière.
Les servitudes aqueducs :
Il est à noter que certaines servitudes foncières n’étaient pas obtenues aux démarrages des
différents lots ou que certaines conventions établies sur les servitudes ont été remises en
question par les exploitants ou les propriétaires des parcelles concernées, et des
modifications conséquentes ont été apportées aux plans d’EXE validés, à l’approche
immédiate des travaux.
C’est dans ce contexte que des modifications de tracés et des investigations
complémentaires ont été engagées par les services techniques de la Commune, assistés de la
Maitrise d’œuvre (prospections foncières, vérification de l’étude hydraulique) et appuyés
techniquement par les entreprises (relevés topographiques complémentaires, établissement
de plans).
Le volet agricole :
Les bénéficiaires directs de l’infrastructure réalisée sont les exploitants agricoles. Tous les
travaux réalisés sur les parcelles traversées par les conduites doivent se faire dans le respect
des conditions d’exploitation et de préservation de leurs intérêts et en tenant compte des
conditions climatiques (sècheresse ou période cyclonique)
En l’occurrence le calendrier d’exécution des travaux correspondait à une période d’absence
de pluies et de pénurie de fourrage. Il a donc systématiquement été demandé aux entreprises
de réduire drastiquement les emprises de travaux afin de limiter les pertes de récolte
imposées par ces surfaces agricoles « neutralisées ».
Par ailleurs les travaux ont toujours été réalisés dans des pâturages utilisés. Il a donc été
nécessaire d’isoler les emprises travaux, des pâturages, par une mise en œuvre systématique
de clôtures à bestiaux.
Les détails de ces vérifications sont stipulés dans le rapport du MOE d’accostage à
terminaison joint en annexe du présent avenant.
Création de prix nouveaux définitifs :
Prix PN 31 : Prise en charge sur conduite DN 250
Ce prix rémunère la réalisation d’un piquage sur la conduite par carottage et mise en place
d’un collier de prise en charge. Ce prix comprend, le dégagement de la conduite DN 250, la
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fourniture et la pose du collier de prise en charge, les épreuves d’étanchéité du dispositif de
prise en charge.
Prix à l’unité : 4 750,00 € HT (Quatre mille sept cent cinquante euros)
Quantité estimée : 2 unités (deux)
Prix PN 32 : PV pour passage conduite en aérien
Ce prix rémunère forfaitairement, en PV des prix du chapitre 3 – Canalisations du DQE, la
pose de la conduite en aérien pour franchissement de ravine. Ce prix comprend, la
réalisation des culées en béton, la fourniture et la pose du dispositif d’appui de la
canalisation, la fourniture et la pose des joints d’isolation diélectriques.
Prix au forfait : 23 650,00 € HT (vingt-trois mille six cent cinquante euros)
Quantité estimée : 1 (un)
Prix PN 33 : Mesures compensatoires pour perte de récolte
Ce prix rémunère au m² la prise en charge et la fourniture des semences et engrais
nécessaires à la réhabilitation des surfaces impactées par les travaux de pose de
canalisations et des équipements associés. Ce prix comprend la fourniture des relevés
justificatifs par parcelle et par exploitant concerné.
Prix au m² : 1,00 € HT (un euro)
Quantité estimée : 15 000 m² (quinze mille)
Considérant que ces prestations supplémentaires seront passées en application de l’article
139 6° du Décret du 25 mars 2016 relatif aux marchés publics,
Considérant que ces travaux entraînent au total une plus-value d’un montant total de
374 774,39 € TTC soit une augmentation de 14,95 % du montant du marché,
Nous obtenons ainsi les montants suivants :
Montant total TTC du marché de base : 2 507 025,96€ TTC
Montant total de la modification n°1 : 374 774,39 € TTC
Le nouveau montant du marché : 2 881 800,34 € TTC
Considérant que le délai d’exécution des travaux reste inchangé, 9 mois (hors période de
préparation de un mois), dans le respect impératif des engagements de l'entreprise et des
subventions sollicitées par la collectivité,
Le Conseil Municipal,
réuni le samedi 19 janvier 2019 à l'Hôtel de Ville, le quorum étant atteint,
après en avoir débattu et délibéré
approuve à l'unanimité des suffrages exprimés
Colette Fontaine, Isabelle Musso (représentée par Colette Fontaine), Yannis Lebon
s'abstenant,
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la conclusion de l'avenant n°1 au marché n° VI2017.278 passé avec le groupement
SOGEA/SORETRA.

