
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 VF Séance du vendredi 30 avril 2021 
 Rapport n° 21/3-018 
 
OBJET Convention cadre de partenariat stratégique et opérationnel entre la Ville, le 

Centre communal d'Action sociale (CCAS) de Saint-Denis et la Caisse 
générale de Sécurité sociale (CGSS) de la Réunion 

 

 
 
 
 
Le présent rapport a pour objet la conclusion d’un accord cadre de partenariat stratégique et 
opérationnel entre la Ville, le Centre communal d’Action sociale (CCAS) de Saint-Denis et la 
Caisse générale de la Sécurité sociale (CGSS) de la Réunion. 
 
L’objectif de cette convention étant le partage des connaissances, savoir-faire, expériences afin de 
mieux répondre aux attentes de nos administrés, notamment aux personnes les plus fragilisées, 
isolées et/ou vulnérables, la Mairie souhaite faciliter l’accès aux droits, simplifier les démarches 
administratives ou améliorer le service offert à la population.  
 
La santé et la protection sociale participent fortement à l’intégration et à la cohésion sociale, en 
particulier pour les populations les plus vulnérables. 
 
Garantir les droits à la protection sociale et l’accès aux soins constitue un enjeu majeur dans une 
société où les inégalités socio-économiques sont importantes et le risque de délitement de la 
cohésion sociale et de repli sur soi également. 
 
La Ville de Saint-Denis, soucieuse de l’état de santé et de la protection sociale des Dionysiens, 
entend participer à l’information et à la sensibilisation sur la garantie des droits à la protection 
sociale et à l’accès aux soins, en particulier vis-à-vis des populations les plus fragiles. 
 
Cette convention de partenariat avec la Caisse générale de Sécurité sociale et le CCAS vise à 
faciliter et à renforcer les interventions conjointes des cosignataires en faveur du public dionysien 
et du personnel de la Ville et du CCAS.  
 
La CGSS est l’organisme central de protection sociale à la Réunion. Elle a la responsabilité des 
domaines suivants : assurance maladie, assurance retraite, recouvrement des cotisations et des 
contributions sociales, action sanitaire et sociale pour les publics les plus fragiles, protection 
sociale agricole et prévention des risques professionnels. 
 
Le CCAS de Saint-Denis, qui porte l’essentiel de la politique sociale de la Ville sur tout le territoire, 
accompagne depuis bon nombre d’années les personnes les plus fragiles, qui souffrent au 
quotidien et qui, parfois, n’osent pas, voire même ignorent les mesures d’accompagnement qui 
existent et qui peuvent utilement améliorer leur vie. 
 
Par ailleurs, la raréfaction des ressources des collectivités et de leurs établissements publics fait 
prendre conscience que c’est en unissant les moyens et les ressources vers un même objectif que 
les politiques publiques deviennent plus réactives et efficaces.  
 
La volonté de la Ville et de son CCAS d’identifier, de mieux accompagner, de faire en sorte que 
l’objectif commun se situe au-delà de la simple prestation sociale ou aide, est essentielle et elle ne 
peut se concrétiser qu’en mutualisant les moyens d’information sur les droits, pour une meilleure 
prise en charge et donc pour une politique sociale plus efficiente. 
  



Faire seul c’est souvent faire vite, mais c’est ensemble que l’on pourra aller plus loin pour le bien- 
être de ceux qui en ont le plus besoin. 
 
C’est tout l’objectif de cette convention tripartite, innovante et qui constitue une étape importante 
dans la volonté de la Ville de lutter contre les inégalités et la pauvreté.  

 
Cette convention entre la Ville, le CCAS de Saint-Denis et la CGSS de la Réunion a pour objet de 
formaliser un cadre permanent d’intervention et de permettre la mise en place d’actions concertées 
entre les partenaires afin d’optimiser et de rendre plus efficaces les interventions, dans le respect 
des compétences et des missions respectives. 
 
La durée de la présente convention de partenariat est de quatre ans. Celle-ci donnera lieu à une 
évaluation chaque année. 
 
 
Je vous demande donc : 
 
1° d’approuver les termes de la convention cadre de partenariat stratégique et opérationnel entre 

la Ville, le Centre communal d’Action sociale de Saint-Denis et la Caisse générale de Sécurité 
sociale de la Réunion (document ci-annexé) ; 

 
2° de m’autoriser ou mon (ma) représentant(e) à signer l’acte et tous les documents y afférents. 
 
 
  



COMMUNE DE SAINT-DENIS CONSEIL MUNICIPAL 
 Séance du vendredi 30 avril 2021 
 Délibération n° 21/3-018 
 
OBJET Convention cadre de partenariat stratégique et opérationnel entre la Ville, le 

Centre communal d'Action sociale (CCAS) de Saint-Denis et la Caisse 
générale de Sécurité sociale (CGSS) 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 RAPPORT N° 21/3-018 du MAIRE ; 
 
Vu le rapport présenté par Madame Julie PONTALBA - 4ème adjointe au nom des commissions 
« Ville Fraternelle » 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 cadre de partenariat stratégique et opérationnel entre la 
Ville, le Centre communal d’Action sociale (CCAS) de Saint-Denis et la Caisse générale de 
Sécurité sociale (CGSS) de la Réunion (document ci-annexé). 
 
