
DÉPARTEMENT DE LA RÉUNION 
COMMUNE DE SAINT-DENIS 

CONSEIL MUNICIPAL 
VENDREDI 30 AVRIL 2021 

TROISIÈME SÉANCE ANNUELLE 
 
 
 
L'an DEUX MIL VINGT-ET-UN, le VENDREDI 30 AVRIL, à 16 h 04, le conseil municipal de Saint-
Denis s’est assemblé en TROISIÈME 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 18 h 51). 
 
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. 
Audrey BÉLIM a été désignée, par vote à main levée et à l’unanimité des votants, pour remplir ces 
fonctions qu’elle a acceptées. 
 
 
 ÉTAIENT PRÉSENTS (dans l’ordre du tableau) 

 
Éricka BAREIGTS, Jean-François HOAREAU, Brigitte ADAME, Jean-Pierre MARCHAU (arrivé à 16 h 18 

avant l’examen des rapports), Julie PONTALBA (arrivée à 16 h 12 pendant la présentation de l’ordre du jour), Gérard FRANÇOISE, 
Monique ORPHÉ (arrivée à 16 h 50 au rapport n° 21/3-004), Yassine MANGROLIA, Sonia BARDINOT, Jacques 
LOWINSKY (arrivé à 16 h 52 au rapport n° 21/3-004), Marie-Anick ANDAMAYE, Gilbert ANNETTE, Marylise 
ISIDORE (arrivée à 16 h 52 au rapport n° 21/3-004), Stéphane PERSÉE, Claudette CLAIN (arrivée à 16 h 19 avant l’examen 

des rapports), Geneviève BOMMALAIS, Karel MAGAMOOTOO, Fernande ANILHA, Christelle HASSEN 
(arrivée à 16 h 22 avant l’examen des rapports), Éric DELORME (arrivé à 16 h 18 avant l’examen des rapports), François JAVEL, 
Jacqueline PAYET, Joëlle RAHARINOSY, Philippe NAILLET, Jean-Claude LAKIA-SOUCALIE, 
Guillaume KICHENAMA (arrivé à 16 h 12 pendant la présentation de l’ordre du jour), Jean-Alexandre POLEYA, Gérard 
CHEUNG LUNG, Christèle BEAUMIER, Benjamin THOMAS (arrivé à 16 h 12 pendant la présentation de l’ordre du jour), 
Alexandra CLAIN, Raihanah VALY, Nouria RAHA (arrivée à 16 h 52 au rapport n° 21/3-004), Julie LALLEMAND, 
Aurélie MÉDÉA, Jean-Max BOYER, Audrey BÉLIM, Véronique POUNOUSSAMY MALAYANDY, 
Jean-Pierre HAGGAI, Alain ZANÉGUY, Noela MÉDÉA MADEN (arrivée à 16 h 33 au rapport n° 21/3-003), Corinne 
BABEF, Jean-Régis RAMSAMY, Haroun GANY, Faouzia ABOUBACAR BEN VITRY (arrivée à 16 h 22 avant 

l’examen des rapports). 
 
 
 ÉTAIENT REPRÉSENTÉS (dans l’ordre du tableau) 

 
Dominique TURPIN 

(toute la durée de la séance) 

par Benjamin THOMAS 
Virgile KICHENIN par Audrey BÉLIM 
David BELDA par Brigitte ADAME 
Didier ROBERT par Jean-Pierre HAGGAI 
Wanda YEN-SENG BROSSARD par Jean-Régis RAMSAMY 
Vincent BÈGUE (jusqu’au départ de son mandataire 

à 17 h 56 au rapport n° 21/3-015) par Haroun GANY 
 
 
Les membres présents formant la majorité de ceux actuellement en exercice (45 présents sur 55), 
ont pu délibérer en exécution de l’article L. 2121-17 du Code général des Collectivités territoriales. 
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ORDRE DU JOUR DE SÉANCE 
 
Sur proposition de la maire, adoptée par vote à main levée et à l’unanimité des votants, les rapports 
n° 21/3-038 relatif au « projet de la Nouvelle Entrée Ouest (NEO) de Saint-Denis / réponse à la 
Commission nationale du Débat public (CNDP) et suites données au projet NEO » et n° 21/3-039 
relatif à la « pandémie de Coronavirus en Inde / opération de solidarité de la Réunion et de la Ville 
de Saint-Denis face à la pandémie / approbation d’une mesure d’urgence d’aide financière en 
soutien au peuple indien » ont été inscrits à l’ordre du jour de séance. 
 
