
DÉPARTEMENT DE LA RÉUNION 
COMMUNE DE SAINT-DENIS 

CONSEIL MUNICIPAL 
SAMEDI 27 FÉVRIER 2021 

PREMIÈRE SÉANCE ANNUELLE 
 
 
 
L'an DEUX MIL VINGT-ET-UN, le SAMEDI 27 FÉVRIER, à 09 h 01, le Conseil municipal de Saint-
Denis s’est assemblé en PREMIÈRE SÉANCE ANNUELLE, dans la Salle des Délibérations, sur 
convocation légale de la Maire faite en application des articles L. 2121-10, L. 2121-12 et L. 2121-17 
du Code général des Collectivités territoriales (séance clôturée à 11 h 26). 
 
Il a été, conformément aux dispositions de l’article L. 2121-15 du Code général des Collectivités 
territoriales, procédé à la nomination du Secrétaire de Séance pris dans le sein du Conseil municipal. 
Jean-Max BOYER a été désigné, par vote à main levée et à l’unanimité des votants, pour remplir 
ces fonctions qu’il a acceptées. 
 
 
 ÉTAIENT PRÉSENTS (dans l’ordre du tableau) 

 
Éricka BAREIGTS, Jean-François HOAREAU, Brigitte ADAME, Jean-Pierre MARCHAU, Julie 
PONTALBA, Gérard FRANÇOISE, Monique ORPHÉ (arrivée à 10 h 12 au Rapport n° 21/1-013), Ibrahim DINDAR, 
Dominique TURPIN, Yassine MANGROLIA, Sonia BARDINOT, Jacques LOWINSKY, Marie-Anick 
ANDAMAYE, Gilbert ANNETTE, Marylise ISIDORE, Stéphane PERSÉE, Claudette CLAIN, 
Geneviève BOMMALAIS, Virgile KICHENIN, Fernande ANILHA, Karel MAGAMOOTOO, David 
BELDA, Christelle HASSEN, Éric DELORME, Jacqueline PAYET, Joëlle RAHARINOSY, Philippe 
NAILLET, Érick FONTAINE, Jean-Claude LAKIA-SOUCALIE, Guillaume KICHENAMA, Jean-
Alexandre POLEYA, Gérard CHEUNG LUNG, Christèle BEAUMIER, Benjamin THOMAS, 
Alexandra CLAIN, Raihanah VALY, Nouria RAHA, Julie LALLEMAND, Aurélie MÉDÉA, Jean-Max 
BOYER, Audrey BÉLIM, Véronique POUNOUSSAMY MALAYANDY 
 
 
 ÉTAIT REPRÉSENTÉ 

 
François JAVEL (toute la durée de la séance) par Audrey BÉLIM 
 
Les membres présents formant la majorité de ceux actuellement en exercice (42 présents sur 55), 
ont pu délibérer en exécution de l’article L. 2121-17 du Code général des Collectivités territoriales. 
 
 

ÉLUS INTÉRESSÉS 
 
En vertu de l’article L. 2131-11 du Code général des Collectivités territoriales, les élus intéressés à 
divers titres n’ont pas pris part au vote des Rapports dont la liste suit. 
 

 Élus intéressés (en qualité de) au titre du/ de Rapport n° 
 

- Dominique TURPIN (Délégués/ Ville) PRUNEL 21/1-007 

- Jacques LOWINSKY 

 

- Aurélie MÉDÉA (partenaire) Prévention PÉI 21/1-010 
 

PRUNEL Projet de Rénovation urbaine Nord-Est Littoral Prévention PÉI …par des Pratiques éducatives informelles 
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 Élus intéressés (suite) (en qualité de) au titre du/ de Rapport n° 
 

- Gilbert ANNETTE (Délégués/ CINOR) ÉPFR 21/1-016 

- Jean-François HOAREAU 
- Julie PONTALBA 
- Benjamin THOMAS 

 

- Gilbert ANNETTE (Délégués/ CINOR) ÉPFR 21/1-017 

- Jean-François HOAREAU 
- Julie PONTALBA 
- Benjamin THOMAS 

 

- Dominique TURPIN (Délégués/ Ville) PRUNEL 

- Jacques LOWINSKY 

 

- Dominique TURPIN (Délégués/ Ville) PRUNEL 21/1-025 

- Jacques LOWINSKY 

 
CINOR Communauté intercommunale du NOrd de la Réunion ÉPFR Établissement public foncier de la Réunion 
 

PRUNEL Projet de Rénovation urbaine Nord-Est Littoral 

 
 

DÉPLACEMENTS D’ÉLUS 
 

Brigitte ADAME sortie de 10 h 06 à 10 h 11 du Rapport n° 21/1-011 au Rapport n° 21/1-012 

Monique ORPHÉ arrivée à 10 h 12 au Rapport n° 21/1-013 

Gilbert ANNETTE sorti de 10 h 17 à 10 h 24 du Rapport n° 21/1-016 au Rapport n° 21/1-018 

Guillaume KICHENAMA sorti de 10 h 32 à 10 h 38 du Rapport n° 21/1-024 au Rapport n° 21/1-026 