ARTICLE 2 
 
Autorise la Maire ou son (sa) représentant(e) à signer l’acte et tous les documents y afférents. 



Fiche Action 1 : informer sur l'accès aux droits et 

aux soins des assurés et promouvoir les offres 

numériques "assurés"

Axe  1:   Grarantir l'accès aux droits 

et aux soins des populations fragiles

Année : 2021

Domaine : Relation Client

Objectif

- informer le personnel de la Mairie et des CCAS sur les dispositifs d'accès aux droits 

et aux soins ainsi que sur les modalités d'accueil à la CGSS

- informer et accompagner le personnel de la Mairie et des CCAS sur les offres 

numériques "assurés " les plus fréquentes 

Descriptif de l’action

- séances d'information collective sur l'organisation de l'accueil à la CGSS, les 

modalités de contacts et les différentes prestations délivrées aux assurés (CSS, ASPA 

...)

- ateliers numériques sur les offres existantes pour les assurés : volet théorique et 

mise en pratique :

  * focus Santé : création du compte ameli, CSS en ligne, Carte Vitale en ligne.

  * focus Retraite : création de l'espace personnel, DRL+

Référents

Direction Relation Clients / 

Département Accueil Physique 

Sandra Carpaye

Tél : 02 62 40 72 89

Mail : sandra.carpaye@cgss.re

Mairie de Saint Denis                                     

DRH/Ville de Saint-Denis

   

Catherine MAUNIER                                         

Tél : 02 62 97 54 09                                             

Mail : c.maunier@saintdenis.re 

                                                        

Laurence LAURET                                        

Tél : 02 62 97 54 39                                             

Mail : f.lauret@saintdenis.re

CCAS de Saint Denis

Direction générale

Daniel LAUDE

Tél : 0262 72 38 56

Mail : d.laude@saintdenis.re

Public Cible

- personnel de la Mairie accompagnants les assurés 

- personnel des CCAS accompagnants les assurés

Résultats 

- une meilleure connaissance du 

dispositif d'accès aux droits et aux 

soins pour un meilleur 

accompagnement des assurés

- baisse du nombre de dossiers 

papiers CSS utilisés par les CCAS, 

évolution positive des démarches en 

ligne (CSS, CV, attestations de 

droits, attestations de paiement, 

DRL+)



Fiche Action 2 : Prévenir le risque de désinsertion 

professionnelle 

Axe 3 :   déployer auprès du 

personnel des partenaires les 

dispositifs de la Sécurité Sociale 

destinés aux employeurs

Année : 2021

Domaine : Service Social

Objectif

Accompagner  les employeurs, les salariés et leurs représentants sur les dispositifs 

existants afin de prévenir ou réduire le risque d’inaptitude au poste de travail suite à 

maladie, accident ou handicap (ce que l’on appelle la désinsertion professionnelle) et 

de contribuer au maintien dans l’emploi .

Descriptif de l’action

Après un arrêt maladie, en raison d’un accident de travail ou d’une maladie 

professionnelle, un salarié a parfois des difficultés à reprendre son activité habituelle. 

Dans ce cas, il peut bénéficier d’actions destinées à prévenir la désinsertion 

professionnelle.

 faciliter le retour en emploi de ses salariés en les :

 - Informant sur les services qui peuvent les accompagner pour leur faciliter le retour à 

l’emploi dans les meilleures conditions possibles,

 - Accompagnant dans la recherche de solutions : aménagements de poste, formation, 

reclassement, temps partiel thérapeutique ou reconversion professionnelle...

Le service social de la CGSS travaille en liaison avec les différents partenaires de la 

prévention de la désinsertion professionnelle (Médecin Conseil, Médecin du travail, 

Cap Emploi, AGEFIPH, Assurance Maladie…).

Référents

CGSS  
Direction Retraite et Action Sociale

Sabine LEGRAND

Tél : 02 62 40 36 31

Mail : sabine.legrand@cgss.re

Priscilla MOUTOU

Tél : 02 62 40 35 06

Mail : 

priscillamichelle.moutou@cgss.re

Mairie de Saint Denis                                     

DRH/Ville de Saint-Denis                                     

Amandine GRONDIN                                        

Tél : 02 62 97 54 41                                             

Mail : a.grondin@saintdenis.re

CCAS de Saint Denis

Direction générale

Daniel LAUDE

Tél : 0262 72 38 56

Mail : d.laude@saintdenis.re

Il apporte plus particulièrement aides et conseils aux employeurs pour :  

 * Maintenir dans son entreprise le salarié inapte au poste de travail ou qui présente 

une restriction professionnelle,

* Et définir une solution concertée avec le salarié, compatible avec le handicap de 

celui-ci et répondant aux besoins de l’entreprise.