 

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 rapports n° 
 
- Éricka BAREIGTS (présidente) CCAS 21/3-001 

(1) David BELDA (délégués/ ville) 
(2) Marylise ISIDORE 

- Guillaume KICHENAMA 

- Véronique POUNOUSSAMY MALAYANDY 

(3) Dominique TURPIN 

- Éric DELORME 

- Faouzia ABOUBACAR BEN VITRY 
- Alain ZANÉGUY 

 
- Éricka BAREIGTS (présidente) CCAS 21/3-002 

(1) David BELDA (délégués/ ville) 
(2) Marylise ISIDORE 

- Guillaume KICHENAMA 

- Véronique POUNOUSSAMY MALAYANDY 

(3) Dominique TURPIN 

- Éric DELORME 

- Faouzia ABOUBACAR BEN VITRY 
- Alain ZANÉGUY 

 
- Éricka BAREIGTS (présidente) CCAS 21/3-004 

(1) David BELDA (délégués/ ville) 
- Marylise ISIDORE 

- Guillaume KICHENAMA 

- Véronique POUNOUSSAMY MALAYANDY 

(3) Dominique TURPIN 

- Éric DELORME 

- Faouzia ABOUBACAR BEN VITRY 
- Alain ZANÉGUY 

 
 

CCAS Centre communal d’Action sociale de Saint-Denis  
(1) (3) élus absents à la séance (2) élue arrivée au rapport n° 21/3-004 
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 ÉLUS INTÉRESSÉS (suite) 

 
 Élus intéressés (en qualité de) au titre du/ de rapports n° 
 
- Gérard FRANÇOISE (salarié de l’établissement) Pôle Emploi 21/3-006 

 
- Brigitte ADAME (présidente) MDEN 21/3-007 

 
- Éricka BAREIGTS (présidente) CDÉ 21/3-008 

- Christelle HASSEN (déléguées/ ville) 

- Claudette CLAIN 

- Joëlle RAHARINOSY 

- Nouria RAHA 

- Noela MÉDÉA MADEN 

 
- Éricka BAREIGTS (présidente) CCAS 21/3-018 

(1) David BELDA (délégués/ ville) 
- Marylise ISIDORE 

- Guillaume KICHENAMA 

- Véronique POUNOUSSAMY MALAYANDY 

(2) Dominique TURPIN 

- Éric DELORME 

- Faouzia ABOUBACAR BEN VITRY 
- Alain ZANÉGUY 

 
- Sonia BARDINOT (déléguée/ ville) CAUE 21/3-027 

 
(3) Érick FONTAINE (délégué/ ville) SHLMR 21/3-034 

 
- Éricka BAREIGTS (présidente) CDÉ 21/3-036 

- Christelle HASSEN (déléguées/ ville) 

- Claudette CLAIN 

- Joëlle RAHARINOSY 

- Nouria RAHA 

- Noela MÉDÉA MADEN 

 
 

MDEN Maison de l’Emploi du Nord de la Réunion CDÉ Caisse des Écoles de Saint-Denis 
CCAS Centre communal d’Action sociale de Saint-Denis CAUE Conseil d’Architecture, d’Urbanisme et de l’Environnement 
SHLMR Société d’Habitations à Loyer modéré de la Réunion 
(1) (2) (3) élus absents à la séance 

 
 

DÉPLACEMENTS D’ÉLUS 
 
Julie PONTALBA 

arrivés à 16 h 12 pendant la présentation de l’ordre du jour Guillaume KICHENAMA 

Benjamin THOMAS 

Jean-Pierre MARCHAU 
arrivés à 16 h 18 

avant l’examen des rapports Éric DELORME 

Claudette CLAIN arrivée à 16 h 19 
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 DÉPLACEMENTS D’ÉLUS (suite) 

