
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 / DFCR Séance du vendredi 30 avril 2021 
 Rapport n° 21/3-034 
 
OBJET Garantie d'emprunt solidaire à la Société d'Habitations à Loyer modéré de la 

Réunion (SHLMR) pour l'opération "Résidence Léon Dierx - 33 logements 
PSLA" située rue Léon Dierx sur la Commune de Saint-Denis 

 

 
 
 
 
I - Programme 
 
La résidence « LEON DIERX » est située sur la Commune de Saint-Denis. 
 
Il s’agit d’un programme immobilier de 33 logements collectifs dans un unique bâtiment en R+6. 
Chaque logement dispose d’une place de parking sous bâtiment. 
 
L’accès à l’opération se fait depuis la rue Léon Dierx (accès véhicule et accès piéton distincts). 
 
II - Calendrier de réalisation 
 

Obtention du permis de construire 04 juillet 2018. 
Acte authentique d’acquisition 07 novembre 2019.  
Lancement commercial janvier 2021. 
Date prévisionnelle de livraison 18 mars 2022. 
Date prévisionnelle de levées d’option au plus tard, mars 2023. 
Durée prévisionnelle des travaux 21 mois. 

 
III - Financement 
 
Le prêt à contracter auprès de la Caisse d’Épargne CÉPAC pour un montant de 4 134 778,00 
euros est destiné à financer l’opération « Résidence Léon Dierx », composée de 33 logements 
PSLA (Prêt social Location-Accession) et située rue Léon Dierx sur la Commune de Saint-Denis. 
 
1) Garantie solidaire communale de l’emprunt 
 
La Ville de Saint Denis de la Réunion est sollicitée pour apporter sa garantie solidaire à hauteur de 
100 % des sommes dues au titre du prêt à contracter auprès de la CEPAC. 
 
2) Caractéristiques du prêt à contracter auprès de la Caisse d’Épargne CÉPAC 
 
Montant du prêt 4 134 778,00 euros. 
 

Période optionnelle préfinancement 24 mois maximum. 
 

Périodicité des échéances trimestrielle. 
 

Durée de la période d’amortissement  30 ans. 
 

Taux d’intérêt actuariel annuel Taux du livret A en vigueur à la date d’effet du 
contrat de prêt + 1,40 %. 

  



Taux annuel de progressivité amortissement progressif. 
 

 Le taux annuel de progressivité est déterminé 
en fonction du taux du Livret A en vigueur + 
1,40 % au point de départ de l’amortissement. 

 

Révisabilité des taux d’intérêt et de progressivité en fonction de la variation du taux du Livret A. 
 

Faculté de remboursement anticipé Oui, dans les conditions du contrat de prêt. 
 

IRA  aucune indemnité ne sera due à l’occasion de 
ventes intervenant dans le cadre du dispositif 
PSLA. 

 

Garantie  garantie bancaire autonome octroyée à 100 % 
par la Commune de Saint-Denis ; 

 

 domiciliation des loyers. 
 

Frais de dossier 0,20 % du montant du prêt. 
 
 
Les taux d’intérêt et de progressivité indiqués ci-dessus sont susceptibles de varier en fonction de 
la variation du taux du Livret A et/ ou du taux de commissionnement des réseaux collecteurs.  
 
En conséquence, les taux du Livret A et de commissionnement des réseaux collecteurs 
effectivement appliqués au prêt seront ceux en vigueur à la date d’effet du contrat de prêt garanti 
par la présente Délibération. 
 
La garantie solidaire de la Commune de Saint-Denis est accordée pour la durée totale du prêt, soit 
24 mois de préfinancement maximum suivi d’une période d’amortissement de 30 ans, à hauteur de 
la somme de 4 134 778,00 euros majorée des intérêts courus pendant la période de 
préfinancement et capitalisés au terme de cette période. 
 
Il est toutefois précisé que si la durée de préfinancement finalement retenue est inférieure à 24 
mois, les intérêts courus pendant cette période seront exigibles à son terme. 
 
 
La Commune de Saint-Denis ayant la capacité financière de garantir ce prêt, je vous demande de 
vous prononcer sur la demande de la SHLMR et, dans l’affirmative : 
 
-  au cas où l’emprunteur, pour quelque motif que ce soit, ne s’acquitterait pas des sommes 

devenues exigibles ou des intérêts moratoires qu’il aurait encourus, de prendre l’engagement 
solidaire d’en effectuer le paiement en ses lieu et place, sur simple notification de la Caisse 
d’Épargne CÉPAC par lettre missive, en renonçant au bénéfice de discussion et sans jamais 
opposer le défaut de ressources nécessaires à ce règlement ; 

 
-  de prendre l’engagement pendant toute la durée du prêt de libérer, en cas de besoin, des 

ressources suffisantes pour couvrir les charges de l’emprunt ; 
 
-  de m’autoriser à intervenir au contrat de prêt qui sera passé entre la Caisse d’Épargne CÉPAC 

et la SHLMR, en qualité d’emprunteur, et à procéder à la signature de tous les documents 
nécessaires. 

