
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° 21/3-039 
 
OBJET Pandémie du 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 
 

 
 
 
 

Avec près de 3 000 décès et de 350 000 nouvelles contaminations en vingt-quatre heures, l’Inde, 
qui compte 1,3 milliard d’habitants, deuxième pays le plus touché par la pandémie du covid-19, est 
confrontée à une crise sanitaire majeure. 
 

A la demande de l’Association des Maires du département de la Réunion (AMDR), la Ville de 
Saint-Denis, consciente des difficultés que rencontre ce grand pays, terre d’origine de nombreux 
descendants de notre île,  souhaite participer à  cette opération exceptionnelle de solidarité 
nationale  et internationale en soutien au peuple indien. 
 

Saint-Denis, comme l’ensemble du territoire réunionnais, compte une représentation relativement 
importante des communautés indiennes attentives à ce qui se passe là-bas et surtout, aux actions 
entreprises pour venir en aide aux populations. 
 

La Fédération des associations et groupements religieux et culturels tamouls de la Réunion, acteur 
important dans le milieu culturel indien, par le biais de l’AMDR, sollicite la Commune de Saint-
Denis pour une attribution d’une subvention afin de pourvoir organiser une intervention en Inde, en 
partenariat avec une organisation non gouvernementale (ONG) ou des associations identifiées, 
disposant des garanties dans la conduite et la gestion de ce type d’intervention. 
 

La Fédération des associations et groupements religieux et culturels tamouls de la Réunion 
souligne également la nécessité que la Ville de Saint-Denis désigne une personne pour la 
représenter au sein de l’association pour constater le lancement effectif de l’opération d’aide et 
assurer le suivi de la subvention attribuée. 
 

Il est proposé  d’allouer à la Fédération des associations et groupements religieux et culturels 
tamouls de la Réunion une subvention de fonctionnement d’un montant de 15 000 euros. 
 

Les crédits seront prévus au Budget principal de la Ville, en Fonctionnement. 
 
 

Je vous demande donc : 
 

- d’approuver le principe d’une aide financière d’urgence pour soutenir le peuple indien dans la 
crise sanitaire actuelle ; 

- d’approuver l’attribution d’une subvention d’un montant de 15 000 euros à la Fédération des 
associations et groupements religieux et culturels tamouls de la Réunion pour organiser des 
interventions d’aide aux populations ; 

- de m’autoriser ou mon (ma) représentant(e) à signer la convention de financement et tous les 
actes y afférents ; 

- de désigner Monsieur VAYTILINGOM Jack (Directeur de Service) pour participer aux travaux 
de suivi de l’opération d’aide humanitaire, en lien avec la Fédération des associations et 
groupements religieux et culturels tamouls de la Réunion. 

 

 
  



COMMUNE DE SAINT-DENIS CONSEIL MUNICIPAL 
 Séance du vendredi 30 avril 2021 
 Délibération n° 21/3-039 
 
OBJET Pandémie du 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 
 

 
 
 

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° 21/3-039 du MAIRE ; 
 

Vu le rapport présenté par Monsieur Benjamin THOMAS - Conseiller municipal ; 
 
 
 

APRES EN AVOIR DELIBERE 
A L'UNANIMITE DES VOTANTS 

 
 
ARTICLE 1  
 

Approuve le principe d’une aide financière d’urgence pour soutenir le peuple indien dans la crise 
sanitaire actuelle. 
 

ARTICLE 2 
 

Approuve l’attribution d’une subvention d’un montant de 15 000 euros à la Fédération des 
associations et groupements religieux et culturels tamouls de la Réunion pour organiser des 
interventions d’aide aux populations. 
 

ARTICLE 3  
 

Autorise la Maire ou son (sa) représentant(e) à signer la convention de financement et tous les 
actes y afférents. 
 

ARTICLE 4  
 

Désigne Monsieur VAYTILINGOM Jack (Directeur de Service) pour participer aux travaux de suivi 
de l’opération d’aide humanitaire, en lien avec la Fédération des associations et groupements 
religieux et culturels tamouls de la Réunion. 