Affaire n° 11-20190119

Réfection de chaussées sur diverses rues de la commune
du Tampon

Entendu l'exposé du Maire,
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,
Vu l'avis de la Commission d'Appel d'Offres réunie le 17 janvier 2019,
Vu le rapport présenté au Conseil Municipal,
Considérant qu'un appel d'offres ouvert a été lancé le 14 novembre 2018 pour la réfection de
chaussées sur diverses rues de la commune,
Considérant que les travaux sont répartis en 10 lots :
Lots

Désignation

1
2
3

AMENAGEMENT DE LA RUE DU GENERAL DE GAULLE
AMENAGEMENT DE LA RUE ALVERDY
AMENAGEMENT DE LA RUE DU DOCTEUR HENRI
ROUSSEL
REFECTION D'ENROBE SUR LA RUE DU GENERAL DE
GAULLE
REFECTION D'ENROBE SUR LA RUE ALVERDY
REFECTION D'ENROBE SUR LA RUE DU DOCTEUR HENRI
ROUSSEL
REFECTION D'ENROBE SUR LE CHEMIN CHAMPCOURT
REFECTION D'ENROBE SUR LA RUE VALLON HOARAU
REFECTION D'ENROBE SUR LA RUE JULES BERTAUT
REFECTION D'ENROBE SUR LA RUE ALBERT FREJAVILLE

4
5
6
7
8
9
10

Considérant que la Commission d'Appel d'Offres, au vu du rapport d'analyse a décidé de
demander un complément d'analyse pour les lots 1, 3, 4, 6,
Le Conseil Municipal,
réuni le samedi 19 janvier 2019 à l'Hôtel de Ville, le quorum étant atteint,
après en avoir débattu et délibéré

Compte rendu du Conseil Municipal du samedi 19 janvier 2019 - 28/46

approuve à l'unanimité des suffrages exprimés,
Yannis Lebon s'abstenant,
la passation des marchés avec les candidats retenus par la Commission d'Appel d'Offres,
comme suit :

Montant
forfaitaire global
en € TTC

Délais
d'exécution en
mois (hors
période de
préparation et
congés légaux)

292 841,50 €

34 jours

115 986 ,50 €

09 jours

7

SAS SBTPC
REFECTION
BP92013
D'ENROBE SUR
LE
CHEMIN 97428 Le Port Cedex
CHAMPCOURT Directeur : VERILLAUD
François

232 803,34 €

5 jours

8

SAS GTOI
REFECTION
ZIC N°2 – BP32016
D'ENROBE SUR
LA RUE VALLON 97824 Le Port
HOARAU
Chef de centre : LASSONNERY Romain

85 508,85 €

1 jour

Lot

Désignation

Attributaire

SARL A3TN

2

AMENAGEMENT 2 chemin Piment
DE
LA
RUE 97421 La Rivière
ALVERDY

Gérant : GOUILLARD
Xavier

5

SARL A3TN
REFECTION
2 chemin Piment
D'ENROBE SUR
LA
RUE 97421 La Rivière
ALVERDY
Gérant : GOUILLARD

Xavier
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9

REFECTION
D'ENROBE SUR
LA RUE JULES
BERTAUT

SARL A3TN
2 chemin Piment
97421 La Rivière

115 986 ,50 €

11 jours

56 311,50 €

05 jours

Gérant : GOUILLARD
Xavier

SARL A3TN
REFECTION
2 chemin Piment
D'ENROBE SUR
10
LA RUE ALBERT 97421 La Rivière
FREJAVILLE
Gérant : GOUILLARD

Xavier

Affaire n° 12-20190119

Travaux d'aménagement du chemin Chalet

Entendu l'exposé du Maire,
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,
Vu la décision du Représentant du Pouvoir Adjudicateur prise le 17 janvier 2019,
Vu le rapport présenté au Conseil Municipal,
Considérant qu'un marché à procédure adaptée a été lancé le 21 septembre 2018 pour les
travaux d'aménagement du chemin Chalet,
Considérant que les travaux prendront la forme de marchés conclus à prix global et
forfaitaire,
Considérant que les besoins se décomposent en 3 lots définis comme suit :
Lot n°

Désignation

1

Travaux d'aménagement de la RN3 à la Rue du Général Bonnier

2

Travaux d'aménagement de la Rue du Général Bonnier à la Rue
Dachery

3

Enrobé

Considérant que le Représentant du Pouvoir Adjudicateur a décidé au vu du rapport
d'analyse, de procéder aux attributions suivantes :
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Lot

