
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 VM / Commande publique Séance du vendredi 30 avril 2021 
 Rapport n° 21/3-007 
 
OBJET Insertion dans la commande publique 
 Convention de partenariat entre la Commune de Saint-Denis et la Maison de 

l'Emploi du Nord (MDEN) de la Réunion 
 

 
 
 
 
La Ville de Saint-Denis s'est engagée depuis 2013 dans une démarche volontariste et 
active, afin que la commande publique soit un levier de développement économique pour 
son territoire.  
 
Elle a inscrit son action dans une Stratégie du bon Achat (SBA -Small Business Act-) et a 
développé de nombreux outils pour faciliter l'accès des TPE-PME (très petites, petites et 
moyennes Entreprises) à la commande publique. Sur ces trois dernières années, 70 % 
des marchés notifiés ont été remportés par des entreprises locales participant au 
dynamisme du territoire réunionnais. 
 
Saint-Denis participe ainsi activement à la consolidation des emplois du territoire. Elle 
souhaite aller encore plus loin afin que la commande publique devienne un levier social de 
cohésion du territoire.  
 
Les clauses sociales permettant l'intégration des personnes éloignées de l'emploi sont 
déjà intégrées dans les marchés de la Ville depuis 2013.  
 
La Ville va amplifier ces clauses et s'inscrire plus largement dans une stratégie globale 
d'insertion afin que les entreprises titulaires de ses marchés accompagnent et forment les 
Dionysiens : 
 

-  dans l'apprentissage ou le perfectionnement de nouveaux savoir-faire ;  
 
-  dans l'acquisition des compétences de base ;  
 
-  dans la découverte du milieu professionnel à destination des scolaires ou 

adultes inscrits dans des parcours de formation et suivi sous professionnel. 
 
La Ville va diversifier les cahiers des charges afin d'initier une politique inclusive dans la 
commande publique. Pour développer cette responsabilité sociétale, la Ville augmentera 
progressivement les marchés réservés destinés aux entreprises réalisant de l'insertion par 
l'activité économique (SIAÉ -Structures d’Insertion par l’Activité économique-), à celles du 
Secteur du Travail protégé et adapté (STPA) et à celles de l'Économie sociale et solidaire 
(ÉSS).  
  



Dans cette démarche ambitieuse d'achat socialement responsable, la Ville souhaite être 
accompagnée par la Maison de l'Emploi du Nord (MDEN) de la Réunion, association 
œuvrant depuis plusieurs années auprès des donneurs d'ordre publics (Communauté 
intercommunale du Nord de la Réunion, Région Réunion, Centre hospitalier universitaire 
de la Réunion...) pour le développement des clauses sociales dans les marchés publics. 
 

 
En conséquence, je vous demande de m'autoriser à signer la convention de partenariat 
avec la Maison de l'Emploi du Nord de la Réunion. 
  
 
  



COMMUNE DE SAINT-DENIS CONSEIL MUNICIPAL 
 Séance du vendredi 30 avril 2021 
 Délibération n° 21/3-007 
 
OBJET Insertion dans la commande publique 
 Convention de partenariat entre la Commune de Saint-Denis et la Maison de 

l'Emploi du Nord (MDEN) de la Réunion 
 

 
 
 

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 Code de la Commande Publique ; 
 
Vu le RAPPORT N° 21/3-007 du MAIRE ; 
 
Vu le rapport présenté par Madame Fernande ANILHA - 5ème adjointe de quartier 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 
 
Approuve les termes de la convention de partenariat entre la Commune de Saint-Denis et la 
Maison de l’Emploi du Nord (MDEN) de la Réunion, en annexe. 
 
ARTICLE 2 
 
Autorise la Maire ou son (sa) représentant(e) à signer l’acte à intervenir. 



 
 

   

CONVENTION DE PARTENARIAT « ACHATS SOCIALEMENT RESPONSABLE » ENTRE LA VILLE DE SAINT-DENIS ET LA MAISON DE L’EMPLOI DU NORD DE LA REUNION 

  

 

ACHAT SOCIALEMENT 

RESPONSABLE 
Convention de partenariat entre la Ville de Saint-Denis 

et la Maison de l’Emploi du Nord de La Réunion 

RESUME 
Forte de son expertise et de son expérience, la 
Maison de l’Emploi du Nord accompagne la volonté 
politique d’acheter socialement responsable de la 
ville de Saint-Denis. Elle conseille les services 
marchés (et assure le suivi des entreprises 
attributaires dans la mise en œuvre de l’achat 
socialement responsable), afin de maximiser l’impact 
sociétal de la commande publique de la ville de Saint-
Denis. 