Public Cible

Salariés  en arrêt maladie, accident du travail ou en maladie professionnelle

Indicateurs de résultat

* Nombre de réunions de 

sensibilisation organisées auprès des 

acteurs 

* Nombre de réunions collectives 

animées par le Service Social de la 

CGSS 

* Nombre de salariés  ayant bénéficié 

d’un accompagnement social



Fiche Action 3 : Présenter les dispositifs déployés 

par le service social (actions individuelles et 

collectives d’accès aux droits et aux soins, 

préparation aux passages à la retraite, sortie 

d’hospitalisation, etc..).

Axe 1 : Garantir l'accès aux droits et 

aux soins des populations fragiles

Année : 2021

Domaine : Service Social

1) Dans le cadre de l’accès aux droits en santé et aux soins

Accompagnement à la sortie d’hospitalisation (PUSH / Aides aux malades)

Objectifs du dispositif

-Accompagner le retour à domicile après hospitalisation des assurés  isolés et 

fragilisés par la maladie et éviter les ré-hospitalisation en proposant des aides 

adaptées (portage de repas, accompagnement pour les courses ou des aides 

financières pour l’achat de médicaments non remboursés, accompagnement 

psychologique)

-Assurer le maintien à domicile des assurés isolés et fragilisés par la maladie et 

prévenir la perte d’autonomie.

Descriptif de l’action

Réaliser un diagnostic social de la situation globale de l’assuré et mettre en place un 

plan d’action avec des accompagnements et aides adaptés suivant les besoins 

identifiés.

Modalités d’interventions

- Mise en place d’un plan d’accompagnement

- Entretiens téléphoniques

- Entretiens de visu

- Actions d’informations collectives

- Visites à domicile

Référents

CGSS  

Direction Retraite et Action Sociale 

/ Service Social

Priscilla MOUTOU

Tél : 02 62 40 35 06

Mail : 

priscillamichelle.moutou@cgss.re

Mairie de Saint Denis                                     

DRH/Ville de Saint-Denis                              

Catherine MAUNIER                                         

Tél : 02 62 97 54 09                                             

Mail : c.maunier@saintdenis.re 

CCAS de Saint Denis

Direction générale

Daniel LAUDE

Tél : 0262 72 38 56

Mail : d.laude@saintdenis.re

Accompagnement dans les parcours de soins (transferts sanitaires..)

Objectifs du dispositif

Accompagner sur le plan matériel, financier et psychologique, les assurés qui partent 

pour des soins en Métropole

Descriptif de l’action

-Organisation du séjour avec le malade et sa famille (frais/ hébergement/..).

-Participation aux frais (vêture / hébergement / transport..).

Modalités d’interventions

- Mise en place d’un plan d’accompagnement

- Entretiens téléphoniques

- Entretiens de visu



Accès aux droits santé et prévention des risques de ruptures et de précarité

Objectifs du dispositif

Accompagner les assurés dans le maintien ou le rétablissement de leurs droits en cas 

de rupture.

Descriptif de l’action

Informer l’assuré sur ces droits et mettre tout en œuvre afin de débloquer les situations 

de rupture.

Modalités d’interventions

- Entretiens (téléphoniques/ de visu/ à domicile)

- Informations collectives sur les droits en santé.

- Contact partenaires

- Aide financière.

Résultats

Résultats envisagés

Développer la part des assurés  

accompagnés par le service social.

Indicateurs de résultat

Nombre d’accompagnements 

sociaux individuelles et collectives 

auprès des assurés affiliés à la 

CGSS

2) Dans le cadre du bien vieillir

Accompagnement dans le passage à la retraite  

Objectifs du dispositif

Informer et accompagner l’assuré dans les démarches à effectuer.

Descriptif de l'action

Actions d’informations collectives avec les partenaires de la retraite.

Public Cible

Assurés sociaux et ayants-droits de l’Assurance Maladie  affiliés à la CGSS de la 

Réunion.



Fiche Action 4 : Préparer à la retraite les salariés 

proches de l’âge de la retraite   

Axe  3:   Déployer auprès du 

personnel des partenaires  les 

dispositifs de la Sécurité Sociale 

destinés aux employeurs

Année : 2021

Domaine : Relation Client

Objectif :

- Informer les futurs retraités de leurs différents droits à la retraite.

- Améliorer la satisfaction client en apportant une aide sur les bonnes pratiques.

- Faciliter la procedure de traitement de l'ASPA 

- Fluidifier les échanges entre la cellule retraite de la Ville de Saint-Denis et la CGSS 

afin d'assurer une meilleure prise en charge des dossiers "retraite".

Descriptif de l’action

- Présentation des principaux droits à la Retraite de base

- Informer sur les démarches à entreprendre, au bon moment.

-  Orienter vers les bonnes pratiques pour leurs demandes (services en ligne)

- Organiser des réunions, des envois d'e-mailing ou toutes communications vers cette 

population cible.

- Possibilité de demander et d'obtenir l'ASPA dès le départ à la retraite

- Identifier un référent retraite Ville à la CGSS pour l'instruction de dossiers complexes 

de retraite.