 
Christelle HASSEN 

arrivées à 16 h 22 avant l’examen des rapports 
Faouzia ABOUBACAR BEN VITRY 

Noela MÉDÉA MADEN arrivée à 16 h 33 au rapport n° 21/3-003 

Monique ORPHÉ arrivée à 16 h 50 

au rapport n° 21/3-004 
Jacques LOWINSKY 

arrivée à 16 h 52 Marylise ISIDORE 

Nouria RAHA 

Geneviève BOMMALAIS sortie de 17 h 29 à 17 h 35  du rapport n° 21/3-010 au rapport n° 21/3-011 

Haroun GANY parti à 17 h 56 au rapport n° 21/3-015 

Yassine MANGROLIA sorti de 17 h 58 à 17 h 07  du rapport n° 21/3-015 au rapport n° 21/3-016 

Geneviève BOMMALAIS sortie de 18 h 03 à 18 h 10  du rapport n° 21/3-016 au rapport n° 21/3-017 

François JAVEL parti à 18 h 05 au rapport n° 21/3-016 

Jacques LOWINSKY sorti de 18 h 31 à 18 h 35  du rapport n° 21/3-032 au rapport n° 21/3-038 

 
 
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 7 MAI 2021, et que le nombre de conseillers municipaux présents a 
été de 45 sur 55. 
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COMMUNE DE SAINT-DENIS CONSEIL MUNICIPAL 
DGA VC / Insertion Séance du vendredi 30 avril 2021 
 Rapport n° 21/3-006 
 
OBJET Insertion des Dionysiens 
 Convention de partenariat entre la Commune de Saint-Denis et le Pôle Emploi 
 

 
 
 
 
Ce rapport a pour objet la mise en place d’une convention de partenariat entre Pôle Emploi et la 
Mairie de Saint-Denis.  
 
Cette convention de partenariat permet de définir un cadre de collaboration entre Pôle Emploi et la 
Mairie de Saint-Denis. 
 
L’objectif est de créer une synergie entre les actions engagées par la Mairie et Pôle Emploi. 
 
Pôle Emploi s’engage à : 
 

 réaliser un diagnostic territorial fin : nombre de candidats potentiels, répartition par 
qualifications, diplômes, métiers, ancienneté d’inscription en lien avec le projet.  

 

L’établissement se chargera également de mobiliser son dispositif de formation pour 
recenser les actions de développement de compétences possibles dans un délai qui sera à 
négocier avec les différents acteurs. 
 
La Ville de Saint-Denis s’engage à : 
 

 travailler de concert avec Pôle Emploi dans la réalisation de diagnostic territorial en 
nommant des référents liés aux projets susmentionnés ; 
 

 accompagner les entreprises, les associations et partenaires dans la réalisation de 
leurs projets en lien avec les référents Pôle Emploi et en s’appuyant sur l’ingénierie, 
les offres de service et les compétences spécifiques dédiées ; 
 

 impulser une dynamique territoriale de fédération des acteurs de l’emploi et de 
recherche de complémentarités pour optimiser la notion de « parcours d’insertion » ; 
 

 mener des actions de communication de façon concertée. 
 
 
En conséquence, je vous demande de m’autoriser : 
 
- à engager la convention de partenariat avec Pôle Emploi,  
- à signer tous les actes concernant cette affaire. 
 
 
  



COMMUNE DE SAINT-DENIS CONSEIL MUNICIPAL 
 Séance du vendredi 30 avril 2021 
 Délibération n° 21/3-006 
 
OBJET Insertion des Dionysiens 
 Convention de partenariat entre la Commune de Saint-Denis et le Pôle Emploi 
 

 
 
 

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 le RAPPORT N° 21/3-006 du MAIRE ; 
 
Vu le rapport présenté par Monsieur Yassine MANGROLIA - 9ème adjoint au nom des 
commissions « Ville Citoyenne » et « Ville Durable » ; 
 
Sur l'avis favorable des dites commissions ; 
 
 
 

APRES EN AVOIR DELIBERE 
A L'UNANIMITE DES VOTANTS 

 
 
ARTICLE 1 
 
Approuve les termes de la convention de partenariat entre la Commune de Saint-Denis et le Pôle 
Emploi relative à l’insertion des Dionysiens (cf. en annexe). 
 