1

2

Désignation

Attributaire

Travaux
d'aménagement
de la RN3 à la
SARL BETCR
rue
Général
43 Lotissement Longuet
Bonnier
97422 L'Ermitage
Travaux
d'aménagement Gérant: RAMSAMY Cyde
la
rue rille
Général Bonnier
à la rue Dachery

Montant
forfaitaire
global en €
TTC

Délais
d'exécution (y
compris période de
préparation et hors
congés légaux)

612 131.50€

4 mois

474 548.08€

3 mois

259 826,85 €

3 jours calendaires

SBTPC
BP 92013
3

Enrobé

97824 Le Port Cedex
Gérant:
François

VERILLAUD

Considérant que les travaux sont financés sur fonds propres communaux,
Le Conseil Municipal,
réuni la samedi 19 janvier 2019 à l'Hôtel de Ville, le quorum étant atteint,
après en avoir débattu et délibéré
approuve à l'unanimité des suffrages exprimés
Yannis Lebon s'abstenant
la passation des marchés avec les candidats retenus par le Représentant du Pouvoir
Adjudicateur.
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Affaire n° 13-20190119

Construction de vestiaires, de club-house et d'un
logement de gardien sur le site sportif de Trois Mares

Entendu l'exposé du Maire,
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,
Vu l'avis du Représentant du Pouvoir Adjudicateur prise le 28 décembre 2018,
Vu le rapport présenté au Conseil Municipal,
Considérant qu'un marché à procédure adaptée a été lancé le 16 novembre 2018 pour la
construction de vestiaires, de club-house et d'un logement de gardien sur le site sportif de
Trois Mares,
Considérant que les besoins se décomposent en 4 lots définis comme suit :
- Lot 1 : Vestiaires rugby
- Lot 2 : Club-house tennis
- Lot 3 : Logement gardien
- Lot 4 : VRD
Considérant que le Représentant du Pouvoir Adjudicateur a décidé, au vu du rapport
d'analyse, de procéder à l'attribution des marchés comme suit :

Lot

1

Désignation

Titulaire

Vestiaires rugby

Montant global
et forfaitaire en Délai d’exécution
€ TTC

510 487,60 €

11 mois y compris
période de préparation et hors congés
légaux / congés du
bâtiment.

369 153,96 €

11 mois y compris
période de préparation et hors congés
légaux / congés du
bâtiment.

262 532,25 €

11 mois y compris
période de préparation et hors congés
légaux / congés du
bâtiment.

SEBD
2

2

(2C, Rue Guy Théodule
Club-house ten- Grondin - ZI Les Sables –
nis
97 427 ETANG-SALE ;
Gérant : Monsieur Jean –
Bertrand Douanier)
Logement
dien

gar-
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TPS OI
4

VRD

(4 rue Henri Madore - ZI
Les Sables - 97 427
ETANG SALE ; Gérant :
Monsieur Stevenn Srouji)

592 080,27 €

11 mois y compris
période de préparation et hors congés
légaux / congés du
bâtiment.

Considérant que les travaux sont financés par la Région (50%) et sur fonds propres
communaux (50%),
Le Conseil Municipal,
réuni le samedi 19 janvier 2019 à l'Hôtel de Ville, le quorum étant atteint,
après en avoir débattu et délibéré
approuve à l'unanimité des suffrages exprimés,
Yannis Lebon s'abstenant,
la passation des marchés avec les candidats retenus par le Représentant du Pouvoir
Adjudicateur.

Affaire n° 14-20190119

Modification du marché n° VI2018.193 relatif aux
travaux de réhabilitation et consolidation du gymnase
de Trois Mares
Lot n° 2 : Charpente métallique