Référents

CGSS  

Direction Relation Client

Pôle ODS

Zakalia AKHOUN

Tél : 02 62 40 34 16

Mail : zakalia.akhoun@cgss.re

Direction de la retraite et de 

l'action sociale

Directeur Adjoint

Jean-Marc TOMEZAK

Tél : 02 60 40 36 51

Mail : jean-marc.tomezak@cgss.re

Mairie de Saint Denis                                     

DRH/Ville de Saint-Denis                              

Véronique IDOUMBIN                                         

Tél : 02 62 97 54 86                                             

Mail : v.idoumbin@saintdenis.re

CCAS de Saint Denis

Direction générale

Daniel LAUDE

Tél : 0262 72 38 56

Mail : d.laude@saintdenis.re

Résultats 

Public Cible : futurs salariés retraités de la Mairie de St Denis, de plus de 58 ans.

Indicateurs envisagés : 

- Nombre de salariés ayant participé 

aux réunions d'Information Retraite

- Taux de Demande de Retraite 

effectuée en Ligne



Fiche Action 5: Promouvoir les missions de la 

Sécurité Sociale 

Axe 4  Communication - faire 

dialoguer Sécurité Sociale et société   

Année : 2021

Domaine : communication

Objectif

Valoriser les apports de la Sécurité Sociale dans le quotidien de tout résident en 

France afin de le responsabiliser dans son action.

Descriptif de l’action

1/ La Sécu, c'est quoi ? : Intervention d'un expert animateur de la CGSS afin de 

présenter de manière ludique la Sécurité sociale aux élèves des classes de CM2 

(Vidéo et quizz)

2/ Journées Portes Ouvertes : Permettre à nos publics de découvrir de l'intérieur le 

fonctionnement de la Sécurité Sociale (visite des services, rencontres avec le 

directeur, ateliers participatif à l'utilisation des services en ligne...)

3/ Insertion des jeunes : Favoriser l'immersion des élèves des classes de 3ème dans 

le cadre de leur stage obligatoire de découverte d'une entreprise

4/ Parle moi de ce que tu fais : Recruter des agents volontaires pour faire découvrir 

leur métier aux élèves des écoles primaires ou collège afin de suciter des vocations.

Référents

CGSS  

Direction du Cabinet

Communication: David Jourlin

Tél : 02 62 40 33 03

Mail : david.jourlin@cgss.re

Partenariat: Corine Laou Hine 

Tél : 02 62 40 36 21

Mail : corine.laouhine@cgss.re

Mairie de Saint-Denis 

Direction générale adjointe Ville 

fraternelle

Tél : 0262 40 44 36

Mail : jm.rodier@saintdenis.re

Résultats 

Résultats envisagés

 Public Cible  agents de la Commune, scolaire
Indicateurs de résultat



Fiche Action 6  : promouvoir les offres de service 

"Employeur" de la Sécurité sociale 

Axe 3 :   déployer auprès du 

personnel des partenaires les 

dispositifs de la Sécurité Sociale 

destinés aux employeurs

Année : 2021

Domaine : Relation Client

Objectif

- promouvoir et accompagner l'utilisation des services en ligne de la CGSS en tant 

qu'employeur

- orienter l'employeur vers les bonnes pratiques à adopter

- transmettre les supports afférents aux offres de services de la CGSS à la Mairie de 

Saint Denis en tant qu'employeur.

Descriptif de l’action

- accompagner la Mairie de St Denis, sur l'utilisation des services en ligne et les 

bonnes pratiques relevant des obligations en tant qu'employeur

- intégrer la mairie de St Denis comme bénéficiaire des plans d'actions Offres de 

Service : collectif ou individuel pouvant être proposés par la CGSS vers les 

employeurs relevant des domaines Recouvrement, Maladie et Retraite.

Référents

Direction Relation Clients 

Pôle ODS

Zakalia Akhoun

Tél : 02 62 40 34 16

Mail : zakalia.akhoun@cgss.re

Mairie de Saint Denis                                     

DRH/Ville de Saint-Denis                              

Laurence LAURET                                        

Tél : 02 62 97 54 39                                             

Mail : f.lauret@saintdenis.re

CCAS de Saint Denis

Direction générale

Daniel LAUDE

Tél : 0262 72 38 56

Mail : d.laude@saintdenis.re

Public Cible

la Mairie de Saint-Denis en tant qu'employeur : personnel de la DRH et du CCAS

Résultats 

- utilisation des services en ligne 

employeurs (DSN : IJ et AT, paye)

- nombre d'anomalies résultant de 

l'utilisation des services en ligne 

(taux de rejet)

- meilleur connaissance des 

démarches retraites du personnel de 

la mairie accompagnant les salariés



Fiche Action 7 : 

Promouvoir les actions de prévention de la perte 

d'autonomie

Axe 2  :   Informer/Sensibiliser sur 

les offres de service de la Sécurité 

Sociale et à son actualité

Année : 2021

Domaine : Prévention de la Perte 

d'autonomie

Objectif

Promouvoir les ateliers de prévention de la perte d'autonomie déployé par le GIE 

Vieillissement actif auprés de son public.