2021 
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CONVENTION DE PARTENARIAT « ACHATS SOCIALEMENT RESPONSABLE » ENTRE LA VILLE DE SAINT-DENIS ET LA MAISON DE L’EMPLOI DU NORD DE LA REUNION 

CONVENTION DE PARTENARIAT 
ACHATS SOCIALEMENT RESPONSABLES 

 
Entre  
 
La Ville de Saint-Denis représentée par la Maire, Mme Ericka BAREIGTS, autorisée par la délibération 
en date du 30 avril 2021 [n°xxxxxxx] 
Ci-après dénommée « La Ville de Saint-Denis », 
 
et  
 
La Maison de l'Emploi du Nord, dont le siège est situé 12, rue Champ Fleuri – 97490 Sainte-Clotilde, 
et représentée par sa Présidente, Mme Brigitte ADAME 
Ci-après dénommée « la MDEN », 
 
Vu les articles suivants du Code de la Commande Publique : 

• L2111-1 et L3113-1 (développement durable dans la définition des besoins) ; 

• L2112-2, L3114-2 et L2112-4 (critère d’exécution) ; 

• L2152-7, L3124-5 et L2152-8 (critère d’attribution) ; 

• L2113-12 et L3113-1 (Marchés réservés EA / ESAT) ; 

• L2113-13 ou L3113-2 (Marchés réservés SIAE) ; 

• L2113-15, L2113-16 (Marchés réservés ESS) ; 

• L2691-1 (disposition générales applicables à l’Outre-Mer). 
 
Vu l’instruction Interministérielle n° DGEFP/SDPAE/DAE/CGET/2019/80 du 11 avril 2019 relative à la 
mise en œuvre des clauses sociales favorisant l'accès au marché du travail des personnes qui en sont 
éloignées ; 
 
Vu le Plan National d’Action pour les Achats Publics Durables ; 
 
il est convenu ce qui suit, 
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CONVENTION DE PARTENARIAT « ACHATS SOCIALEMENT RESPONSABLE » ENTRE LA VILLE DE SAINT-DENIS ET LA MAISON DE L’EMPLOI DU NORD DE LA REUNION 

PREAMBULE 

 
Depuis quelques années et chaque fois que cela est pertinent, les acteurs de la commande publique 
pratiquent l’achat socialement responsable conformément à l’article L2111-1 du nouveau code de la 
commande publique pour maximiser leur impact sociétal en favorisant : 

• Le développement économique, 

• Le progrès social, 

• L’insertion des plus fragiles. 
 
Au regard de l’important taux de chômage régional, des niveaux de formation souvent faibles des 
personnes les plus en difficulté, en particulier des jeunes, ou encore du nombre conséquent de 
bénéficiaires du RSA, la Ville de Saint-Denis utilise depuis plusieurs années sa commande publique 
comme un levier pour favoriser l’insertion et l’emploi. Afin de poursuivre et renforcer sa politique 
d’achat socialement responsable, elle conclut un partenariat avec la Maison de l’Emploi du Nord de La 
Réunion, afin de bénéficier de son expertise et de son accompagnement. 
 
La Ville de Saint-Denis inscrit son action dans le Plan National d’Action pour les Achats Publics Durables 
(PNAAPD), en respectant une politique communautaire visant à orienter la production et la 
consommation des biens et services vers le développement durable. Ce plan national d’action vise à 
développer la pratique de l’achat public durable et faciliter le recours aux clauses sociales et 
environnementales. 
 