Entendu l'exposé du Maire,
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,
Vu le rapport présenté au Conseil Municipal,
Considérant que dans le cadre de la réhabilitation et consolidation du gymnase de Trois
Mares, le marché n° VI2018.193 relatif au lot n° 2 « charpente métallique » a été notifié
le 3 septembre 2018 à l'entreprise FREYSSINET FRANCE SUD EST (235, avenue de
Coulins – CS 82021, 13881 GEMENOS Cedex) pour un montant de 106 797,64 € TTC,
Considérant que le marché prévoyait des travaux de consolidation des poteaux métalliques
de la structure,
Considérant cependant, qu'il est apparu opportun, au vu des diverses manifestations
sportives, de faire du gymnase du Trois Mares un gymnase de compétition régionale,
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Considérant que dans ce cadre, il sera nécessaire de renforcer la structure porteuse des
panneaux de basket et remettre à neuf ces derniers, d'une part et que ces prestations
supplémentaires seront passées en application de l’article 139 2° du Décret du 25 mars
2016, d'autre part,
Considérant que l’entreprise réalisant les travaux de consolidation des poteaux métalliques
ayant les compétences et une connaissance de la structure, présente un avantage économique
et technique pour les raisons suivantes :
▪ son installation de chantier, ses étayages et échafaudages ainsi que le matériel
électroportatifs sont déjà présents sur le site ;
▪ des plans EXE ont été réalisés et remis au Maître d’œuvre pour les travaux de
consolidation qui prennent en compte l’ensemble de la structure,
Considérant qu'au total, ces travaux entraînent une plus-value d’un montant total de
48 087,20 € TTC soit une augmentation de 45,03 % du montant du marché,
Nous obtenons ainsi les montants suivants :
Montant total TTC du marché de base : 106 797,64 € TTC
Montant total avenant n°1 : 48 087,20 € TTC
Le nouveau montant du marché : 154 884,84 € TTC
Considérant que l’exécution des prestations supplémentaires entraîne une prolongation de
délai de 18 semaines,
Le Conseil Municipal,
réuni le samedi 19 janvier 2019 à l'Hôtel de Ville, le quorum étant atteint,
après en avoir débattu et délibéré
approuve à l'unanimité des suffrages exprimés,
Colette Fontaine, Isabelle Musso (représentée par Colette Fontaine), Yannis Lebon
s'abstenant
la conclusion de la modification n°1 au marché n° VI2018.193 passé avec la société
FREYSSINET FRANCE SUD EST.

Affaire n° 15-20190119

Rénovation des sanitaires des écoles du Tampon – 2ème
procédure

Le Maire informe l'assemblée du retrait de cette affaire de l'ordre du jour.
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Affaire n° 16-20190119

Avenant n° 2 au marché n°VI2017.322 relatif aux
travaux d'extension et d'aménagement de la cuisine du
14e km – Lot n° 1

Entendu l'exposé du Maire,
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,
Vu le rapport présenté au Conseil Municipal,
Considérant que le marché n°VI2017.322 relatif aux travaux d'extension et d'aménagement
de la cuisine du 14e km a été notifié le 10 janvier 2018 à l'entreprise Société Bourbonnaise
de Réhabilitation (SBR) - 11 rue Paul Verlaine – BP 92013 – 97824 Le Port Cedex, pour un
montant de 529 579,82 € TTC,
Considérant cependant que le bureau d'études chargé de l'agrément sanitaire sollicite la mise
en place d'un local poubelle d'appoint à proximité immédiate de la production des repas, soit
au sein même de la cuisine rénovée,
Considérant que l’avenant n° 2 a donc pour objet d’intégrer ces travaux supplémentaires
selon les recommandations du bureau d'études Corest,
Considérant qu'il est proposé de confier à l’entreprise titulaire du lot n° 1 l’exécution de ces
travaux afin de ne pas soustraire les responsabilités engagées,
Considérant que ces prestations supplémentaires d’un montant total de 38 785.98 € HT
seront passées en application de l'article 139-5° du décret du 25 mars 2016 relatif aux
marchés publics,
Nous obtenons ainsi les montants suivants :
Montant total HT du marché de base : 488 092,00 € HT
Montant total avenant n°1 : 43 945,18 € HT
Montant total avenant n°2 : 38 785,98 € HT
Le nouveau montant du marché : 570 823,16 € HT soit 619 343,13 € TTC
Considérant que le nouveau montant du marché n°VI2017.322 de l’entreprise SBR pour le
lot n°1 « extension et aménagement » est arrêté à la somme de 619 343,13 € TTC,
Considérant que les avenants n°1 et n°2 entraînent une augmentation du montant du marché
d’environ 16,94%, d'une part et que le délai initial du marché qui est de 217 jours se trouve
augmenté de 126 jours (+ les délais des avenants n°1 et n°2) pour une fin de travaux à 343
jours, d'autre part,
Le Conseil Municipal,
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réuni le samedi 19 janvier 2019 à l'Hôtel de Ville, le quorum étant atteint,
après en avoir débattu et délibéré
approuve à l'unanimité des suffrages exprimés,
Colette Fontaine, Isabelle Musso (représentée par Colette Fontaine), Yannis Lebon
s'abstenant,
la conclusion de l'avenant n° 2 au marché n° VI2017.322 passé avec la société SBR.