 
 
  



COMMUNE DE SAINT-DENIS CONSEIL MUNICIPAL 
 Séance du vendredi 30 avril 2021 
 Délibération n° 21/3-034 
 
OBJET Garantie d'emprunt solidaire à la Société d'Habitations à Loyer modéré de la 

Réunion (SHLMR) pour l'opération "Résidence Léon Dierx - 33 logements 
PSLA" située rue Léon Dierx sur la Commune de Saint-Denis 

 

 
 
 

LE CONSEIL MUNICIPAL 
 
 
Vu la Loi n° 82-213 du 2 mars 1982 relative aux droits et libertés des Communes, Départements et 
Régions, modifiée ; 
 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales ; 
 
Vu les articles L. 2252-1 et L. 2252-2 du Code Général des Collectivités Territoriales ; 
 
Vu l’article R. 221-10 du Code monétaire et financier ; 
 
Vu l’article 2298 du Code Civil ; 
 
Vu la demande formulée par la SHLMR tendant à obtenir de la Commune de Saint-Denis la 
garantie solidaire de rembourser à hauteur de la somme 4 134 778,00 euros représentant 100 % 
des sommes dues au titre de l’emprunt (du prêt) qu’elle se propose de contracter auprès de la 
Caisse d’Épargne CÉPAC (la « CÉPAC ») pour l’opération « Résidence Léon Dierx - 33 logements 
PSLA » à Saint-Denis ; 
 
Vu le RAPPORT N° 21/3-034 du MAIRE ; 
 
Vu le rapport présenté par Monsieur Gilbert ANNETTE - 13ème adjoint au nom des commissions 
« Ville Fraternelle », « Ville Ecologique » et « Ville Durable » ; 
 
Sur l'avis favorable des dites commissions ; 
 
 
 

APRES EN AVOIR DELIBERE 
A L'UNANIMITE DES VOTANTS 

 
 
ARTICLE 1 
 
Accorde à la SHLMR la garantie solidaire de la Commune de Saint-Denis pour le remboursement 
de la somme de 4 134 778,00 euros, majorée des intérêts courus pendant la période de 
préfinancement et capitalisés au terme de cette période, représentant 100 % d’un emprunt avec 
préfinancement que la SHLMR se propose de contracter auprès de la Caisse d’Épargne CÉPAC. 
 
Ce prêt est destiné à financer l’opération « Résidence Léon Dierx » composée de 33 logements 
PSLA et située rue Léon Dierx sur la Commune de Saint-Denis. 
  



ARTICLE 2 
 

Précise que les caractéristiques du prêt à consentir par la Caisse d’Épargne CÉPAC sont les 
suivantes. 
 

Montant du prêt 4 134 778,00 euros. 
 

Période optionnelle préfinancement 24 mois maximum. 
 

Périodicité des échéances trimestrielle. 
 

Durée de la période d’amortissement  30 ans. 
 

Taux d’intérêt actuariel annuel Taux du livret A en vigueur à la date d’effet du 
contrat de prêt + 1,40 %. 

 

Taux annuel de progressivité amortissement progressif. 
 

 Le taux annuel de progressivité est déterminé 
en fonction du taux du Livret A en vigueur + 
1,40 % au point de départ de l’amortissement. 

 

Révisabilité des taux d’intérêt et de progressivité en fonction de la variation du taux du Livret A. 
 

Faculté de remboursement anticipé Oui, dans les conditions du contrat de prêt. 
 

IRA  aucune indemnité ne sera due à l’occasion de 
ventes intervenant dans le cadre du dispositif 
PSLA. 

 

Garantie  garantie bancaire autonome octroyée à 100 % 
par la Commune de Saint-Denis ; 

 

 domiciliation des loyers. 
 

Frais de dossier 0,20 % du montant du prêt. 
 
Il convient d’indiquer que cette proposition de financement faite par la Caisse d’Épargne CÉPAC à 
la SHLMR sera notamment subordonnée à l’obtention de l’agrément délivré par la Direction de 
l’Environnement de l’Aménagement et du Logement (DEAL) ou le délégataire des aides à la pierre. 
 
ARTICLE 3 
 

Précise que les taux d’intérêt et de progressivité indiqués ci-dessus sont susceptibles de varier en 
fonction de la variation du taux du Livret A et/ ou du taux de commissionnement des réseaux 
collecteurs. 
 

En conséquence, les taux du Livret A et de commissionnement des réseaux collecteurs 
effectivement appliqués au prêt seront ceux en vigueur à la date d’effet du contrat de prêt garanti 
par la présente Délibération. 
 

Il est également précisé que les taux appliqués seront ceux en vigueur à la date effective du prêt. 
 
ARTICLE 4 
 

Précise que la garantie solidaire de la Commune de Saint-Denis est accordée pour la durée totale 
du prêt, soit 24 mois de préfinancement maximum suivi d’une période d’amortissement de 30 ans, 
à hauteur de la somme de 4 134 778,00 euros, majorée des intérêts courus pendant la période de 
préfinancement et capitalisés au terme de cette période. 
 

Toutefois, si la durée de préfinancement finalement retenue est inférieure à 24 mois, les intérêts 
courus pendant cette période seront exigibles à son terme. 
  



ARTICLE 5 
 
Au cas où l’emprunteur, pour quelque motif que ce soit ne s’acquitterait pas des sommes 
devenues exigibles ou des intérêts moratoires qu’il aurait encourus, prend l’engagement d’en 
effectuer le paiement en ses lieu et place, sur simple notification de la Caisse d’Épargne CÉPAC 
par lettre missive, en renonçant au bénéfice de discussion et sans jamais opposer le défaut de 
ressources nécessaires à ce règlement. 
 
ARTICLE 6 
 
Prend l’engagement pendant toute la durée du prêt à libérer, en cas de besoin, des ressources 
suffisantes pour couvrir les charges de ce dernier. 
 
ARTICLE 7  
 
Autorise la Maire ou son (sa) représentant(e) à intervenir au contrat de prêt qui sera conclu entre 
la Caisse d’Épargne CÉPAC et la SHLMR ainsi qu’à la convention relative à la garantie solidaire 
d’emprunt à intervenir entre la Commune et la SHLMR et à signer tous les documents 
nécessaires. 
 
ARTICLE 8  
 
Dit que les dépenses en résultant seront imputées au Budget principal de la Commune de Saint-
Denis. 
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