ARTICLE 2 
 
Autorise la Maire ou son (sa) représentant(e) à signer tous les actes concernant cette affaire. 
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CONVENTION DE PARTENARIAT  
 
 
 
 

Entre 
 
La Mairie de Saint Denis  
 
2 rue de Paris 
97717 Saint-Denis Cedex 9 
 
Représentée par Madame La Maire Ericka BAREIGTS  
 
Désigné ci-après “ Mairie de Saint-Denis ” 
 
et 
 
Pôle emploi, établissement public national doté de la personnalité morale et de l’autonomie 
financière, placé sous l’autorité du Ministre chargé de l’Emploi, du Travail et de la cohésion sociale, 
dont le siège est : Immeuble le Cinétic – 1, avenue du Docteur Gley – 75020 Paris, 
 
Représenté par Mme Angélique GOODALL, Directrice régionale Pole emploi Réunion, 
 
Dénommé ci-après « pôle emploi » 
 

Vu les délibérations du conseil d’administration de Pôle emploi du 19 décembre 2008 relatif à la 

création de Pôle emploi  

Vu le code du travail, notamment ses articles L5311-1 et suivants, L5312-1 et suivant L531-1 et 

suivants L5412-1 et suivants ; R5314-1 et suivants, 

Vu la loi n°2008-126 du 13 février 2008 relative à la réforme de l’organisation du service public de 

l’emploi, 
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Préambule : 
 
La Mairie de Saint-Denis et Pôle Emploi collaborent efficacement depuis plusieurs années 
notamment au travers d’actions de proximité et d’organisation d’événements dédiés essentiellement 
sur le repérage et la préparation des publics ciblés pour des projets sur la commune.  
 
Les deux partenaires souhaitent, par la mise en place d’une gouvernance spécifique associer leurs 
efforts au profit de la population dionysienne en proximité des grands chantiers et opérations 
définies et lancées par la Ville de Saint Denis.  
 
Cette mobilisation concertée de l’offre de services de Pôle Emploi par la Mairie en amont des 
projets du territoire vise à anticiper les besoins de compétences des employeurs potentiels sur le 
territoire et à aux demandeurs d’emploi du territoire une égalité de chance de se préparer et 
d’accéder aux différentes opportunités d’insertion et d’emplois dans leur ville.  
 

Ce partenariat permettra en outre de renforcer la synergie autour de la nécessaire mise en parcours 
des bénéficiaires.  

 

 

Article 1 - L’objet de la convention 
 

L’objectif général de la convention correspond à une volonté partagée de coordination des deux 
structures sur le champ de l’insertion professionnelle des publics en difficulté de la commune de 
Saint-Denis dans un contexte de chômage structurel. Il est aussi important de pouvoir identifier 
l’ensemble des projets générateurs d’emplois sur la Commune de Saint-Denis (secteurs marchands 
et non marchands), de traduire ces projets en programmation d’activité et en besoins de 
compétences puis de mettre en œuvre les actions de formation et de qualification nécessaires pour 
y pourvoir.  
 
 
La convention se décline en 3 axes de coopération déclinés à l’article 2. 
 

Axe I Une mobilisation des services de la Mairie et de Pole emploi en amont des chantiers et 
ouvrages 

Axe II La sécurisation des parcours d’insertion et le ciblage des publics les plus en difficulté  
Axe III Une collaboration dans le cadre d’opérations conjointes en proximité de la population en 

faveur de l’insertion professionnelle 
 
 

Article 2 - Déclinaison des axes stratégiques de   
      Coopération 
 
 

Axe I  Une mobilisation de la Mairie et de Pole Emploi en amont des chantiers 
et ouvrages  

 
Dans le cadre de la politique d’insertion volontariste portée par la Municipalité le partenariat ci-après 
présenté vise à permettre l’anticipation des projets par une analyse la plus complète possible des 
cibles et des moyens à mobiliser pour la mise en œuvre des chantiers sur le territoire : 
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I. 1 -  Les objectifs de l’axe stratégique : la montée en qualification des personnes en insertion sur le 
territoire dionysien : 
 
 

▌ Communiquer et échanger avec Pole emploi sur les projets impulsés ou gérés par la ville : 
grand projets, appels à projet des chantiers d’insertion, marché clausés et réservés, besoins 
en recrutement PEC et contrats aidés … 

▌ Cibler, dans le cadre des projets cités, les populations les plus éloignées de l’emploi par un 
diagnostic fin des compétences tant quantitatives que qualitatives présentes, à mobiliser ou 
à développer selon les besoins. 