La MDEN, conformément à l’arrêté du 18 décembre 2013 portant avenant à son cahier des charges 
contribue au développement local de l’emploi et dans ce cadre promeut et facilite l’achat socialement 
responsable. L’offre de service proposée par la MDEN définit un accompagnement des donneurs 
d’ordre souhaitant développer la clause sociale dans leurs marchés.  
Ainsi, la MDEN accompagne depuis 2008 l’achat socialement responsable sur son territoire en se 
positionnant comme l’interlocuteur :  

• Des donneurs d’ordre souhaitant développer l’achat socialement responsable,  

• Des partenaires de l’emploi et de l’insertion, chargés de l’accompagnement des publics,  

• Des entreprises attributaires des marchés.  
 
Cette convention identifie la MDEN comme un interlocuteur des entreprises attributaires des marchés, 
des partenaires du Service Pour l’Emploi de Proximité, des organismes d’Accueil, d’Information et 
d’Orientation et des Structures d’Insertion par l’Activité Economique, dans la mise en œuvre de l’achat 
socialement responsable de la Ville de Saint-Denis. 
 
 



   
 

Maison de l’Emploi du Nord de La Réunion 
12, rue Champ Fleuri – 97490 Sainte-Clotilde 
Tél. : 02 62 93 72 63 / www.mden-reunion.fr 

ARTICLE 1 - OBJET DE LA CONVENTION  

Cette convention définit les conditions du partenariat entre la Ville de Saint-Denis et la MDEN dont 
l’accompagnement permettra à la commande publique de la Ville de Saint-Denis de constituer un 
levier de progrès social et une source d’opportunités d’insertion pour les plus fragiles.  
 
 

ARTICLE 2 - LES ENGAGEMENTS DES PARTENAIRES 

LA MDEN 

Conformément à son offre de service, la MDEN s’engage, dans la limite de ses moyens humains 
disponibles, à : 
• Assister la Ville de Saint-Denis ou ses maîtres d’œuvre délégués, en concertation avec ses services 

marchés, lors de l’élaboration des appels d’offres, en amont de l’appel d’offre : 
o Identifier et définir les opérations pouvant intégrer des clauses sociales, 
o Déterminer le cadre juridique des clauses, 
o Définir les segments d’achats, 
o Quantifier les objectifs d’insertion, 
o Assurer les échanges préalables avec les opérateurs des marchés réservés, 
o Conseiller sur le choix et la définition des critères,  
o Rédiger les clauses dans les pièces contractuelles (RC, CCAP, AE, …), 
o Anticiper les besoins en compétences et mobiliser les partenaires de l’emploi,    

• Suivre et attester de l’exécution des clauses sociale auprès des entreprises attributaires des marchés 
clausés, conformément à son offre de service : 

• Informer la Ville de Saint-Denis de toute difficulté rencontrée lors de l’exécution du marché, 

• Fournir à la Ville de Saint-Denis :  
o Une attestation d’exécution des clauses sociales en fin de marché,  
o Un bilan annuel. 

 

La MDEN s’engage en outre à ne divulguer aucune information confidentielle concernant les marchés 
qui lui sont communiqués pour étude. 
 
L’outil le plus utilisé de l’achat socialement responsable, la clause sociale d’insertion (Articles L2112 ou 
L3114-2 ou L2112-4 du nouveau code de la commande publique) permet l’accès ou le retour à l’emploi 
des personnes éloignées de l’emploi et rencontrant des difficultés sociales ou professionnelles 
particulières. Sont considérés comme éligibles : 

• Les demandeurs d’emploi de longue durée (plus de 12 mois de chômage au cours des 18 derniers 
mois) ou de plus de 50 ans inscrits au Pôle Emploi, 

• Les bénéficiaires de minima-sociaux (ASS, ATA, …), 
• Les jeunes de moins de 26 ans ayant un faible niveau de formation ou rencontrant des difficultés 

d’accès au marché du travail, 
• Les personnes reconnues handicapées par la commission des droits de l’autonomie des 

personnes handicapées (CDAPH) au sens de l’article L. 323-3 du Code du travail, 
• Les personnes relevant d’un dispositif d’insertion par l’activité économique, 
• Les personnes ayant fait l’objet d’une peine privative de liberté. 

 
En outre, d’autres personnes rencontrant des difficultés particulières peuvent, sur avis motivé du Pôle 
emploi, des Pôles insertion des Conseil Départementaux, des Maisons de l’Emploi, des Plans Locaux 
pour l’Insertion et l’Emploi, des Missions Locales ou de CAP Emploi, être considérées comme relevant 
des publics éloignés de l’emploi et éligibles à la clause d’insertion sociale. 