Descriptif de l’action

A travers son plan " Seniors en Action",  sensibiliser et informer les seniors sur le 

programme de prévention santé Atout Age qui se décline en 4 modules sur les thèmes 

de la Mobilité, de la Nutrition, de l’Habitat et de la Mémoire.

Sensibiliser et informer le public retraité sur la nouvelle offre du GIE VA: ateliers 

Autonomie numérique, Jardinage et Sécurité routière

• Déploiement du programme ATOUT AGE au sein de la future l'Amicale des Ainés

Référents

CGSS  

Direction du cabinet

Pôle Partenariat

Corine LAOU HINE

Tél : 02 62 40 36 21

Mail :corine.laouhine@urssaf.fr

Mairie de Saint Denis

   

DRH/Ville de Saint-Denis                              

Véronique IDOUMBIN                                         

Tél : 02 62 97 54 86                                             

Mail : v.idoumbin@saintdenis.re

Direction seniors

Olivier ALLART

Tél : 0262 30 80 64

Mail : o.allart@saintdenis.re

CCAS de Saint Denis

Direction générale

Daniel LAUDE

Tél : 0262 72 38 56

Mail : d.laude@saintdenis.re

Public Cible

Seniors retraités de 55 ans et plus, autonomes

Indicateurs de résultat

Nb d'actions de communication 

organisées par la Mairie permettant 

la promotion des actions de 

prévention de la perte d'autonomie 

déployées par le GIE VA.



Fiche Action 8 : 

L’action sanitaire et sociale au sein de la CGSSR 

Axe 2 :   

Année : 2021

Domaine : Action Sanitaire et 

Sociale 

Objectif

-   Promouvoir la politique d’action sanitaire et sociale de la CGSSR

-   Permettre l’accès aux droits et aux soins 

-   Eviter les situations de non-recours

Descriptif de l’action

- Informer le public cible sur la Politique d’Action Sanitaire et Sociale (maladie et 

vieillesse) et les missions du service social  afin de pouvoir mieux orienter les assurés 

vers les dispositifs extra-légaux de la CGSSR

- Organiser des réunions d’informations collectives sur les prestations extra-légales 

maladie et vieillesse en faveur des assurés (AFI, les aides forfaitaires, Plan d’action 

personnalise, l’aide à l’habitat….)

- Informer l’assuré sur ces droits et mettre tout en œuvre afin de débloquer les 

situations de rupture

Référents

CGSS  

Direction Retraite et Action 

sociale / Service Action Sanitaire 

et Sociale

Hélène MERCADIER

Tél : 02 62 40 35 34

Mail : helene.mercadier@cgss.re

Géraldine BOULEVARD

Tél : 02 62 40 59 31

Mail : géraldine.boulevard@cgss.re

Mairie de Saint Denis                                     

DRH/Ville de Saint-Denis                              

Catherine MAUNIER                                         

Tél : 02 62 97 54 09                                             

Mail : c.maunier@saintdenis.re

CCAS de Saint Denis

Direction générale

Daniel LAUDE

Tél : 0262 72 38 56

Mail : d.laude@saintdenis.re

Résultats 

Public Cible

Indicateurs de résultat

Nombre de réunions d’informations 

collectives organisées par la CGSSR

Nombre de signalements provenant 

à définir



Fiche Action 9 : Sensibiliser les personnes en 

situation de précarité sur les offres de prévention 

santé de l'Assurance Maladie 

Axe  2:   Informer / sensibiliser 

l'employeur aux ODS de la Sécurité 

sociale et à son actualité

Année : 2021

Domaine : PREVENTION SANTE

Objectif : 

-Promouvoir les dispositifs de prévention santé de l'Assurance Maladie à destination 

des assurés de la Ville de St DENIS

-Sensibiliser les enfants et leurs parents prioritairement ceux des quartiers en situation  

de précarité aux offres de prévention  

Descriptif de l’action

L'Assurance Maladie accompagne la population à chaque étape de la vie : depuis la 

maternité jusqu'au Bien Viellir                                                                   

Les dispositifs de prévention santé qu'elle développe permettent à la population de 

rester en bonne santé et de devenir acteur de leur santé,               

Ces offres de prévention pourronts'adapter aux besoins et aux projets de la Mairie et 

pourront se concrétiser sous forme de  :                                                                                                                                                                                    

-Tables rondes thématiques

-Participation aux événements, forums, salons , organisés par la Mairie et les 

quartiers,

-Communication sur le site internet de la Mairie   

Les thématiques de prévention de l'Assurance Maladie seront les suivantes :       -

Mission Retrouve ton cap , programme de prévention du surpoids et de l'obésité pour 

les enfants et leur entourage familial                                               - Mt Dents , 

programme de prévention bucco dentaire                                           -  Dites Non Au 