▌ Croiser les regards à l’occasion des analyses des postes ouverts et de la définition des 
schémas de développement de compétences les plus pertinents à mobiliser par les 
structures employeurs. 

 
 

I. 2 -  Les publics concernés  

 
L’analyse du territoire par Pole Emploi portera sur la main d’œuvre mobilisable inscrite sur la liste 
des demandeurs d’emploi. Elle visera à mesurer la distance à l’emploi des demandeurs 
mobilisables pour les projets et à identifier les dispositifs permettant d’augmenter leur 
opérationnalité face à un employeur.  

 
 
I. 3 -  Les engagements de pôle-emploi et de la Mairie de Saint-Denis 

 
La Mairie de Saint-Denis s’engage à :  
 

 Travailler de concert avec Pôle emploi dans la réalisation de diagnostic territorial en 
nommant des Référents liés aux projets susmentionnés  

 Accompagner les entreprises, les associations et partenaires dans la réalisation de leurs 
projets en lien avec les Référents Pôle Emploi et en s’appuyant sur l’ingénierie, les offres de 
service et les compétences spécifiques dédiées  

 Impulser une dynamique territoriale de fédération des acteurs de l’emploi et de recherche de 
complémentarités pour optimiser la notion de « parcours d’insertion » 

 Mener des actions de communication de façon concertée dans les quartiers 
 

Pôle emploi s’engage à : 
 

 réaliser un diagnostic territorial fin en lien avec les projets identifiés: nombre de candidats 
potentiels, répartition par qualifications, diplômes, métiers, ancienneté d’inscription en lien 
avec le projet etc. 

 Identifier les besoins de développement de compétences nécessaires, les actions de 
formation à mettre en œuvre et les financeurs/financements mobilisables 

 Mobiliser son budget formation dans la limite de son enveloppe disponible et de sa stratégie 
globale d’achat de formation 

 
 

I. 4 -  Les acteurs concernés: 

 
Afin de fédérer l’ensemble des acteurs de l’emploi du territoire et de bénéficier des différentes 
expertises, sont réunis de manière semestrielle, dans le cadre d’une Conférence des acteurs de 
l’emploi, les partenaires suivants : 
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- La Direction Générale Ville Citoyenne de la Ville 
- La Direction Insertion 
- La Direction du Développement du Territoire  
- Le Directeur territorial Nord&Est de Pôle emploi Réunion 
- Les Directeurs des agence Pôle emploi implantées sur la commune (Saint-Denis, Sainte-

Clotilde et Moulin) 
- La DEETS 
- La Mission Locale Nord   
- Le PLIE 
- La MDEN 
- La Direction Insertion et développement économique de la CINOR 

 
Sont également conviées à ce COPIL les services, chambres consulaires et entreprises et 
structures collaborant ou porteuses du projet, dès lors que nécessaire. 
 
Par ailleurs, seront présents une fois par an à l’occasion du bilan annuel : La Maire de Saint-Denis 
et l’Elu délégué à l’insertion.  

 

Axe II  Sécurisation des parcours d’insertion et ciblage des publics les 
plus en difficultés  

 
Les deux parties conviennent de mobiliser de manière concertée au cours de comités techniques, 
les dispositifs qu’ils gèrent respectivement dans la limite des budgets disponibles afin d’articuler et 
sécuriser les parcours d’insertion des demandeurs d’emploi engagés dans les marchés, clausés, 
réservés, d’insertion et dans les parcours IAE, PEC.  
 
Les rencontres seront programmées au démarrage de l’action, durant le parcours et au terme de 
celui-ci et se dérouleront in situ et en lien avec l’activité d’insertion. 
 