 
 
La Maire certifie que le compte rendu de la présente séance a été affiché à la porte de l’Hôtel de 
Ville de Saint-Denis, le VENDREDI 5 MARS 2021, et que le nombre de Conseillers municipaux 
présents a été de 42 sur 55. 
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COMMUNE DE SAINT-DENIS CONSEIL MUNICIPAL 
DGA HST Séance du samedi 27 février 2021 
 Rapport n° 21/1-038 
 
OBJET Travaux de réfection de l'église de la Trinité 
 Participation financière de la Commune de Saint-Denis 
 
 
 
 
 
L’Association diocésaine de la Réunion (ADR) qui a la gestion de l’église de la Trinité, a sollicité la 
Ville de Saint-Denis, en 2019, pour participer financièrement aux travaux de réfection de l’édifice, 
indispensables à sa préservation et à l’accessibilité du public. 
 
Le coût total des travaux s’élevait, à ce moment-là, à 341 734,10 € TTC. Par délibération du 26 avril 
2019, le Conseil municipal avait approuvé l’octroi d’une aide financière de 150 000,00 € 
correspondant aux travaux relatifs à la charpente et à la toiture. 
 
Lors de la mise en œuvre de l’opération, l’association a constaté la nécessité de réaliser des travaux 
supplémentaires. Elle sollicite la Ville pour un financement complémentaire. La Ville pourrait, suivant 
le contexte réglementaire rappelé ci-dessous, participer sur les postes ci-après : 
 
- un complément en fermes métalliques pour la surtoiture, 
- la réfection complète des installations électriques qui datent de plus de 50 ans, 
- des travaux de peinture. 
  
L’ADR a sollicité des partenaires pour cette action ; mais le plan de financement initial n’a pas permis 
d’atteindre l’équilibre des comptes escomptés. Le coût total de l’opération est de 596 790,59 €. 
 
Il est proposé d’attribuer un complément de subvention à hauteur de 60 000,00 €, soit une aide 
globale de 210 000,00 € représentant 35 % du coût de l’opération et 56 % des travaux pouvant être 
subventionnés. 
 
Pour rappel, les dispositions de la loi du 9 décembre 1905 concernant la séparation des Églises et 
de l'État, les collectivités publiques peuvent accorder des concours aux associations cultuelles pour 
des travaux de réparation d'édifices cultuels dont elles ne sont pas propriétaires. 
 
L'État, les Départements et les Communes ont donc la faculté de participer aux dépenses de 
réparation des édifices dont elles ne sont pas propriétaires et appartenant aux associations 
cultuelles.  
 
Selon la circulaire du Ministère de l'Intérieur du 29 juillet 2011 : 
 
-  les associations diocésaines sont une forme d'association cultuelle ; 
 
-  les travaux de « réparation » correspondent aux travaux nécessaires à la conservation de l'édifice 

(maintien hors d'eau, mise en sécurité de l'édifice...) ; ces travaux entrent donc dans la catégorie 
de travaux de « réparation ». 

  



En conséquence, je vous demande : 
 
1° de valider la participation complémentaire de la Commune de 60 000,00 € ; 
 
2° de m’autoriser ou mon (ma) représentant(e) à signer la convention et tous les documents y 

afférents nécessaires à la mise en œuvre de cette participation. 
 
 
  



COMMUNE DE SAINT-DENIS CONSEIL MUNICIPAL 
 Séance du samedi 27 février 2021 
 Délibération n° 21/1-038 
 
OBJET Travaux de réfection de l'église de la Trinité 
 Participation financière de la Commune de Saint-Denis 
 

 
 
 

LE CONSEIL MUNICIPAL 
 
 
Vu la Loi n° 82-213 du 2 mars 1982 relative aux droits et libertés des Communes, Départements et 
Régions, modifiée ; 
 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales ; 
 
Vu la Délibération n° 19/2-33 du 26 avril 2019 ; 
 
Vu le RAPPORT N° 21/1-038 du MAIRE ; 
 
Vu le rapport présenté par Madame Brigitte ADAME - 2ème adjointe au nom de la commission « Ville 
Durable » ; 
 
Sur l'avis favorable de ladite commission ; 
 
 
 

APRES EN AVOIR DELIBERE 
A L'UNANIMITE DES VOTANTS 

 
 
ARTICLE 1 
 
Valide la participation complémentaire de la Commune aux travaux de réfection de l’église de la 
Trinité, de 60 000,00 € (crédits inscrits sous le chapitre 204 - article 20422 du Budget principal). 
 
ARTICLE 2 
 
Autorise la Maire ou son (sa) représentant(e) à signer la convention et tous les documents y afférents 
nécessaires à la mise en œuvre de cette participation. 
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CONTRIBUTION DE LA COMMUNE AUX DEPENSES DE 

REPARATION DE L’EGLISE PAROISSIALE 

NOTRE-DAME DE LA TRINITE 

 

 

Entre : 

LA COMMUNE DE SAINT-DENIS, sise Hôtel de Ville, 2, rue de Paris à 97400 Saint-Denis, 

représentée par sa Maire en exercice, Madame Ericka BAREIGTS, dûment habilitée à l’effet des 

présentes par délibération du conseil municipal du 4 juillet 2020 

Ci-après désignée « la Commune », 

D’une part, 

Et : 

L’ASSOCIATION DIOCESAINE DE LA REUNION, sise 36, rue de Paris à 97400 Saint-Denis, 

représentée par son Président, Monseigneur Gilbert AUBRY, Evêque de Saint-Denis, 

Ci-après désignée « l’Association », 

D’autre part, 

 

Il est préalablement exposé ce qui suit. 