Diabète , programme de prévention du diabète de T2                .........                                                                                                                                 

-

Référents

CGSS  

Direction Santé/Service Prévention 

santé 

Tél : 02 62 730 10 08 

Mail : preventionsante@cgss.re

Mairie de Saint Denis 

DRH/Ville de Saint-Denis                              

Catherine MAUNIER                                         

Tél : 02 62 97 54 09                                             

Mail : c.maunier@saintdenis.re

Direction santé publique

Jack VAYTILINGOM

Tél : 0262 40 05 13

Mail : j.vaytilingom@saintdenis.re

CCAS de Saint Denis

Direction générale

Daniel LAUDE

Tél : 0262 72 38 56

Mail : d.laude@saintdenis.re

Public Cible

Population de St Denis prioritairement en situation de précarité

Indicateurs de résultat :

Nombre de personnes sensibilisées ; 

nombre d'actions réalisées  



Fiche Action 10: Pour une diffusion dans son 

réseau, infomer ou sensibiliser les partenaires sur 

l'actualité ou les évolutions impactant son domaine 

d'intervention

Axe 4  Communication - faire 

dialoguer Sécurité Sociale et société   

Année : 2021

Domaine : communication

Objectifs

-échanger une information urgente via un canal dédié 

-faire vivre la relation partenariale

Descriptif de l’action:

La relation partenariale existante doit permettre de faciliter et fluidifier l'échange 

d'information pratique ou urgente (ex: fermeture de site, changement de procédure..) 

qui sera ensuite diffusée au public via les relais de proximité des partenaires.

Référents

CGSS  

Direction du Cabinet

Partenariat: Corine Laou Hine 

Tél : 02 62 40 36 21

Mail : corine.laouhine@cgss.re

DRH/Ville de Saint-Denis                              

Jocya APAVOU                                         

Tél : 02 62 97 54 00                                             

Mail : j.apavou@saintdenis.re

CCAS de Saint Denis

Direction générale

Daniel LAUDE

Tél : 0262 72 38 56

Mail : d.laude@saintdenis.re

Résultats 

Résultats envisagés

Public Cible

grand public via les relais de proximité des partenaires

 Indicateurs de résultat



CONVENTION CADRE DE PARTENARIAT 
STRATEGIQUE ET OPERATIONNEL

ENTRE

La Caisse énérale de Sécurité ociale de la Réunion, représentée son Directeur 
général, Monsieur Benoît SERIO,

4 oulevard Doret CS 53001 - 97741 Saint-Denis Cedex 9

ET

La Ville de Saint Denis, représentée par sa Maire, Madame Ericka BAREIGTS, dont 

le siège est au 1 rue Pasteur  BP 47717 97803 Saint-Denis Cedex 9 

ET

Le entre communal d’ ction sociale de Saint Denis, représenté par Monsieur 
David BELDA, son Président délégué

dont le siège est 81 bis rue Félix uyon Saint-Denis



Il a été convenu ce qui suit :

Préambule 

Dans une volonté partagée d’action vers leurs publics communs, pour garantir les droits à la protec-
tion sociale et l’accès aux soins des populations fragiles, la Mairie de Saint-Denis, le Centre commu-
nal d’Action sociale de Saint-Denis (CCAS) et la Caisse générale de Sécurité sociale (CGSS) de 
la Réunion formalisent leur engagement par un partenariat renforcé au bénéfice de la population 
dionysienne. Les cosignataires ont souhaité pour plus d’efficacité coordonner leurs actions dans 
le respect de leurs compétences et missions respectives.

La Commune de Saint-Denis totalise un peu moins de 150 000 habitants répartis sur l’ensemble de 
son territoire.  

Sa population se compose de 2 catégories en pleine mutation : les jeunes de moins de 30 ans 
qui représentant 43 % de la population totale, avec un taux d’évolution en diminution constante 
et les personnes de plus de 60 ans qui représentent 18 % de la population totale, avec un taux 
d’évolution en augmentation constante. L’évolution de la part des personnes âgées s’accroit plus 
rapidement que celle des jeunes, d’où le vieillissement constaté de la population et la nécessité 
d’adapter les politiques publiques dans leurs différentes dimensions (santé, habitat, mobilité, 
espaces publics, loisirs…). 

La Commune dénombre 72 467 logements dont 63 655 résidences principales, et 7 882 vacants. 
Les résidences principales se composent de maisons pour 35 % et d’appartements pour 65 %. 

La Commune dispose de 77 écoles publiques communales lesquelles accueillent chaque 
année environ 18 000 enfants des classes maternelles et élémentaires. A peu près 95 % de ces 
écoliers fréquentent les 62 restaurants scolaires. 

Son organisation territoriale repose sur l’Hôtel de Ville, lieu décisionnel et une vingtaine de 
centres déconcentrés, les Mairies annexes et les Centres municipaux qui constituent des 
espaces de proximité indispensables à la gestion de services et à la cohésion sociale. 