II.1 -  Les objectifs de l’axe stratégique : 

 

Il s’agit d’optimiser par un suivi, par la mobilisation d’actions communes à forte plus-value, le 
parcours du demandeur, pendant et à la sortie de son accompagnement. 
 
II.2 -  Les publics concernés : 

 
Les demandeurs d’emploi éloignés du marché de l’emploi et éligibles aux parcours d’insertion. 

 
II. 3 -  Les engagements de pôle-emploi et de la Mairie de Saint-Denis 

 
La Mairie de Saint Denis s’engage à organiser les Comités techniques et à présenter de manière la 
plus exhaustive possible toutes les actions et projets validés impulsés par la collectivité. Elle 
s’engage notamment à organiser avec Pôle Emploi des événements spécifiques, des ateliers 
dédiés à la croisée des chemins entre les demandeurs d’emplois et les structures employeuses 
pour grandir le panel des opportunités offertes aux bénéficiaires en cours de parcours d’insertion.  
 
Pôle emploi s’engage à mettre à disposition lors de ces Comités techniques son expertise 
concernant le marché du travail pour sécuriser le parcours d’insertion du demandeur d’emploi et 
préparer sa sortie du dispositif en mobilisant son offre de service et son calendrier d’opérations à 
thème à la faveur de la promotion de ces candidats dans des secteurs marchands ou non 
marchands.  
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II.4 -  Les acteurs concernés: 
 

Pour le suivi des projets, des chantiers ou des marchés au cours de comités techniques : 
 
- Le pilote identifié est le responsable cellule parcours d’insertion qui pourra être accompagné 

par les référents des autres cellules de la Direction insertion 
- L’entreprise ou la structure porteuse. 
- Un responsable d’équipe, directeur de site Pole emploi ou le référent territorial insertion 
- Les référents insertion des sites Pole emploi où se tiennent les opérations suivies. 

 

Axe III Collaboration dans le cadre d’opérations conjointes en proximité 
de la population en faveur de l’insertion professionnelle 

 
La Mairie de Saint-Denis et Pole Emploi conviennent de collaborer dans le cadre d’opérations de 
communications réalisées en proximité des personnes éloignées de l’emploi à minima une fois par 
trimestre sous différentes formes : forums, salons, webinaires…  

 
III. 1 -  Le ou les objectifs de l’axe de coopération 

 
En se coordonnant ainsi, la Mairie de Saint-Denis et Pôle Emploi misent sur une plus grande 
efficacité des initiatives individuelles. Cette mobilisation permettra notamment de toucher plus de 
personnes, de soutenir les démarches de recherche d’emploi des demandeurs rencontrés en ces 
occasions et de leur faire bénéficier de l’offre de service de chacun des deux partenaires sur des 
modalités adaptées selon le sujet, le calendrier ou le public. 
 
III. 2 -  Les publics concernés par la convention 

 
Ces opérations ont pour vocation de mettre à disposition des demandeurs d’emploi les services tant 
de la Commune que de Pole Emploi. Elles pourront ainsi se dérouler soit en pied d’immeuble sur 
des dates concertées et organisées par la Mairie, soit à distance sur un public ciblé via des 
webinaires organisés par Pole emploi ou encore sous forme de manifestations à thème en portage 
partagé. 
 
III. 3 -  Les engagements de pôle-emploi et de la Mairie de Saint-Denis 

 
La Mairie de Saint Denis s’engage à coconstruire les opérations de proximité en lien avec Pôle 
Emploi et à en définir les contenus et les modalités en fonction des besoins identifiés, des publics 
pré-repérés et du contexte. Elle s’engage par ailleurs à faire le lien avec les services de proximité 
afin de les associer et les informer au préalable de la mise en place des événements.  
 

Pôle emploi s’engage à mettre à disposition des publics concernés les moyens mobilisables dans 
son offre de service : offres d’emploi, places de formation et de prestation, forums, webinaires, 
documents spécifiques mais aussi son expertise concernant le marché du travail. 
 