   

CONVENTION DE PARTENARIAT « ACHAT SOCIALEMENT RESPONSABLE » ENTRE LA VILLE DE SAINT-DENIS ET LA MAISON DE L’EMPLOI DU NORD - 2021 
 

 

LA VILLE DE SAINT-DENIS 

Afin de garantir le bon fonctionnement du dispositif, la Ville de Saint-Denis s’engage à : 

• Favoriser l'inscription de clauses sociales dans l’ensemble de ses marchés 

• Appeler l’ensemble des services achats de la Ville de Saint-Denis à prendre attache 
systématiquement avec la MDEN dès la rédaction des documents du marché pour étudier la 
pertinence de l’inscription d’une clause sociale,  

• Transmettre à la MDEN le dossier de consultation des entreprises (DCE) et les estimations 
financières des marchés pour analyse de la possibilité d’y inscrire une clause sociale, 

• Fournir à la MDEN, dans les meilleurs délais, l’ensemble des informations nécessaires, et 
particulièrement une copie des notifications et le cahier des clauses administratives 
particulières définitif, afin de garantir une bonne mise en œuvre de la clause sociale, 

• Soutenir la démarche d'insertion auprès des entreprises soumissionnaires, 

• Diversifier ses outils d’insertion en acceptant de recourir aux articles L2152-7, L2113-12, 
L2113-13 et L2113-15 du nouveau code de la commande publique en concertation avec la 
MDEN. 

• De manière générale, favoriser une étroite concertation entre les différents acteurs (La Ville 
de Saint-Denis, entreprises attributaires, bénéficiaires et MDEN).  

 
 

ARTICLE 3 –  COMMUNICATION  

LA VILLE DE SAINT-DENIS et la MDEN s’engagent à adopter une position commune pour toute 
communication liée à l’achat socialement responsable de la Ville de Saint-Denis. Les signataires 
s’engagent également à s’informer mutuellement avant de communiquer sur les actions conduites 
dans le cadre de la présente convention.  
 
 

ARTICLE 4 – EVALUATION 

La MDEN s’engage à produire annuellement un bilan du travail de conseil au service marché dans la 
mise en œuvre de l’Achat Socialement Responsable de la Ville de Saint-Denis. 
 
 

ARTICLE 5 – DUREE DE LA CONVENTION 

La présente convention est signée pour une durée d’un an reconductible chaque année par 
reconduction explicite dans la limite de trois ans. 
 
 

ARTICLE 6– AVENANT A LA CONVENTION  

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. Celui-ci précisera les éléments modifiés de 
la convention, sans que ceux-ci ne puissent conduire à remettre en cause les objectifs généraux définis 
à l’article 1.  



   

CONVENTION DE PARTENARIAT « ACHAT SOCIALEMENT RESPONSABLE » ENTRE LA VILLE DE SAINT-DENIS ET LA MAISON DE L’EMPLOI DU NORD - 2021 
 

 

ARTICLE 7 – RESILIATION DE LA CONVENTION 

En cas de non-respect par l’une des parties, de l’une des obligations résultant de la présente 
convention, celle-ci pourra être résiliée de plein droit par l’autre partie, sans préjudice de tous autres 
droits qu’elle pourrait faire valoir, à l’expiration d’un délai de deux mois suivant l’envoi d’une lettre 
recommandée avec accusé de réception valant mise en demeure de se conformer aux obligations 
contractuelles et restée infructueuses. 
 
 

ARTICLE 8 – RECOURS 

Tout litige résultant de l’exécution de la présente convention, n’ayant pu être résolu à l’amiable, est 
du ressort du tribunal administratif territorialement compétent, à savoir le tribunal administratif de 
Saint-Denis de La Réunion. 
 
Fait en deux exemplaires, à Saint Denis, le 
 
 

 
Madame Ericka BAREIGTS 

 
 

 
 
 
 

Maire de la Ville de Saint-Denis 

Madame Brigitte ADAME 
 
 
 

 
 
 

Présidente de la Maison de l’Emploi du Nord 
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