La Ville dispose de 44 clubs séniors répartis sur son territoire œuvrant à l’organisation d’activités en 
faveur des personnes âgées et d’un plan séniors en action porté par la Direction Séniors. 

Elle accompagne plus de 400 associations à vocations diverses (culturelles sportives…) par le biais 
d’attribution de subventions ou de mise à disposition d’équipements publics. 

Néanmoins, malgré l’attractivité de la Ville et la dynamique sociale, Saint-Denis reste concernée par 
une situation de pauvreté persistante et une difficulté d’accès aux droits notamment des publics 
les plus démunis.  

La crise sanitaire entamée début de l’année 2020 n’a fait qu’accentuer cette précarité, créant 
un sentiment de marginalisation ou de chute vers la grande pauvreté, avec un risque de délitement 
de la cohésion sociale et du repli sur soi. 

Face au défi de penser l’avenir et d’agir maintenant, la Ville de Saint-Denis a axé ses politiques 
publiques sur l’hyperproximité, la citoyenneté, l’ambition, la fraternité et l’écologie. 

Redonner aux citoyens la place dans le débat et l’espace public, préparer les générations futures 
aux défis de demain, développer le lien fraternel et l’entraide pour un meilleur vivre ensemble et 
enfin, agir pour le climat et la biodiversité traduisent la volonté en mouvement de la collectivité. 



La Ville de Saint-Denis, soucieuse de la santé et de la protection sociale des Dionysiens, entend 
participer, en partenariat à la CGSS et le CCAS, à l’information et à la sensibilisation sur la garantie 
des droits à la protection sociale et à l’accès aux soins, en particulier des publics les plus fragiles.

La Caisse générale de Sécurité sociale est l’organisme central de protection sociale à la Réunion. 
Elle a en charge : 

l’Assurance Maladie qui délivre les prestations maladie, maternité, invalidité, décès ;

l’Assurance Retraite qui informe et conseille les assurés sur la gestion de fin de carrière et le 

passage à la retraite ;

le Recouvrement qui assure la collecte des cotisations et des contributions sociales ;

l’Action sanitaire et sociale qui accompagne les assurés fragilisés par un problème de santé 

ou une perte d’autonomie ;

la Protection sociale agricole qui couvre la population salariée et non salariée agricole (chef 

d'exploitation, collaborateur, aide familial et leurs ayants droit) ;

la Prévention des Risques professionnels qui allie de manière indissociable le conseil, la for-

mation, le contrôle sur les risques professionnels en entreprise.

Au 31 décembre 2020, elle affiche : 

- la prise en charge de 850 478 assurés et 92 995 retraités ;

- le versement de 2.9 milliards d’euros en santé et 750 millions d’euros en retraite ;

- l’encaissement de 2.3 milliards d’euros de cotisations ;

- 1 235 agents au service de près de 98,7 % de la population ;

- et un budget global de 3.9 milliards d’euros.

Le CCAS de Saint-Denis poursuit les axes de travail définis dans le Plan d’Action contre toute 

Exclusion (PACTE), notamment en faveur des publics vulnérables, en rupture, fragilisés et/ou 

discriminés afin de réduire les inégalités au sein de la population. Il développe une offre de 

services de proximité à travers les différents points d’accueil répartis sur l’ensemble du territoire et 

organisés par Pôles : 

1. le Pôle Développement social qui comprend :
le Service d’Aide sociale légale et facultative,
la Cellule d’Action sociale,
la Maison de la Fraternité et de l’Inclusion sociale (MFIS) Père Etienne
GRIENENBERGER.

Les agents de ce Pôle ont pour mission d’accueillir les administrés en situation sociale difficile ou 
précaire et de proposer des réponses adaptées aux besoins identifiés.  

2. Le Pôle Petite Enfance : gestionnaire de 8 établissements d’accueil de jeunes enfants et d’un
LAEP (Lieu d’Accueil Parents-Enfants).



3. Le Pôle Sénior, outil de la politique d’amélioration de l’accompagnement des personnes séniors, 
l’une des priorités de la Ville, et qui peut proposer les prestations suivantes :

le service agréé d’aide et d’accompagnement à domicile,
le service de portage de repas à domicile en mode liaison chaude,
le Service de Transport pour Personne porteuse d’Handicap (STPH).

En créant des synergies entre leurs savoir-faire, les parties souhaitent favoriser un partage 
d’expertise et de moyens nécessaire à la réalisation d’une politique sociale efficiente à l’échelle du 
territoire communal. 

Article 1 : Objet de la convention

La présente convention entend renforcer les interventions conjointes de la CGSS, du CCAS et de la 
Ville de Saint-Denis au profit du public dionysien et du personnel du CCAS et de la Ville. Elle vise à 
mettre en œuvre sur le territoire de Saint-Denis des actions opérationnelles articulées autour de 4 
axes d’intervention.

Axe 1 : Garantir l’accès aux droits et aux soins des populations fragiles

Répondre aux besoins des usagers en matière d’accompagnement, d’information et de simplification 
des dispositifs, et ainsi  éviter le non recours aux droits. 