II. 4 -  Les acteurs concernés: 
 
Pour la mise en place et le suivi des opérations en proximité : 
 

- Le pilote identifié est le responsable cellule transversale en lien avec les référents des 
autres cellules de la direction de l’insertion de la Ville 

- Les directeurs des sites Pole emploi du périmètre des opérations suivies 
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Article 3 : Déontologie et Communication 
 
3.1 : Déontologie  
 
Pôle Emploi et la Mairie de Saint-Denis s’engagent à respecter les valeurs et principes d’actions liés 
au Service Public de l’Emploi et notamment les principes d’égalité, de gratuité, de neutralité et de 
continuité.   

 
3.2 : Communication 

 
Pôle Emploi et la Mairie de Saint-Denis s’engagent à s’informer mutuellement avant de 
communiquer à l’externe au sujet des actions de la présente convention. 
Pôle Emploi et la Mairie de Saint-Denis s’engagent aussi à informer à l’interne de leur propre 
structure du contenu de la présente convention. 
 
 

Article 4 : Protection des données personnelles 
 
Les parties peuvent traiter des données personnelles concernant les agents et autres préposés de 
l’autre partie, pour les seuls besoins de l’exécution et du suivi de la convention et, le cas échéant, 
des contentieux liés à sa passation ou son exécution, ce sous leur responsabilité et dans le respect 
du règlement européen 2016/679 du 27 avril 2016 dit « règlement général sur la protection des 
données » (RGPD) et la loi n°78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux 
libertés. 

 

Chaque partie informe les personnes concernées de la transmission des données à l’autre partie et 
des moyens dont elles disposent pour exercer leurs droits, tels que prévus aux articles 15 à 23 du 
règlement général sur la protection des données (RGPD), notamment leur droit d’accès, de 
rectification, et dans certains cas, d’effacement ou d’opposition. 

 

Pour les traitements mis en œuvre par Pôle emploi, ces droits s’exercent auprès du délégué à la 
protection des données de Pôle emploi, par courriel à courriers-cnil@pole-emploi.fr ou par courrier 
à l’adresse suivante : Pôle emploi, délégué à la protection des données, 1-5 avenue du Docteur 
Gley, 75987 Paris Cedex 20.  

 

Sauf obligation légale ou réglementaire particulière, chaque partie s’engage à détruire les données 
personnelles et leurs copies dès qu’elles ne sont plus nécessaires à l’exécution et au suivi de la 
convention et à la gestion des éventuels contentieux. En l’absence de contentieux, cette destruction 
intervient au plus tard dans un délai de deux mois à compter de l’échéance de la convention. 

 
  

Article 5 : Suivi et évaluation de la convention 
 
Une conférence des acteurs de l’emploi sera programmée tous les 6 mois le dernier de l‘année 
constituant le comité de Bilan annuel de la convention. Lors de ce bilan annuel les indicateurs de 
suivi seront présentés. Il réunira les acteurs suivants des 2 institutions : 
 

- La Maire de Saint-Denis 
- L’Elu délégué à l’insertion 
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- La Direction Générale Ville Citoyenne de la Ville 
- La Direction Insertion 
- La Direction du Développement du Territoire  
- Le Directeur territorial Nord&Est de Pôle emploi Réunion 
- Les Directeurs des agence Pôle emploi implantées sur la commune (Saint-Denis, Sainte-

Clotilde et Moulin) 
 
 

 

Article 6 : Durée de la convention - Résiliation 
 
La présente convention est signée pour une période de 2 années et prendra effet à compter de sa 
signature par les parties concernées.  
 
Elle pourra être modifiée par voie d’avenant à l’issue de l’évaluation prévue à l’article 4, sans 
pouvoir dépasser une durée de 3 ans à compter de la date d’effet de la présente convention. 
 
Elle pourra être résiliée par l’une ou l’autre des parties moyennant un préavis de 3 mois à compter 
de la date de réception de cette décision par l’autre partie. 

 
 
Fait à Saint- Denis 
Le... 

 
Pôle Emploi                          La Mairie de Saint-Denis 

 
 

 
La Directrice régionale Pôle emploi Réunion                    La Maire   
   
Angélique GOODALL             Ericka BAREIGTS 
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