L’association diocésaine de La Réunion est propriétaire de l’église paroissiale Notre-Dame de la Trinité, 

édifice affecté au culte public situé au 50, boulevard Notre-Dame de la Trinité à Saint-Denis. 

Cet édifice présentant des risques pour la sécurité des fidèles, des travaux urgents de réfection de la 

toiture et de la charpente sont entrepris. 

Le dernier alinéa de l’article 19 de la loi du 9 décembre 1905 concernant la séparation des Eglises et de 

l’Etat, permet en effet aux collectivités publiques d’accorder des concours aux associations cultuelles 

pour des travaux de réparation d’édifices cultuels, qu’ils soient ou non classés monuments historiques. 

Ces concours ne constituent pas des subventions prohibées. 

Dans sa délibération du 26 avril 2019, le Conseil Municipal a validé une participation financière à 

hauteur de  150 000 € pour la réalisation de ces travaux dont le coût s’élevait à 341 734,10 €. 

Lors de la mise en œuvre desdits travaux, l’association a constaté la nécessité de réaliser des travaux 

supplémentaires.  

Par courrier du 26 janvier 2021, Monseigneur Gilbert AUBRY, Evêque de Saint-Denis, Président de 

l’Association, a sollicité une contribution complémentaire de la Commune aux dépenses de sécurisation 

de cet édifice. Le coût total de l’opération s’élève à de 596 790.59 €. Elle sollicite la Ville pour un 

financement complémentaire.  
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Les travaux cités ci-dessous constituent des travaux nécessaires à la conservation de l’édifice, 

éligibles à la contribution financière de la Commune : 

 

- Un complément en fermes métalliques pour la surtoiture 

- La réfection complète des installations électriques qui datent de plus de 50 ans 

- Des travaux de peinture 
 

Par délibération du conseil municipal du 27 février 2021, la Commune a accepté de contribuer aux 

dépenses desdits travaux, à hauteur de la somme de 60 000 euros. 

Ceci étant exposé, il est convenu ce qui suit. 

Article 1er – Objet 

La présente convention a pour objet de préciser les modalités de contribution de la Commune au 

financement des travaux de travaux complémentaires de l’église paroissiale Notre-Dame de la Trinité, 

édifice affecté au culte public situé 50, boulevard Notre-Dame de la Trinité à Saint-Denis. 

Ces travaux seront exécutés par l’Association, maître d’ouvrage, sous sa seule responsabilité. 

Article 2 – Programme de l’opération 

L’opération comporte les prestations suivantes : 

- Un complément en fermes métalliques pour la surtoiture 

- La réfection complète des installations électriques qui datent de plus de 50 ans 

- Des travaux de peinture 

Article 3 – Conditions financières du projet 

Le montant total de l’opération complète est estimé à la somme de 596 790.59 euros HT. 

Conformément à la délibération du conseil municipal du 27 février 2021, la Commune s’engage à 

contribuer financièrement aux dépenses des travaux complémentaires, à hauteur de 60 000 (soixante 

mille) euros. 

Article 4 – Modalités du versement 

- 100% à la signature de la convention 

Article 5 – Obligations des parties 

L’Association s’engage à employer la contribution de la Commune exclusivement aux dépenses des 

travaux cités à l’article n°2. 

Elle rendra compte à la Commune de l’avancement effectif des travaux et de leur achèvement. Dans les 

six mois suivants l’achèvement des travaux, l’Association produira à la Commune un compte rendu 

financier attestant de la conformité des dépenses effectuées à l’objet du concours financier attribué. 
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L’Association étant maître de l’ouvrage, la Commune n’interviendra pas dans la direction des travaux 

ou leur exécution. 

Article 6 – Durée 

La présente convention entre en vigueur à la date de sa signature. 

Elle prendra fin par la production à la Commune du compte rendu financier visé à l’article 5. 

Article 7 – Avenant 

Toute modification des conditions ou modalités d’exécution de la présente convention, définie d’un 

commun accord entre les parties, fera l’objet d’un avenant. 

Article 8 – Election de domicile 

Pour l’exécution de la présente convention, et notamment la signification et la notification de tous actes, 

les parties élisent domicile en leur siège respectif. 

Article 9 – Règlement des litiges 

Les parties s’efforceront de régler à l’amiable leurs éventuels différends. 

En cas de désaccord persistant entre les parties, le tribunal administratif de Saint-Denis sera seul 

compétent pour trancher les litiges relatifs à l’interprétation ou à l’exécution de la présente convention. 

 

Fait à SAINT-DENIS, le   
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