Affaire n° 17-20190119

Divers travaux APECA – Lots 1 – 2 et 3 – 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 17 janvier 2019,
Vu le rapport présenté au Conseil Municipal,
Considérant que la commune du Tampon avait lancé un appel d'offres ouvert, le 29
décembre 2017, pour la réalisation de divers travaux dans l'ancien bâtiment appelé
« APECA » :
•
Lot 1 : Peinture ;
•
Lot 2 : Électricité ;
•
Lot 3 : Plomberie,
Considérant que suite aux déclarations sans suite des lots 1 et 2 (mauvaise définition des
besoins) et d'infructuosité du lot 3 (absence d'offre recevable), une nouvelle consultation a
été engagée le 24 août 2018,
Considérant que la Commission d'Appel d'Offres réunie le 17 janvier 2019 a décidé, au vu
du rapport d'analyse, de procéder à l'attribution des marchés comme suit :
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Désignation Lot

Peinture

1

Électricité

2

Plomberie

3

Titulaire

EIMR CRODIER JEAN
ALAIN – 15 rue des Vetyvers – Zac Plateau des
Goyaves – 97450 SaintLouis – Gérant : Mr Jean
Alain CRODIER
SA SBTCE – 1 chemin Leveneur – 97430 Le Tampon
– Président : Mr Henri
Claude BIGOT

Délai
Montant global
d'exécution en
et forfaitaire en
jours
€ TTC
calendaires

86 530,21 €

80 jours

84 586,60 €

120 jours

97 812,75 €

90 jours

Considérant que la durée des marchés se confond avec les délais d'exécution des travaux
d'une part et que les travaux sont financés sur fonds propres communaux, d'autre part,
Le Conseil Municipal,
réuni le samedi 19 janvier 2019 à l'Hôtel de Ville, le quorum étant atteint,
après en avoir débattu et délibéré
approuve à l'unanimité des suffrages exprimés,
Yannis Lebon s'abstenant
la passation des marchés avec les candidats retenus par la Commission d'Appel d'Offres.

Affaire n° 18-20190119

Lé Ô Lé Là 2018/2019
Validation du contrat de partenariat média avec
Antenne Réunion Télévision – Jeu Écran publicitaire

Entendu l'exposé du Maire,
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,
Vu le rapport présenté au Conseil Municipal,
Considérant que dans le cadre de la saison Lé Ô Lé Là 2019, la commune du Tampon
organise le Salon d’Été Maison & Jardin les 9, 10 et 16, 17 février 2019,
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Considérant que la commune du Tampon a élaboré une action de communication qui
permettrait d’assurer le rayonnement régional de l’édition 2019, à travers un jeu en écran
publicitaire produit par Antenne Réunion,
Considérant qu'Antenne Réunion et la Mairie du Tampon se sont donc rapprochés pour
conclure le contrat suivant pour promouvoir le Salon d'Eté Maison & Jardin dans un jeu en
écran publicitaire,
Considérant les engagements respectifs des deux partis :
- la commune du Tampon s’engage à :
•
transmettre à Antenne Réunion les lots offerts par les partenaires en convention de
partenariat avec la Mairie du Tampon.
- Antenne Réunion s’engage à :
•
produire l’émission de jeu en écran publicitaire spécial “Salon d'Eté Maison &
Jardin”,
Considérant cette convention ne donne lieu à aucun engagement financier de la part de la
commune,
Le Conseil Municipal,
réuni le samedi 19 janvier 2019 à l'Hôtel de Ville, le quorum étant atteint,
après en avoir débattu et délibéré,
approuve à l'unanimité
la convention de partenariat à intervenir entre la commune et Antenne Réunion.

Affaire n° 19-20190119

SALON D'ETE MAISON & JARDIN 2019
Validation du règlement du Jeu Concours Facebook
« J'M Maison et Jardin d'Eté 2019 »

