
CONSEIL MUNICIPAL

SEANCE DU

SAMEDI 1ER FEVRIER 2020 - 9H30

Ordre du jour     :

Numéro Intitulé Page

01-20200201

Remplacement de composants sur diverses résidences – 
Demande  de  garantie  d'emprunt  au  profit  de  la 
SODEGIS pour un prêt à l'amélioration (PAM) 
(Direction  de  l’aménagement  du  territoire  et  du  
développement économique – Daniel Grondin)

1

02-20200201

Opération  de  logements  sociaux  « VEFA ACACIA »  - 
Demande  de  garantie  d'emprunt  au  profit  de  la 
SODEGIS
(Direction  de  l’aménagement  du  territoire  et  du  
développement économique – Daniel Grondin)

33

03-20200201

Opération  de  logements  locatifs  sociaux  rue  Jules 
Bertaut :  Demande  de  participation  financière  de  la 
SODEGIS au titre d'un déficit d'aménagement
(Direction  de  l’aménagement  du  territoire  et  du  
développement économique – Daniel Grondin)

41

04-20200201

Cession  d'une  emprise  non  bâtie  d'environ  250  m2  à 
détacher de la parcelle communale cadastrée BP n° 418 
à la SCCV “Les jardins de Montaigne”
(Direction  de  l’aménagement  du  territoire  et  du  
développement  économique  -  Service  foncier  -  Yannick  
Ah-Leung)

47

05-20200201

Projet de résidence étudiante -  Cession de la parcelle 
communale BW n° 3469 partie à Monsieur Yves Tsang-
Yein
(Direction  de  l’aménagement  du  territoire  et  du  
développement  économique  -  Service  foncier  -  Yannick  
Ah-Leung)

49

06-20200201

Acquisition des  parcelles  non bâties  cadastrées  BX n° 
1036, 1037, 1038 et 1039 appartenant à Monsieur Roger 
Chen-Chi-Song
(Direction  de  l’aménagement  du  territoire  et  du  
développement  économique  -  Service  foncier  -  Yannick  
Ah-Leung)

55



07-20200201

Approbation des nouvelles conditions d'acquisition de la 
parcelle cadastrée CN n° 1738 appartenant à Monsieur 
et Madame Hoarau Camille Aldéric – Retrait partiel de 
la délibération n° 11-20180201
(Direction  de  l’aménagement  du  territoire  et  du  
développement  économique  -  Service  foncier  -  Yannick  
Ah-Leung)

59

08-20200201

Modification de la délibération n°04-20180804 portant 
avenant  au  bail  rural  conclu  avec  l'EARL du  Piton 
Sahale
(Direction  de  l'aménagement  du  territoire  et  du  
développement économique - Service gestion du patrimoine  
- Anne-Flora Morel)

63

09-20200201

Développement de l'énergie solaire : projet de centrales 
photovoltaïques sur le territoire communal
(Direction  de  l'aménagement  du  territoire  et  du  
développement économique - Service gestion du patrimoine  
- Anne-Flora Morel)

67

10-20200201

Modification  au  marché  n°  VI  2019.207  relatif  aux 
travaux  de  rénovation  du  bâti  scolaire  concernant  7 
écoles  du  Tampon  –  Lot  2  démolition,  gros  oeuvre  / 
bardage et divers à l'Ecole Louis Clerc Fontaine
(Service architecture, urbanisme, superstructures - Vincent  
Virapin  /  Service  de  la  Commande  publique  –  Nicolas  
Hoarau)

69

11-20200201

Travaux de rénovation du bâti  scolaire de 7 écoles du 
Tampon / Ecole élémentaire du 14ème km
Relance du lot 9 suite à la résiliation – Avenant n° 2
(Service architecture, urbanisme, superstructures - Vincent  
Virapin  /  Service  de  la  Commande  publique  –  Nicolas  
Hoarau)