 

 

C O N V E N T I O N DE FINANCEMENT 

 

Entre la Commune de Saint-Denis,  

représentée par Madame Ericka BAREIGTS, agissant en qualité de 

Maire, sise à Hôtel de Ville, 97717 Saint-Denis Messag Cedex 9, d’une 

part,  

et l’association « la Fédération des associations et groupements 

religieux et culturels tamouls de La Réunion »,  

représentée par Monsieur Jean Luc AMARAVADY, en qualité de 

Président, sis au 6 impasse Adolphe Leroy à Saint-Denis, 

 

 

PREAMBULE  

L’inde est touché actuellement par l’une  des crises sanitaires 

majeures de son histoire,  liée à la pandémie de COVID19. Avec 

environ 350 000 personnes infectées et 3 000 morts par jour, cette 

situation met la population indienne dans une situation de 

vulnérabilité sanitaire et alimentaire avec un risque de catastrophe 

humanitaire. 

Face à cette situation d’urgence, au regard des liens d’amitiés et de 

solidarité qui lient la Réunion à l’Inde, la Commune de Saint – Denis 

souhaite intervenir au côté du peuple indien et des acteurs locaux 

mobilisés pour intervenir dans ce grand pays, pour soutenir les 

initiatives visant à améliorer les conditions de vie de ces populations.  

 



 

 

DANS CE CADRE, IL EST CONVENU CE QUI SUIT  

 

Article 1 : Objet de la convention 

La présente convention définit les modalités de versement de l’aide 

d’urgence accordée par la Commune de Saint-Denis à l’association 

« la Fédération des associations et groupements religieux et culturels 

tamouls de La Réunion » pour lui permettre la mise en œuvre de ses 

interventions en faveur de la population indienne. 

 

Article 2 : Montant de l’aide d’urgence  

Le montant de l’aide d’urgence pour faire face à cette situation est de 

15 000 euros (quinze mille euros). 

 

Article 3 : Modalités de versement de l’aide 

 La Commune de Saint-Denis versera l’aide dans sa globalité après 

signature de la présente convention.  

 

Article 4 : Engagement de la Fédération des associations et 

groupements religieux et culturels tamouls de La Réunion 

la Fédération des associations et groupements religieux et culturels 

tamouls de La Réunion s’engage à utiliser les fonds attribués par la 

Commune de Saint-Denis exclusivement pour cette opération d’aide 

humanitaire en Inde. Elle devra veiller à sécuriser la traçabilité de 

l’apport financier de la Ville, en prévoyant notamment des 



indicateurs à la fois qualitatifs et quantitatifs pour s’assurer que l’aide 

a eu l’impact attendu auprès des populations. 

Le bilan sur l’utilisation des fonds sera transmis à la Commune de 

Saint-Denis dans les 6 mois après le versement de la subvention.  

 

Article 5 : Durée de la convention  

L’action démarrera dès signature de la présente convention et 

n’excèdera pas 6 mois.  

 

Article 6 : Reversement de tout ou partie de l’aide  

En cas d’inexécution totale ou partielle de la présente convention par 

la Fédération des associations et groupements religieux et culturels 

tamouls de La Réunion, la Commune de Saint-Denis se réserve le 

droit de demander un reversement total ou partiel des sommes 

attribuées.  

 

Article 7 : Communication  

la Fédération des associations et groupements religieux et culturels 

tamouls de La Réunion s’engage de manière lisible à mentionner le 

soutien financier de la Commune de Saint-Denis sur toutes les 

communications qu’elle fera sur l’aide humanitaire dans l’INDE et 

dans ses rapports d’activités.  

 

Article 8 : Litiges 

 En cas de divergence résultant de l’application de la présente 

convention, une tentative de conciliation devra être recherchée par 

les parties. En cas de désaccord persistant entre la Commune de 

Saint-Denis et la Fédération des associations et groupements 



religieux et culturels tamouls de La Réunion, le Tribunal administratif 

de Saint-Denis reste seul compétent pour trancher les litiges relatifs à 

l’interprétation ou à l’exécution de la présente convention.  

 

Fait à Saint-Denis, Le  

 

La Maire de Saint-Denis                 Le Président de  

                                                           la Fédération des associations et   

                                                           groupements religieux et culturels    

                                                           tamouls de La Réunion 

 

 

Ericka BAREIGTS                                                     Jean Luc AMARAVADY 
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