Entendu l'exposé du Maire,
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,
Vu le rapport présenté au Conseil Municipal,
Considérant que dans le cadre de la saison Lé Ô Lé Là 2019, la commune du Tampon
organise le Salon d’Été Maison & Jardin les 9, 10 et 16, 17 février 2019,
Considérant que la commune du Tampon a élaboré une action de communication qui
permettrait d’assurer le rayonnement régional de l’édition 2019, à travers un jeu concours
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Facebook,
Considérant que la page Facebook « Parc Lé Ô lé Là » possède près de 5 800 fans et qu'il
leur sera donné la possibilité de participer à un jeu concours pour l'édition du Salon d’Été
Maison & Jardin 2019,
Considérant que le gagnant recevra un lot issu d'un partenariat avec une marque sponsor
dans le cadre d'un contrat déjà approuvé par le Conseil Municipal du 4 août 2018 (affaire
n°14-20180804 - 5ème saison Lé Ô lé Là - Adoption du dispositif d'ensemble),
Considérant que cette convention ne donne lieu à aucun engagement financier de la part de
la commune,
Considérant que le jeu se déroulera du 9 au 17 février 2019 sur la page Facebook « Parc Lé
Ô lé Là »,
Le Conseil Municipal,
réuni le samedi 19 janvier 2019 à l'Hôtel de Ville, le quorum étant atteint,
après en avoir débattu et délibéré
approuve à l'unanimité
l'organisation et le règlement du jeu Facebook.

Affaire n° 20-20190119

Création d’un Comité d’Hygiène, de Sécurité et des
Conditions de Travail commun entre la Commune du
Tampon, le CCAS et la Caisse des Écoles
Fixation du nombre de représentants du personnel
Maintien du paritarisme numérique entre les deux
collèges

Entendu l'exposé du Maire,
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,
Vu l’article 33-1 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires
relatives à la fonction publique territoriale prévoyant la création d’un CHSCT dans les
collectivités territoriales et les établissements publics employant au moins 50 agents,
Vu le rapport présenté au Conseil Municipal,
Considérant la volonté de la municipalité de créer un CHSCT commun entre la commune, le
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CCAS et la Caisse des Écoles, selon les condition ci-après :
1.
Création d’un CHSCT commun
Il peut être décidé, par délibérations concordantes des organes délibérants d’une collectivité
territoriale et d’un ou plusieurs établissements publics rattachés à cette collectivité, de créer
un CHSCT commun compétent à l’égard des agents de la collectivité et de l’établissement
ou des établissements, à condition que l’effectif global concerné soit au moins égal à 50
agents.
Considérant l’intérêt de disposer d’un CHSCT unique compétent pour l’ensemble des agents
de la collectivité, du CCAS et de la Caisse des Écoles.
Considérant la possibilité de créer un CHSCT commun au regard de l’effectif d’agents
titulaires, stagiaires, non titulaires et contrats aidés de la commune, du CCAS et de la Caisse
des Écoles qui était de 1784 au 1er janvier 2018.
Il est proposé au Conseil Municipal, la création d’un CHSCT commun à la commune, au
CCAS et à la Caisse des Écoles du Tampon.
2.
Fixation du nombre de représentants du personnel
En application du décret n°85-603 du 10 juin 1985 relatif à l’hygiène et à la sécurité du
travail ainsi qu’à la médecine professionnelle et préventive dans la fonction publique
territoriale, il y a lieu de fixer le nombre de représentants de la collectivité ou de
l’établissement et le nombre de représentants du personnel.
Considérant que la commune du Tampon, le CCAS et la Caisse des Écoles comptabilisent
un effectif global de 1784 agents au 1 er janvier 2018 et que l’organe délibérant doit fixer un
nombre de membres titulaires du personnel qui ne saurait être inférieur à 3 ni supérieur à 10.
Il est proposé au Conseil Municipal de fixer le nombre de représentants du personnel
comme suit :
5 représentants du personnel titulaires
5 représentants du personnel suppléants
Ces représentants seront désignés par les organisations syndicales habilitées à désigner des
membres au CHSCT.
3.
Parité numérique entre les collèges
La parité numérique entre le collège des élus et celui des représentants du personnel n’est
plus une obligation depuis la parution de la loi n°2010-751 du 5 juillet 2010 relative à la
rénovation du dialogue social.
Toutefois, dans un souci d’organisation, cette parité sera maintenue au sein du CHSCT du
Tampon.
4.
Voix délibérative pour le collège des représentants de la collectivité
La collectivité et ses établissements envisagent également, d’accorder une voix délibérative
au collège des représentants de la collectivité.
Le Conseil Municipal,
réuni le samedi 19 janvier 2019 à l'Hôtel de Ville, le quorum étant atteint,
après en avoir débattu et délibéré
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décide à l'unanimité des suffrages exprimés,
Colette Fontaine et Isabelle Musso (représentée par Colette Fontaine) s'abstenant
- de créer un CHSCT commun pour les agents de la commune, du CCAS et de la Caisse des
Écoles,
- de fixer le nombre de représentants titulaires et suppléants à 5,
- d'approuver le principe de la voix délibérative du collège des représentants employeurs.