Axe 2 : Informer/ sensibiliser sur les offres de service de la Sécurité sociale et à son actualité

Faciliter les démarches des usagers par le biais de l’utilisation des offres de services et par la 
transmission de la bonne information et du bon interlocuteur. Inciter les publics à se renseigner sur les 
dispositifs existants. 

Axe 3 : Déployer auprès du personnel des partenaires les dispositifs de la Sécurité sociale 
destinés aux employeurs

Informer et sensibiliser le partenaire en partageant notre expertise. 

Axe 4 : Communication : faire dialoguer Sécurité sociale et société

Echanger des informations afin de favoriser le dialogue et la collaboration avec les acteurs partenaires. 

Article 2 : Actions à engager

Les 4 axes d’intervention mentionnés supra se déclinent en actions, présentées dans le tableau ci-
dessous. Le détail de chaque action est retranscrit dans les documents annexés.

Axe 1 : Garantir l’accès aux droits et aux soins des populations fragiles

Action 3 : Présenter les dispositifs déployés par le Service social (actions individuelles et collectives d’accès 
aux droits et aux soins, préparation aux passages à la retraite, sortie d’hospitalisation, etc.). 

Action 8 : L’action sanitaire et sociale au sein de la CGSSR. 



Axe 2 : Informer/ sensibiliser sur les offres de service de la Sécurité sociale et à son 
actualité

Action  1 : Informer sur l'accès aux droits et aux soins des assurés et promouvoir les offres numériques 
« assurés ». 

Action 4 : Préparer à la retraite les salariés proches de l’âge de la retraite. 

Action 7 : Promouvoir les actions de prévention de la perte d’autonomie. 

Action 9 : Sensibiliser les personnes en situation de précarité sur les offres de prévention santé de 
l'Assurance Maladie. 

Axe 3 : Déployer auprès du personnel des partenaires les dispositifs de la Sécurité 
sociale destinés aux employeurs

Action 2 : Prévenir le risque de désinsertion professionnelle. 

Action 6 : Promouvoir les offres de service « employeur » de la Sécurité sociale. 

Axe 4 : Communication : faire dialoguer Sécurité sociale et société

Action 5: Promouvoir les missions de la Sécurité sociale.

Action 10 : Pour une diffusion dans son réseau, informer ou sensibiliser le(s) partenaire(s) sur l’actualité ou 
les évolutions impactant son domaine d’intervention. 

Les parties concernées par la présente convention mettent chacune en œuvre leurs moyens afin de 
mener à bien les actions mentionnées dans les présentes fiches, dans la limite et le respect de leurs 
compétences et priorités respectives. 

Article 3 : Suivi et modalités de mise en œuvre du partenariat 

Les signataires s’efforcent de faciliter, chacune pour ce qui la concerne, la mise en œuvre du 
partenariat et de son développement. 

Les parties s’entendent pour organiser ensemble des séances d’information et de sensibilisation sur 
les actions définies ci-dessus dont le détail figure dans les fiches actions annexées. 

Les parties assurent le suivi des actions engagées en commun au cours d’un Comité de Pilotage. 

Chaque nouvelle action initiée par un partenaire devra faire l’objet d’une discussion et d’un commun 
accord avec les autres partenaires avant d’être formalisée par un avenant à la convention. 



Article 4 : Confidentialité

Les données échangées entre les parties dans le cadre de cette convention de partenariat ont 
uniquement pour objectif la réalisation des actions.

Chaque partie s’engage à respecter les clauses de confidentialité et de conservation propres à 
chaque type de données et à les utiliser à des fins spécifiquement prévues dans cette convention. 

Article 5 : Durée de la convention

La convention est conclue pour une durée de quatre ans, à compter de la date de signature par les 
parties. Elle donne lieu à une évaluation annuelle à l’issue de laquelle des ajustements peuvent être 
apportés à la présente convention sous forme d’avenants. 

Article 6 : Communication

Les signataires s’efforcent de valoriser ce partenariat dans leurs actions de communication, 
notamment sur leur site internet et dans leurs documents de présentation et de communication. 

Les parties ne pourront en aucun cas, pendant et après la durée de la convention de partenariat, 
engager l’autre partie envers un tiers. 

Toute communication ou publication devra impérativement mentionner qu’elle n’engage que son 
auteur et que les parties ne sont pas responsables de l’usage qui pourrait être fait des informations 
contenues dans cette communication ou publication. 

Article 7 : Résiliation

Le présent accord pourra être résilié par l’une ou l’autre des parties, moyennant un préavis de trois 
mois, après l’envoi d’un courrier recommandé avec accusé de réception. 



Fait à Saint-Denis, le en trois exemplaires

La Caisse générale de Sécurité sociale 
de la Réunion

Le Directeur Général

Benoît SERIO

La Présidente du Conseil d’Administration 
de la CGSS 

Nicole ETHEVE 

 La Commune de Saint Denis

 La Maire

Ericka BAREIGTS 

Le Centre communal d’Action sociale 
Le Président délégué 

David BELDA 
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