75

12-20200201

Travaux de rénovation du bâti  scolaire de 7 écoles du 
Tampon : Ecole Aristide Briand
Avenant n° 1 au marché de travaux n° 2016.107
Lot 02 : démolition, gros oeuvres, bardage et divers
(Service architecture, urbanisme, superstructures - Vincent  
Virapin  –  Nicolas  Lauret  /  Service  de  la  Commande  
publique – Nicolas Hoarau)

81

13-20200201
Fourniture et mise en oeuvre d'enrobés
(Direction Voirie, Energie et Logistique – Benoit Lauret /  
Commande publique  – Martine Séry)

89

14-20200201

Entretien des espaces verts sur divers sites et nettoyage 
des grilles avaloirs
(Service Environnement – Olivier Voillequin / Service de la  
Commande publique – Nicolas Hoarau)

91



15-20200201

Modernisation  de  la  zone  d'activité  de  Trois  Mares : 
Autorisation  accordée  à  la  Casud  pour  réaliser  des 
travaux  sur  la  rue  Montaigne  et  sur  les  parcelles 
communales
(Direction  de  l'Aménagement  du  Territoire  et  du  
Développement Économique – Daniel Grondin)

93

16-20200201

Fixation des tarifs de restauration pour l'année scolaire 
2020/2021
(Direction vie scolaire restauration – Jessie Payet-Eléléara  
/ Service restauration scolaire – Laurent Ollivier)

95

17-20200201

Avis  du Conseil  municipal  sur la  fixation du montant 
2019 de  l'indemnité  représentative  de  logement  (IRL) 
due aux instituteurs non logés
(Direction  vie  scolaire  restauration  –  Jessie  Payet-
Eléléara)

97

18-20200201
Attribution  d'une  subvention  exceptionnelle  à 
l'association Arc en Ciel
(Direction sport / jeunesse / vie associative – Eric Boyer)

99

19-20200201
Attribution  d'une  subvention  exceptionnelle  à 
l'association Flairs et Crocs Tamponnais
(Direction sport / jeunesse / vie associative – Eric Boyer)

101

20-20200201

Attribution d'une  subvention  en vue  de  l'organisation 
d'un colloque consacré au droit des risques volcaniques 
sur le Campus du Tampon
(Cabinet – Marion Técher)

103

21-20200201

Organisation des festivités lors de la biennale de l'IPS 
dans  le parc  des  palmiers  le  jeudi 28 mai 2020 par 
l'Association Palmeraie-Union
(Direction Environnement  – Olivier Voillequin)

109

22-20200201

Lé Ô Lé LA 2019/2020
Validation de la convention de partenariat média avec 
Antenne Réunion Télévision
Emission Tournez C'est Gagné
(Direction Communication – Laëtitia Camesety)

117

23-20200201
Dispositif « parcours emploi compétences » 2020
(Direction des Ressources Humaines – Isabelle Ablezot)

123

24-20200201

Création  de  postes  non  permanents  en  accroissement 
temporaire d'activité pour faire face aux fins de contrats 
PEC
(Directrice Pôle Administration Ressource Réglementation  
– Marie Josée Nativel)

125



25-20200201

Création d'un poste non permanent dans le cadre d'un 
accroissement temporaire d'activité (ATA)
(Direction  des  ressources  humaines  –  Isabelle  Ablezot  /  
Sophie Renneville)

127

26-20200201

Création  de  postes  permanents  dans  le  cadre  des 
avancements de grade 2019
Modification  de  la  délibération  n°  54-20191214  du 
Conseil Municipal du 14 décembre 2019
(Direction des Ressources Humaines – Sophie Renneville)

129

27-20200201
Indemnité de conseil attribué au comptable public
(Direction des finances et du contrôle de gestion – Jean-
Noël Clain)

131

28-20200201

Dématérialisation  des  actes  soumis  au  contrôle  de 
légalité
Convention avec le représentant de l’État
(Pôle Élus / Assemblée – Lydie Ah-Seng)

133