Affaire n° 21-20190119

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 Chambre Régionale des Comptes a informé Monsieur Le Maire, fin
décembre 2018, que la Commune du Tampon sera contrôlée sur ses comptes et la gestion de
la Commune pour les exercices 2015 jusqu’à la période la plus récente,
Considérant le plan de charge important de l’encadrement communal, il est proposé au
Conseil Municipal de s’adjoindre les services d’un vacataire justifiant d’une solide
expérience de la fonction publique territoriale pour l’accompagner tout au long de ce
contrôle. Le vacataire recruté assura une mission d’assistance et interviendra, à chaque
étape, de la procédure de contrôle,
Considérant la possibilité pour les collectivités territoriales et les établissements publics de
recruter 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,
Considérant qu’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 19 janvier 2019 à l’Hôtel de Ville, le quorum étant atteint,
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après en avoir débattu et délibéré
décide à l’unanimité
- d’autoriser Monsieur Le Maire à recruter un vacataire pour la période du 1 er février 2019
au 31 décembre 2019,
- de fixer la rémunération de la vacation sur la base d’un montant forfaitaire journalier de
250 euros net, dans la limite de 100 journées effectuées sur la période considérée. Ce
montant journalier sera 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 deux mois, après attestation de service fait,
- d’inscrire les crédits nécessaires au budget « charges de personnel » pour l’exercice 2019.

Affaire n° 22-20190119

Création d’emplois non permanents dans le cadre d’un
accroissement temporaire d’activité (ATA)

Entendu l'exposé du Maire,
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,
Vu la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction
publique territoriale, notamment son article 34,
Vu le rapport présenté au Conseil Municipal,
Considérant la nécessité de répondre à un accroissement d’activité du service commande
publique pour une durée d’un an,
Le Conseil Municipal,
réuni le samedi 19 janvier 2019 à l’Hôtel de Ville, le quorum étant atteint,
après en avoir débattu et délibéré
approuve à l’unanimité
la création d’un emploi non permanent suivant, selon les modalités indiquées :
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Emploi non
permanent créé

Grade

Agent
administratif

Adjoint administratif
territorial
Cadre d’emploi des
Adjoints administratifs
Territoriaux
Filière administrative
Catégorie C

Affaire n° 23-20190119

Affectation

Nombre
d'heures/
mois

Nombre
d'emploi
non
permanent
créé

Service
Commande
publique

151H67

1

Indemnisation de victimes
Commune est responsable

de

sinistres

dont la

Entendu l'exposé du Maire,
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,
Vu le rapport présenté au Conseil Municipal,
Considérant que les sinistres ci-après ont été constatés lors d'opérations de débroussaillage
réalisées par les services communaux :
vitre latérale avant côté gauche appartenant à Monsieur Jean Christophe Picard
demeurant au 20 chemin Souprayen 97418 Plaine des Cafres, endommagée par des cailloux
projetés par un rotofil lors des travaux effectués au niveau du 24ème km - 97418 Plaine des
Cafres - le 12 septembre 2018,
–

vitre latérale avant côté gauche du véhicule RENAULT immatriculé CL-859-RE
appartenant à Madame Lynda Grondin demeurant au 698 chemin Antoine Picard– 97410
Saint-Pierre, endommagée par des cailloux projetés par un rotofil lors des travaux effectués
au niveau de la rue Albert Fréjaville - 97430 Le Tampon - le 10 décembre 2018,
–

Considérant que ces sinistres ont fait l'objet d'une déclaration auprès de la SMACL,
assurance couvrant la Responsabilité Civile de la Commune. Une franchise de 750 € étant
prévue dans chaque cas, l'assurance a indiqué que ceux-ci restent à la charge de la
Commune compte tenu de leur montant respectif,
Considérant qu'il appartient à la commune de régler directement les conséquences

Compte rendu du Conseil Municipal du samedi 19 janvier 2019 - 43/46

dommageables de ces accidents dont les services sont responsables.
Le Conseil Municipal,
réuni le samedi 19 janvier 2019 à l’Hôtel de Ville, le quorum étant atteint,
après en avoir débattu et délibéré
approuve à l'unanimité
- le versement d'une indemnité de 387,51 € à la société AXA, assureur de Monsieur Jean
Christophe Picard,
- le versement d'une indemnité de 50,00 € à Madame Lynda Grondin.

Affaire n° 24-20190119

Avis du Conseil municipal sur la fixation du montant
2018 de l'Indemnité Représentative de Logement (IRL)
due aux instituteurs non logés

Entendu l'exposé du Maire,
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,
Vu l'article L.291-2 du Code de l’Éducation,
Vu l'article L.212-5 du Code de l’Éducation,
Vu l'article 85 de la loi de Finances de 1989,
Vu le rapport présenté au Conseil Municipal,
Considérant qu'il appartient au Préfet de fixer chaque année le montant de l'Indemnité
Représentative de Logement (IRL) devant être versé aux instituteurs non logés,
Considérant que le Comité des finances locales propose la stabilisation du montant pour
2018. Ainsi le montant unitaire est fixé à 2 808 € (deux mille huit cent huit euros) pour les
deux parts correspondant aux catégories d'instituteurs logés ou ayant droit à l'IRL,
Considérant que les textes préconisent de soumettre le montant fixé à chaque Conseil
municipal du Département, pour avis, ainsi qu'au Conseil Académique de l’Éducation
Nationale,
Le Conseil Municipal,
réuni le samedi 19 janvier 2019 à l’Hôtel de Ville, le quorum étant atteint,
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après en avoir débattu,
décide à l'unanimité
d'émettre un avis favorable à la proposition du Préfet qui a fixé le montant de l'Indemnité
Représentative de Logement (IRL) à 2.808 € pour l'année 2018.

Affaire n° 25-20190119

Rapport d’activités 2016 et 2017 de la SEM Marché de
gros

Entendu l'exposé du Maire,
Vu le Code Général des Collectivités, et principalement ses articles L.1524-5, L.2313-1 et
L.2313-1-1,
Vu le rapport présenté au Conseil Municipal,
Considérant l’obligation pour la collectivité de se prononcer sur le rapport écrit qui lui est
soumis par leurs représentants au conseil d’administration de la SEM Marché de gros,
Le Conseil Municipal,
réuni le samedi 19 janvier 2019 à l’Hôtel de Ville, le quorum étant atteint,
après en avoir débattu
a pris connaissance
des rapports d’activités de la SEM Marché de gros pour les années 2016 et 2017.

Affaire n° 26-20190119

Groupe de travail Europe « Laboratoire de Ville de
France »
Mission du Maire à Paris le 30 janvier 2019

Entendu l'exposé du Maire,
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,
Vu la délibération n° 35-090608 du Conseil Municipal du 9 juin 2008 relative au
remboursement des frais de mission des élus hors département,
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Vu le rapport présenté au Conseil Municipal,
Considérant que Villes de France est une association pluraliste d’élus qui rassemble les
villes de 15 000 à 100 000 habitants et leurs agglomérations du territoire national, ensemble
qui est le cadre de vie de près de la moitié de la population française (30 millions
d’habitants),
Considérant que l'association offre aux villes moyennes des moyens adaptés pour croiser
leurs expériences, approfondir et actualiser leurs connaissances sur des enjeux essentiels
pour l’aménagement et le développement de leur territoire,
Considérant la mission de Villes de France de représenter et défendre ces bassins de vie qui
assurent la solidité du maillage régional, entre les métropoles et les territoires ruraux avec
lesquels ils dialoguent et coopèrent,
Considérant que l'association a pour vocation de valoriser les enjeux spécifiques et les
attentes de ces territoires urbains, de renforcer leur contribution au développement
économique, social et culturel, essentielle à l’équilibre national, et de promouvoir leur
image,
Considérant qu'à l’occasion des grands débats d’aménagement du territoire, Villes de
France se donne pour ambition de contribuer à l’émergence d’un nouvel équilibre territorial,
Considérant que la prochaine réunion de travail se tiendra le mercredi 30 janvier 2019 dans
les locaux du Commissariat Général à l’Égalité des Territoires (CGET), au 20, avenue de
Ségur – 75007 – Paris, sur le thème : « Quelle Europe des territoires pour demain ? »
Le Conseil Municipal,
réuni le samedi 19 janvier 2019 à l'Hôtel de Ville, le quorum étant atteint,
après en avoir débattu et délibéré
décide à l'unanimité
- de répondre favorablement à l'invitation de Madame Caroline Cayeux, Maire de Beauvais
et présidente de Villes de France et de missionner le Maire afin de participer à cette
rencontre le 30 janvier 2019 à Paris,
- de prendre en charge le billet d'avion aller-retour Réunion/métropole,
- de procéder au remboursement des frais de séjour (hébergement, restauration, transports
intérieurs) sur présentation de justificatifs, conformément à la délibération sus visée.

